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LE Livre des ACTES DES APÔTRES , appellé par les Grecs megetEenç od Azob a'zosów ;

( c'eſt -à -dire , les Adions des Saints Apôtres , autrement, l'Hiſtoire des a&ions & des faits des

Apôtres ou Envoyés de Jesus-Christ pour publier ſon Evangile) a reçû par ſaint Chryfoftome

& Oecumenius le furnom de Livre des Dogmes ou de l'Evangile du Saint- Eſprit, parcequ'il contient

les faitsmiraculeux & extraordinaires que le Saint- Eſprit a operės dans tout le monde par le miniſtere de

ceux qu'il avoitremplis defa grace, defa lumiere , & de faforce. Celui qui eſt l'Auteur de ce Livre ello

ſaint Luc , le même qui a écritl'Evangile qui porte ſon nom , comme il l'inſinue , non -ſeulement en dédiane

ces deux ouvrages au même Theophile , mais en marquant danscelui- ci qu'il a écrit l'hiſtoire de Jesus

CHRIST, & qu'il la conduite depuis ſa Naiſſance juſqu'au jour de ſon Aſcenſion. Voyez le chap.i.

V. 1. & 2. & le v.51.du dernier chapitre de fon Evangile , dont il fait ici une eſpece de ſommaire ou de

recapitulation. Il paroit qu'il a écrit ce livre des ACTES étant à Rome à la ſuite de Saint Paul, La

ſeconde année que cet Apotre y fut priſonnierpour la premiere fois , Ad. 28. v . 30. ce qui convientavec

ce que ce meme Apôtre dit, 2.ad Timoth . 1. v. 8. Ne rougiſſez point de Notre Seigneurnidc moi, qui

ſuis ſon captif , & au chap . 4. ſuivant v . 11. Luc eſt ſeul avec moi .

Le premier chapitre des Altes contient d'une maniere ſommaire tout ce qui ſe paſſa depuis la mort de

JESUS CHRIST juſques à la deſcente du Saint - Eſprit , c'eſt- à -dire , Phiſtoire des rinquante jours qui

s'écoulerent depuis la Paque des Juifs, juſqu'au jour qu'ils appelloient la Pentecote. Le ſecond chapitre

juſques au v . 30. du chapitre 11. comprend neufannées, depuis la deſcente du Saint-Eſprit juſques à la

famine prédite par Agabus, arrivée la ſeconde année de l'Empire de Claude , voyez Suetone
сар .

la vie de Claude, Tacite, Annal. 2. cap. 43. Joſephe , lib . 1o. de bello Judaic . cap . 3. & Dion , lib. 60 .

Le chapitre douze des Actes, juſques au chap.24. V. 27. contient dix -huit années depuis cette ſeconde

année du
regne de Claude , juſques au Pontificat d'Ananie : Enfin le chap . 24. V. 27. & ſuiv. contient

l'hiſtoire de deux années depuis l'établiſſement de Porcius Feftus fucceſſeur de Felix , juſques à la ſeconde

année de la priſon de ſaint Paul à Rome , AA. 28. V. 30. Ainſi ce Livre comprend l'hiſtoire d'environ

trente années,qui commencent la 33 ° année de la vie de JESUS-CHRIST , & finiſſent la 63° de cette

meme Naiſſance ,vers la neuviéme année de l'Empire de Neron Pan du monde 4063.comme on l'a remara

qué à la marge & dans les Tables chronologiques qui ſont à lafin du troiſième volume de cette Bible.

Cet Auteur n'a preſque rien écrit dans ce Livre , que ce qu'il avoit vů lui-même ; c'eſt pourquoi il n'a

lib. 3. cap . point fuivi les voyages de ſaintBarnabé qu'il avoit commencé à décrire , ainſi que pluſieurs autres faits

qu'il a laiſé imparfaits, comme n'ayantpas été témoin de laſuite. Ilſemble qu'il n'aitcommencé àſuivre

exaitement ſaint Paul dansſes voyages , que lorſque cet Apotre vint à Troade ville de la Macedoine s

car c'est la premiere fois qu'il parle au pluriel en premiere perſonne , voyez chap. 16. 7. 10. & ſuivans,

dix -huit ansou environ après la mort de JESUS-CHRIST.

Ce Livre eſt écrit en Grec, d’un ſtile auſſi pur que celui de fon Evangile, & les Exordes qu'il a mis à

la tête de l'une del'autre de ces deux Livres, prouvent qu'il avoit appris dans l'étude des belles Lettres

à écrire avec ordre, & ſelon les regles de l'art. Voyez ce que l'on en a dic dans l'argument qui eſt à la tête

de ſon Evangile .

Les Ebionites rejettoient ce Livre , comme contenant les actions & la doĉtrine de faint Paul, qu'ils

regardoient comme l'ennemide la Circonciſion & des ceremonies legales de la loi , voyez Euſebe lib. 4 .

hiſtor. cap . 29. Saint, Epiphane, hæref. 30. n . 16. Les Marcionites le regardoient auſſi comme un ouvrage

apocryphe ,voyez Tercullien, lib . 5. adverf. Marc. cap . 2. Les Manichéens de même ne le recevoient point,

parcequ'ily étoit fait mention de la deſcente du Saint- Eſprit, voyez S. Auguſtin , lib . de utilitate cre

dendicap .3. Saint Jean Chryfoftome le plaignoitde ſon temps dans ſon Homelie premiere ſur ce Livre,

que la plupart des fidelles ne s'attachoient qu'à la leftare des Livres des Evangiles & des Epitres des

Apôtres, & negligeoient celle de leurs Actes, quoiqu'elle ne fut pas moins neceſſaire à leur inſtruction , ni

moins propre à les fortifierdans lefui , & à les encourager dans la pratique des vertus Chrétiennes,

S. Irenée

14 : 1.2 .
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CHAPITR
E

PREMI E R.

Les Apôtres ne doivent rien faire qu'ils n'agent reça le Saint- Eſprit. L'Aftenfion de Jesus. Les Apôtres

avec la fainte Vierge perſeverentdans la priere. Saint Pierrepropoſe defubftituer un autre en

laplace de Judas .Joſeph &Matthiasfantnommés. Le fort tombe
ſur Matthias.

Marc. I. 8 .

1

gnum Ifraël :

So

he

bo

4

RIMUM quidem fer 1. I
°A 1 parlé dans mon premier livrel,

1 .
# POUR LB

monem feci de omnibus ,
ô Theophile ', de tout ce que Jesus a JOUR DE

– Theophile , qua cơeit
fait & enſeignél,

L'ASCENS.

Jeſusfacere, e docere,

1. ufque in diem , qua

2. depuis lecommenceme
nt

I juf

precipiens Apoſtolis per

qu'au jour qu'il fut élevé dans le ciel !

Spiritum fanétum ,quos

après avoir inſtruir le Saint-Ef

par

clegit, aſſumtus eft :
prit les Apôtres qu'il avoit choiſis.

3. quibus prebuit feipfum vivum poft paſſio
3 .

Il s'éroit auſſi montré à eux depuis la pallion , & leur

nem fuam in multis argumentis, per dies quadra- avoit fait voir par beaucoup de preuves qu'il étoitvivant ,

ginta apparens eis , & loquens de regno

leur apparoiſſant durant quarante jours, & leur parlant du

royaum
e
de Dieu /.

4. Et conveſcen
s

, præcepit eis ab Jerofoly
mis ne

4. Et mangeant avec cus il leur commanda de ne point Loc.24.49.

diſcederent, fed expectarent promifſionem Patris,

partir de Jeruſalem :mais d'attendre la promeſſe du Pere !, Joan. 14.26

guam audiftis ( inquit ) per os meum :

que vousavez , leur dit-il , ouie de ma bouchel .

s. quia Joannes quidem baptizavit aqua , vos
s . Carl Jean a batiſé dans l'eau , mais dans peu de jours Mats.3.11.

autem baprizabimini Spiritu ſancto non poſt mul

vous ſerez baciſes dansle Saint-Eſprice,
Luc. 3. 16 .

tos bos dies.
Joan . 1.26,

6. Igitur qui conven
erant , interro

gabant
eum , 6. Alors ceux qui ſe trouverent préſens / luidemanderent :

dicentes : Domine , fa in tempore hoc reftitnes 16
Seigneur , ſera - ce en ce temps que vous rétablirez le royau

me d'Ifraella

7. Dixit autem cis ; Non eft veftrum noffe tem 7. Er il leur répondit: Ce n'eſt pas à vous de ſavoir le

pora velmomenta , que Pater pofuit in ſua pa temps & les momens que le Pere a reſervés à ſon ſouverain

kostate :

pouvoir /.

8. ſed accipietis virtutem ſupervenientis Spiri 8. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Eſprit quideſcen- Infr. 2. 2 .

tûs Sanctiin vos ;& critis mihi teftes inJeruſa; dra ſurvous,& vous me rendrez témoignages dans Jeru - Foam.16.13:

lem , & in omni Judea , ó Samaria , ó uſque ad

falem & dans toute la Judée & la Samarie, & juſqu'aux ex

ultimum terre.

tremités de la terre I.

9. Et cum hetdixiffet, videntibus illis, eleva
9. Après qu'il leur eut dit ces paroles, ils le virent s'élever

tus eft : 6 nubes fufcepit eum ab oculis corum .

en haut" , & il entra dans une nuće qui le dereba à leurs

yeux .

10. Cumque intuerentur in celum cuntem il

10. Et comme ils étoient attentifs à le regarder monter
lum , ecce duo viri aftiterunt juxta illos in vesti

au ciel ", deux hommes vêtus de blanc / ſe préſenterentſou

bus albis ,

II . qui & dixerunt : Viri Galilai , quid ſtatis

eſpicientes in celum ? bic Jefus, qui affumtus est arrêtez -vous à regarder au ciel ? Ce JESUS , qui en ſe ſepa

11. qui leur dirent:Hommes de Galilée le pourquoi vous

vobis in calum , fie veniet , quemadmodum vi

distis eum euntem in calum .
rant de yous s'eſt élevé dans le ciel , viendra de la même

maniere /
que vous l'y avez vân monter .

12. Tunc reverfi ſunt Jeroſolymam à monte , 12. Ils parcirent enſuite de la montagne appellée des

V. 1. Grec. Le premier ou le précedent Ecrit que j'ai fair, fuppl. 7.6 . expl . Ces mots ſemblent expliquer ceux du verl. 4. ci -deffus

contient, &c . Expl. il nomme ainſi ſon Evangile par humilité. Par mangeant avec eux , & favoriſent le Grec , qui porte , les ayant af

le mot de premici il marque qu'il y avoir deja quelqoe temps qu'il femblis.

avoit écrit ſon Evangile. Ibid, autr . préſentement. Exf !. Ils ſe laiſſoient encore aller aux

Ibid. Voyez les 2. note ſur S. Luccb. 1. v. 3 . vaines penſées des Juifs , couchant le rétabliſſement du royaume

Ibid. betur. a commencé de faire , & d'enſeigner, expl. Saint Chry cemporel de lcur nation , qui écoit alors atſujectic aux Romains , &

toſtome remarque ici que Jeſus-Chriſt a autoriſé les paroles par les dont ils enviſagcoiene la délivrance , comine l'accompliſſement de

a &tions , & s'est rendu digne , pour parler ainſi, d'être crû en ce toutes les anciennes prophetics . Voger Matth. sh . 18.0.i. S. Auguftin

qu'il diſoit aux hommes, par ce qu'ilfaiſoic en faveur deshommes. form . 26.5 . de Aſcenſione , n . 3.10m. s . p. 3o80. prétend qu'ils lui de

Il a été trente ans à faire , & trois ans ſculement à prêcher. mandoient ſi ec ieroit alors & en la préience qu'arriveroic le juge

7.2. expl. depuis ſa conception , mais plusparticulierement depuis mene dernier. Voyez la 2 note ſur le v . 8. ci-après.

qu'il fut baciſé par ſon Précurſcur juſqu'au jour auquel il monta dans y . 7. detto. a mis en la puiſſance. E.cpl. Saint Athanaſe Serm . 4. contr .

le ciel.
Arian . remarqué que Jeſus Chriſt étant reffuſcité n'a pas dit que le

Ibid. Grec. ilfut reça dans le cicl. On croir que ce fut le 4.de Mai de Fils ignoroic ce temps comme il l'avoir dic, Marc ch.13...2. re

l'an 33. de l'Ere commune , l'an du monde 4036.commencé depuis conliderant commehomme: mais qu'il dic ici ſimplement, ce n'eſt

le mois d'Octobre. Voyez l'Evangile de S. Los ob. 24.w.so. pas à vous , &c. ainſi S. Hilaire lib.9 .deTrinitate , & S. Basile Apolog.

Ibid . lettr. qu'il commanda a les Apôtres : ces morsqu'il commanda
Ad Gefarias .

peuvent avoir rapport à ceux du verſet 4 .ci-après. Antr.après avoir y . $ . lettr. & vous me ferez témoins . Vogez l'Evangile de S. Lue

donné les ordres aux Apôtres qu'il
avoitchoiſis par le S.Elpric.Expl. cb . 24. v . 48 .

juſqu'au jour que les Apôtres reçarent de lui l'ordre & la million Ibid. expl. C'étoit l'éclairciſſement veritable de ce qu'ils lui deman

d'annoncer ſon Evangile lorſqu'ils auroient été remplis du S. Eſprit. doient , s'ils avoient éré en trat de le comprendre:car le récabliſſe.

7. 3.expl. C'eſt -à -dire, de l'établitlement de ſon Egliſe , & de la ment du royaumed'Iſraël confiftoir proprement dans cettedeſcence

doctrine evangelique , qui renferme beaucoup de verités , qui n'é du Saint Eſprit , qui en remplitant les Apôtres de grace& de force,

tane point dans l'Ecriture ſont venues juſqu'à nous par le canal de la les devoit rendre capables d'atretter par-touc la divinité & la verité

Tradition.
de fa reſurrection , afin qu'il regnâcdans le cour des vrais Iſraëlites ,

4. Gres. les ayant aſſemblés. & qué ſon regne tout ſpirituel s'écendit même ſur les nations.

Ibid. rxpl. Le Saint Eſprit que le Pere leur avoit promis par ſa bou

che. Voyez l'Evangilede S. Luc chap .24. v.49 .

W.9 . cxpl. Voyez le v. 31. dx ch. 24. de l'Evangile de s . Luc.

y . 10. expl. Ils continvoient à regarder vers lc ciel , après que la

ibid. Vogez S. Jean cb . 14.v.26. ch. 15.v.26. & cb. 16.0.7.0 13 . nuée dans laquelle il écoic entré , l'avoit dérobé à lears yeux.

Yaş . aurr. en vous diſent que Jean ,&c . mais quedans peu , &c . Ibid . expl. deux Anges ſous la figure de deux bommes ultus de Wlanc.

Ibid. csepl. Comme les Apôtres avoient été déja baciſés , ilentend

ici viſiblement par ce Barême,cette plenitude duSaint Eſprit qui de

W.11. expl. ſoit parceque Jeſus-Chriſt & ſes parens éroienc de Na.

zareth en Galilée , ſoit parceque pluſieurs & les principaux de ſes

soic dix jours après les remplir de force , & comme inonder leuts diſciples étoient de cette Province .

caurs par l'abondance de ſes dons celeſtes , pour les rendre des hom Ibid . expl. C'eſt à dire , dans un érat glorieux , plein d'éclat & de

mes parfaits & invincibles à toutesles puiſſances , caar du ficcle que
des démons,

majeſté , pour reiluſcirer Bos corps , & pont leur communiquer la

gloire du lien .

dain à eux ,

1

1

" ;
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Chap. 1. Diſcours de Pierre Jut LES ACTES Cap. 1. Sermo Petri do

rétection d'un Apórre. eligendo Apoftolo .

Oliviers " , qui eſt éloignée de Jeruſalem de l'eſpace du che- qui vocatur Oliveti , qui eſt juxta Jeruſalem , fab

min qu'on peut faire le jour du ſabbat , & ils s'en retour- bari habens iler,

nerent à Jeruſalem .

13. Ec étant entrés dans unemaiſon , ils monterent à une 13. Et cum introiffentin conaculum , aſcende

chambre hautel, où
demeuroient Pierre , Jean!, Jacque, Andreas , Philippus. & Thomas Bartholo

.

runt ubi manebant Petrus, & Joannes, Jacobus ,

André , Philippe, Thomas , Barthelemi , Macchieu , Jacque

fils d’Alphée , Simon appellé le zelé 4, & Jude frere de Jac- Zelotes, & "Judas Jacobi.

maus , & Marthaus, JacobusAlphai , & Simon

14. qui perſeveroienttous dans un même eſpric en prieres i 14. Hi omnes erant perſeverantes unanimiter

... avec les femmes , & Marie mere de ) E SUS , & ſes freresb. in orationecum mulieribus, & Maria matre Jeſu.

em fratribus ejus.# POUR LA

15. # Pendant ces jours-là " , Pierre ſe leva au milieu des is . In diebus illis exurgens Petrus in medio

S.Mat- freres !, qui écoient tous enſemble environ ſıx vingts , & fratrum , dixit, ( erat autem turba hominum fi

" il leur dic ? mul , ferè centum viginti :)

16. Mes freres, il faut que ce que le Saint-Eſprit a prédic 16. Viri fratres , oportet impleri Scripturam ,

PJ 40.10. dans l'Ecriture par la bouche de David touchant Judas , quam predixit Spiritus ſanctus per os David de

7048.13.18.

qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jesus , ſoit ac- Juda,quifuit dux corum , qui comprehenderunt

compli.
Jefum :

17 . Il écoic dans le même rang que nous', & il avoit été 17. qui connumeratus erat in nobis, & fortitus

appellé aux fonctions / du mêmeminiſtere .
eft fortem miniſterii hujus.

18. Et après avoir acquis un champ de la recom 18. Et hic quidem poffedit agrum de mercede

Matt. 27.7. penſe de ſon peché , il s'eſt pendu / & a crevé par le milieu iniquitatis, o suspenſuscrepuitmedius: 6 diffi

du ventre , & toutes ſes entrailles ſe ſont répandues.
Sa ſunt omnia viſcera ejus.

19. Ce qui a été ſi connu de tous les habitans de Jeru 19. Et noturn factum eſt omnibus habitantibus

falem , que ce champ a été nommé en leur langue , Hacelda- Jeruſalem , ita ut appellaretur ager ille , lingua

ma , c'eſt-à-dire, le champdu ſang .

cerum , Haceldama , hoc eſt, ager ſanguinis.

PF. 68.26. 20. Caril eſt écrit dans le livredes Pſeaumes : Que leur 20. Scriptum eſt enim in libro Pſalmorum : Fiat

demeurel devienne deferte ; qu'il n'y ait perſonne qui l'habi- commoratio eorum deferta , & nonfit qui inhabitet

Pf. 105.8 . te ! ; & qu'un autre prenne la place dans l'épiſcopaco .
in ea : 6 epiſcopatum ejus accipiat alter.

21. Il faut donc, qu'cntre ceux qui ont été en notre com 21. Oportet ergo ex his viris , qui nobiſcum ſunt

pagnie pendant tout le temps que le Seigneur J E s U s.a vĉcu congregati in omnitempore , quo intravit á exivit

inter nos Dominus Jeſus ,
parmi nous !,

à commencerdepuis le batême de Jean / juſqu'au jour 22. incipiens à baptiſmate Joannis ufque in

qu'il eſt monté au ciel , en nous quittantí, on en choiſiſſe diem , qua affumptus eſta nobis, teftem refurre

& tionis ejus nobifcum fieri unum ex iftis.

un , qui ſoit avec nous témoin de la reſurrection ! .

23 . Alors ils en préſenterent deux ; Joſeph appellé Barſa 23. Et ſtatuerunt duos, Joſeph , qui vocabatut

bas , ſurnomméle julte, & Matthias.
Barſabas, qui cognominatus eft Juſtus, & Mat

24. Er ſe mettanten prieres , ils dirént : Seigneur, vous 24. Et orantes dixerunt : Ti , Domine , gui

qui connoiſez les cæurs / de tous les hommes , montrez
corda nofti omnium , ostende , quem elegeris ex his

nous lequel de ces deux yous avez choiſi ,

25 . afin qu'il entre dans ce miniſterel, & dans l’Apoſto 25. accipere locum minifterii hujus, & apoſto

2. E

RATH

6 .

22. ,

thiam .

duobus unum ,

10

IM

akce

WU

.12.expi. Il paroît donc que ce fut ſur le mont des Oliviers ou

Jeſus-Chiut avoit ſouvent coutume de ic retirer avec ſes diſciples

pour prict , qu'il monta au ciel. Voyez l'Evangile de S. Luc ch. 21.0.37.

cb . 22.0.39.06 Joan ch . 8.v. Toda ch. 18.v.1 . do 2 .

Ibid. expl . C'eſt environ mille pas , quicit le tiers d'une licuc , &

ſelon la Paraphraic Syriaque , dc icp ftades.

Ibid . expl. C'eſt ici proprement ou commence l'hiſtoire des Apôtres.

V. 13.letto . Le lieu où l'on mange. On a traduit par chambre baute,

parceque les Juifs aufli-bicn quc ies Romains mangeoicnt au plus

haur étage de leurs nailons. Expl. afin d'y êrie ians doute plus reci.

rés , & aulli plus en ſûreté du coie des Juifs qu'ils craignoicnc.

Ibid . Gree. Jacque & Jean.

Ibid. expl. pour le distinguer de l'autre Jacquc fils de Zebedec &

frere de Jean.

ibid . expl. pour le diſtinguer de Simon -Pierre fils de Jean .

Ibid . expl. pour le diſtinguer de Judas līcariore .

9.14 . Gicc . Oratione di deprecatione. Le picmier eſt lorſqu'on de.

mande d'obtenir quelque grace , le ſecond lorſqu'on pric pour éloi

gner de voi quclque mal. Expl. On doit entendre que hors les heures

de la priere publique ou ils alloient au temple , comme il eſt dit ,

ch. 24. 0. 53. dans l'Evangile de faint Luc , ils ic tenoient renfermés

dans cette maiſon & s'y appliquoicnt à la priere.

Ibid. expl.qui avoient toûjours accompagné Jeſus Chriſt & l'avoient

allitté de leurs biens pendant qu'il vivoit. Voyez l'Evangile de faint

Luc ch . 8. v. 2.03.

Ibid . expl. les parens de Jeſus, ou ſes Apôtres & ſes diſciples qu'il

appelle ſes freres, Mattb. ch. 28.v. 10. é que faint Luc dit viis .

ci-après, qui étoient au nombre de 120. Voyez la 2. noteſurlev fuivant.

Ý.is.expl. entre les dix jours qui s'écoulcrent depuis l'Aicenſion

juſqu'à la Pentecôte .

Ibid. Grec, des diſciples. Expl. des onze Apôtres & des reptante-deux

diſciples', de quelques autres & de neuf à dix femmes . Voyez Matthi .

sh. 27.0.is. 56. Marc. cl . 16.0.1 . Luccb . 8. v . 2. 3 .

W.16. expl. Ces paroles ſont relatives au v . 20. ci-apris , & aux pa

roles du v . 26.du Pleaume 68 .

Y.17 . lettr. de notre nombre. Autr. l'un d'entre nous .

ibid. lettr. Il a ſorti le ſorc. hebraiſine , pour dire, il a eu veritable

mene le fort de ce miniftere. Le Grec le ſert de deux differensmots ,

mais qui ſignifient la même choſe ; le dernier eſt ſouvent employé

dans l'Ecriture pour fignifier le lor, la part & portion que l'on a dans

quelque choſc. La Vulgate l'a traduit v. 2 5. ci-après par le licu ou la

place. Voyez la note ſur ce lieu. Saint Chryſoſtome dit que ce ſore éroic

l'effet de la vocation de Dicu , qui ne préluppoloic ch cec Apôtre

aucun mcrire de la part.

Ibid .Grec .Drakoviés qui fignifie ici fonction , ſervice & miniſterc do

l'Apofiolar.

Ý . 18. expl. Il ne l'acquit pas lui-même , mais il donna l'argent

qui fut employé à l'acquerir, comme il eſt marqué dans l'Evan

gile. Voyez S.Matth. cb. 27. v. 7 .

Ibid .Gréc.Il ett tonbé ſur le viſage. Antr. il s'eſt précipité .

. 19.expl. C'est - à-dire, le champ que l'on avoit acheté da pris

pour lequel Jeſus-Christ avoit été livré aux Juifs par Judas, & quo

Judas lcur avoit rapporté dans ſon deſelpoir avant qu'il allât ſe pen

dre . Cette explication de ce nom n'cit pas de ſaint Pierre ; mais a

été ajoutée par ſaint Luc pour en faire ſentir toute la force aux Grecs

pour lcíquels il écriyoit .

7. 20. Grec. ſa demeute .

Ibid . expl. Ce que le Prophete Roi pouvoir avoir dic en general de

tous les Juifs , dontle crime énorme commis en la perſonne de Jeſus

Chriſt, lcur fir meriter que leur pays fût reduit à la derniere deſola

tion ſous l'empire de Veſpalien , & qu'ils en fuſſent tous chaſſés , S.

Pierre l'applique en particulier à Judas comme à celui qui fut le chef

de ces meurtiers de Jeſus Chriſt.

Ibid . lettr. reçoive ſon épiſcopat, c'eſ/ -d -dire , fa principauté, fon ſa

cerdoce . S. Chryfoft. Voyez la note ſur le v . 8.d Pleaume 108 .

y . 21. lettr . eſt entić å ſorti avec nous. Hebraiſm .

W. 22.expl. Depuis le commencement de la predication , marqué s

peu près par le Batime de ſaint Jean .

Ibid . autr. où il nous a été enlevé.

Ibid . expl. Il étoit bien juſte que ceux que Jcſus-Chriſt vouloit en

voyer pour rendre témoignage de la verité de ſes actions & de la do

trine en cuffent éré les témoins , c'eſtpourquoi il leur avoit die,

S. Jean . ch . 15. v . 27. Vous rendrez témoignage de moi, parcequevous êtesdes

lé commencement avec moi.

. 23. expl. foit que ce fût un troiſiéme nom qu'il eût encore, &

que s. Luc a marqué peut- être pour le diftinguer de quelqu'autre: ſoit

que ce nom Jui cût été donné par les Juifs à cauſe de la grande picsé.

V. 24. expl. l'interieur, par lequel on doit juger qui cit le plus die

gne du miniftere Ecclefiaitique : au - lieu que nous autres nous ne

voyons que le dehors qui peut ſouvent tromper.

Ý. 25. lettr. le lieu. Grec. qu'il reçoive le ſore de ce , & c. Aufr. là

place vacante dans ce miniſtere.'Vogikla 2. noteſurlev. 17.ci-do Tus.

latús,

dience

que

taf

alec



085

El

El.

con.

citer

CA

-ܬ

I 1.

OS
:

JOUR DË

LA PENT.

19

Cap . 2. Deſcendit Spiritus Sanctus . 2. E pris defiend

in diſcipulos. für les diſciples

larús, de quo prævaricatus est Judas ut abiret in lat, dont Judas eſt déchû par ſon crime ; pour s'en aller en

locümfuum . ſon lieu !

26. Et dederunt fortes eis , & cecidit forsſuper 26. Auſſi -tôt ils les cirerent àu ſort "; & le ſore tomba ſur

Matthiam ;& annumeratus eſt cum undecim Matthias , & il fut aſſocié aux onze Apôtres S.

Apostolis.

y . 25o expl. dans l'enfer, où ſa honteuſe prévarication lui a fait pré Voyez l' Antent de la Hierarcbie Ecclefiaftique ch . s . part. 3. Pluſieurs des

parer voc place très-functe pour toûjours. Peres ont cru qu'on s'étoit fervi du fort ; mais ils ont eu loin en

7.26.Gres.Ils donnerent leur fort, c'efl-d -dire, ils les propoſerent même temps de marquer aux 'fidelles qu'ils ric dcvoient pas

tous deuxà Dieu pour remplir cerre place ; & cette place échur à clure de cet exemple qu'ils puffent ſe ſervir de celemême voic . Voyez

Mathias. Expl. On ne ſait point en quelle maniere Dicu s'expliqua en S. Aug. in Pfal. 29. 3. 3. p. 160 , tom . 4. lib. s . in cup . 14. 1. Reg .

faveur de ce dernier, fi ce fue par un fignc ſenſible, ou fi ce fut par P. 499. tom . I. Epi/l. 228. 8.814.835.1. 12. do Epift. 35.6. 37 .

une inſpiration ſecrette faire par le Saint- Eſprit à toute l'aſſembléc. p . 143. tom . 2. demêmes Jerôme, & avant eux Origenes.

43 : 2 * 363* 3 * 36637647630 6438938076568X301567867

CHAPITRE I I.

Le Saint Eſprit deſcend an jour de la Pentecôte ſur les diſciples. Ils parlent toutes ſortes de langues. Les Juifs les accuſent

d'être pris de vin . Saint Pierre les refute. Il leur préche l'innocence de la reſurrection deJe sus ; q:'il a envoyé le

Saint Esprit: qu'il eſt le Meſſie. Il les excite à la penitence. Il s'en convertit ce jour-là trois mille. Ils vendent tous

leurs biens “ les mettent en commun .

ETcumcomplerentur

diesPentecoſtes, erant Uand les jours de la Pentecôte furent accomplis ), les 4 Pour L

omnes pariterin codem loco :
diſciples écanc tous enſemble dans unmêmelieu " ,

2. Et factus eſt repentè de calo fonus , tamquam 2. on entendic tout d'un coup un grand bruit , comme

advenientis ſpirit isvehementis, ce replevit totam d’un vent violent & impecueux; qui venoit du ciel d, &

demum ubierantfedentes.
qui remplit toute la maiſon où ils étoient atlis /

Swpr. 1. 13 .

3. Et apparuerunt illis difpertite lingue tam 3. Enmême temps ils virent paroítre comme des langues

quam ignis , feditquefupra fingulos corum :
de feu qui ſe partagerent, & s'ariệcerent ſur chacun d'eux .

4. áo repleti ſunt omnes Spirituſancto, & cce 4. Auſfi-tóc ils furent tous remplis du Saint- Eſprit " , & ils Matt. 3.11 .

perunt loqui variis linguis , prout Spiritus ſanctus commencerent à parler diverſes languest,lelon que le Saint- Marc. 1. 8 .

dabat eloqui illis.
Eſprit leur mettoit les paroles en la bouche. Joan. 7.39 .

s . Erant autem in Jeruſalem habitantesJudai, s . Or il y avoit alors dans Jeruſalem des Juifs A religieux Super 1.8;

viri religiofi ex omni natione , quaſub celo eft.

& craignans Dieu , de toutes les nations qui ſont ſous le ciel1. & 19.6.

6. Falta autem hac voce , convenit multitude , 6. Après donc que ce bruit ſe fuc repandud, il s'en ala

& mente confufa eft , quoniam audiebat unuſquiſ ſembla un grand nombre , qui furent cousépouvantés de ce

que linguâ fuâillos loquentes.
que chacun d'eux les entendoit parler en fa langue / .

7. Stupebant autem omnes , mirabantur ,
7. Ils en étoient tous hors d'eux -mêmes; & dans cet éton

dicentes : Nonne ecce omnes ifti , qui loquuntur, nement ils s'entre-diſoient: Ces gens-là qui parlent ne font- ils

Galilai ſunt ?
pas tous Galiléens I?

8. & quomodo nos audivimus unuſquiſque lin 8. Comment donc les entendons-nous parler chacun la

guam nostram , in qua natiſumus ?
langue de notre pays ,

9 Parthi, có Medi , a Elamita , qui ha 9. Parches , Medes ", Elamites ' , ceux d'entre nous qui

bitant Meſopotamiam , Judeam , & Cappado habitent la Meſopotamie , la Judéel, la Cappadoce , le

ciam , Pontum , & Afiam ,

Pont , & l'Alie ,

10. Phrygiam ,et Pamphyliam , Ægyptum , & 10. la Phrygie& la Pamphylie , l’Egypte, & cette partie

partes Libya , que eft circa Cyrenen , & advena de la Libye , qui eſt proche de Cyrene 1, & ceux qui ſont

Romani,
venus de Rome

11. Judai quoque , Profelyti, Cretes , 11. Juifs aufli 1 & proſelytes ", Cretoist & Arabes , nous

Luc . j.16 .

face

T

S

31

7.1 . Grec. le jour de la Pentecôte fut arrivé. Expl. Cinquante jours

après la Pâque des Juifs , ils celcbroient la fête de la Protecôte. Levit.

23.15 . 16. 21. Après donc que cescinquance jours exprimés parle

mos de Pentecôte, furent accomplis ; c'eſt-à-dire, le lendemain du fab

bảe , & le jourqu'on a appelle le Dimanche , depuis la reſurre &tion

de Jeſus -Christ .

ibid. Grec aj . Et dans un même eſprit. Neanmoins le mot Grec onofuo

Medin, ne lignific quelquefois qu'enſemble. Expl. à ce que l'on croit

dans la maiion de Marie mere de Jean ſurnommé Marc , & ſur les

neuf heures du matin . Voyez u . 15. ci-apols.

Ý. 2. expl. Ce vent le fit entendre par toute la ville , & répandit

en unmoment la nouvelle de ce qui écoit arrivé. Voyez le d. 6.ci-après,

il figuroit la rapidité avec laquelle l'Evangile devoit être annonce

par tout le monde.

Ibid. expl. afſemblés tranquillement & en prieres : car le mot s'af

fooir nc fignific ſouvent dans l'Ecriture qu'ère dans un licu en repos &

ſans en forcir ; c'eft ce que Jeſus- Chriſtleur avoit recommandé en
S. Luc cb . 24. 0. 49 .

7. 3.expl. Ces langues de feu marquoient le zele des Apôtres, leur

ſcience & la lumiere dontils venoient d'être remplis , le don des lan

gues & celui de ſe faire entendre des peuples les plus barbares , chez

leſquels ils devoicnt porter l'Evangile .

9.4. expl.ſelon la qualité & les beſoins de leur miniſtere : car au.

tres furent les dons des Apôtres &des diſciples , autres furent ceux

deslaiques & desfemmes. Vegex 1.Cor.12.0.4. do seq. & S.Atbanaſe

en la lettre à Serapion . Origeni bom . 29.Sur S.Luc ob.4 .

Ibid. expl. pour ſe faire entendre aux differens peuples qui éroicno

à Jeruialem ,& pour montrer en même temps , que la grace de l'E

vangile qu'ils annonçoient tegardoit toutes les nations.

7.5.expl. Car ces Juifs n'y demeuroient pas ordinairementzmais

ils y venoient ſeulement trois foisl'annéc aux fêtes principales & d'o

bligation.

Ibid . Grec. des Juifs & des hommes religicux. Expl. On a ajoacé

dans cette verfion ces mors : craignant Dier , pour expliquer les précc

dens . Les Juifs donnoicne ce nom à ccux des Centils & des étrangers ,

qui n'étant pas circoncis , ne laiſſoient pas d'adorer Dicu dans son

Tome II

temple , & d'obſerver la loi , & de pratiquer qucques-unes descerea

monies legales. Voyez S.Jean ch . 12.0.20.6 ci-après cb . 10. v . 2. cb.

13. v . 16. do 42.

Ibid . expl. Saint Luc en fait l'énumeration aux verf. 9.10 . & 11 .

ci - après.

¥ .6.expl. le bruit du vent impetueux. Voyez le v . 2. ci-deſſous , &

do miracle de la deſcence du S. Elprice, comme de celui du çon des

langucs.

ibid. letis. troubles d'eſprit. Expl. hors d'eux -mêmes : Le Grec

porte ſimplement , troublés , ſurpris. Voyez les premiers mots du ver

( ce ſuivant ; ils expliquent les piècedens .

Ibid . expl. Soit que les Apôtres parlaffent roures lcs langues de

ceux qui les écouroicnt : ou que chaque Apôtre ric parlantqu'une

ſeule langue , fürentendu de toutes ſortes d'étrangers. Voyez la 2. mote

fur lov. ll. ci-après, où l'on s'explique plus au long.

V. 7. expl. En eifet , les principaux Apôtres de Jeſus-Chriſt éroienė

de cette Province , & Jcrus Chrift lui-même y avoit ſejourné long

temps avec les diſciples.

¥. 9. expl. peuples de l'Aſſyrie , qui fait partie de l'Aſie .

Ibid . expl. lcs peuples de la Perre, ou qui cn eroienc voilins , & qui

avoient conſervé le nom des peuplesde ce premier & ancien empires

dont il eſt parlé. Genef.ch . 14.0.1. Iſaïe ch . 21.0. 2 .

Ibid . expl. Ils diftinguent la Judée , à cauſe de la Galilée , d'od

étoient la plöpars des Apôtres . Voyez le v. 7.ci-deſſus.

V. 10. expl: ville ou province d'Afrique, d'où croir Simon qui pore

rá la croix de Jeſus-Chiilt. Matti . ch.27.v. 32 .

Y : 11. expl.Juifs originaires ; c'eſt d -dire, tous Jaifs naturels , quoia

que de differens pays.

Ibid. expl. Le moc hebreu Agerim , qui correſpond à celui de Pro

ſelytes , lignific un étranger converti au Judaiſme, & il eſt employé

dans ce ſens, 1. Paral, cb . 22. v. 2. & en pluſieurs autres endroits de

l'Ecriture où la Vulgate l'a traduit par profelytes; ainti étoient les Ga

baonites,Rahab & ceux de la famille. Joſue ch.6.v.25.duch. 9. les

Cinéens fils de Jethro , Judic.ch . 1.0.16 . & pluſieurs autres.

Ibid . expl. ceux qui habitoicnt l'île qu'on appelle aujourd'hui

Candic.

llliii1
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Cap. 2. Prima oratio Perri

s. Pierre au peuple. ad populum.

les entendonsparler chacun en notre langue I des merveilles Arabes :audivimus eos loquentes nostris linguis

de Dieu :

magnalia Dei.

12. Ecant donc tour éconnés , & dans la derniere admira 12. Stupebantautem omnes , & mitabanturad

tion , ils s'entrediſo
ient

: Que veut dire cecil?
invicem dicentes : Quidnam vult hoc effe ?

13 Mais d'autres s'en moquoient ? & diſoient : C'eſt qu'ils 13. Alii autem irridentes dicebant : Quia mu *

ſont ivres & pleins de vin nouveau1,
ſto pleniſunt isti.

+ POUR LB # Alors Pierre ſe préſentant avec les onze Apôtres, 14. Stans autem Petrus cum undecim levavit

4. Temps éleva ſa voix , & leurdit: O Juifs , & vous tous qui demeurez vocem fuam , 6 locutus eft eis:Viri Judai,

dans Jeruſalem conſiderez ce que je vais vous dire, & foyez qui habitatis Jeruſalem univerfi , hoc vobis notum

Leçon I.
attentifs à mes paroles .

ſit, & auribus percipite verba mea .

15. Ces perſonnes ne ſont pas ivres, comme vous le pen 15. Non enim , ficut vos aftimatis , bi ebrii

ſez , puiſqu'il n'eſt encore que la troiſiéme heure du jour 1 . ſunt , cùmfit hora diei tertia :

16. Mais c'eſt ce qui a été dit par le Prophete Joël: 16.fed hoc eft, quod di&tum eft per prophetam Joël:

17. Dans lesderniers temps , dit le Seigneur , je répan 17. Et erit in noviſſimis diebus ( dicit Domia

jock. 2. 28. draide mon Eſprit ſur toute chair : vos fils & vos filles pro
nus ) effundam de Spiritu meo fuper omnem car

phetiſeront ; vos jeunes-gens auront des viſions, & vos vieil

nem : & prophetabunt filiiveſtri, efilia vestre ,

a juvenes vestri viſiones videbunt , feniores

lards auront des conges.

veſtri fomnia fomniabunt.

18. En ces jours-là je répandrai de mon Eſprit ſur mes 18. Etquidem fuper fervos meos , &fuperan .

ſerviteurs & ſur mes ſervantes , & ils prophetiferont I.
cillas meas in diebus illis effundam de spiritu

&prophetabunt :

19. Je ferai paroître en haur des prodiges dans le ciel, 19. &dabo prodigia in calo ſurſum , da figna

& en bas des ſignes extraordinaires ſur la terre ; du fang , du in terra deorſum , Janguinem & ignem , ó vapaa

feu , & une vapeur de fumée I.
rem fumi.

20. Le ſoleil ſera changé en tenebres , & la lune en fang , 20. Sok convertetur in tenebras, o luna in

avantque le grand jour du Seigncur arrive & paroiſſe avec ſanguinem ,antequam veniat dies Domini magnus

éclar ; á manifeftus.

Joel 2. 32 . 21. & pour

pour lors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, 21. Et erit : omnis quicumque invocaverit noe

ſera fauvé ! C. men Domini , falvus erit.

22. O Iſraelites écoutez les paroles que je vais vous dire : 22. Viri Ifraelitæ , audite verbeye hæc : Feſum

Vous ſavez queJesusde Nazareth a été unhomme que virtutibus,& prodigiis ,o fignis ,qua fecit Deus
Nazarenum , virum approbatum à Deo in vobis ,

Dieu a rendu celebre parmi vouspar les merveilles,
les

pro
illum in medio veftri, ficut á vos fcitis:

per

diges & les miracles qu'il a faits par lui au milieu de vous .

23. Cependant , vous l'avez crucifié , & vous l'avez fait 23. hunc definito conſilio , & præſcientiâ Dei

mourir par les mains des méchans " ,vous ayant été livré traditum , per manus iniquorum affuentes interes

parun ordre exprès de la volonté de Dieu , & par un decrec

de fa préſcience .

24. Mais Dieu l'a reſſuſcité, en arrêrant les douleurs de 24, quem Deus ſuſcitavit , folutis doloribus ina

l'enfer ?, étant impoſſible qu'il y fût retenu.
ferni , juxta quod impoſſibile erat teneri illum ab eo.

15.8 .
25. Car David ditde lui / J'avois toûjoursle Seigneur Dominum in confpeétu meo ſemper : quoniam à

25. David enim dicit in eum : Providebam

préſent devant moi ; parcequ'il cſt à ma droite ,

dextris eft mihi ne coromovear.

fois point ébranlé :

26. c'eſt pour cela que mon cæur s'eſt réjoui , que ma 16. Propeer hoc Latarum est cor meum , cum

langue a chanté de joie , & que ma chair même repoſera en exultavit lingua mea , inſuper caro mea re

cfperance ;
quieſcet inſpe :

27. parceque vous ne laiſſerez point mon ame I dans l'en 27. Quoniam non derelinques animam meam

fer , & vous ne permettrez point que votre Saint éprouve
in inferno, nec dabis ſanctum tuum videre cora

Tuptionem .

la corruption .

V. 11. expl. S.Gregoire de Nazianze Orat. 44. Grec d I atin tom . I. 9.21. cxpl. Toutce qui precede juſqu'ici ett extrait wu cb. 2. du

p.715 . doure s'il ne fautpas mettre un point entre ces mots : Nous les Prophete Joël depuis lc v . 28. juſques au v . 32.

avons entendus , & les autres , parler nos langues , parceque ſans cc point N. 23. Grec., vous l'avez pris . Antr. expoſé.

on pouroit croire que les Apôtres ne parloient qu'une ſeule langue Ibid .Grec. des perſonnes ſans joug & ſans loi.

qui étoia entendue en même temps & également par tous les peuples Ibid. expl. C'eit-à-dire , qu'encore qu'ils fuffent très - criminels ,

de langues differentes , & alors ce ſeroit un miracle dans les audircurs Dicu avoić siré de leur crime meine l'accomplitlement de la volonić:

& non dans les Apôtres ; ce qui n'eſt pas ſeulement vrai -ſemblable , puiſque ſon extrême amour pour les hommes l'avoit porté à livrer

mais contraire à ce qui cít rapporté au verr, 13. ci après . de ceux qui ſon Fils unique pour ſauver le monde. Joan.ch. 3. 0.16.17,

diſvient qu'ils étoient jures, puiſque cela ſuppose qu'ils ne les enten V. 24. Grec. en arrêtant les douleurs de la mort. Expl. quelques uns

dnicne pas . Voyez S. Auguft. 7.175 . de verbis apoft . 8. 3. tom . s.p. 836 . des premiers Peres de l'Egliſe one expliqué ces paroles de la deſcente

á ferm . 266. ſur la Pentec . 1.p.1085 . ailleurs. de Jeſus Christ aux en fers ,afin d'apprendre la venue aux anciens

.12.expl. D'où vient ce prodige ? A quoi cela aboutira - t-il ? Pacriarches , & les allärer de leur délivrance. Voyez ſaint Irence ,

W.13. autr.doux . Expl . Il y a apparence que ces autres Juifs éroiene, lib. 4. cap. 45. ſaint Clement d'Alexandrie , lib . 2. Strom . Tertullien ,

felon S. Baſile , des Phariſiens , ou au moins des gens dévoués aux fen lib. 3. confr. Narc. & Euſebe, lib 4. demonftr. Evang. cap. 12. mais

simcns de cette recte orgucilleuic , qui avoit coûjours été très-animće ſaint Cyrille de Jeruſalem , Cætes.of.4. l'enrend du ſepulcre, de la

contre Jeſus Christ . pourricure & de l'horreur du combcau. Voyez Pf: 15.v. io. & cedera

V. 14. astr. ſe tenant debour. nier fens eſt déterminé par les verſ. 27. & 29. ci -après . & ſaint Au

W.15 . expl. C'est comme s'il lcur diſoit : L'heure même vous dois goſtin , Epift. 164. Evod . tom . 2. p.573.7. 3. p. 574. convient que

convaincre que ceux que vous accuſés d'êcrc yvres , ne le peuvent l'explication de cet endroit est difficile & il lui donne differens ſens.

Ecre ; puiſqu'on ne s'coyvre point dès neuf heures du matin , qui étoit v. 25. autr, en ſon nom ou en la perſonne

le temps des prieres parmi les Juifs. Car ce people , ſelon le témoi. ¥. 26. expl. dans l'affùrance qu'il a que ſon corps ne demeurera

gnage de Joſephe , nc mangcoit point même du - tour les jours de fê. dans le tombeau , mais qu'il le reffuſcirera .

tes que vers le midi . X. 27. expl. Le mot d'ame dans l'Ecriture elt pris très-ſouvent pour

v 17. expl. Ce paffage eſt expliqué dans le Prophete Joël ch. 2 . le ſang qui eſt comme l'ame du corps & qui lui donne la vie animale,

7. 28. Suivans.
& c'cit dans ce ſens qu'il cit pris ici . Voyez lev, 9. duch . 2. liv. 3. des

7. 18. expl. Saint Juftin , Dialog. contra Trip !.om , dic que de ſon Rois, le 0. 31. ci-après.

temps on voyoit des hommes & des femmes remplis du Saint-Efpric, Ibid. expl. C'eſt-à -dire, le corps de Jeſus-Chriſt fan & ifié par l'us

qui prophctiſoient , & Thcodoret met de ce nombre , da cemps des nion du Verbe. Grec. celui que vous avez regardédes yeux de votre

Apôtres , Agabus , les Corinthiens , les quatre filles de Philippe & les miſericorde voie la foſſe. Expl. voir & jouir , lelon les Hebreux figni

Apôtres. Voyez S. Irenée liv . 3.ch. 12 . fient la même choſe, c'eft d.dire, que vous ne permetrez pas que ce corps

v. 19. &20. Ces ſignes ont paru en partie à la mort de Jeſus. prédeſtiné par votre grande miſéricorde pour être uni'à la nature & a

Chrift & paroîtront encore en ſon ſecond avenement.
la perſoanc divine de votre Fils ſoir ancanti & demeure dans la poul

Y.20. L'Hebreu porce terrible , au lieu de maniffms. ficre du tombcau .
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Cap. 2. Tria hominum millia

DÉS APOS
TRES

.

Chap. 2. trois mille perſonnes

987

converfi.

converties.

28. Notas mihi fecisti vias vite : replebis 28. Vous m'avez fait connoître
l

le chemin de la vie , &

me jucunditate cum facie tua . vous me remplirez de la joie que donne la vûe de votre

viſag
e

.

29. Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos
29. Mes freres , qu'il me ſoit permis de vous dire hardi

de patriarcha David , quoniam defunctus eſt ;

o ſepultus :o Sepulcrum ejus eft apud nos ufque veli 1, & que fon fepulcre eſt parminous juſqu'à ce jour 7 .

mene du Patriarche David I, qu'il est mort, qu'il a été enfe- 3. Reg.2.10.

in hodiernum diem .

30. Propheta igitur cim effet, & ſciret quia 30. Comme il étoit donc Propheté , & qu'il favoit que

jurejurando juraffet illiDeus de fru£tu lumbi ejus Dicu lui avoit promis avec ferment , qu'il feroic naître de Pf. 131.11.

Jedereſuper ſedem ejus :
fon ſang un fils , qui ſeroit aſſis ſur ſon trône,

31. providenslocutuseft de reſurrectione Chriſti, 31. dans cette connoiſſance qu'il avoit de l'avenir, il a

quia neque derelictus est in inferno , neque caro parlé de la reſurrection du CHRIST
parlé de la reſurrection du CHRIST , en diſant qu'il n'a pas los

ejus vidit corruptionem .

Iwfr. 13:15

point été laiílé dans l'enfer , & que ſa chair n'a point éprou

vé la corruption ,

32. Hunc Jefum rojsfcitavit Deus , cujus om 32. C'eſt ce Jesus que Dieu a reſfuſcité , & nous ſom

nes nos teſtesfumus.
mes tous témoins de la reſurrcction.

33. Dexterâ igitur Dei exaltatus, promif 33. Après donc qu'ila été élevé par la puiſſance de Dieu I,

fronie Spiritûs ſancti accepta a Patre , effidet huik ,
& qu'il a reçû l'accompliffement de la proineſſe que le Pere

quem vos videtis, anduis.

hui avoit faite d'envoyer le Saint- Eſpric ', il a répandu cec

Eſprit ſaint que vous voyezl & entendez maintenant !.

