
NOUVEAU TESTAMENT

t EVANGILE SELON S. MATTHIEU

PREMIÈRE PARTIE.
ENFANCE DE JÉSUS [CH. I II].

Généalogie de Jéstts. Sa conception et sa
naissance. Adoration des Mages. Fuite
en Egypte et retour.

jÉNÉALOGiEde Jésos-Christ, fils
de David, fils d'Abraham.

i

Abraham engendra Isaac
Isaac engendra Jacob; Jacob

T a. <*• T 13 engendra Juda et ses frères; Juda en-
tendrade Thamar, Phares et Zara; Pha-
rès engendra Esron; Esron engendra

4 Aram; AramengendraAminadab;Ami-
nadab engendra Naasson; Naasson en-

5 gendra Salmon; Salmon, de Rahab,
engendra Booz; Booz, de Ruth, engen-
dra Obed; Obed engendra Jessé; Jessé

6 engendra le roi David. Le roi David
engendra Salomon, de celle qui fut la
femme d'Une; Salomon engendra Ro-
boam; Roboam engendra Abias; Abias

8 engendra Asa; Asa engendra Josa-
phat Josaphat engendra Joram; Joram

9 engendra Ozias; Ozias engendra Joa {

than; Joathan engendra Achaz; Achaz
10 engendra Ezéchias; Ezéchias engendra

Manassé;ManasséengendraAmon; Amon
11engendra Josias; Josias engendra Jé-

choniaset ses frères, au temps de la dé-

I, r. La table généalogique de Jésus-Christ

qui ouvre le Nouveau Testament,est commele
itenqui rattache l'anciennealliance à la nouvelle
(Gen. xii,3 xviii, 1 8; 1 1 Sam vii.ia Luc iii, *3'38).

5. Jette le nom du père de David, en hé-
lireu Jsckaf, a été transcrit Jsalpar S. Jérôme
;I Sam.xvi,x);mais les Septanteont lu'lçomù,
d'où Jette dam les parties les plus anciennes
de laVulgate.

it. Jéchoitùuou JhuIùh, petit-filsde Josias,
n'a pas de frèrtt nommés dans l'Ecriture, tan-
lis que jïakim, son père, en eut trois, dont
deux régnèrent (Il Rois, xxiii, 30-xxiy, 17;
1 Par. iii, 15V Peut-être faudrait-il lire ici, avec
quelques manuscrit» y estas engtmdra.Joakitn
et s*» /rire»; Jomkim engendra Jtckonias tm
:em^s de In dAortation à Babylant.f.

16. Christ du grec Xpforvvrépond au mot
héhreu mtucktach, d'oïl l'on a fait Messie et
signifie 0/1»/ Christ et Messie sont donc des
appellationsidentiques pour le sens.

17. S. Matthieu a voulu enfermer toute ta Ex-

portation à Babylone. Et après la dé- 12
portation à Babylone, Jéchonias engen-
dra Salathiel; Salathiel engendra Zoro-
babel ZorobabelengendraAbiud; Abind 13
engendra Eliacim Eliacim engendra
Azor; Azor engendra Sadoc; Sadoc 14
engendra Acbim; Acbim engendra Eliud;
Eliud engendra Eléazar; Eléazar en- 15
gendra Mathan; Mathan engendra Ja-
cob et Jacob engendra Joseph, l'époux 16
de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on
appelle Christ.

Il y a donc en tout quatorze généra- 17
tions depuis Abraham jusqu'à David,
quatorze générations depuis David jus-
qu'à la déportationà Babylone, quatorze
générations depuis la déportation à Ba-

bylone jusqu'auChrist

i Or la naissance du Christ arriva ainsi. 18
Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph,

il se trouva, avant qu'ils eussent habité
1 ensemble, qu'elle avait conçu par la ver-tu du Saint-Esprit. Joseph, son mari, 19
qui était un homme juste, ne voulant pasla diffamer, résolutde la renvoyersecrè-
tement Comme il était dans cette pen- 20
sée, voici qu'un Ange du Seigneur lui

néalogie de J.-C. dans un cadre symétrique.
dont chaque période, composée de 14 généra-
tions, reproduisit ? fois le nombre 7, sacré
chez les Juifs et, en cela, il n'a fait que suivre
la coutume des Orientaux, qui, pour aider la
mémoire, divisaient les généalogies en groupes
artificiels, omettant sans scrupule quelques
anneaux de la chaîne. On trouve les trois séries
de 14 générations, soit en intercalant Joakitn
(note du vers. 11X soit en comptantdeux fins Jé-
choniasqui,engendré avant la transmigrationet
engendrant après, forme en quelque sorte une
double personne par rapport à cet événement.

18. hiancét.Les fiancés n'habitaient point
ensemble; mais le lien qui les unissait était si
étroit, qu'on les désignait déjà sous les noms de
mari et àe/int»ie, et qu'il fallait pour le rom-
pre, un cent de répudiation,comme s'il se Wt
agi d'époux véritables (Dent. xxiï, 34)1 Un an
après les fiançailles,on conduisaiten- grandecé-
rémoniela fiancée dans-la maison de son époux* .
et le mariageétait complet. • 7;



apparut en songe, et lui dit Joseph,
fils de David, ne crains pointde prendre
avec toi Marie ton épouse, car ce qui est
formé en elle est l'ouvrage du Saint-

21 Esprit. Et elle enfantera un fils, et tu
lui donneras le nom de Jésus car il sau-

22 verason peuplede ses péchés. Or tout
cela arriva afin que fût accompli ce qu'a-
vait dit le Seigneur par le Prophète

23 La Vierge concevra et enfantera un
fils; et on le nommera Emmanuel,"c'est-

24 à-d;re Dieu avec nous. Réveillé de son
sommeil, Joseph fit ce que l'ange du Sei-
gneur lui avait commandé il pritavec lui

25 Marie son épouse. Mais il ne la connut
point jusqu'à ce qu'elle enfantât son fils
premier-né,à qui il donnale nom de Jésus.

2 Jésus étant né à Bethléem de Judée,
aux jours du roi Hérode, voilà que des
Mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem,

2 disant Où est le roi des Juifs qui' vient de naître? Car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus

3 l'adorer." Ce qu'ayant appris leroi
X; Hérode, il fut troublé et tout Jérusalem> 4 avec lui. Il assembla tous les Princes' des prêtres et les Scribes du peuple, et
W s'enquit d'eux où devait naître le Christ.
g, 5 Us lui dirent A Bethléem de Judée,
5 selon ce qui a été écrit par le Prophète
jk[. 6 Et toi, Bethléem,terre de Juda, tu n'es
fc pas la moindre parmi les principa-
afeS les villes de Juda, car de toi sortira un?• Chef qui doit paitre Israël, mon peuple.| 7 Alors Hérode, ayant fait venir secrete-
I* ment les Mages,appritd'eux la date pré-
*v' 8 cime à laquelle l'étoileétait apparue. Et
£' û les envoya à Bethléem en disant|- 'VADez, informez-vous exactement de
F; l'Enfant, et vous raturez trouvé,
£ faites-le-moi savoir, afin que moi aussi
;'• 9 j'afflel'adorer." Ayant entendu les pa-jj^ roles du roi, ils partirent Et voilà que
££

ai. Venu (de l'hébr. ydmckeumkt contracté? Kptt*Xvà\ea'fhcJw*ah,\iluyiMoo«ktttsaM-
vt*rl cr+fjà.Sa*v<Mr.

^Jlfirit-motclui, chez lui cetteconduite
,7 -ttolfcJancée dans la maiaon de l'époux était la
;• cérémonieprincipale du mariage. Elle «ut lien
-:•• aprèVIestrou^motsque Marie passacbez sa cou-

3*. Elisabeth (Luc? i, s6%£. Tt, ùDtymUr,Vulg. ?«4s.
~$û. .^[L'mJortr! lui rendre hommage en wwW^ f&&ii>(~' fofo* hti* c'e*t *• *eus du *•*•
WW^SËiL toi. Bethléem Ephrata,

tu ju bien:BéthlEem~
ta.es bim

l'J'I~ 'u_ IL.r~ ,~F Mec-baçu»

l'étoile qu'ils avaientvue en Orient allait I
devant"eux, jusqu'à ce que, venant au- I
dessus du lieu où était l'Enfant, elle s'ar- I
rêta. A la vue de l'étoile, ils se réjoui- to
rent d'une grande joie. Ils entrèrent 11[
dans la maison, trouvèrent l'Enfant avec
Marie, sa mère, et, se prosternant, ils
l'adorèrent; puis, ouvrant leurs trésors,
ils lui offrirent en présent de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. Mais ayant 12
été avertis en songe de ne point retour-
ner vers Hérode,- ils regagnèrent leur
pays par un autre chemin.

Après leur départ, voici qu'un ange 133
du Seigneur apparut à Joseph pendant
sonsommeil, et lui dit Lève-toi,prends
l'Enfant et sa mère, fuis en Egypte, et
restes-y jusqu'à ce que je t'avertisse; car
Hérode va rechercher l'Enfant pour le
faire périr." Joseph se leva, et la nuit 14 I

même, prenant l'Enfantavec sa mère, il I

se retira en Egypte. Et il y resta jus- 15
qu'à la mort d'Hérode, afin que s'accom-
plit ce qu'avaitdit le Seigneurpar le Pro-
phète J'ai rappelémonfilsd'Egypte."

Alors Hérode, voyantque lesMagess*é- 16
taient jouéde lui, entra dans une grande
colère, et envoyatuer tous lesenfants qui
étaient dans Bethléem et dans les envi
rons, depuis l'âge de deux ans et au-des-
sous,d' aprèsladatequ'ilconnaissaitexac-
tement par les Mages. Alors fut accom. 17
pli l'oracle du prophèteJérémie disant
Une voix a été entendue dansRama, des iS
plainteset des cris lamentables Rachel
pleure ses enfants; et elle n'a pas voulu
être consolée, parce qu'ils ne sont plus.

Hérode étant mort, voici qu'un ange 19i du Seigneurapparut en songe à Joseph
dans la "terre d'Egypte, et lui dit 20i Lève-toi, prends rEnfant et sa mère,
et va dans la terre d'Israël, car ceux qui

i en voulaient à la vie de l'Enfant sont

cependantde loi ««tira,"etc. S. Matthieucite
librement,en conservant le sens général.

ix. X* m*i*o* Jetns n'étaitobnc pusdans
fetaUfroail étaitné.

15. Otét, xi, 1. Ces paroless'appliquentdans
lé sansbiÂonone et immédiat, au peuple nif,
que Dieu appelle son fils premier-né (Exod. iv,

39. Comp. ter. xxxi, a), et dan» le sens typi-2t ~ï xxxi. >de-Dieu.II81II ,ypi.que, à J.-C, levéritable
Fus de Dira.18. Kachel, la mère. de Benjamin des

Benjamites, avait été inhomée non loin de
Bethléem (Gen. xxxv, 19X Jérémie (çmi, 15) 'a >
représente,pleurant ses enamu réunis à Rama
avantde partir pour l'exil de.Babytone.D'apres
S.

Matthieu, elle se
lève encore une foude son

sépulcre. Pour mêlerses cri» aux cris des mères
uroo~4bls~.

90.C**xfuitu vtmiaùnt pluriel de caté-
gorie,désigne Hérode seul. Allusion à Exod.

w, 19.



21 morts." Joseph s'étant levé, prit l'En-
fant et sa mère, et vint dans la terre

22 d'Israël. Mais, apprenant qu'Arche-
laûs régnait en Judée à la place d'Héro-
de, son père, il n'osa y aller, et, ayant

VIE PUBLIQUE DE JÉSUS [CH. III XXV].

I°– PÉRIODE DE PRÉPARATION [CH. III IV, 11].

Prédication de Jean- Baptiste. Inaugura-
tion messianiquede Jésuspar le Bap-
tfme, le Jeûne et les Tentations.

3 En ces jours-là parut Jean-Baptiste,
2

prêchant dans le désert de Judée, et
disant Repentez-vous,car le royau-

5 me des cieux est proche." C'est lui qui
a été annoncé par le prophète Isaïe, di-
sant Une voix a retenti au désert
Préparez le chemin du Seigneur, rendez

4 droits ses sentiers." Or Jean avait un 1

vêtement» de poil de chameau, et autour
de ses reins une ceinturede cuir, et il se
nourrissaitde sauterelles et de miel sau- j

5 vage. Alors venaient à lui Jérusalem,
et toute la Judée, et tout le pays qu'ar-

6 rose le Jourdain. Et, confessant leurs
péchés, ils se faisaient baptiser par lui
dans le Jourdain.

7 Voyant un grand nombre de Phari-
siens et de Sadducéens venir à son bap-
tême il leur dit Race de vipères, qui
vous a appris à fuir la colère qui vient?

S Faitesdonc de dignes fruits de repentir.
9 Et n'essayez pas de direen vous-mêmes

Nous avons Abraham pour père; car je
vous dis que- de ces pierres mêmes Dieu
peut faire naîtredes enfants à Abraham.

10 Déjà lacognéeest àla racine des arbres
tout arbre donc qui ne porte pas de boni fruit sera coupé et jeté au feu. Moi,
je vous baptise dans Peau pour le re-
pentir mais celui qui doit venir après
moi est pins paissant que moi, et je ne
suis pas digne de porter sa chaussure;

III, 9. R*ftHtt**«ux littér. chmrn et
sentiment*, tMwwm. c'est le eimmrt/ssf-
vont des anciensProphètes.

3. Dans ce passage. Iule (si, 3-5)contmple
et décrit d'une nuûme dramauqite le retour
des Juifc après l'exil de Babykm* Jéhovah,
leur roi, s'avance a leur tête; mirant l'usage
de l'Orient, un héraut le précède pour annon-
cer sonpassageet faireaplanir les cheminsde-
vant loi. Dans le sens typique, Isra&l revenant
de la Chaldée représente les enfiuts de Dieu
sortant. sous la conduitedu Dieu Sauveur, de
la captivité du péché; le héraut, c'est Jean-

été averti en songe, il se retira dans la
Galilée et vint habiter une ville nom- 23
mée Nazareth, afin que s'accomplit ce
qu'avaient dit les prophètes Il sera
appelé Nazaréen."

DEUXIÈME PARTIE.

il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et
dans le feu. Sa main tient le van; il 12
nettoiera son aire, il amassera son fro-
ment dans le grenier, et il brûlera la
paille dans un feu qui ne s'éteint point"

Alors Jésus, venant de Galilée, alla 13
trouver Jean au Jourdain pour être
baptisé par lui. Jean s'en défendait en 14
disant C'est moi qui dois être bap-
tisé par vous, et vous venez à moi:
Jésus lui répondit Laisse faire main- 15
tenant, car il convient que nous accom-
plissionsainsi toute justice. Alors Jean
le laissa faire. Jésus ayant été baptisé 16
sortit aussitôt de l'eau, et voilà que les
deux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit
de Dieu descendre comme une colombe
et venir sur lui. Et du ciel une voix 17
disait Celui-ci est mon Fils bien-
aimé,en qui j'ai mis mescomplaisances."

Alors Jésus fut conduit par l'Esprit 4
dans le désert pour y être tenté par le
diable. Après avoir jeûné pendantqua- a
rante jours et quarante nuits, il eut
fflttW-

Et le tentateur,s'approchant, lui dit 3
Si voua êtes le Fils de Dieu, comman-

dez que ces pierres deviennent des
pains?' Jésus lui répondit II est 4
écrit L'homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort de
la bouchede pieu. Alors te diable le 5
transportadans la ville sainte, et l'ayant
placé sur le pinacle du temple, il loi 6

Baptiste, le PHcuvxtur. I«s trois autres Evan-
gélistesont également signalé ce rapport, pro-
phétique (Marc, i, 3*. Luc, ut, 4; J«u>, », *3>

7. La eatèn qui vient, le dernier jugement
(comp, Rom. i, 18; Ephés. ii, 4% conçu dans
l'Ancien Testament comme hé à l'avènement
du Messie.

IV. s. Mare i, ia-»3; Luc iv, 1-13.
4. Dent viii, 3-Sens Touteparole créatrice

de Dieu peut fournir, à qui manque de pain,
une nourriture nûraculeuse qui toi conserve, 1» 1

vie. -• v •>
6. Ps. xci (kéi.) ri,1* r «



dit Si vous êtes leFilsde Dieu, ietez-
vous en bas; car il est écrit Il a donné
pour vous des ordres à ses anges, et ils
vous porteront dans leurs mains, de
peur que votre pied ne heurte contre la

7 pierre.Jésus lui dit: II est écrit aussi
Tu ne tenteras point le Seigneur, ton

8 Dieu. Le diable, de nouveau, le trans-
porta sur une montagnetrès élevée, et lui

II» MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE [Ch. IV, 12 XVIII, 35].

A. –Jésus est le Messie envoyéde Dieu [CH. IV, 12 XI, 30].

Sans s'astreindre à l'ordre chronologique, S. Matthint montre en Jésus
le Docleur, le a /'t'rd~r~ ~rû~M~M~, 6. drc Rnvaume de Dierr.& ~Cf?~Mr, Zs 7~~MW<7/Mr~, Z: /M6ï/<'M~<~ ~f!ïMW~ d~ /)!<

I. Débuts du ministère de Jésus. Vo- 1

cation des quatre pêcheurs £Chap. iv, I

12-25].

12 Quand Jésus eut appris que Jean avait
£été mis en prison, il se retira en Ga-
1

t3 lilée. Et laissant la ville de Nazareth,
}il vint demeurer à Capharnaûm, nir les
1bords de la mer, aux confins de Zabulon i

14 et de Nephtali, afin que s'accomplit
15 cette parole du prophète kaïe Terre J

de Zabulon et terre de Nephtali, qui con-
sfines à la mer, pays au-delà du Jour-

t6 dain, Galilée des Gentils! Le peuple
tqui était assis dans les ténèbres a vu une

grande lumière; et sur ceux qui étaient j
assis dans la région de l'ombre de la

17 mort, la lumière s'est levée. Dès lors
Jésus commença à prêcher, en disant

Repentez-vous, car le royaume des
cieux est proche.

18 Comme il marchait le long de la mer
de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon,
appelé Pierre, et André' son frère, qui
jetaient leur filet dans la mer; car ils

19 étaient pêcheurs. Et il leur dit Sui-
vez-moi, et je vous ferai des pêcheurs

20 d'hommes. Eux aussitôt, laissant
21 leure 61ets, le suivirent. S'avançantt

plus loin, il vit deux autres frères, Jac-
ques, fils de Zébédée.etJean son frère,
dans une barque, avec leur père Zébé-
dée, réparant leurs filets, et il les ap-

7, Deuc vi, 16. 1i

». Satan, litt. adversaire, coiUradi£Uur. 1

est dans la Bible l'appellation personnelledo
dufdu démons Qw. t, 6; ii, 1). Ce n'est Pas
atateawnt comme nn homme ordinaire, c est

comme Messie,que Jésus est tenté, et les ima-
<

«•que l'esprit du mal fait passer som ses yeux
M prouvent bien. Satanne fait, an désert, que«énnttc tout la programme du. faux. mesiianis-
jb*, iaLqtta le rêvaient les Juifs charnels/Pour

^-pSK^st-ACetsiB devait,ceint de l'épée, abattre
yài^lteifidtkMica rival* «t faire régner sur la
w^uift^m Juda une abondance sans égale. En

montrant tous les royaumes du monde,
avec leur gloire, il lui dit "Je vous 9
donnerai tout cela, si, tombant à mes
pieds, vous m'adorez. Alors Jésus 16
lui dit Retire-toi, Satan, car il est
écrit Tu adoreras le Seigneur ton Dieu,
et tu ne serviras que lui seul. Alors t 1
le diable le laissa; aussitôt des anges

s'approchèrent, et ils le servaient,

pela. Eux aussi, laissant à l'heure 22
même leur barque et leur père, le sui-
virent.

Jésus parcourait toute la Galilée, en- 23
seignant dans les synagogues, prêchant
l'Evangile du royaume de Die», et gué-
rissant toute maladie et toute infirmité
parmi le peupie. Sa renommée se ré- 24
pandit dans toute la Syrie, et on lui pré-
sentait tous les malades atteints d'infir-
mités et de souffrancesdiverses, des pos-

sédés, des lunatiques, des paralytiques,
et il les guérissait. Et une grande mul- 25
titude le suivit de la Galilée, de la Déca-
pole, de Jérusalem, de la Judée et d'au
delà du Jourdain.

2. Le Sermon sut la montagne
[Chap. v vu]. a) Vertus fon-
damentales des citoyens et des chefsdu
royaume de Dieu [3-16]. b) La Loi
nouvelle complément de la Loi an-
cienne [17-48]. c) Vices à éviter
dans la vie chrétienne [vi, 1 VII, 6].

d) Moyens de salut prière, cha-
rité, renoncement, prudence [7-20].
e) Exhortation à mettre en pratique
les enseignements du Sauveur [21-27].
Jésus, voyant cette foule, monta sur la 5

montagne, et lorsqu'il se fut assis, ses
disciples s'approchèrent de lui. Alors, 2
ouvrantsa bouche, il se mit à les ensei-
gner, en disant

repoussant le rôle qu'on lui suggère, Jésus
heurtera tous les préjugés de la nation, et sou-
lèvera toute sa haine.

ta. Marc i, 14; Luc iv, 14.
15-16. Citation libre d'Isale (viii,33 et ix, 1),

d'après l'hébreu.
18. Pitrrt (Jean, i.43), traduction de l'ara-

mfen KipkOy rocher (Marc, x-16; Luc v, t).
!«v Leur barque,Vulgate, leurs fileU.
sa. Ltinatsçuet on appelait ainsi les épi

lepbques, dont on regardait l'affection comme
soumise aux infiuencerde la lune.



3 Heureux les pauvresen esprit, car le <

royaume des cieux est à eux! c

4 Heureux ceux qui sont doux, car ils (
posséderont la terre! 1

5 Heureux ceux qui pleurent, car ils se-
ront consolés! <é

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de i <
la justice, car ils seront rassasiés! j

7 Heureux les miséricordieux, car ils i1
obtiendrontmiséricorde! ,]I

S Heureux ceux qui ont le cœur pur, j J

car ils verront Dieu! <j

9 Heureux les pacifiques, car ils seront (c
appelés enfants de Dieu! <(

io Heureux ceux qui souffrent pcrsécu- j 1

tion pour la justice, car le royaume des <c
cieux est à eux! <

nt Heureux serez- vous, lorsqu'on vous i
insultera, qu'on vous persécutera, et s
qu'on dira faussement toute sorte de mal

12 contrevous, à cause de moi. Réjouissez- <

vous et soyez dans l'allégresse, car votre <
récompense est grande dans les deux j
c'est ainsi qu'ils ont persécuté les pro- i

phètes qui ont été avant vous.
133 Vous êtes le sel de la terre. Si le sel

s'affadit, avec quoi lui rendra-t-on sa
saveur? Il n'est plus bon à rien, qu'à être
jeté dehors et foulé aux pieds par les

14 hommes. Vous êtes la lumière du mon-
de. Une ville située au sommet d'une

15 montagne ne peut être cachée; et on
n'allume pas une lampe pour la mettre
sous le boisseau, mais sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la

16 maison. Qu'ainsi votre lumière brille
devant les hommes, afin que, voyant vos
bonnes oeuvres, i' glorifient votre Père
qui est dans les mcux.

177 Ne pensez pas que je sois venu abolir
la Loi ou les Prophètes; je ne suis pas
venu Us abolir, mais les accomplir.

18 Car, je vous le dis en vérité, jusqu'à ce
que passent le ciel et la terre, un seul
iota ou un seul trait de la Loi ne passera

(9 pas, que tout ne soit accompli. Celui
donc qui aura violé un de ces moindres
commandements, et appris aux hommes
à faire de même, sera le moindre dans
le royaume des cieux; mais celui qui les
aura pratiqués et enseignés, sera grand

V, 1. A« pauvres en esprit ceux qui n'ont
pas l'esprit des richesses, le faste, 1 orgueil,
l'avidité insatiable: mais qui ont l'esprit de
pauvreté, sont humbles. (Luc vi, sa.)

4. La Urrt, voy. le Ps. xxxvit (M.)
18. U* terni iota, etc. Locution proverbiale

pour exprimer la plus petite partie d'une chose.
La lettre rjoden aébreu,rendueparleùrte grec,
est la pus petite des lettres nébralques;«trait, lut. une corne, une partie de lettre.

ai. Par tes juges, litt. far U jurement.On
nommait ainsi un tribunal établi dans chaque
ville de province; il jugeait sans appel les eau»
ses légères, et, sauf appel au sanhédrin, les
causesgraves, même capitales.

ta. ParU Ctmuilsuprême, le sanhédrin..
31. Jésuss'adressait ici a desauditeur»Juifs;

or, dans l'état social juif, renvoyer ta femme,
s'en séparer.c'éuit l'exposer fatalement àl'adul»
tire, la rendre adultère.

dans le royaume des deux. Car je vous 20
dis que si votre justice ne surpasse celle
des Scribes et des Pharisiens, vous n'en-
trerez point dans le royaume des deux.

Vous avez appris qu'il a été dit aux 21
anciens Tu ne tueras point, et celui

qui tuera mérite d'être puni par les ju-
I ges. Et moi, je vous dis Quiconquese ?.z

meten colèrecontre son frère mérite d'être
puni par les juges; et celui qui dira à son
j frère Raca, mérite d'être puni p?a* le
Conseil;et celui qui lui dira Fou, mérite
d'être jeté dans la géhenne du feu. Si 23
donc, lorsque tu présentes ton offrandeà

j l'autel, tu te souviens que ton frère a| quelque chose contre toi, laisse là ton 24
offrande devant l'autel, et va d'abord te
réconcilier avec ton frère; puis viens pré-
senter ton offrande.

Accorde-toiau plus tôt avec ton adver- 25s| saire, pendant que vous allez ensemble
au tribunal, de peur qu'il ne te livre au
juge, que le juge ne te livre à l'appari-
teur, et que tu ne sois jeté en prison.
En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras 26
pas que tu n'aies payé jusqu'à la der-
nière obole.

Vous avez appris qu'il a été dit aux 27
anciens Tu ne commettras point
d'adultère. Et moi, je vous dis que 28
luiconque regarde une femme avec con-
voitise, a déjà commis l'adultère avec
elle dans son cœur.

Si ton œil droit es, pour toi une occa- 29
sion de chute, arrache-le et jette-le loin
de toi; car il vaut mieux pour toi qu'un
seul de tes membres périsse, et que ton
corps tout entier ne soit pas jeté dans la
géhenne. Et si ta main droite est poar 30
toi une occasion de chute, coupe-la et
jette-la loin de toi; car il vaut mieux
pour toi qu'un seul de tes membres pé-
risse, et que ton corps tout entier ne
soit pas jeté dans la géhenne.

Il a été dit aussi "Quiconqueren- 31
voie sa femme, qu'il lui donne un acte
de divorce. Et moi, je vous dis 32
Quiconque renvoie s? femme, hors le cas
d'impudidté, la rend adultère; et qui-
conque épouse la femme renvoyée, com-
met un adultère.

Vous avez encore appris qu'il a été 33



dit aux anciens Tu ne te parjureras c

point; mais tu t'acquitteras envers le
34 Seigneur de tes serments,. Et moi, je I

vous dis de ne faire aucune sorte de ser- i
ments ni par le ciel, parce que c'est le i

35 trône de Dieu; ni par la terre, parce <c

que c'est l'escabeau de ses pieds; ni par 1

jérusr'Jem, parce que c'est la ville du
36 grand Roi. Ne jure pas non plus par 1

ta tête, parce que tu ne peux en rendre (

37 un seul cheveu blanc ou noir. Mais que a

votre langage soit Cela est, cela n'est j
pas.. Ce qui se dit de plus vient du ]
Malin. <

38 Vous avez appris qu'il a été dit 1

Œil pour œil et dent pour dent. <

39 Et moi, je vous dis de ne pas tenir téie 1

au méchant; mais si quelqu'unte frappe 1

sur la joue droite, présente-lui encore I

40 l'autre. Et àcelui qui veut t'appeler en 1
justicepour avoir ta tunique, abandonne s

41 encore tQn manteau. Et si quelqu'un
veut t'obliger à faire mille pas, fais-en

42 avec lui deux mille. Donne à qui te
demande,et ne cherchepas à éviter celui
qui veut te faire un emprunt.

43 Vous avez appris qu'il a été dit Tu
aimeras ton prochain, et tu haïras ton j

44 ennemi." Et moi, je vous dis Aimez 1

vos ennemis, bénissez ceux qui vous 1
maudissent, faites du bien à ceuxquivous
haïssent, et priez pourceux qui vous mal-

',5 traitent et qui vous persécutent afin
que vous soyez les enfants de votre Père
qui est dans les cieux; car il fait lever son
soleil sur les méchants et sur les bons,et
descendresa pluie sur les justes et sur les

46 injustes. Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quelle récompense méritez-vous?
Les publicains n'en font-ils pas autant?

47 Et si vous ne saluez que vos frères, que
faites-vousd'extraordinaire? Les païens

48 mêmes n'en font-ils pas autant? Vous
donc, soyez parfaits comme votre Père
céleste est parfait.

.6 Gardez- vous de faire vos bonnes œu-
vres devant les hommes, pour être vus
d'eux autrement vous n'aurez pas de
récompenseauprès de votrePère qui est

2 dans les deux. Quand donc tu fats l'au-
mône, ne sonne pas de la trompette de-
vant toi, comme font les hypocritesdans
les synagogues et dans les rues, afin

38-39. Œil four ail: c'est la tôt du talion.
Intente dans la législation mosaïque (Ex. xxi,
93, arfLéir. wriv, aoXelle l'étaitaussi dans celle
de.Sotoa et dans. \»Douu Tabla. Chu les
Hsl^nteJetjasttMtiIs^niaisaientrapplicatkui,
jifciMV«&il»;s€coiitentaieDtd«satk&c1îoospé.

1 emmura. Mais ba docteurs jtri& en avaient abu-

d'être honorés des hommes. En vérité, je
vous le dis, ils ont reçu leur récompense.
Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta 3
main gauche ne sache pas ce que fait ta
main droite, afin que ton aumône soit 4
dans le secret; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra.

Lorsquevous priez, ne faites pas comme 5
les hypocrites, qui aiment à prier debout
dans les synagogues et au coin des rues,
afin d'être vus des hommes. En vérité,
je vous le dis, ite ont reçu leur récom-
pense. Pour toi, quand tu veux prier, 6
entre dans ta chambre, et, ayant fermé
ta porte, prie ton Père qui est présent
dans le secret; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra. Dans vos prié- 7

res, ne multipliezpas les paroles, comme
font les païens, qui s'imaginent être
exaucésà force de paroles. Ne leur res- 8
semblez pas, car votre Père sait de quoi
vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez. Vous prierez donc ainsi 9

Notre Père qui êtes aux cieux, que vo-
tre nom soit sanctifié. Que votre règne 10
arrive; que votrevolonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donnez-nous au- 11
jourd'hui le pain nécessaire à notre sub-
sistance. Remettez-nous nos dettes, 12
comme nous remettons les leurs à ceux
qui nous doivent Et ne nous induisez 133
point en tentation, mais délivrez-nousdu
mal.

Car si vous pardonnez aux hommes 14
leurs offenses, votre Père céleste vous
pardonneraaussi. Mais si vous ne par- 15
donnez pas aux hommes, votre Père ne
pardonnera pas non plus vos offenses.

Lorsque vous j 'nez, ne prenez pas un 16

air sombre, comme font les hypocrites,
qui exténuent leur visage, pour faire pa-
raître aux hommes qu'ils jeûnent. En
vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur
récompense. Pour toi, quand tu jeunes, 17
parfume ta tète et lave ton visage, afin 18

qu'il ne paraisse pas aux hommes que tu
jeûnes, mais à ton Père qui est présent
dans le secret; et ton Père, qui voit dans
le secret, te te rendra.

Ne vous amassez pas des trésorssur la 199
terre, où la rouille et les vers rongent, et
où les voleurs percent tes murs et déro-
bent. Mais amassez-vous des trésors 20
dans le ciel, où ni les vers ni la rouille

sé pour ouYl'Ï1' la voie au vengeance* privées.
46. P<<t~t< eoUeaeoM <fimDOM,char~<s

de les remillir pour le compte des Romiuns.
De là le .œpriates 1- pour eux.

VI, 2. Sorarsrdr la tronr/stls doit l'enten.
dre dus le sens mé"ph«4ue n'agissez pas
avecotteatttion.



ne rongent, et ou les voleurs ne percent
2! les murs ni ne dérobent. Car là où est

votre trésor, là aussi sera votre cœur.
22 La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton

œil est sain, tout ton corps sera dans la
23 lumière; mais si ton œil est mauvais,

tout ton corps sera dans les ténèbres. Si j
donc la lumière qui est en toi est ténè-
bres, combien grandes seront les ténè-
bres

24 Nul ne peut servirdeux maîtres car,
.'ii il haira l'un et aimeral'autre, ou il s'at-
tachera à l'un et mépriseral'autre. Vous
ne pouvez servir Dieu et la Richesse.

25 C'est pourquoi je vous dis Ne vous
inquiétez pas pour votre vie, de ce que
vous mangerez ou boirez; ni pour votre
corps, de quoi vous le vêtirez. La vie
nest-elle pas plus que la nourriture, et

26 le corps plus que' le vêtement? Regar- j
dez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni
ne moissonnent,ils n'amassent rien dans
des greniers, et votre Père céleste les
nourrit.Ne valez-vous pas beaucoupplus

27 qu'eux? Qui de vous, à force de soucis, 1

pourrait ajouter une coudée à sa taille ?i?

28 Et pourquoi vous inquiétez-vouspour le
vêtement? Considérez les lis des champs,
comment ils croissent ils ne travaillent,

29 ni ne filent. Et cependant je vous dis.j
que Salomon même,dans toute sa gloire, j

30 n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que
si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs,
qui est aujourd'hui et demain sera jetée
au four, ne le fera-t-il pas bien plus pour

31 vous, gens de peu de loi? Ne vous met-
tez donc point en peine, disant Que

mangerons-nous, ou que boirons-nous,
32 ou de quoi nous vêtirons-nous? Car ce

sont les Gentils qui recherchent toutes
ces choses, et votre Père céleste sait que

33 vous en avez besoin. Cherchezpremiè-
rement le royaume de Dieu et sa justice,
et tout cela vous sera donné par-dessus.

34 N'ayez donc point de souci du lende-
main le lendemain aura souci de lui-
même. A chaque jour suffit sa peine.

7 Ne jugez point, afin que vous ne soyez
2 pointjugés. Car selon ce que vous au-

rez juge, on vous jugera, et de la même
mesure dont vous aurez mesuré, on vous

3 mesurera. Pourquoi regardes-tula pail-
le qui est dans 1 œil de ton frère, et ne
remarques.tupas la poutre qui est dans

6. Vulg. Prit ton Père daiu et lieu stcrtt.
11. Nécessaire à notre subsistance c'est le

même terme que la Vulgate a rendu en S. Luc
xi. 3 par quotidien, exactementpour le sens.i\LaRick€suUnoit*iJUt.La Vulg.commele
texte grec.agardeici le mot Mamwona,o\xplutôt
Mamôna, nom syro-chaldalquede la richesse.

ton œil ? Uu comment peux-tu dire à 4
ton frère Laisse-moi ôter la paille de
ton œil, lorsqu'il y a une poutre dans le
tien ? Hypocrite, été d'abord la poutre c
de ton œil, et alors tu verras à ôter Ta
paille de l'œil de ton frère.

Ne donnez pas aux chiens ce qui est 6
saint, et ne jetez pas vos perles devant
les pourceaux, de peur qu'ils ne les fou-
lent aux pieds, et que, se tournant con-
tre vous, ils ne vous déchirent.

Demandez,et l'on vous donnera; cher- 7
chez et vous trouverez; frappez et l'on
vous ouvrira. Car quiconque demande 8
reçoit,qui cherche trouve, et l'on ouvrira
à celui qui frappe. Qui de vous, si son 9
fils lui demande du pain, lui donnera une
pierre? Ou, s'il lui demande un pois. to
son, lui donnera un serpent? Si donc 11t
vuus, tout méchants que vous êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos en.
fants, combien plus votre Père qui est

dans les deux donnera-t-ilce qui est bon
à ceux qui le prient?

Ainsi donc tout ce que vous voulezque 12
les hommes vous fassent, faites-le aussi
pour eux; car c'est la Loi et les prophètes.

Entrez par la porte étroite; car la 13
porte large et la voie spacieuse condui.

sent à la perdition, et nombreux sont
ceux qui y passent; car elle est étroite 14
la porte et resserrée la voie qui conduit
à la vie, et il en est petr qui la trouvent

Gardez- vous des faux prophètes. Ils 15
viennent à vous sous des vêtements de

brebis, mais au-dedans ce sont des loups
ravissants. Vous les reconnaîtrez à 16

leurs fruits cueille-t.on des raisins surj des épines, ou des figues sur des ronces?
I Ainsi tout bon arbre portede bons fruits, 17
et tout arbre mauvais de mauvais fruits.
Un bon arbre ne peut porter de mauvais t8
fruits, ni un arbre mauvais porter de
bons fruits. Tout arbre qui ne porte 19
pas de bons fruits sera coupé et jeté au
feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs 20
fruits.

Ce ne sont pas tous ceux qui me di. 21t
sent Seigneur, Seigneur, qw entreront
dans le royaume des cieux, mais bien
celui qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux. Plusieurs me 22

27. A sa taillt. D'autreset mieux à la du-
rée dt ta vie (le mot grec ikikiaaaussi ce sens)
la longueur aunecoudée, c-a-d. un trèscourt
espace. En effet, ajouter une coudée à sa taille
serait l'augmenter considérablement,et il sem-
ble que ta pensée générale, au contraire, de-
mande ici quelque chose de petit et de faible.



dironten cejour-là Seigneur, Seigneur, |
n'est-ce pas en votre nom que nous avens
prophétisé? n'est-ce pas en votre nom
que nous avons chassé les démons? et
n'avons-nous pas, en votre nom, fait

23 beaucoup de miracles? Alors je leur
dirai hautement Je ne vous ai jamais
connus. Retirez- vous de moi, ouvriers
d'iniquité.

24 Tout homme donc qui entend ces pa-
roles que je viens de dire, et les met en
pratique,sera comparé à un homme sage,

25 qui a bâti sa maison sur la pierre. La
pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et se sont déchaînés
contre cette maison, et elle n'a pas été
renversés, car elle était fondée sur la

26 pierre. Mais quiconqueentend ces paro-
les que je dis, et ne les met pas en pra-
tique, sera semblable à un insensé qui a

27 bâti sa m;iison sur le sable. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents
ont soufflé et ont battu cette maison, et
elle a été renversée, et grande a été sa
ruine."

28 Jésus ayant achevé ce discours, le
peuple était dans l'admirationde sa doc-

29 trine. Car illes enseignait commeayant
autorité, et non comme leurs Scribes et
les Pharisiens.

3. Jésus prouve sa mission par des
miracles [chap. viii IX, 34]. Le
lépreux [vers.- 1-4]. Le serviteiir du
centurion [5-13]. La belle-mire de
S. Pierre [14-15I. Dispositions pour
suivreJésus [18-22]. Tempête apaisée
[23-27]. Dénions envoyés dans des
pourceaux [2S-34]. Le paralytique
[IX, Vocation de S. Matthieu
Ê9-153. Pourquoi Us disciples dt Jésus
ne jeûnentpas [14-17]. Chétnorroisse
[18-22], Lafilledejaïre [23-26]. La
deuxaveuglâs{2-j-i\Le muet [32-37].g Jésus étant descendu de la montagne,

2 une grande multitude le suivit. Et un
lépreux s'étant approché, se prosterna
devant lui, en disant Seigneur, si
vous voulez, vous pouvez me guérir."

3 Jésus étendit la main, le toucha et dit
Je leveux, sois guéri." Et à l'instant

4 sa lèpre fut guérie. Alors Jésus luidit
Garde-toi d'en parlerà personne;

mais va te montrer au prêtre, et offre le

y il, 24-37. ces versets tonnent i épilogueau
Sermon sur ta montagne.
VIII a. CC Marc,' i 40-4^, Luc, v, xa-i6.5. €t*tùrio» ; ofliqer qui commandait unecoffipatmê,de;c4nthommes. Cf. Luc. vti, i-to.
w.;Z4f7wWp nytutMt, les Juifs; appelés tes

prwaiertltfctre pànîeidtt royaume du Messie.

Thùbrtt txtériiurts c-a-d. hors de la
salle du festin.

14. Cf. Marc, 1^9-34; Luc, iv, 38-41.
18. C£ Isaîe, lui, 4»
zç-aa. Cf. l.uc, ix, 57-63.
30. Un des titres du Messie dans le N. T.

Cf. Daniel vii, 13.
0'"

1| don prescrit par Moïse pour attester au
s peuple ta guén'son."
1 Comme Jésus entrait dans Caphar- 5
t naûm, un centurion l'aborda et lui fit 6
t cette prière Seigneur, mon serviteur
• est couché dans ma maison, frappé de
> paralysie, et il souffre cruellement."
>

Jésus' lui dit •' J'irai et je le guérirai. 7
Seigneur, répondit le centurion, je 8

ne suis pas digne que vous entriez sous
1 mon toit; mais dites seulement une pa-
role, et mon serviteur sera guéri. Car 9
L moiqui suis soumis à des supérieurs, j'ai

des soldats sous mes ordres, et je dis à
l'un Va, et il va; et à un autre Viens,
i et il vient; et à mon serviteur Fais cela,
L et il le fait" En entendantces paroles, 10
• Jésus fut dans l'admiration, et dit à

ceux qui le suivaient Je vous le dis
L en vérité, dans Israël même je n'ai pas
t trouvé une si grande foi. C'est pour- n1

quoi je vous dis que beaucoup viendrontdc l'Orient et de l'Occident, et auront
1 place au festin avec Abraham, Isaac et

Jacob, dans le royaume des cieux, tan- 12dis que les fils du royaume seront jetés
dans les ténèbres extérieures c'est là

t qu'il y aura des pleurs et des grince-
t ments de dents." Alors Jésus dit au 13

centurion Va, et qu'il te soit fait se-
lon ta foi"; et à l'heure même son ser-viteur futguéri.Et Jésus étant venu/dans la maison 14
de Pierre, y trouva sa belle-mère qui

était au lit, tourmentée par la fièvre.
H 'lui toucha la main, et la fièvre la 15
quitta; aussitôt elle se leva, et se mit àles servir.

Sur le soir, on lui présenta plusieurs 16
1 démoniaques, et d'un mot il chassa les
p esprits et guérit tous les malades
f accomplissant ainsi cette parole du pro- 17
r phète Isaïe H a pris nos infirmités,et s'est chargé de nos maladies.

Jésus, voyant une grande multitude 188

i autour de lui, donna tordre de passer à
L l'autre bord du lac. Alors un Scribe 19
i s'approcha et lui dit Maître, je vous
1 suivrai partout où vous irez." Jésus lui 20

répondit Les renardsont leurs taniè-
t res, et les oiseaux du ciel leurs nids;
mais le Fils de l'hommen'a pas où repo-

ser satëté." Unautre, du nombre des 21

i disciples, hit dit Seigneur, pennet-



tez-moi d'aller auparavant ensevelir
22 mon père." Mais Jésus lui répondit

Suis-moi, et laisse les morts ensevelir
leurs morts."

23 II entra alors dans la barque, suivi de
24 ses disciples. Et voilà qu'une grande

agitation se fit dans la mer, de sorte
que les flots couvraient la barque lui,

25 cependant, dormait. Ses disciples ve-
nant à lui l'éveillèrent et lui dirent
•' Seigneur, sauvez-nous, nous péris-

26 sons Jésus leur dit Pourquoi crai-
gnez-vous, hommes de peu de foi?":
Alors il se leva, commanda aux vents et
à la mer, et il se fit un grand calme.

27 Et saisis d'admiration, tous disaient
*•' Quel est celui-ci, que les vents mêmes
et la mer lui obéissent?

2S Jésus ayant abordé de l'autre côté du
lac, dans te pays des Géraséniens, deux
démoniaques sortirent des sépulcres et
s'avancèrent vers lui; ils étaient si fu-
rieux, que personne n'osait passer par

29 ce chemin. Et ils se mirent à crier
• Qu'y a-t-il entre nous et vous, Jésus,
Fils de Dieu? Etes-vous venu ici pour

30 nous tourmenteravant le temps? Or il
y avait, à quelque distance, un nom-
breux troupeaude porcs qui paissaient.

ji Ft les démons firent à Jésus cette prière
Si vous nouschassezd'ici,envoyez-nous

32 dans ce troupeaude porcs ?Il leur dit
;< Allez. Ils sortirent du corps des pos-
ii'Jés, et entrèrent dans les pourceaux.
Au même instant, tout le troupeau pre.
nant sa course se précipita par les pen-
tes escarpéesdans la mer, et ils périrent

33 dans les eaux. Les gardiens s'enfla- j
rent, et ils vinrent dans la ville, où
ils racontèrent toutes ces choses, et ce

34 qui était arrivé auxdémoniaques. Aus-
sitôt toute la ville sortit au-devant de
Jésus, et dès qu'ils !c virent, ils le sup-
plièrent de quitter leur territoire.

9 Jésus étant donc monté dans la bar.
1

que, repassa le lar. et vint dans sa ville. ¡

2 Et voilà qu'on !ni présenta un paralyti-
que étendu sur un lit Jésus, voyantleur
foi, dit au paralytique "Mon fils, aie l

confiance, tes péchés te sont remis."
3 Aussitôt quelques Scribes dirent en

eux-mêmes Cet homme blasphème. ¡

<3- Marc, iv, 35-40; Luc, viii, aa-aç.
38. GiratéttUnt ce nom est écnl diverse-

ment dans les manuscritsgrecs GergtsénitHsx
GiratétÙMs, Gadaréniens.

IX, x. Marc, u. i-ia; Luc, v, 17-36. Sa trille,
Caphaniaum,Qaufrisait sa résidence ordinaire.

9. Marc, ii, ij-aa; Lac, v, 27-39.
3- 7* veux (Osée, vi, 6) cetteparole, d'après

l'usagede lu langue hébraïque;signifie faùme
mieux ta miséricordeque le sacrifice.

13. L*s OMiit dt l'Epouxou du Fiancé (litt.
Ut fils de ta chambre *t*piiaU\ ses com
gnons, les tarmnymfktSi comme les Grecs les
appelaient.

16. Etoffe neuve, en grec, ho* foulée, nom
assoapilepar le travail du foulonou par l'usage.



iS Comme il leur parlait ainsi, un chef
de la synagogue entra, et se prosternant
devant lui, il lui dit Ma fille vient de
mourir; mais venez, imposez votre main

19 sur elle, et elle vivra." Jésus se leva et
le suivit avec ses disciples.

20 Et voilà qu'une femme, affligée d'un
flux de sang depuis douze années, s'ap-
procha par derrière, et toucha la

21 houppe de sonmanteau. Car elle disait
en elle-même Si je touche seulement

22 son manteau,je serai guérie." Jésus se
retourna, et la voyant, il lui dit Ayez
confiance, ma fille, votre foi vous a gué-
rie." Et cette femme fut guérie à l'heure
même.

^3 Lorsque Jésus fut arrivé a la maison
du chef de la synagogue, voyant les
joueurs de flûte et une foule qui faisait

24 grand bruit, il leur dit Retirez-
vous; car la jeune fille n'est pas morte,
mais elle dort et ils se riaient de lui.

25 Lorsqu'on eut fait sortir cette foule, il
entra, prit la main de la jeune tille, et

26 elle se leva. Et le bruit s'en répandit
dans tout le pays.

27 Comme Jésus poursuivait sa route,
deux aveuglesse mirentà le suivre,en di-
sant à haute voix Fils de David, ayez

28 pitié de nous. Lorsqu'il fut entré dans j
la maison, les aveugles s'approchèrent
de lui, et Jésus leur dit Croyez-vous

que je puisse faire cela? Ils lui dirent
29 Oui, Seigneur." Alors il toucha leurs

yeux en disant Qu'il vous soit fait se-
30 Ion votre foi." Aussitôt leurs yeux furent

ouverts, et Jésusleurditd'un ton sévère
"Prenez garde que personne ne le j

31 sache." Mais, s'en étant allés, ils publie-
rent ses louanges dans tout le pays.

32 Après leur départ, on lui présenta un
33 homme muet, possédé du démon. Le

démon ayant été chassé, le muet parla,

18. Marc, v, 23- a y, Luc. vîii, 41-56.
20. La houppe d'après la loi (Nombr. xv, 38;

Dent. xxii,
13),

tes hébreux devaient porter, à j
chacun des coins de leur manteau(longue pièce
de drap quadrangulaire), une houppecomposée
de fils de laine, comme un mémorial des com-
manùçnients du Seigneur. C'est cette houppe
que laplupart appellent improprement/raw^r.

X, s. Cf. Marc, iii, 13-19; Luc, vi, i»-i6. Api-
ires, c'est-à-dire envoyés, ambassadeurs. Jésus
appela ainsi les douze hommes qu'il choisit
parmi tous ses disciples pour annoncer sadoctrine, établir son Eglise, et que le Saint-
Esprit pourvut des dons nécessaires à cette
fin. L'ancien peuple de Dieu descendait des
douze fils de Jacob l'Israël selon l'esprit,
l'Eglisechrétiennedevait avoir aussi ses doute
patriarches. Nousavons quatrelistes officielles
desmembresdu collègeapostolique,dans toutes
S. ?i«m-figuf«au premier rang. Si nous par-
ttgMOfrleft'Àptattsen trois groupes de quatre,

i et la multitude, saisie d'admiration, di-
sait Jamais rien de semblable ne
s'est vu en Israël. Mais les Pharisiens 34
disaient C'est par It prince des démons

qu'il chasse les démons."

4. Jésus choisit ses Apôtres, pour
fonder sur ierre le Royaume de Dieu.
[CHAP. IX, 35 x, 42]. Moisson
abondante, peu ^ouvriers. Election
des douzeApôtres. Jésus lenr donneses
pouvoirs et ses instructions a) pour
la mission qu'ils vont immidiate11le1lt
remplir [vers. 5 15] h) pour les
missions à venir, où ils auront à sauf-
frir toutes sortes d°. contradictions
Ci6-42l.

Et Jésus parcourait toutes les villes et 35iles bourgades, enseignant dans les
synagogues, prêchant l'Evangile du

royaume, et guérissant toute maladie et
toute infirmité. Or, en voyant cette 36
multituded'hommes, il fut ému de com-

passion pour eux, parce, qu'ils étaient
harassés et abattus, comme des brebis
sans pasteur. Alors il dit à ses disci- 37ples La moisson est grande, mais les

ouvriers sont en petit nombre. Priez 3S
donc le maître de la moisson d'envoyer

j des ouvriers à sa moisson."

Puis, ayant appelé ses douzedisciples, 10il leur donna pouvoir su les esprits
I impurs, afin de les chasser et de guérir
toute maladie et toute infirmité. Or
voici les noms des douze apôtres le
premier est Simon, appelé Pierre, puisj André son frère; Jacques fils de Zébédée,

et Jean son frère; Philippeet Barthé-3
lemy; Thomas et Matthieu le publicain:
Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée;

Simon le Zélé, et Judas Iscariote, qui le 4
trahit.

les mêmes noms apparaissent dans chaque
groupe, mais souventavec une place différente.
Premier groupe Pierre. André, Jacques le

> Majeur et Jean (l'Evangéliste); deuxième Fhi-
lippe, Barthélémy (c.-îl-d. Jiisde Tkotopti, pro
bablementle même Que Nathanaël (Jean, x-46;

xxi, *), Thomas (Diajmu, comme traduit saint
Jean, xi. 16, c.-a-d. jumtaM)jttMatthieu; troi-
sième Jacques le Mineur, Simon, Thaddéc et
Judas.

3. TkmtUéi beaucoup de manuscrits grecs
portent Lt&bé* surnommé Thaddée, et il est
probableque Ltbbée est la leçon originalede
S. Matthieu. D'ailleurs, ces deux noms sont
synonymes. Il est probable que l'apôtre, dont
le vrai nom était JmUs (Luc, vi, t6), fut ap-

I pelé Tluuldée, pour le distinguer de Judas le
traître.

4. L4 Zélé, ou le ZéloU; c'est le sens du mot
KaMu4m«(VuigateC'««<marta)dérivé de Thé-

bran qàtut, ttrt tnfiamméde tiit.– tscttrioU,



5 Tels sont les douze que Jésus envoya, f

après leur avoir donné ses instructions
• N'allez point, leur dit-il, vers les Gen-
tils, et n'entrez point dans les villes des

o Samaritains; allez plutôt aux brebis
7 perduesde la maisond'Israël. Partout,

sur votre chemin, annoncez que le
S royaume des cieux est proche. Guéris-

sez les malades, ressuscitez les morts, j
purifiez les lépreux, chassezles démons:
vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement

0 Ne prenez ni or, ni argent, ni aucune:
10 monnaie dans vos ceintures, ni sac

pour la route, ni deux tuniques, ni chaus-
sure, ni bâton: car l'ouvrier mérite sa

11 nourriture. En quelque ville ou village
que vous entriez, informez-vous qui y
est digne, et demeurez chez lui jusqu'à

\2 votre départ. En entrant dans la mai- j
son, saluez-la [en disant Paix à cette

[j maison]. Et si cette maison en est di-
ijne, que votre paix vienne sur elle j
mais si elle ne Test pas, que votre paix

14
revienne à vous. Si l'on refuse de vous
recevoir et d'écouler votre parole, sortez
de cette maison ou de cette ville en se-

1; couant la poussière de vos pieds. Je
vous le dis en vérité, il y aura moins de
rigueur, au jour du jugement, pour la
terre de Sodome et de Gomorrhe que
pour cette ville.

16 Voyez, je vous envoie comme des bre-
bis au milieu des loups. Soyezdonc pru-
dents comme les serpents, et simples

17 comme les colombes. Tenez-vous en
garde contre les hommes; car ils vous
livreront à leurs tribunaux, et vous fia-

18 gelleront dans leurs synagogues. Vous
serez menés à cause de moi devant les
gouverneurs et les rois, pour me rendre
témoignage devant eux et devant les

19 Gentils. Lorsqu'onvous livrera,ne pen-
sez ni à la manière dont vous parlerez, ni
à ce que vous devrez dire ce que vous
aurez à dire vous sera donné à l'heure

20 même. Car ce n'est pas vous qui par-
lerez; mais c'est l'Esprit de votre Père

c'est-à-direhomme de Karioth (Kérioth), ville
de la tribu de Juda, à une journée au-delà
d'Hébron;ce surnom servait a le distinguer de
Thaddée, qui s'appelaitaussi fudeou Judas.

5. CC Marc, vt, 7, 13; Lac, ut, x-6.
12. En disant: Paix à cette maison. Ces

mots ne se lisent pas dans le grec Ils auront
été ajoutés dans la Vùlgate, d'après .S". Luc,
qui s, pour expliquersahumJa, qui précède, et
qui dit implicitement la même chose; car la
formule ordinaire de salutation chez les Hé-
hreux était Paix à loi, et le texte araméen
de S. Matthieu devaitporter,comme laversion
syriaque en entrantdan la maison invoquez
la Paixsurelle.

qui parlera en vous. Le frère livrera 21t
son frère à la mort, et le père son en-
fant, et les enfants s'élèveront contre
leurs parents, et les feront mourir.
Vous serez en haine à tous à cause de 22
mon nom: mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin, celui-làsera sauvé. Lors- 23
qu'on vous poursuivra dans une ville,
fuyez dans une autre. En vérité, je vous
le dis, vous n'aurez pas achevé de par-
courir les villes d'Israël, que le Fils de
l'homme sera venu.

Le disciple n'est pas au-dessus du 24
maître, ni le serviteur au-dessus de son
seigneur. Il suffit au disciple d'être 25
comme son maître, et au serviteur com-
me son seigneur. S'ils ont appelé le père
de famille Béelzébub, combien plus ceux
de sa maison? Ne les craignez donc 2(1
point. Car il n'y a rien de caché qui ne
se découvre, rien de secret qui ne tinisse
par être connu. Ce que je vous dis 27
dans les ténèbres, dites-le au grand jour.

j et ce qui vous est dit à l'oreille, publiez
le sur les toits. Ne craignez pas ceux 2S
qui tuent le corps, et ne peuvent tuer
1 âme craignez plutôt celui qui peut
perdre l'àme et le corps dans la géhenne.
Deux passereaux ne se vendent-ils pas 29

un as? Et il n'en tombe pas un sur la
terre, sans la permission de votre Père.
Les cheveux mêmes de votre tête sont 30

tous comptés. Ne craignez donc point: 3 1

vous êtesde plus de prixque beaucoupdé
passereaux. Celui donc qui m'aura 32
confessé devant les hommes, moi aussi
je le confesserai devant mon Père qui
est dans les cieux; et celui qui m'aura 33

renié devant les hommes, moi aussi je le
renierai devant mon Père qui est dans

les deux.
Ne pensez pas que je sois venu appor- 34

ter la paix sur la terre; je suis venu
apporter, non la paix, mais le glaive.
Je suis venu mettre en lutte le fils avec 35son père, la fille avec sa mère, et la
belle-fille avec sa belle-mère. On aura 36
pour ennemis les gens de sa propre mai-

33. Conformément au langage biblique, toute
manifestation spéciale de la puissancedu Mes-

sie dans le monde peut être appelée un ovine-
mentdu Fils de l'homme.Or,la plus éclatante

j de ces manifestationsdepuis la mort du Sau-
veur, c'est la ruine de Jérusalem.

i%.Béelaébub, lia. Seigneur- Mouche. 11 Rois,
i-a.Les manuscritsgrecs ont Beelzébubj c.-à-d.
maitre de l'habitation. Quoiqu'il en soit de la
forme. c'est le nom qu'ondonnait au prince des
démons.

I 30. As, monnaie romaine qui avait cours
chez les Hébreux, et valait environ six cen-
times.



37 son. Celui qui aime son père ou sa j i
mère plus que moi, n'est pas digne de i
moi; et celui qui aime son fils ou sa fille
plus que moi, n'est pas digne de moi. s

38 Celui qui ne prend pas sa croix et ne 1

me suit pas, n'est pas digne de mot. j1
39 Celui qui sauvera sa vie, la perdra; et s«

celui qui perdra sa vie à cause de moi, j j j
la sauvera. c

40 Celui qui vous reçoit, me reçoit, et 1 1
celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a j

c

41 envoyé. Celui qui reçoit un prophète 1

en qualité de prophète, recevra une ré- <

compensede prophète; et celui qui reçoit jg
un juste en qualité de juste, recevra une ]

42 récompensede juste. Et quiconquedon- ]
nera seulement un verre d'eau fraiche à <
l'un de ces petits parce qu'il est de mes
disciples, je vous le dis en vérité, il ne >
perdra point sa récompense.

5. Conclusion [chap. xi]. a) Jésus•

est donc le Messie, puisqu'il en fait les
œuvres, et jean-Baptiste, tout grand
qu'il est, n a été que le précurseur du
Royaume de Dieu [vers. 1 15"
b) Reprocheset menaces aux cœursen-
durcis [16 24]. Bonheur des hum-
blés qui répondent à l'appel de Jésus
[2S– 30].l1 Quand Jésus eut achevé de donnerses

instructions à ses douzedisciples, il par.
Lit de là pour aller enseigner et prêcher
dans leurs villes.

2 Jean, dans sa prison, ayant entendu
parler des œuvres du Christ, envoya

3 deux de ses disciples lui dire Etes-
vous celui qui doit venir, ou devons-

4 nous en attendre un autre?" Jésus leur
répondit Allez, rapportez à Jean ce
que vous enteudez et ce que vous voyez

5 Les aveugles voient, les boiteux mar-
chent, les lépreux sont guéris, les sourds
entendent, les morts ressuscitent, les

6 pauvres sont évangélisés. Heureux ce-
lui pour qui je ne serai pas une occasion
de chute

7 Comme ils s'en allaient, Jésus se mit
à parler de Jean à la foule Qu'êtes-

XI, 2. Dans sa prison voy. iv, 12; xix,
t sv. Cf. Luc, vii, 18-35.

5. C'est sous ces traita que Isale décrit ia
venue du Messie (la. xxxv, 5; Ut, 1-5)1

». n'en m Point pont, litt. il n'en a tas
été sHtcitéde fbtt grand. Entre tous les hom-
mes (jugea, rois, prophètes) que Dieu avait
jusqu'alors atsâtés, c'est-à-direinvestit d'un*
mission firovidtntieUt, aucun n'avait été élevé
à une fonction aussi hante que Jean-Baptiste.

Placé sur la limite dea deux Testament*,
Jean-Baptiste appartient et à l'ancienne !oi,
comme précurseurdu Messie, et à la nouvelle.

vous allés voir au désert? Un roseau
agité par le vent? Qu'êtes- vous donc S

allés voir? Un homme vêtu d'habits
somptueux? Mais ceux qui portent des
habits somptueux se trouvent dans les
maisons des rois. Mais qu'êtes-vous 9

•allés voir? un prophète? Oui, vous dis-
je, et plus qu'un prophète. Car c'est 10
celui dont il est écrit Voici que j'envoie
mon ange devant vous, pour vous pré-
céder et vous préparer la voie. En vé- 11
rite, je vous le dis, parmi les enfants
des femmes, il n'en a point paru de plus
grand que Jean-Baptiste; toutefois le
plus petit dans le royaume des cieux est
plus grand que lui. Depuis les jours 12
de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le
royaume des cieux est emporté de force,

et les violents s'en emparent. Car tous tjles Prophètes et la Loi ont prophétisé
jusqu'à Jean. Et si vous voulez le corn- 14
prendre,lui-même est Elie qui doit venir.
Que celui qui a des oreilles pour enten- 15

dre, entende!'

A qui comparerai-je cette généra- 10

tion? Elle ressemble à des enfants assis
'• 'ians la place publique, et qui criant à
leurs compagnons Nous avons joué de 17i
I la flûte, et vous n'avez pointdansé; nous| vous avons chanté une lamentation, et
vous n'avez point frappé votre poitrine.
Jean est venu ne mangeant ni ne bu- IS

vant, et ils disent Il est possédé dudé-

mon le Fils de l'homme est venu man- 19
géant et buvant, et ils disent C'est un

{ homme de bonne chère et un buveur de
vin, un ami des publicains et des gens
de mauvaise vie. Mais la Sagesse a été
justifiée par ses enfants.

Alors Jésus se mit à reprocher aux 20
villes où il avait opéré le plus grand
nombre de ses miracles, de n'avoir pas
fait pénitence. Malheur à toi, Coro- 21
zaïn Malheur à toi, Bethsaïde Car si
les miracles qui ont été faits au milieu
de vous, avaient été faits dans Tyr et
dans Sidon, il y a longtemps qu'elles
auraient fait pénitence sous le cilice et

comme disciple de Jésus-Chriat. Mais on le
considère ici uniquementcomme précurseur; et
sous ce rapport (qui fait abstradKon de sa sain-
teté personnelle) quoiqueaucun des saints per-
sonnages de l'ancien Testament ne soit plus
grand que lui, il est inférieur en dignité au
olus peàt des disciples de Jésus, tant la reli-
gion chrétienne l'emporte sur la religion mo-
saïque.

14. Voy. Luc, xvi, 16.
2r. CorauOn,en grec et en syriaque Cora-

nn, ville de Galilée, sur le lac de Ttbénade.
non loin de Caphamaum.



22 la cendre. Oui, je vous le dis, il y aura, <
au jour du jugement, moins de rigueur i1

pour Tyr et pour Sidon, que pour vous. \j
23 Et toi, Capharraam, qui t'élèves jus-

qu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'aux
enfers; car si les miracles qui ont été
faits dans tes murs, avaient été faits
dans Sodome, elle serait restée debout

:4 jusqu'à ce jour. Oui, je te le dis, il y

aura, au jour du jugement, moins de
rigueurpour le pavs de Sodome que pour
toi."

:5 En ce même temps, Jésus dit encore:
•' Je vous bénis, Père, Seigneur du ciel
et de la terre, de ce que vous avez caché

B. Jésusexerce son ministère au milieu des contradt fiions
[Chap. XII– XVIII].

t. Injuste hostilité des Pharisiens
contre Jésus [chat. xil]. [Jobscr-
vation die sabbat [vers. 1 13]. Dou-
ceur cl modestie de Jésus ^14 21]. Ce
n'est pas far Béelzébubqu'il chasse les
démons [22 30 J. Péché contre le
S.Espril[^l 37]. Reprochesaux Pha-
risiens. Le signe de Jonas [38 42].
Le démon qui revienl [43 45]. La
mère et les frères de Jésus i 46 50].

12 En ce temps-là, Jésus traversait des
champs de blé un jour de sabbat, et ses
disciples,ayant faim, se mirent ù cueillir

1 des épis et à les manger. Les Phari-
siens, voyant cela, lui dirent Vos
disciples font une chose qu'il n'est pas
permis de faire pendant le sabbat.
Mais il leur répondit •' N'avez- vous
pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut
faim, lui et ceux qui étaient avec lui

4 comment il entra dans la maison de
Dieuet mangeales pains de proposition,
qu'il ne lui était pas permis de manger,
non plus qu'a ceux qui étaient avec lui,
mais aux prêtres seuls? Ou n'avez-
vous pas lu dans la Loi que, le jour du
sabbat, les prêtres violent le sabbat
dans le temple sans commettre de pé-

ri chô? Or, je vous dis qu'il y a ici
quelqu'un plus grand que le temple.

23. Lts enfin, le Schitl des Hébreux, le c
Uadit des Grecs, c'est-à-dire le séjour des
morts en général, que l'on se représentait, c
comme une sombre région, située dans les pro- cfondeursde la terre' |tt

25. Cf. Luc, ^\•n et Jetut, vi, 46; vii, 28; viii, j i(
9etx, 15.

29. Rectvn met leçons, devenez mes disci-
ples. D'antres Et atfrenesdc mai 9m je suis adoux, etc. Le premier wn< est mieux en rap-
port avec le contexte, c: tus expose ici non
l'objttde son enseignenv.i. mais lis motifs qui

ces choses aux sages et aux prudents, et
les avez révélées aux petits. Oui, Père, 26
\je vetts bénis de ce qu'il vous a plu ainsi.
Toutes choses m'ont été données par 27

mon Père; personne ne connaît le Fils,
si ce n'est le Père, et personne ne con-nait le Père, si ce n'est le Fils, et celui à
qui le Fils a voulu le révéler. Venez à 28

moi, vous tousqui êtes fatiguéset ployez
sous le fardeau, et je vous soulagerai.
Prenez sur vous mon joug, et recevez 29

mes leçons, car je suis doux et humble
i de cœur; et vous trouverez le repos de

vos âmes. Car mon joug est doux, et 30
mon fardeau léger."

Si vou compreniez cette parole: "Je 7
veux la miséricorde, et non le sacrifice,"
vous n'auriez jamais condamné des in-
nocents. Car le Fils de l'homme est S
maitremême du sabbat."

Jésus, ayant quitté ce lieu, entra dans q
leur synagogue. Or. il se trouvait là 10
un homme qui avait la main desséchée, et
ils demandèrent à Jésus Est-il permis
de guérir, le jour du sabbat ? C'était
pour avoir un prétexte de l'accuser.
Il leur répondit •' Quel est celui d'entre 1r

vous qui, n'ayant qu'une brebis, si elle
tombe dans une fosse un jour de sabbat,
ne la prend et ne l'en retire? Or, com- 12
bien un homme ne vaut-il pas plus qu'une
brebis ? Il est donc permis de faire du
bien les jours de sabbat." Alors il dit 13
à cet homme Etends ta main." Il
retendit, et elle redevint saine comme
l'autre.

Les Pharisiens, étant sortis, tinrent 14
conseil contre lui sur les moyens de le
perdre. Mais Jésus en ayant eu con- x*5

1 naissance, s'éloigna de ces lieux. Une
grande foule le suivit, et il guérit tous
leurs malades. Et il leur commanda de ,6
ne pas le faire connaître afin que s'ac- lcomplit la parole du prophète Isaïe

Voici mon serviteur que j'ai choisi, ,$
mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute

doivent
nous engager à devenir ses disciples.

XII. 3. La lutte entre Jésus et l'esprit étroit
des Pharisiens va s'engager d'une façon plus
décùîee. Les divers fait»troupes ici par S. Mat-
thieu se rapportent cette peusée commune.
Cf. /falr-T. ii, 3^-28. Z.f, vi, 1-5.

3. Dent, «iii, 26.
4. DtMs la maison de Ditn. le tabernack,

alorsà Nobé (I Sam. xxi, 6\
9. Marc, iii, (-6; Luc, vi, 6- 11.

n. Mure, iii, 7, ta; Luc, vi, 17-39.
17. Ishfe, xlii, 1-4.



mon affection. Je ferai reposer sur lui j
mon Esprit, et il annoncera la justice

19 aux nations. Il ne disputera point, il
ne criera point, et on n'entendra pas sa

20 voix dans les places publiques. Il ne
hrisera point le roseau froissé et n'étein-
dra point la mèche qui fume encore, jus-
qu'à ce qu'il ait fait triompher la jus-

21 tice. En son nom les nations mettront
leur espérance."

22 On lui présenta alors un possédéaveu-
gle et muet, et il le guérit, de sorte que

23 cet homme parlait et voyait. Et tout
le peuple, saisi d'étonnement, disait
"N'est-ce point là le fils de David?"

24 Mais les Pharisiens, entendant cela, di-
rent II ne chasse les démonsque par

25 Béelzébub, prince des démons." Jésus,
qui connaissait leurs pensées, leur dit
• Tout royaume divisé contre lui-même
sera désolé, et toute ville ou maison di-
visée contre elle-même ne pourra sub- j

26 sister. Si Satan chasse Satan, il est
divisé contre lui-même comment donc

27 son royaume subsistera-t-il?P Et si moi j
je chasse les démons par Béelzébub, par
qui vos fils les chassent-ils? C'est pour.
quoi ils seront eux-mêmes vos juges.

2S (jue si c'est par l'Esprit de Dieu que je j
chasse les démons, le royaume de Dieuest

29 donc venu à vous. Et commentpeut-on
entrer dans la maison de l'homme fort
et piller ses meubles, sans avoir aupa-
ravant lié cet homme fort? Alors seule-

?o ment on pillera sa maison. Qui n'est l,

pas avec moi est contre moi, et qui
n'amasse pas avec moi disperse.

311 "C'est pourquoi je vous dis Tout
.) péché et tout blasphème sera remis aux

hommes; mais le blasphèmecontre l'Es-
32 prit ne leur sera pas remis. Et quicon.

que aura parlé contre le Fils de l'hom.
me, on le lui remettra; mais à celui qui
aura parlé contre l'Esprit-Saint, on ne
le lui remettra ni dans ce siècle, ni dans
le siècle à venir.

33 Ou dites que l'arbre est bon, et son
fruit bon; ou dites que l'arbre est mau-

24. Cf. Marc, iïi, 20-30.38. L'Esèritde Dieu. S. Luc dit le doigt
de Dieu, c est-à-dtre la vertu de Dieu.

40. La résurrection de J.-C., le troisième
jour après sa taartt sera le signe, la preuve in.
contestablede sa divinité. Pour tes Hébreux, le
mot jourdésigne le temps de la lumière, op-
posé à la nuit (Gen. i, 5). Pour signifier le jour
civil de 24 heures, ils disaient jour et nuit
(comp. le gr. tv^upw), Ainsi trois jourt Il
trou nnils sont trois jours civils, complets ouincomplets. Jésus, mis au tombeau le vendredi,
devait ressusciter le troisième jour civil sui-

vaat, c'est-à-dire le dimanche. Comp. xx. 19.
43. La reine- du Midi, de Saba (Arabie Heu-

reuse). Voy. 1 Rois, x, t sv.
46. Le mot frère se prenait chez les Hébreux

dans le sens de cousin et frocht en général.
Cf. Gen. xiii, 8; xiv, 6. Ceux qui portent ce
nom de frères de Jésus sont Jacques, José ci-i
Joseph et Jude dont la mère était une Marie
distincte de la Sainte Vierge, sa sœur ou belle.
soeur (Matth. xxviii, 56}, femme de Cléophas
ou Alphée (Je*», xix, as: Matth. x, 3; Marc,
iii, 18; Luc, vi, 15V. (Clément d'Alexandrie,

Origène, S. Jérôme.

vais, et son fruit mauvais car c'est par
son fruit qu'on connaît l'arbre. Race 34
de vipères, comment pourriez-vous dire
des choses bonnes, méchants comme
vous l'êtes? Car la bouche parle de
l'abondance du cœur. L'homme bon 35
tire du bon trésor de son cœurdes choses

1 bonnes, et l'homme mauvais, d'un mau-
vais trésor, tire des choses mauvaises.

i Je vous le dis au jour du jugement, les 36
hommes rendront compte de toute pa-
role vaine qu'ils auront dite. Car tu 37
seras justifié par tes paroles, et tu seras
condamné par tes paroles."

Alors quelques-uns des Scribes et des 38
Pharisiens prirent la parole et dirent

Maitre, nous voudrions voir un signe
de vous." Il leur répondit •• Cette 30

race méchante et adultère demande un| signe, et il ne lui sera pas donné d'autre
1 signe que celui du prophète Jonas de 40j même que Jonas fut trois jours et trois
nuits dans le ventre du poisson, ainsi le
> Fils de l'homme sera dans le sein de la
terre trois jours et trois nuits. Les 41
hommes de Ninive se dresseront, au jour
du jugement, avec cette génération et la
condamneront, parce qu'ils ont fait péni-

j tence à la voix de Jonas, et il v a ici
plus que Jonas. La reine du Midi s'clè- 42
vera, au jour du jugement, avec cette
génération et la condamnera, parce
qu'elle est venue des extrémités de la
terre pour entendre la sagesse de Salo.

mon, et il y a ici plus que Salomon.
Lorsque l'esprit impur est sorti d'un 43

homme, il va par des lieux arides, cher-
chant du repos, et il n'en trouve point.
Alors il dit Je retournerai dans ma 44
maison, d'où je suis sorti. Et revenant,
il la trouve vide, nettoyée et ornée.
Alors il s'en va prendre sept autres es- 45
prits plus méchants que lui, et, entrant

I dans cette frtaison, ils y fixent leur de.
j meure, et le dernier état de cet homme
est pire que le premier. Ainsi en sera-t-ilil
de cette générationméchante."

Comme il parlait encore au peuple, sa 46



mère et ses frèrès étaient dehors, cher- e
47 chant à lui parler. Quelqu'un lui dit r.¡:

'• Voici votre mère et vos frères qui sont p
là dehors, et ils cherchent à vous par- o

4S 1er." Jésus répondit à l'homme qui lui
disait cela Qui est ma mère et qui f

49 sont mes frères? Et étendant la main aa
vers ses disciples, il dit •• Voici ma e

50 mère et mes frères. Car quiconque fait )3
la volonté de mon Père qui est dans les t
cieux, celui-làest mon frère, et ma sœur, ct
et ma mère." j

2. Aux foules prévenues contre
lui, j ¡

Jésus parle en paraboles[chap. Xlli].
La semence [vers. 1 23]. V ivraie j

£[24–30]. Legrainde sénevéfoi– 3$].
Le levain [34 35]. Le trésor caché, j

£La perle. Le filet [44 52]. Jésus
tméprisé dans sa patrie [53 58]. tâ

1 3 Ce jour-là, Jésus sortit de la maison
2 et s'assit au bord de la mer. Une 1

grande foule s'étant assemblée autour j 1

de lui, il dut monter dans une barque, s
où il s'assit, tandis que la foulese tenait 1

3 sur le rivage; et il leur dit beaucoupde i 1
choses ea paraboles Le semeur, dit <

4 il, sortit pour semer. Et pendant qu'il I

semait, des grains tombèrent le long du i
chemin, et les oiseaux du ciel vinrent et j

5 les mangèrent. D'autres grains tom- 1
bèrent sur un sol pierreux, où ils n'a- ]

vaient pas beaucoupde terre, et ils levé. i
rent aussitôt, parce que la terre était <

0 peu profonde. Mais le soleil s'étant
levé, la plante, frappée de ses feux et

7 n'ayant pas de racine, sécha. D'autres
tombèrentparmi les épines, et les épines

S crûrent et les étouffèrent. D'autres
tombèrent dans la bonne terre, et ils
produisirent des fruits, Fun cent, un

9 autre soixante, et un autre trente. Que
celui qui a des oreilles pour entendre,
entende!"

10 Alors ses disciples s'approchant lui 1
dirent Pourquoi leur parlez-vousen

it paraboles?" Il leur répondit '• A
vous, il a été donné de connaître les <
mystères du royaume des cieux, mais l'

12 à eux, cela n'a pas été donné. Car on
donnera à celui qui a, et il sera dans
l'abondance; mais à celui qui n'a pas, j

1 on ôtera même ce qu'il a. C'est pour-
quoi je leur parle en paraboles, parce
qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en

X11I, 3. Marc, iv, 1-9; Luc, viu, 4, 8.
10. Marc, iv, xo-ia; Luc, viii, 10- ti.
12. Pour comprendreles mystères du royau-

me deDieu qu'il dévoile sous les symbolesdes
paraboles du n «urne, il faut une grâce d'en
haut, et cette grâce n'en donnée quaux âmes

entendant, ils n'entendent ni ne com-
prennent. Pour eux s'accomplit la pro- [4
phétie d'Isaïe Vous entendrez de vos
oreilles, et vous ne comprendrez point;
vousverrezde vos yeux, et vous ne verrez
point. Car le cœur de ce peuple s'est 15
appesanti; ils ont endurci leurs oreilles
et fermé leurs yeux de peur que leurs
yeux ne voient, que leurs oreilles n'en-
tendent, que leur coau ne comprenne,
qu'ils ne se convertissent et que je ne les
guérisse. Pour vous, heureux vos 16

yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles
parce qu'elles entendent Je vous le 177
dis en vérité, beaucoup de prophètes et
de justes ont désiré voir ce que vous
voyez, et ne l'ont pas vu; entendre ce
que vous entendez, et ne l'ont pas en-
tendu. Vous donc, écoutez ce que si- iS
gnijù la parabole du semeur

Quiconque entend la parole du 19
royaume et ne la comprend pas, le
Malin vient, et il enlève ce qui a été
semé dans son cœur c'est le chemin
qui a reçu la semence. Le terrain pier- 20
reux où elle est tombée, c'est celui qui
entend la parole et la reçoit aussitôt
avec joie mais il n'y a pas en lui de 21
racines; il est inconstant; dès que sur-
vient la tribulationou la persécution à
cause de la parole, aussitôt il succombe.
Les épines qui ont reçu la semence, c'est 22
celui qui entend la parole; mais les solli-
citudes de ce siècle et la séduction des
richesses étouffent la parole, et elle ne
porte point de fruit. La bonne terre 23
ensemencée, c'est celui qui entend la
parole et la comprend; il porte du fruit,
et donne l'un cent, un autre soixante, un
autre trente poi un."

Il leur proposa une autre parabole, en 24
disant Le royaume des cieux est
semblable à un homme qui avait semé
de bon grain dans son champ. Mais, 25
pendant que les hommes dormaient, son
ennemi vint et semade l'ivraieau milieu
du froment, et s'en alla. Quand l'herbe 26
eut poussé et donné son fruit, alors ap-
parut aussi l'ivraie. Et les serviteurs 27
du père de famille vinrent lui dire Sei-
gneur, n'avez-vous pas semé de bon
grain dans votre champ? D'où vient
donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur 28
répondit C'est un ennemi qui a fait

droiteset dociles. Il ne s'agit pas ici des para-
bolesmorales, mais des paraboles relativesplus
directement au royaume dont on ne pouvait
bien saisir le sens sans en avoir la clef.14. Isaie, vi, 6, 9 et 10; Marc, iv. 13-30; Luc,

viii, ta- 16.



cela. Les serviteurs lui dirent Voulez-
29 vous que nous allions la cueillir? Non,

leur dit-il, de peur qu'avec l'ivraie vous
30 n'arrachiez aussi le froment. Laissez

croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson,
et au temps de la moisson je dirai aux
moissonneurs Cueillez d'abord l'ivraie,
et liez-là en gerbes pour la brûler, et 1

amassez le fromentdans mon grenier."
31r Il leur proposa une autre parabole,

en disant Le royaume des cieux est i
semblable à un grain de sénevé, qu'un c
homme a pris et semé dans son champ.

32 C'est la plus petite de toutes les semen- 1

ces; mais, lorsqu'il a poussé, il est plus
grand que toutes les plantes, et devient
un arbre, de sorte que les oiseaux du
ciel viennent s'abriter dans ses ra-
meaux."te

H Il leurdit encore cette parabole •' Le

royaume des cieux est semblable au le-
vain qo une femme prend et mêle dans
trois iesures de farine, pour faire lever
toute ia pâte."

34 Je ras dit à la foule toutes ces choses
en p iraboles, et il ne lui parlait qu'en

35 parai oies, accomplissant ainsi la pa-
role d i prophète '• J'ouvrirai ma bou-
che et paraboles, et je révélerai des
choses cachées depuis la création du
monde."

36 Puis, ayant renvoyé le peuple, il re-
vint dans la maison; ses disciples s'ap-
prochèrent et lui dirent Expliquez.
nous la parabole de l'ivraie dans le

37 champ." Il répondit Celui qui sème
le bon grain, c'est le Fils de l'homme;

38 le champ, c'est le monde: le bon grain,
ce sont les fils du royaume; l'ivraie, les

39 fils du Malin; l'ennemi qui l'a semé, c'est
le diable; la moisson, la fin du monde;
les moissonneurs, ee sont les anges.

40 Comme on cueille l'ivraie et qu'on la
brûle dans le feu, ainsi en sera-t-il à la

41 fin du monde. Le Fils de Dieu enverra
ses anges,et ils enlèverontde son royau-
me tous les scandales, et ceux qui coin-

42 mettent l'iniquité, et ils les jetteront
dans la fournaise ardente c'est là qu'il
y aura des pleurs et des grincementsde

43 dents. Alors les justes resplendiront

33. Marc, iv, 30*33; Luc, xiïi, 18-19.
33. Luc, <t, ao. La parabole du grain de

sénevé et celle du levain ont la même signi-
fication, la merveilleuse expansionde l'Eglise;
avec âne nuance cependant. La premièremar.
que les progrèsfuturs du royaumede Oien par
le côté extérieur et visible; la parabole du le.
vain laisse entrevoir!a vertu secrète et puissan-
te qui doit les opérer.

comme le soleil dans le royaume de leur
Père. Que celui qui a des oreilles pour
entendre, entende

Le royaume des cieux est encore +4
semblable à un trésor enfoui dans un
champ; l'homme qui l'a trouvé l'y cache
de nouzeau, et, dans sa joie, il s'en
va, vend tout ce qu'il a, et achète ce
champ.

Le royaume des cieux est encore 45
semblableà un marchand qui cherchait
de belles perles. Ayant trouvé une 46
perle de grand prix, il s'en alla vendre
tout ce qu'il avait, et l'acheta.

Le royaume des cieux est encore 47
semblable à un filet qu'on a jeté dans la
mer et qui ramasse des poissons de tou-
tes sortes. Lorsqu'il est plein, les pé- 48
cheurs le retirent, et, s'asseyant sur le
rivage, ils choisissent les bons pour les
mettre dans des vases, et jettent les
mauvais. Il en sera de même à la fin 49
du monde les anges viendrontet sépa-
reront les méchants d'avec les; justes.
et ils les jetteront dans la fournaise ar. 50
dente c'est là qu'il y aura des pleurs et
des grincements de dents.

Avez- vous compris toutes ces cho- 51
ses?" Ils lui dirent Oui, Seigneur."
Et il ajouta C'est pourquoi tout 52
Scribe versé dans ce qui regarde le

royaume des cieux, ressemble à un père
de famillequi tire de son Jrésordes cho-
ses nouvelles et des choses anciennes."

Après que Jésuseut achevé ces para 53
boles, il partit de là. Etant venu dans 54
sa patrie, il enseignait dans la syna-
gogue de sorte que, saisisd'étonnement,
ils disaient D'où viennent à celui-ci
cette sagesse et ces miracles? N'est-ce 55
pas le fils du charpentier? Sa mère ne
s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères
Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et 50

ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi
nous? D'où lui viennent donc toutes ces
choses? Et il était pour eux une 57
pierre d'achoppement. Mais Jésus leur
dit "Un prophète n'est sans honneur
que dans sa patrie et dans sa maison."
Et il ne fit pas beaucoup de miracles 58
dans ce lieu, à cause de leur incrédulité.

34. Marc, iv, 33.
46. L'excellence du nouveau royaume est ex

priméedans les deux parabolesdu trésor caché
et de la perte. La seule différence est que le
trésor caché a été trouve sans le chercher; la
perle au contraire a été cherchée avec ardeur.
Cette circonstancecomplète renseignement de
la paraboledu trésorcaché,v

53. Marc, vi, r-6.



j. Ayant égard aux soupçon* d'Ht ff
node, jésrrs rayoane autour de la

JGalilée [CHAP. XIV-XVII, 21].
(Martyre de S. Jean-Baptiste [xiv,
<

1 \$\. Jésus à Bethsaïde-fulias,pre-
mière multiplication des pains [ver-
sots 14 21]. Il marche sur les flots
[ 22 23]. Guérisonset controverse sur

]tes traditions [34 xv, 20]. Jésus en |
Pliénicie, la Chananéenne [21–28]. (

(Jésus dans la Décapole, secoude nrulti-
plicationdes pains [29 38]. Un signe j

1
du ciel [3g xvi, 4]. Le levain des
Pharisiens [5– 12]. Jésus à Césarée j

i
de Philippe., primauté de S. Pierre, I
passion et résurrection prédites [13 j
28]. Transfiguration [XVII, 1 --9"].
/£"/«• déjà venu [10 13]. Le lunatique
[14–20].

14 En ce temps-là, Hérode le Tétrarquc
2 apprit ce qui se publiait de Jésus. Et

il dit à ses serviteurs C'est Jean-
Baptiste Il est ressuscité des morts:
voilà pourquoi des miracles s'opèrent
par lui."

3 Car Hérode ayant fait arrêter Jean,
l'avait chargé de chaines et jeté en pri-
son, à cause d'Hérodiade, femme de son

I frère Philippe, parce que Jean lui di-
sait •' Il ne t'est pas permis de l'avoir

5pour femme." Volontiers il l'eut fait
mourir, mais il craignait le peuple, qui

6 regardaitJean commeun prophète. Or,
comme on célébrait le jour de naissance
d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa de-

7 vant les convives et plut à Hérode, de
sorte qu'il promit avec serment de lui
donner tout ce qu'elle demanderait.

S Elle, instruite d'abord par sa mère
Donne-moi, dit-elle, ici sur un pla-

9 teau, la tête de Jean-Baptiste." Le roi
fut contristé; mais à cause de son ser-
ment et de ses convives, il commanda

10 qu'on la lui donnât, et il envoya deçà- j
Il piter Jean dans sa prison. Et la tête,

apportée sur un plateau, fut donnée à la
12 jeune fille, qui la porta à sa mère. Les

disciples de Jean vinrent prendre le,
corps et lui donnèrent la sépulture; puis
ils allèrent en informer Jésus.

13 Jésus l'ayant appris, partit de là
dans une barque et se retira à l'écart,
dans un lieu solitaire; mais le peuple le
sut, et le suivit ipied des villes voisines.

XIV, t. Marc, vi. 14-16; Luc, u, 7-9.
3. Marc, u, 1749; Luc. iii, 19-M. Eh pri~

sait, dans 1» forteresse 'le Machéronte,pris de
la mer Morte.

Quand il débarqua, il vit une grande 14
foule, et il en eut compassion, et il gué-
rit-leurs malades. Sur le soir, ses dis. 15
ciples s'approchèrentde lui en disant

Ce lieu est désert, et déjà l'heure est
avancée; renvoyez cette foule, afin qu'ils
aillent dans les villages s'acheter des
vivres." Mais Jésus leur dit "Ils n'ont 16
pas besoin de s'en aller: donnez-leur
vous-mêmes à manger." Ils lui répon- 177
dirent Nous n'avons ici que cinq
pains et deux poissons.e' "Apportez- 18
les-moi ici, leur dit-il. Après avoir 19
fait asseoir cette multitude sur l'herbe,
il prit les cinq pains et les deux pois-
sons, et levant les yeux au ciel, il pro-
nonça une bénédiction; puis, rompant
les pains, il les donna à ses disciples, et
les disciples les donnèrent au peuple.
Tous mangèrent et furent rassasiés, et 20
Ton emporta douze corbeilles pleines des
morceauxqui restaient. Or, le nombre 21i
de ceux qui avaient mangé était environ
de cinq mille hommes, sans les femmes
et les enfants.

Aussitôt après, Jésus obligea ses dis- 22
ciples ai monter dans la barque et à pas-
ser avant lui sur le bord opposé du lac,
pendant qu'il renverraitlafoule. Quand 23
il l'eut renvoyée, il montasur la monta-
gne pour prier à l'écart; et, le soir étant
venu, il était là seul. Cependant la 24
barque, déjà au milieu de la mer, était
battue par les flots, car le vent était con-
traire. A la quatrième veille de la nuit, 25
Jésus alla vers ses disciples, en mar-
chant sur la mer. Eux, le voyant 26
marcher sur la mer, furent troubles, et
dirent "C'est un fantôme," et ils
poussèrent des cris de frayeur. Jésus 27
leur parte aussitôt •' Ayez confiance,
dit-il, c'est moi. ne craignez point."
Pierre prenant la parole Seigneur, 28
dit-il, si c'est vous, ordonnez que j'aille
à vous sur les eaux." Il lui dit 29

"Viens"; et Pierre étant sorti de la
barque marchait sur les eaux pour aller

1 à Jésus. Mais voyant la violence du 30
vent, il eut peur, et comme il commen-
çait à enfoncer, il cria Seigneur,

sauvez-moi Aussitôt Jésus étendant 31c
la main le saisit et lu dit Homme de

peu de foi, pourquoi as-tu douté?" Et 32
lorsqu'ils furent montés dans la barque,
| le vent s'apaisa. Alors ceux qui étaient
dans la barque, Rapprochant de lui,

13. Marc, vi, 30-39; Luc, ix, 1^-17; Jean,
vi, 1-15.

a*. Marc, vi, 45-53; Jt»n, vi, is-»r.•



l'adorèrent en disant Vousêtes vrai- qq
ment le Fils de Dieu." s

34 Ayant traversé le lac, ils abordèrenti a
35 la terre de Génésareth. Les gens de (

l'endroit, l'ayant reconnu, envoyèrent t
des messagers dans tous les environs, et • I

36 on lui amena tous les malades. Et ils
le priaient de leur laisser seulement 1
toucher la houppe de son manteau, et 1
tousceux qui la touchèrent furentguéris. 1

1

15 Alors des Scribes et des Pharisiens 1

venus de Jérusalem s'approchèrent de 1

2 Jésus, et luidirent Pourquoi vos dis-
ciples transgressent-ils la tradition des
anciens? Car ils ne se lavent pas les 1

mains lorsqu'ils prennent leur repas."
3 H leur répondit Et vous, pourquoi j

transgressez-vous le commandement de
4 Dieu par votre tradition? Car Dieu a

dit Honore ton père et ta mère; et
Quiconquemaudira son père ou sa mère,

5 qu'il soit puni de mort. Mais vous,
vous dites Quiconquedit à son père ou
à sa mère Ce dont j'aurais pu vous

6 assister, j'en ai fait offrande, n'a
pas besoin d'honorer autrement son
père ou sa mère. Et vous mettez ainsi à
néant le commandement de Dieu par

7 votre tradition. Hypocrites, Isaie a
bien prophétisé de vous quand il a dit

8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais
9 son cœur est loin de moi. C'est en vain

qu'ils m'honorent, en donnant des pré- j
ceptes qui ne sont que des commande-
ments d'hommes."

ro Puis, ayant fait approcher la foule, ii
1 leur dit Ecoutez et comprenez. Ce

n'est pas ce qui entre dans la bouche qui
souille l'homme; mais ce qui sort de la
bouche, voilà ce qui souille l'homme."

12 Alors ses disciples venant à lui, lui di-
rent Savez- vous que les Pharisiens,
en entendant cette parole, se sont scan-

13 dalisés?" n répondit Toute plante1
34. More, vi, S3 5~
XV, 3. Marc, vti, t-t»,
5. Quand un Juif voulait consacrer à Dieuou

au templeune propriété, une somme d'argent,
an bien quelconque, il n'avait qu'à prononcer
le mot fDrhm, c'est-à-dire don, offrande; ce
bien éuit dis lors considéré comme appartenantirrévocablementà Dieu; ni les parentsdans le
besoin, Di même les créanciersny avaient plus
aucun droit. Sens des vers. 4-6 Dieu vouscommande d'honorer, et par suited'assistervos
parenti. Or» ce précepte divin, vous le détrui-
sez paraoe traditionabsurdequi autorise un fils
arépondreases parents danslebesoin: Cebien
qui pourrait vous venir enaide, estqoriait,je le
voue (ou je l'ai voué) au temple

je
suis donc

quitte envers vous; je n'ai pas besoin de vousassisterautrement. Vulcate Tonte offnuult
qv* /e fais à Dieu teprofitera, te viendra suf-

que n a pas plantée mon Père céleste,
sera arrachée. Laissez-les; ce sont des 14
aveugles qui conduisent des aveugles.
Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils
tomberont tous deux dans la fosse."

• Pierre, prenant la parole, lui dit Ex- (5
pliquez-nous cette parabole. Jésus ni
répondit Etes-vous encore, vous
aussi, sans intelligence? Necomprenez- 17
vous pas que tout ce qui entre dans la
bouche va au ventre, et est rejeté au
lieu secret? ^Uiis ce qui sort de la tS
bouche vient du cœur, et c'est là ce qui

souille l'homme. Car c'estdu cœur que [9
viennent les mauvaisespensées, les meur-
très, les adultères, les impudicités, les
vols, les faux témoignages, les paroles in-

jurieuses. Voilà ce qui souille l'homme: 20
mais manger sans s'être lavé les mains,

cela ne souille point l'homme."

Jésus étant parti de là, se retira du 211
côté de Tyr et de Sidon. Et voilà 22

Su'une femme chanunéenne, de ce pays-1, sortit en criant à haute voix
Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de

David: ma fille est cruellement tour-
mentée par le démon. Jésus ne lui ré- 23
pondit pas un mot. Alors ses disciples,
s'etantapprochés, le prièrent en disant

Renvoyez-la, car elle nous poursuitde
ses cris. Il répondit Je n'ai été 24i envoyé qu'aux brebis perduesde la mai-

son d'Israël." Mais cette femme vint se 25
prosterner devant lui, en disant Sei-
gneur, secourez-moi." Il répondit II 26

n'est pas bien de prendre le pain des
enfants pour le jeter aux petits chiens."Il est vrai, Seigneur, dit-elle; mais les 27
petits chiens mangentau moins les miet-
tes qui tombent de la table de leur
maître.' Alors Jésus lui dit 0 28
femme, votre foi est grande qu'il vous
soit fait selon votre désir." Et sa fille

j fut guérie à l'heure même.

fisamment en aide, etc. le sens reste le même.
7. Isale, xxût, 13.

iz. Marc, vii, 14-25. C'est dans l'homme inté-
rieur qu'il faut chercher la raison de la sainteté
ou de la nudice. Prise en soi, et indépendam-
ment de tout précepte divin, la nourriture est,
au point de vue moral, chose indifférente.

ai. Marc, vii, 34-30.
26. Notre-Seigjieur s'exprime selon la manière

de parler des Juifs, qui s'appelaienteux.mêmes
enfanta de Dieu, et donnaientaux palens, par
mépris, le nom de ckùiu. Ce langageest moins
dur qu il ne paraitd'abord; cette femme savait
bien qu'elle était païenne;pour fe lui dire, Jé-
sus emploie une locution proverbiale souvent en
usage alors,etcela d'une voix et d'un visage où
il y av vit plusde bonté que de reproche,comme
la suite le fait voir.



29 Jésus quitta ces lieux et vint près de
la mer de Galilée. Etant monté sur la

jo montagne, il s'y assit. Et de grandes
troupes de gens s'approchèrent de lui,
ayant avec eux des boiteux, des aveu-
gles, des sourds-muets, des estropiés et
beaucoup d'autresmalades. Ils les mirent

ji à ses pieds, et il les guérit; de sorte
que la multitude était dans l'admiration,
en voyant les muets parler, les estropiés
guéris, les boiteux marcher, les aveu-,
gles voir, et elle glorifiait le Dieu d'Is-
raël.

32 Cependant Jésus, ayant appelé ses
disciples, leur dit "J'ai compassion
de cette foule; car voilà déjà trois jours
qu'ils restent près de moi, et ils n'ont
rien à manger. Je ne veux pas les ren-
voyer à jeun, de peur que les forces ne

33 leur manquenten chemin. Les disci-
ples lui dirent "Où trouver dans un
désert assez de pains pour rassasier une

34 si grandefoule? Jésus leur demanda
Combien avez-vousdé pains? "Sept,

lui dirent-ils, et quelques petits pois-
35 sons." Alors il fit asseoir la foule par
36 terre, prit les sept pains et les pois-

sons, et, ayant rendu grâces, il les
rompit et les donna à ses disciples, et

37 ceux-ci au peuple. Tous mangèrent et
furent rassasiés, et des morceaux qui
restaient, on emporta sept corbeilles

S& pleines. Or le nombre de ceux qui
avaient mangé s'élevait à quatre mille.
sans compter les femmes et les enfants.

39 Après avoir renvoyé le peuple, Jésus
monta dans la barque et vint dans le
pays de Magédan.

16 Les Pharisiens et les Sadducéensl
abordèrent Jésus, et, pour le tenter, ils
lui demandèrent de leur faire voir un

-j signe venant du ciel. Il leur réponditLe soir vous dites Il fera beau, car
3 le ciel est rouge; et le matin n y

aura aujourd'hui de Forage, car le ciel

4 est d'un rouge sombre. Hypocrites,
vous savez donc discerner les aspects du
ciel, et vous ne savez pas reconnaitreles

39. Pris de la tuer de Galilée sur la rive
orientale, dans la Décapote, Marc, vii, 31.

30. Du sourds-muets;entreantres,celaidont 1
S. Marc raconte, avec détails, la guérison I
(vii, 3a sv.). j

32. Marc, vin, t-io.
39. La Vule. met ici Matidaw. te grec varie

entre Magadan et Magdala. Cette dernière I

ville, aujourd'hui paavre village nommé Mtdj- j
idel, était 1» patrie de Marie Madeleine ou de

Magdala. Voy. Marc, viii, 10. <i
XVI, i. Marc, viii, 11-13; Luc, xii, 54-56. (

5-12. Marc, viii, 14-21. 1
6. Cotnp. la paraboledu levain (xiii. 33) et less

enseignements de S. PanllCor.v,6sv.Gal.v,o. 1

signes des temps Une race méchante et
adultère demande un signe, et il ne lui

sera pas donné d'autre signe que celui
du prophète Jonas. Et les laissant, il
s'en alla.

En passant de l'autre coté du lac, ses 5| disciples avaient oublié de prendre des
j pains. Jésus leur dit "Gardez-vous 6'
avec soin du levain des Pharisienset des
Sadducéens." Et ils pensaient et di- 7
saient en eux-mêmes C'est parce que

nous n'avons pas pris de pains." Mais 8
Jésus, qui voyait leur pensée, leur dit

Hommes de peu de foi, pourquoi vous
entretenez-vous en vous-mêmes de ce
que vous n'avez pas pris de pains?
Etes-vous encore sans intelligence, et ne 9
vous rappelez-vous pas les cinq pains
distribués à cinq mille hommes, et com-
bien de paniers vous avez emportés?
Ni les sept pains distribués à quatre to
mille hommes, et combien de corbeilles
vous avez emportées? Comment ne 11t
comprenez-vous pas que je ne parlais
pas de pain quand je vous ai dit Gar-
dez-vousdu levain des Pharisiens et des

Sadducéens?" Alors ils comprirentqu'il 12
avait dit de se garder, non du levain

qu'on met dans le pain, mais de la doc.
trine des Pharisiens et des Sadducéens ?

Jésus étant venu dans le territoire de t 3
Césarée de Philippe, demanda à ses dis-

ciples Qui dit-on qu'est le Fils de
l'homme?"' Ils lui répondirent "Les 14

uns disent que vous êtes Jean-Baptiste,
d'autres Elie, d'autres Jérémie ou quel-
3u'un des prophètes. Et vous, leur 135
it-il, qui dites-vous que je suis? Si- 16
1 mon Pierre, prenant la parole, dit
•' Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Jésus lui répondit Tu es 177
heureux. Simon, fils de Jean, car ce

r n'est pas la chair et le sang qui te l'ont
révélé, mais c'est mon Père qui est dans
les cieux. Et moi je te dis que tu es 18

1 Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et les portes de l'enfer ne pré-

ts. Marc, viii, 37*30; Luc, ix, 18-21.
17. Simon, Jî/s de Jean ou de 7&tuuQts ma-

nuscrits offrent les deux lecons): il est proba-
ble que Jonas ici n'est qu'unefonne abrégmde
Johanan, Jean.

18. Pitrre, c-à-d. rocher, un homme rocher.
Telle est, par rapport à l'édifice extérieur de
l'Eglise, la signification précise du nom de
Pitrrt (araméenClphai), que le Sauveur avait
promu à Simon, fils de Jean. la première fois
qu'il le rencontra(Jean, i, 42). Mon Egiitt,
(litt. assemblée, réunion, société) l'Eglise chré-
tienne, seul et véritable royaume du Messie
sur la terre. Les /fortes image de la puis-
sance; chez les anciens Orientaux,,c'est' ànx



19 vaudront point contre elle. Et je te
donnerailes clefs du royaumedes deux
et tout ce que tu lieras sur la terre sera
lié dans les cieux, et tout ce que tu délie-
ras sur la terre sera délié dans les

20 cieux." Alors il défendit à ses disciples
de dire à personne qu'il était le Christ.

21c Jésus commença dès lors à découvrir
à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à
Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la
part des Anciens, des Scribes et des
Princes des prêtres, qu'il fùt mis à
mort et qu'il ressuscitât le troisième

22 jour. Pierre, le prenant à part, se mit à j
le reprendre, en disant "A Dieu ne
plaise, Seigneur cela ne vous arrivera

23 pas." Mais Jésus, se retournant, dit à

Pierre Retire-toi de moi, Satan, tu
m'es un scandale; car tu n'as pas l'intel-
ligence des choses de Dieu; tu n'as que
des pensées humaines."

24 Alors Jésus dit à ses disciples Si
quelqu'un veut être mon disciple, qu'il j
renonce à soi-même, qu'il prenne sa

25 croix et me suive. Car celui qui voudra
sauver sa vie, la perdra; et celui qui
perdra sa vie à cause de moi, la trou-

26 vera. Et que sert à un homme de ga-
gner le monde entier, s'il vient à perdre
son âme? Ou que donnera un homnu- en

27 échange de son âme? Car le Fils ùc
l'homme doit venirdans la gloirede son '1

Père avec ses anges, et alors il rendra à (

28 chacun selon ses œuvres. Je vous le ¡

portes des villes que les autorités du pays ren-
daient lajustice. Aucune des puissances hos-
tiles à l'Eglise, ni le royaume de la mort, ni
celui de Satan, ae prévaudra contre elle.

19. Les clefs sont, dans la Bible (f s. xxii, 2a),
le symbole de l'autorité souveraine; comp.
Apoc. iii, 7. Dans le pouvoirde lier et de dé.
lier, il y a la même pensée sous une autre
image. C'estcomme si .-S. disait à PierreJe
te ferai, sur terre, le chef suprême de mon
royaume, c-à-d. d'après le contexte, de mon
Eglise. Cette autorite,qui n'est ici que promise
au prince des Apôtres, il la lui conféraen effet,
aprèssa résurrection par l'ordretrois fois répété
fais nus agneaux, pais mes brebis (Jean,
xxi,t

ji. Marc, via, 31-32.
23. Satan, adversaire, tentateur, mauvais

conseiller comp. iv, 10.
a*. Marc, viii, 34-39; Luc, ix, 33-37. Etre

moudisciple; litt. Venir après moi.
37.38. Le ver», vj désigne clairement le se.

cond avènement de J.-C., en qualité de juge
Hoprêmede tous les hommes, à la fin du monde.
De quel avènement du Fils de Dieu s'agit-il
ait vera. 38?Deux circonstances le caractéri-
sent plusieursdes contemporainsde Jésus le
verront, et lui-même y signalera sa souveraine
puissance, comme il est dit en S. Marc, viii, 59.
Il s'agi» ûe la ruine de Jérusalem et du ju-
daïsme, à laquelle correspond l'établissement
du chnitfaniwne dans toi principales contrées
de l'univers. Ce gond (kit peu être considéré

dis en vérité, plusieurs de ceux qui sont
ici présents ne goûteront point la mort,
qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme ve-
nant dans ridât de son règne."

Six jours après, Jésus prit avec lui [7
Pierre, Jacques et Jean son frère, et les
conduisit à l'écart sur une haute monta-
gne. Et il fut transfiguré devant eux 2
son visage resplenditcomme le soleil, et
ses vêtements devinrent blancs comme
la lumière. Et voilà que Moïse et Elie 3
leur apparurent conversant avec lui.
Prenant la parole, Pierre dit à Jésus 4
Seigneur, il nous est bon d'être ici; si

vous le voulez, faisons-y trois tentes,
une pour vous, une pour Moïse et une
pour Elie." Il parlait encore, lorsqu'une 5
nuée lui.iineuse les couvrit, et du sein de
la nuée une voix se fit entendre, disant

1 %t Celui-ci est mon Fils bien-aimé,en qui
j'ai mis toutes mes complaisances écou-

j tez-lc." En entendant cette voix, les 6
disciples tombèrent la face contre terre,

a.t furent saisis d'une grande frayeur.
Mais Jésus, s'approchant, les toucha et 7
leur dit Levez-vous, ne craignez
point." Alors, levant les yeux, ils ne S
virent plus que Jésus seul. Comme ils 9
descendaient de la montagne, Jésus leur
fit ce commandement "Ne parlez à
personne de cette vision, jusqu'à ce que

( le Fils de l'homme soit ressuscité des
morts."

comme-le premieracte de la puissancesuprême
du Roi.Messie, juge du monde, dans le graud
drame de l'histoire de son royaume. Ce jour-là,
quoique invisible, on peut dire qu'il est venu,
puisqu'ila fait fonction de juge souverain. Le
dernier acte du drame, dont le premier est
comme la figure, s'accomplira à la fin des

temps.X.VII,
1. Marc, ix, i, 9i Luc, ix, 28-36. Mon-

1 tagne une tradition, qui remonte à S. Cyrille
1 de Jérusalem et à S. Jérôme, désigne le mont

Thabor, situé à 2 lieues au S. E. de Nazareth.
Cependant le P. Patrizzi et beaucoup d'exé-

gètesmodernes opposent à ce sentimentde for-
tes raisons ils indiquent une des dmes du
grand Hermon, beaucoupplus au nord, et voi-
sin de Cesarée de Philippe.

1 2. Vulg., blancs comme laneige.
3. La transfiguration de Jésus est le point

culminant de sa vie publique, coaune le bap-
têmeen est le point de départ. Pour la seconde
• fois, Dieu le Père le reconnaîtpour son Fils
unique et bien-aimé. Tandis que le faux ju-
datsme le repousse, le judaïsme véritable,dans

1 lapersonne de ses plus augustes représentants,
• Moïse et Elie, c'est-à-dire la Loi et les Pro.

poètes, le reconnais et l'adore. L'ancienne
Alliance et la Nouvelle se rejoignent sur le
mont glorieux, comme la justice et l'amour
• s'uniront sur une autre colline, qui est déjà à

t l'horizon de Jésus. (S. Chrys.)
1s 4. Faùftu-y. D'autres manuscrits, j'y ferai
i (dresserai).



10 Ses disciples l'interrogèrent alors, et
lui dirent Pourquoi donc les Scribes r
disent-ils qu'il faut qu'Elie vienne aupa- t[

11 ravant?" Il leur répondit Elie doit i
venir, en effet, et rétablir toutes choses, j t(

12 Mais, je vous le dis, Elie est déjà venu; 11

ils ne l'ont pas connu, et ils l'ont traité
comme ils ont voulu ils feront souffrir s

ij de même le Fils de l'homme." Les dis- 1
ciples comprirent alors qu'il leur avait 1

parlé de Jean-Baptiste. ]

14 Jésus étant retourné vers le peuple, (c

un homme s'approcha, et, tombant à ]

genoux devant lui, il lui dit Sei- j j
gneur, ayez pitié de mon fils qui est lu <(
natique et qui souffre cruellement; il
tombe souvent dans le feu et souvent <

v

15 dans l'eau. Je l'ai présenté à vos dis-
ciples, et ils n'ont pas su le guérir."

16 Jésus répondit li O race incrédule et
perverse, jusques à quand serai-je avec <
vous? Jusques à quand vous supporte-

17 rai-je? Amenez-le-moi ici." Et Jésus
commandaau démon avec menace, et le
démon sortit de l'enfant, qui fut guéri à

iS l'heure même. Alors les disciples vin-
rent trouver Jésus en particulier, et lui
dirent Pourquoi n'avons-nous pas

19 pu le chasser?" Jésus leur dit "Ai
cause de votre manque de foi. En vérité, j
je vous ledis, si vous avez de la foi comme
un grain de sénevé, vous direz à cette
montagne Passe d'ici là, et elle y pas-
sera, et rien ne vous sera impossible.

20 Mois ce genre dd démon n'est chassé que
par le jeune et la prière."

4. Dtrnier séjour à Capharnaiim
(CHAK XVII, 32 XVIII, 35]. Le
iidrachme [vers. 21 26 J. Se faire
futit enfattt[xvni, 1 6]. Le scandale
L7~llJ. La brebis égarét [12 14].
Correction fratcrnelte\i$ 18].Avais-
tage de la concorde[19 20J. Le par-
don des injures, parabole du roi qui
fait rendre compte à ses serviteurs
L21-35].

211 Comoc ils parcouraient la Galilée,
Jésus leir dit *• Le Fils de l'homme
doit être Uvre entre les mains des hom-

22 mes, et ils le mettront à mort, et il
ressuscite^ le troisième jour." El ils en
furent vivetent attristés.

10. Marc, jjOo-ia.
14. Marc, ix,Wi6; Luc, ix, 37-43.
a t. Marc, tx,b.31; Luc, ix, 36-45.
33. Didrtukmk double drachme, impôt reli-

gieux et na que tout Israélite âgé de
vingt ans devait

iW pour l'entretien du culte.
Le texte porte lAdidracAmt*, c'est-à-dire lt
didrtchmtdt cAtàuaMJté*.,~W

r r

1
25. Du étrangers, de ceux qui n'appartien-

nent pas à la famille du roi. Jéms st dit donc
fils lt Dieu.

26. Statère, pièce d'argent de 4 drachmes,
valant un sicle (3 fr. 60).

XVIII, 1. Marc, ix, 32-41;Le, ix, 46-48.

Lorsqu'ilsfurent de retour à Caphar- 23
I naûm, ceux qui recueillaient les didrach-
mes s'approchèrent de Pierre et lui di-
rent Votre Maître ne paie-t-il pas lesj didrachmes ? illes paie," dit Pierre. 24
Et comme ils entraient dans la maison,

I Jésus, le prévenant, lui dit Que t'en
semble, Simon? de qui les rois de la terreperçoivent- ils des tributs ou le cens? De
leurs fils, ou des étrangers ? Pierre ré- 25
pondit Des étrangers. Les fils, lui
dit Jésus, en sont donc exempts. Mais, 26
pour ne pas les scandaliser, va à la mer,
jette l'hameçon, tire le premier poisson

j qui montera; puis, ouvrant sa bouche,
tu y trouveras un statère. Prends-le et
donne-le-leurpour moi et pour toi.'1

En ce moment, les disciples s'appro- \Q
chèrent de Jésus et lui dirent Qui
donc est le plus grand dans le royaume' des cieux ? Jésus, faisant venir un 2
petit enfant, le plaça au milieu d'eux et 3
leur dit "Je vous le dis, en vérité, si
vous ne vous convertissez et ne devenez
comme les petitsenfants, vous n'entrerez
point dans le royaume des cieux. Celui 4
donc qui se fera humble comme ce petit
enfant, est le plus grand dans le royau-| me des cieux. Et celui qui reçoit en 5
mon nom un petit enfant comme celui-ci,
c'est moi qu'il reçoit. Mais celui qui 6
scandalisera un de ces petits qui
croient en moi, il vaudrait mieux pour
lui qu'on lui attachât au cou la meule
qu'un âne tourne, et qu'on le précipitât
au fond de la mer.

Malheur au mondeà cause des scan- 7
dales Il est nécessaire qu'il arrive des' scandales: mais malheur a l'homme par

' qui le scandale arrive Si ta main ou S
ton pied est pour toi une occasion de
chute, coupe-les et les jette loin de toi
il vaut mieux pour toi entrer dans la vie

I 1 mutilé ou boiteux, que d:ètre jeté, ayantr deux pieds <ui deux mains, dans le feu
éternel. Et si ton œil est pour toi une 9
occasion de chute, arrache-te et le jette
loin de toi il vautmieux pour toi entrer

• dans la vie avec un seul œil, que d'être
t jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne
1 du feu.1

Prenez garde de mépriser aucun de to



ces petits, car je vous dis que leurs an-
ges dans le ciel voient sans cesse la face
de mon Père qui est dans les cieux.

11I [Car le Fils de l'homme est venu
sauver ce qui était perdu.]J

12 Que vous en semble? Si un homme
a cent brebis, et qu'une d'elles s'égare,
ne laisse-t-il pas dans la montagne les
quatre-ving t-dix-neuf autres, pour aller

13 cherchercelle qui s'est égarée? Et s'il
a le bonheur de la trouver, je vous le dis
en vérité, il a plus de joie pour elle que
pour les quatre-vingt-dix-neufqui ne se

14 sont pas égarées. De même c'est la
volonté de votre Père qui est dans les
cieux, qu'il ne se perde pas un seul de
ces petits.

15 '"Si ton frère a péché contre toi, va
et reprends-le entre toi et lui seul; s'il

16 t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il
ne f écoute pas, prends avec toi encore
une ou deux personnes, afin que toute
cause se décide sur la parole de deux ou

17 trois témoins. S'il ne les écoute pas,
dis-le à l'Eglise; et s'il n'écoute pas non
plus l'Eglise, qu'il soit pour toi comme

18 un païen et un publicain. En vérité, je
vous le dis, tout ce que vous lierez sur la
terre sera lié dans le ciel, et tout ce que
vous délierez sur la terre sera délié dans
le cieL

19 "Je vous le dis encore, si deux d'e a-
tre vous s'accordentsur la terre, quelque
chose qu'ils demandent, ils l'obtiendront

20 de mon Pèrequi est dans les cieux. Car
là où deux ou trois sont assemblés en
mon nom, je suis au milieu d'eux."

21c Alors Pierre s'approchant de lui
Seigneur, dit-il, si mon frère pèche

contre moi, combien de fois lui pardon-

III" -r VOYAGE ET SÉJOUR A JÉRUSALEM A L'OCCASI
DE LA DERN IÈRE PAQUE [Ch. XIX XXV].

A. -Le voyagé de Galilée à Jérusalem [Ch. XIX ET X
1. Les cotisais évangéliçues [ch. xiv,

3 29l- Indissolubilité du ma-
riage, chasteté parfaite;petits enfants
bénis. Le jeune homme appelé à la
Perfection; danger des richesses et ré-

11. Ce verset manque dans plusieurs manus*
crits grecs.

12, Luc, xv, 4-7.
ai. Luc, xvii, 3.4.
ri. SiptanU fris sept fris, noenbre indéfini de

fois, toujours.
34. Dix mille tttftmU, environ 55 millions de

nerai -je? Sera-ce jusqu'à sept fois?
Jésus lui dit "Je ne te dis pas jus- 22
qu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois
sept fois.

C'est pourquoi le royaume des deux 23
est semblable à un roi qui voulut régler .)

ses comptes avec ses serviteurs. Le rè- 24
glement des comptes étant commencé, on
lui amena un homme qui lui devait dix
mille talents. Comme il n'avait pas de 25
quoi payer, son maitre ordonna qu'on
le vendit, lui, sa femme, ses enfants et
tout ce qu'il avaifpour acquitter sa dette.
Le serviteur, se jetant à ses pieds, le 26
conjurait en disant Aie patience envers
moi, et je te paierai tout Touché de 2;
compassion, le maitre de ce serviteur le
laissa aller et lui remit sa dette. Le 28
serviteur, à peine sorti, rencontra un
de ses compagnons qui lui devait cent
deniers. Le saisissant à la gorge, il
P étouffait en disant Paie ce que tu dois.
Son compagnon, se jetant à ses pieds, le 29
conjuraiten disant Aie patience envers
moi, et je te paierai tcut. Mais lui. 30
sans vouloir l'entendre, s'en alla et le fit
mettre en prison jusqu'à ce qu'il payât
sa dette. Ce que voyant, les autres 31
serviteursen furent tout contristés, et ils
vinrent raconter à leur maitre ce qui
s'était passé. Alors le mattre l'appela 32
et lui dit Serviteur méchant, je,t'avais
remis toute ta dette, parce^que tu m'en
avais supplié: Ne devais-tu pas avoir
pitié de ton compagnon, comme j'ai eu
pitié de toi? Et son maitre irrité b 34
livra aux exécuteurs, jusqu'à ce quïl
eût payé toute sa dette. Ainsi vois 35
traitera mon Père céleste, si chacunde
vous ne pardonne à son frère du font de
son cœur."

i

1
compenses de la pauvret volontaire a
la suite de Jésus. I

Jésus ayant achevé ces/ discours, 19
quitta la Galilée, et vint au/ frontières
de la Judée, au delà du Jorfain. Une 2

francs cette somme énorme • l'imagede la
dette du pécheur envers Dieu/

98. Ctttt dtmtrt, un peude 80 francs
somme insignifiante en compf îitrn de I autre.

XIX. x. Commençant soipernier voyage i.
Jérusalea(Luc, xvii, 11),il* t**xfn»Uèrts
A Ut 5*dét, en longeant A rive gauche du
fleuve, par la Péri*. Marc/» «•



grandemultitude le suivit, et là il gué- (

rit les malades. <

3 Alors les Pharisiens l'abordèrentpour <
le tenter; ils lui dirent i; Est-il permis
à un homme de répudier sa femme pour

4 quelque motif que ce soit?" Il leur ré- i
pondit '• N'avez-vous pas lu que le
Créateur, au commencement, fit un j

5 homme et une femme, et qu'il dit A. j
cause de cela, l'homme quittera son
père et sa mère, et s'attachera à sa i
femme, et ils deviendront les deux une

6 seule chair. Ainsi ils ne sont plus
deux, mais une seulechair. Que l'homme i
ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.

7 Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse •
a-t-il prescrit de donner un acte de di-

S vorce et de renvoyer la femme?" Il
leur répondit C'est à cause de la du-
reté de vos cœurs que Moïse vous a per- j
mis de répudier vos femmes au com-

9 mencement, il n'en fut pas ainsi. Mais j
je vous le dis, celui qui renvoie sa ïem- j
me, si ce n'est pour impudicité, et en
épouse une antre, commet un adultère;
et celui qui épouse une femme renvoyée,
se rend adultère."

10 Ses disciples lui dirent Si telle est
la condition de l'homme à l'égard de
la femme, il vaut mieux ne pas se ma-

il rier." Il leur dit Tous ne compren-
nent pas cette parole, mais seulement

12 ceux à qui cela a été donné. Car il y a
des eunuques qui le sont de naissance,
dès le sein de leur mère; il y a aussi des
eunuques qui le sont devenus par la
maindes hommes; et il y ena qui se sont
faits eunuques eux-mêmes à cause du
ttyaumedes cieux. Que celui qui peut
vnprendre,comprenne

*3jAlors on lui présentade petitsenfants
1% qu'il leur imposât les mains et
pr\t pour eux. Et comme les disciples

14 retiraient ces gens, Jésus leur dit
"Lfesez ces petits enfants,et ne les cm-pêcbt pas de venir à moi, car le rovau-
me «V deux est pour ceux qui leurres-

15 sembkt. Et, leur ayant imposé les
roainsty continuasa route.

3. }f*\xi a-«a; Luc, xvi, 14.18.
s.9 Cf. v, 3z.

• 9' cîvfth. v, 3a.
13. oqifejfe-jstunuçues, s'abstiennentdu

m«n«8B <jmbrassent la continence, comme#TOJ5le vieplus parfaite* plusélevé" dans
B*P*5»S3le<'i»T*eute, Sess. xxir.can. 10).nT-ÎX

x» *7-3*> Loç,xviii, 18-30.
7>?r!.yttir* manmcntsgrecs(qqiomet»tent dn le mot an verset16) on

S1" Sr^T^V^ te «no* *•» an verset16) 00
)>*j. "^P/f^imttmgft-tM mu uutt du ii*n
(à une)' V<et-Çon) qUi Mmble mirax sauve-ptfder lasatfi infi^e de l' Homme-Dieu, agarderla iD6nie del' Homme-Diea,pas
passela te, mais elle ne parait pas

être la véritable,comme on le voit par le con-
texte et la comparaison avec Marc, x, 18 et
Luc, rviii, 19. Par cette répoose, Notre-Seî-

gneur voulait élever plus haut les pensées du
jeune homme et l'amener à se demandersi ce
Maître incomparable ne serait pu le Fils de
Dieu.(MaWonataprès S. Jérôme.)

34. (/* ckmmtoH, etc. image d'une chose
impossible. Les écrivains du Taïmud asservent
d'une formule analogue Un iUphomtpar It
tnu tttuumigmll*.

sa. LAcmtufU. dès ce monde (Marc, x, 30;
Luc, xviii, w, ''non pu en infime espèce,
maisen mftfte et en valeur. D. Calmet.

1

1 Et voici qu'un jeune homme, l'abor- 16
dant, lui dit Bon Maître, quel bien
dois-je faire pour avoir la vie éternelle?"
Jésus lui répondit Pourquoi m'ap- 177
pelles-tu bon? Dieu seul est bon. Que si

1 tu veux entrer dans la vie, garde les
commandements. "Lesquels?" dit- iS
il. Jésus répondit %i Tu ne tueras point:
tu ne commettras point d'adultère; tu ne
déroberas point; tu ne rendras point de

i faux témoinnage. Honore ton père et 19
ta mère, et aime ton prochain comme
toi-mème." Le jeune homme lui dit 20

J'ai observé tous ces commandements
depuis mon enfance; que me manque-t-il
encore?" Jésus lui dit Si tu veux 21
être parfait, va, vends ce que tu as,
donne-le aux pauvres, et tu auras un
trésor dans le ciel; puis viens et suis-
moi." Lorsqu'il eut entendu ces paro- 22
les, le jeune homme s'en alla triste; car

{ il avait de grands biens.
Et Jésus dit à ses disciples Je 23

vous le dis en vérité, difficilement un
riche entreradans le royaume des cieux.
Je vous le dis encore une fois, il estplus 24
aisé qu'un chameau passe par le trou
d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche
d'entrer dans le royaume des cieux."
En entendant ces paroles, les disciples 25
étaient fort étonnés, et ils dirent Qui
peut donc être sauvé?" Jésus les regar- 26
da et leur dit Celaest impossibleanx
hommes mais tout est possibleà Dieu."

AlorsPierre,prenantlaparole Voi- 27
ci, dit-il, que nous avons tout quitté
pour vous suivre; qu'avons-nous donc
àattendre?" Jésus leur répondit "Je 2S
vous le dis en vérité, lorsque, au jourdu
renouvellement, le Fils de l'hommesera
assis sur le trône de sa gloire, vous qui
m'avez suivi, vous siégerez aussi sur
douze trônes, et vousjugerez les douze
tribus d'Israël. Et quiconque aura 29
quitté des maisons, ou des frères, ou des
sœurs, ou un père, ou une mère, ou une
femme, ou des enfants, ou des champsà
cause de mon nom, il recevra le centuple
et possédera la vie éternelle.



2. Parabole des ouvriers les derniers
devenus premiers. Passion prédite.
Demande des fils- de Zibédée. Les deux
aveugles de Jiricho [ch. XIX, 30-
xx, 34].

30 Et plusieurs qui sont, les premiers
seront les derniers, et plusieurs qui sont
les derniers seront les premiers.

20 Car le royaume des cieux est sembla-
ble à un père de famille qui sortit de

grand matin afin de louer des ouvriers
2 pour sa vigne. Etant convenu avec les

ouvriers d'un denier par jour, il les en.
3 voya à sa vigne. Il sortit vers la troi-

sième heure et en vit d'autres qui se
4 tenaient sur la place sans rien faire. Il

leur dit Allez aussi à ma vigne, et je
5 vous donneraice qui sera juste; et ils y

allèrent. Il sortit encore vers la sixième
et vers la neuvième heure, et fit la même

6 chose. Enfin, étant sorti vers la on-
zième heure, il en trouva d'autres qui
étaient là oisifs, et il leur dit Pourquoi
vous tenez-vous ici toute la journée sans

7 rien faire? Ils lui répondirent C'est
que personne ne nous a loués. Il leur dit

8 Allez, vous aussi, à ma vigne. Le soir
étant venu, le maitre de la vigne dit à
son intendant Appelle les ouvriers et
paie leur salaire, en allant des derniers

9 aux premiers. Ceux de la onzième
heure vinrent, et reçurent chacun un

to denier. Les premiers, venant à leur
tour, pensaient qu'lis recevraientdavan-
tage mais ils: reçurent aussi chacun un

1: denier. En le recevant, ils murmu-
12 raient contre le père de famille, en di-

sant Ces derniersn'ont travailléqu'une
heure, et tu leur donnes autant qu'à
nous, qui avons portéle poids du jour et

13 de la chaleur. Mais le maître s adres-
sant à l'un d'eux, répondit Mon ami,
je ne te fais point d'injustice n'es-tu pas

14 convenu avecmoi d'un denier? Prends
ce qui te revient, et va-t'en. Pour moi,je
veux donner à ce dernierautant qu'à toi.

15 Ne m'est-il pas permis de faire de
mon bien ce que je veux? Et ton œil

30. Cette sentence. qui termine la parabole
suivante(ch. xx, 1-16), en est comme le cadre
et en indiqueégalementle sujet.

XX 9. Pour les uns, le dernier c'est la vie
éternelle, pour d'autres et mieux, la grâce de
la foi, de l'entrée dans l'Eglùe; car au point
de vne de ta grâce, de la foi, la gratuitéest ab-
solue, tandis que par rapport à la vie éternelle,
le mérite entre en ligne de compte.

16. Bfvceup Sapptlés,peu félta, cette sen-
teacene se trouve pas ici dans un nombre de
manuscritsgrecsetdes meilleurs. Ilestd'ailleun
difficiledeta rattachera la sentence précédente,

| sera-t-il mauvais parce que je suis bon?
1 Ainsi les derniers seront les premiers, et 166
j les premiers, les derniers; car il y a
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.'1

Pendant que Jésus montait à Jérusa- i 7
lem, il prit à part les douze disciples et
leur dit en chemin Voici que nous iSS
montons ù Jérusalem, et le Fils de
l'homme sera livré aux Princes des prê-
tres et aux Scribes. Ils le condamneront

I à mort, et le livreront aux Gentils 10

pour être moque,~flagellé et crucifié; etil ressuscitera le troisième jour."e~

Alors la mère des fils de Zébédée 20
s'approcha de Jésus avec ses fils, et se
prosterna devant lui pour lui demander

quelque chose. Il lui dit Que voulez- 21
vous ?" Elle répondit Ordonnez que

mes deux fils, que voici, soient assis
l'un à votre droite, l'autre à votregau-

I che, dans votre royaume." Jésus leur 22
.dit Vous ne savez ce que vous de.
1 mandez? Pouvez-vousboire le calice que

je dois boire? Nous le pouvons, lui
dirent-ils. Il leur répondit Vous 23
boirez en effet mon calice; quant. à être

assis à ma droite ou à ma gauche, ce
n'est pas à moi de raccorder; si ce n'esti ceux à qui mon Père l'a préparée."

Ayant entendu cela, les dix autres fu- 2,rent indignés contre les deux frères.
Mais Jésus les appelaet leur dit: "-Vous 155

savez que les chefs des dations leur
commandent en. maîtres, et que les
grands exercent sur elles l'empire. Il 2*

n'en sera pas ainsi parmi vous; mais
quiconque veut être grand parmi vous,
qu'il se fasse votre serviteur; et qui-*7
conque veut être le premier parmi vous,
qu'il se fasse votre esclave. C'est ainr 28

que le Fils de l'homme est venu, n<*

pour être servi, mais pourservir, et dtf-
ner sa vie pour la rédemption d'ungr^i
nombre."

Comme ils sortaient de Jéricho/»» 29
grande foule le suivit. Et yoiyQ»e 30
deux aveugles, qui étaient assis le

au lieu qu'eUe vient très bien au chapy*"> '•
où nous la retrouvons.

17. Cf. Marc, x, 32-35; Luc, xviii,jf34.
z8. Domur m vu, etc. les écrivavtu Nou"

veau Testament, pour exprimer ot/P*0*»
disent tantôt four tout, tantôt /m*
tumère, selon qu'ils onca l'esprit l/°'°ntene

Notre-Seigneurde mourir pour tonjf nommes,

ou bien les hommes qui devaient,j™. *ot et
charité, s'appliquer en effet ]« ff de sa ré-
demptioo (S. Jérôme).

39. Cf. Marc,x, 46-53;Luc, XY 35*43»



bord du chemin, entendant dire que Je-
sus passasse mirentà crier; "Seigneur,I,

31 fi1s de David, ayez pitié de nous. La
fouleles gourmandaitpour les faire tau e;
mais ils criaient plus fort Seigneur,
fils de David, ayez pitié de nous."

B. La prédication à Jérusalem [Ch. XXI XXV].

t. JU entrée triomphale. Le temple
purifié. Le figuier maudit [chap.
xxi, vers. 1 22].

211 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, [
et furent arrivés à Bethphagé, vers le
mont des Oliviers, Jésus envoj'a deux de

2 ses disciples, en leur disant Allez au
village qui est devant vous; vous trouve- j
rezaussitôt une ânesse attachée etun ânon

avec elle; détachez-les,et me les amenez.
3 Et si l'on vous dit quelquechose, répon-

dez que le Seigneur en a besoin, et à
4 l'instant on les laissera aller." Or ceci

arriva, afin que s'accomplit la parole du
5 prophète Dites à la fille de Sion

Voici que ton roi vient à toi plein de
douceur, assis sur une ànesse et sur un
ànon, le petit de celle qui porte le joug."

6 Les disciples allèrent donc et fii'ent ce
7que Jésus leur avait commandé. Ils

amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirentdes-
sus leurs manteaux,et l'y firent asseoir.

S Le peuple en grand nombre étendit ses

manteaux le long de la route; d'autres |

coupaient des branches d'arbres et en
9 jonchaient le chemin. Et toute cette

multitude, en avant de Jésus et derrière
lui, criait Hosanna au fils de David
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur! Hosanna au plus haut des

to cieux Lorsqu'ilentra dans Jérusalem,
toute la ville fut en émoi; on disait

11 "Qui est-ce?" Et le peuple répondait
C'est Jésus le Prophète, de Nazareth

en Galilée."
12 Jésus étant entré dans le temple de

Dieu, chassa tons ceux qui vendaient et
achetaient dans le temple; il renversa I

XXI, 1. Cf. Marc, 'xi, i-to; Lac, xix, 39-41;
jean, xii, 12-19.

.i. DuprophiU. Cf. Zach, ix, 9, et Isaie,
uii, 11.

9- Houuma, litt. sauve: cri de joie et de
triomphe, que l'on pourrait traduire générale-
ment en français par Smhtt Vive

12. Cf. Marc, xi, 15-18; Lac, xix, 45-47-

mie
13.

vu,
Citationn. libre d'Isale lvi, 7 et de Jéré-

16. Ps. viii, 3.

Jésus, s'étant arrêté, les appela et dit 32
Que voulez-vous que je vous fasse? 33

Seigneur, lui dirent-ils, que nos yeux
s'ouvrent" Emu de compassion, Jésus 34
toucha leurs yeux, et aussitôt ils recou-

vrèrent 1a vue et le suivirent.

17. Cf. Marc, xi. 12-34.
iq. Nous avons ici nne parabole de choses,

semblable à celle de paroles que l'on trouve
Luc, xiii, 6; ou, si l'on veut, une de ces action*
symboliques sous lesquelles les Orientaux se
plaisent à cacher quelque grave pensée. Le
figuier représentela nationjuive, comblée des
faveurs divines arbre verdoyant, mis où le
Sanveurne trouva quedes feuilles, et point de
fruit,et qui fut, en pnnition, frappépar la justice
divine.

les tables des changeurset les sièges de
ceux qui vendaient les colombes, et 133
leur dit Il est écrit Ma maison
sera appelée une maison de prière,

et vous en faites une caverne de vo-
1 leurs."

Des aveugles et des boiteux vinrent 14
lui dans le temple, et il les guérit.

Mais les Princes des prêtres et les Scri- 15
1 bes, voyant les miracles qu'il faisait, et
les enfants qui criaient dans le temple

Hosannaau fils de David, s'indignè-
rent, et ils lui dirent Entendez- 16

vous ce qu'ils disent? Oui, leur répon-
dit Jésus; n'avez-vousjamais lu De la
bouche des enfants et de ceux qui sont à
ia mamelle, vous vous êtes préparé une
louange?" Et ies ayant laissés là, il 17i
sortit de la ville, et s'en alla à Béthanie

> où il passa la nuit.
Le lendemain matin, comme il retour- t8

1 nait à la ville, il eut faim. Voyant un t9
figuier près du chemin, il s'en approcha;
mais il n'y trouva que des feuilles, et il| lui dit Que jamais aucun fruit ne

naisse de toi Et à l'instant le figuier
i sécha. A cette vue, les disciples dirent 20i avec étonnement Comment a-t-O. sé-
ché en un instant ? Jésus leur répondit 21c

En vérité, je vous le dis, si vous avez
de la foi et que vous n'hésitiez point,
non seulement vous feœz comme il a
été fait à ce figuier; mais quand même
vous diriez à cette montagne Ote-toi
de là et te jette dans la mer, cela se
ferait. Tout ce que vous demanderez 22
avec foi dans la prière vous l'obtien-
drez.



2. Controverses avec les docteurs
juifs [chap. xxi, vers. 23 xxii].
Le baptême de Jean [23–27]. Les
deux fils [28 32]. Les vignerons ko-
micides et la pierre angulaire [35 45].
Le festin des noces [xxii, 1 14]. Le\
tribut à César [15 22]. La r(sur-\
rectum [23 33]. Le plus grand corn-
mandement [34 40]. Le Messie fils
et seigneur de David [41 46].

23 Etant entré dans le temple, comme il
enseignait; les Princes des prêtres et les
Anciens s'approchèrent de lui et lui di-
rent De quel droit faites-vous ces
choses, et qui vous a donné ce pouvoir?"

24 Jésus leur répondit Je vous ferai, moi
aussi, une question, et, si vous y répon-
dez, je vous dirai de quel droit je fais ces

25 choses Le baptême de Jean, d'où
était-il? du ciel, ou des hommes? Mais
ils faisaient en eux-mêmes cetteréflexion:

26 "Si nous répondons Du ciel, il nous
dira Pourquoi donc n'avez-vous pas
cru en lui? Et si nous répondons Des
hommes, nous avons à craindre le peu-
ple car tout le monde tient Jean pour

27 un prophète." Ils répondirentà Jésus
Nous ne savons. Et moi, dit Jésus,

je ne vous dis pas non plus de quel droit
je fais ces choses.

28 Maisque vousen semble ? Un homme
avait deux fils; s'adressant au premier,
il lui dit Mon fils, va travailler aujoUr-

29 d'hui à ma vigne. Celui-ci répondit
Je ne veux pas; mais ensuite, touché de

30 repentir, il y alla. Puis, s'adressant à
l'autre, il lui fit le même commandement.
Celui-ci répondit J'y vais, seigneur; et

31 il n'y alla point. Lequel des deux a fait
la volontéde son père? Le premier,
lui dirent-ils. Alors Jésus Je vous le
dis en vérité, lfts publicains et les cour-
tisanes vousdevancent dans le royaume

35 de Dieu. Car Jean est venu à vous
dans la voie de la justice, et vous n'avez
pas cru en lui; mais les publicains et les
courtisanes ont cru en lui, et vous, qui
avez vu cela, vous ne vous êtes pas
encore repentis pour croire en lui.

33 Ecoutez une autre parabole. 11 y
avait un père de famille qui planta une
vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa
un pressoir et y bâtit une tour; et
l'ayant louée à des vignerons, il partit

34 pour un voyage. Quand vint le temps

· 33. Ç£ Marc,xL 27.33;Luc. xx,i-&
3t. Les deux fils sont, le premier, les pubu*

cuns, les pécheunpublics, qui firent pénitence
à la voix de Jean-Baptiste, et le second, les

des fruits, il envoya aux vignerons ses
serviteurs pour recevoir le produit de sa
vigne. Les vigneronss'étant saisis de 35
ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent
l'autre et lapidèrent le troisième. 11 51

i envoya de nouveau d'autres serviteurs
en plus grand nombre que les premiers.
1 et ils les traitèrent de même. Entin il 37
leur envoya son fils, en disant ils res-
pecteront mon fils. Mais quand les jS
vignerons virent le fils, ils se dirent

entre eux Voici l'héritier; venez,
tuons-le, et nous aurons son héritage.
Et s'étantsaisis de lui, ils le jetèrenthors 39
de la vigne et le tuèrent. Maintenant, 40
lorsque le maître de la vigne viendra.
que fera-t-il à ces vignerons?" Ils lui 41
répondirent II frappera sans pitié
ces misérables, et louera sa vigne à
d'autres vignerons, qui lui en donneront
les fruits en leur temps."

Jésus leur dit N'avez-vousjamais 42
lu dans les Ecritures La pierre qu'ont
rejetée ceux qui bâtissaient, est deve
nue le sommet de l'angle? C'est le Sei-
gneur qui a fait cela, et c'est un prodige
a nos yeux. C'est pourquoi je 43J
vous dis que le royaume de Dieu vous
sera ôté et qu'il sera donné à un peuple
qui en produira les fruits. Celui qui 44
tombera sur cette pierre se brisera, et
celui sur qui elle tombera sera écrasé."

Les Princes des prêtres ^t les Phari- 45
siens ayant entendu ces paraboles, corn-
prirent que Jésus parlait d'eux. Et ils 46
cherchaient à se saisir de lui; mais ils

j craignaient le peuple, qui le regardait
I comme un prophète.

l. 7èsus, prenant la parole, leur parla 22
denouveauen paraboles, et ildit Le 2

royaume des deux, est semblable à un
'• roi qui faisait les noces de son fils. Il 3

envoya ses serviteurs appeler ceux qui
i avaient été invité» aux noces, et ils ne
i voulurent pas venir. Il envoya encore 4
s! d'autres serviteurs, en disant Ditesi aux conviés Voilà que j'ai préparé mon
s festin; on a tué mes bœufs et mes am-
maux engraissés; tout est prêt, venez

•• aux noces. Mais ils n'en tinrent compte, 5

e et ils s'en allèrent, l'un à son champ,
a l'autre à son négoce; et les autres se 6

t saisirent des serviteurs,et après lesavoir
t injuriés, ils les tuèrent. Le roi, l'ayant 7

s appris, entra en colère; il envoya ses

pharisiens qui «e disaient justes sans l'être en 1effet. )
33. Cf. Marc, xii,i-ta; Luc, xx, 9-19.



armées, extermina ces meurtriers et [ {
8 brûla leur ville. Alors il dit à ses ser- àB

viteurs le festin des noces est prêt, 1;

mais les conviés n'enétaient pas dignes, f
o Allez donc dans les carrefours, et tous (

ceux que vous trouverez, invitez-les aux ij
10 noces. Ces serviteurs, s'étant répandus c

par les chemins, rassemblèrenttous ceux ss
qu'ils trouvèrent,bons ou mauvais; et la i
salle des noces fut remplie de convives. c

1 1 Le roi entra pour voir ceuxqui étaientà ii
table et ayant aperçu là un homme qui i i

12 n'était point revêtu d'unerobenuptiale, il 1

lui dit Mon ami comment es-tu entré j 11

ici sans avoir une robe de noces? Et cet i

13 homme resta muet. Alors le roi dit à 1

ses serviteurs Liez-lui les mains et les i>
pieds, et jetez-le dans les ténèbres exté- i i
rieures c'est là qu'il y aura des pleurs I

i

14 et des grincements de dents. Car il y j <

a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus." j 1

(

15 Alors Ira Pharisiens, s'étant retirés, <

se concertèrent pour surprendre Jésus
<

16 dans ses paroles. Et ils lui envoyèrent
quelques-uns de leurs disciples, avec des j
Hérodiens, lui dire Maître, nous
savons que vous êtes vrai, et que vous
enseignez la voie de Dieudans la vérité,
sans souci de personne; car vous ne re-
gardez pas à l'apparence des hommes.

17 Dites-nous donc ce qu'il vous semble
Est-il permis, ou non, de payer le tribut

• iS à César?" Jésus, connaissant leur ma- j
1 lice, leur dit: "Hypocrites, pourquoi

19 me tentez-vous? Montrez-moi la mon.¡
naie du ti ibut. Ils lui présentèrent un

:o denier. Et Jésus leur dit De qui est
21 cette image et cette inscription? De

César," lui dirent.ils. Alors Jésus leur
répondit Rendez donc à César ce qui
est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

11 Cette réponse les remplit d'admiration, j
et, le quittant, :1s -.«'en allèrent.

.'j Le même jour, des Sadducéens, qui
nient la résurrection, vinrent à lui et lui

XXII, 15. Cf. Marc. xii, 13-17: Luc, xx,
•10-26.

16. Hérodittts, Juifs dévoués à la famille
ù'Hérode et favorables à la politiqueromaine.

33. C£ Marc, xii, 18-37; Luc, xxt 27-40.
Les SadducitM s'en tenaient a la Lot, à la pure
justice légale, iMdaqah, par opposition aux
observances traditionnellesdes Pharisiens, ils
ctaient pratiquement sceptiques et épicurien;
ils niaient non seulement la résurrection des
corps, mais l'immortalité de rime. L'espri:
n'était pour eux qu'une matière subtilequi se

I

dissolvait à la mort. Ad. xxuVS^ Joseph, Ami.
(Jud.xxvni, i, 4. L'esprit,selon eux, ne pouvant

avoir une existence indépendante de celle du I

corps, qui prouvait la survivance personnelle,

[ proposèrent cette question Maître, 24
Moïse a dit Si un homme meurt sans
laisser d'enfant, que son frère épouse sa
femme et suscite des enfants à son frère.

( Or, il y avait parmi nous sept frères; le 25j premier prit une femme et mourut, et
comme il n'avait pas d'enfant, il laissa

sa femme à son frère. La même chose 26
{ arriva au second, puis au troisième,jus-| qu'au septième. Après eux tous la rem- 27

me aussimourut. Au temps de la résur- 28irection, duquel des sept frères sera-t-elle
i i la femme? Car tous l'ont eue? Jésus 29

j leur répondit • Vous êtes dans l'erreur,
ne comprenant ni les Ecritures, ni la

l j puissance de Dieu. Car, à la résur- 30.
rection, les hommes n'ont point de fem-mes, ni les femmes de maris; mais ils
sont comme les anges de Dieu dans le

• j ciel. Quant à la résurrectiondes morts, 31
I n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a
dit, en ces termes Je suis le Dieu 32
d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu

i de Jacob? Or Dieu n'est pas le Dieu des
t morts, mais des vivants." Et le peuple, 33
» j en l'écoutant, était rempli d'admiration
> pour sa doctrine.
i Les Pharisiensayant appris que Jésus 34[ avait réduit au silence les Sadducéens,

s'assemblèrent. Et l'un d'eux, docteur 35
de ta loi, lui demanda pour le tenterj Maître, quel est le plus grand com- 36

t mandement de la Loi?" Jésus lui dit 37j Tu aimeras le Seigneur ton Dieude tout
i i ton cœur, de toute ton âme et de tout
• j ton esprit. C'est là le plus grand et le $
1 premier commandement Le second lui 39
t est semblable Tu aimeras ton prochain
e comme toi-même. A ces deux comman- 40r déments se rattachent toute la Loi et les
i Prophètes."

Les Pharisiens étant assemblés, Jésus 41
i leur lit cette question Que vous 42
semble du Christ? De qui est-il fils?"
Ils lui répondirent De David."

ii Commentdonc, leur dit-il, David ins- 43
ii pire d'en haut l'appeUe-t-tt Seigneur, en

leur prouvait par conséquent la résurrection.
(S. Jérôme.)

34. Deut. xxv, 5, 6. C'est la loi du Uvirai, du
lat. itvir, beau-frère.

3a. Exod. iii, 6. Dieu a promis de combler à
jamais de ses bienfaits Abraham, Isaac et Ja-
cob il faut donc que ces saints personnages
vivent devant lui; et s'ils viventdans leur âme,
il n'y a plus de difficulté pour que leur corps
leur soit un jour rendu. Dans la théologie ju-
daïque, comme dans la pensée des Sadducéens,
ces deux choses sont étroitement liées. Comp.
Marc, xii, rf, Luc, xx, 38.

34. CC Marc, xii, 38-34.
41. Cf. Marc, xii, 35-375 Luc, xx, 41-44.



44 disant Le Seigneur a dit à mon Sei-
'gneur Assieds-toi à ma droite, jusqu'à
ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau

45 de tes pieds? Si donc David l'appelle
46 Seigneur, commentest-il son fils?" Nul

ne pouvait lui rien répondre, et, depuis
ce jour, personne n'osa plus l'interroger.

3. Reproches aux Scribes et aux Pha-
n'sr'ens [CHAP. xxiiiJ.

2 3 Alors Jésus, s'adressant au peuple et
à ses disciples, parla ainsi

2 Les Scribes et les Pharisiens sont
3 assis dans la chaire de Moïse. Faites

donc et observez tout ce qu'ils vous di-
sent; mais n'imitez pas leurs œuvres, car |

4 ils disent et ne font pas. Ils lient des
fardeauxpesants et difficiles à porter, et ['

les mettent sur les épaules des hommes,
mais ils ne veulent pas les remuer du

5 doigt. Us font toutes leurs actions pour
ctrc vus des hommes, portant de plus
larges phylactères et des houppes plus

o longues. Ils aiment la première place j
dans les festins, les premiers sièges dans

7 les synagogues, les salutations dans
les places publiques, et à s'entendre ap-

S peler par les hommes Rabbi. Pour vous,
ne vous faites point appeler Rabbi; car
vous n'avez qu'un seul Maître, et vous j

9 êtes tous frères. Et ne donnez à per-

sonne sur la terre le nom de Père; car

vous n'avez qu'un seul Père, celui qui
10 est dans les cieux. Qu'on ne vous ap-

pelle pas non plus Maître; car vous n'avez
1 1 qu'un Maître, le Christ. Le plus grand
12 parmi vous sera votre serviteur. Mais

quiconque s'élèvera sera abaissé, et qui- j
conque s'abaissera sera élevé.

13 "Malheur à vous, Scribes et Phari.
siens hypocrites, parce que vous fermez
aux hommesle royaume des deux Vous
n'v entrez pas vous-mêmes, et vous-n'y
laissez pas entrer ceux qui y viennent.

14 "Malheur à vous, Scribes et Phari-
siens hypocrites, parce que, sous le sem-
blant de vos longues prieres, vous dévo-

44. Ps.uc.(-fetfr.)
XXIII, 1. Ce discours sur la justice pure-

nient extérieure des Pharisiens est la contre-
partie du Sermonsur la montagne] où sont po-
ses les principes de la justice chrétienneet véri-
table.

4. Fardeaux Pesants préceptes onéreux,
sure large d'observances.

5. Interprétantà la lettre certains passage du
Pentateuque,où il est recommandé d'avoir tou-
jours la Loi devant les yeux, les Juifs en écri-
vaient les maximes sur de petites bandes de
parchemin,qu'ils renfermaient, pliéesavec soin,
dans une capsule ou étui en basane; la capsule
était elle-meme fixée à un cordon de cuir qu'ils
s'attachaient au front et au t as trauche c'est

rez les maisons des veuves C'est pour-
quoi vous subirez une plus forte con-
damnation.

Malheur à vous, Scribes et Phari- 15i siens hypocrites, parce que vous courezles mers et la terre pour faire un prosé-
lyte, et, quand il l'est devenu, vous faites
de lui un fils de la géhenne, deux fois
plus que vous!

Malheur à vous, guides aveugles, 10
qui dites Si un homme jure par le tem-
pie, ce n'est rien; mais s'il jure pa/ l'or
dutemple,il est lié. Insensés etaveugles' 17lequel est le plus grand, l'or, ou le tem-
pie qui sanctifie l'or? Et encore Si un iS~S

homme jure par l'autel, ce n'est rien:
mais s'il jure par l'offrande qui est dé-
posée sur l'autel, il est lié. Aveugles! n
lequel est le plus grand, l'offrande, ou
l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui îo
donc qui jure par l'autel, jure par l'autel
et par tout ce qui est dessus; et celui 21qui jure par le temple, jure par le temple

i et par celui qui y habite; et celui qui 22
jure par le ciel, jure par le trône de Dieu
et par celui qui y est assis.

Malheur à vous, Scribes et Phari- 23
siens hypocrites, qui payez la dime de la
menthe, de l'aneth et du cumin, et qui| négligez les points les plus graves de la
Loi, la justice, la miséricorde et la bonne
foi Ce sont ces choses qu'il fallait pra-
tiquer, sans omettre les autres. Guides 24
aveugles, qui filtrez le moucheron, et

avalez le chameau
*• Malheur à vous, Scribes et Phari- ^5

siens hypocrites, parce que vous nettoyez
j le dehors de la coupe et du plat, tandis
que le dedans est rempli de rapine et
d'intempérance. Pharisien aveugle, net- 26
toie d'abord le dedans de la coupe et du
plat, afin que le dehors aussi soit pur.

Malheur à vous, Scribes et Phari 27
siens hypocrites, parce que vous ressem-
blez à des sépulcres blanchis, qui au

dehors paraissentbeaux, mais au dedans
I i sont pleins d'ossements de morts et de

ce qu'un appelait phylactère., c'est-à-dire mé-
morialde la loi du Seigneur sur les Aouppes,
voy. ix, 20, note.

14. Ce verset manque dans beaucoupde ma-
nuscrits; dans quelques-uns, il se transpose
avec le verset 13. Nous le trouvons en S. Marc,
xii, 40.

25. Le dedans de ces vases est rempli du
fruit de vos rapines, etc. Vulg., et au dedans
vous ites pleins de rapine, etc.

37. Sépulcres blanchis Chaque année, à
l'approchade la Pâque, lesJuifs blanchissaient
à la chaux les parois des sépulcres, moins pour
les embellir que pour les rendre bien visibles,
et empêcher qu'on ne contractât quelque souil-
lure légaleen les touchant par mégarde.



jS toute sorte de pourriture. Ainsi vous,
au dehors, vous paraissez justes aux
hommes, mais au dedans vous êtes pleins
d'hypocrisie et d'iniquité.

:>> •' Malheur à vous, Scribes et Phari-
siens hypocrites, qui bâtissez les tom-
beaux des Prophètes et ornez les monu- di

jO ments des justes, et qui dites Si nous dl
avions vécu aux jours de nos pères, nous ci
n'aurions pas été leurs complices pour il

31verser le sang des prophètes. Ainsi n
vous rendez contre vous-mêmes ce témoi- st
^nage, que vous êtes les fils de ceux qui s<

32 ont tué les prophètes. Comblez donc la
l\ mesure de vos pères Serpents, race de d

vipères, comment éviterez-vous d'être r
34 condamnés à la géhenne? C'est pour- tt

quoi voici que je vous envoie des pro- q
phètes, des sages et des docteurs. Vous e
tuerez et crucifierezles uns, vous battrez p
de verges les autres dans vos synago-
gues, et vous les poursuivrez de ville en d

II ville afin que retombe sur vous tout nn
le sang innocent répandu sur la terre, (
depuis le sang du juste Abel jusqu'au t
sang de Zacharie, fils de Barachie. que e
vous avez tué entre le temple et l'autel. t

31) En vérité, je vous le dis, tout cela vien-
Jra sur cette génération. • (

j7 ''Jérusalem, Jérusalem, qui tue les j r
prophètes et lapide ceux qui lui sont en- 1
voyés! Que de fois j'ai voulu rassembler c

tes enfants, comme une poule rassemble i
ses poussins sous ses ailes, et vous ne

35 l'avez pas voulu Voici que votre mai-

39 son vous est laissée solitaire. Car, je ¡

vous le dis, vous ne me verrez plus dé- 1
sormais jusqu'à ce que vous disiez
Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur '
4. Discours aux Apôtres sur la ruine j

de Jérusalem et le second sainement
du Christ [ciiAP. xxiv et xxvj. a) Les
signes avant-coureurs eus deux grands
événements Fxxiv 1 35]. h) Jour
et heure ca'hés; donc, vigilance le
mauvais se. viteur les dix vierges j

35. Un meurtre d'Abel, qui est le premier
mentionné dans la Bible, le Christ descend à
celui de Zacharie qui, dan»l'ordre des livresde la
Hible hébraïque,est le dernier meurtrede pro-phète mentionné, II Chron. xxiv, 20-32. Il est
vrai que dansles Chroniques ou Paralipomènes
il xuA dit Jits Jt Joiada. btraitee une erreur de
Locale, due au souvenir de Zacharie, /ils tU
Barackie, l'avant-dernierdes petits prophètes?
"i. Jérôme dit avoir tu fils de Joiadti dans j
l'évaugile des Nazaréeos. Du reste Joiada, qui
avait alors 130 ans, «tait-il bien le ocre et non
pas plutôt le grand-pèrede Zacharie.'

37. Luc, xin, 34. Veut Ht l'ave* pasvoulu,

0 habitants de Jérusalem. Vulg. tu m t'as M->j voulu.
XXIV, «. Marc, t-j3; Luc, xxi, 5-36.

3. Dans l'opinion des Juifs, le règne du Mes-
sie et la fin du monde aefluel, précédée d'un
bouleversement général, étaient deux événe-

ments qui devaient arriver à la. même époque.
I Dans la réponsede Jésus, la plupart des exige-
tes appliquent les signes précurseurs et Tes
descriptions de la ruine, partie à Jérusalem,

j partie à ta fin des temps. D'autres appliquent
le tout a Jérusalem,et ne l'entendentde tm du
monde que dans un second sens spirituel,la rui-
ne de Jérusalemétant l'imagede la ruine finale.

[XXIV, 36– XXV, 13]. c) Le juge-
ment parabole des talents. Séparation
des borts et des méchants. Les deux sen-
tertres [xxv, 14 46].

Comme Jésus s'en allait, au sortir 24
du temple, ses disciples s'approchèrent
de lui pour lui en faire remarquer les
constructions. Mais, preninl la parole, z
il leur dit •• Voyez-vous tous ces bâti-
ments ? Je vous le dis en vérité, il n y
sera pas laissé pierre sur pierre qui ne
soit renversée.

Lorsqu'il se fut assis sur la montagne 3
des Oliviers, ses disciples s'approchè-
rent, et, seuls avec lui, lui dirent i{ Di-
tes-nous quand ces choses arriveront, et
quel sera le signe de votre avènement
et de la fin du monde? Jésus leur ré- 4
pondit

if Prenez garde que nul ne vous sé-
duise. Car plusieurs viendront sous 5

mon nom, disant C'est moi qui suis le
Christ, et ils en séduiront un grand nom.
bre. Vous entendrez parler de guerres o

I et de bruits de guerre: n'en soyez pas
troublés, car il faut que ces choses arri-
vent; mais ce ne sera pas encore la fin.
On verra s'élever nation contre nation, 7i royaumecontre royaume, et il y aura des

pestes, des famines et des tremblements
de terre en divers lieux. Tout cela nes
sera que le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera aux tortures et on <j

vous fera mourir, et vous serez en haine
à toutes les nations, à cause de mon
nom. Alors aussi beaucoup faillirunt; 10
ils se trahiront et se haïront les uns les

1 autres. Et il s'élèvera plusieurs faux 1 1
prophètes qui en séduiront un grand

nombre. Et à cause des progrès crois- 1 2| sants de l'iniquité, la charitéd'un grand
nombre se refroidira. Mais celui qui 13
persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Cet évangile du royaume sera prèché t4
dans le monde entier, pour être un té-

moignage à toutes les nations; alors
I viendra la fin.



15 Quand donc vous verrez l'abomina-
tion de la désolation, annoncée par le
prophète Daniel, établie en lieu saint,

16 que celui qui lit, entende, alors
que ceux qui sont dans la Judée' s'en-

1 7 fuientdans les montagnes; et que celui
qui est sur le toit ne descende pas pour

iS prendre ce qu'il a dans sa maison; et
que celui qui est dans les champs ne re-
vienne pas pour prendre son vêtement.

19 Malheur aux femmes qui seront encein.
tes et à celles qui allaiteronten ces jours-

20 là Priez pour que votre fuite n'arrive
21 pas en hiver, ni un jour de sabbat; car

il y aura alors une si grande détresse,
qu'il n'y en a point eu de semblable
depuis le commencement du monde jus-

22 qu'ici, et qu'il n'y en aura jamais. Et si
ces jours n'étaient abrégés, nul n'échap-
perait mais, à cause des élus, ces jours

23 seront abrégés. Alors, si quelqu'un j
vous dit le Christ est ici, ou Il est là,

24 ne le croyez point. Car il s'élèvera de

faux Christs et de faux prophètes, et ils
feront de grands prodiges et des choses
extraordinaires, jusqu'à séduire, s'il se

25 pouvait, les élus mêmes. Voilà que je
26 vous l'ai prédit. Si donc on vous dit

Le voici dans le désert, ne sortez point;
le voici dans le lieu le plus retiré de la

27 maison, ne le croyez point. Car, com-
me l'éclair part de l'orient et brille jus-
qu'à l'occident, ainsi en sera-t.il de l'avè-

28 nement du Fils de l'homme. Partout
où sera le cadavre, là s'assembleront les
aigles.

20 Aussitôt après ces jours d'affliction,
le solc:l s'obscurcira, la lune ne donnera
plus sa lumière, les étoiles tomberont du
ciel, et les puissances des cieux seront

30 ébranlées. Alors apparaîtra dans le
ciel le signe du Filsde l'homme, et toutes
les tribus de la terre se frapperont la
poitrine, et elles verront le Fils de l'hom-
me venant sur les nuées du ciel avec une
grande puissance et une grande ma-

3 1 jesté. Et il enverra ses anges avec la
trompette retentissante, et ils rassem-
bleront ses élus des quatre vents, depuis
une extrémité du ciel jusqu'à l'autre.

32 Ecoutez une comparaison prise du
figuier. Dès que ses rameaux devien-
nent tendres, et qu'il pousse ses feuilles,

33 vous savez que l'été est proche. Ainsi,
lorsque vous verrez toutes ces choses,
sachez que le fils de V homme est pro-

34 che, qu'il est à la porte. Je vous le dis

15. CL Luc, xxi, 30-21, et Daniel, ix, 37.
31. I TAess. iv, 17.

49. Le grec wpa ne signifie pas seulement

en vérité, cette génération ne passera
point que toutes ces choses n'arrivent.
Le ciel et la terre passeront, mais mes 35

paroles ne passeront point

Quant au jour et à l'heure, nul ne 36
les connaît, pas même les anges du ciel,
mais le Père seul. Tels furent les jours 37
de Noé, tel sera l'avènement du Fils de
l'homme. Car dans les jours qui pré- jS
cédèrent le déluge, les hommes man-
geaient et buvaient, se mariaient et ma-
riaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; et ils ne surent rien, 39
jusqu'à ce que le déluge survint, qui les
emporta tous ainsi en sera-t-il a l'a-

vènement du Fils de l'homme. Alors, 40
de deux hommes qui seront dans un
champ, l'un sera pris, l'autre laissé
de deux femmesqui seront à moudre à la 41

meule, l'une sera prise, l'autre laissée.
Veillez donc, puisque vous ne savez à 42
quel moment votre Seigneur doit venir.

Sachez-lebien, si le père de famille sa- 43vait à quelle heure ie voleur doit venir,
I il veillerait et ne laisserait pas percer sa
maison. Tenez-vous donc prêts, vous 44
aussi; car le Fils de l'homme viendra à
l'heure où vous n'y penserezpas.

Quel est donc le serviteur fidèle et 45
prudent que son maître a établi sur les
gens de sa maison, pour leur distribuer
la nourriture en son temps? Heureux 40
ce serviteur que son maitre, a son re-

• tour, trouveraagissant ainsi En vérité, 47
je vous le dis, il l'établira sur tous ses
biens. Mais, si c'est un méchant ser- 48
viteur, et que, disant en lui-mème
Mon maître tarde à venir, il se mette 49
à battre ses compagnons, a manger et à

boire avec des gens adonnés au vin.
le maître de ce serviteur viendra le 50

jour où il ne l'attend pas, et à l'heure
qu'il ne sait pas, et il le fera déchirer 51
de coups, et lui assignera son lot avec

les hypocrites c'est la qu'il y aura des
pleurs et des grincementsde dents.

'• Alors le royaume des cieux sera 25
semblable à dix vierges qui, ayant
pris leurs lampes, s'en allèrent au-

devant de l'époux. 11 v en avait cinq 2
qui étaient folles, et cinq qui étaient
sages. Les cinq folles, ayant pris leurs 3
lampes, ne prirent pas d'huile avec
elles; mais les sages prirent de l'huile 4

'dans leurs vases avec leurs lampes. 5
J Comme l'époux tardait à venir, ellesi–
heure, mais, en général moment, éjktque.

1 43. A quelle heurt, Kttér. à quelleveille de
1 la nuit.



6 s'assoupirent toutes et s'endormirent.
Au milieu de la nuit, un cri s'éleva
Voici l'époux qui vient, allez au-devant j
de lui. Alors toutes ces vierges se

S levèrentet préparèrent leurs lampes. Et
les folles dirent aux sages Donnez-nous
de votre huile, car nos lampes s'étei-

ci gnent Les sages répondirent De
I

crainte qu'il n'y en ait pas assez pour
nous et pour vous; allez plutôt chez ceux
qui eu vendent, et achetez-enpour vous.

(o Mais, pendant qu'elles allaient en ache-
ter, l'époux arriva, et celles qui étaient
prêtes entrèrent avec lui dans la salle

ides noces, et la porte fut fermée. Plus
tard les autres vierges vinrent aussi,l,
disant Seigneur, Seigneur, ouvrez-

1 2 nous. Il leur répondit En vérité, je
vous le dis, je ne vous connais pas.

13 Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure.

14 Car il en sera comme d'un homme
qui, partant pour un voyage, appela

15 ses serviteurs et leur remit ses biens.
A l'un il donna cinq talents, à un autre
deux, à un autre un, selon la capacité

it> de chacun, et il partit aussitôt. Celui
qui avait reçu cinq talents, s'en étant
allé, les fit valoir, et en gagna cinq au-

17 très. De la même manière, celui qui
en avait reçu deux, en gagna deux

i S autres. Mais celui qui n'en avait reçu
qu'un, s'en alla creuser la terre, et y

io cacha l'argent de son maitre. Long-
temps après, le maitre de ces serviteurs
étant revenu, leur tit rendre compte.

20 Celui qui avait reçu cinq talents s'ap..
procha et lui en présenta cinq autres,
en disant Seigneur, vous m'aviez re-
mis cinq talents; en voici de plus cinq

2 r autresque j'ai gagnés. Son maitre lui
dit C'est bien, serviteur bon et fidèle:
parce que tu as été fidèle en peu de cho-
ses, je t'établirai sur beaucoup entre

22 dans la joie de ton maitre. Celui qui
avait reçu deux talents, vint aussi, et
dit Seigneur, vous m'aviez remis deux
talents, en voici deux autres que j'ai

J3 gagnes. Son maître lia dit C'est bien,
serviteur bon et fidèle, parce que tu as
été fidèle en peu de choses, je t'établirai
sur beaucoup entre dans la joie de ton

24 maitre. S'approchant à son tour, celui
qui n'avait reçu qu'un talent, dit Sei-
gneur, je savais que vous êtes un hom-
me dur, qui moissonnez où vous n'avez

XXV, 34. Vanné', litt. répandu, disftrsé.
aq. Mfme ce qu'il a Vulg., ce qu'ilumblt

avoir.
CI9N'ii Vu1g., CI p'il SI_II

1

33. Les bn6is et lrs borrcs I itLlescbsvre4~rx:
I

33. Les brtbh et les boucs les chevreaux:

r pas semé, et recueillez où vous n'avez
pas vanné. J'ai eu peur, et j'ai été 25

cacher votre talent dans la terre; le
voici, je vous rends ce qui est à vous.
SonSnaitre lui répondit Serviteurmé- 26
chant et paresseux, tu savais que je
moissonne où je n'ai pas semé, et que je
recueille où je n'ai pas vanné; il te fal- 27
lait donc porter mon argent aux ban-
quiers, et, à mon retour, j'aurai retiré
ce qui m'appartient avec un intérêt.
Otez-lui ce talent, et donnez.le à celui 28
qui en a dix. Car on donnera à celui 29

j qui a, et il sera dans l'abondance; mais
à celui qui n'a pas, on ôtera même ce
qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le 30ans les ténèbres extérieures c'est là

qu'il y aura des pleurs et des grince-
ments de dents.

•' Lorsque le Fils de l'homme viendra 311
dans sa gloire, et tous les anges avec
lui. il s'assiéra sur le trône de sa gloire.
Et. toutes les nations étant rassemblées 32
devant lui, il séparera les uns d'avec
les autres, comme le pasteur sépare les
brebis d'avec les boucs. Et il met- 33
tra les brebis A sa droite, et les boucs àt
sa gauche. Alors le Roi dira à ceux 34
qui sont à sa droite Venez, les bénis de
mon Pèrc prenez possession du royau-
me qui vous a été préparé dès l'origine
dit monde. Car j'ai eu faim, et vous 35
m'avez donné a manger; j'ai eu soif, et
vous m'avez donné à boire; j'étaisétran-
ger, et vous m'avez recueilli; nu. et 36
vous m'avez vêtu malade, et vous

m'avez visité; en prison, et vous êtes
venus à moi. Les justes lui répondront 377
Seigneur, quand vous avons-nous vu
avoir faim, et vous avons-nousdonné à
manger; avoir soif, et vous avons-nous
donné à boire? Quand vous avons- 38
nous vu étranger, et vous avons-nous
recueilli: nu, et vous avons-nous vêtu ?
Quand vous avons-nous vu malade on 39
en prison, et sommes-nousvenusà vous?
Et le Roi leur répondra En vérité, je 40
vous le dis, toutes les fois que vous
t'avez fait à l'un de ces plus petits de
mes frères, c'est ù moi que vous l'avez
fait. S'adressant ensuite à ceux qui 41
seront à sa gauche, il dira Retirez-
vous de moi, maudits, allez au feu éter-
nel, qui a été préparé pour le diable et
ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne 42] m'avez pas donné à manger; j'ai eu soif,

cette espèce, moins docile et plus turbulente,
figure les méchants, comme les brebis, donces
et pacifiques sont le symbole des bons.



et vous ne m'avez pas donné à boire; ss
43 j'étais étranger, et vous ne m'avez pas 1 1

recueilli; nu, et vous ne m'avez pas j 11
vêtu; malade et en prison, et vous ne f

44 m'avez pas visité. Alors eux aussi lui ç
diront Seigneur, quand vous avons- s
nous vu avoir faim ou soif ou être t
étranger, ou nu, ou malade, ou en pri-

VIE SOUFFRANTE ET GLORIEUSE DE JÉSUS
[Ch. XXVI XXVIII].

r. Le complot repas de B(thanie\
[vers. 1 16].

26 Jésus ayant achevé tous ces discours,
2 dit à ses disciples Vous savez que

la Pàque a lieu dans deux jours, et que
le Fils de l'homme va être livré pour
être crucifié."

3 Alors les Princes des prêtres et les
Anciens du peuple se réunirent dans la
cour du grand-prêtre, appelé Caïphe,

4 et ils délibérèrent sur les moyens de
s'emparer de Jésus par ruse et de le

5 faire mourir. Mais, disaient-ils, il ne
faut pas que ce soit pendant la fête, de
de peur qu'il ne s'élève quelque tumulte
parmi le peuple."

6 Comme Jésus était à Béthanie, dans
7 la maison de Simon le lépreux, une

femme s'approcha de lui, avec un vase
d'albâtrecontenant un parfum de grand
prix;et pendant qu'il était à table, elle

8 répandit le parfum sur sa tète. Ce que:
voyant, les disciples dirent avec indi-

9 gnation A quoi bon cette perte ? On

aurait pu vendre ce parfum très cher et
10 en donner le prix aux pauvres. Jésus,

s'en étant aperçu, leur dit Pourquoi
faites-vous de la peine à cette femme?
C'est une bonne action qu'elle a faite à

t mon égard. Car vous avez toujours les
pauvres avec vous; mais moi, vous ne

12. m'avez pas toujours. En répandant ce
parfum sur mon corps, elle l'a fait pour

i;i ma sépulture. Je vous le dis, en vérité,

XXVI, 3. Marc xiv, r; Luc xxii, i (
G. Ce repas avait eu lieu le samedi précédent. J

Je** xii, 1-8. ci

7. Une femme, Marie, sœur de Lazare et de
Marthe.(/«• xi, a).

r5. Trente /if ces (forgent, trente sicles; le
sicle valait quatre drachmes, environ 3 fr. 60. 1

son, et ne vous avons-nous pas assisté ? 45s
Et il leur répondra En vérité, je vous
le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas
fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi
que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci 46
sen iront à l'éternel supplice, et les jus-
tes à la vie éternelle.

TROISIÈME PARTIE.

1° LA PASSION LCn. XXVI RT XXVIII

I partout où sera prêché cet évangile, dans
le monde entier, ce qu'elle a fait sera
raconté en mémoire d'elle."

Alors l'un des Douze, appelé Judas 14
Iscariotc, alla trouver les Princes des
prêtres, et leur dit "Que voulez- 15

vous me donner, et je vous le livrerai?
Et ils lui comptèrent trente pièces d'ar-
gent. Depuis ce moment, il cherchait it')
une occasion favorable pour livrer
Jésus.

2. La sainte Cè>u derniers avis
[vers. 17 35J.
Le premier jour des Azymes, les dis- 17i

ciples vinrent trouver Jésus, et lui di-
rent •' Où voulez- vous que nous pré-

»j parions le repas pascal? Jésus leur iS
répondit Allez à la ville chez un

i tel, et dites-lui Le Maitre te fait dire
Mon temps est proche, je ferai chez tui

I la Pâque avec mes disciples." Les dis- 19
ciples firent ce que Jésus leur avait com.

mandé, et ils préparèrent la Pàque.
Le soir étant venu, il se mit à table 20

iavec les Douze. Pendant qu'ils man- 21
geaient, il dit Je vous le dis en véri-

i té, l'un de vous me trahira." Ds en 22
furent profondément attristés et chacun

1 se mit à lui dire Est-ce moi, Sei-
> gneur?" Il répondit: "Celui qui a 23
i a mis avec moi la main au plat, celui-là

me trahira Le Fils de l'homme s'en 24va selon ce qui est écrit de lui; mais
malheur à l'homme par qui le Fils de

C'était le crût d'un esclave (Exod. xxi, 32);
Joseph avait été vendu une somme pareille à
des marchandsIsmaélites (comp. xxvii, 9).

17. Marc, xiv, 11 Luc, xxii, 7.
30. Marc, xiv, 17; Luc, xxii, 14.
a^.

C est-a-dire un de ceux qui mangent avec
mot.



l'homme est trahi Mieux vaudrait pour
lui que cet homme-là ne fût pas né."

z$ Judas, qui le trahissait, prit la parole et
dit Est-ce moi, Maître? Tu l'as
dit," répondit Jésus.

zd Pendant le repas, Jésus prit le pain;
et ayant prononcé une bénédiction, il le
rompit et le donna en disant Prenez

i- et mangez, ceci est mon corps. :> II prit
ensuite la coupe, et, ayant rendu grà-
ces, il la donna en disant Buvez-en

jS tous car ceci est mon sang, le sang
de la nouvelle alliance, répandupour un ¡

grand nombre en rémission des péchés.
29 Je vous le dis, je ne boirai plus désor-

mais de ce fruit de la vigne, jusqu'au
jour où je le boirai nouveau avec vous
dans le royaume de mon Père."

30 Après le chant de l'hymne, ils s'en
allèrent au jardin des Oliviers.

3 1 Alors Jésus leur dit Je vous serai
à tous, cette nuit, une occasion de chute;
car il est écrit Je frapperai le pasteur,
et les brebis du troupeau seront disper-

32 sées. Mais après que je serai ressus- j
cité, je vous précéderai en Galilée."

53 Pierre, prenant la parole, lui dit
Quand vous seriez pour tous une occa-

sion de chute, vous ne le serez jamais
34 pour moi." Jésus lui dit Je te dis

en vérité, cette nuit même, avant que le
coq chante, tu me renieras trois fois.

35 Pierre lui répondit Quand il me
faudrait mourir avec vous, je ne vous
renierai pas." Et tous les autres disci-
ples dirent de même.

3. .4 Gethsimani [vers. 36 56J.

36 Alors Jésus arriva avec eux dans
un domaine appelé Gethsémani, et il
dit à ses disciples Asseyez-v ous ici
pendant que je m'éloignerai pour prier."

37 Ayant pris avec lui Pierre et les deux
fils de Zébédée, il commença à éprouver

jS de la tristesse et de l'angoisse. Et il
leur dit Mon âme est triste jusqu'à
la mort; demeurez ici et veillez avec

39 moi." Et s'étant un peu avancé, il se
prosterna la face contre terre, priant et
disant Mon Père, s'il est possible,
que ce calice passe loin de moi Cepen-
dant, non pas comme je veux, mais com-

40 me vous voulez." Il vint ensuite à ses
disciples, et, les trouvant endormis, il
dit à Pierre Ainsi, vous n'avez pu

:16. 1 Cor. xi, U5.26. I Cor. xi, 35.
1%. L'anciennealliance fui scellée par le sang

(Exod. xxiv, 5-8), de même la nouvelle alliance
sera conclue, scelléeet confirme*par monsang.

3a L hymne, le Hallil, Ps. exiii à cxviîi (Jub.)

veiller une heure avec moi 1 Veillez et 41
priez, atin que vous n'entriez point en
tentation; l'esprit est prompt, mais la
chair est faible." Il s'éloigna une se- 42
conde fois, et pria ainsi Mon Père, si
ce calice ne peut passer sans que je le
boive, que votre volonté soit faite!"
Etant venu de nouveau, il les trouva 43
eticore endormis, car leurs yeux étaient
appesantis. Il les laissa,et s'en allaprier 44
pour la troisième fois, disant les mêmes
paroles. Puis il revint à ses disciples 45
et leur dit "Dormez maintenant et
reposez-vous; voici que l'heure est pro-
che, où le Fils de l'homme va être livré
aux mains des pécheurs. Levez- 46
vous, allons, celui qui me trahit est
près d'ici."

Il parlait encore, lorsque Judas, l'un 47
des Douze, arriva, et avec lui une troupe
nombreuse de gens armés d'épées et de
bâtons, envoyée par les Princes des pré-
tres et les Anciensdu peuple. Le traître 48
leur avait donné ce signe Celui que
je baiserai, c'est lui, arrêtez-le." Et aus- 49
sitôt, s'approchantde Jésus, il dit Sa-
lut, Maître," et il le baisa. Jésus lui jo
dit: "Mon ami, pourquoi es-tu ici? n
En même temps, ils s'avancèrent,mirent
la main sur Jésus et le saisirent. Et 51t
voilà qu'un de ceux qui étaient avec
Jésus, mettant l'épée à la main, en frappa
le serviteur du grand prêtre et lui em-
porta l'oreille. Alors Jésus lui dit 52
•' Remets ton épée à sa place; car tous
ceux qui se serviront de l'épée, périront
par répéc. Penses-tu que je ne puisse 53
pas sur l'heure prier mon Père, qui me
donneraitplus de douze légions d'anges ?
Commentdonc s'accompliront les Ecri- 54
turcs, qui attestent qu'il en doit être
ainsi?" En même temps, Jésus dit à 55
la foule Vous êtes venus,comme à un
voleur, avec des épées et des bâtonspour
me prendre. J'étais tous les jours assis
parmi vous, enseignantdans le temple,
et vous ne m'avez pas saisi; mais tout 56
cela s'est fait, afin que s'accomplissent
les oracles des prophètes." Alors tous tes
disciples l'abandonnèrent et prirent la
fuite.

4. Chez Caiphe [vers. 57 75J.
Ceux qui avaient arrêté Jésus l'em- 57

menèrent chez Caïphe, le grand prêtre,

y. Voy. Zach. xiii, 7.
36. Marc, xiv, 33; Luc, xxji, 39; Jean, xyiii, 1.
47. Marc, xiv, 43; Luc, xxii, 47: Jean, xviii, a.
51. Un irc4tMj:,S. Pierre, d'après Jean,x viii,xo.
57. Marc, xiv, 53; Luc, xxii, 54; Jean, xviii,



où s'étaient assemblés les Scribes et les
58 Anciens du peuple. Pierre le suivit de

loin jusqu'à la cour du grand prêtre, y <
entra, et s'assit avec les serviteurs pour
voir la fin.

S1) Cependant les Princes des prêtres et
tout le Conseil cherchaient quelque faux
témoignage contre Jésus afin de le faire j l'

60 mourir; et ils n'en trouvèrent point,
quoique plusieurs faux témoins se fus-

61 sent présentés. Enfin il en vint deux qui
dirent •• Cet homme a dit Je puis
détruire le temple de Dieu et le rebâtir

62 en trois jours." Le grand prêtre, se
levant, dit à Jésus "Ne réponds-tu
rien à ce que ces hommes déposent con-

63 tre toi? Jésus gardait le silence. Et
le grand prêtre lui dit Je t'adjure par
le Dieu vivant de nous dire si tu es le

64 Christ, le Fils de Dieu ? Jésus lui ré-
pondit "Tu l'as dit; de plus, je vous
le dis, dès ce jour vous verrez le Fils de j
l'homme siéger à la droite du Tout- j
Puissant et venir sur les nuées du cieL"

65 Alors le grand prêtre déchira ses vête- j
ments, en disant "II a blasphémé,
qu'avons-nous encorebesoin de témoins? j
Vous venez d'entendre son blasphème

66 que vous en semble? Ils répondirent j
67 "II mérite la mort." Alors ils lui cra-

chèrent au visage, et le frappèrent avec j
68 le poing; d'autres le souffletèrent, en

disant Christ, devine qui t'a frappé."
69 Cependant Pierre était dehors, assis.:

dans la cour. Une servantel'aborda et lui
dit Toi aissi, tu étais avec Jésus le

70 Galiléen." Mais il le nia devant tous
en disant "Je ne sais ce que tu veux

71 dire." Comme il se dirigeait vers le
vestibule, pour s'en aller, une autre ser-
vante le vit et dit à ceux qui se trou-
vaient là Celui-ci était aussi avec

72 Jésus Je Nazareth." Et Pierre le nia
une seconde fois avec serment Je ne

73 connais pas cet homme." Peu après,
ceux qui étaient là s'approchèrent de

Pierre, et lui dirent Certainement
tu es aussi de ces gens-là; car ton lan-

74 gage même te fait reconnaître. Alors il
se mit à faire des imprécations et à jurer
qu'il ne connaissait pas cet homme.

64. Z>* ToMt-Puitsant, Wlt.de la Puissance »a-
prême.La Vulg.ajoute<&Z?/VK,d'aprèsLuc,xxii, jt
7o.Comp.Ps.cx(heb.), x; Adt vii,56; Dan.vis, 13-

74. Marc, xiv, 72.
75. Troisfois, c'est-à-dire à trois re/rists,

après un intervalle de temps plus 'ou moins
considérable. 1

XXVII, i. Le Sanhédrinne pouvait, d'après
ses propres réglementa, siéger, encore moins
rendre âne sentence capitale pendant la nuit;
voilà pourquoi il m réunit de nouveau le ven-

Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se 755
souvint de la parole que Jésus lui avait
dite Avant que le coq chante, tu me
renieras trois fois' et étant sorti, il
pleura amèrement.

5. Devant Pilate [en. xxvil. t 31J.

I Dès le matin, tous les Princes des 27
1 prêtres et les Anciens du peuple tin-
rent conseil contre Jésus pour le faire
mourir. Et, l'ayant lié, ils l'emme-| nèrent et le livrèrent au gouverneur
Ponce Pilate. w

Alors Judas, qui l'avait livré, voyant j ,)
qu'il était condamné, fut touché de re-
pentir, et rapporta les trente pièces
d'argentaux Princes des prêtres et auxAnciens, disant J'ai péché en li- 4

vrant le sang innocent." Ils répondi-
rent Que nous importe? Cela te re-
garde.' Alors, ayant jeté les pièces 5
d'argentdans le Sanctuaire, il se retira

i et alla se pendre. Mais les Princes des 6prêtres ramassèrent l'argent, et dirent
Il n'est pas permis de le mettre dans

i le trésor sacré, puisque c'est le prix du| sang." Et, après s'être consultésentre 7

eux, ils achetèrent avec cet argent le
j champ du Potier pour la sépulture des

étrangers. C'est pourquoi ce champ 8
| est encore aujourd'huiappelé Champ du

sang. Alors fut accomplie la parole du yi prophète Jérémie Us ont reçu trente
pièces d'argent, prix de celui dont les
enfants d'Israël ont estimé la valeur:
et ils les ont données pour le champ du 10

Potier, comme le Seigneur me l'a or-
donné.

Jésus comparutdevant le gouverneur, 11
et le gouverneurl'interrogea, en disant
• Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui ré-

pondit Tu le dis." Mais il ne répon- \zZ
dait rien aux accusations des Princes

des prêtres et des Anciens. Alors Pi- 13
1 late lui dit N'entends-tu pas de com-bien de choses ils t'accusent?" Mais il 14

ne lui répondit sur aucun grief, de sorte
que le gouverneur était dans un grand

l etonnement.
A chaque fête de Pâque, le gouver- 15

neur avait coutume de relâcher un pri-

dredi matin. Voy. Marc, xv, 1; Luc, xxii, 66.
| a. Jean, xviii, 38.

8. La Vulgate ajoute Hacsldama, c'tst-à-
J <&Vv. d'après Aft. t, ig.

9. Citationlibre,empruntéeà Zacbarie(xi,i3);
1 quelques mots seulement sont de Jérémie, v, 9;
peut-être ce dernier nom est-il nne faute de co-
piste.

iz. Le récit de S. Matthieu doit être com-
plété par celui de S. Jean (xviii, 29 «y.).

14. Comp. Isaïe, lui, 7; I Pierre, ii, 23.



sonnier, celui que demandait la foule.
16 Or il y avait alors un prisonnier fa-
7 meux, nommé Barabbas. Pilate, ayant

fait assembler le peuple, lui dit Le.
quel voulez-vous que je vous délivre,
Barabbas ou Jésusqu'onappelle Christ?"

iS Car il savait que c'était par envie qu'ils
io avaient livré Jésus. Pendant qu'il sié-

geait sur son tribunal, sa femme lui
envoya dire Qu'il n'y ait rien entre
toi et ce juste; car j'ai été aujourd'hui
fort tourmentée en songe à cause de

zù lui." Mais les Princes des prêtres et
les Anciens persuadèrent au peuple de
demander Barabbas, et de faire périr

2 1 Jésus. Le gouverneur, prenant la pa-
role, leur dit Lequel des deux vou-
lez-vous que je vous délivre? Ils répon-

22 dirent Barabbas. Pilate leur dit
'Que ferai-je donc de Jésus, appelé
Christ?" Ils lui répondirent "Qu'il
soit crucifié! Le gouverneur leur dit
Quel mal a-t-il donc fait? Et ils
crièrent encore plus fort *• Qu'il soit

24 crucifié!" Pilate, vo\'ant qu'il ne ga-
sjnait rien, mais que le tumulte allait'
croissant, prit de l'eau et se lava les j
mains devant le peuple, en disant "Je
suis innocent du sang de ce juste; à

25 vous d'en répondre." Et tout le peuple
«.lit •' Q:ie son sang soit sur nous et sur

2u nos enfants! Alors il leur relâcha
Barabbas; et, après avoir fait battre de
verges Jésus, il le livra pour être cru-
cifié.

27 Les soldats du gouverneur emmené- j
rent Jésus dans le prétoire, et ils assem-
blèrent autour de lui toute la cohorte.

28 L'ayant dépouillé de ses vêtements, ils j
jetèrent sur lui un manteau d'écarlate. l'

20 ils tressèrent une couronne d'épines,
qu'ils posèrent sur sa tête, et lui mirent1
un roseau dans la main droite; puis,
fléchissant le genou devant lui, ils lui
disaient par dérision Salut, roi des
Juifs." Ils lui crachaientaussi au visage,

jo et prenant le roseau, ils en frappaient
31 sa tête. Après s'être ainsi jouésde lui, j

ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent

33. Marc, xv, 21; Luc, xxiii, 26.
33. En araméenGoulgaltku. »n iat. caivaria,

d'où le mot calvaire.
34. De fiel-, c.-à-d. d'une substance amère,

que S. Marc appelé myrrhe, et <ù était peut-
être le pavot, le roih. hébreu.

40. Voy. xxvi, 61; Jean, ii, 19. La Vulg.
ajoute PîiA/qui ne «e lit, en g-ec, que Marc,
w, zg.

H. Les brigands saint Matthieu, pourabré-
ger, s'exprimeen termes généraux; car S. Luc
nousapprend (xxiti, 41 sv.) que l'un desdeux se
recommanda pieusementà Jésus.

45. Définis la sixième heure, etc. de midi à
trois heures.

46. Ps. xxii (htb.) 2. Les deux premiers mots
1 sont hébreux, le dernieraraméen. Dans S. Marc
(xv, 34), tout le passage ist en araméen. Je-
sus en appelle a Dieu, >arce qu'il a confiance
en lui comme l'indiqut la suite du Psaume,
dont il se fait ici à lui. nême l'application.Cf.
Luc, xxiii, 46.

48. Aussitôt: après lue Jésus eut dit: "J'ai
soif,"Jean, xix, 38. (e vixaigrs étaitla~lI,
boissonordinairedes s ildats romains, espècede
mauvais vin, ou de vin ligre mêlé d'eau.ii

ses vêtements et l'emmenèrent pour le
crucifier.

6. Au Calvaire [vers. 32 56].
Comme ils sortaient, ils rencontrèrent \22

un homme de Cyrène, nommé Simon.
qu'ils réquisitionnèrent pour porter la

j croix Je Jésus. Puis, étant arrivés au $}lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire, le lieu
j du Crâne, ils lui donnèrent à boire du 34i vin mêlé de fiel; mais, l'ayant goûté, il
ne voulut pas le boire.' Quand ils 355

l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses
vêtements en les tirant au sort, afin que
s'accomplit la parole du Prophète '"Us
se sont partagé mes vêtements, et ils
ont tiré ma robe au sort" Et, s'étant 36
assis, ils le gardaient. Au-dessusde sa ",7
tête ils mirent un écriteau indiquant la
cause de son supplice ••Celui-ci est
Jésus, le roi des juifs. En même 3S
temps, on crucifia avec lui deux bri-
gands, l'un à sa droite et l'autre à sa

1 gauche. Et les passants l'injuriaient. 39
branlant la tète et disant •• Toi, qui 40détruis le temple et le rebâtis en troisj jours, sauve-toi toi-même! Si tu es Fils
de Dieu, descends de la croix! Les 41t
Princes des prêtres, avec les Scribes et
les Anciens, !c raillaient aussi et di-
saient II en a sauvé d'autres, et il 42

1 ue peut se sauver lui-même; s'il est roi
d'Israël, qu'il descende maintenant de| la croix, et nous croirons en lui. Il 43
s'est confié en Dieu; si Dieu l'aime, qu'il

le délivre maintenant; car il a dit Je
suis Fils de Dieu. Les brigands qui 44étaient en croix avec lui, l'insultaient
de la même manière.

Depuis la sixième heure jusqu'à !a 45
neuvième, il y eut des ténèbressur toute
la terre. Vers la neuvième heure, Jésus 46
cria d'une voix forte Eli, Eli, lamma
sabacthani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'avez-vous abandon-
né ? Quelques-unsde ceux qui étaient 47| là, l'ayant entendu, dirent "II appelleElie. Et aussitôt l'un d'eux courut 4S

prendre une éponge qu'il emplit de vi.



naigre, et, l'ayant mise au bout d'un j <

49 roseau, il lui présenta à boire. Les au-
tres disaient Laisse; voyons si Elie
viendra le sauver."

50 Jésus poussa de nouveau un grand

cri et rendit l'esprit. <
51 Et voilà que le voile du sanctuaire se

déchira en deux, depuis le haut jusqu'en 1
bas, la terre trembla, les rochers se fen-

52 dirent, les sépulcres s'ouvrirent, et
plusieurs saints, dont les corps y étaient

53 couchés, ressuscitèrent. Etant sortis de 1
leur tombeau, ils entrèrent, après la ré-
surrection de Jésus, dans la ville sainte
et apparurent à plusieurs.

54 Le centurion et ceux qui étaient avec
lui pour garder Jésus, voyant le trem-
blement de terre et tout ce qui se pas-
sait, furent saisis d'une grande frayeur,
et dirent Cet homme était vraiment
Fils de Dieu."

55 Il y avait là aussi plusieurs femmes
qui regardaient de loin; elles avaient
suivi Jésus depuis la Galilée, pour le

56 servir. Parmi elles étaient Marie-Made-
leine, Marie, mère de Jacques et de Jo-
seph, et la mère des fils de Zébédée.

7. La Sépulture [vers. 57–66].
57 Sur le soir, arriva un homme riche

II" JÉSUS RESSUSCITE Cu. XXVIIIl

Les saintes femmes au tombeau Jésus'
leur apparaît [vers. 1 12\. Les gar-
lies soudoyés [13– 15]. Apparition en
Galilée, missiondes A pitres [16 20].

28 Après le sabbat, des l'aube du pre-
mier jour de la semaine, Marie-blade-

leine et l'autre Marie allèrent visiter le
2 sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand

tremblement de terre; car un ange du
Seigneur, étant descendu du ciel, vint

3 rouler la pierre, et s'assit dessus. Son
aspect ressemblait à l'éclair, et son vê-

4 tement était blanc comme la neige. A
sa vue, les gardes furent frappés d'épou-

5 vante, et devinrent comme morts. Et j
l'ange, s'adressant aux femmes, dit

Vous, ne craignez pas; car je sais que
vous cherchez Jésus qui a été crucifié.

f> H n'est point ici; il est ressuscité comme
il l'avait dit. Venez, et voyez le lieu où

I

Si. Le voileétendu devant le Saintdes saints.
Hébr. ix, 3-8.

62. Le samedi, litt. le jour aprts la Prépa-
ration (du sabbat), c.-à-d. après le vendredi.

XXVI llr r. ôfc «raOttr»* que la Vulgate
traduit par Vesftr* taibuti, veut dire aprèt le
Sa6bat, c'est-à-direle dimanche matin d'après

d'Arimathie, nommé Joseph, qui était
aussi un disciple de Jésus. Il alla trou- 58
ver Pilate, et lui demanda le corps de| Jésus. Et Pilate ordonna qu'on le lui

I remît. Joseph prit le corps, l'enveloppa 50
d'un linceul blanc, et le déposa dans 60
le sépulcre neuf, qu'il avait fait tailler

I dans le roc pour lui-même; puis, ayant
roulé une grosse pierre à l'entrée du sé-
pulcre, il s'en alla. Or Marie-Madeleine 6icet l'autre Marie étaient là, assises vis-à-

vis du sépulcre.
Le lendemain, qui était le samedi, les 02

Princes des prêtres et les Pharisiens
i allèrent ensemble trouver Pilate. et lui 633i dirent Seigneur, nous nous sommes
rappelés que cet imposteur, lorsqu'il
vivait encore, a dit Après trois jours.
je ressusciterai: commandez donc que 04
son sépulcre soit gardé jusqu'au troi-
sième jour, de peur que ses disciples ne

viennent déroberle corps et ne disentau
peuple Il est ressuscité des morts. Cette
dernière imposture serait pire que la
première." Pilate leur répondit: "Vous 655
avez une garde; allez, gardez-le comme
vous l'entendez. Ils s'en allèrent donc 60
ot ils s'assurèrent du sépulcre en scel-
lant la pierre et en y mettant des
gardes.

le Seignenravait été mis; et hâtez -vous7
d'aller dire à ses disciples qu'il est res-
suscité des morts. Voici qu'il vous pré-
cède en Galilée; là, vous le verrez; je
vous l'ai dit." Aussitôt elles sortirent S
du sépulcre avec crainte et grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle aux
disciples. Et voilà que Jésus se pré- 0
senta devant elles et leur dit "Salut
Elles s'approchèrent, et embrassèrent
ses pieds, se prosternant devant lui
Alors Jésus leur dit Ne craignez 10
point; allez dire à mes frères de se ren
dre en Galilée c'est là qu'ils me ver-
ront."

Pendant qu'elles étaient en chemin, 1 1

quelques-unsdes gardes vinrent dans la
ville et annoncèrent aux Princes des

i prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux- 12=
ci rassemblèrent les Anciens, et, ayant
tenu conseil, ils donnèrent une grosse

l'expression explicative,tinte lucescit in prima
;a4ft*/(.Cf.Marc,xvt,i;Luc, xxiv,i;Jean,xx,1. F

10. Outre ce rendez-vous donné en Galilic •> I
la généralité de ses 1 disciples, Jésus se réser- I
vait de se montrer auparavant aux Apûtres et I
à quelques privilégiés,en des apparitions que I
saint Matthieu qe mentionne pas. I



ij somme d'argent aux soldats, en leur
disant Publiez que ses disciplessont
venus de nuit, et l'ont enlevé pendant

4 que vous dormiez. Et si le gouverneur
vient à le savoir, nous l'apaiserons, et

15 nous vous mettrons à couvert." Les
soldats prirent l'argent, et firent ce j
qu'on leur avait dit; et ce bruit qu'ils j
répandirentse répète encore aujourd'hui
parmi les Juifs.

if)(1 Les onze disciples s'en a!lèrent en'
Galilée, sur la montagne que Jésus leur

20. La fm du monde, litt. du tiïcle (voy. xiii, 39, 40, 49).

ÉVANGILE SELON S. MARC

Prédication de Jean- Baptiste [chai*. I.
1 8], Baptême et tentations de Jisu*
[9-13].

3OMMENCEMBNT de l'Evangilede Jésus-Christ,Ff 5 de Dieu.I Selon ce qui est écrit dans le j
a prophète Isaïe •' Voilà que

j'envoie mon ange devant vous; il vous
précédera et vous préparera le chemin.

3 Une voix crie dans le désert Préparez
le chemin du Seigneur, rendez droits ses

4 sentiers. Jean parut, baptisant dans
le désert, et prêchant le baptême de
pénitence pour la rémission des péchés.

5 Tout le pays de Judée et tous les habi-
tants de Jérusalem venaient à lui, et,
confessant leurs péchés, ils recevaient
de lui le baptême dans le fleuve du Jour-

6 dain. Or, Jean était vêtu de poils de I

chameau; il avait autour de ses reins

I, t. Matth. iii, t; Luc, iii, 1. Senv:£zwf*
eiie, non pas le Hvre proposé par S. Marc, mais
Ta bonne nouvelle de la venuedu Messie com-
mença ainsi, savoir, par la prédicationde Jean-
Baptiste.

2-3. La première partie de la citation est de

avait désignée. En le voyant, ils l'ado- 17
rèrent; mais quelques-uns hésitaient à
croire. Et Jesus s'approchant, leur iS
parla ainsi '• Toute puissance m'a été
donnée dans le ciel et sur la terre. 19

I Allez donc, enseignez toutes les nations,
les baptisant au nom du Père, et du
j Fils, et du Saint-Esprit, leur appre- 20
nant à garder tout ce que je vous aii commandé et voicique je suis avecvous
tous les jours jusqu'à la fin du monde.

PRÉAMBULE

une ceinture de cuir. et se nourrissaitde
sauterelles et de mielsauvage. Et il pré-

venait ainsi •' II vient après loi, celui 7
qui est plus puissant que mo:, et je ne
suis pas digne de délier, en me baissant,

les cordons de sa chaussure. Moi, je S

) vous ai baptisés dans l'eau, mais bit vous
baptisera dans le Saint-Esprit"

Or, il arriva en ces jours-là que Jésus 9
vint de Nazareth, ville de Galilée, et il
fut baptise par Jean dans le Jourdain.
Et, comme il sortait de l'eau, il vit les 10
cieux s'ouvrir, et YEsprit-Saitrt descen-
dre sur lui comme une colombe. Et du t 1

1 ciel une voix se fit entendre *• Tu es
1 mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis mes
complaisances.Et aussitôt l'Esprit poussa Jésus au 12

désert. Et il y demeura quarante jours, 13
tenté par Satan; il était parmi les bêtes
sauvages, et les anges le servaient.

Malachi* (ni, 1). la seconde (vers, i) d'Isaïe
(*l, 3).

13. 40 jours la Vulç. ajoute et 40 nuits.
13. S. Marc résume ici en quelques traits ce

que S. Matthieu iv, x-it, et S. Lnc, iv, i-ij
rapportent en détail



MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE [Cn. I, 14 VI, 13J.

I°– PÉRIODE PACIFIQUE [Ch. I, 14 45].

A. Appeldéfinitif des quatrepieheurs
[vers. 14 20].

14 Après que Jean eut été mis en prison,
Jésus vint en Galilée, prêchant L'Evan-

1 5 giledu royaume deDicu. Il disait I .e
temps est accompli, et le royaume de
Dieu est proche: repentez-vouset croyez
à l'Evangile."

U> Passant le long de la merde Galilée,
il vit Simon et- André son frère qui je-
taient leurs filets dans la mer. car ils

17 étaient pêcheurs. Jésus leur dit Ve-

nez à ma suite, et je vous ferai devenir
t8 pêcheursd'hommes." Aussitôt, laissant
19 leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus

loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et.
Jean son frère, qui étaient, eux aussi,
dans une barque, réparant leurs filets.

20 H les appela aussitôt: et, laissant leur
père Zébédée dans la barque avec les
mercenaires, ils le suivirent.

B. Une journée à Caphamaiim Pré-
dication et miracle à la synagogUe
[vers. 21 28]. Dans la maison de
S. Pierre [29 32]. Le soir [32 34].S. Ptirre [29 32]. Lesoir r 32 34]'1
Le lendemain matin [35 –38].

21r Ils se rendirent à Capharnaûm,et dès
le premier sabbat, Jésus entrant dans la

22 synagogue, se mit à enseigner. Et ils
étaient frappés de sa doctrine, car il les
enseignaitcomme ayant autorité, et non
comme les Scribes.

23 Or il se trouva dans leur synagogue
un homme possédé d'un esprit impur,

24 qui s'écria Qu'y a-t-il entre nous et
toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour
nous perdre! Je sais qui tu es, le Saint

25 de Dieu." Mais Jésus, lui parlant avec
menace Tais-toi,dit-il, et sors de cet

26 homme." Et l'esprit impur, l'agitant
violemment, sortit de lui en jetant un

27 grand cri. Tous furent saisis d'éton.
nement, de sorte qu'ils se demandaient
entre eux i" Qu'est-ce que ceci?

14. Matth. iv, 12; Luc, iv, 14. Les trois synop-tiques,ayant pourprincipal objet la prédication
de Jésus es Galilét, passent sous silence les
faits accomplis en Judée (Jean, H, ta iv, 3).

21. Luc, iv, 31.

PREMIÈRE PARTIE.

24. Lt Stùntd* Dieu, le Messie comp. Dan.
ix, 24; Jean, x, 36.

39. Mlttth. riiî, 14; Luc, iv, 38.
38. Bourgades, en grec m«fM«tfA«ft terme

que la Vulg. a rendu par vkos tt ctviimtts.

Quelle est cette doctrine nouvelle? Car il
commande en maître, même aux esprits

impurs, et ils lui obéissent. Et sa re- 2S~4

1 nommée se répandit dans tout le pays
qui «voisine la Galilée.

En sortant de la synagogue, ils allé- jo
rent aussitôt dans la maison de Simon
et d'André, avec Jacques et Jean. Or. pla belle-mère de Simon était au lit. ayant
la fièvre aussitôt ils parlèrent d'elle à
Jésus. Il s'approcha et la tit lever, en ;,ti
la prenant par la main: au même ins-

tant la fièvre la quitta, et elle se mit à les
1 servir.

Sur le soir, après le coucher du soleil, 32
ils lui amenèrent tous les malades et les
démoniaques, et toute la ville se pres- 35

sait devant la porte. Il guérit beaucoup 34
de malades affligés de diverses infirmu-

tés, et il chassa beaucoup de démons;
mais il ne leur permettait pas de parler,
parce qu'ils le connaissaient.

Le lendemain, s'étant levé longtemps 35
avant le jour, il sortit; allaitons un lieu
solitaire, et il pria. Simon et ceux qui 366
étaient avec lui se mirent à sa recher-
che et l'ayant trouvé, ils lui dirent 37

Tout le monde vous cherche." Il leur 38
répondit Allons ailleurs dans les
bourgades voisines, afin que j'y prêche
aussi; car c'est pour cela que je suis
sorti."

C. Tournée en Galilée: Le lépreux
[vers. 39–45]-

Et il prêchait dans leurs synagogues, 39
parcourant la Galilée entière, et chas-
sait les démons.

Un lépreux vint ù lui, et se jetant à 40
ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant

Si vous voulez, vous pouvez me gué.
rir." Emu de compassion, Jésus éten- 41i
dit la main, et le toucha, en disant Je
le veux, sois guéri." Et dès qu'il eut 42
parlé, la lèpre quitta cet homme, et il
fiit guéri. Aussitôt Jésus le renvoya. 43



44 en lui disant d'un ton sévère Gar-
de-toi d'en parler à personne mais

va te montrer au prêtre, et offre pour j
ta guérison ce que Moïse a ordonné

45 pour l'attester au peuple.' Mais cet'
homme étant parti, se mit à raconter

11° PÉRIODE DE CONTRADICTION I'Ch. II VI, 13.

A. A Caphaniaum Le paralytique
[vers. 1 12]. Vocation de Lévi; la
miséricorde; le jeûne [ 1 3 22].

2 Quelque temps après, Jésus revint à
j Capharnaûm. Lorsqu'on sut qu'il était

dans la maison, il s'y assembla aussitôt
un si grand nombre de personnes,
qu'elles ne pouvaient trouver place,
même aux abords de la porte; et il leur

j prêchait la parole. Alors on lui amena
un paralytique porté par quatre hom-

4 mes. Et, comme ils ne pouvaient l'abor-
der à cause de la foule, ils découvrirent
le toit à l'endroit où il était, et par l'ou-
verture ils descendirent le lit où gisait

5le paralytique. Jésus, voyant leur foi,
dit au paralytique Mon fils, tes pé-

0 ehés te sont remis." Or il y avait lit
quelques Scribes assis, qui pensaient

7 dans leur coeur Comment cet hom-
me parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui
peut remettre les pécbés que Dieuseul?

S Jésus, ayant aussitôt connu par son es-
prit qu'ils pensaient ainsi en eux-mêmes,
leur dit Pourquoi avez-vous de telles

9 pensées dans vos cœurs? Lequel est le
plus facile de dire au paralytique Tes
péchés te seront remis, ou de lui dire

f0 Lève-toi, prends ton lit et marche? Mais
afin que vous sachiez que le Fils -Je
l'homme a sur la terre le pouvoir de re-

1 mettre les péchés, je te le commande,
dit-il au paralytique, lève-toi, prends

12 ton lit, et va dans ta maison." Et à
l'instant celui-ci se leva, prit son lit, et
sortit en présence de tous, de sorte que
tout le peuple était dans l'admiration et,
rendait gloire à Dieu, en disant "Ja-
mais nous n'avons rien vu de semblable.

13 Jésus sortit de nouveau le long de la j
mer; et tout le peuple venait à lui, et il

14 les enseignait. En passant, il vit Lévi,
fils d'Alphée, assis au bureau de péage;
il lui dit Suis-moi." Lévi se leva et le
suivit.

44. Au fritre en fonaion cette semaine-là.
Viilg. au prxMCtdetpritrts.

II, t. Litt. afrtt des jours, locution hébraî-
•lue signifiant une durée indéterminée. Mntth.
ix, i-8; Luc, v, 17-36.

et à publier partout ce qui s'était passe
de sorte que Jésus ne pouvait plus en-
trer publiquement dans une ville; il se
tenait dehors, dans des lieux solitaires,
et l'un venait à lui de tous côtés.

4. L'aborder. Vulg., U lui présenter.
14. Matth. ix, 9: Luc, v, 27. Lévi, appelé

aussi Matthieu.
23. Vulg. arriva tucirt çnt te .?«"

gntnr, etc. \fntth. xii.i; Luc, vi, t.

Il arriva que Jésus étant à table dans 15
la maison de cet homme, plusieurs pu-
blicains et gens de mauvaise vie se trou-
vaient à table avec lui et ses disciples,
car ils étaient nombreux à Capharnaiim
et ils l'avaient suivi. Les Scribes et les 16
Pharisiens, le voyant manger avec des
pécheurset des publicains, disaient à ses
disciples "D'où vient que votre Maître
mange et boit avec des pécheurs et des
publicains?" Entendant cela, Jésus 177
leur dit Ce ne sont pas ceux qui- se
portent bien qui ont besoin de médecin,
mais les malades; je ne suis pas venu
appeler les justes, mais les pécheurs."

Les disciplesde Jean et les Pharisiens 18
avaient coutume de jeûner. Ils vinrent
le trouver et lui dirent •' Pourquoi,
tandis que les disciples de Jean et ceux
des Pharisiens pratiquent le jeûne, vos
disciples ne jeûnent-ils pas?'' Jésus 19
leur répondit Les compagnons de
l'époux peuvent-ils jeûner pendant que
l'époux est avec eux? Aussi longtemps
qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peu-
vent pas jeûner. Mais les jours vien- zo
dront où l'époux leur sera enlevé, et alors
ils jeûneront en ces jours-lit. Personne 211
ne coud une pièce d'étoffe neuve à un
vieux vêtement autrement la pièce
neuve emporte un morceau du vieux, et
la déchirure devient pire. Et personne 22
ne met du vin nouveau dans des outres
vieilles autrement, le vin fait rompre
tes outres et le vin se répand, et les outres
sont perdues. Mais le vin nouveau doit
se mettre dans des outres neuves.
B. Le sabbat Les épis i. P homme à la

main desséchée [23 III, 6].
Il arriva, un jour de sabbat, que 23

Jésus traversait des champs de blé, et
ses disciples, tout en s'avançant, se mi-
rent à cueillir des épis. Les Pharisiens 24
lui dirent "Voyez donc! Pourquoi

font-ils, le jour du sabbat, ce qui n est



25 pas permis? Il leur répondit N'a-
vez-vous jamais lu ce que fit David lors-
qu'il fut dans le besoin, ayant faim, lui

26 et ceux qui l'accompagnaient com-
ment il entra dans la maisonde Dieu, au
temps du grand prêtre Abiathar, et
mangea les pains de proposition, qu'il
n est permis de manger qu'aux prêtres
seuls, et en donna même à ceux qui

27 étaient avec lui?"' Il leur dit encore
Le sabbat a été fait pour l'homme, et

2S non l'hommepour le sabbat; c'est pour-
quoi le Fils de l'homme est maitre même
du sabbat"

3 Jésus étant entré une autre fois dans
la synagogue, il s'y trouvait un homme

2 qui avait la main desséchée. Et on
l'observait pour voir s'il le guérirait le
jour du sabbat, atin de pouvoir Taccu-

3 ser. Jésus dit à l'homme qui avait la
main desséchée Tiens-toi là debout

4 au milieu"; puis il leur dit: "Est-il
permis, le jour du sabbat, de faire du
bien ou de faire du mal, de sauver la vie
ou de l'ôter? Et ils se taisaient.

