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PRÉFACE

SUR L'ÉVANGILE DE SAINT JEAN .

SaintJean l'Evangéliste, natif de Bethzaïde en Galilée , était fils

de Zébédée et de Salomé; son métier était la pêche. Quelques

uns ont cru qu'il avait été disciple de saintJean-Baptiste, avant

qu'il suivît Jésus-Christ ; mais ce fait n'est pas certain . Le Sau

veur donna à Jean et à Jacques le Majeur, son frère, le surnom

de Boanerges, ou Fils du tonnerre (1), à cause apparemment de

la vivacité de leur zèle, et parce qu'ils luidemandèrent un jour

la permission de faire tomber le feu du ciel sur une ville des Sa

maritains, qui ne les avait pas voulu recevoir (2 ). On croit que

saint Jean fut appelé à l'apostolat plus jeune qu'aucun des au

tres Apôtres , n'ayant qu'environ vingt- cinq ou vingt-six ans.

Les Pères enseignent qu'il vécut toujours vierge. LeSauveur eut

pour luiune tendresse particulière, et il luien donna desmar

ques sensibles unmoment avantque d'expirer sur la croix, en lui

confiant la Vierge sa mère (3 ). C'est le seul des Apôtres qui ne

quitta point son divin Maître dans sa Passion , et jusqu'à sa mort.

On assure qu'il prêcha l'Evangile aux Parthes , et qu'il fonda ou

gouverna la plupart des églises de l'Asie-Mineure , Il demeura

assez long-temps à Ephèse, où l'on veut que la sainte Vierge et

Marie Madeleine l'aient suivi, Sous l'empire de Domitien , il fut

conduit à Rome, et plongé dans une chaudière d'huile bouil

lante, d'où il sortit plus sain qu'il n'y était entré ; ensuite il fut

relégué dansl'île de Patmos, où il écrivit son Apocalypse (4 ), et,

selon quelques-uns, son Evangile. De là il revint à Ephèse, où il

mourut. (5 )

é

(1) Marc , 11 , 17. - (2) Luc, ix , 54. - (3) Joan. XIX, 26, 27.

(5 ) Euseb ., lib . 3 , Hist. eccles ., C. 1 .

(4 ) Apoc. 1, 9.
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On convient qu'il écrivit son Evangile élånt fort âgé; mais on

n'est d'accord nisur l'année précise,nisur le lieu où il le composa .

Plusieurs ont dit que ce fut à Ephèse, après son retour de l'exil

de Patmos ; d'autres soutiennent que ce fut à Patmos même.

Cette ile est une des Sporades, dans la mer Egée. Plusieursma

nuscrits grecs portent qu'il l'écrivit trente -deux ans après l'ascen

sion de notre Sauveur; d'autres lisenttrente, et d'autres trente

un ans. Les uns en fixent l'époque sous l'empire de Domitien

les autres sous celuide Trajan. Nos chronologistes ne convien

nentpas entre eux sur ces dates; mais la plupart croient que l'E

vangile fut écrit après le retourde saint Jean de l'exil de Paimos,

vers l'an 98 de Jésus-Christ, la première année de Trajan ,

soixante-cinq ans après l'ascension de notre Sauveur, saint Jean

ayant alors environ quatre-vingt-quinze ans .

Les anciens nous apprennent que le principal motif qui l'obli

gea à écrire l'Evangile , furent les hérésies naissantes de Cérin .

the et d'Ebion , qui niaient la divinité du Verbe. Il y a beaucoup

d'apparence qu'il en voulait aussi aux Juifs incrédules, et aux

philosophes platoniciens, et aux stoiciens. Il renverse leurs prin

cipes et leurs erreurs dans tout son Evangile, et principalement

dans son premier chapitre, qui est un précis de tout ce qu'il y a

de plus relevé dans la religion chrétienne.

Quelque répugnance qu'il se senlit à écrire, il s'y résolut toute

fois , ne pouvant résister aux instances de ses disciples , des

évêques et des églises, qui l'en conjuraient, ni à l'inspiration de

l’Esprit-Saint, qui l'y portait. Il ne le fit toutefois qu'après avoir

lu , examiné, loué et approuvé les Evangiles des trois autres Evan

gélistes (1 ), et dans le dessein de suppléer ce qu'ils pouvaient

avoir omis , principalement en ce qui regarde la doctrine du

Sauveur , et les mystères de son incarnation etde sa divinité ; car

les autres s'étaient plutôt appliqués à nous donner le détail des

miracles du Sauveur qu'à nous découvrir ces secrets, dontpeut

être les peuples ne se trouvaient pas encore assez capables lors

qu'ils commencèrent à écrire.

(1) Vide Euseb ., lib . 3 , c. 4 ,Hist . cacles.; Hieron.,de Vir . illustr. .
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Quelques anciens ont cru que pour l'écrire il s'était servi de la

plume de Caïus, qui avait été disciple de saint Paul; et c'est

peut-être ce même Caïus à qui saint Jean envoya sa troisième

épître. D'autres ont dit qu'il avait adressé son Evangile à Papias,

évêque de Hiéraple, son disciple , pour lui servir de supplément

et d'explication à ce qu'il lui avait enseignéde vive voix . Ce qui

est certain , c'est que le style de l'Evangile dontnous parlons, et

des trois Epîtres de saint Jean , est le même. On y voit non -seule

ment le tour et le caractère d'esprit de saint Jean , mais aussi la

même doctrine, lesmêmes maximes, et jusqu'aux mêmes ter

mes. Il y a quelque différence sur le style de l'Apocalypse , que

'on examinera ailleurs.

L'Evangile de saint Jean , tout simple qu'il parait dans son

style, n'a pas cessé de mériter les éloges des plus grandshom

mes et des plus éclairés. Si les Evangiles sont comme les prémi

ces et la partie la plus excellente des saintes Ecritures , dit Ori

gène (1) , l'Evangile de saint Jean est lui-mêmeles prémices des

Evangiles et de tout le Nouveau Testament. Personne n'en peut

dignement comprendre toute la profondeur que celui qui, comme

ce saint Evangéliste, s'est reposé sur la poitrine du Sauveur ;

c'est, dit le mêmePère, le sceau qui confirme lesautres Evangé

listes, et la colonne sur laquelle Dieu a achevé d'affermir son

Eglise . C'estavec raison que, dans les Pères, cet Evangéliste est

comparé à l'aigle, parce qu'il s'élève jusqu'au trône de Dieu

même. Il renferme autant de mystères que de sentences.

Un platonicien disait que ce qui est marqué de la grandeur du

Verbe, dans cet Evangile ,méritait d'être écrit en lettres d'or, et

placé dans les lieux les plus éminens des églises (2 ). Un autre

platonicien, nomméAmélius, qui vivait au me siècle, disait de

saint Jean , que ce barbare , en parlant du Verbe, avait dit que

par lui toutes choses existaient, qu'il était éternel , le principe

de toutes choses, Dieu lui-même; qu'en lui vivait et subsistait

tout ce qui était dans l'univers; qu'il s'était incarné, sans cesser

d'être Dieu; qu'il devait retourner à Dieu, et tenir la mêmeplace

(1) Præfat. in Joan. -- (2) Aug., lib . 10, de Civit ., č. 29, ex Simplic.
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qu'il occupait ayant qu'il fût descendu sur la terre (1). Enfin ,

plusieurs autres philosophes l'ont admiré , et n'ont pas eu

honte d'insérer dans leurs écrits , les paroles de ce pécheur et de

ce barbare, ainsi qu'ils l'appelaient, qui n'avait jamais ni lu , ni

étudié les sciences humaines.

Son Evangile se conservait, dit-on , en original, dans l'église

d'Ephèse, encore au yne siècle, ou du moins au ivº, puisque saint

Pierre d'Alexandrie , cité dans la chronique d'Alexandrie, l'as ,

sure expressément. Les Hébreux le traduisirent bientôt en hé

breu, c'est-à -dire en syriaque; et saint Epiphane( 2) raconte qu'ils

le conservaient précieusementdans leur bibliothèque secrète de

Tibériade, sur la mer de Galilée .

L'Eglise a toujours reconnu l'Evangile de saint Jean pour au .

thentique. SaintEpiphane(3) donnele nom d'Alogi,ou ennemisdu

Verbe , à ceux qui en contestaient l'authenticité. Ces hérétiques

l'attribuaient à Cérinthe; mais rien ne pouvait être plus mal

concerté que cette prétention ; puisque partout saint Jean détruit

les erreurs de Cérinthe. D'ailleurs, cet Evangile est cité par tous

les anciens Pères , et attribué à saint Jean l'Apôtre. Il n'y a donc

nulle apparence que Cérinthe en soit l'auteur, ni que l'Eglise

s'y soit méprise. Ajoutez ce que nousavons remarque de l'Evan

gile, qu'on croyait l'originalde cet Evangéliste, et qu'on conser

vait encore à Ephèse sur la fin du 11 ° siècle . Enfin , si Cérinthe

est auteur de cet Evangile, il faudra dire qu'il a aussi écrit l'Apo

calypse et les Epitres de saint Jean , puisque le style de ces trois

ouvrages est le même.

D'autres ont voulu contester la vérité de cet Evangile par le

style , qui est différent de celui des autres Evangélistes , non

seulementdans les récits, ce quine prouverait rien ,mais dans les

discours qu'ils fonttenir au Sauveur. Est-il croyable que Jésus

Christ se serait expliqué d'une façon si différente dans saintMal

thieu , par exemple , et dans saint Jean ? Ici ses discours sont

longs , chargés de répétitionset de raisonnemens, dont on a sou.

(1) Vide Euseb ., præpar. lib . 11, c. 19 ; Cyrill.

- (3) Epiphan., hæres, 51; Aug., bæres . 80 .

(2 ) Epiphan., hæres. 60 , c . 3 .
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vent assez de peine de voir la suite et l'enchainement; là sa ma

nière de parler est concise, sentencieuse, claire, et presque tou ,

jours parabolique. Dans les autres Evangélistes, le Sauveur dit

très souvent : Amen dico vobis; dans saint Jean , il double l'Amen :

Amen , amen ,adico vobis,

Mais ces raisons ne sont d'aucune solidité. Les écrivains sa

crés conservent dans leurs écrits le style qui leur est propre. Ils

parlent chacun dans le goût de leur pays et de leur langue ; et

lorsqu'ils rapportent les discours d'un autre, c'est d'ordinaire

d'unemanière qui, sansdonner atteinte à la vérité, est conforme

au génie et au style de celui qui parle , C'est ce que l'on expéri

mente tous les jours dans la conversation et dans les livres. Le

même récit est tout différent dans la bouche de deux personnes ;

et toutes deux, toutefois , ne disent que la vérité . Les lettres du

sénat romain et celles des rois de Lacédémone, rapportées dans

les livres des Macchabées, sont tournées dans le goût des Hé

þreux, fort différent de celui des !
Romains etdes Grecs. Que l'on

compare même les Evangélistes entre eux, dans les discours

qu'ils font tenir au Sauveur, on y remarquera des différences

pour le style, pour l'ordre, pour les termes . De plus, saint Jean

ayant entrepris son ouvrage pour suppléer à ce que les autres

Evangélistes n'avaient pas dit, il a da rapporter les discours que

ceux- là n'ayaient pas rapportés ; et il les a rapportés comme ils

avaient été prononcés. Lanature des choses dont il parle , et qui

ayaient été omises par les autres Evangélistes , est encore une des

causes de la diversité du style. Saint Jean a rapporté tout ce qu'il

y a de plus sublime dans la religion de Jésus-Christ. La plupart

des vérités qu'il nous débile sont des vérités spéculatives. Les

aytres Evangélistes se sont plus attachés à la morale , aux mira-,

cles , aux vérités de pratique. Or, le récit de ces sortes de choses

demande un style tout différent.

Grotius a cru que le chapitre dernier de saint Jean était ajouté ,

et que c'était l'ouvrage de l'Eglise d'Ephèse, qui voulait par là

faire connaître aux fidèles le peu de fonds qu'on devait faire sur

le bruit qui s'était répandu que saint Jean nemourrait point.

Les deux derniersversets du chapitre 20 paraissent, en effet, une
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conclusion toute naturelle de cet Evangile : Jésus a faitun grand

nombre d'autres miracles en présence de ses disciples, quine sont pas

écrits dans ce livre . Or, ceux -ci sont écrits, afin que vous croyiez que

Jésus est le Chrisi, Fils de Dieu , et que, le croyant, vous ayez la vie

éternelle en son nom . D'autres ont cru qu'il n'y avait que les deux

derniers versets du chapitre 21 quine fussent pas de saint Jean ;

parce qu'en effet on y parle d'unemanière qui convientmieux aux

disciples de saint Jean qu'à lui-même : C'est lui qui est le disciple

qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites , etnous savons

que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses

que Jésus a faites; et je crois que si on les écrivait en particulier, tout

le monde ne pourrait contenir les livres qui les comprendraient.

Mais nousn'avons garde de toucher aux bornes anciennes qui

ont été placées par nos pères (1 ). Toute l'Eglise a toujours révéré

ce dernier chapitre comme l'ouvrage de saint Jean ; nous le re

gardons avec le même respect. Le concile de Trente a admis cet

Evangile tout entier , et avec toutes ses parties, dans le canon ;

nous le tenons de même tout entier pour sacré et pour canoni

que. Des conjectures, toutes plausibles qu'elles puissent être, ne

parviendront jamais au point d'autorité qu'il faudrait, pour nous

faire abandonner le sentiment de nos pères. Nous craignons trop

de donner atteinte à ces divins livres, que nous révérons comme

les oracles du Saint-Esprit et comme le Testamentde notre Père

céleste .

Outre l'Evangile, nous avons de saint Jean trois Epitres et l'A .

pocalypse, dont nous parlerons dans leurs lieux. Les hérétiques

luiont supposé quelques autres écrits indignes de ce grand saint ;

par exemple, les Voyages de saint Jean (2), qui est peut-être le

même que les Actes de cet Apôtre (3 ). Les Orientaux ont encore

aujourd'hui des liturgies qu'ils attribuent à saintJean l'Evan

géliste . Mais l'Eglise ne reçoit sous le nom de saint Jean , que

l'Evangile, l'Apocalypse et les trois lettres dont on a parlé.

Les anciens Pères(4 ) lui donnent assez souvent le surnom de

(1) Deut. Xix , 14 ; XXVII, 17, (2) Athanas. in Synopsi, — (3) Epiph. hæros .47.

- (4) Concil. Ephes.;Athanas., in Synopsi ; Cyrill., Jerosol.Catcch ., 12, Ephrem

passim .; Nyss., vita S. Theodor .; Aster . Amas ., homil. 8 , alii.
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;

Théologien ; qualité que son Evangile, et surtout le premier cha

pitre, ont pu luimériter. Polycrate , évêque d'Ephèse (1), assure

que saintJean portait sur le front une lame d'or, comme prêtre

de Jésus-Christ ; eton dit que les premiers évêques portaientcette

marque d'honneur pour honorer le sacerdoce de la nouvelle loi,

à l'imitation des grands-prêtres des Juifs .

(1) Polycrat. apud Euseb ., lib . 5 , C. 24 ; Hieron ., de Vir. ilustr .
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ÉVANGILE

DE SAINT JEAN .

CHAPITRE PREMIER .

1. In principio erat Ver 1. Au commencement était le

bum , et verbum erat apud Verbe, et le Verbe étaitavec Dieu ,

Deum , et Deus erat Verbum.et le verbe était Dieu .

1. In principio erat verbum . La Parole essentielle du Père , son Verbe consub

stantiel, sa sagesse égale à lui-même, par laquelle il a créé toutes choses (Psalm .

XXXII, 6 ; Eccl. XLIII, 28), était au commencement, subsistait de toute éternité et

avant la création du raonde. Elle ne subsistait pas simplement comme les essences

des étres crées, qui sont de toute éternité dans l'idée de Dieu ; ce Verbe , cette

Parole, cette Sagesse y était réellement et actuellement existante, et de toute éter

pité ; elle était une en essence avec le Père , mais différente en personne .

Saint Jean commence son Evangile commeMoïse a commencé la Genėse, par in

principio , au commencement; mais avec cette différence que Moise nemarque que

te commencement des temps, et l'Evangéliste (xvii, 24 : « Ut videant claritatem

& meam quam dedisti mihi, qua dilexistimeante mundi constitutionem » ) désigne

l'éternité qui précéde la création de tous les êtres visibles et invisibles. Il veut

nous marquer que dès avant l'origine du monde le Verbe subsistait dans son Père,

et qu'il n'est pas du nombre des choses qui ont un commencement et dont on peut

fixer l'époque et l'origine.

Salomon, dans les Proverbes (y 1, 22, 23, 27), l'auteur du livre de la Sagesse

(vit, 22, 26 ; yir, 1 et seq .) et celui de l'Ecclésiastique nous donnent un éloge de

la Sagesse qui revient assez à ce que dit ici saint Jean du Verbe de Dieu : Le

Seigneur m'a possédée , dit la Sagesse , au commencement de ses voies, et avant

• qu'il produisit aucune chose au commencement. J'ai été établie dès l'éternité et

avant que la terre fut créée... Lorsqu'il disposait les cieux, j'y étais o ; l'assistais

à tout ce qu'il fit au moment de la création .

L'auteur de la Sagesse n'en parle pas d'une manièremoins magnifique. La Sa

gesse m'a instruitde toutes choses; e car elle renferme l'esprit d'intelligence, qui

est saint, unique ,multiplié dans ses effets,... que rien ne peut empêcher d'agir ,

bienfaisant... Car la Sagesse est plus active que toutes les choses les plus agis

« santes, et elle atteint partout à cause de sa pureté. Elle est la vapeur de la vertu
• de Dieu et l'effusion toute pure de la clarté du Tout- puissant;... elle est l'éclat

de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté de Dieu , et l'image de

< sa bonté. Quoiqu'elle soit seule , elle peut tout; et toujours immuable en elle

« même, elle renouvelle toutes choses , elle se répand parmi les nations dans les

ames saintes, et elle forme les amis de Dieu et les prophètes » . On remarque ici

des traits de ce que dit saint Jean que le verbe de Dieu est la vie et la lumière, et

que c'est lui qui éclaire tous les hommes. L'auteur ajoute que « la Sagesse atteint

avec force depuis une extrémité jusqu'à l'autre, et qu'elle dispose tout avec dous

ceur • ; qu'elle est la source de sa solide gloire et de tous lesbiços. Il dit ailleurs

(Sap. ix , 1) que c'est la Parole toute -puissante du Seigneur qui a créé toutes cho

ses; que c'est elle qui a nourri les Israélites dans le désert (Sap. xvi, 26 ), qui les a

guéris des morsuresdes serpens (Sap . XVI, 12 ), et qui a fait périr les premiers-nés.

des Egyptiens (Sap . XVII, 15 ).

Jésus, fils de Sirach (Eccl. xxiv , 5 et seq.) ; « Je suis sortie de la bouche du Très

* Haut et je suis sa fille première-née avanttoutes les créatures ; c'ont moi qui ai
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avec Dieu .

2. Il était au commencement 2. Hoc erat in principio

apud Deum .

3. Toutes choses ont été faites 3. Omnia per ipsum facta

par lui; et rien de ce qui a été fait, sunt; et sine ipso factum est

n'a été fait sans lui. nihil quod factum est.

« fait luire dans le ciei une lumière qui ne s'éteindra point.... J'ai été produite

« dès le commencement et avant tous les siècles, et je ne cesserai point dans les

« siècles futurs.... Je suis la mère de l'amour pur, de la crainte du Seigneur, de sa

« connaissance et de la sainte espérance; c'est dansmoi que subsiste la grâce de

« la voie et de la vérité, et l'espérance de la vie et de la vertu » . Ce qui est paral

lèle à ce qui est dit ici, ý 4 : « Dans le Verbe était la vie, et la vie était la lumière

« des hommes. »

Saint Jean écrivit son Evangile pour l'opposer aux hérésies de Cérinthe et d'E

bion , qui faisaient alors degrands ravages dans l'Eglise en niant la divinité du Fils.

Verbum erat apud Deum . Le Verbe était avec Dieu ou dans Dieu , car apud

(Vide 1. Joan. 1, 2 , infra xyı , 5 ; Rom . xv , 30 ; 1. Cor. Xu , 6 , etc.) se prend sou

vent pour in . Par ces paroles le verbe est distingue du Père comme une personne

différente , et en mêmetemps on montre son union intime et sa parfaite égalité de

puissance avec le Père. L'Evangéliste dit ci-après (y 18 ) dans le même sens que le

Fils estdans le sein de son Père : Unigenitus qui est in sinu Patris. »

- Et Deus erat Verbum . Les platoniciens et les hérétiques reconnaissaient en

Dieu un Verbe ou une Parole ; mais ils ne voulaient pas que ce Verbe fût Dieu .

Saint Jean réfute ici leur erreur. Le Verbe est donc Dieu de Dieu, lumière de lu

mière, consubstantiel au Père . L'Evangéliste, dans ce peu de mots : « Au commen

* cement était le Verbe, et le Verbe était dans Dieu , et Dieu était le Verbe » , nous

découvre trois grands mystères : l'éternité du Verbe, la génération du Verbe, la

divinité du Verbe .

2. Hoc erat in principio apud Deum . De peur qu'on ne crût que le Verbe

n'était dans Dieu que par accident et seulementdepuis un certain temps, en sorte

que le Père aurait engendré son Verbe avant toutes les créatures, mais non pas de

toute éternité , comme le voulaient les arieos, l'Evangéliste insiste et dit que lo

Verbe était dans Dieu dès le commencement, en un mot, qu'il est coéternel au Père

et qu'il n'est pas un Dieu différent du Père, mais seulement une autre personne.

À 3. Omnia per ipsum facta sunt. La création de tous les êtres visibles et invi

sibles est l'ouvrage de toute la très sainte Trinité; mais l'Ecriture (Vide Psalm .

XXXII, 6 ; Prov. VIII, 30 ; Eccl. XXIV, 5, 6 ; Sap. IX , 1, 2 ; Col. 1, 16 ; Heb . 1, 2) l'at

tribue d'ordinaire au Verbe, parce que la sagesse, la raison, l'intelligence, qui sont

propres au Fils, sont ce qui éclate principalement. En effet,par quelle autre chose

ſes créatures ont- elles été faites que par la parole , par le fiat du Tout-Puissant?

• Inter dicentem Deum et factam creaturam , quid est per quod factum est, nisi

« verbum , per quod Deus dixit, et factum est (Aug.hic) » ? Ceci est opposé à l'er

reur des épicuriens, qui attribuaient au hasard la création des êtres ; et au senti

ment de Cérinthe (Vide Iren . lib . 1 , cap. 25 , et lib . 3, cap. 11), qui l'attribuait à

une vertu fort éloignée et fort séparée du premier principe qui est au -dessus de

toutes choses.

- Et sine ipso factum est nihil, quod factum est. Il y a deux manièresde ponc

tuer ce verset. La première est celle que nous avons marquée dans le texte et dans

la version ; l'autre lit ainsi en le joignant au verset suivant : « Sine ipso factum est

« nihil. Quod factum est in ipso vita erat » . L'une et l'autre manière de lire est

autorisée dans les anciens Pères et dans les exemplaires grecs et latins, imprimés et

manuscrits ; l'une et l'autre rend un fort bon sens. La première parait la plus na

turelle, et voici le sens qu'on lui donne :

Non -seulement Dieu est le créateur de tout l'univers et sa parole a donné l'être

et la forme au ciel et à la terre,mais elle a produit tous les êtres en particulier, de

puis les plus petits jusqu'aux plus grands. Rien de ce quiexiste n'a été produit sans

lui. Saint Jean renverse jusqu'au fondement la fausse idée des épicuriens, qui sou

tenaient que dans le monde il y avait trop dedérangemens, trop de choses fâcheu

ses, nuisibles, venimeuses, inutiles, dangereuses, pour croire que la Sagesse souve
raine et l'Etre tout-puissant s'en faimėlė.

Çeux qui lisent le texte de cette manière : « Sans lui rien n'a été fait. Ce qui a
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4. In ipso vita erat , et vita 4. Dans lui était la vie , et la vie

erat lux hominum : était la lumière des hommes :

5. Et lux in tenebris lucet, 5. Et la lumière luit dans les té

et tenebræ eam non compre- nèbres, et les ténèbres ne l'ont

henderunt.
point comprise .

6. Fuit homomissus a Deo , 6. Il y eut un hommeenvoyé de

cuinomen erat Joannes. Dieu , qui s'appelait Jean .

« été fait était vie dans lui » , l'entendent ainsi : Ce qui a été fait et créé par le

Verbe était en lui d'une manière intellectuelle , et en quelque sorte vivant dans ses

idées et dans sa raison éternelle . Tout cela vivait dans l'idée de Dieu ; en ce sens,

tous les êtres réels sont éternels , parce que le Verbe n'a jamais cessé de les con

naitre et deles voir dans lui-même, ainsi que saint Augustin et la plupart des théo

logiens l’entendent. Saint Cyrille d'Alexandrie l'entend autrement : Tout ce qui
existe et tout ce qui est créé, a reçu l'être, la vie, l'existence par le Verbe ; et c'est

le Verbe qui conserve et qui anime tous les êtres en l'état où ils sont.

Ý 4. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum . Dans le Verbe était la vie et

la lumière qui rendent l'homme voyantet clairvoyant pour l'éternité ; elles étaient

dans lui dès le commencement et avant la création des choses créées; mais depuis

l'incarnation du Verbe et surtout depuis la manifestation de Jésus-Christ « la vie

« s'est manifestée , nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nousl'annon

« çons, cette vie qui était dans le Père et qui s'est manifestée à nos yeux » . C'est

ainsi que saint Jean (1, 2) s'explique lui-même. Le Sauveur déclare dans l'Evangile

(Joan . xiv, 6 ) qu'il est la voie , la vérité et la vie ; qu'il est la résurrection et la vie

( Joan. X1, 25); qu'il'est la lumière du monde (Joan. 1, 3 ; vii, 12 , etc.) ; que c'est

lui qui éclaire touthommequi vient dans le monde (Joan. 1, 9 ). Ce qu'il est, il l'a

toujours été ; il est la vie et la lumière de l'hommede toute éternité ; mais elle s'est

seulementmanifestée dans le temps.

; 5. Lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehenderunt. Saint Jean ,

après avoir parlé du Verbe sous les noms allégoriques de vie et de lumière , parle

ici des hommes sous un nom figuré, en les appelantténébres. La Lumière,le Verbe,

la Sagesse éternelle était dans le sein du Père dès le commencement; elle s'estma

nifestée dans le temps; elle a paru aux hommes qui étaient dans les ténèbres;

mais les ténèbres ne l'ont pointcomprise (Joan . III, 19) : « Ils ont mieux aimé les

a ténèbres que la lumière » ; ils se sont révoltés contre une lumière qui leur faisait

voir leur nudité ; ils ont persécuté et faitmourir Jésus-Christ, qui était leur vie , leur

salut et leur lumière. SaintJean écrivait ceci soixante ansaprès la mortde Jésus-Christ.

Le monde, les hommes déréglés, le péché sont souvent désignés dans l'Ecriture

sous le nom de ténèbres (Vide Ephes. V , 8 , 11 ; VI, 12 ; Colos . 1, 13 ; 1. Petr. 11 , 9 ;

Luc, X1, 35 ; XXII, 53). Ledémon est appelé le prince des ténèbres, et l'autorité dont

les méchans abusent, la puissance des ténèbres. Saint Jean s'explique lui-même

ci-après (infra ý 10 ) : « Il était dans le monde ; le monde a été fait par lui, etle

« monde ne l'a point connu » . Et Zacharie, dans saintLuc (1, 79 ; comparez Isaïe,

ix , 2 , et xlix , 6 ), dit que le Sauveur est venu dans le monde « pour éclairer ceux

« qui étaientdans.Testénèbres et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas

« dans la voie de la paix » . Le saint Evangéliste comprend ici tous les hommes

sans exception sous le nom de ténèbres. Il réprimepar là la présomption des Juifs

incrédules , qui ne croyaient pas avoir besoin de lumière, et le faste des philoso

phes païens, qui ne voulaient pas reconnaître leur plaie , ni leuraveuglement. La

Îumière luisait dans la loi et dans les prophètes , et les Juifs ne l'ont pas aperçue !

elle brillait de toute part dans les créatures, et les philosophes l'ont vue sans lui

rendre la gloire qui lui était due (Rom . 1, 21). Jésus-Christ, la vraie lumière, a paru

dans le monde; mais son humilité et sa croix ont été un scandale aux uns et aux

autres ( 1. Cor. 1, 23) ; ils n'ont pas voulu le recevoir .

ý 6. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Ici commence le récit

historique de l'Evangéliste. Ce qui précède est une espèce de préface pour disposer

l'esprit du lecteur à entrer dans ce qu'il a à dire. Jean - Baptiste fut envoyé de Dieu ,

dans l'esprit et dans la vertu d'Elie , pour préparer les voies devant Jésus -Christ ,

pour prêcher aux Juifs la pénitence, pour les ramener au Seigneur. Il remarqué

que ce saint homme fut enyoyé de Dieu pour relever son autorité, et pour donner

Tom . XIII , 16
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per illum .

7. Il vint pour servir de témoin , 7. Hic venit in testimonium ,

pour rendre témoignage à la lu- ut testimonium perhiberet de

mière, afin que tous crussent par lumine, ut omnes crederent

lui.

8. Il n'était pas la lumière, mais 8. Non erat ille lux, sed ut

il vint pour rendre témoignage à testimonium perhiberetdelu :

celui qui était la lumière. mine.

9. Celui-là était la vraie lumière, 9. Erat lux vera , quæ illu

qui illumine tout homme venant minat omnem hominem ve

en ce monde. nientem in huncmundum .

10. Il était dans le monde , et le 10. In mundo erat, etmun ,

monde a été fait par lui , et le mon- dus per ipsum factus est , et

de ne l'a point connu. mundus eum non cognovit.

11. Il est venu chez soi , et les 11. In propria venit, et suj

siens ne l'ont pointreçu . eum non receperunt.

à son témoignage tout le poidsnécessaire dans une tégation de cette importance of

dans laquelle il devait rencontrer tant de contradiction .

ỷ 7. flic venit in testimonium . Jean -Baptiste vint pour annoncer la venue du

Verbé, de la Sagesse , de la Lumière éternelle, du Fils de Dieu . C'était une lumière

qui rendait témoignage à une autre lumière , une lumière créée à la lumière in

Créée . Personne n'était plus en état de faire cette fonction que Jean -Baptiste , té

moin irréprochable par sa sainteté , par sa vie admirable, par la pureté de sa doc

trine, par sa naissance accompagnée de signesmiraculeux,

Le fils de Dieu, qui est « la splendeur de la gloire et la figure de la substance

a du Père (Hebr. 1, 1); l'éclatde la lumière éternelle, le miroir sans tache de la

« bonté de Dieu (Sap. vii, 26 ); qui habite une lumière inaccessible et inconnue aux

« mortels (1. Timoth . vi, 16 ) » , a bien voulu se rabaisser jusqu'à nous et se propor

tionner à notre faiblesse , en s'unissant à votre nature et en se revêtant de notre

chair. Pour préparer les hommes à croire à un mystère si fort élevé au-dessus de

notre portée, il ne fallait pas un moindre témoignage que celui de Jean -Baptiste,

en attendant que Jésus-Christ lui-même, par sa doctrine et par ses miracles, con

firmât le témoignage de son précurseur.

Utomnes crederent per illum . Afin que tous crussent en Jésus-Christ , par le

témoignage de Jean et par sa prédicatiop.

ỹ 8. Non crat ille lux. Jean-Baptiste n'était pas la lumière , mais le prédicateur

de la lumière. Jean était une lampe allumée qui éclairait (Joan , y , 35 ), mais il ne

brillait que par l'éclat qu'il recevait d'ailleurs ; il étaitcommetous les autres, éclairé

par cette lumière qui éclaire tous les hommes (Joan . 1, 9) .

ỷ 9. Erat lux vera , quæ illuminat omnem hominem venientem in huncmun

dum . Jésus-Christ était la vraie lumière du monde , la lumière incréée, éternelle ,

essentielle et source de toute lumière. C'est par elle que tous les hommes sont illu

minés, commela lune et les planètes reçoivent leur lumière du soleil. Quiconque

yient à cette lumière, est éclairé (Joan . III, 19, 20 , 21 ; XII, 33, 36 ),

Le grec peut recevoir un autre sens : « il était la lumière véritable, laquelle, ve

nantdans le monde, illumine tous les hommes » . En effet, Jésus-Christ est venu

dans le monde pour éclairer des lumières de la foinon -seulement les Juifs,mais

Jes gentils, les barbares, les étrangers, en un mot tous les hommes ( Joan . XII, 46) :

« Je suis la lumière qui suis venue dans le monde, afin que tous ceux qui croient

a en moi ne demeurent pas dans les ténèbres, car lui seul est la voie , la vérité, la

« vie. » (Joan . XIV, 6 ) .

10. In mundo erat, etmundus per ipsum factus est. Le Verbe, ou la lumière,

ou la sagesse du Père, car tout cela marque la même chose , était dans le monde

dès le commencemnet. Il donnait des preuves de sa présence dans toutes ses æu

vres : les cieux , le soleil, les astres, la terre, tous les êtres sensibles publiaient sa

présence (Rom . 1, 20 , 21) ;mais le monde ne l'a point connu, ou, s'il l'a connu , il ne

l'a point glorifié : « Quicum cognovissent Deum , non sicut Deuin glorificaverunt. »

j 11. In propria venit, et sui cum non receperunt. Ceci regarde principale
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12. Quotquot autem rece 12. Mais il a donné à tous ceux

perunt eum , dedit eis potes- qui l'ont reçu , le pouvoir d'être

tatem filios Dei fieri , his , qui faits enfans de Dieu , à ceux qui

credunt in nomine ejus : croient en son nom :

13. Qui non ex sanguini 13. Qui ne sont point nés du

ment les Juifs. Jésus-Christ est venu chez eux, comme dans sa maison , dans son

héritage, dans son royaume; mais les Juifs ne l'ont pas reçu . Il parle des Juifs en

général et du gros de la nation qui n'a pas adhéré à Jésus-Christ,mais qui l'a per

sécuté jusqu'à la mort. On peut aussi l'expliquer de tous les hommes. Le monde

enlier était l'ouvrage du Verbe, c'était son temple et sa maison ; il avait lieu d'es

pérer qu'il y serait reçu comme chez soi ; il y vient, il y parait, et ses propres

serviteurs, ses créatures l'ont rejeté. La suite fera voir qu'il faut prendre avec res

triction ces paroles qui semblent être générales . Il y eut des Juifs et des gentils,

mais en petit nombre, qui reçurent le Seigneur et qui embrassèrent la foi.

Salomon , dans les Proverbes (v111, 30, 31), nousdépeint la Sagesse commela fille

du Très-Haut,subsistante de toute éternité, qui aide en quelque sorte le Seigneur

dans la création du monde et quimet ses délices à demeurer parmiles enfants des

hommes. Jésus , fils de Sirach , auteur de l'Ecclésiastique , dit (XXIV , 5 , 6 , 14,

15 et seq.) d'une manière encore plus expresse que la Sagesse , étant sortie de

la bouche du Très-Haut, aprèsavoir parcouru toutes les créatures et tous les royau

mes du monde , « s'est enfin arrêtée dans Israël, et que c'est là où elle a fixé sa

demeure ». Baruch (111,38) dit que le Seigneur,auteur de toute science et de toute

connaissance , a communiqué toutes ses inventions et ses secrets aux Israélites, et

qu'à la fin < lui-mêmea paru sur la terre et a conversé avec les hommes ». Enfin ,

l'auteur de la Sagesse , après avoir fait un éloge magnifique de la Sagesse (vil,

24, 25 et seq .; VIII, 1, 2 , 3 etseq.; ix , 1 , 2 , 3, 4 ), dit qu'elle se communique aux

ames saintes et qu'elle forme les prophètes. Il témoigne que dèsle commencement

il a été touché de sa beauté et qu'il a souhaité de l'avoir pour épouse ; qu'enfin it

l'a demandée à Dieu de toutson cæur, en lui disant : « Accordez-moi, Seigneur,

« la sagesse qui demeure toujours auprès de votre trône, afin qu'elle demeure avec

« moi et qu'elle m'aide dansmes travaux , etc. »

Toutes ces manières de parler si communes et si anciennes parmiles Hébreux,

les disposaient de longue main à entendre ces sublimes vérités que saint Jean nous

révèle dans cet Evangile . Leur esprit était tout préparé à voir paraitre dans leur

pays etdans leur nation la Sagesse incréée et le verbe fait chair, vivant, conver

sant parmiles hommes, les instruisant, leur communiquant ses divines lamières.

12. Quotquot autem receperunt eum , etc. Les Juifs se flattaient d'être les seuls

enfans de Dieu (Exod. iv, 22; Deut. XXXII, 6 ; Osée , 1, 10, etc.), les seuls héritiers de

ses promesses. Ils n'avaient que du mépris pour les autres nations; ils les considé

raient comme une race odieuse etmaudite. Saint Jean leus apprend ici que le Fils

de Dieu , venant dans le monde, a accordé le droit d'adoption et la grâce de deve

nir enfans de Dieu à tous ceux qui croiront en lui et qui le reconnaîtront pour

Dieu , sans aucune distinction de race, de nation, de condition, d'âge, de qualités.

Tous les hommes sont à Dieu , et quiconque rend à Dieu ce qui lui est dû , mérite

que Dieu le traite en père (Act. x , 34 ; voyez aussi Rom . x , 11, 12 , etGal. ii, 28)

« Non est personarum acceptor Deus; sed in omni gente , qui timet Deum , etope

« ratur justitiam , acceptus est illi. ».

Quant à ce qu'il dit que le Fils de Dieu a donné « à ceux qui croient en son nom

• le pouvoir d'être faits enfansde Dieu » , il faut entendre sous le nom de pouvoir

le droit d'être appelés enfansde Dieu . Par la foi, ils sont déjà enfans de Dieu , ils

entrent dans l'adoption des enfans; mais pour l'étre dans un sens parfait, il leur

manque une chose, qui est la charité qui animeleur foi et les bonnes euvres qui

l'accompagnent, et sans lesquelles ils ne peuvent parvenir à la beatitude, qui est la

fin et la consommation de leur adoption et de leur filiation : « Quos prædestinavit

« hos et vocavit, et quos vocavit, hos et justificavit ; quos autem justificavit , illos

« et glorificavit » (Rom . viii, 30 ).

13. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis , cic. Il a donné le

droit d'adoption à tous ceux qui croient en lui, sansavoir égard au sang, neque ex

sanguinibus. Soit qu'ils soient de la race d’Abraham on non, circoncis ou gentils,

tous lui est égal. Ce n'est pointnon plus une adoption fondée sur un amour char

16 .
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sang, nide la volonté de la chair , bus, neque ex voluntate car

nide la volonté de l'homme, mais nis , neque ex voluntale viri,

de Dieumême. sed ex Deo nati sunt.

14. Et le Verbe s'est fait chair , 14. Et verbum caro factum

et a demeuré parminous ; et nous est , et habitavit in nobis ; el

avons vu sa gloire ; sa gloire , dis- | vidimus gloriam ejus, glo

nel, comme serait celui d'un hommequi adopterait un enfant à cause de sa beauté

et de ses grâces , ni une union semblable à celle de deux personnes qui s'attachent

l'une à l'autre par les liens du mariage, neque ex voluntate carnis. Dieu n'a con

sulté nila chair, ni le sang , ni nos prétendus mérites; il a trouvé dans lui-même

le motif qui l'a porté à nousmettre au nombre de ses enfans. Sa seule bonté l'a

déterminé à nous faire cette faveur (Epître aux Romains, ix , 11 , 12, 13).

Ce n'est pas non plus une filiation fondée sur la volonté de l'homme, c'est-à -dire

une adoption pareille à celle d'Ephraïm et de Manassé , adoptés par Jacob (Genès .

XLVIII, 5 , 6 ), di comme celle de Moïse , adopté par la fille de Pharaon (Exod . 11, 10 ).

Ces faveurs sont toutes arbitraires et ne donnent à ceux qui les reçoivent tout au

plus qu'un droit à un héritage temporel. La qualité de Fils de Dieu , que Jésus- Christ

nousa méritée par sa mort,nous donnedroit à la félicité éternelle et nous élève à un

degré de gloire supérieur à tout ce que le mondeestime le plus. Elle est fondée sur

la volonté de Dieu : Sed ex Deo nati sunt. C'est lui seul qui par une miséricorde

toute gratuite nous appelle , nous choisit, nous justifie et nous comble de gloire

(Rom . vii, 30). En vertu de cette adoption , il nous éclaire des lumières de la foi,

il nous régénère dans le baptême, il nous accorde la charité et la beatitude éter

nelle ; bienfaits que nousne pouvons tenir nide la chair, nidu sang ,nide l'homme.

Ý 14. Et Verbum caro factum est. Pour nous procurer l'honneur de devenir

enfansde Dieu, le Verbe divin s'est fait chair ; il est devenu semblable à nous, pour

nous rendre semblables à lui. Il s'est chargé de nos infirmités, il a pris sur lui nos

péchés , pour nous rendre la force , la santé et l'innocence; il est devenu fils de

l'homme,afin que nous devinssions fils de Dieu . La chair est souvent mise pour

l'homme (Genès. vi, 12; Psal. ixiv , 2 ; Isaïe, xlv, 6 ; XLIX , 26 ; LXV, etc.): « Verbum

« caro factum est » pour « Verbum homo factum est. »

Ce n'est pas que la divinité soit devenue homme ou chair, ni que la chair ou

l'hommesoit devenu Dieu. Cette union ineffable des deux natures s'est faite en une

seule persoone, sansmélange, ni confusion . L'humanité et la divinité ont conservé

réciproquement tous leurs droits, sans aucune diminution , en sorte que l'Ecriture

parle tantôtde Jésus-Christ suivantson humanité, et tantôt suivant sa divinité. Tan

tot elle le considère comme homme-Dieu , et réunissant dans sa personne divinc

et sous l'apparence extérieure de l'homme toute la plénitude de la divinité (Coloss.

!!, 9) : « In ipso inhabitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter . »

Et habitavit in nobis. Ce n'est point un songe ou une vision que je vous an

nonce. Le Verbe éternel et consubstantiel au Père s'est revêtu de notre nature : nous

l'avons vu , nous l'avons ouï,nous lui avons parlé, il a demeuré parminous. C'est ce

que lemêmeEvangéliste nous dit clairementdanssa première Epitre (Joan. 1, 1, 2) :

« Nous vous annonçons la vie éternelle qui était dans le Père dès le commence

a ment, ce que nousavons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux , ce que nos

« mains ont touché du Verbe de vie, etc.

Vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a. patre. Au milieu de ses

humiliations, et malgré cet état obscur où il s'était réduit par son incarnation ,

nous l'avons vu environné de gloire ,mais d'une gloire surnaturelle et toute divine,

et telle qu'il convenait au Fils unique du Père. Je ne parle pas des prodiges qui

ont précédé, accompagné et suivi sa naissance, parce que pour la plupart ils ont

été moins publics etmoins connus, et que nous autres apôtres n'en avons pas été

témoins ; je parle des miracles qu'il a faits durant sa prédication, de celui de sa

Transfiguration glorieuse (Vide Matth . Xvir, 1 ; Luc, ix, 28 ; 1. Petr. 1, 17 , 18), de

celui qui arriva à son baptême, et enfin de celui de sá résurrection et de son as

cension .

Gloriam quasi unigeniti. Les prophètes ont fait des miracles .Moïse, Samuel,

Salomon et plusieurs autres , ont été comblés de gloire devant Dieu et devant les

hommes, mais leur gloire n'était pas commecelle du Fils unique ; leurs miracles

n'étaientque pour prouver leur mission et leur qualité de seryiteurs du Très-Haut

.
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riam quasi unigeniti a patre, je, commedu Fils unique du Père,

plenum gratiae et veritatis . étant plein de grâce et de vérité.

15. Joannes testimonium 15. Jean rend témoignage delui,

perhibet de ipso , et clamat, et il crie, en disant : Voici celui

dicens : Hic erat, quem dixi: dont je vous disais : Celuiquidoit

Qui postmeventurus est , an- venir après moi, est avant moi,

te me factus est, quia prior parce qu'il est plus ancien que

me erat. moi.

16. Et de plenitudine ejus 16. Et nous avons tous reçu de

.
. .

«

et d'hommes de Dieu. Ils n'ont jamais prétendu à une autre gloire . Mais Jésus

Christ s'est déclaré Fils unique du Père, Dieu de Dieu , un avec le Père, égal à lui;

et pour preuve que ce n'était point une usurpation (Philipp. 11, 6 ), ni une qualité

qui ne lui convint pas : « Non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo » , il a

fait une infinité de prodiges pour le prouver. Dieu , qui a horreur du mensonge,

del'orgueil et de la présomption,quiestinfinimentjaloux de sa gloire (Isaïe ,XLII, 8 )

et qui est intéressé à ne pas souffrir que la créature prenne le titre de Dieu , a fa

vorisé Jésus-Christ dans le dessein qu'il a pris de se faire reconnaître en cette qua

lité; il l'a autorisé par ses miracles et par une approbation éclatante . Il a fait

entendre sa voix du haut du ciel et a ordonné à ses apôtres et à tout le monde de

l'écouter (Matth . xvii, 5 ). Il a déclaré expressément qu'il était son Fils bien -aimé:

« Hic est Filius meus dilectus; ipsum audite » . Jésus-Christ est donc vraiment le

Verbe du Père, la lumière , la vie, la vérité , vrai Dieu , ayant comme après son

incarnation . Cela est sans réplique.

Plenum gratiæ et veritatis. Le Fils de Dieu a été plein de grâce , il a été

agréable à Dieu et nous a fait trouver grâce à ses yeux ; il a été plein de vérité ,

il l'a prêchée , il nous l'a enseignée. En lui les promesses du Père sont accomplies ,

en lui les prophéties sont vérifiées. Il est le témoin fidèle , le vrai Messie . « Moïse »

comme il dit ici au ý 17 , « nous a donné la loi, mais Jésus-Christ nous a donné

la grâce et la vérité » . C'est en cela que la loi nouvelle diffère de l'ancienne. La

loi ne rendait pas l'homme agréable à Dieu ; par elle-même elle ne donnait pas la

grâce, elle ne conduisait rien à sa perfection (Hebr. VII, 19 ). C'était une loi de

rigueur et de servitude. Elle formait des esclaves (Vide 2. Cor. 111, 7 ; Galat. iv, 25)

et non des enfans; elle n'était que provisionnelle et pour un temps. Mais Jésus

Christ nous donne la grâce et la miséricorde ; il nous rend enfans de Dieu .

15. Joannes testimonium perhibet de ipso. Jean -Baptiste , étant envoyé pour

prêcher la pénitence etpour préparer les voies au Messie, commençapar luirendre

témoignage, en disant aux Juifs que le royaumedes cieux était proche (Matth . ur,2) ;

qu'au milieu d'eux était celui qu'ils attendaient depuis si long-temps (Joan . 1, 26 ) ;

que pour lui, il n'était que la voix qui annonçait sa venue (Marc, 1, 3 ; Luc, 111, 4 ;

Joan . 1, 23) ; que celui qui devait paraitre après lui était plus grand que lui. Pour

lui, disait-il, il est l'époux, et je ne suis que l'amide l'époux (Joan. Mi, 29) ; il est

le maitre, je ne suis que le serviteur ; il est fait avant moi, il est éternel, il est au

dessus de moi, et je ne suis pas digne deporter ses souliers (Matth . III, 11).

Quia priorme erat. Ceci s'explique d'une priorité de temps ou d'une p éémi

nence de dignité. Il subsistait avantmoi; il étail dans le Père detoute éternité , au

lieu que je suis fait dans le temps. Ou : Il était au -dessus de moi par sa dignité,

par son excellence ; il était Dieu , et je ne suis que sa créature ; il était mon maître,

et je nesuis que son serviteur; il estle libérateur d'Israël , et je nesais que la voix

qui crie et qui annonce sa venue.

Ý 16. De plenitudine ejus omnes accepimus. Quelques anciens attribuent ces

paroles à Jean -Baptiste, comme une continuation de ce qu'il dit dans le ý précé

dent.Mais la plupart l'expliquent comme étant de l'Évangéliste ; après avoir parlé

de la grâce ct de la vérité , dont le Verbe fait chair a été rempli, il ajoute que c'est

de sa plénitude que nous avons reçu tout ce que nous avons de grâce, de lumière ,

de connaissance; il nous en a communiqué autant qu'il a jugé à propos; il nous

en a donnépar mesure (Ephes. iv , 7 ), mais il s'en est réservé la plénitude (Joan .

III, 34) ; le Père lui a donné tout en main , car « c'est Jésus-Christ, qui est le chef

« du corps de l'Église » , commedit saint Paul (Coloss. 1 , 18 , 19) ; « il est le prin

cipe et le premier-né d'entre les morts , afin qu'il soit le premier en tout, parce
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sa plénitude, et grâce pour grâce. nos omnes accipimus, et gra

tiam pro gratia .

17. Car la loi a été donnée par 17. Quia lex per Moisen da

Moise , mais la grâce et la vérité ta est , gratia et veritas per

a été apportée par Jésus-Christ . Jesum Christum facta est.

18. Nul n'a jamais vu Dieu ; le 18. Deum nemo vidit un

Fils unique qui estdans le sein du quam : unigenitus Filius, qui

Père , est celui qui en a donné la est in sinu Patris , ipse enar

connaissance . ravit.

« qu'il a plu au Père que toute plénituderésidât en lui, et de réconcilier toutes

« choses par lui et en lui-même». En lui réside la plénitude de la divinité (Coloss.

11, 9 ). C'est lui qui est auteur, et de notre foi et de notre justification , de notre

adoption, de notre gloire ; il nous a mérité tout cela par son sang ; c'est à nous à

coopérer à sa vocation , à suivre ses attraits, à seconder ses desseins, à nous ren

dre dignes de ses promesses, à assurer notre élection par nos bonnes æuvres

(2. Petr . 1, 10 ). Il invite tout le monde à venir à lui ; il a mérité à tout le monde

les grâces pour arriver au salut : la porte de la foi est ouverte à toutes les nations.

De plenitudine ejus omnes accepimus. »

Et gratiam pro gratia . Avant la venue de Jésus-Christ dans le monde , tous

les hommesavaient la lumière naturelle . Les Grecs avaient la philosophie , les Juifs

avaient la loi et les prophètes. Tout cela était une pure faveur de Dicu , auteur de

tous biens. Mais depuis que le verbe s'est fait chair, Dieu a fait unenouvelle distri

bution de ses grâces; il nous a donné les lumières de la foi , il a fait annoncer

l'Évangile du salut à tous les hommes, il a invité toutes les nations à la foi et à la

connaissance de la vérité. Ainsi il nous a donné une grâce pour une autre grâce :

• Gratiam pro gratia » .Mais la seconde est infiniment plus grande, plus excellente

et plus abondante que la première. Le verset suivant insinue que l'Évangéliste

veutprincipalementdésigner la loi par lapremière grâce, et l'Évangile par la seconde.

Comparez Rom . I , 17 ; Ex fide in fidem . »

À 17. Lex per Moisen data est. La loi n'a été donnée que par un simple homme;

la grâce et la vérité est apportée par te Fils de Dieu (Vide Hebr. vii, 19; VI , 6 ;

ix , 15 ). Moïse promettait simplementce qui a été accompli par Jésus-Christ.

û 18. Deum nemo vidit unquam . Les Juifs vantaientleur loi; saint Jean vient

de leur montrer qu'elle n'était ni grâce, ni vérité : qu'elle n'était que rigueur et

figure. Ils se vantaient que Moise avait vu Dieu facé à face , et ils citaient certains

textes quisemblaient les favoriser (Num . XII, 8. Voyez aussi Genes. XXXII, 30 ; Is.

vi, 1 ; Ezéch , 1, 1 ; 4 , 1 ; Dan. vii, 9 ); saint Jean soutient ici que nul homme n'a

jamais vu Dieu , et par conséquent que Moise n'a point eu cet avantage; qu'il n'y

a que le Verbe du Père, que Jésus-Christ, Fils de Dieu , « qui en ait donné la con

a naissance aux hommes ». Autre prérogative , qui rélève infiniment le Sauveurau

dessus du législateur des Juifs.

C'est donc en vain que les Juifs nous disent: A quoi sert l'Évangile de Jésus

Christ ? La loi deMoïse ne suffisait-elle pas ? « Nous savons que le Seigneur a parlé

« à Moïse ( Joan . 1X , 29), mais nous ne savons qui est Jésus » . Nous savons que la

loi que Moïse nous a donnée vient de Dieu ; nous n'avons pas la mêmeassurance de

l'Evangile de Jésus-Christ. L'Évangéliste leur répond : Jésus-Christ est le Fils de

Dieu , le verbe du Père , dela plénitudeduquel tous leshommes, tous les prophètes,

tous les saints ontreçu ce qui les a distingués. SiMoïse a donné la loi de sévérité et

de figure , Jésus-Christ a donné la loi de grâce et de vérité. Si Moïse a parlé à

Dicu, ce n'est que par la médiation du Verbe ; Dieu ne s'est découvert à lui que par

son fils : « Car personne n'a jamais vu Dieu; c'est le Fils unique du Père qui en a

• donné la connaissance » à Moïse et aux autres prophètes .

Unigenitus Filius, quiest in sinu Patris. Jésus-Christ est nomméle Fils uni

que,le Fils bien - aimé, pour exclure toute idée d'adoption etpour marquer l'amour

la tendresse du Père pour son Fils bien-aimé. Il est dans le sein du Père » ,

pour désigner sa consubstantialité , son union parfaite. Ce Fils « nous a donné la

* connaissance de son Père » ; lui seul le connaît parfaitement, il était seul capable

de nous le faire connaitre. « Auparavant Dieu nous parlait en différentes manières
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19. Et hoc est testimonium 19. Or, voicile témoignage que

Joannis , quando miseruntJu- rendit Jean , lorsque les Juifs en

dæi ab Jerosolymis sacerdo- voyèrentde Jérusalem des prêtres

tes , et levitas ad eum , ut in- et deslévites , pour luidemander :

terrogarent eum : Tu quis es ? Qui êtes-vous ?

20.Et confessus est, et non 20. Car il confessa , et il ne le

negavit : et confessus est : nia pas : il confessa qu'il n'était

Quia non sum ego Christus. point le Christ.

21. Etinterrogaverunteum : 21. Ils lui demandèrent : Quoi

Quid ergo ? Elias es tu ? Et donc? Etes-vous Elie ? Et il leur

dixit : Non sum . Propheta es dit : Je ne le suis point. Êtes- vous

tu ? Et respondit : Non . prophète ? ajoutèrent-ils. Et il leur

répondit : Non .

* par la bouche des prophètes , mais enfin en ces derniers temps il nous a parle

par son fils » (Heb . 1, i) .

19. Et hoc est testimonium Joannis. Jean -Baptiste a déjà rendu témoignage

à Jésus-Christ, ci -devant : y 15 « Voici celui dont je vous disais : Celui qui doit

« venir après moi est avant moi, parce qu'il est plus ancien que moi » . Mais voici

un autre témoignage qu'il lui rendit dans une autre occasion et quelque temps

après, lorsque les prêtres et les lévites lui députèrent quelques-uns de leur corps,

pour luidemander s'il n'était pas le Christ. Gette députation se fit peu de temps

après le baptême de Jésus-Christ. Saint Jean avait alors quitté le désert du

Jourdain , près de Jéricho, où le Sauveur avait été baptisé, et il s'était retiré à

Béthanie, au -delà du Jourdain , lorsque les députés arrivèrent. Voyez les versets

25 et 28.

- Tu quis es ? Êtes- vous le Christ ? Êtes- vous prophète ? Êtes-vous le précur

seur du Messie ? La vie merveilleuse de saint Jean , les miracles quiavaient éclaté

à sa naissance, la fonction de prédicateur qu'il exerçait , la venue du royaume de

Dieu qu'il annonçait, la qualité de voix de celui qui crie dans le désert , qu'il pre

nait ; tout cela faisait croire à plusieurs qu'il pourrait bien être le Messie (Luc , tir,

15 , 16 ). Jésus-Christ n'avait pas encore paru ; il n'avait point encore de disciples ;

il n'avait fait aucun miracle . Les tempsmarqués pour la venue du Messie étaient

expirés ; toute la nation était dans l'attente du libérateur ; Jean parait avec un

éclat et une réputation extraordinaires; il était naturel qu'on le prit pour celui

qu'on attendait : « Tu quis es » ? Êtes -vous le Messie ?

20. Et confessus est et non negavit, etc. Il rendit constamment témoignage à

la vérité; il déclara hautement « confessusest » , ou « professus est » , qu'il n'était

pas le Christ. « Il né nia point » ce qu'il était ; il reconnut qu'il n'était que le ser

viteur de celui dont on luiparlait.

21. Elias es tu ? Les Juifs savaient qu'Élie avait été transporté hors dumonde

(4. Reg. 11, 11) et qu'il devait venir « avant le grand jour du Seigneur » , suivant

la prophétie de Malachie (1v, 5 ) , pour réconcilier les pères avec leurs enfans

et les enfans avec leurs pères » . La vie quemenait saint Jean dans le désert était

fort approchante de celle qu'avaitmenée Élie. Ses habits , son austérité , son zèle

retraçaient admirablement les caractères du grand Élie . Saint Jean disait haute

ment que le royaume de Dieu était proche, ou qu'il était arrivé (Matth . iii, 1, 2).

Cela fii naftre aux prêtres le soupçon que saint Jean pourrait bien être Élie revenu

dans le monde; ou du moins que l'âme d'Élie était passée dans son corps : car les

pharisiens, du nombre desquels étaient ces députés (infra, $ 24), croyaient que

les âmes des gens del bien entraient quelquefois dans d'autres corps (videJosèphe,

de Bello , lib . 2 , c . 8 , et lib . 18 ; Antiq . c. 2 ).

Saint Jean répond qu'iln'est point Élie ; et toutefois Jésus-Christ, dans une autre

occasion, déclare que ce sainthommeétait Élie ; car les Apôtres tuiayant dit qu'il

fallait qu'Élie vint avant la manifestation du royaume de Dieu , il leur répondit

(Matth . xvii, 10 , 11, 12 ; Marc, 1x , 10 , 11) : « Je vous assure qu’Élie est déjà venu

et ils ne l'ont point connu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu » Saint

Jean était donc Élie en esprit, en zèle, en mérite ; il en faisait les fonctions ; il re

présentait sa personne ; mais ce n'était point lui réellement. La venue d'Élie en
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22. Ils luidirentdonc: Mais qui 22. Dixerunt ergo ei : Quis

êtes-vous, afin que nous rendions es, ut responsum demus his,

réponse à ceux qui nous ont en- quimiserunt nos? quid dicis

voyés ? Que dites-vous de vous de teipso ?

même?

23. Je suis , leur dit- il, la voix 23. Ait : Ego vox clamantis

de celui qui crie dans le désert : in deserto : Dirigite viam Do

Rendez droite la voie du Seigneur, mini, sicut dixit Isaias pro

comme a dit le prophète Isaïe. pheta .

24. Or, ceux qu'on lui avait en 24. Et qui missi fuerant,

voyés , étaient des pharisiens. erant ex pharisæis.

25. Ils lui firent encore une nou 25.Etinterrogaverunt eum ,

velle demande, et lui dirent : Pour- et dixerunt ei : Quid ergo

quoidonc baptisez -vous , si vous baptizas , si tu non es Chris

n'êtes ni le Christ , ni Elie , ni pro- tus , neque Elias , neque pro

phète ? pheta ?

26. Jean leur répondit de cette 26.Respondit eis Joannes ,

sorte : Pour moi, je baptise dans dicens: Ego baptizo in aqua ;

l'eau ; mais il y en a un au milieu medius autem vestrum stetit,

de vous, que vous ne connaissez quem vos nescitis .

pas .

.

personne est réservée pour le second avènementdu Fils de Dieu, lorsqu'il paraitra

de nouveau à la fin dumonde pour juger les vivans et les morts.

Propheta es tu ! « Êtes- vous le prophète, que nous attendons, ce grand pro

phète , ce prophète par excellence promis par Moïse ? (Vide Deut. xvii, 15 ).

Ý 22. Quid ergo ut responsum demus ? Ils veulent tirer de lui uneréponse positive .

Si vous n'êtes ni leMessie , ni Elie , ni un prophète , dites -nous donc en quelle

qualité vous venez faire ce que vous faites : prêcher, enseigner, baptiser , dire pu

bliquement que le royaumedes cieux est venu ? Quel est votre caractère ? Quelle est

votre mission ? Car si vous n'avez nimission ni caractère, vous êtes un imposteur ;

et si vous avez l'un ou l'autre , dites-nous qui vous a envoyé et en quelle qualité

vous êtes venu ?

* 23. Ego vox clamantis in deserto .Saint Jean nepouvait parler de lui-mêmeavec

plusde modestie . Je suis cette voix dont parle le prophète Isaïe (XL, 3 ), laquelle se

fait entendre dans le désert et qui crie : Préparez la voix au Seigneur, qui ramène

son peuple de la captivité de Babylone. Ce retour de la captivité était, comme on

la souvent remarqué, l'image de la rédemption du genre humain .

Ý 24. Erant ex pharisæis . Ils étaient de la race des prêtres etdes lévites ; mais

ils étaientde la secte des pharisiens, qui était la plus puissante et la plus considé

rable d'entre celles qui partageaient les Juifs de ce temps-là . Il y en avait un grand

nombre dans le sanhédrin .

Ý 25. Quare ergo baptizas, si tu non es Christus ? etc. C'était apparemment

une tradition des pharisiens, qu'il n'y avait que le Christ, ou Elie , ou un prophète ,

qui eût droitde baptiser solennellementpourdisposer les peuples à la pénitence .Les

prophètes (Ezech . XXXVI, 25 , 26 ;XLVII, 1, 2 ; Zach . xii, 1, 2 ; xiv, 8 ; Joël, 11, 28 , 29 )

avaient prédit un renouvellement général , une purification nouvelle au temps du

Messie. Le baptêmede saint Jean n'était ni ordonné par la loi ni par la tradition .

Les prêtres en concluaient que ce devait donc être le baptême préparatoire à la

venue du Messie .

26. Ego baptizo in aqua. Medius autem vestrum stetit. C'est celui-là que

vous devriez chercher. C'est lui qui est le grand prophète et le Messie . Je baptise

dans l'eau , pour disposer le peuple à recevoir la rémission de ses péchés; mais

pour lui, il baptise par le Saint-Esprit et par le feu (Luc. III, 16 ). C'est lui dont
je dois moi-mêmerechercher'le baptême (Matth . III , 14 ) : « Ego a te debeo bap

« tizari. »
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27. Ipse est, qui postme 27. C'est luiquidoit venir après

venturus est , qui antemefac- moi, quim'a été préféré; et je ne

tus est; cujus ego non sum di- suis pas digne de dénouer les cor

gnus utsolvam ejus corrigiam dons de ses souliers.

calceamenti.

28. Hæc in Bethania facta 28. Ceci ce passa à Béthanie , au

sunt trans Jordanem , ubi erat delà du Jourdain , où Jean bapti

Joannes baptizans. sait .

29. Altera die vidit Joannes 29. Le lendemain Jean vit Jésus

Jesum venientem ad se, et qui venait à lui , et il dil : Voici

ail : Ecce Agnus Dei, ecce qui l'Agneau de Dieu , voici celui qui

collit peccatum mụndi. ôte le péchédu monde.

30. Hic est , de quo dixi: 30. C'est celui-là mêmede qui

Post me venit vir , qui ante j'ai dit : Il vient aprèsmoiun hom

mefactus est ; quia prior me me, qui m'a été préféré, parce

erat. qu'il était avant moi.

31. Et ego nesciebam eum , 31. Pour moi je ne le connais

sed utmanifestetur in Israel , sais pas , mais je suis venu bapti

propterea veni ego in aqua ser dans l'eau , afin qu'il soit con

baptizans. nu dans Israël.

1

C

27. Postmeventurus est. Voyez ci-devantle y 15. Jean -Baptiste répète le té

moignage qu'il avait rendu à Jésus- Christ. Il reconnaît la supériorité , la divinité

de ce divin libérateur .

28. Hæcin Bethania facta sunt. Les exemplaires grecs varient sur cet en

droit. Les uns lisent Bethania , et les autres Bethabara ; etles interprètes sont par

tagés sur la leçon qui doit être préférée. Il semble que la plupart des manuscrits

lisent Bethania . Origèneavoue quede son temps c'était la leçon la plus commune,

et qu'elle était presque dans tous les exemplaires. On ne sait la position de ce lieu .

Ý 29. Altera die. Le lendemain du jour du retour des députés de Jérusalem ,

Jésusrevint du désert où il avait passé quarante jours et quarante nuits dans le

jeûne, et il se rendit près de Jean-Baptiste pour choisir quelques disciples et pour

semettre en état de commencer sa mission .

Ecceagnus Dei. Voilà une manière de parler bien extraordinaire. Vous êtes

l'agneau de Dieu ; c'est vous qui ôtez les péchés du monde. Jean voulait marquer

par là la mort de Jésus-Christ et l'expiation qu'il devait faire des péchés du monde.

Les prophètes avaient désigné le Messie sousle nom d'un agneau plein de douceur,

qui se laisse tondre et égorger sans se plaindre. « Nous étions tous comme des

brebis errantes ; Dieu a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert en sa

crifice, parce qu'il l'a voulu , et il n'a point ouvert la bouche. Il sera conduit à

« la mortcomme une brebis, et il demeurera dans le silence commeun agneau de

« vant celui qui lui ôte sa toison » . Les auteurs du Nouveau Testament donnent

souvent à Jésus-Christ ce nom d'agneau , qui a livré sa vie pour le salut des hommes.

Qui tollit peccatum mundi. On peut traduire le grec par : « Qui prend sur lui

« le péché du monde ». Il s'est chargé de satisfaire à son Père, non - seulement pour

les péchés des Juifs, mais pour ceux de tout le monde. Le péché paraît plus ex

pressif que les péchés ; ilmarque mieux la différence qu'il y a entre le sacrifice de

Jésus-Christ et celui des hosties qui s'immolaient dans le temple.

Ý 31. Etego nesciebam eum . Saint Jean -Baptiste n'avait jamais vu Jésus-Christ,

et ne le connaissait point de visage, lorsqu'il commença à prêcher et à baptiser ,

et qu'il fit son éloge devanttout le peuple. Son témoignageavait d'autant plusde

poids, qu'il était entièrement désintéressé, n'étant fondé ni sur la chair et le sang,

nisur l'amitiéou l'inclination,nimêmesur uneconnaissance d'expériencequ'il aurait

acquise des qualités et du mérite personnel de Jésus- Christ. La haute idée qu'il en

avait, venait du ciel; il l'avait reçue par révélation . Jésus-Christ aurait pu lui dire

comme à saint Pierre (Matth . xvi, 17) : « Caro et sanguis non revelavit tibi; sed

« Pater meus qui in cælis est. »
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32. Et Jean rendit alors ce lé- 32. Et testimonium perhim

moignage , en disant : J'ai vu le buit Joannes, dicens : Quia

Saini-Esprit descendre du ciel vidi Spiritum descendentem

commeune colombe, et demeurer quasi columbam de cælo , et

sur lui. mansit super eum .

33. Pour moi, je ne le connais 33. Et ego nesciebam eum ,

sais pas; mais celui quim'a en- sed quimisitmebaptizare in

voyé baptiser dans l'eau , m'a dit : aqua, ille mihidixit : Super

Celui sur qui vous verrez descen- quem videris Spiritum des

dre et demeurer le Saint-Esprit, cendentem , el manentem su

est celui quibaptise dans le Saint- per eum , hic est qui bapti

Esprit. zat in Spiritu Sancto .

34. Je l'ai vu , et j'ai rendu té 34. Etego vidi, et testimo

moignage qu'il est le Fils de Dieu . nium perhibui quia hic est

Filius Dei.

35. Le lendemain Jean était en 35. Altera die iterum stabat

core là , avec deux de ses disciples ; Joannes , et ex discipulis ejus

duó .

36. Etjetant la vue sur Jésusqui 36. El respiciens Jesum am

marchait, il dit : Voilà l'Agneau bulantem , dicit : Ecce Agnus

de Dieu . Dei.

37. Ces deux disciples l'ayant 37. Et audierunt eum duo

entendu parler ainsi, suivirent discipuli loquentem , et secu

Jésus. ti sunt Jesum .

38. Jésus se retourna, et voyant 38. Conversus autem Jesus,

qu'ils le suivaient, il leur dit : et videns eos sequentes se,

Que cherchez - vous ? Ils lui répon- dicit eis : Quid quæritis ? Qui

dirent : Rabbi (c'est-à-dire Mai- dixeruntei : Rabbi (quod di

tre ) , où demeurez-vous ? citur interpretatum , Magis.

ter), ubi habitas ?

39. 11 leur dit : Venez , et voyez . 39. Dicit eis : Venite, et vi

Ils vinrent, et virent où il demeu- dete. Venerunt, et viderunt

rait ; et ils demeurèrent chez lui ubi maneret, et apud eum

ce jour -là. Il était alors environ la manserunt die illo ; hora au

dixièmeheure du jour. tem erat quasi decima.

32. Vidi Spiritum sanctum . C'est ce qui me l'a fait connaître , comme il le

dit ci-après, | 33 : « Celui quim'a envoyé baptiserm'a dit : Celui sur qui vousverrez

• descendre et monter le Saint-Esprit est celui qui baptise par le Saint-Esprit."

34. Testimonium perhibui, quia hic est Filius Dei. Il rendit ce témoignage au

moment du baptême du Sauveur , quoique les Evangélistes saint Matthieu , saint

Marc et saint Luc ne lemarquent pas expressément.

35. Altera die iterum stabat Joannes. Deux jours après le départ des députés

du Sanhedrin , dont il a parlé ci-devant, Ÿ 19 , 20 , 28.

37. Duo discipuli secuti sunt Jesum . Ils le suivirent, non pour demeurer

toujours attaché à lui, mais pour le voir , pour l'entreteuir, pour le connaitre. Le

premier de ces deux disciples était saint André, comme it est marqué au y 41. On

ne connait pas le second.

38. Rabbi, ubi habitas. il n'y eut que ces deur disciples de Jean qui suivirent

Jésus-Christ. Lesautres n'ouvrirent pointleur cæur à la lumière du ciel, qui les invi

tait à le suivre .

39. Manserunt apud eum die illo. Le reste du jour; car « Il était la dixième

« heure » , c'est-à -dire environ quatre heures après midi.
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40. Eratautem Andreas fra. 40.André , frère de Simon Pier

ter Simonis Petri unus ex re, était l'un des deux, quiavaient

duobus, quiaudieranta Joan- entendu dire ceci à Jean et qui

ne, et secuti fuerant eum , avaient suivi Jésus.

41. Invenit hic primum fra 41. Et ayant trouvé le premier

trem suum Simonem , et di- son frère Simon , il luidit : Nous

cit ei : Invenimus Messiam avons trouvé le Messie , c'est-à

(quod est interpretatum Chris- dire le Christ.

tus).

42. Et adduxit eum ad 42. Il l'amena à Jésus. Jésus

Jesum . Intuitus autem eum l'ayant regardé, lui dit : Vous êtes

Jesus, dixit : Tu es Simon , Simon , fils deJean : vousserez ap

filius Jona : tu vocaberis pelé Céphas, c'est-à -dire Pierre .

Cephas, quod interpretatur

Petrus.

43. In crastinum voluit exi 43. Le lendemain Jésus, voulant

re in Galilæam , et invenit s'en aller en Galilée , trouva Phi

Philippum . Et dicit ei Jesus : lippe , et il lui dit : Suivez -moi.

Sequere me.

44. Erat autem Philippus a 44. Philippe était de la ville de

Bethzaida , civitate Andrea Bethzaïde, d'où étaient aussi An

et Petri. dré et Pierre .

45. Invenit Philippus Na 45. Et Philippe ayant trouvé Na

thanael , et dicit ei : Quem thanaël , lui dit :Nousavons trou.

scripsitMoises in lege, et pro- vé celuide quiMoïse a écrit dans

Ý 41. Andreas invenit fratrem suum Simonem , André étant sorti sur le soir de

la compagnie de Jésus-Christ, alla promptement chercher son frère Simon, qui at

tendait la rédemption d'Israël, et qui était peut-être aussi disciple de Jean -Bap

tiste .

42. Cephas, ceph ou cepha, est un terme chaldeen (Job. xxx, 6 ; voyez Jéré

mie , iv , 29), qui signifie une pierre ou une roche. Bar-Jona, c'est-à-dire fils de

Jona , ou fils de la Colombe ; ou , selon d'autres, Bar- Joanna , fils de Jean ou fils

de celui qui est agréable à Dieu. Plusieurs exemplaires grecs et latins suivent cette

dernière manière de Jire; et on lit ci-après (Joan . XXI, 15 , 16 , 17), trois fois de

suite : Simon Joannis diligis me plus his » ; « Simon , fils de Jean , etc.) ; ce qui

prouve que le nom du père de saint Pierre était Jean , ou Joanna , en syriaque.

☆ 43. In crastinum voluit exire in Galilæam . Le lendemain du jour où il avait

parlé à André et à Pierre, il voulut s'en retourner en Galilée , où il n'avait pas été

depuis environ trois mois qu'il en était sorti, pour venir recevoir le baptême de

Jean. Après s'être manifesté dans la Judée, autant que les lois de la Providence

le demandaient, il voulut retourner en Galilée pour commencer par là sa mission .

Invenit Philippum . Ce fut le quatrième disciple que Jésus fit à Béthabara,

savoir : André et son compagnon, dont l'Evangéliste ne dit pas le nom , Pierre et

Philippe. Il n'avait pas commandé expressément aux trois premiers de le suivre ;

mais ils ne laissèrent pas de le faire , jésus leur ayantassez déclaré son intention .

Ils allérent avec lui en Galilée , et se trouvèrent ensemble aux noces de Cana (Joan .

44. Erat Philippus a Bethzaida. Ville de Galilée au-delà du Jourdain , près

l'embouchure de ce fleuve dans la mer de Tibériade. Pierre et André étaient de la

même ville.

Ý 45. Invenit Philippus Nathanael. Il le trouva après que Jésus-Chºist lui eut

dit de le suivre, et le même jour qu'ils devaient partir pour la Galilée . Philippe

lui dit : « Nousavons trouvé celui dont parlent Moïse et les propbetes : c'est Jésus

a de Nazareth ». Ces disciples s'empressent de faire connaitre à lous leurs amis

!I , 2 ).

.
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:

.
.

la loi, et que les prophètes ontpré- phetæ , invenimus Jesum , fi

dit; savoir : Jésus de Nazareth , fils lium Joseph a Nazareth .

de Joseph .

46. Nathanaël lui dit : Peut- il 46. Et dixit ei Nathanael :

venir quelque chose de bon de Na- A Nazareth potest aliquid bo

zareth ? Philippe lui dit : Venez , ni esse ? Dicit ei Philippus :

et voyez. Veni, et vide.

47. Jésus voyant Nathanaël qui 47. Vidit Jesus Nathanael

le venait trouver, dit de lui : Voici venientem ad se , et dicit de

un vrai Israélite , sans déguise- eo : Ecce vere Israelita , in

ment et sans artifice . quo dolus non est.

48. Nathanaël lui dit : D'où me 48. Dicit ei Nathanael : Un

connaissez - vous? Jésus lui répon- de me nosti ? Respondit Je

dit : Avant que Philippe vous eût sus , et dixit ei: Priusquam te

appelé , je vousai vu lorsque vous Philippus vocaret , cum esses

étiez sous le figuier . sub ficu , vidi te .

celui qu'ils attendaientdepuis si long-temps. Philippe dit qu'il a trouvé celui « dont

• il est parlé dansMoise et dans les prophètes » ; c'est-à -dire le Messie promis dans

la loi et dans les prophètes .

— Jesum , filium Joseph a Nazareth . Philippe parle selon l'opinion du peuple.

Il n'avait pas encore eu le loisir de savoir la véritable origine de Jésus, ni le mys

tère de sa naissance. Il le considérait comme un simple homme, et c'était l'idée de

la plupart des Juifs d'alors. Il ne savait pas que Jésus était Fils de Dieu ; qu'ilétait

né d'une Vierge ; que Joseph n'était que son père nourricier ; que le lieu de sanais

sance était Bethléem . Ces vérités n'étaient pas encore connues ; il fallait disposer

les peuples à croire la divinité de Jésus et la virginité de Marie par un grand nom

bre demiracles.

º 46. A Nazareth potest aliquid boni esse ? Nathanaël ne se souvenait point

que les prophètes eussent promís que le Messie sortirait de Nazareth ; on croyait

qu'il naſtrait à Bethléem (Matth . II, 6 ; Joan. vii, 41, 42) , qu'il paraitrait à Jérusa

lem , qu'il se manifesterait dans la Judée. Les prophéties étaient expresses pour

lout cela . Les docteurs de la loi croyaient voir dans les Ecritures ( Joan . vii, 52) ,

qu'un prophète ne pouvait venir de la Galilée : « Scrutare scripluras, quia propheta

a Galilæa non surgit » . Ce n'est qu'après la mort du Sauveur que l'on a vu le

parfait accord des prophéties entre elles, et leur parfait accomplissement dans la

personne de Jésus-Christ. Ceux quine les regardaient que par parties, y trouvaient

des espèces de contrariétés. Philippe répond à Nathanaël : « Venez et voyez » . As

surez-vous par vous-mêmede la vérité de ce que je dis.

Ý 47. Vidit Jesus Nathanael. La voie des preuves qui dépendent de la dis

cussion des textes de l'Ecriture était trop longue ; il n'était pas aisé de montrer si

promptement l'exécution des prophéties dans la personne de Jésus- Christ, qui ne

faisait que de commencer à se manifester : Jésus prend une route plus abrégée;

pour convaincre Nathanaël, il lui fait voir qu'il connaît le fond des cæurs et qu'il

pénètre les choses les plus cachées. Il n'en fallut pas davantage pour persuader

Nathanaël; ilrépondit à Jésus, ^ 49 :Maître, vous êtes le Fils de Dieu ; vous êtes

le roi d'Israël.

Ecce vere Israelita . Cet éloge que Jésus-Christ fait de Nathanaël, montre

qu'il savait le fond de son âmeet qu'il connaissait son caractère avant qu'il eût vu

sa personne: « Voici un vrai Israélite,un vrai fils de Jacob , à qui l'Ecriture donne

cet éloge (Genes. Xxv, 27) : Jacob était un homme simple, droit, sincère , sansdé

guisement et sans artifice .

Ý 48. Undemenosti ? Jésus avait parlé assez haut pour se faire entendre de Na

thanaël. Celui- ci, étonné que sans lui avoir jamais parlé il le connût si bien , lui

demande : Etd'où meconnaissez-vous ? Jésus lui répondit : Jc vous ai vu lorsque

vous étiez sous le figuier. Je vous ai vu lorsque vous croyiez être seul et sans témoin

sous le figuier. Le Seigneur faisait allusion à quelque action que nous ignorons.
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49. Respondit eiNathanael, 49. Nathanaël lui dit : Maitre ,

et ait : Rabbi, tu es Filius vous êtes le Fils de Dieu , vous êtes

Dei, tu es rex Israel . le roi d'Israël.

50. Respondit Jesus, etdixit 50. Jésus lui répondit : Vous

ei : Quia dixi tibi : Vidi te croyez , parce que je vous ai dit

sub ficu , credis ; majus his vi- que je vous ai vu sous le figuier :

debis . vous verrez de bien plus grandes

choses.

51. Et dicit ei : Amen , amen 51. Et il ajouta : En vérité, en

dico vobis, videbitis coelum vérité, je vous le dis : vous verrez

apertum , él angelos Dei as- le ciel ouvert et les anges de Dieu

cendentes et descendentes monter et descendre sur le Fils de

supra Filium hominis . l'homme.

CHAPITRE II.

1. Et die tertia nuptiæ factae 1. Trois jours après il se fit des

sunt in CanaGalilææ : et erat noces à Cana en Galilée ; et la

mater Jesu ibi. mère de Jésus y était.

49. Tu es Filius Dei. Voilà une confession de foi bien parfaite, pour la pre

mière fois que Nathanaël voit le Sauveur. Il fallait que son cæur et son esprit fus

sent bien disposés, et que la lumière de la grâce qui éclaira son cæur fut bien vive

et bien abondante pour lui faire dire du premier coup ce que saint Pierre ne dit

qu'après un si long-temps (Matth . xvi, 16 , 17) : Vous êtes le Fils de Dieu , vous êtes

le Messie , le roi d'Israël.

Ý 50. Majus his videbis. Il semble par là l'appeler à l'apostolat. Si vous ad

mirez que je vousdécouvre ce que vous croyez de plus secret, vous verrez dans la

suite de bien plus grandes choses . Suivez -moi seulement. Ceci n'est qu'un prélude

de ce que je vous ferai voir .

Ý 51. Videbitis cælum apertum , etc. Vous verrez comme fit autrefois Jacob

(Genes. XXVII, 12), les cieux ouverts et les anges qui montent et qui descendent

pour rendre compte au Seigneur de tout ce qui passe sur la terre. Vous verrez le

Fils de l'hommeservi par les angesmêmes, qui monteront et descendront de la

terre au ciel et du ciel en terre pour exécuter ses volontés. Cela s'exécuta à la lettre

dans l'agonie (Luc, XXII, 43), dans la résurrection (Matth . XXVIII, 2,5 ), dansl'ascen

sion du Sauveur (Act. 1, 10) , où des anges apparurent pour annoncer sa grandeur

et pour la faire connaitre aux hommes. On l'a déjà vu auparavant à l'annonciation

(Luc, 1, 28) , et à la naissance de Jésus-Christ (Luc, 11, 9) , etaprès qu'il eût jeûné

dans le désert (Matth. iv , 11 ; Marc, 1, 12) , lorsque les anges vinrent se présenter

pour lui servir à manger. Comparez Matth . XIII , 39 , 41 ; Xyi, 27 ; XXIV , 31 ; XXY ,

31 , etc.

Ý 1. Die tertia , nuptiæ factæ sunt in Cana. Trois jours après le départde Jé

sus de Béthabara , il arriva à Cana de Galilée . Il y avait de l'une à l'autre de ces

deux bourgades environ trente lieues de chemin . Nous plaçons Béthabara vers le

milieu de la distance de la mer Morte à la mer de Tibériade, et Cana entre le

Thabor et Diocésarée , à peu près à distance égale . Cana était dans la tribu de

Zabulon , au nord , et environ à trois lieues du Thabor .

EratMater Jesu ibi. Elle était de ces noces. C'était apparemment quel

qu’un de sa parenté qui se mariait. On présumequ'elle était alors veuve, puisque ,

dans tout le reste de l'histoire de Jésus-Christ, il n'est pas dit un mot de saint Jo

seph . Quelques-uns ont cru que ces noces se faisaientdans la maison d'Alphée, ou

Cléophas, quimariait son fils Simon le Cananéen , ou le Zélé, Simon Zelotes. Le

nom de Cananéen peut dériver de la ville de Cana.
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2. Jésus fut aussi convié aux 2. Vocatus est autem , et

noces avec ses disciples. Jesus, et discipuli ejus, ad

nuptias.

3. Elle vin venant à manquer , 3. Et deficiente vino , dicit

la Mère deJésus lui dit : Ils n'ont mater Jesu ad eum ; Vinum

point de vin . non habent.

4. Jésus lui répondit : Femme , 4. Et dicit ei Jesus : Quid

qu'y a -t-il de commun entre vous mihi et tibi est, mulier ? Non

etmoi? Mon heyre n'est pas en- dum venit hora mea ,

çore venue .

5. Sa Mère dit à ceux qui ser 5. Dicit Mater ejus minis

vaient: Faites tout ce qu'il vous tris : Quodcumque dixerit

dira . vobis facite .

6. Or , il y avait là six grandes ! 6. Erantautem ibi lapideæ

À 2. Vocatus est et Jesus, et discipuli ejus. Lamère de Jésus-Christ y étant, ce

fut un motif pour l'y inviter aussi , avec les quatre ou cinq disciples qu'il avait fait

à Béthabara,auprès de Jean- Baptiste. Ce nombre de personnes, qu'on n'attendait
pas, fut apparemment cause que le vin manqua ; et c'est aussi ce qui donna lieu à

la sainte Vierge de remontrer à Jésus-Christ qu'il n'y avait point de vin ; et elle

ne douta pas qu'il ne fit quelque chose en faveur des mariés, pour leur épargner
la confusion de cette disette.

3. Deficiente vino. La sainte Vierge n'attendit pas que le yin leur manquât

absolument; mais s'étant aperçue qu'il allait manquer , elle en donna avis à son

Fils, afin qu'il y pourvût. Elle n'ignorait pas le pouvoir du Şauveur ; elle savait

de quoi il était capable . De plus, la sainte Vierge put présumer que l'heure de la

manifestation de son Fils était venue, puisqu'il avait déjà assemblé quelques disci

ples. Enfin , comme c'était sa présence et l'arrivée de ces nouveaux hôtes qu'on

D'attendait point, qui avaient causé ce manquement, elle se crutautorisée à lui re

montrer qu'on manquait de vin . Cecimontre assez que ce mariage élait entre des

gens peu accommodés,

4. Quid mihi et tibi est , mulier ? Quelque tournure que l'on donne à ces pa

roles, on ne peut qu'on n'y reconnaisse quelque dureté; on ne l'emploie d'ordi

naire que pour marquer qu'on ne trouve pas bien qu'un autre se mêle de nos af

faires; et puis ce terme, femme, au lieu de ma mère, témoigne encore quelque

sévérité ; mais les Pères les ontexpliquées bénignement, en disant que le Sauveur

n'a voulu dire autre chose , sinon : Ma mère, sont-ce nos affaires s'ils manquent de

vin ? dois-je m'en mettre en peine ? D'autres anciens croient que le Sauveur a

youlu ,par ces paroles, faire sentir à la sainte Vierge qu'elle ne devait pas prévenir

lesmomensmarqués par le Père céleste . Ils ont reconnu dans sa demande une es

pèce de contre-temps.

Enfin , la plupartveulent que le Sauveur ait parlé ici, non commehomme et Fils de

Marie, mais commeDieu . En cette qualité, il dit à la sainte Vierge : Je n'ai rien

de commun avec vous. Ce n'est point à vous à me prescrire le temps de faire des

miracles; je sais le moment auquel je dois faire éclater ma puissance. C'est ainsi

que les meilleurs commentateurs l'entendent. Nondum venit hora mea. Plusieurs

anciens l'expliquent du temps de la Passion : Le temps de ma Passion n'est pas

encore venu , alors je vous regarderai commema mère, et je prendrai soin de

vous (Joan . XIX , 26 , 27 ). Mais aujourd'hui, où il s'agit de donner par un miracle

des preuves dema divinité, je ne vous regarde pas commemamère. Ce n'est point

à vous à meprescrire ce que je dois faire commeDieu. Ces termes : Mon heure est

venue,mon heure s'approche, mon heure n'est pas venue, etc., se prennent sou

vent dans l'Evangile pour le temps de la Passion (Matth . XXVI, 45 ; Mare, XIV, 35 ;

Joan . Yu , 30 ; VIII , 20 ; Xu , 1 ).

5. Quodcumque dixerit vobis facite . La sainte Vierge comprit par quelque

signé , par le ton de voix ou par les yeux du Sauveur, qu'il était résolu de

faire ce qu'elle désirait, et qu'il n'attendait que le moment propre pour cela : elle

dit donc à ceux qui servaient à table de faire ce qu'il leur dirait. Elle ne songea
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bydriæ sex positæ secundum urnes de pierre, pour servir aux

purificationem Judæorum , purifications qui étaient en usage

capientes singulæ metretas parmi les Juifs, dont chacune

binas vel ternas , ienait deux ou trois mesures.

7. Dicit eis Jesus : Implete 7, Jésus leur dit : Emplissez les

hydrias aqua. Et impleverunt urnes d'eau . Et ils les emplirent

eas usque ad summum . jusqu'au haut.

8. Et dicit eis Jesus: Hau 8. Alors il leur dit ; Puisez

rite nunc, et ferte architri- maintenant, et portez - en au mai

clino ; et tulerunt. tre-d'hôtel ; et ils lui en portèrent.

9.Utautem gustavit archi 9. Lemaître -d’hôtelayantgoûté

triclinus aquam vinum fac- de cette eau quiavait été changée

tam , et non sciebat unde en vin , et ne sachant d'où venait

esset, ministri autem scie- ce vin , quoique les serviteurs qui

plus à le presser sur cela , assurée qu'il ne laisserait pointces pauvres gens dans

l'embarras. SaintGrégoire de Nice lit ainsi le y 4 ; « Femme, qu'y a -t -il entre vous

et moi? » Suis- je encore sous votre dépendance? « Mon heure n'est-elle pas en

core venue ?... Ne suis -je pas en âge de me conduire et de prendre le parti que

je crois le meilleur ? Marie comprit à ces paroles qu'il était déterminé à faire le

miracle, mais qu'il ne voulait pas que l'on crût qu'il le fît par aucune considéra

tion humaine.

: Ý G. Erant ibi hydriæ sex positæ . Toutes ces circonstances,marquées si exacte

mentpar l'Evangéliste, relèvent beaucoup la grandeur du miracle. Jésus-Christ ne

le fit point sur une petite quantité de vin ; il aurait pu y avoir de la collision entre

les serviteurs , pour en faire paraitre quelques bouteilles, qu'ils auraient cachées

auparavant. Il ne veut pas même produire ce vin dansdes vases destinés naturel

lementà contenir cette liqueur; on aurait dit que la lie, l'odeur et l'esprit du vin

qui y était auparavantauraientpu donner quelque teinture et quelque odeur à l'eau

qui y fut mise après : il fit ce miracle sur six grandes urnes, contenant chacune

deux ou trois mesures.

Ces urnes étaient là pour servir aux purifications des Juifs , soit pour fournir de

l'eau à tous ceuxqui voulaientse purifier en lavant leurs pieds etleursmains,soitpour

laver leurs vases à boire, leurs couteaux et autres choses dont on se servait à table .

Saint Marc (v11, 4 , 5 ) nous apprend que les Juifs nemangent point lorsqu'ils vien

nentde dehors, qu'ils ne se soient lavé les mains depuis le coude jusqu'au bout des

doigts, et qu'ilsont plusieurs sortes de purifications: des coupes, des vases à mettre

le vin , des lits de table , de la vaisselle et autres choses.

7. Implete hydrias aqua. Il aurait pu créer du vin dans des vases vides; mais

il aima mieux qu'on les emplit d'eau , et que tout le monde fat témoin qu'il n'y

avait point de vin , de peur qu'on ne soupçonnât quelque supercherie , et qu'on

accusât les serviteurs d'avoir secrètement, etde concert avec Jésus-Christ, rempli

ces cruches de vin . C'est par la même raison qu'ilne voulut pas toucher lui-même

à ces urnes ; il les fit emplir par d'autres : c'étaient des témoins irréprochables du

miracle .

8.Haurite nunc. Ce changement se fit sur l'heure ; et dans le mêmemoment

que ces urnes furent emplies, Jésus- Christ ordonna qu'on en puisât aussitôt pour

plus grande certitude. L'architriclinus , que l'on traduit par maître -d'hotel,

signifie plutôt le maître ou l'intendant du festin . C'était un des amis de répoux

qui était chargé de toute l'économie du festin . Il veillait à tout, avait soin de tout,

donnait ses ordres aux domestiques, faisait servir et desservir comme il jugeait à

propos. Voici comment Jésus, fils de Sirach, décrit l'office de ce mattre du festa

tin Eccl. XXXII, 1 , 2, 3) : « Vous a -t-on établi maitre du festin ? Ne vous en éle

« vez pas. Soyez au milieu d'eux comme un d'entre eux; prenez soin d'eux tous,

¢ et ayez l'oeil à tout; après quoi vous pourrez vous asseoir à table , et recevoir la

« couronne comme la récompense de votre service » . C'était ce maitre du festin

qui godtait et distribuait le vin , et prescrivait le nombre de coups que chaque con

vié devait boire .

ỹ . Non sciebatunde esset, Il ne savait ni ce qui avait été ordonné par Jésus
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avaient puisé l'eau le sussent|bant, qui hauserant aquam ;

bien , il appela l'époux, vocat sponsum architricli

nus

10. Et lui dit : Tout homme 10. Et dicit ei : Omnis

sert d'abord le bon vin , et après homo primum bonum vinum

qu'on a beaucoup bu , il en sert ponit : et cum inebriati fue

alors de moindre : mais pour rint, tunc id , quod deterius

vous , vous avez réservé jusqu'à est : tu autem servasti bonum

cette heure le bon vin . vinum usqueadhuc.

11. Ce fut là le premier desmi 11. Hoc fecit initium signo

racles de Jésus, qui fut fait à Cana rum Jesus in Cana Galilææ :

en Galilée; et par là il fit connaitre etmanifestavit gloriam suam ,

sa gloire , et ses disciples crurent et crediderunt in eum disci

puli ejus.

12. Après cela il alla à Caphar 12. Post hoc descendit Ca

naüm avec sa Mère , ses frères , et pharnaum ipse, etMater ejus,

sesdisciples ; mais ils y demeuré et fratres ejus, et discipuli

rent peu de jours. ejus : el ibi manserunt non

multis diebus.

13. Car la Pâque des Juifs étant 13. Et prope erat Pascha

proche, Jésus s'en alla à Jérusa- Judæorum , et ascendit Jesus

lem . Jerosolymam :

14. Et ayant trouvé dans le 14. Ét invenit in templo

temple des gens qui vendaient vendentes boves , et oves, et

en lui.

Christ, ni ce quiavait été fait par ses serviteurs. Son absence et son ignorance ré

vèlent encore et assurent la vérité du miracle.

· Vocat sponsum architriclinus. Il le tire à l'écart, pour lui demander com

ment il a différé jusqu'à cette heure à faire servir de si bon vin ; ou simplement, il

s'approchedelui, et lui dit que, dansles festins ordinaires, on donne d'abord lemeil

leur vin ; mais qu'ensuite on donne le moindre , lorsque les conviés ne sont plus si

bien en élat d'en juger , lorsqu'ils ont le palais échauffé : « Et cum inebriati fuerint,

« tunc id quod deterius est. »

Dans cet endroit, comme en plusieurs autres, inebriari ne signifie pas propre

ment s'enivrer d'une manière basse, honteuse et criminelle ; il marque simplement

bien boire, boire abondamment; demême que saturari se prend pour manger

autant qu'on a besoin ; ainsi inebriari, pour boire autant qu'on veut. Par exem

ple, il est dit (Genes. xlii) que les frères de Joseph s'enivrèrent en sa présence,

c'est - à - dire qu'ils burent autant que leur soif le put désirer ; et Aggée , parlant

aux Juifs (1,6) : « Vous avezmangé, et vous ne vous êtes point rassasies ; vous avez

bu, et vous ne vous êtes point enivrés. »

2. Crediderunt in eum discipuli ejus. Les disciplesde Jésus- Christ avaient cru

en lui dès qu'ils avaient eu le bonheur de le voir et de l'entendre . Une preuve de

leur créance, c'est qu'ils l'avaient suivi. Le miracle dont on vientdeparler , etdont

ils furent témoins, les affermit dans leur créance .

12. Post hoc descendit Capharnaum . Cette ville est sur le bord occidental de

la mer de Tibériade; Jésus y fit un grand nombre de miracles (Luc, iv , 23); et

quelque tempsaprès ayant quitté Nazareth , il vint y fixer sa'demeure (Matth. iv, 13) .

De Cana à Capharnaüm il n'y avait pas plus de cinq à six lieues.

j 14. Invenit in templo vendentes, etc. Ceci arriva le matin de la veille de Pâ.

que. Ces marchands vendaient ces animaux pour les sacrifices ; ils étaient dans les

parvis extérieurs. Les prêtres tiraient du profit de ces trafics,et, par un vil intérêt,

ils le toléraient dans un lieu saint. Voici la première fois que Jésus-Christ usa de

sévérité envers l'esmarchands qui profanaientle temple. Il en usa encore quelques

jours avant sa passion, comme on l'a vu dans les autres Evangélistes (Matth . XXI,

C
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columbas, et numularios se des boeufs , des moutons et des

dentes . colombes, commeaussides chan

geurs, qui étaient assis à leurs bu

reaux ;

15. Et cum fecisset quasi 15. Il fit un fouet avec des cor

flagellum de funiculis , omnes des , et les chassa tous du temple ,

ejecit de templo , oves quo- avec les moutons et les boeufs ;

que, etboves, et numulario- et il jeta par terre l'argent des

rum effuditæs, etmensas subo changeurs, et renversa leurs bu .

vertit. reaux .

16. Et his , qui columbas 16. Et il dit à ceux qui ven

vendebant, dixit : Auferte daient des colombes : Otez tout

ista hinc, et nolite facere docela d'ici, et ne faites pas de la

mum pairis mei, domum ne- maison de mon Père une maison

gotiationis.
de tratic .

17. Recordati sunt vero dis 17. Alors ses disciples se sou

cipuli ejus quia scriptum est: vinrent qu'il est écrit : Le zèle de

Zelusdomus tuæ comeditme. votre maison me dévore.

18 . Responderunt ergo
18. Les Juifs lui dirent : Par

Judæi, et dixerunt ei : Quod quel miracle nous montrez -vous

signum ostendis nobis quia que vous avez droit de faire de

hæc facis ? telles choses ?

19. Respondit Jesus, el 19. Jésus leur répondit : Détrui

dixit eis : Solvite templum sez ce temple, et je le rétablirai

hoc, et in tribus diebus exci- en trois jours .

tabo illud.

12 ;Marc, xi, 15 ; Luc, 19, 45). Zacharie (XIV , 21) avait prédit long-temps aupara

vant, qu'aux jours du Messie il n'y aurait plus de marchands dans la maison de

Dieu : Non eritmercator ultra in domo Domini exercituum in die illa .»

- Numularios. Ces gens faisaient trafic par le change desmonnaies, pour la faci

lité de ceux qui venaient au temple des provinces éloignées , et qui changeaient

leur or ou leur argent contre de la monnaie , pour avoir de quoi faire leurs of

frandes.

Ý 15. Cum fecisset quasi flagellum de funiculis. Il prit les premières cordes

qu'il trouva, et commença à s'en servir commede fouet, pour chasser les bæufs et

les moutons que l'on vendait dans le temple .

18. Quod signum ostendis? Le sénat et les prêtres toléraient ce trafic ; il

n'appartenait qu'à Dieu ou à son prophète de l'empêcher et de le défendre. Or,per

sonne n'est reconnu prophète que par desmiracles ou par des prédictions indubita

bles. Jésus-Christ, jusque-là , n'avait encore fait aucun prodige aux yeux de ceux

qui lui parlaient. Ils paraissaient donc avoir quelque droit de lui demander pour

quoi il faisait cela .

19. Solvite templum hoc . Voici tout à -la-fois un miracle et une prédiction .

Jésus-Christ prédit sa résurrection , qui est le plus grand de tous ses miracles ; mais

illa prédit d'unemanière si obscure, que ceux qui l'écoutaient n'y comprirent rien.

Il entendait son corps sous le nom de temple , et il leur disait de faire ce qu'ils de

vaient faire en effet : « Détruisez ce temple ; faitesmourirmon corps.

Jésus-Christ dit aux Juifs : Détruisez ce temple, au lieu de : Vous le détruirez :

par une manière de parler commune dans l'Écriture , ou l'impératif est mis pour

le futur ; enfin il leur donne le signe de sa résurrection futurc, ici, comme en quel

ques autres endroits (Matth , xn , 39, 4 ; Luc , X1, 29 ), parce qu'il voyait leur incré

dulité et la mauvaise disposition de leur cœur ; ils n'étaient pas dignes qu'il leur en

donnåtd'autres. Toutefois, il en fit tantdans la suite , qu'il les rendit absolumentinex

cusables (Joan . xv, 24 ) : Si je n'avais pas fait parmi eux des miracles que nul

Tom , XIII, 17
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20. Les Juifs lui répartirent :/ 20. Dixerunt ergo Judæi :

Ce temple a été quarante- six ans à Quadraginta et sex annis

bâtir , et vous le rétablirez en trois ædificatum est templum hoc,

jours ?
et tu in tribus diebus excita

bis illud ?

24.Mais il entendait parler du 21. Ille autem dicebat de

temple de son corps. templo corporis sui.

22. Après donc qu'il fut ressus 22. Cum ergo resurrexisset

cité d'entre les morts , ses disci. a mortuis , recordati suntdis

ples se ressouvinrent qu'il leur cipuli ejus, quia hoc dicebat,

avait dit cela , et ils crurent à l'E - et crediderunt scripturæ et

criture et à la parole que Jésus sermoni quem dixit Jesus.

avait dite .

23. Pendant qu'il était dans Jé 23. Cum autem esset Jero

rusalem à la fête de Pâque , plu- solymis in Pascha in die festo ,

sieurs crurenten son nom , voyant multi crediderunt in nomine

les mirales qu'il faisait, ejus, videntes signa ejus, quae

faciebat.

24. Mais Jésus ne se fiait point 24. Ipse autem Jesus non

à eux, parce qu'il les connaissait credebat semetipsum eis , eo

tous , quod ipse nosset omnes ,

* autre n'a fait , ils ne seraient point coupables de péché ». C'est de cet endroit

de saint Jean , mal entendu , que les Juifs prireni occasion de faire un crime à

Jésus-Christ , au temps de sa Passion (Matth . XXVI , 61 , et xxvII, 40 ; Marc , XIV ,

58), d'avoir dit qu'il détruirait le temple de Dieu , et qu'il le rétablirạit en trois

jours.

20. Quadraginta et sex annis ædificatum est. Hérode entreprit de rebâtir le

temple de Zorobabel quarante-six ans avant la première Pâque de notre Sauveur ;

il ne mit que neuf ans et demi à le bâtir ;mais on continua à y faire de nouveaux

ouvrages et plusieurs embellissemens, jusqu'au temps auquel les Juifs disaient au

Sauveur : « On a båli jusqu'à présent ce temple pendant l'espace de quarante -six

* ans, et vous le rebâtirez en trois jours » ? Josèphe dit qu'après que le bâtiment du

temple fut achevé, le peuple, voyant dix -huit mille ouvriers qui jusqu'alors avaient

été occupés à cet ouvrage, demeurer sans occupation ,engagea le jeune Agrippa à

entreprendre la construction du par vis oriental, ce qui coûta encore de très grandes

sommes et dura assez long -temps.

ỳ 22. Cum ergo resurrexisset, etc. Les disciples eux-mêmes n'avaient pas com

pris ce que disait Jésus. Ils crurent, comme les Juifs, qu'il parlait du temple maté

riel du Seigneur. Mais, après sa résurrection , « Its crureni a l'Écriture» , qui para

lait de sa mort et de sa résurrection , et ils virentclairement l'exécution de la pa

role du Sauveur, dans la destruction et le rétablissement de son temple, c'est-à

dire dans la mort et la résurrection de son corps.

ỳ 23. Multi crediderunt in eum . Le Sauveur demeura à Jérusalem quelques

jours, pendant l'octave de la Pâque, et y fit plusieurs miracles; ce qui lui attirà un

assez grand nombre de disciples, et entre autres Nicodème, dont on parlera au

chapitre suivant. Nous ne savons pas quels furent les miracles qu'il fit dans cette

solennité ;mais il faut qu'ils aient été grands eten grand nombre, pour persuader

unemultitude qui n'était nullement disposée à croire.

24. Jesus autem non credebat semetipsum eis . Les Pères, communément,

croient que ces mots, à eux , se rapportent à ceux-là mêmedont il a parlé au ver

set précédent : Jésus ne se fait point à eux , quoiqu'ils crussent en lui. Et d'ou

vient qu'ilne s'y fait point? C'est qu'il les connaissait parfaitement : - Eo quod

« ipse nosset omnes ». Il savait leur faiblessé , leur inconstance; leur légèreté . I

savait qu'à la première occasion ils l'abandonneraient; que son humilité , sa pas

sion , sa croix, sa doctrine seraientpour eux un sujet de scandale .
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25. Et quia opus ei non 25. Et qu'il n'avait pas besoin

erat utquis testimonium per- que personne lui rendit témoi

hiberet de homine : ipse enim gnage d'aucun homme; car il con

sciebat quid esset in homine. naissait par lui-même ce qu'il y

avait dans l'homme.

CHAPITRE III .

1. Erat autem homo' ex 1. Or, il y avait un hommed'en

pharísæis , Nicodemus no- tre les pharisiens, nomméNico

mine, princeps Judæorum . dème, sénateur des Juifs ,

2.Hic venitad Jesum nocte, 2. Qui vint la nuit trouver Jé

et uixit ei : Rabbi, scimus sus, etluidit:Maitre, nous savons

quia a Deo venisti magister : que vous êtes venu de la part de

nemo enim potest hæc signa Dieu pour nous instruire , comme

facere, quæ tu facis, nisi fue- un docteur; çar personnene şau

rit Deus cum eo . rait faire les miracles que vous

faites, si Dieu n'est avec lui.

3. Respondit Jesus et dixit 3. Jésus luirépondit : En vérité,

ei: Amen, amen dico tibi, ni- en yérité , je vousdis, quepersonne

si quis renatus fuerit denuo , ne peut voir le royaume de Dieu,

non potest videre regnum Dei. s'il ne nait de nouveau .