34. Non enim David afcendit in calum : dixit 34. Car David n'eſt point moncé dans le ciel /; or il dic

aurem ipſe : Dixit Dominus Domino meo ,ſede à lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur 1 : Afſeyez

dextris meis ,
vous à ma droite ,

35. donec ponam inimicos tuos ſcabellum pedum 35. juſqu'à ce que je reduiſe vos ennemis à vous ſervir de

marche-pié.

36. Certifſimè fciat ergo omnis domus Ifraël, 36. Que toute la maiſon d'Iſraëlfache donc très-certai

quis e Dorninum eum , ở Chriſtum fecit Deus , nemen :,que Dieu a fait Seigneur & CHRIST CE JESUSH,

hunc Jefum , quem vos cracifixiftis. que vous avez crucifié.

37. His autem auditis , compuncti ſuntcorde , 37. Ayant oui ces choſes, ils furent touchés de componction

O dixeruntad Petrum , o ad reliquos Apoſtolos : en leur cæur , & ils direnc à Pierre & aux autres Apôtres :

Quid faciemus , viri fratres ?

Mes freres ", que faut-il que nous fallions ?

38. Petrus verò ad illos: Pænitentiam (inquit ) 38. Pierre leur répondit: Faites penitencel, & que chacun

ngite, baptiſetur unuſquiſque vestram in no

mine Jefu Chrifti , in remiffionem peccatorum vef- la remillion de vos pechés ; & vous recevrez le don du Saint

de vous fuit batiſe au nom de Jesus-Christ ', pour obtenir

irorum : accipietis donum Spiritus ſancti ;

Eſprit ;

39. vobis enim est repromifio , filiis veſtris, 39. car la promelic a été faite à vous & à vos enfans, &

& ommibus qui longè funt,quoſcumque advocave- à tous ceux qui ſont éloignés ' , autant que le Seigneur notre

rit DominusDeus noſter.
Dieu en appellera I.

40. Aliis etiam verbis plurimis teftificatus el; 40. Ils les inſtruiſit encore par pluſieurs autres diſcours !,

& exhortabatur cos ,dicens : Salvamini à genera & il les exhortoit en diſant : Sauvez -vous du milieu de cette

nione iſta prava.

race corrompue 4 .

41. Qui ergo receperuntfermonem ejus , bapri 41. Ceux doncqui reçûrent I fa parole furent batiſés : &

fari ſunt: t appofiræ funt in die illa anime tir. il y cut en ce jour environ trois mille perſonnes qui ſe joigni

citer tria millia .

rent aux diſciples de Jeſus-Chriſt I.

42. Erant autem perſeverantes in doctrina 42. Ils perſeveroient dans la doctrine des Apôtres , dans la

Apoftolorum , & communicatione fra&tionis panis, communion de la fraction du pain ', & dans les prieres ,

orationibus.

tuorum .

the

7.28.expl. rentrer dans le chemin de la vie par une promic ic

furrection .

Ibid . expl. La reſurre &tion qui eſt pour le corps la voie qui le con

duit à la vie éternelle , & qui le met en état de voir la gloire de Dieu

des propres yeux de ſon corps .

y. 29. expl. Ce nom ſe donnoit dans l'ancien Teſtament aux chefs

d'unc noinbreuſe famille, ou à ceux dont les exemples & la picié

avoient été recommandables.

Ibid . expl. C'eſt à - dire, quelque ſaint , quelque grand qu'il fût, ſon

corps eſt tombé dans la pounicuic, voyez ch.13. ci-apris, v . 36. & four

ainli dire dansle ncant. antr. enterré. Expl Cela crane zinli il n'a donc

på s'attribuer à ſoi-même ce qui eſt rapporté au v. 27. ci-defJus & au

10.31. ſuivant,mais comme Prophete il l'a pû dire de Jeſus-Chriſt qui

eſt néde la race .

y . 30. Grec. que de ſon fang il feroit naîcre le Chrilt ſelon la chair.

W.31.expl. Saint Pierre vouloir faire comprcadre aux Juifs qu'ils

devoient encendre de Jelus de Nazarcih , ce qu'ils pouvoient cioiie

que David avoit die de ſoi-même.

V. 33. lettr. par la droire de Dicu . Expl. C'eſt-à-dire , pat la veriu

propre de la nacure divine au plus haut des cieux .

Ibid. autr. du Pere le pouvoir d'envoyer lc S. Elprit , ſelon la pro

mclic qu'il en avoit faire.

Ibid . autr. id a fait cetre effulion de l'Eſprit ſaint, que voos voyez ,

ref.d-dire, dont vous voyez les effets dansles Apoires.

Ibid. expl. que vous entendez en cux parler diver es langues .

Ý . 34. expi.ſon ſepulcre le voyant au milicu d'eux , & cous étant

convaincusque ſes cendres y étoient encore.

Ibid . expl. Car il eſt viſible que ces paroles ne convenoienten au

cune ſorte à David , mais à Jclus-Christ , qui bien que fils de David ,

fclon la chair , étoit ſon Seigneur ſelon la divinité. Voyez Fiume 109 .

n . 1. de ſuiv .

** V.36. expl. au jourdeſon Incarnation , lorſque la nature humaine

fut unic ſi divinement à la Perſonne du Verbe , & que par cette union

kypoftatique, Jeros, encans qu'homme, devint le Seigneur de toutes

les creatures , & lc Chrift , C'est - a-dire , le Dicilie attenuu depuis li

long temps ,

Ý . 37. letir. Hommes freres.

7. 38. Grec. repentez-vous. Expl. de vos infidelités, de votre incre

dulicé ; & du deicile que vous avez commis en fa perſonne.

Toid expl . ſelon la forme & l'inſtitution de Jeſus-Chriſt , en croyanc

cn lui & par ſes merires .

V. 39. * expl . C'eſt à - dire , que cette promeſſe faire à leurs peres les

regardoienc& leur posterire quelque disperſée qu'elle fût, & enſuite les

Gentils que les Juifs regardoient comme des étrangers, auſquels ces

prometics n'appartenoient point.

Ibid . expl. à l'Evangile par ſa grace ,le tout dépendant de la voca

cion interieure , gratuite & efficace de Dieu .

7.40 . antr. Il lcur attefta encore par pluſieurs preuves les mêmes

verités .

Ilid. expl. C'eſt-à-dire , des Juifs leurs freres, qui blaſphémoient

contre Jeſus-Chiiſt , & refuſoient de croire à ſon Evangile. Jelusa

Chriſt avoir coutumed'appeller de ce nom les Juifs incredules & re

belles aux verités qu'il leur prêchoit, Matth.ch. 12.v . 39 .

y . 41. Grec.aj. de bon cæur & avec joic .

Ibid . cxpl. Les anciens Peres ont conclu de ce grand nombre de

perſonnes batiices en un ſeul jour , que le batême leur avoit éré con

ferć par aſpersion. Voyers Cyprien Epift.75.ad Magn.p.153. Rigault.

Ibid . expl. C'est - à - dire , qu'elles commencerent à composer une

même Egliſe avec les fix vinges ſur qui le Saint- Eſprit étoit deſcendu

en formecke feu , Q. 3. rí deffus.

9.42 . Grec. dans la fraction du pain . Expl . Quoique cette expreſſion

ſoit ailcz louvent employée dans l'Ecriture pour ſignifier manger avec

quelqu un commedans Iſaie ch.16.10.7. & au v. 46. ci-après, cepen

dant elle eſt priſe ici & dans S. Luc ch . 24.v. 35. pour marquer la par.

ticipation à l'Euchariftic Vorez S.Aug. Epift. 16.n.28. P: 79. tom . 2 .

& la Diſſertation de Louis Jean de Villetanenſe ſur les deux eſpeces tom . 14 ;

Concil. p. 1367. ann . 1 5oz. & la note ſur lev . 7. du cha. 20.ci-après,

iltiii ij
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Chmp. 2. Mæurs de l'Egliſe naiſſante. Cap.z. Naſcentis Ecclefiæ mores,

LES ACTESChap. 3. Boiteux guéri par S. Pierre. Cap. 3. Claudus à Petro ſanatus.

-43 I Or tout le monde étoit ſaiſi de frayeur : & il le fai 43. Fiebat intem omni anima timor ; multa

foit beaucoup de prodiges& de merveilles par les Apôtres quoque prodigia s ſignaper Apoftolos in Jeruſas

Lem fiebant , ó metuserat magnus in univerſis.

( dans Jeruſalem : & tous étoient remplis de crainter ,

44. Ceux qui croyoienc étoient tous unis enſemble 1, & 44.Omnes etiam qui credebant,erant pariter,

polledoient toutes choſes en commun ,
a babebant omnia communia .

45. Ils vendoient leurs terres & lcursbiens , & les diſtri 45. Poffeffiones ſubſtantias vendebant , cdi.

buoient à tous ſelon le beſoin que chacun en avoic .
videbant illa omnibus prout cuique opus erat .

46. Ils perſeveroient auſſi tous les jours dans le temple / 46. Quotidie quoque perdurantes unanimiter in

unis de cæur & d'eſprit entr'eux , & rompant le pain dans templo,ofrangentes circa domospanem , fume

leurs maiſons, ils prenoient leurnourritureavec joie& fim- bant cibum cum exultatione, é simplicitate cor

plicité de cour ",

47. louant Dieu, & étant aimés de tout le peuple I. Et
47. cellaudantes Deum , & habentes gratiam

ad omnem plebem . Dominus autem angebat qui
je Seigneur augmentoir tous les jours I le nombre de ceux

ſalvifierent quotidie in idipſum .

qui devoient être fauvés dans l'unité d'un même corps I.

HO !

te ?

1

dis ,

720

lane

fa

1

11

19

18

pen!

1.

V

VBILLE DB

20

fpe Tu

21 .

V.4 } . Ce verſet eſt une eſpece de parentheſe qui coupe la deſcri. fiderable.

prion des mæurs & de la diſcipline de cette Egliſe naiſſance que ſaint Ibid. cxpl . Cette fimplicité de cour marque l'humble diſpoſition des

Luc a commencé au verlet précedent , & qu'il continue aux verſets riches , qui en communiquant leurs biens aux pauvres, ne s'élevoient

fuivans .
point au -detlus d'eux , mais ſe regardoient comme eres heureux dc.

kvid. Le Grecomet cette derniere partie , qui paroît une repetition pouvoir ainſi ſoulager la neceſſité des autres , en reduiſant tout,

venue d'une traduction differente du commencement , qui de la mar . comme dir S. Paul , à l'égalité . 2. Cor. 8. 14 .

ge eſt paſſée dans le rexic . *. 47 , expl. On peut voir dans les anciens Peres le portrait de coco

V. 44. expl. n'avoient tous qu'un même caur , qu'un même el te Egliſe naiſante . Voger Tertull. lib. ad Scapul. & dans ſon Apolog.

prit , & qu'une même volonté . cap . 39. & Minucius Felix .

7.45. lettr . pofteilions. Ibid . Grec . dans ſon Egliſe.

7.46 . expl. C'est- à - dire , qu'ils s'y rendoient avec ſoin à couces les Ibid . expl. d'où'il s'enſuit neceſſairement qu'il n'y a que dans l'a.

heures de la pricre , & qu'ils y paſfoient alors un temps fort con nité de l'Égliſe où l'on air lieu d'eſperer le ſalut.

6980603 <************************************ 01676*********************** P * takt

CHAPITRE I11 .

Saint Pierre de ſaint Jean vont dans le temple à la neuviéme heure. Ils guériſſent à la porte un homme qui étoit ne

boiteu x . Saint Pierre declare que ce miracle a été fait au nom de Jesus. Il exhorte à la penitence,

o à la foi en JESUS -CHRIST.

# POUR LA
Ers le même temps , Pierre & Jean montoient au Etrus antem , & Joannes aſcendebant in

" P
temple pour être à la priere dela neuviéme heured . templum ad horam orationis nonam .

S. PIERRE

BTS . Paul. 2. Et ily avoit unhomme boiteux dès le ventre de fa merel, 2. Et quidam vir, qui erat claudus ex utero

que l'on porcoit , & que l'on metroic tous les jours à la porte matris fua ,bajulabatur; quem ponebant quotidie

du temple , qu'on appelle la Belle portel , afin qu'il demandar
ad portam templi , que dicitur Specioſa , ut peteret

l'aumône à ceux qui entroient dans le temple 1 .
cleemofynam ab introeuntibus in templum .

3. Cet homine ayantvû Pierre & Jean , qui alloient entrer 3. Is cùm vidiffet Petrum , & Joannem inci

dans le temple , les prioit de lui donner quelque aumône . ,
pientes introire in templum , rogabat ut eleemofy

nam acciperet,

4 Et Pierre arrêtant avec Jeanſa vûe ſur cepauvre , lui dit : 4. Intuens autem in eum Petrus cum Joanne ,

Regardez-nous ! .
dixit : Respice in nos .

Il les regardoit donc attentivement , eſperant qu'il alloits
s . At ille intendebat in eos , ſperans ſe aliquid

recevoir quelque choſe d'eux .

Accepturum ab eis.

6. Alors Pierre lui dic : Je n'ai ni or , ni argent " : mais ce 6. Petrus autem dixit : Argentum & aurum

que j'ai je vous le donne I: Levez-vous au nom de J E S US non eft mihi : quod autem habeo , hoc tibi do : In

CHRIST de Nazareth , & marchez.
nomine Jeſus Chriſti Nazareni ſurge,& ambula .

7. Et l'ayant pris par la main droite , il le ſouleva ', & 7. Et apprehenfà manu ejus dexterâ , allevavit

auſſi - tôc les plantes & les os de ſes piés " s'affermirent. cum , protinus conſolidate ſuntbaſes ejus , et

planta.

8. Il ſe leyal à l'heure-même , ſe cint ferme ſur ſes piés, & 8. Et exiliens ſtetit , & ambulabat : & intra

commençaà marcher / : & il entra avec eux dans le temple , vit cum illis in templum , ambulans , & exiliens ,

& laudans Deum .

en marchant , en fautant & en louant Dieu .

9. Tout le peuple le vid comme il marchoit , & qu'il louoit 9. Et vidit omnis populus eum ambulantem ,

laudantem Deum .

Dieu.

10. Et reconnoiſſant que c'étoit celui -là même qui avoit 10. Cognoſcebant autem illum , quod ipfe erat ,

accoûtumé d'être aſſis à la Belle porte du temple pourdeman- qui ad eleemofynam fedebat ad Specioſam portam
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W. 1. expl. c'eſt le ſens du Grec. Il eſt difficile de croire que cela

Soit die du mêmejour , d'autant qu'il s'écoit paſſé bien peu de temps

depuis neuf heures du matin juſqu'à crois heures après midi.

Ibid . Gree. enſemble .

Ibid . autr. pour s'y trouver à la neuviême heure , qui étoit une

heure de priere ; c'ell-a-dire', vers les trois heures après midi . On a

remarqué ſur Daniel6. 10. que la coûtume des Juifs étoit de prier

trois fois ; c'eſt-à -dire , à l'heure de Tierce , à l'heure de Sexte ,

l'heure de Nonc .

V. 2. 'expl. la fuire fait concevoir qu'il n'étoit pasſimplement boi.

teux, mais perclus des piés & des jambes : voyer verf. 7. do 8.ci-après,

do le derf. 9. ch . 4. dès le ſein de la mere , circonstances qui en ren

doienc la guériſon incurable fans miracle ; & il eit dit plus bas ch . 4.

v. 22. que cet homme avoir plus de 40. ans.

Ibid . expl. ainfi nomméc à cauſe qu'elle éroit faite de cuivre de Co

rinshe , plus précieux que l'or & l'argent. Joſephe de la guerre des Juifs,
Liv.7.ch:12.

Ibid. expl. ainſi cet homme étoit fort connu auſſi-bien que ſon infir

mité .

¥ .4.expl. C'eſt-à-dire , corſiderez que nous ſommes pauvres auſi

bien que vous , ou , ayez la foi & eſperez que quelques pauvres quc

nous ſoyons , nous pouvons vous procurer une grandecharité.

V. 6. expl. Il paroit que les Apôtres ne ſe chargcoicnt point eux.

mêines de l'argent que les fidelles mettoient à leurs piis. Voyez le

w . 45. ch. 2. ci-deſſus, dar. 35.6.4 . ci-après;& qu'ils n'en porroient

point avec eux , ſc contentant d'établir quelqu'ordre pour le faire die

Itribuer ſelon les beſoins de tous les fidelles.

Ibid. exp. en uſant en la faveur du pouvoir que Jeſus-Chriſt lui

avoit donné de guérir miraculeuſement les malades en ſon nom ,

par la vencu .

W. 7. expl. pour l'aider à ſe lever , & en même temps pour mieux

marquer qu'il ſervoit à Jeſus-Chriſt d'inſtrument pour faire ce grand

miracle .

Ibid . Grec. les chevilles de ſes piés.

7. 8. Lettr. il fauta. Expl. hors de ſon lit ; ce méme mor eft rapporté

ci-après, & la vulgate le traduit par celui de marcher.

Ibid . expl. Ce qu'il n'avoit jamais fait, quoiqu'ileâr alors plus de

40. ans . plus bas ch. 4. v . 22 .

Ibid. expl. de joic , & pour faire voir la parfaite guériſon .
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Cap. 3. Secunda orario Petri

DES APOSTRES Chap.z. Second diſcours de S. Pierre

ad populum .

nu peap.e.

templi á impleri funtftupore( extafi in eo quod der l'aumône , ils furent remplis d'admiration & d'étonne

ment , de ce qui lui étoit arrivé C.

11. Cim teneret autem Petrum te Joannem , 11. Et comme ill tenoit par la main Pierre & Jean ',

cucurrit omnis populusad cos ad porticum , que tout le peuple étonné de cette merveille courut à eux à la

appellatur Salomonis, ftupentes. galerie qu'on nomme de Salomon 1 .

12. Videns autem Petrus , refpondit ad popu
que Pierre voyant , il dit au peuple: 0 lſraëlices,

Lum : Vivi Iſraëlita , quid miramini in hoc , aut pourquoi vous étonnez-vous de ceci , ou pourquoi nous re

nos quid intuemini , quafi nostra virtute aut po- gardez-vous,comme ſi c'étoit par notre vercu , ou par no

testate fecerimus hunc ambulare ?
tre puillance , que nous euſſions fait marcher ce boiteux ?

13. Deus Abraham , & Deus Ifaac , Deus 13. # Le Dieu d'Abraham , le Dieu d'Iſaac & le Dieu Pour le

Jacob Deus Pairum noftrorum glorificavit filium de Jacob , le Dieu de nos peresd a glorifié ſon fils Jesus APRES

fuum Jefum , quem vos quidem tradidistis , & ne
que vous avez livré , & renoncé devant Pilate , qui avoit ju- PASQUE.

gestisantefaciem Pilati , judicante illo diritti.

gé qu'il devoit être renvoyé abſous.

14. Vos autem ſanctum & julium negaftis, o 14. Vous avez renoncé le Saint & le Juſte ; vous avez de- Matt.27. 20
Marc.1S.1l.

periſtis virum homicidam donari vobis : mandé qu'on vous accordât la grace d'un homme qui étoit I .

un meurtrier !;

104.18.40.

15. auctorem verò vite interfeciftis, quem Deus 15. & vous avez fait mourir l'auteur de la vie 1: mais Dieu

fufcitavit à mortuis, Cujus nos teſtes fumus. la reſſuſcité d'entre les morts , & nous ſommes témoins de

ſa refurrection ,

16. Et in fide nominis ejus , hunc , quem vos 16. C'eſt la puiſſance qui par la foi en ſon nom " ,a raffer

vidilis ,cinnostis, confirmavit nomen ejus : fic mi les piés de cet homme, que vous avez vû boiteux , & que

des, que per eum est , dedit integram ſanitatem

vous connoiſſez : & la foi quivientde lui , a fait devant vous

iftam in conspectu omnium veftrüm .

tous le miracle d'une liparfaite guériſon .

17. Et nunc , fratres , fcio , quia per ignoran 17 . Cependant mes freres , je fai que vous avez agi en

tiam feciſtis ,ficut Ġ Principes vestri. cela par ignorance , auſlī-bien que vos Senateurs 1 .

18. Deus autem , que prenuntiavit per os om 18. Mais Dieu a accompli de cette ſorte ce qu'il avoit

nium Prophetarum , pari Coriftum fuum , fic im- prédit par la bouche de tous ſes Prophetes', que le CHRIST

plevit.
ſouffriroic la mort.

19. Pænitemini i itur , á converiimini , ut de
19. Faites donc penitence , & convertiſſez -vous, afin que

leantur peccata veftra : vos pechés ſoient effacés

20. ut cùm venerint tempora refrigerii à con 20. quand les temps du rafraichiſſement que le Seigneur

fpečtu Domini ,é miſerit eum , qui pradicatus eft doit donner par la préſence, ſeront venus , & qu'il aura en

vobis, Jeſum Chriftum ,
voyé J E sus-ChristI qui vousa été annoncé I.

21. quem oportet quidem calum ſuſcipere ufque 21. Il faut cependant que le ciel le reçoive juſqu'au temps

in tempora restitutionis omnium , qua locutus eſt du rétabliſſement de toutes choſes " , que Dieu a prédic

Deus per os ſanctorum ſuorum à feculo Prophe

par la bouche de ſes ſaints Prophetes depuis le commence

Larum .
ment du monde.

22. Moyſes quidem dixit: Quoniam Prophetam

fufcitabit vobis'Dominus Deusveſter, defratribus fuſcitera d'entre vos freres un Prophete comme moil : écou

2. / Moïſe a dit à nos peres: LⓇ Seigneur votre Dieu vous Deut. 18.15 .

veſtris , tamquam me , ipſum audietisjuxta omnia

quacumque locutusfuerit vobis. tez -le en tout ce qu'il vous dira .

23. Erit autem omnis anima , qua
a ldie 23. Quiconque n'écoutera pas ce Prophete , ſera exter.

pit Prophetam illum , exterminabitur de plebe. miné du milieu du peuple !

24. Etomnes prophete à Samuel, & deinceps, 24. Tous les Prophetes ', qui ont propheciſé de temps en

qui locuti ſunt , annuntiaverunt dies iftos. temps depuis Samuel, ont prédit ce qui eſt arrivéen ces jours.

W.10.expl. qui les mettoit comine hors d'eux-mêmes , ſelon l'expro ... on

de l'Ecricure , iane par la vûe d'un ii grand miracle , que par rapport

ne les jettai dans le dcleipoir.

y.18.expl . ayant lu tirer de la malice & de l'ignorance des hommes

& à ceux qui l'avoient fait , dont l'exterieur leur paroidoit timéprila la gloire de la veriré .

'blc ,& à Jesus de Nazareth au nom duquel ils l'avoicntfair. Ý. 20.expl. Le lens de la Vulgare ett ſuſpendu & indérerminé. Saint

. 11.Grec, le boiteux qui avoit été gueri. Pierre dic , ſelon l'explication de S. Irenče , lib. 3. cap . 12. Afin quo

Ibid . expl.par reconnoiilance , il vouloir faire connoître les auteurs vous puulicz jouir des jours de rafr.îchillement que vous aurez en

de la guériton li miraculeuſe . Il les tient par lamain , dans la craince voyant Ic Scigncur, & cn jouillant de la prélence . Ainſi Tertullien , lib,

que leur modeilie ne les fîc diſparoître dans la foule . de Relur. Axır. ayant été juſtifiés par la grace de Jeſus-Chrift , & par

Ibid . Vorer 7ean 10.23 . les merires de la mort.

. 12. Grec.par notre puiſſance ou par notre ſainteté & notre pieté . Ibid . expl. dans ſon ſecond avenement.

1.11 . expl.Remarquez, dit S. Chryfoftome, comment S. Pierre, en Ibid . autr. aura été auparavant annoncé, ox , a étépréparé expl. an

parlant aux Juifs, a loin d'alleguer leurs peres , pour leur ôter tout noncé anciennement par lesProphetes, par Jeſus-Chriſt même , par

ſoupçon , qu'il voulûr leur annoncer une religion contraire à celle de Jean Baptiſte ,& par les Apôtres.

leurs ancêires : leur faiſant voir que le inême Dieu de cet ancien pa V. 21. expl. rafraîchiſſement plein & entier , qui ne ſera differé

triarche étoic celui qui venoit de relever à leurs yeux la gloire de Jelus que juſqu'à lon ſecond avenement, & au renouvellement de toutes

Chriſt au nom duquel ce boitcax avoit été gucri ; & que c'étoit lui los creatures .

qui étoit ce fils promis à Abraham , à Iſaac & a Jacob , & en qui tous Ibid. expl. S.Irenéc, lib. 3.cap.12. liſoit, lors de l'arrangement & de

les peaples de la terre devoient être benis. la diſpoſition de toutes choſes. Tertullien, lib. de Refwr. de la manife

Ibid . expl. lorſqu'ils proteſterent qu'ils n'avoient point d'autre roi Atacion de toutes choſes . Antr. juſqu'au temps où ſe trouveront accom

que Cerar. plies toutes les choſes , &c .

y . 14. expl. c'eſt Barabbas . Mattb. 27. v . 20. Marc. 15.0.7.
V. 22.Grec. car .

7.15.expl. celui qui donne la vie & la lumicie à tous les hommes. jbid.expl. C'eſt-à-dire, qu'il ne leur enſeigneroit point une doctrine

. 16. lettr. ſon nom . contraireà la fienne ;mais qu'il ſeroit le Legiſlaccur de la loi nouvelle,

Ibid. cxpl. C'eſt-à-dire , que ce miracle étoit l'effer de la foi qu'ils comme Moïſe l'avoit été de l'ancienne. Cenom de Prophece conve

avoient cux-mêmes au nom de JB SUS & de l'invocation de ce nom noit principalement à Jerus-Christ , en ce qu'il parloit aux hommes de

ſaint & tout-puitlane. la pare de Dieu , & qu'il confirmoit les paroles par des miracles : quoi

Ibid. lettr. eft par lui . Expl. qui eſt un don de ſa grace. qu'il ſoit vericable qu'il a auſſi prédit beaucoup de choſes.

. 17.expl. Cecia rapport aux verſ. 13. 14.dis.ci-desſus, & con . Ý.23 . expl. Sur l'application de cette propheric à Jeſus - Chriſt , on

vient à ce que Jeſus Chriſt a dir , Lúc. ch . 23. v . 34. S. Irenće liſois ,

lib. 3.cap. 1 2. Vous avez fait ce mal par ignora

peut lire Tertullien lib 4 contr. Marc cap . 22. p . 437.Rigault. Saint

Ibid. lestr. Princes. Expl. par od il entend ſans doute les Prêtres, les

Cyprien ad Quirin lib . 1. adverſ. Fxdæos cap. 18. p. 247. Rigault Euſcbe

lib . 3. demonſtr. Evang. cap. 2. & S. Auguft. lib. 16. contr. Fauft. cap.

Senatcurs & les Docteursde la loi qui avoient écé les ennemis decla

tés de Jeſus -Chriſt il est vrai , dit S. Chryfoftome , qu'ils ſavoient

15. cap. 19. p. 291.293. & feq.tom . 8 .

V. 24. expl . Saint Pierre ſemble faire deux claſſes de Prophetes en

bien quc celui qu'ils condannoient troit innocent;mais ils ne con

noiſloicnt pas de mêmequ'il éroic le Fils unique de Dieu. Quoique

faveur de Jelus. Chriſt : la premiere depuis le commencement du

monde juſques à Samuel :& la ſeconde depuis Samuel juſques à

certc ignorance écant fondée ſur lear malice ', elle ne les excuſat en Jean -Batiſte ; car d'abord il les avoit cous compris ſous ces termes

une maniere qu'en les condannant de l'autre. Saint Pierre néanmoins generaux v . 18. par la bouche de tous les Prophcies, dow . 21. depuis

les excuſc aurani qu'il peut , dcpcar que l'horreur d'un li grand crime le commencement du Monde .
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25 . Vous êtes les enfans des Prophetes, & de l'alliance que 25. Vos estis filii prophetarum , & teftamenti,

Ges. 13. s . Dieuaétablieavec nos peres ',endiſant à Abraham : Tou- quod dispoſuit Deus adpatresnoftros, dicensad

tes les nations I de la terre ſeronc benies en votre race .
Abraham : Et in femine tuo benedicentur omnes

familia terra .

26. C'eſt pour vous premierement que Dieu a ſuſcité ſon 26. Vobis primum Deus fufcitans Filiumſuum

Fils I, & il vous l'a envoyé pour vous benir ' , afin que cha- mifit eum benedicentem vobis, ut convertat så

eun ſe convertiſſe de la mauvaiſe yie . unuſquiſque à nequitia fua.

. 25. Cet Apôtreprouve aux Joifs qu'ils doivent être les premiers Ibid . lettr. familles,

à le ſoumettre à la foi de Jeſus Chrift : 1. Parcequ'ils ſont les enfans 7.26.expl. Il le ſere du mor de fufciter, comme Moiſe : Diese vous

de ceux qui l'one prophctilé. 2. Parceque c'eft en lui comme né de fufcitera un Propheti.

leur race que l'alliance promiſe à leurs peres s'accomplit , & que c'eſt Ibid. expl. cn vous communiquant la grace , par laquelle vous ope

par lui qu'ils ſeront benis. Voyezte viſwiv ..
Tez votre convertion .

19636 **********760038600380383 ** 8367 3636789 763361: **************3906754

CHAPITRE I V.

Les Apôtres font mis en priſon. Cinq mille hommes croyent en leur parole. Le grand Conſeil les interroge. Saint Pierre

dit que Jesus - C -HR IST eft reſuſcité , que l'on n'eſt ſauvéque par lui. Ils défendent aux Apôtres de le plus

annoncer. Ils répondent qu'il faut obeïr à Dieu plûtôt qu'aux hommes. Dieu leur donnedes ſignes de la préſence. Les

diſciples n'ont rien en particulier. Barnabé vend ſa terre , ó en met le prix aux piés des Apôtres.

Orſqu'ils parloient au peuple,les Prêtres ,le Ca- " Lºquentibus autem illis ad

populum , Super

picaine des Gardes du temple & les Sadducéens ſur
venerunt Sacerdotes magiſtratus templi,

& Sadducæi ,

yinrent ,

2. nc pouvant ſouffrir qu'ils enſeignaſſent lepeuple, & qu'ils 2. dolentes quòd docerent populum , á annun

annonçaſſent la reſurrection des morts en la perſonne deJesus/ : tiarent in Jeſu reſurrectionem ex mortuis ;

3. & les ayant arrêtés , ils les mirent en priſon juſqu'au 3. et injecerunt in eos manus ,

lendemain ; parcequ'il étoit déja card I.
eos in custodiam in crastinum : erat enim jam

vefpera.

4. Or pluſieurs de ceux qui avoient oui le diſcours de Pierre 4. Multi autem eorum qui audierant verbum ,

crurent : &c le nombre des hommes fut d'environ cinq millel, crediderunt : c factus est numerus virorum quin

s . Le lendemain les chefs du peuple 1, les Senateurs 1 s . Factum est autem in crastinum , ut congres

& les Scribes s'aſſemblerent dans Jeruſalem , garentur principeseorum , es ſeniores, ó Scribe

in Jeruſalem ,

6. avec Anne le Grand-Prêtrel, Caiphe ) , Jean ' , Alc 6. Annas Princepsfacerdotum ,& Caiphas,

xandre ', & tous ceux qui étoient de la raceſacerdotale. Joannes , Alexander , & quotquot erant

de genere facerdotali .

7 . fait venir au milieu d'eux Pierre & Jean , ils 7. Et ftatuentes eos in medio , interrogabant :

-leur dirent : Par quelle puiſſance , ou au nom de qui l avez In qua virtute , aut in quo nomine feciſtis hoc

vous fait cette action /

8. Alors Pierre rempli du Saint- Eſprit:leur dit ; Princes du 8. Tunc repletus Spiritu ſancto Petrus, dixit ad

peuple , & vous Senateurs , écoutez-nous: eos : Principes populi , ( ſeniores , audite :

9. Puiſqu'aujourd'hui l'on nousdemande raiſon du bien 9. Si nos hodie dijudicamur in benefacto homi.

que nous avons fait à un homme perclus de l'uſage de fes nisinfirmi , in quo iſteſalvus factus eft,

jumbes, & de la maniere dont il a été guéri,

10. nous vous declarons à vous cous, & à tout le peuple d'Il 10. notumſit omnibus vobis , d . omni plebiIf

c'eſt par le nom de notre Seigneur Jesus-Christ rail : quia in nomine Domini nostri Jesu Chriſti

de Nazarech, lequel vous avez crucifié , & que Dicu a refluf. Nazareni : quem vos frucifixiftis , quem Deus

citéd'entre les morts , quecet hommeaétéguéri,& qu'il est fufcitavit a mortuis, in hociſte astat coram vobis

ſanus.

7. 07. 22. debout devant vous .

Matt.21.42 ,
11. C'eſt cette pierre, que vous autres architectes avez 11. Hic eſt lapis , qui reprobatus est à vobis adia

Mare.12.10. rejectée, & qui cependanta été faite la principale pierre de ficantibus , quifactuseſt'in caput anguli :

Rom. 9. 32. l'angle 1 :

2. Petr . 2.7 .

y. 1. expl. C'eſt-à- dire , que S. Pierre écanr accompagnéde ſaint de Jeruſalem .

Jean. Voyez lev. 11. du ch.précedent, étoit cenſé porter pour lui la pa 9.6.expl
. Soit qu'Anne & Caiphe fuffene Grands-Prêtres four- da

role , &parler auſlı en ſon nom . pour chacun leur année , comme l'a crû ſaint Auguftin , ſoit parce

Ibid. expl. Ces Saducéens , ſelon quelques-uns étoient les diſciples qu'il l'avoit été auparavant. Vozok la 1. note ſur le v . 13. du ch. 18.de

d'un nommé Sadoc , chef de cette secte des Juifs , quinioientl'im. faint Jean

morralité de l'ame , & ne reconnoiſloient par conſequent ni cſprit Ibit . Joſephc , lib. 18.antiq.cap . 3. le nomme Caiphas , & dit qu'il

immortel , ni reſurrection, Voyez Joſephe lib.18. antiq.cap. 2. d'autres le nommoit autii Joſeph , & qu'il avoit reçû la grande ſacrificature

prétendent que ce nom de Saduceens vient de deux mors hebreux par le credit de Valerius Gratus Préfet de la Judéepour les Romains,

1 /aud, qui ſignifie marcher , & deHuķa , qui ſignific la loi ; c'efbed . Jbid . expl. l'un des fils d'Anne. Joſiphe, lib . 2.de bello Judai. cap.25;

dire , qui marche ſelon la loi. Cette fecte n'a paru qu'après le temps Ibid . expl. ſurnommé Lyfimague , Autr. Alabarcha , qui étoit l'un

des Prophetes , & il n'en n'eft parlé que dans le nouveau Teltament des plus riches d'entre les Juifs. Joſephe, lib. 20. artiq.cap. 3.lib.6.de

& dans Joſephe. bello Judai. cap. 1. vers la fin .

V. 2. expl. C'eſt - à-dire, qu'ils prêchaffene publiquement la reſur V. 7. aufr . Par quelle autorité .

rection de Jeſus-Chriſt. Voyez le vi 15. do cb. precedent : & qu'ils filent Ibid . expl. guéri ce boiteux. Ils le ſavoient : mais ils crurent que les

eſperer aux Juifs après leur more un temps de rafraîchisement. Voger Apôtres n'auroient jamais la hardicile de declarer, étant priſonniers,

..10.20. dh ch.pricedent. que ce miracle s'érois fait au nom de Jeſus de Nazareth , qu'ils

y . 3. expl. Il'étoit trop tard pour faire afſembler tout le Conſeil, avoient eux-mêmes fait mourir comme un ſcelerat. Il y a de l'appa.

& interroger les deux Apôtres en préſence de toute l'aſſemblée :car rence qu'ils avoientfait auſſi empriſonner avec les Apôtres, celui qui

il eſt dit , ch . 3. v . 1 : que Pierre & Jcan éroient entrés au icmple lur avoit éié guéri , & qu'on l'amena avec eux dans l'affemblée , comme

les trois heures après midi . on le voit par la ſuite, dans l'eſperance de lui faire nier que la guéri

W. Ho expl. Quoique ſaint Chryſoſtorne & quelques autres ayent en ſon eût étéfaite parla puiſſance & au nom de Jerus- Christ.

tendu qu'il y eut alors cinq mille hommes de convertis, ſans les femmes V. 8. Grec. d'Itraël.

& qu'il ſemble que ce ſoit le plus nacurel du texte ; d'autres croient W. 9. expl. Saint Cyprien , lib. 2.adverf. Tudæos p. 257. Rigault, liſoic

que ſaint Luc marque ſculement ici que le nombre de tous ceux qui ainſi dansl'ancienne Vulgare : puiſque vous nous interrogcz.

crurent , tant à la premiere qu'à la ſeconde prédication de Saint Pierre, Ibid . sutr. à un homme impotent.

fuc de cinq mille hommes . V. 11. lettr. autr. en bâcitlane.

W. s. lettr. les Princes , apportes : ce qui ſemble marquer les chefs Ibid. expl. Dieu l'ayant établi par la gloire de la reſurrection , le

des tribus , ou les Senare is du grand Sandrin. chef de l'Églife, & commele lien ſacré qui a reäni enſemble dans la

Ibid. lettr. les Anciens Deaburipes ; ce qui ſemble marquer les Se. maiſon du Seigneur les Juifs& les Gencils, deux peuples auparavane

auteurs du grand Sanedrin , ou les Scnaccurs particuliers de la ville li oppoſés. Voyez la sote for l . 22. du Prammi 117.
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actio dilcipulorum. des diſciples.

12. á non eft in alio aliquo falus. Nec enim 12. & il n'y a point de ſalut par aucun autre les car nul

aliud nomen eft fub celo datum hominibus ,
autre nom fuus le ciel n'a écé donné aux hommes par

quo oporteat nos falvos ficri.
quel nous devions être ſauvés.

13. Videntes autem Petri conftantiam , & Joan 13. Lorſqu'ils virent la conſtance de Pierre & de Jean ,

nis. comperto quod homines eſſent fine litteris, connoiffant que c'écoient des hommes fans lertres', & du

idiote, admirabantur , á cognoſsebant cos» qua

niam cum Jeſu fuerant :

commun du peuple , ils en furent étonnés. Ils favoient auſſi

qu'ils avoient été diſciples de Jesus.

14. hominem quoque videntesftantem cum cis , 14. Et comme ils voyoient cet homme qui avoir été

qui curatus fuerat , nihil poterant contradicere.
guéri préſent avec eux , ils n'avoient rien à leur oppoſer.

15. Jufferunt autem eos foras extra concilium
is .

Ils leur commanderent donc de fortir de l'aſſemblée,

fecedere :& conferebant ad invicem ,
& ils ſe mirent à déliberer entr'eux ,

16. dicentes : Quid faciemus hominibusillis ? 16. en diſant : Que ferons nous à ces gens-cil, car ils ont

quoniam quidem notumfignumfactum eſt per eos,

omnibus habitantibus feruſalem : manifestum eff, lems cela eſt certain , & nous ne pouvons pas le nier ?

fait un miracle quieſt connu de tous les habitans de Jeruſa

á non poffumus negare.

17. Sed ne amplius divulgetur in populum , 17. Mais afin qu'il ne ſe répande pas davantage parmi le

comminemur eis , ne ultra loquantur in nomine hoc peuple, défendons-leur avec menaces de parler à l'avenir au

ulli bominum .

nom de Jeſus à qui que ce ſoit.

18. Et vocantes cos , denunciaverunt ne omnino
18. Et auſſi-tôc les ayant faic appeller , ils leur défendirent

loquerentur, neque docerent in nomineJefu.
de parler en quelque maniere que ce fùc , ni d'enſeigner

au nom de Jesus.

19. Petrus verò & Joannes reſpondentes , di

19. Mais Pierre &Jean leur répondirent :Jugez vous-mêmes,

xerunt ad eos : Si justum eſt in confpectu Dei , vos

s'il eſt juſte devant Dieu de vous obcir plutôtqu'à Dieu ?
poriùs audire quàmDeum , judicate:

20. non enim poffumus , que vidimus Ó andi
20. Car pour nous , nous ne pouvons pas ne point parler

vimus non loqui. des choſes que nous avons vûes & encendues,

21. At illi comminantes dimiferunt eos : non
21. Ils les renvoyerent donc avec menaces , ne trouvant

invenientes quomodopunirent eos, propter populum,
quia omnesclarificabant id quod factum fuerat in pointde moyen de les punirà cauſe du peuple, parceque

tous rendoient gloire à Dieu de ce qui éroic arrivé ;

22. Annorum enim erat amplius quadraginta 22. car l'homme qui avoit écé guéri d'une maniere fi mira.

bomo,in quo factumfueratfignum iſtudſanitatis. culeuſe , avoit plus de quarante ans.

23. Dimiſſi autem venerunt ad fuos : e annun 23. Après qu'on les euc laiſſé aller , ils vinrent trouver leurs

riaverunt eis quanta ad eos principes ſacerdotum freres, & leur raconterent tout ce que les Princes des Prê

üſeniores dixfent. tres & les Senateurs leur avoient dit 1 .

24. Qui cùm audiſſent , unanimiter levaverunt 24. Ce qu'ayant entendu , ils éleverent tous leur voix à

vocem ad Deum , Ó *dixerunt: Domine , tu es qui Dieu dans l'union d'un mêine eſprit, & lui dirent: Seigneur,

fecisticelum , c terram , mare , e emnia que c'eſt vous qui avez fait le ciel & la terre , la mer & tout ce qu'ils

in eis funt :
contiennent

25.9::i Spiritu ſancto per os patris noftri David , 25. qui avez dit par le Saint Eſpric, parlant par la bou

pueri tui , dixiſti: Quare fremaerunt gentes , che de notre pere David votre ſerviceur : Pourquoi les na- Pal.z. to

populi meditati ſunt inania ?

tions ſe ſont -elles foulevées avec un grand bruit , & les peu

ples ont ils formé de vains deſſeins ?

26. Atiterunt Reges terre , principes conve 26. Les Rois de la terre ſe ſont élevés I, & les Princes

herunt in unum adverſus Dominum , & adverſus ſe ſont unis enſemble contre le Seigneur,& contre ſon CHRIST.

Chriftum ejus.

27. Convenerunt enim verè in civitate iſta ad 27. Car Herode & Ponce Pilace avec les Gencils , & le

verſus fan £tum puerum tuum Jefum , quem un
Jefum ,quemun- peuple d'Iſraël , ſeſontvraiment unis enſemble dans cette

xiſti, Herodes , Ó Pontius Pilatus cum Gentibus ,

yille contre votre faint Fils Jesus , que vous avez conſacré

á populis Ifraël,
par votre onction !

28. facereque manus tra c confilium tuum 28. pour faire tout ce que votre puiſſancel & votre con

decreverunt fieri.
feil avoient ordonné devoir être faic i .

29. Et nunc , Domine , refpice in minas eorum ; 29. Maintenant donc , Scigneur; conſiderez leursmena

do da fervis tuis cum omnifiducia loqui verbum
donnez à vos ſerviteurs la force d'annoncer votre pa

tuum ,,

role avec une entiere liberté ',

W. 12. expl. hors duquel , c'eſt a dire , qu'il n'y a pa; d'autre voie mais non pas lorſque lc filence pour porcer quelque prejudice a la IC

pour obtenir le ſalut que lui , & quc fans la foi en lui il n'est pas por: ligion & à la verité .

fible d'être ſauvé , ou par rapport aux Juifs , c'eſt-à dire , qu'ils ne dc X. 21. On a ciâ devoir éclaircir ceci pat lc Grec. Antr. rendoiend

voient pas attendre d'autre Mollie ni d'autre Christ. un témoignage eclatant du miracle qui s'écoit fair ; comment tout

Ibid. expl. C'eſt- à -dire , qu'il n'y a eu ſurla rerre , ni aucun autre s'y étoit patfc .

nom , ni aucune avere puiilance que la tienne , par laquelle l'homme . 23.cxpl. Ce qu'ils fone non par un mouvementde vaine gloire ,

ait pâ & puiſſe être ſauvé. mais pour nous faire connoître les effets de la grace de Jeſus Chrift ,

Ý. 13.autr. la libercé de parler. & obliger tous les autres d'en rendre avec eux la gloire à Dicu .

ibid .expl. ſans étude , & quine ſavoient que leur parois. Voyez faint a 24. expl. & par confequent qui êres élevé infiniment au -deſſus de

Auguft.Serm . 175. p. 3. 6. 836. tom .5. Autr.Gens groffiers & Atupides. tous les peuples qui prétendroient s'oppoſer à vos deilcins .

. 16. expl. En parlant ainſi, dit faint Iſidore , ils ſe confedoient 7. 26. letir. Awtr. ſont venus. Voger his notes fm les deux premiers verfers

vaincus. Car penc-on allez admirer , ajoûte-t-il, de ce que renant les du Pleaume 2 .

Apôtres entre leursmains, & pouvant les faire mourir , ils ſe voyoient 27. lettr. que vous avez oint. Expl. , de l'on tion de la divinité

ncanmoins rcduits à ne ſavoir ce qu'ils leur feroient. Ifidor. Peltes par l'union intiinc de la nature divine a la nature humainc.

lib. 3. epift. 18 2 . y . 28. letry. main .

.19. expl.C'eſt donc , felon S. Bernard, lib. de præcept. &difpenf. Ibid . expi.cn voulant s'oppoſer à vos detteins, ils n'ont fait qu'exe:

som . 2. cb.9. p . 507. un renverſementde l'ordre , de prétendre faire cuter les arrêts de votre puistance, & ce qui écoic reſolu de toute éter

valoir ſon obciſſance dans les choſesoù l'on violc lc precopre de celui nité dans votre conſcil. Voyez le t. 23. du chap. 2. dle v. 18. du cho 3 .

qui eſt le plus grand pour obcirà celui qui eſt plus paris , c'eft. d.dire , ci deffis.

où l'on ne craint pas de deſobeirà Dico pour témoigner la ſoumiſ W : 29. expl. Ils ne demandent point à Dieu qu'il détourne de del

fion aux hommes ; ainſ ſaint Auguſtin , im Pfal.124. 1.7 . p .1416. ferm . ſus eux lesmaux dontleurs ennemis les menaçoient , ils ſavoient qu'ils

62. % . 8. p. 360. tom . s . ſont comme inſéparables du miniftere apoftolique qu'ils exerçoient ,

. : 0 . expl. C'cit-a-dire , que nulle autorité humaine ne peut mais ils le prientde les fortifier , & de leur donner le courage & la

preſcrire contre l'évidence , elle peut obliger quelquefois à ſe tairc ; fermeté pour n'en ĉire ni affoiblis ni ébranlés .

ces ,
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fora.

Chap. 4. Biens communs entre las fideles. Cap: 14. Bona inter fideles commenia,

992 Chap. s . Menſonge d Ananie do deSaphire. Cap . s . Ananiæ & Saphiræ.

30. en étendant votre main , pour faire des guériſonsmi 30. in eo quod manum tuam extendas ad fa

raculcuſes , des merveilles & des prodiges , par le nom de nitates, o ſigna,&prodigiafieri per nomen Saniti

votre ſaint Fils Jesus.
filii tui Jeſu .

31. Lorſqu'ils eurent achevé leur priere , le lieu où ils 31. Et cum oraffent , motus eft locus , in
quo

étoient aſſemblés trembla 1 : ils furent cous remplis du Saint erant congregati ; Ő repletiſuntomnes Spiritu jan .

Eto , o loquebantur verbum Dei cum fiducia .
Eſprit , & ils annonçoient la parole de Dieu avec har

diefſc.

32 . Toute la multicude de ceux qui croyoient n'avoit
31. Multitudinis autem credentium erat com

qu'un cæur & qu'une ameli & nul ne conſideroit ce qu'il unum ; d anima una : nec quiſquam eorum , que

poſſedoit comme étant à lui en particulier,maistoutes cho pofſidebat, aliquid ſuum esse dicebar , ſed erant

Illis omnia communia .

ſes étoient communes entr'eux .

33.1 Les Apôtresrendoient témoignage avec une gran
33. Et virtute magnâ reddebantApoſtoli tefti.

de forceàlareſurrection de notre Seigneur Jesus-CHRIST ; & gratia magna erat in omnibus illis.
monium reſurrectionis Jeſu Chriſti Domini noftri :

& la grace écoit grande dans tous les fidelles I.

34. Caril n'y avoit aucun pauvre parmi eux ;parceque Quotquot enim poffefforesagrorum , autdomorums
34. Neque enim quiſquam egens erat inter illos.

Supr. 2.45. tous ceuxqui poſledoicne des fondsdeterre ou desmaiſons, evant, vendentesafferebantpreria corum que venn

les vendoient , & en apportoient le prix , debant,

35. qu'ils mettoient aux piés des Apôtres ; & on le diſtri 35.6 ponebant ante pedes Apoftolorum . Divi

buoit enſuite à chacun ſelonqu'il en avoir beſoin .

debatur autem fingulis prout cuique opus erat.

36. Joſeph, ſurnommé par les Apôtres Barnabé , ( c'eſt 36. Joſeph autem , qui cognominatus eſt Barna

à-dire, enfant de conſolation ( ) qui étoit Levite , & origi- basabApoftolis (quod eft interpretatum Filius

naire de l'île de Chypre,

confolationis , ) Levites , Cypriusgenere,

vendit auſſi un fonds de terre qu'il avoit ', & en ap 37. cùm haberet agrum , vendiditeum ,
37

eum , atis

lit pretium , & pofuit ante pedes Apoftolorum .

porta le prix , qu'il mit aux piés des Apôtres.

vobi

que

Il

2

CF

1 }

0

14.