5 Alors, les regardant avec indignation,
et contristé de l'aveuglement de leur
cœur, il dit à cet homme Etends ta
main." Il l'étendit, et sa main redevint

6 saine. Les Pharisiens, étant sortis,
allèrent aussitôt s'entendre contre lui
avec les Hérodiens, pour tâcher de le
perdre.
C. Jésus assiégé par les foules pré-

dication dans la barque [vers. 7 12].
Election des Apdtres [13 19]. Beel-
zébub ci le péché contrele Saint-Esprit
[20 30]. Les parents de Jésus [31
351-

7 Jésus se retira vers la mer avec ses
disciples, et une foule nombreuse le sui-

8 vit de la Galilée, de la Judée, de Jéru-
salem, de l'Idumée et d'au delà du Jour-
dain. Ceux des environs. de Tyr et de
Sidon, ayant appris les choses qu'il fai-
sait, vinrent aussi à lui en grande foule.

9 Et il dit à ses .disciples de tenir toujours
une barque à sa disposition, afin qu'il

10 ne fût pas pressé par la foule. Car,
comme il guérissait beaucoup de gens,
tous ceux qui avaient quelque mal se

11 jetaient sur lui pour le toucher. Les
esprits impurs, en le voyant, se proster-

12 naient devant lui et s'écriaient Vous

III, a. On les Scribeset les Pharisiens(Luc,
vi. i).

6. HéroaHnu voy. Matth. xxii, 16.
7. Matth. xii, 1 j; Luc, vit 17.
8. D'au dtlà du Jonraain, de la Pérée.

êtes le Fils de Dieu; mais il leur défen-
dait avec de grandes menaces de faire

i connaître qui il était.
Etant monté ensuite sur la montagne, 3

1 il appela ceux que lui-même voulut; etils vinrent à lui. Il en établit douze 14
l pour les avoir avec lui et pour les en-i j voyer prêcher, avec le pouvoir de gué- 15
i rir les maladies et de chasser les démons.

A Simon il donna le surnom de Pierre; 16
t puis il choisit Jacques, fils de Zébédée, 17

et Jean, frère de Jacques, auxquels ili donna le surnom de Boanergès, c'est-à-
dire, fils du tonnerre; André, Philippe, iS

i Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jac-
ques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le

i Zélé, et Judas Iscariote, qui le trahit. 19
Ils revinrent à la maison, et la foule 20

s'y assembla de nouveau, de sorte qu'ils •ne pouvaient pas même prendre leur re-
pas. Ce que ses parents ayant appris, 21ils vinrent pour se saisir de lui, car ils
disaient: Il est hors de sens." Mais 22les Scribes, qui étaient venus de Jéni-

jsalem, disaient "II est possédé de
Béelzébub; et c'est par le prince des dé

mons qu'il chasse les démons." Jésus les 23appela et leur dit en parabole Com-
ment Satan peut-il chasser Satan? Si 24

un royaume est divisé contre lui-même.
ce royaume ne saurait subsister; et si 25
une maison est divisée contre elle-même.
cette maison ne saurait subsister. Si 20
donc Satan s'élève contre lui-même, il est
divisé; il ne pourra subsister,et sa puis-
sance touche à sa fin. Nul ne peut 27
entrer dens la maison du fort et enlever
ses meubles, si auparavant il ne l'en-
chaîne; et alors il pillera sa maison. En 28
vérité, je vous le dis, tous les péchés se.
ront remis aux enfants des hommes,

même les blasphèmes qu'ils auront pro-
férés. Mais celui qui aura blasphémé 29
contre l'Esprit-Saint, n'obtiendrajamaisi de pardon; il est coupable d'un péché

1 éternel." Jésus parla ainsi, parcequ'ils jodisaient II est possédé d'un esprit
impur."

Sa mère et ses frères étant venus, ils 31

se tinrent dehors et l'envoyèrent appe-
ler. Or le peuple était assis autour de ^2

> lui, et on lui dit Votre mère et vosi frères sont là dehors, qui vous cher-
chent." Il répondit Qui est ma mère }}
et qui sont mes frères?" Puis, prome 34

13. La moMtagtu, probablement la montagne
des Béatitudes (voy. Luc, v, ta et Matth. v. t.appela; la Vulg. ajoute, à lui.

31. Matth. xiî, 46; Luc. vul, 19.



nant ses regards sur ceux qui étaient j ee
assis autour de lui "Voici, dit-il, ma c

35 mère et mes frères. Car quiconque fait
la volonté de Dieu, celui-là est mon s
frère, et ma sœur, et ma mère." jI

U. Les Paraboles, [CHAP. IV, I 34]. j i
i

4 Jésus se mit de nouveau à enseigner 1

au bord de la mer. L'ne si grande foule 1
s'assembla auprès de lui, qu'il monta et i
s'assit dans la barque, srr la mer, et s

toute la foule était a terre le long du 1

2 rivage. Et il leur enseignaitbeaucoup <
de choses en paraboles, et il leur disait t
dans son enseignement

3 Ecoutez. Le semeur sortit pour
4 semer. Et comme il semait, des grains

tombèrent le long du chemin, et les
5 oiseauxvinrent et les mangèrent. D'au- 1

tres tombèrent sur un sol pierreux, où
ils n'avaient pas beaucoup de terre; ils i
levèrent aussitôt, parce que la terre j

6 était peu profonde. Mais le soleil |
s'étant levé, la plante, frappée de ses
feux et n'ayant point de racine, sécha.

7 D'autres grains tombèrent parmi les
épines; et les épines montèrent et les
étouffèrent, et ne donnèrent point de

S fruit. D'autres tombèrent dans la j
bonne terre, et, montantet croissant, ils

'1
donnèrent leur fruit et rapportèrent l'un
trente pour un, l'autre soixante et l'au-

9 tre cent" Et il ajouta «' Que celui
qui a des oreilles pour entendre, en-tende.

ic Lorsqu'il se trouva seul, ceux qui
l'entouraient, avec les Douze, l'interro-

11 gèrent sur la parabole. Il leur dit
A vous il a été donné de connaître le 1

mystère du royaume de Dieu; mais pour
eux, qui sont dehors, tont est annoncé

12 en paraboles, afin qu'en voyant de 1

leurs yeux ils ne voient point, qu'en en-
tendant de leurs oreilles ils n'entendent
point de peurqu'ils ne se convertissent
et n'obtiennent le pardon de leurs pé-

13 chés." Il ajouta Vous ne compre-
nez pas cette parabole? Comment donc
entendrez- vous toutes les paraboles?

14 Le semeur sème la parole. Ceux qui
15 sont sur le chemin, ce sont les hommes

en qui on sème la parole, et ils ne l'ont
pas plus tôt entendue, que Satan vient

IV, j. Matth. xiii, 1; Luc, viii, 4.
'1

11. Le mystère, la doctrine relative au
royaumede Dieu, cachée sous ces paraboles.

12. Citation libre d'lsale(vi, 9 sv.) Afin qut:
1'aveugle.neatd«s JuUs semble attribué à une
intention de la part de Dieu; mais cette inten-
tion divine n'est que la conséquence de la vo-
lonté perverse de t'homme qui repousse la

:t enlève la parole semée dans leurs
:œurs. Pareillement, ceux qu; reçoi- 16
rent la semence en un sol pierreux, ce
sont ceux qui, dès qu'ils entendent la
parole, la reçoivent avec joie; mais 17
il n'y a pas en eux de racines; ils sont
inconstants que survienne îa tribula-
tion ou la persécution à cause de la pa-
role, ils succombent aussitôt. Ceux qui 18
reçoivent la semencedans les épines, ce
sont ceux qui écoutent la parole; mais 19
les sollicitudesdu monde, et la séduction
des richesses, et les autres convoitises
entrant dans leurs cœurs, étouffent la
parole, et elle ne porte point de fruit.
Enfin ceux où la semence tombe en bon- 20
ne terre, ce sont ceux qui entendent la
parole et la reçoivent, et produisentdu
fruit, trente, soixante, et cent pour un."

Il leur dit encore Apporte-t-on la 21
lampe pour la mettre sous le boisseau ou
sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre
sur le chandelier?2 Car il n'y a rien de 22
caché qui ne doive être révélé; rien ne
se fait en secret qui ne doive venir au
jour. Si quelqu'un a des oreilles pour 23
entendre, qu'il entende."

Et il ajouta Prenez gardeà ce que 24
vous entendez. Selon la mesure avec
laquelle vous aurez mesuré, on vous me-
surera, et on y ajoutera encore pour
vous. Car on donnera à celui qui a 25
déjà, et à celui qui n'a pas, même ce
qu'il a, lui sera ôté."

Il dit encore Il en est du royaume 26
de Dieu comme d'un homme qui jette en
terre de la semence. Il dort et il se 27
lève, la nuit et le jour, et la semence
germe et croit sans qu'il sache com-
ment. Car la terre produit d'elle-même 28
du fruit d'abord de l'herbe, puis un
épi, et l'épi ensuite s'emplit de froment.
Et quand le fruit est mûr, aussitôt on y 29
met la faucille, parce que c'est le temps
de la moisson."

Il dit encore A quoi comparerons- 30
nous le royaume de Dieu ? ou par quelle
parabole le représenterons-nous? Il 31t
est semblable à un grain de sénevé qui,
lorsqu'on le sème en terre, est la plus
petite de toutes les semences qu'il y ait
sur la terre; et lorsqu'on l'a semé, il 32

monteet devient plus grand que tons les

lumière. Voy. Matth. xiii, 31, où nous lisons
farce que.

d 1. d. J 121. 11 s'agit ici des lits,on divans sur lesquels1
les anciens s'étendaient pour prendre leurs re-
pas. Sens des vers. 31-33 Ma doctrine ne doit
pas rester secrète, mais être prechée partout.

34. Matth. vii, 3; Luc, vi, 38.
35. Matth. xiii, 13 et Lac, viii, t3.



autres légumes, et il étend si loin ses ra- 1

meaux, que les oiseaux du ciel peuvent
s'abriter sous son ombre. 1

33 H les enseignait ainsi par diverses
paraboles, selon qu'ils étaient capables j <

34 de l'entendre. Il ne leur parlait point 1

sans paraboles; mais, en particulier, il
expliquait tout à ses disciples.

E. Le voyage à Gérasa Tempête
apaisle [vers. 35 41]. Le démonta-
que et les pourceaux [v, 1 20]. Au
retour V hémorrhoïsse et la fille de
faire [2X– 43J.

35 Ce jour-là, sur le soir, il leur dit
36 Passons à l'autre bord." Ayant ren-

voyé la foule, ils prirent avec eux Jésus,
tel qu'il étaitdans la barque, et d'autres

37 petitesbarquesl'accompagnaient. Alors
il s'éleva un tourbillon de vent impé-
tueux qui poussait les flots contre la
barque, de sorte que déjà elle s'emplis.

38 sait d'eau. Lui cependant était à la
poupe, dormant sur le coussin; ils le
réveillèrent et lui dirent Maitre,
n'avez-vous point de souci que nous

39 périssions? Jésus étant réveillé tança
le vent, et dit à la mer • Tais-toi,
calme-toi." Et le vent s'apaisa, et il se

40 fit un grand calme. Et il leur dit
Pourquoi êtes-vous effrayés? N'avez-

vous pas encore de foi? Et ils furent
saisis d'une grande crainte, et ils se di-
saient l'un à l'autre Qui donc est celui-
ci, que le vent et la mer lui obéissent?5 Ayant passé la mer, ils arrivèrent an

2 pays des Géraséniens. Et comme Jésus
sortait de la barque, tout à coup vint à
lui, du milieu des sépulcres, un homme

3 possédé d'un esprit impur. Il avait sa
demeure dans les sépulcres; et nul ne
pouvaitplus le tenir attaché, même avec

4 une chaîne. Car on l'avait souvent
chargé de liens aux pieds et de chaînes,
et il avait brisé les chaînes et rompu ses
liens, de sorte que personne ne pouvait

5 en être maitre. Sans cesse, le jour et
la nuit, il errait au milieu des sépulcres
et sur les montagnes, criant et se meur-

33. les enseignaitainsi voyant la jalousie
des Pharisienset les mauvaisesdispositionsd'une
partiedu peuple, N.-S. commença à proposer sadoctrine en paraboles. Aux disciplessurpris le
ce changementde méthode, il en donne le motif
(Mat (A. xiii, 10 sv.). Selon qu'ils étaient ca-/ailes les parabolesvoilaient la doctrine pourles esprits mal intentionnéset superficiels; mais
les âmes de bonne volonté y trouvaient une in-
vitation à réfléchir età venir parmi les disciples
entendre les explicationsdu Mattre.

36. Tel qu'il était, sans aucun préparatif
pour la traversée.

trissant avec des pierres. Ayant aper- 6
çu Jésus de loin, il accourut, se pros-
terna devant lui, et, ayant poussé un 7
cri, il dit d'une voix forte Qu'ya-t-il

j entre vous et moi, Jésus, fils du Dieu
très-haut? Je vous adjure au nom de
Dieu, ne me tourmentez point." Car S
Jésus lui disait Esprit impur, sorsde cet homme." Et il lui demanda o

Quel est ton nom? Et il lui dit
Mon nom est Légion, car nous som-mes nombreux." Et il le priait instam- 10

ment de ne pas les envoyer hors de ce
j pays. Or il y avait là, le long de la 1 1

montagne, un grand troupeau de porcs
qui paissaient Et les démons sup- 12z
pliaient Jésus, disant Envoyez-nous
dans ces pourceaux, afin que nous y
entrions." Il le leur permit aussitôt, et 13
les esprits impurs, sortant du possédé,
entrèrent dans les pourceaux, et le trou-
peau, qui était d'environ deux mille, se
précipita des pentes escarpées dans la
mer et s'y noya. Ceux qui les gar- 14
daient s'enfuirent, ?t répandirent la
nouvelle dans la ville et dans les campa-
gnes. Les gens allèrent voir ce qui était
arrivé; ils vinrent à Jésus, et virent le 15
démoniaque,celui qui avait eu la légion,
assis, vêtu, et sain d'esprit, et ils furent
saisis de frayeur. Et ceux qui en t6
avaient été témoins leur ayant raconté
ce qui était arrivé au possédé et aux
pourceaux, ils se mirent à prier Jésus 17
de s'éloigner de leur pays.

Comme Jésus montait dans la barque, 18

celui qui avait été possédé lui demanda
L la permission de le suivre. Jésus ne le 19lui permit pas, mais il lui dit Val dans ta maison, auprès des tiens, et

raconte-leur tout ce que le Seigneur a
Eut pour toi, et comment il a eu pitié

t de toi." Il s'en alla, et se mit à publier 20
dans la Décapole tout ce que Jésus
avait fait pour lui et tous étaient dans

t l'admiration.
t
3 Jésus ayant de nouveau traversé la 21

mer dans la barque, comme il était près

V, x. Matth. viii, 2B; Luc, viii, 96.
15. Celui qui avait en, etc. Ces mots man-

quent dans la Vulg. et plusieurs manuscrits
grecs.

IIÍI'O_"19. En' Galilée, Jésus ne veut pas qu'on pu-
blie ses miracles, de peur d'exciter parmi ces
populationsardentes un enthousiasmemessia-
nique qui eût dégénère en violence et en ré-
volte ea Pérée, parmi des populations semi-
palennes, il. n'a rien à craindre de semblable, et
il commandede les publier.

ai. Matth. ix, 18; Luc, viii, 40.



du rivage, une grande foule s'assembla
22 autour de lui. Alors vint un des chefs

de la synagogue, nommé Jaire, qui en
23 le voyant, se jeta à ses pieds, et le

pria avec instance, disant Ma fille est
à l'extrémité;venez, imposez votre main
sur elle, afin qu'elle soit guérie et qu'elle

24 vive." Et il s'en alla avec lui, et une
grande multitude le suivait et le pressait

25 Or il y avait une femme affligée d'un
26 flux de sang depuis douze années; elle

avait beaucoup souffert de plusieurs mé-
decins, et dépensé tnut son bien, et loin
d'avoir éprouvé quelque soulagement,

27 elle avait vu son mal empirer. Ayant
entendu parler de Jésus, elle vint dans
ia foule et toucha par derrière son man- ¡

28 teau. Car elle disait Si je touche
seulement ses vêtements, je serai gué-

29 rie." Aussitôt le flux de sang s'ar-
rèta, et elle sentit en son corps qu'elle

50 était guérie de son infirmité. Au même
moment, Jésus connut en lui-même
qu'une vertu était sortie de lui, et, se
retournant au milieu de la foule, il dit

31 "Qui a touché mes vêtements?" Ses
I disciples lui dirent Vous voyez la
I foule qui vous presse de tous cotés, et
I 32 vous demandez Qui m'a touché? Et

il regardait autour de lui pour voir celle
33 qui l'avait touché. Cette femme, trem-

blante de crainte, sachant ce qui s'était
passé en elle, vint se jeta à jes pieds,

34 et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit
Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en

paix, et sois guérie de ton infirmité."
35 Il parlait encore, lorsqu'on vint de la

maison du chef de synagogue lui dire
Ta fille est morte, pourquoi fatiguer

36 davantagele Maître? Mais Jésus en-
tendant cette parole, dit au chef de
synagogue "Ne crains rien, crois seu-

37 lement. Et il ne permit à personne
de l'accompagner, si ce n'est à Pierre,
à Jacques et à Jean, frère de Jacques.

38 AxTivé à la maison du chef de synago-
gue, Jésus voit une troupe confuse de
gjns qui pleurent et poussent de

39 grands cris. Il entre et leur dit
Pourquoi tout ce bruit et ces pleurs?

L'enfant n'est pas morte, mais elle
40 dort" Et ils se moquaient de lui. Mais

lui, les ayant tous fait sortir, prit avec lui
le père et la mère de l'enfant, et les dis-

36. Enttudant plusieurs manuscrits grecs
portent*ap<ucovvaï, ne faisant /as attention
à cttU/anU.

VI. 1. Matth. xiii, 53.
6. Mat th. x, 5; Luc, ix, z.

3. Investisdu pouvoirsurnaturel de guérir,
le» Apôtres exercent ce pouvoir en fAisant sur

ciples qui l'accompagnaient, et entra
dans le lieu où l'enfant était couchée.
Et lui prenant la main, il lui dit Ta- 41
litha qoumi," c'est-à-dire Jeune fille,
lève-toi, je te le dis." Aussitôt la jeune 42
fille se leva et se mit à marcher, car elle
avait douze ans; et ils furent frappés de
stupeur. EtJésus leurdéfendit fortement 43
d'en riendireà personne;puis il comman-
da de donner à manger à la jeune fille.

F. A Nazareth [CHAP. vi, 1 6*].

Etant parti de là, Jésus vint dans sa 6
patrie, et ses disciples le suivirent.
Quand le sabbat fut venu, il se mit à 2
enseigner dans la synagogue; et beau-
coup de ceux qui l'entendaient, frappés
d'étonnement, disaient "D'où celui-ci
tient-il ces choses? Quelle est cette sa-
gesse qui lui a été donnée, et comment
de tels miracles s'opèrent-ils par ses
mains? N'est-ce pas le charpentier, le 3
fils de Marie, le frère de Jacques, de
Joseph, de Jude et de Simon? Ses soeurs
ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils
se scandalisaientde lui. Jésus leur dit 4
"Un prophète n'est sans honneur que
danssa patrie, dans sa maison et danssa
famille Et il ne put faire là aucunmi- 5
racle, si ce n'est qu'il guérit quelquesma-
ladesen leur imposant les mains. Et il 6
était surprisde leur incrédulité.

G.– Missionda Apôtres[vers. 6b– 13].
Ensuite Jésus parcourut les villages 6

d'alentour en enseignant. Alors il ap. 7
pela près de lui les Douze, et commença
à les envoyer deux à deux, en leur don-
nant pouvoir sur les esprits impurs. D 8
leur recommanda de ne rien prendre
pour la route, qu'un bâton seulement, ni
sac, ni pain, ni argent dans la ceinture;
mais d'être chaussés de sandales, et de 9
ne pas mettredeux tuniques. Et il leur to
dit Partoutoù vousserez entrés dans
une maison, demeurez-y jusqu'à ce que
vous partiez de ce lieu. Et si quelque 1 i
part on refuse de vous recevoir et de
vous écouter, sortez de là, et secouez la

(poussière de dessous vos pieds en témoi-
gnage poureux." Etant donc partis, ils M
prêchèrent la pénitence; ils chassaient 13
beaucoup de démons, oignaient d'huile
beaucoupde malades et les guérissaient

les malades une tmelion d'kniltt qui devient
ainsi, non la cause réelle et efficiente, mais la
cause instrumentaleet symbolique du soulage-
ment miraculeux. Cette on&on d'huile peut
être aussi regardée comme une figure de rex-
trême-onc"tion.



JÉSUS RAYONNE AUTOUR DE LA GALILÉE
[CH. VI 14, IX].

k. Inquiétudes d? Hérode, meurtrier de
Jean-Baptiste [14 29].

14 Or le roi Hérode entendit parler de I

Jésus, dont le nom était devenu célèbre,
et il disait Jean-Baptisteest ressus-
cité c'est pourquoi la puissance mira-

15 culeuse opère en lui." Mais d'autres
disaient "C'est Elie et d'autres

C'est un prophète, semblable à l'un des
16 anciens prophètes." Cequ'Hérode ayant

entendu, il dit C'est Jean, que j'ai
fait décapiter, qui est ressuscité."

17 Car c'était lui, Hérode, qui avait en-
voyé prendre Jean, et l'avait fait mettre
en prison chargéde fers, à cause d'Héro-
diade, femme de Philippe,son frère, qu'il

18 avait épousée; car Jean disait à Hero-
de "II ne t'est pas permis d'avoir la

19 femme de ton frère." Hérodiade lui
était donc hostile, et voulait le faire

20 périr; mais elle ne le pouvait pas. Car
Hérode, sachant que c'était un homme
juste et saint, le vénéraitet veillait sur sa
vie; il faisait beaucoup de chosesd'après
ses conseils et l'écoutait volontiers.

2 1 Enfin il se présenta une occasion favo-
rable. Le jour anniversaire de sa nais-
sance, Hérodedonnaunfestinauxgrands
de sa cour, à ses officiers et aux princi.

22 paux de la Galilée. La fille d'Hérodiade
étant entrée dans la salle, dansa, et plut
tellement à Hérode et à ceux qui étaient
à table avec lui, que le roi dit à la jeune
fille Demande-moice que tu voudras,

23 et je te le donnerai." Et il ajouta avec
serment Quoi que ce soit que tu me
demandes, je te le donnerai, jusqu'à la

24 moitié de mon royaume." Elle sortit et
dit à sa mère Que demanderai-je?
Sa mère lui répondit La têtede Jean-

25 Baptiste." Revenantaussitôt avec em-
pressementauprès du roi, la jeune fille
lui fit cette demande Je veux que tu
me donnes, à l'instant, sur un plat, la

26 tête de Jean-Baptiste." Le roi fut con-
tristé néanmoins, à cause de son ser-

14. Le mi fftrede, le tétnrqae Hérode An.
ttpas– B^dan» le sens larçe et populaire de ce
Tnot. MaTOÛ xiy, x; Luc, ne, 7.

30. Matth. xiv, 13; Luc, ix, 10; Jean, vL t.

DEUXIÈME PARTIE.

ment et de ses convives, il ne voulut
point l'affliger d'un refus. Il envoya 27
aussitôt un de ses gardes avec l'ordre
d'apporter la tête de Jean sur un plat.
Le garde alla décapiter Jean dans la 28
prison, et apporta sa tête sur un plat; il
la donna à la jeune fille, et la jeune fille
la donna à sa mère. Les disciples de 29
Jean l'ayant appris, vinrentprendreson
corps et le mirent dans un sépulcre.

B. –Jésusà Bethsaïde Première mul-
tiplicationdes pains [30 44]. Il mar.
che sur les flots [45–52]. Retour en
Galilée miracles et discussionsur les
traditionspha'risaïques [53 vii, 23].
De retour près de Jésus, les Apôtres 30

lui rendirent compte de tout ce qu'ils
avaient fait et de tout ce qu'ils avaient
enseigné. 11 leur dit Venez, vous 3r
autres, à l'écart, dans un lieu désert, et
prenez un peu de repos." Car il y avait
tant de personnes qui allaient et ve-
naient, que les Apôtres n'avaient pas
même le temps de manger. Ils s'em- 32
barquèrentdonc et se retirèrent à l'écart
dans un lieu solitaire.

On les vit partir, et beaucoupde gens 33
ayant deviné où ils allaient, de toutes
les villes on accourut par terre en ce
lieu, et on y arriva avanteux. Lorsque 34
Jésus débarqua, il vit une grande multi-
tude, et il en eut compassion, parce
qu'ils étaient commedes brebis sans pas-
teur., et il se mit à leur enseigner beau-
coup de choses.

Comme l'heureétait déjà avancée, ses 35
disciples vinrent lui dire Ce lieu est
désert et déjà l'heure est avancée; ren- 36
voyez-les, afin qu'ils aillent dans les fer-
mes et les villages des environs, pour
s'acheter de quoi manger." Il leur ré- 37
pondit Donnez-leur vous-mêmes à
manger." Et ils luidirent Irons-nous
donc acheter pour deux cents deniers de
pain, afin de leur donner à manger?'
Il leur demanda Combien avez-vous 58

39. Dans un lit* solitaire, du territoire de

1

Bethsalde-Julias(Luc, ix, 10).
34. Débarqua, litt. sortit de la barque, ou,

«Ion quelques-uns dt sa retraite.



de pains? Allez et voyez. S'en étant i
instruits, ils lui dirent Cinq pains et 1

39 deux poissons.' Alors il leur commanda <
de les faire tous asseoir, par compagnies, <

40 sur l'herbe verte; et ils s'assirent par
4.1 groupes de cent et de cinquante. Jésus j j

prit les cinq pains et les deux poissons,
et, levant les yeux au ciel, il prononça j
la bénédiction. Puis il rompit les pains
et les donna à ses disciples, pour qu'ils
les distribuassent au peuple; il partagea

42 aussi les deux poissons entre tous. Tous
43 mangèrent et furent rassasiés, et l'on

emporta douze corbeilles pleines de mor-
ceaux de pain et de ce qui restait des

44 poissons. Or ceux qui avaient mangé
étaient au nombrede cinq mille hommes.

45 Aussitôt après, Jésus obligea ses dis-
ciples de monter dans la barque, et de
passer avant lui de l'autre côté du lac,
vers Bethsaïde, pendant que lui-même

40 renverrait le peuple. Et après qu'il en
eut pris congé, il alla sur la montagne
pour prier.

47 Le soir étant venu, la barque était au
milieu de la mer, et Jésus était seul à

4S terre. Voyant qu'ils avaient beaucoup
de peine à ramer (car le vent leur était
contraire), vers la quatrième veille de la
nuit, il alla vers eux, marchant sur la

49 mer; et il voulait les dépasser. Mais
eux, le voyant marcher sur la mer, cru-
rent que c'était un fantômeet poussèrent

50 des cris. Car ils le voyaient tous, et ils
étaient bouleversés.Aussitôt il leurparla
et leur dit Ayez confiance, c'est moi,

51 ne craignez point." Il monta ensuite
auprès d'eux dans la barque, et le vent
cessa, et leur étonnement était au com-

52 ble; car ils n'avaient pas compris le
miracle des pains, parce que leur cœur
était aveuglé.

53 Après avoir traversé le lac, ils vin-
rent au territoire de Génésareth et y

54 abordèrent. Quand ils furent sortis de
la barque, les gens du pays, ayant aus-

55 sitôt reconnu Jésus, parcoururent tous
les environs, et l'on se mit à lui apporter
les malades sur leurs lits, partout où l'on

56 apprenait qu'il était. En quelque lieu
qu il arrivât, dans les villages, dans les

45. Mattb. xiv, 32; jean, vi, 14.
48. La quatrième veille commençait vers 3 ou

4 h. du matin.
53. Matth. xiv, 33; Cf. Marc, viii, zt.
VII, t. Matth. xv, t.
3. Soigneusementwvypû, litt. d poing fermé,oujusqu'au coude. LaVulgate alu «varâ,

ou y<M~«'~M eouds. La Vulpte a t ruare,I`,
souvent.

1

villes et dans les campagnes, on mettait
les malades sur les places publiques, et

on le priait de les laisser seulement tou-
cher la. houppe de son manteau; et tous

ceux qui pouvaient le toucher étaient
j guéris.

Les Pharisiens et plusieurs Scribes 7
venus de Jérusalem s'assemblèrent au-
près de Jésus. Ayant vu quelques-uns 2
de ses disciples prendre leur repas avec
des mains impures, c'est-à-dire non la-
vées, ils ies blâmèrent. Car les Pha- 3

risiens et tous les Juifs ne mangent pas
sans s'être lavé soigneusement les mains,
suivant la tradition des anciens. Et 4

lorsqu'ils reviennentde la placepublique
ils ne mangent pas sans avoir pratiqué
des ablutions. Ils pratiquent encore beau-
coup d'autres observances traditionnel-
les, la purification des coupes, des cru-
cites,des vasesd'airain,et des lits. Les 5
Pharisiens et les Scribes lui deman-
dèrent donc Pourquoi vos disciples

I ne suivent-ils pas la tradition des an-ciens, et prennent-iïs leur repas avec
des mains impures ? Il leur répondit 6

Isaïe a bien prophétisé de vous, hypo-
i crites, ainsi qu'il est écrit Ce peuple
m'honore des lèvres, mais leur cœur est
loin de moi. Vain est le culte qu'ils me 7

rendent, enseignant des doctrines qui
j sont des préceptes d'hommes. Vous lais- S
sez de côté le commandement de Dieu,

i pour vous attacher à la tradition des
hommes, purifiant les vases et les cou-| pes, et faisant beaucoup d'autres choses
semblables. Vous savez fort bien, ajou- 9
ta-t-il, anéantir ainsi le commandement
de Dieu, pour observer votre tradition!

Car Moïse a dit Honore ton père et ta to
mère; et Celui qui maudira son père
et sa mère, qu'il soit puni de mort. Et 111
vous, vous dites Si un homme dit à son

• père ou à sa mère Le bien dont j'aurais
pu t'assister est corban, c'est-à-direun
don/ait à Dieu, vous ne le laissez plus 12
rien faire pour son père ou sa mère,

i anéantissant ainsi la parole de Dieu par 13la tradition que vous enseignez. Et vous
l faites beaucoup d'autres choses sem-
1 blables."

Ayant rappelé le peuple, Jésus leur 14

4. Lits, voir iv, 31.
6. Isaïe xxix, 13.
8. P-rifiaut les vases, etc.: ce membre

de phrase manque dans plusieurs manuscrits.
10. Exod. xx, 1a.
11. Voy. Matth. xv, 5. La phrase est suspen-

due ici comme là; il faut suppléer < koqme
est quitte envers ses parents, et ainsi (v. 13)
vous le dispensez de tonte mutrtobligation.



dit Ecoutez-moi tous, et comprenez.
15 Rien de ce qui est hors de l'homme

et qui entre dans l'homme ne peut
le souiller; mais ce qui sort de l'hom-

16 me, voilà ce qui couille l'homme. Que
celui qui a des oreilles pour entendre,
entende."

17 Lorsqu'il fut entré dans une maison,
loin de la foule, ses disciples l'interro-

18 gèrent sur cette parabole. Il leur dit
Vous aussi, avez-vous si peu d'intel-

ligence ? Ne comprenez-vouspas que tout
ce qui du dehors entre dans l'homme ne

19 peut le souiller, parce que cela n'entre
pas dans son cœur, mais va au ventre,
et est rejeté au lieu secret, cexiui purifie

20 tous les aliments? Mais, ajouta-t-il, ce
qui sort de l'homme, voilà ce qui souille

21 l'homme. Car c'est du dedans, du cœur
des hommes, que sortent les pensées
mauvaises, les adultères, les fornica-

22 tions, les homicides, les vols, l'avarice,
les méchancetés, la fraude, le liberti-
nage, l'œil malin, la calomnie, l'orgueil,

23 la folie. Toutes ces choses mauvaises
sortent du dedanset souillent l'homme."

C. Jésus en Phénicie La Chana-
néenne [vers. 24 30] dans la Déca-
pole le sourd-muet; seconde multipli-
cation des pains [31 viii, 9]: appa-
rition en Galilée les Pharisiens de-
mandent itn prodige [io– 12].

24 Il partit ensuite de ce lieu, et s'en alla
vers les confins de Tyr et de Sidon. Et
étant entré dans une maison, il désirait
que personne ne le sût, mais il ne put

25 demeurer caché. Car une femme, dont
la petite fille était possédée d'un esprit
impur,n'eutpasplus tôt entenduparler de

26 lui, qu'elle vint se jeterà sespieds. Cette
femme était païenne, syro-phénicienne
de nation; elle le pria de chasser le dé-

27 mon hors de sa fille. Il lui dit Lais-
sez d'abord les enfants se rassasier, car
il n'est pas bien de prendre le pain des
enfants et de le jeter aux petits chiens.

28 Il est vrai, Seigneur, répondit-elle;
mais les petits chiens mangent sous la

29 table les miettes des enfants." Alors il
lui dit A cause de cette parole, allez,

30 le démonest sorti de votre.fille." Etant
retournée à sa maison, elle trouva sa fille

xj.faraeou:la sentenceenigmauqueau v. 15.
34 Matth. XY, 31. Plusieurs ans. omettent

et tU Sidtn; Cf. vers. 31.
33. Matth. xv, 39. Le grec poytAâAovtlitL untourd qui partait difficilement. Mis ici pour

muet (et «AiAowt,vers. 37 et le même mot usité 1
dans tes Septante, Is. xxxv, 6, pour l'hébreu ï/-
ttm,muet). On veut sans doute faire remarquer

couchée sur son lit; le démon l'avait
quittée.
iSortant alors du pays de Tyr, Jésus 31
revint par Sidon vers la mer de Galilée,

au centre du pays de la Décapole. Là, 32ils lui amenèrent un sourd-muet, et ils
le priaient de lui imposer les mains.

Jésus, le tirant à part hors de la foule, 33lui mit les doigts dans les oreilles, et de
sa salive sur la langue; puis levant les 34

yeux au ciel, il poussa un soupir et lui
dit "Ephphéta," c'est-à-dire, ouvre-
1 toi. Et aussitôt les oreilles de cet hom- 35~i

me s'ouvrirent, sa langue se délia, et il
parlait distinctement. Jésus leur défen- 30
dit d'en rien dire à personne. Mais plus
il le leur défendait, plus ils le publiaient;
et ravis d'une admirationsans bornes, 37

t ils disaient Tout ce qu'il a fait est
merveilleux! Il fait entendre les sourds
et parler les muets."

En ces jours-là, comme il y avait en- 3
core une grande foule qui n'avait pas de
quoi manger, Jésus appela ses disciples
et leur dit J'ai compassionde ce peu- 2
ple, car voilà trois jours déjà qu'ils ne

me quittent pas, et ils n'ont rien à man-
ger. Si je les renvoie dans leur maison 3

sans nourriture, ils tomberont de défail-
lance en chemin; car plusieurs d'entre
eux sont venus de loin." Ses disciples 4
lui répondirent Commentpourrait-on
trouver ici, dans un désert, assez de
pain pour les rassasier?' Et il leur 5
demanda Combien avez-vous de

1 pains? Ils dirent Sept." Alors il 6
fit asseoir la foule par terre, prit les sept
pains, et, après avoir rendu- grâces, il

les rompit et les donna à ses disciples
pour les distribuer; et ils les distri-
buèrent au peuple. Ils avaient en outre 7
quelques petits poissons; après avoir

prononcé une bénédiction, Jésus les fit
aussi distribuer. Ils mangèrent et fu- S

rent rassasiés, et l'on emporta sept cor-
i beilles des morceaux qui restaient. Or 9

ceux qui mangèrent étaientenviron qua-
tre mille. Ensuite Jésus les renvoya.

1 II monta aussitôt dans la barque avec 10
1 ses disciples, et vint dans le pays de

Dalmanutha. Survinrent les Phari- 11c
t siens, qui commencèrent à discuteravec

lui, lui demandant, pour l'éprouver, un

par là qu'il n'étant pas sourd-muetde naissance.
VI II. 10. Cette localité ne figure ni dans

l'ancien Testament ai dansJosephe. En S. Mat-
t thieu on lit Magadan (xv, 39X C'est sans doute
r Ed-Dtlhannyihet la localité voisine Âfd'ad,l transcritejM.yaA«Vengrec.Vigouroux.Z?û5?.<&£t
• Biblt. Ce pays doit être la partieseptentrionalede la vallée du Jourdain, au delà de ce fleuve.



12 signe du ciel. Jésus ayant poussé un
profond soupir, dit Pourquoi cette 1
génération demande-t-elle un signe? Je s

vous le dis en vérité, il ne sera point 1

donné de signe à cette génération." jj
D. Jésus àBethsaïde le levain, F aveu- i

gle [13 26]; au pays da Césarée con-
(fession de S. Pierre.: la Passion pré- j 1

dite [27–39]. {t

13 Et les laissant, il remonta dans la ?
barque et passa à l'autre bord.

14 Or les disciples avaientoublié de pren-
dre des pains; ils n'en avaient qu'un I

15 seul avec eux dansla barque. Jésus leur 1

donna cet avertissement Gardez- vous 1

avec soin du levain des Pharisiens et du j 1

16 levain d'Hérode." Sur quoi ils faisaient 1 1
réflexion entre eux, disant C'est j

17 que nous n'avons pas de pains." Jésus, 1
connaissant leurpensée,leur dit Pour-
quoi vous entretenez-vous de ce que vous
n'avez pas de pains? N'avez-vousencore 1
ni sens ni intelligence? Votrecoeur est-il

1S encore aveuglé? Avez-vous des yeux
pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas
entendre? Et n'avez-vous point de mé- 1

19 moire? Quand j'ai rompu les cinq pains j
entre les cinq mille hommes, combien
avez-vous emportéde corbeilles pleines
de morceaux? Ils lui dirent Douze.

20 Et quand j'ai rompu les sept pains
entre les quatre mille hommes, combien
de paniers pleins de morceauxavez-vous j

21 emportés? "Ils lui dirent "Sept" II
leur dit Commentne comprenez-vous
pas encore?"

22 Ils arrivèrent à Bethsaide, et on lui
amena un aveugle qu'on le pria de tou-

23 cher. Prenant la main de l'aveugle,
Jésus le conduisit hors du bourg, lui mit
de sa salive sur les yeux, et, lui ayant
imposé les mains, lui demanda s'il voyait

24 quelque chose. L'aveugle leva les yeux
et dit Je vois les hommes qui mar-

I
25 chent, semblables à des arbres. Jésus

I lui mit de nouveau les mains sur les yeux,
I et il le fit regarder. Alors il fut si bien
I guéri, qu'il voyait distinctement toutes
I 26 choses. Alors Jésus le renvoya dans sa
I maison, en lui disant Va dans ta mai-
I son, sans entrer dans le bourg, ni parler
I de ceci à personne du bourg. 1

14-15. Matth. xvi, 5.
24. Plusieurs manuscrits grecs Je vois Ut

hotitmes, carjt Us vois marchtr, semblables à
des arbres.

2$. Vulgate, il commençaà voir. DistiHC-
ttment et de loin njÀavyA*

26. Sans entrer Vulg. efsi tu entres.
Cotnp. Matth. vii, 4.

De là, Jésus se rendit avec ses disci- 27
pies dans les villages qui entourent Cé.
sarée de Philippe, et sur le chemin, il
leur fit cette question Qui dit-on que
je suis?" Ils lui répondirent Jean- 28
Baptiste; d'autres, Elie: d'autres, un des
Prophètes. Mais vous, leur deman- 29
da-t-il, qui dites-vous que je suis?
Pierre, prenant la parole, lui dit Vous
êtes le Christ." Et il leur défendit 30
sévèrement de dire cela de lui à per-

JO

sonne.
Alors il commençaà leur enseignerqu'il 31i

fallait que le Fils de l'homme souffrit
beaucoup, qu'il fût rejeté par les Anciens.
par les Princes des prêtres et les Scri-

j bes. qu'il fût mis à mort et qu'il ressus-
1 citât trois jours après. Et il leur dit 32
j ces choses ouvertement. Pierre, le pre-
nant à part, se mit à le reprendre. Mais n

Jésus, s'étant retourné et ayant regardé
ses disciples, réprimanda Pierre, en
disant Arrière Satan: car tes senti-

ments ne sont pas ceux de Dieu, mais
ceux des hommes.

Puis, ayant appelé le peuple avec ses 34
disciples," il leur dit Si quelqu'un .1

veut marcherà ma suite, qu'il se renonce
lui-même, qu'il prenne sa croix et me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie, 35
la perdra, et celui qui perdra sa vie à

cause de moi et de l'Evangile, la sau.
vera. Que servira-t-il à l'homme de 36
j gagner le monde entier, s'il perd son
âme? Car que donnera l'homme en 37
échange de son âme? Celui qui aura 38
rougi de moi et de mes paroles au milieu
de cette génération adultère et péche-
resse, le Fils de l'homme aussi rougira

1 de lui, lorsqu'il viendra dans la gloire
1 de son Père avec les anges saints." Il 39
ajouta Je vous le dis en vérité, par-
mi ceux qui sont ici, quelques-uns ne
goûteront point la mort,qu'ils n'aient vu
le royaume de Dieu venir avec puis-

sance.
E. La transfiguration [IX, t 12], Fm-

fant possédé[ 13 28].

Six jours après, Jésus prit avec lui 9
Pierre, Jacques et Jean, et les conduisit
seuls, à l'écart, sur une haute monta-
gne, et il fut transfiguré devant eux.

27. Matth. xvi, 13 et Luc, ix, t8.
38. Jean- Baptiste Comp. vi, 14. L'n des

profkitts Vulgate et plusieurs manuscrits
grecs comttu l'un tits prophètes,

39. Matth. xvi,38.
IX. 1. Matth. xvii, 1; Luo, ?x, 28. II Petr.

1, 16 sv.



2 Ses vêtements devinrent étincetants,
d'une blancheur aussi éclatante que la
neige, et tels qu'aucun foulon sur la

3 terre ne saurait blanchir ainsi. Puis
Elie* et Moïse leur apparurent, conver-

4 sant avec Jésus. Pierre, prenant la
parole, dit à Jésus Maître, il nous
est bon d'être ici. dressons trois tentes,
une pour vous, une pour Moïse et une

5 pour Elie." Il ne savait ce qu'il disait,
6 l'effroi les ayant saisis. Et une nuéeles

couvrit de son ombre, et de la nuée sor-
tit une voix Celui-ci est mon Fils

7 bien-aimé; écoutez-le." Aussitôt, re-
gardant tout autour, ils ne virent plus
personne, si ce n'est Jésus, seul avec

8 eux. Comme ils descendaient de la
montagne, il leur défendit de raconter à
personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce
que le Fils de l'homme fût ressuscité

9 des morts. Et ils gardèrentpour eux la
chose, tout en se demandant entre eux
ce que signifiait ce mot être ressus.
cité des morts."

10 Us l'interrogèrent et lui dirent
Pourquoi donc les Scribes disent-ils

qu'il faut qu'Elie vienne auparavant ?
11 i Il leur répondit Elie doit venir aupa-

ravant, et rétablir toutes choses; et com-
ment est-il écrit du Fils de l'hommequ'il
doit souffrir beaucoupet être méprisé ?

12 Mais, je vous le dis, Elie est déjà venu,
et ils l'ont traité comme ils ont voulu,
selon qu'il est écrit de lui."

13 Etant retourné vers ses disciples, il
vit une grande foule autour d'eux, et des

14 Scribes qui discutaientavec eux. Toute
la foule fut surprise de voir Jésus, et

15 elle accourutaussitôt pour le saluer. Il
leur demanda Sur quoi discutez-vous

16 avec eux?" Un homme de la foule lui
répondit Maître, je vous ai amené
mon fils, qui est possédé d'un esprit

17 muet Partout où l'esprit s'emparede
lui, il le jette contre terre, et V enfant
écume et grince des dents, et il se des-
sèche j'ai prié vos disciples de le chas-

<8 ser, et ils ne l'ont pu. 0 race incré-
dule, leur dit Jésus, jusques à quand
serai-jeavec vous ? Jusquesà quand vous

19 supporterai-je? Amenez-le-moi. On le
lui amena. A sa vue, l'esprit agita sou-
dain l'enfant avec violence; il tomba par

9. Us obéirent et gardirtnt pour eux la
chou, litt. la parolt, ce qui s'était (kit et dit
sur la montagne; mais ils ne comprenaientpas
ce que pouvait signifier, rtx$usciUrd*tmortx,
pour le Messie qm, dans leur pensée ne devait
pas mourir.

13. Kùutt retourné ':1e lendemainde la trans-
figuration(Luc ix, 37).

terre et se roulait en écumant Jésus 20
demanda au père de l'enfant Com-
bien y a-t-il de temps que cela lui arri-
ve ? Depuis son enfance, répondit-iL
Souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et 21l
dans l'eau pour le faire périr; si vous
pouvez quelque chose, ayez pitié de nous
et nous secourez." Jésus lui dit Si vous 22
pouvez [croire], tout est possible à celui
qui croit. Aussitôt le père de l'enfant 23
s'écria, disant avec larmes Je crois
[Seigneur]; venez au secours de mon
incrédulité." Jésus, voyant le peuple 24
accouriren foule, menaça l'esprit impur,
en disant Esprit sourd et muet, je te
le commande, sors de cet enfant, et ne
rentre plus en lui." Alors.ayant poussé 25
un grand cri, et l'ayant agité avec vio-
lence, il sortit, et l'enfant devintcomme un
cadavre, au pointque plusieurs disaient

II' est mort Mais Jésus, l'ayant pris 26
par la main, le fit lever,etil se tint debout.

Lorsqu'il fut entré dans la maison, ses 27
disciples lui demandèrenten particulier

Pourquoi n'avons-nouspu chasser cet
esprit? Il leur dit Ce genre de dé- 28

nions ne peut être chassé que par la
prière et le jeûne."

F. Dernier passage en Galilée Ins-
tructions aux Apôtres sur la Passion,
l'humilité, le zèle sans jalousie, la
charité, le scandale, P enfer [vers.
29 49]-
Etant partis de là, ils cheminèrent à 29

travers la Galilée, et Jésus ne voulait
pas qu'on le sût Car il enseignait ses 30
disciples et leur disait Le Fils de
l'homme sera livré entre les mains des
hommes, et ils le ferontmourir, et le troi-
sième jeur après sa mort il ressuscitera.
Mais ils ne comprenaientpoint cette pa- 31l
rote, et ils craignaient de l'interroger.

Ils arrivèrent à Capharnaûm. Lors-
qu'il fut dans la maison, Jésus leur de- 32
manda De quoi parliez-vous en che-
min ? Mais ils gardèrent le silence, 33
car en chemin ils avaient discuté entre
eux qui était le plus grand. Alors il 34
s'assit, appela les Douze et leur dit

Si quelqu'un veut être le premier, il
sera le dernier de tous, et le serviteur
de tous." Puis, prenant un petit enfant, 355

15. Avec eux, les disciples. Vulgate,tntrt
vous.

18. Jésus reproche au peuple son manque de
foi, qui avait mis obstacleau miracle.

39. Matth. xvii, si; Lac, ix, 44.
3c leurdit supplées ici les versets 3 et 4

de Matth. xviiL



il le mit au milieu d'eux; et après l'avoir <
36 embrassé, il leur dit Quiconque <

reçoit en mon nom un de ces petits en- 1
fants, me reçoit; et quiconque me reçoit,
ce n'est pas moi qu'il reçoit, mais celui
qui m'a envoyé."

37 Jean, prenant la parole, lui dit |
Maitre, nous avons vu un homme

qui ne va pas avec nous, chasser les dé-
mons en votre nom, et nous l'en avons

3S empêché. Ne l'en empêchez pas, dit
Jésus car personne ne peut faire de mi-
racle en mon nom, et aussitôt après par-

39 1er mal de moi. Qui n'est pas contre
nous, est pour nous.

40 Car quiconque vous donnera un verre
d'eau en mon nom, parce que vous êtes
au Christ, je vous le dis en vérité, il ne

41 perdra pas sa récompense. Et quicon-
que sera une occasionde chute pour un
de ces petits qui croient en moi, il vau-
drait mieux pour lui qu'on lui attachât
au cou la meule qu'un âne tourne, et
qu'on le jetât dans la mer.

42 Si ta main est pour toi une occasion

VOYAGE ET SÉJOUR A JÉRUSALEM POUR LA DERNIÈRE
PAQUE [Ch. X XIII].

A. Eu Périe Mariage indissoluble
[vers. 1 12]; les petits enfants
[13 16] le jeune hopime invité à la
perfection [17 27]; récompense des
conseils évangéliques\2.% 31].

iO Etant parti de ce lieu, Jésus vint aux
confins de la Judée, au delà du Jour-
dain; et le peuples'assemblade nouveau
près de lui, et, suivant sa coutume, il

2 recommença à les enseigner. Les Pha-
risiens l'ayant abordé lui demandèrent
s'il était permis à un mari de répudier
sa femme c'était pour le mettre à

3 l'épreuve. Il leur répondit Quevous

39. Contre nous. La Vulgate et plusieurs
manuscritsgrecs comtrt vous.

48. Passage particulièrement difficile qui a
donné lieude nombreuses interprétations.La
plus suivie est la suivante. D'après Lévit. ii,
13 (comp. Ezéch. xliii, 24), toute offrande faite
à Dieu devait être assaisonnée de sel en signe
de l'incorruptibilité,c'est-à-dire de la perpé-
tuité de l'alliance de Dieu avec Israël. Sens
Touthomme condamné à la géhenne sera salé
far le/en; le feu de l'enfer sera pour lui comme

de chute, coupe-la mieux vaut pour toi
entrer mutilé dans la vie, que d'aller,
ayantdeux mains, dans la géhenne,dans
le feu inextinguible, là où leur ver ne 43
meurt point, et où le feu ne s'éteint
point. Et si ton pied est pour toi 44| une occasion de chute, coupe-le mieux
vaut pour toi entrer boiteux dans la vie,
que d'être jeté, ayant deux pieds, dans
la géhenne du feu inextinguible, là où 45
leur ver ne meurt point, et où le feu ne
s'éteint point. Et si ton œil est pour 46
toi une occasion de chute, arrache-le
mieux vaut pour toi entrer avec un seul
œil dans le royaume de Dieu, que d'être

jeté, ayant deux yeux, dans la géhenne
du feu, là où leur ver ne meurt point, 47
et où le feu ne s'éteint point. Car tout 4$
homme sera s? lé par le feu, et toute
offrande sera salée avec du seL Le sel 49
est bon; mais si le sel s'affadit, avec
quoi lui donnerez-vous de la saveur?
Gardez bien le sel en vous, et soyez en
paix les uns avec les autres."

TROISIÈME PARTIE.

I» PENDANT LE VOYAGE [Ch. X].L-u, .r
I a ordonné Moïse?" Ils dirent Moïse 4
a permis de dresser un acte de divorce
et de répudier. Jésus leur répondit 5

C'est à cause de la dureté de^rott*
cœur qu'il vous a donné cette loi. Mais 6
au commencement de la création Dieu
fit un homme et une femme. A cause 7
de cela, l'homme quittera son père et sa
mère, et s'atttacheraà sa femme; et les
deux ne feront qu'une seule chair." 8
Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont
une seule chair. Que l'homme donc ne 9
sépare pas ce que Dieu a uni."

Lorsqu'ils furent dans la maison, ses to
disciples l'interrogèrent encore sur ce

un sel qui, le prEservant de la corruption, le
dévorerasans le consumer. Et toute offrande,
dans le sens figuré (Rom. xii, 1), tout chrétien
qui aura pratiqué la mortification!et le renon-
cement, sera salé avec du sel, sera également
incorruptible.amis dans la gloire, dans l'éter-
nelle béatitude. (Sçhegg, Patrùi).

X, x. Matth. xuc, 1; Luc, ix, 5». Au delà dû
Jourdain commencement du dernier voyage
de Jésus à Jérusalem par la Pérée. Comp. Luc,
xvu, 7.



11 sujet, et il leur dit Quiconque ré- 1
pudie sa femme et en épouse une autre,
commet un adultère à l'égard de la pre-

12 mière. Et si une femme répudie son
mari et en épouse un au) re, elle se rend
adultère."

13 On lui amena des petits enfants pour
pour qu'il les touchât. Mais les disciples
réprimandaient ceux qui les présen-

14 taient. Jésus, à cette vue, fut indigné et
leur dit Laissez les petits enfants
venir à moi, et ne les en empêchez pas;
car le royaume des cieux est à ceux qui

15 leur ressemblent Je vous le dis en vé-
rité, quiconque ne recevra pas comme
un petit enfant le royaume de Dieu, n'y
entrera point. Puis il les embrassa, et
les bénit en leur imposant les mains.

17 Comme il sortait pour se mettre en
chemin, quelqu'un accourut, et se jetant
à genoux devant lui, lui demanda

Bon Maître, que dois-je faire pour
18 avoir en héritage la vie éternelle?" Jésus

lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon?
19 Il n'y a de bon que Dieu seuL Tu con-

nais les commandements Ne commets
point d'adultère, ne tue point, ne dérobe
point, ne porte point de faux témoigna-
ge, abstiens-toide toute fraude, honore

20 ton père et ta mère.' II lui répondit
Maître, j'ai observé toutes ces choses

21 dès ma jeunesse." Jésus, l'ayant re-
gardé, l'aima et lui dit Il te manque
une chose; va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres, .et tu auras un
trésor dans le ciel; puis viens, et suis-

22 moi. Mais lui, affligé de cette parole,
s'en alla tout triste; car il avait de
grands biens..

23 Et Jésus, jetant ses regards autour de
lui, dit à ses disciples -'Qu'il est diffi-
cile à ceux qui ont des richesses d'entrer

24 dans le royaume des deux!" Comme
les disciples étaient étonnés de ses pa-
roles, Jésus reprit Mes petits enfants,
qu'il est difficile à ceux qui se confient
dans les richesses, d'entrer dans le

25 royaume de Dieu! Il est plus aisé à un
chameau de passer par le trou d'une
aiguille, qu'à un riche d'entrerdans le

26 royaume de Dieu." Et ils étaient en-
core plus étonnés, et ils se disaient les
uns aux autres Qui peut donc être

27 sauvé?" Jésus les regarda, et dit
"Aux hommes, cela est impossible,

ai. Quelques manuscrits grecs ajoutent: enfretuutt U croix,d'après viïi, 34.
3*. Matth. xx, 17; Luc. xviii, 31. Ils t"étoH-

Matent de voir leurMattre aller avec tant d'em.
pressement au devant de ses ennemis, puissants
surtout à Jérusalem.

mais non à Dieu car tout est possibleà
Dieu."

Alors Pierre, prenant la parole 2S
"Voici, lui dit-il, que nous avons tout
quitté pour vous suivre." Jésus ré- 29
pondit Je vous le dis en vérité, nul
ne quittera sa maison, ou ses frères, ou
ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou
ses enfants, ou ses champs, à cause de
moi et à cause de l'Evangile, qu'il ne 30
reçoive maintenant, en ce temps pré-
sent, cent fois autant maisons, frères,
sœurs, mères, enfants et champs, au
milieu même des persécutions, et dans le
siècle à venir, la vie éternelle. Et plu- 31
sieurs des derniers, seront les premiers,
et des premiers, les derniers."

B. Fers Jérusalem Passioti prJditt
pour la troisième fois [vers. 32 34]
les fils de Zébidte [35–40]; ïiti//ii-
/&[4I– 45].
Or, ils étaient en chemin pour monter 32

à Jérusalem, et Jésus marchait devant
eux; ils s'en étonnaientet ils le suivaient

avec crainte. Jésus, de nouveau, prenant
à part les Douze, se mit à leur dire ce
qui devait lui arriver Voici que
nous montons à Jérusalem, et le Fils de
l'homme sera livré aux Princes des pré-
tres et aux Scribes; ils le condamneront
à mort et le livreront aux Gentils; on 34
l'insultera, on crachera s^ir lui, on le
flagellera et on le fera mourir, et, trois
jours après, il ressuscitera."

Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'ap- 35
prochèrent de lui, disant Maître,
nous désirons bien que vous fassiez pour
nous ce que nous vous demanderons.
Que voulez- vous, leur dit-il, que je fasse 36

pour vous?" Ds dirent "Accordez- 37
nous d'être assis, l'un à votre droite,
l'autre à votre gauche, dans votre gloi-
re." Jésus leur dit Vous ne savez ce 3S

que vous demandez. Pouvez-vous boire
le calice que je vais boire, ou être bap-
tisés du baptême dont je vais être bap-
tisé ? Ils répondirent «* Nous le pou- 39
vons." Et Jésus leur dit "Le calice
que je vais boire, vous le boirez en effet,
et vous serez baptisés du baptême dont
je vais être baptisé; mais d'être assis à 40
ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas
à moi de raccorder, si ce n'est à ceux à
qui cela a été préparé."

35. Ce fat leur mère Salomé qui fit cette de-
mande à Jésus. Matth. xx, 99.

38. Calice et baftime sont des expressions
métaphoriques,qui désignent la souffrance et
la mortde Jésus.



41 Ayant entendu cela, les dix autres
s'indignèrent contre Jacques et Jean.

42 Jésns les appela et leur dit Vous
savez que ceux qui sont reconnus comme
les chefs des nations leur commandent
en maîtres, et que les grands exercent

43 sur elles l'empire. Il n'en doit pas être
ainsi parmi vous; mais quiconque veut
être grand parmi vous se fera votre ser-

44 viteur; et quiconque veut être le pre-
mier parmi vous, se fera l'esclave de

45 tous. Car le Fils de l'hommeest venu,
non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie pour la rançon d'un grand
nombre.
C. A Jéricho guérison de Bartimie

[vers. 46 52],

4t. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus
sortait de cette ville avec ses disciples et

A. Entrée triomphale. Figuier mati-
dit. Templepurifie'. La foi et la prière
[vers. 1 26:.

11 Comme ils approchaient de Jérusa-
lem, ayant atteint Béthanie, vers la
montagne des Oliviers, Jésus envoya

2 deux de ses disciples, en leur disant 1
Allez au village qui est devant vous;

dès que vous y serez entrés, vous trou-
verez un ànon attaché, sur lequel nul
homme ne s'est encore assis détachez-le

3 et me l'amenez. Et si quelqu'un vous
dit Que faites-vous? répondez Le Sei-
gneur en a besoin; et aussitôt on 1 en-
verra ici."

4 S'en étant allés, les disciples trou-
vèrent un ànon attaché à une porte, en
dehors, au tournantdu chemin, et ils le

5 détachèrent Quelques-uns de ceux qui
étaient là leur dirent Que faites-vous,

6 de détachercet ànon?" Ils répondirent
comme Jésus le leur avait commandé, et

7 on les laissa faire. Et ils amenèrent
lànon à Jésus, et ils mirent dessus leurs

8 manteaux, et Jésuss'y assit Un grand
nombre étendirent leurs manteaux le
long de la route; d'autres, ayant coupé
des branches d'arbres, en jonchèrent le

9 chemin. Et ceux qui marchaient de-

A Matth. xx, aç; Luc, xviii, 35.
Sx. Rabbotti, c'est-à-dire mon Mattre. La

Valg. ainsi que le texte grec ont conservé ce
terme araraéen.

XI, i. Matth. xxi, 1; Luc, xix, ao; Jean,
xii. 12.

13. Ce figuier, par la beauté de son précoce
feuillage, faisait espérer qu'on trouverait dans

une assez grande foule, le fils de Timée,
Bartimée l'aveugle, était assis sur le
bord du chemin, demandant l'aumône.
Ayant entendu dire que c'était Jésus de 47
Nazareth, il se mit à crier Jésus, fils
de David, ayez pitié de moi." Et plu- 48
sieurs le gourmandaient pour le faire
taire: mais lui criait beaucoupplus fort:

Fils de David, ayez pitié de moi."
Alors Jésus s'arrêta, et dit Appelez- 49
le." Et ils l'appelèrent en lui disant:

Aie confiance, lève-toi, il t'appelle."
Celui-ci, jetant son manteau, se leva 50
d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui 5 l
dit Que veux-tu que je te fasse?
Rabboni, répondit l'aveugle, que je
voie." Jésus lui dit Va, ta foi t'a 52
sauvé." Et aussitôt il vit, et il le sui-
vait dans le chemin.

11° A JÉRUSALEM [CH. XI XIII1.

ses rameauxquelque fruit rafraîchissant. N'en
ayant aperçu aucun, Notre-Seigneurfit de cet
arbre à l'aspect trompeur une figure de Jéru-
salem et du peuple juif, dont la justice légale
n'était qu'une justice apparente,stérile en fruits
de* vertu et de sainteté.(S. Jérôme.)

17. Isaïe, Ivi, 7; Jér. vis, n.

vant, et ceux qui suivaient, criaient
Hosanna! Béni sut celui qui vient au 10

nom du Seigneur' B^ni soit le règne de
David notre père, qui va commencer!
Hosanna au plus haut des deux! Et i
il entra à Jérusalem, dans le temple; et
ayant observé toutes choses, comme déjà
l'heure était avancée, il s'en alla à Bé-
thanie avec les Douze.

Le lendemain, après qu'ils furent sor- 12
tis de Béthanie, il eut faim. Aperce- 13
vant de loin un figuier couvert de feuil-
les, il s'avança pour voir s'il n'y trou-

verait pas quelque fruit; et s'en étant
approché, il n'y trouva que des feuilles;
car ce n'était pas la saison des figues.
Alors il dit au figuier: "Qu'à jamais 14
personne ne mange plus de ton fruit
Ce que ses disciples entendirent.

Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus étant 1 5
entré dans le temple, se mit à chasser
ceux qui vendaient et achetaient dans le
temple, et il renversa les tablesdes chan-
geurs, et les sièges de ceux qui ven-
daient des colombes, et il ne souffrait r6
pas que personne transportàt aucun
objet à travers le temple. Et il ensei- 17
gnait, en disant N'est-il pas écrit
Ma maison sera appelée une maison de

prière pour toutes les nations? Mais



vous, vous en avez fait une caverne de 11

18 voleurs." Ce qu'ayant entendu, lesI1

Princes des prêtres et les Scribes cher- r
chaient les moyens de le faire périr; car 1

ils le craignaient, parce que tout le peu- ss
pie admirait sa doctrine. cc

19 Le soir étant venu, Jésus sortit de la ff
ville.

20 Or, en repassant de grand matin, les

disciples virent le figuier desséché jus-
21 qu'à la racine. Et Pierre, se ressou- j

1
venant, dit à Jésus Maître, voilà que jI
le figuier que vous avez maudit a séché." 1

22 Jésus leur répondit Ayez foi en Dieu, t
23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'undit i

à cette montagne Ote-toi de là, et te 1

jette dans la mer, et s'il ne doute pas <
dans son cœur, mais qu'il croie que ce 1

qu'il dit arrivera, il le verra s'accom- (E

24 plir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout $

ce que vous demanderez dans la prière, 1

croyez que vous l'obtiendrez, et vous le 1

25 verrez s'accomplir. Lorsque vous êtes
debout pour faire votre prière, si vous 1

avez quelque chose contre quelqu'un, ]

pardonnez, afin que votre Père qui est <
dans les cieux vous pardonne aussi vos 1

2.6 offenses. Si vous ne pardonnez pas, <
votre Père qui est dans les cieux ne vous
pardonnerapas non plus vos offenses.

B. Controverses dans le temple le
baptême de Jean [vers. 27 33]',para-
bole des vignerons [xii, 1 12J; le
tribut à César [13– 17]; les Saddu-
ciens [18 27] le premier des com-
mandements [28 34I; le Christ, fils
et seigneur de David [35 38] se dé-
fier des Scribes [38 40] V obole de la
veuve [41 44].

27 Ils arrivèrent de nouveau à Jérusa-
lem. Pendant que Jésus se promenait
dans le temple, les Princes des prêtres,
les Scribes et les Anciens s'approche-

28 rent de lui, et lui dirent Par quel
pouvoir faites-vousces choses? Qui vous

29 a donné pouvoir de les faire?" Jésus
leur dit "Je vous ferai, moi aussi, une
question; répondez-moi et je vous dirai

30 par quelpo uvoirje fais ces choses. Le
baptêmede Jean, était-il du ciel, ou des

31 hommes? Répondez-moi." Mais ils fai-
saient en eux-mêmes cette réflexion

Si nous répondons Du ciel, il dira
Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en

27. Matth. xxi, 93; Luc, xx, t.
3a. Le texteofficiel après Sincusdisontdu

kommut, ajoute nom «vont à craindrt U
ptuèlt.

XII, 1. Matth. xxi, 33; Luc, xx, 9.
13. Matth. xxii, 15; Luc, xx, ao.

p

14. Vnlgate EU-U permit df puytr U etnsà
César, oAdévons-Hoiutu U point parert

15. Un tUnitr d'argent; c'était la monnaie
du cent (Matth. xxii, ta), c'est-à-dire la mon-
naie en laquelle tout juif devait chaque ann6e
payer aux Romains l'impôt personnel

·

lui. Si nous répondons des hommes. 52j Us craignaient le peuple; car tous te-
naient Jean pour un véritable prophète.
Ils répondirentdonc à Jésus Nous ne 33
savons. Et moi, dit Jésus, je ne vous
dirai pas non plus par quelle autorité je
fais ces choses."

Jésus se mit donc à leur parler en 12
paraboles. Un homme planta une
vigne; il l'entoura d'une haie, y creusa

un pressoir et y bâtit une tour; puis il la
loua à des vignerons et partit pour un

autre pays. En- temps convenable, il 2

envoya un serviteur aux vignerons pour
recevoir d'eux une part de la récolte.
Mais s'étant saisis de lui, ils le battirent,
et le renvoyèrent les mains vides. Il 4
leur envoya encore un autre serviteur,et ils le blessèrent à la tête, et le char-
gèrent d'outrages. Il en envoya un 5
troisième, qu'ils tuèrent; beaucoup d'au-
tres furent encore, les uns battus, les
autres tués par eux. Il restait au maître 6

un fils unique qui lui était très'cher; il
l'envoya aussi vers eux le dernier, se
disant Ils respecterontmon fils. Mais 7

ces vignerons dirent entre eux Celui-ci
est l'héritier; venez, tuons-le, et l'héri-
tage sera à nous. Et ils se saisirent de 8

lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la
vigne. Maintenant que fera le maitre 9
de la vigne? Il viendra, il exterminera
les vignerons et donnera sa vigne à
d'autres.

N'avez-vous pas lu cette parole de 10
l'Ecriture La pierre qu'ont rejetée ceux
qui bâtissaient,est devenue le sommet de
1 angle: c'est le Seigneur qui a fait 11I
cela, et c'est une merveille à nos yeux?
Et ils cherchaient à se saisir de lui, sa- 12
chant qu'il les avait en vue dans cette
parabole;mais ils craignaient le peuple,
et le laissant, ils s'en allèrent.

Alors ils lui envoyèrent quelques-uns 133
des Pharisiens et des Hérodiens, pour le
surprendre dans ses paroles. Ceux-ci 14.t
étant venus, lui dirent Maître, nous
savons que vous êtes véridique, et n'avez
souci de personne; car vous ne considé-
rez point l'extérieur des hommes, mais
vous enseignez la voie de Dieu dans la
vérité. Est-il permis, ou non, de payer
le tribut à César? Devons-nous payer,
ou ne pas payer?" Connaissant leur 155
perfidie, il leur dit Pourquoi me



tentez-vous? Apportez-moi un denier,1.

16 que je le voie." Ils le lui apportèrent; <

et il leur dit De qui sont cette image <

et cette inscription? De César," lui i

17 dirent-ils. Alors Jésus leur répondit
• Rendezdonc à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu." Et il les
frappa d'étonnement.

iSs Des Sadducéens, qui nient la résur-
rection, l'abordèrent ensuite et lui firent

19 cette question Maître, Moïse nous
a prescrit que, si un frère meurt, lais-
sant une femme sans enfants, son frère
doit prendre sa femme, et susciter des

:s enfants à son frère. Or, il y avait sept
frères; le premier prit une femme, et

21 mourut sans laisser d'enfants. Le se-
cond la prit ensuite, et mourut aussi
sans laisser d'enfants. Il en arriva de

22 même au troisième, et chacun des sept
la prit, et ne laissa pas d'enfants. Après

2 eux tous, mourut aussi la femme. Eh
bien, dans la résurrection, lorsqu'ils se-
ront ressuscites, duquel d'entre eux sera-
t-elle la femme? car les sept l'ont eue

24 pour femme. Jésus leur répondit
"N'êtes- vous pas dans l'erreur, parce
que vous ne comprenez ni les Ecri-

25 tures, ni la puissance de Dieu? Car,
une fois ressuscités des morts, les hom-
mes ne prennent point de femmes, ni les
femmes de maris; mais ils sont comme

26 les anges dans le cieL Et touchant la
résurrection des morts, n'avez-vous pas
lu dans le livre de Moïse, au passage du
Buisson, ce que Dieu lui dit Je suis le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le

27 Dieu de Jacob? Il n'est pas le Dieu des
morts, mais des vivants. Vpus êtes donc
grandementdans l'erreur."

28 Un des Scribes, qui avait entendu
cette discussion, voyant que Jésus leur
avait bien répondu, s'approcha et lui
demanda Quel est le premier de tous 1

29 les commandements?" Jésus lui répon-
dit "Le premier de tous est celui-ci
Ecoute, Israël le Seigneur notre Dieu

30 est seul le Seigneur. Tu aimeras donc
le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur,
de toute ton âme, de tout ton esprit, et
de toute ta force. C'est là le premier

31 commandement. Le second lui est sem-
blable Tu aimeras ton prochaincomme
toi-même. Il n'y a pas d'autre comman-

52 dément plus grand que ceux-là." Le

18. Matth. xxii, 23; Luc, xx, 27.
26. Au fattmgt au Bnisson: à l'endroit des

Livres saintsoù se trouve le récit du buisson
ardent (Exod. iii, 4).

28. Matth. xxii, 34.

Scribe lui dit Bien, Maître, vous avez
dit selon la vérité que Dieu est unique,
et qu'il n'y en a point d'r utre que lui;
et que l'aimer de tout son cœur, de tout 33
son esprit, de toute son âme et de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-
même, c'est plus que tous les holocaustes
et tous les sacrifices." Jésus, voyant 34
qu'il avait répondu avec sagesse, lui dit

Tu n'es pas loin du royaume de Dieu."
Et personne n'osait plus lui poser de
questions.

Jésus, continuant à enseignerdans le 35
temple, dit Comment les Scribes di-
sent-ils que le Christ est fils de David?
Car David lui-même parle ainsi par 36
l'Esprit-Saint Le Seigneur a dit à mon
Seigneur Asseyez-vous à ma droitejus-
qu'a.ceque je fasse de vos ennemisl'esca-
beau de vos pieds. David lui-même 37
l'appelle Seigneur, comment donc est-il
son fils? Et la foule nombreuse prenait
plaisir à l'entendre.

Il leur disait encore dans son ensei- 38
1 gnement Gardez-vousdes Scribes qui
aiment à se promener en longues robes,
à recevoir les salutationsdans les places
publiques, les premiers sièges dans les 39
synagogueset les premières places dans
les festins: ces gens qui dévorent les 40
maisons des veuves et font pour l'appa-
rence de longues prières, subiront une
plus forte condamnation.

S'étant assis vis-à-vis du tronc, Jésus 41
considérait comment le peuple y jetait
de la monnaie; plusieurs riches y met-
taient beaucoup. Une pauvre veuve 42
étant venue, elle y mit deux petites
pièces, valant ensemblele quart d'un as.
Alors Jésus, appelant ses disciples, leur 43
dit "Je vous le dis en vérité, cette pau-
vre veuve a donné plus que tous ceux
qui ont mis dans le tronc. Car tous ont 44
mis de leur superflu, mais cette femme a
donné de son nécessaire, tout ce qu'elle
possédait, tout ce qu'elle avait pour
vivre."

D. Discours eschatologiquè la ruine
de Jérusalem et le second avèntnunt
[ vers. 1 3 1 ] vigilance [32 yj\
Comme Jésus sortait du temple, un 13

de ses disciples lui dit Maître, voyez
quelles pierres et quels bâtiments!
Jésus lui répondit Tu vois [toutes]1 2

35.37. Matth. xxii, 41; Lucxx, 41.
38. Matth. xxiii, i; Luc, xx, 45.
41. Luc xxi, 1.
XIII, 1-31. Matth. xxiv, 1.3s; Luc,xxi, 5-33.



ces grandes constructions?Il n'y sera 1

pas laissé pierre sur pierre qui ne soit
renversée. i

3 Lorsqu'il se fut assis sur la montagne
des Oliviers, en face du temple, Pierre,

v
Jacques, Jean et André l'interrogèrent

"a en particulier Dites-nous quand
j cela arrivera, et à quel signe on connai-
< tra que toutes ces choses seront près de i

5 s'accomplir?" Jésus, leur répondant,
commença ce discours

Prenez garde que nul ne vous sé-
6 duise. Car plusieurs viendront sous

mon nom, disant C'est moi le Christ;
et ils en séduiront un grand nombre.

7 Quand vous entendrez parler de guerres
et de bruits de guerres, ne vous trou-
blez. point; car il faut que ces choses
arrfrent mais ce ne sera pas encore la

& fin. On verra se soulever peuple contre
peuple, royaume contre royaume; il y
aura des tremblements de terre en
divers lieux; il y aura des famines. Ce
sera le commencement des douleurs.

9 Prenez garde à vous-mêmes. On vous
traduira devant les tribunaux et les sy-
nagogues vous y serez battus; vous
comparaîtrez devant les gouverneurs et
les rois, à cause de moi, pour me rendre

io témoignage devant eux. Il faut qu'au-
paravant l'Evangile soit prêché à toutes

Il les nations. Lors donc qu'on vous
emmènera pour vous faire comparaître,
ne pensez point d'avance à ce que vous
direz; mais dites ce qui vous sera donné
à l'heure même; car ce n'est pas vous

12 qui parlerez, mais l'Esprit-Saint. Le
frère livrera son frère à la mort, et le
père son fils; les enfantss'élèverontcon-
tre leurs parents,et les mettront à mort.

13 Et vous serez en haine à tous à cause
de mon nom. Mais celui qui persévérera
jusqu'à la fin sera sauvé.

14 Lorsque vous verrez l'abominationde
la désolation établie où elle ne doit pas
être, que celui qui lit, comprenne
alors que ceux qui seront en Judée s'en-

15 fuient dans les montagnes. Que celui
qui sera sur le toit ne descende pas dans
sa maison, et n'y entre pas pour pren-

16 dre quelque chose. Et que celui qui
sera allé dans son champ ne revienne

17 pas pour prendre son manteau. Mais
malheur aux femmes qui seront en-
ceintes, ou qui allaiteront en ces jours-

XIII, s- im*p!è*vh~rifonda*t, est omis dans le Vaticanus, le Sinaiticms, quelques mss.
latins, etc.

là Priez pour que ces choses n'arri- iS
vent pas en hiver. Car il y aura, en 19
ces jours, des tribulations telles qu'il n'y
en a point eu depuis le commencement
du monde, que Dieu a créé, jusqu'à
présent, et qu'il n'y en aura jamais.
Et si le Seigneur n'avait abrégé ces 20o
jours, nul homme ne serait sauvé; mais
il les a abrégés à cause des élus qu'il a
choisis. Si quelqu'un vous dit alors 21
Le Christ est ici, il est là, ne le croyez
point. Car il s'élèvera de faux christs 22
et de faux prophètes, et ils feront des
signes et des prodiges, jusqu'à séduire,
s'il se pouvait, les élus mêmes. Pour 23
vous, prenez garde! Voyez, je vous ai
tout annoncé d'avance.

Mais en ces jours-là, après cette tri- 24
bulation, le soleil s'obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière, les étoiles 25
du ciel tomberont, et les puissances qui
sont dans les cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fils de l'homme venir 26
dans les nuées avec une grande puis-
sance ét une grande gloire. Et alors il 27
enverra ses anges rassembler ses élus
des quatre vents, de l'extrémité de la
terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ecou- 2$
tez cette comparaison du figuier Dès
que ses rameaux sont tendres et qu'il
pousse ses feuilles, vous savez que l'été
est proche. Ainsi, quand vous verrez 29
ces choses arriver, sachez que le Fils de
l'hommeest proche, qu'il ,est à la porte.
Je vous le dis en vérité, cette génération 30
ne passera point que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes 31t
paroles ne passeront point.

Pour ce qui est de ce jour et de cette 32
heure, nul ne les connaît, ni les anges
dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.
Prenez garde, veillez et priez; car vous 33
ne savez pas quand ce sera le moment.
C'est ainsi qu'un bomme, ayant laissé sa 34
maison pour aller en voyage, après avoir
remis l'autorité à ses serviteurs et ami-
gné à chacun sa tâche, commande au
portier de veiller. Veillez donc, car 35

vous ne savez quand viendra le maître
de la maison, le soir, ou au milieu de la
nuit, ou au chant du coq, ou le matin
de peur que, survenant tout à coup. il ne 36

vous trouve endormis. Ce que je vous 37
dis, je le dis à tous Veillez



VIE SOUFFRANTE ET GLORIEUSE DE JÉSUS
[Chap. XIV XVI].

I. Le complot repas de Béthanie
[vers, i ii].

14 La Pâque et les Azymesdevaient avoir j
lieu deux jours après; et les Princes

des prêtres et les Scribes cherchaient les
moyens de se saisir de Jésus par ruse,i afin de le faire mourir. Mais,disaient-
ils, que ce ne soit pas pendant la fête.
de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi
le peuple.

5 Comme Jésus était à Béthanie, dans la
maison de Simon le lépreux, une femme
entra pendant qu'il se trouvait à table.

I Elle tenait un vase d'albàtre plein d'un
I parfum de nard par d'un grand prix; et
I ayant brisé le vase, elle répandit le par-
I

4 tum sur sa tète. Plusieurs de ceux qui
I étaient là en témoignaient entre eux leur
I mécontentement Pourquoi perdre!
I

5 ainsi ce parfum? On aurait pu le ven-
I dre plus de trois cents deniers, et les
I donner aux pauvres." Et ils se fâchaient
I 6 contre elle. Mais Jésus dit Laissez-

la pourquoi lui faites-vous de la peine ?
c'est une bonne action qu'elle a faite à

7 mon égard. Car vous avez toujours les
pauvres avec vous, et toutes les fois que
vous voulez, vous pouvez leur faire du
bien; mais moi, vous ne m'avez pas tou-

8 jours. Cette femme a fait ce qu'elle
a pu; elle a d'avance embaumé mon

9 corps pour la sépulture. Je vous le dis
en vérité, partout où sera prêché cet
évangile, dans le monde entier, on ra-
contera aussi ce qu'elle a fait en mémoire
d'elle."

to Or, Judas l'Iscariote, l'un des douze,
alla vers les Princes des prêtres pour

1 1 livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils
furent dans la joie, et promirent de lui

XIV, i. Matth. xxvi, i; Luc, xxii, i.3. A BétkaHU, le samedi avant lesRameaux.
V'oy. Matth. xxvi, 6 sv. Nard fur, litt. au-thentitptt, dignt dt foi moruci/s. La Vulgate
porte sficati, du nard d'tpi, us précieux que
celui tiré des feuilles. Les tiges du nard, au-
dessus de la racine,affectent la forme d'un épi,
d'où s'échappentles feuilles et la fleur.

u. Matth. xxvi, 17; Lac xxii, y. La Pàqnt,
l'agneau pascal.

OUATRIÈME PARTIE.

I°– LA PASSION [CH. XIV XV].

14. La salit Uttér. l'hAtelUrie, la pièce
destinée aux hôtes. Vu l'affluence des étrangers
à Jérusalem, pour la Pique, presque toutes les
maisonsdevaient y être disposées pour recevoir
des hôtes. Dans la Vulgate, le mot «arâAvjta
est ici traduit par rtfeCtio,salit à mander; en
S. Luc, par diversorium, hôtellerie. Quelques
manuscritsçreesavec la Vulg., ajoutent le pro-
nom possessif:ôd tst ma tout ?o

donner de l'argent. Et Judas cherchait
une occasion favorable pour le livrer.

1 2. La sainte Cène derniers avis
[vers. 12 31].

Le premier jour. des Azymes, où l'on 12
immolait la Pâque, ses disciples dirent à
Jésus Où voulez-v ous quenous allions
vous préparer ce qu'il faut pour-manger

j la Pâque?" Et il envoya deux de ses 13
disciples, et leur dit Allez à la ville;

vous rencontrerez un homme portantune cruche d'eau, suivez-le. Quelque 14
part qu'il entre, dites au maître de la

maison Le Maitre te fait dire Où est
la salle où je pourrai manger la Pâque
avec mes disciples? Et il vous montrera 1 5

un grand cénacle meublé et tout prêt
faites-nous là les préparatifs." Sesdisci- 16

pies partirent et allèrent à la ville; et ils
trouvèrent les choses comme il le leur
avait dit, et ils préparèrent la Pàque.

Sur le soir, Jésus vint avec les 17 ·Douze. Pendant qu'ils étaient à table 18
et mangeaient, Jésus dit Je vous le
dis en vérité, un de vous me trahira,
celui qui mange avec moi Et ils se 19
mirentà s'attrister et à luidire l'un après
l'autre Est-ce-moi? Il leurrépon- 20
dit C'est un des Douze, qui met avec
moi la main dans le plat. Pour le Fils 21
de l'homme, il s'en va, ainsi qu'il est
écrit de lui mais malheur à 1 homme

par qui le Fils de l'homme est trahi!
Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne
fût pas né."

1 Pendant le repas, Jésus prit du pain, 22
et après avoir prononcé une bénédiction,
il le rompit, et le leur donna, en disant

Prenez, ceci est mon corps. Il prit 23
ensuite la coupe, et, ayant rendu grà-



ces, il la leur donna, et ils en burent
24 tous. Et il leur dit Ceci est mon

sang, le sang de la nouvelle allian-
ce, répandu pour un grand nombre.

25 Je vous le dis en vérité, je ne boirai
plus jamais du fruit de la vigne, jus-
qu'au jour où je le boirai nouveau dans
le royaume de Dieu.

26 Après le chant de l'hymne, ils s'en
allèrent au mont des Oliviers.

27 Alors Jésus leur dit Je serai pour
vous tous, cette nuit, une occasion de
chute, car il est écrit Je frapperai le
pasteur, et les brebis seront dispersées.

28 Mais, après que je serai ressuscité, je
29 vous précéderai en Galilée." Pierre lui

dit Quand vous seriez pour tous une
occasion de chute, vous ne le seriez

30 jamais pour moi." Jésus lui dit Je
te le dis en vérité, aujourd'hui,cette nuit
même, avant que le coq ait chanté deux

31 fois, trois fois tu me renieras." Mais j
Pierre insistait encore plus Quand il
me faudrait mourir avec vous, je ne vous
renierai point." Et tous dirent de même.

3. A Gethsémani [vers. 32 52].

32 Ils arrivèrent à un domaine appelé
Gethsémani, et il dit à ses disciples

Asseyez- vous ici pendant que je prie-
33 rai" tt ayant pris avec lui Pierre,

Jacques et Jean, il commençaà sentir
34 de la frayeur et de l'abattement. Et il

leur dit Mon âme est triste jusqu'à
la mort; restez ici et veillez."

35 S'étant un peu avancé, il se jeta con-
tre terre; et il priait que cette heure,

36 s'il se pouvait, s'éloignâtde lui. Et il
disait Abba, Père, tout vous est
possible, éloignez de moi ce calice; ce-
pendant, non pas ma volonté, mais la

37 vôtre! Il vint ensuite et trouva ses
disciples endormis; et il dit à Pierre
"Simon tu dors! Tu n'as pu veiller

38 une heure Veillez et priez afin que
vous n'entriez point en tentation. L'es-
prit est prompt, mais la chair est faible."

39 Et, s'éloignant de nouveau, il pria, di-
40 sant les mêmes paroles. Puis, étant

icvenu, il les trouva encore endormis;
car leurs yeux étaient appesantis, et ils

41 ne savaient que lui répondre. Il revint
une troisième fois, et leur dit Dor-
mez. maintenant, et reposez-vous.
C'est assez L'heure est venue; voici que
le Fils de l'homme est livré aux mains

32. ftlattb. xxvi, 36; Luc, xxii, 40.
36. Abta, nom anum^n qui signifie fèr*. Ce

mot, employé par N.-S, parait être resté cher
à la dévotion des premiers chrétiens; comp.

des pécheurs. Levez-vous, allons; celui 42
qui me trahit est près d'ici."

Au même moment, comme il parlait 43
encore, arrive Judas, l'un des Douze, et
avec lui une grande troupe armée
d'épées et de bâtons, envoyée par les
Princes des prêtres, par les Scribes et
par les Anciens. Le traitre leur avait 44
donné ce signe Celui que je baiserai,
c'est lui, saisissez-le, et emmenez-le sû-
rement." Dès qu'il fut arrivé, s'appro- 45
chant de Jésus, il dit Maître et ii
le baisa. Les autres jetèrent les mains 46

sur lui et l'arrêtèrent, Un de ceux qui 47
étaient la, tirant Vépée, en frappa le
serviteurdu grand prêtre, et il lui enlevaa
l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur 48
dit Vous êtes venus comme à un bri-
gand, avec des épées et des bâtons pour
méprendre. Tous les jours j'étais par- 49
mi vous, enseignant dans le temple, et
vous ne m'avez pas arrêté; mais c'est
afin que les Ecritures s'accomplissent."
Alors tous ses disciples l'abandonnèrent 50
et prirent la fuite. Un jeune homme le 511
suivait, couvert seulement d'un drap; on
se saisit de lui; mais il lâcha le drap, 52
et s'enfuit nu de leurs mains.

4. Chez Caïphe [vers. 53 72 1.

Ils emmenèrent Jésus chez le grand 53
prêtre, où s'assemblèrent tous les Prin-
ces des "prêtres, les Scribes et les An-
ciens. Pierre le suivit de loin, jusque 54
dans la cour du grand prêtre, et s'étant
assis près du feu avec les serviteurs,
il se chauffait.

Cependant les Princes des prêtres et 55
tout le conseil cherchaient un témoignage
contre Jésus pour le faire mourir, et ils
n'en trouvaient point. Car plusieurs 56
déposèrent faussement contre lui, mais
les dépositions ne s'accordaient pas.
Enfin quelques-uns se levant, portèrent 57
contre lui ce faux témoignage Nous 58

l'avons entendu dire Je détruirai ce
temple fait de main d'homme, et en
trois jours j'en rebâtirai un autre qui ne
sera pas fait de main d'homme." Mais 59
sur cela même leurs témoignages ne s'ac-
cordaient pas. Alors le grand prêtre 60

se leva, et venant au milieu, il interro-
gea Jésus, disant Ne réponds-tu rien
a ce que ces hommes déposent contre
toi ? Mais Jésus garda le silence et ne 61

répondit rien. Le grand prêtre l'interro-

Rom. viii, 16; Gai. iv, 5.
45 Maître, litt, mon Mattrt, Rabài.
6t. Celui qui est béni (Vulg., du Dieu béni).



gea de nouveau, ei lui dit Es-tu tafl
Christ, le Fils de celui qui est béni?

62 Jésus lui dit Je le suis, et vous^fer-

rez le Fils de l'homme siéger à la droite
du Tout-Puissant, et v^nir environné

63 des uuées du ciel." Alors le grand
prêtre déchira ses vêtements, et dit
•' Qu'avons-nous donc besoin de té-

64 moins ? Vous avez entendu le blasphè-
me; que vous en semble ? Tous pro-

65 noncèrent qu'il méritait la mort. Et
quelques-unsse mirent à cracher sur lui,
et, lui voilant le visage ils le frappaient
du poing, en lui disant li Devine"

I et les valets le souffletaient.
I 66 Pendant que Pierre était en bas, dans
I la cour, il vint une des servantes du
I 6i grand prêtre: et voyant Pierre qui seI chauffait, elle le regardaet luidit Toi
I aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth."
I 6S Mais il le nia, en disant "Je ne sais,
I ni ne comprends ce que tu veux dire."I Puis il s'en alla, gagnant le vestibule;I 69 et le coq chanta. La servante l'ayantI aperçu de .nouveau, se mit à dire auxI assistants Ci Voilà un de ces gens-là."I

70 Et il le nia de nouveau. Un peu après,I ceux qui étaient là dirent à Pierre TuI es certainementdes leurs, car tu es Ga-I
71 liléen." Alors il se mit à faire des im-I précations et à dire avec serment JeI ne connais pas l'homme dont vous par-I
72 lez." Et aussitôt, pour la seconde fois, .j

I le coq chanta. Et Pierre se souvint de làI parole que Jésus lui ;.vait dite Av ntI que le coq ait chanté deux fois, trois foisI tu me renieras et il se mit à pleurer.
I

5. Devant Pilote [CHAP. xy, I 19J.
I 15 Dès le matin, sans retard, les PrincesI des prêtres tinrent conseil avec les An-
W ciens et les Scribes, et tout le Sanhédrin.I Et après avoir lié Jésus, ils "smmenèrentI 2 et le livrèrent à Pilate. Pilate*l'inter-
I rogea Es-tu le roi des Juifs? Jésus j
I 3lui répondit Tu le dis." Comme lesI Princes des prêtres portaient contre luiI 4 diverses accusations, Pilate l'interro-I gea de nouveau, disant Tu ne ré-I ponds rien? Vois de combien de chosesI 5 ils t'accusent." Mais Jésus ne fit plus

65. Et les valets, les agents. D'après une 1
autre leçon, et les agents le reçurent (des 1
mains des prêtres) en te souffletant, .ittér. avec
des soufflets. I

70. GatiUen plusieurs manuscrits' grecs et
syriaques ajoutent et ton tangage est sent-
/laite.

72.IlSimit à fleurer, en gr. ivifiaXiv«icAa«;
ce que plusieurs traduisent «i ce souvenir (litt.
ayant faitattention) il fleura. Mais le sens de

( comuu>,ctr, suivi par la Vulgate et le Syria-
que, parait convenir également à l'expression

grecque, avec une nuance de soudaineté etd'impétuosité.
XV, 1. Matth. xxvii, r, Luc. xxii, 66; Joan.

xviii, 38.
ai. Matth. xxvi, 32; Luc, xxiii, 26. Ce Rn/us

et son frère étaient vraisemblablement des
chrétiens résidant à Rome au :emps où S. Marc
y rédigeait son Evangile (Rom. avi, 13).

Pfccune réponse, de sorte que Pilate était
dans l'étonnement.

Cependant, à chaque fête de Pâque, 6
il leur relâchaitun prisonnier,celui qu'ils
demandaient. Or, il y avait dans la 7
prison le nommé Barabbas, avec les sédi-
tieux ses complices, pour un meurtre
qu'ils avaient commis dans la sédition.
La foule étant montée se mit à réclamer &

ce qu'il leur accordait toujours. Pilate 9
leur répondit Voulez-vous que je
vous délivre le roi des Juifs?" Car il io
savait que c'était par envie que les Prin-
ces des prêtres l'avaient livré. Mais tes 1 1
Pontifes excitèrent le peuple, afin d'ob-
tenir qu'il leur relâchât plutôt Barabbas.
Pilate, reprenant la parole, leur dit 12z

Que voulez-vous donc que je fasse de
celui que vous appelez le roi des Juifs?
Ils crièrent de nouveau: Crucinez-le?" 13
Pilate leur dit Mais quel mal a-t-il 14
fait?" Et ils crièrent encore plus fort
•' Crucifiez-le! Pilate, voulant satis- 15

i faire le peuple, leur délivra Barabbas;
et après avoir fait flageller Jésus, il le
livra pour être crucifié.

Les soldatk conduisirent Jésus dans t6
l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le
prétdre, et ils convoquèrent toute la co-

| hortfc Et l'ayant revêtu de pourpre, ils 17
ceignirent sa tête d'une couronne d'épi-
,nes qu'ils avaient tressée. Puis ils se 18
mirent à le saluer Salut, roi des
Juifs! Et ils lui frappaient la tête 19
avec un roseau, et ils crachaient sur lui,
et, fléchissant les genoux, ils lui ren-
daient hommage. Après s'être ainsi 20
joués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre,
lui remirent ses vêtements, et l'emme-
nèrent pour le crucifier.

6. An Calvaire [vers. 20 41J.

Un certain Simon, de Cyrène, le père 21
d'Alexandreet de Rufus, passant par là

j en revenant des champs, ils le réquisi-
1 tionnent pour porter la croix de Jesus,
qu'ils entrainent au lieu dit Golgotha, ce 22
que l'on interprète lieu du Cràne. Et 23
ils lui donnent à boire du vin mêlé de
myrrhe; mais il n'en prit pas. L'ayant 24
crucifié, ils se partagent ses vêtements,



tirant au sort ce que chacun en pren-
25 drait. Il était la troisième heure lors-
26 qu'on le crucifia. L'inscription indi-

quant la cause de sa condamnation por-
27 tait "Le Roi des Juifs." Us cruci-

fièrent avec lui deux brigands, l'un à sa
28 droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut

accomplie cette parole de l'Ecriture
Et il a été mis au rang des malfai-

29 teurs." Les passants l'insultaient, en
branlantla tête et disant Ah! Toi qui
détruis le temple et le rebàtis en trois

30 jours, sauve-toi toi-même, et descends
31 de la croix." Les Princes des prêtres

aussi, avec les Scribes, le raillaiententre
eux, et disaient ' Il en a sauvé d'au-
tres, et il ne peut se sauver lui-même.

32 Que le Christ, le roi d'Israël, descende
maintenant de la croix, afin que nous
voyions et que nous croyions.' Ceux
meme qui étaient crucifiés avec lui l'in-
sultaient.

33 La sixième heure étant arrivée, les
ténèbresse répandirent sur toute la terre

34 jusqu'à la neuvièmeheure. Et à la neu-
vième heure, Jésus s'écria d'une voix
forte Eloï, Eloï, lamma sabacthani,"
ce qui s'interprète Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné?

35 Quelques-uns de ceux qui étaient là,
l'ayant entendu, disaient: "Voyez! Il

36 appelle Elie." Et l'un d'eux courut
emplir une éponge de vinaigre, et

l'ayant mise au bout d'un roseau, il
lui donna à boire, en disant Laissez,
voyons si Elie viendra le faire des-
cendre."

Les saintes femmes au tombeau [vers.
I 8]. Apparitions diverses [9 14].
Mission des Apôtres^ miracles promis
[15 18]. Ascension de Jésus; diffu-
sion de l'Evangile [19 20].

16 Lorsque le sabbat fut passé, Marie.
Madeleine,Marie, mère de Jacques, et

Salomé achetèrent des aromates, afin
2 d'aller embaumer Jésus. Et, le premier

jour de la semaine, de grand matin,
elles arrivèrent au sépulcre, le soleil

3 étant déjà levé. Elles se disaient entre
elles "Qui nous ôtera la pierre qui

a8. Isale, liii, 12. Ce verset manque dans
planeurs manuscrits grecs.

32. Ceux mimt: pluriel de catégorie, qui
se comprendrait encore en supposait qu'un
seul des larrons ait insulté le Sauveur. Voyez
Matth. xxvii, 44.

39. Quelquesmanuscrits voyantqu'il avait

Mais Jésus, ayant jeté un grand cri, 37
expira.

Et le voile du sanctuaire se déchiraen 38
deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le 39
centurion qui se tenait en face de Jésus,
voyant qu'il avait expiréen jetant un tel
cri, dit Vraiment cet homme était
Fils de Dieu. Il y avait aussi des 40
femmes qui regardaient de loin, entre
autres Marie-Madeleine,Marie, mère de
Jacques le Mineur et de Joseph, et Sa-
lomé, qui le suivaient déjà et le ser- 41
vaient lorsqu'il était en Galilée, et plu-
sieurs autres qui étaient montées à Jéru-
salem avec lui.

7. La Sépulture [vers. 42 –47].
L« soir étant déjà venu, comme c'était 42

la Préparation, c'est-à-dire la veille du
sabbat, arriva Joseph d'Arimathie 43
c'était un membre du grand conseil fort
considéré, qui attendait, lui aussi, le
royaume de Dieu. Il avait osé se rendre
auprès de Pilate, et demander le corps
de Jésus. Mais Pilate, surpris qu'il fût 44
mort si tôt, fit venir le centurion, et lui
demandas'il y avait longtemps queJésus
était mort. Sur le rapport du centu. 45
rion, il accorda le corpsà Joseph. Alors 46
Joseph, ayant acheté un linceul, descen-
dit Jésus, l'enveloppa du linceul, et le
déposa dans un sépulcre, taillé dans le
roc; puis il roula une pierre à l'entrée
du sépulcre. Or Marie-Madeleine, et 47
Marie, mère de Joseph, observaient où
on le déposait.

II» JÉSUS RESSUSCITÉ [CH. XVI].

ferme l'entrée do sépulcre ? Et, levant 4
les yeux, elles aperçurent que la pierre
avait été roulée de coté; elle était en eflfct
fort grande. Entrant alors dans le se- 5
pulcre, elles virent un jeune homme assis
à droite, vêtu d'une robe blanche, et
elles furent saisies de frayeur. Mais il 6

leur dit "Ne vous effrayez pas; vous
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été
crucifié il est ressuscité, il n'est point
ici; voici le lieu où on l'avait mis. Mais 7

allez dire à ses disciples et à Pierre
qu'il vous précède en Galilée;c'est là que
vous le verrez, comme il vous l'a dit."

expiré ainsi, considérant toutes les circonstan-
ces de là mort de Jésus.

43. Matth. xxvii, 57; Luc, xxiii, 50; Joan.
xix, 38.1 XVI, 1. Matth. xxviii, 1; Luc, xxiv, 1; Joan.
U. ~t«~tM~~ litt. oixdrs.

1 7. Matth. xxiii, 7, io; Marc, xiv, 38.



S Sortant aussitôt du sépulcre, elles s'en- [
<

fuirent, car le tremblement et la stupeur j
les avaient saisies; et elles ne dirent rien;
à personne, à cause de leur effroi.

n Jésus étant donc ressuscité le matin
du premier jour de la semaine, il appa- i

rut d'abord à Marie-Madeleine, de la- j
10 quelle il avait chassé sept démons; et

elle alla l'annoncerà ceux qui avaient été j
avec lui, et qui s'affligeaient et pleu-

1 [ raient. Quand ils entendirent qu'il vi-
vait et qu'elle l'avait vu, ils ne la cru-

12 rent point. Ensuite Jésus se montra en
chemin sous une autre forme à deux 1
d'entre eux qui allaient à la campagne.

13 Ceux-ci revinrent l'annonceraux autres (
qui ne les crurent pas non plus.

14 Plus tard, il se montra aux Onze eux- j
mêmes, pendant qu'ils étaient à table;
et il leur reprocha leur incrédulité et
la dureté de leur cœur, de n'avoir pas1

9-10. Cette finale manque dans un grand
nombre de manuscrits. A Marie-Madeleine;
voy. Jean, xx. 14 sv.

11. Luc, xxiv, io-ii.
1a. A la campagne, au bourg d'Emmaûs,

Luc, xxiv. «3-22.
14. Plus tard, le soir même du dimanche de

la résurrection. La Vuigate, traduisant vtrrtpov
par nooissitue, en dernier lieu semble regarder
cette apparition comme la dernière de toutes,
au jour de l'Ascension. Mais la comparaison de
notre texte avec ceux de S. Luc (xxiv, 36 sv.)
et de S. Marc (xx, 10, sv.) nous incline a croire
que S. Jean résume ici les mêmes apparitions,
faites le jour de la résurrectionet le dimanche

ÉVANGILE SELON S. LUC

PRÈS que plusieurs ont entre-
pris de composer une relation
des choses dont on a parmi
nous pleine conviction, con-

1

formément à ce que nous ont transmis
ceux qui ont été, dès le commencement,
témoins oculaires et ministres de la Pa-

[, t. Dont on «. pleine conviction c'est le
|

sensdu verbe vAnpo^ôpôichei lesauteurs grecs:
et la Vulgate elle-même, qui le traduit ici par
complet» sunt, ont été accomplies, l'a renduailleurs plenissime scient, pleinement con-
vaincu (Rom. iv, ai).

2. Nous ont transmis, par tradition orale.
La première source des écrits évangéliques a
donc été la prédicationdes Apôtres, choisis parN.-S. pour être témoins oculaires de sa vie et
de ses miracles (Marc, iii, 14; 1 Jean, i, 1).

cru ceux qui t'avaient vu ressuscité.
Puis il leur dit Allez par tout le 155

monde, et prêchez l'Evangile à toute
créature. Celui qui croira et sera bap- 16
tisé, sera sauvé; celui qui ne croira pas,
sera condamné. Et voici les miracles 177
qui accompagneront ceux qui auront
cru en mon nom, ils chasseront les dé-
mons ils parleront de nouvelles lan-
gues ils prendront les serpents, et iS
s'ils boivent quelque breuvage mortel, il
ne leur fera point de mal; ils imposeront
les mains aux malades, et les malades
seront guéris."

Après leur avoir ainsi parlé, le Sei- 19
gneur Jésus fut enlevé au ciel, et s'assit
à la droite de Dieu. Pour eux, étant 20
partis, ils prêchèrent en tous lieux, le
Seigneur travaillant avec eux, et con-
firmant leur parole par les miracles qui
l'accompagnaient.

suivant, aux Onze seulement, pendant qu'ils
étaient à table dans le Cénacle, où Jésus prit
même de la nourriture avec eux(Luc, v. 42) et
Uur reprocha leur incrédulité (Luc. v, 3S;
Jean. vers. 77 sv.).

I 15. Puis il leur dit. Le soir même de sa
résurrection,Jésus parla aux Apôtres de leur
grande mission (Jean, xx, at sv.); cependant
nous pouvons .oir ici. comme en S. Luc, xxiv,

1 46 sv., un abrégé des instructions que Jésus*| Christ donna uses Apôtres, pendant les 40 joursqui précédèrentson ascension. et spécialement
dans la célèbre apparitionque rapporteS. Mat-
thieu. xxviii, 17 sv.

tg. Luc, xxiv, 50.

PRÉFACE [I, 1 4].

role j'ai résolu moi aussi, après m'être 3
appliqué à connaître exactement toutes
choses depuis l'origine, de t'en écrire le
récit suivit excellent Théophile, afin 4
que tu reconnaisses la certitudedes en-
seignements que tu as reçus.

Dis le commencement du ministère messiani-
que de Jésus, inauguré par la prédication et le
baptême de Jean-Baptiste (Marc, i, 1, Luc,
iii, 33: Ac\ i, 22; x, 37.

3. Le récit suivi: le mot «a0<£ij«, plusieurs
fois employé par S. Luc, désigne toujours la
continuité, \'ordret la suite régulière des cho-
ses (viii, 1; Adt. xi, 4; xviii, 33); mais il faut
observer qu'à défaut du lien chronologique,
les choses peuventencoreêtre logiquement en.
chaînées.



NAISSANCE ET VIE CACHÉE DE JÉSUS [CH. I, 5 II, 52J.

A. VAnge Gabrielvient annoncer la
naissance du Précurseur et aile du
Messie [i, 5-38].

5 Aux jours d'Hérode, roi de Judée, il y
avait un prêtre, mynmé Zacharie, de la
classed'Abia; et sa femme, qui était une
des filles d'Aaron, s'appelait Elisabeth.

6 Tous deux étaient justes devant Dieu,
marchant dans tous les commandements
et ordonnances du Seigneur, d'une ma.

7 nière irréprochable. Ils n'avaient point
d'enfants, parce qu'Elisabeth était sté-
rile, et ils étaient l'un et l'autre avancés
en àge.

8 Or, pendant que Zacharie s'acquittait
devant Dieu des fonctions sacerdotales,

9 dans l'ordre de sa classe, il fut désigné
parle sort, selon la coutumeobservéepar
les prêtres, pour entrer dans le sanc-
tuaire du Seigneur et y offrir.l'encens.

10 Et toute la multitude du peuple était
dehors en prière à l'heure de l'encens.

11 Mais un ange du Seigneur lui apparut,
debout à droite de l'autel de l'encens.

12 Zacharie, en le voyant, fut troublé, et la
13 crainte le saisit. Mais l'ange lui dit

Ne crains point, Zacharie, car ta
prière a été exaucée; ta femme Elisabeth
te donneraun fils que tu appellerasJean.

ï4 II sera pour toi un sujet de joie et d'allé-
grtôsc, ci beaucoup se réjouiront de sa

15 naissance; car il sera grand devant le
Seigneur. Il ne boira ni vin, ni rien qui
enivre, car il sera rempli de l'Espnt-

16 Saint dès le sein de sa mere. Il conver-
tira beaucoup d'enfants d'Israël au Sei-

17 gneur leur Dieu; et lui-même marchera
devant lui, dans l'esprit et la puissance
d'Elie, pour ramener les coeursdes pères
vers les enfants, et les indocilesà la sa-
gesse des justes, afin de préparer au Sei-

18 gneur un peuple parfait." Zachariedit
à l'ange: "A quoi reconnaîtrai-je que

5. La classe d'Abia était la huitième. 1 Par.
xxiv, 3; Esdr. ii, 36.z 3. geannii, 36.

vah a faitgr4c't.13. Jean, Ç.-à-d. Jékcvah a fait grâce
19. Dan. vüi, 15 sv.; ix, 21 et Luc, i, 26.
as. Muet le verset ôa nousdonne à entendre

que Zacharieétait aaari tourd.
27. Fiancée Matth. i, 18.
M. Letexte reçuporte ici comme la Vulgate
Vont êtes bénie entre Us femmes." Mais

d'excellents manuscrits et da plu anciens

PREMIÈRE PARTIE.

cela sera? Car je suis vieux, et ma fem-
me est avancée en âge." L'ange lui ré- 19
pondit Je suis Gabriel, qui me tiens
devant Dieu; j'ai été envoyé pour te
parler et t'annoncer cette heureuse nou-
velle. Et voici que tu seras muet et ne ro
pourras parler jusqu'au jour où ces cho-
ses arriveront, parce que tu n'as pas cru
à mes paroles, qui s'accompliront en leur
temps." Cependant le peuple attendait 21i
Zacharie, et il s'étonnait qu'il demeurât
si longtemps dans le sanctuaire. Mais 22
étant sorti, il ne pouvait leur parler, et
ils comprirent qu'il avait eu une vision
dans le sanctuaire, ce qu'il leur faisait
entendre par signes; et il resta muet

Quand les jours de son ministère fu- 25
rent accomplis, il s'en alla en sa maison.
Quelque temps après, Elisabeth, sa fem- z\
me, conçut, et elle se tint cachéependant
cinq mois, disant C'est une grâce 25
que le Seigneur m'a fuit au jour où il
m'a regardée pour ôter mon opprobre
parmi les hommes."

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut 26
envoyé de Dieu dans une ville de Gali-
lée appelée Nazareth, auprès d'une 27
vierge qui était fiancée à un homme de
la maison de David, uommé Joseph, et
le nom de la viergeétait Marie. L'ange 2$
étant entré où elle était, lui dit "Jee
vous salue, pleine de grâce; le Seigneur
est avec vous, vous êtes bénie entre les
femmes." Marie l'ayant aperçu, fut 29
troublée de ses paroles, et elle se deman-
dait ce que pouvait signifier cette salu-
tation. L'ange lui dit "Ne craignez 30
point, Marie, car vous avez trouvé grâce
devant Dieu. Voici que vous concevrez 511

en votre sein, et vous enfanterez un fils,
et vous lui donnerez le nom de Jésus.
Il sera grand; on l'appellera le Fils du 52
Très-Haut; le Seigneur Dieu lui donnera

comme le Vatican»*et le Sinaiticus,etc. omet-
tent ce membre de phrase que tous les manus-
crits s'accordent à mettre au vers. 4a.

ao. L'ayant aperçu quelquesmanuscritsde
la Vulgate portentaussi vidùset, ayantvu, au
lieu de auauset,ayant entendu.

3*. Isale, vii, 14.
32. Davidson père l'évangileinsinue ici que

Marie, la mère de Jésus, descendait de David,
aussi tien qae Joseph son fiancé. Dieu avait



le trône de David son père; il régnera
éternellement sur la maison de Jacob,

33 et son règne n'aura point de fin.
34 Marie dit à l'ange: Comment cela se

fera-t-il, puisque je ne connais point
35 d'homme?"L'ange lui répondit L'Es-

prit-Saint viendra sur vous, et la vertu
du Très-Haut vous couvrira de son
ombre. C'est pourquoi l'être saint qui
naitra [de vous] sera appelé Fils de

36 Dieu. Déjà Elisabeth, votre parente, a
conçu elle aussi, un fils dans sa vieil-
lesse, et c'est actuellement son sixième
mois, à elle que l'on appelle stérile

37 car rien ne sera impossible à Dieu."
38 Marie dit alors Voici la servante du

Seigneur, qu'il me soit fait selon votre
parole." Et l'ange la quitta.

Mon âme glorifie le Seigneur,
47 Et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur,
48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.

Voici, en effet, que désormais toutes les générations m'appellerontbienheureuse,
49 Parce qu'il a fait en moi de grandes choses, Celui qui est puissant,

Et dont le nom est saint,
50 Et dont la miséricorde s'étend d'âge en âge,

Sur ceux qui le craignent.

51t Il a déployé la force de son bras;
11 a dissipé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur coeur;

52 Il a renversé de leur trône les potentats,
Et il a élevé les petits;

53 11 a comblé de biens les affamés,
Et les riches, il les a renvoyés les mains vides.

54 11 a pris soin d'Israël son serviteur,
Se ressouvenant de sa miséricorde

S5 (Ainsi qu'il l'avait promis à nos pères)
Envers Abraham et sa race, pour toujours.

promis à David que le Messie naitrait de sa
race, et assurerait aiusi la perpétuité de son
trône (II Sam. vii, m); aussi le Messie Roi est-il
souvent appelé, dans l'Ecriture, Rejeton, Fils
de David ou même Davùi tout court. Voy. Jér.
xxiii, 5; Ezech. xxxiv, 24; Osée, iii, 5; Apoc.
xxii, 16.

35. Ombre Cette métaphoreest empruntéeà
l'Ancien Testament, où plusieurs fou le Sei-
gneurse manifestasons forme d'une nuée qui
couvrait l'arche d'alliance(Exod. xl, 34 sv.X
De vous ces mots manquent dans un grand
nombrede manuscrits grecs, et dans quelques-
uns de la Vulgate.

39. En wu villede Juda selon l'opinion plus
commune, Hébron, au sud de Jérusalem. D'au-
tres proposentde lire, « ta villede yuttaijos.
xv, 55X un peu au sud d' Hébron.

45-
Celle qui a cru Vulgate vous qui aves

cru; mais quelque» manuscrits latins ont, com-
me le texte grec, la troisième personne credi-<• Carelles seront

acum fixes,
etc. le grec,

B. Marie visite Eliscbctk; naissattce
de Jean- Baptiste cantique de Zackarie
[39-8o].
En ces jours-là, Marie se levant, s'en 39

alla en hâte au pays des montagnes, en
1 une ville de Juda. Et elle entra dans 40la maison de Zacharie, et salua Elisa-
beth. Or, dès qu'Elisabeth eut entendu 41la salutationde Marie, l'enfant tressaillit
dans son sein, et elle fut remplie du

Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle 42
s'écria •' Vous êtes bénie entre les fem-

mes, et le fruit de vos entraillesest béni.
Et d'où m'est-il donné que la mère de 43

1 j mon Seigneur vienne à moi? Car votre 44
voix, lorsque vous m'avez saluée, n'a pas

plus tôt frappé mes oreilles, que mon
enfant a tressailli de joie 4ans mon sein.
Heureuse celle qui a cru! car ellesseront 45
accomplies les choses qui lui ont été dites
de la part du Seigneur! Et Mariedit 46

et même la Vulgate, pourraient aussi se tra-
duire quia cru à l'accomplissementetc.

46. Quelquesraresmanuscritslatins portent
Et ait Elisabeth, ou était. (Il n'est pas exact
que dans Origine, la Luc., Hom. vu, Il s'agisse
du Magnificat.) Mais l'autorité de l'immense
majorité des manuscrits et des meilleurs; le
témoignageuninime des Pères les plus anciens
et les plus dcxfles (S. Irénée, Origène, Tertul-
lien, S. Ambroise, S. Jérôme, S. Augustin, etc.)
et le contexte s'accordentà voir en Marie l'au-
teur inspirée du Magnificat.

Ce cantique est tissu en quelque sorte de ré-
miniscences des Prophètes et des Psaumeset
suit un certain rythmeet parallélisme.

On peut y distinguer comme trois strophes
Cf. 1 Sam. ii, t sv.; Hab. iii, 18; Is. lxi, 10;

Ps. xxxi h., 8; Gen. xxx, 1 j; Ps. cxxvi h., 3;
exih., 9; ciiih, 17. Is. lu, 10; Ps. cxiviih,
6; Job. v, 11;

Ps. eviih, 9; xxxiv h, 11. la.
xli, 8, 9; Ps. xcviiih, 3; Deut. vii, 8; Gen. xvii,
7, etc.



56 Mariedemeura avec Elisabeth environ
trois mois, et s'en retourna chez elle.

57 Cependant, le temps s'accomplit où
Elisabeth devait enfanter, et elle mit au

58 monde ua fils. Ses voisins et ses pa-
rents, ayant appris que le Seigneuravait
signalé en elle sa miséricorde, se réjouis-

59 saient avec elle. Le huitième jour, ils
vinrent pour circoncire l'enfant, et ils le
nommaient Zacharie d'après le nom de <

60 son père. Mais sa mère, prenant la
parole Non, dit-elle, mais il s'appel- <4

61 lera Jean." Ils lui dirent II n'y a 1

personne dans votre famille qui soit ap-
62 pelé de ce nom." Et ils demandaient 1

par signe à son père comment il voulait

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'IsraëL •
Parce.qu'il a visité et racheté son peuple,

69 Et qu'il a suscité une Force pour nous sauver,
Dans la maison de David, son serviteur,

70 (Ainsi qu'il l'a promis par la bouche de ses saints,
De ses prophètes, dès les terrps anciens)

711 Pour nous sauver de nos ennemis
Et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent.

72 Afin d'exercer sa miséricorde envers nos pères,
Et de se souvenir de son pacte saint;

73 Selon le serment qu'il fit à Abraham, notre père,
[74] De nous accorder que, "4 sans crainte,

Affranchis du pouvoir de nos ennemis,
[75] Nous le servions, 75 avec une sainteté et une justice

Dignes de ses regards, tous les jours de notre vie.

76 Quant à toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut,
Car tu marcheras devant la face du Seigneur,
Pour lui préparer les voies;

77 Pour apprendre à son peuple à reconnaître le salut
Dans la rémission de leurs péchés

78 Par l'effet de la tendre miséricorde de notre Dieu,
Grâce à laquelle nous a visités, d'en haut, le Soleil levant,

79 Pour éclairerceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la ntort,
Pour diriger nos pas dans la voie de la paix.

8o Or l'Enfant croissait et se fortifiait 1

en l'esprit, et il demeura dans le désert
I

59. L, huitième jour, d'après la loi, (Gen.
xxi, 4; Lév. xii, 3); ils U nommaient, selon
l'usage, alors existant, d'imposer le nom à la
circoncision; voyez il, 31.

67. Propkitita, parla sous l'inspiration, sous
l'influence de l'Esprit de Dieu.

68. Nous divisons ce cantique en parallélis-
me et. en strophes, comme nous avons fait pour
le Marmifictit.

69. Unt firres four nom sauver litt. une
conté libératrice. Là métaphore de la corne,

qu'on le nommât. S'étant fait apporter 63

une tablette, il écrivit Jean est son
nom"; et tous furent dans l'étonnement.
Au même instant sa bouche s'ouvrit, sa 64
langue se délia; et il parlait, bénissant
Dieu. La crainte s'empara de tous les 65
habitants d'alentour, et partout dans les
montagnes de la Judée,on racontait tou-
tes ces merveilles. Tous ceux qui en 66
entendirent parler les recueillirent dans
leur cœur, et ils disaient Que sera
donc cet enfant? Car la main du Sei-
gneur était avee lui."

Et Zacharie, son père, fut rempli de 67
l'Esprit-Saint, et il prophétisa, en disant:

1 jusqu'au jour de sa manifestation devant
Israël.

symbole de force, est assez fréquente dans la
Bible, et plusieurs fois elle s'applique au Roi-
Messie (I Sam. ii, 30; Pa. cxxxit h, 17>

73. Levit. xxvi, 43; Michée^ vii, 30.
73. Gen. xxii, 16 et Héhc vi, 13-
78. Déjà Balaam (Nombr. xxiv, 17), I&aïe

(Matth. iv, 15 sv.) et Malachie(iv, a) avaient
annoncé l'avènement du Messie, comme le
lever d'un astre, de l'aurore,-du soleil; comp. I

le Psaume xix (&£.), 6 sv. I

80. Désert de Judée, voisin de la mer Morte. I

I



C. Naissance de Jésus- Christ sa
Circoncision et sa Présentation au
temple [n, i –39]

2 En ces jours-là fut publié un édit de
César Auguste, pour le recensement de

2 toute la terre. Ce premier recensement
eut lieu pendant que Quirinius com-

3mandait la Syrie. Et tous allaient
se faire recenser chacun dans sa ville.

4Joseph monta de Galilée, de la ville de
Nazareth, en Judée, à la ville de David,
appelée Bethléem, parce qu'il était de la

5maison et de la famille de David, pour
être recensé avec Marie son épouse qui
était enceinte.

ô Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu,
le temps où elle devait enfanter s'accom-

7 plit. Et elle mit au monde son fils
premier-né, l'enveloppa de langes et le
coucha dans une crèche, parce qu'il n'y
avait pas de place pour eux dans l'hô-
tellerie.

S II y avait aux environs des bergers
qui passaient la nuit aux champs, veil-

9 lant à la garde de leur troupeau. Tout
à coup un ange du Seigneur parut
auprès d'eux et le rayonnement de
la gloire du Seigneur les environna, et
ils furent saisis d'une grande crainte.

io Mais l'ange leur dit •* Ne craignez
point, car je vous annonce une nouvelle
qui sera pour tout le peuple une grande

11 joie. Il vous est né aujourd'hui, dans
la ville de David, un Sauveur, qui est le

12 Christ Seigneur. Et voici ce qui vous
servira de signe vous trouverez un
nouveau-né enveloppé de langes et cou-

15 ché dans une crèche." Au même ins-
tant, se joignit à l'ange une troupe de
la milice céleste, louant Dieu et disant

II, 2. yn\g., fut fait par Quirinius;mais la
propositiona, far, manque dans plusieursma-
nuscrits latins. D'ailleurs ^ycfiifcvoorrc dési-
gne aussi bien le procurateur (Cf. iii, 1,) que le
gouverneur de Syrie.

5. Son épouse litt. la femme gui lus avait
été fiancée, ou mariée,car le verbe /iKij<rrev«iv
a aussi ce dernier sens, (Matth. t, 18 note).
Depuis que Marie était revenue d'Hébron,
S. Joseph, inquiet d'abord, puis rassure par un
ange,avaitcélébré te mariageet pris avec lui sa
virginale.épouse(Matth. i, 24).

M. La Vulgate porte fax kotninibus botta
voliintatis; ce que l'on traduit ordinairement
par faix aux hommes de bonne volonté. Mais
le tenne tvioKÎa semble devoir s'entendre ici
(comme presque partout dans l'Ecriture, où il
correspond à l'hébr. ration, Vulg. beneflaci-
tum, cf. P*. v, 13 etc.) de la bienveillance divi-
lie, d'où descendent,avec Jésus-Christ, le salut
et la faix, non pas seulementpour les hommes
qui sont présentement de bonne volonté,
mais aussi pour les pécheurs qui, par l'effet de

Gloire, dans les hauteurs, à Dieu 14
Et, sur la terre, paix,

Bienveillance pour les hommes î

Lorsque les anges, remontant au 15
ciel, les eurent quittés, les bergers se
dirent les uns aux autres Passons
jusqu'à Bethléem, et voyons cet événe-
nementqui est arrivé, et que le Seigneur
nous a fait savoir." Ils s'y rendirent 16
en toute hâte, et trouvèrent Marie, Jo-
seph, et le nouveau-né couché dans la
crèche. Après l'avoir vu, ils publièrent 17
la révélation qui leur avait été faite au
sujet de cet Enfant. Et tous ceux qui 18
les entendirent furent dans l'admiration
de ce que leur disaient les bergers. Or 19
Marie conservait avec soin toutes ces
choses, les méditant dans son cœur.
Et les bergers s'en retournèrent, glori- 20
fiant et louant Dieu de tout ce qu'ils
avaient vu et entendu, selon ce qui leur
avait été annoncé.

Les huit jours étant accomplis, pour 21i
la circoncision de l'Enfant, il fut appelé
Jésus, nom que l'ange lui avait donné

avant qu'il eût été conçu dans le sein
maternel

Puis, lorsque les jours de leur purifi- 22
cation furent accomplis, selon la loi de
Moïse, Marie et Joseph portèrent l'En-
tant à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, suivant ce qui est écrit dans 23~jla loi du Seigeur Tout màle premier-î né sera consacré au Seigneur; et pour 24offrir en sacrifice, ainsi que le prescrit

1 la loi du Seigneur, une paire de toure-
relies, ou deux petits de colombes.

Or, il y avait à Jérusalem un homme 3?î nommé Siméon; c'était un homme juste
et craignant Dieu, qui attendait la con-

la bienveillance divine, seront amenés au bon
vouloir (voy. Philipp. ii, 13). Le sens serait
donc paix aux ho muta objet de la bienveil-
lance divine. Cf. Isaïe, xlix.o; Ixi, a, etc. et
Luc, i, 77 sv. De plus il est très probable qu'il
faut lire, au lieu du génitif, le uominatifàtiottim.
bienveillance comme il est traduit ci-dessus.
Avec le génitif il faut traduire: Au ciel gloire à
Dieu sur la terre paix aux hommes objet de
la bienveillance divine.

17. Vulg. ils reconnurent la vériti de ce
qui, etc. bien que le verbe ymapiÇat ait aussi le
sens de reconnaître, le contextedemande ici
qu'on le rende de préférence par faire laveir,
comme la Vulg. elle-même l'a fait au vers. 15.

33. De la /t1Irifiellti. soit des Juifs en
général; scit de la mère et de l'enfant; ces, ta
pratique, l'enfant accompt gnait sa mère dans
cette cérémonie, pour eue, en même temps,
offert au Seigneur et racheté au prix de cinq
sicles (Nombr. xviii, 16). La Vulg. porte ejus,
de sa purification, cefie de Marie.

23. (Exod. xiii, 3-13), voy. Lév, xii, t et sv.



solation d'Israël, et l'Esprit-Saint était
26 sur lui. L'Esprit-Saint lui avait révélé

qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu
27 le Christ du Seigneur. Il vint donc

dans le temple, poussé par l'Esprit. Et

29 Maintenant, ô Maitre, vous laissez partir votre serviteur
En paix selon votre parole;

30 Puisque mes yeux ont vu votre Salut,
31t Que vous avez préparé à la face de tous les peuples
32 Lumière qui doit dissiper les ténèbres des Nations

Et illustrer Israël, votre peuple.

33 Le père et la mère de l'Enfant étaient
dans l'admiration des choses que l'on

34 disait de lui. Et Siméon les bénit et dit
à Marie, sa mère Cet Enfant est au
monde pour la chute et la résurrection
d'un grandnombre en Israël. et pour être
un signe en butte à la contradiction;

35 vous même, un glaive transpercera votre
àme et ainsi seront révélées les pen-
sées cachées dans le coe^r d'un grand
nombre."

36 Il y avait aussi une prophétesse, Anne,
fille de Phanuel, de la tribu d'Aser; elle
était fort avancée en âge, ayant vécu,
depuis sa virginité, sept ans avec son

37 mari. Restée veuve, et parvenue à
quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait
point le temple, servant Dieu nuit et jour

38 dans le jeûne et dans !u prière. Elle
aussi, survenant à cette heure, se mit à
louer le Seigneur et à parler de l'Enfant
à tous ceux qui, à Jérusalem, atten-
daient la rédemption.

39 Lorsqu'ils eurent tout accompli selon
la loi du Seigneur, ils retournèrent en
Galilée, à Nazareth, leur ville.

D. Jésus-Enfant à Nazareth etparmi
les Docteurs [40 52].

40 Cependant l'Enfant croissait et se for-
tifiait, étant rempli de sagesse, et la
grâce de Dieu était sur lui.

41 Or ses parents allaient tous les ans à

39. Veut ptttvez laisser partir. i

33. (m pire S. Luc a suffisamment instruit
ses lecteurs de l'origine surnaturelle de Jésus, <

pour pouvoir employer les mot» père, partais,
dans un sens large et facilement intelligible.

1

34. Venupour le salut de tous, Jésus sera une 1

occasion de chute, une pierre d'achoppement <
(baie, viiï, 14) pour le plus grand nombredes <
Israélites qui, refusant de reconnaltreen lui le
Chriat, tomberontdans l'infidélité et la ruine
éternelle, comme le constate S. Paul (Rom. ix,
3a; Cor. i, 13; comp. Matth. xi, 6;xhi, 57).

38. A yimùaUm d'autres manuscrits por.
tent la. rédemption de Jérusaùem, ce qui re.
vient au sens de la Vulgatei

42. A doutt ans, l'enfant juif devenait fils d»

comme les parents apportaient le petit
Enfant Jésus, pour observer les coutu-
tumes légales à son égard, lui aussi, il 2S
le reçut entre ses bras, et bénit Dieu en
disant

Jérusalem, ù la fête de Pâque. Quand 42
il eùt atteint sa douzième année, ils y
montèrent, selon la coutume de cette
fête; et lorsqu'ils s'en retournèrent, les 45
jours de la fête étant passés, l'Enfant
Jésus resta dans la ville, sans que ses
parents s'en fussent aperçus. Pensant 44
qu'il était avec leurs compagnons de
voyage, ils marchèrent tout un jour.
puis ils le cherchèrent parmi leurs pa-
rents et leursconnaissances. Ne l'ayant 45
point trouvé, ils retournèrent à Jérusa-
lem pour le chercher. Au bout de trois 46
jours, ils le trouvèrent dans le temple,
assis au milieu des docteurs et les inter-
rogeant. Et tous ceux qui l'entendaient 47
étaient ravis de son intelligence et de ses
réponses. En le voyant, ils furent éton- 4$
nés; et sa mère lui dit Mon enfant,
pourquoi avez-vousagi ainsi avec nous?
Votre père et moi, nous vous cherchions
tout affligés." Et il leur répondit 49

Pourquoi me cherchiez-vou? Ne sa-
viez-vous pas qu'il faut que je sois aux
choses de mon Père?" Mais ils ne com- So
prirent pas ce qu'il leur disait. Alors 51
il descendit avec eux, et vint à Nazareth,
et il leur était soumis. Et sa mère con-
servait toutes ces choses dans son
cœur.

Et Jésus progressait en sagesse, en 52
taille et en grâce devant Dieu et devant
les hommes.

la loi c'est-à-dire soumisses prescrip:tons
49. Ép toc-: toû Ilarpôv pov «îvat peutsignifier

dans un sens local être dans la maison de mon
Père,cf. Esth. vii, 9 ou dansun sens moral: être
dans les affaires de mon Père, cf.I Tim. iv, 15.
D'après la première inteqnitation qui se ré-
clame de la version syrienne et des Pères
comme Origine, St Epiphane etc. Jésus dirait
Pourquoi votis tourmenter à me cherclier, ne
savez-vous pas que je devais être dan» b
maison de mon Père. Allusion de Jésus à tr\
filiation divine.

So. Marie et Joseph ne comprirent pas sur le
moment les raisons pour lesquelles il avait agi
avec cette indépendance.



VIE PUBLIQUE DE JÉSUS [Ch. III XXI].

Iu PÉRIODE DE PRÉPARATION [CH. III, i IV, 13].

A. Le Précurseur sa prédication (

son témoignage son incarcération
[m, 1 20;. 1.

3 La quinzième année du règne de
Tibère César, Ponce Pilate étant gou-
verneur de la Judée; Hérode, tétrarque
de la Galilée; Philippe, son frère, tétrar-
que de l'Iturée et du pays de la Tracho-
uite, et Lysanias, tétrarque de l'Abi-

2 icne; au temps des grands prêtres
Anne et Caïphe, la parole du Seigneur
se fit entendre à Jean, fils de Zacharie,

3 dans le désert. Et il vint dans toute la
contrée du Jourdain, préchant le bap-
tême de pénitence pour la rémission des

4 pochés, ainsi qu'il est écrit au livre des
oracles du prophète Isaïe Une voix a
retenti au désert Préparez le chemin
du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

5 Toute vallée sera comblée, toute monta-
gne et toute colline seront abaissées; les
chemins tortueux deviendront droits, et

0 les raboteux unis. Et toute chair verra
le salut de Dieu."

Il disait à ceux qui accouraient en ¡~

foule pour être baptisés par lui Race
de vipères, qui vous a appris à fuir la

S colère qui vient? Faites donc de dignes
fruits de repentir, et n'essayez pas de
dire en vous-mêmes Abraham est notre
père; car je vous dis que de ces pierres
mêmes Dieu peut susciter des enfants à

9 Abraham. Déjà la cognée est à la ra-
cine des arbres. Tout arbre donc qui ne
porte pas de bon fruit sera coupé et jeté

10 au feu." Et le peuple lui demanda
11 Que faut-il donc faire?"n Il leur ré-

pondit Que celui qui a deux tuniques
en donne une à celui qui n'en a point, et
que celui qui a de quoi manger fasse de

12 même." Il vint aussi des publicains
pour être baptisés, et ils lui dirent

>3 Maître, que devons-nous faire?" Il
leur dit N'exigez rien au delà de ce

III, 1. Quinzième année de l'hégémonie de
Tibère l'an a8 a 20 de l'èrechrétienne s'il s'agit
'le la succession;1 an 35à 36 s'il s'agit de l'asso-
ciation l'empire.

2 Jean, xi, 51.
4- Isaïe, xi, 3 sv. Comp. Matth. iii, 3 et

»Marc, i, 3.

DEUXIÈME PARTIE.

10. S. Luc, anticipaat sur les événements,
achève brièvement le récit de la carrière de
Jean, avant de passer au baptême de Notre-
Seig.neur. Comp. Matth. ivt 12 et xiv, 3.

a. Matth. in, n; Marc, t, 6.
33. Matth. i, 1-17.

qui vous est ordonné." Des gens de 14
guerre l'interrogèrent aussi, disant

Et nous, que devons-nous faire?" fi
leur répondit Abstenez, vous de toute
violence et de toute fraude, et contentez-
vous de votre solde."

Comme le peuple était dans l'attente, 15
et que tous se demandaient dans leurs
coeurs, à l'égard de Jean, s'il ne serait
pas le Christ. Jean leur dit à tous 16

> Moi, je vous baptise dans l'eau; mais
il vient, celui qui est plus puissant que
moi, et dont je ne suis pas digne de

L délier la courroie de la chaussure; lui, il
vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le

> feu. Sa main tient le van, et il nettoiera 17
> son aire, et il amassera le froment dans
l son grenier, et il brûlera la paille dans
l un feu qui ne s'éteint point."

Par ces exhortations, et beaucoup iS
d'autres semblables, il annonçait donc

» au peuple la bonne nouvelle. Mais Hé- 19
t rode le tétrarque, étant repris par lui au
1 sujet d'Hérodiade, femme de son frère,| et de tout le mal qu'il avait fait, il 20
1 ajouta ce crime à tous les autres, et en-

ferma Jean en prison.

B. Jésus- Christ son baptême, sage-
néologie; son jeûne et ses tentations

[ [iii, 21– iv, 13].

i Or, dans le temps que tout le peuple 21
L venait de recevoir le baptême, Jésus fut

aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le
ciel s'ouvrit, et l'Esprit-Saint descen- 22

i dit sur lui sous une forme corporelle,
comme une colombe, et du ciel une voix
se fit entendre, disant "Tu es mon

s Fils bien-aimé; en toi j'ai mes complai-
t sances."12

e Jésus avait environ trente ans lors- 23
s qu'il commença son ministère; il était,

comme on le croyait, fils de Joseph, fils
1 d'Héli, tilsdeMatthat,fiTsdeLévi,filsde 24
e Melchi, fils.de Janné, fils de Joseph, fils 25



.ttathias, fils d'Amos, fils de Na-
2b uum, fils d'Hesli, fils de Naggé, fils de

Maath, fils de Mattathias fils de Séméï,
27 fils de Joseph, fils de Juda, fils de

Joanan, fils de Résa, fils de Zorobabel,
28 fils de Salathiel, fils de Néri, fils de

Melchi, fils d'Addi, fils de Cosam, fils
29 d'Elmadan, fils de Her, fils de Jésus,

fils d'Eliézer, fils de Jorim, fils de Mat-
30 that, fils de Lévi, fils de Siméon, fils

de Juda, fils de Joseph, fils de Jonan,
31 fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de

Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan,
32 fils de David, fils de Jessé, fils d'Obed,

fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naas-
33 son, fils d'Aminadab, fils d'Aram, fils

d'Esron, fils de Pharès, fils de Judas,
34 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abra-
35 ham, fils de Tharé, fils de Nachor, fils

de Sarug, fils de Réû. fils de Phaleg,
36 fils d'Héber, fils de Salé, fils de Cainan,

fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé,
37 fils de Lamech, fils de Mathusalé, fils

d'Enoch, fils de Jared, fils de Malaléel,
38 filsdeCaïnan, fils d'Enos, fils de Seth,

fils d'Adam, fils de Dieu.

4 Jésus, rempli de l'Esprit-Saint, revint
du Jourdain, et il fut poussépar l'Esprit

2 dans le désert, pendant quarante jours, ¡

en butte aux tentations du diable. Il ne
1

mangea rien durant ces jours-là, et

11° MINISTÈRE DE JÉSUS EN GALILÉE [Ch. IV, '14 VI, 12].

A. Les débuts, jusqu'à Vélection des Apôtres [Ch. IV, 14 VI, 12].

I. A Nazareth et à Caphamaum
Le Messie d'après Isaïe; Jésus mal
reçu par ses compatriotes[iv, 16 30].
Possédé délivré. La belle-mère de saint
Pierre. Guérisons nombreuses. Jésus
veut allerprêcher [31 43].

14 Alors Jésus, sous l'action puissante
de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa
renommée se répandit dans tout le pays

15 d'alentour. Il enseignait dans leurs sy-
nagogues,et tous publiaientses louanges.16 Etant venu à Nazareth, où il avait été

38. Acl. xvii, 38 sv.
IV, 1. Matth. iv, 1; Marc, i, 1a.
9. En butte aux tmtatiotu cette manière

de parler, commune à S. Marc et à S. Luc, per-
met de supposer que Notre-Seigneureut à su-
bir d'autres tentations, outre celles que S. Mat-
thieu et S. Luc représentent en trou épisodes,
qui ne sont pas d'ailleurs placés dans le même
ordre.

13. Pour un ttmps, lUt. jusqu'à un ttn:*i
favorable, jusque une nouvelle occasion. C'est

1principalement au jardin de Gethsémaniet au|

quand ils furent passés, il eut faim.
Alors le diable lui dit "Si vous êtes 3
fils de Dieu, commandez à cette pierre
de se changer en pain." Jésus lui ré- 4
pondit "II est écrit L'homme ne
vit pas seulement de pain, mais de
toute parole de Dieu." Et le diable 5
l'ayant emmené sur une haute mon-
tagne, lui montra en un instant tous
les royaumes de la terre, et lui dit 6

Je vous donnerai toute cette puissance
et toute la gloire de ces royaumes; car
elle m'a été livrée, et je la donne a qui
je veux. Si donc vous vous prosternez 7
devant moi, elle sera toute à vous."
Jésus lui répondit "il est écrit Tu S

adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le
serviras lui seul." Le démon le con. o
duisit encore à Jérusalem, et l'ayant
placé sur le pinacle du temple, il lui dit

Si vous êtes fils de Dieu, jetez-vous
d'ici en bas. Car il est écrit Il a été ic
donné pour vous l'ordre à ses anges de
vous garder, et ils vous prendront en- 11
tre leurs mains, de peur que votre pied
ne heurte contre la pierre." Jésus lui 12
répondit "II a été écrit Tu ne ten-
teras point le Seigneur ton Dieu."
Après l'avoir ainsi tenté de toutes ma- 15
nieres, le diable se retira de lui pour un
temps.

élevé, il entra, selon sa coutume, le jour
du sabbat dans la synagogue, et se leva
pour faire la lecture. On lui remit le 17
livre du prophète Isaïe; et l'ayant dé-
roulé, il trouva l'endroit où il était écrit

L'Esprit du Seigneur est sur moi, tS

parce qu'il m'a consacré par son onction,
pour porter la bonne nouvelle aux pau-
vres, et il m'a envoyé guérir ceux qui
ont le cœur brisé, annoncer aux cap- 19
tifs la délivrance, aux aveugles le retour
à la vue, pour rendre libres les op-
primés, publier l'année favorable du

Calvairequese renouvelale combatentre Jésus
et le Prince de ce monde (Jean, xiv, 30).

14. Matth. iv, ta; Marc. i, 14.
16. Plusieurs exégetesont regardécette visite

à Nazareth comme identique a celle dont par-
lent S. Matthieu (xiii, 54 sv.) et S. Marc (vi,

x sv.).
xç> LaVulgate ajoute et le jourde la rétri-

bution, de la vengeance du Seigneurcontre les
impies. Ces mots sont la suite au texte d" Isaïe
lu par N.-S.



2o Seigneur." Ayant roulé le livre, il le i
rendit au ministre et s'assit; et tous, ii
dans la Synagogue, avaient les yeux <<
attachés sur lui.

:it Alors il commençaà leur dire Au- i
jourd'hui vos oreilles ont entendu Tac-

12 complissementde cet oracle." Et tous ê
lui rendaient témoignage, et admirant ]1
les paroles de grâce qui sortaient de sai
bouche, ils disaient N'est-ce pas là le I

23 fils de Joseph?" Alors il leur dit i<

* Sans doute, vous m'alléguerez cet
adage Médecin, guéris-toi toi-même;
et vous me direz Les grandes choses
que nous avons ouï dire que vous avez i
faites à Capharnaûm, faites-les ici dans

24 votre patrie." Et il ajouta "En vé- 1

rité, je vous le dis, aucun prophète n'est 1

:j bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis
en vérité, il y avait beaucoup de veuves
en Israël aux jours d'Elie, lorsque le
ciel fut fermé pendant trois ans et six
mois, et qu'il y eut une grande famine

26 dans toute la terre; et pourtant Elie ne
fut envoyé à aucune d'elles, mais à une
veuve de Sarepta, dans le pays de Si-

27 don. Il y avait de même dans le pays
beaucoup de lépreux aux jours du pro-
phète Elisée; et pourtant aucun d'eux ne
fut guéri, mais bien Naaman le Syrien."

:8 En entendant cela, ils furent tous rem-
29 plis de colère dans la synagogue. Et

s étant levés, ils le poussèrent hors de
la ville, et le menèrent jusqu'à un escar-
pement de la montagnesur laquelle leur
ville était bâtie pour le précipiteren bas.

30 Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en
alla.

31 Il descendit à Capharnaûm, ville de
I Galilée, et là il enseignait les jours de

32 sabbat. Et sa doctrine les frappait
I d'étonnement, parce qu'il parlait avec
I autorité.

I 33 Il y avait dans la synagogue un hom-
I me possédé d'un démon impur, lequel

34 jeta un grand cri, disant Laisse-
I moi; qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus 1I de Nazareth? Es-tu venu pour nous per-I dre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu."

35 Mais Jésus lui dit d'un ton sévère
I Tais-toi, et sors de cet homme." Et leI démon l'ayant jeté par terre au milieuI de r assemblée, sortitde lui sans lui avoir

36 fait aucun mal. Et tous, saisis d'épou-I vante, se disaient entre eux QuelleI est cette parole? Il commande avec auto-

I
31- Matth. iv, 13 Marc. i, ai.I 34. Laisse-moi. Cest l'équivalent grec deI l'expression toute hébraïque:Qtndmtiki et tibit

rité et puissance aux esprits impurs, et
ils sortent Et sa renomméese répan- 37
dait de tous côtés dans le pays.

S'étant alors levé, Jésus quitta la sy- 38
nagogue, et entra dans la maison de
Simon. Or la belle-mèrede Simon était
atteinte d'une grosse fièvre, et ils le
prièrent pour elle. Se penchant sur la 39
malade, il commanda à la fièvre, et la
fièvre la quitta; et s'étant levé aussitôt,
elle se mit à les servir.

Lorsque le soleil fut couché, tous ceux 40
qui avaient chez eux des malades, quel
que fût leur mal, les lui amenèrent; et
Jésus, imposant la main à chacun d'eux,
les guérit. Des démons aussi sortaient 41i
de plusieurs, criant et disant Tu es
le Fils de Dieu et il les réprimandait
pour leur imposer silence, parce qu'ils
savaient qu'il était le Christ.

Dès que le jour parut, il sortit et s'en 42
alla en un lieu désert. Une foule de gens
se mirent à sa recherche, et étantarrivés
jusqu'à lui, ils voulaient le retenir, pour
qu'il ne les quittât point. Mais il leur 43
dit Il faut que j'annonce aussi aux
autres villes le royaume de Dieu, car je
suis envoyé pour cela.

2. Première tournéeen Galilée Pêche
miraculeuse [v, I il|. Le lépreux.
Retraite et prière de Jésus [12 16]. Le
paralytiqueabsous et guéri [17 26].
Et Jésus prêchait dans les synago- 5

gues de la Galilée.
Or, un jour que pressé par la foule i

qui voulait entendre la parole de Dieu,
il se tenait sur le bord du lac de Géné-
sareth, il vit deux barques qui station- 2
naient près du rivage; les pêcheurs
étaient descendus pour laver leurs filets.
Il monta donc dans une de ces barques, 3
qui était à Simon, et le pria de s éloi-
gner un peu de terre; puis, s'étant assis,
il enseigna le peuple de dessus la bar-
que. Lorsqu'il eut cessé de parler, il 4
dit à Simon Avance en pleine mer,
et vous jetterez vos filets pour pécher."
Simon lui répondit: "Maître, toute la 5
nuit nous avons travaillé sans rien pren-
dre mais, sur votre parole, je jetterai le
filet." L'ayant jeté, ils prirent une si 6
grandequantitéde poissons,queleurfilet
se rompait. Et ils firent signe à leurs 7
compagnons, qui étaient dans l'autre
barque, de venir à leur aide. Db y vin-
rent, et ils remplirent les deux barques,

18-43. Matth. viïi, 14 et Marc, t, 39 sv.
V, t. Matth. iv, 18; Marc, i, 16.



8 au point qu'elles enfonçaient. Ce que
voyant Simon Pierre, il tomba aux pieds
de Jésus en disant Eloignez-vous de
moi, Seigneur, parce que je suis un pé-

9 cheur." Car l'effroi l'avait saisi, lui et i

tous ceux qui l'accompagnaient,à cause
de la capture de poissons qu'ils avaient

10 faite; il en était de même de Jacques et
de Jean, fils de Zébédée, les associés de
Simon. Et Jésus dit à Simon "Ne
crains point, car désormais ce sont des

II hommes que tu prendras." Aussitôt,
ramenant leurs barques à terre, ils quit-
tèrent tout et le suivirent.

12 Comme il était dans une ville, voici
qu'un homme tout couvert de lèpre, aper-
cevant Jésus, se prosterna la face contre
terre, et le pria en disant Seigneur,
si vous le voulez, vous pouvez me gué-

13 rir. Jésus, étendant la main, le toucha
et lui dit Je le veux, sois guéri et

14 à l'instant sa lèpre disparut. Et il lui
défenditd'en parler à personne; mais

Va, dit-il, te montrer au prêtre, et
offre pour ta guérison ce qu'a prescrit
Moïse, pour l'attester au peuple."

15 Sa renomméese répandait de plus en
plus, et l'on venait par troupes nom-
breuses pour l'entendreet pourêtre guéri

16 de ses maladies. Pour lui, il se retirait
dans les déserts et priait.

177 Un jour qu'il enseignait, il y avait là,
assis autour de lui, des Pharisiens et des
docteurs de la Loi, venus de tous les vil-
lages de la Galilée, ainsi que de la Judée
et de Jérusalem; et la puissancedu Sei-
gneur se manifestait par des guérisons.

18 Et voilà que des gens, portant sur un
lit un homme paralysé, cherchaient à
le faire entrer et à le mettre devant lui.

19 Et n'en trouvant pas le moyen à cause
de la foule, ils montèrent sur le toit et, à
travers les tuiles, descendirentle malade
avec sa couchette au milieu de tous, de-

20 vant Jésus. Voyant leur foi, il dit
21 "Homme, tes péchés te sont remis. Alors

les Scribes et les Pharisiens se mirent à
raisonner et à dire: Qui est celui-ci
qui profère des blasphèmes? Qui peut
remettre les péchés, si ce n'est Dieu

22 seul? Jésus, connaissant leurs pen-
sées, prit la parole et leur dit "Quelles

23 pensées avez-vous en vos cœurs? Le-
quel est le plus facile de dire Tes péchés
te sont remis, ou de dire Lève-toi et

24 marche? Or, afin que vous sachiez que
le Fils de l'homme a sur la terre le pou-

17. Il itHstignatt la Vulgate ajoute il
était assis. Matth ix, i. Marf ii, t.

voir de remettre les péchés Je te le
commande, dit-il au paralytique, lève-
toi, prends ta couchette et va dans ta
maison." A l'instant, celui-ci se leva 25
devant eux, prit le lit sur lequel il était

couché, et s'en alla danssa maison en glo-
rifiant Dieu. Et tous étaient frappés de 26

stupeur; ils glorifiaient Dieu, et, rem-
plis de crainte, ils disaient "Nous
avons vu aujourd'hui des choses mer-
veilleuses."

3. Les controverses Vocationde Lévi,
le Publicain. Le jeûne [v, 27–39]. Le
sabbat les épis, la main sèche [vi,
i-ll].
Après cela, Jésus sortit, et ayant vu 27

un publicain nommé Lévi, assis au bu-

reau du péage, il lui dit Suis-moi.
Et lui, quittant tout, se leva et le :s
suivit.

Lévi lui donna un grand festin dans 29

sa maison; et une foule nombreuse de
publicains et d'autres personnes étaient
à table avec eux. Les Pharisiens et p
leurs Scribes murmuraient et disaient à
ses disciples: Pourquoi mangez-vous
et buvez-vous avec les Publicains et les
pécheurs? Jésus leur répondit Ce 31

ne sont pas les bien- portants qui ont
besoin de médecin, mais les malades.

i Je ne suis pas venu appeler les justes à 32
la pénitence, mais les pécheurs/'

Alors ils lui dirent fi Pourquoi, tan- 33
dis que les disciples de Jean et ceux des
Pharisiens jeûnent et prient souvent
les vôtres mangent.ils et boivent-ils?
Il leur répondit Pouve?-vous faire 34
jeûner les amis de l'Epoux, pendant que
l'Epoux est avec eux? Viendront des 35
jours où l'Epoux leur sera enlevé ils
jeûneront ces jours-là." Il leur propo- 36
sa encore cette comparaison Per-

j sonne ne met à un vieux vêtement un
morceau pris à un vêtement neuf au-
trement on déchire le neuf, et te

morceau du neuf convient mal au vête-
ment vieux. Personne non plus ne met 37du vin nouveau dans de vieilles outres

autrement, le vin nouveau rompant les
outres, il se répandra, et les outres

seront perdues. Mais il faut mettre le jS
vin nouveau dans des outres neuves, et

tous les deux se conservent. Et per- 39

sonne après avoir bu du vieux vin, ne
veut aussitôt du nouveau, car on dit

Le vieux vin est meilleur.

9j. Matth. «,9; Marc ii, 13.



Q Un jour de sabbat, dit le second-pre-
I mier,comme Jésus traversaitdes champs
I de blés, ses disciples cueillaient des épis,
I et, les froissant dans leurs mains, les
I 2 mangeaient. Quelques Pharisiens leur
I dirent Pourquoi faites-vous ce qui
I n'est pas permis le jour du sabbat?
I 3 Jésus leur répondit Vous n'avez donc
I pas lu ce que fit David, lorsqu'il eutI faim, lui et ceux qui l'accompagnaient
I 4 comment il entra dans la maison deI Dieu, et prit les pains de proposition,
I en mangeaet en donnaà ceux qui étaientI avec lui, bien qu'il ne soit permis d'enI 5 manger qu'aux prêtres seuls?" Et ilI ajouta Le Fils de l'homme est mai-I tre même du sabbat."I 6 Un autre jour de sabbat, Jésus entraI dans la synagogueet il enseignait. Et

B. De l'élection des Apôtres aux soupçonscPHérode
[CH. IV, 12– IX, 6].

I. Election des Apôtres; les foules se
pressent autour de Jésus, dont Fat-
touchemnet guérit tous les maux
[VI. 12 19].

12 En ces jours-là, il se retira sur la
montagne pour prier, et il passa toute

13 la nuit à prier Dieu. Quand il fut jour,
il appela ses disciples, et choisit douze
d'entre eux, qu'il nomma apôtres

14 Simon, auquel il donna le nom de Pierre,
et André, son frèrî, Jacques et Jean,

15 Philippe -et Barthélémy, Matthieu et
Thomas, Jacques, fils d'Alphée, et

16 Simon, appelé le Zélé, Jude, frère de
Jacques, et Judas Iscariote, qui devint
traître.

17 Etant descendu avec eux, il s'arrêta
sur un plateau, où se trouvaient une
foule de ses disciples et une grande mul-
titude de peuple de toute la Judée, de
Jérusalem et de toute la région mariti-

iS me de Tyr et de Sidon. Ils étaient
venus pour l'entendreet pour être gué-
ris de leurs maladies. Ceux qui étaient
tourmentéspardesesprits impursétaient

19 guéris. Et toute cette foule cherchait à
le toucher, parce qu'il sortait de lui une
vertu qui les guénssait tous.

VI, 1. Matthxii, t; Marc ii, 93. Second' frt~
mier on appelait ainsi. selon l'opinion la plus
probable, le premiersabbat des sept semaines
que l'on devait compter à partir du second
jour des Azymes, Jusqu'à la Pentec8te. Voy.
LeV. xxiii. 15.

ia. Matth. x, t; Marc iii, t3.
«3. Apitrtx, c'est-à-dire envoyés.

il y avait là un homme dont la main
droite était desséchée. Or les Scribes 7
et les Pharisiens l'observaient,pourvoir
s'il faisait des guérisons le jour du sab-
bat, afin d'avoir un prétexte pour l'ac-
cuser. Mais lui, pénétrant leurs pen- 8
sées, dit à l'homme qui avait la main
desséchée Lève-toi, et tiens-toi au
milieu et lui, s'étant levé, se tint de-
bout. Alors Jésus leur dit Je vous 9
le demande, est-il permis, le jour du
sabbat, de faire du bien ou de faire du
mal,de sauver la vie ou de l'ôter?" Puis, 10
promenant son regard sur eux tous, il
dit à cet homme Etends ta main."
Il l'étendit et sa main redevint saine.
Mais eux, remplis de démence, se con- Il1
sultaient sur ce qu'ils feraient à Jésus.

17. Un plateau litt. mm lieu uni, capable
de contenir une grande foule; la prière de Jé-
sus et l'élection des ApAtres avaient eu lieu
sur un sommet moins accessible.

20. Ce discours n'est autre que le sermon sur
la montagne (Matth. v, a sv.), présenté par
S. Lac sous une forme abrégée. Ce qai conve-naità un milieu juifen a été retranche.

1

I 2. Abrégé du Sermon sur la monta'
gne a) Béatitudes et malédictions
[VI, 20 26]. b) Amour des enne-
mis, douceur, charité [27 38].
c) Le guide aveugle; la paille et la
poutre; !arbre reconnu par ses fruits
[39 45]. d) Exhortation à mettre
en pratique les enseignementsdu Sau-
veur [46 49].

Alors levant les yeux vers ses disci- 20
ples, il leur dit

"Heureux, vous qui êtes pauvres,
car le royaume des cieux est à
vous!

Heureux, vous qui avez faim mainte- 21t
nant, car vous serez rassasiés

Heureux, vous qui pleurez mainte-
nant, car vous serez dans la joie

Heureux serez-vous,lorsque les hom- 22
mes vous haïront, vous repousseront de
leur société, vous chargeront d'oppro-
bres, et rejetteront votre nom comme
infâme, à cause du Fils de l'homme.
Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressait- 23.
lez de joie, car voici que votre récom-

pense est grande dans le ciel c'est
iainsi que leurs pères traitaient les pro.

phètes.



24 Mais malheur à vous, riches, car vous
avez votre consolation

25 Malheur à vous, qui êtes rassasiés,
car vous aurez faim

Malheur à vous, qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et dans les
larmes.

26 Malheur à vous, quand tous les hom-

mes diront du bien de vous, car c'est ce

que leurs pères faisaient à l'égard des
faux prophètes

27 Mais je vous le dis, à vous qui m'écou-
tez Aimez vos ennemis; faites du bien

28 à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux
qui vous maudissent, et priez pour ceux
qui vous maltraitent.

29 Si quelqu'un te frappe sur une joue,
présente-lui encore l'autre; et si quel-
qu'un t'enlèvc ton manteau, ne l'em-
pêche pas de prendre aussi ta tunique.

30 Donne à quiconque te demande, et si
l'on te ravit ton bien, ne le réclame
point.

31i Ce que vous voulez que les hommes
fassent pour vous, faites-le pareillement

32 pour eux. Si vous aimez ceux qui vous
aiment, quel gré vous en saura-t-on ?
Les pécheurs aussi aiment ceux qui les

33 aiment. Et si vous faites du bien à

ceux qui vous font du bien, quel gré
vous en saura-t-on ? Les pécheurs aussi

34 en font autant. Et si vous prêtez à ceux
de qui vous espérez recevoir, quel gré j
vous en saura-t-on? Des pécheurs aussi
prêtent à des pécheurs, afin qu'on leur

35 rende l'équivalent. Pour vous, aimez
vos ennemis, faites du bien et prêtez
sans rien espérer en retour; et votre
récompensesera. grande,et vous serez les
fils du Très-Haut, qui est bon aux in- j

36 grats et aux méchants. Soyez donc mi.
séricordieux, comme votre Père est
miséricordieux.

37 Ne jug?z point, et vous ne serez point
jugés; ne condamnez point, et vous ne
serez point condamnés; remettez, et il

38 vous sera remis. Donnez, et il vous
sera donné; on versera dans votre sein
une bonne mesure, pressée, secouée et
débordante,caron se servira, pour vous
rendre, de la même mesure avec laquelle
vous aurez mesuré,"

39 Il leur fit encore cette comparaison
Un aveugle peut-il conduire un aveu-

gle ? Ne tomberont-ils pas tous les deux
40 dans la fosse? Le disciple n'est pas

au-dessus du maître; mais tout disciple,
son instruction achevée, sera comme
son maître.

41 Pourquoi regardes-tu la paille qui est
dans l'oeilde ton frère, et ne remarques-

tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Ou comment peux-tu dire à ton frère 42
Mon frère, laisse-moi ôter cette paillede
ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui
est dans le tien ? Hypocrite, ôte d'abord
la poutre de ton œil, et tu verras ensuite
à ôter la paille qui est dans l'œil de ton
frère.

En effet, il n'y a pas de bon arbre qui 43
porte de mauvais fruits, ni de mauvais
arbre qui porte de bons fruits; chaque 44
arbre se reconnaît à son fruit. On ne
cueille pas de figues sur les épines; on
ne coupe pas de raisins sur les ronces.
L'homme boy tire le bien du bon trésor 45
de son cœur; et, de son mauvais tré-
sor, l'homme méchant tire le mal;
car la bouche parle de l'abondance du
cœur.

Pourquoi m appelez-vous Seigneur, 46
Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je
dis? Tout homme qui vient à moi, qui 47
écoute mes paroles, et les met en prati-
que, je vous montrerai à qui il est sem-
blable. Il est semblable à un homme 48
qui, bàtissant une maison, a creusé bien
avant, et en a posé les fondements sur
le roc. Une inondation étant survenue,
le torrent s'est jeté contre cette maison,
et il n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était
fondée sur le roc. Mais celui qui écoute 49
et ne met pas en pratique, est semblableà un homme qui a bâti sa maison sur la
terre, sans fondements; le torrent est

j venu se heurter contre elle, et elle est
tombée aussitôt, et grande a ét£ la ruine
de cette maison."

| 3. Seconde tourna en Galilée Le
centurion [vil, 2 10]. A Naïm
[il 17]. Ambassade de Jean-Bap-
tiste; son c'/oge; reproches aux Phari-
siens incrédules [18 35 j. La péche-
resse aux pieds de Jésus [36 50]. De
pieusesfemmes le suivait [vi 1 1 1 3].
Parabole de la semence [4 18]. La
mère et les frères dejêsvs [19 21].

Après qu'il eut achevé de faire enten- 7
dre au peuple tous ses discours, Jésus

j entra dans Capharnaûm. Or un cen- 2
turion avait un serviteur malade, qui
allait mourir et il l'aimait beaucoup.
Ayant entendu parler de Jésus, il lui 3
députa quelques anciens d'entre les
JuUs, pour le prier de venir guérir son
serviteur. Ceux-ci étant arrivés vers 4
Jésus, le prièrent avec grande instance,
en disant Il mérite que vous fassiez
cela pour lui; car il aime notre nation, 5

et il a même bâti notre synagogue."



6 Jésus s'en alla donc avec eux. Il n'était
plus loin de la maison, lorsque le,
centurion envoya quelques-uns de ses j
amis lui dire Seigneur, ne prenez
pas tant de peine, car je ne suis pas
digne que vous entriez sous mon toit;

7 aussi ne me suis-je pas même jugé digne j
de venir auprès de vous; mais dites un

S mot, et mon serviteur sera guéri. Car
moi, qui suis soumis à des supérieurs,
j'ai des scldats sous mes ordres, et je
dis à l'un Va, et il va; à un autre
Viens, et il vient; et à mon serviteur

9 Fais cela, et il le fait." Ce qu'ayant
entendu, Jésus admira cet homme, et,
se tournant vers la foule qui le suivait,
il dit Je vous le dis en vérité, en
Israël même je n'ai pas trouvé une si

10 grande foi. A leur retour dans la
maison du centurion, les envoyés trou-`-

vèrent guéri le serviteur qui était
I malade.

11 Le jour suivant, Jésus se rendait à
I une ville appelée Naïm plusieurs de ses
I discipleset une foule nombreusefaisaient
I

12 route avec lui. Comme il arrivait près
I de la porte de la ville, il se trouva
I qu'on emportait un mort, fils unique de
I sa mère, et celle-ci était veuve, et beau-
I coup de gens de la ville l'accompa-.
I

13 gnaient. Le Seigneur rayant vue, fut
I touché de compassion pour elle, et lui
I

14 dit Ne pleurez pas." Et s'appro-
I chant, il toucha le cercueil; puis il dit
I " Jeune homme, je te le commande,
I

15 lève-toi." Aussitôt le mort se leva surI son séant, et commença à parler, etI 16 Jésus le rendit à sa mère. Tous furent
I- saisis de crainte, et ils glorifiaient DieuI en disant Un grand prophète a paru
I parmi nous, et Dieu a visité son peuple."I

17 Et cette parole prononcéeà son sujet seI répandit dans toute la Judée et dans toutI le pays d'alentour.I iS Les disciples de Jean lui ayant rap-I 19 porté toutes ces choses, il en appelaI deux, et les envoya vers Jésus pour luiI dire Etes-vous celui qui doit venir,I ou devons-nousen attendre un autre?
20 Etant donc venus à lui Jean-Bap-

I tiste, lui dirent-ils, nous a envoyés versI vous pour vous demander Etes-vousI celui qui doit venir, ou devons-nous en
I 21 attendre un autre?" A ce moment

VU, 6. S. Matthieu (viti, s sv.) met ces pa-
roles dans la bouche mêmedu Centurion. C est
ici le cas d'appliquer la remarque de saint Je-
"'•me, que, dans les saintes Ecritures, les
Apôtres et les hommes apostoliques considè-
rent moins les mots que le inu, et ne cherchent
passuivre servilement la lettre, pourvu qu'ils

même, Jésus guérit un grand nombre
de personnes affligées par la maladie,
les infirmités, ou les esprits malins, et
accorda la vue à plusieurs aveugles.
Puis il répondit aux envoyés Allez 22
i rapporterà Jean ce que vous avez vu et
i entendu les aveugles voient, les boi-
teux marchent, les lépreux sont puri-
fiés, les sourds entendent, les morts res-
suscitent, les pauvres sont évangélisés.
Heureux celui qui ne se scandalise pas 23
en moi

Lorsque les envoyés de Jean furent 24
partis, Jésus se mit à dire au peuple, au
sujet de Jean Qu'êtes-vous allés voir
au désert? Un roseau agité par le vent?
Qu'ètes-vousallés voirau désert?Un hom- 25
me vêtu d'habits moelleux?Mais ceux qui
portent des vêtementsprécieux et vivent
dans les délices sont dans les palais
royaux. Enfin qu'êtes-vous allés voir? 26
un prophète? Oui, je vous le dis, et plus
qu'un prophète. C'est de lui qu'il est 27
écrit:]'envoiemon messager devantvotre
face, pour vous précéder et vous pré-
parer la voie. Je vous le dis en effet, 28
parmi les enfants des femmes, il n'y a
pas de prophète plus grand que Jean-
Baptiste mais le plus petit dans le
royaume de Dieu est plus grand que

lui. Tout le peuple qui l'a entendu, et 29
les publicains eux-mêmes, ont justifié
Dieu, en se faisant baptiser du baptême
de Jean, tandis que les Pharisiens et 30
les Docteurs de la loi ont annulé le des-
sein de Dieu à leur égard, en ne se fai-
sant pas baptiser par lui."

A qui donc, dit encore le Seigneur, 31l
comparerai-je les hommes de cette géné-
ration? A qui sont-ils semblables? Ils 32

sont semblablesà des enfants assis dans
la place publique, et qui disent les uns
aux autres Nous avons joué de la flûte,
et vous n'avez pas dansé; nous vous avons
chanté des complaintes, et vous n'avez
point pleuré. Car Jean-Baptiste est 33
venu, ne mangeantpoint de pain, et ne
buvant point de vin, et vous dites II est
possédédu démon. Le Fils de l'homme 34
est venu mangeant et buvant, et vous
dites C'est un homme de bonne chère et
un buveur, un ami des publicainset des
gens de mauvaise vie. Mais la sagesse 35
a été justifiée par tous ses enfants.'

respectent la pensée." Qn doit donc dire que
S. Matthieu, condeasantles faits et supprimantt
les personnages intermédiaires, attribue au
Centurion les paroles prononcées en son nom

18. Matth. xi, ».
3t. Les mots dit encort U Seypunr man-

quent dans la plupart des manuscrits.



36 Un pharisien ayant prié Jésus de man-
ger avec lui, il entra dans sa maison et

37 se mit à table. Et voici qu'une femme
qui menait dans la ville une viedéréglée,
ayant su qu'il était à table dans la mai-

son du Pharisien, apporta un vase d?al-
38 bàtre plein de parfum; et se tenant

derrière lui, à ses pieds, tout en pleurs,
elle se mit à les arroser de ses larmes et
à les essuyer avec les cheveuxde sa tète,
et elle les baisait et les oignait de par-

39 fum. A cette vue, le Pharisien qui
l'avait invité, dit en lui-même "Si cet
homme était prophète, il saurait qui et
de quelle espèce est la femme qui le tou-

40 che, et que c'est une pécheresse." Alors
prenant la parole, Jésus lui dit: Si-
mon, j'ai queique chose à te dire."

41 Maître, parlez," dit-il. Un créan-
cier avait deux débiteurs; l'un devait
cinq cents deniers, et l'autre cinquante.

42 Comme ils n'avaient pas de quoi payer
leur dette, il en fit grâce à tous deux.

43 Lequel donc l'aimera davantage?" Si-
mon répondit Celui, je pense, auquel
il a fait grâce de la plus forte somme.

44 Jésus lui dit Tu as bien jugé/' Et,
se tournant vers la femme, il dit à
Simon Vois.tu cette femme? Je suis
entré dans ta maison, et tu n'as pas versé
d'eau sur mes pieds; mais elle, elle les
a mouillés de ses larmes, et les a essuyés

45 avec ses cheveux. Tu ne m'as point
donné de baiser; mais elle, depuis que
je suis entré, elle n'a cessé de me baiser

46 les pieds. Tu n'as pas oint ma tète
d'huile, mais elle a oint mes pieds de

47 parfums. C'est pourquoi je te le déclare,
ses nombreuxpéchés lui sont pardonnés,
parce qu'elle a beaucoup aimé; mais
celui à qui l'on pardonne peu, aime

48 peu." Puis il dit à la femme Tes pé-
49 chés te sont pardonnés." Et ceux qui

36. Ce repas de Jésus chez Simon le Phari-
sien est rapporte par S. Luc sans aucune indi-
cation de temps ni de lieu. Il semble, d'après
la place du récit, que ce doit être dans quelque
ville de Galilée, peut-être Naïrn. Ce festin nedoit pas être confondu avec celui qui eut lieu à
Béthanie quelques jours avant la Passion.
(Matth. xxvi, 6; Joan. xii, 1).

45. Vulgate Depuis qu'elle est entrée; ta
leçon du grec et de quelques manuscritsde la
Vulgate porte depuis que je suis entré. La
pécheresse était donc entrée presque en même
temps quele Sauveur,dontelle avait sansdoute
snivt, depuis quelque temps, les divins ensei.
gnements.

47. Parce qu'elle a beaucoup aimé: d'après
le principeposé au vers. 43 et rappelé ici même,
à la fin du verset, l'amour reconnaissant suit le
bienfait et peut, par conséquent, servir à re-
connaitre l'existence et la grandeur de ce bien-
fait.

étaient à table avec lui se mirent à dire
en eux-mèm^s Qui est celui-ci qui
remet même les péchés?" Mais Jésus 50
dit à la femme Ta foi t'a sauvée,
va en paix."̀.

Ensuite Jésus cheminait par les villes g
et par les villages, prêchant et annon-
çant la bonne nouvelle du royaume de
Dieu. Les Douze étaient avec lui, ainsi 2
que quelques femmes qui avaient été
guéries d'esprits malins et de maladies
Marie, dite de Magdala, de laquelle
étaient sortis sept démons; Jeanne, 3
femme de Chusa, intendant d'Hérode
Suzanne et plusieurs autres qui l'assis-
taient de leurs biens.

Une grande foule s'étant amassée, et 4
des gens étant venus à lui de diverses
villes, Jésus dit en parabole

Le semeur sortit pour répandre sa 3
semence; et pendant qu'il semait, une
partie tomba le long du chemin, et elle
fut foulée aux pieds, et les oiseaux du
ciel la mangèrent. Une autre partie 6
tomba sur la pierre, et, aussitôt levée,
elle sécha, parce qu'elle n'avait pas
d'humidité. Une autre partie tomba 7
parmi les épines, et les épines croissant
avec elle l'étouffèrent. Une autre partie 8
tomba dans la bonne terre, et ayant

j levé, elle donna du fruit au centuple."
Parlant ainsi, il disait à haute voix

Que celui qui a des oreilles pour en-j tendre, entende!"
PO

Ses disciples lui demandèrent ce que 9i signifiait cette parabole A vous, leur to| dit- il, il a été donné de connaître lc mys-| tère du royaume de Dieu, tandis qu'aux
autres il est annoncé en paraboles, de
sorte qu'en voyant ils ne voient point,
et qu'en entendant ils ne comprennent

j point Voici ce que signifie cette pa- nt
rabole La semence, c'est la parole de

Î

Toutefois ce point de vue particulier n'en
exclut point un autre, d'après lequel l'amour
repentant est considéré comme une cause méri-
totre du pardon, Jean, xiv, 21. Dans le cœur
même de ia pécheresse, l'amour repentant et
l'amour de gratitude se sont suivis de près et
confondus en un seul sentiment très vif et très
doux, dont les manifestations touchantes ont
fait, de cette femme convertie,un vivant sym-
bolede la vraie pénitence.

48. Tespéchés te sont pardonnes le parfait
àufréuvrax indique un état actuel résultant d'un
adeaccomplidepuisun tempsindéterminé.Jésus
lui assure en face des pharisiens le pardon
dont elle est si reconnaissante.

VIII, 2. Marie dill de Magdala, ou Mode
leine Le bourg de Magdala, auj. Mejdel, est
situé sur le bord occidentaldu lac de Génésa-
reth, à une lieue et demieau nord de Tiberiade.

4. Matth. xiii, 1; Marc, iv, 1.



12 Dieu. Ceux qui sont le long du che-
min, ce sont ceux qui entendent la pa-
role mais ensuite le démon vient, et
l'enlève de leur coeur, de peur qu'ils ne

1 croient et ne soient sauvés. Ceux en
qui on sème sur la pierre, ce sont ceux
qui, entendant la parole, la reçoivent
avec joie; mais ils n'ont point de racine
ils croient pour un temps, et ils succom-

14 bent à l'heure de la tentation. Ce qui
est tombésur les épines, représenteceux
qui, ayant entendu la parole, se laissent
peu à peu étouffer par les soucis, les
richesses et les plaisirs de la vie, et ils

15 n'arrivent point à maturité. Enfin, ce
qui est tombé dans la bonne terre, repré-
sente ceux qui, ayant entendu la parole
avec un cœur bon etexcellent, la gardent.
et portent du fruit par la constance.

16 Il n'est personne qui, après avoir
allumé une lampe, la couvre d'un vase,
ou la mette sous un lit: mais on la met
sur un chandelier, afin que ceux qui en-

17 trent voient la lumière. Car il n'y a
rien de caché qui ne se découvre, rien
de secret qui ne finisse par être connu et

18 ae vienne au grand jour. Prenezdonc
garde à la manière dont vous écoutez;
car on donnera à celui qui a; et à celui
qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit
avoir.

19 La mère et les frères de Jésus vinrent
le trouver, mais ils ne purent pénétrer

20 jusqu'à lui à cause de la foule. On vint
lui dire Votre mère et vos frères sont
là dehors, et ils désirent vous voir."

21 Il leur répondit Ma mère et mes
frères sont ceux qui écoutent la parole
de Dieu et qui la mettent en pratique."

4. Voyage à (7c' rasa Tempête apaisée
[viii, 22 2$j. Le démoniaque et /es
pourceaux [26 39]. Au retour
r hémorrhûisse et la fille de jaire
[40– 561.

22 Un jour, il arriva que Jésus monta
dans une barque avec ses disciples, et
leur dit Passons de l'autre côté du

23 lac." Et ils se mirent en mer. Pendant
qu'ils naviguaient, il s'endormit; et un
tourbillon de vent s'étant abattu sur le
lac, leur barque s'emplissaitd'eau, et ils

24 étaient en péril. S'approchant donc,
ils le réveillèrent en disant Maître!
Maître! nous périssons! S'étant levé, il
réprimanda le vent et les flots agités, et

25 ils s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis
il leur dit: "Où est votre foi ? Saisis;

17. Matth. x, 26.
19. Matth. -\ii, 46; Marc, iii, 31.

de crainte et d'étonnement, ils se di-
saient les uns aux autres: "'Quel est
donc celui-ci, qui commande au vent et
à la mer, et ils lui obéissent?

Ils abordèrent ensuite au pays des 26
Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Ga-
lilée. Lorsque Jésus fut descendu à 27
terre, il vint au devant de lui un homme
de la ville. qui était depuis longtemps
possédé des démons; il ne portait aucun
vêtement et n'avait point d'autre habi-
tation que les sépulcres. Aussitôt qu'il 28
eut aperçu Jésus, il poussa des cris et
vint se prosterner à ses pieds, disant à
haute voix •' Qu'y a-t-il entre vous et
moi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? De
grâce, ne me tourmentez point." En 29
effet Jésus commandait ù l'esprit impur
de sortir de cet homme. Bien des fois en
effet l'esprit s'en était emparé, et quoi-
qu'on le gardât lié de chaînes et de fers
aux pieds, il rompait ses liens, et le dé.
mon le chassait dans les lieux déserts.
Jésus lui demanda Quel est ton 30
nom?"' Il lui dit -'Je m'appelle Lé-
gion "^car beaucoup de démons étaient
entrés en lui. Et ces démons priaient 31
Jésus de ne pas leur commander d'aller
dans l'abîme. Or, il y avait là un nom- 32
breux troupeau de pores qui paissaient
sur la montagne: ils le prièrent de leur
permettre d'y entrer, et il le leur per-
mit. Sortant donc de cet homme ils 33
entrèrent dans les pourceaux; et le trou-
peau, prenant sa course, se précipita
par les pentes escarpées dans le lac, ets'y noya. A cette vue, les gardiens 34
enfuirent, et en portèrent la nouvelle
dans la ville et dans la campagne. Les 35
habitants sortirent pour voir ce qui était
arrivé; ils vinrent à Jésus, et trouvèrent
l'homme de qui les démons étaient sor-
tis. assis à ses pieds, vêtu et sain d'es-
prit et ils furent remplis de frayeur.
Ceux qui en avaient été témoins leur 36
racontèrent aussi comment le démonia-
que avait été délivré. Alors tous les 37
habitants du pays des Géraséniens le
prièrent de s'éloigner d'eux, parce qu'ils
étaient saisis d'une grandecrainte. Jésus
monta donc dans la barque pour s'en
retourner. Or. l'homme de qui les dé- 38
mons étaient sortis le priait de l'admet-
tre a sa suite: mais Jésus le renvoya en
disant Retourne dans ta maison, et 39
raconte tout ce que Dieu a fait pour toi."
Et il s'en alla et publia par toute la ville

ce que Jésus avait fait pour lui.

as. M.-mh. viii, 18; Marc, iv, 35.
36. Matth. viii, 28; Marc, v, t.



40 Jésus, à son retour, fut accueilli par i

41 le peuple, car tous l'attendaient. Et i
voilà qu'un homme appelé Jaïre, lequel
était chef de la synagogue, vint se jeter
aux pieds de Jésus, le priant d'entrer

42 dans sa maison, parce qu'il avait une 1
fille unique, d'environ douze ans, qui se
mourait

Comme Jésus y allait, et qu'il était
43 pressé par la foule, une femme affligée

d'un flux de sang depuis douze ans, et
qui avait dépensé tout son bien en me-
decins, sans qu'aucun eût pu la guérir,

44 s'approcha de lui par derrière et toucha
la houppe de son manteau. A l'instant

45 sen flux de sang s'arrèta. Et Jésus
dit Qui m'a touché? Tous s'en dé-
fendant, Pierre et ceux qui étaient avec
lui dirent Maitre, la foule vo*us en-
toure et vous presse, et vous demandez

46 Qui m'a touché?" Mais Jésus dit :\<
4%Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti

47 qu'une force était sortie de moi." Se
voyant découverte, la femme vint toute
tremblantese jeter à ses pieds, et^aconta
devant tout le peuple pourquoi elle
l'avait touché, et comment elle avait été

48 guérie à l'instant. Et Jésus lui dit
Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en

paix."
49 Comme il parlait encore, quelqu'un

de chez le chef de la synagogue vint lui
dire Ta fille est morte, ne fatigue

So pas le Maître." Jésus ayant entendu
cette parole, répondit au père Xe

C. Des soupçons d' Hérode aux derniers vovages vers Jérusalem
[Chap. IX, 7 5°]-

I. Multiplicationdes pains [10 17].

7 Cependant Hérode le tétrarque enten-
dit parler de tout ce que faisait Jésus, et

8 il ne savait que penser car les uns di-
saient Jean est ressuscité des morts
d'autres Elie a paru d'autres Un
des anciens prophètes est ressuscité."

9 Hérode dit Quant à Jean, je l'ai fait
décapiter. Quel est donc cet homme, de
qui j'entends dire de telles choses." Et il
cherchait à le voir.

10 Les Apôtres, étant de retour, racon-
tèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait.
Il les prit avec lui et se retira à l'écart
dans un lieu désert, près d'une ville

40. Matth. ix, t8; Marc, v, 21. L

46. Ma fille: un grand nombre de manus-
crits portent Ait confiance, ma fille. com-
me en S. Matthieu ix, 33.

49. Vulgate Quelqu'un vint dire an chef de

crains pas; crois seulement, et elle sera
sauvée." Arrivé à la maison, il ne laissa 5 1

personne entrer avec lui, si ce n'est
Pierre, Jacques et Jean, avec le père et
la mère de l'enfant. Or tous pleuraient 52
et se lamentaientsur elle, et Jésus dit

Ne pleurez point; elle n'est pas morte,
mais elle dort." Et ils se moquaient de 53
lui, sachant bien qu'elle était morte.

Mais lui, la prenant par la main, dit à 54
haute voix Enfant, lève-toi." Et 55
son esprit revint en elle, et elle se leva
à l'instant; et Jésus ordonna de lui don-

ner à manger. Ses parents furent dans 56
le ravissement,mais il leur recommanda
de ne dire à personne ce qui était arrivé.

S. Mission des Apôtres [ix, I 6].
Ayant assemblé les Douze, Jésus leur 9

donna puissance et autorité sur tous les
1 démons, et le pouvoir de guérir les ma.
ladies. Et il les envoya prêcher le 2
royaume de Dieu et guérir les malades,

et "il leur dit: "Ne prenez rien pour le 3
voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni
argent, et n'ayez point deux tuniques.
Dans quelque maison que vous entriez, 4
demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez
de ce lieu. Si l'on refuse de vous rece- 5
voir, sortez de cette ville et secouez
même la poussière de vos pieds en té.

moignage contre eux."
Les disciples étant partis attèrent de 6

village en village, prêchant l'Evangile
et opérant partout des guérisons.

la synagogue.
IX, 1. Matth. ix, 35 et x, 5; Marc, vi, 7.
7. Matth. xiy, 1; Marc, vi, 14.
10. Matth. xiv, 13; Marc,vi, 30; Joan. vi, t.

nommée Bethsaide. Lorsque le peuple na
l'eut appris, il le suivit; Jésus les ac-
cueillit, et il leur parla du royaume de
Dieu, et il rendit la santé à ceux qui en
avaient besoin.

Comme le jour commençait à bais- 1.2

ser, les Douze vinrent lui dire Ren-
voyez le peuple, afin que, se répandant
dans les villages et les hameaux d'alen-
tour, ils y trouventun abri et de la nour-
riture car nous sommes ici dans un lieu
désert." Il leur répondit: "Donnez- 13
leur vous-mêmes à manger." Ils lui di-
rent Nous n'avons que cinq pains et
deux poissons. à moins peut-être que
nous n'allions nous-mêmes acheter de



14 quoi nourrir tout ce peuple Car il y
avait environ cinq mille hommes. Jésus
dit à ses disciples Faites-lesasseoir j

1par groupes de cinquante. Ils lui
16 obéirent et les firent asseoir. Alors

Jésus prit les cinq pains et les deux
poissons, et levant les yeux au ciel, il

prononça une bénédiction, les rompit et
les donna à ses disciples pour les servir

17 au peuple. Tous mangèrent et furent ras- j
sasiés, et des morceaux qui leur étaient
de reste, on emporta douze corbeilles.

2. Premières annonces de la Passion j
Confession de S. Pierre; nécessité de
? abnégation [ix, 18 27]. Transfigu-
ration [28 36]. L'enfant possédé
[37 43]. Encore- la Passion humi- j
lité, tolérance [44 50].

iS Un jour qu'il priait dans un lieu soli-
taire, ayant ses disciples avec lui, il leur
fit cette question Qui suis-je au dire

19 des foules?" Ils répondirent "Les!
uns disent Jean-Baptiste; d'autres Elie;
d'autres, qu'un des anciens prophètes

20 est ressuscité. Et vous, leur deman-
da-t-il, qui dites-vous que je suis?"
Pierre répondit Le Christ de Dieu."

I
21 Mais il leur enjoignitd'un ton sévère de

I 22 ne le dire à personne. Il faut, ajou-
I ta-t-il, que le Fils de l'homme souffre
I beaucoup, qu'il soit rejeté par les An-
I ciens, par les Princes des prêtres et par
I les Scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il
I ressuscite le troisième jour."
I 23 Puis, s'adressant à tous, il dit Si
I" quelqu'un veut venir après moi, qu'il se j
I renonce lui-même, qu'il porte sa croix
I 24 chaque jour, et me suive. Car celui qui
I voudra sauver sa vie la perdra, et celuiI qui perdrasa vie à cause de moi, la sau-I 25 vera. Que sert-il à un homme de ga-I gner le monde entier, s'il se perd lui-I 26 même? Et si quelqu'un rougit de moiI et de mes paroles, le Fils de l'hommeI rougira de lui, lorsqu'il viendra dans saI gloire et dans celle du Père et des saintsI 27 anges. Je vous le dis en vérité, quel-I ques-uns de ceux qui sont ici présentsI ne goûteront point la mort, qu'ilsn'aient

vu le royaume de Dieu."I
18. Dans hh lieu solitaire aux environs de

Césarée de Philippe. Matth. xvi, 13; Marc,
viii, 37.

28. Matth. xvit, 1; Marc, ix, 1. Environhuit
jours S. Matthieu et S. Marc disent Si*
jours après. ne comptant pas le jour de la
confession de S. Pierre, ni celui de la Transfi-
guration.

33. S' étant tenus éveillés Vulgate, s'étant
réveillés, sans doute par l'éclat de la lumière
divine, ils virent, etc. Beaucoup de manuscrits

Environ huit jours aprjs qu'il eut dit 28
:es paroles, Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean, et monta sur la mon-
agne pour prier. Pendant qu'il priait, 29
/aspect de son visage changea, et ses
vêtements devinrent éblouissants de
blancheur. Et voilà que deux hommes 30
inversaient avec lui c'étaient Moïse et
Elie, apparaissant dans la gloire; ils 31i
s'entretenaient de sa mort qui devait
s'accomplir dans Jérusalem. Pierre et 32
ses compagnonsétaient accablés de som-
meil; mais s'étant tenus éveillés, ils vi-
rent la gloire de Jésus, et les deux hom-
mes qui étaient avec lui. Au moment 33
3Ù ceux-ci s'éloignaient de lui, Pierre
dit à Jésus Maître, il nous est bon
j'être ici; dressons trois tentes, une pour
vous, une pour Moïse et une pour Elie
il ne savait ce qu'il disait. Comme il 34
parlait ainsi, une nuée vint les couvrir
le son ombreet les disciples furent saisis
je frayeur tandis qu'ils entraient dans
la nuée. Et de la nuée sortit une voix 35
^ui disait Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, écoutez-le." Pendant que la voix 36
parlait, Jésus se trouva seul. Les disci-
ples gardèrent le silence, et ils ne racon-
tèrent à personne, en ce temps-là, rien
de ce qu'ils avaient vu.

Le jour suivant, lorsqu'ils furent des- 37
cc.idus de la montagne, une foule nom-
breuse vint au-devant de Jésus. Et un 38
homme s'écria du milieu de la foule

Maître, je vous en supplie, jetez un
regard sur mon fils, car c'est mon seul
enfant. Un esprit s'empare de lui, et 39
aussitôt il pousse des cris; l'esprit l'agite
avec violence en le faisant écumer, et à
peine le quitte-t-il après l'avoir tout
meurtri. J'ai prié vos disciples de le 40
chasser, et ils ne l'ont pu. 0 race 41
incrédule et perverse, répondit Jésus,
jusques à quand serai-je avec vous et
vous supporterai-je ? Amène ici ton fils."
Et comme l'enfant s'approchait, le démon 42
le jeta par terre et l'agita violemment.
Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit 43
l'enfant et le rendit à son pere. Et 44
tous furent frappés de la grandeur de
Dieu.

de la Vulgate lisent vigilantes (au lieu de evi-
gîtantes), ce qui correspond exactement au
grec.

'T' "1 134. Tandis qu'ils entraient le pronom ne
désigne que Jésus et ses deux compagnons de
gloire, si nous lisons èxciVovï; *i, avec plusieurs
manuscrits, nous lisons aùrovt, les disciples
y seraient aus-u compris.

44. Eïoutet, litt. mettez dans vus oreilles;
Vulg., dans votre coeur. Entre les mai'ts
des hommes, litt. entre des mainsd'Hommes.



Tandis que chacun était dans l'admi-
ration de ce que faisait Jésus, il dit à ses
disciples Vous, écoutez bien ceci. Le
Fils de l'homme doit être livré entre les

45 mains des hommes." Mais ils ne com-
prenaient point cette parole; elle était
voilée pour eux, de sorte qu'ils n'en
avaient pas l'intelligence, et ils crai-

• gnaient de l'interroger à ce sujet.
46 Or, une pensée se glissa dans leur

esprit, savoir, lequel d'entre eux était le
47 plus grand. Jésus, voyant les penséesde

leurcœur, prit un petit enfant, le mit près

111° LES DERNIERS VOYAGES A JÉRUSALEM [CH. IX, 51 XIX, 2S].

A. Premier voyagepour se rendre à la Dédicace [Ch. IX, 5 X, 42].

I. Début: L'esprit de Jésus- Christ
conditionspour le suivre [ix, 51 62 J.

51 Quand les jours où il devait être en-
levé du monde furentprèsde s'accomplir,
il prit la résolution d'aller à Jérusalem.

52 II envoya donc devant lui des messagers,
qui se mirenten route, et entrèrent dans
un bourg des Samaritains pour préparer

53 sa réception; mais les habitants refu- j
sérent de le recevoir, parce qu'il se diri-

54 geait vers Jérusalem. Ce que voyant,
ses disciples Jacques et Jean dirent
"Seigneur, voulez-vous que nous com-
mandions que le feu descende du ciel et

55 les consume?" Jésus, sétant retourné,
les reprit en disant Vous ne savez

56 pas de quel esprit vous êtes! Le Fils de
l'homme est venu, non pour perdre des
hommes, mais pour les sauver." Et ils
allèrent dans une autre bourgade.

57 Pendant qu'ils étaient en chemin, un
homme lui dit: "Je vous suivrai partout

58 où vous irez. Jésus lui répondit Les
renards ont des tanières, et les oiseaux
du ciel des nids; mais le Fils de l'homme

Cette seconde préiiiciion de la Passion eut lieu,
d'après S. Matthieu (xvii, 21) et S. Marc (ix,
30), pendant le retour à Caphârnaûm.

46. Matth. xviii, 1; Marc, ix, 32.
5t. Matth. xix, t; Marc, x, 1. Prit la-réso-

lution litt. affermit son visage, se tournant
avec courage vers cette Jérusalem où déjà sa

· perte était résolue (Jean, v, 18; vii, 30; viii, 40).
54. Plusieurs manuscrits çrecs et latins ajou-

tent -.commelit Elie (II Rois, i, 10-12); lesdeux
Apôtres venaient de voir Elie sur la montagne
de la transfiguration.

56. Des hommes litt. des s âmes, c'est-à-dire
ici Jes vies W hommes. Ces paroles de N.-ï>.
manquent dans plusieurs anciens manuscrits;
mais elles sont suffisamment garanties par les
anciennesversions, par le témoignagedes Pères
et des manuscrits en usage dans les èglises.

61. Vulgate, permettez-moi de renoncer au-paravantaux biens qui sont dans ma maison.

de lui, et leur dit Quiconque reçoit 48
en mon nom ce petit enfant, me reçoit;
et quiconque me reçoit, reçoit Celui qui
m'a envoyé. Car celui d'entre vous tous
qui est le plus petit, c'est celui-là qui est
grand. !>

Jean, prenant la parole, dit Mai- 49
tre, nous avons vu un homme qui chasse
les démons en votre nom, et nous l'en
avons empêché, parce qu'il ne va pas
avec nous. Ne l'en empêchez pas, lui 50
répondit Jésus, car celui qui n'est pas

contre vous est pour vous.

Mais plusieurs manuscrits lisent conformément
au grec, lus gui (au lieu de qiue) dorni srr><t, et
nous voyons ailleurs que N.-S. conseilla même
au jeune homme d'aller vendre ses biens avant
de se mettre à sa suite (Matth. xix, 21).

X, t. A^riscela. encore 70 autres. Cf. ix, x.
Il y a partage entre les manuscritset les ver
siuns, entre le chiffre 7a et 70. Le chiffre de la
Vulgate 72 est appuyé par plusieurs manus-
crits grecs, en particulier le Ifaticanus et sy-
riaques.

Les douze apûtres correspondentaux douze
tribus d'Israël, et lessoixante-dixdisciplessem-
blant rappeler les soixante-dix nations énumé*
rées dans la table ethnographiquede la Genèse,
chap. x, préfigureraientl'évangéiisationde tous
les peuplesde la terre. Pour le chiffre 72, il
proviendraitdes deux nombres 12 et 6 usités
dans la symbolique sacrée.

n'a pas où reposer sa tête. Il dit à un 59
autre Suis-moi. Celui-ci répondit

i Seigneur, permettez-moid'aller aupa-
ravantensevelir mon père." Mais Jésus 60

lui dit •' Laisse les morts ensevelir les
morts; pour toi, va annoncer le royaumede Dieu." Un autre lui dit "Je vous 61

1 suivrai, Seigneur, mais permettez-moi
d'aller auparavant faire mes adieux à
ceux de ma maison. Jésus lui répon- 62

i dit Quiconque met la main à la char-
rue et regarde en arrière, n'est pas pro-
pre au royaume de Dieu."

2. Mission des J2 disciples Leur
retour; joie de Jésus [x, I 24].

Après cela, le Seigneur en désigna 10
encore soixante-douze autres, et les en-
voya devant lui, deux à deux, dans tou-
tes les villes et tous les lieux où lui-même
devait aller. Il leur dit 2

La moisson est grande, mais les ou-
vriers sont en petit nombre. Priez donc
le maitre de la moisson d'envoyer des
ouvriers à sa moisson.

Partez voici que je vous envoie corn- 3



me des agneaux au milieu des loups, j
4 Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, j
5 et ne saluez personne en chemin. Dans

quelque maison que vous entriez, dites
6 d'abord Paix à cette maison! Et s'il

s'y trouveun enfant de paix, votre paix
reposera sur lui; sinon, elle reviendra à

7 vous. Demeurez dans la même maison, L

mangeant et buvant de ce qu'il y aura
chez eux;car l'ouvriermérite son salaire, j
Ne passez pas d'une maison dans une.tre.

S Dans quelque ville que vous entriez,
si l'on vous reçoit, mangez ce qu'on vous j

9 présentera; guérissez les malades qui
s'y trouveront,et dites-leur Le royaume

10 de Dieu est proche de vous. Mais dans
quelque ville q je vous entriez, si i'on ne

vous reçoit pas, allez sur les places pu-
1 1 bliques et dites La poussière même

de votre ville, qui s'est attachée à nous,
nous l'essuyons contre vous; sachez ce-
pendantceci, c'est que le royaume de Dieu

12 est proche. Je vous le dis, il y aura, en
ce jour-là, moins de rigueur pour So-
dome que pour cette ville.

133 Malheur à toi, Corozaïn! malheur à
toi, Bethsaide Car si les miracles qui
ont été faits au milieu de vous, l'avaient
été dans Tyr et dans Sidon, elles au-
raient depuis longtemps fait pénitence,

14 assises sous le cilice et la cendre. C'est't
pourquoi il y aura, au jugement, moins 1

de rigueur pour Tyr et pour Sidon que
15 pour vous. Et toi, Capharnaüm, qui

t'élèves au ciel, tu seras abaissée jus-
qu'aux enfers.

16 Celui qui vous écoute, m'écoute, et
celui qui vous méprise, me méprise; or
celui qui me méprise, méprise Celui qui
m'a envoyé."

177 Les soixante-douze revinrent avec
joie, disant Seigneur, les démons
mêmes nous sont soumis en votre nom."

18 II leur répondit Je contemplais Satan

6. Un fils de paix ou de salut (hébraîsme),
c'est-à-dire un homme digne de recevoir les
biens spirituelsque vous apportez.

13. Matth. ix, 20.
18. La foudre est le symbole de la rapidité,

et tomber du ciel figure la pertede la domina*
t>on(comp. Isaïe, .v.v, 12). Le chap. xii, 7-9 de
l'Apocalypsedécrit la chutecomplète que Jésus
contemple ici dam son commencement.

il. Au u miNrt cette indicationduo.
nologique, qui se lit aussi en S. Matthieu (xi,
2;), doit s'entendredu moment où Jésus fil, aux
villes de Galilée, les reproches rapportés aux
vers. 13 sv. et Matth. xi, 31 sv. Alors, en effet,
comme pour consoler le Sauveur de l'incrédu-
lité orgueilleuse de ces villes, le Saint-Esprit
lui inspiraun sentimentde jcie et de reconnais-
-ince peur son Père qui avait accordé abon-

j tombant du ciel comme la foudre. Voilà 19
j que je vous ai donné le pouvoir de fouler

i aux pieds les serpents et les scorpions,
et toute la puissance de l'ennemi, et elle

l ne pourra vous nuire en rien. Seule- 20
ment ne vous réjouissez pas de ce que
1 les esprits vous sont soumis; mais ré-

jouissez-vous de ce que vos noms sont
1 écrits dans les cieux."

Au même moment, il tressaillit de joie 21
sous l'action de l'Esprit-Saint, et il dit
i Je vous bénis, ô Père, Seigneur du
ciel et de la terre, de ce que vous avez

> j caché ces choses aux sages et aux pru-i dents, et les avez révélées aux petits en-
î i fants. Oui, je vous bénis, ô Père, de ce
s qu'il vous a plu ainsi. Toutes choses 22
î m'ont été données par mon Père; et per-
• sonne ne sait ce qu'est le Fils, si ce n'est

le Père, et ce qu'est le Père, si ce n'est le
Fils, et celui a qui le Fils veut bien le

révéler." Et se tournant vers ses disci- 23
i pies, il leur dit en particulier Heu-
t reux les yeux qui voient ce que vous

voyez! Car, je vous le dis, beaucoup 24
de prophètes et de rois ont désiré voirce

que vous voyez, et ne l'ont pas vu, en.
i tendre ce que vous entendez, et ne l'ont
t pas entendu.1'
| 3.

Jésus en Judée Le boti Sama-
[ ritain [x, 25 37]. Marthe et Marie

1 [38-42].
Et voici qu'un docteur de la Loi, 25i s'étant levé, lui dit pour l'éprouver

1 Maître, que ferai-je pour posséder la
j vie éternelle? Jésus lui dit Qu'y 26

t i a-t-il d'écrit dans la Loi? Qu'y lis-tu?*
26

r 1 II répondit Tu aimeras le Seigneur 27
i ton Dieu de tout cœur, de toute ton

I âme, de toutes tes forces et de tout ton
esprit,et ton prochain comme toi-même."

s Jésus lui dit Tu as bien répondu, 28
fais cela et tu vivras." Mais cet nom- 29

ri me, voulant se justifier, dit à Jésus

damment le don de la foi aux coeurs humbles.
sa. Toutes choses m'ont e~ti données, littér.

livries, mises en mains, par mon Père ce
verset contient, comme en germe, les doctrines
théologiques que Jésus a développées devant
les docteursde Jérusalem dans les di.-cours qui
remplissent l'evangile de S. Jean. Coinp. Jean,
v, 17-43'. v>7 37-47; vu>. -6-39; xiii, 3.

25. L'épisodede Marthe et de Marie s'est
certainement passé à Betkanie (jean, xi, 1),
et comme,dans l'entretien qui le précède, il est
question du chemin de Jérusalem à Jéricho,
nous pouvons legitimementsupposer qu'il a eu
lieu près de cette dernière ville, la veille de
l'arrivée à. Béthanie, vers le temps de la fête de
la Dédicace.

29. Se justifier d'avoir posé une question
dont il connaissait si bien la réponse.



30 Et qui est mon prochain ? Jésus re-
prit Un homme descendait de Jéru- j J
salem à Jéricho; il tomba entre les mains i
des brigands, qui le dépouillèrent, et 1

l'ayant chargé de coups, se retirèrent, i

31 le laissant à demi mort Or il arriva
qu'un prêtre descendait par le même
chemin; il vit cet homme et passa outre.

32 De même un lévite, étant venu dans ce
lieu, s'approcha, le vit et passa outre.

33 Mais un Samaritain,qui était en voyage,
arriva près de lui, et, le voyant, fut tou-

34 chéde compassion. Ils'approcha,banda
ses plaies, après y avoir versé de l'huile
et du vin; puis il le mit sur sa propre
monture, le mena dans une hôtellerie, et

35 prit soin de lui. Le lendemain, tirant
deux deniers, il les donna à l'hôte et lui
dit Aie soin de cet homme, et tout ce
que tu dépenserasde plus, je te le ren-

36 drai à mon retour. Lequel de ces trois
te semble avoirété le prochain de l'hom-

B. Séjour en Pérée, enseignements divers [Ch. XI, 1 XIII, 22].

I. La prière Oraison dominicalt
assiduité et confiance [xi, I 13].

Un jour que Jésus était en prière en
un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un
de ses disciples lui dit Seigneur,
apprenez-nous à prier, comme Jean l'a

2 appris à ses disciples." Il leur dit
Lorsque vous priez, dites Père, que

votre nom soit sanctifié, que votre règne
3 arrive. Donnez-nous aujourd'hui le
4 pain nécessaire à notre subsistance, et

remettez-nous nos offenses, car nous
remettons nous-mêmesà tous ceux qui
nous doivent; et ne nous induisez pas en
tentation."ei

5 II leur dit encore Si quelqu'un de
vous, ayant un ami, va le trouver au
milieu de la nuit, disant Mon ami, prê-

6 te-moi trois pains, car un de mes amis
qui voyage est arrivé chez moi, et je

1 n'ai rien à lui offrir; et que, de l'inté-
rieur de la maison, l'autre réponde
Ne m'importunepoint; la porte est déjà

38. Il s'agit du village de Béthanit, près de
Jérusalem, la demeurede Marie et de Marthe,
sœurs de Lazare. Jean, viii, t; xi, s.

XI, t. En un certain lieu peut-être sur le
mont des Oliviers, près de Bét hante.

a. Un certain nombre de manuscrits grecs
donnent ici l'oraison dominicale dans les mê-
mes termesqu'en S. Matthieu, vi, o sv., tandis
que d'autresplus ancienset des meilleurs com-
me le Vatican**et le Sinatticus suivis par la
Vulgate,nous en offre une rédaction abrégée,
qui représente certainement le texte primitifde
S. Luc. En effet, on conçoit fort bien que les

me qui tomba entre les mains des bri-
gands ? Le docteur répondit "Celui 37
qui a pratiqué la miséricorde envers
lui." Et Jésus lui dit Toi aussi, va et
fais de même."

Pendant qu'ils étaient en chemin, Jé- 38
sus entra dans un village, et une femme,
nommée Marthe, le reçut dans sa mai-
son. Elle avait une sœur, nommée 39
Marie, qui, s'étant assise aux pieds du
Seigneur, écoutait sa parole, tandis 40
que Marthe s'empressaitaux diverssoins
du service. S'étant donc arrêtée Sei-
gneur, dit-elle, ne vous mettez-vous pas
en peine que ma sœur m'ait laissée ser-
vir seule? Dites-lui donc de m'aider.
Le Seigneur lui répondit Marthe, 41
Marthe, vous vous inquiétez et vous agi-
tez pour beaucoupde choses. Une seule 42
est nécessaire. Marie a choisi la bonne
part, qui ne lui sera point ôtée."

fermée, mes enfants et moi nous sommes
au lit; je ne puis me lever pour te rien
donner je vous le dis, quand même 8
il ne se lèverait pas pour lui donner,
parce qu'il est son ami, il se lèvera à
cause de son importunité, et lui donnera
autant de pains qu'il en a besoin. Et 9
moi je vous dis Demandez,et l'on vous
donnera; cherchez, et vous trouverez;
frappez, et l'on vous ouvrira. Car qui- t0
conque demande, reçoit; et qui cherche,
trouve; et l'on ouvrira à celuiqui frappe.
Quel est parmi vous le père qui, si son 11
fils lui demande du pain, lui donne une
pierre? ou, si c'est un poisson, lui don-
nera-t-il, au lieu de poisson,un serpent ?
ou, s'il lui demande un œuf, lui donnera- 12
t-il un scorpion? Si donc vous, tout 13
méchants que vous êtes, vous savez don-
ner à os enfants de bonnes choses,
combien plus votre Père céleste donnera-
t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui de-
mandent?"

copistes, habitués à réciter le Pntcr sous sa
forme plus complète, aient inséré dans le texte
de S. Luc les membres qui leur paraissaient y
manquer; tandis qu'il est inadmissible que ces
membres de phrase aient jamaisété supprimés
de ce texte, s'ils en faisaient primitivement
partie.

8. Avant/* vous le dis, la Vulg. ajoute Si
le solliciteurcontinuedt frapper.

13. Le gros scorpion blanc, dont la queue
porte un dard chargé de venin, lorsqu'il s'en-
roule sur lui-même, ressemble assez à un oeuf.

13. L'Esprit Saint; Vulg. l'Esprit bon.



Jésus et les Pharisiens Le démon muet;
Béehébud le démon qui revient
[XI, 14 26]. Louanges de Marie
[27, 28]. Le signe de/onas; la lampe
[29 36]. Rtproches aux Pharisiens!
[37 54]. Le levain des Pharisiens;
nepas craindre les hommes péché cm- j
tre T Esprit-Saint[XU, I– 12]. 1

14 Jésus chassait un d4mon, et ce démon j
était muet. Lorsque le démon fut sorti,
le muet parla, et le peuple était dans

15 l'admiration. Mais quelques-uns d'en-
tre eux dirent C'est par Béelzébub, j
prince des démons, qu'il chasse les dé-

16 mons." D'autres, pour l'éprouver, lui
demandèrent un signe dans le ciel.

17 Connaissant leurs pensées, Jésus leur
dit •' Tout royaume divisé contre lui-
même, se détruit, les maisons tombent

iS l'une sur l'autre. Si donc Satan est
divisé contre lui-même, comment son
royaume subsistera-t-il?Car vous dites
que c'est par Béelzébub que je chasse

19 les démons. Et si, moi, je chasse les
démons par Béelzébub, vos fils, par qui
les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront

20 eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par
le doigt de Dieu que je chasse les dé-
mons, le royaumede Dieu est donc venu

21 à vous. Lorsqu'un homme fort et bien
armé garde l'entrée de sa maison, ce

22 qu'il possède est en sûreté. Mais qu'il
en survienne un plus fort qui le vainque,
il lui enlève toutes les armes dans les-
quelles il se confiait, et il partage ses

23 dépouilles. Qui n'est pas avec moi est
contre moi, et qui n'amasse pas avec
moi, dissipe.

24 Lorsque l'esprit impur est sorti d'un
homme, il va par des lieux arides, cher-
chant du repos. N'en trouvant point il
dit Je retournerai dans ma maison

25 d'où je suis sorti. Et, quand il arrive,
26 il la trouve nettoyée et ornée. Alors il

s'en va, prend avec lui sept autresesprits
plus méchants que lui; puis ils entrent
et s'y établissent et le dernier état de
cet homme devient pire que le premier."

27 Comme il parlait ainsi, une femme
élevant la voix du milieu de la foule, lui
dit Heureux le sein qui vous a porté,
et les mamelles que vous avez sucées

28 Jésus répondit Heureux plutôt ceux
qui écoutent la parole de Dieu et qui la
gardent

14. Cf. Matth. xii, 33-30.
39. Matth. xii. 39.
34. Matth. vi, 32.
38. Vit avtc itonnement etc.; Vulg, réflé-

1

38. Vi, 41)" ~~w<~w~~< etc.; Vulg, ~/7~-
chissent,s* mit à dtmaJuLr pourquoi etc.

41. iitUmvoi moyens ceat le sens usuel de
la locution grecque rà ivovra, que la Vulg. urendu équivâlemment par de votre s>t/>tr/u.

42. Matth. xxiii, 23.

Le peuple s'amassant en foule, il se 29
mit à dire Cette génération est une
génération méchante; elle demande un
signe, et il ne lui en sera point donné
d'autre que celui du prophète Jonas.
Car, de même que Jonas fut un signe 30
pour les Ninivites,ainsi le Fils de l'hom-
me sera un signe pour cette génération.
La reine du Midi se lèvera, au jour du 31
jugement, avec les hommes de cette
génération, et la condamnera, parce
qu'elle est venue des. extrémités de la
terre entendre la sagesse de Salomon
et il y a ici plus que Salomon. Les 32
hommes de Ninive se lèveront, au jour
du jugement, avec cette génération et
la condamneront, parce qu'ils ont fait
pénitence à la prédication de Jonas et
il y a plus ici que Jonas.

Personne n'allume une lampe pour la 33
mettre dans un lieu caché ou sous le| boisseau on la met sur le chandelier,
afin que ceux qui entrent voient la lumiè-
re. La lampe de ton corps, c'est ton 34
œil. Si ton œil est sain, tout ton corps
sera dans la lumière; s'il est mauvais,
ton corps aussi sera dans les ténèbres.
Prends donc garde que la lumière qui 35
est en toi ne soit ténèbres. Si donc 36
tout ton corps est dans la lumière, sans
mélange de ténèbres, il sera éclaire tout
entier, comme lorsque brille sur toi la
clarté d'une lampe."

Pendant qu'il parlait, un Pharisien le 377
pria de diner chez lui; Jésus entra et se
mit à table. Or le Pharisien vit avec 38
étonnement qu'il n'avait point fait
d'ablution avant le diner. Le Seigneur 39
lui dit Vous, Pharisiens, vous net-
toyez le dehors de la coupe et du plat;
mais au dedans de vous tout est plan
de rapine et d'iniquité. Insensés celui 40
qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi

le dedans? Toutefois donnez l'aumône 41t
i selon vos moyens, et tout sera pur pour
vous.

Mais malheur à vous, Pharisiens, qui 42
payez la dime de la menthe, de la rue et
de toute espèce de légumes et qui n'avez
nul souci de la justice et de l'amour de
Dieu C'est là ce qu'il fallait pratiquer,
sans omettre le reste.

Malheur à vous, Pharisiens, qui aimez 4,3
les premiers sièges dans les synagogues,
et les salutations dans les places publi-
ques Malheur à vous, parce que vous 44



rassemblez à des sépulcres qu'on ne voit
pas et sur lesquels on marche sans le
savoir

45 Alors un docteur de la Loi prenant
la parole lui dit Maître, en parlant
de la sorte, vous nous outragez aussi."

46 Jésus répondit Et à vous aussi, doc-
teurs de la Loi, malheur parce que

vous chargez les hommes de fardeaux
difficiles à porter, et vous-mêmes, vous
n'y touchez pas d'un seul de vos doigts

47 Malheur à vous, qui bâtissez des tom-
beaux aux prophètes, et ce sont vos

48 pères qui les ont tués! Vous servez
donc de témoins et vous applaudissez
aux œuvres de vos pères; car eux les
ont tués, et vous, vous leur bâtissez des

49 tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de
Dieu a dit Je leur enverrai des pro-
phètes et des apôtres: ils tueront les uns

50 et chasseront les autres afin qu'il soit
redemandé compte à cette génération
du sang de tous les prophètes qui a été
répandu depuis la création du monde,

51 depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de
Zacharie, tué entre l'autel et le sanc-
tuaire. Oui, je vous le dis, il en sera
redemandé compte à cette génération.

52 Malheur à vous, docteurs de la Loi,
parce que vous avez enlevé la clef de la
science: vous-mêmes n'êtes point entrés,
et vous avez empêché ceux qui en-
traient

53 Comme Jésus leur disait ces choses.
les Pharisienset les Scribes se mirent à
le presser vivement et à l'accabler de

54 questions, lui tendant. des pièges, et:
cherchant à surprendre quelque parole
de sa bouche pour l'accuser.

12 Sur ces entrefaites, les gens s'étant
rassemblés par milliers, au point de se

fouler les uns les autres, Jésus se mit à
dire à ses disciples

Gardez-vous avant tout du levain
des Pharisiens, qui est l'hypocrisie.

2 Il n'y a rien de caché qui ne doive être
révélé, rien de secret qui ne doive être

3 connu. C'est pourquoi, tout' ce que
vous aurez dit dans les ténèbres, on
l'entendra au grand jour; et ce que vous
aurez dit à l'oreilledans l'intérieur de la
maison, sera publié sur les toits.