4.Dicit ad eum Nicodemus : 4. Nicodeme lui dit : Comment

Quomodo polest homo nasci peut naître un homme qui est dé

cum sit senex : numquid po- jà vieux ? Peut-il entrer une se

25. Opus ei non erat ut quis testimonium , etc. Saint Jean, attentif à relever

toutes les preuvesde la divinité de Jésus-Christ, nous fait remarquer qu'il pénètre

le fond du coeur des hommes, ce qui est une propriété de Dieu seul.

Ý 1. Erat homo ex pharisæis, Nicodemus nomine. Ceci arriva à Jérusalem ,

pendant l'octave de la première Pâque que Jésus- Christ y fit sa prédication .

2. Venit ad Jesum nocte. Apparemment pour la crainte des Juifs, qui hạös

saient déjà Jésus, quoiqu'il ne commençat que de paraître parmieux; soit à cause

de ce qu'il avait fait en chassantles marchands du iemple, ou parce qu'il n'était ni

de leur nombre, ni de leurs disciples, ni envoyé par eux .

Scimus quia a Deo venisti. Et comment le savait- il? Par les miracles que le

Sauveur avait fait pendant la fête de Pâque : Car personne ne saurait faire les

& miracles que vous faites , si Dieu n'est avec lui. »

3. Nisi quis renatus fuerit denuo . Il semble par cette réponse de Jésus-Christ

que Nicodėme lui avait demandé comment il pourrait arriver au royaumede Dieu ,

c'est- à-dire ou à la beatitude éternelle , ou au bonheur des disciples du Messie ,

son règne; car «le royaume de Dieu » dans les auteurs du Nouveau Testament, et

mêmedans les rabbins, se prend pour le temps de la venue du Messie .

Jésus-Christ luirépond que « nulne peut avoir part à son royaume, s'il ne renait

« d'en haut » , c'est-à - dire s'il ne commence une vie nouvelle et toute céleste ,

aussi différente de la vie animale et attachée aux choses de la terre qu'ilmenait,

que le serait la vie d'un ange incarné, de la vie ordinaire des hommes charnels.

14. Quomodo potest homo nasci ? Nicodèmene comprit pas ce que Jésus-Christ

voulait dire par cette renaissance ; et peut-être y comprit-il plus de mystère qu'il

n'y en avait , car il était impossible qu'il ignorât ce que c'était que la renaissance

des prósélytes usitée dans sa nation : d'où vient que le Sauveur lui dit ci-après,

10 : « Vous êtes maitre dans Israël, et vous ignorez ces choses ? »

17 ,
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conde fois dans le sein de sa mère, test in ventrem matris sua

pour naître encore ? iterato introire et renasci ?

5. Jésus lui répondit : En véri- 5. ResponditJesus:Amen,

té, en vérité , je vousdis, que si un amen dico tibi,nisi quis rena

homme ne renait de l'eau et de tus fuerit ex aqua et Spiritu

l'Esprit, il ne peut entrer dans le Sancto, non potest introire in

royaume de Dieu . regnum Dei.

6. Ce qui est né de la chair , est 6. Quod natum est ex carne,

chair ; et ce qui estnéde l'esprit, caro est; et quod natum estex

est esprit. spiritu , spiritus est.

7. Ne vous étonnez pas de ceque 7. Non mireris quia dixi ti

je vous ai dit , qu'il faut que vous bi : oportet vos nasci denuo .

naissiez encore une fois .

8. L'Esprit souffle où il veut, et 8. Spiritus ubi vultspirat,

vous entendez bien sa voix , mais et vocem ejus audis, sed nes

vousne savez d'où il vient, nioù il cis unde veniat, aut quo va

va : il en est de même de tout dat: sic est omnis , qui natus

hommequi est né de l'Esprit. est ex Spiritu .

9. Nicodèmelui répondit : Com 9. Respondit Nicodemus et

5. Ex aqua et Spiritu Sancto . Renaitre de l'eau est être plongé dans l'eau ,

recevoir le baptême de Jésus-Christ au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Être rené du Saint- Esprit, c'est recevoir la grâce justifiante et être inondé du

Saint-Esprit ; en être rempli etpénétré , comme les Apôtres qui le reçurent au jour

de la Pentecôte . Ceux qui reçoivent le baptême dans l'Église chrétienne, sontbap

tisés dans l'eau et dans le Saint- Esprit. Ce n'est qu'un seulbaptême, mais il opère

deux effets : le premier est de nous nettoyer de nos péchés , le second de nous

remplir du Saint-Esprit. Jésus- Christ exprime la même chose en un autre endroit

(Matth . ii, 21), en disant : « Il vous baptisera par l'esprit et par le ſeu.

Ý 6. Quod natum est ex carne, caro cst. Par la naissance ordinaire nous nais

sons charnels et pécheurs. L'homme ne produit qu'un hommemortel, faible , pé

cheur comme lui; mais par la naissance spiritue le l'homme devient esprit; il est

nettoyé , purifié , sanctifié : « Quod natum est ex spiritu , spiritus est ». Quelques

anciens (Hil. I. 7 , de Trin .; Ambr. 1. 3 , ch . 2 , de Spiritu Sancto ; iv . Cart. ep . 1)

ajoutent : Parce que Dieu est esprit : « Quia Deus Spiritus est » . L'homme qui a

reçu le Saint-Esprit n'est plus charnel , mais spirituel; il vit d'une vie toute nou

velle , il renonce au péché et aux cuvres de la chair (Comparez Rom . vii , 14 ;

1. Cor. 11, 15 ; Galat. vi, 1) .

Ý 8. Spiritus ubivult spirat. Pour entendre le sens de ce passage, il fautmontrer

la liaison qu'il a avec ce qui précède et ce qui suit. Le Sauveur avait dit à Nico

dème qu'il fallait renaitre de nouveau pour parvenir au royaume de Dieu . Nico

dème n'ayantpas compris ce que voulaitdire cette renaissance, Jésus-Christ la lui

expliqua, en disant qu'elle consistait dans le baptême de l'eau et dans celui de

l'esprit. Il était aisé d'entendre ce que voulait dire le baptême d'eau : mais le bap

têmede l'esprit était plus enveloppé. C'est sur cela que le Sauveur insiste . De

même, ajoute -t-il, qu'il y a une naissance charnelle , il y a aussi une naissance spi

rituelle. La chair produit la chair, et l'esprit produit l'esprit. Etcomme « le vent» ,
ou l'esprit, car en cet endroit c'est la même chose, « souffle où il lui plait , tan

tot d'un côté et tantôt d'un autre : aujourd'hui doux , demain impétueux ; et que

vous voyez les effets, que vous entendez le bruit qu'il fait, et que vous sentez le

mouvementqu'il cause , sans que vous sachiez ni les causes quile produisent, ni les

routes qu'il suit : ainsi l'Esprit-Saint agit dans le cœur d'un homme, il le remue,

il l'anime, il le purifie, il l'échauffe , comme il lui plaît, quand il lui plait , d'une

manière imperceptible ,mais très vive. Ses effets sont très réels ; mais la cause en

est aussi cachée aux yeux du corps , que l'est celle qui produit les vents , les lour
billons et la tempête .
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:

dixit ei : Quomodo possuntment cela se peut-il faire ?

hæc fieri?

10. Respondit Jesus et dixit 10. Jésus lui dit : Quoi ! vous

ei : Tu es magister in Israel, et êtesmaître en Israël, et vous igno

hæc ignoras ? rez ces choses ?

11. Amen , amen dico tibi, 11. En vérité, en vérité, je vous

quia quod scimus loquimur et déclare, que nous disons ce que

quod vidimus testamur,ettes- nous savons et que nous rendons

timonium nostrum non acci- témoignage de ce que nous avons

pitis . vu, et cependant vous ne recevez

pointnotre témoignage.

12. Si terrena dixi vobis et 12. Mais si vous ne me croyez

non creditis : quomodo , si pas lorsque je vous parle des cho

dixeró vobis coelestia , crede- ses de la terre , commentmecroi

tis ?
rez-vous quand je vous parlerai

des choses du ciel ?

13. Etnemoascendit in coe 13. Aussi personne n'estmon é

lum , nisi qui descendit de au ciel, que celui qui est descendu

10. Tu es magister in Israel , et hæc ignoras ? Le Sauveur s'étonne de la sim

plicité de Nicodème, ou du moins il parle comme s'il s'en étonnait. En effet, un

savant dans la loi, un maître dans Israël, un magistrat, un membre du sanhédrin ,

pouvait-il ignorer que le baptêmene fûtune espèce de renaissance, et que le Saint

Esprit, venant dans un caur, n'y cause un changement qui rend l'hommetout

autre qu'il n'était ? Voyez ce qui est dit de Saül (1. Reg. x , 6 ) : « L'esprit de Dieu

« se saisira de vous; vous prophétiserez au milieu des autres prophètes et vous serez

« changé en un autre homme ». Voyez aussi ce que dit le prophète Ezéchiel (XXXVI,

25, 26 ) de l'eau qui doit nettoyer les iniquités de Juda , et du cour nouveau que

Dieu doit mettre dans lui.

À 11. Quod scimus loquimur ;... et testimonium nostrum non accipitis . Le

Sauveur semble faire quelque espèce de reproche d'incrédulité à Nicodème. Je ne

vous dis rien que je ne sache très parfaitement. Vous pourriez vous en rapporter

simplement à moi et me croire, sans me demander des explications et des raisons.

Mais vousmeregardez comme un simple docteur ; vous ne voulez vous rendre à ce

que je vous dis,qu'autant quemes preuves vous paraîtront convaincantes. Voilà la

maladie des sages et des savans du monde. Ils veulent raisonner sur tout et ne

donnent rien à la foi et à l'autorité , sous laquelle l'esprit humain doit captiver
ses lumières et son raisonnement.

Ý 12. Siterrena dixi vobis. Ce que je vous ai proposé de la renaissance spiri

tuelle , sont pour ainsi dire les premiers élémens de la religion que je viens établir.

J'ai bien d'autres mystères à vous révéler ; mais il faut de la foi et de la docilité de

ỳ 13. Nemo ascendit in cælum , nisi qui descendit, etc. Voici la preuve de ce

qu'il a ditau y 11. « Nous vous disons ce que noussavons, et nous rendons témoi

* gnage de ce que nous avons vu ». Si je vous annonce des vérités du ciel et des

inystères cachés, ne croyez point que je parle en l'air et sans fondement. Je sais ce

que je dis ; je l'ai puisé dans la source de toute vérité , dans le sein de Dieu même;

je suis descendu du ciel; je suis le Verbe et la sagesse du Père , son fils unique.

Neme dites donc point que ce que je vous dis est si sublime, qu'il faudrait monter

au ciel pour en recevoir l'explication , ou qu'il faudrait en faire descendre un ange

pour en donner le vrai sens. Nul autre que moi n'est monté au ciel ; nul autre

n'en est descendu . C'est de moi dont vous devez attendre la résolution de tous vos

doutes.

Le Sauveur en cet endroit faisait allusion à ce passage du Deuteronome (xxx, 10 ) :

« Le commandement que je vous donne aujourd'hui n'est ni au-dessus de vous,

« ni fort éloigné, ni au haut du ciel, pour que vous disiez : Qui de nous montera

a au ciel, afin qu'il nous le rapporte , et que nous l'entendions et que nous le pra

votre part:
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du ciel, savoir : le fils de l'homme coelo , Filius hominis , qui est

qui estdans le ciel. in coelo .

14. Et commeMoïse éleva dans 14. Et sicutMoises exalta

le désert le serpent d'airain , il faut vit serpentem in deserto : ita

de même que le fils de l'homme exaltari oportet Filium homi

soit élevé en haut; nis :

16. Afin que touthommequi croit 15. Ut omnis qui credit in

en lui, ne périsse point, mais qu'il ipsum , non pereai, sed habeat

ait la vie éternelle . vitam æternam .

16. Car Dieu a tellement aiméle 16. Sic enim Deus dilexit

monde, qu'il a donné son Fils uni- mundum et Filium suumuni

que, afin quetout homme qui croit genitum daret: utomnis, qui

en lui, ne périsse point, mais qu'il credit in eum , non pereat, sed

ait la vie éternelle. habeat vitam æternam .

« tiquions? » Et à cet autre des Proverbes (XXX , 3 , 4 ) : « Je n'ai point appris la sa

gesse et je ne connais point la science : car qui est l'homme qui soit monté au

ciel ou qui en soit descendu ? » pour dire que sagesse était un don du ciel et

qu'il fallait s'élever jusqu'à Dieu pour la puiser dans sa source.

Jésus- Christ dit que « personne n'est monté au ciel , sinon le Fils de l'homme,

* qui en est descendu » ; non que Jésus-Christ soit monté de la terre au ciel avant

son incarnation ; saint Jean nous a ditci-devant (1, 1) qu'il était dans Dieu dès le

commencement et qu'il y a toujours été : mais il veut dire qu'aucun des anciens

patriarches, des législateurs , des prophètes n'était monté au ciel pour y apprendre

les vérités, ni pour y découvrir lesmystères qu'il avait à leur annoncer ; que lui seal

était venu du ciel , et avait une connaissance parfaite de toutes les volontés du

Père et de tous les secrets de sa sagesse; que lui seul y montait , puisque par sa

divinité il y était toujours présent et était la source de toute lumière.

14. Sicut Moises exaltavit serpentem . Il parle du genre de sa mort. Ildevait

être élevé à la croix , afin que tous les hommes reçussent la vie et la santé ; de

même qu'à la vue du serpent d'airain , ceux qui étaient mordus des serpens dans

Je désert recouvraient la santé (Num . XX1, 9 ). Il continue de proposer à Nicodème

les mystères célestes et les principaux articles de la doctrine chrétienne; mais il les

Júipropose comme à un docteur de la loi, à un savant, d'une manière sublime et

un peu enveloppée.

Ý 15. Ut omnis qui crédit in eum non pereat. De même que tous ceux qui,

étant mordus des serpens , jetaient les yeux sur la figure du serpent d’airain mis

au haut d'une perche, étaient guéris , ainsi tous ceux quijetteront les yeux sur le

Fils de l'hommeattaché à la croix , qui croiront et qui mettront en lui leur con

fiance, ne périront point,mais auront la vie éternelle ; pourvu toutefois que cette

foi soit ferme, vive et animée par la charité et soutenue par les bonnes auvres,

sans quoi la foi est morte (Jacobi 11, 20 , 26 ) et inutile au salut (1. Cor. xii , 2).

À 16. Sic enim Deus dilexit mundum . Voici un autre mystère que le Sauveur

découvre à Nicodémé. Après l'avoir entretenu de la renaissance des enfans de

Dieu , de l'autorité du Fils de l'homme, qui est descendu du ciel pour nous ensei

gner la vérité , de sa mort figurée par le serpent d'airain élevé par Moïse dans le

désert, il lui parle iei de son incarnation et de la bonté infinie du Père céleste ,

qui a tellement aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique pour le sauver.

Voilà tous les plus grandsmystères de la religion chrétienne. Il parle de la foi

dans les verseis suivans. C'est ainsi qu'il instruisit cenéophyte dans la première

entrevue qu'il eut aveé lui pendant la nuit.

L'amour que Dieu à témoigné aux hommes en leur envoyant son fils, est le plus

grand, le plus gratuit et le plus étendu que l'on puisse concevoir. Ilnous a aiméau

point de nous donner tout ce qu'il avaitde plus précieux ; son propre Fils, égal à

lui ; la grâcede l'adoption , par laquelle nous devenons ses enfans; la réconcilia

tion , par laquelle, d'ennemis que nous étions, nousdevenonsamis; enfin la récom

pense éternelle et le royaume du ciel. Rien de plus gratuit qué cet amour. Nous

n'étions dignes que de haine, étant enfans de colère et de péché (Ephes. 1 , 3 ;
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17. Non enim misit Deus 17. Car Dieu n'a pas envoyé son

Filium suum in mundum , ut Fils dans le monde pour juger le

judicetmundum , sed utsalve- monde; mais afin que le monde

tur mundus per ipsum . soit sauvé par lui.- asind sie lou

** 18. Qui credit in eum , non 18. Celui qui croit en lui, n'est

judicatur: qui autem non cre- pas condamné; mais celui quine

dit, jam judicatus est , quia croitpas, est déjà condamné, parce

non credit in nomine unige- qu'il ne croit pas au nom du Fils

niti Filii Dei. 9 UBISIK unique de Dieu.cited stol

- 19. Hoc est autem judicium , 19. Et le sujet de cette condam

quia lux venit in mundum , et nation est que la lumière est venue

dilexerunt homines magis te dans le monde , et que les hommes

nebras, quam lucem ; erant ontmieux aimé les ténèbres que

enim eorum mala opera. la lumière, parce que leurs ceu

97071 69 ai vres étaientmauvaises.

20. Omnis enim qui male 20. Car quiconque fait le mal ,

agit, odit lucem , et non ve- hait la lumière , et ne s'approche

nit ad lucem , ut non arguan- point de la lumière; de peur que

tur opera ejus.
Solo4 legotlike thises ceuvres ne soient condam ,

Ingib Oy Lab y ennées.con
giyme

21. Qui autem facit veritá- 1 21. Mais celui qui fait ce que la

sonu

Vide Rom . v, 8, 9 ; et Ephes. It, 12) ;nous n'avions que de l'éloignement pour lui,

et ilnous a prévenu par ses miséricordes : il nous a aimé le premier (1. Joan. iv ,

10 , 19). Son amour ne s'est point borné aux Juifs, aux sages, aux justes ; il s'étend

à tous les hommes. Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs (1. Timot. 1, 15 )

et pour chercher ceux qui ne l'attendaient point (Rom . x, 20 ). S'il a donné ses

premiers soins aux brebis égarées de la maison d'Israël (Matth . xv, 24), il n'a pas

négligé les étrangers qui étaient assis dans l'ombre de la mort. Il est mort non

17. Non enim misit Deus Filium suum . Son premier dessein , sa première

intention est de sauver tout le monde. Si quelqu'un périt , il périt par sa propre

faute . Dieu ne veut point la mort du pécheur,mais sa vie (Ezéch . xvii, 23). Le

Fils de Dieu est un médecin tout-puissant et bienfaisant; il vient pour guérir nos

maladies. C'est la faute du malade s'il se donne la mort , en négligeant d'observer

les ordres du médecin .
i 18. Qui credit in eum non judicatur . Ce n'est pas à dire que les chrétiens ne

doiventpas paraîtrc devant le tribunal du souverain juge , puisque l'Écriture nous

dit ( 2. Cor. v , 10), que nous serons tous présentés devant le tribunal de Jésus

. Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait » ; mais

Celui

pourvu que ce soit d'une foi animée par la charité , ne sera pas condamné; mais

na celui qui ne croit point, est déjà jugé , et condamné, par cela même qu'il n'a

pas la foi, « sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu » (Heb . xi, 6).

19 , Hoc est autem judicium . Voilà ce qui rend leur condamnation certaine

et leur faute inexcusable . Jésus -Christ est venu dans le monde comme une vive lu

mière. Sa doctrine toute divine, sa vie toute sainte , ses miracles, les plus éclatans

qui se soient jamais faits , rendaient en sa faveur un témoignage indubitable .

Toutefois les Juifs ont préféré les ténèbres à la lumière. She

Erantenim eorum mala opera. C'est ce qui les a empéchédese présenter à la

lumière; ils ont eu peur qu'elle ne leur fit voir leur difformité, qu'elle ne découvrit

leur turpitude.
3. 21. Qui facit veritatem , venit ad lucem . Bien différentdu méchant, qui haitla

lumière et qui n'ose s'en approcher,de peur d'y découvrir ses défauts. Son cour est

plein d'hypocrisie, de malice, de mensonge ; il aime les ténèbres qui lui en déro

bent la vue et la connaissance. Mais a celui qui fait la vérité » , qui vit dans la droi

ture , dans la justice, dans la sincérité ; celui qui fait des actions vraiment.justes et



254 ÉVANGILE DE SAINT JEAN .

vérité lui prescrit, s'approche de tem , venit ad lucem , ut ma

la lumière , afin que ses oeuvres nifestentur opera ejus, quia in

soient découvertes; parce qu'elles Deo sunt facta .

ont été faites en Dieu .

22. Après cela Jésus étant venu 22. Post hæc venit Jesus et

en Judée , suivi de ses disciples, il discipuli ejus in terram Ju

y demeurait avec eux , et y bapti- dæam ; et illic demorabatur

sait . cum eis , et baptizabat.

23. Jean baptisait aussi à En . 23. Erat autem , et Joannes

non , près de Salim , parce qu'il y baplizans in Ennon , juxta Sa

avait là beaucoup d'eau ; et plu- lim ; quia aquæ multæ erant

sieurs y venaient, et y étaient bap- illic , et veniebant, et baptiza

bantur.

24. Car alors Jean n'avait pas 24 , Nondum enim missus

encore été mis en prison .
fuerat Joannes in carcerem .

25. Il s'excita donc une dispute 25. Facta est autem quæs

tisés :

C

louables, s'approche hardiment de la lumière, parce qu'il est sûr de la droiture de

ses intentions, et que s'il a quelque chose dans le cæur qui soit contraire à la jus

tice, il ne l'aime point et n'y a aucune affection . S'il n'est point parfait, il désire

sincèrement de le devenir. L'amour de la justice et de la vérité est dominant

dans lui-même. Dans l'Ecriture , le terme de vérité se met pour la fidélité ,

la sincérité , la droiture , la justice . Saint Jacques ( 1 , 23 , 24 ) fait une

peinture fort naturelle de ces personnes qui n'aiment pas la lumière, lorsqu'ildit :

« Celui qui écoute la parole de Dieu sans la pratiquer , est semblable à un homme

« quiconsidère son visage dans un miroir ; il s'est considéré, il s'est vu tel qu'il

est ; et il s'en est allé, et a oublié aussitôt ce qu'il était » . Il a eu peur de sa dif

formité ; il n'a osć la regarder long -temps,et il n'a fait aucun effortpour la corriger.

- Quia in Deo sunt facta. Le juste se présente hardiment à la lumière, parce

que ses cuyres sont faites selon Dieu , suivant sa loi, selon sa volonté; ou bien ,

ses ouvrés sont faites par l'esprit de Dieu , par son inspiration , par sa grâce : « Car

« c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire , suivant sa bonne volonté »

(Philipp . 11 , 12).

22. Posthæc venit Jesus. Jésus, après l'entretien qu'il cut avec Nicodème,

sortit de Jérusalem ; et au lieu de retourner en Galilée, d'où il était venu, ils'arrêta

dans la Judée, et alla sur le Jourdain , où il commença à baptiser avec ses disciples.

Cc baptême était le vrai sacrement du baptême qui nous rend chrétiens et enfans

de Dieu, et nous fait obtenir le pardon de nos péchés . Voyez saint Thomas, saint

Bonaventure, etc. Jésus-Christ ne l'admettait pas lui-même, mais il le donnait par

l'entremise de ses disciples. Saint Jean , 17, 2 :* Quamquam Jesusnon baptizaret,sed

discipuli ejus. »

i 23. Erat autem , et Joannes baptizans in Ennon . Ennon était, selon Eusébe

et saintJérôme, à huit milles de Scythopolis, vers lemidi; Salim , ou Salem , était

un peu plus loin .

Salim ou Salem , est, selon saint Jérôme (ad Evagrium , ep . 126 ) , la ville dont

Melchisédech était roi. Ce Père dit que de son temps on voyait encore les ruines

du palais de ce prince . La ville dontMelchisédech était roi est bien plutôt Jéru

salem , comme l'a cru Josèphe, et après lui plusieurs autres.

$ 24. Nondum enim missus fuerat in carcerem . Lorsque saint Jean "écrivait

son Évangile , toutlemonde savait, par le récit des autres Evangélistes, que saint

Jean-Baptiste avait été mis en prison par Hérode; et comme aucun autre Evangé

liste n'avait raconté les particularités qu'il rapporte ici , il prévient son lecteur, et

lui dit que ceci arriva avant la prison de Jean -Baptiste. Cela tire le lecteur d'in

quiétude à cet égard.

Ý 25. Facta est quæstio ex discipulis Joannis,etc. Les Juifs,quiavaient reçu lebap

têmede Jésus-Christ,étantinstruits parles Apôtres et par Jésus-Christ (sup . ; 22)même

de la différence de ce baptêmeet de Jean -Baptiste, commencèrentà témoigner peu

d'estimedece dernier, qui n'était qu'une simple disposition à recevoir la rémission
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tio ex discipulis Joannis cum ¡entre les disciples de Jean et les

Judæis , de purificatione. Juifs , touchant le baptême.

26. Et venerunt ad Joan 26. Et les premiers étant venu

nem , et dixerunt ei : Rabbi, trouver Jean , ils lui dirent :Mai

qui erat tecum trans Jorda- tre , celui qui était avec vous au

nem , cui tu testimonium per- delà du Jourdain , auquel vous

hibuisti, ecce hic baptizat, et avez rendu témoignage, baptise

omnes veniuntad eum . maintenant, ettous vont à lui.

27. Respondit Joannes , et 27.Jean leur répondit : L'homme

dixit : Non potest homo acci- ne peut rien recevoir , s'il ne lui a

pere quidquam , nisi fuerit ei été donnédu ciel.

datum de coelo .

28. Ipsi vos mihi testimo 28. Vous me rendez vous-mê.

nium perhibetis, quod dixe- mes témoignage, que j'ai dit que je

rim : Non sum ego Christus, ne suis point le Christ , mais que

sed quia missus sum ante il- j'ai été envoyé devant lui.

lum .

29. Qui habet sponsam , 29. L'époux est celui à qui est

0

despéchés. Les disciples de Jean , prenant avec chaleur le parti de leurmaître, se

mirent à relever son mérite et à rabaisser le baptême de Jésus-Christ. Cette dispute

s'échauffa, et le bruit en vint jusqu'à Jean -Bapiiste.Mais l'humble précursur n'eut

garde d'entrer dans la passion de ses disciples; il donna tout l'avantage à Jésus
Cbrist et à son baptême.

L'Evangéliste appelle ici le baptême, purification : « Facta est quæstio de puri

• ficatione » , parce qu'en effet le propre effet du baptême est de purifier ; et il y

a beaucoup d'apparence que toute cette dispute ne roulait que sur l'efficacité du

baptême. Les disciples de Jean , se sentant choqués de ce que les autres Juifs qui

avaient reçu le baptême de Jésus-Christ, soutenaient que celui du précurseur ne

remettait pas les péchés et ne purifiait pas l'âme de ses souillures. Voilà la puri

fication qui faisait le sujet de leur dispute .

♡ 26. Veneruntad Joannem . Pour le rendre jugedu différend, ou du moins pour

l'intéresser à prendre la défense de son baptême, contreceux qui le mettaientau -des

sous deceluide Jésus-Christ : « Maître , lui disent- ils, celui qui était avec vousau -delà

du Jourdain » , à Béthabara (Joan. 1, 28 , 29 ), « auquel vousavez rendu témoignage .,

en disant qu'il était « l'agneau de Dieu , qui ole les péchés du monde» , et qu'il était

au -dessus de vous, et sur lequel vous avez vu descendre le Saint-Esprit ; « cet

« homme baptise maintenant : dans la Judée (m , 22), « et tous vont à lui » . Votre

baptême est abandonné, et personne ne vient plus à nous. Tous est mis pour un

très grand nombre de personnes.

27. Non potest homo accipere quidquam , nisi fuerit ei datum de cælo. Jean

Baptiste, par un trait de sagesse , ne reprend pas durement ses disciples, de peur

de les aigrir davantage et de les éloigner , et de lui-même etde Jésus-Christ. Il les

conduit prudemment au Sauveur , par le nouveau témoignage qu'il lui rend :

« L'homme ne peut rien recevoir, s'il ne lui a été donné du ciel » . Dieu seul est

auteur de toutbien. Chacun de nous a reçu sa mesure de grâces et de bienfaits,

dont il doit faire usage selon l'intention de celui qui les lui a confiés. Gardez-vous

bien d'envier à Jésus la gloire qu'il a reçue du ciel ; vous condamneriez celui qui

en est l'auteur.

Ý 28. Ipsi vos mihitestimonium perhibetis . « Vous me rendrez vous -mêmes té

« moignage , que je l'ai reconnu pour mon Supérieur, pour le Messie, pour mon

Sauveur, pour l'Agneau de Dieu ; que ne vous attachez-vous donc à lui ? Pourquoi

voulez -vous que je conçoive de la jalousie de sa gloire ? Je suis veuu pour l'annon

cer et pour lui rendre témoignage.

ỹ 29. Qui habet sponsam , sponsus est . Jésus est l'Epoux ; je suis l'ami de l'E

poux : voilà la grande différence qu'il y a entre lui et moi.
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l'épouse : mais l'amide l'époux , sponsus est; amicus autem

qui se tient debout , et qui l'é - sponsi, qui stat , et audit eum ,

coute , est ravi de joie d'entendre gaudio gaudet propter vocem

la voix de l'époux. Jeme vois donc sponsi. Hoc ergo gaudium

maintenant dans l'accomplisse- meum impletum est.

ment de cette joie.

30. Il faut qu'il croisse , et que 30. Illum oportet crescere ,

je diminue. meautem minui.

31.Celui quiest venu d'en haut, 31. Quidesursum venit, su

estau -dessus de tous.Celuiqui tire per omnes est. Qui est de ter

son origine de la terre, est de la ra , de terra est , et de terra

terre , et ses paroles tiennentde la loquitur. Quide coelo venit ,

terre . Celui qui est venu du ciel , super omnes est.

est au -dessus de tous ;

32. Et il rend témoignage de ce 32. Et quod vidit , et audi

qu'il a vu et de ce qu'il a en- vit, hoc testatur, et testimo

tendu , et personne ne reçoit son nium ejus nemoaccipit.

témoignage.

33. Celui qui a reçu son témoi 33. Qui accipit ejus testi

gnage , .a attesté que Dieu est monium , signavit quia Deus

véritable. Verax est .

34. Celui que Dieu à envoyé,ne 34. Quem enim misit Deus,

dit que des paroles de Dieu : parcel verba Dei loquitur ; non enim

30. Illum opportet crescere, me autem minui. J'ai commencé à prêcher et à

baptiser avant lui ;ma gloire et ma réputation ont été grandes dans Israël; mais,

dès qu'il commence à paraître, je doismeretirer pour lui faire placé. J'étais comme

l'astre du matin ; ma lumière annonçait le lever du soleil; mais à mesure qu'il s'a

vance et qu'il s'élève, je dois disparaître et être obsèurci.

34. Qui desursum venit , super omnes ést. Jésus-Christ, qui est descendu du

ciel, est au -dessus de tous les hommes, de tous les justes et de tous les prophètes ;

mais pour moi, qui suis homme comme les autres, et qui tire mon origine de la

terre, je suis infiniment au -dessous de lui. Si je m'élèveau-dessus de la terre , et si

mes paroles ont quelque chose de divin etde céleste , c'est un bienfait de sa grâce.

Demoi-même, je ne suis capable que de parler un langage humain et terrestre.

32. Quod vidit et audivit , hoc testatur. Ce que Jésus-Christ a vu et conno

dans le ciel, dans le sein de son père , il l'annoncé aux hommes, comme il le dit

fui-même au ý 11 de ce chapitre : « Nous disons ce que nous savons, et nous ren

« dons témoignage de ce que nous avonsvu ; et vous ne recevez point notre témoi

« gnage » . Et ailleurs (Joan . IV, 15) : « Je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris

• demon Père» . Et encore (vii, 16 ) : «Madoctrine n'est pas la mienne; mais celle

de mon père, quim'a envoyé». Saint Jean se plaint de l'indocilité et de l'incré

dalité de ses disciples, qui, au lieu de suivre Jésus-Christ, concevaient de la jalousie

contre sa personne, et cherchaient à soulever le peuplé contre lui: « Et testimo

#nium ejus nemo accipit . »

33. Quiaccepit ejus testimonium , signavit quia Deus verax est . Recevoir le

témoignage de Jésus-Christ, suivre sa doctrine , se ranger du nombre de ses disci

ples, c'est rendre témoignage à Dieu même; comme le rejeter et le mépriser est

croire, en quelque sorte , Dieu menteur (Joan. v, 10 ) : « Qui non credit Filio ,men
i dacem faeil eum . »

34. Quem misit Deus, verba Dei loquitur. Jésus-Christ est encore différent

des autres prophètes, en ce queceux-ci parfaientquelquefois le langage des hommes.

Leur inspiration n'était pas continuelle; au lieu que le Fils de Dieu ne parle jamais

qu'un langage divin : il en donne la raison aussitôt après.

Non enim ad mensuram dat Deus Spiritum .Les prophètes,et Jean -Baptiste

lui-même,ontreçu le Saint-Espritaveomesure;mais Jésus-Christ l'a reçu sansmesure.
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2. (Quoique Jésus ne baptisât . 2. (Quamquam Jesus non

pas lui-même,maisses disciples), baptizaret,sed discipuli ejus),

3. Il quitta la Judée, et s'en alla 3.Reliquit Judæam , etabiit

de nouveau de Galilée : iterum in Galilæam .

4. Et comme il fallait qu'il pas 4. Oportebat autem eum

sât par la Samarie , transire per Samariam ;

5. Il vint en une ville de la 5. Venit ergo in civitatem

Samarie , nommée Sichar, prèsde Samariæ , quæ dicitur Sichar ,

l'héritage que Jacob donna à son juxta prædium , quod dedit

fils Joseph Jacob Joseph filio suo .

6. Or, il y avait là un puits, qu'on 6. Erat autem ibi fons Ja

appelait la fontaine de Jacob. Et cob. Jesus ergo fatigatusex iti

Jésus étant fatigué du chemin , nere, sedebat sic supra fon

s'assit sur cette fontaine pour se tem . Hora erat quasi sexta .

reposer. Il était environ la sixième

heure du jour.

7. Il vint alorsune femmede la 7. Venitmulier de Samaria

2. Quamquam Jesus non baptizaret, sed discipuli ejus. Pour lui, il s'appli

quait à l'instruction du peuple. C'est ainsi que saintPaul, occupé à la prédication

et à l'instruction , laissait à d'autres moins employés la fonction de baptiser

( 1 Cor. 1, 17 ) ,

À 3. Abiit iterum in Galilæam . Jésus était retourné en Galilée, la première

fois, avant la fête de Pâque, étant parti de Béthabara ( Joan . 1, 43). Voici le second

voyage dont parle saint Jean l'Evangéliste.

Ï 4. Oportebat transire per Samariam . Des environs de Jéricho, où nous sup

posons qu'il baptisait (Joan. II, 22), il ne pouvait aller en droiture en Galilée ,

sans passer par les terres des Samaritains. C'est la plus courte route , au rapport de

Josèphe ; et par la Samarie il n'y a que trois jours de marche jusqu'en Galilée.

♡ 5. Venit in civitatem Galilææ , quæ dicitur Sichar . On croit que Sichar est

la même que Sichem , dont il est souvent parlé dans les livres de l'Ancien Testa

ment. Eusébe semble distinguer Sichar de Sichem , ou Naplouse ; car il place Si

char auprès de cette dernière ville ; mais le sentiment commun ne fait qu'une ville

de Sichem , de Simar et de Neapolis, ou Naplouse. Elle était entre les monts Ga

rizim et Hébal, ayant Garizim à sa droite , et Hébal à sa gauche, dit Josèphe. Elle

était si près du montGarizim , que Joathan, fils de Gédéon , parla du sommet de

celle montagne au peuple de Sichem , assemblé au-dedans ou à la porte de leur

ville (Judic . IX, 7 ).

-Juxta prædium quod dedit Jacob. Jacob étantau lit de mort (Genes. XLVIII, 22 ),

donna par préciput, à son fils Joseph , le champ qu'il avait conquis à Sichem :

« Do tibi partem unam extra fratres luos, quam tuli de manu Amorrhæi in gladio
a et arcu meo . Quelques-uns croient qu'ils parlent de la conquête qu'il avait faite

de ce canton , par les armes de ses deux fils Siméon et Lévi (Genes. XXXIV , 25, 26 ).

Il avait acheté auparavant une partie de cette campagne, auprès des fils d'Hémor,

père de Sichem (Genes. XXXIII, 19 ; Act. vi , 16 ) ; et ce fut dans ce champ que les

os de Joseph furententerrés après la conquête de la terre de, Canaan par les Israé

lites, sous la conduite de Josué (Josué, xxiv, 12).

Ý 6. Fons Jacob. Les Hébreux appellent fontaine toutes les sources d'eau vive ,

même celles qui sont au fond des puits , pour les distinguer des citernes et des

autres amas d'eau de pluies ou de rivières

- Sedebat sic supra fontem . C'est-à -dire : Il était là assis commeun homme las

et accablé de fatigue.

Hora quasi sexta . Environ midi. C'était l'heure du diner ; ses disciples

étaient allé dans la ville pour acheter quelque chose à manger.

À 7. Venit mulier de Samaria. De la contrée, et non pas « de la ville de Sa

• inarie », comme on l'a déjà remarqué. Elle était Samaritaine de naissance et de

religion ,mais née etdemeurant à Sichem , ville de la province de Samarie .
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haurireaquam . Dieit ei Jesus : Samarie pour tirer de l'eau : Jésus

Da mihi bibere . lui dit : Donnez-moi à boire ;

8. Discipuli enim ejus abie 8. Car ses disciples étaient allés

rant in civitatem , ut cibos à la ville , pour acheter à manger.

emerent.

9. Dicit ergo ei mulier illa 9. Mais cette femme samari.

Samaritana : Quomodo tu , Jutaine lui dit : Comment, vous qui

dæus cum sis , bibere a me êtes Juif , me demandez-vous à

poscis , quæ sum mulier Sa- |boire, à moi qui suis Samaritaine?

maritana ? Non enim coutun - car les Juifs n'ont point de com

tur JudæiSamaritanis . merce avec les Samaritains.

10. Respondit Jesus, etdixit 10. Jésus lui répondit : Si vous

ei : Si scires donum Dei, connaissiez le don de Dieu , et qui

et quis est qui dicit tibi : Da est celui qui vous dit : Donnez-moi

mihi bibere, tu forsitan petis- à boire , vous lui en auriez peut

ses ab eo , et dedisset tibi et demandé vous-même, et il

aquam vivam . vous aurait donné de l'eau vive .

11. Dicit ei mulier : Domi 11. Cette femme lui dit : Sei

ne, neque in quo haurias ha- gneur, vous n'avez point de quoi

bes, et puleus altus est; unde en puiser , et le puits est profond ;

ergo habes aquam vivam ? d'où auriez-vous donc de l'eau

vive ?

12. Numquid tu major es
12. Êtes -vous plus grand que

$ 8 , Discipuli abierant in civitatem . Quoique les Samaritains et les Juifs n'eus

sent pas de liaison ensemble , ils ne laissaient pas, dans la nécessité, de loger les

uns chez les autres, et de se donner pour de l'argent les vivres nécessaires. On en

a déjà vu un exemple dans saint Luc (1x , 52, 53).

9. Quomodo tu Judæus cum sis ? Elle reconnut Jésus-Ghrist pour Juil, ou

son habit, ou à son accent. Mais comment s'étonne-t-elle qu'il lui demande

boire , tout Juif qu'il était ? Et comment lui dit-elle que les Juifs et les Samaritains

n'ont point de commerce ensemble : «Non coutuntur Judæi Samaritanis , ; puisque

Jésus-Christ avait envoyé ses disciples dans la ville de Sichem , toute peuplée de

Samaritains, pour y acheter à manger?

Nos critiques, qui ont étudié plus curieusement les coutumes et les cérémonies

des Samaritains, soutiennent que ceux-ci avaient plus d'éloignement des Juifs que

les Juifs n'en avaient d'eux , et qu'aussitôt qu'un Samaritain voyait un Juif, il lui

criait : « Neme touchez point » , craignant que ce seul attouchementne le souil

låt. Le sens des paroles de la Samaritaine est donc : Comment osez-vousme de

mander de l'eau ? Ne savez-vous pas l'éloignement que les Samaritains ont des

Juifs ?

Ý 10. Si sciresdonum Dei. Si vous saviez quelle faveur vous est accordée (au

jourd'hui en parlant au Messie !

Forsitan petisses. Cemot peut-être nemarque point ici du doute ou de l'in

certitude ; il est mis pour assurément, comme en plusieurs autres endroits (Gé

nes., XXXI, 42 ; Exod . xiv , 11 ; Psalm . cxxii, 4 ; CXXXVIII, 11 ; Joan . v, 46 ; VII, 19) .

L'eau vive s'explique en deux sens divers : l'un naturel, et l'autre figuré. Le sens

naturelmarque une eau de source, une eau qui ne tarit point. Dans le figuré, elle

désigne ou la doctrine, ou la grâce de Jésus-Christ, ou l'esprit de Dieu.

ý 11. Domine, neque in quo haurias habes. Cette femme n'entre point d'abord

dans la pensée de Jésus-Christ ; elle s'imagine qu'il lui parle d'une eau vive qu'il

puisera au fond du puits pour lui en faire boire. Elle lui demande s'il a quelqne

secret pour en tirer de l'eau , n'ayantni de quoi puiser, ni d'échelle pour descendre

au fond du puits, qui était très profond.

12. Numquid tu majores ? Etes-yous ou plus puissant, pour faire creuser un
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:

notre père Jacob, qui nous a don - patre nostro Jacob , qui dedit

né ce puits , et en a bu lui-même, nobis puteum , et ipse ex eo

aussi bien que ses enfans et ses bibit, et filii ejus, et pecora

troupeaux ? ejus?

13. Jésus lui répondit : Quicon 13. Respondit Jesus, etdixit

que boit de cette eau , aura encore ei : Omnis qui bibit ex aqua

soif; au lieu que celui qui boira hac, sitiet iterum ; qui autem

de l'eau que je lui donnerai, n’au- biberit ex aqua quam ego da

ra jamais soif : bo ei, non sitiet in æternum :

14. Mais l'eau que je lui donne 14. Sed aqua , quam ego da

rai, deviendra dans lui une fon- bo ei, fiet in eo fonsaquæ sa

taine d'eau qui rejaillira jusque lientis in vitam æternam .

dans la vie éternelle .

autre puits, ou plus instruit pour nousdécouvrir une autre source, ou plus privilé

gié pour obtenir de Dieu ce qu'il n'a point obtenu ? Ce patriarche , ses enfans, ses

troupeaux ont bu de cette eau ; toute notre ville en boit; êtes-vous meilleur

qu'eux, ou que nous tous? Et où trouveriez-vous une eau plus salutaire ou plus

abondante ?

Cette femme appelle Jacob père des Samaritains; quoique, dans la rigueur ,

les Samaritains fussent étrangers à la race d'Israël , élant un peuple ramassé de

divers pays, que Salmanasar transporta dans la province de Samarie (4 Reg . XVII,

24 ) en la place des Israélites qu'il en avait tirés et qu'il avait fait conduire au -delà

de l'Euphrate ; mais commeles lions et les bêtes farouches incommodaientextrême

ment ces nouveaux venus, ils s'imaginèrent que le Dieu des anciens habitans du

pays , le Dieu d'Israël n'était pas content de leur culté , et qu'il voulait être adoré

suivant ses lois particulières . Ils demandèrent donc à Assaradon , successeur de Sal

manasar, des prêtres du Dieu d'Israël pour leur enseigner les rits et les cérémonies

de son culte .

Les prêtres qui leur furent envoyés étaient du nombre de ceux qui y avaient été

avant le transport des dix tribus au-delà de l’Euphrate ; et au lieu de leur mon

trer le vrai et pur culte du Seigneur , ils leur enseignerent celui qui y avait été

en usage avant la captivité. Ainsi, sans quitter le culte des idoles, ils commene

cèrent à rendre une adoration impure et partagée au Dieu d'Israël. Dans la suite

des temps,, quelque peu de mauvais Juifs se joignirent à eux et aux descendans

des prêtres qui leur avaient été envoyés de l'Euphrate . C'est ce qui leur donna

lieu , pour cacher l'obscurité de leur origine, de se dire descendus des ancienspa

triarches, comme fait ici cette Samaritaine. Et Josèphe (Antiq . lib . 9 , ad finem , et

lib . 12, c. 7) remarque que dansles temps heureux et dans les occasions qui étaient

favorables aux Juifs, ils ne manquaient pas de faire valoir cette prétendue origine

qu'ils tiraient des patriarches ; comme au contraire, dans les temps de disgrace ,

ils soutenaient qu'ils n'étaient point de la race des Hébreux, mais de celle des

Phéniciens.

Ý 13. Omnis qui bibit esc aqua hac. Jésus-Christ instruit plus à fond la Samari

taine et lui déclare quelle est la nature de l'eau dont il lui parle. Ce n'est pas une

eau matérielle qui n'apaise la soif que pour un temps ; c'est une eau divine et spi

rituelle , qui éteint la soif pour toujours. Il s'explique encore plus distinctement

dans le verset qui suit.

Ý 14. Fiet in eo fonsaquđe salientis in vitam æternam . Ils n'auront donc jamais

soil, car comment manquer d'eau lorsqu'on a au dedans de soi un jet d'eau qui

jaillit jusque dans le ciel ? Ce n'est pas seulement pour un jour ou pour un an que

cette eau nous rafraîchit, elle apaise notre soif pour toute notre vie et continue

même à nous abreuver dans le ciel pendant toute l'éternité .

Le Sauveur dit que celle eau est une fontaine qui rejaillit jusque dans le ciel. Les

eaux des sources ordinaires jaillissent jusqu'à la hauteur de leur source ; celle -ci

vient du ciel, et elle s'élève jusqu'au ciel et jusqu'à la vie éternelle. « Celui qui en

« boit n'aura jamais soif » . Il trouvera dans elle tout ce qui est nécessaire pour sa

sanctification . Quand on dit que qui en boira n'aura jamais soif , c'est commesi

l'on disait qu'il n'aura pas besoin d'autres secours pour le salut, celui- là étant très
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45. Dicit ad eum mulier : 15. Cotte femme lui dit : Sei

Domine, da mihihaneaquam , gneur, donnez-moide cette eau ,

ut non sitiam , neque veniam afin que je n'aie plus soif et que je

huc haurire . ne vienne plus ici pour en tirer.

16. Dicit eiJesus : Vade, vo 16. Jésus lui dit : Allez, appelez

ca virum tuum et venihuc. votre mari et venez ici.

17. Respondit mulier et 17. Cette femme lui répondit :

dixit : Non habeo virum . Dicit Je n'ai point de mari. Jésusluidit :

ei Jesus : Bene dixisti , quia Vous avez raison de dire que vous

non habeo virum ; n'avez point de mari;

18. Quinque enim viros ha 18. Car vousavez eu cinq máris;

buisti et nunc quem habes , etmaintenantceluique vous avez

non est tuus vir : hoc vere n'est pas votremari : vousavez dit

dixisti. vrai en cela .

19. Dicit eimulier : Domi 19. Cette femme lui dit : Sei

ne , video quia propheta es tu . gneur , je vois bien que vous êtes

un prophète .

20 , Patres nostri in monte 20. Nos pèresontadoré sur cette

hoc adoraverunt, et vos dicitis montagne , et vous autres vous

quia Jerosolymis est locus , dites que c'est dans Jérusalem

ubiadorare oportet. qu'est le lieu où il fautadorer .

21. Dicit ei Jesus : Mulier, 21. Jésus lui dit : Femme,

crede mihi, quia venit hora , croyez-moi, le tempsest venu que

quando neque in monte hoc , vous n'adorerez plus le Père , ni

neque in Jerosolymis adora- sur cette montagne , ni dans Jé

bitis Patrem . rusalem .

suffisant.Mais il possédera, il goûtera cette eau salutaire de telle sorte qu'il n'en

concevrajamais de dégoût, et que plusil en aura plus,il la souhaitera , suivantcette

parole de l'Ecclésiastique (XXIV, 29) : « Celuiqui en boira , aura encore soif. »

15. Domine, da mihi hanc aquam . Cette femme ne comprend pas encore ce

que Jésus-Christ lui dit .

16. Voca virum tuum . Le Saveur parle ainsi pour avoir occasion de décou

vrir à cette femme ce qu'elle croyait qui mut le plus caché, et afin de lui faire ouvrir

les yeux sur elle -mêmeet sur la qualité de celui quilui parlait.

19. Video quia propheta és tu . Elle avoue tacitement que tout ce que le Sau

veur avait dit était vrai. Elle le reconnaît pour prophète ; et en même temps, tou

chée de honte de sa mauvaise conduite, elle pense à quitter le désordre et à se

convertir. Le premier pas qu'elle fait pour son retour est d'avouer sa faute et d'en

porter humblement la confusion .

20. Patresnostri in monte hoc adoraverunt. Nos pères ont adoré sur cette

montagne de Garitzim , au pied de laquelle était située Sichar, et qu'elle montrait

de la main ; et vous autres Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem , dans le temple

du Seigneur, qu'il faut lui rendre des adorations ; que le mont de Sion est le lieu

qu'il a choisi pour y mettre son nom (Deut. xn , 14, 26 ). C'était là le point capital

de la difficulté qui séparait les Samaritains et les Juifs. La Samaritaine commence

par là à s'éclaircir sur le parti qu'elle avait à prendre dansla religion .

ý 21. Venit hora quando neque in monte hoc. Jésus-Christ prédit l'abolition

des cérémonies de la loi. Il dit que le temps est arrivé où celā doit s'exécuter,

c'est-à -dire que le Messie est venu qui doit substituer la loi nouvelle à l'ancienne ,

etmettre la vérité de l'Evangile en la place des figures de la loi de Moïse. Cela ne

devait s'accomplir que dans la suite de quelques années, mais la chose était déjà

commencée. Par la réponse que Jésus-Christ fait ici, il ne donne gain de cause ni

aux Juifs, ni aux Samaritains. Il les appelle les uns et les autres à un autre culte ,

à une religion nouvelle, plus parfaite que celle des Juifs et celle des Samaritains,
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22. Vous adorez ce que vousne 22. Vosadoratisquod nesci

connaissez point : pournous,nous tis : nos adoramus quod sci

adorons ce que nous connaissons; mus, quia salus ex Judæis est.

car le salut vientdes Juifs .

23. Mais le temps vient et il est 23. Sed venit hora et nunc

déjà venu, que les vrais adorateurs est , quando veri adoratores ,

adoreront le Père en esprit et en adorabunt Patrem , in spiritu

vérité : car ce sont là les adora- et veritate. Nam et Pater tales

teurs que le Père cherche. quærit qui adorent eum .

24. Dieu est esprit, et il fautque 24.Spiritus est Deus, et eos,

ceux qui l'adorent, l'adorent en qui adorant eum , in spiritu et

esprit et en vérité . veritate oportet adorare.

25. Cette femmelui répondit : 25. Dicit ei mulier : Scio

Je sais que le Messie ( c'est-à -dire lquia Messias venit ( qui dici

Au verset suivant il décide pour le passé en faveur des Juifs. Il marque que jus

qu'alors la vraie religion avait résidé dans leur nation .

Ý 22. Vos adoratis quod nescitis. Si les Samaritainsdu tempsde Notre Seigneur

étaient dans les mêmes erreurs que leurs ancêtres, il était vrai de dire qu'ils ado

raient ce qu'ils ne connaissaient pas, car ils s'étaient imaginé deux choses fort

opposées à la véritable idée de Dieu : la première, que le Dieu d'Israël était un

Dieu attaché à un seulpays (4. Reg. xvii, 26 ); la deuxième, qu'ils croyaient pou

voir allier le culte du vrai Dieu avec celui des idoles (4. Reg. XVII, 41).

Quia salus ex Judæis est. C'est de là que doit sortir le Messie, la prédication

de l'Evangile, la connaissance de la vérité parmi toutes les nations. C'est aux Juifs

qu'ont été faites les promesses, c'est chez eux que l'on doit aller chercher la vraie

religion ; c'est dans leur temple que le Seigneur veut être adoré, c'est dans leurs

Ecritures que le Christ est décrit et annoncé (Isaïe, 11, 3 ) : « De Sion exibit lex, et

« verbum Domini de Jerusalem . »

7, 23. Venit hora, et hunc est, quando veri adorătores. Le culte des Samaritains

était un culte faux ; celui des Juifs était un culte charnel. Après la résurrection du

Sauveur et la prédication de l'Evangile , on devait voir dans le monde un nouveau

culte en esprit et en vérité ; une religion fondée sur l'esprit et sur l'amour , éloignée

de l'hypocrisie et de toute fausseté. Le christianisme n'exclut point toute céré

monie et tout culte sensible et extérieur ; si cela était, on ne pourrait lui donner

proprement le nom de religion, puique pour une religion il faut des rits etdes

signes extérieurs : « in nullum nomen religionis, seu verum seu falsum coagulari

« homines possunt, nisi aliquo signaculorum , vel sacramentorum visibilium con

sortio colligentur » , dit saint Augustin , liv. xix, contre Faust, ch . 4.Mais ces

signes et ces cérémonies ne font pas l'essentiel de notre sainte religion . Ils se rap

portent à l'esprit, ils doivent être pratiqués en esprit et en vérité. La foi, la piété ,
la charité doivent les animer et les accompagner .

25. Scio quia Messias venit. Il est remarquable que les Samaritains atten

daient le Messie de même que les Juifs, et qu'ils espéraient qu'il leur enseignerait

toutes choses. Ils ne doulaient donc pas qu'il n'eût été promis par Moïse dans le

Pentateuque (Voy. Genès. XLIX , 10 ; Deut. xviii, 35 ), et ils croyaient que lorsqu'il

paraitrait, les Juifs et les Samaritains se réuniraient, et que le schisme qui durait

depuis si long-tempsserait terminé ; qu'à sa décision on se, fixerait non -seulement

dans le lieu , mais aussi dans la manière d'adorer le Père céleste . Tout l'Orient

était rempli de la ferme créance que le Messie devait bientôt paraître . Tous les

esprits étaientdans l'attente de ce libérateur. Les auteurs païens (Suétone, Vesp.,

ch . 4 ; Tacit ., liv. 5 , Hist., ch . 14 ; Josèphe, liv. 7, de Bello, ch . 12 )nous disent que

c'était alors l'opinion générale de tous ces peuples. C'est à quoi la Samaritaine fait

ici allusion .

Depuis les prophètes Aggée et Zacharie, les Juifs renvoyaient la résolution des

grandes difficultés à la venue du Messie ou de quelques prophètes (1.Macc ., IV, 46;

XIV, 41) .
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tur Christus), cum ergo vene- ! le Christ), doit venir : lors donc

rit ille , nobis anuntiabit om- qu'il sera venu, il nousannoncera

nia . toutes choses.

26. Dicitei Jesus: Ego sum , 26. Jésus lui dit : C'est moi

qui loquor tecum . mêmequivous parle .

27. Et continuo venerunt 27. En même temps ses disci

discipuli ejus, et mirabantur ples arrivèrent, et ils s'étonnaient

quia cum muliere loquebatur. de ce qu'il parlait avec unefemme.

Nemo tamen dixit : Quid quæ- Néanmoins nulnelui dit: Que lui

ris, aut quid loqueris cum ea ? demandez -vous, ou , d'où vient que

vous parlez avec elle ?

28. Reliquit ergo hydriam 28. Cette femme cependant lais

suam mulier et abiit in civi- santlà sa cruche, s'en retourna à

tatem , et dicit illis homini- la ville et commença à dire à tout

bus : le monde :

29. Venite et videte homi 29. Venez voir un homme qui

nem qui dixit mihi omnia m'a dit tout ce que j'aijamais fait.

quæcumque feci : numquid Ne serait-ce point le Christ ?

ipse est Christus ?

30. Exierunt ergo de civi 30. Ils sortirent donc de la ville

tate et veniebant ad eum . pour le venir trouver.

31. Interea rogabant eum 31. Cependant ses disciples le

discipuli , dicentes : Rabbi , priaient de prendre quelque chose,

manduca. en luidisant: Maître,mangez .

32. Ille autem dicit eis : Ego 32. Et il leur dit: J'aiune viande

cibum habeo manducare , àmanger , que vous ne connaissez

quem vos nescitis. pas .

33. Dicebant ergo discipuli 33.Lesdisciples se disaientdonc

ad invicem : Numquid aliquis l'un à l'autre : Quelqu'un lui au

attulit eimanducare ? Trait- il apporté à manger ?

ỳ 26. Ego sum qui loquor tecum . Jamais Jésus n'avait parlé avec tantde clarté.

Il donne cette juste récompense à la sincérité et à la simplicité de cette femme.

Elle mérita par sa docilité une faveur dont les Juifs s'étaient rendus indignes par

leur orgueil et par leursmauvaises dispositions.

Ý 27. Mirabantur quia cum muliere. La plupart des Pères croient que les dis

ciples admiraient l'humilité du Sauveur, qui ne dédaignait point de parler avec une

simple femme. Pour eux , le souverain respect qu'ils avaient pour sa personne di

vine les retint et les empêcha de lui demander ce qu'il disait et pourquoi il se ra

baissait jusqu'à s'entretenir avec cette Samaritaine.

✓ 29. Qui dixit mihi omnia . Jl m'a découvert tout ce que j'ai fait de plus secret

et ce qu'il ne pouvait savoir humainement. Il faut que ce soit un prophète. Mais ne

serait-il pas peut-être le Messie ? « Numquid ipse est Christus » ? Elle parle en

doutant, quoique le Sauveur lui eût nettement déclaré qu'il était le Christ, afin

d'engager doucement ses compatriotes à venir le visiter .

Ý 32. Ego cibum habeo manducare. Jésus-Christ n'omet aucune occasion d'éclai

rer ses disciples. Il tourne tout à leur instruction. Il leurmontre ici quel doit être

leur zèle à procurer le salut du prochain . Ce doit être là votre boire et votreman

ger. Vous devez préférer cela à toutes choses.

ỹ 33. Numquid aliquis attulit ei manducare. Comme Dieu en envoya autrefois

à Daniel, enfermé dans la fosse aux lions, ou comme il en fit porter à Elie par les

corbeaux (3. Reg. XVII, 4 ), ou comme il en fit servir à Jésus dans le désert par les
mains des anges.

Tom . XIII. 18
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34. Jésus leur dit :Manourriture 34. Dicit eis Jesus: Meus ci

est de faire la volonté de celui qui bus est, ut faciam voluntatem

m'a envoyé et d'accomplir son ejus, quimisit me, ut perfi

Quvre . ciam opus ejus.

35. Ne dites - vous pas vous 35. Nonne vos dicitis, quod

mêmes que dans quatre mois la adhuc quatuor menses sunt

moisson viendra ? Maismoi je vous etmessis venit ? Ecce dico vo

dis : Levez vosyeux et considérez bis : Levate oculos vestros et

les campagnes quisontdéjà blan- videte regiones , quia alba

ches et prêtes à moissonner ; sunt jam ad messem .

36. Et celui quimoissonne re 36. Et quimetit,mercedem

çoit la récompense et amasse les accipit et congregat fructum

fruits pour la vie élernelle ; afin in vitam æternam : ut et qui

que celui qui sème soit dans la seminat simul gaudeat et qui

joie , aussi bien que celui qui metit.

moissonne :

:

34. Meus cibus est. Voilà ce qui m'occupé , voilà ce dont je suis affamé et

altéré. C'est encore là une leçon pour les apôtres .

35. Adhuc quatuor menses sunt, etmessis venit. Dans la Palestineon ne com

mençait la moisson qu'après Pâques qui, comme on sait , était fixée au qualorze

de nisan , qui revient à notre mois de mars et s'étend quelquefois aussi dans

avril. La moisson de l'orge se faisait la première, puis celle du froment; et l'une et

l'autre était achevée pour la Pentecôte ; car dans la fête de la Pentecôte ou portait

au temple les prémices de toutes les moissons déjà faites. Les quatre mois dont

parle ici le Sauveur se doivent donc prendre depuis celui de sebat , qui était le

onzième de l'année sacrée , et qui commença celte année , selon M. Toynard , au

treize janvier. De là jusqu'au commencementde la moisson du froment, qui com

mençait environ unmois après Pâques, il y a justement quatre mois. Pâque futcette

année le quinze de nisan et le vingt-huit mars, et la Pentecôte le dix -septmai. C'est

donc vers le treize janvier et vers le commencement du mois sebat que saini Jean

Baptiste fut mis en prison et que le Sauveur se retira en Judée. Il est important de

fixer cette époque.

Levate oculos vestros, et videte. Il passe tout d'un coup de la moisson tem

porelle à la spirituelle. Il y a encore quatre mois d'ici à la moisson des fromens ;

mais je vous appelle à une autre moisson, quiest mûre et toute prête à être cou

pée. J'entends la moisson des hommes, qu'il faut instruire et rappeler à Dieu . Le

vez vos yeux , les yeux de l'esprit , et considérez de tous côtés . Tout le monde est

dans l'attente de la prédication de ma venue. Les Juifs, les Samaritains, les gentils

mêmes sont tout disposés à vous écouter. « La moisson est grande, dit- il ailleurs

« (Malth . IX , 37, 38 ), mais il y a peu d'ouvriers » . Jean-Baptiste est en prison ; les

docteurs juifs sont de dangereux ouvriers, plus propres à perdre la moisson qu'à

la recueillir ; • priez donc le Père céleste, le maître de la moisson, qu'il y envoie de

« bons ouvriers. »

Ý 36. Qui metit, inercedem accipit. Je vous invite à cette moisson si belle et si

abondante . Ce n'est pas vous qui l'avez semée ( 38) ; c'est l'ouvrage des patriar

ches, des prophètes et des saints personnages de l'Ancien Testament. Ils ont cultivé

le champ, ils l'ont arrosé de leur sueur ; ils vous laissent l'honneur et le plaisir de

faire la récolte . Achevez leur joie, accomplissez leurs désirs. Réunissez les cæurs et

les esprits dans une même créance etdans une seule Eglise , « afin que celui qui a

« semé soit dans la joie, aussi bien que celui quimoissonne'» . Ils ont reçu Teur

récompense ; vous recevrez la vôtre. Vous travaillez les uns et les autres pour un

bon maitre ; il saura récompenser vos travaux. C'est lui qui travaille avec vous et

qui donne sa bénédiction à votre moisson . « J'ai planté ; Apollon a arrosé ; mais

« c'est le Seigneur qui donne l'accroissement (1.Cor. 11 , 6 , 8 , 9). Ce n'est ni celui

* qui plante , ni celui qui arrose qui fait quelque chose ; c'est Dieu seul qui fait le

« principal, en donnant l'accroissement. »
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37. In hoc enim est verbum 37. Car ce que l'on dit d'ordia

verum : quia alius est qui se- naire est vrai en cette rencontre :

minat, et alius est quimetit. Que l'un sème, et l'autre mois

sonne .

38. Ego misi vos metere 38. Je vous ai envoyé moisson .

quod vos non laborastis : alii ner ce qui n'est pas venu par votre

laboraverunt et vos in labores travail : d'autres ont travaillé, et

eorum introistis. vous êtes entrés dans leurs tra

vaux .

39. Ex. civitate aulem illa 39. Or, il y eut beaucoup de Sa

multi crediderunt in eum Sa- maritainsde cette ville-là qui cru:

maritanorum propter ver- rent en lui sur le rapport de cette

bum mulieris testimonium femme, qui les assurait qu'il lui

perhibentis : quia dixit mihi avait dit tout ce qu'elle avait ja

omnia quæcumque feci. mais fait.

40. Cum venissent ergo ad 40. Les Samaritains étant donc

illum Samaritani, rogaverunt venu le trouver, le prièrent de de.

eum ut ibimaneret. Etman meurer chez eux : et il y demeura

sit ibi duos dies. deux jours.

41. Etmulto plures credi 41. Et il y en eut beaucoup d'a

derunt in eum propter sermo- vantage qui crurent en lui, pour

nem ejus. l'avoir entendu parler.

42. Et mulieri dicebant : 42. De sorte qu'ils disaient à

Quia jam non propter tuam certe femme: Ce n'est plus sur ce

loquelam credimus: ipsienim que vousnousen avez dit quenous

audivimus et scimus, quia hic croyons en ſui ; car nous l'avonsoui

est vere Salvator mundi. nous-mêmes et nous savons qu'il

est vraimentle Sauveurdu monde .

\ 37. Alius,qui seminat, alius qui metit. C'est un proverbe qui est pris de ce

qu'on voit souvent arriver dans le monde, où l'on prend bien de la peine pour un

autre (Lévit. XXVI, 16 ). L'un amasse du bien , l'autre en jouit. Ici la chose est un peu

différente. Les prophètes et les saiets personnages qui ont semé, sont dans les

mêmes intérêts que ceux quimoissonnent; ils travaillent pour le mêmemaitre et

ont part aux mêmes récompenses. Il n'y a entre eux ni jalousie, ni haine. Mais le

bonheur des apôtres est plas grand ; quoique le travail des moissonneurs égale ou

surpasse quelquefois celuides semeurs et des laboureurs, on les plaintmoins. Il est

toujours plus doux de recueillir que de planter.

38. Misi vos metere,quæ non laborastis. Les patriarches et les prophètes ont

cultivé le champ du Seigneur , et vous êtes venus pour le moissonner. Ils ont an

noncé la venue du Messie et le renouvellement qui doit arriver sous son règnes

c'est vous qui devez coopérer au Seigneur pour l'exécution de ce grand dessein de

la prédication de l'Evangile et de la formation de l'Eglise.

41. Crediderunt propter sermonem ejus. Saint Chrysostôme et Théophylacte

ne pensent point que le Sauveur ait fait des miracles à Sichem . Il se contenta de

les instruire. Ce qu'il avait dit à la Samaritaine, en lui découvrant les actions les

plus secrètes de sa vie , était un assez grand prodige.

ị 42. Hic est vere Salvator mundi. Il est vraiment le Messie, qui doitracheter

pon-seulement les Samaritains et les Juifs, mais aussi tous les hommes. Telle était

la foi des Samaritains, soit qu'ils eussent déjà cette pensée avant que Jésus leur eût

parlé, soit qu'il leur eût montré par les Ecritures et par ses discours qu'il était

vraiment le Sauveur du monde. Jacob, dans la Genèse (XLIX , 10 ) , avait prédit

que le Silo serait l'attente et le bonheur des nations : « Ipse erit expectatio

gentium , »

18 ,
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43. Deux jours après il sortit de
43. Post duoz autem dies

ce lieu et s'en alla en Galilée : exiit inde et abiit in Gali

læam :

44. Car Jésus témoigna lui 44.Ipse enim Jesustestimo

même, qu'un prophète n'estpoint nium perhibuit, quia prophe
honoré en son pays . ta in sua patria honorem non

habet.

45. Etant donc revenu en Gali 45. Cum ergo venisset in

lée , les Galiléens le reçurent avec Galilæam , exceperunt eum

joie , ayant vu lout ce qu'il avait Galilæi, cum omnia vidissent

fail à Jérusalem au jour de la fête quæ fecerat Jerosolymis in

à laquelle ils avaient été aussi. die festo , et ipsi enim vene

rantad diem festum .

46. Jésus vint donc de nouveau 46. Venit ergo iterum in

à Cana en Galilée , où il avait CanaGalilææ ,ubi fecitaquam

changé l'eau en vin . Or, il y avait vinum . Et erat quidam regu

un officier dont le fils était malade lus, cujus filius infirmabatur

à Capharnaüm ; Capharnaum :

47. Lequel ayant appris que Jé 47. Hic cum audisset quia

sus venait de Judée en Galilée , Jesus adveniret a Judæa in

l'alla trouver et le pria de vouloir Galilæam , abiitad eum , elro

venir chez lui, pour guérir son fils ) gabat eum ut descenderet et

→ 43. Post duos dies. Il sortit de Sichem et continua sa route vers la Galilée , plus

satisfait de la docilité de ce peuple qu'il ne l'avait été ni des Juifs, du milieu des

quels il venait (Joan. 111, 22), ni des Galiléens, auxquels il avait prêchéavant son

voyage de Jérusalem (Joan . 11, 10 , 11 , 12 ). Ce qui lui fit dire ce qui estmarquéici,

44 : « Qu'un prophète n'est point honoré en son pays » . Il dit encore la même

chosé peu de jours après, lorsqu'étant à Nazareth , lieu de sa demeure, il remarqua

que ses compatriotes ne l'écoutaient qu'avec une espèce de mépris et d'indiffé

rence , parce qu'ils connaissaient la bassesse et la pauvreté de ceux qui l'avaient

élevé (Luc, 1v, 24). Peut-être mêmeque saint Jean rapporte cela ici par anticipa

tion et qu'il faut le placer dans le voyage que le Sauveur fit à Nazareth , et que saint

Jean a omis,parce qu'il avait été rapporté par saint Luc,et que son dessein , en écri

vant l'Evangile , n'a été que de suppléer à ce que les autres n'avaient pas dit ou ce

qu'ils n'avaient pas expliqué assez distinctemeni.

Ý 45. Cum venisset in Galilæam , exceperunt eum Galilæi. Il alla droit à Na

zareth , où il avait été élevé; et ayant prêché dans la synagogue, il y fut écouté

d'abord avec admiration : puis ses compatriotes réfléchissant sur la bassesse de

son origine , se demandaient à eux-mêmes s'il n'était pas le fils de ce Joseph .

Alors Jésus leur dit qu'un prophète n'était jamais honoré dans sa patrie ; qu'Elie

n'avait choisi qu'une veuve de Sarepta, pour demeurer chez elle , quoiqu'il y eût

une infinité d'autres veuves dans Israël. Ceux de Nazareth , outrés de ce discours ,

chassèrent Jésus de leur ville et voulaient le précipiter du haut de leur montagne .

Mais il sortit de Nazareth et alla fixer sa demeure à Capharnaüm . Il commença à

prêcher en divers endroits de la Galilée , où les peuples le reçurent volontiers,

tant à cause des instructions qu'il leur donnait, qu'à cause des miracles et des gué

risons qu'il opérait partout où il se rencontrait ; et particulièrement à cause des

merveilles qu'ils lui avaient vu faire à la fête de Pâque , où ils s'étaient trouvés

avec lui, ý 46 .

46. Venit in Cana ... Eterat quidam regulus. Cette ville était sur le chemin

de Nazareth à Capharnaüm et à la mer de Tibériade. Ainsi Jésus y arriva en pas

sant. Comme il était dans cette ville, il vint à lui un officier de la cour du roi ; car

c'est la signification du grecbasilicos, que l'auteur de la Volgate a traduit par rem

gulus, un petit roi. Cet officier appartenait à Hérode Antipas , tétrarque de Galilée ,

que l'on appelait roidans le pays.
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sanaret filium ejus, incipiebat qui s'en allait mourir.

enim mori.

48. Dixit ergo Jesus ad eum : 48. Jésus lui dit : Si vous ne

Nisi signa et prodigia videri- voyez desmiracles etdes prodiges ,

tis , non creditis. vous ne croyez point.

49. Dicit ad eum regulus : 49.Cetofficier luidit : Seigneur,

Domine, descende priusquam venez avant quemon fils meure .

moriatur filius meus.

50. Dicit ei Jesus : Vade, fi 50. Jésus lui dit : Allez , votre

lius tuus vivit. Credidit homo fils se porte bien . Il crut à la pa

sermoni, quem dixit ei Jesus, role que Jésus luiavait dite et s'en

et ibat. alla .

51. Jam autem eo descen 51. Et comme il était en che

dente, servi occurrerunt ei et min , ses serviteurs vinrent au -de

nuntiaverunt dicentes, quia vantde lui et luidirent: Votre fils

filius ejus viveret . se porte bien ,

52. Interrogabat ergo ho 52. Et s'étant enquis de l'heure

ram ab eis , in qua melius ha- qu'il s'était trouvé mieux , ils lui

buerit. Etdixerunt ei : Quia répondirent: Hier, environ la sep

heri hora septima reliquit tièmeheure du jour , la fièvre le

eum febris . quitla .

53. Cognovit ergo pater , 53. Son père reconnut que c'é

quia illa hora erat, in qua tait à cette heure-là que Jésus lui

dixit ei Jesus : Filius tuus vi- avaitdit : Votre fils se porte bien ;

vit; el credidit ipse et domus et il crut lui, et toute sa famille .

ejus tota .

54. Hoc iterum secundum 54. Ce fut là le second miracle

signum fecit Jesus, cum ve- que Jésus fit étant revenu de Ju

nisset a Judæa in Galilæam . dée en Galilée.

Ý 48. Nisi signa et prodigia videritis. Jésus ne reproche pas à cet homme de

n'avoir point du tout de foi , mais de n'en avoir pas assez. S'il n'en avait point eu ,

il ne serait pas venu de Capharnaüm lui demander la santé de son fils. s'il en

avait eu assez, il se serait contenté de recommander son fils au Sauveur , sans le

presser de venir chez lui pour le guérir , comme s'il n'avait pu le faire autrement.

Jésus-Christ lui dit et aux troupes quil'accompagnaient, qu'ils ne croyaient qu'à

force demiracles ; parce qu'il connaissait la mauvaise disposition de leur cæur, qui

ne goûtait et ne recevait point les vérités qu'il leur prêchait, ins qu'ils ne vis

sent des prodiges quiréveillassent leur attention et qui les forçassent de se rendre.

* 49. Descende priusquam moriatur. Il ne croyait pas qu'il le pût guérir ab

sent, comme on l'a déjà remarqué après les Pères. On peut le comparer à Naaman

le syrien , qui se fâcha de ce qu'Elisée ne lui parlait pas et ne le guérissait pas en
touchant sa lépre .

50. Vade, filius tuus vivit. Le Père crut à la parole de Jésus- Christ et s'en re

tourna ; ayant toutefois quelque doute non sur la parole du Sauveur , mais sur la

guérison deson fils , sur la manière dont elle s'était faite , et sur le temps et sur les

circonstances qui l'avaientaccompagnée. C'est ce que l'on remarque dans les ques

tions qu'il fit à ses serviteurs qui vinrent au-devantde lui.

ỹ 51. Eo descendente. Comme il était en chemin de Cana à Capharnaüm , où il

s'en retournait, ses serviteurs vinrent au -devant de lui, pour lui annoncer la gué

rison de son fils.

52. Hora septima. A une heure après midi.

54. Hoc secundum signum . Le premier avait été fait dans le même bourg de

Cana en Galilée , dans le premier voyage que Jésus-Christ y fit depuis son baptême.
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CHAPITRE V.

1. Après cela , la fête des Juifs 1. Post hæc erat dies festus

étant arrivée, Jésus s'en alla à Jé- Judæorum et ascendit Jesus

rusalem . Jerosolymam .

2.Or, il y a à Jérusalem la piscine 2. Est autem Jerosolymis

des brebis, qui s'appelle en hébreu probatica piscina, quæ cogno

Bethsaida, qui a cinq galeries , minatur hebraice Bethsaida ,

quinque porticushabens:

3. Dans lesquelles étaient cou 3. In his jacebat multitudo

chés un grand nombredemalades : magna languentium , cæco

d'aveugles, de boiteux, et de ceux rum , claudorum , aridorum

quiavaientlesmembres desséchés, expectantium aquæ motum :

qui tous attendaient que l'eau fût

remuée :

4. Car l'ange du Seigneur, en un 4. Angelus autem Domini

certain temps, descendait dans descendebat secundum tem

cette piscine et en remuait l'eau , pus in piscinam etmovebatur

Celui-ci est le second arrivé dans la même ville. Saint Jean ne spécifie pas les mi

racles qu'il avait fait à Capharnaüm en son premier voyage, ni ceux qu'il avait fait

ensuite étant à Jérusalem à la fête de Pâque.

ů 1. Post hæc, erat dies festus Judæorum . Quelle était cette fête des Juifs ?

Quelques anciens soutiennentque c'est la fête de Pâque, et c'est l'opinion qui nous

parait la plusprobable . Plusieurs bons manuscrits grecs portent l'article qui dé

signe la grande fête , la principale , la fête par excellence , qui était la Pâque parmi

les Juifs .

ů 2. Est autem Jerosolymis probatica piscina. Quelques exemplaires grecs li

sent: Il y avait. En effet, saint Jean écrivait son Evangile plusieurs années après

la ruipe de Jérusalem et dans un temps où cette piscine n'était plus dans cette ville ;

Mais on appelait toujours Jérusalem la place où elle était auparavant ; et quant à

la piseine, on l'y a montré toujours depuis. Elle ne fut pointdétruite avec la ville ,

seulement on démolit les bâtimens qui l'environnaient. Saint Jérômeparle de cette

piscine . Le voyageur Benjamin et Brocard l'ont vue. Nos voyageurs en font aussi

mention . Elle était à l'orient de la ville , près la vallée de Josaphat et la porte du

troupeau. Elle était pleine des eaux de la fontaine de Siloé, qui a sa source près
de là .

y 3. In his jacebatmultitudo magna languentium . Toutesces sortes de mala

dies étaient guéries miraculeusement lorsque l'ange du Seigneur venait remuer

l'eau . Le premier qui pouvait se jeter dans l'eau après le remuement de l'ange

étaitinfailliblement guéri. D'où vientqu'il yavait la grand nombre de malades qui

attendaient l'heureux moment pour se jeter dans la piscine.

14. Angelus descendebat secundum tempus. On ne convient point du temps

auquel l'ange descendait;'si c'étaitaux trois principales fêtes de l'année, ou seule

ment à la Pentecôte, on à Pâque , ou dans quelque autre fête, ou enfin dans des

temps incertains et connus seulementde Dieu . De là dépend la résolution d'une

autre question ; savoir, si les malades demeuraient toujours sousles portiques de la

piscine,ou sion ne les y apportait qu'aux jours où l'on présumait que l'eau serait re

muée par le moyen de l'ange. La manière dont le paralytique répond au Sauveur

ici, v 7 ,montre, ce me semble , que les malades y demeuraient toujours jusqu'à

ce qu'ils eussentobtenu la santé : Seigneur, dit-il, je n'aipersonne pour mejeter

* dans la piscine aprés que l'eaji a été troublée ; et pendant le temps que je mets à

« y aller ,un autre y descend avant moi ». Si l'heure et le jour de la descente de
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aqua. Et qui prior descendis. et celui qui y entrait le premier

set in piscinām post motio- après que l'eau avait été ainsi re

nem aquæ , sanus fiebat a qua- muée, était guéri,quelquemaladie

cumque detinebatur infirmi- qu'il eût.

tate .

5.Erat autem quidam homo 5. Or , il y avait là un homme

ibi, triginta et octo annos ha- qui était malade depuis trente

bens in infirmitate sua . huit ans.

6.Hunc cum vidisset Jesus - 6. Jésus l'ayant vu couché et

jacentem , etcognovisset
quia connaissant

qu'il était malade de

jam multum tempushaberet, puis fort long-temps, lui dit : Vou

dicit ei : Vis sanus fieri ? lez -vous être guéri ?

7. Respondit ei languidus : 7. Lemalade luirépondit : Sei

Domine,hominem non habeo, gneur, je n'ai personne pour me

utcum turbata fuerit aqua , jeter dans la piscine après que

mittatme in piscinam , dum l'eau a été troublée , et pendant

venio enim ego, alius ante me le temps que je mets à y aller, un

descendit .
autre y descend avantmoi.

8. Dicit ei Jesus : Surge , 8. Jésus lui dit : Levez-vous

tolle grabatum tuum et am- emportez votre lit etmarchez .

bula .

9. Et statim sanus factus 9. Et cethomme futguérià l'in

l'ange eussent été réglés, ce paralytique, qui avait du monde pour l'apporter à la

piscine, puisqu'il n'y pouvait venir de lui-même, en aurait eu aussi sans doute

pour le jet dans l'eau et n'aurait pas été là trente-huit ans, sans y pouvoir des

cendre, parce qu'il n'avait pas le moyen d'entretenir auprès de soi un hommequi

dans le moment que l'eau était troublée, le jetâtdans la piscine , ayant qu'un autre

y descendit.

Qui prior descendisset , sanus fiebat. Ce n'était donc pasun effet naturel dans
cette éau , ni un effet permanent.

3. Triginta et octo annos habens in infirmitate. L'Evangéliste ne nous dit

pas quelle était sa maladie. Mais la plupart croient qu'il était paralytique et que

ne pouvant se remuer , il était toujours prévenu par quelque autre plus habile, ou

mieux secouru par ceux quiles gardaient. Ce nombre de trente -huit ansde maladie

est remarquable pour relever la grandeur du miracle.

6. Vis sanus fieri? Jésus- Christ, par cette demande, veut exciter en lui la foi,

l'espérance, le désirde la santé ; il veut lui faire faire réflexion sur son état șimal

heureux. Les prédicateurs doiventainsi aller remuer les cours des pécheurs en

durcis : Voulez -vous êtes guéri ? Songez que vous êtes malade et que votre mal

n'est pas sans remède. Pensez sérieusement à recourir au médecin . Le Sauveur

nousdit souvent la même chose au fond du cœur par ses inspirations.

Ý 8. Tolle grabatum tuum et ambula . Jésus commande en maître et en Dieu ,

en parlant à la maladie. Il n'exige point la foi de la part de cemalade, qui ne le

connaissait pas et ne l'ayait point ouï prêcher : mais il lui donne assez à connaître

qui il est, par la manière pleine d'autorité dont il lui commande d'emporter son

grabat, quoiqu'il fûtle jour du sabbat. Il lui insinuait deux choses. La première ,

qu'il était plus puissant que l'ange qui venait troubler l'eau de la piscine et lui

communiquer la vertu de guérir un seul malade; puisque par sa seule parole , il

lui rendait la santé et la vigueur de se soutenir pour emporter son lit et pour

marcher . La seconde, qu'il était maître du sabbat et qu'il avait droit de dispenser

de l'observation des lois cérémonielles, etmêmede les supprimer entièrement.

9. Erat autem sabbatum . On sait que la loi défendait toute quyre servile

au jour du sabbat. Le repos y était coinmandé rigoureusement; et en particulier,

on ne permettait d'y porter aucun fardeau .

Mais d'où vient que le Sauveur ordonnait à cet hommedeporter son lit ce jour
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stant, et prenant son lit , il com- est homoille, et sustulit gra

mença àmarcher. Or, ce jour- là balum suum et ambulabat.

était un jour de sabbat. Erat autem sabbatum in die

illo .

10. Les Juifs dirent donc à celui 10. Dicebantergo Judæi illi

qui avait été guéri : C'est aujour- quisanatus fuerat: Sabbatum

d'hui le sabbat, il ne vous est pas est , non licet tibi tollere gra

permis d'emporter votre lit. batum tuum .

11. Il leur répondit : Celui qui 11. Respondit eis : Quime

m'a guérim'a dit: Emportez votre sanum fecit, ille mihi dixit :

lit etmarchez . Tolle grabatum tuum et am

bula .

12. Ils lui demandèrent : Qui 12. Interrogaverunt ergo

est donc cet homme-là qui vous a eum : Quis est ille homo, qui

dit : Emportez votre lit et mar- dixit tibi: Tolle grabatum

chez ? tuum et ambula ?

13. Mais celui qui avait été gué 13. Is aulem , quisanus fue

ri, ne savait pas lui-même qui il rat effectus, nesciebat quis es

était : car Jésus s'était retiréde la set . Jesus enim declinavit a

foule du peuple qui était là . turba constituta in loco .

14. Depuis Jésus trouva cet 14. Postea invenit eum Je

homme dans le temple et il lui Isus in templo , et dixit illi :

dit: Vous voyez que vous êtes Ecce sanus factus es, jam noli

là ? N'aurait-il pas suffi après l'avoir guéri, de lui dire de s'en retourner dans sa

maison ? Les commentateurs répondent: 10 Qu'il voulut montrer par là qu'il était

maître du sabbat : Dominus est Filius hominis etiam sabbati ; 20 Cette action n'é

tait pas contraire à l'esprit de la loi, quoiqu'elle lui parût contraire prise à la lettre .

Le sabbat était fait pour honorer Dieu. Or , cette action était un monument public

de sa puissance et de sa bonté ; 30 Il était de la sagesse du Sauveur de faire en

sorte que les preuves de sa divinité , que ses miracles fussent connus d'un très

grand nombre de personnes, surtout dans Jérusalem , qui était la capitale du pays

et le centre de la religion des Juifs. Or, le prodige de la guérison de cet homme

ne pouvait devenir plus éclatante que par la circonstance du jour du sabbat et par

celle du transport du lit par le paralytique guéri.

ỹ 11. Qui me sanum fecit, etc. Cemalade guéri par Jésus-Christ raisonne fort

juste . Celui qui m'a rendu la santé est certainement un saint homme, ou un pro

phète, ou le Messie lui-même; car il le ne connaissait pas distinctement. Or, s'il y

avait eu du mal à marcher et à emporter mon lit, il l'aurait su sansdoute ct ne

m'aurait pas commandé de le faire ; il n'y a donc point de mal. Non acciperem

jussionem a quo acceperam sanitatem ? dit saint Augustin .

À 13. Jesus declinavit a turba. Jésus, aussitôt qu'iletfait cemiracle, se retira

et ne parut pas sur la place.

14. Invenit eum Jesus in templo . Le premier dessein de Jésus -Christ, en

guérissant ce malade, était de donner des preuves publiques de sa divinité et de

sa puissance , et le deuxième était de rendre à ce malade la santé de l'âmeaprès

lui avoir donné celle du corps. Tandis qu'on ne le connut pas comme auteur de

cette guérison , on n'en put rien conclure en faveur de sa qualité du Messie ; et

tandis que le malade ne sut pas qui l'avait guéri, il ne tira aucun avantage de sa

santé pour le salut de son âme. Jésus lui déclare donc ici que c'est lui qui lui a

rendu la santé , et en mêmetempsil luiapprend deux choses : la première, que sa

maladie était une suite de ses péchés ; et la seconde, que s'il ne travaillait à se

corriger, il pourrait lui arriver pis. « Vous voyez que vous êtes guéri , ne péchez

plus à l'avenir , de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pis ». Cette dé

claration prouvait distinctement sa divinité, puisqu'il pénétrait dans le passé et

dans l'avenir.
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peccare , ne deterius tibi ali- , guéri :nepéchez plusà l'avenir, de

quid contingat. peur qu'il ne vous arrive quelque

chose de pire.

15. Abiit ille homo etnun 15. Cethommes'en alla trouver

tiavit Judæis quia Jesus esset, les Juifs et leur dit que c'était Jé.

qui fecit eum sanum . sus qui l'avait guéri.

16. Propterea persequeban 16. Et c'est pour cette raison

tur Judæi Jesum , quia hæc que les Juifs persécutaient Jésus ,

faciebat in sabbato . parce qu'il faisait ces choses lé

jour du sabbat.

17. Jesus autem respondit 17. Alors Jésus leur dit : Mon

eis : Patermeus, usquemodo, Père ne cesse point d'agir jusqu'à

operatur, et ego operor. présent, et j'agis aussi incessam

ment.

18. Propterea ergo magis 18. Mais les Juifs cherchaient

quærebant eum Judæi inter- encore avec plus d'ardeur à le faire

ficere , quia non solum solve- mourir , parce que non -seulement

bat sabbatum sed et patrem ilnegardait pas le sabbat, mais

suum dicebatDeum , æqua- qu'il disait même que Dieu était

lem se faciens Deo . Respon- son Père , se faisant ainsi égal à

dit itaque Jesus, et dixit eis : Dieu . Jésus ajouta doncetleur dit :

19. Amen ,amen dico vobis, 19. En vérité , en vérité , je vous

non potest Filius a se facere dis que le Fils ne peut rien faire

quidquam , nisi quod viderit de lui-même, et qu'ilne fait que ce

15. Abiit homo, et nuntiavit Judæis, etc. Ilcrut devoir cela reconnaissance

du bienfait qu'il avait reçu. Il publia partout que Jésus était le médecin tout-puis

sant qui l'avait guéri. Il n'eut garde de leur répéter que c'était lui qui lui avait

commandé d'emporter son lit : il savait le tumulte que cela avait causé ; il se con

tente de rendre témoignage à la vérité .

16. Propterea persequebantur. Voilà tout son crime, ou plutôt voilà le seul

prétexte que leur jalousie et leur animosité purentinventer pour colorer leurs per

sécutions et leurmauvaise volonté .

17. Jesus respondit eis. Comme les Juifs lui faisaient des reproches de ce

qu'il violait le sabbat, il leur répondait par un raisonnement qui prouve qu'il est

Dieu, et par conséquent mattre de dispenser de l'observation du sabbat:Mon Père

et moi, dit-il, nous travaillons sans cesse à la conservation et au gouvernementde

l'univers ; etnous y travaillons sans aucun égard au jour du sabbat. L'observation

du repos de ce jour ne nous regarde point. J'ai donc droit decommander à un

homme, qui travaille à la gloire de mon Père età la mienne, etsur qui j'exerce ma

puissance et celle de mon Père, d'emporter son lit nonobstant la loi du sabbat.

18. Patrem suum dicebat Deum æqualem se, etc. Les Juifs comprirent fort

bien où allait le raisonnement de Jésus-Christ, et qu'il prouvait que Dieu était son

Père, qu'il était égal à Dieu, et qu'il était le vrai Messie, Sauveur de tout le monde.

Ils songèrent donc à le faire mourir non -seulement comme violateur du sabbat; car

c'était déjà un crime digne demort; mais beaucoup plus pour le prétendu blas

phème qu'il commettait en se disant Dieu et égal à Dieu .

19. Non potest Filius a se facere quidquam . Jésus-Christ continue son dis

cours, interrompu par le 18 , qui doit être lu en parenthèse ; j'agis toujours in

séparablement demon Père . Commeje ne puis rien faire sans lui, aussi il ne peut
rien faire sansmoi.

- Non potest Filius a se facere quidquam . Les Ariens concluaient de ce pas

sage que le Fils était inférieur au Pére. Mais ou leur répondait en troismanières:

10 Le Fils de Dieu étant le Verbe et la sagesse par laquelle Dieu a créé toutes

choses, le Père n'a rien fait sans lui; et tout ce que le Père a fait , le Fils le lui a
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qu'il voit faire au Père; car tout ce Patrem facientem , quæcum

que le Père fait, le Fils aussi le fait que enim ille fecerit , hæc et

commelui. Filius similiter facit.

120. Parce que le Père aime le 20. Pater enim diligit Fi

Fils et lui montre tout ce qu'il lium et omnia demonstrat ei,

fait, et il luimontrera des oeuvres quæ ipse facit et majora his

encore plus grandes que celles-ci; demonstrabit ei opera, ut vos

en sorte que vous en serez vous- miremini.

mêmes remplis d'admiration .

21. Car comme le Père ressus 211. Sicut enini Pater susci.

cite les morts et leur rend la vie , tatmortuos et vivificat; et Fi

ainsi le Fils donne la vie à qui il lius, quos vult vivificat.

lui plaît.

22. Le Père ne juge personne, 22. Neque enim Pater judi

mais il a donné au Fils tout pou- cat quemquam , sed omne ju

voir de juger : dicium dedit Filio ,

23. Afin que tous honorent le 23. Ut omnes honorificent

vu faire et l'a fait avec lui. Il n'est donc pas inférieur au Père ; 2 ° Le Fils non -seu

lement ne fait rien , mais aussi ne peut rien faire que ce qu'il voit faire au Père .

Or, il est impossible que le Père fasse jamais le mal , ni qu'il tombe dans aucune

imperfection ; donc le Fils est Dieu ; car s'il n'est pas Dieu , il peut faire ce que le

Père ne peut pas; il n'est ni infaillible, ni impeccable , ni exempt de défauts , ni

tout-puissant; 30 Enfin , il montre par là que quelque union et quelque égalité de

nature etde puissance qui se rencontrent entre le Père et lui, ils ne sont pas toute

fois unemême personne , puisque le Fils voit le Père qui agit, et qu'il ne fait que

ce qu'il voit faire au Père . Il est aisé d'en conclure que si le Fils est coupable du

violement du sabbat, le Père l'est aussi.

20. Pater diligit Filium . Le Père ne fait rien sans la participation du Fils,

nile Fils sans la participation du Père. Le Sauveur parle ici d'une manière hu

maine, comme s'il était le disciple et l'imitateur du Père. Il l'écoute comme son

maître; il le considère comme son modèle; il ne fait que ce qu'il luivoit faire; et

le Père , comme un maître plein d'affection , n'a rien de caché pour lui. Mais de

peur qu'on ne s'imaginât qu'il était inférieur au Père, et qu'il en dépendait dans

ses opérations, ajoute que le Père lui fera voir des actions plus extraordinaires

que celle qu'il a faite, en guérissant l'homme paralytique depuis trente -huit ans,

Le Fils , à l'imitation du Père, ressuscitera les morts et convertira les pécheurs les

plus endurcis . En même temps qu'ilrelève la grandeur du Père, il sait conserver

Je degré d'égalité et de puissance qu'il a avec lui. Si le Père est le maître et le

modèle de son fils en tant qu'homme, le Fils est parfaitement égal au Père en

tant que Dieu .

21. Sicut pater suscitatmortuos. Voilà encore l'égalité de puissance et d'in

dépendance bien marquée . Le Père a ressuscité lesmorts par les prophètes Elie et

Elisée ; le Fils les ressuscitera demêmepar sa propre vertu , par lui-même et par

ses apôtres. S'il peut cela , il peut bien dispenser de l'observation du sabbat. 11

donne la résurrection des morts comme un exemple de ces merveilles qu'il devait

faire, et quidevaient être beaucoup plus grandes que ce qu'on lui avait vu faire jus

qu'alors; car il n'avait point encore ressuscité de morts. Il ajoute qu'il donné la

vie à qui il lui plaît , pourmontrer sa puissance absolue et indépendante .

22. Neque enim Pater judicat quemquam .Le Père ne juge pas seul ; il a com

muniquéau Fils le pouvoir de juger avec lui. Ceci confirmece qu'il a dit ci-devant,

versets 17, 19 , que le Père n'agit point sans le Fils, ni le Fils sans le Père. Leur

pouvoir est égal; leurs actions sont communes.

7.23 . Ut omnes honorificent Filium . Les Juifs n'avaient pas une connaissance

distincte de la divinité du Messie. Ils l'attendaient comme un grand prince et un

puissantmonarque ;mais ils ne songeaient point à lui rendre des honneurs divins

et à le regarder comme le juge tout-puissant des vivans etdes morts. Jésus-Christ

;
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Filium , sicut honorificant Fils, comme ils honorent le Père.

Patrem . Qui non honorificatCelui qui n'honore point le Fils

Filium , non honorificat Pa- n'honore point le Père qui l'a en

trem , quimisil illum . voyé .

24. Amen , amen dico vobis , 24. En vérité, en vérité, je vous

quia qui verbum meum audit dis, que celui qui entend ma pa

et credit ei qui misitme, ha- role et qui croit à celui qui m'a

bet vitam æternam et in judi- envoyé, a la vie éternelle, et il ne

cium non venit, sed transiit a tombe pointdans la condamnation;

morte in vitam . mais il est déjà passé de la mort à

la vie .

25. Amen,amen dico vobis, aX. Envérité,en vérité, je vous

quia venit hora et nunc est dis , que l'heure vient et qu'elle

quandomortuiaudient vocem est déjà venue, que les morts en

Filii Dei; et qui audierint vi- lendront la voix du Fils de Dieu; et

vent. queceux qui l'entendront, vivront.

26. Sicut enim Pater habet 26. Car comme le Père a la vie

vitam in semetipso , sic dedit en lui-même, il a aussi donné au

et Filio habere vitam in semet. Fils d'avoir la vie en lui-même:

ipso.

les veut tirer de cette erreur. Il leur apprend que le Fils de l'homme, le Christ, le

Verbe, le Messie, est égal au Père en puissance et en autorité; qu'il fait les mêmes

@uvres que le Père, et qu'il juge comme lui tous les hommes; par conséquent qu'il

mérite les mêmes respects et les mêmes adorations que le Père ; et il les mérite

« parce qu'il est Fils de l'homme », comme il le dit au y 27, c'est-à-dire « parce

# qu'étant égal à Dieu , il s'est rabaissé jusqu'à prendre une forme humaine et à

« paraître comme un serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort

de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au -dessus de

« tout nom , afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre

# et dans l'enfer ,

Qui non honorificat Filium . Ce serait peu d'honorer le Fils, parce que le

Père l'a envoyé, et de borner là l'honneur qu'on luirend ; nous devons honorer par

cemêmemotif les apôtres et tous ceux qui viennent au nom du Seigneur. Mais il

fautrendre au Fils un honneur égal à celui qu'on rend au Père, parce que le Père

et le Fils sont égaux en puissance et ne sont qu'une mêmeessence.

24. Qui verbum meum audit. Entendre la parole du Fils de Dieu , croire en

lui , c'est entendre les ordres du Père et croire au Père . L'un et l'autre donne la vie

éternelle. On ne peut croire au Fils sans croire au Père qui l'a envoyé, et on ne peut

avoir part à la vie éternelle 'si on ne croit à l'un et à l'autre. Par cette créance

« on passe de la mort à la vie ; car si celui qui ne eroit point est dans un état de

mort, il est clair que celui qui croit, et qui passe de l'infidélité à la foi, passe de
la mort à la vie .

* 28. Mortui audient vocem Filii Dei. Il vient de comparer ceux qui sortent de

l'infidélité pour embrasser la foi à des gens qui passent de la vie à la mort. Ici il

continue dans la même allégorie . L'heure est venue que les morts, ceux qui sont

dans les ténèbres de l'infidélité, ressusciteront et viendront à la foi. Et comment

y viendront-ils ? En écoutant la voix du Fils de Dieu , en se rendant ses sectateurs

et ses disciples. Les morts, en cet endroit,marquent ou les Juifs, ou les païens , ou

les uns et les autres. Nul d'entre eux ne peut parvenir à la vie que par lá foi en
Jésus-Christ.

* 26. Sicut Pater habet vitam in semetipso . Les hommes jouissent de la vie par

un effet de la bonté de Dieu ; mais ils n'en jouissent que pour un temps. C'est un

bien passager et emprunté. Le Fils de Dien a la vie , et il l'a en lui-même et par

lui-même; non depuis un temps, ni pour un certain terme,maisde toute éternité

et pour toujours , demême que son père éternel. Comme le Père est la source de
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27. Et il lui a donné même le 27. Et potestatem dedit ei

pouvoir de juger , parce qu'il est judicium facere, quia filius

Fils de l'homme. hominis est.

28. Ne vous étonnez pas de ceci; 28. Nolite mirari hoc , quia

car le temps vient où tous ceux venit hora, in qua omnes qui

qui sontdans les sépulcres, enten- in monumentis sunt, audient

dront la voix du Fils de Dieu : vocem Filii Dei:

29. Etceux quiaurontfaitdebon 29. Et procedent qui bona

nes oeuvres, sortirontdestombeaux |fecerunt , in resurrectionem

pour ressusciter à la vie ; mais vitæ ; qui vero mala egerunt,

ceux qui en auront fait de mau- in resurrectionem judicii.

vaises, en sortiront pour ressusci

ter à leur condamnation .

30. Je ne puis rien faire de moi. 30. Non possum ego a me

même. Je juge selon ce que j'en- ipso facere quidquam . Sicut

tends, etmon jugement est juste , audio judico, et judicium

parce que je ne cherche pasmavo- meum justum est , quia non

lonté, mais la volonté de celui qui quæro voluntatem meam , sed

m'a envoyé. voluntatem ejus quimisitme.

la vie , qu'il est la vie essentielle , le Fils l'est aussi. Il la donne à qui il veut. Nul

ne vit que par lui , soit que l'on entende la vie du corps, ou la vie de l'âme par la

sanctification et par la foi, ou enfin la résurrection . Jésus-Christ est « la voie, la vé

« rité et la vie » (Joan . XIV , 6 ) .

Ý 27. Potestatem judicium facere. Saint Chrysostome et Théophylacte ponc

tuent le texte autrement : « Et'il lui a donné le pouvoir de juger. Ne vous étonnez

« point que ce soit le Fils de l'homme » . Saint Chrysostôme désapprouve même la

manière dontnous lisons ordinairement ce texte, prétendant que c'est une inven

tion de Paul de Samosate . Mais on l'explique fort bien dans un sens catholique,

en disant que Jésus-Christ, comme homme, a reçu du Père la puissance de juger ;

parce qu'en cette qualité de juge , il doit paraitre d'une manière visible, assis sur

un tribunal, et faire comparaitré en sa présence tous les hommes au jugement

dernier .

Ý 28. Nolite mirari hoc. Ne soyez pas surpris que je vous dise que le Fils de

l'homme a reçu du Père la puissance d'exercer sa vengeance sur les Juifs rebelles

et incrédules; je vais vous dire quelque chose de plus fort : Il est établi juge de tous

les hommes au jugement dernier et universel. « Le temps viendra que les morts

« qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de l'homme» , qui les res

suscitera par sa puissance et qui enverra ses anges, pour les rassembler devant lui

en jugement (1. Thessal. iv , 15 ; Matth . XIII, 48, 49 , et XXIV , 31). Alors , Ý 29 :

« Ceux quiauront faitdes bonnesæuvres sortiront de leurs tombeaux , pour ressus

« citer à la vie ; et ceux qui en auront fait de mauvaises, en sortiront pour ressus

« citer à leur condamnation » . Tous les hommes ressusciteront et paraitront devant

mon tribunal;mais je ferai la distinction des bons et desméchans, des boucs et des

agneaux (Matth . XXV, 33 ). Je mettrai les bons à ma droite et je les placarai dans le

ciel; je mettrai les méchans àma gauche et les enverrai dans le ſeu éternel , qui

est préparé au démon et à ses anges (Matth . xxv, 41 ). Chacun sera jugé, justifié, ou

condamné, suivant sesæuvres bonnes ou mauvaises.

Ý 30 Non possum a meipso facere quidquam . De peur qu'on s'imaginât que

le Père et lui jugent séparément, ou que son jugement pourra ne s'accorder pas

avec celuidu Père, il dit qu'ilne fait rien sans son père; qu'ilne juge que suivant

ce qu'il apprend de lui ; que son jugement est toujours juste et infaillible ; en un

mot, que s'il juge , ce n'est point commehomme, mais comme Dieu ; ce n'est point

par une autorité humaine , mais par la puissance divine.

Quia non quæro voluntatem meam . Voici la preuve de l'équité et de l'infail

libité de son jugement: c'est qu'ilne juge que suivant la volonté et les lumières du

Père éternel. Or, cette volonté est incapable d'égarement. Ces lumières ne sont
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31. Si ego testimonium 31. Și je rends témoignage de

perhibeo deme ipso , testimo- moi, mon témoignage n'est pas

nium meum non est verum . véritable.

32. Alius est qui testimo- . 32. Ily en a un autre qui rend

nium perhibet de me, et scio , témoignage demoi, et je sais que

quia verum est testimonium le témoignage qu'il en rend est vé

quod perhibetde me. ritable .

33. Vos misistis ad Joan 33. Vousavez envoyé à Jean , et

nem , et testimonium perhi- il a rendu témoignage à la vérité .

buit veritati.

34. Ego autem non ab ho 34. Pour moi, ce n'est pas d'un

mine testimonium accipio , homme que je reçois le témoi

sed hæc dico ut vos salvi si- gnage ; mais je dis ceci afin que

tis. vous soyez sauvés .

35. Ille erat lucerna ardens 35. Jean était une lampe ardente

etlucens. Vosautem voluistis et luisante , et vous avez voulu

ad horam exultare in luce vous réjouir pour un

ejus. temps à la lueur de sa lumière.

36. Ego autem habeo testi 36. Mais pour moi, j'ai un té

peu de

point sujettes à l'erreur . Le jugementdu Fils est donc infaillible. Les juges ordinai

res se laissent corrompre ou par l'avarice , ou par l'amitié , ou par l'ambition , ou

par la haine; ils se trompent faute de lumière et de pénétration. Rien de pareil

dans celui qui est Dieu , et qui ne suit que les lumières et la volonté de Dieu.

Ý 31. Si ego testimonium perhibeo de meipso . Si j'étais seul et que je ne parlasse

que demon propre fonds, si je n'étais pas un avec mon Père, vous pourriez récuser

mon témoignage; un seul témoin , surtout en sa propre cause , est toujours récusable :

mais mon témoignage est soutenu de celuidemon Père . Puisque mon Père et moi

ne sommes qu’un , que son témoignage est le mien , que je ne parle que suivant ses

lumières et que je n'agis que suivantsa volonté , vous ne pouvez rejeter mon témoi

gnage, sansfaire injure non -seulementà moi, mais encore à celui quim'a envoyé.

C'est en conséquence de ce principe qu'il dit ailleurs (Joan . vih , 13 , 14) , qu'encore

qu'il se rende témoignage à soi-même, son témoignage toutefois est véritable.

Ý 32. Alius est qui testimonium perhibet de me. C'est mon père qui confirme

mon témoignage par le sien , qui parle en moi, parmoi et avecmoi.

34. Egonon ab homine testimonium accipio . Je n'ai que faire du témoignage

nide Jean , ni d'aucun autre homme: ce n'est point là ce que je cherche ; j'ai celui

du Père, qui est d'un tout autre poids. Il suffit seul pour me concilier toute la

créance et pour medonner toute l'autorité dont j'ai besoin . Si donc je vous ai parlé

de Jean , « c'est afin que vous soyez sauvés » . Comparez la première ép . de saint

Jean , ch . v , 6 , 7 , 8 , 9 , 10.

À 35. Ille erat lucerna ardens et lucens. Ne regardez point Jean-Baptiste

commeun hommedu commun et ne dites pas que vous ne faites pas plus de cas

de son témoignage que du mien . Cet homme était une lumière ardente et brillante .

Vous-mêmes vous l'avez reconnu , puisque « vous avez voulu vous réjouir pour un

« peu de temps à la lueur de sa lumière ». Et plût à Dieu que vous eussiez été plus

persévérans dans l'estime que sa vertu a d'abord excitée dans vous-mêmes. Vous

l'avez vu avec admiration ; vous l'avez suivi avec zèle ;maiscela n'a duré qu'un peu

de temps. La liberté avec laquelle il a découvert et repris vos désordres vous en a

bientôt dégoûté. « Voluistis ad horam exaltare in luce ejus » . Vous lui avez ensuite

tourné le dos et vous avez dit que c'était un possédé (Matth . XI, 18 ; Luc, vii, 33).