15

y . 30. expl. C'elt-à- dire , en faiſant éclaret vorre puiſſance par des ccccc Egliſe naitlante.

guériſons, &c . La main , ſelon les Hebreux marque louvent la force 7.33.expl. Cc verf. a rapport au verf. 31. précedent & interromps

& la puiſſance . la liaiſon qu'il y a entre le verf. 32. & le 14. Tuivant.

y . '31. expl. à peu près de la même maniere qu'il cft rapporté au Ibid. expl.Ce qui marque ou la force de leurs paroles animées par le

v . 2. du ch. 2. ci- deffüs. Saint-Eſprit, comme 1. Cor. 2. 4. ou les miracles qui les accompa

Ibid. expl. C'eſt-à -dire , ceux des nouveaux convertis , qui ayant été gnoient , commeRom . 19.29.

batiſés n'avoient pas encore reça l'eſprit de force & de lumiere , nc ibid . expl. chacun ſervant Dicu ſelon fa condition dans l'eſprit de la

cellaire pour annoncer l'Evangile aux autres & confeffer publique foi & de la charisé .

ment le chriſtianiſme. Voyez la 1. note ſur le v . ſuivant. 7. 36.expl. Il ſemble qu'il ait été converti par les Apôtres, qui lui

» . 32. expl. C'eſt-à- dire , non ſeulement les Apôtres, les diſciples, donnerenc le lirnom de Barnabé, marquant ſans doare la foi & la cha .

Les ſaintes femmes qui étoient au nombre de cent vingr. Voyez ch . 1 , rité ardente de celui qui devoit ſervir i parfaitement dans la ſuite à

w. 15. ci deſſus. ·mais auſſi le grand nombre de ceux qui avoient été l'edification & à la conſolacion de l'Egliſe . Quelques-uns l'ont con

convertis dans les deux differentes prédications de ſaint Pierrc. Voyer fondu avec Barrabas, ſurnommé le jutte . Vegez.cb. i. v . 23. mais ſaing

ch . 2. v . 41. do fuir. do ck . 4. v. 4. Jerômc , Catalog . les diftingue tous deux .

Ibid . expl. parcequ'ils n'avoicnt cous que les mêmes ſentimens , la V. 37. expl. Ce qui eſt dic au verſes précedene , qu'il étoit origi

même foi & les mêmes vacs pour leur ſalut. naire de l'île de Chypre , donne lieu de croire que ce fond de terre

Ibid . Grec. Er il n'y en avoit pas même un ſeul qui conſiderat , &c . pouvoit être dans cette île , & non dans la Paleſtine : puiſque les Le

Ibid .cxpl. Voyez lev.42.44.45. do 46. du ch. 2.ci-deſſus. Voyez co vires y jouifioicnt ſeulement de quelques pâturages aux fauxbourgs

que diſent ſaine Irenée, lib. 1. cap. 3. & ſaint Cyprien , lib. de unitate des villes od ils demeuroienr , ſans qu'il fûc en leur pouvoir de les ven

Ecclef. p. 187. & lib.de opere de de chemos.p.221. Rigault. de la piccé de dre. Levit. 25. 34.
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CHAPITRE V.

Ananie o Saphiremententau Saint- Eſprit. Saint Pierre les punie d'une mort ſubite. Les Apôtres font beaucoup de mira

cles. L'ombre de S. Pierre gnérie tous les malades. Le grand Conſeil fait metrre les Apôtres en priſon. On Angeles

délivre leur commande de prêcher librement la foi.Saint Pierre foûtient devant les Friges que Jesus-CHRIST

eſt reſſuſcité , & qu'il eſt le Meſſie. Gamaliel détourne le Conſeilde les fairemourir. On les fait fometter, on leur défend

de prêcher au nom de JE s U s. Ils ont de la joie d'avoir ſouffert pour

Lors un homme nommé Ananie ,& Saphire ſa fem " V Ir autem quidam nomine Ananias , cum

me , vendirent enſemble un fond de terrel : Saphira ſua uxore vendidit agrum ,

2. & cet homme ayant retenu de concert avec ſa femme 2.8 fraudavit de pretio agri , conſcia uxore

une partie du prix qu'il l'avoit vendu , apporta le reſte , & le fuâ : 6 afferens partem quamdam , ad pedes Apo

mit aux piés des Apôtres I.

ſtolorum pofuit.

3. Mais Pierre lui dit : Ananie , comment fatan a -t-il 3. Dixit autem Petrus : Ananias , cur tentavit

tenté votrecæur7 , pour vous porterà mentirau Saint- Eſprich, Satanas cor tuum , mentiri te Spiritui fanéto :

& à décourner une partie du prix de ce fond de terre ?

fraudare de pretio agri ?

4. Ne demeuroit-il pas coûjours à vous , ſi vous l'aviez 4. Nonne manens tibi manebat, t venumda.

voulu garder 1 : & après même l'avoir vendu , le prix n'en tum in tua erat poteftate ? Quare poſuiſti in corde

étoit-il pas encore à vous ? Commentdonc avez -vousconçû twohanc rem ? Non es mentitus hominibus , fed

ce deflein dans votre cæur ? Ce n'eſt pas aux hommes que

vous avez menti ', mais à Dieu .

s . Ananicayantoui ces paroles, tomba , & rendit l'eſprit ; S. Audiens autem Ananias hec verba , cecidit

Deo .

2

liteit

leat

V. 1. expl. à l'exemple du deſintereſſement & de la bonne foi de

Barnabé, voyez le v. 36. 37. dx chap precedent , Saint Luc oppoſe

un exemple de mauvaiſe foi & d'hypocrific.

V. 2. expl. faiſanc entendre que c'étoit roue le prix du fonds de

tetre qu'ils avoient vendu , afin defe faire unmerice de leur prétendu

delincereffement ; c'eſt ce que S. Luc appelle ici unc fraude, & au

verſet ſuivant , mentir au S.Eſprit.

9. 3. Grec. Comment Satan a - t-il rempli , &c . Expl. C'eſt-à-dire ,

comment avez-vous laiſſé poſſeder votre cour par le démon , juſqu'à

conſentir de mensir au S. Eſprit?

Ibid. expl. C'eſt à dire , acreſter devant les autels que l'on cft autre

que l'on n'eſt en effet à ſes propres yeux & à ceux de Dicu , & vou

loir paſſer en préſence de ſes miniſtres, pour tout autre que l'on n'eft ;

c'eſt ce que S ' Luca appellé one fraude zu verſet precedent.

V.4 . lettr. en demcurant ne demeuroit- il pas à vous . Hebraiſins.

pour dire , il étoit entierement à vous avant que d'en diſpoſer.

Ibid. expl. puiſqu'il cſt vrai qu'ils ont reçû rout ce que vous leur

avez librement préſenté.

Ibid. expl. en feignant de lui conſacrer cour , lorſque vous en rete

nicz ( ccrettement une partic.

e expiravit.
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Cap.}. Mors Ananie & saphire. DES APOSTRES

Chap. 3. Mort w Ananir o de Saphira.

Umbra Petri infirmos raiar.
L'ombre de Pierre guérir les malade: 993

ó expiravit
. Et factus eft timor magnus fuper & tous ceux qui en entendirept parler furent faifis d'une

extrême crainte

6. Auſſi-tôt quelques jeunes -gens prirent fon corps, &6. Surgentes autem juvenes amoverunt eum ,

offerentes fepelierant.
l'ayant emporté i ils l'enterrerent.

7. Fa£tum eft autem quafi horarumtrium pa 7. Environ crois heures après , ſa femme , qui ne ſavoir

zium . có uxor ipfius , nefciens quod fa£tum fuerat point ce qui écoic arrivé , entra.

8. Dixit autem ei Petrus : Dic mibi mulier , 8. Ec Pierre lui dic : Femme , dites-moi , n'avez-vous

fitanti agrum vendidiſtis ? At illa dixit : Etiam
vendu votre fond de terre que cela / ? Elle lui répondit : Non,

nous ne l'avons vendu
que

cela .

9. Petrius autem ad eam : Quid utique convenit 9. Alors Pierre lui dit : Comment vous êtes - vous ainſi

vobis tentare Spiritum Domini? Ecce pedeseorum
accordés enſemble pour tenter l'Eſprit du Seigneur ? Voilà

qui fepelierunt virum tuum ad oftium , á effe

ceux qui viennent d'enterrer votre mari , qui ſont à cette por

te , « ils vous vont auſſi porter en terre I.

10. Confeftim cecidit ante pedes ejus sunt expi 10. Au même moment elle tomba à ſes piés , & rendit

ravit. Intrantes autem juvenes inuenerunt illam l'eſprit . Ces jeunes hominesétanc cntrés la trouverent morte,

mortuum , extulerunt, fepelierunt ad virum

& l'emportant ils l'enſevelicenc auprès de ſon mari,

fuam .

11. Et factuseft timor magnus in univerſa ec 11. Cet évenement répandic une grande frayeurdanstoute

cleſia , & in omnes qui audierunt hac.
l'Egliſe I., & parmi tous ceux qui en entendirent parler,

12. Per manus autem Apoftolorum ficbant figna 12. I Cependant les Apôtres faiſoient beaucoup de mi- $ POUR LE
MERCREDI

Ċ prodigia multa in plebe. Et erait unanimiter racles & de prodiges parıni le peuple : & tousles fidelles DHS QUA

omres in particu Salomonis.

étant unis dans un même eſprit , s'aſſembloient dans la za

lerie de Salomon 1 .

con . BT

13. Ceterorum autem nemo audebat fe conjun 13. Aucun des autres n'oſoit ſe joindre à eux ; mais le
peu- DANS L'OC

gere illis : fed magnificabat eos populus. ple leur donnoit de grandes louanges 8 ;

14. Magis autem angebaturcredentium in Do
14. & le nombre de ceux qui croyoient au Seigneur , tant s. Paul.

mino multitudo virorum, ac mulierum ,
des hommes que des femmes, le multiplioit de plus en plus .

15. ita ut in plateas ejicerent infirmos , po 15. De forte qu'on apportoit les malades dans les rues",

nerent in le&tulis acgrabatis , ut , veniente Petro, & qu'on les inettoit ſurdes lits & ſur des paillafles ", afin que

faltem umbra illius obumbreretquemquam illo- lorſquePierre paſleroir, ſon ombreaumoins en couvrît quel

Tum , liberarentur ab infirmitatibus fuis.

qu'un d'eux ; & qu'ils fullent délivrés de leurs maladies .

16. Concurrebat autem multitudo vicinarum 16. Un grand nombre de perſonnes accouroient auſli

civitatum feruſalem , afferentes agros e vexatos des villes voilines à Jeruſalem , où ils amenoient les malades,

w ſpiritibus immundis; qui curabantur omnes.

& ceux qui écoient tourmentés par les cſprits impurs , & ils

étoient cous guéris .

17. Exurgens autem Princepsfacerdotum , 17. Alors le Grand-Prêcrel ſe levant !, & tous ceux qui

ở omnes qui cum illo erant , (que eſt hareſis Sad- étoient avec lui, c'eſt -à -dire , ceux de la ſede des Saddu

docæorum ) repleti funt celo ;
céens ", étant remplis de colere ",

18. c injecerunt manus in Apoſtolos , & poſue 18. ils firent prendre les Apôcres, & les mirent dans la pri

sunt eos-in cuſtodia publica.
ſon publique !

19. Angelus autem Domini per nołtem aperiens 19. Mais l’Angel du Seigneur ouvric durant la nuit les

januas carceris ,deducens eos ; dixit :
portes de la priſon ; & les ayant fait ſortir , il leur dit :

20. Tte , ſtantes loquimini in templo plebi 20. Allez dans le temple, & prêchez- y hardiment au peu

omnia verba vita hujus.
ple toutes les paroles de cette doctrine de vie I.

21. Qui cùm audiffent intraverunt diluculo in 21. Ce qu'ayant entendu , ils entrerent au cemple dès le

templum ,o docebant. Adveniensautem Princeps point du rour, & fe mirent à prêcher . Cependant le Grand

Sacerdotum , & qui cum eo erant , convocáverunt Prêtre , & ceux qui étoient avec lui f étant venus d , ils afſem

V. r . expl . Il ne paroît point du tout que S. Pierre ait menacé ce qui est marqué au v. 13.fuivant , & ce qui a fait dire à Tertullien ,

Ananie .é encore moins qu'il l'ait frappé dc moc. QulciquesPercs lib de prefiript. Noftra inftitutio de porticu Salomonis eft.

comine Origene , Tralt 8 Two S.Matthies , croient que cettemort ſu y . 1 3. expr. C'eſt-à-dire, que quelque eſtime que le peuple cat pour

buie fut cauice par de faitiſement, dans lequel la convi& tion & la cux , ſelon les raiſons que ſaint Luc rapporre enſuite, il n'oſoit cea

hunte de ce crime avoie jetié Ananie , ou ſelon d'autres , par le iuste pendant s'y joindre de crainte de s'expofur à la hainc des Princes

cha inient de Dieu qui voulut punir ſon hypocrisie , & infruire en des Prêcres & des Docteurs de la loi & á la colcrc du Sanedrin & du

même-temps, par ce terrible cxempte les membres foibles de ſon conleil ſouverain des Juifs.

Egille nailiante. Voyez les 2. vote ſur le v . 9. ci -après. was. lettr. dans les places.

1.6 . Le Grec peut autſi dignitier (Elevelir, ou enveloper & couvrir , Ibid . lettr. coucherici,

& de même au verlee 9. & 10 . Ibid . expl. On vid alo : l'accompliſſement de la prédiction de Je

W. 8.expl. Sans doute que faint Pierre lui marqua la ſomme , quoi fus-Chriit': Que ceux qui croiroient en lui ne feroient pas ſeulement

que ſaint Luc ne l'exprime pas. les mêmes miracles que lui , mais qu'ils en feroient même de plus

V. 9. expl. C'est-à- dire , avez-vous cu la penſée de vous pouvoir dé gtands. Joan. 14. 12 .

tober à cetre divine lumiere de l'Elprit ſaint qui eclaire les miniſtres ? ¥.17 . expl.Annc ou Caïphe , l'un des deux ſans doute fous leſquels

Ibid .expl.Porphire & Vigilance one pri occafion de ces paroles de Je ſus Chriſt avoir été crucifié ,

Teint Pierre d'acculer cet Apôtre de cruauté; mais les ſaints Peres & Ibid . Hebraiſon pour dire, faiſantattention , rint conſeil .

fur.com faint Jerôme dans la lettre à Demetrius & à Riparius l'en Ibid. expl. qui niant la reſurre&tion des morts ne pouvoient ſouffrit

j Itific & leur prouve , que ces paroles ne contiernent aucun arrêt de que l'on pêchâc celle de Jeſus-Chriít, ni la voir autoriſée par une in.

mire , mais unc prophetic de la vengeance divine qui alloir éclacer finiré de iniracles.

Far Ananic & la femme. Voyez Ifidore deDamiette lib .1. Erit. 181. p. 54 . Ibid . lettr. de zele ; ainđi le Grec . Autr. d'envie & de jaloulic.

7. 11. expl. L'est la premiere fois que faint Luc fe fere du mot d'en W. 18. expl. Saint Luc ſemble par cette épirere vouloir diftinguer

glife par rapport àl'allembléc des Chiéricns; & en etfetdès lors la certe priſon de celle dont il a parlé ch . 4. v . 3. ci-deſſus.

Synagoguccefloit d'être la veritabic Egliſe. Amir. L'Egliſe des élûs , W. 19. autr. mais un Ange du Seigneur.

qui avoit éré lice juſqacs alors aux ceremonies de la loi , commen V. 20.expl. En rapporuant ce pronom hujus, à la vie ou à la do & rinc

çoir à s'en (éparer & à pailler daris celle de l'Evangile de Jeſus -Chriſt. de cette vic , on a ſuivi le ſens du Groc . Saint Luc appelle ainſi la do

royez lei . fuivant. Etrine de la reſurrection , parcequ'elle eſt la voie pour jouir de la vie

1.12 . lettr. Beaucoup de miracles fe faiſoient par les mains , C'ex

dodire, par les vertus & la puiſſance des Apôtres.

érerncilc, & que celle de Jeſus-Chriſt étoit le fondement de toute la

Religion . I. Cor. is.v. 14. 17 .

Ibid. cxpl . Voyez les onze farle . 23. du ch . 10. the ſaint fear , les Apô y . 21. autr. & ceux de ſon parii .

tres & Icars diſciples n'ayant point encore de licu alcz grand pour Ibid . expl. au licu od s'ailembloir le grand Sanedrin , c'eff- d dire , le

prier enſemble , ils s'affernbloicnt dans cet endroic du temple aux grand Conícil , où l'on traitoit des affaires les plus importantes.

keures de la pricre poblique , & ils y faiſoient un corps fépare ; c'ett
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Chap. 5. Diſcours des Apôtres.
Cap. s . Apoftolorum fermo.

994 LES ACTESAvis de Gimcliel. Gimalielis confilium .

blerentle Conſeil' , & tous les Senateurs du peuple d'Iſraël " , concili- m , omnes ſeniores filiorum Ifraël:

& envoyerent à la prilon , afin qu on amena- les Apôtres.

miferunt ad carceremut adducerentur.

22. Les officiers y étant venus, ouvrirent la priſon , & ne 22. Cùm autem veniſſent miniſtri, o aperto

les y ayant point trouvés , ils son retournerent faire leur carcere non inveniffent illos , reverfi nuntiave

rapport.

23 . , dirent-ils, trouvé la priſon bien fermée, 23 . dicentes : Carcerem quidem invenimas claw

& les gardes ! devant les portes ; mais l'ayant ouverte ,nous {umcum omni diligentia , @ cuftodes ftantes ante

n'avons trouvé perſonne dedans I.

januas : aperientes autem neminem intùs invo

nimus.

24 : I Le Capitaine des gardes du temple , & les Princes des 24. Vt autem audierunt hos fermones magiftra

Prêtres ayant oui ces paroles, ſe trouverenc fort en peine cou tus templi e principesfacerdotum , ambigebant de

chant ces hommes , ne ſachant ce que deviendroic cette

illis quidnamfieret.

affaire ! .

25 Mais quelqu'un leur vint dire au même-- temps. Voilà 25. Adveniens autem quidam nuntiavit eis :

ces hommes quevous aviez mis en priſon qui fonc dans le Quiaecceviri, quos pofuiiis in carcerem , ſunt in

temple , & qui enſeignent le peuple.

templo ftantes , & docentes populum .

26. Alors le capitaine des gardes du temple parcit avec 26. Tunc abiit magiſtratus cum miniftris , et

ſes officiers, & les amena ſans viulence ; car ils craignoient adduxit illosfine vi : timebant enim populum ne

d'être lapidés par le peuple " .

lapidarentur.

27. Quand ils les eurent amenés , ils les préſenterent au 27. Et cùm adduxiſſent illos , ftatuerunt in

Conſeil: & le Grand- Prêtre leur parla en ces termes :
concilio : Et interrogavit cos Princeps facerdotum ,

28. Ne vous avions -nous pas , leur dit-il , expreſſément
28. dicens : Precipiendo precepimus vobis ne do

défendul d'enſeigner en ce nom-là : Cependant vous avez

ceretis in nomine ifto : & ecce repleftis Jeruſalem

do &trinâ veftrâ ; & vultis inducere ſuper nos fans

rempli Jeruſalem de votre doctrine, & vous voulez nous char
guinem hominis iftius.

ger du fang de cet homme !.

29. Pierre &les Apôtres répondirent : Ilfaut plutôt obeïr
29. Reſpondens autem Petrus, & Apoſtoli , di

à Dieu qu'aux hommes I.

xerunt: Obedire oportet Deo magis , quam homi

nibus.

30. Le Dieu de nos peres a reſſuſcité Jesus , que vous
30. Deus patrum noftrorum ſuſcitavit Jefum ,

avez fait mourir , en le pendant ſur le boisd .

quem vos interemiffis, fufpendentes in ligno.

31. C'eſt lui que Dieu a élevé par la puiſſance I comme 31. Hunc principem & ſalvatorem Deus exal.

étant le Prince & le Sauveur , pour donner à Iſraël la grace
tavit dexterâfuâ ad dandam pænitentiam Ifraëli,

de la pénicence & la remiſſion des pechés .

& remiffionem peccatorum :

32. Nous ſommes nous-mêmes les témoins de ce que nous 32. nos fumus teſtes horum verborum ,

vous diſons , & le Saint-Eſprit, que Dicu a donné à tous ceux Spiritus fanétus , quem dedit Deus omnibus obe

dientibusſibi.

qui lui obeillent , l'eſt auſſi avec nous ! .

33. Ayant entendu ces choſes , ils étoient tranſportés de 33. Hæc cùm audiffent, diffecabantur ,& cogi

rage " , & ils déliberoient de les faire mourir .

tabant interficere illos.

34. Mais un Phariſien / nomméGamaliel,Docteurde la loi ", 34. Surgens autem quidam in concilio Pharia

qui étoit honoré de tout le peuple , ſe levant dans le Conſeil, fans, nomine Gamaliel,legis doktor honorabilis uni.

commandaqu’on filt retirer lesApôtres pour unpeu detemps, verſa plebi , juffit foras ad breve homines fieri.

35. & ildicàccux qui étoientaſſemblés :O Iſraëlites, prenez 35. Dixitque ad illos : Viri Ifraëlitæ , attendite

garde àvous ſur ce que vous avez à faire touchant ces per
vobisfuper hominibus iftis quid a &turi fitis.

ſonnes 1 .

36. Car il y a quelque- temps / qu'il s'éleva un certain 36. Ante hos enim dies extitit Theodas , dicens

Theodas , qui prétendoit être quelque ch ſe de grand 1 : il fo eile aliquem , cui confenfit numerus virorum

y euc environ quatre cens hommes qui s'attacherent à lui ; circiterquadringentorum ; quiocciſus eſt: com

Y. 21. expl. Le grand Sancdiin . niſtere & par le don viſible des langues qu'il a mis en nous .

Ibid. expl. C'est audire , les Senateurs de Jeruſalem & des autres W.33. littr . déchirés.

villes de Judée, qui croient venus à la fête. . 34. expl. Ce nom , ſelon quelquesuns , vient du mot hebreu

y . 23. Gre, dehors .
pharons qui ligniſic ſéparé ; mais d'autres prétendent qu'il vient de

ibid . expl. Il paroît que les Apôrres ſortirent de la priſon ſans que deux motshebreux phara qui lignific faire du fruit & de fua qui lignific

les gardes qui croicnt dehors s'en apperçêtiens , & que les portes que changer de lies ; & qu'ainli ce nom de Pariſien fignific un homme zelé,

l'Ange leuravoit ouvertes pour les en faire ſorrir furent refermées en.
qui coure la terre & les mers pour faire un proſelice. VoyezMassb.

ſuitc . Ainſi l'Anyé avoit pourvû à la ſûreté des gardes , qu'on ne pou cb. 23.0.15. Ceux qui portoient ce nom étoient oppoſés aux Saddu

voit accuſer de negligence , en même- temps qu'il avoit rendu le mi céens & loûtenoicnt le dogme de la reſurrc & ion & celui de l'immor

racle plus autentique, puiſqu'il falloit que les Apôtres cusfent patić calité de l'ame.

au milieu d'eux ſans en êre vûs . Ibid . expl . Celui aux piés duquel S. Paul avoir été élevé & in .
y . 24. Grec. Le Grand Prêtre.

ſtruit des verirés de la lvi. Voyez lev. 3. du cb . 22. ci-après Quelques.

Ibid. expl. Comment empêcher ou arrêter le progrès de la prédi uns croient qu'il étoit dés-lors converti, & diſciple , quoiquecaché,

Cation de ces diſciples de Jeſus Chriſt. de Jeſus-Chiiit , ou au moins qu'ayanc déja une grande dispoſizion

W. 26. expl. à cauſe du grand reipcet que le peuple avoic pour pour favoriſer la prédication des Apôrres ; il jugea ne devoir pas fo

perſonnes qui les combloient de bienfaits. dcclarer ouvertement pour eux ; mais qu'il feroit plutôt entrer los

W.28. beter. En commandane ne vous avions-nous pas commandé. confreres en quelque forre de raiſon , parun conſeil politique appuyé

Bebraïlo . pour dire , fortement comm.ndé . ſur quelques exemples, dont pluſieurs d'entr'eux pouvoicntmême

Ibid . expl nous rendre odieux au peuple , & cxciter des ſeditions avoir écé témoins. Voyez Origene lib . 1. consr. Celfo.

contre nous en nous accuſant publiquement d'être coupables de la » : 35.expl. pour ne pas bleſſer les regles de la juſtice & les loix

more de cet homme. Lc Grand-Pierre & le Conſeil des Prêtres , qui que le Dieu d'Iſraël vous a données .

avoient eux mêines exciré le peuple contre Jeſus-Chriſt, mais qui . 36. lettr. quelques jours auparavant . Expl. pour dire quelque

n'avoient pas voulu paroître dans le jugement que l'on rendit contre temps auparavant , ou quelques années auparavant. Amr, de nos

lui, affe & oient de publier qu'ils n'avoient cu aucune part à la mort. jours. Selon notre chronologic , c'écoit vers la ſeconde annéc de la

ř. 29. cxpl. Voyez lesnotes ſur le verſ. 19. 20. di chap. 4. ci- deptus. naillance de Jeſus- Chriſt. Voyez la note ſuivante .

& S. Aug. lib.3. Conf.l. cap. 8.n.1s. p.94. tom . 1. & in Pf. 70, Ibid .expl.Joſephc lib . 20.anriq.cap. 2. vers la fix , dir que ce Theo

17. 2. p. 719. & ſuiv . tom . 4 . das ſe disoit prophetc , & qu'il avoit promis d'ouvrir le Jourdain , &
V. 30. expl. ſur la croix . Saint Pierre leur rodrient, qu'il eſt très d'y faire un pallage comme au remps de Joſué , & c. Mais on cro :6

yrai qu'ils étoient les auteurs de la mort de Jeſus Chrift, & qu'ainſi il que ce Thcodas done parle Joſephe , eft differentde celui-ci , puiſque

ne les avoit pas calomniesdevantle peuple comme ils s'en plaignoicnt cet Hiſtorien dit qu'il parue ſous Cuſpius Fadus , qui gouvernoit la

Voyez la 2.notefurle 0. 28.ci-deffus.
Judée ſous l'Empereur Claude, & ainſi long-tempsapres Gamaliel.

Y. 31. lettr. par la droite . Origene lib. 1. contr. Celle, ſoutient que le Thcodas donc il eit ici

Ibid . expl. de l'univers . qucation , avoit paru avant la naiſſance de Jeſus-Chrift.

7.32.expl. par les prodiges & les miracles qu'il fait par notre mi
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Cap. 6. Diaconorum electio.
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Chap. 6. Eleftion des Diacres.

mes qui credebant ei , diſſipari ſunt & redatti ad mais il fut tué , & tous ceux qui avoient crû en lui fe dilli

mihilum . perent , & furent reduits à rien .

37. Poft hunc extitit Judas Geli'cus in diebus 37. Judas de Galilée s'eleva après lui / dans le temps
du

profeſſionis, & avertit populam poft ſe , o ipſe dénombrement du peuple , & il atcira à foi beaucoup de

periit : omnes, quotquot confenferunt ei ,diperſi
monde ; mais il peric autli, & tous ceux qui étoient cntrés

Junt.
dans ton parti furent dillipés

38. Et nunc itaque dico vobis, diſcedite ab ho 38. Voici donc le conſcil que je vous donne : Ne vous m'êlez

minibus iftis , ( finite illos : quoniam fi eft ex ho point de ce qui regarde ces gens-là , & laiſſez -les faire:car fi ce

minibus confilium hoc , aut opus , difolvetur: conſeil, ou certecuvre vientdeshommes, elle ſe détruiral .

39. Si verò ex Deoeft , non poteritis diſolvere 39. Que ſi elle vient de Dieu , vous ne pourrez la détrui

illud , ne fortè a Deo repugnare inveniamini. re , & vous ſeriez en danger de combattre contre Dieu mê

Confenferunt autem illi.
me . Ils ſc rcndirent à ſon avis I.

40. Et conz'ocantes Apoſtolos , caſis denuntia . 40. Et ayant fait venir les Apôtres, ils leur defendirent;

verunt ne omnino loquerentur in nomirte Jeſu , o

après les avoir fait fouetter / , de parler à l'avenir au nom de

dimiſerunt eos.
Jesus , & ils les laiſſerent aller:

41. Et illiquidem ibant gaudentes à conſpectu 41. Alors les Apôtres forvirene du Conſeil cout remplis de

boncilii,quoniam dignihabiti ſuntpro norine Jeſu joie , de ce qu ils avoient été jugés dignes d de ſouffrir cet ou

contumeliam pari.
trage pour le nom de ) Esus:

42.Omni autem die non ceffabant in templo 42. Et ils ne ceſſoient point tous les jours d'enſeigner &

circa domos docentes , e evangelizantes Chriſtum
d'annoncer Jesus - Christ dans le temple , & dans les

Jefum .
maiſons.

y . 37. lettr. après celui-ci. Expl. C'est-à -dire, un autre , on un ſe Ibid . rxpl. plufieurs croient cependant qu'il en relta encore plu .

cond excmple que j'ajoâ:e au premier ; car il ne paroîr point que Ga ficurs de ce parii , & que ce fur par rapport à cetre icite qu'il est die,

maliel ait ou égard à l'ordre chronologique . Matth.ch 22. v. 16. que quelqees-uns des Hcrodicns & de Phari

Ibid . expl. C'est le même inot grec dont s'eſt ſervi S. Luc cap. 2 . liens vinrent propolor curre queit on à Jerus Christ si il étoit permis

V.1 . 2. 3. de fon Evangile, qui signific deſcription , enregiſtrement', dé de payer le iribur à Cclar. OrigenesTract.21. für S. Matti .

nombrement; ainsi il palont que ce fur dans le temps même de la nail. V. 38. expl. comme je vous l'ai fait voir dans les deux exemples

sance de Jeſus Chriſt ; ce qui s'accorde avec ce que die Joſephe dans que je viens de vousrapporter .

ſon hiſtoire , lib . 1 $ . anril. cap . 1. au commencement, que Judas natif W.39 expl. Ils renoncerent au delein qu'ils avoient pris de faire

de Gaula ou Gamala en Galilee , s'étant joint à un Pharilicn nommé mourir les Apôtres .

Saddoc , s'eleva contre cette deſcription , ſollicicane le peuple à ſe W. 40. expl. en plein Conſeil.

roulever , & leur faiſant entendre que cce enregistremeni tendoit à W.41 . anir. qu'ils avoient eu cet honneur.

les reduire en ſervirude . Vigez Euſb. lib . 1. lit. cap. s .
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CH A P I T R E V I.

Les fuifsGrecs murm irent de ce que l'on mépriſe leurs veuves Les Apôtres élifert s pe Diacres pour reglir les aumônes. It

ſe fait beaucoup de converſions , même d'entre les Prêtres. Pluſieurs diſputent en vain contre ſaint Eſtienne.

Ils fufcirent de faux témoins contre lui. Il paroît aux Fuges avec le viſage d'un Ange.

1. N dicbus autem illis, creſcente numero diſci N ce temps-là le nombre des diſciples I ſe multi

pulorum , factum estmurmur Græcorum ad
pliant , il s'éleva un murmure des Juifs Grecs contre

verſus Hebræos , eoquod defpicerentur in miniſte- les fuifsHebreux ',de ce que leurs veuves etoientméprilees /

rio quotidiano vidudeorum .

dans la diſpenſation de ce qui ſe donnoit chaque jour 1 .

2. Convocantes autem duodecim multitudinem
2. C'eſt pourquoi les douze Apôtres ayant aſſemblé

diſcipulorum ,dixerunt : Non eſt equum nos dere- les diſciples, leur dirent : Il n'eſt pas juſte que nous quiccions

linguere verbum Dei , e miniſtrare menfis.

la prédication de la parole de Dieu , pour avoir foin des tables I.

3. Conſiderate erro fratres , viros ex vobis bani
3. Choiſiſſez donc , mes freres ſept hommes I d'entre vous

teſtimonu feptem , p.enos Spirituſancto, e ſapien- d'une probité reconnue, pleins de l'Eſprit ſaint & de ſageſlel,

tià , quos confiituamus fuper hoc opus .
à qui nous commercions ce miniſtere.

4. Nos verò orationi, e miniteri o verbi inftan pour nous , nous nous appliquerons entierement à

tes erimus.

la priere il & à la diſpenſation de la parole .

s . Et placuit fermo coram omni multitudint.
s . Ce diſcours plût à toute l'aſſemblée , & ils élurent Eſtien

Et elegerunt Stephanum , virum plenum fide

ne , homme plein de foi & du Saint- Eſprith, Philippe I, Pro

Spiritu ſancto , o Philippum , 6 Prochorum ,

Nicanorem , é Timonem , Parmenan , chore, Nicanor, Timon , Parmenas, & Nicolas proſelyre

Nicolaum advenam Antiochenion .
d'Antiochel .

6. Hos ftatuernnt ante conspectum Apoſtolo 6. Ils les préſenterent devant les Apôtres , qui leur impo

yum : Ú orantes impofuerunt eis manus. ſerent les mains , en priant / .

y. 1. expl. des fidclics & de ceux qui ucpuis s'appeilcient Chré vele de toute ſurpriſe , & à l'épreuve de tous les perils qui le rencone

ciens. Vatab,
troient dans les fonctions d'un miniltere où ils paroiſlo : cus plus ex

Ibid . expl. C'eſt-à- dire , les Juifs nés parmi les Grecs, ou en general poſés.

parmi les Gentils , contre les." Hibreux , c'est- à -dic , contre les Juifs 9.4 exp!, ce qui comprend le ſacrifice.

originaires de Judce , qui parloient Hebreu ou Syriaque . V. 5. expl. Ce qui ne marquoit pas ſeulement une abondance de

Ibid. expl. ou parcequ'on ne leur donnoit pas le ſoin de diſtribuer grace & une grande ſainteté; mais encore la posteltion de cous les

les aumôncs,ou , parcequ'on leur en didiribuoic moins qu'aux autres . dons que cet Eſprit adorable avoit répandus ſur les diſciples le jour

Voyez les notes ſuivantes. de la Pentecôre.

Ibid. lettr. dans le ſervice qui ſe faifoic chaque jour. Expl. Lic Ibid . expl: C'eſt celui qui prêcha depuis dans Samarie , & batila

verſer ſuivant prouve que ce ſervice regardei: celui des tables ou repas l'Eunuque de Candace reine d'Ethiopie, plus bas cb. 8. v . s . 12. 26.

de charité ; dans leſquels l'on diſtribuoit à manger aux fidelles ;ce Ibid . expl. originaire d'Arcioche 11 fue d'abord probibyte , c'elt-2.

qui est appellé plus haut la fraction ou diſtribution du pain ; c'eft -d. dire , étant nc de parcas in fidelles , il fur affocié enſuite aux Juifs par

dire , la nourriture journalicre; c'est ce qu'on a appelle des agapes ou la Circonciſion , & depuis converti à la foi de Jeſus Christ. Quel.

feſtins de charité , dont il est fair mencion 1. Cor. 10. vi 20. liq . gues Peres l'ont regardé comme l'auteur de l'herelie des Nicolaires

p. 11.0.17 . & ſeq. & dans Euſebe lib. 3. cap . 27. Tertullien Apolog. dont il eit parlé dans l'Apocalype cb. 2. v.6.quoique d'autres le ju :

cap. 2. cap. 39. do lib. de corsna militis. Justin oratione ad Antin. ſtificnt , & accuſent ces heretiques d'avoir voulu tiès-injuſtement ho.

s. Clementd'Alexand . lib. 1 Strem ,
norer leur hereſie du nom de cet ancien Diacre . Tous ces noms des

. 2. expl. pour ôter tout sujer de jalouſie entié les veuves des

Grecs & celles des Hebreux, auíquclics ies Apôtres avoient abandon

premiers Diacres étant Grecs, cela fait voir qu'on avoit cu grand

cgard en ce choix à la facisfađion de ces étrangers & de leurs veuves.

né le ſoin , n'y pouvant pas vaquer cux-mêm: s , il fut rciola qu'on y . 6. expl . Par cette impoſition desmains jointe à la priere , ils

choiſiroir au lieu des veuves, ſcpe hommes qui s'en acquirieroicnt. les établirlent dans le miniſtere ſacré du diaconat , qui ne conſiſtoic

V. 3. expl. Ils jugerent que sept ſuffiroient pour ceremploi , ſelon

l'étatpréſent de l'Egliſe.

pas (culement à prendre un ſoin particuiierdesveuves & despauvres,

mais encore à ſervir de miniſtres aux Pontifes du Seigneur. S. Jsrémi
Ibid . expl. C'eft-à -dire , d'unc ſageſſe confommée qui fâc à cou . fur Ezechiel ch.48.0.13.
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chat . 6.Miracles de S. Eftienne.
LES ACTES Cap. 6. Stephani miracula : !

996 . .
Chap. 7. Il parle devantles fugos. Cap..7 . Concionatur coram Judicibus:

7. Cependant la parole du Seigneur ſe répandoitde plus 7. Et verbum Domini creſcebat , ó multipli

en plus , & le nombre des diſciples augmencoit fort dansJe- cabatur numerus diſcipulorum in Jeruſalem valdes

ruſalem . Il y en avoit auſſi beaucoup d'entre les Prêtres qui multa etiam turba faccrdotum obediebas fidei.

obeilloient à la foil.

# POUR LB 8. # Or Eſtienne érant plein de grace & de force , fai 8. Stephanus autem plenus gratiâ & fortitudi

$. Estiene foit de grands prodiges & de grands miracles parmi le peuple. nefaciebat prodigia có ſizna magna in populo.

9. Et quelques-uns dela ſynagogue , qui eſt appellée celle 9. Surrexerunt autem quidam de ſynagoga , que

des affranchis ?, & des Cyrenéens, & des Alexandrins, & appellatur Libertinorum , & Cyrenenſium , có

de ceux qui étoient de Cilicie & d'Alie ", s'éleverent contre
Alexandrinorum , eorum qui erant à Cilicia G

Eftienne , & diſpucoient avec lui 1 :

Afia , diſputantes cum Stephano :

10. mais ils ne pouvoient reſiſter à la ſageſſe & à l'Eſprit 10. á non poterant refiftere Sapientia , “ Spin

* Laſuite qui parloit en luit. ritui , qui loquebatar.

de cette Epi

11. Alors ils ſubornerent des gens, pour leur faire dire 11. Tunc ſummiſerunt viros , qui dicerent se

54. ducha- qu'ils l'avoient entendu blaſphemercontre Moïſe & contre andiviſſe eum dicentem verba blasphemiæ in Moy.

Dieu .
fen in Deum .

12. Ils émurent donc le peuple, les Senateurs , & les Scri 12. Commoverunt itaque plebem , o ſeniores ,

bes ; & ſe jettant ſur Eſtienne , ils l'entraînerent &: l'emme- Ġ Scribas : ( concurrentes rapuerunt eum , &
adduxerunt in concilium ,

nérent au Conſeil.

13. Et ils produiſirent contre lui de faux témoins, qui di 13. ſtatuerunt falſos teſtes , qui dicerent :

ſoient : Cet homme ne ceſſe point de parler contre le lieu Homo iſtenoncesſat loqui verba adverſus locum

Sanctum , á legem :

ſaint , & contre la loil .

14. Car nouslui avons oui dire , que ce Jesus de Naza
14. audivimus enim eum dicentem : Quonian

rethdétruira ce lieu-ci ., & changera les ordonnancesque Jeſus Nazarenus hic deftruet locum iftum ,ó mu

Moïſe nous a laiſſées ! .
quas

15. Ec tous ceux qui étoient aſſis dans le Conſeil ayant
15. Et intuentes eum omnes , qui ſedebant in

les yeux ſur lui , ſon viſage leur parut comme le viſage d'un concilio, viderunt faciem ejus tamquam facim

Angeli.

tre eſt au v .

9.

lief

pitre fui . 10

van .

hope

12
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tradidit nobis Moyfes.
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1 . ſi ce que
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A

7.7.e: pl.de Prêtres Juifs qui embraſfoient la foi. V. 13.expl. Accuſation vague , & qui n'étoit vcritable dans le

8. Gric. de foi. ſens' étemdiu que les Prêtres & les Phariſiens donnoient à ces expreſa

Ý. 9. expl.Pluſieurs croient que ſaint Luc ſuppoſe ici , qu'il y avoit fions : car ils prétendoient qu'ayant piédit & prophcuiſé la deitru

alors dans Jeruſalem plulicurs lynazozues, celle des Cyrenéens , celle & tion du tempic , & l'abolition des ceremonies legales , il avoit blala

äes Alexandrins, & c. & que celle qu'il appelle libertinoruin éroit com. phemé contre le licu faint & cort e la loi. Voyez le verf. 11.ca

poſée d'enfans des Juifs affranchis par les Romains , que leurs peres deffus du le verſ. 14. ci-après, da Saint Grigoire de Niſje, orat. de fancto Ste

faiſoient élever dans cette ville , pour les inftruire dans la loi de Dicu phano.

Voyez Tacite lib. 11. Annal. mais d'autres prétendent que ce mot de y. 14. lettr. Les traditions que Moiſe nous a laiſſées , il y avoit und

libertinorum, elt compoſé de deux mors hebreux de Ibeber,qui ſignifie as equivoque ſous ce mot , ils y confondoient la loi avec lestraditions

cítéou au -deld & de teni ou tiné qui lignitic deux, c'elt -à-dire , des deux humaines qu'ils y avoient ajoûrées, & ſupporoient fauffement qu'ela

côtés. Autr. des environs ou des peuples voiſins de la terre promiſe, les venoicntde Moiſe . Jeſus Chriſt , ainſi que les Apôrres, étoit bien

& que par conſequent l'on doic traduire ainſi ce verſet. Or quelques éloigné de détruire la loi de Moiſe, puiſqu'il avoit aflûré , Mattb.

uns de la ſynagogue des quatre nations voilines , Içavoir des Cyre chos. v . 17.0 ſuiv . qu'il étoic venu pour l'accomplir & la perfe

néens. , &c . s'éleverent pour diſputer contre Eſtienne. Gionner , & pour abolir & rcjecter les tradicions que les Prêtres n'a

Ibid . expl. de celle qu'on nomme l’Alic mineure. voient inventees que pour en eluder l'accomplislemcnt.

Ibid. expl . Ils ne pouvoient ſoutisir ſans doute qu'il leur prouvâtpar V.is. expl. C'est-à -dire , majeſtueux & tour brillant de lumiere ,

les Ecritures, que celui qui avoit été crucifié étoit le Chrit veritable , tels qu'étoient ordinairement les Anges lorſqu'ils apparoitloient aux

attendu depuis li long- temps par toute leur nation . homines ; ou ſelon l'idée que les Juifs en avoient.

. 10. Grec. par lequel il parloit.

300 & ************* 0360 ********** ***************** X : 60360332704760343 34486063

CHAPITRE VII .

Saint Eſtienne devant les Juges.Il montre qu'il n'a parlé ni contre Morſe , ni contre le temple.Mais que les fuifsſe font

toûjours oppoſés aux Prophetes ( au Saint-Eſprit. Il voit Jesus à la droite de Dieu. Les fuifs

le lapident. Saul garde leurs habits. Saint Eſtienne prie à genous pour eux .

Lors le Grand -Prêtre / lui demanda , l'on

: D

Ixit autem princeps facerdotum :Si hec ita

diſoit de luiétoit veritable 1).
fe habent ?

2. Il répondit : Mes freres & mes peres , écoutez -moi. 2. Qui ait : Viri fratres , &patres , audite :

Le Dieu de gloire apparue à notre pere Abraham , lorſqu'il Deus glorie apparuit patri noftro Abraha cim

éroit en Meſopotamie ", avant qu'il demeurât à Charan ,

offet in Meſopotamia , priùs quàm moraretur in

Charan ,

3 :
& lui dit : Sortez de votre pays & de votre parenté , 3. & dixit ad illum : Exi de terra tua , & de

& venez dans la terre que je vous montrerai . cognatione tua , ó veni in terram , quam monftra

4. Alors il ſortit du pays des Chaldéens, & vint demeu 4. Tunc exiit de terra Chaldæorum , & habita

rer à Charan . Et après que ſon pere fut more !, Dicu le fit vit in Charan. Et inde , poftquàm mortuus eftpa

ter ejus , tranſtulit illum in terram iſtam , in qua

paſſer en cette terre que vous habitez aujourd'hui ,
nunc vos habitatis .

où il ne lui donna aucun heritage ', non pas même 5. Et non dedit illi hereditatem in ea , nec pal

pour aſſeoir le pié : mais il lui promit de lui en donner la pof- ſum pedis ; ſed repromiſit dare illi eam in posſeſſion

7. 1. expl. Anne ou Caiphe. Voyez lev. 6. du cb. 4. ci deflus. verſet eft obſcur & a donné occaſion à quelques -uns de ſuppoſer deux

Ibid . expl. C'eſt - à -dire , s'il avouoit ce qu'on avançoit contre lui , apparitions & deux ſorties de l'Ur des Chaidéens en deux differens

od s'il avoit quelquechoſe à dire pour s'en défendre. icmps, ce qui a obligé ſaint Auguſtin de faire de cette queſtion le tie

Y. 2 . expl. Mes freres . par rapport au peuple qui étoit preſent , & tre de pluſieurs chapicres. Voyez lib. 16. de civit. cap . 16.p.429. tom . 7

mes peres , par rapport au Grand- Prêtre , aux Prêtres & aux anciens doqueft. 25. furla Gen. n . 3. p. 384. & fuir. où il 'râche d'accorder ce

Ibid. expl.Saint Luc prend ici la Mcſopocamic pourun lieu inde qui eſt dit ici avec ce qui eſt rapporté hors de la place , Gen. ch. 12 .

terminé , c'eſt-d -dire , pour tout le pays qui eſt entre le Tygre & l'Eu n . 1. & fniv. où il ſoîtient qu'Abraham n'eft forti qu'une fois de l'Ur

phrate , & non paspour la provinceparticuliere de ce nom . des Chaldéens.

Ibid. expl. La Vulgate a la Haran, Gen.ch . 11.v. 31. Ce n'eſt 7.4. austr. après être forti de l'Ur des Chaldéens, & après la mort

qu'unc diverſité de leçon d'un même nom ſur l'équivoque d'une let de Tharé ſon pere qui mourut à Charan,

tre. Ce qui eſt dit ici ne ſignific rien autre choſe", finon que Dicu V.5.expl. à titrede don ;car il y acheca à prix d'argent une caverne

apparut à Abraham entre la ſortie de l'Ur des Chaldéens ville de la doublc , poury encerrer la femme,Gen. ch. 23.v. 11. & c'eſt en ec

Meſopotamie , voyez ci-après u. 4. & la demeure à Haran ou Charan ſens qu'il eſt dis , Gen. obs . 21. verf. 23. qu'il y demeura comme un

wille de la province du même nom , od mourut Tharé ſon pere. Ce étranger .

G#, 12 , 1 .
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Chap. 7. Vocation 1 Abraham .

Naiſſance de Moiſe. 997

nem , Ó- ſemini ejus post ipſum , cùm non haberet ſeſſion , & / à ſa poſterité après lui lorſqu'il n'avoit point en

filium .
core de fils

6. Locutus eſt autem ei Deus :Quia eritfemen 6. Et Dicu lui prédit que la poſterit
é demeur

eroit en une Gen.15.13.

ejus accola in terra aliena , & ſervituti cos fub- terre étrange
re , où elle ſeroit tenue en ſervicu

de & fort mal

jicient ,o malètracta
bunt eos annis quadring

en-
traitée pendan

t
quatre cents ans" .

gentem cui ſervierin
t , judicabo ego , dixit 7. Mais j'exercerai , dit le Seigneur,ma juſtice contre la

Dominus: ( poſt bec exibunt , ó fervient mibi nation qui l'aura tenue en ſervitude ; & elle ſortira enfin de

in loco iſto. ce pays- là ! & me viendra ſervir en ce lieu -ci I.

8. Et dedit illi teftamentum circumciſionis : of 8. Il lui donna enſuite l'alliance de la circonciſion; & ainſi Gen, 17;10.

fic genuit Ifaac , circumcidit eum die ołtavo :
Abraham ayantengendré Iſaac , le circoncic le huiciémejour. * 25.25.

☺ Iſaac , Jacob : & Jacob , duodecim Patriar
Iſaac engendra ' Jacob , & Jacob les douze Patriarches .

abas.

9. Et Patriarche amulantes, Joſeph vendiderunt 9. Les Patriarches émus d'envie vendirenc Joſeph pour Gen. 37.28.

in Ægyptum : ( erat Deus cum eo : être mené en Egypte ;mais Dieu écoit avec lui ;

10. á eripuit eum ex omnibus tribulationibus 10. Et ille délivra de toutes ſes affli& tions: & l'ayant rempli

ejus : & dedit ei gratiam ſapientiam in con de ſageſſe , le rendit agréable à Pharaon Roi d'Egypte , qui Gen. 41 , 37.

ſpectu Pharaonis Regis eÆgypti ,& constituit eum lui donna la conduite de ſon royaume & de toute ſa mai

prepoſitum ſuper Ægyptum , c fuper omnem
fon .

domum fuam .

11. Venit autem fames in univerſam Ægyptum 11. Cependant toute l'Egypte & la terre de Chanaan

á Chanaan , c rribulario magna : où non inve- furent affligées d'une grandefamine ; & nos peres ne pou

niebant cibos patres noftri.
voient trouver de quoivivre .

12. Cum audiſſet autem Jacob effe frumentum ' 1 2. Mais Jacob ayant oui dire qu'ily avoit du blé en Egypte, Gex . 42. 2 .

in Ægypto , miſit patres noſtros primim : il y envoya nos peres pour la premiere fois.

13. & infecundo cognitus eſt Joſeph à fratribus 13. Et la ſeconde fois qu'ils y vinrent , Jofeph fut recon- Gen. 41.4.

fuis , & manifeſtatum eft Pharaoni genusejus. nu de ſes freres , & Pharaon ſur de quelle famille il étoit.

14.Mittens autem Joſeph accerſivit Jacob pa 14. Alors Joſeph envoya querir Jacob ſon pere , & toute

rvem ſuum ,& omnem cognationem ſuam in ani- ſa famille , qui conſiſtoit en loixante & quinzeperſonnes/ .

mabus feptuagintaquinque.

15. Erdeſcendir Jacob in Ægyptum , á de 15. Jacob deſcendie donc en Egypte , où il mourut, & nos Gen. 46. s :

functus est ipfe, 6 putres noftri. peres après lui:

Gen. 49.32 .