4 Mais je vous dis, à vous qui êtes mes
amis Ne craignez pas ceux qui tuent

46. Matth. xxiii, 4; Act. xv, T0.
43. Matth. xxiii, 31.
49. La sagesse d. Dieu, c'est-à-dire la divine

Providence qui, dans sa sagesse infinie, a or-
donné ou permis les événements dont parle le
Sauveur.Comp. vii, 35.

le corps, et qui après cela ne peuvent
rien faire de plus. Je vais vous appren- 5
dre qui vous devez craindre craignez
celui qui, après avoir tué, a le pouvoir
de jeter dans la géhenne; oui, je vous le
dis, craignez celui-là. Cinq passereaux 6
ne se vendent-ils pas deux as ? Et pas
un d'eux n'est en oubli devant Dieu.
Mais les cheveux mèmes de votre tête 7
sont tous comptés. Ne craignez donc
point vous êtes de plus da prix que
beaucoup de passereaux.

Je vous le dis-encore,quiconque m'au- 8

ra confessé devant les hommes, le Fils
de l'homme aussi le confessera devant
les anges de Dieu; mais celui qui m'au- 9
ra renié devant les hommes, sera renié
devant les anges de Dieu.

Et quiconque parlera contre le Fils de to
l'homme, obtiendra le pardon; mais pour
celui qui aura blasphémé contre l'Es-
prit-Saint, il n'y aura point de pardon.

Quand on vous conduira devant les tit
synagogues, les magistrats et les auto-
rités, ne vous mettez point en peine de
la manière dont vous vous défendrez, ni
de ce que vous direz; car le Saint- t2
Esprit vous enseignera à l'heure même
ce qu'il faudra dire.1'

,3. Détachement et vigilanre Le
riche mort subits ment [xn, 13 21].
Conjïanrc en Dieu trésor, iiu ciel
[22 35 J. le a ser ~·itet~r ~a~/ at le
mauvais sa viUur [36 4S]. Lj feu
et la guerre apportés par Jésus; Us
sigJies des temps se réconcilierr
[49 591-1.

Alors, du milieu de la foule, quelqu'un 133
dit à Jésus Maitre, dites à mon frère
de partager avec moi notre héritage."
Jésus lui répondit Homme, qui m'a 14
établi pour être votre juge, ou pour faire

vos partages?" Et il dit au peuple 15
Gardez-vous avec soin de toute ava-

i rice; car, dans l'abondance même, ia vie
d'un homme ne dépend pas des biens

qu'il possède.
Puis il leur dit cette parabole II y 16

avait un homme riche dont le domaine
avait beaucoup rapporté. Et il s'entre- 17

tenait en lui-même de ces pensées Que
ferai-je? car je n'ai pas de place pour
serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que t8
je ferai. J'abattrai mes greniers, et j'en

50. Matth. xxiii, 35.
XII, t. Matth. xvi. 54;.
4. xxvi, 50; Jean, xi, 1 1; xv, 13 >v.
6. Deux as, environ 1a centimes.
10. Matth. xii, 31.
11. Matth. x, 19; xxi, 14.



construirai de plus grands, et j'y amas- p
serai la totalité de mes récoltes et de mes b

19 biens. Et je dirai à mon àme Mon n
âme, tu as de grands biens en réserve q
pour beaucoup d'années repose-toi, li

20 mange, bois, fais bonne. chère. Mais v
Dieu lui dit Insensé cette nuit n:ème
on te redemandera ton àme; et ce que s
tu as mis en réserve, pour qui sera-t-il ? s

21II en est ainsi de l'homme qui amasse r
des trésors pour lui-même, et qui n'est 1

pas riche devant Dieu. (

22 Jésus dit ensuite àsesdisciples C'est 1

pourquoi je vous dis Xe vous inquiétez 1

pas pour votre vie, de ce que vous man- 1

gérez; ni pour votre corps, de quoi vous ¡

23 le vêtirez. La vie est plus que la nour- 1 1

riture, et le corps plus que le vêtement. 1

24 Considérez les corbeaux ils ne sèment
ni ne moissonnent; ils n'ont ni cellier ni <
grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne <
valez-vous pas plus que ces oiseaux?

25 (Jui de vous pourrait, à force de soucis,
2u ajouter une coudée à sa taille? Si donc

ies moindres choses sont au-dessus de
votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez-

27 vous des autres? Considérez les lis,
comment ils croissent, ils ne trav aillent ni
ne nient, et, je vous le dis, Salomon dans
toute sa gloire n'était pas vêtu comme

2b l'un d'eux. Si Dieu revêt de la sorte
l'herbe, qui est aujourd'hui dans les
champs et qui demain sera jetée au four,
combien plus le fera-t-il pour vous, hum-

29 mes de peu de toi1 Vous non plus, ne
cherchez pas ce que vous mangerez ou
ce que vous boirez, et ne soyez pas en sus-

30 pansdans l'inquiétude. Car ce sont les
gens de ce monde qui se préoccupent de
toutes ces choses; mais votrePèresait que

31 vous en avez besoin. Au reste, cherchez
le royaume de Dieu, et tout cela vous sera
donné par surcroit.

32 Ne craignez point, petit troupeau, car
il a plu à votre Père de vous donner le

II royaume. Vendez ce que vous avez, et
donnez l'aumône.Faites-vous des bourses
que le temps n'use pas, un trésor inépui-
sable dans les cieux, où les voleurs n'ont
point d'accès, et où les mites ne rongent

34 pomt. Car là où est votre trésor, là
aussi sera votre coeur.

35 Ayez la ceinture aux rein; t vos lam-

32-31. Mat th. vi, 35-34. Cf. 37 note.
1

32. jean, x, ix sv.

1

35. La ceinture les Orientaux doivent rele-
ver, au moyen d'une ceinture, leur longue robe
flottante, avaut de se mettre au travail ou en
route. Avoiraux reins in ceintureest donc un
signe d'activité,comme la Lunptailumit figure
la vigilance. sinot

[81 ]

I 40. Matth. xxiv, 44.1

49 et 50. Que désiré-je, sidijà il est allumé1

cette phrase un peu obscure parait signifier que
Noue-Seigneur voit déjà son désir accompli,
partiellementdu moins, parce que ce feu a déjà
commencé à brûler dans les âmes. La Vulgate
donne un sens plus satisfaisant Que désitr-je,
sinon qu'ils' allume i

pes allumées. Sovez semblables à des 36
hommes qui attendent le moment où leur
maitre reviendra des noces, atin que, dès
qu'il arrivera et frappera à la porte, ils
lui ouvrent aussitôt. Heureux ces ser- 37
viteurs, que le maitre, à son retour, trou-
vera veillant Je vous le dis en vérité, il
se ceindra, il les fera mettre à table, et
s'approchera pour les servir. Qu'il ar- 38
rive à la deuxième veille, qu'il arrive à
la troisième, s'il les trouve ainsi. heureux
ces serviteurs: Mais sachez bien que si 39
le père de famille savait à quelle heure
le voleur doit venir, il veillerait et ne
laisserait point percer sa maison. Vous 40
aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de

I T homme viendra à l'heure que vous ne
pensez pas."

Alors Pierre lui dit Est-ce à nous 411
que vous adressez cette parabole, ou bien
est-ce aussi à tous?" Le Seigneur ré- 42
pondit: "Quel est l'économe fidèle et
sage que le maitre établira sur ses ser-
viteurs, pour distribuer, au temps con-
venable. la mesure de froment? Heu- 43
reux ce serviteur, que le maitre, à son

arrivée, trouveraagissantainsi Je vous 44
i le dis en vérité, il l'établira sur tous ses
biens. Mais si ce serviteur dit en lui- 45
même Mon maitre tarde à venir; et
qu'il se mette à battre les serviteurs et
les servantes, à manger, à boire et à
s'enivrer, le maitre de ce serviteur 46
viendra au jour où il ne s'attend pas et
à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fera
déchirer de coups, et lui assignera sa
part avec les infidèles.

Ce serviteur-làqui aura connu la vo- 47
lonté de son maitre, et qui n'aura rien
tenu prêt, ni agi selon sa volonté, rece-
1 vra un grand nombre de coups. Mais 48
celui qui ne l'aura pas connue, et qui

aura fait des choses dignes de châtiment,
recevra peu de coups. On exigera beau-
coup de celui à qui l'on a beaucoup don-
né et plus on aura confié à quelqu'un,
plus on lui demandera.

Je suis venu jeter le feu sur la terre, 49
et que désiré-je, si déjà il est allumé?
Je dois encore être baptisé d'un baptême, 50
et quelle angoisse en moi jusqu'à cc qu'il
soit accompli!

¡ Pensez-vous que je sois venu établir 51t



la paix sur la terre? Non, vous dis-je,
52 mais bien la division. Car désormais,

s'il y a cinq personnes dans une maison,
elles seront divisées, trois contre deux,

53 et deux contre trois; le père sera divisé
contre son fils, et le fils contre son père;
la mère contre sa fille et la fille contre
sa mère; la belle-mère contre sa belle-
fille, et la belie-fillecontre sa belle-mère."

54 Il disait encore au peuple Lorsque
voui- voyez la nuée se lever au couchant,
vous dites aussitôt La pluie vient: et

55 cela arrive ainsi. Et quand vous voyez
souffler le vent du midi, vous dites

56 II fera chaud, et cela arrive. Hypocri-
tes, vous savez reconnaître les aspects
du ciel et de la terre comment donc ne
reconnaissez-vous pas le temps où nous
sommes?

57 Et comment ne discernez-v ous pas de
58 vous-mêmes ce qui est juste? En effet,

lorsque tu te rends avec ton adversaire
devant le magistrat, tâche en cheminde te
dégagerde sa poursuite, de peur qu'il ne
te trainedevant le juge, et que le juge ne
te livre à l'officier de justice, et que celui-

59 ci ne te jette en prison. Je le le dis, tu
ne sortiras point de là que tu n'aies payé
jusqu'à la dernièreobole."

4. Conversion tiîcessaire Galiléens
massacrés [xiii, I 5]. Le figuier sté-
rile [6 9]. La femme courbée [10
17]. Le grain de sénevé et le levain
[18–21].

13 En ce même temps, quelques-uns
vinrent raconter à Jésus ce qui était

arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait
mêlé le sang avec celui de leurs sacrifices.

2 Il leur répondit Pensez-vous que
ces Ga'iléens fussent de plus grands pé-
cheursque tous lesautres Galiléens, pour

3 avoir souffertde la sorte ? Non, je vous
le dis; mais si vous ne vous repentez,

4 vous périrez tous comme eux. Ou bien
ces dix-huit sur qui tomba la tour de
Siloé, et qu'elle tua, pensez-vous que
leur dette fut plus grande que celle de
tous les autres habitants de Jérusalem ?

5Non, je vous le dis; mais si vous ne
vous repentez, vous périrez tous de
même.

<5 Il dit aussi cette parabole "Un
58. Matth. v, 23.
XIII, 7. Rend-il la terre improditcth'e, en

l'occupant (Vulg.) sans porter de fruits. L'an-
cienne version latine portait imptdit, qui cor-
respondaitmieux au grec Karapyti.

9. Le maîtrede la vigne, c'est Dieu; le figuier,
c'est le peuple d'Israël, qin n'a guère porte d'au-
tre fruit que des pratiques extérieures,sembla-
bles à un vain femllage. Les Juifs ne se conver-

homme avait un figuier planté dans sa
vigne; il vint pour y chercherdes fruits,
et n'en trouvant point, il dit au vigne- 7
ron Voilà trois ans que je viens cher-
cher du fruit à ce figuier, et je n'en
trouve point; coupe-le donc pourquoi
rend-il la terre improductive? Le vi- 3

i gneron lui répondit Seigneur, laissez-le
encore cette année, jusqu'à ce que j'aie
creusé et mis du fumier tout autour.
Peut-être portera-t-il du fruit l'an pro- 9
chain; sinon, vous le couperez."

Jésus enseignait dans une synagogue 10
un jour de sabbat. Or, il y avait là t r

une femme possédée depuis dix-huit ans
d'un esprit qui la rendait infirme elle
était courbée, et ne pouvait absolument
pas se redresser. L'ayant vue, Jésus 12l'appela et lui dit Femme, tu esI délivrée de ton infirmité. Et il lui 13
imposa les mains; aussitôt elle se re-
dressa, et elle glorifiait Dieu. Mais le 14
chef de synagogue, indigné de ce que
Jésus avait fait cette guérison un jour
de sabbat, prit la parole et dit au peu.
ple Il y a six jours pour travailler,
venez donc vous faire guérirces jours-là,
et non pas le jour du sabbat Hypo- 15
crite, lui répondit le Seigneur, est-ce quej chacun 'de vous, le jour du sabbat, ne
détache pas de la crèche son bœuf ou
son àne, pour le mener boire? Et cette 16
fille d'Abraham, que Satan tenait liée
depuis dix-huit ans, il ne fallait pas la
délivrer de cette chaîne le jour du sab-
bat Pendant qu'il parlait ainsi, tous 17
ses adversaires étaient couverts de con-
fusion, et tout le peuple était ravi de
toutes les choses merveilleuses qu'il ac-
complissait.

Il disait encore A quoi le royaume t8
de Dieu est-il semblable, et à quoi le
comparerai-je? Il est semblable à un 19
grain de rénevé qu'un homme prit et
jeta dans son jardin; il poussa et il
devint un arbre. et les oiseaux du
ciel firent leur demeure dans ses ra-
meaux."

Il dit encore A quoi comparerai je 20
le royaume de Dieu? Il est semblable z\l
au levain qu'une femme prend et mêle
dans trois mesures de farine, de façon à
faire lever toute la pâte."

tissant pas, Jérusalem fut détruite et tout le
peuple disperse parmi les nations. C'est ce châ-
timent final que figure la malédiction du figuier
stérile en S. Matthieu (xxi. 19) et en S. Marc
<XV3*ÎV\.

•••18. Matth. xiii, 31.
19. Le texte reçu ajoute J*rya, grand.
ai. Matth. xiii, 33.



C. Secondvoyagepour aller en Judée [Ch. XIII, 22 XVII, 10].

I. Conditions dit salut, réprobation
des Juifs Salut difficile; les premiers
derniers [xiii, 22 30]. Embûches
d'Hérode; reproches à Jérusalem [31
35]. V hydropique; les places à table;
V aumône [xiv, 1 14]. Les invités au
festin [15 24]. Renoncement et cou
rage; le sel [25– 35J.

22 II allait donc par les villes et les vil-
lages, enseignant et s'avançant vers

23 Jérusalem. Quelqu'un lui demanda
Seigneur, n'y aura-il qu'un petit nom- j

24 bre de sauvés? Il leur dit Effor-
cez-vous d'entrer par la porte étroite;
car beaucoup, je vous le dis, chercheront

25 à entrer, et ne le pourront pas. Une
fois que le père de famille se sera levé et
aura fermé la porte, si vous êtes dehors
et que vous vous mettiez à frapper, en

disant Seigneur, ouvrez-nous il vous
répondra Je ne sais d'où vous êtes.

26 Alors vous vous mettrez à dire Nou:,
avons mangé et bu devant vous, et voi s
ayez enseigné dans nos places pub i-

27 ques. Et il vous répondra Je voi: le

dis, je ne sais d'où vous êtes; retirez-
vous de moi, vous tous, ouvriers d'ini-

28 quités. C'est alors qu'il y aura des
pleurs et des grincementsde dents, lors-
que vous verrez Abraham, Isaac et Ja-
cob, et tous les Prophètes dans le'
royaume de Dieu, tandis que vous serez

29 jetés dehors. Il en viendra de l'Orient
et de l'Occident, de l'Aquilon et du Midi;
et ils prendront place au banquet dans

30 le royaume de Dieu. Et tels sont les
derniers qui seront les premiers; et tels
sont les premiers, qui seront les der-
niers.

311 Le même jour, quelques Pharisiens j
vinrent lui dire Retirez-vouset par- j
tez d'ici; car Hérode veut vous faire

32 mourir." Il leur repondit Allez et
dites à ce renard "Je chasse les dé-
mons et guéris les malades aujourd'hui
-•t demain, et le troisième jour j'aurai

33 tint. Seulement il faut que je poursuive
ma route aujourd'hui, et demain, et Le
juur suivant; car il ne convient pas qu'un
prophète meurehors de Jérusalem.

34 Jérusalem, Jérusalem,qui tue les pro-

32. Aujourd'hui, demain, .etc., expressions
tiguiées, marquant un temps peu considérable,
mais dont la durée est laissée dans le vague,
pour faire entendre qu le troisièmejourdé-
pend, non de la volonté d'Hérode, mais des
uécrets divins. J 'aurai fini, ce sera ma

1

fin, je serai consommé (Vulg.) par la mort.
XIV, 12. N'invite ni les amis, etc. D'après

le génie de la' langue .hébraïque, cette phrase
signifie n'invite pas uniquement tes amis,
etc., mais aussi des pauvres, etc. Comp.
Matth, ix, 13.

1.

phètes, et lapide ceux qui sont envoyés
vers elle! Combien de fois j'ai voulu ras-
sembler tes enfants comme la poule ras-
semble sa couvée sous ses ailes, et vous
ne l'avez pas voulu! Voici que votre 35
maison va vous être laissée. Je vous le
dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce
que vienne le jour où vous direz Béni
soitceluiqui vient au nom du Seigneur!"

Un jour de sabbat, Jésus étant entré 14
dans la maison d'un des principaux
Pharisiens pour y prendre son repas,j ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un 2
homme hydropique se trouvait devant
lui. Jésus, prenant la parole, dit aux 3

I Docteurs de la loi et aux Pharisiens
Est-il permis de faire une guérison le

I jourdu sabbat?" Et ils gardèrent le 4
silence. Lui, prenant cet homme par la
main, le guérit et le renvoya. Puis 5

s'adressant à eux, il dit Qui de vous,si son àne ou son bœuf tombe dans un
puits, ne l'en retire aussitôt le jqur du
sabbat? Et à cela ils ne surent que 6

lui répondre.
Ensuite, ayant remarqué l'empressé- 7i ment des conviés à choisir les premières

places, Jésus leur dit cette parabole
I Quand tu seras invité par quelqu'un 8
à des noces, ne prends pas la premièrej place, de peur qu'il n'y ait un hommei plus considéré que toi, et que celui Qui 9

I vous aura invités l'un et l'autre ne vienue
te dire Cède-lui la place; et qu'alors tu
ne commences avec confusion à occuper
la dernière place. Mais lorsque tu seras t0
invité, va te mettre à la dernière place;
de cette façon, quand viendra celui qui

j t'a invité, il te dira Mon ami, monte
plus haut. Alors ce sera pour toi un hon-

neur devant les autres convives. Car 1 1
quiconque s'élève sera abaissé, et qui-| conque s'abaisse sera élevé.

II dit aussi à celui qui l'avait invité 12
Lorsque tu donnes à diner ou à sou-

per, n'invite ni tes amis, ni tes frères,
ni tes parents, ni des voisins riches, de
peur qu'ils ne t'invitent à leur tour, et
ne te rendent ce qu'ils auront reçu de
toi. Mais, quand tu donnes un festin, 13
invite des pauvres, des estropiés, des
boiteux et des aveugles; et tu seras 14



heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre
la pareille; car cela te sera rendu à la ré- j
surrection des justes."

15S Un de" ceux qui étaient à table avec
lui, ayant entendu ces paroles, dit à
Jésus Heureux celui qui aura part au
banquet dans le royaume de Dieu

16 Jésus lui dit Un homme donna un
grand repas et y convia beaucoup de

17 gens. A l'heure du repas, il envoyason
serviteur dire aux invités Venez, car

t8 tout est déjà prêt. Et tous, unanime-
ment, se mirent à s'excuser. Le premier
lui dit J'ai acheté une terre, et il faut
que j'aille la voir; je te prie de m'excu-

19 ser. Le second dit J'ai acheté cinq
paires de boeufs, et je vais les essayer;

20 je te prie de m'excuser. Un autre dit
Je viens de me marier, et c'est pourquoi

21 je ne puis aller. Le serviteur étant re-
venu, rapporta ces choses à son maitre.
Alors le père de famille irrité dit à son
serviteur Va vite dans les places et les
rues de la ville, et amène ici ies pauvres,
les estropiés, les aveugles et les boiteux.

22 Le serviteur dit Seigneur, il a été fait
comme vous l'avez commandé, et il y a

23 encore de la place. Le maitre dit au
serviteur Va dans les chemins et le
long des haies, et ceux que tu trouveras,
presse-les d'entrer, afin que ma maison

24 soit remplie. Car, je vous le dis, aucun
de ces hommes qui avaient été invités ne
goûtera de mon souper."

25 Comme une grande foule cheminait
26 avec lui, il se retourna et leur dit Si

quelqu'un vient à moi et ne hait pas son
père et sa mère, sa femme et ses enfants,
ses frères et ses sœurs, et même sa pro-

27 pre vie, il ne peut être mon disciple. Et
quiconque ne porte pas sa croix et ne
me suit pas., ne peut être mon disciple.

28 Qui de voue, en effet, s'il veut bâtir
une tour, ne s'assied pas auparavant
pour calculer la dépense et s'il a de quoi

29 l'achever? de peur qu'après avoir posé
les fondements de l'édifice, il ne puisse
le conduire à sa fin, et que tous ceux qui
le*verront ne se mettent à le railler,

30 disant Cet homme a commencé à
31 bâtir, et il n'a pu achever. Ou quel

roi, s'il va faire la guerre à un autre
roi, ne s'assied d'abord pour délibérer
s'il peut, avec dix mille hommes, faire
far£ à un ennemi qui vient l'attaquer

32 avec vingt mille? S'il ne le peut, tan-
dis que celui-ci est encore loin, il lui
envoie une ambassade pour négocier la

36. Haïr est mis ici pour ainttr moins, com.
}

me N.-S. l'explique lui-nvîme(Matth. x, 37.)

paix. Ainsi donc, quiconque d'entre 33j vous ne renonce pas à tout ce qu'il pos-
sède, ne peut être mon disciple.

Le sel est bon; mais si le sel s'affadit, 34
avec quoi lui donnera-t-on de la saveur ?
Inutile, et pour la terre et pour le fumier, 35
on le jette dehors. Que celui qui a des

1 oreilles pour entendre entende

2 La divine miséricorde La brebis
égarée et la drachme perdue[xv,I 10].
L'enfantprodigue [l

1 32].
Tous les publicains et les pécheurs 15

s'approchaient de Jésus pour l'enten-
i dre. Et les Pharisiens et les Scribes 2j murmuraient, disant Cet homme ac-
i cueilledes pécheurset mange avec eux."
i Sur quoi il leur dit cette parabole 3Qui

d'entre vous, ayant cent bre- 4
bis, s'il en perd une, ne laisse les quatre-
vingt-dix-neuf autres dans le désert,
pour aller après celle qui est perdue,
jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Et 5
quand il l'a retrouvée, il la met avec
joie sur ses épaules; et, de retour à la 6
maison, il assemble ses amis et ses voi-

l sins, et leur dit Réjouissez-vous avec
I j moi, parce que j'ai trouvé ma brebis

i qui était perdue. Ainsi, je vous le dis, 7
il y aura plus de joie dans le ciel pour

I 1 un seul pécheur qui se repent, que pour
1 quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont

pas besoin de repentir.
Ou bien quelle est là femme qui, S

t ayant dix drachmes, si elle en perd une,
i n'allume une lampe, ne balaye sa maison,
1 et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle

l'ait retrouvée? Et quand elle l'a re- 9
trouvée, elle assemble ses amies et ses

t voisines et leur dit «léjouissez-vous
î i avec moi, parce que j'ai retrouvé la

dr?chme que j'avais perdue. Ainsi, je to
r vous le dis, il y a de la joie devant les
t anges de Dieu pour un seul pécheur qui
i se repent.
é Il dit encore Un homme avait deux 11

e fils. Le plus jeune dit à son père 12zi 1 Mou père, donne-moi la part du bien
qui doit me revenir. Et le père leur par-i j tagea son bien. Peu de jours après, le 133

1 j plus jeune fils ayant rassemblé tout ce
e qu'il avait, partit pour un pays lointain,
r et il y dissipa son bien en vivant dans
e la débauche. Lorsqu'il eut tout dépen- 14r sé, une grande famine survint dans ce
1- pays, et il commença à sentir le besoin.
Li S'en allant donc, il se mit au service 15

a d'un habitant du pays, qui l'envoya à

ix, 33 et Matth. x, 3a.
XV, 3. Matth. xviii, 13.



sa maison des champs pour garder les
16 pourceaux. Il eût bien voulu se rassa-

sier des gousses que mangeaient les
pourceaux, mais personne ne lui en don-

17 nait. Alors, rentrant en lui-même, il
dit Combien de mercenaires de mon
père ont du pain en abondance, et moi,

18 je meurs ici de faim Je me lèverai, et
j'irai à mon père, et je lui dirai Mon
père, j'ai péché contre le ciel et envers

19 toi; je ne mérite plus d'être appelé ton
fils traite-moi comme l'un de tes mer-
cenaires.

20 Et il se leva, et il alla vers son père.
Comme il était encore loin, son père le
vit, et, tout ému, il accourut, se jeta à

21 son cou, et le couvrit de baisers. Son
fils lui dit Mon père, j'ai péché contre
le ciel et envers toi; je ne mérite plus

22 d'être appelé ton fils. Mais le père dit
à ses serviteurs Apportez la plus telle
robe et l'en revêtez; mettez-luiun anneau
au doigt et des souliers aux pieds.

23 Amenez aussi le veau gras et tuez-le;II,
24 faisons un festin de réjouissance car

mon fils que voici était mort, et il est
revenu à la vie; il était perdu, et il est
retrouvé. Et ils se mirent à faire
fête.

25 Or, le fils aîné était dans les champs:
comme il revenait et approchaitde la
maison, il entendit de la musique et des

26 danses. Appelant un des serviteurs, il
27 lui demanda ce que c'était. Le servi-

teur lui dit Votre frère est arrivé, et
votre père a tué le veau gras, parce
qu'il l'a recouvré sain et sauf.

28 Mais il se mit en colère et ne voulut pas
entrer. Le père sortit donc, et se mit à

29 le prier. Il répondit à son père Voilà
tant d'années que je te sers, sans avoir
jamais transgressé tes ordres, et jamais
tu ne m'as donné, à moi, un chevreau

30 pour festoyer r.vec mes amis. Et quand
cet autre fils, qui a dévoré ton bien avec
des courtisanes, arrive, tu tues pour lui

31 le veau gras Le père lui dit Toi,
mon fils, tu es toujours avec moi, et tout

32 ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien
faire un festin et se réjouir, parce que
ton frère que voilà était mort, et qu'il est
revenu à la vie; il était perdu, et il est
retrouvé."

t6. Les caroubes ou gousses du caroubier.
2ç. Le jils aîné de même que l'enfant pro.

digue représenteles publicains et les pécheurs
convertis qui se pressaient en foule autour de
Jésus (vers. i\ ainsi son frère aine figure les
Pharisienset les Scribes, ces orgueilleuxadver-
saires du Sauveur, que scandalisait (v. 3.) sa
miséricordieuse bienveillancepour ces pécheurs
qu'ils méprisaient (xviii, gsv.)

3. Contre l'avance V économe infi-
dèle; Dieu et V argent [xvi, 1 13].
Reproches aux Pharisiens; mariagee
indissoluble [14 iSj. Le mauvais
riche et Lazare [19 31]. Le scandale;
la correctionfraternelle; la foi; servi-
teurs inutiles [xvn, 1 10].

Jésus disait aussi à ses disciples IQ
Un homme riche avait un économe

qu'on accusa devant lui de dissiper ses
biens. Il l'appela et lui dit Qu'est-ce 2
quej'entendsdire de toi? Rends comptede ton administration car désormais tu

ne pourras plus gérer mes biens. Alors 3
1 l'économedit en lui-même Que ferai-je,
i puisque mon maître me retire la gestion
de ses biens? Travailler la terre, je n'en
ai pas la force, et j'ai honte de mendier.
Je sais ce que je ferai, afin que, lorsqu'on 4
m'aura ôté mon emploi, il y ait des gensi qui me reçoivent dans leurs maisons.
Faisant donc venir l'un après l'autre les 5
débiteurs de son maitre, il dit au pre-
mier Combien dois-tu à mon maitre?
Il répondit Cent barils d'huile. L'éco- 6
nome lui dit Prends ton billet assieds-
toi vite, et écris cinquante. Ensuite il 7
dit à un autre Et toi, combien dois-tu ?
Il répondit Cent mesures de froment.
L'économe lui dit Prends ton billet, et
écris quatre-vingts. Et le maitre loua 8
l'économe infidele d'avoir agi habile-
mont; car les enfants de ce siecie sont
plus habiles entre eux que les enfantsde
la lumière. Moi aussi je vous dis Fai- 9
vous des amis avec les richesses d'ini-
quité, afin que, lorsque vous quitterez
la vie. ils vous reçoivent dans les taber-
nacles éternels.

Celui qui est fidèle dans les petites to
choses, est fidèle aussi dans lts gra..des,
et celui qui est injuste dans les petites
choses, est injuste aussi dans les gran.

des. Si donc vous n'avez pas été fidèles 11
dans les richesses d'iniquité, qui vous
confiera les biens véritables? Et si vous t2
n'avez pas été fidèles dans un bien étran-

ger, qui vous donnera votre bien propre?
Nul serviteur ne peut servirdeux maîtres; 13
car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il
s'attacheraà l'unet méprisera l'autre. Vous
ne pouvez servir Dieu et la Richesse.

30. Ton bien. Vulg. son bien.
XVI, 6. Barils, prop. bats ou batks. Le

bath hébreu contenaitprès de 40 litres.
1 7. Mesures, propr. cors. Le cor contenait ta

ipkis ou baths, soit environ 390 litres.
d. Le maître le propriétaire lésé loua, non

tes actes frauduleux, mais l'habileté de i'éco-
nome, en disant v. g. Voilà un habile

homme



14 Les Pharisiens qui aimaient l'argent,
écoutaient aussi tout cela, et se mo-

15 quaient de lui. Jésus leur dit Vous
êtes ceux qui se font passer pour justes
devant les hommes; mais Dieu connait
vos cœurs; et ce qui est élevé aux yeux
des hommes est une abomination devantDieu.

16 La loi et les prophètes vont jusqu'à j
Jean; depuis Jean, le royaume de Dieu
est annoncé, et chacun fait effort pour
y entrer.

1 7 Plus facilement le ciel et la terre pas-
seront, qu'un seul trait de la Loi pé-
risse.

t8 Quiconque renvoie sa femme et en <
épouse une autre, commet un adultère;
et quiconque épouse la femme renvoyée
par son mari, commet un adultère.

19 II y avait un homme riche qui était
vêtu de pourpre et de fin lin, et qui fai- j

20 sait chaque jour splendide chère. Un
pauvre, nommé Lazare, était couché

21 à sa porte, couvert d'ulcères, et sou-I-
haitant de se rassasier des miettes qui
tombaient de la table du riche; mais les
chiens mômes venaient lécher ses ulcè-

22 res. Or il arrivaque le pauvre mourut,
et il fut porté par les angesdans le sein
d'Abraham. Le riche mourut aussi, et

23 on lui donna la sépulture. Dans l'enfer,
il leva les yeux, et tandis qu'il était en
proie aux tourments, il vit de loin Abra-

24 ham, et Lazare dans son sein, et il j
s'écria Abraham, notre père, aie pitié
de moi, et envoie Lazare, pour qu'il
trempe dans l'eau le bout de son doigt
et me rafraichisse la langue; car je souf-

25 fre cruellement de ces flammes. Abra-
ham répondit Mon fils, souviens-toi que
tu as reçu tes biens pendant ta vie, et
que pareillement Lazare a eu ses maux
maintenant il est ici consolé, et toi, tu

26 souffres. De plus, entre nous et vous il

y a pour toujours un grand abime, atin
que ceux qui voudraient passer d'ici
vers vous ne le puissent, et qu'il soit
impossible de passer de là-bas jusqu'à

14. Matth. xix, 3; Marc. x, 2.
15. Match, xxiii, 25-2^.
16. Tous sont fortement pressés d'entrer.

D'autres prennent le sens moyen e: traduisent
effort pour y entrer. L'intention du divin
Maître n'est-il pas de reprocher aux Pharisiens
leur orgueilleuse abstention, en lui opposant
l'emprosement des âmes de bonne volonté à
venir entendre, soit le Précurseur (Matth. iii, s)
soit le Messie lui-meme (Luc, xii, 1; Jean, xii,
19). Cf. Matth. xi, 12.

nous. Et le riche dit Je te prie donc, 27
père, d'envoyer Lazare dans la maison
de mon père, carj'ai cinq frères, 2$
pour leur attester ces choses, de peur
qu'ils ne viennent, eux aussi, dans ce
lieu de tourments. Abrabam répondit 29
Ils ont Moïse et les Prophètes qu'ils les
écoutent. Non, Abraham, notre 30
père, reprit-il; mais si quelqu'un des
morts va vers eux, ils se repentiront.
Mais Abraham lui dit S'ils n'écoutent 31
pas Moïse et les Prophètes, quelqu'un
des morts ressusciterait, qu'ils ne le
croiraient point."

Jésus dit encore à ses disciples "II 17
est impossible qu'il n'arrive pas des
scandales; mais malheur à celui par qui
ils arrivent Il vaudrait mieux pour lui 2
qu'on lui mit au cou une meule de mou-
lin, et qu'on le jetât dans la mer, que de
scandaliser un seul de ces petits.
Prenez garde à vous-mêmes. 3

Si ton frère a péché contre toi re-
prends-le, et s'il se repent, pardonne-lui.
Et quand il pécherait contre toi sept fois 4
le jour, s'il revient sept fois te dire Je
me repens, tu lui pardonneras."

Les Apôtres dirent au Seigneur 5
Augmentez notre foi." Le Seigneur 6

répondit Si vous aviez de la foi
comme un grain de sénevé, vous diriez à
ce mûrier Déracine-toi, et te trans-
plante dans la mer; et il vous obéirait.

Qui de vous, ayant un' serviteur au 7
labourage ou à la garde des troupeaux,
lui dira, à son retour des champs
Viens vite, et mets-toi à table? Ne lui S

dira-t-il pas, au contraire Prépare-moi
à souper, ceins-toi, et me sers, jusqu'à

ce que j'aie mangé et bu; après cela, toi,
1 tu mangeras et boiras? A-t-il de la 9
reconnaissance à ce serviteur, parcei qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je 10
ne le pense pas. De même vous, quand

i vous aurez fait ce qui vous était com-
mandé, dites Nous sommes des servi-

teurs inutiles: nous avons fait ce que
nous devions faire."

2!. Souhaitant etc" la Vulg. ajoute et nul
ne lui donnaitrien.

33. Dans t enfer la Vulgate rattache ce motau verset précèdent et il fut enseveli dans
l'enfer. L«s terme âJt|ç, employé par S. Luc, si-
I gnifie, comme l'hébreu sckeôl et le latin infer-

'• nus (sous-entendu mundus), le monde souter-
rain, le séjour des morts.

XVII, 3. Matth. xviii, 6, sv.



D. Troisième voyage, d'Ephrem à Jérusalem, par la Galilée
et la Pérée [CH. XVII, u XIX, 28].

I. -En Samarie et en Galilée Les. dix
lépreux [XVII, 12 19I. Le se-
cond avènement du Fils de P homme
[20 37.] Persévérance dans la
prière [xvni, 1 8.] Le Pharisien
et le publicain [9 14].

11 En se rendant à Jérusalem, Jésus
cotoyait la frontièrede la Samarie et de

12 la Galilée. Comme il entrait dans un
village, dix lépreux vinrent à sa rencon-

3 tre, et se tenant à distance, ils élevè-
rent la voix en disant Jésus, Maître,

14 ayez pitié de nous." Dès qu'il les eut
aperçus, Allez, leur dit-il, montrez-
vous aux prêtres." Et en y allant, ils

15 furent guéris. L'un d'eux,' lorsqu'il se
vit guéri, revint sur ses pas, glorifiant

16 Dieu à haute voix, et tombant le visage
contre terre aux pieds de Jésus, il lui
rendit grâces. Or, c'était un Samaritain.

17 Prenant alors la parole, Jésus dit
Est-ce que les dix n'ont pas été guéris?

iS et les neuf, où sont-ils? Il ne s'est trouvéé
parmi eux que cet étrangerpour revenir

19 et rendre gloire à Dieu? Et il lui dit j
Lève-toi, va; ta foi t'a sauvé.

20 Les Pharisiens lui ayant demandé
quand viendrait le royame de Dieu, il
leur répondit Le royaume de Dieu

ne vient pas de manière à frapper les
:i les regards. On ne dira point 11 est ici,

ou il est là; car voyez, le royaume de
Dieu est au milieu de vous."

22 Il dit encoreà ses disciples Viendra
un temps où vous désirerez voir un seul
des jours du Fils de l'homme, et vous ne

:j le verrez point. On vous dira II est ici,
et Il est là; gardez-vous d'y aller et de

24 courir après. Car, comme la lueur de
l'éclair brille d'un bout du ciel à l'autre,
ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en

25 son jour. Mais it faut auparavant qu'il
souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par

26 cette génération. Et comme il arriva

aa Le Royaumede Dieu ne vient pas de la
façon éclatante que s'imaginaient les Phari-
siens.

21. Ait milieu de vous: Danslesensde xi, 30.
Le règne de Dieu est donc venu à vous dans la
personne de Jésus et de ses disciples. D'au-
tres traduisent II est ait dedans de tous, dans
votre cœur, indiquant par là la nature intérieu-
re et spirituellede ce royaume.

31. Matth. xxiv, 17.
33. Sauver sa vie, littér. son âme. Voy.

Matin, x, 39. Cependant, en tenant compte
d'an aramaisme,qui exprime le pronom relié-
chi soi-même par sa propre âme (comp. Eccli.

aux jours de Noé, ainsi arrivera-t-il aux
jours du Fils de l'homme. Les hom- 27
mes mangeaient et buvaient, ils se ma-
riaient et mari lent leurs filles, jusqu'au
jour où Noé entra dans l'arche; et le
déluge vint qui les fit périr tous. Et 28
comme il arriva aux jours de Lot les
hommes mangeaientet buvaient, ils ache-
taient et vendaient,ilsplantaientet bâtis-
saient mais le jour où Loth sortit de 29
Sodome une pluie de feu et de soufre
tomba du ciel, et les fit périr tous ainsi 30
en sera-t-il au jour où le Fils de l'homme
paraitra.

En ce jour, que celui qui sera sur le 31
toit, et dont les effets seront dans la
maison, ne descende point pour les pren-
dre et que celui qui sera aux champs ne
revienne pas non plus en arrière. Sou- 32
venez-vous de la femme de Lot. Qui- 33
conque cherchera à sauver sa vie, la
perdra, et quiconque l'aura perdue, la
régénérera.

Je vous le dis en cette nuit-là, de deux 34
personnes qui seront dans le même lit,
l'une sera prise et l'autre laissée; de 35
deux femmes qui moudront ensemble,

l'une sera prise et l'autre laissée; [de
• deux hommes qui serontdans un champ,

l'un sera pris et l'autre laissé]." Ils lui 36
dirent "Où sera-ce, Seigneur?" Il ^j7

1 répondit Où sera le corps, là s'as-
sembleront les aigles."

Il leur adressa encore une parabole, [ 8
I pour montrer qu'il faut prier toujours et

sans se lasser. Il dit II v avait dans 2j une ville un juge qui ne craignait point
Dieu, et ne se souciait pas des hommes.
Il y avait aussi dans cette ville une 3

veuve qui venait à lui, disant Fais-
] moi justice de mon adversaire. Et pen- 4dant longtemps il ne le voulut point:

mais ensuite il dit en lui-même Encore
i auei e ne eraûrne nns Dieu et ne me sou-| cie pas des hommes, cependant, parce 5

xxiv, t), on pourrait traduire Quiconque cher-
du ru <i se sauver se perdra, etc. La régé-
nérera litt. l'engendrera à la vie. 4Wyofij<rïi.
Comp. Jean, xii, 25.

36. Ce vers. du texte reçu est tiré de Matth.
XXIV, 4a

37. A la question curieuse de ses disciples,
X.-S. répond pai\in proverbe connu Où est le
corpi, le cadavre, la proie, ià se rassembleront
Us ailles, plutôt les vautours. Matth. xxiv, 28.

XVIII, 5. Afin qu'elle etc. litt., de peur
qu'elle ne me meurtrisse lez'isage, ce qu'il fautt
entendre au figuré, comme nous dirions De
peur ~M ~<7< ~re rrrt romps la téte.



que cette veuve m'importune, je lui ferai
justice, afin qu'elle ne vienne pas sans

6 cesse me tourmenter. Entendez,
ajouta le Seigneur, ce que dit ce juge

7 inique. Et Dieu ne ferait pas justice a

ses élus qui crient à lui nuit et jour, et il
S tarderait à leur égard ? Je vous le dis,

il leur fera bientôt justice. Seulement,
quand le Fils de l'homme viendra, trou-
vera-t-il la foi sur terre?

9 II dit encore cette parabole en vue de
quelques gens persuadés de leur propre j
justice, et pleins de mépris pour les

10 autres Deux hommes montèrent au
temple pour prier; l'un était pharisien,

1 l'autre publicain. Le pharisien, debout,
priait ainsi en lui-même 0 Dieu, je
vous rends grâces de ce que je ne suis
pas comme le reste des hommes, qui sont j
voleurs, injustes et adultères, ni encore

12 comme ce publicain. Je jeune deux fois
la semaine; je paie la dime de tous mes

[3 revenus. Le publicain se tenant à dis-
tance, ne voulait pas même lever les

yeux au ciel; mais il frappait sa poitrine
en disant 0 Dieu, ayez pitié de moi

14 qui suis un pécheur Je vous le dis,
celui-ci descendit justifié dans sa maison,
plutôt que celui-là; car quiconque s'élève
sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera
sera élevé."

2. En Péréc Jésus et les enfants
[xvin, 15 17]. Le jeune homme
appelé à la perfection; récompense des
conseils évangéliqtws [18 30]. Nou-
velle annonce de la Passion [31 34].

155 Des personnes lui apportaient aussi
leurs petits enfants pour qu'il les touchât; j
ce que voyant, ses disciples les répri-

16 mandèrent. Mais Jésus appela ses en-
fants et dit Laissez les petits enfants
venir à moi, et ne les empêchez pas; car
le royaume de Dieu est à ceux qui leur

17 ressemblent. En vérité, je vous le dis,
quiconqu ne recevra pas le royaume de
Dieu comme un petit enfant, n'v entrera
noint.

iS Alors un chef lui demanda Bon
Maître, que dois-je faire peur obtenir la

19 vie éternelle? Jésus lui dit Pourquoi
m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que

14. Plutôt que celui-là, qui n'était justitié
que dans sa propre pensée.

15. Matth. xix. 13; Marc, x, 13.
30. Beaucoup plus, en S. Matthieu et en

S. Marc le centuplt.
35. Jésus, en sortant de Jéricho,guérit deux

aveugles, d'après S. Matthieu (xx, 34 sv.), tan-
dis que S. Marc (x. 46 sv.) n'en mentionne
qu'««, appelé Bartimée. S. Luc ne parle aussi
-]ue d'un aveugle guéri par Jésus au.r appro-

chts de la ville. Plusieurs solutions ont t é don-
nées de ces divergences. Maldonat, Comment.
Matth. xx, 30.

D'ailleurs, ces divergences mêmes devien-
nent une preuve de l'indépendance, au moins
relative, des différents récits évangéliques.
comme aussi du respect religieux avec lequel
l'antiquité chrétienne nous a transmis leur tex-
te primitif, malgré l'embarras que certaines
nuances pouvaientcauser aux interprètes.

Dieu seul. Tu connais les commande- 20
ments Tu ne commettras point l'adul-
tère tu ne tueras point; tu ne dérobera?
point; tu ne porteras point de faux té-
moignage honore ton père et ta mère."
Il répondit J'ai observé tout cela de- 21
puis ma jeunesse. Ayant entendu cette 22
réponse, Jésus lui dit •* Une chose te
manque encore vends tout ce que tu as,
distribue-leaux pauvres, et tu auras un
trésor dans le ciel; puis viens, et suis-
moi. Mais lui, ayant entendu ces paro- 23
les, devint triste, parce qu'il était fort
riche. Voyant qu'il était devenu triste, 24
Jésus dit Qu'il est difficile à ceux qui
possèdent la richesse d'entrer dans le
royaume de Dieu Il est, en effet, plus 25
aisé qu'un chame.iu passe par le trou
d'une aiguille, qu'il ne l'est à un riche
d'entrer dans le rovaume de Dieu."
Ceux qui l'écoutaient dirent Qui 26
peut donc être sauvé? Il répondit Ce 27
qui est impossible aux hommes est pos-
sible à Dieu."

Pierre dit alors Voyez nous avons 28
tout quitté et vous avons suivi." Il leur 29
dit Je vous le dis en vérité, nul
n'aura quitté sa maison, ou ses parents,
ou ses frères, ou son épeuse, ou ses en-
fants à cause du royaume de Dieu, sans 30
qu il ne reçoive beaucoupplusen ce temps
même, et dans le siècle à venir la vie
éternelle."

Ensuite Jésus prit à part les Douze, 3:
et leur dit Voici que nous montons à
Jérusalem, et que va s'accomplirtout ce
que les prophètes ont écrit du Fils de

j l'homme. Il sera livré aux Gentils, et 32i moqué, et injurié, et couvert de cra-
chats; et après l'avoir flagellé, on le H

mettra à mort et il ressuscitera le troi-
sième jour." Mais ils ne comprirent 34

rien à cela; c'était pour eux un langage
caché, dont ils ne saisissaient pas le
sens.

3. A Jéricho Aveugle guéri [xvill,
35 43J. Zac/iée [xix, 1 10. J La

pat aboie du ,y;:nfr [il 27. ]

Comme Jésus approchait de Jéricho, 35
il arriva qu'un aveugle était assis sur le
bord du chemin, demandant l'aumône.



36 Entendant passer beaucoup de gens, il
37 demanda ce que c'était. On lui dit

"C'est Jésus de Nazareth qui passe."
38 Aussitôtil s'écria Jésus, fjls de David,
39 avez pitié de moi Ceux qui mar-

chaient devant le réprimandaient pour le
faire taire; mais il criait beaucoup
plus fort Fils de David, ayez pitié de j

I p moi Alors Jésuss'arrètant, commanda j
I qu'on le lui amenât, et quand l'aveugle
I

41 se fut approché, il lui demanda Que
I veux-tu que je te fasse?" Il dit Que je

I 42 voie." Et Jésus lui dit: Vois ta foi.
I

43 t'a sauvé." A l'instant il vit, et il le
I suivait en glorifiantDieu. Et tout le peu-I ple, voyant cela, donna louange à Dieu.
I 19 Jésus étant entré dans Jéricho, tra-I versait la ville. Et voilà qu'un hommeI appelé Zachée, c'était un chef deI

3 publicains et il était riche, cher-I chait à voir qui était Jésus; et il ne leI pouvait à cause de la foule, car il étaitI 4 de petite taille. Courantdonc en avant,I il monta sur un sycomore pour le voir,1 5parce qu'il devait passer par là. ArrivéI à cet endroit, Jésus leva les yeux, etI l'ayant vu, il lui dit Zachée, descends
vite, car il faut que je loge aujourd'huiI 6 dans ta maison." Zachée se hâta deI 7 descendre et le reçut avec joie. VoyantI cela, ils murmuraient tous en disantI Il est allé loger chez un pécheur."

8 Mais Zachée, se présentant devant leI Seigneur, lui dit Voici, Seigneur,
que je donne aux pauvres la' moitié deI mes biens, et si j'ai fait tort de quelque
chose à quelqu'un, je lui rends le qua-

9 druple."e' Jésus lui dit Le salut est
venu aujourd'huipour cette m;iison, parce
que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.

I 10 Car le Fils de l'hommeest venu chercherI et sauver ce qui était perdu."
I :i1 Comme ils écoutaient ce discours, il

ajouta une parabole, parce qu'il était
près de Jérusalem, et que le peuple pen-
sait que le royaume de Dieu allait bien-

I iz tôt paraitre. Il dit donc

H faut se rappeler la destination éminem-
ment religieuse et morale des évangiles, et le
caractère des synoptiquesqui sont avant tout le
relevé d'une prédication de témoins dans ta-
quelle l'importantétait de transmettresûrement
ce que le Christ avait dit ou fait, mais souvent
>4ns préoccupation des menus détailsde lieu et
de temps, iiui n ont point de valeur appréciable
u. ce point de vue. Aussi arrive-t-il parfois, que
leur manque de précision, le lien plutôt iogique
que réel qui préside à leur narration dans le
groupement de certains faits, présentent un
récit qui parait contradictoire dans les détails
à ceux qui cherchent une précision minutieuse
que les évangélistes n'ont pas prétendu mettre.

XIX, 26. A ifuùûtufut possède, etc. C'est
une locution proverbiale qui trouve son appli-

{ cation dans le royaumede Dieu. Celui qui est
riche en bonnes œuvres, recevra de Dieu de
précieuses faveurs et une riche récompense
mais celui qui a négligé de s'enrichir devant

Dieu (xii, 21), perdra encore les biens temporels
dont il avait joui pendant cette vie. Comp.
Matth. xiii, :a et xxv, 39.

27. L'homme de haute naissance est donc
J.-C. lui-même, qui va remonter au ciel, pour
y recevoir en quelque sorte l'investiu're de son
royaume; les serviteurs sont les disciples, quii doivent se préparer au second avènement du
Sauveur. Le retour du roi et te châtiment de
ses ennemis aura lieu à la ruine de Jérusalem.

Un homme de grande naissance
s'en alla dans un pays lointain pour être

investi de la royauté et revenir ensuite.
Ayant appelé dix de ses serviteurs, il 133
leur donna dix mines, et leur dit Fai-
tes-les valoir, jusqu'à ce que je revienne.

Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils 14
envoyèrent après lui des députés char-

j gés de dire Nous ne voulons pas que
cet homme règne sur nous. Quand il 15

fut de retour, après avoir été investi de
la royauté, il se tit appeler les servi-
teurs auxquels il avait donné L'argent,

pour savoir quel profit chacun en avait
tiré. Le premier vint et dit Seigneur, 16
votre mine a gagné dix autres mines.
Il lui dit C'est bien, bon serviteur, 17

i parce que tu as été fidèle en peu de cho-
se, reçois le gouvernement de dix villes.
Le second vint et dit Seigneur, votre 18
mine a produit cinq autres mines. Toi 19
aussi, lui dit-il, gouverne cinq villes.
Puis un autre vint et dit Soigneur, 20
voici votre mine que j'ai gar'.je en dé.
pot dans un linge. Car j'avais peur de 21

vous, parce que vous êtes un homme
rigide: vous retirez ce que vous n'avez
pas déposé, et vous moissonnez ce que
vous n'avez pas semé. Le roi lui ré- 22
pondit Je te juge sur tes paroles, mé-
chant serviteur. Tu savais que je suis
un homme rigide, retirant ce que je n'ai
pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai
pas semé; pourquoi donc n'as-tu pas 23
mis mon argent à la banque ? et à mon
retour, je l'aurais retiré avec les inté-
rets. Et il dit à ceux qui étaient là 24
Otez-lui la mine, et la donnez à celui
qui en a dix. Seigneur, lui dirent- 25
ils, il en a dix. Je vous le dis, à 26
quiconquepossède,ondonnera; et à celui
qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
Quant à ces gens qui me haïssent et 27

n'ontpas voulu m'avoirpour roi, amenez-
les ici, et égorgez-lesen ma présence."

Après ce discours, Jésus se mit à mar- 28
cher en avant, pour monter à Jérusalem.



IV° SÉJOUR ET PRÉDICATION A JÉRUSALEM [Ch. XIX, 29 XXI, 3SJ

A. L'entrée triomphale,. larmes de
Jésus; te templepurifié [XIX, 29-46J.

29 Lorsqu'il approcha de Bethphagé et
de Béthanie, vers la montagne appelée
des Oliviers, Jésus envoya deux de ses

30 disciples, en disant Allez au villa-
ge qui est en face; en y entrant, vous
trouverez un ànon attaché, sur lequel
aucun homme ne s'est jamais assis; dé-

31 tachez-le, et l'amenez. Et si quelqu'un
vous demande pourquoi vous le déta-
chez, vous répondrez Parce que le

32 Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient
envoyés partirent et trouvèrent les cho-
ses comme Jésus le leur avait dit.

33 Comme ils détachaient l'ânon, ses maî-
tres lui dirent Pourquoi détachez-

34 vous cet ânon?" Ils répondirent
Parce que le Seigneur en a besoin."

3S Et ils l'amenèrent à Jésus; puis, ayant
jeté leurs manteaux sur l'ânon, ils y

36 firent monter Jésus. A son passage,
les gens étendaient lenrs manteaux sur

37 la route. Lorsqu'il était déjà près de
la descente du mont des Oliviers, toute
la foule des disciples, transportée de
joie, se mit à louer Dieu à haute voix
pour tous les miracles qu'ils avaient vus.

38 Béni soit, disaient-ils, le roi qui vient
au nom du Seigneur Paix dans le ciel,
et gloire au plus haut des cieux

39 Alors quelques Pharisiens, au milieu de
la foule, dirent à Jésus Maitre, ré-

40 primandez vos disciples." Il leur ré-
pondit Je vous le dis, si eux se tai-
sent, les pierres crieront."

41 Et lorsque, s'étant approché, il aper-
çut Jérusalem, il pleura sur elle, en

42 disant Si tu connaissais, toi aussi,
du moins en ce jour qui t'est donné, ce
qui ferait ta paix Mais maintenant ces

43 choses sont cachées à tes yeux. Vien-
dront sur toi des jours où tes ennemis
t'environneront de tranchées, t'investi-

44 ront et te serreront de toutes parts; ils
te renverseront par terre, toi et tes
enfants qui sont dans ton sein, et ils ne
laisseront pas dans ton enceinte pierre
sur pierre, parce que tu n'as pas connu
le temps où tu as été visitée."

45 Etant entré dans le temple, il se mit à
chasser ceux qui y vendaient et y ache-

46 taient, leur disant Il est écrit Ma

39. Matin, xxi, 1; Marc xi, 1; Jean xii, 12.
1

33. Vulgate trouvèrentI'dnon debout.
41. Il pleura à haute voix et sanglota (en gr.

txkavafv).

maison est une maison de pnere, et vous
en avez fait une caverne de voleurs."

B. Controverses avec les Docteurs
juifs; le baptême de Jean [xx, I 8].
Les vignerons homicides et la pierre
angulaire [9 £9]. Le tribut à César
[20–26]. La résurrection [27 40].
Le Messie fils et seigneur de David
[4 1 44]. Sedéfier des Scribes [45 47 ].
Offrande de-la veuve [XXI, I-4J.
Jésus passait les journées à enseigner 47

dans le temple. Et les Princes des pré.
tres, les Scribes et les principaux du
peuple cherchaient à le perdre; mais ils 48
ne savaient comment s'y prendre, car
tout le peuple l'écoutait avec ravisse-
ment.

Un de ces jours- là, comme Jésus en- 20
seignait le peuple dans le temple, et
qu'il annonçait la bonne nouvelle, les
Princes des prêtres et les Scribes survin-
rent avec les Anciens, et lui dirent 2

Dites-nous par quelle autorité vous
faites ces choses, ou qui vous a donné

1 cette autorité ? Jésus leur répondit 3
Moi aussi je vous ferai une question.

Répondez-moi. Le baptême de Jean 4
est-il du ciel, ou des hommes? Mais 5
ils faisaient entre eux cette réflexion

Si nous répondons :,Du ciel, il nous
dira Pourquoi n'avez-vous pas cru en
lui? Et si nous répondons Des nom- 6

mes, tout le peuple nous lapidera, car il
est persuadé que Jean était un prophète'
Ils lui répondirent donc qu'ils ne sa- 7
vaient d'où il était. Et moi, leur S
dit Jésus, je ne vous dis pas non plus
par quelle autorité je fais ces choses."

Alors il se mit à dire au peuple cette 9
parabole Un homme planta unei vigne, et la loua à des vignerons; puis
il s'en alla pour un temps assez long en
pays étranger. La saison étant vcnue, t0
il envoya un serviteur aux vignerons,

afin qu'ils lui donnassent du produit dela vigne. Mais eux, l'ayant battu, k
renvoyèrent les mains vides. Il envoya Il
encore un autre serviteur; mais, l'ayant

L aussi battu et traité indignement, ils le
renvoyèrent les maius vides. Il en en- 12

i voya un troisième; mais, lui aussi, les
vignerons le blessèrent et le jetèrent

t dehors. Alors le maitre de la vigne se 13

46. Isaie, Ivi, 7; Jér. vii, 11.
XX, 1. xxi, 33; Marc, xi, 37,
5. Entre eux Vulgate, en eux-mêmes.
9. Matth. xxi, 33; Msu-c, xii, t.



dit Que ferai-je? J'enverrai mon fils
bien-aimé; peut-être qu'en le voyant ils

14 auront pour lui du respect. Mais lors-
que les vignerons le virent, ils se dirent
entre eux Celui-ci est l'héritier, tuons-

15 le, afin que l'héritage soit à nous. Et j
l'ayant jeté hors de la vigne, ils le tuè-
rent. Que leur fera donc le maître de la

16 vigne? Il viendra et exterminera ces
vignerons, et donnera sa vigne à d'au-
tres." Ce qu'ayant entendu, ils dirent

17 A Dieu ne plaise! Mais, fixant le
regard sur eux, Jésus dit Qu'est-ce
donc que cette parole de l'Ecriture La
pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtis-
saient est devenue la pierre angulaire?

t8 Quiconque tombera sur cette pierre sera
brisé; et celui sur qui elle tombera, sera
écrasé.

19 Les Princes des prêtres et les Scribes
I cherchèrent à se saisir «ie lui à l'heure I
I même, car ils avaientcompris que c'était
I pour eux que Jésus avait dit :ette para- j
I bole; mais la crainte du peuple les re-I tint.

I 20 Ils ne le perdirent donc pas de vue,
I et lui envoyèrent des gens apostés qui
I feignaient d'être justes, pour le sur- j
I prendre dans ses paroles, afin de le
I livrer à l'autorité et au pouvoir du gou-

21 verneur. Ces gens l'interrogèrent enI ces termes Maître, nous savons queI vous parlez et enseignez avec droiture,I et sans faire acceptionde personne, maisI que vous enseignez la voie de Dieu dans
22 la vérité. Nous est-il permis, ou non,
23 de payer le tribut à César?" Jésus,

1 connaissant leur fourberie, leur dit
I 24 Pourquoi me tentez-vous? MontrezI moi un denier. De quoi porte-t-il l'efli-I gie et le nom ? Ils lui répondirent

25 ï^e César." Et il leur dit Ren-I liez donc à César ce qui est à César, et,
I 26 A Dieu ce qui est à Dieu." Ainsi ils!I ne purent le prendre en défaut sur au-I cune parole devant le peuple; et admi-I rant sa réponse, ils gardèrent le si-I lence.
I 27 Quelques uns des Sadducéens, quiI nient la résurrection, s'approchèrent
:S alors et l'interrogèrer.f Maître, luiI dirent-ils, Moïse nous a donné cette loiI Si un homme, ayant une femme, meurtI

17. Mot à mot la tête d'an~lc, Ps. aviü
('f<)2t..

1. J\I aU h. xxii, 16, Marc. xii, 13.
34. Lcs exjants de ce uïcce cette locution

d~i~ne ordinairement la partie -lépravée de
111uulanÍté (\Vi, 8): ici elle embrasse, sans au-
cune disux~ton morale, tous les hommes ap-
1';lHel1ant Jo la période aétuelle du monde, i

sans laisser d'enfants, que son frère
prenne sa femme, et suscite des enfants
à son frère. Or, il y avait sept frères; 29
le premier prit une femme et mourut
sans enfants. Le second prit sa femme, 30
et mourut aussi sans enfants. Le troi- 31t
sième la prit ensuite, et de même tous
les sept, et ils moururent sans laisser
d'enfants. Après eux tous, la femme 32
mourut aussi. Duquel donc, au temps 33
de la résurrection, sera-t-elle la femme,
car elle l'a été de tous les sept ? Jésus 34
leur dit Les enfants de ce siècle se
marient et sont donnés en mariage;
mais ceux qui ont été trouvés dignes 35
d'avoir part au siècle à venir et à la
résurrection des morts, ne prennent
point de femme et n'ont point de mari;
aussi bien ne peuvent-ils plus mourir, 36
puisqu'ils sont comme les anges, et
qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la
résurrection.

Mais que les morts ressuscitent, c'est 37
ce que Moïse lui-même a fait connaitre
dans le passage du Buisson, lorsqu'il
nomme le Seigneur Le Dieu d'Abra-
ham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Or il n'est pas Dieu des morts, mais des 38
vivants; car tous sont vivants devant
lui." Quelques-uns des Scribes, pre- 39
nant la parole, lui dirent Maître,
vou« avez bien parlé." Et ils n'osaient 40
plus lui poser aucune question.

Jésus leur dit Comment dit-on 41
que le Christ est fils de David ? David 42
lui-même dit dans le livre des Psaumes
Le Seigneur a dit à mon Seigneur
Asseyez-vous à ma droite, jusqu'à ce 43
que je fasse de vos ennemis l'escabeau
de vos pieds. David l'appelle donc 44
Seigneur comment peut il être son
fils?"il

Tandis que tout le peuple l'écoutait, il 45
dit à ses disciples Gardez-vous des 46
Scribes, qui se plaisent à se promener
en longues robes; qui aiment à être
salués dans les places publiques, à occu.
per les premiers sièges dans les synago.
gues et les premières places dans les
festins ces gens qui .dévorent les mai- 47
sons des veuves, et font pour l'apparen-
ce de longues prières, subiront, une con-
damnation plus sévère."

ivant le second avènement du Messie et la ré-
iurreclion des morts.

37. Passage du Buisson, savoir Exod, iii, 6.
^oy. Matth. xxii, 32.

3a. Cf. Matin, xxii, 32, note.
41. Matth. xxii. 41; Marc, xii, 35.
45. Matth. xxiii, 1; Marc, xii, 38.



211 Jésus, levant les yeux, vit les riches
qui mettaient leurs offrandes dans le

2 tronc. Il vit aussi une veuve indigente
qui y mettait deux petites pièces de mon-

3 naie, et il dit Je vous le dis en
vérité, cette pauvre veuve a mis plus

4 que tous les autres. Car tous ceux-là
ont donné de leur superflu en offrande à
Dieu; mais cette femme a donné de son
indigence, tout ce qu'elle avait pour
vivre.

C. Discours sur la mine de Jérusa-
lem et le second avènement. Prèam-
bule [xxi, 5 7]. Les signes avant-cou-
reurs des grands événements [8 33].
Vigilance [34 36].1.

5 Quelques-uns disant que le temple
était orné de belles pierres et de riches

6 offrandes, Jésus dit Des jours vien-
dront où, de tout ce que vous regar-
dez là, il ne restera pas pierre sur

7 pierre qui ne soit renversée." Alors
ils lui demandèrent Maître, quand
ces choses an-iveront-elles, et à quel
signe connaitra-t-on qu'elles sont près

8 de s'accomplir?" Jésus répondit
Prenez gardequ'on ne vous séduise;

car plusieurs viendront sous mon nom,
disant Je suis le Christ, et le temps est

9 proche. Ne les suivez donc point. Et
quand vous entendrez parler de guerres
et de séditions, ne soyez pas effrayés; il
faut que ces choses arrivent d'abord;

10 mais la fin ne viendra pas sitôt." Il
leur dit alors

Une nation s'élèvera contre une na-
tion, et un royaumecontre un royaume.

11 II y aura de grands tremblements de
terre, des pesteset des famines en divers
lieux, et dans le ciel d'effrayantesappa-
ritions et des signes extraordinaires.

12 Mais, avant tout cela, on mettra les
mains sur vous, et l'on vous persécu-
tera on vous trainera dans les svna.
gogues et dans les prisons, on vous tra-
duira devant les rois et les gouverneurs,

1

13 à cause de mon nom. Cela vous arri-
vera, afin que vous me rendiez témoi-

XXI, 1. Marc, xii, 41-44.
5. Matth. xxiv, 1; Marc, xiii, 1.
13. Ces avis se lisent en S. Matthieu au cha-

pitre x, 17-33; S. Marc, comme S. Luc, les joint
ce discours sur la ruine de Jérusalem.

19. Vous sauverez (litt. vous gagnerez, vous
imiterez la fierté de) vos dmes aramaisme si-
gnifiant vous vous sauverez. Comp. xvii, 33.
C'est, en d'autres termes, la promesse que nous
lisons en S. Matthieu (x, 33 etc.) Celui qui
persévérera {demeurera constant) jusqu'à la
fiti, sera sattvé.

gnage. Mettez donc dans vos cœurs, 14.
de ne point songer d'avance à votre
défense; car je vousdonneraimoi-même 15
une bouche et une sagesse à laquelle
tous vos ennemis ne pourront ni répon-
dre, ni résister. Vous serezlivrés même 16

par vos parents, par vos frères, par vos
proches et par vos amis, et ils feront
mourir plusieurs d'entre vous. Vous se- 17
rez en haine à tous à cause de mon nom.
Cependant pas un cheveu de votre tète 18

ne se perdra par votre constance, 19
vous sauverezvos àmes.

Mais lorsque vous verrez des armées 20
investir Jérusalem, sachez alors que sa
désolation est proche. Alors que ceux 21t
cui seront dans la Judée s'enfuient dans
les montagnes, que ceux qui seront dans
la ville en sortent, et que ceux qui seront
dans les campagnes n'entrent pas dans
la ville. Car ce seront des jours de chà- 22
timent, pour i'accomplissement de tout
ce qui est écrit. Malheur aux femmes 23
qui seront enceintes ou qui allaiteront en
ces jours-là! car la détresse sera grande
sur la terre, grande la. colère contre ce
peuple. Ils tomberont sous le tranchant 24
du glaive; ils seront emmenés captifs
parmi toutes les nations, et Jérusalem
sera foulée aux pieds par les Gentils,
jusqu'à ce que les temps des Gentils
soient accomplis.

Il y aura aussi, des signes dans le 25
soleil, dans la lune et tians les étoiles,
et, sur la terre, les nations seront dans
l'angoisse et la consternation,au bruit
de la mer et des flots, les hommes se- 26
chant de frayeur dans l'attente de ce qui
doit arriver à la terre entière; car les
puissances des cieux seront ébranlées.
Alors on verra le Fiis de l'homme venant 27
dans une nuée avec une grande puis-
sance et une grande gloire. Quand ces 28
choses commenceront à arriver, redres-
sez-vous et relevez la tête, parce que
votre délivrance approche." Et il leur 2(
dit cette comparaison • Voyez le figuier
et tous les arbres dès qu'ils se sont JC
mis à pousser, vous savez de vous-
mêmes, en les voyant, que l'été est pro-

20. Les armées de Vespasien, commandées
par son fils Titus, vinrent assiéger Jérusalem
l'an 70 de notre ère. Alors la commuNautéchré-
tienne quitta la ville et se retira principalement
à Pella, dans les montagnes de Galaad. Matth.
xxiv, 15.

34. Rom. xi, 35 sv.
38. Rom. viii, 19-33; Phil. iii, 30; 1 Thess.

i, 10; Tic. ii, 13; Hébr. ix, 38; Jacq. v, 7.
30. A tousser, à produire des bourgeons et

des feuilles (Matth. xxiv, 33); Vulg. moins
exactement du fruiU



31 che. De même, quand vous verrez ces
choses arriver, sachez que le royaume

32 de Dieu est proche. Je vous le dis en
vérité, cette générationne passerapoint,

33 que tout ne soit accompli. Le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.

34 Prenez garde à vous-mêmes, de peur
que vos cœurs ne s'appesantissent par
l'excès du manger et du boire, et par les
soucis de la vie, et que ce jour ne fonde

I 35 sur vous à l'improviste; car il viendra

VIE SOUFFRANTE ET GLORIEUSE DE JÉSUS
[Ch. XXII XXIV].

1° LA PASSION [Ch. XXII XXIII, 54].

A. Le complot [xxii, 1 6].

22 La fête des Azymes, qu'on appelle
2 la Pàque, approchait; et les Princes

des prêtres et les Scribes cherchaient
comment ils feraient mourir Jésus; car

3 ils craignaient le peuple. Or, Satan
entra dans Judas, surnommé Iscariote, j

4 du nombre des Douze: et celui-ci alla
s'entendre avec les Princes des prêtres
et les magistrats, sur la manière de le

5leur livrer. Eux, pleins de joie, pro- •
6 mirent de lui donner de l'argent. Il

s'engagea de. son côté, et il cherchait
une occasion favorable de leur livrer
Jésus à l'insu de la foule.

B. La sainte Cette; derniers a:fis
L7–333-

7 Arriva le jour des Azymes, où l'on
S devait immoler la Pàque. Jésus envoya

Pierre et Jean Allez, leur dit-il, nous
9 préparer le repas pascal." Ils lui di-

rent "Où voulez-vous que nous le pré-
to parions? II leur répondit En en-

trant dans la ville, vous rencontrerez un
homme portant une cruche d'eau; suivez-

M le dans la maison où il entrera, et vous

1. Le royaumede Dieu, déjà fondé au pre-
nuer avènement du Messie, ne doit apparaître,
dans son glorieux épanouissement, qu'après le
second avènement, qui assurera le triomphe
complet et définitif du Christ sur tous ses en-
nemis.

36. Matth. xxiv, 40; I Thess. iv, t6.
XXII, 1. Matth. xxvi, t; Marc, xiv, 1.
20. Ctttt coupetri la nouvelle alliance, etc.

comme un filet sur tous ceux qui habi-
tent la face de la terre entière. Veillez 36
donc et priez sans cesse, afin que "vous
soyez trouvés dignes d'échapper à tous
ces maux qui doivent arriver, et de pa-
raitredebout devant le Fils de l'homme.

Pendant le jour, Jésus enseignaitdans 37
le temple, et il en. sortait pour aller pas-
ser la nuit sur la montagne qu'on appelle
des Oliviers. Et tout le peuple, dès le 38
matin, venait à lui pour l'écouter dans
le temple.

TROISIÈME PARTIE.

direz au maitre de cette maison Le
Maître te fait dire Où est la salle où je
mangerai la Pàque avec mes disciples ?
Et il vous montrera un grand cénacle 12
meublé préparez-y ce qu'il faut" Ils 13

partirent, et trouvèrent les choses com-
i me il le leur avait dit; et ils préparèrent
la Pique.

L'heure étant venue, Jésus se mit à 14
table, et les douze Apôtres avec lui; et 155
il leur dit J'ai désiré d'un grand désir

de manger cette Pàque avec vous avant
de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la 16
mangerai plus jusqu'à la Pàque parfaite,
célébrée dans le royaume de Dieu." Et 17
prenant une coupe, il rendit grâces et
dit Prenez et partagez entre vous.
Car, je vous le dis, je ne boirai plus du 18
fruit de la vigne, jusqu'à ce que le
royaume de Dieu soit venu. Puis il 19
prit du pain, et ayant rendu grâces, il

le rompit et le leur donna, en disant
Ceci est mon corps, qui est donné pour

vous faites ceci en mémoire de moi."
Il fit de même pour la coupe, après le 20
souper, disant Cette coupe est la nou-
velle alliance en mon sang, qui est versé
pour vous.

S. Luc rapporte ici les paroles de N. -S. dans
les mêmes termes que S. Paul (I Cor. xi, 25), et
la formule qu'ils emploient revient à ceci Le
contenu de cette coupe est mon sang; dans ou
far lequel 'est conclue la nouvelle alliance. L'an-
cienne alliance avait été scellée par le sang des
victimes (Gen. xv. 8 sv.; Exod. xii, 23 sv.;
xxiv,' 8), la nouvelle alliance doit l'ètre par le
sang de l'Homme- Dieu.



21t Cependantvoici que la main de celui
qui me trahit est avec moi à cette table.

22 Quant au Fils de l'homme, il va selon
ce qui a été décrété; mais malheur à

23 l'homme par qui il est trahi Et les
disciples se mirent à se demander les
uns aux autres quel était celui d'entre
eux qui devait faire cela.

24 II s'éleva aussi parmi eux une dispute,
pour savoir lequel d'entre eux devait

25 être estimé le plus grand. Jésus leur
dit "Les rois des nations dominent
sur elles, et ceux qui leur commandent

26 sont appelés Bienfaiteurs. Pour vous,
ne faites pas ainsi; mais que le plus
grand parmi vous soit comme le dernier,
et celui qui gouverne comme celui qui j

27 sert. Car quel est le plus grand, de
celui qui est à table, ou de celui qui sert?
N'est-ce pas celui qui est à table? Et
moi, cependant, je suis au milieu de vous

28 comme celui qui sert. Vous, vous êtes
demeurés avec moi dans mes épreuves;

29 et moi, je vous prépare un royaume,
30 comme mon Père me l'a préparé, afin

que vous mangiez et buviez à ma table
dans mon royaume, et que vous soyez
assis sur des trônes, pour juger les douze
tribus d'Israël."

31 Et le Seigneur dit Simon, Simon,
voici que Satan vous a réclamés pour

32 vous cribler comme le froment; mais
j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne dé-
faille point; et toi, quand tu seras con-

33 verti, affermis tes freres. Seigneur,
lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec

34 vous et en prison et à la mort." Jésus
lui répondit Je te le dis, Pierre, le
coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu
n'aies nié trois fois de me connaître."

35 Il dit encore à ses disciples: "Quand
je vous ai envoyés sans bourse, ni sac,
ni chaussures, avez-vous manquéde quel-

21. Il parait certain, d'après le récit des au-
tres évangélistes.et d'après la nature même des
choses, que N.-S. n'attendit pas jusqu'a/*rèr le
souper (vers. 20) pour dénoncer la trahison d'un
Apôtre. Par conséquent, ce verset de S. Luc ne
peut être invoqué contre le sentimentd'angrand
nombre de Pères et d'exégètes modernes, qui
pensentque Judasétait sortt (Jean, xiii, 30)avant
rinsthution de la Sainte Eucharistie. S. Luc
réunit ensemble les défaillances apostoliques.

32. Quanti tu seras converti C'est ainsi
que plus généralement on traduit, conversus,crKrrp^af,c'est-à-dire aprèsla chute passagère
que le Sauveur va bientôt lui prédire. Mais j
d'autres avec Mald011.11 etc. prennent ce mot
pour un hébraïsme, la traduction du verbe
ichoub, avec le sens de nouveau, à son tour
Cf. 1 Par. xxxiii, 3; Jer. xii, 15; Ps. xxv, 7 etc.

Mot, je prierai pour toi: toi à ton tour \dt ton
côté) confirme tes frères.

36. Sou manteau; Vulgate, sa tunique. Ces

que chose? De rien," lui dia uit-ils. 36
II ajouta Mais maintenant, que celui
qui a une bourse la prenne, et de même
celui qui a un sac; et que celui qui n'a
point d'épée vende son manteau, et en
achète une. Car, je vous le dis, il faut 37
encore que cette parole de l'Ecriture
s'accomplisse en moi Il a été mis au
rang des malfaiteurs. En effet, ce qui
me concerne toucheà sa fin." Ils lui di- 38
rent Seigneur, il v a ici deux épées.
Il leur répondit C'est assez."

C. A Gethsànani [39 53].
Etant sorti, il s'en alla, selon sa cou. 39

tume, vers le mont des Oliviers, et sesj disciples le suivirent. Lorsqu'il fut ar- 40i rivé dans ;e lieu, il leur dit Priez,
afin de ne p^t tomber en tentation."~e

j Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un 41
jet de pierre; et s'étant mis à genoux, il
priait, disant Père, si vous voulez, 42

éloignezde moi ce calice! Cependant que
que ce ne soit pas ma volonté, mais la
votre qui se fasse." Alors lui apparut 43
du ciel un ange qui le fortifiait. Et se 44

trouvant en agonie, il priait plus instam-
ment, et sa sueur devint comme des

gouttes de sang découlant jusqu'à terre.| Après avoir prié, il se leva et vint vers 45les disciples, qu'il trouva endormis de
tristesse. Et il leur dit "Pourquoi 46
donnez- vous? Levez-vous et priez, atin

j de ne point entrer en téntation.
Comme il parlait encore, voici qu'une 47

troupe de gens parut; celui qu'on appe-
lait Judas, l'un des Douze, marchait en
j tète. Il s'approcha de Jésus pour le bai-
ser. Et Jésus lui dit '• Judas, tu livres 48
le Fils de l'homme par un baiser
Ceux qui étaient avec Jésus voyant ce 49

J qui allait arriver, lui dirent •' Sei-

1 gneur, si nous frappions de Fépée- ? Et 50

paroles ne devaient pas être prises à la lettre,
comme le firent les Apôtres (vers. -fi). Ce smit
«ies images sous lesquelles N.-S. décrit le dé-

nuement, les dangers, la haine et les persécu-
tions qu'ils vont bientôt rencontrerdans la prc-
dication de l'Evangile.

37. Isaïe, liii, 12. Ce qui tue concerne, ma
vie, etc. D'autres ce qui est écrit de moi va.
s accomplirentièrement.

38. Assez là-deuils, il suffit, n'en parlonsplus,
tn voyant leur Maître se livrer volontairement
à la mort, les Apôtres apprendrvnt bientôt le
véritable sens de ces paroles.

44. Les vers. 43-44 manquent dans quelques
bons manuscritS, comme le l'aticanus et
VA/exandrinus, mais ils se lisent dans le i/-
naiticus et le Cantabrigienris, etc. et dan» le»
deux plus anciennes versions, l'Itaia et la
Syriaque. Leur omission, du reste, s'explique
mieuxque leur interpolation.

50. Pierre, d'après Jean, xviii, to.



l'un d'eux frappa le serviteur du grand i
prêtre, et lui emporta l'oreille droite.

5t Mais Jésus dit Restez-en là." Et, 1

ayant touché l'oreille de cet homme, il 11

52 le guérit. Puis, s'adressant aux Prin-

ces des prêtres, aux otficiers du temple
et aux Anciens qui étaient venus pour J

le prendre, il leur dit Vous êtes ve-
nus comme après un brigand, avec des

53 épées et des bâtons. J'étais tous les
jours avec vous dans le temple, et vous
n'avez pas mis la main sur moi. Mais
voici votre heure et la puissance des
ténèbres."

D. Chez Caïphe [54–71].
54 S'étant saisis de lui, ils l'emmenèrent

et le conduisirent dans la maison du
grand prêtre; Pierre suivait de loin.

55 Ayant allumé du feu au milieu de la
cour, ils s'assirent autour, et Pierre

56 s'assit parmi eux. Une servante, qui
le vit assis devant le feu, l'ayant regardé
fixement, dit Cet homme était aussi

57 avec lui." Mais Pierre renia Jésus, en
disant Femme, je ne le connaispoint.

5S Peu après, un autre l'ayant vu, dit
"Tu es aussi de ces gens-là." Pierre
répondit Mon ami, je n'en suis point.

59 Une heure s'était écoulée, lorsqu'un autre
se mit à dire avec assurance Certai- j
nement cet homme était aussi avec lui,

60 car il est de la Galilée." Pierre répon-
dit Mon ami, je ne sais ce que tu
veux dire." Et aussitôt, comme il parlait

61 encore, le coq chanta. Et le Seigneur,
s'étant retourné, regarda Pierre, et
Pierre se souvint de la parole que le
Seigneur lui avait Jitc Avant que le
coq chante, tu me renieras trois tois."

62 Et étant sorti de la maison, Pierre pleura
amèrement.

63 Or, ceux qui tenaient Jésus se mo-
64 quaient de lui et le frappaient. Ils lui

banderont les yeux, et, le frappant au
visage, ils l'interrogeaient,disant: De-

65 vine qui t'a frappé." Et ils proféraient
contre lui beaucoup d'autres injures.

66 Dès qu'il fit jour, les Anciens du peu-
ple, les Princes des prêtres et les Scribes
se réunirent, et amenèrent Jésus dans
leur assemblée. Ils dirent Si tu es le

67 Christ, dis-le-nous." Il leur répondit

51. Restts-en là: litt. Laisses faire, jus-
qu'ici vous m'avez assez défendu. Ou bien
Laisses /aire jusque-là,jusqu'à permettre mon
arrestation.

66. Matth. xxvii, 1, note.
71. De témoignage, de témoin attestant qu'il

se donne pour le Messie il l'avoue lui-même.
XXIII, 2. Défendait lie payer, etc. Celait

i précisément le contraire qui était vrai (Luc,
xx. 25).

i. Depuis longtemps: depuis plus d'un an au
moins, voy. Matth. xiv, 1 sv.

11. Eclatante: de couleur rouge ou blanche
(Vulg.).

{3. Les magistrats, c'est-à-dire les Anciens,
chefs du peuple.

1 Si je vous le dis, vous ne le croirez
pas; et si je vous interroge, vous ne me 68
répondrez pas et ne me relàcherez pas.
Désormais le Fils de l'homme sera assis 69
à la droite de la puissance de Dieu."
Alors ils dirent tous Tu es donc le 70Fils de Dieu?Il leur répondit Vous

le dites, je le suis." Et ils dirent 71[
Qu'avons-nous encore besoin de témoi-

gnage? Nous l'avons nous-mêmes en-
tendu de sa bouche."

E. Devant Pilate et Hérodt
[xxiii, 1–25].

Alors toute l'assemblées'étant levée, 2 3ils menèrent Jésus devant Pilate, et 2ils se mirent à l'accuser, en disant
Nous avons trouvé cet homme qui

poussait notre nation à la révolte, et
défendait de payer les tributs à César,
se disant lui-même le Christ roi Pilate 3
l'interrogea, disant Es-tu le roi des
Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis.

Pilate dit aux Princes des prêtres et 4| au peuple Je ne trouve rien de cri-
minel en cet homme." Mais redoublant 5
leurs instances, ils dirent "II soulève
le peuple, répandant sa doctrine dans

1 toute la Judée, depuis la Galilée, où il ai commencé, jusqu'ici." Quand Pilate en- 6
tendit nommer la Galilée, il demanda si
cet homme était Galiléen; et ayant ap- 7
pris qu'il était de la juridictiond'Hérode,
il le renvoya à Hérode, qui se trouvait

aussi à Jérusalem en ces jours-là.
Hérode eut une grande joie de voir 8

Jésus; car depuis longtemps il en avait
le désir, parce qu'il avait entendu beau-
coup parler de lui, et il espérait lui voir

opérer quelque prodige. Il lui adressa 9
beaucoup de questions, mais Jésus ne lui

répondit rien. Or les Princes des pré- totres et les Scribes se trouvaient là, l'ac-
cusant avec opiniâtreté. Mais Hérode, 1 1

i avec ses gardes, le traita avec mépris;
après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu

d'une robe éclatante, il le renvoya à Pi-
late. Le jour même, Hérode et Pilate 12
devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient
auparavant.

Pilate, ayant assemblé les Princes des 13
> prêtres, les'magistratset le peuple, leur 14
dit Vous m'avez amené cet homme



comme excitant le peuple à la révolte; je 1

l'ai interrogédevant vous, et je n'ai trouvé 1

en lui aucun des crimes dont vous l'ac-
15 cusez; ni Hérode non plus, car je vous

ai renvoyés à lui, et, vous le voyez, rien
qui mérite la mort n'a été prouvé contre.

16 lui. Je le relâcherai donc après l'avoir j
fait châtier."

17 [Pilate était obligé, au jour de la fête,
de leur accorder la délivrance d'un pri-

18 sonnier]. Mais la foule tout entière
s'écria •• Fais mourir celui-ci, et relà-

19 che-nous Barabbas lequel avait
été mis en prison à cause d'une sédition
qui avait eu lieu dans la ville, et d'un

20 meurtre. Pilate, qui désirait relàcher
21 Jésus, les harangua de nouveau; mais

ils répondirent par ce cri Crucifie-le!
22 crucifie-le! Pour la troisième fois, Pi-

late leur dit Qu'a-t-il donc fait de
mal ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite
la mort. Ainsi je le ferai châtier et le

23 renverrai." Mais ils insistèrent, deman-
dant à grands cris qu'il fùt crucifié, et

24 leursclameurs allaientgrandissant. Pi-
late prononça donc qu'il serait fait com-

25 me ils demandaient. Il relâcha celui
qu'ils réclamaient, et qui avait été mis
en prison pour sédition et meurtre, et il
livra Jésus à leur volonté.

F. Au Calvaire [26 49].

26 Comme ils l'emmenaient, ils arrêtèrent
un nommé Simon, de Cyrène, qui reve-
nait de la campagne, et ils le chargèrent
de la croix, pour qu'il la portât derrière
Jésus.

27 Or il était suivi d'une grande foule de
peuple et de femmes qui se frappaient la

28 poitrine et se lamentaient sur lui. Se
tournant vers elles, jésus dit Filles
de Jérusalem ne pleurez pas sur moi,
mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos

29 enfants; car voici que des jours vien-
nent où l'on dira Heureusesles stériles,
et les entrailles qui n'ont point enfanté
et les mamelles qui n'ont point allaité

30 Alors les hommes commenceront à dire
aux montagnes Tombez sur nous, et

31 aux collines Couvrez-nous. Car, si

13. N'e-ité pronvé,lilt. n'est résulté de l'ac-
tion intentée contre lui.

17. Ce verset manque dans plusieurs manus-
crits grecs.

23. Plusieurs manuscrits grecs ajoutent
ainsi que celles des Princesdes firèircs.

26. Pour qu'il la portât seul, et non pas,
comme quelques peintres l'ont supposé, concur-
remment avec Jésus.

29. Des jours le siège de Jérusalem parTitus. Cf. Matth, xxiv. 19.

30. Osée, x. 8.
35. Magistrats ou Chefs du peuple.
38. Eu caratlèrti et en idiomes g>ecs, latins,

h/breux. (jean, xix, 20). Plusieurs manuscrits
n'ont pas cette mention des diverses langue:: de
l'inscription.

43. Dans le Paradiï, dans le séjour où tes
justes de l'ancienne Loi attendaient la venuedu Sauveur.

44. Sixième. neuvième heure: midi. 3 h.
après-midi.

1 l'on traite ainsi le bois vert, que fera-
t-on du bois sec?

Les soldats conduisaient en outre deux 52
malfaiteurs, pour les mettre à mort avec
Jésus.

Lorsqu'ils furent arrives au lieu ap- 33
pelé Calvaire, ils l'y crucifièrent, ainsi
que les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre
à gauche. Mais Jésus disait Père, 34
pardonnez-leur, car ils ne savent ce
qu'ils font." Se partageant ensuite ses
vêtements, ils les tirèrent au sort.

Le peuple se tenait là, et regardait. 35
Les magistrats se joignaient â lui pour
railler Jésus en disant *• Il en a sauve
d'autres; qu'il se sauve lui-même, s'il est
le Christ, l'élu de Dieu." Les soldats 36
aussi se moquaient de lui: s'approchant
et lui présentant du vinaigre, ils di- 37
saient Si tu es le roi des Juifs, sauve-
toi toi-même." Il y avait encore au- 3$
dessus de sa tète une inscription por-
tant, en caractères grecs, latins et hé-
braïques Celui-ci est le roi des Juifs.

Or, l'un des malfaiteurs pendus a la 39
croix l'injuriait, disant •• Puisque tu
es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-
nous! Mais l'autre le reprenait, en 40
disant Ne crains-tu don,: pas Dieu,
toi non plus, condamné que tu es au
même supplice? Pour nous, c'est jus- 41
tice, car nous recevons ce qu'ont mérité I
nos crimes; mais lui, il ,n'a rien fait de I
mal." Et il dit à Jésus Seigneur, 42

I
souvenez-vous de moi, quand vous serez I
parvenu dans votre royaume." Jésus 43 I

lui répondit Je te le dis en vérité, I
1 aujourd'hui tu seras avec moi dans le I
Paradis. I

Il était environ la sixième heure, quand 44
I

des ténèbres couvrirent toute la terre I
jusqu'à la neuvième heure. Le soleil 45
s'obscurcit, et le voile du temple se dé-
chira pur le milieu. Et Jésus s'écria 46
d'une voix forte Père, je remets mon
esprit entre vos mains." En disant ces
mots, il expira.

Le centurion, voyant ce qui était ar- 47
rivé, glorifia Dieu, et dit Certaine

ment cet homme était juste." Et toute 4S



la multitude qui s'était rassemblée pour
ce spectacle, considérant ce qui était
arrivé, s'en retournait en se frappant la

49 poitrine. Mais tous les amis de Jésus se
tenaient à distance, avec les femmes qui
l'avaient suivi de Galilée et contem-
plaient tout cela.

7. La Sépulture [50 56].

50 Or, il y avait un homme, appelé Jo-
seph, membre du conseil, homme bon et

51 juste, qui n'avait donné son assenti-
ment ni au dessein des autres, ni à leurs
actes; il était d'Arimathie, ville de
Judée, et attendait, lui aussi, le royaume

52 de Dieu. Cet homme alla trouver Pi-

11° JÉSUS RESSUSCITÉ [CH. XXIV, 1 53].

Les saintes fini mes et Pierre au tombeau
"xxiv. 12]. Les disciples iVEmmaiïs
[13-35]- Apparition à Jérusalem
rrnssion -des Apôtres promesses du
Saint-Esprit [36 49]. ~e'MM
[5O–53]-].

24 Mais, ie premier jour de la semaine,
de grand matin, elles se rendirent au

sépulcre, avec les aromates qu'elles
2 avaient préparées. Elles virent que la

piene avait été roulée loin du sépulcre:
j et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas
4 le corps du Seigneur Jésus. Tandis

qu'elles étaient remplies d'anxiété à ce
sujet, voici que deux hommes, vêtus de
robes resplendissantes, parurent debout

5 auprès délies. Comme, dans leur épou-
vante, elles inclinaient le visage vers la
terre, ils leur dirent '• Pourquoi cher-
chez-vous parmi les morts celui qui est

6 vivant? Il n'est point ici, mais il est
ressuscité. Souvenez-vousde ce qu'il vous
a dit, lorsqu'il était encore en Galilée

7 Il faut que le Fils de l'homme soit livré
entre les r.uins des pécheurs, qu'il soit
crucifié, et qu'il ressuscite le troisième

S jour." Elles se ressouvinrent alors des

9 paroles ce Jésus, et, à leur retour du
>opulcre, elles rapportèrent toutes ces
choses aux Onze et à tous les autres.

to Celles qui dirent ces choses aux Apôtres
étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie,

54. Le sabbat allait commencer: c'était le
soir du vendredi, et jes sabbats se comptaient
d'un coucher du soleil à l'autre. Il y a en latin
et en grec, le sabbat commençaità luire, ce j
qui pourrait s'entendre de l'apparition de la
lune et des étoiles; mais il semble ^'us juste de
dire que l'expression usitée pour désigner le
commencement du jour naturel, .employait
également, en dépit de sa signitication étymo-

late, lui demanda le corps de Jésus, et, 53
l'ayant descendu, il l'enveloppa d'un
linceul, et le déposa dans un sépulcre
taillé dans le roc, où personne n'avait
encore été mis. C'était le jour de la 54
Préparation, et le sabbat allait com-
mencer.

Les femmes qui étaient venues de la 55
Galilée avec Jésus, ayant accompagné

Joseph. considérèrent le sépulcre, et la
manière dont le corps de Jésus y avait
été déposé. S'en étant donc retournées, 56
f.lles préparèrent des aromates et des
parfums; et le jour du sabbat, elles de-
meurèrent en repos, selon le précepte.

mère de Jacques, et leurs autres com-
pagnes. Mats ils regardèrent leurs dis- 1 1

cours comme vain racontage, et ils ne
crurent pas ces femmes. Toutefois Pierre 12
se leva et courut au sépulcre; et, s'étant
penché, il ne vit que les linges par terre,
et il s'en alla chez lui, dans l'admiration
de ce qui était arrivé.

Or, ce même jour, deux disciples 13
étaient en route vers un village nommé
Emmaùs, distant de Jérusalem de soi-
xante stades, et ils s'entretenaient de 14
tou« ces événements. Pendant qu'ils 155
discouraient, échangeant leurs pensées,
Jésus lui-même les joignit et fit route

1 avec eux; mais leurs yeux étaient rete- 16
nus de sorte qu'ils ne le reconnaissaient
pas. Il leur dit De quoi vous entre- 17
tenez-vous ainsi en marchant, que vous
soyez tout tristes?" L'un d'eux, nom- t8
mé Cléophas, lui répondit Tu es bien
le soûl étranger venu à Jérusalem, qui
ne sache pas les choses qui y sont arri-

i vées ces jours-ci? Quelles choses? 19

leur dit-il. Ils répondirent Les faits
concernant Jésus de Nazareth, qui était

un prophète puissant en œuvres et en
paroles devant Dieu et devant tout le
peuple comment les Princes des pré- 20
très et nos magistrats l'ont livré pour
être condamné à mort, et l'ont crucifié.
Quant à nous, nous espérions que ce se- 21
rait lui qui délivrerait Israël; mais, avec

logique. pour exprimer le commencement du
jour lésai.

XXIV, i. Matth. 28, 1; Marc, 16,2; Jean, 20,1.
ia. Chez lut": ou bien admiranten lui-même

ce qui était arrivé. S Jean (xx. 2 sv.) raconte
plus au long la visite de 3. Pierre au sépulcre.

13. Deux dnaples: de ceux qui sont mem.
tionnés au vers. 9 comme tenant compagnie aux
Apôtres; voy. ver*. 22 sv.



tout cela, c'est aujourd'hui le troisième
22 jour que ces choses sont arrivées. A la

vérité, quelques-unesdes femmes qui sont
avec nous, nous ont fort étonnés étant

23 allées avant le jour au sépulcre, et
n'ayant pas trouvé son corps, elles sont
venues dire que des anges leur ont ap-
paru et ont annoncé qu'il est vivant.

24 Quelques-uns des nôtres, sont allés au
sépulcre, et ont trouvé toutes choses
comme les femmes l'avaient dit; mais

25 lui, ils ne l'ont point vu." Alors Jésus
leur dit "0 hommes sans intelligence,
et dont le cœur est lent à croire tout ce

26 qu'ont dit les Prophètes! Ne fallait-il
pas que le Christ souffrit toutes ces ch >-

27 ses, pour entrer dans sa gloire?" Pins,
commençant par Moïse, et parcourant
tous les prophètes, il leur expliqua, dans
toutes les Ecritures, ce qui le concernait.

28 Lorsqu'ils se trouvèrent près du vil.
lage où ils allaient, lui fit semblantt

29 d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent,
en disant Reste avec nous, car il se
fait tard, et déjà le jour baisse." Et il

30 entra pour rester avec eux. Or, pen-
dant qu'il était à table avec eux, il prit
le pain, prononça une bénédiction, puis

31 le rompit, et le leur donna. Alors leurs
yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent;
mais lui devint invisible à leurs yeux.

32 Et ils se dirent l'un à l'autre N'est-il
pas vrai que notrecœurétait tout brûlant
au dedans de nous, lorsqu'ilnous parlait
en chemin, et qu'il nous expliquait les

33 Ecritures? Se levant à l'heuremême,
ils retournèrent à Jérusalem, où ils trou.
vèrent réunis les Onze et leurs compa-

34 gnons, qui disaient Le Seigneurest
vraiment ressuscité, et il est apparu à

35 Simon." Eux-mêmes, à leur tour, ra-
contèrent ce qui leur était arrivé en che-
min, et comment ils l'avaient reconnu à
la fraction du pain.

36. Ne fallait' il pas, selon les décrets di-
vins comp. Is. liii, 10-12; Philipp. H, 8; Heb.
u, to sv. Pour entrerainsi, ajoute la Vulg.

30-35. L'expressionfraflion du pain dési-
gnait, chez les premiers fidèles, le pain eucha-
ristique (Aét ii, 4a). A la vérité, cette opinion
ne peut pas s'appuyer sur le terme tvAoytytrc;
car les Juifs, et N.-S. en particulier, avaient
coutume de prononcer une bénédiction avant
de prendre leur nourriture. Voy. Matth. xiv,
10 etc. Mais l'ensemble des circonstances porteplusieurs Pèresct interprètesà croire que N.-S.
donna réellement à ses hôtes le pain euena-
astique.

3V Les ûnte telle était, depuis la mort de
Judas, la désignationofficielle du collège apos-tolique. Elle est employée ici dans son sens col-
lectif, car d'après S. Jean (xx, 34) les Apôtres
n'étaient ont dix, lors de la première apparitiou
de Jésus.

Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, 36
Jésus se présentaau milieud'eux, et leur
dit La paix soit avec vous! c'est moi,
ne craignez point." Saisis de stupeur 37
et d'effroi, ils pensaient voir un esprit.
Mais il leur dit Pourquoi vous trou- 38
blez-vous, et pourquoi des doutes s'élè-
vent- ils dans vos cœurs? Voyez mes 39
mains et mes pieds; c'est bien moi. Tou-

chez-moi, et considérez qu'un esprit n'a
ni chair ni os, comme vous voyez que
j'en ai." Ayant ainsi parlé, il leur mon- 40
tra ses mains et ses pieds. Comme, 41
dans leur joie, ils hésitaient encore à
croire, et ne revenaient pas de leur éton-
nement, il leur dit Avez-vous ici
quelque chose à mangt. ? Ils lui pré- 42
sentèrent un morceau de poisson rôti et
un rayon de mieL 11 les prit, et en 43
mangea devant eux.

Puis il leur dit C'est là ce que je 44
vous disais, étant encore avec vous, qu'il
fallait que tout ce qui est écrit de moi
dans la loi de Moïse, dans les Prophè-
tes et dans les Psaumes, s'accomplit." I
Alors il leur ouvrit l'esprit, pour com- 45 H
prendre les Ecritures; et il leur dit: 46 I

Ainsi il est écrit et ainsi il fallait
que le Christ soutint, qu'il ressuscitât
des morts le troisième jour, et que le 47 I
repentir et la rémission des péchés
soient prêches en son nom à toutes
les nations, à commencer par Jéru- I
saiem. Vous êtes tém6ins de ces cho- 4S

ses. Moi, je vais envoyer sur vous le 49
don promis par mon Père; et vous,
restez dans la ville, jusqu'à ce que
vous soyez revêtus d'une force d'en
haut"

Puis il les conduisit hors de la ville, 50
jusque vers Béthanie, et, ayant levé les
mains, il les bénit Pendant qu'il les 511
bénissait, il se sépara d'eux et il fut
enlevé au cieL Pour eux, après l'avoir 52

34. A Simon Pierre (I Cor. xv, 5).
36. Marc,xvi, 14; Jean, xx, 19.
38. Du douUs des réflexions ensens divers,

icoAirytffTioi.
43. Vulgate Lorsqu'il tut mangé devant

eux, prenant et qui restait, il U leur donna-
44. Puisil leurdit aprèscette vague indica-

tion chronologique, S. Luc semble résumer l'en*
semble des instructionsque le Sauveur donnaà
ses Apôtres. pendant les 40 jours qui séparèrent
la Résurrectionde l'Ascension.

49. Le don promis, le Saint-Esprit (Jean,
xiv, 16-36). D 'une force d'en haut, de l'Es-
prit-Saint (comp. Luc, i. 35).

50. Jusque vers Bétkânie sur le mont des
Oliviers(Act. i, la).

Nous avons dans ces derniers versets, un ré*
cit anticipé de ce que S. Luc nous racontera
avec plus de détail*, au début du livre des
Actes.



ÉVANG. S. LUC. ch. XXIV, 53. ÉVANG.S. JEAN.ch. I, 1-1 1.

adoré, ils retournèrent à Jérusalemavec | nueilement dans le temple, louant et
53 une grande joie. Et ils étaient conti- 1 bénissant Dieu. [Amen!]]

53. Amen est une addition liturgique.

ÉVANGILE SELON S. JEAN

a) Préface générale Le Verbe dans ses rapports avec Dieu, le monde créé, et les hommes
[vers. I 5]. Préface historique, b) Le Précurseur et la manifestation du Verbe
[vers. 6- 13]. c) L'incarnationet ses fruits [14 18].

1
1

2

3 Tout par lui a été fait,
et sans lui n'a été fait
rien de ce qui existe.

4 En lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes.

5 Et la lumière luit dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l'ont point reçue.

6 II y eut un homme,
envoyé de Dieu;
son nom était Jean.

7 Celui-ci vint en témoignage,
pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous crussent par lui

8 non que celui-ci fut la lumière,
mais il avait à rendre témoignageà la lumière.

9 La lumière, la vraie,
celle qui éclaire tout homme,
Venait dans le monde.

10 II {le Verbe) était dans le monde,
et le monde par lui a été fait,
et le monde ne l'a pas connu.

11 II vint chez lui,
et les siens ne l'ont pas reçu.

I, t. Les versets 1-18 servent de prologue oud'introductionau quatrième Evangile. Ce
prologue n'est pas en vers, mais il est composa
d'après un certain rythme dans la coupure et
l'agencement des membres de phrases, qui sera
rendu plus sensible par la disposition typogra-
phique.

Au commencement (ô> àpxfO.Cf. Gec. i, r.
Ex Dieu, plus littéralement, vtts Dieu, en

grec waît riv 9*6*, construdion qui parait ex-
primer1 activité adintraet les relations person-
nelles du Verbe.

3. Les interprètes alexandrimi, et plusieurs
Pères Latins, entre autres S. Augustinet S. Hi-
laire, mettaient un point après ttikil, et tradui-
saient ainsi Sans lui rien n'a été fait. C* qui
a été fait en lui (le Verbe),était vis. Quelques-

.PROLOGUE
Le Verbe fait chair [Ch. I, 1 18].

j commencementétait le Verbe,
et le Verbe était en Dieu,
et le Verbe était Dieu.
Il était au commencementen Dieu.

uns traduisent ainsi cette dernière phrase.
{Quant à) ce qui a été fait, en cela était la vit
c.-à-d. la vie a paru dans le monde. Ici d'après
les uns la vie sous toutesses formes, selon d au.
tres et mieux la vis surnaturelle, puisqu'elle0
est identifiée a la lumière, à la vérité révélée
(S. Augustin, Bossuet, Elevât, xii).

5. Le verbe peut se rendre ne Font point
saisis, c-à-d. arrêtée,étouffée; cf. xii, 15.

9. Proie icin'est pas opposée à fausse; le mot
grec (àÀijtfiFèr)signifie originelle, absolut, es-
stniietUy non empruntée à. une autre, par
opposition à la lumière empruntée. En rap-
portant à la rigueur, «px<>M«vov à Sv4p*>iror, on
aurait comme la Vulgate était la vrais
lumière qui éclaire tout homme venant en. et
monde.



12 Mais pour tous ceux qui l'ont reçu,
il leur a donné le pouvoir
de devenirenfants de Dieu,
à eux qui croienten son nom,

13 Qui non du sang
ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu sont nés.

14 Et le Verbe s'est fait chair,
et il a habité parmi nous,
(et nous avons vu sa gloire
gloire comme celle qu'un fils unique tient de so/t Père;
tout plein de grâce et de vérité.

15 Jean lui rend témoignage,
et s'écrie en ces termes

Voici celui dont je disais
Celui qui vient après moi,
est passé devant moi,
parce qu'il était avant moi."

16 Et c'est de sa plénitude
que nous avons tous reçu,
et grâce sur grâce;

177 parce que la loi a été donnéepar Moïse;
la gràce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.

18 Dieu, personne ne le vit jamais
le Fils unique,
qui est dans le sein du Père,
c'est lui qui l'a fait connaitre.

PREMIÈRE PARTIE.

MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
DURANT SA VIE PUBLIQUE [CH. I, 19 XII, 50].

SECTION I. [CH. I, 19 IV].
Gloire de Jésus reconnue par les hommes de bonne volonté.

I. LES TROIS PREMIÈRES MANIFESTATIONS DE JÉSUS
[I, 19-11,2].

jo Deux témoignages de S. Jean-
Baptiste [ch. I, 19 34].

13. (Rom. vin, 39; 1 Jean, iii, 1).
1 3. Au lieu de oî *ynnri)(hi0*v,qui tutti

sunt, leçon de tous nos mss. grecs. Tertullien,
S. I renée ont lu le singulier &ç iytv njtfij,
gm.natus.tU:Avec cette leçon Le sens serait
a ceux qui croientau nom eU celui qui nou du
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la vo-lonté de l'homme, mais de Dieu est ni. Il nes'agirait pas de la naissance spirituelle des
chrétiens, mais de l'origine céleste du Verbe
incarne*.

14. Sa gloire litt. une gloire, une majesté
telle que doit la posséder le vrai, l'unique Fils
île Dien.

rs. Vient, Vulg. doit venir.

Et voici le témoignage que rendit 19
Jean, lorsque les juiis envoyèrentde Jé-

16. L'Evangéliste reprend la parole. Et, ou
car, suivant uue autre leçon. Et, savoir.
Grâce sur grâce,c'est-à-dire une grande abon-
dance de grâces. D'autres, grâce four grâcela
grâcede ta loi nouvelle à la. plate (ou à la suit*)
de celle de la loi ancienne.

16-17. Sur les mutuellesrelationsde la Loi et
de la Grâce, voy. Rom. iii, ao; vü et, viii; Gal
iii, 19; iv, i-io; II Cor. iii, 6; Hébr. ix, 26-28.

18. Malgré un certain nombre de mss. et de
Pères qui ont ô uovoyiyr>s Btôi, unigtnitus
Dtut, il est préféra le de garder la leçon plus
commune ô jMPoyu'ijçyiéç, unigenitus Filius,

qui du reste s'adapte mieux.



rusalem des prêtres et des lévites pour
20 lui demander "Qui ètes-vous?" Il

déclara,et ne le nia point; il déclara
21 "Je ne suis point le Christ." Et ils lui

demandèrent: "Quoi donc! Etes-vous
Elie? Il dit Je ne le suis point.
Etes-vous le prophète?" Il répondit

22 "Non. Quiètes-vousdonc? lui dirent-
ils, afin que nous donnions une réponse
à ceux qui nous ont envoyés. Que dites-

23 vous de vous-même?" Il répondit Je
suis la voix de celui qui crie dans le dé-
sert Aplanissez le chemin du Seigneur,

24 comme l'a dit le prophète Isaïe." Or,
ceux qu'on lui avait envoyés étaient des

25 Pharisiens. Et ils l'interrogèrent, et lui
dirent Pourquoi donc baptisez-vous,
si vous n'êtes ni le Christ, ni Elie, ni le

26 Prophète? Jean leur répondit Moi
je baptise dans l'eau; mais au milieu de
vous il y a quelqu'un que vous ne connais-

27 sez pas, c'est celui qui vientaprès moi; je
ne suis pas digne de délier la courroie de

28 sa chaussure." Cela se passait à Bétha-
nie, au delà du Jourdain où Jean baptisait.

29 Le lendemain, Jean vit Jésus qui ve-
nait vers lui, et il dit Voici l'Agneau
de Dieu, voici celui qui ôte le péché du

30 monde. C'est de lui que j'ai dit Un
homme vient après moi, qui est passé
devant moi, parcequ'il était avant moi.

31 Et moi, je ne le connaissais pas, mais
c'est afin qu'il fût manifesté à Israël,
que je suis venu baptiser dans l'eau."

32 Et Jean rendit témoignage en disant
"J'aivu l'Espritdescendredu ciel comme
une colombe, et il s'est reposé sur lui.

33 Et moi, je ne le connaissais pas; mais
celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau
m'a dit Celui sur qui tu verras l'Esprit
descendre et se reposer, c'est lui qui

34 baptise dans l'Esprit-Saint. Et moi
j'ai vu et j'ai rendu témoignage que
celui-là est le Fils de Dieu."

2° Nouveau témoignage du Précur-
seur. Jésus et ks cinq premiers
disciples [CH A P. I, 35 51].

35 Le lendemain, Jean se trouvait encore
36 là, avec deux de ses disciples. Et ayant

23. Is. xl. 3.'
27. Telle est la leçon des meilleurs manuscrits

grecs. D'autres manuscrits et la Vulgate ajou-
tent quelques mots Cest lui qui doit venir
après moi, qui a Hé fait plus grandque moi,
ttjene suis, etc.

28. Au lieu de Béthanie on lit dans plusieurs
manuscritsgrecs Bétkabara.

39. Allusion à la prophétie d'Isale (liii, 7). qui
représente 1 jus ces traits le serviteur de Dieu,
le Messie.

33. L'Evangéliste suppose connu ce qui estdit Marc, t, 10; Luc, iii, sa.

regardé Jésusqui passait, il dit Voici
l'Agneau de Dieu." Les deux disciples 37
l'entendirent parler, et ils suivirent Jé-
sus. Jésus s'étant retourné, et voyant 38
qu'ils le suivaient, leur dit Que cher-
chez-vous ? Ils lui répondirent Rabbi
(ce qui signifie Maître), où deineurez-
vous ? Il leur dit Venez et vous 39
verrez. Ils allèrent,et virent où il demeu-
rait, et ils restèrent auprèsde lui ce jour-
là. Or, c'était environ la dixièmeheure.

Or André, le frère de Simon-Pierre, 40
était l'un des deux qui avaiententendu la
parole de Jean, et qui avaient suivi
Jésus. Il rencontra d'abord son frère 41
Simon, et lui dit Nous avons trouvé
le Messie (ce qui se traduit Christ)."
Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant re- 42
gardé dit Toi, tu es Simon, fils deijean; tu seras appelé Céphas (ce qui
se traduit Pierre.)"

Le jour suivant, Jésus résolut d'aller 43
en Galilée. Et il rencontra Philippe. Et
Jésus lui dit Suis-moi." Philippe 44
était de Bethsaïde, la ville d'André et de
Pierre. Philippe rencontra Nathanaël 45
et lui dit Nous avons trouvé celui
dont Moïse a écrit dans la Loi, ainsi que
les Prophètes c'estJésus, fils de Joseph,
de Nazareth." Nathanaël lui répondit 46

Peut-il sortir de Nazareth quelque
chose de bon ? Philippe lui dit Viens| et vois." Jésus vit venir vers lui Na- 47
thanaël, et dit en parlant de lui
<4 Voici vraiment un Israélite, en qui il
n'y a nul artifice." Nathanaël lui dit 48

I D'où me connaissez-vous? Jésus
repartit et lui dit Avant que Philippe
t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier,
je t'ai vu." Nathanaël lui répondit 49

Rabbi, vous êtes le Fils de Dieu, vous
êtes le roi d'Israël." Jésus lui repar- 50
tit Parce que je t'ai dit Je t'ai vu
sous le figuier, tu crois Tu verras de
plus grandes choses que celles-là." Et 51
il ajouta En vérité, en vérité, je vous
le dis, vous verrez désormais le ciel ou-
vert, et les anges de Dieu montant etet descendant sur le Fils de l'homme."

38. Le texte reçu et plusieurs éditions parta.
gent en deux le vers. j8 ce qui porte le nombre
des versets du chapitre à 53 au lieu de 51.

39- La dixième hsurr heures après midi.
42. Matth. xvi, 17. Cipkas, mot syriaque

(Kéfâ) qui signifie pierre ou rocher.
45. Xathanailest un nom propre qui signifie

don de Dieu. La plupart des commentateurs
identifientNathanaêl et l'apOtre S. Barthélémy.

Barthélémy (en araméen fils de Tholmal)
serait le nom patronymique de NathanaéL
Dans i'i Loi, Gen. xlix, 10; Deut. xviii, 15-18.

St. Cf. Gtn. xxviii, 12.



3° Lesnocesde Cana[cn\P. il, i 12].

2 Et le troisième jour, il se fit des noces
à Cana en Galilée et la mère de Jésus

2 y était Jésus fut aussi convié aux
3 noces avec ses disciples. Le vin étant

venu à manquer, la mère de Jésus lui
4 dit Ils n'ont point de vin." Jésus

lui répondit Femme, qu'y a-t-il
entre moi et vous ? Mon heure n'est pas

5 encore venue." Sa mère dit aux servi-
teurs Faites tout ce qu'il vous dira."

6 Or il y avait là six urnes de pierre des-
tinées aux ablutionsdes Juifs, Et conte-
nant chacune deux ou trois mesures.

7 Jésus leur dit Remplissez d'eau ces
urnes." Et ils les remplirent jusqu'au

8 haut. Et il leur dit Puisez mainte-

II. PREMIÈRE MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS

A JÉRUSALEM ET EN JUDÉE, AU TEMPS DE LA PREMIÈRE
PAQUE [CH. II, 13 III].

1

10 Les vendeurs chassés du temple.
Beaucoup de Juifs croient en Jésus, j
mais imparfaitement [CHAP. Il,
13–25]-

13 Or la Pâque des Juifs était proche, et
14 Jésus monta à Jérusalem. 11 trouva

dans le temple les marchandsde boeufs,
de brebis et de colombes, et les chan-

15 geurs assis. Et ayant fait un, petit
fouet avec des cordes, il les chassa tous
du temple, avec les brebis et les bœufs;
il jeta par terre l'argent des'changeurs,

16 et renversa leurs tables. Et il dit aux
vendeurs de colombes Enlevez cela
d'ici; ne faites pas de !a maison de mon

17 Père une maison de trafic." Les disci-
ples se ressouvinrent alors qu'il est
écrit Le zèle de votre maison me
dévore."

18 Les Juifs prenant la parole, lui dirent
Quel signe nous montrez-vous, pour

19 agir de la sorte? Jésus leur repondit

II, 2. Avec ses discipUs, nommés a la fin du
ch. 1 Nathanaêlétait de Cana (xxi, a).

4.T1 iiuii «cù oroi tjadmftion d'une locution hé-
braïque tres usitée MA It vàlAk, mot mot
quelle chose à moi et à toi? Le sens n'en est
pas qu'ya-t-il entremoi et toi, dans le sens de
qu'y a-t-il entre nous deux, en d'autres termes,
pty a-t-il de commun entre moi et toi, mais
bien qu'ya-t-il tt peurmoi et fourtoirelative-
ment à telle chose. C'est l'équivalentde laisser
faire avec les nuances en bonne ou mauvaise
part, c'est-à-diresoyez tranquilleou laissez. moi
tranquille. S. Luc, tv, 34, en donne l'équivalent
grec :'E<h laisses. Quant au mot /emi/u, dont
Jésus se sert en parlant à Marie,on sait que les
Grecs et lus Orientaux l'employaientenvers les
personnes les plus honorables, et qu'il pouvait

nant, et portez-en au maitre du festin:
et ils en portèrent. Dès que le maitre 9
du festin eut goûté l'eau changéeen vin
(il ne savait pas d'où venait ce vin, mais
les serviteurs qui avaient puisé l'eau le
savaient), il interpella l'époux, et lui 10
dit Tout homme sert d'abord le bon
vin, et, après qu'on a bu abondamment,
le moins bon; mais toi, tu as gardé le
bon jusqu'à ce moment" Tel fut, à 11
Cana de Galilée, le premier des mira-
cles que fit Jésus, et il manifesta sa
gloire, et ses disciples crurent en lui.
Après cela, il descendit à Capharnaùm '.2
avec sa mère, ses frères et ses disciples,
et ils n'y demeurèrent que peu de
jours.

Détruisez ce temple, et je le relèverai
en trois jours." Les Juifs repartirent 20

C'est en quarante-six ans que ce tem-
ple a été bàti, et vous, en trois jours
vous le relèverez Mais lui, il parlait ti
du temple de son corps. Lors donc 22
qu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses
disciples se souvinrent qu'il avait dit
cela, et ils crurent à l'Ecritureet à la pa.
role que Jésus avait dite.

Pendantque Jésus était à Jérusalem, 33
à la fête de Pàque, beaucoup voyant les
miracles qu'il faisait, crurent en sen
nom. Nlais Jésus ne se fiait point à 24
eux, parce qu'il les connaissait tous,
et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui ren- 25
dit témoignàge d'aucun homme; car il
savait, lui, ce qu'il y avait dans l'homme.

2° Entretien de Jésus avec Nico-
dhne [chap. «i, i 21].

Or il y avait parmi les Pharisiens un 3
homme nommé Nicodème, un des prin-

être chez eux l'expression du respect joint la
tendresse.
9. Le maître oul'ordonnateur dufutinremplis-

sait les fonctions du trùlùtiarthadesRamains.
14. Dam le temple, le parvis des Gentils.

Leschanteurs,qui fournissaient à chneun, à la
place de la monnaie païenne, le demi aide d'ar-
gent juif (un franc cinquante)qu'il devait offrir
•* pour prix de sonâme (Exode.xxx, j i)

17. Ps. lxix (heb). Comp. Matth. xxi, 12;
Marcxi, rs; Luc xix, 45.

ao. Selon Josèphe (An t. xv, 11, x) Hérode le
Grand commença la reconstruction du temple
la dix-huitièmeannée de son règne.

aa. A l'Ecriture, où la résurrectionde J.-C.
est annoncée, par ex. Ps. xyi (Met) 10; Ps. xxi;
Is. liii, etc. Comp. Luc, xxiv, 36.



2 cipaux parmi les Juifs. Il vir.t de nuit
trouver Jésus, et lui dit Maître, nous
savons que vous êtes venu de la part de
Dieu comme docteur, car personne ne
saurait faire les miracles que vous faites, )

3 si Dieu n'est pas avec lui." Jésus lui
répondit En vérité, en vérité, je te
le dis, nul, s'il ne naît de nouveau, ne

4peut voir le royaume de Dieu." Nico- j
dème lui dit Comment un homme,
quand il est déjà vieux, peut-il naître.1' j
Peut-il entrer une seconde fois dans le
sein de sa mère, et naitre de nouveau?"

5 Jésus répondit En vérité, en vérité,
je te le dis. nul, s'il ne renait de l'eau
et de l'Esprit, ne peut entrer dans le

6 royaume di; Dieu. Car ce qui est né de
la chair est chair, et ce qui est né de
l'Esprit est esprit. Ne t' étonne pas de
ce que je t'ai dit II faut que vous nais-

8 siez de nouveau. Le vent souffle où il
veut et tu entends sa voix; mais tu ne
sais d'où i. vient, ni où il va ainsi en
est-il de quiconque est né de l'Esprit"

9Nicodème lui répondit Commentcela
10 se peut-il faire? Jésus lui dit Tu

es le docteur d'Israël, et tu ignores ces
choses!

Il En vérité, en vérité, je te le dis, nous
disons ce que nous savons, et nous attes-
tons ce que nous avons vu, mais vous

12 ne recevez point notre témoignage. Si
vous ne croyez pas quand je vous parle j
des choses qui sont sur la terre, com-
ment croirez-vous si je viens à vous par-

13 1er de celles qui sont dans le ciel? Et
nul n'est monté au ciel si ce n'est celui

I

qui est descendudu ciel, le Fils de l'hom-
14 me qui est dans le cieL Comme Moïse

a élevé le serpent dans le désert, il faut
de même que le Fils de l'homme soit

15 élevé, afin que tout homme qui croit en
lui [ne périsse point, mais qu'il] ait la vie
éternelle."

16 En effet, Dieu a tellanent aimé le
monde,qu'ila donné sonFils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse

17 point, mais ait la vie éternelle. Car
Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le mon-
de pour juger le monde, mais pour que

I 18 le monde soit sauvé par lui. Celui qui
I croit en lui n'est pas jugé; mais celui qui

III, 1. Uw des jrinci~ar.x, un des membres
du Sanhédrin, d'après vi, 45, 50,

S- Ce passage est l'un de ceux dont l'Eglise
nous a donnél'interprétationauthentique(Cône
de Trente, Sess. vii, de Bapt. can. 2). 11 doit
être entendude la régénérationdans le baptême
dont il affirmela nécessite.

14-15. Nombr. xxi, 9-
15- Les mots Ht périts* point manquent dans

plusieurs excellents manuscritsgrecs.

ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il
n'a pas cru au nom du Fils umque de
Dieu. Or voici quel est le jugement 19
c'est que la lumière est venue dans le
monde, et que les hommes ont mieux
aimé les ténèbres que la lumière, parce
que Iturs oeuvres étaient mauvaises.
Car quiconque fait le mal, hait la lumiè- 20
re, de peur que ses œuvres ne soient
blâmées. Mais celui qui accomplit la 2t
vérité, vient à la lumière, de serte que
ses œuvres soient manifestées, parce
qu'elles sont faites eu Dieu."

30 Nouveau témoignage de S. Jean-
Baptiste [chap. ni, 22 36].

Après cela, Jésus se rendit avec ses 22| disciples au pays de Judée, et il y
séjourna avec eux, et il baptisait.
Jean aussi baptisait à Ennon, près de 23
Salim, parce qu'il y avait là beaucoup
d'eau, et l'on venait et l'on était baptise,
car Jean n'avait pas encore été jeté en 24
prison.

Or il s'éleva une discussion entre les 25i disciples de Jean et un Juif touchant la
purification. Et ils vinrent trouver 26
Jean, et lui dirent Maître, celui qui
était avec vous au delà du Jcurdain, et à
qui vous avez rendu témoignage, Le voilà
qui baptise, et tous vont à lui." Jean 27
répondit Un homme ne peut prendre

I que ce qui lui a été donné du ciel.
1 Vous m'êtes vous-m.mes témoins que 28
j'ai dit Je ne suis point le Christ, mais
j'aiété envoyé devant lui. Celui qui a 29
l'épouseest l'époux;maisl'amide l'époux,

qui se tient là et qui l'écoute, est ravi
de joie à la voix de l'époux. Or cette
joie, qui est la mienne, elle est pleine.
ment réalisée. Il faut qu'il croisse et 30
que je diminue.

Celui qui vient d'en haut est au-des. 31r
sus de tous; celui qui est de la terre est
terrestre, et son langage aussi. Celui
qui vient du ciel, est au-dessus de tous;
et ce qu'il a vu et entendu, il l'atteste; 3a
mais personne ne reçoit son témoignage.
Celui qui reçoit son témoignage, 33
certifie que Dieu est véridique. Car 34
celui que Dieu a envoyé dit les paroles
de Dieu, parce que Dieu ne lui donne

1 7 Jugerdans le sens decondamner.
ia. Le pays de Judée désigne les environs

deJérusalem, et surtoutla contrée montagneuse
qui s'étend au midi et à l'est.

25. La plupart des manuscrits ont 'Iou&uov,
un juif; mais avec le Sinaiticus les trois plus
anciennes versions s'accordent en faveur de
'Iov4«u«»r, de* /ui*i,s\aiirait mieux que 'Iov&uov
seul sans nyoc. Purification, c'est-à-dire le
baptême.



35 pas l'Esprit avec mesure. Le Père 1
aime le Fils, et il lui a tout remis entre

36 les mains. Celui qui croit au Fils a la

III. MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
EN SAMARIE [Ch. IV, 1 –42].

Jésus retourneen Galilée par la Samarie
[vers. 1 4]. Entretien avec la Sama-
ritaine [5 10]; avec ses disciples: sa
nourriture surnaturelle; le moisson-
neur ei la moisson [31 38].
Beaucoup de Samaritains croient en
lui [39 42 j.

4 Quand le Seigneur connut que les
Pharisiens avaient appris que Jésus j
faisait plus de disciples et en baptisait

2 plus que Jean, toutefois ce n'était j
pas Jésus lui-mème qui baptisait, mais

3 ses disciples, il quitta la Judée, et
4 s'en alia de nouveau en Galilée. Or il

lui fallait passer par la Samarie.
5 Il vint donc en une ville de Samarie,

nommée Sichar, près du champ q1 0 j
Jacob avait donné à son fils Joseph.

6 Or, là était le puits de Jacob. Jésus, fa-
tigué de la route, s'assit tout simplement
au bord du puits il était environ la

7 sixième heure. Une femme de Samarie
vint puiser. de l'eau. Jésus lui dit

8 Donnez-moia boire." Car ses disci-
ples étaient allés à la ville pour acheter

9 des vivres. La femme samaritaine lui
dit Comment vous, qui êtes Juif, me
demandez-vous à boire, à moi qui suis
Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont
pas de commerce avec les Samaritains.

10 Jésus lui répondit "Si vous connais-
siez le don de Dieu, et qui est celui qui
vous dit Donnez-moi à boire, vous-
même lui en auriez fait la demande, et il
vous aurait donné de l'eau vive.i Seigneur, lui dit la femme, vous n'avez
rien pour puiser, et le puits est profond
d'où auriez-vous donc cette eau vive?

12 Etes-vous plus grand que notre père
Jacob, qui nous a donné ce puits, et en a
bu lui-même, ainsi que ses fils et ses

13 troupeaux?" Jésuslui répondit Qui-
conque boit de cette eau aura encore soif;
mais celui qui boira de l'eau que je lui

14 donnerai, n aura plus jamais soif; au
contraire l'eau que je lui donnerai, de-

35- Voy. I Cor. xv, a6-a8; Hébr. t, a; ii, 8.
I V. 5. SicAar, village h. a ou 3 kilomètres de

SicKeraou Napiouse.
la6. Tmt dmpUmetU(litt. ainsi, de la sorte),..6. f$çon d'autres fati,gnE commeil I'EtaiG

#ans façon d'autres fatigué comme il l'était.Lamidi.

vie éternelle; mais celui qui ne croit pas
au Fils ne verra pas la vie; mais la
colère de Dieu demeure sur lui."

viendra en lui une source d'eau jaillissant
jusqu'à la vie éternelle." La femme lui 15
dit Seigneur, donnez-moide cette eau,

afin que je n'aie plus soif, et que je ne
vienne plus puiser ici. Allez., lui dit 16
Jésus, appelez votre mari, et. venez ici." I
La femme répondit Je n'ai, point de 17y

I
mari. Jésus lui dit Vous avez raison
de dire Je n'ai point de mari; car t8
vous avez eu cinq maris, et celui que
vous avez maintenant n'est pas à vous;
en cela vous avez dit vrai." La femme 19dit Seigneur, je vois que vous êtes

un prophète. Nos peres ont adoré sur 20
I cette montagne, et vous, vous dites que
c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il

I faut adorer." Jésus dit Femme, 21
croyez-moi, l'hcure vient où ce ne serani sur cette montagne, ni dans Jérusa-

lem, que vous adorerez le Père. Vous 22
adorez ce que vous nc connaissez pas;
nous, nous adorons ce que nous con-
naissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure approche, et elle est déjà 23
venue, où les vrais adorateursadoreront
le Père en esprit et en/ vérité; ce sont de
tels adorateurs que le Pà> demande.
Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent. 24
doivent t'adorer en esprit et en vérité.
La femme lui répondit Je sais que le 25
Messie (celui ou'on appelle Christ) va
venir; lorsqu'il ^era venu, il nous ins-
truira de toutes choses. Jésus lui dit: 26je le suis, moi qui vous parle."

Et à ce moment arrivèrent ses disci- 27
ples, et ils s'étonnèrent de ce qu'il par-
lait avec une femme; néanmoins aucun
ne dit Que demandez- vous? ou

Pourquoi parlez-vous avec elle?
La femme, alors, laissant là sa cruche, 28

s'en alla dans la ville, et dit aux habi-
tants Venezvoir un hommequi m'a 29
dit ce que j'ai fait; ne serait-ce point le
Christ?" Ils sortirent de la ville, et vin- 30
rent à lui. Pendant l'intervalle, ses 31
disciples le pressaient, en disant

Maître, mangez." Mais il leur dit 32

13. Is. xlix,.io; H, 1.
30. Nos pires, les Samaritains du temps de

Néhémie qui ont bâti un temple sur le mont
Garizim.

27. Arrivèrent de Sichar avec des vivres
(vers. 81



J'ai à mangerune nourriture que vous
33 ne connaissez pas." Et les disciples se

disaient les uns aux autres "Quel-
qu'un lui aurait-il apporté à manger?"

34 Jésus leur dit Ma nourriture est de
faire la volonté de celui qui m'a envoyé

35 etd'accomplirsonœuvre. Ne dites-vous
pas vous-mêmes Encore quatre mois, et
ce sera la moisson? Moi, je vous dis Le-
vez les veux, et voyez les champs qui déjà

jô blanchissent pour la moisson. Le mois-
sonneur reçoit son salaire et recueille du j
fruit pour la vie éternelle, afin que le
semeur et le moissonneur se réjouissent

37 ensemble. Car ici s'applique l'adageAutre est le semeur et autre le moisson-
$ neur. Je vous ai envoyés moissonner ce

IV. MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
£.V GALILÉE [Chap. IV, 43 54].

Retour de Jésus ai Galilée [vers.
43 45]. GuJrison du fils d'un offi-
cier ~ilui-az roit cr~u toute sa ntaisort
U6-5+J.

43 Après ces deux jours, Jésus partit de
44 là pour se rendre en Galilée. Car Jé-

sus avait déclaré lui-même qu'un pro-
phète n'est point honoré dans sa patrie.

45 Lorsqu'il fut arrivé en Galilée, les Gali-
léens l'accueillirent, ayant vu tout ce
qu'il avait fait à Jérusalem pendant la
fête; car eux aussi étaient allés à la

46 tète. Il retournadonc à Cana en Gali-
lée, où il avait changé l'eau en vin.

Or, il y avait un officier du roi dont
le fils était malade à Capharnaûm.

47 Ayant appris que Jésus arrivait de Ju-
dée en Galilée, il alla vers lui, et le pria
de descendre, pour guérir son fils qui

Gloire divine de Jésus manifestée de nouveau A Jérusalem ET en
calileê, mais combattue par l'oppositioncroissante des Juifs.

I. DÉBUTS DE L'OPPOSITION [Chap. V, i VI, 72].

A. Débuts de P opposition a J ÉRUSALEM pendant la seconde Pâque [ch. v].

1* Occasion du conflit [vers. 1
i8a] Gutrison d'un paralytique
a la piscine de Bétlusda le jour

35. C'était quatre mois avant la moisson. Or
!.i moisson s'ouvrant en Palestine vers la mi-
avril, il en résulte que l'entretien de Jésus avec
laSamaritaineeut lieu vers le moisde décembre.

Les ckatHfis, etc., métaphore pour désigner
les Samaritains quiaccouraienten foule àJésus.

44. S. Jean fait observer que Jésus avait com-
mencé son ministère, non immédiatementpar la

que vous n'avez pas travaillé; d'autres
ont travaillé, et vous, vous êtes entrés
dans leur travail.

Or beaucoup de Samaritains de cette 39
ville crurent en Jésus sur la parole de la
femme qui avait rendu ce témoignage

II m'a dit tout ce que j'ai fait." Les 40
Samaritains étant donc venus vers lui,
le prièrent de rester chez eux, et il y
demeura deux jours. Et un plus grand 41
nombre crurent en lui pour l'avoir en-
tendu lui-même. Et ils disaient à la 42
femme Maintenant ce n'est plus à
cause Je ce que vous avez dit que nous
croyons; car nous l'avonsentendu nous-
mcmes, et nous savons qu'il est vraiment
le Sauveur du monde."

était à la mort. Jésus lui dit "Si 48
vous ne voyez des signes et des prodi-
ges, vous ne croyez point." L'otficier 49
du roi lui dit Seigneur, venez avant
que mon enfant meure. Va, lui ré- 50
pondit Jésus, ton enfant est plein de vie."
Cet homme crut à la parole que Jésus lui

avait dite et partit. Comme il s'en re- 51t
tournait, ses serviteurs vinrent à sa
rencontre, et lui apprirent que son en-
fant vivait. Il leur demanda à quelle 52
heure il s'était trouvé mieux, et ils lui
dirent Hier, à la septième heure, la
fièvre l'a quitté." Le père reconnut que 53
c'était l'heure à laquelle Jésus lui avait
dit Ton fils est plein de vie, et il
crut, lui et toute sa maison.

Ce fut le second miracle que fit Jésus 54
après être venu en Galilée.

SECTION II [Ch. V, 1 –XI, 56 j.

du sabbat [1 9]. Scandale des Juifs
[io– 18].
Après cela, il y eut une fête des Juifs, 5

Galilée, «a patrie, mais par Jérusalem et la Ju-
dée pendant près d'une année.

45. La fit* par excellence, celle de Pique.
Voy, ii, 23; iii, a.

46. Un officier, civil ou militaire, du roi
Hérode Anupas.

vt. Lastptiimthturt,une heure après midi.
V, 1. Dans les manuscritset les versions, on



2 et Jésus monta à Jérusalem. Or, à je-
rusalem, près de la porte des Brebis, il
y a une piscine qui s'appelle en hébreu
Béthesda, et qui a cinq portiques.

3 Sous ces portiques étaient couchés un
grand nombre de malades, d'aveugles,de
boiteux et de paralytiques; [ils atten-

4 daient le bouillonnement de l'eau. Car
un ange du Seigneur descendait à cer-
tains temps dans la piscine, et agitait
l'eau: et celuiqui y descendait le premier
après l'agitation de l'eau, était guéri de

5 son infirmité quelle qu'elle fût.] Là se
trouvaitun homme malade depuis trente-

6 huit ans. Jésus l'ayant vu gisant, et
sachant qu'il était malade depuis long-
temps, lui dit Veux-tu être guéri?

7 Le malade lui répondit Seigneur, je
n'ai personne pour me jeter dans la pis-
cine dès que l'eau est agitée, et pendant ¡

quej'y vais, unautredescendavant moi."
8 Jésus lui dit Lève-toi, prends ton
9 grabat et marche." Et à l'instant cet

homme fut guéri; il prit son grabat et
se mit à marcher. C'était un jour de
sabbat.

to Les Juifs dirent donc à celui qui avait
été guéri C'est aujourd'hui le sab-
bat, il ne t'est pas permis d'emporter

1 t ton grabat." Il leur répondit Celui
qui m'a guéri m'a dit Prends ton

12 grabat et marche. Ils lui demandè-
rent Qui est l'homme qui t'a dit
Prends ton grabat et marche?" Mais

13 celui qui avait été guéri ne savait pas
qui c'était; car Jésus s'était esquivé,
grâce à la foule qui était en cet endroit.

14 Plus tard, Jésus le trouva dans le tem-
ple et lui dit Te voilàguéri; ne pèche
plus, de peur'qu'il ne t'arrive quelque

15 chose de pire." Cet homme s'en alla,
et annonça aux Juifs que c'était Jésus

16 qui l'avait guéri. C'est pourquoi les
Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il
faisait ces choses le jour du sabbat.

17 Mais Jésus leur dit Mon Père agit
jusqu'à présent, et moi aussi j'agis."

18 Sur quoi, les Juifs cherchaient encore

trouve deux leçons la fête, îj «opnj, et un*
ffite, ioprn, sans article.Avec J'articlece serait
la fête par excellence, la Pique c'était le senti-
ment de S. I renée. Sans l'article on pourrait yvoir la fête des Tabernacles. D'autresfîtes ont
été propoées, comme la fête de Purim, qui ne
vont pas au contexte.

a. Bitktsda. La Vulg. dit Belluaida; les
manuscrits grecs'ont, les uns Bethsaîda, d'au.
tres Bethzatha, d'autres Béthesda. Ce dernier
nom s'explique mieux. Il signifie maison où
lieude miséricorde." On lit dan* la Vulgate
Or à Jtrustdtm est la piscine Probatique
(des Brebis), quitstaffitUtBtihsaXd$ eta. cinq
fortifies.

avec plus a-arueur LI. ie laire muucu,
parce que, non content de violer le sab-
bat, il disait encore que Dieu était son
père, se faisant égal a Dieu.

2° Discours apologétique de Jésus
[vers. i8b 47]. a) Jésus est égal à
Dieu son Père [18b 30]. b) Té-
moignages rendus at sa faveur, par
S. Jean- Baptiste [31 35], par Us mi-
raclesqueson Père lui a donné d'opérer
[36 38], par les prophéties de F An-
cien Testament [39 47 J.
Jésus reprit donc la parole et leur 18

dit En vérité, en vérité, je vous le 19
dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même, mais seulement ce qu'il voit faire
au Père; et tout ce que fait le Père, le
Fils aussi le fait pareillement. Car le 20
Père aime le Fils, et lui montre tout ce
qu'il fait; et il lui montrera des œuvres
plus grandes que celles-ci, qui vous jet-
teront dans l'étonnement. Car, comme 21
le Père ressuscite les morts et donne la
vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il
veut Le Père même ne juge personne, 22
mais il a donné au Fils le jugement
tout entier, afin que tous honorent le 23
Fils comme ils honorent le Père. Celui
qui n'honorepas le Fils n'honore pas le
Père qui l'a envoyé. En vérité, en vé- 24
rite, je vous le dis, celui qui écoute ma
parole et croit à celui qui m'a envoyé a
la vie éternelle, et n'encourt point h
condamnation, mais il est passé de la
mort à la vie. En vérité, en vérité, je 25
vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà
venue, où les morts entendront la voix
du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront
entendue vivront Car, comme le Père 26

a la vie en lui-même, ainsi il a donné au
Fils d'avoir la vie en lui-même; et il lui 27
a aussi donné le pouvoir de juger, parce
qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en 28
étonnez pas; car l'heure vient où tous
ceux qui sont dans. les sépulcres enten-
dront sa voix. Et ils en sortiront, ceux 29
qui auront fait le bien, pour une résur-

4. Le fl. 4. est omis dans le Situiiticus et le
Vaticanuset aussi dans C, D, A, dans plusieurs
venions (syriaque de Cureton, Copte) et qq.
ms*. de la Vulgate. Il se trouve dans X'Aitxan-
drinuset la plupart des mss. onciaux, dans les
venions syriaques (Peschito et Philoxénienne)
et la plupart des mss. de la Vulgate. Il était lu
par S. Cyrille d'Alex., S. Chrysost., Tertul-
lien, etc.

Vf. Parce qu'il est le Fils de l'homme, c'est-
à-dire le Messie (voy. Dan. vii, 13-14), il a reçu
le pouvoir de juge»-, prérogative du Messie,
comme l'avaient déclaré les Prophètes (voy.
Ps. ixxii(A*&)a; Is. xi, 4; Ixiii, 3,

S).



rection de vie; ceux qui auront fait le
mal, pour une résurrection de condam-

50 nation. Je ne puis rien faire de moi.
même. Selon que j'entends, je juge; et
mon jugement est juste, parce que je ne
cherche pas ma propre volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé.

31i Si c'est moi qui rends témoignage de
moi-même, mon témoignage n'est pas

32 vrai. Il y en a un autre qui rend témoi-
gnage de moi, et je sais que le témoi- 1.

33 gnage qu'il rend de moi est vrai. Vous

avez envoyé vers Jean, et il a rendu
34 témoignage à la vérité. Pour moi, ce i

n'est pas d'un homme que je reçois le
témoignage; mais je dis cela afin que

35 vous soyez sauvés. Jean était la lampe
qui brûle et luit, mais vous n'avez voulu
lue vous réjouir un moment à sa lu-

30 mière. Pour moi, j'ai un témoignage
plus grand que celui de Jean; car les
<euvres que le Père m'a donné d'accom-
plir, ces œuvres mêmes que je fais, ren-
dent témoignage de moi, que c'est le

37 Père qui m'a envoyé. Et le Père qui
m'a envoyé a rendu lui-mème témoi-
gnage de moi. Vous n'avez jamais en-

B. Débuts de l'opposition en Galilée vers le temps
de la troisième Pâque [chap. vi].

10 Occasion du conflit deux miracles
[vers. I 21]. La multiplication des
pains [1 15]. Jésus marche sur les
flots [16–21].

6 Jésus s'en alla ensuite de l'autre côté
de la mer de Galilée ou de Tibériade.

2 Et une foule nombreuse le suivait, parce
qu'elle voyait les miracles qu'il opérait

3 sur ceux qui étaient malades. Jésus
monta sur la montagne, et là il s'assit

4 avec ses disciples. Or la Pàque, la fête
3 des Juifs, était proche. Jésus donc

ayant levé les yeux, et voyant qu'une
grande foule venaità lui, dit à Philippe

Où achèteress-nousdu pain pour que
6 ces gens aie^t à manger?" Il disait

cela pour l'éprouver, car lui, il savait ce
7 qu'il devait faire. Philippe lui répon.

dit Il Deux cents deniers de pain ne
suffiraient pas pour que chacun en re-

5 çoive un morceau." Un de ses disci-
ples, André, frère de Simon-Pierre, lui

jja. Uh mttrt: mon Père; comp. vers, «7;
vu, a8; viii, a6.

33.
Comp. 1, y.

34. Je voua dis ctla, je vous rappelle le té-
moignagede Jean-Baptiste.

46. Dent. xviii, 15-19.

tendu sa voix, ni vu sa face, et vous 38
n'avez point sa parole demeurant en
vous, parce que vous ne croyez pas à
celui qu'il a envoyé. Vous scrutez les 39
Ecritures, parce que vous pensez trouver
en elles la vie éternelle; or, ce sont elles
qui rendent témoignagede moi; et vous 40
ne voulez pas venir à moi pour avoir la
vie. Ce n'est point que je demande ma 41
gloire aux hommes; mais je vous con- 42
nais,« sais que vous n'avez pas en vous
l'amour de Dieu. Je suis venu au nom 43| de mon Père, et vous ne me recevez pas;i qu'un autre vienne en son propre nom,

vous le recevrez. Comment pouvez- 44
vous croire, vous qui tirez votre gloire
les uns des autres, et qui ne recherchez
pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne 45
pensez pas que ce soit moi qui vous ac-
cuseraidevant le Père; votre accusateur,
c'est Moïse, en qui vous avez mis votre
espérance. Car si vous croyiez Moïse, 46
vous me croiriez aussi, parce qu'il a
écrit de moi. Mais si vous ne <:royez 47
pas à ses écrits, comment croirez-vous
à mes paroles?"

VI, 1. Mattb. xiv, 13; Marc, vi, 3a; Luc,
i.-c, 10.

4. La troisième Pâque (voy. il, 13; v 1).

7. Deux cents deniers, environ 150 lrancs, le
denier valant 70 centimes.

14. Allusionau Deut. xviii, 15- x3.

dit II y a ici un jeune homme qui a 9
cinq pains d'orge et deux poissons; mais
Îu'est-ce que cela pour tant de monde?
Jésus dit Faites- les asseoir." Il v 10
avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils
s'assirent donc, au nombre d'environ
cinq mille. Jésus prit les pains, et 11t
ayant rendu grâces, il les distrihua à
ceux qui étaient assis; il leur donna de
même des deux poissons, autant qu'ils
en voulurent. Lorsqu'ils furent rassa- 12
siés, il dit à ses disciples Recueillez
les morceaux qui restent, afin que rien
ne se perde." Ils les recueillirent, et 13
remplirent douze corbeilles des mor-
ceaux qui étaient restés des cinq pains
d'orge, après qu'ils eurent mangé. Ces 14
hommes, ayant vu le miracle que Jésus
avait fait, disaient: "Celui-ci est vrai-
ment le Prophète qui doit venir dans le
monde." Sachant donc qu'ils allaient 15
venir l'enlever pour le faire roi* Jésus se
retira de nouveau,seul, sur la montagne.



16 Le soir venu, les disciples descen-
17 dirent au bord de la mer; et étant

montésdans une barque, ils traversaient
la mer dans la direction de Caphar-
naûm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne

18 les avait pas encore rejoints. Cepen-
dant la mer, soulevée par un grand

19 vent, était agitée. Quand ils eurent )
ramé environ vingt-cinq à trente stades,
ils virent Jésus marchant sur la mer et
s'approchant de la barque; et ils eurent

20 peur. Mais il leur dit C'est moi, ne
21 craigne? point." Ils voulurent donc le

prendre dans la barque, et aussitôt, la
barque se trouva au lieu où ils allaient.

20 Discours de Jésus à Capharnaum
[CHAr. vi, 22 72]. L 'occasion la
foule rejoint Jésus et 'interroge [22
25]. Jésus promet un pain céleste

(

[26 34]. JI est lui-même le pain de,
vie [35 52]. Sa chair est tine nour-
riture et son sang un breuvage [53
59]. Acte de foi de S. Pierre [60–72].

22 Le joui suivant, la foule qui était j
restée de l'autre côté de la mer, avait
remarqué qu'il n'y avait là qu'une seule
barque, et que Jésus n'y était point entré j
avec ses disciples, mais que ceux-ci

23 étaient partis seuls. D'autres bar-
ques, cependant, étaient arrivées de Ti-
bériade près du lieu où le Seigneur,
après avoir rendu grâces, leur avait

24 donné à manger. La foule donc,
ayant vu que Jésus n'était pas là, ni ses
disciples non plus, entra dans ces bar-
ques et se rendit à Capharnaum pour

25 chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de
l'autre côté de la mer, ils lui dirent
"Maitre, quand êtes-vous venu ici?"

26 Jésus leur repartit et leur dit
En vérité, en vérité, je vous le dis,

vous me cherchez, non parce que vous
avez vu des miracles, mais parce que
yous avez mangé des pains et que vous

27 avez été rassasiés. Travaillez, non pour
la nourriture qui périt, mais pour celle
qui demeure pour la vie éternelle, et que
le Fils de l'homme vous dcnnera. Car
c'est lui que le Père, à savoir Dieu, a

28 marqué d'un sceau." Ils lui dirent

16. Matth. xjv. 33; Marc, vi. 45.
34. La foule des 5000 hommess'était disper-ésée. Matth. xiv, 22; Marc, vi, 45. Une partie

cependant de la foule, celle qui était encore le
lendemain demeurée près de Bethsaïde, Jean
vi, as, passa surdes barques à Capharnaum.

35. népetv rîft 0aÀ.oMr<nj« n'a jamais signifié
précisémentsur h bord de la mer comme le
prétendent quelques critiques qui voient ainsi
une contradiction entre le vers. a; et le
vers. 59. Cette locution veut seulement dire

Que devons-nous faire, pour faire les
œuvres de Dieu." Jésus leur répondit 29

Voici l'oeuvre que Dieu demande, c'est
que vous croyiez en celui qu'il a en-
voyé." Ils lui dirent Quel miracle 30
faites-vous donc afin que nous le voyions
et que nous croyions en vous? Quelles
sont vos œuvres? Nos pères ont mangé 31
la manne dans le désert, ainsi qu'il est J

écrit II leur a donné à manger le pain
du cieL" Jésus leur répondit "En 32
vérité, en vérité, je vous le dis, Moïsene

J

vous a pas donné ie pain du ciel: c'est
mon Père qui donne le vrai pain du ciel.
Car le pain de Dieu, c'est le pain qui 33
descend du ciel et qui donne la vie au
monde."

Ils lui dirent donc Seigneur, don- 344
nez-nous toujours de ce pain." Jésus 35
leur répondit Je suis le pain de vie
celui qui vient à moi n'aura jamais faim.
et celui qui croit en moi n'aura jamais
soif. Mais, je tous l'ai dit, vous 36
m'avez vu, et vous ne croyez point.

Tout ce que le Père me donne viendra 37
à moi, et celui qui vient à moi, je ne le

jetterai point dehors; car je suis des- 38
cendu du ciel pour faire, non ma vo-
lonté, mais la volonté de celui qui m'a

envoyé. Or la volonté de celui qui m'a 39
1 envoyé, est que je ne perde aucun de
j ceux qu'il ma donnés, mais que je les
ressuscite au dernier ./jour. Car c'est 40
la volonté de mon Père [qui m'a envoyé],
que quiconquevoit le Fils et croit en lui,
ait la vie éternelle; et moi je le ressus-
citerai au dernier jour."

Les Juifs murmuraient à son sujet. 41

parce qu'il avait dit: "Je suis le pain
vivant, qui est descendu du ciel. Et 42
ils disaient N'est-ce pas là Jésus, le
fils de Joseph, dont nous connaissons le
père et la mère? Comment donc dit-il
je suis descendu du ciel?" Jésus leur 43
répondit "Ne murmurez point entre
vous. Nul ne peut venir à moi, si le 44
Père qui m'a envoyé ne l'attire; et :noi,
je le ressusciterai au dernier jour. Il 45
est écrit dans les Prophètes Ils seront
tous enseignéspar Dieu. Quiconquea en-
tendu le Pereet a reçu son enseignement,

au tù/à, de l 'autre cité de la mer, ici le côté
oriental du lac où était située Capharnaum.

37. Mot à mot, travaillez 1. nourriture, hé-
braisme, cf. Prov. xxi, 6 etc., travaillez puur
acquérir la nourriture.- D'un sceau. "C'est
celui que Dieu le Père a accréditéauprès de
vous, en imprimantsur lui son sceau et son ca-
radère, en confirmantsa doctrineet sa mission
par tant de miracles."Bossuet.

44-45- Is.liv, »3-



46 vient à moi. Ce n'est pas que personne
ait vu le Père, sinon celui qui est de Dieu; 1

47 celui-là a vu le Père. En vérité, en
vérité, je vous le dis, celui qui -croit en i

4S moi a la vie éternelle. Je suis le pain c

i 49 de vie. Vos pères ont mangé la manne s

50 dans le désert, et ils sont morts. Voici 1
le pain descendu du ciel, afin qu'on en 1

51 mange et qu'on ne meure point. Je suis 1

le pain vivant qui est descendu du ciel. 1
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 1

éternellement;et le pain que je donnerai, j
I c'est ma chair, pour le salut du monde." i

I 52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre <
I eux, disant Comment cet homme t
I peut-il nous donner sa chair à manger? > <
I

53 Jésus leur dit
I En vérité, en vérité, je vous le dis, <I si vous ne mangez la chair du Fils de 1
I l'homme, et ne buvez son sang, vous i

54 n'avez point la vie en vous-mêmes. Ce-
I lui qui mange ma chair et boit mon
I sang a la vie éternelle, et moi, je le res. 1

I 55 susciterai audernierjour. Car ma chair
I

I est vraimentune nourriture, et mon sang
I 56 est vraiment un breuvage. Celui qui

I mange ma chair et boit mon sang, de.
57 meure en moi, et moi en lui. CommeI le Père qui est vivant m'a envoyé, etI que je vis par le Père, ainsi celui qui
I 58 me mange vivra aussi par moi. C'estI là le pain qui est descendudu ciel il n'enI est point comme de vos pères qui ont man-I gc la manne et sont morts; celui quiI mange de ce pain vivra éternellement"

II. PROGRES DE L'OPPOSITION A JERUSALEM
LORS DE LA FÊTE DES TABERNACLES (Octobre) [Ch. VII, 1 –X, 21].

A. Pendant LA FÊTE DES TABERNACLES [chap. vu].
Incrédulité des frères de Jésus [vers,

t 10]. Indécision de la foule
[11 13J. Deux discours de Jésus
dans le temple l'un vers le mi-
lieu de la fête [14 36], l'autre le

51. La seconde partie du vers. 51 en grec
forme dans la Vulgate le vers. 52, en sorte que
cette version a, dans ce chapitre, un verset de
plus que le texte grec.

55. Vraiment, non en figure.
63. Quand vous verres U Fils de l'homme

monter. au ciel avec son corps glorieux
(Luc xxiv, 51; Marc. xvi, 19}. Cette proposi-
tion est à la fois interrogauve et elliptique.
Vous vous scandalisez de la nécessité de man.
ger la chair d'un hommequi est là devant vous.
Cette pensée vous paraîtra 'plus inacceptable
encore lorsque vous verrez ce même homme re-
monterau uel d'où il était descendu et sa chair
ainsi disparaitre à vos regards. Mais en' même
temps vous devez comprendre que le manger et
le boire sont ici d'une nature particulière,non
de la façon grossière que vous imaginez. Aussi

Jésus dit ces choses, enseignant dans 59
[a synagogue à Capharnaûm.

Beaucoup de ses disciples, l'ayant 60
entendu, dirent Cette parole est
dure, et qui peut l'écouter?" Jésus, 61i
sachant en lui-même que ses disciples
murmuraient à ce sujet, leur dit Cela
tous scandalise? Et quand vous verrez 62
le Fils de l'homme monter où il était au-
paravant ?. C'est l'esprit qui vivifie; 63
la chair ne sert de rien. Les paroles que
je vous ai dites sont esprit et vie. Mais 64
il y en a parmi vous quelques-uns qui ne
croient point. Car Jésus savait, dès le
commencement, qui étaient ceux qui ne
croyaient point, et qui était celui qui le
trahirait. Et il ajouta C'est pour- 65
quoi je vous ai dit que nul ne peut venir
à moi, si cela ne lui a pas été donné par
mon Père.?>

Dès ce moment, beaucoup de ses dis- 66
ciples se retirèrent, et ils n'allaient plus
avec lui. Jésus donc dit aux Douze 67

Et vous, ne voulez-vouspas aussi vous
en aller ? Simon-Pierre lui répondit 68

Seigneur, à qui irions-nous? Vous
avez les paroles de la vie éternelle. Et 69
nous, nous avons cru et nous avons con-
nu que vous êtes le Saint de Dieu.
Jésus leur répondit N'est-ce pas moi 70
qui vous ai choisis, vous les douze Et
l'un de vous est un démon." Il parlait 71t
de Judas, fils de Simon Iscariote, car
c'était lui qui devait le trahir, lui, l'un
des Douze.

t If

dernier jour L37 39 J. un vêtu 1 ar-
rêter [40 44]. Devant le Sanhédrin,
Nicodèmeprend sa difense\j\^ 533-
Après cela, Jésus parcourut la Gali- 7

lée, ne voulant pas aller en Judée,parce

ajoute-t-nen manière de proverbe, 1 esprit seul
donne la vie; quant à la chair en elle-même, à
la substance matérielle, elle est impuissanteà
la communiquer. Il s'agit donc d'une chair
vivante.

Les paroles que je vous ai dites sont esprit
et vie Mes paroles visent quelque chose de
spirituelet de vivant,c'est-à-dire m& chair toute
pénétrée et animée par l'esprit, la vie divine.
Ou bien, selon d'autres interprètes mes paro-
les sontvraimentefficaces, elles procurentla vie
éternelle.

69. Le Saint de Die», le Messie, celui qui a
été sanSUfié, consacré entre tous pour établir
dans tes âmes le royaumede Dieu (comp. x, 36;
Marc, i, 34; Luc, iv, 34). Vulgate le Ckrtst,
Fils de Dieu, leçon qui vient saas doute de
Matth. xvi, i&



que les Juifs cherchaient à le faire i fa

2 mourir. Or la fête des Juifs, celle
3 des Tabernacles, était proche. Ses a

frères lui dirent donc Partez d'ici, Ji
et allez en Judée, afin que vos dis- a
ciples aussi voient les oeuvres que n

4 vous faites; car personne ne fait une c
chose en secret, lorsqu'il désire qu'elle d
paraisse. Si vous faites ces choses, mon- j(

5trez-vous au monde." Car ses frères v
6 mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus j<

leur dit Mon temps n'est pas encore v
venu; mais votre temps à vous est tou- s

7 jours prêt Le monde ne saurait vous c
haïr; moi, il me hait, parce que je rends n
de lui ce témoignage,que ses œuvres sont

8 mauvaises. Montez, vous, à cette fête; 1<

pour moi, je n'y vais point, parce que c
mon temps n'est pas encore venu." v9Après avoir dit cela, il resta en Galilée. 1

to Mais lorsque ses frères furent partis, c
lui-même monta aussi à la fête, non pu- e
bliquement, mais en secret. s

1 1
Les Juifs donc le cherchaientdurant a

12 la fête, et disaient Où est.il? Et il J

y avait dans la foule une grande rumeur c
à son sujet. Les uns disaient C'est s

un homme de bien. Non, disaient les t
13 autres, il trompe le peuple." Cepen- ï

dant personne ne s'exprimait librement <

sur son compte, par crainte des Juifs. 1

14 On était déjà au milieu de la fête, 1

lorsqueJésus monta au temple,et il se mit <

15 à enseigner. Les Juifs étonnés disaient: 1
Commentconnait-il les Ecritures, lui 1

16 qui n'a point fréquenté les écoles? Jé-
sus leur répondit Ma doctrine n'est 1

pas de moi, mais de celui qni m'a en- I

17 voyé. Si quelqu'unveut faire la volonté
<

de Dieu, il saura si ma doctrine est de
1 h» Dieu, ou si je parle de moi-même. Celui

qui parle de soi-même, cherchesa pro-
pre gloire; mais celui qui cherche la
gloire de celui qui l'a envoyé, est véri-
dique, et il n'y a point en lui d'impos-

iç tore. Est-ce que Moïse ne vous a point
donné la Loi ? Et nul de vous n'accomplit

20 la Loi. Pourquoi cherchez-vous à me

VII, 2. S. Jean. se contentant d'une allusion
aux courses apostoliques que fit alors N.-S.aux
environs de la. Galilée, dans le nordde la Pales-
tine (Mattb. xv-xviii), nous transporte à la fêt«
des Tabernacles,qui se célébraitchaque année
du 15 au 33 du mots appeléTischri (septembre-
octobre); te premier et le dernier jours étaient °
très solennels.

5. Ils doutaient encore qu'il fût le Messie, ce
Messie puissant et glorieuxqui, dans leur opi-

nion, comme dans celle de la plupart de leurs
.contemporains, devait réleveravec plus d'éclat
te trône de David et de Salomon. Puisqu'il

semble, cependant, prétendre à cette dignité,
'qu'il se hâte de quitter la Galilée, de sortir de

lire mourir?" La foule répondit
Vous êtes possédé du démon; qui est-

î qui cherche à vous faire mourir ?
ésus leur dit J'ai fait une seule 211
:uvre, et vous êtes tous hors de vous-
lêmes ? Moïse vous a donné la circon- 22
ision (non qu'elle vienne de Moïse, mais
es Patriarches), et vous la pratiquez le
)ur du sabbat. Que si, pour ne pas 23
ioler la loi de Moïse, on circoncit le
)ur du sabbat, comment vous indignez-
ous contre moi, parce que, le jour du
abbat, j'ai guériunhommedans tout son
orps ? Ne jugez point sur l'apparence, 24
aais jugez selon la justice."

Alors quelques habitants de Jérusa- 25
sm dirent N'est-ce pas là celui qu'ils
herchentpour le faire mourir? Et le 26
roilà qui parle publiquement sans qu'on
ui dise rien. Est-ce que vraiment les
nefs du peuple auraient reconnu qu'il
st le Christ ? Celui-ci, néanmoins, nous 27
avons d'où il est; mais quand le Christ
riendra, personne ne saura d'où il est."
[ésus, enseignant darïs le temple, dit :S
lonc à haute voix Vous me connais.
sez et vous savez d'où je suis! et pour-
ant ce n'est pas de moi-même que je
mis venu mais celui qui m'a envoyé
est vrai vous ne le connaissez point;
noi, je le connais, parce que je suis de 29
lui, et c'est lui qui m'a envoyé." Ils 30
:herchèrent donc à le, saisir; et person-
ne ne mit la main sur lui, parce que son
îeure n'était pas encore venue.
Mais beaucoup, parmi le peuple, cru- 31

rent en lui, et- ils disaient Quand le
Christ viendra; fera-t-il plus de mira-
cles que n'en a. fait celui-ci ?

Les Pharisiens entendirent la foule 32 I
murmurantces choses au sujet de Jésus; I
alors les Princes des prêtres et les Pha-
risiens envoyèrent des satellites pour
L'arrêter. Jesus dit Je suis encore y3

avec vous un peu de temps, puis je m'en
vais à celui qui m'a envoyé. Vous me 34
chercherez, et vous ne me trouverez
point, et où je suis vous ne pouvez

la solitude où il complaît, pour se rendre
dansla capitalede la nation,et ià.qu'il inaugura
sa royautéavec éclat.

6. Mon ternes, le temps de me montrer au
inonde, X Jérusalem. Poire temfis tst ton-
fours/»* t-à-d. tous les temps vous sont bons.
vous pouvez aller à Jérusalemquand vous le
voulez.

8. J* n'y vais point avtevous, avte la foule
pour me montrer avec éclat comme vous le dé-
tirez.

14. Jésus monta au ttntfiït, «te rk wpiv, il
s'agit Ici des galeries sacrées.

3t. Allusion à la guérison d'un paralytique le
jour du sabbat (v. a sv.).



35 venir." Sur quoi les Juifs se dirent
entre eux Où donc ira-t-il, que nous
ne le trouverons point? Ira-t-il vers
ceux qui sont dispersés parmi les Grecs,

30 se fera-t-il docteur des Gentils? Que
signifie cette parole qu'il a dite Vous
me chercherez, et vous ne me trouverez
point, et où je suis, vous ne pouvez
venir?

37 Le dernier jour de la fête, qui en est
le jour le plus solennel, Jésus debout dit
à haute voix Si quelqu'un a soif,

jS qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui
qui croit en moi, de son sein, comme
dit l'Ecriture, coulerontdes fleuves d'eau

30 vive. Il disait cela de l'Esprit que de-
vaient recevoir ceux qui croient en lui;
car l'Esprit n'était pas encore donné,
parce que Jésus n'avait pas encore été

4o glorifié. Parmi la foule, quelques-uns,
qui avaient entendu ces paroles, di-
saient C'est vraiment le prophète."

4: D'autres C'est le Christ. Mais,
disaient les antres, est-ce de la Galilée

42 que doit venir le Christ? L'Ecriture
ne dit-elle pas que c'est de la race de
David, et du bourg de Bethléem, où

Le lendemain et le surlendemain DE LA FÊTE DES tabernacles
[CHAP. VIII].

to Episode de la femme adultère
[CHAP.VIH, I FI].

3 Jésus s'en alla sur la montagne des

2
Oliviers; mais, dès le point du jour, il
retourna dans le temple, et tout le peu-
ple vint à lui. Et s'étant assis, il les
enseignait.

3 Alors les Scribes et les Pharisiens lui
amenèrent une femme surprise en adul-

4 tère, et l'ayant fait avancer, ils dirent
à Jésus Maître, cette femme a été
surprise en flagrant délit d'adultère.

5 Or Moïse, dans la Loi, nous a ordonné
de lapiderde telles personnes. Vous donc,

6 que dites-vous ? C'était pour l'éprou-
ver qu'ils l'interrogeaient ainsi, afin de
pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant
baissé, écrivaitsur la terreavec ledoigt

37. Il s'agit du huitième jour, qui clôturait
la fête. Voy. Levit, xxiii, 36 sv.

38. Plusieurs prophètes ont annoncé l'effu-
sion des dons de l'Esprit-Saint dans les âmes
à l'époque du Messie p. ex. \u xliv, 3;
Joël, iL 28; E»tch. xxxvi. as» etc.

39. Ce qui eut lieu à la t» PeDtecdte et
depuis le don de l'Esprit-Saint, son effusion
dans les ftmes, on la charismes, devait être le
fruit de la victoire et de la glorification del' Homme-Dieu.

était David, que le Christ doit venir ?
C'est ainsi que le peuple était partagé à 43
son sujet. Quelques-uns voulaient l'ar- 44rêter; mais personne ne mit la main
sur lui.

Les satellites étant donc revenus vers 45
les Pontifes et les Pharisiens, ceux-ci
leur dirent Pourquoi ne l'avez-vous
pas amené?" Les satellites répondi- 45
rent Jamais homme n'a parlé comme
cet homme." Les Pharisiens leur repli- 47
quèrent Vous aussi, vous êtes-vous
laissés séduire? Y a-t-il quelqu'un par- 48
mi les Princes du peuple qui ait cru en
lui ? Y en a-t-il parmi les Pharisiens ?
Mais cette populacequi ne connaît pas la 49
Loi, ce sont des maudits Nicodème, 50
l'un d'eux, celui qui était venu de nuit à
Jésus, leur dit Notre loi condamne- 51
t-elle un homme sans qu'on l'ait d'abord
entendu, et sans qu'on sache ce qu'il a
fait? Ils lui répondirent "Toi aussi, 52
es-tu Galiléen? Examine avec soin les
Ecritures, et tu verras qu'il ne sort
point de prophète de la Galilée."

Et ils s'en retournèrent chacun dans 55
sa maison.

Comme ils continuaient à l'interroger, 7
il se releva et leur dit Que celui de
vous qui est sans péché lui jette le pre-
mier la pierre." Et s'étant baisse de 8
nouveau, il écrivait sur la terre. Ayant 9
entenducette parole, [et se sentant repris
par leur conscience,] ils se retirèrent les
uns après les autres, les plus âgés
d'abord, [puis tous les autres], de sorte
que Jésus resta seul avec la femme qui
était au milieu. Alors Jésus s'étant re. 10
levé, et ne voyant plus que la femme,
lui dit Femme, où sont ceux qui vous
accusaient ? Est-ce que personne ne vous
a condamnée? Elle répondit Per- 11t
sonne, Seigneur." Jésus lui dit Je ne
vous condamne pas non plus. Allez, et
ne péchez plus."

40. Le Protkitt voy. i, ar.
46. Voyez Marc, i. 22; Luc, iv, 22, 3a.
50. Voy. iu, a sv.; xtx, 39.Vlli, 1. Sur l'authenticitédes vers, vii, 5a et

viii, i-ii, voir P. Martin, Imtrodnflicn à tm
critiotu textuelle du Nouveau Testament
t. I V, p. ioa-5i6, et les Introductions au N. T.

5. Lév. xx, 10; Deut xxii, 22 sv.
9. Se tentant, etc., addition de quelquesma.

nuscrits grecs.



20 Discoursdivers de Jésus [chap. vm,
12 59]-fr«jest la lumière du monde j
[12 20]. Prédiction des conséquences
de V incrédulité des Juifs [21 29]. j
Discussion entre Jésus et les Juifs
ceux-ci sont fils du démon [30 51]. j
Jésus plus ancien et plus grand
qu* Abraham [52-59].

12 Jésus leur parla de nouveau, disant
"Je suis la lumière du monde. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la

13 vie." Sur quoi les Pharisiens lui di-
rent Vous rendez témoignage de
vous-même; votre témoignage n'est pas

14 digne de foi." Jésus leur répondit
Quoique je rende témoignagede moi-

même, mon témoignage est digne de
foi, parce que je sais d'où je suis venu
et ou je vais; mais vous, vous ne savez

15 d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez
selon la chair; moi, je ne juge personne.

16 Et si je juge, mon jugement est digne
de foi, car je ne suis pas seul, mais moi,

17 et le Père qui m'a envoyé. H est écrit
dans votre Loi, que le témoignage de

18 deux hommes est digne de foi. Or, je
rends témoignage de moi-même, et le
Père qui m'a envoyé rend aussi témoi-

19 gnage de moi." Ils lui dirent donc
Ou est votre Père? Jésus répondit
Vous ne connaissez ni moi, ni mon

Père; si vous me connaissiez, vous con-
20 naitriez aussi mon Père." Jésus parla

de la sorte dans le parvis du Trésor,
lorsqu'il enseignait dans le temple; et
personne ne mit la main sur lui, parce
que son heure n'était pas encore venue.

21I Jésus leurdit encore Je m'en vais,
et vous me chercherez, et vous mourrez
dans votre péché. Où je vais, vous ne

22 pouvez venir." Les Juifs disaientdonc:
Est-ce qu'il va se tuer lui-même, puis-

qu'il dit Où je vais, vous ne pouvez
23 venir?" Et il leur dit: "Vous, vous

êtes d'en bas; moi, je suis d'en haut;
vous êtes de ce monde, moi, je ne suis

24 pas de ce monde. C'est pourquoi je

17. Il est écrit citation de Deirt. xix, 15,d'après le sens.
20. D'après Marc, xii, 41 et Josèphe {Guerre

lits Juifs v, iii, s), le Iresor, ou Gazofihyla-
cium, se trouvait ans le parvis des femmes.

35. Ce passage, très difficile,a été interprété
bien diversement. Voici le texte grec Tqpapxijir
5 ri cot AaAû ifuy. La Vulgatea traduit Prtn-
cipium oui et toquât voit*. Moi qui vous parle,
je suis le Principe, l'auteur de toutes choses.
Traduction qui ne peut se justifier grammati-
calementet ne va pas très bien au contexte.Je
suis eu primci/e, c'est-à-direpar tssenee, tout à

vous ai dit que vous mourrez dans votre
péché; car si vous ne croyez pas que je
suis le Messie, vous mourrez dans votre
péché. "Qui êtes-vous?" lui di- 25
rent-ils. Jésus leur répondit Absolu-
ment ce que je vous déclare. J'ai beau- 26
coupde choses à dire de vous et à con-
damner en vous, mais celui qui m'a
envoyé est véridique, et ce que j'ai en-
tendu, je le dis au monde." Ils ne 27
comprirent point qu'il leur parlait du
Père. Jésus donc leur dit "Lorsque 28

vous aurez élève le Fils de l'homme,
alors vous connaitrez que je suis, et queje ne fais rien de mci-même, mais que je
dis ce que mon Père m'a enseigné. Et 29
celui qui m'a envoyé est avec moi, et il
ne m'a pas laissé seul, parce que je fais
toujours ce qui luiplait. Comme il di- 30
sait ces choses, beaucoup crurent en lui.

Jésus dit donc aux Juifs qui avaient 31
cru en lui Si vous demeurezdans ma
parole, vous êtes vraiment mes disci-
ples vous connaîtrez la vérité, et la 32
vérité vous rendra libres." Ils lui ré- 33
pondirent Nous sommes la race
d'Abraham, et nous n'avons jamais été
esclaves de personne; comment dites-
vous Vous deviendrez libres? Jésus 34
leur répondit En vérité, en vérité, je
vous le dis, quiconque se livre au péché
est esclave du péché. Or l'esclave ne 33
demeure pas toujours dans la maison;
mais le tils y demeure toujours. Si 36

donc le Fils vous affranchit, vous serez
vraiment libres. Je sais que vous êtes 37
enfants d'Abraham; mais vous cherchez
à me faire mourir, parce que ma parole
ne pénètre pas en vous. Moi, je dis ce 38

que j'ai vu chez le Père; et vous, vous
faites ce que vous avez vu chez votre
père." Ils lui répondirent Notre 39
père, c'est Abraham." Jésus leur dit

Si vous étiez enfantsd'Abraham,vous
feriez les œuvres d'Abraham. Mais 4C

maintenant vous cherchez à me faire
mourir, moi qui vous ai dit la vérité
que j'ai entendue de Dieu ce n'est
point ce qu'a fait Abraham. Vous fai- 41

fait, absolument ce que je vous déclare. C'est-
à-dire je ne suis niplus m moins, tout à fait, ce
que je vous dis. Ecoutez bieu tout ce que je
vous dis et vous saurez qui je suis. Je suis, en
toute vérité, ce qu'exprime mon langage.

26. (viii, 28, 40; xii, 50; xiv 24 etc.).j.
27. Vulgate, qu'il târUUt de Ditu on Pèrt.
28. Cotnp. iii, 14 et Luc, xxii, 48;Adt ii, 35. Que

je suis, m. à m. que c'est moi. Deut. xxxu, 39-
38. Vous avts vu; d'autres manuscrits lisent,

vous avts appris dt wtre Père, du démon.
41. Enfants dt fornication.Parlant de Dieu

comme leur Père, il s'agit ici de filiation spin-



tes les œuvres de votre père." Ils lui 1

dirent Nous ne sommes pas des en-
fants de fornication; nous avons un seul

42 Père, qui est Dieu." Jésus leur dit
Si Dieu était votre Père, vous m'ai-

meriez, car c'est de Dieu que je suis
sorti et que je viens; et je ne suis pas
venu de moi-même, mais c'est lui qui

43 m'a envoyé. Pourquoi ne reconnaissez-
vous pas mon langage? Parce que vous

44 ne pouvez entendre ma parole. Le père
dont vous êtes issus, c'est le diable, et

vous voulez accomplir les désirs de votre
père. Il a été homicide dès le commen-
cernent, et n'est point demeuré dans la
vérité, parce qu'il n'y a point de vérité
en lui. Lorsqu il profère le mensonge, il
parle de son propre fonds; car il est

45 menteur, et le père du mensonge. Et
moi, parce que je vous dis la vérité,

46 vous ne me croyez pas. Qui de vous
me convaincra de péché? Si je dis la
vérité, pourquoi ne me croyez-vouspas?

47 Celui qui est de Dieu entend la parole
de Dieu; c'est parce que vous n'êtes pas
de Dieu que vous ne 1 entendez pas."

48 Les Juifs lui répondirent N'avons-
nous pas raison de dire que vous êtes un j
Samaritain etque vous êtes possédé d'un

49 démon? Jésus répondit Il n'y a
point en moi de démon; mais j'honore
mon Père, et vous, vous m'outragez.

C. Le Samedi après LA fète DES tabernacles [chap. ix x, 21].

lo U aveugle-né [chap. IX, I– 41]. Sa
guérison [1 7]. Effets du prodige
sur la foule [8 12]. Enquête et op-
positiondes Pharisiens [ 1 3 34]. Jésus

se révèle comme Fils de Dieu à l'aveu-
gle guéri [3_ –38]. Amers reproches
aux Pharisiens [39- -41].

9 Jésus vit, en passant, un aveugle de
2

de naissance. Maître, lui daman- j
dèrent ses disciples, est-ce que cet hom-
me a péché, ou ses parents, pour qu'il

tuel'.e. Ils sont nés dans les conditions théecra-
tiques normales; ils n'ont point de sang idokt-
irique.

44- Sag. ii, 24.
5*. Comp. v, 31.
50. A tressaillide joie. le jour où il a reçu

la promesse que de sa race sortirait le Messie.
V'oy. Gen. xit, 3-3; xviii, t8; xxii, x6-t8.– Mon

jour, le jour de ma venue sur la terre. l'a
vu. durant ji vie terrestre, par la foi et la rêvé-
lation; et selon d'autres il l'a vu surtout dans
les limbes, dans le séjour des Âmes, ou avec les
Pieux personnages de l'Ancien Testament, il
assiste à la réalisation des promesses divi:
nés.

Pour moi, je n'ai pas souci de ma gloi- 50
re il est quelqu'un qui en prend soin
et qui fera justice. En vérité, en vé- 51
rite, je vous le dis, si quelqu'un garde
ma parole, il ne verra jamais la mort."
Les Juifs lui dirent Nous voyons 52
maintenant qu'un démon est en vous.
Abraham est mort, les prophètes aussi,
et vous, vous dites Si quelqu'ungarde
ma parole, il ne verra jamais la mort.
Etes-vous plus grand que notre père 53
Abraham, qui est mort? Les Prophètes
aussi sont morts; qui prétendez-vous
être?" Jésus répondit "Si je me 54,
glorifie moi-même, ma gloire n'est rien;
c'est mon Père qui me glorifie, lui dont
vous dites qu'il est votre Dieu; et pour- 55
tant vous ne le connaissez pas: mais
moi, je le connais; et si je disais que je
ne le connais pas, je serais menteur
comme vous. Mais je le connais et je
garde sa parole. Abraham, votre père, 50
a tressailli de joie de ce qu'il devait voir
mon jour: il l'a vu, et il s'est réjoui.
Les Juifs lui dirent Vous n'avez pas 57
encore cinquante ans, et vous avec vu
Abraham!" Jésus leur répondit: En 58
vérité, en vérité, je vous le dis, avant
qu'Abraham fût, je suis."

Alors ils prirent des pierres pour les 59
lui jeter; mais Jésus se cacha, et sortit
du temple.

soit né aveugle ? Jésus répondit N1 3
lui, ni ses parents n'ont péché, mais
c'est afin que les œuvres de Dieu soient
manifestées«m lui. Il faut, tandis qu'il 4
est jour, qc nous fassions les œuvres
de celui qui l'a envoyé; la nuit vient,
où personne te peut travailler. Pen- 5
dant que je suis dans le monde, je suis >

la lumière du monde." Ayant ainsi 6
parlé, il cracha à terre, fit de la boue
avec sa salive, puis il retendit sur les
yeux de l'aveugle, et lui dit Va, 7

58. Fût. je suis en grec il y a deux verbes
différents l'un ycrôrftu, se dit des êtres qui
arrivent à l'existence dans le temps; l'autre,
tifti, n'indiquant aucun commencement, con-
vient à l'existence éternelleet immuable.

59. Le texte reçu ajoute ici Passant *u uii-
litrr ~'<M.~ft7<M«/~t<*t'M<.Cesmots.,absents
des meilleurs manuscrits, proviennent d'une
combinaison du commencement du chapitre
suivantavec S. Luc, iv. 30.

IX, a. Comp. Exod. xx, 5; Luc, xiii, 1 sv.;
Jean, v, 14 et Dent. v, 9; 11 Sam. xii. 14 sv.

4. Que nous fassions, Vulgate qnt jt ftuit.
7. Remarquez l'analogie et le symbolisme

qui existe entre le nom de Siloé (en nébr. stAt-



lave-toi dans la piscine de Siloé (mot c(
qui se traduit Envoyé)." Il partit, se j
lava, et s'en retourna voyant clair. 1

8 Les voisins, et ceux qui l'avaient vu
auparavant demander l'aumône, di- <
saient N'est-ce pas là celui qui était j 1

9 assis et mendiait? Les uns répon- 11

daient Cest lui"; d'autres "Non,i
mais il lui ressemble." Mais lui disait (

10 C'est moi." Ils lui dirent donc s'•' Comment tes yeux ont-ils été ou- ]

11 v erts? II répondit "Un homme, <(
celui qu'on appelle Jésus, a fait de la 1

boue, il l'a étendue sur mes yeux, et m'a 1
dit Va à la piscinede Siloé, et lave-toi. <
J'y ai été, et, m'étant lavé, j'ai recouvré <

12 la vue. Où est cet homme? lui
dirent.ils? Il répondit: "Je ne sais^
pas."

13 Ils menèrent aux Pharisiens celui qui
14 était aveugle. Or c'était un jour de

sabbat que Jésus avait ainsi fait de la
15 boue itou vert les yeux de l'aveugle. A

leur .our, les Pharisienslui demandèrent
com nent il avait recouvré la vue, et il
leur dit Il m'a mis sur les yeux de la

16 boue je me suis lavé, et je vois." Sur
cela, quelques-uns des Pharisiens di-
saient Cet homme n'est pas envoyé
de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sab.
bat." D'autres disaient Comment
un pécheur peut-il faire de tels prodi.r?" Et la division était entre eux.

17 7 Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle
Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il

t'a ouvert les yeux?" Il répondit
"C'est un prophète."

1 8 Les Juifs ne voulurent donc pas croire
que cet homme eût été aveugle et qu'il
eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils
eussent fait venir les parents de celui

19 qui avait recouvré la vue. Ils leur de.
1

mandèrent Est.ce là votre fils, que
vous dites être né aveugle? Comment

«o donc voit-il maintenant? Ses parents
répondirent Nous savons que c'est
bien là notre fils, et qu'il est né aveu-

-sigle; mais comment il voit maintenant,
nous l'ignorons, et qui lui a ouvert les
yeux, nous ne le savons pas. Interro-
gez le lui-même; il a de l'âge, lui-même

22 parlerade ce qui le concerne. Ses pa.
rents parlèrent ainsi, parce qu'ils crai-
gnaient les Juifs. Car déjà les Juifs
étaient convenus que quiconque recon-
'naitrait Jésus pour le Christ serait exclu

ioâcA, c'est-à-dire tnvoy/), et le caractère d'en-
.voyé par excellence nu s Jésus-Christ. t

aï. îlparltra. Vulg., ou'ii/mrle. t
a&C'tit toiûttt «. vulg. toit ton ditcifU, toi. r

de la synagogue. C'est pourquoi ses 23
parents dirent II a de l'âge, inter-
rogez-le."

Les Pharisiens firent venir une se- 24
conde fois l'homme qui avait été aveu-
gle, et lui dirent Rends gloire à
Dieu Nous savons que cet homme est
un pécheur." Celui-cirépondit S'il 25
est un pécheur, je l'ignore; je sais
seulement que j'étais aveugle, et qu'à
présent je vois. Ils lui dirent 4 Qu'est- 26
ce qu'il t'a fait? Comment t'a-t-il ouvert
les yeux? 41 leur répondit Je 27
vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas
écouté pourquoi voulez-vous l'enten-
dre encore? Est-ce que, vous aussi, vous
voulez devenir ses disciples?'' Ils le 2S
chargèrent alors d'injures, et dirent

C'est toi qui es son disciple pour
nous, nous sommes disciples de Moïse.
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse; 29
mais celui-ci, nous ne savons d'où il
est." Cet homme leur répondit Il 30
est étonnant que vous ne sachiez pas
d'où il est, et cependant il m'a ouvert
les yeux. Nous savonsque Dieu n'exau- 31t

ce point les pécheurs; mais si quelqu'un
Phonore et fait sa volonté, c'est celui-là
qu'il exauce. Jamais on n'a oui dire 32
que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un
aveugle-né. Si cet homme n'était pas 33
de Dieu, il ne pourrait rien faire." Ils 34
lui répondirent: "Tu es né tout entier
dans le péché, et tu nous fais la le- I

çon? Et ils le chassèrent I

Jésus apprit qu'ils l'avaient aiiiM 35 I

chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit I

"Crois-tu au Fils de l'homme?" Il 30 I

répondit "Qui est-il, Seigneur, afin I

que je croie en lui? Jésus lui dit 37 I

Tu l'as vu; et celui qui te parle c'est I
lui-même. Je crois, Seigneur," dit- 38 I
il; et se jetant à ses pieds, il l'adora. I
Alors Jésus dit Je suis venu dans ce 39 I
monde pour un jugement, afin que ceux I
qui ne voient pas, voient, et que ceux I
qui voient, deviennent aveugles. Quel- 40 I
ques Pharisiens qui étaient avec lui, I
ayant entendu ces paroles, lui dirent I

Sommes-nous, nous aussi, des aveu- I
gles?" Jésus leur répondit "Si 41 I
vous étiez des aveugles, vous n'auriez I
point de péché; mais maintenant vous I
dites Nous voyons; votre péché de- I
meure." II

35. « ~ï& ds/MM<, d R_~ès ksmeilleurs j
msauscrits, c'est.3.dire au Messie. D'autres <

manuscritset la Vnhate au Fils ds Ditrr.

<



2° Le bon Pasteur [chap. X, I 2i].
Portraitdu bon et du mauvais pasteur
[l 6]. Jésus estle bonpasleur[j x8].
Nouvelle discorde entre les Juifs
[19–21]-

10 En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui n'entre point par la porte dans
la bergerie, mais qui y monte par
ailleurs, est un voleur et un brigand.

2 Mais celui qui entre par la porte est le
3 pasteur des brebis. C'est à lui que le

portier ouvre, et les brebis entendent sa
voix; il appelle par leur nom ses brebis,

4 et il les mène aux pâturages. Quand il
a fait sortir toutes ses brebis, il marche
devant elles, et les brebis le suivent,

I
5 parce qu'elles connaissent sa voix. Elles

J ne suivront pointun étranger, mais elles
I le fuiront, parce qu'elles ne connaissent
I pas la voix des étrangers."
I 6 Jésus leur dit cette allégorie; mais ils
I ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
I

7 Jésus donc leur dit encore En vérité,
I en vérité, je vous le dis, je suis la porte
I S des brebis. Tous ceux qui sont venus
I avant moi sont des voleurs et des bri-
I gands; mais les brebis ne les ont point
I q écoutés. Je suis la porte si quelqu'un
I entre par moi, il sera sauvé; il entrera,
I et il sortira, et il trouverades pâturages.

I io Le voleur ne vient que pour dérober,
I égorgeret détruire; moi, je suis venupour

III. L'OPPOSITION DES PHARISIENS S'ACCENTUE DAVANTAGE
I

A L'OCCASION D'UN DISCOURS DE JÉSUS, LORS DE LA FÊTE DE
LA DEDICACE (Décembre) [Ch. X, 22 42].

Occasion du discours [vers. 22 24].
Jésus consubstantiel à son Père, les'
Juifs veulent le lapider [25 38].

I Jésus échappe à leurs mains et se retire
I au delà du Jourdain [39 42].

22 On célébrait à Jérusalem la fête de la
23 Dédicace c'était l'hiver; et Jésus se 1

promenait dans le temple, sous le porti-
24 que de Salomon. Les Juifsl'entourèrent

donc et lui dirent Jusques à quand

X, £. Suivront.fuiront.Selon d'autres ma-
nuscrits,suivraient,etcVulg.suïvtHt. fuient.

6. Allégorie vapoqti* similitude, discours
allégorique. L'idée de comparaison n'est pas
aussi bien marquée dans ce terme que dans ce.
lui de vapafoAn, parabole.

ti. Les Prophètes avaient souvent décrit le j
Messie sous es traits d'un pasteur plein de (

bonté (voy. Is. xl, ri; Jérém. xxiii, 4; Ezech.
xxxiv, 33; xxxvü 34; Zachar. xiii, 17I Souvent
aussi ils avaient appelé le peuplede Dieu trou-
peau du Seigneur, brebis de son pâturage

r n

I que lesbrebis aient lavie, etqu'ellessoient
dans l'abondance. Je suis le bon pas- 11
teur. Le bon pasteur donne sa vie pour
ses brebis. Mais le mercenaire, et celui 12
qui n'est pas le pasteur, à qui les brebis
n'appartiennent pas, voit venir le loup,
laisse là les brebis et prend la fuite; et le
loup les ravit et les disperse. Le mer- 1 3
cenaire s'enfuit, parce qu'il est merce-
naire et qu'il n'a nul souci des brebis.
Je suis le bon pasteur; je connai3 mes {4
brebis, et mes brebis me connaissent,
comme mon Père me connait, et que je 15
connais mon Père, et je donne ma vie
pour mes brebis. J'ai encore d'autres 16
brebis, qui ne sont pas dans cette ber-
gerie il faut aussi que je les amène, et

j elles entendront ma voix, et il y aura
1 une seule bergerie, un seul pasteur.

C'estpourcelaquemonPèrem'aime:par- 17
1 ce que je donnema vie pour la reprendre.

Personne ne me la ravit, maisje la donne [ S
de moi-même;j'aile pouvoirde la donner,
et le pouvoir de la reprendre tel est l'or-
dre que j'ai reçu de mon Père."

Il s'éleva de nouveau une division 19
parmi les Juifs à l'occasion de ce dis-
cours. Plusieurs d'entre eux disaient 20

II est possédé d'un démon, il a perdu
le sens: Pourquoil'écoutez- vous?" D'au- >i
tres disaient Ce ne sont pas là les
paroles d'un possédé; est-ce qu'un dé-
mon peut ouvrir les yeux des aveugles ?

uenarez-vous noire espnt en suspensr
Si vous êtes le Christdites-le-nous fran-
chement" Jésus leur répondit "Je 25
vous l'ai dit, et vous ne me croyezpas les
œuvres que je fais au nom de mon Père
rendent témoignage de moi; mais vous 26
ne croyez point, parce que vous n'êtes

pas de mes brebis. Mes brebis enten- 27
dent ma voix; je les connais, et elles me
suivront. Et je leur donne une vie éter- 2îJ
nelle, et elles ne périront jamais, et nul

(Ps. Ixxix h, i3; c, 3 h: Ezéch. xxxiv, 5 sv.;
Mich. vii, 14; Zach. x, 3).

16. y ai encore <t autres brebis les Gentils.
n'y aura plus après ma mort, an ta**

bergerie le mur de séparationentre le judaïsmeeI et le paganisme sera renversé (Eph. u, 14 sv.;
Col. u, t5).

3a. Celte fête se célébrait le 35 du neuvième
mois, appelé Casleu (milieu de décambreX
• (I Mach. iv, 53-59; H. r, 18; x, s-8)-

26. Après </e mes Subis, plusieurs nantis»
critsajoutent, comme jetons l'ai dit.



29 ne les ravira de ma main mon Père,
qui me les a données, est plus grand que
tous, et nul ne peut les ravir de la main

30 de mon Père. Mon Père et moi nous
sommes un."

31i Les Juifs ramassèrentde nouveau des
32 pierres pour le lapider. Jésus leur dit

J'ai fait devant vous beaucoup d'oeu-
vres bonnes qui venaient de mon Père j
pour laquelle de ces œuvres me lapidez-

33 vous? Les juifs lui répondirent "Ce
n'est pas pour une bonne œuvre que
nous vous lapidons, mais pour un blas-
phème, et parce que, étant homme, vous

34 vous faitesDieu." Jésus leur répondit
N'est-il pas écrit dans votre Loi T'ai

35 dit Vous êtes des dieux? Si la Loi
appelle dieux ceux à qui la parole de
Dieu à été adressée, et si l'Ecriture ne

IV. –A CAUSE DE LA RÉSURRECTION DE LAZARE, PEU DE TEMPS
AVANT LA DERNIÈRE PÂQUE, LA HAINE DES JUIFS VA JUS-
QU'À DÉCRÉTER LA MORT DE JÉSUS [Ch. XI].

i° La résurrection de Lazare [vers, j
I 44]. Jésus appeli auprès de Laza- j
re [1 6]. Déclaration de Jésus
Lazare estmort,mais il vale ressusciter j
[7 16]. Lcricit du miracle^ij 44].

11 Il y avait un malade, Lazare, de
Béthanie, village de Marie et de Marthe,

2 sa soeur. Marie est celle qui oignit de
parfumle Seigneur, et luiessuya les pieds
avec ses cheveux; et c'était son frère

3 Lazare qui était malade. Les sœurs
envoyèrent dire à Jésus Il Seigneur,

4 celui" que vous aimez est malade. Ce
qu'ayant entendu, Jésus dit "Cette
maladie ne va pas à la mort, mais elle
est pour la gloire de Dieu, afin que le
Fils de Dieu soit glorifié par elle."

5 Or Jésus aimait Marthe, et sa sœur6 Marie, et Lazare. Ayant donc appris
qu'il était malade, il resta deux jours

7 encoreau lieu où il était. Il dit ensuite
à ses disciples Retournons enJudée."

8 Lesdisciples lui dirent Maître, tout à
l'heure les Juifs voulaient vous lapider,

9 et vous retournez là?" Jésus répondit I

39. La Vulgateet quelques manuscritsgrecs
C, que mon Pire m'a donné est}lmgrandque
toutes chous.

31. De nouveau.Voyez viii, 50. I.t lapider
comme blasphémateur. Les Juifs comprenaient
doncque Jésus, par ces paroles, s'attribuaitla
nature divine.

34. Ps. Ixxxii (hebX
36. Sanfiifiidoit s'entendre ici de la consé-

cration à la dignitémessianique, d'où le nom de
Saint de Dieu donné à Jésus-Christ (Marc,

peut être anéantie, comment dites-vous 6
à celui que le Père a sanctifié et envoyé
dans le monde Vous blasphémez, parce
que j'ai dit Je suis le Fils de Dieu ?
Si je ne fais pas les œuvres de mon j;
Père, ne me croyez pas. Mais si je les 38
fais, lors même que vous ne voudriez pas
me croire, croyez à mes œuvres afin

j que vous sachiez et reconnaissiez que le| Père est en moi, et que je suis dans le
Père." Là-dessus, ils cherchèrent de 39
nouveau à se saisir de lui, mais il s'é-
chappa de leurs mains. Il s'en retourna 40
au delà du Jourdain, dans le lieu où Jean
avait commencé à baptiser;et il y demeu-
ra. Et beaucoup venaient à lui, dsant 411
"Jean n'a fait aucun .-niracle; mais tout 42
ce qu'il a dit de celui-ci est vrai." Et il y
en eut là beaucoup qui crurent en lui.

N^y a-t-il pas douze heures dans le jour?
Si quelqu'unmarche pendant le jour, il I
ne se heurte point, parcequ'il voit la lu-
mière de ce monde. Mats s'il marche 10

I
pendant la nuit, il se heurte, parce qu'il
manque de lumière." Il parla ainsi, et iL
ajouta Notre ami Lazare dort, mais
je me mets en route pour le réveiller."'y
Ses disciples lui dirent "S'il dort, il \i
guérira." Mais Jésus avait parlé de sa 13
mort, et ils pensaient que c'était du re-
pos du sommeiL Alors Jésus leur dit 14
clairement Lazareest mort; et je me 15
réjouis à cause de vous de n'avoir pas été
là, afin que vous croyiez; mais allons
vers loi. Et Thomas, appelé Didyme, 16
dit aux autres disciples Allons-y,
nous aussi, afin de mourir avec lui."

Jésus vint donc et trouva Lazare de 17
puis quatre jours dans le sépulcre. Or 18

Béthanie était près de Jérusalem, à
quinze stades environ. Beaucoup de 19
Juifs étaient venus près de Marthe et
de Marie pour les consoler au sujet de
leur frère. Dès que Marthe eut appris 20
que Jésusarrivait, elle alla au-devantde

i. 34; Luc iv, 34; Jean vi, 69). N..S. argumente
du moins au pins, et se h&te d'ajouter (vers.38)
qu'il est d'ailleurs le Fils de Dieu dans le sens
propre du mot, c.-à.d. un avec le Père en subs-
tance et en nature.

38. Reconnaissiet, Vul. croyiez.XI. 16. Didyme, Atfvpoc,c-k-à./mmeau,est
la traduction du mot hébreu Thùma.

ao. S. Jean nous montre les deux soeurs telles
que les dépeint S. Luc (x, 38 sv.)



lui, tandis que Marie se tenait assise à la
21 maison. Marthe dit donc à jésus a

•* Seigneur, si vous aviez été ici, mon c

22 irère ne serait pas mort. Mais main- j i
tenant encore, je sais que tout ce que i
vous demanderez à Dieu, Dieu vous i(

23 l'accordera/' Jésus lui dit %i Votre \ii
24 irère ressuscitera. Je sais, lui répon- <

dit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la (

25 résurrection, au dernier jour." Jésus
lui dit ''Je suis la résurrection et la <
vie; celui qui croit en moi, fût- il mort, 1

26 vivra; et quiconque vit et croit en moi,
v

:ie mourra point pour toujours. Le v.

2" «croyez- vous? Oui, Seigneur, lui t
lit-elle, je crois que vous êtes le Christ,
le Fils de Dieu, qui devait venir en ce

:i monde." Lorsqu'elle eut ainsi parlé,
elle s'en alla, et appela en secret Marie,
a sœur, disant •• Le Maitreest là, et il

2i) l'appelle. Dès que celle-ci l'eut en- ê
tendu, elle se leva promptement et alla <

50 vers lui. Car Jésus n'était pas encore
entré dans le village; il n'avait pas
quitté le lieu où Marthe l'avait rencontré.

131 Les Juifs qui étaient avec Marie, et la <
consolaient, l'ayant vue se lever en hâte
et sortir, la suivirent en pensant: "Elle
va au sépulcre pour y pleurer."

32 Lorsque Marie fut arrivée au lieu où
était Jésus, le voyant, elle tomba à ses
pieds, et lui dit Seigneur, si vous j

I aviez été ici, mon frère ne serait pas

I 33 mort." Jésus la voyant pleurer, elle et
I les juifs qui l'accompagnaient, frémit en
I son esprit, et se laissa aller à son emo-

I 34 tion. Et il dit "Où l'avez-vousmis? j
I Seigneur, lui répondirent-ils, venez
I et voyez."

j5 Jésus pleura.
I 36 Les Juifs dirent Voyez comme il j
I 37 l'aimait Mais quelques-uns d'entre

I eux dirent Ne pouvait-il pas, lui qui
1.

I a ouvert les yeux d'un aveugle-né, faire
I aussi que cet homme ne mourût point?

I jS Jésus donc, frémissantde nouveau en
I lui-même, se rendit au sépulcre c'était
I un caveau, et une pierre était posée des-

I 39sus. Otez la pierre," dit Jésus. Mar-
I the, la soeur de celui qui était mort, lui

dit Seigneur, il sent déjà, car il y a
40 quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit j

27. Vulgate, U Fils du Dieu vivant, qui êtes
venu en et monde.

33. Le verbe grec ipPfnni<rê<u, qui n'est em-ployé que cinq fou dans le Nouveau Testa-.quexi,bis
~8; Matth. ix, To: Marc, i,ment (Jean. xi, 33, ^8; Matth. ix, 30: Marc, i,

43: xiv, 5) et exprime toujours l'indignation.
Quel est ce mouvement d indignationt Jésus
voit que ce miracleva pousserà bout ses enne-
mis. De ce miracle même si éclatant ils tireront
contre lui un motif de condamnation.Une par.

• Ne vous ai-je pas ditque,si vous croyez,
vous verrez la gloire de Dieu?" Ils 41i
ôtèrent donc la pierre; et Jésus leva les
yeux en haut, et dit •* Père, je vous
rends grâces de ce que vous m'avez
exaucé. Pour moi, je savais que vous 42
m'exaucez toujours; mais j'ai dit cela à
cause de la foule qui m'entoure, afin
qu'ils croient que c'est vous qui m'avez
envoyé. Ayant parlé ainsi, il cria 43
d'une voix forte Lazare, sors: Et 44
le mort sortit, les pieds et les mains liés
de bandelettes, et le visage enveloppé
d'un suaire. jésus leur dit %i Déliez- le.
et laissez-lealler.

2° Le Sanhcdrin décrète la inort JtJaus
.vers. 45 56].

Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient 45
venus près de Marie et de Marthe, et qui
avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent
en lui. Mais quelques-uns d'entre eux 46
allèrent trouver les Pharisiens, et leur
racontèrentce que Jésus avait fait. Les 47
Pontifes et les Pharisiens assemblèrent
donc le Sanhédrin et dirent Que fe-
rons-nous ? Car cet homme opère beau-
coup de miracles. Si nous le laissons 48
faire, tous croiront en lui, et les Romains
viendront détruire notre ville et notre
nation." L'un d'eux, Caïphe, qui était 49
grand prètre cette année-là, leur dit
Vous n'y entendez rien; vous ne réflé- 50
chissez pas qu'il est de votre intérêt
qu' un seul homme meure pour le peuple,
et que toute la nation ne périsse pas."
Il ne dit pas cela de lui-même; mais 51
étant grand prêtre cette année-là, il
prophétisa que Jésusdevait mourirpourla nation; et non seulement pour la 52
nation, mais aussi afin de réunir en un

seul corps les enfants de Dieu qui sont
dispersés. Depuis ce jour, ils délibc- 53

I rèrent sur les moyens de le faire mourir.
C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus 54
en public parmi les Juifs; mais il se re-
tira dans la contrée voisine du désert,
dans une ville nommée Ephrem, et il y
séjourna avec ses disciples.

Cependant la Pàque des Juifs était 55
proche, et beaucoup montèrent de cettei contrée à Jérusalem, avant la Pâque,

tie de ceux-là même dont les pleurs le pressent
d'agir, seront parmi ceux qui lui feront payer
de sa vie le crime d'avoirainsi manifestement
prouvé sa mission.

3I. U$u pierre était poséedessus, ou, y était
/osée, savoir, à l'entrée.

54. Il y séjourna, jusqu'à la fête de Pâque.
Epurentétait situé à 4 ou s lieuesau nord de
Jérusalem, entre Béthel et le mont de la Qua-
rautaine, dam le désertde Juda.



56 pour se purifier. Ils cherchaientJésus,
et ils se disaient les uns aux autres, se
tenant dans le temple Que vous en
semble? Pensez-vous qu'il ne viendra

Gloire divine de Jésus manifestée dans l'entrée triomphale
à Jérusalem.

I. LE SO UPER DE BÊTHANIE [Ch. XII, t u].

Six jours avant la dernière Pâqite Jésus
soupe à B et hante; Marie parfume les
pieds du Sauveur [vers. I 8]. Beau-
coup de Juifs abandonnent le parti des
Pharisiens [9 il].

12 Six jours avant la Pàque, Jésus vint
à Béthanie, où était Lazare, le mort

2 qu'il avait ressuscité. Là, on lui fit un
snuper, et Marthe servait. Or Lazare
était de ceux qui se trouvaient à table

3 avec lui. Marie ayant pris une livre
d'un parfum de nard pur très précieux,
en oignit les pieds de Jésus, et les essuya
avec ses cheveux; et la maison fut rem-

4 plie de l'odeur du parfum. Alors un le
ses disciples, Judas Iscariote, cek i qui

5 devaitle trahir, dit "Pourquoin'a. *-o.it
pas vendu ce parfumtrois centsdenier3,

IL LE TRIOMPHE DE JÉSUS À JERUSALEM [Ck., XII, 12 36

Entrée triomphale [vers. 12 19]. Des
païenseux-mêmesviennentofrir leurs
hommages [20–36].

12 Le lendemain, une multitudede gens
qui étaient venus pour la fête, ayant
appris que Jésus se rendait à Jérusa-

13 lem, prirent des rameaux de palmiers,
et allèrent au-devantde lui, en criant
"Hosanna! Béni soit celui qui vient au

14 nom du Seigneur, le Roi d'Israël! jé.
sus, ayant trouvé un ânon, monta des-

15 sus, selon cé qui est écrit Ne crains
point, fille de Sion; voici ton Roi qui
vient, assis sur le petit d'une ànesse."

XII. 1. Mattb. xxvi, 6; Marc xiv, 3. Le
sixième jouravant la Pàque, dépend«vident-,
ment de la date de la Pique. D'après S. Jean.
le jour où l'on mangeait la Pique était cette
année là le vendredisoir. Le repas de Béthanie
aurait donc en lien le samedisoir.

a. parc la maison de Sjmoo le lépreux, au
témoignagede S. Matthieu (xxvi, 6).

5. 'J '/ois cent* deniers, environ 335 francs,
le denier valant 0,78 centimes.
7. La Vnlgate, comme les manuscrits Sinai-

tiens, VaiùaHMs, lisait Ira ryi<rn, leçon
fort obscure. D'autres manuscrits et tes vers.

pas à la fête? Or, les Pontifes et les
Pharisiens avaient donné l'ordre que, si
quelqu'un savait où il était, il le décla-
rât, afin qu'ils le fissent prendre.

SECTION III [CH. XII].

pour les donner aux pauvres? Il dit 6
cela, non qu'il se souciât des pauvres,
mais parce qu'il était voleur,et qu'ayant
la bourse, il dérobait ce qu'on y met-
tait Jésus lui dit donc Laisse-la; 7
elle a gardé ce parfum pour le jour de
ma sépulture. Car vous aurez toujours S

des pauvres avec vous; mais moi, vous
ne m'aurez pas toujours!

Un grand nombre de Juifs surent que 9
Jésus était à Béthanie, et ils vinrent,
non seulement à cause de Jésus, mais
aussi pour voir Lazare qu'il avait res-
suscité des morts. Mais les Princesdes :o
prêtres délibérèrent de faire mourir
aussi Lazare, parce que beaucoup de ui
Juifs se retiraient à cause de lui, et
croyaient en Jésus.

p

Ses disciples ne comprirent pas 16
d'abord ces choses; mais lorsque Jésus
fut glorifié, ils se souvinrent qu'elles

> avaient été écrites de lui, et qu'il les
avait accomplies à son égard. La 17
foule donc qui était avec lui lorsqu'il
appelaLazare du tombeau et le ressus-
cita des morts lui rendait témoignage:
et c'est aussi parce qu'elle avait appris iS
qu'il avait fait ce miracle, que la multi-
tude s'était portée à sa rencontre. Les 19

I

Pharisiens se dirent donc entre eux I

Vous voyez bien que vous ne gagnez I

rien; voilà que tout le mondecourt après I

lui." I

Syr. peschito et sinaitique ont rrnjpncci', leçon
plus simple, plus conforme au sen» des synop-
tiques Laisse-la, elle a conservé ce parfum
pour ma sépulture, c'est-à-dire elle a aujour-
d'hui embaumé mon corps par anticipation.
Jésus montredoncdans l'acte de Marieun but,
une utilité, qui manquait aux yeux de l'avare
Judas.

B. Anrtt; litt. avez.
ta. Matth. xxi, 7; Marc, xi, 7; Luc, xix, 35
15. Citation libre de Zach. ix, 9. Ton Roi,

le Messiepromis.



zo Or il y avait quelques Gentils parmi
ceux qui étaient montés pour adorer,

21 lors de la fête. Ils s'approchèrent de
Philippe, qui était de Bethsaïde en Ga- j
lilée, et lui firent cette demande Sei-
gneur, nous voudrions bien voir Jésus."

22 Philippe alla le dire à André, puis André j
2 et Philippeallèrent ledireàJésus. Jésus

leur répondit L'heure est venue où le
24 Fils de l'homme doit être glorifié. En

vérité, en vérité, je vous le dis, si le
grain de blé tombé en terre ne meurt

25 pas, il demeure seul; mais s'il meurt.
il porte beaucoup de fruit. Celui qui
aime sa vie, la perdra; et celui qui hait
sa vie en ce monde, la conservera pour

26 la vie éternelle. Si quelqu'un veut être
mon serviteur, qu'il me suive, et là où
je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.

27 .Maintenant mon âme est troublée; et que
dirai-je? Père, délivrez-moi de cette
heure. Mais c'est pour cela que je suis

2à arrivé à cette heure. Père, glorifiez j
votre nom." Et une voix vint du ciel j
•'Je l'ai glorifié, et je le glorifierai'
encore.

III. ÉPILOGUE DE LA PREMIÈRE PARTIE [Ch. XII, 37 501.
L'INCRÉDULITÉ DES JUIFS, SES CONSÉQUENCES.

37 Quoiqu'il eût fait tant de miracles en
leur présence, ils ne croyaient point en

38 lui afin que fût accompli l'oracle du
prophète Isaïe, disant Seigneur, qui
a cru à notre parole? et à qui le bras

39 du Seigneur a-t-il été révélé? Ils ne
pouvaient donc croire, parce qu'Isaïe a

40 dit encore II a aveuglé leurs yeux
et endurci leur cœur, de peur qu'ils no
voient des yeux, qu'ils ne comprennent j
du cœur, qu'ils ne se convertissent, et

41 que je ne les guérisse." Isaïe dit ces
choses, lorsqu'il vit la gloireda Seigneur'

42 et qu'il parla de lui. Beaucoup, toute-¡
fois, même parmi les membres du San-
hédrin, crurent en lui; mais, à cause
des Pharisiens, ils ne le confessaientpas, j1

2o. B»,qpéc des Gentils, probiblement20. BàA>|k«î des Gentil*, probablement des
prosélytes <U la port*, puisqu'il sont venus
|K)ur s'associerà la fête de Pâque.

27. Dilivrn-moi de cette heurt, du temps de
ma passionet de ma mort. Mais non, répond-il
en se parlant à lui. même, c'est fourcela, c'est-
à-dire pour souffrir et mourir, etc.

L'analogie de ce passage avec l'agunie de
N.-S. an jardin des Oliviers racontée par le» j
Synoptiquesest évidente. On voit combien est
peu fondée l'assertiondes critiques prétendant
que le Christ de S. Jean est impassible.

38. Et une voix vint; deux fois déjà Dieu le
Père avait solennellement rendu témoignage à j
son Fils à l'heure de son baptême (Mattb. iii,

La foule qui était là et qui avait en- 29
{tendu, disait "C'est le tonnerre";
d'autres disaient "Un ange lui a par-
jlé." Jésus dit "Ce n'est pas pour 30

moi que cette voix s'est fait entendre,
mais pour vous. C'est maintenantque 31
j le Prince de ce monde sera jeté dehors.
Et moi, quand j'aurai été élevé de la 32
terre, j'attireraitous les hommes à moi."
Ce qu'il disait, pour marquer de quelle
mort il devait mourir. La foule lui ré- 34
pondit Nous avons appris par la Loi
que le Christ demeure éternellement
commentdonc dites-vous Il faut que le
Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce
Fils de l'homme? Jésus leur dit La 35
lumière n'est plus que pour un temps au
milieu de vous. Marchez, pendant que
vous avez la lumière, de peur que les
ténèbres ne vous surprennent. celui qui
marche dans les ténèbres ne sait où il va.
Pendant que vous avez la lumière,croyez 36
en la lumière, afin que vous soyez des

j enfants de lumière. Jésus dit ces cho-
ses, puis s'en allant il se déroba à leurs

yeux.

de peur d'être chassés de la synagogue.
Car ils aimèrent la gloire des hommes 43
plus que la gloire de Dieu.

Or Jésus éleva la voix et dit Celui 44
qui croit en moi, croit, non pas en moi,
mais en celui qui m'a envoye; et celui 45
qui me voit, voit celui qui m'a envoyé.
Je suis venu dans le monde comme une 46
lumière,afin que celuiqui croit en moi, ne
demeurepas dans les ténèbres. Si quel- 47
qu'un entend ma parole, et ne la garde
pas, moi, je ne le juge point; car je suis
venu, non pour juger le monde, mais
pour sauver le monde. Celui qui me 48
méprise et ne reçoit pas ma parole, il a
son juge c'est la parole même que j'ai
annoncée; elle le jugera au dernier jour.

17 sv.), et au jour de la Transfiguration(Mat th.
xvii, 5 sv.), c'est a-direau commencement et au
milieu de sa vie publique. Au moment de sa
Passion, alors que son ministère public vapren-
dre fin. son Père le glorifie une troisième fois.

34. La loi, ici comme x, 34, désigne touti l'Ancien Testament. Cf. Ps. ex (M.), 4; Dan.
vii, 13.

36. Se déroba à leursyeux comp. Màtlh.
I «•, 17-

38. Is. liii, t.
40. Is. vi, 9, 10. Cf. Rom. Lx-zi.
41. Lorsqut. D'autres manuscrits,au lieu de| ot«, lisent on, fants qu*.