Vos pharisiens l'ontméprisédans eux -mêmes (Luc, vii, 30 ). Enfin , vous l'avez traité

indignement et vous lui avez fait tout le mal qu'il vous a plu (Matth .Xvui, 12).

Ý 36. Ego habeo testimonium majus Joanne. Quelque décisif que soit le juge

ment d'un homme comme Jean -Baptiste , qui était la lumière d'Israël , le miracle

de la grâce , remplide l'esprit d'Elie , prophète et plus que prophète , puisqu'il an

nonçait non la venue future , mais la présence du Messie; toutefois je ne suis pas



286 ÉVANGILE DE SAINT JEAN .

moignage plus grand que celui demonium majus Joanne.Opera

Jean , car les oeuvres quemon Père enim , quæ dedit mihi Pater

m'a donné pouvoir de faire, les ut perficiam ea ; ipsa opera ,

ceuvres, dis-je, que je fais , rendent quæ ego facio , testimonium

témoignage demoi, que c'estmon perhibentdeme, quia Pater

Père quim'a envoyé: misitme:

37. Etmon père qui m'a envoyé 37. Et qui misitmePater,

a rendu lui-même iémoignage de ipse testimonium perhibuit

moi. Vous n'avez jamais ouï sa deme, neque vocem ejusun

voix, ni rien vu qui le représentât. quam audistis , neque spe

eiem ejus vidistis.

38. Et sa parole ne demeuré 38. Et verbum ejus non ha .

point en vous ; parce que vous ne betis in vobis manens; quia

croyez pointà celui qui l'a envoyé. quem misit ille, huic vos non

creditis .

39. Lisez avec soin lesEcritures, 39. Scrutamini scripturas,

puisque vous croyez y trouver la quia vos putatis in ipsis vitam

vie éiernelle ; et ce sont elles qui æternam habere, et illæ sunt,

rendenttémoignage demoi : quæ testimonium perhibent

de me,

40.Mais vous ne voulez pas ve

nir àmoipour avoir la vie.

40. Et non vultis venire ad

me ut vitam habeatis .

réduit à ce seul témoignage; j'aicelui de mon Père, qui est votre Dieu : témoignage

infaillible et irréfragable .

* 37. Qui misit me Pater , ipse testimonium perhibet de me. Il m'a rendu

témoignage, non -seulement par les Écritures de Moise et des prophètes , mais

aussi par une voix yenue du ciel au jour de mon baptême (Matth . ini, 17) ; et enfin

par les prodiges que j'opère tous les jours en son nom .

Neque vocem ejus unquam audistis. Quand je vous dis que Dieu m'a rendu

témoignage , n'allez pas vous imaginer qu'il ait paru dans le monde sous une

forme sensible , ni qu'il y ait fait entendre sa voix , en conversant parmi les hom

mes. Neme dites point : Nous n'avons ni vu , ni entendu ce prétendu témoin que

vous nous alléguez . Le Père n'est pas visible aux yeux du corps; sa voix n'est point

intelligible aux oreilles de la chair .

Si vous m'alléguez qu'il a autrefois paru à vos pères , à Abraham , à Jacob et à

Moise , et que vos ancêtres ont entendu sa voix sur le mont Sinaï , je vous répon

drai que ce qui a paru aux patriarches n'était point la vraie figure de Dieu, et

que la voix que vos pères ont ouïe n'était pas sa voix . C'était une figure corporelle

qu’un ange avait empruntée , et une voix qu'il formait en l'air et aux oreilles des

Hébreux.

ỳ 38. Verbum ejus non habetis in vobismanens. Vous vous Aattez vainement

d'avoir dans les saints livres la parole de Dieu . Si vous la possédiez véritablement,

si vous en pénétriez le sens, vous croiriez en celui que le Père a envoyé, vous

croiriez en moi, puisque je suis annoncé dans tout l'Ancien Testament. C'est

dans ces divins écrits où vous devriez remarquer le témoignage du Père en ma

faveur..

Ý 39. Scrutamini Scripturas. Vous ne doutez point que les livres sacrés que

vous avez en main ne contiennent ce que vous devez croire et ce que vous devez

faire , et qu'en les suivant vous ne trouviez la vie éternelle. Je n'ai garde de vou

loir rien diminuer de leur autorité. Lisez- les attentivement , et vous y trouverez

que Dieu pi'y rend témoignage. Il me prédit , il medécrit , il m'annoñee . Mais il

ne suffit pasde les lire superficiellement ; il faut les approfondir : « Scrutamini

« Scripturas. »

Ý 40. Non vultis venire ad me. Vous résistez à l'évidence des Écritures et au

témoignage du Saint-Esprit , qui parle de moi dans vos Écritures. Vous refusez
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41. Claritatem ab homini 4.Jene tire pointma gloiredes

bus non accipio . hommes ,

42. Sed cognovi vos, quia 42. Mais je vous connais, je sais

dilectionem Dei non habetis que vous n'avez point en vous l'a

in vobis. mour de Dieu .

43. Ego veni in nomine Pa 43. Je suis venu au nom de

trismei , et non accipitisme: mon Père, et vous ne me recevez

si alius venerit in nomine pas ; si un autre vient en son pro

suo, illum accipietis . pre nom , vousle recevrez.

44. Quomodo vos potestis 44.Commentpouvez-vouscroire ,

credere, qui gloriam de invi- vous qui recherchez la gloire que

cem accipitis, et gloriam quæ vous vous donnez les unsaux au

a solo Deo est, non quæritis ? tres, et qui ne recherchez point la

gloire qui vient de Dieu seul ?.

45. Nolite putare quia ego 45. Ne pensez pas que ce soit

accusalurus sum vosapud Pa- moi quivous doive accuser devant

trem , est. qui accusat vos le Père , vous avez un accusateur,

Moises, in quo vos speratis . qui est Moïse , en qui vous espérez,

de venir à moi et vous vousfermez volontairement l'entrée à la vie. Vous espérez

en vain de trouver la vie et le bonheur dans la pratique de vos cérémonies. Cela

a été bon pendant un certain temps, mais aujourd'hui Dieu demande de vous tout
autre chose .

41. Claritatem ab hominibusnon accipio. Ce n'est pas que je memette beau

coup en peine de l'opinion des hommes, ni que j'aie besoin de votre aveu pout

assurer mon autorité , ni pour meprocurer de la gloire; je ne parle nipar intérêt,
ni par vanité ; je n'ai en vue que votre bonheur et votre salut.

Ý 42. Sed cognovi vos. Neme dites point que ce quivous empêche de merece

voir est que jemerends égal à Dieu , et que l'amour et le souverain respect que

vous avez pour lui, ne vous permettent pas de donner le nom de Dieu à un autre ,

que le zelo mêmede sa gloire vous engage à vous opposer de toutes vos forces á

mes prétentions. Je sais le fond de vos ceurs , je connais vos vraies dispositions :

ce n'est ni l'amour de Dieu , ni le zèle de sa gloire qui vous animent; c'est un

esprit de jalousie et d'ignorance. Vous lisez les Écritures , mais vous n'en appro

fondissez pas le sens. Si vous les compreniez bien , vous y verriez que le Messie

doit être Dieu et Fils de Dieu , et hommeet fils de David .

ỹ 43. Ego veni in nomine Patris mei. Preuve de ce que je viens de vous dire,

de votre défaut de charité , c'est que vous résistez à la vérité que je vous prêche ;

que vous ne recevez point le témoignage que le Pèremerend dans ses Écritures,

par ses prophètes et parmes euvres ; « et que s'il en venait un autre en son pro

• pre nom sans avoir ni le témoignage des Écritures, ni celui des miracles,

ni aucune preuve d'une véritable mission ; • vous le recevriez ” , pourvu qu'il vou

Jût flatter vos penchans et qu'il s'étudiât à gagner votre estime par desmoyens

indignes et criminels . Les Juifs n'ont que trop souvent justifié ce reproche que

Jésus-Christ leur fait , lorsqu'ils ont suivi, reçu, soutenu tant de faux prophètes

et de séducteurs, pendant qu'ils persécutaient, qu'ils lapidaient, qu'ils mettaient

à mort les vrais prophètes , qui leur reprochaient leurs désordres.

û 44. Quomodo vos potestis credere ? Le plus grand obstacle qui ait empêché les

savans et les prêtres juifs de se soumettre à l'Évangile , a été leur vanité et leur

amour- propre . S'ils n'avaient cherché que « la gloire qui vient de Dieu » , la solide

gloire , qui consiste dans l'humilité , dans le mépris desoi-même, et dans la sou

mission de nos esprits et de nos cours à la révélation , à la loi et à la volonté de

Dieu , ils auraient pu recevoir l'Évangile et mériter le bonheur des enfansdeDieu .

♡ 45. Nolite putare quia ego accusaturus sum vos. C'est en vain que vousmet

tez votre confiance en Moïse et que vous vons flattez d'être sauvés par l'observa

tion de ses lois ; il sera le premier à vous condamner devant le Père céleste, Ses

lois mêmes s'éleveront en quelque sorte contre vous.
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46. Car si vous croyez Moïse , 46.Sienim crederetis Moisi,

vousmecroiriez aussi , parce que crederetis forsitan etmihi; de

c'est de moi qu'il a écrit. meenim ille scripsit .

47. Que si vousne croyez pas ce 47. Si autem illius litteris

qu'il a écrit , comment croiriez- non creditis , quomodo verbis

vous ce que je vous dis ? meis credetis ?

CHAPITRE VI.

1. Jésus s'en alla ensuite au -delà 1. Post hæc abiit Jesus trans

de la mer de Galilée, qui est le lac mare Galilææ , quod est Tibe

de Tibériade . riadis .

2. Et une grande foule de peu 2. Etsequebatur eum mul

ple le suivait,parce qu'ils voyaient titudomagna, quia videbant

les miracles qu'il faisait sur les signa, quæ faciebat super his

malades. qui infirmabantur.

3. Jésus monta donc sur une 3. Subiit ergo in montem

montagne, et s'y assit avec ses dis- Jesus, etibisedebat cum disci

ciples. pulis suis.

C

7,46. Si enim crederetis Moisi. Il m'a rendu témoignage dans ses livres , lors

qu'il rapporte , par exemple , ces paroles de Jacob à son fils Judas : « Le sceptre

& pe sortira pointde Juda , et un chefnemanquera point dans sa race, jusqu'à

« la venue de celui qui doit être envoyé et qui doit être l'attente des nations » ,

Et ailleurs : « Le Seigneur votre Dieu suscitera du milieu de votre nation et de vos

frères un prophète commemoi; vous l'écouterez » . Moïse a peint le Messie dans

une infinité de symboles et de figures , qui se rencontrent dans l'histoire des

patriarches et dans les lois cérémonielles qui regardent les sacrifices. Tout cela

représentait la vie , les souffrances , la mort et la résurrection du Sauveur. De plus,

il vous a donné des marques pour distinguer les vrais et les faux prophètes; si

vous vouliez lesmettre en usage à mon sujet , vous reconnailriez bientôt que je ne

suis pas du nombre de ceux dont on doit se défier.

♡ 47. Si illius litteris non creditis. Ce n'est pas quemon autorité soitmoindre

que la sienne , mais elle vous est moins connue. Si vous croyiez tout de bon et par

une créance effective à Moïse , vousme croiriez aussi. Les Juifs croyaient sans

doute à Moïse , et peut-être y étaient- ils un peu trop attachés ; ce n'est pas ce que

Jésus-Christ leur reproche, mais il se plaint qu'ils ne prenaient pas commeil faut

le sens de ses lois et qu'ils ne tiraient pas de ses paroles les conséquences natu-*

relles qu'ils en devaient tirer , pour reconnaître le Messie aux caracteres qu'il leur

en avait tracés.

Ý 1. Post hæc abiit Jesus trans mare Galilæa . Saint Jean l'Évangéliste, s'étant

principalement appliqué à suppléer à ce que les autres Évangélistes n'avaientpas

remarqué, passe tout d'un coup de la seconde Pâque que Jésus fit à Jérusalem de

puis le commencement de sa mission , au miracle de la multiplication des cinq

pains, qui n'arriva qu'un an après. Çe miracle est rapporté par les quatre Evan

gélistes (Matth . XIV , 13 et seq.; Marc , vi, 32 et seq . ; Luc, ix , 10, 11, 12, etc.) ;

mais saint Jean y ajoute des circonstances très remarquables , qui ne se lisent pas

ailleurs.

Ý 2. Quia videbant signa . Saint Jean n'a pas rapporté ces miracles ; mais on

les voit dans les autres Évangélistes, et ils occupent une grande partie de leur Évan

gile ; car ils se sont principalement appliqués à rapporter ce que le Sauveur avait

fait pendant cette seconde année de sonministère .

3. Subiit in montem . Jésus s'y était retiré , pour se dérober aux importunités

des troupes , qui pe lui laissaient pasle tempsderespirer etdemanger (Marc, V1, 37).
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4. Erat autem proximum 4. Or, le jourde Pâque, qui est

Pascha, dies festus Judæo- la grande fête des Juifs , était pro

rum . che;

5. Cum sublevasset ergo 5. Jésus ayant donc levé les

oculos Jesus , et vidisset quia yeux , et voyant qu'une grande

multitudo maxima venit ad foule de peuple venait à lui, dit à

eum , dixit ad Philippum : Un- Philippe : D'où achèterons-nous

de ememus panes ut mandu- des pains pourdonner à manger à

cent hi? tout ce monde ?

6. Hoc autem dicebat ten 6.Mais il disait ceci pour le ten

tans eum ; ipse enim sciebatter; car il savait bien ce qu'il dé

quid esset facturus. vait faire .

7. Respondit ei Philippus : 7. Philippe lui répondit : Quand

Ducentorum denariorum pa- on aurait pour deux cenis deniers

nes non sufficiunt eis , ut de pain , cela ne suffirait pas pour

unusquisque modicum quid en donner à chacun tant soit peu .

accipiat.

8. Dicit ei unus ex discipti 8. Un de ses disciples, qui était

lis ejus, Andreas frater Simo- André, frère de Simon Pierre, lui

nis Petri :

9. Est puer unus hic , qui 9. Il y a ici un petit garçon qui a

habet quinque panes hordæa- cinq pains d'orge et deux pois

ceos et duos pisces ; sed hæc sons; mais qu'est- ce que cela
pour

quid sunt inter tantos ? tant de gens ?

10. Dixit ergo Jesus : Facile 10. Jésus leur dit : Faites-les as

hominesdiscumbere. Erat au- ' seoir. Or, il y avait beaucoup

dit :

4. Erat proximum Pascha . Ceci arriva environ dix ou douze jours avant la

troisième Pâque, que fit Jésus -Christ depuisle commencementdesa prédication et

son baptême.

Ý 6. Tentanseum . Pour éprouver sa foi et pour voir quel progrès il avait fait

dans la vertu . Pour voir comment il lui répondrait et pour faire voir la grandeur

du miracle ; car s'il n'eût pas interrogé saint Philippe, nous ne saurions pas diver

ses circonstancesdumiracle. Les autres Évangélistes (Matth . XIV, 14, 15 , 16 ;Marc ,

VI, 34 , 35 , 36 ; Luc, ix, 11 , 12 , 13 et seq.) nous apprennent que Jésus-Christ

guérit lesmalades qui se trouvèrent là ; qu'il commença à enseigner les troupes ;

et que le soir étant venu , ses Apôtres lui dirent qu'il faudrait renvoyer les troupes,

qu'il se faisait tard et qu'on ne trouvait rien à manger dans ce désert. Jésus leur

dit de leur donner eux-mêmes à manger; et comme ils s'en excusaientsur l'impos

sibilité où ils étaient de le faire, André, et les autres Apôtres avec lui, lui dirent

qu'ils n'avaient pour toute provision que cing pains et deux poissons.

i 7. Ducentorum denariorum . Sices deniersmarquent des sicles, les deux cents

ferontenviron trois cent vingt-quatre livres denotre monnaie . Si on prend le denier

pour une monnaie romaine d'environ huit sols, cela fera quatre-vingts livres ou en

viron de notremonnaie .

8. Dicit ei unus. J'ai déjà remarqué que les autres Evangélistes attribuent

cette réponse aux Apôtres en commun (Matih . xiv , 17 ; Marc , vi, 38; Luc, 1x , 13) .

9. Est puer unus. Ces poissons étaient aux Apôtres, ou du moins ils les avaient

retenus pour les acheter auprès de ce petit garçon qui les avait. On voit par ces

pains d'orge et par ce petit nombre de petits poissons quelle était la frugalité de

Jésus-Christ et de ses disciples.

Ý 10. Erat autem fænum multum in loco. C'était un endroit désert où il y avait

beaucoup d'herbe et où l'on pouvait s'asseoir commodément. Ajoutez que la fête

de Pâque étant proche et les orges étant presque mûres, l'herbe de la campagne

était fort avancée dans ce pays-là .

Tom . XIII. 19
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d'herbe dans ce lieu- là ; et environ ,tem fænum multum in loco .

cing mille hommes s'y assirent. Discubuerunt ergo viri , nu

mero quasi quinquemillia .

11. Jésusprit donc les pains ; et 11. Accepit ergo Jesus pa

ayant rendu grâces, il les distri- nes; et cum gratias egisset,

bua à ceux qui étaient assis ; et il distribuit discumbentibus ; si

leur donna demêmedesdeux pois- militer , et ex piscibus quan

sons autant qu'ils en voulaient. tum volebant.

12.Après qu'ils furent rassasies, 12. Ut autem impleti sunt,

il dit à ses disciples : Amassez les dixit discipulis suis : Colli

morceaux qui sont restés , afin que gite quæ superaverunt fraga

rien ne se perde. menta ne pereant.

13. Ils les ramassèrentdonc, et 13. Collegerunt ergo , et im

emplirent douze paniers des mor- pleveruntduodecim cophinos

ceaux des cinq pains d'orge, qui fragmentorum , ex quinque

étaient restés après que tous en panibus hordeaceis , quæ su

eurentmangé. perfuerunt his qui manduca

verant.

14. Et ces personnes ayant vu 14. Illi ergo homines cum

le miracle qu'avait fait Jésus, di- vidissent quod Jesus fecerat

saient : C'est là vraiment le Pro- signum , dicebant : Quia hic

phète quidoit venir danslemonde. est vere propheta , qui ventu

rus est in mundum .

15. Mais Jésus, sachant qu'ils 15. Jesus ergo cum cogno

devaient venir l'enlever pour lel visset, quia venturi essent ut

11. Cum gratias egisset, distribuit. Il rend grâces à Dieu avant que de faire le

miracle de la multiplication, parce que, comme il le dit ailleurs (Joan.XI,41,42),

il est sûr que son Père l'écoute toujours et qu'il ne lui peut rien refuser de tout ce

qu'il lui demande. Il distribua ce pain et ces poissons à ses disciples, qui les ser

virent au peuple qui était assis. C'est ce qui est remarqué par les trois autres Evan

gélistes (Matth . xiv, 19 ; Marc, vi, 40 ; Luc, ix , 16 ) et ce qui se lit même ici dans

quelques exemplaires grecs .

12. Colligite quæ superaverunt fragmenta . On voit ici, comme en plusieurs

endroits de l'Evangile, l'attention du Sauveur à persuader ses Apôtres de la vérité

des miracles qu'il faisait, et le soin des Evangélisies à en remarquer toutes les cir

constances.

ý 14. Hic est vere propheta qui venturus est. Ils font allusion à ce passage du

Deuteronome(XVIII, 15) : « Le Seigneur suscitera du milieu de vos frères et de votre

a nation un prophète ; vous l'écouterez » et vous fui obéirez. Les Apôtres , en plus

d'une occasion (Act. i1 , 22 ; vii, 37), ont appliqué ce mêmepassage à la personne
de Jésus -Christ et à sa mission ,

Ý 15. Jesus cum cognovisset. Il l'apprit ou par quelques signes extérieurs, ou

par quelques paroles qu'ils lâchèrent; ou plutôt, par sa pénétration, qui lui faisait

voir le fond des caurs. Ils résolurent donc entre eux de le reconnaître pour souve

rain , et de secouer le joug d'Hérode et des Romains, Comme ils attendaient un

Messie qui devait régner sur tout Israël et les remettre en une parfaite liberté , ils

crurent que Jésus-Christ ne demandait que leur déclaration , pour se mettre à leur

tête, et exécuter ses grandsdesseins de conquête etde monarchie. C'était là l'idée

de toute la nation. Les Apôtres eux-mêmes demeurèrent pleins de ces préjugés

jusqu'après la descente du Saint-Esprit. Alors ils commencèrent à comprendre que

le royaumede Jésus-Christ n'est pas de cemonde (Joan . xviii, 36 ).

- Fugit iterum in montem ipse solus. Il monta de nouveau sur la montagne ,

où d'abord il s'était retiré avec ses disciples (supra y 3.)Mais auparavant il obligea

ses Apôtres de s'embarquer et de repasser la mer (Matth . xiv, 22 ; Marc , vr, 46).
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la mer ,

raperent eum , et facerent, faire roi, s'enfuit encore sur la

eum regem , fugit iterum in montagne lui seul.

montem ipse solus.

16. Ut autem sero factum 16. Lorsque le soir fut venu , ses

est , descenderunt discipuli disciples descendirent au bord de

ejus ad mare ;

17. Et cum ascendisset na 17. Etmontèrent sur une bar

vim , venerunt transmare in que , pour passer au -delà de la

Capharnaum : et tenebræ jam mer, vers Capharnaüm . Il était

factæ erant, ot non venerat déjà nuit que Jésus n'était pas en .

ad eos Jesus. core venu à eux.

18. Mare autem , vento ma 18. Cependant la mer commen

gnu flante , exurgebat : çait à s'enfler , à cause d'un grand

ventqui soufflait ;

19. Cum remigassent ergo 19. Et comme ils eurent fait en

quasi stadia viginti quinque viron vingt-cinq ou trente stades,

auttriginta , vident Jesum am - ils virent Jésus qui marchait sur

bulantem supramare, etproxi. la mer , et qui était prochede leur

mum navi fieri, et timuerunt. barque, ce qui les remplil de

frayeur.

20. Ille autem dicit eis :Ego 20. Mais il leur dit : C'estmoi,

sum , nolite timere . ne craignez point.

21. Voluerunt ergo accipe 21. Ils voulurent donc le pren

re eum in navim ; et statim dre dans leur barque, et la barque

navis fuit ad terram , in quam se trouva aussitôt au lieu où ils

ibant. allaient.

Ainsi, il demeura seuldans le désert de Bethzaïde et congédia les troupes (Matth .

XIV, 23). Il lcur dit qu'elles pouvaientse retirer , et que pour lui il ne demeurerait

pas davantage dans ce canton- là . La résolution de le faire roi n'était pas encore

bien formée. Le peuple avait dessein de lui en déclarer sa volonté le lendemain .

17. In Capharnaum . Saint Marc ( vi,46) dit que Jésus- Christ ordonna à ses

Apôtres de passer la mer et d'aller l'attendre à Bethzaïde ; et saint Jean dit ici que

s'étant embarqués, ils allaient du côté de Capharnaüm ; et dans la suite de l'his

toire on les voit aborder non à Capharnaüm , ni à Bethzaïde , mais « dans le pays

« de Génézareth » (Matth , xiv, 34 ; Marc , vi, 53). Pour concilier tout cela , il ne faut

que remarquer avec les Éyangelistes, que pendant cette nuit il s'éleva un grand

vent, qui leur était contraire et qui souhait du nord . Ainsi, au lieu d'aller à Beth

zaïde, qui est à la pointe septentrionale de la mer de Génézareth , ils se trouvė

rentau matin presque à l'autre bout opposé , vers Tibériade et au midi de Caphar

naüm . Le Sauveur leur avait dit d'aller à Bethzaïde ; mais le vent leur ayant été

contraire, ils essayèrent d'aller au moins à Capharnaüm , où ils ne purentpas même

arriver , mais assez loin au -delà , vers le midi.

19. Cum remigassent quasi stadia viginti quinque. Les vingt-quatre stades

font une lieue ou trois milles de chemin . Ayant donc avancé environ une lieue

ou une lieue et demie dans la mer , ils vireni Jésus venir à eux , marchant sur les

21. Voluerunt eum accipere. Saint Jean ne parle pas de ce qui arriva alors à

saint Pierre (Matth . XIV, 28 ), quimarcha aussi sur les eaux au commandement de

Jésus -Christ. Mais , comme on l'a dit , cet Évangéliste ne touche guère que ce qui

n'a pas été remarqué par les autres qui ont écritavant lui. SaintMatthieu et saint

Marc ajoutent que le Sauveur entra véritablement dans la barque (Marc, vi, 51 ;

Matth . Xiv, 32) et qu'aussitôt le vent cessa .

· Et statim navis fuit ad terram . Selon la carte géographique il devait y

avoir encore plus d'une lieue etdemie jusqu'au bord où ils arrivèrent, en prenant

eaux.

19,
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:

22. Le lendemain , le peuple, qui 22. Altera die , turba quæ

était demeuré de l'autre côté de stabat transmare, vidit quia

la mer, ayant vu qu'il n'y avait navicula alia non erat ibinisi

point eu là d'autre barque, et que una, et quia non introisset

Jésusn'y était point entré avec ses cum discipulis suis Jesus in

disciples, mais que les disciples navim , sed soli discipuli ejus

seuls s'en étaient allés : abiissent :

23. Comme il était depuis arrivé 23. Aliæ vero supervene

d'autres barques de Tibériade , runt naves a Tiberiade , juxta

près le lieu où le Seigneur , après locum ubimanducaverantpa

avoir rendu grâces, les avait nour- nem , gratias agente Domino;

ris de cinq pains,

24. Et qu'ils connurent enfin 24. Cum ergo vidissetturba

que Jésus n'était point là non plus quia Jesus non esset ibi, ne

que ses disciples, ils entrèrent que discipuli ejus , ascende

dans ces barques , et allèrent à Ca- runtin naviculas, et venerunt

pharnaüm chercher Jésus ; Capharnaum quærentes Je

sum .

25. Et l'ayant trouvé au-delà de 25. Et cum invenisset eum

la mer, ils lui dirent : Maître , transmare, dixerunt ei: Rab

quand êtes-vousvenu ici? bi, quando huc venisti ?

26. Jésus leur répondit : En vé 26. Respondit eis Jesus, et

rité , en vérité, je vousle dis , vous dixit : Amen , amen dico vo

me cherchez , non à cause des mi- bis : quæritis me, non quia

racles que vous avez vus, mais vidistis signa, sed quia man

parce que je vous aidonnédu pain ducastis ex panibus, et satu

à manger, et que vous avez été rati estis.

rassaşiés.

le trajet du bord du désert de Bethzaïde, jusqu'à une liege au -dessus de Caphar

naüm vers le midi. Ainsi il faut encore reconnaitre ici une espèce demiracle dans

la promptitude avec laquelle ils arrivèrent à bord .

Û 22. Turba quæ stabat transmare. Ce peuple , que le Sauveur avait rassasié et

qui était demeuré dans le désert de Bethzaïde, dans la résolution de ne plus quitter

Jésus et de le prendre pour son roi, s'étant aperçu le lendemain qu'il n'était plus

dans ce lieu , ne pouvait deviner comment il avait pu s'en aller , sachant « qu'il ne

a s'était point embarqué avec ses disciples et qu'il n'y avait point eu là d'autres

barques » . Pendant qu'ils étaientdans cette inquiétude, il arriva au bord où ils

étaient des barques de Tibériade ( 23 ), qui leur apprirent que Jésus-Christ était

arrivé de grand matin de l'autre côté du lac, un peu au -dessus de Tibériade vers

le nord . C'est ce qui les détermina à s'embarquer et à passer la mer pour l’aller

joindre.

Ý 24. Ascenderunt in naviculas. Il est fort probable qu'une grande partie d'entre

eux alla prendre le tour par Bethzaïde et vint par terre à Capharnaüm ; car il n'est

pas croyable que cinq ou six mille personnes aient toutes pu passer dans ces bar

ques.

Ý 26. Quæritis me, non quia vidistis signa . Jésus-Christ ne répond pas à la

demande que lui fait ce peuple : « Maitre , quand êtes-vous venu ici » ? Il voyait

dans leur cæur des pensées basses et intéressées, et dans leurs paroles un air de

flatterie et de louange qu'il ne pouvait approuver. C'est pourquoi il leur fait une

réponse un peu sèche: Vous ne me cherchez point comme des gens qui seraient

persuadésdema divinité etdema qualité de Nessie, par les miracles dont ils ont

été témoins; c'est l'intérêt et l'espérance d’être nourris par moi qui vous engagent

àmevenir chercher ; ce n'est ni votre foi, ni votre amour pour la vérité : « Propter

« carnem me quæritis , non propter spiritum » , dit saint Augustin .

c

.
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27. Operamini non cibum 27. Travaillez pour avoir , non la

qui perii , sed qui permanet nourriture qui perit , mais celle

in vitam æternam , quem Fi- quidemeure pour la vie éternelle,

lius hominis dabit vobis. I et que le fils de l'homme vous

Hunc enim Pater signavil donnera ; parce que c'est en lui

Deus. que Dieu le Père a imprimé son

sceau et son caractère .

28. Dixerunt ergo ad eum : 28. ils lui dirent : Que ferons

Quid faciemus ut operemur nous pour faire des oeuvres de

Dieu ?

29.ResponditJesus , et dixit 29. Jésus leur répondit : L'ou

eis : Hoc est opus Dei, ut vre de Dien est que vous croyez en

credatis in eum quem misit celui qu'il a envoyé.

30. Dixerunt ergo ei : Quod 30. Ils lui dirent : Quelmiracle

ergo tu facis signum ut videa- donc faites -vous,afin quele voyant

mus et credamus tibi? Quid nous vous croyions ? Que faites

operariş ? vous d'extraordinaire?

Opera Dei ?

:

ille .

i 27. Operamini non cibum qui perit. Ce n'est pas le pain et la nourriture tem

porelle que vousdevez rechercher à ma suite ,mais la nourriturede l'âme. Et quelle

est cette nourriture de l'âme? C'est la parole de Dieu , c'est la foi, c'est la charité , c'est

*Jésus-Christmême, selon saint Augustin . Croyez -en moi, imitez-moi, et vous aurez

mangé cette divine nourriture que je vous offre. Le Sauveur dit de lui-même en

un autre endroit que sa nourriture était de faire la volonté de son Père (Joan . iv , 14 ).

Ce doit être aussi celle de tous les fidèles. Et cette nourriture donne la vie à l'âme

et nous conduit à l'éternité, au lieu que la nourriture sensible ne nourrit que le

corps et ne le garantit pas de la nécessité de mourir.

Hunc enim Pater signavit. Jésus-Christ est l'image du Père (2. Cor . IV, 4),

l'éclat de sa gloire, la figure de sa substance (Heb. 1, 3 ),le caractère de sa majesté,

son Verbe et sa sagesse , dans qui toute la plénitude de la divinité habite réelle

ment (Coloss. 11 , 9 ). Il lui a donc imprimé son sceau et son caractère dans sa géné

ration éternelle. Jésus-Christ l'a aussi scellé, distingué, séparé deshommes dans

son incarnation . Il a pris la nature humaine, mais d'une manière bien différente

des autres hommes. Ceux-ci ne sont qu'hommes et pécheurs ; celui-là est Dieu et

impeccable : « Segregatus a peccatoribus, et excelsior cælis factus » (Hebr. vii, 26 ).

Enfin , le Père lui a imprimé le sceau de sa puissance et l'a déclaré son fils et Dieu ,

égal à lui, non-seulement par le témoignage public qu'il lui rendit par une voix

du ciel dans son baptême (Matth . 11 , 17), mais aussi par les miracles qu'il a faits et

qui sontdes preuves démonstratives de sa divinité et de sa qualitéde Fils de Dieu.

ì 29. Hoc est opus Dei. Les Juifs avaientbien compris que sous le nom de

« nourriture qui ne périt point et qui demeure dans l'éternité » , le Sauveur avait

entendu les bonnes auvres . Ils lui demandent quelles sont ces bonnes auvres qu'il

désire d'eux , quel est ce pain qu'ils doivent gagner. Il leur répond ici que cette

nourriture est la foi. Vous me cherchez avec empressement pour avoir la nourri

ture du corps et pour être déchargés de la peine de gagner votre vie à la sueur de

votre front. Ce n'est pas cela que je demandais lorsque je vous ai nourris dans le

désert de Bethzaïde. Je voulais vouspersuader que j'étais le Fils de Dieu, envoyé du

Père pour le salut de tout le monde. Mon intention était de vous attacher à moi,

non par des vues intéressées de votre part, mais par un désir sincère de votre

conversion . Je voulais que vous crussiez en moi, et qu'en conséquence vous prati

quassiez les vérités que je vous ai enseignées.

Ý 30. Quod ergo tu facis signum ? La réponse de Jésus-Christ choqua ce peuple

grossier. Ilse sentit irrité du reproche qu'il lui faisait de ne pas croire et de ne le

chercher que pour vivre plus à son aise et horsde la nécessité de travailler. Ils lui

demandentinsolemment ce qu'il avait fait pour mériter leur créance et leur con

fiance, comme si le miracle de la multiplication des cinq pains n'était pas unmi
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31.Nospères ontmangé lamanne 31. Patres nostri manduca

dans le désert,selon qu'il est écrit : veruntmanna in deserto , si

Il leur a donné à manger le pain cut scriptum est : Panem de

du ciel. colo dedit eis manducare .

32. Jésus leur répondit : En vé 32. Dixit ergo eis Jesus :

rité , en vérité , je vous le dis, Moïse Amen , amen dico vobis , non

ne vous a point donné le pain du Moises dedit vobis panem de

ciel ;mais c'estmon Père qui vous cælo , sed Patermeus dat vo

donne le véritable pain du ciel ; bis panem de coelo verum ;

33. Car le pain de Dieu est celui 33. Panis enim Dei est, qui

qui est descendu du ciel, et qui de coelo descendit, et dat vi

donne la vie au monde. tam mundo.

34. Ils luidirentdonc : Seigneur, 34. Dixerunt ergo ad eum :

racle assez évident et une preuve assez forte pour les obliger à le reconnaitre pour

Fils de Dieu . Et si cela ne suffisait pas, combien d'autres merveilles n'avait-il pas

fait dans tout le pays ?

Ø 31. Patres nostri manducaveruntmanna. Vous n'avez encore rien fait qui

égale ce que Moise fit autrefois dans le désert en faveur de nos pères. Vous avez

nourri à la vérité,cinq mille hommes avec cinq pains et deux petits poissons;mais

qu'est- ce que cela au prix de ce qu'a fait Moise dans le désert, où il a nourri pen

dant quaranteans plus d'un million de personnes avec la manne, qui était un pain

du ciel , une nourriture toute céleste ? Faites quelque chose de semblable , et alors

nous croirons en vous , comme nous avons cru à Moïse.

Ý 32. Non Moises dedit vobis panem de cælo . Jésus-Christ réfute ici les Juifs ,

cn leur soutenant : 1° Que ce n'est pasMoïse , mais Dieu qui a donné la manne á

leurs pères; 2º Que le Père leur donne actuellement un pain infiniment plus excel

lent que la manne; 3º Que lui, Jésus-Christ, est lui-même ce pain , cette nourri

ture dont il leur parle. Il ne s'éteed pas à prouver la première proposition ; elle

était claire d'elle-même. Moïse n'avait jamais prétendu faire ses miracles par sa

propre vertu : il en avait toujours rapporté la gloire à Dieu; il ne faisait que sui

vrę fidèlement ses ordres. Il n'a jamais osé se donner la qualité de Fils de Dieu ,

d'Éternel, d'égal au Père. Ce sont des blasphèmes, qu'il a condamnés sous peine de

mort. Jésus-Christ seul a osé prendre ces qualités ; et en les prenant, il a usé de

son droit. Il a soutenu sa prétention par une infinité de merveilles ; Dieu l'a auto

risée par des marques éclatantes de son approbation et par des déclarations ex

presses.

Pour montrer que lui-même était le vrai pain du ciel , il prouve deux choses :

la première , que sa doctrine était la vraie nourriture de l'âme, que la foi était la

seule voie pour arriver à Dieu ; et la seconde, que réellement et véritablement il

donnerait son corps et son sang pour nourriture et pour breuvage à ceux qui croi

raient en lui. Cette dernière proposition était si extraordinaire , qu'il n'est pas

surprenant que ceux qui l'entendirent en aient été choqués.Mais le Sauveur, qui

par sa sagesse infinie savait quand et comment la vérité devait être dispensée et

distribuée , se contenta de dire alors à ses disciples, chuqués de sa doctrine, que

ce qu'il leur disait était esprit et vie , se réservant aux derniersmomens de sa vie ,

de leur donner une plus parfaite explication de ce mystère.

- Pater meusdat vobis panem de cælo verum . La manne n'était pain du ciel

que d'une manière impropre et figurée. Elle venait de l'air et tombait sur la terre

comme la rosée . Dans l'Écriture l'air est souventappelé le ciel; de là vient que la

manne est nommée le pain du ciel et la nourriture des anges. Mais Jésus-Christ est

le vrai pain du ciel , puisque réellement il est descendu du ciel pour prendre la

chair hunaine . De plus , la manne n'était que la figure de la vérité , de la doctrine

évangélique, qui est la vraie nourriture de l'âme, le vrai pain descendu du ciel.

Il est donc vraide dire que c'est le Père qui nous a donné le véritable pain du

ciel , en nous donnant Jésus-Christ, auteur de la vie et de la vérité.

vý 34. Semper da nobis panem hunc. Donnez-le nous , non une ou deux fois,

non pour un ou deux jours , mais pour toujours : « Semper da nobis. »



CHAP. VÍ. 295

Domine, semper da nobis pa- donnez-nous toujours ce pain .

nem hunc.

35. Dixit autem eis Jesus : 35. Jésus leur répondit : Je suis

Ego sum panis vitæ ; qui ve- le pain de vie , celui qui vient à

nit adme, non esuriet; et qui moi, n'aura pointde faim ; et celui

credit in me, non sitiet un- qui croit en moi, n'aura jamais

quam .
soif.

36. Sed dixi vobis , quia et 36. Mais je vous l'ai déjà dit,

vidistisme, et non creditis . vousm'avez vu , et vousne croyez

point.

37. Omne quod dat mihi 37. Tousceux quemon Père me

Pater , ad me veniet ; et eum , donne , viendront à moi; et je ne

qui venit ad me, non ejiciam jeterai pointdehors celui qui vient

foras : à moi;

38. Quia descendi de coelo , 38. Car je suis descendu du ciel,

non ut faciam voluntatem non pour faire ma volonté , mais

meam , sed voluntatem ejus , pour faire la volontéde celui qui

quimisitme, m'a envoyé,

35. Ego sum panis vitæ . La manne était un pain matériel etpérissable ; une

nourriture quine donnait pas la vie à ceux qui en usaient , et quine les empêchait

pas de mourir ; mais Jésus-Christ est le pain vivifiant, qui donne la santé , qui la

conserve , qui donne l'immortalité, et qui conduit au bonheur éternel. Il est le

pain devie , et vivifiant par sa grace , par sa sévérité , par la foi; et il l'est encore

d'une manière très réelle dans le sacrement de son corps et de son sang , cachés

sous les apparences du pain et du vin . Qui boit et quimange Jésus-Christ par la

foi, ne souffrira ni la faim , ni la soif ; il sera pleinement rassasié dans le ciel :

· Significatur æterna satietas » , dit saint Augustin , « ubi nulla est egestas. »

36. Vidistis me, et non creditis. Vousme demandez ce pain de vie , qui vous

rassasie pour toujours ; je vous l'ai déjà dit : C'estmoi qui suis ce pain . « Dixi

« vobis , quia vidistis me, etc.»

Ý 37. Omne quod datmihi Pater , ad me veniet. Et voici la raison qui vous

empêche de croire et de vous rassasier de ce pain de vie, c'est que vous n'êtes pas

de ceux que mon Père m'a donnés . Si vous en étiez , vous viendriez à moi et je

vous recevrais , car je ne rejeterai pas ceux que mon Père m'a donnés ». Vous

n'êtes pas des sujets demon royaume, nides brebis de mon troupeau . Et ne dites

pas que simon Père vous avait attirés à lui, s'il avait daigné vous donner à moi,

vous croiriez et vous goûteriez le pain céleste dont je vous parle. Ne vous excusez

point sur l'impuissance où vous êtes de croire , parce que vous n'avez pas reçu le
don de la foi; le Père a une volonté très sincère de vous sauver ( 1. Timoth . II, 4),

Il vous a donnéune infinité de grâces, que vousavez méprisées ; il vous a appelés,

et vous lui avez lourné le dos (Prov. 1, 24) : Vocavi et renuistis » , Combien de

fois a - t- il voulu , par ses prophètes, par sesserviteurs, vousrappeler à la voie droite ,

et vous n'avez pas voulu (Luc, xin , 34 ; Matth . XxuI, 37) : « Et noluistis » ? Il pour

rait à la vérité employer sa force toute-puissante à soumettre vos volontés rebelles

(Secreta Dominice , 4 , post Pentecost . Ad te nostras etiam rebelles, compelle pro

pitius voluntates) et à changer vos cæurs de pierre en des cœurs de chair (Ezéch .

XI, 19) ; mais votre ingratitude, votre infidélité , votre endurcissementméritent

ils d'être récompensés par de telles grâces ? Vous n'êtes donc pas demon troupeau ,

parce quemon Père ne vous a pas donnés à moi; mais vous nem'avez point été

donnés, à cause de votre cæur endurci et impénitent. Votre perte ne vient que de

vous seul (Osée, XIII, 9) : « Perditio ex te, Israel » .

38. Qui descendi de cælo , etc. S'ilvous avait appelés et s'il vous avait donnés

à moi , je n'aurais garde de vousrejeter ; car je ne suis venu sur la terre que pour .

accomplir sa volonté. Ce n'est pas que ma volonté soit contraire à la sienne : au

contraire , parce qu'elle luiest toujours semblable et quema volonté divine est es

sentiellement la même que la sienne , je ne puis faire , ni vouloir que ce qu'il fait
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39. Or, la volonté demon Père 39. Hæc est autem voluntas

quim'a envoyé, est que je ne perde ejus, quimisitme, Patris ; ut

aucun de tous ceux qu'il m'a don - omne , quod dedit mihi, non

nés ;mais queje les ressuscite tous perdam ex eo , sed ressusci

au dernier jour. lem illud in novissimo die .

40. La volonté de mon Père qui 40. Hæcest autem voluntas

m'a envoyé, est quequiconque voit Patris mei, qui misit me; ut

le Fils , et croit en lui, ait la vie omnis , qui vidit Filium , et

éternelle , et je le ressusciterai au credit in eum , habeat vitam

dernier jour. alernam , etego ressuscitabo

eum in novissimo die.

41. Les Juifs se mirent donc à 41. Murmurabant ergo Ju

murmurer contre luide ce qu'il dæide illo, quia dixisset : Ego

avait dit : Je suis le pain vivant qui sum panis vivus , qui de coelo

suis descendu du ciel ; descendi;

.

et ce qu'il veut lui-même. ļl est vrai qu'en tant qu'homme, ma volonté n'est pas la

même que celle du Père ; mais elle lui est toujours parfaitement soumise , et je

n'ai garde de vouloir autre chose que ce qu'il veut. En effet , la foi nous apprend

qu'il y a dans la personne de Jésus-Christ deux volontés : l'une divine et l'autre

humaine ;. et il a bien montré la différence de ces deux volontés dans sa prière au

jardin (Matth . XXVI, 39) : «Mon Père , s'il est possible , faites que ce calice passe

« sans que je le boive ; mais que votre volonté soit faite , et pon pas la mienne. »

Ý 39. Hæc est autem voluntas. Ilsemblerait par là que le Père ne donne à Jésus

Christ que les prédestinés, et que les réprouvés qui sont dans l'Eglise ne lui ont

pas été donnés par le Père ; qu'ils sont des intrus et des ennemis qui sont entrés

dans la salle du festin sans la vocation et contre la volonté du Père ; aussi Jésus

Christ ne les conduit point à la résurrection . Mais il est d'ailleurs indubitable que

l'Église de Jésus-Christ est composée des élus et des réprouvés ; que dans l'aire de

Jésus -Christ il y a du bon et du mauvais grain ; que dansle collège des Apôtres il

y a eu un Judas, mêlé avec douze saints ; que Dieu , qui donne la grâce de la voca

tion , n'accorde pas toujours le don de la persévérance. Que faut-il donc conclure ?

Il faut dire que tous ceux que le Père a donnés au Fils , ne périront point par la

faute du Fils. Il les sauvera, il les conduira à la résurrection et à la gloire , pourvu

qu'ils nemettent point d'obstacles à sa grâce et à sa bonté. I ne tiendra qu'à eux

de se sauver et de persévérer avec le secours de la grâce : « In eo quod audieras

« et tenueras, perseverares si velles » , dit saint Augustin .

$ 40. Ut omnis qui videt Filium et credit in eum , etc. On distingue en Dieu une

volonté absolue et une volonté conditionnelle , une volonté de complaisance et une

volonté de signe. Ce que Dieu veut d'une volonté absolue se fait infailliblement;

car qui est capable de résister à sa volonté (Rom . IX, 19. Vide Aug. plurib . locis et

D. Th. 1, part. q . 19, art. 6, ad 1) ? Ce qu'il veutseulement sous condition , arrive

ou n'arrive pas, selon que la condition manque ou ne manque pas. Le Père ap

pelle plusieurs personnes dans l'Eglise , lesquelles n'y vivant pas d'une manière

conforme aux lois de l'Évangile , perdent la grâce de leur baptême, souillent leurs

ames par le crime et se rendent dignes de l'enfer. Dieu a voulu leur salut et leur

sanctification ,mais seulement d'une manière conditionnelle , et sous l'hypothèse

qu'ils profiteraient de ses grâces et qu'ils s'assureraient leursalut par leurs bonnes

æuvres ( 2. Petr . 1, 10 ). Il y en appelle d'autres , qui sont fidèles à leur vocation et

quiméritent par leur fidélité qu'il leur accorde le don de persévérance ; et ce sont

principalement ceux- là dont il est dit ici que la volonté du Père est , que quicon

que croit au Fils', ait la vie éternelle.

41. Murmurabant Judæi. Non pas précisément de ce qu'il avait dit qu'il

était le pain de vie et que sa doctrine était une nourriture célesie , mais de ce qu'il

se disait lui-même descendu du ciel et qu'il se mettait au -dessus de Moïse. Cela

leur fit faire attention à l'obscurité de ses parens et à la bassesse de sa naissance

( 42) : «N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph , dont nous connaissons le père et la

e mère ? Comment donc dit- il , qu'il est descendu du ciel? »
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42. Et dicebant : Nonne hic 42. Et ils disaient : N'est-ce pas

est Jesus filius Joseph , cujus là Jésus, fils de Joseph , dontnous

nos novimus patrem et ma- connaissons le père et la mère ?

trem ? Quomodo ergo dicit Comment donc dit-il qu'il est des.

hic : Quia de coelo descendi ? / cendu du ciel?

43. Respondit ergo Jesus , 43. Mais Jésus leur répondit :

et dixit eis : Nolite murmurare Nemurmurez point entre vous.

in invicem .

44.Nemo potest venire ad 44. Personne ne peut venir à

me, nisi Pater , quimisitme, moi, simon Père quim'a envoyé,

traxerit eum ; et ego ressusci- ne l'attire ; et je le ressusciterai au

tabo eum in novissimo die . dernier jour.

45. Est scriptum in prophe 45. Il est écrit dans les prophè

tis : Et eruntomnes docibiles tes : Ils seront tous enseignés de

Dei. Omnis , quiaudivit a Pa- Dieu . Tous ceux donc qui ont oui

tre , et didicit , venit ad me. la voix du Père , et ont été ensei

gnés de lui, viennent à moi.

46. Non quia Patrem vidit 46. Cen'est pas qu'aucun homme

quisquam , nisi is , qui est a ait vu le Père, si ce n'est celui qui

Deo , hic vidit Patrem . est né de Dieu ; car c'est celui-là ,

qui a vu le Père ,

47. Amen , amen dico vo 47. En vérité , en vérité, je vous

Ý 43. Nemo potest venire ad me, nisi Pater... traxerit eum . Les Juifs murmu

raient de ce que Jésus-Christ se disait le pain descendu du ciel. Il leur dit de ne

pas murmurer, parce que personne ne vient à lui, si son Père céleste ne l'attire .

Pour sentir la force de cette raison , il faut reprendre ce qu'il a dit dans les versets

précédens : Vous m'avez vu et vous ne croyez point, parce que vous n'êtes pas du

nombre de ceux quemon Pèrem'a donnés. Je ne suis pas surpris que vous mur

muriez contre moi et quemes discours soient pour vousun sujet de scandale : « Nul

« ne peut venir à moi, si mon Père ne l'attire » ; et comme vous n'êtes point du

nonıbre de ceux qu'il attire, vous n'êtes point aussi de ceux qui croient en moi et

qui goûtent ce pain de vie , dont je vous ai parlé .

Ý 45. Est scriptum in prophetis : Erunt omnes docibiles Dei. Voici la preuve

de ce qu'il a dit ci-devant , que personne ne pouvait venir à lui, qu'il ne fût attiré

par le père céleste. Il est écrit dans Isaïe (Liv , 13) : « Je ferai que tous vos enfans

« soient les disciples de Dieu même » . Dieu lui-même sera leur maitre. Il leur

ouvrira le cæur et l'esprit, pour croire et pour pratiquer les vérités du salut. Jéré
mie (XXXI, 33, 34) dit à peu près de même : « Je mettraima loi au milieu de leurs

« entrailles et je la graveraidans leur cour ; je serai leur Dieu et ils seront mon

peuple , et ils ne s'enseigneront plus l'un l'autre, en disant : Connaissez le Sei-"
« gneur » . Et Ezéchiel (x1, 19; xvill , 31 ; XXXVI, 25 , 26) : Je leur donnerai un

« cour nouveau et je mettrai dans eux un nouvel esprit : j'ôterai le cæurde pierre

qui est dans vous et je vous donnerai un cour de chair » . Si donc vous ne croyez

point en mes paroles , c'est que le Père ne vous a point encore ôté ce cour de

pierre et cette pesanteur d'esprit qui est en vous. Et pourquoi ne vous l'a - t- il pas

ộtée , sinon parce que vous n'avez pas voulu ? Vous avez fermé les oreilles à ses

instructions, et vous n'avez pas vouru l'écouter.

Ý. 46. Non quia Patrem vidit quisquam . Quand je vous dis que touthomme qui

croit est instruit parmon Père , et que nul ne peut croire s'il n'est attiré par lui

et enseigné par son esprit , ne vous imaginez pas que mon Père doive vous parler

d'unemanière sensible , ni qu'il prenne une formehumaine pour vous enseigner.

Aucun hommene l'a jamais vu ( ci-devant ch. v , ý 37). NiMoise , ni les prophètes,

niles patriarches ne l'ont point considéré des yeux du corps. Je suis le seul qui aie

ce privilège .

47. Quicredit in me, habet vitam æternam . Il rappelle ce qu'il a déjà dit

ci-devant : ¥ 40. « Celui qui croit au Fils, a la vie éternelle » . Il est attiré parmon

C

C

C
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le dis : celui qui croit en moi, a bis : Qui credit in me, habet

la vie éternelle . vitam æternam .

48. Je suis le pain de vie . 48. Ego sum panis vitæ .

49. Vos pères ontmangélaman 49. Patres vestri manduca

nedansle désert, et ils sontmorts : verunt manna in deserto , et

mortui sunt:

50.Mais voici le pain qui estdes . 50, Hic est panis de colo

cendu du ciel , afin que celui qui descendens, ui si quis ex ipso

en mange ne meure point, manducaverit , non moriatur.

51. Je suis le pain vivant, qui 51. Ego sum panis vivus,

suis descendu du ciel : qui de cælo descendi :

52. Si quelqu'un mạnge de ce 52. Si quis manducaverit ex

pain , il vivra éternellement; et le hoc pane , vivet in æternum ;

pain que je donnerai, c'est ma et panis quem ego dabo, caro

chair que je dois livrer pour la vie mea est pro mundi vita .

du monde.

53. Les Juifs disputaient donc 53. Litigabant ergo Judæi

Père; il a écouté ses instructions ; il se nourrit du pain de vie ; il m'a été donné

par mon Père , je ne le perdrai point: je le ressusciterai au dernier jour ; il aura la

vie éternelle. Toutes vérités relatives et liées les unes avec les autres, que le Sau-

veur a rebattues et tournées en différentes manières dans tout ce discours, pour les

inculquer davantage.

Ý 48. Patres vestri manducaverunt manna in deserto . Jésus-Christ , ayant dé

claré aux troupes qu'il était le pain vivifiant descendu du ciel, a exposé jusqu'ici

comment il est la nourriture des âmes par la foi et la charité dont il les anime, et

par la vérité dont il les nourrit. Il lui reste encore à expliquer une troisième ma

nière de nousnourrir, qui renferme les deux autres, et qui est plus parfaite , plus

intime et plus relevée que toutce qu'il a dit jusqu'ici; c'est la manducation réelle

de son corps et de son sang dans le sacrementde son amour , qu'il nous a laissé

dans l'Église , sous les apparences du pain etdu vin .

Quelque grand que soit le miracle de la manne que vos pères ontmangée dans

le désert, cela n'est rien en comparaison de ce que je fais pour ceux qui croient

en moi. La manne ne garantissait pas de la mort ceux qui en mangeaient; mais

ceux qui mangent le pain que je leur offre , vivront éternellement. La manne pe

nourrissait que le corps ; mon pain nourrit l'âme et lui donne l'immortalité , Le

pain que je donne est la vérité et la foi ; c'estmon propre corps et mon sang. Si

vous croyez en moi et que votre foi soit animée 'de la charité et agissante par la

pratique des bonnes auvres, si dans de pareilles dispositions vous recevez ma

chair et mon sang dans le mystère de l’eucharistie', et que vous y persévériez avec

une fidélité constante , vous vivrez éternellement. Sans ces dispositions,mon corps

etmon sang deviendront pour vous un poison mortel; le pain que je vous offre,

au lieu de vous donner la vie , vous causera une mort certaine (i Cor . xi, 30) :

« Ideo inter vosmulti infirmi, et imbecilles, el dormiuntmulti » . Mais si vous y

apportez des dispositions saintes, la foi , la charité, l'innocence, la pureté du cœur,

vous y trouverez non -seulement la vie de l'âme, l'augmentation des grâces du ciel,

la force contre vos ennemis invisibles; mais encore un principe d'immortalité, un

germe de résurrection pour votre corps.

* 51. Panis quem ego dabo , caro mea est pro mundi vita . Ce n'est plus sa

parole , ni la foi, ni la prédication de l'Evangile qu'il appelle le pain du ciel ; c'est

sa propre chair et la chair « qu'il doit livrer pour le salut du monde» . Ce n'est pas

sansdoute en figure qu'il l'a livrée , ce n'estdonc pas en figure qu'il nous la promet,

Il la donne réellement et en substance ; mais enveloppée sous les espèces du pain

et du vin . Ce n'est pas seulement les bons qui la reçoivent, quoique ce soient les

seuls qui en reçoivent les effets ; les méchans la goulent aussi; mais pour leur con

dammation et pour leur malhear (1. Cor . x1, 29) : « Qui manducat et bibit indigne,

judicium sibi manducat et bibit. )

53. Quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum . Com
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ad invicem , dicentes : Quo-, entre eux, en disant : Comment

modo potest hic nobis carnem celui- ci nous peut-il donner sa

suam dare ad manducandum ? chair à manger ?

54. Dixit ergo eis Jesus : 54. Et Jésus leur dit : En vérité ,

Amen , amen dico vobis : nisi en vérité , je vousle dis : Si vous ne

manducaveritis carnem Filii mangez la chair du Fils de l'hom

hominis, etbiberitis ejus san - me, et ne buvez son sang, vous

guinem , non habebitis vitam n'aurez pointla vie en vous.

in vobis.

55. Qui manducat meam 55. Celui quimange ma chair

carnem et bibit meum san - et boitmon sang , a la vie éternelle ;

guinem , habet vitam æter- et je le ressusciterai au dernier

nam ; et ego ressuscitabo eum jour;

in novissimo die .

56. Caro enim mea vere est 56. Carma chair est véritable

cibus, et sanguis meus vere ment viande , etmon sang est vé

est potus. ritablementbreuvage.

57. Qui manducat meam 57. Celui quimange ma chair ,

ment nous donnera -t-il à manger sa chair et son sang ? se coupera-l-il par mor

ceaux et nous donnera -t-il à chacun une pièce de son corps divisé et sanglant? qui

de nous pourra se résoudre à manger de la chair humaine ? et quand nous le pour

rions faire, comment la multipliera -t-il pour nous en donner à tous quelque partie ?

comment subsistera -t - il lui-même au milieu de ce partage et de ce déchirement

de tout son corps ? Voilà les difficultés qui vinrent d'abord en l'esprit des Juifs,

qui entendirent le discoursde Jésus-Christ.

54. Nisi manducaveritis carnem Filii hominis. Au lieu d'adoucir sa pre

'mière proposition , qui avait choqué les Juifs , il insiste et l'appuie de nouvelles

raisons. Ce n'est pas assez de dire que je vous donnerai ma chair pour nourriture ;

j'ajoute que si vous ne la mangez, vous ne vivrez point. Ainsi ce n'est point une

chose indifférente et de simple conseil; c'est une obligation que j'impose à tous

mes disciples de se nourrir demachair et de boire mon sang. C'est par là que je

m'unis à eux, comme ils s'unissent à moi : . Hæc accepta , atque hausta id efficiunt

« ut et nos in Christo , et Christus in nobis sit, » dit saint Hilaire. Il est en nous par

sa chair dont nousnousnourrissons, et nous sommes en lui par la chair dont il s'est

revêtu : « Est ergo in nobis ipse per carnem , et sumus in eo , dum secum hoc quod

nos sumus, in Deo est ». Les conciles et les Pères , qui sont les seuls véritables

interprètes des saintes Ecritures , ayant toujours expliqué ces passages de l'eucha

ristie , nous les suivonsavec respect , sans nous arrêter à réfuter ceux qui l'enten

dent autrement. Leur erreur est plus digne de compassion, que d'aigreur et
d'insulte ,

56. Caro mea vere est cibus. Toute autre nourriture ne peut ni conserver la

vie pour toujours, ni empêcher la mort ; la nourrituredu corps n'étant point d'une

nature immortelle et spirituelle , ne peut contribuer ni à le vie , ni au bonheur de

la plus noble partie de nous-mêmes, qui est notre âme: il lui faut doncune autre

nourriture : c'est le corps et le sang du Sauveurdans l'Eucharistie . «Ut cibo et potu

« it appetant homines ut nec esuriant, nec sitiant» , dit saint Augustin , « hoc vera

< citer non præstat nisi ille cibus et polus, qui eos a quibus suniitur , immortales et

« incorruptibiles facit.»

57. Quimanducat meam carnem et bibit meum sanguinem , in me manet

et ego in illo . De toutes les manières d'union, nous n'en connaissons point de plus

intime, que celle qui se fait par la digestion des alimens, qui se changent en la

substance de celui qui les inange. Cette union est le modèle de celle qui se fait de

Jésus-Christ et de notre âme dans le Sacrement de son corps et de son sang. Nous

demeurons en lui et il demeure en nous par la foi et par la charité. Crede etman

ducasti , dit saint Augustin. Mais ce n'est pas toui; nous devenons en quelque

sorte une mêmechair et un même sang avec lui. Concorporei et consanguinei
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m'a "

etboitmon sang, demeure en moi, carnem et bibit meum san

et je demeure en lui. guinem , in memanet, etego

in illo .

58. Comme mon Père qui 58. Sicut misit me vivens

envoyé est vivant, et que je vis par Pater , et ego vivo propter Pa

mon Père , demême celui quime trem , et qui manduca
t
me, et

mange, vivra aussi parmoi. ipse vivel propterme.

59. C'est icile pain qui est des 59. Hic est panis , qui de

cendu du ciel. Ce n'est pas comme coelo descendit. Non sicut

la manne que vos pères ont man- manducaverunt patres vestri

gée , et qui ne les a pas empêché manna, et mortui sunt. Qui

de mourir . Celui qui mange ce manducat hunc panem , vivet

pain , vivra éternellement. in æternum .

60. Ce fut en enseignant dans la 60. Hæc dixit in synagoga

-synagogue de Capharnaüm , que docens, in Capharnaum .

Jésus dit ces choses.

Christi , comme parle saint Cyrille de Jérusalem ; nous devenons d'une nature

toute divine (2. Petr. 1, 4 ) : Ut efficiaminidivinæ consortes nature, dit l'Apôtre

saint Pierre. De même, dit saint Clément d'Alexandrie , qu'un morceau de cire

étant fondu, se mêle avec un autre morceau de cire et devientun avec lui; ainsi

par la participation du Sacrement , nous devenons un avec Jésus-Christ , nous

sommes dans lui et il est dansnous. Saint Hilaire compare l’union que Jésus-Christ

a avec nous dans la manducation de sa chair et de son sang, à celle qu'il a avec

son Père et à l'union hypostatique de la nature divine avec la nature hu
maine.

Ces expressions et celles des autres Pères qui leur sont semblables , ne doivent

pas s'entendre dans toute la rigueurde la lettre : il est indubitable que tandis que

les espèces sacramentelles sont dans notre estomac , Jésus-Christ est dans nous

mêmes substantiellement; et en ce sens nous sommes en quelque sorte un même

corps et un même sang avec lui ; mais lorsque les espèces ont changé de nature et

qu'elles sont digérées et répandues dans le chyle ou dans le sang, la vertu du corps

de Jésus-Christ réside simplement en nous ; il nous anime, il nous vivifie , il ré

pand dans notre chair la semence de vie et d'immortalité , et nous remplit de

l'espérance certaine de la résurrection et de la vie future .

58. Sicut misit me vivens Pater. On peut réduire ainsi la comparaison que

fait Jésus- Christ : Demême que mon père qui m'a envoyé est vivant, je suis

aussi vivant; et demême que je suis vivant, ainsi celui quimange ma chair , viyra .

Ma vie est la même que celle de mon Père ; je vis en lui et il vit en moi. Celui qui

mange ma chair et qui boit mon sang , vivra demême dansmoi et je vivrai en lui.

Lemême Esprit qui m'anime, l'animera . Il ne me donnera pas la vie , mais je la

lui donnerai. Il ne me changera pas en lui ; mais je le changerai en moi. Les

fidèles connaissent le corps de Jésus-Christ, s'ils sont eux-mêmes du corpsde
Jésus- Christ .

- Propter Patrem et proptcr me, en cet endroit, sontmis pour : per Patrem et

per me, suivant la plupart des Pères et des meilleurs interprètes. On voit de pa

reilles manières de parler dans les auteurs grecs les plus exacts , demême que dans

les Évangélistes. La préposition grecque dia , se prend souvent pour per (Joan.

VI, 41, 42 ; Marc, 11, 4 et xii).

i 60. Hæc dixit in synagoga. Comme la chose était d'une très grande consé

quence et qu'il s'agissait d'un des plus grands mystères de la religion chrétienne,

Jésus-Christ voulut en parler dans la synagogue de Capharnaüm , au milieu d'une

grande assemblée ; afin que personne ne pût s'excuser sur cela d'ignorance et que

les ennemis de sa doctrine ne pussent un jour se prévaloir du secret dans lequel il

aurait pu révéler ce mystère à ses Apôtres. Lorsqu'il institua l'Eucharistie , ce fut

dans le secret et en la compagnie de ses seuls Apôtres : mais il la promit , il l'an

nonça , il la publia dansune très grande assemblée et avec des circonstances pro

pres à persuader ceux qui viendraient après lui. L'incrédulité et le murmure de
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61.Multi ergo audientes ex 61. Plusieurs donc de ses disci

discipulis ejus, dixerunt: Du- ples , qui l'avaient ouï, dirent :

rus est hic sermo, et quis po- Ces paroles sont bien dures , et qui

test eum audire ? peut les écouter ?

62. Sciens autem Jesus apud 62. Mais Jésus, connaissant en

semetipsum , quia murmura - lui-même que ses disciples mur

rentdehoc discipuliejus, dixit muraient sur ce sujet, leur dit :

eis : Hoc vos scandalizat ? Cela vous scandalise-t-il ?

63. Si ergo videritis Filium 63. Que sera -ce donc, si vous

hominis ascendentem ubi erat voyez le Fils de l'homme monter

prius? où il était auparavant?.

64. Spiritus est, qui vivifi 64. C'est l'esprit qui vivifie ; la

cat, caro non prodest quid - chair ne sert de rien . Les paroles

quam . Verba , quæ ego locu- que je vous dis , sont esprit et vie .

tus sum vobis , spirilus et

vita sunt.

ceux qui l'écoutaient, loin de diminuer la créance decemystère , ne font que la
confirmer.

61. Durus est hic sermo. Ce ne furent pas seulement ceux de Capharnaüm et

ces autres qu'il avait rassasiés la veille , et qui se trouvèrent là par occasion , qui

furentscandalisés des paroles du Sauveur; plusieurs deses disciples mêmes en furent

choqués. Ces paroles étaient dures, mais seulement à leur égard ; parce que leur

cour était indocile et incrédule : Durus est , dit saint Augustin , sed incredulis.

Ipsi erant duri, dit-il ailleurs , non sermo. Si Jésus-Christ n'eût voulu rien dire

autre chose, sinon que sa doctrine était sa chair et son sang, et que ses disciples et

ses sectateurs devaientse remplir de sa doctrine, commeon se rassasie des viandes

sensibles , personne n'en aurait été scandalisé . Il avait dit la même chose un peu

auparavant et dans le même discours , sans qu'aucun en fùi choqué : mais dès qu'il

parle de la manducation réelle de son corps et de son sang, et que sans avoir égard

à leur murmure, il continue le mêmediscours avec encore plus de force ; ils com

prirent qu'il ne s'agissait point d'une manducation figurative et spirituelle : et

comme ils ignoraient la manière dont Jesus-Christ devait exécuter sa promesse , ils

se retirèrent tout scandalisés. Ceux de ses disciples quimurmurèrent, n'étaient pas

des douze Apôtres, comme il parait par le 68.

ỳ 62. Sciens Jesus apud semetipsum . ils ne murmuraient qu'en secret : c'est

pourquoi Jésus ne découvrit leur murmure que par sa connaissance divine. Cela

devait leur faire comprendre que celui qui leur parlait, était Dieu ; que rien ne lui

était impossible , et qu'il était aussi incapable de les tromper dans ce qu'il leur

disait, qu'il était incapable d'être trompé lui-même.

À 63. Si ergo videritis Filium hominis ascendentem ? Si ce que je vous ai dit

dema chair et demon sang , que vous devez manger, si vous voulez avoir la vie,

vous scandalise ; et si cela vous paraît impossible et incroyable , comment croirez

vousce quidoit m'arriver à mon ascension dans le ciel ? Que sera -ce, si je vous dis

que je dois ressusciter et monter au ciel à la droite de mon Père ? Ou bien : Vous

êtes choqués de ce que je vous ai dit, que je vous donneraima chair et mon sang ;

ne croyez point que je doive vous la donner par morceaux, ni que je doive vous

faire manger comme vous mangez la chair des animaux ; mon corps sera éléve

dans les cieux et demeurera impassible et glorieux après ma résurrection. Je me

donnerai à vous d'une manière qui ne révoltera ni les sens, ni la raison . Vousme

mangerez sous les apparences du pain et du vin . J'y serai réellement et substan

tiellement; mais je n'y serai vu que des yeux de la foi.

64. Spiritus est qui vivificat ; caro non prodest quidquam . Quand je vous

promets la vie , si vousmangez machair , ne croyez pas que cela doive s'entendre

d'unemanière grossière et charnelle , comme si l'on devait m'arracher les membres,

ou meles couper et vous les donner , comme on fait de la chair à la boucherie ; ni

que je doive vous présenter mon sang dans une coupe, comme quelques peuples

barbares ont accoutumé d'en user dans leurs alliances. Cette manière d'expliquer



302 ÉVANGILE DE SAINT JEAN.

65.Mais il y en a quelques-uns
65. Sed sunt quidam ex vo

d'entre vous qui ne croient pas, bis qui non credunt. Sciebat

Car Jésus savaitdès le commence enim ab initio Jesus qui es

ment, qui étaient ceux qui ne sent non credentes, et quis

croyaient point, el qui serait celui traditurus essel eum ;

quile trahirail ;

66. Et il leur disait : C'est pour 66. Et dicebat : Propterea

cela que je vousai dit que person- dixi vobis , quia nemo potest

ne ne peut venir à moi, s'il ne lui venire ad me, nisi fuerit ei

est donné par mon Père .
datum a Patre meo .

67. Dès-lors plusieurs de ses dis 67. Ex hoc multi discipulo

ciples se rétirèrent de sa suite , et rum ejus abierunt retro, et

n'allaient plusavec lui. jam non cum illo ambulabant.

68. Et Jésus, sur cela, dit aux 68. Dixit ergo Jesus ad duo

douze Apôtres : Et vous , voulez - decim :Numquid et vos vultis

vous aussi vous en aller ? Iabire ?

ma pensée est infiniment éloignée de mon esprit : Caro non prodest quidquam .

Dans l'Écriture , (Joan . viii, 15 ; Tom . vii, 1. 6 et 7 ) caro se met assez souvent pour

la manière charnelle donton entend quelque chose . Si vous voulez entrer dansmon

esprit et recevoir la vie que je vous promets, élevez vos cours à une intelligence

plus spirituelle : Spiritus est qui vivificat. Alors vous trouverez que ce que je vous

ai dit, est esprit et vie : Verba quæ ego locutus sum vobis , spiritus et vita sunt.

À 65. Sunt quidam ex vobis qui non credunt. Ceci s'adresse à Judas et à ceux

des disciples qui se retirèrent, en disant : Durus est hic sermo. Ils ne crurent

pas que Jésus- Christ pût leur donner sa chair à manger , ni que sa chair pût

leur procurer la vie. Cette déclaration que Jésus-Christ leur fait de la dispo

sition secrète de leur cæur, qui ne pouvait être connue depersonne, prouvait bien

sa divinité et sa sagesse infinie. Il savait dès le commencement, c'est-à-dire, depuis

le commencement de leur vocation , leur indocilité et leur peu de disposition à

croire ce qu'il leur disait. Il la connaissait avant qu'ils l'eussent déclarée par leur

murmure ; ou, selon d'autres , il la savait de toute éternité . Il connaissait ceux qui

étaient à luiet qui étaient véritablement fidèles .

66. Propterea dixinobis, quia nemo potest venire ad me, etc. Les Juifs, à qui

Jésus-Christ parlait, ne croyaient point, parce qu'ils ne voulaient pas croire. Ils

refusaient de recevoir le don de la foi qui leur était offert. Ils avaient négligé la

première grâce et avaient mérité que la seconde ne leur fût pas donnée. Ils crurent

d'abord ,mais faiblement, et ils ne persistèrent pas fidèlement dans leur soumission .

♡ 67. Abierunt retro. Ils se retirèrent de sa compagnie et quittèrent la foi,

dont jusque - là ils avaient fait profession , en reconnaissant Jésus- Christ pour le

Messie .

68. Numquid et vos vultis abire ? Jésus-Christ n'ignorait pas leur fermeté

dans la foi : mais il voulait leur faire comprendre qu'il n'avait aucun besoin de

leur secours, pour exécuter l'æuvre que son Père lui avait donnée à faire ; qu'il

leur était libre de suivre le mauvais exemple des autres disciples; qu'il ne les re

tenait point malgré eux. Mais en même temps il anime leur roi , il réveille leur

ardeur, il les retient en quelque sorte , en leur disant :'« Et vous, voulez-vous aussi

« vous en aller » ? Êtes -vous du nombre de ceux que mon Père n'a pas attirés, et

qu'il ne mapas donnés ? êtes- vous de cesmauvais disciples, dont la foi chancelante

a fait naufrage au premier coup de vent ? C'est là les retenir , au lieu de les

congédier.

C'est ainsi que Josué disait aux Israèlites assemblés pour renouveler l'alliance

avec le Seigneur (Josue, XXIV, 15 , 19 ) : « Choisissez aujourd'hui entre les dieux des

« Amorrhéens et le Seigneur. Pour moi etmamaison , nous demeurerons attachés

«au Seigneur. Le peuple répondit : A Dieu ne plaise que nous abandonnions le

« Seigneur , pour servir des dieux étrangers. Josué répliqua : Vousne pourrez ser

« vir le Seigneur ; car il est saint, fort, zélé etvengeur, et il ne vousépargnera point,

« si vous l'offensez. Mais le peuple lui dit : Dieu nous garde d'abandonner jamais
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69. Respondit ergo ei Simon 69. Simon Pierre lui répondit :

Petrus:Domine,ad quem ibi- A quiirions-nous, Seigneur ? Vous

mus ? Verba vitæ æternæ ha- avez les paroles de la vie éternelle :

bes.

70. Et nos credidimus, et 70. Nous croyons, etnous savons

cognovimus quia tu es Chris- que vous êtes le Christ, Fils de

tus Filius Dei. Dieu .

71. ResponditeisJesus:Non
71. Jésus leur répondit :Ne vous

neego vos duodecim elegi; et ai-je pas choisi au nombrededou

ex vobis unus diabolus est ? ze; et néanmoins un de vous au

tres est un démon ?

72. Dicebat autem Judam 72. Ce qu'il disait de Judas Isca

Simonis Iscariotem , hic enim riote, fils de Simon ; car c'était lui

erat traditurus eum , cum es- qui le devait trahir , quoiqu'il fut

set unus ex duodecim . Ti'un des douze.

« le Seigneur , qui nous a comblés de tant de biens • . Jésus-Christ, en cet, endroit

imite la pieuse industrie de Josué. Il engage fortement ses douze Apôtres à le suivre,
en faisant sernblantde leur donner la liberté de se retirer.

69. Domine, ad quem ibimus. Saint Pierre, avec son zèle et så vivacité or

dinaire , prend la parole pour tous les autres et s'oblige au nom d'eux tous de lui

demeurer fidèlement attachés jusqu'à la fin : Seigneur, à qui irions-nous? Où

trouverions-nous un aussi bon maitre , un aussi puissant protecteur, une aussi

abondante source de tous biens ? Si vous voulez que nous vous quittions, donnez

nous un autre vous-même, dit saint Augustin . Saint Pierre ajoute : Vous avez les

paroles de la vie éternelle. 11 fait allusion à ce que le Sauveur a dit un peu aupara

vant (764) : Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Elles doivent s'entendre

d'une manière spirituelle , si l'on veut y trouver la vie; wais si on les entend et si

on les pratiqne comme il faut , elles sont une source de vie et de félicité éternelle .

70. Et nos credidimus, et cognovimus. Saint Pierre confirme toute la doctrine

de Jésus-Christ par cette confession : Vous êtes le Christ, Fils de Dieu . Vous êtes

donc vrai, infaillible , source de vie, de vertu , de sagesse ; vous pouvez donc exé

cuter tout ce qu'il vous plaira ; rien ne vous est impossible ; et vous pouvez nous

nourrir , comme vous l'avez dit, de votre chair et de votre sang, de la manière qu'il

vous plaira . Je ne pénètre point dans les secrets de votre sagesse infinie ; mais je

la confesse et la reconnais . j'attendsdansunehumble et simple foi l'exécution de vos

promesses. Nous croyons par une ferme foi, et nous savons par une longue expé

rience que nousavons faite de votre sagesse et de votre puissance toute divine, ( 1.

Joan . 1, 1) que vous n'êtes ni un simple homme , ni un simple prophète ; mais le

vrai Messie , Fils de Dieu .

Ý 71. Unus ex vobis diabolus est. Pierre, vousparlez au nom de tous vos frères ,

comme si tous étaient dans les mêmes sentimens que vous, et que tous aient été

efficacement attirés par mon Père. Ne vous y trompez pas. Je vous ai choisi tous

douze du milieu demes autres disciples ; et toutefois l'un des douze est un démon ,

un méchant, un infidèle , un traitre. Ne vous tenez donc pas trop'assurés de la

disposition présente où vous êtes, etne vous élevez point trop au-dessus de ceux qui

sont allés en arrière. Celui qui est debout , peut être renversé ( 1. Cor. x , 12 ; et

Rom . xi, 20 ), et je vous annonce que l'un de vous douze deviendrá un démon et

pire que ceux qui se sont retirés dema compagnie . Il parlait de Judas, déjà possédé

alors du démon de l'avarice . Mais son crimenemonta à son comblé que quelque

temps après.
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CHAPITRE VII.

1. Depuis cela Jésus voyageait 1. Post hæc autem ambula

en Galilée, ne voulantpas voyager bat Jesus in Galilæam , non

en Judée, parce que les Juifs cher- enim volebat in Judæam am

chaient à le faire mourir. bulare , quia quærebant eum

Judæi interficere .

2. Mais la fête des Juifs , appelée 2. Erat autem in proximo

des Tabernacles, étant proche, dies festus Judæorum , Sceno

pegia .

3. Ses frères lui dirent : Quittez 3. Dixerunt autem ad eum

ce lieu , et vous en allez en Judée, fratres ejus : Transi hinc, et

afin que vos disciples voientaussi vade in Judæam , ut et disci

les cuvres que vous faites. puli tui videant opera tua ,

4. Car personne n'agit en secreti 4. Nemo quippe in occulto

:

quæ facis,

Ý 1. Post hæc ambulabatJesus in Galilæam . Depuis ce discours que nous avons

vu au chapitre précédent, et que Jésus-Christ prononça dans la synagogue de Ca

pharnaüm , il sortit de cette ville et commença à parcourir de nouveau la Galilée ;

car il l'avait déjà parcourue quatre ou cinq fois auparavant, commeon le voit par

les autres Évangélistes. Il se borna pour lors à prêcher dans la Galilée, ne voulant

pas s'exposer à prêcher en Judée, à cause de la haine des pbarisiens, qui cherchaient

à le faire mourir (Joan . V , 18 ). Il se passa bien des choses entre cet évènement, qui

est marqué dans le chapitre précédent et celui qui est raconté ici. Jésus fit la

multiplication des cing pains , étant fort près de la fête de Pâque. Le lendemain

du jour du miracle , il parla aux troupes dans la synagogue de Capharnaüm ; et tout

d'un coup l'Évangéliste nous transporte à la fête des Tabernaclos, qui ne se faisait

que six mois après la Pâque. Il faut donc suppléer plusieurs choses , comme on le

peut voir dans l'harmonie des quatre Évangiles.

À 2. Scenopegia . Cette fête se célébrait le quinzième jour du mois tizri, qui

répondait aux mois d'octobre et de septembre. Cemois était le septièmede l'an

née sainte et le premierde l'année civile. La fête nomméedans le grec Scenopegie,

et dans la traduction française, la fête des Tabernacles ou des Tentes, prenait son

nom des tentes de verdure qu'on dressait dans les parvis du temple, dansles places

publiques, dans les cours et dans les jardins des maisons, où les Hébreux demeu

raient pendant huit jours, en mémoire du voyage de leurs pères dans le désert,

où ils avaient logé pendant quarante ans sousdes tentes. C'était une des trois fêtes

solennelles, dans lesquelles tous les måles étaient obligés de se trouver à Jérusa

Jem (Exod . XXIII, 16 ; Levit. XXII, 31 ; Deut. xvii, 13 ; XXXI, 10 ).

Ý 3. Fratres ejus. Les frères de Jésus dont il est parlé ici, sontune partie de

ses parens selon la chair , qui étaient les enfans des søurs de Marie sa mère. Il est

certain , par ce que l'Évangéliste nous apprend dans la suite (ỹ 5 ), qu'une partie de

ses parens selon la chair ne croyaient point en lui :mais ceux quenous venonsde

nommer, avaient embrassé la foi et étaientmême au nombre de ses principaux

disciples . Les premiers donc le sollicitent d'aller à la fête des Tabernacles à Jéru

salem , afin que les disciples qu'il y avait faits deux ans et six mois auparavant à la

fête de Pâques (Joan . 11, 23), fussenttémoinsdes merveilles qu'il faisait partout, el

qu'ils fussent confirmés dans leur foi.

ỷ 4. Nemo quippe in occulto quid facit, et quærit ipse in palam esse. Un

homme qui cherche à parler hardiment et hautement, qui veut être en vogue et

en crédit dans le public , qui veut s'y faire écouter et remarquer , et y prendre les

airs et l'ascendant qui conviennent à un maitre et à un docteur, ne demeure pas

dans le secret. C'est trop peu de faire des miracles dans la Galilée, à la campagne
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pas en lui.

quid facit, et quærit ipse in , lorsqu'il veut être connu dans le

palam esse : sihæc facis ,ma- public . Puisque vous faites ces

nifesta teipsum mundo . choses, que ne vous faites-vous

connaître au monde ?

5. Neque enim fratres ejus 5. Car ses frères ne croyaient

credebant in eum .

6.Dicit ergo eis Jesus : Tem 6. Jésus leur dit donc : Mon

pusmeum nondum advenit : temps n'est pas encore venu ; mais

tempus autem vestrum sem- pour le vôtre, il est toujours prêt.

per est paratum .

7. Non potestmundus odis 7. Le monde ne saurait vous

se vos : meautem odit , quia haïr : mais pour moi, il mehait ,

ego testimonium perhibeo de parcequeje rends témoignagecon

illo , quod opera ejus mala ire lui, que ses oeuvres sontmau

sunt. vaises.

8. Vos ascendite ad diem 8. Allez, vousautres, à cette fête :

festum hunc, ego autem non pourmoi, je ne vais pas à celle - ci,

ascendo ad diem festum parce que mon temps n'est pas

istum : quia meum tempus encore accompli.

nondum impletum est.

et dansdes villages, au milieu d'un peuple grossier et crédule ; que n'allez -vous à

Jérusalem , dans le centre de la province, au milieu des sages et desdocteurs, à la

vue de toute la nation rassemblée pour le jour de la fête ? C'est là où vous vous ferez

un nom et où vous vous mettrez en crédit. C'est à Jérusalem où vous devez recevoir

votre mission par l'autorité des prêtres et du sanhédrin .

Ý 5. Nec enim fratres ejus credebant in eum . Quelques anciens out cru que

ces frères de Jésus-Christ étaient du nombre des apôtres, lesquels n'étaientpas en

core bien affermis dans la foi. Nous avons déjà remarqué sur le y 3, que c'étaient

d'autres parens du Sauveur quine croyaient pas en lui. Et pourquoi n'y croyaient

ils pas ? C'est peut-être par cela même qu'ils étaient ses parens et qu'ils n'avaient

sur lui que des vues basses, charnelles, intéressées.

Ý 6. Tempus meum nondum advenit. Le temps de Jésus-Christ était le temps

de sa Passsion, qui devait l'élever à une gloire infinie .Mon temps n'est pas encore

venu. Je dois être élevé à la gloire du Père, et monter au haut de tous les cieux :

mais je n'y dois parvenir que par les souffrances et par la croix . Or, le temps ni

de l'un ni de l'autre n'est point encore venu. Les parens de Jésus -Christ, qui le

poussaient à aller à Jérusalem , ne l'entendirent pas en ce sens. Ils crurent que

Jésus-Christ voulait simplementleurdire qu'il n'était pas encore temps pour lui d'al

ler à la fête ; que pour eux ils pouvaient y aller quand ils voudraient. Mais la com

paraison de ce passage avec plusieurs autres, où le Sauveur, parlantde sa Passion ,

dit que son son heure est venue, qu'elle est proche, ou qu'elle n'est pas encore venue

(Joan. vii, 30 ; viii, 20 ; XIII), fait juger qu'en cet endroit il a voulu désigner la même

chose sous le terme dc son temps : Tempus meum nondum advenit. Que pour ses

parens, comme ils n'y avaient rien à craindre, qu'ils pouvaient y aller quand ils

voudraient; que leur temps était toujours prêt, ou que tout temps leur était bon .

Ý 7. Meautem odit , quia testimonium perhibeo . Je condamne son injustice,

son ambition , son orgueil, ses maximes, par ma conduite et par mes discours; est

ilnaturel qu'il ait pour moi de l'amour et de la considération ? Mais pour vous, qui

êtes dans ses intérêts et dans ses sentimens, il n'est pas possible qu'il vous haisse :

Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait comme on aime ce qui est à soi,

dit Jésus-Christ à ses apôtrcs (Joan . XV, 19).

8. Ego non ascendo ad diem festum istum . Porphyre accusait Jésus-Christ

demensonge sur ce passage, où il dit : « Je ne vais point à la fête » , quoiqu'il eût

envie de s'y rendre, et qu'il s'y soit rendu en effet quelques jours après .

Pourrésoudre cette difficulté, les interprètes ont dit les uns, que Jésus-Christ ne de

vait pas aller à la fête le premier jour, qui était le plus solennel. En effet, il n'y fut

Tom . XIII. 20
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9. Ayant dit des choses, il de 9. Hæc cum dixisset, ipse

ſeura en Galilée. mansit iri Galilæa.

10.Mais lorsqueses frères furent 10. Ut autem ascenderunt

partis , il alla aussi lui-même à la fratres ejus , tunc et ipse

fete , non pas publiquement,mais ascenditad diem festum ; non

comme s'il eût voulu se cacher. manifeste , sed quasi in oc

culto .

11. Lés juifsđóné lecherchaient 11. Judæi ergo quærebant

pendant cette fête, et ils disaient: eum ini die festo et dicebant :

Où est-il ? Ubi est ille ?

12. Et on faisait plusieurs dis 12. Et murmur multum

cours de fui en secret parmi le erat in turba de eo . Quidam

peuple ; car les uns disaient: C'est enim dicebant : Quia bonus

un homme de bien , les autres di- est.Aliiautem dicebant: Non ,

saient: Non , mais il séduit le péu- sed seducit turbas.

ple :

13. Šáñs que personne néan 13. Nemo tânień palára 10

moins eñ osât parler avec liberté, quebatur de illo , propter me

par la crainte qu'on avait des Juifs. tum Judæorum .

14. Or, vers le milieu de la fête , 14. Jam autem die festo

Jésus monta au temple , où il se mediante , ascendit Jesus in

mit à enseigner. templum et docebat.

que vers le milieu de l’octave (infra; t. 14) : « Jam die festo mediante »,D'autres,

qu'il n'y allait pas dans l'intention que ses parens youlaient qu'il y allåt, c'est-à

dire pour se manifester et pour y acquérir de la gloire. Il y fui dans un tout autre

dessein : pour satisfaire à la loi et pour enseigner le peuple.

10.Non manifeste; sed quasi in occulto . Il partit quelques jours après ses frères,

et se rendit sans bruit à Jérusalem . Ily alla peu accompagné, sans enseigner,şans faire

de miracles en chemin , sans annoncer son voyage. Peut-êtremêmene suivit-il pas

la route ordinaire, et qu'il se rendit à Jérusalem par le chemin de delà le Jourdain.

11. Judæi quærebant eum in die festo. Sous le nom de Juifs, on ne doit

pas seulement entendre ceux de la province de Sudée proprement dité, et distin

ĝuée de la Galilée , ni tous leshabitansde Jérusalem ;mais seulement les principaux,

les sénateurs, les prêtres, les scribes, les pharisiens. C'étaient ceux-là qui cher

chaient Jésus-Christ dans la foule des étrangers qui étaient venus à la solennité , El

poutquoi le cherchaient-ils ? Pour lui dresser des pièges, pour l'arrêter et le faire

mourir. C'est ce qui paraitra par la suite . On y verra aussi ( 15 , 20) que lespeu

ples n'étaient pas d'accord avec les principaux de la nation , dans la résolution que

ceux-ci avaient prise de faire périr Jésus-Christ:

12. Quidam dicebant quia bonusest.Les principaux des Juifs n'étaient nul

letnent partagés sur le jugement qu'ils portaient de Jésus-Christ :mais les peuples

en parlaient suivant leur connaissance ou leur passion. Ceux qui le connaissaient

mieux, disaient qu'il était un homme de bien et un prophète . Les autres, qui n'en

jugeaient que sur le préjugé des prêtres et des pharisiens, disaient que c'était un

séducteur :mais avec cette différence que ceux qui en disaient du mal parlaient en

toute liberté, et ceux au contraire qui en disaientdu bien n'en parlaient qu'en se

cret et sourdement, $ 13 : « Personne néanmoins n'en osait parler en bien avec

liberté, par la crainte qu'on avait des Juifs. C'est ce qui arrive encore tous les jours

aux gensde bien , dontla vie est cachée en Jésus-Christ. Lemonde en parle toujours

plutôt et plus librement en mauvaise part qu'en bonne part, suivant la remarque

de saint Augustin .

14. Jam festo mediante, ascendit Jesus in templum . Jésus n'arriva á Jérus

salem que quelques jours après le commencement de la fête, quidurait huit ours

Il y arriva sans qu'on s'en aperçat :mais après avoir laissé émousser la trop vive

passion de ses ennemis, ilmonta au temple et commença à y enseigner avec au
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15. Étmirabantur Judæi, 15. Et les Juifs en étant étonnés ,

dicentes: Quomodo hic litte- disaient : Comment cet homme

ras scit, cum non didicerit ? sait-il les lettres , lui qui ne les à

point étudiées ?

16. Respondit eis Jesus et 16.Jésus leur répondit: Madoc

dixit : Mea doctrina non est trine n'est pasmadoctrine , mais

mea , sed ejus qui misit me. c'est la doctrine de celui qui m'a

envoyé.

17. Si quis voluerit volun 17. Si quelqu'un veut faire la

latem ejus facere , cognoscet volonté de Dieu , il reconnaitra si

de doctrina, utrum ex Deo sit, ma doctrine est de lui, ou si je

án ego ame ipso loquar. parle de moi-même.

18. Quia semetipso loqui 18. Celui qui parle de son prow

tur, gloriam propriam quærit;!pre mouvement, cherche sa pro

qui autem quærit gloriam | pre gloire :mais celui qui cherche

tant de liberté qu'il ait jamais fait; montrant par là qu'il était maitre d'arrêter

leur mauvaise volonté et de donner des bornes à leur malice . Quelques-uns veulent

que Jésus-Christ soit arrivé à Jérusalem dès le premier jour de la solennité , mais

qu'il ne voulut se montrer qu'au milieu de l'octave de la fête . Le récit de l'Évan

géliste me parait plutôt insinuer qu'il n'y vint que vers le troisième ou qua

irième jour.

15. Mirabantur, dicentes : Quomodo hic litteras scit? Ils admiraient la

connaissance que Jésus-Christ avait des saintes Écritures, et l'application qu'il en

faisait pour prouver les vérités qu'il enseignait. Les Lettres, en cet endroit, ne

marquent autre chose que les saintes Écritures, car les Juifs bornaient à cela

toutes leurs études. Les plus savans y joignaient l'étude des traditions, qui était une

espèce de droit canonique parmi eux . Les sensallégoriques étaient aussi fort à la

mode,comme on le voit dans Philon , dans Josèphe et dansles livres du Nouveau

Testament. Jésus-Christ excellait en tous ces genres d'érudition . Jamais personne

ne parla avec plus de dignité et de grâces, et ne sut faire un usageplus solide et

une application plus heureuse des allégories et des paraboles . Comme personne

n'a jamais mieux pénétré les sens des Écritures, personne aussi ne les a citées

plus à propos et n'en a mieuxmontré l'accomplissement.

16. Mea doctrina non est mea. Jésus-Christ, comme homme, pouvait dire

que la doctrine qu'il publiait comme Dieu n'était pas sa doctrine , ainsi qu'un am

bassadeur, qui parle au nom de son roi, peut dire : Mes paroles ne sont pointmes

paroles; ce sont les paroles de celui qui m'a envoyé. C'est lui qui vous parle par

ma bouche. C'est ainsi que fes prophètes disaient : «Hæc dicit Dominus » . Voici

ce que dit le Seigneur : écoutez ses ordres par ma bouche. Les fuifs admiraient

la doctrine de Jésus-Christ, sachant qu'il n'avait pas fréquenté les écoles ; il lear

appretid qu'il a un maitre invisible qui l'instruit ; que cemattre est son Père; ou

plutôt que c'est la divinité quiréside en lui et qui est jointe hypostatiquement à

son humanité, qui est la vraie source de la lumière qui brille à leurs yeui.

Ý 17. Si quis voluerit voluntatem ejus facere. Voulez- vous faire l'épreuve de

će que je vous dis, et reconnaitre si je parle de moi-même ou si c'est Dieu qui

parle en moi ? Pratiquez la volonté de Dieu,soyez fidèles à ses ordonnances, aitez

Dieu et votre prochain , défaites -vous de vospréjugés et de votre haine contremoi,

et vous verrez bientôt que má doctrine est une doctrine céleste et toute divine.

Bientôt, de mespersécuteurs et de mies ennemis, vous deviendrez mes disciples et

mes adorateurs. En effet, le plus grand obstacle qui empêchât les scribes et les

pharisiens de reconnaître que les paroles du Sauveur étaient des paroles de vie ,

était la corruption de leur ceur, le déréglement de leurs passions et leur infidélité

å observer les lois de Dieu .

18. Quia semetipso loquitur , gloriam propriam quærit. Voici une autre ma

nière d'éprouver simadoctrine est véritable et si je parle commeun simple homme;

c'est le motif quimefait parler et la fin que je me propose en parlant. Si je cherche

ma propre gloire , si je parle pour me faire valoir, pour contenter ma vanité,mon

20 .
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la gloire de celui qui l'a envoyé, ejus, quimisit eum , hic yerax

est véritable et iln'y a point en lui est et injustitia in illo non est.

d'injustice.

19. Moïse ne vous a -t-il pas don 19. Nonne Moises dedit vo

né la loi ? et néanmoins nul de bis legem , et nemoex vobis fa

vous n'accomplit la loi. cit legem ?

20. Pourquoi cherchez-vous à 20. Quid mequæritis inter

me fairemourir ? Lepeuple lui ré- ficere ? Respondit turba et

pondit : Vous êtes possédédu dé- dixit : Dæmonium habes : quis

mon . Qui est-ce qui cherche à te quærit interficere ?

vous faire mourir ?

21.Jésusleur répondit: J'ai fait 21. Respondit Jesus et dixit

une seule action lejour du sabbat, et eis : Unum opus feci et omnes

yous en êtes tous surpris .
miramini.

-

ambition, pour procurer mes intérêts temporels , rejetez-moi comme un séducteur

et un faux prophète : mais si je n'agis que pour la gloire de Dieu, si je ne cherche

qu'à lui former de vrais adorateurs, si je porte tout le monde à l'aimer, à le servir,

à lui obeïr, sans aucun retour surmoi-même ; sima doctrine est semblable à celle

de ses serviteurs, et si je ne me propose que la perfection de sa loi et l'accom

plissementdeses ordonnances, vous ne pouvez refuser demereconnaitre au moins

pour un vrai prophète . Et si vous joignez à cela les autres preuves que je vous ai

données de ma mission et de ma puissance , vous ne pouvez sans crime vous dis

penser de me reconnaitre pour le vraiMessie et pour Fils de Dieu .

· Injustitia in illo non est. L'injustice se met ici pour la fraude, le mensonge.

Il est véritable et sincère ; sansmensonge et sans tromperie .

19. Nonne Moises dedit vobis legem ?. Jésus-Christ pénétrait dans le fond du

cœur des pharisiens et de ses autres ennemis, qui répandaient dans le monde qu'il

était un séducteur. Leur prétexte était qu'il n'était pas fidèle à observer la loi du

sabbat. S'il était enyoyé de Dieu , disaient-ils, il ne violerait point la loi (Joan . ix ,

16 ). Or, il l'a violée , en commandant au paralytique d'emporter son lit un jour de

sabbat (Joan . V , 9 , 10 ). Ce ne peutdonc être un hommeenvoyé de Dieu . Etcomme

il abuse de son éloquence, de son savoir etdes faux miracles qu'il fait pour séduire

les peuples , il est de l'intérêt de la religion de le faire mourir , premièrement

comme violateur du sabbat (Num . XV, 35 ) , et en second lieu, comme faux prophète

et comme séducteur (Deut. Xu , 1, 3). Voilà le raisonnement des pharisiens.

Pour ruiner ce mauvais raisonnement, le Sauveur leur dit : Si je mérite la mort

pour violer la loi du sabbat; en guérissant un homme ce jour -là et en lui disant

d'emporter son lit, vousêtes tout aussi coupables que moi, puisque vous y donnez

la circoncision à un enfant; ce qui demande plus de mouvement et qui est d'une

moindre utilité que ce que j'ai fait le jour du sabbat. Que si vous ne vous croyez

point coupables en donnant ce jour-là la circoncision à un enfant, pourquoime

condamnez- vous d'y guérir un hommemaladedepuis trente -huit ans? N'est-ce pas

là avoir un poids et un poids, unemesure et unemesure ? Si vous êtes si indulgens

envers vous-mêmes, quene l’êtes-vous aussi envers votre prochain ?

* 20. Respondit turba , et dixit : Dæmonium habes. Le peuple, qui n'était pas

du complot des prêtres et des pharisiens, et qui écoutait Jésus-Christ avec plaisir,

ne savait pas que l'on en voulât à la vie du Sauveur (Joan . v, 18). Il ne voyait pas

le but de ce discours : « Pourquoi cherchez - vous à me faire mourir » ? Il répond

brutalement : « Vous êtes possédé du démon : qui cherche à vous faire mourir » ?

On ne pense à rien moins. Ils jugeaient des autres par la disposition où ils se sen

taient eux-mêmes. Mais les prêtres et les pharisiens ne comprirent que trop ce qu'il

voulait dire .

• 21. Unum opus feci et omnes miramini. Il parle de la guérison du paralytique,

qu'il fit dix -huitmois auparavant, le jour du sabbat (Joan. V, 9) ; la surprise, dont

il parle , n'est pas une simple admiration , un étonnement innocent :mais un trouble ,

une agitation , un murmure : vous voilà tous aussi émus et aussi offensés que sí
'avais commis un grand crime.

..

.
.
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22. Propterea Moises dedit 22. CependantMoïse vous ayant

vobis circumcisionem : non donné la loi de la circoncision ,

quia ex Moise est , sed ex pa- quoiqu'elle vienne des patriarches

tribus, et in sabbato circum- et non de Moïse , vous ne laissez

ciditis hominem . pas de circoncire au jour du sab

bat.

23. Si circumcisionem ac 23. Si un hommereçoit la cir

cipit homo in sabbato, ut non concision le jour du sabbat , afin

solvatur lex Moisi : mihi in- que.la loi deMoïse ne soit pas vio

dignamini quia totum homi- lée, pourquoi vousmettez-vous en

nem sanum feci in sabbato ? colère contremoi, de ce que j'ai

guéri un homme dans tout son

corpsau jour du sabbat ?

? 22. Propterea Moises dedit vobis circumcisionem . Moise vous a donné la loi

de la circoncision et celle du sabbat ; et toutefois vous ne faites nul scrupule de

violer la loi du sabbat , pour observer celle de la circoncision : il y a donc des cas

où les lois de Moïse doivent recevoir des modifications , des exceptions et des ex

plications ; et c'est dans le concours de deux commandemens, qui ne peuvent s'ob

server tous deux ensemble : ou lorsque dans la vue d'un plus grand bien l'on passe

par-dessus uneloi cérémonielle pour observer une loi morale. Or, dans l'action que

j'ai faite , comme la loi de la charité concourait avec celle du sabbat, et que le com

mandementde Dieu se rencontrait avec celui de Moïse , sans que je pusse observer

l'un sans violer l'autre, j'ai cru que le plus grand et le plus importantdevoir l'em

portait surlemoindre, et que je devais rendre la santé à un homme et procurer la

gloire de Dieu par un miracle , plutôt que d'observer servilement le repos du sabbat,

qui n'est qu'une loi cérémonielle . Voyez le y 23.

Non quia ex Moise est, sed ex patribus. Ceci doit être mis en parenthèse .

Quand je dis que Moïse vous a donné la loi de la circoncision , je ne parle pas dans

l'exacte vérité . La circoncision est une cérémonie venuedes patriarches, et que Moise

a simplement renouvelée dans la loi : et toutefois cette ancienne pratique , vous

la préférez quelquefois à l'observance du sabbat, qui est indubitablement une loi

donnée de Dieu ajMoise : pourquoi donc meserais- je fait du scrupule de donner

atteinte au repos du sabbat pour observer la loi inviolable de la charité , qui veut

que l'on soulage son prochain dans sa nécessité et que l'on mesure son zèle et son

empressement sur la grandeurdu besoin où il se trouve ? L'homme que j'ai guéri

était paralytique depuis trente -huit ans , sans que personne ait songé à lui rendre

le service dont il avait besoin . Mon crime est d'avoir mieux aimépratiquer la cha

rité dans une circonstance comme celle -là , que d'observer dans sa rigueur une pure

cérémonie , qui n'est pasmême proprement une loi de Moïse.

# 23. Si circumcisionem accipit homo in sabbato , ut non solvatur lex Moisi.

On ne donnait la circoncision le jour du sabbat, que lorsque ce jour se rencontrait

le huitièmeaprès la naissance d'un enfant. Alors pour obéir à la loi, qui fixe la circon

cision auhuitièmejour après la naissance , on la donnait le jour même du sabbat,afin

quela loine fûtpas violée . Cetexemplefait merveilleusementau sujetde Jésus-Christ ;

carcomme on aurait pu luidire : Que ne différiez- vousou que n'acceptiez-vous la guéri

son de votre paralytique ? il aurait pu répondre : Que n'en faites - vousdemême pour

la circoncision Une pratique purement cérémonielle est- elle plus privilégiée que

l'exercice de la charité ? La circoncision , quidansla rigueur n'estpasune loide Moïse ,

doit-elle faire cesser l'obligation de célébrer le sabbat, qui est une loi de Dieu ?

- Totum hominem sanum feci. La circoncision retranchait de l'hommeune par

ticule de chair, que les Hébreux regardaientcomme un opprobre etune tache (Jo

sue, y, 9). Jésus-Christ oppose à cela la guérison qu'il a faite d'un paralytique per

clus de tout son corps . S'il est permis d'oter par la circoncision la tache honteuse

qui confond Israël avec les nations, il doit être permis à plus forte raison de donner

la santé à un homme qui estmalade de tout son corps. D'autres traduisent ainsi :

lai guéri tout l'homme : J'ai rendu à ce paralytique la santé du corps et celle de

l'ame. Voyez ci-devant, chap. v, versets 14 , 15 ,où le Sauveur dit à cet homme de

ne plus pécher , de peur qu'il ne lui arrivât quelque chose de pire,
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24. Nejugez pas selon l'appa- 24. Nolite judicare secun

rence, mais jugez selon la justice . dum faciem , sed justum judi

cium judicate .

25. Alors quelques gens de Jé 25. Dicebant ergo quidam

rusalem commencèrent à dire : ex Jerosolymis : Nonne hic

N'est- ce pas là celui qu'ils cher- est quem quærunt interfi

chent pour le faire mourir ? cere ?

26. Et néanmoins le voilà qui 26. Et ecce palam loquitur,

parle devant tout le monde, sans et nihil ei dicunt. Numquid

qu'ils lui disent rien . Est-ce que vere cognoverunt principes

les sénateurs ontreconnu qu'il est quia hic est Christus ?

véritablement le Christ ?

27. Mais noussavons cependant 27. Sed hunc scimus unde

d'où est celui - ci; au lieu que sit : Christus autem cum vene

quand le Christ viendra, personne rit, nemo scit unde sit .

ne saura d'où il est.

28. Jésus cependant continuait 28. Clamabat ergo Jesus in

à les instruire , etcriait à haute voix templo, docens et dicens : Et

dans le temple ; Vousme connais- me'scitis et unde sim scitis :

sez et vous savez d'où je suis : et ét a me ipso non veni, sed est

je ne suis pas venu demoi-même; verus, qui misit me, quem

mais celui quim'a envoyé, est vé- vos nescitis .

ritable , et vous ne le connaissez

point.

24. Nolite judicare secundum faciem . Entrez dans le véritable esprit de la loi;

jugezde la bonté ou de la malice des actions par des vuessupérieures et non par

des considérations basses, serviles et littérales. Apprenez que la loi qui commande

le repos du sabbat , est subordonnée à la loi de la charité .

26. Numquid vere cognoveruntprincipes, quia hic est Christus ? Les troupes

qui écoutaient Jésus-Christ, étaient composées de trois sortes de personnes : 1° Des

sénateurs , des prêtres et des pharisiens, ennemis déclarés de Jésus- Christ ; 20 Des

habitansde Jérusalem , qui savaient les dispositions de ces principaux de la nation

contre lui ; et 39 enfin des Juifs venus d'ailleurs à la fêle, qui l'écoutaient ayec avi

dité et ne savaient pas les mauvais desseins des sénateurs , des prêtres et des phari

siens. Le Sauveur, dansce discours, adresse presque toujours la parole à sesonnemis .

Les Juifs étrangers sont ceux qui, étonnés de ce que Jésus-Christ disait, 20 : Vous

cherchez à mefaire mourir, crurent qu'il avait l'esprit troublé, et lui répondirent:

• Vous êtes possédé du démon. Qui pense à vous faire mourir í ? Enfin ceux de Jé

rusalem ,voyant qu'on l'écoutait tranquillement, sans le saisir et sans lui faire aucune

violence, s'imaginèrentquepeut- être les principauxdu peuple avaientenfin reconnu

que Jésus-Christ était le Christ. :

Ý 27. Sed hunc scimus unde sit . Voilà l'objection que le petit peuple se faisait à

soi-même: Il n'est pas croyable que cet homme soit le Messie ; car l'on sait d'où il

est et on ne sait d'où viendra le Messie. Le raisonnement de ce peuple est fondé sur

les saintes Écritures, qui nous parlent de deux naissances ou de deux générations

du Messie : l'une éternelle et inconnue aux hommes (vide Is . LHF, 8 ; Mich . L , 2) ;

Vautre temporelle, fixée à un certain temps, à unecertaine ville , à unecertainefamille.