16. Et tranſlati ſunt in Sichem , e poſiti ſunt 16. & ils furent tranſportés en Sichem , & on les mit dans Gen.23.16.

in fepulchro , quod emit Abraham pretio argenti le ſepulcre qu’Abraham avoit acheté à prix d'argent des en- 705.24.32.

à filiis Hemor filii Sichem .
fans d'Hemor fils de Sichem 1 .

17. Cum autem appropinquaret tempus promif 17.
Mais comme le temps de la promeſſe que Dieu avoit

fionis, quam confeffus erat Deus Abrahe, crevit faite à Abraham ", s'approchoit7, le peuple s'accrut , & fe Exod. 1.7 .

populus, á multiplicatus eſt in Ægypto ,
multiplia beaucoup en Egypte ,

18. quoaduſque ſurrcxit alius Rex in Ægypto, 18. juſqu'au regne d'un autre Roi , qui n'avoit point connu

qui non ſciebatJoſeph.
Joſeph ) .

19. Hic circumvenien
s genus noftrum , afflixit 19. Ce Prince , 'uſant d'une malice artificieuſecontre notre

patres nostros , ut exponeren
tinfantes ſuos ne vi- nation , accabla nos peresnation , accabla nos peres de maux , juſqu'à les contraindre

vificarentur.
d'expoſer leurs enfans , pour en exterminer la racel.

20. Eodem tempore natus est Moyſes , fuit 20. Ce fut en ce temps-là que nâquit Moïſe , qui étoit Exod. 2. 2.

gratus Deo, qui nuiritus eft tribus menſibus in domo agréable à Dicu ". Ilfut nourri crois mois dans la maiſon de

patris fui.

21. Expoſito autem illo, fuftulit eum filia Pha 21. Er ayant été expoſé enſuite , la fille de Pharaon l'em

"Taonis , e nutrivit eum ſibi in filium . porta , & le nourrit comme ſon fils.

22. Et eruditus est Moyſes omni ſapientiâ 22. Depuis , Moïſe fut inftruit dans toute la ſageſſe des

Ægyptiorum , ó erat potens in verbis, ô in Egyptiens , & devint puiſſant en paroles & en æuvres ".

operibus ſuis.

11

2

3

9

Hebr.11.23 .

ſon perc.

1

:

y.ş.expl. La particule dão ſignific ici c'eſt-à -dire.

Ibid. expl. Lorſque Dieu lui fit cette promene, il n'avoic point en

core engendré Iſaac , niIſmaël. Voyez'Géneſ. ch . 16.0.15 .

7.6.expl. Saint Eſtienne a extrait mot pour moi ce qu'il rapporto

ici du v. 1 3. duch 15. de la Geneſ où il n'cit fait mention que de 400.

Il eſt vrai qu'il eſt die, Exod .ch . 12. 0. 40. que le pelerinage d'Abra

ham & de fa poſterité a éré de quatre cent trente ans : mais il faut

obſerver que dans la Geneſe &ici l'Ecrirure ne compre pas ce peleri

nage comme dans l'Exode depuis la promeſſe faire à Abraham , mais

depuis la naiſſance d'Iſaac , c'eſt pourquoi faint Eſtiennc dit que

Dicu prédic à Abraham que ſa posterité ,'c'efl -a-dire, Iſaac & les en

fans, ſeroient en ſervitude pendant400.ans.Voyez la 2. note furla Gen.

c'.15 ; v. 13. & Exod. ch. 12. verf.'40. & S. Auguft. queft. 47. fur
l'Exode n. 3. p.44. tom . 3 .

9.7.expl. Ceci eſt extrait , quant au ſens du v . 14. do ch. 15. de la

Genele & s'entend prohetiquement des plaics & de la ſortie de l'E

gypte.

ibid . expl. dans la terre de Chanaan .

V. 8. lettr. Ifaac Jacob , & Jacob les douze Patriarches. On a rap

porté ceci dans la verſion au mor d'engendré, cependant quelques-uns

le rapportent au dernier mot , le circoncit , mais cela ne paroît pas fi
naturel .

Ibid. expl. ſes enfans font ainſi appellés , parcequ'ils ont été les

chefs de douze familles,ou de douzetribus , qui compoſoicnt tout le

peuple d'Iſraël. Voyezla1. note für le v.29. d . ch.2. ci-deſſus.

¥. 14. Voyez la note Geneſ. ch.46.0.27. Il paroît que S. Etienne a

ſuivi dans ce nombre la verſion des Sepr. &S. Auguſtin avoue qu'il

ne ſauroit comprendre d'où vient cette variacion . Vogen queft. 152.

furla Geneſe tom . 3. p. 415. & lib. de civit. 16. cap.40.p. 41 1.tom . 7 .

¥. 16.erpl. Il eſt dit à la verité Genef. 23. v. 16. do 17. qu’Abra

ham acheta d'Ephron une caverne double ; ainſi il ne l'acheta pas

d'Emor ; c'eſt ce quifait que l'on ſoupçonne ici le copiſte d'avoir al

teré par quclque omiſſion le texte de ce verſet , & d'y avoir confondu

Abraham avec Jacob ; carce fuc Jacob & non Abraham qui acheta.

celle caveine des enfans d'Emor, Geneſe cb . 3 3. v . 19. ce ſoupçon

paroit d'autant plus vrai- ſemblable, qu'il paroît viſiblement quele

copiſte s'eſt trompé dans le même endroit , en tranſcrivanı Hemoc

fils de Sichem au.licu d'écrire Hemor pere de Sichem , & par con

ſequent on pourroit sérablir ainſi ce verſet : Ils furent tranſcortés in

Sichem , & les uns furent mis dans le fepulchre d 'Abrabam , & les autres

dans celui que Jacob acheta deprix d'argent des enfans d'Homor pere de

Sichem . Lc Syriaque & l'Arabe , n'ont point filsde Sicl.em.

W. 17. Grec aj. avec ferment.

Ibid. expl. Le temps vendit que Dieu vouloit accomplir ce qu'il

avoir promis à Abraham , qui étoit de mettre la poſteriré en poilcs

lion de la terre de Chanaan. Il s'en falloir encore près de cent ans :

mais devant Dicu mille ans ſone comme un jour .

W. 18. expl. ni les grands ſervices qu'il avoit rendus à l'Egypte.

y . 19. lettr. ne voulant pas les laiſſer vivre .

Y.20. Grec. beau à Dicu ; o$ , devant Dicu ; c'eff -a -dire , fort beau .

Hebrailin,

y . 22. expl. Ce qui ſemble ſe devoir entendre principalement des

inftru &tions que Joſephe avoit données aux Princes & aux anciens de

l'Egypte , pour les rendre lages de la ſagelle dans laquelle il avoit fi

fore excelle , comme ileſt marqué Pp. 104. 19 .

Ibid . expl. Il ſe faiſoit admirer par la maniere donc il parloit & il

agifloit,

5
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49.

ex Ægypto.

Mais quand il cut atteint l'âge de quarante ans ,
il lui

23 23. Cum autem impleretur ei quadraginta

vint dans l'eſpric d'aller viſicer ſes freres les enfansd'Iſraëll . norum tempus , aſcendit in cor ejusut viſitaret fra

tres ſuos filios Ifraël.

Exod.2 , 12 . 24. Et voyant qu'on faiſoit injure à l'un d'eux, il le défendit 24. Etcùm vidiffet quemdam injuriam parien

& le vengea en cuant l’Egyptien qui l'outragcoit.
tem , vindicavit illum , & fecit ultionem ei qui

injuriamſuſtinebat , percuſſoÆgyptio.

25. Or il croyoit que ſes freres comprenoient bien , que 25. Exiſtimabat autem intelligerefratres ,quo

ce ſeroit par ſa mainque Dieu les délivreroit 1 ; mais ils ne niam Dcus per manum ipfius daret ſalutem illis ;

at illi non intellexerunt.
le comprirent pas.

26. Le lendemain s'étant rencontré lorſque quelques-uns 26. Sequenti verò die apparuit illis litigantibus:

d'eux ſe querelloient, & tâchant de les accorder , il leur dit :
do reconciliabat eos in pace ; dicens : Viri, fratres

Mes amis , vous êtes freres, comment vous faites-vous injurc estis, ut quid nocetis alterutrum ?

les uns aux autres ?

27. Mais celui qui faiſoit injure à l'autre le rebuta , en lui 27. Qui autem injuriam faciebat proximo, ne

diſant: Qui vousa établi Prince & Juge ſur nous ? pulit eum ,dicens :Quis te conſtituitprincipem To

judicem ſuper nos ?

28. Ne voudriez-vous point me cuer , comme vous tuâtes 28. Numquid interficere me tu vis , quemad

hier cet Egyptien modum interfeciſti heri Ægyptium ?

29. Moiſc s'enfuir en entendant cette parole 1; & il de 29. Fugit autem Moyfes in verbo iſto : « factus

meura comme étranger au pays de Madian, où il eut deux eſt advena in terra Madian , ubigeneravitfilios
duos.

fils.

Exod . 3. 2.
30. Quarante ans après un Ange / lui apparutau deſert de 30. Et expletis annis quadraginta , apparuit

la montagne de Sina dans la famme d'un buiſſon qui brû- illi in deſerto montis Sina Angelus in igne fiamme

rubi.
loit .

31 .
Се

que
Moïſe

ayant apperçû , il fut étonné de ce qu'il 31. Moyfes autem videns , admiratus eſt vifum :

voyoit : & s'approchantpour conſiderer ce que c'étoit, il en
e accedente illo ut conſideraret s falta eft ad eum

vox Domini, dicens :

tendit la voix du Seigneur , qui lui dit :

32. Je ſuis le Dieu de vos peres , le Dieu d'Abraham , le 32. Egofum Deuspatrum tuorum , Deus Abra

Dieu d'Iſaac , & le Dieu de Jacob 1. Et Moïſe couc tremblant ham , Deus Iſaac , áo Deus Jacob. Tremefactus

n'oſoit conſiderer ce que c'étoit .
autem Moyſes, non audebat conſiderare.

33. Alors le Seigneur lui dic : Otez vos ſouliés de vos 33. Dixit autem illi Dominus : Solve calcea

piés ; car le lieu où vousêtes eſt une terre fainte.
mentum pedum tuorum : locus enim in quo ftas ,

terra ſancta eſt.

34. J'ai vû & conſideré l'amfiction de mon peuple , qui eſt 34. Videns vidi affli &tionem populi mei ,

en Egypte , j'ai entendu leur gemiſſement, & je ſuis deſcendu in Ægypto, & gemitum eorum audivi, ó dels

cendi liberare eos. Et nunc veni i mittam te in

pour les délivrer. Venez donc maintenant, afin que je vous
Ægyptum .

envoye en Egypte .

35. Ce Moiſe qu'ils avoientrenoncé en diſant: Quivousa 35. Hunc Moyſen , qucm negaverunt , dicentes :

établi Prince & Juge ? fut celui-là même que Dicu envoya principem é redemtorem miſit,cum manu An
Quis te conſtituitprincipem ( judicem ? hunc Deus

pour Prince & pour Liberateurſous la conduite ( de l'Ange , geli, quiapparuit illi in rubo.

qui lui étoit apparu dans le buiſſon .

36.Ce fut lui qui les fit ſortir , faiſant des prodiges & des 36. Hic eduxit illos faciens prodigia oſigna

fuivans.

miracles en Egypte, en la mer-rouge , & au deſert durant in terra Ægypti , & in rubro mari Ğ in deferto

annis quadraginta.

quarante ans .

Deut.18. Is . 37. C'eſt ce Moiſe qui a dit aux enfans d'Iſraël : / Dieu 37. Hic et Moyfes , qui dixit filiis Ifraël :

vous ſuſcitera d'entre vos freres un Prophete comme moi , Prophetam ſuſcitabit vobisDeusde fratribus vef

écoutez -le 1 . tris, tamquam me , ipſum audietis.

38. C'eſt lui , qui pendant que le peuple écoic aſſemblé
38. Hic eſt qui fuit in Eccleſia in ſolitndine

au deſert , s'entretenoic avec l'angel qui parloit à lui en la
cum Angelo, qui loquebatur ei in monte Sina ,co

cum parribus noftris : qui accepit verba vita dari

montagne de Sina. C'eſt lui qui écoit avec nosPeres , & qui nobis.

a reçû les paroles de vie pour nous les donner .

39. Nos Peres ne voulurent point lui obeir ; mais ils le

39. Cui noluerunt obedire patres noftri , ſed re

pulerunt , & averſi ſunt cordibus ſuis in Ægja

rebuterent, retournant de cæur en Egypte,
prum ,

40. & diſant à Aaron : Faites-nous des dieux quimar

40. dicentes ad Aaron : Fac nobis deos , qui
Exod.32, 1 .

chent devant nous ;carnous neſavons ce qu'eſt devenuce pracedantnos. Moyſes enim hic,qui eduxit nosde

terra Ægypti, neſcimus quid fačtum fit ei.

Moïſe qui nous a cirés du pays d'Egypte.

JO.

sli
!

qui eſt
le

$+

Exod. 7. do
16

16

Exod. 19.3 .

17

San

ind

4

MA

Ibi

.

dos te

X. 23. expl. ſans doute pour les conſoler dans leurs travaux .

y . 25. antr. (avoient.

Ibid . expl. de l'eſclavage où ils étoient reduics ſous les Egyptiens.

V. 29. expl. Il cft marqué dans l'Exode , que Pharaon ayant ſû ce

qui étoit arrivé .c'ét-a-dire , la mort de l'Egyprien cuć par Moiſe ,

voulut le faire mourir lui-même. Exod . 2. Is .

Ibid . expl. Ce fut par un effet de la providence qu'il demeura long.

tempsdans le deſert pootſe préparer aux grandes choſespour leſqucl

les le Seigneur l'avoit choiſi. Ce fut audi l'inſenſibilité des Ifaaclites ,

qui fut la cauſe d'un fi long retardement.

X. 30. expl. Les premiers Peres de l'Egliſe, & ſaint Jean Chryfofto

me , ont cru que c'étoit le verbe & le Fils de Dicu même, qui avoit

paru dans ce buiſſon . Voyez la 1. note ſur lev.38 . ci -après, mais laine Au.

guſtin & faint Gregoire Pape, prétendent que c'étoit un Ange qui rc

preſentoit la perſonne du Fils de Dicu .

Y. 32. expl . Saint Etiennc vonloit par là rcfuter l'erreur des Saddu.

céens , qui nioientl'immortalité de l'ame : car Dieu n'eſt pas le Dicu

desmorts ,mais des vivans , comme dit Jeſus-Chrift, Matth.22. 32 .

W.39 . lettr. avec la main . Aufr. avec la puiſſance de l'Ange .

X. 37. Grec, Le Seigneur votre Dieu .

Ibid . lettr. Vous l'écouterés, le futur pour l'imperatif. Tebraiſme.

Expl. tout ce que faint Etienne a rapporté juſqu'ici pour relever la

grandeur de Dieu& dc Moiſe ſon miniſtre, n'eſt que pour prouver

aux Juifs que Moiſc a été un veritable Prophete, & que ce qu'il a

prophetile touchant le Mellie eft veritable. Voyez la 2. rote furle v. 22 .

dw.ch. 3. ci deflus.

V. 38. expl. Celui que ſaint Etienne appelle un Ange, Moïſe au

V.3 . ch . 19.del'Exode,' l'appelle Dicu & Seigneur , le nom d'Ango

fignifie Envoyé , & en ce ſens il convient au Verbe de Dicu .

Ibid . expl. Les préceptes de la loi , de l'obſervation deſquels dépen

doientlefalut & la vie deshommes. Ceci a rapport au v . 7. duch. 19.

de l'Exode.

. 39.6xpl. Ceci ſemble avoir rapport au murmure du peuple dans

le deſert. Exode 16. v. 3. Dap. 17. 4. 3. Nomb. 11. ". se chap. I

werfet 3 .
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999

41. Et vitulum fecerunt in diebus illis, e obru .

lerunt hoftiam fimulacro , & lætabantur in ope

41. Ils firent enſuite un veau , & ſacrifiérent à l'idole ;

ribus manuumfuarum . mettant leur joier dans cec ouvrage de leurs mains.

42. Convertit autem Deus , & tradidit eos fera

zire militia celi,ficut fcriptum eftin libro Prophe telle forte ,qu'ilsadorérentl'armée du cieló, comme il eſt Ames, 5.29

42. Alors Dieu ſe décourna d'cux, & les abandonna de

savum : Numquid vi&timase bolſias obtuliftis écrit au livre desProphetes /: Maiſon d'Iſraël, m'avez -vous

mihi annis quadraginta in deferto , comus Ifraël ?

offert des ſacrifices & des hoſties dans le defert durant qua

tante ans ?

43. Etſuſcepistis sabernaculum Moloch ,

fidusDei veftri Rempham ,figuras, quasfeciftis, de votre dieu Rempham ', qui font des figuresquevous

43. Et vous avez porté le tabernacle de Moloch , & l'aſtre

adorare eas. Et transferam vos irans Babylo.

avez faites pour les adorer. Celtpourquoi je vous tranſpor*

cerai au-delà de Babylone ,

44. Tabernaculum teſtimonii fuit cim patribus
44. Nos Peres eurent au deſert le tabernacle du témoigna

noftris in deferto, ſicut dipofuir illis Deus , loquens

ad Moyfen, ut faceret illud fecundum formam gel, comme Dieu , parlant / à Moiſe, lui avoitordonné de le

faire ſelon le modelle qu'il avoit vû.

45. Quod induxerunt , ſuſcipientes patres

45 . Etnos Peres l'ayant reçû ils l'emporcerent ſous la cort

noſtri cum Jeſu in poffeffionem Gentium , quas ex

7.f.3.14

pulit Deusàfacie patrum nostrorum , ufque in
duite de Joſué au pays qui avoit été poſledé par les nations, Hebr.8.9.

diebus David , que Dieu charla devanc eux . Et il y fut juſqu'au temps de

David ,

46. qui invenit gratiam ante Deum , & petiit 46. qui trouva grace devant Dicul, & qui lui demanda Rug 16.11,

ut inveniret tabernaculum Deo Jacob.

Pf. 131. so

qu'il pût bâtir une demeure au Dieu de Jacob,

47. Salomon autem adificavit illi domum .
47. Ce fut neanmoins Salomon qui lui bâtić un temple...Pero

48. Sed non excelfus in manufactis habitat , fi
48. Mais le Trèshaut n'habite point dans des temples faits infr. 17:24

cut Propheta dicit :

49. Le ciel eſt mon crône, & la terre eſt mon marche-pié. Iſa 66. s .

lum pedum meorum. Qulam domum edificabitis Quelle maiſon me bâtiricz-vous , dit le Seigneur , & quel

miki",dicitDominus ?aut quis locus requietionís pourroit être lelieu de mon repos ?

so . Nonne řmanus mea fecit hæc omnia ? so . Ma main n'a -t - elle
pas

fait toutes ces choſes ?

S1 . Durâ cervice , incircumcifis cordibus &
51 . Têres dures, hommes incirconcis de cæur & d'oreilles ,

auribus , vos ſemper Spiritui fanéto refiftitis : ficut vous reſiſtez toûjours au Saint- Eſprit , & vous êtes tels que

patres veftri , ita & vos.
vos peres ont été ?

52. Quem 'rophetarum non ſunt perſecuti pa 52. Quieſtcelui d'entre les Propheces que vos peres n'ayeni

tres veſti ? Et occiderunt eos , qui pranuntiabant point perſecucé? Ils ont tué ceux qui leur prédiſoient l'avenc

de adventu Juſti, cujus vos nunc proditores ho
ment du Juſte , que vous venez de tradirl, & dont vous

micide fuiſtisi
avez été les meurtriers .

33. qui accepiftis legem in difpofitione Angelo 53. Vous avez reçû la loipar le miniſtere des Angest, &

sum , á non cuſtodiſlis.
vous ne l'avez point gardée.

54. Audientes autemhec, diffecabantur cordi 54
Aces paroles ils entrerent dans une rage qui leur déchi- Suite del'E.

bus fuis , &ſtridebant dentibus in eum .
roic le cæur , & ils grinçoient les dents contre lui.

piere de &

ss. Cùm autem effet plenus Spirituſancto , in
55 Mais Eſtienne écanc rempli du Saint-Eſprit ,& levant

tendens in cælum , vidii gloriam Dei, o Jefum les yeux au ciel, vid la gloire de Dicu ', & Jesus qui étoit de

ſtantem à dextris Dei . Et ait : Ecce video celos

bour à la droite de Dieu ; & il dit : Je voi les cieux ouverts ,

aperios, oFilium hominis ftantem à dextris Dei.

& le Fils-de - l'hommci qui eſt debout / à la droite de Dieul.

56. Exclamantes autem voce magnâ continue 56. Alors ils s'écrierent tous d'une voix ', & le bouchant

runt aures fuas , © impetum fecerunt unanimiter les oreilles , ils ſe jetterent ſur lui tous enſemble :

57. Et ejicientes eum exrra civitatem lapida $ 7. & l'ayant entraîné hors de la ville, ils le lapiderent ;&

bant: & teſtes depofuerunt veſtimenta ſua fecus les témoins ! mirent leurs vêtemens I aux piés d'un jeune

pedes adoleſcentis , qui vocabatur Saulus.
homme nommé Saul 1 .

mea est ?

Eltienne

in eum..

la grace .

9:41 . expl. Il comprend les jeux , les danſes & les feſtins. Voyez le

. 6. du cb. 32. de l'Exode.

7.42.6xpl. pour lignifier le ſoleil & la lune & le grand nombre d'é

toiles qui font l'ornementdu ciel . Voyez Deut. 17.0.3 :

Ibid .expl. Ceci ſuppoſe que dès lors les douze posits Prophetes no

compofolcnt qu'un volume , comme ils n'en font qu'un à preſent.

Ibid. Voyez la note fur cet endroit du Prophete Amos ch . s.0.25.

9:43 . expi. Sarurnc, ou Lucifer . Hieronym . Voyez lesnotes fur le v . 26 .
du cb . s . do Amos.

Ibid. cxpl. Voyez la note ſurle . 27. ducb.s.d' Amos.

7:44. expl. où étoit la loi de Dicu,qui atteſtoit la volonté : ou bien,

le tabernacle qui atieltoir la préſence & la proređion de Dicu.

Ibid . Grec. comme celui qui parloit :

*.46 . antr. quifut agrcable à Dicu .

* . 49. expl. Il leur faiſoit cntendre que Dieu n'avoir deliré d'eux

des temples materiels que pour leur inlinuer qu'il en vouloit avoir

un cout ſpirituel & inviable dansleurcæur.

*. so . expl. C'eſt à dire , n'eſt- ce pas moi qui ai fait pour vous

tant de merveilles ? cependanc vous m'avez méconnu , & vous avez

micux aimé recourir aux idoles & aux faux - dicux .

7.51. expl. C'elt -a- dire , vous avez été lourds au ſens {pirituel de

la loi : Vous n'avez rien compris de ce quivous étoit fignifié ſous les

ombres & les figures de l'ancien Teſtament, & vous avez rejecté les

avis & les enſeignemens des Prophetes.

V.12. expl. de Jeſus-Chriſt ic jutte par eflence & le principe de

toute juſtice.

Ibid. expl.en ſollicirant Judas de le trahir & de vous le livrer.

Ibid. expl. en forçant Pilato concre la propre conſcicace de lc con
danner à la mort.

7.53 . expl. Cela étoit veritable ; c'eſt dequoi lesJuifs ſe vancoicnt,

mais ils en nourriſſoient leur orgueil , & nc le mcrroient guere en

peinc dc l'accomplir.

y.ss. expl. C'efteà-dire ,unc lymiere route brillante , au milieć

de laquelle Jeſus lui parut debout å la droite de Dieu .

Ibid. exp . Il ne dit pas le Fils.de-Dieu , mais le Fils-de - l'homme,

afin que les Juifs ne doucaſſent point que c'étoit de Jeſus- Chriſt qu'il

leur parloir .

Ibid . expl. C'eſt-à -dire , ou coûjours prêt à aliſter ceux qui com

bacient pour lui , ou combattant lui-même pour eux par le ſecours de

ibid. expl. dans une parfaite égalité & une même puillance avec

ſon Pere .

y.56 . lettr. à haute voix .

Ibid . expl. commes'ils cufſcht entendu on blaſphêmac.

¥ . $ 7 expl. hors de Jeruſalem , où il n'étoit pas permis de faire

mourir perſonne. Levit sb. 24. v. 14.

Ibid. 'expl. Les faux-témoins dont il eſt parlé au chapitre précedent

verſer 13. Car les témoins étoient obligés par la loi dc Dicu , de mere

tre la main les premiers ſur le coupable pour le cuer.

Ibid .expl. Ils ſe dépouillerent d'une partic de leurs vêtemens pour

jetter plus facilement des pierres contre S. Etienne .

ibid . expl. Il avoit alors plus de trente ans. Le mot grec varis ;

peut auſſi fignifier un imprudent, un emporté , du an vielent; c'est ce

que S. Luc ſemble avoir cxpliqué au verſet i.chap.9. par ces paroles ;

ne reſpirant que le fang: il étoit de Tarſe en Cilicic , AA.ch 22. 0.3 .

& étoic venu à Jeruialcm pour y étudier la loi dans cette ſynagogue

dont il cft parlé chap. 6. verf. g.ci-dehus .

-
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58. Ils lapidoiene Eſtienne , & lui invoquoit Jesus , & di 58. Et lapidabant Stephanum invocantem ,

ſoit: SeigneurJesus, recevez mon eſprit .

dicentem : Domine Jefu ,fufcipeSpiritum meum .

$ 9 . Et s'étantmis à genous, ilcria à haute voix !: Seigneur, 19. Poſitis autem genibus , clamavit vocema

ne leur imputez point ce peché. Après cette parole iĩ s'en- gna, dicens : Domine, neſtatuas illis hoc pecca

dormitau Seigneur/ S. Or Saul avoit conſenti comme les

tum . Et cùm hoc dixiffet , obdormivit in Domino.

autres à la mort d'Eſtienne 1..

Saulus autem erat conſentiens neci ejus.
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Y. 58. expl. C'eſt-à -dire , donncz -moi part en votre royaume. cap. 12. de maître & le chef des martyrs.

19. expl. afin de marquer d'une pari l'ardeur de la charité pour Ibid. expl. il mourur de la mort des juſtos.

eux, & d'être en état de l'autre par la poſturemême de ſon corps hu Ibid. expl. Saint Luc vouloir nous faire obſerver que celui dont il

milie zulti - bien que ſon coeur , d'obtenir plus facilement k pardon doit bien -tôi raconter le changement ſi miraculeux , eroic alors un

du crime qu'ils commcroicnt , imicant' en cela , dit $ . Irenċċ lib. 3 . des grands ennemis de Jeſus-Chriſt.

************

CH A PITRE VIII.

Perſecution contre les fidelles, Tons ſont diſperſés , :excepté les Apôtres. Saul tourmente l'Egliſe. Philippe batiſe pluſieurs

perſonnes en Samarie. Saint Pierre 6 ſaint Jean y ſontenvoyés, pour leur donner le Saint- Eſprit. Simon veut acheter

le pouvoir de le donner. Saint Pierre le reprend fortement. Philippe eſt envoyé à un Seigneur d' Éthiopie. Il l'inftruit

par le chemin , do le batiſe. Un Ange emporte Philippe en Amos.

Sur la fin de 1 . U mêine -temps il s'éleva une grande perſecution

da } } . an.

Afta eft autem in illa die perfecutio magna

· F

-nóc.
contre l'Egliſe de Jeruſalem ; & tous les fidelles , in Ecclefia , qua erat Jerofolymis , omnes

excepte lesApôtres, furent diſperſés en divers endroits de la diſperſi ſuntper regiones Judaeo Samaria pratet

Judée & de la Samarie . Apoftolos.

2. Or / quelquesthommes qui craignoient Dieu ! : prirent 2. Curaverunt autem Stephanum viri timorati ,

ſoind'enſevélir Éitienne, & firent ſes funerailles avec un grand & fecerunt planctum magnumſuper cum.

deuil .

3. Cependant Saul ravagcoit l'Egliſe ", & entrant dans les 3. Saulus autem devaftabat Ecclefiam per do

maiſons, il en tiroit par force les hommes & les femmes , &

mos intrans , & trahens viros acmulieres , trade

les faiſoit mettre en priſon .

bat in cuſtodiam .

4. Mais ceux qui étoient diſperſés annonçoient la parole 4. Igitur qui diſperſi erant pertranfibant, evan

de Dieu dans tous les lieux où ils paſſoient " .
gelizantes verbum Dei.

* POUR LE

J BUDI
s . # Philippe l étant donc venu dansla ville de Samarie ', s . Prilippus autem defcendens in civitatem Sa

APBB's la leur prêchoic Jesus-CHRISTI,
maria , prædicabat illis Chriftum .

PONT.

6. Et les peuples étoient attentifs aux choſes que Philip 6. Intendebant autem turba his qua à Philippo

pe leur diſoit, & l'écoutoient tous avec une même ardeur, dicebantur , unanimiter andientes', ó videnies

voyant les miracles qu'il faiſoit.

figna quæ faciebat.

7. Car les eſprits impurs ſortoient des corps de pluſieurs 7. Multi enim corum , qui habebant Spiritus

poſſedés; en jetcant de grands cris .

immundos , clamantes voce magnâ exibant.

8. Ec beaucoup de paralytiques & de boiteux furent auli 8. Multi autem paralytici o clandi curati

guéris /
funt.

9. ce qui remplit la ville d'une grande joie 1 g. Il y avoić 9. Factum eſt ergo gaudium magnum in illa

én la même ville un homme nommé Simon , qui y avoic civitate. Vir autemquidam nomine Simon , quò

exercélamagieauparavant, & qui avoitſéduit le peuple Samaria, dicens feeffe aliqü.m magnum :
ante fuerat in civitate magus, ſeducens gentem

de Samarie , le diſant être quelque choſe de grand" :

10. de ſorte qu'ils le ſuivoient tous depuis le plus grand 10. cui auſcultabant omnes à minimo uſque ad

juſqu'au plus petit, & diſoient : Celui - ci eſt la grande verru
maximum , dicentes : Hic eft virtus Dei , qua

de Dieu .

vocatur magna .

11. Ec ce qui les portoic à le ſuivre, c'eſt qu'il y avoit déja 11. Attendebant autem eum ,propter quod mola

long-temps qu'il leur avoir renverſé l'eſprit par ſes enchante to tempore magiisſuis dementaffet eos.

mens.

12. Mais ayant crû ce que Philippe leur annonçoit du
12. Cum verò credidiffent Philippo evangelie

royaume de Dieu , ils étoient batiſėshommes & femmes au zanti de regno Dei , in nomine Jeſu Christi bapria

zabantur viri ac mulieres.

nom de Jesus-CHRISTT.

13. Alors Simon crucl auſſi lui-même, & après qu'il eur 13. Tunc Simon & ipſe credidit : & cùm bapti

. 1. expl. Certe perſecution eſt celle à laquelle Saul cuegrande Ibid . expl. dans la ville capitale de la province qui portoit aul

pari, & que S Luc va décrireau verl. 3. ci - après : elle s'éleva à l'oc

calion de s . Erienne ; elle est appellée grande , parcequ'elle a pour Ibid.cxpl. à ceux des Juifsqui y demeuroicnt, Voyez ch.11. v.19.

objcc route l'Egliſe , à l'exceprion des Apôtres. Voyez Eufebe tib. 2 . ci- apris : car Jeſus-Chriſt leur avoit recommandé de piéfcrer les brew

Hif . cap. 1. il dir que ce fut la premiere des perſecutions. bis perdues de la maiſon d'Iſraël, Matth. ch . 10.0.6 . & de nć prêe

Ibid. learr.dans i'Eglife. On a ſuivi dans la verfion le ſens du Grec. cher aux Gentils & aux Samaritains qu'à lear refus, ibid.v.si

Expl. S. Luc avoir ucja donné chap. s . v . 11 , aux premiers chrétiens 7. 8. expl. maladies naturellement incurables , ſous leſquelles il

le nom d'Egliſe , & depuis il s'écoit contenté de les déſigner ſous les comprend toutes les autres .

croyans , ch . 5. N.14. de diſciples , c . 6. n . 1. 2. & de 1.9 . expl. pour cant de marques ſenſibles de la viſite favorable du

multitudc, vis . Scigneur.

7.2.expi. Ce qui eſt rapportć ici eſt une parentheſe qui coupe la ibid. expl. pår fes enchantemens.

liaiſon naturelte qui doit être entre le verſer i . & le 3. & il auroit dû Ibid expl. C'eſt-à- dire , ſelon l'explication des Peres , comme s'il

être placé à la fin du chapitre précedent.
parole de Dicu , lon Chriſt , la fagerlc & la

Ibid. expl. d'entre les chrétiens. souveraine puiſſance. Saint Irenée dic quc Simon le faifoit paflerpouc

7.3. expl. Cequ'on doit entendre principalement de la ville de être deſcendu du ciel , qu'il avoit vêcuparmi les Juifs ca la perſonne

Jeruſalem du Fils , qu'il vivoit parmi eux en la perſonne du Perc, à qui on at:

ibid. expl. il a dit lui-même ci - après ch. 22. 0. 19. qu'il faiſoit bar tribuc ordinairement la route puiſſance , & qu'il vivroic encore parmi

tre de verges ceux qui croyoicnt en Jeſus-Chrift. Voyez ce qu'il ajoute les Gentils en la perſonnedu Saint-Eſprit. S. Inenéc, liv. 1.ch. 20. Voger

ibid . ch . 26. v. 9.dor fiq . Tertul lib.de anima cap. 16. & Apolog. cap. 13. Eufeb. lib. 2.bift.sap .

7.4.expl. aing te moyen dont les Juifs ſe ſervirent pour détruire 12. Origene lib, 1. do 5. contre Celle.

to Chriftianiſme , contribua à le répandre par-tout. W.12, expl. du Batême inſtitué par Jeſus Chriſt.

.s. cxpl. nonl'Apôtre, mais l'un des fepr Diacres, qui eft ap Y : 13.6xpl. C'eſt-à - dire , qu'il fit ſemblant de croire , pour ne pas

pelle plus bas ,Philippe l'Evangeliſte, cb. 21. n . 8. Vayer Exfibe lib. perdre en cierementla confiance de ceux qui l'avoicnt ſuivi auparavant,

2. bift.cap. 1 . ou dans l'eſperance de faire de veritables miracles commc Philippe.
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Cap . 8. Simon vult emer:'S . Spiritum,
DES APOSTRES. Chap is Simon Pemer acheterle S. Elprit 1001

Philippes & Eunuchs. Philippe de l'Eunuque.

zatus effet ,adhærebat Philippo. Videns etiam fi- été batiſé , il s'attachoit à Philippe. Et voyant les prodiges

gna , & virtutes maximas fieri. ftupens admira & les grands miracles qui ſe faiſoient, il en étoit dans l'ad

batur. miracion & dans le dernier étonnement.

LE

14. Cum autem audifſent Apoſtoli , qui erant 14. # Les Apôtres qui étoient à Jeruſalem ayant appris MARDI DI

Jerofolymis , quod recepiffet Samaria verbum Dei,
que ceux de Samaric avoient reçû la parole de Dieu , ils leur La l'ENT,

miſerunt ad eos Petrum Joanner .
envoyererft Pierre & Jean ; MESS BS

15. Qui cùm veniffent, oraverunt pro ipfis ut 15. qui étantvenus ,firent des prieres pour eux ,
afin qu'ils Votives.

acciperent Spiritum janctum :
reçuſſent le Saint-Eſprit ;

16. nondum enim in
quemquam

illorum vene
16. car il n'étoit pointencore deſcendu ſur aucun d'eux ,

rat ; fed baptizaritantum erant in nomine Domini mais ils avoient ſeulement été batiſés au nom du Seigneur

Felin. Jesus !.

17. Tunc imponebant manussuper illos , o 17. Alors ils leur impoferent les mains ', & ils reçurent le

accipiebant Spiritumfancii:m . Saint-Eſprit C.

18. Cum vidiſſet autem Simon quia per impo 13. Lorſque Simon eut vû que le Saint- Eſprit étoit donné

fitionem manûs Apostolorum daretur Spiritus fan- par l’impoſicion de la main des Apôtres ' , il leur offrit de l'ar

Etus , obtulit eis pecuniam ,
gent,

19. dicens : Date mihi hanc poteftatem , it 19. & leur dit : Donnez -moi auſſi ce pouvoir , que ceux à

cuicumque impoſuero manus , accipiat Spiritum qui j'aurai impoſé les mains , reçoivent le Saint-Eſprit ). Mais

fanctum . Petrus autem dixit ad eum :
Pierre lui dit :

20. Pecunia tua tecum ſit in perditionem : quo 20. Que votre argent periſſe avec vous , vous qui avez

niam donum Dei exiſtimaſti pecuniâ pofſideri. crân que le don de Dieu peut s’acquerir avec de l'argent.

21. Non est tibi pars , neque fors in ſermonte 21. Vous n'avez pointdepart , & vous ne pouvez rien

isto : cor enim tuum non est rectum coram Deo.

prétendre à ce miniſtered; car votre cæur n'eſt pas droit

devanc Dieu 1 , .

22. Pænitentiam itaque age ab hac nequitia 22. Faites donc pénitence de cette méchanceté, & priez

tua : 6 roga Deum , fortè remittatur tibi bec Dieu , afin que s'il eſt poſſible", il vous pardonne cettemau

cogitatio cordis ini :

vaiſe penſée de votre cæur ,

23. in felle enim amaritudinis , obligatione 23. car je voi que vous êtes dans un fiel amer , & dans

iniquitatis video te effe.
les liens de l'iniquité .

24. Reſpondens autem Simon , dixit : Precamini
24. Simon répondit : Priez vous autres le Seigneur pour

vis pro me ad Dominum , ut nihil veniat fuper me moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit / .

borum quæ dixistis.

25. Et illi quidem teftificati , & locuti verbum
25 . Pierre & Jean ayant rendu témoignage au Seigneur ,

Domini, redibant Jerofolymam , ó multis regio- & annoncé la parole , s'en retournerent à Jeruſalem , après

nibusSamaritanorum evangelizabant.

avoir prêché i l'Evangile en pluſieurs cantons / des Sama

ritains.

26. Angelus autem Domini locutus eſt ad Phi 26. #Or l'Ange du Seigneur parla à Philippe !, & luidit : JBUDI DE

lippum ,dicens : Surge , & vade contra meridia- Levez-vous , &allez vers le midi , au chemin / qui deſcend PASQUB.

num ad viam quæ defcendit ab Jeruſalem in Ga

Zam : bác est defert4.

de Jeruſalem à Gaze , qui eſt deſerte.

27. Et ſurgens abiit. Et ecce vir Æthiops , 27. Et ſe levant il s'en alla. Or un Ethiopien Eunuquel,

eunuchus potens Candacis Regine Arhiopum , qui l'un des premiers officiers de Candace Reine d'Ethiopie , &

etat ſuper omnes gazas ejus, venerat adorare in furintendant de tous ſes treſors I, étoit venu à Jeruſalem

Jeruſalem :

pour

adorer 1 .

28. c revertebarur ſedens ſuper carrumfuum , 28. Et s'en retournant il étoit aſſis dansſon chariot ', &

legenſque Iſaiam prophetam . liſoit le Prophete Iſaïe !,

29. Dixit autem Spiritus Philippo : Accede , es 29. Alors l'Eſpric dic à Philippe : Avancez, & approchez

adjunge te ad currum istum . vous de ce chariot .

30. Accurrens autem Philippus , audivit eum Auſſi-tộc30 . Philippe accourut , & ayant oui que l'Eunu.

7. 16. expl . viſiblement. Voyez le w . 18. ci après. & d'une maniere profonde amertume. Expl. c'eſt -à -dire , dans une enticre corruption

furabondante. Autr. car ils n'avoient point encore reça la grace du par l'avarice & l'arnbicion .

Sacrement de Confirmation, parceque , ſelon la remarque de laine ¥ . 24. C'étoit un hypocrite, qui feignoic unc humiliation exte ,

Epiphane, herib 21. Philippe n'étant que Diacre , ne pouvoit pas leur ricure pour mieux couvrir son orgueil , & qui pouvoit bien apprehen

donner le Saint Eſprie par l'impoſition des mains. Voyez le v.ſuivant. der la fin funeſte dont ſaint Pierre l'avoit menacé : mais qui n'avoit

Ibid . Vogir v . 12. plus haut. pas la même crainte pour le peché quicn étoit la cauſe . Voyez ce qui

V. 17. expl. Certe impoſition de mains érois précodée par des elt rapporté de la fin malheureuſe dans ſaint Epiphane , beref. 21 .

prieres Voyez v. 15. ei deffus. Arnobe , lib . 2. contra Gentiles , S. Cyrille de Jeruſalem , Catechef. 6 .

. 18. expl. Ceci prouve que cette reception du Saint-Eſprit paroiſ. ¥ . 25. autr.& prêcherent en chemin. Expl. car leurs voyages n'étoient

fait à l'exterieur par quelque figne viſible. pas ſteriles ; mais ils les faiſoient ſervir pour le bien commun des

Ibid. expl. Il 's'imaginoit qu'il en étoit du don du Saint-Eſprit peuples.

comme du ſecret de l'art magique qui le pouvoic apprendre à prix Ibid . Grec. bourgs.

d'argent. Voyez lev. 20. ci-après. V. 26- expl. le même dont il eſt parlé ci-deſſus verf. s .

Y. 19. expl. il cfpcroit par la conſerver le credit qu'il s'éroit acquis Ibid . antr. au chemin defert qui defcend de Jeruſalem à Gaze.

ſur l'eſprit des Samaticains& en tirer quelque profic plus contiderable . Expl. car on peut l'entendre ſoic de l'ancienne Gaze qui étoit alors

V. 20. expl. Saint Pierre marquoit par là à ce impie l'horreur delerce & ruinée , ſoit d'un chemin fort deſert qui menoit de Jeru

qu'il avoit de la penſée , & quel étoit le châriment qu'il s'arriroic par ſalem à Gaze , & qui étoit different d'un autre qui y menoit aulli,

ion avarice & ſon ambition ,mais il étoit bien éloigné de lui ſouhai mais qui étoit moins deſert, parceque dans le Grec ſe mor de clemin

ter ſa perie , puiſqu'au verſet 2:2 .il l'exhorte à faitepénitence . & celui de Gazs ſontégalement feminins auſſi bien que dans le lacin .

7. 21. explicar des vûes d'interêt & d'ambition nc convenoient V. 27.expl. Ce mor d'Eunuque eſt ſouvent pris chez les Orientaux

point à l'Apoſtolat qui demandoit on definicrelement cout entier . pour deſigner cclui qui occupe les principales charges chez les Rois.

Ibid . letir. dans ce diſcours. Grec ở Twógow RŠTŲ dans cette pa Ibid. expl. Ce mot de Gazas étoit commun aux Perles pour fignifier

Tole, c'eſt d -dire, ſelon l'Hebreu dans cette chole . Expl. à ce don du les orclois & la chambre des crclors des Princes .

Saint- Eſprit, c'eftpourquoi on a traduir, à ceminiſtere . Ibid . expl. C'eſt le ſentiment le plus commun des anciens , que

9.22. expl. Saint Pierre ne doucoit point de la route-puiffance de la

grace de Jeſus-Chriſt, ni de l'étendue de ſon infinie bonté ; mais il vou

l'Eunuque, dont il eſt parlé ici, étoit payen : mais les payens venoiens

à Jeruſalem offrir leurs prieres & leurs ſacrifices , comme il paroît

loir marquer parlà à Simon l'énormité deſon crime. Peut- être auſi le d'autres endroits de l'Ecriture. D'autres l'ont regardé comme

Şaint- Eſprit vouloit- il lui faire connoître obſcurenent par ces paro

les l'impénitence de ſon cæur : c'est le ſens des paroles du verfer

profelyte & allocié à la religion des Juifs .

fuivant .
W. 28. antr. Il s'en retournois alors aſſis , &c.

¥. 23. lettr. dans le fiel de l'amertums; bebraifm . pour dire une

Ibid . expl. Il paroîcici combien la lecture de l'Ecriture ſaintc acire
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1002 Chap.8. L'Eunuque eft bariſë. LES ACTES Cap. 8. Baptizatur Eunuchus,

que liſoit le Prophete Iſaie , il lui dit : Croyez - vous enten- legentem Ifaiam propheram , & dixit : Putefne

dre ce que vous liſez la intelligis que legis ?

31. Il lui répondit : Comment le pourrois -je fi quelqu'un 31. Qui ait : Et quomodo poffum , fi non aliquis

ne me l'explique ? Ec ilpria Philippede monter , & de s'af- ostenderit mihi? Rogavitque Philippum ut aſien

ſeoir près de lui.

deret , a ſederet ſecum .

Who. 93.7. 32. Or le paſſage de l'Ecriture qu'il liſoit étoit celui-ci : Il 32. Locus autem Scripture , quam legebat , erat

a été mené comme une brebi à la boucherie , & il n'a point hic :Tamquam ovis ad occifionem du &tus est;

ouvert la bouche non plus qu'un agneau , qui demeure muet ficutagnus coram tondente ſe , finevoce, fic non

devant celui qui le cond .

aperuit osfuum :

33 :
Dans ſon abaiſſement il a été délivré de la mort à la 33. in humilitate judicium ejus fublatum eſt;

quelle il avoit été condanné I. Qui pourra raconter ſon ori- generationem ejus quis enarrabit , quoniam tolletur

de terra vita ejus ?

ginel, parceque la vie ſera retranchée dela terre ?

34. L'Eunuque dit donc à Philippe : Je vous prie de me 34. Reſpondens aurem eunuchus Philippo, dixit :

dire de qui le Prophete entend parler ; ſi c'eſt de lui-même , Obfecro té, de quo Propheta dicit hoc ? de fe , an

de alio aliquo ?

ou de quelqu'autre.

35.Alors Philippe prenant la parole ,commença par cet cipiens à Scriptura iſta ,evangelizavitilliJefum.
35. Aperiens autem Philippus os ſuum , & inz

endroit de l'Ecriture à lui annoncer Jesusl.

36. Après avoir marché quelque-temps, ils rencontrerent

36. Et dum irent per viam , venerunt ad quam

de l'eau dans le chemin ; & l'Eunuque lui dit : Voilà de l'eau ; prohibetmebaptizari?

dam aquam : & ait Eunuchus ; Ecce aqua , quid

qui eſt- ce qui empêche que je ne ſois batiſé ?

37. Philippe lui répondit: Vous pouvez l'être, ſi vous

37. Dixit autem Philippus : Si credis ex toto

croyez de tout votre cour/ . Il lui repartit : Je croi que Jesus- corde, licet. Et refpondensait : Credo, Filium

Dei effe Jefum Chriftum .

CHRIST eſt le fils de Dicu ,

38. Il commanda aufli-tôt qu'on arrêra ſon chariot ,& ils

38. Et juffit ſtare currum , et deſcenderunt uter

deſcendirent tous doux dans l'eau , & Philippe batifa l'Eunu- queinaquam , Philippus, Ó Eunuchus , ó bapti

zavit eum.

que .

39. Erant remontéshors de l'eau , l'Eſprit du Seigneur Domini rapuit Philippum ,o amplius non vidie
39. Cùm autem afcendifſent de aqua , Spiritus

enleva Philippe', & l’Eunuque ne le yid plus : mais il con eum Eunuchus. Ibat autem per viam ſuam gau

tinua ſon chemin étant plein de joie 4 . dens.

40. Quant à Philippe , il ſe trouva dans Azot, & ' il an 40. Philippus autem inventus est in Azoto , co

nonça l'Evangile à toutes les villes par où il paſſa , juſqu'à ce

où il paſſa, juſqu'à ce pertranfiensevangelizabatcivitatibus cunétis, dow

nec veniret Cæfaream .

qu'il vint à Ceſarée " g.

7.30. expl. C'eſt-à -dire , en favez-vous faire l'application. Ce ſont, 7.39.expl. d'une manierc ſurnaturelle , & ſansdoute par le mini.

il cft vrai , des prophetics ; mais favez -vous fur qui clles tombent, & ſtere de l'Ange même , dont il s'troit fervi pour lui parler, v. 26.6

connoillez -vous celui qu'elles regardent ? 29. ci-deſſus. Pour apprendre à cet officier , dit S. Chryſoſtome, que

Ý . 33. amir. Il a été jugé & condanné dans ſon humiliation. Cyrill. la main de Dieu avoit agi dans tout ce qui s'étoit paſſe.

Antr. On në lui à point fait juſtice : ox , on l'a traité avec injuſtice. Ibid . expl . tout occupé tant de ce que le Fils.de Dieu avoit fait en

Ibid. autr. comprer: la posterité qui naîura de lui . Lettr. ſa gene general pour tous les hommes, que de ce qu'il avoit fait pour lui en

ration . Voyez les notes ſur ces endroits a 1ſajecb. 5 3. v. 7.6.8 . particulier . Il en fut , ſelon les anciens , li reconnoiſſant , qu'il répan

7.35. expl. C'eſt-à -dire , que commençant par ces paroles du dit les ſemences de la foi dans l'Ethiopie , & mérita de devenir l'A

Prophcre , ſur leſquelles le Saint-Eſprit avoit permisqu'il fût tombé , pôtre de fon pays. Voyez S.Irenee lib . 3. cap. 12. S. Cyrille de Jeruſalem

il continua à lui expliquer par d'autres paflages des livres faints , tout Catechiſ. 17. Euſebe lib. 2. hiſt.cap. I.

ce qui regardoic Jeſus Chriſt & fon royaume. Tout eſt compris , dit 7.40 . autr. dans Azot , d'où étant forti , il .

S. Auguſtin , dans ces paroles abregées de S. Luc . Car ilnous fait en Ibid. expl . Ce fuc par un mouvement du Saint-Eſprit qu'il s'arrêta a

tendre par là que Philippe lui donna routes les inſtructions neceflai Ceſarée, qui étoit une ville de Paleſtine , très- cclebre , & bârie ſurle

res pour le rendre digne de recevoir le Batême. bord de la mer medirerranée , nommée auparavant la Tour de Stra

7. 37. expl. Il luiparloic de la creance d'une foi vive , d'une foi qui ton . On voit ailleurs que c'écoit auili la propre parric . Voyez ci-après

agit par la charité. ch. 21.0.8.dow 9 .