49 Car je n'ai point parlé de moi-même; I

mais le père, qui m'a envoyé, m'a pres-
crit lui-même ce que je dois dire et ce

I

50 que je dois enseigner. Et je sais que

MANIFESTATION DE LA GLOIRE DIVINE DE JÉSUS
DURANT SA VIE SOUFFRANTE ET SA VIE GLORIEUSE

[CH. XIII XX].

Pendant la dernière cène et dans le discoursd'adieu.
I. PENDANT LA DERNIÈRE CENE [CH. XIII, 1 30J.

Le lavement des pUds, sitfrétae marque'
d'amour et a 'humilité [vers. 1 17].
Trahisonde Judasannoncée [ 1 8 30].

13 Avant la fête de Pàque, Jésus, sa-
chant que son heure était venue de

passer de ce monde à son Père, après
avoir aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusque ta fin.

2 Pendar.tlesouper,lorsquedéjà lediable
avait mis dans le cœur de Judas, Sis de
Simon Iscariôte, le dessein de le lu rer,

j Jésus, qui savait que son P^re avait
remis toutes choses entre ses mains, et
qu'il était sorti de Dieu et s'en allait à

4 Dieu, se leva de table, posa son man-
teau, et, ayant pris un linge, il s'en

5 ceignit. Puis il versa de l'eau da ..is le

XIII, 1. Matth. xxvi, 2; Marc, xiv, 1; Luc,
xxii, i. Ce n'est pas le lien de rapporter les nom-
breux essais de conciliationentre la chronologie
de S. Jean pour la Passion,et celle qui parait
résulter de la lecture des Synoptiques. Voir
Vigouroux, Dtct. de la Bible, Ow Pour S.Jean
la Pique juive, le 15 Nisan, était certainement
cette année là le samedi soir. Immolé dans les
dernières heures du 14, l'agneau pascal était
mangé aux premièresheures du i5, à la façon
juive de compter, c'est-à-dire dans la nuit du
vendredià samedi. La Cène eut lieu le jeudi,
au soir, c'est-à-dire aux premières heures du
14 Nisan à la façon juive.

L'impression qui se dégage du récit de la
passion dans les Synoptiquesc'est que le ven-
dredi, jour de jugement et de condamnation,
était un jour ouvrier,et non pas le premier jour
de la Pique, ou IS Nisan. En cela ils s'accor-
dent avec S. Jean. Lu difficulté des Synopti.
ques est qu'ils paraissent, Matth. xxvi, 17-30;
Marc, xiv, 13; Luc, xxii, 7, fixer au jeudi le
14 Nisan et par conséquentidentifier le 15 ou
jour de la Pique avec le vendredi. Il en est
ainsi, en effet, si l'on place au jeudi matin la
question des Apôtres. Mais si on la suppose
faite seulement le jeudi soir, vers les 6 heures

son commandement est la vie éternelle.
Les choses donc que je dis, je les dis
comme mon Père me les a enseignées."

DEUXIÈME PARTIE.

SECTION I [Ch. XIII XX].

bassin et se mit à laver les pieds de ses
disciples, et à les essuyer avec le linge
doiit il était ceint. Il vint donc à Si- 6
mon-Pierre; et Pierre lui dit Quoi,
vous,Seigneur,vous me lavez les pieds!
Jésus lui répondit Ce que je fais, tu 7

ne le sais pas maintenant, mais tu le
comprendras bientôt." Pierre lui dit 8

Non, jamais vous ne me laverez les
pieds." Jésus lui répondit Si je ne
te lave, tu n'auras point de part avec
moi." Simon-Pierre lui dit Sei- 9

gneur, non seulement /les pieds, mais
encore les mains et la tète! Jésus lui 10
dit Celui qui a pris un bain n'a
besoin que de laver ses pieds; il est pur
tout entier. Et vous aussi, vousêtes purs,
mais non pas tous." Car il savait quel Il

du soir, elle coincidera non plus avec le 13 Ni-
san de la chronologie de S. Jean, mais avec le
commencement ou premier soir du 14 Nisan.
Du jeudi vers 6 heures du soir, au vendredi à
6 heures, c'est bien le 14 Nisan, le premier jour
des Azymes, le jour où on immole la Pâque. La
chronologie de la Cène et de la Passion sera
alors identique en S. Jean et dans les Synopti-
ques. Il ne restera plus qu'àdéterminersi alors
Jésus a célébré le vrai repas pascal. en antici-
pant parce que le temps pressait, ou bien s'il aa
simplementfait un dernier repas dans lequel il
aurait institue la nouvelle Pâque sans renou-
veler l'ancienne.

Jusqu'il /a fin. Il leur donne alorsun dernier
témoignage de son amour en leur lavant le>
pieds.

a. Pendant le souper (gr. ytroucVov), tanii^
que se faisait la cène pascale (Matth. xxvi,
ao sv.; Marc, xiv, 17 sv.; Luc xxii, 14 sv.): La
Vulgate a sans doute lu y*vopivw, «Pris la sou-
per. Mais cette leçonest moinsautorisée;en ou-
tre, il est peu naturel de placer le lavement des
piedsaprès le repas, lequel d'ailleursn'étaitcer
tainement pas achevé (vers. ia-a6).

7. Ce que je fais, la raison ou la signification
morale de ce que je veux faire.



était celui qui allait-le livrer; c'est pour.
quoi il dit Vous n'êtespas tous purs.'?

12 Après qu'il leur eut lavé les pieds, il
reprit son manteau, et s'étant remis à
table, il leur dit Comprenez-vous ce

13 que je vous ai fait? Vous m'appelez le
Maitre et le Seigneur;et vous dites bien,

14 car je le suis. Si donc moi, le Seigneur
et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous devez aussi vous laver les pieds les

15 uns aux autres. Car je vous ai donné
l'exemple, afin que, comme je vous ai
fait, vous fassiez aussi vous-mêmes.

16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le
serviteur n'est pas plus grand que son
maître, ni l'apôtre plus grand que celui

17 qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses
vous êtes heureux, pourvu que vous les

iS pratiquiez. Je ne dis pas cela de vous
tous; mais il faut que l'Ecriture s'accom-
plisse Celui qui mange le pain avecmoi,

19 a levé le pied contre moi. Je vous le dis
dès maintenant, avant que la chose ar-
rive, afin que, lorsqu'elle sera arrivée,

20 vous reconnaissiezqui jesuis. En vérité,
en vérité, je vous le dis, quiconquereçoit
celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et l

IL DISCOURS A PRES LA CÈA7E

CONSOLATIONS, RECOMMANDATIONS, PRIÈRE SACERDOTALE
[CHAP. XIII, 31 XVII, 26].

Séparation imminente. Coninurrrdenunt
ttoirueau{CHKP. xm, 31 35]- Prédic- j
lion dn triple reniement de S. Pierre
[36-38].

31 Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit
Maintenant le Fils de l'homme a été

glorifie, et Dieu a été glorifié en lui.
32 Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi

le glorifiera en lui-même, et il le glori-
33 liera bientôt. Mes petits enfants, je ne

suis plus avec vous que pour un peu de
temps. Vous me chercherez et comme
j'ai dit aux Juifs qu'ils ne pouvaient ve-
nir où je vais, je vous le dis aussi main-

34 tenant. Je vous donne un commande-

14. Vous laver Us pieds, vous rendre les ser-
vices les plus humbles.

18. Citation du Ps. xli (Afi.) 10, où David
figure le Messie, et Architophel le traître j
Judas.

ai. Fut troublé, ressentit une vive émotion, j
à cause du crime de Judas.

31. Quelques mss. retranchent opv, donc;
aussi quelques commentateurs unissent Stc
iÇr\k8*v à la proposition précédente. Il était
nuit., fitand il sortit. Mais il est préférableavec
les meilleurs mss., et pour le sens, de lire aSv..

quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a
envoyé."

Ayant ainsi parlé, Jésus fut troubléen 21
son esprit; et il affirma expressément

En vérité, en vérité, je vous le dis, un
de vous me livrera. Les disciples se 22
regardaient lesuns les autres, ne sachant
de qui il parlait. Or l'un d'eux était 23
couché sur le sein de Jésus c'étaitcelui
que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit 24
donc signe pour lui dire "De qui
parle- t-il? Le disciple, s'étant penché 25
sur le sein de Jésus, lui dit Seigneur,
qui est-ce?" Jésus répondit "C'est 26
celui à qui je présenterai le morceau
trempé. Et aymt trempé du pain, il le
donna à Judas Iscariote, fils de Simon.
Aussitôt queJudas l'eut pris, Satan entra 27
en lui; et Jésus lui dit Ce que tu fais,
fais-le vite. Aucunde ceux qui étaient 2S
à table ne comprit pourquoi il lui disait.
cela. Quelques-uns pensaient que. Ju- 29
das ayant la bourse, Jésus voulait lui
dire Achètece qu'il faut pour la fête,
ou "Donne quelquechose aux pauvres.
Judas ayant pris le morceau de pain, se 50

1 hâta de sortir. Il était nuit.

A. Introduction:
| ment nouveau que vous vous aimiez les

uns les autres; que comme je vous ai ai-
mes,

vous vous aimiez aussi les uns les
'autres. C'est à cela que tous connaîtront 355
que vous êtes mes disciples, si vous avez
de l'amour les uns pour les autres."

Simon-Pierre lui dit Seigneur, où 36
allez- vous? "Jésusrépondit: "Ou je vais,
tu ne peux me suivre à présent; mais tu

me suivras plus tard. Seigneur, lui 37dit Pierre, pourquoi ne puis-je vous sui-
vre à présent?Je donnerai ma vie pour
vous." Jésus lui répondit Tu don- 3$

I ncras ta vie pour moi En vérité, en vé-
I rite, je te le dis, le coq ne chantera pas.j avant que tu ne m'aies renié trois fois.

Cette particule rattache à l'éloigneinentde Ju-
das le libre épanchement des sentiments du
divin M.Vitre.

34. Il vaut mieux rattacher les mots com-
me je vous ai aimés, à la proposition qui suit

et non à celle qui précède. Sans cela ta. répé-
tition du dernier membre de phrase ne s'ex-
plique pas. Jésus commence par dire: que vous
vous aimiez Us nhs les autres, puis il ajoute
cette précision sur le mode de cet amour Je

veux dire, que comme je vous ai aimés, vous
vous aimiez aussi les uns les autres.



B. Consolations [Chap. XIV].

Jifsus va préparer, aubrès de son Perd y

une place pour ses Apôtres [vers.
i il]. Il leur donnera une grande q

puissance et exaucera toutes leursprié-
res [12 14]. leur enverra le Saint-
Esprit [15 17]. Il reviendra lui- t
même, parmi eux, d'une manière r
mystique [18 24]. Le Saint-Esprit *j

sera toujours avec eux pour les guider
et les imtruire [25 26]. Jésus leur 1

laisse sa paix [27 31].
C

14 Que votre cœur ne se trouble point.
Vous croyez en Dieu, croyez aussi en 1

2 moi. Il y a beaucoupde demeures dans c
la maison de mon Père; s'il en était au- F
trement, je vous l'aurais dit, car je vais e

3 vous y préparer une place. Et lorsque c
je m'en serai allé et que je vous aurai 1

préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je c

4 suis, vous y soyez aussi; et là où je 1

vais, vous en savez le chemin." 1

5 Thomas lui dit "Seigneur, nous ne
savons où vous allez; comment donc en i

6 saurions-nousle chemin? Jésus lui dit (
Je suis le chemin, la vérité et la vie;

7nul ne vient au Père que par moi. Si 11

vous m'aviez connu, vous auriez aussi (

connu mon Père. dès à présent vous le <
8 connaissez, et vous l'avez vu." Philippe 1

lui dit "Seigneur, montrez-nous le ]

9 Père, et cela nous suffit." Jésuslui ré- 1
pondit II y a longtemps que je suis <

avec vous, et tu ne m'as pas connu?
Philippe, celui qui m'a vu, a vu aussi le
Père. Comment peux-tu dire Montrez-

io nous le Père? Ne crois-tu pas que je
suis le Père, et que le Père est en moi?
Les paroles que je vous dis, je ne les dis
pas de moi-même le Père qui de-
meure en moi fait lui-même ces œuvres.

1 1 Croyez sur ma parole que je suis dans le
12 Père, et que le Père est en moi. Croyez-

XIV, a. La préposition «1" que" ou "car"
se trouve dans plusieurs bons manuscrits,
dans la Vulgate et quelques autres versions.
Avec plusieurs interprètes nous la traduisons
par car et nous expliquonsainsi ce verset Il
y a, dans le ciel, une demeure pour chacun de
vous, sinon je vous l'aurais dit, mais rassurez.
vous, car voici qu'au contraire je vais vous
préparer une place. D'autres exégètes s'ap.
payantsur des manuscritsqui n'ont pas la par-ticule 2n, laissent de côté toute conjonction et
traduisent Je vais vous ypréparerune place.

4. LàoUje voit: laVulg.ajoute,vousit savez.
7. Vous U connaisse», puisqueje viens de

vous dire clairementce que je suis (vers. 6).
Voua l'avez vu en moi comp. vers. 9.

le du moins à cause de ces œuvres.En vérité, en vérité, je vous le dis, ce-
lui qui croit en moi fera aussi les œuvres
que je fais, et il en fera de plus grandes,
parce que je m'en vais au Père, et que 13
tout ce que vous demanderez au Père en
mon nom, je le ferai, afin que le Père
soit glorifie dans le Fils. Si vous me 14
demandez quelque chose en mon nom, je
le ferai.

Si vous m'aimez, gardez mes comman- 155
dements. Et moi je prierai le Père, et il iôÓ
vous donnera un autre Consolateur,
pour qu'il demeure toujours avec vous;
c'est l'Esprit de vérité," que le monde ne 177
peut recevoir, parce qu'il ne le voit point
et ne le connait point; mais vous, vous le
connaissez, parce qu'il demeure au mi-
lieu de vous; et il sera en vous. Je ne (8

vous laisserai point orphelins; je vien-
drai à vous. Encore un peu de temps et 19
le monde ne me verra plus; mais vous,
vous me verrez, parce que je vis, et que
vous vivrez. En ce jour-là, vous con- 20
naîtrez que je suis en mon Père, et vous
en moi, et moi en vous.

Celuiqni a mes commandementset qui 21
les garde, c'est celui-là qui m'aime; et
celui qui m'aime sera aimé de monPère;
et moi je l'aimerai, et je me manifeste
rai à lui." Judas, non pas l'ïscariote, 22
lui dit Seigneur, comment se fait-il
que vous vouliez vous manifester à nous,
et non au morde? Jésus lui répondit 2j
"Si quelqu'm m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera, et nous
viendrons à lui, et nous ferons chez lui
notre demeure. Celui qui ne m'aime pas, 24

1 ne gardera pas mes paroles. Et la pa
rôleque vous entendez n'est pas de moi,
mais du Père qui m'a envoyé.

Je vous ai dit ces choses pendant que 25i je demeure avec vous. Mais le Conso- 26
lateur, l'Esprit-Saint,que mon Père en-

9. Vulgate, tt vous m m'avz /as connu.
Pkiiitfe, celuiqui mm voit, etc. De bons ma-
nuscritsde la Vulgate lisent cognovisti. vidit,

xo. Ne crois-tu Jas> VuIr. ne croyez-vous fias<
n. Vulgate, M€ croyez-vous (as que je

suis, etc.
16. Consolateur, litt. Paraclet. Dans le Non

veauTestamentle mot de Paracletn'est employé
que par S. Jean. Il signifie avocat, défenseur,
aide, soutien, et par là même consolateur.
Remarq uez le mot" mut r* N.S. est aussi Pa-
raclet, Consolateur.

23. Sur cette habitation de la divinité, dans
les âmes justes, voy. Rom. viii, 9; l Cor. 111,10;

Gal. iv, 6; II Tint, i, 14.



verra en mon nom, lui, vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce

27 que je vous ai dit. Je vous laisse la
paix, je vous donne ma paix; je ne la j
donne pas comme la donne le mondé.
Que votre cœur ne se trouble point et ne

2S s'effraye point. Vous avez entendu que
je vous ai dit Je m'en vais, et je reviens
à vous. Si vous m'aimiez, vous vous
réjouiriez de ce que je vais au Père, car

C. Recommandations [Chap. XV XVI].

I. Nécessitéd'une intime union avec
Jésus le cep et le sarments [ch. xv,i-u].

15 Je suis la vraie vigni, et mon pèreest le vigneron. Tot.t sarment qui 1

en moi ne porte pas de fruit, il le re-
tranche et tout sarment qui porte
du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte

3 davantage. Déjà vous êtes purs, à cause
de la parole que je vous ai annoncée.

4 Demeurezen moi, et mci en vous. Comme
le sarment ne peut de lui-même porterdu
fruit,s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi
vous ne le pouvez non plus,si vous ne de-

5 mettrez en moi. Je suis la vigne, vous êtes
les sarments. Celui qui demeureen moi, et
en qui je demeure, porte beaucoup de
fruit car, séparés de moi, vous ne pou-

6 vez rien faire, Si quelqu'unne demeure
pas en moi, il est jeté dehors, comme le
sarment, et il sèche; puis on ramasse ces
sarments, on les jette au feu, et ils brû-

7 lent. Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous, vous
demanderez ce que vous voudrez,et cela

8 vous sera accordé. C'est la gloire de
mon Père que vous portiez beaucoup de
fruit, et que vous soyez mes disciples.

9 Comme mon Père m'a aimé, mei aussi
je vous ai aimés demeurez dans mon

10 amour. Si vous gardez mes comman-
dements, vous demeurerez dans mon I

amour, comme moi-même j'ai gardé les
commandements de mon Père, et corn- j

I

30. Comp. xii, 31.
31. Partant tt'tci N.-S. quitta-t-il immédia-

tement le cénacle, et les discours suivants
fureat-ils prononces sur la route de Gethséraa-
ni ? Plusieursinterprètes en doutent à cause de
xviii, 1, où l'on trouve ces mots Lorsqu'il
eutdit cts choses, (c-à-d. lorsqu'il eut achevé
son discours après la Cène et sa prière sacer-
dotale), Jésus alla voteses discifùs dt l'autre
cdtldu torrent ds Cédron. Mai-: on peut sup-
poser que ces, mots s'appliquent à la snrtie du
Sauveur de la ville, et non pas du cénacle, qu'il
aurait,dans cette hypothèse, quitté après la
première partie de son discours.

mon Père est plus grand que moi. Et 29
maintenant je vous ai dit ces choses
avantqu'ellesn'arrivent, afin que, quand
j elles seront arrivées, vous croyiez. Je 30
ne m'entretiendraiplus guère avec vous,
car le Prince de ce monde vient et il n'a
rien en moi. Mais afin que le monde 31
sache que j'aime mon Père, et quej'agis
selon le commandement que mon Père
nr ? donné, levez-vous, partons d'ici."

me je demeure dans son amour. Je 111

vous ai dit ces choses, afin que ma joie
soit en vous, et que votre joie soit par-
faite.

2. Le commandement de Jésus une par-
faite charité fraternelle[vers. 1 2 17].

Ceci est mon commandement, que 12
vous vous aimiez les uns les autres, com-
me je vous ai aimés. Il n'y a pas de 13
plus grand amour que de donner sa vie
pour ses anus. Vous êtes mes amis, si 14.
vous faites ce que je vous commande. Je 15
ne vous appelle plus serviteurs, parce
que le serviteur ne sait pas ce que fait
son maître; mais je vous ai appelés amis,
parce que tout ce que j'ai entendu de
mon Pta-'î, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; 16
mais c'est moi qui vous ai choisis et qui
vous ai établis, pour que vous alliez et
que vous portiez du fruit, que votre
fruit demeure, et que le Père vous accor-
de ce que vous lui demanderez en mon
nom. Ce que je vous commande, c'est 17¡
de vous aimer les uns les autres.

3. La /taiiie du monde envers Us dis-
ciblesde Jésus persécutionsqui 's au-
ront à su6ir [vers. 18 CHAP. XVI, 5a].

Si le monde vous hait, sachez qu'il 18
m'a hai le premier. Si vous étiez du 19monde, le monde aimerait ce qui lui ap-
partiendrait en propre; mais parce que

vous n'êtes pas du monde, et que je vous

XV, 1. L'occasion de cette allégorie fut sans
doute la coupe consacrée que N.-S. présenta à
ses disciplesà la fin de la Cène. Plusieurs en-
droits de l'Ancien Testament annoncent le
Messie isous la figure de la vigne (là. v. 1-7;
Ezéch. xv, «-6; Eccli. xxiv, 35). Parmi ceux
qui soutiennent que la suite du discours Cat
prononcée sur le chemin de Gethsémani, plu-
sieurssupposent que le Sauveurvoyant sous ses
yeux des plants de vigne, en prit occasion pour
se comparer à la vigne et nous comparer nous-
mêmes aux sarments.

12. CE vers. 10; xiii, 34.



ai choisis du milieu du monde, à cause
20 de cela le monde vous hait. Souvenez-

vous de la parole que je vous ai dite
Le serviteur n'est pas plus grand que le
maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront, vous aussi; s'ils ont gardé
ma parole, ils garderont aussi la vôtre.

21 Mais ils vous feront toutes ces choses à l

cause de mon nom, parce qu'ils ne con-
1

22 naissent pas celui qui m'a envoyé. Si
je n'étais pas venu, et que je ne leur
eusse point parlé, ils seraientsans péché;
mais maintenant leur péché est sans

23 excuse. Celui qui me hait, hait aussi
24 mon Père. Si je n'avais pas fait au

milieu d'eux des œuvres que nul autre
n'a faites, ils seraient sans péché mais
maintenant ils ont vu, et ils me haïssent,

25 moi et mon Père. Mais cela est arrivé
afin que s'accomplit la parole qui est
écrite dans leur Loi ils m'ont haï sans
sujet

26 Lorsque le Consolateur que je vous
enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de
vérité qui prdtède du Père, sera venu,

27 il rendra témoignage de moi. Et vous
aussi, vous me rendrez témoignage,
parce que vous êtes avec moi dès le
commencement"

16 Je vous ai dit ces choses, afin que
2 vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous

chasseront des synagogues; et même
l'heure vient où quiconque vous fera
mourir, croira faire à Dieu un sacrifice

3 agréable. Et ils agiront ainsi, parce
qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi.

4 Mais je vous l'ai dit afin que, lorsque
l'heure sera venui vous vous souveniez

5 que je vous l'ai an ioncé. Je ne vous en
ai pas parlé dès le commencement,p/roe
que j'étais avec vous.

4. L'œuvre du Saint-Esprit [ch.xvi,
5 15]-

Et maintenantque je m'en vais à celui
qui m'a envoyé, aucun de vous ne me

6 demande Où allez-vous? Mais, parce
que je vous ai dit ces choses, la tristesse

7 a rempli votre cœur. Cependant je
vous dis la vérité il vous est bon que
je m'en aille; car, si je ne m'en vais pas,

35. Ps. xxxv (Jub.) 19; lxix(Aeà.) 5.
XVI, 1. Ces choses, ch. xy, 18-37.
4. L'heure. La Vulgateajoute eorum, de ceschom.

7.Comp.vii, 33 et Matth. iii, ti.
g. Le S. Espnt viendra achever l'œuvre com-

mencée par Jéws. 1! convaincra le monde de
péché, en manifestantavec évidence son crime
d'avoir rejeté le Messie; de justice, car après
son ascension il feraéclater aux yeux de tous,la

justice, la sainteté et la divinité de Jésus; de
jugement, en renversant l'empire de Satan
pnnce de ce monde. Cf. xii, 31: Col. ii, 4:
Hebr. ii, 14.

13. vous guidera dans toute la vértté.
Vulgate,il vous enseigneratoute la vérité.

16. Manifestation soirituelle de sa présence
à l'âme chrétienne. Les mata farce que je
vais à mou Pire ne se trouvent pas dans
plusieurs bons manuscrits.

t2d 1

I le Consolateur ne viendra pas en vous;
mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le 3

monde au sujet du péché, de la justice et
du jugement au sujet du péché, parce 9
qu'ils n'ont pas cru en moi; au sujet de 10
la justice, parce que je vais au Père, et
que vous ne me verrez plus; au sujet i 1
du jugement, parce que le Prince de ce
monde est [déjà] jugé.

J'ai encore beaucoup de choses à vous 12dire; mais vous ne pouvez les porter à
présent Quand le Consolateur, l'Es- 13

prit de vérité, sera venu, il vous guide-
ra dans toute la vérité. Car il ne parlera

pas de lui-même, mais il dira tout ce
qu'il aura entendu, et il vous annoncera
les choses à venir. Celui-ci me glori- 14

r fiera, parce qu'il recevra de ce qui est à
moi, et il vous l'annoncera. Tout ce 155
que le Père a est à moi. C'est pourquoi

j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi,
qu'il vous l'annoncera.

5. Motifs de joie [vers. 16 24J.
Encore un peu de temps, et vous ne 16

me verrez plus; et encore un peu de
temps, et vous me verrez, parce que je
vais à mon Père."

Sur quoi, quelques-uns de ses disci- 177
pies se dirent entre eux Que signifiece qu'il nous dit Encore un peu de

temps, et vous ne me verrez plus; et
encore un peu de temps; et vous me
verrez, parce que je vais à mon Père?
Ils disaient donc Que signifie cet 18

encore un peu de temps ? Nous ne sa-
vons ce qu'il veut dire."

Jésus connut qu'ils voulaient l'interro- 19
ger et leur dit Vous vous question-
nez entrevous sur ce que j'aidit Encore
un peu de temps, et vous ne me verrez
plus; et encore un peu de temps, et vous `

me verrez. En vérité, en vérité, je vous 20i le dis, vous pleurerez et vous vous la-
menterez, tandis que le mondese réjoui-

i ra; vous serez affligés, mais votre afflic-
tion se changera en joie. La femme, ?i1

lorsqu'elle enfante, est dans la souflran-
ce parce que son heure est venue: mais,
I lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant,

1



elle ne se souvient plus de ses douleurs,
dans la joie qu'elle a de ce qu'un homme

zz est né dans le monde. Vousdonc aussi,
vous êtes maintenant dans l'affliction;
mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira, et nul ne vous ravira votre

23 joie. En ce jour-là, vous ne m'interro-
gerez plus sur rien. En vérité, en vérité,
je vous le dis, tout ce que vous de-
manderez à mon Père, il vous le donnera

^4 en mon nom. Jusqu'à présent vous j
n'avez rien demandé en mon nom de-
mandez et vous recevrez, afin que votre
joie soit parfaite.

6. Ftrmeti dans la foi. Jésus vain-
queur du monde [vers. 25 33].

z5 Je vous ai dit ces choses en paraboles.
L'heure vient où je ne vous parleraiplus

en paraboles, mais je vous parlerai ou-
26 vertement du Père. En ce jour-là, vous

demanderez en mon nom, et je ne vous
dis point que je prierai le Père pour

D. La prière sacerdotale de Jésus [ckap. xvii].

I Jisus prie son Père a) Pour lui-même ,
I afin que son Père le glorifie [vers. I 5],
I b; Paur ses Apûtres, afin qu'ils per- j
I sèvèrent dans la foi. ou ils soient pré- ¡

I serves du mal, et sanctifiés dans la
I vêriti [6 19]. -c) Pour son Eglise^
I afin qtu les fidèles soient intimement''t

I unis à leur divin chef ici-bas et à
I jamais [20 26].

17 Ayant ainsiparlé, Jésus leva les yeux
I au ciel et dit Père l'heure est venue
I glorifiez votre Fils, afin que votre Fils
I

2 vous glorifie, puisque vous lui avez
I donné autorité .sur toute chair, afin
I qu'à tous ceux que vous lui avezdonnés,

3 il donne la vie éternelle. Or la vie
éternelle, c'est qu'ils vous connaissent,
vous, le seul vrai Dieu, et celui quevous

4 avez envoyé, Jésus-Christ. Je vous ai
glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre

5 que vous m'avez donné à faire. Et
maintenant à vous, Père, glorifiez-moi
auprès de vous, de la gloire que j'avais

23. Selonla Vulg.et quelques mss.: Tout et que
vousdemandtrt* à mon Pin tn mon. mont.

25. Cet ckous, surtout a partirdu verset 16.
Eu farabeUs (opposé à ouv*rtt»ntnt\ dans

un langage obscur, voilé.
29. Figure, ^XX.Jar<tboU,coxap. vers. 25.

Vont ave* (*x«t«). LaVulgate a le futur.
XVU, (i. Ceux que troua m'aves donnés.

Telle est la leçon de la Vulg., de quelques au-
tres versions et ds plusieursmanuscrits. L'idée
qu'elleexprimeparait bien conforme à celle du

vous. Car le Père lui-même vous aime, 27
1 parce que vous m'avez aimé, et que vous

avez cru que je suis sorti du Père. Je suis 28
sorti du Père, et je suis venu dans le
monde; maintenant je quitte le monde,

1 et je vais au Père.
Ses disciples lui dirent Voilà que 29

vous parlez ouvertement et sans vous
servir d'aucunefigure. Maintenantnous 30
voyons que vous savez toutes choses, et

j que vous n'avez pas besoinque personne
vous interroge; c'est pourquoi nous

croyons que vous êtes sorti de Dieu."
Jésus leur répondit Vous croyez à 31présent. Voici que l'heure vient, et 32

déjà elle est venue, ou vous serez disper-
sés, chacun de son côté, et vous me lais-
serez seul; pourtant je ne suis pas seul,
parceque le Père est avec moi. Je vous 33

ai dit ces choses, afin que vous ayez la
i paix en moi. Vous avez des tribulations

dans le monde; mais prenez confiance,
j'ai vaincu le monde.

auprès de vous, avant que le monde
(fut.

J'ai manifesté votre non. aux hommes 6
) que vous m'avez donnés du milieu du| monde. Ils étaient à vous, et vous me les
avez donnés et ils ont gai dé votre pa-
role. Ils savent à présent que tout ce 7
que vous m'avez donné vient de vous;
car les paroles que vous m'avez données, 8

je les leur ai données;et ils les ont reçues,
et ils ont vraiment reconnu que je suis
sorti de vous, et ils ont cru que c'est
vous qui m'avez envoyé.

C'est pour eux que je prie. Je ne prie 9
pas pour le monde, mais pour ceux
que vous m'avez donnés; parce qu'ils
sont à vous car tout ce qui est à moi 10
est à vous, et tout ce qui est à vous est à
moi, et que je suis glorifié en eux. Je i 1

ne suis plus dans le monde; pour eux, ils
sontdans le monde, et moi je vais à vous.
Père saint, gardez dans votre nom ceux
que vous m avez donnés, afin qu'ils ne
fassent qu'un, comme nous. Lorsque 12

le chap. xviii, vers. 12. Mais la plupart des ma-
nuscrits portent gardez-les dans votre nom

5. qut vous m'avez donné pour le manifester. Ils
ts ont en effet $ et non pas ovs. Par contre, les

mêmes manuscritsont presque tous, au vers, za,
ovs, ceux qut vous w' ave* donnés,et non pas $.

r. Comtmt nous, d'une union semblable à la
s. notre que par la foi ils soient utùs à J.-C, et
1- par J.-C. au Père.
ie xa. DigHt d* perdition, celui qui est perdu,
u vouéà la perte éternelle.: hébraïsme.



j'étais avec eux, je les conservais dans
votre nom. J'ai gardé ceux que vous
m'avez donnés, et pas un d'eux ne s'est
perdu, hormis le fils de perdition, afin

13 que l'Ecriture fût accomplie. Mainte-
nant je vais à vous, et je fais cette prière,
pendant que je suis dans le monde, afin
qu'ils aient en eux la plénitude de ma

14 joie. Je leur ai donné votre parole, et le
monde les a hais, parce qu'ils ne sont
pasdumonde, commemoi-même jene suis

1 pas du monde. Je ne vouedemande pas
de les ôter du monde, mais de les garder

16 du maL Ils ne sont pas du monde,
comme moi-même je ne suis pas du

17 monde. Sanctifiez-les dans la vérité
18 votre parole est la vérité. Comme vous

m'avez envoyé dans le monde, je les ai
19 aussi envoyés dans le monde. Et je me

sacrifie moi-même pour eux, afin qu'eux
aussi soient sanctifiésen vérité.

20 Je re prie pas pour eux seulement,
mais aussi pour ceux qui, par leur pré-

21 dication, croiront en moi, pour que

Gloire divine de Jésus manifestée dans sa Passion.

i° U arrestation de Jésus il se livre
en toute liberté [chap. xvm. 1 12].

18 Après avoir ainsi parlé, Jésus se ren.
dit, accompagné de ses disciples, au
delà du torrent de Cédron, où il y avait
un jardin, dans lequel il entra lui et ses

2 disciples. Judas, qui le trahissait,con-
naissait aussi ce lieu, parce que Jésus
y était souvent allé avec ses disciples.

3 Ayant donc pris la cohorte et des satel-
lites fournis par les Pontifes et les Pha-
risiens, Judas y vint avec des lanternes,

4 des torches et des armes. Alors Jésus,
sachant tout ce qui devait lui arriver,
s'avança et leur dit Qui cherchez-

5 vous?>5 Ils lui répondirent Jésusde
Nazareth. –Il leur dit Jésusde Naza-
reth, c'est moi." Or Judas, qui le tra-

6 hissait, était là avec eux. Lors donc
que Jésus leur eut dit C'est moi, ils

7 reculèrent et tombèrent par terre. Il

iy. Dans ce sens co/uacrt-\tsdans la vérité.
'AyUgm c'est offrir la viétfme, et c'est aussi la <sancafication.laconsécration qui résultedecettef
oblatiod. Afin d'obtenir la consécration des 1
siens, Jésus commence parconsommer la sienne 1
propre/. 19. <

30. Uniront, litt croient, présent prophé-
(

tique.
Cmiroivi, litt croient, présent

1XVIII, z. Matth. xxvi, 36; Marc, xiv, 33;
Lac, xxii, 39. {

tous ils soient un, comme vous. mon
Père, vous êtes en moi, et moi en vous,

pour que, eux aussi, ils soient [un]
en nous, afin que le monde croie que
vous m'avez envoyé. Et je leuraidonné 22
la gloire que vous m'avez donnée, afin
qu'ils soient un comme nous sommes un,
moi en eux, et vous en moi, afin qu'ils 23
soient parfaitementun, et que le monde
connaisse que vous m'avez envoyé, et
que vous les avez aimés comme vous
m'avez aimé. Père,ceuxque vous^'avez 24
donnés, je veux que là où je suis, ils y
soient avec moi, afin qu'ils voient la
gloire que vous m'avez donnée, parce

que vous m'avez aimé avant la création
du monde. Père juste, le monde ne 25
vous a pas connu; mais moi, je vous ai
connu, et ceux-ci ont connu que c'est
vous qui m'avez envoyé. Et je leur ai 26
fait connaître votre nom, et je le leur
ferai connaître, afin que l'amour dont
vous m'avez aimé soit en eux, et que je
sois moi aussi en eux.

SECTION II. [Ch. XVIII XIX].

leur demanda encore une fois Qui
cherchez-vous?" Et ils dirent "Jésus
de Nazareth." Jésus répondit "Je 8

vous l'ai dit, c'est moi;,si donc c'est moi
que vous cherchez, laissez aller ceux-ci."

dit cela, afin que fût accomplie la 9
parole qu'il avait dite Je n'ai perdu
aucun de ceux que vous m'avez donnés."
Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, 10
la tira, et frappant le serviteur du grand
prêtre, il lui coupe. l'oreille droite ce
serviteur s'appelait Malchus. Mais Je- 11

sus dit à Pierre Remetston épée dans
le fourreau. Ne boirai -je donc pas le
calice que mon Père m'a donné?

Alors la cohorte, le tribun et les satel- 12a
lites des Juifs se saisirent de Jésus et le
lièrent.

20 Chez Anne et Cdiphe [vers. 13–27].
Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, 133

parce qu'il était beau-père de Caïphe,

3. Cohorit romaine, non pas toute la cohorte
de 6oohommes,maisun détachementdecetteco-
horte q ai gardait la forteresse Antonia. Et avec
les soldats romains (Matth. xxvii, a?; Marc,
xiv, 16) des satellites envoyés par le Sanhédrin
(Matth. xsvi, 47; Marc, xiv, 43; Luc, xxii, 47)-

xi. Ce calict, symbole des souffrances de la
Passion (corap. Is. H, 16; Jérém. xlix, ia; h, 7).
rappellecelui de t'agonie au jardin des Oliviers
(Matth. xxvi, 5a svl).



lequel était grand prêtre cette année-là.
14 Or Caïphe était celui qui avait donné ce

conseil aux Juifs "11 est avantageux
qu'un seulhomme meurt pour le peuple."

15 Cependant Simon-PierresuivaitJésus,
avec un autre disciple. Ce disciple, étant
connu du grand prêtre, entra avec Jésus

16 dans la cour du grand prêtre, mais
I Pierre était resté près de la porte, en
I dehors. L'autre disciple, qui était connu
I du grand prêtre sortit donc, parla à la
I

17 portière, et fit entrer Pierre. Cette ser-
I vante, qui gardait la porte, dità Pierre
I N'es-tu pas, toi aussi, des disciples de
I cet homme ?" Il dit: Je n'en suis point
I 1 S Les serviteurs et les satellites étaient
I rangés autour d'un brasier, parce qu'il
I faisait froid, et ils se chauffaient; Pierre
| se tenait aussi avec eux, et se chauffait.
I

19 Le grand prêtre interrogea Jésus surI 20 ses disciples et sur sa doctrine. Jésus
I lui répondit J'ai parlé ouvertement
s au monde; j'ai toujours enseignédans la
I synagogueet dans le temple, où tous les
I' Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en1

21 secref. Pourquoi m'interroges-tu? De-
| mande à ceux qui m'ont entendu, ce que
I je leur ai dit; eux, ils savent ce que j'ai
I

22 enseigné." A ces mots, un des satelli-
I tes qui se trouvait là, donna un soufflet à
I Jésus, en disant Est-ce ainsi que tu
I :_î réponds au grand prêtre?" Jésus lui
I répondit "Si j'ai mal parlé, fais voir
I ce que j'ai dit de mal; mais si j'ai bien
I

24 parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne
avait envoyeJésus lié à Caïphe, le grand

I prêtre.
1:5 Or Simon-Pierre était là, se chauffant.

I Ils lui dirent: "N'es-tu pas, toi aussi,
I de ses disciples?" Il le nia et dit Je

27 n'en suis point." Un des serviteurs du
I grand prêtre, parent de celui à qui
I Pierre avait coupé l'oreille, lui dit Ne
I t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin?"

I 11 Pierre nia de nouveau, et aussitôt le coq
I chanta.

15. Ce qui suit s passe chez Caïphe;c'est de
lui qu'il s'agitvea. rs, 16 et 19, et au témoignage
des synoptiquesc'est dans la cour de son palais
qu'eurent lieu les trois reniements de S. Pierre.
S. Jean, qui n'avait pas dit un mot de ce chan-
gement du lieu de la scène, le mentionne au
vers 34. sous forme de parenthèseou de récapi-
tulation.Cependantil estassezirrégulierde tra-
duire au jf. 34 le verbe «r»VT*iÀ«vpar un plus-
que-parfait. Aussi plusieurs exégetes pensent
après S. Cyrille d'Alexandrie que la remarque
du f. a* devait se lire après le verset 14. Tout
se suit alors naturellement.

16. Matth. xxvi, 58; xiv, 54; Luc xxii, 55.
38. Matt. xxvii, 3; Marc. xv, 1; Luc, xxtii. t.
Quelques interprètesont cru que ta Piquene

désignaitpas ici 1 agneaupascal, mais Ses victi-
mes qu'on avait coutume d'immolerpendant leslui i«a 1 r -tti'i

L «7 3

? jours quedurait la (S teet plus spécialementcel-
tes qu'on immolait le jour le plus solennel, le i
Nisan (comp. Deut. xvi, 2-3: II Par. xxxv, 7-9).
C'est à tort; car ce n'est pas le sens de ces passa-
ges. Manger la Pàque, c'est toujours manger"agneau pascal et jamais ces victimes ni la
Hagigak.

$2. A £« qtu t'accomplit.C'était une dispo-
sinon d'en haut pour que Jésus fût crucifié,
comme il l'avait prédit (Matth. xx, 19; Jean,
iii, ji; viii, a8; xii, 3a). Les Juifs n'auraient pu
que le lapider comme faux prophète (Lé vit.
xxv, 14X comme coupable d'un crime contre la
divinité. Pour qu'il subit le supplice de la croix
il (allait qu'il tût livré aux Romains qui pu-
nissaient ainsilesmalfaiteursinsigneset spécia-
lement la rébellion des gens du peuple contre
l'Etat.

i

30 Chez Pilate [vers. 28 CH. xix, 16J.

Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe 28
au prétoire: c'était le matin. Mais ils n'en-
trèrent pas eux-mêmes dans le prétoire,
pour ne pas se souiller et afin de pouvoir
manger la Pàque. Pilate sortit donc 29
vers eux, et dit Quelle accusation por-
tez-vouscontre cet homme?" Ils lui ré- 30
pondirent "Si ce n'était pas un mal-
faiteur, nous ne te l'aurions pas livré."
Pilate leur dit Prenez-le vous-mêmes, 311
et jugez-le selon votre loi." Les Juifs lui
répondirent Il ne nous est pas permis
de mettre personne à mort afin que 32
s'accomplit la parole que Jésus avait
dite, lorsqu'il avait indiqué de quelle
mort il devait mourir.

Pilate étant donc rentré dans le pré- 33
toire, appela Jésus,etlui dit: "Es-tu le roi
des Juifs?" Jésus répondit "Dis-tu 34
cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils
dit de moi? Pilate répondit Est-ce 35

I que je suis Juif? Ta nation et les chefs
des prêtres t'ont livré à moi qu'as-tu
fait?" Jésus répondit "Mon royaume 36
n'est pas de ce monde; si mon royaume
était de ce monde, mes serviteurs au-
raient combattu pour que je ne fusse pas
livré aux Juifs; mais maintenant mon
royaume n'est point d'ici-bas." Pilate 37
lui dit Tu es donc roi? Jésus répon-
dit "Tu le dis, je suis roi. Je suis né
et je suis venu dans le monde pour ren-
dre témoignage à la vérité quiconque
est de la vérité écoutema voix.1' Pilate 38
lui dit: Cu'est-ce que la vérité?" Ayant
dit cela, il sortit de nouveau pour aller
vers les Juifs, et il leur dit Pour moi,
je ne trouve aucun crime en lui. Mais 39
c'est la coutumequ'à la fête de Pàqueje
vous délivre quelqu'un. Voulez-vous que
je vous délivre le roi des Juifs ?" Alors 40
tous crièrentde nouveau Non pas lui,
mais Barabbas." Or Barabbas était un| brigand.



19 Alors Pilate prit Jésus et le fit: flagel- j I
2 1er. Et les soldats ayant tressé une

couronne d'épines, la mirentsur sa tête, 1 1
et le revêtirentd'un manteaude pourpre; i

3 puis, s'approchant de lui, ils disaient 1

Salut, roi des Juifs et ils le souffle- 1

4 taient. Pilate sortit encore une fois et C

dit aux Juifs Voici que je vous l'a- i
mène dehors, afin que vous sachiez que
je ne trouve en lui aucun crime."

5 Jésus sortit donc, portant la couronne
d'épines et le manteau d'écarlate; et j
Pilate leur dit "Voici l'homme. 1

6 Lorsque les Princes des prêtres et les sa- j 11

tellites le virent, ils s'écrièrent Cru- i

cifie-le crucifie-le Pilate leur dit j
<(

Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le; 11

car, pour moi, je ne trouve aucun crime! ë

7 en lui." Les Juifs lui répondirent
"Nous avons une loi, et, d'après notre ]

loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait
8 Fils de Dieu." Ayant entendu ces <

paroles, Pilate fut encore plus effrayé. <

9 Et rentrantdans le prétoire, il dit à Je-
sus D'où es-tu ? Mais Jésus ne lui fit

io aucune réponse. Pilate lui dit C'est
à moi que tu ne parles pas? Ignores-tu
que j'ai le pouvoir de te délivrer et le

ti pouvoir de te crucifier?" Jésus répondit:
Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir,

s'il ne t'avait pas été donné d'en haut.
C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a

un plus grand péché.
12 Dès ce moment, Pilate cherchait à le

délivrer. Mais les Juifs criaient disant
Si tu le délivres, tu n'es point ami de

César; quiconque se fait roi, se déclare
13 contre César." Pilate, ayant entendu

ces paroles, fit conduire Jésus dehors,
et il s'assit sur son tribunal, au lieu ap-
pelé en grec Lithostrotos, et en hébreu

1 4 Gabbatha. C'était la Préparationde

XIX, Matth. xxvii, 34; Marc, xv, 15;
Luc, xxiii. 24.

T. Notre loi: Lév. xxiv, 15-16; Dent. xvth',20.
13. Dis ce moment; le grec pourrait aussi se 1

traduire, pour csttt r- son.traduire, motgrecLitlfostrotos
signifie

ttrrsiu `;
13. Le mot grec Lithostrotos signifie terrain

Paré d* pierres, et Gabbatha, en syrochal-
déen, émintnee, mot qui indique la nature de
remplacement. C'est là que Pilate avait fait
dresser son tribunal.

14. La Préparation c'est le terme par le.
3uel les Evangélistes désignent le vendre-
di, c'est-à-dire te jour qui précédait le sab-
bat et pendant lequel on préparait toutes
choses, de manière pouvoir passer le lende-
main dans un repos absolu (voy. Matth. xx"ii,
63; Marc, xv, 43; Luc, xxiii, 54X la Prf/>a~
ration de la Pâqut, c'est le jour préparatoire
au repas pascal, qui devait avoir lieu après
le coucher du soleil, alors que finissait le
J4 Nisan, c'est-à-dire,la solennité pascale étant
cette année le samedi,du vendredi soir au same.

di soir. Vers la sixième heurt, un peu avant
midi. Dans un sens large et usuel, les ex-
pressions première, troisième heure, etc. si-
unifiaient le temps compris entre deux heures

j consécutives,par exemple de 6 h. à 9 h., de 9 h.
à midi, etc. Voy. Marc, xv,35. S. Jean en met-
tant<*vi>wi,nousdonn*l'heureapproximative.
S. Marc veut marquer par la troisième heure
qu'on était encore dans la seconde partie du
jour.

16. Matth. xxvii, 31; Marc, xv, 30; Luc.
xxiii, 36.

2.4. Au sort, Ps. xxii {htb.) 19, cité d'apre-.
les Septante.

25. Pris de la Croix. S. Marc (xv, 40) et
S. Luc (xxiii, 49) disent de loin; mais les mo-
ments ne sont pas les mêmes: il y a entre le-
deux situations un intervalle de 3 heures, pen-
dant lesquelles les ténèbres se répandirent sur
la terre. Mapûx t) tov KAwirâ, Marie de Clo-

pas, exprimeun degré de parenté, que l'on peut
rendre par sœur de Clopàs. D'autres qui iden-

I la Pâque, et environ la sixième heure.
Pilate dit aux Juifs Voici votre

roi." Mais ils se mirent à crier Qu'il 1 5
meure! qu'il meure! Crucifie-le." Pilate
leur dit Crucifierai-je votre roi?
Les Princes des prêtres répondirent
"Nousn'avonsde roi que César." Alors 16
il le leur livra pour être crucifié.

40 Au Calvaire [vers. 17 37].
Et ils prirent Jésus et l'emmenèrent. 1rj Jésus, portant sa croix, arriva hors de

la ville au lieu nommé Calvaire, en hé-
breu Golgotha; c'est là qu'ils le cruci- 18

fièrent, et deux autres avec lui, un dej chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate 19
fit aussi une inscription, et la fit mettre
au haut de la croix; elle portait ces mots
"Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau. 20

I

car le lieu où Jésus avait été crucifie I

était près de la ville, et l'inscription j

était en hébreu, en grec et en latin. Or 21
I

les Princes des prêtres des Juifs dirent I

à Pilate Ne mets pas Le roi des I

1 Juifs; mais que lui-même a dit Je suis I

le roi des Juifs." Pilate répondit Ce 22
I

que j'ai écrit, je l'ai écrit." I

Les soldats, après avoircrucifiéJésus, 25
I

prirent ses vêtements, et ils en firent I

quatre parts, une pour chacun d'eux. I
t Ils prirent aussi sa tunique c'était une I
tunique sans couture, d'un seul- tissu de. I

puis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent 24
I

j donc entre eux Ne la déchirons pas, I
mais tirons au sort à qui elle sera

I
afin que s'accomplit cette parole de I

i l'Ecriture Ils se sont partagé mes I
vêtements, et ils ont tiré ma robe au I

sort." C'est ce que firent les soldats. I

1 Près de la croix de Jésus se tenaient 25 I

sa mère et la sœur de sa mère, Marie, I



femme de Clopas, et Marie-Madeleine.j <
26 Jésus, ayant vu sa mère, et auprèsd'elle

le disciple qu'il aimait, dit à sa mère
2- "Femme, voilà votre fils." Ensuite il

dit au disciple Voilà votre mère." Et
depuis cette heure-là, le disciple la prit
chez lui.

2^ Après cela, Jésus sachant que tout
était maintenant consommé, afin que
l'Ecriture s'accomplit, dit J'ai soif."

;<) Il y avait là un vase plein de vinaigre;
,'es soldats en remplirent une éponge, et
l'ayant fixée au boutd'unetige d'hysope,

30 ils l'approchèrentde sa bouche. Quand
Jésus eut pris le vinaigre, il dit Tout
est consommé"; et baissant la tête, il
rendit l'esprit.

ji Or, comme c'était la Préparation, de
peur que les corps ne restassent sur la
croix pendant le sabbat, car le jour
Je ce sabbat était très solennel, les
Juifs demandèrent à Pilatequ'on rompit
les jambes aux crucifiés et qu'on les dé-

3: tachât. Les soldats vinrent donc, et ils
rompirent les jambes du premier, puis
de l'autre qui avait été crucifié avec lui.

jj Mais quand ils vinrent à Jésus, le voyant
déjà mort, ils ne lui rompirent pas les I

34 jambes; mais un des soldats lui trans-
perça le côté avec sa lance, et aussitôt il

Gloire divine de Jésus manifestée dans sa Résurrection.

Apparition à .Marie- Madeleine [vers.
1 18J; aux Apôtre* réunis dans le Il

Cénacle [19 23]; à S. Thomas et

tilient Clopas et Alphée vi, 15, font de Marie
la femme de Clopas. En tout cas c'était la mère
ce Jacques le Mineur (Matin, xxvii, 56; Marc.
xv, 40; xvi, 1) qui est dit frère de Jésus. Elle
était probablement la belle-soeur de la Sainte
Vierge ou même seulement sa parente, la lan-
gue hébraïquen'ayant pas de termesspéciaux
pour iudiquer les divers degrés de parenté.
D'aprè»Hègé.,ippe,Clopas était frère de Joseph.

ii. y ai toi/, Ps. lxix (keb.) 22; ou bien Ps.
>\ii(Ari.) ta.

sy. 11 u'est pas question ici du vin mêlé de
myrrhe présenté à Jésus. selon la coutume des
Juifs à l'endroit des suppliciés, pour affaiblir
en lui le sentimentde la douleur (Matth.xxvii,
;»)• H s'agit d'un mélange d'eau et de vinaigre
iiuui les soldats romains faisaient ordinairement
leur breuvage(Matth. xxvii, 48; Marc, xv, 36).

}i. Chez Tes Juifs, une loi (Deut. xxi, 22-33)
ordonnait de détacher les suppliciés de la croix
et de les ensevelir avant le coucher du soleil.
Cette loi et l'imminencedu sabbat qui allaitcom-
mencer avec le coucherdu soleil obligèrent les
disciples à ensevelir le plus tût possible le corps
du Sauveur. Mot à mot grand, car ce sab-
bat plus solennel était le jour même de Pâque.

en sortit du sang et de l'eau. Et celui 35
qui l'a vu en rend témoignage, et son
témoignage est vrai; et il sait qu'il dit
vrai, afin que vous aussi, vous croyiez.
Car ces choses sont arrivées afin que 36
l'Ecriture fût accomplie Aucun de ses
os ne sera rompu." Et il est encoreécrit 37
ailleurs Ils regarderont celui qu'ils

ont transpercé."

50 La Sépulture [vers. 38 42].
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui 38

était disciple de Jésus, mais en secret
par crainte des Juifs, demanda à Pilate
d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le
permit. Il vint donc, et prit le corps de
Jésus. Nicodème, qui était venu la pre- 39
mière fois trouver Jésus de nuit, vint
aussi, apportant un mélange de myrrhe

| et d'aloès, d'environ cent livres." Ils 40
prirent donc le corps de Jésus, et l'en-

veloppèrent dans des linges, avec les
aromates, selon la manière d'ensevelir
en usage chez les Juifs. Or au lieu où 41
Jésus avait été crucifié, il y avait un jar-
din, et dans le jardin un sépulcre neuf,
où personne n'avait encore été mis.
C'est là, à cause de la Préparation des 42
Juifs, qu'ils déposèrent Jésus, parce que
le sépulcre était proche.

SECTION III [CH. XX].

34. Dans l'eau et le sangqui sortirentdu corps
de Jésus, les SS. Pères voient une figure des
sacrements de Baptême et d'Eucharistie. Ils y
ont vu aussi une figure de l'Eglise, sortie du
côté de Jésus, comme autrefois Eve fut tiréedu
côté d'Adam,et dont les enfants naissent à la
vie surnaturelle par le baptême et grandissent
dads l'union avec Jésus par l'Eucharistie.

36. (Exod. xii, 46, et Nombr. ix. 12) cet
paroles se rapportent immédiatementà l'agneau

pascal. S. Jean nousenseignedonc que l'agneau
pascal était une figure du Messie.

re de Zach.37. Transpercé citation libre de Zach.
xii, 10.

7'ya<M/«'~ citation tibre de Zach.

38. Matth. xxvii, 57; Marc, xv, 43; Luc,
xxiii, 30.

39. Ch. iii, 2.
40. xi, 44; Luc, xxiv, 12.
42. Et à cause du sabbat et à cause du jour

de Pâque.
XX, 1. MadeUintst rttuiitau sépulcre, pour

embaumer Jésus (Marc, xvi, 1). EUe n'était
point seule, car elle dit au versetsuivant jVmm
Ht savons, etc. Voy. Matth. xxviîi, 1; Marc,
xvi, t.

aux Apôtres [24–29]. Epilogue de
V Evangile [30 31].1

Le premierjourde lasemaine, Marie- 20



Madeleine se rendit au sépulcre, dès le
matin, avant que les ténèbres fussent
dissipées, et elle vit la pierre enlevée du

2 sépulcre. Elle courutdonc,et vint trou-
ver Simon-Pierre et l'autre disciple que: i
Jésus aimait, et leur dit Ils ont en-
levé du sépulcre le Seigneur, et nous ne

3 savons où ils l'ont mis." Pierre sortit
avec l'autre disciple, et ils allèrent au

4 sépulcre. Ils couraient tous deux en- <
semble, mais l'autre disciple courut plus
vite que Pierre, et arriva le premier au

5 sépulcre. Et s'étant penché, il vit les
linceuls posés à terre; mais il n'entra i

6 pas. Simon-Pierre, qui le suivait, ar-
riva à son tour et entra dans le sépulcre; j

7 il vit les linges posés à terre, et le
suaire qui couvrait la tète de Jésus, non
pas posé avec les linges, mais roulédans

8 un autre endroit. Alors l'autre disciple
qui était arrivé le premier au sépulcre,

9 entra aussi; et il vit, et il crut car ils
ne comprenaient pas encore l'Ecriture,
d'après laquelle il devait ressusciterd'en-

10 tre les morts. Les disciples s'en retour-
nèrent donc chez eux.

1 1 Cependant Marie se tenait près du
sépulcre, en dehors, versant des larmes;
et en pleurant elle se pencha vers le sé-

12 pulcre; et elle vit deux anges vêtus de
blanc, assis à la place où avait été mis
le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre

1 3 aux pieds. Et ceux-ci lui dirent Fem-

me, pourquoi pleurez- vous? Elle leur
dit Parce qu'ils ont enlevé mon Sei-
gneur, et je ne sais où ils l'ont mis.

14 Ayant dit ces mots, elle se retourna, et
vit Jésus debout; et elle ne savait pas

1 S que c'était Jésus. Jésus lui dit Fem-
me, pourquoi pleurez-vous? Qui cher-
chez-vous ? Elle, pensant que c'était le
jardinier, lui dit Seigneur, si c'est
vous qui l'avez emporté, dites-moi où
vous 1 avez mis, et j'irai le prendre."

16 Jésus lui dit Marie! Elle se retourna
et lui dit en hébreu Rabboni! c'est-

17 à-dire Maître. Jésus lui dit Ne me
touchez point, car je ne suis pas encore

1. L'autre disciple, le même que xviii, 15-16,
S. Jean.

9. D 'après l'Ecriture, par exemple Ps. xxi
(heb.) 10; Is. liii. 10 sv. N.-S. lui.même avait
parié plusieursfois de sa résurrectionà sesAp8-
tres mais leurs fausses idées sur la personne du
Messie les empêchaient sans doute de prendre
à la lettre ce qu'il leur disait. Ils n'eurent la
complète intelligence des dessein. de Dieu
qu'aprèsque le divin Ressuscitése fut montreà
eu.xXL'ic, xxiv, 37, 46 sv. Act i,_3) et leur eut
envoyé" le Saint-Esprit (Act u, 24-37, 31 i
xiu, 31X'

17. Cf. Matth. xxviii, w .•. Ne tiens pas mes
piedsembrassés;le vrai re.our que j'ai promis

n'est pas celui-ci. Il faut auparavant que je sois
monté vers mon Pire, avant de revenir d'une
façon permanente.

19. Marc, xvi, 14; Luc, xxiv, 36; 1 Cor.
xv, 5.

M. Il souffla sureux. Ce souffleétait le sym-
bole de la communication, partielle encore, At
l'Esprit-Saint, Oirvtvfia, souffle), dont ils de-
vaient recevoir la plénitude le jour de la Pen-
tecôte.

97. Cf. 1 Joan. i, 1 Ce que nos mains ont
touché."

30-31. Ces versets sont V épilogueou la con-
clusion du quatrième évangile.

31. But de cet évangile. L'auteur a voulu

remonté vers mon Père. Mais allez à mes
frères, et dites-leur Je monte vers mon
Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu," Marie Madeleine alla an- iS
noncer aux disciples qu'elle avait vu le

Seigneur, et qu'il lui avait dit ces choses.
Le soir de ce même jour, le premier de 19la semaine, les portes du lieu où se trou-

vaient les disciples étant fermées, parce
qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint,

et se présentant au milieu d'eux, il leur
dit Paix avec vous! Ayant ains: 20
parlé, il leur montra ses mains et son| côté. Les disciples furent remplis de
joie en voyant le Seigneur. Il leur dit 211

une seconde fois Paix avec vous
Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi
je vous envoie. Après ces paroles, il 22
souffla sur eux et leur dit "Recevez
l'Esprit-Saint. Ceux à qui vous remet- 23
trez les péchés, ils leur seront remis; etceux à qui vous les retiendrez, ils leur
seront retenus."

Mais Thomas, l'un des Douze, celui 24
qu'on appelle Didyme, n'était pas avec
eux lorsque Jésus vint. Les autres dis- 25

ciples lui dirent donc Nous avons vu
le Seigneur." Mais il leur dit Si je
ne vois dans ses mains la marque des
clous, et si je ne mets mon doigt à la| place des clous, et ma main dans son
côté, je ne croirai point."

Huit jours après, les^disciples étant 26

encore dans le même lieu, et Thomas
avec eux, Jésus vint, les portes étant fer-
mées, et se tenant au milieu d'eux, il
leur dit Paix avec vous! Puis il 27
dit à Thomas Mets ici ton doigt, et
regarde mes mains; approche aussi ta
main, et mets-la dans mon côté; et ne sois
pas incrédule, mais croyant" Thomas 2S
lui répondit Mon Seigneur et mon
Dieu! Jésus lui dit Parce que tu 29
m'as vu, [Thomas,] tu as cru. Heureux
ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.

Jésus a fait encore, en présencede ses 50
disciples, beaucoupd'autres miracles qui
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ji



ceux-ci ont été écrits, afin que vous 1
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils

Apparition de Jésus près du lac de Tibé- j 1
riade la pêche miraculeuse [vers. 8
I 14]. La primauté conférée à saint s
Pierre [15 17]. Comment s achèvera P

l'apostolat de S. Pierre et de S. jean 9
[18T-23J. Conclusion définitive de ll

F Evangile [24 25]. <j

21 Après cela, Jésus se montra de nou- 1<

veau à ses disciples sur les bords de la j C

mer de Tibériade et il se montra ainsi aa
2 Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, éé

Nathanaël, qui était de Cana en Galilée,
les fils de Zébédée et deux autres de S

j ses disciples, étaientensemble. Simon- dn
Pierre leur dit "Je vais pécher. Ils p
lui dirent Nous y allons nous aussi y
avec toi." Ils sortirent donc et montèrent j aa
dans la barque; mais ils ne prirent rien `

4 cette nuit-là. Le matin venu, Jésus se ï
trouva sur le rivage; mais les disciples

5ne savaient pas que c'était Jésus. Et l
Jésus leur dit Enfants, n'avez- vous c
rien à manger? Non," répondirent-c

6 ils. Il leur dit Jetez le filet à droite t
Je la barque, et vous trouverez." Ils le 1

jetèrent; et ils ne pouvaient plus le tirer 1

à cause de la grande quantité de pois-s
7 sons. Alors le disciple que Jésus aimait ji

dit à Pierre C'est le Seigneur! Si- 1

mon-Pierre, ayant entendu que c'était
le Seigneur,mit son vêtement et sa cein- 11

ture, car il était nu, et se jeta dans la11
8 mer. Les autres disciples vinrent avec <

la barque (car ils n'étaient éloignésde
la terre que d'environ deux cents cou-
dées), en tirant le filet pleinde poissons. <

9 Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils
virent là des charbons allumés, du pois-

10 son mis dessus, et Ju pain. Jésus leur
dit Apportez de ces poissons que vous

n venez de prendre." Simon.Pierre monta
dans la barque, et tira à terre le filet,

faire entrer dans son récit les faits et les dis- l

cours les plus propres à démontrer que Jésus
est le Messie, le Fils de Dieu, et que la toi en
Jésus est la condition du salut.

XXI, 1. Jésus st montra de nottv*nu à ses
disciplts ils s'étaient rendus en Galilée, selon
l'ordre de leur Mettre (Matth. xxviii, 7).

2. Thomas; voy. xi, :6. Natkanail voy.
i, 45; Matth. x, 3.

3. Les Apôtres, rentrésen Galilée.avaient re.
pns leur ancien métier, a6n de s'assurer les
ressourcesnécessaires à leur subsistance.

4. Cf. Luc. v, 8-10. Cette pêche miraculeuse
rappelle certains détails de !» vocation des

de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la
vie en son nom.

APPENDICE [Chap. XXI].

apôtres avec d'autres circonstancestout à fait
spéciales.

14. La troisième fois comp. xx, 19-33 et
26-19.

15-17. Jésus confie à S. Pierre la charge de
gouverner toute l'Eglise. Il accomplit ainsi
la promesse ou il lui avait faite (Matth. xvi,
17-19; comp. Jean, i, 43). m utte fin18. Autant d'images qui expriment une fin
violencecommele supplice de la croix, et prédi-
sent le genre de mort de l'apôtre. Smt-Moi, par
ces -notsJésus invite Pierre à le suivre dans la
mort, et ia mort de la croix.

qui était plein de cent cinquante-troisgrands poissons;et quoiqu'il y en eût un
si grand nombre, le filet ne se rompit
point. Jésus leur dit Venez et man- 12
^z. Et aucun des disciples n'osait

I lui demander Qui êtes-vous? parce'ils savaient que c'était le Seigneur.
Jésus s'approcha, et prenant le pain, il 133
leur en donna; il fit de même du poisson.

j C'était déjà la troisième fois que Jésus 14
apparaissait à ses disciples, depuis qu'il
était ressuscité des morts.

Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à 15
Simon-Pierre Simon, fils de Jean,
m'aimes-tuplus que ceux-ci? Il lui ré-
pondit Oui, Seigneur, vous savez que
je vous aime." Jésus lui dit Pais mes
agneaux." 11 lui dit une seconde fois 16

Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?
Pierre lui répondit Oui, Seigneur,
vous savez bien que je vous aime. Jésus
lui dit "Pais mes agneaux." Il lui 177
dit pour la troisième fois Simon, filsde Jean, m'aimes-tu?" Pierre fut con-
triste de ce que Jésus lui demandaitpouri la troisième fois: M'aimes- tu ?' et il
lui répondit Seigneur, vous connais-
sez toutes choses, vous savez bien que

t je vous aime." Jésus lui dit: Pais mes
brebis."

t En vérité, en vérité, je te le dis, quand 18
tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-

1 même, et tu allais oui tu voulais; mais
quand ti* seras vieux, tu étendras les
mains, et un autre te ceindra, et te

• mènera où tu ne voudras pas." Il 19
dit cela, indiquantpar quellemort Pier»M

s devait glorifier Dieu. Et après avoir
• ainsi parlé, il ajouta Suis-moi."
r Pierre, s'étant retourné, vit venir der- 20
s rière lui le disciple que Jésus aimait,
a celui qui, pendant la cène, s'était pen-

ché sur son sein, et lui avait dit Sei-



gneur, qui est celui qui vous trahit?"
21 Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus

Seigneur, et celui-ci que deviendra-
22 t-il ? Jésus lui dit Si je veux qu'il

demeure jusqu'à ce que je vienne, que
23 t'importe? Toi, suis-moi." Le bruit

courut donc parmi les frères que ce dis-
ciple ne mourrait point. Pourtant Jésus
ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas;
mais Si je' veux qu'il demeure jus-

22. La réponse de Jésus est une fin de non-
recevoir. Il ne veut pas faire connaître le sort
de S. Jean. Le sic ainsi" de la Vulgate ac-
tuelle doit être regarde comme une faute des
copistes latins. Il est peu en harmonieavec le
contexte et ne se trouve ni dans les écrits des
Pères, ni dans plusieurs manuscritsde la Vul-
gate elle-même. Quant aux manuscrits grecs
ils ont tous la conjonction car, st.

LES ACTES DES APÔTRES.

S, Luc rattache les Actes à V Evangile
oiiila déjà pttâlié[CH\P. I I 3]. \'1

héophile, j'ai raconté, dans
mon premier livre, toute la
suite des actions et des ensei- j
ornements r1f> I»'«îiis iiisnn'nn2 «™ gnemems ae jesus, jusqu an

jour où, après avoir donné, par l'Esprit-

HISTOIRE DE LA FONDATION DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE

ACTES DE S. PIERRE [CH. I, 3 XII].

Les origines du christianismeà Jérusalem et dans la Judée.

I. PRÉPARATIFS DE LA FONDATION DE L'ÉGLISE :4 26].

Dernières instructions de Jésus [CH. I,
4 8]. Son Ascension [9– 11].
Réunis dans le Cénacle, les Apôtres

I,x. Premier livre, le troisième Evangile.
3. Leur en donnantdes preuves nombreuses.

Voy. Matth. xxviii, 16 s\ Marc, xvi, 14-18;

r

qu'à ce que je vienne, que t'importe ?
C'est ce mêmedisciple qui rend témoi- 24

gnage de ces cboses et qui les a écrites;
et nous savons que son témoignage est
vrai.

Jésus a fait encore beaucoup d'autres 25i choses; si on les rapportaiten détail, je ne
pense pas que le monde entier pût con-
tenir les livres qu'il faudrait écrire.

24-25. Ces versets sont un nouvel épiloguede
l'Evangile de S. Jean (comp. xx, 30), devenu

1en quelque sorte nécessaireaprès l'addition du
chap. xxi.

24. Et nous savons. Les disciples de Jean
protestent que le disciple bien-aimé a été
le témoin des faits racontés et qui les aécrits.

PROLOGUE.

Saint, ses instructionsaux Apôtresqu'il
avait choisis, il fut enlevé au ciel.

A eux aussi, après/ sa passion, il 3
s'était montré plein de vie, leur en don-
nant des preuves nombreuses, leur appa-
raissant pendant quarante jours, et les
entretenantdu royaume de Dieu.

PREMIÈRE PARTIE.

SECTION I [Ch. I, 4 VIII, 3].

élisent S. Mathias en rempiactmtttt
de Judas [12 26].
Un jour qu'il était à table avec eux, 4

1

Luc, xxiv, 34; 36; Jean, xx, 19 sv.;xxi, 1 sv.;
Act. i. 4SV.; u, 33; etc.; I Cor. xv, 4-8.

4. Quelquesmanuscrits ont ovvavMÇifitnx,



il leur recommanda de ne pas s'éloigner
de Jérusalem, mais d'attendre ce que le
Père avait promis, ce que leur dit-il,

5vous avez appris de ma bouche; car
Jean a baptisé dans l'eau, mais vous,
sous peu de jours, vous serez baptisés

6 dans l'Esprit-Saint." Eux donc, étant
réunis, lui demandèrent Seigneur,
le temps est-il venu où vous rétablirezle royaume d'Israël ? Il leur répon-
dit Ce n'est pas à vous de connaître
les temps ni les moments que le Père a

S fixés de sa propre autorité. Mais lors-
que le Saint-Esprit descendra sur vous,
vous serez revêtus de force et vous me
rendrez témoignage à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terrcj^

9 Après qu'il eut ainsi parlé, il fut élevé
en leur présence, et une nuée le dérobaà

10 leurs yeux. Et comme ils avaient leurs
regards fixés vers le ciel pendant qu'il
s'éloignait, voici que deux hommes pa-

ri rurent auprès d'eux, vêtus de blanc, et
dirent Hommes de Galilée, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarderau ciel ? Ce
Jésusqui, du milieu de vous, a été enlevé
au ciel, en viendra de la même manière
que vous l'avez vu monter."

12 Ils revinrent alors à Jérusalem, de la
montagne appelée des Oliviers, laquelle
est pres de Jérusalem, à la distance du

13 chemin d'un jour de sabbat. Quand ils
furent arrivés, ils montèrent dans le cé-
nacle, où ils se tenaient d'ordinaire

I a'ftaic»t Pierre et Jean, Jacqueset André,
I Philippe et Thomas, Barthélémy et Mat-
I thieu, Jacques, fils d'Alphée, et Simon le

I 14Zélé, et Jude, frère de Jacques. Tous,
I dans un même esprit, persévéraient
I dans la prière, avec quelques femmes et
I Marie, mère de Jésus, et ses frères.

d'autres ffwaAureâfMi<a&maisle&plii&iiombreux
et les meilleurs <jvva\i£6fm>vtqui ne signifie
pas les rassemblant* car ce verbe n'est pas an
moyen, mais ou bien se trouvant au milieu
(Ceux, ou avec la Vulgate etnnescens. (S. Jean
ChrysostomeX

6. Le temps est- il venu. lit Si en ce temps
vous rétablirez. Interrogationde tournure hé-
bratqne, forme abrégée de Dites-nous si.
(Jomp. vii, t; xxi, 37; etc.

10. Deux /tomates, deux anges sous une for-
me humaine, comme après la résurrection. Voy.

1
Marc, xvi, 5; Jean.xx, ta sv.

I 12. Un peu plus d'un kilomètre.
I 13. Ils montèrent dans Il cénacle, prop. la
I chambre haute, la pièce principale dans les

En ces jours-là, Pierre se levant au 15
milieu des frères (ils étaient réunis au
nombre d'environ cent vingt), leur dit

Mes frères, il fallait que s'accomplit 16
ce que le Saint-Esprit, dans l'Ecriture,
a prédit par la bouche de David au sujet
de Judas, le guide de ceux qui ont arrêté
Jésus; car il était un d'entre nous, et 177
il avait part à notre ministère. Cet 18
homme acquit un champ avec le salaire
de son crime, et étant tombé en avant,
se rompit par le milieu, et toutes ses
entrailles se répandirent. Ce fait est si 19
connu de tous les habitants de Jérusa-
lem, que ce champ a été nommé dans
leur langue Haceldama, c'est-à-dire
champ du sang. Il est écrit, en effet, 20
dans le livre des Psaumes Que sa de-
meure devienne déserte, et que personne
ne l'habite Et ailleurs Qu'un autre
prenne sa charge Il faut donc que, 21
parmi les hommes qui nous ont accom-
pagnés tout le temps que le Seigneur
Jésus a vécu avec nous, à partir du 22
Baptême de Jean jusqu'au jour où il a
été enlevé du milieu de nous, il y en ait
un qui devienne avec nous témoin de sa
résurrection."

Ils en présentèrent deux Joseph, 2$
appelé Barsabas et surnommé le Juste,
et Mathias. Et s'étant mis en prière, 24
ils dirent Seigneur, vous qui con-
naissez le cœur de tous, indiquez lequel
de ces deux vous avez choisi pour occu- 25
per, dans ce ministère de l'apostolat, la
place que Judas a laissée pour son crime
pour s'en aller en son lieu." On tira 2&
leurs noms au sort et le sort tomba sur
Mathias, qui fut associé aux onze Apô-
tres.

J.

maisonsuives. L'article (tô v««pyoy) suppose
un cénacle connu, probablement celui où Jésus
fit la dernièrecène avec ses Apôtres.

16. Il/allait. Vulz., i//««f (comp.vers.ai)u
18. Matth. xxvii, 6.
30. Sa demeure, sa place dans le collège

apostolique. Dans 1:\ Vulg: .te, comme dans le
Psaume \xix.(heô.), 26, d'oi ce passageest tire,
il y a leur demeure. -S » charge, son office
d'apotre (Ps. cix (heô.) 8.

35. En ton lieu ptvprt Expression usitée
pour dire aller après la mort dans un lieu de
bonheurou de malheur,s ;lon la conduitequ'on
a tenue ici-bas.

«6. On tira leurs noms *u sort plus littéra-
tement on apporta,des sorts pour eux.



II. FONDATION DE L'ÉGLISE A JÉRUSALEM, LE JOUR
DE LA PENTECÔTE [Chap. II, i 471.

Descente du Saint-Esprit sur les Apôtres 1

[vers. 1 4]. Impression produitepar
cet événement [5 13]. Discours de
S. Pierre a) Cet événement, prédit
par les Prophètes,prouve que le temps
du Messie est arrivé [14 21]. b) Les
miracles de Jésus, son Ascension et sa
Résurrectionprouvent qu'il est vrai-
ment le Messie [22 36]. Résultat de
ce discours conversion de 3,000 hom-
mes [37 41]. Vie admirable des pre-
niiers chrétiens [42 47].

2 Le jour de la Pentecôte étant arrivé,
ils étaient tous ensemble en un même

2 lieu. Tout à coup il vint du ciel un
bruit comme celui d'un vent qui souffle
avec force et il remplit toute la maison

3 où ils étaient assis. Et ils virent pa-
raître comme des langues de feu qui se
partagèrent et se posèrent sur chacun

4 d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-
Esprit, et ils se mirent à parler d'autres
langues, selon que l'Esprit-Saint leur
donnait de s'exprimer.

5 Or, parmi les Juifs résidant à Jérusa-
lem, il y avait des hommes pieux de
toutes les nations qui sont sous le cieL

6 Au bruit qui se fit entendre, ils accou-
rurent en foule, et ils étaient tout hors
d'eux-mêmes, de ce que chacun les en-7 tendait parler sa propre langue. Sur-
pris et étonnés, ils disaient Ces gens
qui parlent, ne sont-ils cas tous Gali-

8 leens ? Comment se fait-il que nous les
entendions parler chacun l'idiome parti.

9 culier de notre pays natal ? Nous tous,
Parthes, Mèdes, Elamites, habitants de
la Mésopotamie, de la Judée et de la Cap-

10 padoce, du Pont et de l'Asie, de la
Phrygieet de la Pamphylie,de l'Egypte,
et des contrées de la Lybie voisines de

11 Cyrène, Romains de passage ici, soit
Juifs, soit prosélytes, Crétois et Arabes,
nous les entendons annoncer dans nos

11, 4. Marc, xvi, 17; 1 Cor. xiv, 3.
n. Prosélytes, étrangers qui avaient adopté

les croyances, le culte et une partie au moins
des pratiques Israélites».

16.Joël, (ch. il, 38-33 dans la Vulg.) cfaap. iii,
i-5 dans l'héb., ese cité de mémoire/exactement
quant au sens.

17. De mon Esprit; en hébreu mon Esprit.
18. En hébr. Et mime, en eu jours-là, j't

refondrai mon Esprit sur l'esclave et sa corn-
pagttt

20. Glorieux. Le texte hébreu a tsrrible.

langues les merveilles de Dieu." Ils 12
étaient tous dans l'étonnement, et, ne
sachant que penser, ils se disaient les
les uns aux autres Qu'est-ceque cela
pourrait bien être?" D'autres disaient 13
en se moquant Ils sont pleins de vin
nouveau.

Alors Pierre, se présentant avec les 14
Onze, éleva la voix et leur dit Juifs,
et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
sachez bien ceci, et prêtez l'oreille à mes
paroles: Ces hommes ne sont pas ivres, 15
comme vous le supposez, car c'est la
troisième heure du jour. Ce que vous 16

voyez, c'est ce qui a été annoncé par le
prophète Joël "Dans les derniers 177
jours, dit le Seigneur, je répandrai de
mon Esprit sur toute chair, et vos jeu-
nes gens auront des visions, et vos vieil-
lards des songes. Oui, dans ces jours- 18
là, je répandrai de mon Esprit sur mes
serviteurs et sur mes servantes, et ils
prophétiseront. Et je ferai paraitredes 19
prodiges en haut dans le ciel, et des
miracles en bas sur la terre du sang,
du feu et des tourbillons de fumée; le 20 I

soleil se changera en ténèbres, et la lune I

en sang, avant que vienne \ç jour du I

Seigneur, le jour grand et glorieux. I

Alors quiconque invoquera le nom du 21 I
Seigneur sera sauvé. Enfants d'Is- 22 I
raël, écoutez ces paroles Jésus de Na- I
zareth, cet homme à qui Dieu a rendu I
témoignage pour vous par les prodige, I
les miracles et les signes qu'il a op< ris, I
par lui au milieu de vous, comme vous I
le savez vous-mêmes; cet homme VOLS 2j I
ayant été livré selon le dessein immuable I
et la prescience de Dieu, vous l'avez I
attaché à la croix et mis à mort par la I
main des impies. Dieu l'a ressuscite, 24M

en le délivrant des douleurs de la mort, I
parce qu'il n'était pas possible qu'il fût I

retenu par elle. Car David dit de lui 251
> J'avais continuellement le Seigneur I

xl. Ces mots sont une réminiscence du Ps.
xviii (Ati.), 5. Mais au lieu de dtultursle texte

hébreu a liens, lacets dt la mort. 11 est pro-
bable que S. Pierre, s'exprimant en araméeu,
a employé la métaphore hébraïque, liens ou
lactts, dont tes termes s'accordent bien entre
eux et dont le sens n'offre aucune difficulté.
S. Luc, écrivant en grec, s'est conforméà lu
version des Septante, iètivvti douleurs. Cette
expression, d'auteurs, bien que moins claire, ne
change rienau sens.

35. Ps. xvi (A*), 8-xi.



devant moi, parce qu'il est à ma droite,
26 afin que je ne sois point ébranlé. C'est

pourquoimon cœur est dans la joie, et ma
languedans l'allégresse, et machairaussi

27 reposera dans l'espérance; car vous ne
laisserez pas mon âme dans le séjour des
morts, et vous ne permettrez pas que

28 votre Saint voie la corruption. Vous
m'avez fait connaitre les sentiers de la
vie, et vous me remplirez de joie en me

:o montrant votre visage. Mes frères,
qu'il me soit permis de vous dire en
toute franchise, au sujet du patriarche
David, qu'il est mort, qu'il a été ense-

I veli, et que son sépulcre est encore au-
I 30 jourd'hui parmi nous. Comme il était

I prophète, et qu'il savait que Dieu lui
I avaitpromisavec serment de faireasseoir

I 31 sur son trône un fils de son sang, c'est
I la résurrection du Christ qu'il a vueI d'avance, en disant que son âme ne se.I rait pas laisséedans le séjour des morts,I et que sa chair ne verrait pas la corrup-

I 32 tion. C'est ce Jésus que Dieu a ressus-
I 33 cité; nous en sommes tous témoins. Et

I maintenantqu'il a été élevé au ciel par jI la droite de Dieu, et qu'il a reçu du PèreI la promesse du Saint-Esprit, il a ré-I pandu cet Esprit que vous voyez et en-
I 34 tendez. Car David n'est pas monté auI ciel mais il a dit lui-même "Le Sei-I gneur a dit à mon Seigneur Asseyez-
35 vous à ma droite, jusqu'à ce que jeI fasse de vos ennemis l'escabeau de vos
136 pieds." Que toute la maison d'IsraëlI sache donc avec certitudeque D ieu a faitI Seigneur et Christ ce Jésus lue vousI avez crucifié."

27. Le if jour des morts le scheoi des Hé-
breux, le "A4»)ç des Septante.

29. Néhém. iii, 16; Josèphe, Ant. vii, '5, 3;
xiii,8, 4;xvi, 7, x.

30. Voy. 11 1 Sans, vii, xa-16; Ps. Ixxxix (Aet .),
i-5;cxxxii (heb.), it.

31. Qut son âme ne serait fias laissée littér.
qu'elle n'a fat été laissée, passé prophé-
tique.

33. Par la droite. par la toute-puissance,
comp. v, 3t; Phiiém. ii, 9.

-A. Ps. ex (heb.); 1 Cor. xv, 24-26; Hébr. i, 8.
I 39. La promisse de Joël, promesse dont il a
I été question plus haut. vers. 17-31.
I

43. Au lieu de fraclion du pain, la version
I syriaque emploie te nom même d'Eucha-
I ristie.
I

43. Après les ApStres, la Vulgate et quelques
I manuscritsajoutent dans Jérusalem, et tous
I étaient remplis de frayeur.
I 44. Tons ceux quicroyaient vit.aientenstm-I hle. En grec, faou» «ri ri airt, dans le mimeI {.lieu). Tout en commun cette communautéI de biens n'exista que dans l'Eglise naissante de

Le cœurtranspercépar ce discours, ils 37
dirent à Pierre et aux autres Apôtres

Frères, que ferons-nous? Pierre 38 •*
leur répondit Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus-Christ pour obtenir le pardon de
vos péchés; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. Car la promesseest pour 39
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux
qui'sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appel-
lera. Et par beaucoup d'autres paro- 40
les il les pressait et les exhortait en
disant Sauvez-vousdu milieu de cette
génération perverse." Ceux qui reçu- 41
rent la parole de Pierre furent baptisés;
et ce jour-là le nombre des disciples
s'augmenta de trois mille personnes en-
viron.

Ils étaient assidus aux prédications des 42
Apôtres, aux réunions communes, à la
fraction du pain et aux prières. Et la 43
crainte était dans toutes les âmes, et
beaucoup de prodiges et de miracles se
faisaient par les Apôtres. Tous ceux qui 44
croyaientvivaient ensemble,et ils avaient
tout en commun. Ils vendaient leurs 45
terres et leurs biens, et ils en parta-
geaient le prix entre tous, selon les be-
soins de chacun. Chaque jour, tous 46
ensemble, ils fréquentaient le temple, et,
rompant leurpain dans leurs maisons, ils
prenaient leur nourritureavecjoie et sim-
plicité, louant Dieu et ayant h faveur 47
de tout le peuple. Et le Seigneur ajou-
tait chaque jour au nombre de ceux qui
étaient dans la voie du salut.

Jérusalem, et encore n'était-ellepas aussi ab.
solue que ces mots semblent l'indiquer (Act.
v, 33). Une telle association séparait davan-
tage les fidèles des juifs non convertis: mais
aussi elle mit cette église dans la nécessité
pour subsister Je recourir aux aumônes de*

autres Eglises.
46. Plusieursinterprètespensent que dans ce

verset l'expression rompre le pain tout à fait
générale en cet endroit, (en effet le mot «pror,
pain, n'est pas précède de l'article,) doit s'en-
tendre, non de la sainte Eucharistie, mais d'an
repas ordinaire.

47^. Le texte reçu après cad" i)/*«p«u> ajonte
ra «*jcÀTj<r»'ç. Mais les meilleurs mss., comme
le Vaticawis, VAlexandrinus, le Sinaiticus
etc. et la Vulgate n'ont pas cette addition.
SMOVfitVov? Cf. vers. 40, marque ceux qui par
le fait de leur séparationd'avec les juifs incré-
dules, et leur entrée dans la société chrétienne,
se trouvaientdans le chemin du salut.



III. DÉVELOPPEMENT ET AFFERMISSEMENT DE L'ÉGLISE
DE JÉRUSALEM [Chap. III VII, 60].

A. Premiers développementsde V Église de Jérusalem [Ch. III, V, 11].

I ) S. Pierreguérit un boiteux de nais- I

sance [vers. I 11]. Discours de saint
Pierrt dans le temple a) Le Messie
promis c'est ce Jésus que les, juifs ont
mis à mort et que Dieu a ressuscité
[12 16]. b) Les Juifs doivent donc

se convertir sincèrement pour partid-
per aux biens messianiques [17 26].

3 Pierre et Jean montaient [ensemble]
au temple pour la prière de la neuvième

2 heure. Or il y avait un homme, boi-
teux de naissance, qui se faisait trans-
porter. On le posait chaque jour près de
la porte du temple, appelée la Belle-
Porte, pour qu'il pùt demander l'aumô-
ne à ceux qui entraient dans le temple.

3 Cet homme, ayant vu Pierre et Jean
qui allaient y entrer, leur demanda

4 l'aumône. Pierre, ainsi que Jean, fixa
les yeux sur lui et dit Regarde-

5 nous." Il les regarda attentivement,
v y s'attendant à recevoir d'eux quelque

6 chose. Mais Pierre lui dit 4i Je n'ai
ni or ni argent; mais ce que j'ai, je te
le donne au nom de Jésus-Christ de

7 Nazareth, lève-toi et marche." Et le
prenant par la main, il l'aida à se lever.
Au même instant, ses jambes et ses pieds

S devinrent fermes; d'unbondil futdebout,
et il se mit à marcher. Puis il entra avec
eux dans le temple, marchant, sautant

9 et louant Dieu. Tout le peuple le vit
10 marcher et louer Dieu. Et reconnais-

sant que c'était celui-là même qui se
tenait assis à la Belle-Porte du temple
pour demander l'aumône, ils furent stu-
péfaits et hors d'eux-mêmes de ce qui

Il lui étaitarrivé. Comme il ne quittaitpas
Pierre et Jean,tout le peupleétonnéaccou-
rut vers eux, au portiquedit de Salomon.

III, 1. Les heures destinéeschez les Juifs à
la prière publiqueétaient la troisième, la sixième
et la neuvième (9 h. du matin,midi, 3 h. après-
midi). C'est à la neuvième heure qu'on offrait
le sacrifice du soir(Voy.Exod. xxix,38; Nombr.
xxviii, 3; Josèphe, Ant. xiv, 4, 3).

3. La porte orientale s'appelait Porte de Ni-
ctutor; on la surnommait la Belle, sans doute à
cause des ornementsd'or et d'airair qui la dé-
coraient.

si. Jean x, 33.
13. Allusion au Serviteurde Jéhovah dont

parle Laie (lii, liii), qui désigne ainsi le Messie.
Comp. iv, 07, 30.

15. Surtout de la vie surnaturelle dont l'au-
1

Voyant cela, Pierre dit au peuple: 12
Enfantsd'Israël, pourquoi vous éton-

nez-vous de cela? Et pourquoi tenez-
vous les yeux fixés sur nous, comme si
c'était par notre propre puissance ou
par notre piété que nous eussions fait
marcher cet homme? Le Dieu d'Abra- 13
ham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos
pères a glorifié son serviteur Jésus, que
vous avez livré, et renié devant Pilate
alors qu'il était d'avis qn'on le relâchât.
Vous, vous avez renié le Saint et le Juste, 14
et vous avez sollicité la grâced'un meur-
trier. Vous avez fait mourir l'Auteur 155
de la vie, queDieua ressuscitédes morts;
nous en sommes tous témoins. C'est à 16

cause de la foi reçue de lui que son nom
a raffermi l'homme que vous voyez et
connaissez; c'est la foi qui vient de lui
qui a opéré devant vous tous cette par-
faite guérison.

Je sais bien, frères, que vous avez agi 17
par ignorance, ainsique vos magistrats.
Mais Dieu "a accomplide la sorte ce qu'il 18
avait prédit par la bouche de tous les
prophètes, que son Christ devaitsouffrir.
Repentez-vousdonc et convertissez-vous, 19

pour que vos péchéssoient effacés, afin 20
que des temps de rafraîchissement vien-
nent de la part du Seigneur, et qu'il
envoie celui qui vous a été destiné, Jcsus-
Christ, que le ciel doit recevoir jus- 211
qu'aux jours du rétablissementde toutes
choses, jours dont Dieu a parlé ancien-
nement par la bouche de ses saints pro-
phètes. Moïse a dit "Le Seigneur 22
votre Dieu vous suscitera d'entre vos
frères un prophète semblable à moi;
vous l'écoutcrez dans tout ce qu'il vous
dira. Et quiconque n'écoutera pas ce 23
prophète, sera exterminé du milieu du

teur et le dispensateur est le Messie que les 1

juifs ont fait mourir. Comp. Jean, i, 4; x, 10;
xiv, 6.

16. I Pier. i, si.
3o-3i. De la part du Seigtunr; litt. Je de-

vant la face du Seigneur. Destiné, préparé
d'avance; Vuigate, annoncé.

33. Moïse a dit Deutér. xviii, 15-19- Cette
parole de Moïse s'est vérifiée d'abord dans toute
la série des Prophètes, mais elle s'est ensuite réa-
lisée éminemment dans le Messie, médiateur
par excellence entre le ciel et la terre, auteur
de la nouvelle alliance et du rétablissement de
toutes choses.

1



24 peuple." Tous les prophètes qui ontt
successivement parlé depuis Samuel ont

25 aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes,
vous, les fils des prophètes et de l'al-
liance que Dieu a faite avec vos pères,
lorsqu'il a dit à Abraham En ta pos-
térité seront bénies toutes les nations de

26 la terre." C'est à vous premièrement
que Dieu, ayant suscité son Fils, l'a
envoyé pour vous bénir, lorsque chacun
de vous se détournera de ses iniquités.

2) S. Pierre et S.Jean arrêtés et tra-
duits devant le Sanhédrin [CHAP. IV,

1 7]. Belle réponse de S. Pierre
[8 12]. Les Apôtres remis en liberté
[13–22]. Prière des fidèles [23 30].
Effusion du Saint-Esprit [31].

4 Pendant que Pierre et Jean parlaient
au peuple, survinrent les prêtres, le ca-
pitaine du temple et les Sadducéens,

2 mécontents de ce qu'ils enseignaient le
peuple et annonçaient en la personne dej Jésus la résurrection des morts. Ils
mirent la main sur eux, et ils lesjetè-
rent en prison jusqu'au lendemain; car

4 il était déjà soir. Cependant beaucoup
de ceux qui avaient entendu ce discours
crurent, et le nombre des hommes s'éleva
à environ cinq mille.

5 Le lendemain, leurs chefs, les Anciens
et les Scribes, s'assemblèrent à Jérusa-

6 lem, avec Anne, le grand prêtre, Cai-
phe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui

7 étaient de la famille pontificale. Et
ayant fait comparaitre les Apôtres de-
vant eux, ils leur demandèrent Par
quelle puissance ou au nomje qui avez-

S vous fait cela?" Alors Pierre, rempli
du Saint-Esprit, leur dit Chefs du

9peuple et Anciensd'Israël si l'on nous
interroge aujourd'hui, sur un bienfait
accorde à un infirme,pour savoir com-

to ment cet homme a été guéri, sachez-le
bien, vous tous, et tout le peuple d'Is-
raël C'est par le nom de Jésus-Christ
de Nazareth, que vouiTâvez crucifié
et que Dieu a ressuscité des morts,
c'est par lui que cet homme se présente

26. La mission du Sauveur fut en. effet de ra-
mener Dieu d'abord des enfants d'Israël
(Comp. Is. xlix, 5; Matth. xv, 14; Adl. ii, 39;
xiii, 46; Rom. i, 16, et surtout Rom. xi.
Lorsquechacun dt vous st détournera, Une j
conversion sincère qui corresponde aux pre-
mières faveurs de Dieu est une condition indis-
pensabte pour avoir part à de plus amples béné-
dictions et être admis dans le royaume du Sau-
veur. Au lieu d'exprimer cette condition, la
Vulgate marque le but de la venue du Sauveur
afin que chacun u détourne.

IV, t. Le cafilaine dtt ttutplt haut fonc-
tionnaire plus spécialement chargé d'assurer

devantvous pleinementguéri. Cejésvs 11i
est la pierre rejetée par vous de l'édifia;,
et qui est devenue la pierre angulaire.
Et le salut n'est en aucun autre; car il 12
n'y a pas sous le ciel un autre nom qui
ait été donné aux hommes, par lequel
nous devions être sauvés."

Lorsqu'ilsvirent l'assurancede Pierre 1 3
et de Jean, sachant que c'étaient des
hommes du peuple sans instruction, ils
furent étonnés; ils les reconnurent en
même temps pour avoir été avec Jcsus.
Mais, comme ils voyaient debout, près 14
d'eux, l'homme qui avait été guér., ils
n'avaient rien à répliquer. Les r.yant 155
fait sortir du sanhédrin, ils se mirent à
délibérer entre eux, disant Que fe- 16
rons-nous à ces hommes? Qu'ils aient
fait un miracle insigne, c'est ce qui est v
manifeste pour tous les habitants de Jé-
rusalem, et nous ne pouvons le nier.
Mais afin que la chose ne se répande pas 177
d'avantage parmi le peuple, défendons- *+

leur avec menacesde parler désormais en
ce nom-là à qui que ce soit." Et les 18
ayant rappelés, ils leur interdirent abso-
lumentde parler et d'enseignerau nomde
Jésus. Pierre et Jean leur répondirent 19

Jugez s'ilest juste devantDieu de vous
obéir plutôt qu'à Dieu. Pour nous, 20 J

nous ne pouvons pas ne pas dire ce que
nous avons vu et entendu." Alors ils 21
leur firent des menaceset les relâchèrent,
ne sachant comment les punir, à cause
du peuple, parce que tous glorifiaient
Dieu de tout ce qui venait d'arriver.
Car l'homme qui avait été guéri d'une 22
manière si merveilleuseétait âgé de plus
de quarante ans.

Mis en liberté, ils se rendirent auprès 23
de leurs frères et leur racontèrenttout ce
que les Princes des prêtres et les An-
ciens leur avaient dit. Ce qu'ayant en- 24
tendu, les frères élevèrent tous ensemble
la voix vers Dieu, en disant Maître
souverain, c'est vous qui avez fait le ciel,
la terre, la mer et tout ce qu'ils renfer-
ment. C'est vous qui avez dit [par 25
l'Esprit-Saint], par la bouche de [notre

l'ordre dans l'enceinte sacrée. Il avait aussi
pour fonction de diriger les veilles des lévites
(voy. I Par. ix, 11; II Par. xxxv, 8).

4.. On entend que les chrétiens, au nombre
de trois mille (hommes et femmes) après îa
première prédication, sont devenus cinq mille
(hommes seulement) après la deuxième. En
effet S. Luc dit rycùrfc) ôptO/t-bç le nom'
brt devint s'éleva à cinq mille: or au chap. ii,
vers. 41, il avait dit «rpoovrtfifOTU' «ffvxeù
worcî rpurxtXuu trois milUptrsonntt s'ad-
joignirent aux disciples.
35. Par l' Esprit-Saint. Ces mots ne se trou-
vent pas dans un grand nombre de cursifs. Ils



porc] David, votre serviteur Pourquoi 1

les nations ont-elles frémi, et les peuples;2
26 ont-ils formé de vains complots? Les

rois de la terre se sont soulevés; les 4

princes se sont ligués contre le Seigneur'
27 et contre son Christ." Voici qu'en

vérité, dans cette ville, se sont ligués IJ
contre votre saint serviteur, Jésus, con- j e
sacrépar votre onction, Hérode et Ponce- j c
Pilate avec les gentils et les peuples 1

2 S d'Israël, pour faire ce que votre main et 1

votre conseil avaient arrêté d'avance. t
.29 Et maintenant, Seigneur, considérez t

leurs menaces, et donnez à vos servi- t
teurs d'annoncer votre parole avec unev

30 pleine assurance, en étendant votre • <
main, pour qu'il se lasse des guérisons. 1
des miracles et des prodiges, par le nom l

de votre saint serviteur Jésus."
<

311 Quand ils curent prié. le lieu où ils i
étaient réunis trembla ils furent tous t
remplis du Saint-Esprit, eti Is annoncé-
rent la parole de Dieu avec assurance. 1

3) Union de* premiers fidèles [chap. i
32– 37J-

32 La multitude des fidèles n'avait qu'un •
cœur et qu'une âme: nul n'appelait sien
ce qu'il possédait, mais tout était com-

33 mun entre eux. Les Apôtres rendaient
avec beaucoup de force témoignage de la
résurrection. du Sauveur Jésus, et une

34 grande grâce était sur eux tous. Car
il n'y avait parmi eux aucun indigent
tous ceux quipossédaientdesterres ou des

35 maisonsles vendaient et en apportaient
te prix aux pieds des Apôtres; on le dis-
tribuait ensuite à chacun, selon ses
besoins.

36 Un lévite originairedeChypre,Joseph,
surnommé par les apôtres Barnabe, (ce

37 qui se traduit, Fils de consolation,) pos-
sédait un champ; il le vendit, en apporta

:ontomis égalementpar S. Chrysostomc, Œcu- c
menius, Théoph., etc. Pourquoi les nations s
ont-elles f ri mi>. début du Ps. il.

rj. Allusion au mot du P<. ii, v, 2, qui vient
ccd'ctreçité" et contre son Christ" c.-à-d." eteon-
>tre son oint." Les Gentils, les soldats étrangersi

et païens, la cohorte romaine. Et Us peuples j j
{

d Ismil. Ce pluriel assez étrange provientde
l'application littérale que l'on veut faire aux t
circonstances présentes du texte davidiqùe, et «
spécialement des paroles Pourquoi. les peu- 1
ptes ont-ils formé de vains complots?(v. 25 b)."

30. Votre saint serviteur,comme au verset
37 comp. iii, 13. Vulgate, votre saint Fils,
Jésus. Ileutç signifiant serviteur et enfant, la
Vulgate a traduit tant8t enftnt, fils (iii, 13;
iv, 30), tantôt serviteur (iv, 27).

36-37. Fils de consolation, ou d' exhortation,
c'est-à-dire,suivant un hébraismetrès fréquent, |

l'argent et le déposa aux pieds des
Apôtres.

4) Mensonge d' Ananie et de Saphirc
puni de mort [chap. v, i 11].

Mais un homme nommé Ananie, avec 5
Saphire, sa femme, vendit une propriété,
et ayant, de concert avec elle, retenu 1
quelque chose du prix, il en apporta le
reste et le mit aux pieds des Apôtres.
Pierre lui dit Ananie. pourquoi Sa- j
tan a-t-il rempli ton cœur au point que
tu mentes au tJaint-Esprit et que tu re-
tiennes quelque chose du prix de ce
champ ? Ne pouvais-tu pas sans le ven- 4dre, en rester possesseur?et après l'avoir

vendu, n'étais-tu pas maitre de l'argent·
Comment as-tu pu concevoir un pareil
dessein ? Ce n'est pas à des hommes quetu as menti, mais à Dieu." En enten- 5
dantcesparoles, Ananie tombaet expira,

et tous ceux qui l'apprirent furent saisis
I d'une grande crainte. Les jeunes gens o

s'étant levés enveloppèrent le corps et
l'emportèrent pour l'inhumer.

Environ trois heures après, la femme 7
d'Ananie entra, sans savoir ce qui était
arrivé. Pierre lui demanda "• Dites- S

moi, est-ce tel prix que vous avez vendu
votre champ ? Oui, répondit-elle,
c'est ce prix-là." Alors Pierre lui dit o

Comment vous ètes-vous accordaspour
tenter l'Espritdu Seigneur ? Voici que le
pied des jeunes gens qui ont enterré

votre mari heurte le seuil; ils vont
aussi vous porter en terre." Au même 10
instant, elle tomba aux piedsde l'Apôtre,
et expira. Les jeunes gens étant entrés
la trouvèrent morte; ils l'emportèrent et
l'inhumèrent auprès de son mari. Une 1 1

grande crainte se répandit dans toute
i l'Eglise, et parmi tous ceux qui appri-
rent cet événement.

celui qui s'entend bien à exporter, ou à con-
soler.

V, 3. Ananie avait vu les eft>ts merveilleux
opérés par le Saint-Esprit dans les Apôtres. Es-
sayer de les tromper, c'était vouloir tromper le
Saint-Esprit lui-même, dont ils étaient les ur-
ganes. MaTsen quoi consista la faute d'Ananie'
D'après le verset 4. Ananie était libre, semble-
t-il, de garder an moins une partie du prix de

son champ; sa faute fut donc de mentir en di-

sant qu'il offrait le prix total alors qu'en réaiiic
il en conservaitune partie. Il voulait ainsi, par
un mensonge, s'assurer la gloire. d'un sacriiice
complet.

9. Tenter f Esprit-Saint, le mettre à ) c-
preuve, ici dans sa science et sa justice infimes.

si. L'Eglisr c'est la première fois que ce
mot parait dans les Mes avec la signification

1 de sociétéde tout Us Fidèles.

-,9. 1



B. Progrès de l'Eglise à Jérusalem. Emprisonnement général
des Apôtres [Chap. V, 12 42].

Merveilles et conversions opérées par Us
Apôtres [vers. 12 16]. Ils sontjetés
en /vison, 'nais délivrés par un ange

I [17 2la], arrêtés de nouveau et con-
I duits devant le Sanhédrin [2lb 32].
I Gamalidintervient en leur faveur
I [33 39al; ils sont battus de verges,
I puis relâchés foef* 42"

I 12 Beaucoup de miracles et de prodiges
I se faisaient parmi le peuple par les mains
I des Apôtres. Et ils se tenaient tous en-I semble sous le portique de Salomon;

I 13 aucune autre personne n'osait se joindreI ù eux, mais le peuple les louait haute-
14 ment. Chaque jour voyait s'accroitreI la multituded'hommes et de femmes qui
I 15 croyaient au Seigneur, en sorte qu'onI apportait les malades dans les rues, etI qu'on les plaçait sur des lits ou des nat-

tes, afin que, lorsque Pierre passerait,I son ombre au moins couvrit quelqu'un
I i6 d'entre eux. On venait ainsi en foule

des villes voisines à Jérusalem, amenant
des malades et des hommes tourmentés
par des esprits impurs, et tous étaient
guéris.

17 Alors le grand prêtre et tous ses adhé-
rents, savoir le parti des Sadducéens, se

iS levèrent, remplis de jalousie; et ayantI lait arrêter les Apôtres,' ils les jetèrent
I :q dans une prison publique. Mais unI ange du Seigneur, ayant ouvert pen-

dant la nuit les portes de la prison,
20 les fit sortir en disant Allez, te-I nez-vous dans le temple, et annoncezI au peuple toutc-s ces paroles de vie."
:i Ce qu'ayant entendu, ils entrèrent dès

le matin dans le temple, et se mirent ù
enseigner.I Cependant le grand prêtre et ses adhé-I rents s'étant réunis, assemblèrent le
conseil et tous les Anciens des enfants
d'Israël, et ils envoyèrent à la prison

x chercher les Apôtres. Les satellites
allèrent, et ne les ayant pas trouvés dans
la prison, ils revinrent et firent leur

rapport, en disant '•' Nous avons trou- 23
vé la prison soigneusement fermée, et
les gardes debout devant les portes:
mais après avoir ouvert, nous n'avons
trouvépersonneà l'intérieur. Quand le 24
grand prêtre, le commandantdu temple
et les princes des prêtres eurent entendu
ces paroles, ils furent dans une grande
perplexité au sujet desprisonniers, ne sa-
chant ce que ce pouvait être. En ce mo- 25
ment quelqu'un vint leur dire •• Ceux
que vous avez mis en prison, les voilà
dans le temple et ils enseignent le peu-
ple." Le commandant se rendit aussi- 26
tôt avec ses agents, et les amena sans
violence, car ils craignaient d'être lapi-
dés par le peuple. Les ayant amenés, 27
ils les firent comparaitre devant le San-
hédrin, et le grand prêtre les interrogea,
endisant Nous vous avons expres- 28
sèment défendu d'enseigner ce nom-là,
et voilà que vous avez rempli Jérusalem
de votre doctrine, et vous voulez faire
retombersur nous le sang de cet homme 1

Pierre et les Apôtres répondirent "On 29
doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, 30
que vous avez fait moui ir en le pendant
au bois. Dieu l'a élevé par sa droite 31
comme Prince et Sauveur, pour donner
à Israël le repentir et le pardon des pé-
chés. Et nous sommes ses témoins pour 32
ces choses, avec le Saint-Esprit que Dieu
a donné à ceux qui lui sont dociles."

Exaspérés de ce qu'ilsvenaientd'enten- 33
dre, les membres du conseil étaient d'a-
vis de les faire mourir. Mais un phari- 34
sien, nommé Gamaliel, docteur de la loi,
vénéré de tout le peuple, se leva dans le
sanhédrin, et ayant ordonné de faire
sortir un instant les Apôtres, il dit 35
•; Enfants d'Israël, prenez garde à ce
que vous allez faire à l'égard de ces
hommes. Car il n'y a pas longtemps 36
parut Théodas, qui se donnait pour un
personnage;environquatre cents hommes
s'attachèrent à lui il fut tué, et tous

15. L'ombre de S. Pierre guérissait les mala-
d&>, en vertu d'un de ces dons spirituelsou cha-
rismeséaumérés par S. Paul (I Cor. xii, i sv.).

33. Exaspérés, litt. sciés de fart t* part
îiinrpiom),c'est-à-dire l'âme toute déchirée de
rage.

34. Un /karts ïg h nommé Gatmditl proba-btementle cEl~oe Gmuctliel, petit-fils de proba-
blement le cél*be GamalUl, petit-fils de Hittel,
et le maitrede S. Paul (Act xxii, 3).

1;o. Ce Tkéodas ou Theudas est peut-être le
nu-tneque Mathias ben Margalot, qui fit, vers

a fin du règne d'Hérode; un soulèvement con.
re ta domination romaine (Jos^ph^ Antiq.
tvii, 6, 2; Guerre des Juifs i, 23, 2). La diffé<
ence des noms n'est qu'apparente. Tkéodas
wntra&é de ThJoderos, c'est'k-dircdtntd* Dieu,
:st la traductiongrecquede l'hébreu Matthias.
A cette époque bien des Juifs portaient un dou-
ïle nom, l'un hébreu, l'autre grec ou romain,
:elui-ci n'était souvent que la traduction de
:elui-là.



ceux qui l'avaient suivi furent dispersés
37 et réduits à néant. Après lui s'éleva Ju-

das le Galiléen, à l'époque du recense-
ment, et il attira du monde à son parti
il périt aussi, et tous ses partisansont été

38 dispersés. Voici maintenant le conseil
que je vous donne Ne vous occupez
plus de ces gens-là, et laissez-lesaller.
Si cette idée ou cette œuvre vient des
hommes elle se détruira d'elle-même;

39 mais si elle vient de Dieu, vous ne
sauriez la détruire. Ne courez pas le

C. Élection de sept diacres. Martyre de S. Étienne [Ch. VI VII, 60].

I ) Diffusion de l'Eglise: les sept dia-
cres [1 7].

6 En ces jours-là, le nombre des disci-
ples augmentant, les Hellénistes élevè-
rent des plaintes contre les Hébreux,
p;irce que leurs veuves étaient négligées

2 dans l'assistancede chaque jour. Alors
les Douze ayant assemblé la multitude
des disciples, leur dirent II ne con-
vient pas que nous laissions la parole

3 de Dieu pour servir aux tables. Choi-
sissez donc parmi vous, frères, sept
hommes d'un bon témoignage, remplis
de l'Esprit-Saint et de sagesse, à qui

4 nous puissionsconfier cet office; et nous,
nous serons tout entiers à la prière et au

5 ministère de la parole." Ce discours
plut à toute l'assemblée, et ils élurent
Etienne, homme plein de foi et du Saint-
Esprit, Philippe, Prochoro, Nicanor,
Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte

i
6 d'Antioche. On les presenta aux Apô- 1

tres, et ceux-ci, après avoir prié, leur
imposèrent les mains.

7 La parole de Dieu se répandait de
plus en plus; le nombre des disciples
s'augmentaitconsidérablement à Jérusa-
lem, et une multitude de prêtres obéis-
saient à la foi.

37. A Véfioque du recensement^ fait sous
Auguste 'par Quirinius, gouverneur de Syrie
pour la seconde fois. Ce recensement qui eut
lieu l'an 6 ou 7 de notre ère, après la destitution
d'Archélaûs et l'incorporation de la Judée à
l'empire romain fut le signal de la révoite de
Judas le Galiléen, et l'occasionde la guerre qui
en résulta. (Voy. Josèphe, xviii, i, t; 1, 6; xx, 5,
2; Guérit des fut/s, h, 8, 1).

VI, x. Parmiles Juifs convertis,les uns étaient
des Juifs, Palestiniens de naissance et de
mœurs,parlant l'idiomenational qui était alors
l'araméen, les autres étaient issus de familles
émigrées depuis longtemps en Asie-Mineure, en
Egypte, dans toutes les colonies grecques de
l'Orient; leur langue était le grec. Les premiers
sont appelés ici Hébreux, les seconds Hellé-

risqued'avoir lutté contre Dieu même. I
Ils se rendirent à son avis, et ayant 40

I
rappelé les Apôtres, ils les firent battre I

de verges; puis ils leur défendirent de I
î I parlerau nom de Jésus, et les relàchèrent. I
l Les Apôtres sortirent du sanhédrin. 41

I
joyeux d'avoir été jugés dignes de souf- I
frir des opprobres pour le nom de Jésus. I

5 j Et chaque jour, dans le temple et dans 42
I

les maisons, ils ne cessaient d'annoncer
Jésus comme le Christ. I

2) 6*. Etienne accusé de blasphème est j
conduit devant le Sanhédrin [S 15]. I
Son plaidoyer; ses accusateurs ne font I

que continuer V opposition que leurs I
ancêtresont faite aux envoyés de Dieu, I
a) à l'époque des patriarches [cif. vu,t, I
1 16] b) au temps de Moïse[ 1 7 43JJ I

c ) depuis Moïse [ 4 « 53]. I

Etienne, plein de grâce et de force, S I
faisait des prodiges et des grands mira- I
cles parmi le peuple. Quelques mem- 0

I
bres de la synagogue dite des Atfran- I
chis, et de celles des Cvrénéens et des I
Alexandrins, avec des juifs de Cilicic I
et d'Asie, vinrent disputer avec lui; I
mais ils ne purent résister à la sagesse 1o

I
et à l'Esprit avec lesquels il parlait. I
Alors ils subornèrent des gens qui di- 11 1
rent •' Nous l'avons entendu proférer j]
des paroles blasphématoires contre Moi- I

j se et contre Dieu. Ils ameutèrent 12
1

ainsi le peuple, les Anciens et les Scri- I
bes, et tous ensemble se jetant sur lui, I
ils le saisirent et l'entraînèrent au San- I
hédrin. Et ils produisirent de faux 15

I
témoins, qui dirent Cet homme ne I
cesse de proférer des paroles contre le I
lieu saint et contre la Loi. Car nous 14 I
l'avons entendu dire que Jésus, ce N'a- I

nistes. Parmi ces derniers un certain nombre I
avaient quitté leur patrie d'adoption et étaient I
venus s'établir à Jérusalem. I

a. Pour servir aux tables, pour nous occu- I
per directementdes soins matériels,de la nour- I
riture, elle-même, à donner aux pauvres, au\ I
veuves, etc. I

6. I Tim. iii, 8-9. I
9. La synagogue dite des affranchis les I

Juifs emmenés à Rome comme esclaves, par I
Pompée, l'an 63 avant J.-C., furent mis plus I
tard en liberté; quelques-uns revinrent à Jéru- I
salent où ils eurent une synagogue panicu- I
lière. I

14. Ce lieu, c.-à-d. le temple, qu'Us dési- I
gnaient du geste. I



zaréen, détruira ce lieu et changera les
institutions que Moïse nous a données." j

1 Comme tous ceux qui siégeaient dans le
conseil avaient les yeux fixés sur Etien- j
ne, son visage leur parut comme celui
d'un ange,

7 Le grand prêtre lui demanda En
2 est- il bien ainsi ? Etienne répondit j

'• Mes frères et mes pères, écoutez, j
Le Dieu de gloire apparut à notre père
Abraham, lorsqu'il était en Mésopota-
mie, avant qu'il vint demeurer à Haran, j

3 et lui dit Quitte ton pays et ta fa-
mille, et va dans le pays que je te mon-

4 trerai." Alors il quitta le pays des
Chaldéens et s'établit à Haran. De là,
après la mort de son père, Dieu le fit
émigrer dans ce pays que vous habitez

5 maintenant. Et il ne lui donna aucune
propriété dans ce pays, pas même où
poser le pied; mais il lui promit, à une
époque où le patriarche n'avait pas
d'enfants, de lui en donner la posses-
sion, à lui et à sa postérité après lui.

6 Dieu parla ainsi Sa postérité habi-
tera en pays étranger: on la réduira en
servitude, et on la maltraitera pendant
quatre cents ans. Mais la nation qui
les aura tenus en esclavage, c'est moi
qui la jugerai, dit le Seigneur. Après
quoi ils sortiront et me serviront en ce

S lieu. Puis il donna à Abraham
l'alliance de la circoncision: et ainsi

I Abraham après avoir engendré Isaac le
j circoncit le huitième jour; Isaac engen-
I dra et circoncit Jacob, et Jacob les
I douze patriarches.

99 Poussés par la jalousie, les patriar-
I ches vendirentJoseph pour être emmené
I en Egypte. Mais Dieu était avec lui,

I 10et il le délivra de toutes ses épreuves, et
I lui donna grâce et sagesse devant Pha-
I raon, roi d'Egypte, qui le mit à la tète

I a de l'Egypteet de toute sa maison. Or
I il survint une famine dans tout le paysI d'Egypte et dans celui de Chanaan. La
I détresse était grande, et nos pères
I ne trouvaient pas de quoi se nourrir.

I 12Jacob, ayant appris qu'il y avait desI vivres en Egypte, y envoya nos pères

I VII, 2. Etienne se justifie successivement
I d'avoir blasphémé contre Dieu (vers. 3-16);
I contre Moïse et contre la Loi (vers. 17-43); con-I tre !e temple (vers. 44-55).I 6. Quatre cents ans, chiffre rond, qui s'ex-I plique bien dans un oracle. Voy. Gai. iii, 17.I 14. Soixante-quinzepersonnes. Soixante-dixI seulement, d'après le texte hébreu de la Genc-I se, xlvi, 37b, et la traduction de la Vulg. MaisI les LXX ont le chiffre de soixante-quinze.I t6. Les mots ils furent transportés" doi-I veut s'entendre des douze patriarches, fils de

une première fois. Et la seconde fois, 133j Joseph fut reconnu par ses frères, et
Pharaon sut quelle était son origine.

Alors Joseph envoya chercher son père 14
Jacob et toute sa famille, composée de
soixante quinze personnes. Et Jacob [5
descenditen Egypte, où il mourut, ainsi

j que nos pères. Et ils furent transpor- 10
tés à Sichem, et déposés dans le sépul-

cre qu'Abrahamavait acheté à prix d'ar-
i gent des fils d'Hémor, à Sichem.

Comme le temps approchait où devait 177
s'accomplir la promesse que Dieu avait
jurée à Abraham, le peuple s'accrut et
se multiplia en Egypte, jusqu'à ce que iS

parut dans ce pays un autre roi qui
1 n'avaitpas connu Joseph. Ce roi, usant 19
d'artifice envers notre race, maltraita
nos pères, au point de leur faire expo-
ser leurs enfants, afin qu'ils ne vécus-

sent pas. A cette époque naquit Moïse, 20qui était beau aux yeux de Dieu; il fut
nourri trois mois dans la maison de son
père. Et quand il eut été exposé, la 21t
fille de Pharaon le recueillit et l'éleva
comme son fils. Moïse fut instruit dans 22

toute la sagesse des Egyptiens, et il
était puissant en paroles et en œuvres.
Quand il eut atteint l'âge de quarante 23

I 1 ans, il lui vint dans l'esprit de visiter
ses frères, les enfants d'Israël. Il en vit 24
un qu'on outrageait;prenant sa défense,il vengea l'oppriméen tuant l'Egyptien.
Or il pensait que ses frères compren- 25
draient que Dieu leur accordait la déli-
I vrance par sa main; mais ils ne le com-
prirent pas. Le jour suivant, en ayant 26' rencontré deux qui se battaient, il les

exhorta à la paix en disant Hommes,
vous êtes frères pourquoi vous maltrai-

ter l'un l'autre?" Mais celui qui mal- 27
traitait son prochain le repoussa, en
disant Qui t'a établi chef et juge sur

nous? Veux-tu me tuer, comme tu as 2S
ij tué hier l'Egyptien?" A cette parole, 29

Moïse s'enfuit et alla habiter dans la
i terre de Madian, où il engendra deux

fils.
»

Quarante ans après, au désert du 30
mont Sinaï, un ange lui apparut dans

Jacob, mais non de Jacob lui-même qui fut en-
seveli à Hébron. A Sickeut, c'est la leçon
de plusieurs anciens manuscrits. Les éditions
critiques modernes la reproduisent. D'autres
manuscritsont rot £vx«fi> qui peut se tradui.
re Pire Je SicAe/ti, ou bien avec la Vulgate
Fils de Sichem.

ao. Beau aux yeux de Dieu, c.-à-d. très beau;
litt. si beau, qu'il paraissait cel aux yeux de
Dieu même. Comp. Gen. x, g: Jon. iii, 3.

30. Un ange, le Seigneur lui-même (verset*
31. 33)- Comp. Ex. iii, 4.



3l la flamme d'un buisson en feu. A cette
vue, Moïse fut saisi d'étonnement, et
comme il s'approchait pour examiner, la
voix du Seigneur se fit entendre [â lui]

32 Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob." Et
Moïse tout tremblant n'osait regarder.

33 Alors le Seigneur lui dit Ote la
chaussure de tes pieds, car le lieu que tu

34 foules est une terre sainte. J'ai vu l'af-
fliction de mon peuplequi est en Egypte,
j'ai entendu ses gémissements, et je suis
descendu pour ie délivrer. Viens donc
maintenant.etjet'enverraienEgypte.

35 Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant
Qui t'a établi chef et juge? c'est lui que
Dieu a envoyé comme chef et libérateur,
avec l'assistancede l'ange qui lui était

36 apparu dans le buisson. C'est lui qui
les a fait sortir, en opérant des prodiges
et des miracles dans la terre d'Egypte,
dans la mer rouge et au désert pendant

37 quarante ans. C'est ce Moïse qui dit
aux enfants d'Israël Dieu vous sus-
citera d'entre vos frères un prophète

38 comme moi [ écoutez-le]." C'est lui
qui, au milieu de l'assemblée, au désert,
conférant avec l'ange qui lui parlait sur
le mont Sinaï, et avec nos pères. a reçu
des oracles vivants pour nous les trans-

39 mettre. Nos pères, loin de vouloir lui
obéir, le repoussèrent, et, retournant de

40 cœur en Egypte, ils dirent à Aaron
Fais-nous des dieux qui marchent de-

vant nous; car ce Moïse qui nous a fait
sortir du pays d'Egypte, nous ne savons

41 ce qu'il est devenu." Ils fabriquèrent
alors un veau d'or, et ils offrirent un
sacrifice à l'idole et se réjouirentde l'uni-

42 vre de leurs mains. Mais Dieu se dé-
tourna, et les livra au culte de l'armée du
ciel, selon qu'il est écrit au livre des pro-
phètes M'avez-vous offert desvictimes
et des sacrificespendantquarante ans au

43 désert,maisond'Isracl.? Vousavezpor-
té la tentede Molochet l'astre devotre dieu

37. Un prophète allusion au Messie. Voy. j
Deutér. xviii, 15. Conip. Act. iii, 22.

38. Au désert, au pied du Sinai, pour la pru-
mulgation de la Loi.

42-43. S. Etiennecite Amosd'après les LXX.
42. L'armée du ciel, les autres soleil, lune,

étoiles.
43. Vous avez forte la tente de Moloch, pe-tite tente renfermant l'image de ce dieu des

Ammonites, et que l'on portait dans les expédi-
tions. Rempkam,corruptionde-Kai^âv,nom
de Saturne; en assyrien, Kaaiwanu. En hé.
breu, Kioitn, Amos, v, a6, ponctuation fautive
des mascorètes pour Kévan (arabe Keituan\

44. Le tabernacle dé témoignage, le 'Util
m4 td du texte hébreu(Ex. xxvii, ai), que les
LXX ont traduit par oki\vt\ toû ftoprvpiov.

47. I Rois, vi, t-3S.
49-50. Texte d'isaie cité d'après les LXX.
53. Eu considération des ansts (tiç Siarayà^

àyyii\iav)c'est-à-dire par égardà l'autorité des
ances qui vous ont apportéet imposé la Loi.
Selon une tradition juive (josèphe, Ane. xv,
5, 3) dont la première origine semble retra-
cée Deut. xxxiii, 2 (LXX),ce sont les Anges
qui auraient apporté la Loi à Moue (Comp.

Gai. iii, 19).
$6. Le Fils de l'homme. Nom messianique

qui parait pour la première fois dans la vision
de Daniel, vii, 13 Notre-Seigneurse l'est sou-
vent appliqué à lui-même. Les écrivainssacrés
du N.T. ne s'en sont servis eux-mêmes que trois
fois pour désigner le Sauveur, à savoir ici et

1 dans l'Apocalypse, i, 13; xiv, 14.

î

Rempham,ces images quevous avezfaites
pour les adorer C'est pourquoi je vous
transporterai au-delà de Babylcne.

Nos pères dans le désert avaient le 44
tabernacledu témoignage, comme l'avait
ordonné celui qui dit à Moïse de le cons-
truire selon le modèle qu'il avait, vu.
L'avant reçu de Moïse, nos. pères l'ap- 45
portèrent, sous la conduite de Josué.
lorsqu'ils tirent la conquête du pays sur
les nations que Dieu chassa devant eux.
ri il y subsista jusqu'aux joursde David.
Ce roi trouva "grâce devant Dieu, et de- 4c

manda d'élever une demeure peur le
Dieu de Jacob. Néanmoinsce fut Salo- 47

mon qui lui bâtit un temple. Mais le 4b
Très-Haut n'habite pas dans les temples
faits de main d'homme, selon la parole
du prophète "Le ciel est mon trône. 49
et la terre l'escabeau de mes pieds.
Quelle demeure me bâtirez- vous, dit le
Seigneur, ou quel sera le lieu de mon
repos? N'est-ce pas ma main qui a fait 5c
toutes ces choses?

Hommes à la tête dure, incirconcisde 51
cœur et d'oreilles, vous résistez toujours

au Saint-Esprit: tels furent vos pères,
tels vous êtes. Quel prophète vos pères 52
n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont même tué

ceux qui annonçaient d'avance la venue
du Juste: et vous, aujourd'hui, vous
l'avez trahi et mis à mort Vous qui 53
avez reçu la Loi, en considération des
anges qui vous l'intimaient, et vous ne
l'avez pas gardée

3) Martyre de saint Etienne [54–60].
En entendant ces paroles, la rage dé- 54

chirait leurs cœurs, et ils grinçaientdes
dents contre lui. Mais Etienne. qui 55
était rempli de l Esprit- Saint, ayant
fixé les veux au ciel, vit la gloire de
Dieu, et Jésus debout â la droite de son
Père. Et il dit Voici que je vois les 50
cieux ouverts, et le Fils de l'homme de-
bout à la droite de Dieu." Ler> Juifs 57



poussèrent alors de grands cris, en se
bouchant les oreilles, et se jetèrent tous

;S ensemble sur lui. Et l'ayant entraîne
hors de la ville, ils le lapidèrent. Les té-
moins déposèrent leurs vêtements aux
pied- d'un jeune homme nommé Saul.

sn Pendant qu'ils le lapidaient, Etienne
priait en disant •' Seigneur Jésus, re-

IV. PERSÉCUTION GÉNÉRALE CONTRE L'ÉGLISE DE JERUSALEM
DISPERSION DES FIDÈLES :Cha:\ VIII, 1 3j.

g Le mème jour, une violente persécu
tion éclata contre l'Eglise de Jérusalem;
et tous, sauf les Apôtres, se dispersèrent
dans les campagnes de la Judée et de la

j Samarie. Des hommes pieux enseveli-

SECTION II. [Chai-. VIII, 4– XII, 25,.

Les origines du christianisme daxs LA samakie et parut LES GE.VTILS

I. DIFFUSION DE L'ÉGLISE EN DEHORS DE LA JUDÉE
lChap. VIII, 4 40J.

Le diatre Philippe arrrsvrkv f~<ï~t'
aux Samaritains conversion de Si-

I mon le Magicien [4 13J. .b". Pierre
I et S. Jean en Samarie le Saint- Es-
I prit donné aux fidèles [14 17;; con-
I damnation de la simonie [iS 24].
I Pierre et Jean rentrent à Jérusa
I Uni [25 J. Philippe baptise un eu-
I nuque., trésorier de la reine d'Ethio-
I pie [26 40].
I

4 Ceux qui étaient dispersés paroui-I 5 raient le pays,annonçantla parole. Phi-I lippe étant descendu dans une ville deI 6 Samarie, y prêcha le Christ. Et lesI foules étaient attentives à ce que disait.I Philippe, en apprenant et en voyant lesI 7 miracles qu'il faisait. Car les espritsI impurs sortaient de beaucoup de démo-
I niaques, en poussant de grands cris;I beaucoup de paralytiques et de boiteux
I S furent aussi guéris, et ce fut uneI grande joie dans cette ville.

99 Or il s'y trouvait déjà un hommeI nommé Simon, qui pratiquait la magie,I et qui émerveillait le peuple de la Sama-

58. La lapidation était le supplice des blas-
phémateurs (Lév. xxiv, 14, 16).

5. Philippe,le diacre nommé Adl. vi, 5, appelé
.1 illeurs évangéliste (xxi, 8), et différent de l'A-
p3tre de ce nom.

9. Le nom de Grande Vertu ou Puisance de
I l'ifu (vers. to) sous lequel le peuple désignait
I Simon, s'expliquepar la do&nne gnostique de
I l'émanation qu'enseignaitbimon et qui, pour

cevez mon esprit Puis s'étant mis à 60
genoux, il s'écria d'une voix forte

Seigneur, ne leur imputez pas ce pé-
ché." Apres cette parole, il s'endormit
[dans le Se.'çneur],

Or saint Paul avait approuvé le meur-
tre d'Etienne.

rent Etienne et firent sur lui de gran-
des lamentations. Et Saul ravageait 3
l'Eglise; pénétrant dans les maisons, il
en arrachait les hommes et les femmes,
et les faisait jeter en prison.

rie, se donnant pour un grand person-
nage. Tous, petits et grands, s'étaient to
attachés à lui. Cet homme, disaient-ils,

est la Vertu de Dieu, celle qu'on appelle
la Grande. Ils s'étaient donc attachés 1 1
à lui, parce que, depuis longtemps, il
les avait séduits par ses enchantements.
Mais quand ils eurent cru à Philippe, 12
qui leur annonçait le royaume de Dieu
et le nom de Jésus-Christ, hommes et
femmes se firent baptiser. Simon lui- 13
même crut, et, s'étant fait baptiser, il
s'attacha à Philippe, et les miracles et
les grands prodiges dont il était témoin
le frappaient d'étonnement.

Les Apôtres, qui étaient à Jérusalem, 14
ayant appris que la Samarie avait reçu

1 la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre
et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Sama- 15
ritains, prièrent pour eux, atin qu'ils

reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était 16
encore descendu sur aucun d'eux; ils
avaient seulement été baptisés au nom
du Seigneur Jésus. Alors Pierre et 177
Jean leur imposèrent les mains, et ils
reçurent le Saint-Esprit.

combler la distance infinie qui sépare Dieu et
le monde, imaginait une série à'Eons ou Pllis-
sances, émanant du sombre abime de la divi-
nité.

16. Ces mots au nom de Jisus servent
à distinguer du baptême de Jean le baptême
instituépar Jésus et tirant de lui toute sa vertu.
Conf. Ad. xix, 2-5.



iS Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit 1\

était donné par l'imposition des mains
des Apôtres, II leur offrit de l'argent,1

19 en disant Donnez-moi aussi ce
pouvoir, atin que tout homme à qui
j'imposerai les mains reçoive le Saint-

20 Esprit." Mais Pierre lui dit Périsse
ton argent avec toi, puisque tu as cruJi

que le don de Dieu s'acquérait à prix j
21 d'argent Il n'y a pour toi absolument

aucune part dans cette faveur, car ton
22 cœur n'est pas pur devant Dieu. Re-

pens-toi donc de ton iniquité, et prie le
Seigneur de te pardonner, s'il est possi-

23 ble la pensée de ton cœur. Car je vois
que tu es dans un fiel amer et dans les

24 liens du péché." Simon répondit
Priez vous-mêmes le Seigneur pour

moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce
que vous avez dit.1'

25 Quant à eux, après avoir rendu té-
moignage et prêché la parole du Sei-
gneur, ils retournèrent à Jérusalem,
en annonçant la bonne nouvelle dans
plusieurs villages des Samaritains.

26 Un ange du Seigneur, s'adressant à j
Philippe, lui dit "Lève-toi, et va du
côté du midi, sur la route qui descend
de Jérusalem à Gaza; celle qui est dé-

27 serte." Il se leva et partit. Et voici
qu'un Ethiopien, un eunuque, ministre
de Candace, reine d'Ethiopie, et surin-
tendant de tous ses trésors, était venu ù

28 Jérusalem pour adorer. Il s'en retour-
nait, et, assis sur un char, il lisait le

29 prophète Isaie. L'esprit dit à Philippe
Avance, et tiens-toi près de ce char."

II. CONVERSION MIRACULEUSE DE SAUL. SES PREMIERS
TRAVAUX APOSTOLIQUES [Chap. IX, 1–30].

Conversion de Sauf [1 iq3]. Son
apostolat à Damas [iyb 25]; à Jéru-
salem [26–30].

9 Cependant Saul, respirant encore la
menace et la mort contre les disciples du
Seigneur, alla trouver le grand prêtre

2 et lui demandades lettres pour les syna.
gogues de Damas, afin que, s'il trouvait
des gens de cette croyance, hommes ou

27. Ethiopien, du royaumede Méroé, sur le
cours supérieur du Ni (aujourd'hui Nubie et
Abyssinie.) D'après plusieurs auteurs,
Candace était un titre commun aux reines d'E-
thiopie. (

33. Isaïe, liii, 8.
37. L'authenticitéde ce verset a été contestée

parce qu'ou ne le trouve pas dans quelques
manuscrits, n. ex. celui d'Alexandrie et celui
du Vatican. Mais il se lisait certainementdans

Philippe accourut, et entendant l'Ethio- jo
pien lire le prophète Isaïe, il lui dit
•'Comprends-tu bien ce que tu lis?"
Celui-ci répondit Comment le pour- ji1
rais-je, si quelqu'un ne me guide?" Et
il pria Philippe de monter et de s'asseoir
avec lui. Or le passage de l'Ecriture 32
qu'il lisait était celui-ci Comme une
brebis, il a été mené à la boucherie, et.
comme un agneau muet devantcelui qui
le tond, il n'a pas ouvert la bouche.
C'est dans son humiliation que son juge- 33
ment s'est consommé. Quant à sa géné-
ration, qui la racontera? Car sa vie a
été retranchée de la terre." L'eunuque 34
dit à Philippe Je t'en prie, de qui le
prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-
même ou de quelqueautre?" Alors Phi- 35
lippe ouvrant la bouche, et commençant
par ce passage, lui annonça Jésus.
Cheminfaisant,ilsrencontrèrentde l'eau, 36

et l'eunuque dit Voici de l'eau
qu'est-ce qui empêche que je ne sois
baptisé?" [Philippe répondit Si tu 37
crois de tout ton cœur, cela est possible.

Je crois, repartit l'eunuque, que Jésus-
Christ est le Fils de Dieu/'JJ Il fit donc 38
arrêter son char, et Philippe, étant des-
cendu avec lui dans l'eau, le baptisa.
Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit 39
du Seigneur enleva Philippe, et i'eunu-
que ne le vit plus, et il continua tout
joyeux son chemin. Quant à Philippe, 40
il se trouva dans Azot' d'où il alla jus-
qu'à Césarée, en évangélisanttoutes les
villes par où il passait.

femmes, il les amenât enchainés à Jéru-
salem.

Comme il était en chemin et qu'il 3
approchait de Damas, tout à coup une
lumière venant du ciel resplendit autour
de lui. n tomba par terre, et entendit 4
une voix qui lui disait Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ? Il répon- 5
dit Qui êtes-vous, Seigneur ? Et le
Seigneur dit Je suis Jésus que tu

les manuscrits plus anciens qui ont servi a
l'auteur de l'Italique, à S. Irénée, à S. Cy
prien.

IX, 3. Tout à cox~l, à l'heure de midi
(xxvi, 13).

4. Tomba ainsi que ses compagnons de route,
qui se relevèrentavant lui (xxvi, 14).

5. Saul vit donc le Sauveur dans son huma-
nité glorifiée, (I Cor. ix, 1; xv, 8).

5-6. Le passage placé entre crochets est omis



persécutes. [Il n'est pas bon pour toi de ii
6 regimber contre l'aiguillon."Yi Trem- i

blant et saisi d'effroi, il dit Seigneur, 1

que voulez-vous que je fasse? Le Sei- z

gneur lui répondit :] Lève-toi et entre f

dans la ville; là on te dira ce que tu
7 dois faire." Les hommes qui l'accom- c

pagnaientdemeurèrent saisis de stupeur s

car ils percevaient le son de la voix,
S mais ne voyaient personne. Saul se

releva de terre, et bien que ses yeux 1

fussent ouverts, il ne voyait rien: on le 1

prit par la main et on le conduisit à
9 Damas; et il y fut troisjours sans voir,I et sans prendre ni nourriture ni boisson.

I io Or il y avait à Damas un discipleI nommé Ananie. Le Seigneur lui dit dansI une vision Ananie Il répondit
1il Me voici, Seigneur. Et le Seigneur

lui dit Lève-toi, va dans la rue qu'on
appelle la Droite, et cherche dans la
maison de Judas un nommé Saul, de

12 Tarse; car il est en prière." (Et il a vu
en vision un homme nommé Ananie, qui
entrait et lui imposait les mains afin

13 qu'il recouvrât la vue.) Ananie répon-
dit Seigneur, j'ai appris de plu-
sieurs tout le mal que cet homme a fait

14 à vos saints dans Jérusalem. Et il a
ici, des princes des prêtres, plein pou-
vo\r pour charger de chaines tous ceux

15 oui invoquent votre nom." Mais le Sei-

gneur lui dit Va, car cet homme est
un instrument que j'ai choisi, pour por-
ter mon nom devant les nations, devant

\i les rois et devant les enfantsd'Israël; et
je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir

17 pour mon nom." Ananie s'en alla, et
arrivé dans la maison, il imposa les
mains à Saul, en disant Saul, mon
frère, le Seigneur Jésus, qui t'a apparu
sur le chemin par lequel tu venais, m'a

envoyé pour que tu recouvres la vue et
que tu sois rempli du Saint-Esprit."

par les plus anciens manuscritsgrecs. Il lie se
trouve à cet endroit du récit que plus bas
(xxii, to et xxvi, 14); sans doute on l'aura em-
prunté à l'un ou l'autre de ces passages pour
l'introduire dans quelques versions et compte-
ter la narration de ce chapitre neuvième.

7. Percevaient le son de la voix. Selon le ré-
cit de S. Paul, au chapitre xxii, 9, ses compa-
gnons n'entendirent pas la voix de celui qui
lui partait. Ici, S. Luc met le complément du
verbe au génitif àxôvovrtç. rrjç tfûuviy: pour
marquer que la voix ne fut entendue que d une
manière vague et confuse; au chap.xxii.S.Panl
emploie l'accusatif rfjy Se $*>\fi\v ovk »jicov<rav"
pour marquerque ses compagnons n'eurent pas
une perception nette, précise, dts paroles qui
lui étaient adressées.

12. On regarde plus généralement ce verset
comme une parenthèse historique insérée ici

\u même instant, il tomba des yeux de 18
Saul comme des écailles, et il recouvra
.a vue. Il se leva et fut baptisé; et ig
iprès qu'il eut pris do la nourriture, ses
forces lui revinrent.

Saul passa quelques jours avec les
disciples qui étaient à Damas, et aus- 20
sitôt il se mit à prêcher dans les syna-
gogues que Jésus est le Fils de Dieu.
Tous ceux qui l'entendaientétaient dans 21
l'étonnement, et disaient N'est-ce pas
lui qui persécutait à Jérusalem ceux qui
invoquent ce nom, et n'est-il pas venu
ici pour les emmenerchargés de chaînes
aux princes des prêtres?e' Cependant 22
Saul sentait redoubler son courage, et il
confondait les Juifs de Damas, leur dé-
montrant que Jésus est le Christ.

Après un temps assez considérable, 33
les Juifs formèrent le dessein de le tuer,
mais leur complot parvint à la connais- 24
sance de Saul. On gardait les portes
jour et nuit. afin de le mettre à mort.
Mais les disciples le prirent pendant la 25
nuit et le descendirent par la muraille,
dans une corbeille.

Il se rendit à Jérusalem, et il cher- 26
chait à se mettre en rapport avec
les disciples: mais tous le craignaient,
ne pouvant croire qu'il fût disciple de
Jésus. Alors Barnabé, l'ayant pris 27
avec lui, le mena aux Apôtres, et leur
raconta comment sur le chemin Saul
avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé,
et avec quel courage il avait, à Damas.
prêché le nom de Jésus. Dès lors Saul 28
allait et venait avec eux dans Jérusa-
lem, et parla'* avec assurance au nom
du Seigneur. Il s'adressait aussi aux 2c
Hellénistes et disputait avec eux; mais
ceux-ci cherchaient à le mettre mort.
Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à 30
Césarée. d'où ils le tirent partir pour
Tarse.

par S. Luc. Ainsi l'entend la Vulgate. Si nous
avions ici la suite des paroles adressées par
Jésus à Ananie, il semble qu'il y aurait et il
te vit en vision entrant etc.

13. A vos saints c'est ici le premier passage
du Nouveau Testament où le mot saints, c.-à-
d. consacrésà Dieu, est employé pour désigner
les disciples de Jésus, les chrétiens.

t6. Cf II Cor. xi, 23-29.
11. Le voyage de Saul en Arabie (Gai, i, 17)

doit se placer dans le laps de temps assez cou-
sùîsrable indiqué par le vers. 23.

3; Un assez grand nombre de manuscrits
ont ses disciples oi pafrp-ai aù-rov. Ce pro-
nom ne peut se rapporter qu'à Jésus, et non à
S. Paul qui n'eut jamais à* disciples au senss
propre du mot. Peut-être fajt-il lire avec plu-
sieurs cursifs avrov. Les disciples le pri-
rent. II Cor. xi, 33.



III. TRAVAUX APOSTOLIQUES DE S. PIERRE.
INCORPORATION DES GENTILS A L'ÉGLISE lCh. IX, 31 –XI, 30..

A. S. Pierre visite les Eglises miracles opérés par lui à Lydda
et u Joppé [Qu. IX, 31–43]-

.v J>. Pierre ~'isite :es Eglises mira-
cles opérés par lui a Lydda et à Juppé.
[CHAP. IX, 31–43]-

31 L'Eglise était en paix dans toute la
Judée, la Galilée et la Samarie, ae dé-
veloppant et progressantdans la crainte
du Seigneur, et elle se multipliait par
l'assistance du Saint-Esprit.

32 Or il arriva que Pierre, visitant les
saints de ville en ville, descendit vers

33 ceux qui demeuraient à Lydda. 11 y
trouva un homme, appelé Enée, couche
sur un lit depuis huit ans c'était un

34 paralytique. Pierre lui dit Enée,
Jésus-Christ te guérit; lève-toi, et fais
toi-même ton lit." Et aussitôt il se leva.

35 Tous les habitantsde Lydda et de Saron
le virent, et ils se convertirent au Sei-
gneur.

36 11 v avait à Joppé, parmi les disci-
ples, une femme nommée Tahitlra, en
grec Dorcas elle était riche en bonnes
œuvres et faisait beaucoup d'aumônes.

37 Elle tomba malade en ce temps-là, et

li. En la personne de Corneille, S. lierre reçoit les Gentils dans l'Eglise
[Ch. X, i-XI, 18].

t) Sur l'ordre d'un ange, le centu-
non Corneille envoie chercherS. Pierre
[vers. t 8]. 'ision de S. Pierre
[9 16]. Il se rend à CJsaréc, auprès
de Corneille [17 27]; il l'interroge
[28 33]; lui adresse un discours
!34 43]/ puis l'admet au baptême
avec ses compagnons, après que le
Saint-Esprit fut descendu sur eux
[44-4SJ-

1_O Il 3' avait à Césarée un homme nom-
mé Corneille, centurion dans la cohorte

2 Italique. Religieux et craignant Dieu,
ainsi que toute sa maison, il faisait j
beaucoup d'aumônes au peuple et priait
Dieu sans cesse. __1

3t. Parl'aisistance, litt. par V exhortation
intérieure du Saint-Esprit, disposant les âmes
à embrasser ta religion chrétienne. Vulgate et
elle était remplie de la consolation du Saint-
Eiprit.

36. Tabitha, en arainéeu, et Dorcas, en grec,
signifient gnztlle.

mourut. Apres l'avoir lavée, on la dépo-
sa dans une chambre haute. Comme 3$
Lydda est près de Joppé, les disciples
ayant appris que Pierre s'y trouvait, en-
voyèrent deux. hommes vers lui pour lui
adresser cette prière •' Ne tarde pas de
venir jusque chez nous. Pierre se leva 39t)
et partit avec eux. Dès qu'il fut arrivé,
on le conduisit dans la chambre haute,
et toutes les veuves l'entourèrenten pleu-
rant, et en lui montrant les tuniques et
les vêtementsque faisait Dorcas pendant
qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir 40
tout le monde, se mit à genoux et pria;

puis, se tournant vers le cadavre, il dit
Tabitha, lève-toi ï Elle ouvrit les

yeux, et ayant vu Pierre, elle se mit sur
son séant. Pierre lui tendit la main et 41

l'aida à se lever. Et ayant appelé les
1 saints et les veuves, il la leur présenta
j vivante. Ce prodige fut connu dans 42I toute la ville de Joppé, et un granù

nombre crurent au Seigneur. Pierre 4;
demeura quelque temps à Joppé, chez
un corroyeur nommé Simon.

Dans une vision, vers la neuvième j
heure du jour, il vit clairement un ange
Je Dieu qui entra chez lui et lui dit

Corneille Fixant les yeux sur Tan-4

ge et saisi d'effroi, il s'écria Qu'est-
ce, Seigneur? L'ange lui répondit
•' Tes prières et tes aumônes sont u>on-
tees devant Dieu comme un mémorial.
Et maintenant envoie des hommes à 5 I

Joppé, et fais venir un certain Simon, I

surno.itné Pierre; il est logé chez un 0j

corroyeur, appelé Simon, dont la nui- I

son est située auprès de la mer." L'an- 7 1

gc qui lui parlait étant parti, Corneille I

appela deux de ses serviteurs et un sol- I

dat pieux parmi ceux qui étaient atta- I
chés à sa personne, et après leur avoir S I

X, 3. La neuvième ktnre, correspondait à
notre troisième heure après-midi.

4. Le mot uvrinôayvov,mémorial, est, dans
les LXX, ça terme liturgique dont te sens c- 1

offratuit de toteuenir, ou de parfums. Les au-
mônes sont donc comparées ici à une oblatiou
ou sacrifice non «anglant.



tout raconté, il les envoya à Juppé.
i_) Le jour suivant, comme les messa-

gers étaient en route et qu'ils s'appro-
chaient de la ville. Pierre monta sur le
toit, vers la sixième heure, pour prier.

10 Puis, ayant faim, il désirait manger.
Pendant qu'on lui préparait son repas,

11 il tomba en extase il vit le cielouvert,
et quelque chose en descendre, comme
une grande nappe, attachée par les qua-
tre coins et s'abaissant vers la terre;

u à l'intérieur se trouvaient tous les qua-
drupèdes et les reptiles de la terre, eti les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit
•• Lève-toi, Pierre: tue et mange.

14 Pierre répondit '• Oh non, Seigneur,
car jamais je n'ai rien mangé de pro-
fane ni d:irapur. Et une voix lui parla
de nouveau Ce que Dieu a déclaré

iD pur, ne l'appelle pas profane. Cela se
tit par trois fois, et aussitôt après la
nappe fut retirée dans le ciel.

17 Or Pierre cherchait en lui-même ce
que pouvait signirier la vision qu'il avait
eue, et voici que les hommes envoyés
par Corneille, s'étant informés de la
maison de Simon, se présentèrent à ta

15 porte: et ayant appelé, ils demandèrent
si c'était là qu'était logé Simon, sur-

i'i nommé Pierre. Et comme Pierre était
à réfléchir sur la vision. l'Esprit lui dit
'• Voici trois hommes qui Je cherchent,

20 Lève-toi, descends et pars avec eux
sans crainte, car c'est moi qui les ai

:>. envoyés. Aussitôt Pierre descendit
vers eux '\Je suis, leur dit-il, celui que
vous cherchez; quel est le motifqui vous

22 amène? Ils répondirent Le centu-
rion Corneille, homme juste et craignant
Dieu, a qui toute la nation juive rend
témoignage, a été averti par un ange
saint de te faire venir dans sa maison et

23 d'écouter '.es paroles." Pierre les fit
donc entrer et les logea. Le lendemain,
s'étant levé, il partit avec eux, et quel-
ques-uns des frères de Joppé l'accompa-
gnèrent

24 Ils entrèrent à Césarée le jour suivant.
Corneille les attendait, et il avait invité

25 sûs parents et ses amis intimes. Quand
Pierre entra, Corneille alla au-devantde
lui, et tombant à ses pieds il se prosterna.

26 Mais Pierre le releva en disant Lève-

u. L'objet paraissait une nappe, dont les
'luatre coins semblaient attachésensemble.

j8. L'interdicTiond4 se lier avec un étranger
:ie se trouve pas formellementdans la Loi; elle
venait de la coutume des Pharisiens et de l'in-
terprétation des Docteurs.Comp. xi, 2.

30. L'n homme un ange sous la figure d'un
homme (vers. 4).

j?. Fin du verset omis dans plusieurs mss.
54. Dieu ne fait point acceptionde person-

nes. Sans égard a la race ni .) la condition, il
choisit ses élus parmi les Gentils aussi bien que
parmi les fils d' Israël. Comp. Rom. ii, la sv.;
Deut. x, 17; II Par. xix. 7: Sag. vi, 8: Kccli.
xxxv, 16.

toi; moi aussi je suis un homme." Et 27
tout en s'entretenantavec lui. il entra
et trouva beaucoupde personnesréunies.

Il leur dit %î Vous savez qu'il est 28
défendu ai un Juif de se lier avec un
étranger ou d'entrer chez lui; mais Dieu
m'a appris à ne regarder aucun homme
comme souillé ou impur. Aussi suis-je 29
venu sans hésitation,dès que vous m'avez
envoyé chercher. Je vous prie donc de
me dire pour quel motif vous m'avez fait
venir."

Corneille répondit: ''II y a en ce 30
moment quatre jours que je jeûnais et
priais dans ma maison à la neuvième
heure; tout à coup parut devant moi uni homme revêtu d'une robe éclatante, qui
me dit •' Corneille, ta prière a été 31[
exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes
aumônes. Envoie donc à Joppé, et fais $2
appeler Simon, surnommé Pierre; il est
logé dans la maison de Simon, cor-
royeur, près de la mer; [il viendra te
parlerj Aussitôt j'ai envoyé vers $$
toi, et tu as bien fait de venir. Mainte-
nant nous sommes tous réunis devant
Dieu pour entendre tout ce que Dieu t'a
commandé de nous dire."

Alors Pierre, ouvrant la bouche, parla 34
ainsi •• En vérité, je reconnais que
Dieu ne fait point acception de person-
ne*; mais qu'en toute nation celui qui 35
le craint et pratique la justice lui est
agréable. 11 a envoyé la parole aux 36
enfants d'Israël, en annonçant la paix
par Jésus-Christ c'est lui qui est le
Seigneur de tous. Vous savez ce qui 37
s'est passé dans toute la Judée, en com-
mençant par la Galilée, après le baptê-
me que Jean a prêché comment Dieu 3S
a oint de l'Esprit-Saint et de force Jésus
de Nazareth, qui allait de lieu en lieu,
faisant du bien et guérissant tous ceux
qui étaient sous l'empire du diable; car
Dieu était avec lui. Pour nous, nous 39
sommes témoins de tout ce qu'il a fait
dans les campagnes de la Judée et à
Jérusalem. Ensuite ils l'ont fait mourir,
en le pendant au bois. Mais Dieu l'a 40
ressuscité le troisièmejour, et lui a don-
né de se faire voir, non à tout le peu- 41t
ple, mais aux témoins choisis d'avance
par Dieu, a nous qui avons mangé et bu



avec lui, après sa résurrectiond'entre
42 les morts. Et il nous a commandéde

prêcher au peuple et d'attesterque c'est
lui que Dieu a établi juge des vivants et

43 des morts. Tous les prophètes rendent
de lui ce témoignage, que tout homme
qui croit en lui reçoit par son nom la
rémissionde ses péchés."

44 Pierre parlait encore, lorsque le
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui

45 écoutaient la parole. Les fidèles venus
de la circoncision qui accompagnaient
Pierre étaient tout hors xi'eux-r.iêmes en
voyant que le don du Saint-Esprit était j

46 répandu même sur les Gentils. Car ils
entendaient ceux-ci parler des langues

47 et glorifier Dieu. Alors Pierre dit
Peut-on refuser l'eau du baptêmeà ces

hommes qui ont reçu le Saint-Esprit
48 aussi bien que nous? Et il commanda

de les baptiser au nom du Seigneur
Jésus-Christ. Après quoi ils le prièrent
de rester quelques jours.

2) Blâmépar lesfidèles de Jérusalemà
cause de sa conduite à l'endroit de Cor-
neille, S. Pierre se justifie Tchap. XI,
1– 18].

1 1 Les Apôtres et les frères qui étaient
dans la Judéeapprirent que les Gentils

2 avaientaussi reçu la parole de Dieu. Et
lorsque Pierre fut remonté à Jérusalem,
les fidèles de la circoncision lui adrcs-

3 sèrent des reproches, en disant "Tu
es entré chez des incirconcis, et tu as

4 mangé avec eux! Pierre, prenant la
parole, se mit à leur exposer d'une ma-
nière suivie, ce qui s'était passé.

5 J'étais en prière, dit-il, dans la ville
de Joppé, et j'eus, en extase, une vision
un objet semblable à une grande nappe.

C. Fondation de V Eglise d'Antioche [Ch. XI, 19 30].

V Evangileprêché, dans la ville d'An-
tioche de Syrie, aux Juifs et aux Gen-
tils [vers. 19 21]. Ministère de

S. Paul et de S. Barnabe; le nom de
chrétiens donné, pour la premièrefois,
aux fidèles [22 26]. Famine pré-
dite par Agabus secours envoyés par
l'Eglised'Antiocheauxchrétienspau-
vres de Jérusalem [27 30].

19 Cependant ceux qui avaient été dis-
persés par la persecution survenue à

XI, 13. Les six frères que voici. Ceux qui de
Joppé s'étaient rendus avec Pierre à Césarée,
puis à Jérusalem (x, ig et 73).

tenue par les quatre coins, descendait du
ciel et venait jusqu'à moi. Fixant les 6

yeux sur cette nappe, je la considérai,
et j'y vis les quadrupèdes de la terre, les
bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux
du ciel. J'entendis aussi une voix qui 7

me disait Lève-toi, Pierre; tue et man-
ge. Je répondis Oh non, Seigneur, S

car jamais rien de profane et d'impur
n'est entré dans ma bouche. Pour 9
la seconde fois une voix se fit entendre
du ciel Ce que Dieu a déclaré pur, ne
l'appelle pas profane.- Cela arriva 10
par trois fois; puis tout fut retiré dans
le ciel. Au même instant trois hommes 1 1

se présentèrentdevantla maison où nous
étions; on les avait envoyés de Césarée
vers moi. L'Esprit me dit de partir 12

avec eux sans hésiter. Les six frères que
voici m'accompagnèrent, et nous entrâ-
mes dans la maison de Corneille. Cet 133
homme nous raconta comment il avait
vu dans sa maison l'ange se présenter ù
lui, en disant Envoie à Joppé, et fais
venir Simon, surnommé Pierre; il te 14
dira des paroles par lesquelles tu seras
sauvé, toi et toute ta maison. Lors- 15

que j'eus commencé à leur parler, l'Es-
prit-Saint descendit sur eux, comme sur
nous au commencement. Et je me sou- 10
vins de cette parole du Seigneur Jean
a baptisé dans l'eau; mais vous, vous
serez baptisés dans l'Esprit-Saint.
Si donc Dieu leur a donné la même grâce 17
qu'à nous, qui avons cru au Seigneur
Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pou-
voir m'opposer à Dieu

Ayant entendu ce discours, ils se cal- 18

mèrent, et ils glorifièrentDieu en disant
• Dieu a donc accordé aussi aux Gentils
la pénitence, afin qu'ils aient la vie."

l'occasion d'Etienne, allèrent jusqu'en
Phénicie, dans l'île de Chypre et à An-
tioche, n'annonçant la parole à personne
si ce n'est aux seuls Juifs. Il y eut ce- 20
pendant parmi eux quelques hommes de
Chypre et de Cyrène qui, étant venus ù
Antioche,s'adressèrentaussi aux Grecs,
et leur annoncèrent le Seigneur Jésus.
Et la main du Seigneur était avec eux, 21

et un grand nombre de personnes cru-
rent et se convertirentau Seigneur.

Le bruit en étant venu aux oreilles des 22

r3. /* «if/.S. Luc lesupposîconnud'aprèsx, 3.
30. Aux Grecs, c'est-à-dire, ici, aux païens,

ainsi que le montre le contexte.



fidèles de l'Eglise de Jérusalem, ils en-
voyèrent Barnabé jusqu'à Antioche.

23 Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la
gràce de Dieu, il s'en réjouit, et il les
exhorta tous à demeurer d'un cœur terme

24 dans le Seigneur. Carc'était un homme
de bien, rempli de l'Esprit-Saint et de

foi. Et une foule assez considérable se
joignit au Seigneur.

25 Barnabé se rendit ensuite à Tarse
pour chercher Saul, et l'ayant trouvé,

20 il l'amena à Antioche. Or il advint
que, pendant une année entière, ils tin-
rent des réunions dans cette église et
instruisirent une multitude nombreuse.

IV. NOUVELLE PERSÉCUTION CONTRE L'ÉGLISE DE JÉRUSALEM
[Chap. XII, 1 25J.

Hérode Agrippa I fait décapiter S. Jac- j
ques [vers. 1 2] <t emprisonner
S. Pierre [3 4]. Un ange déliwe j
S. Pierre [5 17J. Mort terrible
d' Hér ode Agrippa [18 25].

'1
12 Vers ce temps-là, le roi Hérode fit 1

arrêter quelques membres de l'Eglise
2 pour les maltraiter; il fit mourir par

le glaive Jacques, frère de Jean.
j Voyant que cela était agréable aux j

Juifs, il ordonna encore l'arrestation de
Pierre c'était pendant les jours des j

4 Azymes. Lorsqu'il l'eut en son pou-
voir, il le jeta en prison, et le mit sous
la garde de quatre escouades de quatre
soldats chacune, avec l'intention de le
faire comparaîtredevant le peuple après
la Pàque.

5 Pendant que Pierre était ainsi gardé
dans la prison, l'Eglise ne cessait
d'adresser pour lui des prières à Dieu.

5 Or, la nuit même du jour où Hérode
devait le faire comparaître, Pierre, lié
de deux chaînes, dormait entre deux sol-
dats, et des sentinelles devant la porte

7 gardaient la prison. Tout à coup sur-
vint un ange du Seigneur, et une lu-
mière resplenditdans la prison. L'ange,
frappant Pierre au côté, le réveilla en i

27. Dts Prof/tètes, des fidèles qui avaient
reçu le charisme ou don de prophétie (voy.
I Cor. xii, 10, 28-29; xiii, 3, 8, etc.).

28. fit uHiverso orbe terrarum, c'est-à-dire
dans l'empire romain. Comp. Luc, ii, i. Sous
Claude (41-54), divetses famines désolèrenttour
À tour les diverses provinces. Voyez Tacite,
Annal, xii, 43; Josèphe, Ant. xx, 2-5.

jo. Et de Saul. Ce fut le second voyage de
S. Paul à Jérusalem. Il en est fait mention au
chap. ii de l'EpItre aux Galates.

XII, 3. On appelait ainsi les huit jours que
durait la fête de Pâque, parce qu'on n'y man.

Ce fut ainsi à Antioche que, pour la pre-
mière fois, les disciples reçurent le nom

de Chrétiens.
En ces jours-là, des prophètes vinrent 27

de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, 28I nommé Agabus, s'étant levé, annonçapar l'Esprit qu'il y aurait sur toute la
I terre une grande famine; elle eut lieu,
en effet, sous Claude. Les disciples 29
décidèrent d'envoyer, chacun selon ses
moyens, un secours aux frères qui habi-
taient la Judée ce qu'ils firent. Ce 30
secours fut envoyé aux Anciens par les
mains de Barnabé et de Saul.

geait que du pain azyme, ou sans levain.
6. On avait appliquéà Pierrela cusiodi* mi-

litaris des Romains. Des quatre soldats de
l'escouade deux se trouvaient dans la cellule
du prisonnier l'un était libre, et Pierre était
attaché à l'autrepardeux chaînes, une à chaque
main. Les deux autres soldats étaient postés,
l'un à la porte de la cellule, l'autre à la porte
txtérieure de la prison (tu /farte de ftr\ mats
en dedans c'étaient la première et la deuxième
gardes (vers. 10). Les escouades se relevaient
toutes les 3 heures selon l'usage. v.

disant Lève- toi prcmptement et
les chaînes tombèrent de ses mains.
L'ange lui dit Met? ta ceinture et tes 8
sandales." Il le fit, et l'ange ajouta

Enveloppe-toi de toi manteau et suis-
moi." Pierre sortit et le suivit, ne sa- 9
chant pas que ce qui se faisait par l'ange
fùt réel; il croyait a/oir une vision.
Lorsqu'ilseurent passé la première gar- to
de, puis la seconde, ils arrivèrent à la
porte de fer qui donne sur la ville elle
s'ouvrit d'elle-même devant eux; ils sor-
tirent et s'engagèrent dans une rue, et
aussitôt l'ange le quitta.

Alors revenu à lui-même, Pierre se nt
dit Je vois maintenant que le Sei-
gneur a réellement envoyé son ange et
qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et
de tout ce qu'attendait le peuple juif."
Après un moment de réflexion, il se di- 12
rigea vers la maison de Marie, la mère
de Jean, surnommé Marc, où une nom-
breuse assemblée était en prières. tt r3
frappa à la porte du vestibule, et une
servante, nommée Rhodé, s'approcha
pour écouter. Dès qu'elle eut reconnu 14
la voix de Pierre, dans sa joie, au lieu
d'ouvrir, elle courut à l'intérieur annon-
cer que Pierre était devant la porte. Ils 155lui dirent Tu es folle." Mais elle



affirma qu'il en était ainsi; et ils dirent
16 "C'est son ange." Cependant Pierre

continuait à frapper: et lorsqu'ils lui eu-
rent ouvert, en le voyant, ils furent sai-

17 sis de stupeur. Mais Pierre, leur ayant j
fait de la main signe de se taire, leur jl

raconta comment le Seigneur l'avait tiré
de la prison, et il ajouta Allez porter
cette nouvelle à Jacques et aux frères."
Puis il sortit et s'en alla dans un autre
lieu.

18 Quand il fit jour, il y eut une grande
agitation parmi les soldats, pour savoir

19 ce que Pierre était devenu. Hérode le
fit chercher, et ne l'ayant pas découvert,
il procéda à l'interrogatoire des gardes
et les fit conduire au supplice. Ensuite
il quitta la Judée pour retourner à Cé-
sarée, où il séjourna.

20 Hérode était en hostilité avec les T v-

LES ACTES DE. S. PAUL [Ch. XIII– XVIII].
SECTION I. [Chai>. XIII XXI, 16;.

T. PREMIÈRE MISSION DE S. PAUL [Chap. XIII, 1 XIV, ^7>

A. Première partie du voyage [Chap. XIII].

i .V. Paul el S. Barnabe envoyés en
missionpar l' Eglise a" Antioche [vers.
I 3]. Leur ministère dans l'île de
Chypre le magicien Elymas et le pro-
consul SergiusPaulus [4 12].

13 Il y avait dans l'Eglise d'Antioche
des prophètes et des docteurs, savoir,

Barnabe, Siméon, appelé Niger, Lucius
de Cyrène, Manahen, qui avait été élevéé
avec Hérode le Tétrarque, et Saul.

2 Comme ils vaquaientau service du Sei-
gneur et qu'ils jeûnaient. l'Esprit-Saint
leur dit Séparez-moiSaul et Barnabé
pour l'œuvre à laquelle je les ai appe-

17. s'en alla dans un autre tien. Peut.
être est-ce alors qu'il se rendit à Rome (Eu-
sèbe S. Jérôme).

31. Assis sur son trône, plus litîér. dans une
tribune de l'amphithéâtre.

95. S. Luc reprend le fil du récit commencé,
xi, 29, 30, et interrompu par l'histoirede l'em-
prisonnement de S. Pierre. Il insère ici ce ver-
set sans doute pour nous apprendre que Jean-
Marc, dont il va être question, était revenu à
Antioche avec Barpabé et Saul.
XIII, 1. y avait des prophètes,c.-ii-d. des

riens et les Sidoniens ceux-ci vinrent
ensemble le trouver, et ayant gagné
Blastus, son chambellan, ils lui deman-
dèrent la paix, parceque leur pays tirait
sa subsistance des terres du roi. Au 21
jour fixé, Hérode, revêtu d'habits royaux,
et assis sur son trône, les haranguait;
et le peuple s'écria *• C'est la voix d'un 22
Dieu, et non d'un homme! Au même 2^
instant, un ange du Seigneur le frappa,
parce qu'il n'avait pas rendu gloire A

Dieu. Et il expira, rongé des vers.
Cependant la parole de Dieu se répan- 24.dait de plus en plus, et enfantait de nou-

veaux disciples.
Barnabéet Siul, après s'être acquittés 25

de leur ministère, s'en retournèrent de
Jérusalem, emmenant avec eux Jean,
surnommé Marc.

DEUXIÈME PARTIE.

Les Missions de S. Paul.

lés. Alors, après avoir jeûné et prie, j J
ils leur imposèrent les mains et les lais-
sèrent partir.

Envoyés donc par le Saint-Esprit.
Saul et Barnabé se rendirent à Séleac 0,
d'où ils firent voile pour l'île de Chypre.
Arrives à Salamine, ils annoncèrent ia 5
parole de Dieu dans les synagoguesdus
Juifs. Ils avaient avec eux Jean pour les
aider dans leur ministère. Ayant par- o

couru toute rite jusqu'à Paphos, ils trou-
vèrent un certain magicien, faux pro-
phète juif, nommé Barjésus, qui vivait 7
auprès du proconsul Sergius Paulus.
homme sage. Ce dernier, ayant fait

hommes inspirés pariant au nom de Dieu.– Et
des daclsitrs, qui, par leur science acquise sans
être inspirés comme les prophètes, enseignaient
les vérités religieuses(Comp. Roi», xii, 6: I Cor.
xii, 28; Ephés. iv, ir). Manahetn la Vulgate
traduit frère de lait. Mais le mot grec trùv-
Tpo<f>05signilie littéralement: nourri\iteviavtc.

1. Au str-~iet drr Sti,~eenr, c'est.;¡-dire
culte divin. C'est ce qu'indique le mot grec cor-
respondant(A<irovpyc?.v)qui s'appliquetoujours.
dans les Septante, aux fonctions sacerdota'e:-
accomplies dans le temple.



appeler Barnabé et Saul, manifesta le
S désird'entendrela parole de Dieu. Mais

Elymas, le magicien car telle est la
signification de son nom leur faisait
opposition, cherchant à détourner de la

o foi le proconsul. Alors Saul, appelé
aussi Paul, rempli du Saint-Esprit,

10 lisant son regard sur le magicien, lui
dit Homme plein de toute sorte de
ruses et de fourberies, fils du diable,
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu
pas de pervertir les voies droites du Sei-i gneur? Maintenant voici que la main
de Dieu est sur toi; tu seras aveugle,
privé pour un temps de la vue du soleil.
Aussitôt d'épaisses ténèbres tombèrent
sur lui, et il cherchait, en se tournant
de tous côtés, quelqu'un qui lui donnât

12 la main. A la vue de ce prodige, le pro-
consul crut, vivement frappé de la doc-
trine du Seigneur.

2) De Paphos à Antioche de Pisidie
[vers. 13 15J. Discours de S. Paul
dans la synagogue a) Bienfaits ac-
cordés à Israël dès sen berceau [16
25]. b) La résurrection de Jésus
prouve qu'il est le Messie tt le Fils de
Dieu [26 37]. c) Exhortation à
croire en Jésus [3$– 41]. Effets pro-
duits par la prédication de Paul d de
Barnabe [42 52].

13 Paul et ses compagnons, ayant fait
voile de Paphos, se rendirent ù Perge
en Pamphylie; mais Jean les quitta et

14 s'en retourna à Jérusalem. Eux, pous-
sant au-delà de Perge, se rendirent à
Antioche de Pisidie, et étant entrésdans
la synagogue le jour du sabbat, ils s'as-

15 sirent. Après la lecture de la Loi et
des Prophètes, les chefs de la synagoguee
leur envoyèrent dire: %< Frères, si vous
avez quelque exhortation à adresser au
peuple, parlez."

16 Paul se leva, et, ayant fait signe de
la main, il dit

"Enfants d'Israël, et vous qui crai-
17 i^nez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peu-

3. Elymas, comme l'arabe aiim (au pluriel
juleiiiit), signifie le sage ou te mage. Sans doure
Borjésu avait pris de lui-même ce nom étran-
ger, ce qualificatifde sage, pour s'assurer plus
le crédit.

9. Saut, appelé aussi Paul. Saul (de t hébreu
Sjtaoûl, <&>/) parait ici pour la première fois,
ivec le nom romain de Paul, le seul qui lui sera
• ionné désormais.

10. Filsdu diabU, eu araméen Barsaiait, et
non BarjisuSy ûh de Jé>us.

iS. En prit soin. la Vulg-ue suivant une au-
tre leçon traduit: II supporta leur couduite.
lûmp Deut. i. 31 h.

19. Deut. vii, 1. Il le mit; la Vulgate; il

ple d'Israël a choisi nos pères. Il glorifia
ce peuple pendant son séjour en Egypte,
et l'en !it sortir par son bras puissant.
Durant près de quarante ans, il en prit t8
soin dans le désert. Puis, avant détruit 19
sept nations au pays de Chanaan, il le
mit en possession de leur territoire.
Après cela, durant quatre cent cinquante 20
ans environ, il lui donna des juges jus-
qu'au prophète Samuel. Alors ils de- 21
mandèrent un roi; et Dieu leur donna,
• pendant quarante ans, Saûl, fils de Cis,
de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant 22
rejeté, il leur suscita pour roi David,
auquel il a rendu ce témoignage J'ai
trouve David, fils de Jessé, homme selon
mon cœur, qui accomplira toutes mes
volontés. C'est de sa postérité que 23
Dieu, selon sa promesse, a fait sortir
pour Israël un Sauveur, Jésus. Avant 24
sa venue, Jean avait prêché un baptême
de pénitence à tout le peuple d'Israël;
et arrivé au terme de sa course, il di- 25
sait Je ne suis pas celui que vous pen-
sez; mais voici qu'après moi vient celui
dont je ne suis pas digne de délier la
chaussure.

Mes frères, fils de la race d'Abraham, 26
et vous qui craignez Dieu, c'est a vous
que cette parole de salut a été envoyée.
Car les habitants de Jérusalem et leurs 27
magistrats ayant méconnu Jésus et les
oracles des prophètes qui se lisent cha-
que sabbat, les ont accomplis par leur
jugement, et sans avoir rien trouvé en 2S
lui qui méritât la mort, ils ont demandé
;'t Pilate de le faire mourir. Et quand 29
ils eurent accompli tout ce qui est écrit
de lui, ils le descendirent de la croix et
le déposèrent dans un sépulcre. Mais 30
Dieu l'a ressuscitédes morts; et pendant
plusieurs jours de suite il s'est montré â
ceux qui étaient montés avec lui de la 3 r
Galilée à Jérusalem, et qui sont main-
tenant ses témoins auprès du peuple.
Nous aussi, nous vous annonçons que la 32
promesse faite à nos pères, Dieu l'a i\
accomplie pour nous, leurs enfants, en

lui en distribua le territoire par le sort.
10. Durant 450 ans (comp. 1 Rois. vi, t)

S. Paul donne le même chiffre que josèphc
(Antiq. viii, 3, 1). D'autres manuscrits, suivis
par la Vulgate, rattachent ces mots à ce qui
précède leur distribua le territoire de Cha-
natin environ 450 ans après (la naissance
d'Isaac, probablement).

2t. Cette donnée, que le texte de l'Ancien
Testament parait laisser incenaiue(I Sam. xiii,
1, note), est confirmée par Josèphe (Antiq. vi,
M. 9)-

22. CV témoignage. Voy. I Rois, xiii, 14, et
Ps. Uxxviii(Â«£)1.

33. S. Paul a ici en vue la résurredionde



ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit
dans le Psaume deuxième Tu es mon

34 Fils, je t'ai engendréaujourd'hui. Que
Dieu l'ait ressuscité des morts de telle j
sorte qu'il ne retournerapas à la corrup-
tion, c est ce qu'il a déclaré en disant
Je vous donnerailes faveurs divines pro-
mises à David, faveurs qui sont assu-

35 rées. C'est pourquoi il dit encore
ailleurs Tu ne permettras pas que ton

36 Saint voie la corruption. Or David,
après avoir, pendantqu'il vivait, accom-
pli les desseins de Dieu, s'est endormi,
et il a été réuni à ses pères, et il a vu la

37 corruption. Mais celui que Dieu a res-
suscité n'a pas vu la corruption.

38 Sachez-ledonc, mes frères c'est par
lui que le pardon des péchés vous est
annoncé; et de toutes les souillures, dont
vous n'avez pu être justifiés par la loi

39 de Moïse, quiconquecroit en est justifié
40 par lui. Prenez donc garde qu'il ne

vous arrive ce qui est dit dans les Pro-
4iphètes: "Voyez, hommes dédaigneux,

soyezétonnés et disparaissez;car je vais
faire en vos jours une œuvre, une oeuvre
que vous ne croiriez pas si on vous la
racontait"

42 Lorsqu'ils sortirent, on les pria de
parler sur le même sujet au sabbat sui-

43 vant. Et à l'issue de l'assemblée, beau-
coup de Juifs et de prosélytes pieux j
suivirent Paul et Barnabé, et ceux-ci,

Paul et Barnabé à Iconium [I 6] à
Lystrts guérison d'un boiteux[7-^9].
Lafoule les regardantcommedesdieu*
veut leur offrir un sacrifice,' elle finit
par les laptder[io 19*]. Paul et Bar-
nabe à Derbi et autreslieux[ I9b –24].
Retour à Antioche de Syrie [25–27].

14 A Iconium, Paul et Darnabé entrè-
rent de même dans la synagogue des

Juifs, de telle sorte qu'une grande mul-
titude de Juifs et de Grecs embrassèrent

2 la foi. Mais les Juifs restés incrédules
excitèrent l'esprit des Gentils contre

3 leurs frères. Ils firent néanmoins un
assez long séjour, parlant avec assuran-
ce, appuyés sur le Seigneur, qui rendait
témoignage à la parole de sa grâce, par

Jésus; c'est vraiment ce jour-là que Jésus s'est
montré le Fils de Dieu. Comp. Rom. i, 4.

35. Ps. xvi (keà.) 10. Comp. Act ii, 37.
41. Citation libre d'Habacuc (i, 5) d'après lesLXX.
i(S. Adt. iii, 26; Rom. i, 16; iii, 3.

s'entretenant avec eux, les exhortèrent
à persévérer dans la gràcè de Dieu.

Le sabbat suivant, la ville presque 44
tout entière se rassembla pour entendre
la parole de Dieu. Les Juifs, voyant 45
tout ce concours, furent remplis de ja-
lousie, et, en blasphémant, ils contre-
dirent tout ce que disait Paul. A!ors 46
Paul et Barnabé dirent avec assurance

C'est à vous les premiers que la parole
de Dieu devait être annoncée; mais, puis-
que vous la repoussez,et que vous-mêmes
vous vous juger indignes de la vie éter-
nelle, voici que nous nous tournons vers

I les Gentils. Car le Seigneur nous l'a 47
ainsi ordonné Je t'ai établi pour être la
lumière des nations, pour porter le salut
jusqu'aux extrémités' de la terre.'» En 48
entendant ces paroles, les Gentils se
réjouirent, et ils glorifiaient la parole
du Seigneur; et tous ceux qui étaient J

destinés à la vie éternelle devinrent j

croyants. J

Et la parole du Seigneur se répandait 49
dans tout le pays. Mais lesJuifs, ayant 50

I

excitéles femmesprosélytes dedistinction I

et les principaux de la ville, soulevèrent I

une persécution contre Paul et Barnabe, I

et les chassèrentde leur territoire. Alors 51
I

Paul et Barnabé secouèrent contre eux I

la poussière de leurs pieds et allèrent ù I
Iconium. Cependant lesdisciples étaient 52

I
I remplis de joie et de l'Esprit-Saint. I

i

B. Secondepartie du voyage [Chap. XIV].

les prodiges et les miracles qu'il leur I
| donnait de faire. Toute la ville se di- 4

I
visa; les uns étaient pour les Juifs, les I
autres pour les Apôtres. Mais comme 5

I
les Gentils et les Juife, avec leurs chefs, I
se mettaient en mouvement pour les ou- I
trager et les lapider, les Apôtresl'ayant 6 I
su se réfugièrent dans les villes dc'Ly- I
caonic, à Lystres et à Derbé, et dans I
toute la contrée d'alentour, et ils y an- I

1 noncèrent la bonne nouvelle. I
Il y avait à Lystres un homme perclus 7 I

des jambes, qui se tenait assis, car il I
était boiteux de naissance et n'avait ja- I
mais marché. Il écoutait Paul parler; S I
et Paul, ayant arrêté les yeux sur lui et I
voyant qu'il avait la foi pour être guéri, I
dit d'une voix forte Lève-toi droitsur 9

1

47. Citation d'lsale(xlix,6) où Dieu s'adresse
au Messie,et par suiteaux Apôtres,ses hérauts.

XIV, ». De mime, semblablement, kotô to
avro, comme ils l'avaient fait à Salamine et à
Antioche de Pisidie. Voyez xiii, 5 et 14».
D'autres entrèrent ensemble.



tes pieds." Aussitôt il bondit et il mar-
chait.

10 A la vue de ce que Paul venait de
faire, la foule éleva la voix et dit en
lycaonien Les dieux sous une formet humainesont descendusvers nous." Et
ils appelaient BarnabéJupiter, et Paul
Mercure, parce que c'était lui qui por-

12 tait la parole. De plus, le prêtre du
temple de Jupiter, qui était à l'entrée de
la ville, amena devant les portes des tau-
reaux avec des bandelettes, et voulait,
ainsi que la foule, offrir un sacrifice.

13 Les Apôtres Paul et Barnabé, l'ayant
appris, déchirèrent leurs vêtements et
se précipitèrent au milieu de la foule:

14 et, d'une voix retentissante, ils disaient
0 hommes, pourquoi faites-vous cela?

Nous aussi, nous sommes des hommes
sujets aux mêmes faiblesses que vous;
nous vous annonçons qu'il faut quitter
ces vanités pour vous tourner vers le
Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre,

15 la mer, et tout ce qu'ils renferment. Ce
Dieu, dans les siècles passés, a laissé
toutes les nations suivre leurs voies,

16 sans que toutefois il ait cessé de se ren-
dre témoignage à lui-même, faisant du
bien, dispensant du ciel les pluies et les
saisons favorables,nous donnant la nour-
riture avec abondance et remplissantnos

17 cœurs de joie. Malgré ces paroles, ils
ne parvinrent qu'avec peine à empêcher

I le peuple de leur offrir un sacrifice.

II. LE CONCILE DE JÉRUSALEM [Chap. XV, i-*34j.

I Occasion du Concile [1 4]. Réception de
I S. Paul et de S. Barnabe à Jérusalem
I [4 5]. Réunion du Concile; délibéra-
I tiûtt des Apôtres [6 21]. Promulga-
I tion des décisions du Concile [22 34].
I 15 Or quelques gens, venus de Judée,
I enseignaient aux frères cette doctrine
I Si vous n'êtes circoncis selon la loi de
I Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés."
I

2 l'aul et Barnabe ayant donc eu avecI eux une contestation et une vive discus-

73. Le verbe grec, £ftporof«ti'l qui signifie
proprement ilire, désigner par te rite de t'ordi-
désigne chez les anciens Pires le rite de {'ordi-
nation sacramentelle. Des Aucuns, c'est.à-
dire des chefs, prêtres ou évêques,chargés d'ad-
ministrer les Eglises. Voy. xi, 30.

27. Probablement au moins deux années.
Pendant ce temps peut se placer l'incident
d'Antioche avec Céphaset la lettre aux Galates.

XV, x. Plusieurs judéo-chrétiens qui, sans
doute avant d'embrasser le christianisme,
avaient appartenu à la secte des Phari-

Alors survinrent d'Antioche et d'Ico- 18
nium des Juifs qui, ayant gagné le peu-
ple, lapidèrentPaul et le traînèrent hors
de la ville, le croyant mort. Mais les 19
disciples l'avant entouré, il se releva et
rentra dans la ville.

Le lendemain, il partit pour Derbé
avec Barnabé. Quand ils eurent évan- 20
gélisé cette ville et fait un assez grand
nombre de disciples, ils retournèrent à
Lystres, à Iconium et à Antioche, for- 21tifiant l'esprit des disciples, les exhor-
tant à persévérer dans la foi, et disant
que c'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le royaume
de Dieu. Ils instituèrent des Anciens 22
dans chaque Eglise, après avoir prié et

[jeûné, et les recommandèrent au Sei-
gneur, en qui ils avaient cru. Traver- 23sant ensuite la Pisidie, ils vinrent en
Pamphylie, et après avoir annoncé la 24
parole de Dieu à Perge, ils descendirent
ù Attalie.

De là ils firent voile pour Antioche, 25
d'où ils étaient partis, après avoir été
recommandés à la grâce de Dieu, pour
l'oeuvre qu'ils venaient d'accomplir.

Des qu'ils furent arrivés, ils assem- 26
tuèrent l'Eglise, et racontèrent tout ce
que Dieu avait fait pour eux, et com-

I ment il avait ouvert aux nations la porte
de la foi. Et ils demeurèrent à Antio- 27

che assez longtemps avec les disciples.

sion, il fut décidé que Paul et Barnabé,
avec quelques autres des leurs, monte-
raient à Jérusalem vers les Apôtres et
les Anciens pour traiter cette question.
Après avoir été accompagnés par l'Egli- 3
se, ils poursuivirent leur route à travers
la l'hénicie et la Samarie, racontant la
conversion des Gentils, ce qui causa une
grande joie à tous les frères.

Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus 4
par l'Eglise, les Apôtres et les Anciens,
et ils racontèrent tout ce que Dieu avait

siens, se rendirent de Judée à Antioche, et là
ils revendiquèrent les prétendus droits du ju-
daisme sur les Gentils devenus chrétiens. Le
salut, disaient Us, restait toujours attaché au
judaïsme, il fallait donc exiger que pour entreri dans l'b'glise les païens acceptassentde se sou-
mettre à toutes les pratiques religieuses de la
Loi, et spécialement à la circoncision. Telle fut
l'occasion de la conférence ou concile qui eut
lieu dans la ville sainte', en l'an 5t.

2. Ce fut le troisième voyage de S. Paul à
Jérusalem. Comp. ix, 26; xi, 39-30.1



5 fait pour eux. Alors quelques-uns du
parti des Pharisiens, qui avaient cru, se
levèrent, en disant qu'il fallait circoncire
les Gentils et leur enjoindre d'observer
la loi de Moïse.

6 Les Apôtres et les Anciens s'assem-
blèrent pour examiner cette affaire.

7 L'ne longue discussion s'étant engagée,
Pierre se leva et leur dit •' Mes frères,
vous savez que Dieu, il y a longtemps
déjà, m'a choisi parmi vous, alin que,
par ma bouche, les Gentils entendent la
parole de l'Evangile et qu'ils croient.

S Et Dieu, qui connaît les cœurs, a tcmoi-
gné en leur faveur, en leur donnant le

9 Saint-Esprit comme à nous; il n'a fait
aucunedifférenceentreeuxet nous, a}'ant

10 purilié leurs cœurs par la foi. Pourquoi
donc tentez-vous Dieu maintenant, en
imposant aux disciplesun joug que ni nos

i 1 pères ni nous n'avons pu porter? Mais
c'est par la grâce du Seigneur Jésus-
Christ que nous croyons être sauvés, de
la même manière qu'eux.

12 Toute l'assemblée garda le silence, et j
l'on écouta Barnabé et Paul, qui racon-
tèrent tous les miracles et les prodiges
que Dieu avait faits par eux au milieu
des Gentils.

13 Lorsqu'ilseurent cessé do parler, Jac-
ques prit la parole et dit "Frères,

14 écoutez-moi. Simon a racontécomment
Dieu tout d'abord a pris soin de tirer du
milieu des Gentils un peuple qui portât

1 son nom. Avec ce dessein concordent
les paroles des prophètes, selon qu'il est

16 écrit Après cela je reviendrai, et je
rebàtirai la tente de David qui est ren-
versée par terre; j'en réparerai les ruines

17 et la relèverai, afin que le reste des
hommes cherche le Seigneur, ainsi que
toutes les nations qui sont appelées de
mon nom, dit le Seigneur, qui exécute

7. Allusion à la conversion du centurion Cor-
neille (x, g sv.). Vulgate Vous savez queDieu. a fait un choix parminous.

8. Voy. x, 44; xi, 15.
14. Simon., nom hébreu (Schimêon) de saint

Pierre
16. Atttos, ix, ii-!2, citation libre d'après les

Septante.
co. Il est donc spécialement recommandé auxGentils de s'abstenir de quatre pratiques Des

souillures des idoles, c'est-à-dire des viandes
offertes aux idoles, ainsi que le dit clairement
le vers. 39. (Cf.Ep.aux Rom.xiv.xv;I Cor. viii-x).

De l impudicité, rijs iropveiaç, mot grec qui,
chez les auteurs sacrés et profanes, désigne sou-
ventl'impudicitéen général, que les païensne re-gardaient pas comms un désordre grave. Com-
me ce précepte de droit naturel vient se mêler
ici à trois autres prescriptions positives et léga-
les, certains interprètes ont pensé que le mot
Kopt'fia. indiquerait ici pi mût le péché consis-

tant à contractermariage au mépris des pres-
criptions positives de la Toi de Moïse, acceptées I
par les premiers chrétiens. Desviandesétoul-
fées et du sang l'usage de ces viandes et du m
sang était interdit aux Juifs (Lévitique xvii, i).

Ces prescriptions étaient destinées à aplanir
les difficultés des rapports entre les chrétien* I
d'origine juive et ceux d'origine païenne, et à.

faire éviter sur ces quatre points, le scandale
des faibles. Plusieurs points tombèrent d'eux-
mêmes en désuétude quand la fusion fut I
opérée. I

31. Comme la loi qui formule ces quatre
interdictionsest lue chaquejour de sabbat dans
les synagogues, les judéo-chrétiens entendant
lire toutes les semaines les défenses de Moïse
seraientpeinés et froissés, si les fidèlessortis de
la gentilué ne s'y conformaient pas comme eux.

29. Adieu, litt. box courage, soyez forts, I
formule- de %altitation ou de souhait qui signifie:
portez-vousbien. I

ces choses. L'œuvre du Seigneur est iï>

connue de toute éternité. C'est pour- U)
quoi je suis d'avis qu'il ne faut pas in-
quiéter ceux d'entre les Gentils qui se
convertissent à Dieu. Qu'on leur écrive 20
seulement qu'ils ont à s'abstenirdes souil-
lures des idoles, de l'impureté, des vian-
des étouffées et du sang. Car, depuis j.

bien des générations, Moïse a dans cha-
I que ville des hommes qui le prêchent,
puisqu'on le lit tous les jours de sabbat
dans les synagogues."

Alors il parut-bon aux Apôtres et aux zz
Anciens ainsi qu'à toute l'Eglisedechoi-
sir quelques-uns d'entre eux pour les en-

voyer à Antioche avec Paul et Barnabé;
on choisit Jude, surnommé Barsabas, et
Silas, personnages éminents parmi les

frères. Ils les chargèrent d'une lettre 23
ainsi conçue

Les Apôtres, les Anciens et les frères, auxfrères d'entre les Gentils qui sont à Autioche,
en Syrie et en Cilicie, salut

Ayant appris que quelques-uns des nôtres .'4sont venus, sans aucun mandat d% notre part,
vous troubler par des discours qui ont boule-
I verse vos âmes, nous nous sommes assemblés r:

et nous avons jugé à propos de choisir des délc-
gués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés
Harnabé et Paul, ces hommes qui ont exposé 26
leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-
Christ. Nous avons donc député Jude et Silas, 27
qui vous diront de vive voix les mêmes choses.

11 a semble bon au Saint-Esprit et à nous de ne ii
vous imposer aucun fardeau au delà de ce qui
est indispensable, savoir, da vous abstenir des 39

viandes offertes aux idoles, du sang, de la chair| étoufféeet de l'impureté. En vous gardant de
ces choses, vous ferez bien. Adieu."

Ayant donc pris congé, les députés se 30
rendirent à Antioche, assemblèrent tousles fidèles et leur remirent la lettre.
On en fit lecture, et tous furent heureux 31| de la consolation qu'elle renfermait.
Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes 32
prophètes, adressmnt plusieurs fois la



parole aux frères, pour les exhorter et
53 les affermir. Après un séjour de quel-

que temps, ils furent congédiés par les
irères, avec des souhaits de paix vers

III. DEUXIÈME MISSION DE S. PAUL [Cir. XV, 35 XVIII, 22].

A. D'Antioche de Syrie à Trous [Chap. XV, 35 XVI, 10].1.

Différend entre: Paul « Barnabe [vers.. 1

35 391. Accompagnédt Si/as, Punil,
parcourt la Syrie et la Galatie [40
41]. Il s'adjoint Timothêc et traverse `

la Phrygie. la Mysie, etc. [<:hap. j 1

XVI, 1 S]. A Troas, une vision l'en-
voie eu Macédoine [9 10]. t

t
35 Paul et Barnabe demeurèrent à An- i

tioche, enseignant et annonçant avec i
plusieurs autres la parole du Seigneur.

jo Au bout de quelques jours, Paul dit à

Barnabé Retournons visiter les frè-
1

res dans les différentes villes où nous
avons annoncé la parole d^ Seigneur, t
pour voir dans quel état ils se trouvent.

37 Barnabé voulait emmener aussi Jean,
v

38 surnommé Marc; mais Paul jugeait
<

bon de ne pas prendre pour compagnon
I un homme qui les avait quittés depuis 1
I la Pamphilie, et qui n'avait pas été à

I 39 l'œuvre avec eux. Ce dissentiment iut
I tel qu'ils se séparèrent l'un de l'autre; et
I Barnabé, prenant Marc avec lui, s'embar-
I qua avec lui pour Chypre.

I 40 Paul tit choix de Silas, et partit, re-I commandé par les frères a la grâce de
I 41 Dieu. Il parcourut la Syrieet la Cilicie,

I fortifiant les Eglises.
16 Paul se rendit ensuite à Derbé, puis à

B. Paul en Macédoine [Ch. XVI, 11 XVII, 14].

1 ) Paul à Philippes conversion de
Lydie [vers. 15 18]. Le démon chassé
iVunepythonisse [16– -18]. Paul et Si-
las flagellés et emprisonnés [19 24],
puis, miraculeusement délivres [25
–40].

34. Plusieurs manuscritsimportantsajoutent I

ce verset. Son authenticité parait garantie,e

par le verset 40, d'après lequel Silas était reste
à Antioche.

4t. Fortifiant les Eglises, notre Vulgate
ajoute Et leur ordonnant dt garder ce qui
avait été prescrit par les Apâtrts et les An-
cieiis. Ces mots manquent dans presque tous
les manuscritsgrecs. L'Amiatinus ne connait
pas non plus ce membre de phrase. Il semble ¡'

donc être une glose empruntéeau chapitresui- I

vant, vers. 4.

ceux qui les avaient envoyés. Toute- 34
fois, Silas trouva bon de rester, et Judc
s'en alla seul à Jérusalem.

Lystres. Il v avait là un disciple nommé
Timothée, fils d'une juive chrétienne et
d'un père grec. Ses frères de Lystres et z
d'Iconium rendaient de lui un bon témoi-
gnage. Paul voulut l'emmener avec3
lui, et rayant pris, il le circoncit, A

cause des Juifs qui étaient dans ces cou-
trées: car tous savaient que son père
était grec. En passant par les villes, 4
ils enseignaient aux tidèles à observer les
décisions des Apôtres et des Anciens de
Jérusalem. Et les. Eglises se fortifiaient 5
dans la foi et croissaient de jour en jour.

Lorsqu'ils eurent parcouru la Phrygie 6
et !« pays de Galatie, l'Esprit-Saint tes
ayant empêchés d'annoncer la parole
dans l'Asie, ils arrivèrent aux contins 7
de la Mysic, et ils se disposaient a entrer
en Bithynie: mais l'Esprit de Jésus ne le
leur pennit pas. Alors, ayant traversé S
rapidement la Mysie, ils descendirent à
Troas.

Pendant la nuit, Paul eut une vision 9
un Macédonien se présenta devant lui,
et lui tit cette prière Passe en Macé-
doine et viens à notre secours Après to
cette vision de Paul, nous cherchâmes
aussitôt à nous rendre en Macédoine,
certains que Dieu nous appelait à y an-
noncer la bonne nouvelle.

Ayantdonc pris la mer à Troas, nous c 1
fîmes voile droit vers Samotrace, et le

lendemain nous débarquâmes à Néapo-
lis. De lit nous allumes à Philippes, qui 12x
est la première ville de cette partie de la
Macédoineet une colonie. Nous demeu-
ràmes quelquesjours dans cette ville.

XVI, 1. Xé à Lystres, et converti à la fci,
avec sa mère Eunice (II Tim. i, 5), lors du pas-
sage de S. Paul (xiv, 6).

10. Ce brusque passage de la troisième per.
sonne à la première, dans le récit des Actes,
marquele moment 'précis où l'auteur de ce livre,
S. Luc, s'attache à Paul comme compagnon de
voyage.

12. Une colonie, au sens des Romains,
c'est-à-dire une station militaire, une place
forte.



13 Le jour du sabbat, nous nous rendi- i le

mes hors de la porte, sur le bord d'une j ci
rivière, où nous pensions qu'était le v:
lieu de la prière. Nous étant assis, nous ei
parlâmes aux femmes qui s'y étaient I te

14 assemblées. Or dans l'auditoire était d
une femme nommée Lydie c'était une g
marchande de pourpre, de la ville de t<

Thyatire, craignant Dieu, et le Seigneur i el

lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût atten- si
15 tive à ce que disait Paul. Quand elle F

eut reçu le baptême,elle et sa famille, elle p
nous adressa cette prière Si vous .A
avezjugé que j'ai foi au Seigneur, entrez h
dans ma maison et demeurez-y." Et elle t<

nous contraignit par ses instances. S
c6 Un jour que nous allions à la prière, g

nous rencontrâmes une jeune esclavequi s;
avait un esprit Python et procurait un SS
grand profit à ses maitrespar ses divina- t;1;

17 tions. Elle se mit à nous suivre, Paul et pp
nous, en criant Ces hommes sont les é
serviteurs du Dieu très-haut; ils nous an- aa

18 noncent la voie du salut." Elle fit ainsi 11<

pendant plusieursjours. Comme Paul en j t
éprouvait de la peine, il se retourna et fifi

dit à l'esprit Je te commande, au nom à
de Jésus-Christ, de sortirde cette fille." ff
Et il sortit à l'heure même.

19 Les maitres de Ui jeune fille, voyant rr
s'évanouir l'espoir de leur gain, se saisi- 1:

rent de Paul et de Silas et les traînèrent 1

20 à l'agora devant les magistrats. Et les v
ayant amenés aux stratèges, ils dirent rr

Ces hommes troublent notre ville. Ce 1

21 sont des Juifs; ils prêchent des usages c
qu'il ne nous est pas permis, à nous, Ro- s

22 mains, de recevoir ni de suivre" En r
même temps la foule se souleva contre t
eux, et les stratèges ayant fait arracher r
leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les 1

23 battit de verges. Après qu'on les eut l
chargés de coups, ils les firent mettre en s
prison, en recommandant au geôlier de r

24 les garder sûrement. Le geôlier ayant 1

reçu cet ordre, les mit dans un des ca- j 11
chots intérieurs, et engagea leurs pieds
dans des ceps.

25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Si-
las chantaient les louanges de Dieu, et

13. Dans les villes 0C1 les Juifs étaient trop
peu nombreux pour avoir une synagogue, leurs
réunions se tenaient hors des portes loin des
habitations païennes. Ces lieux de prières, ap-
pelés irpo&tvxâi c'est-à-dire oratoires, étaient
établis près de la mer ou sur les bords d'une
rivière, pour rendre plus faciles les ablutions t

liturgiques.
14. Craignant Die», prosélyte.
16. Un autre jour de sabbat. Python (ou

de Python). On appelait alors python en gér.é-
r..l un esprit ou démon fatidique.

les prisonniers les entendaient. Tout à 26
:oup il se fit un tremblement de terre si
violent que les fondementsde la prison
în furent ébranlés; au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens
je tous les prisonniers tombèrent. Le 27
geôlier s'étant éveillé et voyant les por- 1

tes de la prison ouvertes, tira son épée,
et il allait se tuer, pensant que les pri-
sonniers avaient pris la fuite. Mais 28
Paul cria d'une voix forte "Ne te fais
point de mal, nous sommes tous ici."
Alors le geôlier, ayant demandé de la 29
lumière, entra précipitamment, et se jeta
tout tremblant aux pieds de Paul et de
Silas; puis il les fit sortir et dit Sei- 30
gneurs, que faut-il que je fasse pour être
sauv>ï? Ils répondirent "Crois 31131
Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et
ta famille." Et ils lui annoncèrent la 32
parole de Dieu, ainsi qu'à tous ceux qui
étaient dans la maison. Les prenant
avec lui ù cette heure de la nuit, il lava
leurs plaies, et aussitôt après il fut bap-
tisé, lui et tous les siens. Ensuite il les 34
fit monter dans sa maison et leur servit
à manger, se réjouissant avec toute sa
famille d'avoir cru en Dieu.

Quand il fit jour, les stratèges envoyé- 35
rent les licteurs qui dirent Mets ces
hommes en liberté." Le geôlierannonça 36
la chose à Paul Les stratèges ont en-
voyé l'ordre devous relâcher; sortez donc
maintenant et allez eh paix." Mais 37
Paul dit aux licteurs Après nous
avoir publiquement battus de verges.
sans jugement, nous qui sommes Ro-
mains, on nous a jetés en prison, et main-
tenant on nous fait sortir en secret Il
n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-
mêmes nous mettre en liberté." Les 38
licteurs rapportèrent ces paroles aux
stratèges, qui furent eftrayés eu appre-
nant que ces hommes étaient Romains.
Ils vinrent donc les exhorter, et ils les 39
mirent en liberté, en les priant de quit-
ter la ville. Au sortir de la prison, 40
Paul et Silas entrèrent chez Lydie, et
après avoir vu et exhorté les frères, ils
partirent.

34. Enragea leurs pieds dans des ctfis ou
blocs de bots munis de trous, dans lesquels on
engageait les pieds des prisonniers.

40. Ils partirent Comme le narrateuraprès
avoir employé la première personne (vers. 10-17)

se sert maintenant de la troisième, on conjec-
ture que S. Luc, peut-être avec Timothée
(xviii, 14), resta à Philippes pour édifier cette
communauténaissante.



2 ) Paul et Silas à Thessalonique r J

[CHAP. XVII, I– 9];« ^/r*» [10–14]. i î

17 Ayant ensuite traversé Amphipolis et J

Apollonie, Paul et Silas arrivèrent à [
Thessalonique, où était la synagogue t

2 des Juifs. Selon sa coutume, Paul y r
entra, et pendant trois sabbats, il dis- c

cuta avec eux. Partant des Ecritures,
3 il expliquait et établissaitque le Christ f

avait dù souffrir et ressusciter des morts; j 1j
et le Christ, disait-il, c'est Jésus que je

4 vous annonce." Quelques Juifs furent, J

persuadés, et ils se joignirentà Paul et à r
Silas, ainsi qu'une grande multitude de 1

gentilscraignant Dieu, et un assez grand c
nombre de femmes du premier rang. j

5 Mais les Juifs, piqués de jalousie, 1

enrôlèrent quelques mauvais sujets de la c
lie du peuple, provoquèrent des attrou- r
pements, et répandirent l'agitation dans, 1
la ville. Puis, s'étant précipités vers la 1

maison de Jason, ils cherchèrent Paul et 1

Silas pour les amener devant le peuple. 1
6 Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent ]

Jason et quelques frères devant les poli- 1

tarques, en criant Ces hommes qui
I ont bouleversé le monde sont aussi ve-

C. S. Paul en Grèce [CH. XVII, 15 XVIII, 17].

I ) A Athèttes:Discoursdevant V Aréo-
page Quelques mots sur le vrai Dieu,
sur f homme et sur le Christ [15 34].

15 Ceux qui conduisaient Paul l'accom-
pagnèrent jusqu'à Athènes: puis, char-
gés de mander à Silas et à Timothée de
venir le rejoindre au plus tôt, ils s'en
retournèrent.

16 Pendant que Paul les attendait à
Athènes, il sentait en son àme une
vive indignation au spectacle de cette

17 ville pleine d'idoles. Il discutait donc
dans la synagogue avec les Juifs et les
hommes craignant Dieu, et tous les jours
dans l'Agora avec ceux qu'il rencon-

iS trait. Or quelques philosophes épicu-
riens et stoïciens ayant conféré avec lui,
les uns disaient Que nous veut ce
semeur de paroles?" D'autres, l'enten-
tendant prêcher Jésus et la résurrection,

XVII, r. La Macédoineétaitdivisée en quatre
régions. La Macédoine première avait pour ca-
pitale Amphipolis. Thessaioniaue ville très
riche et très peuplée, capitale de la Macédoine
I Ie, sur le golfeThermaique. Une synagogue,
servant de centre religieux aux Juifs des villes
voisines, qui n'avaient que de simplesoratoires.

5. Devant Il peuple; «ç rbv S-fjnov, à l'assem-
tblée du peuple. 1

nus ici, et Jason les a reçus. Ils sont 7
tous en contravention avec les édits de
César, disant qu'il y a un autre roi,
Jésus." Ils mirent ainsi en émoi le S

1 peuple et les politarques qui les écou-
taient. Et ce ne fut qu'après avoir 9
reçu une caution de Jason et des autres
qu'ils les laissèrent aller.

Les frères, sans perdre de temps, 10
firent partir de nuit Paul et Silas pour
Béréc. Quand ils furentarrivés dans cette
ville, ils se rendirent à la synagoguedes
Juifs. Ces derniers avaient des senti- 1 1

ments plus nobles que ceux de Thessa-
lonique ils reçurent la parole avec beau-
coup d'empressement,examinantchaque
jour les Ecritures, pour voir si ce qu'on
leur enseignait était exact. Beaucoup 12z
d'entre eux, et, parmi les Grecs, des fem-
mes de qualité et des hommes en grand

nombre,embrassèrent la foi. Mais quand 133
les Juifs de Thessalonique surent que
Paul annonçait aussi à Bérée la paroL-
de Dieu, ils vinrent encore y agiter la
population. Alors les frères firent sur- 14
le-champpartirPaul jusqu'à la mer;mais
Silas et Tirnothét; restèrent à Bérée.

Jisuient Il parait qu'il vient nous
annoncer des divinités étrangères." Et 19
l'ayant pris avec eux, ils le menèrent sur

1 l'Aréopage, disant Pourrions-nous
savoir quelle est cette nouvelle doctrine
que tu enseignes? Car tu nous fais en- 20
tendre des choses étranges, nous vou.
drions donc savoir ce qu'il en est." Or 21I
tous las Athéniens et les étrangers éta-
blis dans la ville ne passaient leur temps
qu'à dire ou à écouter des nouvelles.

Paul, debout au milieu de l'Aréopage, 22
parla ainsi Athéniens, je constate
qu'à tous égards vous êtes éminemment
religieux. Car lorsqu'en passant je 23
regardais les objets de votre culte,
j'ai trouvé même un autel avec cette
inscription A un DIEU INCONNU. Ce
que vous adorez sans le connaître, je
viens vous l'annoncer. Le Dieu qui a 24|fait le monde et tout ce qu'il renferme,

14. Jusqu'à la mer, cuç cirt, risque ad.
• Telle est la leçon des meilleurs manuscrits
grecs et de la Vulgate. 11 est donc proba-
ble que S. Paul s'est rendu à Athènes par
mer.

19. Sur la colline de l'Aréopage,
aa. Eminemment religieux, litt.. plus reli-

gieux que les autres hommes.



étant le Seigneur du ciel et de la terre.
n'habite point dans des temples faits de

25 main d'homme; il n'est point servi par
des mains humaines, comme s'il avait
besoin de quelque chose, lui qui donne à
tous la vie, le souftle et toutes choses.

.26 D'un seul homme il a fait sortir tout le
genre humain, pour peupler la surface
de toute la terre, ayant détermine pour
chaque nation la durée de son existence

27 et les bornes de son domaine, afin que
les hommes le cherchent et le trouvent
comme à tâtons quoiqu'il ne soit pas

28 loin de chacun de nous, car c'est en lui
que nous avons la vie, le mouvement et
l'être; et, comme l'ont dit aussi quelques-
uns de vos poètes,

de sa race nous sommes.

29 Etant donc de la race de Dieu, nous ne
devons pas croire que la divinité soit
semblable à de l'or. à de l'argent ou à de
la pierre, sculptés par l'art et le génie

$0 de l'homme. "Dieu ne tenant pas compte
de ces temps d'ignorance,annonce main-
tenant aux hommes qu'ils aient tous, en

31 tous lieux, a se repentir; car il a fixé
un jour oit il jugera le monde selon la
justice, par l'Homme qu'il a désigné, et
qu'il a accrédité auprès de tous, en le
ressuscitant des morts."

32 Lorsqu'ilsentendirentparler de résur-
rection des morts, les uns se moquèrent.
les autres dirent •• Nous t'entendrons

33 là-dessus une autre fois. C'est ainsi
que Paul se retira du milieu d'eux.

34 Quelques personnes néanmoins s'atta-
chèrent à lui et crurent; de ce nombre
furent Denys l'Aéropagitc, une femme
nommée Damaris, et d'autres avec eux.
2) Paul à Corinthe, durant un

au et demi. Conversions nombreuses
[CHAI1, XVIII, I 11). Il est accuse
devant le proconsul Gallion [12 17],

18 Après cela, Paul partit d'Athènes et
2 se rendit à Corinthe. Il y trouva un

Juif nommé Aquila, originaire du Pont,
et récemmentarrivéd:ltalicavecsa femme
Priscille, parce que Claude avait enjoint

D. Retourà Antioche de Syrie par Ephtee et Jérusalem [CH. XVIII, 18
22]. I

18 Paul resta encore assez longtemps à

Corinthe; puis, ayant dit adieu aux frè-

30. Ne tenant pas compte, Y-n. Ayant
regardéd'en haut, i>ir*pi&é>y. Parait les signi-
fications usuelles du mot grec, celle de mé-
priser.

XVIII, 4. Après synagogue, la Vulgate ajou-

à tous les Juifs de sortir de Rome. Paul
alla les voir; et comme il exerçait le 3
même métier, il demeura chez eux et y
travailla ils éiaient faiseurs de tentes.
Chaque sabbat, il discourait dans la sy- 4
nagogue, et il persuadait des Juifs et
des Grecs.

Lorsque Silas et Timothée furent arri- 5
vés de Macédoine, il se donna tout entier
à la parole, attestant aux Juifs que Jésus
était le Christ. Mais comme ceux-ci 6

s'opposaient à lui et l'injuriaient, Paul
secoua ses vêtements et leur dit Que
votre sang soit sur votre tète! J'eri suis
pur; dès ce moment j'irai chez les Gen-
tils." Et sortant de là, il entra c.iez un 7
nommé Justus, homme craignant Dieu,
et dont la maison était contiguë à Ui

synagogue. Or Crispus. ic chef de la S

synagogue, crut au Seigneur avec toute
sa maison: un grand nombre de Corin-
thiens, en entendant Paul, crurent aussi
et furent baptisés.

Pendant la nuit, le Seigneur dit à <>
Paul dans une vision •' Sois sans
crainte, mais parle et ne te tais point.
Car je suis avec toi, et personne ne met- i>
tra la main sur toi pour te faire du mal:
car j'ai un peuple nombreux dans cette
ville."

Paul demeura un an et six mois à Co- 1 1
rinthe, y enseignant la parole de Dieu.

Or, Gallion étant proconsul d'Achaïe. 1:
les Juifs sc soulevèrent unanimement
contre Paul, et le menèrent devant le
tribunal, en disant Celui-ci pcr. ij
suade aux hommes un culte contraire ala Loi." Comme Paul ouvrait la bou- 14

che pour répondre, Gailion dit aux
Juifs S'il s'agissait de quelque délit
ou de quelque grave méfait, je vousI écouterais comme de raison, ô Juifs.

Mais puisqu'il s'agit de discussions sur 15
une doctrine, sur des noms et sur votre
loi, cela vous regarde; je ne veux pas

I être juge de ces choses." Et il les ren- 10

t v ova du tribunal. Alors tous, se saisis- t;j saht de Sosthènes, le chef de la synago-
| gue, le battirent devant le tribunal, sans

t que Gallion s'en mit en peine.

res, il s'embarqua pour la Syrie, avec
Priscille et Aquila, après s'être fait

te, mêlant à ses discours le nom de J^sus ce>
mots ne paraissent pas authentiques.

t8. Cenchr4es,un des deux ports de Corinthe
celui qui était du cûté de l'Asie.



raser la tète à Cenchrées, en vertu d'un
19 voeu. Il arriva ;V Ephèse, et y laissa

ses compagnons. Pour lui, étant entré
dans la synagogue,il s'entretint avec les

20 Juifs, qui le prièrent de prolonger son
:i séjour. Mais il n'y consentit point, et

il prit congé d'eux, en disant [Il faut

IV. –TROISIÈME MISSION DE S. PAUL [Ch. XVIII, 23 XXI, 16J.

A. Les débuts du voyage [Ch. XVIII, 23 28].

.}. Paul quitte Antioche et traverse la
Galatie et la Phryqic [23]. Ministère
d? Apollos à Eùhèse et à Corintlu
[24 -28].

Zj Après v avoir passé quelque temps,
Paul se mit en route, et parcourut suc-
cessivement le pays des Galates et la
Phrygie, affermissant tous les disciples.