Ces deux objets formaient dans l'esprit de la populace une certaine confusion , que

les plus simples ne démêlaient pas.

28. Etme scitis et unde sim scitis . Les troupes avaientdit, en parlant du Sau ..

veur : « Nous savons d’où est celui- ci :mais pour le Messie , on ne sait d'où il sera » .

Jésus leur réplique : Oui, vous meconnaissez et vous savez d'où je suis ; vous savez

qui je suis selon ma nature humaine, vous connaissez mon origine etmes parens :

mais vousne me connaissez qu'en partie ; j'ai une autre origine qui vous est in

connue : « Je ne suis pas venu de moi-même» ; je suis sorti du sein de mon Père
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29. Ego scio eum , quia ab 29.Pourmoi jele connais, parce

ipso sum et ipse memisit. que je suis né de lui et qu'il m'a

envoyé.

30. Quærebant ergo eum 30. Jls cherchaient donc les

apprehendere, et nemomisit moyensde leprendre, etnéanmoing

in illum manos , quia nondum personne ne mit la main sur lui,

venerat hora ejus, parce que son heure n'était pas

encore yenue,

31. De turba autem mulli 31. Mais plusieurs dų peuple

crediderunt in eum , et dice- crurepten lui et disaient entre eux :

bant: Christus cum venerit, Quand le Christ viendra , fera -t-il

numquid plura signa faciet plus demiracles que n'en fait des

quam quæ hic facit ? lui-ci?

32. Audieruntpharisæitur 32. Les pharisiens entendirent

bam murmurantem de illo ces discours que le peuple tenait

hæc, et miserunt principes et de lui, et les princes des prêtres avec

pharisæiministros , ut appre- eux envoyèrent des archers pour

henderent eum . le prendre.

33. Dixit ergo eis Jesus ; 33. Jésus leur dit : Je suis en

Adhucmodicum tempus vo- core avec vousun peu de temps, et

biscum sum , et vado ad eum je vais ensuite vers celui qui m'a

quimemisit, envoyé.

éternel, qui m'a envoyé; c'est un témoin véritable , qui vous a assez marqué ce

que j'étais, par lesmiracles qu'il a fait éclater à yos yeux ; et toutefois vous ne le

connaissez point, ni lui, ni moi. Vous croyezme bien connaitre et sayoir exacte

mentmon origine ; je vous déclare que vous nemeconnaissez que très imparfaite

ment'; vous ne savez ni qui je suis, ni d'où je yiens.

30. Nemomisit in illum manus. Ni les prêtres et les pharisiens, ses ennemis,

ni le peuple irrité de la liberté de ses discours, ne l'arrêtérent pas ; Jésus-Christ,

par sa puissance divine, ayant suspendu leur mauyaise volonté et arrêté leur yio

lence , parce que l'heure marquée dans les décrets de son Père pour sa passion ,

p’était pas encore arrivée .

31. De turba multi crediderunt in cum . Nous avons déja remarqué sur le

26 , que les troupes qui écoutaientJésus-Christ , étaient composées de trois sortes

de personnes : 10 Des pripcipaux des Juifs ; 20 Des habitans de Jérusalem ; 30 Des

étrangers qui étaient venus à la fête . Il y a beaucoup d'apparence que c'est de ces

derniers dont parle ici l'Évangéliste. Ils crurent en Jésus -Christ et le reconnurent

pour le Messie, à cause de ses grands miracles. Cette preuve est la plus sensible et
la plus proportionnée à la portée du peuple .

ỹ 32. Miserunt pharisæiministros, ut apprehenderent eum . Les prêtres et les

pharisiens avaient toujours été retenus par la crainte de causer une sédition parmi

le peuple s'ils arrêtaient Jésus- Christ; mais leur patience fut poussée à bout lors

qu'ils entendirent les troupes qui disaient qu'il fallait que cethomme fût le Messie ,

puisqu'il faisait des miracles que nul autre n'avait jamais faits et que personne

n'en pourrait jamais faire de plus grands. L'Evangéliste ne nous dit pas quels

furent ces miracles , mais il nous avertit ailleurs que Jésus -Christ en fii un bien

plus grand nombre que nous n'en lisons dans le livre des Evangiles (Joan . xii, 25).

Les prêtres et les pharisiens craignirent qu'enfin tout le peuple ne s'attachåt à

Jésus-Christ et qu'ils ne fussenteux-mêmesabandonnésde la multitude ( Joan . XI,48).

Ý 33. Adhuc modicum tempus vobiscum sum . Jésus-Christ, ayantconnu par sa

divine lumière que les principaux des prêtres etdes pharisiens avaient secrètement

envoyé du monde pour l'arrêter , continua, sans s'émouvoir , de parler au peuple et

de lui faire entendre qu'il ne serait pris et arrêté que quand il le voudrait bien ;

qu'il connaissait la mauvaise volonté de ses ennemis, leur entreprise et leurs em

baches,mais qu'ils n'auraientde pouvoir sur lui que quand il voudrait le leur don

ner. Je suis encore pour un peu de temps avec vous » , leur dit-il ; ma vie ne
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34. Vousmechercherez, et vous 34. Quæretis me et non in

neme trouverez point: et vousne venietis : et ubiego sum , vos

pouvez venir où je suis . non potestis venire .

35. Les Juifs dirent donc entre 35. Dixerunt ergo Judæiad

eux : Où est -ce qu'il s'en ira , que semetipsos : Quo hic iturus

nous ne pourrons le trouver ? Ira - est , quia non inveniemus

t-il versles gentils ,quisont disper- eum ? Numquid in dispersio

sés par toutlemonde, et instruira- nem gentium iturus est et

t-il les gentils ! docturus gentes ?

36. Que signifie cette parole 36. Quis est hic sermo,

qu'il vientde dire : Vousme cher- quem dixit : Quærelis meet

cherez et vous ne me trouverez non invenietis : et ubi sum

point: et vous ne pouvez venir où ego , vos non potestis venire?

37. Le dernier jour de la fête , 37. In novissimoautem die

qui était le plus solennel , Jésus magno festivitatis , stabat Je

se tenant debout , disait à haute sus et clamabat, dicens : Si

voix : Si quelqu'un a soif , qu'il quis sitit, veniat ad me et bi

vienne à moi et qu'il boive . bat.

38. Si quelqu'un croit en moi, l 38. Qui credit in me, sicut

je suis ?

< Vous ne me

doit pas désormais être bien longue ; je m'en retourne vers mon Père qui m'a en

voyé; vous ne pourrez rien contre moi avant le temps; vousme persécutez sans

raison ; vous me chassez du milieu de vous ; ma présence vousremplit de jalousie .

Mais le temps viendra que « vous me chercherez (y 34) ► et que

« trouverez point, car vousne pouvez venir où je vas » . Jésus-Christ devait être

mis à mort dans six mois du jour qu'il leur parlait.

34. Quæretis me, et non invenietis. Le temps viendra que vous vous trouverez

dansune si affreuse extrémité , que vous souhaiterez ,mais trop tard et en vain , qu'il

s'élève parmi vous un prophèle commemoi pour vous conseiller et pour vous se

courir. Alors ceux qui croient en moi désireront un jour du ma présence pour les

consoler dans les maux extrêmes dont ils seront accablés. C'est la même chose que

ce qu'il dit dansune autre occasion (Luc, XVII, 22) : « Le jour viendra que vous sou

« bаiterez de voir un jour du Fils de l'homme, et que vous ne le verrez point ». Et

il dit encore la même chose qu'ici à ses apôtres, chap . XII, y 13. Ce qui donne

beaucoup de poids à cette explication , quientend ces paroles :'Vousme chercherez,

en un bon sens : Vousdésirerez deme voir et dem'entendre, etc.

35. Quo hic iturus est ? Les Juifs avaient la présomption de croire que les

peuples gentils n'étaient pas dignes d'entendre la parole du Seigneur. Ils les regar

daient avec horreur, comme des peuples maudits et abandonnés de Dieu . Ils ne

pouvaient croire qu'un vrai prophète du Seigneur pût se résoudre à aller au milieu

de ces nations impures et livrées à leur sens réprouvé. Il était inouï dans Israël

qu'aucun des anciensprophèles eût été envoyé aux peuples étrangers, à l'exclusion
des Juifs .

37. In novissimo die magno festivitatis. Dans les grandes fêtes des Juifs, qui

avaientoctave, le premier etle dernier jour étaient les plus solennels (Levit.XXIII,36);

et ordinairement il y avait ces jours-là des cérémonies particulières et des sacri

fices extraordinaires. Dans la fête des Tabernacles, où tout ceci arriva , on avait

coutume de porter au temple in grande solennité, au son des instrumens demusi

que , deux vases , l'un plein d'eau et l'autre de vin ; l'eau était de la fontaine de

Siloë, et on en répandait pendanttous les septjours de la fête , durant le sacrifice

du matin , au pied de l'auiel des holocaustes.

38. Qui credit in me, sicut dicit Scriptura , flumina de ventre ejus fluent.

Il s'a de savoir à quoi se rapportent ces mots : « Commedit l'Ecriture » . Plu

sieurs les joignent à ce qui précède : « Celui qui croit en moi, comme dit l'Ecri

• ture » ; c'est-à-dire, celui qui y croit parfaitement, comme il y doit croire et
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dicit Scriptura , flumina de il sortira des fleuves d'eau vive de

ventre ejus fluent aquæ vivæ . son coeur, commedit l'Écriture.

39. Hoc autem dixit de Spi- 39. Ce qu'il entendait de l'Esprit

ritu , quem accepturi erant que devaient recevoir ceux qui

credentes in eum : nondum croiraient en lui : car le Saint

enim erat Spiritus datus, quia Esprit n'avait pas encore été don

Jesus nondum erat glorifica - né , parce que Jésus n'était pas

tus.
encore glorifié.

40. Ex illa ergo turba cum 40. Cependant plusieurs d'entre

audissent hos sermones ejus, le peuple, écoutant ces paroles, di

dicebant : Hic est vere pro- saient: Cet homme est assuré

pheta . ment un prophète ;

41. Alii dicebant : Hic est 41. D'autres disaient : C'est le

Christus. Quidam autem di- Christ ; et quelques autres disaient

cebant : Numquid a Galilaea au contraire : Mais le Christ vien

venit Christus ? dra - t -il de Galilée ?

:

comme l'Ecriture ordonne que l'on croie. Mais la plupart les rapportent à ce qui

suit : Celui qui croit en moi, sera commeune source d'eau vive , comme un fleuve

abondant, suivant ce que dit l'Ecriture. Or , il parlạit de l'Esprit saint que de

vaientrecevoir ceux qui croiraient en lui, comme l'Évangéliste lui-même nous en

avertit. Il faut donc chercher dans l'Ecriture des passages, où l'effusion du Saint

Esprit sur les Apôtres et sur les fidèles soit exprimée sousle nom d'eau vive , ou de

fleuve impétueux.

Isaïe (XLIV, 3) nous en fournit un, qui paraît formel : « Je répandrai des eaux

• sur la terre sèche , des fleuves sur celle qui est aride ; je répandrai mon Esprit

« sur votre postérité et ma bénédiction sur votre race » , Ezéchiel (XXXVI,25) : Je ferai

« couler sur vous une eau pure et vous serez purifiésde toutes vos souillures ; je

« vousdonneraiun cæurnouveau et jemettrai un Esprit nouveau au milieu de vous » .

Et encore Isaïe (LVIII, 10) : « Le Seigneur remplira votre âme de lumières ; vous

« serez comme un jardin bien arrosé et comme une fontaine qui ne tarit point » .

Et Joël (11, 28 ) : « Je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles

« prophétiseront; vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des vi

sions, etc. » . C'est à tous ces passages que le Sauveur faisait attention , sans en

citer aucun en particulier, commeil lui arrive assez souvent en citant l'Écriture en

général.

Ý 39. Nondum enim erat Spiritus datus , quia Jesus nondum erat glorificatus.

Tout ce verset doit être mis en parenthèse . Saint Jean l'Évangéliste , écrivant fort

long -temps après la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres au jour de la Pente

côte , remarque que quand Jésus- Christ dit ceci, il n'avait pas encore envoyé son

Saint- Esprit , parce qu'alors il n'était pas encore ressuscité , glorifié et monté au

ciel, ou même, selon saint Chrysostome, parce qu'il n'était pas encore crucifié .

Quand il promettait à ceux qui devaient croire en lui, des fleuves d'eau vive , il

leur promettait sous des termes figurés et allégoriques, le Saint-Esprit, quides

cendit sur eux le jour de la Pentecôte. Il les inonda en quelque sorte des dons de

sa grâce , et l'effusion de ses faveurs se répandit par leur moyen sur toutes les na

tions, comme un fleuve qui se déborde et qui noie toute la campagne.

40. Hic est vere propheta . Ce prophète par excellence , promis par Moïse

(Deut. XVIII, 15 ) : « Le Seigneur vous suscitera du milieu de votre nation et du

« milieu de vos frères un prophète comme moi ». Sous le nom de ce prophète ,

plusieurs attendaient leMessie ; d'autres , un simple prophète ,mais plus grand que

ceux qui avaient paru depuis Moïse ; d'où vientque l'Évangéliste dit que les autres

disaientque Jésus était le Messie (♡ 41) : « Alii dicebant : Hic est Christus. »

41. Numquid a Galilæa venit Christus? C'est la difficulté que l'on faisait à

ceux qui tenaient que Jésus-Christ était le Messie. Cette objection était sansrépli

que. Les prophètes disaient trop clairement que le Messie devait sortir de la tribu

de Juda etde la race de David , et qu'il devait naître à Bethléem . Mais si les Juifs

avaient voulu examiner les chosesavec l'attention qu'ellesméritaient, ils auraient
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42. L'Ecriture ne dit - elle pas 42. NonneScriptura dicit :

que le Christ viendra de la race Quia ex semine David et de

de David et de la petite ville de Bethlehem castello , ubi erat

Bejhléem , où était David ? David , venit Christus ?

43. Le peuple était ainsi divisé 43. Dissensio itaque factą

sur son sujet : est in turba propter eum :

44. Et quelques-uns d'entre eux 44. Quidam autem ex ipsis

avaient envie de le prendre : mais volebant apprehendere eum ;

néanmoins personne ne mit la sed nemo misit super eum

main sur lui. manus.

45. Les archers retournèrent ) 45. Venerunt ergo ministri

donc vers les princes des prêtres ad pontifices et pharisæos. Et

et les pharisiens, qui leur dirent : dixerunt eis illi: Quare non

Pourquoine l'avez-vous pas ame- adduxistis illum ?

né ?

46. Les archers leur répondi 46. Responderuntministri :

rent : Jamais homme n'a parlé, Numquam sic locutus est ho

comme cethomme-là . mo, sicuthic homo.

47. Les pharisiens leur répli 47. Responderunt ergo eis

quèrent : Éles-vous donc aussi Pharisæi: Numquid el vos se

vous-mêmes séduits ? ducti eis ?

48. Y a-t-il quelqu'un des séna 48.Numquid ex principibus

teurs ou des pharisiens qui ait cru aliquis credidit in eum ,aut ex

pharisæis?

49. Car pour cette populace, qui 49. Sed turba hæc, quæ non

ne sait ce que c'est que la loi, ce novit legem , maledicii sunt,

sontdes gensmaudits de Dieu .

en lui?

trouvé que Jésus-Christ avait exactement rempli à cet égard , comme en tout le

reste , ce qui était porté dans les prophéties. Ils étaient inexcusables de ne pas ap

profondir ce qui regardait la naissance et l'origine de Jésus-Christ.

Ý 44. Quidam volebant apprehendere eum . Voilà quelle était la diversité des sen :

timens des Juifs sur la personne de Jésus-Christ. Les uns le traitaient de séducteur ;

les autres de prophète ; ceux-ci de Messie ; ceux-là d'homme dangereux , etdont il

fallait délivrer la république.

46. Numquam sic locutus est homo. Jamais personne n'a parlé avec tant de

grâce, ni avec tant de force , avec tant demajesté et d'éloquence. Jamais personne

n'a parlé d'une manière aussi touchante et aussi persuasiye.

Ý 47. Numquid et vos seducti estis ? Aimez-vousmieux prendre le parti d'un

séducteur , ou d'une troupe ignorante , que de vous en rapporter à nous? (* 48) :

Y a -t- il quelqu'un des princes du peuple , des sénateurs , « des pharisiens ,

des sayans en la loi, qui ait cru en lui? Il n'y a que cette populace ignorante ,

qui ne sait ce que c'est que la loi » , qui ait pụ se laisser prendre à ses discours
séduisans. Mauvais raisonnement : les savans dans la loi n'ont pas cru en Jésus

Christ , donc il n'est pas le Messie. Pour conclure de cette sorte , il faudrait dire :

Les savans dans la loi ont examiné mûrement, sans passion et sans préjugé , la

conduite , les miracles et la doctrine de Jésus-Christ; et ils ne l'ont pu approuyer,

parce qu'ils ont trouvé du déréglement dans sa conduite , de l'erreur dans sa doc

trine ei de l'illusion dans sesmiracles. Or, qui oserait former un pareil raisonne

ment sur Jésus- Christ, sans vouloir se rendre ridicule ?

Ý 49. Turba hæc quæ non novit legem ,maledicti sunt. Pourquoimaudits ? Parce

qu'ils ne savent et qu'ils ne pratiquent pas la loi, selon cette parole de Moise

(Deut. XXVII, 26 ) ; s Malheur à celui qui ne demeure pas fidèlementattaché à tout

ce que celte loi prescrit. »

C
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50. Dixit Nicodemus ad eos, 50. Sur cela Nicodème , l'un

ille qui venit ad eum nocte, d'entre eux et lemêmequi était ve

quiunus erat ex ipsis : nu trouver Jésus la nuit, leur dit :

51. Numquid lex nostra ju 51. Noire loi permet-elle de con .

dicat hominem , nisi prius au- damner personne sans l'avoir ouï

dierit ab ipso et cognoverit auparavant et sans s'être informe

quid faciat de ses actions?

52. Responderunt et dixe 52. Ils lui répondirent : Est-ce

runt ei : Numquid et tụ Gali- que vous êtes aussi Galiléen ? Li

læus es? Scrutare Scripturas sez avec soin les Écritures et ap

et vide quia a Galilæa prophe- prenez qu'il ne sort point de pro

ta non surgit. phète de Galilée.

53. Et chacun s'en alla en sa

quisque in domum suam .

13. Et
reversi suntunus i

maisan .

CHAPITRE VIII,

1. Jesus autem perrexit in

montem Oliyeti ,

1. Pour Jésus, il s'en alla sur la

montagne des Oliviers.

☆ 50. Dixit Nicodemus. Le même qui vinttrouver Jésus pendant la nuit (Joan.

III, 1, 2 ) leur dit, 7 51 : La loi permet-elle de condamner personne sans l'avoir

« oui » ? La loi de Moïse ne porte pas expressément que l'on ne condamnera per

sonne sans l'entendre , mais elle suppose partout ce principe, qui est de droit natu

rel.Nicodème n'en pouvait pas moins demander dansune affaire aussi importante

que celle - ci , où il s'agissaitde rejeter Jésus-Christ, ou de le recevoir pour leMessie.

I 52. Numquid et tu Galilæus es? Comment osez-vous prendre le parti d'un

homme commecelui- là , qui ose s'égaler à Dieu, se dire son fils , se donner pour

le Christ , quoiqu'il soit Galiléen , et par conséquent étranger à la tribu de Juda et

à la race de David ? Comme si un homme né à Bethléem et sorti de la tribu de

Juda et dela famille de David , ne pouvait pas demeurer en Galilée .

- A Galilæa propheta non surgit. Ni le Messie , ni aucun autre prophète ne

peut sortir de ce pays . Et pourquoi ? Parce qu'il n'en est jamais sorti de prophète .

Conclusion fausse et impertinente. Fausse , parce qu'on sait que Nahum était Gali

léen de naissance , quoique originaire de la tribu de Siméon. Jonas était de

Gétopher , dans la tribu de Zabulon (4. Reg. xiv , 25 ; Josue, SIX , 13). Il y en a qui

croient que Malachie était de la même tribu et de la ville de Supha . Conclusion

fausse , parce qu'il n'y a nulle nécessité de dire qu'il ne sortira point de prophète

d'un lieu d'où il n'en est point encore sorti. Et quand on avouerait tout ce que

veulent les pharisiens, il ne s'en suivrait pas que Jésusne fût pas le Messie , puisque

nous savons très certajnement qu'il n'était pas Galiléen , ni de naissance, ni d'o

rigine.

53. Reversi sunt. Manque dans plusieurs exemplaires , de mêmeque les douze

premiers versets du chapitre suivant.

1. Jesus autem perrexit in montem Oliveti. Le dernier jour de la fête des

Tabernacles (Joan . Vir, 37) , le Sauveur ayant parlé long -temps dans le temple, se

retira sur le soir hors de la ville , sur la montagne des Oliviers , où il avait accou

tuméde passer la nuit avec ses Apôtres , peut-être pour ne pas s'exposer au danger

d'être arrêté par les pharisiens, ses ennemis. Ce et les onze suivans ne se lisaient

pas dans plusieurs exemplaires grecs et latins dès le temps de saint Jérôme; la plu

part des anciens Pères grecs ne les ont point lus. De tous les commentateurs qui

sont dans la chaine grecque, au nombre de vingt-trois , il n'y en a aycun qui les

ait expliqués. Ni Origène, nisaintChrysostome , niNonnus, ni les autres n'en ont

point parlé.Maldonat assure que de tous les exemplaires grecs qu'il a consulté , il

n'en a trouvé aucun qui ait lu cette histoire , à l'exception d'un seul, qui contenait
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2. Mais dès la pointe du jour ill. 2. Etdiliculo iterum venit

retourna au temple , où le peuple in templum , etomnis populus

s'amassa autour de lui ; et s'étant venit ad eum , et sedens doce

assis, il commença à les instruire. bat eos.

les commentaires de Le us ; et encore Léontius n'en dit- il pas un motdans son

commentaire ; et le texte grec qui lui est joint est marquépar des obėles , ou bro

ches , pour désigner que ce récit n'est pas authentique. Mille a rapporté plu

sieurs autres manuscrits où il n'est point. Les Arméniens l'ont entièrementretran

chéde leur bible ; le syriaque, imprimédans les polyglottes de Paris etde Londres,

ne le lit point, nil'ancienne version gothique d'Ulphilas.

Dans quelques anciens manuscrits grecs on ne la lit pas dans cet endroit , mais

dans les uns à la fin du chapitre Xxi de saint Luc, dans d'autres à la fin de l'Evan

gile de saint Jean . Dans plusieurs exemplaires elle est distinguée du texte par des

notesparticulières. Dans d'autres elle est écrite à la marge ou en plus petits carac

tères. Euthyme, qui vivait encore au commencementdu XIesiècle, l'explique dans

son commentaire; mais ildéclare qu'elle n'est point dans lesmeilleurs manuscrits ,

ou qu'elle y est marquée d'une obèle ; ce qui fait juger, dit il, qu'elle a été ici

fourrée ou ajoutée . Saint Chrysostome que l'on cite , dans son homélie Lie sur saint

Jean , parle en effet, dans le latin , de la femme adultère ; mais le grec n'en dit

rien . Il y rapporte seulement ce que les pharisiens avaient demandě au Sauveur,

s'il était permis de faire divorce avec une femme pour quelque cause que ce fût.

Voyez saint Matthieu, xix , 3 .

Eusebe (Hist. eccl., liv . 3 , ch . 39) raconte que Papias, disciple de saint Jean

l'Evangéliste, avait recueilli de la bouche des Apôtres plusieurs paroles etplusieurs

discours qui ne se trouvaient point dans les saints Evangiles ; entre autres « l'his

« toire de cette femme qui fut accusée de plusieurs crimes devant le Seigneur ».

Cette histoire, ajoute Eusébe, se trouveaussi dans l'Evangile selon les Hébreux » .

Ce récit a fait douter à quelques savans si l'histoire que nous lisons ici était de la

main de saint Jean, et si elle n'est pas plutôt venue de Papias, qui était un homme

d'un fort petit génie, ou de l'Evangile selon les Hébreux, qui, commeon sait,ren

fermait plusieurs choses peu certaines et apocryphes. Les variétés de leçons qui se

rencontrent dans les douze premiers versets de ce chapitre, bien plus fréquentes

qu'aux autres endroits du texte des Evangélistes, forment encore une preuve contre

son authenticité. Ajoutez le consentement des Eglises grecques etorientales, qui ne

la lisent pas dans plusieurs de leurs manuscrits. Voilà ce qu'on dit de plus fort

pour combattre l'authenticité de cette histoire.

Mais on peut répondre à tout cela en opposant exemplaires à exemplaires , les

grecs aux grecs, les latins et les orientaux aux latins et aux orientaux. De dix -sept

manuscrits qu'avait Théodore de Bèze, il n'en a trouvé qu'un seul où cette histoire

ne se trouvât point. Il avait en main celui de Cambrige, ce fameux et ancien ma

nuscrit,où elle se lisait autrefois. Tous les exemplaires dont Robert Etienne s'est

servi, et qui sontau nombre de seize ; tous les imprimés et une infinité demanu

scrits , la plupart de ceux qui sont passés par les mains de Mille , la lisent de

même. On ne connaît plus aucun exemplaire latin où elle ne se trouve. Et quant

aux livres syriaques, arabes et cophtes, il s'en rencontre peut-être en plus grand

nombre qui lisent cette histoire , qu'il n'y en a où elle manque.

Les Pères grecs , quiont donné des commentaires sur saint Jean , ontpu omettre

cette histoire, ou à cause de sa clarté , qui n'avait pas besoin d'explication , ou parce

qu'elle n'était point dans leurs exemplaires. Tatien , qui vivait vers l'an 160 de

Jésus-Christ et environ soixante ans après saint Jean , et Ammonius, qui vivait vers

l'an 220 de Jésus- Christ, environ cent-vingt ans après la mort de l'Evangéliste ,

l'ont reconnue pour canonique et l'ont rangée dans leur Harmonie évangélique,
d'où Eusébe l'a prise pour l'insérer dans ses Tables ou Canons. Saint Jérôme la

reconnaît visiblement, puisqu'il la cite contre les pélagiens. Saint Augustin s'en sert

en plusieurs endroits de ses ouvrages. L'auteur des Constitutions apostoliques, qui

est ancien , cite la même bistoire. La Synopse, attribuée à saintAthanase , en parle ,

aussi bien que saint Ambroise et les autres Pères latins, qui ont eu occasion d'en

parler. Enfin, le concile de Trente, en déclarant canonique tout ce qui est dans
les exemplaires de la Vulgate , a reçu ce passage dans le Canon , comme tout le

reste . Et la plupart des plus hábiles critiques, même protestans (Calvin ., Gomar .,

1
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3. Adducunt autem scriba 3. Alors les scribes et les phari

et pharisæimulierem in adul- siens luiamenèrent une femme,

terio deprehensam , et stalue- qui avait été surprise en adultère,

runt eam in medio , et la faisant tenir deboutau milieu

du peuple,

4. Etdixerunt ei : Magister , 4. Ils lui dirent : Maître, cette

hæcmulier modo deprehensa femme vient d'être surprise en

est in adulterio . adultère .

5. In lege autem Moises 5.Or,Moïse nous a ordonné dans

mandavitnobis hujusmodila la loide lapider les adultères: quel

pidare : tu ergo quid dicis ? est donc sur cela votre sentiment?

6. Hoc autem dicebant ten 6. Ils disaientceci en le tentant,

tantes eum , ut possent accu- afin d'avoir dequoi l'accuser.Mais

sare eum . Jesus autem incli- Jésus se baissant , écrivait avec

nans se deorsum , digito scri- son doigt sur la terre.

bebat in terra .

7. Cum ergo perseverarent 7.Commedonc ils continuaient

interrogantes eum , erexit selà l'interroger, il se releva et leur

Selden .,Uxor., Hebr. lib . 3 , c . 11; Mil). not. in hunc loc. alii), la reçoivent pour

authentique.

Mais d'où vient que l'on voit tant de manuscrits anciens, surtout parmiles grecs,

où elle ne se trouve point? Saint Augustin (lib . 2, Deconjug. adult., cap. 7) croit

que quelques chrétiens peu éclairés, ou mêmemal intentionnés , l'ont retranchée
de leurs exemplaires, parce qu'elle semblait autoriser les femmes à pécher par l'es

pérance de l'impunité.

5. In lege Moises mandavit nobis hujusmodi lapidare. Il n'est pas vrai que

Moïse condamne toute sorte d'adultère à être lapidé. En générall'adultère se punis

sait de mort dans l'homme et dans la femme (Levit. xx, 10 ; Deut. XXII , 22). Mais

de quel genre de mort ? On les étranglait, disent les rabbins (Misna , tit. Sanhedrin ,

c . 10 ) . C'est la manière ordinaire de faire mourir les coupables, quand le genredu

supplice n'était pas spécifié. Si c'était une fille fiancée et non mariée , qui tombât

dans une faute contre son honneur , elle était lapidée (Deut. XXII, 23) ; mais si elle

était fille d'un prêtre , elle était brûlée vive (Levit. xxi, 9). Toutefois cela ne s'ob

servait pas toujours si exactement. Ezéchiel (XVI, 38 , 40) montre que de son temps

on lapidait quelquefois les adultères. On croit qu'on lapida aussi les deux anciens

qui avaient voulu corrompre Suzanne (Dan. XII,62). On les punit suivant la peine

du talion. Les rabbins conviennent que dans certains cas on lapidait les adultères

(VideKimchi, Grot. hic ).

6. Ut possent accusare eum . On demande quel pouvait être le motif de ces

Juifs , d'amener à Jésus-Christ cette femme surprise en adultère? On répond ,

qu'alors les Hébreux ayant perdu le droit de vie et de mort, avaient dessein de

commettre Jésus-Christ avec Pilate et les Romains, s'il eût dit qu'il fallait lapider

cette femme, car leslois romaines ne les condamnaient pas à la mort ; ou avec le

peuple attaché à la loi, s'il eût dit le contraire; ou avec les pharisiens et les autres

savans attachés à la tradition , s'il eût dit simplement qu'il fallait la lapider; car

la tradition voulait que la femme eût été avertie auparavant, afin qu'on pût procé

der contre elle suivant toute la rigueur des lois. Les Pères croient qu'ils lui ten

daient un autre piège. Ils voulaient savoir s'il prononcerait quelque chose contre

la loi de Moïse,afin d'en prendre occasion de le lapider lui-même, comme un séduc

teur qui détruisait la loi (Deut. xii, 1, 9).

Digito scribebat in terra. Comme n'écoutant pas même leurs accusations et

ayant l'esprit ailleurs.

Ý 7. Qui sine peccato est vestrum , primus in illam lapidem mittat. LesHé

breux enseignent que quand un homme ou une femme étaient juridiquement con

vaincus d'adultère , on les conduisait sur une butte élevée d'environ deux fois la

hauteur d'un hommeordinaire, et que là, étant à deminus et ayant les mains der

.
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reil. Dans tous les endroits où il parle de la lapidalinsMoïse ne dit rien de pa

dit : Que celui d'entre vous, qui et dixit eis : Quisine peccato

est sans péché, lui jette le premier est vestrum , primus in illam

la pierre .
lapidem mittat.

8. Puis se baissant de nouveau , 8. Et iterum se inclinans,

il continua d’écrire sur la terre. scribebat in terra .

9. L'ayant entendu parler de la 9. Audientes autem unus

sorte , ils se retirereni l'un après postunum exhibant, incipien .

l'autre , les vieillards sortant les tes a senioribus; et remansit

premiers ; et ainsi Jésus demeura solus Jesus; et mulier in me

seul avec la femme, qui était audio stans.

milieu de la place.

10. Alors Jésus se relevant, lui 10. Erigens autem se Jesus,

dit : Femme, où sont vos accusa- dixit ei : Mulier, ubi suntqui

teurs ? Personne ne vous a - t-il con- te accusabant? Nemo te con

damnée ? demnavit ?

11. Elle lui dit : Non , Seigneur. 11. Quæ dixit : Nemo, Do.

rière le dos, les témoins les poussaient rudement et les précipitaient à bas. S'ils

mouraient de leur chute, on n'y touchait pas davantage, sinon lesmêmes témoins

roulaient sur eux une grosse pierre pour les faire mourir. Que si cela ne suffisait

pas encore, les assistans prenaient des pierres et les en accablaient. Voilà quel

était le supplice de la lapidation , selon les rabbins. Mais

(Deut. xii, 10 ; XVI , 7 ;

XX1, 21 ; XXII; 21, 24, etc.), et dans toutes les rencontres où l'on a éxercé ce sup

plice contre quelqu'un (Num . XÙ, 35 ; Deut. XXII, 24 ; Josué , vil , 25; Act. vii , 57),

nous voyons que l'on conduit le coupable hors de la ville , et que les témoins com

mencent à lui jeter la première pierre; après quoi tous les assistatis à l'envi l'aś

somment à coups de pierres.

Dansles cas où la condamnation n'était pas juridique et où le peuple, sans suivre

les formalités de justice, faisait mourir le coupable par le jugement de zèle , ainsi

qu'ils l'appelaient, on n'observait pas toujours de conduire le coupable hors de

ļa ville . Ils le lapidaient sur le lieu où ils le trouvaient. Ainsi Ananus fut

lapide au milieu de Jérusalem (Josèph. De bello , lib . 4 ; c. 7, p . 882; in Lat.);

Zacharie le fut entre le temple et l'autel (Matt. xxiii, 33 et 2. Par. xxiv , 21). Les

Juifs avaientpris des pierres pour lapider Jésus -Christ dans le temple même(Joan .

vii, 59). Et il y a assez d'apparence que ceux qui amenèrent à Jésus- Christ cette

femme surprise en adultère, n'avaient pas dessein d'observer envers elle les for

malités de la justice, ni de la traduire devant le tribunal de Pilate, où elle n'aurait

pas été condamnée à la mort, suivant les lois romaines. Ils l'auraient fait mourit

sur-le-champ, par le privilège du jugementde zèle, qui les dispensait de recourir

aux juges. C'est ainsi qu'ils en usèrent à l'égard de saint Etienne.Mais l'envie de

faire de la peine à jésus-Christ et de le surprendre, leur fit suspendre pour quel

que temps leurmauvaise volonté pour cette femme, que la sagesse et la clémence

du Sauveur garantirent de la mort et tirèrent du péché.

8. Iterum scribebat. Ou pour montrer qu'il ne voulait pas entrer dans la

connaissance de cette affaire ; ou pour leur faire un reproche de leur injustice , en

traçant quelque sentence morale sur la poussière ; ou enfin en écrivant leurs pé

chés sur la terre , comme le portent quelquesmanuscrits etcomme semble l'avoir

cru saintJérôme : « Scribebat in terra, eorum videlicet qui accusabant, et omnium

peccata mortalium . »

9. Audientes autem , unus post unum exibant. Il est fort croyable qu'ils crai

gnirent que Jésus-Christ ne révélåt enfin leur turpitude, et ne leur ſit voir qu'ils

étaient plus coupables que la femme qu'ils accusaient. Ils avaient expérimenté

plus d'une fois qu'il pénétrait le secret des pensées et des sentimensdu cæur.

À 11. Nec ego te condemnabo. Jésus-Christ n'excuse pas la faute de cette femme,

il la désapprouve ; il lui ordonne de n'y plus tomber. Mais comme il n'était pas ve

nu pour juger , ni pour prononcer d'une manière juridique sur les fautes d'autrui;

que la connaissance de ces sortes de choses n'était pas du ressort de son ministère
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miné. Dixit autem Jesus :Nec Jésusluirépondit : Je ne vouscon

ego te condemnabo : vade, et damnerai pas non plus. Allez-vous

jam amplius noli peccare . en , et ne péchez plus à l'avenir .

12. Iterum ergo locutus est 12. Jésus parlant de nouveau au

eis Jesus, dicens : Ego sum peuple, leur dit : Je suis la lu

luxmundi : qui sequiturme, mière du monde. Celui quimo

non ambulat in tenebris, sed suit, nemarche point dans les tés

habebit lumen vitæ . nèbres , mais il aura la lumière de

la vie .

13. Dixerunt ergo ei phari 13. Les pharisiens lui dirent

sæi: Tu de te ipso testimo- donc : Vous vous rendez témoi

nium perhibes ; iestimonium gnage à vous -même; ainsivotre té

tuum non est verum .
moignage n'est point véritable .

14.Respondit Jesus, et dixit 14. Jésus leur répondit : Quoi

eis : Etsi ego testimonium que je merende témoignage à moi

perhibeo deme ipso , verum même, mon témoignage est véri

(Joan . ift, 17), il la renvote et dit qu'il ne veutpas la condamner. Il se peut faire;

comme on l'a déjà remarque, que les circonstances du crime de cette personne en

diminuedt beaucoup la grièveté et l'horreur. Jésus-Christ, qui les connaissait et qui

voyait la disposition du coeur de cette pécheresse , y eut égard dans la conduite

qu'il tint envers elle et envers ses accusateurs.

12. Ítérüm locutus est eis Jesus. Il avait été interrompu lorsqu'il commençait

à enseigner les troupes, par les pharistens qui lui amenèrent la femme adultère.

Voyez ci-devant ý 1, 2. Après donc que ces hommes se furentretirés confus et qu'il

eut congedie la femme, il recommença à haranguer le peuple.

- Ego sum lutmundi. C'estmoi qui éclaire tous les hommesdumonde (Joan . I,

4 ; 5; 9). Hors de froi tout n'est que ténèbres. « Celui qui me suit fie marche pas

dans les ténèbres de l'ignorance , de l'infidélité et du péché, mais il aura la lu

å mière de vie , il aura lá foi qui lui servira de flambeau pour éclairer ses pas et pour

« le garantir de la mort » . Må mission n'est pas bornée aux Juifs seuls ; je suis venu

apporter la lumière à toutes les nations. Le Messie est désigné sous le nom de luz

mière dans les prophéties (Is. Li , 1) : « Lévez-vous, Jérusalem , car votre lumière

« est venue » . Et ailleurs (Is. AliX , 6 ) : « Je vous ai établi pour être la lumière

« des nations, pour porter te salut dema part jusqu'aux extrémités dumonde» , Et

encore (Is. IX , 2) : « Le peuple qui était dans les ténèbres à vu une grande lua

mière , Ceux qui étaientdans l'ombre de la mort, ont vu lever sur eux un soleil

lumineurs. Le Sauveur s'est souvent comparé à la lumière.

† 13. Tú de teipso testimonium perhibes . Il y avait encore des pharisiens dans

l'assemblée , qui observaient tout ce que Jésus-Christ disait. Ils commencent par le

contredire sur le témoignage qu'il se rendait à lui-même; en disant : « Je suis la

a lumière du monde » . Si vous voulez qu'on vous croie, donnez des preuves de

če que vous avancéz. Nous ne sommes pas obligés de vous en croire sur votre pa

role. Un homme sage et modeste ne dira point de bien de lui-même; il attendra

que d'autres le louent. C'est une basse vanité de se louer soi-même. Nous ne nous

faisons jamais assez de justice. Nous nous flattons toujours, parce que nous nous

aimons trop. Ce raisonnementavait quelque chose de plausible . Ce qu'ils ajoutent :

* Votre témoignage n'est point véritable » , parce que vous le rendez à vous-même,

n'est pas vrai en rigueur. Un homme doit se connaitre mieux qu'un autre, et ti

peut avoir assez de sincérité pour dire le bien ou le mal qui est en lui.

14. Etsi ego testimonium perhibeo de meipso Et pourquoimon témoignage

est- il véritable ? C'est que je sais d'où je viens et où je vas. Si j'étais un homme

sans aveu , un inconnu , un aventurier , qui vint vous dire sans aucune preuve qu'il

est la lumière du monde et que quiconque le suit ne marche pas dans les ténè

bres ; qu'il est envoyédè Dieu pour instruire et corriger tous les peuples, vous au

riez raison de le rejeter et de lui dire que son témoignage ne venant que de lui

même ne peut être d'aucun poids. Mais je sais d'où je viens et où je vas. Je suis

en état de donner des preuves de ma mission . Je ne viens point comme un de
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table , parce que je sais d'où je est testimonium meum ; quia

viens et où je vais ; mais pour scio unde veni et quo vado ;

vous , vous ne savez d'où je viens vos autem nescitis undevenio

ni où je vais. aut quo vado ,

15. Vous jugez selon la chair ; 15. Vos secundum carnem

mais pour moi, je ne juge per- judicatis ; ego non judico

sonne : quemquam :

16.Et si je juge ,mon jugement 16.Etsijudico ego, judicium

est véritable , parce que je ne suis meum verum est , quia solus

pas seul, mais moi etmon Père, non sum , sed ego, et quimi

quim'a envoyé. sit me, Pater.

17. Il est écrit dans votre loi , 17. Ét in lege vestra scrip

que le témoignage de deux hom- tum est , quia duorum homi

mes est véritable ; num testimonium verum est .

18. Or, jemerends témoignage 18. Ego sum , qui testimo

ces faux prophètes, qui vous disent : Voicice que dit le Seigneur, quoique le Sei

gneur n'ait pas parlé (Ezech . XXII, 28). Pourmoi je viens de mon père et je re

tourne à lui. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici est une preuve de ce que j'avance . Si

vous étiez capables d'une plus grande intelligence, je vous en dirais davantage :

mais vous ne savez ni où je vas, ni d'où je viens, Vous ne comprendrez rien à mes

discours, quand je vous déclarerai que je suis Dieu de Dieu, lumière de lumière ,

la sagesse et le Verbe du Père; et qu'étant venu sur la terre pour sauver lemonde,

je dois retourner dans le ciel pour y régner éternellement. Tout cela est trop re

levé pour vous.

À 15. Vos secundum carnem judicatis. Vousne pouvez vous imaginer que je

sois d'une condition supérieure à ce que je parais . La fausse idée que vous vous

êtes faite du Messie qui doit vous délivrer , fait que la bassesse de ma naissance

temporelle et l'obscurité de ma vie sont pour vous un sujet de scandale . Que je

vous dise que je suis Dieu et Fils de Dieu, vous recevez cela commeun blasphème;

vous ne jugez que selon la chair , selon les apparences (vide sup . Joan .yii, 24 ),

selon vos préjugés.

- Ego non judico quemquam . Vous portez contre moi un jugement injuste et

précipité. Vous ne voyez dans mon extérieur que la figure de l'homme, et d'un

homme d'une condition obscure selon le monde ; vous en inſérez que je ne suis

pas celui que vous attendez pour vous délivrer. Pour moi, je n'imite pas votre

précipitation , ni votre hardiesse à juger . Je ne vous condamne pas sans connais

sance. Je n'exerce pas contre vous la rigueurdu jugement que je pourrais exercer.

Ce temps-ci est le temps d'indulgence et de miséricorde; celui de rigueur et de

sévérité viendra .

ỳ 16. Et si judico, judicium meum verum est. Si je jugeais sans connaissance,

sans témoignage , sans autorité , sans caractère , vous pourriez récuser mon juge

ment; mais j'ai tout ce qu'il fautpour rendre mon jugement authentique ; j'ai le

témoignage de mon Père , dont la lumière est infaillible et l'équité incorruptible.

Il est le juge naturel de toutes les créatures ; nul ne peut se soustraire à sa puis

sance. Si donc je suis inséparable de mon Père ,mon jugement a toutes les qualités

requises pour être reconnu authentique; et toutefois je ne vous juge et ne vous

condamne point, parce que « je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le

« monde » (Joan . VII; 24 ).

17. In lege vestra scriptum est, quia duorum hominum (Deut.XVII, 6 ; XIX , 15 ).

Și la loi permet de décider toute sorte d'affaires,même capitales, sur le témoignage

de deux hommes, quoique on n'ait que trop de témoignages de la malice, et de

l'erreur de plusieurs personnes , qui ont souvent conspiré à appuyer l'injustice

( contreNaboth , 3. Reg.XX1, 13 ; contre Suzanne,Dan.XIII, 34; contre saint Étienne,

Act. vi, 11 ; contre Jésus-Christ même , Matth . xxvi, 60,61) ; à combien plus forte

raison le Père etmoi, qui ne sommes qu’un Dieu , pourrions-nous rendre témoi

gnage contre vous, vous juger et vouscondamner, si le temps de la colère était venu ?

Ý 18. Ego sum qui testimonium . Mais je ne suis pas le seul témoin qui dépose
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nium perhibeo demeipso ; et, à moi-même; etmon père quim'a

testimonium perhibet deme, envoyé, merendaussi témoignage.

quimisitme, Paier.

19. Dicebant ergo ei : Ubi 19. Ils lui disaientdonc : Où est

est Pater tuus ? Respondit Je- il, votre Père ?Jésus leur répondit :

sus :Neque me scitis , neque Vous ne connaissez ni moi, ni

Patrem meum ; sime scireiis, mon Père; si vousme connaissiez,

forsitan , et Patrem meum sci- vous connaîtriez aussi mon Père.

retis .

20. Hæc verba loculus est 20. Jésus dit ces choses ensei

Jesus in gazophylacio , docens gnantdans le temple , au lieu où

in templo ; etnemoapprehen- était le trésor ; et personne ne se

dit eum , quia nec dum vene- saisit de lui, parce que son heure

rat hora ejus.

21. Dixit ergo iterum eis Je

sus : Ego vado , et quæretis m'en vais, et vous mechercherez ,

me, et in peccato vestro mo- et vous mourrez dans votre péché.

riemini. Quo ego vado , vos Vous ne sauriez venir où je vais.

non potestis venire.

22. Dicebant ergo Judæi: 22.Les Juifs disaient donc : Est

Numquid interficiet semetip - ce qu'il se tuera lui-même, lors

sum , quia dixit : Quo ego va- qu'il dit : Vous ne sauriez venir où

do , vos non potestis venire ? je vais ?

23. El dicebat eis : Vos de 23. Et il leur dit : Pour vous au

deorsum estis , ego de super- tres , vous êtes d'ici-bas;mais pour

-1" 2:0. Jésus leur dit encore : Je

:

en ma faveur ; mon Père appuie ma déposition par son témoignage. Voilà deux

personnes bien distinctes, qui me rendent témoignage , à moi, commehomme.

ů 19. Ubi est Pater tuus ? Ces pharisiens avaient bien compris qu'il voulait dire

que Dieu était son Père (Joan . v , 18 ) ; mais ils voulaient tirer de sa bouche quelque

chose , qu'ils pussent faire passer dans l'esprit du peuple pour un blasphème , afin

d'en prendre occasion de le faire lapider , ou du moins de détacher de lui les trou

pes , qui étaient charmées de ses discours .

Neque me scitis, neque Patrem meum . Si vous le connaissiez , vous sauriez

qu'il estdans le ciel , qu'il est invisible , et qu'un hommemortel ne le peut voir

des yeux du corps ; et si vousme reconnaissiez pour ce que je suis , pour Dieu et

Fils de Dieu , vous n'auriez garde de me faire cette question . Apprenez donc à me

connaitre, avant de me demander qui est mon Père: « Car quimeconnait , con

« nait aussimon Père » (Joan . xiv , 9). Et : « Si vousme concaissiez , vous connai

a triez aussimon Père », puisque je ne suis qu'une essence avec lui.

* 20. Gazophylacio. Ligfoot remarque que c'était dans le parvis,des femmes,

où il y avait treize coffres pour recevoir les offrandes. C'était dans ce parvis où on

lui amena la femme surprise en adultère . Les coffres étaient près de la porte . Voyez

ce qu'on a dit sur saintMarc, xii, 41. Il y avait un portique qui donnait sur ce par

vis , où Jésus-Christ s'asseyait quelquefois pour enseigner le peuple .

ý 21. Dixit eis iterum Jesus: Ego vado et quæretisme. Il leur avaitdit la même

chose le jour précédent (Joan. vii, 33, 34) : Je ne suis plus avec vous que pour

« un peu de temps; je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et

« vous neme trouverez point, parce que vous ne pouvez venir là où je vais » . Ici

il les menacé outre cela de les laissermourir dans leur péché : « In peccato vestro

« moriemini » : Vous mourrez dans votre infidélité et dans votre endurcissement.

On peutvoir ce qu'on a dit sur saint Jean, chap . vii, Ý Ý 33, 34 .

Ý 23. Vos de deorsum estis. Quand je vous dis que je vais dans un licu où vous

ne pourrezme suivre, vous prenez cela grossièrement, comme si je voulais dire

que pour me garantir de vospoursuites , je me tueraimoi-même; ì 22. C'est une

Tom . XIII . 21
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moi , je suis d'en haut. Vous êtesnis sum . Vos demundo hoc

de ce monde, etmoi je ne suis pas estis , ego non sum de hoc

de ce monde. mundo.

24. Je vous ai donc dit que vous 24. Dixi ergo vobis quiamo

mourrez dans vos péchés ; parce riemini in peccatis vestris ; si

qu'en effet, si vous neme croyez enim non credideritis quia

ce que je suis , vous mourrez dans ego sum ,moriemini in pecca

votre péché. to vestro .

25. Ils luidirent : Et qui êtes 25. Dicebant ergo ei : Tu

vous donc ? Jésus leur répondit : quis es ? Dixit eis Jesus : Prin

Je suis le principe de toutes choses, cipium , quiet loquor vobis .

moi-même qui vous parle .

26. J'ai beaucoup de choses à 26.Multa habeo de vobis lo

dire de vous et à condamner en qui, et judicare , sed quime

vous; mais celui qui m'a envoyé misit, verax est; et ego quæ

est véritable ; et je ne dis dans le audivi ab eo hæc loquor in

monde que ce que j'ai appris de mundo.

lui.

27. Et ils ne comprirent point 27. Et non cognoveruntquia

qu'ildisait que Dieu était son Père. Patrem ejus dicebat Deum .

28. Jésus leur dit donc : Quand 28. Dixit ergo eis Jesus :

vous aurez élevé en haut le Fils de Cum exaltaveritis Filium ho

l'homme, alors vous connaîtrez minis, tunc cognoscetis quia

qui je suis , et que je ne fais rien ego sum , et a me ipso facio

de moi-même; mais que je dis ce nihil ; sed sicut docuitme Pa

quemon Père m'a enseigné. ter , hæc loquor.

preuve que vous êtes tout terrestres et que vous n'entendez les choses que d'une

manière charnelle . Pourmoi, je vous parle de toute autre chose et je l'entends

toutautrement. Je doismourir lorsque mon heure sera venue; jemonterai au ciel,

d'où je suis descendu ; vousme chercherez alors inutilement, soit pourme perséeu

ter , ou pour implorer ma clémencé; vous ne pourrez venir jusqu'à moi, ni me

faire la moindre peine , et je serai sourd à vos prières, comme vous l'avez été à

ma voix et à mes invitations. Je vous tourneraile dos, commevousme l'avez tourné :

« In peccato vestro moriemini. ,

25. Tu quis es ? Les pharisiens , indignés de la liberté avec laquelle Jésus

Christ parlait et desmenaces qu'il leur faisait , lui demandent avec émotion : « Qui

* êtes-vous » , pour nous parler ainsi et pour nous dire que nous mourrons dans

notre péché? Jésus leur dit qu'il est « le principe » , l'auteur , le créateur de toutes

choses, par « lequel tout a été fait et sans lequel rien n'a été créé » (Joan. 1, 3 ).

Celui qui est pommédans l’Apocalypse (1, 17; 11 , 8 ; XXII, 13) le commencement et

la fin , l'alpha et l'omega, le premier et le dernier.

Ý 26. Multa habeo de vobis loqui et judicare. Je pourrais relever ici toutes vos

iniquités , tous vos désordres , votre orgueil , votre ambition , votre hypocrisie , vos

fausses traditions; je pourrais vous dire les raisons que j'ai d'avancer que vous

mourrez dans votre péché ; je sais que dans l'endurcissement où vous êtes , vous ne

tiendrez pas compte de mes discours ; « mais celui qui m'a envoyé est véritable ,

« et je ne dis dans le monde que ce que j'ai appris de lui. »

♡ 28. Cum exaltaveritis Filium hominis (Comparez Joan . ir, 14 ; X11, 32, 34 ).

Lesmerveilles qui arriveront à mamort vous feront comprendre que je suis vrai

ment Fils de Dieu. En effet , l'Évangile raconte que plusieurs de ceux qui furent

présens à ce qui se passa alors , « s'en retournaient à Jérusalem frappant leur poi

trine » (Luc. xX !II, 48) ; et le centenier , voyant comme Jésus avait crié en expi

rant , dit « qu'assurément cet homme était Fils de Dieu » (Marc, xv, 39). Après la

descente du Saint-Esprit, plusieurs milliers de Juifs furent convertis à la prédica
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29. Et qui me misit , me 29. Et celui quim'a envoyé, est

cum est, et non reliquit me avec moi, et ne m'a point laissé

solum ; quia ergo , quæ placi- seul; parce que je fais toujours ce

ta sunt ei, facio semper. qui lui est agréable .

30. Hæc illo loquente ,mul 30. Lorsqu'il disait ces choses,

ti crediderunt in eum . plusieurs crurent en lui.

31. Dicebat ergo Jesus ad 31. Jésus dit donc aux Juifs ,

eos, qui crediderunt ei , Ju- qui croyaient en lui : Si vous de

dæos : Si vos manseritis in meurez dans l'observation de ma

sermone meo, vere discipuli parole , vous serez véritablement

mei eritis , mes disciples ,

32. Et cognoscetis verita 32. Et vous connaîtrez la vérité,

tem , et veritas liberabit vos. I et la vérité vous rendra libres .

C

tion des Apôtres (Act. 11, 41 ; 1V, 4). Enfin , le nombredes miracles de Jésus-Christ

fut si grand, que les plus endurcis ne purent y faire quelque réflexion sérieuse,

sans reconnaître qu'il était plus qu'un simple homme.

Mais pour joindre ce verset à ce qui précède, suivant l'explication que nous lui

avons donnée , il faut l'entendre ainsi : Je vous prédis que vous mourrez dans votre

endurcissement et dans votre péché ; et assurez-vous que mes menaces ne sont ni

vaines , ni sans fondement, car je ne dis que ce que mon Père m'a enseigné. Et

quand vous m'aurez élevé en croix et que par ce crime vous aurez mis le comble à

vos iniquités, alors « vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien demoi

e même, et que je ne dis que ce que mon Père m'a appris » . La colère de mon Père

éclatera d'une manière terrible contre vous, et vous apprendrez à ne mépriser pas

mes menaces. Vous ferez une funeste expérience deleur vérité et de leur certitude.

♡ 29. Qui memisit mecum est. Vous apprendrez quemon Père ne m'abandonne

jamais , que je ne suis qu'une même essence avec lui, et que je ne vous ai rien dit

que ce que j'avais appris de lui. Il parle de soi-même selon la nature humaine,

car commeDieu il n'apprend rien de son Père.

Quia ego quæ placita sunt ei, facio semper. Vous reconnaîtrez alors que je

ne fais rien et que je ne dis rien que ce que mon Père a pour agréable. Je n'agis

jamais sans lui; je ne parle jamais que par son esprit. il parle loujours comme

homme. On peut aussi le joindre à ce qui précède , en ce sens : « Mon Père est

toujours avec moi, il nem'a point laissé seul; c'est pourquoi je fais toujours ce

qui lui est agréable » . Nous traduisons quia , par c'est pourquoi. On sait qu'en

plusieurs endroits quia a cette signification (Voy. Joan. xiv , 17; Mare, ix, 28 ; Luc,

VII , 42 ; Genes. XXII , 17 ; Psal. xvi , 6 ; et exv, 1 ; Jerem . XXIX , 16 ; Judic . 11, 24).

Ý 30. Multi crediderunt in eum . Ce discours , qui ne fit que seandaliser les pha

risiens et les aſſermir dans la résolution de le faire périr à quelque prix que ce fåt,

produisit un effettout différent dans le ceur de plusieurs autres Juifs , qai crurent

qu'il était véritablement le Messie et le fils de Dieu .

Ý 31. Dicebat ad eos qui crediderunt ei. Il adressa sa parole à ceux qui avaient

cru en lui. Apparemment que les pharisiens s'étaient retirés et qu'il ne demeura

autour de lui que ceux qui étaient persuadés par ses discours. On verra par la

suite que leur foi n'était pas fort bien affermie , ou du moins que parmi ce nom

bre de croyans, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas sincèrement convertis.

Voyez les versets 40, 44, 48 , 52 , 59.

Simanseritis in scrmonemeo . Il ne suffit pas de croire , il faut pratiquer ma

parole. Ce n'est point assez de la croire pour un temps; il faut persévérer dans

cette créance jusqu'à la fin . La suite fera voir que plusieurs de l'assemblée avaient
besoin de cet avis.

Ý 32. Cognoscetis veritatem , et veritas liberabit vos. Vous attendez que le Messie

vous affranchisse du jougdes étrangers ; vous gémissezdepuis tant de siècles après

votre libérateur . Le jour de votre affranchissement est enfin arrivé. Croyez, em

brassez la vérité ; la foi, la vérité vousmettront dans une parfaito liberté. Mais ne

vous figurez pas une liberté purement temporelle , qui ne se termine qu'à vous

délivrer du joug des Romains et de la vexation des étrangers, La liberté que je

24 ,
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-
-

33. Ils lui répondirent : Nous 33.Responderunt ei:Semen

sommes de la race d'Abraham , et Abrahæ sumus, et neminiser

nous n'avons jamais été esclaves vivimus unquam ; quomodo

de personne; comment donc di- iu dicis : Liberi eritis ?

tes-vous que nous serons rendus

libres ?

34. Jésus leur répondit : En vé 34. Respondit eis Jesus :

rité, en vérité, je vous dis, que qui- Amen , amen dico vobis ; quia

conque commet le péché, est es- omnis qui facit peccatum ,

clave du péché. servus est peccati .

35.Or, l'esclavenedemeure pas 35. Servus autem non ma

toujours en la maison ; mais le fils.net in domo in æternum ; fi

y demeure toujours. llius autem manet in æternum .

vous annonce , est celle de l'âme dégagée du péché ; car, ý 34 : « Quiconque com

« met le péché, est esclavedu péché ». Et quelle est cette vérité qui doit vousmettre

en liberté ? C'est moi-même, c'est ma parole , c'est la foi que vous avez en ce que

je vous dis.

ỹ 33. Semen Abrahæ sumus. Ridicule vanité des Juifs ! Ils se vantent de n'avoir

jamais été esclaves, de n'avoir jamais été assujettis à personne , et toute leur his

toire est pleine du récit de leur servitude en Égypte, dans la Chaldée , sous les Per

ses, sous les Macédoniens, sous les Romains (Tacit. lib . 5 , Hist.) : « Dum Assyrios

« penes, Medosque et Persas oriens fuit, (Judæi) despeclissima pars servientium » .

Mais on peut donner un autre sens à leurs paroles , en prenant la servitude et l'es

clavage comme un état permanent, une qualité intrinsèque , qui change la condi

tion d'un homme, et est un caractère en quelque sorte ineffaçable, qui le rend inca

pable des dignités , des prérogatives et des privilèges attachés à la condition des

personnes libres. En ce sens les Juifs pouvaient dire qu'ils n'avaientpoint été escla

ves. Leur nation était une nation libre , et qui ne reconnaissait que le Seigneur

pour maître ; ce qui n'excluait pas la dépendance où ils pouvaient être à l'égard

de leurs rois ou des souverains étrangers. Et c'est apparemment ce qu'ils veulent

dire en cet endroit : « Comment dites -vous que nous serons affranchis » ? Est-ce

que nous sommes des esclaves , qui ne peuvent disposer nide leurs biens, ni de

leurs personnes , nide leurs enfans ?

34. Qui facit peccatum , servus est peccati. Voilà l'esclavagedontje voulais vous

parler et la liberté que je voulais vous procurer. « Les iniquités sont commeautant

de liens qui enchaînent l'impie » , dit Salomon (Prov. v , 22). Il est manifeste que

chacun est esclave de celui par qui il s'est laissé vaincre , dit l'Apôtre saint Pierre

(2. Petr. 11, 19) ; et celui qui commet le crime, n'est-il pas vaincu par sa concu

piscence et par le péché ? Quelle plus grande servitude que celle -là ? Eneore un

esclave peut-il demander de changer de maitre ; il peut espérer que la mort de

son maitre ou la siennemettront fin à ses maux ; il peut se sauver par la fuite :

mais l'esclavage du péché n'a aucun de ces moyens pour se mettre en liberté ; il

ne luireste que de se convertir, de recourir à Dieu , d'embrasser la foi et la vérité :

Veritas liberabit vos.

Ý 35. Servus non manet in domo in cèternum . Une différence essentielle entre

l'esclave et l'enfant de la maison , est que l'esclave n'est pas tellement attaché à

la famille de son maitre , qu'il n'en puisse sortir. On peut le vendre et l'échanger ,

le chasser, ou le donner. Mais le fils a toujours droit aux biens et à la maison de

son père (Conſer . Genes . XXI, 10 ) ; et il ne peut en étre exclu , qu'il ne soit déshé

rité , et on ne peutle déshériter sans raison. Dans le moral, l'esclave du péchéne

demeure pas toujours dans la maison du père. Le Juif incrédule et infidèle peut

être exclu de l'alliance des patriarches et chassé de la maison du Seigneur, pen

dant que le gentil fidèle et obéissant sera reçu au nombre des enfans et adopté

dans la maison du Seigneur . Ne vous flattez donc pas, comme si vous ne pouviez ja

mais déchoir de votre liberté. Si vous demeurez dans le péché et que vous n'ayiez

pas la foi, vous serez traités comme des esclaves. C'est une prédiction de la répro

bation des Juifs et de la vocation des gentils.
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36. Si ergo vos filius libera 36. Si donc le fils vous met en

verit, vere liberi eritis . liberté, vous serez véritablement

libres.

37. Scio quia filii Abrahæ 37. Je sais que vous êtes enfans

estis ; sed quæritis meinterfi- d'Abraham ; mais vous voulez me

cere, quia sermo meus non faire mourir, parce quema parole

capit in vobis . ne trouve point d'entrée en vous.

38. Ego quod vidi apud Pa 38. Pourmoi, je dis ce quej'ai vu

trem meum , loquor; et vos dansmon Père ; el vous, vous fai

qua vidiştis apud patrem ves- tes ce que vousavez vu dans votre

trum , facitis, père.

39. Responderunt , et dixe 39. Ils lui répondirent : C'est

runt ei : Pater noster Abra- Abraham qui est notre père. Jésus

ham est . Dicit eis Jesus : Si leur répartit : Si vous êtes enfans

filiiAbrahæ estis, opera Abra- d’Abraham , faites donc ce qu'a

hæ facite . fait Abraham .

40. Nunc autem quæritis 40. Maismaintenant vous cher

meinterficere, hominem , qui chez à me fairemourir , moi qui

veritatem vobis locutus sum , vous ai dit la vérité que j'aiappri

quam audivia Deo : hoc Abra- se de Dieu ; c'est ce qu'Abrabam

ham non fecit.
n'a point fait.

41. Vos facitis opera patris 41. Vous faites les peuvres de vo

vestri. Dixerunt itaque ei : ' tre père. Ils lui dirent : Nous ne

Ý 36. Si vos filius liberaverit. Ce verset est corrélatif à celui où il a dit que la

vérité les délivrera (ci-devant ý 32) ; le Fils , sa vérité , sa parole , la foi que vous

aurez en lui, sera le seul et vraimoyen qui vous affranchira et qui vous donnera la

liberté dont je vous ai parlé : la justice , la charité, l'innocence.

ỹ 37. Filii Abrahæ estis : sed quæritis me interficere. Ces paroles ne peuvent

naturellement s'adresser à ceux qui croyaient en Jésus-Christ, Ý 30 , mais à d'autres

Juifs qui étaientmêlés parmi eux. Vousme dites que vous êtes fils d’Abrabam ; je

ne le nie pas. Vousen concluez quevousn'êtes point esclaves. S'il s'agit de l'esclavage

réel etde l'assujettissement à un maitre temporel, je ne m'y opposerai pas : mais je

soutiens que vous êtes véritablement esclaves du péché ; parce que vous n'avez ni

le Fils,ni la foi, ni la vérité , et que «ma parole ne trouve pointd'entrée en vous» .

Vous la rejettez , vous la méprisez et vous cherchez à me faire mourir sans justice,

sans raison et par une pure jalousie , par une haine injuste : n'est -ce pas là être

esclaves du péché ?

38. Quod vidiapud Patrem meum loquor. Je ne parle pas en l'air ; je sais cer

inement la vérité de ce que je vous dis ; je vois le fond de vos ames ; je connais la

mauvaise disposition de vos cæurs envers moi. Je ne vous dis rien que je n'aie va

dans le sein de mon père,moi quisuis la vérité éternelle etun mêmeDieu avec lui.

Vos quæ vidistis apud patrem vestrum facitis. La résolution que vous avez

prise de me faire périr, n'est point une chose qui vous ait été inspirée par le bon

esprit. Ce n'est pas l'esprit de charité, de foi et de vérité , qui vous y porte ; c'est

un dessein qui vient de votre père , du démon , de l'esprit de ténèbres , de l'auteur

du péché , dont vous vous êtes rendus les esclaves (9 44) : Vos ex patre diabolo

estis.

39. Si filii Abrahæ estis, opera Abrahæ facite. Il ne voulut pas d'abord leur

dire qu'ils avaient tort de se vanter d'être les enfans d'Abraham , puisqu'ils dégéné

raientde la vertu et de la foi de ce grand patriarche. Mais puisqu'ils insistaient sur

leur origine , et qu'ils vantaient leur père Abraham , le Sauveur leur dit : Si vous

êtes enfans d’Abraham , que n'imitez-vous la foi , l'obéissance , la justice de votre

père ? y. 40 : Vous cherchez à me faire mourir,moi qui vous ai enseigné la vérité ;

est -ce là ce qu'a fait Abraham ?

ŷ 41. Vos facitis opera patris vestri. Vous avez certainement un autre père
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est Dieu .

sommes pas des enfans båtards; Nos ex fornicatione non su

nous n'avons tous qu'un père, qui mus nati; unum Patrem ha

bemus Deum .

42. Jésus leur dit donc : Si Dieu 42. Dixit ergo eis Jesus : Si

était votre père , vous m'aimeriez, Deus pater vester esset, dili

parce que je suis sorti de Dieu , et geretis utique me. Ego enim

suis venu dans le monde; car je ne ex Deo processi et veni; ne

suis pas venu demoi-même, mais que enim a me ipso veni, sed

c'est lui qui m'a envoyé. ille me misit.

43. Pourquoine connaissez-vous 43. Quare loquelam meam

pointmon langage? Parce que vous non cognoscitis ? Quia non

nepouvez ouïr ma parole. potestis audire sermonem

meum .

44.Vousêtes les enfans du diable; 44. Vos ex patre diabolo es

et vous voulez accomplir les désirs tis ; et desideria patris vestri

de votre père . Il a été homicide dès vultis facere. llle homicida

le commencement, et il n'estpoint erat ab initio , et in veritate

demeuré dans la vérité , parce que non stetit, quia non est veri

qu'Abraham ,pour vous faire suivre unetelle conduite. Ce père n'estautre que ledén

mon,comme on l'a déjà ditetcommeJésus-Christ lemarque expressément au y 44 .

Nos ex fornicatione non sumus. Nous sommes de vrais enfans d’Abraham ;

nous ne dégénérons point de sa justice et de sa religion ; nous n'adorons point les

idoles comme les autres nations, et si vous prenez le nom de père dans un sens

moral et spirituel, nous n'avons point d'autre père que Dieu, qui déclare dans ses

Écritures que Jacob est son premier-né (Exod . iv , 22), et que nous sommes son

peuple choisi (Exod. xix, 5 ; Deut. iv, 20; vii , 7, 8 ; X, 15 ; XIV, 2 ; Psal. CXXXIV , 4 ,

ete .). C'est lui que nous appelons notre père (Jerem . ir, 4) , notre roi, notre

Dieu .

42. Si Deus pater vester esset. Le Sauveur prouve que les Juifs ne sont pas

enfans de Dieu , par ce raisonnement : Si vous étiez enfans de Dieu , vous l'aime

riez et tout ce qui lui appartient, ce qui vient de lui , ce qui porte son caractère ;

vous m'aimeriez par conséquent, moi qui suis sorti de Dieu , qui suis son verbe, sa

vérité , son Fils , Dieu comme lui et de même nature que lui ; qui suis sorti de lui

par ma génération éternelle et d'une manière plus sensible par ma génération

temporelle .

43. Quare loquelam meam non cognoscitis. Si vous étiez les enfans de Dieu,

vous entendriez son langage, vous seriez charmés qu'on vous parlât de lui et de sa

part. Mes discours ne sont-ils pas manifestement des discours divins ? Parlai-je

commeun homme ordinaire ? Les prophètes vous parlaient-ils un autre langage ?

Leurs-paroles étaient- elles accompagnées de plus de prodiges, de plus de vertu

et de force que les miennes ? Et toutefois vous ne reconnaissez point dans ma voix

celle de Dieu ; vous ne pouvez ouër ma parole, vous vous y opposez, vous la contre

dites ; elle vous irrite , elle vous blesse , vous ne voulez point l'entendre : « Unde

audire non poterent, nisi quia corrigi credendo nolebant ? ,

☆ 44. Vos ex patre diabolo estis. Comme il a été homicide et menteur dès le

commencement, en trompant la première femme et en lui donnant à elle , à son

mari et à toute sa postérité , le coup de la mort : ainsi yous haissez la vérité et vous

cherchez à me faire mourir. Voilà des caractères certains que le démon , le père du

mensonge (2. Reg . xxII, 22), et l'auteur de la mort (Sap. 11, 24 ) est votre père ;

c'est-à -dire, votre modèle , celui dont vous portez le caractère et dont vous suivez

l'esprit et les impressions. Les manichéens concluaient de ce passage, qu'il y avait

deux principes : l'un bon, l'autre mauvais ; l'un de Dieu , l'autre du démon.

In veritate non stetit. Comme le démon est un menteur et qu'il a séduit la

première femme par un mensonge (Genes. III, 4 , 5 ), ainsi vous êtes les ennemis de

la vérité que je vous prêche ; vous ne pouvez la souffrir ; vous la persécutez .

--Cum loquitur mendacium , ex propriis loquitur ; quia mendas est et pater
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tas in eo. Cum loquitur men- la vérité n'est point en lui. Lors

dacium , ex propriis loquitur, qu'il dit des mensonges, il dit ce

quia mendax est, et pater qu'il trouve dans lui-même, car il

ejus. estmenteur et père du mensonge.

45. Ego autem si veritatem 45. Mais pour moi, quoique je

dico , non creditis mihi. vous dise la vérité , vous ne me

croyez pas.

46. Quis ex vobis arguetme 46. Quide vous me peut con

de peccato ? Si veritatem dico vaincre d'aucun péché ? Si je vous

vobis , quare non creditis mi- dis la vérité , pourquoi ne me

hi? croyez-vous pas ?

47. Qui ex Deo est,
verba 47. Celui qui est Dieu , entend

Dei audit. Propterea vos non les paroles de Dieu . C'est pour cela

auditis , quia ex Deonon estis. que vous ne les entendez point,

parce que vous n'êtes point de

Dieu ,

48. Responderunt ergo Ju 48. Les Juifs lui répondirent

dæi, et dixerunt ei : Nonne donc : N'avons-nous pas raison de

bene dicimusnos, quia Sama- dire que vous êtes un Samaritain ,

ritanus es tu , et dæmonium et que vous êtes possédé du dé

habes ? mon ?

ejus. C'est là le caractère du démon ;ne demeurer pas dans la vérité, dire le men

songe et le faire dire aux autres , être menteur et père du mensonge. Lorsqueles

hommes font le mensonge, ils le font à l'instigation du démon : mais quand le dé

mon le fait, il le fait de son propre mouvement : Ex propriis loquitur. Il n'a point

d'autre maitre que lui-même; c'est par lui qu'est venu le mensonge ; il l'a ap

porté dans lemonde : et s'il dit quelquefois la vérité, il ne la dit que par contrainte ,

ou pour tromper. Il est toujours menteur et père du mensonge ; il n'aime ni la vén

rité, ni la justice.

45. Ego autem , si veritatem dico. Vous croyez au père du mensonge , qui

vous anime contre moi, et vous ne me croyez pas, moi qui vous dis la vérité. it

était aisé aux Juifs, s'ils avaient voulu examiner les choses de sang-froid et sans

prévention , de reconnaitre que Jésus-Christ ne leur disait que la vérité, et que ce

n'était que la passion , l'envie, la haine, le mauvais esprit qui les portaient à lui

dresserdes pièges et à chercher à le perdre .

46. Quis ex vobis arguet me de peccato ? Si disant la vérité comme je vou

la dis, je ne mérite point votre créance , c'est peut-être que je décrédite par m

conduite les vérités que j'annonce; c'est que ma vie ne répond pas à mes parol

Mais vous ne pouvez former contre moi cette objection ; car qui de vous peut m'ac

cuser d'aucun péché ? Votre passion, attentive à observer toutes mes démarches,

y a -t- elle trouvé la moindre chose à reprendre ? și donc je vous dis la vérité,

pourquoi ne me croyez -vous pas ?

47. Qui ex Deo est, verba Dei audit. C'est la même chose qu'il leur a déjà
dite ci-devant, ý 42, 43 : « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, parce que je

suis sorti de lui.... Pourquoi n'entendez -vouspasmon langage et pourquoine pou

vez -vous pas ouïr ma parole ? Vous êtes les enfans du diable » . Si vous étiez les

enfans et les serviteurs de Dieu , vous écouteriez la parole que je vous dis de sa part;

et ce qui fait que vous ne l'entendez pas, c'est que vous n'êtes point à Dieu, vous

ne l'aimez point, yous ne goûtez point les choses de Dieu. Votre esprit rempli de

nuages, votre cæur plein d'amertume et de haine ne peut voir , ne peut sentir la

vérité que je vous annonce.

48. Nonne bene dicimus nos, quia Samaritanus es ? Nous ne voyons pas dans

l'Evangile de saint Jean , ni ailleurs, que les Juifs aientjamais appelė Jésus-Christ

Samaritain , hors cette seule occasion . Quand donc ils avouent ici qu'ils lui ont

donné cette injure, il faut croire qu'ils la lui ont véritablement donnée, mais seu
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49. Jésus leur répartit : Je ne 49. Respondit Jesus : Ego

suis pointpossédé du démon ; mais dæmonium non habeo ; sed

j'honore mon Père ; et vous, vous honorifico Patrem meum , et

me déshonorez , vos inhonorastis me.

50. Pour moi, je ne recherche 50. Ego autem non quæro

point ma propre gloire ; un autre gloriam meam ; est qui quæ

la recherchera , etme fera justice . rat, et judicet.

51. En vérité , en vérité, je vous 51.Amen , amen dico vobis ;

le dis : Si quelqu'un gardema pa- si quis sermonem meum ser

role, il ne mourra jamais . vaverit , mortem non videbit

in æternum .

52. Les Juifs lui dirent : Nous 52. Dixerunt ergo Judæi :

connaissons bien maintenant que INunc cognovimus quia dæmo

lement en secret et non en sa présence ; d'où vient que les Evangélistes n'en ont

rien dit. Appeler un homme Samaritain , ou Chutéen, était l'appeler profane,

schismatique, hérétique, ennemi juré de la nation des Hébreux. Dans le Talmud ,

le nom de Chutéen se donne aux hommes profanes et impies , à peu près demême

que dans les Prophètes celui de Chananéen etde Hétéen (Dan . XIII, 56) : « Semen

Canaan et non Juda » : race de Chanaan et non de Juda. Et (Ezech . XVI, 3) : « Votre

père était Amorrhéen et votre mère Héthéenne. Et encore (Is, 1 , 10 ) : < Ecoutez

a la parole du Seigneur, princes de Sodôme; prêtez l'oreille , peuple de Go

« morrhe. )

49. Ego dæmonium non habeo . Il ne répond point à la première injure :

« Vous êtes un Samaritain » ; parce qu'elle était frivole et qu'on ne pouvait rai

sonnablement douter qu'il ne fût Juif de naissance et de religion . Mais il répond à

Ja seconde : « Vous êtespossédé du démon » , avec une douceur et une mansuélude

toute divine : « Je ne suis point possédé du démon » , dit- il ; mes discours ne sont

pas les discours d'un insensé et d'un furieux. S'il y a quelque chose qui vous y pa

raisse extraordinaire , et si je vous annonce des vérités nouvelles , c'est que je rends

gloire à mon Père, et que je ne retiens pas ses vérités cachées dans un silence cri

minel. Je préfère la gloire de mon Père à votre satisfaction , à mon propre repos.

J'exécute au péril de ma vie l'emploi qu'il m'a confié .

50. Ego non quæro gloriam meam . Ce n'est ni la vanité, ni l'ambition , ni

l'intérêt quime font agir. Je n'ai d'autre vue que deprocurer la gloire de celui qui

m'a envoyé, et le salut de ceux à qui je suis envoyé. Quant à ma gloire , c'est à

mon Père à la procurer par les voies qu'il jugera les plus convenables. Autrement :

Lorsque je me défendsde l'accusation que vous formez contre moi, en disant que je

suis possédé du démon , je ne cherche ni ma gloire , ni ma vengeance; je défends

seulement l'honneur de celui qui m'a envoyé. Quant à moi, je lui remets le soin de

mes intérêts ; il saura procurer ma gloire et venger l'injustice qui m'est faite.

51. Si quis sermonem meum servaverit,mortem non videbit in æternum . Vous

m’accusez d'être possédé du démon , parce que je vous enseigne une doctrine à la

quelle vousn'êtes pas accoutumés; mais je ne dis que la vérité, je reads l'honneur à

mon Père, j'exécute ses ordres, et les paroles que je vous dis sont des paroles de

vie (Joan . Vi, 47, 48 , 49, 50,64) : « Quiconque lesobserve nemourra point » .Moïse

promet une longue vie à ceux qui observent les lois qu'il a données (Exod. xx, 16 ;

Deut. v , 16 ; XXII, 7) ; il leur promet des biens et des prospérités temporelles; et

moi, je vous promets une vie et un bonheur éternels. Croyez - en mes paroles, gar

dez -les, observez mes ordonnances, et vous nemourrez point de la mortde l'âme,

de la seconde mort (Apoc. 11, 1).

52. Abraham mortuus est. Prétendez-vous être plus privilégié que ni Abra

ham , ni les prophètes , qui sontmorts ? Ces grands hommes n'ont-ils pas observé

les ordonnances du Seigneur ? et toutefois la mortne les a pas épargnés. Nousdon

nerez-vous des commandemens plus grands que ceux de Dieu même? Êtes-vous

au -dessus de Dieu ? Vos disciples auront-ils un privilège de ne pasmourir , que

n'ont pas eu les plus grands saints et les plus fidèles serviteurs de Dicu ? Tout ce

raisonnement roule surun faux principe; ils supposentque Jésus-Christ parle d'une

vie temporelle , et il l'entend de la vie de l'âme et de la vie éternelle .
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nium habes. Abraham mor- vous êtes possédé du démon ;

luus est , et prophetæ , et tu Abraham estmort, et les prophè.

dicis : Si quis sermonem les aussi, et vous dites : Celui qui

meum servaverit, non gusta- gardera ma parole , ne mourra ja

bitmortem in æternum , mais.

53. Numquid tu major es 53. Êtes-vous plus grand que

patre nostro Abrabam , qui notre père Abraham , qui est

mortuus est, et prophetæ mor- mort, et que les prophètes, quisont

tuisunt? Quemie ipsum facis ? morts aussi? Qui prétendez-vous

être ?

54.Respondit Jesus : Si ego 54. Jésus leur répondit : Si je

glorifico meipsum , gloria mea me glorifie moi-même,ma gloire

nihil est ; est Pater meus qui n'est rien . C'estmon père quime

glorificatme, quem vos dici- glorifie : vous dites qu'il est votre

tis quia Deus vester es !,
Dieu ,

55. Etnon cognovistis eum ; 55. Etcependant vous ne le con

ego autem novi eum : et si naissez pas. Mais pourmoi, je le

dixero quia non scio eum , ero connais ; et si je disais que je ne

similis vobis , mendax. Sed le connais pas, je serais un men

scio eum , et sermonem ejusteur comme vous.Mais je le con

servo . nais , et je garde sa parole .

56. Abraham pater vester 56. Abraham votre père désiré

exultavit ut videret diem avec ardeur de voir mon jour; il

meum ; vidit, et gavisus est.' l'a vu, et il en a été remplide joie.

Ý 54. Si ego glorifico meipsum . Si ce que je vous dis je le dis de moi-même, et

si je me vante de vous donner parmapropre vertu et indépendammentdu re ;

si dans tout ceci je cherche à memettre en crédit et à me procurer de la gloire et

de l'estime de la part des hommes, comme font les faux prophètes et les séduc

teurs, qui prometient tout et ne tiennent rien ; si cela est, ne me croyez point et

méprisez mes discours. Personne n'est cru dans sa propre cause ( Joan . v, 31). « C'est

« mon père quime glorifie » , c'est lui qui fait éclater dans moi sa puissance par

les prodiges que je fais à vos yeux et par la vérité que je vous annonce. Etne

dites pas que ce Père vous est inconnu ei que je vous parle énigme; « ce Père est

« le Dieu que vous adorez » . Si vous le connaissiez,vousmeconnaîtriez aussi (Joan . -

VIII, 19), et vous remarqueriez dansma personne tous les caractères de son Fils et

de son Messie .

♡ 55. Si dixero quia non scio eum . Vous ne connaissez point votre Dieu, nicelui

qui est envoyé en son nom ; pour moi, je connais Dieu mon Père, et si je disais que

je ne le connais pas , je serais aussimenteur que vous l'êtes en disant que vous le

connaissez . Si vous le connaissiez véritablement, vous observeriez ses préceptes ;

et moi, je le connais et je pratique fidèlement ce qu'il m'ordonne. Jésus-Christ

parle ici commehomme.

56. Abraham pater vester exultavit utvideretdiem meum . Abraham a attendu

avec empressement le tempsde la délivrance de tout le monde ; « il l'a vu , et il s'en

est réjoui » ; il l'a vu en esprit, Dieu le lui a révélé ; il a trouvé dans la naissance

de son fils Isaac et dans la délivrance miraculeuse de ce cher fils, lorsqu'il était

sur le bûcher prêt à être immolé , il a trouvé dans ces figures des preuves qui l'as

suraient de l'accomplissement des anciennes promesses faites aux patriarches. La

vivacité de sa foi lui a rendu présentun évènement qui était si éloigné. Quelques

uns croient que ce patriarche et les autres, qui étaient détenus dans les Limbes,

eurent dans ces lieux connaissance de l'incarnation et de la venue du Messie ; ils

l'apprirent avec une effusion de joie infinie, ils la virent et s'en réjouirent tous,

Jésus-Christ prouve ici deux choses : la première, qu'il est plus grand qu’Abra

ham , contre ce que lui avaient dit les Juifs , y 52 ,53 ; et la seconde, que les Juifs
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57. Les Juifs lui dirent : Vous 57, Dixerunt ergo Judæiad

n'avez pas encore cinquante ans, eum : Quinquaginta annos

et vousavez vu Abrabam ? nondum habes, et Abraham

vidisti ?

58. Jésus leur répondit : En vé 58. Dixit eis Jesus : Amen ,

rité , en vérité , je vous le dis : je amen dico vobis, antequam

suis avant qu'Abraham fût au Abraham fieret, ego sum .

monde.

59. Là -dessus ils prirent des 59. Tulerunt ergo lapides ,

pierres pour les lui jeter ; mais Jé- ut jacerent in eum ; Jesus au

sus se cacha , etsortit du temple . tem abscondit se, et exivit de

templo.

CHAPITRE IX .

1. Comme Jésus passait, il vitl. 1. Et præteriensJesus, vidit

un homme qui était aveugle dès hominem cæcumanativitate :

sa naissance :

2. Et ses disciples luifirent cette 2. Et interrogaverunt eum

ne sont pas vrais fils d'Abraham , puisqu'ils traitent avec mépris et reçoivent avec

indifférence celui que leur père Abrabam a désiré avec tant d'ardeur et dont il a

appris la venue avec tant de joie .

$ 57. Quinquaginta annos nondum habes. Quelques-uns ont lu quarante ans au

lieu de cinquante ; mais la 'leçon de cinquante est la seule véritable, suivie par toute

l'antiquité , à l'exception de saint Chrysostome, de l'autecr du ogue sur la Tri,

nité, parmiles œuvres de saintAthanase , et d'un petit nombre d'exemplaires grecs

dont parle Euthyme,

58. Antequam fieret Abraham ego sum . Je suis de toute éternité ; j'ai existé

avant tous les siècles . Vous ne considérez en moi que l'homme qui vous parle et

qui parait à vos yeux depuis un certain temps.Mais outre cette nature humaine,

que vous croyez connaitre, il y a dans moi une nature divine et éternelle. Les

daux, réunies, subsistent ensemble dansmapersonne. Abraham a su les distinguer.

Il m'a adoré comme son Dieu ; il m'a désiré comme son Sauveur. Il m'a vu dans

mon éternité ; ilm'a prédit dansma venue au monde.

✓ 59. Tulerunt lapides . Suivant la loi qui ordonne de lapider les blasphéma

tours (Lévit. XXIV , 16). Jésus-Christ, qui se faisait égal à Dieu , était blasphémateur

dans leur idée .

Jesus autem abscondit se. Il se retira un peu à l'écart et se rendit invisible à

leurs yeux , après quoi il sortit tranquillement et s'en alla hors du temple . Car com

ment aurait- il.pu se cacher dans le temple , en se sauvant dans quelque endroit se

cret et inconnu , élant environné comme il l’était de ses ennemis ? Mais d'où cos

gens prirent-ils des pierres ? Quelques-uns croient que comme on bâtissait en cet

endroit, il y avait là des pierres en quantité . D'autres veulent qu'ils en aient ren

contré dans le parvis même du temple. D'autres, enfin , qu'ils coururent aux pier

res hors du parvis , et que pendant ce temps le Sauveur eut le loisir de se retirer

et de se mettre à couvert de leur violence.

1. Præteriens Jesus, vidit hominem cæcum a nativitate. Jésus, étant sorli

du temple, alla apparemment passer la nuit au montdes Oliviers, selon sa coutume.

Le lendemain , qui était un jour de sabbat (infra y 14), il vint dans la ville , et, pas

sant dans la rue, il y trouva un aveugle dès sa naissance, qui était assis dans un

coin et demandait l'aumône aux passans (infra y 8 ).

2. Rabbi, quis peccavit hic aut parentes ejus? Demande qui peut avoir donne

lieu à quelques-uns de croire que les apolres étaient dans l'opinion de la préexis.
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discipuli ejus : Rabbi, quis |demande :Maitre , est-ce le péché

peccavit hic aut parentes de cethomme, ou le péchéde ceux

ejus, ut cæcus nasceretur ? qui l'ont mis au monde, qui est

cause qu'il est né aveugle ?

3. Respondit Jesus : Neque 3. Jésus leur répondit : Ce n'est

hic peccavit , neque parentes point qu'il ait péché, ni ceux qui

ejus ; sed ut manifestentur l'ontmis au monde ;mais c'est afin

opera Dei in illo . que les oeuvres de la puissance de

Dieu éclatent en lui.

4. Meoportetoperari opera 4. Il faut que je fasse les oeuvres

ejus , quimisitme, donec dies de celui qui m'a envoyé, pendant

est ; venit nox , quandonemo qu'il est jour; la nuit vient, dans

potest operari. laquelle personne ne peut agir.

5. Quandiu sum in mundo , 5. Tant que je suis dans lemon

lux sum mundi. de , je suis la lumière du monde.

6. Hæc cum dixisset, expuit 6.Après avoir dit cela , il cracha

in terram , el fecit lutum ex 'à terre, et ayant fait de la boue

tence des âmes ou de la métempsycose . Il est impossible que cet homme soit frappé

de Dieu d'une manière aussi terrible sans de justes causes. Or, il n'a pu mériter ce

châtiment par les péchés commis depuis sa naissance , puisqu'il l'a apporté au

monde; il faut donc qu'il s'en soit rendu digne par quelque faute commise avant

sa naissance, ou du moins que le Seigneur, qui châtie les péchés des pères sur les

enfans jusqu'à la troisième et quatrième génération Exod. xx, 5), ait fait tomber

sur celui- ci la punition du péché de ses parens. Voilà , disent-ils, le raisonnement

des apôtres. Il est visible qu'ils supposent que l'homme peut faire avant sa nais

sance quelque péché, dont il souffre la peinedurantsa vie .

Ý 3. Neque hic peccavit, neque parentes ejus. Jésus- Christ ne nie pas que les

parens de cet aveugle n'aient péché ; mais il dit seulement que ce n'est pas leur

péché qui est la cause de l'incommodité de leur fils . Il ne nie pas non plus que le

péché originel de cet homme n'eût été une cause suffisante pour justifier la con

duite de Dieu , qui avait permis qu'il naquit aveugle. Ils ne demandaient pas

quelle était la cause générale de ce mal; il s'agissait de savoir quelle en était la

cause particulière. Afin que n'est point ici une particule causale ; elle marque seu.

lement l'évènement qui suivit.

À 4. Me oportet operari opera ejus qui misitme, donec dies est. C'est -à- dire

pendant que je suis en vie et que je parais en ce monde; car aprèsmamort et ma

résurrection il ne sera plus temps de faire des miracles et de donner aux hommes

des preuves de ma divinité et de mamission . Comme ce jour- là était un jour de

sabbat, et que cet aveugle ne pensait point à lui demander la guérison, le Sauveur

prépare l'esprit de ses apôtres par ce préambule : Il faut mehâter d'achever mon

ouvrage, comme un manœuvre qui voit la nuit s'approcher . Jésus-Christ n'avait

plus que six mois à vivre. Son ouvrage était sa prédication et les actionsmiracu

leuses dont il devait l'accompagner. Quoiqu'il soit aujourd'hui jour du sabbat et

que je prévoie que mes ennemis en prendront sujet de scandale , je dois me båter

de rendre la santé à cet homme, encore qu'il ne me la demande pas. Je sais que

la gloire de Dieu en recevra un notable accroissement et que cela ayancera mon

ouvrage,

5. Quandiu sum in mundo. A l'occasion du jour et de la nuit dont il a parlé

au verset précédent, il dit ici qu'il est la lumière du monde. Je suis comme le so

leil qui éclaire le monde. Il est de mon devoir de porter la lumière partout et de

ne manquer aucune occasion d'éclairer les hommes. C'est pour cela que mon Père

m'a envoyé. Cet homme est dans les ténèbres, je vais lui rendre la vue et lui faire

voir la lumière,

ý 6.Hæc cum dixisset expuit in terram . Le Sauveur a soin pour l'ordinaire de

donner à ses miracles tous les degrés de certitude dont ils sont capables, afin que

non-seulement ceux qui étaient présens, mais aussi ceux qui devaient venir dans
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hic est ;

avec sa salive, il oignit de cette sputo , et linivit lutum super

boue les yeux de l'aveugle , oculos ejus,

7. Et lui dit : Allez vous laver 7. Et dixit ei : Vade , lava

dans la piscine de Siloé, quisigni- in natatoria Siloe, quod inter

fie : Envoyé. Il y alla donc , il s'y pretatur Missus. Abiit ergo ,

lava, et il s'en revintvoyant clair. et lavit , et venit videns.

8. Ses voisins, et ceux l'avaient 8. Itaque vicini, et qui vi

vu auparavantdemander l'aumô- derant eum prius , quia men

ne, disaient : N'est- ce pas là cet dicus erat, dicebant : Nonne

aveugle qui était assis et qui de- hic est qui sedebat et men

mandait l'aumône ? Les unsrépon- dicabat? Alii dicebant : Quia

daient : C'est lui;

9. D'autres disaient : Non , c'en 9. Alii autem : Nequaquam ,

est un qui lui ressemble . Mais lui sed similis est ei. Ille vero di.

leur disait : C'est moi-même. cebat : Quia ego sum .

10. Ils lui demandaient donc : 10. Dicebant ergo : Quomo

Comment est- ce que vos yeux ont do aperti sunt tibi oculi ?

été ouverts ?

11. Il leurrépondit :Cet homme 11. Respondit : Ille homo,

qu'on appelle Jésus a fait de la quidicitur Jesus, lulum fecit;

boue, et en a ointmes yeux, et il et unxit oculos meos, et dixit

m'a dit : Allez à la piscine de Sie mihi : Vade ad natatoria Si

loé, et vous y la vez. J'y ai été , je loe, et lava . Et abii, lavi, et

m'y suis lavé , et je vois . video .

12. Ils lui dirent : Où est- il ? 1] 12. Etdixerunt ei : Ubi est

leur répondit : Je ne sais.
ille ? Ait : Nescio .

.
.

la suite , ne pussent pas les contester, ni les révoquer en doute. Plus on en examine

les circonstances et les particularités, plus leur certitude est évidente . Voici un

aveugle, et un aveugle de naissance, et, par conséquent, que la médecine ne pou

vait guérir. De son propre mouvement il entreprend de lui rendre la vue ; ilcrache

à terre, il fait un peu de boue, il en frotte les yeux de l'aveugle, chose qui aurait

dû l'aveugler s'il ne l'eût pas été. Il l'envoie à la fontaine de Siloé pour y laver

ses yeux. Il y va, il revient clairvoyant.

* 7. Vade, et lava in natatoria Siloe. La fontaine de Siloé était au pied des

murs de Jérusalem , du côté de l'orient.On recueillait ses eaux dans un grand ré

servoir pour la commodité de la ville. C'est à ce réservoir que Jésus-Christ envoie

l'aveugle. Siloé signifie envoyé, ou une fontaine qui sort de sa source avec impé

tuosité. Jésus-Christ était envoyé au monde, de la part de son père Eternel, pour

éclairer tous les hommes, figurés par cet aveugle-né. La piscine de Siloé était un

symbole du baptême, qui nous sanctifie et nous rend chrétiens. Les Turcs, encore

aujourd'hui, ont la fontaine de Siloé en vénération ; ils croient que ses eaux sont

propres à soulager les maux des yeux .

Ý 8. Vicini, et qui viderant eum prius. Lemiracle ne fut ni fait en cachette , ni

connu de peu de gens, ni cru légèrement. Ceux qui connaissaient cet aveugle furent

partagés sur son sujet, non pour savoir s'il voyait, car la chose était notoire,mais

pour savoir si c'était lui qui était connu dans le quartier, parce qu'il y demandait

publiquement l'aumône dansun certain endroit, où il demeurait assis.

ý 11. Ille homo quidicitur Jesus. Cet aveugle n'avait pas vu Jésus-Christ,mais

il avait appris ce qui s'était fait lorsqu'il avait été guéri. Il n'était encore éclairé

qu'à demides yeux de l'âme, puisqu'il ne connaissait encore Jésus- Christ que

comme un homme de bien et un prophète (ỹ 17).

Ý 12. Ubi est ille ? Leur dessein était de le saisir et de l'amener devant le san

hédrin , pour le juger comme violateur du sabbat.
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13. Adducunt eum ad pha 13.Alors ils amenèrentaux pha

risæos, qui cæcus fuerat. risiens cet homme qui avait été

aveugle.

14. Erat autem sabbatum , 14. Or, c'était le jour du sabbat

quando lutum fecit Jesus, et que Jésus avait fait celte boue, et

aperuit oculos ejus.
luiavait ouvert les yeux .

15. Iterum ergo interroga-\ 15. Les pharisiens l'interrogè

bant eum pharisæi quomodo rent donc aussi eux-mêmes, com

vidisset. Ille autem dixit eis : ment il avait recouvré la vue. Et il

Lutum mihiposuitsuper ocu- leur dit : Il m'a mis de la boue sur

los , et lavi, et video . les yeux ; jeme suis lavé, etje vois .

16. Dicebant ergo ex phari 16. Sur quoi quelques -uns des

sais quidam : Non est hic ho- pharisiens dirent : Cet homme

mo a Deo , qui sabbatum non n'est point envoyé de Dieu , puis

custodit. Alii autem dicebant: qu'il negarde pointle sabbat. Mais

Quomodo potest homo pecca- d'autres disaient : Comment' un

tor hæc signa facere? Etschis- méchanthomme pourrait-il faire

ma erat inter eos. de tels prodiges ? Et il y avait sur

cela de la division entre eux.

17. Dicunt ergo cæco ite 17. Ils dirent donc de nouveau

rum : Tu quid dicis de illo qui à l'aveugle : Et toi, que dis-lu de

aperuit oculos tuos ? Ille au- cethommequi l'a ouvert les yeux ?

tem dixit : Quia propheta est. Il répondit : C'est un prophèie.

16.Non est hic homo a Deo , qui sabbatum non custodit. Ce raisonnement

est plausible . Un homme qui viole visiblement la loi de Dieu , ne peut être rempli

de son esprit , ni envoyé de sa part. Mais il y a trois choses à dire à cela : 10 Jésus

Christ , comme Dieu , pouvait ne pas observer le sabbat ; cette loi était pour les

hommes et non pour lui; 20 Il pouvait même, en qualité d'homme, violer le sab

bát, quand il s'agissait de procurer la gloire de Dieu, ou le salut de l'âme, ou la

santé du prochain ,commeJésus- Christ lui-mêmel'a prouvé ailleurs(Matth . x11,5, 11;

Luc, XIII, 14 , 15 ; Joan . vii,22); 30 Enfin , il était faux que le Sauveur violât le sab

bat , car il n'avait certainement fait aucune action servile . Toutefois les pharisiens

raisonnent sur ce faux principe comme sur un fait certain .

- Alii dicebant : Quomodo potest homo peccator, etc. Quelques pharisiens et

quelques prêtres fidèles et attachés à Jésus-Christ , comme Nicodème. Ces gens

semblent raisonner sur un faux principe, qui est que les pécheurs ne peuvent faire

des miracles, ou du moins de grands miracles, des miracles semblables à ceux de

Jésus-Christ ; car il est certain que les méchans en font quelquefois qui paraissent

aussi grands que ceux des gens de bien . Les magiciens de Pharaon imitèrent

presque tous les miracles que fit Moise (Exod . vii, vII, 1x ), et ce législateur dit

que les faux prophètes peuvent quelquefois faire des prodiges et prédire l'avenir

(Deut. xii, 1 et seq.). Mais il est impossible que Dieu autorise par une suite de

vrais miracles, un séducteur, un faux prophète , unméchant. Il est impossible qu'il

permette que des gens qui cherchentsincèrement la vérité, soient trompés jusqu'à

la fin par des imposteurs qui corrompent la religion et ne cherchent qu'à séduire .

Enfin , il est impossible qu'un méchant vive comme a vécu Jésus- Christ, qu'il en

seignecomme il a enseigné, qu'il fasse des miracles comme il en a fait , par son

autorité, par sa parole, sans préparation, sans vanité , sansostentation , sans effort.

En ce sens, il est vrai qu'un pécheur ne peut pas faire de lels prodiges.

Ý 17. Tu quid dicis de illo ? Ils tendent des pièges à ce pauvre homme, pour

avoir occasion de le maltraiter. Mais lui, sans s'émouvoir, leur déclare que Jésus

Christ est un prophète, un homme de bien , un homme envoyé de Dieu ; car les

Hébreux donnaient le nom de prophète à tous ceux que Dieu honorait de ses fa

veurs extraordinaires, et c'était parmi cux une maxime qu’un propbète pouvait

dispenser de la loi du sabbat.
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gle ;

18. Mais les Juifs ne crurent 18. Non crediderunt ergo

point que cethommeeût été aveu- Judæide illo, quia cæcus fuis

gle , ei eût recouvré la vue, jus- set, el vidisset , donec vocave

qu'à ce qu'ils eussentfait venir son runt parentes ejus, qui vide

père et sa mère , rat,

19. Qu'ils interrogèrnt, en leur 19. Et interrogaverunt eos,

disant : Est-ce-là votre fils que vous dicentes : Hic est filius vester,

dites être né aveugle ? Comment quem vos dicitis quia cæcus

est- ce donc qu'il voitmaintenant? natus est? Quomodo ergo nunc

videt ?

20. Le père et la mère leur ré 20. Responderunteis paren

pondirent: Nous savons que c'est tes ejus, et dixerunt : Scimus

là notre fils, et qu'il est né aveu- quia hic est filius noster, et

quia cæcus natus est;

21.Mais nousne savons comment 24. Quomodo autem nunc

il voit maintenant; et nousne sa- videat , nescimus; aut quis

vons pas non plus qui lui a ouvert ejus aperuit oculos, nos nes

les yeux. Interrogez-le , il a decimus : ipsum interrogate ,

l'âge ; qu'il réponde lui-même. ætatem habet, ipse de se lo

quatur.

22. La crainte que son père et 22. Hæc dixerunt parentes

sa mère avaient des Juifs , les fit ejus, quoniam timebant Ju

parler de la sorte ; car les Juifs dæos; jam enim conspirave

avaient déjà conspiré , et résolu rant Judæi, ut si quis eum

ensemble que quiconque recon- confiterelur esse Christum ,

naitrait Jésus pour être le Christ , extra Synagogam fieret.

serait chassé de la Synagogue.

23. Ce fut ce qui obligea le père 23. Propterea parentes ejus

et la mère de répondre : 11 a de dixerunt: Quia ætatem habet,

l'âge, interrogez-le lui-même. ipsum interrogate.

24. Ils appelèrent donc une se 24. Vocaverunt ergo rur

conde fois cet homme, qui avait sum hominem , quifuerat cæ

été aveugle , et lui dirent : Rends cus, et dixerunt ei : Da glo

gloire à Dieu : nous savons queriam Deo. Nos scimus quia hic

cet homme est un pécheur. homopeccator est.

25. Il leur répondit : Si c'est un 25. Dixit ergo eis ille : Si

r
e

21. Ætatem habet. « Il a l'âge convenable » pour être oui en jugement et pour

rendre témoignage de sa propre conduite. Cet age, chez les Hébreux, était fixé à
treize ans.

22. Ut extra synagogam fieret. On croit qu'il faut l'entendre de la moindre

excommunicatiun, appelée nidui ou séparation . Elle consistait simplement à être

séparé de l'assemblée . Nous avons parlé des diverses sortes d'excommunications

usitées chez les Juifs, dans le commentaire sur saint Matthieu , xviii , 18 .

24. Da gloriam Deo . Manière de parler dont les juges se servaient pour exi

ger le serment ( Josué, vui, 19 ; 1. Reg. vi, 5 ; Luc; XVII, 18 ), etpour faire souvenir

celui à qui l'on parlait de dire la pure vérité, comme en la présence de Dieu . Ces

pharisiens veulent intimider cet homme pour l'obliger à dire quelque chose contre

İésus-Christ. « Nous savons que cet homme est pécheur » ; avoue la même chose .

ý 25. Si peccator est , nescio . Je ne prétends pas contester avec vous. Puisque

vous dites que vous savez qu'il est pécheur, je n'examine pointles raisons que vous

avez de le croire ; mais je sais parfaitement que c'est lui qui m'a guéri , et je ne
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peccator est, nescio ; unum pécheur, je n'en sais rien ; tout ce

scio , quia caecus cum essem , que je sais , c'est que j'étais aveu

modo video . gle , et que je vois maintenant.

26. Dixeruntergo illi : Quid 26. Ils lui dirent encore : Que

fecit tibi? Quomodo aperuit t'a- t-il fait ? Et comment l'a - t-il

tibi oculos ? ouvert les yeux?

27. Respondit eis : Dixi vo 27. Il leur répondit : Je vous l'ai

bis jam , et audistis ; quid ite- déjà dit , et vous l'avez entendu .

rum vultis audire ? Numquid Pourquoi voulez-vous l'entendre

et vos vultis discipuli ejus encore une fois ? Est-ce que vous

fieri ? voulez devenir aussi ses disciples ?

28.Maledixerunt ergo ei, et 28. Sur quoi ils le chargèrent

dixerunt : Tu discipulus illius d'injures , et lui dirent : Sois toi

sis ; nos autem Moisi discipuli même son disciple; mais pour

sumus. nous, nous sommes les disciples

de Moise .

29. Nos scimus quia Moisi 29. Nous savons que Dieu a parlé

locutus est Deus ; hunc autem à Moïse ;mais pour celui-ci, nous

nescimus unde sit . ne savons d'où il est.

30.Respondit ille homo, et 30. Cet homme leur répondit :

dixit eis : In hoc enim mira- C'est ce quiest étonnant, que vous

bile est , quia vos nescitis un- nesachiez d'où il est, et qu'ilm'ait

de sit, etaperuit meosoculos . ouvert les yeux.

31. Scimus autem quia pec 31. Or, nous savons que Dieu

cateres Deusnon audit ; sed siln'exauce point les pécheurs ; mais

conçois point que ce soit là une preuve qu'il soit un méchant homme. Il ne faut

pas prendre ce termenescio, comme s'il doutait que Jésus- Christ fût un homme de
bien . Il avait confessé trop hautement, † 17, qu'il était un prophète , et il continue

trop constamment à le défendre, pour croire qu'il ait changé de sentiment sur son

sujet .