Ibid . expl. Ce qui comprend la promeſſe devivre ſelon ſon Evangile .

67834 * 3 *********03:6838**********************766676 **************************KA ********

CH A P I TRE I X.

La converſion de ſaint Paul. Son barême . Il annonce JESUS-CHRIST dans les ſynagogues de Damas. Les Juifs luk

dreſſant des embûches, on le ſauve par la muraille. Barnabé le méne aux Apôtres à Jeruſalem . 'Il ſe retire

à Tarſe. Pierre guérit un paralytique. Il reſſuſcite une femme morte.

POOB 1,7 Ependanc Saul étant encore plein de menaces , & -S Auliusautemadhucfpiransminarum , .

ne reſpirant que le fang des diſciples du Seigneur ', cedis in diſcipulos Domini , accefſit adprina

DE S.Paul. vine crouver le Grand - Prêtre ,
cipem facerdotum ,

Galat. 1.13 .

2. & lui demanda des lettres pour les ſynagogues de Da 2. petiit ab eo epiſtolas in Damaſcum , ad

mas " ; afin que s'il trouvoit quelques perſonnes de cette ſectel, Synagogas ; ut fi quos inveniffet hujus via viros, ac

hommes ou femmes ,il les amenât priſonniers à Jeruſalem .
mulieres , vinătos perduceret in Jeruſalem .

Infr. 22.6 .
3 : Mais lorſqu'il étoit en chemin , & qu'il approchoir déja 3. Et cùm iter faceret , contigit ut appropin,II. 26 .

de Damas , il fut tout- d'un coup environné & frappé d'une quarer Damaſco, ó fubitò circumfulfit eum lux

1.Cor. 15.8. lumiere du ciel / .
de cælo .

4. Et tombant par -terre , il entendit / une voix qui lui di 4. Et cadens in terram audivit vocem dicentem

ſoit 1: Saul , Saul , pourquoi me perſecutez-vous ?
fibi: Saule, Saule , quid me perſequeris ?

s . Il répondit : Qui èces-vous, Seigneur ? Et le Seigneur s . Qui dixit : Quis es , Domine ? Et ille : Ego

4:16.
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2. Cor. I 2.2 . cu

y. 1. expl. C'eſt-à -dire , que n'étant pas content d'avoir perſecure

les chrétiens dans Jeruſalem , & de les en avoir chaſſés , il voulut les

pourſuivre juſques aux lieux où ils s'étoicnt retirés. On peut voir le

verſet 9.2 Suivans dx chap. 26. ci-après, où il décrit lui -inêine forc

en détail la perſecutionqu'il fic alors aux chrétiens .

y . 2. expl. C'est-à-dire , pour les Juifs qui étoient en cette ville ;

mais on peut entendre qu'elles étoient auſſi pour toutes les villes où il

iroit , comme il le marque afſcz ailleurs , v .11.66, 26. si-après.

Ibid . extr. de cette reiigion. Lettr. de cette voie.

. 3. expl. C'écoic en plein midi. Voyez u. 13. ch. 26. ci-apris ; CC

qui peut faire juger de l'éclar extraordinaire de cette lumiere furnatu .

relle qui le frappa lui & cous ceux qui l'accompagnoicnt.

V. 4. expl. lui & cous ceux qui étoient préſens. Voyez u. 14 .
cb . 26 ,

ci.après.

ibid . expl. ſeul , v. 14. ch . 26. ci-après.

Ibid . axco 26. ci-après v, 14. qui luidiſoit en Hebreu.
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Chap. 9. Converſion de Saul.

1003

fum Jefus , quem tu perſequeris , durum est tibi lui dit:Je ſuis Jesus que vous perſecutcz : il yous eſt dur de

Contra ſtimulum calcitrare.
regimber contre l'éguillon I.

6. Et
rremens , acſtupens dixit , Domine , quid 6. Alors tout treinblant & tout effrayé, il dit :Scigneur ,

me vis facere ? que voulez-vous que je faſſe :

7. Et Dominus ad eum: Surge , e ingredere 7. Le Seigneur lui répondit:Levcz-vous, &entrezdans

civitatem , ibi dicetur tibi quid te oporteat facere. la ville , on vous dira là ce qu'il faut que vous faſſiez 1. Or

Viri autem illi qui comitabantur cum eo,Stabant les hommesqui l'accompagnoienc demeurerenc tout éconnés :

Stupefakti, audientes quidem vocem , neminem au
car ils entendoient une voix " , mais ils ne voyoient per

tem videntes.
ſonnel,

8. Surrexit autem Saulus de terra , apertiſque 8. Saul ſe leva donc de terre , & ayant les yeux ouverts ,

oculis nihil videbat. Ad manus autem illum tra .
il ne voyoit point. Ainſi ils le conduiſirent par la main , &

hentes , introduxerunt Damafcum .
le menerent à Damas ,

9 , Et erat ibi tribus diebus non videns , & non 9. où il fut crois jours ſans voir , ſans manger , & ſans

manducavit, neque bibit. boire ll ,

10. Erat autem quidam diſcipulus Damaſci, 10. Or il y avoir un diſciple à Damas , nommé Ananie, 11. 22. I21

nomine Ananias : á dixit ad illum in viſu Do à qui le Seigneur dit dans une viſion : Ananic. Et il répondit :

minus : Anania. At ille ait : Ecce ego , Domine.

Me voici ,Seigneur.

11. Et Dominus ad eum : Surge , á vade in 11. Le Seigneur ajoûta : Levez-vous , & vous en allez

vicum ,quivocatur rectius: 6 quare in domoJuda dans la rue qu'on appelleDroite: cherchez en la maiſon de

Saulum nomine , Tarfenſem : ecce enim orat .

Judas / un nommé Saul de Tarſell; car ily eſt en prieres 1 .

12. ( Et vidit virum Ananiam nomine , in
12. ! ( Ec au même-temps Saul voyoic en viſion un hom

troeuntem , c imponentem ſibi manus ut viſum
me nommé Ananie , qui entroic & lui impoloit les mains , afin

recipiat. )
qu'il recouvrât la vûe .)

13. Refpondit autem Ananias : Domine , audi

vi a multis de virohoc, quanta mala feceritſanctis fieurscombien cet homme a fait de maux à vos faines 1 dans

13. Ananie lui repondit : Scigneur ,j'aientendu dire à plu

quis in Jeruſalem :
Jeruſalem .

14. & hic habet poteftatem à principibus ſacer 14. Et même il a reçû un pouvoir des Princes des Prêtres

dorum alligandi omnes qui invocant nomen tuum.

de cette ville , d'emmener priſonniers tous ceux qui invoquent

15. Dixit autem ad cum Dominus : Vade , quo
15. Le Seigneur lui repartit : Allez le trouver , parceque

niam vas electionis eft mihi iſte , ut portet nomen
cet homme eit un inſtrument que j'ai choiſi pour porter

meum coram gentibus , & Regibus , filiis If

mon nom devant les gentils , devant les Rois , & devant les

enfans d'Iſraël.

16. Ego enim oftendam illi quanta oporteat eum 16. Car je lui montrerai combien il faudra qu'il ſouffre

pro nomine meo pati. pourmon nom .

17. Et abiit Ananias , introivit in domum ;
17. Ananie s'en alla donc ; & étant entré en la maiſon ou

o imponens ei manus , dixit : Saule frater , Do

étoit Saul , il lui impoſa les mains , & lui dit : Saul mon

minusmiſitme Jeſus,qui apparuit tibi in via , frere, le Seigneur Jesus , qni vous eſt apparu dans le chea

quâ veniebas , ut videas , cu implearis Spiritu

janito.

min
par où vous venicz ' , m'a envoyé afin que vous recou

vriez la vûe , & que vous ſoyez rempli du Saint-Eſpric .

18. Et confeſtim ceciderunt ab oculis ejus tam 18. Auſſi-tôt il tomba de ſes yeux commedes écailles ",

quam ſquama, viſum recepit: ófurgens bapti. & il recouvra la vớc; & s'étant levé , il fut bariſe 1.

zatus eft.

19. Et cùm accepiſſet cibum , confortatus eſt.
19. Ayant enſuite mangé , il repric des forces1: & il de

Fuit autem cum difcipulis , qui erant Damaſci ,

per dies aliquot.

meura durant quelques jours avec les diſciples qui étoient à

Damas.

20. Et continuò in ſynagogis predicabat Jeſum , 20. Et il ſe mit auſſi-tôt à prêcherJesus dans les ſyna

quoniam hic eft Filius Dei.
gogues , aſſurant qu'il étoit le Fils de Dieu !.

21. Stupebant autem omnes qui audiebant, co
21. Tous ceux qui l'écoutoienc étoient frappés d'étonne

votre nom .

ya l.

10

V. so expl . Expreſſion figurée , priſe de l'uſage où l'on eſt de piquer

les bæufs pour les faire aller plus vite ; c'eſt- d-dire, il vous paroît dur

que je vous arıĉic au milicu de la plus grande ferveur de votre faux

zele ; c'est ce zele que S. Luc v.1. a cxprimé par ces paroles , étant

plein de menaces , & ne reſpirant que le ſang.

V.7. expl. de Damas , dont il étoit proche .

ibid. cxpl. Saint Paul dans le recir qu'il fait lui-mêmedecette ap

parition , ob 26 ' v . 16. & c. luppiee ce que S. Luc a omis ici.

Ibid . expl. Pour concilier ceci avec ce que S. Paul dic lui - même ch

22.v.9. que ces perſonnes n'ouirent point la voix de celui qui lui

parloit, il ſemble qu'on doit dire qu'ils enrendirent le bruit de la

voix , ſans entendre le ſens des paroles , dautant qu'il eſt dit 0.14 .

ch. 26. ci-après, le Seigneur lui parloir en Hebreu , & que les ſoldats

qui l'accompagnoient n'entendoient ſans doute que le Grec.

Ibid. cxpl. Ce qui ſemble donner lieu de croire que Saul vid quel

qu'un ovire la lumicre qu'ils virent auſi bien que lui . Et en effet, le

même S. Paul témoigne en pluſieurs endroits , qu'il avoic vû notre

Seigneur Jeſus Chriſt , 1. Cor. 9. 1. c . 15.v.8 . ce qu'on ne peut

guere entendre que de cette occaſion.

7. 9. expl. Ces crois jours furent pour lui comme un abregé de la

longue penitence qu'il fic cour le reste de ſa vie , & ils y ſervirene de

préparation auſſi bien qu'à Ion Batême.

ř . nl expl . C'éroir ſans doute un Juif de la connoiſſance de Saul ,

chez qui ceux qui l'accompagnoicnt l'avoient conduic .

Ibid. expl. ville dc Cilicic . Voyez v . 3. cb . 22. ci apris.

Ibid. expl. C'écoit lui dire qu'il le trouveroit changé & en poſture

de ſuppliani , & non furieux comme il ſe l'imaginoic.

» .12. expl. C'eſt une rcflexion que S. Lac fait en paſſant. D'au

tres regardant ceci comme la ſuite du diſcours que Dicu fit à Ananic ,

traduiſent : Et il voit préſentement en viſion un homme nommé Ananie qui

entre , do Iwi impoſe les mains, afin qu'il recouvre la vûe .

Y. 1 } .expl. C'est le nom qu'on donna d'abord aux fidelles.

v . 15. leitr .m'eſt un vaſe d'ele & ion : vale pour inſtrument. Hebraiſ.

C'eſt-à -dire , qu'il avoic choiſicet homme pour devenir ſon ministre

dans la prédication de l'Evangile .

7. 16. expl. C'elt-à-dire, que bien loin qu'il y cîc à craindre que

Saul ne continuât à perſecurer l'Egliſe , il alloic ſouffrir lui-même les

plus cruelles perſécutions.

7. 17.expi. pour lui redonner la vûe , ſuivant le pouvoir que Jeſus

Chriſt avoit donné à ſes diſciples avant qu'il moniae au ciel , Marc

ch . 16. v . 18 .

Ibid. expl. Ilparole que Dieu avoit revelé à Ananic cour ce qui s'é

toit paſſé dansle chemin à l'égard de Saul .

Ibid. expl. Il fur batiſé par Ananic , & rempli en même temps du

Saint-Eſpric. Voyez le verf juiv. blev. 16. du cb . 2 2. ci-ayrès.

V. 18. expl. des pellicules ſemblables à des écailles , qui avoient été

le ſigne de l'aveuglement de ſon cæur , & qui furent alors la preuve

de la gueuiſon & des lumieres dont il fut templi . Voyez S. Gregoire de

Nile dans l'Oraiſ.funeb. de S. Bafil.

Ibid . expl. Saint Luc omet dans toute cerce narration pluſieurs cho

ſes que S. Paul rapporre ailleurs , ch. 22. ci -après v. 14. Suiv & il ſe

peut faire qu'il en ait encorc omis d'autres, que S. Paul ne rapporte

pas non plus .

¥ . 19. expl. car il avoit cré trois jours ſans boire ni ſans manger.

Voger v . 9.ci-delius.

y . 20. exp . Témoignage d'autant plus recevable , qu'il étoit par.

faitement inftruit de toutce qui regardoic la loi , & qu'il en avoit été

un zelarcur ardens.

LLLIIlij



Petrus Æneam ſanar.

.64

CH

ques

3 .

78

L'an 37 .

de Jeſus

Chriſt .

rent.

39

2.Cor. 11. 32 .

He
a

quo

1004

Chap.9.OndefendSaul dansune corveille. LES ACTES
Cap 9. Submittitur Saulus in fpoits,

S. Pierre guérit Enée.

ment , & ils diſoient : N'eſt - ce pas là celui qui perſecutoic dicebant : Nonne hic est, qui expugnabat in te

ayec tant d'ardeur dans Jeruſalem , ceux qui invoquoient ceruſalem eos , qui invocabant nomen iſtud : & hue

nom ', & qui eſt venu ici pour les emmener priſonniers aux
ad hoc venit ,utvin £tos illos duceret ad principes

Princes des Prêtres ? facerdotum ?

22.Mais Saul ſe fortifioic de plus en plus , & cônfondoit
22. Saulus autem multò magis convalefcebar;

les Juifsqui demeuroientàDamas,leur prouvantqueJesus confundebat Judeos,quihabitabant Damaſci.

étoic le CHRISTC.

23. Long-temps après ", les Juifs reſolurent enſemble de le 23. Cùm autem implerentur dies multi , confia

faire mourir. lium fecerunt in unum Judei ut eum interfice

24. Saul fur averti du deſſein qu'ils avoient formé contre 24. Nota autem facte funt Saulo inſidie corum .

ſa vie : & comme ils faiſoient garde jour & nuit aux portes

Custodiebant autem de portas die ac nocte , ut eum

interficerent.
pour le tuer,

25. Les diſciples le prirent , & le deſcendirent durant la 25. Accipientes autem eum diſcipuli nočte, per

nuit par la muraille dans une corbeille h .
murum dimiferunt eum ,ſubmittentes inſporta.

26. Etant venu à Jeruſalem , il cherchoit à ſe joindre aux 26. Cum autem veniſſet in Jeruſalem , tentabat

diſciples /; mais cous le craignoient, ne croyantpas qu'ilfür fe jangere diſcipulis,& omnestimebam eum ;not
credentes quod effet diſcipulus.

diſciple 1

27. Alors Barnabé ! l'ayant pris avec lui l'amena aux 27. Barnabas autem apprehenfum illum duxit

fal.1. 19. Apôtres!, & leurraconta comment leSeigneur luiétoitappa- ad Apoffolos; o narravit illis quomodoinvia

rudansle chemin ,& ce qu'illui avoit dit,
&comme depuis il modoinDamaſco fiducialiteregerit in nomine

avoit parlé librement & fortement dans la ville de Damas au Feliu .

nom de Jesus I.

28. Saul demeura donc dansJeruſalem vivant avec eux , 28. Ét erat cum illis intrans, & exiens in Peru.

& parlant avec foree au nom du Seigneur ,

Salem , & fiducialiter agens in nomine Domini.

29. Il parloit aufi aux Gentils /, & il diſpucoir avec les 29. Loquebatur quoque Gentibus, é diſputabat

Juifs Grecs 1 : & eux cherchoient un moyen de le tuer.
cum Gracis ; illi autem quærebant occidere eum.

30. Ce que les freres ayant reconnu ", ils le menérent à Ce 30. Quod cùm cognoviffent fratres, deduxerunt

faréel, & l'envoyerenti à Tarſe I.
eum Caſaream , & dimiferuntTarſum .

31. Cependant l'Egliſe étoico en paix par toute la Judée, 31. Eccleſia quidem per totam Judæam ,& G6

la Galilée & la Sainarie, & elle s'etabliſtoit marchant dans lilæam , Samariam , habebat pacem , & adifi

la crainte du Seigneuri, & étoit remplie de la conſolation du cabatur ambulans in timore Domini , có confola.

tioneſancti Spiritûs replebatur.

Saint -Eſpritd.

32. Or Pierre , viſitant de ville en ville tous les diſciples " , 32. Fatum est autem ut Petrus dum pertranfic

vint auſſi voir les faints qui habitoient à Lydder , ret univerſos, deveniret ad ſanctos, qui habitabant

Lydde.

33. Il y trouva / un homme, nommé Enée, qui depuis huit 33. Invenit autem ibi hominem quemdam ,no

ans étoit couché ſur un lic étant paralytique.
mineÆneam , ab annis octo jacentem in grabato ,

qui erat paralyticus.

34. & Pierre lui dic : Enée, le Seigneur JESUS-CHRIST 34. Et ait illi Petrus : Aneå , ſanat te Dos

vous guéric : levez-vous , faices - vous-même votre lit 1.Et minus Jeſus Chrift:ts : ſurge , ( Sterne sibi . Et

continuò ſurrexit.
auſli-côt il ſc leva .

35. Tous ceux qui demeuroient à Lydde & dans Sarone 35. Et viderunt eum omines quihabitabant Lydd

de & Sarone : qui converſiſunt ad Dominum .

virent cet homme guéri ,& ils ſe convertirent au Seigneur.

36. Il y avoit aufli à Joppé l entre les diſciples une femme 36. In Foppe autem fuit quedam difcipula ,

Cape

43
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7. 21. expl. La jaloufie dont ils étoient tranſportés contre Jelas même erreur où ils étoient encore engagés.

Chrift , les empêchc mênte de lenommer. V. 30.expk. Saint Paul au v . 17. dan suivans du ch . 22. ci-après, rap

Y. 23. expl. Saint Jerôme prétend que ce fut à Damas après un porte diveries autres circonſtances , qui l'engagerent à ſortir de les

voyage que S. Paul fit cn Arabic , comme cet Apôtre le dit lui même, jufalem . Quelques Interpretes appliquent ceci au ſecond voyage qu'il

Galat. ch . 1. V. 17 .
fit en Jerusalem dix-l-pe ans après la converſion ; mais ce qu'il ſe fair

¥. 24. expl. Les Juifs ayant gagné celui qui étoit Gouverneur de la dire par Ananic à ce ſujet convientmieux à ſon premier voyage.

province pour le Roi Arctas , faiſoient faire garde dans Damas , pour Ibid . expl. qui étoit le chemin de Cilicic .

le rendre inaitres de la perſonnc & pour le tuer , 2. Corintb . cbap. 11 . Ibid . auir. Ic laiffcrent aller .

ourſ. 32 . Ibid. expl. dans la propre ville , ſans doute pour y prêcher la fois

¥ . 28. antr.dans un panier. Expl. par une fenêtre le long du mur , Voyez Adl.ch. 26. v. 28. & il y demeura juſques à ce que Barnabé le

qui regardoit hors de la ville , 2. Cor. cb . 11. v . 33 . für venu prendre , pour aller enſemble à Antioche. Vojen si apris Alle

W.26.expl. Ce ne fa que crois ans après la converſion qu'il vint à
ch . 11. 0 , 25 .

Jeruſalem , Galat. ch. 1. v . 18. l'an 37. de l'Ere vulgaire.
Y. 31. Grec. Les Egliſesétoient , &c.

Ibid. expl. Le principal deſſein de ce voyage étoit de voir Pierre , Ibid . expl . C'ct -a-dire , que cerre crainte , qui n'étoit plus celle de

Galat. cbo i . v.18. & d'être admis au College des Apôires , & de s'ue l'ancienne loi , mais celle de l'Evangile & des enfans, accompagnée

nir à toute l'Egliſe.
de charité les conduiſoit danstoutesleurs actions, afin qu'ils ne ficar

Ibid. expl. qu'il fac converti , & que de perſecuteur de Jeſus, ricn d'indigne de la lainrerc de leur vocation.

Chriſt il fût devenuſon diſciple.
ibid.expl. qui adoucitloit toutes leurs peines , leur faiſant trouvet

y . 27. expl. Celui dont il eit parlé v . 36.ch. 4. ci-deſſus pear- être uneonction ſpirituelle dans tout ce qu'ils enduroient pour l'amour de

avoir-il connu Saul à Jeruſalem dans les Colleges où ils avoient éru Jeſus-Christ.

dié la loi , ou dans Damas même depuis la converſion ; . c'eſt le ¥ . 32.expl. pout reparer le mal quela perſecution pouvoir avoit

{cntimene de ſaintChryſostome. fair. On croit que ce fut alors qu'il alla juſqu'à Antioche & qu'il y

Ibid.expl. C'eſt-à-dire , aPierre & à Jacquc ,car ſaint Paul dit lui établis fon ficge.

même , qu'il ne vid d'encre les Apôtres que Jacque , Gal. ch. 1.0. 19: ibid. expl. ville nommée depuis Diofpolis , & fituée ſur le rivage

Ibid. expl.& far ce témoignageque Barnabé rendit de lui il fut reçu de la mer mediterranée , entre Joppé & Jeruſalem .

Qu nombre des Apôtres. *. 33• expl. apparemment cxpofc co quelque lieu à la vâc des par

W. 28. lettr.entrant & forcans avec cox. bebraiſm . Expl. Il vivoit & ſans , où on le plaçoit pour cxciter leur compallion, & lui attirer leurs
converſoit familierement avec les diſciples pendant quinze jours qu'il aumônes .

y dcmcura , Gal. cb. 1. v . 18. V. 34. expl. C'eſt- à -dire , qu'il l'emportât pour le faire lui-même

Ibid , expl. prêchant hardiment la reſurrection de Jeſus-Chriſt, & ailleurs .

faiſant voir qu'il étoit le Chriſt attendu depuis filong - temps. V.35 . expl. dans tout le canton de Sarone.Sarone étoit unemonta

y . 29. expl. Ces deux mots ne ſono poini dans le Grec. gnc & uneville dont il est parlé , Fofwé ch. 12.v. 18. qui avoitdonne

Ibid .expi. Les Juifs étrangers, & qui parloient la langue Grecque: le nom à tout le pays qui s'étendoit depuis Cclarée de Paleſtine jur

carilcrut particulierement être obligé de détromper cous ces Juifs qu'à Joppé. Menoch .

qui étoient les compatriotes, & qui l'avoient vô long -temps dans la 7:36. expl. ville de Judée , très- celebre pour ſon port .
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Cap. 9. Tabitha fuſcitata. DES APOSTRES Chap. 9. Tabithe reffuſcitée.

Cap. 10, Cornelius centurio. 1003Chap. 10. Corneille " centenier.

momine Tabitha ,qua interpretata dicitur Dorcas. nommée Tabithe , ou Dorcas , ſelon que
les Grecs expli

Hac erat plena operibus bonis, í elcemoſynis, quent ce nom ;elle écoit remplie des bonnesæuvres & des aus

inônes qu'elle faiſoit l .

37. Factum eſt autem in diebus illis, ut infir 37. Or étant tombéemalade en ce temps-là elle mourut ;

mata moreretur. Quam cum laviffent , pofuerunt & après qu'on l'cut lavée , on la micdans une chambre

cam in cenaculo.
haute l .

38. Cim autem propè effet Lydda ad Toppen , 38. Et comme Lydde étoit près de Joppé, les diſciples

diſcipuli audientes quia Petrus effet in ea, miſerunt

duos viros ad eum ,rogantes: Ne pigriteris venire hommes , pour le prier de prendre la peine de venir juſques

ouidire que Pierre y écoic, ils envoyerent vers luideux

ufque ad nos.

39. Exurgens autem Petrus venit cum illis.
39. Pierre partit auſſi-tôt, & s'en alla avec eux . Lorſqu'il

Et cum adveniffet,duxerunt illum in cænaculum : fut arrivé, ils le menerent à la chambre haute , où toutes les

C circumfteterunt illum omnes zidue flentes , a

oftendentes ei tunicas o veſtes, quas faciebatillis

veuves ſe préſencerent à lui en pleurant , & en luimontrant

les robes & les habits que Dorcas leur faiſoic .

40. Ejeftis autem omnibus foras, Petrus ponens 40. Alors Pierre ayant fait fortir couc le monde ", ſe mità

genisa oravit: Ó- converfus ad corpus, dixit: Tabi- genous & en prieres ;& fe cournant vers le corps , il dic : Ta

tha ,ſurge. At illa aperuit oculos fuos ; & viſo bithe, levez -vous. Elle ouvrir les yeux au même inſtant ; &

Petro refedit.
ayant vû Pierre , elle ſe mit ſur ſon ſeanc,

41. Dans autem illi manum , erexit eam . Et
41 . Il lui donna auſſi- tôt la main , & la leva ; & ayant

cùm vocaffet fan£ tos , c viduas , Allignavit eam
appellé les ſaints & les veuves , il la leur rendit vivante .

vivam .

42. Notum autem faftum eft per univerfam 42. Ce miracle fur lu de toute la ville de Joppé: & plu

Foppen : ( crediderunt multi in Domino.
ſieurs crurent au Seigneur.

43. Factum eſt autem ut dies multos moraretur
43. Et Pierre demeura pluſieurs jours dansJoppé , chez

in Joppe, apud Simonem quemdam coriarium .
un corroyeur nommé Simon !.

Dorcas.

1

7. 36.expl. Dorcas ſignifie chevreuil, 20 [Ti-bien que Tabithe en hebreu. en été , afin d'y être plus à l'air & au frais , & on y expoſoit les mores ;

Ibid . expl. Ce quimarque que non ſeulemcar elle failoit quantité de pour qu'ils ne fufleni à perſonne une occalion de contracter quciquo

bonnes æuvres & d'aumônes ; mais que ces aumônes & ces bonnes impureté legale.

@uvres étoient pleines devant Dicu ; c'eff-d-dire, qu'elles les faiſoit avec . 39. Grec. lorſqu'elle école avec elles.

un cæur plein d'amour , puiſque lans la charité toutes les bonnes 7.40. expl. SaintPierre imire fon Maitre dansle deſſeiu qu'il avoit

Quvres ſont vuides à les yeux. Voret Aroc.ch. 3.0.2. de refluſciterTabithe. Il vouloit ,dicfaint Chryſoſtome, éviter coute

Y. 37. expl. pour la purifier des inpurees qu'elle pouvoir avoir oſteacation , & n'écre point troublé par les larmes de cant de perſon

contractées pendant la maladic ; & de crainte qu'elle ne fût unc oc nes ; mais offrir à Dieu la pricre dans le ſecret.

calion aux autres de ſe fouiller par quelquc impureté legale. 7.43. Saint Luc ajoûte cerre qualité de corrogent pour le diftingues

Ibid . lettr. Cenacle . Expl. On dondoit ce nom à ce lieu , parce de beaucoup d'autres qui portent le mêare nom .

qu'étant au plus haut de la maiſon il troit deſtiné à y manger le loir
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CHAPITRE X.

I

Un Ange avertit Corneille d'envoyer querir faint Pierre. Saint Pierrevoit deſcendre dans une nappe routes ſortes d'animaux

impurs. Refuſant d'en manger, Dieu lui dit qu'illes a fan&tifiés. Il connoît qu'il doit recevoir les Gentils dans l'Eglife.

Ilva chez Corneille e lui annone J E US-CHRIST. Le Saint - Eſprit deſcend ſur lui cú ſur tous les ſiens. Saint

Pierre voyant cela les bariſe.

1. Ir autem quidam erat in Caſaraa , nomine

L avoit un homme à Cefaréel, nommé Corneillel, L'an 39:

Cornelius , Centurio cobortis , qua
dicitar

qui écoit centenier / dans une cohorte appellée l'Ica- Christ.
Italica ,

lienne 1 :

2 religiofis , ac timens Deum cum omni domb 2. il écoit religieux ! & craignant / Dieu avec coute fa

fua, faciens eleemofynas multas plebi, á depre- maiſon , il faiſoit beaucoup d'aumônes au peuple , & il prioic

cans Deum ſemper.
Dicu inceflamment 1.

3. Is vidit in viſu manifeftè , quaſi hora diei 3. Un jour vérs la neuviéme heure !, il vid clairement

nona , Angelum Dei introeuntem ad fe , o di- dans une viſion un Ange de Dieu ", qui ſe préſenta devant lui,

ceniem fibre: Corneli.
& lui dit : Corneille.

4. At ille intuens eum, timore correptus, dixit : 4. Alors regardant l’Ange, il fur fail de frayeur , & lui dit :

Quid eſt , Dožine ? Dixit autem illi :Orationes Seigneur , que demandez -vousde moi ? L'Angeluirépondit :

tue , & eleemofynæ tua aſcenderunt in memoriam

in conſpectu Dei.

Vos prieres & vos aumônes font montées juſqu'en la pré

ſence de Dieu !, & il s'en eſt ſouvenu.

s . Et nunc mitte viros in Foppen , accerſi s . Envoyez donc préſentement des perſonnes à Joppés

Simonem quemdam , qui cognominatur Petrus : & faites venir un certain Simon , ſurnommé Pierre ,

$

ch. $ . 0. 40 .

1

9.1. expl . dans la Paleſtine , la même dont on a parlé auparavant ,

Ibid. expl. Ce nom marque qu'ilétoit originaire de Rome.

ibid . expl. C'est -à -dire , qu'il commandoit une compagnie de cent

hommes.

Ibid . expl. C'est- à - dire , dans un regimeut ou baraillon ſurnommé

Italien , ou d'une legion Romaine . Les Romains s'étoienc emparés

de Corarte & en avoient fait comme la capitale de la Palcftinc , & y

entrescnoicnt une garniſon ; ce qui a duré depuis Auguſte juſqu'à
Ncron.

y; 2. Grie. plein de picié . Axtr. jaſte. Voyez le v . 22 , c6- a : més .

Expl. Ce mor ne marque 2. qu'il fût Juif & circoncis. Voyez la note

ſur lev . 9. dweb . 2. ci.delfies, mais que fins avoir reçû ce ligne il

croyoit en Dioul pratiquoit la loi & alliſtoit aux prieres .

Ibid . expl. Cette épitete le donnoit aux Gentils , qui ſans ĉire cir.

concis adoroient Diću e fervoiene la loi.

Ibid. expl. Certe pietê , ces aumônes & ces prieres éroient un effet

de la grace dont Dieu l'avoit déja prévenuen ſe faiſant connofre à

lui au milicu des tenebres du paganiſme, dans lequel il écois malheu.

reuſement né . Voyez S. Auguft. lib. 1. quæft. 2. ad Simplic, a. 2. lib. do

prædeft. fandt. cap. 7.8.12. S. Gregoire le Grand, lib. 2. bom . 19. ja Egle

chiel. car fans cela clles ne ſeroient pas montées juſqu'en la préſence

deDicu ,comme il eſt dic au verf, 4. ci-après, & Dicu n'auroic pas dit

à S. Pierre , v.15.ci-après , n'appellez pas impur ce quc Dicu a pu .

rité .

7. 3. expl. ſur les crois heures après midi , qui étoit une heure pare

ticulierement deſtinée à la priere parmi les Juifs.

Ibid . expl. C'eſt-à - dire , que cet Ange parut à ſes yeux d'une ma.

nicre qu'il ne put doucer en aucune ſorte de la verité de ce qu'il voyoir.

Il dit v. 30. ci-après, qu'il lui apparut un homme vêtu d'une robe
blinche.

V. f. lettr. cn memoire devant Dicu .

V. 5.expl. Saint Auguſtin Prolog.lib. 1.de dottr, Chriſi. 1. part.n .6 .

dit que Dieu auroit på inſtruire Corneille par le même Ange ; mais

qu'atin d'humilier l'homme & établir une fubordination il le renvoya

à S. Pierre.
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que vous faſſiez I. 25 .

for

21

31

6. qui eſt logé chez un corroyeur ,nommé Simon , dont 6. hic hospitatur apud Simonem quemdam co

la maiſon eſt près de la mer , c'eſt lui qui vous dira ce qu'il riarium , cujus est domus juxta mare : bic dicer

tibi quid te oporteat facere.
faut

7. L'Ange qui lui parloit s'étant retiré , il appella doux 7. Et cum difceßiffet Angelus , qui loquebatur

de ſes domeſtiques, & un ſoldat craignant Dieu " , du nom
illi , vocavit duos domeſticos fuos , & militem me

bre de ceux qui lui obeiſſoient 1 .
tuentem Dominum , exhis qui illi parebant.

8. & leur ayant dit tout ce qui lui étoit arrivé , il les envoya ! 8. Quibus cùm narraffet omnia , miſit illos in

à Joppé 1 . Торреп..

9. Le lendemain lorſqu'ils étoient en chemin , & qu'ils 9. Poſterâ autem die iter illis facientibus , ea

approchoient de la ville , Pierre monta ſur le haut de la apropinquantibus civitati, afcendit Petrus in ſua

miaiſon / où il étoit , vers la ſixiéme heure ', pour prier. periora ut oraret circa horamfextam.

10. Et ayant faim , il voulut manger. Mais pendant qu'on 10. Et cùm eſuriret , voluit guſtare. Parantibus

lui en apprêcoir, il lui ſurvint un raviſſement d'eſprich :
autem illis , cecidit ſuper eum mentis exceſſus ;

11. il vid le ciel ouvert , & comme une grande nappel 11. vidit celum
apertum , ó

deſcendens vas

qu’on deſcendoit
/

par
les quatre coins, du ciel en terre. quoddam , velut linteum magnum , quatuor initiis

ſubmitti de calo in terram .

12. où il y avoit de toutes ſortes d'animaux terreſtres à quo erant omnia quadrupedia, a ſerpen

quatre piés , de reptiles , & d'oiſeaux du ciel 7 . tia terra , volatilia cali.

13. Er il ouit une voix qui lui dit : Levez -vous , Pierre , 13. Et facta eft vox ad eum : Surge , Petre ,

tucz , & mangcz.
occide , manduca.

14. Mais Pierre répondit : Je n'ai garde, Seigneur, car je 14. Ait autem Petrus : Abfit , Domine , quia

n'ai jamais rien mangé de tout ce quieſt impur / & ſouillé. numquam manducavi omne commune ó immun

dum .

15. Et la voix lui parlant encore une ſeconde fois ; luidit : 15. Et vox sterim ſecundo ad eum : Quod Deus

N'appellez pas impur ce que Dieu a purifié I.
purificavit , in commune 16 dixeris,

16. Cela s'étant fait juſqu'à trois fois ', la nappe fut reci 16. Hoc autem factum eft per ter : 6 ftatim

rée dans le ciel ! . receptum eft vas in calum .

17. Lorſque Pierre étoit en peine en lui-même de ac 17. Et dum intra ſe befitaret Petrus quidnam

que pouvoirſignifier la viſion qu'il avoiteue , les hommes en effet viſio,quam vidijet :ecce viri , qui miſſierant

voyés par Corneille s'étant enquis de la maiſon de Simon , a Cornelio , inquirentos domum Simonis , asticeruns

ſe préſenterent en ce même temps à ſa

ad jannam .

porce ;

18. & ayant appellé quelqu'un , demandercnt ſi ce n'écoit 18. Et cùm vocaſſent, interrogabant fi Simon ,

pas
là qae Simon ſurnomméPierre, étoit logé.

qui cognominatur Petrus , illic haberet hofpitium .

19. Cependant Pierre penſant à la viſion qu'il avoit euc , 19. Petro autem cogitante de viſione , dixit

l’Eſprit lui dic : Voilà trois hommes qui vous demandent, Spiritus ei : Ecce viri tres quarunt te.

20. Levez-vous donc , deſcendez , & ne faices point diffi 20. Surge itaque , deſcende , & vade cum eis

culté d'aller avec eux ; car c'eſt moi qui les ai envoyés I. nihil dubitans ; quia ego miſi illos .

21. Pierre étant deſcendu pour aller trouver ces hommos 21. Defcendens autem Petrus ad viros , dixit :

qui le demandoient 1 , leur dit ; le ſuis celui que vous cherchez ; Ecce ego fum , quem queritis : que cauſa est , pro

quel eſt le ſujet pour lequel vous êtes venus ?

pter quam veniftis ?

22. Ils lui répondirent : Corncille centenier, homme juſtel 22. Qui dixerunt : Cornelius Centurio, vir ju

& craignant Dicu, ſelon le témoignage que lui rend coute la ftus. o timens Deum ,ó teftimonium habens ab

nation Juive , a été averti par un laine? "Ange de vous faire univerfa genteJudeorum , refponfumaccepit ab

Angelo Sancto accerfire te in domum fuam ,

venir en fa maiſon , & d'écoucer vos paroles ', audire verba abs te .

23 Pierre les ayant donc fait entrer, les logea , & le lende 23. Introducens ergo eos , recepit hofpitio . Se

main il partit avec eux ; & quelques-uns des freres , de la quenti autem die Jurgens profectus eſt cum illis ;

ville de Joppé l'accompagnerent.

ó quidam ex fratribus ab Joppe comitari ſunt

24 . Le jour d'après ils arriverent à Ceſaréel, où Cor.
24. Alterâ autem die introivit Cafaraan . Cor
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V.6 . expl. pour être ſauvé , ainſi que toute votre famille , voyez ci

après v. 14. ch.11 . ce que lans doute Corneille avoit demandé a Dicu

dans toutes les prieics.

V.7 . expl . Voyez la 2. note ſur le v. 2. ci-deſſus.

Ibid . Gree.qui étoient toûjours auprès de lui. Expl. qui lui étoit un

des plus attectionnés.

V.8.expl . entre crois & quatre heures du ſoirs

ibid. expl. Cette ville étoit éloignec de Cefarée de treize ou qua

toize lieues.

y . 9. expl ſur la plate-forme ou terraſſc qui ſe pratiquoic ordi

nairemeni ſur les maiſons dans la Paleſtine: afin d'y être plus re

cueilli dans la priere qu'll vouloit otfiir à Dicu pendant qu'on lui pré

paroir chez ſon hộrc quelque choſe qu'il pût manger.

Ibid . expl. fur lc midi , qui étoit un des temps auſquels les fidelles

avoient accoutumé de prier .

V. 10. Grec. unc extaic . C'eſt une inapplication de l'ame à toutes

les choſes ſenſibles , & une attention interieurc pleine & entiere à ce

qui lui eſt communiqué de la partde Dicu. S. Auguft.in Pfal. 103 .

Hm , 2 .

V. 11. lettr. comme un vals, Antr. quelque choſc de grand. Les

Hebreux ic fervent de ce mot dans un ſens forr étendu , & pour tout ce

qui ctt capable de contenir & dc renfermer quelque choſc .

Ibid . Grec, liée.

7. 12.Grec. de bêtes ſauvages; c'eſt le même mot que les Sept.

ont employé pour traduire lemot Cajotb, du verf. 20. du chap. 2. de

la Gencle .

Ibid . expl. qui, autant qu'on en peut juger par la ſuite , étoient

cenſés impurs , ſelon la loideMoiſe ; & dont elle défendoit aux Juifs

de manger. Voyez Levit. 11 .

9.14. Lettr . commun. Expl. C'clt -à -dire , de tout ce que les Gen

cils & les idolâtres mangent communément & indifferamment ſans

aucun diſcernement , & qui étoitdéfendu aux Juifs par la loi.

V. 15.expl. Sous ce ſymbole le Saint-Eſprit lui fait connoître , qu'il

n'y avoir plus devant Dicu de diſtinction de Juifs & dcGencils , de

puis que le Fils.de Dicu étoit more pourtous, parcequ'ils pouvoient

cous écrc lavés & purifiés dans cerang divin .

Y. 16. expl. C'eſt à - dire, que la même voix lui repeta juſqu'à trois

fois les mêmes parolci, tués a mangés.... m'appellez pas impur ce

que Dieu a purifié , afin qu'il ne put douter dela scalité de ce com

inandement.

Ibid. expl La nappe deſcendue du ciel eſt le ſymbole du decret que

Dieu avoit fait de toute éternité d'appeller les Gentils à ſon feftin ;

c'eff-a-dire, à la foi, & la deſccare de cetre nappe cît la manifeſtacion

& 'l'execution de ce decret dans le temps ; c'eſt ce qui cſt expliqué au

v.19. fuiv . & ſur- tout au v . 28 .

¥ . 20. expl. quoiqu'ils vinflent de la part de Corneille : parcequ'il

avoit inſpiré effectivement à Corneille de les envoyer .

Y. 21. Grec. qui lui étoient envoyés de la part de Corneille.

Y. 22. expl. dans le grec le mot eſt different de celui du ro . 2. ci.

deffres , mais il paroît qu'il lui eft finonime , & qu'ils ſignifient cous

deux la même choſe .

Ibid . expl . certe cpiterte de Saint donnée par ces trois Envoyés,

marque leur foi & leur reſpect.

Ibid. antr. & d'écouter ce que vous auricz à lui dire.

7. 23. autr. des fidelles. Expl. Quelques - uns des Juifs convertis a

la foi de Jefus-Chrift. Voyez le v.4s.ci-après,&cbap. 11.0. 12. il cft

dit qu'ils vinrent fix avec lui .

Y. 24. expl. ſur les trois ou quatre heures après midi , quatre jours

s'étant parlés tant à aller qu'à revenir. Voyez le v . 30. ci-aprés.
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Cap . 1o. Sermo Petri in

DES APOSTRE
S

. Chem , il ciormente
Chap. ro. Diſcours de Pierre dans 1007

domo Corneli. la maiſon de Corneille.

nelius verò expectabat illos, convocatis cognatis neille les attendoit avec ſes parens & les plus incimes amr.is »

fuis, & neceffariis amicis.
qu'il avoit aſſemblés chez lui .

25. Et factum eft, cum introiſit Petrus, obvius 25. Lorſque Pierre fuc entré , Corneille vint audevant de

venit ei Cornelius : c procidens ad pedes ejus lui , & ſe jettant à ſes piés , il l'adora ) .

adoravit.

26. Petrus verò elevavit eum , dicens : Sarge, 26. Mais Pierre le releva , lui diſant : Levez -vous , je ne

ego ipfe homo ſum .
fuis qu'un homme non plus que vous.

27. Et loquens cum illo intravit , o invenit 27. Et s'entretenant avec lui, il cntra dans ſa maiſon ;

malios , qui convenerant : où il trouva beaucoup de perſonnes qui s'y écoient aſſem

blees.

28. dixitque ad illos : Vosfcitis quomodo abo 28. Alors il leur dit : Vous ſavez que les Juifs ont en grande

minatum fii viro fudeo conjungi , aut accedere ad horreur d'avoir quelque liaiſon avec un écranger , ou de l'aller

alienigenam : ſed mihi ostendit Deus , neminen
trouver chez lui; mais Dicu m'a fait voir que je ne devois

communem aut immundum dicere hominem .

eſtimer aucun homme impur & fouillé.

29. Propter quodfine dubitatione veni accerſi 29. C'eſt pourquoi dès que vous m'avez mandé , je n'ai

€145. Interrogo ergo , quam ob caufam accerftris fait aucune difficulté de venir. Je vous prie donc de me dire

pourquoi vous m'avez envoyé querir.

30. Et Cornelius ait : A nudiu quarta die uf 30. Alors Corneille lui dit : Il y a maintenant quatre jours /

quead hanc horam , orans eram hora nonâ in domo
que m'écant mis en prierel dans ma maiſon à la neuviéme

enea , é ecce vir fierit ante me in veſte candida, heure , un homme I'vêtu d'une robe blanche / vint ſe pré

ait :

ſenter tout-d'un coup devant moi , & me dit :

31. Corneli , cxaudita eftoratiotua , & eleemo 31. Corneille , votre priere a été exaucée , & Dieu s'eſt

fyne tue commemorata ſunt in conſpectu Dei. ſouvenu de vos aumônes.

32. Mitte ergo in Foppen , & accerſi Simonem , 32. C'eſt pourquoi envoyez à Joppé , & faites yenir de

qui cognominatur Petrus , hic hoſpitatur in domo là Simon ſurnommé Pierre ; il eſt logé en la maiſon de Si

Simonis coriarii juxta mare.
mon corroyeur près de la mer .

33. Confeftim ergo mifiad te , tu benè fecifti 33. J'ai envoyćà l'heure -même vers vous , & vous m'avez

veniendo. Nunc ergo omnes nos in conſpectu tuo fait la grace de venir. Nous voilà donc maintenant tous af

adfumus audire ornnia quacumque tibi præcepia ſemblés devant vous pour ouir de votre bouche tout ce que

funt à Domino.

le Seigneur vous a ordonné de nous dire.

34. Aperiens Ristem Perrus os ficum , dixit : In 34. Alors Pierre prenant la parole , dit : En verité je voi Deut.10.17

veritate comperi , quia non eſt perfonarum acce bien que Dieu n'a point d'égard aux diverſes condicions des 3. Par.19,7.

Jub. 34. 19 .

perſonnes ;
Sap.6.8.

35. fed in omni gente , qui timet eum , e ope 35. mais qu'en route nation celui qui le craint, & dont ch.35:15

tatur juſticiam , acceptus eft illi.
lescuvresſont juſtes , lui eſt agreable.

36. Verbum mifit Deusfiliis Ifraël, annuntians 36. Dicu s’eit fait entendre aux enfans d'Iſraël, en leur Col.3.25?

Ephef.6.9.

pacem per Jefum Chriftum : ( hic eft omnium Do
annonçant la paix / par J E sus-Christ , qui eit le Sei- 1. Petr.1.17

minus.) gneur de tous.

37. Vos ſcitis quod factum eſt verbum per
37. * Et vous ſavez ce qui eſt arrivé dans toute la Ju- # POUR LB

qerſam Judæam : incipiens enim à Galilea , post déer, & qui a commencé par la Galilée ", après le batême LUNDIDE PASQUE.

baptiſmum , quod predicavit fornnes , que Jean a prêché :

38. Jefum à Nazareth : quomodo unxit eum
38. comment Dieu a oint de l'Eſprit ſaint 8c de force, Luc.4.14.

Deus Spiritu ſancto, e virtute , qui pertranfiit Jesus de Nazareth ", qui allant de lieu en lieu faiſoit du

benefaciendo & Sanando omnes oppreſſos à diabolo, bien par- tout, & guériſloic tous ceux qui étoient ſous la puiſ

guoniam Deus crat cum illo .
ſance du diable ,parceque Dieu étoit avec lui !.

39. Et nos teſtes ſumus omnium , quæ fecit in 39. Ec nous ſommes témoins de toutes les choſes qu'il

regione Judæorum , & -Jeruſalem , quem occiderunt a faites dans la Judée & dans Jeruſalem . Cependant ils l'ont

Juſpendentes in ligno. fait mourir , l'attachant à une croix :

40. Hunc Deusfufcitavit tertiä die , o dedit 40. mais Dicu la reſſuſcité le troiſiéme jour , & a voulu

eum manifeftumfieri , qu'il ſe montrât vivant :

41. non omni populo, fed teſtibus praordinatis 41. non à tout le peuple , inais aux témoins que Dieu avoit

Deo : nobis , qui manducavimus& bibimus cum choiſis avant cous les temps : à nous qui avons mangé & bu

illo , poſtquam refurrexit à mortuis.
avec lui depuis qu'il eſt reſſuſcité d'entre les morts.

42. Et precepit nobis prædicare populo , e te 42. Et # il nous a commandé de prêcher & d'atteſter de- & Pour le

ftificari ,quia ipſe est , qui conſtitutus est à Deo vant le peuple , que c'eſt lui qui a été écabli de Dieu pour ŁA PENT.

judex vivorum mortuorum .

être le juge des vivans & des morts .

43. Huic omnes Prophete testimonium perhi 43. Tous les Prophetes lui rendent témoignage, que tous Form.31.14

bent , remiffionem peccatorum accipere per nomen ceux qui croiront en lui | recevront par ſon nom / la remillion

ejus , omnes qui credunt in cum ,
de leurs pechés.

ptor Deus :

Rom . 2 , II .

Gal. 2.6,

I

uni

Mich. 7. 18 .

1. 25. expl. Corncille averci de fon arrivée ſortit au-devant de lui ,

ſoit dans la ville , ſoit dans la cour de la maiion .

Ibid. expl Il ſe jetraà Yes piés , & lui témoigna par cerre humilia

tion cxccricure, l'extrême vencracion qu'il avoit pour une perionne

qu'il regardoit comme revêruc de l'aucorite de Dicu même .

7.30. Grec qu'étane à jeun.

Ibid. antr. depuis quatre joursjuſqu'à préſent étant refté en priere.

Ibid . expl. un Ange ſous la formed'un homme.

Ibid axtr. éclatanre .

V. 32 Grec. aj. aut i-tôr qu'il ſera venu , il vous parlera.

Y. 33. Grec, devant Dieu .

Ý. 34. lettr. ne fait point acception de perſonnes , cof -d -dire , pe

cact point de difference enors le Juif & le Gencil.

W. 36.expl. la reconciliation des hommes avecleur Createur .

Y. 37. expl: pendant les trois années de la prédication de Jeſus

Chriſt .

Ibid. expl . où il fit ſon premier miracle dans la ville de Cana.

. 38. expl. a declaré qu'il étoit fon Fils , & qu'il étoit revêtu de

ſa routc-puitance , & l'a établi Roi & Mellie.

Ibid . cxpl. parceque la divinité étoit en lui , & qu'il étoit Dieu .

W. 42. expl. entant qu'homme , par le mcrire même de la mort &

de la rcſurrc &tion.