24 Or, un Juif nommé Apollos, origi-
naire d'Alexandrie, homme éloquent et
versé dans les Ecritures, vint à Ephèse.

25 II avait été instruit dans la voie du
Seigneur, et, d'un cœur ardent, il ensei-
gnait avec exactitude ce qui concerne

JI baptise des disciples da Jean-Baptiste
[vers. 1 7J. Des exorcistes juifs con-
trefont ses miracles et sont châties
[8 ij Progrès de P Evangile[l$– 22 1
Soulèvementexcite" contrel 'Apôtrepar
Porfevre Dêmitrius [23– 40 J.

19 Or, penuant qu' Apollos était à Co-
rinthe, Paul, après avoir parcouru les
hautes provinces, arriva à Ephèse. Ayant

2 rencontré quelquesdisciples, il leur dit
Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand

vous avez cru? ): Ils lui répondirent
• Xous n'avons pas même entendu dire

j qu'il y ait un Saint-Esprit. Quel
baptême avez-vousdonc reçu? deman-
da Paul. Ils dirent Le baptême de

4 Jean." Paul dit alors Jean a bap-
tisé du baptême de pénitence, en disant
au peuple de croire en celui qui venait

5 après lui, c'est-à-direen Jésus.' Ayant
entendu ces paroles, ils se tirent bâpti-

6 ser au nom du Seigneur Jésus. Lors-
que Paul leur eut imposé les mains, le j
•Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent

=i. Il faut absolument. à Jérusalem. Ces j
t1

mots ne se trouvent pas dans plusieurs manus-
crits grecs, ni dans la Vulgate.

·
->5. Instruit, litt. catéchisé «anixi^Ws.dans j

absolument que je célèbre la fête pro-
chaine à Jérusalem. J Je reviendrai vers
vous, si Dieu le veut. Et il partit
d'Ephèse.

Ayant débarqué à Césarée, il monta 22
à Jérusalem, salua l'Egiise, ut descendit
à Antioche.

Jésus, bien qu'il ne connût que le bap-
tême de Jean. Il se mit à parler avec 26
assurance dans la synagogue. Priscille
et Aquila, l'avant entendu, le prirent
avec eux et lui exposèrent plus à fond la
voie du Seigneur. Et comme il voulait 27
passer en Achaïe. les frères l'approuvè-
rent et écrivirent aux disciples de le
bien recevoir. Quand il fut arrivé, il fut
d'un grand secours à ceux qui avaient
cru par la grâce, car il réfutait vigou- 2S
reusement les Juifs en public, démon-
trant par les Ecritures que Jésus est le
Christ.

B. S. Paul à Ephèse [Ch. XIX].

à parler des langues et à prophétiser.
Us étaient environ douze en tout. 7

Ensuite Paul entra dans la synago- S
gue, et pendant trois mois, il y parla
avec assurancechaquesabbat.discourant
d'une manière persuasive sur les choses
qui concernent le royaume de Dieu.
Mais, comme quelques-uns restaient en- 9
durcis et incrédules, décriant devant le
peuple la voie du Seigneur, il se sépara
d'eux, prit à part les disdples et discou-
rut civique jour dans l'école d'un nommé
Tyrannus. Ce qu'il tit durant deux ans, 10
de sortequetousceuxqui habitaient l'Asie,
Juifs et Grecs, entendirent la parole du
Seigneur. Et Dieu faisait des miracles 1 1
extraordinaires par les mains de Paul,
au point qu'on appliquait sur les mala- 12
des des mouchoirs et des ceintures qui
avaient touché son corps, et les maladies
les quittaient, et les esprits mauvais
étaientchasses.

Quelques-uns des exorcistes Juifs qui 133
couraient le pays essayèrent aussi d'in-
voquer le nom du Seigneur Jésus

la voie du Seigneur, o-ù-cl.ladoclrinechrétienne.

27. Qui avaient cru par la grâce. Ces mots
par la face ne se trouvent pas dans la Vut-
gate.



sur ceux qui avaient des esprits malins,
en disant Je vous adjure par Jésus

14 que Paul prèche." Or ils étaient sept
fils de Scéva, grand prêtre juif, qui se

15 livraientà cettepratique. L'esprit malin
leur répondit Je connais Jésus et je
sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-

16 vous? Et l'homme qui était possédéde
l'esprit malin se jeta sur eux, s'en rendit
maître et les maltraita si fort, qu'ils
s'enfuirent de cette maison nus et bles-

17 ses. Ce fait étant venu à la connais-
sance de tous les Juifs et de tous les
Grecs qui demeuraient à Ephèse, la
crainte tomba sur eux tous, et le nom du
Seigneur Jésus fut glorifié.

iS Un grand nombre de ceux qui avaient
cru venaient confesseret déclarer leurs

19 actions. Etparmiceuxquis'étaientadon-
nés aux pratiques superstitieuses, beau-
coup apportèrent leurs livres et les brû-
lèrent devant tout le peuple en estimant
la valeur de ces livres on trouva cin-

20 quante mille pièces d'argent tant la

parole du Seigneur s'étendait avec force
et se montrait puissante!

21 Après cela, Paul résolut d'aller à Jé-
rusalem, en traversant la Mactvioine et
l'Achaïe." Après que j'aurai été là, se
disait-il, il faut aussi que je voie Rome."

22 Il envoya en Macédoine ocux de ses auxi-
liaires," Timothée et Eraste, et lui-même
resta encore quelque temps en Asie.

23 Il survint en ce temps-là un grand
tumulte au sujet de la voie du Seigneur.

24 Un orfèvre, nommé Démétrius, fabri-
quait en argent de petits temples de
Diane, et procurait à ses ouvriers un

25 gain considérable. Les ayant rassem-
blés, avec ceux du même métier, il leur!
dit Mes amis, vous savez que notre

26 bien-être dépend de cette industrie; et
vous voyez et entendez dire que, non
seulement à Ephèse, mais encore dans
presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé
et détourné une foule de gens, en disant
que les dieux faits de main d'homme ne

27 sont pas des dieux. Il est donc à crain-
dre, non seulement que notre industrie

C. Retourde S. Paul à Jérusalempar la Grèce, la Macédoine
et l'Asie Mineure [Ch. XX XXI, 16].

l) Paul en Grèce et en Macédoine
[chap. xx, 1–5].

XIX, 21. 1 Cor. xvi, 4; II Cor. viii, i sv.;
Rom. xv, 25 sv.

23. En grec au sujet de la voie; la Vulgatc
supplée <?« Seigneur, c'est-à-dire la prédica-
tion chrétienne. [

ne tombe dans le discrédit, mais encore I
que le temple de la grande déesse Diane I
ne soit tenu pour rien, et même que la
majesté de celle que révèrent l'Asie et I
le monde entier ne soit réduite à néant." I
A ces mots, transportés de colère, ils se 2$ I
mirent à crier Grande est la Diane I
des Ephésiens! I

Bientôt la ville fut remplie de confu- 29
sion. Ils se portèrent tous ensemble au
théâtre, entrainant Caius et Aristarque. I
Macédoniens, qui avaient accompagne I
Paul dans son voyage. Paul voulait 30

I
pénétrer au milieu de la foule, mais les I
triples l'en empêchèrent. Quelques-uns 31I même des Asiarques, qui étaient de ses
amis, envoyèrent vers lui, pourl'engager

à ne pas se présenter au théàtre. Mille 32
I

crisdivers s'y faisaient entendre car ledé I
sordre régnait dans l'assemblée,et la plu-
partne savaientpourquoi ils s'étaientréu- I

nis. Alorson dégageade la fouleAlexan- 33
dre que les Juifs poussaient en avant. Il
fit signe de la main qu'il voulait parlerau
peuple. Mais, lorsqu'ils eurent reconnu 34

I
qu'il était juif, ils crièrent tousd'une seule I
voixdurantprès de deux heures Gran-
de est la Diane des Ephésiens!" H

Le grammate ayant enfin apaisé la 35
I

foule, dit Ephésiens, quel est l'homme I
qui ne sache que la ville d'Ephèse est
vouée au culte de la grande Diane et de
sa statue tombée du ciel? Cela étant in- 36 I
contestable, vous devez être calmes et ne
rien faire inconsidérément; carceshom- 37
mes que vous avez amenés ici ne sont I
ni des sacrilèges, ni des blasphémateurs
de votre déesse. Que si Démétrius et 38

ses ouvriers ont à se plaindre de quel- M
qu'un, il y a des jours i'audienceet des
proconsuls que chacun fasse valoir ses I

griefs. Si vous avez quelque autre 39 H
affaire à régler, on en décidera dans
l'assemblée légale. Nous risquons, en 40 I
effet, d'être accusés de sédition pour ce
qui s'est passé aujourd'hui,car il n'existe
aucun motif qui nous permette de justi-
fiercet attroupement. Ayantparlé ainsi, I
il congédia l'assemblée. I

Lorsque le tumulte eut cessé, Paul 20 I
1 réunit les disciples, prit congé d'eux

35. Sa statue tombéedit ciel, comme le palla-
dium de Troie. La Vulgate traduit,fille de Ju-
fi ter. Le mot grec Jioirerovç signifie littérale-

1 ment venantde Jupiter.



z et partit pour la Macédoine. Il par-
courut cette contrée, en adressant aux
disciples de nombreusesexhortations, et

3se rendit en Grèce, où il passa trois
mois. Il se disposait à faire voile pour n
la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent e[
des embûches. Alors il se décida à re- q

4 prendre la route de Macédoine. Il avait l
pour l'accompagner jusqu'en Asie So- rr
pater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristar- ee
que et Secundusde Thessalonique, Gaius tt
de Derbé, Timothée, Tychique et Tro- c

5 phime d'Asie. Ceux-ci prirent les de- ss
vants et nous attendirent à Troas. [

=) Paul à Troas r(surration
[

12) Paul à Troas résurrection d'un
mort [6 12].

s

o Pour nous, après les joursdes Azymes, c

nous nous embarquâmes à Philippes, et 1

au bout de cinq jours nous les rejoigni- 1

mes à Troas, où nous passâmes sept
jours. Le premier jour de la semaine, 1

comme nous étions assemblés pour la Î

fraction du pain, Paul, qui devait partir <

le lendemain, s'entretint avec les disci-
ples, et prolongea son discours jusqu'à ]

S minuit. Il y avait beaucoup de lampes
dans la salle haute où nous étions assem- ¡

9 blés. Or un jeune homme, nommé Eu-
tyque, était assis sur le bord de la fenè-
tre. Pendant le long discours de Paul,
il s'endormit profondément, et, sous le
poids du sommeil, il tomba du troi-

10 sième en bas; on le releva mort. Mais <
Paul, étant descendu, se pencha sur lui >

et le prit dans ses bras, en disant Ne

vous troublez pas, car son âme est en
a lui." Puis étant remonté, il rompit le

pain et mangea, et il parla longtemps
encore; jusqu'au jour; après quoi, il par-

t2 tit. Quant au jeune homme, on le ra-
mena vivant, ce qui fut le sujet d'une j
grande consolation.

3) De Troas à MiUt (vers. 13–16].
A Alile t, discours d'adieu aur An- j
dens de l'Eglise d' Ephèse a) Coup
d'ceil sur le ministère qu'il a autrefois
rempli à Ephèse [17 21]. b) Dan- j
gers qui l 'attendent [22 25 ].
c) Epreuves réservées à P Eglise a" Ephè-
se [26 31]. d\ Disintéressement

XX, ». En Grèce, litt. dans l' HtUade, en
Achale.

5. C'est à Philippesque S. Paul retrouva son
disciple Luc. Désormais, jusque la fin du livre,
le narrateur emploie la première personne du
pluriel, comme il l'avaitdéjà fait au chap. XVI, 1
vers. 10-39.

7. Le dunanchequi avait déjà, au moinsparmi
les chrétiens sortis de la gentihté, remplacé1 le
sabbat comme jour consacréà Dieu. La frac-

tion dit fain, la célébration de l'eucharistie,
qui avait lieu le soir.

15. Omission d'un bon nombrede manuscrits
grecs et de la Vulgate, à rétablir dans le
texte.

tg. 1 Cor. xv, 32.
24. Au lieu de traduire ritiiav qunrrv parprttioiam mihi, la Vulgate rend ces mots par

prttiosiorcmquant nu, leçon dont il est bten
difficile de déterminer le sens.

r

requis dans le saint ministère [32-
35]. Adieux [36–58].

Pour nous, prenant les devants par 13
mer, nous fimes voile pour Assos, où
nous devions reprendre Paul; c'est ainsi
qu'il l'avait ordonné; car il devait faire
le voyage à pied. Quand il nous eut 14
rejoints à Assos, nous le primes à bord.
et nous gagnâmes Mytilène. De là, con. 15

tinuant par mer, nous arrivâmes le len-
demain à la hauteur de Chio. Le jour
1 suivant, nous cinglâmes vers Samos, et,| [après avoir passé la nuit à Trogylle],

nous arrivâmes le lendemain à Milet.
Paul avaitrésolude passerdevantEphèse 16
sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre
de temps en Asie. Car il se hàtait pour se
trouver, s'il était possible, le jour de la
Pentecôte à Jérusalem.

Or, de Milet, Paul envoya à Ephèse [7
pour faire venir les Anciens de cette
Eglise. Lorsqu'ils furent réunis autour 18

de lui, il leur dit
Vous savez comment, depuis le pre-

mier jour que j'ai mis le pied en Asie, je
me suis toujours comporté avec vous,
servant le Seigneur en toute humilité, [9
1 au milieu des larmes et des épreuvesque
me suscitaient les embûches des Juifs;
comment je ne vous ai rien caché de ce 20
qui vous était avantageux, ne manquant
pas de prêcher et de vous instruire en
public et dans les maisons particulières;
annonçant aux Juifs et aux Gentils le 21t

retour à Dieu par la pénitence et la foi
en Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Et maintenant voici que, lié par l'Ei- 22
prit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce
qui doit m'arriver; si ce n'est que de 23

ville en ville, l'Esprit-Saintm'assure que
i des chaines et des persécutions m'atten-
dent. Mais je n'en tiens aucun compte, 24
et je n'attache pour moi-même aucun
prix à la vie, pourvu que je consomme

1 ma course et que j'accomplissele minis-
i tère que j'ai reçu du Seigneur Jésus,
i d'annoncer la bonne nouvellede la grâce
j de Dieu. Oui, je sais que vous ne ver- 25

rez plus mon visage, ô vous tous parmi
I lesquelsj'ai passé en prêchantle royaume

de Dieu.



26 C'est pourquoi je vous atteste aujour- r
d'hui que je suis pur du sang de tous; d

27 car je vous ai annoncé tout le dessein de c
28 Dieu, sans vous en rien cacher. Prenez a

donc garde à vous-mêmes et à tout le, cc
troupeau sur lequel le Saint-Esp-it vous 1

a établis évêques, peur paître l'Eglise du j
Seigneur, qu'il s'est acquise par son pro- c

29 pre sang. Moi je sais en etfet qu'après 11

mon départ, il s'introduira parmi vous t
des loups cruels qui n'épargneront pasc

30 le troupeau. Et mème il s'élèvera dua
milieu de vous des hommes qui ensei-
gneront des doctrines perverses pour' 1

3 entrainerles disciplesaprès ex. Veillez (
donc, vous souvenant que, durant trois t
années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhor- 1

ter avec larmes chacun de vous. 1

32 Et maintenant je vous recommande à s
Dieu. et à la parole de sa grâce, à celui
qui peut achever Fédilice et vous donner <

33 l'héritage avec tous les sanctifiés. je
n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vête- 1

34 ment de personne. Vous savez vous-1
mêmes que ces mains ont pourvu ù mes
besoins et à ceux des personnes qui

35 étaient avec moi. Je vous ai montré de <
toutes manières que c'est en travaillant
ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se
rappeler la parole du Seigneur, qui a dit
lui-même II y a plus de bonheur don-
ner qu'à recevoir."

36 Après avoir ainsi parlé, il se mit à

37 genoux et pria avec eux tous. Hsfon-
daient tous en larmes, en se jetant au cou

38 de Paul, ils le baisaient, affligés sur-
tout de ce qu'il avait dit Vous ne,
verrez plus mon visage." Et ils l'accom-
pagnèrent jusqu'au navire.

4) De Milet à Jérusalem par Tyr et j
Césarée \CH AV. XX 1, r 811]. A Césa-
ne, Acabits annonce à S. Paul sa pro-
chaine captivité [8b 14]. Arrivée à
Jérusalem [15– :l6].

211 Après nous être arrachés à leurs em-
brassements, nous mimes à la voile et

nous allâmes droit à Cos; le lendemain
nous atteignîmes Rhodes, puis Patare.

2 Là, ayant trouvé un vaisseau qui faisait
la traversée vers la Phénicie, nous y

31. Achever l'édifice, iiroiKo&oix-ijtrai, expres
sion chère à S. Paul. (Voy. I Cor. iii, 10, 12, 14;
Ephés. ii, ao; Col. ii. 7).

35. SoutenirUs faibles d'autres traduisent,
secourir les pauvres. La parole: Il y a plus
dt bonheur. Cette sentence ne se trouve dans
aucun de nos quatre Evangiles; S. Paul t'avait
connue par la tradition.

XXI 8. Philippe(vi, 5; viii, 5 sv.) l'tvangi-

montàmes et partimes. Arrivés en vue 5
de Chypre, nous laissâmes l'ile à gau-
che, nous dirigeant vers la Syrie, et nous
abordâmes à Tyr. où le navire devait
déposer sa cargaison. Nous trouvâmes 4
les disciples, et nous restâmes là sept
jours: et ils disaient à Paul, par l'Esprit
de Dieu, de ne point monter à Jérusa-
lem. Mais au bout de sept jours, nous 5
nous acheminâmes pour partir, et tous.
avec leurs femmes et leurs enfants, nous
accompagnèrent jusqu'en dehors de la
ville. Nous nous mimes à genoux sur le
rivage pour prier; puis, après nous être u
dit adieu, nous montâmessur le vaisseau.
tandis qu'ils retournèrent chez eux.
Pour nous, achevant notre navigation.7
nous allâmesde Tyr à Ptolémaïs, et ayant
salué les frères, nous passâmes un jour
avec eux. Nous partîmes le lendemain. S

et nous arrivâmes à Césarée.
Etant entrés dans la maison de Phi-

lippe l'évangéliste, l'un des sept, nous
logeâmes chez lui. Il avait quatre filles g
vierges, qui prophétisaient. Comme ro
nous étions dans cette ville depuis quel-
ques jours, il arriva de Judée un pro-
phète nommé Agabus. Etant venu vers 1 1

nous, il prit la ceinture de Paul, se lia les
pieds et les mains et dit Voici ce que
déclare l'Esprit-Saint L'homme à qui
appartient cette ceinture sera ainsi lié à
Jérusalempar les Juifs et livré auxmains
des Gentils." Ayant entendu ces paru- 12
les, nous et les fidèles de Césarée, nousj conjurâmes Paul de ne point monter à
Jérusalem. Alors il répondit ''Que ij
faites- vous de pleurer ainsi et de me
briser le cœur? Pour moi, je suis prêt.

1 non seulement à porter des chaines, mais
encore à mourir à Jérusalem pour le nom
du Seigneur Jésus." Comme il restait 14
inflexible, nous cessâmes nos instances.
en disant Que la volonté du Seigneur
se fasse

j Après ces jours-là, ayant achevé nos 15i
préparatifs, nous montâmes à Jérusalem.
Des disciples de Césarée vinrent aussi 16

i avec nous. emmenant un nommé Mna-
son, de l'île de Chypre, depuis long-
temps disciple, chez qui nous devions
loger.

liste, c'est-à-dire prédicateur de l'Evangile,
missionnaire, auxiliaire des Apôtres; il îtait
l'un des se/tt premiersdiacres.

11. Se lia. les pieds et Us mains imitant, par
cette adlion symbolique, les anciens prophètes.
(Voy.I Rois.xxii, rr;Is.xjc, 3:Jéré"m. xiiiôîetc.)

16. D'autres traduisent le grec, nous menant
chez un nommé Mntuscn.



La captivité de S. Paul à Césarée et à Rome.

A. Arrestation de S. Paul à Jérusalem [Ch. XXI, 17 XXVIII].

I ) Réception de l'Apôtre par Us fidèles
de Jérusalem [17 19]; il prend part
à un naziréat 20 26]. Emeute dans
le tempù tt arrestation de l'Apôtre
[27-401.

17 A notre arrivée à Jérusalem, les frères
iS nous reçurent avec joie. Le lendemain,

Paul se rendit avec nous chez Jacques,
io et tous les Ancienss'y réunirent. Apres

les avoir embrassés, il raconta en délail
tout ce que Dieu avait t'ait parmi les

20 Gentils par son ministère. Ce qu'ayant
entendu, ils glorifièrent Dieu. et dirent
à. Paul "Tu vois. frère, combien de
milliers de Juifs ont cm. et tous sont

21 zélés pour la Loi. Or ils ont entendu
dire de toi que tu enseignes aux Juifs
dispersés parmi les Gentils de se séparer
de Moïse, leur disant de ne pas circon-
cire leurs enfants et de ne pas se con-

22 former aux coutumes. Que faire donc?
Sans aucun doute, un se rassemblera en

2j loule, car on va savoir ton arrivée. î-'ais
donc ce que nous allons te dire. Nous
avons ici quatre hornenes qui ont fait un

24 vi eu; prends-tes. purifie-toi avec eux.
et fais pour eux les frais dts sacrifices,
afin qu'ils se rasent la tète. Ainsi tous
sauront que les rapports faits sur ton
compte sont sans valeur, et que toi aussi

25 tu observes la Loi. (Juant aux Gentils
qui ont cru, nous leur avons écrit après
avoir décidé [qu'ils n'ont rien de pareil
à observer,saufJ qu'ilsdoivents'abstenir
îles viandes offertes aux idoles, du sang,
des animauxétouffés et de la fornication.

26 Alors Paul prit avec lui ces hommes, et
après sètre purifié, il entra le lendemain
avec eux dans le temple, pour annoncer
que les jours du naziréatétaient expirés, Î

17. C'est te cinquième voyage de S. Paul à
Jérusalem, depuis sa conversion. (Voy. ix, 26;
*i, *7. 3°; xv, 4, 24, 27, 30; xviii, 22.)

-•2. On se rassemblera, enfouie. Ces mots de
la Vulgate se trouvent aussi dan» le texte grec
•les manuscrits cursifs, mais on ne les rencontre
p.is dans plusieurs manuscritsonciaux.

:3 II s'agit du naziréat temporaire (xviii, 18).
Xombr. vi, 1-21; Josèphe, Ant. x, 6, 1; Guerre
<<< Juifs, ii, 15, 1.

2j. Nous leur trt'ûtts écrit voy. xv, 28. D'au-
tres manuscrits lisent avtorti\air, envoyé unedîputation.

SECTION II fOi. XXI, 17 XXIIIJ.

et il y vint jusqu'à ce que le sacrificeeut
été offert pour chacun d'eux.

Comme les sept jours touchaient à leur 27
lin, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans
le temple, soulevèrent toute la foule et
mirent la main sur lui en criant En- 28
fants d'Israël, au secours Voici l'homme
qui prêche partout et à tout le monde
contre le peuple, contre la loi et contre ce
lieu; il a même introduit des païens dans
le tempL et a profané ce saint lieu.
Car ils avaient vu auparavant Tro- 29
phime d'Ephèse avec lui dans la ville, et
ils croyaient que Paul l'avait fait entrer
dans le temple. Aussitôt toute la ville 30
iut en émoi, et le peuple accourut de
toutes parts; on se saisit de Paul et on
l'entraîna horsdu temple, dont les portes
furent immédiatement fermées.

Pendant qu ils cherchaient à le tuer, 31
la nouvelle arriva au tribun de la cohorte
que tout Jérusalem était en confusion.
Il prit a l'instant des soldats et des cen- 32
titrions, et accourut a etix. A la vue du
tribun et des soldats, ils cessèrent de
frapper Paul. Alors le tribun s'ap- 33
prochant, se saisit de lui et le fit lier
de deux chaînes; puis il demanda qui
il était et ce qu'il avait fait. Mais, 34
dans cette foule, les uns criaient une
chose, tes autres une autre. \e pouvant
donc rien apprendre de certain, à cause
du tumulte, il ordonna de l'emmener
dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur 35
les degrés, il dut être porté par les sol-

.),)

dats, a cause de ta violence de la multi-
tude. Car le peuple suivait en foule en 36
criant Fais-le mourir."*e

Au moment dètre introduit dans la 377
forteresse, Paul dit au tribun M'est-il
permis de te dire quelquechose? "Tu

j8. Dans le temple, dans !e parvis des Juifs.
j Le temple formait, au temps de N.-S., une sur-

face rectangulairebordée de magnifiques porti-
ques. Ces galeries extérieures étaient ouvertes
à tout le monde, Juifs et Gentils. Mais les
Juifs seuls pouvaient pénétrerau-delà; une bar-
rière ou balustrade entourait cette' seconde
enceinte, que les païens ne pouvaient franchir
sous peine de mort. Des stèles placées de dis-
tance en distance et portant des inscriptions en
grec et en latin, promulgaient cette défense.
(Voy. Josèphe, Ant. xv, ît, 5.)

3t. Ce tribun était Lysias (x.xiii, 26.)



38 sais le grec? répondit le tribun. Tu
n'es donc pas l'Egyptien qui s'est ré-
volté dernièrementet qui a emmené au

39 désert quatre mille sicaires? Paul lui
dit Je suis Juif, de Tarse en Cilicie,
citoyen d'une ville qui n'est pas sans re-

40 nom. Je t'en prie, permets-moi de parler
au peuple." Le tribun le lui ayant per-
mis, Paul debout sur les degrés, fit
signe de la main au peuple. Un profond
silence s'établit, et Paul, s'exprimant en
langue hébraïque, leur parla ainsi

2) Discours de S. Paul J la multi-
tude ameutée contre lui a) Son zèle
pour le Judaïsme avant sa conversion
[CHAP. xxil, I 5]. b) Sa conver-
sion [6 16]. c) Comment il reçut
la mission d'annoncer V Evangile au
Gentils [17 21]. Sur le point
d'être battu de verges, il se déclare ci-
toyen romain [22 29].

2 2 M®5 frères et mes pères, écoutez ce
que j'ai maintenantà vous dire pour ma

2 défense," Dès qu'ils entendirent
qu'il leur parlait en langue hébraïque,

3 ils firent encore plus de silence. Et
Paul dit •' Je suis Juif, né à Tarse en
Cilicie; mais j'ai été élevé dans cette
ville et instruit aux pieds de Gamaliel
dans la connaissance exacte de la loi de
nos pères, étant plein de zèle pour Dieu,
comme vous l'êtes tous aujourd'hui.

4 C'est moi qui ai persécuté cette secte
jusqu'à la mort, chargeant de chaînes et
jetant en prison hommes et femmes

5 le grand prêtre et tous les anciens m'en
sont témoins. Ayant même reçu d'eux des
lettres pour les frères de Damas, je par-
tis afin d'amener enchainés à Jérusalem
ceux qui se trouvaient là, et de les faire

6 punir. Mais comme j'étais en chemin,
et déjà près de Damas, tout à coup, vers
midi, une vive lumière venant du ciel

7 resplendit autour de moi. Je tombai
par terre, et j'entendis une voix qui me
disait Saul, Saul, pourquoi me perse-

S cutes-tu? Je répondis Qui êtes-vous,

38. Sur cet Egyptien et ses entreprises, Jo.
sèphe nous a laissé d'assez amples renseigne-
ments (Ant. xx, 8, t\Gutrre des Juifs, ii, 13, 5.)

XXII, 3. Voy. vers. 34.
6. A la narration généralement plus com-

plète de S. Luc, Acl. ix,3 sv., l'Apôtre ajoute
cependant quelquesdétails nouveaux, ù cause
sans doute des circonstances où il se trouve
maintenant, et pour que ses auditeurs sa-
chent bien qu'il n'a pas été le jouet d'une il-
lusion. Ainsi Il prend soin de faire observerque
l'apparitioneut lieu en plein jour vers midi"
(vers. 6); il rapporte plusieurs parolesd'Ananie
(vers. 1.16), et l'avertissementque lui donna
Jésus lut-même (ver.. 18).

Seigneur? Et il me dit Je suis Jésus de
Nazareth, que tu persécutes. Ceux qui 9
étaient avec moi virent bien la lumière,
mais ils n'entendirent pas la voix de ce-
lui qui me parlait. Alors je dis Que io
dois-je faire, Seigneur? Et le Seigneur
me répondit Lève-toi, va à Damas, et là
on te dira tout ce que tu dois faire. Et 1 r
commeparsuitede l'éclat de cette lumière
je ne voyais plus, ceux qui étaient avec
moi me prirent par la main, et j'arrivai
à Damas. Or un homme pieux selon la 12
Loi, nommé Ananie, et de qui tous les
Juifs de la ville rendaientun bon témoi-
gnage, vint me voir, et s'étant appro- 13
ché de moi, me dit Saul, mon frère,
recouvre la vue. Et au même instant je
le vis. Il dit alors Le Dieu de nos 14
pères t'a prédestiné à connaître sa
volonté, à voir le Juste et a entendre les
paroles de sa bouche. Car tu lui servi- 15

ras de témoin, devant tous les hommes,
des choses que tu as vues et entendues.
Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, t6
reçois le baptême et purifie-toi de tes
péchés, en invoquant son nom. De 17
retour à Jérusalem,comme je priais dans
le temple, il m'arriva d'être ravi en es-
prit, et je vis le Seigneur qui me disait iS j
Hàte.toiet sors au plus tôt de Jérusalem, j

parce qu'on n'y recevra pas le témoi- I

gnage que tu rendras de moi. Sei- 19
I

gneur, répondis-je,ils saventeux-mêmes I

que je faisais mettre en prisonet battre I

de verges dans les synagoguesceux qui I
croyaient en vous, et lorsqu'on répan- 20 I
dit le sang d'Etienne, votre témoin, j'é- I
tais moi-même présent, joignant mon I
approbation à celle des autres et gar- I
dant les vêtements de ceux qui le lapi- I
daient Alors il me dit Va, c'est aux 21t

I

nations lointainesque je veux t'envoyer. I
Les Juifs l'avaient écouté jusqu'à ces 22 I

mots; ils élevèrent alors la voix en di- I
sant Ote de la terre un pareil homme: I
il n'est pas digne de vivre." Et comme 23 I
ils poussaientde grandscris, jetant leurs
manteaux et lançant de la poussière en

9..V 'entendirent pas la voix de manière à
comprendre les paroles. Voy. la note de ix, 7.

14. Le Juste par excellence, expression con-
sacrée dans l'Ancien Testament pour désigner

i le Messie. (Voy. par ex. Is. li, 5; liii, n;comp.
Aa. vii, 52.)

17-zi- Dans ce passage de son discours,
I S. Paul veut justifier la préférence qu'il a ac-
1 cordée dans ses travaux apostoliques au peuple

des Gentils. S'il asurtout évangéliséles nations
idolâtres c'est que le Seigneur lui en avait, à
diverses reprises, intimé 1 ordre.

23. Lançant de la poussièretn l'air en si-
gne d'indignation et de douleur. (Comp. Job.
ti, 13; Ezéch. xxaii, 30).



24 l'air, le tribun ordonna de faire entrer [

Po il dans la forteresse et de lui donner
la question par le fouet, afin de savoir
pour quel motif ils criaient ainsi contre

25 lui. Déjà les soldats l'avaient lié avec
les courroies, lorsque Paul dit au centu-
rion qui était là Vous est-il permis
de flageller un citoyen romain, qui n'est

26 pas même condamné? A ces mots, le
centurion alla trouver le tribun pour;
l'avertir, et lui dit Que vas-tu faire ?

2~ Cet homme est citoyen romain." Le!
tribun vint et dit à Paul •' Dis-moi, es-
tu citoyen romain? Oui," répondit- il;

2S et le tribun reprit Moi, j'ai acheté
bien cher ce droit de cité. • Et moi,
dit Paul, je l'ai par ma naissance."

29 Aussitôt ceux qui se disposaient à lui
donner la question se retirèrent: et le
tribun aussi eut peur, quand il sut que
Paul était citoyen romain et qu'il l'avait
fait lier.

3) Paul devant U Sanhédrin [chap.
XXII, 30 XXIII, 10J. Jéuts lui

I apparaît pour le réconforter [11].
I Complot des Juifs contre sa vie [12
I 15]. Le neveu clt l'Apôtre fait
I échouer le complot [16 22]. Paul est
I transféré ci Césarée [23 35J.
I

30 Le lendemain, voulant savoir exacte-
I mentde quoi lesJuifs l'accusaient, il lui
I fit ôter ses liens, et donna l'ordre auxI princes des prêtreset à tout le sanhédrin
I de se réunir; puis, ayant fait descendre
I Paul, il le plaça au milieu d'eux.

23 Paul, les regards fixés sur le Sanhé-
I drin, dit Mes frères, je me suis con-I duit devant Dieu jusqu'à ce jour dans
I toute la droiture d'une bonne cuns-I

2 cience. Le grand prêtre Ananie or-I donna à ses satellites de le frapper sur laI 3 bouche. Alors Paul lui dit Certai-I nement, Dieu te frappera, murailleI blanchie Tu sièges ici pour me jugerI selon la Loi, et, au mépris de la Loi tuI 4 ordonnes qu'on me frappe Les satel-I lites dirent Tu outrages le grand

35. Les soldats l'avaient lié litt. l'avaient
courbé en avant nvec les lanières, pour l'atta-
cher à la colonne basse qui servait à la flagel-
lation.

XXIII, a. Josèphe, en effet, nous le dépeint
comme un pontife qui, durant les douze années
de son pontificat(de l'an 47 à l'an 59 ap. J.C.), j
se rendit tristement fameux par son avarice, ses
débauches et sa férocité (Voy. Ant. xx. 5, 2;
xx, 6, 2; Guerre des Juifs, ii, 13, 6). Dieu te
frafifera. Et de fait, quelque temps après cette
prédiction, en septembre de l'an66, Ananie fut

I tué par l'épée d'un de ses ennemis. (Voy. Jo-
I sèphe, Guerre desJuifs,xvii, 4; S.Grég. Moral.
I *"• '5)-

| prêtre de Dieu Paul répondit Je 5
ne savais pas, mes frères, qu'il fùt grand

prêtre; car il est écrit Tu ae proféreras
pas d'injure contre un chef de ton peu-

ple."
Paul, sachant qu'une partie de l'as- 6

semblée était composéede Sadducéens et
l'autre de Pharisiens, s'écria dans le
sanhédrin Mes frères, je suis Phari-
sien, fils de Pharisiens; c'est à cause
de l'espérance en la résurrection des
morts que je suis mis en jugement."

Dès qu'il eut prononcé ces paroles, il 7
s'éleva une discussion entre les Phari-
siens et les Sadducéens. et l'assemblée

se divisa. Car les Sadducéens disent S
qu'il n'y a point de résurrection, ni
d'ange et d'esprit, tandis que les Phari-

1siens affirment l'un et l'autre. Il y eut 9
donc une bruyante agitation,et quelques
Scribes du parti des Pharisiens, s'étant
levés, engagèrent un vif débat, et dirent:
•• Xous ne trouvons rien à reprendre
| en cet homme; si un esprit ou un angelui avait parlé?. Comme la discorde 10
allait croissant, le tribun, craignant quePaul ne fût mis en pièces par eux, or-
donna à des soldats de descendre pour
l'enlev er du milieu d'eux et de le rame-ner dans la forteresse.

La nuit suivante, le Seigneur apparut 11lI à Paul et lui dit '• Courage De même
que tu as rendu témoignagede moi dans

Jérusalem, il faut aussi que tu me rendes
témoignagedans Rome."

f
Dès que le jour parut, les Juifs ourdi- 123

rent un complot et jurèrent avec des
imprécations contre eux-mêmes, de neI 1 manger ni boire jusqu'à ce qu'ils eussent
tué Paul. Il y en avait plus de qua- 133
rante qui s'étaient engagés dans cette
conjuration. Ils allèrent trouver le 14
prince des prêtres et les Anciens et di-
rent Nous avons solennellement

• juré de ne prendre aucune nourriture
1 qne nous n'ayons tué Paul. Vous donc, 15
maintenant, adressez- vous avec le san-

hédrin au tribun, pour qu'il l'amène

4. S. Paul absentdepuis de longuesannées de
Jérusalem ne connaissaitpas de vue le grand
prêtre alors en charge. Du reste ses yeux mala-
des et affaiblis ne lui permet' aient guère de
reconnaitre les insignes extérieursqui probable-
ment distinguaient le grand prêtre des autres
membresdu Sanhédrin.

5. Exod. xxii, 38.
6. C'est à cause de notre espérance et de la

résurreélioHdes morts, c'est-à-dire à cause de
notre espérance commune en la résurrectiondes
morts. La conjonction et, «tu, parait avoir ici
un sens explicatif. D'autres à cause de mon
espérance au Messie promis à nos pères.



devant vous, comme si vous vouliez
examiner plus à fond sa cause; et nous,
nous sommes prêts à le tuer pendant le
trajet."

16 Le fils de la sœur de Paul ayant eu
connaissance du complot, accourut à la
forteresse et en donna avis à Paul.

17 Celui-ci appela un des centurions et lui
dit Mène ce jeune homme vers le tri-
bun, car il a quelque chose à lui révé-

18 1er." Le centurion, prenant le jeune
homme avec lui, le mena au tribun et
dit "Le prisonnier Pau' m'a prié de
t'amener ce jeune homme qui a quelque

19 chose à te dire." Le tribun le prit par
la main, et l'ayant tiré à part, il lui de-
manda Ou' as-tu à me communi-

20 quer?" 11 répondit •' Les Juifs sont
convenusde te prier de fairedemain com-
paraître Paul devant le sanhédrin, sous
le prétexte d'examiner plus à fond sa

21 cause. Ne les écoute pas, car plus de
quarante d'entre eux lui dressent des
embûches, et se sont engagés, avec des
imprécations contre eux-mêmes, à ne
manger ni boire avant qu'ils ne l'aient
tué. Ils sont tout prêts et n'attendent

22 que ton ordre. Le tribun renvoya ce
jeune homme, après lui avoir recom-
mandé de ne dire à personne qu'il lui
avait fait ce rapport.

23 Et ayant appelé deux centurions, il
leur dit Tenez prêts, dès ia troisième

B. Captivité de S. Paul à

1) Paul est accusé devant le gouver-
neur Félix [vers. 1 9J, Son plaidoyer
[10–21]. Décision ajournée £22 23].
Entretien de Paul avec Félix et Dru
si Ile [24 27].

24 Cinq jours après, arriva le granc
prêtre Ananie, avec quelques Anciens

et un certain rhéteur nommé Tertullus

16. Cest ici le seul endroit où l'écrivainsacré
fasse mentiond'unesœuret d'un neveu de l'ApG-
tre. Sa sœur habitait-elleJérusalem,et son ne-
veu était-il venu s'y établir, pour y faire ses
études, ou y avait.il été seulement arr.ené par
le désir de prendre part aux fêtes? On l'i-
gnore.

33. Troisièmeheurt de la nuit, 9 heures du
soir. &tÇia\A€miç, littér. ceux qui prenuent
la main droite;Vulgate, lanctarii,lanciers.Ex-
pression presque inconnue à l'ancienne littéra-
ture grecque, ce terme parait désigner ces
hommes de police qui servaient à garder des
prisonniers rivés à eux au moyen d'une chaîne
allant de la main droite du captif à la main gau-
che de son gardien."Selon quelques commen-
tateurs, cette expression signifierait ceux oui
tiennent avec la main droite. c'est-à-dire des
hommes ou des soldats armés de frondes, de

heure de la nuit, deux cents soldats avec
soixante-dix cavaliers et deux cents lan-
ciers, pour aller jusqu'à Césarée. Pré- 24
parez aussi des chevaux pour y faire

I monter Paul, afin de le conduire sain et
sauf au gouverneur Félix." Il avait 255

écrit une lettre ainsi conçue
Claude Lysias, au très excellent gouver- -6

neur Félix, salut. Les Juifs s'étaient saisis de j;
cet homme et allaient le tuer, lorsque je survins
avec des soldats, et l'arrachai de leurs mains,
ayant appris qu'il était Romain. Voulant sa- :3voir de quel crime ils l'accusaient, je le menai

devant leur assembrée, et je trouvai qu'il était 21,
accusé au sujet de questions relatives à leur loi,
mais n'avait commis aucun crime qui méritât la
mort ou la prison. Informé que les Juifs lui :odressaient des embûches, je te l'ai immédiate-
ment envoyé, en faisantsavoir à ses accusateurs
qu'ils eussent à s'expliquer devant toi à son
sujet. [Adùsu.]"

Les soldats ayant donc pris Paul, se- 31
Ion l'ordre qu'ils avaient reçu, le condui-

I sirent pendant la nuit à Antipatris. Le 32i lendemain, laissant les cavaliers pour-j suivre la route avec le prisonnier, ils
retournèrent à la forteresse. Arrivés à n
Césarée, les cavaliers remirent la lettre
au gouverneur et lui présentèrent Paul.
Le gouverneur, après avoir lu la lettre, 34
demandade quelle province était Paul,
et apprenant qu'il était de Cilicie 'Je 35
t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs
seront venus." Et il ordonnade le garder

dans le prétoire d'Hérode.
i

Césarée [CH. XXIV XXVI].
j ils portèrent plainte au gouverneurcon- I

tre Paul. Celui-ci ayant été appelé, 2j
Tcrtullus se mit à l'accuser en ces ter- I

mes: Jouissanrd'unc paix profonde, j

grâce à toi, excellent Félix, et aux
améliorations que ta prévoyance a opé- I

rées en faveur de cette nation, nous 3
I

accueillons ces réformes toujours et par- I

tout avec une entière reconnaissance. I

lances ou de javelots. A Césarée, résidence
ordinairedu gouverneurromain.

24. Préparezaussides chevaux Paul devait
en changer pour aller plus vite. Félix, affran-
chi de Claudeet frère de Pallas, le célèbre fa-
vori de Néron. Il avait été, en 52, procurateur
de la Judée. (Voy. Tacite, Hist. v, 9; Joscphc,
Ant. xviii, 6, 6; xx, 8, 5. Guerre des 7ui/i, ii,
13, 2). La Vulgate ajoute Car le tribun
craigrtaitglle les Juifs ne l'enlevassent et tic
le missentà mort, et qu'ensuite on nt l'accusât

/M/ ~~w~ d'avoir rtFu dt l'.trgs>st. ce passage
manque dans les manuscrits grecs sauf le cur
sif 137 et dans les meilleurs de la Vulgate.

27. Lysias altère ici la vérité à son profit et
dissimule habilement ses torts envers S. Paul.
Voy. la fin du chap. xxii.

XXIV, i. Tertullus :ce nom indique que cet
avocat était de Rome ou d'Italie.



4 Mais, pour ne pas t'arrêter davantage,
je te prie de nous écouter un moment

5 avec ta bonté ordinaire. Nous avons
trouvé cet homme c'est une peste, un
homme qui excite des troubles parmi les
Juifs dans le monde entier, un chef de la

6 secte des Nazaréens, et qui même a
tenté de profaner le temple; aussi
nous l'avons arrêté, [et nous voulions le

7 juger selon notre loi. Mais le tribun
Lysias étant survenu, l'a arraché vio-

S lemment de nos mains, et il a ordonné
que ses accusateurs vinssent devant toi].
Tu pourras toi-même, en l'interrogeant,
apprendre de sa bouche tout ce dont

o nous l'accusons." Les Juifs se joigni-
rent à cette accusation, soutenant que i
les choses étaient ainsi.

10 Après que le gouverneur lui eut fait
signe de parler. Paul répondit

C'est avec contiance que je prends
la parole pour me justifier, car je sais
que tu gouvernes cette nation depuis plu-

1 [ sieurs années. Il n'y a pas plus de
douze jours, tu peux t'en assurer, que je

iz suis monté à Jérusalem pour adorer. Et
l'on ne m'a pas vu dans le temple parler
à quelqu'un, ni ameuter la foule, soit

13 dans les synagogues, soit dans la ville;
et ils ne sauraient prouver ce dont ils

14 m'accusent maintenant. Je te confesse
que je sers le Dieu de nos pères selon
la religion qu'ils appellent une secte,
croyant tout ce qui est écrit dans la Loi

1et les Prophètes, et «.yant en Dieu cette
espérance, comme ils l'ont eux-mêmes,
qu'il y aura une résurrection des justes

16 et des pécheurs. C'est pourquoi moi
aussi je m'efforce d'avoir constamment
une conscience sans reproche devant

17 Dieu et devant les hommes. Je suis j
Jonc venu, après plusieurs années, pour
faire des aumônes à mes compatrioteset

1S pour présenterdes oblations. C'est alors
i[iie j'ai été trouvé dans le temple, après
ma consécration, sans attroupement ni

19 tumulte, par certains Juifs d'Asie;
c'était à eux de paraître devant toi

Des Naariens, des disciples de Jésus de
Nazareth. Tertullus se plaçant au point de vue(e

de» Juifs désigne les chrétiens par le ternie mé- j
prisant de Nazaréens.

8. Tu pourras.apprtndrt de sa bouche: de
la bouche de Paul; peut-être de celle de Lysiaj,
m les mots entre crochets sont authentiques,
uim>i que parait le demander ce contexte,et que
l'attestent d'importants manuscrits. S. Luc ne
dunne qu'un résumé de ce discours.

10. Dans sa défense, S. Paul se justifiedes
I trois accusations portées contre lui. U n'a pas
I yiovoquéde troubles (vers. 11-13), ni fondé une
I nuuvelle secïe (vers. 14-16), ni profané le tem-| ple (vers. xj-iq).

comme accusateurs,s'ils avaientquelque
chose à me reprocher. Ou bien que 20
ceux-ci disent de quel crime ils m'ont
trouve coupable, lorsque j'ai comparu
devant le Sanhédrin, à moins qu'on 21
me fasse un crime de cette seule parole
que j'ai dite à haute voix devant eux
C'est à cause de la résurrection des
morts que je suis aujourd'hui mis en
jugement devant vous."

Félix, qui connaissait bien cette reli- 22
gion les ajourna, en disant •• Quand le
tribun Lysias sera venu je connaîtrai à
fond votre affaire." Et il donna l'ordre 23
au centurion de garder Paul, mais en lui
laissant quelque liberté, et sansempêcher
aucundes siensde lui rendredesservices.

Quelques jours après, Félix vint avec 24
Drusille, sa femme. qui était juive. Ayant
fait appeler Paul, il l'entendit sur la foi
en Jésus-Christ. Mais Paul en étant 25
venu à parler de justice, de tempérance
et de jugementà venir, Félix effrayé dit

Pour le moment,retire toi:je te rappel-
lerai à lapremièreoccasion." Il espérait 26
en mème temps que Paul lui donnerait
de l'argent;aussi le faisait-il venir assez
fréquemmentpour s'entreteniravec lui.

Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix 27
eut pour successeur Porcius Festus, et,
dans le désir d'être agréable aux 'aifs,
il laissa Paul en prison.
2) Paul au lribunal du gouverneur

Festus les /ut/s réclament sa condam-
nation [CHAP. XXV, I 5]. Paul en
appelle à César [6 12]. Festus le fait
comparaître devant le roi Agrippa II
[13– 27 1. Discours de Paul devant
Agrippa court exorde [CHAP. XXVI,[i 3;. a> Comment V Apôtre a
vécu avant sa conversion [4 nj;
b) Comments'est opérée sa conversion
[12 18]: c) Sa fidélité à remplir
sa mission lui a attiré la haine des
Juifs [19 23]. Son innocence est re-
connue par Agrippa [24 32 J.

Festus, étant donc arrivé dans sa 25

14. Siiou ùi religion (lut. L% voii) chrétienne,
que tues adversairesa.f>(>tUcn.L une uSle (v. 5).

18. C'tst alors, litt. iv aïç parmi ces obla-
tions, iorsque je les présentaisi Dieu. –Après,
nia. consécration, après l'accomplissement des
rites qui mettaient fin au ns»ziréat.

22. Depuis plusieurs années il administrait la
Judée. De plus Césarée possédait une commu-
naute de chrétiens, fondée par S. Pierre (x).

27. Quoique prisonnier, '?aut continua sonapostolat à Césarée. Il avait avec lui de nom-
breux disciples. Tiraothée, Luc, Aristarque,
Tychique,Trophitne.



province, monta trois jours après de
i

2 Césarée à Jérusalem. Les chefs des i

prêtres et les principau:- d'entre les 1

Juifs vinrent lui porter plainte contre (

3 Paul. Avec beaucoupd'instances ils lui
demandèrentcomme une faveur, dans un i

but hostile à l'Apôtre, qu'il le fit trans- ]
férer à Jérusalem ils préparaient un 1
guet-apens pour le faire périr en route. |

4 Festus répondit que Paul était gardé à <
Césarée et que lui-même y retournerait

5 sous peu. "Que ceux d'entre vous, 1

ajouta-t-il, qui ont qualité pour cela, (
descendent avec moi, et s'il y a des (
charges contre cet homme, qu'ils l'ac- 1

cusent. 1

6 Après avoir seulement passé huit ou ]
dix jours à Jérusalem, Festus descendit
à Césarée. Le lendemain, ayant pris
place sur son tribunal, il fit amener 1

7 Paul. Quand on l'eut amené, les Juifs
venus de Jérusalem l'entourèrent, en 11

portant contre lui de nombreuses et j
graves accusations, qu'ils ne pouvaient 1

8 prouver. Paul dit pour sa défense (<
Je n'ai rien fait de répréhensible, ni (c

contre la loi des Juifs, ni contre le tem-
9 ple, ni contre César." Festus, qui vou-

lait faire plaisir aux Juifs, dit à Paul 1
Veux-tu monter à Jérusalem et y être

jugé sur ces griefs en ma présence? 1

10 Paul répondit: "Je suis devant le tri- «
bunal de César; c'est là que je dois être
jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs,

1 comme tu le sais bien toi-même. Si j'ai <
commis quelque injustice ou quelque
attentat qui mérite la mort, je ne refuse <

pas de mourir; mais s'il n'y a rien de
fondé dans leurs accusations, personne '
n'a le droit de me livçer à eux. J'en ap-

12 pelle à César." Alors Festus, après en
avoir conféréavec son conseil, répondit

Tu en as appelé à César, tu iras à
César."

13 Quelques jours après, le roi Agrippa j
et Bérénice arrivèrent à Césarée pour

14 saluer Festus. Comme ilf y passèrent
plusieurs jours, Festus exposa au roi
l'affaire de Paul, en disant II y a ici
un homme que Félix a laissé prisonnier.

15 Lorsque j'étais à Jérusalem, les princes
.des prêtres et les Anciens des Juifs ont
porté plainte contre lui, demandant sa

16 condamnation. Je leur ai répondu que
ce n'est pas la coutume des Romains de
livrer un homme avant d'avoir confronté
l'accusé avec ses accusateurs et de lui
avoir donné les inoyerçs de se justifierde

XXV,i3. Agrifpa If, fils d'Hérode Agrippa I
(xii,2t-î^)ctarrière petit-filsd'Hérode le Grand.

XXVI, 5. Voy. xxiii, 6; Philip. iii, 5.

ce dont on l'accuse. Ils sont donc venus 17
ici, et, sans différer, j'ai pris place le
lendemain sur mon tribunal, et j'ai or-
donné de m'amener cet homme. Les l
accusateurs, s'étant présentés, ne lui
imputèrent aucun des crimes que je sup-
posais mais ils eurent avec lui des con- 19
troverses ayant trait à leur religion
particulière et à un certain Jésus, qui
est mort, et que Paul affirmait être vi-
vant. Comme j'étais embarrassé pour zo
faire une enquête sur ces matières, je lui
demandai s'il voulait aller à Jérusalem
et y être jugé sur ces accusations. Mais 211
Paul en ayant appelé, pour que sa cause
fût réservée à la connaissance de l'em-
pereur, j'ai ordonné de le garder jusqu'à
ce que je l'envoie à César.1'

Agrippa dit à Festus Je voudrais 22
bien, moi aussi, entendre cet homme."

''Demain, répondit Festus, tu l'en-
tendras."

Le lendemain.Agrippa etBérénicevin- 23
j

rent en grand faste. Quand ils furent
dans la salle d'audience avec les tribuns

et les principaux personnagesde laville, J

Paul fut amené par l'ordre de Festus.
Et Festusdit Roi Agrippa, et vous 24

tous qui êtes présents avec nous, vous I

avez devant vous l'hommeau sujet duquel I

les Juifs sont venus en foule me parler I

soit à Jérusalem, soit ici, en criant qu'il I

ne fallait plus le laisser vivre. Pour 23 I

moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait I
qui mérite la mort, et lui-même en ayant I
appelé à l'empereur, j'ai résolu de le lui I
envoyer. Comme je n'ai rien de précis 26 I
à écrire à l'empereursur son compte, je I

1 l'ai fait comparaîtredevant vous, et sur- I
tout devant toi, roi Agrippa, afin qu'après I
cette audience je puisse rédiger mon rap- I
port. Car il me paraît déraisonnable 27 |
d'envoyer un prisonnier, sans indiquer I
en même temps de quoi on l'accuse." I

Agrippa dit à Paul Tu as la pa- 26 I
role pour ta défense." Alors Paul, éten- I
dant la main, se justifia en ces termes I

Je m'estime heureux, roi Agrippa, 2 I
d'avoir aujourd'hui à me justifierdevant I

| toi de toutes les accusations portées con- I
tre moi par les Juifs; car tu connais 3 I
mieux que personne leurs coutumes et I
leurs controverses. Je te prie donc de I
m'écouter avec patience. I

Ma vie, dès les premiers temps de ma 4 I
jeunesse, est connue de tous les Juifs, I
puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au I
milieu de ma nation. Me connaissant 5 I



ainsi depuis longtemps, ils savent, s'ils à
veulent en rendre témoignage, que j'ai re
vécu en pharisien selon la secte la plus l'i

o austère de notre religion. Et mainte-
nant je suis mis en jugement parce que à
j'espère en la promesse que Dieu a faite pi

7 à nos pères, promesse dont nos douze sa
tribus, en servant Dieu sans relâche, le
nuit et jour, attendent la réalisation- à
C'est pour cette espérance, ô roi, que les d«

S Juifs m'accusent! Vous semble-t-ildonc se
incroyable que Dieu ressuscite les morts? or

9 Moi aussi j'avais cru que je devais j gi
m'opposer de toutes mes forces au nom re

10 de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai m
fait à Jérusalem; j'ai fait enfermer dans se
les prisons un grand nombre de saints, j et
en ayant reçu le pouvoir des princes des le
prêtres; et quand on les mettait à mort, ci

11 j'y donnais mon suffrage. Souvent, n<
parcourant toutes les synagogues et G
sévissant contre eux, je les ai forcés de
blasphémer; et ma fureur allait toujours se
croissant, je les poursuivais jusque dans i s<

les villes étrangères. te
u Comme j'allais ainsi à Damas, avec tr

de pleins pouvoirs et un mandat des p.
ij chefs des prêtres, vers le milieu du gi

jour, je vis sur le chemin, ô roi, une lu- et
uiiere venant du ciel, plus éclatanteque q
celle du soleil, resplendir autour de moi o

14 et de mes compagnons. Nous tombâmes t1
tous par terre, et j'entendis une voix qui qi
:11e disait en langue hébraïque Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu 11 te d
serait dur de regimbercontre l'aiguillon, d

'5 Qui êtes-vous.Seigneur?m'écriai-jc p
Et le Seigneurdit Je suis Jésus, que tu ei

10 persécutes. Mais relève-toi, et tiens-toi rr
arnr~surtes pieds, carje t'ai apparu,afin l'
le teconstituerministreet t Jmoindescho. I

sesque tu as vues et de celles pourlesquel- v
17 les je t'apparaitraiencore. Je t'ai tiré du S

milieu dece peupleetdesgentils auxquels a
15 maintenant je t'envoie, pour leur ouvrir r

les yeux, afin qu'ils passentdes ténèbres d
à la lumière, et de la puissance de Satan s

7. Au texte de la Vulgate Me ac nocle Jtt-
itrvieHtes le grec ajoute iv «Yrcvetç avec
a>->iduité,sans relache.

>o. J'ai porté mon suffrage (contre eux),
t'ust-ù-dire j'ai approuvéleur mort. Cf. vii, 5g;
-\xii, 30.

tî. Récit de la conversion (Comp. ix, 3-19;
.wii, ô-i6X

16. Au chap. xxii, 14 sv. (comp. ix. 15). Paul
-it que c'est par l'intermédiaire d'Ananie que
Jésus lui adressa ces paroles. C'est sans doute
pour abréger son récit, qu'en cet endroit il
les place directement sur les lèvres du Sau-
veur.

18. Image dont S. Paul aima souvent a seser-
vir. (Voyez Il Cor. iv, 6; Ephés. iv, 18; v, 8;

Colos. i, 15; 1 Thess. v, 4-5. Comp. Luc, i, 79;
?tc.)

2> Oue le Christ dtvait souffrir. qu'il an-
noncerait,etc. Liu. si le Christ devait souf-
frir, etc. Comme ce., vérités, prédites par les
prophèteset annoncées parles Apôtres, étaient
mises en question par les Juifs, Paul se sert
de la particule si, qui constate cette situa-
tion.

36. Dans un coin, c'est-à-dire en secret, en
cachette.

32. L'appel à César une fois admis, le tri-
bunal intérieur dont on avait appelé n'avait
plus juridiction pour condamner ou pour ab-
soudre.

à Dieu, et qu'ainsi, par la foi en moi, ils
reçoivent la rémission des péchés et
l'héritage avec les sanctifiés.

Je n'ai donc pas résisté, roi Agrippa, 19
à la vision céleste; mais d'abord j'ai 20
prêché, à ceux de Damas, puis à Jéru-
salem, et dans toute la Judée, et n-irsu
les Gentils, le repentir et la conversion
à Dieu, par la pratique d'oeuvresdignes
de la pénitenee. Voilà pourquoi les Juifs 21l
se sont saisis de moi dans le temple et
ont essayé de me faire périr. C'est donc 22
grâce au secours de D .eu que je suis
resté debout jusqu'à ce ''our, rendant té-

moignage devant les petits et les grands,
sans dire autre cho:;e que ce que Moïse
et les prophètes ont prédit, savoir, que 23le Christ devait soutfrir, et que, ressus-
cité le premier d'entre les morts, il an-
noncerait la lumière au peuple et aux| Gentils.

Comme il parlait ainsi pour sa défen- 24
se, Festus dit à haute voix Tu dérai-

i sonnes, Paul ton grand savoir égare
1 ton esprit." "Je ne déraisonne pas, 25
très excellent Festus, répondit Paul; je
parle le langage de la vérité et de la sa-
gesse. Le roi est instruit de ces choses, 26
et je lui en parle librement, persuadé
qu'il n'en ignore aucune; car rien de tout
cela ne s'est passé dans un coin. Crois- 27
tu aux prophètes, roi Agrippa? Je sais
que tu y crois." Agrippa dit à Paul 28
Peu s'en faut que tu ne me persuadesde

devenir chrétien." Qu'il s'en faille 29
de peu ou de beaucoup, repartit Paul,
plût à Dieu que non seulement toi, mais
encore tous ceux qui m'écoutent en ce
moment, vous fussiez tels que je suis, à
l'exception de ces chaînes!

Alors le roi se leva, et avec lui le gou- 30
verneur, Bérénice et toute leur suite.
S'étant retiré*, ils se disaient les uns aux 31
autres Cet homme n'a rien fait qui mé-
rite la mort ou la prison. Et Agrippa 32
dit à Festus On pourrait le relàcher,
s'il n'en avait pas appelé à César."



C. S. Paul est envoyé à Rome. Navigation et naufrage [CH. XXVII].

De Césarée à Crète par Sidon, Aîyre et
Bons-Ports [vers, i 12]. Tempête
[13 26]. Echottage [27 –44].

27 Lorsqu'il eut été décidé que nous
irions par mer en Italie, on remit Paul

et quelques autres prisonniers à un
centurion nommé Julius, de la cohorte

2 Augusta. Nous montâmes sur un vais-
seau d'Adramytte qui devait longer les
côtes de l'Asie, et nous levâmes l'ancre,
ayant avec nous Aristarque, Macédo-
nien de Thessalonique.

3 Le jour suivant, nous abordâmes à
Sidon; et Julius, qui traitait Paul avec
bienveillance, lui permit d'aller chez ses

4 amis et de recevoir leurs soins. Etant
partis de là, nous cotoyâmes l'île de
Chypre, parce que les vents étaient con-

5 traires. Après avoir traversé la mer
qui baigne la Cilicie et la Pamphylie,

6 nous arrivâmes à Myre, en Lycie. Le j
centurion y ayant trouvé un navire
d'Alexandrie qui faisait voile pour l'Ita-
lie, il nous y fit monter.

7 Pendant plusieurs jours nous navi-
guâmes lentement, et ce ne fut pas sans
difficulté que nous arrivâmes à la hau-
teur de Cnide, où le vent ne nous permit
pas d'aborder. Nous passâmes au-des-
sous de l'île de Crète, du côté de Sal-

8 moné, et longeant la côte avec peine,
nous arrivâmes à un lieu nommé Bons-
Ports, près duquel était la ville de
Thalassa.

9 Un temps assez long s'était écoulé, et
la navigation devenait dangereuse, car
l'époque du jeûne était déjàpassée. Paul
fit des représentations à l'équipage

10 Mes amis, leur dit-il, je vois que la
navigation ne pourra se faire sans dan-
ger et sans de graves dommages, non
seulement pour la cargaison et le navire,
mais encore pour nos personnes.

1 i Mais le centurion avait plus de confiance
en ce que disait le pilote et le patron du
navire, que dans les paroles de Paul.

12 Et comme le port n'était pas bon pour

XXVII, 1. La cohorte Augusta on désigne
par là probablementle corps d'élite qui sous te
nom d'Evocati A-ugusti, avait dans son service,
pour objet spécial, les affaires plutôt adminis.
tratives que militaires concernant l'empereur.

5. La Vulgate, et les codex S mat tiens etAlexandrin*portent Lystres; mais Mrre est
la vraie leçon.

9. Du jeûne du Pardon (KifPour),ou de la
fête des Expiations,qui avait lien le 10 du mois
de Tischri, fin de Septembre. Passé cette date,

hiverner, la plupart furent d'avis de re-
prendre la mer et de tàcher d'atteindre,
pour y passer l'hiver, Phénice, port de
Crète," qui regarde l'Africus et le Corus.

Unléger ventdu sud vint à souffler; se 13
croyant maitres d'exécuter leur dessein,
ils levèrent l'ancre et rasèrent plus près
les côtes de Crète. Mais bientôt un vent 14
impétueux, nommé Euraquilon, se dé-
chaîna sur l'île. Le navire fut entraîné, 15

I

sans pouvoir lutter contre l'ouragan, et j

nous nous laissâmes aller à la dérive. I

Nous passâmes rapidement au-dessous 16 I

d'une petite île, nommée Cauda, et nous I
eûmes beaucoup de peine à remonter la
chaloupe. Quand on l'eut hissée, les 17r
matelots, ayant recours à tous les
moyensde salut, ceintrèrent le navire,et
dans la crainte d'échouer sur la Syrte,
ils abattirent la voilure et se laissèrent
aller. Comme nous étions violemment iSS

i battus par la tempête, on jeta le lende-
main la cargaison à la mer, et le jour 19
suivant nous y lançâmes de nos propres
mains les agrés du navire. Pendant 20
plusieurs jours, ni le soleil ni les étoiles
ne se montrèrent, et la tempête conti-
nuait de sévir avec violence tout es-
poir de salut s'était évanoui.

Depuis longtemps personne n'avait 21i
mangé. Paul, se levant alors au milieu
d'eux, leur dit Vous auriez dû m'é-
couter, mes amis, ne point partir de
Crète, et vous épargner ce péril et ce
dommage. Cependantje vous exhorte 22
à prendrecourage,car aucun de vous ne
perdra la vie; le vaisseauseulsera perdu.
Cette nuit mémo un ange de Dieu à qui 23
j'appartienset que je sers, m'est apparu
et m'a dit Paul, ne crains point; il faut 24
que tu comparaisi.es devant César, et
voici que Dieu t'a donné tous ceux qui
naviguentavec toi Courage donc, mes 2s
amis; car j'ai coafiance en Dieu qu'il en
sera comme il m'a été dit. Nous devons 26

échouer sur une île."
La quatorzième nuit, comme nous 27

étions ballottés dans l'Adriatique, les

les voyages maritimes devenaient dangereux:
on fermait alors la navigation, pour la rouvrir
au mois de mars.

i3.£>#««/rtf*da.Vul$atea pris le grec d<x<ror

pour un nom proprede ville et a traduit Ils le-
virent l'ancre d Assoit, et côtoyèrent la Crète

14. Vent de l'est-notd-est.
15. Sans pouvoir, lutter, litt. regarder en

face, ôvTO^aAfMli/.
17. Centrèrent, c'est-à-dire ceignirent par

dessous i l'aide de cables et de chaines.



matelots soupçonnèrent, vers le milieude
la nuit, qu'on approchait de quelque

2ii terre. Jetantaussitôt la sonde, ils trou-
vèrent vingt brasses; un peu plus loin,
ils la jetèrent de nouveau, et en trouve- j

29 rent quinze. Dans la crainte de heur-
ter contre des récifs, ils jetèrent quatre
ancres de la poupe, et attendirent le

p jour avec impatience. Mais comme les
matelots cherchaient à s'échapper du
navire, et que déjà, sous prétexted'aller
jeter des ancres du coté de la proue, ils

31 avaient mis la chaloupe à flot, Paul dit
au centurion et aux soldats Si ces
hommes ne restent pas dans le navire,

32 vous êtes tous perdus." Alors les sol-
dats coupèrent les amarres de la cha-
loupe, et la laissèrent tomber.

33 En attendant le jour, Paul exhorta
tout le monde à prendre de la nourri-
ture Voici, leur dit-il, le quatorzième
jour que, remplis d'anxiété, vous restez

34 à jeun sans rien prendre. Je vous en-
gage donc à manger, car cela importeà
votre salut; aucun de vous ne perdra un

35 cheveu de sa tète. Ayant ainsi parlé, il
prit du pain, et après avoir rendu grà-
ces à Dieu devant tous, il le rompit et se

36 mit à manger. Et tous, reprenant cou-
37 rage, mangèrent aussi. Nous étions en

D. S. Paul à Malte [Chap. XXVIII, 1 10].

1) Excellent accueil des habi!ants
[1 4]. Episode de la vipère
[5 6j. Prodigesopfréspar V Apô-
tre [7 10].

2 8 Une fois sauvés, aous reconnûmesque
l'île s'appelait M.-ûte. Les barbares nous
traitèrent avec une bienveillance peu
commune; ils nous recueillirent tous

autour d'un grand feu qu'ils avaient
allumé, à cause de la pluie qui était sur-

3 venue, et du froid. Paul ayant ramassé
quelquesbroussailles et les ayant jetées
dans le brasier, une vipère, que la cha-
leur en fit sortir, s'attacha a sa main.

4 En voyant ce reptile qui pendait à sa
main, les barbares se dirent les uns aux
autres Sans aucun doute, cet homme

I est un meurtrier; car, après qu'il a été
I sauvé de la mer, la Justice divine n'a

I pas voclu le laisservivre." Lui, cepen-

I 40. VoiU d'artimon la mature de beaupré,I la voile de misaine.I XVIII, 2. Les barbares les habitants deI Malte, d'origine punique, ne parlaient ni le la- 1

tout, sur le bâtiment, deux cent soixante-
seize personnes. Quandilseurentmangé 38
suffisamment, ils allégèrent le navire en
jetant les provisions à la mer.

Le jour étant venu, ils ne reconnu- 39
rent pas la côte; mais ayant aperçu une
baie qui avait une plage de sable, ils ré-
solurent de faire échouer le navire, s'ils
le pouvaient. On coupa donc les amar- 40

res des ancres, qu'on abandonna à la
mer; on lâcha en mème temps les atta-
ches des gouvernails, on mit au vent la
voile d'artimon et on se dirigea vers la
plage. Mais ayant touché sur une Ian- 41
gue de terre, ils y échouèrent; la proue

s'enfonça et resta* immobile, tandis que
1 la poupe se disloquait sous la violence
des vagues.

Lessoldats furentd'avis de tuer les pri- 42
sonniers, de peur que quelqu'un d'entre
eux ne s'échappaà la nage. Mais le cen- 43turion, qui voulait sauver Paul, les empé.

i cha d'exécuterleur dessein. Il ordonna à
j ceux qui savaient nager de se jeter à
l'eau les premiers et de gagner la terre,
et aux autres de se mettre sur des plan- 44ches ou sur des débris du vaisseau. Et

j ainsi tous atteignirent le rivage sains et
saufs.

dant, secoua la vipère dans le feu et
n'en ressentitaucun maL Les^barbares 6
s'attendaient à le voir enfler ou tomber
mort subitement. Mais après avoir long-
temps attendu, voyant qu'il ne lui arri-
vait aucun mal, ils changèrent de senti-
ment et dirent C'est un dieu.

Il y avait, dans le voisinage, des terres 7
appartenant au premier personnagede
l'ile, nommé Publius, qui nous reçut et
et nous donna pendant trois jours l'hos-
pitalité la plus amicale. Le père de 8
Publius était alors au lit, malade de la
fièvre et de la dyssenterie. Paul alla le
visiter, et après avoir prié, il lui imposa
les mains et le guérit Sur quoi tous les 9
autres malades de l'île vinrent le trou-
ver, et ils furent guéris. On nous ren- 10
dit de grands honneurs à notre départ,
et on nous pourvut de ce dont nous
avions besoin.

tin
ni le grec,mais le phénicien,ce qui suffisait,

au point de vue d'un sujet de l'empireromain,
pour leur donnerce nom.



E. De Malte à Rome. Captivité et prédication à Rome [Ch.XXV III,ii– 31].

I) De Malts à Rome par Syracuse,
Reggio, Pouzzoles, les Trois Tavernes
[vers. 11 15]. 2) Captivité à
Rome Deux entrevues avec les prin-
cipaux d'entre les Juifs [16 29].
Durant deux ans S. Paul peut, quoi-
que prisottnier, exercer son ministère
apostolique [30 31].

111 Après un séjour de trois mois, nous
nous embarquâmes sur un vaisseau
d'Alexandriequi avait passé l'hiver dans
l'île; il portait pour enseigne les Dioscu-

12 res. Ayant abordé à Syracuse, nous y
13 restâmes trois jours. De là, en suivant

la côte, nous atteignîmes Reggio, et le
lendemain, le vent soufflantdu sud, nous
arrivâmes en deux jours à Pouzzoles;

14 nous y trouvâmes des frères qui nous
prièrentde passerseptjours avec eux; en-

15 suite nous partîmes pour Rome. Ayant
entendu parler de notre arrivée, les frè-
res de cette ville vinrent au-devant de
nous jusqu'au Forum d'Appius et aux
Trois-Tavernes. Paul, en les voyant,
rendit grâces à Dieu et fut rempli de
confiance.

16 Quand nous fûmes arrivés à Rome, on
permit à Paul de demeurer à son parti-
culier avecun soldat qui le gardait.

17 Trois jours après, Paul fit appeler les
principaux d'entre les Juifs, et quand
ils furent venus, il leur dit Mes frè-
res, sans avoir rien fait ni contre le peu-
ple, ni contre les coutumesde nos pères,
je suis prisonnier,et, depuis Jérusalem,

18 livré au pouvoir des Romains. Après
m'avoir- interrogé, ils voulaient me re-
lâcher, parce qu'il n'y avait rien en moi

19 qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y
opposèrent, et je me suis vu forcé d'en
appeler à César, non certes que j'aie
aucun dessein d'accuser ma nation.

20 Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir
et à vous parler; car c'est à cause de

ti. Après un séjour de trois mois, quand
l'hiver fut passé, vers le mois de février. Il
portait pour enseigna les Dioscurts. Les vais.
seaux anciens portaient à l'avant une image
peinte ou sculptée c'est da là qu'ils tiraient
leur nom.

16. De demeureren son particulier, chez un
bâte chrétien (vers. 23), peut-être Aquilas. Se-
lon l'usage, une chaîne joignait le bras gauche
du soldat au bras droit du prisonnier.

l'espérance d'Israël que je porte cette
chaîne." Ils lui répondirent Nous 21
n'avons reçu de Judée aucune lettre à
ton sujet, et aucun des frères qui en sont
revenus n'a rien rapporté ou dit de défa-
vorable à ton égard. Mais nous vou- 22
drions entendre de ta bouche ce que tu
penses; car,pour ce qui est de cette secte.
nous savons qu'elle rencontre partout de
l'opposition."

Ayant pris jour avec lui, ils vinrent 23
en plus grand nombre le trouver où il
logeait. Paul leur exposa, dans un lan-
gage pressant, le royaume de Dieu.
cherchant à les persuader, par la loi
de Moïse et les prophètes, de ce qui
concerne Jésus. L'entretien dura depuis
le matin jusqu'au soir. Les uns furent 24
convaincus par ce qu'il disait, mais les
autres ne crurent point. Comme ils se 255
retiraient en désaccord, Paul n'ajouta
que ces mots Elle est bien vraie cette
parole que le Saint-Esprit a dite à vos pè-
res par le prophète Isaïe Va vers ce 26
peuple, et dis-leur Vous entendrez de
vos oreilles, et vous ne comprendrez
point; vous regarderez de vos yeux, et
vous ne verrez point. Car le cœur de 27
ce peuple est devenu insensible; ils ont
endurci leurs oreilles et ils ont fermé
leurs yeux, de peur dé voir de leurs
yeux, d'entendre de leurs oreilles, de
comprendre avec leur cœur, de se con-
vertir et de recevoir *ie moi le salut.
Sachez donc que ce salut de Dieu a été 2S
envoyé aux Gentils; pour eux, ils le re-
cevront avec docilité." [Lorsqu'il eut 29
ainsi parlé, les Juifs s'en allèrent, en
discutant vivement entre eux].

Paul demeura deux ans entiers dans jo
une maison qu'il avait louée. Il recevait
tous ceux qui venaient le visiter, pré- jit
chant le royaume de Dieu et enseignant
ce qui regarde le Seigneur Jésus-Christ,
en tonte liberté et snns emnêchement.

25. Par le prophète haït, vi, 9 s v., cité :i

peu près littéralement d'après tes Septante.
Comp. Matth. xiii, 14; Marc, iv, ia; Luc, viii,
10; Jean, xii, 40.

39. Ce verset ne se trouve pas dans plusieurs
manuscritsgrecs très anciens, par exemple ceux
du Sinal, d'Alexandrie, du Vatican; il manque
aussi dans plusieurs manuscritsde la Vulgate.
Il semble renfermer un développement de la
première partie du verset 35.



ÉPlTRE de S. PAUL AUX ROMAINS

PRÉAMBULE [Ch. I, i 17].

Adresse et salutation [vers, i 7]. E.xor-
de .mour r~ .S. Paul pour l~s clcr~-
tiens de Rome [S 15]. Proposition du

sujet La justice par la foi, sujet de
l'Epîlrc [16–17].

i aul, serviteur du Christ- Jésus,I apôtre par sun appel, mis àpart pour annoncer l'Evangile
• de Dieu, évangile que Dieu

avait promis auparavant par ses pro-
3 phètes dans les saintes Ecritures, tou-

chant son Fils (né de la postérité de

4 David selon la chair, et déclaré Fils
de Dieu miraculeusement, selon l'Esprit
de sainteté, par une résurrectiond'entre
les morts), Jésus-Christ notre Seigneur,

5 par qui nous avons reçu la grâce et
l'apostolat, pour amener en son nom à

6 l'obéissancede la foi tous lcs Gentils, du
nombre desquels vous êtes, vous aussi,

7 par appel de Jésus-Christ, à tou* les
bien-aimés de Dieu, les saints appelés j
par lui, qu; sont à Rome gràce et paix
à vous de la part de Dieu -otre Père et
du Seigneurj<*sus-Christ

s Et d'abord je rends grâce à mon
Dieu, par Jésus-Christ, au sujet de vous
tous, de ce que votre foi est renommée

9 dans le monde entier. Dieu m'en est

l, t. S. Paul est serviteur de J.-C, dans le
1

*ens qu'a ce mot dans Deut. xxxiv, 5; Jérém. `

vii, 35; ls. lii, 13 sv\, c'est-à-dire son ministre,
•.on reprbentant et son organe. Il est de plus
ApMre, appelé par Jésus-Christ lui-mêmecom-
me le furent les Douze (î Cor. i. t; Gai. i, z).
instruit par sa révélation immédiate (Gai. it 12;
Cotnp. l Cor. ix. 1; xv, 8) et investi par lui de
la mission de prêcher son Evangile (A61. xxvi,
16 sv. etc.; AU. xiii, a; Cal. i, 15).

`

3-4. Déclaré (ou démontré)avec puissance I
Au heu de déclaré, il y a dans la Vulgate /tV-
•itstiné, qui s'expliquedifficilement, comme s'iltl
y avait «poopt9*éiTOï. S. Paul veut dire que
Jésus, vrai homme,né de la race de David, a été
«léclaréet manifesté, aux yeux de tous, Fils de
Dieu par le miracle de sa résurrection. Le
ircvpaàyunnlriftn'est pas le rô àyiop oycvfiaou
l'Esprit-Saint,m la nature divine, mais désigne
l'esprit de sainteté, c'est-à-dire la sainteté ex-
ceptionnelle qui était en l'âme de Jésus-Christ
et qui a été, d'après S. Paul, la cause morale de
>a résurrection(Cf. Rom. vin, 11).).

témoin, ce Dieu que je sers en mon es-
prit par la prédication de l'Evangile de
son Fils, sans cesse je fais mémoire de
vous, demandant continuellementdans to

1 mes prièresd'avoir enfin, par sa volonté,
quelque heureuse occasion de me rendre
auprès de vous. Car j'ai un grand désir 1 1

de vous voir, pour vous communiquer
quelque don spirituel, capable de vous

affermir, je veux dire, de nous encou- 1 2

rager ensembleau milieu de vous par la
foi qui nous est commune, à vous et à
moi. Je ne veux pas vous laisser igno- rj3
rer, frères, que je me suis souvent pro-
posé d'aller vous voir, mais j'en ai été
empêché jusqu'ici, afin de recueillir
aussi quelque fruit parmi vous, comme
parmi les autres nations. Je me dois 14I aux Grecs et aux Barbares, aux savants
et aux ignorants. Ainsi, autant qu'il 155
est en moi, je suis prêt à vous annoncer
aussi l'Evangile, à vous qui êtes à Rome.

Car je n'ai point honte de l'Evangile; 16
c'est une force divine pour le salut de
j tout homme qui croit, premièrement du
Juif, puis du Grec. En effet, en lui est 17
révélée une justice de Dieu qui vient de
la foi et est destinée à la foi, selon qu'il
est écrit "Le juste vivra par la foL

1 5. Tous les Gentils, les païens c'était le do-
maine spécial assigné à son apostolat (Gal. i,
16; ii, a, 8, 9).

7. Saints Israël, séparé des autres peuples
et consacré au Seigneur, reçoit le nom de saint
dans l'Ancien Testament; c'est dans le même
sens que les premiers fidèlessont le peuplesaint
du Nouveau Testament.

13. Voy. xv, 20 sv.
16. Au vers. 14, S. Paul, se plaçant au point

de vue grec, partageait l'humanité en Grecs et
en Barbares; ici, du point de vue juif ou reli-
gieux, il la divise en

Juifs
et en Grecs.

17. Une justice de Dieu, c'est-à-dire une jus-
tice venant de Dieu et communiquée à l'houl-
me. C'est une justice qui vient de la foi, a sou
principe dans la foi exjfîde, et est destinée à la
foi in fideut, c'est-à-direest accordée à la foi.

I La suite de J'Epttreexplique les caractères de
cette justice brièvement résumée" en ces deux
termesexjidc, in fi de m.



PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

GRATUITEMENT OFFERTE A TOUS LES CROYANTS
ET AUX SEULS CROYANTS TCh. 1 18 XI, 36].

SECTION 1 [I, 18 IV, 25].

§ I. DÉMONSTRATION NÉGATIVE SANS LA FOI EN JÉSUS-CHRIST
TOUS LES HOMMES SONT DANS LE PÉCHÉ

ET SOUS LA MENACE DE LA COLÈRE DIVINE [ï, 18 III, 20].

10 CHAP. I, 18-32. Les peuples
païens. Méconnaissance coupable duvrai Dieu [vers. 18–25]. Le juge-

ment divin [24 32].

18 En effet, la colère de Dieu éclate du
haut du ciel contre toute impiétéet toute
injustice des hommes, qui, par leur in-

19 justice, retiennent la vérité captive; car
ce qui est connu de Dieu est manifeste
pour eux Dieu le leur a fait connaître.

20 Car ses perfections invisibles, son éter-
nelle puissanceet sa divinité sont, depuis
la création du monde, rendues visibles à
l'intelligence par le moyen de ses œu-

21 vres. Ils sont donc inexcusables, puis-
que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas
glorifie comme Dieu et ne lui ont pas
rendu grâces; mais ils sont devenus
vains dans leurs pensées, et leur cœur,
sans intelligence s'est enveloppé de ténè-

22 bres. Se vantant d'être sages, ils sont
23 devenus fous; et ils ont échangé la

majesté de Dieu incorruptible pour des
images représentant l'homme corrupti.
ble, des oiseaux, des quadrupèdeset des
xeptiles.

24 Aussi Dieu les a-t-il livrés, au milieu
des convoitisesde leurs cœurs, à l'impu-
reté, en sorte qu'ils déshonorent entre

25 eux leurs pronres corps, eux qui ont
échangé le Dieu véritable pour le men-

19, Ce quiest connu de Dieu, ce que la raison
naturellenousapprendde son existenceet de sa
nature.

23. Sag. xiii, a, 10J xiv, 14 sv.
35. Doxologie familière aux Orientauxquand

ils prononcent le nom de Dieu, surtout s'ils ont
à relater quelque chose d'injurieux pour la di-
vinité.

31. Implacables, mot ajoute dans quelques
manuscrits pour expliquersans loyauté (littér.

LA GRÂCE DE LA JUSTIFICATION

Démonstration proprement dite. I

songe, et qui ont adoré et servi la créa-
ture de préférence au Créateur, lequel
est béni éternellement. Amen! C'est 26
pourquoi Dieu les a livrés à des passions
d'ignominie leurs femmes ont changé
l'usage naturel en celui qui est contre
nature; de même aussi les hommes, au 27
lieu d'user de la femme selon ? ordre de
la nature, ont, dans leurs désirs, brûlé
les <:ns pour les autres, ayant hommes
avec hommes un commerce infâme, et
recevant,dansunemutuelledégradation,
lé juste salaire de leur égarement Et 2S

comme ils ne se sont pas souciés de bien
connaitre Dieu, Dieu. les a livrés à leur
sens pervers pour faire ce qui ne con-
vient pas, étant remplis de toute espèce 29
d'iniquité, de malice, [de fornication],
de cupidité, de méchanceté, pleins d'en-
vie, de pensées homicides, de querelle,
dé fraude, de malignité, semeurs de 50
faux bruits, calomniateurs, hais de Dieu,
arrogants, hautains, fanfarons, ingé-
nieux au mal, rebelles à leurs parents,
sans intelligence, sans loyauté, [impla- 31(
cables,] sans affection, sans pitié. Et 32
bien qu'ils connaissent le jugement de
Dieu déclarant dignes de mort ceux qui
commettent de telles choses, non seule-
ment ils les font, mais encore ils approu-
vent ceux qui les font.

infidèlesaux traités), et que la Vulg. a traduit
stnefadere, qui refusede àe réconcilier, de faire
Ifc paix par un traité.

Sur les vers. 39-31 comp. Sag! xiv, aa sv.
la. La Vulgate Ayant connu la justice di

Dieu, ils n'ont pas compris que ceux qui font
ces choses sont oignesde mort, et non seulement
ceux qui Ut font,mai f encart ceuxqui approu-
vent ceux qui les font.



2« CHAP. il, i m, 20. a) Tran-
sition des Gentils aux Juifs. Chacun (

sera jugé selon ses œuvres Jl, I 8], J
les Juifs sur les prescriptions de la Loi
écrite, comme espaïens sur celles de la M]

loi naturelle [vers. 9 16". b) Les J

Juifs. Loin de les couvrir, la loi air-

gravera leur condamnation [17 24J. j
C'est en vain qu'ils se confient dans
lesprérogatives de leur race, la circon-
cision [25 29] et les promesses [lit, M

I 8]. c) Conclusion Tous les
hommes, les Juifs non moins que les
Gentils, sont convaincus de péché parï Ecriture [9–20]. 1i

2 Ainsi, qui que tu sois, ô homme, toi
qui juges, tu es inexcusable car, en
jugeant les autres, tu te condamnes toi-
même, puisque tu fais les mêmes choses,

2 toi qui juges. Car nous savons que le j
jugement de Dieu est selon ta vérité con- 1

tre ceux qui commettentde telleschoses.
j Et tu penses, ô homme, toi qui juges

ceux qui les commettent, et qui les fais
toi-même, que tu échapperas au juge-

4 ment de Dieu? Ou méprises-tu les ri-
chesses de sa bonté, de sa patience et de j
sa longanimité? et ne sais-tu pas que'i
la bonté de Dieu t'invite à la pénitence? j

5 Par ton endurcissement et ton cœurim- j
pénitent,tu t'amasses un trésor de colère
pour le jour de la colère et de la mani- j

6 festation du justejugementde Dieu, qui
7 rendra à chacun selon ses œuvres la

vie éternelle à ceux qui, par la persévé- >

rance dans le bien, cherchent la gloire, Il

S l'honneur et l'immortalité; mais la co-[-
lère et l'indignationaux enfants de con- j
tention, indociles à la vérité, dociles à

ô l'iniquité. Oui, tribulation et angoisse
sur tout homme qui fait le mal, sur le
Juif premièrement, puis sur le Grec

10 gloire, honneur et paix pour quiconque
fait le bien, pour le Juif premièrement,

1puis pour le Grec. Car Dieu ne fait pas

II, t. O homine désigne les Juifs. Vulg..
(•uiijme }u fais les choses influesque tu con-
damnes.

3. Les Juifs des derniers temps se flattaient
de n'avoir rien à craindre, sous prétexte qu'ils
étaient lesenfantsd'Abraham,lesjîlsdu royau-
me, Matth. viii, 13.

14. Naturellement avec latumière intérieure
de la conscience (natura duce), sans l'enseigne-
ment extérieur d'une loi écrite. S'il arrive, que
des Gentils qui n'ont pas la loi de Moïse, font,
guidés par la lumière de leur raison, de leur
conscience, des choses que la loi ordonné,
c'est-à-dire certainsdevoirs, cela montre qu'ils
ont une loi gravée au fond de kur cœur. Le
Juif ne peut donc se prévaloir d'avoir uneloi, puisque les païens en ont une aussi; car

acceptiondes personnes. Tous ceux qui 12
ont péché sans loi périront aussi sans loi,
et tous ceux qui ont péché avec une loi
seront jugés par cette loi. Ce ne sont 13
pas, en effet, ceux qui écoutent une loi
qui sont justes devant Dieu; mais ce
sont ceux qui la mettent en pratiquequi
seront justifiés. Quand des païens, qui 14
n'ont pas la loi, accomplissent naturel-
lement ce que la Loi commande,n'ayant
pas la loi, ils se tiennent lieu de loi à
eux-mêmes; ils montrent que ce que la 155
Loi ordonne est écrit dans leurs cœurs,
leur conscience rendant en même temps
témoignage par des pensées qui, de part
et d'autre, les accusent ou les défendent.
C'est et qui paraîtra au jour où, selon 16
mon Evangile, Dieu jugera par Jésus-
Christ les actions secrètes des hommes.

Toi qui portes le nom de Juif, qui te 17
reposes sur la Loi, qui te glorifies en
Dieu, qui connais sa volonté, qui sais iS
discerner ce qu'il y a de meilleur, ins-
truit que tu es par la Loi; toi qui te 19
flattes d'être le guide des aveugles, la
lumière de ceux qui sont dans les ténè-
bres, le docteur des ignorants, le maitre 20
des enfants, ayant dans la Loi la règle
de la science "et de la vérité toi 21[
donc qui enseignes les autres, tu ne
t'enseignes pas toi-même! Toi qui pre-
ches de ne pas dérober, tu dérobes! Toi zz
qui défends de commettra d'adultère, tu
commets l'adultère! Toi qui as les idoles
en abomination, tu profanes le temple:
Toi qui te fais une gloired'avoir une loi..23
tu déshonores Dieu en la transgressant:
Car '• le nom de Dieu est blasphômé à 24
cause de vous parmi les nations," comme
dit l'Ecriture.

La circoncision est utile, il est vrai, 25
si tu observes la Loi; mais si tu trans-
gresses la Loi, tu n'es plus, avec ta cir-
concision, qu'un incirconcis. Si donc 26
l'in-'irconcis observe les préceptes de la
Loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas

il ne suffit pas d'itivir une Ici, il faut l'ob-
server.

16. Selon mon Evangile, ma prédication.
17. Après cette transition du paien au juif

(1-16) pour montrer qu'ils sont dans une situa-
:ion équivalente, S. fatil en vient diredement
aux Juifs.

21. Apodose. Sens général des vers. 21 sy.
Pourquoi donc ne conformes-tu pas ta conduite
h la connaissance que tu as de la Loi?

22. Le temple du vrai Dieu coinp". Matth.
xxi, 13. D'autres: Tu pilles leurs temples, les
temples des idoles, pour t'en approprier les dé.
pouilles: comp. Josèphe, Antiq. IV, viii, 10.

24. S. Paul cite Is. Iii, 5, d'après les LXX,
pour exprimer sa pensée avec des paroles de la
sainte Ecriture. Comp. Ez. xxxvi, 20.



27 réputée circoncision? Bien plus, Vhom-

me incirconcis de naissance, s'il observee
la Loi, te jugera, toi qui, avec la lettre
de la Loi et la circoncision, transgresses

28 la Loi. Le vrai Juif, ce n'est pas celui
qui l'est au dehors, et la vraie circon-
cision, ce n'est pas celle qui parait dans

29 la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est
intérieurement, et la circoncision, c'est
celle du cœur, dans l'esprit, et non dans
la lettre ce Juif aura sa louange, non
des hommes, mais de Dieu.

3 Quel est donc l'avantage du Juif? ou
quelle est l'utilité de la circoncision?

2 Cet avantage est grand de toute ma-
nière. Et d'abord c'est qu'à eux ont été

3 confiés les oracles de Dieu. Mais quoi?
Si quelques-uns n'ont pas cru, leur in-
crédulité anéantira-t-elle la fidélité de

4 Dieu? Loin de là! Mair plutôtque Dieu
soit reconnu pour vrai, et tout homme
pour menteur, selon qu'il est écrit

Afin, ô Dieu, que tu sois trouvé juste
dans tes paroles, et que tu triomphes

5 lorsqu'on te juge." Mais si notre injus-
tice démontre la justice de Dieu, que
dirons-nous? Dieu n'est-il pas injuste en

6 donnant cours à sa colère? (je parle à
la manière des hommes). Loin de là!
Autrement, comment Dieu jugera-t-il le

7 monde? Car si, par mon mensonge, la
vérité de Dieu éclate davantage pour sa
gloire, pourquoi, après cela. suis-je moi-

8 même condamné comme pécheur? Et

§ II. DÉMONSTRATION POSITIVE LE SALUT PAR LA FOI
EN JÉSUS-CHRIST.

chap. III, I2-IV, 25. a) La véri-
table justice est gratuitement conférée
à tous par le moyen de la foi enJésus-
Christ, à V exclusion du mérite anté-
rieur des œuvres [m, 21 30].
b) Cette doctrine est enseignée dans
l'Ecriture exemple d'Abraham jus-
tifié non par Ces œuvres, mais par la
foi [m, 31 iv, 8], et avant qu'il
fût circoncis [vers. 9 12]. Héritage
messianique et postérité, promis à sa foi
L16-25].

1 II 1. S. Paul répond ici à une objeiftion.
4.

Ps. li (jo), 6 cité d'après tes LXX. Averti
de son crime par Nathan (I I Sam. xii, 7 sv.)
David le de teste; il exprime l'espoir qu'il en
obtiendra le pardon, en considération de son
repentir et de la gloire qui en rejaillira sur la
justice divine. Que tu triomphes. En hébr.
que tu sois trouvépur lorsque tu juges. Sens
David confesse humblement son péché afin
qu'il apparaisse à tous que Dieu est irrépro-
chable dans le jugement sévère qu'il vient de
porter contre lui.

pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin
qu'il en arrive du bien, comme la ca-
lomnie nous en accuse, et comme quel-

ques-uns prétendent que nous l'ensei-
gnons ? ceux-là, leur condamnation est
juste

Eh bien donc? Avons-nous quelque gsupériorité? Non, aucune; car nous ve-
nons de prouverque tous, Juifs et Grecs,

sont sous le péché, selon qu'il est écrit 10o
''Il n'y a point de juste, pas même un

seul; il n'y en a point qui ait de l'intel- 1 1ligence, il n'y en a point qui cherche
Dieu. Tous sont sortis de la voie, tous 12
sont pervertis; il n'y a personne qui

fasse le bien, pas même un seul. Se- 1 5pulcre ouvert est leur gosier; ils se ser-
1 vent de leurs langues pour tromper.'
"Un venin d'aspic est sous leurs lèvres.
Leur bouche est pleine de malédiction 14
et d'amertume." "Ils ont les pieds 1;
agilespour répandre le sang. La désola- 1

ô
tion et le malheur sont dans leurs voies.

Ils ne connaissent pas le chemin de la 17
paix." La crainte de Dieu n'est pas de- iS
vant leurs yeux."I Or nous savons que tout ce que dit la 19

Loi, elle le dit à ceux qui sont sous la
Loi, afin que toute bouche soit fennec,
et que le monde entier soit sous le coup
de la justice de Dieu. En effet, nul 20

homme ne sera justifié devant lui par
les oeuvres de la Loi, car la lai ne fait
que donner la connaissance du péché.

Mais maintenant, sans la Loi, a été 21
manifestée une justice de Dieu à laquelle
rendent témoignage la Loi et les Pro-
phètes, justice de Dieu par la fui en 22

Jésus- Christ pour tous ceux et à tous
ceux qui croient; il n'y a point de dis-
tinction, car tous ont péché et sont 23
privés de la gloire de Dieu; et ils sont 24
justifiés gratuitement par sa grâce, par
le moyen de la rédemption qui est en
Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a mon- 25
tré comme victime propitiatoirepar son

r

9. Avons-Housquelquesupériorité? La Vulg.
ajoute sur eux.

io. Les passages groupés ici (vers. 10-18) sont
empruntés à divers Psaumes (Ps. xiii, 3; v, 1 1
cxxxix, 4*,ix, 7) et à Isaïe, lix. 7; Prov. i-i6;ete.
Mais à la suite du verset 3 tiré par S. Paul du
Ps. xiii, les copistes ont introduit par inadver-
tance dans ce Psaumetoutes les autres citations
de l'Epttre.

t$. Montré mis sous les yeux de tous.
Vulgate pour la rémission. Mais le grec
porte 8ià nji' irâpto-iv, tandis que l'idée <le ré-



sang au moyen de la foi, afin de mani-
fester sa justice, ayant, au temps de sa
patience, laissé impunis les péchés pré-

2Ô cédents, afin, dis-je, de manifester sa
justice dans le temps présent, de manière
à être reconnu juste et justifiant celui,
qui croit [en Jésus-Christ].

Où est donc la jactance? Elle est
exclue. Par quelle loi? Par la loi des
œuvres? Non, mais par la loi de la foi.

jS Car nous tenons pour certain que l'hom-'i
me est justifié par la fou sans les œuvres

20 de la Loi. Ou bien Dièu n'est-il pas le
Dieu des Juifs? et n'est-il pas aussi le

30 Dieu des Gentils? Oui, il est aussi le
Dieu des Gentils, puisqu'il y a un seul
Dieu qui justifiera les circoncis par prin-

3 1 cipc de foi et les incirconcis par la foi.
Détruisons-nousdonc la Loi par la foi ?

Loin de là! Nous la confirmons, au con-4 traire.
Quel avantage dirons nous donc

2 qu'Abraham, notre pèro, ait obtenu
selon la chair? Si Abraham a été jus-
tifié par les œuvres, il a sujet de se glo-]

3 nfier. Mais il n'en a pas sujet devant j
Dieu. En effet, que dit l'Ecriture?

4 "Abraham crut à Dieu, et cela lui fut
imputé à justice." Or, à celui qui fait
une œuvre, le salaire est imputé, non

15 comme une grâce, mais comme une
chose due; et à celui qui ne fait aucune
œuvre, mais qui croit en celui qui justifie

() l'impie, sa foi lui est imputée à justice.
C'est ainsi que David proclame la béati-
tude de l'homme à qui Dieu impute la

mission est exprimée ailleurs par ifavî (Col.
i, 14; Héhr. ix, 32; x, 18. Comp. Malih. xxvi,
28; Marc, i, 4; Luc, i, 77 etc.).

27. La jaflance (Vulg. tajaélance, *> Juif).
La loi de Ut foi, qui fait dépendre la justi.

fication de la foi en J.-C. cette foi, étant un
don gratuit de Dieu, exclut toute vaine gloire, j

IV, 3. IJ Ecriture* citation de G«n. »v. 6.
L'historien sacré rapporte en cet endroit l'acte
de foi par lequel Abrahamacquiesça;i la parole
de Dieu qui lui promettaitune nombreuse pos-
térité. Toutefois la pensée de l'Apôtre ne s'ar-
rète pas à cet acte unique. Elle se porte sur
tous fes acles par lesquels Abraham, depuis sa
vocation, soumit à Dieu son intelligence et sa
volonté. Comp. vers. r7 et Gen. xvii, 4, rg-a1 et
Gen. xvii, 15 sv.

5. La locution croit en dit plus que croit à;
elle ajoute une idée de confiance et d'amour.
\a Vulgateajoute selon le décret dt la grâce
dt Dieu, paroles qui sans appartenir au texte
original. ont la valeur d'une excellente glo.sej
reçue depuis les premiers siècles dans le texte
latin.

to. Ce n'est que quatorze ans plus tard (Gen.
\-vii), qu'il est question de la circoncision
d'Abraham.

it. Afin de, marque le dessein de Dieu.
Ainsi est élargie la paternité d'Abraham; elle
>urt du cadre étroit des conceptions juives; de

justice indépendamment des œuvres 7
Heureux ceux dont les iniquités sont
pardonnées, et dont les péchés ont été S
couverts1 Heureux l'homme à qui le

Seigneur n'impute pas son péché 9
Ce bonheur n'est-il que pour les cir-

concis, ou est-il également pour les incir-
j concis? Car nous disons que la foi fut ro

imputée à justice à Abraham. Com-
I ment donc lui fut-elle imputée? Etait-ce
en l'état de circoncision, ou en l'état
d'incirconcision? Ce ne fut pas dans
l'état de circoncision, il était encore incir- 1 1

• concis. Il reçut ensuite le signe de la
circoncision comme sceau de la justice
qu'il avait obtenue par la foi quand il
était incirconcis, afin d'être le père de

tous ceux qui ont la foi bien qu'incircon-
cis. pour que la justice leur soit aussi im- 12
putée, et le père dos circoncis, de ceux

i qui ne sont pas seulement circoncis,
I mais qui marchent en même temps sur
les tt ices de la foi qu'avait notre père

Abraham lorsqu'il était incirconcis.
I En effet, ce n'est point par la Loi 13j que l'héritage du monde a été promis
a Abraham et à st postérité; c'est parj la justice de la foi. Car si ceux qui 14

j ont la Loi sont héritiers, la foi est
vaine et la promesse est sans effet,
parce que la loi produit la colère, et que 1 5
lu où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non
plus de transgression. Donc c'est bien 16

1 par la foi, afin que ce soit pargrâce, pour
que la promessesoitassurée à toute la pos-

terité, non seulementà ceux qui relèvent

charnelle, elle devient spirituelle et s'étend ;ï
tous les croyants, juifs et païens. Comp. Gal.
ni, 7-

il. La Vulgate, et non seulement des circon-
cis (des Juifs), mais encore de tous ceux (des
païens) qni marchent,etc.

13. Lu Loi mosaïque Abraham ne vivait pas
sous la Loi quand Dieu iui lit la promesse. Ce
n'est donc pas sur la Loi. comme se le persua-
daient faussement les Juifs, que se fonde le droit
à l'héritage promis à Abraham. L'Apôtre sem-
ble avoir en vue principalement la promesse
relative il la possession de la terre de Chanaan,
figuredu royaume messianique (Gen. xiii, 15 et
xvii, 8). Ailleurs (Gen. xiî, V7; xviii, tS et xxii,
18 etc.) les bénédictions divines sont promises à
toutes les nations en Ahraham ici, à Abraham
et à 5a postérité. Il bt vrai, la Vulgate repro-
duisant trop servilement le texte grec traduit
on à sa postérité'; mais l'on sait que dans les
phrases négatives la particule grecque rj équi-
vaut à et (ix, i Eph. v, 3; Act i, 7 etc.).

15. Et là on il n'y <i pas de /«'en lisantavec
le texte reçu ow yaft, leçon suivie par la Vul-
gate. De bons manuscrits, l'ancienne Itala et
plusieursPères ont lu où St, or là où il n'y a{as. Sens: Là oit la promesse est absolueet
indépendantede la Loi, là il ne saurait y avoir
de prévarication <|ui empêche Dieu de donner
l'héritagepromis.



de la Loi, mais encoreà ceuxqui relèvent
de la foi d'Abraham, notre père à tous,

17 selon qu'il est écrit "Je t'ai fait
père d'un grand nombre de nations.

l'est devant celui auquel il a cru,
devant Dieu, qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont

18 point comme si elles étaient. Espérant
contre toute espérance, il crut, afin qu'il
devint le père d'un grand nombre de
nations, selon ce qui lui avait été dit

19 Telle sera ta postérité." Et, inébran-
lable dans sa foi, il ne considéra pas que
son corps était déjà éteint, puisqu'il avait
près de cent ans, ni que le sein de Sara

Excellence et efficacité de la justice par la foi.

Io CHAr. V. Premier fruit de la
justification la réconciliation avec
Dielt et l'assurance du ciel [vers.
I 5]. Autour de Dieu preuve1 par le
don qu'il nous a fait de Jésus-ChrLt
[6 II]. Parallèle entre Jésus-Christ,
auteur de notre salut, et Adam, au-
teur de notre ruine [12 21].

5 Etant donc justifiés par la foi, nous
avons la paix avec Dieu par Notre-Sei-

2 gneur Jésus-Christ, à qui nous devons
d'avoir eu accès par la foi à cette grâce
dans laquelle nous demeurons fermes,'et
de nous glorifier dans l'espérance de la

5 gloire de Dieu. Bien plus, nous nous
glorifions même dans les tribulations,
sachant que la tribulation produit la

4 constance, la constance une vertuêprou.
vée, et la vertu éprouvée l'espérance.

5 Or, l'espérance ne- trompe point, parce
que l'amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a
été donné.

17. Gen. xvii, 4, 5.
t8. Dit, Gen. xv, 5. Le passage étant bien

connu de ses lecteurs, S. Paul n'en cite que les
derniers mots.

19. ne considéra pas, ou d'après une autre
leçon préférée par les meilleur* critiques il
considéra sans trouble. La promesse de Dieu
fat l'occasion pour Abraham d'un moment de
surprise(Gen. xvii, 17; Comp. xv, 5), mais non
pas d'hésitation. Aussi Dieu ne le reprit-il pas
comme il le fit pour Sara. Gen. xviii, 10 sv.).

V, 1. Nous avons. Vulg. ayons.
3. D'avoir eu. Vulg. d avoir accès allusion

à l'office de grand prêtre rempli par N.-S.
(Hébr. x, 20).

ta Suit (vers. ia-3t) un parallèleentre J..C.
et Adam de même qu'Adam a été le repré-
sentant de l'humanité pour sa perte, ainsi le
Christ est le représentant de l'humanitépourson

était épuisé. Devant la promesse de 20
Dieu, il n'eut ni hésitation ni défiance;
mais puisant sa force dans la foi, il ren-
dit gloire à Dieu, pleinementconvaincu 211
que, ce qu'il a promis, il est puissant
aussi pour l'accomplir. C'est pour cela 22
que sa foi lui fut imputée à justice.

Or ce n'est pas pour lui seul qu'il est 23
écrit qu'elle lui fut imputée à justice,
mais c'est aussi pour nous, à qui elle 24
doit être imputée, pour nousquicroyons
en celui qui a ressuscitéd'entre les morts

Jésus-Christ, Nôtre-Seigneur, lequel a 25
I été livré pour nos offenses, et est ressus-
cité pour notre justification.

SECTION 11 [V, 1– VIII, 39].

Car,lorsquenous étions encore impuis- 6
sants, le Christ, au temps marqué, est
mort pour des impies. C'est à peine 7
si l'on meurt pour un juste, et peut-être
quelqu'un saurait-il mourir pour un
homme de bien. Mais Dieu montre son 8

amour envers nous en ce que, lorsque
nous étions encore des pécheurs, [au
temps maraud }, Jésus-Christ est mort 0
pour nous. A plus forte raison donc,
maintenant que nous sommes justifiés
dans son sang, serons-nous sauvés par
lui de la colère. Car si" lorsque nous 10
étions ennemis, nous avons été récon-
ciliés avec Dieu par la mortde son Fils,
à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Bien 11t
plus, nous nous glorifions même en Dieu
par Notre-SeigneurJésus-Christ, par qui S

maintenant nous avons obtenu la récon- I
ciliation.

Ainsi donc, comme par un seul hom- 12i
me le péché est entré dans le monde, et
par le péché la mort. Et ainsi tt mort

salut, la source inépuisablede la grâce et de la
justice.

12. S. Paul. presséde prouver ce qu'il vient d'a-
vancer,oubliequ'il a commencéunecomparaison
et n'achèvepas sa phraseou plutôt il poursuitson
raisonnement et il reprend sa phrase et t'achève
au f. 18. Au y. ta le' second membre de la
comparaison amenait ceci de mime par un
seul homme, Jésus-Christx la justice est entrée
dont le monde et par la justice la vie. Le
péché personnifié, (ij àfuxfm'a. avec l'art.) consi-
dérécomme une puissance qui règne et domine
dans le monde (vers. 21; vi, 12, 14; vii, 8, 9, :7).

Parce que tous ont péché, en et avec ce seul
homme, Adam, le représentant de l'humanité.
Vulgate, en /«/(dansce seul homme) tous tut
péché Elle énonceexplicitementce que le grec
ne dit qu'implicitement et indirectement. On
pourrait m€me la ramener. au grec, en tradui-



a passé dans tous, les hommes, parce que
13 tous on-, péché. Car jusqu'à la Loi le

péché était dans le monde; or le péché
n'est pas imputé lorsqu'il n'y a point de

14 loi. Cependant la mort a régné depuis
Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui
n'avaient pas péché, par une transgres-
sion semblabi?. à celle d'Adam, lequel
est la figure de celui qui devait venir.

155 Mais il n'en est pas du don gratuit
comme de la faut?; car si, par la faute
d'un seul, tous les hommes sont morts,
à plus forte raison la grâce de Dieu et le
don se sont, par la grâce d'un seul
homme, Jésus-Christ, abondamment ré-

16 pandus sur tous les hommes. Et il n'en
est pas du don comme des suites du
péché d'un seul; car le jugement a
été porté à cause d'une seule faute pour
la condamnation, tandis que le don
amène la justification de beaucoup de

17 fautes. En effet, si, par la faute d'un
seul, la mort a régné par ce seul homme,
à plus forte raison ceux qui reçoivent
l'abondance de la grâce et du don de la
justice règneront-ils dans la vie par le
seul Jésus-Christ

tS Ainsi donc, comme par la faute d'un
seul la condamnation est venue sur tous
les hommes, ainsi par la justice d'un
seul vient à tous les hommes la justifica-

t9 tion qui donne la vie. De même, en
effet, que par la désobéissanced'un seul
homme, tous ont été constitués pécheurs,
de même par l'obéissance d'un seul tous

sant in quo dans le sensde in to quod, quatenus,
en fr. sur ce que, parceque.

13-14. La mort pour S. Paul est la peine de
la transgressiond une loi positive. Cependant
il n'y a pas eu de loi positive d'Adam, à Moïse
et cependant la mort régnait. Elle était donc
l'effet du premier péché.

15. Tous les hommes, en gr. oc iroAAot, la
multitude des enfants d'Adam. La Vulg. tra-
duit comme s'il n'y avait pas d'article, multi,
beaucoup.

16. Par un. seul quia pichi; Vulg., par un
seul péché; même sens au fond.

ao. Intervenue,entre Adam et J..C. D'au-
tres, tstvenue es outre (gr. muKia^Atfev),à côté
du péché qui était déjà entré (ti<n\\B*v)\ comp.
v. [3. Vulgate, est venue comme à la déro-
bée, sens qui ne va guère ici. Comp. Gal. ii, 4.

Pour /aire abonder la faute l'effet immé- j
diat de la Loi fut d'augmenter le nombre des
offenses soit en faisantconnaîtreet souvent dé-
>irer le péché à ceux qui l'ignoraient.soit même
en multipliantpar ses préceptes positifs les oc- j
casions de chuteet par suite les actes défendus.
Ainsi en faisant sentir à l'homme sa misère elle
eut pour effet, en fait et dans l'intentiondivine,
de lui (aire désirer le Sauveur;elle fut par là un
pédagogue conduisant à. y.-C. Voy. GaL iii.
19 sv.

ai. Par la mort. en donnant la mort. Vulg.,
pour donnerla mort.

seront constitués justes. La Loi est 20
intervenue pour faire abonder la faute;
mais là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé, afin que, comme le péché a 21
régné par la mort, ainsi la grâce régnât

j par la justice pour la vie éternelle, par
Jésus-ChristNotre-Seigneur.

2° CHAP. VI. Deuxième fruit île la
justification. Le chrétien est affranchi
de la servitude du péché inséré en
Jésus-Christ par le Baptême, il est
mort au péché et ressuscité à une vie
nouvelle [vers. I 1 1 j; il ne doit donc
plus obéir aupéché[\ers. 12 14.]. De-

venu esclave de la justice ilest tenu dé-
sonnais de vivre saintement [15 23].
Que dirons-nous donc? Demeurerons- 6

nous dans le péché, afin que la grâce
abonde? Loin de là Nous qui sommes 2
morts au péché, comment vivrons-nous
encore dans le péché ? Ne savez-vous
pas que nous tous qui avons été baptisés
en Jésus-Christ, c'est en sa mort que
nous avons été baptisés? Nous avons 4
donc été ensevelis avec lui par le bap-
tême en sa mort, afin que, comme le
Christ est ressuscité des morts par la
gloire du Père, nous aussi nous mar-
chions dans une vie nouvelle. Si, en 5
effet, nous avons été greffes sur lui, par
la ressemblance de sa mort, nous le se-
rons aussi par celle de sa résurrection
sachant que notre vieil homme a été û

1 crucifié avec lui, afin que le corps du

VI, 2. Mourir ou viirre à qutlyt'uu OU à
quelque chose sont des expressions familières à
S. Paul; elles signifient rompre ou entretenir
un commerce, des relationsassidues avec cette| personne ou cette chose. Comp. I Pier. ii, 24.

3. Dans les premiers siècles, le baptême se| conférait par immersion; le catéchumène était
entièrement plongé dans l'eau, d'où il sortai."
aussitôt. Paul ne voit pas seulement dans ce
double rite un symbole extérieur de la mort
(suivie de U sépulture) et de la résurrection
(sortiedu sépulcre) de J.-C.; il y attache un* si-
gnificarion plus intime l'immersion, c'est la
mort au péché, c'est le vieil homme, t'homme
selon la nature, qui disparait sous les eaux et
t'ensevelit commedans un sépulcre; l'émersion,
c'est la naissance de l'homme nouveau, de
l'homme régénéré par l'Esprit-Saint.

tin y.-C. (mi Chris tum, et non in Christo,
comme traduit la Vulg.), insérés en J.-C. deve-| nus ainsi ses membres et vivant de sa vie.i Comp. Jean, xv. t sv.

ç. Greffés; c'est la signification littérale du| grec<nfyi<ÊvToi. D'autres dans notre union in-
urne avec lui. Vulgate Si nous sommes devt'

I nus une même plante avec lui pour la ressem-
blance de sa mort, nous le serons aussipar la
ressemblance de sa. risurreclion.

6. Le vieil homme désigne dans S. Paul
l'homme naturel, tel qu'il riait et vit morale.
ment, avant d'être régénéré en J.-C. (Jean, iii,



péché fùt détruit, pour que nous ne
7 soyons plus les esclavesdu péché; car

celui qui est mort est affranchi du péché.
8 Mais si nous sommes morts avec le

Christ, nous croyons que nous vivrons
9 avec lui, sachant que le Christ ressus-

cité des morts ne meurt plus; la mort
to n'a plus sur lui d'empire. Car sa mort

fut une mort au péché une fois pour tou-
tes, et sa vie est une vie pour Dieu.

i Ainsi vous-mêmes regardez-vous comme
morts au péché, et comme vivants pour
Dieu en Jésus-Christ [Notre-Seigneur].

12 Que le péché ne règne donc point
dans votre corps mortel, de sorte que

13 vous obéissiez à ses convoitises. Ne li-
vrez pas vos membres au péché pour
être des instruments d'iniquités, mais
offrez-vous vous-mêmes à Dieu comme
étant vivants, de morts que vous étiez,
et offrez-lui vos membres pour être des

14 instruments de justice. Car le péché
n'aura pas d'empire sur vous, parce que
vous n'êtes pas sous la Loi, mais sous la
grâce.

15 Quoi donc! Pécherons-nous, parce
que nous ne sommes pas sous la Loi,

16 mais sous la grâce? Loin de là! Ne
savez-vous pas que, si vous vous livrez
à quelqu'un comme esclaves pour lui'
obéir, vous êtes esclaves de celui à qui
vous obéissez, soit du péché pour la
mort, soit de l'obéissanceà Dieu pour la

17 justice?2 Mais grâces soient rendues à
Dieu de ce que, après avoirété les escla-
ves du péche, vous avez obéi de cœur à
la règle de doctrine qui vous a été ensei-

18 gnée. Ainsi, ayant été affranchis du
péché, vous êtes devenus les esclaves de

19 la justice. Je parle à la manière
des hommes, à cause de la faiblesse de
votre chair. De même que vous avez
livré vos membres comme esclaves à
l'impuretéet à l'injustice, pour arriver à
l'injustice, de même livrez maintenant
vos membres comme esclaves à la jus-

20 tice, pour arriver à la sainteté. Car,
1lorsque vous étiez les esclaves du péché, I

3; lit. m, s). Le corps dit péché, la nature
déchue, prise dans son ensemble, siège de la
concupiscence. Comp. Gai. v, 24. Ailleurs,
S. Paul dit Le corps de la cliair (Col. ii, n),
ou simplement la chair.

to. Dans la Vulgate, la virgule devrait être
avant, non après peccato.

zi. En y.-C, étant incorporés à J.-C., qui
par sa grâce a fait de vous une créature nou-
velle(II Cor. v, 17) et vit lui-même en vous
(Gai. ii, 30).

31. Tischendorf ponctue autrement Quelfruit aviex-vout alors! (un fruit tel que) vous
en rougisse» Maintenant.

33. Le salaire strictementdû (grec rm i^rweia, j

vous étiez libres à l'égard de la justice.
Quel fruit aviez-v ous alors des choses 21

dont vous rougissez aujourd'hui?Car la
fin de ces choses, c'est la mort. Mais zz
maintenant, affranchis du péché et de-

venus les esclaves de Dieu, vous avez
pour fruit la sainteté et pour fin la vie
éternelle. Car le salaire du péché, c'est 23
la mort; mais le don de Dieu c'est la vie
éternelleenJésus-ChristNotre-Seigneur.

3° CHAP. vu. Troisième fruit dtla
justification. Le chrétien est affranchi
de la servitude de la Loi. Le justifie
est délié de la Loi par une mort mysti-
que [vers. I 6]. Bienfait de cet af-
franchissement. La loi, quoique sainU, ·
provoque des transgressions [7 13J.
Impuissance de lit Loi dani la lutte
de la chair contre l'esprit [14 24J.J.

Ignorez-vous, mes frères, car je 7
parle à des hommes qui connaissent la

Loi, que l'hommeest sous l'empire de
la loi aussi longtempsqu'il vit? Ainsi 2
une femme mariée est liée par la loi à

son mari tant qu'il est vivant; mais si le
mari meurt, elle est dégagée de la loi qui
la liait à son mari. Si donc, du vivant 3de son mari, elle épouse un autre
homme, elle sera appelée adultère: mais
si son mari meurt, elle est affranchie de
la loi, en sorte qu'elle n'est plus adul-
tère en devenant la femme d'un autre
mari. Ainsi, mes frères, vbus aussi vous 4
êtes morts à la Loi, par le corps de Jé-
sus-Christ, pour que vous soyez à un
autre, a celui qui est ressuscité des
morts, afin que nous portions des fruits
pour Dieu. Car, lorsque nous étions 5
dans la chair, les passions qui engen-

1 drent les péchés, excitées par la Loi,
agissaient dans nos membres, de ma-
mère à produire des fruits pour la mort.
Mais maintenantnous avons été dégagés 6
de la Loi, étant morts à la Loi, sous l'au-
toritéde laquellenousétions tenus,desor-
te que nous servons Dieu dans un esprit
nouveau,et non selon une lettre surannée.

la solde)que le péché, maître cruel, donne à ses
sujets.

VII, 6. Dégagés do la Loi c'est le même
mot qu'au verset 2. Vulgate, nous avonsété dé-
livrés de la Loi(produisantdes fruits)<& mort,
sous laquelle, etc.

S. Paul explique ensuite (7-35) le véritable
rapport de h la toi mosaïqueavec l'humanité.

L'Apôtre, qui a (ait dans sa vie antérieure
l'expérience de ces vérités, parle à la première
personne, mais c'est l'homme en général qu'il
décrit, l'homme tel que l'a fait sa naissance na-
turelle, le juif, le pharisien en face de la loi,
'homme sans J.-C.



7 Que dirons-nous donc? La Loi est-elle
péché? Loin de là Mais je n'ai connu le
péché que par la Loi; par exemple, je
n'aurais pas connu la convoitise, si la
Loi ne disait 4i Tu ne convoiteras j

S point." Puis le péché saisissant Pocca- j
sion, a fait naitre en moi, par le com-
mandement, toutes sortes de convoitises;
car, sans la loi, le péché est mort.

y Pour moi, je vivais autrefois sans la
loi; mais le commandement étant venu,

io le péché a pris vie, et moi, je suis
mort. Ainsi le commandementqui devait
conduire à la vie, s'est trouvé pour moi

1conduire à la mort. Car le péché, sai-
sissant l'occasion, m'a séduit par le
commandement, et par lui m'a donné la

2 mort. Ainsi donc la Loi est sainte, et
le commandementest saint, juste et bon.

1 Une chose bonne a donc été pour moi
une cause de mort? Loin de là! Mais
c'est le péché qui m'a donné la tttort,
afin de se montrer péché en me donnant
la mort par le moyen d'une chose bonne,
et de se développer à l'excès comme pé-
ché par le moyen du commandement.

14 Nous savons, en effet, que la Loi est
spirituelle; mais moi, je suis charnel,

1 vendu au péché. Car je ne sais pas ce
que je fais je ne fais pas ce que je veux,

16 et je fais ce que je hais. Or, si je fais
ce que je ne voudrais pas, je reconnais

17 par là que la Loi est bonne. Mais alors
ce n'est plus moi qui le fais, c'est le pé-

iS ché qui habite en moi. Car je sais q\ie
le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire
dans ma chair; le vouloirest à ma por-
tée, mais non le pouvoir de l'accomplir.

19 Car je ne fais pas le bien que je veux, et
20 je tais le mal que je ne veux pas. Or,

si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est
plus moi qui le fais, c'est le péché qui

21 habite en moi. Je trouve donc cette loi

ij. Ces: U pic lu,r\ àftopTia, la concupis-
cence mauvaise, effet et signe du péché origi- l'nel afin de se montrerpédu (ànapriasansarticle)c-à-d. opposée à la Loi de Dieu.- Par
le commandement,bon en lui-mémme, que le pé-
ohé fait servir, non au bien, mais au mal et à
:a mort. Il entrait dans les desseins de Dieu
(a/îu de) que la profondeurde la corruptionbu-
moine fût ainsi révélée à toute conscience.

32. L'homme intérieur, non pas ici t'homme
régénéré, que Paul appelle {'homme nouveau(Eph. ii, 10; iv, 34), ou spirituel (Comp. Rom.
viii, o sv.X parce qu'il est transformé et conduit
par l'Esprtt-Saint qui est en lui. mais simple-
ment l'homme dans sa partie la plus noble,
l'homme raisonnable (mens, vers. 23), par oppo-
sition à l'homme extérieur,à la chair.

24. De ce corps de mort;litt. du corps de cette
mort (comp. corps du jécki ch. vi, 6). Sens
qui me délivrera de la loi du péché qui est dans
mes membres, de telle sorte que mon corps, ma i

i chair, ne ,oit plus le siège de la puissance vic-
torieux du péché, et par suite de la mort (de
cette mort honteuse ) spirituelle ou éternelle.
L'idée de délivrance par la mort physique est
étrangèreau contexte.

25. Au lieu d'exprimer la réponse d'une ma-
nière directe (Vulgate Cent la grâcede Dieu
par y.-C. Notre-Seigneur), S. Paul laisse
échapper de son coeur ému un cri de reconnais-
sance Grâces, etc. Puis il résume, sous la for-
me d'une conclusion, ce qu'il vient d'ensei-
gner (vers. 14-24).

VIII, 3. La loi lie l'Esprit, etc., la puissan-
ce, le règne du $aint-Espritvivant dans l'îme
du chrétien et lui communiquant la véritable
vie (11 Cor. iii, 6), m'a affranchi, a rendu sans
force la loi, la puissance du pe"cJU; elle m'aide
à triompher de cette tyrannie. EH J.-C: il
faut être uni à J.-C. Par la foi et l'amour pour
avoir part à cette délivrance.

i enmoi quand je veux faire le bien, le
j mal est près de moi. Car je prends 22plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme
j intérieur; mais je vois dans mes mem- 23

i j bres une autre loi qui lutte contre la loi
de ma raison, et qui me rend captif de
1 la loi du péché qui est dans mes mem-bres. Malheureux que je suis Qui me 24
délivrerade ce corps de mort? Gràces 25l soient rendues à Dieu par Jésus-Christ

Notre- Seigneur Ainsi donc moi-mème,
» par l'esprit, je suis l'esclave de la loi de

Dieu, et par la chair r esclave de la loi
i du péché.

chap. vui. Quatrième fruit de la
justification.Heureux état du chrétien
justifié. Plus aucun sujet de condam-
nation, [vers. 1 4]. Sanctification
efficace par le Saint.Esprit [5 11].
AdoptionjiliaU d& la part de Dieu -:t'• drnt à l'iiéritage céleste [12 I S}.
Çiatre raisons d'espérer ferme oient

.1 ( tte gloire future l'attente de la créa-
ion [19 22], la désir des fidèles
,.23 25], la prière du Saint-Esprit
eu nous [26 27], l'amour de Dieu
pour ses élus [28 39].

Il n'y a donc maintenant aucune con- g
I damnation pour ceux qui sont en Jésus-

> Christ, [qui ne marchent pas selon la
chair]. En effet, la loi de l'Espritde la vie 2

> m'a affranchi en Jésus- C hrist de la loi du
péché et de la mort. Car, ce qui était 3

î impossible à la Loi parce qu'elle était
î jsans force à cause de la chair, Dieu l'a

fait en envoyant, pour le péché, son
propre Fils dans une chair semblable, à

t celle du péché, et il a condamné le péché
I dans la chair, afin que la justice de la 4

t loi fût accomplie en nous, qui marchons,
i non selon la chair, mais selon l'Esprit.
Ii Ceux, en effet, qui vivent selon la 5



chair, s'affectionnent aux choses de la
chair; mais ceux qui vivent selon l'Es-
prit s'affectionnent aux choses de l'Es-

6 prit. Et les affections de la chair, c'est
la mort, tandis que les affections de

7 l'Esprit, c'est la vie et la paix parce
que les affections de la chair sont inimi-
tié contre Dieu, car elles ne se soumet-
tent pas à la loi divine, et elles ne le

8 peuvent même pas. Or ceux qui vivent
dans la chair ne sauraient plaire à Dieu.

9 Pour vous, vous ne vivez point dans la
chair, mais dans l'Esprit, si du moins
l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quel-
qu'un n'a pas l'Espritdu Christ, il ne lui

to appartient pas. Mais si le Christ est
en vous, le corps, il est vrai. est mort à
cause du péché, mais l'esprit est vie à

ir cause de :a justice. Et si l'Esprit de
celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous, celui qui a ressus-
cité le Christ d'entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels, à cause
de son Esprit qui habite en vous.

12 Ainsi donc, mes frères, nous ne som-
mes point redevables à la chair pour

13 vivre selon la chair. Car si vous vivez
selon la chair, vous mourrez; mais si,
par l'Esprit, vous faites mourir les oeu-

14 vres du corps, vous vivrez; car tous
ceux qui sont conduits par l'Esprit de

15 Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous
n'avez point reçu un Esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte mais
vous avez reçu un Esprit d'adoption, en

16 qui nous crions Abba Père Cet
Esprit lui-même rend témoignage à notre
Espritque nous sommes enfants de Dieu.

1 7 Or, si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers, héritiers de Dieu et cohé-
ritiers du Christ, si toutefois nous souf-
fronsavec lui, pour être glorifiésavec lui.

iS Car j'estime que les souffrancesdu temps
présentsont sans proportion avec la gloi-
re à venir qui sera manifestéeen nous.

11. Sil' Esprit du Père qui, etc. Jésus, com-
me Dieu, est sorti lu tombeau par sa proprevertu (Jean, x, i 8); comme homme, sa résurrec-
tion >st l'œuvre iu PKn, auquel on attribue
les oeuvres de pu\ssance. -A cause de l' Esprit-
Saint. dont l'a-ibitr.ticn dans notre âme com-
munique au corps lui-même un principe d'im-
mortalité.

15. Un Esprit d'adoption, l'Esprit-Saint
donne aux fils adoptifs (Gai. iv, 6), comme
sceau de leur adoptionet comme gage de l'héri-
tage céleste (Eph. i, 13 sv.).

16. L'Esprit-Saint qui opère en nous excitece
mouvement d'amour et nous rend ainsi un
témoignage immédiat de notre amitié avrc Dieu
et de notre filiation divine.

19. Avec un ardent désir. LaVulg. assez fai-
blement est dans l'attente

20. Les créatures sont assujetties à la vani-

Aussi la création attend-elle avec un 19
ardent désir la manifestation des enfants
de Dieu. La création, en effet, a été 20
assujettie à la vanité, non .le son gré,
mais par la volonté de celui qui l'y a sou-
mise, avec l'espérance qu'elle aussi 211
sera affranchie de la servitude de la cor-
ruption, pour avoir part à la libertéglo-
rieuse des enfants de Dieu. Car nous 22
savons que, jusqu'à ce jour, la création
tout entière gémit et souffre les douleurs
de l'enfantement.

Et ce n'est pas elle seulement; nous 23
aussi, qui avons les prémices de l'Esprit,
nous gémissons en nous-mêmes, atten-
dant l'adoption [des enfants de Dieu],
la rédemption de notre corps. Car c"*ïst 24
en espérance que nous somn es sauvés.
Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus
espérer car ce qu'on voit pourquoi l'es-
pérer encore? Mais si nous espérons ce 25

J que nous ne voyons pas, nous l'atten-
dons avec patience.

De même aussi l'Esprit vient en aide z6
à notre faiblesse, car nous ne savons pa.->

ce que nous devons, selon nos besoins,
demander dans nos prières. Mais l'Es-
prit lui-même prie pour nous par des
gémissements ineffables; et celui qui 27
sonde les cœurs connait quels sont les
désirs de l'Esprit; il sait qu'il prie selon
Dieu pour des saints.

Nous savons d'ailleurs que toutes cho- 2S
ses concourent au bien de ceux qui ai-
ment Dieu, de ceux qui sont appelés
selon son éternel dessein. Car ceux 20
qu'il a connus d'avance, il les a aussi
prédestinés à être conformes à l'image
de son Fils, afin que son Fils soit le
premier-né d'un grand nombre de fre
res. Et ceux qu'il a prédestinés, il les 30
a ausii appelés; et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés; et ceux qu'il a
justifiés, il les a glorifiés.

Que dirons-nous donc après cela? Si ji[

té, à la caducité ou bien aux vaines fantaisie^
et aux passions dépravées de l'nomme pécheur,
contraintesde servir à ses viles satisfactionset à
ses vices, au lieu d'atteindre la fin pour laquelle
Dieu les avait faites, c-à-d. le glorifier par
l'entremise de l'horime. Comp. Eph. iv, 17.
D'après le texte, l'état de souffrance, de vio-
lence dans lequel se trouve actuellement l.i
création ne lui est pas naturel.

26. Ineffables, inexprimables ou inexprimée
31. Après cela, ou d ce prop*s, relativement

à ces choses. Le chrétien n'a donc plus rien i
craindre, mais tout à espérer, son salut éternel
reposant sur le fondement inébranlable de
l'a.'nour de Dieu et de J.-C.

Les vers. 33-34 pourraient être ponchnS
toujours Qui accusera les élns de Dieu l Sera
ce Dieu, qui les justifie* Qui les condamnera'
Sera-ce le Christ qui est niort etc.



Dieu est pour nous, qui sera contre
32 nous? Lui qui n'a pas épargné son pro-

pre Fils, mais qui l'a livré à la mort

pour nous tous, commentavec lui ne nous
33 donnera-t-il pas toutes choses? Qui

accusera des élus de Dieu? C'est Dieu
34 qui les justifie! Qui les condamnera?Le

Christ est more, bien plus il est ressus-
cité, il est à la droite de Dieu, il inter-

35 cède pour nous! Qui nous séparera de
l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation,
ou l'angoisse, ou la persécution ou la
faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?

36 Selon qu'il est écrit A cause de toi,

La situation d'Israël vis-à-vis de la justice par la foi;
ou le problème du rejet des Juifs.

1° CHAP. ix, i 29. Exonie
[vers. 1 5]. La participation au sa-
lut promis n'est pas attachée à la des-
cendance selon la chair, mais dépend
du choix gratuit de Dieu [6 13],
qui peut, sans être injuste, préférer
qui il veut [14 24]. I? heure du salut
devancée pour les Gentils par suite tie
P endurcissement d' Israël [25 29 J.

9 Je dis la vérité dans le Christ, je ne
mens point, ma conscience m'en rend

2 témoignage par l'Esprit-Saint: j'éprou-
ve une grande tristesse et j'ai au cœur

3 une douleur incessante. Car je souhai- j
terais d'être moi-même anatheme, loin
du Christ, pour mes frères, mes parents

4 selon la chair, qui sont Israélites, à

qui appartiennent l'adoption, et la gloi-
re, et les alliances, et la Loi, et le culte,

5 et les promesses, et les patriarches,
et de qui est issu le Christ selon la
chair, lequel est au-dessus de toutes cho-
ses, Dieu, béni éternellement Amen!

6 Ce n'est pas que la parole de Dieu ait
failli. Car tous ceux qui descendent

35. L amour du Christ désigne tout d abord t
t'amour de J.-C. pour nous, mais en tant que

<

reçu dans la consciert du fidèle, où il allume i 1

un amour réciproque.
36. Ps. xliv(43), 23, cité d'après les Septante. c
38-39. Pensée aucune puissance, quelle

qu'elle soit, quelle que puisse la concevoir notre
imagination, ne pourra faire • ,ue Dieu a ban-
donne les justifiés, si eux-mêmes ne l'a ban- tdonnent les premiers.

1IX, 4. fsr-aélites, nom honorifique des Juifs £(Gen. xxxiî, 38). L'adoption Israël, mon
premier-né, dit Dieu il Moïse(Ex. iv, iz)." Les
Hébreux avaient été spécialement choisis de I

Dieu co.nme son peuple, parmi toutes les na- iiiors, Comp. Excxl. xix, 5; Deut. xiv, r. Vul-
?ate, X alliance qne Dieu fit avec Abraham;

I

tout le jour nous sommes livrés à la
mort, et on nous regarde comme des
brebis destinées à la boucherie." Mais 37
dans toutes ces épreuves nous sommes
plus qne vainqueurs, par celui qui nous
aainrJs. Car j'ai l'assuranceque ni la 38
mort, ni la vie, ni les anges, ni les pno-
crpautés, ni les choses présentes, ni les
;hoses à venir, ni les puissances, ni la 39
hauteur, ni la profondeur, ni aucune
autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu en Jésus-Christr.otre
Seigneur.

SECTION III [IX, 1 XI, 36].

r_

d'après une autre leçon plus autorisée, les
alliances, parce que cette alliance fut renou-
velée avec Isaac et Jacob Comp. Exod. ii, 34.

5. Est Dieu: comp. Col. 1. 16-17. Voy. des
doxologies semblables en l'honneurdu Christ
Hébr. xiii, 21; I Pier. iv, ti; II, iii, 18.

6. La parole, Ix promesse que le peuple juif
aurait part au alut messianique. D'Israël,
de Jacob (Gen. xxxii, 28). Le véritable /s-
raël, l'Israël selon l'esprit, héritier des promes-
ses. Comp. 1 Cor. x, 18; Gai. jv, 29; vi, 16.

9. Citation libre de Gen. xviii, 10 et 14.
il. Cen. xxv, 22-23.
13. Malach. i, 3. y ni aimé, préféré. j'ai

haï, moins aimé, hébralsme.
15. Ex. xxxiii, 19.

d'Israël ne sont pas le véritable Israël,
et pourêtre la postérité d'Abraham, tous 7
ne sont pas ses enfants; mais C'est la
postérité d'Isaac qui sera dite ta posté-
rité," c'est-à-dire que ce ne sont pas les 8
enfants de la chair qui sont enfants de
Dieu, mais que ce sont les enfants de la
promesse qui sont regardés comme la
postérité d'Abraham. Voici en effet les 9
termes d'une promesse Je reviendrai
à cette même époque, et Sara aura un
BU." Et non seulement Sara; mais il to
en fut encore ainsi de Rebeccaqui conçut
deux enfants d'un seul homme, d'Isaac
notre pore; car, avant même que les 11t
enfants fussent nés, et qu'ils eussent rien
fait, ni bien ni mal, afin que le dessein
électif de Dieu fût reconnuferme, non en
vertu des œuvres, mais par le choix de
celui qui appelle, il fut dit à Re- 12
becca L'aîné sera assujetti au plus
jeune," selon qu'il est écrit J'ai 133
aimé Jacob, et j'ai haï Esaû."

Que dirons-nous donc? Y a-t-il de 14
l'injustice en Dieu? Loin de là! Car il 15
dit à Moïse Je ferai miséricorde à qui



je veux faire miséricorde, et j'auraicom-
passion de qui je veux avoir compas-

16 sion. Ainsi donc l'élection ne dé-
pend ni de la volonté, ni des efforts,

17 mais de Dieu qui fait miséricorde. Car
l'Ecrituredit à Pharaon je t'ni sus-
cité, pour montrer en toi ma puissance.
et pour que mon nom soit célébré dans

18 toute la terre. Ainsi ii fait miséricorde
à qui il veut, et il endurcit qui il
veut.

19 Tu me diras i)e quoi donc Dieu se
plaint-il encore? Car qui peut s'opposer

20 à sa volonté? Mais plutôt, ô homme,
qui es-tu pour contester avec Dieu ? Est-
ce que le vase d'argile dit à celui qui l'a
façonné Pourquoi m'as- tu fait ainsi?

21 Le potier n'est-il pas maitre de son ai*-
gile, pour faire de la même masse un
vase d'honneur et un vase d'ignominie?

22 Et si Dieu, voulant montrer sa colère et
faire connaître sa puissance, a supporté
avec une grande patience des vases de

23 colère, formôi pour la perdition, et s'il
a voulu faire connaitre auss=; les riches-
ses de sa gloire ai l'égaré des vases de
miséricorde qu'il a d'avance préparés

24 pour la gloire, envers nous, qu'il a
appelés, non seulement d'entre les Juifs,
mais encore d'entre les Gentils, où est
l'injustice?

125 C'est ainsi qu'il dit dans Osée Ce-
lui qui n'était pas mon peuple, je l'ap-
pellerai mon peuple et celle qui n'était
pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-

26 aimée." Et dans le lieu où il leur fut
dit Vous nètes pas mon peuple, lit
même on les appellera fils du Dieu vi-

27 vant D'autre part, Isaïe s'écrie au

17. F.xod. ix, 16. Les LXX: Je t'ai conservé
en vie. S. Paul se rapprochant de l'hébreu, j
dit je t'ai suscité (gr. èfijyeipa), c'est-à-dire
éleyé à la dignité souveraine et conservé pour
etc.

18. Il endurcit, de fait, non d'intention, en 1

posant des moyens destinés à convertir Pha-
raon, mais qui, rendu* impuissantspar la faute
de ce dernier, sont devenus ('occasion ou la
cause négative de son endurcissement. Voilà
pourquoi l'Ecriture dit en maints endroits que
Pharaon endurcit son cttur ou s'endurcit lui-
même (Exod. viii, 15; ix, 1a).

31. Sag. xv, 7; Eccli. xxxiii, 13.
33. Eph. iii, 16.
35. Osée, ii, 24, cite librement. Dans le ens

propre et littéral, il s'agit des dix tribus, cor-
rompues et idolâtres, véritablespaïens séparés
de Jéhovah. Leur conversion, qui leur rendra la
prérogative de peuple de Dieu, se présente à
l'esprit :le Paul comme la figure de celle des
gentils. Comp. I Pier. ii, 10. La, Vulg. ajoute

1
et celle qui n'a pas obtenu miséricorde,je l'ap.
pellerai, objet de miséricorde, leçon conforme h
l'hébreu, mais qui fait double emploi avec l'in-
cise précédente.

sujet d'Israël Quand le nombre des I
fils d'Israël serait comme le sable de la
mer, un faible reste seulement sera sau |
vé. Car accomplissant sa parole plei- 2S I

nement et promptement, il l'exécutera I

sur la terre [en toute justice]. Et comme 20
I

Isaïc l'avait prédit '• Si le Seigneurdes I
armées ne nous avait laissé un rejeton, I
nous serions devenus comme Sodomc, I
et nous aurions été semblables a Go- I
morrhe." I

2° chap. ix," 30 x, 21. Linfulc- I
litJ ~*7jr~ <7//j< de sa ;a/?~
Attachés à la justice des œuvres, ils I
ont dédaigné la justice par la foi en I
férus- C/irist j\crs. 30 33]. Cepcn- I
dant la Loi même, pour ic.qvelU ils I
ont eu un zèL' louable, leur montrait I
en Jésus-Christ le tenue de ces près- I
triplions [x, I S] et dans la foi en I
lui, la voie unique et universelle du I
salut [vers. 8b 13]. Leur ignorance I
est sans excuse [14 2 1 J. I
Que dirons-nous donc ? Que les gen- 30

I
tils, qui ne cherchaient pas la justice. I
ont atteint la justice, mais la justice qui I
vient de la foi, tandis qu'Israël, qui 31I
cherchait une loi de justice, n'est point I
parvenu à une loi de justice, l'ouï- 32

I
quoi? parce qu'il a cherché à F atteindre. I
non par la foi, mais comme s'il avait pu I
arriver par les œuvres. -Il s'est heurte I
contre la pierre d'achoppement, selon 33I
qu'il est écrit Voici que je mets en I
Sion une pierre d'achoppement et un I
rocher de scandale, mais quiconquecroit I
en lui ne sera pas confondu. I

20. Autrecitation d'Osée (t, 10), parlant en-
core des dix tribus.

27. Is. x, 33, cité d'après les Septante, avec
une légère modificationempruntéeà Osée, i, to.

Un faible reste Is. i, 10, 25; vii, etc.
28. Vulfr. C'est une décision arrêtée et qu'il

accomplira promptementen toute Justice; ont,
c'est nre o~<~7< ~<</ (c est-direqui stietrit vite
pour l'accomplissement), qut le Seigneur ac-
complira sur la terre. Les Septante ont asse7
mal traduit l'hébreu.

Dans le sens historique, cette prédiction ;t
pour objet les calamitésqui désolèrent le royau-
me de Juda sous Jvéchias, par suite de l'expé-
dition de Sennachérih (H Rois, xviii, 13). !.<•

petit nombre de ceux qui échapperontau désas-
tre est aux yeux de S. Paul une figure du petit
nombre des Juifs qui croiront en J.-C. et seront
sauvés.

30,. Isaio (i. 9), cité d'après les Septante.
33. L'Apôtre fond ensemble deux verset-

d'tsaîe (viii, 14 et xxviii, t6) jui, dans le >en-i
littéral, se rapportent à Jéhovali et à la théo-
cratie de l'ancienne alliance, et. dans le sens
typique, au Messie. Comp. l Cor. i, 23; Matth.
xi, 6; I Pier. Il, 6 sv.



10 Frères, le vœu de mon cœur et ma I

prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils
2 soient sauvés. Car je ieur rends le

témoignagequ'ils ont du zèle pour Dieu,j mais c'est un zèle mal écairé. Ne con-
naissant pas la justice de Dieu, et cher-
chant t établir leur propre justice, ils ne
se sont pas soumis à la justice de Dieu.

4. C'est qu'en effet la fin do ia Loi c'est le
Christ. peur la justification de tout hom-
me qui croit.

5 En effet, Moïse dit de la justice qui
vient de '.a Loi '• l'homme qui mettra
ces choses en pratique vivra par elles

0 Mais voici comment parle la justice qui
v.iitde la foi 'Nedis pas dans ton cœur:
Qui montera au ciel?'' Ce qui signifie en

7 faire descendre le Christ; ou li Qui des-
cendra dans l'abîme?" Ce qui signifiefaire

•* remonter le Christd'entre les morts. Que
dit-elle Jonc? Près de toi est la pa-
role, dans ta bouche et dans ton cœur."
C'est la parole de la foi que nous pre-

0 chons. Si tu confesses de ta bouche
Jésus comme Seigneur, et si tu crois
dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité

10 des morts, tu seras sauvé. Car c'est en
croyant de cœur qu'on parvient à la
justice, et c'est en confessant de bouche

qu'on parvient au salut, selon ce que
dit l'Ecriture Quiconque croit en lui

\z ne sera pas confondu." Il n'y a pas de
différenceentre le Juif et le gentil, parce
que le même Christ est le Seigneur de
tous, étant riche envers tous ceux qui

ij l'invoquent. Car quiconque invoquera j
le nom du Seigneur sera sauvé."

14 Comment donc invoquera-t-on celui
en qui on n'a çasencorc cru? Et comment
croira-t-onen celui dont on n'a pas en.
Lendu parler? Et comment en entendra-
t-on parlers'il n'y a pas de prédicateur.Et comment y aura-t-il des prédicateurs,

s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est

X, t. t.e ••tei Vulg. i' inclination de mon
^.aeur.

5. Lév. xviii, 5; Gai. iii, 10 sv. A côté de la
justice par les oeuvres, Mcise mentionne unejustice par la foi. Pour expliquer sa pense'e
S. Paul se sert de quatre versets du Deutéro-
nome(xxx, IW4); m.us au lieu de les amener
par la formule ordinaire, il personnifie la justice
par la foi et la fait elle-mêmeparler. De plus il se
'.ontente d'accomnuxler a son sujet, en lescitant
avec as>e/ dt liberté, les paroles sacrées. On
,'explique ainsi l'omission de toute formule de
citations et les changementsnotables introduits
dans le texte.

3. Qut dit-tllf, la justice. Vulg. VEcritnrt.
ii. 1.' l'.oïtnte, b. x.wiii. 16, cité d'après les

septante. Comp. I Pier. ii, 6.
13. Faul incorpore dans son discours, sans laf rmule ordinaire d'introduction,ce pa-sage de

jocl (ii, 33. Cor.ip. Act. ii, ^1) connu de tous.

écrit Qu'ils sont beaux tes pieds de
ceux qui annoncent le bonheur! Mais 16

I tous n'ont pas obéi ai l'Evangile car| Isaïe dit Seigneur, qui a cru à notre
prédication?" Ainsi la foi vient de la 177
prédication entendue, et la prédication
se fait par la parole de Dieu. Mais je t8

demande n'ont-ils pas entendu? Au
contraire Leur voix est allée par

toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux
i extrémitésdu monde." Je demande en- 19| corc Israël n'en a-t-il pas eu connais-
sance? Moïse le premier a dit J'exci-
i terai votre jalousie contre une nationqui
n'en est pas une; j'exciterai votre colère
contre une nation sans intelligence." Et 20
Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire

J'ai été trouvé par ceux qui ne me
cherchaient pas, je me suis manifesté à
ceux qui ne me demandaientpas. Mais 211
au sujet d'Israël il dit • J'ai tendu mes
mains tout le jour vers un peuple in-
croyant et rebelle.

30 chat. XI. Motifs de consolation
four Israël. C'ne partie des Juifs ap-
pelés au salut messianique [vers.
10]. La réprobation du plus grand
nombre a servi au salut des Gentils
[il 24]. A la fin tout Israël sera
sauve [25 32]. Epilogue Hymne a
la divine sagesse dont les desseins sont
impénétrables[$$ 36].

Je dis donc Est-ce que Dieu a re-
1 jeté son peuple? Loin de là Car moi
j aussi je suis Israélite, de la postérité
d'Abraham, de la race de Benjamin.
Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. 2
qu'il a connu d'avanue. Ne savez-vous
pas ce que l'Ecriture rapporte dans la
chapitre d'Elie, comment il adresse à
Dieu cette plainte contre Israël "Sci- 3
gneur. ils ont tué vos prophètes, ils ont
renversé vos autels, et je suis resté moi

15. I-. iii, 7, cité librement.
16. Vulg. h' ci/dissent pits. Mai- Wliiiiatittus

porte commele çr. n'ont pas oât'i. Isaïe, liii, 1.
Comp. Jean, xii, 38.

18. Leur voix, citation du Ps. xix (18). 5,
d'après les Septan'e. An sens littéral, il ,'agit
de la révélation de Dieu et de ses attributs dnus
la nature, et spécialement dans les astres; mais
le monde physique étant, sous beaucoup de

1 rapports, l'image du monde invisible et surna-
ture!, S. Paul voit dans les astres la tigare des
saints, notamment des Apôtres, que !e Sau-
veur appelle la lumière des hommes (Matth.
v, 14). Du reste il faut voir dans cette cita-
tion, comme plus haut vers. 6, une accom-
modation.

19. Deut. xxxii, 2:.
3o. Isate, Ixv, 1.
XI. 3. I Rois, xviii. t.



4 seul,et ils en veulentà ma vie." Mais que
lui répond la voix divine? Je me suis
réservé sept mille hommes qui n'ont pas

5 fléchi le genou devant Baal. De même
aussi, dans le temps présent, il y a une

6 réserve selon un choix de gràce. Or, si
c'est par grâce, ce n'est plus par les
œuvres; autrement !a grâce cesse d'être
une gràce. [Et si c'est par les œuvres,
ce n'est plus une grâce; autrement l'œu-

7 vre cesse d'être une œuvre]. Que di-
rons-nous donc? Ce qu'Israël cherche,
il ne l'a pas obtenu; mais ceux queDieu a
choisis l'ont obtenu, tandis que les autres

8 ont été aveuglés, selon qu'il est écrit
"• Dieu leur a donné un esprit d'étourdis-
sement,desyeuxpour ne pointvoir, et des
oreillespour ne point entendre, jusqu'à ce

9 jour." EtDaviddit:" Que leur tableleur
devienneun piège, un lacet un trébuchet

io et un juste châtiment! Que leurs yeux
soient obscurcis pour ne point voir; tiens
leur dos continuellementcourbé: ;I

Hr Je demande donc Ont-ils bronché,afin
de tomberpour toujours?Loin de là! mais,
par leurchute, le salut est arrivéaux gen-
tils, de manière à exciter la jalousie

12 d'Israël. Or, si leur chute a été la riches-
se du monde, et leur amoindrissement la
richesse des gentils, que ne sera pas leur

13 plénitude! En effet,je vous le dis,à vous,
chrétiens nés dans, la gentilité moi-
même, en tant qu'apôtre des gentils, je
m'efforce de rendre mon ministère glo-

14 rieux, afin, s'il est possible, d'exciter
la jalousie de ceux de mon sang, et d'en

15 sauverquelques-uns. Car si leur rejet a
été la réconciliation du monde, que sera
leur réintégration,sinon une résurrection

16 d'entre les morts? Si les prémices sont
saintes, la masse l'est aussi; et si la ra-
cine est sainte, les branches le sont aussi.

17y Mais si quelques-unes des branches
ont été retranchées, et si toi, qui «'étais
qu'un olivier sauvage, tu as été enté à
leur place et rendu participant de la ra-

18 cine et de la sève de l'olivier, ne te glo-
rifie pas à rencontre des branches. Si tu

6. La phrase mise entre parenthèses selit dans le texte reçu, dans le manuscritdu Va-
tican et dans bon nombre d'autres manuscrits
grecs. Toutefois d'après l'opinion la plus géné-
rale, ce n'est qu'une glose marginale. ancien-
nement introduite dans le texte. Vulg. Un
reste a été sauvé, addition empruntée proba-
blement à ix, 27.

8. Deut. xxix, 3; Is..xxix, 10,
9. Ps. lxix (68), 23, cité librement d'après les

Septante oui eux-mêmes traduisent peu litté-
ralementt'hébreu.

15. Rejet (i turo£oA>jjcomp. Ad. xxii, 2. Vu!g.
Leur perte.

te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui I
portes la racine, mais que c'est la racine I
qui te porte. Tu diras donc Ces bran- igg

I
ches ont été retranchées, afin que moi je
fusse enté. Cela est vrai; elles ont été 20
retranchées à cause de leur incrédulité,

et toi, tu subsistes par la foi; garde-toi
I de pensées orgueilleuses, mais crains.

Car si Dieu n'a pas épargné les bran- 21iches naturelles, crains qu'il ne t'épargne
pas non plus. Considère donc la bonté 22
et la sévérité de Dieu sa sévérité envers

1 ceux qui sont tombés, et sa bonté envers
toi, si tu te maintiens dans cette bonté;
autrement toi aussi tu seras retranché.

Eux aussi, s'ils ne persévèrent pas dans 23
leur incrédulité, ils serunt entés carj Dieu est puissant pour les enter de nou-
veau. Si toi, tu as été coupé sur un 24
olivier de nature sauvage, et enté, con-

trairementà ta nature, sur l'olivier franc,
à plus forte raison les branches natu-
relles seront-elles entées sur leur propre
olivier.

Car je ne veux pas, frères, que vous 23
ignoriez ce mystère, afin que vous ne
soyez pas sages à vos propres yeux

c'est qu'une partie d'Israël est tombée
dans l'aveuglement jusqu'à ce que la

masse des gentils soit entrée. Et ainsi 26
tout Israël sera sauvé, selon qu'il est

écrit •' Le libérateur viendra de Sion,
et il éloignera de Jacob toute impiété:

et ce sera mon alliance atec eux, lorsque 27
j'aurai ôté leurs péchés." Il est vrai, en 28

j ce qui concerne l'Evangile, ils sont en-
1 core ennemis à cause de vous; mais euégard au choix divin, ils sont aimés

à cause de leurs pères. Car les dons et 29
la vocation de Dieu sont sans repentan-
ce. Et comme vous-mêmes autrefois jo

vous avez désobéi à Dieu, et que, par le
fait de leur désobéissance, vous avez
maintenant obtenu miséricorde, de 31(

même, eux aussi, ils ont maintenant
désobéi, à cause de la miséricorde qui
vous a été faite, afin qu'ils obtiennent
également miséricorde. Car Dieu a en- 32

26-27. Tout Israil ici au sens propre,
Israël selon la chair (I Cor. x, 18); tout,
c'est-à-dire, l'ensemble, l'universalité mora-
le, non chaque individu. Is. lix, 20 sv. et
xxvii, 9.

31. Afin que: voy. vers. 11. D'autres: De
mêmeeux aussi o$tt désobéi maintenant par (w.
à cause de) la miséricorde qui vous a été faite.
Vulgate lit n'ont pas cru pour votre misé-ricorde,

cc qui forme tautologie avec la fin
du vers. 30; ou bien, en votre miséricorde,
c'est-à-dire, que vous ayez obtenu miséri-
corde.



fermé tous les hommes dans la désobéis-
sance, pour faire miséricorde à tous.

$$ 0 profondeur inépuisable et de la sa-
gesse et de la science de Dieu! Que ses
jugements sont insondables et ses voies

34 incompréhensibles! Car qui a connu

DEUXIÈME PARTIE [MORALE]
[Ch. XII, 1 XVI, 27].

T. EXHORTATIONS ET PRÉCEPTES.

10 CHAP. XII, I XIII, 14. Devoirs
aoni V obligationconcerne tout le monde.
Que chacun se contente da la condition
que la orâce lui a faite [vers. I 8].
Applications multiples lie la charité
[9 2 il. Soumission aux autorités
[xm, 1–7]. Amour mutuel [8 10].
Vigilance et pureté [il 14].

12 Je vous exhorte donc, mes frères,
par la miséricorde de Dieu, à offrir

vos corps comme une hostie vivante,
sainte, agréable à Dieu c'est là le culte

2 spirituel que vous lui devez. Et ne vous
conformez pas au siècle présent, mais
transformez-vous par le renouvellement
de l'esprit, afin que vous éprouviezquelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce
qui lui est agréable, ce qui est parfait.

j En vertu de la grâce qui m'a été don-
née, je dis à chacun de vous de ne pas
s'estimer plus qu'il ne faut; mais d'avoir
des sentiments modestes, chacun selon
la mesure de la foi que Dieu lui a dépor-

4 tic Car, de même que nous avons plu-
sieurs membres dans un seul corps, et
que tous les membres, n'ont pas la même

5 fonction, ainsi, nous qui sommes plu-
sieurs, nous ne faisons qu'un seul corps
dans le Christ, et chacun en particulier,
nous sommes membres les uns des au-

6 tres; et nous avons des dons différents,

La richesse serait, selon quelques-uns, la
miséricordeet la grâce (comp. Rocn.x. 12; Eph.
iii, 3; Philip, iv, 19). Mais profondeur de richesse
est plutôt un hébraïsme profondes richesses.
Ainsi Vulg., des richesses (des trésors) de la sa-
gesse, etc.

34-5. Isaîe, xl,n; Job. xli, s(héb.).
36. De lui, qui les a créées de rien; par lui,

qui le» conserve et les gouverne; pour lui, com-
me pour leur fin dernière.

XII, 1. Offrir: le gr. irapao-nrjo-ai exprime.
dans les sacrificesanciens, l'action d'amener et
de présenterdevantl'autel la victime destinée
à l'immolation. Pour les uns le culte spirituel
Aoyiioji», rationalité. Pour d'autres, le culte lo-
gique.qui vous convient.Comp. I Fier, ii, a.

la pensée du Seigneur, ou qui a été son
conseiller? Ou bien qui lui a donné 35
le premier, pour qu'il ait à recevoir en
retour? De lui, par lui et pour lui sont 56
toutes choses. A lui la gloire dans tous
les siècles! Amen!

selon la grâce qui nous a été donnéo
soit de prophétie, selon la mesure de
notre foi, soit de ministère, pour nous 7
contenirdans le ministère; celui-ci a reçu
le don d'enseigner qu'il enseigne: ce- S
lui-là, le don d'exhorter qu'il exhorte;
un autre distribue qu'il s'en acquitte
avec simplicité; un autre préside nu'il
le fasse avec zèle; un autre exe»* je les
œuvres de miséricorde, qu'il .>y livre
avec joie.

Que votre charité soit sans hypocrisie. 9
Ayez le mal en horreur; attachez-vous
fortement au bien. Quant à l'amour io
fraternel, soyez pleinsd'affection les uns
pour les autres, vous prévenant d'hon-
neur les uns les autres; pour ce qui est 1 1
du zèle, ne soyez pas nonchalants. Soyez
fervents d'esprit; c'est le Seigneur quo
vous servez. Soyez pleins de la joie que 122
donne l'espérance, patients dans l'artlic-
tion.assidusàlaprière, prêts à subvenir 13
auxnécessitésdessaints, empressésà don-
ner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous [4
persécutent; bénissez et ne maudissezpas.
Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans 15
la joie pleurez avec ceux qui pleurent.
Ayez les mêmes sentiments entre vous; t6
n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais
laissez-vous attirer par ce qui est hum-
ble. Ne soyez point sages à vos propres
yeux; ne rendez à personne le mal pour i 7

2. Plusieurs mss. comme le r'aticanns etc.
omettent vpûv (votre) que lit le texte reçu avecla plupart des autres mss. et la Vulgate.
Les trois adjectifs tô àyaObv ko.1 tvâptirrov «ai

TcActoi', pris substantivement, sont une appo-
sition explicative du terme précédent la votante
de Dieu. Vulgate afin que vous examiniez,
avec un coeur docile, quelle est la volonté de
Dieu bonne, agréable et parfaite.

6. De prophétie, le don du discours inspiré
(I Cor. xii, 10, 28).

1 1. Au lieu de Kvpiu, Domino servitnUson litdans certains mis. «atpû, temporiserrientt< nro-
titant du temps favorable, vous conformantaux
besoinsdu moment.

.0- 1



le mal; veillant à faire ce qui est bien de-
18 vant tous les hommes. S'il est possible,

autantqu'ildépend de vous, soyez en paix
19 avec tous. Ne vous vengez point vous-

mêmes, bien-aimés; mais laissez agir la
colère de Dieu: car il est écrit A moi
la vengeance; c'est moi qui rétribuerai,

20 dit le Seigneur." Si ton ennemi a faim,
donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui

à boin:; car en agissant ainsi, tu amas-
seras des charbons de feu sur sa tète.

21 Ne te laisse pas vaincre par le mal. mais
triomphedu mal par le bien.

13 Que toute àme soit soumise aux auto-
rités supérieures; car il n'y a point

d'autorité qui ne viennede Dieu, et celles
qui existent ont été instituées par lui. j

2 C'est pourquoi celui qui résiste a l'auto- j
rité, résiste à l'ordre que Dieu a établi,
et ceux qui résistent, attireront sur eux-

3 mêmes une condamnation. Car les ma-
gistrats ne sont point à redouterpour les
bonnesactions, mais pour les mauv aises.
Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais
le bien, et tu auras son approbation;

4 car le prince est pour toi ministre de
Dieu pour le bien. Mais si tu fais le tuai,
crains; car ce n'est pas en vain qu'il
porte l'épée, étant ministre d: Dieu pour
tirer vengeance de celui qui fait le mal,

5 et le punir. Il est donc nécessaire d'être
soumis, non seulement par crainte du
châtiment, mais aussi par motif de

6 conscience. C'est aussi pour cette rai-
son que vous payez les impôts: car les
magistrats sont des ministres de Dieu,
entièrement appliqués à cette fonction.

7 Rendez [donc] à tous ce qui leur est dû
à qui l'impôt, l'impôt; à qui le tribut, le
tribut; à qui la crainte, la crainte; a qui
l'honneur, l'honneur.

8 Ne soyez en dette avec personne, si ce
n'est de l'amour mutuel; car celui qui

1^. Deut. xxxii, 35, cité librementd'après les
Septante.

ao. Emprunt fait au livre des />r<w.(x.xv, .m s v.).
XIII, i. Supérieures:ce mot est ajouté pour

insinuerla raison de l'obéissancedes inférieurs,
et désigne, dit S. Thomas, tout homme déposi-
taire de l'autorité (temporelle ou séculière), non
seulement des chefs suprêmes, comme semble-
rait l'indiquer l'expression un peu inexacte de
la Vulgate (suilimioriâus), mais aussi les ma-gistrats d'un ranç moins élevé.

5. Vulgate, soyezsoumispar nécessité, ce qui
ne peut s'entendre que d'une nécessité morale.

De conscience: S. Pierre (I, ii, 13) dit A
causede Dieu, dans le même sens.

6. Ministres l'expression gr. A«iTouf*yot (au
vers. 4 il y avait seulement jtûcofot désigne
proprement les ministres du culte.

10. L'amour, pour celui qui aime. Comp.
1 Cor. xiii, 4-7. Vulgate, l'amour du prochain
tu fait fias le mal.

aime son prochaina accompli la loi. En
effet, ces commandements Tu ne com-
mettras point d'adultère; tu ne tueras

i point; tu ne déroberaspoint; [tu ne diras
point de faux témoignage;]tu ne convoi-
teras point," et ceux qu'on pourrait

citer encore, se résumentdans cette pa-
i rôle "Tu aimeras ton prochain comme'toi-même. L'amour ne fait point de n
mal au prochain; l'amour est donc !a
plénitude de la loi.

Cela importe d'autant plus, que vous 1

savez en quel temps nous sommes c'est
l'heure de nous réveiller enfin du som-
meil car maintenant le salut est plus

près de nous que lorsque nous avons cm-i brassé la foi. La nuit est avancée, et le 1.jjour approche. Dépouillons-nous donc
des œuvres des ténèbres et revêtons les
armes de la lumière. Marchons honnè- 1
tement, comme en plein jour, ne tiôih
laissant point aller aux excès de la table
et du vin, à la luxure et à l'impudicité,
aux querelles et aux jalousies, Mais 1.
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ,
et ne prenez pas soin de la chair, de
manière a en exciter les convoitises.

20 chai', xiv, i xv, 13. Con-
duite à teiir envers ceux qui sont en-
corefaibles dans la foi. Ne pas se jugerr
Us uns Us autres[xiv, 1 12]. Se gar-
der de scandaliser les faibles [vers.
13 23 J. A r exemple Je/csus-C/irist,
.'es supporte) et les accueillir [xv,
I-I3J.
Quant à celui qui est faible dans 14

la foi, accueillez-le sans discuter ses
• opinions. Tel croit pouvoir manger de
tout: tel autre, qui est faible, se nourrit
de léirumes. Que celui qui mange ne
méprise point celui qui ne mange pas,
et que celui qui ne mange pas ne juge

11. De quel temps s agit-il? De l'approche de
la parousie, dit S. Jean Chrysostome, c. j-d. du
retour glorieux du Sauveur pour le jugement
:!nal (Matth. xxiv, 33). C'était une opinion assez-
générale dans la primitive Eglise que l'inter-
valle qui devait s'écouler entre le premier et !•:
second avènementde J.-C.serait court.Ce point
n'appartenait pas à la révélation (Ac't. i, 7) dont
les Apûtres étaient les interprètes infaillibles; il
était resté dans le domaine de la conjecture et
des pressentiments humains. S. Paul pouvait
donc, sans avoir une conviction bien arrêtée .1

cet égard, tenir cette opinion comme assez viai-
semblable pour y puiser un motif de plus Je
pratiquer avec zèle les vertuschrétiennes. Comp.
Phil. iv, 5; Hébr. x, 35, 57; 1 Pier. iv, 5 et 7, c"

ia première épitre aux ThessaJoniciens. D'au-
tres entendent les vers. u et 12 du terme natu-
rel de la vie, de la mort, suivie du jugement
particulier.



point celui qui mange, car Dieu l'a ac- 1 s«
4 cueilli parmi les siens. Qui es-tu, toi à

qui juges le serviteur d'autrui? S'il se cl
tient debout, ou s'il tombe, cela regarde ei
son maître. Mais il se tiendra debout, car p

5 Dieu a le puuvoir de le soutenir. Tel C
met de la différence entre les jours; tel, p
autre les estime tous pareils que chacun d
ait dans son esprit une pleine conviction, p

o Celuiqui observetel ou tel jour, l'observe p
en vue du Seigneur; et celui qui mange, d
mange en vue du Seigneur, car il rend fi
grâces à Dieu;et celui qui ne mange pas, j d
c'est en vue du Seigneur qu'il ne mange v

7 pas, et il rend aussi grâces à Dieu. En E

effet, nul de nous ne vit pour soi-mème, pp
S et nul ne meurt pour soi-même. Car, c

soit que nous vivions, nous vivons pour c
le Seigneur; soit que nous mourions, c
nous mourrons pour le Seigneur, Soit d
donc que nous vivions, soit que nous
mourrions, nous appartenons au Sei- s

9 gneur. Car le Christ est mort et i vécu, 1»

afin d'être le Seigneur et des morts c11

10 et des vivants Mais toi, pourquoi ju- c
ges-tu ton frère? Toi aussi, pourquoi c
méprises-tu ton frère? puisque nous pa- c
raitrons tousdevant le tribunaldu Christ c

11 car il est écrit Je suis vivant, dit le c
Seigneur; tout genou fléchira devant t
moi, et toute langue donnera gloire à <

\2 Dieu." Ainsi chacun de nous rendra1

compte à Dieu pour soi-même. 1

13 Ne nous jugeons donc plus les uns les k
autres; mais jugez plutôt qu'il ne faut
rien faire qui soit pour votre frère une > «
pierre d'achoppement ou une occasion s

14 de chute. Je sais et je suis persuadé <
dans le Seigneur Jésus que rien n'est
impur en soi; néanmoins, si quelqu'un
estime qu'une chose est impure, elle est 1
impure pour lui. i

15 Or, si pour un aliment, tu contristes
ton frère, tu ne marches plus selon la
• oarité; n'entraîne pas à la perdition,
par ton aliment, un homme pour lequel

16 le Christ est mort. Que votre bien ne
17 soit pas un sujet de blasphème! Car le

royaume de Dieu ce n'est pas le manger
et le boire; mais la justice et la paix et

18 la joie dans l'Esprit-Sairt Celui qui

XIV, 5. Canviclion quand il s'agit de choses
indifférentes on non commandées par une loi,
le principal est que chacun se forme la cons-
cienceet la suive. Vulgate Çue chacun abonde
dans ton sens; elle traduit mieux ailleurs (iv, 31)
le même verbe grec.

9. A vécu (Vulg. est ressuscité) comprend la
vie de Jésus sur la terre et sa résurrection. Les
morts sont les âmes dans le sckeoi, les limbes
(Phil. ii, 10).

ti. Ecrit, Is. xlv, 23, cité librement. Je suis

t>/z><i«/:formuleabrégéedeserrnent,doiitl'expres-
sion complète serait: Aussi vra'.que/V *k/V r'/ranf.
il esc vrai que tout gtHOH, ne. Cf. Hébr. vi. 1 j.

XV, 3. Ps. Ixix (68), io, où le juste persécute
1 figure le Messie.

3. Ministre ties circoncii la fonctiondu Mes-
sie, conformément aux promesses,était de con-
sacrer sou activité au salut de la nation juive.

9. Ps. xviii(i7), 50.
10. L'Ecriture, Deut. xx.xii, 43, d'après les

Septante.

sert le Christ de cette manière est agréable' à Dieu et approuvé des hommes. Re- 19
cherchonsdonc ce qui contribue à la paix

et à l'édification mutuelle. Garde-toi, 20
pour un aliment, de détruire l'œuvre de

Dieu. Il est vrai que toutes choses sont
pures, mais il est mal à un homme de

deveniren mangeant une pierre d'achop-
pement. Ce qui est bien, c'est de ne 21t

i pas manger de viande, de ne pas boire
de vin, de ne rien faire qui soit pour ton
frère une occasion de chute, [de scan-| dale ou de faiblesse]. As-tu une con- 22

viction? Garde-la pour toi-même devant
Dieu. Heureux celui qui ne se conda nne
pas dans l'acte qu'il approuve. Mais 23
celui qui a des doutes, s'il mange, il est
condamné, parce qu'il n'agit pas par
conviction; tout ce qui ne procède pas
d'une conviction est péché.

Nous devons, nous qui sommes forts, 5
supporter les faiblesses de ceux qui ne

le sont pas, et ne pas nous plaire à nous-
I 1 mêmes. Que chacun de nous cherche à 2

complaire au prochain pour le bien, afin
i de l'édifier. Car le Christ n'a pas eu de 3

complaisancepour lui-même; mais, selon
qu'il est écrit •' Les outrages di ceux

qui t'outragent sont tombés sur moi."
Car tout ce qui a été écrit avant nous l'a 4

1 été pour notre instruction, afin que, parla patienceet la consolation que donnent
les Ecritures, nous possédions l'espéran-
ce. Que le Dieu de la patience et de la 5

t consolation vous donne d'avoir les uns
envers les autres les mêmes sentiments

1 selon Jésus-Christ, afin que, d'un même 6
i cœur et d'une même bouche, vous glori-
t fiiez Dieu, le Père de Notre-Seigneur
i Jésus-Christ. Accueillez.vous donc les 7
t uns les autres, comme le Christ vous a

accueillis, pour la gloire de Dieu.
s J'affirme, en effet, que le Christ a été 8

x
ministre des circoncis, pour montrer la
véracité de Dieu, en accomplissant les

l promesses faites à leurs pères, tandis que 9
les gentils glorifient Dieu à cause de sa

i miséricorde,selon qu'il est écrit •* C'est
r pourquoi je te louerai parmi les nations,
t et je chanterai à la gloire de ton nom."
i L'Ecrituredit encore: :'• Nations, réjouis- io



u sez-vous avecson peuple." Et ailleurs
Nations, louez toutes le Seigneur; peu-

12 pies, célébrez-letous." Isaïe dit aussi
II paraîtra, le rejeton de Jessé, celui

I

qui se lève pour régner sur les nations; 1

en lui les nations mettront leur espéran-
[

CHAP. XV, 14– xvi, 27. Situation de j
Paul vis-à-vis de ? Eglise de Rome
projets de voyage [XV, 14 33]. Re-
comxiandations et salutations [xvi,
1 24]. Doxologie [vers. 25– 27].

14 Moi aussi, mes frères, j'ai de vous
cette persuasion que vous êtes de vous-
mêmes pleins de bons sentiments, rem-
plis de toute connaissance, et capables

1 de vous avertir les uns les autres. Ce-
pendant je vous ai écrit plus libre-
ment, comme pour raviver en partie
vos souvenirs, à cause de la grâce

16 que Dieu m'a faite d'être ministre de
Jésus-Christ, pour les, gentils, en
m'acquittant du divin service de l'Evan-
gile de Dieu, afin que l'offrande des gen-
tils soit agréée, étant sanctifiée par le

17 Saint-Esprit. J'ai donc sujet de me
glorifier en Jtaus-Christ pour ce qui re-

iS garde le service de Dieu. Car je n'ose- j
rais point parler de choses que le Christ
n'aurait pas faites par mon ministère
pour amener les païens à obéir à l'Evan-

19 gile, par la parole et par l'action, par
la vertu des miracles et des prodiges,
par la puissance de l'Espvit-Saint si!
bien que, depuis Jérusalem et les pays
voisins jusqu'à l'Illyrie, j'ai porté par. 1

20 tout l'Evangile du Christ, mettant tou.
tefois mon honneur à prêcher l'Evangile
là où le Christ n'avait pas encore été
nommé, afin de ne pas bâtir sur le fon-

2 1 dément qu'un autre aurait posé, mais
selon qu'il est écrit Ceux à qui il
n'avait pas été annoncé le verront, et
ceux qui n'en avaient pas entendu par- j
1er le connaîtront."

22 C'est ce qui m'a souvent empêché
23 d'aller chez vous. Mais maintenant,

Tt. Et ail leurs, Ps. cxvii (116), t.
ta. Isaïet xi, 12, d'après les Septante.
19. AdL uc, 26 sv.; Adl. xxvi, ao; Acl. xx, t. 3. 1

20. Mettant mon honneur. La Vulgate, t|ut
rend très bien ce mot II Cor. v, 9; 1 Thess. iv,

I

11, l'omet ici.
21. Is. lii, 15.
23. Chez yOHX. La Vulgate ajoute, et je nel'ai pu faire jusqu'à cette heure. Ces mots

manquent dans tous les manuscritsgrecs, dans
toutes les versions anciennes,et dan* plusieurs
manuscritsmême de (a Vulgate.

I ce." Que le Dieu de l'espérance vous i\
remplisse de toute joie et de toute paix
dans la foi, afin que, par la vertu de

i l'Esprit-Saint, vous abondiez en espé.
rance!1

IL ÉPILOGUE.

27. Les assister, litt. les servir religieusement
de leurs biens temporels, comme on fait une
of fraùdeà Dieu.

28. Ce don, litt. ce fruit de leur charité. ou
de la collette.

30. Paul avait 1« pressentiment des persécu
tions qui l'attendaient à Jérusalem (Aét. xv
22 sv. xxi, io sv.). Lambattre trvec moi
cotnp. Col. iv, 12. Vulç. de ni aider.

33. Comp. I Cor. xiv, ^3; II Cor. xiii, n;
Phiï iv, 9; l Thess. v, 33.

n'ayant plus rien qui me retienne dans
ces contrées, et ayant depuis plusieurs
années le désir d'aller vers vous, j'es- 24
père vous voir en passant, quand je me
rendrai en Espagne, et y être accom-
pagné par vous, après que j'aurai satis-
fait, en partie du moins, mon désir de
me trouver parmi vous.

Présentementje vaisà Jérusalem,pour 25
venir en aide aux saints. Car la Maeé- 20
doine et l'Achaïe ont bien voulu faire une
collecte en faveur des saints de Jérusalem
qui sont dans la pauvreté. Elles l'ont 27
bien voulu; aussi bien elles le leur de-
vaient car si les gentils ont eu part à
leurs biens spirituels, ils doivent à leur
tour les assister de leurs biens tempo-
rels. Dès que j'aurai terminé cette 2S
affaire et que j'aurai consigné ce don
entre leurs mains, je partirai pour l'Es-
pagne et passerai chez vous. Or je sais 20
qu'en allant chez vous, j'y viendrai avec
une abondante bénédiction du Christ.

Je vous exhorte, mes frères, par Notre- 30
Seigneur Jésus-Christ ett par la charité
du Saint-Esprit, à combattre avec moi,
en adressant pour moi des prières à Dieu,
afin que j j'échappeaux incrédulesqui sont 1

en Judée, et que l'offrande que je porte
à Jérusalem soit agréable aux saints.
en sorte que j'arrive chez vous dans la $i
joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je
goûte quelque repos au milieu de vous.
En attendant que le Dieu de paix soit jj
avec vous tous! Amen!

Je vous recommande Phœbée, notre ] 6

sœur, qui est diaconesse de l'Eglise de
j Cenchrees, afin que vous la receviez en 2
Notre-Seigneur d une manière digne
des saints, et que vous l'assistiez dans

i toutes les choses où elle pourrait avoir



besoin de vous, car elle aussi a. donné
aide à plusieurs et à moi-même.

3 Saluez -Prisca et Aquila, mes coopé-
4 rateurs en Jésus-Christ, eux qui, pour

sauver ma vie, ont exposé leur tète;
ce n'est pas moi seul qui leur rends
grâces, ce sont encore toutes les Egli-

5 ses des gentils. Saluez aussi l'Eglise
qui est dans leur maison. SaluezEpé-
nète, mon bien-aimé, qui a été pour le

6 Christ les prémicesde l'Asie. Saluez
Marie, qui a pris beaucoupde peinepourlr

7 vous. Saluez Andronique et Junias,
mes parents et mes compagnons de cap-
tivité, qui jouissent d'une grande consi-
dération parmi les Apôtres, et qui même
ont été dans le Christ avant moi.

S Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le
9 Seigneur. Saluez Urbain, notre co-

opérateur dans le Christ, et Stachys, j
10 mon bien-aimé. Saluez Apelle, qui a j

fait ses preuves dans le Christ. Saluez
1i ceux de la maison d'Aristobule. Sa-

luez Hérodion, mon parent. Saluez ceux
de la maison de Narcisse qui sont dans

1

12 le Seigneur. Saluez Tryphène et
I Tryphose, qui travaillent dans le Sei-
I gneur. Saluez Perside, la bien-aimée,
I qui a beaucoup travaillé dans le Sei-

I i gneur. Saluez Rufus, distingué dans
I le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la

I 14 mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon,
I Hennés, Patrobas, Hermas, ct les frères

I 15 qui sont avec eux. Saluez Philologue
I et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olym-
I pas, et tous les saints qui sont avec eux.

16 Saluez-vous les uns les autres parI un saint baiser.I Toutes les Eglises du Christ vousI saluent.

XVI, 3. Prisca, la même que Priscille, et
Ai/ui/a, son époux. Voy. A<S. xviii; I Cor.
xvi, 19; II Tim. iv, io.

4. Mot à mot mettre le cou sous la hache
est-à-direexposer leur vie; peut -ctre à Ephcsc
I Cor. xv, 3a; II Cor. I. 8.

5. A Rome. comme à Ephèse (I Cor. xvi. 19;
Col. iv, 13; Philém. 2), Aquila et Prisca te-
raient dans leur maison des assembléesde fidè-
les qui s'y réunissaientpour le service divin.

6. Pour vous, ou pour nous, ou parmi vous
lvulg.), selon d'autres leçons. Comp. Luc, viii,
y. Jean, xix, 25.

7. Svyyvtxîc mou peut signifier mes parents
ou mes compatriotes, ix, 3. Comme au vers. Ilt 21, ce mot s'applique diverses personnes

Je vous exhorte, mes frères, à prendre 17
jarde à ceux qui causent les divisions
2t les scandales, en s:écartant de l'ensei-
gnement que vous avez reçu; éloignez-
vous d'eux. Car de tels hommes ne 18
servent point le Christ Notre-Seigneur,
mais leur propre ventre, et avec leurs
paroles douces et leur langage flatteur,
ils séduisent les coeurs des simples. Car 19
votre obéissance est arrivée aux oreilles
de tous; je me réjouisdonc à votre sujet;
mais je désire que vous soyez prudents
pour le bien et simples pour le maL Le 20
Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous
vcs pieds.

Que la grâce de Notre-SeigneurJésus-
Christ soit avec vous!

Timothée, le compagnon de mes tra- 211
vaux, vous salue, ainsi que Lucius, Ja-
son et Sosipater, mes parents. Je 22
vous salue dans le Seigneur, moi Ter-
tius, qui ai écrit cette lettre. Caius, 25
mon hôte et celui de l'Eglise, vous salue.
Eraste, le trésorier de la ville, vous sa-
lue, ainsi que Quartus, notre frère.

[Que la grâce de Notre- SeigneurJésus- 24
Christ soit avec vous tous! Amen!]

A celui qui peut vous affermir selon 25
mon Evangile et la prédication de Jésus-
Christ, conformément à la révélation
du mystère resté caché durant de longs
siècles, mais manifesté maintenant, et, 26
selon l'ordre de Dieu, porté par les écrits
des prophètes, à la connaissance de tou-
tes les nations pour qu'elles obéissent à
la foi, à Dieu, seul sage, soit la 27
gloire par Jésus-Christ aux siècles des
siècles! Amen!

dont deux sont de Macédoine, Act. xvii, 5:I xx, 4, le sens plus large de compatriotes est| plus probable.
13. Rufus, probablement le rîls de Simon de

Cyrène(Marc, xv, ai).
18. Leur ventre, toutes les passions basses

(1 Tim. vi, 5; Tit. i,
io. Entre cette bénédiction et la doxologie

(vers. 25 sv.), Paul se trouve amené à ajouter
encore quelques salutations.

23. Caius ou Gains, le même que I Cor. i, 14;
Paul logeait chez lui.

24. Ce verset, répétition du verset 20. qu'ou
lit dans le texte reçu, ne se trouve pas dans le*
meilleurs manuscrits; il ne parait pas authen-

I tique. C'est la répétition du vers. 2a



1RE ÉPÎTRE Aux CORINTHIENS 1

Adresse et salutation [vers, i 3]. Ac-
lions de grâces four tes dons accordés
par Dieu aux Corinthiens[4 9].j,

MAUL, apôtre de Jésus- Christ
J appelé par la volonté de Dieu,et Sosthène, son frère, â
I l'Eglise de Dieu qui est ù Co-

rinthe, aux fidèles sanctifiés en Jésus-
Christ, saints par vocation, et à tous

ceux qui invoquent, en quelque lieu que
ce soit, le nom de Notre-Seigncur Jésus- j

3 Christ, leur Seigneur et le nôtre grâce j
et paix vous soient donnéesde la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ .1

4 Je rends à mon Dieu de continuelles

DE QUELQUES ABUS A RÉFORMER DANS L'ÉGLISE
DE CORINTHE [Ch. I, 10 IV, 20].

§ I. DIVISIONS KXTRE LES FIDÈLES AU SUJET DE LEURS
PRÉDICATEURS [I, 10 IV, z\\

io CHAP. I, tO II, 5. Court
exposé des faits [vers. 10– 12]. Con-
damnation générale tie leurs dimsions
au iwin de leur union en fésus-Christau rmnc dc ler~r rcniorz `·rt j~stts-Christ I

[vers. 13 16]. Condamnation direc-
te La simplicité de sa prédication ne
devait pas les scandaliser. Sagesse du
monde réprouvée par la sagesse de Dieu
[17 31 ]; dans sa prédication il s'est
conformé aux desseins de cette ;a°csse
divine [il, I 5].

to Je vous exhorte, frères, au nom de [

Xotre-Scigneur Jésus-Christ, à avoir
tous un mèmc langage; qu'il n'y ait
point de scission parmi vous, maissovez
parfaitementunis dans un même esprit.

11 et un même sentiment. Car, il m'a été
rapporté â votre sujet, mes frères, par
les gens de Chloc, qu'il y a des dispu-

12 tes parmi vous. Je veux dire que tel
d'entre vous dit "Moi, je suis à Paul

I, 14. Crispus; voy. Act. viii, 8. Cains
Rom. xvi. 23.

16. St'phanas voy. xvi, 15-17.

PRÉAMBULE [Chap. I, i 9].

i actionsde grâces ù votre sujet, pour la
1 grâce de Dieu qui vous a été faite en

Jésus- Christ. Car par votre union avec 5
lui, vous avez été comblés de ioutc sor-te de richesses, en toute parole et entoute connaissance, le témoignage du 6

Christ ayant été solidement établi par-
mi vous, de sorte que vous ne le cédez7
à personne en aucun don de grâce, atten-
dantavec confiance la révélationde Xotrc-

• Seigneur Jésur.- Christ. 11 vous affer- S
I mira aussi jusqu'à 'a fin, pour que vous

soyez irréprochables, au jour de Xotre-
Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, le l)Dieu, qui vous a appelés à la commu-
nion de son Fils Jésus-Christ. Xotre-
Seigneur.

PREMIÈRE PARTIE.

tel autre, et moi, â Apollos! et moi, ù
Céphas! et moi, au Christ!" Le 1;,
Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui 0
été crucifié pour vous? Est-ce au nom de
Paul que vous avez été baptisés? Je 14
rends grâces à Dieu de ce que je n'ai
baptisé aucun de vous, si ce n'est Cris-
pus et Caius, afin que personne ne 15
puisse dire qu'il a été baptisé en mon
nom. J'ai encore baptisé la famille de n>.
Stéphanas: du reste, je ne sache pas que
j'ai baptisé personne d'autre.

[ Ce n'est pas pour baptiser que le 17
i Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher
I l'Evangile, non point par la sagesse du
discours, afin que la croix du Christ nesoit pas rendue vaine. En effet, la doc- iSS
trine de la croix est une folie pour ceux
qui périssent; mais pour nous qui som-
mes sauvés, elle est une force divine.
Car il est écrit Je détruirai la sa- 10

gesse des sages, et j'anéantiraila science

19. Ecrit Is. xxix, 4, cité librement d'apre-
les Septante.



20 des savants." Où est lé sage? où est le
docteur? où est le disputeur de ce siè-
cle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie

21 la sagesse du monde? Car le monde,
avec sa sagesse, n'ayant pas connu Dieu
dans la sagesse de Dieu, il a plu à DieuI de sauver les croyants par la folie de la

I 12 prédication. Les Juifs exigent des mi-I racles, et les Grecs cherchent la sagesse;
.!j nous, nous prêchons le Christ crucifié,I scandale pour les Juifs et folie pour les j
I 14 gentils, mais pour ceux qui sont appe- jI lés, soit Juifs, soit Grecs, puissance de

2; Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui estfolie de Dieu est plus sageque la sagesseI des hommes, et ce qui est faiblesse deI Dieu est plus fort que la force des hom-
mes.

1 20 Considérez en effet votre vocation,
mes frères il n'y a parmi vous ni beau-I coup de sages selon la chair, ni beau-
coup de puissants, ni beaucoupde nobles.

i- Mais c'est ce qui était insensé aux yeuxI du monde que Dieu a choisi pour confon-
dre les sages; et c'est ce qui était faible auI ;;ré du monde que Dieu a choisi pour con-

I jS fondre les forts; et Dieu a choisi la bas-
sesse et l'opprobre du monde, ce quiI ivest rien, pour réduire au néant ce qui

I :u est, afin que nulle chair ne s>e glorifie
p devant Dieu. Or c'est par lui que vous

êtes en Jésus-Christ,lequel, de par Dieu,I .i été fait pour nous sagesse, et justice,
]i et sanctification, et rédemption, afinI que, selon le mot de l'Ecriture, celuiI qui se glorifie, se glorifie dans le Sei-
gneur."
2 Moi aussi, mes fri" "s, lorsque je suis

venu chez vous, ce n'est pas avec uneI supériorité de langage ou de sagesse que
je suis venu vous annoncerle témoignage

de Dien. Car je n'ai pas jugé que je
dusse savoir parmi vous autre chose queI Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.
j Mais c'est dans la faiblesse, dans la
crainte, et dans un grand tremblement

4 que je me suis présenté chez vous; etI ma parole et ma prédication n'avaientH rien du langage persuasifde la sagesse,I mais l'Esprit-^»/et la force de Dieu

51. Citation libre de Jcr. ix, 24, d'après les
Septante.

Il, 1. Le témoignage de Dieu (Vulg. duIl, l,et !t tEmoi na,~rdxCRrist(i, 6;11Tim.
c ùrist)et U témoignagedu Christ (i, 6; 1 1 Tint.

1, 8) sont au fond la même chose les Apûtres
testent au sujet de Dieu ce qu'il a fait par

J C. pour le salut des hommes.
3. (Act. xvii, 33 *v.)
4. De la smgesst (la Vulg. ajoute humaine),

<ic-, sages, des philosophes.
6. \xs parfaits (ailleurs les spirituels), ce

sont les fidèles arrivé» la maturité de la vie j
r

en démontraient la vérité afin que 5

votre foi repose, non sur la sagesse
des hommes, mais sur la puissance de
Dieu.

21 chap. il, 6 m, 17. La vraie
sagesse contenue dans P Evangile[vers.
6 11]; mais elle ne s'adresse qiàatix
parfaits [12--16] et à Corinthe on
est loin d'être parfait [m, I, 2].
Véminentedignité desprédicateurs de
l'Evangile [3 9]; leur devoir; Dieu
les jugera [10 17].

Pourtant il est une sagesse que nous 6
prêchons parmi les parfaits, sagesse
qui n'est pas celle de ce siècle, ni des
princes de ce siècle, dont le règne
va finir. Nous prêchons une sagesse de 7
Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu,
avant les siècles, avait destinée pour
notre glorification. Cette sagesse, nul 8
des princes de ce siècle ne l'a connue;
car, s'ils l'avaient connue, ils n'auraient
pas crucifié le Seigneur de la gloire.
Mais ce sont, comme il est écrit, des --9
choses que l'œil n'a point vues, que
l'oreille n'a point entendues, et qui ne
sont pas montées au cœur de l'homme,

des choses que Dieu a préparées pour
ceux qui l'aiment." C'est à nous que 10
Dieu les a révélées par son Esprit; car
l'Eprit pénètre tout, même les profon-
deurs de Dieu. Car qui d'entre les hom- 1 1

mes connait ce qui se passe dans l'hom-
me. si ce n'est l'esprit de l'homme qui
est en lui? De même personne ne con-
nait ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Es-
prit de Dieu.

Pour nous, nous avons reçu, non l'es- 12
prit du monde, mais l'Esprit qui vient
de Dieu. afin que nous connaissions les

choses que Dieu nous a données par sa
grâce. Et nous en parlons, non avec 15
des paroles qu'enseigne la sagesse hu-
maine, mais avec celles qu'enseigne
l'Esprit, en exprimant les choses spiri-
tuelles par un langage spirituel. Mais 14j l'homme naturel ne reçoit pas les choses

'< de l'Esprit de Dieu, car elles sont une

chrétienne,capables d'une science plus profon-
de de» mystères de l'Evangile, par opposition
à ceux que Paul appelle enfants en J.-C, et
auxquelsconvient le lait de la doctrine(iii, 1,3),
c. -à -II. unenseignementélémeiitaire(Hébr.v.i4).

9. Citation, dit S. Jérôme, composée de di-
vers passages d'Isaîe (lxiv, 4; Ixv, 17) qui se
mêlaient dans les souvenirs de l'Apôtre.

13. Litt. unissant ou adaptant u» langage
spirituel aux choses spirituelles, aux vérités
j révélées.

14. Animal ne rend pas le sens litt. psychi-



folie pour lui, et il ne peut les connaître,
parce que c'est par l'Esprit qu'on en

15 juge. L'homme spirituel, au contraire,
juge de tout, et il n'est lui-même jugé par

16 personne. Car, qui a connu la pensée
du Seigneur, pour pouvoir l'instruire?
Mais nous,nous avonsla pensée du Christ.

3 Moi-même, mes frères, ce n'est pas
comme à des hommes spirituels que j'ai
pu vous parler, mais comme à des hom-
mes charnels, comme à de petits enfants

2 dans le Christ. Je vous ai donné du
lait à boire, non de la nourriture solide,
car vous n'en étiez pas capables, et vous
ne l'êtes pas même à présent, parce que
vous êtes encore charnels.

3 En effet, puisqu'il y a parmi vous de i

la jalousie et des disputes, n'êtes- vous j
pas charnels, et ne marchez-vous pas

4 selon l'homme? Quand l'un dit Moi,
je suis à Paul et un autre Moi, je suis
à Apollos! n'êtes-vous pas des hommes?
Qu'est-ce donc qu'Apollos? et qu'est-ce

5 que Paul? Des ministres par le moyen
desquels vous avez cru, selon ce que le

6 Seigneur a donné à chacun. Moi, j'ai j
planté, Apollos a arrosé; mais Dieu a

7 fait crcître. Ainsi celui qui planten'est
rien, ni celui qui arrose; Dieu, qui fait

8 croître, est tout. Celui qui plante et
celui qui arrose sont égaux; et chacun
recevra sa propre récompenseselon son

9 propre travail. Car nous sommes ou-
vriers avec Dieu. Vous êtes le champ de
Dieu, l'édifice de Dieu.

10 Selon la grâce de Dieu qui m'a été
donnée, j'ai, comme un sage architecte,
posé le fondement,et un autre bâtit des-
sus. Seulementque chacun prennegarde

1 i comment il bàtit dessus. Car personne
ne peut poser un autre fondement que
celui qui est déjà posé, savoir Jésus-

(2 Christ. Si l'on bâtit sur ce fondement
avec de l'or, de l'argent, des pierrespré-
cieuses, du bois, du foin, du chaume,

que, l'homme en tant qu'ayant le souffle de la {vie (anima), descendant d'Adam et semblable cà lui en un mot l'homme naturel, que l'Esprit cde Dieu n'a pas encore éclairé et sanctifié. Il
est opposé h V homme spirituel, au chrétien <
régénéré,en possessionde l'Esprit-Saint.Comp. t
Rom. viii, 9 sv. AV reçoit pas, Vulg. ne per- sçoit pas. <

16. Citation !ibre d'Isaïe xl, 13, d'après les
<Septante.
1III. 2. Du lait, partie élémentaire de l'ensei-
]

gnement chrétien. Comp. Hébr. v, 11 sv. 1
13. Ces divers matériaux figurent les diverses

1doctrines, vraies ou fausses, solides ou sans con- Esistance, qui, sans renverser le dogme fonda-
mental de Jésus-Christ crucifié, en dérivent ou

(
(

s'y ajoutent.
13. L'ouvrage, la part de travail fourni parchacun dans la constructionde l'édifice. Le ju- '

gement de Dieu qui manifesterapar sa provi-
dence ce qui est pur et de bon aloi, comme ce
qui est impur et faux.

14-15. S. Paul nous présente l'image d'un
édifice embrasé, où le feu dévore toutes les ma-
tières combustibles; celui qui a bîti réussit à en
sortir, mais nu et dépouillé, comme ua homme
qui échappe aux flammes. Ainsi le prédicateur
qui aura mêlé à la pure doctrine dr christia-
nisme des éléments imparfaits, empruntés,soit
pour le fond, soit pour la forme, à la sagesse
mondaine, perdra 4a récompense spéciale pro-
mise à l'apôtre, tout en ayant part, mais ù
grand'peine, au salut.19-ao. Job, v, 13. Je prt$tdrai; litt c'est lui
(Dieu)qui prerui. Et encore, Ps. xciv(93), m.1-

33. Rom. viii, a 8.
IV, t. Les g premiers versets de ce chapitre

se rattachent à ce qui précède.

l'ouvrage de chacun sera manifesté; car 13
le jour du Seigneur le fera connaitre,
parce qu'il va se révéler dans le feu, et
le feu même éprouvera ce qu'est l'ouvra-

I ge de chacun. Si l'ouvrage que l'on aura 14.j bâti dessus subsiste, on recevra une ré-
] compense; si l'ouvragede quelqu'un est 15
consumé, il perdra sa récompense; lui

1 pourtant sera sauvé, mais comme au
travers du feu.

Ne savez-vous pas que vous êtes un 16
temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu

'habite en vous? Si quelqu'un détruit 17
le temple de Dieu, Dieu le détruira; car| le temple de Dieu est saint, et c'est ce
que vous êtes vous-mêmes.

30 CHAP. m, 18 iv, 31. Conclu-
sions et avis pratiques. a) Pour les-
simples fidèles ni préférences inspirées
par lasagesse mondaine '[vers. 18 23],J,

ni comparaisonentre leurs prédicateurs
dont ils ne sont pas les juges [iv, 1
5]. b) Pour lesprédicateurs humi-
littf et abnégation à son propre exem-
pi. [6 13]. Exhortation paternelle
[14– 21.1.
Que nul ne s'abuse soi-même. Si quel- 18

qu'un parmi vous pense être sage dans
ce siècle, qu'il devienne fou, afin de de-
venir sage. En effet, la sagesse de ce tg
monde est folie devant Dieu; car il est
écrit Je prendrai les sagesdans leurs
ruses." Et encore "Lé Seigneurcon- 20
nait les pensées des sages, il saitqu'elles
sont vaines." Que personne donc ne 211
mette sa gloire dans des hommes; car 22
tout est à vous, et Paul, et Apollos, et
Céphas, et le monde, et la vie, et la mort,
et les choses présentes, et les choses à
venir. Tout est à vous, mais vous, 23
vous êtes au Christ, et le Christ est à
Dieu.

Ainsi, qu'on nous regarde comme des 4
serviteurs du Christ et des dispensateurs



2 des mystères de Dieu. Eh bien! ce que
l'on cherche dans les dispensateurs,c'est

j quechacunsoit trouvé fidèle. Pour moi,;
il m'importefort peu d'être jugépar vous
ou par un tribunal humain; je ne méjuge

4 pas moi-même; car, quoique je ne me
sente coupable de rien, je ne suis pas
pour cela justifié mon juge, c'est le Sei-

5 gneur. C'est pourquoi ne jugez de rien
avant le temps jusqu'à ce que vienne le
Seigneur il mettra en lumierece qui est
caché dans les ténèbres et manifestera

1
les desseins des coeurs, et alors chacun
recevra de Dieu la louange qui lui est`t

due.
u Ce que je viens de dire d'Apollos et

I de moi, n'est qu'une forme que j'ai prise ¡

à cause de vous, frères, ahn que vous
appreniez en nos personnes a ne pas
aller au delà de ce qui est écrit, ne vous j
enflant pas d'orgueil en faveur de l'un

7 contre l'a>'tre. Car qui est-ce qui te!
distingue? Qu'as- tu que tu ne l'aies reçu?
Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu

S comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà
I vous êtes rassasiés! Déjà vous êtes riches!
I Sans nous, vous êtes rois! Dieu veuille
I que vous le soyez en effet, afin que nousI

u aussi nous régnions avec vous! Car il
I semble que Dieu nous ait fait paraître,
I nous les Apôtres, comme les derniersdes
I hommes, comme des condamnés à mort,I puisque nous avons été en spectacle auI monde, aux anges et aux hommes.

to Nous, nous sommes insensés à cause duI Christ, et vous, vous êtes sages en Jésus-I Christ;nous,noussommesfaibles,etvous,

§ II. SCANDALES DONNÉS PAR QUELQUES FIDÈLES.

I
m CHAI». V. Après avoir reproché

I aux Corinthiens de tolirer parmieux
I un incestueux [vers. I 2], il l'excotn-
I munie et ordonne qu'on se sépare de
I lui [3 8]. D'une manière générale.
I n'avoir aucun rapport avec les mau-I vais chrétitns [9– 13J.
I 5 Onn'entendparler qued'une impudici-
I té commise parmi vous, et d'une impu-

6. Litt. ces ckostï (dites à partir de iii, 5)
a-' lieu de leur donner une teneur générale,
ou de les adresser directement aux prédica-
teurs doai elles condamnent la présomption
ci l'orgueil, je lu ai, par une figure de langage,
toumétt vert Apollot tt vert uui.

D'autres rapportent au delà, de ce qui a été
terit, à ce que i' Apôtre vient de dire au coin-
mencement de ce chapitre Qu'on ous re- I

garde comme des serviteursdu Christ," etc.
3. A voir la suffisance des Corinthiens, on

vousêtesforts; vous, vous êtes enhonneur,
et nous dans le mépris! A cetteheureen- n 1
core, nous souffrons la faim, la soif, la
nudité; nous sommes meurtris de coups,
nous n'avonsni feu ni lieu, et nous nous 12
fatiguons à travailler de nos propres
mains; maudits, nous bénissons; persé-
cutés, nous le supportons; calomniés, 13
nous supplions; nous sommes jusqu'à
présent comme les balayures du monde,
le rebut des hommes.

Ce n'est pas pour vous faire honte que 14
j'écris ces choses; mais je vous avertis
comme mes enfants bien-aimés. Car, 15
eussiez-vous dix mille maîtres dans le
Christ, vous n'avez pas cependant plu-
sieurs pères, puisque c'est moi qui vous
ai engendrés en Jésus-Christpar l'Evan-

gile. Je vous en conjure donc, soyez 16
mes imitateurs, [comme je le suis du
Christ]. C'est pour cela que je vous ai 177

envoyé Timothée, qui est mon enfant
I bien-aimé et fidèle dans le Seigneur; il
vous rappellera quelles sont mes voies
en Jésus-Christ, de quelle manière j'en-
seigne partout, dans toutes les Eglises.
Quelques-uns, présumant que je n'irais iS

plus chez vous, se sont enflés d'orgueil.
Mais j'irai bientôt chez vous, s'il plaît au 19
Seigneur, et je prendrai connaissance,
non des paroles de ceux qui se sont en-
fiés, mais de ce qu'ils peuvent faire. Car 20

j le royaumede Dieu consiste, non en pa-
roles, mais en œuvres. Que voulez- 21
vous? Que j'aille chez vous avec la ver-
ge, ou avec ?>mour et dans un esprit de
douceur?

dicité telle qu'il ne s'en rencontrepas de
semblable même chez les païens; c'est au
point que quelqu'un a la femme de soi
père. Et vous êtes enflés d'orgueil Et 2
vous n'avez pas été plutôt dans le deuil,
afin que celui qui a commis un tel acte
fùt retranché du milieu de vous!

Pour moi, absent de corps, mais pré- 3
sent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si
j'étais présent, celui qui a commisun tel

diraitqu'ils sont déjà arrivés à la pleineroyauté
messianique, à laquelle les fidèles set' A asso-
ciés dans la vie future (II Tim. ti, .a. Corap.
Rom. viii, 17), co-royautéqui las mettra en pos-
session de tous les biens de l'éternellebéatitude
(Mat th. v, 6; II Cor. viii, j).

9. Car rattache ce verset au vœu qui précède
et continue l'ironie.

V, 3.5. Il le livre vivement à Satan pour être
tourmenté dans son corps, au moyen de mala»
dies et d'autres affections extérieure». Compa-
rez l'histoire de Job, dAnanie (AcL v. 1.5) et



4 attentat Au nom de Notre- Seigneur
Jésus [-Christ], vous tous réunis et moi
en esprit au milieu de vous, avec la puis- 1

5 sance de Notre-Seigneur Jésus, qu'un j
tel homme soit livré a Satan pour la mort
de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au y

6 jour du Seigneur Jésus. Vous avez i

tort de vous tant glorifier! Ne savez-
vous pas qu'un peu de levain fait lever

7 toute la pâte? Purifiez-vous du vieux |
levain, afin que vous soyez une pâte nou- j
velle, comme aussi vous êtes des azymes;
car notre Pàque, le Christ, a été immolé.

8 Célébronsdonc la fête, non avec du vieux
levain ni avec un levain de malice et de
perversité, mais avec les azymes de la
pureté et de la vérité.

9 Je vous ai écrit dans ma lettre de
ne pas avoir de relations avec les impu-

10 diques" non pas absolument avec les
impudiques de ce monde, ou avec les
hommes cupides et rapaces, ou avec les
idolâtres autrement il vous faudrait

i sortirdu monde. J'ai simplement voulu
vous dire de n'avoir point de relations
avec un homme qui, portant le nom de
frère, est impudique, ou cupide, ou ido-
làtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ra-
pace, de ne pas même manger avec un

12 tel homme. Car est-ce à moi de juger
ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du
dedans qu'il vous appartient de juger?

13 Ceux du dehors, c'est Dieu qui les juge.
I

Retranchez le méchant du milieude
vous.

2° CHAP. VI. a). Procès entre chré-
tiens. Les chrétiens tu doivent pas• porter leur procls devant les juges
païens [vers. I 6]; et menu ils de-
vraient éviter tout procès entre eux
[7– II]. b) Impudicité. Vimpudi-
cité n'tst pas une chose indifférente
[12 14J; elle outrage en nous les mem-
bres de Jésus-Christ [l$ 20].

Q Quoi! il y en a parmi vous qui, ayant
un différend avec un autre, osent aller

d'Elymas(Aét.xiii, 8-tt). M/~t/, de rhomme
en tant qu'animé de ta vie surnaturelle, sera
sauvé tel est, dans les desseins de Dieu et
dans l'intention de l'Apôtre, le but final de ce
terrible châtiment.

7. Vùmx Uvain, synonyme de vieil homme
(Rom. vi, 6; Eph. iv, 23; Col. iii, 9). L'image
est empruntes a la coutume des Juifs de faire
disparaître de leurs maisons toute espèce de
levain à l'approche de la fête de P£qne(Exod.
xii, 15, 19; xiii, 7). Pâte nouvelle, même
sens que créature nouvelle (II Cor. v._ 17),
homntt nouveau(Eph. iv, 34), que le levain du
péché n'a pas fait fermenter. Comme aussi
bien, vous Met sans levmm, vous, chrétiens, ¡

purifiés par le baptêmedu ievain du péché.

a jugement devant les injustes, et non
evant les saints! Ne savez-vous pas 2
ue les saints jugeront le monde? Et si
'est par vous que le monde doit être
igé, ètes-vous indignes de rendre des
igementsde moindre importance? Ne 3
îvez-vous pas que nous jugerons les
nges? Pourquoi pas, à plus forte rai-
3n, les affaires de cette vie? Quand 4
onc vous avez des jugements à faire
endre sur les affaires de cette vie, éta-
lissez pour les juger ceux qui sont les
loins considérés dans l'Eglise! Je le 5
is à votre honte ainsi il n'y a pas un
omme sage parmi vous, pas un seul,
ui puisse se prononcer entre ses frères!
lais un frère est en pnx. s avec un frère. 6
t cela devant des infidèles! C'est déjà. 7
ertes, un défaut pour vous que d'avoir
les procès les uns avec les autres. Pour-
[uoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque
njustice? Pourquoi ne vous laissez-vous
tas plutôt dépouiller? Mais c'est vous- S
nèmes qui commettez l'injustice et qui
lépouillez les autres et ce sont vos frères!
fe savez-vous pas que les injustes ne 9
>osséderont point le royaume de Dieu?
»îe vous y trompez point ni les impu-
liques, ni les idolâtres, ni les adultères,
ù les efféminés, ni les infâmes, ni les 10 I

roleurs, ni les avares, ni les ivrognes, I

ii les calomniateurs, ni les rapaces ne I

josséderont le royaumede Dieu. Voilà 11
I

pourtant ce, que vous étiez, du moins I

quelques-uns d'entre vous; mais vous I

ivez été lavés, mais vous avez été sanc- I

:ifiés, mais vous avez été justifiés au I

nom du Seigneur Jésus-Christ et par I

l'Esprit de notre Dieu. I

Tout m'est permis, mais tout n'est n I

pas utile; tout m'est permis, mais moi, I

je ne me laisserai dominer par quoi que I

x soit. Les aliments sont pour le ven- 13I
tre, et le ventre pour les aliments, et I

Dieu détruira l'un comme les autres. I
Mais le corps n'est pas pour l'impudi- I

cité; il est pour le Seigneur, et le Sei. I

NotrePàtnit, notreagneau pascal,est immolé
la vraie Pique spirituelle, dont la Pique juiv:
n'était que la figure, est arrivéepour nous. Nous
devons donc nous abstenir du ferment du pé-
che. comme les Juifs, la Pique venue, s'abste-
naient de pain fermenté.

o-to. Dans ma lettre, une lettre précédente,
qui n'est pas parvenuejusqu'à nous.

11, Portant le nom de /rire, chrétiende nom.
Idolâtre,en prenant part à dés fêtes païennes.
u. Ctnx du dehors, qui sont en dehors de

l'Eglise, les non-chrétiens.
VI, 9. 10. Ne posséderont point', litt. n'héri-

terontpoint l'éternelle délia té est conçuecom-
me l'héritage des enfants de Dieu (Gai. v, 21;
Ephés. i, xi).



14 gneur pour le corps. Et Dieu qui a res- 1 1
suscité le Seigneur, nous ressusciteraa

15 aussi par sa puissance. Ke savez- vous ]

pas que vos corps sont des membres du j
Christ? Prendrai-je donc les membres!]

]
du Christ pour en faire les membres j

16 d'une prostituée? Loin de là! Ne savez- i

vous pas que celui qui s'unit a la pros-
tituée est un seul corps avec elle? Car,
dit l! Ecriture. ils seront les deux en | j1

17 une seule chair." Au contraire celui
qui s'unit au Seigneurest un seul esprit

RÉPONSE A CINQ QUESTIONS QUE LES CORINTHIENS
LUII AVAIENT POSÉES [Ch. VII, i– XV, 58].

I. SUR LE MARIAGE ET LA VIRGINITÉ.

CHAI', vu. Droits mutuels et devoirs
des personnes mariées [vers. I 9].
Indissolubilitédu bien conjugal[10–
16]. Avis général sur la vocation à la
loi et la stabilité dans son état de vie
[17 24]. H état de virginité son
excellence [25 35J quelques règles
pratiques pour les parents [36 38].
l'état de viduité [39 40].

7 Quant aux points sur lesquels vous |
m'avez écrit, je ~orrs dir-ai qlnl est bon
pour l'homme de ne pas toucher de

2 femme. Toutefois, pour éviter toute
impudicité, que chacun ait sa femme, et

5 que chaque femme ait son mari. Que
le mari rende à sa femme ce qu'il lui
doit, et que la femme agisse de même

4 envers son mari. La femme n'a pas
puissance sur son propre corps, mais le
mari; pareillement le mari n'a pas puis-
sance sur son propre corps, mais la fem-

5 me. Ne vous soustrayez pas l'un à
l'autre, si ce n'est d'un commun ac-
cord, pour un temps, afin de vaquer à
la prière; puis remettez- vous ensemble,
de peur que Satan ne vous tente par

6 suite de votre incontinence. Je dis cela
par condescendance,je n'en fais pas un

16. Dit l'Ecriture, ou Dieu par la bouche
d'Adam(Gen. ii, 24; comp. Matth. xix, 4 sv.).

20. Gtori/itz Dieu, par la chasteté, dans le
temple de votre corps. Quelques manuscrits
grecs dans votre corps et dans votre ttprit
ouiappartiennentà Dieu. Cette edditionman-
que dans les meilleurs exemplaires.