27. Numquid et vos vultis , etc. C'est une espèce de reproche qu'il fait aux

pharisiens, de leur acharnement à vouloir , à quelque prix que ce soit, trouver du
mal dans la conduite de Jésus-Christ. Cette curiosité , ces empressemens que vous

avez à savoir ce qui s'est passé dansmaguérison, viennent- ils de l'envie dedevenir

ses disciples, comme je le suis ?

29. Nos scimusquia Moisi locutus est Deus. Nous ne savons d'où il vient, ni

qui l'a envoyé ; si c'est un homme suscité de Dieu, ou si c'est un séducteur ; car ils

ne savaient que trop qu'il était venu de Galilée et qu'il avait long-tempsprêché en

ce pays -là. Dieu nous préservede quitter Moïse, dont la mission est certaine, pour

nous attacher à un inconnu ; commes'ils comptaient pour rien les témoignages que

saint Jean -Baptiste lui avait rendus , et celui de ses miracles et de sa doctrine

toute céleste. Mais quand la passion s'est emparé d'un cour, on n'en doit plus éspé

rer d'équité et de bonnes raisons.

ý 30. in hoc mirabile est. Est- il possible que des gens qui sont chargés de dis

cerner les vrais et les faux prophètes , et qui se vantent de distinguer ce qui vient

du bon ou du mauvais Esprit, ne puissent pas prendre leur parti dans unematière

qui parait si aisée ? Un hommed'une vie irréprochable , d'une doctrine toute divine,

fait sur moiun miracle reconnu de toute la ville et que vous-mêmesne sauriez con

tester ; et après tout cela , vous doutez encore s'il est envoyé de Dieu ?

31. Scimus quia peccatores Deus non audit. Cet homme parle suivant l'opi

nion du peuple et commeun discip encore peu instruit. L'Écriture s'exprime sou

vent d'une manière qui lui parait favorable : « Si j'ai regardé l'iniquité dansmon

« cour, le Seigneur ne m'exaucera point » , dit le psalmiste ( Psalm .lxv, 18 , 19).

« Lorsque vous étendrez vos mains vers moi, je detournerai mes yeux de vous?
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si quelqu'un l'honore, et qu'il fasse quis Dei cultor est, et volun

sa volonté, c'est celui-là qu'il tatem ejus facit, huncexaudit.

exauce .

32. Depuis quele monde est , on 32. A sæculo non est andi

n'a jamais oui-dire que personne tum , quia quis aperuit oculos

ait ouvert les yeux à un aveugle- cæci nati.

né.

33. Si cet hommen'était point 33. Nisiesset hic a Deo , non

envoyéde Dieu , il ne pourraiirien poterat facere quidquam .

faire de tout ce qu'il fait.

34. Ils lui répondirent : Tu n'es 34. Responderunt, et dixe

quepéché dès le ventrede la mère, runt ei : In peccatis natus es

et tu veux nous enseigner ? Et ils lotus, et tu docesnos? Et eje.

le chassèrent dehors. cerunt eum foras.

35. Jésus apprit qu'il l'avaient 35. Audivit Jesus quia eje

ainsi chassé ; et l'ayantrencontré, I cerunt eum foras ; et cum in

-
-

dit le Seigneur dans Isaïe (1,5). « Lorsque vousmultiplierez vos prières, je ne les

« exaucerai point, parce que vos mains sont remplies de sang » . Et ailleurs (Is.

LIX , 1, 2 ) : · Ses oreilles sont appesanties et il ne vous écoute point, parce que vos

iniquités formentun mur de séparation entre Dieu et vous. »

On peutmêmeassurer que le pécheur, tandis qu'il demeure dans l'affection au

péché, dans la haine de la justice et de la vérité; tandis qu'il ne sent aucun mou

vement de charité , ni aucune impression de l'Esprit saint, qui commence au

moins à le remuer et à l'exciter , et qu'il ne crie au Seigneur que par un saisisse

ment de frayeur, par un mouvement naturel d'amour-propre, Dieu ne l'exauce

point : parce qu'il n'écoute passes prières , que son esprit n'a pas formées dans le

ceur et auxquelles il n'a aucune part (Rom . viii, 26 ). Et en ce sens, il est vrai,

commele dit ici l'aveugle -né , que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. On peut

'ajouter que quand il les exaucerait, ce n'est jamais au pointde leur faire faire des

miracles et de leur accorder des faveurs extraordinaires , etdemanifester leur sain

teté aux hommes par des endroits si éclatans et si singuliers.

Si dans quelques rencontres Dieu permet que des méchans, des séducteurs , des

faux prophètes fassent des miracles, el que par là il semble les exaucer , il les

exauce dans sa colère et leur donne fâché, ce qu'il leur aurait refusé dans sa misé

ricorde (vide Matth . vii, 22 ; Os. Xull , 11 ; Deut. XIII, 1 , 2 et seq .). « Metuendum

« ne quod posset non dare propitius concedat iratus » , dit saint Augustin .

32. A sæculo non est auditum . Ni Moïse , ni les prophètes n'ont jamais rien

fait de semblable. Comment donc celui qui m'a rendu la vue ne serait- il pas un

vrai prophète ? Est -il croyable que Dieu favorise un méchant, et qu'il lui donne

un pouvoir qu'il n'a jamais accordé à ses plas grands serviteurs? Ce raisonne

ment est fort plausible et fort populaire , mais dans la rigueur il n'est pas concluant,

La grandeur et la multitude des miracles ne décident pas toujours du mérite de

celui qui les fait. On concluerait par ce principe, que quelques-uns des disciples de

Jésus-Christ ont eu plusde mérite que leur maître, puisqu'ils ont fait un plus

grand nombre de prodiges.

34. In peccatis natus es totus. Lorsqu'ils virent qu'ils ne pouvaient rien

gagner sur l'esprit decet homme, ni parmenaces, ni par caresses, ils le chassèrent

honteusement de leur assemblée et l'excommunièrent: « Ejecerunt eum foras » .

Ils lui reprochent son ancienne incommodité , comme si elle eût été une preuve

de la honte et du crime de sa naissance. Ils supposent qu'il est né criminel et que

son avcuglementétait une preuve de quelque péchécaché, qu'il aurait commis avant

sa naissance . C'est la même erreur où , comme nous l'avons déjà remarqué, quel

ques -uns ont cru qu'étaient les Apôtres , avant que Jésus-Christ les eût instruits

sur cela ( vide sup . Ý 1 , 2, 3) .

ỹ 35. Audivit Jesus. Il le savait déjà par sa science divine et infinie , mais il

veut bien agir comme s'il l'apprenait à la manière des autres hommes.On lui dit

le traitement qui avait été fait à cet homme,
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vous.

venisset eum , dixit ei : Tu'il lui dit : Croyez -vousau fils de

credis in Filium Dei ? Dieu ?

36. Respondit ille , et dixit : 36. Il lui répondit : Qai est-il ,

Quis est , Domine, ut credam Seigneur, afin que je croie en lui?

in eum ?

37. Et dixit ei Jesus : Et vi 37. Jésus lui dit : Vous l'avez vu ,

disti eum , et qui loquitur te- et c'est celui-là même qui parle à

cum , ipse est.

38. At ille ait : Credo , Do 38. Il lui répondit : Je crois ,

mine. Et procidens, adoravit Seigneur ; et se prosternant, il

eum . l'adora .

39. Et dixit Jesus : In judi 39. Et Jésus ajouta : Je suis venu

cium ego in hunc mundum dans ce monde pour exercer un

veni, ui qui non vident vi- jugement, afin que ceux qui ne

deant, et qui videntcæcifiant. voient point, voient; et que ceux

qui voient, deviennent aveugles .

40. Et audierunt quidam ex 40. Quelques pharisiens, qui

pharisäis, quicum ipso erant, ' étaient avec lui, entendirent ces

Tu credis in Filium Dei ? Il veut le conduire par degrés et insensiblement à

la foi. Cet homme croyait déjà que Jésus-Christ était un prophète. Le Sauveur lui

découvre ici sa divinité , sa qualité de Messie : Credis in Filium Dei ?

36. Quis est Domine? Quelques-uns croient que l'aveugle-né ne doutait pas

que Jésus-Christ ne fût le Fils de Dieu , mais il ne savait si celui qui lui parlait ,

était Jésus-Christ ; car il ne l'avait jamais vu. Mais il est bien plus probable qu'il

savait qu'il parlait à Jésus de Nazareth , qu'il ne considérait encore que comme un

prophète. Il lui demande : Où est-il, le Fils de Dieu ? Qui est-il, afin que j'aille lui

rendre mesadorations?

Ý 37. Et vidisti eum , etc. C'est moi-inême. Vous avez éprouvé les effets de sa

puissance ; c'est lui qui vous a rendu la vue : Vidisti eum .

* 38. Credo , Domine, etc. Je vous reconnais pour le Messie et pour le Fils de

Dieu ; et en même temps il l'adore et lui rend le culte souverain , qui n'est dû qu'à

Dieu seul. Jusqu'alors il le reconnaissait pour un saint homme, pour un prophète :

mais il ne l'adore que quand il apprend qu'il est le fils de Dieu : « Vis videre qua

lem credat ? Etprocidens, adoravit eum , » dit saint Augustin sur cet endroit.

Ý 39. In judicium ego in hunc mundum veni. Et quel est ce jugement ? « Afin

que ceux qui ne voient point, voient ; et que ceux qui voient, deviennent aveu

gles » . Voilà ce que je suis venu faire en ce monde. Les parens, qui sont dans les

ténèbres , recevrontla lumière ; les Juifs, qui sontdans la lumière , tomberont dans

lesténèbres. Les prêtres , lespharisiens et les docteurs de la loi , qui sontinstruits

dans la loi, seront aveuglés ; et plus simples d'entre le peuple , qui ont le cour

droit et l'âme moins corrompue , seront éclairés de la lumière de la foi et de la

vérité .

Le jugement se prend ici , et pour la condamnation que fait Jésus-Christdes Juifs

présomptueux et endurcis , et pour la grâce qu'il accorde aux gentils , qui doivent

entrer dans l'Église ; ou pour la manifestation des desseins de Dieu sur les hommes,

dont les uns demeurent dans l'infidélité, et les autres reçoivent la lumière de la foi,

par un jugement secret et impénétrable de la justice et de la sagesse de Dieu .

C'est ainsi que le saint vieillard Siméon disait que J.-C. était venu pour la chute et

pour la résurrection de plusieurs (Luc. 11 , 34), et que Jérémie est envoyé pour

détruire et pour rebâtir , pour arracher et pour planter (Jerem . 1 , 10) ; et

qu'Isaïe (vi, 10 ) reçoit ordre d'aveugler et d'endurcir les Juifs. Nices prophètes,

ni le Sauveur en tant qu'homme,n'ont rien fait de tout cela par eux-mêmes et direc

tement. Le Saint-Esprit a voulu simplementmontrer par ces paroles ce qui devait

arriver ; il n'a pas prétendu nous en découvrir la cause. Ou ne doit la chercher que

dans la malice du cour humain et dans la profondeur des jugemens de Dieu

(Rom , XI, 33).

Tom , XIII, 22
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paroles , et lui dirent : Sommes-, et dixerunt ei : Numquid et

nous donc aussi aveugles ? nos cæci sumus ?

41. Jésus leur répondit : Si vous 41. Dixit eis Jesus : Si cæci

éliezaveugles, vous n'auriez point essetis , non haberitis pecca

de péché; mais maintenant vous tum ; non vero dicitis : quia

dites que vous voyez, et c'est pour videmus. Peccatum vestrum

cela que votre péché demeure en manet.

A

Vous.

CHAPITRE X.

1. En vérité , en vérité , je vous 1. Amen, amen dico vobis;

le dis : celui qui n'entre pas par qui non intrat per ostium in

la porte dans la bergerie des bre- ovile ovium , sed ascendit

bis , mais qui y monte par un au- aliunde , ille fur est et latro.

tre endroit , est un voleur et un

larron .

2. Mais celui qui entre par la 2. Quiautem intrat per os

porte , est le pasteur des brebis . tium , pastor est ovium .

ce

41. Si cæci essetis , non haberetis peccatum . Si vous étiez assez humbles pour

reconnaitre votre ignorance et votre faiblesse , et pour en rechercher sérieuse

ment le remède, vous seriez bientôt exempts de péché; vous trouveriez aisément la

guérison de cet aveuglement, qui fait votre malheur et votre péché. Mais comme

vous êtes tout remplis de présomption , vous demeurez dans votre aveuglement et

dans votre crime. Il appelle leur aveuglement, leur péché ; parce qu'en effet étant

volontaire , il était criminel et inexcusable .

y 1. Qui non intrat per ostium . Pour bien entendre ce discours , il faut supposer

qu'il fut prononcé par le Sauveur dans Jérusalem , au même lieu où il rencontra

l'aveugle-né déjà guéri. Jésus s'étantmanifesté à lui, lui déclara qu'il était la lu

mière du monde:mais en même temps il lui dit que cette lumière aveuglerait les

uns , et éclairerait les autres. Les pharisiens qui étaient présens, prirent pour eux

ce qu'il avait dit de l'aveuglement de l'esprit. Ils s'en choquèrent; et Jésus-Christ

leur dit que s'ils étaient assezhumbles pour reconnaître qu'ils étaient aveugles ,

serait un moyen assuré de devenir bientôt éclairés. Il continue ici, et il montre

sous la parabole d'un berger et de son troupeau', qu'il doit composer son Église des

gentils et des Juifs ; qu'il n'admettra des uns etdes autres que ceux qui écouteront

sa voix . C'était leur répéter la même chose ; mais sous une autre figure, ce qu'il

avait dit au chapitre précédent, Ý 39 : « Je suis venu , afin que ceux quine voient

point , voient; et que ceux qui voient, deviennent aveugles 5. Les Juifs incrédules

et présomptueux , quiméprisentma doctrine , sont les brebis quin'écoulent pas la

voix du pasteur, ce sont eux qui croyant voir , sont vraimentaveugles : et ceux qui

d'aveugles deviendront clairvoyans, sont les gentils qui se convertiront , et les

Juifs qui croiront.

« Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie » , ou dans le parc des

brebis ; c'est- à - dire , dans ces enclós environnés de haies sèches ou de palissades ,

où l'on fait passer la nuit aux brebis pendant toute l'année dans la Palestine ; « et

qui y monte par un autre endroit » , qui passe par -dessus la palissade , pour y en

frer, n'y entre pas à bonne intention ; il n'y vient que pour tuer , pour saccager ,

pour voler . C'est un voleur , c'est un meurtrier. Voilà le caractère de tous les faux

prophètes, de tous les faux Christs , et en particulier des pharisiens, à qui Jésus

Christ parlait, et qui voulaient passer pour les seuls docteurs et les seuls chefs du

peuple , s'opposant avec une jalousie furieuse à tous ceux qui n'étaient pas de leur

parti et qui n'entraient pas dans leurs vues .

2. Qui intrat per ostium , pastor est ovium . Le pasteur est le maitre du parc ;
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3. Huic ostiarus aperit, et 3. C'est à celui-là que le portier

oves vocem ejus audiunt, et ouvre, et les brebis entendent sa

proprias oves vocat nomina- voix ; il appelle ses propres brebis

tim , et educit eas. par leur nom , et il les fait sortir .

il y entre quand il veut; ilne cherche point à monter par -dessus la haie ; il ne se

cache point, parce qu'il n'entre que pour voir son troupeau et pour en avoir soin .

Mais le voleur, ou brise la fermeture , ou passe par -dessus la palissade. La porte de

la bergerie est , selon plusieurs anciens Pères , la sainte Écriture. Elle est comme

la clé qui donne ouverture dans les cours, lorsque les pasteurs prouvent par l'au

torité des saints livres la doctrine qu'ils annoncent à leurs ouailles.Mais il semble

plus nãturel de l'entendre de la vocation divine. Nul ne doit s'attribuer l'hon

neur du sacerdoce » , et des fonctions de pasteur dans l'Église , «s'il n'est appelé de
Dieu comme Aaron (Hebr. v , 4 ) .

Jésus-Christ nous dit lui-mêmeci-après , qu'il est la porte du bercail ( 7); el

plusieurs Pèresont prétendu qu'en cet endroit il faut l'entendre de lui. Mais com

ment peut-il être la porte et le pasteur ? Il peut être l'un et l'autre sous divers re

gards , envers l'Église chrétienne. Ce n'est pas ce qui embarrasse ici: mais c'est

de savoir comment il pouvait être la porte de la bergerie dans l'ancienne loi, et à

l'égard des pharisiens à qui il parlait. Comment les pharisiens etles docteurs de la

loi étaient-ils des ravisseurs et des meurtriers , parce qu'ils n'entraient pas par lui ?

On peut dire à cela deux choses : la première , que les docteurs de la loi et ceux

qui se disaient pasteurs du peuple juif , devaient être envoyés de Jésus-Christ ,

comme Dieu. C'est lui en cetie qualité qui a envoyé tous les prophètes; 2. En qua

lité de Messie , il était la vraie porte de la bergerie ; et depuis qu'il avait paru dans

le monde et qu'il y avait donné des preuves authentiques de sa mission par sa doc- '

trine et par ses miracles , il s'était déclaré chef de la religion des Juifs . A lui était

dévolue toute l'autorité d'enseigner , d'expliquer, de dispenser, de placer , de dé

poser les ministres de la loi. Nul n'avait droit d'enseigner que par lui, par son au

torité et par sa mission . Les pharisiens , qui non - seulement n'étaientpoint envoyés

par lui, mais qui lui résistaient en toute rencontre , n'entraient donc point par la

porté . Ils ne pouvaient être considérés que comme des voleurs et des ravis

seurs .

3. Huic ostiarius aperit. Il est bon de remarquer que les parcs des brebis

étaient ou à la campagne, ou dans la courde la maison . Les premiers servaient prin

cipalement à retirer les troupeaux pendant le jour , ou lorsqu'ils ne pouvaient re

venir à la maison , à cause de l'éloignement. Les autres étaientpour les serrer pen

dant les nuits d'été . Ces derniers parcs étaient dans un coin de la basse- cour ; et le

portier en tenait la clé , de mêmeque les clés de la maison. Dès que le berger se

présentait pour entrer , le portier sans défiance lui en ouvrait la porte , et le lais

sait voir ses brebis , les caresser , les appeler , les visiter . C'était là son affaire. Ce

portier est Dieumême, qui donne la mission à ses pasteurs .

Proprias oves vocat nominatim . Cela marque sa familiaritéavec ses brebis. Il

leur donne leur nom ; elles l'entendent ; elles savent en particulier qui sont celles

qu'il appelle . Les brebis du parc du Seigneur sont tous les hommes! Jésus-Christ

est venu les appeler tous à la foi (1 Timot. 11 , 4 ) etau salut, saps distinction du

Juif ou du gentil. Mais son bercail particulier , son troupeau choisi , sont les Juifs.

Dans cette bergerie il y a des brebis dociles et obéissantes ; ce sont les Juifs fidè

les , qui entendent la voix de Jésus-Christ , leur pasteur. Il y en a d'autres indociles

et désobéissantes ; ce sont les mauvais Juifs , les pharisiens, et leurs semblables.

Outre ce bercail choisi et distingué , il y en a un autre plus étendu , mais moing

privilégié ; ce sont les païens (ci-après 16). Le Sauveur a parmi eux des élus,

quidoivent croire en lui; et des réprouvés , qui doivent demeurer dans l'infidélité.
Des Juifs convertis et des gentils devenus fidèles, il formera son Église , à laquelle

convient principalement tout ce qu'il dit ici de son troupeau et de ses brebis . Car

dans tout ce chapitre il faut bien distinguer les temps et les caractères, que Jésus

Çhrist ne distingue pas toujours dans ses paraboles. Quelquefois il parle de son

Église , suivant ce qu'elle devait être un jour , et non suivant ce qu'elle était alors.

Il attribue souvent à l'Église juive ce qui ne convient qu'à l'Église chrétienne

parce que la première était comme le tronc, sur lequel l'Eglise chrétienne devait
être entée.

22,
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:

4. Et lorsqu'il a fait sortir ses 4. Et cum proprias : oves

propres brebis , il va devant elles, emiserit , ante eas vadit, et

et les brebis lesuivent, parce qu'el- oves illum sequuntur, quia

les connaissent sa voix . sciunt vocem ejus.

5. Et elles ne suivent point un 5. Alienum autem non se

étranger , mais elles le fuient, quuntur, sed fugiunt ab eo ,

parce qu'elles ne connaissent point quia nonnoverunt vocem alie

la voix des étrangers . norum .

6. Jésus leur dit celle parole ; 6. Hoc proverbium dixit eis

mais ils n'entendirent point de Jesus : illi autem non cogno

quoi il leur parlait, verunt quid loqueretur eis .

7. Jésus leur dit donc encore : 7. Dixit ergo eis iterum Je

En vérité, en vérité , je vous le sus : Amen , amen dico vobis ,

dis , je suis la porte des brebis. quia ego sum ostium ovium .

8. Tous ceux quisont venussont 8. Omnes quotquot vene

des voleurs et des larrons, et les runt, fures sunt et latrones ,

brebis ne les ont point écoutés. et non audierunt eos oves .

9. Je suis la porte . Si quelqu'un 9. Ego sum ostium . Per me

entre parmoi, il sera sauvé; il en- si quis introierit , salvabitur;

trera , il sortira , et il trouvera des et ingredietur, et egredietur,

pâturages .
et pascua inveniet.

* 4. Ante easvadit. Dans l'Écriture quelquefois il est dit que les pasteurs suivent

leurs troupeaux ; (2. Reg: vit , 8 Psal. Lxxvii, 71) ; et quelquefois, qu'ils les précè

dent, et qu'ils marchentdevantleurs brebis , comme en cet endroit. Et au Psaume

LXXIX, 1 : Seigneur , qui êtes le pasteur d'Israël , qni conduisez Jacob commeun

troupeau de brebis ". Et ailleurs ( Psal. xxII , 2 ): «Le Seigneur est mon pasteur ; il
m'a conduit dans de bons pâturages » . Et encore (Psal. LXXVI, 20 ) : Vous avez

conduit votre troupeau dans la main de Moïse et d'Aaron ». Toutes manières

de parler , qui insinuent que le pasteur allait à la tête de son troupeau . Jésus

Christ et ses apôtres sont la forme et l'exemple du troupeau qui leur est confié

(1. Petr . v , 3 ).

Sciunt vocem ejus. Elles lui obéissant, elles le craignent. Cela est encore plus

vrai dans le moral que dans le physique. Les vrais fidèles ont horreur de toute

profane nouveauté , de toute doctrine qui ne leur vient pas des pasteurs légitimes.

Ils ont pour leurs instructions une docilité parfaite , etrendent une obéissance exacte
à leurs ordres.

y 7. Ego sum ostium ovium . C'est par moi que les brebis entrent dans la ber

gerie ; c'est parmoi que le pasteur entre dans le gouvernement du troupeau . « Les

païens, les hérétiques ontbeau nous dire : Nous vivons bien ; s'ils n'entrent pas

e par la porte, de quoi cela leur sert- ilo ? dit saint Augustin . « Peut-on dire qu'ils

a vivent bien , tandis qu'ils sontassez aveugles pour ne pas voir la fin que l'on doit

« se proposer pour bien vivre , ou assez superbes pour la mépriser » ? Lepasteur qui

entre par un autre endroit que par la porte , est un faux pasteur; c'est un loup ra

vissant. Si le Fils de Dieu n'accompagne son entrée, commentpourra -t -il remplir

les devoirs de son emploi? De quirecevra-t-il les lumières et les grâces nécessaires

pour enseigner , pour conduire, pour corriger , pour soulager son troupeau ? Voyez

ce qu'on a dit sur le verset 2 .

8. Quotquot venerunt. Tous ceux qui jusqu'à présent ont pris le titre de Mes

sie , comme Theudas et Judas le Gaulonite (Act. v, 36 , 37).

Ý 9. Ingredietur, et egredietur , et pascua inveniet. Entrer et sortir , dans le

style des Hébreux (Deut. XXVIII, 6 ; 1. Reg . xxix , 6 ; 2. Reg. III, 25 ; 2. Par. 1, 10 ;

Psalm . cxx, 8 ), marque toutes les actions de la vic et la liberté où l'on est d'agir

ou de ne pas agir, d'aller ou de ne pas aller . Le bon pasteur conduira son troupeau

à la campagne ; il le ramènera ; il en aura soin ; Dieu versera sur lui ses bénédic

lions; il' trouvera des pâturages ; son troupeau se multipliera ; il sera comblé de



CHAP, X. 341

10. Fur non venit nisi ut 10. Le voleur ne vientque pour

furelur, etmaclet, et perdat. voler , pour égorger et pour per

Ego veniut vitam habeant, el dre . Mais pour moi, je suis venu

abundantius habeant. afin que les brebis aient la vie , et

qu'elles l'aient abondamment.

11. Ego sum pastor bonus. 11. Je suis le bon pasteur. Le

Bonus pastor animam suam bon pasteur donne sa vie pour ses

dat pro ovibus suis . brebis.

12. Mercenarius autem , et 12. Mais lemercenaire , et celui

quinon est pastor, cujus non qui n'est point 'pasteur et à qui

sunt oves propriæ , videt lu- les brebis n'appartiennent pas,

pum venientem , et dimittit voyant venir le loup , abandonne

oves, et fugit ; et lupus rapit , les brebis , et s'enfuit ; et le loup

et dispergit oves . les ravit , et disperse le troupeau .

lumière et de grâces. Cela s'entend mieux par l'opposition de la conduite du mau

vais pasteur, qui néglige son troupeau , qui ne cherche qu'à l'écorcher, qu'à le

tuer ; qui, au lieu de bons påturages, ne lui donne que des herbes envenimées et

un poison mortel. S'il le conduit à la campagne, il le mène dans des précipices,

dans des lieux stériles et malsains.

10. Fur non venit, nisi ut furetur . Ceux qui n'entrent dans les dignités ecclé

siastiques que par leur propre esprit, par l'ambition , par l'orgueil ; qui n'y cher

chent que leur avantage ou leur plaisir, n'y viennent que « pour voler, pour égor

a ger , pour perdre » . Leur vie , leur conduite est pour les simples un piège et un

sujet de scandale ; leur doctrine estune nourriture demort ; leurs crimes attirent

sur eux-mêmes, et souvent sur leurs troupeaux, les effets de la colère de Dieu .

« Malheur aux pasteurs d'Israël, dit le Seigneur (Ezéch . IIXỊV , 2 , 3), qui se paissent

« eux-mêmes. Les troupeaux ne sont-ils pas conduits aux pâturages par leurs pas

teurs ? Mais pour vous, vous mangiez leur lait, vous vous couvriez de leur laine,

« vous triiez ce qui était gras, et vous ne pensiez point à paftre mon troupeau » .

Cette peinture d'Ezéchiel et celle que le Sauveur nous donne ici des mauvais pas

teurs, représentent admirablement le génie et les désordres des pharisiens, des

docteurs de la loi et des mauvais prêtres d'alors. L'orgueil, l'ambition , l'avarice,

l'hypocrisie, la superstition formaient leur caractère.

Ut vitam habeant. Je les nourris avec abondance ; je les conduis dans de

gras pâturages; j'en ai un soin tout particulier . Je veille sur elles ; je compâtis à

Jcurs peines ; je guéris leurs blessures; j'éloigne d'elles les loups et les bêtes car

nassières. Et pour passer du figuré au réel, le Sauveur présente à ses fidèles uno

doctrine pure, une vie exemplaire; il les comble de ses grâces en ce mondeet leur

donne la vie éternelle dans l'autre : « Ut vitam habeant, et abundantius habeant » ,

Voyez ci-après, le ý 18. Cela est bien différentdes faux pasteurs, qui ne viennent

que pour égorger et pour faire périr .

v 11. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis. Il s'expose au danger

pour sauver son troupeau ; il souffre les incommodités des saisons, le froid , le chaud ,

la pluie, pour ne pas abandonner son troupeau à la merci des loups. Jacob en est

un bel exemple : * Je ne vous ai jamais rapporté des membres de vos brebis égor

a gées par le loup. J'étais exposé au froid de la nuit et à la chaleur du jour. Le som

« meil fuyait de mes yeux (Genès. XXXI, 40 ) » . Et David disait à Saül (1. Reg.

XVII, 34 ; Amos, 111, 12 ; Isaïe, XXII, 4) : « Votre serviteurpaissait les troupeaux de

« son père; et s'il venait un lion ou un ours qui enlevât un bélier du milieu de

« mon troupeau , alors je le poursuivais, je l'aiteignais , je le tuais, et j'arrachais

« de leur gueule la proie qu'ils emportaient. Ils s'élevaient contre moi, et je les sai

« sissais par la mâchoire, je les serrais et je les étouffais. »

12. Mercenarius autem , et qui non est pastor, etc. Il a parlé ci-devant des

voleurs qui sautent dans le parc par dessus les palissades, el qui ne cherchent

qu'à perdre , qu'à égorger le troupeau . Ici, il en décrit d'une autre sorte : ce sont

lesmercenaires, les pasteurs à gage, quine paissent que pour gagner de l'argent,

qui ne prennentque peu d'intérêt au troupeau. Ils voient le loup venir ; et au lieu
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13. Or, le mercenaire s'enfuit, 13. Mercenarius autem fu

parce qu'il estmercenaire, et qu'il git , quia mercenarius est ,

nese met point en peine des bre- et non pertinet ad eum deovi

bis . bus.

14. Je suis le bon pasteur ; et je 14. Ego sum pastorbonus ;

connaismes brebis, etmes brebis et cognosco meas, el cognos

me connaissent, çuntmemeæ .

15. Comme mon Père me con 15. Sicut novitmePater , et

nait, je connais mon Père; et je ego agnosco Patrem ; et ani

donnema vie pour mes brebis . mam meam pono pro ovibus

meis .

16. J'ai encore d'autres brebis 16.Etalias oves habeo , quæ

qui ne sont pas de cette bergerie ; non sunt ex hoc ovili ; et illas

il faut aussi que je les amène. Elles oportet me adducere , et vo

écouterontma voix ; et il n'y aura cem meam audient, et fiet

qu’un troupeau,et qu’un pasteur. unum ovile et unus pastor ,

17. C'estpour cela quemon Père 17. Proptereame diligit Pa.

m'aime, parce que je quitte ma ter, quia ego pono animam

vie pour la reprendre. meam , ut iterum sumam eam .

18. Personne ne me la ravit , 18. Nemo tollit eam a me,

1

de s'opposer à lui, et de le chasser de la voix et des mains, ils prennent la fuite

et abandonnent leur troupeau à sa violence, L'application de cette allégorie est ai

sée dans le moral.

14. Cognosco oves meas. Il ne parle pas ici d'une connaissance spéculative ,

laquelle se rencontre quelquefois dans un pasteur mercenaire et dans des brebis

mal conduites , il entend une connaissance de tendresse et d'affection. Jésus-Christ

connait et aime ses brebis ; il connait leur faiblesse, il y compatit ; il voit le fond

de deur coeur, il y forme de saints désirs et de saintes affections. Ses brebis à leur

tour le connaissent, l'aiment, le cherchent, l'écoutent avec plaisir et avec fruit. Il

ajoute au Y suivant, qu'il les connait, « commeson Père le connait, et comme il

est connu de son Père » : ce qui marque une connaissance intime et parfaite ; une

connaissance accompagnée d'amour, derespect, d'obéissance; un retour réciproque

de charité et d'union. On ne doit point abuser de ce passage, pour en conclure l'é

galité des fidèles et de Jésus-Christ, ni pour en inférer que Jésus-Christ n'est pas

égal à son Père. Le Sauveur ne veut marquer ici autre chose qu'une connaissance

réciproque et parfaite , telle que la nature des deux sujets la peut demander, infi

niment parfaite entre Jésus -Christ et son Père, beaucoup moins parfaite , respecti

vement dans les fidèles.

16. Alias oves habeo , quæ non sunt ex hoc ovili. Ces brebis sont les peuples

gentils, qui n'étaient point de la bergerie des Juifs, auxquels Jésus-Christ parfait.

Il devait les amener, non dans la bergerie des Juifs, puisque, d'entre les Hébreux

mêmes, il devait séparer ceux qui étaient à lui ; mais dans son Eglise, où les Juifs

et les gentiis convertis devaient se réunir, pour ne former ensemble qu'une seule

bergerie, sous un seul pasteur, « Et fiet unum ovile et unus pastor ». Voyez Rom . x,

12 ; Ephes. 11, 14. Ipse fecit utraque unum , medium patrietem maceriæ solvens» .

1.17. Propterea me diligit Pater. Entre les motifs que mon Père a pourm'ai

mer , celui -ci n'estpas desmoindres: c'est que je donnema vie pour mon troupeau.

Le Sauveur parle ici en tant qu'homme. Il dit, « qu'il quitte sa vie pour la repren

dre » ; c'est- à-dire, qu'il ne meurt que parce qu'il veut mourir, qu'il ne meurt que

pour ressusciter, que sa mort n'est pas contrainte , ni de sa part, ni de la part de

son Père . Je ne quitte la vie que par l'amour que j'ai pour mon Père ; je ne la

quitte que parce que je le veux bien . Je nemeurs pas pour toujours ; je reprendrai

mon âme quand je voudrai. « Je quitte la vie pour la reprendre ». La particule

pour , ne marque pas le motif ou la fin de sa mort , mais ce qui la doit suivre.

h 18. Nemo tollit eam a me. de la donne librement. Je suis maitre de la don
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sed ego pono eam a meipso , ,mais c'est de moi-même que je la

et potestatem habeo ponendi quitte ; j'ai le pouvoir de la quit

eam , et potestatem habeo ite- ter, et j'ai le pouvoir de la repren

rum şumendieam , Hoc man- dre. C'est le commandement que

datum accepi a Patre meo . j'ai reçu de mon Père.

19. Dissensio iterum facta 19. Ce discours excita une nou

est inter Judæos propter ser- velle division parmi les Juifs .

mones hos.

20. Dicebant autem multi 20. Plusieurs d'entre eux di

ex ipsis : Dæmonium habet , saiente: Il est possédé du démon ,

et insanit ; quid eum auditis ? il a perdu le sens; pourquoi l'é

coutez-vous?

21. Alii dicebant : Hæc ver 21. Mais les autres disaient : Ce

ba non sunt dæmonium ha- ne sont pas là des paroles d'un

bentis : numquid dæmonium hommepossédé du démon . Le dé

potest cæcorum oculos ape- mon peut-il ouvrir les yeux des

rire ?
aveugles?

22. Facta sunt autem En 22.Or, on faisait à Jérusalem la

cænia in Jerosolymis ; et fête de la Dédicace , et c'était l'hi.

23. Et ambulabat Jesus in 23. Et Jésus se promenant dans

templo , in porticu Salomonis : le temple , dans la galerie de Salo

mon ,

24. Circumdederunt ergo 24. Les Juifs s'assemblèrentau

eum Judæi, et dicebant ei : I lour de lui , et lui dirent :Jusqu'à

hiems erat ;
ver ;

ner et de la reprendre. « Et c'est le commandement que j'ai reçu demon Père » .

En tout cela , je n'exécute que la volonté de mon Père. Soit que jemeure ou que

je ressuscite, c'est pour satisfaire à son désir. Il parle encore ici comme homme :

car en tant que Dieu, il ne reçoit point de commandement de son Père,

19. Dissensio iterum facta est, Pareille à celle qui est marquée ci-devant,

chạp. IX, ỷ 16.
22. Facta sunt Encænia . On y faisait la fête de la purification du temple et

de son renouvellement, en mémoire de ce qui était arrivé sous Judas Maccabée ,

lorsqu'après la profanation du temple par les ordres d’Antiochus Epiphane

(1.Macc. iv , 59 ;-2.Macc. x , 6 , 7, 8 ; Josèphe, Antiq ., lib . xii, cap . 11), Judas le net

toya, et y fit de nouveau offrir les sacrifices, qui avaient été interrompus pendant

trois ans. (Voyez 1. Macc. iv, 52). Cette purification se fit pour la première fois, et

continua toujours dansla suite à se faire le 23 du mois hébreu casley , qui revient

au mois de décembrº: Ainsi, entre ce qui est raconté dans les versets précédens

et ce que nous lisons ici, il s'est passé plusieurs autres choses dans l'espace de deux

mois. Saint Luc (cxviii, 11, 37 ; et XVIII, 1 , 14 ) rapporte ce que fit le Sauveur, dans

le voyage de Galilée à Jérusalem , pour cette féte .

Ethiemserat. Ce que l'Évangéliste remarque, pour faire comprendre la rai

son qui obligeait Jésus-Christ à se tenir sous le portique de Salomon, ne pouvant

demeurer dans les parvis, qui étaient découverts et exposés à la pluie.

Ý 23. In porticu Salomonis. Ainsi appelée , ou parce qu'elle était faite sur le

módèle de celles que Salomon avait autrefois bâties dans le temple , ou pour quel

que ornement qui s'y remarquait,

24. Quousque animam nostram tollis. La dernière fois que Jésus-Christ avait

été à Jérusalem pendant la fête des Tentes, les Juifs s'étaient trouvés fort partagés

sur son sujet (ci-devant, chap. 1x, 16 ; et ici y 19 , 20, 21). Les uns, forcés par l'évi

dence de sesmiracles, soutenaient qu'il était le Messie . Les autres, piqués de jalou

sie ou prévenus de haine, prétendaient que c'était un séducteur ou un fou. Deux

mois après, dans la fête de la Dédicace , ils viennent en foule lui dire : « Jusqu'à
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quand nous tiendrez - vous l'es- Quousque animam nostram

prit en suspens? Si vous êtes le collis ? Si tu es Christus, dic

Christ, dites-le nous clairement. nobis palam .

25. Jésus leur répondit : Je vous 25. Respondit eis Jesus :

parle , et vous ne me croyez pas. Loquor vobis , et non creditis

Les cuvres que je fais au nom de opera quæ ego facio in no

mon Père , rendenttémoignage de mine Patris mei, hæc testi

moi : monium perhibent deme :

26. Mais pour vous, vous ne 26. Sed vos non creditis ,

croyez pas, parce que vous n'êtes quia non estis ex ovibus meis .

pas de mes brebis.

27. Mes brebis entendent ma 27. Ovesmeæ vocem meam

voix ; je les connais , et elles me audiunt; et ego cognosco eas,

suivent : et sequunsurme :

28. Je leur donne la vie éter 28. Et ego vitam æternam

nelle , et elles ne périront jamais ; do eis ; et non peribunt in

et nul ne les ravira d'entre mes æternum , et non rapiet eas

mains,
quisquam demanu mea.

quand nous tiendrez-vous l'esprit en suspens? Si vous êtes le Christ,dites-le nous

clairement. Est-ce qu'ilne le leur avait pas dit d'unemanière assez claire ? Est-ce que

Jean -Baptiste ne l'avait pas déclaré en termes assez précis ? Est- ce que sesmira

" cles et sa doctrine n'étaient pas assez propres à les persuader ? Ils ne cherchaient

pas à connaitre la vérité ; mais à calomnier le Sauveur, à lui tendre des pièges. Ils

auraient voulu qu'il se fût déclaré le roi des Juifs, afin de l'accuser commerebelle

auprès des Romains. Il s'est abstenu de toutes lesdénominations et de tous les

termes qui pouvaient choquer , de peur de donner occasion à ses ennemis de dire

qu'il avait été justement condamné. Il n'avait garde de fournir des armes à leur

malice et à leur haine .

Quousque animam nostram tollis . Marque une âme suspendue, inquiète , qui

est tourmentée du désir d'apprendre quelque chose, ou de posséder un bien qu'elle

attend (Vide Deut. XXIV , 15 ; Psal. xxiv , 1; LXXXV, 4 ; Jerem . XXI , 27). Ou bien :

Pourquoi dérobez -vous notre âme » ? Pourquoi nous l'enlevez -vous? Manière de

parler particulière aux Hébreux, pour dire se cacher , déguiser ses sentimens, laisser

le monde en suspens. Par exemple (Genes. XXXI, 20 , 26 ) : « Jacob déroba le ceur

« de Laban » ; il s'en alla sans lui en rien dire . Et ( 1. Reg. xv, 6 ) ; « Absalon déro

• bait les cours deshommes d'Israël » . Il voulait les engager, sans qu'il le sussent,

à se révolter contre son père. Il avait des vues toutes autres que ce qu'il leur

témoignait. Il allait à ses fins par des voies secrètes.

Ý 23. Loquor vobis, et non creditis. Ne vous ai-je pas dit que j'étais la lumière

du monde, le Fils de Dieu , le bon Pasteur ? que je suis venu pour sauver, pour

donner la vie , pour rendre la liberté, pour racheter ? que je dois mourir et ressus

citer ? que je suis le maître dema vie et dema mort? N'avez-vous pas remarque

ma pénétration , jusque dans le fond de vos pensées ; ma force toute -puisante à

faire des miracles ? « Ces prodiges ne rendent-ils pas témoignagedemoi : ? Ne vous

ai-je pas marqué assez clairement que mon père était Dieu , que je n'étais qu'un

avec lui, que j'avais une puissance égale à la sienne ? En faudrait- il davantage à

des gensattentifs et bien disposés ?

ý 26. Sed vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis. Vous n'êtes pas du

troupeau que mon Père m'a donné ; de ces brebis dociles et fidèles, que je dois

rassembler dansmabergerie , et dont je dois composer mon Eglise. Vous résistez à

la grâce que je vous offre; vous fermez les yeux à la lumière que je fais luire à
yos yeux.

28. Vitam æternam do eis. C'est la même chose qu'il a dite ci- devant, 10.

« Je suis venu pour donner la vie à mes brebis, et pour la leur donner avec abon

« dance » . Cette abondance marque une vie qui ne finira jamais. Jies pasteurs ordi

paires peuvent bien garder leurs brebis contre les loups,et les guérir de quelques
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29. Pater meus quod dedit 29. Ce quemon Pèrem'a donné,

mihi, majus omnibus est; et est plus grand que toutes choses ;

nemo potest rapere de manu et personnene le saurait ravir de

Patris mei. la main demon père .

30. Ego et Pater unum su 30. Mon Père etmoinous som

mus. mes unemême chose .

31. Sustulerunt ego lapides 31. Alors les Juifs prirent des

Judæi, ut lapidarent eum . pierres pour le lapider.

32. Respondit eis Jesus : 32. Et Jésus leur dit : J'ai fait

Multa bona opera ostendi vo- devant vous plusieurs bonnes ou

bis ex Patremeo, propter quod vres par la puissancedemon Père,

eorum opusmelapidatis ? pour laquelle est-ce que vous me

lapidez ?

33. Responderuntei Judæi: 33. Les Juifs lui répondirent :

De bono operenon lapidamus Ce n'est pas pour aucune bonne

te , sed deblasphemia , et quia cuvre que nous vous lapidons,

tu , homo cum sis , facias teip- mais à cause de votre blasphème,

sum Deum . et parce qu'étant homme, vous

vous faites Dieu .

34. Respondit eis Jesus : 34. Jésus leur répartit :N'est- il

unes de leurs maladies :mais personne n'a le secretde les faire vivre éternellement.

Jésus-Christ seul a cette prérogative . « Les brebis de sa bergerie ne périront ja

mais, et nul ne les ravira d'entre ses mains » ; à moins que par leur faute elles ne .

sortent de sa bergerie, par l'hérésie ou par le schisme; ou qu'elles ne se donnent

à elles -mêmes volontairement la mort par le crime, et qu'elles ne se tirent des

mains de leur pasteur, pour se donner à son ennemi, qui est le démon. Voyez ci

devant, chap. iii, 16 .

Ý 29. Quod deditmihi,majusomnibus est. L'Eglise que mon Pèrem'a donnée ,

et qui composée de mes brebis, est le plus grand , le plus précieux, le plus riche de

tous les présens. Il ne pouvaitmedonner rien qui fût plus dignede lui, ni quime

fût plus agréable . J'en fais tout le casque je dois, et je ne perdrai jamais une chose

• d'un si grand prix . Les Pères l'entendent ordinairement de la nature et de la puis

sance divine, que le Père a donné au Fils par sa génération éternelle. Cette nature

et celte puissance sont au-dessusde toutes choses. Rien ne leur est comparable dans

les êtres créés.

ý 30. Ego et Pater unum sumus. Une mêmeessence, une même nature: nous

avons une puissance et une vertu égale. Il est le protecteur de mon Eglise et de

mes brebis. Ce qui est à moi, est à lui. Comme personne ne peut lui ravir ce qu'il

vcut conserver, aussi personne ne peutme ravir mes ouailles.

31. Sustulerunt lapides. Commeblasphémateur (Levit. XXIV , 14, 16 ), qui se di

sait unemême chose avec Dieu . Ils coururent aux pierres, mais il n'en jetèrent

point contre Jésus-Christ. Il les arrêta par le discours suivant.

✓ 32. Multa bona opera ostendi vobis. J'ai guéri vos malades , j'ai délivré des

possédés du démon , j'ai nourri des foules de peuples , je vous ai enseigné avec

une extrême patience ; est -ce là la récompense de tous ces bienfaits ? Ostendere

bona ne signifie pas simplement faire voir du bien , mais en procurer réellement.

C'est un hébraïsme semblable à ceux -ci: Quis ostendit nobis bona ? Quinous com

blera de biens ( Psalm . iv, 6 ) ? Ostendenobis misericordiam tuam . Faites-nous sen

tir les effets de votre miséricorde (Psalm . LXXXIV, 8). Ostendisti populo tuo dura .

Vous avez traité votre peuple avec rigueur (Psalm . lix , 5 ). Quantasostendisti mihi

tribulationis ? A combien de maux m'avez-vous exposé (Psalm . Lxx, 20) ? etc.

34. Nonne scriptum est in lege vestra ? N'est- il pas écrit dans votre loi : J'ai

dit : Vous êtes des dieux? Ce passage est tiré des Psaumes (LXXXI, 1); le Sauyeur

dit qu'il est tiré de la loi, parce que sous le nom de loi il entend toute l'Ecriture

de l'Ancien Testament (Joan . XII, 34 ; ex Psalm . qIX, 4 ; GXYI, 2 ; Isaïe, XL,6 ; et Joan .

.
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pas écrit dans votre loi : J'ai dit Nonne scriptum est in lege

que vous êtes des dieux ?
vestra : Quia ego dixi, dii es

tis ?

35. Sidonc elle appelle dieux 35. Si illos dixit deos, ad

ceux à qui la parole de Dieu était quos sermo Dei factus est, et

adressée, et que l'Écriture ne non potest solvi Scriptura :

puisse être démentie ,

36. Pourquoi dites -vous que je 36. Quem Pater santifica

blasphème,moi que mon Père a vit , et misit in mundum , vos

sanctifié et envoyé danslemonde, dicitis : Quia blasphemas;

parce que j'ai dit que je suis Fils quia dixi, Filius Dei sum ?

de Dieu ?

37. Si je ne fais pas les auvres 37. Si non facio opera Pa

demon Père , ne me croyez pas. tris mei, nolite credere mihi.

XV , 28 ; ecc Psalm . XXIV, 19). Quant au passage allégué ici, il s'adresseaux juges et

aux princes établis pour gouverner et pour juger le peuple du Seigneur. L'auteur

du Psaume les avertit de rendre exactement la justice , comme étant assis sur le

tribunal du Seigneur et ayant le Seigneur au milieu d'eux. « Deus stetit in syna

« goga Deorum (ou principum ) ; in medio autem Deos dijudicat » ; ou plutôt : « In

- medio Deorum (ou principum ) judicat » . Et après leur avoir donné quelques avis

pour leur conduite , il continue : « J'ai dit : Vous êtes des dieux, et vous êtes tous

& les fils du Très-Haut; mais souvenez -vous que vous mourrez comme des hom

s mes, etc. » . Ne vous élevez point et n'abusez point de votre puissance.

Ý 35. Si illos ad quos sermo Dei factus est. Si les prophètes sontappelés dieux ,

parce que la parole de Dieu leur a été adressée, à plus forte raison le verbe est-il

Dieu lui -même : « Si ergo vos Deos facit sermo Dei, quomodo non est Deus, Ver

bum Dei » ? dit ici saint Angustin . Ou plutôt : Si ceux qui ont été établis juges

de la part du Seigneur, ceux à qui il a communiqué une partie de son autorité , etc.

Ou simplement, ceux dont il est parlé en cet endroit : At quos sermo Dei factus

est, est le même que De quibus sermo Dei factus est ; commedans l'Epître aux

Hébreux (iv , 13 ; voyez aussi Jérém . XXX , 4 ) : Ad quem nobis sermo, pour De quo

nobis sermo. Si les juges dont parle ici le psalmiste sont appelés dieux, à plus forte

raison moi, qui suis véritablement Dieu , puis-je , sans blasphème, prendre cette

qualité et me dire Dieu et Fils de Dieu .

Et non potest solvi Scriptura.Ce qui estmarqué dans ce passageest si formel

qu'il ne peut être ni contredit, ni contesté. C'est le Saint Espritmême qui donne

à ces hommes le nom de dieux . Il n'y a donc en rigueur aucune incompatibilité

entre la qualité de Dieu et d'homme , et celle de dieux et de fils de Dieu. La seule

chose qui fait la différence de ceux dont il est parlé dans le Psaume, est que Dieu

leur a adressé ses ordres ou sa parole . « Pourquoi donc dites- vous que je blasphème,

« moi que mon Père a sanctifié et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit que

« je suis Fils de Dieu (ỹ 36 ) ? »

Il n'y a donc qu'une seule chose à prouver , qui est que son Père « l'a sanctifié et

envoyé dansle monde » ; qu'il lui a donné ses ordres, qu'il l'a destiné à annoncer

aux hommes la voie du salut; car le verbe sanctifier ne signifie souvent autre

chose que destiner, préparer à une action sainte , consacrer pour un certain emploi

(Jerem . 1, 6 ; Eccl. XLIX, 7 ; Galat. 1, 15 , etc.). Or, on ne peut nier que Jésus-Christ

ne soit envoyé de Dieu , qu'il ne soit rempli de son Esprit, revêtu de sa puissance;

et cela ,d'unemanière infiniment plus parfaite qu'aucun prophète del'Ancien Testa

ment. Les prodiges quiaccompagnent sa prédication , l'autorité avec laquelle il fait

ses miracles , en sont des preuves incontestables ( voyez les Ý Ý 37 , 38 ) . Il n'y a donc

rien de plus mal fondé que le reproche de blasphème qu'on lui fait, sur ce qu'il

prend le nom de Dieu et de Fils de Dieu . Quand il ne serait qu'un simple pro

phète , qu'un juge d'Israël, qu'un prince de son peuple , on ne pourrait, selon l'É

criture, lui refuser cette qualité. A plus forte raison la peut- il prendre, étant le

Fils coéternel et consubstantiel au Père .

☆ 37. Si non facioopera Patris mci. Je veux bien passer pour menteur et pour
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38. Si autem facio , et si 38. Mais si je les fais , quand

mihinon vultis credere, ope- vous ne me voudriez pas croire ,

ribus credite , ut cognoscatis , croyez à mes oeuvres; afin que vous

et credatis quia Pater in me connaissiez , et que vous croyiez

est , et ego in Patre . que mon Père est en moi, et moi

dansmon père .

39. Quærebant ergo eum 39. Les Juifs tâchèrentalors de

apprehendere ; et exivit de le prendre; mais il s'échappa de

manibus eorum , leurs mains,

40. Et abiit iterum trans 40. Et s'en alla de nouveau au

Jordanem , in eum locum ubi delà du Jourdain , au même lieu

erat Joannes baptizans pri- où Jean d'abord avait baptisé ;

mum ; etmansit illic . et il demeura là .

41. Et multi venerunt ad 41.Plusieurs vinrent l'y trouver,

eum , et dicebant : Quia Joan - et ils disaient: Jean n'a fait aucun

nes quidem signum fecit nul- miracle ;

lum .

42, Omnia autem quæcum . 42. Et tout ce que Jean a dit de

que dixit Joannes dehoc, vera celui-ci, s'est trouvé véritable. Et

erant. Etmulti crediderunt in il y en eut beaucoup qui crurent

eum , en lui.

blasphémateur, si je ne ſais pas les Ⓡuvresdụ Fils de Dieu, du Messie, d'un homme

Dieu . Et si je les fais,comme vousn'en pouvezpas disconvenir , $ 38 : & Reconnaissez

donc que je suis dans mon Père, et que mon père est dans moi » ; que je ne suis

qu'un avec mon Père, que nous n'avons ensemble qu'unemême puissance et une

mêmenature. Voici à quoi se réduit tout le raisonnement du Sauveur : Ceux dont

les æuvres sont les mêmes , ne sont qu'une même chose. Or, mes @uvres et celles

demon Père sont les mêmes : mon Père etmoi, ne sommes donc qu'une même

chose . Je ne suis donc pas blasphémateur, en disantquemon Père et moi nesom

mes qu’un . Pour prouver que ses çuvres ne sont autres que celles du Père, il en

appelle aux æuvres elles-mêmes, qui ont tous les caractèresde divinité qu'ellespeu

vent avoir .

39. Quærebant eum apprehendere. Les ennemis du Sauveur ne furent pas tou

chés de ses raisons. Ils tâchèrent de l'arrêter ; et ils l'auraient fait, s'il ne s'était

pas retiré d'une manière qui ne nous est pas connue, car l'Évangéliste ne l'a pas

marquée.

40. Abiit trans Jordanem , Au-delà du Jourdain , où Jean -Baptiste avait bap

tisé , et où le Sauveur l'était venu trouver après son jeûne de quarante jours

(Joan , 1, 28, 44).

41. Multi venerunt ad eum . La malice des pharisiens n'avait pu empêcher

que plusieurs de ceux qui l'avait ouï, ne crussent en lui et ne le vinssent trouver

au - delà du Jourdain , où il s'était retiré pour éviter les effets de la fureur deses en

nemis , parceque son heure n'était pas encore venue. Le raisonnement du peuple ,

est remarquable . Il est fondé sur le témoignage de Jean -Baptiste et sur les mira

cles de Jésus-Christ : deux preuves simples, sensibles, populaires , mais fortes et

convaincantes. Les pharisiens et les docteurs de la loi, ayec toute leur science , ne

savent pas tirer une conclusion şi juste .

$

3
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CHAPITRE XI.

1. Il y avait un hommemalade, 1. Erat autem quidam lan

nomméLazare, qui était du bourg guens Lazarus a Bethania , de

de Béthanie , où demeuraient Ma- castello Mariæ , et Marthæ so

rie et Marthe sa scur. roris ejus.

2. Cette Marie était celle qui ré 2. Maria autem erat , quæ

pandit sur le Seigneur une huile unxit Dominum unguento , et

de parfum et qui lui essuya les extersit pedes ejus capillis

piedsavec ses cheveux : et Lazare , suis : cujus frater Lazarus in

qui était alors malade, était son firmabatur.

frère.

3. Ses soeurs envoyèrent donc 3. Miserunt ergo ' sorores

dire à Jésus: Seigneur, celui que ejus ad eum dicentes : Do

vous aimez est malade.
mine, ecce quem amas infir

matur.

4.Ce que Jesus ayant entendu, 4. Audiens autem Jesus

. 1. Erat quidam languens Lazarus. Lazare était de Béthanie et frère de deux

sours , Marie et Marthe , fort connnes dans l'histoire de l'Évangile par leur atta

chement à Jésus-Christ et parce qu'illeur faisait l'honneur de prendre assez souvent

son logis chez elles. Saint Jean , qui ne rapporte guère que ce qui a été omis par

les autres Évangélistes , n'entre point dans le détail dece qui avait fait paitre la

connaissance de Jésus-Christ dans la maison du Lazare : mais il suppose dans tout

son récit qu'il y était fort connu et qu'il honorạit toute cette famille d'une amitié

particulière. Il est surprenant que les autres Évangélistes aient omis une histoire

aussi célèbre que celle - ci. Grotius croit qu'ils n'ont pas voulu la publier pendant la

vie de Lazare , de peur de lui attirer la persécution de la part des Juifs. On litmême

ci -après dans saint Jean, qu'ils avaienteu la pensée de le faire mourir (Joan.xii, 10 ).

Bethanie, où était alors Jésus et que quelques exemplaires nomment Béthabara ,

était au-delà du Jourdain : mais Béthanie, où Lazare mourut, était au -deçà de ce

fleuve et au midide Jérusalem , environ à deux mille pas de cette ville. Béthanie

était comme un fauburg de Jérusalem . Quelques-uns ont prétendu mal à propos

que Lazare, Marthe et Marie étaientseigneurs de Béthanie , et que Marie Madeleine

était dame de Magdalum ; comme si en ce temps-là et en ce pays-là, on eût vu

comme aujourd'hui parmi nous , des gentilhommes ou des nobles , qui fussent

seigneurs des villages ou des bourgades. Lazare,Marthe et Marie n'étaient pas plus

seigneurs de Béthanie que Pierre et André l'étaient de Bethsaïde. Saint Jean ap

pelle Bethsaïde la ville de Pierre et d'André , comme il nomme ici Béthanie a le

bourg de Lazare , de Marthe et deMarie » , parce que c'était le lieu de la demeure

des uns et des autres.

» 2. Maria erat quæ unxit. Ceci est rapporté ici par anticipation. Le souper

où Marie fit cette action , arriva six jours avant mort du Sauveur, comme il était

à table à Béthanie , dans la maison de Lazare qu'il avait ressuscité (Joan . XII, 3).

L'Évangéliste désigne Marie par une action qui était célèbre dans l'Église, au temps

où il écrivait.

Ý 3. Ecce quem amas infirmatur. Rien de plus simple, ni de plus modeste que

cette prière . Elles ne disent point : Venez etle guérissez, ou commandez a lama

ladie du lieu où vous êtes et elle le quittera ; elles se contentent de lui faire dire :

« Celui que vousaimez, estmalade » . Il suffit que vous le sachiez , car l'aimant comme

vous faites, vous ne l'abandonnerez point : « Sullicit ut noveris ; non enim amas et
deseris » , dit saint Augustin .

☺ 4. Infirmitas hæc non est ad mortem . Lazare mourut de cette maladie : mais
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dixit eis : Infirmitas hæc non il dit : Cette maladie ne va point

est ad mortem , sed pro gloria à la mort, mais elle n'est quepour

Dei, ut glorificetur Filius Dei la gloire de Dieu et afin que le

par eam . Fils de Dieu en soit glorifié.

5. Diligebat autem Jesus 6. Or, Jésus aimait Marthe , et

Martham , et sororem ejus Ma- Marie sa soeur, et Lazare .

riam , et Lazarum :

6. Ut ergo audivit quia 6.Ayantdoncentendu dire qu'il

infirmabatur , tunc quidem était malade, il demeura encore

mansit in eodem loco duobus deux jours au lieu où il était ,

diebus :

7. Deinde post hæc dixit dis 7. Et il dit ensuite à ses disci

cipulis suis : Eamus in Ju - ples ; Retournons en Judée .

dæam iterum .

8. Dicunt ei discipuli: Rab 8. Ses disciples luidirent: Mai

bi, nunc quærebant te Judæi tre, il n'y a qu'un moment que

lapidare, et iterum vadis illuc ? les Juifs vous voulaientlapider, et

vous parlez déjà de retourner par

mieux ?

9. Respondit Jesus : Nonne 9. Jésus leur répondit : N'y a -t

duodecim sunt hore diei? Si il pas douze heuresau jour ? Celui

quis ambulaverit in die , non quimarche durant le jour , ne se

offendit : quia lucem hujus heurte point, parce qu'il voit la

mundi videt : lumière du monde :

11 zemourut pas comme les autres hommes, pour n'en revenir jamais. Jésus le res

suscita , pour procurer la gloire de Dieu. C'est la fin qu'il se proposa en permettant

sa mort.

6. Tunc mansit in eodem loco . A Béthabara , sans se mettre en chemin pour

aller voir Lazare . Il le laissa mourir en son absence, et n'arriva à Béthanie que

quatre jours après qu'il fût enterré, afin que le miracle fût plus incontestable .

18.Nunc quærebant te Judæi lapidare. Il n'y a qu'un mois qu'ils voulaient vous

lapider dans le temple , le jour de la Dédicace (Joan . x , 31).

9. Nonne duodecim sunt horæ diei ? Les Hébreux , demême que la plupart

des autres peuples, partageaient alors le jour en douze heures égales entre elles,

mais inégales par rapport aux différentes saisons, où les jours sont tantôtplus longs

et tantôt plus courts. Voici le raisonnement que Jésus- Christ a enveloppé sous ce

peu de paroles : « N'y a- t-il pas douze heures au jour» ? Il fait allusion à un voya

geur qui a à marcher tout le jour. Le jour marque la vie ; la nuit désigne la mort.

Il s'est déjà servi de cette manière de parler ci-devant (Joan . X , 31) : « Il faut que

je travaille à mon ouvrage, tandis qu'il est jour : la nuit vient, dans laquelle on ne

peutvien faire » . Ici il répond à ce que ses Apôtres lui avaient dit, que les phari

siens cherchaient à le faire mourir et qu'il n'y avait qu'un moment que les Juifs

l'avaient voulu lapider : «N'y a -t-il pas douze heures au jour » ? J'ai à marcheret à faire

l'œuvre demon Père pendant tout le jour dema vie. Ma dernière heure n'est pas

encore venue. Les Juifs, avec toute leur malice et leur haine, ne l'avanceront pas

d'un quart d'heure. Il faut que les heures du jour se passent. Après cela , leur pou

voir surmoi commencera (Luc, XXII, 53) : Hæc est hora vestra et potestas tene

brarum » . C'est l'explication la plus simple et la plus suivie .

-Si quis ambulaverit in die, non offendit. Je ne crains rien pourmavie , tandis

que le jour dure et que l'heure marquée dans les décrets demon père n'est point

arrivée. Vous ne devez rien craindre non plus pour vous , tandis que je suis avec

vous. La nuit viendra. Le temps déterminé pour ma mort étantarrivé , je serai

Livré entre les mains de mes ennemis ; et alors vous serez exposés à la tentation

et au scandale , Ÿ 10 : « Car celui qui marche la nuit , se heurte , parce qu'il n'a
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16.Dixit ergo Thomas, quil. 16. Sur quoi Thomas , appelé

dicitur Didymus, ad condis- Didyme, dit aux autres disciples :

cipulos : Eamus, et nos, ut Allons aussi mourir avec lui.

moriamur cum eo .

17. Venit itaque Jesus : et 17. Jésus étant arrivé , trouva

invenit eum quatuor dies jam qu'il y avait déjà quatre jours que

in monumento habentem . Lazare était dans le tombeau . '

18. Erat autem Bethania 18. Et comme Béthanie n'était

juxta Jerosolymam quasi sta- éloignée de Jérusalem que d'en

diis quindecim . viron quinze stades,

19. Multi autem ex Judæis 19. Il y avait quantité de Juifs

venerant ad Martham et Ma- qui étaient venu voir Marthe et

riam , ut consolarentur eas de Marie, pour les consoler de la mort

fratre suo. de leur frère .

20. Martha ergo ut audivit 20. Marthe ayant donc appris

quia Jesus venit, occurrit illi: que Jésus venait, alla au-devant

Maria autem domisedebat . de lui, et Marie demeura dans la

maison .

21. Dixit ergo Martha ad 21. Alors Marthe dit à Jésus:

Jesum : Domine, si fuisses hic, Seigneur, si vous eussiez été ici,

frater meus non fuisset mor- mon frère ne serait pas mort:

tuus :

22. Sed et nunc scio quia 22.Mais je sais queprésentement

quæcumque poposceris a Deo même Dieu vousaccordera tout ce

dabit tibi Deus . que vous luidemanderez.

23. Dicit illi Jesus: Resur 23. Jésus lui répondit : Votre

get frater tuus. frère ressuscitera .

Ý 17. Invenit eum quatuor dies. Il partit de Béthabara le jourmême ou le len

demain de la mort de Lazare. Il arriva trois jours après à Béthanie . Il y avait

quatre jours que Lazare était dans le tombeau , et qu'il était mort. On l'enterra le

jourmême qu'il mourut, et on ne l'embauma pas, comme la suite le fait voir (ci

après y 39). Jésus-Christ demeura à Béthabara deux jours après qu'il eût reçu la

nouvelle de sa maladie (Joan xi, 6 ) ,mais il partit aussitôtaprès sa mort.

Ý 19. Multi ex Judæis. Comme Béthanie était près de Jérusalem , les parens

et les amis de cesdeux personnes se rendirent auprès d'elles , suivant la coutume

de leurnation , pour les consoler et pour pleurer avec elles la mortde leur frère.

20. Martha ut audivit. On croit que Marthe était l'aînée des deux seurs.

Elle fait les honneurs de la maison . Marie , să seur , demeure au milieu de ses

parens et de ses amis qui étaient dans la maison. Peut- être'même qu'elle ne futpas

informée d'abord de la venue du Sauveur. Elle ne vint à lui qu'après que Marthe,

sa seur , l'eut avertie , y 28 .

21. Domine, si fuisses hic, fratermeus non fuisset mortuus. Marie lui dit ta

mêmechose ci-après, y 32. Ce qui fait juger que ces deux s@ urs croyaient bien

que Jésus-Christ aurait pu guérir Lazare malade, s'il eût été présent; mais qu'elles

doutaient qu'absent it le pût guérir , ou le ressusciter déjà mort.

Ý 22. Sed et nunc scio . Elle ne parle à Jésus-Christ que comme elle ferait à un

prophète , qui aurait le don des miracles et qui pourrait par ses prières obtenir

même la résurrection des morts. Elle n'ose lui demander directement une aussi

grande faveur ; elle le fait seulement souvenir qu'il le peut. Il serait encore temps,

si vous le vouliez bien ; car je sais que Dieu ne vous refusera rien .

23. Resurget frater tuus. Il répond avec samodestie ordinaire , afin d'affermir

la foi deMarthe et de faire croître son désir . En effet, le Fils de Dieu la conduit par

degrés à confesser « qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, qui est venu dans

& le monde », 27,
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24. Marthe lui dit a Je sais qu'il 24. Dicit et Martha : Scio

ressuscitera en la résurrection qui quia resurget in resurrectione

se fera au dernier jour. in novissimo die.

25. Jésus lui répartit : Je suis la 25. Dixit ei Jesus: Ego sum

résurrection et la vie : celui qui resurrectio et vita : qui cre

croit en moi , quand ilserait mort, dit in me, etiamsi mortuus

vivra . fuerit yiyet.

26. Et quiconque vit , et croit 26. Et omnis , qui vivit et

en moi, nemourra point à jamais. credit in me, non morietur in

Croyez-vous cela ? æternum . Credis hoc ?

27. Elle lui répondit : Oui, Sei 27.Ait illi: Utique, Domine,

gneur, je crois que vous êtes le ego credidi, quia tu es Chris

Christ, le Fils du Dieu vivant , qui lusFiliusDei vivi, qui in hunc

êtes venu dans ce monde. mundum venisti.

28. Lorsqu'elle eut ainsi parlé, 28. Et cum hæc dixisset ,

elle s'en alla , et appela tout bas' abiit , et vocavit Mariam so

24. Resurget in resurrectione. Ce dogme était alors généralement connu et

confessé parmi les Hébreux. On le voit clairementmarqué dans les livres de l'An

cien Testament, surtout dans ceux qui sont écrits depuis la captivité , comme les

Maccabées (2. Macc . VII , 9 , 14, 23, 36 ; XII, 43 ; XIV, 46 ) , le livre de la Sagesse

(v, 1, 2 , 17 ; vi, 6 , 7),celui qui est attribué à Josèphe et qui a pour titre : De l'Em

pire de la raison . Voyez notre commentaire sur le y 5 du premier Psaume et sur

2. Maccab . XIT, 43 .

25. Ego sum resurrectio et vita. Vous me dites que votre frère ressuscitera au

dernier jour ; mais par qui ressuscitera -t-il , si ce n'est par moi, qui suis la résur

rection et la vie ? Et pourquoi ne pourrai-je pas le ressusciter aujourd'hui , comme

je le ressusciterai alors ? Jésus-Christ relève l'espérance de Marthe ; il anime sa foi;

il l'instruit, et lui fait comprendre qu'iln'est pas un simple hommemortel, et inca

pable de se conserver et de se donner la vie ; et encore moins de la conserver ou

de la donner aux autres par sa propre vertu . Je suis la vie essentielle, l'auteur de la

résurrection , le maitre de la vie etde la mort; je puis par moi-même, en tant que

Dieu , ressusciter Lazare et lui conserver la vie autant que je voudrai.

Qui credit in me, et jamsi mortuus fuerit, vivet. Je puis donner la vie même

aux morts, pourvu qu'on ait la foi. Ainsi , croyez, et vous pourrez mériter que je

rende la vie à votre frère. Il ne peut plusme la demander , mais vous pouvez l'ob

tenir pour lui. Je fais plus: je donne la vie à l'âme de ceux qui croient en moi.

Qu'un homme soit mort à Dieu par le péché; qu'il soit dans l'infidélité, dans l'ido

jātrie , s'il veut croire en moiet pratiquer les vérités que je lui apprendrai,

sévérer dans cette créance et dans cette pratique, il vivra de la vie de la grâce en

ce monde, et en l'autre de la vie éternelle .

✓ 26. Qui vivitet credit in me. Je ressuscite ceux qui sont morts et je donne

aux vivans l'immortalité. Je puis ressusciter Lazare et je puis vous rendre immor

telle. Je ne vous demande pour cela qu'une seule ehose , c'est que vous croyiez en

moi.Lamort des fidèles , à proprement parler , n'est point une mort ; ils ne meu

rent que pour ressusciter et pour vivre éternellement.

Credis hoc ? ( y 27.) Utique, Domine. Après avoir disposéMarthe à le recon

naitre pour Dieu et pour Fils de Dieu, il lui demande si elle est bien persuadée :

Credis hoc ? Car si vous pouvez croire comme il faut , rien ne vous sera impos

sible (Marc, ix , 23). Oui, Seigneur, je crois, ou plutôt j'ai cru, suivant la force du

texte, que vous êtes le Christ , le Fils de Dieu . Je l'ai cru dès auparavant; mais je

le crois plus fermementque jamais. On peut comparer cette confession de Marthe

à celle de saint Pierre , à qui Jésus-Christ donne de si grandes louanges (Matth .

XVI, 16 ). La confession de saint Pierre a été récompensée de la primauté entre les

Apôtres ; celle deMarthe, par la résurrection de Lazare.

28. Vocavit Mariam . Elle l'appelle en secret, silentio , peut-être afin de ne

pas réveiller la jalousie des Juifs qui étaient présens, ou pour ne pas les appeler

et per
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rorem suam silentio , dicens : Marie sa soeur, en lui disant: Le

Magister adest , et vocat te . Maître est venu , et il vous de

mande.

29. Illa ut audivit , surgit 29. Ce qu'elle n'eut pas plutôt

cito , et venit ad eum . ouï,qu'elle se leva et l'alla trouver.

30. Nondum enim venerat 30. Car Jésus n'était pas encore

Jesus in castellum : sed erat entré dans le bourg : mais il était

adhuc in illo loco, ubioccur- au même lieu où Marihe l'avait

rerat eiMartha. rencontré .

31. Judæi ergo , qui erant 31. Cependant les Juifs qui

cum ea in domo, et consola- étaientavec Marie dans la maison,

bantur eam , cum vidissent et la consolaient, ayanı vu qu'elle

Mariam quia cito surrexit et s'était levée si promptement et

exiit , secuti sunt eam dicen- qu'elle était sortie , la suivirent,

tes : Quia vadit admonumen- en disant: Elle s'en va au sépulcre

lum , ut ploret ibi. pour y pleurer .

32. Maria ergo , cum venis 32. Lorsque Marie fut venue au

set ubi erat Jesus, videnseum , lieu où était Jésus, l'ayant vu , elle

cecidit ad pedes ejus , et dicit se jeta à ses pieds , et lui dit :

ei : Domine, si fuisses hic , Seigneur , si vous eussiez été ici,

non essetmortuusfratermeus. mon frère ne serait pasmort .

33. Jesusergo , utvidit eam 33. Jésus, voyant qu'elle pleu

plorantem , et Judæos qui ve- rait et que les Juifs qui étaient

nerant cum ea plorantes, in- venus avec elle pleuraient aussi,

fremuit spiritu et turbavit frémit en son esprit, et se troubla

seipsum ;
lui-même;

34. Et dixit : Ubi posuistis 34.Etilleur dit : Qù l'avez-vous

eum ? Dicuntei : Domine, veni, mis? Ils luirépondirent: Seigneur ,

et vide , venez et voyez .

35. Et lacrymatus est Jesus. 35. Alors Jésus pleura .

comme à un spectacle , à ce que Jésus-Christ devait faire. Le Sauveur lui-même

avait fait avertir Marie , comme on le voit par ces paroles : « Le maitre est venu ,

« et il vous demande » . C'est ainsi que l'on appelait Jésus-Christ dans leur famille.

Magister adest.

30. Nondum venerat in castellum . Il s'était arrêté au dehors de la bourgade,

pas loin du sépulcre de Lazare ; car les Juifs avaient leurs sépultures horsdes villes,

et pour l'ordinaire dans les rochers deleurs montagnes.

31. Vadit ad monumentum , ut ploret. C'était la coutume d'aller ainsi quel

quefois au sépulcre, pour y pleurer les morts. Ceux qui étaient venus pour conso

ler les deuxseurs , nepouvaientnaturellement se dispenser de les suivre, lorsqu'ils

les virent aller elles deux du côté du tombeau.

33. Infremuit spiritu , et turbavit seipsum . Quelques-uns l'entendent comme

si Jésus-Christ avait réprimé l'impression naturelle que la compassion et la dou

leur causaient dans lui-même, et qu'il se soit fait violence pour ne pas témoigner

trop de tendresse dans cette occasion . L'esprit , ou la divinité, contint les mouve

mens et les sentimens de la nature humaine.Mais il est plus naturel de l'expliquer

simplement du trouble volontaire que Jésus-Christ sentit ou qu'il excita dans lui

même. Il frémit d'une douleur vive et intérieure : Infremuit spiritu ; comme un

homme qui est saisi intérieurement et qui a le cæur serré de douleur. « Il se

troubla lui-même». Il paruttouché, ému, afligé jusqu'aux larmes : Ý 33. Et lacry
matus est Jesus ,

Ý 33. Lacrymatus est. Il pleure , il parait ému et troublé ; il demande où l'on a

Tom . XIII, 23

1
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m ? Tout cela d'une
manière

mode ,etpour prou
ver de mort :.Ub pohannes cum

portaient remarque quede son temps
plusieurs exemplaires de

San
X ,41) ne

36.Et les Juifs dirent entre eux : 36. Dixerunt erga Judæi :

Vøyez comme il l'aimait. Ecce quomodo amabat eum .

37. Mais il y en eut aussi quel 37.Quidam autem ex ipsis

questuns:qui dient: Ne pouvait- dixeeunt: Non potuerat hic ,

il pas empêcher qu'il ne mourat , qui aperuit oculos cæci nati,

lui qui a ouvert les yeux à un aveu- facere ut bic non moreretur ?

gle-né ?

38. Jésus frémissant donc dere . 38. Jesus ergo rürsum from

chef en lui-même, vint au sépul- mens in semetipso , yènit ad

cro (c'était une grotte , el on avait monumentụm : erat, autem

mis une pierre par -dessus). spelunca , et lapis superposis

tus erat ei. , . is

39. Jésus leur dit ; Otezla pierre . 39. Ait Jesus: Tollite lapi

Marthe , qui était soeur du mort, dem . Dicit ei Martha , soror

lui dit : Seigneur, il sent déjà maus ejus qui mortuus fuerat : Dom

vais ; car il y a quatre jours qu'il mine, jam . foélet , quatridua

est là Aus est enimo " ,

40. Jésus lui ſépondit: Ne vous : 40. Dicit ei Jesus. Nonne

ai-je pas dit, que si vous croyez , dixi tibi, quoniam și credides

Yous verrez la gloire de Dieu ? ris , videbis gloriam Dei ? .1,

41 , Usötèrentdono la pierre ; et 41. Tuleruntergo lapidem ;

Jésus, levant les yeux en haut, dit Jesus autem elevatis sursum

ces paroles : Mon Père , je vous oculis , dixit : Pater , gratias

rends grâces: de ce que vous m'a- ago tibi quoniam audisti me.

vez exaucé . : ,

mis le

pleure de douleur et entre dans

la peineide ceux qui l'accompagnent, et surtout des deux seurs. Quelques an

ciensne voyaient qu'avec peinedans l'Evangile , que Jésus-Christ eût pleuré. Saint

Epiphane

Jésus eût répandu des larmes en Jérusalem .

Ils croyaient cela indigne du Sauveur. Ils l'avaientrayé de leur Evangile .

37. Non poterat hic , qui aperuit oculos cæci nati? Ces Juifs, par un esprit

d'envie, regardent les larmes de Jésus-Christ commeune preuve de sa faiblesse.

pas fait , puisqu'il témoigne tantdedouleur de sa mori ? Qu'onne nous vante donc
S'il l'aimait tant, que né le guérissait-il ? Et sil l'avait pu guérir, ne l'aurait-il

pas , disent-ils , le miracle de l'aveugle-né , à qui l'on prétend qu'il a renda la

veel sil eut été capable defaire ce premier miracle,iln' pas
laissé mourir

ỳ 38.

et d'en fermer l'entrée avec une pierre taillée et proportionnée

tombeau desa grandeur. Nous avonsparlé deces tombeaux dans la dissertation

sur les funérailles des Hébreux , à la tête de l'Ecclésiastique.

la pierre, fussent témoins que le cadavre était non-seulement sans vie ,mais

qu'il puait déjà ; afin qu'on ne pût pas dire que Lazare était simplement tombé en

léthargie,ou qu'on ne prit quelque autre prétexte d'exténuer la grandeur du miracle .

*** 40.Nonne dixi tibi, quoniam si credideris, etc. Jésus-Christ ne lui avait pas

dit ces mêmes paroles;mais il lui en avait dit d'équivalentes, 7 25 : « Je suis la
e resurrection et la vie. Celui qui croira'en moi, quand il serait mort, vivra

En cet endroit, « voir la gloirede Dieu » est le même que
voir ressusciter Lazare,

Dieu devait faire éclater la gloire de son Fils par ce miracle, le plus fameux que

Je Sauveur eût fait.

41. Pater, gratias ago tibi , quoniam audisti me 1 élève les yeux au ciel et

Та

n'aurait

ou

. 2
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était faite , parce qu'il est sûr de la volonté de son Père. Il prouve par la chose

d'en haut. sicerques autres, à la
maaurait

pu en sortir seul, quand même il aurait

42. Ego autem sciebam quia 42. Pourmoi, je savais que vous

semper meaudis : sed propter m'exaucez toujours : mais je dis

populum , qui circumstatdixi, ceci pour ce peuple qui m'envis

ut credant quia tu memisisti. ronne , afin qu'ils croient que c'est

vous quim'avez envoyé.

43. Hæc cum dixisset, voce 43. Ayantdit ces mots , il cria à

magna clamavit : Lazare, veni haute voix : Lazare , sortez dehors.

ſoras.

44. Et statim prodiit qui 44. Et à l'heure même le mort

fueratmortuus , ligatus pedes, sortit, ayant les pieds et les mains

et manus institis , et facies it liés de bandes, et son visage était

lius sudario erat ligata . Dixit enveloppé d'un linge. Alors Jésus

eis Jesus : Solvite eum , et si- leur dit: Déliez-le , et le laissez

nite abire . aller.

s'adresseà son Père, afin qu'on ne pútt l'accuser d’user de sortilège et
et d'employer

le nom du démon pour faire ce miracle. Il lui rend grâce de ce qu'il l'a écoute

avantmême qu'il l'eût prié, pour montrer qu'il n'est pas comme les autres saints et

les prophètes, qui ont besoin d'employer les prières pour faire des actions mira

culeuses, mais qu'il les fait par sa propre puissance, Il parle comme

unité

de volonté et de puissance avec Dieu son Père. 1911 191 1991

42. Propter populum qui circumstat. Le Fils de Dieu a toujours soin d'empê

cher que le peuple ne le croie inférieur au Père. S'il le prie, et s'il parle comme

homme et comme inférieur à lui en cette qualité,il mele dans sa prière quelques
traits quimontrent son égalité, ou il fait après sa prière quelque chose qui prouve

sa divinité et sa toute-puissance. Ici, après avoir renda grâce à Dieu de ce qu'il la

exaucé , de peur que l'on ne s'imaginát qu'il l'avait prié auparavant et qu'il n'était

pas toujours exaucé, il dit : « Pour moi , je savais que vous m'exaucez toujours;

mais je dis ceci pour ce peuple qui m'environne, afin qu'il sache que c'est vous

« qui m'avez envoyé» , que je suis votre fils et d'une parfaite égalité de puissance

et de volonté avec vous.

43. Magna voce clamavit. Il élève sa voix pour vérifier ce qu'il avait dit ail

leurs (Joan.v, 23), « que le teraps est venu que lesmorts entendront la voix da

« Fils de l'homme, et que ceux qui l'entendront auront la vie . Il commande à

Lazare sortir de son tombeau, commemaître et seigneur de la vie et de la mort.

cet endroit,réfutent l'opinion des Juifs et des païens, qui croyaient que l'âme de

meurait auprès du corps dans le tombeau , ils remarquent que Jésus- Christ crie à

Statim prodiit qui fueratmortuus. L'ouverture du sépulcre était appa

remment de plein -pied avec le lieu où Lazare avait été mis. Son tombeau n'était

pas comme des puits, où l'on descend par l'orifice

été délié.La seule difficulté consiste donc à savoir comment il put sortir, ayant les

pieds et lesmains liés et serrés par des suaires et des bandelettes commeun enfant

au maillot; car c'est ainsi que l'on ensevelissait les morts en ce pays-là , commeon

le voit même ici. Les Pères et les interprètes reconnaissent ici un second miracle,

qu'un hommequi avait les pieds liés et colles l'un contre l'autre, et les mains atta

chées à ses côtés par des bandes de toile qui le serraient de fort près, et qui avait

Ja tête et les yeux couverts d'un linge, ait pu, nonobstant cela ,marcher et venir

de lui-mêmeà la porte de son tombeau.

- Solvite eum . il parle aux Apôtres et aux Juifs qui étaient présens. Origène

croit qu'il pouvait parler aux anges et leur dire de délier Lazare. Cette action était

un symbole de ce quiarrive au pécheur pénitent et converti. Il déteste le péché,

il le confesse , il sort de son sépulcre ,mais il est encore lié. C'est aux Apôtres, á

ceux à quiJésus -Christ a donné ce pouvoir , de le délier et de le mettre dans une

parfaite liberté. Ils ne le délient point tandis qu'il est encore mort, dit saintGré

23 .
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is lo

45. Plusieurs donc d'entre les 45. Multi ergo ex Judæis ,

Juifs qui étaient venus voir Marie qui venerant ad Mariam et

etMarthe, et qui avaient vu ce que Martham , et viderantquæ fecit

Jésus avait fait , crurent en lui. Jesus , crediderunt in eum .

46.Mais quelques-uns d'eux s'en 46. Quidam autem ex ipsis

allèrent irouver les pharisiens , abierunt ad pharisæos,et dixe

et leur rapportèrent ce que Jésus runt eis quæ fecit Jesus.

avait fait .

47. Les princes des prêtres et 47. Collegerunt ergo pon

lespharisiens s'assemblèrent donc tifices et pharisæiconcilium ,

el disaient entre eux : Que faisons- et dicebant : Quid facimus ,

nous? Cet homme fait plusieurs quia hic homo multa signa

miracles. facit ?

48. Si nous le laissons faire,tous 48. Si dimittimus eum sic ,

croiront en lui ; et les Romains omnes credent in eum : et ve

viendront, et ruinerontnotre ville nient Romani, et tollent nos

et notre nation . trum locum et gentem .

49. Mais l'un d'eux , nommé 49. Unus autem ex ipsis,

Caïphe, qui était le grand -prêtre Caïphas nómine , cum esset

de cette année- là , leur dit : Vous pontifex anni illius, dixit eis ;

n'y entendez rien ;
Vosnescitis quidquam ;

goire; cela n'aurait servi qu'à faire sentir davantage sa puanteur ; ils attendent

qu'il soit en vie . C'est ainsi que les pasteurs doivent agir envers ceux à qui ils

donnent l'absolution de leurs crimes : « Illos duntanxat pos debemus per pastora

« lem autoritalem solvere , quos autorem nostrum cognoscimus per suscitantem

gratiam vivificare. »

* 46. Quidam ex ipsis abierunt ad pharisæos. La grandeur et l'évidence du

miracle , et les précautions que le Sauveur avait prises pour rendre incontestable

l'action qu'il venait de faire, ne purent empêcher que quelques Juifs endurcis ou

p'en doutassent, ou du moins qu'ils ne l'attribuassent à la magie ou à quelque autre

mauvais principe. Ils vont en donner avis aux pharisiens, les plus cruels ennemis

de Jésus-Christ , afin qu'ils prissent leurs précautions pour arrêter le progrès des

conversions qu'il faisait de jour en jour.

47. Quid facimus? Quia hic homomulta signa facit. Qu'y a -t- il à délibérer ?

Il faut nous déſaire de cet homme, de cet imposteur , qui continue à séduire les

peuples par ses faux miracles. Voilà où l'aveuglement conduit ces gens, qui pas

saient pour les plus éclairés et les plus réglés des Juifs. Il fait un grand nombre

de miracles, Ils n'en concluent pas : Donc il nous faut croire en lui. Ils disent

tout au contraire : Il faut prendre cet hommé, qui nous fait ombrage, qui nous

décrie , qui s'élève contre nous.

i 48. Omnes credent in eum ; et venient Romani. Și nousle laissons , il se ſera

reconnaitre par toute la nation pour Messie et pour roi des Juifs ; et les Romains,

qui ne peuvent souffrir d'autre domination que la leur, viendront nous attaquer

comme des rebelles , et détruiront notre ville, notre temple, notre nation . C'est ainsi

que sous le vain prétexte de l'utilité publique, ces hommes de sang cachent leur

haine contre Jésus-Christ et prennent la résolution de le faire mourir . « Tollent

« locum nostrum » . On l'entend ou de la ville et de la nation , ou du temple , qui

était le lieu de leur confiance et de leur gloirc.

Ý 49. Caiphas cum esset pontifex anni illius. Les grands-prêtres , suivant la

première institution de la loi, devaient être perpétuels et à vie, se succédant l'un

à l'aulie de père en fils de la race d'Aaron. Mais depuis assez long- temps çet

ordre avait été changé. LesRomains et Hérode s'étaient mis en possession de les

déposer et de les établir à leur volonté, sans y observer d'autre règle, sinon qu'ils

fussent de la race sacerdotale . Caïphe se trouva donc celte année revêtu du souve

rain pontificat. Il est nomméJoseph , et surnommé Caïphe dans l'histoiredes Juifs
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50. Nec cogitatis quia expe 50. Et vous ne considérez pas

dit vobis ut unus moriatur qu'il vous est avantageux qu'un

homo pro populo , et non tola seulhommemeure pourle peuple ,

gens pereat. et que toute la nation ne périsse

point.

51. Hoc autem a semetipso 51. Or, il ne disait pas ceci de

non dixit ; sed cum esset pon- lui-même:mais étant grand-prêtre

tifex anni illius , prophetavit celle année-là , il prophétisa que

quod Jesusmoriturus eratpro Jésusdevaitmourir pour la nalion

gente : des Juifs :

52.Etnon tantum pro gente , 52. Étnon -seulement pour cette

sed ut filios Dei , qui erantdis- nation , mais aussi pour rassem

persi , congregaret in unum . bler et réunir les enfans de Dieu

qui étaient dispersés.

53.Ab illo ergo die cogita 53. Ils ne songèrent donc plus

verunt ut interficerent eum . depuis ce jour-là qu'à trouver le

moyen de le faire mourir .

54.Jesus ergo jam non in pa 54. C'est pourquoi Jésus ne se

lam ambulabat, apud Judæos, montrait plus en public parmiles

(Josèphe, Antiq . 1. xvil , 3) . Il posséda la souveraine sacrificature pendant huit ou

neuf ans. Il fut déposé par Vitellius, gouverneur de Judée.

50. Expedit vobis ut unusmoriatur homo pro populo. Caïphe n'avait point

d'autre intention , en disant cela , sinon qu'il valait mieux faire périr Jésus, que

de s'exposer à cause de lui au ressentiment et à la vengeance des Romains. !!

vaut mieux sacrifier un seul homme que tout un peuple. En politique rien n'était

plus juste . Mais il y avait deux choses à dire à cela : la première, que la religion

ne permet pas faire un mal, afin qu'il en arrive un bien (Rom . III, 8 ) ; la

seconde , qu'il n'était pas certain que Jésus- Christ dût se faire reconnaitre roi par

tout le peuple , ni qu'il dût se soulever contre les Romains, ni enfin que les Ro

mainsdussent à son occasion ruiner le temple et la ville , le pays et la nation des

Juifs. Voilà ce que Caïphe devait considérer. Il fallait s'assurer de la vérité du

principe, avant que d'en tirer ses conséquences .

ỹ 51. Hoc autem a semetipso non dixit. Dieu conduisit la langue de Caïphe de

telle sorte , que, contre son intention , il prononça une prophétte de la mort de

Jésus-Christ. Il dit, sans y penser, ce qui devait arriver de la mort dų Sauveur,

savoir : qu'il était avantageux à toute la nation qu'il mourût, pour sauver tous les

autres. C'est ce qui arriva en effet. Il futmis à mort , non - seulement pour le salut

des Juifs, mais aussi pour celui de tous les hommes (infra, y 52). Ce fut par un pur

ellct de la Providence qu'il s'exprimade cette sorte ; car pour lui , il n'était rica

moins que vrai prophète. Dieu accorda dansce momentledon de prophétie , non

au mérite de sa personne,mais à sa dignité sacerdotale . Et cet exemple, fait voir

que les dons surnaturels de la prophélie etdes miracles ne sont pas toujours attaa

chés aux personnes les plus dignes.

52. Etnon tantum pro gente. Mais aussi pour les gentils dispersés dans les
différens endroits du monde , lesquels devaient par leur foi devenir les enfansde

Dieu , et qui l'étaient déjà dans la prédestination et dans les décrets du Tout- Puis

sant. C'est de ces enfans de Dieu dispersés dans le monde, dont le Sauveur disait

dans une autre occasion (Joan . x , 16 ) : « J'ai encore d'autres brebis , qui ne sont

* point de cette bergerie ; il faut que je les rassemble, et alors il n'y aura qu'un

pasteur et une bergerie , ,

53. Ab illo die cogitaverunt. Ils résolurent sa mort dans cette assemblée. Il ne

futplus question de délibérer sur cela , mais seulement d'exécuter leur résolution .

Le lerme grec semble marquer que cela fut résolu d'un commun consentement.

Ý 54. Non in palam ambulabat. Il n'allait plus comme auparavant par les

villes et par les villages , prêchant, enseignant, guérissant les malades. Il ne de

meurait pasmêmeaụ centre du pays. Il se retira à Ephrem , ou Ephraïm , petite

C
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donc la Pa
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et aux envir
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surrection de Lazare . Il y arriva cette seconde fois le dimanche
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ava
nt
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, qu
i

com
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croix . Il yint avec ses disci
ples

loger chez Lazăr
e

et ses soeur
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.

tint avec ses disci
ples
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55. Or, la Pâqu
e
des Juifs était

erat

la Pâque pour se purifier,
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. Six jours avantla Pâque , Jé 1. Jesus ergo ante sex dies

TessuscitéLazare d'entrelesmorts. Lazarus fueratmortuus, quem
suscitavit Jesus.

et que

abiit in regionem juxta

contrée près du désert, en une desertum , in civitatem quae

Cille nommée Ephrem , où il se dicitur Ephrem , et ibi mora
batur cuin discipulis suis .

55. Proximum autem

pier-là étantallésà Jérusalem avant deruntmulti Jerosolymam de

proche; et plusieurs de ce quar: Pascha Judæorum : et ascen

regioné ante Pascha , ut sanct

tificarent seipsos.

56. Ils cherchaient Jésus, et se 56. Quærebant ergo Jesum :

disaientdansle temple les unsaux et colloquebantur ad invicem ,

autres :Que pensez-vousde ce qu'it in templo stantes : Quid pu

Hest point venu à ce jourde fête fatis , quia non venit ad diem

Car les princes des prêtres et les festum ? Dederant autem pon

pharisiens avaient donné ordre tifices et pharisæimandatum ,

il le découvrit, afin qu'ils le fissent (indicet,utapprehendanteum .

pren
dre

.

3
janvier jusqu'au 24 mars.

!

venait pas ,

9 de nisani,

On liti donna à
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2. Feceruntautem ei coenam 2. On lui apprêta là à souper :

ibi : et Martha ministrabat ; Marthe servait ; et Lazare était un

Lazarus vero unus erat ex dis- de ceux qui étaientà table avec lui.

cumbentibus cum eo.03.0 obs

* 3.Maria ergo accepit libram , 3. Mais Marie ayant pris une

unguentinardi pistici,pretiosi livre a'huile de parfum de vrai

et unxit pedes Jesu , et extern nard , qui était de grand prix , le

sit pedes ejus capillis suis : et répandit sur les pieds de Jésus, et

domus impleta est ex odore les essuya de ses cheveux ; ettoute

unguenti. INESVANGU.ON
la maison fut remplie de l'odeur de

-AHLI 19 Futeistonda cogie ce parfum . sustab ng ist90191

4. Dixit ergo unus ex disci 4. Alors l'un de ses disciples ,

pulis ejus, Judas Iscariotes, savoir: Judas Iscariote, quidevait

qui erat eum traditúrus little trahir, dit :

5. Quare hoc unguentum 5. Pourquoi n'a-t-on pas vendu

non væniit trecentis denariis, ce parfum troiscents deniers,qu'on

et datum est egenis ? d'aurait donnés aux pauvres

34 6.Dixitautem hoc, non quia 6. Il disait ceci, non qu'il se

dee egenis pertinebat ad eum , souciât des pauvres , mais parce

sed quia fur erat, et loculos qu'il était larron , et que gardant

habens, ea quæ mittebantur, la bourse, il portait l'argent qu'on

portabat. 1919 19 y mettait.
SOS

7. Dixit ergo Jesus: Sinitel 7.Mais Jésusdit: Laissez-la faire,

illam , ut in diem sepulturæ parce qu'elle a gardé ce parfum

meæ servet illud . pour le jour demasépulture.
000 dorat. SV111 SVS

13. Maria accepit libram unguenti. Marie,soeur de Lazare,

la pécheresse dont il est parlé dans saint Luc , (vir, 37 etseq.) áprit une livre de

« parfum de vrai nard , ou du nard d'épi, comme lit saintMarc (XIV, 3 ). Car ce

souper est le même que celui dont parlent saint Matthieu et saint Marc, que le

XIV,

Nous avons parlé sur les autres Evangélistes de la coutume d'oindre les pieds des

§ 4. Dicit ergo Judas. Judás en murmura le premier, et les autres Apotres

&

- Trecentis denariis. Le denier romain Valait environ dix sols denotremon

naie.Les trois cents déniers fontcent cinquante livres. 100 OHS

26. Non quia deegenis pertinebat ad éum . Ce n'étaitpoint par charité pour les

pauvres qu'il disait cela , il ne semettait guère en peine de leur misère; et d'ail

leurs il n'était pas chargé de faire les auinones. C'était le Sauveur qui les faisait ,

ou qui les ordonnail, s'il y en avait à faire. Mais comme il portait la boursé et

queJésus- Christ lui avait confié la soin de la dépense et de recevoir les offrandes

qu'on luifaisait pour ses besoins, Judas volait secrètement et mettait à part ce

les eas fâcheux qui pouvaient lui arriver, si son maitre venait à être arrêté et

mis à mort , comme tout y paraissait disposé.

que l'on sache qu'elle m'avait gardé ce parfum , pourm'embaumer aujourd'hui par

avance,peu de jours avant ma mort. Jésus-Christ prédit sa mort prochaine; et

pour marquer qu'il est tout occupé , il veut qu'on regarde l'action de Marie

fort différente de

DOS

mort prochaine. Ellemetraite comme un homme qu'on vamettre dans le tombeau

elle commence déjà à m'embauper.langue CD 3910690
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8. Car vous avez toujours des 8. Pauperes enim semper

pauvres avec vous ;mais pourmoi, habetis vobiscum : me autem

vousnem'avez pas pour toujours. non semper habetis .

9. Une grande multitude de 9. Cognovit ergo turbamul

Juifs ayant su qu'il était là , y la ex Judæis quia illic est, et

vinrent, non -seulement pour Jé- venerunt, non propter Jesum

sus, mais aussi pour voir Lazare , tantum , sed ut Lazarum vide

qu'il avait ressuscité d'entre les rent, quem suscitavit a mor

morts . tuis.

10. Mais les princes des prêlres 10.Cogitaveruntautem prin

délibérèrent de faire mourir aussi cipes sacerdotum , ut et Laza

Lazare , rum interficerent ,

11. Parce que beaucoup de Juifs 11. Quiamulti propter illum

se retiraient d'avec eux , à cause abibant ex Judaeis,etcredebant

de lui, et croyaient en Jésus. in Jesum .

12. Le lendemain une grande 12. In crastinum autem ,

quantité de peuple qui était venu turba multa , quæ venerat ad

pour la fête , ayant appris que Jé- diem festum , cum audissent

sus venait à Jérusalem , quia venit Jesus Jerosolymam ,

13. Ils prirent des branches de 13. Acceperunt ramos pal

palmiers et s'en allèrent au -de- marum , et processerunt ob

vant de lui , en criant : Hosanna viam ei,et clamabant: Hosan

( salut et gloire ) : béni soit le roina : benedictus qui venit in

d'Israël , qui vient au nom du nomine Domini, rex Israel.

Seigneur.

14. Et Jésus ayant trouvé un 14.Etinvenit Jesus asellum ,

anon , monta dessus , selon qu'il et sedit super eum , sicut

est écrit :
scriptum est :

:

Ý 8. Pauperes semper habetis. Vous ne manquerez jamais d'avoir occasion de

faire l'aumône :mais vous n'aurez pas toujours celle demerendre des services cor

porels. Je vais bientôt sortir de cemonde. Ne plaignez donc pasla petite dépense

que Marie vient de faire pour moi. Il fait allusion à ces paroles de Moïse (Deut.

XV, 11): « Non deerunt pauperes in terra habitationis vestræ . »

Ý 9. Turba multa ex Judæis. Comme saint Jean l'Evangéliste était Galiléen , il

donne souvent le nom de Juifs simplement à ceuxde Jésuralem . Ces gens vinrent à

Béthanie par curiosité , non -seulemant parce qu'on apprit que Jésus, que l'on at

tendait avec beaucoup d'impatience pour la fête (sup. 11, 56 ), y était;mais aussi

pour y voir Lazare ressuscité : car le bruit de ce miracle était grand dans tout le pays.

10. Ut et Lazarum interficerent. Parce que sa présence attirait une infinité de

personnes à voir et à écouter Jésus-Christ. Folle pensée de ces prêtres passionnés !

Comme si Jésus-Christ , qui avait pu le ressuscitermort depuis quatre jours , n'au

rait pas pu lui rendre la vie après qu'on l'aurait tué.

v 11. Mulli abibant ex Judæis. Ils croyaient en Jésus -Christ , reconnaissant et

détestant la malice des prêtres et des pharisiens, qui persécutaient si injustement

le Sauveur.

12. In crastinum . On a vu cette histoire avec un peu plus d'étendue dans les

autres Evangélistes (Malt. 4X1,1 ;Marc. XI, 1 ; Luc. XIX , 29 et seq.). Les troupes des

Juifs étrangers qui étaient venus à Jérusalem quelques jours avant la fête , pour

s'y préparer avec plus de dévotion , ayant appris que Jésus-Christ venait à Jérusa

lem , de Béthanic où il avait couché, accoururent au-devant de lui. Ce sont appa

remment les mêmes qui s'informaient deux jours auparavant, avec tant d'inquié

tude, s'il ne viendrait pas à la fête (ci-devant x1 , 56) ; car tout le monde sayai.

la mauvaise volonté des prêtres etdes pharisiens contre lui.
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15. Noli timere , filia Sion : 15. Ne craignez ppoint, fille de

ecce rex tuus venit sedens Sion : voici votre roi qui vient

super pullum asina . monté sur le poulain d'une ânesse.

16. Hæc non cognoverunt 16. Les disciples nefirent point

discipuli ejus primum : sed d'abord d'attention à cela : mais

quando glorificatus est Jesus, quand Jésus fut entré dans sa

tunc recordati sunt, quia hæc gloire, ils se souvinrent alors que

erant scripta de eo, ethæc fe- ces choses avaient été écrites de

cérunt ei. lui, et que ce qu'ils avaient fait

à son égard , en était l'accomplis

sement.

17. Testimonium ergo per 17. Le grand nombre de ceux

hibebatturba , quæ erat cum quis'étaient trouvés avec lui lors.

eo , quando Lazarum vocavit qu'il avaitappelé Lazare du tom

de monumento , et suscitavit beau et l'avait ressuscité d'entre

eum a mortuis . les morts , luirendait témoignage.

18. Propterea etobviam ve 18. Et ce fut aussi ce qui fit

nit ei turba : quia audierunt sortir tantde peuple pouraller au

eum fecisse hoc signum . devantde lui, parce qu'ils avaient

ouï dire qu'ilavait fait ce miracle.

19. Pharisæiergo dixerunt 19. De sorte que les pharisiens

ad semetipsos : Videtis quia dirent entre eux : Vous voyez que

nihil proficimus ? Ecce mun- nous ne gagnons rien ; voilà tout

dus totus post eum abiit. le monde qui court après lui.

0. 20. Erant autem quidam 20. Or, il y eut quelques gentils

gentiles , ex his qui ascende- de ceux qui étaient venus pour

rantuladorarent in die festo , adorer au jour de la fête ,

15. Noli timere, etc. Le texte du prophète porte (Zach . IX , 9) : « Réjouissez

vous beaucoup , fille de Sion ; tressaillez de joie , fille de Jérusalem ; voici votre

roi qui vient à vous, Juste et Sauveur; il est pauvre, et monté sur une ânesse et

sur l'ânon , fils de l'ânesse . »

16. Sed quando glorificatus est. Il y a une infinité d'autres prophéties , dont

on ne se serait jamais avisé de chercher l'exécution dans le Messie , si le Sauveur,

par sa sagesse, n'en eût fait voir la vérité dans lesmoindres circonstances de sa vie .

19. Videtis quia nihil proficimus. On se moque de nos défenses et de nosme

naçes d'excommunication ( Joan . 1X , 22; xii, 42). On n'écoute plus tout ce que

nous pouvons dire contre cet homme. Tout le monde va après lui , à cause de ses

miracles. Il est temps d'exécuter sans délai ce qui a été résolu dans notre dernière
assemblée , de le fairemourir (Joan . XI , 53) .

20. Erantautem quidam gentiles. Sous le terme d'adorer, on comprend tous

les actes publics de religion . Ces gentils étaient de véritables païens, qui étaient

venus à Jérusalem , poussés ou par leurcuriosité , ou par la réputation de la gran

deur et de la majesté du temple , ou des miracles de Jésus-Christ ; ou enfin par un

principe de religion, pour y adorer le Dieu des Juiſs ; car dans la religion païenne,

où la pluralité des dieux était reçue , il n'était défendu à personne d'adorer les

dieux d’un peuple étranger , pourvu qu'il n'abandonnât pas ceux de sa patrie. De là

vient que les Hébreux ontsi souvent voulu allier le culte des dieux des Cananéens

avec celui du Seigneur, et que les Romains ont adopté les superstitions et le culte

de toutes les divinités des peuples qu'ils ont vaincus.

Plusieurs païens, sans quitter le culte des idoles , reconnaissaient la puissance du

Dieu des Hébreux. Cyrus( 1. Esdr. 1 , 1 , 2) et Nabuchodonosor (Dan . 11 , 4) en sont

des exemples bien marqués dans l'Écriture. Josèphe (de Bello , lib . 2 , c . 30 ,

31) et Philon (Legat. ad Caium ) nous parlent des présens que les empereurs
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21. Quis'adressèrentà Philippe , 21. Hi ergo accesserunt ad

qui était de Bethsaide en Galilée, Philippum , qui erat a Beth

et lui firentcette prière: Seigneur, saida Galilæie , et rogabant

nous voudrions bien voir Jésus. eum , dicentes : Domine, volu

mus Jesum videre i

22. Philippe le vint dire à An 22.Venit Philippus, et dicit

dré ; et André etPhilippe le dirent Andreæ : Andreas rursum , et

ensemble à Jésus. Philippus dixerunt Jesu.is

23. Jésus leur répondit : L'heure 23. Jesus autem respondit

est venue que le Fils de l'homme eis , dicens : Venit hora ut

doit être gloritié . clarificetur Filius hominis .

24. En vérité, en vérité, je yous 24.Amen , amen dico vobis ,

le dis: si le grain de froment ne nisi granum frumenti cadens

meurtaprès qu'on l'a jeté en terre , l in terram , mortuum fueriti

il demeure seul: mais quand il Ipsum solum manet: si autem

est mort, il porte beaucoup de mortuum fueril,multum fruc.

tum afferto !!!,900.81

.

fruit.

uit et des sacrifices
et les princes païens donnaient quelquefois au temple du Seigneur

qu'ils y faisaient offrir. On lit qu'Alexandre-le-Grand (Antiq. lib . xi , C. 8) offritdes

sacrifices dans le temple du Seigneur Pompée y en offrit de même. (Antiq . lib . 1,

de Bello , c. 5 ). Marc Agrippa, tout le temps qu'il fut à Jérusalem , monta tous les

jours au temple et y presenta des victimes (Philo, Legat.ad Caium , vide Joseph, de

Bello , lib . 2 , c. 31). Auguste avaitordonné qu'on y en offrit tous les jours pour lui,

aux dépens de son épargne (Joseph . de Bello , lib. 2 , c. 30 , 31 ; Philo , Legat. ad

Caium ). Les gentils pouvaient entrer dans le parvis qui leur était destiné et qu'on

appelait le parvis des gentils (Joseph . Antiq. lib. 15, č. 14,et de Bello, lib .6, c. 14).