V. 43 , expl. en le regardane veritablement commele Fils de Dicu,

comme le CHRIST envoyé pour le ſalut de l'univers .

Ibid . expl. par ſon autorisé , les incrites , l'invocation de ſon nom .
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100.8 Chap
. 1o .Corneille 6. Jamaifon font basiſés.

ierre.Chap. 11. Les fideles circoncis diſputens svec S. Pierre .
LES ACTES Cap

. 10.Cornelios& domusejas baptizanter.
Cap.u. Diſputapt cum Petro circumciſi fideles .

44 . Pierre parloit encore lorſque le Saint- Eſprit deſcendit 44. Adhuc loquente Petro verba hec , cocidit

ſur tous ceux qui écoutoient la parole 1 ..

Spiritus ſanctus ſuper omnes qui audiebant ver

bum.

45. Et les fidelles circoncisi qui écoientvenusavec Pierre, 45. Et obftupuerunt ex circumcifione fideles,

furent frappés d'étonnement, de voir que la grace du Saint- qui venerantcum Petro; quia innationes gra

Eſprit ſe répandoit auſſi ſur les Gentils :

tia Spiritûs fancti effufa eft.

46. car ils les cntendoient parler diverſes langues , & glo
46. audiebant enim illos toquentes linguis , o

rifier Dieu l . magnificantes Deum .

47. Alors Pierre dit : Peut -on refuſer l'eau du batême à 47. Tunc refpondit Petrus : Numquid aquam

ceux qui ont déja reçû le Saint- Eſprit comme nous ? quis prohibere poteft, ut non baprizentur hi, qui

Spiritum fanétum acc perunt ficut nos ?

48. Et il commanda qu'on les batiſâc / au nom du Sei

gneur Jesus-CHRISTI G. Après cela ils le prierent de Jefu Chrifto. Tunc rogaverunt eum ut maneros

48. Et juſſit eos baptizari in nomine Domini

demeurer quelques jours avec eux ! . apud eos aliquot diebus,

16.

18

19

1

loren

je

11

reçû la pa

2

Dei,

22

V. 44. expl. Dicu fie un miracle , en renverſant , pour ainſi dire, 16. fuivans chap. 11. ci-après.

l'ordre commun de la grace , par l'effuſion de ſon Saint Eſprit ſur 7.48.expl. Ce qui ſemble marquer , que comme les Apôtres ne ſc

tous ces Gentils avant même qu'ils euſſentété batiſés , pour faire chargcoient pas ordinairement de bariſer ceux qu'ils convertitloiens,

connoître aux Juifs convertis à la foi , qu'il étoit maitre de faire leur principalc fondion étant de prêcher l'Evangile , ils laidoient aux

grace à qui ilvouloir , & qne fa miſericorde s'écendroit ſur contes les infericurs le ſoin de donner le faint Bacême, Ainuice furent ſans dou

nations de la terre .
te quelques-uns de ceux qui avoient accompagné (aint Pierre de Joppé

W.45.expl. les Juifs convertis. Vayez ci-deſſus v .23:
à Ceſarée , qui batiſerenc la maiſon de Corneille .

7. 46.expl. Dieu parces dons exierieurs & ſenſibles leva lc doute Ibid . expl. non pour exclure de la formule du Batême l'invocation

dans lequel ſaint Pierre & les diſciples pouvoient êerc , fi ils devoicnt des autres perſonnesde la ſainte Trinisé ; mais pour leur faire enten.

baciſer des Gentils ; c'eſt la penićc de faint Auguſtin , Enarrat. ir dre que le Barême qu'ils recevroient , étoit le fruit de la mort & dela .

tom . 4. p .1049. Icſurrection de Jeſus-Chriſt.

14 :. 47.expl. Il ſembic , dit ſaint Chryſoſtome , que faint Pierre pré Ibid . expl. par reconnoidance , & pour ĉore plus parfaitement in

vienne l'objection que ceux d'entre les Juifs convertis devoient faire ſtruits de tous leurs devoirs, & plus affermis dans la lainicié de leur

contre le batême qu'il étoit prêc de donner à ces Gencils. Voyez le derf. 1 vocation .

*************** **************************7877867638 6360837003

CH A P I TRE X I.

LesJuifs fidelles ont peine que ſaint Pierre traite avec les Gentils. Il leur raconte ce qui s'eſt paſſé. Pluſieurs ſe convertiffent

à Antioche. Barnabé y eſt envoyé. Ilymene Saul. Les diſciples y font appellés Chrétiens. Les Prophetes prédiſini

une grande famine. L'Egliſe d ' Antioche envoye des aumônes aux fidelles de Fudée.

La même I.

Es Apôtres & les freres qui étoient i dans la Judée, 1
annéede Je.

Vdierunt autem Apoſtoli , & fratres , qui

A

ſus-Chriſt apprirent que les gentils mêmes avoient
erant in Judea , quoniam có gentes rece

39 . role de Dieu l .
perunt verbum Lei.

2. Et lorſque Pierre fut venu à Jeruſalem , les fidelles cir 2. Cùm autem afcendiſet Petrus Ferofolymam ,

concis diſpucoient contre lui,
difceptabant adverſus illum , qui erant ex circum

ciſione,

3. & lui diſoient : Pourquoi avez -vous été chez des hom 3. dicentes: Quare introišti ad viros preputium

mes incirconcis, & avez - vous mangé avec eux ?

habentes , & manducati cum illis ?

4. Mais Pierre commença à leur raconter par
ordre com

4. Incipiens autem Petrus exponebat illis ordia

ment la choſe s'étoit paſſéel

nem , dicens :

s . Lorſque j'étois , dic-il, dans la ville de Joppé, en priere, s . Ego eram in civitate Joppe orans , vidi

il me ſurvint un raviſſementd'eſprit, & j'eus uneviſion dans la- in exceſſu mentis viſionem , defcendens vas quad

quelle je vis deſcendre du ciel comme une grandenappe tenue
dam velut linteum magnum quatuor ini, iis ſum .

mitti de calo, & venit ufque ad me :
par les quatre coins , qui s'abaiſſoit & venoic juſqu'à moi .

6. Er la conſiderant avec attention , jy vis des animaux 6. in quod intuens confiderabam , & vidi qua

terreſtres à quatre piés, des bêses fauvages, des reptiles , & drupedia terre , á bestias , & reptilia ,o volar

des oiſeaux du ciel .
tilia cæli.

7. J'entendis auſſi une voix qui me dit : Pierre, levez-vous, 7. Audivi autem & vocem dicentem mihi :

tuez , & mangez . Surge , Petre , occide , & manduca.

8. Je répondis : Je n'ai garde , Seigneur ; car jamaisrien 8. Dixi autem : Nequaquam , Domine , quia

d'impur & de fouillé n'entra dansma bouche. commune aut immundum nunquam introivit in os

9. Et la voix me parlant du ciel une ſeconde fois, me dit : 9. Refpondit autem vox ſecundò de calo : Que

N'appellez pas iinpur ce queDieu a purifié.

Deus mundavit , tu ne commune dixeris.

10. Cela ſe fit juſqu'à trois fois ! , & enſuice toutes ces 10. Hoc autem factum est per ter : recepta

choſes furent retirées dans le ciel. ſunt omuia rurſum in calum .

11. Au même-temps trois hommes qui avoient été envoyés 11. Et ecce viri tres confeſtim astiterunt in dor

vers moi de la ville de Ceſarée , ſe préſenterent à la porte de qua eram , mifi à Cafarea ad me.

la maiſon où j'étois.

12. Et l’Eſprit me dit que j'allaffe avec eux ſans en faire 12. Dixit autem Spiritus mihi ut irem cum

aucune difficulté. Ces fix de nos freres que vous voyez vin- illis ,nihilhafirans, Venerunt autem mecum o fex

rent auſſi avec moi , & nous entrâmes dans la maiſon decet fratres išti , & ingreſſi ſumus in domum viri.

homme;

C.

meum.
11
11

-
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CHV. 1. expl. qui s'y étoient diſperſés & répandus à l'occaſion de la

perſecution qui s'étoit excitée contre eux dans Jeruſalem après la

mort d'Eſtienne. Voyez ci-aprèsv. 19 .

Ibid- expl. non ſans quelque jaloufic , prétendantquel'Evangile ne

devoit apparıcnir qu'aux Juifs , & confiderant les Gentils comme in

dignes de jouir de l'accomplificment des prophcties qui avoicnt été

faites à leurs peres.

y . 4. expl. 'Saint Pierre pratique le premier ce qu'il a cnſeigné lui

même:Qu'on doit être co @jours prêc de répondre pour la défenſe a

r

toutes perſonnes , avec modcftic& douceur. 1. Pet.ch. 3.0.15.Saint

Gregoire le Grand à Theo & ifte Patricienne , lib. 9. Indict. 4.Epift. 39 .

admire la conduire de faint Pierre , qui quoique rempli du Saince

Efpric & revêtu de la puiſſance de faire des miracles, veut bien ren .

dre raiſon de ſes actions aux ſimples fidelles & ſe juſtifier devant cux.

* .. 10.expl. pour marquer que ce n'étoitpas une illuſion deſon
imagination .

V. 1 2. expl. Saint Pierre les avoic menés avec lui pour rendre cé.

moignage de la conduite .

13. Narravit

G
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Cap. 13. Diſcipuli vocantur

DES APOS
TRES

Clap.13. Diſciples appelés 1009

Antiochiæ Chriſtiani.

13. Narravit autem nobis , quomodo vidiffet 13. qui nous raconta auſli comment il avoit vû en fa mai

Angelumin domoſua , ftantem & dicentem fibi: ſon un Ange , qui s'étoit préſenté devant lui , & lui avoit dit :

Mirte in Foppen ,ó accerfi Simonem , qui cogno- Envoyez à Joppé ,& faites venir Simon ſurnommé Pierre.

minatur Petrus ,

14. qui loquetur tibi verba , in quibus faluus 14. Il vous dira des paroles par leſquelles vous ſerez ſau.

eris tu , ünniverſa domus tua .
vé vous & toute votre maiſon .

15. Cum autem coepiffem loqui , cecidit Spiritus is . Quand j'eus commencé à leur parler , le Saint- Eſpric

Sanctus fuper eos , ficut C in nos in initio.
deſcendit ſureux , comme il étoit deſcendu ſur nous au com

mencement.

16. Recordatus fum autem verbi Domini , ficut 16. Alors je me ſouvins de cette parole du Seigneur : Jean a Matt. 3.11 .

dicebat : Joannes quidem baprizavit aquâ , vos baciſé dans l'eau ; mais vous ſerez baciſes dans le Saint-Eſprit. Luc.3.16.

autem baprizabimini Spiritu ſancto. Joan. 1. 26 .

eamdem gratiam dedit illis Deus ,
17. Puis donc que Dieu leur a donné la même grace qu'à Super 1.5.

ficut o nobis,qui credidimusin Dominum Jefum nous, qui avons crû au Scigneur J É S U S-Christl,

Infr 19.4.

qui

Cristum , ego quis eram , qui poſem prohibere érois-je moi,pour empêcher ledeſſein de Dieu ?

18. His auditis , tacuerunt , & glorificaverunt 18. Ayant entendu ce diſcours de Pierre , ils s'appaiſerent,

Deum ,dicentes : Ergo O Gentibus pænitentiam & gloriferenc Dieu , en diſant ? Dieu a donc auſſi fait parc

dedit Deus ad vitam .

aux Gentils du don de la pénitence qui méne à la vie.

19. Et illi quidem , qui diſperſi fuerant à tri 19. Cependant ceux qui avoient été diſperſés par

bulatione , que facta fiterat fieb Stephano, peram- ſecutionquis'étoit élevée à la mort d’Eſtienne, avoient pal

bulaverunt ufque Phænicem , . Cyprum , An. ſe juſqu'en Phenicie , en Chypre & à Antioche , & n'avoient

riachiam, nemini loquentes verbum , niſi ſoles annoncélaparolequ'aux Juifs ſeulement 1 .

Judais.

20. Erant autem quidam ex eis viri Cyprii, a 20. Mais quelques-uns d'entr'eux , qui écoient de Chy

Cyrenæi , qui cum introiffent Antiochiam ,loque- pre& de Cyrene, écant entrés dans Antioche, parlerene

bantur & ad Grecos , annuntiantes Dominum auſſi aux Grecs !, & leur annoncerent le Seigneur Jesus.

Jefum .

21. Et erat manus Domini cum eis: multuſque
21. Et la main du Seigneur étoit avec eux !; # de ſorte # POURLE

numerus credentium converfus eft ad Dominum . qu’un grand nombre de perſonnes crurent & fe convertirent BARNABE":

au Seigneur .

22. Pervenit autem fermo ad aures eccleſia, que 22. Le bruit en étant venu juſqu'à l'Egliſe de Jeruſalem,

erat Jerofolymis fuper istis ; eo miſerunt Barna- ils envoyerent Barnabé ) à Antioche ! .

bam ufque ad Antiochiam .

23. Qui cam pirveniſſet, á vidiſſet gratiam 23. Lequel y étantarrivé , & ayant vû la grace de Dieu ,

Dei,gavifuseft : o hortabatur omnes in propofito il s'en réjouit, & les exhorta tous de demeurer dans le ſervice

cordispermanere in Domino : du Seigneur avec un cæur ferme & inébranlable ;

24 , quia erat vir bonus , & plenus Spiritu 24. car c'étoit un homme vraiment bon , plein du Saint

ſaneto , ó fide.Et appoſita est multa turbá Do- Eſprit & de foi ; & un grand nombre de perſonnes crurent

& fe joignirent au Seigneur ",

25. Profectus eſt autem Barnabas Tarſum , at 2.5 . Barnabé s'en alla enſuite à Tarſe pour chercher Saul 1: L'an 41.

quereret Saulum ; quem cum inveniffet , perduxit & l'ayant trouvé , il l'amena à Antioche.

Antiochiam .

26. Et annum totum converſatiſunt ibi in Ec 26. Ils demeurerent un an entier dans cette Egliſe: où ils

clefia ; o docuerunt turbum multam , ita ut co inltruiſirent un grand nombre de perſonnes ;de ſorte que ce

gnominarentur primum Antiochia diſcipuli Chri- fue à Antiocheque les diſciples furent premierement nom
ftiani.

mésCHRÉTIENSI. *

27 , In his autem diebus ſupervenerant ab Jero 27. En ce mêmetemps quelques Prophetes vinrent de Jeu de cette E

folymis Prophete Antiochiam , ruſalem à Antioche ,
picre eſt au

28. & ſurgens unus ex eis , nomine Agabus , 28. l'un deſquels nommé Agabusó prédit par l’Eſprit de veríct 1 ?

Significabat per Spiritum famem magnam futu- Dieu, qu'il y auroit une grande famine par toute la terre ,

tam in univerſo orbe terrarum , que facta eſtſub
comme elle arriva enſuite ſous l'Empereur Claude / .

29. Diſcipuli autem , prout quis habebat , pro 29. Ec les diſciples reſolurent d'envoyer chacun ſelon ſon

poſuerunt ſinguli in miniſterium mittere habitans pouvoir quelques aumônes aux freres qui demeuroient en

-tibas in Frdes fratribus :

Judée !!

mino.

* La ſuite

chap 13 .

Claudio.

écoit parti .

¥ . 17. Grec . autr. parcequ'ils ont crû en Jeſus-Chriſt.

9. 19. expl. ſoit naturels, toit profelytes: car ce ne fut qu'après

avoir appris la convertion de Corneilic qu'ils commencerent a an

noncer l'Evangile aux Gentils , & ils ne vinient même à Ancioche

qu'après avoir parcouru diverſes provinces lorſque ſaint Pierre en

3. 20. expl. plus hardis que les autres , & pouſſés par un inſtinct

ſurnaturel de l'Esprit de Dieu, ou peur - erie même excités par le

bruit de ce qui étoit arrivé à Cclarée .

Ibid. expl. aux Gentils comme aux Juifs , l'Evangile & la foi de

Jclus . Christ .

7. 21. expl. C'eſt-à-dire, que la puiſſance deDieu ſecondoit leurs

predications , tant en leur communiquant le don de faire plusieurs

miracles, qu'en agitant efficacemeni ſur les caurs de ceux à qui ils

parioient.

Ibid . expl. Pluſieurs d'entre les Gentils crurent à l'Evangilc & ſe

convertirent.

Y. 22 , wapl. On doit entendre principalement les Apôtres qui y

étoient demeurés , lorſque la perſecution avoit diſperſé la plus grande

partie des fidelles.

Ibid. expl. le même dont il eſt parlé ci -desus ch . 9. v . 27 .

Ibid . exp!. pour atfernir dans la pierć tous ces nouveaux convertis .

V. 23. expi l'effuiion abondante de la grace du Seigneur ſur ces
Genuils.

y . 24.expl. C'eſt- à -dire , ſelon ( aint Chryfoftome, qu'outre ceux

Tome II.

qu'il eut la joic de trouver déja convertis , il en convertit encore

beaucoup d'autres par la maniere dont il leur parla , érant bon &

rempii de charité & de foi.

W. 25. expl . Barnabé ſonge à s'aſſocier Paul plutôt qu'un avere ,

pour la prédication de l'Evangile , parcequ'il lui étoit uni très- écrois

iement, comme on le voit ch.9.0. 27. & qu'il connoiſſoit d'ailleuts

ſon zele ardent pour l'accroiſſement de l'Egliſe .

. 26 expi . C'eſt- à.dire, diſciples de Jeſus Christ. Le nombre de

ceux qui embraſſerent la foi de Jeſus-Chriſt dans cette ville fut fi

grand, qu'ils commencerenc à compoſer un corps conſiderable que

l'on diſtingua des autres peuples par le nom honorable de Chrétiens;

car juſques alors ils ne le nommoiene cner'eux que les diſciples , les

fideiles, les ſaints & les croyans ; mais ils éroienc appellés par lesJuifs

Galiliens ou Nazaréens. Voyez ch . 24. 0. s . ci -apres.

V. 28. letur . aj. ſe levant.

Ibid. expl.la ſeconde année de ſon empire , un an ou environ après

certe prediction . Voyez Dion , Caffius, lib. 60. Joſeph . lib . 20. antiq.

cap. 2. & Euſebe, lib. 2. cap . 3. cap . 8 .

V. 29. expl. Ceux des Juifs qui ſe convertirent les premiers à la foi

de Jeſus-Chriſt , avoicnt vendu touslears biens : & la perſecution qui

s'excica dans la Judée contre les fidelles à la mort de laini Eſtienne ,

fit exercer de grandes viclences contre cux : de force qac les autres

Juifs les avoient dépouillès ſans doure de leurs biens . Hebr.ch. 10. v.

34. Saint Paul parle de ces aumônes, Gal.ch . 2. verf. 10. il en préſcric

l'ordre , I. Cor. c . 12. 0. 28.6 ch . 16. v.1.0 fuiv .

MMM in mm
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1010 Chap
. 12, S. Pierre mis en priſon

LES ACTES Cap. 12. Petrus in carcerem miſſus

ejt célivré par un Ange.
ab Angelo liberatur .

30. ce qu'ils firent en effet , les envoyant aux Prêtres de 30. guod & fecerunt , mittentes ad ſeniores per

Jeruſalem par les mains de Barnabé & de Saul .

manus Barnaba Sauli.
15 :

16
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CH A P I T R E XII.

Herode fait mourir ſaintJacque. Il met Saint Pierre en priſon . L'Egliſe prie inceſſamment pour ſaint Pierre. Un Ange

le délivre. Herode punit lesGardes. Sa harangue dev..nt le peuple. Il souffre qu'on lui rende

des honneurs divins. Il meurt étan! mangé de vers .

L'an 42. 1. N ce même temps / le Roi Herode 1 employa ſa

I le Roi Herode ' employa fa ' E Odem autem tempore mifit Herodes Rex
de Jeſus

manus , vt affligeret quofdam de Ecclefia.

* POUR LA 2. & il fit mourirpar l'épée Jacque frere de Jean. 2. Occidit autem Jacobum fratrem Joannis
FESTE DB

S. PIEKRB gladio.

BI S. Paul .
3 .

Et voyane que cela plaiſoit aux Juifs, il fit encore pren 3. Videns autem quia placeret Judais , appo.

dre Pierre , c'écoit alors les jours des pains ſans levain 7 . fuit ut apprehenderete Petrum . Erant autem dies

Azymorum .

4. L'ayant donc faic arrêter , il le mit enpriſon , & le don 4. Quem cùm apprehendiffet , miſit in carce

na à garder à quatre bandes de quatre ſoldats chacune , rem , tradens quatuor quaternionibus militum cu

dans le deſſein de le faire mourir/ devant tout le peuple ftodiendum , volens poſt Paſcha producere cum po

pulo.

, après la fête de Pâque .

s
Pendant que Pierre étoit ainſi gardé dans la priſon , s . Et Petrus quidem fervabatur in carcere, Ora

l'Egliſe faiſoit ſans ceſſe des prieres à Dieu pour
tio autem fiebat fine intermisſione ab Ecclefia ad

Deum pro eo ,

6. Mais la nuit même de devant le jour qu'Herode
avoit 6. Cum au : em produ&turus eum effet Herodes ,

deſtiné à ſon ſupplice 1 , comme Pierre dormoic entre deux in ipſa nocte erat Petrus dormiens inter duos mili

ſoldats , lié de deux chaînes, & que les gardes qui étoient de- tes , vinctus catenis duabus : ( custodes arte

oftium cuſtodiebant carcerem .

vant la porte gardoient la priſon ,

7. l'Ange du Seigneur parut tout-d'un - coup , & rem 7. Et ecce Angelus Domini aſtitit ; & lumen

plit le lieu de lumiere ;& poullant Pierre par le côce il l'éveilla, refulfit in habitaculo: percuffoque latere Perri , ex

& lui dit : Levez-vous promtement. Au même moment les citavit eum , dicens : Surge velociter. Et ceciderunt

chaînes tomberent de ſes mains.
catena de manibus ejus.

8. Et l’Ange lui dit : Mettez votre ceinture , & chauſſez vos 8. Dixit autem Angelus ad eum : Precingere ,

ſouliés. Il le fit. Et l’Ange ajoûta : Prenez votre vêtement, ócalceate caligas tuas. Et fecit fic. Et dixit
illi ó

& ſuivez -moi.

9. Il ſortir donc , & il le fuivoit , ne ſachant pas que ce qui 9. Et exiens ſequebatur eum , & nefciebat quia

ſe faiſoit par l'Ange fùc veritable; mais s’imaginant que ce
verum eft, quodfiebat per Angelum ; exiftimabat

qu'il voyoic n'étoit qu'un ſonge ".
autem ſe viſum videre.

10. Lorſqu'ils eurent paſſe le premier & le ſecond corps 10. Tranſeuntes autem primam fecundam

de-garde , ils vinrent à la porte de fer par où l'on va à la cuſtodiam , venerunt ad portam ferream ,que du

ville , qui s'ouvrit d'elle -mêmedevanteux I, & étant fortis ,

cit ad civitatem ; que ultrò aperta est eis . Et

ils allerent enſemble le long d'une ruc 4 ; mais l'Ange le quitta difceffit Angelus ab eo.

exeuntes proceſſerunt vicum unum : & continuo

auſli-tôt après.

11. Alors Pierre étant revenu à ſoil , dit en lui-même : C'eſt 11. Et Petrus ad ſe reverſus , dixit : Nunc

à cette heure que je reconnois veritablement que le Seigneur ſcio verè quia mifit Dominus Angelum ſuum , eo

a envoyé fon Ange , & qu'il m'a délivré de la main d'Hero- eripuit mede manu Herodis , ode omni expecta

de , & de toute l'attente du peuple Juif I

tione plebis Judæorum .

12. Et ayant penſé à ce qu'il feroit , il vint en la maiſon de 12. Conſideran (que venit ad domum Maria

Marie / mere de Jean , ſurnommé Marc !, où plusieurs matris Joannis,qui cognominatus eft Marcus , ubi

étoient aſſemblés , & en prieres I.

erant multi
congregari , ( orantes.

13. Quand il eutfrappéà la porte,une fille nommée Rho 13. Pulſante autem eo ostium januả , proceffit

dé vint pour ouir / qui c'étoit. puella ad audiendum , nomine Rhode.

14. Et ayant reconnu la voix dePierre , elle en cut une ai 14. Et ut cognovit vocem Petri, præ gaudio non

grande joie , qu'au -lieu de lui ouvrir , elle courut dire à ceux aperuit januam , fed intrò currens nuntiavit ftare

Petrum ante januam .

qui étoient dans la maiſon , que Pierre étoit à la porte.

¥ . 1. expl. Ce temps a rapport à celui de la famine qui ariva ſous V. 10. expl. qui lui ouvroit l'entrée dans une des rues de la ville . En lui

l'einpire de Claude v . 28. du chap . précedent. Juſqu'alors l'Egliſe avoit vant la locire , quelques - uns ont crû que cette priſon écoit hors de la ville.

éré dans quelque ſorte de paix. Voyez v . 3 1. ch.9. ci diffus, & lcs Prin Ibid . expl. par un effet de la puillance du Scigneur , cu par lemi

ces n'avoient point encore excitécontre celle de perſécution. niftere invitible de l'Ange .

Ibid . expl. Cet Herode écoic fils d'Ariſtobule , & frere de la fa Ibid.expl.jufqu'à ce que S.Pierre fût en lieu de ſûreté.

mcuic Herodias , qui procura la mort de Jean -Batiſte. Il fut ſurnom W.11.expi. parcequ'il ſe trouva libre au milieu de la ville , & qu'il

meAgrippa en l'honneur de Marc- Agrippa gendre d'Auguſte .

Ibid . littr. mic des mains pour affliger. Autr, ſe mit à maltraiter . Ibid . expl. de la mort que tout le peuple Juif s'attendoit de lui voir

Ibid . expl. II le fit pour tlatrer la pallion , & fc concilier l'eſtime & routfiir.

l'attetion du peuple juif. W. 12. exp! Il y a quelqu'apparence que cette maiſon n'étoit pas

. 2. expl . C'eſt-a-dire , qu'il lui fit trancher la tête , ſans lui faire éloignce du lieu où il ſe trouva lorſque l'Ange l'eut quitté , & que ce

ſon proces, & par une violence toute manifeſte . fut en parric ce qui !e détermina à y aller d'abord .

Ý : 3. lettr . azymes; c'eſt-à -dire , vers la Pâque des Juifs. Saint Luc Ibid. cxpk . Celui-ci eſt ditferent de l'Evangeliſte ; mais il eſt le

marque cetic circonſtance pour indiquer le temps de la mort de faint même que celui qui eft dit ci- api's Aft. 15. v. 37. Coloff. 4. v . 10 :

Jacque , ou pour rendre raiſon de ceque S. Pierre n'avoit pas été mis 2. Timoth . 4. v. 11. coulin de Barnabé , & diiciple de s.Paul. Sainc

à mort auti -tot après qu'il eut étéariêté . Ceccc folennité en ayant re Chrysoſtome de ſon temps ne liſoit point dans ſon excmplaire ce

tarde l'exccution, Voyezle verf.fuiv . ſurnom de Marc. Voyez bom . 26. ſur les Altes .

y . 4. expl.á leize toldats de quatre differentes compagnies.
Ibid . xpl. C'écoit le lieu , ou un des lieux où les ficelles s'affem .

Ibid , lettr. à deifein de le produire. bloicnt ordinairement , & où ils faiſoient alors des pricies continuel

V. s.expl . Pluticurs entre les fidelles craignant la perſécution , s'é les à Dieu pour S. Pierre.

roient retirés dans la maiſon de Marie incre de Jean, ou ils faiſoient V. 13. Groc. tout doucement. Expl. Parcequ'outre que c'étoit au

leurs prieres . Voyez lev . 12. ci-après , le v . 13. du cho 1. ri-deffus. milieu de la nuit , le temps même de la prication les obligcoir de

y . 6. lettr devoit le produire. ſe senir davantage ſur leurs gardes .

7. 9. extr. qu'une vision .
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DES A POSTRES. Chiap. iz.Mort d'Herode. IOI Í

15 : At illi dixeruntad eam : Infanris. Illa au 15. Ils lui dirent : Vous avez perdu l'eſprit. Mais elle les

tem affirmabatſic ſe habere. Illi autem dicebant : . affùra que c'étoit lui . Et ils diſoient: C'eſt fon Ange 1 .

Angelus ejus est,

16. Petrus autem perſeverabat pulfans. Cum 16. Cependant Pierre continuoit à frapper 1. Er lorſqu'ils

autem aperuiffint , viderunt eum , ý obftupue- eurent ouvert, l'ayant vù , ils furent failis d'un extrême

éronnement.

17. Annens aritem eis manu ut tacerent , nar 17. Mais lui leur ayant fait figne de la main qu'ils ſe tul

yavit quomodo l'ominùs eduxifſet eum de carcere , fenti, il leur raconta comment le Seigneur l'avoit tiré de la

dixitque : Nuritiate Jacobo o fratribus hæc . Et
priſon , & leur dit : Faites ſavoir ceci à Jacque ! & aux freres.

egreffis abrit in alium locum .

Et auſſi -tôt il ſortit , & s'en alla en un autre lieu .

18. Fatå atttem die , er. £ t non parva turbatie 18. Quand il fur jour il y eut un grand trouble parmi

inter milites , quidnam factum effet de Perro. les ſoldats , pour ſavoir ce que Pierre étoit devenu.

19. Herodes artem cim requififfet eum , & non 19. Er Herode l'ayant fait chercher, & ne l'ayant point

inveni ſet , inquifitione facta de cuſtodibus, juffit trouvé, après avoir fait donner la queſtion aux gardes , il

eos duci: deſcendenſque
I ;

ibi commoratus eft.
il

20. Erat autem iratus Tyriis , Ó Sidoniis. At 20. Or il étoic irrité / contre les Tyriens & les Sidoniens :

illi unanimes venerunt ad eum , e perſuaſo Bla mais ils le vinrent trouver d'un commun accord , & ayant

fro,quiseratli per cubiculum Regis, pofulabant gagnéBlaſte,quiétoit chambellan duRoi,ilsdemanderentla
pacem , eo quodalerentur regiones eorum ab illo.

paix, parceque leur pays ciroit ſa ſubliſtance des terres duRoi .

21. Statuto autem die Herodes vestitus velte

21. Herode ayantdonc pris jour pour leur parler " , parut

regia , fedit pro tribunali , co concionabatur ad vêtu d'une robe royale ; & crant alis dans ſon trône, il-hia

ranguoit devant eux /';

22. Populus autem acclamabat: Dei vocess 22. & le peuple I crioit dans ſes acclamations : C'eſt la

non hominis.
voix d'un Dicu , & non pas d'un homme.

23. Confeſlim autem percuffit eum Argelus Do
23 . Mais au même initant un Ange du Seigneur le frappa,

mini, co quod non dediſet honorem Deo ; ó con . parcequ'il n'avoit pas donné gloire à Dieu ! ; & étant man

Jumtus à vermibus , expiravit.

gé de vers , il mourut .

24. Verbum autem Domini oreſcebat , & mid
24. Cependant la parole du Seigneur faiſoic de grands

progrès , & ſe répandoit de plus en plus.

25. Barnabás autem Saul:ts reverfi ſunt ab

Ferofolymis expleto miniſterio, aſſumio Joanne , leur miniſterel, ils retournerent de Jeruſalem ' , ayant pris

25. Et après que Barnabé & Saul ſe furent acquittés de supr.11.30 .

qui cognominaius eſt Marcus.

avec eux Jean ſurnommé Marc .

y . 15.expi. C'eſt-à-dire , Dicu a perinis que Yon Ange gardien ſe ment de Jeruſalem que pour aller à Ceſarée y celebrer la séjouistance

ſoit apparu à cetre fille , pour nous aflûrer de la protection du Sci de la convale'cence de l'Empereur. Voyez Eufebe lib. 2. bift. cap. 9. Jou

gneur à ſon égard , & nous conſoler . feph. lib. 19. antiq. cap. 7. p. 678.de leg .

9. 16. expl. penſant à ſe mettre en Mareté le plus promtement qu'il Ibid . expl. environ deux ans juſqu'a la more .

pourroit . Y. 20. autr. prêt de faire la guerre aux Tyriens.

1.17 . expl. foit pour l'entendre , foit pour empêcher que le bruit Ibid . expl. à cauſe du grand trafic qu'ils faiſoient dans ſes étars , &

même ne servir à les découvrir . ſur-tout des vivres qu'ils retiroient de ſes provinces . Le territoire de

jbid . expl.Jacque le mincur dit le frere du Seigneur, Galat. 1. v . Tyr & de Sidon reflerré entre la mer & lesmontagnes , éroit trop pe

19. quiétoit Evêque de Jeruſalem , ditferent de celui dont il est par fournir ſuffiſamment à la nourriture de deux li grands peu

le ci-desſus . 2 .
ples : ainui ils écoient obligés de tirer leur fubiiſtance des terresdu

Ibid .expl. foit dansJeruſalem , ou comme pluſieurs l'ont crû, hors Roi Herode, à qui l'Empereur Claude avoit donné la Judée & la $a

de la ville . Ce n'croit pas allurément par timidirć; mais il regarda marie . Joſephe ,lib . 19. antiq . cap 7. p . 678. rapporte ce fair tout au

comme une fuite de ce que l'Ange avoit fait pour lui dc pourvoir à la

fürere : & il crut que Dieu vouloit qu'il ſe coníervât pour fon Egliſe. y . 21. expl. pour donner audience à leurs députés,

Quelques-uns croient que ce fut alors qu'après avoir parcoiiru diver Ibid . autr. il les haranguoit. Expl. Il relevoit apparemment devant

les provinces, il arriva enfin à Rome fur ic commencement de l'an čux & la puidance qu'il auroit pu leur faire reilentir , & la bonté dont

née ſuivante 43. & que les autres Apôrres ſe diſpetſerent pour aller il aimoit micux leur donner des marques , puiſqu'ils venoient l'im.

piêcher dans cour le monde . Voyez Ewebe lib . 2. hiſt. cap. 13. lib. 3 . plorer .

sap. I. Y. 22. expl. qui étoit accouru de toute la province à Cclarée, à

W. 19. letto, s'érane informé exactement des gardes , il ordonna cauſe des jeux ſolennels qu'on y celebroit pour la conſervation de

qu'on les conduſi . Autr. apres avoir fait le procès aux gardes . Çe l'Empereur. Joſeph. antiq. 1.19.6.7.P. 678 .

verſee est très obicur , & eft iraduit fort differeminent par les Intér º.23 . expi. Au -lieu de s'ancantir dansce moment à la vûe de Dieu,

preres : quelques-uns l'expliquent ainſi : Herode ayant interrogé & & de rejetier avec horreur cette indigne flaricric, il s'y complur , &

examiné ces foldars chacun en particulier , les renvoya ; mais les ver. merisa qu'un Ange le frappâc dans le moment d'une plaie honicure &

fions anciennes Syriaque , Arabe & Ethiopique, porrent que les ayanı mortelle ; c'efl.d- dire , que les vers s'écant engendrés de la propre

interrogés, il les condanna à mort & les envoya ju ſupplice. expl. chair, le mangèrent tout vivant & lui donncrent la morr . Joſephe

voulant par la marquer aux Juifs qu'il n'avoit cu aucune part à l'eva ibid. p . 679. rapporte d'autres circonſtances .

lion de cce Apôtre. Voyez ci-deſusv . 3 : Ý. ¿ 5.expl. touchant les aumônes que ceux d'Antioche avoient en

Ibid . expl. Lc dépit & la honte qu'il eut de n'avoir ph exccuter ce voyées par eux. Sup. ch . 11. v.29.610.

qu'il précendoir; le' porra å ſortir de Jeruſalem pour s'en aller à Cera ibid. 'expl. à Antioche , pour y affermir de plus en plus le bien

téc, chercher ſans qu'il y penſar, la punition que la juftice divinc lui qu'ils y avoienc établi .

préparoit en ce lieu : d'autres pretendent qu'il ne partit précipicam
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CH A P I T R E XIII.

Le Saint-Eſprit ſépare S. Paul ö ſaint Barnabé. Ils ſontordonnėsdemvoiés aux Gentils. Saint Paul rend aveugle un magia

cien qui lui reſiſte. Cemiracleconvertit Serge Paul Proconſul. Saint Paulprêche à Antioche de Piſidie. Lesfuifs

combattent fa dotiriñe. Il ſe tourne vers les Gentils. Les Juifs excitent une ſedition contre lui .

1. È Rant autem in Ecclefia; que erat Antiö İ . avoit alors dans l'Egliſe d'Antioche des Prophetes ! Suite de

chie , Prophetæ & doctores ,in quibus Bar & des Docteurs ' , entre leſquels étoient Barnabé & s. Barnabć:

nabas,c Simon qui vocabatur Niger,o Lucius Sinon , qu'on appelloit le Noir ", Lucius le Cyrenéen , Ma

Cyrenenfis, Manahen qui eråtHerodis Terrar

che collattaneus , & Saulus.
nahen frere de lait d'Herode le Tetrarque , & Saul .

¥.1 . expl . du nombre de ceux qui étoient venus de Jeruſalem . blc & inftrudive les principaux myfteres de la Religion ; ainſi que

Voyez v. 27.228.duch.11.ri dejjus. Sous lenomde Prophetes S. Luc l'ont fait depuis les Catechiſtes.

n'entend pas uniquement ceux qui presiloient l'avenir ,entre lef Ibid. expl.'LeGrec porteNiger; c'étoit ſon ſurnom , & ce mot ne

quels croit Agabus; mais ceux qui ayant ecé remplis du S. Eſprit expli lignifie rien en Grec. La Vulgare l'a laiſſé tel qu'il eſt dans le Greci

quoient les Ecritures au peuple d'une maniere ſublime & élcvcc . & on auroit pû ſe diſpenſer de le traduire comme un mot latin.

Ibid . expl. Ceux qui expliquoicié aux fidelles d'une manicie ſenſi:
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IOI 2 Chap.13.SaulÓ Barnabé envoyés.

LES À CTES

Cap. 13. Saulus & Barnabas miffi,

Converſion de Serge- Paul. Sergii- Pauli converſio.

2. Or pendant qu'ils s'acquittoient des fonctions de leur 2. Miniſtrantibus autem illis Domino , o jis

miniſtere i devant le Seigneur, & qu'ils jeûnoient, le Saint- junantibus, dixit illis Spiritusſanctus: Segregate

Supr.9.15 . Eſprit leur dit 7 : Séparez-moi / Saul & Barnabé pour l'euvre
mibi Sa :ilum & Barnabarn , in opus ad quod

Afſumſi cos .

à laquelle je les ai appellés.

3. Et après qu'ils eurent jeûné & prié ; ils leur impoſerent 3. Tunc jejunantes ; & orantes,
imponenteſque

les mains ,& les laiſſerent aller / S.

dimiſerunt illos.

4. Erant ainſi envoyés par le Saint-Eſprit, ils allerent à 4. Et ipſi quidem mifſi à Spiritu fanéto, abica

Seleucie , & de là ils s'embarquere
nt pour paſſer en Chypre.

runt Selenciam ; ó inde navigaverunt Cyprum .

s . Lorſqu'ils furent arrivés à Salamine , ils prêchoient la si Et cum veniſſent Salaminam , predicabant

parole de Dieu dans les fynagogues des Juifs I : & ils avoient verbum DeiinSynagogis Judæorum. Habebant

autem o Joannem inminiſterio.

Infr.15.37. avec eux Jean " , pour leur ſervir d'aide & de miniſtrel.

6. Ayant été dans toute l'ile juſqu'à Paphos , ils trou 6. Et cim perambulaffent univerſam inſulama

verent un Juif magicien & faux prophete, nommé Bar- ufquePaphum, inveneruntquemdam virum ma

gum pſeudoprophetam , Judæum , cui nomen erat

Barjeſu ,

7. qui étoit avec le Proconſul Serge Paul , homme ſage 7. qui erat cum Proconſule Sergio Paulo viro

& prudent ! . Ce Proconſul ayant envoyé querir Barnabé prudente. Hic , accerfitis Barnaba o Saulo,deſi

& Saul , deſiroit d'encendre la parole de Dieu .

derabat audire verbum Dei.

8. Mais Elymas , c'eſt -à - dire , le magicien ( car c'eſt ce 8. Refiftebat autem illis Elymas magus, ( fic

que ſignifie ce nom d'Elymas 1) leur reliſtoit , s'efforçant enim interpretatur nomen ejas, ) querens averiere

d'einpêcher le Proconſul d'embraſſer la fois Proconſulem àfide.

9. Alors Saul , qui s'appelle auſſi Pauló , étant rempli du 9. Saulus autem , qui ú Paulus , repletus Spin

Saint- Eſprit, & regardant fixement cet homme , ritu ſancto , intuens in eum ;

10. lui dit : O homme plein de toute force de tromperie & 10. dixit : 0 plene omni dolo , & omni fallacid ,

de fourberie , enfant du diable , ennemi de toute juſticel, fili diaboli, inimice omnis juſticia , non definisfub

ne cellerez - vous jamais de pervertir les voies droites du Sei
vertere vias Domini rectas.

jeſu ",
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11. Mais maintenant la main du Seigneur eſt ſur vous ; 11. Et nunc ecce manus Domini ſuper te , 6

vous allez devenir aveugle , & vous ne verrez point le ſoleil eris caeus, non videns folemuſque ad tempus. Et

juſqu'à un certain temps i Auſli tôt les tenebres tomberent confeſtim cecidit in eum caligo ,e tenebre ,

fur lui , les yeux s'obſcurcirent ; & tournant detous côtés, il circniens quærebat qui ei manum daret.

cherchoit quelqu'un qui lui donnât la main .

12. Le Proconſul ayant vû ce miracle , embraſſa la foi; & 12. Tunc Proconful cum vidiſſet factum , orea

il admiroit la doctrine du Seigneur.
didit admirans ſuper doctrina Domini.

13. Quand Paul & ceux qui écoient avec lui furent partis 13. Et cùm à Papho navigaffent Paulus , 6

de Paphos 1, ils vinrent à Perge en Pamphylie. Mais Jean qui cum eo erant,venerunt Pergen Pamphilia.

les ayant quitcés , s'en retourna à Jeruſalem .
Joannes autem diſtedens ab eis , reverſus eſt fee

roſolymam .

Et pour eux , étant partis de Perge ſans s'y arrêter !; 14. Illi verò pertranfeuntes Pergen , venerunt

ils vinrent à Antioche de Piſidie ; & étant entrésdans la fyna- Antiochiam Pefidia : © ingreſji ſynagogam dié

gogue au jour du ſabbat , ils s'afſirent.
fabbarorum , ſederunt.

15. Après la lecture de la bi & des Prophetes ; les chefs 15. Poſt lectionem autem legis & Prophetarum,

de la ſynagogue leur envoyerent dire : Mes freres, ſi vous avez miferunt principesfynagoge ad eos , dicentes : Virs

quelque exhortation à faire au peuple , vous pouvez parler .

fratres , fi quis eft in vobisfermo exhortationis ad

16. Auſſi -tôt Paul ſe levant , fic ligne de la main qu'on 16. Surgens autem Paullos , manu filentiuria
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7. 2. expl. Ic mor Grec peut ſignifier particulierement , qu'ils fai

foient des prieres , & qu'ils offroient le ſacrifice. Les Sepe. Ce ſont ſer

vis du même mor , en traduiſant le mot hebreu Meſclareti du v . 1 j .

du ch . 1. de Jocl , qui ſignifie les Prêtres du Seigneur, & ceux qui

étoien : charg :s de lui offrir des ſacrifices , & de faire les libacions.

Ibit . expl. ou d'une manicrc ſenſible par une voix intelligible , ou

par le ministere de quelqu'un des Propheies mêmes dont on a parlé .

Ibid . expl. Certe ſeparation marquoitproprement l'ordination cccle

fialtique , par laquelle le Saint - Eſprit vouloit qu'en les ſéparant des

autres Propheres & Docteurs, on les établit tous deux Apôtres , pour

porcer la parole de Dieu aux nations : car ils n'avoicni pas encore

jeça ni l'un ni l'autre le caractere de l'ordination épiſcopale.

y . 3.expl . où l'Eſprit de Dicu les appclloit .

Ý.s.expl. Encore qu'ilsfullene destinés principalement pour pré

cher aux nations , ils ne laifloient pas ncanmoins d'annoncer d'abord

la parole de Dieu dans les ſynagogues des Juifs : parceque toutes les

promeiles les regardoient les premiers , que c'étoit à cuxque le Fils

de Dieu avoit ére énvoyé d'abord , & qu il ne falloit pas leur donner

licu de le plaindre qu'on les avoir negligés .

Ibid.expl. furnomméMarc. Voyez cb.12.v.12.625.6 ch.is.m.37.

Ibid . expl. C'est - à - dire , afin qu'il ſervîr ſous cux à l'inttrudion

particuliere de ceux que leur prédication avoir gagnés à Jeſus-Chriſt.

9.6.expl.Ce mot et Chaldéen , & fignifie fils de film ,& fi on lit

barjem , il ſignifie un magicies , il eſt appelle Elymas v. 8.ci-après.

7.7. expl. Il n'eſt pas appellé Proconful , par rapport à l'flc de Cypre

quin'étoit pas érigéc à ce titre , mais parrapport à la Sicile dont il

croit Proconful.

Ibid. expl. C'eſt-à -dire , homme de bon ſens qui jugcoit lainement

& ſans prévention , ce qui eft dit par rapport à la ſuite.

. 8. expl. Quelques-uns prétendent que ce ſurnom eſt grec , &

qu'il fignific Mage ou Magicin, comme ce qui ſuit l'explique ; mais

d'autresprécendentque c'eit un nom adjeđif Arabe , & que quelque

copitte ayant pris ce mot pou un nom propre a crw en devoir don.

net la ſignification.Sur le mor deMage, voyez la 3.noteſur le v.1.du ch.2 .

MefaintMastbiex .

7. 9. expl. C'eſt ici la premiere fois que iaint Luc donne à Saui le

nom de Paul; ce qui a fait croire à ſaint Jerome dans lon Commentaire

fut l'Epitre a Philemon , que ce fut à l'occation de la conversion de ce

Proconſul Serge-Paul,que cet Apôtre reçue ce no.11 . Voyez le v . 12 .

ci-après. L'Aurcur du Commentaire ſur l'Epicre aux Romains attri

bue à Origene, ne rejeire pas ce ſentiment , mais il ajoûte que cet

Apôtre avoit ces deux noms. Saint Chriſottome. Homil. de converſion.

Paul. tom . 3. prétend qu'il reçue ce nom dans fon ordination à an

cioche ; & faint Auguitin, lib . de ſpirits & litt. 18. 12. tom. 10. & aile,

Icurs, prétend que cet Aporre avoit pris ce nom par humilité, comme

s'ileût voula dire qu'il étoit Paululus. le plus petit d'entre'les Apôrres,

comme en effet il fc l'est dic , 1. Cor.cho'lsin.g. D'autres en fin prés

tendent que ce changement n'a point eu d'autre motif que de ion

dre ce nom de Saul plus ailé & facile à prononcer par les Larins

7. 10. expl . Il ſemble que ſaint Paul falle allution aux differens

noms qu'avoit cer importeur. Voyez v . 6. do 8. ci- deſſus.

Ibid . expl. en caſeignant une doctrine contraire à la verité ,& en

détournant par des prestiges lc Proconſul & le peuple d'embraffer la

foi de Jeſus- Christ.

» . 11. expl. Sa juſtice eſt toute prête de vous faire ſentir ſon pou.

voir,

Ibid . expl. Les Peres ont cru que par cet aveuglement exterieur,

Dicu toucha le caur de ce Juif&le fitentrer dans l'eſprit de péni

tence . S. Chryfoft. Origen.

V. 13. expl. ſans être retenus par les liens de l'amicié d'un Pro

conſul conversi ſi divinementà Jclus Chrift : mais le hârant d'aller

travailler ailleurs à l'æuvre à laquelle Dicu les avoir appellés.

Ibid . expl. ſurnommé Marc .

7.14.expl.parcequ'ils ſe hâroientd'aller à Antioche de Piſedie, qui

écoit la capitale du pays , & dans l'Alic mineure.

Ibid.expl. des Juifs qui y écoient érablis comme dans toutes les

villes , & qui y vivoient parmi les Gentils.

Ibid . leir. le jour des ſabbars. expl. un jour de la ſemaine. Voyez les

verſion dmv.7. d4 cb. 20. ci apris.
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Antiochiæ.

indicens,ait : Viri Iſraélite, į qui timetis Deum , lui donnâ audience, & leur dit : 0 Ifraëlites, & vous qui crai

'audite : gnez Dieu , écoutez:

17. Deus plebis Ifraël elegit patres noftros, 17. Le Dieu du peuple d'Iſraël a choiſi nos peres " , & à

plebem exaltavitcùm effent incola in terra Ægypti, élevé ce peuple / en honneur pendant qu'il demeuroit en Exod. 1.1.

in brachio excelſo eduxit cos extr ,

Egypte , d'où il les tira avec un bras fort & élevé.

Exod. 13.21 .

18. & per quadraginta annorum tempus more' 13. Er durant l'eſpace de quarante ans, il ſouffric leurs Exod. 16. '}

'corum fuftinuit in deferte. mæurs déreglèes Il dans le deſert:

19. Et deftruensgentes ſeptem in terra Chanaan, 19. & ayant détruit ſept nations au pays de Chanaan , il 105.14. 2 .

forte diſtribuit eis terramcorum , leur en diſtribua les terrespar ſorti,

20. quafi poft quadringentos do quinquaginta 20. environ quatre cens cinquante ans après f . Il lcur donna Judic. 3.

annos ; & pot hac dedit judices, uſque ad Samuel
enſuite I des Juges , juſqu'au Prophete Samuel .

Prophetam .

21. Et exinde poſtulaverunt Regem ; 6 dedit 21. Alors 1 ils demanderent un Roi ; & Dicu leur donna 1. Reg: 8.5 .

illis Deus Saülfilium Cós , virum de tribu Benja- Saül fils de Cis , de la tribu de Benjamin , qui regnu qua- 1 .

min , annis quadraginta ,

.

rante ans 1 .