VII, 1. Après avoir posé en principe que le

avec lui. Fuyez l'impudicité. Quelque 18
autre péché qu'un homme commette, ce
péché est hors du corps; mais celui qui

se livre à l'impudicité pèche contre sonj propre corps. Ne savez-vous pas que 19
votre corps est le templedu Saint-Esprit
qui est en vous, que vous avez reçu de
Dieu, et que vous n'êtes plus à vous-
mêmes ? Car vous avez été rachetés à 20

(grand prix. Glorifiez donc Dieu dans
[ votre corps.

DEUXIÈME PARTIE.

r

ordre. Je voudrais, au contraire, que 7
tous les hommes fussent comme moi;
mais chacun reçoit son don particulier,
l'un d'une manière, l'autre d'une autre.

A ceux qui ne sont pas mariés et aux 8
veuvnfc, je dis qu'il leur est bon de rester
comme moi-mème. Mais s'ils ne peu- 9
vent se contenir, qu'ils se marient: car
il vaut mieux se marier que de brûler.

Quant aux personnes mariées, j'or- 10
donne, non pas moi, mais le Seigneur,
que la femme ne se sépare point de son
mari; si elle en est séparée, qu'elle 11t
reste sans se remarier ou qu'elle se ré-
concilie avec son mari; pareillement,
que le mari ne répudie point sa femme.

Aux autres, je dis, moi, non le Sei- 12
gneur Si quelque frère a_jine, femme
qui iia.paii la JoU et qu'elle consente à
habiter avec lui, qu'il ne la renvoie
point; et si une femme a .un mari qui 13.
n'a pas la. foi, et qualxonsente à habiter
avec elle, qu'elle ne renvoie point son
mari. Car le mari infidèle est sanctifié 14
par la femme, et la femme infidèle est
sanctifiée par le mari; autrementvos en-
fants seraient impurs, tandis que main-
tenant ils sont saints. Si l'incrédulese 15.
sépare, qu'il se sépare; le frère ou la

célibat en soi est bon, est meilleur (d'après le
contexte), S. Paul passe à la question prati-
que.

9. Mais s'ils n'ont pas reçu le don de conti-
nence (vers, 7). Que de bruier, d'êtreviétinïe
du feu des passionscharnelles.

14. Vulg., par Im/emme croyante. par le
mari croyant (chrétien).

M 1



sœur ne sont pas asservis dans ces con-
ditions. Dieu nous a appelés dans la

16 paix. Car que sais-tu, femme, si tu
sauveras ton mari? Ou quesais-tu, mari,
si tu sauverasta femme?

177 Seulement, que chacun se conduise
selon la position que le Seigneur lui a
assignée, et selon que Dieu l'a appelé;
c'est la règle que j'établis dans toutes les

18 Eglises. Quelqu'un a-t-il été appelé
étant circoncis, qu'il ne dissimule passa
circoncision; quelqu'un a-t-il été appelé
étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas

19 circoncire. La circoncision n'est rien,
l'incirconcisionn'est rien; ce qui est tout,
c'est l'observation des commandements

20 de Dieu. Que chacun demeure dans
l'état où il était lorsqu'il a été appelé.

21As-tu été appelé étant esclave, ne t'en
mets point en peine; mais alors même
que tu pourrais devenir libre, mets plu-

22 tot ton appel à profit. Car l'esclave
qui a été appelé dans le Seigneur est un
affranchi du Seigneur; de même l'hom-
me libre qui a été appelé est un esclave

23 du Christ. Vous avez été achetés un
grand prix; ne vous rendez pas esclaves

24 des hommes. Que chacun, frères, de-
meuredevant Dieu dans l'état où il était
lorsqu'il a été appelé.

25 Pour ce qui est des vierges, je n'ai
pas de commandement du Seigneur;
mais je donne un conseil, comme ayant
reçu du Seigneur la grâce d'être fidèle.

26 Je pense donc à cause des difficultéspré-
sentes, qu'il est bon à un homme d'être

27 ainsi Es-tu lié à une femme, ne
cherchepas à romprece lien; n'es-tu pas
lié à une femme, ne cherche pas de fem-

28 me. Si pourtant tu t'es marié, tu n'as
pas péché; et si la vierge s'est mariée,
elle n'a pas péché; mais ces personnes
auront des afflictions dans la chair, et

29 moi je voudrais vous les épargner. Mais
voici ce que je dis, frères le temps s'est

1° CHAP. VIII. Solution théorique
savoir que les idoles sont vaines n'est
pas tout [vers. 1–6]. La charité
-peutexiger et conseiller que Von s'abs-~«~ <.in~~ fc/M~t~'~M< j'<~y.
tienne de manger lesviandes immolées

33. Et il est partie. La plupart des manus-ents joignent ces mon au verset suivant La
/emmê (mariée) tt la vierge ont aussi t(es inté-
rêt» différents;celle qui m'est pas mariée, asouci des choses, etc.

34. An lien à»: il est partagé, une autre le-
çon également très ancienne, donne menu
différence entre la femmemariée et la vierge.
Celle fui m'est pat mariée etc. Toutefois l'ac-

fait court; il faut donc que ceux qui- ont
des femmes soient comme n'en ayant pas,
ceux qui pleurent comme ne pleurant 30
pas, ceuxqui se réjouissent comme ne seI réjouissant pas, ceux qui achètent com-

me ne possédant pas, et ceux qui 31
usent du monde comme n'en usant pas;
car elle passe, la figure de ce monde.
Or je voudrais que vous fussiez sans 32
préoccupation. Celui qui n'est pas marie
a souci des choses du Seigneur, il cher-
che à plaire au Seigneur; celui qui est 3;
marié a souci des choses du monde, j

il cherche à plaire à sa femme, et il est J

partagé. De même la femme, celle qui 34 1
n'a pas de mari, et la vierge, ont souci I

des choses du Seigneur, afin d'être sain- I

tes de corps et d'esprit; mais celle qui I

est mariée a souci des choses du monde, I
elle cherche à plaire à son mari. Je dis 35

I
cela dans votre intérêt, non pour jeter I
sur vous le filet, mais en vue de ce qui I
est bienséant et propre à vous attacher I

au Seigneur sans tiraillements. I
Si quelqu'unjuge qu'il exposerait sa 30 I

1 fille au déshonneur, si elle passait la I
fleur de l'âge, et qu'il est de son devoir I
de la marier, qu'il fasse comme il veut, I
il ne pèche point; qu'elle se marie. I| Mais celui qui, sans y être forcé, étant 37 I
maitre de faire ce qu'il veut, a mis dans I
son cœur une ferme résolution, et a dé- I
cidé de garder sa fille vierge, celui-là I
fait bien. Ainsi celui q"ui marie sa fille 38 I
fait bien, et celui qui ne la marie pas I
fait mieux. I

La femme est liée aussi longtemps que 39 I
vit son mari; si le mari vient à mourir, I
elle est libre de se remarier à qui elle I
voudra; seulement que ce soit dans le I
Seigneur. Elle est plus heureuse,néan- 40 I
moins, si elle demeure comme elle est I
c'est mon avis; et je crois avoir, moi I
aussi, l'Esprit de Dieu. I

II. SUR LA QUESTION DES IDOLOTHYTES.

pour éviter le scandale des faibles
[7-13].
Pour ce qui est des viandes sacrifiées 8-

aux idoles, nous savons, car nous som-
mes tous éclairés. La science enfle,

1

ception donnée dans ce cas au verbepcpcpiareu
est fort inusitée.

35. Vulg., et quivous permette de prier Duu
sans empêchement.

39- Est liée. La Vulgate ajoute à lei loi, em-
prunté de Rom. vii, a. Dans le Seigneur,
dans la communion du Seigneurdans l'Eglise,
à un chrétien.



z tandis que la charité édifie. Si quel-
qu'un présume de sa science, il n'a
encore rien connu comme on doit le con-

3 naître. Mais si quelqu'un aime Dieu,
4 celui-là est connu de lui. Pour ce qui

est donc de manger des viandes immo-
lées aux idoles, nous savons qu'une ido-
le n'est rien dans le monde, et qu'il n'y

5 a de Dieu, qu'un seul. Car s'il est
des êtres qui sont appelés dieux, soit
dans le ciel, soit sur la terre, il y
a de la sorte beaucoupde dieux et beau-

6 coup de seigneurs, pour nous, néan-
moins, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père,
de qui viennent toutes choses et pour qui
nous sommes, et un seul Seigneur,
Jésus-Christ,par qui sont toutes choses
et par qui nous sommes.

7 Mais tous n'ontpascette connaissance,j
Quelques-uns, conservant encore leur
ancienne manière d'envisager l'idole,
mangent de ces viandes comme ayant j
été immolées à une idole, et leur con-
science, qui est faible, se trouve souillée.

8 Un aliment n'est pas chose qui nous
recommande à Dieu; si nous en man-
geons, nous n'avons rien de plus; si nous
n'en mangeons pas, nous n'avons rien

9 de moins. Toutefois prenez garde que
cette liberté dont vous jouissez ne de-
vienne une occasion de chute pour les

to faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui
es un homme éclairé, assis à table dans
un temple d'idoles, sa conscience, à lui
qui est faible, ne le portera-t-elle"pas à
manger des viandes immolées aux ido-

u les? Et ainsi se perd le faible par ta
science, ce frère pour lequel le Christ

12 est mort En péchant de la sorte con-
tre vos frères, et en violentant leur con-
science encore faible, vous péchez contre

13 le Christ. C'est pourquoi, si un ali-
ment est une occasion de chute pourmon
frère, je me passerai éternellement de
viande, afin de ne pas être pour lui une
occasion de chute.

VIII, 4. Qu'une idolen'est rien pensée sou-
vent exprimée dans l'ancien Testament les
idoles sont vanité {Pi. xevi (95), 5; néant (U.
xli, 34; xliv, p sv. etc.). Il serait plus conforme
à la grammairede traduire qu'il n'y a aucune
idole dans le monde; la pensée est la même, j
savoir, ne-n pas que les divinitéspaïennes m an-
quent absolument d'existence(comp. vers. 5 et
x, ?oX mais qu'aucune d'elles n'a l'être que les
paiens lui attribuent,par ex., qu'a l'idole d'un
Jupiter,'d'un Apollon ne correspond aucune
realité.

10. Vulg., sa conscience et xnt faible.
n. Comp. Matth. xviii, 6 sv.; Rom. xiv, 3t.IX. 1. Vu Jésus (Vulg., le Christ Jésus)

2° CHAP. ix, 1 X, 13. -a) L'Apôtre
prouve ce principe général par sa con-
duite en un point particulier. Après
avoir revendiqué ses droits d'Apôtre
de vivre de l Evangile [vers. I 14],
il expose pourquoi il a renoncé à s 'en
prévaloir ~i5 23J. Exhortatron à
imiter son exemple [24 27].
b) 11 confirme son argumentation par
F exposition allégorique de la sortie
cC Egypte [x, I– 13].
Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas 9

apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Sei-
gneur? X'êtes-vous pas mou ouvrage
dans le Seigneur? Si pour d'autres je 2
ne suis pas apôtre, je le suis au moins

pour vous, car vous êtes le sceau de monj apostolat dans le Seigneur. Voilà ma 3i réponse à mes détracteurs. N'avons- 4
nous pas le droit de manger et de boire?
X'avons-nouspas le droit de mener avec 5
nous une sœur, comme font les autres
Apôtres, et les frères du Seigneur, et
Céphas? Ou bien sommes-nous les 6
seuls, Barnabé et moi, qui n'ayons ^sas
le droit de ne point travailler? Qui 7
jamais a porté les armes à ses propres
frais? Qui est-ce qui plante uns vigne

pour n'en pas manger le fruit? Qui est-
ce qui fait paître un troupeau, sans sej nourrir de son lait? Est-ce selon l'hom- 8
me que je dis ces choses, et la Loi ne les
dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans 9
la loi de Moïse Tu ne muselleras
pas la bouche du bœuf qui foule le
grain. Dieu se met-il en peine des
bœufs? N'est-ce pas absolument à 10
cause de nous qu'il parle ainsi? Oui,
c'est à cause de nous que cela a été écrit
celui qui laboure doit labourer avec
espérance, et celui qui foule le grain
doit le fouler dans l'espéranced'y avoir
part. Si nous avons semé parmi vous 1 1les biens spirituels, est-ce une si grosse

affaire que nous moissonnions de vos
biens matériels? Si d'autres usent de 12ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt

i- c'était la condition indispensable pour être apô-
:s tre (Act, i, 15-23 comp. Act. îx, 17; xviii, 9;
s. xxii, 17 sv.;xxvi, 15 sv.; II Ccc xii, 1).
e S. Une s<rur; litt. une femme sttur, une| chrétienne ( comp. viri fratres, chrétiens.
'> Act. xv. 17). S. Paul n'avait jamais été marie,
J- (vii, 7>-

is 6. De ne point travail4r? Dans plusieurs
n de ses lettres, S. Paul nous apprend qu'il tra.ie | vaillait de ses mains pour n'être pas a charge

aux communautés (I Thess. ii, 6-10; II Thess.
iii, 8 sv.). Vulg., le droit d'agir aùui, de vivre| de l'Evangile.

9. Deut. xxv, 4.



nous-mêmes Cependant nous n'avons
pas usé de ce droit; mais nous suppor-
tons tout, afin de ne pas créer d'obstacle

13 à l'Evangile du Christ. Ne savez- vous
pas que ceux qui remplissent les fonc-
tions sacrées vivent du temple, et que
ceux qui servent à l'autel ont part à

14 l'autel? De même aussi le Seigneur a
ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile
de vivre de l'Evangile.

15 Pour moi, je n'ai fait valoir aucun de
ces droits, et ce n'est pas afin de tes
réclameren ma faveur que j'écris ceci
il me vaudrait mieux mourirque de me

16 laisser enlever ce titre de gloire. Si
j'annonce l'Evangile, ce n'est pas pour
moi une gloirc, c'est une obligation qui!
m'incombe, et malheur à moi si je n'an-

17 nonce pas l'Evangile Si je le faisais
de mon propre gré, je mériterais une
récompense;mais je le fais par ordre,
alors c'est une charge qui nv<xt onfiée.

18 Quelle est donc ma récompense? C'est
que prêchant l'Evangile je l'offre gra-
tuitement, sans user de mon droit de
prédicateur de l'Evangile.

19 Car, quoique libre à l'égard de tous,
je ire suis fait le serviteur de tous, afin
d'en gagner un plus grand nombre.

20 Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin
21 de gagner les Juifs; avec ceux qui sont

sous la Loi, comme si j'étais sous la
Loi (quoique je ne sois pas assujetti à la
Loi), ann de gagner ceux qui sont sous
la Loi; avec ceux qui sont sans la loi,
comme si j'étais sans la loi, (quoiqueje ne
sois pas sans la loi de Dieu, étant sous1

13. Vulg. qui travaillant dans le temhU.
21. Qui sontsans la loi, les païens (Roui, ii,~z, s:. Qui sotet saxs ln loi, les paiens (koln, ii,
24. Le stade désignait chez les Grecs l'espace

consacré aux exercices de la course; il y avait
des prix et des couronnes pour lc> vainqueurs.

35. S'abstient <U tout: Les athlètes qui, dans
les jeux publics, disputaient le prix delà cour-
se, de la lutte, du pugilat, etc., se soumettaient
à un régime sévère, évitant tout ce qu> pouvait
nuire à la vigueur et ù la souples du corps.

37. Je traite durement. Leerbe grec si-
gnifie lit?, meurtrir d'un coup de poing. Quel-
ques manuscrits, suivis par la Vulgate, Usent
vwKi&Ct, je châtie, j'afflige. Réprouvé, ex-clu de la récompense, ayant manque l'épreuv«.

X, 1. Car rehe ce chapitre aux deux précé-
dents. Aprèsavoir traite (th. viii) des rapport
des chrétiens avec les idolâtres, relativeme.
aux viandesoffertes sur les autels du paganis-
me, et montre (ch. ix), par divers traits de sa
propre conduite,qu'il faut savoir renoncerà ses
droits,afin d'éviterune libertécharnelle qui con-duit au péché, il emprunte à l'histoire d' Is-
raël «t propose ici (ch. x) d'effrayantsexemples
des péchés auxquels ce peuple fut entraîné par
cette faute liberté. ious la nuée allusion à
la nuée miraculeusequi lesguidait(Ex.xiii,ai),
et les couvrait (Ps.cv(i04), 39; Sag. x, t7;xix,7).

la loi du Christ), afin de gagner ceux
qui sont sans loi. Je me suis fait faible 22

avec les faibles, afin de gagner les fai-
bles. Je me suis fait tout à tous, afin de
les sauver tous. Je fais tout à cause de 23
l'Evangile, afin d'y avoir part.

Ne le savez-vouspas? Dans les courses 24du stade, tous courent, mais un seul em-
porte le prix. Courez de même, afin de
le remporter. Quiconque veut lutter, 25
s'abstient de tout eux pour une cou-
ronne périssable; nous, pour une impé-
rissable. Pour moi, je cours de même, 20
non comme à l'aventure; je frappe, non

pas comme battant l'air. Mais je traite 27
{ durement mon corps et je le tiens en s-er-| vitude, de peur qu'après avoir prêché
aux autres, je ne sois moi-memereprouve.

Car je ne veux pas vous laisser igno- 10
rer, frères. que nos pères ont tous été
sous la nuée, qu'ils ont tous traversé la

1 mer, et qu'ils ont tous été baptisés en 2
Moïse dans la nuée et dans la mer; qu' ils 3

ont tous mangé le même aliment spiri-
1 tuel, et qu'ils ont tous bu le même brou- 4
vage spirituel, car ils buvaient à un ro-
cher spirituel qui les accompagnait, et
ce rocher était le Christ. Cependant ce 5
n'est pas dans la plupart d'entre eux que
Dieu trouva son plaisir, puisque leurs
corps jonchèrent le désert.

Or ces choses ont été des figures de ce 6
qui nous concerne, afin que nous n'ayons
pas de désirs coupables, comme ils en
ont eu, et que vous ne deveniez pas 7
idolâtres, comme quelques-uns d'entre
eux, selon qu'il est écrit •' Le peuple

Sens sous la garde et la conduitede Jéhovah.
2, Baptisés en Moïse, liés, engagés par la con-

fiance et l'obéissanceenvers Moïse, médiateur
entre Dieu et le peuple pour la première allian-
ce, et cek> en vertu d'une sorte de baptcuie uixvw
la nuée et dans la nur.

3. Le mime aliment, la manne (Ex. xvi. 15),
spirituel, parce qu'il était i<- résultat d'un mi-
racle (Ps. ixxviii (77), 124; cv (104), 40; Sag.
xvi, 20), et surtoutpai ce qu'il figurait une inan-
ité supérieure,la *&<ntc Eucharistie (Jean, vi,
48 sv.).

4. Breuvage spirituel: allusion à t'eau que
Dieu fit jaillir du rocher, la première année du
voyage dans le désert, ù Raphidim(Exod. xvii,
6), et la dernière,dans le désert de Sin (Nombr.
xx, 8 sv.). Spin'tiiet: à cause de son origine
niiraculeu.se. Le rocher spirituelgui les^ ac-
comprenait, ce u'est pas la pierre matérielle
dont Moïse. lit jaillir une source d'eau; c'était
J.-C., Verbe éternel, conducteur et protecteur
du peupleélu danssa marche vers la terre pro-
mise. En effet,*dans la narration mosaïque c'est
Jéhovah qui se tient sur le rocher (Exod. xvii,
6); c'est à lui, et non pas à la pierre matérielle
que Moïse doit parler (Nombr. xx, 8); c'est lui
qui fait sourdre les eaux miraculeuses.

6. Voy. Nombr. xi, 4 sv.
7. Ex. xxxii, 6.



s'assit pour manger et pour boire; puis
S il se leva pour se divertir." Ne nous

livrons point à Fimpudicité,comme quel-
ques-uns d'entre eux s'y livrèrent; et il
en tomba vingt-trois mille en un seul

9 jour. Ne tentons point le Christ, comme
le tentèrentquelques-unsd'entre eux, qui

to périrent par les serpents. Ne murmu-
rez point comme murmurèrentquelques-
uns d'entre eux, qui périrent sous les

1i coups de l'Exterminateur. Toutes ces
choses leur sont arrivées en figure, et
elles ont été écrites pour notre instruc-
tion, à nous qui sommes arrivés à la fin

12 des temps. Ainsi donc que celui qui
croit être debout prenne garde de tom-

1ber. Aucune tentation ne vous est sur-
venue, qui n'ait été humaine; et Dieu,i
qui est fidèle, ne permettra pas que vous j
soyez tentés au delà de vos forces; mais,
avec la tentation, il ménagera aussi une
heureuse issue en vous donnant le pou-
voir de la supporter.

3° CHAP. X, 14 XI, 1. Solution'
pratique. Ne prendre aucune part aux
repas sacrés à est se mettreen commit-
nkation avec les démons [vers. 14
22]. Règle de comiuite à tenir dans
les repas ordinaires on ne peut man- j
ger des viandes sacrifiées que s'il n'y a
aucundanger de scandale [23 XI, 1]. j

14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuvez
15 T idolâtrie. Je vous parle comme à "des

hommes intelligents; jugez vous-mêmes
10 de ce que je dis. Le calice de bénédic-

tion, que nous bénissons, n'est-il pas une
communion au sang du Christ? Et le
pain, que nous rompons, n'est-il pas
une communion au corps du Christ?

17 Puisqu'il y a un seul pain, nous
formons un seul corps, tout en étant
plusieurs; car nous participons tous

iS à un même pain. Voyez Israël selon
la chair ceux qui mangent les vic-
times ne participent-ils pas à l'autel?

ig Qu'est-ce à dire? Que la viande sacrifiée

8. Vingt-troismille: il est dit vingt-quatre
mille Nombr.xxv, 1-9: peut-êtrefaute decopiste.

ia Ex. xv, 94; xvu, 3; Nombr. xi, 4 sv. 33;
xvi, 35 tv., 41 sv.

1 1. Toutes manque dans la plupart des ma.
nuscrits.

1 i. Conclusion de tput ce qui précède.
13. Appréhendai dans la Vulgate est proba-

blement une faute; les anciens manuscritsde
cette version, la plupart des Pères et le missel
romain ont appréhendât. Humaine, en rap-
port avec les forces de l'homme, soutenupar les
secours ordinaires de la grâce. D'en sortir
victorieusement. Vulgate, le moyen d'en tirer ¡

aux idoles est quelque chose, ou qu'une
idole est quelque chose? Nullement: je 20
dis que ce que les païens offrent en sa-
crifice, ils l'immolent à des démons, et
non à Dieu; or je ne veux pas que vous
soyez en communion avec les démons.
Vous ne pouvez boire à la fois au calice
du Seigneur et au calice des démons;
vous ne pouvez prendre part à la table 21J
du Seigneur et à la table des démons.
Voulons-nous provoquer la jalousie du 22
Seigneur? Sommes- nous plus forts que
lui?

Toutest permis, mais tout n'est pas ex- 23
pédient; tout est permis, mais tout n'édifie
pas. Que personne ne cherche son pro- 24
pre avantage, mais celui d' autrui. Man- 25
gez de tout ce qui se vend au marché,

I sans faire aucune question par motif de
conscience; car la terre est au Sei- 26

gneur, et tout ce qu'elle renferme." Si 27un infidèle vous invite et que vous vou-
j liez y aller, mangez de tout ce qu'on
vous présentera, sans faire aucune ques-i tion par motif de conscience. Mais 28
I si quelqu'un vous dit Ceci a été offert
en sacrifice [aux idoles], n'en mangez
pas, à cause de celui qui vous a donné

ce renseignement et à cause de la con-
science. Je dis la conscience, non pas 29la vôtre, mais celle d'autrui. Pourquoi

eu effet ma liberté serait-elle jugée par
une conscience étrangère? Si je mange 30
avec actions de grâces, pourquoi serais-
je blâmé pour une chose dont je rends
grâces?

Soit donc que vous mangiez, soit que 31t
vous buviez, ou quelque autre chose que
vous fassiez, faites tout pour la gloire de| Dieu. Ne scyez en scandale ni aux 32
Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Eglise de
Dieu. C'est ainsi que moi-même je 33
m'efforce en toutes choses de complaire
à tous, ne cherchant pas mon propre
avantage, mais celuidu plus grand nom-
bre, afin qu'ils soient sauvés.

Soyez mes imitateurs, comme je le| suis moi-même du Christ.

avantage, un profit protent mit au lieude exitum.
15. Le calice, la coupe eucharistique(Matth.

xxvi, 37; Marc, xiv, 23). Le paincéleste de
l'eucharistie (Luc, xxii, 19 comp. Aft. ii, 46).

25. Aucune question sans demander si telle
viande, mise en vente, n'a point fait partie
d'une viéUrni offerte en sacrifice.

26. Citation du Ps. xxiv (23), r. Comp. 1 Tim.
iv, 4.

28. Si quelqu'undes convives,ptob&biement,
dans la pensée de l'Apôtre, un chrétiende cons-
cience faible (viii, 7 sv.X1 cience faible (vüi, conclusion

du chapitreXI, 1. Ce verset est la conclusiondu chapitre
précédent, et n'auraitpas dû en être sépare.

ï



DANS LES ASSEMBLÉES RELIGIEUSES [XI. 2 34].

CHAP. XI, 2 34. Dans /es réunions,
l* homme doit Ure tête nue et la femme i

tête voilée [vers. 2 16]. Abus dans la
célébration de la Cène du Seigneur
[17- -22]. Institution de la sainte Eu-
cfaristie; ~rc~5arcrtton e.xig~epc~rtrla 1charistie; préparation exigée pour la re-
cevoir [23 32]. Conclusion [33 34]..

2 Je vous loue, [mes frères,1 de ce que
vous vous souvenez de moi à cous égards, j
et de ce que vous retenu mes instruc-
tions telles que je vous les ai données.

3 Je veux cependant que vous sachiez que
le chef de tout homme, c'est le Christ,
que le chef de la femme, c'est l'homme;

4 etque le chef du Christ,c'estDieu. Tout
homme qui prie ou qui prophétise la tête

5 couverte, déshonore sa tête. Toute fem-
me qui prie ou qui prophétise la tète non
voilée, déshonoresa tête elle est comme j

6 celle qui est rasée. Si une femme ne se
voile pas la tête, qu'elle se coupe aussi
les cheveux. Or, s'il est honteux à une
femme d'avoir les cheveux coupés ou la

7 tête rasée, qu'elle se voile. L'homme ne
doit pas se couvrir la tête, parce qu'il
est l'image de la gloire de Dieu, tandis
que la femme est la gloire de l'homme.

8 En effet, l'homme n'a pas été tiré de la
9 femme, mais la femme de l'homme, et

l'homme n'a pas été créé pour la fem-
to me, mais la femme pour l'homme. C'est

pourquoi la femme doit, à cause des an-
ges, avoir sur la tête un signe de sujé-

1 1 tion. Toutefois, ni la femme n'est sans
l'homme, ni l'homme sans la femme,

12 dans le Seigneur. Car, si la femme a

3. Dans les trois unions qu'il énumire,un des
membres est le chef. Dieu est le cht/dnChrist
comme homme.

4. Prie ou prophétise,parle sous l'inspiration,
comme organe de Dieu (xii, io), dans les as-
semblées religieuses publiques. La tête cou-
verte les Juifs priaient ainsi, mais les Grecs
assistaientnu-tête à leurs cérémonies religieu-
ses. Déshonore sa tiU, en mettant sur elle
le signe de la servitude; avoir la tête couverte
était, dans l'antiquité, le propre des esclaves. Sa
tête nue doit montrerqu il n est asservià aucun
autre homme, mais qu'il a pour chefle Christ, et
par le Christ Dieu lui-même (Estius). D'autres
plutôt Déshonore son chef, savoir le Christ(vers.

,3) l'homme tient la place de Dieu sur la
terre, il en est le roi; comme tel, il est le repré-
sentant visible d». l'Homme-Dieu, du Christ,
maintenant glorifié et assis à la droite de son
Père. Si donc il couvre sa tête, il fait acle de
sujétionà un autre homme, et par là non seui
lement se fait injure à lai-même, mais désho-
nore le chef divin qu'il représente.

y Dffiumare sa tête elle ne secomportepas

III. SUR LE BON ORDRE A GARDER

été tirée de l'homme, l'homme aussi nait
j de la femme, et tout vient de Dieu. Ju- 13

gez-cn vous-mêmes est-il bienséant
qu'une femme prie Dieu sans être voilée?
La nature elle-même ne nous enseigne- 14

I t-e!le pas que c'est une honte à un homme
de porter de longs cheveux, tandis que 15
c'est une gloire pour la femme qu'une
longue chevelure, parce que la cheve-

j lure lui a été donnée en guise de voile?
Si quelqu'un se plait à contester, nous 16
n'avonspas cette habitude, non plus que
les Eglises de Dieu.

Mais en vous recommandantce point, 17
je n'ai garde de vous louer de ce que
vous vous assemblez, non pour votre
avantage, mais pour votre préjudice.
Et d'abord j'apprendsque, lorsque vous iS

vous réunissez dans une assemblée, il y
i a des scissions parmi vous, et je le
crois en partie; car il faut qu'il y ait 19
parmi vous même des sectes, afin que lesi frères d'une vertu éprouvée soient mani-
festés parmi vous, lors donc que 20
vous vous réunissez ce n'est plus le repasdr Seigneur que vous célébrez; car, à 21ij table, chacun commence par prendre
son propre repas, en sorte que tels ont
faim, tandis que d'autres se gorgent.
X'avez-vous pas des maisons pour y 22I manger et boire? ou méprisez vous
l'Eglise de Dieu, et voulez-vous faire un
affront à ceux qui n'ont rien? Que vous

dirai-je ? Que je vous loue? Non, je ne
vous loue point en cela.

Car, pour moi, j'ai reçu du Seigneur, 23
ce que je vous ai aussi transmis, savoir,

comme une femme modeste et soumise, dont le
voile montre tous qu'ellea t'homme pourchef.
D'autres mieux Déshonore son chef, son mari
(vers. 3); elle semble faire acte d'indépendance
vis-à-vis de lui et méconnaitreson autorité.

7. L'image et le reflet, de la gloire de Dieu
(Gen. i, *é# sv.), Seigneur et maitre de toutes
choses, qui l'a créé immédiatement et dont il
est le représentant sur la terre. La femme
est le reflet de la gloire de l'homme, de qui elle
a été tirée (Gen, ii, 26 sv.), et avec lequel elle
est dans un rapport de subordinationet de dé-
pendance.

11. Tonte/ois, dans & Seigneur, en J.C.,
dans l'ordre surnaturel de la grâce, il y a éga-
lité entre l'homme et la femme (Gal. iii, 2d.

'Corn p. Matth. xxii, 30).
16. Les Eglises Vûlgate l'Eglise.
t7. Ce point, ce qui précède; d'autres(Vulg.).

ce qui sait.
i3. Assemblée: aa lieu de ecclesiam qui se

trouve dans la Vulgate 'actuelle, d'anciens ma-
nuscrits de cette version, et S. Thomas lisent
eecltsia.



que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il
24 fut livré, prit du pain, et après avoir

rendu grâces, le rompit et dit " [Pre-
nez et mangez]; ceci est mon corps, [qui
sera livré]; pour vous; faites ceci en mé- j

25 moire de moi." De même, après avoir
soupé, il prit le calice et dit Ce ca-
lice est la nouvelle alliance eu mon sang;
faites ceci, toutes les fois que vous en

26 boirez, en mémoire de moi." Car toutes 1

les fois que vous mangez ce pain et que`e

vous buvez ce calice, vous annoncez la
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vien-

27 ne. C'est pourquoi celui qui mangera le
pain ou boira le calice du Seigneur indi-
gnement, sera coupable envers le corps

2S et le sang du Seigneur. Que chacun
donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi
il mange de ce pain et boive de ce calice;

IV. SUR LES DONS ET LEUR USAGE [XII, 1 XIV, 4oj.

1° CHAP. XII, I 30. Principe
général [vers. I 3). Mal°.-é '.sur di-
versité ces dons ont tous un seul et
même auteur et ils concourent tous
au bien de l'Eglise[4 1 1 ]. Les moins
apparentssont parfois les plus utiles.
Le corps et les membres [12 26]. Ap-
plication [27 30].

12 Pour ce qui concerne les dons spiri-
tuels, je ne veux pas, mes frères, que

2 vous soyez dans l'ignorance. Vous
savez que, lorsque vous étiez païens,
vous vous laissiez entrainer vers les ido-
les muettes, selon que vous y étiez con-

3 duits. Je vous déclare donc que per-
sonne, s'il parle par l'Esprit de Dieu,
ne dit Jésus est anathème; et personne

24. Les mots prenez et manges manquent <
dans les meilleurs manuscrits grecs; ils vien- <

nent probablementde Matth. xxvi, 26. Qui 1

sera livré, etc. Les meilleurs manuscrits por- I

tent, qui est rompupour vous, ou simplement
qui ut pour vous.Ces mots, surtout au présent,
nous montrentl'Eucharistiecommeun véritable c
sacrifice. Faites ceci etc. Par ces paroles N.-S. 1

donne à ses Apôtres et par eux aux prêtres de
tous les temps le pouvoir de consacrer(Conc.
de Trente, xxii, chap. a).

25. C6 calice, etc. Sens ce que contient ce <
calice est mon sang. dans lequel est conclue la
nouvelle alliance de Dieu avec les hommes.
Comp. Luc, xxii, ao; Exod. xxiv, 8.

36. Tous les verbes de ce verset sontau futur
dans la Vulgate.

30. Ce verset parait devoir s'entendre de ma-
ladies et de morts physiques, comme châtiments
de la profanation de l'Eucharistie.

XII, ;• Dons spirituels,litt. charismes, grâ-
ces spécialesaccordées par l' Esprit-Saintà cer-
tainsfidèles,non pour leurpropresanctification,
niais pâfer le bien de l'Eglise (Comp. Rom. xii,
Ci); ils diffèrent donc et de la grâcestntUfiantc

car celui qui mange et boit [indigne- 2c
ment], sans discerner le corps du Sei-
gneur, mange et boit son propre juge-
nent. C'est pour cela qu'il y a parmi 30| vous beaucoup de gens débiles et de ma-
lades, et qu'un grand nombre sont morts.
Si nous nous examinions nous-mêmes, 31
nous ne serions pas jugés. Mais le Sei- 32
gneur nous juge et nous châtie, afin que
nous ne soyons pas condamnés avec ce
monde.

Ainsi, mes frères, lorsque vous vous 33
réunissez pour le repas, attendez-vous
les uns les autres. Si quelqu'un a faim, 34
qu'il mange chez lui, afin que vous ne
vous réunissiez pas pour votre condam-
nation.

Je règlerai les autres choses quand je
serai arrivé chez vous.

ne peut dire "Jésusest le Seigneur," si
ce n'est .par l'Esprit-Saint.

Il y a pourtant diversitéde dons, mais 4
c est le mêmeEsprit; diversité de minis- 5
tères, mais c'est le même Seigneur; du 6
versité d'opérations, mais c'est le même
Dieu qui opère tout en tous. A chacun 7
la manifestation de l'Esprit est donnée
pour l'utilité commune. En effet, à l'un S
est donnée par l'Esprit une parole de
sagesse, à l'autre une parole de connais-
sance, selon le même Esprit; à un autre, 9
la foi, par le même Esprit; à un autre, le
don des guérisons, par ce seul et même
Esprit; à un autre, la puissance d'opé- ic
rer des miracles; à un autre la prophétie;
à un autre, le discernement des esprits;
à un autre la diversité des langues; à

et des dons du Saint-Esprit, Ces dons, ainsi
que les manifestations extraordinairesauxquel-
es ils donnaient lieu, fréquents à l'origine de
l'Eglise, sont devenus par la suite de plus en
plus rares, sans avoir disparu tout à fait.

8. Parole de sagesse, non pas simplement la
connaissance des mystères les plus profonds de
la religion (H, 6 sv.), mais en outre le don sur-
naturelde les expliquerquel' Esprit-Saintdonne
à des âmes simpleset sans étude, comme il le fit
pour les Apôtres. Parole de connaissanceou
de science, le don de proposer les vérités ordi.
naires de la religion que tous doiventsavoù, et
de les mettre à la portée de tous les esprits. Ce
serait le don propre des Docteurs(v. 28). Comp.
Rom. xii. 6.

9. La foi, non la vertu théologale de ce nom,
qui est nécessaire à tous, mais cr degré de foi
qui obtient et fait des miracles (Matth.xxi, 21,
23; 1 Cor. viii, 2).

10. Prophétie, don non pas précisément d'an-
noncer les événements futurs, mus d'enseigner
les vérités de la foi sous l'aclion directe du
Saint-Esprit.



i un autre le don de les interpréter. Mais
c'est le seul et même Esprit qui produit
tous ces dons, les distribuant à chacun
en particulier, comme il lui plait.

12 Car, comme le corps est un et a plu-
sieurs membres, et comme tous les
membres du corpr malgré leur nombre,
ne forment qu'un seul corps, linsi en

13 est-il du Christ. Tous, en effet, nous;
avons été baptisés dans un seul esprit
pour former un seul corps, soit Juifs,
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et
nous avons tous été abreuvés d'un seul

14 Esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul
membre, mais il est formé de plusieurs.

15 Si le pied disait Puisque je ne suis
pas main, je ne suis pas du corps," en

16 serait-il moins du corps pour cela? Et
si l'oreille disait Puisque je ne suis
pas oeil, je ne suis pas du corps, en
serait-elle moins du corps pour cela? j

17 Si tout lecorps étaitœil, où serait l'ouïe?
S'il était tout entier ouïe, où serait l'odo-

tS rat? Mais Dieu a placé chacun des
membres dans le corps, comme il a

19 voulu. Si tous étaient un seul et même
20 membre, où serait le corps? Il y a

donc plusieurs membreset un seul corps.
21 L'œil ne peut pas dire à la main Je

n'ai pas besoin de toi"; ni la tête dire
aux pieds "Je n'ai pas besoin de

22 vous." Au contraire, les membres du

corps qui paraissent tas plus faibles,
23 sont plus nécessaires; et ceux que nous

tenons pour les moins honorables du
corps, sont ceux que nous entourons de j
plus d'honneur. Ainsi nos membres les
moins honnêtes, nous les traitons avec

24 plus de décence, tandis que nos parties
honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a
disposé le corps de lumière à donner
plus de respectà ce qui est moins digne,

25 afin qu'il n'y ait pas de division dans le
corps, mais que les membres aient éga-

26 lement soin les uns des autres. Et si un

M. L'Eglise est encore appelée le corps du
Christ. Eph. i, 43; iv, 12: v. 30 etc. Comp.
Col, i, 18.

37. Chacun pour sa part, chacun avec son
don particulier, sa fonction, etc. Aa lieu de
itépeve, I2 Vulgate a lu niAovt, membra de
membre, même sens que Rom. xii, 5 Vous
itts membres tes uns tus autres, membres
unis entre euxet dépendait» h!!Les autres.

a& Apôtres, non paTseulement les Douze,
mais avec eux des hoounes extraordinairement
appelés et délégués ijar le S. Esprit à la prédi-
cation de l'Evangile sous leur dépendance.
Prophètes, voy/vers. 10. Le même rang le
premier après les Apôtres leur est attribué
Eph. iv, n; et Ac"t. xiti, 1, où ils sont nommes
avant les docteurs auxquels est assigné le
3e rang. Doàleurs, chargés officiellement

membre souffre, tous les membres soui-
frent avec lui; si urr membre est honoré,

i tous les membress'en réjouissentavec lui.
Vous êtes le corps du Christ, et vous 27

êtes ses membres, chacun pour sa part.
Dieu a établi dans !'Eglise premièrement 28
des apôtres, secondementdes prophètes,
troisièmementdes docteurs, ensuite ceux

qui ont le don des miracles, puis ceux
qui ont les dons de guérir, d'assister, de

gouverner, de parler diverses langues.
Tous sont- ils apôtres ? Tous prophè- zg
tes ? Tous docteurs ? Tous thaumatur- 30
ges ? Tous ont-ils les gràces de guérison ?
Tous parlent-ils des langues? Tous

interprètent-ils?

2° CHAP. XII, 31 XIII, 13. LtS
dons spirituels et la charité. Intttilité
des dons sans la charité [XII, 31
XIII, 3]. Excellence de la charité

[vers. 4 7]; sa durée éternelle [8 13].

Aspirez aux dons supérieurs. Aussi 31
bien je vais vous montrerune voie excel-

lente entre toutes.
Quand je parlerais les langues des 1 3

hommes et des anges, si je n'ai pas la| charité, je suis un airain qui résonne ou
une cymbale qui retentit. Quand j'au- 2
rais le don de prophétie, que je connaî-
trais tous les mystères, et que je posséde-
rais toute science; quand j'aurais même
toute la foi, jusqu'à transporter des

I montagnes, si je n'ai pas la charité, je
ne suis rien. Quand je distribuerais j3
tous mes biens pour la nourriture des

j pauvres, quand je livrerais mon corpsaux flammes, si je n'ai pas la charité,
tout cela ne me sert de rien.

La charité est patiente, elle est bonne; 4
la charité n'est pas envieuse, la charité

j n'est point inconsidérée, elle ne s'enfle
point d'oi"gueil; elle ne fait rien d'in- 5

convenant, elle ne cherche point son

d'instruire la communauté, en eux, ce n'est pas,
comme dans tes prophètes, l'inspiration qui do-
mine, mais la rénection et l'étude. Diverses
langues voy. chap. xiv. La Vulgate ajoute,
d'interpréter lu langues, les discours de ceux
"qui parlaient en langues (chap. xiv).

3t. Supérieurs.Vulg. meilleurs, plus utiles
à la communauté. LaVulg.et beaucoupd'in
terprètes traduisent par le comparatif, une voie
plus excellente.Ce verset appartient au chap.
suivant.

XII, a-3. Pensée les dons extraordinaires
(charismes) les plus excellents, tels que les dons
de prophétie(xii, 10) de sagesse et de science
<xii, 8) et la fotdes nu. ici es (xii, 9) ne sontd'au-
cune utilité pour la vie éternellesans la charité.

5. Inconvenant, en général. Vulgate, clic
n'est point avide i( honneur.



intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne tient <
6 pas compte du mal; elle ne prend pas ]

plaisir à l'injustice, mais elle se réjouit 1
7 de la vérité; elle excuse tout, elle croit

tout, elle espère tout, elle supporte tout
S La chariténe passera jamais. S'agit-il

des prophéties, elles prendront fin: des
langues, elles cesseront de la science, elle

o aura son terme. Car nous ne connais-
sons qu'en partie, et nous ne prophéti-

io sons qu'en partie; or, quand sera venu
ce qui est parfait, ce qui est partiel pren-

1 1 dra fin. Lorsque j'étais enfant, je par-
lais comme un enfant, je pensais comme
un enfant, je raisonnaiscommeunenfant;
lorsque je suis devenu homme, j'ai laissé

12 là ce qui était de l'enfant. Maintenant
nous voyons dans un miroir, d'une
manière obscure, mais alors nous verrons
face à face: aujourd'hui je connais en
partie, mais alors je connaîtrai comme
je suis connu.

'33 Maintenant ces trois choses demeu- j
rent la foi, l'espérance, la charité; mais
la plus grande des trois c'est la charité.

3° CHAP. xiv. Le don des langues
et le don de prophétie [vers, i 5].
Jmiiilité du don des langues sans la
prophétie deux comparaisons[6–12];
spécialement ait pointde vue des fidèles
[21 25]. Règles pratiques pour l'usage
tie ces dans dans Us as semblé ts[2b 40].

14 Recherchez la charité. Aspirez néan-
moins aux dons spirituels, mais surtout

z à celui de prophétie. En effet, celui qui
parle en langues ne parle pas aux hom-
mes, mais à Dieu, car personne ne le
comprend, et c'est en esprit qu'il dit des

3 mystères. Celui qui prophétise, au con- j
traire, parle aux hommes, les édifie, les

4 exhorte, les console. Celui qui parle en
iangue s'édifie lui-même; celui qui pro-

5 phétise édifie l'Eglise[de Dieu]. Je dé-

sire que vous parliez tous en langues,
mais encore plus que vous prophétisiez;
car celui qui prophétise est plus grand
que celui qui parte en langues, à moins

7. EU* excuse (litt. cowrt) tout. Vulg., elle
souffre dont.

13. Maintenant, dans l'eut présent. De.
meurent, étant pour tous les hommes, dans
tous les temps, le fondement de la vie chré-
tienne, par opposition aux dons spirituels qui
sont passagerset nullement indispensables.

XIV, 6. La révélation constitue la matière,
le contenu de la prophétie; la science, la ma.
tière de la doctrine c.-à-d. de enseignement.

1 4. Mon esprit, ce principe de vie plus intime
(vers 2) qui, excitépar l'Espritde Dieu, sans le
travail de la réflexion et du raisonnement (ce
»iui est le propre de l'activité intellectuelle, du

jue ce dernier n'interprète ce qu'il dit,
pour que l'Eglise en reçoive de l'édifica-
tion.

Voyons frères, de quelle utilité vous 6
serais-je, si je venais à vous parlant en
langues, et si je ne vous parle pas par
révélation, ou par science, ou par prophé-
tie, ou par doctrine ? Si les objets inani- 7
mes qui rendent un son, comme une flûte
ou une harpe, ne rendentpasdes sons dis-
tincts, commentconnaitra-t-on ce qui est
joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si 8
la trompette rend un son conius, qui se
préparera au combat? De même vous, 9
si vous ne faites pas entendre avec la
langue une parole distincte, comment
saura-t-on ce que vous dites ? Vous par-
lerez en l'air, Quelque nombreuses que to
puissent être dans le monde les diverses
langues, il n'en est aucune qui consiste
en sons inintelligibles. Si donc j'ignore n 1
la valeurdu son, je serai un barbare pour
celui qui parle, et celui qui parle sera un
barbarepour moi. De môme vous aussi, 122
puisque vous aspirez aux dons spirituels,
que ce soit pour l'édification de l'Eglise
que vous cherchiez à en avoir abondam-
ment.

C'est pourquoi, que celui qui parle en 13
langue priepour obtenir/(«a!»» d'interpré-
ter. Car si je prie en langue, mon esprit 14
est er prière, mais mon intelligence de-
meure sans fruit. Quefairedonc?Jeprie- 15
raiavec l'esprit, mais je prieraiaussi avec
l'intelligence; je chanterai avec l'esprit,
mais je chanterai aussi avec l'intelli-
gence. Autrement, si tu rends grâces 16
avec l'esprit, comment celui qui est dans
les rangs de l'homme du peuple répon-
dra-il "Amen!" à ton action de grâ-
ces, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis?
Ton hymne d'action de grâces est sans 17
doute fort beau; mais lui n'en est pas
édifié. Je rends grâces à [mon] Dieu t8
de ce que je parle en langues plus que
vous tous; mais, dans l'Eglise, j'aime 19
mieux dire cinq paroles avec mon intel-

ligence, afin d'instruire aussi les autres,

coût métis), sent et perçoit le divin. Pendant
l'extase de celui qui parle en langue, l'intelli-
gence reste inaétive; elle est sans fruit, pour
elle-mêmeet pour les autres.

16. De l'homme du peuple, c.-a-d. du simple
assistant par opposition au glossolale qui rem-
plit en ce moment une fonctionpubliqne.Comp.
v. 33, 24. Aft. iv. 13. Cet usage de répondre
Amen, empruntéà la Synagogue(Comp. Deut.
xxvii. 15 sv.; I Par. xvi, 36; Ps. (cvi. (105) 48
etc.) est demeuré dans l'Eglise.

18. Vulg., de ce fuej'e vous parte la langue
de VONS tous, toutes les langues. Comp. A<ft
xiv. to sv.



que dix mille paroles en langue.
20 Frères, ne soyez pas des enfants sous

le rapport du jugement; mais faites-
vous enfants sous le rapport de la ma-
lice, et, pour le jugement, soyez des
hommes faits.

21 II est écrie dans la Loi C'est par
des hommes d'une autre langue et par
des lèvresétrangèresque je parlerai à ce
peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront

22 pas, dit le Seigneur. C'est donc que
les langues sont un signe, non pour les
croyants,mais pour les infidèles; la pro-
phétie, au contraire, est un signe, non
pour les infidèles, mais pourlescroyants.

23 Si donc, l'Eglise entièrese trouvant réu-
nie en assemblée, tous parlent en langues,
et qu'il survienne des hommes non ini-
tiés ou des infidèles, ne diront.ils pas

24 que vous êtes des fous? Mais si tous
prophétisent, et qu'il survienne un infi-
dèle ou un homme initié, il est con-

25 vaincu par tous, il est jugé par tous, les
secrets de son cœur sont dévoilés, de
telle sorte que, tombant sur sa face, il
adorera Dieu, et publiera que Dieu est
vraiment au milieu de vous.

26 Que faire donc, mes frères? Lorsque
vous vous assemblez,teld'entre vous a un
cantique, tel une instruction,telunerévé-
lation, tel un discours en langue, tel une
interprétation, que tout se passe de ma-

27 nière à édifier. Si l'on parleen langue,
que ce soient chaque fois deux ou trois
au plus, chacun à sou tour, et qu'il

lo: CHAP. xv, 1 34. Preuve de
la résurrectionfuture la résurrection
de Jésus-Christ. Témoignages indiscu-
tables qui en établissent la vérité
[vers. 1 11]. Conséquences impies et
absurdes qui découlent de la négation
de ce dogme [12 20]. Notre résurrec-
tion exigée par celle de Jésus-Christ
[21–28]. Confirmation [29– 34].

15 Je vous rappelle, frères, l'Evangile
que je vous ai annoncé, que vous avez
reçu, dans lequel vous avez persévéré,

2 et par lequel aussi vous êtes sauvés, si

ai. P'Isaie, xxviii, xx sv.
39-33. Vulgaterattache au vers. 33 les mots

Comme(Je i' enseigne) dans toutes Ut Eglises
des saints.

38. Qu'il l'ignore (en lisant avec de nom.
breux manuscrits Ayvoc trw),je ne m'en mets pas
en prince. Vulg. et plusieurs manuscritsgrecs,
àypocînu, il est on sera ignoré, comme un
homme sans valeur.

y ait un interprète; s'il n'y a pointd'in- 2S
terprète, qu'on se taise dans l'assemblée,
et qu'on se parle à soi-même et à Dieu.
Pour les prophètes, qu'il y en ait deuxou 29
trois à parler, et que les autres jugent;
et si un autre, qui est assis, a une révéla- 30
tion, que le premier se taise. Car vous 31
pouvez tous prophétiser l'un après
l'autre, afin que tous soient instruits et
que tous soient exhortés. Or les esprits 32
des prophètes sont soumis aux prophè-
tes, car Dieu n'est pas un Dieu de dé-
sordre, mais dè paix.

Comme cela a eu lieu dans toutes les
Eglises des saints, que vos femmes se 34
taisent dans les assemblées, car elles
n'ont pas mission de parler; mais qu'el-
les soient soumises, comme le dit aussi
la Loi. Si elles veulent s'instruire sur 35
quelque point, qu'eHes interrogent leurs
maris à la maison; car il est malséant à
une femme de parler dans une assem-
blée.

Est-ce de chez vous que la parole 36
de Dieu est sortie? ou est-ce à vous
seuls qu'elle est parvenue? Si quel- 37
qu'un croit être prophète ou riche enuns spirituels, qu'il reconnaisse que
les choses que je vous ai écrites sont des
commandements du Seigneur. Et s'il 38
veut l'ignorer, qu'il l'ignore.

Ainsi donc, mes frères, aspirez au don 39
de prophétie, et n'empêchez pas de par-
ler en langues. Mais que tout se fasse 40
avec bienséance et avec ordre.

V. DE LA RÉSURRECTION DES MORTS.

XV, 5. Ctfkas, Pierre, Luc, xxiv, 34. Aux
Doute, aux Apôtres, Jean, xx, 19 sv. La Vulg.
et quelques manuscrits, aux Onze; mais un
disait /« Doute alors même que le collègeapos-
tolique n'était plus complet.

6. Cinq cents /rires, \a. plupart pèlerins ve-
nus de la Galilée; car la première chrétienté de
Jérusalem ne comptait à l'origine qu'environ
no membres (Act 1, 15).



S apôtres. Après eux tous, il m'est aussi
9 apparu à moi, commeà l'avorton. Car

je suis le moindre des Apôtres, moi qui
ne suis pas digne d'être appelé apôtre, i

parce que j'ai persécuté l'Eglisede Dieu. »
10 C'est par la grâce de Dieu que je suis

ce que je suis, et sa gràce envers moi
n'a pas été vaine; loin de là, j'ai tra-
vaillé plus qu'eux tous, non pas moi
pourtant, mais la grâce de Dieu qui est

1i avecmoi. Ainsi donc, soit moi, soit eux,
voilà ce que nous prêchons, et voilà ce
que vous avez cru. <

12 Or, si l'on prêche que le Christ est
ressuscité des morts, comment quelques-
uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a

13 point de résurrection des morts? S'il i
n'y a point de résurrection des morts, le
Christ non plus n'est pas ressuscité.

u Et si le Christ n'est pas ressuscité,
notre prédication est donc vaine, vaine

15 aussi est votre foi Il se trouve même
que nous sommes de faux témoins à
l'égard de Dieu, puisque nous avons
témoigné contre lui qu'il a ressuscité le
Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas res-
suscité, s'il est vrai que les morts ne

16 ressuscitent pas. Car si les morts ne
ressuscitent pas, le Christ non plus n'est

17 pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas
ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes

16 encore dans vos péchés, et par consé-
quent aussi, ceux qui se sont endormis

18 dans le Christ sont perdus. Si nous
n'avons d'espérance dans le Christ
que pour cette vie seulement, nous som-
mes les plus malheureux de tous les 1
hommes.

20 Mais maintenant le Christ est ressus-
cité des morts, il est les prémices de

:i ceux qui se sont endormis. Car, puis-
que par un homme, est venue la mort,

Il est apparu, sur le chemin de Damas
(A<fi ix, 3 sv.X Avorton, fruitqui se détache
avant d'être arrivé à maturité Paul s'appelle
ainsi, soit parce que sa conversion, sa régéné-
ration a eu lieu d'une manière violente et en
dehors de la voie ordinaire,et aussi parce qu'il
a consciencede son indignitéet de sa faiblesse.

12. Ce que l'Apdtre établit ici c'est la con-
nexion nécessaire de la résurrection de j.-C.
avec la notre. Lepoint de départ de sa démons.
tration c'est la doctrine si fondamentale dans
1 théologie des Epitres, du corps mystique deIe
J.-C. L'union la plus étroite rattache les mem-bres à leur chef. Impossible de concevoir le
Christ ressuscite, et glorifié dans son humanité,
sans que les fidèlesincorporés à lui par la foi et
par la grâce soient associés aux gloires de sa
résurrection (S. Jean Chrysostome).

17. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous
n'avons pas la garantieque Dieuait acceptésa
mort comme rédemption. Il n'y a donc nen de
fait.

20. On appelaitprémices les premiers traits

c'est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. Et comme tous 22
meurent en Adam, de même aussi tous
seront vivifiés dans le Christ, mais 23
chacun en son rang comme prémices
le Christ, ensuite ceux qui appartiennent
au Christ, lors de son avènement. Puis 24
ce sera la fin, quand il remettra le
royaume à Dieu et au Père, après avoir
anéanti toute principauté, toute puis-
sance et toute force. Car il faut qu'il 25
règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses
ennemis sous ses pieds." Le dernier 26
ennemi qui sera détruit, c'est la mort,
car Dieu a tout mis sous ses pieds." 27
Mais lorsque l'Ecriture dit que tout lui
a été soumis, il est évident que celui-là
est excepté, qui lui a soumis toutes cho-
ses. Et lorsque tout lui aura été sou- 28
mis. alors le Fils lui-mème fera homma-
ge à celui qui lui aura soumis toutes
choses, afin que Dieu soit tout en tous.

Autrement, que feraient ceux qui se 29
font baptiserpour les morts? Si les morts
ne ressuscitent en aucune manière,
pourquoi se font-ils baptiser pour eux?
Et nous-mêmes, pourquoi sommes-nous 30
à toute heure en péril? Chaque jour je 31t
suis exposé à la mort, aussi vrai, mes
frères, que vous êtes ma gloire en Jésus-
Christ notre Seigneur. Si c'est avec 32
des vues humaines que j'ai combattu
contre les bêtes à Ephèse, quel avantage
m'en revient-il? Si Its morts ne ressus-
citent pas, mangeons et buvons, car
demain nous mourrons." Ne vous lais- 33
sez pas séduire •' les mauvaises com-
pagnies corrompentles bonnes mœurs."
Revenez à vous-mêmes sérieusement, et 34
ne péchez point; car il y en a qui sont
dans l'ignorance de Dieu, je le dis à
votre honte.

de la moisson. Si J.-C est prémicesen tant que
ressuscité des morts, la moisson doit suivre,
tous les justes, ses membres vivants doivent
ressusciter.

:i. Rom. v, issv.
22. Tous seront vivifiés, ressusciteront.

S. Paul n'a ici directementen vue que les jus-
tes.

23. La Vulg. et 2 manuscrits grecs lisent,
qui sont au Christ, qui ont cru en son aviné-
ment.

so. Autrement, s'il n'y a pas de résurrection.
11 esc difficile de savoir ce qu'était ce baptê-

me pour les morts. Les essais d explicationsont
nombreux dans les commentaires.

32. (Ac~t. xix, 33 sv.; xx, 19. Comp. II Tim.
iv, 17). Si les morts, etc.; la Vulg. joint ce
membre de phrase ce qui précède. Isaîe,
xxii, 13; comp. Sag. ii, 6.

33. Vers tiré de la Thaïsdu poète comique
Ménandre, et passé en proverbe.

3;. Comme il estconvenable, en lat. juste. la
Vulg. actuelle ajusti, justes, en apostrophe.



2o– CHAP.XV, 35 58. *î/bafe de la ré-
surrectionfuture. Dieu est assez puis-
sant four retidre la vie à nos corps
[vers. 35 38]. Chacun reprendrasen
propre carps, mais transformé. Quali-
tés des corps ressuscites [39 50]. Toirs
seront-ils transformés [51 53]? La
résurrection des justes, victoire défini-
tive de Jésus-Christ sur le péché et
sur la mort [55 57]. Conclusion [58].

35 Mais, dira quelqu'un Comment les
morts ressuscitent-ils? avec quel corps

36 reviennent-ils? Insensé!ce que tu sèmes
ne reprend pas vie, s'il ne meurt aupa-

37 ravant. Et ce que tu sèmes, ce n'est
pas le corps qui sera un jour; c'est un
simple grain, soit de blé, soit de quel-

38 que autre semence: mais Dieu lui don-
ne un corps comme il l'a voulu, et à
chaque semence il donne le corps qui lui
est propre.

39 Toute chair n'est pas la même chair;
autre est la chair des hommes, autre
celie des quadrupèdes, autre celle des

40 oiseaux, autre celle des poissons. Il y a
aussi des corps célestes et des corps ter-
restres mais l'éclat des corps célestes
est d'une autre nature que celui des

41 corps terrestres autre est l'éclat du
soleil, autre l'éclat de la lune, et autre
l'éclat des étoiles; même une étoile
diffère en éclat d'une autre étoile.

42 Ainsi en est-il pour la résurrectiondes
morts. Semé dans la corruption, !e corps

43 ressuscite incorruptible: semé dans
l'ignominie, il ressuscite glorieux; semé
dans la faiblesse, il ressuscite plein de

44 force; semé corps animal, il ressuscite
corps spirituel.

S'il y a un corps animal, il y a aussi
45 uncorps spirituel. C'est en ce sens qu'il

est écrit Le premier homme, Adam,

CHAi'. xvi. Collecte pour les chrétiens
de Jérusalem [vers. 1 4]. Projets
de visite [5 9]. Informations et re-
commandations[10 18]. Salutations
et bénédictions [19 24].

35. Reviennent(Vulg. viendront) au présent:
il s'agit d'un dogme, non d'un fait.

49. Nous porterons. La Vulgateet plusieurs
manuscritsgrecs, portons, méritons de porter,
par une vie sainte, en rapport avec notre filia-
tion divine, etc.

51. Nous n* nous tndortuirons pas tous: plu-
sieurs seront vivants au moment du second
avènement de J.-C; mais ils n'entreront pas
pour cela dans le royaume de Dieu avec leur

a été fait àme vivante le dernier Adam
1 a été fait esprit vivifiant. Mais ce n'est 40
pas ce qui est spirituel qui a été fait
d'abord, c'est ce qui est animal; ce qui
est spirituel vient ensuite. Le premier 47
homme, tiré de la terre, est terrestre; le

second vient du ciel. Tel est le terres- 48
tre, tels sont aussi les terrestres; et tel

j est le céleste, tels sont aussi les célestes.
Et de même que nous avons porté l'ima- 49
ge du terrestre, nous porterons aussi

l'image du céleste. Ce que j'affirme, 50
frères, c'est queni la chair ni le sang ne

j peuvent hériter le royaume de Dieu, et
que la corruption n'héritera pas l'incor-

ruptibilité.
Voici un mystère que je vous révèle 51

Nous ne nous endormirons pas tous,
mais tous nous serons changés, en un 52
instant, en un clin d'œil, au son de la

j dernière trompette, car la trompetteI retentira et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons
changés. Car il faut que ce corps cor- 53

{ ruptible revête l'incorruptibilité, et que
ce corps mortel revête l'immortalité.

Lorsque ce corps corruptible aura 54
revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps
mortel aura revêtu l'immortalité, alors
s'accomplira la parole qui est écrite

I La mort a été engloutie pour la vic-
toire. 0 mort, où est ta victoire? 0 55
mort, où est ton aiguillon? Ur l'ai- 56

j guillon de la mort, c'esf le péché, et la
j puissance du péché, c'est la loi. Mais 57
grâces soient rendues à Dieu, qui nous
a donné la victoire par Notre-Seigneur
Jésus- Christ!

Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 58
fermes, inébranlables, travaillantde plus

j en plus à l'œuvre du Seigneur, sachant
que votre travail n'est pas vain dans le

Seigneur.

ÉPILOGUE.

Quant à la collecte en faveurdes saints, 1 Q

suivez, vous aussi, tes prescriptionsque
j'ai données aux Eglises de la Galatie.
Le premierjour de la semaine, que cha- 2

cun de vous mette à part chez lui, et

1

corps naturel ceux-là aussi seront exauces;
sans passer par la mort, ils se verront transti-
figurés et ehtreront avec Jésus dans la gloire,
ce qui est sans doute un grand mystère.

Cocnp.

1 Thess. iv, 15 sv.; II Cor. v, sv.
Vulg. Nous ressusciterons tous, mais nous

ne terons pas tous changés; les méchants
n'auront pas un corps spirituel et glorieux.
Mais il n'est question, dans ce chap., que de
la résurrection des fidèles justifiés.



amasse ce qu'il peut épargner, afin
qu'on n'attende pas mon arrivée pour

3 faire les collectes. Et quand je serai
arrivé, j'enverrai avec des lettres ceux
que vous aurez désignés, porter vos libé-

4 ralités à Jérusalem. S'il convient que
j'y aille aussi moi-même, ils feront le
voyage avec moi.

5 J'irai chez vous quand j'aurai passé
par la Macédoine; car je la traverserai

6 seulement; mais peut-être séjournerai-
je auprès de vous, ou même y passerai-
je l'hiver, afin que ce soit vous qui m'ac-
compagniez là où je dois aller. Je ne
veux pas cette fois vous voir seulement
en passant, mais j'espère demeurer quel-
que temps auprèsde vous, si le Seigneur

S le permet. Je resterai cependant à
9 Ephèse jusqu'à la Pentecôte; car une

porte m'est ouverte, grande et efficace,
et les adversairessont nombreux.

10 Si Timothée vient chez vous, faites en
sorte qu'il soit sans crainte parmi vous,
car il travaille comme moi à l'œuvre du

Il Seigneur. Que personne donc ne le
méprise. Reconduisez-le en paix, afin
qu'il vienne me trouver, car je l'attends
avec les frères.

2 Pour ce qui est de notre frère Apollos,
je l'ai fortement engagé à se rendre chez
vous avec les frères, mais il n'a absolu-
ment pas voulu le faire maintenant; il
:ra quand il en trouvera l'occasion.

2e ÉPÎTRE AUX CORINTHIENS

Adresse et salutation. Consolations de
l'Apôtre au milieu de ses souffrances.

iul, apôtrede Jésus-Christpar j
la volonté de Dieu, et Timo-
thée son frère, à l'Eglise L'e
Dieu qui est à Corinthe, et à-7tous les saints qui sont dans toute

2 l'Achaïe grâce et paix vous soient

XVI, 89. Porte ouverte, occasion favorable
de prêcher l'Evangile,et dele faire avec effica-
cité. Le mot efficace ne continue pas l'image.
De là sans doute la correction («rapyifc, au heu
de ciwpyijf) adoptée par In Vulgate, visible,
manifeste.

15. Les prémices, la premièrefamille d'Achaïe
qui embrassalechristianisme.Voy. i, 16. Comp.
Rom. xvi, 6.

Veillez, demeurez fermes dans la foi, 13
soyez des hommes, fortifiez-vous.

Que tout se fasse chez vous dans la 14
charité.

Je vous adresse encore cette recom- 155
mandation, frères. Vous savez que la

famille de Stéphanas, [de Fortunat et
d'Achaïque] est les prémices de PAchaïe,

et qu'elle s'est dévouée aux services des| saints ayez à votre tour de la défé- 16
rence pour des hommes de ce mérite, et
I pour quiconque coopère et travaille à la

même ceuvre. Je sais heureux de la 17i présence de Stéphanas, de Fortunat etl d'Achaïque; ils ont suppléé à votre ab-
i sence, car ils ont tranquilisé mon 18
esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier
de tels hommes.

Les Eglises d'Asie vous saluent. Aqui- 19
las et Priscille, avec l'Eglise qui est dans

leur maison, vous saluent beaucoupdans
le Seigneur. Tous les frères vous sa- 20
lueut. Saluez- vous les uns les autres par

1 un saint baiser.
La salutation est de ma propre main, 211

à moi Paul.
SI QUELQU'UN n'aime PAS LE Sei- 22gneur, QU'IL SOIT anathème
MARAN atha.
QUE LA grâce DU Seigneur JÉSUS 23

'• soit AVEC VOUS mon AMOUR EST 24
AVEC VOUS TOUS EN jésus-christ
i [Amen !].

PROLOGUE [I, 1 14].

données de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ

Béni soit Dieu, le Père de notre Sei- 3
gneur Jésus-Christ, le Père des miséri-
cordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toutes nos tribu- 4
lations, afin que, par la consolation que
nous recevons nous-mêmes de lui, nous
puissionsconsoler les autres dans toutes

19. Aquila et Priscillr. après sjétre trouvés
à Corinthe avec S. Paul (Aét. xviii, a), étaient
avec lui F.ohèse(Act. xviii, 26).

33. Mitron atha, expression araméenne qui
signifie Notre-Seignntr vient ponr le juge-
ment. Ou peut-être plutôt faut-il lire Marana
tha, comme Apoc. xjt'i, 30, Notre-Scigneur
venez formule liturgique en usage parmi le»
premiers chrétiens.



5 leurs afflictions Car de même que les
souffrances du Christ abondenten nous,
de même aussi par le Christ abonde

6 notre consolation. Si nous sommes
affligés, c'est pour votre consolation et

pour votre salut; si nous sommes con-
solés, c'est pour votre consolation, qui
vous fait supporter avec patience les mê-
mes souffrancesque nous enduronsaussi.

7 Et notre espérance à votre égard est
ferme, parce que nous savons que,
comme vous avez part aux souffrances,
vous avez part aussi à la consolation.

8 Nous ne voulons pas, en effet, vous
laisser ignorer, frères, au sujet de la tri-
bulation qui nous est survenue en Asie,
que nous avons été accablés au delà de
toute mesure, au delà de nos forces, à
tel point que nous désespérions même

9 de la vie; mais nous avions en nous-
mêmes l'arrêt de notre mort, afin de
ne pas mettre notre confiance en nous-
mêmes, mais de la mettre en Dieu,

io qui ressuscite les morts. C'est lui qui

APOLOGIE DU MINISTÈRE CHRÉTIEN [Ch. I, 15 VII, 16].

I" chap. I, 15 11, 17. Une mérite
pas le reproched inconstanceet de légè-
reté. Sa loyauté et sa droiture [vers.
15 22]. Pourquoi, ayant annoncé
sa visite, il a changé d'itinéraire
[23–11, 15]. Dieu r a justifié par
lesfruits de son apostolat [16 17.]1

155 Dans cette persuasion, je m'étaispro-
posé d'aller d'abord chez vous, afin que

16 vous eussiez une double grâce je vou-
lais passer par chez vous pour aller en
Macédoine,puis revenirde la Macédoine

I, 6. Vulg. Si nous sommes consolés c'est
aussi pourvotre consolation et sinoussortîmes
encouragés,c'est encore pourvstre encourage'
ment et voire salut, quivous détermine à souf-frir, etc. Dam l'exordeet la premièrepartie,
S. Paul emploie surtout le pluriel nous, parcequ'il parle en son nom et au nomde ses collabo-
rateurs. Dans la troisième partie son apologie
est plus personnelle.

8. S'agit-il d'une grave maladie, ou du tu-
multe d'Ëphèse(A(5l. xix, 23 s v.), ou de quelque
autre fait non raconté ailleurs (comp. 1 Cor.
xvi, 9)? On ne peut le décider. Vulg. en sorte
Que f» vie même nousétait à charge.

9. L'arrêt, Vulg. ta réponse de notremort.
il. Simplicité, ou, selon d'autres manuscrit*.

sainteté. La Vulgate lit simplicité et ajoute à
tort, du om*r (Ephes. vi, 5X

15-16. Double, litt., stcosult la Ire, lorsque

nous a délivrés de cette mort si immi-
nente, qui nous en délivre, et qui, nous
l'espérons, nous délivrera dans la suite,
surtout si vous-mêmes vous nous assis- 1 1i tez aussi de vos prières, afin que ce
bienfait, nous étant accordéen considéra-

tion de beaucoupde personnes, soit aussi
pour un grand nombre l'occasion de

rendre grâces à notre sujet.
Car ce qui fait notre gloire, c'est ce t2

témoignagede notre conscienceque nous
nous sommes conduits dans le monde, et
particulièrementenvers vous, avec sim-
plicité et sincérité devant Dieu, non avec

une sagessecharnelle, mais avec la grâce
de Dieu. Nous ne vous écrivons pas 13
autre chose que ce que vous lisez et ce
que vous connaissez bien; et ce que je
l'espère, vous reconnaîtrez jusqu'à la tin,

I comme une partie d'entre vous nous 14
connaissent, que nous sommes votregloire, de même que vous serez aussi la
nôtre au jour du Seigneur Jésus.

PREMIÈRE PARTIE.

chez vous, et vous m auriez tait accom-
pagner en Judée. Est/ce donc qu'en 17

I
formant ce dessein j'aurais agi avec lé- I

j gèreté ? Ou bien est-ce que les projets I
que je fais, je les fais selon la chair, de
i sorte qu'il y ait en moi le oui et le non?
Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole t8

que nous vous avons adressée n'est pas
oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus- 19
Christ, que nous avons prêché au milieu
de vous, Silvain, Timothée et moi, n'a
pas été oui et non; il n'y a eu que oui en
lui. Car, pour autant qu'il y a de pro- 20

Paul passeraità Corinthe pour aller en Macé-
doine; la se, lorsqu'il reviendrait de Macédoine
à Corinthe.

18. N'est pas, ou comme la Vulgate, n'a
pas été.

19. Silvain ou Silos (forme abrégée). Voyez
Actes, xv, ij, 40.

90. Pensée toutes les promesses de Dieu re-
latives au salut se sontaccompliesen J. -C. il a,
en quelquesorte, répondu oui à l'humanité,et
en tous lieux on a dit amen (allusion à l'usage
où étaient déjà les fidèles de répondre ameu à
la fin des prières, comp. I Cor. xiv, 16), c.-à-d.,
on a cru d'une foi joyeuse et ferme à l'accom-
plissement de ces promesses, et cela, Pour la
gloire d6 Dieu, par notre ministère (lut. patt
nous), notre prédication étant le moyen par
lequel Dieu vous a amenés à la foi. La Vulgate
dit à tort, Pour notre gloire.



messes de Dieu, elles sont oui en Jésus;
c'est pourquoi aussi, grâce à lui, l'amen
est prononcé, à la gloire de Dieu, par

21 notre ministère. Et celui qui affermit:
avec nous dans le Christ, et qui nous a j

22 oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi
marqués d'un sceau et nous a donné à j
titre d'arrhes, le Saint-Esprit dans nos
cœurs.

23 Pour moi, je prends Dieu à témoin sur
mon àme que c'est pour vous épargner
que je ne suis point allé de nouveau à

J4 Corinthe; non que nous prétendions
dominer sur votre foi, mais nous contri-
buons à votre joie; car, dans la foi vous
êtes fermes.

2 Je me suis donc promis à moi-même
de ne pas retourner chez vous dans la

z tristesse. Car si moi-même je vous at-
triste, de qui puis-je attendre de la joie ?
N'est-ce pas celui même que j'aurai

3 affligé? Je vous ai écrit comme je l'ai
fait, pour ne pas éprouver, à mon arri-
vée, de la tristesse de la part de ceux
qui devaient me donner de la joie, ayant
en vous tous cette confiance, que vous

4 faites tous votre joie de la mienne. Car
c'est dans une grande affliction, dans
l'angoisse de mon cœur, et avec beau-

coup de larmes, que je vous ai écrit,

non dans le dessein de vous attrister,
mais pour vous faire connaître l'amour
que j'ai pour vous.

5 Si quelqu'un a été une cause de tris-
tesse, ce n'est pas moi qu'il a attristé,
mais c'est vous tous en quelque sorte,

6 pour ne pas trop le charger. C'est
assez pour cet homme du châtiment qui
lui a été infligé par le plus grand nom-

7 bre, en sorte que vous devez bien plu-
tôt lui faire grâce et le consoler, de peur
qu'il ne soit absorbé par une tristesse

8 excessive. Je vous invite donc à pren-
dre envers lui une décision charitable.

9 Car, en vousécrivant, mon but était aussi
de connaitre, à l'épreuve, si vous m'obéi-

10 riez en toutes choses. A qui vous par-
donnez, je pardonne également: car,
pour moi si j'ai pardonné, si tant est que
je pardonne quelque chose, c'est à cause

1 1 de vous, et à la face du Christ, afin de
ne pas laisser à Satan l'avantage sur

Il, 1. Vulg. En moi-mintt.
5. Si quelqu'un d'après l'opinion la plus

générale et qui s'appuie sur l'autorité de
tous les Pères, Tertullien excepté (De pvdic.
13), il s'agit de l'incestueux dont Il est
parlé dans l'éçltre précédente, chap, v, 1

sv. Quelques critiques récents ont pensé que
l'Apôt.re visait peut-être plutôt quelqu'autre
personnage, qui l'aurait personnellement of-
fensé.

nous; car nous n'ignorons pas ses des-
seins.

Lorsque je fus arrivé à Troas pour 12
l'Evangile du Christ, quoiqu'une porte
m'y fût ouverte dans le Seigneur, je 13
n'eus point l'esprit en repos, parce que
je n'y trouvais pas Tite, mon frère;
c'est pourquoi, ayant pris congé des
frères, je partis pour la Macédoine.

Mais gràces soient rendues à Dieu qui 14
nous fait triompher en tout temps dans
le Christ, et par nous répand en tout lieu
le parfum de sa connaissance En effet, 15

nous sommes pour Dieu la bonne odeur
du Christ, parmi ceux qui sont sauvés et
parmi ceux qui se perdent aux uns, 16
une odeur de mort, qui donne la mort;
aux autres, une odeur de vie, qui donne
la vie. Et qui donc est capable d'un
tel ministère? Car nous ne sommes pas 17
comme la plupart, nous ne frelatons pas
la parole de Dieu; mais c'est dans sa
pureté, telle qu'elle vient de Dieu, que
nous la prêchons devant Dieu en Jésus-
Christ.

20 CHAP. ni, 1– iv, 6. II ne mé-
n'tepas davantage le reproche d'arro-
gance d d'orgueil. Succès rapportés à
Dieu [vers. 1 6]. Supériorité du mi-
nistère de la Loi nouvelle sur celui de
la Loi mosaïque [7 II]. L'Apôtre,
étant sous V action de l'Esprit, a le
droit de parier avec autorité [12 l8J.
Sa sincérité etsa franchise dans V exer-
cice du ministère évangélique [IV,
1-6].
Recommençons-nous à nous recom. 3

mander nous-mêmes? Ou avons-nous be-
soin, comme certaines gens, de lettres
de recommaa 'ation auprès de vous ou
de votre par ? C'est vous-mêmes qui 2
êtes notre letti e, écrite dans nos cœurs,
connueet lue de tous les hommes. Oui, 3
manifestement, vous êtes une lettre du
Christ, écrite par notre ministère, non
avec de l'encre, mais par l'Esprit du

i Dieu vivant; non sur des tables de pier-
re, mais sur des tables de chair, sur vos

I cœurs.
Cette assurance, nous l'avons par le 4

Christ en vue de Dieu. Ce n'est pas 5
i__

10-11. D'autres, avec la Vulg. dans la per-
sonne du Christ.

12-13. Une forte, une occasion favorable
(comp. I Cor. xvi, 9).

16. A la penséeque tant de prédicateurs rem.
plissent mal une si haute fonction, S. Paul
s'écrie Qui est capable, etc. Vulgate Qui dit
si capabit que nous de bien remplir, etc. On
soupçonne qu'un copiste aura mis fuit tant
pour quisnam.



quenous soyonspar nous-mêmescapables
de concevoirquelquechosecomme venant
de nous-mêmes; mais notreaptitude vient

6 de Dieu. C'est lui également qui nous
a rendus capables d'être ministres d'une
nouvelle alliance, non de la lettre, mais
de l'Esprit; car la lettre tue, mais l'Es-
prit vivifie.

7 Or, si le ministère de la mort, gravé
en lettres sur des pierres, a été entouré
de gloire au point que les fils d'Israël ne
pouvaient fixer leurs regards sur la face
de Moïse a cause de l'éclatde son visage,

8 tout passagerq.u'il fùt, combien plus le
ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas en-

9 touré de gloire? C'est qu'en effet, si le
ministère de la condamnation a été glo-
rieux, le ministère qui confère la justice

10 le surpassede beaucoup. Et même, sous
ce rapport, ce qui a été glorifié autrefois
ne l'a pas été, en comparaison de cette

1 gloire infiniment supérieure. Car, si ce
quiétf.i passager a été donné dans la
gloire à plus forte raison ce qui est per-
mane it sera-t-il glorieux.

12 Ay int donc une telle espérance,. nous
13 usons d'une grande liberté, et nous

ne faisons pas comme Moïse, qui' met.
tait un voile sur son visage pour que
les fils d'Israël ne vissent point la fin de

14 ce qui était passager. Mais leurs esprits
se sont aveuglés. Car jusqu'à ce jour
quand ils font la lecture de l'ancien
Testament, le même voile demeure sans
être ôté, parcy que c'est dans le Christ

1 5 qu'ilest levé. /Aujourd'hui encore,quand
on lit Moïse, un voile est étendu sur leurs

16 cœurs; mais dès que leurs coeurs se se-
ront tournés vers le Seigneur, le voile

1 y sera oté./ Or le Seigneur,c'est l'Esprit,
et là où est l'Esprit du Seigneur, là est

18 la liberté. Pour nous tous, le visage
découvert, réfléchissant comme dans
un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même ima-
ge, de plus en plus respiendissante,
comme par l'Esprit du Seigneur.

4, C'est pourquoi, revêtus de ce mi-
nistère selon la miséricorde qui nous
a été faite, nous ne perdons pas cou-

2 rage. Nous rejetons loin de nous les

III, 7-8. Le tirinistère que Moïse remplit en
apportant au peuple les tables de la loi, laquelle
donnait la tr~rt* a Âti entouré de gloire le vi-
sage de Moïse descendant du Sinaî était res.
plendissantde lumière(Ex. xxxiv, 29 sv.).

13. Comme Moise qui, au sortir de ses com-
munications avec Dieu se couvrait la tête d'un
voile (Ex. xxxiv, 34

sv.), pour que Us Israélites
ne vissent pas l'éclat de sou visage. Comme cet
éclat passager symbolise le ministèremosaïque

choses honteuses qui se font en se-
cret, ne nous conduisant pas avec
astuce et ne faussant pas la parole
de Dieu; mais, en manifestant fran-
chement la vérité, nous nous recomman-
dons à la conscience de tous les hommes
devant Dieu. Si notre Evangile est en- j 3
core voilé, c'est pour ceux qu: se per-

1 dent, qu'il reste voilé, pour ces incrédu-
les dont le dieu de ce siècle a aveuglé 4
l'intelligence, afin qu'ils ne voient point

briller la splendeur de l'Evangile, où
1 reluit la gloire du Christ, qui est l'image
de Dieu. Car ce n'est pas nous-mêmes 5
que nous prêchons, c'est le Christ Jésus,

comme Seigneur. Pour nous, nous nous
disons vos serviteurs à cause de Jésus.
Car Dieu, qui a dit O^ue la lumière o| brille du sein des ténèbres, c'est lui qui
t a fait luire sa clarté dans nos cœurs,
pour que nous fassions briller la con-
naissance de la gloire de Dieu, laquelle
resplendit sur la lace du Christ.

30 i.UAi1. iv, 7 vi, 10. Les .>>'
1res dans V exercice de leur ministère.
Vie dure et souffrante [vers. 7 il
Espérance de la résurrectionglorieuse
et de la récompense éternelle 1 3 V, 10
Leur zèle stimulé par i' amourde Je-
sus-Christ pour tous [11 21]. Bé-
voÙHicnt dont S. Paul a fait preuve
dans son ministère [vi, I 10].

Mais nous portons ce trésor dans des 7

vases de terre, afin qu'il paraisse que
cette souveraine puissance le l'Evan-
gile vient de Dieu et non pas de nous.

Nous sommes opprimésde toute manière. S

mais non écrasés; dans la détresse, mais
non dans le désespoir; persécutés, mais <»non délaissés; abattus, mais non perdus;
portant toujours avec nous dans notre 10

i corps la mort de Jésus, afin que ia vie
de Jésus soit aussi manifestéedans notre
corps. Car nous qui vivons, nous som- 11

mes sans cesse livrés à la mort à cause
de Jésus, afin que la vie de Jésus soit
aussi manifestée dans notre chair mor-
telle. Ainsi la mort agit en nous, et 12
la vie en vous. Animés du même ij

Esprit de foi, selon ce qui est écrit

qui devaitun jour faire place au ministère évan-
gélique, Paul l'appelle la fin dl ce qui est pas-
sager.

Vulg. Afin que les enfantsd'israilnevissent
fias sur sa face uni clarté passagère; mais/â-
ciem parait une faute de copiste pour finem.

14. D'autres le voile demeure parce qu'ils
n'ont pas compris que l'Ancien Testament a
pris fin dans le Christ.

IV, 13. Ps. cxvi(ns), 1.



"J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé," I

nous aussi nous croyons, et c'est pour- cc
14 quoi nous parlons, sachant que celui t[

qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous i
ressuscitera aussi avec Jésus, et nous c

1 présentera à lui avec vous. Car tout s
cela se fait à cause de vous, afin que la ss
grâce, en se répandant avec abondance,j,
fasse abonder l'action de grâces d'un S

plus grand nombre, à la gloire de Dieu. 1

16 C'est pourquoi nous ne perdons pas j r
courage; au contraire, alors même que
notre homme extérieur dépérit, notre

1
homme intérieur se renouvelle de jour t1

17 en jour. Car notre légère affliction du 1
1

moment présent produit pour nous, au1
delà de toute mesure, un poids éternel

iS de gloire, nos regards ne s'attachant<
point aux choses visibles, mais aux invi- i e
sibles; car les choses visiblesne sont que 11

pour un temps, les invisibles sont éter- s
nelles. (

5 Nous savons, en etlet, que, si cette
tente vient à être détruite, nous avons 1

une maison qui est l'ouvrage de Dieu, 1

une demeure éternelle qui n'est pas faite <(
2 de main d'homme, dans le ciel. Aussi <

gémissons- nous dans cette tente, dans <
l'ardent désir que nous avons d'être re-

3 vêtus de notre demeure céleste, si du
moins nous sommes trouvés vêtus, et non

4 pas nus. Car tant que nous sommes
dans cette tente, nous gémissons acca-
blés, parce que nous voulons, non pas
ôter notre vêtement, mais revêtir l'autre
par-dessus, afin que ce qu'il y a de mor-

5 tel soit englouti par la vie. Et celui qui
nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui
nous a donné les arrhes de l'Esprit.

6 Etant donc toujours plein d'assurance,
et sachantque, aussi longtemps que nous
habitons dans ce corps, nous sommes
loin .du Seigneur, car nous mar-
chons par la foi, et non par la vue,

S dans cette assurance, nous aimons mieux
déloger de ce corps et habiter auprès du

9 Seigneur. C'est pour cela aussi que
nous nous efforçons d'être agréable à

17. Corn p. Rom. viii, 18.
V, t. Ctttt tente, le corps. Un édifie*, le

corps glorieux des élus après la résurrection.
Comp. 1 Cor. xv, 44 sv.

3. La Vulg. a mis in hoc (au neutre en grec,
comme se rapportantà oxijvoç vers, i), au lieu
de in hoc, scil. haiitatione.

3. Si nous sommes, au jour de la parousie,
au nombre de ceux qui seront trouvés vêtus,
c.-i-d. non dépouilles par la mort de notre corps
aCtuel (I Cor. xv, 50 sv,; [ Thess. iv, 14 sv.).

4. Explicationdu vers. a. AccabUs, par l'hor-
reur instinctive de la mort, en ce que nousvou-
drions, non pas nous dépouillerde notre corps,

mourir, mais, sans passer par la mort, nous re-
vitir, être revêtus d'un corps glorieux et im-
mortel.

5. Nous a formés (Vulg. nous forme) pour
cela.

10. Reçoive,sousla formede récompenseoude
châtiment, litt. Us choses faites far le corps, le
produitde son activité corporelle, le corps étant
considéré comme l'organe de l'âme dans ses
actes moraux, par conséquent pendant sa vie.
Au lieu de Ta 5ià la Vulg. a lu rà l&ia, les du-

ses propresdu corps, ce qui est dû au corps.
17. Nouvelle créature comp. Rom. vi, 6;

Eph. ii, ro, 15; Col. iii, 9 sv.
i

Dieu,soit que nous demeurions dans ce
i corps, soit que nous le quittions. Car 10
nous tous, il nous faut comparaître de-

vant le tribunal du Christ, afin que cha-
cun reçoive ce qu'il a mérité étant dans

son corps, selon ses œuvres, soit bien,
soit mal.

Etant donc pénétré de la crainte du 1 1
Seigneur, nous cherchons à convaincre
les hommes; quant à Dieu, il nous con-nait intimement, et j'espère que dans
vos consciences vous nous connaissez
aussi. Car nous ne venons pas nous 12Z

recommanderencore nous-mème auprès
I de vous; mais vous fournir l'occasion de
vous glorifier à notre sujet, afin que
vous puissiez répondre à ceux qui tirent| gloire de l'apparence, et non de ce qui
est dans le cœur. En effet, si nous som- 133

1 mes hors de sens, c'est pour Dieu; si nous
sommes de sens rassis, c'est pour vous.

Car l'amour du Christ nous presse, per- t4
suadés, comme nous le sommes, que si
un seul est mort pour tous, tous doncsont
morts; et qu'il est mort pour tous, atin 15,
que ceux qui vivent ne vivent plus pour
eux-mêmes, mais pour celui qui est mort
et ressuscité pour eux. Aussi, désor- t6
mais, nous ne connaissons plus person-
ne selon la chair; et si nous avons connu
le Christ selon la chair, à présent nous
ne le connaissons plus de cette manière.
Aussi bien,quiconqueest en Jésus-Christ, 17
est une nouvelle créature; les choses an.
ciennes sont passées, voyez, tout est
devenu nouveau, Tout cela vient de iS
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Jésus-Christ, et qui nous a confié le
ministère de la réconciliation. CarDieu 19
réconciliait le monde avec lui-même dans
le Christ, n'imputant pas aux hommes
leurs offenses, et mettant sur nos lèvres
la paroledela réconciliation. C'est donc 20
pour le Christ que nous faisons les fonc-
tions d'ambassadeurs,Dieu lui-même ex-
hortant par nous nous vous en conju-

rons pour le Christ, réconciliez-vous
avec Dieu! Celui qui n'a point connu le 21



péché, il l'a fait péché pour nous, afin que
nous devenionsen lui justice de Dieu.

6 Or donc, étant ses coopérateurs, nous t

vous exhortons à ne pas recevoir la grâce
2 de Dieu en vain. Car il dit Au temps

favorable, je t'ai exaucé, au jour du sa-
lut je t'ai porté secours." Voici mainte-
nant le temps favorable, voici le jour du

3 salut. Nous ne donnons aucun sujet de
scandale en quoi que ce soit, afin que
notre ministère ne soit pas un objet de

4 blame. Mais nous nous rendons recom-
mandables en toutes choses, comme des
ministres de Dieu, par une grande con-
stance dans les tribulations, dans les

5 nécessités, dans les détresses, sous les
coups, dans les prisons, au travers des

émeutes, dans les travaux, les veilles,
6 les jeùnes; par la pureté, par la scien-

ce, par la longanimité, par la bonté, par
l'Esprit-Saint,par une charité sincère, 1

7 par la parole de vérité, par la puissancele

de Dieu, par les armes offensives et dé-
S fensives de la justice; parmi l'honneur

et l'ignominie, parmi la mauvaise et la
bonne réputation; traités d'imposteurs,
et pourtant véridiques; d'inconnus, et

9 pourtant bien connus; regardés comme
mourants, et voici que nous vivons; com-
me châtiés, et nous ne sommes pas mis à

t o mort; comme attristés,nous qui sommes
toujours joyeux;commepauvres,nous qui
en enrichissons un grand nombre; comme
n'ayant rien, nous qui possédons tout

40 CHAP. VI, II vu, 16. Con-
clusion. Que ks Corinthiens lui ren-
dent amourpour amour; pas de société
avec les infidèles [vers. 11 vu, ij.
Affection qu'il a toujours tue tt qu'il
a pour eux [2 7]. Sa joie, à cotise des
heureux effets produits par sa lettre
précédente [8 12], etparce que le bon
témoignage qu'il avait rendu d'eux
s'est trouvé conforme à la vérité
[I3~i6].

1 1 Notre bouche s'est ouverte pour vous,
ô Corinthiens, notre cœur s'est élargi.

VI, 3. Is. xlix, 8.
5. Comp. Aa. xiii, 50; xiv, 18; xvi, 19 sv.;

xix, 33 sv.
7. Par les armes offensives, litt. qu'on porte

de la main droite, comme la tance et Cépée, et
défensives, litt. qu'onporte de la main gauche,
comme le bouclier;de Ut justice, que la justice
fournit.

15. Bélial, (en gr. Biliar) c'est-à-dire vau-
rien, nom du démon.

16. Lév. xxvi, 11, 1», cité librement.
17-18. S. Paul cite et combine librement plu,

sieurs passages de l'ancien Testament, dont il
a en vue la signification typique: la. Iii, i';
Jér. xxxi, 9. Comp. Il Sam. vii, 14; is. xliii, 6.

I

Vous n'êtes point à l'étroit dans nos en- îza
trailles, mais les vôtres se sont rétrécies.
Rendez-nousla pareille, je vous parle 13
comme à nies enfants, vous aussi,
élargissez vos cœurs.

Ne vous attachez pas à un même joug 14
avec les infidèles. Car quelle société y
a-t-il entre la justice et l'iniquité? ou
qu'a de commun la lumièreavec les ténè-
bres ? Quel accordy a-t-ilentre le Christ 15
et Bélial? ou quelle part a le fidèle avec
l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le 16
temple de Dieu et des idoles? Car nous
sommes un temple du Dieu vivant, selon
ce que Dieu lui-même a dit J'habi-
terai au milieu d'eux et j'y marcherai;
je serai leur Dieu, et eux seront mon
peuple," C'est pourquoi sortez du 17
milieu d'eux et séparez-vous, dit le Sei-
gneur ne touchez pas à ce qui est impur
et moi je vous accueillerai. Je serai pour 18a
vous un père, et vous serez pour moi des
fils et des filles, dit le Seigneur tout-
puissant"

Ayant donc de telles promesses, bien- 7
aimes, purifions-nousde toute souillure
de la chair et de l'esprit, et achevons
l'œuvrede notre sainteté dans la crainte
de Dieu.

Recevez-nous. Nous n'avons fait de 2
tort à personne, nous n'avons ruiné per-
sonne, nous n'avons exploité personne.
Ce n'est pas pour vous condamner que 3
je dis cela, car je viens de,rle dire vous
êtes dans nos coeurs à la mort et à la
vie. Je vous parle en toute franchise, 4j'ai grand sujet de me glorifier de vous;
je suis rempli de consolation, je surabon-
de de joie au milieu de toutes nos tribu-
lations. Car, depuis notre arrivée en 5
Macédoine, notre chair n'eut aucun re-
pos nousétions affligésde toutemanière
au dehors des combats, au dedans des
craintes. Mais celui qui console les 6
humbles, Dieu nous a consolés par l'ar-
rivée de Tite; non seulement par son 7
arrivée, mais encore par la consolation
que Tite lui-même avait éprouvéeà votre

VU. Le vers. 1, conclusion de vi, 14-18, ap-
partient au chapitreprécédent.

5. En Macédoine: comp. ii, 13-13; Acl. xx,
1 sv.

10. Qu'on ne regrette jamais litote pour
qui procure un éternel contentement: La Vulg-
parait avoir lu, ôftrrô^AijToi' stabilent, qui ne
finit pas, au lieu de ôfurroftAirroi'qui est la le-
çon commune.VIII, 4. Aux saints, aux chrétiens pauvre>de Jérusalem (Rom. xv, 26; 1 Cor. xvi, 1.

5. D'abord et /«m (ce dernier mot ne se
trouve que dans la Vulgate) marquentun ordre,
non de succession, mats de dignité.



sujet il nous a raconté votre ardent dé-
sir, vos larmes, votre amour jaloux pour
moi, de sorte que ma joie en a été plus
grande.

S Aussi, quoique je vous aie attristés par
ma lettre, je ne le regrette plus, bien que
je l'aie d'abord regretté, car je vois
que cette lettre vous a attristés, ne fùt-

9 ce que pour un moment, je me ré-
jouis à cette heure, non pas de ce que
vous avez été attristés, mais de ce que
votre tristesse vous a portés à la péni-
tence; car vous avez été attristés selon
Dieu, de manière à n'éprouver aucun

10 préjudice de notre part. En effet, la
tristesse selon Dieu produit un repentir
salutaire, qu'on ne regrette jamais, au
lieu que la tristesse du monde produit

n la mort Et quelempressementn'a-t-elle
pas produit en vous, cette tristesse selon
Dieu! Que dis-je? quelle justification!
quelle indignation! quelle crainte! quel
désir ardent! quel zèle! quelle sévérité!

LA COLLECTE POUR LES CHRÉTIENS DE JÉRUSALEM
[Cil VIII, 1– IX, 15J.

i° CHAP. vill, 1 15. Eloge des t
tEglises de Macédoine [vers. i– 16].
aImiter leur génirositi 7 1 5 J. j

g Nous vous faisons connaître, frères, la
r

grâce que Dieu a. faite aux fidèles des rr
2 Eglises de Macédoine. Au milieu de n

beaucoup de tribulations qui les ont 1

éprouvés, leur joie a été pleine, et leur c
profonde pauvreté a produit les abon- c

3 dantes largesses de leur simplicité. Je s
l'atteste,ils ont donné volontairementse- i
lon leurs moyens, et même au delà de c

4 leurs moyens, nous demandant avec t
de grandes instances la grâce de pren- «
dre part à ce ministère en faveur des I

5 saints. Et non seulement ils ont rempli c

notre espérance, mais ils se sont donnés t
eux-mêmes, d'abord au Seigneur, puis à t

6 nous, sous l'impulsion de Dieu. Nous 1

avons donc prié Tite d'aller aussi chez <

vous achever cette œuvre de charité, <

comme il Pavait commencée. i

7 De même que vous excellez en toutes 1
choses, en foi, en parole, en connais- t

14. Ltur superflu doit t'entendreici surtout
1

des biens spirituelsque les prièresdes ferventsIs
chrétiensde Jérusalemobtiendrontdu Seigneur

Vous avez montré à tous égards que
vous étiez innocents dans cette affaire.
Aussi bien, si je vous ai écrit, ce n'est 12
ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni
à cause de celui qui l'a reçue, mais pour
que votre dévouementpour nous éclatàt
parmi vous devant Dieu.

Voilà ce qui nous a consolé. Mais, à 133
cette consolation, s'est ajoutée une joie
beaucoup plus vive, celle que nous a fait
éprouver la joie de Tite, dont vous avez
tranquillisé l'esprit. Et si devant lui je 14
me suis un peu glorifié.à votre sujet, je
n'en ai point eu de confusion; mais de

I même que nous vous avonstoujours parlé
selon la vérité, de même l'éloge que j'ai
fait de vous à Tite s'est trouvé être la
vérité. Son cœur ressent pour vous un 155
redoublement d'affection, au souvenir de
votre obéissance à tous, de la crainte,
du tremblement avec lequel vous l'avez
accueilli. Je suis heureux de pouvoir 16

j en toutes choses compter sur vous.

DEUXIÈME PARTIE.

pour les Corinthiens (Rom. xv, 27). Ecrit,
Ex. xvi, iS, où il est question de la manne.

sance, en zèle à tous égards et en affec-
tion pour nous, faites en sorte d'exceller
aussi dans cette œuvre de bienfaisance.

J Je ne dis pas cela pour donner un ordre, S
mais je profite du zèle des autres pour

mettre aussi à l'épreuve la sincérité de
votre propre charité. Car vous savez 9
la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui pour vous s'est fait pauvre, de riche
qu'il était, afin de vous faire riches par
sa pauvreté. C'est un avis que je donne 10
ici, car vous n'avez pas besoin d'autre
chose, vous qui, les premiers, avez com-
mencé dès l'an passé, non seulement à
exécuter, mais aussi à former le dessein.
Maintenant donc achevez aussi l'œuvre t 1
elle-même, afin que l'exécution selon vos
moyens réponde chez vous à l'empresse-
ment de la volonté. Quand la bonne vo- 12
lonté existe, elle est agréable,à raison de
ceque l'on a, et non de ce que l'on n'apas.
Car il ne faut pas qu'il y ait soulage- 33
ment pour les autres, et détresse pour
vous, mais égalité dans la circons 14
tance présente, votre superflu supplée



à ce qui leur manque, afin que pareil- <
lement leur superflu pourvoie à vos be-
soins, en sorte qu'il y ait égalité, selon

<
15 qu'ilest écrit "Celuiqui avait recueilli <

beaucoup n'avait rien de trop, et celui
qui avait peu recueilli ne manquait
de rien." j

2° CHAP. VIII, 16– ix, 15. Tite et
deux autres disciples chargés de re-
cueillir leurs aumônes [vers. 16 24].
Pourquoi il les invoie dès maintenant
[ix, 1 5]. Donner abondamment et
avec joie [6 9]. Récompense réservée
à leur charité '[10 15].

16 Gràces soient rendues à Dieu de ce
qu'il a mis le même zèle pour vous dans 1

17 le cœur de Tite; non seulement il a
bien accueilli notre prière, mais il se j
montre actuellement plus empressé et i
c'est de son plein.gré qu'il part pour

18 aller chez vous. Nous envovons avec
lui le frère dont toutes les Eglises font {
l'éloge pour sa prédication de TE van-

19 gile, et qui. de pi us, a été désigné par
le suffrage des Eglises pour être notre
compagnon de voyage, dans cette œuvre
de charité que nous accomplissons à la
gloire du Seigneur même, et en preuve

20 de notre bonne volonté. Nous prenons
cette mesure, afin que personne ne puisse
nous blâmer au sujet de cette abondante
collecte à laquelle nous donnons nos

21 soins; car nous nous préoccuponsde ce
qui est bien, non seulementdevant Dieu,

22 mais aussi devant les hommes. Avec
eux nous envoyons [aussi] notre frère,
dont nous avons souvent éprouvé le zèle
en mainte occasion, et qui en montre
encore plus cette fois à cause de sa

23 grande confiance en vous. Ainsi, pour
Tite, il est mon compagnon et mon col-
laborateur auprès de vous; et quant à
nos frères, ils sont les envoyésdes Egli-

24 ses, la gloire du Christ. Donnez-leur
donc, à la face des Eglises, des preuves
de votre charité, et ne démentez pas le
juste orgueil que nous leur avons témoi-
gné à votre sujet.

9 Pour ce qui est de l'assistancedestinée
aux saints, il est superflu de vous en1

18-19. Zr- frère, peut-être Silas, ou S. Luc.
Ce dernier (Adt xx, i) cesse de park-r à la pre-
mière personne au moment où notre épitre fut
c'en te: il aurait donc été choisi pour porter à
Jérusalem, eu compagnie de S. Paul, la collecte
qu'il avait aidé à recueillir. Le mot desti-
nât ai de la Vulgate n'est pas dans le grec.

IX, j. Nos frères dont il est parlé au chap.
viii, 17 sy. Au lieu de libéralité, il y a en gr.
bénédiction, l'aumOne étant de fait une téné-

écrire; car je connais votre bonne vo- 2
lcnté, et je m'en fais gloire pour vous
auprèsdes Macédoniens,leur disant que,
dès l'année passée, l'Achaïe est prête.
Ce zèle dont vous donnez l'exemple en a
stimulé un grand nombre. Toutefois, 3
je vous ai envoyé les frères, afin que
l'éloge que j'ai fait de vous ne soit pas
démenti sur ce point, et que vous soyez
prêts, comme j'ai affirmé que vous le
seriez. Prenez-y garde: si des Macé- 44
doniens venaient avec moi et ne vous
trouvaient pas prêts, quelle confusion
pour moi, pour ne pas dire pour
vous, dans une telle assurance! J'ai 5
donc jugé nécessaire de prier nos frères
de nous devancer chez vous, et d'orga-
niser à temps votre libéralité déjà pro-
mise, afin qu'elle soit prête, mais comme
unelibéralité, et noncomme une lésinerie.

Je vous le dis, celui qui sème peu, 6
moissonnera peu, et celui qui sème abon-
damment, moissonnera abondamment.

Que chacun donne, comme il l'a résolu 7| en son cœur, non avec regret ni. parI contrainte; car Dieu aime celui qui
donne avec joie." Il est puissant pour S

vous combler de toutes sortes de grâces,
afin que, ayant toujours en toutes cho-
ses de quoi satisfaire à tous vos besoins,
il vous en reste encore abondamment
pour toute espèce de bonnes œuvres,
selon qu'il est écrit Avec largesse, 9
il a donné aux pauvres; sa justice sub-
siste ù jamais."

Celui qui fournit la semence au se- to
meur et du pain pour sa nourriture, vous
fournira la semence à vous aussi, et la
multipliera, et il fera croître les fruits
de votre justice; et vous serez ainsi en- 1 1
richis à tous égards, pour donner d'un
cœur simple ce qui, recueilli par nous,
fera offrir à Dieu des actions de grâces.
Car la dispensation de cette libéralité 12
ne pourvoit pas seulement en abondance
aux besoins des saints, mais elle est en-
core une riche source de nombreuses
actions de grâces enversDieu. A cause 13

j de la vertu éprouvée que cette offrande
montre en vous, ils glorifient Dieu de
votre obéissance dans la profession de

liiflion, émanantdu bienfaiteur, pour celui qui
la reçoit.

7. Dieu aime. Prov. xxii, 8 d'après les
LXX âvipa iXapôe «ai Sôttjk tv\oytt o itôç.
Comp. Ecdi, xxxv, 11; Rom. xii, 8.

8. De grâces,dons temporels.
9. Ecrit Ps. exii (ni), 9 il a fait des lar-

gesses, litt. 1» épars image empruntéeau
semeur.



I l'Evangile, et de la simplicité avec la- <I quelle vous faites part de vos dons à eux <I
14 et à tous. Ils prient aussi pour vous,

I

vous aimant d'un tendre amour, à cause

APOLOGIE PERSONNELLE CONTRE SES ADVERSAIRES
[Ch. X XII].

l° chap. x. Saint Paul défend

son ministère. Il a reçu de Dieu le
pouvoir de punir tous ceux quidésobéis-
sent à Jésus- Christ en sa personne
[r 6]. Il en usera hardiment et sans
crainte même en leur présence [7 •
il]. Son pouvoir n'est pas, comme
celui dont ils se glorifient, un pouvoir!
usurpé [ 12 18].

10 Moij Paul, je vous invite par la dou-
ceur et la bonté du Christ, moi qui
ai l'air humble quand je suis au milieu
de vous, mais qui suis hardi avec vous

1 quand je suis absent! je vous en
prie, que je n'aie pas, quand je serai
présent, à user de cette hardiesse, avec
l'assurance que je me propose de mon-
trer contre certaines gens qui se figu-
rent que nous marchons selon la chair.

3 Si nous marchons dans la chair, nous ne
4 combattons pas selon la chair. Car les

armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles; elles sont puis-

I santes devant Dieu pour renverser des

I forteresses. Nous renversons les raison-
I nements et toute hauteur qui s'élève con-
I tre la science de Dieu, et nous assujet-
I tissons toute pensée à l'obéissance du

6 Christ. Nous sommes prêts aussi à pu-
I nir toute désobéissance, lorsque, de vo-
I tre côté, votre obéissance sera corn-
I plète.

17 Vous regardez à l'air Eh bien, si
I quelqu'unse persuade qu'il est au Christ,
I qu'il se dise de lui-même, A son tour, que,
I s'il appartient au Christ, nous aussi nous

1 8 lui appartenons. Si même je me glo-
I rifiais encore un peu plus de l'autorité
I que le Seigneur m'a donnée pour votre
I édification, et non pour votre destruc-

X, 4. Corop. IThess. v, 8; I Tira, i, 18, etc.-
i'tiiisantts devant Dieu, réellement puissan-
tes liébralsine.

I 12. Vulgate .\fais nous nous mesurais <î

de la grâce éminente que Dieu a mise
en vous. Grâces soient rendues à Dieu 155
pour son don ineffable!

TROISIÈME PARTIE.

tion, je n'en aurais pas de confusion,
afin de ne pas paraître vouloir vous inti- 9
mider parmeslettres. Car ses lettres, to
dit-on, sont sévèreset fortes; mais, quand
il est présent, c'est un homme faible et
sa parole est méprisable. Que celui it 1
qui parle de la sorte se dise bien que tels
nous sommes de loin en paroles dans

nos lettres, tels nous sommes en effet
devant vous.

Nous n'avons pas la hardiesse de nous 12
égaler ou de nous comparer à certaines

I gens qui se recommandent eux-mêmes.
Mais, en se mesurant à leur propre me-

sure et en se comparant eux-mêmes à
eux-mêmes, ils manquent d'intelligence.
Pour nous, nous ne nous glorifions pas 1 3
hors de mesure, mais selon la mesure
du champ d'action que Dieu nous a assi-
gné, pour nous faire arriver jusqu'à
vous car nous ne dépassons pas 14
nos limites; comme si nous n'étions pas
parvenus jusqu'à vous, et nous sommes
réellement venus jusqu'à vous avec

l'Evangile du Christ. Ce n'est pas 1 5
outre mesure, pour les travaux d'autrui
que nous nous glorifions; et nous avons
1 espérance que, lorsque votre foi aura
fait des progrès, nous grandirons de
plus en plus parmi vous, en suivant les
limites qui nous sont assignées, de 16

manière à prêcher l'Evangile dans les
pays qui sont au delà du vôtre, sans
entrer dans le partage d'autrui, pour

nous glorifier des travaux faits par d'au-
tres. Toutefois que celui qui se glo- t7
rifiese glorifie dans le Seigneur." Car
ce n'est pas celui qui se recommande

lui-même qui est un homme éprouvé;
c'est celui que le Seigneur recom-
mande.

notre mesure et nous nous cent payons à nous-mêmes.•
17. Citation de Jérémie (ix, 23; conip. I Cor.

i, S*-



2° CHAP. XI, i– jfiL 18. Ses titres f

de gloire. Excuses *ae modestie [xi, j 1

I 6]. a ) Son désintéressement
[7–15]. b) Egal en tout le reste à j 1

ses adversaires [vers. 16–22], il s'est j
montré bien plus qu'eux Apôtre de j
fésus-Christ par les souffrances qu'il j

1a endurées [23 33]. c) Il pour-
rait encore tirer gloire des dons qu'il j j
a reçus de Dieu [xn, I 5]; mais il j
ne veut se glorifier que de ses faiblesses
[6 10]. Nouvelles excuses [11 18]. ]

11 Oh! si vous pouviez supporter de ma
part un peu de folie! Mais oui, vous me

2 supportez. J'ai conçu pour vous une jj
jalousie de Dieu; car je vous ai fiancés
à un époux unique, pour vous présenter j

3 au Christ comme une vierge pure. Mais
je. crains bien que, comme Eve fut se-
duite par l'astuce du serpent, ainsi vos i
pensées ne se corrompent et ne perdent

4 leur simplicité à l"égard du Christ. Car
si quelqu'unvient vous prêcherun autre
Jésus que celui que nous vous avons pré-
ché, ou si vous recevez un autre esprit j
que celui que vous avez reçu, ou un au-
tre Evangile que celui que vous avez j
embrassé, vous le supportez fort bien.

5 Certes, j'estime que je ne suis inférieur
6 en rien à ces apôtres par excellence! Si

je suis étranger à l'art de la parc'.e, je
ne le suis point â la science;à tous égards

(
et en tout, nous l'avons fait voir parmi

7 vous. Ou bien ai-je commis une faute,
parce qu'en m'abaissant moi-même pour
vous élever, je vous ai annoncé gratui-

8 tement l'Evangile de Dieu? J'ai dé-
pouillé d'autres Eglises, en recevant
d'elles un salaire, pour pouvoir vous

9 servir. Me trouvant au milieu de vous
et dans le besoin, je n'ai été à charge à
personne des frères venus de Macé-
doine ont pourvuà ce qui me manquait.
Je me suis gardé de vous être à charge
en quoi que ce soit, et je m'en garderai.

10 Aussi vrai que la vérito du Christ est en'
moi, je proteste que cette gloire-là ne

me sera pas enlevée dans les contrées j

XI, a. Un* jalousie de Dieu, une sainte ja-
lousie, inspirée par le plus pur amour, et sem-blable à cellequeJéhovahressentaità l'égardde
la nation Israélite, à laquelle il était uni comme
par le lien d'un mystique mariage (Is. liv. g;
Ixii, 5 al.).

8. Dépouillé hyberbole; <C autres Eglises,
par ex. celle de Macédoine(Phil. iv, 15).

31. La Vulgate ajoute, sur ce point.
sa. Hébreuxindique la nationalité;Isradlites

désigne le peuple de Dieu, le peuple théocra-
tique (comp. Rom. ix, 4 sv.); la postérité
a Abraham, le peuple messianique, héritier des

de l'Achaie. Pourquoi? Parce que je 11c
ne vous aime pas? Ah! Dieu le sait!
Mais ce que je fais, je le fais encore, 12
pour ôter ce prétexte à ceux qui en cher-
chent un, afin d'être reconnus sembla-
bles à nous dans la conduite dont ils se
vantent. Ces gens-là sont de faux apô- 13
tres, des ouvriers astucieux, qui se dé-
guisent eh apôtres du Christ. Et ne 14
vous en étonnez pas; car Satan lui-même
se déguise en ange de lumière. Il n'est 15
donc pas étrange que ses ministresaussi
se déguisentenministresde justice. Leur
fin sera selon leurs œuvres.

Je le répète, que personne ne me re- 16
garde comme un insensé; si non, accep-
tez-moi comme tel, afin que moi aussi
je me glorifie un peu. Ce que je vais 177
dire, avec cette assurance d'avoir sujet
de me glorifier, je ne le dis pas selon le
Seigneur, mais comme si j'étais en état
de folie. Puisque tant de gens se glu- iSS
rifient selon la chair, je me glorifierai
aussi. Et vous qui êtes sensés, vous 19
supportez volontiers les insensés. Vous 20
supportez bien qu'on vous asservisse, I
qu'on vous dévore, qu'on vous pille, I
qu'on vous traite avec arrogance, qu'on I
vous frappe au visage. Je le dis a ma 21

1
honte, nous avons été bien faibles! I

Cependant, de quoi que ce soit qu'on
ose se vanter, je parle en insensé,
moi aussi je l'ose. Sont-ils Hébreux? 22
Moi aussi, je le suis. Sont-ils Israélites?
Moi aussi. Sont-ils de la postérité
d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils minis- 2 j
tres,du Christ? Ah je vais parler en
homme hors de sens je le suis plus
qu'eux bien plus qu'eux par les tra-
vaux, bien plus par les coups, infini-
ment plus par les emprisonnements:
souvent j'ai vu. de près la mort; cinq 24
fois j'ai reçu des Juifs quarante coups de
fouet moinsun; trois fois j'ai été battu 25
de verges; une fois j'ai été lapidé; trois
fois j'ai fait naufrage; j'ai passé un jour
et une nuit dans l'abîme. Etmesvoyn- 26

ges sans nombre, les périls sur les| neuves,les périls de la partdesbrigands,

promesses du salut par le Messie il y a grada-
tion. Comp. GaL iii, x6.

34. La loi mosaïque autorisait le juge à faire
donner au coupable un nombre de coups pro-
portionné à la gravité de la faute, mais sans
jamais depaMerquaraate(Deut.xxv,3).Dansla
pratique, on réduisaitce nombre à trente-neuf.

35. Battu dt verges, supplice romain, dont
nous voyons un exemple Aét. xvi, 22. La-
pidé, voy. Act. xiv, 18. Dans l'abîme, non
pas au fond, mais sur l'abtme de ta mer, ballotté
peut-être sur quelques débris du vaisseau nau-
fragé.



les périlsde la part de ceux de ma nation,
les périls de la part des gentils, les pé- i
rils dans les villes, les périls dans les i
déserts, les périls sur la mer, les périls j

27 de la part des faux frères, les labeurs j j
et les peines, les nombreuses veilles, la
faim, la soif, les jeûnes multipliés, le i

2S froid, la nudité Et sans parler de j
tant d'autres choses, rappellerai-je mes
soucis de chaque jour, la sollicitude de |

29 toutes les Eglises ? Qui est faible que je
ne sois faible aussi? Qui vient à tomber
sans qu'un feu me dévore?

3o S'il faut se glorifier, c'est de ma fai- j
ji blesse que je me glorifierai. Dieu, qui

est le Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, et qui est béni éternellement,

32 sait que je ne mens point. A Da-
mas, l'ethnarque du roi Arétas faisait
garder la ville pour se saisir de moi;
mais on me descendit par une fenê-
tre, dans une corbeille, le long de
la muraille, et j'échappai ainsi de ses
mains.

12 Faut-il se glorifier? Cela n'est pas
utile; j'en viendrai néanmoins à des vi-
sions et à des révélations du Seigneur.

2 Je connais un homme dans ie Christ
qui, il y a quatorze ans, fut ravi jus-
qu'au troisième ciel (si ce fut dans son
corps, je ne sais; si ce fut hors de son

3 corps, je ne sais Dieu le sait). Et je
sais que cet homme (si ce fut dans son
corps ou sans son corps, je ne sois, Dieu

4 le sait) fut enlevé dans le paradis, et
qu'il a entendu des paroles ineffables
qu'il n'est pas permis à un homme de
révéler.

5 C'est pour cet homme-là que je me
glorifierai; mais pour ce qui est de ma
personne, je ne me ferai gloire que de

6 mes faiblesses. Certes, si je voulais me
glorifier, je ne serais pas un insensé,

car je dirais la vérité; mais je m'en
abstiens, afin que personne ne se fasse
de moi une idée supérieure à ce qu'il
voit en moi ou à ce qu'il entend de moi.

7 Et de crainte que l'excellence de ces ré-
vélations ne vint à m'enfter d'orgueil, il

28. Autres choses. Vulg. Outre ces choses,
qui sont du dehors, de souffrances exté-
rieures.

XII, a. Un homme, S. Paul lui-méme.
Peut-être le ravissement mentionné Act. 17 sv.

Troisième citl les Hébreuxdistinguaientle
ciel de l'air (atmosphère), le ciel des astres
(éther) et le ciel spirituel où Dieu habite (etn-
pyrée).

7. Mis dans (litt. donnéfour) ma chair par
Dieu. Une écharde, un éclatde bois. (comp.
Kombr. xxxiii, 55) une épine figure de quel-
que souffrance corporelle interprétation don.

née Aar les Pères grecs et la plupart des
anciens exégètes. Un ange de Satan appo-
sition à ce qui précède; l'écharde personnifiée
devient un ministre de Satan.

8-9. La Vulgate commence le vers. 8 par
c'est pourquoi. Le sens littéral du grec est, au
sujet duquel, de l'ange de Satan. Se montre
tout entière, litt. donne toute sa mesure, lors-
qu'elle fait triompher la faiblessede l'homme.

14. Troisième fais les Actes passent sous
silence l'un des deux premiersvoyages.

18. viii, 6. 17, 23.

m'a été mis une écjjarde dans ma chair,un ange de Satan pour me souffleter,
1 [afin que je ne m'enorgueillisse point].| A son sujet, trois fois j'ai prié le Sei- 8

•j gneurde l'écarter de moi, et il m'a dit 9
`

| Ma grâce te suffit, car c'est dans la
i faiblesse que ma puissance se montre
tout entière." Je préfère donc bien vo-
lontiers me glorifier de mes faiblesses,

1 afin que la puissance du Christ habite en
moi. C'est pourquoi je me plais dans 10les faiblesses, dans les opprobres, dans

les nécessités, dans les persécutions,
dans les détresses, pour le Christ; car
1 lorsque je suis faible, c'est alors que je
suis fort.

Je viens de faire l'insensé vous m'y 1 1

avez contraint. C'était à vous de me re-
commander, car je n'ai été inférieur enrien à ceux qui sont les Apôtres, quoi-

que je ne sois rien. Les preuves de mon 122
apostolat ont paru au milieu de vouspar une patience à toute épreuve, par des

signes, des prodiges et des miracles.
Qu'avez-vousà envier aux autresEglises. 15S
si ce n'est que je ne vous ai pas été à charge?
Pardonnez-moi ce tort. Voici que pour 14| la troisième fois je suis prêt à aller chez
vous, et je ne vous serai point à charge;
car ce ne sont pas vos biens que je cher-
che, c'est vous-mêmes. Ce n'est pas, en

effet, aux enfants à amasser pour leurs
parents, mais aux parents pour leurs en-
fants. Pour moi, bien volontiers je 155

1 dépenserai et je me dépenserai moi-j même tout entier pour vos àmes, dus-
sé-je, en vous aimant davantage, être
moins aimé de vous.

Soit je ne vous ai point été à charge; 16
mais, en homme astucieux, j'ai usé d'ar-
tifice pour vous surprendre. Ai-je 177
donc, par quelqu'un de ceux que je vousai envoyés, tiré de vous du profit?
J'ai engagé Tite à aller chez vous, et t8

avec lui j'ai envoyé le frère que voussavez est-ce que Tite a rien tiré de
vous? N'avons-nous pas marché dans

le même esprit, suivi les mêmes tra-
ces?



3° chap. xii, 19- xui, 10. COIr- 1

clusion. Craintes et inquiétudes au
sujet de leurs dispositions actuelles
[19 2l]. Ceux qui refusent de se {

corriger trouveront en lui un juge sé- 1

vère[m, I 6]; il souhaite de liêire
pas réduit à cette dure nécessité^ 10].
Dernières recommandations et saluta-
lions [ri 13].

19 Vous croyez toujours que nous nous
justifions auprès de vous. C'est devant
Dieu, dans le Christ, que nous parlons,
et tout cela, bien-aimés, nous le disons

20 pour votre édification. Ma crainte, c'est
qu'à mon arrivée je ne vous trouve pas
tels que je voudrais, et que par suite
vous ne me trouviez tel que vous ne
voudriez pas. Je crains de trouver parmi
vous des querelles, des rivalités, des
animosités, des contestations, des mé-
disances, des faux rapports, de l'en-

21 flure, des troubles. Je crains que,
lorsque je serai de retour chez vous,
mon Dieu ne m'humilie de nouveau à
votre sujet, et que je n'aie a pleurer sur
plusieurs pécheurs qui n'auront pas fait
pénitence de l'impureté, des fornications
et des dissolutions auxquelles ils se sont
livrés.

13 C'est maintenant pour la troisième
fois que je vais chez vous. Toute
affaire se décidera sur la déclarationde

2 deux ou troistémoins." Je l'ai déjà dit,
et je le répète à l'avance; aujourd'hui
que je suis absent comme lorsque j'étais
présent pour la seconde fois, je déclare à
ceux qui ont déjà péchéet à tous les autres
que, si je retourne chez vous, je n'userai

3 d'aucun ménagement, puisque vous
cherchez une preuve que le Christ parle
en moi, lui qui n'est pas faible à votre

XIII, 3. Puisque .-d'autres, avec la Vulg., vers. 3 Est-ce que vous cherchez une preuve, etc.?
1

ÉPÎTRE AUX GALATES.

Adresse et salutation [vers. 1 5]. Vifs
reproches ci cause de leur inconstance
[6-10].

t

I, 1. Paul affirme deux choses i. Sa mission
ne vient pas des hommes, mais de Dieu le Père, ii

source première de toute mission légitime.

égard, mais reste puissant parmi vous.
Car, s'il a été crucifié en raison de 4
sa faiblesse, il vit par la puissance
de Dieu; or nous aussi, nous sommes
faible en lui. mais nous vivrons avec
lui par la puissance de Dieu, pour sé-
vir parmi vous. Examinez-vous vous- 5
mêmes, voyez si vous êtes dans la foi;
éprouvez- vous vous-mêmes. Ne recon-
naissez.v ous pas que Jésus-Christest en
vous? A moins peut-être que vous ne
soyez pas des chrétiens éprouvés. Mais o
j'espère que vous reconnaîtrez que nous,
nous sommeséprouvés. Cependant nous 7
prions Dieu que vous ne fassiez rien de
mal. non pour paraitre nous-mêmes
éprouvés, mais afin que vous pratiquiez
ce qui est bien, dussions-nous passer

1 pour non éprouvés. Car nous n'avons S

pas de puissance contre la vérité; nous
n'en avons que pour la vérité. C'est un 9
bonheur pour nous lorsque nous sommes
faibles, et que vous êtes forts, et même
c'est là ce que nous demandons dans nos
prières, que vous soyez consommés en
perfection. C'est pourquoi je vous écris to
ces choses pendant que je suis loin de
vous, afin de n'avoir pas, arrivé chez
vous, à user de sévérité, selon le pouvoir
que le Seigneur m'a donné pour édifier,
et non pour détruire.

Du reste mes frères, soyez dans la ut
joie, rendez-vousparfaits, consolez-vous,
ayez un même sentiment/ vivez en paix,
et le Dieu d'amour et de paix sera avec
vous.

Saluez- vous les uns les autres par un \iz
saint baiser. Tous les saintsvous saluent.

Que la gràce de notre SeigneurJésus- 1j
Christ, l'amour de Dieu et la communi-
cation du Saint-Esprit soient avec vous
tous!

1

EXORDE [CH. I, 1 10].
baul, apôtre, non de la part des 1

hommes, ni par l'intermédiaired'un homme, mais par Jésiui-
Christ et Dieu le Père, qui l'a

1
in 2. Elle ne lui apas été conférée parun homme

e, il la tient directement de J.-C. ressuscité.
e.



2 ressuscité d'entre les morts, ainsi que i
tous les frères qui sont avec moi, aux «

3 Eglises de Galatie gràce et paix à 1

vous de la part de Dieu le Père et de i

4 notre Seigneur Jesus-Christ, qui s'est i
donné lui-même pour nos péchés, afin 1
de nous arracher à la corruption du i
siècle présent, selon la volonté de notre j

5 Dieu et Père, à qui soit la gloire aux
siècles des siècles Amen <

6 Je m'étonne que vous vous laissiez
détourner si vite de celui qui vous a ap-
pelés en la grâce de Jésus-Christ, pour

7 passer à un autre Evangile non cer-
tes qu'il y ait un autre Evangile; seule-

APOLOGIE DE SON APOSTOLAT ET DE SA DOCTRINE
[Cil I, h II, 2i].

Origine de son Evangile [vers. u 12].
Ni avait! ni après sa ~an:.ar~ivrrackurr
ltommeneleluiaensei^né[i^ 24]. Sa
doctrine est conforme à celle des </«-
très Apôtres elle a été approuvée dans
une conférence avec eux à Jérusalem
Lchap. II, I to]; il n'a pas craint de
reprendre Pierre lui-même [il 14]
et d'enseigner en sa présence l'abroga-
tion des observancesrituelles [ t 5 21 J.

n Je vous le déclare, frères, l'Evangile
que j'ai prèché n'est pas de l'homme;

12 car ce n'est pas d'un homme que je l'ai

reçu ni appris, mais par une révélation
de Jésus-Christ.

13 Vous avez, en effet, entendu parler
de ma conduite, quand j'étais dans le
judaïsme; comment je persécutais à ou-

14 trance et ravageais l'Eglise de Dieu, et
comment je surpassaisdans le judaïsme
beaucoup de ceux de mon âge et de ma
nation, étant à l'excès partisan jaloux

15 des traditions de mes pères. Mais, lors-
qu'il plut à celui qui m'avait mis à part
dès le sein de ma mère, et qui m'a appe-

3. Les Eglises de Gaiatie, non pas de la Ga-
latie proprement dite, mais plutôt de la pro- j
vince romaine de ce nom.

2. Vulg. à qui est la gloire.hc texte grec n'a j
pas le verbe.

6. Un autre Evangile, la dodrine des judaï-
sants.

16-17. Pour f Arabie, non pour y prêcher
l'Evangile, mais pour se réparer dans la re- j
traite cette prédication. Coinp. Acfl. ix, 19, 3.
Voilà pourquoi les Actes se taisent sur ce voya-
ge.

ment il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent pervertir l'Evangile du
Christ. Mais quandnous-mêmes,quand 8
un ange venu du ciel vous annoncerait
un autre Evangile que celui que nous
vous avons annoncé, qu'il soit anathè-
me Nous l'avons dit précédemment, et 9
je le répète à cette heure, si quelqu'un
vous annonce un autre Evangile que
celui que vous avez reçu qu'il soit ana-
thème En ce moment, est-ce la faveur to
des hommes, est-ce celle de Dieu que je
recherche?Mondesseinest- ilde complaire
aux hommes? Si je plaisais encore aux
hommes.jene seraispasserviteurduChrist.

PREMIÈRE PARTIE.

lé par sa grâce, de révéler en mot son 16
Fils. ltin que je l'annonçasse parmi les
gentils, sur-le-champ, sans consulter ni
la chair ni le sang, sans monter à Je- 17
rusalem vers ceux qui étaient apôtres
avant moi, je partis pour l'Arabie; puis
je revins encore à Damas.

Trois ans plus tard, je montai à Jéru- iS
salem pour faire la connaissance de
Céphas, et je demeurai quinze jours au-
près de lui. Mais je ne vis aucun des [9
autres Apôtres, si ce n'est Jacques, le
frère du Seigneur. En tout ce que je 20

vous écris là, je l'atteste devant Dieu,
je ne mens pas.

J'allai ensuite dans les contrées de la 21[
Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais incon- 22
nu de visage aux Eglises de Judée qui
sont dans le Christ; seulement elles 23
avaient entendu dire que celui qui les
persécutait autrefois annonçait mainte-
nant la foi qu'il s'eftbreait alors de dé-
traire. Et elles glorifiaient Dieu à mon 24
sujet.

Ensuite, quatorze ans plus tard, je 2
1 montai de nouveau à Jérusalem avec

iS. Ce voyage parait être le même qui est
raconte Acl. ix, 27 sv., et rappelé Act xxii, 17.II, 1. Quatorze ans après sa conversion.
C'est le voyage auquel les Actes font allusion xi,
30 et xii, 25. Les conférences particulières qu'il
eut alors avec les chefs de l Eglise de Jérusa-
lem ne doivent pas se confondre avec le Conci-
le de Jérusalem. Ce Concile n'eut lieu qu'après

j la composuion de l'Epitreaux Galatesvers l'an
51. L'argumentation de S. Paul exige qu'il ne
passe pas sous silence ce second voyage fait à
Jérusalem. D'autre part on ne s'expliquequ'il



Barnabé, ayant aussi pris Tite avec v
moi. J

2 Ce fut sur une révélation que j'y mon- nn
tai, et je leur exposai l'Evangile que je i t
prêche parmi les gentils; je l'exposai en j A

particulier à ceux qui étaient les plus d
considérés, de peur de courir ou d'avoir li

3 couru en vain. Or on n'obligea même nn
pas Tite qui m'accompagnait, et qui était dd

4 Grec, à se faire circoncire. Et cela, à à

cause des faux frères intrus, qui s'étaient q
glissés parmi nous pour espionner la e
liberté que nous avons dans le Christ f
Jésus, afin de nous réduire en servi- I

5 tude. Nous n'avons pas consenti, même s
pour un instant, à nous soumettre à t
eux, afin que la vérité de l'Evangile «

6 fût maintenue parmi vous. Quant à 1

ceux qu'on tient en si haute estime, j J

ce qu'ils ont été autrefois ne m'importe j 1

pas Dieu ne fait point acception des i

personnes, ces hommes si considérés j i1

7 ne m'imposèrent rien de plus. Au con-
traire, voyant que l'Evangile m'avait j
été confié pour les incirconcis, comme à

S Pierre pour les circoncis, car celui
qui a fait de Pierre l'apôtrede» circoncis

a aussi fait de moi l'apôtre des gentils,
9 et ayant reconnu la gràce qui m'avait

été accordée, Jacques, Céphas et jean,
qui sont regardés comme des colonnes,
nous donnèrent la main, à Barnabé et à
moi, en signe de communion, pour aller,
nous aux païens, eux aux circoncis,

10 Ils nous recommandèrent seulement de,
nous souvenir des pauvres, ce que j'ai
eu bien soin de faire.

1 1 Mais lorsque Céphas vint a Antioche,
je lui résistai en face, parce qu'il était

12 digne de blâme. En effet, avant l'arri-
(

ne fasse aucune mention dans cette Epitre du
Concile de Jérusalemqui résolvait la question
débattue, si non parce qu'il n'avait pas encore
eu lieu. e4. Faux frirez, judéo-chrétiens de Judée, 1;1;

venus à Anttoche (Adt. xv, 1, 2), s
10. Rom. xv, 37. a
t t. L'incident d'Antioche eut lieu peu après c

le retour de S. Paul de sa première mission, d
(Adl. xv. 30) et avant que S. Paul écrivit son
Epttre aux Galates(vers l'an 50). La condescen- c
dance de Céphas était dangereuse dans les r
circonstances où elle se produisait. Par sa 1

conduite, l'Apôtre pouvait laisser croire que l
les observances de la loi conservaient toute c
leur efficacité au point de vue du salut. De 1

plus, contrairement à son intention, il sem- <
blait par là vouloir porter les chrétiens de la i
Gentilité à se les imposer, éloignant ainsi les s
paienxde l'Evangile et jetant dans l'Eglise des
germes funrste* de division. i

14. Paul, il ans les vers. 15-41, continueselon 1
la plupart des ex<gètes, son discours à Pierre. <

dont il ne donne pics que les idées principales,
sus le reproduire textuellement.

16. A*»/ ho m me litt. nulle chair.
17. Sens si la foi en J.-C. nous laisse encore

pécheurs, c'est-à-diresemblables aux païens;si
elle n'a pas par elle-même,et sans les œuvres de
la Loi, la vertu de nous conduire à la justice, il
s'ensuit que J.-C. nous aurait entrainé à un
abandon coupable de la loi; il serait comme la
cause et comme le ministrede cet état de péché
dans lequel les fidèles se trouveraient encore.

14. La Loi (ait vivre le péché, en donne la
conscience, et par suite du péché, toute l'huma-
nité est sujette à la malédiction et à la mort.
Le Christ, en montant sur la croix, a pris sur
lui cette malédiction;il est donc mort /a-, ou à
cause de la Loi (Comp. iii, 10 sv.). Or les fidè-
les lui étant unis par la foi et le baptême, sont
entrés en communion de sa mort et de sa résur-
reclion (Rom. vi, 3 sv.) par conséquent eux
aussi sont morts par la Loi, et sont morts à lit
Loi; le lien qui les attachait à elle est rompu:
ils vivent de la vie divine, la Loi ne peut plu,
ni les accuser, ni les convaincre de péché
(Rom. vii, i-i:).

20. (Rom. vi, n; viii, osv.;Eph. iii, 17).

vée de certaines gens de l'entouragede
j Jacques, il mangeait avec les païens;
1 mais après leur arrivée, il s'esquiva, et se
tint à l'écart, par crainte des circoncis.

j Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi 13
de dissimulation, en sorte que Barnabé

lui-même s'y laissa entrainer. Pour 14
moi, voyant qu'ils ne marchaient pas

droit selon la vérité de l'Evangile, je dis
à Céphas en présence de tous Si toi
qui es Juif, tu vis à la manière des gentils
et non à la manière des Juifs, comment
peux-tu forcer 4es gentils à judaïser?
Pour nous, nous sommes Juifs de nais- 15

sance, et non pécheurs d'entre les gen.
tils. Cependant sachant que l'homme 16

est justifié, non par les œuvres de la
Loi, mais par la foi dans le Christ
1 Jésus, nous aussi nous avons cru auI Christ Jésus, afin d'être justifiés par la

> i foi en lui et non par les œuvres de la
> i Loi; car nul homme ne sera justifié parles œuvres de la Loi. Or si, tandis que 17
1 1 nous cherchons à être justifiés par lc
t Christ, nous étions nous-mêmestrouves
i pécheurs. le Christ serait-il un minis-
s tre du péché? Loin de là! Car si ce que iS

j'ai détruit, je le rebàtis, je me constitue
t moi-même prévaricateur, puisque c'est 19

par la Loi que je suis mort à la Loi,afin
de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec

à le Christ, et si je vis, ce n'est plus moi 20
1 qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.

>. Le que je vis maintenant dans la chair.
e. je le vis dans la foi au Fils de Dieu, qui
ù m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour

1 moi. Je ne rejette pas la grâce de 21
Dieu; car si la justice s'obtient par

it la Loi, le Christ est donc mort pour
i- rien.



DOCTRINE DU SALUT PAR LA FOI [Ch. III, i IV, 31].

chap. m, 1 18. Impuissance de laCIiAP. Ill, I-I8. impuiSSanct de la
Loi. Appel à leur expérience person-
tulle [in, 1 7]; la promesse antérieu-
re à la Loi, son accomplissement dé- j
pend de la foi seule [vers. 8- 14]. La I
promulgation n'a pas changt cette con-
dition [15 18].

3 0 Galates dépourvus de sens! qui
vous a fascinés, vous aux yeux de qui a
été tracée l'image de Jésus-Christ,com-

2 me s'il eût été crucifié parmi vous? Voi-
ci seulementce que je voudrais savoir de
vous Est-ce par les œuvres de la Loi
que vous avez reçu l'Esprit, ou par la

3 soumissionde la toi? Avez- vous si peu
de sens, qu'après avoir commencé par
l'esprit, vous finissiez par la chair?

4 Avez-vous tant souffert en vain? si toute-
5 fois c'est en vain. Celui qui vous con-

tère l' Esprit et qui opère parmi vous
des miracles, le fait-il donc par les œu-
vres de la Loi, ou par la soumission de

6 de la foi? comme il est écrit Abra-
ham crut à Dieu, et cela lui fut imputé

7 à justice. Reconnaissez donc que ceux-
là sont fils d'Abraham,qui sont de la foi.

S Aussi l'Ecriture, prévoyant que Dieu
justifierait les nations par la foi, annon-
ça d'avance à Abraham cette bonne nou-
velle Toutes les nations seront bénies

9 en toi. De sorte que ceux qui sont
de la foi sont bénis avec le fidèle Abra-

IQ ham. En effet tous ceux qui s'appuient
sur les oeuvres de la Loi sont sous la
malédiction; car il est écrit Maudit
quiconque n'est pas constant à observer
tout ce qui est écrit dans le livre de la'

11 Loi. Or que par la Loi nul ne soit jus-
tifîe devant Dieu, cela est manifeste,

12 puisque le "juste vivra par la foi." Ort2 puisque le «I juste vivra parla foi." ¡
MI, 1. Après fascinés, la Vulg. ajoute, four

ne pas obéir à ta vérité ces mots manquent
dans les manuscritsgrecs, dans l'ancienne ita-
lique et dans plusieurs manuscrits de la Vulg.
elle-même.

7. Reconnaisses) ou bien avec quelquesbons
manuscrits de la Vulgate, vous reconnaissez.

8. L'Ecriture personnifiée, l'Esprit-Saint
parlant par elle (Gen. xii, 3 comp. xviii, 18).

to. Citation libre, d'après les Septante, de
Deut. xxvii^ té.

11. Hab. 11, 4. Comp. Rom. i, 17.
12. Lév. xviii, 5.
13. Maudit. citation libre, d'après les Sep-

tante, de Deut. xxi, 2v

DEUXIÈME PARTIE.

16. Gen. xiii, 15; xvii, 8. A ses descendants,
litt. à sel descendances. L'Esprit de Dieu, »n
choisissant un mot qui désigne une unité col-
lective, de préférence un pluriel, enfants ou
descendants,par exemple, indiquait an objet
de la promesse colledivement un, savoir le
Christ uni tous ceux lui ne forment avec lui
qu'un seul corps, le Christ personnel,dit S. Au-
gustin, et le Christ mystique, Jésus-Christ et
son Eglise.

17. Le texte reçu ajoute tn vue du Christ.
S. Paul compte les 400 ans (nombre rond) à

partir du dernier renouvellement de la pro-
m -se.

.9. Rom. v, ao\ vii, 7-13. Les anges, selon

la Loi ne procède pas de la foi; mais
file dit "Celui qui accomplira ces
commandements vivra en eux. Le 13j Christ nous a rachetés de la malédiction
| de la Loi, en se faisant malédiction pour

nous, car il est écrit Maudit qui-
conque est pendu au bois, afin que 14
la bénédiction promise à Abraham s'é-
tendit aux nations dans te Christ Jésus,

atin que nous pussions recevoir par la
foi l'Esprit promis.

Frères, je parle selon les usages 15
des hommes, un contrat en bonne

forme, bien que l'engagement soit pris
par un homme, n'est annulé par person-
ne, et personne n'y ajoute. Or les pro- rtf
messes ont été faites à Abrahamet à sa
descendance. L Ecriture ne dit pas"Et à ses descendants, comme s'il
s'agissait de plusieurs; mais il dit A
ta descendance," comme ne parlant que
d'un seul, savoir le Christ. Voici ce 177
que je veux dire Dieu ayant conclu une
alliance en bonne forme, la loi qui est
venue quatre cent trente ans après ne la
rend pas nulle, de manière à rendre
vaine la promesse. Car si l'héritage 18
s'obtenait par la Loi, il ne viendrait
plus d'unepromesse;or,c'est parunepro-
messe que Dieu a fait u Abraham ce don
de sa grâce.

2° chap. ni, 19– iv, j.~ Le rôle de
la Loi dans V économie du salut. Elle
a été donnée aux Hébreux comme .mi
pédagogue chargé de les conduire à
Jésus-Christ [vers. 19 24]. La foi
nous a affranchis de la tutelle de la
Lei [25 29], dont par conséquent le

.1
temps est passé [iv, 1 7].
Pourquoi donc la Loi? Elle a été ajou- 19



tée à cause des transgressions, jusqu'à
ce que vint la descendance à qui la
promesse avait été faite; elle a "été pro-
mulguée par les anges, par l'entremise

20 d'un médiateur. Or le médiateur n'est
pas médiateurd'un seul; et Dieu est un.

21t La Loi va-t-elle donc contre les pro-
messes de Dieu? Loin de là! S'il eût été
donné une loi capable de procurer la vie,
la justice viendrait réellement de la loi.

22 Mais l'Ecriture a tout enfermé sous le
péché, afin que, par la fci en Jésus-
Christ, ce qui avait été promis fût donné

23 à ceux qui croient. Avant que vint la
foi, nous étions enfermés sous la garde
de la Loi, en vue de la foi qui devait

24 être révélée. Ainsi la Loi a été notre
pédagogue pour nous conduire au Christ,
afin que nous fussions justifiés par la
foi

25 Mais la foi étant venue, nous ne som-
26 mes plus sous un pédagogue. Car vous

êtes tous fils de Dieu par la foi dans le
27 Christ Jésus. Vous. tous, en effet, qui

avez été baptisés dans le Christ, vous
28 avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni

Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclave ni
homme libre; il n'y a plus ni homme ni
femme car vous n'êtes tous qu'une per-

29 sonne dans le Christ Jésus. Et si vous
êtes au Christ, vous êtes donc ''descen-
dance d'Abraham, héritiers selon la
promesse.4 Or je dis ceci: Aussi longtemps que
l'héritier est enfant, il ne diffère en rien
d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de

2 tout; mais il est soumis à des tuteurs
et à des curateurs jusqu'au temps mar-

une tradition juive, dont la première trace se
trouve, Deut. xxxiii, 3 (LXX) et qui est
clairement affirmée dans le N. T. Comp. Adt.
vjj, 53; Hébr. ii, 2. D'un médiateur entre
Dieu et le peuple. Moise (Deut. v, 5 sv. Comp.
ix, 9 sv.). S. Paul fait ressortir par là le carac-
tère intermédiaireet subordonnede la Loi.

20. Gal. iii, ao. L'entremise d'un médiateur
prouve que l'allianceconclue au pied du Sinal
avait le caractère d'un véritable contrat. Dieu
s'obligeait vis-à-vis du peuple hébreu a le bénir
sous la condition qu'il observât sa Loi (comp.
v. i a); et c'est en effet à quoi les fils d Israël
s'engagèrent (Exod. xix, 5-8; Deut. v, 34 svA
Au contraire, dans la promesse. Dieu est seul;
il ne contracte aucune dette vts-i.-visde l'hom-
me à qui il promet. La loi n'a donc pas pu se
substituer à la promesse et l'abolir,

sa. L'Ecriture personnifiée,comme au v. 8.
(Rom. iii, 10 sv.).

34. LesJ4dag«e*ift,chez tes Grecset les Ro-
mains, étaient ordinairementdes esclaves qui
accompagnaient partout les enfants confiés à
ledit soûls, veillaient sur. eux et leur appre-
naient les premiers élémentsdes connaissances,
jusqu'à ceque l'enfantpûteatendreptustard les
leçons dequelquemaitrerenommé. Tel fut exac-
tentant I* rûlc de la lo auprès dtr peuple juit

qué par le père. De même, nous aussi, 3
quand nous étions enfants, nous étions
sous l'esclavage des rudiments du mon-
de. Mais lorsque est venue la plénitude 4
des temps, Dieu a envoyé son Fils, formé
d'une femme, né sous la Loi, pour 5
affranchir ceux qui sont sous la Loi,
afin de nous conférer l'adoption. Et 6
parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé
dans vos cœurs l'Esprit de son Fils,
lequel crie Abba! Père! Ainsi tu n'es 7
plus esclave, tu es fils; et si tu es fils,
tu es aussi héritier, grâce à Dieu.

30 chap. IV, 8 31. Exhortation
et conseils. Ne pas retourner au pre-
mier état de servitude [vers. 8 11].
Souvenir de leur première affection
pour F Apôtre [12 20]. L'inutilité de
la Loi prouvée par l'histoire figura*
tive des deux fils d'Abraham [21 3.1 1

Autrefois, il est vrai, ne connaissant 8

pas Dieu, vous serviez ceux qui par leur
nature ne sont pasdieux; mais à présent 9

que vous avez connu Dieu, ou plutôt que
vous avez été connus de Dieu, comment
retournez-vous à ces pauvres et faibles
rudiments, auxquels de nouveau vous
voulez vous asservir encore? Vous ob- 10

servez les jours, les mois, les temps et
les années! J'ai peur pour vous d'avoir ii
travaillé en vain parmi vous.

Devenez comme moi, puisque moi- 12

même je suis comme 'vous frères, je

vous en supplie. Vous ne m'avez blessé
en rien. Quand je vous ai pour la pr?- 13t mièrefoisannoncé l'Evangile, vous savez
quelle était l'infirmité de ma chair; et

36. Dans le Christ Jisus, peut, dans le grec,
se joindre \fils de Dieu.

37. Dans le ChristUn Christum), de manière
à sortirde la race pécheresse du premier Adam,
pour devenir membre du corps mystique de
T.-C. Revitu U Christ: cette image, fami-
lière à S. Paul (Rom. xiii, 14; Eph. iv. 34; Col.
iii, 0 sv.), signifie l'intime communauté de vie
et d'espnt dans laquelle l'homme entre avec
J.-C. par le baptême.

38. Comp. COI. iii, xx. Une personne (en
gr. «tt, unus, selon les meilleurs manuscrits). La
Vulg, a lu «v, unum. Sens J.-C. appelle tous
les hommes à devenir enfantede Dieu, et il a
mérité cette grâceà tous, sans distinction.

29. Au Christ, membres de son corps mys-
tique. Vous éttst comme lui et en lui,descen-
dance, etc. Comp. uc, 18.

IV, 4. Formé d'une femme. Quelques Pères
et de bons manuscritsde la Vulgate lisent ua-
tum ex muaient au lieu defactMm. Quelques
manuscrits du texte original portent en effet
ycvmtifMvor au lieu de ycvtffMfoir. La leçon
y*y6fuvoy, mieux recommandéepar le nombre
comme par l'autorité des témoignagesdoit être
retenue de préférence.

6. Rom. viii, 15..

13. Allusion aux persécutionsqui affligèrent



cependant ce qui dans ma chair était
14 une épreuve pour vous, vous ne l'avez

ni méprisé ni repoussé; mais vous m'avez
reçu comme un ange de Dieu, comme le

15 Christ Jésus. Que sont devenus ces
heureux sentiments? Car je vous rends
ce témoignage que, s'il eût été possible,
vous vous seriez arraché les yeux pour

16 me les donner. Je serais donc devenu
votre ennemi, parce que je vous ai dit

17 la vérité? L'affectiondont ces gensfont
étalage pour vous, n'est pas bonne, ils
veulent vous détacherde nous, afin que

18 vous vous attachiez à eux. Il est beau
d'être l'objet d'une vive affection,quand
c'est dans le bien, toujours, et non pas
.seulement quand je suis présent par-

19 mi vous. Mes petits enfants, pour qui
j'éprouve de nouveau les douleurs de
l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ

20 soit formé en vous, combien je vou-
drais être auprès de vous à cette heure
et changer de langage, car je suis dans
une grande perplexité à votre sujet!

21 Dites-moi, vous qui voulez être sous
22 la Loi, n'entendez-vouspas la Loi? Car

il est écrit qu'Abraham eut deux fils,
l'un de la servante, l'autre de la femme

23 libre. Mais le fils de la servantenaquit

LIBERTÉ CHRÉTIENNE USAGE ET ABUS [Cil. V, VI].

i1J chap. V. Inutilité et danger du

judaïsme: la foi [vers. 1 6]. Paroles
sévères contre les prédicateurs jvdaï- I

sants [7 12]. Pratiquer la charité
[13–15].La chair et Vesprit[l(t 25]. j

5 Dans la liberté par laquelle le Christ
nous a affranchis, tenez fermes, et ne

l'Apôtre et entravèrent son apostolat lors de
sa première m -&ion aux Galates (Act. xiïi, 14;
xix, 22X

2t. Vulç., nmw-vous pas lu, etc. L'usage
de lire les uvres de l'A. T., la Loi et les Pro-
phètes, avait passé de la Synagogue dsuii les
assemblées chrétiennes. Comp. AcE xv, 21.

22. Il tit écrit Gen. xvi, 15; xxi, 2 av.
Deux fils Ismaël, né d'Agar, et Isaac, i>é de
Sara.

25. D'après d'autresmanuscrits: Cette Agar,
c'est k mont Stmaten Araiit; tlU correspond
à, ressemble, va de- pair avec If y/rusaUm
ailuélU (avant la venue du Messie) centre du
mosaisme, dont les fils sont aussujettisà la Lot.

Descendants d*Ismaél, le fils d'Agar n\
d'Abraham(Gen.xxi, 1a sv.X et exclus dan'. I».1
personne de leur père de l'héritage oroaus À
Abraham, les Arabes habitaient la ré>ior. où se

I

selon la chair, et celuide la femme libre
en vertu de- la promesse. Ces choses 24
ont un sens allégorique; car ces femmes
sont deux alliances. L'une, du mont
Sinaï, enfantant pour la servitude
c'est Agar, car Sina est une mon- 25
tagne en Arabie elle correspond à la
Jérusalem actuelle, laquelle est esclave,
elle et ses enfants. Mais la Jérusalem 26

I d'en haut est libre c'est elle qui est no-tre mère; car il est écrit Réjouis- 27
toi, stérile, toi qui n'enfantais point!
Eclate en cris de joie et d'allégresse,
toi qui ne connaissais pas les douleurs de
l'enfantement Car les enfants de la dé-
laissée seront plus nombreux que les
enfantsde celle qui avait l'époux." Pour 28
vous, frères, vous êtes, à la manière
d'Isaac, enfants de la promesse. Mais 29
de même qu'alors celui qui était né selon
la chair persécutait celui qui était né
selon l'Esprit, ainsi en est-il encore
maintenant. Mais que dit l'Ecriture? 30

Chasse l'esclave et son fils, car le fils
de l'esclave ne saurait hériter avec le
fils de la femme libre." C'est pourquoi, 31t
frères, nous ne sommes pas enfants de
la servante, mais de la femme libre.

TROISIÈME PARTIE.

vous laissez pas mettre de nouveau sousle joug de la servitude. C'est moi, Paul, 2
qui vous le dis Si vous vous faites cir.
concire, le Christ ne vous servira de
rien. Au contraire, je déclare encore 3
une fois à tout homme qui se fait circon-

cire, qu'il est tenu d'accomplir la Loi
tout entière. Vous n'avez plus rien de 4

trouve le Sinai (Gen. xxi, 21; xxv, 18). Dan» le
dessein de la Providence l'alliance mosaïque
devait enseigner aux fils d'Israël, par son ori.
gine même. qu'elle était une alliancede servi-
rade, ne donnant pas droit par elle-même à
l'héritage des promesses.

27. Is. liv. x, d'après les Septante.
28. Pour vous, autrefois païens, aujourd'hui

membres de J.-C. par la foi et le baptême,vous
ittsÇVa\g./oM* nous. nous sommes) enfants
d'Abraham.

29. Gen. xxi, g.
30. L'Ecriture,Gen. xxi, 10.
31. Les vers. iv, a,t et v, t, offrent de nom.

breuses variantes. Dans la Vulgate, le premier
membre de phrase de v, 1, est rattaché à iv, 31,
avec ce sens Cette lihitrti, c'est du Christ que
mous l'moons reçue.



commun avec le Christ, vous tous qui
cherchez la justification dans la Loi;

5 vous êtes déchus de la grâce. Nous,
c'est de la foi, par l'Esprit, que nous

6 attendonsl'espérance de la justice. Car
dans le Christ Jésus ni circoncision ni
incirconcision n'ont de valeur, mais la

.foi qui est agissante par la charité.
7 Vous couriez si bien qui vous a ar-

rêtés, pour vous empêcher d'obéir à la
8 vérité? Cette persuasion ne vient pas
9 de celui qui vous appelle. Un peu de

10 levain fait fermenter toute la pâte. J'ai
cetteconfianceen vous dans le Seigneur,
que vous ne penserez pas autrement;
mais celui qui met le trouble parmi vous,

11 en portera la peine, quel qu'il soit. Pour
moi, mes frères, s'il est vrai que je pré- j
che encore la circoncision, pourquoi suis-
je encore persécuté? Le scandale de la

12 croix a donc été lev é Ah qu'ils se fas-
sent plutôt mutiler complètement ceux
qui vous troublent!

13 Pour vous, mes frères, vous avez été
appelés à la liberté; seulement ne faites
pas de cette liberté un prétexte pour
vivre selon la chair; mais, rendez-vous,
par la charité, serviteurs les uns des

14 autres. Car toute la Loi est contenue
dans un seul mot Tu aimeras ton

15 prochain comme toi-même." Mais si
vous vous mordez et vous dévorez les
uns les autres, prenez garde que vous
ne soyez détruits les uns par les autres.

16 Je dis donc Marchezselon l'esprit,
et vous n'accomplirez pas les convoitises

17 de la chair. Car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit
en a de contraires à ceux de la chair;
ils spot opposés l'un à l'autre, de telle
sorte que vous ne faites pas ce que vous

18 voulez. Mais si vous êtes conduits par
l'esprit, vous n'êtes plus sous la Loi.

19 Or les œuvres de la chair sont manifes-
tes ce sont l'impudicité, l'impureté, le

20 libertinage, l'idolâtrie, les maléfices,
les inimitié», les contentions, les jalou-
sies, les emportements, les disputes, les

21 dissensions, les sectes, l'envie, [les
meurtres,] ''ivrognerie, les excès de
table, et autres choses semblables. Je
vous préviens, comme je l'ai déjà fait,

V, 7- Image tamiliôrea S. Paul (I Cor, ix,94>.
0. Proverbe également familier à S. Paul

(II Cor. v, 6).
16.L'désignesouventdansS. Paul l'es-

prit de l'homme nouveau éclairé et fortifié par
t'Ecprit-Saint(Rom. viii, 4). La chair, le prin-
cipe de toute concupiscence (voy. I Cor. xv, 44Ï
aa-*3. LaVulgatMJbttte latonganùmté et la
tuodtstie,ttxMtckmtUUxaHeu de temféranet.

36. Nous rattachons ce verset à la série d'ex-

que ceux qui commettentde telleschoses
n'hériteront pas du royaume de Dieu.
Le fruit de l'Esprit, au contraire, c'est 22
la charité, la joie, la paix, la patience,
la mansuétude, la bonté, la fidélité, la 25
douceur, la tempérance. Contre de pa-
reils fruits, il n'y a pas de loi. Ceux 24
qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la
chair avec ses passions et ses convoi-
tises. Si nous vivons par l'esprit, mar- 25
chons aussi par l'esprit.

2° CHAP. V, -26 VI. Avis prati-
ques. Support mutuel [v, 26 VI,
I 6]. Semer pour recueillir [vers.
7 10]. Un dernier mot sur la circon-
cision [il 16]. Vaux et salutations
[17-18].
Ne cherchons pas une vaine gloire en 26

nous provoquant les uns les autres, en
nous portant mutuellement envie.

Frères, lors même qu'un homme se 6
serait laissé surprendre à quelque faute,
vous qui êtes spirituels, redressez-leavec
un esprit de douceur, prenant garde à
vous-mêmes, de peur que vous ne tom.
biez aussi en tentation. Portez les far. 2
deaux les uns des autres, et vous accom-
plirez ainsi la parole du Christ; car si 5
quelqu'uncroit être quelque chose, alors
qu'iln'est rien, il s'abuse lui-même. Que 4
chacun examine ses propres œuvres, et
alors il aura sujet de se glorifier,pour lui
seul, et nonen secomparantà autrui; car 5
chacun aura son proprefardeauà porter.

Que celui à qui on enseigne la parole 6
fasse part de tous ses biens à celui qui
l'enseigne.

Ne vous y trompez pas on ne se rit 7
pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, on 8
le moissonnera. Celui qui sème dans sa
chair moissonnera, de la chair, la cor
ruption celui qui sème dans l'esprit
moissonnera, de l'esprit, la vie éter-
nelle. Ne nous lassons point de faire le 9
bien; car nous moissonnerons en son
temps, si nous ne nous relâchons pas.
Ainsi donc, pendant que nous en avons 10
le temps, faisons le bien envers tous, et
surtout envers les frères dans la foi.

Voyez quelles lettres j'ai tracées pour 11I
vous de ma propremain!

hortationsparticulièresquicommencent le cha-
pitre suivant.

VI, 1. Comp. Matth. xviïi, 15; 1 Cor. x, 1a.
8. Ce qu'on aura umi proverbe. Comp.

Job, iv, 8; Prov. xxii, 8; Os, viii, 7.9. Comp. Jac v, 7.
xi. Dt ma froprt main. Il avait dicte",

comme à l'ordinaire le reste de l'épltre. Ce
serait, d'après plusieurs exégetes, nne allu-
sion aux grands caractèresque l'obligent à tra»

1



122 Tous ceux qui veulentgagner les bon-
nes grâces des hommes, ce sont ceux-là
qui vous contraignent à vous faire cir-
concire, à l'unique fin de n'être pas per-

12 3 sécutés pour la croix du Christ. Car
ces circoncis, n'observent pas eux-mêmes
la Loi; mais ils veulent que vous rece-
viez la circoncision, afin de se glorifier

14 en votre chair. Pour moi, Dieu me
garde de me glorifier, si ce n'est dans
la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi,

cer la faiblesse de sa vue et sa maladie.
15. Comp. II Cor. v, 17; Eph. il, 15.
16. Cetterégie, le principe de conduiteénoncé

au vers. 15. L'Israël de Dieu, les chrétiens j
de Galatie, par opposition à l'Israël selon la
chair (comp. Ps. cxxv (124), 5; I Cor. x, 18).

17. Je forte, dans les cicatrices des coups de

.P .e eÉPÎTRE AUX ÉPHÉSIENS.

Adresse et salutation [ckap. i, i 2].
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la

volonté de Dieu, aux saints qui sont [à i
Ephèse], et aux tidèles en Jésus-Christ

|

PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

BIENFAITS DE DIEU PAR JÉSUS CHRIST NOTRE RÉDEM-
PTEUR ET CHEF DE L'ÉGLISE [CH. I, 3 III, 21].

10 chap. 1, 3 14. Aclion de
grâces générale pour ks bienfaits de
Dieu en Jésus-Christ. Election et pré-
destination éternelle [vers. 3 6].
Rédemptimpar Jésus- Christ[7–12].
Vocation à la foi tt don du Saint-Es-

prit, gagede l'héritage futur[ 1 3 1 4].

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
dans le Christ de toutes sortes de béné-
dictions spirituelles dans les cieux

4 C'est en lui qu'il nous a élus dès avant
la création du monde, pour que nous

1, x. Aux saints', Vulg. Il tous Us saints.
5. Dans son amour. La Vulg. a joint ce mot

au vers. 4. Mais il parait préférable de lire

comme je le suis pour le monde! Car 15
[en Jésus-Christ] la circoncision n'est
rien, l'incirconcision n'est rien; ce qui
est tout, c'est d'être une nouvelle créa-
ture. Paix et miséricordesur tous ceux 16
qui suivront cette règle, et sur l'Israël
de Dieu!

Au reste, que personne désormais ne .17it
me suscite plus d'embarras; car je porte
sur mon corps les stigmates de Jésus.

Frères, que la grâce de notre Seigneur r8
Jésus-Christsoit avec votreesprit!Amen

fouet et debâton que j'ai reçuspourla causedej l'Evangile, lesstigmates, ou marques de Jésus:
allusion aux caractères que oortaient imprimés

| sur leur corps les esclaves. L'Apôtre témoigne
par là qu'il est à Jésus et que nul autre aa
droit sur lui.

PRÉLUDE.

grâce et paix vous soient données de la 2
part de Dieu, notre Père, et du Seigneur
Jésus-Christ

soyons saints et irrépréhensibles de-
vant lui, nous ayant, dans son amour, 5
prédestinés à être ses fils adoptifs par
Jésus-Christ,selon sa libre volonté, en 6
faisant ainsi éclater la gloire de sa grâ-
ce, par laquelle il nous a rendus agréa-
bles à ses yeux en son [Fils] bien-aimé.
C'est en lui que nous avons la rédemp- 7
tion acquise par son sang, la rémis-
sion des péchés, selon la richesse de-sa
grâce, que Dieu a répandue abondam- 8
ment sur nous en toute sagesse et in-
telligence, en nous faisant connaîtrele 9
mystère de sa volonté, selon le libre

avec de bons maouc^rits et un grand nombre
d'interprètes iv âyaarg vpoopûrmt.



dessein que s'était proposé sa bonté,
io pour le réaliser lorsque la plénitude j

des temps serait accomplie, à savoir,
de réunir toutes choses en Jésus-Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles

i qui sont sur la terre. C'est aussi en
lui que nous avons été élus, ayant été
prédestinés suivant la résolution de celui
qui opère toutes choses d'après le con.

12 seil de sa volonté, pour que nous ser-
vions à la louange de sa gloire, nous qui
d'avance avons espéré dans le Christ,

13 C'est en Jui que vous-mêmes, après
avoir entendu la parole de la vérité,
l'Evangile de votre salut, c'est en lui,
que vous avez cru et que vous avez été
marqués du sceau du Saint-Esprit, qui

14 avait été promis, et qui est une arrhe
de notre héritage, en attendant la pleine
rédemption de ceux que Dieu s'est ac-
quis, à la louange de sa gloire.

2° CHAP. 1, 15 H, 22. Action de
grâces et prière polir les Ephésiens.
Leur foi et leur charité [vers. 5, 16].
Prix dt leur vocation: puissance que
Dieu a déployée dans la résurrection
et l'élévation de Jésus- Christ [ 1 7 23],
dans le salut donné à tous les croyants
[il, 1 ro], dans le changementopéré
en eux [11 22].

15 C'est pourquoi, ayant entendu parler
de votre foi dans le Seigneur Jésus et
de votre charité pour tous les saints,

16 je ne cesse, moi aussi, de rendre grâces
pourvous,etde faire mémoirede vousdans

17 mes prières, afin que le Dieu de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, le Père de la
gloire, vous donne un esprit de sagesse

18 qui vous révèle sa connaissance, et qu'il
éclaire les yeux de votre cœur, pour
que vous sachiez quelle est l'espéranceà
laquelle il vous a appelés, quelles sont
les richesses de la gloire de son héritage

ig réservé aux saints, et quelle est, en-
vers nous qui croyons, la suréminente
grandeur de sa puissance, attestée par

20 l'efficacitédesa force victorieuse. Cette
force, il l'a déployée dans le Christ,

io. Réunir, etc. Vulg. restaurer, rtnottve-
ter. A l'origine, toute la création (anges, hom-
mes, monde physique) formait, dans une har-
monteuse unité, leroyaumede Dieu. Brisée par
le péché, cette harmonie a été rétablie parJ.C., mais ne sera pleinement réalisée qu'après
son retour glorieux à la fin des temps.

ti. En lui, en et avec J.-C., le premier des
élus, nous avons été élus, comme par le sort,
ajoute la Vulgate, et le mot grec renferme
aussi cette idée, c.-à-d.gratuitement, sansqu'il
y eut en nous aucune raison de cette préfé-
rence.

aa. Pour chtf suprême à l'Eglise; Vulg.,
pour chef à toute l'Eglise, militante sur la
terre et glorifiée dans le ciel.

«3. Qfli tst son corps j qui forme dans son
union avec hii un orgamsme vivant (1 Cor. vi,
15), est en quelque sorte le Christ lui-même
(I Cor. xii, ia).

II. 3. Enfants de eolfre, dignes de ta colère
de Dieu hébralsme.

io. Son ouvrage l'homme justifié est dans le
sens propre du mot une nouvelle créature
(ïl Cor. r. 17; Gai. vi, 15).

11. Rom. h, 28-99.

lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a
fait asseoir à sa droite dans les cieux,
au-dessus de toute principauté, de toute 21i autorité, de toute puissance, de toute di-

gnité et de tout nom qui se peut nommer,
> non seulement dans le siècle présent,
mais encore dans le siècle à venir. Il a 22tout mis sous ses pieds et il l'a donné
pour chef suprême à l'Eglise, qui est 23
son corps, la plénitude de celui qui rem-plit tout en tous.

Et vous, vous étiez morts par vos of- 2
fenses et vos péchés, dans lesquels 2
vous marchiez autrefois selon le train de

ce monde, selon le prince de la puissance
de l'air, de l'esprit qui agit maintenant

I dans les fils de la désobéissance. Nous3
aussi, tous nousvivions autrefois comme
eux selon les convoitises de notre chair,

accomplissant les volontés de la chair
i et de nos pensées, et nous étions par na-
ture enfantsde colère, comme les autres.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, 4
à cause du grand amour dont il nous a
aimés, et alors que nous étions morts 5

par nos offenses, nous a rendus vivants
avec le Christ (c'est par grâce que vous
êtes sauvés); il nous a ressuscités en- 6
semble et nous a fait asseoir ensemble
dans les cieux en Jésus-Christ, afin 7
de montrer dans les siècles à venir l'in-
finie richesse de sa grâce par sa bonté
envers nous en Jésus-Chryst Car c'est S

par la gràce que vous êtes sauvés, par
le moyen de la foi; et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu; ce n'est 9
point par les œuvres, afin que nul ne se
glorifie. Car nous sommesson ouvrage, 10
ayant été créés en Jésus-Christ pour
faire de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées J'avance, afin que nous les
pratiquions.

tC'est pourquoi souvenez-vous qu'au- 11
trefois, vous païens dans la chair, traités
d'incirconcispar ceux qu'on appelle cir-
concis, et qui le sont en la chair par la
main de 1 homme, souvenez-vous que 12
vous étiez en ce temps-là sans Christ, en
dehors de la société d'Israël, étran-



gers aux alliances de la promesse, sans ii
espérance et sans Dieu dans le monde, i

13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous t
qui étiez jadis éloignés, vous êtes rap- c

14 prochés par lesangdu Christ Car c'est j
lui qui est notre paix, lui qui des deux c
peuples n'en a fait qu'un il a renversé «

1 5 le mur de séparation, l'inimitié, ayant s
abrogé par immolationde sa chair laloi {
des ordonnances avec ses rigoureuses s
prescriptions, afin de fondre en lui-même 1
les deux dans un seul homme nouveau, j

ê
r6 en faisant la paix, et de les réconcilier, 11

l'un et l'autreunis va. un seul corps, avec <
Dieu par la croix, en détruisant par elle

17 l'inimitié. Et il est venu annoncer la i

paix à vous qui étiez loin, et la paix à <
iS ceux qui étaient proches; car par lui!;

nous avons accès les uns et les autres
auprès du Père, dans un seul et même
Esprit.

19 Ainsi donc vous n'êtes plus des étran- i
gers, ni des hôtes de passage;mais vous I
êtes concitoyens des saints, et membres •

20 de la famille de Dieu, édifiés que vous
êtes sur le fondementdes apôtres et des
prophètes, dont Jésus-Christ lui-même

n est la pierre angulaire. C'est en lui que
tout l'édifice bien ordonné s'élève, pour
former un templesaint dans le Seigneur;

22 c'est en lui que, vous aussi, vous êtes
édifiés, pour être par l'Esprit-Saint, une
demeure où Dieu habite.

3° CHAl'. m, I 21. Le salut des
Gentils. Apostolat de Paul pour la
révélation de ce mystère [vers. 1 1 3 J.
Prière pour les Ephésiens que Dieu
les affermissedans la foi; immensité de
l'amour de Jésus'Christ[14 21].

3 A cause de cela, moi Paul, le prison-
sonnier du Christ pour vous, paiens

2 puisque vous avez appris la dispensation
de la grâce de Dieu qui m'a été donnée

3 pour vous, comment c'est par révéla-
tion que j'ai eu connaissance du mystère
que je viens d'exposer en peu de mots.

4 Vous pouvez, en les lisant, reconnai-
tre l'intelligence que j'ai du mystère

5 du Christ Il n'a pas été manifesté aux
hommesdans les âges antérieurs, comme

16. Sur tltt. Vulg. en lui-même, en sa chair
1

attachée à la croix. (1
III, x. Allusion à la première captivité de

Paul à Rome (an 61-63). Païens ce mot
rappelle à Paul sa grande et sainte mission
d'apôtre des gentils; s'attachant à cette idée,
il interromptsa phrase, pour la reprendre au
vers. 14 par les mêmes mots, à eaust de et la.

3. Gai. 1, 12.

1

5. Prophètes, ceux du nouveau Testament
(iv, 11; Adi. viii, t; I Cor. xii, 10, 12, 38).

14. Le Pèrt, la Vulgate adaelte ajoute, <U
Nôtre-Seigneur y.-C. Mais au jugement de
S. J arôme et de la plupart des critiques, ces
mots n'appartiennent pas au texte primitif. On
ne les lit pas dans les meilleurs manuscrits de
la Vulgate.

16. Rom. vii, 33.

I il a été révélé de nos jours par l'Esprit
aux saints apôtres et aux saints prophè-
tes de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est 6
que les gentils sont héritiers avec les
Juifs, et membres du même corps et
qu'ils participent à la promesse de Dieu
en Jésus-Christ par l'Evangile, dont je 7
suis devenu ministre selon le don de la
grâce de Dieu qui m'a été accordée par
son opération toute-puissante. C'est à S

i moi, le moindrede tous les saints, qu'a étéj accordée cette grâce d'annoncer parmi
les gentils la richesse incompréhensible
du Christ, et de mettre en lumière, aux 9
yeux de tous, l'économie du mystère qui
avait été caché depuis le commencemeat
en Dieu, le Créateur de toutes choses,
j afin que les principautés et les puissan- to
i ces dans les cieux connaissent aujour-
I d'hui, à la vue de l'Eglise, la sagesse' infiniment variée de Dieu, selon le des- i 1i sein éternel qu'il a réalisé par Jésus-
I Christ Notre-Seigneur, en qui nous 12
avons, par la foi en lui, la hardiesse de

> nous approcher de Dieu avec confiance.
C'est pourquoi je vous prie de ne pas 13

vous laisser découragerà cause des afflic-
tions que j'endure pour vous elles sont

1 votre gloire.
A cause de cela, je fléchis le genou 14

> | devant le Père, de qui tire son nom 15S
toute famille dans les cieux et sur la
terre, afin qu'il vous donne, selon les 16
trésors de sa gloire, d'être puissamment

r fortifiés par son Esprit en vue de l'hom-
me intérieur, et que le Christ habite 17y
dans vos cœurs par la foi, de sorte que,i étant enracinés et fondés dans la cha-

i- 1 rite, vous deveniez capables de com- 18
prendre avec tous les saints quelle est
la largeuret la longueur, la profondeur

i- etlabauteur, même de connaîtrel'amour 19
i du Christ, qui surpasse toute connais-

n sance, en sorte que vous soyez remplis
e de toute la plénitudede Dieu.
L- A celui qui peut faire, par la puissan- 20e ce qui agit en nous, infiniment au delà
i. de ce que nous demandons et concevons,
I- à Lui soit la gloire dans l'Eglise et en 21
e Jésus-Christ, dans tous les âges, aux
x siècles des siècles Amen

e



DEUXIÈME PARTIE [MORALE]

to chap. IV, I 16. Vivre dignes E

de leur vocation [vers, i 2] spécia- 1

lement rester unis entre eux dans la
foi [3 6]. La diversild des dons de- 1

partisaux fidèles n'estpas un obstacle 1

à cette unité, mais un moyen [7 16].

4 Je vous prie donc instamment,moi qui
suis prisonnier dans le Seigneur, d'a-

voir une conduite digne de la voca-
tion à laquelle vous avez été appelés,

2 en toute humilité et douceur, avec pa-
tieace, vous supportant mutuellement

3 avec charité, vous efforçant de conser-
ver l'unité de l'esprit par le lien de la

4 paix. Iln'y a qu'un seul corps et un seul
Esprit, comme aussi vous avez été appe-
lés par votre vocation à une même espé-

5 rance. Il n'y a qu'un Seigneur, une
6 foi, un baptême, un Dieu, Père de

tous, qui est au-dessus de tous, qui
agit par tous, qui est en tous.

7 Mais à chacun de nous la grâce a été
donnéeselon la mesuredu don du Christ

8 C'est pourquoi l'Ecriture dit n est
monté dans les hauteurs, il a emmené
des captifs, et il a fait des largesses aux

9 hommes." Or que signifie n est
monté, sinon qu'il était descendu
[d'abord] dans les régionsinférieures de

10 la terre? Celui qui est descendu est
celui-là même qui est monté au-dessus
de tous les cieux, afin de tout remplir.

1 1 C'est lui aussi qui a fait les uns apôtres,
d'autres prophètes, d'autres évangelistes,

12 d'autrespasteurs et docteurs, en vue du
perfectionnement des saints, pour l'œu-
vre d:i ministère, pour l'édification du

13 corps du Christ, jusqu'à ce que nous
soyons tous parvenusà l'unitéde la foi et
delaconnaissanceduFils de Dieu, à l'état

IV, 7. Larrâee, les charismes, les dons sur-
naturels conterontune aptitude à remplir les
divers emplois et fonaions dans l'Eglise (vers.
zx:comp. Rom. xii, 4, 7; I Cor. xii,7*v.,
2JSY.).

8. L'Ecriture,Ps. Ixviii (67), 19. Au lieude
il a /kitdadont amxkommua, l'hébreu por-
te, lia reçu la frisent* des hommos. Ou bien
l'Apâtre, avec quelques anciens, & traduit le
mot hébreu laqachpar ila donné,on bien il l'a
interprété en ce sens il a reçu four donner
aussitôt.

9-10. Ps.cxxxix (138), 15; Is. xliv, 23 (hébr.
et Sept.1

[Ch. IV, i VI, 9].

d'homme fait, à la mesure de la stature
parfaite du Christ, afin que nous ne 14
soyons plus des enfants, flottantset em-
portés à tout vent de doctrine, par la
tromperie des hommes, par leur astuce
pour induire en erreur; mais que, con- 15S
fessant la' vérité, nous continuions à
croître à tous égards dans la charité en
union avec celui qui est le chef, le
Christ. C'est de lui que tout le corps, 16
coordonné et uni par les liens des mem-
bres qui se prêtent un mutuel secours
et dont chacun opère selon sa mesure
d»'activité, grandit et se perfectionne
dans la charité.

2° CHAP. iv, 17 v, 20. Avertisse-
ments généraux. Sainteté chrétienne et
mœurs corrompues des païens [vers.
17 30]. Imiter Dieu et Jésus-Christ

#[v, 12]. Eviter linipuretd [3– 5]. Se
garder du séducteurs [6 7]. Ne
prendre aucunepart auxouvres mau-
vaises des enfants de ténèbres [8 14].
Quelques autres vertus [15-7- 20].

Voici donc ce que je dis et ce que je 17
déclare dans le Seigneur, c'est que vous
nevous conduisiezpluscomme les païens,
qui suivent la vanité de leurs pensées.
Ils ont l'intelligence obscurcie, et sont 18
éloignés de la vie de Dieu, par l'igno-
rance et l'aveuglement de leur coeur.
Ayant perdu tout sens, ils se sont li- 19.
vrés aux désordres, à toute espèce
d'impureté, avec une ardeur insatiable.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que 2c
vous avez appris à connaître le Chnst,
si cependantvous l'avez bien compris, et 21
que vous ayez été instruits, suivant la
vérité qui est en Jésus, à vous dépouil- 22

xi. Apôtrts au sens plus large ceux à qui
Dieu a confié une mission analogue à celle des
Douze; prophètes, parlant sous l'inspiration
clans lesassemblées (I Cor.xii.aç); évangélisits,
auxiliairesdes ap8tres, missionnaires (Aâ. xxi,
i); pasteurs tt doàleurs, préposés aux commu-
nautés chrétiennes.

15. Vulgate1 que, pratiquant la vérité dans
la charité, nous croissions en intimité avec
ctlui, etc.

19. Tout uns la Vulgate,d'après une autre
leçon, toute espérante pour le monde à venir.

Awc unt ardeur tnsatiabU; d'autres, en
y joignant Ut cupidité.



1er, en ce qui concerne votre vie passée, v
du vieil homme corrompu par les con- d

23 voitises trompeuses, à vous renouveler
24 dans votre espritetdans vos pensées, et p

à revêtirl'hommenouveaUjCrééselon Dieu g
dansunejusticeet une saintetévéritables, li1~

25 C'est pourquoi, renonçant an menson- s
ge, parlez selon la vérité, chacun dans lE
ses rapports avec son prochain, car nous e
sommes membres les uns des autres, t

26 Ete3-vousen colère, ne péchez point"; 1

que le soleil ne se couche point sur votre tt
27 irritation. Ne donnez pas non plus 1

accès au diable. 1t
28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus; tt

mais plutôt qu'il s'occupe en travaillant (
de ses mains à quelque honnête ouvrage, t
afin d'avoir de quoi donner à celui qui 1

est dans le besoin.
29 Qu'il ne sorte de votre bouche aucune (

parole mauvaise; mais quelque bon dis- t1
cours propre à édifier, selon le besoin, 1

afin qu'il fasse du bien à ceux qui l'en- <

30 tendent. N'attristezpas le Saint-Esprit1
de Dieu, par lequel vous avez été marqués <
d'un sceau pour le jour de la rédemption,

31t Que toute aigreur, toute animosité,
toute colère, toute clameur, toute médi-
sance soient bannies du milieu de vous,

32 ainsi que toute méchanceté. Soyez bons I
les unsenvers les autres, miséricordieux, j
vous pardonnant mutuellement, comme
Dieu vous a pardonnédans le Christ.

5 Soyez donc des imitateurs de Dieu..
2 comme des enfants bien-aimés; et mai

chez dans la charité, à l'exemple du
Christ, qui nous a aimés et s'est livré
lui-même à Dieu pour nous comme une
oblation et un sacrificed'agréableodeur.

3 Qu'on n'entende même pas dire qu'il
y ait parmi vous de fornication, d im-
pureté de quelque sorte, de convoitise,

4 ainsi qu'il convient à des saints. Point
de paroles déshonnêtes, ni de bouffonne-
ries, ni de plaisanteriesgrossières, tou-
tes choses qui sont malséantes; mais plu-

5 tôtdesactionsde grâces. Car, sachez-le
bi va, aucun impudique,aucunimpur, au-
cunhommecupide (lequelest un idolâtre),
n'a d'héritagedans le royaume du Christ

6 et de Dieu. Que personne ne vous
abuse par de vains discours;car c'est à
cause de ces vices que la colère de Dieu

33. Ici et vers. 34, la Vulgate met les ver.bes à l'impératif.
«4- Selom /Mn<, l'image de Dieu (Col.

iii, to. Cosnp. Gen. i, 97), ainsi que l'homme
avait été créé à l'origine.

«9. Selon le besoin. La Vulgate, d'après une
autre leçon, èo»r"l' édification dt la foi.

V, 3. L' Apôtre défend non pasde prononcer le
nom de cesvices,maisdes'y livrer,etil veutqu'on

n'entende même pas dire que les fidèles s'y
livrent, c.-à-d. que lei r réputationsur ce point
soit intacle.

14. Peut-être allusif n à deuxpassages d'fsaie
txxvi,19et jx, 0, adreaét àJérusalemcoupable,
ou plutôt citation d'une hymne liturgique.

26. Avec lagarait (la Vulgateactuelleajoute
à tort de vie).

vient sur les fils de l'incrédulité. N'ayez 7
donc aucune part avec eux.

Autrefois vous étiez ténèbres, mais à 8
présent vous êtes lumière dans le Sei-

gneur marchez comme des enfants de
lumière Car le fruit de la lumièrecon- 9
siste en tout ce qui est bon, justeet vrai.
Examinez ce qui estagréableau Seigneur; 1 o

i et ne prenez aucune part aux œuvres sté- 1 1
rilesdes ténèbres,maisplutôtcondamnez-
les. Car, ce qu'ils font en secret, on a 12
honte même de le dire; mais toutes ces 13

i
abominations,une fois condamnées,sont
rendues manifestes par la lumière; car
tout ce qui est mis au jour, est lumière.

t C'est pourquoi il est dit Eveille-toi, 14
toi qui dors; lève-toi d'entre les morts, et

i le Christ t'illuminera."
Ayez donc soin, [mes frères,] de vous 15S

conduire avec prudence, non en insensés,
mais comme des hommes sages; rachetez 16
le temps, car les jours sont mauvais.
C'estpourquoine soyez pas inconsidérés, 177

t mais comprenezbien quelle est la volonté
s duSeigneur. Ne vous enivrezpas de vin: 18

c'est la sourcede la débauche; mais rem-
plissez-vous de l'Esprit-5tM«/. Entrete- 19

• nez-vous les uns les autres de psaumes,
d'hymneset de cantiquesspirituels,chan-s tant et psalmodiantdu fond du cœur en
l'honneur du Seigneur. Rendez conti- 20

e nuellement grâces pour toutes choses à
1 Dieu le Père, au nom de Notre-Seigneur
Jésus-Christ

chap. V, 21 vi, 9. Quelques de-
voirs (Tétai. Le mariage et les devoirs

e
mutuels des époux [vers. 21 33].
Devoirs des enfants et des pères
[v t, I 4], des serviteurs et des mai-
tres [5 9].
Soyez soumis les uns aux autres.dans 21t

.t la crainte du Christ. Que les femmes 22
:• soient soumises à leurs maris, comme au

Seigneur; car le mari est le chef de la 23
1- femme, comme le Christ est le chef de
e l'Eglise, son corps, dont il est le San-
1- veur. Or, de même que l'Egliseest sou- 24
|, mise au Christ, les femmes doivent être
;t soumises à leurs maris en toutes choses.
s Maris, aimez vos femmes comme le 25
à Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-
u même pour elle, afin de la sanctifier, 26



après l'avoir purifiée dans l'eau baptis-
27 male, avec la parole, pour la faire pa-

raître devant lui, cette Eglise, glorieuse,
sans tache, sans ride, ni rien de sem-

28 blable, mais sainteet immaculée. C'est
ainsi que les maris doivent aimer leurs
femmes, comme leurs propres corps.
Celui qui aime sa femme s'aime lui-

29 même. Car jamais personne n'a haï
sa propre chair; mais il la nourrit et
l'entoure de soins, comme fait le Christ

30 pour l'Eglise, parce que nous sommes
membres de son corps, [formés "de sa

31 chair et de ses os."] "C'est pourquoil' hommequittera son père et sa mèrepour
s'attacher à sa femme, et de deux ils dc-

32 viendront une seule chair." Ce mystère
est grand; je veux dire, par rapport au

33 Christ et à l'Eglise. Au reste, que cha-
cun de vous, de la même manière, aime
sa femme comme soi-même, et que la
femmerévère son mari.

6 Enfants obéissez à vos parents dans
2 le Seigneur, car cela est juste. Honore

ton père et ta mère c'est le premier

CHAI'. VI, 10 24. Amies spirituelles
du chrétien dans sa lutte contre Us dé-
mons [vers. 10 20]. La mission de
Tychiquc; salutation [21 24].

10 Au reste, frères, fortifiez-vous dans le
Seigneur et dans sa vertu toute-puis-

11 santé. Revêtez-vous de l'armure de
Dieu, afin de pouvoir résister aux embû-

12 ches du diable..Car nous n'avons pas
à lutter contre la ci.'air et le sang, mais
contre les princes, contre les puissances,
contre les dominateurs de ce monde de
ténèbres, contre les esprits mauvais ré-

1 pandus dans l'air. C'est pourquoi pre-
nez l'armure de Dieu, afin de pouvoir
résister au jour mauvais, et après avoir

14 tout surmonté, rester debout. Soyez
donc fermes, les reins ceints de la vérité,

1 5 revêtus de la cuirasse de justice, et les
sandales aux pieds prêts à annoncer

t6 l'Evangile de paix. Et surtout, prenez
le bouclier de la foi, par lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflam-

17 més du Malin. Prenez aussi le casque

30. Les mots placés entre crochets, donnés
par. le texte reçu, ont de sérieux témoignages
ta leur faveur; mais Us sont omis par les pnn-

cipaux m», ondaux.
31. (Geo. ii, 24; comp, Matth. xix, 5).
39. Dans les paroles d'Adam (vers. 31)» outre

le sens littéral, S. Paul découvre une significa-

r

commandement, accompagné d'une pro-
messe, afin que tu sois heureux et j3
que tu vives longtemps sur la terre."
Et vous, pères, n'exaspérez pas vos 4
enfants, mais élevez-les en les corri-
geant et en les avertissant selon le Sei-
gneur. •

Serviteurs, obéissez à vos maitres se- 5
ion la chairavec respectet crainteet dans
la simplicité de votre cœur, comme au
Christ, ne faisantpas seulement le servi- 6
ce sous leurs yeux, commepourplaireaux
hommes, mais en serviteurs du Christ,
qui font de bon cœur la volonté de Dieu.
Servez-les avec affection, comme servant 7
le Seigneur, et non des hommes, assurés S

i que chacun, soit esclave, soit libre, sera
récompensé par le Seigneur de ce qu'il
aura fait de bien.Et vous, maitres, agissez de même à 9
leur égard et laissez là les menaces, sa-
chant que leur Seigneur et le vôtre est
dans les cieux et qu'il ne fait pas ac-
ception de personne.

ÉPILOGUE.

du salut, et le glaive de l'Esprit, qui
est la parole de Dieu. Faites en tout 18

temps par l'Esprit toutes sortes de priè-
res et de supplications; et pour cela,
veillez avec une persévérance continuelle
et priez pour tous les saints, et pour 19
moi, afin qu'il me soit donné d'ouvrir
les lèvres et de prêcher avec liberté le
mystère de l'Evangile, à l'égard du- 20
quel je fais fonction d'ambassadeurdans
les chaînes, et afin que j'en parle avec
assurance comme il convient.

Quant à savoir ce qui me concerne 21
et ce que je fais, Tychique, le bien-
aimé frère et fidèle ministre dans le Sei-
gneur, vous fera tout connaître. Je 22
vous l'envoie tout exprès, pour que vous
connaissiez notre situation et pour qu'il
console vos cœurs.

Paix aux frères, charité et foi, de 23
la part de Dieu le Père et du Sei-
gneur Jésus-Christ Que la grâce soit 24
avec tous ceux qui aiment Notre-Sci-
gneur Jésus-Christ d'un amour incor-
ruptible

tion plus profonde, mystérieus*. dans son ap-
plication aux rapports du Christ et de son
Eglise. Ces paroles de l'Apôtre, dit le Concile
de Trente, Sess. xxiv, ituùnitHt ie caractère
sacramenteldu mariage chrétien.

VI. 13. Vulg. forfaits en toutt*choses.



ÉPÎTRE AUX PHILIPPIENS.

Adresse, salutation, acïion de grâces,
expressionde sort affection.

*ul et Timothée, serviteurs du
Christ Jésus, à tous les saints
dans le Christ Jésus qui sont à
Philippes, aux évêques et aux.L2 diacres: grâce etpaixde lapart de Dieu

notre Père et du Seigneur Jésus-Christ!
5 Je rends grâces à monDieu toutes les

fois que je me souviensde vous, et dans
toutes mes prières pour vous tous,

4 c'est avec joie que je lui adresse ma
5 prière, à cause de votre concours una-

nime pour le progrès de l'Evangile, de-
puis le premier jour jusqu'à présent;

6 et j'ai confiance que celui qui a com-
mencé en vous une œuvre excellente, en

i° CHAP. i, 12 26. Nouvelles
personnelles, Sa situation à Home

[vers. 12 18]. Ses sentiments et ses
espérances [19 26].

t22 Frères, je désire que vous sachiez, que
ce qui m'est arrivé a plutôt tourné au

15 progrès de l'Evangile. En effet, dans
tout le prétoire, et parmi tous les autres
habitants, il est devenu notoire, que c'est
pour le Christ que jesuisdans leschaînes:

114 et la plupartdes fhr^s dans le Seigneur,
encouragés par mes liens, ont redoublé
de hardiesse pour annoncersans crainte

15 la parole de Dieu. Quelques-uns, il est
vrai, prêchent aussi Jésus-Christ par
envie et par esprit d'opposition; mais
d'autres le font avec des dispositions

16 bienveillantes. Ceux-ci agissent par
charité, sachant que je suis établi pour

17 la défense de l'Evangile; tandis que les
autres, animés d'un esprit de dispute,
annoncent le Christ par des motifs qui
ne sont pas purs, avec la pensée de me
causer un surcroit d'affliction dans mes

18 liens. Mais quoi? De quelque manière
qu'onle fasse,quecesoit avecdes arrière-
pensées, «ou sincèrement, le Christ est
annoncé je m'en réjouis, et je m'en ré-

19 jouirai. encore. Car je sais que cela
tournera à mon salut, .grâce à vos priè-
res et à l'assistancede l'Espritde Jésus- i

PRÉAMBULE [Ch. 1, i i t].

poursuivra l'achèvement jusqu'au jour
du Christ. C'est une justice que je vous 7
dois, de penser ainsi de vous tous,
parce que je vous porte dans mon cœur,
vous tous qui, soit dans mes liens, soit
dans la défense et raffermissement de
l'Evangile, avez part à la même grâce
que moi. Car Dieu m'en est témoin, 3
c est avec tendresse que je vous aime
tous dans les entrailles de Jésus-Christ.
Et ce que je lui demande, c'est que vo- 9
tre charité abonde de plus en plus en
connaissance et en toute intelligence,
pourdiscernerce qui vaut lemieux, afin to
que vous soyez purs et irréprochables
jusqu'au jour du Christ, remplis des 11
fruits de justice, par Jésus-Christ, pour
la gloire et la louange de Dieu.

CORPS DE LA LETTRE
[Ch. 1,12 IV, 7].

Christ selon l'attente où je suis et l'es- 20
péranceque j'aique jene seraiconfonduen
rien; mais que, maintenant comme tou-
jours, avec la plus entière assurance, le
Christ sera glorifié dans mon corps, soit
par ma vie,soit par ma mort; car le Christ 21I
est ma vie, et la mort m'est un gain.

Cependant si en vivant plus long- 22
temps dans la chair je dois tirer du
fruit, je ne sais que choisir. Je suis 23
pressé des deux cotés j'ai le désir de
partir et d'être avec le Christ, ce qui
est de beaucouple meilleur; mais il est 24
plus n&essaire que je demeure dans la
chair il cause de vous. Et je le sais, 25
j'en ai l'assurance, je demeurerai et je
resterai avec vous tous, pour l'avance-
ment et pour la joie de votre foi, afin 26
que, par mon retour auprès de vuus,
vous ayez en moi un abondant sujet de
vous glorifieren Jésus-Christ.
2° CHAP. t, 27 il, iS. Encoura-

gements et exhortations. a) Rester
unis dans C attachement à la même foi
[vers. '27 30], par V humilité et l'ab-
négation de leurs propres intérêts à
l'exemple de Jésus- Christ [11, t uj.
b) Travailler avec constance et gtné-
rosité à leur propre sandification[12-18].
Seulement, conduisez-vousd'unema- 27



nière digne de l'Evangiledu Christ, afin i

que, soit que je vienne et que je vous s

voie, soit que je demeure absent, j'en- jj
tende dire de vous que vous tenez ferme I(
dans un seul et même esprit, combattant j c(
d'un même cœur pour la foi de l'Evan- i

2S gile, sans vous laisser aucunement in- j 1
timider par les adversaires appvsition j¡(
qui est pour eux un signede ruine, mais i ]

pour vous, de salut, et par la volonté de (

29 Dieu. Car c'est une grâce qu'il vous a <
faite, à vous, à l'égard du Christ, non, ]
seulement de croire en lui, mais encore 1

30 de souffrir pour lui, en soutenant le <
même combat que vous m'avez vu sou-
tenir, et que, vous le savez, je soutiens
encoreaujourd'hui. j

2 Si donc il est quelque encouragement
dans le Christ, s il est quelque consola
tion de charité, s'il est quelque commu- i

nauté d'esprit, s'il est quelque tendresse
i et quoique compassion, rendez ma joie

parfaite ayez une même pensée, un
même amour, une même âme, un même

3 sentiment. Ne faites rien par esprit de
rivalité ou par vaine gloire; mais que
chacun, en toute humilité, regarde les

4 autres comme au-dessus de soi; chacun
ayant égard, non à ses propres intérêts, j
mais à ceux des autres.

5 Ayez en vous les mêmes sentiments
6 dont était animé le Christ Jésus bien

qu'il fût dans la condition de Dieu, il n'a
pas retenu avidement son égalité avec

7 Dieu; mais il s'est anéanti lui-même, en
prenant la condition d'esclave, en se ren-
dant semblable aux hommes, et reconnu
pour hommepar tout ce qui a paru de lui;

8 il s'est abaissé lui-même, se faisantobéis-
sant jusqu'à la mort, et à la mort de la

9 croix. C'est pourquoi aussiDieu l'a sou.
verainement élevé, et lui a donné le nom

10 qui est au-dessusde tout nom, afin qu'au
nom de Jésus tout genou fléchissedans les

1 1 deux, sur la terre et dans les enfers, et
que toute langue confesse, à la gloire de
Dieu lePère.queJésus-ChristestSàgneur.

12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous
avez toujours été obéissants, travaillez
à votre salut avec crainte et tremble-

38. Par la volontéde Dieu, qui vous donne ce i

courage. Vulgate, et qui (les persécution» de
vos adver«fttre*)«iune cause deperttfiourtux,
un* occasionde saint pour vous (Mutth. v. 10).(.

Il, 6. Ospassagecélèbre, qui enseigneclaire-
ment lapctexistencede la personnedivine du
Christ (camp. GaL iv, 4; Rom. viii, 3; I Cor.
vti:, 9) B«st pas en contradiction avec I Cor.
xv, 47-49 ob l'expressionâvêpmnot «irovpôvioç
s'applique au Christ, considéré non pas dans sa
préexistence,mais dans son état ressuscité et
glorieux. Vk.optyi,fonne,ne signifie pas essence

ou nature, ni non plus l'apparence extérieure
rendue par çrgwia, mais il veut dire manière
d'être, condition. Quant a l'expression ovx
apna.yti.iiv »ryij<raTO, cette locutions'entend d'un
hommesaùtstantouretenant avidementonbien-
Ici c'est plutôt le sens de reteniravidement.

20. D'autres avec la Vulgate Je n'ai tir-
tonne fui fartage comme lui mes sentiments,
tt qui puisse t'iniértsstrvéritablement,etc.

ai. Vous save*, (Vulg., s.vAet) Tuuothée
avait accompagnéPaul 1 Philippes (Act. xvi,

1, 3; xvii, 14).

ment, non seulement comme en ma pré»
sence, mais bien encore maintenant que
je suis absent; car c'est Dieu qui opère 13
1 en vous le vouloir et le faire, parce quej c'est son bon plaisir. Agissez en tout 14
sans murmures ni hésitations, afin que 15S
I vous soyez sansreproche, simples,enfants
j de Dieu irrépréhensibles au milieu de cei peuplepervers et corrompu, dans le sein

duquel vous brillez comme des flambeaux
dans le monde, étanten possessionde la t6
parole de vie;eta»'«J* jepourrai meglori-
fier, au jour du Christ, de n'avoir pas

couru en vain, ni travaillé en vain. Et 17
même dût mon sang servir de libation

i dans Je sacrifice et dans le service de
votre foi, je m'en réjouis et vous en fé-

t licite.- Vous aussi réjouissez-vous-enet 18
m'en féùcitez.

\] o° CHAP. il, 19 30. Nouvellesde
l Timothée [vers. 19 24], et cTEpa-
ri phi-odite [25–30].
ï J'espère dans le Seigneur Jésus vous 19
» envoyer bientôt Timothée, afin de me
z sentir moi-même plein de courage en
s apprenant de vos nouvelles. Car je n'ai 20
1 personne qui me soit tant uni de sen.
i ciments, pour prendre sincèrement à
cœur ce qui vous concerne; tous, en 21

s elFet, ont en vue leurs propres intérêts,
1 et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez 2:
a. qu'il est d'une vertu énrouvée, qu'il s'est
c dévoué avec moi, comme un enfant avec
n son père, au service de l'Evangile. J'es- 23

père donc vous l'envoyerdès que J'aper-
u covrail'issue de ma situation; et j espère 24 1

1; également du Seigneur que moi-même I

>• aussi je pourrai venir bientôt.
a En attendant j'ai cru nécessaire de 25

i- vous envoyer Epaphrodite mon frère,
n le compagnon de mes travaux et de mes
u combats, qui était venu de votre part
s pour subvenir à mes besoins. Car il 26

>t désirait vous revoir tous, et il était fort
e en peine de ce que vous aviez appris sa

maladie. 11 a été, en effet, malade à i]
is mourir; mais Dieu a eu pitié de lui,
2 et non pas seulement de lui, mais aussi

de moi, afin que je n'eusse pas tris-



28 tesse sur tristesse. J'ai donc mis plus
d'empressement à vous L'envoyer, afin
que la joie vous revint en le voyant, et

29 que moi-même je fusse moins triste. Re-
cevez-le donc dans le Seigneur, avec une
joie entière, et honorez de tels hommes.

30 Car c'est pour l'œuvre du Christ qu'il a
été près de la mort, ayant mis sa vie en
jeu, afin de vous suppléer dans le service
que vous ne pouviez me rendre.

40 CHAP. ni, I-IV, 1. Sainteté,
chrétienne. Prix incomparable de la
justicepar la foi en Jésus- Christ, pour j
lequel il a lui-mêmedédaigné Unis les ¡

avantages du Judaïsme [vers. 1– 11].
A son exemple, s'efforcer dë toujours
progresser en s'attachant à Jésus-
Christ {12 IV, 1].

3 Du reste, mes frères, réjouissez-vous
dans le Seigneur. Vous écrire les
mêmes choses ne me coûte pas et à

2 vous cela est salutaire. Prenez garde à
ces chiens, prenez garde à ces mauvais
ouvriers, prenez garde à ces mutilés.

13 Car c'est nous qui sommes les vrais
circoncis, nous qui par l'esprit de Dieu
lui rendons un culte, qui mettons notre
gloire dans le Christ Jésus et ne nous

4 confions point dans la chair. Et pour-
tant quantà moi,j'aurais sujet de mettre
aussimaconfiancedans la chair. Si quel-
qu'autre croit pouvoir le faire, je le puis

5 bien davantage, moi, uu circoncis du
huitième jour, de la race d'Israël, de la
tribu de Benjamin; Hébreu, fils d'Hé-
breux; pharisien, pour ce qui est de la

6 Loi; persécuteur de l'Eglise, pour ce j
qui est du zèle, et quant a la justice de

7 la Loi, irréprochable. Mais ces titres
qui étaient pour moi de précieux avan-
tages, je les ai considérés comme un pré-

8 judice à cause du Christ. Oui certes,
et même je tiens encore tout cela comme

un préjudice, eu égard au prix éminent j
de la connaissance du Christ Jésus mon
Seigneur. Pour son amour j'ai voulu
tout perdre, regardant toutes choses
comme de la balayure, afin de gagner le

28. Moins triste, vous sachant dans la joie.
Vulg., sans tristesse.

III, t. Rom. xiv, 17. Les mimes choses,
touchant les judalsants est-ce une allusionà
une lettre antérieure que noue a'aurions plus?
S. Polycarpe, Epitt. ad PhUiépenses, m, fait
allusion à planeurslettres de 1 Apôtre.

2. Ce verset parait une citation empruntée a
l'épure perdue a laquelle Paul vient de faire
allusion.

S.Cirtmtci* du huitième jour,parconséquentt
7**f,et non prosélyte. AcV xxiii, 6; xxvt, 5.

Christ, et d'être trouvé en lui, non avec 9
ma propre justice, -c'est celle qui vient
de la Loi, n:ais avec celle qui naît de
la foi dans le Christ, la justice qui vient
de Dieu par la foi; afin de le connaitre. io
lui et la vertu de sa résurrection, d'être
admis à la communion de ses souffi-an-
ces, en lui devenant conforme dans sa
mort, pour parvenir, si je le puis, à la 11
résurrectiondes morts.

st je le puis, à L-t i i

Ce n'est pas que j'aie déjà saisi le 12=
prix, ou que j'aie déjà atteint la perfec-
tion mais je poursuis ma course pour
tâcher de le saisir, puisque j'ai été saisi
moi-même par le Christ. Pour moi. 13
frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais
je ne faisqu'unechose: oubliant ce qui est
derrière moi, et me portant de tout moi-
même vers ce qui est en avant, je cours 14
droit au but, pour remporter le prix au-
quel Dieu m'a appelé d'en haut en Jésus-
Christ. Quece soient là nos sentiments. [ 5
à nous tous qui sommes arrivés à l'âge
d'homme; et si, sur quelque point, vous
avez des pensées différentes, Dieu vous
éclaireraaussi là-dessus. Seulement,du 16
point où nous sommes arrivés,marchons•

comme nous l'avons déjà fait jusqu'ici.
Vous aussi, frères, soyez mes imita- 177

teurs, et ayez les yeux sur ceux qui mar-
chent suivant le modèle que vous avez
en nous. Car il en est plusieurs qui iS

marchent en ennemis de la croix du
Christ je vous en ai souvent parlé, et
j'en parle maintenant encore avec lar-
mes. Leur fin, c'est la perdition, eux 19
qui font leur Dieu de leur ventre, et met-
tent leur gloire dans ce qui fait leur
honte, n ayant de goût que pour les cho-
ses de la. terre. Pour nous, notre cité 20
est dans les cieux, d'où nous attendons
aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-| Christ, qui transformera notre corps si 2t(
misérable, en le rendant semblable à son
corps glorieux, par sa vertu puiss«;ïte

qui lui assujettit toutes choses.
C'est pourquoi, mes chers et bien- 4

aimés frères, ma joie et ma couronne,
tenez ainsi ferme dans le Seigneur, mes
bien-aimés.

io. Afin de se rattache a jeUs regarde com-
me de ta balayure(vers. 8).

ta. Saisi te prix, image empruntéeau jeu de
ta course; ou, pour parler sans figure, atteint
laperfttlion, qui consiste à gagner le Christ,
et à vivre de sa vie (vers.

7-10).

16. La Vulg. et quelques manuscrits ajou-
tent, ayons le mime sentiment (vers. 15J1

20. Notre cité, litt. le mvmicipatms auquel
nous appartenons, notre patrie. Comp. Hébr.
xiii, 14.



5° CHAP. IV, 2–9. Exhorlations per-
sonnelles. Paul recommande à deux
chrétiennes la concorde [vers. 2-3],
et à tous la joie [4 7] et la générosité
[8-9].

2 J'exhorte E vodie et j'invite Syntiché
à être en bonne intelligence dans le Sei-

3 gneur. Et toi aussi, mon fidèle com-
pagnon, je te prie de leur venir en aide,
elles qui ont combattu pour l'Evangile
avec moi, avec Clément, et mes autres
collaborateurs, dont les noms sont dans
le livre de vie.

4 Réjouissez-vousdans le Seigneur en
tout temps; je le répète, réjouissez-vous.

5 Que votre douceur soit connue de tous
les hommes le Seigneur est proche.

CHAP. IV, 10 23. Paroks de remer-
ciement [vers. 10 20]. Salutations et
bénédiction [21 23].

Io Je me suis vivement réjoui dans le
Seigneur, de ce que j'ai vu refleurirenfin
vos sentiments d autrefois à mon égard;
vous les aviez bien, mais l'occasion

Il vous avait manqué. Ce n'est pas à
cause de mes besoins que je parle ainsi,
car j'ai appris à me suffire avec ce que

12 j'ai. Je sais vivre dans le dénùment, et
je sais vivre dans l'abondance. En tout
et par tout j'ai appris à être rassasié et
à avoir faim, à être dans l'abondance

13 et à être dans la détresse. Je puis tout
14 en celui qui me fortifie. Cependant

vous avez bien fait de prendre part à ma
détresse.

15S Vous savez aussi, vous, Philippiens,
que dans les débuts de ma prédication
de l'Evangile, lorsque je quittai la Macé-
doine, aucune Eglise ne m'ouvrit un

IV, 3. Monfidèle compagnon,d'après les uas,
l'évêque de Phi lippes,ou bien <rvvÇuytserait un
nom propre. En tout cas la forme -ynjo-ndonnée
par tous les manuscrits montreque le substantif
a-vvCvy* est au masculin. CUtntnt, est-ce
S. Clément de Rome, le 3* successeurde saint
Pierre?Toute l'antiquité te suppose; et bien que
cette identification offre quelque difficulté, elle
est sérieusement probable.

7. Gardera (Vulg., que la. faix. garde).
en y.-C-, unisà lui dans la foi, l'espérance et la
charité.

S. ûigmtdt louange. Vulgate, ce qu'if y a dl
louabledans lascience des atours.

10. Vu refleurir', litt. de ce que vous avez
poussé de nouveauxrejetons quant à votresolli-

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute 6
circonstance faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplica-
tions, avec des actions de grâces. Que 7
la paix de Dieu, qui surpasse toute in-
telligence, garde vos cœurs et vos pen-
sées dans le Christ Jésus.

Au reste, frères, que tout ce qui est 8
vrai, tout ce qui est honorable, tout ce
qui est juste, tout ce qui est par, tout
ce qui est de bonne renommée, s'il est
quelque vertujt s'il est quelque louange,
que ce soit là l'objet de vos pensées; ce 9
que vous avez appris et reçu, ce que vous
m'avez entendu dire et vu faire à moi-
même, pratiquez-le, et le Dieu de paix
sera avec vous.

ÉPILOGUE.

compte de Doit et Avoir, excepté vous
seuls. Car vous m'avez envoyé à Thés- 16
salonique, une première fois, puis une
seconde, de quoi subvenir à mes besoins.
Ce n'est pas que je recherche les dons: ce 17

que je recherche, c'est le fruit qui va
s augmentant à votre compte. Mainte- iS
nant j'ai abondamment de tout, et je
suis dans l'abondance; je suis comblé,
ayant reçu d'Epaphrodite ce qui vient
de vous, comme un parfum de bonne
odeur, une hostie que Dieu accepte et
qui lui est agréable./ Et mon Dieu ig
pourvoira à tous vos besoins, selon sa
richesse, avec gloire, dans le Christ
Jésus. A notre Dieu et Père, soit la 20
gloire aux sièclesdes siècles! Amen!

Saluez en Jésus-Christtous les saints. 21
Les frèresqui sontavecmoi vous saluent. 22
Tous les samts vous saluent, et principa-
lement ceux de la maison de César.

Que la grâce du SeigneurJésus-Christ 23
soit avec votre esprit!

citude d mon égara: image prise a un arbredont un
rigoureux hiver a desséchéles branches

et qui en pousse de nouvelles. Sans figure: de
ce que la communauté de Philippes, qui par
suive de la difficulté des temps ne m'envoyait
plus aucun secours, a pu enfin m'en faire par-
venir par Epaphrodite (ii, 35 sv.l

15. De la Macédoine, Aâ. mai. 13 *v. Dt
Doit et Avoir locutionempruntée à la langue
du commerce. Les Eglises recevaient des se-
cours spirituels,et donnaienten retour de quoi
subveniraux besoins des prédicateurs.

io> Pourvoira,D'autresmanuscrits et la Vul-
gate, que Dieu fourvoie.

a*. Ceux de ta maitou, lesau ser-
viceds César (JSénaX



ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS.

Adresseet salutation: action de ,;- âces
[chap. I, 1–8].

l'
2

1

1

AUL, apôtrede Jésus-Christpar j
la volonté de Dieu, et Timo-
thée, aux saints qui sont à
Colosses, nos fidèles frères dans1 11 -L.WaVJ~W, ~a(/J 1. uQaau

3 le Christ que la grâce et la paix soient
sur vous de la part de Dieu notre Père
[et du Seigneur Jésus-Christ]

Nous ne cessons de rendre grâces à
Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

4 Christ, dans nos prières pour vous, de-
puis que nous avons entendu parler de
votre foi en Jésus-Christ et de votre

5 charitéenvers tous les saints, en vue de

PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

JÉSUS-CHRIST ET LA RÉDEMPTION [Ch. I- 9 II, 23].

1° CHAP. I, 9–24. La personne et I

i 'ainvede Jésus-Christ.Enumération,
I sous forme de prière, des bienfaits de
I Jésus-Christ [vers. 9 14]. Sa dignité
I sure minent par rapport à Dieu le
I Père, aux créatures, à l'Eglise [15
I 20]. Grandeur de Pauvre de Jésus-
I Christ [21 23].
I 9 C'est pourquoi, depuis le jour où nous
I en avons été informés,nous ne cessonsde
I prierDieu pour vous, et de demanderqueI vous ayez la pleine connaissancede sa vo-I lonté en toute sagesseet intelligencespiri-
I to tuelle, pour vousconduired'une manière
I digne du Seigneur et lui plaire en toutes
I choses, produisantdu fruit en toutessortesI de bonnes œuvres et faisant des progrès
I 11 dans la connaissance de Dieu; fortifiés
I I à tous égards par sa puissance glorieu-

I, 1. Timotkée se trouvait alors auprès de
Paul à Rome. Peut-être est-ce lui qui écrivit
l'épitre sous la dîétée de l'ApOtre(iv, 18).