Ils achetaient des victimes ; qui étaientimmolées dans le temple. Ceux dont il est

parlé ici , avaient de la vénération pour ce saint lieu . Ils y adoraient la divinité

qui y était connue;mais ils ne savaient pas qu'elle voulait être adorée seule et sans

partage. La réponse que le Sauveur fait ci-après à saint Philippe , à l'occasion deces

personnes , fait voir qu'ils étaientde ces gentils qui jusqu'alors n'avaient pas eu une

juste connaissance du Seigneur ; 23 «L'heure est venue que le Fils de l'homme
doit être glorifié .

ý 21. Accesserunt ad Philippum . On conjecture que ces gentils étaient de

Phénicie ou de Syrie, ou même habitans de la Décapole, voisine du lac de Géné

zareth et de Bethsaïde. On l'infère de ce qu'ils s'adressent à Philippe, qui était de

cette dernière ville et qui pouvait leur être connu, et de ce qu'ils ont la curiosité

de voir Jésus-Christ, qui était fort fameux dans leur pays. Le voisinage de Jérusa

lem et la magnificence de la fêté avaient pu les inviter à y venir, autant que la

piété et la religion .

» 23. Venit hora ut clarificetur . L'heure est venue que je dois rassembler dans

má bergerie, non-seulement les brebis du peuple d'Israël, mais aussi celles des

étrangers, afin de n'en faire qu'un seul troupeau (Joan. X , 16 ). Lemur qui sépare

les deux peuples, doit être rompu (Ephes. II, 14), et le nom du Seigneur, qui just

qu'ici n'a été connu et adoré que dans la Judée, sera prêché à toutes les nations ,

et le Fils de l'homme sera glorifié et reconnu pour le seul libérateur du genre

humain , parmi tous les peuples du monde. Jusqu'ici je vous ai dit de n'aller pas

annoncer l'Evangile aux nations idolâtres (Matth. * ; 5) : In viam gentium ne abie

ritis » , mais bientôt je vous dirai (Matth . XXVIII, 19; Marc. XVI, 15 )

tout le monde ; prêchez l'Évangile à toute créature s . C'est ce que Jésus -Christ

leur dit, après qu'il fut glorifié et ressuscité des morts.

À 24. Nisi granum frumenti. Jésus -Christ se compare au grain de froment ; sa

mort au même grain semé et pourri en terre , et sa résurrection au grain qui lève

et qui produit son fruit. Si je nemeurs point, je ne pourrai ressusciter et étre glo

ribe; et si je ne suis pas glorifié, je ne rassemblerai pas tous les peuples dans mon
Église. Voilà le fruit dema mort et de mon élévation .

Allez pär
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25.Quiamatanimam suam , 25. Celui qui aimesa vie , la

perdet eam ; et qui odit ani- perdra ;mais celui qui hait sa vie

mam in hoc mundo , in vitam en cemonde, la conservepour la

æternam custodit eam . vie éternelle. 26

26. Si quis mihiministrat, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il

me sequatur et ubi sum ego, mesuive ; et où je serai, là sera

illic etminister meus erit. Si aussimon serviteur. Si quelqu'un

quis mihi ministrave
rit

, ho- me sert,mon Père l'honorer
a.se

norificabit eum Patermeus. tibutonut 04

27. Nuncanimamea turba 27. Maintenant mon âme est

ta est et quid dicam ? Pater , troublée ; et que dirai- je ? Mon

salvifica me ex hac hora : sed Père, délivrez-moi de cette heure :

propterea veniin horam hanc. mais c'est pour cela que je suis

venu en cette heure.

28. Pater, clarifica nomen 28. Mon Père , glorifiez votre

tuum . Venit ergo voxde coelo : nom . Au même temps on enten

ambang

25. Qui amatanimam suam , perdet eam . C'est une espèce de proverbe , dont

il fait l'application à lui-même. Voici une occasion où il faut donner généreusement
sa vie . En donnantma vie , je la gagnerai, puisque je dois ressusciter au troisième

jour.Mes disciples doivent en cela m'imiter. Qu'ils méprisent lamort, s'ils veulent

avoir la vraie vie . Je les placerai dans le ciel avecmoi, et je les ressusciterai un

jour, comme je me dois ressusciter . # 26 : « Que celuiqui me sert, mesuive; et où

je serai, là sera mon serviteur » . Le Şauveur avait déjà proposé ailleurs (vide

Matth . x , 39; xyı, 25; Marc . VIII, 36 ; Luc. ix, 24 ; Xyır, 33) ces mêmesmaximes ; mais

dans un sensun peu différent de celui-ci. Il y a dans l'Évangile plusieurs sentences

qu'il a ainsi employées dans différentes occasions.

27.Nunc anima mea turbata est. A la seule idée de sa mort, que le Sauveur ye

nait de rappeler en parlant du grain de froment qui se pourrit dans la terre, il se

trouble et s'effraie . Mais ce trouble et cette frayeur sont entièrement volontaires et

conçus plutôt pour nous rassurer , que pour marquer de la faiblesse de sa part. Ses

apolres auraient pu luidire : Il vous est aisé de braver la mort et les périls , et de

nous exhorter au mépris de notre vie et aux souffrances ; à vous, qui êtes le maitre

de vos mouvemens, et qui n'êtes touché ni de frayeur, ni de trouble : mais

pour nous, la chose est toute différente . Il leur montre ici: qu'il craint la mort

comme un autre homme; mais que pour obéir à son Père, il surmonte et sa

peine et sa répugnance.

71 Et quid dicam Dans la douleurdontje suis saisi, que dirai-je, que ferai-je, de

quel côté me tournerai-je ?Mon Père, délivrez-moide cemoment fatal: « Éloignez

de moi ce calice » (Matth . XXV1,39) :Ne permettez point que je sois livré à la mort.

Mais que dirai- je ? Est-il terops de reculer , après m'être avancé jusqu'ici ? « C'est

pour cela que je suis venu à cette heure . C'est pour souffrir et pourmourir que je

suis venu dans oemonde. Oui, mon Père, je suis prêt à tout ce qu'il vous plaira.

* 28 : «Mon Père, glorifiez votre nom » ; que votre volonté soit faite. Puisque ma

mort doit contribuer à votre gloire, jem'y soumets, je l'embrasse de toutmon cour.

♡ 28. Venit ergo vox . J'ai exécuté sur vousmes desseins éternels; je vous ai en

voyé dans le monde pour expier les péchés du monde et pour satisfaire à ma jus

tice offensée. J'achèverai mon ouvrage ; vous répandrez votre sang sur la croix. Ma

gloire est intéressée à l'accomplissement de votre sacrifice . Mais en procurant ma

gloire , je procure la vôtre . Votre vie et votre mort me glorifient : mais à mon tour,

je vous ai glorifié par les miracles dont j'ai accompagné votre mission ; et je con

tinuerai à vous glorifier à votre mort, par des prodiges inouis, et votre résurrection

sera le comble de votre gloire et de votre élévation.

D'autres l'expliquent ainsi : « Je vous ai glorifié » dans l'éternité où vous avez

toujours été dans la formede Dieu et dans le sein du Père : « Je vous glorifierai »

après votre résurrection et votre ascension, lorsqu'élevé au-dessus des cieux, vous

serez assis à la droite du Père et revêtu de la même gloire que vous aviez avant

tous les siècles. La première explication semble plus littérale , à cause de ce qui
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dit une voix du ciel, qui dit : Je l'ai Et clarificavi et iterum clari

déjà glorifié et je le glorifierai en- ficabo.

core .

29. Le peuple qui était là et qui 29. Turba ergo quæ stabat

l'écoutait , disait que c'était un etaudierat, dicebationitruum

coup de tonnerre. D'autres di- esse factum . Alii dicebant:

saient : C'est un ange qui lui a Angelus eilocutus est .

parlé .

30. Jésus répondit: Ce n'est pas 30.Respondit Jesuset dixit :

pourmoi que cette voix est venue, Non propter me hæc vox ve

mais pour vous. nit, sed propter vos .

31. C'est maintenant que le 31.Nunc judicium estmun

monde va être jugé : c'est mainte- di: nunc princeps hujusmun

nantque le prince de ce monde va di ejicietur foras.

être chassé dehors.

32. Et pourmoi, quand j'aurai ! 32. Et ego si exaltatus fuero

précède : « Mais que dirai-je ? Mon Père, glorifiez votre nom ». Cequi est équiva

lent à : « Que votre volonté soit faite (comparez Joan. XIII, 31, 32; xvii, 4 et 10).

Les Pères, dans leur explication , ont considéré ce passage comme parallèle à cet

autre du chapitre xvii, 5 , où le fils de Dieu dit à son Père : « Mon Père, glorifiez- ,

( moi dans vous-même par la gloire que j'avais dans vous, avant que le monde fût

« créé. »

♡ 29. Dicebat tonitruum esse factum . Ils avaient oui du bruit et une voix arti

culée , comme au travers du bruit d'un tonnerre ; mais ils n'avaient pas entendu

distinctement ce qu'elle disait , ou du moins ils ne purent se persuader que ce fût

une voix envoyée pour leur instruction . Ils aimèrentmieux croire qu'ils s'étaient

mépris et qu'ils n'avaient entendu que le bruit du tonnerre ou la voix d'un ange. '

En général, les Hébreux attribuaient preque toutes lesactions miraculeuses et fa

vorables aux anges, et celles qui leur paraissaient surnaturelles et qui étaient fa

cheuses et nuisibles, ils les attribuaient au démon . Dans l’Apocalypse (1, 15), la

voix du Fils de Dieu qui parle à saint Jean est comme le bruit des grandes eaux ;

et dans le mêmeliyre (v1, 1), la voix d'un chérubin est comme le bruit du tonnerre ;

et ailleurs (x , 3), la voix d'un ange est comparée au rugissement du lion et au bruit

de sept tonnerres. Dans l'Ecriture, le tonnerre est appelé la voix du Seigneur . Lors

que le Seigneur parle par la voix d'un ange, c'est une voix de tonnerre, capable de

jeter l'effroi dans les cœurs les plus résolus.

Ý 30.Non propter mehæc vox venit. C'est pour vousaffermir dans la foi et pour

vous persuader que je suis véritablement Fils de Dieu , que cette voix est arrivée ;

car pourmoi, je sais qui je suis et d'où je viens, et je ne doutais jamais quemon

Père ne m'ait glorifié et qu'il ne me doive glorifierdans la suite .Mais il est im

portant que vous en soyez tous informés, surtout les gentils qui étaient présens et

qui s'étaient adressés à Philippe pour avoir la consolation de le connaître .

31. Nunc judicium estmundi.Le tempsdemamort et celuidemarésurrec

tion et de mon règne approche. Bientôt on verra le jugement et la condamnation

du monde. Les incrédules,mes persécuteurs, verront dans peu la vengeance du

Seigneur éclater sur leurs têtes. Il parle apparemment de la destruction de Jérusa

lem et des maux qui l'accompagnèrent et qui la suivirent . C'est ce qui est si sou

ventmarqué dans les autres Evangélistes sous le nom de règne du Fils de Dieu et

de sa venue au monde pour le juger (Matth . XVI, 28 ; Luc, xvii, 20 ; XII , 11, 12 ;

XXI, 31;Matth . XXIV , XXV). Jésus-Christ parle principalement aux gentils qui avaient

désiré de le voir. Il les avertit que son règne va bientôt commencer par la ven

geance qu'il exercera contre les Juifs incrédules, en réprouvant la Synagogue et en

chassant du monde le prince des ténèbres : « Nunc princeps hujus mundi ejicietur

« foras > ; par l'abolition de l'idolâtrie et par la vocation des païens à la foi. C'est

là la ruine de l'empire du démon . C'est tout ce que le Sauveur pouvait dire de plus

intéressant à ces étrangers, qui se voyaient exclus de l'alliance du Seigneur .

Ý 32. Si exaltatus fuero a terra. Aprèsmamort, je ne ferai plus de distinction
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a terra , omnia traham ad me- lélé élevé de la terre, j'attirerai tout

ipsum . à moi.

33. (Hoc autem dicebat , 33.(Cequ'il disait pourmarquer

significans qua morte esset de quelle mort il devaitmourir ).

moriturus).

34.Respondit ei turba : Nos 34. Le peuple lui répondit :

audivimus ex lege, quia Chris- Nousavonsappris de la loi que le

tusmanet in æternum , etquo- Christ doit demeurer éternelle

modo tu dicis : Oportet exal- ment. Comment donc diles- vous

tari Filium hominis? Quis est qu'il faut que le Fils de l'homme

iste Filius hominis ?
soit élevé en haut? Qui est ce Fils

de l'homme?

:

du Juif et du gentil; j'attirerai à moi toutes les nations. Ceci s'adresse encore prin

cipalement aux gentils. Le grec, au lieu de toutes choses, lit tousles hommes. Mais

plusieurs manuscrits grecs, le gothique, le cophte, saint Irénée, saint Jérôme, saint

Léon, Rufin , saint Ambroise, saintAugustin , saint Grégoire-le-Grand, saintGau

dence, et généralement les latins , sont semblables à la Vulgate , qui porte que

Jésus-Christ, ayant été élevé à la croix, attira tout à lui ». Car, comme dit l'Apo

tre (Rom . xi, 32) : « Dieu a renfermé toutes choses dans l'incrédulité, afin qu'il fit

& miséricorde à tous ? ; c'est- à -dire , comme il n'a trouvé qu'incrédulité ou infidé

lité, tant chez les Juifs que chez les gentils, ce n'est que par un effet de sa miséri

corde qu'il a voulu sauver les uns et les autres. Et de mêmeaux Colossiens (1, 20 ) :

Jésus-Christ a purifié toutes choses par son sang ' ; il a réconcilié tous les hom

mes à Dieu , son Père . Quand il dit qu'il « tirera tout à lui , il nemarque pas une

violence qu'il doive exercer sur nos volontés, mais seulement la force de sa parole ,

la douceur de l'attrait de sa grâce. Il attirera tous les hommes fortement,mais dou

cement et sans contrainte (Sap . viII, 1) : « Fortiter,suaviterque disponensomnia »

Il nous attirera malgré toute la malice du démon , et nous attirera étant élevé à la

croix .

34. Nos audivimus ex lege, quia Christus manet in æternum . Les Juifs qui

étaient présens comprirent aisément que le FilsdeDieu, par ces termes : « Lorsque

« je serai élevéde la terre » , marquait sa mort ou son enlèvementdu monde ; car

peut-être n'eurent-ils pas d'abord une idée bien distincte de la manière dont il

devait être élevé ; mais ils concurent qu'il ne demeurerait pas toujours sur la terre .

Ils disent donc qu'ils ont appris de la loi, c'est-à -dire des saintes Ecritures, que

l'on cite quelquefois (Joan . x , 34 ) sous le nom commun de loi, que le Christ était

immortel et devait régner éternellement.Les prophéties qui parlaient de la divinité,

de la grandeur, de l'immortalité, de l'éternité du Messie, faisaient bien plus d'im

pression sur l'esprit des Juifs que celles qui parlaient de ses humiliations, de son

humanité, de ses souffrances, de sa mort. Encore aujourd'hui ils sont sur cela dans

l'obscurité et dans l'embarras. Des choses si contraires leur paraissent incompati

bles. En effet, il n'y a que l'union des deux natures, la divine et l'humaine, dans la

personne de Jésus- Christ, qui nous sauve les contradictions apparentes des pro

phéties , et c'est ce que les Juifs ne comprenaient pas comme il faut.

Quant à l'éternité du Messie, Christus manet in æternum , elle est bien marquée

dans les prophéties qui regardent à la lettre les règnes de David et de Salomon,

comme figures de Jésus-Christ (2. Reg . VII, 16 ; Psalm . LXXXVUI, 30'; voyez aussi

Psalm . cix , 4). Isaïe (ix , 7, 8) : « Un petit enfant nous est né. Son nom sera l'Ad

« mirable , le Conseiller, le Dieu fort, le Prince depaix... Il s'asseyera sur le trône

« de David , pour l'affermir dans l'équité et dans la justice depuis ce jour jusqu'à
l'éternité ». Ezéchiel (XXXVII, 23) : « Mon peuple et les enfans de ses enfans de

meureront dansle pays que j'ai donné à leur père, et David ,mon serviteur, sera

leur prince pour toujours Daniel (vr , 14) : « Sa puissance est une puissance

« éternelle, qui ne sera point renversée, et son règne est un règne qui ne sera

a point ruiné » . Il y a plusieurs expressions pareilles dans les Ecritures , qui auto

risaient les Juifs à soutenir que le Messie demeurait éternellement. Mais il ne fal

lait pas dissimuler celles qui marquaient sa naissance, sa vie pénible et humiliée,

et enfin sa mort.
es quemarquaientsi hasunce une persone,



906 ÉVANGILE DE SAINT JEAN .

un peu de

HUNT

37. Cum autem tanta signa

y 39. Adhuc modicum , lumen in

compare

à une lumière qui disparaît pour un

3:35 . Jésus leur répondit : La lu
35. Dixit ergo eis Jesus

mière est encore avec vous pour Adhuc modicum , lumen in

temps : marchez pen- vobis est. Ambulate dum lu

dant que vous avez la lumière, de men habetis, utnon vos tene

peur que les ténèbres ne vous sur- bræ comprehendant; et qui

prennent : celui quimarche dans ambułat in tenebris , nescit

les ténèbres, ne sait où il ya . quo vadat.

36. Pendant que vous avez la 36. Dum lumen habetis

lumière, croyez en la lumière, afin credite in lucem , ut filii lucis

que vous soyez des enfans de lu- sitis. Hæc locutusest Jesus, et

mière. Jésus parla de la sorte , et abiit, et abscondit se ab eis .

se retirant, il se cacha d'eux.

37.Mais quoiqu'il eût fait tant

de miracles devant eux , ils ne fecisset coram eis,non crede

croyaient pointen lui: bant in eum :

38.Afin que cette parole du pro 38. Utserno Isaiae prophe

phète Isaïe fût accomplie : Sei- tæ impleretur , quem dixit :

gneur, dit-il, qui a cru à la parole Domine, quis credidit auditui

qu'il a entendue de nous, et à qui nostro , es brachium domini

le bras du Seigneur a -t-it été ré- cui revelatum est ? sal

vélé ? Ovo ll'ug 9h76 )

est. Jésus-Christ, pour répondre à l'ob

jection que l'on venait de lui faire, se

peu detemps,pour briller ensuite avec un nouvel éclat, il les exhorte à suivre la

lumière tandis qu'elle luit parmieux, de croire en lui-même, qui est la lumière qui

les éclaire . Il les menace de leur ôter cette clarté qu'ils méprisent. Le Christ de

meure éternellement, il est vrai ;mais il ne sera
era pas éternellementvisible et con

versant parmi vous. Quand il se sera retiré, vous vous verrez dans d'épaisses ténè

bres, dans l'impénitence, dans l'endurcissement, dans l'abandonnement de Dieu.

Alors (Lue, xvii, 22) « vous désirerez de voir un jour du Fils de l'homme, et vous

- ne l'aurez point »; alors (Joan . vii, 34 ). « vousme chercherez, et vous ne me

« trouverez point » . La vengeance du ciel tombera sur vous ; « le royaume de

« Dieu vous sera ôté » (Matth .XXI, 43), et les peuples gentils seront appelés à la foi

à votre exclusion , et cela dans,peu de temps : Adhuc modicum . Comparez à ce

Verset le chapitre'rx,6; 11,9
36 .

de qu'ils ne l'arrêtassent; car son heure n'était pas encore

venue. 11 ne se retira pas toutefois encore du temple , mais il n'y demeura que

fort peu de temps, et il y a beaucoup d'apparence qu'il prononça ce que nous

lisons ici depuis le 44 jusqu'au 50 , en se retirant. Les versets 37 , 38 et les sui

vans, jusqu'au 44, doiventêtre mis comme en parenthèse. Il alla de la passer la

nuit à Béthanie,ainsique nous l'apprenons de saint Matthieu (XXI , 17) et de saint
Mare (x1, 11).

37. Cum tanta signa fecisset. L'Évangéliste rend raison de la haine des Juifs

contre Jésus-Christ et de la retraite de celui-ci, qui est obligé de se cacher , de

peur de tomber entre leurs mains. Ils étaient tellement aveuglés par leur passion

et tellement endurcis , que tous les miracles du Sauveur n'avaient pu les toucher .

38. Ut sermo Isaiæ prophetæ impleretur. Afin que ne marque pas ici la fin

que les pharisiens se proposaient, en ne croyant pas ; ni celle que le prophète

avait eue, en prédisant l'incrédulité des Juifs ; cette particule désigne simplement

ce qui a été prédit et ce qui s'est accompli dans la personne des Juifs incrédules.

On a vu dans leur personne la parfaite exécution de ce qui a été dit autrefois par

Isare : « Seigneur , qui a cru à notre parole ? Et à qui le bras - , la puissance , la

force, lesmerveilles « du Seigneur ont-elles été révélées» ? Ils ont bien vu des

yeux du corps le bras du Seigneur et les miracles de Jésus-Christ, mais ils ne les

se

>
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de Dieudan Wessie (Act, XXVIII, 25, 26 , 27), D'autres croient qu'Isaïe vit la gloire

39. Propterea non poterant, 39.C'estpourcela qu'ils ne pou

credere , quia iterum dixit vaient croire, parce qu'Isaïe à dit

Isaias: encore :

40. Excæcavitoculos eorum 40. Il a aveuglé leurs yeux et il

et induravit cor eorum : ut a endurcileur cour, depeurqu'ils

non videantoculis, et non in - ne voient des yeux et ne compren

telligantcorde, et conyertan- nent du coeur, et que venant à sé

tur etsanem eos, convertir , je ne les guérisse.

41.Hæc dixit Isaias, quando 41. Isaïe a dit ces choses , lors

vidit gloriam ejus'et locutụs qu'il a vu sa gloire etqu'ila parlé

est de eo . de lui.

42. Verumtamen et ex prin 42. Plusieurs néanmoins des

cipibus multi crediderunt in sénateurs mêmes crurent en lui ;

eum : sed propter pharisäos mais à cause des pharisiens ils

non confitebantur, at e syna- n'osaient le reconnaîtrepublique

goga non ejicerentur. ment, de crainte d'être chassés de

la Synagogue.

ment etde la créance. Le bras de Dieu peutaussi signifier, selon les Pères , le

ont pas vus d'une vue de la foi, de la vue intérieure, qui est suivie du consenter

Fils de Dieu , qui est la force et la vertu du Père..

1939. Propterea non poterant credere. La prophétie d'Isaïe n'était ni la causo,

ni le motif de leur incredulité; c'était une simple prédiction , qui ne leur impor

prie dictioneme te ar nesaucune abligation , us pouvaient croire, nonobstamia

; car ces sortes de prophéties enferment toujours une condition

tacite, qui sauye dans l'homme le pouvoir de faire oudene pas faire ; et si elles sont

certaines et infailliblesdans leur exécution , c'est que Dieu connaît certainement

parlent, et endurcissement tout libre et tout volontaire . Ils ne pouvaient dong

pas croire, dit saint Augustin , parce qu'ils ne le voulaient pas.

À 40. Excæcavit oculos eorum et induravit cor eorum , ļl a prédit leur aveugle

ment et leur endurcissement; il l'a permis par un juste jugement de sa justice,

Il les a aveuglés, non en leur donnant la malice , mais en leur refusant les grâcos

dont ils s'étaient rendus indignes, par le mépris et l'abus qu'ils en ayaient fait,

C'est par leur volonté qu'ils se sont attiré ce malheur.

Utnon videant oculis , et non intelligant corde et convertantur. En suivant

le sens que présenté le texte de la Vulgate , il semblerait que Dieu craigne la con :

version du pécheur , ce qui serait up blasphème ipsoutenable . L'Ecriture marque

Simplement ce qui arrivera .

ỉ 41. Hæc dicit Isaias, quando vidit gloriam ejus. Lorsqu'il wit en esprit la

gloire du Fils de Dieu et que l'Esprit saint lui fit connaitre ce qui devait arriver

au temps

mêmesens qu'Abraham vit le jour de Jésus- Christ , et qu'il s'oni

réjouit (Joan . viii, 56 ) : « Exultavit ut videret diem meum ; vidit et gavisus est o

Isaie nous apprend lui-même que, l'année de la mort d'Ozias , il vit le Seigneur

dans sa gloire, assis sur son trône (Is. vi, 1, 2 et seq .) et environné des chérubins,

Ce fut dans cette occasion qu'il reçut sa mission et qu'un séraphin lui purifia les

lèvres,avec un charbon ardent, qu'ilprit de dessus l'autel. Alors le Seigneur lui dit :

Allez et vous direz ces choses à mon peuple : Écoutez sans comprendre et voyez

« sans connaitre ; aveuglez le cæurde ce peuple etrendez ses oreilles sourdes, etc. )

11 est évident que l'Évangéliste fait ici allusion à ce passage d'Isaïe ; et il ne faut

pas aller chercher d'autre gloire du Seigneur que celle qu'il vit en cette rencontre.

42. Ex principibus multi crediderunt in eum . Malgré l'envie des pharisiens et

des prêtres, il y eut plusieurs personnes de considération de Jérusalem , qui crurent

au Sauveur.Maisla résolution qu'on avait prise dans le sénat d'excommunier (Joan.

1X, 22) et de chasser des assemblées ceux qui croiraient en Jésus-Christ , les empê

chait de se déclarer . Ils étaient encore faibles dans la foi ; ils ne cherchaient pas
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43. Car ils ontp !usaimé la gloire 43. Dilexerunt enim glo

des hommes, quela gloire de Dieu. riam hominum magis , quam

gloriam Dei.

44. Or, Jésus s'écria et dit : Celui 44. Jesus autem clamavit

qui croit en moi, ne croit pas en et dixit : Qui credit in me ,

moi, mais en celui quim'a en- non credit in me, sed in eum

voyé : qui misit me.

45. Et celui qui me voit , voit 45. Et qui videt me, videt

celui qui m'a envoyé. eum quimisit me.

46. Je suis venu danslemonde, 46. Ego lux in mundum ve

moi qui suis la lumière, afin que ni, ut omnis quicredit in me,

tous ceux qui croient en moi, ne in tenebris non maneat.

demeurentpoint dansles ténèbres.

47. Que si quelqu'un entendmes 47. Etsi quis audierit verba

paroles et ne les garde pas, je ne mea et non custodierit, ego

le juge point; car je ne suis pas non judico eum ; non enim

venu pour juger le monde , mais veniutjudicem mundum , sed

pour sauver le monde . utsalvificem mundum .

48. Celui quimeméprise et qui 48. Qui spernit me et non

ne reçoit pointmes paroles, a pour accipit verba mea ,
habet qui

juge la parole même que j'ai an - judicet eum sermo, quem lo

noncée ; ce sera elle qui le jugera cutus sum ; ille judicabit eum

au dernier jour. in novissimo die .

49. Car je n'ai point parlé de 49. Quia ego exmeipso non

moi-même;maismon père quim'a sum locutus, sed quimisitme

uniquement la gloire de Dieu (voyez ci-devant, v, 44) ; ils n'étaient point encore

guéris de la crainte des jugemens des hommes et de leur mépris. 43 : « Ils ai

maientmieux la gloire des hommes que celle de Dieu . »

44. Qui credit in me,non credit in me, etc. Jésus dit ceci en se retirant; et il

le faut joindre au Ý 36 , où il dit : « Pendant que vous avez la lumière , croyez en

« la lumière » . Au resté , ne croyez pas que je demande que vous croyiez en moi,

comme si j'étais un simple homme ou un prophète ; celui qui croit en moi , croit

en Dieu, parce quemon Père et moi ne sommes qu'unemême substance, un même

Dieu . Il disait ceci principalement pour ceux qui croyaient en lui, mais qui par

timidité n'osaient se déclarer ses disciples.

46. Ego lux in mundum veni. C'est le même sens qu'au º 36. Voyez aussi

saint Jean , chap . 1, 5. Avant la venue du Sauveur, tout était ténèbres dans le
monde ; à son lever , toutes les ténèbres se dissipent : mais ce n'est que pour ceux

qui ne ferment pas les yeux aux rayons de ce soleil de justice.

† 47. Si quis audierit verba mea . Il dit qu'il ne juge ou ne condamne pas cet

homme, pour marquer que cet homme se condamne lui-même, que la parole de
Dieu sera son juge et qu'il est déjà condamné (Joan . Ill, 18). Je ne veux pas être juge

en ma propre cause :mais votre crime et votre infidélité ne demeureront pas in

punis .Mon Père saura me faire justice (Joan. viii, 50 ) et venger l'injure quim'est

faite. Moïse lui-même vous jugera (Joan . v , 45 ).

48. Sermo quem locutus sum , ipse judicabit. Vous serez condamnés au der

nier jour de n'avoir pas cru en ma parole . « Si je n'étais pas venu et si je në

leur avais pas parlé, ils seraient sans péché » , ils auraient quelque excuse : mais

ma parole est leur condamnation .

49. Exmeipso non sum locutus. Jésus-Christ parle ici comme homme. En ce

sens, ma parole n'est pas ma parole, elle est celle demon père ; et en tant qu'elle

est la parole de mon père , elle est aussi la mienne, puisque je ne suis pas diffé

rent de lui, quant à l'essence divine. Ma parole, ou plutôt la parole de mon Père,

puisque je ne dis rien demoi-même, sera votre juge au jugementdernier.
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Pater , ipse mihi mandatum envoyé, est celui quim'a prescrit

dedit quid dicam et quid lo- par son commandement ce que je

quar. Si BID 209aa . dois dire et comment je dois par
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: 50. Et scio quia mandatum 50. Et je sais que son comman

ejus vita æterna est. Quæ er- dement est la vie éternelle. Ce que
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1. Ante diem festum Pa 1. Avant la fête de Pâque, Jésus

schæ , sciens Jesus quia venit sachant que son heure était venue

mundo ad Patrem : cum di- comme il avait aiméles siens qui

lexisset suos , qui erant in étaient dans le monde, il les aima

mundo, in finem dilexit eos. ljusqu'à la fin.got mest

2. Et coena facta cum dia 2. Etaprès le souper , le diable

bolus jam misisset in cor, ut ayantdéjà mis le coeur de Judas,

ỹ 50. Scio quia mandatum ejus vita æterna est. Et que quiconque observe sa

parole, qui est la même que la mienne (949), aura la vie éternelle et jouira de la

béatitude. Au contraire, celui qui nela croira ,ni ne la pratiquera pas, sera jugé et

condamné aux supplices éternels. En disant ces paroles, Jésus sortit du temple et

1. Ante diem festum Paschæ. Saint Jean l'Evangéliste, n'ayant dessein que

de suppléer à ce qui avait été omis par les autres Évangélistes, n'a rien dit de tout

ce qui se passa le mardi, le mercredi et le jeudi d'avant sa passion. Mais il passe

tout d'un coup, du lundi au soir au jeudi après le souper. Il nous dit qu'avant la

fête de Pâque, Jésus ayant toujours tendrementaiméles siens, voulut leur donner

jusqu'à la fin des preuves efficaces de son amour. Ces mots : Avant la fête de

Pâque », sont fort à remarquer à cet endroit; car si le Sauveur avait célébré la

cène pascale ce soir-là , comme on le suppose ordinairement, certe; la lète dePâque

était commencée au moins trois ou quatre heures auparavant, quand cecine serait

arrivé qu'à six ou sept heures du soir ; et l'Évangéliste n'aurait pu dire que Jésus

Christ lava les pieds à sesapôtres,avantla fête de Pâque et après le souper pascal.

Ce serait une contradiction visible. side a reivindignus olla

--- 2. Et cæna facta . Saint Jean ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie ,

que les autres Évangélistes ont rapportée avec tant de soin et d'étendue; il nous dit

ici ce qui la suivit. Après donc que le Sauveur eût donné son corps et son sang à

ses disciples , dans le sacrement de l'Eucharistie , saint Luc nous apprend (XXII,

24 ) que lesapôtres commencèrent à contester , pour savoir qui d'entre eux serait le

premier. Cette dispute s'émut à l'occasion de ce que le Sauveur venait de leur dire

qu'il s'en allait (Luc.XXIT,22); et qu'un moment auparavant, illeur avait dit que le

calice qu'il buvait alors avec eux, était le dernier qu'ilboirait en ce monde (Matth .

XXVI, 29; Marc. xiv , 25). Ce fut apparemment à l'occasion de cette dispute qu'il

fit l'action quenous allons voir, qui était pour eux une leçon d'humilité d'autant

plus efficace, qu'elle n'était pasde simple parole , mais accompagnée d'exemple.

- Il faut bien distinguer la fin du souper dont parle saintLuc (XXII , 25) , après la

quelle Jésus- Christ prit le calice et le donna à ses disciples ; et celle- ci où il lava

les pieds à ses Apôtres ; et une troisième, après laquelle il dit l'hymne d'action de

grâces et sortit de la ville (Matth . XXVI, 30 ; Marc . xiv , 26 ). Ce n'est qu'un même

repas , interrompu deux fois , et enfin terminé par la prière, comme c'était la cou

tume. L'institution de l'Eucharistie se fit , les Apôtres étant à table , etmangeant

encore, commele disentexpressément saint Matthieu et saint Marc (Matth .XXVI, 26 ;

Tom . XII. 24
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fils de Simon Iscariote , le dessein , traderet eum Judas Simonis

de le trahir ,
Iscariotæ :

3. Jésús qui savait que son Père 3. Sciens quia omnia dedit

lui avait mis toutes choses entre ei Pater in manus, et quia a

lesmains, qu'il était sorti de Dieu Deo exivit, et ad Deum vadit :

et qu'il s'en retournait à Dieu ,

4. Se leva de table , quittá ses :.4. Surgit :a coena et ponit

vêtemens, et ayant pris un linge , vestimenta sua : etcum acce.

il le mit à l'entour de lui: pisset linteum , præcinxit se .

5. Puis ayant versé de l'eau dans 5. Deinde mittit aquam in

un bassin , il commença à laver les pelvim , et coepit lavare pedes

pieds de ses disciples et à les es- discipulorum etextergere lin

suyer avec le linge qu'il avait au- teo , quo erat præcinctus.

tourde lui.

6. 11 yint donc à Simon Pierre , 6. Venit ergo ad Simonem

qui lui dit : Quoi, Seigneur, vous Petrum . Et dicit ei Petrus :

melayeriez les pieds ?
Domine, tu mihi lavas pedes ?

7. Jésus lui répondit : Vous ne 7. Respondit Jesus et dixit

savez pasmaintenantce queje fais, ei: Quod ego facio, tu nescis

ngais vous le saurez ensuite . modo, scies autem postea,

2

*

Marc . XIV , 22). Lorsdonc que saint Luc dit qu'elle se fit après le souper (Luc. XXI

20), cela doit s'entendre sur la fin du souper ; car après que Jésus-Christ eûtlayé les

piedsà ses Apôtres, on se remit à table (Joan .Xur, 12 ... 26 ) et on mangea encore, puis.

que le Sauveurprésenta du pain trempé à Judas, quisortit anssitôt qu'il l'eût mangé.

Cum Diabolusmisisset in cor. Judas avait formé son complot six jours aupara

vant, à l'occasion de ce qui était arrivé chez Simon le Lépreux, où Marie , soeur de

Lazare ,oignitles pieds du Sauveur. ( Vide Luc . XX1, 3 ;Matth . xxv , 14 , 15, 16 ; Marc,

XIV , 10, 12). Il était allé trouver les prêtres ennemis de Jésus-Christ, et leur avait

promis de le leur livrer,moyennant trente pièces d'argent ; et dès lors il ne cherchait

plus que l'occasion d'exécuter son mauvais dessein .

ỹ 3. Sciens quia omnia dedit ei Pater. Le Sauveur se voyant sur le point d'ar

chever sa carrière et de quitter ses Apôtres, crut qu'il devaitleur laisser un exemple

d'humilité , et guérir par une action d'éclat leur esprit de la fausse idée qu'ils

s'étaient faite de la grandeur et des dignités de son royaume. Dans toutes les oeca

sions , ils avaient fait éclater leur envie de s'élever . Les suites de cette ambition

étaient à craindre dans l'établissement de l'Église . Après la mort de leur maitre ,

elle aurait mis la division parmieux , et les aurait infailliblement dispersés. (al

Jait donner un frein à cette dangereuse passion , et confirmer par un exemple re

marquable ce qu'il leur avait dit tantde fois , que leur véritable grandeur consis

tait toute dans l'humilité.

5. Mittit aquam in pelvim . C'était l'office des plus vils eselaves, Abigail

étant choisie pour être l'épouse de David , répondit à ceux qui lui en firept la

proposition , qu'elle était la très humble servante de son Seigneur et qu'elle s'esti

merait heureusé de laver les pieds de ses esclaves (1. Reg. 25 , 41; comp. saint

Matth . , 3 , 14 ).

6. Venit ergo ad Simonem Petrum . Il ne savait pas apparemmentce que vou

Jait faire Jésus-Christ , lorsqu'ille vit quitter ses habits et mettre de l'eau dansun

bassin . Pierre et les autres Apôtres étaient demeurés couchés sur les lits de table,

étant nu -pieds , comme c'était la coutume. Rien ne devait leur paraftre plus ex

traordinaire que cette action du Sauveur dans cette circonstances car qui avait

ouſ parler de laver les pieds des conviés après le repas? On les leur lavait quelque

fois lorsqu'ils arrivaient de campagne et qu'ils se mettaient à table (Lue. vii , 44) ,

mais non pas après qu'ils avaient soupé.

♡ 7. Quod ego facio , tu nescis modo. Laissez -moi faire ; je vous dirai tout- à

l'heure les raisons que j'ai d'agir ainsi. Si vous saviez ce quim'oblige de me ra
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8. Dicit ei Petrus : Non lava 8. Pierre lui dit : Vous neme la

bis mihi' pedes in æternum . verez jamais les pieds. Jésus lui

Respondit ei Jesus : Si non la- répartit : Si je ne vous lave, vous

vero te , non habebis partem n'aurez pointde partavec moi.

mecum .

9. Dicit ei Simon Petrus : 9. Alors Simon Pierré lui dit :

Domine, non tantum pedes Seigneur,non -seulementles pieds,

meos, sed et manus et capul. mais aussiles mains et la tête..

10. Dicit ei Jesus : Quilotus 10. Jésus luidit : Celui qui a été

est, non indiget nisi utpedes déjà lavé , n'a plus besoin que de

lavet, sed est mundus totus. se laverles pieds, et il est pur dans

Et vos mundi esiis , sed non tout le reste ! et pour vous aussi,

omnes. vous êtes purs, mais non pas tous ;

11. Sciebat enim quisnam 11. Car il savait qui était celui

esset qui traderet eum ; prop- qui le devait trahir ; et c'est pour

terea dixit : Non estismundi cela qu'il dit : Vous n'êtes pas

omnes . tous purs.

12. Postquam ergo lavit pe 12.Après donc qu'il leur eût la

des eorum et accepit vesti- vé les pieds, il reprit ses vêtemens,

menta sua : cum recubuisset et s'étant remis à table, il leur dit :

iterum , dixit eis : Scitis quid Savez-vous ce que je viensde vous

fecerim vobis ? faire ?

.
.

baisser jusqu'à vous laver les pieds , vous ne vous opposeriez point à ma résolution ,

C'est un exemple que je vous donne, et que je souhaite que vous imitiez les uns

à l'égard des autres. Voyez le Y 14 .

* 8. Si non lavero te, non habebis partim mecum . Vousne serez point demes

amis (vide Deut. xxv , 27 ; XVII, 1 ; 3 Reg. Xir, 16), nidu nombre demes disciples

vous ne devez plus prétendre à mon héritage, ni à la participation dema gloire

et demon royaume. Mais une telle menace devait- elle être la peine du souverain

respect qu'avait saint Pierre pourson Maitre , et qui l'empêchait de se laisser laver

les pieds par sesmains? Cela méritait plutôt des récompenses que des menaces.

Ou est-ce que la privation de cette ablution extérieure était un si grand crime, que

pour cela Jésus-Christ dût réellement exclure saint Pierre du nombre de ses amis

et de la jouissance de son royaume? Non , sans doute . Mais ou c'est une simple me

nace , quimarque toutefois l'importance de cette action ; ou c'est à cause de la désot

béissance de saint Pierre ; bu enfin le Sauveur entend parler d'une autre ablution ,

qui est celle de l'âme, et dont l'extérieure n'était que le symbole et la figure . Il était

ordinaire à Jésus-Christ de passer du sensible au spirituel dañs presque tous ses

discours , et de prendre occasion de tout ce qui se présentait, pour instruire ses

disciples et les élever à Dieu. Parle-t-on de pain , d'eau , de levain , de richesses ,

de frère, demère ? Il détourne aussitôt le sens littéral de ces choses , pour parler

d'un pain , d'une eau , d'un levain tout surnaturel .

10. Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lavet. Il fait allusion à la coutume

des Juifs de se laver souvent, pour se purifier des souillures légales. Celui qui s'est

purifié par le bain , n'a pas besoin de se baigner de nouveau; it suffit qu'il se lave

les pieds, pour nettoyer la poudre qu'il a pu contraeter enmarchant. Après cela , il

peut se mettre à table, entrer dans le temple et faire toutes les autres fonctions de

la vie civile , et même participer aux choses sacrées. U a satisfait à tout ce que la

loi exige de lui.

9. 12. Postquam lavit pedes eorum . Les Apôtres n'étaient pas sortis de table ; ils

étaient demeurés couchés chacun en sa place , ainsi qu'ils étaient auparavant.

Jésus, ayant donc repris ses habits et s'étant remis sur son lit de table, il commença

à leur expliquer le motif qui l'avait obligé dese rabaisser jusqu'à leurlaver les pieds.

Nous avons déjà remarque que c'était à l'occasion de la dispute qu'ils avaienteue

sur la prééminence . Il leur dit donc : « Savez- vous ce que je viens de faire ? Vous

211 .
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13. Vousm'appelez votre Maitre 13. Vos vocatismeMagister

et votre Seigneur : et vous avez el Domine : et bene dicitis ;

raison , car je le suis , sum etenim .

14. Si donc je vous ai lavé les 14. Si ergo égo lavi pedes

pieds,moi qui suis votre Seigneur vestros, Dominus etMagister :

et votre Maitre , vous devez aussi et vos debitis alter alterius

vous laver les pieds, les uns aux lavare pedes :

autres ;

15.Car je vous aidonnéexemple , 15. Exemplum enim dedi

afin que pensant à ce que je vous vobis, ut quemadmodum ego

ai fait, vous fassiez aussi demême. feci vobis , ita et vos faciatis .

16. En vérité , en vérité, je vous 16.Amen , amen dico vobis :

le dis : le serviteur n'est pas plus Non est servusmajor domino

grand que son maître, et l'envoyé suo, neque apostolus major

n'est pas plus grand que celui qui est eo quimisit illum .

l'a envoyé.

17. Si vous savez ces choses , 17. Si hæc scitis , beati eri

vous serez heureux, pourvu que tis si feceritis ea .

vousles pratiquiez.' ;

: ! 18. Je ne dis pas ceci de vous 18. Non de omnibus vobis

tous : je connais ceux que j'ai choi dico : ego scio quos elegerim :

sis ; mais il faut que cette parole sed utadimpleatur Scriptura :

de l'Ecriture soit accomplie : Ce- Quimanducatmecum panem ,

lui quimange du pain avec moi, levabit contra me calcaneum

lèvera le pied contre moi. suum .

, 19. Je vous dis ceci dèsmainte 19.Amodo dico vobis,prius

nant et avant qu'ilarrive; afin que quam fiai: ut cum factum fue

lorsqu'il arrivera , vousmerecon- rit, credatis quia ego sum .

naissiez pour ce que je suis .

m'appelez Maitre et Seigneur, et vous avez raison , car je le suis » . Personne de

vous neme conteste la primauté , le premier rang , l'honneur du commandement ;

toutefois, je viens de vous laver les pieds, pour vous apprendre à vous humilier

les uns à l'égard des autres, et à vous prévenir réciproquement par des services et

des déférences, à chercher en toutes choses ce qui est de plus abject et de plus vil ;

voilà la leçon que je voulais vous donner avant que je vous quitte et que je monte

vers mon père. Qu'il n'y ait donc parmi vous de contestation sur le premier rang ;

abaissez -vous jusqu'à vous laver les pieds les uns aux autres. C'est ainsi qu'on mé

ite les premières dignités dansmon royaume.

16. Non est servus, etc. Vous n'êtes pas plus grands que moi; si donc je vous

ai lavé les pieds, vous pouvez bien vous rabaisser jusqu'à rendre de pareils devoirs

à vos frères . Jésus- Christ a anobli les actions d'humilité , en les pratiquant le pre

mier. La gloire d'un chrétien est d'être aussi humble que son Maitre.

18. Non de omnibus vobis dico . Il ne cesse de porter des coups à Judas, qui

devraient percer ce traitre jusqu'au caur, et l'engager ou à quitter sa mauvaise

résolution , ou à se hâter de l'accomplir, par l'impatience et la honte de tant de re

proches. Jésus savait que son heure était venue, il neménageait plus ses ennemis.

Il les attirait en quelque sorte , il les irritait. « Je connais ceux que j'ai choisi. » ,

jé pénètre le fond de vos dispositions les plus secrètes. Quand je vous ai choisi,

je vous ai parfaitement connu et j'ai prévu tout ce qui arriverait. Ne croyez pas

que je me sois trompé dans mon choix , ni que je me trouve aujourd'hui dans unc

peine que je n'avais pas altendue.

19. Amodo dico vobis. Je vous ai averti de tout cela avant qu'il arrive , afin

que vous ne soyez pas scandalisé lorsqu'il sera arrivé; enfin , je vous dis cela , afin
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de

ille supra pectus Jesu , dicit sur le sein de Jésus, luidit : donc

, 25. Ito

que

commemo.8

Pierre pouvaitaidée de la manière dont les Juifs d'alors étaient

20.Amen ,amen dico vobis : 20. Eu vérité, en vérité, je vous

Qui accipit si quem misero , le dis : Quiconque reçoit celui que

meaccipit ; qui autem meac- j'aurai envoyé,mereçoitmoi-même;

cipit, accipit eum quimemi- et quime reçoit , reçoit celui qui

sil . Lois m'a envoyé.

21. Cum hæcdixissit Jesus, 21. Jésus ayant dit ces choses,

turbatus estspiritu , et protes- troubla son esprit et se déclara ou

tatus est,etdixit:Amen ,amen vertement, en disant : En vérité,

dico vobis : Quia unus ex vo- en vérité , je vous le dis, qu'un

bis tradet me.obus 201480 d'entre vousmetrahira .

22. Aspiciebant ergo ad in- 22. Les disciples se regardaient

vicem discipuli , hæsitantes donc l'un l'autre, ne sachant de

de quo diceret. sbiro.20 qui il parlait. -ampsup S

23. Erat ergo recumbens 23. Mais l'un d'eux, que Jésus

unus ex discipulis ejus in si- aimait , étant couché sur le sein

nu Jesu , quem diligebat Je- de Jésus, on imp 39 avon

susi :quia non indicatsa stins

24. Innuit ergo huic Simon 24.Simon Pierre lui fit signe

Petrus et dixit ei : Quis est , s'enquérir qui élait celui dont Jé

sus parlait.105,6V anbul 08

ei: Domine, quis est ? 1e Igneur, quiest- ce ? pp estqa 18

que vous sachiez que je suis celui dont David a parlé lorsqu'il a dit les paroles que

je vous ai rapportées .

ỉ 20. Qui accipit, si quem misero,meaccipit. Je crois qu'il faut joindre ceci

au verset 16 : « Le serviteur n'est pas plus grand que son Maître, ni l'envoyé plus

grand que celui qui l'envoie : : 99 qui reçoit mon envoyé, me reçoit

pieds, yous devez, de votre part, ne pas rougir des actions les plus humiliantes et

de rendre à vos

que je vous recommande, vous rende méprisables aux yeux des hommes.

Plus vous serez humbles, et plus vous serez véritablement grands, puisque quicon

que vous reçoit,mereçoit ; et quiconque vousméprise, me méprise ; et que celui

quimereçoit ou meméprise, fait le même traitementà mon Père. En même temps

vous
sorte au rang et en la place de Dieu . Le Père céleste tiendra comme fait à lui

même ce que l'on fera pour ou contre vous. Les versets 1

s 18 et 19 sontmis comme

21. Turbatus est. Il parut ému et troublé, comme un homme qui voit son en

nemiprésent et qui se trouve enveloppé dans un péril imminent. Jésus se trouble

à la vue de sa mort et à la présence de Judas. Ce trouble fut volontaire , demême

que celui qu'il excita dans lui-même à l'approche du tombeau de Lazare (Joan .

X1, 33), et ensuite dans le jardin des Oliviers (Matth . XXVI, 37, 38 ).

23. Recumbens in sinu Jesu . Saint Jean l'Evangéliste était couchéà table im

médiatement au -dessousde Jésus,ayant sa tête à l'endroit du sein du Sauveur; en
sorte, qu'en tournantsa tête en arrière, ou la penchant au-dessus de lui, elle tom

quand on a une

de l'autre côté ct vis-à-vis de Jésus-Christ, et sur un autre lit
que saint Jean . Il lui fit donc signe de demander tout bas au Sauveur qui était ce

lui qui le devait trahir. Personne n'était plus à portée de le faire que ce disciple,

que Jésus aimait plus particulièrement, il se pencha doncdans le sein de Jésus et

lui demanda secrètement qui c'était.
DO

me
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donnait ses ordres toi

27. Etquand il eût pris cemor

26. Jésuslui répondit : C'est ce 26. Respondit Jesug : Ille

lui à qui je présenterai du pain est, cuiego intinctum panem

que jevais tremper.Etayant trem- porrexero. Et cum intinxisset

pe da pain , il le donna à Judas Is- panem , dedit Judæ Simonis

cariote, fils de Simon . Iscariota .

27. Et post buccellam , in

ceau, Satán entra dans lui. EtJé- troivit in eum Satanas. Et

sús lui dit : Faites au plutôt ce que dixit eiJesus : Quod facis, fac

Vous faites ! citius.

28. Mais nulde ceux qui étaient 28. Hoc autem nemoscivit

à table no compritpourquoiil lui discumbentium ad quid dixe

avait dit cela .
Herit ei.

29. Car quelques-uns pensaient 29. Quidam enim putabant,

qu'à cause que Judas avait la quia loculos habebat Judas,

boursé, Jésus luiavait voulu dire : quod dixisset ei. Jesus : Emé

Achetez-nous ce qui nous est né- ea quæ opus sunt nobis ad

cessaire pour la fête : ou qu'il lui diem festum : aut egenis ut

pour distribuer aliquid daret:

quelque chose aux pauvres.. !!

30. Judas ayant donc reçu ce 30. Cum ergoaccepisset ille

morceau, sortit aussitôt, et il était buccellam , exivit continuo :

nuit. eratautem nox .

31. Après qu'il fat sorti, Jésus ! 31. Cum ergo exisset, dixit

ont est le procedio release evening dienstinctum est non propre ce es quelques anciens

n'avait pas encore desservi, et qu'il présenta à Judas, était son corps, dont il avait

plusieurs autres ont soutenu avec beaucoup plus de raison que c'était du simple

pain , et que ce traitre avait reçu la communion de la main de son divin Maître

ayant qu'il eût reçu le pain dont il est parlé ici.On peut voir notre Commentaire

sur saint Matthieu , XXVI, 23.

* 27. Post buccellam . Le démon de l'avarice et de la haine le possédaitdéjà. Son

complot avec les prêtres était arrêté (Joan . XI11, 2 ; Luc, XXII, 3).Mais, se voyant

découvert, il s'affermit dans sa mauvaise résolution .

Quod facis, fac citius. Il ne lui conseille pas d'exécuter son détestable des

sein ; il ne l'y exhorte pas , mais il lui fait voir qu'il en est informé, qu'il ne le

craint p
pas : « Vox hæc non jubentis

ntis est,sed sinentis ;nec trepidi, sed parati», dit

ne ca quæ opus suntnobis. Les Apôtres,qui erurent que Jésus-Christ

youlait dire sayaient

publiquement à

pas la nuit de la Pâque; car la fête aurait dû être commencée dès le soir précédent,

suivant l'hypothèse ordinaire, qui veut que Jésus- Christ ait fait la cène pascale et

légale avec ses disciples la nuit d'avant sa mort. Il nous paraît, au contraire, par

qu'on commença à immoler les agneaux de la Pâque dans le

temple au même temps qu'il rendit l'esprit sur la croix . Il est donc fort croyable

que les Apôtres crurent que Judas allait acheter un agneau pascal et les autres

provisions nécessaires pour manger le soir et le jour de la Pâque.

* 30. Erat autem nox. L'Evangéliste a remarqué cette circonstance de la nuit

pour faire voir que Judas alla secrètement et au milieu de la nuit trouver les pre

tres pour exécuter son dessein , afin qu'ils pussent prendre Jésus dans un temps où

il n'était point accompagné d'une foule du peuple, comme il lui était ordinaire

(Luc, xxii, 6 ) : « Ut traderet illum sine turbis .

ỳ 31. Nunc clarificatus est Filius hominis. Voici le moment où je dois glorifier

.

saintLe Eme
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Jesus . Nunc clarificatus est dit :Maintenantle Filsde l'homme

Filiushominis,etDeus clarifi- est glorifié, et Dieu est glorifié en

catusest in eo.moncisoslib i lui.Tosin' ab sove nov 18 eesla

32. Si Deus clarificatus est 32. Que si Dieu est glorifié en

in eo, et Deus clarificabit eum lui, Dieu le glorifiera aussi en lui

in semetipso: et continuo cla- même,et c'est bientôt qu'il le glo

rificabit eum . ODO : 123t til rifiera. 97110 91T 230V : libro

- 33. Filioli, adhue modicum 33. Mes petits enfans, je n'ai

vobiscum sum . Quaeretis me plus que peu de temps à être avec

et sicut dixi Judaeis : Quo ego vous. Vous me chercherez , et

vado, vos non potestis venire , comme j'ai dit aux Juifs qu'ils ne

et vobis dicomodo, i bon pouvaient venir où je vais, je vous

dis aussi à vous autres, que vous ne

-10 : 21291 is sibaogett.88 te pouvez présentement. uel.38

34. Mandatum novum do 34. Je vous fais un commande

vobis : Ut diligatis invicem , ment nouveau , qui est que vous

sicutdilexi vos, utet vos dili- vous aimiez les uns les autres , et

gatis invicem . tqoor Slitado e que vous vous entr’aimiez comme

.foisilsi-sa ab 1430383 al al zeer je vousaiaimés.taniayatper el cup

impletish mob alia paloiaoma sligiga ni kada'10

mortdoitêtre suivie de marésurrection et demon élévation au -dessus de tous les

cieux. Judas va exécuter sa trabison. Voici l'heure du prince des ténèbres. Comme

un athlète, sûr de la victoire, se réjouit quand l'heure du combat est venue, ainsi

Jésus-Christ regarde le temps de så Passion et de sa mort comine le temps de sa

* 32. Si Deus clarificatus est in eo. Dieu ,mon Père, me comblera de gloire et

me donnera un nom au-dessus de tout nom ; il m'élèvera au-dessus de tout ce qu'il

y a dans le ciel, sur la terre et dans les enfers ; en sorte que toute créature fléchira

le genou devant moi, en récompense de mon humiliation et de la gloire que je lui

ai procurée par ma mort et par ma fidélité à exécuter ses ordres jusqu'au dernier
moment. 20 OTRO

33. Filioli, adhuc modicum . La fin de ma vie est proche; Judas va exécuter

sa trahison ; je n'ai plus que quelques heures à être avec vous. Bientôt vous serez

dispersés et séparés demoi. Je vais faire un voyage que vous ne pouvez faireavec

moi. « Vousme chercherez , ; vous serez quelques jours dans la désolation et dans

la douleur à cause de mon absence; mais, après ma résurrection , vousme trouve

rez et je vous apparaîtrai de nouveau . Je vous le dis, comme je l'ai dit aux Juifs en

d'autresoccasions (Joan . vii,34, 36 ; viur, 21), que vous ne pouvez venir où je vais;

mais avec cette grande différence que les Juifs mechercheront et mourront dans

leurs péchés (Joan. viii, 21, 24), au lieu que pour vous, vous mesuivrez un jour,

je vais la donner pour vous ; et comme le Père vame glorifier, il vous glorifiera

aussi et vous donnera la mesure de gloire que vous mériterez.

34. Mandatum novum . Le commandement d'aimer son prochain n'était point
nouveau aux Apôtres ; ils l'avaient appris dans la loi de Moise ( Lévit. xix , 18 ) :

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même».Mais Jésus-Christ appelle nouveau

le précepte de la charité qu'il donne, parce qu'il veut que l'on aime son prochain

commeil nous a aimés. Or, il ne nous a pas seulement aimés comme soi-même, il

duit à la forme de serviteur et qu'il a pris sur lui toutes nos iniquités. Voilà en quoi

son commandement est nouveau , selon les Pères . D'autres croient qu'il l'appelle

nouveau, parce qu'il est excellent. Je vousrenouvelle le commandementde la cha

rité mutuelle, comme un commandement pouveau, parfait, important, excellent.

C'est ainsi que dans le style desHébreux on dit un cantique nouveau, une nouvelle

terre, de nouveaux cieux, un vin nouveau, un cæur nouveau, pour marquer l'exccl

lence dsces choses par-dessus celles qui les ont précédées, Le Seiggeur dit qu'il va

193171
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35. C'est en cela que tous con 35. In hoc cognoscent om-,

naîtront que vous êtes mes disci. nes quia discipuli mei estis ,

ples , si vous avez de l'amour les si dilectionem habueritis ad

uns pour les autres.
invicem .

36. Simon Pierre lui dil : Sei 36. Dicit ei Simon Petrus :

gneur , où allez - vous ? Jésus lui Domine, quo vadis ? Respon

répondit : Vous ne pouvez main - dit Jesus : Quo ego vabo ,non

tenant me suivre où je vais ; mais potesmemodo sequi: seque

vousme suivrezaprès. ris autem postea .

37. Pierre lui dit : Pourquoi ne 37. Dicit ei Petrus : Quare

vous puis-je pas suivre mainte - non possum te sequi modo ?

nant ? Je donnerai ma vie pour Animam meam pro te ponam .

vous .

38. Jésus luirépartit : Vousdon 38. Respondit ei Jesus : Ani

nerez votre vie,pourmoi? En vé- Imam tuam pro me pones ?

.

C

« rien " ,

faire de nouvelles choses sur la terre, c'est-à-dire qu'il va changer toute sa face et

la mettre dans un état bien plus parfait qu'elle n'était auparavant.

* 35. In hoc cognoscent omnes. C'est par la charité réciproque et fraternelle

que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est là le caractère dema religion .

Ce n'est ni la science, ni la prophélie, ni l'éloquence , ni le don des miracles qui

font le chrétien ; c'est la charité. Plusieurs viendrontau jour du jugementme dire :

Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé et n'avons-nous pas fait plusieurs prodiges

en votre nom ? Et je leur répondrai : Je ne vous connais point (Matth . vii,22, 23).

Quand je parlerais toutes les langues deshommes et le langage des anges, si je ,

q n'ai la charité , je ne suis que commeun airain sonnant et une cymbale reten

« tissante. Quand j'aurais le don de la prophélie et que je pénétrerais tous les mys

• tères, et que j'aurais une parfaite science de toutes choses ; quand j'aurais toute

• la foi possible , jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai la charité , je ne suis

, disait le grand Apôire (1. Cor. xi , 1, 2 , 3).

Nous sommes d'autant plus parfaitement et d'autant plus véritablement disci

ples du Sauveur , que nous approchons de plus près de sa charité . « Utdiligatis ,

invicem , sicut dilexi vos » . C'est à cette marque que l'on distinguait les premiers

chrétiens, à leur amourmutuel. : Ils n'avaient tous qu'un cæur et une âme . (A &t.

IV , 33) ; leurs biens temporels étaient communs (Act. 11, 44). Pauvres dans le parti

culier , ils étaient tous également riches en commun . « Voyez , disaient les païens,

« comme ils s'aiment et comme ils sont prêts de donner leur vie les uns pour les

« autres » . C'est ce qui faisait inventer tant de calomnies contre la religion chré

tienne. Cette tendresse réciproque paraissait suspecte aux gentils , parce qu'elle .

était inconnue parmi eux. « Sed hujusmodi dilectionis operatio , nobis notam inu

« rit apud quosdam . Vide, inquiunt, ut se diligunt; ipsi enim (gentiles) invicem

« oderunt; et,ut pro alterutro mori parati sunt. ,

Ý 36. Domine, quo vadis ? Vous venez de nous dire que nousne pouvionsvenir

où vous allez (V 33) ; oserait-on vous demander où vous allez et pourquoi nous ne

pouvons pas vous suivre ? Si c'est à la mort, si c'est dans les liens et dans les pri

sons, si c'est au supplice ,pourquoi n'irions-nous pas avec vous? Saint Pierre s'ima

ginait peut-être que le Sauveur n'avait dit qu'ils ne pourraient le suivre que pour

tenter leur zèle et pour savoir s'ils auraient assez de résolution pour le suivre. Il

prend donc la parole et déclare que pour lui, il est disposé à ne l'abandonner ja

mais. Mais Jésus-Christ lui dit : « Vous ne pouvezmaintenant me suivre où je vais,

« mais vousme suivrez après ». Vous n'avez pas à présentune foi assez ferme pour

donner votre vie pour moi; mais le temps viendra que vous deviendrez plus forts ,

et que vous pourrez merendre témoignage par votre sang.

37. Animam meam pro te ponam . Je suis prêt à tout souffrir pour votre gloi:e

et à voussuivre jusqu'à la mori . Saint Pierre ne suivait que son zèle et son pen

chant; il n'avait pas assez consulté ses forces. Il aimait Jésus-Christ tendrement:

mais il ne l'aimait pas assez fortement.

† 38.Non contabit yallus. Il faut l'entendre du dernier chant du cog ; car saint :
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i enn moi.

Vouscm

Amen , amen dico tibi : Non rité , en vérité, je vous le dis : le

cantabitgallus, donec terme coq ne chantera point, que vous

neges. ne m'ayez renoncé trois fois.oe v

39 enige show ogoon 19 Pievoj u od 3971220VA

simoff askor Tissisid .. 918982,ioa

2017 19
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1. Non turbetur cor ves | 1. Que votre coeur ne se trouble !

trum . Creditis in Deum eelein point. croyez en Dieu , croyez
1187

mecredile. SUFV aussi

2. In domo Patris meiman 2. Il y a plusieurs demeures

siones multæ sunt, si quomi- dans la maison demon Père. Si

nus,dixissem vobis : Quia va- cela n'était, je vous l'aurais dit, car

do parare vobis locum . je m'en vais vous préparer le lieu :

3. Et si abiero et præpara 3. Etaprès que je m'en serai al

vero vobis locum : iterum ve- llé et que je vous aurai préparé le

Aliakon obnovo mou YEOV OSVOM

Pierre commença à renoncer Jésus-Christavant le chant du coq, et ill'avait renoncé

trois fois avant qu'il eût chanté pour la dernière fois. On sait que le coq chante

plusieurs fois la nuit. Son dernier chant est au point du jour.hong,

1. Non turbetur cor vestrum . Après avoir satisfait à la demande de saint

Pierre, il adresse de nouveau sa parole à ses apôtres et leur dit de ne se pas afili

ger de ce qu'il leur a dit qu'il allait les quitter.co coideretil en

2. In domo Patris mei mansiones multæ sunt. Lorsque je vous ai dit que

j'allais en un lieu où vous ne pouviez venir avec moi, ne vous imaginez pas que

j'aie voulu vous exclure du royaume demon Père , ni vous priver pour toujours

dema vue et dema compagnie, comme si dans la maison de mon Père il n'y avait

qu'une place, laquelle étant une fois remplie par ma présence, vous demeureriez

sur la terre , seuls et abandonnés à toute la fureur et la malice de mes ennemis. La

chose est tout autrement. La maison demon Père n'est pas une maison où il n'y .

ait qu'un appartement: c'est un vaste palais où il y a de quoi loger une infinité de

personnes. La place qui m'est destinée, ne peut être occupée que par moi : mais il

y en a d'autres qui sont préparées à mes amis. Je vais toujours devant, disposer

toutes choses et vous préparer les logis. Bientôt je vous reverrai. Cette manière

d'expliquer est populaire : mais on doit se souvenir de la grossièreté des disciples.

Saint Ambroise reconnaît sept ou huit cieux ,où les bienheureux sont placés et par

lesquels ils passent pour monter plus haut. Non-seulement il y a plusieurs demeu

res dans la maison demon Père ; il y a aussi divers degrés de gloire, suivant la

diversité des mérites. Tous les bienheureux verront Dieu , jouirontde Dieu , seront

dans une félicité permanente et éternelle ;mais non pas tous de la même manière.

Tous les prédestinés recevront à l'heure de la mort le denier de l'éternité

(Matth . XX, 10),mais ils n'auront pas le même rang de bonheur

Si quominus, dixissem vobis ; quia vado . Si vous n'aviez rien à prétendre

dans le royaume de mon Père, et que je vous quittasse pour toujours, je vous en

aurais averti et je ne vous aurais pas entretenu jusqu'à cette heure d'une vaine

espérance de bonheur futur. Mais la chose est comme je vous la dis : vous avez vos

placesmarquées dansla maison de mon père; je vais devant vous les préparer. Il

faut que par ma mort, je vous en ouvre l'entrée et que je vous en mérite la jouis

sance. Personne n'y entrera avantmoi. Voyez Hebr. xi, 39 , 40. mi ,

3. Et si abiero , iterum venio, etc. L'explication de ce verset dépend du ver

set précédent: Lorsque je me serai séparé de vous, pour autantde temps qu'il en

faut pour vous préparer la place, je reviendrai et vous amènerai avec moi dans la

gloire. Ceci peut avoir deux sens : Par mamort, je vous ouvrirai le ciel, à vous et

à tous les saints qui sontmorts jusqu'à présent; et aprèsmarésurrection , je revien

drai vers vous et vous donnerai des assurances certaines de votre bonheur futur.Je

vous confirmerai dansma grâce et dans la foi, par l'effusion du Saint-Esprit. 2018

9119
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6
0
0

lieu, je reviendrai et vous retirerainio et accipiam vos ad me ip

à moi, afin que là où je suis, vous sum , ut ubi sum ego et vos si

y soyez aussi. tis .

4. Vous savez bien où je vais, et 4. Et quo ego vade scitis, et

vous en savez la voie. viam scitis.

5. Thomas lui dit : Seigneur, 5. Dicitei Thomas: Domine,

nousne savons où vous allez ; et nescimus quo vadis , et quo

comment pouvons-nous en savoir modo possumus viam scire ?

la voie ?

6. Jésus lui dit : Je suis la voie , 6. Dicit ei Jesus : Ego sum

la vérité et la vie : personne ne via, veritas et vita ; nemo ve

vient au Père que par moi.
nit ad Patrem nisi perme. -

7. Si vous m'aviez connu, vous 1. Si cognovissetis me, et

auriez aussi connu mon Père : et Patrem meum utique cogno

vous le connaîtrez bientôt, et vous vissetis ? Etamodo cognosce

l'avez déjà vu . tis eum et vidistis eum .

8. Philippe lui dit : Seigneur, 8. Dicit ei Philippus : Do.

montrez-nous votre Père ,et ilnous mine, ostende nobis Patrem ,

suffit. et sufficit nobis .

4. Quo ego vado scitis. Jésus, remarquant encore quelque embarras dans ses

apôtres,leur dit : Vous entendez bien sans doute que je vais à mon père, et vous

comprenez que je n'y vais que par ma mort. Je vous en ai dit assez pour vous le

faire entendre. Il semble leur donner ouverture pour lui faire sur cela quelque de
mandé.

5. Domine, nescimus quo vadas. L'amour que les apôtres avaient pour leur

divin Maitre et la crainte qu'ils avaient qu'il ne les quittåt, les empêchaient de

comprendre clairement ce qu'il leur disait. On ne croit pas volontiers ce qu'on

n'aime pas qui arrive. Thomas dit done à Jésus-Christ que ni lui; ni les autres

apôtres ne savent où il va et qu'ils en savent encore moins le chemin . 1l.juge des

lui-même. Il ne concevait que confusément ce voyage de Jésus-Christ,

son retour, ses demeures diverses dans le royaume de son père . Ils s'imaginaient

peut-être quelque pays éloigné ou un palais matériel. Ét quand Jésus-Christ leur

dit : « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin », c'est comme s'il leur di

sait : Vous savez sans doute, ou vous devez savoir où je vas.

• 6. Ego sum via , veritas, et vita. Je suis la vraie voie qui conduit à la vie .

Ainsi, Thomas, si vous me connaissez, vous connaissez aussi et où je vas, et le

chemin par où j'y vas. Je vais à la vie , à Dieu , à mon Père; mon Père et moi ne

sommes qu'un . Ainsi quimeconnait, connait aussi le terme de mon voyage. Ce

n'est que par moi qu'on va à Dieu et à la vie ; et par conséquent qui me connait ,

connait aussi la voie par où je vais à mon Pére . En un mot, je vais par moi-même

à mon Père égal à moi. Voilà tout le mystère de cette réponse .

connaîtriez aussimon Père , puisque mon Père etmoine sommes qu'une

même substance. Puis donc que vous demandez avec inquiétude où je vais et

qui est ee Père dont je vous parle, c'est une preuve que vous ne me connaissez

que très imparfaitement. Au reste « vous connaitrez bientôtmon Père et vous l'a

« vez déjà vu ». Vous l'avez vu par la lumière de la foi, en me voyant ou en me

connaissant comme Dieu, et vous le connaitrez d'une manière plus parfaite, lors

que vous serez plus éclairés surmadivinité et que vous aurez reçu le Saint - Esprit.

nité. Ils ne le reconnurenten qualité de Père , qu'après la descente du Saint-Esprit.

8. Domine , ostende nobis Patrem . Philippe réduit toute la question à voir le

Père. Nous avons le bonheur de vous connaître et de vous rendre nos adorations;

comprenons que vous êtes la seule voie qui conduitau Père : mais notre bon

serait entier , si nous pouvions voir le Père. C'est ainsi que Moise demanda

avec empressementau Seigneur qu'il daignât se faire voir à lui (Exod . XXXIT, 18).

autres par
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et

vousvouemoi seul.Mon Père parle et agit toujours avec moi. Outre l'humanité que

- 9. Dicit eiJesus: Tanto tem -1, 9. Jésus lui répondit : Ilya si

pore vobiscum sum , et non long-temps que je suis avec vous,

cognovistisme? Philippe, qui et vous ne me connaissez pas en

videt me, videt et Patrem . core ? Philippe, celui quime voit,

Quomodo tu dicis : Ostende voit mon Père. Comment done

nobis Patrem ? oigu :M9 dites - vous : Montrez - nous votre

olin Père ?

11.10 . Non creditis , quia ego 10. Ne eroyez - vous pas que je

in Patre et Pater in me est ? suis dans mon père et que mon
Verba quæ ego loquor vobis , Père est en moi ? Ce que je vous

a me ipso non loquor. Pater dis, je ne vous le dis pas de moi

autem inmemanens, ipse fa- même ; mais mon père qui de

cit opera , OSTROS meure en moi, fait lui-même les

Hi husaidovyou
oeuvres que je fais. li op 18593

11. Non creditis , quia ego 11. Ne croyez -vous pas que je

in me est ? suis dans mon Père et que mon

Alioquin propter opera ipsa Père est dans moi ? Croyez-le au

credite pre moins à cause des oeuvres que je

zinaristesse 1890sluga-ton ,si fais.

12. Amen , amen dico vobis, 12. En vérité, en vérité, je vous

qui credit in me, opera quæ le dis, celuiqui croit en moi, fera

57 Sling in andaoni sl Dot TH 11473.19 1996 al ni

Moise et Philippe étaient à cet égard dans la mêmeerreur. Ils croyaient que le Père

se pouvait voir des yeux du corps. Philippe était assez excusable , puisqu'il voyait

Jésus-Christ corporellement, il erut que le Père étant le même que Jésus-Christ,

sel . Philippe, qui videt me. Celui qui mevoit comme Dieu, qui me connafé

mêmeessence et une mêmevertu. Il distingue ici visiblement les deux natures, la

divine et l'humaine, réunies dans sa personne. Vousmeconnaissez selon la nature

humaine, mais non selon la divine : Tanto tempore vobiscum sum et non cogno

vistisme» ? Ne savez-vous pas que je suis en monpère, etmon Père enmoi; et que

lut etmoi ne sommes qu'une même nature? ; 10.« Non eredis quia ego in Patre

10. Verba quæ ego loquor vobis. Ne croyez pas que mes paroles etmescuvres

soient

z et que vous entendez au dehors , il y a dans moi la nature divine, qui

est la même dans mon Père et dans moi, et qui parle et agit inséparablement

avec moi. Autrement : Et mes paroles et mes oeuvres doivent vous persuader que je

suis dans le Père, et que le Père est en moi.Ma doctrine et mes miracles sont des

preuves de ma divinité. Si j'étais un pur homme, qui voulusse me faire passer

pour un Dieu , agirais- je et parlerais-je comme je fais? Dieu autoriserait-il mon

crime par des miracles , et ma doctrine serait-elle ce qu'elle est ? Si ce que vous

voyez de moi , ne vous persuade pas dema divinité , qu'au moins mes miracles vous

en persuadent. y 11. « Alioquin propter opera ipsa credite.»

12. Qui credit in me, opera quæ ego facio etipse faciet. Voiciune autre preuve

dema divinité. Ce sont les cuvres miraculeuses que feront ceux qui croiront en

quelques vrais prodiges; mais il nepeut faire passer son pouvoir aux autres. Pour

moi je fais des miracles parma propre vertu; j'en fais une suite non interrompue,
et toujours avec une autorité souveraine. Je donne à ceux qui croient en moi le

pouvoir d'en faire en mon nom d'aussi grands et encore de plus grands. Je fais tout

possible que Dieu autorise un séducteur et un ennemide sa gloire , commeil m'ay

torise par la voie demes miracles et de ceux de mes disciples.

Mais où sont ces miracles plus grands que ceux de Jésus-Christ, que les Apôtres
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:

lui-même les oeuvres que je fais et ego facio et ipse faciet, etma

en fera encore de plus grandes , jora horum faciet : quia ego

parce que je m'en vais à mon Père. ad Patrem vado ,

13. Etquoi que vous demandiez 13. Et quodcumque petieri

à mon Père enmon nom , je le ferai; tis Patrem in nominemeo,hoc

afin que le Père soit glorifié dans faciam : ut gloriticeiur Pater

le Fils . in Filio .

14. Și vous me demandez quel. 14. Si quid petieritisme in

que chose en mon nom , je le ferai. nomine meo, hoc faciam .

15. Sivousm'aimez, gardezmes 15. Şi diligitisme,mandata

commandemens : mea servate .

16. Et je prierai mon Père et il 16. Et ego rogabo Patrem

vous donnera un autre consola- et alium paraclitum dabit vo

teur, afin qu'ildemeure éternelle- bis , ut maneat vobiscum in

ment avec vous , æternum ,

17. L'Esprit de vérité, que le 17. Spiritum veritatis,quem

aient faits après son ascension ? Les Pères répondent que les Apôtres en ont fait de

plus grands: par exemple , en ce que l'ombre seule de saint Pierre guérissait toutes

sortes des maladies (Act. v , 15 ) ; en ce qu'il a non -seulement ressuscité , mais

aussi faitmourir les hommes par sa parole ; comme quand il fit tomber morts à ses

pieds Ananie et Saphire (Act. V , 5 , 9 , 10) . Saint Paul, par un pouvoir égal ,

aveugla Elymas (Act.x11 , 11). De plus, Jésus-Christ n'a fait desmiracles que dans

la Judée ; les Apôtres en ont fait par tout le monde : Jésus-Christ n'a parlé que la

langue de son pays; les Apôtres ont parlé toute sorte de langues : Jésus -Christ n'a

fait desmiracles que pendant les trois années de sa prédication ; les Apôtres en ont

fait pendant tout le temps qu'ils ont été dans le sacré ininistère de l'apostolat. Je

ne parle pas des autres miraclesopérés dans l'Église depuis les Apôtres , parce que

les monumens qui nous en ont conservé la mémoire , sont d'une moindre autorité

que les livres saints , d'où sont tirés ceux que nous venons de rapporter . Toutcela

prouve invinciblement la toute - puissance et la divinité de Jésus-Christ , puisqu'à

le bien prendre , les miracles des Apôtres et des disciples sont ceux de Jésus-Christ

même, élantopérés en son nom et par sa vertu .

* 15. Sidiligitis me. Au lieu de vous aflliger de mon retour à mon Père et de

notre séparation , vousdevez, si vousm'aimez solidement, metémoigner votre ten

dresse par une fidélité exacte à garder mes commandemens. Voilà le vrai moyen de

medonner des preuves de votre attachement ; je ne demande pas des marques de

douleur et de sensibilité extérieures.

Ý 16. Et eyo rogabo Patrem et alium paraclitum . Si vous persévérez dans mon

amour et dans l'obéissance à mes préceptes , je prierai mon père de vous donner

un autre consolateur en ma place , qui vous instruise , qui vous console et qui vous

déſende , comme j'ai fait pendant que j'ai été avec vous. Lenom de paraclitus est

pris du grec , et signifie un avocat , un défenseur , un consolateur, un médiateur.

Saint Jean dit queJésus-Christ est notre paraclet, notre avocat,notremédiateur au

près du Père (1. Joan. 11 , 1). Depuis son ascension , il a envoyé à ses Apôtres le

Saint-Esprit , qui est leur défenseur et leur consolateur, leur lumière et leur force ,

au milieu des persécutions et des contradictions de cette vie (vide Rom . vii, 26 ,

27, 34 ; et Matth . x , 19 , 2 ; Luc.XII, 11, 12 ; Joan. Xvi, 8). Il ne l'a pas donné seule

ment aux Apôtres pour le temps de leur vie ; il l'a aussi donné à son Église et à

tous ses fidèles , jusqu'à la fin des siècles : « Ut maneat vobiscum in æternum » .

C'est lui qui crie dans nos cours par des gémissemens ineffables (Rom . VIII , 26 ) ;

c'est lui qui nous enseigne toute vérité (Matth . X , 19, 20) , et qui préside à toutes

les assemblées légitimes qui se font dans l'Église au nom du Seigneur . (Matth . XVIII,

20 ; Act. XV , 28) .

17. Quem mundusnon potest accipere. L'esprit de vérité , est l'Esprit saint

qui nous enseigne toute vérité, comme dit ailleurs Jésus-Christ (Matth . X , 20 ; Joan .

XVI, 13 ). Il est opposéauxmauvais esprits , à l'esprit d'erreur et de mensonge ,

qui parlait par la bouche des faux prophètes (3. Reg. XXII , 22; Ezech . XII, 6 , 8 ,
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mundus non potest accipere, monde ne peut recevoir , paree

quia non videt eum , nec scit qu'il ne le voit point et qu'il ne le

eum : vos autem cognoscetis connaît point. Mais pour vous ,

eum , quia apud vos manebit vousle connaîtrez, parce qu'il de

et in vobis erit. filiation in meurera avec vous et qu'il sera

Post but is nisi
dans vous. al acq ron out

- 48. Non relinquam vos or- : 18. Je ne vous laisserai point

phanos: veniam ad vos. 2003 orphelins: je viendrai à vous.euon

19. Adhuc modicum , et 19. Encore un peu de temps, et

mundus me jam non videt. lemonde ne me verra plus. Mais

Vos autem videtis me: quia pourvous, vousme verrez; parce

ego vivo et vos vivetis. ieris que je vis, et que vous vivrez aussi.

20. In illo die vos cognosce- 220. En ce jour- là vous connai

tis, quia ego sum in Patremeo , trez que je suis en mon Père , et

et vos in me, et ego in vobis . vous en moi, et moi en vous.e' iul

21. Quihabet mandata mea 21. Celui qui a mes commande

-"02 on ijgilih nomino.ie nibqgrismei iup into .18

9 ; Zach. x , 2 , etc. Is. xxx, 10 ; Ephes. IV, 14 ; 1. Timot. iv, 1), et des séducteurs.

Lemondenepeutrecevoir l'esprit de vérité, parce qu'il est trop amidumensonge,

de l'erreur , de l'infidélité, du péché. Le monde marque ici les hommes charnels,

quin'ont aucun goût pour la sagesse du ciel , ni aucun amour pour la vérité et la

justice ; qui n'aiment et n'estiment que la sagesse terrestre et la prudence de la

chair. L'amour du faux esprit du monde exclut l'esprit de Dieu. On ne peut rece

voir celui-ci, tandis qu'on est plein de celui-là. L'esprit de vérité peut aussi

marquer un esprit stable , permanent, qui demeure pour toujours avec les Apôtres,

opposé à un esprit passager et volage, qui va et vient sans se fixer jamais. Les

Hébreux mettent souvent le nom de vérité en ce sens (Vide Is. Lxi, , et XXXIX ,

8 ). Saint Chrysostome l'entend de l'esprit de l'Evangile , opposé aux 'ombres et

aux figures de la loi. 999 Pris 30 ia

ý 18. Non relinquam vos orphanos. Les disciples parmiles Hébreux appelaient

leurs maitres ,mon père ; Jésus-Christ appelle ses disciples ses enfans ( Joan. Xu ,

33 ). « Filioli , adhuc modicum vobiscum sum » . Lorsqu'il les laisse , ils deviennent

en quelque sorte orphelins. Mais il leur promet ici qu'en se séparant d'eux, il ne

les laisse point orphelins, parce qu'il nemeurt pas pour toujonrs. Je ressusciterai,

et je viendrai à vous. Ou bien : je viendrai à vous dans mon second avènement

et à la fin du monde. Mais j'aime mieux l'entendre de la résurrection du Sauveur.

Ce terme est court; et sa venue à la fin du monde est éloignée , et sera non-seule

ment pour les Apôtres, mais pour tous les hommes. Le verset suivant demande

ce sens. buybalenia 10790 29 ! jso ! Eupa

19. Adhucmodicum . Je n'ai plus à vivre que quelques heures; je vais dis

paraître aux yeux du monde. Mon corps sera mis dans le tombeau , et les hommes

ne me verront plus. Mais après ma résurrection , vous me verrez de nouveau ,

« parce que je vivrai d'une vie nouvelle , et que vous vivrez aussi » . A ma résur

rection , je vous trouverai en santé. Ne craignez pas que je veuille vous obliger à

mourir avecmoi, ni quema passion , dont je vous ai parlé si souvent, vous soit

préparée aussi bien qu'à moi. Je vivrai d'une vie toute nouvelle ; mais pour vous,

vous vivrez de votre vie naturelle. 299 ob direisideos

ỉ 20. In illo die vos cognoscetis , etc. Aprèsma résurrection, vous connaftrez

que je suis dans mon Père , Dieu comme lui , tout-puissant comme lui,unemême

substance avec lui; et que je suis en vous par ma grâce et par le secours que je

vous donne, comme vous êtes en moi par la foi et l'obéissance que vous me

rendez. Vous comprendrez alors que je ne vous ai point abandonnés, et que je

n'ai jamais été séparé de vous ; et que comme vous êtes mes membres, je suis
aussi votre chef ; que je vous anime et vous soutiens.nl fol amianto

21. Qui habet mandata mea. Il a déjà dit à peu près la mêmechose au 7 15.

C'est par la fidèle observation de mes préceptes , et non pas par vos larmes, que

vousme témoignerez que vous m'aimez. Souvenez -vous de ce que je vous ai dit ;

conformez-y votre vie , et assurez-vous que mon départ ne vous causera aucun
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mens etquiles garde, c'est celui-là et servat ea , ille est, qui dili

qui m'aime. Or, celui quim'aime, gitme. Qui autem diligitme,

sera aimé demon Père, et je l'ai. diligetur a Patre meo, et ego

merai aussi, et je me découvrirai diligam eum , et manifesiabo

moi-même à lui. eimeipsum . Into toy ti 19

22. Jude, non pas Iscariote, lui 22. Dicit ei Judas, non ille

dit:: Seigneur, d'où vient que vous Iscariotes : Domine, quid fac

vous découvrirez vous -même à tum est, quia manifestaturus

nous, etnon pas aumonde ? es nobis teipsum et non mun

bol u do ? 916! 2ubau

23. Jésuslui répondit : Si quel, 23. Respondit Jesus et dixit

qu'un m'aime, il gardera ma pa- ei : Si quis diligitme, sermo

role, et mon Père l'aimera, etnous nem meum servabit et Pater

viendrons à lui, et nous ferons en meus diliget eum , et ad eum

luinotre demeure . veniemus, etmansionemapud

eum faciemus, osalis

24. Celui quinem'aime point, 24. Qui non diligitme, ser

ne garde pointmes paroles ; et la monesmeosnonservat, etser

parole que vous avez entendue , monem quem audistis , non

n'est pointma parole , mais celle est meus: sed ejus, quimisit

de mon Père quim'a envoyé. me, Patris .

25. Je vous ai dit ceci, demeu 25. Hæc locutus sum vobis,

rant encore avec vous.
apud vos manens,

26. Mais le consolateur, qui est 26. Paracliius autem Spiri,

dommage. Si vous m'aimez de cette sorte , « vous serez aimés demon Père et de

9 moi-même , et je me découvrirai à vous»; je vous apparaitrai aprèsmarésurrec

tion. Jésus-Christ ne jugea pas à propos d'apparaitre aux Juifs infidèles , auk

pharisiens et aux prêtres , ses persécuteurs et ses meurtriers ; ils ne méritaient

point cette faveur ; ils auraient encore attribué ces apparitions à des prestiges. Al

ne s'est montré qu'à ses disciples , et à ceux qui par leur foi, par leur amour et par

leur attachement, s'étaient rendus dignes de ce bonheur.

Ý 22. Dicit illi Judas, etc. Jude , autrement Thadée , n'avait pas compris ce

que Jésus-Christ avait voulu dire , en parlant de sa manifestation à ses amis , à l'ex

elusion du monde. Est-ce done que votre empire ne s'étendra pas sur toute la

terre, et que toutes les nations n'auront pas l'avantage de vous connaitre et

qu'enfin Juda et Israël seront exclus de votre royaume? Est-ce que vous bornerez

à un petit nombre d'amis le fruit de votre venue dans ce monde?:,

23. Pater meusdiliget eum , et ad eum veniemus. Saint Jude avait demandé

pourquoi Jésus-Christ ne se manifesterait qu'à ses amis et à ceux qui seraient

fidèles à ses ordonnances. Le Sauveur lui répond ici, et confirme ce qu'il avait

dit , en lui déclarant d'une manière plas expresse , qu'il viendra avec son Père

dans l'âme de celui qui l'aimera , et qu'ils y feront ensemble leur demeure; qu'ils

le comblerout de grâces et de faveurs ; en un mot, qu'il ne se manifestera après

sa résurrection , qu'à ceux en qui il demeurera par sa grâce , et que le privilège

de sa vision ne sera que pour ceux qui lui seront demeurés fidèles. Qu'au reste il

viendra à eux , pour ne les plus quitter : « Ad eum veniemus, et mansionem apud

eum faciemus» .

1.24. Sermonem quem audistis, non est meus. Il n'est point de moi seul, il est

aussi de mon Père (comp. chap. 7 , y 16 ) ; car je ne parle et je n'agis qu'en lui,

avec lui, comme lui et par lui.

26. Paraclitus autem Spiritus sanctus. Si dans ce que je vous ai dit jusqu'ici,

il vous reste encore quelque obscurité et quelque embarras, le Saint-Esprit para

elet, défenseur ou consolateur, vous lèvera tous vos doutes et vous instruira de

toutes choses. N'ayez donc point regret de me quitter , comme si désormais vous
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tus Sanctus, quem mittet Pa- , le Saint-Esprit, quemon Père en

ter in nomine meo , ille vos verra en mon nom , sera celui qui

docebit omnia et suggeret vo- vous enseignera toutes choses, et

bis omnia quæcumque dixero qui vous fera ressouvenir de tout

vobis, siis jinar Ingveidoce que je vous ai dit. 160 1598

27. Pacem relinquo vobis , 27.Je vouslaisse la paix, je vous

pacem meam do vobis : non donne ma paix : je ne vous la

quomodo mundus dat, ego do donne pas comme le monde la

vobis. Non turbetur cor ves- donne. Que votre coeur ne se trou

trum , neque formidet.no ble point etqu'il ne soit point saisi

et eignu .019 sia de frayeur. Toe eno ofob

28. Audistis quia ego dixi 28. Vous avez ouï que je vous ai

vobis : Vado et venio ad vos. dit : Je m'en vais et je reviens à

Si diligeretis me, gauderetis vous. Si vous m'aimiez, vous vous

utique, quia vado ad Patrem : réjouiriez de ce que je m'en vais à

quia Pater majormeest.
mon Père; parce quemon Père est

29. Etnunc dixivobis prius 29. Et je vous le dismaintenant

Atv anya04.1 So halv SINT 21112
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ne dassiez savoir qui consulter dans vos peines.Vous aurez un conseil et un maltre

toujours présent dans la personne du Saint-Esprit, que mon Père vous enverra.

En ma considération , à ma prière, en ma
place, pour exécuter et Il ne l'enverra pas

sans moi,ni séparémentde moi; itl'enverra parmoi et en mon nom .

- Suggeret vobis omnia . Souvent l'Ecriture (Joan. 11, 22, et XII, 16 , XX, 9 ; Matth .

XXVI, 54 ; Marc. xv, 28; Luc. XXIV, 27) remarque que les apôtres ne s'apercevaient

pas de l'accomplissementdes prophéties, dans lemoment qu'elles s'accomplissaient

actuellement. Ils ne faisaient pas assez d'attention au rapport qu'avaientles actions

du Sauveur avec les figures de l'Ancien Testament. Mais après la descente du

Saint-Esprit,leurs yeux et leurs cours s'étant ouverts, ils firent l'application des

Eeritures aux évènemens de la vie du Sauveur. 30

27. Pacem relinquo vobis. C'est l'adieu de Jésus-Christ å ses apôtres. Il Tear

souhaite toute sorte de bonheur, de prospérité, de bénédictions; car les Hébreux,

sous le nom de paix, entendent toutes ces sortes de biens, et leur salut ordinaire

est : Que la paix soit avec vous », soit qu'ils arrivent ou qu'ils se retirent. Jésus

Christ dit à ses apôtres qu'il ne leur souhaite pas la paix de la manière dont le

monde a aceoutumé de la souhaiter. Le monde ne la souhaite pas toujours sincè

rement; et lors mêmequ'il le fait sincèrement, il n'est pas le maître de la procua

conserve, l'affermit; il en est l'auteur,le promoteur, le garant.

viens à vous parma résurrection . Ainsi,mon départiene doit pas vous attiger.

nedoit pas s'afiliger du bonheur et de la gloire de son ami, encore que l'étévation

fère l'avantage de son ami à sa propre satisfaction .

Quid Pater major me est. Les Ariens triomphaient autrefois de cet avea

que fait ici Jésus-Christ, que son Père est plus grand que lui. Jésus- Christ n'est

donc pas Dieu ,disaient-ils ; car un Dieu ne reconnait rien au-dessus de lui, et il est

impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Mais en distinguant les deux natures dans

la personne de Jésus -Christ, la difficulté disparait. Jésus- Christ selon son huma

nité est inférieur au Père ; mais il est égal à lui selon sa divinité.

29. Et nunc dico vobis, priusquam fiat. Je vous avertis de bonne heure de

mon retour à Dieu mon Père, afin que cette séparation et ce départ vous frappent

moins, * et que lorsqu'il sera arrivé, vous ayez une entière créance en moi » ; car

are your en inte alle vous rejointle decidere de se entendersand solide que tani
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avant que cela arrive , afin que quam fiat : ut cum factum

lorsqu'il sera arrivé, vousayez une fuerit, credatis.

entière créance en moi.

30.,, Je ne vous parlerai plus 30. Jam non multa loquar

guère ; car le prince du monde va vobiscum , venit enim prin

venir, et il n'a rien en moi qui ceps mundi hujus, et in me

lui appartienne. non habet quidquam .

( 31. Mais afin que le monde con 31. Sed utcognoscatmun

naisse que j'aimemon Père el que dus quia diligo Patrem et si

je fais ce que mon Père m'a or- cutmandatum deditmihi Pa

donné, levez -vous, sortons d'ici. ter, sic facio . Surgite, eamus

hinc.

$

CHAPITRE XV .

11

1. Je suis la vraie vigne, et mon 1.Ego sum vitis vera , et Pa

Père est le vigneron . ter meus agricola est.

2. Il retranchera toutes les 2. Omnem palmitem in me

branches qui ne portent point de non ferentem fructum , tollet

fruit en moi, et il émondra toutes eum , et omnem qui fert fruc

celles qui portent du fruit , afin lum purgabit eum , ut fruc

qu'elles en portentdavantage. tum plus atferat.

0

je crains quema passion etma mort ne soient pour vous un sujet de chute . C'est

pour cela que j'ai eu soin de vous prévenir sur cela .

Ý 30. Venit enim princeps mundi hujus. Le prince du monde est le démon

(Joan. X11, 31; XVI, 11 ; Ephes. vi, 12). Il n'a rien dans Jésus-Christ, puisque le Sau

veur n'a jamais été souillé d'aucun péché (épit. de saint Pierre, chap. 11, ; 22. Joan.

chap. 8, y 36 ) : mais comme Jésus-Christ a bien voulu se charger de nos iniquités,

et se rendre notre caution envers son Père (2. Cor. V , 21), il s'est livré volontaire

ment à la puissance des ténèbres (Luc. XIII, 53) et aux ministres de Satan ; Ý 31.

• Afin que le monde connaisse qu'il aime son Père et qu'il exécute avec zèle ce

qu'il lui a ordonné ». Il a dit dès le commencement :Mon père,me voici prêt à

faire votre volonté ; votre loi est écrite au fond demon cæur (Psalm . XXXIX, 8 ).

31. Surgite , eamus hinc. C'est ainsi que Jésus-Christ sortit de table et qu'il

acheva ce discours. Ensuite ayant rendu gråces à Dieu , en chantant l'hymne ordi

naire (Matth . XXVI, 30 ; Marc . IIV , 26 ), ils sortirent de la maison et de la ville, et

allèrent au jardin des Oliviers.

* 1. Ego sum vitis vera, et Pater meus agricola est. Jésus dit ceci en chemin ,

en allant de la maison où il avait soupé, dans le jardin des Oliviers. Il était envi

ron minuit et la lune était presque à son plein , puisqu'il était le 14 de la lune.Mon

Père peut très bien être comparé à un vigneron ,moi à un cep de vigne, et vous

aux branchesde ce cep. Vitis vera , une vigne franche, une bonne vigne. Souvent

l'Église est comparée à une vigne (Psalm . LXXIX, 9 ; Is . v, 1; Deut. XXXII , 32, etc.).

Les fidèles sont les branches de cette vigne et Jésus-Christ en est le chef.

2. Omnem palmitem in menon ferentem fructum , tollet eum . Ceux quicomme

Judas, ne portent pointde fruit , ou n'en portent que demauvais , seront retran

'chés. Les Juifs incrédules, ceux demes disciples quim'abandonneront et à quima

Passion et ma croix seront un sujet de scandale et de chute , seront aussi de ce

nombre. En général, les mauvais chrétiens qui demeurent attachés au cep par la

foi, mais qui n'ont pas les bonnes auvres, qui ne vivent pas de l'esprit de Jésus

Christ, quine sont pas animés de sa charité , scrontretranchés, pour être jetés au
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1

3. Jam vos mundi estis , 3. Vous ētes déjà purs , à cause

propier sermonem quem lo- des instructions que je vous ai

cutus sum vobis . données.

4. Manete in me et ego in 4. Demeurez en moi el moi en

vobis. Sicutpalmes non potest vous. Comme la branche ne sau .

ferre fructum a semetipso , rait porter de fruitd'elle -mêmeet

nisi manserit in vite, sic nec sans demeurer attachée au cep de la

vos, nisi in memanseritis. vigne : il en est ainsi de vous au

Tres, si vous ne demeurez en moi.

5. Ego sum vitis, vos palmi 5. Je suis le cep de la vigne et

tes : quimanet in me et ego vous en êtes les branches. Celui

in eo , hic fert fructum mul- qui demeure en moi et en qui je

tum : quia sine me nihil po- demeure, porte beaucoup de fruit ;

testis facere. car vousne pouvez rien faire sans

moi.

feu éternel. Ce sont des branches inutiles, qui ne portent que des feuilles au lieu

du fruit qu'on en attend .

Et omnem qui fert fructum , purgabit eum . C'est ainsi qu'en use le bon

vigneron . Il retranche de son cep toutes les branches superflues, afin que celles qui

portent du fruit soient mieux nourries et reçoivent une séve plus abondante. Et

comment le Père émonde-t-il sa vigne spirituelle ? C'est par les traverses, les afflic

tions, les épreuves. Il leur ote tout ce qui peut empêcher leur progrès spirituel; il

les instruit, il les éclaire , il les comble de grâces. Voyez Ezéch. xv, 1 , 2, 3 et suiy.,

quelque chose de pareil à ceci. Le Seigneur y compare son peuple à un cep de

vigne inutile, qui n'est bon qu'à mettre au feu .

3. Jam vos mundiestis. Pour vous , vous n'êtes ni des branches inntiles , ni

mêmede celles qui ont besoin d'être émondées. Depuis le temps que je vous ai

choisis, je n'ai cessé de vous nettoyer de tout ce que vous pouviez avoir de superflu

ou d'impur. Le seul d'entre vous quiméritait d'être retranché, Judas, le fils de per

dition , s'est séparé de nous et n'est plus des vôtres.

ý 4. Manete in me, et ego in vobis. Demeurez attachés à moi comme à votre

cep , et je demeurerai attaché à vous comme le cep à la branche. J'influerai dans

vous par ma grâce, par mes lumières, par ma doctrine; et vous recevrez demoi

tous les secours nécessaires pour votre sanctification . Ayez la foi et la charité ; c'est

par là que vous demeurerez en moi et moi en vous.

Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso . Je puis me passer de

vous, mais vous ne pouvez vous passer de moi. La racine peut pousser une nou

velle branche; mais la branche retranchée de la racine n'est plus bonne à rien :

« Præciso palmite , potest de viva radice alius pullulare ; qui autem præcisus est ,

• sine radice non potest vivere » , dit saint Augustin . Ainsi que le cep demeure

attaché à la branche et la branche au cep ; tout cela n'est qu'à l'avantage de la

branche : « Utrumque prodest non ipsi, sed illis . »

Ý 5. Sine menihil potestis facere. Il ne dit pas : Vous ne pouvez que difficile

ment faire quelque chose sans moi; mais absolument: vous nepouvez rien sansmoi;

vous ne pouvez faire aucune cuvre méritoire de l'éternité sans le secours actuel et

continuel dema grâce, qui vous prévienne et qui concoure à toutes vos bonnes

@uvres : « Sive ergo parum , sivemultum sine illius gratia præveniente, adjuvante ,

< cooperante , fieri non potest, sine quo nihil fieri potest ,, dit ici saint Augustin .

En sorte , qu'en tout temps et dans toutes nos actions, nos pensées, nos mouve

meos, nos affaires, nous devons implorer le secours du Seigneur : « Út in omnibus

actibus, causisque, cogitationibus,motibus, adjutor et protector orandus sit Deus,

• dit le pape Célestin ſer; nullumque tempus interveniat quo ejus non cgeamus

• auxilio » . Mais à Dieu neplaise que nous donnions tellementtout à la grâce, que

nous otions quelque chose à la liberté de l'homme. Nous savons que l'homme ne

peut rien sans la grâce, mais nous savons ussi que la grâce ne peut rien sans notre

coopération : « Multa Deus facit in homine bona, quæ non facit homo, nulla vero

. facit homo quæ non facit Deus, ut faciat homo », dit saintAugustin .

Tom . XIII. 25
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6. Siquelqu'un ne demeure pas 6. Si quis in me non man

en moi, il sera jeté dehors comme seril, mitteturforas sicutpal

un sarment inutile : il sèchera et mes , et arescet , et colligent

on le ramassera pour le jeter au eum , et in ignem mittent, et

feu et le brûler . ardet.

7 : Si vous demeurez en moi et 7. Si manseritis in me et

que mes paroles demeurent en verbamea in vobis manserint,

vous, vousdemanderez tout ce que quodcumque volueritis pete

vous voudrez , et il vous sera ac- iis, et fiet vobis.

cordé.

8. C'est la gloire demon Pèreque 8. In hoc clarificatus est

vous rapportiez beaucoup de fruit Pater meus, ut fructum pluri

etquevousdeveniez mes disciples . mum afferatis et efficiamini

mei discipuli.

9. Commemon Père m'a aimé, 9. Sicut dilexitme Pater et

je vous ai aussiaimés . Demeurez ego dilexi vos. Manete in di

dansmon amour. lectionemea .

10. Sivous gardezmes comman 10. Sipræcepta mea serva

demens, vous demeurerez dans veritis, manebitis in dilectio

mon amour, commej'aimoi-même nemea, sicutet ego Patris mei

gardé les commandemens
demon præcepta servavi et maneo in

Père et que je demeure dans son ; ejus dilectione .

amour.

11. Je vous ai dit ces choses , 11. Hæc locutus sum vobis ,

Ý 6. Si quis in menon manserit ,mittetur foras. Il sera destitué de ma grâce ,

et privé des promesses et des priviléges de mon alliance; il sera retranché du corps

de l'Église par l'excommunication , par le schisme, ou par l'hérésie ; et enfin il sera

jeté au feu de l'enſer. Ce n'est pas à dire que tous ceux qui ne demeurentpoint

attachés à Jésus-Christpar la grâce et par la charité , en soient toujours séparés par

la foi , ni qu'ils aillent toujours jusqu'à s'en séparer par le schisme ou par l'hérésie .

Il y a diverses manières de retranchemens, et divers degrés de séparations. Mais

tout retranchement se termine au feu de l'enfer , à moins que par la pénitence on ne

rentre dans la participation de la vie de la grace, que l'on avait perdue , en s'éloi

gnant de Jésus-Christ par le péché mortel. Comparez Matth . Xu , 41, 42.

Ý 8. In hoc clarificatus est Pater meus. La gloire d'un vigneron est de voir une

vigne bien nourrie et chargée de fruits . La gloire de Dieu mon Père est de vous

voir remplis de foi, de charité , de bonnes euvres, et de vous voir utilement em

ployés à la conversion des autres. C'est par là que les hommes, considérant vos

bonnes æuvres et le fruit de vos prédications parmiles peuples, glorifieront le

Père céleste , commeauteurde tous ces biens (vide Matth . V , 16 ) .

✓ 9. Sicut dilexit me Pater , et ego dilexi vos. Rendez- vous digne de l'amour

que j'ai toujours eu pour vous ; et faites en sorte que je continue à vous aimer ,

comme j'ai fait jusqu'ici.Autrement: Je vousai toujours aimé tendrement , comme

mon Pèrem'a aimé; continuez à m'aimer , et demeurez constant dans l'amour que

vous avez toujours eu pour moi. Ces deux sens se trouvent soutenus par les Pères

et par de très habiles interprètes.

į 10. Si præcepta mea servaveritis. Voilà la marque à laquelle je connaitrai si

vousm'aimez : si vous pratiquez mes commandemens. Commec'est par là que j'ai

marqué à mon Père que je l'aimais véritablement , c'est par là aussi que vousme

donnerez des preuves de votre amour. Autrement: Si vous voulez que je continue à

vous aimer, comme j'ai fait jusqu'ici , observez mes commandemens, comme j'ai
été fidèle à observer ux demon père .

11. Ut gaudium meum in vobis sit. Je vous exhorte à demeurer constans dans

mes préceptes et dans mon amour , afin quema joie soit entière. Vous ne pouvez
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ut gaudium meum in vobis afin quema joie demeure en vous,

sit, et gaudium vestrum im- et quevotre joie soit pleine et par

pleatur.
faite .

12. Hoc est præceptum 12. Le commandement que je

meum , ut diligatis invicem , vous donne, est de vous aimer les

sicut dilexi vos. uns les autres, comme je vous ai

aimés .

13. Majorem hac dilectio 13. Personne ne peut avoir un

nem nemo habet, utanimam plus grand amour, que de donner

suam ponat quis pro amicis sa vie pour sesamis.

suis.

14. Vos amici mei estis , si 14. Vous êtes mes amis, si vous

feceritis quæ ego præcipio vo- faites les choses que je vous com

bis. mande.

rien faire nide plus avantageux pour vous, ni quime soit plus agréable , que de

demeurer fortement attachés à mon amour.