22. amoto illo , ſuſcitavitillis David Regem , 22. Puis l'ayant ôté dumonde" ,il leur donna David pour 1.Reg.130,

cuă teftimonium perhibens, dixit : Irveni David Roi,à qui il rendittémoignage,endiſant : J'ai trouvéDavidHerald

filium Felje,virum fecundum cor meum , qui fa- fils de Jeſte ' , qui eſt un hommeſelon mon cæur , & qui ac

ciet omnes voluntates meas.

complira toutes mes volontés 1.

23. Hujus Deus ex ſemineſecundiim promiſio 23. C'a été de ſa race que Dieu , ſelon la promeſc, a fuf- Ija. 11.1.

nem eduxit Ifraèl ſalvatorem Jefum , cice Jesús pour être le Sauveur d'Iſraël I

24. Predicante Joanne ante faciem adveniês 24. Jean ayant prêché avant lui à tout le peuple d'Iſraël Matt. 3. I.

ejus baptiſmum poenitentie omni populo Ifraël. le batême de la pénitence, pour le préparer à ſon avenementd . bxc 3.3.

25. Cum impleret autem Joannescurſumfuum , 25 : Ec lorſque Jean achevoit la courſe , il diſoit : Qui

dicebat: Quem mearbitramini effe, non ſum ego ;
croyez-vous que je ſois ? Je ne ſuis point celui que vous pen- Matt.3.11)

fed ecce venit poſt me, cujus nonfum dignus cal
ſez. Mais il en vient un autre après moi, dont je ne ſuis Mare,1,7;

ceamenta pedumfolvere.
pas digne de délier les fouliés.

26. Viri fratres , filii generis Abraham , 6 26. # C'eſt à vous , mes freres, qui êtes enfans de la race POUR LE

qui in vobis timent Deum , vobis verbum falusis d'Abraham , &à ceux d'entre vous qui craignent Dieud, que papasou B.

hujus miffum eft.
cecce parolede ſalut à été envoyée.

27. Qui enim habitabant Jeruſalem , & prin 27. Car les habitans de Jeruſalem ; & leurs Princes ne

cipes ejushunc ignorantes, o voces frophetarum
que per omne jábbatum leguntur ,judicantesim- l'ayant pointconnu pour ce qu'il étoit , &n'ayant point en

tendu les paroles des Prophetes, qui ſe liſent chaque jour de

pleverunt :
fabbat, ils les one accomplies en le condannanci.

28. á nullam cauſam mortis invenientes in eo ,
28. & quoiqu'ils ne trouvafſent rien en lui qui fût digne

perierunt à Pilaro , ut interficerent eum.
ils demanderenc à Pilate qu'il le fît mourir.

27.28

29. Címque conſummaſlent omnia , que de co 29. Et lorſque tout ce qui avoit été écrit de lui fut accom- Marc.1 5.13 .

fcripta erant , deponentes eum de ligno , pofuerunt pli , on le deſcendic de la croix ; & on le mic dans le tom- 1.46.23.21.

eum in monumento .
beau .

30. Deus vero ſuſcitavit eum & mortuis tertiâ 30. Mais Dieu la reſſuſcité d'entre les morts le troiſiéme 'Matt. 28.6.

die : qui viſus eſt per dies multos his ,
jour ; & ila été vû durant plusieursjours par ceux

31. qui fimul aſcenderant cum eo de Galilea
31. qui étoient venus avec lui de Galilée àjeruſalem : qui toa

in Jeruſalem ; qui ufque nunc ſunt teftes ejus ad lui rendent encore aujourd'hui témoignage devant le

plebem .

peu

ple / .

32. Et nos vobis annunciamus eam, qua 32. Ainſi nous vous annonçons l'accompliſſe
ment de la

patres nostros repromifſio facta est :
promelle qui a été faite à nos peres ;

33. quoniam hanc Deus adimplevit filsisnoftris, 33. Dieu nous en ayant faic voir l'effet, à nous qui fom

ing

7041, 1. 27 .
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¥ . 16. expl. C'eſt ainſi qu'on appelloic ceux des Gentils qui fer

voient le vrai Dicu ſans ſe faire Juifs , ni s'aſſujettir à la loi ; c'eſt le

même nom que ſaint Luc a donné à Corneille cb. 10. v. 2. ci-def ]ws

Voyez le v . 48. ci-après.

W. 17.expl.en les ſéparant par une élcetion coute gratuite du mi

licu d'une nation idolâtre : pour les attacher à fon ſervice.

Ibid . antr. le peuple defcendu d'enx . Expl. 11 a fait éclater la puiſſance

en leur faveur par de grands prodiges.

. 18. expl. Ieuts revoltes & Icurs murmures , ſans ſe latter de les

ſupporter & de les nourrir .

. 19.expl. en allignant à chaque tribu la portion qu'elle devoit

poſſeder.

Y. 20. expl. Ce qui eſt dit ici de ces quatre cens cinquante années

eſt mis icicomme en parentheſe & hors de la place , & a rapport à

tout ce qui eſt die depuis le v . 17. juſqu'au v . 21. où les Ifraëlites de

' manderent un Roi. Ainſi on doit commencer à les comprer environ

vers le temps auquel Moi'e vint à Madian , & qu'il reçui l'ordre de

Dieu de délivrerles Iſraëlires de la captivité de r Egypre vers l'an du

monde 2459 ou environ : car il ne faut pas prendre ces , ſortes de

ſupputations à la rigueur, l'uſage de l'Ecriture étant de ſe ſervis.plus

ordinairement de nombres complers que de précis & de rompus .

Ibid . lettr. après ces chuſes. Expl. Ces mors ont rapport au v . pré

cedent , c'eſt -à-dire, après le partage de la terre promiſc & la mori de

Joſué, il leur donna des Juges, & c.

X. 21. lettr. & de-là , ou après cela . Expl. C'eſt-à -dire , & à la fin

de ces quatre cens cinquante années, pendant leſquelles ils furent

conduits par le Seigncur ſous Moiſe , Joſué , & les Juges .

Ibid. expl. Ces années le comptent depuis la demande d'un Roi

faite par les iſraëlices juſqu'à la mort de ce Prince . Voyezle v. fuiv.

y . 22.expl. par la mort. Antr. l'ayant rejetté.

Ibid. Hebr. vi qui ſelon diverles leçons dit Iſaïe ou file.

Ibid. expl. Ce qui s'entend dans un ſens general , par rapport à la

diſposition naturelle de son caur & aux väes que Dieu avoit ſur lui ;

mais non pas en particulier de toutes ſes actions , dont quelques-unes,

quoique ſouillées par quelques intidelites patlageres furcnt ncanmoins

purifiées par fa pénitence.

V. 2 } .expl. Il prétend faire voir aux Juifs que Jeſus qui eſt deſcen .

du de la race royale de David , ett le Metlie , qu'ils devoient ausen

dre ſelon les proarelles que Dieu en avoit faires à leurs ancêtres .

V. 24. expl. ſelon la prédiction d'llaie ; ch . 40.v. 3. & de Mala.

chie ch . } . v . I.

7.26 . expl. Soit que ceux-ci marquent les vrais Ifraëlites , qui fons

auit enfans d ' Abraham ( clon l'esprit & ſelon la promcile ; ſoit que

l'on entende par là ceux d'entre les Gcntils qui avoiunt embratle la

religion Juive, & qu'on appelloit profelytes ,ou ceux qui n'érane pas

circoncis, obſcrvoient cependant la loi de Dicu. Voyez lew.do. cia

y . 27. expl. Il les oppoſe aux Juifs Helleniſtes, tels qu'étoient ceux

à qui il palloir . Or on raic la jaloutic qui ſe rencontroit entre ceux

ci & les Juifs originaires de Jeruſalem qui parloient Hebreu ou Syria

que , ce qu'on peut voir par le chapitre lixiéine de ce livre .

Ibid . expl. Une preuve manifeſte, que celuiqu'ils ont ti cruellement

condanné est vraiment le Mellie , c'est que ce qu'ils ont faic d'une

maniere li ſcandaleure , n'a ſervi que pour accomplir dans la perſon .

ne les prophecies qui marquoient que toutes ces choſes devoient arri.

ver au Mellie.

V. t . expl. Pendant que les Apôtres diſperſés par les provinces

prechoicnt la reſurrection de Jeſus-Chrift, S. Jacque Evêque de Ja

ruſalem & pluſieurs des cinq cens diſciples auſquels Jeius-Chriſt s'ém

coit fait voir en Calilée , lui rendoieni ce témoignage devant tout le

peuple dans cette ville capitale , au temps ou S. Paul parloit : mais

la maniere libre & reſolue avec laquelle ils le failoicnt , tendoit la cho

ſc tout à fait hors de douce .
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Char . 13. Paul dgn Barnabé s'en vont

1014 LES ACTES

Cap. 13. Paulus & Barnabas ad
vers les Gentils.

mes leurs enfans ?, en reſſuſcitantJesus ! ( , ſelon qu'il eſt reſſuſcitans Jefum , ficut & in Pſalmo fecundo

PT. 2. 7. écrit dans le ſecond Pleaume ! : Vous êtes mon Fils ; je vous ſcriptum est : Filius meus es in , ego hodie gerui

ai engendré aujourd'hui 1l.

34. Ec pour montrer qu'il la reſſuſcité d'entre les morts 34. Quòd autem ſuſcitavit eum à mortuis , am

Ifai.5 5. 3. pour ne plus retourner au ſepulcre , il dit : J'accomplirai fi- plius jam non reverſurum in corruptionem , ita dia

de lement les promeſſes que j'ai faites à David 1 .
xit : Quia dabo vobis fancta David fidelia.

Pf: Is . 10 . 35. Et il dic encore en un autre endroit 1 : Vous ne per 35. Ideóque & aliàs dicit : Non dabis Sanctum

mettrez pas que votre Saint éprouve la corruption .

tuum videre corruptionem .

36. Car pourDavid , après avoir ſervi en ſon temps aux 36. David enim in ſua generatione , cùm ad

1. Reg.2,10. deſſeins de Dieu , il s'eſt endormir , & a été mis avec ſesperes, miniſtraffet voluntati Dei , dormivit , & appoſius

& il a éprouvé la corruption .
eft ad patres fuos, & vidit corruptionem .

que Dieu a reſſuſcité, n'a point éprouvé la 37. Quem verò Deusfufcitavit à mortuis, nors

corruption.
vidit corruptionem .

38. Sachez donc, mes freres ,
que

c'eſt
par

lui
que 38. Notum igitur ſitvobis , viri fratres, quia

miſſion des pechés vous eſt annoncée ,
per bunc vobis remiffio peccatorum annuniatur,

& ab omnibus , quibus non potuiftis in lege Moyfi

juſtificari,

39. & que quiconque croit enlui eſt juſtifié par lui de touces
39. in hoc omnis , qui credit , juſtificatur.

les choſes dont vous n'avez pû être juſtifiés par la loi deMoïſel .

40. Prenez donc garde qu'il ne vous arriye ce qui eſt 40. Videte ergo ne fieperveniat vobis quod

prédit par les Prophetes :

diétum eft in prophetis :

41. Voyez , vous qui mépriſeżI ma parole , ſoyez dans 41. Videte contemtores , e admiramini, en

l'éconnement
, & tremblez de frayeur ; cat je ferai une «u- disperdimini ? quia opus operor egoin diebus vel

vre en vos jours , une œuvre que vous ne croitez pas lors
tris, opus quod non credetis , fi quis enarraverit

vobis.

même qu'on vous l'annoncera " .

42. Après qu'ils furent forcis , on les pria 8 de parler en
42. Exeuntibus autem illis ; rogabant ft feo

core du mêmeſujet au ſabbat ſuivanċ b .
quenti ſabbato loquerenturfibi verba hec.

43. Et quand l'aſſemblée fur ſéparte, pluſieurs des Juifs 43. Cúmque dimiffa effet Synagoga , ſecuti ſunt

& des profelytes craignans Dieu / ſuivirentPaul & Barnabé ,
multi Judeorum , & colentium advenarum Pas

lum dá Barnabam , qui loquentes fuadebant eis ut

qui les exhortoient à perſeverer dans la grace de Dieu " .

permanerent in gratia Dei.

44 Le ſabbat ſuivant ! preſque toute la ville ! s'aſſembla 44. Sequenti verò ſabbato penè univerſa civi

pour ouir la parole de Dieu.
tas convenit audire verbum Dei.

45. Mais les Juifs voyant ce concours de peuple , furent 45. Videntes autem turbas Judai , repleti ſunt

remplis d'envie & de colere 1 ; & ils s'oppoſoient avec des zelo; o contradicebant his , que à Paulo dice

paroles de blaſphêmes , à ce que Paul diſoit.
bantur , blafphemantes.

46. Alors Paul & Barnabé leur direnc hardiment : Vous 46. Tunc constanter Paulüs é Barnabas dixe.

éciez les premiers à qui il falloit annoncer la parole de Dieu ; runt : Vobis oportebat primum loqui verbum Dei ;

mais puiſque vousla rejettez, & que vous vous jugez vous- fed quoniam repellitis illud ; & indignos vos ju

dicatis æterna vita , ecce convertimur ad gentes.

mêines indignes de la vie éternelle i , nous nous en allons

préſentement vers les Gentils 2 .

47. Car le Seigneur nous l'a ainſi commandé , ſelon qu'il 47. Sic enim precepit nobis Dominus : Poſui té

Tļa)
. 49.6. eſt écrit : Je vous ai établi pour être la luiniere des Gencils ; afin in lucem gentium , ui fis in ſalutem uſque ad ex .

que vous ſoyez leur ſalut juſques aux excremicés de la terre !.

Habar. 1.5.

SA

F

1

1
1.stor

0

J .1

tremum terra .

10 .

W.33.expl. on a ſuivi le Greg . Lettr. Dicu en ayant fait voir l'effer

à nos enfans, ce qu'on peut entendre des Juifs qui croientdu temp's

de S. Paul,

Ibid. expl. C'eſt-à -dire , que Dien 'en reſſuſcitant Jeſus, avoit ac

compli de scut temps la promeſſe qu'il avoir faire à leurs peres , de

leur envoyer un Meilie qui ſeroit leur liberatcur. Car cette promeſſe

ne trouve point ſon accompliffement dans David ni dans aucun de la

race , finon dans Jeſus-Chriſt , qui eſt veritablement reiluicité . Voyez

v. 36.ci-après.

Ibid . expl. Cc Pícaume étoit joine dans plusieurs exemplaires avec

le premier , & sous deux n'en faiſoient qu'un ; c'eſtpourquoi il eſt

cité par S. Juſtin & Tercullion comme le ptcmicr.

Ibid . expi. Il paroit que S.Paul applique ce verſet du Plcaume à la

reſurre &tion de Jeſus Chriſt , qui a cić pour lui & pour nous une nou .

velle naitance . Voyez la 2. note forle . 7. du Pleanme 2 .

X. } 4. lette dans la corruption. Antr. pourne plusmourir.

Ibid . expl. Une des principales eſt que le Chriſt Fils de David ſe

roit immortel après la reſurrection , & que ſon regne ſeroit ćcernel.

Saint Paul poor s'accommoder auxJuifs Helleniftcs à qui il parloir ,

rapporte ce paffage ſelon l'édition des Sept. dont ils ſe ſcrvoient.

Ý.is.expl. C'eſt une double preuve que S. Paul ajoace pour éra

blir la certitude de la reſurrection & de l'immortalité du Meffic , qui

ne peut point être appliquée à David , ſelon la lctcrc . Voyez le verſes

fuivant.

V. 36. expl. du ſommeil de la mort. Voyez la 2. mote ſur le rv . 29. du

th . 2. ci-deſus.

9. 37. expl. C'eft- à-dire , Jeſus-Chiift.

. 39. expl. car ce n'étoit ni lc ſang des animaux , ni aucune autre

des ceremonies légales , qui effaçoient les pechés ; mais la foi dans

le Mellic , dont les ſacrifices de l'ancienne loi écoicnt la figure , &

comme le ſacrement.

7.41. expl. Saint Jerôme dit , qu'il a la deux differentes tradu

Gions de ces paroles: dans l'une , vous verrez ce que cescalomnia

teurs deviendront : & dans L'autre , vous verrez si qui arrivera à ceux

qui rejettent res verités.

Ibid . expl. Cecte æuvre ſurprenante que Dicu devoir faire éclater ,

c'éçoit , ſelon la lettre du Prophete , la ruine des Juifs par le miniſtere

de Nabuchodonoſor : mais dans le ſens figuré , c'écois non ſculement

la ruine entiere de ce peuple rous Tite & Veſpaſien ; mais l'abandon

de Dieu & l'aveuglement ipirituel dont ils devoient êere frappés jul

ques à la conſommation des liccles , pour n'avoir pas cru en Jerus

Chriſt, ni à ſes miniſtres,

Ibid.expl. Il ſemble que le ſens eſt : tre vous ne croisicz jamais ,

ſi on vous l'annonçoit ſans vous la faire voir de vos yeux .

V. 42.Grec. comme les Juifs ſortoient.

Ibid . Grec. Les Genuils les pricrcnt ; c'eft.d.dire, prierent les Apôtres

de leur parler durant la femaine ſur le même ſujet. Par ces Gentils

on peut cnrendie, ou les proíclices , ou ceux d'entre cux , qui n'ésane

point circoncis , obſervoicnt nicanmoins la loi de Dieu . Voyez ci-deffres

W. 16. 26 .

Ibid . anir.un autre jour de la ſemaine , ou le jour ſuivant. Voyit

la 3. kote ſur le v . 14. ci- dellies

9.43. Iwir,de ceux des étrangers qui adoroicnt Dira. Grac. de coux

qui adoroicnt Diru , & des Proielyces. Expl.Les premiers , ſont ceux

qui font appellés ci -neffres craignans Dicu , qui étantGentiis & incir.

concis ne laisoient pas d'adorer Dicu , & de lui offrir des victimes.

Voyez les verf. 16.226.ci deffus. Les ſeconds, étoient des Gentils con

vereis, qui s'écanc fait circoncire écoient affociés & incorporés aved

les Juifs.

Ibid . expl. dans le don de la foi qu'ils avoient reça de Dicu .

y .. 44. antr. le jour ſuivant.

Ibid . expl . ſoit Juifs , ſoitGentils, indifferemment.

45. lettr. de zele . Expl. Mais d'un faux zelc dc ſolltenir leur loi;

& de jaloutic & d'indignation contre les Gencils qu'ils voyoient dilo

poſés à recevoir l'Evangile ,

Ibid. Grec.de contradiction & de blafphêmc.

7.46 . expl. à laquelle conduit l'Evangile.

Ibid. expl. Jeſus Chriſt le leur ayant ainfi ordonnć. Veger Matth. to .

N. 11. dofwin .

V. 47. expl.Ces paroles s'adredent à Jeſus-Chriſt , qui ayant com

mencé par les Juifs la prédication de ſon Évangile , a ordonné àfcs

Apôtres & à leurs fuccciſeurs d'en faire part , non féulement aux

Juifs , mais auſi à toutes lesnations de la terre. Les Juifs, dit ſaint

Juſtin , dialog . prétendoicnt que ce paſſage ne s'entendoit pas de

jeſus-ChriſtºniduChriftianiſme, mais des Proſelytes Juifs ;mais ce

Pere lcur foârient le contraire,

4 :

bia

.que
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48. Audientes autem gentes , gaviſa ſunt , 48. Les Gentils entendant ceci ſe réjouirent , & ils glori

glorificabant verbum Domini ,so crediderunt fioient la paroleduSeigneur : & tous ceux qui avoient été

quotquot erant praordinati ad vitam æternam .

prédeſtinés à la vie éternelle embraſférent la foil .

49. Diſſeminabatur autem verbum Dominiper

49. Ainſi la parole du Seigneur ſe répandoit dans tout

univerſam regionem .

so. Judæi autem concitaverunt mulieres reli

gioſas, & honeftas ,o primos civitatis , et cxci- qualité, & les principaux de la ville , exciterent une perſecu

so . Mais les Juifs ayant animé des femmes devotes ! & de

javerunt perfecutionem in Paulum á Barnabam, tion contrePaul& Barnabé, & les chaſſérent de leur

á ejecerunt eos de finibusſuis.
pays .

st. At illi, excuffo pulvere pedum in cos , ve si. Alors Paul & Barnabé ayant ſecoué contre eux la Lamême

merunt Iconium .
pouſſiere de leurs piés " , ils vinrent à Iconell.

52. Diſcipuli quoque replebantur gaudio , & $ 2 . Cependantles diſciples 1 étoient remplis de joie, & du Marc.6.11.

Spiritu ſancto.

ach
année 42

Matt.10.14

luc.9 . s .

Saint-Eſprit.

¥ . 48. expl. Ce qui ne ſignific pas que tous ceux quipour lorsem .

brafferent la foi fullene prédeſtinés à la vie éterncile ;mais qu'il n'y

en cut aucun d'entre ceux qui étant prédeſtinés à la vie éternelle ,

n'cmbrallar la foi.

. 1o . expl. qui ayant embraſſé la religion des Juifs , l'obſervoient

avec un attachement qui leur donnoit la repuration d'être fort de .

Y: SI . expl
: pour leur marqaer qu'ils dércitoient leur impicié , &

qu'ils ne vouloient avoir rien de commun avec des gens qui rejecroient

Jeſus-Chriſt.

Ibid . expl. ville celebre de la Lycaonie , éloignée de quatre ou cinq

licues d'Antioche , & proche du mont Taurus.

¥ . 52. expl. Les nouveaux diſciples d'Antioche de Pilidic ne ſe trou

blerent point au milieu de cette perſecution. Voyez le v . so.ci -deffus.Voics .

1 . 1 .

O
ME
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Manus cornm . '

CHAPITRE XIV.

Saint Paul & ſaint Barnabé font de grandes converſions à Icone. Les fuifs les traverſent ; ils portent l'Evangile ailleurs.

Saint Paul guérit à Lyſtre un homme qui éroit né boiteux. Le peuple leur veut facrifier. Ils y reſiſtent. On les lapide.

Ils établiſſent des Egliſesen pluſieurs endroits. Ils retournent à Antioche , où ils demeurent long -temps.

: F

Aitum eſt autem Iconii , ut fimul introi R il arriva qu'étant à Icone , ils entrérent enſemble !

rent in Synagogam Judæorum , & loqueren
dans la fynagogue des Juifs : & ils y parlerenc d'une

tur ; ita ut crederet Judæorum ☺ Græcorum co
telle torte , qu’une grande multitude de Juits & de Grecs !

piofa multitudo.
embraſſa la foi.

2. Qui verò increduli fuerunt Judai , ſuſcita 2. Mais ceux des Juifs qui demeurerent dans l'incredulité,

verunt, ad iracundiam concitaverunt animas exciterent & irriterent l'eſprit des Gentils ( contre les freres I.

Gentium adversùs fratres.

3. Multo igitur tempore demorati funt , fidu 3 . Ils demeurerent donc long-temps en cette ville 1 , ſe con

cialiteragentes in Domino , teſiimonium perhibente duiſant l avec grande liberté pour la gloire du Seigneur ',

verbo gratiafua , danteſigna co prodigia fieri per qui rendoit témoignage à la parole de la grace,en leur faiſant

faire des prodiges & desmiracles.

4. Diviſa eſt autem multitudo civitatis : of

4. Ainſi toute la ville fut partagée , les uns étant pour

quidam quidem erant cum Judais quidam verò les Juifs, & les autres pour les Apôtres.

cum Apoſtolis.

5. Cum autem factus effet impetus Gentilium
s Mais comme les Gentils & les Juifs avec leurs princi

į Judæorum cum principibus ſuis, ut contumeliis paux chefs ! alloient ſe jetter ſur eux pour les outrager & les

afficerent , ( lapidarent eos ,
lapider ,

6. intelligentes confugeruni ad civitates Lycao 6. les Apôtres l'ayant ſu , ils s'enfuirent à Lyſtre & à Derbe, L'an 43 .

nie,Lyſtram á Derben, ő univerſam in circuitu villes de Lycaonie , & au pays d'alentour , où ils prêchoient

regionem , á ibi evangelizantes erant .

l'Evangile.

7. Et quidam vir Ly;tris infirmus pedibusſe 7. Or il y avoit à Lyſtre un homme perclus de ſes jam

debat , claudus ex uiero mauris ſuæ , qui nunquam bes , qui écoit boiteux dès le ventre de la mere , & qui n'a

ambulaverat.

voit jamais marché.

8. Hic audivit Paulum loquentem . Qui intui 8. Cet homme entendit la prédication de Paul ; & Paul

tus cum , o videns quia fidem haberet ut falvus arrêtant les yeux ſur lui , & voyant qu'il avoit la foi qu'il le

fieret,

roit guéri ,

9. dixit magnâ voce : Surge ſuper pedes tuos
il lui dit à haute voix !: Levez-vous & tenez-vous droit

rectus. Et exilivit , a ambulabat.
ſur vos piés . Aulli-tôt il ſe leva en fautant , & commença

à marcher.

10. Turbe autem cùm vidiffent quod fecerat 10. Le peuple ayant vû ce que Paul avoit fait , ils ēleve

Paulus , levaverunt vocem ſuam Lycaonicè di
rent leurs voix , & direnc en langue Lycaonienne ! : Ce ſont

eenres : Dii fimiles facti hominibus defcenderunt des dieux qui ſont deſcendus vers nous fous la forme d'hom

9 .

EY

1

3

ad nos .

mes .

V. 1. expl. Saint Paul & S. Barnabé , donc il eſt parlé au v . si . du

chapitre précedent.

Ibid . expl. On entendoic ordinairement par les Grecs lorſque l'on

les oppoloic aux Juifs, non ſeulement ceux qui parloient grec, mais

generalement tous les Gentils Cependant comme au v .2. ci-après

S.Luc parle nommément des Gentils , il paroit que ces Grecs dont il
cit queliion étoient Juifs.

V.2 , expl. S. Luc ne dic point quels furent les effets dece ſouleve

mene : mais nous apprenons de S. Paul lui-même , qu'il a ſouffert de

grandes affli & tions à Antioche & à icone , auſſi bien qu'à Lyitre , &

que Dieu l'avoit tiré de ces rudes perſecutions . 2. Tim . 3:11 .

Ibid , expl.contre les Chrétiens qui ſe nommoicnt ainſi freres. Voyez

Tertul. Apolog. ch. 39 .

. 3. expl. Erant protegés & follienus par la plas grande partie des

habitans de cette ville : voyez lev. fuivant, l'on croit qu'ils y demcu

rerent environ un an ; & que pendant leur ſejour à Icone , l'illustre

ſainte Thecie ſe convertit. Vuyez S.Greg.deNaz. exhort de Virginit. Saint

Chryfoftome ſur ce lieu des Altes, S. Jérôme epift . ad Ocean . S. Aug. lib. 30 .

contr Faut. cap. 4. tom . 8.p. +46.5. Epiph. hereſ. 78 .

Ibid . Grec . parlant.

Ibid . antr . par la grace du Seigncur.

v. s . expl. les Magistrats de la ville & les chefs de la ſynagogue des

Juifs.

V.6.expl. non qu'ils craigniflent la mort ;mais pour obeir à l'ordre

de Jeſus-Chriſt.Mattb. 10.23 .

Ý.9 .Grec. au nom du Seigneur,

Ibid . expl . Voyez les notes ſur le v. 8. ducb. 3. ci-deſſus.

V. 10.expl. en leur parois ou langue du pais , qui éroit un grec cor

rompu particulier à ceite Province.
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11. Et ils appelloient Barnabé Jupiter , & PaulMercure ' , 11. Et vocabant Barnabam Jovem Paulum

parceque c'étoit lui qui portoit la parole.
verò Mercurium : quoniam ipſe erat dux verbi.

12. Et même le ſacrificateur du temple de Jupiter , qui 12- Sacerdos quoque Jovis , qui erat ante civi

écoit près de la ville , amena des taureaux, & apporta des tarem ,tauros, coronas ante januas afferens ,

couronnes devant laportel , voulant auſſi bien que le peuple cum populis volebat ſacrificare .

lexr ſacrifier.

13 Mais les Apôtres Barnabé & Paul, ayant entendu ceci, 13. Quod ubi audierunt Apoſtoli , Barnabas

déchirerent leurs vêtemens 6 , & s'avançant au milicu de la Paulus,conſcisſis tunicis ſuis exilierunt in tur

multitude , ils crierent :

bas , clamantes , .

14. Mes amis , que voulez -vous faire ? Nous ne ſommes 14. & dicentes : Viri, quid hac facitis & nos

que des hommes non plus que vous , & ſujets aux mêmes in- mortales fumus , fimiles vobis homines , annun

.firmités 1 : & nous vous annonçons que vous vous converti tiantes vobis ab his vanis convertiad Deum vi

N. 1.1 .

fiez de ces vaines ſuperſtitions / au Dieu vivant , qui a fait le

vum , quifecit calum á terram . mare , co

qua in eis funt :

Apok 11.7. ciel & la terre , la mer , & tout ce qu'ils contiennent
:

15. qui dans les ficcles paſſes a laiſſé marcher toutes les 15. Qui in preteritis generationibus dimifit

nations dans leurs voies 1 . emnesgentes ingredi vias fuas.

16. Et ncanmoins il n'apoint ceſſé de rendre toûjoursté 16. Et quidem non fine teſtimonio ſemetipſum

moignagede ce qu'il eſt , en faiſant du bien aux hommes, reliquit benefaciens de calo , dans pluvias. “

en diſpenſant les pluies du ciel, & les ſaiſons favorables pour tempora fructifera, implens cibo e latitiâ corda

les fruits , en nous donnant la nourricure avec abondance,

noſtra.

& rempliſſant nos cæurs de joie l..

17. Mais quoi qu'ils puſſenedire, ils eurent bien de la pei 17. Et hæc dicentes, vix fedaverunt turbas ne

nc à empêcher que le peuple ne leur facrifiât.

fibi immolarent.

18. En ce même-temps1 quelques Juifs d'Antioche & d'I 18. Supervenerunt autem quidam ab Antio

cone ſurvenus, gagnerent le peuplcr, & ayantlapidé Paul , chia Iconio Judai: á perſuaſis turbis,lapi.

ils le traînerent hors de la ville, croyant qu'ilfút mort.
danteſque Paulum , traxerunt extra civitatem ,

exiſtimantes eum mortuum effe.

19. Mais les diſciples s'étant amaſſés autour de luid, il fe 19. Circumdantibus autem eum diſcipulis,ſur

leva ' & rentra dans la ville : & le lendemain il parčit avec gens intravit civitatem , c pofterá die profectus

aller à Derbe !

eft cum Barnaba in Derben.

20. Et après avoir annoncé l'Evangile dans cetce ville - là , 20. Cumque evangelizaſſent civitati illi , do

& inſtruit pluſieursperſonnes, ils retournerent à Lyſtre, å docuiffentmultos, reverfi ſunt Lystram . Ó Icom

Icone , & à Antioche ,

21. fortifiant le courage des diſciples , les exhortant à per
21. confirmantes animas diſcipulorum ,exhor

ſeverer dans la foi; & leur remontrant que c'eſtpar beau- tamteſque utpermanerent infide : & quoniam per

multas tribulationes oportet nos intrare in regnum

coup de peines & d'afflictions que nous devons entrer dans

le
royaume

de Dieu .

22. Ayant doncordonné des Prêtres en chaque'Egliſe clefias preſbyteros, Ô oraffent cum jejunationi
22. Et cùm conſtituiffent illis per ſingulas ec

avec des prieres & des jeûnes , ils les recommanderent au bus , commendaverunt eos Domino, in quem cre

Seigneur , auquel ils avoient cru I. diderunt.

23. Ils traverſeront enſuite la Piſidic , & vinrent en Pam 23. Tranſeunteſque Piſidiam , venerunt in Pam

phylied .

phyliam ;

24. Et ayant annoncé la parole du Seigneur à Pergel, 24. e logrentes verbum Domini in Perge ,

ils deſcendirent à Attalie 1 :
defcenderunt in Attaliam :

-5 # pr. 13. 2 . 25. de là ils firent voile à Antiochel , d'où on les avoit 25.8 . inde navigaverunt Antiochiam , unde

envoyés, en les abandonnant / à la grace de Dieu , pour l'au
erant traditi gratia Dei, in opus quod complever

vre qu'ils avoient accomplie.

26. Y étant arrivés , & ayant aſſemblé l'Egliſe , ils racon
26. Cùm autem venifſent , , congregaffent

terent combien Dieu avoit fait de grandes choſes avec elix ',

Ecclefiam , retulerunt quanta feciffet Deus cum

illis,á quia aperuiſet Gentibus oftium fidei.

& comme il avoit ouvert aux Gencils la porte de la foi .

S

Barnabé pour

L'an 44 •

6.

Dci.

1

81

10

runt.

(

bi.
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W. 11. expl. Comme Barnabé avoit apparemment la taille 'plus

avantageuſe & l'air plus venerable que Paul, ils l'appelloicot Jupiter ,

& croyoient que Paul qui portoit la parole étoit Ton Interprete , &

qu'il étoit Mercure , quelle paganiſme prenoit pour l'interprete des

dieux & le patron de l'éloquence. S. Chryfoflômefur ce lieu .

9. 12.expl. Ce ſacrificateur voulant donner encore une plus gran.

de reputation au dieu de ſon temple , il vinc du faubourg de la

ville , où étoit le temple de Jupiter , & il amena dans la ville devant

la porte du logis ou écoienc les Apôires , des caurcaux couronnés de

guirlandes deAcurs , ſelon la coutume , pour leur immoler ces victi

mes en préſence de tout le peuple .

V. 13.exp!. pratique des Juifs pour témoigner la douleur & l'horreur

qu'ils avoientde quelque choſe .

y. 14. lettr. des homines morcels comme vous .

Ibid . expl. en abandonnant le culte des Idoles ſans vic & fans ſen

timent .

¥. 15. expl. și Dicu a laiſſé vivre à leur gré toutes les nations , &

Ics a abandonnées à leurs propres tenebres depuis le commencement

du monde , ç'a été pour punir leurs crimes , & pour leur faire deli

rer le liberatcur qu'il vouloit leur donner.

1.16 . expl. par l'abondance de toutes ſortes de biens .

W. 18. antr. depuis cela .... étant ſurvenus.

Ibid. expl . Ils firent croire au peuple que c'étoient des impoſteurs

qui faiſoient des prodiges par des enchantemens. On voit ici un excm.

ple ſurprenant de l'inconſtance du peuple.

Ibid . expl. pour le jetter à la voisic. Saint Paul parle de cette lapi

dation , .. Cor. ch. 11. v . 25. & l'on croit que ce fur pour lors queſon

ame devant naturellement être ſéparée d'avec son corps, il futravi

au troiſiéme ciel. 2. Cor. ch . 12.0.2.

¥ . 19. expl . ou pour l'enterrer s'il étoit mort , ou pour le panſer s'il

lui reſtoit encore un peu de vic .

Ibid . expl . lain & vigoureux.

Ibid , expl. autre ville de Lycaonic.

Y. 20. expl. de Pilidie .

V. 22.expl. Ils prierent Dieu qu'il les affiftâc de fa grace, cux & le

peuple qu'ils avoient à conduire. Ces dernieres paroles ſemblent mar

quer que les Apôrres choiſirent , armi les Neophyces ceux qu'ils ju

gerent les plus dignes du miniſterc ſacré de la prêtriſe.

¥ . 23. expl. province le long de la mer , où ils vouloient s'embar

quer .

¥ . 24. expl. ville de ce pays.là , où ils avoient paſſé auparavant ſans

y prêcher l'Evangile , quand ils vinsent en Alie , Dieu le permettant

ainsi des raiſons qui ne laisſent pas d'êcre juſtes , quoiqu'elles

nous ſoient inconnues .

Ibid . expl. autre ville de la même province , ficuće ſur le bord de
la mer.

7. 25.expl. de Syrie : en laiſſant à droite l'île de Chypre, par où ils

avoient paſſe en Alic en partant de cette même ville d'Antioche.

Ibid . antr. recommandant.

y . 26. auir. par eux.

Ibid. expl. en leur ouvrant llc caur par la grace pour recevoir la pa
role de l'Evangile .
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11. Cap . is . Dill :nfio decircumcifione.DES APOSTRES. Chap. 15. Divifon touchant la circoncision. 10i7

27. Morati funt autem tempus non modicum 27. Et ils demeurerent là aſſez long -temps avec les diſci

sin diſcipulis.
ples !

V

aban

ura

mos

1 .

" E "
O

.

tom

7 .

y . 27.expl . Les Apôtres demeurerent à Antioche environ deux ans ; Itm juſqu'à l'Illyric & les provinces d'alentour. Rom . ch . Iso W.190

& ytravaillerent pour la gloire de l'Evangile avec leur zele ordinaire . Il & qu'il luatfrit ce qu'il rapporte lui-mêinc écrivant aux Corinthiens .

y a quelque apparence que ce fut dans ce temps- là que faint Paul 2. Cor. cb . 11. v. 24 .

prêcha dans toute la Judée , & qu'il porra l'Evangile depuis Jeruſa.

810 * 333333333333****** 03: 0343008980 : 606 : 38723 * 60 * 3 *** 2013 *

CH A PITRE XV.

Les Juifs convertis veulent obliger les Gentils de garder la loi. Saint Paul e Saint Barnabé,von à Jeruſalem pour faire

decider cette queſtion par les Apôtres. Ilsdéclarent que les Gentils n'y ſont pas obligés. Saint Paul defire viſiter

les lieux où il avoit prêché. Saint Barnabé o lui se ſéparentà cauſe de Marc.

T quidam deſcendentes de Judea , docebant R quelques-uns-uns qui étoient venus de Judée A la fin de

fratres : Quia niſi circumcidamini ſecara

la 49.année

enſeignoient cette doctrine aux freres : Si vous n'ê- dej.C.

dum morem Moyfi , non poteſtis falvari.
ces circoncis Iclon la pratique de la loi de Moiſe, vous ne Gal.si 2

pouvez être ſauvés 7.

2. Factâ ergo ſeditione non minimâ Paulo e o 2. Paul & Barnabé s'écánt donc élevés forcement contre

Barnaba adverſus illos , ſtatuerunt ut afcenderent eux , il fut reſolueux , il fue refolu que Paul & Barnabél, & quelques-uns

Paulus ó Barnabas , c quidam alu ex aliis, d'entre les autres t iroient à Jeruſalem vers les Apôtres / &

ad Apoſtolos preſyteros in Jeruſalem fuper lesPrêtres, pour leur propoſer cette queſtion.

hac quæftione,

3. Illi ergo deducti ab Eccleſia pertranſibant 3 . Les fidelles de cette Egliſe les ayant accompagnés à leur

Phænicem ở Samariam , narrantes converſionem départ / , ils traverſerent la Phenicie & la Samarie, racontant

Gentium : ( faciebant gaudium •magnum omni- la converſion des Gentils ; ce qui donnoit beaucoup de joie à

bas fratribus.
tous les freres.

4. Cum autem veniffent ferofolymam , ſuſcepti 4. Et étant arrivés à Jeruſalem , ils furent reçûs par l'Egli

funt ab Eccleſia , c ab Apoftolis, & ſenioribus, fc', par les Apôtres & par les Prêcrese, & ils leur rapporte

Annuntiantes quanta Deus feciffet cum illis.

rent! combien Dicu avoit fait de grandes choſes avec eux /.

s . Surrexerunt autem quidam de hæreſi Phari $ . Mais quelques - uns de la lecte des Phariſiens / qui

Saorum , qui crediderunt , dicentes : Quia oportet avoient embraſé la foi , s'éleverent & foûtinrent qu'il falloit

circumcidi cos , precipere quoquee ſervare legem circoncire les Gentils , & leur ordonner de garder la loi de

Moy .
Moïſe.

6. Conveneruntque Apoftoli da ſeniores videre

6. Les Apôtres donc & les Prêtres ! s'aſſemblerent, pour

äe verbo hoc.

examiner & reſoudre cette affaire .

Cum autem magna conquifitio fieret, furgens 7. Er après en avoir beaucoup conferé enſemble !, Pierre

Petrus , dixit ad eos : Virifvarres, vos fcitis quo- ſe leva & leur dit : Mes freres , vous ſavez qu'il y a long

niam ab antiquis diebus L'eus in nobis elegit , per
Supr. 10.2004

Dieu m'a choiſi d'entre nous , afin que les Gentils
os meum andire Genies verbum Evangelii , a temps que Dieu m'a choiſi d'entre nous ,

entendiſſent par ma bouche la parole de l'Evangile, & qu'ilscredere.

cruſſen

8. Et qui novit corda Deus, teſtimonium per 8. Et Dieu qui connoît les caurs leur a rendu témoigna

hibuit , dans illis Spiritum ſanctum , ficut ☺ ge , leur donnant le Saint- Eſprit / aulli-bien qu'à nous. Supr, 10.44

nobis :

9. c nihil diſcrevit inter nos & illos ,fide pu 9. Et il n'a point fait ded.fferenceentr'eux & nous ; ayant

rificans corda eorum .
purifié leurs cæurs par

la foi.

10. Nunc ergo quid tentatis Deum ; imponere 10. Pourquoi donc tentez -vous maintenant Dieul, en

jugum Lxper cervices diſcipulorum ,qaod neque pa- impoſant aux diſciples/ un joug , que ni nos peres

tres noftri , neque nos portare potuimus ?
n'avons pu porter ?

11. Sid per gratiam Domini Jeſu Chriſti cre 11. Maisnouscroyons ! que c'eſt parla grace du Seigneur

elimus ſalvari , quemadmodum « illi.
Jesus-CHRIST que nous ſerons ſauvés auſlì-bien qu'eux !

7.1. expl. il parois par ce quiest dit au v . s.ci-après, que c'étoient ruſalem ; crois ans après la convertion .Galat. cb. 2. v . I.

des Juifs de la lcuc dcs Pharitiens , qni avoiene nouvellement cm Ibid . expl. Il pouvoir aulli ſe trouver dans la ville des Evêques , qui

brailc la foi de Jeſus-Chriit. Saint Paul Galat. ch. 2. 0. 4. dic que ſont ſouvent compris ſous le nom de Prêtres dans les écrits des Apôtres .

c'écoient des faux fieres , qui s'eroiene introduits dans l'Egliſc par Ibid. expl. Paul & Barnabé leur expoſerene le ſujet de leur voyage ,

furpriſc , qui vouloient allervir le chriſtianiſme aux loix & aux cere faire voir par avance la bonte de lcur cauſe , ils leur rapporic

monies du Judaiſme. Voyez ci-après v. 24. peut- êire les mêmes qui

avoient repris laint Pierre , d'avoir fait partde la grace de l'Evangile Ibid . autr. par cux . Expl. en faveur des Gentils : ſans les avoir obli

aux Gentils. Voyez ci -deffus ch. u . v. 1. & suiv . gés à pratiquer ni la circonciſion , niaucune autre obſervation légale.

Ibid . expl. Il falloit qu'il y cậc cnire les Juifs differens ſentimens ſur y. s . expl. les mêmes dont il est parlé aux v. 1. & 2.ci-deſſus.

la necellite de la circonciſion pour le ſalur, puiſque ceux qui ſont ap V.6 . expl. du nombre deſquels furent Pierre , Jacque, Jean , Galat.

pellés craignans Dieu , cmbrafioient la loi des Juifs ſans ſe faire circon . ch. 2.0 . 9. Paul , Barnabé & Tire , Galat. ch.2.0.1. & 2. Jude & Si.

cire , vigez ch.2.0.14.6 ch.13.0.42. ci-deſſus; & que Joſephe & Philon las , W.22.6i -après.

ne diſent pas un motde cette neceilité de la circoncition pour le ſalut . W. 7, expl . Sansdoute que S. Paul,pour appuyer ſon ſentiment, ſe

y . 2. aucr. Grec. S'étant donc élevé ſur cela un grand trouble , & ſervit de toutes les raisons qu'il a rapportées.Galat. cb.2. v. 16 .

Paul & Barnabć ayant long-temps diſputé avec eux . Voyez Galat. ſuiv. & aux ch. 3. 4. & juiv. de la même Epitre.

sb . 2. 0. l . Ibid. expl. Saint Pierre parle de l'ordre qu'il avoir reça de la part

Ibid.expl. Tire fut auſſi de leur compagnic , Galat, 2.8. 1. 62. de Dieu , d'aller trouver Corneille le Centenier qui étoit Gencil de

Ibid.expl. qui ſoûtenoient un ſentiment contraire , & qui avoient naillance ; il y avoit alors environ onze ans. Sxpr. 10. 20.0 ch.11.

éré de la fccte desPhariſiens. Voyez vis.ciapris. v.s. fuiv .

Ibid. expl. Il paroît par ce que dit laine Paul , Gal. 2. v . 9 . Y. 8.expl. tout incirconcis qu'ilsétoient.

qu'il n'y avoit alors à Jeruſalem que ſaint Pierre , faint Jacque& fainc ¥ . 10. expl. en cherchantd'autres moyens de connoître la volonté,

Jean ; Saint Pierre y écane revenu de Rome , d'où il avoit éré chaile après qu'il s'elt declaré ti nectement & lipréciſément par des lignes

avec tous les autres Juifs par un édit de l'Empereur Claude : les au vilibles .

tres Apôtres étoicnt diſperſés par tout le monde. f . chi 18. 0. 2 . Ibid . expli aux Gentils convertis à la foi.

ci-après du Euſebe lib. 2. bit. cap. 17. Ibid . expl. La circonciſion que nos peres ont eu de la peine à fuppor

.3.autr. Les fiJelles de cette Egliſe les ayant conduits juſques hors de ter eux -mêmes, & qu'ils n'ont pas crû devoir impoſer aux écrangers ,

la wille , oz - bien : ils furent conduits juſques hors de la ville par les fidcl. comme étant neceflaire à leur ſalur. Voyez le v.ſwiv.

les de cette Egliſe ; & traverſerent , & c, ou , quelques uns de cette Egliſe V. I.autr Mais nous croyons comme cux.

les ayant accompagnés à leur départ . Grec. éiane donc députés par Ibid . expl. aulli bien que les Genuils ſeront ſauvés : 0% , aufli-bien

l'Egliſc. Autr, ayant roça l'ordre de partir , 0% , ayant pris congé de que nos peres ont éré fauvés . Auguft. Ce qui prouve qu'ils n'ont pa

certe Eglifc. être ſauvés que par la foi & la grace du Christ qui devoit venir , &

7.4. L'an so , ou si . quatorze ans après le voyage qu'il fit en Je non par les ceremonies de la loi .

Tome II. NNNnnn
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Chap. Is . Premier Concil Cap. 15. Primum Concilium

à Jeruſalem . Jeroſolymis.

12. Alors toute la multitude ſe tuc l; & ils écoutoient 12. Tacuit autem omnis multitudo : do andies

Barnabé & Paul , qui leur racontoient combien de miracles bant Barnabam Paulum ,narrantes quanta

& de prodiges Dicu avoit faits par eux parmi les Gentils I.

Deusfeciſſetfigna &prodigia in Gentibusper cos .

13. Apres qu'ils ſe furent cus , Jacque pric la parole , & dit : 13. Et poftquam tacuerunt , refpondit Jacobus »

Mes freres, écoutez -moi : dicens : Viri fratres , andite mo.

14 . Simon vous a repréſenté de quelle forte Dicu a com 14. Simon narravit quemadmodum primum

mencé de regarder favorablement les Gentilsl , pour choiſir Dexs vifitavit fumereex Gentibus populum nomi.

parmi cux un peuple conſacré à ſon nom .
ni furio.

15. & les parolesdesProphetes s'y accordent, ſelon qu'il 15. Et huic concordantverba Prophetarum ,fi

elt écrit :
cut ſcriptum eft :

Amos. 9.11. 16. Après cela je reviendrai édifier de nouveau la mai 16. Poft hæc revertar , eu reedificabo taberna.

ſon de David ', qui cſt tombée : je reparerai ſes ruines , culum David quod decidit, diruta ejus reedi.

& la releverai ; ficabo , ớ erigam illud :

17. afin que le reſte des hommes & tous les Gentils qui ſea
17. ut requirant ceteri hominum Dominum , *

ront appellés de mon nom , cherchent le Seigneur. " C'eſt omnes Gentes ſuper quas invocatum eft noment

ce que dic le Seigneur qui fait ces choſes. meum , dicit Dominus faciens bec.

18. Dieu connoît ſon æuvre de toute éternité. 18. Notum à feculo eſt Domino opusſuum .

19. C'eſt pourquoi i je juge qu'il ne faut point inquieter 19. Propier quod ego judico non inquietari cos ,

ceux d'entre les Gentils qui ſe convertiſſentà Dieul; qui ex Gentibus convertuntur ad Deum :

20. mais qu'on leur doitſeulement écrire / qu'ils s'ab 20. ſedſcribere ad eos ut abſtineantfe à conta

ſtiennent des fouillures des idoles , de la fornicacion !, des minationibusſimulachrorum , á fornicatione, a

chairs étouffées ', & du ſang " .

freffo.atis, « Sanguine.

21. Car quant à Moïſe,il y a de touttemps en chaque 21. Moyſes enim à temporibus antiquis habet

ville des hoinmes qui le prêchent dans les lynagogues, où in fingulis civitatibusqui cum pradicentinſyna

on le lit chaque jour de ſabbat .
gogis , ubi per omne fabbatum legitur.

22. Alors il fut reſolu par les Apôtres & les Prêtres avec 22. Tunc placuit Apoftolis a ſenioribus cum

toute l'Egliſe de choiſir quelques-uns d'entr'eux pour envoyer omni Ecclefia , eligere viros ex eis, ū mittere

à Antioche avec Paul & Barnabé 1. Ils choi firent donc Jude, Antiochiamcum Paulo c Barnaba , Judam qui

ſurnommé Barſabas', & Silase , qui étoient des principaux in fratribus,

cognominabatur Barſabasi Silam , viros primos

entre les freres ;

23. & ils écrivirent par eux cecce leccrc:Les A PÔTRES , 23. ſcribentes per manus eorum : APOŠTOLI

les Prêtres & les freres, à nos freres d'entre les Gencils qui & ſeniores fratres , his qui ſunt Antiochie, o

font à Ancioche ', en Syrie & en Cilicic , Salut .
Syrie, Cilicia , fratribusex Gentibus , falutem .