3. Les mots entre crochets manquent en de
nombreux et bons manuscrits.

7. Epafhras,probablement !e premier apôtre
et le fondatenr de l'Eglise de Colosses. Il était
alors auprès de Paul prisonnierRome, et de-
vait retourner en Asie.

12. Capables;Vuhj., dignes.
14. Ephes. i, 7.
1 5. L'image du Dieu invisible:mêmesens queexistant dans la condition dt Vint (Phil. ii, 6),

PRÉAMBULE.

l'espérance qui vous est réservée dans
les cieux et dont vous avez eu connais-

sance par la prédication de la vérité
évangéhque. Elle est parvenue à vous, 6
ainsi qu'au monde entier; elle porte des
fruits et gagne du terrain, comme cela
a eu lieu pacgfcvous, depuis le jour où

vous l'avez *€ntendue, et où vous avez
connu la grâce de Dieu dans la vérité,
d'après les instructions que vous avez 7
reçues d'Epaphras notre bien-aimé com-

i pagnon au service de Dieu, et près de
vous le fidèle ministre du Christ; c'est 8
lui qui nous a appris votre charité toute
spirituelle.

se, pour tout supporter avec patience et
avec joie; rendant grâces à [Dieu] 12
le Père, qui nous a rendus capables

>d'avoir part à l'héritage des saints dans
la lumière, en nousdélivrant de la puis- 133
sance des ténèbres, pour nous transpor-
ter dans le royaume de son Fils bien-

'aimé, par le sang duquel nous avons 14
la rédemption, la rémission des pé-
chés.

Il est l'image du Dieu invisible, né 15S
avant toute créature; car c'est en lui 16
que toutes choses ont été créées, celles
qui sont dans les cieux et celles qui sont •>

sur la terre, les choses visibles et les
choses invisibles, Trônes, Dominations,
Principautés, Puissances; tout a été créé
par lui et pour lui. Il est, lui, avant 17
toutes choses, et toutes choses subsistent
en lui. Il est la tête du corps de l'Egli- 18

resplendissement de ta gloire et figurede ta
substance de Dieu (Hcbr. i, 3). Cf. Rom. i,
3, 6; v, 10; I Cor. i, 9; II Cor. i, 19. etc.

t6. Développement de la pensée exprimée
déjà I Cor. viu, 6. Trônes, etc. diverses hié-
rarchiesdes ançes.. Les faux docteurs de Co-
losses enseignaient que Dieu avait choisi ua
ange pour créer le monde. Cette classification
des An en hiérarchiesorganiséesse retrouve
dans l'épttre aux Romains,viii, 38 et dans la
première épttre aux Corinthiens, xv, 34.

18. La Ut»: comp. I Cor. xii, 12 sv.; Eph.
i, 23. Prémices de ta résurrection, savoir l,



se, lui qui est le principe, le premier-né
d'entre les morts, afin qu'en toutes cho-

19 ses, il tienne, lui, la première place. Car
Dieu a voulu que toute sa plénitude habi-

20 tât en lui; et il a voulu réconcil ierpar lui
toutes choses avec lui-même, celles qui
sont sur la terre, et celles qui sont dans
les cieux, en faisant la paix par le sang

21 de' sa croix. Vous aussi, qui étiez au-
trefois loin de lui et ennemis par vos

22 penséeset par vos œuvres mauvaises, il
vous a maintenant réconciliésparla mort
de son Fils en son corg£charnel, pour
vous faire paraitre devant lui saints,

23 sans tache et sans reproche, si du
moins vous demeurez fondés et affer-
mis dans la foi, et inébranlables dans
l'espérance donnée par l'Evangile que
vous avez entendu, qui a été prèché à
toute créature sous le ciel, et dont moi,
Paul, j'ai été fait ministre.

2° CHAP. 1, 24 11, 23. I. Pour-
quoi il écrit; sa mission [vers. 24
29], sa sollicitude pour les Eglises
d'Asie [ri, I 3]. 2. Les fausses doc-
trines a) La fausse philosophie et

Jésus- Christ [4–15]; b) le faux]
ascétisme [16 2^].

24 Maintenant je suis plein de joie dans
mes souffrances pour vous, et ce qui
manque aux souffrances du Christ en
ma propre chair, je l'achève pour son

25 corps, qui est l'Eglise. J'en ai été fait
ministre, en vue de la charge que Dieu
m'a donnée auprès de vous, ahn d'an-

26 noncer pleinement la parole de Dieu, le
mystère caché aux siècles et aux gêné-
rations passles, mais manifesté mainte-

27 nantàsessaints, à qui Dieu a voulu faire
connaître combien est grande pour les
gentils la gloire de ce mystère qui est le

premier-néd'entre les morts (I Cor. xv, ao), le
premier ressuscité,et principe de résurrection
glorieusepourtous ses membres, commeAdam,
le premier mort, avait été un principe de mort
pour tous ses enfants.

19. D'autres il a plu à Dieu que.
34. Ce gui manque, etc. les souffrances de

l'Eglise et de chacun de ses membres sont tes
souffrances du Christ (cbmp. A et ix, 5; Apoc.
vii, 4).Il,1.

Laodicée, ville de la Phrygie. sur les
bords du Lycus;cette Eglise entretenait des
rapports fraternels avec celle de Colosses
(iv, 15-16). Qui ne m'ont pas vu personnel-
lement, m. à m. qui n 'ont pas vu mon visage
(H la chair.

a. Ce texteaplusieursvariantes Le mystère
de Dieu, ou, en d'autres termes le mystère du
Christ, Sauveur des hommes. Telle est proba-
blementla vraie leçon. Vulg., le mystère de Dieu
U Pire tt du Christ Jésus.

4. Subtils. Vulgate, grandioses. Plusieurs

manuscrits lisent in subtilitate, au lieu de su-
blimitate.
7. La fin du verset offre plusieurs leçon,.

Vulgate, riches en lui(J.-C),en ou avec ait uns
dt grâces. D'autres, abondant en aflictts de
grâces, les multipliant.

8. Vulg., ne vous séduise. Par la philoso-
Mie, avec l'article, une certaine philosophie,
la doctrinedes doreurs judaisantsde Colosses.

Les rudiments ou éléments du monde
S. Paul a sans doute en vue les maximes certes-
tres et les loiscérémoniellesdes juifs,qui étaient
comme l'A B C religieux de l'humanité, gros-
siers linéaments et ombre de cette vérité qui a
pris corps en Jésus. Comp. Gai. iv, 3, 9.

9. La plénitude de la divinité; la nature,
l'essence divine elle-mêmeen sa plénitude.

11. Circoncision du Christ comp. Rom. ii.
29; Eph. ii, it. Dépouiller le corps du péch!

n est donc pas autre chose yue dépouiller levieil
homute. (Cot. iii, o; Eph. tv, aa). La leçon ac-
tuelle de la Vulgate oppose entre eux les deux

Christ, en qui vous avez l'espérance de la
gloire. C'est lui que nous annonçons, 2S
avertissant tous les hommes, les instrui-

sant en toute sagesse, afin que nous ren-dions tout homme parfait dans le Christ
Jésus. C'est pour cela que je travaille, 29
et que je lutte selon la force qu'il me

donne, et qui agit en moi avec puissance.
Je veux, en effet, que vous sachiez 2

quels combats je soutiens pour vous et
1 pour ceux de Laodicée, et pour tous ceux
qui ne m'ont pas vu de leursyeux, afin 2

i que leurs cœurs soientréconfortés,et qu'é
•tant étroitement unis dans la charité, ils

soient enrichis d'une pleine conviction
1 de l'intelligence, et connaissent le mys-
1 tère de Dieu, du Christ, en qui sont 3
cachés tous les trésors de la sagesse
et de la science. Je dis cela, afin qu.: 4
personne ne vous trompe par des dis-
cours subtils. Car, si je suis absent 5

de corps, je suis avec vous en esprit,
heureux de voir le bon ordre qui règne
parmivous et la solidité de votre foi dans
le Christ.

Ainsi donc, comme vous avez reçu le 6| Christ Jésus, le Seigneur, marchez en
lui, enracinés et édifiés en lui, affermis 7

par la foi, telle qu'on vous l'a enseignée,
et y faisant des progrès, avec actions de
grâces. Prenez garde que personne ne 8

vous ravisse comme une proie par la phi-
losophie et par des enseignements trom-

peurs, selon une tradition toute humaine
et les rudiments du monde, et non selon le

j Christ. Car en lui habite corporellement 9
toute la plénitude de la divinité. En lui 10
vousavez tout pleinement, lui qui est le

chefde toute principautéet de toute puis-
sance. En lui vous avez été circoncis rii| d'une circoncision non faite de main
d'homme, de la circoncision du Christ,



par le dépouillementde ce corps de chair.
12 Ensevelis aveclui dans le baptême, vous

avez été dans le même baptême res-
suscités avec lui par votre foi à l'actionde
Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts.

i j Vous qui étiez morts par vos péchés etpar
l'incirconcisidn de votre chair, il vous a
rendus à la vie avec lui, après nous avoir

14 pardonnétoutes nosoffenses. Il a détruit j
l'acte qui était écrit contre nous et nous
était contraireavec ses ordonnances, et il
l'a fait disparaitreen le clouantà la croix

15 il a dépouillé les principautéset les puis-
sances, et les a livrées hardiment en
spectacie, en triomphant d'elles par la
croix.

16 Que personne donc ne vuus juge
sur le manger et le boire, ou au su-
jet d'une fête, d'une nouvelle lune ou

17 d'un sabbat ce n'est là que l'ombre
des choses à venir, mais la réalité se

iS trouve dans le Christ. Qu'aucun hom-
me ne vous fasse perdre la palme du

DEUXIÈME PARTIE [MORALE].

chai», III, I IV, 6. a) D<noirs géné-
raux. Vivre pour le ciel [vers. 1 4].
Se dépouiller du vieil homme; se revêtir j
du nouveau [5 17]. b) Devoirs
particuliers des personnes mariées
[18 19!, des enfants et des parents
Ï20 21], des esclaves tt des maîtres
[22 m, 1]. c) Conclusion prière
continuelle et sagesse chrétienne [IV,
2-6].

3 Si donc vous êtes ressuscités avec le
Christ,recherchez les choses d'en haut, où
Ic Christdemeureassis à la droite de Dieu

2 affectionnez-vous aux choses d'en haut,
3 et non à celles de la terre car vous

c.es morts, et votre vie est cachée avec

ncrn bres de la phrase; elle établit ainsi une
antithèse entre la circoncision matérielle des
judaisantset la circoncisionspirituelle des chré-
tiens. Mais cette leçon parait défectueuse. La
particule ttdne se trouve dans aucun exemplai-
re grec et manquedans beaucoup d'anciensma-
nuscrits de la Vulgate.

15. Hardiment.La Vulg. ajoute palam, Ju.
M'qtUHUHt,donnant ainsi deux interprétations
du même mot. Ex sfaélacU, gr. cfictypârtow,
il a étalé aux yeux, dans une sorte de procev
sion triomphale,ses ennemis vaincus et captifs.
Ne s'agirait-il pas ici des mêmes anges que
Col. i, 16, lesquels ne seraient précisément ni
les bons ni les mauvais anges de la Bible, mais 1

ces êtres intermédiaires que les faux docteurs dele
Colosses, imbus d'idées gnostiques, imaginaient
cure Uieu et le monde, et auxquels ils attri.

combat, par affectation d'humilité et de
culte des anges, tandis qu'il s'égare en
des choses qu'il n'a pas vues, et qu'il
s'enfle d'un vain orgueil par les pen-
sées de la chair, sans s'attacher au 19
chef, duqueltout le corps, à l'aide des liens
et des jointures, s'entretient et grandit

par l'accroissement que Dieu lui donne.
Si vous êtes morts avec le Christ aux 20-jrudiments du monde, pourquoi, comme

si vous viviez dans le monde, vous sou-
mettez- vous à ces prescriptions Ne 21t
prends pas Ne goûte pas Ne touche
pas? Toutes ces choses vont à la 22
corruption par l'usage même qu'on en
fait. Ces défenses ne sont que des pré-
ceptes et des enseignements humains.
Elles ont quelque apparence de sagesse 23
avec leur culte volontaire, leur humilité,
et leur mépris pour le corps, mais elles
sont sans valeur réelle, et ne servent
qu'à la satisfaction de la chair.

le Christ en Dieu. Quand le Christ, 4
I votre vie, apparaîtra, alors vous appa-
raitrez, vous aussi, avec lui dans la
gloire.gloire

Faitesdonc mourir vos membres, les 5
membres de l'homme terrestre, la forni-
cation, l'impureté, la luxure, toute mau-
vaise convoitise et la cupidité qui est une

1 idolâtrie toutes choses qui attirent la 6
colère de Dieu sur les fils de l'incrédu-

lité, parmi lesquels vousaussi,vous mar- 7
chiez autrefois, lorsque vous viviez dans
ces désordres. Mais maintenant, vous 8
aussi, rejetez toutes ces choses, la colère,
l'animosité, la méchanceté; que les inju-
res et les paroles déshonnêtes soient
bannies de votre bouche. N'usez point 9

buaient l'honneurdela ciéationet de la rédeinp-
tion universelle?C'estcet honneur que le Christ
leur a ravi; c'est de cette gloire imméritée qu'il
les a dépouillés par sa mort sur la croix. En
parlant de ces esprits célestes, produits d'une
vaine rêverie, comme d'êtres réel! Paul se pla.
cerait au pointde vue des judaîsantsgnostiques,
qui d'ailleurs en avaient emprunté l'idée au
monde réel des anges.

19. Au cluf, J.-C., chefdu corps de l'Eglise.
32. D'autres AV touche pas! L 'usaçe dt

ces ckoses conduit à la perte, éternelle. Oui, ré-
pond ironiquement l'Apôtre, mais d'arrêt Us
prescriptions humaines des faux docteurs.

1 Ill, 9. Vieil homme, l'homme naturell tel
qu'il descend d'Adam, avec le péché originel,
et incliné au mal (Rom. vi, 6; Eph. iv, m).



de mensonge les uns env ers les autres, ¡¡
puisque vous avez dépouillé le vieil hom-

Io me avec ses œuvres, et revêtu l'hommes

nouveau, qui se renouvelant sans cesse à <
l'image de celui qui l'a créé, atteint la

il science parfaite. Dans ce renouvelle-
<

ment il n'y a plus ni Grec ou Juif, ni
circoncis ou incirconcis, ni barbare ou t
Scythe, ni esclave ou homme libre; mais
le Christ est touten tous.

12 Ainsi donc, comme élus de Dieu,
t

saints et bien-aimés, revêtez-vous d'en-
trailles de miséricorde, de bonté, d'humi- i

13 lité, de douceur, de patience, vous sup- i
portant les uns les autres et vous par 1

donnant réciproquement, si l'un a sujet
de se plaindre de l'autre. Comme le
Seigneur vousapardonné.pardonnezvous

14 aussi. Mais surtout revêtez-vousde la<
charité, qui est le lien de la perfection.

15 Et que la paix du Christ, à laquelle vous
avez été appelés de manière à former un
seul corps, règne dans vos cœurs; soyez

16 reconnaissants. Que la parolc du Christ.
demeureen vous avecabondance, de telle
sorte que vous vous instruisiez et vous:
avertissiez les uns les autres en toute
sagesse sous l'inspiration de la grâce, j
que vos cœurs s'épanchentvers Dieu en
chants, par des psaumes, par des hym-

17 nes, par des cantiques spirituels. Et
quoi que ce soit que vous fassiez, en pa-
role ou en oeuvre, faites tout au nom du
SeigneurJésus, en rendant par lui des
actions de grâces à Dieu le Père.

18 Vous femmes, soyez soumises à vos
maris, comme il convient dans le Sei-

19 gneur. Vous maris, aimez vos femmes,

CHAP. tv, 7 t8. ~lission de Tychi-
qrce et d'()rrlsim~ [vers. y–9]; saluta-
tiorrs, ruonimandalion, adutr anto- I

graplu et bo4rfdictiorc[!0–ï8].
7 Quantà ce qui me concerne, Tychique,

le bien-aimé frère et le fidèle ministre,
mon compagnon an service du Sei-

8 gneur,vous fera tout connaitre. Je vous
l'envoie tout exprès pour que vous cou-

il. eVi même Scytdrt les Scythes passaient
dans l'antiquité pour être les plus saavaps et
les plus gràsdm d'entre les barbares.

9S- De xnonsss; ta Vulg. ajoute, ~n¢ris
ds Disti.

Le vers. da cbap. iv se rapporte à ce qui
précèdeet lierait mieux placédans le ebap. ois,

IV, y. T~ns, porteur des lettres aux
Ephésimiet aux Cohxsiens(Eph. vi. 21).

8. Vos ca~rs IeC8.PIÎtI d"t 1-tiétude à mon sa.
jet. Plusieurs ms. avec la Vnlg. /<'t<y ~M'<7corr-

et ne vous aigrissez pas contre elles.
Vous enfants, obéissez en toutes cho- 20ses à vos parents, car cela est agréable

dans le Seigneur. Vous pères, n'irritez 2tpas vos enfants, de peur qu'ils ne se dé-
couragent

Vous serviteurs, obéissez en tout à 22
t vos maitres selon la chair, non pas
seulement l'ceil et pour plaire aux

hommes, mas avec simplicité de cœur,dans la crainte du Seigneur. Quoi que 23vous fassiez, faites-le de bon cœur, com-
3

mepour le Seigneur.etnon pour des hom-
mes, sachant que vous recevrez du 24Seigneur pour récompense l'héritage cé-
leste. Servez le Seigneur jésiis-Christ.
Car celui qui commet l'injustice recevra 25

selon son injustice, et il n'y a point d'ac-
ception de personnes.

Vous maitres, rendez à vos serviteurs 4
ce que la justice et l'équité demandent,

sachant que vous aussi vous avez unmaitre dans le ciel.
Persévérez dans la prière, apportez-y xde la vigilance, avec des actions de gra-

ces. Priez en même temps pour nous, 3afin que Dieu nous ouvre une porte pourla parole, zt qu'ainsi je puisse annoncerle mystère du Christ, pour lequel je suis
aussi dans les chaînes, et le faire con- 4
naître comme je dois en parler.

Conduisez-vousavec prudence envers 5

ceux qui sont hors de l'Eglise, sachant
profiter des circonstances. Que votre 6
parole soit toujours aimable, assaison-
née de sel, en sorte que vous sachiez
comment il faut répondre à chacun.

ÉPILOGUE.

naissiez notre situation, et pour qu'il
console vos cœurs. Il est accompagné 9
d'Onésime, le fidèle et bien-aiméfrère qui
est des vôtres. Es vous feront savoir tout
ce qui se passe ici.

Aristarque, mon compagnon de capti- 10
vité, vous salue, ainsi que Marc, le cou-
sin de Barnabé, au sujet duquel vous
avez reçu des ordres. S'il vient chez vous,
accueillez-le. Jésusaussi, appelé Justus, Il

MMMvat rs sitrratiox st consols vos caxrs dan~
les épreuvesque vous souffrezpour ta foi.

9- C~t/Mt, esclave fugitif du Coloasien Phi-
IEmon, converti par S. Paul pendant sa capti-
vite.

io. Arirtarqxs, de Thessalonique,avait ac-
compagne S. Paul Ephèse (AA xix, 29;
xz, 4), pub Rome (Adt xxvii, s), ma6 vo-
lontairement,non comme prisonaier. Alasc,
Jean Marc (Act. xii, M; xv, 37 et 39).



vous salue. Ce sont des circoncis et les
seuls, parmi ceux de la circoncision,
qui travaillent avec moi pour le royaume
de Dieu; ils ont été pour moi une conso-

12 lation. Epaphras, qui est des vôtres,
vous salue; serviteur du Christ, il ne
cesse de combattre pour vous dans ses
prières, a~in que, vous persévériez à ac-
complirexactement et avec pleine con-

13 viction tout ce que Dieu veut. Car je lui
rends le témoignage qu'il se donne bien
de la peine pour vous, et pour ceux de

!4 Laodicée et d'Hiérapolis. Luc, le mé.
decin bien-aimé, vous salue, ainsi que
Démas.

i3.
L:wdicit et Xifrapoli.s,villes voisinesde 1

i3. Z~M<~<~ et ~<~M~/M, vi!!es voisines de
Colosses.

ï4. ~*<c, l'auteur du trois!eme Evangile.
~?/w<Mvoy. 11 Tim. iv, 10.

16. C~/Zf~«< *'<M<j <M/<t ~f Z<M<& !t
ne s'agit pas ici d'une lettre adressée à S. Faut
par tes Mètes de cetteville, mais, ou bien d'une
lettre de S. Paul adressée à l'Eglise de Laodi.

PREMIÈRE ÉPÎTRE
AUX THESSALONICIENS.

LES RAPPORTS PERSONNELS DE L'AUTEUR AVEC
LA COMMUNAUTÉ [CH. 1 III].

t" CHAP. i. PRÉAMBULE a).tjj~ et salutation [vers. ï–2].
b) .?M~<<ft<'J~W la ~~J~MM

la /f~r~~<* des 7~4<Mja~Mï't7~M~
[2-10].

~UL, Silvain et Timothée à
l'Eglise des Thessaloniciens,
~<~M en Dieu le Père et en
Jésus-Christ le Seigneur à
ke et paix.j~~MM~< t~ ~J~t~m-UA Mvous, grâce et paix. ~J~614uul i a

Nous rendons à Dieu pour vous tous de
continuellesactions de grâce, en faisant

3 mémoire de vous dans nos prières, en

1.3. ~<«M cesse ee~ mots, rattacha dans la
"'<g-, au vers. t, appartiennent au vers. 3.La Vuig., tw ~~«CM~p~~f e~~V, aa lieu

<?y)~~<& t«~~f<T/
S. ~4fM~MM<<M~<, ia pu!ssance des miracles

pour accréditer sa prédication (Aet. xix, !i;
Kom. xv to; Gal. iM, 5); <tMc/J'«/

Saluez les frères qui sont à Laodicée, ï~
ainsi que Nymphas, et l'Eglise qui se
réunit dans sa maison.

Lorsque cette lettre aura été lue chez 16
vous, faites qu'on la lise aussi dans
l'Eglise de Laodicée, et que vous lisiez à
votre tour celle qui vous arrivera de
Laodicée. Dites à Archippe Consi- 177
dère le ministère que tu as reçu dans le
Seigneur, afin de le bien remplir.

LA SALUTATION EST DE MA PROPRE ï8
MAIH MOI PAOL. SOUVENEZ-VOUS
DE MES LIENS.

QUE LA GRÂCE SOIT AVEC VOUS!
[AMEX ']

cee et qui serait perdue, ou mieux de notre
épïtreaux ~AMM~M, laquelle, destinée être
lue par tes Eglises de la province, devait arri-
ver de Laodicée à Colosses.

18. Après avoir didM sa lettre, probablement
a Timothee (Col. i, i), S. Paul ajouta ces mots
<& sa Mt~M.

A

PREMIÈRE PARTIE.

rappelant sans cesse devantnotreDieu et
Père, lesoeuvresde votre foi, les sacrifices
de votre charité et la constance de votre
espérance en Jésus-Christ, sachant,
frères bien-aimésde Dieu, commentvous
avez été élus; car notre prédication de 5
l'Evangilene vousa pasété faiteen parole

seu!ement, maisellea étéaccompagnéede
miracles,de /Kjt<Mïde l'Esprit-Saintet
d'une pleine persuasion; vous savez aussi
quels nous avons été parmi vous pour vo-
tre salut Et vous êtes devenus nos imi- 6
tateurs et ceux du Seigneur, en recevs "t
la parole au milieude beaucoupde tribu.

communiqué avec ses dons (comp. v, 'Q*v:
1 Cor. xii, 7 tv.) p<u-mterm<dMuredeS. Ptct;
<K'~ M/M /&«< /~w«<MM<t, & laquelle rien ne
manquait pour produireen voas<MMf~tM'tTM~
pleine et entière.

6. ~t «M/<<M~ comp. i Cor. iv, 16;
Phit. ii: 17; tl Thess. u, t~.



y lationsave~ la joie de l'Esprit-Saint, au
point de devenir un modèle pour tous
ceuxqui croie' t dans la Macédoine etdans

8 FAchaïe. ~u <*8ët, de chez vous, la pa-
role du Seigneur a retenti non seule-
ment dans la Macédoine et dansl'Achaïe,
mais partout votre foi en Dieu s'est lait
si bien connaître que nous n'avons pas

9 besoin d'en rien dire. Car tous en par-
lant de nous racontent quel accès nous
avons eu auprès de vous, et comment
vous vous êtes convertis des idoles au

to Dieu vivant et vrai, pour le servir, et
pour attendre des cieux son Fils, qu'il
a ressuscité des morts, Jésus, qui nous
sauve de la colère à venir.

2° CHAP. H, I–l6]. Ce <<t J/<~ sa
¡

<W~M!M(~M~~Mj~~Mr/fï/t~K~.
~ï /W~ <& ses /M/<'M//tWY, son d~'M-
/t~f.M~/wM/[vers. i– to] t~ son a~w!-
w~M/[iï– t2].t't'<Z?j ~<'y-
y~M/r/t'~y ont ~t.< /<i~~<T~< w/<~ des ~<r/t'
lions [13–16].
Vous savez vous-mêmes, frères, que

notre venue parmi vous n'a pas été sans
2 fruits. Mais après avoir souffert et

subi des outrages à Philippes, comme
vous le savez, nous vînmes pleins de
confiance en notre Dieu, vous prêcher
hardiment son Evangile, au milieu de

3 bien des luttes. Car notre prédication t

n'a pas procédé de l'erreur, ni d'une
intention vicieuse, ni de fraude aucune;
mais, selon que Dieu nous a jugés di-
gnes de nous confier l'Evangile, ainsi
enseignons-nous, non comme pour plai-
re à des hommes, mais à Dieu, qui
sonde nos cœurs. Jamais, en effet,
nos discours n'ont été inspirés, par la j
flatterie, comme vous le savez, ni par
un motif de cupidité. Dieu en est té-

6 moin. La gloire humaine, nous ne l'a-
vons recherchée ni de vous ni de per-

y sonne; alors que nousaurions pu, comme
apôtres du Christ, prétendre à quelque
autorité, nous avons été au contratre
pleins de condescendance au milieu de

y. Les Romains avaient partage la Grèce en
9 provinces La Macedo!ne au nord, t'Achate
ausud.

to. De la colère à f~H'~ Comp. Rom. H,
8;v, 9.i. Saus fi^uils c at la significaticn na·11, t..SoMM /~</t c'est ta sign!ncat!cn na-
turelledugrec«t~t,et qu'il a partout ailleurs
camp. 1 Cor. xv, r~, 58; 1 TheM. iii, s. D'au.
tres, M'~<t< ~M <.MM~ <& <~ffM/t.

a. /W/jji< AcL xvi, ïp sv. Z«~j,
Vui~. dans une grandeanxtéte. <ty<tf étant pris
dans le sens d<! tytM't~ comme dans CoL u, i.

6. y~f/M~ ~< aw/A' Vulgate,

vous. Comme une nourrice entoure de
tendres soins ses enfants, ainsi, dans S
notre affection pour vous, nous au-
rions voulu vous donner, non seulement
l'Evangile de Dieu, mais notre vie
même, tant vous noas étiez devenus
chers. Vous vous rappelez, frères, 9
notre labeur et nos fatigues c'est en
travaillant nuit et jour, pour n'être
à charge à personne d'entre vous, que
nous vous avons prêché l'Evangile de
Dieu. Vousêtes témoins, et Dieu aussi, :o
combien sainte; juste et irrépréhensible
a été notre conduite envers vous qui
croyez; comment, ainsi que vous le nt
savez, nous avons été pour chacun de
vous ce qu'un père est pour ses en-
fants, vous priant, vous exhortant,vous n
conjurant de marcher d'une manière
digne de Dieu, qui vous appelle a son
royaume et à sa gloire.

C'est pourquoi nous aussi, nous ne [~
cessons de rendre grâces à Dieu, de ce
qu'ayant reçu la divine parole que nous
avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme parole des hommes, mais,
ainsi qu'elle l'est véritablement, comme
une parole de Dieu. C'est elle qui déploie
sa puissance en vous qui croyez. Car n
vous, frères, vous êtes devenus les imi.
tateurs des Eglises de Dieu y~/ j-c.'~w.f~/ en Jésus-Christ dans la Ju-
dée, puisque vous avez sou~ërt vous
aussi de la part de v<s compatriotes,
ce qu'elles ont eu à souSrir de la part
des Juifs, de ces Juifs qui ont mis t5
à mort le Seigneur Jésus et les pru
phètes, nous ont persécutés, ne plai-
sent point à Dieu et sont ennemis du
genre humain, nous empêchant de pré- t6
cher aux nations pour leur salut de
sorte qu'ils comblent sans cesse la me-
sure de leurs péchés. Mais la colère <~
Z?MM est tombée sur eux ~<w~ o~w~
rer jusqu'à la fin.

3° CHAP. n, 17–H!, t3. C<<
est /<w/' eux <&~MM son dlpart. 0~/tï-
cles //«'f retour parmi w.r

~<'<t votre fA«~~ comp. vent. o.1 Cor. ix, t4.
y. Plein </< ~M<&tc~«<«'f. En lisant, d

presuneamre te<;on,)~t0t, <m lieu de ~'rtet, la
Vu~ et plusieurs Pères ou commentateurs
.A~M <t?~M /t~< «t/~M/t, etc.

8. Vutg. <~t<MM«~.Elle a lu t~<t~<t"M
au lieu de o~Kt~~f~t (être intimementunis).
qui ne <e rencontre pas ailleurs, mats partit
être la vertabte leçon.

13. <?M< cr<~«. Vu!gate, ~M< <M'« e~<.
!6. S. Faut voit dans un avenir prochain h

ruine du Jérusalemet de la nation jmve. Conip.
Matth. xxiit, 37-39; «n', 6, t6.



[vers. 17–2o].~M/r/ t
les ~M/M il leur a ~Z~~ 7t'<?- t

!H, t–g] dont le r~<~ /'a
t~~Jû/~ [6–10]. /'r!'<' Dieu de les c/t'< de plus f// plus /<?

~~[n–13]. r

(
177 Pour nous, frères, un instant triste- (

ment séparés de vous, de corps, non
de cœur, nous avions grande hâte et c

i~ un vif désir de vous revoir. Aussi 1

voulions-nous vous aller trouver, en a

particulier, moi, Pau!, une première r
et une seconde fois: mais Satan nous en f

19 a empêches. Quelle est, en effet, notre ë:
espérance, notre joie, notre couronnede
~toire? N'est-ce pas vous qui l'êtes, de-

ant notre Seigneur Jésus, pour le jour
20 de son avènement? Oui, c'est vous qui 1

êtes notre gloire et notre joie.
<.3 Aussi, n'y tenant plus, nous avons

2 préféré rester seuls à Athènes, et nous 1

vous avons envoyé Timothée, notre frère
et ministrede D ieu dans la prédicationde
l'Evangile du Christ, pour vous anermir ) 1

3 et vous encouragerdans votre foi, afin
que personne ne fût ébranlé au milieu de
ces tribulations qui, vous le savez vous- )

4 mêmes, sont notre partage. Déjà, lors-
~ue nous étions auprès de vous, nous
eus prédisions que nous serionsen butte
tux tribulations,ce qui est arrivé comme

vous le savez. C'est pour cela que, moi
aussi, n'y tenant plus, j'envoyai m'infbr- i
mer de votre foi, dans la crainte que le

DEUXIÈME PARTIE [MORALE].

ïo– CHAP. !V, t–u. ~.r~r/MM
la .MM/<t~, à la < ~t', /<tt'<

4 Au reste, frères, nous vous en prions
et supplions par le Seigneur Jésus;

vous avez appris de nous comment il j
faut se conduire pour plaire à Dieu, )
(et ainsi vous le faites;) marchez donc

2 de progrèsen progrès. Vous connaissez

en effet les préceptesque nous vous avons
3 donnésde la part duSeigneurJésus. Car

ce que Dieu veut, c'est votre sanctinca-,
tion c'est que vous vous évitiez l'im-

III, t. Après le départ de Paul pour Athè-
nes, Sitas et Timothee étaient restés B<ree
(Act. xvii, 14 sv.Delà Paul envoya ce dernierà) he&iaion!qae.MMt~,ou d'aprèsune autre
leçon, ce/AtAMM~ ZMrw (Lomp. 1 Cor.

9). Quelques manuscrits joignent les deux
titres: MM/M<~ </<~<~M mon fC/Ztt~~t~~f.

ta. Cn~Mrt d <~M< votre <:A«rt/ Ou

tentateur vous eût tentés et que notre
travail ne devint inutile.

Mais maintenantqueTimothée,venant 6
d'arriver ici de chez vous, nous a dit
votre foi et votrecharité, et le bon souve-
nir que vous gardez toujours de nous et
qui vous porte à désirer nous revoir,
(comme nous aussi nous le désirons à
votre égard), alors, frères, au milieu 7
de toutes nos angoisses et de nos tribu-
lations, nous avons été consolés en vous,
à cause de votre foL Car maintenant S

nous vivons, puisque vous demeurez
fermes dans le Seigneur. Aussi, quelles
actions de grâces pouvons-nousrendre 9
à Dieu pour vous, dans la joie parfaite
que nous éprouvons à cause de vous
devant notre Dieu Nuit et jour nous 10
le prions avec une ardeur extrême
de nous donner de vous voir, et de
compléter ce qui manque encore à
votre foi.

Puisse Dieu lui-même, notre Père, et 1t
notre Seigneur Jésus-[Christ] aplanir
notre route vers vous' Et vous. puisse 13
le Seigneur faire croître et abonder
votre charité les uns envers les au-
tres et envers tous les hommes, telle
qu'est la nôtre envers vous. Qu'il 133
affermisse vos cœurs, qu'il les rende ir.
réprochables en sainteté devant notre
Dieu et Père, au jour où notre Seigneur
Jésus viendra avec tous ses saints!
Amen.

pudicité, et que chacun de vous sache
garder son corps dans la sainteté et
1 honnêteté, sans l'abandonneraux em- si portementsJe la passion, comme font les

~païens qui ne connaissent pas Dieu; c'est 6
quepersonneen cette matière n'usede vio-
lence ou de fraude à l'égard de son frère,
parce que le Seigneur fait justice de tous
ces désordres, comme nous vous l'avons

déjàdit et attesté. CarDieu ne nousa pas y
appelés à l'impureté, mais à la sainteté.
Celui donc qui méprise ft*y ~-A~/<'y, ce 8

n'est pas un homme qu'il méprise, mais

bien, avec la Vulgate, c<M<Jj~Mj< t'~w~~ ~<t~<'w~ et <tA'<M'f~, etc.
IV, 3. ~<Mt<?7~f<«<<Mparait avoir ici le sens

restreint de ptirete, chastetf. Comp. ït Cor.
vi, 6; Hebr. xu, 14.

8. Vulgate, ~«< 'MM< <t, qui ma a«M< <~MMf

t~t ~<H'M~



Dieu, qui a aussi donné son Esprit-Saint C

pour habiteren vous. q
9 Pourcequi est de la charitéfraternelle, v

il n'est pas besoin de vous en écrire;car n
vous-mêmes avez appris de Dieu à vous q

to aimerles unsles autres; aussibien lepra- c
tiquez-vousenverstous lesfrères par toute e
la Macédoine. Mais nous vous exhortons,11

tï frères,â le pratiquer toujours mieux. Ap- 1<1~

pliquez- vous àvivreen repos, à vous oecu- {
per de vos propresaffaires et à travailler tt
de vos mains, commenousvous l'avons re. it

f2 commandé, de tellesorteque vous teniez tt
une conduitehonnêteauxyeuxdeceux du t1
dehors, sans avoir besoin de personne.. scs

2° CHAP. IV, t2–V, 22. a) Z'ai'
~MW~/ï/ du ~<~< sort de ceux y«/

y<'7'w~y~M/[vers. i–18]..
1/~f<7M<~ [v, i–3]. 7cK.

/cMry p~7~- [4–~ i]. b) ~Tt~A-y
~K~~y ~T~ <'wt'y les y«~/<M~'y

i[t2–13]; ~K'y ~y~~y <M~y
Z~< [14–22]. j

4

13 Mais nous ne voulons pas, frères, que )
vous soyez dans l'ignorance au sujet de
ceux qui se sont endormis, afin que vous
ne vous affligiez pas, comme les autres

t4 hommesqui n'ont pasd'espérance. Car si j
nous croyons que Jésus est mort et qu'il
est ressuscité, f~w~aus&i~ Dieu amè- 1

nera avec Jésus ceux qui se sont endor-
ï~ mis en lui. Voici, en effet, ce que nous

vous déclarons d'après la parole du Sei-
gneur: Nous, les vivants, laissés pour
l'avènement du Seigneur, nous ne de-
vancerons pas ceux qui se sont endor- j

ï6 mis. Car, au signal donné, à la voix j
de l'archange, au son de la trompette
divine, le Seigneur lui-même descendra
du ciel, et ceux qui sont morts dans

ïy le Christ ressusciteront d'abord. Puis
nous, qui vivons, qui somnns restés,
nous serons emportés avec eux sur
les nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs, et ainsi nous serons pour

t8 toujours avec leSeigneur. Consolez.vous
donc les uns les autres par ces paroles.

5 Quant aux temps et aux moments il
n'est pas besoin, frères, de vous en écrire.

tS. /?'ot~~ ~t /<[~<<~t< ~~t~M«~, d'après
une révélation !mmediate de Jésus à t'Apatre
(comp. 1 Cor. xv, ~1; II Cor. xi!, Gai. i, ta).

A~<M <M <&f<MM<w<t< ~<M, etc.. en entrant
avant eux et !ans eux dans le royaumeglorieux
de J.-C

16-ly. ~4« MX de la <~<MMj~ AUusionaux
teuaioax du peuple de Dieu convoquéau tem-
pte au son de la trompette ici le seas est: à wx<MM<t/~f~oM<<D abord ce sera le premier
acte du grand drame le second est décrit au
vers. ty J~Mw<< etc.

V, 5. A<M«, chrétiens. août n'appartenons
pas ta nuit, etc. Comp. Matth. xxv, t sv.

to. ~<~M<M. <w~'M (non plus dans le
sens moral, comme vers. 6) images de la vie
et de la mort. Sens soit que nous soyons en-
core en vie, soit que la mort nous ait dej~ frap-
pes, leour où Jésus reviendra.

13. 2m<~c~)M. Vutz., «t~c eux.
19. A~M~ /<M 7'~j~<<~<M«/. n'empe

chez pas ses manKestations extérieure:, (don~
de langue,de prophétie, etc.).

10

Car vous savez très bien vous-mêmes 2
que le jour du Seigneurvient ainsi qu'un
voleurpendant la nuit Quand les hom- 3
mes diront Paix et sûreté c'est alors
qu'une ruine soudaine fondra sur eux

comme la douleur sur la femme qui doit
enfanter, et ils n'y échapperont point.

Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans
les ténèbres, pour que ce jour vous sur-
prennecomme un voleur. Oui, vous êtes 3

r tous enfantsdelumièreetenfantsdujour;
nous ne sommes pas de la nuit, ni des

ténèbres. Ne dormons donc point com- 6i me le reste des hommes; mais veillons et
soyons sobres. Car ceux qui dorment, 7

dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent,
s'enivrent la nuit. Pour nous qui som- X
mes du jour, soyons sobres, prenant
pour cuirasse la foi et la charité, et
pour casque l'espérancedu salut. Dieu
en effet ne nous a pas destinés à la 9
colère, mais à l'acquisition du salut
par notre Seigneur Jésus-Christ, qui to
est mort pour nous, afin que, soit que

e nous veillions, soit que nous dormions,
,e nous vivions avec lui. C'est pourquoi nr

ts consolez-vous mutuellement et édinez-
s vous les uns les autres, comme déjà
si j vous le faites.
il Nous vous prions aussi, frères, d'avoir 12

de la considération pour ceuxqui travail-
r- lent parmi vous.quivous gouvernentdans
ta le Seigneuret qui vous donnent des avis.
i. Ayez.pour eux une charité plus abon-
n dante, à cause de leur œuvre. Vivez en
e- paix entre vous. Nous vous en prions, [~4
r- j frères, reprenez ceux qui troublent l'or-
ix dre, consolez les pusillanimes, soutenez
te les faibles, usez de patience envers tous.
*a Prenez garde à ce que nul ne rende à un !$5
M autre le mal pour le mal; mais toujours
is cherchez ce qui est bien, les uns pour
s, les autres et pour tous. Soyez toujours t6
~r joyeux. Priez sans cesse. En toutes 17 18

[tr choses rendez grâces car c'est la volon-
nr té de Dieu dans le Christ Jésus à l'égard
us de vous tous. N'éteignez pas l'Esprit. 19

Ne méprisezpas les prophéties; mais 20 21
il. éprouvez tout, et retenez ce qui est bon;

abstenez, vous de toute apparencede mal. 22



CHAP. V, :3–:8. KfMJM~M/M/C~
23 Que le Dieu de paix lui-même vous

sanctifie tout entiers, et que tout ce qui
est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, se
conserve sans reproche jusqu'au jour de
ravènement de notre Seigneur Jésus-

24 Christ! Celuioui vous appelle est fidèle,
et c'est lui qui fera encore cela.

~3. Tout Mt~Mt, Vulg., <« <<n~. ~'M~ (le
~t~!t~), c'est la partie supeneure de t'~me,
s!e):e de la raison et de la liberté, et &LS=i de
la vie divine et de la grice; /'<tM~ (la '~x4),

DEUXIEME ËPITRE
AUX THESSALONICIENS.

tu CHAP. PREAMBULE )
~~r< et .M/M/<ï/M~ [vers. t–2].
.<<7<M de ~r~ /)o/< /<'y ~ogr~ ~f~
TT~JO~~f~J ù&!W et ~~y /<!~a/ [3–to]; C~4~/ <'M

~tr eux [ l !–ï 2].

AUL, Silvain et Timothee, à
l'Eglise des Thessaloniciens,
reunie en Dieu notre Père et
en Jésus-Christ le Seigneur

r~e<* pt nniv f<<* t~ ftnrt ftf rt)t*«2 à vous grâce et paix de la part de Dieu
notre Père et du Seigneur Jésus-Christ!

3 Nous devons rendre à Dieu de con-
tinuelles actions de grâces pour vous,
frères, ainsi qu'il est juste, parce que
votre foi fait de grands progrès, et que
votre charitéles uns pour les autres s'ac-

4 croit de plus en plus. Aussi nous-mêmes
dans les Eglises de Dieu tirons-nous
gloirede vous, à cause de votre constance
et de votre Sdelité au milieu de toutes les
persécutionset de toutes les tribulations

5 que vous avez à supporter. Elles sont
une preuve du juste jugement de Dieu,
que vous serezjugés dignes du royaume

6 deDieu, pour lequel voussouffrez. N'est-

1.3. ~4w M~Mf« <MM~<Mt'M«<f~w,comme
an S!na!, répond à ~MM sa ~w< de Manh.
<x!v, 3!, et cafa<ftenM la ~toire et la majesté
du MeMte. Dans t'aneiea Testament,Jéhovah,

ÉPILOGUE.
ara anrvj Frères, priez pour nous. Saluez 25 26

tousies frères par un saint baiser. Je 27
? vous en conjure par le Seigneur, que

j cette lettre soit lue à tous les [saints]
frères.

Que la grâce de notre Seigneur Jésus- 28
Christsoit avec vous!

c'estla partie intérieure,principede la vie phy-
sique, stege dts phénomènes sensibles.

28. Quetqaes manuscritset taVutg. ajoutent,
<t~<«t.

il pas juste en effet devant Dieu de rendre
l'affliction à ceux qui vous afHigent, et y
de vous donner, à vous qui êtes afnigés,
le repos avec nous, au jour où le Sei-
gneur Jésus apparaîtra du ciel avec les
messagers de sa puissance, au milieu
d'une flamme de feu, pour faire justice
de ceux qui ne connaissent pas Dieu et
de ceux qui n'obéissent pas a* l'Evangile
de notre Seigneur Jésus. Ils subiront o
la peine d'une perdition éternelle, loin
de la face du Seigneuret de l'éclat de sa
puissance, au jour où il viendra pour to
être glorifié dans ses saints et reconnu
admirable en tuus ceux qui aurontcru.-
Pour vous vous avez cru au témoignage
que nous avons rendu devant vous.

Dans cette attente, nous prions cons- 111
tamment pour vous, afin que Dieu vous
rende dignes de sa vocation et qu'il
réalise ethcacemcnt toute bonne volonté
de faire le bien et l'exercice de votre foi,
en sorte que le nom de notre Seigneur t
Jésus soit glorinc en vous, et vous en
lui, par la grâce de notre Dieu et du
Seigneur Jésus-Christ.

surtoutquand il vient comme juge, est souvent
représente environne de ftsunme* (Ëxod. Mi,

sv.; xtx, t8; Dan. vii, 9 sv. Comp. Apoc.
xix, n).



20 CHAP. II. .S/M(~M<~ O~-
/M<:y~ /'<ZMMt'/W/~<~ ~t'~M~Kr..A~ .<z~ et apparition~z-/'i- [vers. 1–7]. C<ï-,
r<T~ ~d~/ sa /<
r/~ [S–Il].?~M ~~At'y/~M/-~r c~-?~~ < pour /t'M/<'r/<~t [t2–16].

2 En ce qui concerne l'avènement de
notre Seigneur Jésus-Christ et notr~
réunion avec lui, nous vous prions,freres,

2 de ne pas vous laisser ébranlerfacilement
dans vos sentiments, ni alarmer, soit par
quelque esprit, soit par quelqueparole ou
lettre supposées venir de nous, comme si
le jour du Seigneur était imminent.

j Que personne ne vous égare d'aucune
manière; car auparavant viendra l'apos-
tasie, et se manifestera l'homme de
péché, le fils de la perdition, l'adver-
saire qui s'élève contre tout ce qui est
appelé Dieu ou honoré d'un culte, )us-
qu'à s'asseoir dans le sanctuairede Dieu,
et à se présenter comme s'il était Dieu.

5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous
disais ces choses, lorsque j'étais encore!

6 chez vous? Et maintenant vous savez
ce qui le retient, pour qu'il se manifeste

y en son temps. Car le mystère d'iniquité
s'opère déjà, mais seulement jusqu'à ce
que celuiqui le retient encore paraisseau

8 grand jour. Et alors se découvrira l'im-1
pie, que le Seigneur [Jésus] exterminera
par le sotfRe de sa bouche, et anéantira

9 par l'écla': de son avènement. Dansson
apparition cet impie sera, par la puis-
sance de Satan, accompagné de toutes
sortes de miracles, de signes et de pro-

Io diges mensongers, avec toutes les se-
ductions de l'iniquité, pour ceux qui se
perdent, parce qu'ils n'ont pas ouvert
leur cœur à l'amour de la vérité qui les

i eût sauvés. C'est pourquoi Dieu leur
envoie des illusions puissantes qui les fe.

M, 6. C<~M/ ~M<; d'après les uns aurof
se rapporteraitnonà l'antéchristmaisau Christ,
parce que c'est de cet avènement qu'il s'agit
avant tout ici, et que le terme <Mnp~, marquant
un temps (avorabte, ne peut ~uere s'apphquer
à la venue de l'antéchrist, mats bien à 1 avene.
ment du Christ. Ce qui retient, vers. 6, c'estalors
l'ensemble des conditionspréalables à l'avène.
ment du Christ, c'est.a-dire l'apostasie et l'ap-
parition de l'antéchrist. Celui qui le retient
c'est l'antéchristqui doit avant avènement du
Christ, f<<~MW//(fMde l'humanitétravaittee
par l'esprit antichrétien. ~M~. <~Cf: D~t,
xx.chap.10,nt

Suivant d'autres et plus communément afTOf
se rapporte à l'antechnst. Le ï~ MTt~f, c<~«t
~f</«<, du ve't. 6, c'est l'obstscle qui t'empe-
che de pM&tt.e;et au vers. y «~M~M< r<<M«/,
ô <tftT<~Mf, c'est la puissance qui arrête jusqu'à

présent l'apparition de l'homme de pèche, qui
ne pourra se montrer que tonqu'eUe sent re-
tranchée. On traduit alors !e v. y Z?<(~ <&t-
bore le M~f <t'MM~M/ «~<&<<t< <M~-
W~<< que celui qui & tï/tM~ MM~<~OM«< aid
<t~<<. En gênerai tes Pères ont vu l'empire
romaincomme robstadeoMiempêchaitte monde
juif de produire son anuMemie ou antechrML
Et après la chute de l'empire t'omain. les com-
mentateurs ont vu rotdre social sorti de t'em-
pire romain. Mais certainscomme S. Augustin
cunfessent ignorerce qu'entendait ici t'apotre.

13. D'après une autre leçon, aMp~f,
M~ des /~MMM l'EtUM de TheMtdonique
était une des première* que Paul eût to"-
dees en Europe. Allusion à la toi de l'ancien
Testament, d après laquelle Dieu se reservait
tes prémices pour lui être onettot en sacrifice
(Exod. xxv, K Nombr. xv, ta)L

_e

croire au mensonge, en sortequ'ils t2
tombent sous son jugement tous eaux qui

ont refusé leur foi à la vérité, et ont au
contraire pris plaisir à l'injustice.

Pour nous, nous devons rendre à Dieu ijJ
de continuelles actions de grâces pour
vous, frères bien-aimés du Seigneur, de
ce que Dieu vous a choisis dès le com-
mencement pour vous sauver par la
sanctificationde l'Espritetpar la foi en la
vérité. C'est à quoi il vous a appelés par i~
notre prédication de l'Evangile, pour

vous faire acquérir la gloire de notre
SeigneurJésus-Christ.

Ainsi donc, frères,demeurezfermes, et t<,5gardez les enseignements que vous avez
reçus, soit de vive voix, soit par notre let-

tre. Que notre SeigneurJésus-Chrù:*lui- r6
même, que Dieu notre Père, qui nous a
aimés et nous a donné par sa une
consolationéternelleetune bonneespéran-
ce, console vos cœurs et vous affermisse t7

en toute bonne œuvre et bonne parole

3° CHAP. H!. ~B'jr~<ï/M~f~t;y~y j't~ /'<'<w~~MM<~ /t'j
//w~' [vers. t, 2], et avoir ~.t~
/<! tCM/M~t'f que /~M /)~T~~<ï <i~
/M/~ w«/ [3–5], lesexhorte à vaquer
~M ~t.f leur travail [6– ÎO],
~rt'r de ~r<' qui M'~A'a~/fM
<f<'J//t/<7~M?MMj[H–1$].
Au reste, frères, priez pour nous, afin 3

t que la parole du Seigneur poursuive sa
t course et soit en honneur, comme elle l'est
L chez vous, et afin que nous soyons déli. 2vrés des hommes fâcheux et pervers; car

la foi n'est pas le partage de tous. Mais 3
le Seigneur est fidèle, il vous affermira

1 et vous préservera du maL Nous avons 4
en vous cette confiancedans le Seigneur,

t que vous faites et que vous ferez ce que
nous vous prescrivons. Que le Seigneur 5

r dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu
et la patience du Christ!



:6 Que le Seigneur de La paix vous don.
ne lui-mème la paix en tout temps, de
toute manière! Que le Seigneursoit avec
tous!

t7 LA SALUTATtON EST DE MA PROPRE

HI, t6. Et de toute ~M~M~ D'autres ma-
ntMcnUt,<M ~~«~ lien. (Vat~.)

17. y< t~M <<)«. Après avoir dicté jmsque-

6 Nous vous enjoignons, frères, au nom t
de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous l
séparer de tout frère qui vit d'une façon j3et non selon les instructions r

y reçues de nous. Vous savez vous-mêmes 1

ce que vous devez faire pour nous imi- i
ter car nous n'avons rien eu de déréglé

S parmi vous. Nous n'avons mangé gra- s
tuitement le pain de personne; mais nous <1

avons été nuit et jour à Fceuvre, dans la
fatigue et la peine, pour n'être à charge c

9 à aucun de vous. Ce n'est pas que nous 1
n'en eussions le droit; mais nous vou- t
tiens vous donner en nous-mêmes un (

10 exempte à imiter. Aussi bien, lorsque t
nous étions chez vous, nous vous décla- t
rions que si quelqu'un ne veut pas

1RE ÉP1TRE A TIMOTHÉE.

LES PRINCIPAUX DEVOIRS ATTACHÉS A LA CHARGE
PASTORALE EXHORTATIONS.

I. OBLIGATIONS QUI SE RAPPORTENT A L'ÉGLISE EN GÉNÉRAL.

10–CHAP.I. ~tf n't/y J laj~M~ t& la craM' d~~n!
~<jj< M/M~t~t~ [vers. t, 2].
Z~~ ~Mt~~J d~f~TMM~ /d! L

~r<<r~ [3–tt], ~~n!<<~ /a~<~<'
~MM~M<* <M<<~ dans la fÛ~K'M
<& /4~re [ t2–<7j. C~M~t' t~/<ït.tilavrnit[12-17].la~'oi [I8-~o].,
/< At f~aMd~/r~M <& ~ï~ [t8–30].

ï, ~<tMM coMhttot en des ~«/<tAfM?
tT~tret mtenn~diaire*îmacnes entre Dieu et
'enMnde, déjà

coono* dePhiion
sous le nom

de /WMM<«'< ~ïMw, et appetes~~f par )e<

<~UL, ap&tre de Jésus-Christ,
selon rordre de Dieu notre
Sauveur et du Christ Jésus
notre espérance, à Timothée,

là, Paul écrit tui-même la Mutation et le sou-
1 hait qui termine la lettre.

MAIN, A MOI PAUL- C'EJT LÀ MA SI-
GNATURE DANS TOUTES MES LETTRES:
C'EST AINSI QUE f'ÉCRIS. QUE LA tS
GRÂCE DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS
CHRIST SOIT AVEC 'OUS TOUS!

ÉPILOGUE [vers. t6-ï8L

travailler, il ne doit pas manger non
plus. Cependant nous apprenonsqu'il ïc

y a parmi vous des gens déréglés, qui
ne travaillent pas, mais qui ne s'occu-
pent que de choses vaines. Nous les t22
invitons et nous les exhortons par le
SeigneurJésus-Christ,de travailler pai-
siblement pour manger un pain qui leur
appartienne.

Pour vous, frères, ne vous lassez pa:. tj
de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit [4.
pas à l'ordre donné par cette lettre, no-
tez-le, et, pour le confondre, ne le fré-
quentez plus. Ne le considérez pour- 13
tant pas comme un ennemi, mais aver-
tissez-le comme un frère.

mon véritable fils en la foi grâce,
miséricorde et paix de la part de Dieu
le Père et du Christ Jésus notre Sei-
gneur

Je te rappelle l'exhortation que je te
6s en partant pour la Macédoine, de
rester à Ephèse, afin d'enjoindre à cer
taines gens de ne pas enseigner d'an-
tres doctrines, et de ne pas s'atta- 4.
cher à des fables et à des généalogies
sans fin, plus propres a exciter des
disputes, qu'à avancer l'oeuvre de Dieu,
qui repose sur la foi. Le but de cette 5

gnostiques du He tter)e. Comp. iv, y; Tite
t~. ~*<Mtw< <& /h<« pour le salut des hom-
mes en J.-C. Vulgate(d'apteune autre te~on)./<fc< <~ ~7~.



recommandation, c'est une charité ve-
nant d'un coeur pur, d'une bonne cens.

6 cience et d'une foi sincère. Quelques-
ans, ayant perdu de vue ces choses,
se sont égarés dans un vain bavar-
dage; ils ont la prétention d'être des
docteurs de la loi, et ils ne comprennent
ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. 1

8 Nous savons que la Loi est bonne, pour-
9 vu qu'on en fasse un usage légitime, et ¡qu'on retienne bien qu'elle n'est pas faite

pour le juste, mais pour les méchants et
les rebelles, pour les impies et les pé-
cheurs, pour les irréligieux et les profa-
nes, pour ceux qui maltraitent leur père

to et leur mère, pour les meurtriers, les
impudiques, les infâmes, les voleurs
d'hommes, les menteurs, les parjures et
pour quiconque commet tout autre cri..
me contraire à la saine doctrine.i Ainsi l'enseigne l'Evangile de la gloire
du Dieu bienheureux. Evangile qui m'a
été confié.

12 Je rendsgrâces à celui qui m'a fortifié,
au Christ Jésus notre Seigneur, de ce
qu'il m'a jugé digne de sa confiance, en,

13 m'établissant dans le ministère, moi
qui fus autrefois un blasphémateur,
un persécuteur, un insulteur. Mais j'ai
obtenu miséricorde, parce que j'agissais
par ignorance, n'ayant pas encore la

14 foi; et la grâce de notre Seigneur a
surabondé avec la foi et la charité qui

15 est dans le Christ Jésus. C'est une pa-
role digne de foi et qui mérite toute
créance, que le Christ Jésus est venu
dans le mondepour sauver les pécheurs,

!6 dont je suis le premier. Mais J'ai obte.
nu miséricorde, précisément afin que le
Christ Jésus fit voir, en moi le premier,
toute sa longanimité, pour que je ser-
visse d'exemple à ceux qui, a l'avenir,

t7 croiront en lui pour la vie éternelle. Au
Roi des siècles, immortel, invisible, seul
Dieu, honneur et gloire dans les siècles
des siècles Amen

t8 Voilà la recommandation que je
t'adresse, Timothée, mon enfant, sui-
vant les prophéties faites précédemment

ç. /MM.r (Vulg. <e~<t~) et /~c/~«<,
vivant en dehors de Dteu.

!o. ~c~~M~f ~'A~w~M, ordinairement d'en-
6Mts, pour les vendre comme esclaves. Comp.
Exod. xxi, t6; Deut. xxiv~ y. La loi romaine
(Flavia) condamnaitces criminels au supplice
des verges; d'où leur nom latin~A~M~tf.

13. Act. xxvi, o; Phil. iii, 6.
t7. Rom. xi, 33; Eph. iii. 20 sv.
ao. ~A<A, nommé H Tim. ii. 17. /<~M«.

dru, probablementdiCerent de celui de Tim.
iv, t4; Act. xix, 33.

II, C~/<t, prierpour/<wtles hommes.

à ton sujet, afin que d'après elles, tu
combattes le bon combat, en gardant 19
la foi et une bonne conscience. Quelques-
uns pour y avoir renoncé, ont.fait nau-
frage dans la foi. De ce nombre sont
Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à

Satan, afin de leur apprendre à ne point
blasphémer.

2o CHAP. 11. La~~r<'
~f bon ordre <~M <MJ<f. Faire
prier pour /<w.r ~c~~M~[vers.1–7].
~M~ A~MM ~f< C~fTW db~M les
r~MMMMJ les hommes [l–8] Ils
~y~w~ [9–!5].
Avant tout, t'exhorte donc A faire 2

des prières, des supplications, des in-
tercessions, des actions de grâces pour

tous les hommes, pour les rois et pour 2
ceux qui sont constitués en dignité, afin
que nous passions une vie. paisible et
tranquille, en toute piété et honnêteté.
Cela est bon et agréableaux yeuxdeDieu j
notre Sauveur, qui veut que tous les 4
hommes soient sauvés et parviennent à
la connaissancede la vérité. Car il y a 5

un seul Dieu, et aussi un seul médiateur
entre Dieu et les hommes, le Christ Jé-
sus fait homme, qui s'est donné lui- 6
même en rançon pour tous c'est là un
fait attesté en son temps, et c'est pour 7

en témoigner que j'ai été établi prédica.
teur et apôtre, je dis la vérité, je ne

mens pas, -)- docteur de< nations dans
la foi et la vérité.

Je veux donc que les hommes prient 8

en tout lieu, levant <M< ciel des mains
pures, sans colère ni agitation de pen-
sées de même que les femmes soient 9
en vêtements décents, se parant avec
pudeur et simplicité, sans tresses, or,
perles ou habits somptueux; mais de 10
bonnes œuvres, comme il convient à des

femmes qui font profession de servir
Dieu.

Que la femme écoute l'instruction en 11rsilence, avecuneentière soumission. Je t22
ne permets pas à la femme d'enseigner,

ni de prendre autorité sur l'homme

6. ~M~K/, c'est-a-dire le mystère caché de
toute éternité et ot~<t/ révélé dans toute la
plénitude des temps (comp. 1 Cor. ii, 7; Eph.
n!, s, 6, o; Co). i, 96),savoir le dessein éternel
deDiende sauver par J.-C. tous tes hommes,j ju!<s et païens.
Ti-t9. A l'origine de l'Eglise, était pennis
chacundes fidèles,pendantunonice reh~ieux,

s'il s'y sentait porté par une inspirationdivine,
d'adresser la parole a t'assemMee et de prierà
haute voix (I Cor. x!v, a<5 tv.). Les femmes r~
clamaient aussi ce droit (1 Cor. xi, i sv.);

) S. Paul le leur refuse (I Cor. xiv, 34 sv.).



mais elle doit se tenir dans le silence. )
13 Car Adam a été formé le premier, Eve
14 ensuite; et ce n'est pas Adam qui a été

séduit c'est la femme qui, séduite, est
15 tombée dans la transgression. Néan-

moins,ellesera sauvéeen devenant mère,
pourvu qu'elle persévère dans la foi,
dans la charité et dans la sainteté, unies
à la modestie.

30–cHAp. m. w'/w~J!<u/ ~M ~/a/y aux i/f~w ~M~.·.
7Y)Mû/~ doit &r de ses <<ï-
/<?w.f les A/~M<~ [vers. t–7]; les
diacres et les d~c~Kjj~f [8 t~]. La
~ra~M! ~c~tAï~< l'Eglise
t:!4-ï6].

3 Cette parole est certaine si quelqu'un
aspire à un épiscopat, il désireune fonc.

2 tion excellente. Il faut donc que l'évê.
que soit irréprochable, qu'il n'ait euqu'une seule femme, qu'il soit de sens
rassis, circonspect, bien réglé dans son
extérieur, hospitalier, capable d'ensei-

3 gner; ~«'ï7 ne j~ ni adonné au vin, ni
violent, mais doux, pacifique, désinté.

4 ressé; qu'il gouverne bien sa propre
maison, et qu'il maintienne ses enf&"ts
dans la soumission, avec une parfaite

5 honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas
gouverner sa propre maison, comment

6 aurait-il soin de l'Eglisede Dieu? Que
ce ne soit pas un nouveau converti, de
peur que, venant à s'enflerd'orgueil, il

II. OBLIGATIONS PERSONNELLES DE TIMOTHÉE
DANS L'EXERCICE DE SA CHARGE.

1~ CHAP. IV. La /<- ~M/~
fausses <t'M~. Le t~r des faux
~<<?<~ a~M<w<~ par les /r~f
[vers. !]. Z)<M~Zc~w~:a) ra~-/~r <i~jr~r~ vrais enseigne-
~M~/j <~ la foi et jax'My ~f<~t'r~M<~
elle [6–ïï]: b) donner à /~M.r /~<w-
0/<, < :'<7~r avec <M~aux ~?~-
tions << son ~/w~r< [ï2–ï6].

4 Mais FEsprit dit clairement qu~ dans

'3. Voy. Gen. !i, M, 93, et comp. 1 Cor.
~.8.

III, t. ~M <~M~/a/, une charge d'evëque
(Utt. dl tM~p~7~t<t~~).8- D« A<w<«M~~fM, d'une condnite ho-
norable. Vulg. /«<~«~, ce qui restreint le
sens.

T t. Les diaconesses (Rom.xvi, t).
15. La M«M'f<M< </< JPM« image empruntéeà

l'A. T., dans lequel Israet est souvent désigne
<ous ce nom (Osée, viii, 1; ix, 8, i~).

16. Le w~f <&~at~<, (vers.9)que S. Paul
appelle ici w~~t~f/<t~t~ c'est)'Incarnation
et la Rédemption.Ces six propositions reparties

ne tombe dans la même condamnation
que le diable. Il faut encorequTI jouisse 7
de la considération de ceux du dehors,
afin de ne pas tomber dans l'opprobreet
dans les pièges du diable.

Que les diacrespareillement soient des 8
hommes graves, qu'ilsne soientpas dou-
bles dans leurs paroles, ni adonnés au
vin, ni avides d'un gain sordide, mais 9
qu'ils conservent le mystèrede la foidans
une conscience pure. ~u'iissoientéprou- to
vésd'abord,etqu'ilsexercentensuite leur
ministère, s'ils sont trouvés sans repro-
che. Les femmes, de même, doivent Mr
être honorables, non médisantes, sobres,
fidèles en toutes choses. Que les dia- r 2

ères soient maris d'une seule femme;
qu'ils gouvernent bien leurs enfants et
leur propre maison. Car ceux qui t;3
remplissent bien leur ministère s'acquiè-
rent un rang honorable et me grande
assurance dans la foi en Jésus-Christ

Je t'écris ces choses, quoique j'espère t~
aller bientôt vers toi, afin que, si je ï~
tarde, tu saches comment il faut te con-
duire dans la maison de Dieu. qui est
l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et la

base de la vérité. Et certes, c'est un 16
grand mystère de la piété, celui qui
a été manifesté en chair, justifié en Es-
prit, contemplé par les anges, prêché
parmi les nations, cru dans le monde,
exalté dans la gloire.

ies temps a venir, cermms aaaauutim:-
ront la foi, pour s'attacher à des es-
prits séducteurs et à des doctnnes dia.
boliqucs, enseignées par d'hypocrites 2
imposteurs qui ont la marque de la
flétrissure dans leur propre conscien-
ce qui proscrivent le mariage, et Fu- 3
sage d'aliments que Dieu a créés afin
que les fidèles et ceux qui ont connu
la vérité en usent avec actionsde grâces.
Car tout ce que Dieu a créé est bon, 4

en trois groupes suivant tes foisdu parallélisme,
paraissentempruntées à quelqu'unedeshymnes
alors en usage dans les réunions des fidèles
(EDh.v.19).

La vraie leçon du grec parait être o< <<e rap-
portant à C~ttf«t, dont Fidee est renfermée
dans ~<yT';ptO)'. La Vu)g. a mis ~Mk~, scil.
j<M~t~<~)*/w~<,ce qui ne changepas le sen*.

IV, t. La formule emptoyee ici wcT~pctt
«fueo~t équivaut à la formule plus ordinaire
<f <~mT<tttComp. 11 Tim. iii, i et 1 Cor. x, ti.

faux docteurs. Vulg. d'après une
autre leçon d <~f< <j~~r<<~<M~



et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se
5 prend avec action de grâces, parce que

tout est sanctifié par la parole de Dieu
et par la prière.

6 En proposantaux frères ces enseigne
ments, tu seras un bon ministrede Jésus i
Christ, nourri des leçons de la foi et de ¡
la bonne doctrine que tu as 6dëlement <

7 suivie. Quant à ces fables profanes,
(

ces contes de vieille femme, rejette-les, <
8 et exerce-toi à la piété. Car l'exercice'

corporel est utile à peu de chose; mais la
piété est utile à tout elle a des promesses
pour la vie présente et pour la vie à venir.

9 C'est là une parole certaine et digne
t0 d'être reçue. Car nous ne prenons tant

de peine et nous n'endurons les outra-
ges, que parce que nous avons mis notre
espérance dans le Dieu vivant, qui est le
Sauveur de tous les hommes, principale-

l ï ment des ndèles. Voilà ce que tu dois
prescrire et enseigner.

t2 Que personne ne te méprise à cause,
de ta jeunesse; mais sois l'exemple des
nddes, en parole, en conduite, en charité,

t3 en foi, en chasteté. En attendantque je
vienne, applique-toi à la lecture, à

t4 l'exhortation,à l'enseignement. Ne né-
glige pas la grâce qui est en toi, et qui
t'a été conférée par action prophétique,
lorsque l'assemblée des anciens t'a im-

ï$ posé les mains. Médite ces choses et
sois-y tout entier, afin que tes progrès

t6 soient évidents pour tous. Veille sur
toi-même et sur ton enseignement;mets-y
une constante application; car, en agis.
sant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu
sauveras ceux qui t'écoutent.

2° CHAP. V, t–VÎ, 2. C<W~M//<'J
tenir à /a~yd~y<t~~ </<;

personnes donl se tW/~M l'Eglise.
a) Z.M?ZMordinaires [ ï–2]. b) Spd-
f!'<ï~MM/ Ils veuves [~–16],
tres [I7–23], ~~f~ttW [V!, ï, 2"].

5 Ne reprends pas avec rudesse un
vieillard, mais avertis-le comme un père,

2 les jeunes gens, comme des frères, les
femmes âgées comme des mères, celles
qui sont jeunes comme des sœurs, avec
entière pureté.

~it~M, toutes, tes rêveries gnostiques au
sujet des substancescélestes.

V, T. ~4p<~M.&. Vutgate, ~w-&; elle rend
m!eux le mecM mot vi, a et ailleurs.

4. Vuiz.,yM'<Z~4t~:n*w«<tf<~<~ ~<, (avant
d'être adnu*e an service spécud de rE~ti.
se, vers. 9) ti ~M< ~WMC<~t<~ M ~t<M<~
(élever ses enfants), ~< ~t«/~ j~ ~«-
~~< de~uats. dans la personne de leurs en.&nts, etc. Le texte reçu avec plusieurs ma-nuscrits ajoute carc~ ert «~/«~~f <<<fotM< )

Honore les veuves qui sont véritable- 3
ment veuves. Si une veuve a des en.
fànts ou des petitsenfants,qu'ils appren-
nent avant tout à exercer la piété envers
leur propre famille, et à rendre à leurs
parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Quant 5
à celle qui est véritablement veuve, qui
est seuledans le monde, celle-làa mis son
espérance en Dieu, et elle persévère nuit
et jourdans les supplicationset les prières.
Pour celle qui vit dans les plaisirs, elle 6
est morte, quoiqu'elle paraisse vivante.
Fais-leur ces- recommandations, atin 7
qu'elles soient sans reproche. Or, si S
quelqu'un n'a pas soin des siens, sur-
tout de ceu': de sa famille, il a rjnié la
foi, et il es. pire qu'un infidèle.

Qu'une veuve, pour être inscrite sur o
le rôle, n'ait pas moins de soixante ans:
qu'elle ait été femme d'un seul mari:
qu'elle ait réputation pour ses bonnes 10
œuvres d'avoir élevé ses enfants, exerce
l'hospitalité, lavé les pieds des saints, se-
couru les malheureux,entrepris toute sor-
te de bonnes œuvres. Quant aux jeunes {f1
veuves.écarte-les;car, lorsquel'attraitdes
voluptés les a dégoûtéesdu Christ, elles
veulent se remarier, et se rendent cou- !2
pables, en manquant à leur premier en-
gagement. De plus dans l'oisiveté, tj
elles s'accoutument à aller de maison en
maison; et non seulement elles sont oi-
sives, mais encore jaseuses, intrigantes,
parlant de choses qui de conviennent
point. Je désire donc que les jeunes
z'~Mz'~ se marient, qu'eUes aient des en.
fants, qu'elles gouvernent leur maison,
qu'ellesne donnent à l'adversaireaucune
occasion de médire; car il en est déjà t~
qui se sont égarées pour suivre Sa-
tan. Si quelque fidèle, homme ou 16

iemme, a des veuves dans sa ~Mt7/<
qu'il pourvoie à leurs besoins, et que
l'Eglise n'en soit point surchargée, pour
pouvoir assister celles qui sont vérita.
blement veuves.

Les anciens qui gouvernentbien sont 17
dignes d'être doublementrémunérés, prin-
cipalementceuxquitravaillent à la prédi-
cation et à l'enseignement. Car 1 Ecri- tS
ture dit Tu ne muselleras pas le bœuf

Dieu. C'est probabtement un emprunt à I!,
5. Vulgate C*~ e~ mette snn

Mt«c~, etc.
!t. Du Christ, leur époux. Voy. S. J~r, <

~4~~< ep. M3, n. Vulg. ~t~j <MWt/*
t<t<t<< /<M~ M<tnM~/ «w M'v<e< du Christ.

r6. OM.MM nmnque dans la Vutg. et d~tn
plusieurs manuscrits..

i3. L'Ecriture, Deut. xxv, 4. Voy. Cor.
ix, o. Z.'Mï~w~, etc. proverbe également
cité Luc, x, y.



qui foule le blé." Et. l'ouvrier mérite
son salaire." ~'accueille point d'accusa-
tion contre un ancien, si ce n'est sur la
déposition de deux ou trois témoins.

20 Ceux qui manquent à leurs devoirs,
reprends-les devant tous, afin d'ins-

21 pirer aux autres de la crainte. Je te
conjure devant Dieu, devant le Christ
Jésus, et devant les anges élus, d'obser-
ver ces choses sans prévention, et de ne

22 rien faire par faveur. N'impose trop
vite les mains à personne, et n'aie pas
de part aux péchés d'autrui; toi-même

23 garde-toi pur. Ne continue point à
ne boire que de l'eau; mais prends un
peu de vin, a cause de ton estomac

24 et de tes fréquentes indispositions. Il
y a des personnes dont les péchés
sont manifestes, même avant qu'on les
juge; mais d'autres ne se découvrent

25 qu'après. De même les bonnes œu-i-
vres sont manifestes, et celles qui ne
le sont pas d'abord ne sauraient rester
cachées.

Que tous ceux qui sont sous le joug
comme esclaves, estiment leurs maitres
dignes de tout honneur, afin que le nom
de Dieu et sa doctrine ne soient pas

2 blasphémés. Et que ceux qui ont pour,
maitres des fidèles ne les méprisent
pas, parce qu'ils sont leurs frères; mais
qu'ils les servent d'autant mieux, puis-
que ceux qui reçoivent leurs services
sont des frères et des amis.

30 CHAP. VI, 2~–20. Z)<~Mwy
<nw/~f.WM~ Se </t'y/M~r~j/d~r
~~«rj/<Z~- Zi; <j~t/<~M<'Mt'M~<&J(ï
~M~ [vers. 2–to]. Z< tcw~/
la foi fn–t6]. Devoirs à tWMZ~r
aux riches [17–19]. ~P<~MM<garder
le a&~ [20–21].

2b C'est ce qu'il faut enseigneret recom-
3 mander. Si quelqu'un donne un autre

enseignement et n'adhère pas aux salu-
taires paroles de notre SeigneurJésus-
Christ et à la doctrine qui est conformeà

4 la pieté, c'est un orgueilleux, un igno-
rant, un esprit malade qui s'occupe <ic
questions et de disputes de mots, d'où
naissent t'envie, les querelles, les propos

5 injurieux, les mauvais soupçons, les dis.
cussionssans fin d'hommes qui ontl'esprit

VI, 9. Z?<MM /« <«/<~«M<, qui tes enlace
comme un /t~. Vu! <&t<tt/</î/f< du <M<M<
additionempruntéesans doute & iii, 7. /«M«-
sis. La Vut~ d'après une autre tecon,M<«/M.

to. 7'r<MMf~<yc/< <&, gr. «pttMtptM'. Vulg.
~"f'jf~ ~M~, comme s'il y avait en grec
if~nwrtta~Mf.i5-t6. La 6N de ce verset et le vers. 16 pa-

perverti,qui privés de la vérité, ne voient
dans la piété qu'un moyen de lucre.
C'est, en effet, une grande richesse 6
que la piété contente du nécessaire;
car nous n'avons rien apporté dans le 7
monde, et sans aucun doute nous n'en
pouvons rien emporter. Si donc nous 8
avons de quoi nous nourrir et nous
couvrir, nous serons satisfaits. Ceux 9
qui veulent être riches tombent dans la
tentation,dans le piège, et dans une foule
de convoitises insensées et funestes, qui
plongent les hommes dans la ruine et la
perdition. Car c'est la racine de tous 10
les maux que Famour de l'argent, et
certains, pour s'y être livrés, se sont
égarés loin de la foi, et se sont enga-
gés eux-mêmes dans beaucoup de tour-
ments.

Pour toi,hommede Dieu,fuiscesdésirs; t 1
rechercheau contraire la justice, la piété,
la foi, la charité, la patience, la douceur.
Combats le bon combat de la foi, con- *t- t
quiers la vie éternelle à laquelle tu as été
appelé, et pour laquelle tu as fait cette belle
profession de foidevantun grand nombre
de témoins. Je te recommande, devant 13
Dieu qui donne la vie toutes choses, et
devant le Christ Jésus qui a rendu un si
beau témoignage sous Ponce-Pilate, de 14
garder !e commandement sans tache et
sansreproche,jusqu'àla manifestationde
notre Seigneur Jésus-Christ, que fera 135
paraître en son temps le bienheureux et
seul Souverain, le Roi des rois et le Sei-
gneur des seigneurs, qui seul possède 16
l'immortalité, qui habite une lumière
inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne
peut voir, à qui appartiennent l'honneur
et la puissance éternelle Amen

Recommande à ceux qui sont riches ty
dans le siècle présent de n'être pas hau-
tains, de ne pas mettre leur espérance
dans des richesses incertaines, mais en
Dieu, qui nous donne avec abondance
tout ce qui est nécessaire à la vie,
de faire du bien, de devenir riches en 18
bonnes œuvres, d'être prompts à don-
ner de ce qu'ils ont, généreusement,
s'amassant ainsi pour 1 avenir, un so- 19
lide trésor qui leur permette d'acquérir
la vie véritable.

0 Timothée,gardele dépôt,en évitant 20

fuissent empruntEsquelque hymne chantée
dans les prières pubtiouesdes Sd~tes.

17. ~t J~<~«: la Vulgate ajoute p<CM«<, saM
doute d'après iv, to.

a<<. DMCM«t~<t«M, «t~atftftt, videsdesens;
la Vut~. a tu Mtt'o~Mf«n, </Mf~<~t ou MM<t
M~M~~<M< Vulgateet beaucoupde manm-crits <M~c /M.



tes discours vains et profanes, et tout
ce qu'oppose une science qui n'en mérite

2i pas le nom; quelques-uns, pour en

2E ÉPÎTRE A TIMOTHÉE.

Les titres de /c/r~. ~~?/cM <~ ~r~y. )
AUL,apôtredeJésus-Chrmt, par
la volonté de Dieu, pour annon-
cer la promesse de la vie qui
est dans le Christ Jésus, à Ti-

1

2
mothée, mon enfant bien-aimé grà-
ce, miséricorde et paix de la part de
Dieu le Père et de Jésos-Christ notre
Seigneur!

3 Je rends grâces à Dieu, que je sers

f CHAp. î, 6–n, 13. Une vertu
~Mï'~ à Timothée la force <<«
dans /Wf«-~ ~y~~M/M. J~O-
/~t.' ~~r< de son ~ÏM<~MM [vers.
6–8];Aïy<ïM/~<~Mp<MM[9–ic],
le~< &r~~ <& /4~/r< [n ï 8],
la ~~M/<~ soldat <& y<~fMj-CArM~
ïî, !–y], r~<Ht~M~ ~o/Mfj<f auxM/t/~ [8–13].

6 C'est pourouoi je t'avertis de ranimer
la grâce de Dieu, que tu as reçue par

y l'imposition de mes mains. Car ce n'est
pas un esprit de timidité que Dieu nous
a donné, mais un esprit de force, d'a-

8 mour et de modération. Ne rougis donc
pas du témoignage à rendre à notre
Seigneur, ni de moi, son prisonnier;
mats souffre avec moi pour l'Evangile,

9 appuyé sur ta forcede Dieu, qui nous a
sauvés et nousa appelésparune vocation
sainte, non à cause de nos oeuvres, mais
selon son propre décret et selon la grâ.
ce qui nous a été donnée en Jésus-Christ

10 avant le commencementdes siècles, et
qui a été manifestée à présent par l'ap-
parition de notre Sauveur Jésus-Christ,
qui a détruit la mort et a mis en

t, 6. n~H~~Mr, Vut~ ~MMMC/commeI, 6. ~l s~r~i~nsr, Vuls.,d strssxrciler,comme
I

on fenut d'un feu qlli dort ou qui s'est rttenu.–
J~<<ftc~du Mcrementde l'ordre. 1 Tnn. tv, 14.

1

avoir fait profession, ont erré dans la
foi.

j Que la gràce soit avec toi [Amen ']]

i A i

PRÉAMBULE [CH. I, i 5].
ainsique mes pères, avec une conscience
pure, comme aussi je fais -continuelle-
ment mention de toi dans mes prières,
nuit et jour. Je me rappelle tes larmes4
et je désire te voir, afin d'être rempli de
joie. Je me souviens aussi de la foi qui 5
est en toi si sincère;et qui a été constante
d'abord dans ton aïeule Lois et dans ta
mère Eunice; et, j'en suis sûr, elle est
de même en toi.

CORPS DE LA LETTRE
[CH. 1,6–IV, 18].

lumière la vie et l'immortalité par
l'Evangile. C'est pour cela que j'ai été nt
établi prédicateur, apôtre et docteur
des Gentils; c'est aussi pour cette rai- 12
sonque j'endure lessoHnrancesprésentes.
Mais je n'en ai pointhonte, car je sais en
qui j'ai mis ma confiance, et j'ai la con-
viction qu'il a le pouvoir de garder mon
dépôt jusqu'à ce jour-là.

Conserve le souvenir fidèle des saines :3
instructionsque tu as reçues de moi sur
la foi et la charité qui est enJésus-Christ.
Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit 14
qui habite en nous.

Tu sais que tous ceux qui sont en r5
Asie m'ont quitté, entre autres Phy-
gelle et Hermogène. Que le Seigneur t6
répande sa miséricorde sur la maison
d'Onésiphore; car souvent il m'a récon-
forté, et il n'a pas rougi de mes fers.
Au contraire, dès son arrivée à Rome, il 17
m'a cherché avec un grand empresse
ment, et m'a trouvé. Que le Seigneur t8
lui donne d'obtenir miséricorde auprès
du Seigneuren ce jour-là! Tu sais mieux
que personne tous les services qu'il m'a
rendus à Ephese.

8. ~M~<; Vutg. <Mty<M~.
13. Z~ t<tt<v~«/!r/f~Zf. m. m. le modèle.
14. Z.< ~t< de la dochinechfct!eane.



2 Pour toi donc, mon enfant, affermis-toi1

dans la grâce quiestdans le ChristJésus.
Et les enseignements que tu as reçus de
moi en présence de nombreux témoins,
confie-les à des hommes surs, qui soient

j capabtesd'en instruired'autres. Prends
ta partde lapeinecomme un bravesoldat
du Christ Jésus. Dans le métier des ar-
mes, nul ne s'embarrassedes affaires de
la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrô-

5 lé; et l'athlèten'obtientla couronne,quei

6 s'il a lutté selon les règles. Il faut que le
laboureur travaille d'abord avant de re.

7 cueillir les fruits. Réfléchis à ce que je
te dis, car le Seigneur te donnera l'intel-
ligence en toutes choses.

S Souviens-toique Jésus-Christ, issu de
la race deDavid, est ressuscitéd'entre les
morts, d'après l'Evangile que je prêche, f

9 et pour lequel je souffre jusque être en-
chaîné comme un malfaiteur; mais la
parole de Dieu n'est point enchaînée.

to C'est pourquoi je supporte tout à cause
des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le
salut qui est dans le Christ Jésus, avec la

u gloire étemelle. C'est là une parole
certaine si nous mourons avec lui, nous

[j vivrons aussi avec lui; si nous persé-
vérons dans /w~, nous régnerons
avec lui; si nous le renions, lui au~si
nous reniera; si nous sommes inndë!es,
lui reste fidèle, car il ne peut se démentir.

20 CHAP. U, 14–IV, 8. CfW/W
il a!M/ se tW~M/rt' à ~'c~</ des <4~/v-
sies présentes t/ y~/M/w. a) ~M<
les zwM~ <&</<'y, les /<n.w~ de la

yfM/M.t.M, les ~M<j/M <~j~M.w [vers.
t7–24]. Lutter <K'«r <&Mt~Mr, waM
aHfMMM [25–26]. b) Crise (/'t/M-
/)<<?/ qui ~M~ra les <M<~/<
/<ï«j)' a~7<w.y [tu, t–9]. ~t'
~w la <M<' la ?~rï7./ fto–!3],
~<&-A<M~ sur ~/«//cMa!f/M/~j'<
~MM [t4–t~]. ~~Mra/M~ /f~M/~
~V, t-8].

).' Voilà ce que tu dois rappeler, en con-
jurantdevant le Seigneurd'éviterces dis-
putesde mots, qui ne serventà rien, si ce
n'est à la ruinede ceuxqui les entendent.
Efforce-toi de te montrer dans le service
de Dieu comme un homme éprouvé, un
ouvrier qui n'a pointarougir, dispensant

'6 avecdroture la parolede la vérité. Fuis

Il, 3. Soldat '/< y.-C. Comp. Ephés. vi,
'4 sv.; H<br. !i. 10; «!, 2; Il Titn. iv, 8.

4. Le M<<~M«~~Mt,litt. le M~ft/ «* fotw./a~< La Vulg. ajoute mal propos, de D~M.
t0. JP/<~M/&; Vulg. C~t~.
t4. Vu)z. t~NOM~ & ~~Mf<f. Evite les

1

<M/M <f~ W~/t, etc.

les discours profanes et vains; car leurs
auteurs iront toujours plus avant dans
l'impiété, et leur parole ferades ravages f?T
comme la gangrène. De ce nombre sont
'HyménéeetPhilëte, qui se sont éloignés 18
de la vérité, en disant que la résurrection
a déjà eu lieu, et qui renversentla foi de
plusieurs. Mais le solide fondement de K)
Dieu demeure ferme, avec ce sceau. Le
Seigneurconnaîtceux qui sont à lui et

Qu'il s'éloigne de l'iniquité, celui qui
prononcele nomduSeigneur." Dans une 20
grandemaison, il n'y a pas seulementdes
vasesd'or etd'argent,mais il y en a aussi
de bois et de terre; les uns pourdes usages
honorables, les autres pour des usages
vils. Si donc quelqu'un s'est gardé pur 2!t
de ces choses-la, il sera un vase d'hon-
neur, sanctifié, utile à son maitre, propre
à toute bonne œuvre.

Fuis les passions de la jeunesse et re- 22
cherche la justice, la foi, la charité et
la paix, avec ceux qui invoquent le
Seigneur d'un cœur pur. Rejette les 233
questions folleset inutiles; tu sais qu'elles
engendrent des disputes. Or il ne faut 24
pas qu'un serviteur du Seigneur con-
teste il doit, au contraire, avoir de la
condescendance pour tous, savoir ins.
truire et supporter, redressant avec 2$
douceur les opposants, dans l'espoir que
Dieu leur donnera de se convertir à la
connaissance de la vérité, et que, rêve- 26

nus au bon sens, ils se dégageront des
pièges du diable, qui les tient captifs et
les asservit à ses volontés.

Sache que, dans les derniers jours, il g
viendra des temps difficiles. Car les
hommes seront égoïstes, cupides, fanfà.
rons, superbes, blasphémateurs, rebelles
à leurs parents, ingrats, impies, sans 3
affection, sans loyauté, calomniateurs,
intempérants, cruels, ennemis des gens
de bien, traîtres, insolents, enflés d'or.

<).t gueil, amis des voluptés plus que de
j Dieu, ayant les dehors de la piété 3
sans en avoir la réalité éloigne-toi de
cette sorte de gens. Tels -sont ceux 6
qui s'insinuent dans les familles pourj captiver des femmelettes chargées de
péchés, travaillées de passions de toute
espèce, qui toujours apprennent sans 7

pouvoir jamais arriver à la connaissance
de la vérité. Pareils à Jannès et à 8

ig. Avecce jc~«7<, c est-a-dtre, portant comme
sceau ces paroles.

ai. De c~t <'A~r~t-/«, c'est-~tre de riniquité
et des erreurs vers. !6, ty, 19.m.s. y<M~t~y«w<<(Vutg.~<t~t):
ces deux noms ne se trouvent pa~ dans t'anc!en
Testament. D'après une tradiuon juive, ce sont



Jambrès qui s'opposèrent à Moïse, de
même ces hommes, viciés d'esprit et
pervertis dans la foi, s'opposent à la

9 vérité. Mais ils ne feront plus de
progrès; car leur folie éclatera aux.
yeux de tous, comme celle de ces deux
hommes-là. l'

10 Pour toi, tu m'as suivi dans ma
doctrine, dans ma conduite, dans mes
projets, dans ma foi, dans ma longani-
mité, dans ma charité, dans ma con-

lï stance, dans mes persécutions, dans
mes souffrances, telles qu'il m'en est
survenu à Antioche, à Iconium, à Lys-

tres. Elles sont sans nombre, les perse-
cutions que j'ai endurées, et chaque fois

12 le Seigneur m'en a délivré. Aussi bien,
tous ceux qui veulent vivre avec piété
dans le Christ Jésus, auront a souffrir

!3 persécution. Quant aux méchants et
aux imposteurs, ils iront toujours plus
avant dans le mal, égarant ~-j ~M/~y et
égarés fM~Mt'j.

14 Pour toi, demeure ferme dans ce que
tu as appris, et dont tu as la certitude,

13 sachant de qui tu le tiens, et que, des
ton enfance, tu as connu les saintes
lettres, qui peuvent te donner la sa-
gesse qui conduit au salut par la foi

16 en Jésus-Christ. Toute Ecriture est di-
vinement inspirée, et utile pour ensei-
gner, pour convaincre, pour corriger,

17 pour former à la justice, afin que l'hom-
me de Dieu soit parfait, apte à toute
bonne œuvre.

.4 Je t'adjure devant Dieu et devant le
Christ Jésus, qui doit juger les vivants t.

et les morts, et par son apparition
2 et son règne, prèche la parole, in-

siste à temps et à contre temps, reprends,
menace, exhorte, avec une entière pa-

3 tience et toujours en instruisant. Car
un temps viendra où les hommes ne sup-
porterontplus la saine doctrine; mais, ils
se donneront une foule de docteurs, sui-

les deux enchanteurs qui appuyèrent de leurs
prestiges la résistance du Pharaon Mol~e
(Exod.vii, iT-t9; vin, 7).

tt. Act. xiii, t4, 50; xiv.i sv.
16. /<M~t~ comp. H ter. i, 9t. D'autres

T~M~ ~~t/Mf~~<Ct~W~M/«t~t'~Af est utile.
Le sens est le même.

IV, 3. CAot~«t7/< etc.; titt. ayant aux
o~<7&t M~M ~WM«~M«Md'entendre des nou.
veautes qui nattent leurs mauvais penchants.
Le texte grec, <ft)~ctKfOt T~ a<e!tf, montre
bien que le ~~M~MM~t««~«fde la Vutg~te
ne doit pas être rapporte à MMt~M~M mais ausujet du verbe CM~<M~M~.~?<f~ des spéculationsgnostiquessur
les puissances cet~stes.

E~«~ M<~<M~< tf ~t~~« de ta Vutg.
doit s'entendre d'après le grec «a~eiM~~of du
travaH de la souffrance; sache porter avec vait.

vant leurs convoitises et avides de ce
qui peut chatouiller leurs oreilles; ils
les fermeront à la vérité pour les ou-
vrir à des fables. Mais toi, sois cir- c
conspect en toutes choses, endure la
souffrance, fais l'oeuvre d'un prédicateur
de l'Evangile, sois tout entier à ton mi-
nistère. Car, pour moi, je sers dé]l de 9
libation, et le moment de mon départ
est proche. J'ai combattu le bon com- y
bat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la
foi; il ne me reste plus qu'à recevoir 8
la couronne de justice, que me donne-
ra en ce jour-là le Seigneur, le juste
Juge, et non seulement à moi, mais à
tous ceux qui auront aimé son avène-
ment.
j" CHAP. IV, 9–17. Z~ ~M/</)c/ Il !fr/~ y<M disciplt à le

rt/M'Md~ [vers. 9–ij]. /)/<.ï/
y~ t/yt'j~ry~t'~ [14.–tS].
Tâche de me rejoindre au plus tôt; 9

car Démas m'a quitté par amour pour
te siècle présent, et il est parti pour
Thessalonique; Crescent est allé en to
Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul nt
est avec moi. Prends Marc et amëne-Ie
avec toi, car il m'est d'un grand se-
cours pour le ministère. J'ai envoyé 12
Tychique ~L Ephèse. En venant, ap- 13
porte le manteau que j'ai laissé à Troas
chez Carpus, ainsi que les livres, sur-
tout les parchemins. /Alexahdre, le fon- 14
deur, m'a fait bien du mal le Sei-
gneur lui rendra selon ses œuvres. Toi
aussi, tiens-toi en garde contre lui, car
il fait une forte opposition à notre pré.
dication.

Personne ne m'a assisté dans ma pré- t6
mière défense; tous m'ont abandonné.
que cela ne leur sdtt point imputé Ce- 17
pendant le Seigneur m'a assisté et m'a
fortifié afin que la parole fùt pleinement
annoncée par moi et entendue de toutes

lance les adversitésde toute sorte. La Vulg.
ajoute: sois sabre. Ces deux mots manquent
dans tous tes manuscritsgrecs et dans plusieurs
manuscritsde !a Vulgateette-mëme.

6. La pensée Je suis près de mourir, est ex-
primée sous deux images dinerentes d'abord
sous la figure d'un sacrifice, ou ptutOt d'une
libation, à cause de son sang qui va être versé
(comp. Phil. ii. 17); puis sous cette d'un navire
dont on détache lesamarres poursortir du port.
Au lieu de MtM<&~<tfr, la Vulgate traduit, M<t
</MM/MfM<t, la séparation des deux éléments
qui composent t'être humain, t'ame et le corps;
le mot grec peut aussi se traduire de cette
manière.

9. Col. iv, t4; Phi!ém. a~.
ty. Z?~ /<t ~'t««/< du /M«, expression figurée

pour désignerun danger de mort. Comp. Da~'
vi, 21-~3; 1 Cor. xv, gt sv.



les nations; et j'ai été délivré de la
18 gueule du lion. Le Seigneur me déli-

vrera de toute Œuvre mauvaise, et il me

Salue Pnsca et Aquila, et la famille'
20 d'Onésiphore. Eraste est resté à Co-

rinthe, et j'ai laissé Trophime malade
21 à Milet. Hâte-toi de venir avant l'hi-

ver. Eubule te salue, ainsi que Pu-'

i3. ~t'M-~r<Vuig.~t'A''f.
ig. ~Mf<ï << ~~Mt7« voy. Rom. xvi, 3;

.~</rc'yj<' t'/ j<ï/M/<ï~

AUL. serviteur de Dieu et apô-
tre de Jésus-Christ pour prê-
cher la foi aux élus de Dieu et
faireconnaitre lavérité qui con-'< tmreconnattreiaventeqmcon-

2 duit à la piété, et donnel'espérance de ta
vieétemeHe, promise dès les plus anciens

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'ORGANISATION DE L'ÉGLISE
DE CRÈTE ET LA DIRECTION A LUI IMPRIMER.

!° CHAP. t, g–ï6. //M/tî1° CIIAP. I, 5-I6. Iirslrr~clivru
tW<~rM<ï/</ Eglise ~ïMJ jc~ <M.
semble. Le f~j~ des <j [vers.
5–9]. Z<'Mr a~'M'rde d~~M&'< l'Eglise
de C~/<' contre f~r/aMM d~f/r~ yM-
a~M<ïH/j[to–ï6].

5 Je t'ai laissé en Crète afin que tu
achèves de tout organiser, et que, selon
tes instructions que je t'ai données, tu
établissesdes Anciensdans chaque ville

6 Que le sujet soit d'une réputation in-

tacte, mari d'une seule femme, dont les
enfants soient fidèles, et ne passent point

7 pourêtredébauchésou insoumis. Car il
faut que l'évoque soit irréprochable,en

t, ~«/!<w~ f~r~«~, dont la filiation
spirituelle est démontrée par son attache.

sauvera en //M ~a/M~ entrer dans son
royaume céleste. A lui soit la gloire auxsiècles des siècles: Amen!

CONCLUSION [vers. 19–22].
dens. Linus, Claudia et tous les frères.

Que le SeigneurJésus-Christsoit avec 22
ton esprit! Que la grâce soit avec vous:
Amen!

i!~ étaient sans doute retournes à Ephese.

i AÉPÎTRE A TITE.

PREAMBULE [Cn. I, 1–4].
temps par le Dieu qui ne ment point,
et qui a manuesté sa parole en son temps 3
par la prédication qui m'a été confiée
d'âpres l'ordre de Dieu notre Sauveur,

à THe, mon véritableenfant en la 4
foi qui nous est commune grâce et paix
de la part de Dieu le Père et du Christ
Jésus notre Sauveur.

CORPS DE LA LETTRE
[CH.1,5–11, ti].

qualité d'administrateur de la maisonde
Dieu; qu'il ne soit ni arrogant, ni colère,
ni adonne au vin, ni enclin n frapper,ni
porté à un gain sordide; mais qu'il soit 8
hospitalier,zélé pour le bien, circonspect,
juste, saint, maitre de ses passions, fer- 9
mement attaché A la doctrine, qui lui a
été enseignée, afin d'être en état d'exhor-
ter selon la saine doctrine et~de réfuter
ceux qui la contredisent.

Car i! y a, surtout parmi les circon- to
cis, bien des gens insubordonnés, vains
discoureurs et séducteurs a~ ~wf~. Il ttt
faut fermer la bouche à ces gens-là qui
bouleversentdes familles entières, et qui
enseignent, pour un vil intérêt, ce qu'on

ment à la pure doctrine de Paul. Vulg. ~M-
<MW/.



t2 ne doit pas enseigner. Un de iears com-
patriotes,un prophèteàeux, a dit Cré-
tois toujours menteurs, méchantes bêtes,

13 ventres paresseux. Ce témoignage est
vrai. C'est pourquoi reprends-les sévère-

14 ment, afin qu'ils aient une foi saine, et
qu'ils ne prêtent pas l'oreille à des fa-.
bles judaïques et aux prescriptions deï $ gens qui sedétournentde la vérité. Tout
est pur p*)ur ceux qui sont purs; mais
pour ceux qui sont souillés et incrédules
rien n'estpur;aucontraire,leuresprit est

ï6 souillé, ainsi que leur conscience. Us j
font professionde connaître Dieu, et ils
le renient par leurs actes, abominables
qu'ils sont, rebelles et incapables de
toute bonne œuvre.

2" CHAP. Il. C~M~f à< j
t7ajy<'j de la ~/M/M/M~~~M t~~r [vers. i–2]; <&j//Jd~t~' [~–3] ~.f/t'M~f.[6–8]

des &ff~!Z'~[9–!0].La de Dieu
manifestée dans le Christ, ~d!?:'<t'
/0//<ï<~[ïï–t~].

2 Pour toi, tiens un langage conforme
à la saine doctrine. Dis aux vieillards
d'être sobres, graves, circonspects, sains
dans la foi, dans la charité, dans la pa-

3 tience pareillement aux femmes àgées
de faire paraître une sainte modestie
dans leur tenue; de n'être ni médi-
sante! ni sujettes aux excès du vin; mais
saf~~ conseillères, capables d'apprendre
aux jeunes femmes à aimer leurs maris

5 et leurs enfants; à être retenues, chas-
tes, occupées aux soins domestiques,
bonnes,soumiseschacuneà son mari, afin
que la parole de Dieu ne soit exposée à

6 aucun blâme. Exhortede même les jeu-
y nes gens à être sages, te montrant toi

même à tous égards un modèle de bon.
nés œuvres, mettant dans ton e"seigne-

8 ment de la pureté, de la gravité, une
parole saine et irréprochable, afin de
confondre nos adversaires qui n'auront

i9. ~<t de &Mf< e~w<M/ un Crétois,
/<«~ /w ~M'~A~/< faut parle Jans le sensdes païens. H s'agitdu poète et philosopheEpi-
menuie (vie siècle avant J..C.), auquel on attri-
bue aussi des orac!es.

t~. Fables: voy. 1 Tim. i, 4.
16. Il Ttm. iii, 17. ~P~)ft: Vuig. //<f/<M, qui ne veulent pas croire, suivant la si.

gnification da grec a~tt~t.
H, 9. Comp. Eph. vi. sv.; Col. iii. 3~ sv.

1 Tim. vi, i :v.; Ï Fier. it, 18.
ir. ~'M<~c< de tot/«r, en grec ~MT~ptet. La

Vulgate tradaitconMne me!te avait ~MT~pet
Z«~c< <& Z~Mt <M/~< ~«M~Mr (par J C.)
Ot ~otM~<<~4 ~M &< &M*~«j.Cette grâce
c'est l'incarnation du Verbe.

ig. savoir, /'<<a~/<<, etc., le retour
glorieux de Jésus. C est à lui que t'Apôtre
donne le titre de ~~<M/t Z~« ~Mv<w. En
effet, dans !e texte grec t'articte est unique et il
est ptacé devant les deux substantifs rou
~tyoAow f<eS <at ~MT~pe< ~~Mf. Si S. Paul
avait voulu parler de D)eu le Père, il aurait re
p<t<H'art!de devant <~MT~po<.Dep)ust'<!rt~af<tt

n'est jamais attribuée à D!eu te Père. Ce~te
expression signine le'second ~v&nement du Fi!s
de Dieu (comp. 1 Tim. ~t.!4; II Tim. iv, 8:

Phi!, iii, ao; Col. ui, iv; 1 Fier. iv. 13).
HI, ~<~ <M~w~ /<M<~ ~M ~~ww~t, gr. ~tA-

tU~ptttfttt. L''t«~MMt~<M de la Vutg. doit être
entendue datM le même sens et non pas de la

nature humaine de Jésus-Christ.

aucun mal à dire de nous. Aux escla- 8
ves, ~<-cw/M<ïM~ d'être soumis à leurs
maitres, de leur complaire en toutes
choses, de ne pas les.contredire, de ne ro
rien détourner, mais de montrertoujours
une fidélité parfaite, afin de faire hon-

neur en toutes choses à la doctrine de
Dieu, notre Sauveur.

Car elle s'est manifestée la grâce de ntDieu, source de salut pour tous les hom-
mes elle nous enseigne à renoncer à l'im- 122j piété et aux convoitises mondaines, et à

j vivre dans le siècle présent avec tempé-
rance, justice et piété, en attendant la

j bienheureuse espérance et l'apparition
glorieusede notregrandDieu et Sauveur
Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même r~
pour nous, afin de nous racheterde toute

t iniquité et de se faire, en nous purifiant,
un peuple qui lui appartienne,et qui soit
zélé pour les bonnes œuvres.

Voilà ce que tu dois prêcher, recom- i~5
mander et revendiquer avec une pleine
autorité. Que personne ne te méprise.

30– CHAP. III, ï–tl. Co~M//<~
«h/M les relations avec « //MM<&

non tA~~tM. 2~MM~ des instructions
[vers. ï 3] w~~ de les suivre
[~ 7]. Eviter les ~~<j~~f ~K/~[S–n].
Rappelle aux ndèles }e devoir d'être 3

soumis aux magistrats dt aux autorités,
de leur obéir, d'être prêts à toute bonne
œuvre, de ne dire du mal de personne, 2
d'éviter les contestations, maisd'être con-
descendants, et de témoigner la plus
grande douceur à l'égard de tous les
hommes. Car nous aussi, nous étions 3
autrefois insensés, indociles, égarés, es-
claves de toutes sortes de convoitises et
de jouissances, vivant dans la malignité
et l'envie, dignes de haine, et nous haïs-

sant les uns les autres. Mais lorsque 4
Dieu notre Sauveur a fait paraître sa
bonté et son amour pour les hommes,



5 il nous a sauvés, non à causedes œuvres
de justice que nous faisions, mais selon
sa miséricorde, par le bain de la ré-
génération et en nous renouvelant par

6 le Saint-Esprit, qu'ila répandusurnous
largement par Jésus-Christ notre Sau-

7 veur, afin que, justinés par sa grâce,
nous devenions héritiers de la vie éter-
nelle, selon notre espérance.

S C'est là uneparolecertaine, et je désire
que tu atErmes ces choses, afin que ceux
qui croient en Dieu s'appliquent à être

~'<'rcwwa/M~/MMj~a.r~M//<'r~
salutations.

12 Lorsque je t'aurai envoyé Artémas ou
Tychique, hâte-toi de venir me rejoin-
dre à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer

13 l'hiver. Pourvois avec soin au voyage
de Zenas, le docteur de la loi, et d'Apol-
los, en sorte que rien ne leur manque.

S. Comp. Eph. t6; t Pier. in, 91.9.Comp.t,t4;tTun.i,7.
13. ~'<M<M~~M voyagt;Vulg., <t<<' M/~t ~M-

f<y~' en <tf~<t/ partoutailleurs elle traduit au-
trement le mot grec (Rom. xv, 24, al.)

0 AÉPÎTRE A PHILÉMON.

!o PRÉAMBULE [vcrs.i-
20 CORPS DE LA LETTRE
~<* d~ /~M/ wc/jt/y qui /*a~-
~MMM/ [vers. 8–2!]. 30 CONCLU-
SION ~wwMMt'«!/MM /<'rjcMM<
M/a/M~J ~J~ [22–2~].

LUL, prisonnier du Christ Jé-
sus, et Timothce, notre frère,
à Philémon,notre très cher ami
et collaborateur, à Appia,

notre sœur, i Archippe, notre compa-
gnon d'armes, et à l'Eglise qui est dans

3 ta maison à vous grâce et paix de la
part de Dieu notre Père et da Seigneur
Jésus-Christ–1

~<t, probablement la femme de Phtte-
mon.– ~V~ft~M~,c.d..chretienne.LaVu!g.
et plusieurs manuscrits ajoutent, Mt c~

yc~~t, sans doute le fils de PhUemon voy.
Col. iv, ty.

6. La Vulgate, tMant <fapY~ au tiea de
<MpY~ qui est la leçon des me!Henrs manus-crit'et <f vft~f au lieu de ~f t~f. traduit <?«

les premiers dans la pratique des bonnes
œuvres. C'est ce qui est bon et utile aux

hommes. Quant aux questions folles, 9
aux généalogies, aux querelles, aux dis-
putes relatives à la Loi, évite-les, car
elles sont inutiles et vaines. Pour celui î0
qui fomente des divisions, après un pre-
mier et un second avertissement, éloi-
gne-le de toi, sachant qu'un teL homme ilt
est entièrement perverti, et qu'il est un
pécheur condamné de son propre juge-
ment.

CONCLUSION [vers. !2–is1.
De plus que les nôtres aussi apprennent t~
à se porter aux bonnes œuvres, de ma-
nière à subvenir aux besoins urgents,
afin qu'ils ne soient pas sans fruits.

Tous ceux qui sont avec moi te sa- i~
luent; salue ceux qui nous aiment dans
la foi.

Que la grâce soit avec vous tous1

Amen'

'5- Que ~<M'<~ la Vulg. avec quelques
manuscrits grecs ajoute, </<* /?<< d autres
la ~r<tf~ </« ~t~M<K~.

Me souvenant sans cesse de toi dans 4
mes prières je rends grâce à mon Dieu
car j'apprends quelles sont ta charitéet
ta fidélité à l'égard du Seigneur Jésus
envers les saints. puisse lagénérosité 6.
inspirée par ta foi devenir efficace et se
faire connaitrepar tout le bien accompli
parmi vous en vue du Christ En effet, 7
ta charité m'a comblé de joie et de con-
solation, parce que les cœurs des saints
ont été ranimés par toi, frère.

Voilà pourquoi, bien que j'aie dans le 8
Christtoute libertéde te prescrirece qu'il
convient de faire, j'aime mieux, au nom 9.
de cettecharité, t'en supplier. Tel que je
suis, moi Paul, vieux, et de plus actuelle-

que ta bienfaisance, inspirée jar /<* /& ne
reste pas cachée, mais /f/!z/< <tM~<Kjr<& tous,
tous ~f<WMMf'M<M</ tant <& ~M<t~< <fW~M ac.fc~/tM/M/c~Men vue de Jésus-Christ.

y. Les coff~t, m. à m. les entrailles.
9. Vulgate /< tM~ toi qui <M /'J~< de

/'a«/t'~fMj', et <~r//M~F't<'M~t<'r.



io ment prisonnier pour Jésus-Christ, je
te supplie donc pour mon fils, que j'ai
engendré dans les fers, pour Onésime,

n qui autrefois ne fa guère été utile,
mais qui maintenant l'est vraiment, et

12 à toi et à moi. Je te le renvoie, lui,
ï~ mon propre cueur. Je l'aurais volon-

tiers retenu près de moi, afin qu'il me
servit à ta place dans les chaînes que

14 je porte pour l'Evangile. Mais je n'ai
voulu rien faire sans ton assentiment,
pour que ton bienfait ne paraisse pas
forcé, mais qu'il vienne de ton plein

i~ gré. Peut-être aussi Onésime n'a-t-il
été séparé de toi pour un temps, qu'afin

ï6 que tu le recouvres à jamais, non
plus comme un esclave, mais bien mieux
qu'un esclave, commeun frère bien-aimé,
tout particulièrement aimé de moi, et
combien plus de toi, aussi bien selon la

t7 chair que selon le Seigneur! Si donc tu
me tiens pour étroitement uni à toi,

il. Il y a là une allusion au nom of~o~o!
qui signifie utile.

n. ~M~M /r< fd'M~ m. à tB. mes propres
entrailles. La Vulgate a ici t/Mf< comme le
texte reçu et quelques mss., ~po<yA<i~oC. Mais

ËPÎTRE AUX HÉBREUX.

PRÈS avoir, à plusieurs reprises
et en diverses manières, parlé j

autrefois à nos pères par les
Prophètes, Dieu, dansces l

oermers temps, nous a parie par te f us,
qu'il a établi héritierde toutes choses, et
par lequel il a aussi créé le monde. Ce

3 Fils, qui est le rayonnementde sa gtoi.

1, t. ~/<MMM~t~f~MM, titt. «t //f««'~<~t
~«~/M<, par fragments, tes divers personnages
de t'Ancten Testamentfavorisés de quelque ré.
vélation concenMmt le salut du monde par le
Messte, n'en ayant reçu chMaaqu'une oartie,
tandis que, dans la nouvelle aMtance, Dieu a
révélé par son Fils la vérité tout entière. ~<t
~/<MtM<rtM<MM~M pardes songes, des visions,
desparotesarticutees, tandis que, de nos jours,
la Vérité elle-mime s'est incarnée et a apparu
dans le Fils. /*w/'A~«, dans le sens large
tous ceux dont Dieu s'est servi pour communi.
quer ses révélations, tels que les Patriarches
(C<«. xx, 7) etc., Moïse, (ii, 2; iii, 9 sv.; eomp.
(Z7<«/. xxtv, !o), David (iv. 7)010.

Le w~M&, gr. les siècles, expression hé.

accueille-le comme moi-même. Et s'il ï8
t'a fait tort, s'il te doit quelque chose,
p~sse-le à mon compte. C'est moi Paul, ig
qui écris ceci de ma propre main; moi je
te le rendrai, pour ne pas te dire que tu
es mon débiteur, et même de ta propre
personne. Oui, frère, que j'obtienne de 20
toi cette satisfaction dans le Seigneur;
réjouis mes entrailles dans le Christ
Je t'écris ceci plein de confiance en ta 21t
docilité, sachant que tu feras même au
delà de ce que je demande.

En même temps prépare aussi pour 22
moi l'hospitalité; car j'espère vous être
.endu, grâce à vos prières.

Epaphras, mon compagnon de capti- 23
vité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que 24
Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes
collaborateurs.

Que la grâce de notre Seigneur Jésus- 2$
Christ, soit avec votreesprit! Amen!

ce verbe est de trop ici, il n'est prononcé par
t'Apôue qu'au vers. t8.

16..S~<~< /<* fA<t< sous le rapport social,
étant ton esclave; J<< ~CK~, en sa qua.
lité de chrétien.

PRÉAMBULE [Cn. I, i –4].
re, l'empreinte de sa substance, et qui
soutient toutes choses par sa puissante
parole, après nous avoir purifiés de
nos péches, s'est assis à la droite de
la majesté divine au plus haut des
deux, d'autant plus grand que les an- 4
ges, que le nom qu'il possède est plus
excellent que le leur.

braique pour dire le monde.
3. ~oty<MMMMM~, image réSechie; ou bien

nf/ffr (comp. Sag. vii, ~6), ces deux sens du
mot greccoavienneate~atement~u FUs de Dieu;
le premier exprimemteux t'identtt< de nature
entre le Fils et le Père. ~M~«'M~ <~< M
<t<~<<M<c< ~M <&<~< <M<M«, de son être. Comme
l'empreinted'un sceau montre jusque dans les
moindresdet~Ut le sceau qu'ellereproduit,ainsi
J..G porte tous tes traits de la nature du Père;
Il en est la révélation, la manMestation exté-
rieure Celuiqui le voit, voit le Père (Jean
xiv,o). .y<M<<w«,conserve, ~</M<~M~ ~<«'
M /«~w~ ~«MM< m. à m. At*' &t /<wA
<& M ~«tM<MM~

hebraîsme (Ps. xxxiii, 9;
Col. 1, 18).



PREMIÈRE PARTIE [DOGMATIQUE].

SUPÉRIORITÉ DE LA RELIGION CHRÉTIENNE
SUR L'ALLIANCE ANCIENNE.

Supériorité de Jésus-Christ, médiateur de la nouvelle alliance
sur les organes de l'alliance ancienne.

SUPÉRIORITÉ DE JÉSUS-CHRIST SUR LES ANGES [I, 5 II, l8j.

lo–CHAP. 5–14. –y~MJ-C'~TJ/
est le Fils <& Dieu par ~r~T'~f et par
Ma/M~ [vers. ~–6]. Z~ ~M~j M<?
sont que .Mrz~~Mrj: Fils est Roi,Cr<r ~/ar~/r< de tolites choses
C7- 14].

j Auquel des anges en effet Dieu a-t-il
jamais dit Tu es mon Fils, au.
jourd'hui je t'ai engendré?" Et encore"Je serai pour lui un père, et il sera

6 pour moi un Fils? Et lorsqu'il intro-
duit de nouveau dans le monde le Pre-
mier.né, il dit Que tous les anges de

7 Dieu l'adorent De plus, tandis qu'il
est dit des anges Celui qui fait
de ses anges des vents, et de ses servi-

8 teurs une tlamme de feu," il dit au
Fils Ton trône, ô Dieu, est étemel;
le sceptre de ta royautéest un sceptre de

9 droiture. Tu as aimé la justice et haï
l'iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu, ton
Dieu t'a oint d'une huile d'allégresseau-

t0 dessus de tous tes compagnons." Et
encore "C'est toi, Seigneur, qui as
au commencement fondé la terre, et les

11 cieux sont l'ouvragede tes mains; ils
périront, mais tu demeures; ils vieilli-

12 ront tous comme un vêtement; comme
un manteau tu les rouleras, et ils seront
changés; mais toi, tu restes le même, et
tes années ne s'épuiseront point." Et

5.Ps.t',7!ltRo's,vii,<4.
6. Citation de Ps. xcvii (oot, 7, d'après les

Septante.
7. Citation du Ps. civ [tog). 4 d'après les

Septante. Le texte hébreu dit "des tour.
billons tu fais tes envoyés, et exécuteursde tes
jugements tes feux aarnboyants."

8.0. Citation du Pt. xtv (44), 6, y. Dans ce
Psaume )e psalmute célèbre t'union mystique
du Roi.MeMteavec t'EgHse.c.-a-d. avec la pos-terite d'Israël convertie a t'Evangite et ame-nant au Roi sauveur les nations païennes.
Z.M/f<t'<t/~fw~, l'huile pMtttmee que dans
certaines circonstances on répandait sur la tête
de celui que l'on voulait honorer. Comp. Ps.
civ (to3), ts; ïs. txi, 3 ima~e de la gloire su-

SECTION 1 [I, 5 IV, i3].

auquel des anges a-t-il jamais dit
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce

que je fasse de tes ennemis l'escabeaude
tes pieds?" Ne sont-ils pas tous des t.).
esprits au service de Dieu, envoyés
comme serviteurs pour le bien de ceux
qui doivent recevoir L'héritage du salut?

20 CH. P. H, t–18. ~jcA~r/a~'ûM
à .y'd'y/a~y ar'~f ~r~t~ a~ salut de
la ~c«z' alliance. Si la /ar~ d~y< exigeait /*<t'f.M'w< ~m~~t
plus /a parole a!fMj-C~rM//[vers.
t–4]. ~~<ï/ pendant sa trie terres-
tre KM peu aM-o~Kjr des Anges, le
Christ est maintenant t~M/CMM~ <&

gloire [3–o]. /~<yMc< il <<~M<ït/~j~~r</ [t0–18].
C'est pourquoi nous devons nous at-

tacher avec plus de soin aux choses que
nous avons entendues de peur que nous
ne venions a être entrâmes. Car, si 2
déjà la parole promulguée par des an-
ges a eu son effet, et si toutetransgression
et toute désobéissance a reçu en retour
un justechâtiment, commentpourrons- 3
nous échapper, ennégligeantun si grand
salut, qui, annoncé d'abord par le Sei-
gneur, nous a été sûrement transmispar
ceux qui l'ont entendu de lui, Dieu con.
fimant leur témoignage par des signes,
des prodiges et toutes sortes de mira.

prême dont jouit le Sauveur. après ses humit'a-
tionset sessonnrances,eternettementassis avec
ses rachetés (!i, 11: Rom. viH, 17) *a festin des
noces célestes. Comp. Matth. xxii, a sv.;
xxvi, 90; Apoc. xxi, 2-

to-t2. Ps. ci (toc), 96-98. T~f ~~<f<~)M,
d'autres manuscritset la Vulgate, tr <~w<M~.
f<M. Tu ~tt r~</<r<M;d'autres manuscrits et
la Vulg., /M ~M f~«<~f~<tt.

13. ~4MM<&M, etc. citation du Ps. cix
(100), t, où le Messie (Mi .tth. xxii, 43) est re.
présentesous tes traits d'ua souverain, reanc*
sant en lui la double dignité de roi et de pré-
tre. Comp. Act. ii, 34. 35: 1 Cor. xv, t4-<6.

!I, 4. Les <~<M </M ~<MW/< voy.
1 Cor. xii, t 6.



des, ainsi que par les dons du Saint-
Esprit, répartis selon sa volonté?

En effet, ce n'est pas à des angesque
Dieu a soumis le monde à venir dont

6 nous parlons. Aussi quelqu'un a-t-il
écrit quelque part ce témoignage

Qu'est-ce que l'homme, pour que vous
vous souveniez de lui; ou le fils de l'hom-

7 me pourque vous en preniez soin? Vous
l'avez abaissé pour un peu de temps au-
dessous des anges; vous l'avez couronné
de gloire et d'honneur, [vous l'avez éta- i

bli sur les ouvrages de vos mains],
8 vous avez mis toutes choses sous ses

pieds." En effet, en ~ui soumettant tou-
tes choses, Dieu n'a rien laissé en de
hors de son empire. Or à présent nous
ne voyons pas encore que toutes choses j

9 lui soient soumises. Mais celui qui a
été abaissé pour un peu de temps au-
dessous des anges," Jésus, nous le
voyons couronné de gloire et d'honneur
à cause de la mort qu'il soufïerte, ann
que, par la grâce de Dieu, il goûtàt la
mort pour tous.

to En effet, il était bien digne de celui
pour qui et par qui sont toutes choses,
qu'après avoir conduit à la gloire un
grand nombre de fils, il élevât par les

B. SUfÉRIORH É DE JÉSUS-CHRtST SUR MOÏSE.

ïo–CHAP. III, 1–6. –C'~r/j/
//«MMt/~M/-~M~ J7<?/y< Il lui
est JM~M~, parce ~M' t'j7 le <
~M~~M/* et le chef de la maison de
Dieu c/< M~/M/ ~<'M~.
C'èst pourquoi, frères samts, vous qui

entrez en partagede la -ocation céleste,
considérez l'apôtre et le grand prêtre de

2 la foi que nous professons, Jésus, qui

6-7. Ps. viii, 5-7, ~p*~ peut signifier M«/fw
au-dessous,ouA~<~«« ~M<&~w~tau-uessous.
S. Paul paraft le prendre ici dans le second
sens, ou suivant quetques-uns dms tes deux
sens. Dans te psaume, qui selon le sens littéral
se rapporteà homme en général, cette expres-
sion est prise dans !e premier sens. Et dans te
texte hébreuau lieu des Anges, i! s'agit de Dieu
même. La 6n du verset manque dans ptttaieurs
mas grecs.

t9.i3. Ps. xxii (at), 93. (Cf. Matth. Xfvii. 40;
Jean, jux, 9~). Is. vin, 17sv..

t8. (Luc, xxii, 98), < que la Vulgate rend
par M /M ~«~ a bien la signincatiott cattsate
parce ~Mf.

111, i. Jésus est o~/« <~ <M~r<~<; c'est'
à-dire envoyé de Dieu pour t'annoncer aux
hommes, et ~HMM< ~~<«, réconciliant sans
ctsse !'uumamteavecD!eu; il réunit deux (bnc.
tions que Dieu avait partagées entre Moïse et
Aaron.

a. Arcf~ appeX(Nombr. xii, 7) MHe dans

souffrances au plus haut degré de per.
fection le chef qui les a guidés vers le
salut. Car celui qui sanctifie et ceux n1qui sont sanctifiés, tous sont d'un seul.
C'est pourquoi Jésus-Christ ne rou~t
point de les appeler frères, lorsqu'ildit

J'annoncerai ton nom à mes frères, je 12
te louerai au milieu de l'assemblée.
Et encore Je mettrai ma confianceen i,
lui." Et encore "Me voici, moi et les
enfants que Dieu m'a donnés."

Puis donc que les enfants" ont eu
en partage le sang et la chair, lui aussi
y a participé également, afin de briser
par sa mort la puissance de celui qui a
l'empire de h mort, c'est-à-diredu dia-
ble, et de délivrer ceux que la crainte
de la mort retenait toute leur vie assu-
jettis à la servitude. Car certes ce n'est :6
pas à des anges qu'il vient en aide, mais
c'est à la postérité d'Abraham. De là 177
vient qu'il a dû être fait semblable en
tout à ses frères, afin d'être un Pontife
miséricordieux et qui s'acquittât fidè-
lement de ce qu'il faut auprès de Dieu,
pour expier les péchés du peuple; car, 18
c'est parce qu'il a sounert, et a été lui-
même éprouvé, qu'il peut secourir ceux
qui sont éprouvés.

est fidèle à celui qui 1'~ établi, '~omme
Moïse a été fidèle dans toute sa mai-
son." Car il surpasse Moïse en di- 3
gnité, d'autant que celui qui a cons-
truit une maison a plus d'honneur
que la maison même. Car toute 4
maison est cunstruite par quelqu'un,
et celui qui a construit toutes choses
c'est Dieu. Tandis que Moïse a été s

fidèle dans toute la maison de Dieu

1

toute la maison de Dieu dans sa mission de
chef du peuple de Dieu.

3. pM~ la maison w~w< (traduire la Vulg.
comme s'i! y avait <~w~ au lieu de <<!j), y
compris ceux qui l'habitent, tes serviteurs qui y
sont attaches; cette w<t/<, c'est l'ancienne
attiance, y compris Moïse;et celui qui l'a cons-
truite, c'est J. Ç.

4.. Toute maison a été b&tie par quelqu'un,
Quoique,en dernière analyse,Dieu, le Créateur
ce toute* choses en doive être regardé comme
te premier «nteur. !t en est ainsi de la maiton
d'Israël, de l'ancienne théocratie; c'est Dieu
sana doute qui en est la cause première, mais
cela n'exclut pas que le Christ en puis-te être
considère comme architecte et l'ordonnateur;
car c'est par son Fils. le Verbe éternel, que
Dieu a fait tontes choses et c'est aussi lui
qui était présent dans les theophanies de
tA. T., par lesquelles Dieu préparaitson peu,
pte t'avcnement du Messie.



en qualité de serviteur, pour rendre
témoignage de ce qu'il avait à dire,

6 le Christ a été fidèle comme fils, à la
tête de sa propre maison, et sa maison j
c'est nous, pourvu que nous retenions
fermement jusqu'à la fin la profession
ouverte de notre foi, et F espérance qui
fait notre gloire.

20 CHAP. m, 7–!V. ~3. ~r~cr.
/<7/M w<7r<i/t'. A~/a~ //M/ à /'<7r~
~y~MJ. C~r/~/'t'r~< d~-
~jy~<'t des t7/7~ A/'<ï<7/y à ~r
/t/M/fMr J/C/J~ /~M/' <J//We'/</ j
[vers. y–t~j. ~ï~r/-<7/<' )
du repos <~ Dieu qui ~~M~ est r~~T</
~M<wy<M/yj/[!V, 1–to]. /r&

mettre <?~ AM~'r~ la parole <
Dieu MZ'a~/t' c/ /M/jy<ï~~ [ t ï 13]..

7 C'est pourquoi, comme le dit le
Saint-Esprit "Aujourd'hui, si vous en-

8 tendez sa voix, n'endurcissez pas vos
cœurs, comme il arriva au lieu nommé la
contradiction, au jour de la tentation au

9 désert, où vos pères me provoquèrent
pour m'éprouver; cependant ils avaient
vu mes œuvres pendant quarante ans

to Aussi je fus irrité contre cette généra-
tion, et je dis Sans cesse leur cœur s'é.

11 gare; ils n'ont pas connu mes voies. Je
jurai doncdansma colère Ils n'entreront

t2 pas dans mon repos: prenezgarde,
mes frères, qu'il ne setrouve en quelqu'un
de vous un cœur mauvais et inadèle, qui
lui fasse abandonner le Dieu vivant.

13 Au contraire exhortez-vous les uns les
autres chaque joar, tant que dure ce
temps appelé Aujourd'hui afin que
personne d'entre vous ne s'endur.

14 cisse" séduit par !e péché. Car nous
sommesentrésen participationdu Christ,
pourvuque nous retenionsfermementjus-
qu'à la fin le commencementde notreêtre

15 <M, pendantqu'ilnous estdit encore:
Aujourd'hui,si vous entendez sa voix,

n'endurcissez pas vos cœurs, comme au

7'ti. ~Mtw~f~t,etc. cimnon,d'âpre*: !ea
Septante,du Ps, xcv (9~), ?, it; te Psatnu'.tea
en vue Exod. xvii, y; Nombr. xx, i sv.

!4. D'autres traduisent le grec /*<w~M<~<~
'M/M ~~MM~M~t~~<«<~y<M~M'~ ~t~t notre
''M<cM'?MM ou <M<~f<Mt)wHM«'< ~MWt~, c'est-
à-dire la confiance chTetienne que nous avions
au commencement.

<6. La Vulgate(lisant Tt)~< au lieu de m~<)
donne ce veKet sans interrogation C<~ ~)~
~««.tt<M aprls<MWtr ~«<<~« la voix de Dieu,
M sont ~f~t, <M<M~ t~/<M MM f«Jf, etc.:o
mais la forme tnteTro~tmwe employée aussi
dans les vert. 17. 18, pandt preMrabte.

tV, i. C<t« et'Mf~<M, etc. en lisant avec les
meiUeMt nMnusarits Te!t <m<ww<~tf. Lameilleursmanuscrits 8,coilcracru" La
Vutg. a ta TWtt «W~t~f ~<t~ ~M »due

t ~w~TM<MM'~tMM~<~f<tw<MeM~Mt~~Mt.
Au lieu de singulier <n<~<[«t<M~)Kt~t quel.

ques-UMlisent le pturiet w'Mt/~M««M par
la foi ceux qui entendirent, c'eat~-dite qui
reçurent par la foi tes paroles de la promeMe,
p. ex. Josué et Caleb(comp.Nombr.xiiietjdw)L

3. A~MM «~MIMM. Utt. <MM «t~~tMM, nous
avons la certitude d'être admis.

~.5. ~w~w les teneurs savaient
où (Gen. u, a)L ici, dans te passage de
Ps. xcv (~) que nous venons de rapporter (ver*
set 3). Paul tatsseau tecteur a tirer laconctmion.

y. Z?<Mt /?<w~, soit dans le livre des Psau-
mes, dont David est le principal auteur, soit
plutôt par torgane de David auteur de ce

Psaume.

lieu appelé la contradiction. Qui sont, ï6
en effet, ceux qui, après avoir entendu
la voix de Dieu," se révoltèrent?Mais ne
sont-ce pas tous ceuxqui étaientsortis de
l'Egypte sous la conduite de Moïse? Et î7
contre qui Dieu fut-il "irrité pendant
quarante ans N'est-ce pas contre ceux
qui avaient péché, et dont les cadavres
jonchèrentle désert? "Et à qui jura-t-il ï8
qu'ils n'entreraient pas dans son repos,"
sinon à ceux qui avaient désobéi? En ï9
effet nous voyons qu'ils ne purent y en-
trer à cause de leur desobéissance.

Craignons donc, tandis que la pro-
messe "d'entrer dans son repos" est
encore en vigueur, qu'aucun de vous ne
vienne à être frustré. Car le joyeux 2
message nous a été adressé aussi bien

t qu'à eux; mais la parole qui leur fut
annoncée ne leur servit de rien, n'étant
pas alliée à la foi chez ceux qui l'enten-

!dirent. Au contraire nous entrerons 3
dans le repos, nous les croyants, selon ce
qu'il a dit J'ai juré dans ma colère
Ils n'entreront pas dans mon repos
II parle ainsi,quoiqueses œuvres eussent
étéachevéesdepuis le commencementdu
monde. Car il est dit quelque part au
sujet du septième jour "Et Dieu se
reposa de toutes ses œuvres le septième

jour"; et ici de nouveau "Ils n'en- 3
treront pas dans mon repos

Puis donc que quelques-uns doi- 6
vent y entrer, et que ceux qui reçu-
rent d'abord la promesse n'y sont pas
entrés à cause de leur désobéissance,
Dieu fixe de nouveau un jour qu'il ap- y
pelle "aujourd'hui," en disant dans
David si longtemps après, comme on l'a
vu plus haut Aujourd'hui, si vous
entendez sa voix, n'endurcissez pas vas
cœurs." Car si Josué les eût intro- 8
duits dans le repos," David ne ja<e.
rait pas après cela d'un autre jour. U 9
reste donc un jour de repos réservé au
peuplede Dieu. En effet celui qui entre ïo



dans le repos de Dieu se repose aussi
de ses œuvres, comme Dieu s'est repose
des siennes.

ï t Empressons-nous donc d'entrer dans
ce repos, afin qu'aucunne tombe en don-
nant le même exemple de désobéissance.

t2 Car elle est vivante la parole de Dieu;
elle est efncace, plus acérée qu'aucune (

I. JÉSUS-CHRIST LE FILS DE DIEU EST PONTIFE SUIVANT
L'ORDRE DE MELCHISÉDECH [IV, Ï4–VI, 20].

t0 CHAP. IV, 14–V, ÏO. 7'rMt'<'
de a~Fr~M~M. Courte ~rc~
/MM [vers. t~–16]. Les deux ~~M&-
~M<~f r~~y<~ dans ~rifïM~t' la
vocation divine, la similitude de na-
ture [v, ï–4]. Elles .r<w/ ~M~J~'J
y.MM.CAr<~ L5–t0].

t~ Ainsi, puisque nous avons en Jésus,
le Fils de Dieu, un grand prêtre excel-
lent qui a pénétré les cieux, demeurons
fermes dans la profession de notre foi.

ï~ Car nous n'avons pas un grand prêtre
impuissant à 'compatir à nos infirmi-
tés pour nous ressembler, il les a

ï6 toutes éprouvées, hormis le péché. Ap-
prochons-nous donc avec assurance du
trône de la grâce, afin d'obtenir misé-
ricorde et de trouver grâce, pour être
secourus en temps opportun.

§ En effet, tout grand prêtre, pris
d'entre les hommes, est établi pour les
hommes en ce qui regarde le culte de
Dieu, afin d'offrir des oblations et des

z sacrifices pour les péchés. Il est capa.
Me d'user d'indulgence envers ceux qui

tt. A*< tombe, ne périsseainsi que les Israéli-
tes incrédules dans le désert. Voy. ii!, 17. Vul-
gate, <M tombe <&MM & '«~M< M'< etc.

M. ~t ~t~w/< <& DMM, non pas le Verbe,
dont it n'a pas été questionjusqu'ici; maisd'une
manière genenJe tes paroles de promesse et de
menace; en particulier la menaceprononcée con-
tre les ino'eduteadans le Psaumexcv (o~). Voy.
Mi, Ht 18, ï9; iv, 3. Cette menace s'accompli-
rait infailliblement; car la parole de Dieu est
MtM«~, toujours en vigueur; elle est <~M~,
C'est-a~tireaAive *wpyt<(le codex B et S. Jer.
<f<t~tt, manifeste),ayant son accomplissement
(Is. iv, 10 sv.).

V, 4. ~4<t~Mt: voy. Exod. Mtvi! t; Comp.
xxiv, sv.; Lev. viu, i;Nombr. iii, to.

S.G~<~w:Cemot setrouvesouventdansS. Jean
(comp. viii. 54) pour signifier la glorification de
J.-C. auprès de son Père après sa resurrecMon

épée'à deux tranchants; si pénétrante
qu'elle va jusqu'à séparer Famé et l'es-
prit, les jointures et les moëlles; elle
démêle les sentiments et les pensées

du cœur. Aussi nulle créature n'est 33
cachée devant Dieu, mais tout est à nu
et à découvert aux yeux de celui à qui

i nous devons rendre compte.

SECTION 11 [IV, i4 X, i8].

Supériorité de la fonction du ~FHs.

pecaenc par ignorance et par erreur.
puisqu'il est lui-même entoure de fai-
blesse. Et c'est à cause de cette fai- 3
blesse qu'il doit offrir pour lui-même,
comme pour le peuple, des sacrifices
pour les péchés. Et nul ne s'arroge 4.
cette dignité; il faut y être appelé de
Dieu, comme Aaron. Ainsi le Christ $
ne s'est pas élevé de lui-même à la
gtoire du souverain pontificat, mais il

j /'a reçue de celui qui lui a dit "Tu
es mon Fils, je t'ai engendré aujour-

d'hui"; comme il dit encore dans un 6
autre endroit Tu es prêtre pour tou-
jours selon l'ordre de Melchisédech.
C'est lui qui, dans les jours de aa chair, 7
ayant avec de grands cris et avec lar-
mes offert des prières et des supplica.
tiens à celui qui pouvait le sauver de la
mort, et ayant été exaucé pour sa piété,
a appris, tout Fils qu'il est, par ses pro. S
pres souSrances ce que c'est qu'obéir,
et qui, après avoir été élevé à la per- 9
fection, est devenu pour tous ceux qui
lui obéissent l'auteur d'un salut éternel,
Dieu l'avant déclaré "grand prêtre selon to
l'ordre de Melchisédech."

et son ascension, glorification qui inaugura tout
à la fois son règne et son pontificat. Ps. !i, 7
S. Paul entend cet a<<HM<A«<du jour de la
resurrecUon du Fils de Dieu (AcL xiii, ~3~,
quand t* Père proclama de Mit !e Chn<t.

Honune-D!eu, Mn Fils et le Roi de l'univers.
6. Ps. ex (too)
7. /«~ «t ~t~/(M~ TT)t tUÂft~tttu), sa MU'

mission respectueuse à la volontE du Père ce-
leste (Matth. xxvi, 49). La prëposition ft~& peut
fort bien recevoir te sens de~w~.&à cause de.
Camp. Matth. xiii, 44; xvih, 7; Jean. xxi, 6;
A~t. X3tH, il.

8. ~t/t; la Vuta;. ajoute <~ Z?M<.
ïo. Ce verset introduit le devetoppement qui

commence au chapitre vi, ao; vu, i sv. Les ver.
sets v, tt; vi, ta <bnnent une digression, mais
qui se rattache étroitement an but ponnaivi
par l'Apôtre.



-o CHAP. V, ÏI–VI, 20. ~M~J-
~W~ pour ~)ar< les ~dy/~M/-j à<M< c-c~ grandes Leur
~~Mr t'MO~ et /r-
/~MM [vers. 11–14].Z~M~t-r~?'r~c~<f j-t't' ~.r/)~A~?'/fyt'[Vï, 1-8]. ~K~-~ar ~Mz't'<~leurs <fMZ'
jt)~rj~ [9– Ï2], JK~~M//<ïr /7/
de ~~a~<' Z)t't'~ ~<~ dans
l'histoire ~a~w [i~–20].

IlI Sur c~ ,ujet, nous aurionsbeaucoupde
chosesà dire, etdes choses diiEciles à vous
expliquer, parce que vous êtes devenus

12 lents a comprendre. Vous, en effet, qui
depuis longtemps devriez être des mai-
tres, vous avez encore besoin qu'on vous
enseigne les premiers éléments des ora-
clesde Dieu, et vous en êtes venus à avoir
besoin de lait, plutôtqued'unenourriture

tj solide. Quiconque en est encoreau lait,
n'est pas capable de la parole de per-

14 fection car c'est un enfant. Mais la
nourriture solide est pour les hommes
faits, pour ceux dont le sens est exercé
par habitude à discerner le bien et le
maL

C'est pourquoi,laissantde côté les pre-
miers élémentsde la doctrine chrétienne,
élevons-nous à l'enseignement parfait,
sans poser de nouveau les principes fon-
damentaux du renoncement aux œuvres

2 mortes,de la foi en Dieu, de la doctrine
des ablutions, de l'imposition des mains,
de la résurrectiondes morts et du juge-

3 ment étemeL C'est ce que nous allons
faire, si Dieu le permet.

4 Car il est impossiblepour ceux qui ont
été une fois éclairés, qui ont goûté le
don céleste, qui ont eu part au Saint-

5 Esprit, qui ont goûté la douceur de
la paroledeDieuet les merveillesdu mon-

6 de à venir, et qui pourtant sont tombés,
de les renouveler une seconde fois en les
amenant à la pénitence,eux qui pour leur
partcrucifient de nouveaule Fils de Dieu

7 et le livrent à l'ignominie. Lorsqu'une

VI, 6. D'après la Vu!g.~e< est <w~M<~
que ces chreneM /~M~tpar l'apostasic votoo.
taire MM< ~~MMM/ Le grec a M'M<m'~<n'
h Fa~Uf. C'Mt pour les ministres de r Evangile,
et avec tes tnoyers ordinaires de converHon.
qu'il a&nne t'tmpoMibitit<de ~«M«c</<f, en
les ramenant à de meilleurs sentiments (<n
~tïtu~MU'), les chrétiens dont il parle.

7. A ~~«~' /~M~ ~n/ (Vulg. ~«~ ~M<) elle est
t~/a~.

terre, abreuvéepar la pluiequi tombesou-
i vent sur elle, produit une herbe utile à
ceux pour qui on la cultive, elle a partà la
bénédictionde Dieu; mais, si elle ne pro- 8
duitquedesépineset deschardons,elleest

jugée de mauvaise qualité, près d'être
maudite, et l'on finit par y mettre le feu.

Cependant, bien-aimés, quoique nous 9
parlions ainsi, nous avons de vous une
opinion meilleure et plus favorable à
votre salut. Car Dieu n'est pas injuste to
pour oublier vos œuvres et la charité que
vous avez montrée pour son nom, vous
qui avez rendu service aux saints et
leur en rendez encore. Nous désirons 1 t

) que chacun de vous déploie le même
zèle jusqu'à la fin, ann que vos espé-

j rances soient accomplies, en sorte que 12
vous ne vous relàchiez po~nt, mais quevous imitiez ceux qui, par la foi et la
persévérance, entrent dans l'héritage
promis.

Dans la promesse qu'il fit à Abraham, 13
Dieu ne pouvantjurer par un plus grand
que lui, il jura par lui-même, et dit 14

Oui, je te bénirai et je te multiplie.
rai." Et ce fut ainsi que ce patriarche, 155ayant patiemment attendu entra en pos-
session de la promesse. En effet, les t6

hommes jurent par celui qui est plus
grand qu'eux, et le serment, servant de
garantie, termine tous leurs différends.
C'est pourquoiDieu,voulantmontreravec 17
plus d'évidence aux héritiers de la pro-
messe, l'immuablestabilitédesondessein,
fit intervenir le serment, afin que, par t8
deux choses immuables, dans lesquelles
il est impossibleque Dieu nous trompe,
nous soyons, nous qui avons cherché <
lui un refuge, puissamment encouragés
à tenir ferme l'espérance qui nous est
proposée. Nous la gardons comme une t9
ancre de l'âme, sûre et ferme, cette es-
pérance qui pénètre jusqu'au delà du
voile, e~M MM~Ma/rf où Jésus est 20
entré pour nous comme précurseur, en
qualité de grand prêtre pour toujours
selon l'ordre de Melchisédech."

n. CfM-f Abraham et tous tes croyants; se-
ton la Vulgate tes croy~nn seulement, les
fidèles; d'où'le tutur. A/~w«/.

19. t/<M <Mt~~f, symbole de l'espérance che<
les anciens.

ao. ~McAM/<&cA ces derniers mots nune-
nent à la pensée de v, 6-to, que l'auteur va
mn!nt~n*tnt~)~nfM*r



II. SUPÉRIORITÉ DU SACERDOCE SELON L'ORDRE DE MELCHI
SÉDECH SUR LE SACERDOCE LÉVITIQUE [VII, i X, 18].

A. LES PERSONNES MELCHISÉDECH ET JÉSUS-CHRIST.

ï~–CHAP. VII, t–19. La r~t'~j
sacerdoce de y<&C~ [vers. j

î–3]..Mc/fAM~f~,simple~«~
Jésus-Christ, est YM~/rï~r à ~TÏ-
<4aw [~–6*], ~ar <n<~M< aux ~r<?-
/y~ ~t'M~ [6~–to], d~ le ja<t'r-
~'< est impuissant et /<W~J/<~M-
dis que ~/Mï~y<~My-C~ t'ï~/
["–t9l.

7 Ce Melchisédech, roi de Salem, prêtre
du Dieu très-haut, qui vint au de-:
vant d'Abraham à son retour de ta

2 défaite des rois, le bénit, et à qui
Abraham donna la dîme de tout ~M/y'

qui est d'abord, selon la signification.
de son nom, roi de justice, ensuite roi de

? Salem, c'est-à-dire,roi de paix, qui
est sans père, sans mère,sansgénéalogie,
qui n'a ni commencement de jours, ni
fin de vie, et qui est ainsidevenu sem. )
blable au Fils de Dieu ci J~<'Z~f< f
demeure prêtre pour toujours.

Considérez combien est grand celui
à qui Abraham, le patriarche, donna
une dime sur ce qu'il y avait de meil-

5 leur. Ceux des fils de Lévi qui obtien-
nent le sacerdoce ont, d'après la Loi,
l'ordre de lever la dîme sur le peuple,
c'est-à-dire sur leurs frères, qui cepen-
dant sont sortis eux aussi du sang)

6 d'Abraham; 'et lui, qui n'était pas issu
de leur race, a levé la dîme surAbraham,
et il a béni celui qui avait les promesses:

7 Or, sans contredit: c'est l'inférieur qui
8 est béni par le supérieur. En outre, ici,

ceux qui perçoivent les dimes sont des
hommes qui meurent; mais là, c'est un
homme dont il est attestéqu'il est vivant.

9 Et Lévi même, qui perçoit la dîme, l'a
payée, pour ainsi dire, en la personne

!o d'Abraham; car il était encore dans

VH. L'auteur suit pas à pas l'histoire de
Melchisédech telle an elle est racontée dans
la Genèse (ch. j~iv). Là ce personnage entre
brusquementen scène; le livre sacre, qui nous
donne M minutieusementla généalogiedes pa-ttiatches, ne nous dit pas quel est son père,
quelle est sa mère. quels sont ses ancêtres; rien
de sa naissance, rien non plus de sa mort c'est
an être mystérieux qui apparatt tout à coup
dans t'histotre,etdispafa!t sans taiMer de trace.
Son nom même est stgnincatif: il s'appelleMel-
chitedech, c'est a~iire, roi<&r<; il est roi
<& ~<t~f~, c'est-à-dire de la paix; de plus, il
est prêtre, et prêtre du vrai Dieu. qu'Abraham

son aïeul, lorsque Melchisédech alla à sa
rencontre.

Si donc la perfectionavait pu être réa- 11c
Usée par lesacerdocelévitique,– carc'est
sous lui que le peuplereçut la ioi,- quelle
nécessité y avait-il qu'il surgit un autre
prêtre selon l'ordre de Melchisédech,
et non selon l'ordred'Aaron? Car, le sa- t2
cerdoceétantchangé, il est nécessaireque
la Loi le soit aussi. En effet, celui de qui ij
ces paroles sont dites appartientà une
autre tribu, dont aucunmembre n'a servi
à l'autel: il est notoire en effetque notre
Seigneur est sortide Juda, tribu a laquelle
Moïse n'a jamais attribué le sacerdoce.
Cela devient plus évident encore, s'il sur t
git un autre prêtre à la ressemblancede
Melchisédech, institué, non d'après les t6
prescriptions d'une loi charnelle, mais
selon la puissance d'une vie qui ne finit
point, selon ce témoignage "Tu es ty
prêtre pour toujours selon l'ordre de
Melchisédech."

Ainsi, a été abrogée la première jrdon- 188
nance, à cause de son impuissance et de
son inutilité,– car la Loin'a rien amené y
à la perfection, mais e~e a été l'intro-
duction à une meilleureespérance, par la.
quelle nous avons accès auprès de Dieu.

2" CHAP. VU, M–28. ~WW
/)/i~'<z~ << sacerdoce de y~n<y-
Christ. &M/y~f<tt a établi ~/rf
avec .Mrw~/ [vers. 20-22], prêtre
MM/~ [23–2$] etparfait [26–28].
Et comme cela ne s'est point fait sans 20

serment, car, tandis que les autres ont
clé établis prêtressans serment, celui-ci .!t
Fa été avec serment par celui qui luia dit

Le SeigneurFa juré, et il ne s'en repcn
tira pas Tu es prêtre pour toujours selon
l'ordre de Melchisédech," tésus est 22i–
dorait, dans un temps où t'tdotâtrie régnait
partout. Enfin, it est dit de lui qu'il bénit Abra
~am et qu'il en reçut la dime, ce qui le met au
lessus du grand ancêtre du peuple choisi, et
<tf conséquent d'A~on et du sacerdoce tevi
ique. En tout cela, l'auteur va nous le mon-
rer. it est la figure de Jésus-Christ.

9. Comp. Ps. txxv!(M), 3 hcbr., qui donne à
efusatem le nom de Satem.
5. Du t<f< m. m. des reins d'Abraham.
10. Z?<t<M Ma <t~«/, m. !nn. dans tes reins de

on père.
ao. Les autres c.-a-d. tes fils de Levi; celui-ci.

fesus.



parcelamêmelegarantd'unealliancesu.
23 péheure. De plus, ils forment, eux, une

I

longue sériede prêtres,parceque la mort
24 les empêchait de l'être toujours; mais

lui, parcequ'il demeure éternellement, il
possède un sacerdocequi ne se transmet

25 point. De là vient aussi qu'il peut sau-
ver parfaitementceux qui s'approchent
de Dieu par lui, puisqu'il est toujours
vivant pour intercéder en leur faveur.

26 Tel est, en effet, le grand prêtre qu'il
nous fallait, saint, innocent, sans tache,

/?. LES OFFRANDES ET LES SACRIFICES.

Io CHAP. VÏH, I–13. –~fMJ-
C~rM~ est ministre dit M~f/~a!~

[vers. t 5]. Il est ~M~'a.
~Mr ~*M~~ ~/<r~~ M~r< plus
excellente, f/d~f de wo'~<~j
~rcw~j'yff [6 t~].

g Le point capital dans ce que nous di-
sons se réduità ceci c'est que nousavons
ainsi un grand prêtre qui s'est assis à la
droite du trônede la majestédivine dans

2 lescieux, commeministredusanctuaire
et du vrai tabernacle, qui a été dressé
par le Seigneur, et non par un homme.

3 Car tout grand prêtre est établi pour
offrir des oblations et des sacrifices;
d'où il est nécessaire que lui aussi ait

4 quelque chose à offrir. S'il était sur la
terre, il ne serait pas même prêtre, puis-
qu'il s'y trouve des pl êtres chargésd'of-

5 frir les oblations selon la Loi, les-
quels célèbrent un culte qui n'est qu'une
image et une ombre des choses célestes,
comme Moïse en fut divinement averti
lorsqu'il dut construire le tabernacle

Aie soin, dit le Seigneur, de faire tout
d'après le modèle qui t'a été montré sur

6 la montagne. Mais ~M/y'~ .~ra~
a reçu un ministère d'autant

plus élevé, qu'il est médiateur d'une
alliance supérieure et fondée sur de meil-
leures promesses.

7 En effet, si la première alliance avait
été sans défaut, il n'y aurait pas eu
lieu de lui en substituer une seconde.

8 Car c'est bien un blâme que Dieu expri-
me, quand il leur dit Voici, dit le
Seigneur, que les jours viennent où je
contracterai une alliance nouvelle avec

93-9~. C«t <M M <~<tMJW~ joint D'autres.
qui«' ~M <~<MWM/<t~& (Vulg. ~), qui
ne doit pas être remptac~par un autre.VIH,j-6. La Vulgate, d'après nne autre
te<:on C~~t (tes Itraelite~)Mt«MM<~ ~«~
D/<« dit. Dans ce passade, Dieu blâme plutôt
le peuple que la loi; mais voy. Aet xv, to.

séparé des pécheurs, et élevé au-dessus
des cieux; qui n'a pas besoin, comme 27
les grands prêtres, d'oSrir chaque jour
des sacrifices d'abord pour ses propres
péchés, ensuite pour ceux du peuple,
car ceci, il l'a fait une fois pour toutes
en s'offrant lui-même. La Loi, en effet. 28
institue grands prêtres des hommes su-
jets à ta faiblesse; mais la parole du
serment, intervenue après la Loi, insti-
tue le Fils qui est arrivé à la perfection
pour l'éternité.

la maison d'Israël et avec la maison de
Juda; non pas une alliance comme celle 9
que je fis avec leurs pères, au jour où je
les pris par la main pour les faire sortir
de la terre d'Egypte. Puisqu'ilsn'ontpas
persévéré dans mon alliance, moi aussi
je les ai délaissés,dit le Seigneur. Mais 10
voici l'alliance que je ferai avec la mai-
son d'Israël après ces jours-là, dit le
Seigneur Je mettrai mes lois dans leur
esprit et je les écrirai dans leur cœur:
et je serai leur Dieu, et ils seront mon
peuple. Aucund'eux n'enseigneraplus 11t
son concitoyen, aucun n'ensetgnera son
frère, disant Connais le Seigneur car
tous me connaîtront,depuis le plus petit
d'entre eux jusqu'au plus grand. Je t2
pardonnerai leurs iniquités, et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés.

En disant 6~MM~nouvelle," 133
Dieu a déclaré la première vieillie: or.
ce qui est devenu ancien, ce qui est vieil-
li, est près de disparaître.

20–CHAP. !X, !–14.–ZfJ rï'/fj,
~'d'/M~'Jf/~Jjat'ff<'Jdu culte~Mt~t~Kt'
~M~M/ WM~t'y t'/ ~M~M/f~M~r, Wa/<
!M~ft<h~ [vers. !–ïo]. ~?<a<<
.M~T/!<'<'<y~W.f-C'~J/ au t!~

vue a!' la ~M/f< a/~M et a~ la .M//t/yf-
M~M !K/<~Tt*Mrf~ [H–!4].
La première alliance avait aussi ses 9

règlements relatifs au culte, et un sanc-
tuaire terrestre. En effet, on a cons- 2
truit un tabernacle, avec une partie an-
térieure, appelée le lieu saint, où étaient
le chandelier, la table et les pains de
proposition. Derrière le second voile, 3
se trouvait la partie du tabernacleappe-

8.to. Cit. de Jér. xxxi,3t-34,d'apte les Sep-
tante.

11. Ce qui n'exclut pas l'enseignemente<t<-
rieur et aodMnat de t'E~Me. Rom. x, t4-t7;
Ëph. iv, n sv-; t 'ntn. iu, ts; tv, n, 13, t6; 11
Tmt. t!. 2; iv, a, 5; Ttt. 5, 9:n. t.

t3. ~M/<tr<t~< Vu)g. /~T~.



4 lée le Saint des Saints, ayant un autel I

d'or pour les parfumset l'arche de Pal-
liance toute recouverte d'or. Dans l'ar-.
che se trouvait une urne d'or renfermant
la manne, la verge d'Aaron qui avait 1

5 tleuri,-et les tables de l'alliance. Au des-
sus étaient des chérubins de la gloire,
couvrant de lem ombre le propitiatoire.
Mais ce n'est pas ici le lieu de parler
sur ce sujet en détaiL

6 Or, ces choses étant ainsi disposées,
les prêtres entrent en tout temps dans la
partie antérieure du tabernacle, lors-

7 qu'ils font le servicedu culte; le grand
prêtre seul, une seule fois l'année, entre
dans la secondepartie,maisavec du sang
qu'iloffrepour lui-mêmeetpour lespéchés
du peuple. L'Esprit-Saint montre par
là que le chemin du saint des saints n'a
pas encoreété ouvert, tant que subsiste

9 le premier tabernacle. C'est une figure
qui a rapport au temps présent; elle
signifie que les oblations et les sacri-
hces oSerts ne peuvent amener à la
perfection, au point de vue de la con-

10 science, celai qui rend ce culte. Car
avec les ~'&f<y~M~.r ~/<ï/M'~ aux ali-
ments, aux boissons et aux diverses
ablutions,ce ne sont que des ordonnances
charnelles, imposées seulement jusqu'à
une époque de réformation.

n Mais le Christ ayant paru comme
grand prêtre des biens à venir, c'est
en passant par un tabernacle plus
excellent et plus parfait, qui n'est pas
construit de main d'homme, c'est-à.
dire, qui n'appartientpas à cette créa-

ï2 tion-ci, et ce n'est pas avec le sang.
des boucs et des taureaux, mais avec
son propre sang, qu'il est entré une
fois pour toutes dans le Saint des Saints,
après avoir acquis une rédemption éter-

.3 nelle. Car si le sang des boucs et des
taureaux, si la cendre d'une vache,
dont on asperge ceux qui sont souillés,
sanctifient de manière a .procurer la pu.

t4 reté de la chair, combien plus le sang
du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est
offert lui-même sans tache à Dieu, puri-

IX, t/« <M<etc. grec ~naTtMMf la
Vutg. «tt Mt~MMf<c~. L'opinion la pluscom.
mune admet qu'il s'agit ici de l'autel des par.
fums (Exod. xxx, t. M; xxxvu, 95-98: comp. 1
(3) Rois, vii, ~8). Cet autel se trouvait, il est\'ra!, dans le Saint; mais si près du Saint des
Saints, tout contre te voite, qu'on pouvait le
regarder comme en faisant partie (comp. 1
(g) Rois, aa). Le grec f~otWt ne dit pas
plu*. Dan~son énumération, S. Paul se pré-
occupe moutt d'assigner la place exade des
JiSerentes pièces, que de désigner l'objet et
d'en indiquer l'usage.

fiera-t-il notre conscience des oeuvres
mortes, pour servir le Dieu vivant?

CHAP. !x, 15–28.–Ztzw~~y~n~-C' c~Mù&ïûTï Mt~jya~ de sa a~-
aïa/M' Tout testament doit ~~e ~~Z~
~ar /Mcr/ <~ ~~a/~<r [vers. 15– t y].
Le dans l'ancienne alliance
[tS–22]. Le .M~ ~y-CA~u~
offert une .Z'/cM, il est ~t<ï~~«~
/<7~CMry [23–28].
Et c'est pour cela qu'il est médiateur 13

d'une nouvelle alliance, afin que, sa
mort ayant eu lieu pour le pardon
des transgressions commises sous la
première alliance, ceux qui ont été appe-
lés reçoivent l'héritage étemel qui leur a
été promis. Car, là où il y a un testa- 16
ment, il est nécessaire que la mort du
testateur intervienne; parce qu'un tes. 177
tament n'a son effet qu'en cas de mort,
étant sans force lorsque le testateur
est en vie. Voilà pourquoi même la t8
première alliance n'a pas été inaugu.
rée sans effusion de sang. Moïse, après to
avoir proclamé devant tout le peuple
tous les commandements selon la teneur
de la loi, prit le sang des taureaux
et des boucs, avec de l'eau, de la laine
écarlate et de l'hysope, et fi fit l'asper-
sion sur le Livre lui-même et sur tout
le peuple, en disant Voici le sang M
de l'allianceque Dieu a çontractéeavec
vous." Il aspergea de même avec le 2t
sang le tabernacle et tous les usten-
siles du culte. Et d'après la loi, pres- 22
que tout se purifie avec du sang; et
sans eSusion de sang il n'y a pas de
rémission.

Puisque les images des choses qui sont 2J
dans les deux devaient être purinées de
cette manière, il était donc nécessaire
que les choses célestes elles-mêmes nM-

sent inaugurées par des sacrifices supé-
rieurs à ceux-là. Car ce n'est pas dans 24

unsanctuairefait de main d'homme, ima-
ge du véritable, que le Christ est entré;
mais /dans!edel même afin de

se tenir désormais pour nous présent

H. Nombr. «x. t et suiv.
*t14. Par l'Es;rit /~<M/(Vutg./<M- l'Esprit-

~«<«~, variante fausse quant !t t'expreNtaa.
mais exadte pour le sens). PtoMetin mM-
votre conscience.

16. T'M~M<~<< le mot grec <Mt<t'nt a le deo-
b!e sensd'a//M<t<~et de <!MAt«M«<.
to- Voy. Exod. xxiv. 3.S et pour les nte~

Nombr. xix. 6 sv.; Lev. x:v, *v. Cf~ M<

MM~ Exod. xxiv, 8; comp. Marc, xiv. 94-

94. Car c'est dans le ciei même qne te CA~M<
(Vutg. 3~M)est entte.



devant la face de Dieu. Et ce n'est pas
cour s'offrir lui-même plusieurs fois,
co.nme le grand prêtre entre chaque
année dans le sanctuaireavec un sang

i6 qui n'est pas le sien autrement il au-
rait dû souffrir plusieurs fois depuis la
fondation du monde; mais il s'est montré
uneseulefois,dans lesderniersâges, pour

:y abolir le péché par son sacrifice. Et
comme il est arrêté que les hommes
meurent une seule fois, après quoi vient

2~ le jugement, ainsi le Christ, après
t'être offert une seule fois pour ôter les
péchés de la multitude, apparaîtra une
seconde fois, sans péché, pour donner le
salut à ceuxqui l'attendent.

40–cHAp.x,i–18.–Za/wr/~c~-
CA~/ ~W.M~ /CMr M~'<' ~~<f.
M~w. La ~MM~<~ des sacrifices
<W l'ancienne ~M,r~~ ~M<r
<<Ht~<MM~~ < [vers.
!–$]; c'est ~M~M~w-C~r/~y'<~M~~7t~M/o/~[6–10].
Z<t sacrifices de /'a~f~ loi, sans
~JM ~~MW~~5& ja~r~~ y~~y-
Christ M~~M et parfait[ï ï–18].

10 La Loi, en effet, n'ayant qu'une om-
bre des bM;ns à venir, et non l'image
même des choses, ne peut jamais, par
ces mêmes sacrifices que l'on offre sans
interruption chaque année, sanctifier
parfaitementceux qui s'en approchent.
Autrement n'aurait-on pas cessé de les
o6Mr; car ceux qui rendentce culte, une
foispurifiés, n'auraientpluseuaucunecon-

L 3 sciencede leurs péchés. Tandisque, par
ces sacrifices, on rappelle chaque année

4 le souvenir des péches; parce qu'il est
impossibleque le sangdes taureauxet des

$ boucs enlève les péchés. C'est pourquoi

DEUXIÈME PARTIE [MORALE].

EXHORTATIONS GÉNÉRALES DÉDUITES DES ENSEIGNE-
MENTS PRÉCÉDENTS [Cn.X, 19 XII, 13].

I. LA PERSÉVÉRANCE DANS LA FOI [X, 19 XII, tj].

ïo CHAP. X, Ï9–3Ï. –WMW MC-~d!f ~rr~aMf~. .!<~r~/M~WM/
<Mj!9MM<w~/r~~a~j/

X. & A~~M~t /<M MM/ la
Vu!gate <t

pttutenn mtnMcnts,<Mt ««fat/c~
S-7. ~~<M «'aew~~&~M~ «M f<<; ea hébreu

CMM <M'<tM< ~is~ &f ~M~, en ti~ne de ma
dependfmce, de ma MUtiuMion par<:ute votre
we!oat< (voy. Exod. juu, ;); ou bien, pcxfjw' )

le Christ dit en entrant dans le monde
Vous n'avez voulu ni sacrifice, ni obla.

tion, mais vous m'avez formé un corps:
vous n'avez agréé ni holocaustes, ni sa- 6
crificespour le péché. Alors j'ai dit: Me 7
voici .car il est question de moi dans le
rouleau du livre), je viens ô Dieu, pour
faire votre volonté." Apres avoir com- S
mencé par dire Vous n'avez voulu et
vous n'avez agréé ni oblations, ni holo-
caustes, ni sacrihces pour le péché,"
toutes choses quo~ offre selon !a Loi, il 9
ajoute ensuite Voie: que je viens pour
faire votre volonté. II abolitainsi le pre
mier point, pour établir le second. C'est ?c
en vertude cettevolontéque nous sommes
sanctifiés,par l'obiation que Jésus-Christ
a faite, une fois pour toutes, de son pro-
pre corps.

Et tandis que tout prêtre se présente t ï
chaque jour pouraccomplirson ministère,
et offre plusieurs fois les mêmes victimes,
qui ne peuvent jamais enlever les péchés,
lui au contraire, aprèsavoir offert un seul 12
sacrifice pour les péchés, s'est assis
pour toujours à la droite de Dieu,
attendant désormais que ses ennemis t~
deviennent l'escabeau de ses pieds~
Car, par une oblation unique, il a pro 14
curé la perfection pour toujours à ceux
qui sont sanctifiés. C'est ce que l'Es t~
pht-Saint nous atteste aussi; car, après
avoir dit Voici l'alliance que je 16
ferai avec eux après ces jours-là," le
Seigneurajoute Je mettrai mes lois
dans leurs cœurs, et je les écrirai dans
leuresprit; et je ne me souviendraiplus y
de leurs péchés, ni de leurs iniquités.
Or, là où les péchés sont remis, il t8
n'est plus question d'oblation pour le
péché.

Ainsi donc, frères, puisquenousavons, 9
:)ar le sang de Jésus un libre accès
ians le sanctuaire, par la voie nouvelle 20

M< ouvert ~f< <~< pour oue je reçoive et
exécute vos ordres. La leçon des Septante soi.
vie par notre auteur, est due peut-être une al.
tération du texte.

13. Ps. ex (!09), t; 1 Cor. xv, a~ sv.



et vivante, qu'il a inauguréepour nous
à travers le voile, c'est-à-dire à travers

ai sa chair, et/MM~M~M<w.f<KWMun grand
prêtre établi sur la maison de Dieu,

22 apprnchons-nous avec un cœur sincère,
dans la plénitude de la foi, le cœur pu-
rifié <!k) souillures d'une mauvaise con-
science,etle corps lavé dansuneeau pure.

23 Restons inébranlablement attachés à la
professionde notre espérance;car celui

24 qui a fait la promesseest fidèle. Ayons
t'œil ouvert les uns sur les autres pour
nous exciter à la charité et aux bonnes

25 oeuvres. Ne désertons pas nos as.
semblées comme quelques-uns ont cou-
tume de le faire; mais exhortons-nous
les uns les autres, et cela d'autant
plus que vous voyez s'approcher le
jour.

26 Car si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance de la
vérité, il ne reste plus de sacrifice pour

27 les péchés; il n'y a plus qu'à attendre
un jugement terrible et le feu jaloux quii

28 dévorerales rebelles. Celui qui a violé la
loi de AMse meurt sans miséricorde, sur
la déposition de deux ou trois témoins; j

29 dé quel châtiment plus sévère pensez-
vous que sera jugé digne celui qui aura
foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura
tenu pour profane le sang de l'alliance
par lequel il avait été sanctifié, et qui
aura outragé l'Esprit de la grâce ?

30 Car nous le connaissons, celui qui a dit 1:

'A moi la vengeance c'est moi qui la
tirerai Et encore Le Seigneur

(

31 jugera son peuple." Il est effroyable
de tomber entre les mains du Dieu j
vivant'

20 CHAP. x, 32–39. Z)w.r~~M.W~ /M~. Le .f<WZ'M/r <&

23. La fM/<M!M,OU /n~M«Mtde notre ~t'-
fOtMft, la ferme attente de la résurrection,de la
vie etemeHe.

95. 2<< ~M~ du second avènement de Jésus-
Christ que tes premiers chrétiens regardaient
comme prochain.

26. Il s'agit du péché d'apostasie volontaire,
avec résistance à la vérité connue. Comp.
vi, ~-s. L'auteur avait sans doute à l'esprit
Nombr. xv, 97.

30-3~. w~ 0!<M'/M~, etc. Deut. xx~ii.
35. Contrairementà l'usage constant de l'au-
teur de cette lettre, ce texte n'est pas cité
d'après tes LXX, mais d'après l'hébreu,comme
Rom. xii, ta.

3~. Prisonniers en lisant avec la Vulgate
Ton <«~<en au lieu de la leçon du texte reçu
et d'un grand nombre de manuscrits ToM
<<e~o2t ~MM, <)Cf rues liens, allusion à la capti-
vité de celui qui écrit.

37. C</«t y«< doit t~w, texte d'Hab<tCuc, )
u 3 sv. cité d'après tes LXX, mais avec que!-

que liberté. L'auteur ajoute tes mots car
<w<w «« j~«, ~~< /~w <<k ~w~t. Au lieu de
Diai qui doit venir (LXX. <p)(OfK<~t) châtier
tes Chaldéens it ':omm< le Messie (ô <p~~<t~t
Dan. vii. t3; Zarh ix, 9; Mal. I!i, Matth. xi, 3;
Luc, viii, tu), et applique l'oracle aux temps
messianiques.

XI, i. La t«~««c<, la réalité; la foi donne
une réalité?. ce qui, par rapport à nous, est en-
core à veni.; elle le saisit comme actuellement
présent. D'autres La /<M est une /tr*w
<tf/<'«/t; le mot Mro<rr<u~tt a en effet cette signi-
fication. Ps. xxxix (36), 8; Ruth, i, n. C~<-
!/t~?M«,' d'autres~Mt~ra~M. S. Jean Chry-
so~tome La foi est une vue de ce qui est
caché, et elle nous donne sur l'invisible la
même certitude que celles que nous avons pour
tes choses qui sont sous nos yeux. Ce dont ta
réalité ne parait point encore, la foi nous en
donne la substance, ou ptutOt elle l'est elle-
même."

~M<~ ~T~~&M/f <-CMJ/<ïMt<; la ~t-Mï-
pense ne tarderapas.
Rappelez-vousces premiers jours où, 32i après avoir été éclairés, vous avez sou-

tenu un grand combat de souffrances,
tantôt exposés comme en spectacle aux j~
opprobres et aux tribulations, tantôt

prenant part aux maux de ceux qui
j étaient ainsi traités. En effet, vous 3~
avez compati aux prisonniers, et vous
avez accepté avec joie le pillage de vosbiens, sachant que vous avez une ri-
chesse meilleure et qui durera toujours.
N'abandonnezdonc pas votre assurance; 35

j une grande récompensey est attachée.Car la persévérance vous est nécessaire 36
ann que, après avoir fait la volonté de
Dieu, vous obteniez ce qui vous est pro-

) mis. Encore un peu, bien peu de temps 3~
et celui qui doit venir viendra; il ne
tardera pas. Et mon juste vivra par la 38
foi; mais, s'il se retire, mon âme ne met-
tra pas sa complaisance en lui." Pour 39
nous, nous ne sommes pas de ceux qui
se retirent pour leur perte, mais de ceux
qui gardent la foi pour sauver leur

ame.

30 CHAP. XI. Ty~f~M~ motif de
/jrjA'~r<ïM~ lesgrands <!MM/<~M de
Za montréspar /'f~w/ des jaï'M~.
A~/Mr~ de /a~<, et <~cw//M tirés <)~

l'histoire primitive [ve~TS t–~];
1 /'<4/f~ /a~f~ [8–22],

J7<?~ [23–29] < des ~M< ArM
depuis leur ~r<~ dans la T~r~ pro-
c<~ [30–38]. C~t'/MJMM [30–40].

Or la foi est la substance des choses 1
qu'on espère 'me conviction de celles
qu'on ne voit point C'est pour l'avoir 2

possédée que les, anciens ont obtenu un



3 bon témoignage. C'est par la foi que
nous reconnaissons que le monde a été i
formé par la parole de Dieu, en sortes

que les choses que l'on voit n'ont pas été t
faites de choses qui parussent. <

4 C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu <

un sacrifice plus excellent que celui de ) 1
Caïn; c'est par elle qu'il fut déclaré <
juste, Dieu approuvant ses offrandes, et <
c'est par elle que, mort, il parle toujours.

5 C'estpar la foi qu'Enoch fut enlevésans
qu'il eût subi la mort "on ne le trouva
plus, parceque Dieu l'avait enlevé car h
avant cet enlèvement, il avait reçu ce té-

6 moignage qu'il avait plu à Dieu." Or.
sans la foi, il est impossible de plaire à
Dieu; car il faut que celui qui s'approche
de Dieu croie qu il existe, et qu'il est le
rémunérateurde ceux qui le cherchent.

7 C'est par la foi que Noé, divinement
avertidesévénementsqu'on ne voyait pas
encore, construisit, avec une pieuse
crainte, une arche pour sauver sa fa.
mille; c'est par elle qu'il condamna le
monde,, et devint héritier de la justice
qui s'obtient par la foi.

S C'est par la foi qu'Abraham,obéissant
à l'appel <&Dieu,partitpourun pays qu'il
devait recevoir en héritage, et se mit en

9 chemin sans savoir où il allait. C'est
par la foi qu'il séjourna dans la terre
promise, comme dans une terre étran-
gère, habitant sous des tentes, ainsi
qu'Isaac et Jacob, héritiers comme lui

[o de la même promesse. Car il attendait,
la cité aux solides fondements, dont
Dieu est l'architecteet Ip constructeur.t C'est par la foi que Sara, elle aussi, qui
n'était plus dans l'âge de concevoir, en
reçut la vertu, parce qu'ellecrut à la ndé.
lité de Celui qui en avait fait la promesse.

!2 C'est pourquot, d'un seul homme, déjà
comme mort, sortit une postérité aussi
nombreuseque les étoiles du ciel, et que
les grainsde sable innombrablesqui sont
sur !e bord de la mer.

!33 C'est dans la foi que ces patriarches

3..V'<M~ /<M /<~ faites de choses ~i<<t~-Mt-
M«<, c est-a-dire ont eu une cause invisible,
immatérielle, n'ont pas été Mtes d'une <M-tiere préexistante. D'autres, déplaçant tt ne-
Xation,pensent que fauteurn'a en vue que r&r-
rangementet la disposition du monde(Gen. t, a,
selon tes LXX). Ce serait le sens de la Vulgate
en tcr~ <~Mt MM/M/~t -fM/ </<.Vn<«M
fMt~~M. Par la parole de Dieu, tout ce qui com-
poM la création matérielle est passé du chaos
tnfonne (comp. Sag. xi, t8) à existence visi-
ble, à l'ordre que nous voyons

Les sept chapitres consacres par t'Ecetesias-
tique (Jdn-t) a t*e!oge des hommes glorieux
qui sont nos pères," offrent une grande anato-
gie avec celui qui nous occupe.

sont tous morts, sans avoir reçu l'ef.
fet des promesses; mais ils font vu et
salué de loin, confessant qu'ils étaient

étrangers et voyageurs sur la terre."
Ceux qui parlent ainsi montrent bien i~j qu'ils cherchent une patrie. Et certes, i 5

) s'ils avaient entendu par là celle d'où ils
étaient sortis, ils auraient eu le moyen
d'y retourner. Mais c'est à une patrie 16
meilleure qu'ils aspiraient c'est-à-dire

une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu
n'a pas honte de s'appeler leur Dieu,"

car il leur a préparé une cité.
C'est par la foi qu'Abraham mis à [7

l'épreuve, oJrit Isaac en sacrince: ainsi
celui qui avait reçu les promesses. et à 18
qui il avait été dit C'est d'Isaac quej naitra ta postérité,' offrit ce fils unique.
U pensaitque Dieu pouvait le ressusciter 19
d'entre les morts; aussi le recouvra-t-il
~w/t en figure.

C'est par la foi qu'isaac bénit Jacob 20
et Esau, en vue des choses à venir.
C'est par la foi que Jacob mourant 2!
bénit chacun des fils de Joseph et qu'il
"se prosterna appuyé sur le sommet de
sonsceptr' C'estparlafoiquejoseph, 22
près de sa fin, fit mention de la sortie

des fils d'Israël, et qu'il donna des or-
dres au sujet de ses restes.

C'est par la foi que Moïse à sa nais- 23
sance, fut caché pendant trois mois par
ses parents, parce qu'ils virent que t'en-
tant était beau, et qu'ils ne craignirent
pas l'édit du roi. C'est par la foi que 24

Moïse, devenu grand, renonça au titre
de fils de la fille de Pharaon, aimant 2gt mieux d'être maltraité avec le peuple de

t, Dieu, que de jouir des délices passa-
gères du péché il considéra l'oppro- 26bre du Christ comme une richesse plust grande que les trésors de l'Egypte; car

i il avait les yeux fixés sur la récom-
pense. C'est par la foi qu'il quitta 27

t l'Egypte, sans redouter la colère du roi;
car il tint ferme, comme s'il voyait celui
qui est invisible. C'est par la foi qu'il 28

7. Comp. Matth. xxiv, 37; 1 P!er. iii, =o;HPier.ii.
8-to. Sa foi lui donnait ta ferme assurancequ':t entrenut un jour en possestion du verita-

ble objet des promessesdivines (vers. tg), dont
la terre de ChMMn était la figure, dans la cite
aux solides fondements (par oppositionaux ten-tes), la Jérusalemceteste(comp.xii, M; xiii, t~;
Apoc. xxi. 14) recompensede la foi (x, 35).

11- ta. J<tnt; ta Vut~ate :<<~r&. Gen. xxii. < 7.
ao-99. Voy. Gen. xtvii, gt, d'après tes Sep

tante, tk ont lu w«~A (bâton) au tieude M<
/<t~ (iit.) Le texte hébreu /~Mt~/ <«~ttt «< ï<~«~M~< Pf~t ~t <& M% lit.

<7 a6. Exod. xii, 37 sv. La f<!yw~ Voy.
Exod. xii, y, as sv.



célébra la Pâque et fit l'aspersion du
sang, afin que l'exterminateur des pre.
miers-nés ne touchât pas à ceux des
Israélites.

29 C'est par la foi qu'ils passèrent la
mer Rouge comme une terre ferme, tan-
dis que les Egyptiens qui tentèrent le

30 passage furent engloutis. C'est par la
foi q<te les murailles de Jéricho tombè-
rent, après qu'on en eût fait le tour pen-

3t dant sept jours. C'est par la foi que
Rahab la courtisane ne périt pas avec
les rebelles,pouravoirdonné aux espions
une sure hospitalité.

32 Et que dirai-je encore? Le temps me
manquerait si je voulais parler aussi de
Gédéon, de Barac, de Samson,de Jephté,
de David, de Samuel et des prophètes

33 par la foi, ils ont conquis des royaumes,
exercé la justice, obtenu l'effet des pro-
messes, fermé la gueule des lions,

34 éteint la violence du feu, échappé au
tranchant de l'épée, triomphé de la ma-
tadie, déployé leur vaillance à la guerre,

3~ mis en fuite des armées ennemies; par
eux des femmes ont recouvra leurs
morts ressuscités. Les uns ont péri dans
les tortures, refusant la délivrance afin
d'obtenir une meilleure résurrection;

36 d'autres ont souffert les moqueries et les
verges;de plus, les chainesetles cachots;

3~ ils ont été lapidés, sciés, éprouvés; ils
sont morts par le tranchant de l'épée;
ils ont erré ça et là, couverts de peaux
de brebis et de chèvres, dénués de tout,

38 persécutés, maltraités, eux dont le
monde n'était pas digne; ils ont été
errants dans les déserts et les monta.
gnes, dans les cavernes et dans les

3~ antres de la terre. Cependant eux tous

9Q-3'- Exod. xix, !3-i8 et 99 sv. Jo!=. vi,Ssv.–Jos.ii.n.
33-34. Des lions: Jttg. xiv. 6; David, II Sam.

xvt, 34 sv.; Dan. vi, 17. Z)M~«: Dan. iii,
97. Z~ /f 1 Sam. xviii, 1 Rots. xix,
r sv.; II Ro'.s, vi. 13 sv.; 1 Mach. 98. /?<
A* maladie II Rots, xx. Des «y~t/M
MMt~Jug.v!1 Rois, xiv:il s'agit peut-êtreaussi
des Mâcha t)ees, comme le donneraitentendre
la qaaUnejttionoAÀerptMf.

34-38 ~ct/~M~MT:1 Rois, xvli, t?; 11 Rois,iv,
17 sv. TMw~Mr tel le saint vieillard EteMar,

7 <rerea Machabees. 11 Mach. vi, 18 sv. 2~
cA<t<«<, etc. :Jerenue. Voy.chapitresxx, xxxii.
MMVU. ~<t~~f:Zachane,fils de Joiada (11
ParaLMiv, ao;comp.Matth. <onii, 35). .M<f:
tsale. ~)M<t~, tentes commentpar la tor-
ture sans doate.Ce mot manone dans plusieurs
manuscrits et anciennes versions. Au lieu de
Mr«pM<tewquelques-uns proposent de lire
<~p<~tt~<ty,ils ont été livrés au feu, comme
par exempte, tes frères Machabées chap. vii, s.
Mais cette leçon, plus facilepour le sens, parait
trop conjechtrate. De /'<~«fr tels ces pro.
phètes que fit mourir Je~abet (I Rois, xix. to),

que leur foi a rendus recommandables.
n'ont pas obtenu l'objet de la promesse,
parce que Dieu nous a fait une condition -~o
meilleure pour qu'ils n'obtinssent pas
sans nous la perfection dit <~w~Kr.

40 CHAP. xu, t–t3. –Z~r aM/
motifs de persévlrance. a) Z'&rr/
pie <& ~/t~f-CAr!j/ [vers. !–3].
b) Les <~rc/<'y sont un &wM~7~a~~
du paternel a/M<wr de Z)MM atlcs-
/<ï/M~ de /Mr<! [4–6]; la /fM

que 2)M?< ~16'~CJ<' quand il r~<?//t;
[7–n]. CM«-ZM~~[!2–13].
Donc, nous aussi, puisque nous som- 12

mes environnés d'une si grande nuée de
témoins, rejetons tout ce qui nous appe-
santit et le péché qui nous enveloppe, et
courons avec persévérance dans la car-
rièrequi nousest ouverte, les yeux fixés 2
sur Jésus, l'auteur et le consommateur de
la foi, lui qui, au lieude la joie qu'il avait
devant lui, méprisantl'ignomime, a souf-
fert la croix, et s'est assis à la droite
du trône de Dieu." Considérez~eluiqui 3

a supporté contre sa personne une si
grande contradiction de la part des
pécheurs, afin de ne pas vous laisser
abattre par le découragement.

Vous n'avez pas encore résistéjusqu'au 4
sang dans votre lutte contre le péché.
Et vous avez oublié l'exhortationde Dieu $
qui vous dit comme à des (ils r "Mon
Ris, ne méprise pas le châtimentdu Sei-
gneur, et ne perds point courage lors-
qu'il te reprend; car le Seigneurchâtie 6
celui qu'il aime, et il frappe de la verge
tout fils qu'il reconnaîtpour sien." C'est y
pour votre instruction que vous êtes
éprouvés Dieu vous traite comme des

Urie, frappa par !e roi JoakimQer. xxvi, 2~) et
ces 8.000 Jutfs que le roi Anttochus fit périr
trois jours après la prisede Jérusalem (!ï Mach.
v, i~). /<tM.)' <& ~f~M. par exemple Mtie
(I Rois, xix. i3-'9). Comp. Zach. xiii, 4.XI!, 9. ~'<*M~w, le ptide (gr. <!p;(Try<'<).<
nous a précèdes dans ce combat de la foi et
nous donne le parfait modète de la confiance
absolue en Dieu. ~< ~M<w<w<«rde notre
foi, parce qu'il l'affermit par son exempte, la
perfectionne par sa grâce, et la conduitson
ztorieux achèvement,la vision intuitive (t,~).
La Vulgatepeut être interprétée dans le même
sens.

5. ~.fA~o~M)*, Vutc. La consolation, mais
sans exclure l'idée d'exhortation. Citation de
Prov. iii. it sv., d'après tes LXX.

6. Texte hébreu Car le ~~««<~cM~'f rf
/Mt~'t7 airas et il M C~M~/<tî< ~< /<M MM<
«w ~w fM t~t~t/t.

7. C"~ ~M<c~, en lisant avec la
Vulgate, un znmd nombre de manuscritset te~
meilleures éditions critiques <~ arn<<tcu'.
D'autres, avec le texte reçu Si ttM f~~Mr~-
(<! au tiéu de <n) A* c<w/«~t c'~T< ~Wt' Z)f~«



fils; car quel est le fils que son père ne
8 châtie pas? Si vous êtes exempts du

châtiment auquel tous ont part, vous
êtes donc des enfants illégitimes, et non

9 de vrais fils. D'ailleurs, puisque nos
pères selon la chair nous ont châtiés et
que nous les avons respectés, combien
plus nous devons nous soumettre au
Père des esprits, pour avoir la \le?

l o Quantà ceux-là,c'était pourpeude temps
qu'ils nous châtiaient au gré de leur
volonté; mais Dieu le fait autant qu'il

II. VERTUS QUE DOIVENT PRATIQUER LES FIDÈLES.

CHAP. XI!, 14.–XIH, 17. Paix tK'<;<
/~M~ j-f!ï/~ de vie !_vers. 14–29].
Quelques autres vertus [XIII, t–6].
.a~<'We'M~constant et z'</ à Za

[7–9]' 'S"a~'tM~ <M/~f//MM/
de la Synagogue [to–15']. Z~j
entre lesy/ t'/ ~/yya~~ <ï~.r ~M-
/'t~M/'y.

!4 Recherchez la paix avec tous, et la
sainteté, sans laquelle personne ne verra

15 le Seigneur. Veillez à ce que personne
ne manque à la grâce de Dieu; ce qu'au-
cune racine d'amertume, venant à pous.
ser des rejetons, ne cause du trouble, et

[6 que la masse n'en soit infectée. Qu'il n'y
ait parmi vous ni impudique, ni profana-
teur comme Esau, qui pour un seul mets

17 vendit son droit d'aînesse. Vous savez
que, plus tard, voulantobtenir la bénédic-
tion, il fut repoussé, quoiqu'il la sollicitât
avec larmes;car il ne put amenersonpère

iS à changer de sentiments. Vous ne vous
êtes pasapprochés d'unemontagneque la
main puisse toucher, ni d'un feu ardent,
ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la

n. tempête, ni de l'éclat de la trompette,
ni d'une voix si retentissante, que ceux
qui l'entendirent supplièrent qu'on ne

20 leur parlât pas davantage; car ils
ne pouvaient supporter cette défense

Si même une bête touche la monta-
2t ~ne, elle sera lapidée." Et ce spec-

tacle était si terrible que Moïse dit I

"Je suis terrine et tout tremblant!

ia-13- Ce qui <t< boiteux, en gr. rb vttÀof le
neutre pour le UMSculht le chrétien faible et
chancelantdans la foi. Comp. 1 Rois, )tviu, :t.

14. Rom. xii, 18.
tS'i6. ~«ft~ <<M~M~M««. des hommesqui

par leurs domines perverses et leurs mauvais
exemptes pourraient être pour //«M«ft, on
mieux, pour la ea~~w~tM~ (grec et teAAet),
une cause de trouble et de chut~. La figure est
empruntée Deut. xxix, t8 d'après les LXX.

'7. Vous ~«PM; Vulgate, j<<< Gen. xxvii,
tV.

est utile pour nous rendre capables de
participer à sa sainteté. Toute correc. 11t
tion, il estvrai, parait sur l'heureun sujet
de tristesse, et non de joie; mais elle pro-
duit plus tard, pour ceux qui ontété ainsi
exercés, un fruit de paix et de justice.

Relevez donc vos mains languissan- tz
tes et vos genoux défaillants; dirigez 13
vos pas da~s la voie droite," afin que ce
qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt
se raSermiSae.

18-21. Voyez Exod. xix et xx.
92. y<~M<t/e<M et le mont ~«M<, centres de

l'ancienne théocratie, figurent le royaume du
Messie, t'E~tise chrétienne,qui combat sur la
terre et triomphe dans le ciel.

94. Du M~<tc /'<u/«tMt< (Vu! ~!< ~'<M'
/<~M<M< t<M!f), du sang de J.-C. avec lequel
d est entre dans le sanctuaire du ciel (ix, 13;
xiv, t8, ao,14).

a6-a7. C~~ ~M«<M<,Aggee, u, 7.

Mais vous vous êtes approchés de la 22
montagne de Sion, de la cité du Dieu
vivant qui est la Jérusalem céleste, des
myriades qui forment le chœur des an-
ges, de rassemblée des premiers-nés 23
inscrits dans les deux, du Juge qui estle Dieu de tous, des esprits des justes
parvenusà la perfection, de Jésus, le 24
médiateurde la nouvelle alliance, et du

sang de l'aspersion qui parle plus élo.
quemment que celui d~AbeL

Prenez garde de résister à celui qui 23S
parle: car si ceux-là n'ont pas échappe
<w t.~J/t/~t'M/, qui ont refusé d'écouter
celui qui publiait ses oracles sur la
terre, combien moins échapperons-nous,
si nous le repoussons, quand il nous
parle du haut des deux lui, dont 26

j la voix ébranla alors la terre, mais
qui maintenant a fait cette promesse

Une fois encore j'ébranlerai non seu.
lement la terre, mais aussi le deL" Ces zy
mots Une fois encore," indiquent le
changement des choses qui vont être
ébranlées comme ayant eu leur accom.

pUssement, afin que celles qui ne doivent
pas être ébranlées subsistent à ~<MMM.
Ainsi, puisque nous rentrons en posses- 28

siond'un royaumequi ne serapointébran.
lé, retenons fermementla grâce; par elle
rendons à. Dieuun culte qui lui soitagréa.
blé,avec piétéet aveccrainte. Car notre 29
Dieu est aussi un feu dévorant.

1 Persévérez dans l'amour fraternel. 13
N'oubliez pas l'hospitalité; quelques-uns i



en la pratiquant ont, à leur insu, logé
3 des anges. Souvenez-vous des prison-

niers, comme si vous étiez aussi prison-
niers et de ceux qui sont maltraités,
comme étant vous aussi dans un corps.

4 Que le mariage soit honoré de tous, et
le lit conjugal exempt de souillure, car
Dieu condamnera les impudiques et les
adultères.I.

5 Que votre conduitesoit exempte d'ava-
rice, vous contentantde ce que vous avez;
car Dieu lui-même a dit Je ne te
délaisserai point et ne t'abandonnerai

6 point"; de sorte que nous pouvonsdire
en toute assurance Le Seigneur est
mon secours, je ne craindrai rien; que
pourraient me faire les hommes?

7 Souvenez-vous de ceux qui vous con-
duisent, qui vous ontannoncé la parolede
Dieu; et considérant quelle a été l'issue

8 de leur vie, imitez leur foi. Jésus-Christ
est le même hier et aujourd'hui; il le sera

9 éternellement. Ne vous laissez pas en-
traîner par des doctrines diverses et
étrangères, car il vaut mieux aSer-
mir son coeur par la grâce, que par
des aliments, qui n'ont servi de rien à

CHAP. XHÏ, t8–23. Il se r<'<w/
wa~M~ <MLc~y des ~M~'j [vers.
i8–19], ~~T</M/- ~MJC [20–2l].Z~r ~~wwaMd<ï~M/~ [22-25].

t8 Priez pour nous; car nous sommes as-
surés d'avoir une bonne conscience,vou-
lant en toutes choses nous bien conduire.

ta C'est avec instance que je vous conjure
de le faire, afin que je vous sois plus
tôt rendu.

20 Que le Dieu de la paix, qui a ra-
mené d'entre les morts celui qui, par le
sang d'une alliance éternelle, est <MM
le grand Pasteur des brebis, notre Sei-

2rr gneur Jésus, vous rende capables

XIII, 7. M. m. <w«~7~<~t, tes chefs spi.
rituels de l'Eglise de Jérusalem, apôtres, an-
ciens, diacres, qui étaient déjà morts, par ex.
S. Etienne, S. Jacquet, le frère de S. JeM, et
S. Jacques, éveque de Jérusalem.

tt-t9- Dans la fête de l'expiation (Lev. xvi,
a~ comp. Lév. iv, 19, 9t; vt, 30) ie sang des
vn~unesétait porté par le grand prêtre dans le
saint des saints; nMu< /<t corps ~<<tM«<~fm/~
~~<~«f<M~: t'epoqueoù cette cérémonie
fut instituée les iMaetttes c<tM/<M<«< dan& le
déxert. C'est une figure du sacrifice dt Jésus.
Christ non seulement dans tes victunes immo-
)ees, mais aussi dans le rite qui accompa!na!t
cette inunolation. Ce rite ~iKninaitque te pèche,

ceux qui s'y attachent. Nous avons un 10
autel dont ceux-là n'ont pas le droit de
manger qui restent au service du taber-
nacle. Car pour les animaux dont le i 1

sang, expiation du péché, est porté dans
le sanctuaire par le grand prêtre, leurs
corps sont brûlés hors du camp. C'est z
pour cela que Jésus aussi, devant sanc-
tifier le peuple par son sang, a souffert
hors de la porte. Donc, pour aller à lui, t3
sortons hors du camp, en portant son
opprobre. Car- nous n'avons pas ici. t~
bas de cité permanente, mais nous cher.
chons celle qui est à venir. Que ce soit t$5
donc par lui que nous offrions sans cesse
à Dieu un sacrifice de louange, c'est-
à-dire, le fruit de lèvres qui cé-
lèbrent son nom. Et n'oubliez pas la 6
bienfaisance et la libéralité; car Dieu se
plait à de tels sacrifices.

Obéissez à ceux qui vous conduisent, ty
et ayez pour eux de la déférence, car ils
veillent sur vos âmes comme devant en
rendre compte, afin qu'ils le fassent
avec joie, et nonen gémissant; ce qui ne
vous sera't pas avantageux.

ÉPILOGUE.

de toute bonne muvre pour l'accomplis.
i sement de sa volonté, en opéranten vous
ce qui est agréable à ses yeux, par Jé.
sus-Christ, auquel soit la gloire dans les
siècles des siècles! Amen!a>

Je vous prie, frères, d'agréer ces pa- 22
roles d'exhortation, car je vous ai écrit
brièvement.

Apprenez que notre frère Timothée 23
est relâche; s'il vient assez tôt, j'irai vous
voir avec lui.

Saluez tous ceux qui vous conduisent 24
et tous les saints. Les frères d'Italie vous
saluent.

Que la gràce soit avec vous tous
Amen!

_n_
dont on avait comme chargé ta victime, était
banni de la communauté et détruit. Jésus-
Christ, véritable vicMmeexpiatoire pour tes pê-
chés du monde, a été eruciM hors de la porte
de Jérusalem (Matth. xxvii, 33: Jean, xix, ao).

t6. Z~ /t~~MR~,trec<etftM'Mn(Comp.Rom.
xii, t3: xv, a6; Iï Cor. ix, t3), la générosité à
l'égard des chrétiens teur:. frères par ta commu-
nication de leurs biens, c'est-à-dire t'aumOne.
/«~/<~ttf/r: Vutt;. /ww~ deponea:
avec te sens~assi~

ao-at. 1 Pter. v, ~:Jean, x, n, t6.
M. ~< /w*w ;art, litt. t~/c~/<

comp. Rom. xv, tg n.



ËPÎTRE CATHOLIQUE
DE S. JACQUES.

1 JACQUES, serviteur de Dieu et du bus qui sont dans la dispersion, sa-
Seigneur Jésus-Christ, aux douze tri-1 lut.

CORPS DE LA LETTRE

INSTRUCTIONS PRATIQUES SUR QUELQUES DEVOIRS
DE LA VIE CHRÉTIENNE.

I. ~À~ /A~rÂ'~C7V~V. LA SOUFFRANCE CHRÉTIENNE.

CHAP. I, 2–t 8. .S<?M~r <ï:'t'< /J~
[vers. 2 ~]. Z<ï .M~f'y~' ~M't7

/C/ ~L'M/ à Z?/~[5––8]~/
Aw~ recevoir de sa w<ï/~ [9– n]. Z~
//M/ lie r/M/ /<n lui [ï2 15],
est /<~<r ~W ~M~ [16–ï8].

2 ~e voyez qu'un sujet de joie, mes frè-,
res, dans les épreuves de toute sorte qui

3 tombent sur vous; sachant que l'épreu-jl
ve de votre foi produit la patience.
Mais que la patience soit accompagnée 1

d'oeuvres parfaites, afin que vous soyez
parfaits et accomplis, ne laissant à dési-
rer en rien.

5 Si la sagesse fait défaut à quelqu'un
d'entre vous, qu'il la demande à Dieu,
lequel donne a tous simplement, sans
rien reprocher;et elle lui sera donnée.

6 Mais qu'il demande avec foi, sans hési-
ter car celui qui hésite est semblable au
<iot de la mer, agité et ballotté par le

7 vent Que cet homme-la ne pense donc 1

pas qu'il recevra quelque chose du Sei.
8 gneur homme à deux âmes, incons*

tant dans toutes ses voies.
9 Que le frère pauvre se g'orine de son

to élévation. Et que le riche mette sa

T..y~-M/fM~, dans !e sens spécial de sa
foneHon et de sa dignité d'apôtre. Dieu le
Père. D'autres, avec saint CyriUe d'Atexan.
drie :.S~M/M~ <~ ?.'€ 'M<~f Z?<!fw ~<.
~f«< Comp. Jean, xx, :8; 11 Thess. i, 19.~fjf <<M<M /~)«t, aux chrétiens sortis du ju-
daisme et dispersés panni tes nations païen.
nes.

5..y<w~fWM~ qui donne pour donner, sans 1

PRÉAMBULE [CH. 1, i].

t regarder autre chose (Rom. xii, 3), et par là
mêmedonne /M«~ (Vutgate).

si. Z< f~<? Ar<<Mt<. On peut aussi traduirele gr. ew fM <<n«rMft, <M M~M« r<M</tglle l,
M«f ~r~~Mf.

t3. Le grec anrftp<MrT<x,pourrait aussi se tra-
duire, comme a fait la Vulgate, D~M <M r<M~
/<M ~Mr & <M<t/, mats ce sens donne une tauto-
togiechoquante.

1



LA FOI QUI OPÈRE PAR LA CHARITÉ [I, 19– II. 26~.

10 –CHAP. t, 19–ïï, 13. .f//rfM 4

pratique la /ar~ entendue [vers.
!Q–25]. Spécialement r~ y~j
langue [26], pratiquer les ~M~r~
w/fty!'t'~ dk [27], pas faire af~~M
de /y~MM~~ [n, 1–9]. CM~a~M
étroite des de la Loi[ ï o– 13].

t9 Mes frères bien-aimés, vous le savez,
que l'homme soit prompt à écouter, lent
à parler, lent à se mettre en colère.

20 Car la colère de l'homme n'opère point
2ï la justice de Dieu. C'est pourquoi, re-

jetant toute souillure et toute exrrois-
sance de méchanceté, recevez avec dou-
ceur la parole qui a éte entée en vous, et j
qui peut sauver vos âmes.

22 Mais efforcez- vousde la mettreen pra-
tique, et ne vous contentez pas de l'écou-
ter, en vous abusant vous-mêmes par de

23 faux raisonnements. Car, si quelqu'un
écoute la parole et ne l'observe pas, il
est semblable à. un homme qui regarde
dans un miroir le visage qu'il tient de la

24 nature à peine s'est.il considéré, qu'il
s'en est allé, oubliant aussitôt quel il

2S était. Celui, au contraire, qui fixe son
regard sur la loi parfaite, la loi de
liberté, et qui l'y tient attaché, n'écou-
tant pas pour oublier aussitôt, mais pra-
tiquant ce qu'il a entendu, celui-là trou-
vera son bonheur en l'accomplissant.

26 Si quelqu'un s'imagine être religieux
sans mettre un frein à sa langue, il
s'abuse lui-mêmeet sa religion est vaine.

27 La religion pure et sans tache devant
notre Dieu et Père, n'est pas autre
qu'avoir soin des orphelins et des veuves
dans leur détresse, et se préserver pur
des souillures de ce monde.

2 Mes frères, n'alliez aucune acception
de personnes avec la foi en Jésus-Christ

2 Nôtre-Seigneur de gloire. Si, par
exemple, il entre dans votre assemblée
un homme qui ait un anneau d'or et un
vêtement magnifique, et qu'il y entre I

aussi on pauvre avec un habit sordide;
3 et que tournant vos regards vers celui

qui est magnifiquement vêtu, vous lui

ïo. D'après une antre !eeon .~MM (gr.
yar* am tien de I~T<). y<M ~<M<<~<M<M~, etc.

95. ~&M~x ~t~Mt~ pomr exammer attenti-
vement le gr. wtMfMtw~fn désigne t'adtion d'un
homme qui se baisse pom mieux voir. Comp.
1 Pier. i, M.

ay. Z<t. ~):~e'M«~w~ panni tous les carac-
tères essent!e!sa la vraie M!ipon, t'ApÛtreen

IL Z~È~E' AV~T~'CTY~A'.

lisiez Vous, asseyez-vous ici, à cette
place d'honneur," et que vous disiez au
pauvre Toi, tiens-toi là debout, ou
assieds-toi ici, au bas de mon marche-
pied n'est-ce pas faire entre vous
des distinctions, et vous établir juges
aux pensées perverses?

Ecoutez, mes frères bien-aimés Dieu 5
n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres
aux yeux du monde, pour être riches
dans la foi et héritiers du royaume qu'il
a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, 6
vous faites affront au pauvre! Ne sont-ce
pas les riches qui vous opprimentet qu\
vous traînentdevant les tribunaux? Ne 7
sont-ce pas eux qui outragent le beau
nom que vous portez? Que si vous ac- S

complissez la loi royale, selon ce passa.
ge de l'Ecriture Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même," vous faites
bien. Mais si vous faites acception des 9
pei~onnes, vous commettez un péché, et
la loi elle-même vous condamne comme
transgresseurs. Car quiconque aura to
observé toute la loi, s'il vient à faillir en
un seul point, est coupablede tous. En nt
effet, celui qui a dit "Tu ne commet-
tras point d'adultère," adit aussi Tu
ne tueras point." Si donc~tu tues, quoi-
que tu ne commettes point d'adultère, tu
es transgresseur de la loi. Parlez et t22
agissez comme devant être jugés par la
loi de liberté. Car le jugement sera 133

sans miséricorde pour celui qui n'aura
pas fait miséricorde; la miséricorde
triomphedu jugement.

20 CHAP. Il, t4–26. /MM/~7</<~
la foi ~MJ les <M<<'J. Elle ~J~W~A
J <r<7/~M<f<<H/ toute en paroles
[vers. t4–18], à la foi 0~ <MM.'
[t9].M/M~f <fM/M /M r/M-MM/t;
~~a~a~ < ~a~ [20–25]. C<~M7:<-
sion [26].
Que sert-il, mes frères, à un homme de H

dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œu
vres ? Est-ce que cette foi pourra le
sauver? Si un frère ou une sœur sont t;5
dans la nudité et n'ont pas ce qui leur

indique <~f< amenés par son sujet, sans nfer
lesautres.

II, S. Les ~<M<tWM ar.r ~MJ' ~M ~f<MM&
Selonune autre leçon, ~<tt<v~M</< MM~«&
Comp. 1 Cor. a<, 29.

7. Le nomdu Christ, d'où a été forméeA~M~
ï~. /.<t/~t tp~culMtve, la foi morte que t.

charité n'anime point comp.t Cor. xiii, s.



est nécessaire chaque jour de nourriture,
16 et que l'un de vous leur dise Allez en

paix, chauffez-vous et vous rassasiez,
sans leur donner ce qui est nécessaire à

!7 leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est
Je même de la foi si elle n'a pas les
couvres, elle est morte en elle-même.

t8 Mais on pourrait même dire Tu as
la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-
moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te

t9 'nontrerai ma foi par mes œuvres. Tu
crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien;
les démons le croient aussi.et ils trem-

20 blent! Mais veux-tu te convaincre, ô
homme vain, que la foi sans les œuvres

2J est sans vertu? Abraham, notre père,

NE PAS CÉDER A L'AMBITION DE S'ERIGER EN MAITRES.

CHAP. tu. a) C/MM /-f~w~7~ d<; j
ceu.r t~a~y~'<r [vers..
1–2]. La ~ï~~ë c'/ ses abus [~2].

b) ~a/~j ~'t~j ~s K?~f qui
veulent <f~~M/' les ~j.' vraie
t'/ /t!/<ï~y~ M~jy~ [l2–l8].

3 Me~frères,qu'Un'y enait pas tantparmi
vous qui s'erigent en docteurs, sachant
que nous serons jugés plus sévèrement.

2 Car nous péchons tous en beaucoup de
choses. Si quelqu'un ne pèche pas en
parole, c'est un homme parfait, capable
de tenir ~ussi tout le corps en bride.

3 Si nous mettons aux chevaux un mors
dans la bouche pour nous en faire obéir,
nous gouvernons aussi leur corps tout
entier. Voyez encore les vaisseaux
tout grands qu'ils sont et quoique pous-
sés par des vents impétueux, ils sont
conduits par un très petit gouvernail au

5 gré du pilote qu. les dirige. Ainsi la
langue est un tout petit membre; mais
de quelles grandes choses elle peut se
vanter! Voyez, une étincelle peut em-

6 braser une grande foret! La tangue aussi
est un feu, un monde d'iniquité. N'étant
qu'un de nos membres, la langue est ci-

!7. Dans tt suite du chapitre. t'Apotre mon
tre que la foi sans (esœuvresetitnuite(vers.tS).
J<MMMt&Mf MM~<t/< (v. tç), «M~ft<M<,(V.90 SV.)

zo. Est M<M M*<, inerte.Vulgate<t< <tM~
tt. Uen. x<it, 9-t8. S.Paut (Rom. iii, aS etiv.

?~w.).appuyant sur Gen. xv,6. sembteaSr-
mer ejcactement le contrMre. Mais le point de
vue est différent il ne s'agit ni des mêmesoeu-
vres,ni de la même <bi.S.Paui ne dit pM que ce
qui Justinec'est la foi JM'& ce qui s'oppote-
rait a~ la foi jointe aux œuvres idée étrangère à
'on argumentationdan~ t'Epitre aux Romains.
Mais )a foi est opposée aux oeuvres, aux obser-
vances de la loi juive en particulier,en ce sens j

ne f:' ~-il pasJustine par les œuvres, lors-
qu'il offrit son fils Isaacsur Faute!? Tu 22
vois que la foi coopérait à ses œuvres,
et que par les oeuvres sa foi fut rendue
parfaite. Et la parole de l'Ecritures'ac* 23
complit Abraham crut à Dieu, et
cela lui fut imputé à justice," et il fut
appelé ami de Dieu. Vous voyez que 24
l'homme est justifié par les œuvres, et
non par la fui seulement. De même 25
Rahab, la courtisane, ne fut-elle pas jus-
tifiée par les œuvres, quand elle reçut les
envoyés de Josué et les fit partir par un
autre chemin? De même que le corps 26
sans àme est mort, ainsi la foi sans les

œuvres est morte.

III. y~O~J~ AVS'7~~C7VO.V.

pabled'infectertout!ecorps,elleennamme
le cours de notre vie, enflammée qu'elle
est elle-même du feu de l'enfer. Toutes 7
les espèces de quadrupèdes, d'oiseaux, de
reptiles et d'animaux marinspeuvent se
dompter, et ont été domptés par l'hom-
me. Mais la langue, aucun homme ne 8
peut la dompter c'est un fléau qu'on ne
peut arrêter; elle est remplie d'un venin
mortel. Par elle nous bénissons le Sei- 9
gneur et notre Père, et par elle nous

maudissons les hommes qui ont été faits
à l'image de Dieu. De la même bouche to
sortent la malédiction et !? bénédiction~
H ne faut pas, mes frères, qu'il en soit

ainsi. Est-cequede la même ouverture, r tla source fait jaillir le doux et l'amer?
Est-ce qu'un tiguier, mes frères, peut 12

produire des olives, ou la vigne des
figues? Ainsi une source salée ne peut
donner de l'eau douce.

Qui parmi vous est sage et intelli. tj
gent? Qu'il fasse voir à l'œuvre dans la
suite d'une bonne vie sa modération et
sa sagesse. Mais si vous avez dans vos 14
cœurs un zèle amer et un esprit de dis-
pute, ne vous glorifiez point et ne men
tez point contre la vérité. Une pareille tg5

que la vertujustifiante est non pax dans ta toi,
dans l'oeuvre «t se, mais dans la toi. Evidem-
ment il entend toujours une foi vivante, a~is
sante, logique (comme Ga). v, 6). La quesuor.
traitée par S. Jacques est différente.Snmt.it de
croire et avec cela de ne pas se soucierd'accom-
plir la toi de Dieu? Non, dit-il, ce n'est pas une
foi spéculative qui eat requise, une foi morte;
mais il faut une foi pratique, vi~~nte, logique.
Cf. Concile de Trente(sess. vi. ~p..0).

Ill, 6. Le Ct'M~t, m. m. la roue de notre vie.
y. /)'«<t/~M«~ M<tr«M;Vu)g. ~'otMt~< ani-

maux.
t). Une autre leçon ~M ~<<' /*Jrf.



sagesse ne descend pas d'en haut; elle c
est terrestre, charnelle, diabolique. d

ï6 Car là où il y a jalousie et esprit de p¡
contention, là est le trouble et toute j j j

17 action mauvaise. Mais la sagesse d'en 1
haut est premièrement pure, ensuite pa-

LA PAIX ET LA CONCORDE ENTRE LES FRERES.

CHAP. !V. a) La racine des ~YC~'a~j
Z'j~jy~y !'w//w/ït~y [vers. !–3],

~)ct M~w<?/ foi <y/y~t' de cf
w~Md~ [4–'10]. b) .~7'~ /r~Mfj.
~Vt d~ï'CM.' c'est un t/ [ïl–
13 ~], /M't~w~/<w.' rc'j/~&[ 1
16]. Cc/cM[t7].
D'où viennent les guerres et les luttes

parmi vous? N'est-ce pas de vos pas-
sions qui combattent dans vos membres?

2 Vous convoitez, et vous n'avez pas; vous
êtes meurtriers, vous êtes jaloux, et vous
n'arrivez pas obtenir; vous êtes dans
un état de lutte et de guerre; et vous
n'obtenez pas, parce que vous ne de-

3 mandez pas; vous demandez, et vous
ne recevez pas, parce que vousdemandez j
mat, avec l'intention de satisfaire vos
passions.

4 Adultères, ne savez-vous pas que
l'amitié du monde c'est l'inimitié contre
Dieu? Quiconqueveut être ami du monde

5 se rend ennemi de Dieu. Ou bien pen.
sez-vous que l'Ecriture dise en vain

C'est jusqu'à la jalousie que vous aime
6 l'Espritqu'il a mis en vous? Mais il

donn une grâce d'autant plus grande,
selon :e que dit l'Ecriture: "Dieu ré-
siste aux orgueilleux, et il accorde sa

7 grâce aux humbles." Soumettez-vous
donc à Dieu; résistez au diable, et il

8 s'enfuira de vous. Approchez-vous de

EXHORTATIONS DIVERSES ET RECOMMANDATIONS.

CHAP. V. Contre les riches <~v~<
[vers. i –6]..SoM~-tr <KW ~<r/M«t<'
/Mj/t~, ~M fM~ de /'a~~w~

1

!7. Apres /M/<<t~f, la Vulgate imprimée
(mais non les meiHeurs manuscrits) ajoute,
C~)tM< <M<.C ~MM C~M«&.