Ý 12. Hoc est præceptum meum , ut diligatis invicem . C'est un père qui dit lo

dernier adieu à ses enfans. Je n'ai qu'une chose à vous recommander : c'est de vivre

en paix et en union entre vous, de vous aimer comme je vous ai aimé. Le saint

Evangéliste qui nous a conservé ces parolos du Sauveur, les avait profondément

dans le caur, puisque dans son extrême vieillesse , commeon le menait encore à

l'Église , en le supportant sous les bras, il ne disait dans toutes les assemblées

autre chose que ces mots : Mes chères enfans , aimez-vous les uns les autres ; et

commeses disciples, ennuyés deles lui entendre toujours répéter, lui dirent : Notre

maitre , pourquoi dites -vous toujours la même chose ? Il répliqua cette sentence si

digne de lui : C'est que c'est là le commandement du Seigneur, et qu'il suffit au

salut , si on l'observe commeil faut : « Quia præceptum Domini est, et si solum fiat,
sufficit. )

Mais d'où vient que le Sauveur appelle le commandemant de la charité , son

commandement , comme s'il n'avait jamais donné d'autres préceptes ? Peu de temps

auparavant et étant encore à table dans la maison , il l'appelait un commandement

nouveau (Joan . XI , 34) , comme s'il ne l'eût point encore donné à ses disciples ;

et ici il en parle , comme s'iln'en avait jamais donné d'autre : « Ibi tamquam non

'fuerit ante tale mandatum ; hic tamquam non sit aliud ejusmandatum ». C'est , dit

saintGrégoire-le -Grand , que tous les commandemens se rapportent à la charité ,

commeà leur centre ; et que toutce quele Sauveur a commandé,dépend de l'amour

de Dieu et du prochain , comme les branches de l'arbre dépendent de la racine:

Quicquid præcipitur , in sola charitate solidatur : ut enim multi rami ex una ra

dice prodeunt; sic multæ virtutes ex una charitate generantur ) , La charité qui

nous est commandée dans l'Evangile est plus parfaite , plus pure , plus excellente

que celle qui est ordonné dans la loide Moise . On nous la coinmande avec plus do

force; on nous y propose des motifs plus relevés et des récompenses plus grandes

que dans la loi de servitude.

Ý 13. Majorem hac dilectionem nemo habet , ut animam , etc. C'est ce que je

vais faire pour vous, afin qu'à votre tour vous puissiez donner votre vie pour moi.

Je ne puis vous donner une preuve plus solide demon amour , que celle -là : et si

je vous demande que vous vous aimiez les uns les autres, et que vousm'aimiezmoi

même autant que je vous ai aimés , je ne vous demande rien que de juste et dont

je ne vous aie donné le premier l'exemple , par l'action la plus héroïque de la

charité parfaite. Neme demandez pas jusqu'où vous devez porter votre amour;

voyez ce que j'ai résolu de faire pour vous. Voilà votre règle. L'histoire vante

quelques amis qui ont donné leur vie l'un pour l'autre. C'est tout ce que l'homme

peut faire de plus grand en ce genre. On n'a rien de plus cher quc sa vie .

Ý 14. Vosamicimei estis. Si je donne ma vie pour voustémoigner mon affection,

vous pouvez bien en reyanche demeurer fidèles à mes commandemens. Je vous

demande bien moins que jene vous donne. C'est par votre fidélité et votre attache

ment à més ordonnances que je jugerai que vous êtes vraiment nies amis,

25 ,
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15. Je ne vous appellerai plus 15. Jam non dicam yos ser

serviteurs, parce que le serviteur vos : quia servus nescit quid

ne sait ce que fait son maître :mais faciaidominus ejus . Vos au

je vous ai appelé mes amis , parce tem dixi amicos : quia omnia

que je vous ai faii savoir tout ce quaecumque audivi a Patre

que j'ai appris demon Père. meo , nota feci vobis.

16. Ce n'est pas vous quim'avez 16. Non vos me elegistis ,

choisi, mais c'estmoi qui vous ai sed ego elegi vos , et posui vos

choisis , et je vous ai établis , afin ut eatis, et fructum afferatis ;

que vousmarchiez, que vous rap- et fructus vester maneat :

portiez du fruit, et que votre fruit ut quodcumquepetieritis Pa

demeure toujours , et quemon Père trem in nomine meo , det vo

vous donne tout ce que vous lui bis .

demanderez en mon nom .

17. Ce que je vous commande , 17. Hæc mando vobis , ut

est de vous aimer les uns les au- diligatis invicem .

tres .

18. Si le monde vous hait , sa 18. Simundus vos odit , sci

chez qu'il m'a hai avant vous. tote quia me priorem vobis

odio habuit.

19. Si vous étiez du monde, le 19. Si de mundo fuissetis ,

monde aimerait ce qui serait à lui : \mundus quod suum erat dili.

Ý 15. Jam non dicam vos, servos. Je ne vous traiterai pluscomme votre Maitre

(Joan. XII, 13) ; je veux vous traiter en amis. Jusqu'ici je vous ai parlé assez souvent

d'une manière obscure et figurée (infra xvi , 25). Et quoique je vous aie distingués

de la foule , par les explications particulières que je vous ai données (Matth . Xiu ,

10 , 11 , 13 ; Luc. VIII , 10 ) , toutefois mes discours renferment encore bien des obs

curités , qu'il n'est pas aisé de développer. Ci- après je vous parlerai d'une toute

autre manière ; je vuus dirai tout ce que j'ai de plus secret , sans enveloppes et

sans énigmes, commeun ami parle à son ami. En effet, après la résurrection , Jésus

Christ n'usa plus avec ses Apôtres de similitudes , ni de paraboles ; il leur donna

son Esprit d'intelligence , pour expliquer les saintes Ecritures (Luc. XXIV, 45) : et

il leur envoya le Saint- Esprit , quiles instruisit de toute vérité (Joan . XIV, 17 ; xv ,

26 ; XVI, 13) , et qui leur découvrit le sens de tout ce qu'il leur avait dit d'obscur

autrefois. En un mot, quoiqu'il les eût traités jusqu'alors en amis et qu'il leur eût

découvert toutce qu'il avait appris de son Père, il leur donna après la résurrection

desmarques encore plus sensibles de sa tendresse, de sa confiance.

Quand il dit : « Je vous ai appelé mes amis , parce que je vous ai fait savoir tout

ce que j'ai appris de mon Père , on doit l'entendre avec quelque limitation ; car

les Apôtres jusqu'alors n'avaient pas été capables de porter toutce qu'il avait à leur

dire (Joan . XVI , 12 ); etmême après sa résurrection , ils ne purent comprendre dans

toule son étendue, tout ce qu'il avait appris de son Père par sa science infinie et

incompréhensible . Mais il leur dit tout ce qu'il leur couvenait de savoir , tout ce

qu'ils étaient capables d'entendre avec fruit , tout ce qui concernait leur salut et

leur ministère.

À 16. Non vosme elegistis. Nouveau motif d'amour et de reconnaissance. Je

vous ai choisis du milieu du monde , sans aucun mérite de votre part; je vous ai

destinés au ministère évangélique , je vous ai établis les princes demon Église ,

afin que vous alliez » prêcher l'évangile par tout le monde, « et que vous portiez

« du fruit , et que votre fruit demeure pour toujours. »

Ý 18. Si mundis vos odit , etc. Voici un nouveau sujet de consolation pour les

A potres. Que la haine injuste que le monde vous porte , ne vous effraie point; il

m'a hai avant vous, et il ne m'a haï que parce que j'ai condamné ses maximes et.

sa conduite . Si vous étiez à lui et si vous le servięz , il vous aimerait. Mais Dicu

yons garde d'aimer ou de servir un telmaitre.
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.
.

geret :quia vero demundonon mais parce que vous n'êtes point

estis, sed ego elegi vos de du monde, et que je vous ai choi

mundo , propterea odit vos sis du milieu du monde, c'est

mundus. pour
cela que le monde vous hait.

20. Mementote sermonis 20. Souvenez -vous de la parole

mei, quem ego dixi vobis : que je vous aidite : Le serviteur

Non est servus major domino n'est pas plus grand que son mai

suo. Sime persecuti sunt, et tre . S'ils m'ontperséculé, ils vous

vos persequentur : si sermo- persécuteront aussi : s'ils ont

· nem meum servaverunt, et gardémes paroles, ils garderont

vestrum servabunt. aussi les vôtres .

21. Sed hæc omnia facient 24. Mais ils vous feront tous ces,

vobis propter nomen meum ; mauvais traitemens à cause de

quia nesciunt eum qui misit mon nom ; parce qu'ils ne con

me.
naissent point celui qui m'a en

voyé.

22. Si non venissem , et lo 22. Si je n'étais point venu , et

cutus fuissem eis, peccatum que je ne leur eusse point parlé,

non haberent : nunc autem ils n'auraient point le péché qu'ils

excusationem non habentde ont; mais maintenant ils n'ont

peccato suo. point d'excuse de leur péché.

23. Quimeodit, et Patrem 23. Celui quimehait, hait aussi

meum odit. mon Père.

20. Mementote sermonis mei. Allusion au ở 16 du ch . 13 .

-Si sermonem meum servaverunt. S'ils n'ont pas voulu m'écouter ,ni gardermes

ordonnances, ne vous attendez pas qu'ils aient plus de considération et de res

pect pour les vôtres. Le grec peut recevoir un autre sens : « S'ils ont épié mes

paroles , ils épierontaussi les vôtres» , ils les observeront, ils les examineront pour

y donner un mauvais sens , comme ils ont cherché à mesurprendre par mes pa

roles (Matth . XXII, 15 ) : Pharisæi consilium inierunt , ut caperent Jesum in

sermone » . Cette explication est fort naturelle ; mais il faut reconnaitre qu'elle

n'est pas sans difficulté , puisque l'on ne trouve nulle part dans le Nouveau Testa

mentle inot térein dans ce sens, quoique paratércin , qui en est dérivé, s'explique

quelquefoisdans la signification d'épier. ( Vide Luc. XIV , 1; IX , 20 ; comp. saint

Marc , 111, 2 ).

Ý 21. Propter nomen meum . En haine demon nom et dema personne; à cause

que vous serez mes disciples et mes Apôtres. Il suffira deme confesser et de me

reconnaitre , pour s'attirer des persécutions.

- Nesciunteum quimisit me. S'ils connaissaientmon Père, qui est leur Di ils

neme méconnaîtraient pas, puisqu'ils verraient dansmoi tous les caractères du

Messie, du Fils de Dieu et de la divinité qui est en moi.

22. Si non venissem , et locutus eis fuissem . Ils ne seraient point inexcusa

bles dans leur incrédulité , comme ils le sont. Si la doctrine de Jésus-Christ eût

été vulgaire ; si ses miracles eussent été communs et semblables à ceux qu'avaient

fait les prophètes, les Juifs auraient pu s'excuser de n'avoir pas cru en lui, en

disantque le Messie devait être au -dessus de tous lesprophètes , et par la subli

mité de sa doctrine, et par la grandeur de ses miracles , et par sa vertu toute

puissante : mais le Sauveur ayantdonné des preuves certaines de sa mission et de

sa divinité , les Juifs étaient inexcusables dans leur endurcissement. Ceux à qui

Jésus-Christ n'est pas venu et à qui il n'a pas parlé, ni par lui-même , ni par ses

Apôtres; je veux dire , les infidèles , qui n'ont eu aucune connaissauce de sa pré

dication , sont à la vérité excusables dans leur incrédulité , dit saint Augustin ;

mais non pas dans leurs autres péchés. Ils peuvent s'excuser de quelques -uns de

leurs crimes sur leur ignorance , mais non pas sur tous.

À 23. Qui me odit , et Patrem meum odit. Parce quemon Père et moi ne
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24. Si je n'avais point fait parmij. 24. Si'opera non fecissem

eux des oeuvres qu'aucun autre n'a in eis , quæ nemo alius fecit ,

failcs , ils n'auraient point le pé- peccatum non haberent, nunc

chéqu'ils ont ;maismaintenant ils autem et viderunt, et ode

les ont vues, et ils ont haï et runt, ctme, et Patrem meum .

moi, etmon père.

25.Mais il faut que la parole qui 25. Sed ut adimpleatur ser

es: écrite dans leur loi, soit ac- mo, qui in lege eorum scrip

complie : Ils m'ont hai sans au- tus est : Quia odio habuerunt

cun sujet. megratis.

26.Mais lorsquele Consolateur, 26. Cum autem venerit Pa

l'Esprit de vérité, qui procède du iraclitus, quem ego mittam

Père , que je vous enverrai de la vobis a Patre , spiritum veri

part de mon Père , sera venu, il tatis , qui a Patre procedit, il

rendra témoignage demoi : le testimonium perhibebit de

27. Et vous en rendrez aussi té 27.Etvos testimonium per

moignage, parce que vous êtes dès hibebitis , quia ab initio me

le commencementavec moi. cum estis.

me :

CHAPITRE XVI.

1. Je vous ai dit ces choses , afin 1. Hæc locutus sum vobis ,

que vous ne soyez point scandali- utnon scandalizemini,

sés .

sommes qu'un seul Dieu . Que les Juifs ne s'excusent point de la haine qu'ils me

portent, sur leur zèle prétendu pour la loi de mon père, qu'ils prétendent que

j'ai violée . S'ils aimaient vraimentmon Père , ils m'aimeraientaussi ; et ils ne me

haïssent, que parce qu'ils n'aiment pas mon Þère.

Ý 24. Si opera non fecissem in eis, Ils n'auraient point le péché qu'ils ont.

C'est le même raisonnement qu'il a déjà proposé au y 22.

i 25. Sed ut impleatur sermo. « Mais il faut que la parole qui est écrite dans

leur loi » , c'est-à - dire , en général dans l'Écriture , (Joan . ix , 3; XIII, 18) ; car ce

passage est tiré du psaume xxxiv , 19 et LXVIII, 5 : « Ils m'ont hai sans sujet »';,soit

accomplie. La particule ut, afin que, ne marque pas ici la cause , mais l'évène

ment, de même qu'en plusieurs autres endroiis .

26. Cum venerit Paraclitus,... ille testimonium perhibebit de me. Le Para

clet, l'Avocat , le Défenseur, le Consolateur, le Saint-Esprit, l’Esprit de vérité ,

ne signifient que la même chose , savoir : la troisième personne de la Trinité ,

quc Jésus -Christ envoya aux Apôtres pour les instruire, les consoler , les soutenir

dans leurs peines , comme il avait été lui-même envoyé du Père pour l'instruc

tion et la consolation de toutle genre humain . Il dit que cet esprit saint procède

du Père: manière de parler qu'on a employée dans l'Église, pourmarquer l'éma

nation élernelle et substantielle du Saint-Esprit, qui procède du Père et du Fils.

1. Hæc locutus sum vobis. Je vous ai prédit tout ce qui doit vous arriver de

fâcheux ( voyez ci-devant ch. xv, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 , et XIII, 33, 36 ; XIV , 1,

2 ), afin que quand il vous arrivera quelque chose , vous ne soyez pas scandalisés

c'est- à-dire, renversés comme un homme qui se heurte contre une pierre ou un bois

qu'il rencontre dans son chemin . Je vous préviens de bonne heure, alin que vous

y soyez préparés lorsque ces choses arriveront.
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qui vous rendradonesabatte , je vous promets un espritde force et de consolation ,

2.Absque synagogis facient 2. Ils vous chasseront des syna

vos ; sed venit hora utomnis gogues; et le temps vient, que

qui interficit vos, arbitretur quiconque vous fera mourir, croi

obsequium se praestare Deo. ra faire une chose agréable à Dieu ,

3. Et hæc facient vobis , 3. Ils vous trairerontde la sorte ,

quia non noverunt Patrem , parce qu'ils neconnaissentnimon

nequeme. Père, nimoi.

4. Sed hæc locutus sum vo 4. Or , je vous ai dit ces choses,

bis, ut cum venerit hora eo- afin que lorsque ce temps -là sera

rum , reminiscamini quia ego venu, vous vous souveniez que je

dixi vobis . vous les ai dites.

5. Hæc autem vobis ab ini 5. Je ne vous les ai pas dites dès

tio non dixi , quia vobiscum le commencement , parce que j'é

eram . Etnunc vado ad eum , tais avec vous. Mais maintenant

qui misit me, etnemo ex vo - je m'en vais à celui qui m'a en

bis interrogatme, quo vadis. ( voyé, et aucun de vousnemede

mande où je vais ,

2. Absque synagogis facient vos. Ils vous excommunieront. (Vide 17, 22; XI ,

42 ). Jésus-Christ ne prédit pas ceci à ses Apôtres commeun fort grand mal. II

leur avait dit ailleurs (Luc. vi , 22) qu'ils seraient bienheureux quand on les

persécuterait et qu'on les chasserait des synagogues pour son nom . Ceci marque

seulement la haine extrêmedes Juifs contre eux , aussi bien que ce qu'il ajoute :

« Bien plus, le temps est venu que quiconque vous fera mourir , croira faire une

« chose agréable à Dieu », ou , selon le grec , il croira offrir à Dieu un sacrifice ou

lui rendre le culte souverain .

3. Hæc facient vobis , quia non noverunt Patrem . Ilneme connaissent point

pour ce que je suis , pour le fils de Dieu , pour le Messie , et ils ne connaissent

pointmon Père , en tantqu'il m'a envoyé; ils ne connaissent point sa volonté à

mon égard . Ils devraient toutefois la bien connaître, après tout ce que j'ai dit et

ce que j'ai fait parmieux. Il n'a tenu qu'à eux deme connaitre pour Dieu , et mon

Père comme celui qui m'a envoyé.

Ý 4. Sed hæc locutus sum vobis. Je vous ai prédit ce qui doit vous arriver de la

part des Juifs , afin que lorsque cela arrivera , vous vous en souveniea et n'en

soyiez pas surpris, J'ai prévu toutlemal qui vous arrivera , et j'aurai soin de vous

envoyer un secours puissant, pour vous soutenir dans vos peines. C'est l'esprit

consolateur qui descendra sur vous, lorsque je serai retourné à mon Père, y 7.

Ý 5. Hæc ab initio non dixi. Je neme suis pas hâlé de vous annoncer les per

sécutions futures que vous aurez à soutenir , quoique je ne vous les aiepas entière

mentcaehées (Matth . X , 17 , 18, 19 ; XXIV, 9 ; Luc. XII, 11) ; mais je ne vous en ai pas

parlé ci-devantd'unemanière aussi claire qu'aujourd'hui, parce que comme j'étais

avec vous, je me trouvais en état de vous affermir contre les traverses présentes, ou

de vous en garantir par ma puissance, ou même de les prévenir et de les éloigner

avant qu'elles arrivassent (Joan . XVI , 12). Et pour les maux futurs, dont vousserez

attaqués après mamort , j'étais résolu de vous en avertir de bonneheure, non afin

que vous les évitassiez, mais afin que vous vous y préparassiez ; et de peur que

celte nouvelle ne vous

tous lesmaux auxquels vous serez exposés.

- Nemo ex vobis interrogat me. Vous vous laissez abattre à la tristesse , et nul

d'entre vous neme demande où je vais. Vous regardez mon voyage comme une

absence éternelle , et vous me quittez comme neme devant jamais revoir ; au lieu

quemon voyage est pour peu de temps; c'est un voyage heureux et glorieux pour

moi, et avantageux pour vous. Si vous en étiez bien persuadés, vousme demande

riez pour combien je serai absent, ce que je ferai dans mon voyage , quelle route

je prendrai, comme un ami a coutumede demander à son ami, qui est sur son dé

part.Mais votre esprit n'est occupé que de sa peine et de sa douleur présente .

Lorsque j'ai commencé à vous faire l'ouverture demon voyage , vousavez témoi
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6. Mais parce que je vous ai dit 6. Sed quia hæclocutussum

ces choses , votre coeur a été rem- vobis , tristitia implevit cor

pli de tristesse. vestrum .

7. Cependant je vous dis la vé 7. Sed ego veritatem dico

rité : Il vous est utile que je m'en vobis : expedit vobis ut ego

aille ; car si je ne m'en vais point, vadain ; si enim non abiero ,

le consolateur ne viendra point à Paraclitus non veniet ad vos;

vous ; mais si je m'en vais , je vous si autem abiero , mittam eum

l'en verrai. ad vos.

8. Et lorsqu'il sera venu , il con 8. Et cum venerit ille, ar

vaincra le monde touchant le pé- guelmundum de peccato , et

ché, touchant la justice , et tou- de justitia , et de judicio :

chantle jugement :

9. Touchant le péché, parce 9. De peccato quidem , quia

qu'ils n'ont point cru en moi; non crediderunt in me :

10. Touchant la justice, parce 10. De justitia vero , quia

que je m'en vais à mon Père, et ad Patrem vado, et jam non

que vous ne meverrez plus ;
videbitisme;

11. Et touchant le jugement, 11. De judicio autem , quia

parce que le prince de c : monde princeps hujusmundi jam ju

est déjà jugé.
dicatusest.

12. J'ai encore beaucoup de cho 12.Adhuc multa habeo vo

ses à vousdire ; mais vous ne pou - bis dicere ; sed non potestis

vez les porter présentement. portare modo.

gné quelque empressement de savoir où j'allais (Joan . XIII, 36 ); mais comme je ne

vous ai pas répondu avec une clarté qui contentåt entièrement vos esprits , et que

je vous ai fait comprendre que ce voyage n'était autre quema mort , la tristesse

vous a saisi et vous ne mefaites plus aucune question surmon départ.

ỷ 7. Expedit vobis ut ego vadam . Ils auraient pu répondre : Demeuréz seule

ment et nous ne demandons point d'autre consolateur. Mais il leur a fait compren

dre ailleurs (Matth . XX , 19; XXVI, 2 ; XVII , 21 ; Marc, ix , 30 ; X , 33 ; Luc , IX , 44 ;

XVUI, 32) la nécessité absolue de sa mort, pourle salutdes hommes. Il ne le répète

pas ici; il se contente de dire que s'il ne s'en va pas , le Saint-Esprit ne viendra

pas. Or , sans le Saint-Esprit vous ne pourrez accomplir aucune des fonctionsde

votre ministère, ni connaître les vérités que je vous ai dites obscurément, ni ré

sister à vos ennemis , ni surmonter les persécutions qui s'élèveront contre vous. Il

faut donc que je m'en aille. Telle est la volonté et le décret du Père ; c'est ainsi

qu'il a réglé toutes choses ; ma venue , ma prédication , mamort , ma résurrection ,

mon retour à mon Père , la venue du Saint- Esprit. C'est un ordre souverainement

sage , qu'il n'est pas permis de troubler.

Ý S. Cum venerit ille , arguet mundum de peccato, et de justitia , et de judicio .

Le Saint-Esprit est comme l'avocat qui vient défendre la cause de Jésus-Christ et

prendre la défense deses disciples.Lemonde et le démon sont les deux adversaires

du Sauveur. Le Paraclet accuse et convainc le monde, ou les Juifs , car c'est d'eux

principalement dont il entend parler ici sous le nom de monde (vide Joan . vii, 7;
Xv, 18 , 19 ; Xvi, 2). Il les convainc de péché et d'injustice , et il fait condamner le

prince du monde, le démon ; il le fait condamner en jugement, comme usurpateur

des droits du Tout-Puissant ; il fait abolir et détruire sa domination injuste : « Prin

« ceps mundi huj'rs ejicietur foras » . Il renverse partout l'idolâtrie par la prédica

tion des Apôtren ; par la vertu de la croix .

ỳ 12. Adhuc rulia habeo vobis dicere. Ne leur a -t-il pas dit ci-devant(Joan.

XV, 13) qu'il leur avait découvert tout ce qu'il avait appris de son Père ? Il est vrai ;

mais il faut limiter le sensde ces paroles et expliquer celles de ce verset-ci. Il a dit

à ses Apôtres tout ce qu'il a appris de son Père et tout ce qu'il leur était expédient
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13. Cum autem venerit illel 13. Quand cet Esprit de vérité

Spirilus veritatis , docebit vos sera venu, il vous enseignera toute

omnem veritatem ; non enim vérité : car il neparlera pas de lui

loquetur a semetipso , sed même; mais il dira tout ce qu'il

quæcumqueaudiet loquetur, aura entendu , et il vous annor

et quæ ventura sunt annun- cera les choses à venir

tiabit vobis.

14. Ille me clarificabit, 14. Il meglorifiera , parce qu'il

*quia de meo accipiet, et an- recevra de ce qui est à moi, et il

nuntiabit vobis. vous l'annoncera .

15. Omnia quæcumque ha-! 15. Tout ce quiest à mon Père,

bet Pater , mea sunt. Prop- est à moi; c'est pourquoi je vous

terea dixi, quia de meo acci- dis qu'il recevra de ce qui est à

piet, et annuntiabit vobis . moi, et vous l'annoncera .

de savoir , tout ce qu'ils étaient capables de bien entendre ; mais il y avait encoro

bien des choses dont ils n'étaient pas capables alors. Il fallait attendre sa résur

rection ; c'était elle qui levait le sceau des prophéties et qui développait le grand

mystère que les Juifs n'ont jamais bien pu comprendre ; je veux dire , l'union de

la divinité et de l'humanité dans la personne de Jésus- Christ, son règne temporel

et éternel , son état d'humiliation et de gloire , de puissance et d'infirmité , de vic

time pour les péchés dumondeet d'hommesans péché. Par sa résurrection et son

ascension on voit disparaitre toutes les contradictions qui paraissent choquer dans

les Écritures.

Il fallait attendre la venue du Saint-Esprit , pour dissiper toutes ces obscurités

etpour concilier ces contrariétés apparentes . Ce sont là ces choses, que les Apo

tres ne pouvaient pas encore porter alors : « Sed non potestis portare modo » .Mais

lorsque le Saint-Esprit sera venu, « il vous enseignera toute vérité » , il vous rendra

capables des plus grands mystères; il n'y aura plus rien de caché pour vous ; il

rompra le sceau et vous ouvrira les sens cachés des prophéties qui me regardent.

Ý 13 : « Docebit vos omnem veritatem » ; ou , comme lisent les Grecs et quelques

Latins : « Deducet vos in omnem veritatem » , ou « in omni veritate . »

13. Non enim loquetur a semetipso . De peur que les Apôtres ne prissentocca

sion de ce qu'il vientde dire, que le Saint- Esprit leur enseignera toute vérité, de

croire que le Saint-Esprit est plus grand que le Fils , ou que c'est un autre prin

cipe de lumière et de connaissance , tout différent et du Père, et du Fils , le Sau

veur ajoute que cet esprit consolateur ne dira rien de lui-même, qu'il puisera dans

la même source que lui (Joan. vii, 16 ) , en un mot , que ce qu'il leur dira , le Père

et le Fils le diront avec lui : que ce ne seront point trois principes , mais un seul

principe qui leur parlera .

Quæ ventura sunt annuntiabit vobis. Vous serez remplis de l'esprit de pro

phélie. Non-seulement le Saint-Esprit vous expliquera ce que je vous ai dit obscu

rément ( Joan . Xiv, 26 ) , il vous découvrira des mystères dont à présent vous n'êtes

point encore capables (ci-devant, y 12) ; mais aussi il vous instruira sur les choses

à venir, il vous donnera la plénitude de toute la science qui vous sera nécessaire

pour remplir les devoirs de votre ministère .

14. Ille me clarificabit, quia demeo accipiet. Le Saint-Esprit procède du Fils

aussi bien que du Père, suivant la doctrine de l'Eglise. En ce sens, il reçoit du Fils

ce qu'il a et ce qu'il est .

Ý 15. Qucæumque habet Pater, mea sunt. Comme je vous ai dit en parlant de

moi-même, que je ne disais rien que ce que j'avais appris de mon Père (Joan . vii,

26 ; XIV, 10 , etc.), ainsi le Saint-Esprit ne dira rien que ce qu'il aura appris de moi

et de mon Pere, parce que tout ce qui est à mon père "est à moi, et qu'il nepeut

rien recevoir de l'un qu'il ne le reçoive de l'autre . Cela peut s'entendre demême

que le verset précédent; ou de la procession essentielle du Saint-Esprit, qui procède

du Fils commedu Père, ou de la mission du Saint-Esprit, qui est envoyé de l'un

etde l'autre ; ou de la science divine, qu'il reçoit du Père et du Fils , étant une

même diyinité et une même essence avec eux.
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et16. Encore un peu de temps, 16. Modicum , et jam non

vous neme verrez plus; et encore videbitisme; et iterum modi.

un peu de temps, et vous me ver- cum , et videbitis me, quia

rez , parce que je m'en vais àmon vado ad Patrem .

Père .

17. Sur cela quelques-unsde ses 17. Dixerunt ergo ex disci

disciples se dirent les uns aux au- pulis ejus ad invicem : Quid

tres : Quenous veut-il dire par là : est hoc , quod dicit nobis :

Encore un peu de temps , et vous Modicum , etnon videbitisme;

ne me verrez plus ; et encore un et iterum modicum , et vide

peu de temps, et vousme verrez, bitis me, et quia vado ad Pa

parce que je m'en vais àmon Père ? trem ?

18. Ils disaient donc : Que signi 18. Dicebantergo : Quid est

fie ce qu'il dit : Encore un peu de hoc, quod dicit : Modicum ?

temps ? Nous ne savons ce qu'il Nescimus quid loquitur .

veut dire .

19. Mais Jésus connaissant qu'ils 19. Cognovit autem Jesus,

voulaient l'interroger là -dessus, il quia volebant eum interro

leur dit : Vous vousdemandez les gare, et dixit eis : De hoc quæ

uns aux autres ce que je vous ai ritis inter vos , quia dixi :Mo

voulu direpar ces paroles : Encore dicum , et non videbitis me;

un peu de temps, et vous ne me et iterum modicum , et vide

verrez plus ; et encore un peu de bitis (me.

temps , et vousmeverrez .

20.En vérité , en vérité, je vous 20. Amen , amen , dico vo

le dis : Vous pleurerez, et vous gé- bis : quia plorabitis et flebis

mirez , et le monde se réjouira; tis vos, mundus autem gau

vous serez dans la tristesse, mais debit; vos autem contristabi

votre tristesse se changera en joie. mini, sed tristitia vestra verle

tur in gaudium .

21. Une femme, lorsqu'elle en 21.Mulier cum parit , tris

Ý 16. Modicum , et jam non videbitisme. Dans peu d'heures je dois être séparé

de vous, pour être livré à mes ennemis et pour être mis à mort, etdans peu de jours

je ressusciterai et je vous verrai de nouveau .

20. Amen dico vobis. Les Apôtres, accablés de douleur, n'entraient pointdans

ce que leur disait Jésus-Christ de ce peu de temps après lequel il les devait revoir .

C'était pour eux une énigmeà laquelle ils n'entendaient rien.Le Sauveur, voyantleur

peine, leur dit que le monde se réjouira ; que pour eux, ils seront dans la tristesse ,

mais que leur tristesse sera bientôt changée en joie, et la joiedu monde en déses

poir. Mes ennemis, les Juifs, triompheront lorsquo, après m'avoir arrêté, ils m'au

ront fait condamner et mourir sur la croix ; mais leur joie sera de courte durée.

Je ressusciterai, je vous verraide nouveau ; vous serez comblés de joie, d'une joie

solide, et nul ne vous la ravira celle joie ; elle vous soutiendra au milieu de toutes

vos traverses, parce qu'elle sera fondée sur un fondementéternel, je veux dire sur

l'espérance de votre résurrection et sur l'assurance de votre gloire immortelle ,

Lors donc que je vous dis que dans peu de temps je ne vous verrai plus, et que

dans peu de temps je vous verrai de nouveau, il ne faut pas que ces paroles vous

troublent, ni vous amigent. Il est vrai que mon absence vous sera sensible et que

notre séparation vous sera douloureuse, mais votre tristesse sera de courte durée.

Je vous reverrai dans trois jours, et votre cæur sera dans une joie, laquelle ne sera

plus troublée.

ỳ 21. Mulier cum parit tristitiam habet. Nous allons entrer dans un temps de
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et per

ti:iam habet, quia venit hora , fante , est dans la douleur; parce

ejus : cum autem pepererit que son heure est venue : mais

puerum , jam non meminit après qu'elle a enfanté un fils , elle

pressuræ , propter gaudium , ne se souvient plus de tous ses

quia natus est homo in mun - maux, dans la joie qu'elle a d'avoir

dum . mis un homme au monde.

22. Et vos igitur nunc qui 22. C'est donc, ainsi que vous

dem tristitiam habetis , ite- êtes maintenantdans la tristesse ;

rum autem videbo vos, et gau- mais je vous verrai de nouveau , et

debit cor vestrum : et gaudium volre coeur se réjouira ,

vestrum nemo tollet a vobis . sonne ne vous ravirà votre joie .

23. Et in illo die me non 23. En ce jour-là vous ne m'in

rogabitis quidquam . Amen , terrogerez plus de rien . En vérité,

amen , dico vobis : Si quid en vérité , je vous le dis : si vous

petieritis Palrem in nomine demandez quelque chose à mon

meo , dabit vobis. Père en mon nom , il vous le don

nera .

24. Usque modo non petis 24. Jusqu'ici vous n'avez rien

tis quidquam in nominemeo : demandéen mon nom .Demandez,

petite , et accipietis , ut gau- et vous recevrez ; afin que votre

dium vestrum sit plenum . joie soit pleine et parfaite .

25. Hæc in proverbiis locu 25. Je vous ai dit ces choses en

tus sum vobis . Venit hora, paraboles. L'heure vient en la

douleur, de souffrances, de mort. C'est le temps de l'enfantement. Mais bientôt

nous serons délivrés. Ma résurrection mecomblera de gloire et yous de joie .

Ý 22. Gaudium vestrum nemo tollet a vobis. La joie de ma résurrection ne sera

jamais troublée, parce que j'entredans un état d'immortalité, et que je vous donne

par là des gages etdes assurances de votre résurrection et de votre immortalité.

Cemme vous avez eu part à mes travaux, à mes ignominies, à ma douleur, je par

tageraiavec vous ma gloire, marésurrection , mon immortalité. Voilà lesmotifs et

les fondemens de votre joie inaltérable .

ỹ 23. In illo die menon rogabitis quidquam . Alors l'énigme du modicum sera

expliquée . Vous saurez ce que je veux dire par ce peu de temps de douleur et ce

peu de temps après lequel vousme verrez, et qui vousembarrassait. Vousen verrez

Yous-mêmes l'explication, sans que vous ayez besoin deme la demander. Le Saint

Esprit vous en découvrira tout le mystère.

ỹ 24. Usquemodo non petistis quidquam in nomine meo. Jusqu'à présent vous

vous êtes adressé à moi , lorsque vous avez eu besoin de quelque chose; mais

commeje vais vous quitter et retourner à mon Père, je vous avertis de vous

adresser désermais à lui en mon nom , il vous écouterà et vous accordera yos, de

mandes . Autrement: Jusqu'ici vous yous êtes contentés de prier le Père par sa

bonté et par sa miséricorde; vousne vous êtes point avisés de luidemander quelque

chose en mon nom . Vous ne me connaissiez pas encore pour médiateur de Dieu

et des hommes (Rom . vin , 34; 1. Timoth . II, 5 ) ; mais je vais entrer dans l'exer

cice de celle fonction , par mon retour à mon père . Vous pouvez vous adresser à

lui en mon nom , par maméditation , en qualité de mes disciples et demes amis,

et il vous exaucera , « afin que votre joie soit pleine » et que rien ne soit capable

de la troubler. En effet, qu'avez-vous à craindre si le Père vous protège et vous

écoute ? Qu'est -ce qui pourra troubler votre joie , si vous êtes sûrs d'obtenir tout

ce que vous demanderez en mon nom ?

Ý 25. Hæc in proverbiis locutus sum vobis. Les Hébreux nomment proverbes ,

ou paraboles, toul discours figure ou énigmatique. C'est en ce sens que le Sauveur

dit qu'il a parlé dans ce discours à ses Apôtres en parabolcs , car il y avait en effet

bien des choses obscurés et énigmatiques , au moins à leur égard , et assez peu de
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quelle je ne vous entretiendrai cum jam non in proverbiis lo

plus en paraboles, mais je vous quar vobis , sed palam de Pa

parlerai ouvertementdemon Père. tre annuntiabo vobis.

26. En ce jour-là vous deman 26. In illo die in nomine

derez en mon nom ; et je ne vous meo petetis ; et non dico vo

dis point que je prieraimon Père bis quia ego rogabo Patrem de

pour vous : vobis :

27.Carmon père vous aime lui 27. Ipse enim Pater amat

même, parce que vous m'avezai- vos , quia vos me amastis , et

mé, et que vous avez cru que je credidistis quia ego a Deo

suis sorti de Dieu . exivi.

28. Je suis sorti de mon Père, 28. Exivi a Patre, el veni

et je suis venu dans le monde : in mundum : iterum relinquo

maintenantje laisse le monde, et mundum , et vado ad Patrem .

je m'en retourne à mon père.

29. Ses disciples lui dirent: Vous 29. Dicuntei discipuli ejus :

parlez maintenant tout ouverte Ecce nunc palam loqueris , et

ment, et vous n'usez d'aucunes proverbium nullum dicis .

paraboles.

30. Nous voyons bien à présent 30. Nunc scimus quia scis

que vous savez toutes choses, et omnia , et non opus est libi

que vous n'avez pas besoin quelut quis te interroget : in hoc

personne vous interroge : c'est credimus qui a Deo existi.

pour cela que nous croyons que

vous êtes sorti de Dieu .

paraboles. Jusqu'ici , leur dit-il, je vousai parlé d'unemanière obscure et figurée;

mais ci-après , après ma résurrection, je vous parlerai clairement de mon père, je

vous ferai voir nettement et sans figures , que je suis sorti de lui. Et s'il vous

reste encore quelque doute ou quelque ambiguïté , le Saint-Esprit vous les lèvera
toutes .

x 26. In illo die in nominemeo petetis.Après mon ascension , vous prierez mon

Père en mon nom , et il vous accordera toutes vos demandes. Il est inutile de vous

dire que « je prierai mon Père pour vous ; vous jugez bien que je ne vous aban

donnerai point et que vos intérêts me seront toujours chers.Mais quand je nem'em

ployerais point pour vous faire obtenir ce que vousdemandez , il suffit que vous

m'ayez aimé etque vous ayez cru en moi, pour engager le Père à vous accorder

tout l'effet de vos prières.

29.Nunc palam loqueris. Cela tombe principalement sur ces dernières paroles,

i 28 : « Je suis sorti de mon Père et je suis venu dans le monde :maintenant je

« laisse le monde et je m'en retourne à mon Père. Je suis sorti demon père » par

ma génération éternelle ; , je suis venu dans le monde » parma naissance tempo

relle : «maintenant je laisse le monde » par mamort, « et je retourne à mon Père »

par mon ascension . Voilà en quatre mots toute l'économie de la rédemption du

genre humain et le précis de notre foi. Cela n'était pointambigu etdonnaitouver

turc pour entendre tout ce qu'il avait dit jusque -là , sur tout le y 16 , qui les avait

le plus embarrassés : « Encore un peu de temps et vous neme verrez plus ; et en

core un peu de temps et « vous me verrez» .

Ý 30. Nunc scimus quia scis omnia . « Nous voyons bien à présent que vous

savez toutes choses» et que pour découvrir ce que l'on a dansle cæar, vous n'avez

pas besoin que l'on vous fasse des questions et que l'on vous propose ses doutes.

Vous les pénétrez et vous les prévenez par vos explications. Les Apôtres en venaient

de faire l'expérience un peu auparavant, lorsqu'étant prêts de l'interroger , le

Sauveur les avait prévenus, y 29. Ils en concluent ici, qu'il est véritablement sorti

de Dicu ; • ļn hoc credimus, quia a Deo existi». Nous sommes confirmés dans la
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31. Respondit eis Jesus : 31. Jésus leur répondit : Vous

Modo creditis ? croyez maintenant ?

32. Ecce venit hora et jam 32. Le temps va venir et il est

venit , ut dispergaminiunus- déjà venu , que vous serez dis

quisque in propria et me so- persés chacun de son côté et que

lum relinquatis : et non sum vous me laisserez seul: mais je

solus, quia Pater mecum est. ne suis pas seul, parce quemon

Père est avec moi.

33. Hæclocutus sum vobis , 33. Je vous ai dit ces choses ,

ut in me pacem habeatis . In afin que vous trouviez la paix en

mundo pressuram habebitis : moi. Vous aurez à souffrir bien

sed confidite , ego vici mun- des afflictions dans le monde :

dùm .
mais ayez confiance , j'ai vaincu

le monde.

CHAPITRE XVII.

1. Hæc locutus est Jesus, 1. Jésus ayant dit ces choses ,

et sublevatis oculis in coe- leva les yeux au ciel et dit : Mon

lum , dixit : Pater, venit hora , Père, l'heure est venue, glorifiez

clarífica Filium tuum , ut Fi- votre Fils , afin que votre Fils vous

lius tuus clarificet te : glorifie :

foi où nous étions, que vous êtes le vraiMessie , le Fils de Dieu et vraiment Dieu ,
qui pénètre le fond des pensées les plus secrètes.

Ý 31.Modo creditis ? Vous me dites que vous croyez en moi ; mais vous ne

connaissez pas assez le fond de votre propre cæur. Bientôt vous aurez occasion de

me donner des preuves de votre attachement et de votre foi, et vous éprouverez

que vous n'êtes rien moins que ce que vous croyez étre . y 32 : « Le temps va venir

et il est déjà venu , que vous serez dispersés chacun de son côté et que vous me

laisserez seul» . Sont- ce là des remarques que vous croyez véritablement que je

suis le Fils de Dieu ? « Modo creditis ? ;

Et non sum solus. Si je vous avertis de votre fuite , ce n'est pas que j'aie

besoin de vous, ni que je craigne d'être laissé seul : j'ai mon père qui neme

quitte jamais ; ainsi je ne suis jamais seul. Quant àma divinité , je suis toujours

un avec Dieu .

ỹ 33. Ut in me pacem habeatis. Ce que je viensde vous dire , que vousm'aban

donnerez, ne doit pas vous jeter dans la désolation ou dans le désespoir. Je vous ai

prédit ce qui doit arriver, afin que vous sachiez que je le connais et que cela ne

m'empêche pas de vous assurer que je vous reverrai , que je vous consolerai , que

je vous comblerai de joie , que je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous quitte

dans des sentimens de paix et d'amitié. Votre ſuite et votre faiblesse passagère ne

m'empêcheront pas d'avoir pour vous toute mon ancienne tendresse , de vous

donner la paix et de vous dire le dernier adieu dans un esprit de concorde et

d'union . Ayez seulement soin de profiter demon avertissement et de me demeurer

dans toute la suite inviolablement attachés.

Ý 1. Hæc locutus est Jesus. Jésus-Christ prononça cette prière en chemin , et

avant qu'il eût passé le torrent de Cédron et qu'il fût entré dans le jardin .

Pater, venit hora clarifica Filium tuum . Le Sauveur, dans la prière que nous

allons voir et par laquelle il conclut les discours qu'il a fait à ses disciples, distin

gue trois parties. Dans la première, il demande au Père qu'il le glorifie; c'est-à

dire, que les hommes puissent le reconnaître pour Dieu, et pour le vrai Messie et

libérateur du genre humain . Dans la seconde, qu'il comble de gråces ses Apôtres,
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2. Comme vous lui ayez donné 2. Sicut dedisti ci potes

puissance sur tous les hommes, tatem omnis carnis , utomne

afin qu'il donne la vie éternelle à quod dedisti ei , det eis vitam

tous ceux que vouslui avez donnés. æternam .

3. Or, la vie éternelle consiste à 3. Hæcest autem vita æter.

vous connaître , vous qui êtes le na : ut cognoscant te , solum

seulDieu véritable, et Jésus-Christ Deum verum , et quem misis,

que vousavez envoyé.
ti Jesum Christum .

4. Je vous ai glorifié sur la terre: 4. Ego te clarificavi super

j'ai achevé l'ouvrage dont vous terram : opus consummavi,

m'aviez chargé. quod dedisti mihi ut faciam .

5. Etvous, mon Père , glorifiez 5. Etnunc clarificame, tu

moi donc aussi maintenant en Pater, apud temetipsum cla.

qui lui ont été fidèles dès le commencement. La troisième, qu'il daigne éclairer et

sanctifier tous ceux qui dans la suite des siècles doivent croire en {ui, yy 20 , 21

et suiv .

« Mon Père, glorifiez votre Fils » : Que tous les peuples du monde lui rendent

la gloire et l'honneur qui lui sont dus; qu'ils le reconnaissent pour ce qu'il est ;

« afin qu'à son tour votre Fils vous glorifie » , par la conversion de tous les peu

ples qui vous rendront leurs hommages et leur culte . Il vous formera autant de

yrais adoratears (Joan . iv , 23) qu'il aura de disciples fidèles . Saint Chrysostome

entend la glorification de Jésus-Christ, de sa passion ; et saintAugustin , de sa résur

rection . Comparez Joan . XI , 23, 28; XII, 32,

į 2. Sicutdedisti ei potestatem omnis carnis. Le Père a donné en héritage au

Fils toutes les nations du monde sans exception (Psalm . II, 8); et le Fils est mort

pour tous, sans distinction du juif ou de l'étranger (2. Cor. v , 14 ; Rom . v, 7 ).Autant

qu'il est en lui, il veut sauver tous les hommes (1. Timot. 11, 4 ). Toutefois tous les

hommes ne sont pas sauvés, et on peut dire qu'il n'y a que ceux que « le Père a

« donnés au Fils » d'une manière spéciale ; il n'y a que ceux qu'il a attirés à lui

(Joan. vi, 44) et à qui il a donné la grâce de Ja vocation, celle de l'élection , de la

justification et de la persévérance (Rom . vui, 30). Mais tous ceux quine se sauvent

pas, périssent par leur faute. Jésus- Christ a fait pour eux plus qu'il ne faut pour

les rendre inexcusables.

Ý 3. Hæc est autem vita æterna. Le premier pas que l'homme fait pour obte

nir la vie éternelle, c'est de connaitre Dieu par les lumières de la foi, Jésus-Christ

demande donc ici à son Père qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qu'il lui a

donnés; qu'il leur donne la foi, pour connaitre sa divinité et celle du Fils : « Ut

« cognoscant te Deum yerum , et quem misisti Jesum Christum ». La qualité de

vrai Dieu ne tombe pas seulement sur le Père, comme le voulaient les Ariens ;

mais aussi sur le Fils , comme le montrent les Pères. Ou bien le mot de vrai Dieut

est mis ici pour donner l'exclusion aux idoles . Que tous les peuples du monde

croient que vous êtes le seul vrai Dieu avec Jésus-Christ votre Fils, et que hors de

vous il n'y a point de Dieu ; que l'idole n'est rien . Quand on dit que a la vie éter

« nelle consiste à connaître Dieu » , on ne l'entend pas d'une connaissance spécu

lative et stérile ; mais d'une connaissance de pratique accompagnée de charité et

de bonnes æuvres; sans quoi la foi est morle el infructueuse (Jacob. 11, 20, 26 ).

Ý 4. Ego te clarificavi super terram . J'ai exécuté vos ordres (comparez Joan . Xili,

31, 32, et surtout XI , 32). Je vous ai procuré toute la gloire que j'ai pu par mon

obéissance et parmaprédication . « J'ai achevé l'ouvrage dont vous m'aviez char

gé » ; ouvrage qui doit vous glorifier par toute la terre , puisque par la foi de tous

les peuples, vous serez connu, aimé et adoré en esprit et en vérité dans toutes les

partiesdu monde. Jésus-Christ parle comme n'étant plusdans cette vie et comme

ayant exécuté le grand ouvrage de notre rédemption ; parce que la fin de cette

grande cuvre était toute proche. Dans ceci il parle comme homme.

Ý 5. Etnunc clarifica me. Puisque dans tous les momens demavie j'ai travaillé

à vous glorifier et à exécuter vos volontés,mon père, exaucez-moi dans cette oc

casion, etprocurez à mon humanité la gloire que j'ai euc dans yous par ma Divi
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ritate , quam habui prius-,vous-même de cette gloire, que

quam mundus esset, apud te . j'ai eu en vousavant que lemonde

fût.

6.Manifestavinomen tuum 6. J'ai fait connaître votre nom

hominibus, quos dedistimihi aux hommes que vous m'avez

demundo. Tui erant, etmihi donné, en les séparantdu monde.

eos dedisti : et sermonem Ils étaient à vous , et vousme les

tuum servaverunt. avez donnés : et ils ont gardé vo

tre parole .

7. Nunc cognoverunt, quia 7. Ils savent présentement que

omnia quæ dedisti mihi, abs tout ce que vous m'avez donné ,

te sunt: vient de vous:

8. Quia verba, quæ dedisti 8. Parce que je leur ai donné

mihi, dedi eis : et ipsiaccepe les paroles que vous m'avez don

runt, et cognoverunt vere nées, et ils les ontreçues : ils ont

quia a te exivi, et crediderunt reconnu véritablementque je suis

quia tu memisisti . sorti de vous, et ils ont cru que

vous m'avez envoyé.

9. Ego pro eis rogo : non 9. C'est pour eux que je prie .

pro mundo rogo , sed pro his, Je ne prie point pour le monde ;

quos dedisti mihi, quia tui mais pour ceux que vous m'avez

sunt. donnés, parce qu'ils sont à vous.

nité dès le commencement et de toute éternité. Que la gloire de la divinité se ré

pande sur mon humanité par ma résurrection, par mon ascension et par la place

que je dois occuper à votredroite au - dessusde toutes les créatures (Philipp. II, 6 , 9 ).

C'est ainsi que les Pères l'ont entendu . Glorifiez-moi dans vous, dans le ciel,

commeje vous ai glorifié parmi les hommes sur la terre.

Ý 6. Manifestavi nomen tuum hominibus. Tous les hommes ont été donnés à

Jésus-Christ ( Psalm . 11, 8 ), en ce qu'il les a rachetés touspar le prix de son sang.

Les chrétiens lui ont été donnés par leur vocation à la foi, par leur séparation des

infidèles et par la grâce du baptême. Les saints et les prédestinés lui ont été ac

cordés par leur séparation des réprouvés et par leur prédestination à la gloire. En

fin les Apôtres lui ont été donnés par leur destination à l'apostolat et aux pre

mières dignités de l'Eglise . C'est principalement des Apôtresdont ce passage doit

s'entendre, comme la suite le fait voir : « Ils étaient à vous, et vous meles avez

« donnés , et ils ont gardé votre parole . »

7. Nunc cognoverunt. Je leur ai fait connaître que je ne leur enseignais rien

qui ne vînt de vous; je leur ai souvent inculqué cette vérité , afin qu'ils vous en glori

fient. Y 8 : « Je lcur ai donné les paroles que vous m'avez données » ; ils en ont

profité « et ils croient que je suis sorti de vous et que c'est vous qui m'avez on

voyé » . Fidélité rare etdont j'ai trouvé peu d'imitateurs parmi les Juifs,dont la plu

part ontméprisé les vérités que je leur ai prêchées et qui n'ont point voulu me re

connaitre pour votre Nessie et pour votre Fils. Jésus-Christ parle encore ici suivant

son humanité .

Ý 9. Ego pro eis rogo , non promundo. La prière que je vais vous faire , ô mon

Père , est toute pour eux et non pas pour le monde. Ce n'est ni pour les Juifs in

crédules , pimême pour les gentils, qui doivent un jour croire en moi ; je prierai

pour eux ci-après , $ 20. Ici je ne vous parle à présent que pourmes Apôtres; ils

méritent mes premiers soins , « parce qu'ils sont à vous et que vous me les avez

« donnés » . La plupart prennent ces mots dans un sens absolu : « Je prie pour eux

et non paspour lemonde » ; non pas que le Sauveur ait voulu borner le mérite

de sa mort et de sa prière aux seuls élus; on sait qu'il est mort pour tous et qu'il a

prié pour tous ; mais l'application du mérite de son sang et de sa prière ne s'est

point faite à ceux qui n'en ont pas voulu profiter. En ce sens, il ne prie ni pour les

endurcis ,ni pour les incrédules , nipour les méchans , ni pour les réprouyés , qui
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10. Tout ce qui est àmoi, est à 10. Etmea omnia tua sunt,

vous ; et tout ce qui est à vous, et tua mea sunt; et clarifiea

est à moi; et j'ai été glorifié en tus sum in eis.

eux .

11. Je nesuis plus dans le mon 11. Et jam non sum in

de : mais, pour eux , ils sont encore mundo , et hi in mundo

dans le monde , etmoije m'en re- sunt, et ego ad te venio . Pa

lourne à vous. Père saint, conser- ter sancte , serva eos in no

vez en votre nom ceux que vous minetuo , quos dedisti mihi:

m'avez donnés , afin qu'ils soient ut sint unum , sicut el nos.

un comme nous.

12. Lorsque j'étais avec eux , 12. Cum essem eum eis ,

je les conservais en votre nom . ego servabam eos in nomine

J'ai conservé ceux que vous m'a - tuo. Quos dedisti mihi, cus

ont méprisé sa parole et les richesses de sa miséricorde , et qui n'ont pas voulu

croire en lui. Ou s'il prie pour eux , c'est une prière inefficace , différente de celle

qu'il a offerte pour les prédestinés, qui a eu son effet dans leur salut et dans leur

persévérance dans le bien .

10. Quia tui sunt,... et clarificatus sum in eis. Ils méritent que je m'emploie

pour eux auprès de vous ; premièrement, parce qu'ils sont à vouset à moi, puisque

Tout est commun entre vous et moi ; et secondement, « parce qu'ils m'ont glorifié » ,

en exécutantmes volontés et les vôtres. On a déjà pu remarquer que glorifer Dieu ,

dans le style de saintJean ,marque l'obéissance à ses ordonnances. Voyez ci-devant

chap. xii , 28 ; et ici ý 4 .

* 11. Etjam non sum in mundo. Il parle comme étant déjà mort, parce qu'il

devait quitter ses Apôtres dans fort peu de temps. Voici un nouveau motif , qui

m'oblige à vous prier pour eux : c'est que je sors du monde et que je les y laisse

exposés à tout ce que leurs ennemis et les miens auront de malice et de haine.

« Conservez -les , afin qu'ils soient un commenous » . Ne permettez point qu'ils se

désunissent, ni que leur charité soit altérée. Leur union ne peut jamais parvenir à

la perfection de la notre; mais qu'elle se la propose pour modèle , qu'elle l'imite

du plus près que faire se pourra ; que leur union soit la plus intime qui se puisse

rencontrer parmi les hommes; qu'ils ne soient qu'un cour, qu'une âme, qu'une

volonté : « Jpsi in natura sua sint unum , sicut et nos in nostra unum sumus. ;

* 12. Cum essem cum eis , ego servabam eos. Ci-devant, comme j'étais avec eux

dans le monde et que je les conservais , je ne vous ai rien demandé pour eux ; je

prenais soin moi-même de les protéger et de les soutenir. Aujourd'hui que je les

quitte , je vous les recommande. Voici une conjoncture où leur foi sera exposée à

une terrible épreuve. Je viensde la leur prédire (Joan . XVI, 4 , 5 ), mais ils n'en

connaissent pas tout le danger. Père saint, conservez -les unis entre eux , et ne per

mettez point que l'ennemi les disperse et les fasse périr . Le Sauveur parle ici

comme bomme, lorsqu'il dit : « Je les conservais en votre nom » ; car en qualité

de Dieu , il les conservait aussi lui-même en son nom et par sa propre autorité.

Quosdedistimihi, custodivi. Hors Judas, le traitre, qui s'est volontairement

perdu par sa malice et par l'abus qu'il a fait des secours qu'il pouvait tirer dema

présence , demes instructions et de mes miracles, pour s'affermir dans la foi et

dans la charité , commeont fait les autres A potres . Vous saviez qu'il était destiné

à la perdition et au malheur éternel ; mais il ne l'était que parce qu'il n'a pas voulu

se sauver. Il pouvait se convertir même après l'accomplissement de son crime,

comme le remarquent saint Augustin et saintLéon . Il n'est fils de perdition , que

parce qu'il a mérité d'être condamné à cause de son avarice, de sa perfidie , de

son endurcissementet de son désespoir.

Ut impleatur Scriptura. Afin que ne marque pas la volonté de Dieu dans la

perte de Judas;mais ce qui est arrivé à ce malheureux , en conformité et non à cause

des prophéties. La trabison de Judas avait été désignée d'une manière très ex

presse dans celle d'Achitophel et dans la révolte d'Absalon contre David . Saint

Pierre lui applique aussi ce qui est dit dans le psaumecvi , 8 et seq .
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todivi : etnemo ex eis periit, vez donnés et nul d'eux ne s'est

nisi filius perditionis , ut perdu ; il n'y a eu de perdu que ce

Scriptura impleatur. lui qui était enfant de perdition ,

afin que l'Ecriture fût accomplie .

13. Nuncautem ad te venio : 13. Mais maintenant je viens à

et hæc loquor in mundo, ut vous: je dis ceci étant encore dans

habeant gaudium meum im- lemonde; afin qu'ils aient en eux

pletum in semetipsis. mêmes la plénitude de ma joie .

14. Ego dedi eis sermonem 14. Je leur ai donné votre pa

tuum , et mundus eos odio role, et lemonde les a haïs, parce

habuit, quia non sunt de qu'ils ne sont point du monde

mundo , sicutet ego non sum comme je ne suis point moi

de mundo . même du monde.

15.Non rogo ut tollas eosde 15. Je ne vous prie pas de les

mundo, sed ut serves eos a ôter du monde , mais de les garder

malo . du mal.
isa al

16. De mundo non sunt, 16. Ils ne sont pointdu monde,

sicut et ego non sum de commeje nesuis pointmoi-même

mundo. du monde.

17. Sanctifica eos in veri 17. Sanctifiez-les dans la vérité.

tate . Sermo tuus veritas est. Votre parole est la vérité même.

i 18. Sicut tu memisisti in 18. Comme vousm'avez envoyé

mundum , et ego misi eos in dans le monde , je les ai aussi en

mundum . voyés dans le monde.

À 13. Ut habeant gaudium meum impletum . Continuez de les protéger en mon

absence , afin qu'ils ne soient pas accablés de douleur et d'affliction , et qu'au con

traire ils trouvent dans votre secours la joie et la consolation qu'ils goûtaient en

ma présence et lorsque je vivais au milieu d'eux.

14. Ego dedi eis sermonem tuum . Je les ai instruits de vos volontés ; je leur ai

expliqué votre parole ; ils l'ont reçue ; ils la croient; c'est ce qui leur a attiré la

haine du monde; elle me l'a attirée à moi-même. Que d'un côté leur fidélité et de

l'autre l'aversion desméchans, leur méritent votre faveur et vos bonnes gråces

puisqu'enfin c'est pour vous qu'ils sont exposés à la persécution. S'ils étaient du

monde , le monde les aimerait (Joan . xv, 18 , 19).

ỳ 15. Non rogo ut tollas eos demundo. Je ne vous demande pas qu'ils soient

enlevés du monde, ni même qu'ils soient entièrement exempts de traverses et de

souffrances ; mais seulement que vous ne permettiez pas qu'ils y succombent. Ou

bien : Je ne prie pas qu'ils soient tirés du milieu des méchans; mais qu'ils ne se

laissent point aller ni au découragement, ni à l'infidélité , ni à la corruption du

monde, et enfin qu'ils ne soientpoint vaincus par le démon, auteur de toutmal: «UL
serves eos a malo..

17. Sanctifica eos in veritate. Rien n'est plus saint , ni plus fort que la vérité .

Elle est invincibleet toute -puissante .Sivousles sanctifiezetles soutenez par la vérité ,

par votre parole , rien ne leur sera impossible , aucun péril neles effrayera. D'autres

l'expliquent d'une manière qui paraît plus littérale : Sanctifez-les, disposez-les à

prêcher votre parole , à annoncer vos vérités. Dans le style des Hébreux , sanctifier

semet souvent pour préparer , rendre capable , disposer à une action de religion .

Les versets 18 et 19 sonttrès favorablesà cette explication,
misistiinmundum . Comme vous m'avez rempli de grâce et de

Apôtres , que j'envoie prêcher votre vérité et votre Evangile. « Sanctifiez - les par

la vérité » , comme vous m'avez sanctifié moi-même. C'est là la vraie préparation

pour le ministère évangélique, d'être solidementfondédans votre vérité. Les prêtres

de la loide Moïse se purifient par des sacrifices et par des lotions d'eau pure : pour

Tom . XIII,

.
.

26
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19. Et je me sanctifie moi-même 19. Et pro eis ego santifico

pour eux , afin qu'ils soient aussi meipsum : ut sint, et ipsi

sanctifiés dans la vérité .
sanctificati in veritate :

20. Je ne prie pas pour eux seu . 20. Non pro eis autem rogo

lement ; mais encore pour ceux tantum , sed et pro eis qui

quidoivent croire en moi par leur crediturisunt per verbum éo

parole : rum in me ;

21. Afin qu'ils soient un tous 24. Ut omnes unum sint,

ensemble,commevous,mon Père, sicut tu Pater in me, et ego

vous êtes en moi etmoi en vous ; in te , ut et ipsi in nobis

qu'ils soientde même un en nous, unum sint: uteredatmundus,

afin que le monde croie que vous quia tu memisisti.

m'avez envoyé.

22. Et je leur ai donné la gloire 22. Et ego claritatem ,

que vous m'avez donnée ; afin quam dedistimihi, dedi eis :

qu'ils soient un comme nous som- ut sint unum , sicut et nos

mes un . unum sumus.

23. Je suis en eux et vous en 23. Ego in eis , et tu in me:

moi, je vaisme purifier par mon propre sang (Heb . Ir , 12 , 14) , « Per proprium

Sanguinem introivit in Sancta » ; afin de mériter à mes Apôtres une autre sorte de

sainteté ; « Je les sanctifierai dans la vérité » . Je la leur al enseignée ; je leur en ai

inspiré l'amour et l'estime; ils l'ont dans le cæur. Avec cela , ils peuvent aller prê

cher partout ; il ne leur faut pas d'autre disposition que celle -là ; # 15 : « Je me

sanctifie pour eux , afin qu'ils soient sanctifiés dans la vérité » , je vous demande

pour eux seulement votre protection et votre secours.

ý 20. Non pro eis rogo tantum . C'est la troisièmepartie de la prière du Sauveur.

Après avoir prié pour les Apôtres , il prie ici pour tous ceux qui dans toute la suite

des siècles , doivent croire en lui. Et que demande-t-il pour eux ?Le plus grand de

tous les biens, qui est l'union , la paix , la charité. $ 21 : « Qu'ils soient un tous en

semble , comme vous, mon Père, vous êtes en moi et moi en vous » . Cette prière

du Sauveurfut exaucée dans toute son étendue dansles premiers fidèles (Act. ry , 42),

qui n'avaient tous qu'un coeur et qu'une âme» ; elle s'exécute encore dans l'Église

catholique, où les fidèles sont réunis dans une entière conformité de sentimens

dans les choses de foi et danscelles qui sont décidées par l'Église ; enfin on voit

parmi les fidèles cette union de ceur et d'esprit dans un degré de perfection plus

ou moins grand , selon qui'ls sont eux-mêmes plus saints et plus parfaits. Jésus

Christ propose l'union où il est avec son père , comme le modèle de celle des

Chrétiens entre eux ; c'est- à-dire la plus intime, la plus parfaite et la plus grande

union que l'homme soitcapable de concevoir. C'estainsi que dans un autre endroit

(Matth . v , 48) il nous recommande d'être parfaits , commenotre Père céleste est

parfait.

21. Ut credat mundus quia tu me misisti. Afin que ceux qui ne croient pas

encore , voyant la parfaite union demes disciples et des premiers fidèles entre eux,

soient engagés à embrasser la foi et à rendre témoignage à mamission et à ma

divinité . L'union a toujours été le vrai caractère de l'Église ; et si Dieu permet

quelquefois qu'il s'élève au milieu d'elle des dissensions etdes schismes , c'est pour

séparer l'ivraie du bon grain et pour rendre l'union des membres sains plus par

faite , par le retranchement des membres corrompus et dangereux. La paix n'est

qu'affermie plus solidement, lorsque les ennemis de la paix sontchassés.

22. Ego claritatem quam dedisti mihi , dedi eis. J'ai communiqué à tous

ceux qui doivent croire en moi, la gloire que vous m'avez donnée, c'est-à-dire, la

qualité glorieuse de Fils de Dieu , et je la leur ai communiquée , afin qu'étant tous

fils adoptifs du Père (Joan. I, 12 ; 2. Petr . 1, 1, 4 ; Rom . viii, 16 , 17) ils demeurent

unis entre eux , commeles enfans de la même famille , par les liens de la charité et

de l'union la plus intime, comnie nous sommes unis entre nous.

À 23. Ego in cis, et tu in me. Jc leur offre pour modèle de leur union , celle qui
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ut sint consummati in unum : moi, afin qu'ils soientconsommés

et cognoscat mundus quia tu en l'unité, et que le monde con

memisisti , et dilexisti eos, naisse que vous m'avez envoyé,

sicut etmedilexisti. et que vous les avez aimés, comme

vous m'avez aimé.

24. Pater, quos dedistimi 24. Mon Père, je désire que là

hi, volo ut ubi sum ego , et où je suis , ceux que vous m'avez

illi sint mecum : ut videant donnés y soient aussi avec moi :

claritatem meam , quam de - afin qu'ils contemplentma gloire

disti mihi : quia dilexistime que vous m'avez donnée, parce

ante constitutionem mundi. que vous m'avez aimé avant la

création du monde.

25. Pater juste, mundus te 25. Père juste, le monde ne

non cognovit: ego autem te vous a point connu, mais moi je

cognovi: et hi cognoverunt, vous ai connu ; et ceux- ci ont

quia tu memisisti.
connu que vous m'avez enyoyé.

26. Et notum feci eis no 26. Je leur ai fait connaitre vo

men tuum , et notum faciam ; tre nom , et le leur ferai connaître

ut dilectio , qua dilexisti me, encore ; afin que l'amour dont vous

in ipsis sit, et ego in ipsis, m'avez aimé, soit en eux , et que

je sois moi-même en eux.

est entre vous etmoi, afin que la leur soit la plus parfaite et la plus intime que

l'on puisse concevoir. A ces marques, « le monde connaîtra que vous m'avez en

voyé». On remarquera dans cette union le caractère dela vraie piété etde la vraie

religion. On avouera que je suis le Messie et le libérateur du genre humain . « On

jugera que vous les avez aimés , comme vous m'avez aimé » . On dira : voilà le

peuple choisi ( 1. Petr . 11, 9 ) , la race sainte , le sacerdoce royal, la nation bien

aimée. Les peuples admireront leur belle union et loueront celui qui en est l'au

teur (Act. 1, 12, 13, 14 ).

24. Pater , quos dedisti mihi. Après vousavoir demandé pour mes fidèles tout

ce quileur est le plusnécessaire en cemonde, je vous supplie,mon Père,de leur ac

corder dans le ciel une félicité et une gloire éternelle. Jésus-Christ ne demande pas

pour eux sans doute lemême degré de gloire dont il jouit, mais seulement qu'ils

soient dans le ciel, comme il y est lui-même. Le Sauveur parle ici comme homme;

il se considère comme étant déjà assis à la droite du Père , comme il le futaprès

son Ascension . Il avait déjà promis dans une autre circonstance ce bonheur à ses

disciples ( Luc. XXII, 43 ;et Joan . xít, 26) : « Que celui qui me sert , me suive ; et

là où je serai, mon serviteur y será aussi » . C'est dans le ciel « où ils verront la

gloire que vous m'avez donnée , parce que vous m'avez aimé avant la création

du monde ». C'est là où ils jouiront de la gloire que vous leur avez préparée , et

que je leur ai méritée parmon sang. Voir , contempler , signifient ici , jouir , posa
séder

25. Pater juste, mundus te non cognovit . La gloire que je vous demande pour

les miens, n'est point pour le monde, il s'en est rendu indigne par son incrédulité

et son infidélité . Il n'a pas voulu vous connaître, ni écouter vos vérités , ni obéir

& vos ordres. Pour moi , Père juste , je vous ai connu , je vous ai obéi, et vous

m'avez comblé d'une gloire au -dessus de toute gloire. J'espère que vous récompen

serez aussi ceux quim'ont reçu comme votre Fils et votre Messie , à proportion de

leur foi et de leur fidélité à observer vos préceptes .

ý 26. Et notum feci cis nomen tuum . Le nom de Dieu , est Dieu même. Jésus

Christ a fait connaitre le nom de Dieu son Père aux Juifs , pendant tout le temps

qu'il a prêchésur la terre; il était dans la disposition de leleur faire connaitre encore

après sa résurrection , par la bouche de ses Apôtres;mais il n'y en eut qu'un petit

nombre qui crut . C'est pour ceux-là que le Sauveur prie ici. Il demande que

* l'amour dont son Père l'a aimé, soit dans eux. » Aimez- les , mon Pére , comme

26 .
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CHAPITRE XVIII.

1. Jésus ayant dit ces choses , 1. Hæc cum dixisset Jesus ,

s'en alla avec ses disciples au -delà egressus est cum discipulis

du torrent de Cédron , où il y avait suis trans torrentem Cedron ,

un jardin , dans lequel il entra lui ubi erat hortus in quem in

et ses disciples. troivit ipse et discipuli ejus.

2. Judas, qui le trahissait , con 2. Sciebat autem , et Judas,

naissait aussi ce lieu -là , parce qui tradebat eum , locum :

que Jésus y avait souvent été avec quia frequenter Jesus conve

ses disciples . nerat illuc cum discipulis

suis .

3. Judas ayantdonc pris avec lui 3. Judas ergo cum accepis

vous m'avez aimé, afin qu'étant unis à moi par la foi et par la charité, « je sois

moi-même en eux » par ma grâce. C'est ainsi que Jésus-Christ finit la prière qu'il

fit pour son Église .

À 1. Hæc cum dixisset Jesus. Jésus-Christ récita la prière que nous avons vue

au chapitre précédent , étant en chemin pour aller au jardin des Oliviers , qui

était dans la montagne de même nom , à l'orient de Jérusalem . Cette montagne

étail séparée de la ville et du temple par une vallée assez étroite, au milien de

laquelle passe le torrent de Cédron . Jésus donc passa ce torrent aussitôt qu'il eût

achevé sa prière et arriva bientot au jardin des Oliviers. Quant au torrent de

Cédron , c'est un assez petit ruisseau et qui n'a pas plus de six à sept pieds de

large , et encore n'a -t- il de l'eau qu'une parti de l'année, c'est- à -dire , pendant

les pluies , de même que les autres torrens de ce pays-là . Son nom se trouve dans

l'Ancien Testament ( 2. Reg. xv, 23 ; 3 Reg. xv, 13 ; 4 Reg. xxi , 3 ) , et saint Jean

semble avoir exprèsmarqué ici le nom de ce torrent, pour rappeler dans l'esprit

de son lecteur ce qui arriva à David , lorsqu'il fut chassé de Jérusalem par son fils

Absalon et obligé de passer à pied le torrent de Cédron ,avec ceux qui le suivaient

dans sa ſuite . ( Voyez 2. Reg. xv, 23, et seq ). Ce qui était une figure très ex

presse de ce qui devait arriver à Jésus-Christ de la part d'un de ses disciples qui

le trahissait.

Ubi erat hortus. Saint Malthieu ( XXVI , 36 ; Marc. XIV , 32 ) et saint

Marc disent qu'il vint à une métairie , nommée Gethsemani. Il y avait là un jar

din , où il se retirait souvent lorsqu'il venait à Jérusalem . Dans les grandes solen

nités , où l'on arrivait à Jérusalem de tous les endroits du pays etmême des pro

vinces voisines , il était malaisé que tout le monde couchât dans la ville ; mais à

cause de la température de l'air du pays , on pouvait passer la nuit à la campagne

et aux environs de la ville. Lenom de Gethsemani, en hébreu , signifie la vallée

grasse , ou la vallée huileuse , ou à cause des oliviers dont elle était plantée, ou à

cause de sa fertilité. Le jardin des Oliviers, où le Sauveur se retira , faisait partie

de celle ferme et était au pied de la montagne des Oliviers.

Ý 2. Sciebat autem et Judas locum . Judas, qui savait que Jésus n'avait pas ac

coutumé de coucher dans la ville ( Luc. XXI, 37, 38 ), ne douta pas qu'il n'allât à son

ordinaire dans ce jardin , pour y passer la nuit en prières. Les autres nuits il allait

quelquefois coucher à Béthanie (Matth . XXI, 17 ; Marc. XI, 11 et 19 ) ; mais cela

ne lui arrivait que quand il n'avait pas soupé. Or, cette nuit ayant soupé dans la

ville , Judas en conclut sûrement qu'il n'irait pas plus loin que le jardin , où il se

retirait ordinairement. Il en donna avis aux préires et aux pharisiens , qui lui

donnèrent du monde pour l'arrêter,

Ý 3. Cum accepissetministros. Il fautbien distinguer entre ces deux compagnies.

La première était de soldals romains ( Confer. Matth . XXVII ), et l'autre était des

serviteurs du temple , ou des sergens sous les ordres du sanhédrin . Le gouverneur
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(Act.v , 22 , 2 aire arrêter ceux qui causaient quelque trouble parmi le peuple .

set cohortem , et a ponctifici- , une compagnie de soldats et des

bus et pharisais ministros, Igens envoyés par les princes des

venit illuc cum laternis, et prêtres et par les pharisiens, il
facibus , et armis . vint en celieu avec des lanternes,

e arms. des flambeaux et des armes.

4. Jesus itaque sciens om 4. Mais Jésus, qui savait tout ce

nia , quæ ventura erant super qui lui devait arriver , vint au

eum , processit , et dixit eis : devant d'eux, et leur dit : Qui

Quem quæritis? et dixit ei decached-cons et leur dit: Qui

5.Responderunt ei: Jesum 5. Ils luirépondirent: Jésusde

Nazarenum . Dicit eis Jesus : Nazareth . Jésusleur dit : C'estmoi.

Ego sum . Stabat autem , et Or, Judas qui le trahissait, était

Judas qui tradebat eum cum aussilà présent avec eux.

ipsis.

6. Ut ergo dixit eis : Ego 6. Lors donc que Jésus ļeur eût

sum : abierunt retrorsum et dit : C'est moi, ils furent renver

ceciderunt in terram . sés, et tombèrent par terre .

7. Iterum ergo interroga 7. Il leur demanda encore une

vit eos : Quem quæritis ? illi fois : Qui cherchez-vous ? Et ils

autem dixerunt: Jesum Naza- lui dirent : Jésus de Nazareth. el

renum .
191657

8. Respondit Jesus: Dixii 8. Jésus leur répondit: Je vous

ASTOTUO TINTA 9996 ond sons whose

du pays de la part des Romains avait accoutumé de donner aux prêtres et aux

magistrats une compagnie de troupes réglées, pour maintenir la paix et prévenir

les émotionspopulaires, qui n'étaient que trop fréquentes dans ces sortes de ren

contres. Lesmagistrats détachèrent une partie de cette compagnie et ils leur joigni

rent une troupe de serviteurs de la part des prêtres et des pharisiens, pour leur

servir de renfort. Ces serviteurs étaient des ministres de la justice ( voyez saint

Matth . v, 25 ; Joan. VII, 32 ; Act.v, 21, 22).Nousdirions des sergensou des huissiers,

qui étaient sous l'obéisssance du sanhédrin ou du capitaine du temple , dont le
devoir était

Venit illuc cum laternis, et facibus, et armis. Queiqu'il dut faire clair deflune,

puisqu'il était le quatorze de la lune du mois de nisan , ils prirent des flambeaux ,

pour plus grande sûreté et pour pouvoir le chercher dans les cavernes , ou dans la

maison de la ferme, s'il eût voulu s’y sauver. Ils viennentavec des lanternes pour

cacher le feu , de peur qu'on ne les découvrit de loin , et apportant apparemment

des flambeaux éteints ; mais à dessein de les allumer lorsqu'il serait temps. Ils sont

en armes , pour faire violence et pour frapper , si Jésus et ses Apôtres avaient voulu

faire résistance.

ỷ 5. Jesum Nazarenum . Ils nedirent ceci qu'après que Judas se fût approché de

Jésus et qu'il lui eût donné le baiser , qui était le signe dont il était convenu avec

les soldats , pour leur faire connaître celui qu'ils devaient arrêter ( Matth . XXVI,48 ,

49; Marc. XIV, 44, 45 ). Il faut donc que ces gens aient été frappés d'une espèce

d'aveuglement, puisqu'après toutes ces marques , et ayant en main des flambeaux

et des lanternes , et le ciel n'étant nullement obscur, ils ne peuvent toutefois re

9 6. Abieruntretrorsum ,et ceciderunt in terram . Le Sauveur voulut dans cette

occasion fair e voir sa puissance infinie , et que s'il n'avait pas voulu se laisser

arrêter , il lui était aiséde les dissiper et de ruiner tousleurs efforts. Sa parole fut

commeun coup de foudre , qui les renversa. Il vérifia cette parole d'un prophète ,

que Dieu renverse l'impie par le souftle de sa bouche ( Dan . x , 9 ; Job . iv , 9 ).

* 7. Sinite hos abire. Il use de son autorité et commandemêmeà ses ennemis. Je

veux bien me livrer ;mais qu'on laisse aller mes disciples. Je suis le bon pasteur;

je donnema vie pour mes brebis ( Joan . X , 11). Je ne veux perdre aucun de ceux

UBAS
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ai dit que c'est moi, Si c'est donc , vobis , quia ego sum : si ergo

moi que vous cherchez , laissez me quæritis , sinite hos abire .

aller ceux-ci ;

9 , Afin que cette parole qu'il 9. Ut
impleretur sermo,

avait dite fût accomplie : Je n'ai quem dixit: Quia quos dedisti

perdu aucun de ceux que vous mihi, non perdidi ex eis

m'avez donnés ,
quemquam .

10.Alors Simon Pierre, quiavait 10. Simon ergo Petrus ha

une épée, la tira , en frappa un bens gladium , eduxiteum ; et

des gens du grand -prêtre, et lui percussit pontificis seryum ,

coupa l'oreille droite : et cet et abscidit auriculam ejus

homme s'appelait Malchus. dexteram . Eratautem nomen

servo Malchus.
11.Mais Jésus dit à Pierre : Re 11. Dixit ergo Jesus Petro ;

mettez votre épée dans le four- Mitte gladium tuum in va .

reau : ne faut- il pas que je boive ginam . Calicem , quem dedit

le calice quemon Père m'a donné? mihi Pater non bibam illum ?

12. Les soldats et leur capi 12, Cohors ergo , et tribu

taine, avec les gens envoyés par nus , et ministri Judæprum

les Juifs , prirent donc Jésus et le
comprehenderunt Jesum , et

lièrent;
ligaverunt eum ;

13. Et ils l'amenèrent
premiè- 13. Et adduxerunt eum ad

rement chez Anne, parce qu'il Annam primum , erat enim

que mon Père m'a donnés : Hæc est autem voluntas ejus quimisitmePatris, ut

omne quod dedit mihi, non perdam ex eo » (Joan. VI, 39 ; XVII, 12). Je ne permet

trai pas que le nombre des témoins et apôtres qu'il m'a donné, soit diminué.

10. Absçidit auriculam . Jésus,un moment avant de sortir dela maison où il

avait soupé,avait dit à ses Apôtres ( Luc. XXII , 36 , 37 ) que celui d'entre eux qui

n'avait point d'épée , venditson manteau pour en achetter. On lui dit : Seigneur ,

il y a ici deux épées. Jésus leur dit : C'est assez. C'est apparemment cette réponse

du Sauveur qui les engagea à prendre ces armes et à se mettre en disposition d'en

frapper, lorsqu'ils virent leurmaître arrêté, Pierre, plus ardentqueles autres, tira

son épée et en frappa un serviteur du grand -prêtre Caïphe. Saint Luc raconte que

les Apôtres demandèrent au Sauveur ( Luc. XXII , 49) ; « Seigneur , frapperons

« nous de l'épée » ? mais şaint Pierre n'attendit pas sa réponse ; il porta son coup

et abattit l'oreille de Malchuş. Les autres Evangélistes n'avaientpas marqué ni le

nom du serviteur, ni celui de saint Pierre ; peut- être par un ménagement de

sagesse , parce qu'ils écrivaient dans un temps où ces deux personnes vivaient en

core ; mais saint an ayant écrit long-temps après la mort de saint Pierre etde

Malchus, n'avait plus de mesures à garder à cet égard. Le nom de Malch est

syrien ou hébreu ; il signifie le roi. Ce nom était commun dans la Syrie , comme

on le voit par Holstenius dans la vie de Porphyre .

11. Non bibam illum ? C'est-à-dire que je souffre ce qu'il veut que je souffre ,

Ce nom de calice est fréquent en ce sens dans les Écritures de l'Ancien etNouveau

Testament. (Vide Psal. x , 6 ; LXXIV, 9 ; Is, LỊ, 17 ; Jerem . XXV, 15 , 16, 17; Ezech .

xx111, 31, 32 ; Matth. xx, 22 ; xxvi, 39 ; Apoc. xiy , 10 ; XVI, 19 ; XVIII, 6 ).

Ý 13. Ad Annam primum . Qui était beau -père de Caïphe et maitre de lamai

son où demeurait son gendre, et où se tint l'assemblée des prêtres et des anciens

contre Jésus. Anne, commemaitre de la maison , se fit d'abord amener le prison

nier. On sait d'ailleurs qu'il avait une très grande autorité dans sa nation , ayant

été long ,temps pontife et ayant eu un autre avantage , qui n'était jamais arrivé

à aucun homme de sa nation , ni de sa race, qui est qu'il avait eu cinq fils , qui

jouirent lous successivementde la dignité de grand-prêtre ; et ilavait actuellement

Son gendre qui occupait celle grande dignité. Il pouyait être alors à la tête du
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14.
A

dederat

Judæis

: avait

donné

ce conseil

aux
Juifs

:

socer Caiphæ , qui erat pon- était beau-père de Caïphe, qui

tifex anni illius. ant était le grand-prêtre cette année

là .

14. Erat autem Caiphas , 14. Et Caïphe était celui qui

Quia expedit , unum homi- Qu'il était utile qu'un seul hom

nem mori pro populo.00 memourût pour tout le peuple .

15. Sequebatur autem Je 15. Cependant Simon Pierre

sum Simon Petrus , et alius suivit Jésus , comme aussi un au

discipulus. Discipulus autem tre disciple , qui étant connu du

ille erat notus pontifici , et grand-prêtre , entra avec Jésus

introivit cum Jesu in atrium dans la maison du grand-prêtre ;

pontificis ; ift biu . te web

16. Petrus autem stabat ad 16. Mais Pierre demeura dehors

ostium foris. Exivit ergo dis- à la porte . Alors cet autre disciple

cipulus alius , qui erat notus qui était connu du grand -prêtre ,

pontifici, et dixit ostiariæ , sortit, et parla à la portière , qui

et introduxit Petrum . fit entrer Pierre .

un 17. Dicit ergo Petro ancilla , 17. Cette servante qui gardait

ostiaria : Numquid et tu ex la porte , dit donc à Pierre : N'e .

discipulis es hominis istius? | tes-vous pas aussi des disciples de

Dicit ille : Non sum . cet homme ? Il lui répondit : Je

belas tamb shn'en suis point. Toistipasip up

18. Stabant autem servi 18. Les serviteurs et les gens

et ministri ad prunas quia qui avaient pris Jésus , étaient au

frigus erat , et calefaciebant près du feu , où ils se chauffaient,

900,00 by alig la orniun 1890104 104 48.57busta si

Sanhédrin ; et en cette qualité, il pouvait se faire amener le prisonnier. Quoiqu'il

en soit , après avait fait quelques questions à Jésus-Christ touchant sa doctrine et

ses disciples , il le renvoya à Caïphe, où plusieurs prêtres étaient assemblés , at

tendant le succès de l'entreprise et du voyagede ceux qu'ils ayaient envoyés pour

le prendre .

Erat pontifex anni illius. On a déjà vu ailleurs (Joan . Xı, 49), qu'en ce temps

là le pontificat n'était pas à vie, commeanciennement; mais que les gouverneurs
déposaient les grands-prêtres à leur volonté .

14. Erat autem Caiphas. Voyez ci-devant ch . XI, 49 , 50. Par là il était ré

cusable commejuge dans l'affaire de Jésus-Christ; toutefois il préside au jugement

et ne craint pas de prononcer contre lui une sentence demort. L'Evangéliste ne dit

pas ici en termes exprés que Jésus-Christ ait été mené d'Anne à Caïphe; mais la

plupart des commentateurs croient qu'aussitôt que le Sauveur eût comparu devant

Anne , il fut conduit devant Caïphe, où arriva ce qui se lit dans les versets suiyans.

15. Alius discipulus. Saint Jérôme, saintChrysostôme, et après lui Théophi

lacte, et quelques autres ont cru que ce disciple était saint Jean . Quelques nouveaux

commentateurs l'ont cru de même, fondés principalement sur ce que saint Jean

seul rapporte cette circonstance et qu'il parle souvent de lui-même en tierce

personne.

17. Numquid et tu ? Ceci est dit ici par anticipation . Il n'arriva que quelque

temps aprèsque Pierre fût entré, et que s'étant approchédu feu , il se fit reconnaitre

par les assistans.

į 18. Ad prunas. Saint Marc (14 , 54) lit: « Ils se chauffaient à la lumière » ,

Ce qui marque un feu clair ; et c'est ce qui est exprès dans saint Luc (xxi , 55 ). Ce

ci se passa au milieu de la cour , où étaient les archers ministres du Sanhédrin et

Quia frigus erat. Comment cela, puisqu'en cette saison on faisait la moisson

des orges dans la Palestine et que les fromens étaient fort avancés ? Biddulphe , qui
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parce qu'il faisait froid . Et Pierre se : erat autem cum eis , et

était aussi avec eux, et se chauf- Petrusstans, et calefaciensse .

fait.

19. Cependant le grand- prêtre 19. Pontifex ergo interro

interrogea Jésus touchant ses dis- gavit Jesum de discipulis

ciples et touchant sa doctrine. suis et de doctrina ejus.

20. Jésus lui répondit : J'ai 20. Respondit ei Jesus :

parlé publiquement à toutle mon. Ego palam locutus sum mun.

de; j'ai toujours enseigné dans la do : ego semper docui in sy

synagogne et dans le temple , où nagoga et in templo , quo

tous les Juifs s'assemblent; et je omnes Judæi conveniunt : et

n'ai rien dit en secret.
in occulto locutus sum nihil.

24 , Pourquoidoncm'interrogez 21. Quid me interrogas ?

vous ? Interrogez ceux qui m'ont Interroga eos , qui audierunt

entendu , pour savoir ce que je quid locutus sim ipsis: ecce

leur aidit. Ce sont ceux- là qui sa hi sciunt quae dixerim ego .

vent ce que j'ai enseigné.

a voyagé dansce pays- là , raconte qu'à la fête de Pâque il n'y ressentit pas plus de

froid qu'on en ressent en Angleterre au milieu de l'été. Mais ce voyageur expéri

menta lui-même que l'on peut avoir assez froid , surtout vers la fin de la nuit , pour

ayoir besoin de se chauffer , à cause des rosées qui y tombent en très grande abon

dance et qui rafraichissent extrêmement l'air . Et Ligfoot montre par les rabbins ,

que quelquefois il peut y avait de la gelée et de la neige durant la fête de Pâque.

j 19. De discipulis ei de doctrina ejus. Les rabbios enseignent que générale

ment parlant , l'on n'exerce aucun acte judiciaire pendant la nuit. Les causes pécu

niaires se plaident pendant le jour et peuvent se juger la nuit. Les jugemens cri

minels ne se peuvent ni commencer, ni achever que pendant le jour. Si la sentence

va à absoudre , on peut prononcer le jourmême; si elle va à condamner , on ne

prononce que le lendemain : de sorte qu'on ne peut exercer ces sortes de jugemens

ni la veille du sabbat, ni la veille d'une fête . Voilà les règles des jugemens , selon le

Talmud . Toutefois Jésus -Christ est présenté devant le grand -prêtre , interrogé

juridiquementet condamné pendant la nuit , et pendant la nuit de la fête de Pâque,

selon la plupart des interprètes; ou du moins la veille de cette fête et du grand

jour du sabbat. On voit par là comme on observa les formalités dans cetle grande

affaire.

✓ 20. Palam locutus sum mundo. A tous les Juifs , car il ne prêchait pas aux

gentils ; mais ilavait parlé publiquement dans les synagogues , dans le temple, dans

les places publiques, dans les villes, dans les villages , à la campagne, prenant oc

casion de tout ce qui se présentait pour annoncer le royaumede Dieu. Ainsi, s'il

y avait eu dumal dans sa doctrine, il aurait eu autant de témoins qui auraient

déposé contre lui, qu'il y avait de Juifs dans tout le pays. Or, personne jusque-là

n'avait pu trouver å redire à sa doctrine , quoiqu'il fut toujours assiégé de phari

siens et de docteursde la loi, qui lui tendaient des pièges de tous côtés. A l'égard

de ses disciples , ils ne devaient point faire d'ombrage, puisqu'ils avaient vécu
dans la paix , sans bruit et sans donner la moindre marque de sédition, de division ,

de brouillerie dans l'État. Ils avaient prêché commeleur maître , en faisant du

hien à tout le monde ; fort différens des chefs de sécté ou de parti , ou des faux

prophètes, qui prêchaient ou l'indépendance , ou la révolte , ou une mauvaise

doctrine, et qui n'assemblaient les peuples que pour les séduire .

Ý 21. Interroga eos qui audicrunt. Quand je rendrai témoignage en ma faveur,

vous ne m'écouterez pas ; produisez des témoins, et qu'ils parlent; qu'ils m'accu

sent ' ou qu'ils me défendent; qu'ils parlent pour macharge ou pourma décharge.

Suivez les règles ordinaires de la justice; commencez par ouïr les témoins ; vous

n'en manquez pas , puisque j'ai toujours enseigné parmi le peuple. Rien ne mar

qucmieux l'innocence et la confiance du Sauveur que cette réponse .



CHAP. XVIII . 409

22. Hæc autem cum dixis 22. Comme il eût dit cela , un

set, unus assistens ministro- des officiers qui était là présent,

rum dedit alapam Jesu , di- donna un soufflet à Jésus , en lui

cens : Sic respondes ponti- disant: Est- ce ainsi que vous ré

fici ?
pondez au grand-prêtre ?

23. Respondit ei Jesus : Si 23. Jésus lui répondit : Si j'ai

male locutus, sum testimo- mal parlé , faites voir le mal que

nium perhibe de malo ; si j'ai dit; mais si j'ai bien parlé ,

autem bene , quid me cædis ? pourquoime frappez - vous ?

24. Et misit eum Annas 24. Or, Anne l'avait envoyé lié

ligatum ad Caipham pontifi- à Caïphe le grand-prêtre .

cem .

25. Erat autem Simon Pe 25. Cependant Simon Pierre

trus stans, et calefaciens se . était debout près du feu , et se

Dixerunt ergo ei: Numquid chauffait. Quelques-uns donc lui

et tu ex discipulis ejus es ? dirent: N'êtes-vous pas aussi de

Negavit ille, et dixit : Non ses disciples ? Il le nia , en disant:

Je n'en suis point.

26. Dicit ei unus ex servis 26. Alors un des gensdu grand

pontificis cognatus ejus , cu- prêtre, parentde celuià quiPierre

jus abscidit Petrus auricu - avait coupé l'oreille , lui dit : Ne

lam : Nonne ego te vidi in vous ai-je pas vu dans le jardin

horto cum illo ? avec cet homme?

27. Iterum ergo negavit 27. Pierre le nia encore une fois :

Petrus : et statim gallus can- et le coq chanta aussitôt.

tavit .

.

sum .

22. Unusministrorum . Un sergent, un huissier, « donna un soufflet à Jésus » ,

voulant signaler son zèle contre Jésus et son respect pour le grand -prêtre.

Ý 23. Si male locutussum . Je sais qu'il est écrit (Exod . xxI1, 28 ; Act. XXIII , 5 ) :

Vous ne parlerez point mal du prince de votre peuple , et que je dois du respect

au grand- prêtre du Dieu vivant; mais montrez que j'ai violé ce respect, ou que

je lui ai mal parlé. Jésus ne lui présente pas l'autre joue, comme il semble qu'il

l'aurait dû faire , suivant ce qu'il ordonne à ses disciples (Matth . v , 39) : • Lors

« qu'on vous frappe sur une joue , tendez l'autre joue » . Il le pratiqua dans la pré

paration de son cæur, dit saint Augustin , puisqu'il présenta aux bourreaux ,non

seulement l'autre joue pour recevoir un soufflet, mais tout son corps pour étro

attaché à la croix . S'il s'était tù dans cette occasion , son silence aurait été inter

prété comme un aveu d'une faute , qu'il n'avait point commise. Or , son honneur

et celui de son Père étaient intéressés à ce que son innocence fût toujours à cour

vert. Un accusé , quelque criminel qu'il soit , est entre les mains de la justice

comme dans un asile contre toute sorte de violence étrangère.

24. Et misit eum Annas. C'est ainsi que traduisent la plupart des interprètes ,

quoique le texte à la lettre porte : « Anne l'envoya à Caïphe » ; ou , selon d'autres

exemplaires: « Or, Anne l'envoya » , ou « Anne l'envoya donc » . Et plusieurs ont

cru , comme on l'a déjà remarqué, que le premier interrogatoire que Jésus-Christ

subit , se fit chez Anne, et qu'ensuite on l'envoya chez Caiphe. Mais presque tous

les commentateurs sontrevenus à dire , que ce fut chez Caïphe qu’arriva ce qui se

lit dans les versets précédens, et que ce verset est mis ici par récapitulation ou en

parenthèse . Nous suivons toutefois le sentimentcontraire , comme plus conforme

au texte .

25. Negavit. Voici la vraie place du premier ou du second renoncement de

saint Pierre , car ce qui est dit au y 17 estmis par anticipation . Voyez l'Harmo

nie des quatre Evangiles .

Ý 27. Gallus cantavit. Le coq chanta pour la dernière fois , car il avait déjà chanté
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28. Ils menèrent donc Jésus de 28. Adducunt ergo Jesum

chez Caſphe au palais du gouver- a Caipha in prætorium . Erat

neur. C'était le matin ; et pour autem mane, et ipsi non in

eux , ils n'entrèrent point dans le troierunt in prætorium , ut

palais , afin de ne se pas souiller non contaminarentur , sed ut

etde pouvoir manger la IPâque. manducarent

500 en 91 Tov 2910

auparavant, comme on le voit dans saintMarc (xiv, 68), Pour cette dernière fois,

elle est marquée par les quatre Évangélistes (Matth. xxvi, 74; Marc , xiv ,72; Luc ,

XXII,60 ) , comme l'accomplissementde la prédiction du Sauveur (Matth .XXVI, 34 ).

919'28. Adducunt Jesum a Caipha in prætorium . On donnait à cette maison le

nom de prætorium , suivant l'usage des Romains, qui appelaient ainsi la maison

des gouverneurs de province. Saint Jean a omis tout ce qui se passa dansla maison

de Caſphe : les accusations et les faux témoignages portés contre Jésus-Christ; la

sentencede Caïphe; les outrages que le Sauveur souffrit dans la cour de ce grand

prêtre , la grande assemblée du sanhédrin , qui se tint le matin et où le Sauveur

fut de nouveau déclaré digne de mort. L'Évangéliste a omis tout cela , comme

ayant été assez expliqué par ceux quiavaient écrit avantlui. Jésus fut donc amené

à Pilate par tout le sénat (Matth . xxvii , 1,2 ; Marc, xy , 1 , 2 ; Luc , XXII , 66,67 ;

XXII, 1, 2 ), c'est-à -dire , par ce qu'ils appelaient sanhédrin , qui était la plus nom

breuse et la plus considérable compagniede juges qui fût dans la nation . Ces juges

avaient bien pu déclarer Jésus digne de mort, mais ils ne pouvaient faire exécuter
leur sentence. C'est ce qui les oblige à recourir à Pilate.

Erat autem mane. Ils s'étaientassemblés dès le matin (Matth . XXVII, 1 ; Marc,

Sv, 1) ; pour condamner Jésus, Leur assemblée ne dura pas long-temps, parce que

le Sauveus ayant confesse nettement qu'il était Fils de Dieu , ils n'en demandèrent

pas davantage, et sur l'heure ils l'amenèrent à Pilate , résolus de poursuivre sa

condamnation sans relâche ,

: Ut non contaminarentur, sed ut manducarent Pascha . Les Juifs considé

raient les gentils comme des gens souillés et capables de communiquer leurs souil

lures à tout ce qu'ils touchaient. C'est sur cela qu'était fondée la coutume, où étaient

les Juifs , de se purifier lorsqu'ils venaient de la place publique ou de quelque autre

endroit , où ils pouvaient toucher un païen ou un homme souillé (Marc, vii, 3 , 4 ).

Les sages avaientdécidé dès le tempsdes Asmonéens, ou mêmelong-temps aupa

rayant, que généralement parlant, tout gentil, homme ou femme, devait être

considéré comme une femme durant son impureté , ou comme un homme qui est

souillé par une gonorrhée perpétuelle. Les sénateurs et les prêtres ne voulurent

donc point entrer dans le prétoire, de peur qu'ils ne touchassent quelque gentil,

garde , soldat , serviteur, huissier ou autre, ce qui leur aurait communiqué une

souillure , qui aurait duré jusqu'au soir (Levit. xv , 10 , 11, 19 , 20) et qui les aurait

empêchés demanger l'agneau pascal, qui devait être imniolé l'après -midi de ce

jour-là , depuis deux ou trois heures après midi, et mangé au soir.

On oppose à cette explication que la Pâque dont il s'agit ici n'est point l'agneau

pascal, mais d'autres victimes, qu'on immolait le jour de Pâque. Si l'Evangéliste

voulait parler de l'agneau pascal, il serait inutile de dire que les Juifs n'osèrent

entrer dans le prétoire de peur de se souiller et afin qu'ils pussentmanger la på

que, puisque l'agneau pascal ne se mangeait qu'au soir et que la souillure qu'ils

auraient pu contracter le jour se purifiait au soir par le bain (Lévit. XV, 10 , 11, et

19, 20) ; de manière que rien ne les empêchait alors de manger la Pâque comme

les autres Juifs. C'est ce que Maimonide marque assez clairement lorsqu'il dit que

ceux qui se sont souillés le quatorze de nisan , par l'attouchement d'un reptile im

monde (qui est la mêmesouillureque l'on contracte par l'altouchement d'un païen),

se lavent au soir. On immole pour eux la pâque, et ils la mangentaprès le coucher

Il faut done que ce soit quelque autre victime, qu'ils n'auraient pu manger le

jour même s'ils avaient été souillés. Or, l'Ecriture donne le nom de pâque

taines hosties que l'on immolait la veille ou le jour de Pâque , ou mêmependant

toute l'octave . C'est donc apparemmentde ces hosties dont il est parlé ici. Les Juifs

appellent ces victimes chagigah, et on en immolait la veille et le jour de Pâque,

c'est-à-dire le quatorze et le quinze de nisan.nisan .Moïse dit en effet
Tetexpressément(Deut
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Exivit
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Pilatus
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29.

Pilate
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29. Pilate les vint donc trouver

eos foras et dixit: Quam accu- dehors et leur dit : Quel est le

sationem affertis adversus ho - crime dont vous accusez cet

minem hunc ? homme ? Une aus AS

30. Responderunt et dixe. 30. Ils lui répondirent : Si ce

runt ei : Si non esset hic ma- n'était point un méchant, nous ne

lefactor, non tibi tradidisse- vous l'aurions pas livré entre les

mus eum.orativi

mains, customers in E &

31. Dixit ergo eis Pilatus 31. Pilate leur dit : Prenez le

Accipite eum voset secundum vous-mêmes et le jugez selon votre

legem vestram judicate eum . loi. Mais les Juifs luirépondirent:

astid : Jibogst iolust AS

XVI, 2 ) : « Vous immolerez au Seigneur votre Dieu la pâque, c'est-à -dire des brebis

défendu aux personnes souillées de manger de ces

lesquels ils se conservaient sans -souillure.

Mais à cela j'ai trois choses à dire . La première, que,ces sacrifices n'étant pas

plus purs que
rien

qu'il n'y avaitnulle obligation de manger de ces sacrifices , nommés chagigah.

Ils étaient de pure dévotion et en immolait qui voulait. La troisième, que les vic

times que Moïse appelle pâque dans le Deuteronome, et qui sont apparemment les

Nombres (xylu , 19, 2

jours demanger aux purs, non plus qu'aux impurs. Ainsi, on n'en peut rien conclure en

faveurde cet endroit. Je ne nie pas que pendant toute la fête on n'immolât aussi

voulait ; mais il nøy avait ni jour, ni temps, ni nombre fixés pour cela . Chacun sui

yait sa dévotion et le mouvement de son cæur ; et il n'estnullement croyable que

les Juifs, aussi ardens qu'ils l'étaient à poursuivre Jésus-Christ, eussent voulu se

contraindre pour pouvoirmanger ce jour-là des sacrifices qu'ils pouvaientmanger

égalementun autre jour ou nemanger pointdu tout.
Je ne fais donc aucun doute que saint Jean ne parle ici de la victime pascale

proprement dite , laquelle fut immolée dans le temple ce jour-là même, dans le

mêmetemps que Jésus- Christ expira sur la croix ; et que sous ces termes : « Afin

« qu'ils pussent manger la pâque », il entend l'immolation, la présentation et la

manducation de l'agneau, laquelle ne se pouvait faire que par des personnes pures.

D'ailleurs, comme il y avait plusieurs prêtres dans la compagnie , ils avaient plus

de raison que d'autres de s'abstenir d'entrer dans le prétoire, à cause que ce jour

même ils devaient faire solennellement leurs fonctions dans le temple . Ainsi, ce

passage fayorise visiblement notre opinion sur la dernière Pâque, que nous ne

croyons pas queNotre Seigneur ait faite l'année de sa mort.

* 29. Exivit Pilatus ad eos foras, Puisqu'ils ne pouvaient pas entrer dans le

prétoire, Pilate a la condescendance de sortir lui-même pour leur parler. Les Ro

mains avaient conservé aux Hébreux le libre usage de leurs lois et de leur religion.

avaient pour eux des égards pour ne pas les contraindre à agir contre leurs

usages .
30. Si non esset hicmalefactor . Sinous n'étions pas assurés qu'il est coupable,

nous ne vous l'aurions pas livré. Ils veulent rendre Pilate non le juge de la cause,

mais l'exécuteur de leur sentence : « Executorem sententiæ , non arbitrum causa

dit saint Léon .
Ý 31. Accipite eum vos. Quelques-uns prennent ceci dans le sens d'une ironie :

Puisqu'il est si visiblement criminel que c'est en quelque sorte vous faire injure

que de vous demander de quoi il est accusé , prenez -le vous-même et jugez- le ,

condamnez -le et faites-le mourir. Mais on croit plus communément que c'est une

déférence que Pilate rend aux Juifs. Ce gouverneur, croyant qu'il s'agissait d'une

matière concernant leurs lois, youlut bien leur en déférer le jugement. Il ne leur

dit pas expressément : Jugez -le, condamnez-le , faites-le mourir ; mais les Juifs

l'entendirent ainsi , puisqu'ils répondirent: « Il ne nous est pas perinis de faire

Ils a



412 ÉVANGILE DE SAINT JEAN .

Il nenous est pas permis de faire Dixerunt ergo eiJudæi: Nobis

mourir personne. non licet interficere quem

quam .

32. Afin que ce que Jésus avait 32. Utsermo Jesu implere

dit , lorsqu'il avait marqué de tur , quem dixit significans

quelle mort il devait mourir , fùt qua morte esset moriturus.

accompli.

33. Pilate étantdonc rentré dans 33. Introivit ergo iterum in

Je palais et ayant fait venir Jésus, prætorium |Pilatus, et vocavit

lui dit : Êtes-vous le roi des Juifs ? Jesum , et dixit ei : Tu es rex

Judæorum ?

34. Jésus lui répondit : Dites 34. Respondit Jesus : A te

vous cela de vous-même, ou d'au- metipso hoc dicis , aut alij

tres vous l'ont-ils dit de moi? dixerunt tibideme ?

35. Pilate lui répliqua : Ne sa 35.Respondit Pilatus:Num

vez- vous pas bien que je ne suis quid ego Judæus sum ? Gens

pas Juif ? Ceux de votre nation et tua et pontifices tradiderunt

les princes des prêtres vousont li- te mihi : quid fecisti ?

vré entremesmains: qu'avez -vous

fail ?

36. Jésus lui répondit : Mon 36. Respondit Jesus : Re

.
.

.
.

« mouri personne » . Et que craignaient-ils si Pilate leur en donnait la permis

sion ? is ne voulaient pas apparemment se charger devant le peuple de la haine de

cette mort, ni s'attirer le reproche de la condamnation et de la mort du Sauveur.

32. Utsermo Jesu impleretur . Afin que peut être mis simplement pour, en

sorte que. Ilmarque non la cause,mais l'évènement. Dieu permit que les Juifs per

dissent le droit de vie et de mort , afin que selon les lois romaines, qui punis

saient la révolte par le supplice de la croix , Jésus-Christ fût crucifié, suivant sa

prédiction (Joan. XII, 32; 111, 14 ; VII, 21) : « Lorsque je serai élevé en haut, j'atti

« rerai tout à moi » . Etailleurs (Matth . XX , 18 , 19) : « Le Fils de l'homme sera livré

« aux gentils, pour être outragé, fouetté etcrucifié. »

Ý 33. Introivit ergo iterum in prætorium . Ce mot iterum , une seconde fois, ne

veut pas dire ici que Pilate soit déjà entré une fois auparavant dans son palais ;

mais seulement qu'il y entra , après en être sorti une fois, pour parler aux Juifs. Le

syriaque et quelquesmanuscrits grecs omettent cette particule commesuperflue.

Tu es rex Judæorum : Saint Jean n'a pas dit qu'on ait accusé Jésus-Christ

d'être roi des Juifs : mais saint Luc (XXIII, 2 ) marque expressément que l'ayant

amené à Pilate, ils commencèrent à l'accuser commeun rebelle , qui défendait de

payer le tribut à César etquise disait le Christ, roi des Juifs. C'est en conséquence

de cette accusålion, que Pilate demande à Jésus-Christ s'il est vraiment le roi des
Juifs.