IV. g-6. Au lieu de <MTM<t~<fd'antres tuent
«ttTM<nt~wy et entendent ~t~'<<M de t'Exprit-
Saint ~'«MM-t~<M y«< /<t'/«~ï /< <<*
yotMt ~Ej~T/'S.unt, qui Aot~ ~< t~MT, <n-
<M~'<H~ ~«fM? Non certes; t/~M~t~ (il ins.
pire) MM< ~7/f«~. l'humilité, ~<
yM< dit /'Se~<M Dilll ~~M/t aM.r <~MM/~< (Ptov. iii, 34) etc.

cifique, condescendante, traitable, pleine
de miséricorde et de bons fruits, sans
partialité, sans hypocrisie. Le fruit de 18
justice se sème dans la paix par ceux qui
pratiquent la paix.

iv. ()6~7~/à~ //v~y~cyy<?A~

Dieu, et il s'approchera de vous. Net.
toyez vos mains,,pécheurs; purifiez vos
coeurs, hommes à l'àme double. Sentez 9
votre misère; prenez le deuil, et pleurez
que votre rire se change en pleurs, et
votre joie en tristesse. Humiliez-vous 10
devant le Seigneur, et il vous élèvera.

Frères, ne dites point de mal les uns t t
des autres. Celui qui parle mal de son
frère ou qui juge son frère, parle mal de
la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi,
tu n'es plus un observateur de la loi,
mais tu t'en fais juge. Il n'y a qu'un u
seul législateuret qu'un seul juge, celui
qui a la puissance de sauver et de per-
dre. Mais qui es-tu, toi qui juges ie !j
prochain?

Eh bien donc vous qui dites Au-
jourd'hui ou demain nous irons dans
telle ville, nousy séjournerons une année,
nous trafiquerons, et nous ferons des
profits," vous qui ne savez pas ce t<t
qui arrivera demain; /car qu'est-ce 1$

que votre vie? Vous êtes une vapeur
qui parait un instant et s'évanouit en.
suite au lieu de dire Si le Sei-
gneur le veut," ou Si nous som-
mes en vie, nous ferons ceci ou cfla.
Mais maintenant vous vous vantez dans t6
votre présomption. Toute jactance de
cette sorte est mauvaise. Celui donc 17
qui sait faire ce qui est bien et qui ne le
fait pas, commet un péché.

V. C/A~6/ /7'A'~C7Y<?~

S~igneur [7-11]. Ne pas juren [12], 1.S~M~W[7–11 ]. A<!/<M ~M~' [ 2 ].
Z'O/MM dkj Ma/tïd!fj [t~–ï8].
A vous maintenant,. riches! Pleurez, 5

Vulgate /'«MM.FMM y M /t~<~W<~MM
f«Mt ? ~/M/ ~<H A<t~«< c<~M tond (est
naturellement porté) <t /'«<CM~" Noa; nMm
elle donne (inspire)<MM~r<t<~ //M< ~M~fH~,
l'humitite, /M'</& dit, etc.

!<. MtUth. x, ~8.
ig. Rom. jtiv,
'4. Prov. ~Mvi!, t.
tg. Comp. Job, vii!, q.



éclatez en sanglots à la vue des misères
2 qui vont fondre sur vous. Vos richesses

sont pourries, et vos vêtements sont
3 manges des vers. Votre or et votre ar-

gent a* sont rouilles, et leur rouille ren-
dra témoignage contre vous, et comme
un feu dévorera vos chairs. Vous avez

4 thésauriséd<:nsles derniers jours! Voici
qu'il crie f~r~ r<w, le salaire dont
vous avez frm'tré les ouvriers qui ont
fauché vos champs, et les cris des mois-
sonneurs sont parvenus aux oreilles du

5 Seigneur des aimées. Vous avez vécu
sur la terre dans les déliceset les festins;
vous avez été comme la victime qui se

6 repait le jour où on doit l'égorger. Vous
avez condamné, vous avez tué le juste
il ne vous résiste point.

Prenez donc patience, mes frères, jus-
qu'à l'avènement du Seigneur. Voyez:
le laboureur dans l'espérance du pré-
cieux fruit de la terre, attend patiem-
ment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de

8 l'automne et celle du printemps. Vous
aussi, soyez patients, et affermissez vos
cceurs, car l'avènement du Seigneur est

9 proche. Frères, ne vous répandez point
en plaintes !~s uns contre les autres, de
peur que vou~ ne soyez jugés voici que

to le jugeest à la porte. Comme modèle de
générosité dans l'épreuve et de patience,
prenez, frères, les prophètesqui ont par!é

CHAP. V, ï~–20. .<w/f~ ~«w-
~<~?Wf~ <f ~-<7(M~ M/M/ <~
<!w~.

t9 Mes frères, si quelqu'un d'entre vous,

V, Vuhnne /~MM MM ~t <tw<Mf/ ««~~t~~ <~ M&~ <&M< etc.
14. Cette oncUon n'estautreque te tacrensentde t'<f?M~. Twt wp«~MT<pew

T~ «cttAt~~Mtt, !et <MtCtMM de rE '.hse c'est-~ire
ceux qm étaient à la tête des B gtises; C~ Aet.

1~ ÉPÎTRE DE S. PIERRE.

Adresse et M/r</<ï/MM [vers. t, 2). Le
~M~/< du j<t~<~ <tyj~/ ~M ~r~/f~
~ar <& Aï r<r<ï/M~<par la gr8ctda la r~â·~a~ratiorr certi-
/«<& de /<~<-< [3–9] ~ra~-
a~< ~~tjr d!* bienfait [ to–12].

au nomdu Seigneur. Voyez,nous procla- ïïc
mons bienheureux ceux qui ont souffert.
Vous avez entendu parler de la patience
de Job, et vous avez vu quelle fin le Sei-
gneur lui a ménagée;car le Seigneurest
plein de compassionet de miséricorde.

Surtout, mes frères, ne jurez ni par le t2
ciel, ni par la terre, ni par quelqueautre
serment; mais que votre oui soit oui, et
que votre non soit non, afin que vous ne
tombiez pas sous le coup du jugement.

Quelqu'un parmi vous est-il dans t3
t'afniction ? qu'il prie. Est-il dans la joie?
qu'il chante des cantiques. Quelqu'un
parmi vous est-il malade? qu'il appelle
tes prêtres de l'Eglise, et que ceux-ci
prient sur lui, en l'oignant d'huile au
nom du Seigneur. Et la prière de la
foi sauvera le malade, et le Seigneur
le rétablira, et s'il a commis des péchés,
ils lui seront pardonnés. Confessez t6
donc vos fautes l'un à l'autre, et priez
les uns pour les autres, afin que vou-
soyez guéris; car la prière fervente du
juste a beaucoup de puissance. Etic !7
était un homme soumis aux mêmes mise
res que nous il pria instamment qu'il ne
tombât point de pluie, et la pluie ne tom-
ba pas sur la terre pendant trois ans et
six mois il pria de nouveau, et le ciel
donna de la pluie, et la terre produisit
ses fruits.

EPILOGUE.

s'est laissé entrainer toin de la vérité, et
qu'unautre l'y ramène, sachez que celui 20
qui ramène un pécheur de la voie où il
s égare, sauvera une âme de la mort et
couvrira une multitude de pèches.

x!v,M:xv. t7;!Ti<n.,n. 14; v, ty;T!te.
i.S.etc.

t7. Voyez 1(3) Rois, xvii.t~v.Comp. Luc.
'V.2S.

!Q. Autre leçon ytfM<y<fTM. ~« t<tf~.
~0. Prov. x. n.

EXORDE [CH.Ï, i–!2].
IERRE, apôtre de Jesus-Chnst, 1
aux élus, étrangers et disper
sés dans le Pont, la Galatie,
la Cappadoce, t'Asie et la Bi.

thynie. <~o/~ selon la prescience dt: 2



Dieu le Père, par la sanctification de l,

l'Esprit, pour obéir à la foi et pour avoir
part à l'aspersion du sang de Jésus-
Christ à vous grâce et paix de plus
en plus.

j Béni soit Dieu, le Père de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ,qui selon sa gran-
de miséricorde nous a régénérés par
la résurrection de Jésus-Christ d'entre
les morts pour une vivante espérance
pour un héritage incorruptible, sans
souillure et innétrissable, qui vous est

5 réservé dans les cieux, à vous que la
puissance de Dieu garde par la foi pour
le salut, qui est prêt à se manifester au
dernier moment.

6 Dans cette pensée, vous tressaillez de
joie, bien qu'il vous faille encore pour
un peu de temps être afHigés par diver-

7 ses épreuves, aRn que l'épreuve de
votre foi beaucoup plus précieuse que
l'or périssable que l'on ne laisse pourtant
pas d'éprouver par le feu, vous soit un
sujet de louange, de gloire et d'honneur

COMPRENANT TROIS GROUPES D'EXHORTATIONS
[CH.I, 13-V, I].

I. PREMIER GROUPE D'EXHORTATIONS,:

t~ CHAP. 1, I3–2Ï. .c/ /<!M/ t~~M~Mt'. a) Z~ </C!'<7t'r

<~ ~J~W~y d'M Dieu MM/ ~M< nous
/)r~a~ /'A~ <~< M/M/ [vers.

13–16] ~Mï j~a Mc/r~ /My~ ~M~
[vers. !7]. b) Z<' ~ra/t(/~rt.r <!M~K<

~<?Mj ax'ûMj ra<4~A [ 8–21 ].

i; C'est pourquoi, ayant ceint les reins
de .'otre esprit, soyez sobres, et tournez
toute votre "spérance vers cette ~rùce
qui vous sera apportée le jour où Jesus-

14 Christ paraitra. Comme des enfants
obéissants, ne vous conformez plus aux
convoitises que vous suiviez autrefois,

t~ au temps de votre ignorance; mais, n
l'imitationdu Saint qui vous a appelés,
vous-mêmes aussi soyez saints dans toute

t, 9. Z~ Mtt. Ztt.~t </f p~~r<~<, ce versquotdte tt~d, savoir /fM/M/, etc.
<9. J~ttM /<M<~ tw«j; d'autres nmuuscnUont,

~Mf MMM. Sens ce qu'ils annonçaient ton-
chant te Me<sie ne devait s'accomphrque plus
tatd, de nos jours ils n'eu jou'rent que par la
foi.

lorsque se manifestera Jésus Christ.
Vous l'aimez sans l'avoir jamais vu; 8
vous croyez en lui, bien que maintenant
encore vous ne le voyiez pas; et vous
tressaillezd'unejoie ineffable et pleinede
gloire, sûrs que vous êtes de remporter o
le prix de votre foi, le salut de vos âmes.
Ce salut a été l'objetdes recherchesetdes i o
méditations de ceuxd'entre les prophètes
dont les prédictions annoncent la grâce
qui vous était destinée; ils cherchaient î t
à découvrir quel temps et quelles cir.
constances indiquait l'Esprit du Christ
qui était en eux, et qui attestaitd'avance
les souSranees réservées au Christ et la
gloire dont elles devaient être suivies.
Il leura été révéléque ce n'était pas pour 12z
eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils
avaient charge de dispenser les choses
que vous ont aujourd'huiannoncéesceux
qui, par le Saint-Esprit envoyé du ciel,
vous ont prêché l'Evangile ~y~
~-<~M< où les anges désirent plonger
leurs regards.

CORPS DE LA LETTRE

MENER UNE VIE SAINTE [I, t3-II, to].

votre conduite, car il estécrit Soyez 16
saints, parce que je suis saint. Et ty
si vous donnez le nom de Père à celui
qui, sans faire acception des personnes,
juge chacun selon ses œuvres, vivez dans
ta crainte pendant le temps de votre
séjour comme étrangers ici-bas sa- 18
chant que vous avez été affranchis de la
vaine manière de vivre que vom teniez
de vos pères, non par des choses péris-
sables, de l'argent ou de l'or, mais par 19
un sang précieux, celui de l'agneau sans
défaut et sans tache, le sang du Christ,
qui a été désigné des avant la création M
du monde, et manifestédans les derniers
temps n cause de vous. C'est par lui 2t
que vous avez la foi en Dieu, qui t'a res-
suscité des morts et qui lui a donné la

13. Luc, x!i, :s; Eph. vi,
t6.-Lev. xi, t4.
17. ta fr«M/< filiale d'o<TetMer un père

(contp. Phil. !i, !:). Ou bien N'oubliezpas quece Père reste notre Ju~e, un Ju~e impartia!.
L tg. Lév. xxn, t8; Is. tiii, 7,Je&n, M.

at. Notre/~<eu la résurrectionde J.gage



gloire, en sorte que votre foi est en )]
mêmetemps votre espérance en Dieu. <

~o CHAP. I, 22–H, 10. /'r<~y
de la ya/ chrétienne a) par /*<ïr-
~w'yjw~ da la f~r:7~ ~ra/<v7~
I, 22–H, l]; b) /<ïr/'M/w~
en plus !wc ~7?'~ y~?~ Christ
[2–!0].

22 Puisque vous avez, en obéissant à la
vérité, puhné vos âmes et que par là
vous vous êtes engagés à un sincère
amour fraternel, aimez-vous ardemment

23 les uns les autres, du fond du cœur, ré-
générés que vous êtes d'un germe non
corruptible mais incorruptible, par la

2~ parolede Dieu vivanteet étemelle. Car
toute chair est comme l'herbe, et toute

sa gloire comme la fleur de l'herbe
25 l'herbe sèche et sa fleur tombe; mais

la parole du Seigneur demeure éternelle-
ment." C'est cette parole dont la bonne
nouvelle vous a été apportée.

2 Ayant donc dépouillé toute malice et
toute fausseté, la dissimulation, l'envie

2 <t toute sorte de médisance, commedes
enfants nouvellement nés, désirezardem-
ment le pur lait spirituel, afin qu'il vou'

3 fasse grandir pour le saint, si vo: s
avez goûté que le Seigneur est bon." l

:t Approchez-vous de lui, pierre vivante,
l

II. DEUXIÈME GROUPE D'EXHORTATIONS
CONDUITE A TENIR DANS LES CIRCONSTANCES PRÉSENTES

[II, 11-IV, 19].

~o– cHAp. n, ïï–m, 12. C~
ment les fidèles a~K' ~w/)< (
dans le monde~<M~ OM W//f<M< 1
ils z~'f~ Le devoir de /W<a~'<w 1

[vers. I:–12]. Devoirs spéciaux f
a) a!? tous ~w<vy dw/f t

~M~y [:3–17]; b) ~J~T/<rj <MWJ 1

~Mrj wa//y~ [8–Z~]; c) <&T/t'wwfJ
<~M~<~j~:p~ry~MrM[m,!–6],

~M~cMP~f &M~/<HW<f[7];
d) des ~fot~~ uns à/a~ des autres la <ïyT// [8– 12]. )

de la nôtre, porte avec elle ta joyeuseM/~r~M~~
qoe nous serons un jour aMoctes à sa gloire.
D'Mtrea M M~ ~M(Vut~ate«t/fM ~t~«<~
~< <M/~w M/Mtf~ MMM~ (ou ~«<) en Dieu.

22. la do<Mne évangélique.
Talle est la leçon de tou? tes masuscrit~ grecs.
Vtttpue/<M- /'<~Mt<M~~J //t fA~ftW.

tg. Hebr. !v, ïa; Act. vii, 36.
!M. ta. xl. 6 S~. Comp. JMQ. !0.II, i. ~<M<f, rattache ce qut suit à 99-93.
3. Pt. xxxiv (33), o.

Comp. Ps. Mm (ti8), M; Matth. xxi, ~a,
ACt. tV, !T.

Comp. ï Cor. :i:, t6 sv.; Eph. :i, 19. ~a

rejetée des hommes, il est vrai, mais
choisie et précieuse devant Dieu; et, 5
vous-mêmes comme des pierres vivantes,
entrez dans la structure de l'édifice.
pour former un temple spirituel, un
sacerdoce saint, afin d'offrir des sacri-
Sces spirituels, agréables à Dieu, par
Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Ecri- 6
ture Voici que je pose en Sion une
pierre angulaire, choisie, précieuse, et
celui qui met en elle sa confiance ne sera
pas confondu. A vousdonc l'honneur. 7
vous qui croyez; mais pour les incré-
dules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui
bâtissaient, c'est elle qui est dev enue
une pierre d'angle, une pierre d'achop- S
pement et un rocher de scandale eux
qui vont se heurter contre la parole
parce qu'ils n'ont pas obéi; aussi bien,
c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais 9
vous, vous êtes une race choisie, un sa-
cerdoce royal, une nation sainte, un
peuple que Z3~~ s'est acquis afin que
jus annonciez les perfections de Celui
~ui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière; vous oui autre- to
fois n'étiez pas son peuple, et qui êtes
maintenant le peuple de Dieu; vous qui
n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui
maintenant avez obtenu miséricorde."

.MM~</<~ .M/M/; plusieurs manuscrits grecs,
/<wrMMM<~n~c~,etc.(Hebr.ix, ti-'4).

6. Cit. libre d'Isaie, xxviii, t6.
9. /f<M< choisit de Dieu, comme l'avait <t<

!e premier Israë) (!s. xtiii, 2o). ~tf~r~ft'
~<y<~ (Exod. xix, 6) tout chrétien p&rticipe
dans une certaine mexure à la royauté deJesu~
Christ, comme son sacerdoce (verset ~).
A~t/Mx sainte, consacrée Dieu (Exod. xtx, 6)./~< <ïcyMM (Exod. xix, s; ts. xuii. at,
d'après tes Septante,propriétéspéciale de Dieu.

!0. Osée, ii, tg.!3.Rom.xiii,[.

Bien-aimés, je vous exhorte, comme 1t
des étrangers et des voyageurs, à vous
garder des convoitises de la chair qui
font la guerre à l'âme. Ayez une con- !2
duite honnête au milieu des gentils, afin
que, sur le point même où ils vous ca-
lomnient comme si vous étiez des mal-
r faiteurs, ils arrivent, en y regardant
bien, à glorifier Dieu pour vos bonnes
œuvresau jour de sa visite.

Soyez donc soumis à toute institution 13
humaine à cause du Seigneur, soit au



1~ roi, comme souverain, soit aux gouver-
neurs, comme déléguéspar lui pour faire )
justice des malfaiteurs et approuver les

15 gens de bien. Car c'est la volonté de
Dieu que, par votre bonne conduite,
vous fermiez la bouche aux insensés qui )

t6 vous méconnaissent. Compcnez-vous
comme des hommes libres, non pas com-
me des hommes qui se font de la liberté
un manteau pour couvrir leur malice,
mais comme des serviteurs de Dieu.

17 Rendez honneur à tous; aimez tous les
frères; craignez Dieu; honorez le roi.

t8 Vous, serviteurs, soyez soumis à vos
maitres avec toutes sortes de respects
non seulement à ceux qui sont bons et
doux, mais encore à ceux qui sont di(R-

19 cile* Car c'est une chose agréable à

Dieu que ce soit en vue de lui que l'on
endure des peines infligées injustement.

20 En effet, quel mérite y a-t-il si, après
avoir fait une faute, vous supportez pa-
tiemment les coups? Mais si, après avoir
{ait le bien, vous avez à souffrir et que
vous le supportiez avec patience, voilà

2!ce qui est agréableà Dieu. C'est à quoi,
en effet, vous avez été appelés, puisque
le Christ aussi a souffertpour vous, vous
laissant un modèle, afin que vous sui.

22 viez ses traces: lui qui n'a point
commis de péché, et dans la bouche
duquel il ne s'est point trouvé de faus-

23 seté"; lui qui, outragé, ne rendait'
point l'outrage; qui, maltraité, ne fai-
sait point de menaces, mais s'en remet-

24 tait à celui qui juge avec justice; qui a
lui.même porté nos péchés en son corps
sur le bois, afin que, morts au péché,
nous vivions pour la justice; c'est par
ses meurtrissuresque vous avez été gué-

25 ris." Car vous étiez comme des bre-
bis errantes, mais maintenant vous
êtes revenus à celui qui est le pasteur et
l'évoque de vos âmes.

3 Vous de même, femmes, soyez sou-
mises à vos maris, afin que, s'il en est
qui n'obéissent pas à la prédication, ils
soient gagnés sans la prédication, par la

2 conduite de leurs (cmmcs, rien qu'en
voyant votre vie chaste et pleine de res-

3 pect. Que votre parure ne soit pas celle
du dehors les cheveux tressés avec

ta. Eu vue, )itt. par la <:<'<Mt/~M<r<d* Dieu
ayant conscience que DifU lui en <a!t un devoir.

zo. H ne s'agit pas ici de ceux qui sont persé-
cutes pour la justice, comme dans iii, t~, mais
des serviteursqui faisant le bien sont néanmoins
maltraité.,

~M~'MM;Vut~~te, et quelques manus-crits:A~Mf~MMt.
aa. !s. tiii, 8.
~3. Cor.tp. Jean, viii. :5. Vulgate se li-

!<M/ ri /< yw~«~M(/«~«MM/, à Pilate.
Is.Uti.ti.

95. Is. liii, 6. Camp. Matth. xvin, ti-i~. etpara).<M~«~ Hëbr. xhi, ~o;~ean,x, n.
IH. 9. Ephes. v, 3 1. Cf. S. Augustin, CM/j-

tMtM, 1. ix, c. n; n. 19.
to. Ps. xxxiv (33), !3-<7.
iS. ~<tM<f7t/t~z, adorez le .tf<M«~* qui n est

autre que le Christ, comme étant le ~<t<M/.
Citation libred'Isaie (vu), tasv.).

~0– 1

art, les ornements d'or ou l'ajustement
des habits; mais, parez l'homme caché 4
du cœur, par la pureté incorruptible
d'un esprit doux et paisible telle est la
vraie richesse devant Dieu. C'est ainsi 3
qu'autrefois se paraient les saintes fem-
mes qui espéraient en Dieu, étant sou-
mises à leurs maris. Ainsi Sara obéis- 6
sait à Abraham, le traitant de Seigneur;
et vous êtes devenues ses filles, si vous
faites le bien sans craindre aucune
menace.

Vous de votre côte, maris, conduisez- 7

vous avec sagesse à l'égard de vos fem-
mes, comme avec des êtres plus faibles,
lestraitantavechonneur,puisqu'elles scat
avec vous héritièresde la grâcequidcnne
la vie; afin que rien n'arrete vos prières.

Enfin qu'il y ait entre vous union de S

sentiments, bonté compatissante, cha-
rité fraternelle, affection miséricordieu-
se, humilité. Ne re:dez peint le ma! 9
pour le mal, ni l'injure pour l'injure:
bénissez, au contraire; car c'est à cela

que vous avez été appelés, ?*in de deve-
nir héritiers de Ia~ bénédiction. "Celui io
qui veut aimerla vie et voir des joursheu.
reux, qu'il garde sa langue du mal, et

ses lèvres des paroles trompeuses; qu'il tI
se détourne du mal, et fasse le bien;
qu'il cherche la paix et la poursuive.
Car le Seigneur a les yeux sur les jus- !2
tes, et ses oreilles sont attentivesà leurs
prières;mais la face du Seigneurest con-
tre ceux qui font le mal."
'.2"

IIAP. in, 13–tv, 19. c'~w-
/~M/ les ~<!M?J <M'~</ se ~)o/<*r
d~Mj Aï ~r~M/wt /r<y.*M/

CHAP. H!, t3–22. Z~<* M~f /'</n~[vers. t3–t6]; /t.<'
<~ Christ .MM~r/r P~M/~rj /M.f-
/~rt7-22].i Et qui pourra vous faire du mat, si tj

vous êtes appliqués à faire le bien.? Que H
si pourtant vous souffrez pour la jus-

tice, heureux êtes-vous! Ne craignez
point leurs menaces et ne ~c'js laissez

point troubler; mais sanctinez dans vos 135

cœurs le Seigneur, le Christ, étant tou-
jours prêts à répondre mais avec dou-
ceur et respect, à quiconque vous de-



mande raison de l'espérance qui est
16 en vous; ayant une bonne conscience,

afin que, sur le point même où l'on vous
calomnie, vous couvriez de confusion
ceux qui diffament votre bonneconduite
dans le Christ.

< y En effet, il vaut mieux souffrir, si Dieu
le veut ainsi, en faisant le bien, qu'en

18 faisant le mal. Aussi le Christ a souf-
fert une fois la mort pour nos péchés,
lui juste pour des injustes, afn de nous
ramener à Dieu, ayant été min à mort
selon la chair, mais rendu à la 'rie selon

t9 l'esprit. C'est aussi dans cet "sprit
qu'il est allé prêcher aux esprits en pri

20 son, rebelles autrefois, lorsqu'auxjours
de Noé la longanimité de Dieu tempori-
sait, pendant que se construisait l'arche,
dans laquelle un petit nombre, savoir
huit personnes, furent sauvées à travers

2! l'eau. C'est elle qui anjourd'hui vous )
sauve, vous aussi, par son antitvpe le j
baptême, non pas cette ablution qui ôte
les souillures du corps, mais celle qui
est la demande faite à Dieu d'une bonne
conscience, par la résurrectionde Jésus-

2~ Christ. Après être monté au ciel, il est
maintenant à la droite de Dieu; à lui
sont soumis les anges, les principautés
et les puissances.

/?. CHAP. IV, 1 H. jt ~MJ.

ser c~/n~wr par les /<~M ~r~M- j
dra Aw r~ <<ïM/<j [vers. ï 6]
par la /)<y<~ du ~r~<H'~ /~t'w<
.f'dWWt'~ ~ï/t~Mc't~ :J,
lotit </< ~<T/[y–u].

4 Puisdonc que le Christ a souffert[pour1
t8.< /?«M. dont t'hom-ne était séparé par le

pèche (Eph. ii, tg, t8)L Vulgate, «f~~ <r/~.«.
19. Z)«Mt cet ft/<-?'/ dans son âme séparéede

son corps, mais unie à la divinité, Notre-Sei-
~neur est <~f~~</« <tM.r ~«/t, dans )e séjour
des âmes, le ~M/, on les âme:! des justes at-
tendaient, avec sa venue, leur délivrance, c'est-
a dire leur entrée au ciel. /'rAA~ annoncert Evangiie, th~s~eux accomplissement de la
Rédemption.

au. /~<M/t'«M/, pendant 120 ans (Gen. vi,
~sv.; Hebr. xi, 7) afin de laisser aux hommes
le temps de se convertir. Vu)g.<t ~'M //j
t~«<<<!<tM«~ /<t /~<~MM/w<<~ Dieu, espérant
par une confiance présomptueuse que ta pa-
tience de Dieu se prolongerait. Comp. Matth.
xxiv, ~8 sv.

9!. Le grec <~<p<tTTt~<t(e't.p)o;é dans le Nou-
veau Testament en ce seul endroit, et une autre
fois dans tes LXX. Dan. iv, 14, oL ii repond
.tu chaldéen ~<t) dérive sa signification
t!u verbe <~<p~Tm", qui n'est jamais celle de
s engager, mais celle de demander (comp.
Matth. xvi, <: Ps. cxxxvii (t~C), 3). De plus le
génitif ~vw~~tttK~ya~ttt, répond au membre
~recèdent <tiro<<~n puwo«, et par conséquent
'Jé'iign~ non pas le sujet, mais t'objet de

nous] en la chair, armez-vous, vous
aussi, de la même pensée, ~~w, que
celui qui a souffert dans la chair a rom-
pu avec le péché, pour vivre, pendant 2
le temps qu'il lui reste à passer dans la
chair, non plus selon les convoitises des
hommes, mais selon la volonté de Dieu.
C'est bien assez d'avoir fait autrefois 3
la volonté des païens, en vivant dans le
désordre, les convoitises, l'ivrognerie,
les orgies, les excès de boisson et le cul-
te criminel des idoles. Ils s'étonnent 4
maintenant que vous ne courir pas
avec eux dans le même débordement de
débauches; et ils se répandent en inju-
res. /t/<ï~ ils rendront compte à celui 3
qui est prêt à juger les vivants et les
morts. C'est pour cela que l'Evangile 6
a i é aussi annoncé aux morts, afin que,
condamnés, il est vrai. selon les hom-

) mes dans la chair, ils vivent selon Dieu
j dans l'esprit.

Or la fin de toutes choses est proche. 7
Soyez donc prudents et sobres pour va-

quer à la prière. Mais surtout ayez un 8
ardent amour les uns pour les autres;
car l'amour couvre une multitude de pé-

i chés. Exercez entre vous l'hospitalité 9
sans murmurer. Que chacun mette au 10
service des autres le don qu'il a reçu

comme de bons dispensateursde la grà.
ce de Dieu, laquelle est variée. Si quel. 11rj qu'un parle, que ce soit selon les oracles
de Dieu; si quelqu'un exerce un minis-
tère, qu'il le fasse comme par la ver-
tu que Dieu donne, afin qu'en toutes
choses Dieu soit glorifie par Jésus-
Christ, à qui appartiennent la gloire

)'<!f<pMTt)~. C'est donc le rite sacramentel tui-
mêmequt est ta <~w~«~~t~ Dieu (<'f<pM-

r<!jM'. <n ~of) </ MM< c<MM<< ~<~<M~. c'est.
à-dire purifiée de tout p~he et sanctifia par
l'infusion de la grâce justifiante et df~ vertus.
Comp. Hébr. x, 29.

~3. Apres la droite dc Z?MM, la Vutc. ajoute
~OtM/ M~M</ /<t W~r~ /M< ~t.~ <tMt <&<)M-
sions A/t~/f~t de At vit ~f~~<< Les <M-
~M, etc. vjyeï Eph. i, :t-2<.

IV, t. /M< <<<M< addition d't'n gr&nd nom-
bre de manuscrits.

3. /L<t 7'<</<* ft'~ /tt~M'. par apposition t~
M?~«//<~ Dieu.

5. AeL x, ~a; Tin), iv, i,
6. Ceux dont ii vient d être ques ion iii, tç sv.

Kn leur annonçantFEvancite de la Redemp
tion, le Christ exerce et mani<<Mte sa souvenu-
neté même sur tes morts.

7. 1 Cor. ifv, 3t; 1 Thess. iv. t;.
8. Dans tes /M'<t~t (x, 12), auxqueis saint

Pierre emprunte cette sentence, il sagit des
~fA/t <M /roc~<t/<* la charité tes cou'.re de
son manteau, et ainsi la paix et l'unionse con-
servent dans la communauté.

10. 1 Cor. xii, t sv.
n. Comp. Rom. i, 95; cette doxologi.: n'est

pas une conclusion, mais un élan du cœur.



et la puissance aux siècles des siècles.
Amen!
C. CHAP. IV, 13–19. Zf~w~rt/M

chrétien /~ry~</<f. /Z devient ~)/MJ' res-
semblant ~y<yMj-CAr!j/[vers.12–16];
il est plus sar ~f~~r~' ~cy~~MM
da la vie t~Mt7/c [17–19].

12 Bien-aimés, ne soyez point surpris de
l'incendie qui s'est allumé au milieu de
vous pour vous éprouver, comme s'il
vous arrivait quelque chose d'extraor-

13 dinaire. Mais, dans la mesure où vous
avez part aux souffrances du Christ, ré-
jouissez-vous, afin que, lorsque sa gloire
sera manifestée, vous soyez aussi dans

!4 la joie et l'allégresse. Si vous êtes ou-
tragés pour le nom du Christ, heureux-e- r-

iri~ –TROISIÈME GROUPE D'EXHORTATIONS
LA VIE CHRÉTIENNE DANS L'INTÉRIEUR DES COMMUNAUTÉS.

CHAP. 1–H. Z?<tW'y des e~y~' /t!
~w~MMa~ et des ~< [vers.
1–3~]. Z)~y ~w/~<M~y ~M/ )
/[5~–7], M~:7d:w~[8–9],t-?(!J
ce ZV~M [!o–n].

g J'exhorte les anciens qui sont parmi
vous, moi ancien comme eux, témoin des
souffrances du Christ, et qui prendrai
part avec eux à la gloire qui doit être

2 manifestée paissez le troupeau de Dieu
qui vous est confié, veillant sur lui, non
par contrainte, mais de bon gré; non
dans un intérêt sordide, mais par dé-

3 vouement; non en dominateursdes Egli.
ses, mais en devenant les modèles du j

4 troupeau. Et quand le Prince des pas-
teurs paraîtra, vous recevrez la couron-
ne de gloire, qui ne se nétrit jamais.

5 De même, vous qui êtes plus jeunes.
soyez soumis aux anciens; tous, les uns A

t2 C'est par Silvain, un frère dont la
fidélité m'est connue, que je vous écris ce
peu de mots, pour vous exhorter et vous
assurer que c'est bien dans !a vraie
grâce de Dieu que vous êtes établis.

!4.<que)quesmanuscritsajou-
tent et <& /«tM~«c< avec la Vulgate,quide plus
traduitdeux fois le mot M~tt, ~M~~tet gloria.

iS. ~ft<~ etc. c'est le sens attribue au mot
grec par la Vulgate. Ce mot, qui ne se rencontre
nulle part ailleurs, sigrifie etymotogiquement
qui s'attribue une t«~~M7/«~c<tM~<Mf choses
/ftm<t~~ft,qu!s'!ngeredanstesan'airesd'autmi.

17. Z</MMM<«' les epreuve~ (verset ta) de
la jeune Ë(:t!se chrétienne, la véritable w«/<M
de Dieu (1 Tim. iii. !;)< destinées à la purifier.

t8. Citan~n libre de Prov. xi, 3!.
ta. Comp. 1 Cor. x, 13.
V, t. irct~uT~povt,<tMC<t ce mot destinait

[2~] ]

êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire
[et de puissance], !'Esprit de Dieu repose
sur vous. Que nul d'entre vous ne souf- y
fre comme meurtrier, comme voleur ou
malfaiteur, ou comme avidedu bien d'au-
trui. Mais s'il souffre comme chrétien, t&
qu'il n'en ait pas honte; plutôt, qu'il glo-
rifie Dieu pour ce nom même. Car voici r 7
le temps où le jugement va commencer
par la maisonde Dieu. Et s'il commence
par nous. quelle sera la fin de ceux qui
n'obéissent pa3 à l'2vangile de Dieu?

Et "si le juste est sauvé avec peine, tS
que deviendra l'impie et le pécheur?
Que ceux qui souffrent selon la volonté [9
de Dieu, mi confient leurs âmes comme

au Créateur fidèle, en pratiquantle bien.

regard des autres, revètez-vous d'humi-
lité. car Dieu résiste aux orgueilleux
et donne sa grâce aux humbles." Hu 6
miliez vous donc sous la puissante main
de Dieu, afin qu'il vous élève au temps
wa~Mc' déchargez-vous sur lui de tou- 7
tes vos sollicitudes, car lui-même prend
soin de vous.

Soyez sobres, veillez; votre adversaire, S
le diable, comme un lion rugissant, rôde
autour de vous, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui, fermes dans la foi, sachant 9
que vos frères dispersés dans le monde.
endurentles mêmes souffrances que vous.

Le Dieu de toute grâce, qui vous a [0
appelés à sa gloire éternelle dans le
t Christ, après quelques souSrances, achc-
vera lui-même son- œuvre, vous atïermi-

ra, vous fortifiera, vous rendra inébran-
labiés. A lui soit la gloire et la puis- [ t

sance aux siècles des siècles Amen
ÉPILOGUE.

L'Eglise de Babylone, élue avec vous, et tj
Marc, mon fils,voussaluent. Saluez-vous 14
les uns les autres par un baiser d'amour.

La paix soit avec vous tous qui etes
dans le Christ Amen

1

alors tes préposes des diverses communauté".
prêtre:, ou évoques.

3. Z~t ~<JM, litt. des ~<t~MMtou groupe?
de fidèles confies chacun.

7. ~M ~w~t marqué; Vulgate, au /fw/t (/
sa fM//f (t!, t~).

!o. Vous ~~«<<t !'H<<tM/«~/M ces mots ne
sont pas dans la VutMte.

t?. ~'t/ï'.ttt, ou Sttas, le pcrteur de cette
lettre, était un compagnon de S. Paul (Act.
xv, a7/ Il Cor. i, t0~

13. /?<t~/<MM, Rome. Marc, l'auteur du
deuxième évangile. J/c« /f/y, mon di~cipte.
et probablement amené par t'ierre à ta foi.

]



2E ÉPÎTRE DE S. PIERRE.

MOK Pierre, serviteur et apô-
tre de Jésus-Christ, à ceu~ qui
ivec aous ont !:eçu le précieux
don de la fct dans la justice de

I. LA PRATIQUE DES VERTUS CHRÉTIENNES.

ïo– CHAP. 3–1$. y~wMr motif
~~T<w.' la wa~Kï/f~M~ <~< Christ
dans les dons ~'y/yM~y~~ït/j. ~M~.
t t'&y <&Mj <'Mf~a~w<'M/ des ver-

[vers. 3 –7]; M~~jï7~<& les ~r<ï/ï.
y~<?~[8–t!]. /~M~M~f/y~
[12–15].
Puisque sa divine puissance nous a

accordé tous les dons qui regardent la
vie et la piété, en nous faisant connaî-
tre celui qui nous a appelés par sa pro-
pré gloire et par sa vertu, et qui par
elles nous a misen possession de si gran-
des et si précieuses promesses, afin de
vous rendre ainsi participants de la na-
ture divine, en vous soustrayant à la
corruption de la convoitise qui règne

3 dans le monde. A cause de cela mème,
apportezde votre côté tous vossoins pour
unir à votre foi la vertu, à la vertu le

6 discernement, au discernement la tem-
pérance, à la tempérance la patience, à

7 la patience la piét~: à la piété l'amour
fraternel, à l'amour fratcrnel la charité.

S Si ces vertus sont en vous et y abondent,
elles ne vous laisseront ni oisifs ni stéri-
les pour la connaissance de Notre-Sei-

9 gneur Jésus.Christ. Car celui à qui
elles font défaut est un homme qui a la
vue courte, un aveugle; il a oublie la fa-
çon dont il a été purifié de ses anciens

!o péchés. C'est pourquoi, mes frères, ap-
pliquez-vousd'autantplus à assurer par
vos bennesoeuvresvotre vocationet votre
élection; car, en agissant ainsi, vous ne

H ferez jamais de faux pas. Et ainsi vous
sera largement donnée l'entrée dans le

!,t..SM<M,ou5eIon)a meilleure leçon,
~'M<<t te premier est la forme hellénique, le
second la forme hébraïque (voyezAcL xv, i~).

'A)ro~uYOt~<t, ayant échappéà la corrup-
tion, vous étant mis hors de ses atteintes par
la fuite. Comp. 1 Jean. ii, t6.

Les versets 3 et ocrentdans la V~.rate de
légères différences Commetout ce qui est de
sa divine puissance par rapport à t~ vie et à la
piet<, nous a été donne par la connaissance de
celui (J..C.) qui nous a appelés par &a propre
gloire et sa pcopre '.ertu, et par qui il a ac-

PRÉAMBULE [CHAp. I, i, 2].

notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ
que la grâce et la paix crqissent en vous 2
de plus en plus par la connaissance de
Dieu et de Jésus-ChristNotre-Seigneur 1

royaume de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ

Voilà pourquoi j'aurai à cœurde vous 12
rappeler constamment ces choses, bien
que vous les connaissiez et que vous
soyez affermis dans la vérité présente.
Je crois de mon devoir, aussi longtemps t33
que je suis dans cette tente, de vous tenir
en éveil par mes avertissements; car je 14
sais que je la quitterai bientôt, ainsi que
Notre-Seigneur Jésus-Christ me l'a fait
connaître. Jeveuxaussi faireen sorteque i~S
vous puissieztoujours,après mondépart,
vous remettre ces choses en mémoire.

2< CHAP. t, l6 2t. Z)<~<M
motif <& /T~r la ~M&' a~t ~e'-
tour.t'r ~f~fMJ- C~rïjA Elle est
~araM/tt'/ar.ra /raMJ/~t<<ï/M~ W!ra-
CM~M.M dont /'t'< a cVJ le /~M«t
~M/<ï/r~ [vers. l6–t8j, et par.les pro-
~~A~ d!' /«T!~ 7~tïW~Mt'ï-
y~<w< ttW/frwc't'j~ar ~~c'<~M/n~~
t.'9–2l].
Ce n'est pas, en effet, sur la foi de 16

fables ingé~eusement imaginées que
nous vous avons fait connaître la puis-
sance et l'avènement de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, mais en témoins oculaires
de sa majesté. En effet, il reçut hon- i/l
neur et gloire de Dieu h Père, lorsque la
Majesté glorieuse lui rit entendre une
voix qui disait Celui-ci est mon Fils
bien.aiméen qui j'ai mis toutes mes com-
plaisances."3 Et nous, nous entendîmes t8
cette voix venue du ciel, lorsque nous
étions avec lui sur la montagne sainte.
Et ainsi a été confirmée pour nous l'Ech- 19

compli tes fraudes et précieuses promesses.
en fuyait la corruption de la concupiscence
qui est dans le monde."

10. Les tnots /<tf vos ~« <M<<: ne se
lisent pas dans ptuaieunt manuscritsgrecs.m.us
ils se trouvent dans le codex Alex., dans le Si-
na<tique et dans piuaieurs curst&.

13. H Cor. v, i.
t6. ~~a~th. xvii, i sv.
17. Après fj~/<tM<M<c~, la Vulgate ajoute

&r~«/<f, d après ~~a<~h. xvii, 5.



turë prophétique, à laquelle vous faites [

bien de prêter attention, comme à une
Ii

lampe qui brille dans un lieu obscur, j
jusqu'à ce que le jour vienne à poindre
et que l'étoiledu matin se lève dans vos

20 cœurs. Mais sachez avant tout qu'au-

II. LES FAUX DOCTEURS ET LE DEUXIÈME AVÈNEMENT
DE JÉSUS-CHRIST [II, 1 III, 17],

10 chai1. Il. Les faux docteurs. 5

a) Le fait il y en aura (vers. 1 3]; 1

mais ils n'échapperontpoint au juste 1

châtiment de Dieu [4 10]. b) Leurs
mœurs [io 22].

2 Or, comme parmi le peuple il y eut i

aussi de faux prophètes, de même il y j
1

aura parmi vous de faux docteurs, qui «
introduiront sourdement des sectes per- [[

nicieuses,et qui, reniant le Seigneurqui t
les a rachetés, attireront sur eux une

2 prompte ruine. Plusieurs les suivront ]1

dans leurs désordres, et ils exposeront 1
la doctrine de la vérité a être calomniée,

3 Par cupidité, ils trafiqueront de vous
avec des paroles artificieuses; mais leur <
condamnation depuis longtemps ne se re-
pose point, et leurruinene s'endortpoint.

4 Si Dieu, en effet, n'a pas épargné les 1

angesqui avaient péché, mais les a pré- 1
cipités dans l'enfer et les a livrés aux
abîmes des ténèbres, où il les garde pour

5 le jugement; s'il n'a pas épargné l'an-
cien monde et /a préservé que Noé, lui
huitième, comme prédicateurde la jus-
tice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un

6 monde d'impies; s'il a condamnéà une
totale destruction et réduit en cendres
les villes de Sodome et de Gomorrhe,
pourservir d'exempleaux impies à venir,

7 et s'il a délivré le juste Lot, affligé de
8 la conduite de ces scélérats (car, à|

cause de ce qu'il voyait et de ce qu'il
entendait, ce juste, continuant à habiter
au milieu d'eux, avait chaque jour son
àme vertueuse tourmentée de leurs œu-

9 vres iniques) c'est qt>c le Seigneur

20. D'une interprétationpropre.Ce n'est pas
de la pensée humaine et personnelle du pro-
phète que vient U prophétie de l'Ecriture; carc'est poussés par le Saint-Esprit, etc. Le
s*ns n'est donc pis n'est pas affaire d'inter-
prétation privée par opposition à l'interpré-
tation officielle et authentique de l'Eglise. Il
ne s'agit pas ici (cf. vers. 2t) du magistère
chargéd'expliquer tes prophéties.

ai. Poussés par le souffle du divin Esprit.
Vulg. inspirés. De la part de Dieu; Vulg.,
que des saints hommes de Dieu ont parlé, ici
prophétisé (Hébr. i, r).

11,4. Veit/erWu. leTartare,équivalentgrec
de la Gehenna. Aux abtme*(&a gr. <ripoU ou

cune prophétie de l'Ecriture ne procède
d'une interprétationpropre; car ce n'est 21
pas par une volonté d'hommequ'unepro-
phétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par l'Esprit-Saint que les saints
hommes de Dieu ont parlé.

sait délivrer de répreuve les hommes
pieux, et réserver les méchants pour être
punis au jour du jugement, mais sur- to
tout ceux qui s'abandonnent aux impu-
res convoitises de la chair, et méprisent
la souveraineté. Audacieuxetarrogants,
ils ne craignent pas de blasphémer les
gloires, quand des anges, supérieurs 11c

en force et en puissance, ne portent pas
[devant le Seigneur,] de jugement inju-
rieuxcontre elles. Maiseux, semblables \zx
à des animaux stupides, destinés par
leur nature à être pris et à périr, ils se
répandent en injures contre ce qu'ils
ignorent, et ils périront aussi par leur
propre corruption ce sera le salaire
de leur iniquité. Leur félicité est de pas-
ser chaque jour dans les délices: ils ne
sont que tache, et que honte, ils se font
un plaisir de vous tromper, en faisant
bonne chère avec vous. Ils ont les yeux 14
pleins de la femme adultère, insatiables
de péché; ils prennent à leurs amorces
les âmes inconstantes; ils ont le coeur
exercé à la cupidité ce sont des enfants
de malédiction. Us ont quitté le droit 15
chemin, et se sontégarés en suivant la
voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima
le salaire de l'iniquité, mais qui fut re- 16

pris de sa désobéissance une bête de
somme, muette, faisant entendreune voix
humaine, réprima la folie du prophète.
Ce sont des fontaines sans eau, des 17
nuées agitées par un tourbillon la pro-
fondeur des ténèbres leur est réservée.
Avec leurs théories pompeuses et vides, 18

Us attient dans les convoitises de la
chair, dans le libertinage, ceux qui

<rci<xuç); d'après une autre leçon suivie par la
Vulgate, aux tiens (en grec vfipotc), les ténè-
bres étant considérées comme une prison.

to-t 1. Domination. gloirespour les uns, do-
minationset gloires célestes c'e~t ~-dh~ les an-
es; pour d'autres, la domination du Seigneur,
es gloires, *es perfections. Devant le Sei-
gneur manque dans plusieurs manuscrits com-
me dans la Vulgate. Contre elles c'est-à-dire
les gloires, la domination;Vulgateet quelque>
manuscrits adversnmse, les uus contre les au-
tres.

14. Selon la Vulgate et d'autres manuscrits
grecs, pleins d'adultères.

15. Nombr. x-xii. 17, 2»; De».»». xxiii, 3-5.



s'étaient à peine retirés des hommes 1

19 nourris dans l'erreur. Ils leur promet- (
tent la liberté, quand eux-mêmes sonté
esclaves de la corruption: car on est 1
esclave de celui à qui on s'est laissé 1

20 vaincre. Car si.ceux qui, par la con- ]
naissance de notre Seigneur et Sauveur J
Jésus-Christ, s'étaient retirés de la cor. <(
ruption du monde, se laissent vaincre en |

<
s'y engageant de nouveau, leur dernier <c

21 état devient pire que le premier. En I j
effet mieux valait pour eux n'avoir pas i
connu la voie de la justice, que de re- j
tourner en arrière, après l'avoir connue,
en abandonnant la loi sainte qui leur 1

22 avait été enseignée. Il leur est arrivé
ce que dit un proverbe avec beaucoup
de vérité "Le chien est retourné à son

1

propre vomissementet "La truie la-
vée s'est vautrée dans le bourbier."

2° CHAP. III, I 17. Le deuxùme
avènementdeJêsus-Christ.Renseigne-
ment des Prophètes et de* Apôtres à cet'srr~~t[vers. t-~]. larrtgalrortrail_ 1
sujet [vers. 1 z]. La négation rail-
leuse des faux doéîeurs [3 4] les rai-
sons de la longanimitéde Dieu [5 10].

I

db:igutivnqui t'rt r~snlte porrr mvrr.; dje

vivre saintement [h 16].
3 Mes bienaimes, voici déjà la seconde

lettre que je vous écris dans l'une et
dans l'autre, je m'adresse à vos souve-
nirs, pour exciter votre saine intelli-

2 gence à se rappeler les choses annon-
cées d'avance par les saints prophètes,
et le commandementdu Seigneur et Sau-
veur, enseigné par vos apôtres. 1

3 Sachez avant tout que, dans les der- I

niers temps, il viendra des moqueurs
pleinsde raillerie, vivant au gré -le leurs

4 convoitises, et disant Où est la pro-
messe de son avènement? Car depuis que
nos pères sont morts, tout continue à
subsister comme depuis le commence-

5 ment de la création." U:> veulent igno-
I rer que, dès l'origine, des cieux exis.

1

i"7 Vous donc, bien-aimés, qui êtes pré-
venus, tenez-vous sur vos gardes, de
peur qu'entrâmes par l'égarement de
ces impies, vous ne veniez a déchoir de

t8 votre propre fermeté. Mais croisses

III, a. La leçon iinûr, suivie par la Vulgate,
est celle des meilleur? manuscritsgrecs; un pe-
tit nombre seulement de cursifs lisent ri/xinr.
Toutefois, la Vulgate contrairement au texte
grec, jointApostolormm au premier substantif
principal verborum A/in quevousvoHSsouve-
niez des paroles que j'ai il'jà dites, paroles

taient, ainsi qu'une terre que la parole
de Dieu avait fait surgirdu sein de l'eau,
au moyen de l'eau, et que par là même le 6
monded'alors périt submergé. "Quant 7
auxcieuxet à la terred'à présent, lamême
parole de Dieu les tient en réserve et les
garde pour le feu, au jour du jugement et
de la ruine des hommes impies. Mais il 8
est une chose, bien-aimés, que vous ne
devez pas ignorer, c'est que, pour le Sei-
gneur, un jour est comme mille ans, et
mille ans sont comme un jour. Non, le 9
Seigneur ne retarde pas l'accomplisse-
ment de sa promesse, comme quelques-
uns se l'imaginent;mais il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu'aucun pé-
risse, maisque tous viennenta la péniten-
ce. Cependant le jour du Seigneur vien- to
dra comme un voleur; en ce jour, les cieux
passeront av ec fracas,lesélémentsembra-
sés se dissoudront, et la terre sera consu-
mée avec les ouvrages qu'elle renferme.

Puis donc que toutes ces cho: es sont t 1
destinées à se dissoudre, que'Ivs» ne doi-
vent pas être la sainteté de votre con-
duite et votre piété, attendant et hâtant 12
l'avènement du jour de Dieu, auquel les
cieux enflammés se dissoudront, et les
éléments embrasés se fondront? Mais 13
nous attendons, selon sa promesse, de
nouveaux cieux et une nouvelle terre,"
uù la justice habite.

Dans cette attente, bien-aimés, faites 14
tous vos efforts atin d'être trouvés par
lui sans tache et irréprochables dans la
paix. Croyez que la longue patience 155
de Notre- Seigneur est pour votre satut.
ainsi que Paul, notre bien-aimé frère,
vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui
lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans 16
toutes les lettres où il aborde ces sujets;
il s'y rencontre des passages difficiles
à entendre, et que des personnes igno-
rantes et mal affermies détournent,
comme elles font les autres Ecritures,
pour leur perdition.

ÉPILOGUE (vers. 17– iSJ.

dans la grâce et dans la connaissance
de notre Seigneur et Sauveur Jésus.
Christ. A lui soit la gloire, maintenant
et jusqu'au jour de l'éternité! Amen!

des saints prophètes, et de celles de vos apôtres,
des coiiuuaHdente::ts du Seigneur et Sau-
veur.

8. Comp. Ps. xc (89), 4.
13. Is. lxv, 17. Comp. Apoc. xxi, t.
1 5. Ecrit allusion à une lettre spéciale de

S. Paul, peut-être l'épitre aux Ephésiens.



1RE ÉPÎTRE DE S. JEAN.

E qui était dès le commence-
ment, ce que nous avons en-
tendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons

contemplé et ce que nos mains ont tou-
2 ché, du Verbe de vie, car la Vie a

été manifestée, et nous l'avons vue, et
aous lui -rendons témoignage, et nous
vous annonçons la Vie éternelle, qui était

COMMENT LES CHRÉTIENS DOIVENT ETRE UNIS AVEC
LE PÈRE ET SON FILS JÉSUS-CHRIST [CH. I, 5 V, 12].

I. DIEU EST LUMIÈRE LES CHRÉTIENS DOIVENT ÊTRE
DES ENFANTS DE LUMIÈRE.

10 CHAP. I, 5 11, I I. Les devoirs
du chrétien qui marche dans la lu-
mière. Enoncé de la proposition [vers.
5 7]. A. Devoirs positifs a) Con-

fesser ses péchés et s'en purifier [7 il, j
2] b) Observer les <w~M~w<j j
[u, 3-6], spécialement le commande-
ment de la charité [7 II].

5 Le message qu'il nous a fait enten-
dre, et que nous vous annonçons à no-
tre tour, c'est que Dieu est lumière,
et qu'il n'y a point en lui de ténèbres.

6 Si nous disons que nous sommes en com-
munion avec lui, et que nous marchions
dans les ténèbres, nous mentons, et nous

7 ne pratiquons pas la vérilA Mais si
nous marchons dans la lumière, comme
il est lui-même dans la lumière, nous
sommes en communion les uns avec les
autres, et le sang de Jésus-[Christ], son
Fils, nous purifie de tout péché.

8 Si nous disons que nous sommes sans
péché, nous nous séduisons nous-mêmes,

9 et la vérité n'est point en nous. Si nous
confessons nos péchés, Dieu est fidèle
et juste pour nous les pardonner, et pour

Io nous purifier de toute iniquité. Si nous

I,i. Jean. i, t sv.; Luc, xxiv, 39; comp.
Jean, xx, 27.

3. Et que ci tU communion Mit, etc. Jean,
xvri, 21. D'après une aune leçon Et notre
ctntmuttiou est avec it Pire, etc.

4. Jean, xv, 11; xvi, 22.

PRÉAMBULE [CH. I, 1–4].
dans le sein du Père et qui nous a été
manifestée ce que nous avons vu et j
entendu, nous vous l'annonçons, afin que
vousaussivous soyez en communionavec
nous, et que notre communion soit avec
le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Et nous vous écrivons ces choses, afin 4
que votre joie soit complète.

CORPS DE LA LETTRE

lisons que nous sommes sans péché,
îous le faisons menteur, et sa parole
l'est point en nous.

Mes petits enfants, je vous écris ces 2
:hoses, afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu'un a péché, nous avons un
ivocat auprès du Père, Jésus-Christ, le
uste. Il est lui-même une victime de 2
propitiation pour nos péchés, non seu-
lement pour les nôtres, mais pour ceux
lu monde entier.

Et voici par quoi nous savons que 5
nous le connaissons si nous gardons
>es commandements. Celui qui dit le 4
:onnaitre et ne garde pas ses comman-
dements, est un menteur, et la vérité
l'est point en lui. Mais celui qui garde 5

sa parole, c'est en lui véritablement que
l'amour de Dieu est parfait; par là nous
connaissons que nous sommes en lui.
Celui qui dit demeurer en lui, doit, lui 6

aussi, marcher comme il a marché lui-
même.

Mes bien-aimés, ce n'est pas un com- 7
mandement nouveau que je vous écris,
c'est un commandementancien, que vous
avez reçu dès le commencement;ce com-
mandement ancien, c'est la parole que

7. Christ du texte reçu n'est pas dans les meil-
leurs manuscrits.

to. Coinp. Jean, ix, 41; Luc, v, 31.
11, i. Ces choses, chap. i, 7-10. Avocat:

voyez Jean, xiv, 16.
0. Marcher, se conduire hébraisine.



8 vous avez entendue. D'un autre côté,
c'est un commandementnouveau que je
vous écris, lequel s'est vérifié en Jésus-
Christ et en vous, car les ténèbres se dis-
sipent et déjà brille la véritable lumière.

9 Celui qui dit être dans la lumière et qui
hait son frère, est encore dans les ténè-

10 bres. Celui qui aime son frère, demeure
dans la lumière, et il n'y a en lui aucun

1 1 sujet de chute. Mais celui qui hait son
frèreestdans les ténèbres; il marche dans
les ténèbres, sans savoir où il va, parce
que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
2° CHAP. Il, 12 28. B. Devoirs

négatifs a) xYe pas aimer le momie
[vers. 12 17]; b) Se garder des fau-
teur s d'hérésie qui sont antéc/irists
[18 23], c) mais rester atU.chés aux
enseignementsdu Si- Esprit [24 2S].

122 Je vous écris, petits enf-mts,parce que
vos péchés vous sont remit, à cause de

13 son nom. Je vous écris, pères* parce que
vous avez connu celui qui est dès le com-
mencement. Je vous écris, jeunes gens,

14 parce que vous avez vaincu le malin. Je
vous ai écrit, petits enfants, parce que
vous avez connu le Père. Je vous ai écrit,
pères, parce que vous avez connu celui
qui est dès le commencement Je vous ai
écrit, jeunes gens, parce que vous êtes
forts et que la parole de Dieu demeure
en vous, et que vous avez vaincu le j

c5 malin. N'aimez point le monde, ni ce
qui est dans le monde. Si quelqu'unaime
le monde, l'amour du Père n'est point j

t6 en lui. Car tout ce qui est dans te
monde, la concupiscencede la chair, la
concupiscence des yeux, et l'orgueil de
la vie, ne vient point du Père, mais du

17 monde. Le monde passe, et sa concu-
piscence aussi; mais celui qui fait la vo-
lonté de Dieu demeure éternellement.

II.– DIEU EST PÈRE LES CHRÉTIENS DOIVENT SE CONDUIRE
EN VÉRITABLES ENFANTS DE DIEU.

l° CHAP. il, 29– in, 10. Les en-
fants de Dieu doivent être saints. Le
fait de l'adoption et la haute dignité
des enfants de Dieu [u, 29 m, 2].
La sainteté, caractéristique des enfants
de Dieu [vers. 3 7], et le péché, celle
des enfants du diable [S 10].

29 Si vous savez qu'il est juste, recon-

16. Vulg. Tout ce <nti est Jans U monde est
concupiscence de la enair.» tir in vie cela ne
vientpoint, etc. 'En^ia, convoitise, pas-sion, concupiscence.

Mes petits enfants, c'est la dernière iS
heure. Comme vous avez appris que
l'antéchrist doit venir, aussi y a-t-il
maintenant plusieurs antéchrists par
là nous connaissons que c'est la der-
nière heure. Ils sont sortis du milieu de 19
nous, mais ils n'étaient pas des nôtres;
car s'ils eussent été des nôtres, ils se-
raient demeurés avec nous; mais ils en
sont sortis, afin qu'il soit manifeste que
tous ne sontpas des nôtres. Pour vous, 20
c'est du Saint que vous avez reçu l'onc-
tion, et vous connaissez tout. Je vous 21t
ai écrit, non que vous ne connaissiez
pas la vérité, mais parce que vous la
connaissez, et que vous savez qu'aucun
mensonge ne vient de la vérité. Qui est 22
le menteur, sinon celui qui nie que Jésus
est le Christ? Celui-là est l'antéchrist,
qui nie le Père et le Fils. Quiconque 23
nie le Fils, n'a pas non plus le Père;

celui qui confesse le Fils, a aussi le Père.
Pour vous, que ce que vous avez entendu 24
dès le commencementdemeure en vous.

I Si ce que vous avez entendu dès le com-
mencement demeure en vous, vous de-
meurerez aussi dans le Fils et dans le

i Père. Et la promesse que lui-même 25
nous a faite, c'est la vie éternelle.

Voilà ce que j'avais à vous écrire sur 26
i ceux qui vous séduisent. Pour vous, 27

l'onction que vous avez reçue de lui
j demeure en vous, et vous n'avez pas
besoin que personne vous enseigne; mais
comme son onction vous enseigne surr

j toute chose, cet enseignement est véri-
table et n'est point un mensonge; et
selon qu'elle vous a enseignés, demeure/

en lui. Ef maintenant, mes petits en- 28
fants, demeurez en lui, afin que, lors-
qu'ilparaitra, nousayonsde l'assurance,
et que nous ne soyons pas à son avène-
ment, rejetés loin de lui avec confusion.

naissez que quiconque pratique la jus.
tice est né de lui.

Voyez quel amour le Père nous a té. 3
moigné, que nous soyons appelésenfants
de Dieu, et que nous le soyons en effet!
Si le monde ne nous connaît pas, c'est
qu'il ne l'a pas connu. Mes bien-aimés, 2
nous sommes maintenant enfants de
Dieu, et ce que nous serons un jour n'a

18. Cf. 1 1 Thess. ii, 4. Quelques manuscrits
oM l'article devant àfrt\pi<rT<K.

III, 2. Comp. IlPier. 1, 4.



pas encore été manifesté; mais nous sa-
vons qu'au temps de cette manifestation,
nous lui serons semblables, parce que
nous le verrons tel qu'il est.

3 Quiconquea cette espérance en lui, se j
4 purifie, comme lui-mêmeest pur. Qui-

conque commet le péché transgresse la
loi, et le péché est la transgression de la

5 loi. Or vous savez que Jésusa paru pour
ôter les péchés, et que le péché n'est

6 point en lui. Quiconquedemeure en lui
ne pèche point; quiconque pèche, ne l'a
pas vu et ne l'a pas connu.

7 Petits enfants, que personne ne vous
séduise. Celui qui pratique la justice est

8 juste, comme lui-même est juste. Celui
qui commet le péché est du diable, car le
diable pèche des le commencement. C'est
pour détruire les œuvres du diable que

9 le Fils de Dieu a paru. Quiconque est
né de Dieu ne commet point le péché,
parce que la semence de Dieu demeure
en lui; et il ne peut pécher, parce qu'il

10 est né de Dieu. C'est à cela que l'on
reconnaît les enfants de Dieu et les en-
fants du diable. Quiconque ne pratique
pas la justice n'est pas de Dieu, non
plus que celui qui n'aime pas son frère.

2° CHAP. III, 11–24. Les enfants
de Dieu doivent s aimer entre eux. La
charité fraternelle, signe et gage de la
vie divine [vers. n 15]. Elle se re-
connaît aux œuvres [16 18], et a

pour fruit la confiance filiale à l'Jgard
de Dieu [19– 24J.

1 1 Car le message que vous avez entendu
dès le commencement, c'est que nous

12 nous aimions les uns les autres; non
point comme Caïn, qui était du malin
cl qui tua son frère. Et pourquoi le tua-
t-il ? Parce que ses œuvres étaient mau-
vaises, tandis que celles de son frère

13 étaient justes. Ne vous étonnez pas,
14 mes frères, si le monde vous hait. Nous,

nous savons que nous sommes passés de
la mort à la vie, parce que nous aimons
nos frères. Celui qui n'aime pas demeure

15 dans la mort. Quiconque hait son frère
est i?n meurtrier, et vous savez qu'aucun
meurtrier n'a la vie éternelle demeurant
en lui.

16 A ceci nous avons connu l'amour, c'est
que Lui a donné sa vie pour nous.

5. Les pichet; Vulgate, nos péchés.
9. La semencede Dieu, la grdce sanctifiante,

et par suite l'Esprit-Saint qui met dans nos
cœurs la foi, l'espéranceet la charité, et nousfait enfants de Dieu.

16. L'amvur(la Vulgateajoute, de Ditu) il
s'agit de l'amour, de la charité en général.

Nous aussi, nous devons donner notre
vie pour nos frères. Si quelqu'un pos- 17
sède les biens de ce mondeet que, voyant
son frère dans la nécessité, il lui ferme
ses entrailles, comment l'amour de Dieu
demeure-t-il en lui? Mes petits enfants. 1$S
n'aimons pas de parole et de langue,
mais en action et en vérité. Par là 19
nous connaissons que nous sommes de
la vérité, et nous pouvons rassurer nos
cœurs devant Dieu; car si notre cœur 20
nous condamne, Dieu est plus grand
que notre cœur, et il conaait toutes
choses. Mes bien-aimés, si notre cœur 21(
ne nous condamne pas, nous pouvons
nous adresser à Dieu avec assurance.
Quoi que ce soit que nous demandons, 22
nous le recevons de lui, parce que nous
gardons ses commandements, et que
nous faisons ce qui est agréable à ses
yeux. Et son commandement est que 23
nous croyions au nom de son Fils, Jésus-
Christ,etque nous nous aimionsles uns les
autres, comme il nous en a donné le com-
mandement. Celui qui garde ses com- 24
mandements, demeureen Dieu et Dieu en
lui, et nous connaissons qu'il demeure en
nous par l'Esprit qu'il nous a donné.

30 <;hap. I V, 1–6. Les enfants
de Dieu soul hostiles aux enseigne-
ments de l'Eglise.
Mes bien-aimés, ne crpyez pas à tout 4

esprit mais voyez par l'épreuve si les
esprits sont de Dieu, car plusieurs faux
prophètes sont venus dans le monde.
Vous reconnaîtrez à ceci l'esprit de 2
Dieu tout Esprit qui confesse Jésus-
Christ venu en chair est de Dieu; et 3
tout esprit qui ne confesse pas ce Jésus
n'est pas de Dieu c'est celui de l'anté- I

christ, dont on vous a annoncé la venue, I

et qui maintenantest déjà dans le monde. I

Vous, mes petits enfants, vous êtes de 4
Dieu, et vous les avez vaincus, parce que
celui qui est en vous est plus grand que

celui qui estdans le monde. Eux, ils sont 5
du monde; c'est pourquoi ils parlent le
langage du monde, et le monde les écou-
te. Mais nous, nous sommes de Dieu: 6

celui qui connaît Dieu nous écoute; celui
qui n'est pas de Dieu ne nous écoute
point c'est par là que nous connaissons
l'esprit de la vérité et l'espritde l'erreur.

««cicot. celui-ci, évidemment Jésus-Christ.
18. Comp. Jacq. H, 15 sv.
IV, 3. Vulgate: Tout esprit qui divise Jcsus.

en mettant en lui deux personnes, c'est l'anié-
christ.

4. 'Sous Us ai :z vaincus,ces faux prophètes.
Vulgate, vous l 'ave* vaincu, l'antéchrisi.



III. DIEU EST CHARITÉ LES CHRÉTIENS DOIVENT
AIMER DIEU ET LE PROCHAIN.

1° CHAP. IV, 7–21. Motif fruits
précieux et signes de la charité.
a) Motif Dieu nous a aimés le pre-
mier [vers. 7 II]. b) Fruits: la j
demeure de Dieu en nous [12 16];
plus aucune crainte [17 19].
c) Signe l'amour de nos frères
[20 21].

7 Mes bien-aimés, aimons-nous les uns
les autres, car l'amour vient de Dieu, et
quiconque aime est né de Dieu et connaît

8 Dieu. Celui quin'aime pasn'apasconnu
9 Dieu, carDieu est amour. Il a manifesté

son amourpournousen envoyantson Fils
unique dans le monde, afin que nous vi-

10 vions par lui. Et cet amour consiste en

ce que ce n'est pas nous qui avons aimé
Dieu, mais lui qui nous a aimés et qui a j
envoyé son Fils comme victimede piopi-

1 1 tiationpour nos péchés. Mes bien-aimes,
si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons
aussi nous aimer les uns les autres.

12 Personne n'a jamais vu Dieu; mais si
nous nous aimons les uns les autres, Dieu
demeure en nous, et son amour est parfait

13 en nous. Nous connaissons que nous
demeurons en lui et qu'il demeure en
nous, en ce qu'il nous donne de son

14 Esprit. Et nous, nous avons contemplé
et nous attestons que le Père nous a en-
voyé le Fils comme Sauveur du monde.

15 Celui qui confesseraque Jésus est le Fils
de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en

16 Dieu. Et nous, nous avons connu j
l'amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est amour; et celui
qui demeure dans l'amour demeure en j
Dieu, et Dieu demeure en lui.

»7 La perfection de l'amouren nous, c'est
que nous ayons une confianceassurée au
jour du jugement; car tel est Jésus-
Christ, tels nous sommes aussi dans ce

tS monde. II n'y a point de crainte dans

iS. La craints suppose, reuferme un ckàti-
•ntnt,vn ce sens qu'elle a consciencede mériter̀ r
un châtiment.

19. Quelques manuscrits suppriment le pre-
mier Dieu, d'autresdonc, ce qui amène ce sens j
.Vous, chrétiens,nous aimons, farce que, etc.

V, 6. Allusiou à eau et au sang que la lance
d'un soldat fit jaillir du côté de Jésus sur ta
croix. L' Esprit-Saint, témoin particulière-
ment autorisé, puisqu'il est la vérité même
(Jean, xiv, 17; xri, 13), atteste que le Christest
vraiment le Messie, Fils de Dieu il lui a rendu
ce témoignage soit au moment de son Baptême
par le précurseur (Matth. iii, t6); soit dans la
ré<i:rreclion et au jour de la Pentecôte, confir-

1

l'amour; mais l'amour parfait bannit la
crainte, car la crainte suppose un châ-
timent celui qui craint n'est pas parfait
dans l'amour. Nous donc, aimons Dieu, 19
puisque Dieu nous a aimés le premier.

Si quelqu'un dit "J'aime Dieu," et 20
qu'il haisse son frère, c'est un menteur;
comment celui qui n'aime pas son frère
qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne
voit pas? Et nous avons reçu de lui ce 21
commandement Que celui qui aime
Dieu aime aussi son frère.

2° CHAP. v, I 12. La foi en
Jésus-Christ, racine de la charité.

La foi en fésus- Christ, condition
de la filiation adoptive [vers. I 5].

Jésus est vraiment le Christ les trois
témoins célestes [6 12J.
Quiconque croit que Jésus est le 5

Christ, est né de Dieu; et quiconqueaime
celui qui l'a engendré, aime aussi celui
qui est né de lui. A cette marque nous 2
connaissons que nous aimons les enfants
de Dieu, si nous aimons Dieu, et si nous
observons ses commandements. Car
c'est aimer Dieu que de g;irder ses com-
mandements. Et ses cornu :.indements ne
sont pas pénibles, parce que tout ce qui 4
est né de Dieu rempote la victoire sur le
monde: et la victoire qui a vaincu le
monde, c'est notre foi. Qui est celui S
qui est vainqueurdu monde, sinon celui
qui croii" que Jésus est le Fils de Dieu?

C'est c; mêmeJésus-Christqui est venu 6
par Tenu et par le sang, non avec l'eau
seulement,maisavec l'eau et avec le sang.
Et c'est l'Esprit qui rend témoignage,par-
ce que l'Espritest la vérité. Car il y en a 7
trois quirendent témoignage[dans le ciel
le Père. le Verbe et l'Esprit; et ces trois
sont un. Et il y en a trois qui rendent S
témoignage sur la terre] l'Esprit, l'eau
et le sang: et ces trois sont d'accord. Si 9

mant par l'effusion de ses dons et l'éclat de ses
miracles ia prédicationdes Apôtres. La Val-
gate C'est l' Espritqui atteste que le Ckrùt
est la vérité (comp. Jean, xiv, 6; xviii, yj).

7. C'était chez les Juifs un principe de droit
qu'aucun litige ne pouvait se d.ciderque sur le
témoignage concordant de deux ou trois té-
moins (Deut. xvii, 6; xix. 15. Comp. Matth.
xviii, 16). S. Jean produit aussi troi> témoins
qui proclament d'une voix unanime que Jésus
est le Messie. Dalls le ciel: On ne trouve
!es mots mis entre crochets dans aucun manus-
crit grec antérieur au XVe siècle, et dans aucun
manuscrit d** la Vulgate antérieur au Ville.



nous recevons le témoignage des hom-
mes, le témoignage de Dieu est plus
grand; et c'est bien là le témoignage de
Dieu, qui a rendu témoignage à son

10 Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a
ce témoignage [de Dieu] en lui-même;
celui qui ne croit pas Dieu, le fait men-

Ceux qui aiment Dieu out tout pouvoir
sur lui [vers. 13–15], spécialement
pour la conversion des percheurs [x6
17]. Dernièresrecommandatiotts\l%
21].

13 Je vous ai écrit ces choses, afin que
vous sachiez que vous avez la vie éter-
nelle, vous qui croyez au nom du Fils
de Dieu.

14 Et nous avcns auprès de Dieu cette
pleine confiance, que, si nous deman-
dois quelque chose selon sa volonté, il

15 nouô écoute. Et si nous savons qu'il
nous écoute, quelque chose que nous lui
demandions, nous savons que nous obte-
nons ce que nous avons demandé.

16 Si quelqu'un voit son frère commettre
un péché qui ne va pas à la mort, qu'il
prie, et Dieu donnera la vie à ce frère,

16. Le péché qui va à la mort, qui éloigne
tellementde Dieu qu'il ne Laisse guère d'espoir
de retour.

17. Toute^ iniquité, toute injustice ou viola-
tion de la loi,est un ft'cAé.dohêtre évitée;cepen-
dant tout péché ne va p as à la mort. La Vulg.
n'a pas lu la négationdans le second membre.

2e ÉPÎTRE DE S. JEAN.

Adresse [vers. 1 3]. Amour fraternel
[4–6]. Les faux dodleurs [7 11].
Conclusion [12 13].

1

oi, l'Ancien, à l'élue Kyria
et à ses enfants, que j'aime
dans la vérité, non pas moi
seulement, mais aussi tous ceux

i qui ont connu la vérité, en considé-
ration de la vérité qui demeure en nous,

1. L'Ancien ce mot ne se rapporte pas seu-
lement au grand âge de l'auteur; il indique
surtout la fondlion ou la dignité. Dans la lan-
gue de l'Eglise au premier siècle, il désignait
un prêtre ou un évéqut. A l'élue (chrétienne)

'teur, puisqu'il n'a pas cru au témoi-
I gnage que Dieu a rendu à son Fils. Et 1 1

voici ce témoignage, c'est que Dieu nous
i a donné la vie éternelle, et que cette vie
est dans son Fils. Celui qui a le Fils a 12
la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu
n'a pas la vie.

ÉPILOGUE.r.r m.v
[à tous ceux dont le péché ne va pas à la
mort]. Il y a tel péché qui va à la mort;
ce n'est point pour ce péché-là que je
dis de prier. Toute iniquité est un pé- 17
ché, et il y a tel péché qui ne va pas à
la mort.

Nous savons que quiconque est né de 18
I)ieu ne pèch; point; mais celui qui est
né de Dieu se ^arde lui-même, et le
malin ne le touche pas. Nous savons 19
que nous sommes de Dieu et que le
monde entier est plongé dans le mal.
Mais nous savons que le Fils de Dieu 20
est venu, et qu'il nous a donné l'intelli-
gence pour connaître le vrai Dieu, et
nous sommes en ce vrai Dieu, étant en
son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est
le Dieu véritable et la vie éternelle.
Mes petits-enfants, gardez-vous des 21
idoles.

i3. Se garde lui-mime; Vulgate, la naissance
qu'il a reçue de Dieu le garde.

jo. Vulgate Afin que nous connaissionslt
vrai Dieu, et eut nous soyons en son vrai Fils.

Connaîtrele Véritable , le vrai (Dieu)c.-à-d.
non pas un dieu fictif, mais le seul vrai.

CHAPITRE UNIQUE

et qui sera éternellement avec nous la 3
grâce, la miséricordeet lit paix soientavec
vous de la part de Dieu le Père et de la
part de Jésus-Christ, le Fils du Père,
dans la vérité et la charité

J'ai eu bien de la joie de rencon- 4
trer de tes enfants qui marchent dans
la vente, se'on le commandement que
nous avons reçu du Père. Et main- 5 1

tenant je te le demande, Kyria, non I

Kyria, ou bien à la d-tme Elefïa_ il s'agit ici
d'une église ou communautéchrétienne particu-
lière personnifiée sous la figure d'une femme.

5. Comp. 1 Jean, ti, 7.



comme si je te prescrivaisun comman- j Ç
dement nouveau; car c'est celui que nous d
avons reçu dès le commencement, p

6 aimons-nousles uns les autres. L'amour C

consiste à marcher selon ses comman- q
déments; et c'est là son commande- c
ment, comme vous l'avez appris dès le tt
commencement, de marcher dans la c
charité. cc

7 Car plusieurs séducteurs ont paru
dans le monde; ils ne confessent point
Jésus comme Christ venu en chair c'est a

8 là le séducteur et l'antéchrist Prenez s
garde à vous-mêmes, afin que vous ne
perdiez pas le fruit de votre travail, mais
que vous receviez une pleine récompense, 11

7. Comme Christ, comme le Messie, fils de
Dieu,sauveurdu monde; ou bien, ne confessent
pas Jésus-Christvenu en chair.

8. Votre travail moral, vos bonnes œuvres.
D'après une antre leçon très autorisée,de notre

3E ÉPÎTRE DE S. JEAN.

Exhortation à persévérer dans la bonne
voie [vers. I 8], blâme la conduite
de Diotréphès [9 u] et loue celle dî
Démétrius[ r 2]. Conclusion [ 1 3 14].

?oi, l'Ancien, à Gaius, ie bien.|| aimé, que j'aime dans la vérité.
| Bien-ar né, sur toutes choses
"je souhaite que l'état de tes

^k ri> ^J 4K̂L^hri)*̂ ki^AW**̂m̂m.m ^hmt̂fJKriWd^ribrilrilrikri?Vaffaim et~n-"1-- 1affaires et de ta santé soit aussi pros- i

3 père que celui de ton âme. J'ai eu bien
de la joie, lorsque des frères sont arri-
vés et ont rendutémoignage de ta vérité,
je veux dire de la manière dont tu mar-

4 ches dans la vérité. Je n'ai pas de plus
grande joie que d'apprendre que mes
enfants marchent dans la vérité.

5 Bien-aimé,tu agis fidèlementdans tout
ce que tu fais pour les frères, et particaiiè-

6 rement pour desfrèresétrangers; aussi
ont-ils rendu témoignage de ta charité

I

en présence de l'Eglise. Tu feras bien
de pourvoirà leur voyage d'une manière

7 digne de Dieu; car c'est pour son nom
qu'ils sont partis, sans rien recevoir des

8 païens. Nous devons soutenir de tels

9. J'ai écrit, (dans le sens du présenta Quel.
ques manuscrits ajoutent n, c'est-à-dire,ont/-
nues mots; d'autres lisent, j'aurais écrit.

it. Comp. I Jean, iii, 6; y 7, S.

Quiconqueva au delà et ne demeure pas 9
I dans la doctrine du Christ, ne possède
point Dieu; celui qui demeure dans cette
doctrine possède le Père et le Fils. Si to
quelqu'un vient à vous et n'apporte point
cettedoctrine, ne le recevezpasdans votre
maison, et ne lui dites pas Salut! Car 11| celui qui lui dit Salut! participe à ses
oeuvres mauvaises.

Quoique j'eusse beaucoupde choses à 12
vous écrire, je n'ai pas voulu le faire
avec le papier et l'encre; mais j'espère
aller chez vous et vous entretenirde vivec
voix, afin que votre joie soit parfaite.

Les enfants de ta sœur l'élue te sa- 13
i luent.

/rarfrt/des travaux de l'Apôtre au milieud'eux.
g. Vulgatr;, s'éloigne: mais beaucoup de ma-nuscrits lisent firaeeditou procedit.
13. C'est-à-direles fidèles de l'église, élue de

Dieu, d'où je t'écris, te saluent.

CHAPITRE UNIQUE.

1- 19. Tout U tttoiult, tous les fidèlesde l'Eglise
dont faisait partie Démétrius, probablement le
porteur de l'épi tre.

hommes, afin de travailler avec eux pour
la vérité.

J'ai écrit à l'Eglise: mais Diotréphès. 9
qui aime à primer parmi eux, ne nou*
reçoit pas. C'est pourquoi, quand je to
viendrai, je lui mettrai devant les yeux
les actes qu'il fait, et les méchants pro-
pos qu'il tient contre nous. Et non con-
tent de cela, il refuse lui-mêmed'accueil-
tir les frères, et il empêche ceux qui vou-
draient les recevoir et les chassede l'église.

Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais ut
imite le bien. Celui qui fait le bien est de
Dieu; celui qui fait le mal n'a point vu

Dieu.
Tout le monde, et la vérité elle-même. 12

rendentun bon témoignage à Démétrius
I nous te lui rendons aussi, et tu sais queI notre témoignage est vrai.

J'aurais beaucoupde choses à t'écrire. 1 3

mais je ne veux pas le faire avec l'encre
et la plume: j'espère te voir bientôt, et 14
nous nous entretiendrons de vive voix.
La paix soit avec toi!

Nos amis te saluent. Salue nos amis,
chacunen particulier.



EPÎTRE CATHOLIQUE
DE S. JUDE.

Adresse, salutation, but de la lettre.

jde serviteur de Josus- christ
et frère de Jacques, aux élus
qui ont été aimés en Dieu le
Père, et gardés pour Jésus-

2 C hrist la miséricorde, la paix et'
l'amour vous soient donnés pleinement.

3 Bien-aimés, comme je mettais tout
mon zèle à vous écrire au sujet de notre
salut commun, je me suis vu dans la né-

Vers. 5. 16 Les fauteurs d'hére-
sic a) Us ancêtres, de ies hérétiques
dan." l' Ancien Testament [5 8].
b) Leur orgueil [9 10]. c) Châtiment

ni les attend [il 13], annoncé dis
longtemps par Hênoch [14– 16].

5 Je veux vous rappelerce que vous
avez j

autrefois appris, que Jésus, après avoir
sauvé son peuple de la terre d'Egypte,
lit périr ensuite ceux qui furent incréuu-

6 les; et qu'il retint pour le jugement du
grand jour, liés de chaines éternelles,
au sein des ténèbres, les anges qui n'ont
pas conservé leur principauté, mais qui
unt abandonné leur propre demeure, j

7 De même Sodome et Gomorrhe, et les
villes voisines qui se livrèrent à la même

3. Ou bien y avais fort à cirur da vous
écrire au sujet de notre salut commun, et je
nie vois maintenant dans V obligation de le
faire. afin de, etc..

4. Comp.Jean, x, 9 sv.;Gal. 11,4; II Pier. ii,i.
Les vers. 5-7 sont parallèles avec II Picr.

ii, 4-6.
S. Jésus pour un faitde l'ancien Testament,

on attendrait plutôt le Christ (I Cor. x. 4. 9);
une autre leçon porte ô Kvpiof. le Seigneur,
mais avec le même sens. il s'agit donc ici du
Christ qui, comme Verbe sans la chair, comme
Dieu se révélant, était le Seigneur et le Juge
de !'ancienne alliance, de même qu'il est, com-
me Verbe incarné, le Seigneuret le Juge de la
nouvelle. Dans les passages que S. Jude a en
vue (Exod. xiv, r sv.; Nombr. xiv, 22 sv.) et
dans plusieurs autres (Exod. xxiii, ao sv.;
Nombr. xx, t6), il est appelé l'Ange de l'al-
lianceou du Testament.

7. (Sag. x, 7). D'autres offrent une image
du feu éternel, en subissant leur peine. Le gr.

EXORDE [Vers. i 4].

cessité de vous adresser cette lettre, pour
vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes. Car il s'est glissé parmi
vous certains hommes, dont il a été écrit
depuis longtempsqu'ils encouraient cette

condamnation, hommes impies, qui chan-
gent la grâce de notre Dieu en licence,
et qui renient notre seul Maître et Sei-
gneur Jésus-ChrisL

CORPS DE LA LETTRE
sorte d'impudicité et abusèrent d'une
chair étrangère, gisent là en exemple,
subissant la peine d'un feu éternel.

Cependant, ces hommes eux aussi, 8
dans leur délire, souillent pareillement
leur chair, méprisent la souveraineté et
injurient les gloires. L'archange Mi- 9
chel lui-même, lorsqu'il contestaitavec le
diable et lui disputait le corps de Moïse,
n'osa pas porter contre* lui une sen-
tence d'exécration, mais il se contenta
de dire Que le Seigneur te punisse!"
Mais ceux-ci, ils blasphèment tout ce 10
qu'ils ignorent, et quant à ce qu'ils con-
naissent naturellement, comme les bêtes

l sans raison, ils s'y corrompent. Mal- 1 1i heur a eux! car ils sont entrés dans la
voie de Cain, ils se sont jetés pour un

porte ràv ô^iotoi' rotiTotf au lieu de rai/ratt
qu'on attendait. Le pronom se rapporte aux
deux villes nommées dans ce verset même.
L'accord grammatical demanderait raûrtut;
mais le masculin rovrott répond mieuxà la pen-
sée de l'écrivain. D'autres rapportent toutoicà
ces hommes dont il est question vers. 4 et qui
sont l'objt; principal de cette lettre où Ils sont
désignés constamment par la mêmepronom dé-
monstratif, vers. 3, ii, la, 14. 16, 19.

8. 1)ans leur délire, grec èw*vta£d^ro<,
hypnotisés par les fantômes que se forge leur
esprit. La Vulg. a omis ce mot. Les Gloires,
les mauvais anges (vers. 9, 10) comp. II Pier.
ii, 10. Vulgate et blasphèmentla Majesté.

g. Allusion à une ..ncienne tradition juive,
se rattachant à Deut. xxxiv, 5 sv., où il est dit

que Jéhovah déposa le corps dé Moïse dans une
1 valléedu pays de Moab. et que nul ne connaît

son tombeau. Que Dieu te punisse, Vulgate:
te commande.



salairedans l'égarementde Balaam, ils
se sont perdus par la révolte de Coré? '

12 Ils sont des écueils dans vos agapes,
où ils font impudemmentbonne chère, ne
songeant qu'à se repaitre eux-mêmes;
nuées sans eau, emportées au hasard
par les vents; arbres d'automne sans

13 fruits, deux fois morts, déracinés; va-
gues furieuses de la mer, jetant l'écume
de leurs hontes; astres errants, auxquels
d'épaisses ténèbres sont réservées pour
l'éternité.

14 C'est d'euxaussi qu'Enoch,le septième
patriarche depuis Adam, a prophétisé en
ces termes Voici que le Seigneurest
venu avec la multitude innombrablede ses

1 saints, pour exécuter son jugementsur
tous, et convaincre tous les impies de
toutes les œuvres d'impiété qu'ils ont
commises et de toutes les paroles crimi-
nelles qu'eux, pécheurs impies, ont pro-

166 férées contre lui. Ce sont des gens qui
murmurent et se plaignentsans cesse de
leur sort, qui vivent au gré de leurs con-
voitises, ont la bouche rempliede paroles
pompeuses, et qui par intérêt se font
admirateurs d'autrui.

CONCLUSION DOXOLOGIE [24 25].

24 A celui qui a le pouvoir de vous pré-
server de toute chute et de vous faire
paraître irrépréhensibles et pleins d'al-
légresse devant le trône de sa gloire,

25 au seul Dieu notre Sauveur, par Jésus-

ta. Ecue.'û, sclou te sens le plus ordinaire
du mot grec. Vulgate. des souillures. Dans
.••tfj(Vulg., liaus leurs) agtfies. Dans II Pier.
li, 17 la meilleure leçon paraitétre âawtut.

14. tnlové par Ditu, commeElie (comp. Hébr.
*• 5)1 Hénoch demeurait l'un des personnages
les plus vénéïés de l'ancien Testament, l'an de
ceux par l'entremise de^uels on s'attendait à
voir, à entendre l'Fternel se manifester.

Les paroles rapportées par saint Jude se
lisent à peu prè* textuellementdans la version
éthiopienne du Livre a" Hénoch i, 0.

16. Paroles poiwpeusts, gr. vwipoyica, em-
ploye dans le nouveau Testament ici seule-
ment et 11 Pier. ii, i3 Verba tumentia
S. Jérôme, Contra Tttnm. i, aj.Comp, Dan.xi,
36 dans les LXX. D'autres, avec une nua.ice
un peu différente: paroles hautaines.

18. Moqueurs, le grec «pweûrrc qui appar-
tient à la basse grécité, ne se lit qi.'ia et
Il Pier. iiï, 3. Il répond à l'hébreu letstm.Covap.
Is. iii, 4 où il est employé par les LXX pour

2° Vers, 17–23. Exhortation
a) Demeurer fidèlesà l'enseignement

des Apôtres[17 21]. b) Conduiteà
tenir à F égard de trou sortes de chré-
tiens [22 23].

Pour vous, bien-aimés, souvenez-vous 17
de ce qui vous a été annoncé d'avance
par les Apôtres de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Ils vous disaient qu'au dernier 18

temps il y aurait des hommes mo-
queurs, vivant au gré de leurs convoi-
tises impies, gens qui provoquent des 19
divisions, hommes sensuels, qui n'ont
pas l'esprit.

Pour vous, bien-aimés, vous édifiant 20
vous-mêmes sur le fondement devotre très
sainte foi, et priant dans le Saint-Esprit,
conservez-vous dans l'amour de Dieu, 21
attendant la miséricorde de Notre- Sei-
gneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle.
Il en est qu'il faut confondre comme déjà 22
séparés de vous; d'autres, sauvez-les, 23
en les arrachantau feu; pour les autres,
ayez-en pitié, mais avu: crainte, haïs-
sant jusqu'à la tunique souillée par la
chair.

1 Christ Notre-Seigneur, soit gloire, ma.jesté, force et empire dès avant tous les
temps, et maintenant, et dans tous les
siècles Amen

rendra l'hébreu tha1 aloulim, des enfants inso-
lents.

19. Quelques manuscrits ajoutent le pronom
«avrov« ils se séparent eux-mêmes, ils font
schisme.

2a. Beaucoup traduisent le vers. 22 Cou.
vainques, ramenez à la foi par des raisonne-
ments, ceux qui hisiUnt entre la fidélité àl' Eglise et la détection.

23. Laissant la tunique souillée c.-à-d. même
les apparences extérieures de la souillure; ou
craignez même l'J *bit de ceux qui ->ntengagés
dans la corruption.

74. La Vulgate ajoute à l'avènem.Mt do
Notre-Seigneur Jésus-Christ ces mots man.
quent en grec et dans les meilleurs manuscrits
latins.

25. Dieu est aussi appelé Sauveur dans les
épitres pastorales (I Tint, i, 1,2, 3; Tic. 1,3):
en lui est la raison dernière de notre salut: il
est not»e Sauveur parJ.-C.



APOCALYPSE DE S. JEAN.

Titre, origine et prix du livre [vers.
I 3]. Salut aux sept Eglises [4 5aj.
Louanges à Jésus-Christ et annonce
de sa tenue [5° 81-

ÉVÉLATION de Jésus Christ,
que Dieu lui a confiée pourl découvrir à ses serviteurs lesï événements qui doivent arri-
~At< nW vl oit rnnn~itru n.,ver bientôt; et qu'il a fait connaître, en

l'envoyant par son ange, à Jean, son
2 serviteur, qui a attesté la parole de

Dieu et le témoignage de Jésus-Christ
3 en tout ce qu'il a vu. Heureux celuiqui

lit et ceux qui entendent les paroles de
cette prophétie, et qui gardent les choses
qui y sont écrites, car le temps .est
proche!

4 Jean aux sept Eglises qui sont en
Asie grâce et paix vous soient don.

J.-C Pasteur ET Évèque des âmes, adresse à l'Eglise des avis et des encou-
ragements pour la pratique de toutes les vertus, dans les différentes vicissi-
tudes de sa VIE MILITANTE.

L Vi3ion préparatoire [chap. t,
9 20]. Jésw- Christ apparaissant
au milieudes sept chandeliers,ordomze
à S. Jean d'écrire aux sept Eglises.

9 Moi Jean, votre frère, qui participe
avec vous,à l'affliction,àlaroyautéetà la
patience en Jésus [-Christ], j'étais dans
Pile appelée P atmos, à cause de la parole

io de Dieu et du témoignage de Jésus. Je
fus ravi en esprit le jour du Seigneur,et
j'entendis derrière moi une voix forte,

I, a. Comp. Jean, i, 14; xxi, 24; 1 Ep. i, 1.
4. St?t Eglises: voyez verset xi. L Asie estid la provinceromaine qui comprenait le sud.

ouest de l'Asie Mineureet avait Ephèse cour
capitale. Les se/t esfritx angéliquts qui se
tiennent devant le Seigneur, nous sont connus
par te livre de Tobie (xii, 5), et ces sept anges
pnncipauxsont encore figurés plus loin par tes
teft latt^esÇiv, 5) et les stpt cornetde l'Agneau
(v, 6); ce sont eux enfin qui reçoivent les sept
trompettes{vïïi, aX

5. Hébr. t, 3; A&. xiii, 33, etc.

PROLOGUE.

nées de la part de Celui qui est, qui
était et qui vient, et de la part des sept&
esprits qui sont devant son trône, et de 5
la part de Jésus-Christ; c'est le Témoin
fidèle, le Premier-néd'entre les morts et
le Prince des rois de la terre.

A celui qui nous a aimés, qui nous a
lavés de nos péchés par son sang, et qui 6
nous a faits rois et prêtres de Dieu, son
Père, à lui la gloire t.. la puissance des
siècles des siècles! Amen!

Le voici qui vient sur les nuées. Tout 7
œil le verra, et ceux même qui l'ont
percé; et toutes les tribus de la terre se
frapperont la poitrine en le voyant. Oui.
Amen!

Je suis l'alpha et l'oméga [le corn- S
mencement et la fin], dit le Seigneur
Dieu, celui qui est, qui était et qui vient,
le Tout-Puissant.

PREMIÈRE PARTIE.

[1, 9 H].

j comme une tiompette, qui disait "Ce 1

'que tu vois, écris- le dans un livre, et
envoie-le aux sept Eglises qui sont en
Asie à Ephcse, à Smyrne, à Pergame,
à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et
àLaôdicée." Alors je me retournaipour ta
voir quelle était la voix qui me parlait;
et quand je me fus retourné, je vis sept
chandeliers d'or, et, au milieudes chan- 1*
deliers, quelqu'un qui ressemblait à un I

| fils d'homme il était vêtu d'une longue
robe, portait à la hauteur des seins j

8. lïalfihaet X oméga sont la première et la
dernière lettrede l'alphabet grec. Sens Je suis
le commencementet la fin, le premier et le
dernier (Is. xliv, 6), celui par qui tout com-
mence et par qui tout se termine (Bosstmt).

10. Le jour du^ Seigneur, le dimanche (da-
ntinica dits) ainsi nommé à cause de la résar-
redlion de Jésus-Christ.

i\. Qui rtsstmhUit à un fils d'homme, dé-
signationdu Messie dans la vision de Daniel
(*ii. «3>-



14 une ceinture d'or; sa tête et ses che- <

veux étaient blancs comme de la laine
blanche, comme de la neige, et ses yeux

15 étaient comme une flamme de feu; ses
pieds étaient semblables à de l'airain
qu'on aurait embrasé dans une four-
naise, et sa voix était comme la voix des

16 grandes eaux. Il tenait dans sa main
droite sept étoiles; de sa bouche sortait
un glaive aigu, à deux tranchants, et
son visage était comme le soleil lorsqu'il
brille dans sa force.

17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds
comme mort; et il posa sur moi sa main j
droite, en disant Ne crains point; je

18 suis le Premier et le Dernier, et le
Vivant; j'ai été mort, et voici que je suis
vivant aux siècles des siècles; je tiens les

19 clefs de la mort et de l'enfer. Ecris donc
les choses que tu as vues, et celles qui
sont, et celles qui doivent arriver en-

20 suite, le mystère des sept étoiles que
tu as vues dans ma main droite, et les
sept chandeliers d'or. Les sept étoiles
sont les anges des sept Eglises, et les
sept chandeliers sont sept Eglises."
II. Les sept Lettres [chap. u

et m]. .-{vis, félicitations , repro-
ches, conseilset promesses adresséesaux
Eglises d'Ephèse [u, 1 7], Smyrne
[vers. 8– u], Pergame [12 17],
Thyatire [18–29], Sardes [m, 1–6],
Philadelphie [7–13] et Laodicée[l\–
22].

2 Ecris à l'ange de l'Eglise d'Ephèse
Voicice que dit Celui qui tient les sept

étoilesdanssa maindroite, Celui quimar-
che au milieu des sept chandeliers d'or j

2 Je connais tes œuvres, ton labeur et
ta patience; je sais que tu ne peux sup-
porter les méchants; que tu as éprouvé
ceux qui sedisent apôtres et ne le sont
pas, et que tu les a trouvés menteurs;

j6. Glaive4 dttuc tranchants, symbole de la j
puissancede la parole de Dieu (Hébr. iv, 12)
qui juge.les consciences et punit les crimes.
Comp. xxx, 15, »; II Thess. u, 18.

x8. Les clefs, symbole de la puissance sou-veraine de Jésus-Christsur 2a /tortet enfer.
Voyez Hébr. ii, 14; Apoc. \x, 13 sv.; Rom.
xi», 9.

20. Le mystère; ce mot dépend encore du
verbe écris ainsi que les sept chandeliers, qui,
en grec, sont à l'accusatif.

11, 1. Ecrit: les sept Lettres qui suivent ont j
certainemmt rapport à la situauon de l'Eglise
d'Asie au moment où elles furent diclées à
S. Jean, lequel avait reçu l'ordre d'écrire les

chosesqui tout" (i, 19) et n-. fut admis à con-naître "ce/Ut qui doivent arriver cxsuits
qu'après avoir terminéces Lettres (îv, 1 i, 19).
Cependantcomme l'insinuent le nombre sept, j
«ymbole de la pluralité générale et ind finie

(voyez l'introd.), et surtout l'admonition solen-
celle qui, jusqu'à la fin des temps, invitera les
fidèles à profiter de ces avis Que ctlui qui «
lies oreilles, etc. Ces enseignements peuvent
être destinésà toutes les époques de la vie de
l'Eglise. (S. Vicflorin, S.André de Césarée.)

A l'ange d'après Malach. ii, 7, on entend
communément, vas les anges des sept Eglise»,
les chefs spirituels, les évêques de ces Eglises.
Mais ici 1 évèque est considéré moidb dans sa
personnalitéindividuelle et concrète, que com-

me représentant la communauté qu'il ditige
I (S. Augustin, Bossuet).

2. Cf. II Tim. ii, 16-18; iii, 2 sv.; Jean, ii, 18;| II Pier. ii, sv.; Jude (vers. 18X

7. La Vulgateavec le Vaticeutus et quelques
manuscritsajoutent mon à Dieu.

10. De dix jours, c.-à-d. de courte durée.
11. Secondemort, séparationéternelle d'avec

Dieu. Cf. xx, 6, 14; xxt, 8; Dan. xii, 2.
1

i que tu as de la patience, que tu as eu à 3-
supporter pour mon nom, et que tu ne

t'es point lassé. Mais j'ai contretoi que 4
1 tu t'es relâché de ton premier amour.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé, re- 5
pens-toi et reviens à tes premières œu-

1 vres; sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai
ton chandelier de sa place, à moins quetu ne te repentes. Pourtant tu as en ta 6
faveur que tu hais les œuvres des Nico-
| laites, œuvres que moi aussi je hais.

Que celui qui a des oreilles entende ce 7
• que l'Esprit dit aux Eglises!

A celui qui vaincra, je lui donnerai à
manger de l'arbre de vie, qui est dans

le paradis de [mon] Dieu.
Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 8

Smvrne
Voicice Que dit le Premieret le Dernier,

tCelui qui était mort et qui a repris vie
Je connais ta tribulation et ta pau- 9

vreté, mais tu es riche, et les in-
» suites de ceux qui se disent Juifs et ne
> le sont pas, mais bien une synagogue
> de Satan. Ne crains rien de ce que tu 10

auras à souffrir. Voici que le diable va
jeter quelques-uns de vous en prison,
afin que vous soyez mis à l'épreuve, et

vous aurez une tribulation de dix jours.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je te don-

nerai la couronnede la vie.
Que celui qui a des oreilles entende ce 11

» que l'Espritdit aux Eglises!
Celui qui vaincra ne recevra aucun

dommage de la seconde mort.
Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 12

Pergame
Voici ce que dit Celui qui a le glaive

j aigu à deux tranchants
I Je sais où tu habites là où se trouve 13

le trône de Satan; mais tu es fermement
attachéà mon nom, et tu n'as point re-

t nié ma foi, même en ces jours où Anti-
pas, mon témoin fidèle, a été mis à mort



14 chez vous, où Satan habite. Mais j'ai {
contre toi quelques gp-iefs; c'est que tu ç

as là des gens attachés à la doctrinede r
Balaam, qui conseillait à Balac de met- I
tre devant les fils d'Israël une pierre i
d'achoppement, pour les amener à man-
ger des viandes immolées aux idoles et c

15 à se livrer à l'impudicité. De même,
toi aussi, tu as des gens attachés pareil- î
lement à la doctrine des Nicolaïtes.

16 Repens-toi sinon, je viendrai à toi 1

promptement, et je leur ferai la guerre
avec le glaive de ma bouche. t

17 Que celui qui a des oreilles entende ce
que dit l'Esprit aux Eglises! 1

A celui qui vaincra, je donnerai de la <(

manne cachée; et je lui donnerai une
pierre blanche, et sur cette pierre est 1
écrit un nom nouveau, que personne ne
connait, si ce n'est celui qui le reçoit.

le Ecris encore à l'ange de l'Eglise de
Thyatire

Voici ce que dit le Fils de Dieu, Celui
qui a les yeux comme une flamme de
eu, et dont les pieds sont semblables à
l'airain:

19 Je connais tes œuvres, ton amour, ta
foi, ta bienfaisance, ta patience et tes
dernières œuvres plus nombreuses que

20 les premières. Mais j'ai contre toi quel-
ques griefs c'est que tu laisses la fem-
me Jézabel, se disant prophétesse, en-
seigner et séduire mes serviteurs, pour
qu'ils se livrent à l'impudicité et man-
gent des viandes immolées aux idoles.

21 je lui ai donné du temps pour faire
pénitence, et elle ne veut pas se repen-

22 tir de son impudicité. Voici que je vais
la jeter sur un lit, et plonger dans une
grande tristesse ses compagnons d'adul-
tère, s'ils ne se repentent des œuvres

`. 23 qu'elle leur a enseignées. Je frappe-
rai de mort ses enfants, et toutes les
Eglisesconnaîtront que je suis celui qui

v_ sonde les reins et les cœurs; et je ren-
drai à chacun de vous selon vos œuvres.

24 Mais à vous, aux autres fidèles de Thya-
tire, qui ne reçoivent pas ceUe doctrine,

>; qui n ont pas connu les profondeurs de
!rJ (comme ils les appellent), je vous

v dis: Je ne vous imposerai pas d'autre
25 fardeau; seulement, tenez ferme ce que

vous avez, jusqu'à ce que je vienne.
-•'r 26 Ët^L celui qui vaincra et qui gardera

jpaqu'à la fin mes œuvres, je lui don-
S» :'• 27 nerai pouvoir bur les nations; il les
fe-r. '' '• "•

~Ds~ts~errrstqx'tllsetc.,litt, ds tis sx-
ma; oa, d'a une autre leçon suivi laVI!f~.ùk8"s.

4~~9' .9rs te doaars: !it<. js doxss, js rrsts~feMM«~) g~rttyHSS-mrs,etc.; c'est la nom
· r

expressionqu'auverset précédent,dont celui-ci
explique le sens.

ia Litt. ma. parole de patience, aà-d. mes
préceptessur la patience ou la parolequi pres-
crit fa patience paramourpour moi.

rf 1

gouvernera avec un sceptre de fer, ainsi
que l'on brise les vasesd'argile, comme 28
moi-même j'en ai reçu le pouvoirde mon
Père, et je lui donnerai l'étoile du
matin.

Que celui qui a des oreillesentende ce 29
que l'Esprit dit aux Eglises!

Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 3
Sardes:

Voici ce que dit Celui qui a les sept
Esprits de Dieu et les sept étoiles

Je connais tes oeuvres tu as la répu-
tation d'être vivant, mais tu es mort.
Sois vigilant, et affermis le reste qui al- 2
lait mourir; car je n'ai pas trouvé tes
oeuvresparfaitesdevant mon Dieu. Sou-
viens-toidonc de l'enseignementque tu as
reçu et entendu; garde-le et repens-toi.
Si donc tu ne veilles pas, je viendrai à
toi comme un voleur, sans que tu aies
su à quelle heure je viendrai à toi.
Pourtanttu as à Sardesquelques person- 4
nés qui n'ont pas souillé leurs vêtements
ceux-là marcheront avec moi en vête-

mentsblancs, parcequ'ilsensont dignes
Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de 5

1 vêtementsblancs; je n'effacerai point son
nom du livre de la vie, et je confesserai

son nom devant mon Père et devant ses
anges.

celui qui a des oreilles entende ce 6
que l'Esprit dit aux Eglises!

r Ecris encore à l'ange de l'Eglise de 7
Philadelphie

Voici ce que dit le Saint, le Véritable,
Celui qui a la clef' de David, Celui qui

ouvre et personne ne ferme, qui fermeet
personne n'ouvre
ï Je connais tes œuvres. Voici que j'ai 8
mis devant toi une porte ouverte, que
s personne ne peut fermer, parce que tu
as peu de puissance, que tu as gardéma

3 parole et que tu n'as point renié mon
i nom Voici que je te donne quelques 9

uns de la synagogue de Satan, qui se
disent Juifs, et ne le sontpoint, mais ils
mentent; voici, je les ferai venir se pros-
temer à tes pieds, et ils connaîtrontque

e je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma 10
s parole sur la patience, moi aussi je te
e garderai de l'heure de l'épreuve qui va
e venir sur le mondeentier, pouréprouver

les habitants de la terre. Voici que je 11t
a viens bientôt tiens ferme ce que tu as,
r afin que personne ne ravisse ta cou-
s ronne.



12a Celui qui vaincra, j'en ferai une co-
lonne dans le temple de mon Dieu, et
il n'en sortira plus; et j'écrirai sur lui
le nom de mon Dieu, et le nom de la
ville de mon Dieu, de la nouvelle Jéru-
salem, qui descend du ciel d'auprès de
mon Dieu, et mon nom nouveau.

1 3 Que celui qui a des oreillesentende ce
que l'Esprit dit aux Eglises!1

14 Ecris encore à l'ange de l'Eglise de
Laodicée

Voici ce que dit l'Amen, le Témoin
fidèle et véritable, le Principe de la
création de Dieu

15s Je connais tes œuvres tu n'es ni froid
ni chaud. Plût à Dieu que tu fusses froid

16 ou chaud! Aussi, parceque tu es tièdeet
que tu n'es ni froid ni chaud, je vais te

17 vomir de ma bouche. Tu dis Je suis
riche, j'ai acquis de grands biens, je n'ai

J.-C. L'AGNEAU IMMOLÉ pour le salut des hommes, prépare l'Eglise à souffrit
courageusement sa PASSION DOULOUREUSE, en lui révélant les décrets pro-
videntielsconcernant les épreuves des fidèles, et surtout les châtiments terri-
bles qui frapperont les ennemis de Dieu.

I. Vision préparatoire a) La
trône de Dieu et la cour céleste[CH. iv];
b) Le livre scellé remis à P Agneauaux
acclamations de la création entière
[CHAP. V].

4 Après cela, je vis, et voici qu'uneporte
était ouverte dans le ciel, et la première
voix que j'avais entendue, comme le son
d'une trompette qui me parlait, dit

Monte ici, et je te montreraice qui doit
arriver dans la suite."

2 Aussitôt je fus ravi en esprit; et voici
qu'un trône était dressé dans le ciel, et

3 sur ce trônequelqu'unétait assis. Celui
qui était assis avait un aspect sem-

t 14. Amen signifie vérité, fidélité. J.-C. estVAmtn, le oui de sa parole, promesse ou me-
nace. Comp. II Cor. i, io sv. Leérinciéedl
t» création. lui par qui tout a étéfait. Comp.
Prov. viii, sa; Col. ii. 9; Hébr. i, 3. Même en
tant qu'homme,J.-C. est le principe de lacréa-
tion, étant la première des créatures dans l'or»
dre de dignité et de prédestination.

IV, 1. y* vis en esprit, j'eusune vision La
firtmièrtwixicelle de J.-C. Cf. i, ra

3. Comp. Exod. xxiv, to. Is. vi, 1; Etéch.
i, «6 sv.

besoin de rien; et tu ne sais pas que tu es
un malheureux, un misérable, pauvre.
aveugle et nu, je te conseille de m'ache- 18
ter de l'or éprouvé par le feu, afin que tu
deviennes riche; des vêtements blancs
pour te vêtir et ne pas laisser paraitre la
honte de ta nudité; et un collyre pour
oindre tes veux, afin que tu voies. Moi, 19
je reprends et je chàtie tous ceux que
j'aime; aie donc du zèle et repens-toi.
Voicique je me tiens à la porte et je frap- 20
pe si quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, j'entrerai chez lui, je souperai
avec lui et lui avec moi.

Celui qui vaincra, je le ferai asseoir 2t
avec moi sur mon trône, comme moi
aussi j'ai vaincu et me suis assis avec
mon Père sur son trône.

Que celui qui a des oreilles entende ce 22
que l'Esprit dit aux Eglises:

DEUXIÈME PARTIE.

[IV XIX, 10].

A. LES SEPT SCEAUX.
blable à la pierre de jaspe et de sardoi.
ne et le trône était entouré d'un arc-
en-ciel, d'une apparence semblable à
l'émeraude. Autour du trône étaient 44
vingt-quatre trônes, et sur ces trônes
vingt-quatre vieillards assis, revêtus de
vêtements blancs, avec des couronnes
d'orsur leurs têtes. Du trônesortentdes 5
éclairs, des voix et des tonnerres;et sept
lampes ardentesbrûlentdevant le trône
ce sont les sept Esprits de Dieu. En 6
face du trône, il y a comme une mer de
verre semblable à du cristal; et devant
le trône et autour du trône, quatre ani-
maux remplis d'yeux devantet derrière.
Le premier animal ressemble à un lion, 7

4. Ces vieillards apparaissent distincts de
l'immense troupedes élus, il sembleqc'ondoive
voir en eux l'imagede* chefsde l'Eglise triotm
phante (comp. les Ancien*ou Vieiuardt dont
parle Isaie, xxiv, 23). Leur nombre de 94 rap-
peUe les xa patriarches et les xa Apôtres; us
forment autour du frêne le conseilde Dieu.

5. Comp. Exode, xix, 16; xxv, 37; Zach. iv, a.
6. Les quatre animaux, (iitt. être* ànitués,

dans le sens le plus lar&e du mot) soat Sa re-
présentationidéalede toute la créationvivante.
I Is offrent la ressemblance des quatre êtres- vi-



le second à un jeune taureau, le troisième
a comme la face d'un homme, et le qua-
trième ressemble à un aigle qui vole.

S Ces quatre animauxont chacun six ailes:
ils sont couverts d'yeux tout à l'entour
et au dedans, et ils ne cessent jour et
nuit de dire Saint, saint, saint est le
Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui

9 était, qui est et qui vient! Quand les
animaux rendent gloire, honneur et ac-
tions de gràces à Celui qui est assis sur
le trône, à Celui qui vit aux siècles des

co siècles, les vingt-quatre vieillards se
prosternent devant Celui qui est assis
sur le trône, et adorent Celui qui vit aux
siècles des siècles, et ils jettent leurs
couronnes devant le trône, en disant

u "Vous êtes digne, notre Seigneur et
notre Dieu. de recevoir la gloire et
l'honneur, et la puissance, car c'est vous
qui avez créé toutes choses, et c'est à
cause de votre volonté qu'elles ont eu
l'existence et qu'elles ont été créées.

5 Puis je vis dans la main droite de
Celui qui était assis sur le trône un
livre écrit en dedans et en dehors, et

2 scellé de sept sceaux. Et je vis un ange
puissant qui criait d'une voix forte

Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en
3 rompre les sceaux?" Et personne ni

dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait
4 ouvrir le livre ni le regarder. Et moi

je pleurais beaucoup de ce qu'il ne se
trouvait personne qui fùt digne d'ouvrir

5 le livre, ni de le regarder. Alors un des
vieillards me dit Ne pleure point;
voici que le lion de la tribu de Juda, le
rejeton de David, a vaincu, de manière à
pouvoir ouvrir le livre et ses sept sceaux.

6 Et je vis, et voici qu'au milieu du
trône et des quatre animaux, et au mi-

vants qui peuvent à bon droit être regardés
comme tenant le premier rang en ce monde.
Comp. Ezéch. i, s sv., où chacun des quatre
animaux avait quatre figures ou apparences,
c'est-à-dire réunissait en lui les traits distinc-
tifs de l'homme, du lion, du taureau et de
i'aigle.

8. IsaleCvi, 2).
V, 1. un livre, littér. un rouleau, tels

qu'étaient les livres alors, formé à ce qu'il sem-ble de sept feuilles de parcheminrouléesautour
d'unbâton,et écrites, nonseulement en dedans,
c'est-à-dir*du côté qui regarde le bâton, mais
encore en dehors du cûté extérieur, ce que les
anciensappelaient on opistofntpke symbole
du riche contenu du Uvre; impossible d'y rien
ajouter les décrets divinsy sont complets.
Comp. Ezéch. ii, 9 sv. Scellé<U sept sceaux;
chaque feuille était sans doute entourée d'un
cordon assujetti par un sceau, de sorte que, le
premiersceau étant levé et la première Graille
étajat lue. l-s autres restaient encore scellées.
Sens le* décrets de Dieu relatifs à son royau-
me tout un mystère caché, dont la connais-

lieudes vieillards, un Agneau était debout
il semblait avoir été immolé; il avait sept

cornes et sept yeux, qui sont les sept Es-
prits de Dieu envoyés par toute la terre.Il vint, et reçut le livre de la main droite 7
de Celui qui était assis sur le trône.

Quand il eut reçu le livre, les quatre 8| animaux et les vingt-quatre vieillards se
prosternèrent devant l'Agneau, tenant
chacun une harpe et des coupes d'or
pleines de parfums, qui sont les prières
dessaints. Et ils chantaientun cantique 9
nouveau, en disant Vous êtes digne
de recevoir le livre et d'en ouvrir les
sceaux; car vous avez été immolé, et
vous avez racheté pour Dieu, par votre
sang, des hommesde toute tribu, de toute

i langue, de tout peuple et de toute na-
tion et vous les avez faits rois et prê- 10
très, et ils régneront sur la terre."

Puis je vis, et j'entendis autour du u
trône, autour des animaux et des vieil-

lards, la voix d'une muititude d'anges,
et leur nombre était des myriadeset des
milliers de milliers. Us disaient d'une t2
voix forte L'Agneau qui a été immo-
lé est digne de recevoir la puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l'honneur,
la gloire et la bénédiction.

Et toutes les créatures qui sont dans 133le ciel, sur la terre, sous la terre et dans
la mer, et toutes les choses qui s'y trou-
vent, je les entendis qui disaient

A Celui qui est assis sûr le trône et à
l'Agneau, louange, honneur, gloire et
puissance dans les siècles des siècles

Et les quatre animaux disaient 14
Amen
Et les v ieil lards se prosternèrent etj adorèrent [Celui qui vit aux siècles des

I siècles].

sance, dérobée à toute créature, ne peut être
donnée que par une révélation.

3. Le regarder, voir ce qui était dedans
s. Geir. xliv, 9; Is. xi, i-io. A saine u,

1 dans le sens absolu; sous-entendu le péché, la
mort, le démon; et par cette victoire, il s'est
rendu digne d'oti vrir le livre des destinéesde
l'Eglise. D'autres, au lieu de Il vaincu, tradui-
sent, « obtenu le pouvoir d'ouvrir U livrt.

6. Jean, i, 18; I Pier. i, 19; 1 Cor. v, Isaie
liii, 7). Sept cornes, symbole de sa force;
sept yeux, symbole de sa toute-science, qui
sont, les cornes aussi bien que les yeux, les sept
Esprits, etc., (i, 4; iv, 5).

8. Reçu Vulgate, ouvert, mais voy. vit, 1;
il faudrait lire saus coule accepisutau lieu de
aperuisset.

10. La Vulgateet plusieurs manuscrits grecs
I portent vous nous ave* rachetés. vous nous
avesfaits. nous ri? Hérons,etc.

13. La richesse d'après la Vulgate la divi-
nité; mais il faut probablement lire divitias au
lieu de divinitateiu.



II. Les six premiers sceaux
[CH. vi] nous révèlent les grandes
lignes des décrets divins loJ.-C. sera
vainqueur [ier sceau, vers. 2]; 2° Les
iléaux seront les ministres de sa jus-
tice [2e, 3e ,/ 4e sceaux, vers. 3 8];
30 .1lais ce triomphe, appelé par les
Saints, ne viendra qièà son heure
[5e sceau, vers. 9 11"; 4° sera
précédé d'un ébranlement terrible Je
r univers [6e sceau, vers. 12 17].

6 Et je vis, l'Agneau qui ouvrit le pre-
mierdes sept sceaux,et j'entendisl'un des
quatre animaux qui disait comme d'une

2 voix de tonnerre • Viens Et je vis
paraitre un cheval blanc. Celui qui le
montait avait un arc; on lui donna une
couronne, et il partit en vainqueur et
pour vaincre.

3 Et quand il eut ouvert le deuxième
sceau, j'entendis le second animal qui

4 disait Viens Et il sortit un autre
cheval qui était roux. Celui qui le mon-
tait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la
terre, afin que les hommes s'égorgeassent
les uns les autres, et on lui donna une
grande épée.

5 Et quand il eut ouvert le troisième
sceau, j'entendis le troisième animal qui
disait Viens Et je vis paraître un
cheval noir. Celui qui le montait tenait

6 à la main une balance; et j'entendis au
milieu des quatre animaux comme une
voix qui disait Une mesure de blé
pour u derier Trois mesures d'orge
pour un denier!" Et Ne gâte pas
l'huile et le vin

7 Et quand il eut ouvert le quatrième
sceau, j'entendis la voix du quatrième

8 animal qui disait Viens Et je vis
paraître un cheval de couleur pâle. Ce.
lui qui le montait se nommait la Mort, et
l'Enfer le suivait. On leur donna
pouvoir sur la quatrième partie de la
terre, pour faire tuer par l'épée, par la
famine, par la mortalité et par les bêtes
ftroces de la terre.

VI, 1. Je vis cette locution, si fréquente
dans l'Apocalypse.n'estpas ici suivie d'un com-
plément indiquantl'objet de la vision;ellesemble
donc signifier je fusattentif aux événements
ovi allaient se dérouler sous nus yeux. Vulg.
/eyis que V Agneau, etc. Viens cette
invitationparait s'adresserau cavalierqui doit
apparaître, et non pas au prophète, lequel
n avait pas a se déplacerpour voir. La Vnlgate 1

et plusieursmanuscritsgrecs portent, ici et plus
bas Viens et vois! comme st saint Jean était
invité à venir regarder la feuille dont le sceau
avait été ouvert.

6. Une mesure, Oht. une ro<¥i(cAenice, un
peu plus d'un litre)pour un denier(unpeuplus

Et quand il eut ouvert le cinquième 9
sceau, je vis sous l'autel les àmes de
ceux qui avaient été immolés pour la
parole de Dieu et pour 4e témoignage
qu'ils avaient eu à rendre. Et ils crièrent 10
d'une voix forte, en disant Jusquesà
quand, ô Maitre Saint et Véritable, ne
ferez-vous pas justice et ne redemande-
rez-vous pas notre sang à ceux qui habi-
tent sur la terre? Alors on leur donna 11i
à chacun une robe blanche, et on leur
dit de se tenir en repos encore un peu de
temps, jusqu'à ce que fût complet le
nombre de leurs compagnons de service
et de leurs frères qui devaient être mis à
mort comme eux.

Et je vis, quand il eut ouvert le 13
sixième sceau, qu'il se fit un grand
tremblement de terre, et le 'soleil devint
noir comme un sac de crin, la iuue
entière parut comme du sang, et les 133
étoiles du ciel tombèrent vers la terre,
comme les figues vertes tombent d'un
figuier secoué par un gros vent. Et le 14
ciel se retira comme un livre qu'on roule,
et toutes les montagnes et les iles furent
remuéesde leur place. Et les rois de la 15
terre, et les grands, et les généraux, et
les riches, et les puissants, et tuut esclave
ou homme libre se cachèrent dans les
cavernes et les rochers des montagnes,
et ils di:>aient aux montagnes et aux 16
rochers Tombez sur nous et dérobez-
nous à la face de Celui qui est assis sur
le trône et à la colère de l'Agneau; car 17
il est venu le grand jour de sa colère, et
qui peut subsister?

III. Intermède consolant
[c H A P. vu]: tu Les serviteurs de Dieu
seront marqués de son sceau avant le
déchaînement desjiéaux [vers. t 8];
20 Récompense céleste de ceux qtti au-
ront souffert pour Dieu [9 17J.
Transition le silenceau ciel {7* sceau,
VIII, I].
Après cela, je vis quatre anges qui 7

étaient debout aux quatre coins de la

d'un franc c'était le salaire ordinaire pour une
journée de travail, Matth. xx, aX

8. Pdle ou jaune G'Exjtr (litt. !e âd~
des Grecs, correspondant au Schtôi des Hé-
breux)désigne d'une manière généralele séjour
des morts. On leur donna c'est-à-dire à la
mort et à Venftr; ou peut-être aux trois cav«>
liers symboles de la guerre, de la famine et de
la pe&te. La Vulgate et quelques manuscrits
grecs portent on lui donna. La L'usaita
traduit tes quatre parties de la terre, la terre
entière. Comp. à ces visions celles de Zacb. i,
7 v. et *i, x-8. Mortalité; c'est -à-dire la
peste.

16. Comp. Os. x, 8; Luc. xxiii, y>.



terre; ils retenaient les quatre vents de <
la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât,
ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur

2 aucun arbre. Et je vis un autre ange
qui montait Ju côté où le soleil se lève,
tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria
d'une voix forte aux quatre anges à qui
il avait été donné de nuire à la terre et à

3 la mer, en ces termes Ne faites point
de mal à la terre., ni à la mer, ni aux ar-
bres, jusqu'à ce que nous ayons marqué
du sceau, sur le front, les serviteurs de

4 notre Dieu." Et j'entendis le nombre
de ceux quiavaientétémarqués du sceau,
cent quarante quatre mille de toutes les

5 tribus des enfants d'Israël de la tribu
de Juda, douze mille marqués du sceau;
de la tribu de Ruben, douze mille [mar-
qués] de la tribu de Gad, douze mille

6 [marqués]; de la tribu d'Aser, douze
mille [marqués]; de la tribu de Nephtha-
li, douze mille [marqués]; de la tribu de

7 Manassé, douze mille [marqués]; de la
tribu de Siméon, douze mille [marqués];
de ia tribu de Lévi, douze mille [mar-
qués] de la tribu d'Issachar, douze mille8 [marqués]; de la tribu de Zabulon,
douze mille [marqués]; de la tribu de
Joseph, doute mille [marqués]; de la
tribu de Benjamin, douze mille marqués
du sceau.

9- Après cela, je vis une foule immense
que personne ne pouvait compter, de
tonte nation, de toute tribu, de tout peu-

•: pie et de toute langue. Ils étaient debout
devant le trône etdevant l'Agneau,vêtus

I. Vision préparatoire Sept
anges reçoivent des trompettes; un
autre offre des parfums sur l'auttl et
enjette le feu sur la terre [ch. vin,
2–6].

2 Puis je vis les sept anges qui se tien-
nent devant Dieu, et on leur donna

3 sept trompettes. Pmis il vint un autre
ange, et il se tint près de l'autel, un en-
censoir d'or à la main; on lui donna
beaucoup de parfums pour qu'il fit une

VIL4. £44 mille ce nombreest évidemment
symbolique; il désigne une multitudeà la fois
Mâmbrense et parfaittmtntordonm«.
3t To~pslns~ivoa, cMurauét ,'a ac.eau, répète

pour T*to«ytff»uVoi,marqués t'a sceau, répété
texte reçu et plusieurs nus.

26. Comp. is. xlix, i*; r cxxt (x.^o), 6.
YIII, a. i. 4;iv, 5; v, 6. li é!«î» 4'usage chet

les Hébreux de publier au son de la trompette
l'ouverturede la guerre et des fêtes religieuses.

de robes blanches et tenant des palmes à
la main. Et ils criaient d'une voix forte, 10
disant Le salut vient de notre Dieu
qui est assis sur le trône, et à l'Agneau!
Et tous les anges se tenaient autour du 111
trône, autourdes vieillards et des quatre
animaux; et ils se prosternèrent sur
leurs faces devant le trône, en disant 12

Amen La louange, la gloire, la sa-
gesse, l'action de grâces, l'honneur, la
puissance et la force soient à notre Dieu,
pour les siècles des siècles

Alorsun des vieillards, prenant la pa- 133
role me dit Ceux que tu vois revêtus
de ces robes blanches, qui sont-ils, et
d'où sont-ils venus? Je lui dis Mon 14
Seigneur, vous le savez." Et il me dit

Ce sont ceux qui viennent de la grande
tribulation; ils ont lavé leurs robes et les
ont blanchies dans le sang de l'Agneau.
C'est pour cela qu'ils sont devant le 155
trône de Dieu et le servent jour et nuit
dans son sanctuaire. Et Celui qui est
assis sur le trône les abritera sous sa
tente; ils n'auront plus faim, ils n'au- t6
ront plus soif; l'ardeur du soleil ne les
accablera plus, ni aucune chaleur brû-
lante car l'Agneau qui est au milieu 17i
du trône sera leur pasteur et les con-
duira aux sources des eaux de la vie,
et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux.

Et quand l'Agneaueut ouvert le sep- S
tième sceau, il se fit dans le ciel un
silence d'environ une demi-heure.

B. LES SEPT TROMPETTES.

offrande des prières de tous les saints,
sur l'autel d'or qui est devant le trône;
et la fumée des parfums, formés des 4
prières des saints, monta de ta main de
l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit 5
l'encensoir, le remplit du feu de l'autel,
et le jeta sur la terre; et il y eut des
voix, des tonnerres, des éclairs, et la
terre trembla.

Et les sept anges qui avaient les 6
sept trompettes se préparèrent à en
sonner.

Voyez Nombr. x, a, etc. Aussi le son des trom-
pettes anucnce-t-il souvent, dans la Bible, les
grands événements où se montre la main de
Pieu. (Exod. xix, t6, 19; Joël, ii, x; Zach, ix,
14; Mntth. xxiv, 31; Cor. xv, 53; I Thess. iv, 16).

3. Près de l'autel: La Vulgate, devant, l'au-
tel. Dans l'ancien sanctuaire, on voyaitVantel
des AtTfmms(Exod. xxx, i sv,), revêtu d'or et
placé devant te voile qui fermait le Saint des
Saints (voy. "H<Sbr. ix, 4).



II. Les six premières trom- c
pettes [chap. viii, 7 ix] procla- F

ment les décrets divins qui feront, en jj

leur temps, tomber diversesplaies sur
le monde coupable. ca

r° Les !*•, 2e, 3e et 4e trompettesannon-
c

cent des fléaux frappant le tiers de la
{terre, de la mer, des eaux Huviales et j
j(

des astres [vers. 7 12]. q

7 Et le premier sonna de la trompette, tt
et il y eut de la grêle et du feu mêlés aa
de sang, qui tombèrent sur la terre; et le | r
tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des 1

arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte cc
fut brûlée. I

8 Et le deuxième ange sonna de la trom- t1

pette, et une sorte de grande montagne ss
tout en feu fut jetée dans la mer; et le c

9 tiers de la mer devint du sang, et le h
tiers des créatures marines qui ont vie r
périt, et le tiers des navires fut détruit.

10 Et le troisième ange sonna de la trom- c
pette; et il tomba du ciel une grandez
étoile, ardente comme une torche, et ellet
tomba sur le tiers des fleuves et sur lesv

i sources des eaux. Le nom de cette étoile t
est Absinthe; et le tiers des eaux fut <
changé en absinthe, et beaucoup d'hom- c

,mes moururent de ces eaux, parce J

qu'elles étaient devenues amères.
12 Et le quatrième ange sonna de la trom 1l

pette; et le tiers du soleil fut frappé, <
ainsi que le tiers de la lune et le tiers v
des étoiles, afin que le tiers de ces astres
fut obscurci, et que le jour perdît un 1

tiers de sa clarté et la nuit de même.

2° Après les trois malheur! de l'aigle, îc

la 5e trompette annonce le fléau des n
sauterelles [ix, 1– 12] et la 6e, celui
ales cavaliers [ 1 3 2 1 ].

(

13 Puis je vis, et j'entendis un aigle
qui volait par le milieu du ciel, disant
d'une voix forte: "Malheur! Malheur!
Malheur à ceux qui habitent sur la terre,
à cause du son des trois autres trom-
pettes dont les trois anges vont sonner!

9 Et lecinquièmeange sonna de la trom-
pette; et je vis une étoilequi était tombée
du ciel sur la terre, et on lui donna la

7. Cf. Exod. ix, 34.
8. Cf. Ex. vii, 20.
11. Con.iv Exod. xv, 33.
la. Comp. la plaie des ténèbres en Egypte

(Exod. x, ai sv.).
13. Les quatre premièrestrompettessont net-

tement distinguées des trois dernières par cescris de V aigle, qui représente probablementun
angt puissant, comme le portent expressément
quelques manuscritsgrecs. Comp. xiv, 16.

IX, 3. Ex, x, 14 sv.
10. Plusieurs manuscrits grecs et la Vulgate

portent tt il y avait des aigtilions dans leurs
queues et {aussf) leur pouvoir de fairt </«
mal, etc.

11. Satan, nommé Abaddon, c'est-à-dire /<>
diticn^ ruine (par opposition au Christ Sun-
veur), et Apoliyon, c'est-à-dire ttestrtult tir.

13. Ex. xxx, 3.

clef du puits de l'abîme. Elle ouvrit le 2
puits de l'abîme, et il s'éleva du puits
une fumée comme celle d'une grande
fournaise; et le soleil et l'air furent
obscurcis par la fumée du puits. De 3
cette fumée s'échappèrent sur la terre
des sauterelles; et il ieur fut donné un
pouvoir semblable à celui que possèdent
les scorpions de la terre; et on leur or- 4
donna de ne point nuire à l'herbe de la
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui
n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front.
11 leur fut donné, non de les tuer, mais 5
de les tourmenter pendant cinq mois; et
le tourment qu'elles causent est sembla-
ble à celui d'un homme piqué par le
scorpion. En ces jours-là, les hommes 6
chercheront la mort, et ils ne la troc-
veront pas; ils souhaiteront la mort, et la
mort fuira loi i d'eux.

Ces sauterelles ressemblaient à des 7
chevaux préparés pour le combat; elles
avaient sur la tête comme des couronnes
d'or; leurs visages étaient comme des
visages d'hommes, leurs cheveux com. 8
me des cheveux de femmes, et leurs dents
commedesdents de lions. Elles avaient 9
des cuirasses comme des cuirasses de
fer, et le bruit de leurs ailesétait comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux

qui courent au combat. Elles ont des 10
queues semblables à des scorpions, et
des aiguillons, et c'est dans leurs queues
qu'est le pouvoir de faire du mal aux
hommes durant cinq mois. Elles ont à Il1
leur tète, comme roi, l'ange de l'ahime,
qui se nomme en hébreu Abaddon, en

grec Apollyon.
Le premier malheur est passé; 12

voici qu'il en vient encore deux autres
I dans la suite.

Et le sixième ange sonna de la trom- 13
pette; et j'entendis une voix sortir des
quatre cornes de l'autel d'or qui est de-
vant Dieu; elle disait au sixième ange 14
qui avait la trompette Délie les quatre
anges qui sont liés sur le grand fleuve
de l'Euphrate." Alors furent déliés les 15
quatre anges, qui se tenaient prêts pourl'heure, le jour, le mois et l'année, afin



de tuer la troisième partie des hommes.
16 Et le nombre des troupes de cavalerie

était deux myriades de myriades; j'en
1 entendis le nombre. Et voici comment

les chevaux me parurent dans la vision,
ainsi que ceux qui les montaient ils
avaient des cuirasses couleur de feu,
d'hyacinthe et dv. soufre; les têtes des
chevaux étaient comme des têtes de
lions, et leur bouche jetait du feu, de la

18 fumée et du soufre. La troisièmepartie
des hommes fut tuée par ces trois fléaux,
par le feu, par la. fumée et par le soufre

19 qui sortaient de leur bouche. Car le
pouvoir de ces chevaux est dans leur
bouche et dans leurs queues car leurs
queues, semblablesà des serpents, ont des
têtes, et c'est avec elles qu'ils blessent.

20 Les autres hommes qui ne furent pas
tués par ces fléaux, ne se repentirentpas
non plus des œuvres de leurs mains,pour
ne plus adorer les démons et les idoles
d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de
bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre,

21 ni marcher; et ils ne se repentirentni de
leurs meurtres,ni de leursenchantements,
ni de leur impudichV\ ni de leurs vols.

IIL Intermèdeconsolant [ch. x
et XI, 1 13] 1° Un ange, ayant juré
que les prophéties s accompliront sans
délai, donne à manger au prophète un
petit livre figurant les révélations sub-
séquentes.

10 Puis je vis un autre ange puissant
qui descendait du ciel, enveloppé d'un

nuage, et l'arc-en-ciel au-dessus de la
tête; son visage était comme le soleil, et
ses pieds comme des colonnes de feu.

2 II tenait à la main un petit livre ouvert;
et ayant posé le pied droit sur la mer et

3 le pied gauche sur la terre, il cria d'une
voix forte, comme rugil un lion; et quand
il eut poussé ce cri, les sept tonnerres

4 firent entendre leurs voix. Après que
les sept tonnerres eurent parlé, je me
disposais à écrire, mais j'entendisdu ciel
une voix qui disait Scelle ce qu'ont
dit les sept tonnerres, ne l'écris pomt."

5 Alors l'ange que j'avais vu debout sur

16. Vingt mille fois dix mille ou 200 millions
ce nombre prodigieux est figuré; il indique quel-
que chose de surhumain.

X, 6. Plus de temps c.-à-d. plus de sursis
pour le repentir, plus de retard dans l'accom-
plissement des décrets divins.

9. Ezéchiel, ii, 8-iii, 4.
ti. On me dit, litt. ils me disent ils, l'ange

et la voix du verset 8.
XI, 1. Un roseau pour mesurer, les anciens

se servaient de baguettes de roseau, naturelle.
ment droites et légères (con)p. xxi, 15; Kzéc'n

la mer et sur la terre, leva sa main
droite vers le ciei, et jura par Celui qui 6
vit aux siècles des siècles, qui a créé le
ciel et les choses qui y sont, la terre et
les choses qui y sont, ia mer et les choses
qui y sont, qu'il n'y aurait plus de
temps, mais qu'aux jours où le septiè- 7
me ange ferait entendre sa voix en son.
nant de la trompette, le mystère de Dieu
serait consommé, comme il l'a annoncé
à ses serviteurs, les prophètes.

Et la voix que j'avaisentendue du ciel, 8
me parla de nouveau et dit Va, prends
le petit livre ouvert dans la main de
l'ange qui se tient debout sur la mer et
sur la terré." Et j'allai vers l'ange, et 9
je lui dis de me donner le petit livre. Il
me dit Prends, et dévore-le; il sera
amer à tes entrailles, mais dans ta bou-
che il sera doux comme du miel." Je 10
pris alors le petit livre de la main de
l'ange et je le dévorai; et il était dans
ma bouche doux comme du miel; mais
quand je l'eus dévoré, il me causa de
l'amertume dans les entrailles. Puis on 1 1

me dit II faut encore que tu prophé-
tises sur beaucoup de peuples, de na-
tions, de langues et de rois.

20 Le sanctuaire est mesuré, avant la
grande persécution, pendant laquelle'
les deux Témoins exercent leur minis-
tère, sont tués, ressuscitentet montent
au ciel, tandis que la tirre tremble
[XI, 1– 13].
Puis on me donna un roseau sem- 11

blable à un bâton, en disant Lève-
toi et mesure le temple de Dieu, l'autel
et ceux qui y adorent. Mais le parvis 2
extérieur du temple, laisse-le en dehors
et ne le mesure pas, car il a été aban-
donné aux Nations, et elles foulerontaux

pieds la ville sainte pendant quarante
d.eux mois. Et je donnerai a mes deux 3
témoinsde prophétiser, revètus'de sacs,
pendant mille deux cent soixante jours.

Ceux-ci sont les deux oliviers et les 4
deux candélabres qui sont dressés en
présence du Seigneur de la terre. Si 5

quelqu'un veut leur nuire, un feu sort

xl, 3); ici, le roseau avait à peu près les di-
mensions d'un bâton, d'une canne de voyage.

2. Quarante-deux mois (de 30 jours)donnent
une durée égale de 1260 jours de la prédication
des deux Témoin» (v. 3), aux trois temps (ans)
et demi de la retraite de la femme au désert
(xij, 14 comp.v. 6), et de la persécution des
Saints par le roi impie, issu de la Bête aux dix
cornes (Dan. vii. 25; Ap^r. xiii, 5).

4. Zach. iv, asy.
5. Cf. II Rois i, io, 13.



de leur bouche qui dévore leurs enne-
mis c'est ainsi que doit périr quiconque

6 voudra leur nuire. Ils ont la puissance
de fermer le ciel pour empêcher la pluie
de tomber durant les jours de leur pré-
dication et ils ont pouvoir sur les eaux
pour les changer en sang, et pour frap-
per la terre de toutes sortes de plaies,

7 autant de fois qu'ils le voudront. Et
quand ils aurontachevé leur témoignage,
la bête qui monte de l'abîme leur fera la

S guerre, les vaincraet lcs tuerc;: et leurs
cadavres resteront gisants sur la place
de la grande ville, qui est appelée en
langage figuré Sodome et Egypte, là
même où leur Seigneur a été crucifié.

9 Des hommes des divers peuples, tri-
bus, langues et nations verront leurs
cadavres étendus trois jours et demi,
sanspermettrequ'on leur donne la sépul-

10 ture. Et les habitants de la terre se
réjouiront à leur sujet; ils se livreront
a l'allégresse et s'enverront dos présents
les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont fait le tourment des hubi-

1tants de la terre. Mais après trois jours
et demi, un esprit de vie venant de Dieu
pénétra dans ces cadavres: ils se cires-
sèrent sur leurs pieds, et une grande
crainte s'empara de ceux qui les regar-

12 daient. Et l'on entendit une grande
voix venant du ciel, qui leur disait

Montez ici." Et ils montèrent au ciel
dans une nuée, a la vue de leurs ennemis.

13 A cette même heure, il se fit un grand
tremblement de terre; la dixième partie
de la ville s'écroula, et sept mille h«im
mes périrent dans ce tremblement de
terre; les autres, saisis d'elFroi, rendi-
rent gloire au Dieu du ciel.

IV. Transition La sep, ihnetrom-
pette annonce le règne de Di n et le
jugement dernier [ x 1 14–19].].

14 Le second malheur" est passé; voici
que le troisième malheur" vient bientôt.

15 Et le septième ange sonna de la trom-
pette, et l'on entendit dans le ciel des
voix fortes qui disaient L'empire du-1

6. La pruniers partie de ce verset rappelle
clairement Elie (1 Rois, xvii, r cunip. Jacq.
v, 17), la seconde. Moïse (Ex. xvii. 19). !>t
toutes sot tes de Plaies c''ist-à-dire les derniè-
res plaies figurées par les 7 coupes.

8. Sur la piaee (Vulgate sur tes fil. u es oudans les rues). Cf. Isaie, i, toet Ljécn. xiv, 49. j
1a. On entendit; litt. ils (les prophètes) en-

tendirent. D'apris une ftutre leçon. j'enUtulis.
16. Les vingt-quatre vieiltxtds. représeu-

tant-sdu peuple de Dieu (iv, 4), rendent gloire
à Dieu et le remercient pour ses tr»is grandes
".•'utis la création (iv, 111, ia rédemption

monde a passé à notre Seigneuret à son
Christ, et il régnera aux siècles des
siècles.

\lors les vingt-quatre vieillards qui 16
sont assis devant Dieu sur leurs trônes,
se prosternèrent sur leurs faces et ado-
rèrent Dieu, en disant Nous vous 177
rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puis-
sant, qui êtes et qui étiez, de ce que vous
vousêtes revêtude votre grande puissan-
ce et que vous régnez. Les nations se 18
sont irritées, et votre izolére est venue,
ainsi que le moment de juger les morts,
de donner la récompense à vos serviteurs,
aux prophètes,et aux saints, et à ceux qui
craignent votre nom, petits et grands, et
de perdre ceux qui perdent la terre.

Et le sanctuaire de Dieu dans le ciel 19
fut ouvert, et l'arche de son alliance
apparut dans son sanctuaire. Et il y eut
.les éclairs, des bruits, des tonnerres, un
tremblement de terre et une grosse grêle.

C. LES SEPT S/GXES xn– xv,
4] véritable antre de r Apocalypse,
nous font connaître les acteurs >'t les
phases principales de la lutte </uiai>ou-
tirj au triomphe dit règne de Pï'tt.

Ier S u; ne. La Femme et le
Dragon [c ii.\ l\ xn] i° Apparition
des deu.x personnages, leur hostilité
[vers. 1 6]. 2° L.c dragon, vaincu
par yaint Michel d précipité sur la
terre, a/t.x applaudissements dit ciel
[7 17], 30 persécute la femme et
sa race [13 iS

Puis il parut dans le ciel un grand 12
signe une femme revêtue du soleil, la
lune sous ses pieds, et une couronne de
douze étoiles sur sa tète. EUe était en- 2
ceinte, et elle criait, dans le travail et
les douleurs de l'enfantement.

Cn autre signe parut encore dans le 3
i ciel tout à coup or.it un grand dra-
• gon rouge, ayant sep', tètes et dix cor-

nes, et sur ses tète*, sept diadèmes;
de sa queue, il entraînait le tiers des 4
étoiles du ciel, et il les jeta sur la terre.

(v, q) et l'établissement de son règne (xi, 16).
18. Comp. l's. ii.
XI 1, 1. Les Pire» et les interprètescatholi-

que* sont presque unanimes à reconnaîtredans
celte femme un symbole de ï Eglise.

3. Un diagon, ou serpent d jué d'ailes et de
griffes; le symbolismede cette figure est expli-
qué au v. 9 Ronge couleur de feu et de sang
^conip. xvii, 3)

4. entraînait U tiers des étoiles les anges
sont naturellement symbolisés par tes étoiles
(Job, x.xxviii, 7: I«aic. wiv, 20).



Puis le dragon se dressa devant la
femme qui allait enfanter, afin de dévo-
rer son enfant, des qu'elle l'aurait mis

5 au monde. Or, elle donna le jour à un
enfant mâle, qui doit gouverner toutes
les nations avec un sceptre de fer; et son
enfant fut enlevé auprès de Dieu et au-

6 près de son trône, et la femme s'enfuit
au désert, où Dieu lui avait préparé une
retraite, afin qu'elle y fùt nourrie pen-
dant mille deux cent soixante jours.

7 Et il y eut un combat dans le ciel
Michel et ses anges combattaient contre
le dragon; et le dragon et ses anges

S combattaient; mais ils ne purent vain-
cre, et leur place même ne se trouva j

9 plus dans le ciel. Et il fut précipité, le
grand dragon, le serpent ancien, celui
qui est appelé le diable et Satan, le sé-
ducteur de toute la terre, il fut précipité
sur la terre, et ses anges furent préci- j

10 pités avec lui. Et j'entendis dans le
ciel une voix forte qui disait Main-
tenant le salut, la puissance et l'empire
sont à notre Dieu, et l'autorité à son
Christ; car il a été précipité, l'accusa-
teur de nos frères, celui qui les accuse

11 jour et nuit devant notre Dieu. Eux
aussi l'ontvaincupar le sang de l'Agneau
et par la parole à laquelle ils ont
rendu témoignage, et ils ont méprisé

12 leur vie jusqu'à mourir. C'est pour-
quoi, réjouissezvous, cieux. et vous qui
y demeurez! Malheur à la terre et à ta
mer! car le diable est descendu vers
vous, avec une grande fureur, sachant
qu'il ne lui reste que peu de temps."

13 Quand le dragon se vit précipité sur
la terre, il poursuivit la femmequi avait

14 mis au monde l'enfant mâle. Et les
deux ailes du grand aigle furent don-
nées a la femmepour s'envoler au désert.

7. Michel, en hébreu .lfi-cAa-ft, qui (est)
comme Dieu nom d'un des principaux ançes,
probablement l'un des sept qui se tiennent de-
vant le trône de Dieu (i, 4, note); il est nommé
archange par S. Jude (v. 9) et, par Daniel,
l'un tin principauxchefs (x, 13), spécialement
chargé des intérêts du peuple d'Israël (x, 31:
xii, 1).14. Les ailes du grand aigle

symbole de la
protection divine.

15. Un jleuve peut-être un flot de nations
barbares; comp. Apoc. xvii, 15; Isaie, viii, 7;
ou Mmplement tes eaux de la tribulation(Ps. lxix
(68), 2 »v.).

18. D'aprèsune autre leçon, et je me tims etc.:
le lieu de la division aurait changé, et Jean se
trouverait en extase au bord de la mer, pourIr
assister à l'apparition de ta Bête.

XI il, r. fuis Je vis cette formule distingue
les sept différents signes. S. Jean ne l'a pas
employée pour signaler l'apparitiondu dragon,
bien qu'il l'appelle un autre signe (xii, 3), par-

en sa retraite, oit elle est nourrie un
temps, des temps et la moitiéd'un temps,
hors de la présence du serpent. Alors 15le serpent lança de sa gueule, après la
femme, de l'eau comme un fleuve, afin
de la faire entrainer par le fleuve. Mais 16
la terre vint au secours de la femme:
elle ouvrit son sein et engloutit le fleuve
que le dragon avait jeté de sa gueule.
Et le dragon fut rempli de fureur contre 17
la femme, et il alla faire la guerre au
reste de ses enfants, à ceux qui obser-

vent les commandementsde Dieu et qui
gardent le commandementde Jésus. Et 18
| il s'arrêta sur le sable de la mer.

2« SIGNE. La Bête et la mer
LCHAP. xill, 1 10]: 10 Descriptiont
de la bête instrument du dragon; elle
guérit de sa blessure et se fait accla-
mer par tende la terre [I 4].
2° Ennemie de Dieu et de ses Saints,
elle domine sur tous les peuples [5 8].
Avis pour le temps de sa domination
[9–10].
Puis je vis monter de la mer une 13

bête qui avait sept tètes et dix cornes,
et sur ses cornes dix diadèmes, et sur
ses tetes des noms de blasphème.

La bête que je vis ressemblait à un zi léopard; ses pieds étaient comme ceux
d'un ours, et sa gueule comme une
gueule de lion. Le dragon lui donna sa
puissance, son trôneet une grande auto-
rite. Une de ses tètes paraissait blessée 3
à mort; mais sa piaie mortelle fut guérie,

i et toute la terre, saisie d'admiration,
> suivit la bête, et l'on adora le dragon, 4
parce qu'il avait donné l'autorité a la
bête, et l'on adora la bête, en disant

Qui est semblable à la bête, et qui
peut combattre contre elle?" Et il lui 5

ce que 1rs deux perse. mages de la première vi-
sion ne forment, en r !alité, qu'un seul tableau
.symbolique. Les quatre bêtes de Daniel re-
présentantchacuneun empire Cvii, 17, 33), ce'le
de l'Apocalypse, qui réunit en elle tes traits de
toutes les autres (v. 2), doit nécessairement re-
présenter l'ensemble de ces empires et être le
symbole de la puissance politique, de la force
matérielle des Etats, mise au servie? du dra-
gon, pouropprimerUs serviteursde Dieu.

deElle monte il* la mer,. commr tes 4 bêtes de
Daniel (vii, 1) pareeque les empires surgissent

ordinairement des guerres et des troubles qui
1 agitent tes peuples.

2. Léopard, ours, lion ce sont les trois pre-
mières bêtes de la vision de Daniel (vii, 4-7).
La bête de l'Apocalypse rappelle la quatrième,

par ses dix cornes sur la septième tête, tout en
réunissait les traits des trots autres, savoir, du

lion de Babylone, de l'ont des Médc-Perse*.
du léopard de Macédoine.



fut donné une bouche proférant des pa- o
roles arrogantes et blasphématoires, et j f.
il lui fut donné pouvoir d'agir pendant à

6 quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa li

bouche pour proférer des blasphèmesg
contre Dieu, pour blasphémer son nom, s
son tabernacleet ceux qui habitentdans t

7 le ciel. Et il lui fut donné de faire la 1 a

guerre aux saintset de les vaincre; et il t
lui fut donné autorité sur toute tribu, <c
tout peuple, toute langue ?t toute na- 1

8 tion. Et tous les habitants de la terre 1
l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas 1

été écrit dans le livre de vie de l'Agneau j 1
immolé, dès la fondation du monde. i

9 Que «elui qui a des oreilles entende 1

10 Si quelqu'un mène en captivité, il sera
mené en captivité; si quelqu'un tue par i
l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée.
C'est ici la patience et la foi des saints. <

3« Sigsb. La Bête de la terre <[chap. xm, il 18]: i° Cette bête,
(F aspect moins féroce, sert de ministre
à la première et séduit les hommespar j
des prodiges [vers. 11 14*]; j
20 Elle fait adorer V image de la pre-
mitre bite et persécuter ceux qui n'ont
pas la marque de son nom [14b 17]. j
30 Invitation à calculer le nombre de j
la bite.

1 1 Puis je vis monter de la terre une au-
tre bête, qui avait deux cornes sembla- 1
Mes à celles d'un agneau, et qui parlait

12 commeundragon. Elle exerçaittoute là
puissance de la première bête en sa pré-
sence, et elle amenait la terre et ses ha-
bitants à adorer la première bête, dont

13 la plaie mortelle ava«t été guérie. Elle

8. L'adortr–t; Vulizate, l'adorèrent
par-

fait prophétique. Dft la fondation dm mon-dt :cesmots, comme Vt montre un passage sem-blable(«vu, 8) doivent te rapporter,non à l'im-
motadoa de 1 Agneau,mais a l'inscriptiondans
le livre de vie. Y oy. Ui,et comp. Eph. i, 4 sv.Dans la Vulgatc, la position de la virgule serait
à modifier.

Dt la Urrt la première bête sortait de
la mer, c-à-d. de l'agitation et du bouleverse-
meut des peuples; celle-ci monte de la terre,
élémentplus calme elle naît dansuneut social
tranquille, an sein de la civilisation. Uneau-trt ottt tous les traitsqui suivent en font le
symbolede ia/atust sdenct,dt la sagesse dece
monde « urvic* de Vimititi. Aussi est-elle
désignéefitu loin comme "le faux-prophète"
(xvi, 13; aix, to; xx, 10X

18.Lasagtttt Pouréchapperaux séductions
de la science impie, et aussi pour se prémunir
contre l'apostasie,en calculant k nombre dt laèttt (de la première, celle qui a le pouvoiret se(aitadoterXIequelest un nombre d"hommt,Aési-
gnant par conséquent un être faibleet mortelenréalité, malgré la puissance presque surhumaine

dont il paraît investi. Ce nombre tst 666

Beaucoup de calculs fantaisistesont été faits
sur ce nombre.

La meilleure solution de l'énigme ne serait-
elle pas de considérer le nombre 666, non plus
comme la somme des valeurs numériquesdes
lettres d'un nom propre, mais comme un nom-bit symbolique exprimant par lui-même^ à la
manière d'un nom, la nature de l'Antéchrist.

Le nombre 7, est un nombre religieux, le
nombre de la création sanéJi/iét par le sabbat
divin (Gen. U, 3). Le nombre 8, d'après une
idée commune chez les Pères, est le symbole du
grand jour de la béatitudeéternelle,oclaveglo-
rieuse, succédantaux sept jours du Dieu créa-
teur et sanctificateur,pour achever la grande
semainedivine(S. Aag.urm.tjç m oéi.Pasch,);
c'est donc le nombre de la création rtttaurét
tttlerifiée parU Christ.

Le nombre 6 restanten dessous de 7, ne se-
rait.il pas le nombre de la. création tamssaâiat,
de r hommesans religion, sans Dieu ? Ainsi
l'ont pensé, entre autres, le V. Bède et le B.
Albert-le-Crand.'

XIV, t. /^«u'tfr/tfrwMK*, qui représentant,
ici le nombre grand et parfait des élus.

1 opéraitaussi de grandsprodigesjusqu'à
faire descendre le feu du ciel sur la terre,

à la vue des hommes, et elle séduisait 14
L les habitants de la terre par les prodi-

ges qu'il lui était donné d'opérer en pré-
sence de la bête, persuadant aux habi-

tants de la terre de dresser une image
1 à la bête qui porte la blessure de l'épée
1 et qui a repris vie. Et il lui fut donné 15

jd'animer l'imagede la bête, de façon à la
faire parler et à faire tuer tous ceux qui

î i n'adoreraient pas l'image de la bête.
s Elle fit qu'à tous, petits et grands, 16
1 riches et pauvres, libres et esclaves, on

mît une marque sur la main droite ou surle front, et que nul ne pût acheter ou 17
1 vendre, s'il n avait pas la marque du
r nom de la bêteou le nombrede son nom.

C'est ici la sagesse Que celui qui a 18de l'intelligence compte le nombre de la
bête; car c'est un nombre d'homme et

e ce nombreest six cent soixante-six.

4e Signe. L'Agneau et les
ri Vierges [chap. xiv, i 5] appa-

j missent sur le mont Sion, aux accents
du cantique nouveau.

f'i Je regardai encore et voici que 14
[• l'Agneau se tenait sur la montagne de
£ Sion, et avec lui cent quarante-quatre

mille personnes,qui avaientsonnom et le
1- j nom de son Père écrits sur le front. Et 2
1. 1 j'entendis un son qui venait du ciel, pa-
it reil au bruitde grandes eaux et à la voix
a d'un puissant tonnerre; et le son quej'entendis ressemblait à un concert de
harpistes jouant de leurs instruments.
it Et ils chantaient comme un cantique 3
ïe nouveau devant le trône, et devant les



quatre animaux et les vieillards; et nul
ne pouvait apprendre ce cantique, si ce
n'est les cent quarante-quatre mille qui

4 ont été rachetés de la terre. Ce sont
ceux qui ne s: sont pas souillés avec des
femmes, car i!s sont vierges. Ce sont eux
qui accompagnent l'Agneau partout où il
va. Ils ont été i achetés d'entre les nom-
mes, comme des prémices pour Dieu et

5 pour l'Agneau; et il ne s:est point trou-
vé de mensongedans leur bouche, car ils
sont irréprochables.

<>e Signe. Les trois Anges
[chap. xiv, 6 13] hérauts des juge- i

menés de Dieu, annoncent 1° I heure
du jugement; 2° la chute de Babyhtn
et 30 le châtiment éterneldes impies.

Bonheurde ceuxqui meurent dans j
le Seigneur.

6 Puis je vis un autre ange qui volait j
par le milieu du ciel, tenant l'Evangile
éternel, pour l'annoncer aux habitants
de la terre, à toute nation, à toute tribu,

7 à toute langue et à tout peuple. Il di-
sait d'une voix forte Craignez Dieu
et donnez-lui gloire, car l'heure de son
jugement est venue; adorez Celui qui a I"

fait le ciel et la terre, la mer et les sour-
ces des eaux."l'

8 Et un autre ange suivit, en disant
Elle est tombée, elle est tombée, Baby-

lone la grande, qui a abreuvé toutes les
naticns du vin de la fureur de son impu-
dicité

9 Et un troisième ange les suivit, en
disant d'une voix forte Si quelqu'un
adore la bête et son image, et en prend
la marque sur son front ou sur sa main,

10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de
Dieu, du vin pur versé dans la coupe de
sa colère, et il sera tourmenté dans le
feu et dans le soufre, sous les yeux des

11i saints anges et de l'Agneau. Et la fu-
mée de leur supplices'élèvera aux siècles j
des siècles, et il n'y aura de repos, ni 1
jour ni nuit, pour ceux qui adorent la
bête et son image, ni pour quiconque
aura reçu la marque de son nom."

12 C'est iciquedoit se montrer la patience

6. L' Evangile éternel, un livre contenant
te

décret éternel de Dieu touchant le salut des
hommes par J.-G, ou le décret éternel de Dieu
toachant la victoire du Christ, afin d'amener les
hommes à la pénitence.

13. La ponctuation de la Vulgate joint dis j
matnienantit. ce qui suit.

14. Li fils <U l'konmte apparaissant sur la
nuée rappelle Dan. vit, 13; Matth. xxiv, 30 et
Apol. 1,7. Commeit n'ya pas l'articlequelques-
uns traduisent uhJUs d'homme, c4k-d., unhomme, ici alors tin- ange sous forme humaine.

sa La cuve fut foulée image bibliquedes

des saints, qui ganient les commande-
ments de Dieuet la foi en Jésus.

Et j'entendis une voix venant du ciel, 13
qui disait Ecris Heureux dès main-
tenant les morts qui meurent dans le
Seigneur Oui, dit l'Esprit,qu'ils
se reposent de leurs travaux, car leurs
œuvres les suivent."

6e Signe. Le Fils de l'homme
[CHAP. XIV, 14 20] préside à la
moissonet à la vendange du monde.
Puis je regardai, et voici que parut 14

une nuée blanche, et sur la nuée quel-
qu'un était assis qui ressemblait au
fils de l'homme; il avait sur sa tète une
couronne d'or, et dans sa main une fau-
cille tranchante. Et un autre ange sor- 5
tit du sanctuaire, criant d'une voix forte
à celui qui était assis sur la nuée

Lance ta faucille et moissonne; car
le moment de moissonner est venu, par-ce que la moisson de la terre est mûre."

Alors Celui qui était assis sur la nuée 16
jeta sa faucille sur la terre, et la terre
fut moissonnée.

Un autre ange sortit du sanctuaire 177
"qui est dans le ciel, portant, lui aussi,
une faucille tranchante. Et un autre 188
ange, celui qui a pouvoir sur le feu, voirtit de l'autel, et s'adressa d'une voix

i forte à celui qui avait la faucille tran-
chante, disant Lance ta faucilletran-
chante, et coupe les grappes de la vigne
de la terre, car les raisins en sont
mûrs." Et l'ange jeta sa faucille sur la 19
terre, et -vendangea la vigne de la terre,

et il en jeta les grappes dans la grande
cuve de la colère de Dieu. La cuve fut 20

foulée hors de la ville, et il en sortit du
sang jusqu'à la hauteur du mors des

chevaux, sur un espacede mille six cents
j stades.

I 7e SIGNE. Apparition des Anges aux
1

sept plaies; chant de triomphe
[I [chap. xv, 1 4].
f Puis je vis dans le ciel un autre signe, 15
grand et étonnant sept ange; qm te-

muent en main sept plaies, les dernières,

tourmentsréservés aux impies sous le poids des
jugements de Dieu (Apoc. xix, 15; Joël, iii, 13;
Is. lxiii, 3). Ainsi cette sedion dtt Signes
non» a conduits,comme celle des Sceaux (6e)et
celle des Trompettes (7e) jusqu'à la consom-
mation du monde; il y a doncentie elles un pa-
rallélisme réel, bien que les pointe de contact
soient assez rares, et que chacune nous révèle
les décretsdivinssous un aspect différent.

XV, 1. Uh mutrt signt c'est le 7* du grou-
pe, et, comme l« 7" sceau et la j* trompette, il
sert de transition aux visionssuivantes.



car c'est par elles que doit se consommer
la colère de Dieu.

2 Et je vis comme une mer de verre,
mêiée de feu, et au bord de cette mer
étaient debout les vainqueursde la bête,
de son image et du nombrede son nom,

3 tenant les harpes sacrées. Ils chan-
taient le cantique de Moïse, le serviteur
de Dieu, et le cantique de l'Agneau

-1 ~1--
D. LES SEPT COUPES [XV, 5– XVI].

I. Vision préparatoire Les
sept anges reçoivent des coupes, et du
sanctuaire rempli de fumée, part l'or-
tire de Us verser [CHAP. XV, 5 8\

5 Apres cela, je vis s'ouvrir dans le ciel
le sanctuaire du tabernacle du témoi-

6 gnage. Et les sept anges qui ont en
main les sept plaies sortirent du sanc-
tuaire; ils étaient vêtus d'un lin pur et
éclatant, et portaient des ceinturesd'or

7 auter de la poitrine. Alors l'un des
quatre animaux donna aux sept anges
sept coupes d'or, pleines de la colère du

S Dieu qui vit aux siècles des siècles. Et
le sanctuaire fut rempli de fumée par la
gloire de Dieu et par sa puissance, et
personne ne pouvait entrer dans le sanc-
tuaire, jusqu'à ce que fussent consom-
mées les sept plaies des sept anges.
11. Les six premières coupes

produisent la lre, un ulcèresur les
impies [CHAP. XVI, et la V et
la 3ei dit sang, dans la mer et dans les
eau.1 fluviales. Approbation dis ciel
lj- 7 J; la 4e, une chaleur brillante
[8 et 9]; la 5», les ténèbres dans le
royaume de la bête [10 et 1 1]; la 6e,
le dessèchement de VEnphrate [ia],
Intermède trois démons vont exciter
la guerre. Vigilance! [l$– 16]. La
septième coupe annonce la chute de
Babylone et PSranlement final du
inandt\\i'-xi\.

16 Et j'entendis une grande v oix qui

2. Allusion symbolique à la mer Rouge, en
tant qu'ellea ouvert un passage aux Hébreux,
et englouti les impies, comme le montrent le
vers. 3, où il est fait mention du c<M<t~M
Malt*, et '«nalojsiedes plaies qui vont suivre
avec les plaies d'Egypte.

3. Exod. xv, 1 sv. comp. Deut xxxii.
4. Quelquesmanuscritsnvec le texte reçuont

»«, toi Qui me vous crmndrùti
5-6. Lt tabtnmcUd* timngnmgtx ou tentede l'aUiance, où l'on conservaitdans l'arche les

tables sacrées du décalogue,ce témoignage im-
médiat de Dieu à son peuple (voy. Exod. xxv,i6;xxvii,at^

7. L'un dts çmmtre maJttimmx, représen-
tant les forces de la nature qui vont servir

r
«va ~> *w* >*vm

L3O7]1

disant Grandes et admirables sont
vos œuvres, Seigneur, Dieu tout-puis-
sant Justes et véritables sont vos voies,
ô Roi des siècles Qui ne craindrait, 4
Seigneur, et ne glorifierait votre nom?
Car vous seul êtes saint. Et toutes ies
nations viendront se prosternerdevant
vous, parce que vos jugements ont
éclaté."

à exécuter les desseins de Dieu (iv, 6-8).
8. Ex. xl, 3».
XVI, r. Les 7 coupes (ainsi que les autres

septénaires de l'Apocalypse) se divisent en
deux groupesde trtis et de fuatrt, séparés par
l'intervention de l'Ange des eaux. Cette divi-
sion a sans doute pour but de mieux accentuer
le symbolisme du nombre en faisant ressor-
tir ses deux éléments significatifs 3, nombre
de Dieu et 4, nombre du monde.

a. Ex. ix, 10, xi: Deat. xxviii, 35.
4. Comp. Ex. vil, 30sv.
7. Vulg., tm antrt dijuuttdel'oMttl,mltentm

mb tiltari. La leçon primitiveparaitêtre éltart
dictus.

10. Comp. Ex. x, *r, et Sag. xvh.

-1

i sortait du sanctuaire, et qui disait aux
sept anges Allezet versez sur la terre

I les sept coupes de la coîère de Dieu."
Et le premier partit et répandit sa i

coupe sur la terre; et un ulcère malin
et douloureux frappa les hommes qui
avaient la marque de la bête et ceux qui
adoraient son image.

Puis le second répandit sa coupe dans 3
la mer; et elle devint comme le sang d'un
mort, et tout être vivant qui était dans
la mer mourut.

Puis le troisième répandit sa coupe 4
dans les fleuves et les sources d'eau; et
les eaux devinrent du sang. Et j'en- 5
tendis l'ange des eaux qui disait Vous

j êtes juste, vous qui êtes et qui étiez, vous
le Saint, d'avoir exercé ce jugement.
Car ils ont verséle sang des justes et des 6
prophètes, et vous leur avez donné du

1 sang à boire ils en sont dignes! Et 7
[j'entendis l'autel qui disait Oui, Sei-| gneur,Dieu tout-puissant,vos jugements
sont vrais et justes."

Puis le quatrième répandit sa coupe 8
i sur le soleil, et il lui fut donné de brûler
les hommes par le feu; et les hommes 9
furent brûlés d'une chaleur extrême, et

i ils blasphémèrent le nom de Dieu qui
i est le maître de ces plaies, et ils ne se
repentirent point pour lui rendre gloire.

Puis le cinquième répandit sa coape 10
sur le trône de la bête, et son royaume
fut plongé dans les ténèbres; les hom-
mes se mordaient la langue de douleur,
et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à Ili



causede leursdouleurset de leurs ulcè- j
res, et ils ne se repentirentpoint de leurs

oeuvres.
12 Puis le sixième répandit sa coupe sur 1,

le grand fleuve de l'Euphrate, et les
eaux en furent desséchées, afin de livrer
passage aux rois venant de l'Orient.

13 Et je vis sortir de la bouche du dra-
gon, et de la bouche de la bête, et de la
bouche du faux prophète, trois esprits
impurs, semblables à des grenouilles.

14 Car ce sont des esprits de démons qui 1
font des prodiges, et ils vont vers les

I

rois de toute la terre, afin de les ras-
sembler pour le combat du grand jour

15 du Dieu tout-puissant. Voici que je
viens comme un voleur. Heureux celui
quiveilleetqui gardeses vêtements,pour
ne pas aller nu et ne pas laisser voir sa

16 honte! Et ils les rassemblèrentdans
le lieu appelé en hébreu Annagédon.

17 Puis le septième répandit sa coope
dans l'air; et il sortit du sanctuaire
une grande voix venant du trône, qui

18 disait C'en est fait! Et il y eut
des éclairs, des voix, des tonnerres, et
un grand tremblement, tei que jamais,
depuis que l'homme est sur la terre, il
n'y eut" tremblement de terre aussi

19 grand. La grande cité fut divisée en
trois parties, et les villes des nations
s'écroulèrent, et Dieu se souvint de Ba-
bylone la grande, pour lui faire boire la
coupe du vin de son ardente colère.

20 Toutes les îles s'enfuirent, et l'on ne
21 retrouva plus de montagnes. Et des

13. 'frais esprits impurs, sortis, l'an de la 1

gueule du dragon, le second de la gueulede la
bête laquelle Satan a donné son pouvoir
(ait, ia), le troisième de la bouche du faux.
prophète,c'est-à-direde la bête issue de la terre i
(xiit, Il sv.). Stmbiaiies à dtt grenouilles,qui
naissent et vivent dans la boue des marais. Iltudttent et vivent den: tt boae de* nuu'M<. H
faut voir ici des symboles de l'influence diabo-
lique sur les événements de monde, dans ses
divers modes d'action, soit immédiats (le dra.
gon)soit midiatt,par les forces humaiaes (ma-
térielle et intellectuelle)que figurent les deux
bêtes.

14. La batailledu grand jourest décrite au
chap. xix, ii-ai, pour ce. qui regarde l'Anté-
chrutetses compliceshumains (comp M Thess.
ii, 8), et de nouveau, pour ce qui concerne spé-
cialement l'action du dragon et la ruine de ses
•entreprises,au chap. xx, 8-10.

x6. Armagédon, c'est-à-dire, villt ds Ma-gtddo. Cf. Jug. iv,
5; v, 19. Ce nom symbolique

-désigne le eu où, par l'impulsion de Satan et
jous la conduite de 1" Antéchrist,les rois anti-
chrétiens se rassemblerontpour livrer teurder-
nier combat, ce sera pour eux un Arnatgédon
(nous dirions aujourd.hui un Waterloo) c-à-d.
le théâtre d'une irrémédiable défaite.

Cependant la bataill* elle-mâme n'étant
qu'une figure de l'écrasement des ennemis du
Christ, par la gloire de son secondavènement.

grêlons énormes, pouvant peser un ta-
lent, tombèrent du ciel sur tes hommes;et les hommes blasphémèrent Dieu à
cause du fléau de la grêle, parce que ce
fléau était très grand.

E. LA GRANDE BABYLONE
[xvn– xix, 10] que soutient la bête
aux sept têtes, serapunie de ses abo-
minations par une ruine complète et
éternelle, pour le disespoir des mon-

1 dains, mais pour la gloire de Dieu et
le triomphe de l'Eglise.

1° Un ange fait voir à S. Jean la
grande Babylone montée sur la bite
[XVII, 1–6], et 2° lui en explique
les mystérieuses significations [vers.
7–l8].
puis l'undes sept angesqui portaient yj

les sept coupes vint me parler en ces
termes Viens, je te montrerai le ju-
gement de la grande prostituéequi est
assise sur les grandes eaux, avec la- 2
quelle les rois de la terre se sont souillés,
et qui a enivré les habitants de la terre
du vin de son impudicité. Et il me 3
transporta en espnt dans un désert.

Et je vis une femme assise sur une
bête écarlate, pleine de noms de blas-
phème, et ayant sept têtes et dix cornes.
Cette femme était vêtue de pourpre et 4
d'écarlate; et richement parée d'or, de
pierresprécieuseset de pertes; elle tenait
à la mam uns couped'or, remplie d'abo-
minations et des souillures dé sa prosti.

le rassemblement des rois ne paralt pas non
plus devoir être nécessairement pris à la lettre;
il peut signifier l'entente morale et la coalition
des puissances da monde avec l'Antéchrist,
contre J.-C. et son lise (xvii,

13, 14).
19. Lé texte semble ici distinguercette gran-

de ville de BabfhneUgrmmde, que le ch. xvii
nous présentera commele symbole de la société
anticnrétitnne, opposéeà la société des fidèles
quiest l'Eglise

ai. Un talent, chez les Hébreux, valait
3000 sicles; soit an peu plusde 4a kilogrammes.

La 7e coupe nous a conduitsencore une fois
jusqu'à laconsommation du monde, et incidem-
ment (v. 19») e.le a ménagé la transition aux
visions suivantes,qui nous révéleront plus en
détail la nature et les destinées de la grande
BabyJane.

XV II, 1. La grande prostitué* qui symbo-
lise unegrand*cité (v. 18), ne semble pas de-
voir être regardée ici comme personnifiant la
Rome des Césars, ni exclusivement,ni même
principalement. Ce n'est pas,croyons-nous, une
ville particulière, c'est ta société antickrétitnnt,
la citédes hommes,opposée à la cité de Dieu,à
la société chrétienne.

4. Abomination a toujoursdans l'Ecriture le
sens d'idolâtrie, avec les souitlmrts morales
qu'entraîne le culte des idoles.



5 tution. Sur son front était un nom,
nom mystérieux •' Babylone la grande,
la mère des impudiques et des abomina-

6 tions de la terre." Je vis cette femme
ivre du sang des saints et du sang des
martyrs de Jésus; et, en la voyant, je
fus saisi d'un grand étonnement.

7 Et l'ange me dit Pourquoi t'éton-
ner ? Moi je vais te dire le mystère de la
femme et de la bête qui la porte, et qui

8 a les sept tètes et les dix cornes. La
bête que tu as vue était et n'est plus;
elle doit remonter de l'abime, puis s'en
aller à la perdition. Et les habitants
de la terre, dont le nom n'est pas écrit
dès la fondation du monde dans le livre
de la vie, seront étonnés en voyant la
bête, parce quelle était, qu'elle n'est1\'

9 plus, et qu'elle reparaîtra. C'est ici
1

qu'il faitt un esprit doué de ^jresse. j
Les sept têtes sont sept irontagi.os, sur
lesquelles la femme est assise. Ce sont

10 aussi sept rois Les cinq premiers sont
tombée, l'un subsiste, l'autre n'est pas
encore venu, et quand il sera venu, il

1 1 doit demeurer peu de temps. Et la bête
qui était et qui n'est plus, en est elle-
même un huitième et elle est des sept,

12 et elle s'en va à la perdition. Et les dix j
cornes que tu as vues sont dix rois qui
n'ont pas encore îeçu la royauté, mais
qui recevront un pouvoirde roi pour une

13 heure avec la bête. Ceux-ci ont un seul
et même dessein, et ils mettent au ser-
vice de la bête leur puissance et leur au-

14 torité. Ils feront la guerre à l'Agneau,
mais l'Agneau les vaincra, parce qu'il
est Seigneur des seigneurs et loi des
rois, et ceux qui l'accompagnent sont
les appelés, les élus et les tideles."

15 Et il me dit "Les eaux que tu as

– MlI– - I Il I
5..Vam mystérieux (litt. mystère), qu'il ne

faut pas prendrela lettre, mais Interpréter
symboliquement.jl.

7. Le mystire le sens symbolique de ,'a/ew
tut (v. 15J et surtout "it la bête (v. & 17), sur la
signification de laquelle le chap. xiii n'avait
donné aucune explication.

S. La bète <juc tu as vue, ici et déjà aupara-
vant (chap. xiii). L'abîme, daus l'Apoca.
lypse, est le séjour, non des morts, mais des dé-
mons. Voy. ix, 1; xx, 1. Quelle réparai!/ a
ces mots manquent dans la Vulgate.

9. Sept rois: c'est-à-dire sept empires, d'après j
l'analogiede notre prophétie avec celle de Du-
niel, où les têtes, représentant du empires, sont
cependant aussi appelées >ies rc's (Dan. vii, 17).

12. Les dix cornes (couronnées, xiii, 1) sont
dix rois, c.-à-d. dix royaumes (cf. v. 9). Pour
une heurt pour un temps relativement court;
ou peut-êtrepour une mime heure (jki.au ûpav)
pendantune mêmepériodebistorique.-Laleçon 1

de la Vulgate après la bête, peut se ramener
au même sens, si l'on traduit à la suite de la

rues, au lieu où la prostituée est assise,
:c sont des peuples, des foules, des na-
ions et des langues. Et les dix cornes 16
lue tu as vues sur la bête haïront elles-
nèmes la prostituée; elles la rendrout
iésolée et nue; elles mangeront ses
:hairs et la consumeront par le feu.
3ar Dieu leur a mis au cœur d'exécuter 177
son dessein, et de donner leur royauté
1 la bête, jusqu'à ce que les paroles de
Dieu soient accomplies. Et la femme 18
lue tu as vue, c'est la grande cité qui a
a royauté sur les rois de la terre.
}° Un autre ange annonce la chute

de babylone [xvm, 1 3], pttis
40 une voix céleste en donne les motifs
et fait entendre les lamentations des
motniains, auxquelles répond la joie
du ciel [vers. 4 20 J.
Après cela, je vis descendre du ciel 18

an autre ange, qui avait une grande
puissance; et la terre fut illuminée de sa
gloire. Il cria dune voix forte, disant: 2
•• Elle est tombée, elle est tombée, Baby-
lone la grande! Elle est devenue une
habitation de démons, un séjour de tout
esprit impur, un repaire de tout oiseau
immonde et odieux, parce que toutes 3
les nations ont bu du vin de la fureur
de son impudicilé,que les rois de la terre
se sont souillés avec elle, et que les mar-
chands de la terre se sont enrichis parl excès de son luxe.

Et j'entendis du ciel une autre voix 4
qui disait •• Sortez du milieu d'elle, ô

mon peuple, afin de ne point participer
à ses péchés, et de n'avoir point part à
ses calamités; car ses péchés se sont 5
accumule, jusqu'au ciel. et Dion s'est
souvenu d. ses iniquités. l'ayez- la com- 6

bête. Notons encoie que ces mois, comme on le
voit liuu. S. Hippolyte, pourraient, sans beau-
coup modifier le sens, être rattaches au verset
suivant Avec la tète, ils ont un me' m* dessein.

15. Les versets suivants, sous forme d'appen-
dice, pourraientcontenirune prophétie spéciale
de la ruine de Ruine par les nations barbares.

Peuples, foules, etc. Comp. viii, 8.
t6. Sur la bête: d'a.irès une autre leçon, et

la vête.
XV 111. On retrouve dan.» ce chapitre plus

d'un écho des antiques prophétiescoptie Baby-
lone et Tyr. Voy. ls. xiii, xive: xxiii; liz. xxvii
et xxviii; Jér. 1 et li. Mais il faut faire très
grande In part du symbolisme; et ce serait mé-
connaître l'intention dt l'auteur jnspiié que ce
prendreà ia lettre les détails du tableau poéti-
que qu'il va tracer pour dépeindre,sousde vives
couleurs, la ruine définitive de la cité antichri-
tienne.

2. 15. xiii, ai; xxxiv, tt-14; Jér. 1, 39: comp.
Matth. xii, 43.



me elle-même a payé, et rendez-lui au
double selon ses œuvres; dans la coupe
où elle a versé à boire, versez-lui le dou-

7 ble; autant elle s'est glorifiéeet plongée i
dans le iuxe, autant donnez-lui de tour-
ment et de deuil. Parce qu'elle dit en
son cœur Je trône en reine; je ne suis
point veuve et ne connaîtrai point le

«s deuil! à cause de cela, en un même
jour, les calamités fondront sur elle, la
mort, le deuil et la famine, et elle sera
consumée par le feu; car il est puissant
le [Seigneur] Dieu qui l'a jugée.1'

9 Les rois de la terre qui se sont livrés
avec elle à l'impudicité et au luxe, pleu-
reront et se lamenteront sur son sort,
quand ils verront la fumée de son em-

10 brasement. Se tenant à distance, par
crainte de ses tourments, ils diront
"Malheur! Malheur! 0 grande ville,
Babylone, ô puissante cité, en une heure

1 1 est venu ton jugement Et les mar-
chands de la terre pleurent et sont dans
le deuil à son sujet, parce que personne

12 n'achèteplus leurcargaison cargaison
d'or, d'argent, de pierres précieuses, de
perles, de lin fin, de pourpre, de soie et
d'écarlate, et le bois de senteur de toute
espèce, et toute sorte d'objets d'ivoire, et
toute sorte d'objets de bois très précieux,

13 d'airain, de fer et de marbre, et la can-
nelle, les parfums, la myrrhe, l'encens,
le vin, l'huile, la fleur de farine, le blé,
les bestiaux, les brebis, et des chevaux,
et des chars, et des corps et des âmes

14 d'hommes. Les fruits dont tu faisais
tes délices s'en sont allés loin de toi;
toutes les choses délicateset magnitiques
sont perdues pour toi, et tu ne les re-

15 trouveras plus. Les marchands de
ces produits, qui se sont enrichis avec
elle, se tiendront à distance par crainte
de ses tourments; ils pleureront et se

16 désoleront, disant Malheur Mal-
heur 0 grande ville, qui était vêtue de

fin lin, de pourpre et d'écarlate, et
qui était richement parée d'or, de pier-
res précieuseset de perles, en une heu-
re ont été dévastées tant de riches-

17 ses! Et tous les pilotes, et tous ceux
qui naviguent vers la ville, les matelots
et tous ceux qui exploitent la mer, se

18 tenaient à distance, et ils s'écriaient

7. Comp. Is. xivii, 7 sv.
8. Quelques manuscritsont Kvpiot,Seigneur.
9. Comp. Sag. v, 8 sv.
12-13. Cette longue énumérationdes choses

précieuses que de nombreux navires appor-
taient alors à Rome de toutes les parties de
l'univers, a pour but de faire ressortir le luxe et
les délicesde la grande cité symbolique dont la

en voyant la fumée de son embrasement
"Que pouvait-oncomparer à cettegrande
ville?" Et ils jetaient de la poussière 19
sur leur tète, et ils criaient en pleurant
et en se désolant Malheur! Malheur!
La grande ville dont l'opulence a enri-
chi tous ceux qui avaient des vaisseaux
sur la mer, en une heure elle a été ré-
duite en désert!

Réjouis-toi sur elle, ô ciel, et vous 20
aussi, les saints, les apôtres et les pro-
phètes car, en la jugeant, Dieu vous a
fait justice.

50 Un ange symbolise la chute da Ba-
ôylone, la proclamant définitive et
juste [XV m, 21 2$] après quoi
6° les habitants du ciel en rendent
gloire à Dieu [xix, I 7], et
70 annoncent le règne de Dieu et les
noces de l'Agneau [vers. 5 8].
Conclusion de la 2e Partie [9
et 10].

Alors un ange puissant prit une pierre 21
semblableà unegrande meule, et la lança
dans la mer, en disant Ainsi sera
soudain précipitée Babylone, la grande
ville, et on ne la retrouvera plus. En 22
toi on n'entendra plus les sons des
joueurs de harpe, des musiciens, des

joueurs de flùte et de trompette; en toi
un ne trouvera plus d'artisan d'aucun
métier, et le bruit de la meule ne s'y fera
plus entendre; on n'y verra plus briller. 23
la lumière de la lampe; on n'y entendra
plus la voix de l'époux et de l'épouse
parce que tes marchands étaient les
grands de la terre, parce que toutes les

nations ont été égarées par tes enchante.
ments. Et c'est dans cette ville qu'on a 24
trouvé le sang des prophèteset des saints,
et de tous ceux qui ont été égorgés sur
la terre."

Après cela, j'entendis dans le ciel 19
comme une grande voix d'une foulei immense qui disait Alléluia Le sa-

lut, la gloire et la puissance appartien-
nent à notre Dieu, parce que ses juge- 2
ment sont vrais et justes. Il a jugé la

grande prostituée qui corrompait la terre
par son impudicité, il a vengé le sang de

ses serviteurs répandu par ses mains."
Et ils dirent une seconde fois Aile- 3

ruine est dépeinte ici. Corps et Ames dkom*
mes, esclaves, Gen., xxxvi, 6.

17. Naviguent vert la ville, liu. vers le lieu.
La Vulgate actuelle porte lacum au lieu de
j locuM. Exploitent la mer Vulgate, traji-

quent sur la mer.
a3.C0mp.Jer.vii,34; xvi, 9;xxv, to:xxxiii. it.i.
34. Voy. xvii, 6.



luia! Et la fumée de son embrasement
monte aux siècles des siècles.

4 Et les vingt-quatre vieillards et les
quatre animaux se prosternèrent et ado
rèrent Dieu assis sur le trône, en disant

Amen Alléluia!
5 Et il sortit du troue une voix qui di-

sait Louez notre Dieu, vous tous ses
serviteurs, et vous qui le craignez, petits
et grands

6 Et j'entendis comme lit voix d'une
foule immense, comme le bruit des gran-
des eaux, comme le fracas de puissants
tonnerres,disant ''Alléluia!car il règne,
le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant!

7 Réjouissons- nous, tressaillons d'allé-

J.-C. ROI ET Vainqueur éternel révèle à quelles seront, a/» es
la défaite de tous ses f/<. /3, lc' J~s'e'lllt'llr ~éftc'ral et lif Yt'llDî'CIl`lUft (Îu lnort-
de, la gloire et le bonheur doht elle jouira dans sa vie TRIOMPHANTE.

I. Les victoires de J.-C. [chai\ j
XIX, II XX] \q Le vainqueur et son
armée [vers. 1 16]. 2° Défaite ch 1

la bête et des rois [17 21]. 30 Dé-

faite du dragon a lie fendant le règne
de mille ans, puis bl piy-.ipité en enfer
avec ses partisans [XX, 1 10]. I

40 Le jugementdernier [ 1 1 25].

Il Puis je vis le ciel ouvert, et il parut
un cheval blanc; celui qui le montait
s'appelle Fidèle et Véritable; il juge et

12 combat avec justice. Ses yeux étaient 1

XIX, 3. Litt. Sit/umée, c.-à-vl. la fumée de
son embrasement, xviii, 9.

4. Ce deuxième choeur est celui des vingt-
oualre vieillards, représentants de l'Eglise de
Dieu (iv, 4), et des quatre êtres rimurts per-sonnificationdes forces de la nature (iv,6,7):tout
ce qui est créé prendpart à la joie du ciel et don-
ne gloire à Dieu, selon l'invitation de xviii, 20.

5. Conip. Ps. cxxxiv(i}3)r. cxxxv (134)1, 20.
7. Son épouse l'Eglise, comme l'en-cigne

S. Paul (Ephés. v, 23 av. II Cor. xi, 2). Cette
épouse, dont la glorification forme un contraste
saisissant avec la ruine de la prostituée, seraplus tard appelée Jérusalem (xxi. 2, 9 sv.)
comme sa rivale a été pommée Babylone.

9. L' iinge litt. Et il tue dit, saus que i'inter-
locuteur soit autrement précisé, li s'agit proba-
blement de l'ange qui fit voir à S. Jean toute
l'Apocalypse, comme semble t'indiquer un pas-
sage absolument semblable, par lequel se ter-
mine la troisième partie (xxii, 8; comp. v. 16
et i, t).– Ces paroles toutes les révélations de j
cette seconde partie. Comp. xx>i, 6.

10. Pour l'atiorer ce terme doit être pris
ici, comme en plusieurs endroits de l'Ecriture,

gresse et rendons-lui gloire; car les noces
de l'Agneau sont venues, et son épouse
s'est préparée, et il lui a été donné de 8
se vêtir de lin fin, éclatant et pur."
Ce fin lin, ce sont les vertus des saints.

Et l'ange me dit •• Ecris Heureux 9
ceux qui sont invités au festin des noces
de T Agneau Et il ajouta Ces paro-
les sont les véritables paroles de Dieu."
Je tombai alors à ses pieds pour l'adorer; 10
maisil me dit: Garde-toi de le faire! Te
^uis ton compagnon de service, et celui
de tes frères qui gardent le témoignage
de Jésus. Adore Dieu." Car le témoi-
gnage de Jésus est l'esprit de la pro-
phétie.

TROISIÈME PARTIE.

[XIX, 1 1 XXII, 9].

1

comme une flamme ardente; il avait sur
la tête plusieurs diadèmes, et portait un
nom écrit que nul ne connaît que lui-
même: il était revêtu d'un vêtement 13
teint de sang son nom est le Verbe de
Dieu. Les armées du ciel le suivaient 14
sur des chevaux blancs, vêtues de fin lin,
blanc et pur. De sa bouche sortait un 15
glaive attilé [à deux tranchants], pour en
frapper les nations; c'est lui qui les guu-
vernera avec un sceptre de ter, et c'est
lui qui foulera la cuve du vin de l'ar.
dente colère du Dieu tout-puissant. Sur 16

dans le sens largue de vénérer, donner une mar-
que extraordinairede respect. Car le tentai-
louage di Jésus, etc. Sens si les paroles de
t'ange montrent qu'il possède l'Esprit de pro-
phétie. ce même Esprit anime aussi ceux qui,
comme S. Jean (i, 2), rendent témoignage à Jé-
sus: ils sont donc égaux sous ce 1 apport.

11. La victoire de J.-C annoncé-: dès la pre-
mière page du livre scelle(vii, 2) va maintenant
être dépeinte avec ses magnifiques résultats..<f et l lritublt et% lui s .tccotnptissentles
promesses et les menaces divines (i, 5 iii, 14).

13. y f tentent teint de sang: commedans la
prophétied'isaïe, où le céleste Vainqueur des
nattons impies djnne lui-même l'explication des
taches de sang que portent ses vêtements
(Is. Ixiii, 1-6; comp. Apoc. xix, 15).

t4. Les art née dis les ang<?s (Matin,
xxv, 31; 11 'l'hess. i, 7), le suk'aim/, pour être
témoins de sa victoire. Les chevaux i-iaitcs
figurent le triumphe; le Jin lin, blanc et pur, la
sainteté (v. 8).

15. Glaive affilé Staroftot, <î deux trait-
chants, ne se trouve pas dans nombre de ma-
nuscrits. Voy. i, t6; il, 27.



son vêtement et sur sa cuisse, il portait
écrit ce nom Roi des rois et Seigneur
des seigneurs.

17 Et je vis un ange debout dans le soleil;
et il cria d'une voix forte à tous les oi-
seaux qui volaient par le milieu du ciel

Venez, rassemblez-vouspour le grand
18 festin de Dieu, pour mangerla chairdes

rois, la chair des chefs militaires, la
chair des soldats vaillants, la chair des
chevaux et de ceux qui les montent, la
chair de tous les hommes, libres et escla-
ves, petits et grands.

19 Et je vis la bête et les rois de la terre
avec leurs armées, rassemblés pour faire
la guerre à Celui qui était monté sur le

20 cheval et à son armée. Et la bête fut pri-
se, et avec elle le faux-prophète qui, par
les prodiges faitsdevant elle, avait séduit
ceux qui avaient la marque de la bête et't
ceux qui adoraient son image. Tous les
deux furent jetés vivants dans l'étang de

2feu où brûle le soufre: le reste fut tué par
le glaive qui sortait de la bouche de Celui
qui était monté sur le cheval; et tous les
oiseaux se rassasièrent de leurs chairs.

20 Kt je vis descendre du ciel un ange
qui tenaitdans sa main la clefde l'abîme

2 et une grande chaine; il saisit le dra-
gon, le serpent ancien, qui est le diable
et Satan, et il l'enchaîna pour mille ans,

3 et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma à
clef et scella sur lui, afin qu'il ne sédui-

19. La bête sortie de la mer (xiîi, i), devenue
l'instrumentdu dragon (xiii, 2) et le soutien de
la grande B.iliylone (xvii, 3), après la guérison
de sa blessure mortelle (xiii, 3; touip. xvii, 8), a
pu, grâce au faux-prophète (xiii, 11), établir sa
domination sur le inonde et ses rois( xiii, 7, 12;
xvii, 13). L'Antéchrist, –caria puissance de
lu iiôte et alors entre ses mains, a déclaré la
guerre à Dieu et aux Sainb (xiii, 58), tué les
t'eux Témoins (xi, 8) et opéié la coalition <u>
prènie de toutes les forces antichrétienne,
(xvi, 13). iJéja frappé de (iifierents fléaux (xvi,
t sv.) son empire va i:tre détruit, et lui-même
.-era précipité en enfer.–Rassemblés à Arma-
£èiion (xvi, ;6). Cotr.me ici la guerre contre
Dieu c'est la persécution de l'Eglise,ce rassein
blenient symbolique signifie la conspiration gé-
nérale des puissances humaines contre le chris-
tianisme, sons l'infl tence de Satan et la con-
duite de l'Antéchri.t; la bataille finale, c'est
l'avènement triomphant de J.-C. pour juger le
momie.

XX, 1. Cette visijna a pour but de compléter
et de terminer l'histoire du dragon,commencée
au chap. xii, puis ii terrompue au début de la
dernière persécution, pour Inquelle il s'est enquelque sorte substitué la bête et ie faux-pro-
phète, que nous ve.ions de voir vaincus et châ-
tiés par le Christ, à son secondavènement.

2. Mille ans durée asseî longue, mais pro.bablentent indéterminée; elle représente le
teints qui doit s'éctulerdepuis la restriction du
pouvoir de Satan, au premier avènement du

sit plus les nations, jusqu'à ce que les
mille ans fussent écoulées. Après cela,
il doit être délié pour un peu de temps.

Puis je vis des trônes, où s'assirent des 4
personnes à qui le pouvoir de juger fut
donné, et je vis les àmes de ceux qui
avaient été décapités à cause du témoi-
gnage de Jésus et à cause de la parolede
Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la
bête ni son image, et qui n'avaient pas
reçu sa marque sur leur front et sur leur
main. Ils eurent la vie, et régnèrentavec
le Christpendant[les] mille ans. Mais les 5
autres morts n'eurent point la vie, jus-
quïi ce que les mille ans fussent écoulés.

C'est la première résurrection
Heureux et saint celui qui a part à la 6
première résurrection La seconde mort
n'a point de pouvoir sur eux; lisseront
prêtres de Dieu et du Christ, et ils ré-
gneront avec lui pendant mille ans.

Quand les mille ans seront accomplis, 7
Satan sera relâché de sa prison, et il cn
sortira pour séduire les nations qui sont
aux quatre extrémités de la terre, Gog

I et Magog, afin de les rassembler pour le
I combat leur nombreest comme le sable

de la mer. Elles montèrentsur la surface S
de la terre, et elles cernèrent le camp des
saints et la ville bien-aimée; mais Dieu 9
fit tomber un feu du ciel qui les dévora.

Et le diable, leur séducteur, ûit jeté-dans
l'étang de feu et de soufre, où sont la

Sauveur,jusqu'à 1 époque où il seradenouv.au
déchaîné, peu avant I?. fin du monde (v. 3),
c'est -àtl ire, en définitive, presque toute la du-
rée de i' Eglise militante.

4. lis i'y assirent etc. La phrase est coupée
par une parenthèse; avant de nous dire quels
étaient les personnages, il nous les dépeint,
comme il les aperçut lui-même, prenant posses-
sion de leurs trûnes et de leur pouvoir de
juges (l Cor.vi,.z 2 sv.) Les mille ans .'l'article
les manque dans plusieurs manuscrits grecs,
mais il est suffisamment appuyé par les textes
grecs et ta version syriaque;d'ailleurs, le con-
texte suffit à prouver qti il n'est question, dans
tout ce passage, que d'une seule et mCme pé-
riode millénaire.

5. La première résurrection c'est-à-dire,se-
lon la manière de parler des Juifs a cette épo-
que, la premièrephaseAe la vieéUnulU.

7. Gog et Magog ces deux noms sont placés
ici comme par parenthèse, pour nous rappeler
que cette dernière conspiration des nations im-
pies contre l'Eglise, le peuple de Dieu, a déjà
été annoncée et allég. riuuement décrite par
Ezéchiel, sous la figure d'une invasion terri-'
ble de Gog, du pays -de Magog, venant sur-
prendre le pays l'Israël, à la tête d'une armée
innombrable, formée de diverses nations. En
effet, les chap. xxxviii et xxxix d'Ezéchiel ne
sont que le développement allégorique des
faits rapportés ici et au chap. xix, 17 sv.
Les rassembler, pour la batailled'Armaçédon,
comme il est dit xvi, 13 sv, et encore xix, 19.



io bête et le faux prophète, et ils seront
tourmentés jour et nuit aux siècles des
siècles.

1 1 Puis je vis un grand trône éclatantde
lumière et Celui qui était assis dessus
devant sa face la terre et le ciel s'enfui-
rent et il ne fut plus trouvé de place pour

12 eux. Et je vis les morts, grands et pe-
tits, debout devant le trône. Des livres
furent ouverts; on ouvrit encore un autre
livre, qui est le livre de la vie; et les
morts furent jugés, d'après ce qui était
écrit dans ces livres, selon leurs œuvres.

13 La mer rendit ses morts; la Mort et
l'Enfer rendirent les leurs; et ils furent

14 jugés chacun selon ses œuvres. Puis la
Mort et l'Enfer furent jetés dans l'étang
de feu c'est la seconde mort, l'étang

15 de feu. Quiconque ne fut pas trouvé
inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans
l'étang de feu.

IL Le triomphe de l'Eglise
[CHAP. XXI, i– xxn, 5] 5° Appari-
tion du monde nouveauet de la Jérusa-
lem nouvelle [vers. 1 8]. 6° Struc-
ture et splendeur de la ville sainte
[9 27]- 70 Vie immortelle et heu-
reuse de ses habitants [xxn, 1 5].

21 Et je vis un nouveau ciel et une nou-
velle terre; car le premier ciel et la pre-

mière terre avaient disparu, et il n'y
2 avait plus de mer. Et je vis descendre

du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte,
une Jérusalem nouvelle, vêtue comme
une nouvelle mariée parée pour son

3 époux. Et j'entendis une voix forte qui

XXI, t. Déjà. Isale (lxv, 17 sv.) avait prédit
en ces termes un renouvellement de l'univers
visible. Créée au commencement dans un état
excellent (Gen. i, 30), puis mauditeet soumise
à la corruption parsuite du péché (Gen. iii, 17;
Rom. viii, ao), la nature entière attend, avec
une sorte d'impatiencedouloureuse, le moment
de la glorification des enfants de Dieu( qui sera
celui de son affranchissement (Rom. viii, 19).

Ces deux nouveaux et cette terre nouvelle.
c'est un renouvellementde ce monde où a vécu
l'humanité déchue, lequel, débarrassé enfin de
toute souillure,sera rétabli par Dieu dans un
état égal,et même supérieur,à celui dans.lequel
il avait été créé; renouvellement que l'Ecriture
appelleailleursi vaXiyytvtaxa, la régénération
(Mtttth. xix, ad) et ij ôrojtaTourrxUriçvémiv, la
restitution de tontes choses en leur premier
état (Act iii, at).

2. La villl sainte, opposée à la ville impie
(x\),Jérusalem,opposée a Babyloue,X Epouse
parée, opposée à la prostituée;c est l'Eglise, la
société des Saints(v. 9 note); elle est ici appelée
nouvelle, non plus pat opposition a la société
religieuse de l'ancien Testament, mais parce
que, après l'avènementglorieux de son Epoux
et la rénovation de toutes choses (v. i et 5)
l'Eglise de J..C. elle-mêmeentre alors dansune
phase nouvelle de son existence, qui est celle

disait: Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes il habitera avec eux,
et ils seront son peuple; et lui-même il
sera le Dieuavec eux, il sera leur Dieu. Et 4
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux,
et la mort ne sera plus, et il n'y aura
plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les
premières choses ont disparu."

Et Celui qui était assis sur le trône, 5
dit Voici que je fais toutes chosesnou-
velles." Et il ajouta: "Ecris, car ces
paroles sont sûres et véritables." Puis 6
il me dit C'est fait! Je suis l'alpha et
l'oméga, le commencement et la fin. A
celui qui a soif. je donnerai gratuitement
de la source de l'eau de la vie. Celui 7
qui vaincrapossédera ces choses; je serai
son Dieu et il sera mon fils. Mais pour 8
les lâches, les incrédules, les abomina-
bles, les meurtriers, les impudiques, les
magiciens, les idolâtres et tous les men-
teurs,leurpart est dans l'étang ardent de
feu et de soufre c'est la seconde mort."

Alors l'un des sept anges qui tenaient 9
les sept coupes pleines des sept dernières
plaies, vint me parler >:t me dit "Viens,

'je te montrerai la nouvelle mariée,
l'Epouse de l'Agneau." Et il metrans- 10

porta en esprit sur une grande et haute
montagne, et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d'au-
près de Dieu, brillante de la gloire de 1 1

Dieu, et l'astrequi l'éclaire est semblable
A une pierre très précieuse, à une pierre
de jaspe transparente comme le cristal.
Elle a une grande et haute muraille, 12

de la célébration solennellede ses noces (xix, 7X
6. L'eau de la vie, ici, image de la btenheu-

reuse immortalité comp. vii, 17; Is. Iv, i: Jean,
iv, 10, 14 et Matth. v, 6.

8. La seconde mort, la mort définitive, l'éter-
nelle damnation (xx, 6, u).

9. Du parallélisme parfait de ces deux passa-
ges, on doit conclure que la Jérusalem nouvelle
décrite ici n'est pas plus une ville, dans le sens
propredu mot, que ne l'était la grande Baby-

lone.mais bien unecité, c'est-à-dire une scciété,
formée de membresharmonieusement unis entre

eux, comme les pierres d'un édifice. Dans la
description qui va suivre, il ne faut pas voir
autre chose que des symboles, exprimant la

1 beauté, la gloire, la paix et le bonheurde la so-
1 ciété des enfantsde Dieu, telle qu'elle existera

après le jugement dernier, réunissant dans une
sainte et bienheureuse fraternité les héritiers

r glorieux du ciel et de la terre renouvelée.
r

G'Eporst voy. xix, 7. Sur mrt JFnxts mox-
t tagnt comp. Is. ii, a sv.; Ezéch. xl, s: Ps.î Ixxxvii (86) 2. Jérusalem, dont il a été dit

tant de choses glorieuses(Ps. cit., 3) et dont {es
splendeurs ont déjà été chantées par Tobie (xiit,
9-23), Isaie (lx, 18-22) et in autres prophètes.

) la. Douze tribus A tsraHzIsraël reste le type
consacré du peuple de Dieu; niais pour bien
marquer ce caractère typique, tes 12 AixJtres



avec douze portes à ces portes sont j
douze anges, et des noms inscrits,
ceux des douze tribus des iils d'Israël, j

13 Il y a trois portes 4. l'orient, trois portes
au nord, trois portes au midi et trois

14 portes à l'occident. La muraille de la
ville a douze pierres fondamentales sur
lesquelles sontdouze noms, ceux des douze
apôtres de l'Agneau.

15 Et celui qui me parlait tenait une
mesure, un roseau d'or, pour mesurer la

r6 ville, ses portes et sa muraille. La ville
est quadrangulaire, et sa longueur est
égale à sa largeur. Il mesura la ville avec
son roseau, jusqu'à douze mille stades; la
longueur, la largeur et la hauteur en sont

17 égales. Il en mesura aussi la muraille,
de cent quarante-quatre coudées, mesure
d'homme, qui est aussi mesure d'ange.

18 La muraille de la ville est construiteen
jaspe, et la ville est d'un or pur, sem-

19 blable à un pur cristal. Les pierres
fondamentales du mur de la ville -sont
ornées de toutes sortes de pierres pré-
cieuses la première base est du jaspe;
la deuxième, du saphir; la troisième, de
la calcédoine; la quatrième, de l'éme-

20 raude; la cinquième, du sardonyx; la
sixième, de la sardoine; la septième, do
la chrysolithe; la huitième, du béryl; la
neuvième, de la topaze; la dixième, de
la chrysoprase; la onzième, de l'hyacin- j

21 tlie; la douzième, de l'améthyste. Les
douze portes sont douze perles; chaque
porte est d'une seule perle; la rue de la
ville est d'un or pur, comme du verre

22 transparent Je n'y vis pointde temple,
car le SeigneurDieu tout-puissanten est

23 le temple, ainsi que l'Agneau, La ville
n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour
l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illu-

24 mine, et l'Agneauest son flambeau. Les
nations marcheront à sa lumière, et les
rois de la terre y apporteront leur ma-

25 gnificence. Ses partes ne seront point

sont immédiatementjointe aux vj Patriarches
(v. 14).

13. Trois portes comme la ville d'Ezéchiel
(xlvtii, 31 sv.X>

15.
Pour Httturtr cotnp. Ezéch. L cit., 16 sv.

19. Pitrrts précieuses, dont le symbolisme
spécial est difficile à déterminer. Comp. Exod.
xxviiï, 17 sv.

34. C'est un texte d'Isaie (lx, 3, 11) appliqué
a. la Jérusalem du monde nouveau,

35. Ses portes allusion à l'ancien usage de
fermer le soir les portes des villes. Jérusalem
ut la cité de la çaix éternelle, donc ses portes
ne seront jama:s fermées; ni durant le jour,
car il n'y aura point d'ennemisbattant la cam.
pagne, ni durant la huit, puisqu'il n'y en aura
pas pour elle (xxii, 5; comp. Is. lx, 11)..
XXII, 1 sv. Cette description a la plusgran-

fermées chaque jour, car il n'y aura
point de nuit. On y apportera ce que les 26
nations ont de plus magnifique et de plus
précieux; et il n'y entrerariende souillé, 27
aucun artisan d'abomination et de men-
songe, mais ceux-là seulement qui sont
inscrits dans le livre de vie de l'Agneau.

Puis il me montra un fleuve d'eau de 2 2
la vie, clair comme du cristal, jaillis-
sant du trône de Dieu et de l'Agneau,
au milieu de la rue de la ville; et de part 3
et d'autre du fleuve, des arbres de vie
qui donnent douze fois leurs fruits, les
rendantune fois par .Tiois,etdont les feuil-
les servent à la guérison des nations. II 3
n'y aura plus aucun anathème; le trône
de Dieu et de l'Agneau sera dans la ville;
ses serviteurs le serviront, et ils ver- 4
ront sa face, et son nom sera sur leurs
fronts. Il n'y aura plus de nuit, et ils 5
n'auront besoin ni de la lumière de la
lampe ni de la lumière du soleil, parce
que le Seigneur Dieu les illuminera; et
ils règneront aux siècles des siècles.

Conclusion et Epilogue [xxn,
6 fin]. Attestation de l'Ange, qui
refuse V adoration [vers. 6 9]. Le
temps est proche où le bien va être ré-
compensé et le mal puni [10 15].
/ésut, auteur de cette révélation et
objet des désirs de l'Eglise, ordonne
tü respecter ce livre [lô–^ao3]. ean
appelle le Sauveur d salut les fidiles
[2ob et 2r].
Et l'ange me dit: Ces paroles sont 6

certaines et véritables; et le Seigneur, le
Dieu des esprits des prophètes, a envdyé
son ange pour montrer à ses serviteurs
les choses qui doivent arriver bientôt
Voici que je viens bientôt. Heureux celui 7
qui garde les paroles de la prophétie de
ce livre 1

C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu 8

de analogie avec celle d'Ezéchiel, chap. xlvii,
i-i2, et toutes deux (ont allusionà celle du pa-
radis terrestre, Gen. ii, io. Comp. Apoc. ii. 7 et
xxi, 6.

a. Le fleuve, jaillissant du trône, coule au
milieu de la rue de la ville. D'autres Au mi.
lieu de la rue delà ville et sur les deux borda
du fleuve, se trouvent, etc. Comp. Zach. xiv, 8;
Jean, iv, 14; vii, 37 sv.

#6. L ange: comme au chap. xix, 9, celui qui
parle n'est pas expressémentdésigné. Le coq-
texte porte à croire que c'est l'ange spéciale-
ment envoyé par le Seigneur pour montrerà
S. Jean toutes ces choses (v. 8; comp. v. 16 et
i. 1). Cet ange parlait au nom de Jésus-Christ,
dont il tenait la place, pour attester la vérité
de toutes ces révélations. Sûres Vulgate
tris sûres.



ces choses. Et après les avoir entendues
et vues, je tombai aux pieds de l'ange j

9 qui me les montrait pour l'adorer. Mais
il me dit Garde-toi de le faire! Je su a
serviteur au même titre que toi, que tas
frères, les prophètes, et que ceux qui gar-
dent les paroles de ce livre. AdoreDieu.

IO Et il me dit "Ne scelle point les
paroles de la prophétie de ce livre; car

H le moment est proche. Que celui qui
est injuste fasse encore le mal; que l'im-
pur se souille encore; que le juste pra-
tique encore la justice, et que le saint
se sanctifie encore.

12 Et voici que je viens bientôt, Jt ma
rétribution est avec moi, pour re îdre à

13 chacun selon son œuvre. Je suis t'alpha
et l'oméga, le premier et le dernier, le

14 commencementet la fin. Heureux ceux
qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit
à l'arbre de la vie, et afin d'entrer dans

15 la ville par les portes! Dehorsles chiens,
les magiciens, les impudiques, les meur-
triers, les idolâtres, et quiconque aime le

9. 2vn5ovÀdç crov, m. à m. ton compagnon
dans le service de Dieu.

i* Lavent leurs robes (Vulg. dans le saugde l'Agneau, emprunté à vii, 14), sanctifient
leur vie. Une variante assez répandue porte j
pratiquentces commandements.

16. Pour les Eglises: en leur faveur, ou à
leur sujet. Vulg. dans les Fglises.

19. De l'arbre de la vie. La Vulgate, suivant
une leçon moins autorisée, met du livre de :'a
vie; elle ajoute aussi et des choses qui sontécrites.

mensonge et s'y adonne: C'est moi. 16j Jésus, qui ai envoyé mon ange vous
attester ces choses, pour les Eglises.
C'est moi qui suis le rejeton et le fils de
David, l'étoile brillante du matin."

Et l'Esprit et l'Epouse disent Ve- 177
nez! Que celui qui entend dise aussi

Venez! Que celui qui a soif, vienne!
Que celui qui le désire, prenne de l'eau

I de la vie gratuitement!
Je déclare aussi à quiconque entend 18

1 les paroles de la prophétie de ce livre
que, si quelqu'un y ajoute, Dieu le frap-
pera des fléaux décrits dans ce livre:
et que, si quelqu'un retranche des pa- 19
roles de ce livre prophétique, Dieu lui
retranchera sa part de l'arbre de la vie
et de la cité sainte, qui sont décrits dans
ce livre.

Celui qui atteste ces choses, dit 20
1 i{Oui, je viens bientôt. Amen! Venez,
Seigneur Jésus!

Que la grâce du Seigneur Jésus 21
[Christ] soit avec [vous] tous! [Amen!]1

20. J.-C, avant de prendre congé du Voyant,
confirme l'espérance de l'Eglise par ces mots:
Oui, je viens 6rrmtAt; quoi Jean répond au
nom de l'Eglise Venez, etc. Comp. I Cor.
xvi, 22.

21. Cette conclusion présente dans les manus-
crits plusieurs variantes dont la principale, avec
celles indiquées dans le texte par les crochets,
est que la grâce du SeigmurJésus soit avec
les Saints. Vous tous, les fidèles, et spéciale.
ment ceux des sept Eglises d'Asie (i, 4).