Ý 34. A temetipso hoc dicis ? Est- ce un simple soupçon ou une simple curiosité,

qui vous porte à me faire cette demande ; ou si c'est une accusation de la part de

mes ennemis ? Jésus-Christ ne demande pas ceci comme s'il l'ignorait : mais il

était résolu d'une part de rendre témoignage à la vérité; et de l'autre , de négliger

les questions inutiles ou de pure curiosité , qui lui seraient faites. Il veut conduire

Pilate à la réponse qu'il a à lui faire ci-après.

35. Numquid ego Judæus sum ? Pilate s'offense de la liberté de Jésus-Christ :

Suis -je Juif, et sais- je si vous vousdites roi de votre nation ? Que sais-je si vous êtes

descendu des anciens rois ? En un mot, sais- je en quel sens vous prétendez être roi

des Juifs ? Suis-je Juif, moi? Ce sont vos prêtres qui vous accusent d'affecter la

royauté. « Qu'avez-vous fait » ? Quel est votre crime? Qu'y a -t-il qui ait donné lieu

à vos prêtres et aux principaux de votre nation de vousaccuser de ce crime?

36. Regnum meum non est dehoc mundo. Je l'avoue, je suis roiet j'affecte la

royauté : mais je ne suis pas pour cela coupable du crime de lèse -majesté. Mon
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gnum meum non est de hoc royaume n'est pas de cemonde. Si

mundo ; siex hocmundo esset mon royaume était de ce monde ,

regnum meum , ministrimei mes gens auraient combattu pour

utique decertarentutnon tra- m'empêcher de tomber entre les

derer Judæis : nunc autem re- mains des Juifs : mais mon

gnum meum non est hinc. royaume n'est pointd'ici.

37. Dixit itaque eiPilatus : 37. Pilate lui dit alors : Vous

Ergo rex es tu ? Respondit Je. êtes donc roi ? Jésus lui répartit :

sus : Tu dicis quia rex sum Vous le dites, que je suis roi. C'est

ego. Ego in hoc natus sum et pour cela que je suis né et que je

ad hoc veni in mundum , ut suis venu dans le monde, afin de

testimonium perhibeam veri- rendretémoignage à la vérité : qui

tati : omnis qui est ex verita - conque appartient à la vérité ,

te , audit vocem meam .

38. Dicit ei Pilatus : Quid 38. Pilate lui dit : Qu'est-ce que

est veritas ? Et cum hoc dixis- , la vérité ? Et ayant dit ces mots, il

set, iterum exivit ad Judæos sortit encore pour aller vers les

et dicit eis : Ego nullam inve- Juifs et il leur dit : Je ne trouve

nio in eo causam . 28 aucun crime en cet homme.

"mbos SAUSIO 10510

royaume n'est pas de la nature des royaumes de ce monde. Ni César, ni vous, ni

les principaux de ma nation ne doivent pas en prendre ombrage.Mes états,mes

sujets, mon empire sont dans le ciel; et si j'exerce quelque autorité sur la terre,

c'est sur les esprits et sur les cours. Si mon royaume était de ce monde. je mese

rais mis à la tête demes troupes, et j'aurais combattu pour soutenir mes états ou

pour en faire la conquête sur ceux qui les tiennent. Mais n'ayez point d'inquiétude

sur cela ; je ne viens pas pour dépouiller les Romainsde leur empire. Les prophètes

avaient parlé du Messie comme d'un grand monarque. C'est ainsi que les Juifs

l'attendaient. Ils espéraient qu'il rétablirait le trône de David . Ils prenaient à la

lettre ce qui ne doit s'entendre que d'un royaume spirituel. Les parens de Jésus

Christ selon la chair ayant été recherchés sous le règne de Domitien, sur leurs pré

tentions au royaume des Juifs , répondirent que ce royaume n'était nide ce monde,

ni terrestre; mais qu'il était tout céleste et angélique.

37. Tu dicis,quia rex sum ego. Oui, je le suis ; vous dites vrai en cela :mais

je le suis dans le sens que je vous ai dit. Je suis né roi; je suis venu en ce monde

pour régner. Je dois ce témoignage à la vérité ; et quiconque aime la vérité, recon

nait que je ne dis rien que de certain . J'ai régnédans toute l'éternité dans le sein

de mon père, et je suis venu dans le monde pour y exercer un empire toutspiri

tuel, par la vérité que j'y enseigne. Les disciples et les amateurs de la vérité sont

les sujets de mon royaume: « Omnis qui est ex veritate,audit vocem meam ..

38. Quid est veritas? Et sans attendre la réponse de Jésus-Christ, Pilate sortit.

Ce n'est point daus un esprit d'amour pour la vérité que le gouverneur fait cette

question à Jésus-Christ. La plupart croient qu'il la fit d'un style moqueur etmé

prisant, comme s'il disait : Qu'est- ce donc que la vérité ? Est- ce une chose qui se

rencontre parmi les hommes ? En effet, dans ce temps-là , parmi les Grecs et les

Romains, il y avait une infinité de sentimens divers sur la vérité, et la plupart des

philosophes la regardaient comme fort éloignéede nous et commeune chose pres

que au -dessus de notre portée. Ou peut-être qu'il s'imagina que le royaume de

Jésus-Christ était de la nature de celui du sage des stoïciens, royaume imaginaire

et chimérique ; car ils prétendaient que leur prétendu sage était seul heureux,seul

roi, seul savant. D'où vient que Pilate n'insiste pas sur cela , parce que la chose lui

parut toute étrangère à la cause dont il s'agissait.

Nullam causam . Voilà la justification de Jésus-Christ la plus expresse et la

plus absolue. Je ne trouve point que l'accusation d'affecter la royauté, dont vous

chargez cet homme, soit réelle. C'est unmalentendu. En un mot, cela ne vous re

garde point, et je suis sûr que l'empereur ne craint rien de la part de tels concur
rens.

33t9 e storyis als
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39. Mais comme c'est la cou- 39. Est autem consuetudo

tume que je vous délivre un cri- vobis utunum dimittam vobis

minel à la fête de Pâque, voulez- in Pascha : vultis ergo dimit

vous que je vous délivre le roi des tam vobis regem Judæorum ?

Juifs ? Foidesam vobistesom datorames

40. Alors ils se mirentde nou 40. Clamaverunt ergo rur

veau à crier tous ensemble : Nous sum omnes, dicentes : Non

ne voulons point celui- ci , mais hunc, sed Barabbam . Erat au

Barabbas. Or, Barabbas était un tem Barabbas latro .

voleur.
2:22 143
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CHAPITRE XIX .

1. Pilate prit donc alors Jésus , 1. Tunc ergo apprehendit

et le fit fouetter , Pilatus Jesum , et flagellavit.

2. Et les soldats ayant fait une 2. Et milites plecientes co

couronne d'épines entrelacées, la ronam de spinis, imposuerunt

luimirent sur la tête , et ils le re- capiti ejus, et veste purpurea

vêtirent d'un manteau d'écarlate . circumdederunt eum .

3. Puis ils lui venaientdire : Sa 3. Et veniebantad eum , et

lutau roi des Juifs , et ils luidon- dicebant :Ave rex Judæorum ,

naientdes soufflets . et dabant ei alapas.

39. Est autem consuetudo vobis, On a déjà parlé de cette cotitume et de ce

qui a pu lui donner naissance, sur saintMatthieu, xxvii , 15. Saint Luc (xX1tt, 17)

insinue qu'il y avait obligation de la part du gouverneur de délivrer un criminel.

40. Erat autem Barabbas latro . Saint Marc ( iv , 71 dit qu'il était en prison

avec les compagnons đe sa révolte , parce qu'ils avaient fait un meurtre dansune

sédition. Barabbassignifie le fils du père, nom commun dans les écrits des rab

bins. Il était donc non -seulement voleur, mais aussi séditieux st homicide. Voilà

l'homme qui fut préféré à Jésus-Christ. Grotius veut que voleur, en cet endroit,

soit le même que meurtrier ou assassin . En effet, en ce temps -là, la Jadéc étail

pleine de voleurs, qui étaient autant demeurtriers, d'assassins et de révoltés. Cela

concilie les Evangelistes.

1. Pilatus Jesum flageitavit. Il le fit fouetter å la mantère des Romains, c'est

à -dire , cruellement; car les Hébreux ne donnaient que trente-neuf coups de fouet

aux coupables , pour obéir à la loi, qui défend de les fouetter jusqu'à les déchirer

de coups(Deut. xxv , 3). II le fitfouetter ou pour essayer d'apaiser l'animosité des

Juifs , ou pour l'obliger à confesser ce dont on l'accusait. Bede a cru que Pilate

l'avait fouetté de sa propre main , s'attachant trop à la lettre de l'Evangile. It le

fouetta ; c'est-à -dire , il le fit fouetter. On croit qu'il fut attaché à une colonne,

conformément à l'usage des Romains. On lit le nombre des coups qu'il reçut dans

quelques Spéculatifs: mais leurs révélations ne font point de foi certaine dans

PÉglise . On s'en tient au silence de l'Écriture.

2. Milites plectentes coronam de spinis. Ces soldats , après avoir exércé leur

cruauté sur le corps de Jésus , en le fouettánt impitoyablement, le détachèrent

de la colomne ; et comme ils savaient qu'il était accusé d'affecter la royauté , en

attendant le retour de Pilate , qui cherchait à tirer en longueur cette affaire , dont

il avait mauvaise opinion , ils voulurent se divertir , en se jouant du Sauveur et en

insultant à sa prétendue royauté par cette couronné d'épines et par cemanteau de

couleur écarlate , dontils le revêtirent. On doit bien distinguer ce jeu impie des

soldats d'avec celui qu'ils exercerent contre lui peu de temps après, lorsque Pilate

le leur eût livré pour le crucifier . Voyez saint Matth . xxv !! , 27; Marc. xv, 16 .

1
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4. Exivit ergo iterum Pila- 1 4. Pilate sortit donc encore une

tus foras, et dicit eis : Ecce fois , et dit aux Juifs : Le voicique

adduco vobis eum foras, ut je vous amène dehors , afin que

cognoscatis quia nullam inve- vous sachiez que je ne trouve en

nio in eo causam .
lui aucun crime je ne tro

5.Exivit ergo Jesus, portans 5. Jésus sortit donc , portantune

coronam spineam et purpu- couronne d'épines et un manteau

reum vestimentum . Et dicit d'écarlate ; et Pilate leur dit : Voici

eis : Ecce homo. l'homme.

6. Cum ergo vidissent eum 6. Les princes des prêtres et

pontifices et ministri, clama- leurs gens l'ayant vu , se mirent à

bant, dicentes : Crucifige , crier, en disant: Crucifiez- le , cru

crucifige eum . Dicit eis Pila - cifiez-le. Pilate leur dit : Prenez

tus : Accipite eum vos, et cru - le vous-mêmes, et le crucifiez ,

cifigite ; ego enim non invenio car pourmoi je ne trouve en lui

in eo causam . aucun crime.

7. Responderunt ei Judai: 7. Les Juifs lui répondirent

Nos legem habemus; etsecun- Nous avons une loi; et selon cette

dum legem debet mori, quia loi, il doit mourir , parce qu'il s'est

Filium Deise fecit . fait Fils de Dieu ,

8. Cum ergo audisset Pila 8. Pilate ayant donc entendu ces

tus hunc sermonem , magis paroles, craignit encore davan

timuit. | tage ;

gha des stoutgame antes 5254 ottor Jeniu 8 bits

† 5. Ecce homo. Il leur amène Jésus en l'étatoù l'avaientmis les soldats, et leur

dit : Voilà cet homme, qui selon vous affecte la royauté et menace d'ôter aux

Romains l'empire dece pays : voilà cet homme que vous m'amenez commeun en

nemi de César , comme un homme pernicieux , qui soulève tout le monde: voilà

certes un hommefort redoutable : allez , rassurez -vous; ne craignez rien de sa part.

Ý 6. Accipite eum vos et crucifigite. Pour moi, je ne trouve rien en luiquimé

rite cette condamnation . Faites -le à vos risques. Pourmoi je ne veux pasmechar

ger d'un tel crime.

* 7. Nos legem habemus. Les Juifs n'avaient plus le droit de vie et de mort,

comme ils l'ont déclaré ci-devant (sup. xvii, 31); mais ils avaient conservé celui

sent les coupables selon la rigueur des lois de leur nation .Or,la loide Moïse con

damnait à mort les blasphémateurs (Levit.xxiv , 14).

et dd'affecter la royauté, il se fatta de pouvoir le tirer des mains des Juifs, parce

que ces accusations intéressaient son gouvernement et le repos de la province ,

choses qui étaient en sa disposition et dans lesquelles il pouvait faire grâce ou jus

tice. Mais ici on lui objecte un cas toutextraordinaire ; un article des lois da pays ,

qu'il ne connaissait point,et danslesquelles il était dangereuxdecontredire le sénat

et la populace irritée. Il avait tout à craindre de leur part ; la révolte , la violence ,

les plaintes à César. Il découvrit alors que leur acharnementne se terminerait qu'à

lamort de cet innocent , et qu'ils étaient résolus de porter les choses aux dernières
extrémités.

Peut-être aussi craignit-il de faire périr un Dieu , ou un fils des dieux, qui avait

paru sur la terre, comme tant d'autres que l'on adorait parmi les païens. Ainsi

dans les Actes des Apôtres (XIV, 11 , 12), les Lycaoniens ayant vu les miracles
que faisaient Paul et Barnabé , vinrent pour leur offrir des sacrifices, en disant que

des dieux s'étaient rendus visibles parmi eux. Ils appelaient Barnabé Jupiter, et

Paul Mercure. Et demême Nabuchodonosor voyant les trois jeunes hommes dans

la fournaise , et au milieu d'eux un quatrième, quiparaissait d'une forme plus au

guste (Dan. ii , 24 , 25 ) , crut voir en sa personne un fils des dieux,
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9. Et étant rentré dans le pré 9. Et ingressus est prato

toire , il dit à Jésus : D'où êtes- rium iterum , et dixit ad Je

vous? Mais Jésus ne lui fit aucune sum : Unde és tu ? Jesus au

réponse . tem responsum non dedit ei.

10. Alors Pilate luidit : Vous ne 10. Dicit ergo ei Pilatus :

me parlez point? Ne savez -vous pas Mihinon loqueris ?Nescis quia

que j'ai le pouvoir de vous faire potestatem habeo crucifigere

attacher à une croix , et que j'ai le te , et potestatem habeo dimit

pouvoir de vousdélivrer ? tere te ?

11. Jésus lui répondit : Vous 11. Respondit Jesus : Non

n'auriez aucun pouvoir sur moi, haberes potestatem adversum

s'il ne vous avait été donné d'en me ullam , nisi tibi datum

haut. C'est pourquoi celui quim'a esset de super. Propterea qui

livré à vous , est coupable d'un metradidit tibi, majuspecca

plus grand péché. tum habet.

12.Depuis cela , Pilate cherchait 12. Et exinde quærebat Pi

un moyen de le délivrer. Mais les latus dimittere eum : Judæi

Juifs criaient : Si vous délivrez cet autem clamabant, dicentes :

homme, vous n'êtes point ami de Sihunc dimittis , non est ami

César ; car quiconque se fait roi, cus Cæsaris ; omnis enim qui

se déclare contre César. se regem facit , contradicit

Cæsari.

13. Pilate ayantouï ce discours, 13. Pilatus autem cum au

9. Unde es tu ? Qui est votre père, votre mère ? Quelle est votre origine et

votre race? Êtes-vousde la race des dieux , ou des hommes , ou des demi- dieux ?

Ou êtes-vous de race royale etdescendu des anciens rois de ce pays ? Mais comme

Pilate n'était point capable d'entendre la réponse qu'il pourrait lui faire sur sa de

mande, ilse tut. Un païen n'était guère en état de comprendre sa filiation divine.

D'ailleurs Jésus voyait l'injustice de cethomme et la disposition où il était de le

livrer à la passion des Juifs. Il savait que sa réponse et son explication seraient

inutiles .

Ý 11. Non haberes potestatem adversum me ullam . Ainsi ne vous flattez point

de votre puissance et ne croyez point m'effrayer par vos menaces. Je ne suis entre

vos mains et entre les mains des Juifs , que parce que je le veux et que telle est la

volonté du Père céleste. L'abus que vous faites de votre autorité , en condamnant

l'innocent, ou en n'appuyant pas sa justice contre la malice des méchans , est un

très grand crime: mais celui des Juifs , qui m'ont livré entre vos mains; celuidu

traitre qui m'a livré aux Juifs , est infiniment plus grand et plus criant. Vous êtes

mon juge ; ils sont mes accusateurs : mais vous et eux avez sur vos têtes un juge

invisible , qui est terrible dans ses jugemens. Votre ignorance vous excuse en quel

que sorte ; mais leur rage ne mérite aucun pardon .

À 12. Quærebatdimittere eum . Pilate chercha souvent les moyens de tirer Jésus

des mains des Juifs. Les Evangélistes remarquent cinq fois (Luc. XXIII , 4 , 15 , 20 ,

22 ; Joan . XIX , 4 , 12) les efforts qu'il fit pour cela . Mais il n'eut pas la force de

tenir bon jusqu'à la fin contre l'injustice. Quand on lui eût dit qu'il n'était pas ami

de César , s'il le laissait aller , puisque cet homme était un séditieux , qui voulait

se faire roi du pays, il ne fit plus de résistance. Il craignit qu'on ne l'accusât lui

même de trahison , ou de favoriser la révolte et les criminels d'état. Il connaissait

l'esprit de Tibère, le plus soupçonneux et le plus défiant prince du monde. Il sa

vait que sous son règne, le crime de lèse-majesté était fort à la mode , qu'on

en formait l'accusation sous les moindres prétextes et qu'on le punissait avec la

dernière rigueur.

13. Sedit pro tribunali, Lithostrotos est un grec , qui signifie pavé de

pierres, proprement de pierres demarbre précieux et disposé avec art ; un pavé à

la mosaïque. Gabbatha ,en syriaque (car c'est cette langue queles auteurs du Nou
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disset hos sermones , adduxit mena Jésus hors du prétoire, et

foras Jesum , et sedit pro tri- s'assit dans son tribunal, au lieu

bunali, in loco quidicitur Li- appelé Lithostrotos, et en hébreu

thostrotos, hebraice autem Gabbatha.

Gabbaiha .

14. Erat autem parasceve 14. C'était le jour de la prépara

Pascha , hora quasi sexta , et tion de la Pâque, et il était alors

dixit Judæis : Ecce rex vester . environ la sixièmeheure; et il dit

aux Juifs : Voilà votre roi.

15. Illi autem clamabant : 15. Mais ils se mirent à crier :

Tolle , tolle , crucifige eum . Oiez-le, ötez-le du monde, cruci

Dicit eis Pilatus : Regem ves- fiez - le.Pilate leur dit : Crucifierai

trum crucifigam ? Responde- je votre roi? Les princes des prê

runtpontifices :Non habemus tres lui répondirent :Nousn'avons

regem , nisi Cæsarem . point d'autre roi que César.

16. Tunc ergo tradidit eis 16. Alors donc il le leur aban

illum ut crucifigeretur. Sus- donna pour être crucifié. Ainsi ils

ceperunt, autem Jesum , et prirent Jésus, et l'emmenèrent.

eduxerunt.

:

. 2

veau Testament appellent l'hébreu) signifie la hauteur; apparemment parce que

l'endroit où Pilate fit placer son tribunal au dehors de son logis , était un endroit

élevé et pavé. Il le fit placer en cet endroit , par condescendance pour la religion

des Juifs , qui ne voulaient pas entrer dans sa salle , de peur de se souiller ; et il

s'assit sur son tribunal , afin de pouvoir prononcer juridiquement la sentence con

tre Jésus-Christ ; car les juges ne prononçaient pas autrement, surtout en matière

criminelle et importante .

14. Erat autem parasceve Paschæ . Le nom de parasceve signifie en grec la

préparation . On donnait ce nom au vendredi, parce qu'on y préparaitles choses

nécessaires à la vie pour le sabbat, où la loi défendait même d'apprêter à manger

(Exod. xvi, 5 , 23). Ordinairement ce jour s'appelle simplement la préparation ou

la préparation du sabbat ; mais ici il est appelé « la préparation de la Pâque

parce que cette année il tomba la veille de Pâque. Ceux quisoutiennent que notre

Sauveur fut condamné et crucifié le jourmêmede la Pâque , croient que cesmots :

« la préparation de la Pâque , signifient le vendredi, qui arrivait le jour dePâque,

ou dans l’octave de Pâque. Explication violente , et qui ne se soutient que par le

préjugé où l'on est , que Jésus-Christ mangea la Pâque légale avec le reste des

Juifs , la veille de sa mort; sentiment fortement combattu et faiblement défendu

aujourd'hui.

Hora erat quasi sexta . Quelques anciens exemplaires grecs lisaient la troi

sième heure, conformémentau texte de saint Marc (xv, 25 ). On prétendait même

que le texte original de saintJean , écrit de sa main et conservé à Ephèse jusqu'au

Ive siècle, lisait la troisiènie heure. Si cela était , nous serions dispensés de la

peine de concilier ces deux Évangélistes. Nous avons déjà proposé sur cela nos

conjectures dans le commentaire sur saint Matthieu (Matth . xxvII, 45).

Ecce rex vester . C'est apparemment une ironie . Voilà cet homme, dont vous

voulez nous faire peur, comme d'un dangereux ennemide l'empire. Voilà ce pré

tendu roi des Juifs , à qui je ne puis sauver là vie , sans me déclarer ennemide

César. Il tâche de tourner en raillerie leurs accusations , toujours dans la vue de

délivrer Jésus-Christ .

15. Non habemus regem , nisi Cæsarem . Paroles d'emportement et de mau

vais augure , pour un peuple quine reconnaissait point d'autre roi que lc Sci

gneur et qui se vantait de n'avoir jamais été asservi" (Joan. vii, 33 ; vidc Grot.

hic) : Nemini servivimus unquam »,

Ý 16. Tradidit eis illum ut crucifigeretur. Ce ne fut qu'après avoir lavé ses

mains,pour montrer parcette action symbolique qu'il était innocent de la mort du

Sauveur. On peut voir saintMalth , xxvII , 24. Saint Jean ometcette circonstance ,

Tom , XII, 27
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7 17. Et portant sa croix , il vint 17. Et bajulans sibi cruz

au lieu appelé du Calvaire, quise cem , exivit in eum , qui dici

nomme en hébreu Golgotha : tur Calvariæ locum , hebrai

ce aulem Golgotha :

18. Où ils le crucifièrent, etdeux 18. Ubi crucifixerunt eum ,

autres avec lui, l'un d'un côté , et cum eo alios duos , hinc et

l'autre de l'autre , et Jésus au mi- hinc , medium autem Jesum .

lieu .

19. Pilate fit aussi une inscrip 19. Scripsit autem , et titu

tion , qu'il fit mettre au haut de lum Pilatus, et posuit super

la croix , où étaient écrits ces crucem . Erat autem scrips

mots : Jésus de Nazareth , roi des tum ; Jesus Nazarenus , rex

Juifs . Judæorum .

.

comme aussi les outrages et les mauvais traitemens que les soldats firent souffrir

au Sauveur, après que Pilate le leur eût livré pour être conduit au supplice. Voyez

Matth . XXVII , 26 , 27 , etc.;Marc , xv , 16 , 17 et suiv.

Ý 17. Exivit bajulans sibi crucem . Saint Jean ne dit rien de ce qui arriva en

chemin , lorsque Jésus étant accablé de lassitude et n'ayant pas la force de porter

sa croix , on fut obligé de l'en décharger et de la donner à un nommé Simon le

Cyrénéen , pour la porter avec lui , ou en sa place . Voyez Matth . XXVII, 32 ; Marc ,

xv,21. Le calvaire est unemontagne à l'occidentde Jérusalem . Le nom de Golgotha

signifie en syriaque, le crâne. On a déjà remarqué ailleurs, que chez les Romains

c'étaientordinairementles soldats qui étaient les exécuteurs des criminels. On sait

aussi que parmiles Juifs , on exécutait les coupables hors de l'enceinte des villes;

enfin , c'était la coutumedes Romainsde faire porter aux condamnés les instrumens

deleur supplice . Nous voyons ici la pratique de toutes ces choses.

Ý 18. Ubi crucifixerunt eum . Basilides hérésiarque , natif d'Alexandrie , qui

vivait au commenceme
nt

du 1e siècle et qui se glorifiait d'avoir eu pour

maitre Glaucias , interprète de l'apôtre saint Pierre , soutenait que Jésus n'ayait

pas été crucifié ; mais Simon le Cyrénéen , qui lui avait aidé à porter sa croix :

que Jésus ayant pris la forme de ce Simon et lui ayant donné la sienne , les Ro.

mains prirent Simon pour Jésus, et l'attachèrent à la croix . Jésus cependant était

là , et se moquait de l'erreur des uns et du tourment de l'autre : qu'ensuite il

monta au ciel. Saint Epiphane témoigne que de son temps il y avait encore des

Basilidiens. Mahomet enseigne à peu près la même chose dans l'Alcoran ; et les

mahométans ne veulent pas croire que Jésus-Christ ait été véritablemen
t
crucifié ,

Ils croient que ce ne fut que sa représentati
on

, Mais ce passage de saint Jean

suffit seul pour renverser cette opinion .

--Cum eo aliosduos. Les Évangélistesnous apprennentque c'étaientdes voleurs

(Matth . XVII , 38 ; Marc. XV , 27 ) , des gens de la même sorte que Barabbas , des

séditieux , des assassins,qui volaient et qui tuaient tout ce qui tombait entre leurs

mains. Jésus fut mis au milieu d'eux , comme le plus coupable , selon l'idée des

soldats exécuteurs de la sentence; ou peut-être pour insulter à sa prétendue am ,

bition , qui l'avait porté à affecter la royauté ; car le milieu , chez les Romains ,

était la place d'honneur.

19. Scripsit et titulum . Suivant l'usage des Romains et des Grecs , qui en

usaient souvent ainsi envers les criminels. Ou ils leur faisaient porter à eux

mêmes le titre de leur condamnation , ou ils l'attachaientau poteau de leur supa

plice , ou ils le faisaient crier par un héraut qui marchait devant eux. Comme il

n'avait condamné Jésus-Christ que malgré lui, il marque son chagrin contre les

Juifs par l'inscription qu'ilmet sur sa croix . Il jugea bien que les Juifs s'offense

raient qu'il qualifiât Jésus roi des Juifs ; mais il le faisait exprès , et il se moqua de

leurs remontrances. Ils auraient voulu qu'il eût marqué : Jésus , qui se dit roi

des Juifs » ; ou , Jésus, « prétendu roi de Juifs» , ý 21. Mais il n'y voulut rien

changer . Il leur répondit : « Ce qui est écrit , est écrit , Ý 22. Je veux que ce que

j'ai écrit subsiste : Quod scripsi , scripsi ». Les lois défendent de toucher à la sen

tence, lorsqu'elle est prononcée(Digest. lib .42, tit. 1 ; De judicata , lib . 43 ; Acta ,
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20. Hunc ergo titulum mul-| 20. Cette inscription fut lue de

ti Judæorum legerunt, quia plusieurs d'entre les Juifs , parce

prope civitatem erat locus , que le lieu où Jésusavait été cru

ubi crucifixus est Jesus. Et cifié , était proche de la ville , et

erat scriptum hebraice , græ- que l'inscription était en hébreu ,

ce , et latine. en grec et en latin .

21. Dicebant ergo Pilato 21. Les princes des prêtrès di

pontifices Judæorum : Noli rentdonc à Pilale : Ne mettez pas

scribere, rex Judæorum ; sed dans l'inscription : roi des Juifs ;

quia ipse dixit : Rex sum Ju- mais qu'il s'est ditroides Juifs .

dæorum .

22. Respondit Pilatus : 22. Pilate leur répondit : Ce qui

Quod scripsi , scripsi. est écrit, est écrit.

23. Milites ergo , cum cru 23. Les soldats ayant crucifié

cifixissent eum , acceperunt Jésus, prirent ses vêtemens ,

vestimenta ejus , et fecerunt et les divisèrent en quatre parts ,

quatuor partes , unicuique une pour chaque soldat. Ils prirent

militi partem , et tunicam . aussi la tunique : et comme elle

Eratautem tunica inconsuti- était sans couture , et d'un seul

lis , desuper contexta per to - tissu depuis le haut jusqu'en bas,

tum.

et ibid . lib . 55 , Judex ), et cette inscription était comme la sentence prononcée

contre Jésus.

Ý 23. Acceperunt vestimenta ejus , ct fecerunt quatuor partes. La dépouille du

crucifié était à ceux qui l'avaient attaché à la croix . Le Sauveur avait un manteau

et une tunique. Ils coupèrent le manteau en quatre pièces , pour en donner une à

chacun d'eux , parce que c'était une pièce d'étoffe carrée et assez longue, dont

les pièces pouvaient être de quelque utilité. Mais pour sa tanique, comme elle

était tout d'une pièce faite au métier , ils ne voulurentpas la déchirer, parce que

les pièces ne leur auraient de rien servi. Ils la tirèrent au sort , à qui l'aurait.

Ainsi le Sauveur demeura tout nu sur la croix . Ce sentiment est le plus proba

hle , quoique l'opinion contraire ait aussi ses défenseurs, comme on l'a vu sur saint

Matthieu.

Tunica inconsutilis. La manière dont cette tunique était tissue , a em

barrassé les commentateurs. Plusieurs ont cru qu'il était impossible de faire au

mélier une tunique entière, avec ses manches. Saumaise a cru qu'elle était cousue

à l'aiguille,mais qu'elle n'avait niagrafes, ni boutons, qui les attachassent sur les

épaules, comme en avaient certaines tuniques dont se servaient les anciens, et

qu'ils appellaient tuniques fendues .

Mais Braunius et quelques autres soutiennent que la tunique de Jésus-Christ

n'était ni cousue,ni faite à l'aiguille ; mais au métier. Ils montrent que les anciens

avaient l'art de faire ainsi des habits de toute grandeur et de toute forme aumé

tier. Les uns se commençaient par le haut , et de ce nombre était la tunique dont

il s'agit : Desuper contexta per totum . Les anciens les appelaient tuniques

droites. Pline dit que Caïa Cæcilia , épouse du roi Tarquin l'ancien , est la pre

mière qui fit deces tuniques droites ; ainsi appelées , peut- être , parce qu'on les

travaillait étant debout (Plin . lib . 8 , cap . 48). « Caia Cæcilia prima texuii rectam

tunicam » . Telle était la tunique du grand-prêtre , dontMoïse , Josèphe et Philon

nous donnent la description ( Vide Exod.XXXIX , 27; Joseph. Antiq . lib . 3 , c.8 ;

Philo, ser . 2de Monarchia .) Elle était sans couture et couvrait toutle corps,n'ayant

au haut qu'une ouverture pour passer la tête. Moïse dit expressément que c'était

un ouvrage fait au métier : « Opus textoris.»

Braunius, qui a épuisé cettematière , assure que l'usage de faire de ces tuniques

au mélier et tout d'une pièce, se conserve encore dans quelques endroits de l'Orient.

Il nomme quelques Hollandais de ses amis qui en possédaient. Il en avait lui

C

27 .
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24. Ils dirententre eux : Ne la 24. Dixerunt ergo ad invi

couponspoint,mais jetionsau sort cem : Non scindamus eam ,

à qui l'aura ;afin que celle parole sed sortiamur de illa cujussit :

de l'Écriture fût accomplie : ils ut Scriptura impleretur, di

ont partagé entre eux mes vête- cens: Partiti sunt vestimenta

mens et ils ont jeté ma robe au mea sibi et in vestem meam

sort. Voilà ce que tirent les soldats. miserunt sortem . Et milites

quidem hæc fecerunt.

25. Cependant la mère de Jésus 23. Slabant autem juxta

et la soeurde sa mère,Marie femme crucem Jesu mater ejus et so

de Cléophas, et Marie Madeleine, ror matris ejusMaria Cleophæ

se tenaient auprès de sa croix . etMaria Magdalene.

26. Jésus ayantdonc vu sa mère 26. Cum vidisset ergo Jesus

et près d'elle le disciple qu'il aimatrem et discipulum stan

mait, dit à sa mère : Femme, voilà tém , quem diligebat , dicit

votre fils. matri suæ : Mulier , ecce filius

tuus .

27. Puis il dit au disciple : Voilà 27. Deinde dicit discipulo :

votremère. Et depuis ceite heure . Ecce mater tua. Et ex illa ho

là ce disciple la prit chez lui. ra accepit eam discipulus in

sua .

28.Après cela Jésus, sachantque 28. Postea sciens Jesus quia

toutes choses étaient accomplies ; omnia consummata sunt, ut

afin qu'une parole de l'Écriture consummarelur Scriptura ,

s'accomplit encore, il dit : J'ai soif. dixit : Sitio .

même une qu'il avait achetée par curiosité. De plus, il prit la peine de faire faire

exprès un métier, sur lequel on forma de ces sortes de tuniques avec des man

ches , et toutes telles que devait être celle de notre Sauveur. De manière qu'après

cela , on ne peut guère douter que ce ne soit là la vraie manière d'entendre ce

passage.

Ý 23. Maria Cleophæ . Les anciens conviennent presque tous que Cléophas était

père de Marie de Cléophas. Saint Epiphane, dont l'opinion est fort suivie parmi

les Grecs , dit que Joseph, époux de la sainte Vierge, etCléophas étaientfrères.Cléo

phas eut (Marie , marquée ici comme sa fille. D'autres croient que Cléophas était

époux de Marie, sæur de la sainte Vierge, et père de saint Jacques le Mineur. Et je

pense que c'est l'opinion la plus yraisemblable . Voyez le commentaire sur saint

Luc , XXIII , 13 .

ỳ 26. Mulier , ecce filius tuus. Jésus lui donne le nom de femme simplement,

non par indifférence , mais par respect , oumêmepar tendresse. En hébreu femme

dit souvent la même chose quemadame en notre langue. Et il voulut lui épargner

un nouveau sujet de douleur, en l'appelant par :mamère .

$ 27. Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Saint Jean la regarda

comme sa mère; il en eut soin ; il la prit dans sa maison , tandis qu'il demeura dans

la Palestine; et il la mena , dit-on , avec lui à Ephèse , où elle mourut, selon les

Pères du concile d'Ephèse .

Ý 28. Ut impleretur Scriptura , dixit: Sitio. Le Sauveur a voulu prouver qu'il

était le Messie , non - seulement par l'accomplissement des prophéties générales ,

mais aussi par les prophéties particulières. Non -seulement il a accompli les textes

exprès qui regardaient directement le Messie ; mais aussi ceux qui regardaient à la

lettre et selon l'histoire quelque saint de l'Ancien Testament et le Messie, comme

objet général de toutesles prédictions. Il ne pouvait donner trop de preuves de sa

divinité et de sa qualite de Messie. L'auteur du psaumeLxvii, 29, avait dit que ses

cnncmis dans leur furcur l'avaient abreuve de fiel etde vinaigre. Jésus-Christ ,pré

royant qu'on lui offriraitdu vinaigre à boire , dit qu'il avait soil ; et aussitôi on
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29. Vas ergo erat positum 29. Et comme il y avait là un

aceto plenum . Illi autem vase plein de vinaigre , les soldats

spongiam plenam aceto, hys- en emplirentune éponge et lamet

sopo circumponentes, obtule- tant autour d'un bâton d'hyssope,

runt ori ejus. la lui présentèrent à la bouche.

30. Cum ergo accepisset 30. Jésus ayant donc pris le vi

Jesus acetum , dixit : Consum- naigre, dit : Tout est accompli. Et

matum est. Et inclinato capi- baissant la tête, il rendit l'esprit.

te, tradidit spiritum .

lui présenta au bout d'un bâton d'hyssope, une éponge remplie de cette liqueur,

pour soulager sa soif. La fatigue, la douleur, l'épuisement , la chaleur du jour

l'effusion de son sang étaient les causes naturelles de sa soif. La patience avec la

quelle il souffrit ses autres tourmens, prouve assez que ce ne fut pas l'impatience

de la soif qui le porta à demander à boire ; mais le désir d'accomplir toutes les

prophéties et de donner despreuves qu'il souffrait dans son corps tout ce que l'on

pouvait souffrir .

29. Vas ergo erat positum aceta plenum . Ce vinaigre était apparemmentpour

la boisson des soldats qui avaient crucifié le Sauveur et qui le gardaient, de peur

qu'on ne le détachât de la croix . On sait que la boisson ordinaire des soldats ro

mains était le vinaigre ; et on ne peut guère douter qu'ils n'aient apporté là de

quoi boire etmanger , puisqu'ils savaient qu'ils y devaient passer le jour. On peut

voir notre commentaire sur saintMatthieu , XXVII , 48 .

Hyssopo circumponentes. Saint Matthieu (xxvII , 48) marque expressément

qu'on mit cette éponge au bout d'uu båtou ou d'une tige de quelque plante . Saint

Jean nous dit ici que c'étaitde l'hyssope. Cette plante , en Judée , étaitapparemment

d'une grandeur considérable ; et si l'on en juge par ce que l'histoire nous apprend

de la grandeur de certains légumes et de certains arbustes de ce pays -là , il ne

sera pas fort surprenant qu'une plante d’hyssope ait produit une tige de quelques

piedsde haut. Les auteurs arabes disent que dans leur pays l'hyssope de montagne

est haute comme un arbuste . L'Écriture la met au rang des arbres , lorsqu'elle dit

(3. Reg. IV, 33) que Salomon écrivit sur toutes les sortes d'arbres, depuis le cèdre

jusqu'à l'hyssope . Les Hébreux reconnaissent jusqu'à sept espèces d'hyssope. Il y

en à une que l'on recueille pour la nourriture , ou pour faire du feu , et dont on

peut se servir pour couvrir les tentes de verdure au jour de la fête des Tabernacles.

Kimchi met l'origanum entre les espèces d'hyssope. Or, dans ces pays l'origanum

croit quelquefois comme un assez grand arbuste . Nous voyons dans l'Evangile

même, que la moutarde s'élève à la hauteur d'un arbre (Marc . 1V , 32; Matth . Xu

31) ; ce qui est confirmé par des exemplestirés de Josèphe etdes rabbins. On peut

voir notre commentaire sur saint Matthieu , xu , 31.

On ne doit pas s'imaginer que les crucifiés fussent si fort élevés au-dessus de la

terre. Souvent ils n'en étaient qu'à deux ou trois pieds; de sorte qu'avec un bå

ton d'un pied etdemi, en élevant la bras , on pouvait fort aisément parvenir à leur

bouche. C'est donc mal à propos que quelques critiques ont voulu corriger le texte

de saintJean , et au lieu d'hyssopos, lire hyssos, une pique , comme Camérarius ;

ou oisypos, de la laine qui tombe des brebis, et donton se servait pour adoucir les

plaies, comme Heinsius ; ou hyssôton , une lance , une pique , un dard , avec le

même; ou enfin dire avec Bochart , Gérard Jean Vossius, Louis de Dieu et quel

ques autres , que l'on mit de l'hyssopeavec l'éponge au bout d'un bâton ; soit que

l'hyssope servit à lier et à envelopper l'éponge , soit qu'on eût mis un paquet

d'hyssope avec l'éponge, peut-être pour conforter le patient. Ces correctionsn'élant

appuyées d'aucun manuscrit et n'étant iuventées que pour sauver une difficulté qui

ne subsiste point, ne doivent pas être reçues. On peut fort bien sans cela con

cilier les Evangélistes et expliquer leur texte .

Ỳ 30. Cum accepisset acetum . J'ai exécuté ce quemon Pèrem'a ordonné (Joan .

XVII, 4 ); j'ai satisfait à sa justice ; j'ai accompli toutce qui a été prédit par les pro

phètes et tout ce qui était de mon ministère. On peut voir dans les autres Evan

gélistès quelques circonstances de la mort du Sauveur que saint Jean a omises, pour

ne pas répéter ce que d'autresavaient déjà rapporté.



422 ÉVANGILE DE SAINT JEAN .

T

31, Or, de peur que les corpsne 31. Judæi ergo ( quoniam

demeurassent à la croix le jourdu parasceve eral), utnon rema

. sabbat , parce que c'en était la nerent in cruce corpora sab

veille et la préparation, et que ce bato (erat enim magnus dies

jour étaitle grand jour du sabbal, ille sabbati), rogaverunt Pila

les Juifs prièrent Pilate qu'on leur tum ut frangerentur eorum

rompit les jambes et qu'on les crura et tollerentur.

ôtật dolà.

32. Il vint donc des soldats qui 32. Venerunt ergo milites

rompirent les jambes au premier, et primi quidem fregerunt

et de même à l'autre qu'on avait crura et alterius qui cruci

crucifié avec lui. fixus est cum eo .

33. Puis étant venus à Jésus, et 33. Ad Jcsum autem cum

voyant qu'il était déjà mort, ilsne venissent , ut viderunt eum

luirompirent point les jambes ; jam mortuum , non fregerunt

ejus crura .

34. Mais un des soldats lui ou 34. Sed unus militum lan

vrit le côté avec une lance, et il en cea latus ejus aperuit, et con .

sortitaussitôt du sang et de l'eau . tinuo exivit sanguis etaqua.

Ý 31. Ut non remanerent in cruce corpora sabbato. Moïse avait ordonné que

l'on détachât du poteau les corpsmorts , ayant la nuit (Deut. XXI, 22 , 23). Mais les

Romains en usaient autrement. Ils laissaient vivre les crucifiés sur la croix tant

qu'ils pouvaient, et ne les en détachaientaprès leur mort, que quand ils le jugeaient

à propos. Quelquefois ces malheureux y vivaient plus d'un jour ; et souvent on les

y laissait assez long-temps après leur mort. Les Juifs au contraire n'attachaient

guère les hommes à la croix qu'après les avoir étranglés ou lapidés ; et ils ne

les y laissaient jamais plus d'un jour. Tandis que le corps n'est pas enterré, ils ne

peuvent ni prier pour le défunt, ni en fairemémoire dansles prières publiques, ni

mettre son nom dans le catalogue des morts .

Dans cette occasion il y a apparence que les Juifs auraient laissé les Romains

suivre leur usage à l'égard des crucifiés , et qu'ils ne se seraient pas mis en peine

de les faire détacher de la croix , sans la rencontre de la Pâque et du jour de sabbat,

qui se trouvèrent le lendemain . Ils prièrentdonc Pilate de ne permettre pas que la

joie et la célébrité d'une si grande fête fût troublée par ce spectacle des crucifiés.

Les Romains eux-mêmes avaient cette considération pour lesfêtes des empereurs,de

détacher les corps de la croix et de les rendre à leurs parens. Philon accuse Flac

cus non -seulement d'avoir manqué à cette déférence et à ce respect dûs à César;

mais d'avoir envoyé au supplice ces jours-là des Juifs d'Alexandrie , sans aucun

égard à la joie et à la solennité de ces jours .

Ut frangerentur. Afin qu'ils mourussent plus promptement et qu'on pûtles

détacher de la croix ; car, selon leur sentence, ils devaientmourir sur la croix . Le

supplice derompre les jambes était distingué de celui de la croix . Souvent on fai

sait ainsi mourir des esclaves et d'autres personnes de la lie du peuple : mais lors

qu'on voulait accélérer la mort d'un crucifié ,l'usage des Romains était deluirompre

les jambes : « Necessarium carnifices non putaverunt ossa ejus suffringere , sicut

eorum mos ſerebat » , dit Lactance .

ỳ 34. Unus militum lancea latus ejus aperuit, Ils ne rompirent point les jarabes

à Jésus , parce qu'il était mort: « mais un des soldats lui ouvrit le côté avec une

lance , pour l'achever s'il n'était pas encore mort, ou pour voir s'il n'était pas

peut-être tombé en défaillance. On a débité bien des choses sur cet évènement. Le

soldat qui perça le côté de notre Seigneur, est ordinairement représenté à cheval

et arméd'une grande lance. On luidonnele nom de Longin ,peut-être à cause qu'en

grec lonché signifie une lance , dont on a fait le nom de Longin ou Lonchin . On

veut qu'il se soit converli,ayant vu les prodiges arrivés à lamort du Sauveur, que

ce soit lui qui le confessa , en disant (Matth . XXVII , 54) : « Certes cet hommeétail

Fils de Dieu » . On dit que s'étant converti , il se retira en Cappadoce, où il prêcha
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35. Et qui vidit, testimo 35. Celui qui l'a vu , en rend té

nium perhibuit, et verum est moignage, el son témoignage est

testimonium ejus. Etille scit véritable : et il sait qu'il dit vrai,

quia vera dicit : ut et vos cre- afin que vous le croyiez aussi.

datis.

36. Facta sunt enim hæc, 36.Car ces choses ont été faites,

ut Scriptura impleretur : Os afin que celte parole de l'Écriture

non comminuetis ex eo . fût accomplie : Vous ne briserez

aucun de ses os.

37. Et iterum alia Scriptu 37. Il est dit encore dans un au

rà dicit : Videbunt in quem tre endroit de l'Écriture : Ils ver

transfixerunt. ront celuiqu'ils ont percé.

38. Post hæc autem roga 38. Après cela Joseph d'Arima

vit Pilatum Joseph ab Arima- thie , qui était disciple de Jésus,

thæa, eo quod esset discipu- mais en secret, parce qu'il crai

lus Jesu ,occultusautem prop- gnait les Juifs, supplia Pilate qu'il

termetum Judæorum , ut tol- luipermît d'enlever le corps de Jé

leret corpus Jesu . Et permi- sus ; et Pilate le lui ayant permis ,

sit Pilatus. Venit ergo et tu- il vint et enleva le corps de Jésus.

lit corpus Jesu .

39. Venit autem et Nicode 39. Nicodème, qui était venu

mus, qui venerat ad Jesum , trouver Jésus la première fois du

nocte primum , ferensmixtu- rant la nuit, y vint aussi avec envi

ram myrrhæ et aloes , quasi ron cent livres d'une composition

libras centum . de myrrhe et d'aloés ;

la foi de Jésus-Christ et où il souffrit lemartyre. LesGrecs et les Latinsont leur saint

Longin, et racontent diverses circonstances de sa vie et de sa mort.Mais les savans

avouent que leurs Actes ne méritent aucune créance; et l'Église a voulu apparem

ment honorer d'un culte public , sous le nom de saint Longin , le centenier qui

confessa le Sauveur : mais elle n'a pas pour cela approuvé ce que des auteurs sans

aveu ont dit de l'histoire et de la mort de ce saint.

Ý 36. Os non comminuetis ex eo . Ceci avait été dit de l'agneau de la Pâque

(Exod . xii, 46), donton ne devait briser aucun os, pour en tirer la moelle ; peut- être

pour marquer la diligenceavec laquelle ils le mangeaient, comme gens qui étaient

pressés de partir. Le Fils de Dieu ,sur la croix , était représenté par l'agneau pascal;

et le Sauveur acheva son sacrifice sur la croix , à la même heure que les prêtres

dans le temple immolaient ce jour- là même l'agneau pascal. Grotius ct Spencer

croient que l'Evangéliste pouvait avoir ici en vue ce passage du psaume

XXXII, 20 : « Le Seigneur garde tous les os des justes ; il ne s'en brisera pas un

é seul. >

37. Videbunt in quem transfixerunt. Le texte de Zacbarie (X11, 10 ), que l'E

vangéliste a cité , porte à la lettre , suivant l'hébreu : « Ils jetteront les yeux sur

moi, qu'ils ont percé de clous » . Mais selon les Septante , il lit : « Ils jetteront les

yeux surmoi, parce qu'ils m'ont insulté. »

38. Joseph ab Arimathæa. On peut voir saint Matthicu, chap. xxxir, Ý 58.

Joseph d'Arimathie ne regardait apparemment encore Jésus que comme un grand

prophète. Iln'espérait pas qu'il dût ressusciter le troisième jour. Sa foi était encore

imparfaite. Saint Chrysostôme dit qu'il était peut-être des soixante - et-dix disciples.

39. Nicodemus. Nicodème est connu par ce qui en est raconté ci -devant,

chap . 111, ,.1 et suivant. Il vint la nuit trouver Jésus pendantla fête de Pâques et lui
déclara qu'il ne pouvait faire tous les miracles qu'il faisait, si Dieu n'était avec lui.

Ferensmisturam myrrhee et aloes. On oignit ce divin corps, on le frotta

largement de ces sortes d'aromates, et on y trempa les linceuls et les linges dont

on l'enveloppa. De là vient cette quantité de cent livresdemyrrhe et d'aloés. Ces
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40. Et ayant pris le corps de Jé- l . 40. Acceperunt ergo corpus

sus, ils l'enveloppèrent dans des Jesu, etligaveruntillud linieis

linceuls avec des aromates, selon cum aromatibus , sicut mos

que les Juifs ontaccoutumé d'en- est Judæis sepelire .

sevelir.

41. Or, il y avait au lieu où il 41. Erat autem in loco, ubi

avaitétécrucifié un jardin , etdans crucifixus est, hortus: et in

ce jardin ’ n sépulcre tout neuf , horto monumentum novum ,

où personne n'avaitencore élémis, in quo nondum quisquam po

situs erat.

42. Comme donc c'était le jour 42. Ibi ergo propter paras

de la préparation du sabbat des ceven Judæorum , quia juxta

Juifs , et que ce sépulcre était pro- erat monumentum , posue

che, ils y mirent Jésus. runt Jesum .

CHAPITRE XX.

1.Le premier jourde la semaine, 1. Una autem sabbati, Ma

Marie Madeleine vintdès le matin Iria Magdalene venit mane ,

deux drogues sont fort amères, et propres par conséquent à conserver les corps de

la pourriture . L'aloés dontil est parlé ici, estune liqueur quidécoule d'un arbre aro

matique, à peu près comme la myrrhe, ei fort différente de l'aloès dont on se sert en

médecine et qui est tirée d'une plante .

Et ligaverunt illud linteis . En comparant tous les passages où il est parlé

des linges qui servirent à ensevelir le corps du Sauveur, il paraît qu'il y avait un

linceul (Malth . xvII, 59) : « Inyolvit illud in sindonemunda » , et outre cela desban

delettes, dont on avait accoutumé d'envelopper les corps, ainsi qu'on l'a vu dans l'his

toire de la résurrection de Lazare ( Joan . xi, 44); et enfin un suaire (Joan. Xx, 6 , 7), ou

un linge particulier, dont la tête du Sauveur était enveloppée et dont il est parlé

versets 6 , 7, du chapitre suivant. Le texte de ce verset-parle des bandelettes dont on

lia le corps de Jésus , de la manière dont les Juifs ensevelissaient leurs morts.

Ý 41. Erat in horto inonumentum novum .Afin qu'on ne crût pas que c'était un

autre que Jésus-Christ qui était ressuscité ou que c'était par la veriu d'un autre

qu'il était sorti du tombeau .

ỳ 42. Ibi ergo propter parasceven . Cela insinue qu'ils avaient envie de le mettre

dans un sépulcre plus magnifique, ou même d'en faire un exprès après la fête ;

ou du moins qu'ils l'auraient mis ailleurs , s'ils en avaient eu le temps. Saint

Chrysostôme croit que Dieu permit que le tombeau fût fort près de la ville , afin

que le miracle de la résurrection fûtmieux connu de tout le monde et surtout des

Apôtres.

Ý 1. Una sabbati, Maria Magdalene, Le dimanche au malin , qui était le

lendemain de la fête de Pâques et du jour du sabbat, les saintes femmes qui avaient

accompagné Jésus dansses voyages, vinrent au sépulcre de grand matin (Luc, XXIV,

1), comme il faisait encore nuit. Comme le Sauveur avait été enseveli fort à la

håte, elles avaient acheté des parfums (Marc. XVi; Luc. xxiv , 1), pour l'embaumer

de nouveau , et plus proprement que n'avaient pu faire Nicodème et Joseph d'A

rimathie . Saint Jean ne nomme ici que Marie Madeleine, parce qu'il avait dessein

de nous marquer plus en détail ce qu'elle avait fait. Mais les autres Evangélistes

nous parlent de trois personnes qui allèrent ensemble au sépulcre (Marc. XVI,- 1;

Malth . xxvIII, 1); savoir : Marie Madeleine,Marie,mère de Jacques, et Salomé.

Vidit lapidem sublatum . Elle vit que la pierre, qui fermait l'entrée du tom
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eum .

cum adhuc tenebræ essent, au-sépulcre, lorsqu'il faisait.en

ad monumentum , el vidit lapi- core obscur, etelle vit que la pierre

dem sublatum a monumento . avait été ôlée du sépulcre.

2. Cucurrit ergo , et venit 2. Elle courutdonc, et vint trou

ad Simonem Petrum et ad ver Şimon Pierre , etcet autre dis- 1

alium discipulum , quem ama- ciple que Jésus aimait, et leur dit :

bat Jesus, et dicit illis : Tule- Ils ont enlevé le Seigneur du sé

runt Dominum demonumen- pulcre, et nous ne savons où ils

to , et nescimusubi posuerunt l'ont mis .

3. Exiit ergo Petrus , et ille 3. Pierre sortit aussitôt, et cet

alius discipulus , et venerunt autre disciple aussi, et ils s'en al

ad monumentum . lèrent au sépulcre.

4. Currebantautem duo si. 4. Ils couraient l'un et l'autre

mul, et ille alius discipulus ensemble ;mais cet autre disciple

præcucurrit citius Petro , et courutplus vite que Pierre, et ar

venit primus ad monumen- riva le premier au sépulcre ;

tum .

5. Et cum se inclinasset, 5. Et s'étant baissé , il vit les

vidit posita linteamina, non linceuls qui y étaient, mais il

tamen introivit. n'entra point.

6. Venit ergo Simon Petrus 6. Simon Pierre , qui le suivait,

sequens eum , et introivit in arriva ensuite , et entra dans le

monumentum
, et vidit lin- sépulcre, et vii les linceuls qui y

teamina posita , étaient,

7. Et sudarium , quod fue 7. Et le suaire qu'on avaitmis

rat super caput ejus, non cum sur sa tête , qui n'était pas avec les

linteaminibus positum , sed linçeuls , mais plié en un lieu à

separatim involutum in unum part.

locum .

!

?

beau, et qui avait été scellée du sceau des sénateurs et des prêtres (Matth. XXvir,

66 ), était ôtée ; ce qui d'abord tira les saintes femmes d'une grande inquiétude; car

elles ne savaient comment elles pourraient ôter cette pierre (Marc. XVI, 2 , 3 , 4 );

mais leur peine fut bien plus grande, lorsqu'elles ne trouvèrent plus le corps du
Sauveur .

Ý 2. Venit ad Simonem Petrum . Elle n'y courut qu'après avoir vu les anges,

qui leur dirent que Jésus était ressuscité (Luc. XXIV , 4 ). Elle avertit Pierre et Jean ,

et les autres Apôtres (Matth . XXVIII, 8 ) : mais il n'y eut que ces deux disciples qui

coururent au tombeau ensuite de ce qu'elle leur annonca.

Tulerunt Dominum . Elle ne leur parle pas de la vision ou de l'apparition des

anges. Elle est si empressée , qu'elle ne dit les choses qu'à demi.Elle ne pouvait croire

qu'il fût ressuscité , parce qu'elle le désirait avec trop d'ardeur. Elle aimemieux

dire qu'on l'a enlevé.

y 5. Non tamen introivit. Saint Jean arriva le premier au sépulcre ; mais iln'osa

y entrer, soit par crainte ou par déférence pour saint Pierre. Il se contenta de

mettre la tête en se penchant dans le tombeau . Il y vit les linges à terre et le tom

beau vide ; et cela mêmele remplit de frayeur. L'entrée de la caverne où était le

tombeau , était fort basse.

7. Linteamina posita, ct sudarium . Le grec signifie plutôt les bandelettes

dont on enveloppait le mort et le linge qu'on lui mettait autour de la tête . Cela

montrait bien que lo corps du Sauveur n'avait pas été volé ; car des voleurs n'au

raient pas pris la peine de le développer, et de laisser là ses bandes et son suaire.
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8. Alors donc cet autre disciple, 8. Tunc ergo introivit, et

qui était arrivé le premier au sé- ille discipulus, qui venerat

pulcre, y entra aussi : et il vit, et primus ad monumentum : et

il crut ; vidit , et credidit ;

9. Car ils ne savaient pas encore 9. Nondum enim sciebant

ce que l'Ecriture enseigne : Qu'il Scripturam , quia oportebat

fallait qu'il ressuscitat d'entre les eum a mortuis resurgere.

morts .

10. Ces disciples s'en retourne 10. Abierunt ergo iterum

rent donc ensuite chez eux . discipuli ad semetipsos.

11. Mais Marie se tint dehors, 11.Maria autem stabat ad

pleurantprès du sépulcré. Etcom- monumentum foris , plorans.

me elle pleurait , s'étant baissée Dum ergo fleret, inclinavit se,

pour regarder dans le sépulcre , et prospexit in monumentum ,

12. Elle y vit deux anges vêtus 12. Et vidit duos angelos in

de blanc , assis au lieu où avait été albis , sedentes , unum ad ca

le corpsde Jésus, l'un à la tête, et put; et unum ad pedes, ubi

l'autre aux pieds. positum fuerat corpus Jesu .

13. Ils lui dirent: Femmé, pour 13. Dicunt ei illi : Mulier ,

quoi pleurez-vous ? Elle leur ré- quid ploras ? Dicit eis : Quia

pondit :C'est qu'ils ont enlevémon tulerunt Dominum meum ; et

Seigneur, et je ne sais où ils l'ont nescio ubiposuerunteum .

mis .

14. Ayant dit cela , elle se re 14.Hæc cum dixisset, con

tourna, et vit Jésus debout, sans) versa est retrorsum , et vidit

8. Et vidit, et credidit. Il vit que tout ce que Marié avait dit, se trouvait vrai,

et il crut ce qu'elle lui avait dit, que le corps n'y était plus : mais il ne crut pas

encore qu'il fûtressuscité : car ý 9. « Ils ne savaient pas encore ce que l'Ecriture

enseigne, qu'il fallait qu'il ressuscitât d'entre les morts » . Le Sauveur leur en

avait souvent parlé ; souvent il leur avait dit qu'il ressusciterait ; mais ils n'avaient

rien compris à ce qu'il leur disait. L'Ecriture marque distinctement la résurrection

du Messie par ces mots du psaume xv, 9 , 10 : « Vous ne laisserez point mon

• âme dans l'enfer, et vous ne permettrez point que votre saint voie la corrup

« tion : vousm'avez fait connaitre les voies de la vie » . L'histoire de Jonas en était

aussi le symbole et la preuve.

Ý 10. Abierunt ergo ad semetipsos. Pierre et Jean, ayant vu le sépulcre vide, et

pe sachant ce qu'était devenu le corps de Jésus, s'en retournèrent à Jérusalem dans

la maison où ils logeaienten qualité d'hôtes; car aucun des apôtres n'y avait son

domicile .Mais Marie , plus persévérante qu'eux, demeura dans le jardin ; et dans

l'inquiétude où elle était, elle se baissa, pour mettre la tête dans la caverne où

était le tombeau, et dont l'ouverture était fort basse , comme on l'a remarqué . Elle

y remarqua deux anges assis, l'un à la tête et l'autre au pied du sépulcre. Il faut je

ter les yeux sur le plan du sépulcre, pour se former une juste idée de tout ceci.

13. Tulerunt Dominum meum . Elle croyait encore qu'on l'eût enlevé, ou

transporté ailleurs , nonobstant ce que les angés lui avaient déjà dit, à elle et aux

autres femmes (Luc. XXIV , 4 ), avant qu'elle fût allée à Jérusalem annoncer aux Apo

tres que le corps du Sauveur ne se trouvait plus. On a remarqué sur le y 42 du

chapitre précédent, qu'il semble qu'on n'avait mis là le corps du Sauveur, qu'en

attendant qu'on l'ensevelit ailleurs plus proprement ou plus magnifiquement. Les

linges, les bandes, les suaires qu'elle remarquait au même endroit, pouvaient en

core la confirmer dans la pensée que quelques disciples étaient venus la nuit pour

le transporter ailleurs.

14. Non sciebat quia Jesus est. Elle s'aperçut qu'il y avait quelqu'un derrière

elle ; elle se retourna, et ayant vu un homme, sans l'examiner de trop près, elle
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Jesum stantem , et non scie - savoir néanmoins que ce fût Jésus.

bat quia Jesus est. to store to as to work is also cal

15. Dicit ei Jesus : Mulier , 15. Alors Jésus lui dit :Femme,

quid ploras ? Quem quæris ? Il pourquoi pleurez-vous ? Qui cher

la existimans quia hortulanus chez -vous ? Elle , pensantque ce fût

esset, dicit ei : Domine, si tu le jardinier, lui dit : Seigneur, si

sustulisti eum , dicito mihi c'est vous qui l'avez enlevé, dites

ubi posuisti eum , et ego eum moi où vous l'avez mis, et je l'em

tollam . are le porterai. om oblástus esilia

16. Dicit ei Jesus : Maria . 16. Jésus luidit : Marie. Aussitôt

Conversa illa , dicit ei : Rab - elle se tourna , etlui dit : Rabboni;

boni, quod dicitur Magister , c'est-à - dire, mon Maître. craio

17. Dicit ei Jesus : Noli me 17. Jésus lui répondit : Neme

tangere, nondum enim ascen- touchez pas ; car je ne suis pas en

di ad Patrem meum ; vade core monté vers mon Père : mais

autem ad fratres meos, et dic allez trouver mes frères , et leur

eis : Ascendo ad Patrem dites dema part : Je monte vers

meum , et Patrem vestrum : mon Père et votre Père , vers mon

Deum meum , et Deum ves- Dieu et votre Dieu.

trum . Nadata uit die ober gibt 78119

18. Venit Maria Magdalene 18. Marie Madeleine vint donc

annuntians discipulis : Quia dire aux disciples qu'elle avait vu

vidi Dominum , et hæc dixit le Seigneur , et qu'il lui avait dit

mihi. saussbepila ces choses. online malamasta

ss 19. Cum ergo sero esset diel 19. Sur le soir du même jour ;
nu

s'imagina d'abord que c'était l'homme qui avait soin du jardin où était le sépulcre.

Elle lui dit(ỹ 15) : Si c'est vous qui l'avez enlevé,dites-moioù vous l'avez mis, et

« je l'emporterai » . Si vous ne voulez pas qu'il demeure dans ce sépulcre et que

vous l'ayiez mis autre part, dites-moi où c'est , afin que je l'enlève ou que je le fasse

emporter par quelque autre, et que le corps d'un si grand homme ne soit pointex

posé aux insultes de ses ennemis.
Ý 16. Dicit :Maria . Et aussitôt elle le reconnut au son de sa voix, ou même elle

rappela son attention et vit que c'était Jésus lui-même. Elle le salua en l'appelant

Rabboni,mon Maître, comme elle avait accoutumé de l'appeler, et en mêmps elle

se jeta à ses pieds et les embrassa .

17. Nolimetangere ; nondum enim ascendi ad Patrem . Je ne vous quitte

pas encore ; ne vous hâtez point de me toucher ; vous en aurez tout le loisir . Je

demeurerai avec vous quelque temps avantmon ascension ; allez seulementannon

cer ma résurrection à mes Apôtres ; vous me reverrez encore. C'est ainsi que la

plupart des modernes expliquent cet endroit.

Vade ad fratres meos. C'est ainsi qu'il appelle ses Apôtres, pour les conso

ler et pour relever leur courage : « Je remonte vers mon Père et votre Père ;

mon Père par nature, le vôtre par adoption : « Meum natura , vestrum gratia »

dit saint Augustin . Je vaismonter versmon Père,ainsi que je le leur ai dit; et de

là, je vous enverrai le Saint-Esprit consolateur , qui vous conduira , vous instruira,

vous soutiendra en mon absence. Voilà la première apparition de Jésus-Christ

après sa résurrection (Marc, xvi, 9 ).

18. Vidi Dominum . SaintMarc (XVI, 11) dit que les Apôtres, affligés, ne pu

rent croire que ce que Marie leur disait fût vrai. Ils prirent cela comme un effet

du trouble de son imagination .

19. Cum sero esset. Le jourmême de la résurrection du Sauveur , il apparut à

tous ses disciples ensemble , étant entré où ils étaient sans ouvrir les portes et sans

qu'ils sussentpar où il était entré. La manière dont il entra n'est pas du ressort de

la philosophie, qui ne juge quede la nature etdesopérations naturelles des corps
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qui était le premier de la semaine, illo , una sabbatorum , et fores

les portes du lieu où les disciples essent clausæ , ubi erant dis

étaient assemblésdepeur des Juifs, cipuli congregati propterme

étant fermées, Jésus vint , et se tum Judæorum , venit Jesus,

tint au milieu d'eux , et leur dit : et stetit in medio , et dixit eis :

La paix soit avec vous.
Pax vobis.

20. Ce qu'ayantdit, il leurmon 20. Etcum hoc dixisset, os.

tra ses mains et son côté. Les dis- tendit eis manus et latus.

ciples eurent donc une grande joie Gavisi sunt ergo discipuli ,

de voir le Seigneur. viso Domino.

31. Et il leur dit une seconde 21. Dixit ergo eis iterum :

fois : La paix soit avec vous. Com- Pax vobis . Sicutmisit me Pa

memon Père m'a envoyé , je vous ter , et ego mitlo vos.

envoie aussi demême.

22. Ayant dit ces mots, il souf 22. Hæccum dixisset, insuf

fla sur eux, et leurdit : Recevez le flavit, et dixit eis : Accipite

Saint-Esprit :

23. Quorum remiseritis pec

23. Les péchés seront remis à / Spiritum Sanctu
m .

en leur état ordinaire . Le corps du Sauveur était glorieux ; il était subtilisé et spi

ritualisé. Les portes et les corps les pluscompactes n'empêchaient pas qu'il ne pas

sât et ne les pénétrât. Dans ces rencontres , on ne doit ni demander des raisons

physiques , ni des exemples dans la nature. Toute la raison qu'on en peut donner

est la toute-puissance du Créateur : Hic si ratio quæritur , non erit mirabile ; si

· exemplum poscitur, non erit singulare. Demus Deum aliquid posse , quod nos

• fateamur non posse intelligere. In talibus rebus tota ratio facti est potentia

« Creatoris » , dit saint Augustin .

* 20. Ostendit eis manus et latus. Il conserva donc après sa résurrection les

stigmates de sesmains et de son côté, pour prouver la vérité de son corps et de sa

résurrection. Un fantôme n'a ni chair, ni os; un autre corps n'aurait pas eu de

cicatrices en ces endroits -là . Saint Luc (xxiv , 39, 40) dit qu'il leur montra ses

mains et ses pieds. L'antiquité chrétienne n'a jamais douté que le Sauveur n'ait

eu les pieds percés de clous. Seulement on dispute s'il y avait un clou à chaque

pied, ou si les deux pieds ont été percés par un seul clou . C'est sur quoi les an

ciens et lesmodernes sont partagés .

Ý 21. Sicutmisit me Pater , et ego mitto vos. J'ai exécuté les desseins de mon

Père ; j'ai finimamission. C'est à vous à présentde prêcher l'Évangile par toute la

terre et de satisfaire à ce que Dieu exige de votre zèle et de votre fidélité. Je vous

envoie commemon Père m'a envoyé, avec lemêmepouvoir de guérir les malades,

d'instruire les peuples,deremettre les péchés, de faire des miracles. Je vous envoie

dans la même fin et pour le même dessein , qui est la vocation de tous les peuples

à la foi et à la connaissance de la vérité. Je vous communique mon autorité , ma

puissance ; je vous déclare mes vicaires etmes ambassadeurs.

22. Insufflavit, et dixit : Accipite Spiritum Sanctum . Quelques Pères infèrent

de ceci que le Saint-Esprit est demême substance que le Fils, et qu'il procède de

lui comme du Père. D'autres veulent que comme au commencement du monde

Dieu donna la vie à Adam en soufiant sur sa face (Genes. 11, 7 ) : « Inspiravit in

« faciem ejus spiraculum vitæ » ; ainsi Notre Sauveur, en soufflant sur ses Apo

tres, leur donne la vie de l'esprit etde la grâce, une vie surnaturelle et toute di

vine. Enfin , d'autres croient que ce souffle était un symbole et un gage de l'Esprit

saint qu'ils devaient recevoir le jour de la Pentecôte. Enfin , les Pères, unanime

ment, croient que Jésus-Christ leur donne ici le pouvoir de remettre les péchés.

Ý 23. Quorum remiseritis peccata , remittuntur eis. Les Pères , les conciles et

tous les interprètes catholiqués entendent ceci du pouvoir réel accordé aux Apo

tres, et en leur personne à tous leurs successeurs dans la vraie Église, de remettre

les péchés dansle sacrement de pénitence ou de les retenir, suivant les règles de la

prudence et de la charité chrétienne .Remettez les péchés à ceux qui en demande
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cata remittuntur eis , et quo-, ceux à qui vous les remettrez , et

rum retinueritis, retenta sunt. ils seront relenus à ceux à qui vous

les retiendrez.

24. Thomas autem unus ex 24. Or, Thomas, l'un des douze

duodecim , qui dicitur Didy- Apôtres, appelé Didyme, n'était

mus, non erat cum eis quando pas avec eux lorsque Jésus vint.

venit Jesus.

25. Dixeruntergo eialii dis 25. Les autres disciples lui di

cipuli : Vidimus Dominum . rent donc : Nousavonsvu le Sei

Ille autem dixit eis : Nisi vi- gneur. Mais il leur dit : Si je ne

dero in manibus ejus fixuram vois danssesmains la marque des

clavorum , etmiltam digitum clous qui les ont percées , et si je

meum in locum clavorum , el nemetsmon doigtdans le trou des

mitlam manum meam in la- clous, et mamain dans la plaie de

tus ejus, non credam . son côté , je ne le croirai point.

26. Et post dies octo , site 26. Huit jours après , les disci

rum erant discipuli ejus in- ples étant encore dans le même

tus; et Thomas cum eis. lieu , et Thomas avec eux, Jésus

Venit Jesus januis clausis , et vint, les portes étant fermées, et

stetit in medio , et dixit : Pax il se tint au milieu d'eux , et il leur

vobis . dit : La paix soitavec vous.

ront pardon et qui seront disposés à retourner à Dieu par une conversion sincère ;

par la foi, et par la douleur de leurs fautes. Retenez-les à ceux qui méprisent

votre pouvoir ou quine demandentpas l'absolution de leurs crimes dans les dispo

sitions convenables, et en qui vous ne verrez aucune marque d'un véritable retour

à Dieu . Ceci est parallèle à ce que le Sauveur dit ailleurs (Matth . XXVII , 18 ) : « Tout

« ce que vous aurez lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel; et tout ce que vous

« aurez délié sur la terre , sera aussi délié dans le ciel. »

24. Thomasnon erat cum eis. Saint Chrysostome et ceux qui sont accoutumés

de le suivre, croient que les Apôtres, ayant pris la fuite lorsque Jésus fut arrêté

dans le jardin , ils se rassemblèrent insensiblement à mesure qu'ils revinrent de

leur frayeur ,mais que le dimanche au soir, deux jours après la mort du Sauveur,

Thomas n'étaitpas encore de retour.

* 25. Dixerunt ei alii discipuli. On ne sait précisément quel jour Thomas re

vint à l'assemblée des Apôtres ; mais aussitôt qu'il parut, on lui raconta ce qui s'é

tait passé. « Il répondit : Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, si je

« n'y porte moi-même la main, je ne le croirai point ». Il craignait que ses yeux

ne le trompassent; il veut s'assurer de la vérité par le tact. Les yeux peuventêtre

fascinés. On croit quelquefois voir ce que l'on ne voit pas; mais il est rare que l'on

se trompe en touchant et en maniant. Saint Thomas ne croyait point encore la

divinité de Jésus-Christ. Il ne pouvait se persuader qu'il fut ressuscité par sa pro

pre vertu . Son incrédulité alla trop loin . On ne peut l'excuser de péché. On remar

que dans sa conduite de l'opiniâtreté , de l'orgueil,dela présomption . Au reste, son

incrédulité n'a pas été inutile à l'Eglise. Un homme de ce caractère n'était cer

tainement pas disposé à croire légèrement. L'infidélité de saint Thomas nous a été

plus avantageuse que la simple foi des autres Apôtres, dit saintGrégoire-le -Grand .

La première nous affermit dansnotre créance etleve nos scrupules et nos défiances:

« Plus nobis Thomæ infidelitas ad fidem , quam fides discipulorum profuit ; quia

« dum ille ad fidem palpando reducitur, nostra mens omni dubitatione postposita

« in fide solidatur. »

26. Post dies octo . Les disciples étant encore à Jérusalem et les portes étant

fermées,commehuit jours auparavant,apparemment à cause de la crainte des Juifs.

Jésus vint de nouveau et se présenta au milieu d'eux. Il s'adressa d'abord à Thomas ,

pour lui faire voir que rien ne lui était caché et qu'il savait tout ce qui s'était dit

en son absence . Il lui dit demettre ses doigts dans les trous de sesmains, de porter

sa main dans l'ouverture de son côté et dese guérir de son incrédulité ,
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27. Il dit enguite à Thomas : 27. Deinde dicit Thomæ :

Portez ici votre doigt, et considé- Infer digitum tuum hue, et

rez mes mains; approchez aussi videmanusmeas, et affer ma

votre main , et la mettez dansmon num tuam , et mitte in latus

côté ; et ne soyez plus incrédule , meum ; et noli esse incredu

mais fidèle . lus , sed fidelis .

28. Thomas répondit, et luidit : 28. Respondit Thomas, et

Mon Seigneur etmon Dieu .
dixit ei : Dominus meus et

Deusmeus.

29. Jésuslui dit : Vous avez cru , 29. Dixit ei Jesus : Quia vi

Thomas, parce que vous m'avez disti me, Thoma, credidisti :

vu : heureux ceux qui sans avoir beati qui non viderunt, et

vu , ont cru .
crediderunt.

30. Jésus a fait beaucoup d'au-l 30. Multa quidem , et alia

tres miracles à la vue de ses disci- signa fecit Jesus in conspectu :

ples , qui ne sont pas écrits dans discipulorum suorum , quæ

ce livre . non sunt scripta in libro hoc.

: 31. Mais ceux-ci sont écrits , 31.Haeautem scripta sunt,

atin que vous croyiez que Jésus est ut credatis , quia Jesus est

le Christ Fils de Dieu ; et qu'en Christus Filius Dei; et ut cre

croyant, vous ayiez la vie en son denies , vitam habeatis in no.

nom . mine ejus.

28. Dominusmeus, et Deusmeus. Je vous reconnais à présent pour mon

Seihneur et mon Dieu , et je vous rends en celle qualité les adorations et les res

pects qui vous sont dûs. Voilà la première fois que le nom de Dieu est donné

expressément à Jésus -Christ dans l'Evangile . Ci-devant il est dit que le Verbe

était Dieu et que le Verbe s'est fait chair ; d'où il s'ensuit clairement que Jésus

Christ est Dieu , pusqu'il est le Verbe fait chair. Mais enfiu voilà la confession la

plus expresse qui paraisse dans l'Évangile. Le cinquième concile occuménique

tenu à Constantinople , a prononcé anathême contre Théodore de Mopsueste , qui

prétendait que ces paroles de saint Thomas étaient une exclamation de cet apôtre ,

surpris de la grandeur du miracle , et s'adressant non à Jésus-Christ ; mais à Dieu

son Père , pour lui en rendre la gloire : Ah ! Seigneur mon Dieu , quel miracle !

que votrre puissance est admirable !

ý 29. Quia vidisti me, Thoma , credidisti. Jésus- Christ reproche tacitement à

Thomas son opiniâtreté , et il loue l'humble,mais éclairée docilité de ceux, qui dans

la suite des siècles devaient croire en lui , à la prédication des Apôtres , et à la

vue de leurs miracles. Ce n'est point honorer Dieu , que de croire légèrement et

sans raison : mais c'est lui déplaire, que de ne se pas rendre à une autorité rais

sonnable , à une lumière suffisante et à un témoignage probable. La foi de saint

Thomas n'est louable qu'en ce qu'elle s'élève au-dessus de ce qu'elle voit, Il voit

un corps, il touche un homme ressuscité ; il en conclut: Voilà mon Seigneur et

mon Dieu . Il voit une chose , et il en croit une autre : « Tangebathominem , et Deum

confitebatur , dit saint Grégoire- le -Grand .

» 30. Mulla quidem et alią signa , Il en a fait un grand nombrependant sa vie ,

à la vue de tout le peuple et de ses disciples ; mais il en a fait aussi un grand

nombre après sa résurrection , seulement en la présence de ses disciples . Je me

suis contente , dit l'Evangéliste , de vous en côter quelques-uns; par exemple ,

lorsqu'ilapparut à Marie et lorsqu'il entra dans la chambre où étaient ses Apôtres,

sans ouvrir les portes. C'en est assez pour vous persuader que Jésus est le Christ

Fils de Dieu , et pour vous mériter la vie éternelle , si vous croyez en lui par una

foi vive et animée de la charité : « Ut vitam habeatis in nomine ejus , : Afin que

vous ayez la vie en son nom , en vous soumettant à la foi , en vous déclarant ses

disciples , en mettant toute votre confiance dans son secours , dans la force de son

nom , dans lui-même, puisqu'il est le seul par qui les hommes peuvent espérer le
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CHAPITRE XXI.
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1. Postea manifestavit se
molemonitoring to comeabitou je

1. Jésus se fit voir encore de

iterum Jesus discipulis ad puis à ses disciples sur le bord de

mare Tiberiadis,Manifestavit la mer de Tibériade, et il s'y fit

autem sic ; voir de cette sorte :

2. Erant simul Simon Pe 2. Simon Pierre , et Thomas

trus, et Thomas, qui dicitur appelé Didime, Nathanaël, qui

Didymus et Natanael, qui était de Cana en Galilée , les fils

erat a Cana Galilææ , et filii des Zébédée, et deuxautres de ses

Zebedæi, et alii ex discipulis disciples étaient ensemble. el aseb

ejus duo.

3. Dicit eis Simon Petrus : 3. Simon Pierre leur ayantdit :

Vado piscari. Dicunt ei : Ve- Jem'en vais pêcher; ils luidirent :

nimus et nos tecum . Et exie- Nous allons aussi avec vous. Ils

runt, et ascenderunt in na- s'en allèrent donc , et entrèrent

pren- dans unebarque; mais cette nuit

là ils ne prirent rien . 2018

4. Mane autem facto stetit 4. Le matin étant venu , Jésus

Jesus in littore : non tamen parut sur le rivage, sans que ses

cognoverunt discipuli quia disciples connussent que c'était

Jesus est.
Jésus. toda :4ib susi avea ob

salut en cettette vie (Act.iv, 11, 12 ): « Non est in aliquo alio salus: nec enim aliud

« nomen est sub cælo datum hominibus, in quo oporteat

diverses

fois aux saintes femmes et à ses Apôtres , à Jérusalem et au sépulcre, il leur dit de

s'en retourner en Galilée , avec promesse dese faire voir à eux de nouveau dans ce

Jean , et

deux autres disciples étaient allés pêcher dans la mer de Galilée, il se montra sur

le bord, commenous le voyons ici. Voici la septième apparition de Jésus ressus
cité . Tout ce qu'on lit dans ce chapitre ne se trouve que dans le seul saint Jean

l'Evangéliste. Les

Simon Petrus et Thomas. Ils logeaient ensemble dans la même
maison. Les charités des saintes femmes, qui jusque-là les avaient nourris, et la

présence du Sauveur , qui avait fourni à tous leurs besoins , leur ayant manqué

depuis la mort de Jésus-Christ , ils furent obligés de penser à gagner leur vie ,

Saint Pierre, pourn'être à chargé à personne, pritla résolution de reprendre son

Le Sauveur ne leur avait pas défendu de travailler. La profession de pêcheur est

innocente. N'ayant rien de meilleur à faire , et ne sachant à quoi le Seigneur voy

lait qu'ils s'occupassent durantcet intervalle qu'il était encore ayee eux sur la terre .

il propose aux disciples qui étaientavec lui d'aller à la pêche. Ils y vont au nom

bre de sept.

- Nathanæl. Plusieurs ont cru que c'était le même que saint Barthélemy.

3. Illa nocte nihil prendiderunt. Dieu permit que pendant le temps le plus

propre à la pêche , ils ne prissent rien ,pour leur apprendre que tous les efforts des

faire remarquer mieux sa puissance et leur rendre plus sensible la grande pêche

qu'il leur fit faire ensuite .
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5. Jésus leur dit donc : Enfans , 5. Dixit ergo eis Jesus :

n'avez-vous rien à manger? Ils lui Pueri , numquid pulmenta

répondirent : Non .
rium habetis ? Responderunt

ei : Non .

6. Il leur dit : Jetez le filet au 6. Dicit eis : Mittite in dex

côté droit de la barque et vous enteram navigii rete , et inve

trouverez. Ils le jetèrentaussitôt; nietis.Miserunt ergo : etjam

et ils ne pouvaient plus le tirer, non valebunt illud trahere

tant ils étaientrempli de poissons. præ multitudine piscium .

7. Alors le disciple que Jésus 7. Dixit ergo discipulus

aimait, dit à Pierre : C'est le Sei- ille , quem diligebat Jesus,

gneur. Et Simon Pierre ayant ouï Petro : Dominus est. Simon

que c'était le Seigneur , mit son Petrus cum audisset quia Do

habit, car il était nu, et il se jeta minus est, tunica succinxit

dans la mer . se, erat enim nudus, etmisit

se in mare .

8. Les autres disciples vinrent 8. Alli autem discipuli na

dans la barque , n'étant pas loin vigio venerunt, non enim

de la terre ,mais environ de deux longe erant a terra, sed quasi

cents coudées , et ils tirèrent le cubitisducentis trahentes rete

filet plein de poissons. piscium .

9. Lors donc qu'ils furent des 9. Ut ergo descenderunt in

cendus à terre, ils trouvèrent des terram , viderunt prunas po

charbons allumés, et du poisson sitas, et piscem superposi

mis dessus , et du pain . tum , et panem .

10. Jésus leur dit : Apportez de 10. Dicit eis Jesus : Afferte

ces poissons que vous venez de de piscibus, quos prendidis

prendre.
tis nunc.

11. Alors Simon Pierre s'avança 11. Ascendit Simon Petrus,

5. Pueri, numquid pulmentarium habetis ? Il leur parle comme aurait fait

un homme qui serait venu pour acheter du poisson . Il y a apparence que la voix

et le port de Jésus- Christ ressuscité, étaient assez changés , puisque les disciples

qui éiaientà portée de l'entendre , ne le reconnurent ni au visage ,ni à l'air ,nià

la parole. Pulmentarium se met pour toute sorte de mets.

6. Miltite in dextram navigii rete. Ils eurent cette condescendance pour un

inconnu , voulant lui montrer qu'ils souhaitaient le satisfaire. Leur obéissance ne

fut pas vaine, puisqu'ils firent une pêche très abondante et toute miraculeuse, qui

marquait le grand nombre de ceux qui devaient croire à Jésus-Christ par la pré

dication des Apôtres.

\ 7. Dixit Petro : Dominus est. Il reconnut Jésus- Christ au miracle qu'il venait

de faire en leur faveur.

Petrus tunica succinxit se ; erat enim nudus. Il était nu ; c'est-à -dire , vêtu

légèrement, comme un pêcheur dans l'action de la pêche. Il n'avait que sa tuni

que. Ayant vu le Seigneur , il prit son habit de dessus, qui était une manière de

manteau , dont il s'enveloppa : Precinxit se ; et se jeta dans l'eau pourarriver au

près du Sauveur avant que la barque vint à bord .

8. Trahentes rete . Ils ne prirent pas le temps de les décharger dans leur bar

que. L'impatience de voir leur Seigneur les obligea d'amener le filet, plein commc

il était , jusqu'au bord.

ỷ 9. Viderunt prunas positas. D'où venait tout cela ? Est-ce une nouvelle créa

tion , ou les Anges les avaient-ils apportés ? Ce qui est certain , c'est qu'il y a ici du

miracle , de quelque manière que cela ait été produit en cet endroit.

i 11. Ascendit Simon Petrus. Pierre , qui etait à terre avec Jésus-Christ,voyant
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et traxit rete in terram , pel- et tira à terrele filet qui était plein

num magnis piscibus centum decentcinquante -trois grands pois

quinquaginta tribus. Etcum sons. Et quoiqu'il y en eût tant,

tanti essent, non est scissum le filet ne se rompit point. to

rete. Levigilib yotisanakabilia

12. Dicit eis Jesus : Venite, _ 12. Jésus leur dit : Venez,dînez .

prandete . Et nemo audebat Et nul de ceux qui étaient assis

discumbentium interrogare n'osait lui demander : Qui êtes

eum : Tu quis es? scientes , vous ? car ils savaient que c'était

quia Dominus est. 90. le Seigneur.le Seigneur. best

13. Et venit Jesus, etacci 13. Jésus vint donc, prit le

pit panem , et dat eis, et pis- pain , el leur en donna ; etdu pois

cem similiter. Sie A : OITO son de même.ob , 13 HH 19 sh

14. Hoc jam tertio mani- 1 14. Ce fut là la troisième fois

festatus est Jesus discipulis que Jésus apparut à ses disciples

suis , cum ressurrexisset a depuis qu'il fut ressuscité d'entre

mortuis . les morts.ff ZIET

15. Cum ergo prandissent, 15. Après donc qu'ils eurent di

dicit Simoni Petro Jesus: Si- né , Jésus dit à Simon Pierre :

mon Joannis , diligis me plus Simon , fils de Jean , m'aimez -vous

his ? Dicit ei : Etiam , Domine, plus que ne font ceux-ci? Il lui

93 59 tio 38 zor "1091192 inguru eins
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que ses compagnons avaient de la peine à tirer le filet hors de l'eau , à cause de

son grand poids et de la résistance du poisson , rentra dans l'eau et se joignit å

eux, pour leur aider à le tirer hors de l'eau ; car ils l'avaient ainsi amené jusque

près du bord . Ascendit, est mis pour il alla .

* 12. Venite ,prandete. Il était encore matin , y 4, et l'heure du diner n'était

pas venue : mais pour des ouvriers qui avaient travaillé toute la nuit , il était temps

de manger. D'ailleurs on montre par Homère que les anciens préparaient quel

quefois à dîner dès le point du jour ; et cela se pratique encore souvent à la cam

pagne pour les ouvriers qui doivent travailler loin de la maison , ou qui ont tra

vaillé une partie de la nuit.

Nemo audebat.Le respect qu'ils avaient pour sa personne, beaucoup plus

auguste et plus majestueuse qu'elle ne paraissait avant sa résurrection , les retint.

Mais sans cela, ils n'auraient osé lui demander si c'était lui-même; s'aurait été lui
faire une sorte d'injure, puisqu'il n'y avait aucun sujet d'en douter.

14. Hoc jam tertio. « Ce fut là la troisième fois que Jésus apparut å ses dis

ciples », étant plusieurs ensemble ; car à tout compter , c'est la septième appari

tion . Mais il était apparu d'abord à Marie Madeleine (Joan . xx , 15 , 16 ; Marc.

XVI , 9) ; 20 aux saintes femmes qui venaient du sépulcre (Matth . XXVIII , 9) ; 30 aux

deux disciples qui allaient à Emmaüs(Luc. xxiv , 13 et seq .) ; 4 ° à saint Pierre seul

(Luc. xxiv , 34) ; 50 à tous les disciples ensemble , pendant la nuit, les portes étant

fermées et Thomas élantabsent (Joan . xx , 19 ; Luc. XXIV , 37) ; 6º huit jours après,

aux mêmes et au même endroit , mais en présence de Thomas (Joan . XX , 26) ; 70

enfin sur la mer de Galilée , comme il est raconté ici.

Ÿ 15. Simon Joannis , diligis me plus his ! Pierre avait renoncé trois fois son

máftre ; et Jésus-Christ,pour lui donner occasion de réparer sa faute par une triple

confession , luidemande trois fois de suite : «M'aimez-vous plus que ne fontceux

« ci» ? « Tertio confiteatur per amorem , qui ter negaverat per timorem » , dit saint

Augustin . Le fils de Dieu ne demande pas un simple amour aux pasteurs de son

troupeau ; il veut un amour parfait, un triple amour. Ils doivent se dépouiller de

tout amour-propre , de toute ambition , de tout intérêt particulier. Dieu seul et leur

troupeau , ou plutôt, le troupeaude Dieu , doivent faire leurs délices et borner leur

Imur. Au lieu de Simon filius Joannis, plusieurs manuscrits grecs lisent ici,filius

- Tu scis , Domine , quia amo te. Pierre était devenu plus humble et plus

Tom ; XIII. 28
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répondit : Oui, Seigneur, vous tu sçis quia amo te. Dicit ei:

savez que je vous aime. Jésus lui Pasce agnos meos.

dit : Paissez mes agneaux.

16. Il luidemanda de nouveau : 16. Dicit ei iterum : Simon

Simon, filsde Jean,m'aimez -vous ? Joannis , diligisme? Ait illi :

Pierre lui répondit : Oui, Sei- Etiam , Domine, tu scis quia

gneur, vous savez que je vous amo te . Dicit ei : Pasce agnos

aime. Jésus lui dit: Paissez mes meos.

agneaux.

17. Il luidemanda pour la troi 17. Dicit ei tertio : Simon

sième fois : Simon, fils de Jean , Joannis , arnas me? Contris

m'aimez-vous? Pierre fut touché, tatus est Petrus, quia dixit

de ce qu'il lui demanda pour la ei lertio : Amasme? et dixit

troisième fois : M'aimez-vous? et ei: Domine, tu omnia nosti ;

il lui dit : Seigneur, vous savez tu scis quia amo te . Dixit ei:

toutes choses ; vous connaissez Pasce oves meas.

que je vous aime. Jésus lui dit :

Paissezmes brebis.

: 18. En vérité , en vérité je vous! 18. Amen , amen dico tibi :

*

-

modeste depuis sa chute. Il n'ose dire qu'il aime son Sauveur plus que ne l'aimaient

ses frères ; il se contente de dire : Oui , Seigneur, je vous aime. il savait ce que

lui avait coûté sa présomption , lorsque comptant trop sur ses propres forces, il

ayait dit qu'il donnerait sa vie pour son maitre; et quand même tous les autres le

renieraient, pour lui il ne le renieraitpas (Matth . XXVI , 33 , 35 ).

· Pasceagnosmeos. Il établit Pierre chef de son Église et de son troupeau. Il

lui confirme la primauté qu'il lui avait donnée autrefois, en lui disant (Matih . xvi ,

18 , 19) : Vous êtes Pierre , et sur cette pierre je bâtiair mon Église ; et les portes

de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je vous donnerai les clés du

a royaume des cieux ; et tout ce que vous avez lié ou délié sur la terre, sera

« aussi lié ou délié dans le ciel . Jésus-Christ s'est comparé ci-devantau bon pas

teur (Joan. X , 1 et seq.) ; il s'est donné pour modèle à tous ceux qui après lui ,

devaientgouverner son Église ( 1. Petr. v , 2 , 3 , 4) : « Paissez le troupeau de Dieu ,

? qui vous est commis , disait saint Pierre long- temps après cette circonstance ;

< veillez sur sa conduite , non parune nécessité forcée ; mais par une affection toute

« volontaire ; non par un honteux désir du gain ,mais par une charité désintéressée ;

« non en dominant sur le clergé , mais en vous rendant les modèles du troupeau ,

« par une vertu qui naisse du fond du cæur. Et lorsque le prince des pasteurs pa

« raitra, vous remporterez dans la gloire une couronne qui ne se flétrira jamais..

Les agneaux et les brebisdu Sauveur , sont ses fidèles, tous ceux qui composent

son Église , sans distinction du Juif ou du gentil. Il n'y a point de mystère , ni de

distinction à chercher entre les agneaux et les brebis. Ces deux termes ne signi

fient ici que lamême chose. Saint Pierre est chargé du soin de toute l'Église et de

tout le troupeau , comme chef,et prince des Apôtres . Il est en quelque sorte le pas

teur non -seulement des brebis , maismême des pasteurs : Habent illi sibi assi

« gnatos greges , singuli singulos : tibi universi crediti sunt: uni unus; nec modo

ovium , sed pastorum , tu unus omnium pastor. »

17. Contristatus est Petrus, Il craignii , dit saint Chrisostome, que le Sau.

veur ne vit dans son cæur quelque chose que lui-même n'y voyait pas. Il avait

alors autant de défiance de soi-même, qu'il avait eu auparavant de présomption

en ses propres forces. Il appréhendait qu'il ne lui arrivát encore quelque chose de

pareil à ce qui lui était arrivé au temps de la Passion ; et qu'après avoir tiré de lui

plusieurs protestations d'amitié , le Sauveur ne lui prédit que dans l'occasion il

manquerait de tendresse poursa personne et de zèle pour son service.

18. Cum esses junior . Vous vous mettiez en posture de voyageur , en vous

ceignant et troussant vos habits. Mais dans quelques années d'ici, lorsque vous

serez plus âgé, & vous étendrez vos mains, et un autre vous ceindra » ; comme un
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Cum esses junior , eingebas le dis : Lorsque vous étiez plus

te , etambulabas ubi volebas : jeune , vous vous ceigniez vous

cum autem senueris, extendes même, et vous alliez où vous vou

manus tuas , et alius le cin - liez : mais lorsque vous serez

get , et ducet quo tu non vis . vieux, vous étendrez vos mains,et

193919 015335 Des Stash un autre vous ceindra , et vous

mènera où vous ne voulez pas. "

19. Hoc autem dixit, signi 10. Or, il dit cela pour marquer

ficans qua morte clarificatu- par quelle mort il devait glori

rus esset Deum . Et cum hoc fier Dieu. Et après avoir ainsi

dixisset, dicit ei : Séquere parlé , il lui dit : Suivez-moi.

20. ConversusPetrus, vidit 20. Pierre s'étant retourné , vit

illum discipulum , quem dili- venir après lui le disciple que

gebat Jesus, sequentem : qui Jésus aimait, qui pendant la

et recubuit in Coena super Cène s'était reposé sur son sein ,

pectus ejus, et dixit : Domi- et lui avait dit : Seigneur , qui est

ne, quis est qui tradet te ? celui qui vous trahira ?

21. Hunc ergo cum vidisset 21. Piere l'ayant donc vu , dit

Petrus, dixit Jesu : Domine, à Jésus : Et celui-ci, Seigneur ,

hic autem quid ?
que deviendra -t-il ?

22. Dicit ei Jesus : Sic eum 22. Jésus lui dit: Je veux qu'il

me. sullui dit:su

vieillard infirme, quin'a plus l'usage aisé de ses bras, se laisse ceindre et se laisse

mener. Ce qui marquait « le genre de mort par lequel il devait glorifier Dieu ;

c'est-à -dire , le martyre qu'il devait souffrir environ trente - quatre ans après ceci.

Saint Pierre fut mis en prison et conduit au supplice , comme le Sauveur l'avait

prédit. Il étendit ses bras pour être enchaîné, et ensuite pour être crucifié ; car il

mourut sur le croix , commela témoignent les anciens.

19. Qua morte clarificaturus esset Deum . Le martyre est représenté , non

commeun supplice , mais comme un moyen de glorifier Dieu et de se procurer å

soi-même une gloire immortelle. L'homme n'a aucun moyen plus propre a glorifier

Dieu , que le martyre, par lequel illui donne sa vie , qui est tout ce qu'il a de plus

cher. C'est le témoignage le plus glorieux qu'il puisse rendre à la vérité et à la

divinité , que celui qu'il scelle de son propre sang. Saint Pierre s'estima si glo

rieux de souffrir pour son Dieu , qu'il pria les bourreaux de le crucifier la tête en

bas, ne se croyant pas digne de mourir dans la même posture que son Dieu .

Jé lui'dit qu'il serait conduit où il ne voudrait pas : «Et ducet quo tu non

vis» . Ce n'est pas à dire qu'il ait souffert le martyre malgré lui et contre son gré ;

it en son pouvoir de renoncer, ou de s'enfuir, et d'éviter ainsi la mort : mais

il la souffrit généreusement, non pas toutefois sans peine, ni sans douleur ; il

était homme, il n'aimait pas la mort: mais il aimait son Dieu plus que sa vie.

Sequereme. Et en même temps le Sauveur se mit à marcher et saint Pierre å

le suivre. Il voulait marquer par cette action , que Pierre le suivrait au supplice

de la croix ." orang suar

20. Vidit illum discipulum . Pierre ayant remarqué que saint Jean le suivait ,

demanda au Seigneur: « Ėt celui-ci, que deviendra -t- il » ? Ilcomprit bien que tout

ce que Jésus venait de lui dire, était une prédiction de sa mort future. Il voulutsa

voir si cela ragardait aussi le disciple bien -aimé, qui semblait avoir aussi pris pour

lui ces paroles du Sauveur : Suivez -moi. Celui- ci sera-t-il aussi mis dans les liens,

et vous suivra-t-ilà la croix?
1922. Sic eum volo maneredonec veniam , quid ad te ? Ce passage est fameux

par deux endroits. Le premier, parce qu'il a donné occasion à croire que saint

Jean ne devait pas mourir , opinion qui a été assez suivie autrefois et qui a eu

des défenseurs assez long-temps; le second , à cause de la diversité de leçons qui

se remarque dans les exemplaires Grecs et latins. Les grecs sont uniformes entre

il était

28 ,
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demeure ainsi jusqu'à ce que je volo manere donec veniam ,

vienne : que vous importe ? Pour quid ad te ? Tu mesequere.

vous , suivez-moi.

23. Il courut sur cela un bruit ) 23. Exiit ergo sermo iste

eux et lisent généralement: « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne ,

que vous importe ? »

Mais les Latins sont partagés. Les uns soutiennent que sic estmis pour si eum , etc.

Sic est, dit -on , une faute de copiste. On doit réformer les versions sur les

originaux. Or , constamment le grec original porte si : il faut donc le lire dans le

latin . On ne peut pas dire que sic a été pris sur une autre leçon du texte . Il n'y a

aucun exemplaire ni imprimé, ni manuscrit, qui favorise cette prétendue leçon ;

et la différence des termes houtôs, sic , et ean , si, en grec , est trop grande, pour

croire qu'off auraitmis l'une pour l'autre. Plusieurs anciens manuscrits latins lisent:

Si eum volo manere. Enfin , le cardinal Bessarion a soutenu cette manière de lire,

dans un livre présenté au pape ; et son sentiment a été suivi par plusieurs habiles

interprètes, commeJansenius de Gand , Coningstein ,Magdalius, Tolet ,Maldonat,

Cajetan , Esthius , le P. Martianay dans sa nouvelle , édition de saint Jérôme, qui

sont pour : Si eum volo manere , etc.

Ceux qui soutiennent la leçon : Sic eum volo manere, ont pour eux tous les

Pères et presque tous les exemplaires latins ; et ce qui est plus que cela , l'auto

rité de la Vulgate , confirmée dans le concile de Trente . Grégoire de Trébizonde

a écrit un livre exprès,dédié au pape, sur cettematière , dans lequel il confirme la

leçon : Sic eum volomanere. Elle est autorisée de toute l'Église latine et elle fait

un fort bon sens.

D'autres ne suivent ni la leçon des Grecs : Si eum volo manere; ni celle des

Latins: Sic eum volo manere ; mais celle -ci: Si sic eum volo manere. Zégérus,

Lindanus, Luc de Bruges sont les principaux défenseurs de ce sentiment. Zégérus

remarqué cette manière de lire dans saint Jérôme, livre premier contre Jovinien ;

ans un ancien correctoire latin et dans un ancien manuscrit de la bibliothèque

de Cusani. La Bible manuscrite de Charles -le-Chauve, dans la bibliothèque du roi ,

dt au y 22 : Si sic eum volo manere, etc.; et au y 23 : Si eum . Un autremanuscrit ,

coté 3569, lit, ý 22: Sic eum ; et au ; 23 : Si eum , etc. VictoriusMarianus remarque

qu'un ancien manuscrit grec qu'apporta au concile de Trente l'évêque de Cler

mont, en 1546 , portait : « Si je veux qu'il demeure ainsi » , Jean Gagnée cite la

même lecon d'un commentaire grec manuscrit sur saint Jean. Voilà les principales

raisons qu'on apporte pour soutenir chacun de ces trois sentimens. Celui qui défend

la leçon : Si eum volo manere, nous parait le plus probable .

Quant au sens littéral de ces paroles , les uns, comme on l'a déjà dit , en ont

conclu que saint Jean l'Evangéliste ne mourrait point. Les autres ont cru que le

Sauveur voulait simplement marquer que cet.Apotre demeurerait en ce monde

usqu'à la ruine de Jérusalem , représentée souvent dans l'Écriture sous l'idée de la

venue de Jésus-Christ (Matth . xvr, 28; XXIV , 29, 30 , 34 ). Pour appuyer cette opi

nion , on dit que Jésus-Christ avait en vue la même chose , lorsqu'il disait (Matth .

XVI, 28 ) : « Il y en a qu s-uns de ccux qui sont ici présens, qui ne goûteront point

a la mort, qu'ils ne voient la venue du Fils de l'homme» . En effet saint Pierre

mourut l'an 67 de Jésus-Christ , trente - quatre ans après la mort du Sauveur et en

viron six ans avant la ruine de Jérusalem . Mais saint Jean ne mourut que vers l'an

99 de Jésus-Christ , environ trente ans après la ruine de cette ville.

Saint Augustin et quelques autres l'ont pris plus simplement: Je veux qu'il de

meure en ce monde , jusqu'à ce que je vienne l'enlever par une mort naturelle ;

que vous importe ! Pour vous, suivez-moi et attendez - vous à mourir comme moi

à la croix . C'est là votre partage. Pour lui,ne vous en mettez point en peine. On sait

que saint Jean ne mourut pas d'unemort violente : mais il n'a pas laissé de boire

le calice du Seigneur , comme Jésus-Christ le lui avait prédit (Matth . XX , 22) :

« Potestis biberc calicem , quem ego bibiturus sum » ? puisqu'il fut rélégué par

Domitien dans l'ile de Patmos et qu'il fut descendu dans une chaudière d'huile

bouillante , d'où il'sortit plus sain qu'auparavant.

23. Exiit sermo inter fratres. Les paroles que le Sauveur avait dites à saint

Pierre , avaient fait conclure à plusieurs que saint Jean ne mourrait point, ou du

moinsqu'il nemourrait qu'à la fin du monde. Le grand âge où ce sanit Apotre
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inter fratres , quia discipulus parmiles frères , que ce disciple

ille non moritur. Et non dixit ne mourrait point. Jésus néan

ei Jesus: Non moritur; sed : moins n'avait pas dit : Il nemour.

Sic eum volo manere donec ra point; mais : Si je veux qu'il

veniam , quid ad te ? demeure jusqu'à ce que je vienne,

que vous importe ?

24. Hic est discipulus ille, 24. C'est ce même disciple qui

qui testimonium perhibet de rend témoignage de ces choses et

his, etscripsithæc: et scimus, qui a écrit ceci, et nous savons

quia verum est testimonium que son témoignage est véritable .

ejus.

25. Sunt autem , et alia 25. Jésus a fait encore beaucoup

multa , quæ fecit Jesus: quæ d'autres ehoses ; el si on les rap

si scribantur per singula , nec portait en détail , je ne crois pas

ipsum arbitror mundum ca- que le mondemême pût contenir

pere posse eos , qui scribendi les livres qu'on en écrirait.

sunt, libros.

était parvenu , lorsqu'il écrivait son Evangile , confirmait encore ce sentiment. Ce

pendantil ne se flattait pas lui-même sur cela . Il n'espérait l'immortalité que dans

le ciel, et il attendait toujours le moment de la visite de son Seigneur. Pour désa

buser donc ceux qui s'imaginaient qu'il ne mourrait point, il raconte la chose

comme elle était, arrivée , et il y joint sa réflexion : Jésus néanmoins n'avait

• pas dit : Il ne mourra point: mais si je veux qu'il demeure ainsi jusqu'à ce que je

« vienne , que vous importe ? »

24. Hic est discipulus ille. Saint Jean parle de lui-même à la troisième per

sonne ,par modestie. Il rend témoignage de ce qu'il vient de raconter , étant le

seul des Apôtres qui restâten vie , pour informer le public de ce qui s'était passe

alors et qui avait donné lieu à la fausse opinion de son immortalité. Il ajoute que

son témoignage est véritable. Sûr de sa droiture et de sa sincérité , soutenues par

l'innocence et la sainteté de sa vie , il ne craintpas qu'on le soupçonne de fausseté ,

ni de mensonge.

25. Nec ipsum arbitror mundum capere posse. C'est une hyperbole. Si l'on

voulait raconter tout ce quele Sauveur a fait de merveilleux dans la juste étendue

que la matière le demanderait , on en composerait tant de livres , que le monde en

serait tout plein . Quelques-uns l'entendent ainsi : Si l'on écrivait tout ce que

Jésus-Christ a fait et enseigné , je crois que tout le monde ne serait pas capable de

le comprendre, ni d'en pénétrer la profondeur. D'autres : Tout le monde ne le

croirait pas. Les merveilles qu'il a faites sont si surprenantes et si fort au-dessus de

l'intelligence humaine , que les hommes les rejetieraient comme incroyables, si

on les leur racontait toutes. Mais la première explication est la plus naturelle et la

plus conforme au texte grec . Les auteurs sacrés et profanes sont pleins de pareilles

hyperboles.

FIN DE L'ÉVANGILE DE SAINT JEAN.