24. Comme nous avons lu que quelques-uns qui venoient 24. Quoniam audivimus quia quidam ex nobis

d'avec nous , vous ont troublés par leurs diſcours,& ont ren
exeuntes, turbaverunt vos verbis , evertentes ani.

verſe vos ames ', ſans toutefois que nous leur en cullions
mas veftras , quibus non mandavimus :

donné aucun ordre :

25. après nous être aſſemblés dans un mêmeeſprit, nous 25. placuit nobis colle tis in unum , eligere vi.

avons jugé à propos de vous envoyer desperſonnes choiſies,

ros , & mittere ad vos cum chariſſimis noftris Bat.

naba o Paulo ,

avec nos très-chers freres Barnabé & Paul;

26. qui font des hommes qui ont expoſé leur vie pour 26.bominibus qui tradiderunt animas ſuas pro

le nom de notre Seigneur J E SU S-CHRISTI.

nomine Domini noftri Jefu Chrifti.

27 . Nous vous envoyons doncJude I & Silas ' , qui vous 27. Miſimus ergo Judam ( Silam , qui o ipf

feront entendre les mêmes choſes de vive voix , vobis verbis referent eadem .

28. Car il a ſemblé bon au Saint- Eſprit & à nous ' , de ne 28. Viſum eſt enim Spiritui ſancto á nobis

vous point impoſer d'autre charge , que celles - ci qui ſont nie

nihil ultrà imponere vobis oneris quàm hæc necef

ceffaires :
faria :

! . expr. C'eit-à - dire , qu'elle témoigna par ſon ſilence l'ap. la même défenſe, parcequ'ils en avoient été ſuffiammcnt inſtruits par

probation qu'elle donnoit au ſentiment de S. Pierre . la loi de Moiſc qu'on leur liſoic chaque jour de labbat . S. Chryfoftome.

Ibid . expl . soit dans l'Egliſe de Chypre , ſoit dans l'Alie . Ý . 22. expl. pour porter à Antiochc le décret du Conciic. Paul &

v.14.oxpl. par Corneille & ſa famille , & plufieurs autres. Barnabé qui s'étoicni li fort oppofés aux Juifs, auroient été peu pro

y . 16. leir. Le peuple de Dieu qui ſembloit être alors renfermé au pres à leur faire agréer une déciſion quiétoit contraire à lcurs prć.

milicu du peuple Juif , avoir part a lcur ruine & à l'abandon de Dieu : icntions . Voyez le v . 27.c.alies.

ces paroles ronc excraices du Propherc Amos , quant au ſens ,& non Ibid . expl. que quelques-uns croient frere de Joſeph Barlabas , qui

quant aux paroles. Voyez S. Irente, lib.3.cap. 12. Euſcbe lib . 2. demonftr. fut propoié avec S.Mathias pour être Apôtre. Ad. ch. 1. v . 23 .

Evang. cap . 26. Theodorci fur ce lieu , qui foâriennent contre les Ibid . expl. On prétend qu'il eſt le même quc Silvain, nommé 2. Cor .

Juifs que certe prophetic n'a cu lon accomplitlement entier que ſous ch . 1. . 19. do i Theſſal. ch . 1.0.1.

Jclus Chrilt.
. 2 3. expl. C'écoir-là qu'étoit née la diſpuce , & elle étoit la cam

W. 17. letar. ſur qui mon nom a éić invoqué. Hebraiſm . expl. ſervi. pirale de la Syrie , pleine de Gentils&de Juifs tidelles.

reurs de Dieu , ceux qui le craignenc. Ibid . cxfl. province voiſine de la Syrie .

7. 18. Grec. toutes lescovres. Expl. C'eſt-à-dire , qu'il fait & pré 7. 24 expl. qui étoient venus de Jeruſalem à Antioche .

voit tout ce qu'il a réſolo d'accomplir dans le temps. Ibid . expl.cn y jettant le ſcrupule , & troublant la paix des conſcica

¥ .19.expl. C'eſt-a -dire , en conſequence de ces autorités de l'Ecri. ces ; comme ſi la foi en Jeſus Chritt ne ſuffiroit pointpour être ſauvé

ture & des lignes éclatans don't Dicu a bien voulu confirmer la voca ſans être circoncis & garder la loi. Le Grec aj. en voulant vous obli.

' tion des Gentils au chriſtianiſme, ſans les obliger à la loi de la cir ger à être circoncis &à garder la loi .

conciſion , & c. Je juge , & c . Voyez la 2. mote ſur le v. 24. ci-après , . 26. lettr. qui ont livré leurs amcs.

Ibid . expl. C'est-à -dire , leur faire de ſcrupule ſur l'inobſervation Ibid . expl. Ils oppoſent leurs louanges aux calomnies que les fauss

des pratiques légales, & autres ceremonies de la loi . V. le v. 24.6i après. zelés pour le Judailine , répandoient de tous côtés contr'eux .

. 20. expl. aux Gentils convertis de l'Egliſe d'Antioche, de Syrie W. 27. expl . ſurnommé Barſabas, verí. 2 2.plus haut.

& de Cilicie. Voyez le rv. 23. ci-apri's. Ihid . explos Silvain . 1. & 2. Tbi ].

Ibid . expl. C'eſt-à -dire, de l'uiage des viandes immolées aux idoles, V.28. expl. Ils ne s'attribuent que la declaration & l'execucion des

qu'il appelle fouillures; parcequ'elles ſouillent coux qui en mangent deciſions qui leur ſont dictées & revelées par le Sainc -Eſprit.

pour honorer l'idole . Ibid . espl. pour quelque temps ſeulement, d'autant que ces obſer«

Ibid . expl. de la fornication fimple que les payens ne regardoient vances legales auſſi bien que les autres devoicnt être abolicspeu - àgpcu,

pascomme un grand peché .
lorſqu'il n'y auroit plus à craindre aucun ſcandale de la paredes Juifs

Ibid. expl. Voyez la 1. note ſur lev. 29.ci-après. nouvellement convertis. Voyez lá 2. note ſur le v .3.dwch.16.ci-après: car

Ibid. expl. C'est-à-dire , du rang des animaux , ſoit qu'il fût demeu . ces obſervances écoicnt indifferentes d'elles-mêmes, 1. Cor ch. $.

sé dans leurs corps,ou qu'il eût cić tecucilli avant ou après leur mort . 7. 4. & ſuivans , à l'exceprion ſcule de la fornication , dont la dé.

Y. 21. ante.depuislong.temps .
fenſecompriſe dans le Decalogue devoit ſubfifter dans cour lon era

Ibid . cxpl. C'est à-dire ,qu'iln'étoit pas ncccitaire de faire aux Juifs rier. Voyez 1. Cor . ch .6.0.9.
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Capo 15. Paulus & Silas

viltaat Eccleſias.
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Chap. 15. Paul& Silas viſitent 1019

les Eglifes.

29. ut abſtinearis vos ab immolatis fimulachro 29. Savoir , de vous abſtenir de ce qui aura été ſacrifié

Tum , e ſanguine , &fuffocato, & fornicatione ;
aux idoles, du ſang, des chairs écouffées , & de la fornication,

à quibus custodientes vos, benèagetis. Valete. donc vous ferez bien devous garder/ . Adieu .

30. Ili ergo dimiffi , defcenderunt Antio
30. Ayant donc été envoyés de la ſorte , ils vinrent à An

chiam : i congregará multitudine tradiderunt cioche , où ils aſſemblerent les fidelles , & leur rendirenc cette

31. Quam cùm legiffent, gaviſi ſunt ſuper con 31. qu'ils lurent avec beaucoup de conſolation & de joie .

folatione
32. Judas autem ( Silas , & ipficùm effent 32.Jude & Silas éranc eux-mêmes Prophete

s !, conſoler
ent

Prophetæ , verbo plurimo confolati ſunt fratres ,
& forcifierent auſſi les freres par pluſieurs diſcours.

confirmaverunt.

33. Falto autem ibi aliquanto tempore , dimiſi 33. Et après qu'ils eurentdemeuré là quelquetemps, les fre

funt cum pace àfratribus , ad eos qui miferant res les renvoyereneen paix à ceux qui les avoient envoyésk,

illos.

34, Vifum eft autem Sila ibi remanere : Judas 34. Silasneanmoins jugea à propos de demeurer à Antio

autem folus abiit Jeruſalem . che : & Jude retourna ſeul à Jeruſalem 1 .

35. Paulus autem á Barnabas demorabantur

35 :
Paul & Barnabé demeurerene aufli à Antioche , où

Antiochia, docentes ,o evangelizantes cum aliis ils enſeignoient &annonçoient avec pluſieurs autres la parole

pluribus verbum Domini.

du Seigneur ! .

36. Poft aligunt autem dies : dixit ad Barna

bam Paulus :'Revertentesviſitenus fratres per viſiter nosfreres par toutes les villes où nous avons prêché

36. Quelques jours après Paul dit à Barnabé : Retournons

univerſas civitates , in quibuspredicavimus ver

bum Domini , quomodo fe habeant.

la parole du Seigneur , pour voir en quel état ils ſont.

37. Barnabas autem volebat ſecum aſumere og 37. Or Barnabé vouloic / prendre avec lui Jean ſurnom

Joannem ; qui cognominabaturMarcus. mé Marcl.

38. Paulus autem rogabat eum ( ut qui diſcef 38. Mais Paul le prioic deconſiderer qu'il n'étoit pas àpro- Supr.13.13.

fiffet ab eis de Pamphylia , & non iſſet cum eis pos de prendre avec eux celui qui les avoir quittésen Pam

in opus.) non debere recipi.
philic , & qui ne les avoic point accompagnés dans leur mi

niſtere.

39. Falta eſt autem diffenfio , ita ut diſcederent 39. Il ſe forma donc entr'eux une conteſtation , qui fut

ab invicem , á Barnabas quidem aſſumto Mario cauſe qu'ils ſe ſéparerent l'un de l'autre . Barnabé prit Marc

navigaret Cyprum .
avec lui, & s'embarqua pour aller en Chyprel .

40. Paulus verò elefto Sila profe&tus eft , tradi 40 .
Et Paul

ayant choiſi Silas , partit avec lui,après avoir

tus gratia Dei à fratribus. été abandonné à la grace
de Dieu

par
les freres.

41. Pérambulabat autem Syriem ,& Ciliciam , 41. Il craverſa la Syrie & la Cilicie, confirmant les Egliſes,

confirmans Ecclefias,precipienscuftodire pracepta & leur ordonnant de garder les reglemens des Apôtres & des

Apoftolorum feniorum . Prêtres .

3 )

1

1

¥.29. expl. Saint Irenée , lib. 3. cap. 12. Tercul . lib. de pudicitia cap. . 33. expl. leur ſouhaitant un heureux retour.

12. S. Cyprien , lib. z . ad Quirin. ne liſoient point dans leurs exem Ibid. Greco aux Apôrres. La Vulgare a mis la ſignification pour le

plaires ces paroles :des chairs étouffées; & s. Ambroiſe ſur le cb . 2 . nom , mais c'eſt coûjours le même lens .

de l'Epiffre aux Golates,dit que quelques copiſtes voulant expliquer ces W. 34. expl. ponr rendre compre aux Apôtres du ſuccès de leur

mots , wou du fang , ont ajoûré un quatréme commandement : mais commillion .

Sous l'abſtinence du ſang , les Juifs ont coûjours entendu l'interdi V. 35. expl. On croit quece fut pendant ce temps- là qu'arriva la

&ion des viandes ſuffoquées , & Origencs , liv . 8. contre Celfe , liſoic conreítacion entre l'Apôtre ſaint Pierre & ſaint Paul , qui eſt rappor

dans ſon exemplaire : des chairs Suffoquées. cée , Galat. cb . 2.10 . 11. d ſuivans.

* Ibid. sutr . deſquelles choſes (i vous vous abſtencz vous ferez votre V. 37. Gres. croic d'avis de , &c .

devoir.
Ibid. expl. ſon couſin . Coloff. 4.10 .

Ibid . expl. Saint Paul Galat. ch . 2. v . To be ſuiv. rapporte quelques V. 39. éxpl. Barnabé par une charité indulgente crut qu'une pre

autres circonſtances particulieres de cecte altcmbléc que ſaint Luc mierc fauce reconnue & reparée étoit pardonnable; Paul , par le zele

omet ici .
de la diſcipline & pour l'exemple , crut devoir uſer de cerce ſeverité ,

V. 31. expl. ſur cous les Gentils , qui ſe virent par là débarraſſčs du & Dicu a tiré la gloire de ceite conteſtation pour la conſolation de

joug des ceremonies legales , auſquelles ils n'avoient pas prétendu Marc , & pour le progrès de l'Evangile.

s'engager en embraſſant la Religion Chrétienne. Pluſieurs Juifs ncan Ibld . expl. c'écoit ſon pays .

moins ne cefferent point deprêcher par -tout l'obligation de garder les V. 40. autr. recommandé , remis .

ceremonies de la loi avec l'Evangile : ce qui donnalieu à faintPaul y .
: 41. expl. qui avoient été nouvellement publiés, & particuliere

d'écrire la plâlpart de les Epitres, pourfodtenir les fidelles contre leurs ment adreflès à ces deux provinces. Ces dernieres paroles dece chapi

{ eductions& leurs entrepriſes.
tre ne ſe trouvent point dans le Grec , & ſemblent avoir été priſes du

9. 32. expl. C'eſt-à-dire , grands Prédicateurs & habilcs Interpretes v. 4. du ch. fuivant. Voyezen la 1. wote.

de l'Ecriture. Voir cb.33.0.1.
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CHAPITRE X V I.

Saint Paul circoncit Timothée. Il recommande l'obeïſſance aux decrets des Apôtres. Le Saint-Eſprit le détourne de précher

en Afie ca en Bithynie. Il eſt appellé par une viſion en Macedoine. A Philippes il convertit Lydie, marchande de

pourpre . Il chaffe d'une fille un eſprit de Python . Le peuple s'émeut contre lui & Silas ; les fouette ,& les met en priſon.

A minuit la terre tremblant , la priſon s'ouvre. Saint Paul empêche le Geolier defe tuer , & le convertit. Les Magiftrats

mandent qu'on les mette en liberté. Saint Paul les oblige de le venir faire eux -mêmes.

1.P Ervenit autem Derben , & Lyftram . Et ' R Paul arriva à Derbe , & enſuite à Lyſtre , où il La même

ecce diſcipulus quidam erat ibi nomine Ti

motheus , filius mulieris Judex fidelis , patre femme Juive fidelle , & d'un

rencontra un diſciple rommé Timothée, fils d'une année sa .

Gentili
Gentil !.pere

2. Huic teftimonium
bonum reddebant qui in 2. Les freres qui étoient à Lyſtre & à Icone , rendoient

Lytris erant Iconio fratres.
un témoignage avantageux à ceà ce diſciple.

3. Hunc voluit Paulus fecum proficiſci : affu . 3 . Paul voulut donc qu'ilvînt avec lui : & il le circopacit

I

O

¥. 1. expl.La loi qui défendoit le mariage avec les écrangers , nc

s'entendoit que des Chananéens . Ainti on ne peut point blâmer

Eunice d'avoir épouſé un Grec, qui d'ailleurs nc paroît pas avoir

apporté aucun obitacle à la religion , ni empêché qu'elle & Loide la

mere , que l'Apôtre avoit convertie dans la premiere miſſion , n'ay.no

élevé le jeune Timothée dans la picté &dans la le&urc des Ecritures,

comme il le témoigne dans la 2. ep. a Tim.cb.3.0.15. Il louc la foi

de l'une & de l'autre . Ibid . cb . 1.0.s.

X. 3. letir. I'ayant pris .
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Chap. 16. Les Egliſes font confirmées
LES ACTES Cap.16. Ecclefiz in fide confirmantur;

dans la foi, ego s'acroiſſent.

à cauſe des Juifs qui étoient en ces lieux -là ; car tous ſavoient mens circusacidit eum , propter fudæos qui erant

que
ſon

in illis locis . Sciebant enim omnes quod pater ejus

pere
écoic Gentil l.

erat Gentilis.

4. Or allant de ville en ville , ils donnoient pour regle 4. Cum autem pertranfirent civitates, tradebant

aux fidelles de garder les ordonnances qui avoient été éca- cis cuftodire dogmata , que erant decreta ab Apos

blies les Apôtres & par les Prêcres de Jeruſalem . ftolis ce ſenioribus , qui erantJerofolymis.
par

s . Ainſi les Egliſes étoienr forcifiées en la foi, & croiſ s . Et Ecclefia quidem confirmabantur fide , e

foient en nombre de jour en jour .
abundabant numero quotidie.

6. Lorſqu'ils eurent traverſé la Phrygie & la Galatie , le 6. Tranſeuntes autem Phrygiam , & Galatia

Saint- Eſprit leur défendit / d'annoncer la parole de Dieu regionem , vetati funt à Spiritu ſancto loqui ver

bum Dei in Aſia.
en Afie.

7 . Ec étant venus en Mylie , il ſe diſpoſoient à paſſer en 7. Cùm venifſent autem in Myfiam ,tentåbant ire

Bithynie : mais l'eſprit de JE sus ne le leur permic pasl . in Bithyniam : & non permifit eos SpiritusJeſu.

8. Ils pallérent enſuite la Mylie ,& deſcendirent à Troa 8. Cùm autem pertranfiffent Myſiam , deſcende.

del ;
runt Troadem :

9. ou Paul eur la nuit cette viſion : Unhomme de Mace 9. viſio per no&tem Paulo oštenfa est. Vir

doinel ſe préſenta devantlui,& lui fit cette priere : Paſſez en
Macedo quidam erat ſtans , & deprecans cum ,

Macedoine , & venez nous ſecourir.
dicens : Tranſiens in Macedoniam , adjuva nos .

10. Aufli-tôt qu'il eut eu cette viſion , nous nous diſpo 10. Vt autem viſum vidit , ftatim quæfivimus

fames à paller en Macedoine , ne doutant point que Dieu proficiſciinMacedoniam , cerii facti quod vocafee

ne nous y appellât ' pour y prêcher l'Evangile.
nos Deus evangelizare eis.

11. Nous étant donc embarqués à Troade, nous vînmes 11. Navigantes autem à Troade , recto curſo

droit à Samothrace ' , & le lendemain à Naples / ;
venimus Samothraciam ,& fequentidie Neapolim :

I 2. de là à Philippes , qui eſt la premiere colonie Ro 12. á inde Philippos , qua eft prima partis Ma

cedonia civitas , colonia. Eramus autem in hac

maine qu'on rencontre de ce côté-là dans la Macedoine ,

où nous demeurames quelques jours .

urbe diebus aliquot , conferentes.

13. Le jour du fabbat nous ſortîmes hors de la ville, & nous 13. Die autem ſabbatorum egreffi fumus foras

allâmes près de la riviere où étoit le lieu ordinaire de la prie- portam juxta flumen , ubi videbatur oratio effe :

rel. Nous nous afsîmes , & nous parlâmes aux feinmes qui

e ſedentes loquebamur mulieribus, que convenc

étoient là aſſemblées.

14. Il y en avoit une nommée Lydie, de la ville de Thya 14. Et quedam mulier nomine Lydia , purpit

tire, marchande de pourpre , qui ſervoit Dieu 4. Elle nous raria civitatis Thyatirenorum , colens Deum,

écouta ; & le Seigneur lui ouvrit le cæur pour entendre avec
Audivit : cujus Dominus aperuit cor intendere his

que dicebantur à Paulo .

foumiffion ce que Paul diſoit ! .

15. Après qu'elle eur été batiſée, & ſa famille avec elle , elle 15. Cüne antem baprizata effet, & domus ejus,

nous fit cette priere : Si vous me croyez fidelle au Seigneur, deprecata est, dicens : Si judicaftis me fidelem

Domino effe , introite in domum meam , ó manete .

entrez en mamaiſon , & y demeurez. Et elle nous y força .
Et coëgit nos.

16. Or il arriva que comme nous allions au lien ordinaire 16. Factum est autem euntibus nobis ad oration

de la priere , nous rencontrâmes une ſervante , qui ayant un
nem , puellam quamdam habentem fpiritum py .

thonem obviare nobis , qua quæftum magnum prae

eſprit de python ', apportoir un grand gain à ſes maîtres en

devinant.
ftabat dominis fuis divinando.
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. 3. expl. Comme Timothée étoit incirconcis, & qu'en cer état

il n'auroit pu travailler à la converſion des Juifs , qui l'auroient

évité comme un homme impur & profane , l'Apôtre jugea à propos

de le faire circoncire ; parcequ'il étoit Juif du côté de lamere. L'A

pôtre avoit au contrairc marqué une reſiſtance vigoureuſe pour cm .

pêcher que_Tire Gentilde pere & de mere , ne får obligé à cette loi

Galat. 2. 3.Depuis la publication de l'Evangile , la circoncifion & les

aurres ceremonies de la loi ont celle d'écrc neceſſaires à falar : &

t'ckt ce que le Concite de Jeruſalem a défini. Mais il n'a laillé

d'en tolerer l'uſage pour condeſcendr
e à la foibleflc des Juifs , qui y

étoient attachés ,juſqu'à ce qu'ils fuflent plus inftruits. Voyez S.Augu

fin lib.de mendac. ad Conſent. cap. 5.2. 8. p.424. Tom . 6 .

y. 4. expl. ces ordonnances étoient cehes do Concile. Voyez cb .15 .

v . 29. ci-deſſos.

7. 6. expl. en y prêchant l'Evangile . La Galatic éroic unc provin

cc de l'Aric mineurc ſur la côte de la mer , qui a pour capitalc la

ville d'Epheſe. Elle avoic reçû ce nom d'une colonie de Gaulois qui

s'y étoit venu écablir ſous la conduite de Brennus.

Ibid . expl. par quelque inſpiration ſecrette.

y . 7. expi. Saint Chryſoſtome & pluſieurs autres croient que ces

provinces étoient reſervéesà S. Jean , qui pour lors écoit à Epheſe ; ou

qu'étant voiſines de celles où la foi avoit déja été plantée , clles en

pouvoicnt recevoir du ſecours ; ( car l'on croit que S.Pierre avoit déja

prêché l'Evangile dans la Bithynic & dans l'Afie) qu'il étoic plus juſte

de porcer la lumicre de l'Evangile à ccax qui ne l'avoient pas encore

reçac.

y. 8. expl. ville Gicuće fur le bord de la sacr ,environ à une demi

licae des ruines de l'ancienne Troic .

¥ . 9. expl. qui lui paroiſſoit être de Macedoine à l'habillement &

zu langage. C'étoic l'ange tutelaire de cerce province , qui deliroit

procurerla connoiffantc & les moyens du ſalut à ce peuple qui en

Eroic très éloigné.

V. 10. expi. Saint Luc auteur de ce livre , commence en cet en

droit à ſe mettre du nombre des compagnons de S. Paul : c'eſt la

remarque de S.(rence , lib. 3. cap. 14. juſqu'iciil n'avoit parlé qu'en

troiſiéme perſonne ; mais dans preſque tout le reſte du livre, il paroît

qu'il l'a coûjours ſuivi par-tout . ainfi il fautou qu'il ait attendu l'A

pôtre à Troade , ou qu'ayant été choiſi par les fidelles d'Antioche

pour l'accompagner dans ſes voyages , il le ſoit venu joindre là , com

me l'Apôtre lemble le dire dans la ſeconde cpicre aux Corinthiens ,

Sh . 8. v . 18. & 19.

y . 11. expl. île de l'Archipel , la derniere du côté de la Thrace.

Ibid. expi. ville ſituée ſur les frontieres de la Thrace & de la Mao

cedoine .

X. 12. pl. ainſi nommée du nom de Philippe pere d'Alexandre

le Grand , qui l'avoic recablic ; c'étoit une des plus confiderables de
la Macedoinc.

Poid . auty. colonic Romainc , qui eſt la premiere qu'on rencona

trc, &c. Expl. C'eſt-à -dire, qu'elle étoit compoſée de vieux ſoldatsou

de pauvres Romains , à qui on avoit diſtribué les terres des anciens

habicans , lorſque ce pays fut aflujenii à l'empire.

Ibid. autr. dans cette partie de la Macedoine.

Ibid. expl. en accendant l'occaſion de parler aux Juifs qui s'y troue

veroient : mais il yen avoir fort peu en ce lieu -là , les habitans étant

preſque tous Gentils, & vivant felon les loix Romaines. Voyez les v.

20.6.21.ci-après, ſous un Empereur qui haiſſoit les Juifs, & ils n'a

voient là qu'un peris oratoire hors la ville , où ils s'allembloient pour

prier & pour conferer des Ecriturcs. Voyez S. Epiph, bereſ. 80. il faic

la deſcription de ce lieu ,

V. 13.expl. C'étoit und maniere de chapelle appellée Profeucha,

où les Juifs dans les licux où ils n'avoient point de fynagogue , s'aſo

ſembloicnt pour prier.

. 14. expl. Ceire femme écoit originaire de Thyacire ville de Ly

die dans l'Aſie mincure : & comme elle écoit étrangere à Philippe ,

il ſemble que ce nom deLydie ſoit plutôt celui de ſon pays, qu'unnom

propre , commefil'on diſoic la Lydienne ; ce qui eſt afez ordinaire.

Ibid . C'eſt-à -dire , qu'elle adoroic le vraiDieu, quoique néc dans

l'idolatric , & étoit du nombre de ceux dont il eſt parlé ci -detlus

ch. 13. 0. 16. 26. do 43 .

Ibid . expl. Elle écoura ; mais il lui eût été fore inutile d'écourer des

orcilles du corps , fi , commeremarqueS.Luc , Dieu ne lui avoit oua

vere en mêmetemps pat ſa grace celles du cour .

W. 15. expl. elle nous preťa avec cant d'instances , que nous fûmes

contraints de nous rendre.

V. 16.expl,Ce mot eſt grec ,& ſelon Origene Homil. 16. in Numer. il

ſignific qui parle du ventre ou d'un creux profond ; il étoit donné aux

idoles qui prononçoient des oracles , & depuis il fur donné auſſi aux

démons & aux devins.Les Sept. fe font ſouvent ſervis de ce moc dans

lc Dcuceronome & les livres des Rois,pour traduirele moc hebreu

378 ovo ou eb , qui ſignific la même choſe : les peuples de Delphes

avoient donné ce nom à l'idole d'Apollon , qui avoir un temple en

cette ville ſous le nom de Pythion ou de Python.
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Cup: Les Paulus der Silas virgisczf , DES APOSTRES. Chap. 16. Paulo Silas battusde verges, 102 I.16. &

17. Hec fubfecuta Paulum & nos , clamabat 17 . Elle ſe mit à nous ſuivre Paul & nous , en criant : Ces

dicens : Iſti homines ſervi Dei excelfi funt , qui hommes ſont des ſerviteurs du Dieu très-haut , qui vous an

annuntiant vobis viamfalutis. noncent la voie du ſalucl.

18. Hoc autem faciebat multis diebus. Dolens 18. Elle fit la même choſe durant pluſieurs jours. Mais

autem Paulus , ó converſus , fpiritui dixit : Pre

cipio ribiin nomine feſu Chriſti exire ab ca. Et pric : je te commande au nom de Jesus-Chr I

Paul ayant peine à le ſouffrir le retourna vers elle , & dic à l'ef

exiit câdem hora .

cir de cette fille : & il ſortic à l'heure même.

19.Videntes autem domini ejus quia exivit fpes 19 . Mais les maîtres de cette ſervante voyant qu'ils avoient

queſtûs eorum , apprehendentes Paulum â Silam perdu l'eſperance de leur gain , ſe faiſirent de Paul & de

perduxerunt in forum ad principes :
Silas ; & les ayant emmenés au palais devant ceux qui com

mandoient dans la ville ,

20. & offerentes cos magiſtratibus , dixerunt : 20. ils les préſenterentaux Magiſtrats , en leur diſant: Ces

Hihomines con turbant civitatem noftram , cùm hommes troublent toute notre ville , car ce ſont des Juifs' ,

fimt Judai :

21. & annuntiant morem , quem non licet nobis 21. qui veulent introduire une maniere de vie , qu'il ne

Suſcipere , nequefacere, cùm fimus Romani.
nous eſt pointpermis , à nous qui ſommes Romains , de rece

yoir ni de ſuivre.

22. Et cucurrit plebs adverſus eos : & magiſtra 22. Le peuple accouruc en foule contre eux : & les Ma

tus , fciffis tunicis eorum ; jufferunt eos virgis
giſtrats / ayant fait déchirer leurs robes '; commanderent 2. Corill.2 5.

cadi.

qu'ils fuſſent battus deverges /

Philip . 1.13.

1. Theff.2.2.

23. Et cum multas plagas eis impofuiffent , mi
23 . Et après qu'on leur curdonné pluſieurs coups , ils les

ſerunt eos in carcerem , precipientes cuftodi ut di
mirent en priſon , & ils ordonnerent au Geolier de les

gar

ligenter cuſtodiret eos.
der ſûrement 1 .

24. Qui cim rale preceptum accepiſſet , mifit

eos in interiorem carcerem , ő pedes eorum ſtrinxité pedes corumftrinxit &leur ſerra les piés dans des ceps.

24. Le Geolier ayant reçû cet ordre, les mic dans un cachot,

ligno.

25

Mediâ autem noéte , Paulus Silas oran

25 . Sur le minuit Paul & Silas s'étant mis en prieres chan

tes , laudabant Deum , ó audiebant eos qui in

toient des hymnes à la louange de Dieu ! ;& les priſonniers

tuftodia erant.
les citendoient.

26. Subitò verò terra morus fačtut eſt magnus , 26. Et tout-d’un -coup il ſe fit un ſigrand tremblementde

itaut moverentur fundamenta carceris. Etftatim cerre 1 , que les fondemens de la priſon en furent ébranlés :
Aperta ſuntomnia oſtia : univerſorum vincula

toutes les portes s'ouvrirent en même- cemps, & les liens de

folutafunt.
tous les priſonniers furent rompuso.

27. Expergefactus autem custos carceris , o
27. Le Geolier s'écant éveillé , & voyant toutes les portes

videns januas apertas carceris, evaginato gladio de la priſon ouvertes , tira fon epée,

& voulut le tuer , s'i

volebat ſe interficere , aftimans fugiſſe vinetos.
maginant que les priſonniers ſe fuſſent ſauvést.

28. Clamavit autem Paulus voce magnâ , di 28. Mais Paul/ luicria à haute voix : Ne vous faites point

cens : Nihil tibi mali feceris ; univerſi enim hic
de mal ; car nous voici encore tous ! .

fumtis.

29. Petitoque lumine , introgreffus eft : & trente
29. Alors le Geolier ayant demandé de la lumiere entra

fa&tus procidit Paulo į Sila ad pedes :
dedans ; & tout tremblantſe jetta aux piés de Paul & de Silas :

30. producens eos foras, ait : Domini, quid
30. & les ayanttirés de ce lieu -là , il leur dit : Seigneurs

me oportet facere , ut falvusfiam ?

que
fauc - il queje falle pour être ſauvé ?

31. At illi dixerunt : Crede in Dominum Je
31. Ils lui répondirent croyez au Seigneur Jesus ', &

from : falvuseris tu , domus tua .
vous ſerez ſauvé vous & votre famille .

32. Et locuti funt ei verbum Domini cum om 32. Et ils lui annoncerent la parole du Seigneur , & à tous

nibus qui erant in domo ejus.
ceux qui écoient dans ſa maiſon.

33. Et tollens cos in illa horu noctis, lavit pla
33 . A cette mêmeheure de la nuit il lava leurs playes :

gascorum : & baptizatus eft ipfe ; & omnis domus

& auſſi-tộc il fut batiſé avec toute ſa famille I.

gjus continuò,

34.Cúmque perduxiffet cos in domum fuam , 34. Puis les ayant inenés en ſon logement il leur ſervic

appofuiteismenſam, oš latarus eft cum omni domo à manger ; & il le rejouit avec toute la maiſon de ce qu'il

ſua credens Dro. avoit cru en Dieu l .

35. Et cùm dies factuseffet, miſerunt magiftra 35. Le jour étant venù , les Magiſtrats lui envoyérentdi

tus littores , dicentes : Dimitte homines illos.

desHuiſſiers ', qu'il laillầc aller ces priſonniers 0 .

V. 17.expl. Ce malin eſprit cſperoit que s'ils ſe laisſoiene gagner à ſolitaires , dans les monaſteres , & danspluſieurs Egliſe cathedrales.

fcs flatteries , il ſe mainticndroit dans ſon poſte : quc ſi au contraire

ils l'en chaſtoient, ils s'accircroient une perſecution qui romproic

Ibid . expl. qui éroient au -deſſus d'eux .

Ý . 26. expl. Dicu fir connoîtrepar là l'innocence de ſes ſerviteurs ,

leurs meſures: c'eſt auſſi ce qui arriva. & que leurs prieres croient exaucées.

y . 20. expl. Les Juifs commençoient d'être hais de tous côtés , & Ibid . expl. "Ce qu'un tremblement ordingire ne pouvoit pas faire.

avoient été depuis peu chaſſés de Rome par le commandement de V. 27. expl. car il répondoic des priſonniers ſur la viç .

Claude , comme des ſéditieux qui croubloienc roure la ville . Voyez ch. Ý . 28. expl. connoiſſant du fond de ſon cachor par une lumicrcdi.

18. v. 2. & le peuple de Philippes ne distinguoit pas encore les Chré.

ciens des Juifs.

vine , qu'il étoit ſur le point de ſe cuer .

Ibid. expl. Paul & Silas ne voulurent point remuer de leur place.

7. 22. expl. ſans lear donner le loiſir de ſe défendre.
Pour ce qui eſt des autres priſonniers, ſoit que le tremblement les

Ibid. lettr. Icurs cuniques. Expl. l'habic de deſſous.

Ibid . expl. Saint Paul fait mention de cet outrage , 1. Theff. ch . 2 .

câr étourdis, ou qu'ilsne ſuiſent pås que les portes de la priſon fullenc

ouvertes , ils ne penſerent point à s'échapper.

2.2 . & il ajoûte qu'il en fur conſolé par l'eſpoir qu'il cur d'annon Y. 31. expl Certe creance renferme aulli l'obſervation des com

cer en toure liberté la foi à Thefaloniqae . 2. Corinth.cbap. 11. v. 25 . mandemens de Dicu , & les autres choſes neceſſaires au ſalut , donc

Il dit qu'il a été bateu de verges trois fois,quoique S. Luc neparle que de ils l'inſtruiſirene lui & les domeſtiques.

cette fois -ci. L'Apôtre érant ciroyen Romain , cûi bien på s'épargner

cc fupplice ; mais il voulutle ſouffrir pour l'amour de Jeſus-Chriſt ,

7. 38. expl. peut-être dans la priſon même.

y . 34. lettr. croianc en Dicu .

& pour tenircompagnie à Silas qui n'avoit pas le mêmedroitque lui

de s'en exemter .

9:35 . Grec. des porre -verges, ou porteurs de faiſceaux romains.

7 ,23. expl.en attendant qu'on examinar leur cauſe plus à fond.

Ibid.expl. ou ils avoient la ce qui étoitarrivé , ou ils crurent que

l'émotion qu'ils avoient cauſée étant calmée , ils en avoient été ſuffi

: 1.25.expl. C'écoic un uſage common parmi les premiers Chié.

riens. Voyez S. Clementd'Alexand. lib.2.Pædag. cap. 9. Tertullien Apolog.

famment punis, ou ſelon d'autres , parce qu'ils avoient appris que

Paul étoit citoyen Romain . Vuzer le v .37.ci-après.

cap. 39. & lib. 2. ad uxor. & il s'eſt perpetué dans les deſerts chez les
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36. Auſſi -tôt le Geolier vint dire à Paul : Les Magiſtrats 36. Nuntiavit autem custos carceris verba hec

ont mandé qu'on vous élargîc : fortez donc maintenant, & Paulo : Quia miſeruntmagistratus ut dimittami

vous en allez en paix .
ni : nunc igitur exeuntes pace.

37. Mais Paui dit à cesHuiſſiers : Quoi, après nous avoir 37. Paulus autem dixit eis : Caſos nos publice,

publiquemene battus de verges, fans connoiſſance de cauſe, indemnatos , homines Romanos miſerunt in carce

nous qui ſommes citoyens Romains ', ils nous ont mis en pri- rem , o nunc occultè nos ejiciunt? Non ita : fed

veniant ,

fon , & maintenant ils nous en font ſortir en ſecret ? Il n'en

ſera pas ainſi : il faut qu'ils viennent eux-mêmes nous en

tirer 1 .

- 38. Les Huiſſiers rapporterent ceci aux Magiſtrats ; qui 38. a ipfi nos ejiciant. Nuntiaverunt autem

eurent peur , ayant appris qu'ils étoient citoyens Romains. magiftratibus li£toresverba bec. Timueruntque

audito quòd Romani effent :

39. Ils vinrent donc leur faire des excuſes , & les ayant 39. & venientes deprecati (unt eos, educen

mis hors de la priſon , ils les ſupplierent de ſe retirer de leur tes rogabant ut egrederentur de urbe.

ville !

40. Et eux au ſortir de la priſon allerent chez Lydie ; & 40. Exeuntes autem de carcere , introierunt ad

ayant vû les freres ", ils les conſolerent, & puis parcirent .
Lydiam : & vilis fratribusconſolati ſunt cos , Á

profe&ti funt.

mi
ll
e

13 :

14

37.expl. Ce qui étoit un attcarat contre la majeſté du peuple Ro innocence. C'étoit auſſi pour les engager à laiſſer en repos les fidelles

main , & un violement des privileges du droit de bourgeoiſic. On de Pbilippe , dans la crainte d'être entrepris cux-mêmes ſur le violc

pour voir ſur cela ce qui arriva aux habitans de Rhodes , pour avoir ment des privileges du peuple Romain .

"fairinſulte à des citoyens Romains. Voyez Dion , lib. 60.
. 39. expl. depeur que le peuple ne leur fitencore quelqu'inſulte

Ibid . exfl. Paul qui ne vouloit pas qu'on ciût qu'il s'étoit échappé qui leur pourroit êure attribuée .

de la priſon comme criminel , & qui avoit beſoin de la repuration de 7.40.expl. Luc , Timothée & les nouveaux convercis , qui étoiene

ſon innocence pour la prédication de l'Evangile , ne voulut point en dans une grande peine de ce qui leur ( croit arrivé.

ſortir ſans que les Magiſtrats cux-mêmes rendiilent rémoignage à leur
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CHAPITRE X V II.

Saint Paulfait de grandes converſions à Theſſalonique. LesJuifs y excitent une ſédition contre lui. Ils en font demêmeà

Berée. Il confere à Athenes avec les Philosophes. Il eſtmené dansl'Areopage comme un introducteur de nouveaux dieux .

Il declare que c'est leur Dieu inconnu qu'il annonse. Denys Areopagire avec quelques autris se convertit.

16

14:

18

La même I

année si .

de Jeſus

Chrift.

IL

CUn

11.

vous annonce.

Ls paſſerentde là, par Amphipolis , par Apollo nie ?, 1. autem perambulaffent Amphipolim ,

& vinrent à Theſſalonique , où il y avoit une ſynago & Apolloniam , venerunt Theſſalonicam ,

gue des Juits.
ubi erat SynagogaJudæorum .

2. Paul y entra ſelon fa coûcamel, & il les entretinc des 2. Secundum conſuetudinem autem Paulus in .

2.Theff.2.2. Ecritures durant trois jours de fabbar ", troivit ad cos , e per ſabbata tria diferebat eis de

ſcripturis ;

3 . leur découvrant & leur faiſant voir qu'il avoit fallu 3. adaperiens á inſinuans quia Chriftum opor

que le Christ ſouffrît, & qu'il reſſuſcitât d'entre les morts /: tuit pati, 6 reſurgere à mortuis ; & quia hic eff

& ceCHRIST, leur diſoit-il,cſt Jesus- Christ que je Jeſus Chriſtus, quem ego anmuntio vobis.

4. Quelques-uns d'entr'eux crurent, & fe joignirentà Paul 4. Etquidam ex eis crediderunt, adjunkti

& à Silas ; comme auli une grande multitude de Grecs 1 ſunt l'aulo e Sila : de colentibus Gentilibuſ.

que multitudo magna , á mulieres nobilos non

craignant Dicu " , & pluſieurs femmes de qualité .
pauca ..

5. Mais les Juifs / poufles d'un faux zele prirent avec eux 5. Zelantes autem fudai , affumenteſque de

quelques méchans hommes de la lie du peuple , & ayant vulgo viros quofdam malos, o turbâ fa&tâ ,con

excité un tumulte , ils troublerent toute la ville , & vinrenc
citaverunt civitatem : & aſſiſtentes domuiJafonis,

en troupe à la maiſon de Jaſon ", voulant enleyer Paul & quærebant eos producere in populum .

Silas , & les mener devant le peuple I.

6. Mais ne les ayant point trouvés , ils traînerentJaſon &
6. Et cùm non inveniſſent eos , trahebant fa

quelques-uns des freres devant les Magiſtrats de la ville " , en fonem & quofdam fratres ad principes civitatis ,

: ce ſont là ces gens qui ſont venu nous troubler ici !; clamantes : Quoniam hi qui urbem concitant,ú

huc venerunt :

7. & Jaſon les a reçûs chez lui . Ils ſont tous rebelles aux 7. quos ſuſcepit Jafon , hi omnes contra de

ordonnances
de Ceſar, en foûtenant qu'il y a un autre Roi, cretaCafaris faciunt, Regem alium dicentes elle

qu'ils nomment J E SU S.

Jefum .

8. Ils émurent donc la populace , & les Magiſtrats de la 8. Concitaverunt autem plebem o principes

ville qui les écoutoient.

civitatis audientes hac.
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7. 1. expl. ſanss'y arrêter: parcequ'iln'y avoit point de ſynagogue.

Ibid . expl . capitale de la Macedoine. L'Apôtre nous apprend lui

mêmeque ce fut après avoir beaucoup ſouffert auparavant, & après

avoir été craicé avec outrage dans Philippes, 1. Thell. ch. 2.0. 2 .

. 2. expl. Quoiqu'il fut l'Apôtre des Genuils , il avoit toûjours ac

codcumé de commencer ſon miniſtere par les ſynagogues où les Juifs

s'allembloicne pour lire & expliquer les Ecritures, parceque ce lui

eroic unc occaſion de les appliquer à Jeſus- Chriſt, & de prouver qu'il

étoit le Mellie .

Ibid . autr, durane crois jours de la ſemaine. Voyez les notes ſur le v.14.

du ch . 13. ci- deſus.

7. 3.expl. pour établir un regne tout ſpirituel , & non point ter

reſtre, comme ils ſe l'imaginoicnt.

Y. 4. lettr. des Genrils ; on a ſuivi le Grec dans la verſion .

Ibid. expl . de Gentils , qui faiſoient profeſſion du Judaiſme, ou qui

étant incirconcis , croyoient en un ſeul Dicu & le craignoicnt. Le

texte Grec le pour entendre en l'un ou l'autre ſens. Voyez lespotes fur les

verf. 16.26 . do 43.du ch . 13. ci deſſus.

Y. . Le Grec ajoûte : qui étoient demeurés dans l'incredulité.

Ibid . Grec. des Marchands forains .

Ibid . autr . ayant affemblé bien du monde.

Ibid . expl. Les Apôtres & leurs compagnons éroient logés chez Ja•

Yon qui étoit parent de Paul. Rom.ch. 16.8.21.

Ibid . expl . pour les expoſer à la fureur de cette populace qui les av .

roic accablés à coups depierres & à coups de bâtons.

7. 6. expl. pour le faire condanner comme ſedicieux. Saint Luc qui

parle içien troiſiéme perſonne, ne ſemble pas s'être trouvé alors à

Thetfalonique: il étoit apparemmeuremployé autre part: auſſi ne

parle-t-il point de pluſicurs choſes dont ſaint Paul fair reffouvenir les

Theſſaloniciens dans ſes Epîtres. 1.Thef.cb. 1. v.8 . & 2.9 . do 2.Thef.

ch . 3. v . 8 .

Ibid. lettr.qui troublent la ville .Expl.D'autres exemplaires portent:

orbem , tout l'univers , Gres. Ces gens qui croublent toute la terre, ſont

auſſi venus , &c.

42 .
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Cap. 17. Concio Pauli

DES APOSTRE
S

. Chap, iż. Difceurs defaintPaul 102'

de Ignoto Dco .
ſur le Dieu Inconnu .

9. Et acceptâfarisfactione à fafone e al cete
9. Mais Jafon & les autres ayant donné caution ?, les Ma

ris , dimiferunt eos. giſtrats les laiſſerent aller.

10. Fratres verò confeftim per noftem dimiſe 10. Dès la nuit même les freres conduiſirent hors de la

Tunt Paulum Silam in Berceam : ' qui cùmvo
ville Paul & Silas pour aller à Berée ! : où étant arrivés ils en

miſfent , in ſynagogam Judæorum introierunt.

trerent dans la ſynagogue des Juifs.

11. Hi autem erantnobiliores eorum qui ſunt 11. Or ces Juifsde Berée étoient de plus honnêtes -gens

Theſſalonica , qui fufceperunt verbum cum omni
que ceux de Theſſalonique; & ils reçurent la parole avec

aviditate,quoridie,ſerutantes ſcripturas , fe hac beaucoup d'affcction d'ardeur: examinant tousles jours les

ita fe haberent.
Ecritures, pour voir fi ce qu'on leur diſoit étoit veritable1.

12. Et multi quidem credideruent ex eis , et
12. De forte que pluſieurs d'entr'eux , & beaucoup de

mulierum Gentilium hoxeštarum , o viri non femines Grecques'1 de qualité ; & un aſſez grand nombre

pauci . d'hommes crurent en Jesus-CHRISTI.

13. Cùm autem cognoviſſent in Theffalonica 13 : Mais quand les Juifs de Theſſalonique furent que

Judai, quia á Berce apredicatum eſt à Paulo ver
Paul avoit auſſi annoncé la parole de Dicu à Berée, ils y vin

bum Dei , venerunt illuc commoventes

rent émouvoir & troubler le peuple / .
turbantes multitudinem .

14. Statimque tunc Paulumdimiferunt fratres, 14. Auſſi-tôt les freres ſe hâcerent de faire ſortir Paul ,

ut iret uſque ad mare . Silas autem Timotheus
pour aller / vers la mer ll; & Silas avec Timothée demeure

remanferunt ibi. rent à Berće.

15. Qui arrtem deducebanı Paulum perduxe 15. Mais ceux qui conduiſi
ert

Paul , le menere
nt juſqu'à

runt eum uſque Athenas, & acceptomandato ab Athenes, où ils le quittere
nt, après avoir reçu ordre de lui,

eo ad Silam Timotheum , ut quàm celeriter ve

de dire à Silas& à Timothée qu'ils le vinſſent trouver au -plù

nirent ad illum , profecti ſunt.
tốt .

16. Paulus autem cùm Athenis eos expectaret , 16. Pendant que Paul les attendoit à Athenes , ſon eſprit L'an si .

incitabatur fpiritus ejus in ipfo, videns idolpatris ſe ſentoit ému & comme irricé dans lui -mêiner, en voyanc

deditam civitatem .
que cette ville étoit ſi attachée à l'idolatric I.

ed

17. Diſputabat igitur in fynagoga cum Judais 17. Il parloit donc dans la fynagogue avec les Juifs, &

e colentibus , in foro , per omnes dies ad
avec ceux qui craignoient Dieu ", & tous les jours en la piace

avec ceux qui s'y rencontroienc I.

18. Quidam autem Epicurci Stoici philofo 18. Il y eut auſſi quelques Philoſophes Epicuriens ! &

phi differebant cum co i quidam dicebant : Scoiciens ( qui confererent avec lui ; & les uns difoient :

Quid vult ſeminiverbius hic dicere ? Alii verò :

Tororum demoniorum videtur annuntiator effe: ble qu'ilprêche denouvсaux dicux '; ce qu'ils diſoient à cauſe

Qu'eſt-ce que veut dire ce diſcoureur ? Et les autres : il ſem

guia Jefum reſurrectionem annuntiabat eis.

qu'il leur annonçoit ) Esus , & la reſurrection .

19. Et apprehenfum eum ad Areopagum duxe 19. Enfin ils le priroat & le menerent à l’Areopage " , en

runt , dicentes : Poffumus fcire que eſt hæc nova , lui diſant: Pourrions-nous ſavoir de vous quelle eſt cette nou

que à le dicitur doctrina ?

velle do&rine que vous publiez ?

20. Nova enim quadam infers auribus noftris : 20. Car vous nous dites de certaines choſes dont n'avons

l'olumus ergo fcire quidnam velint hæc effe.
point encore oui parler . Nous voudrions donc bien ſavoir ce

21. Athenienfes autem omnes ,o advene hol
21. Or tous les Atheniens & les étrangers qui demeu

pites, ad nihil aliud vacabant, niſi aut dicere , aut

roient à Athenes , ire paſſoient tout leur temps qu'à dire & à

audire aliquid novi .

entendre quelque choſe de nouveau .

22. Stans autem Paulus in medio Areopagi, 22. # Paul étant donc au milieu de l'Areopage , leur dit : # Pour 1,

ait:Viri Athenienſes.per omnia quaſi ſuperſtitio- Seigneurs Atheniens , il me femble qu'en toutes choſes vous S. DENIS.

foores vos video.

êtes religieux ! juſqu'à l'excès.

23. Preteriens enim , et videns fimulacra ve. 23. Car

ftra , inveni Ġ aram in qua fcriptum erat : j'ai trouvé même un autel, ſur lequel il eſt écric : AU DIEU

ayant regardé en paſſant les ſtatues de vos dieux ,

V.:9.expl. de repreſenter Paul & Silas , ou de le repréſenter eux ſoit qu'ils fuilent proielyresou incirconcis .

mêmes quand il en croit beſoin . Autr. Mais les Magiſtrats ayant reça Ibid. expl. quine reconnoifant pas le vrai Dicu , n'avoienė pas la li.

ſatisfaction de Jalon & des autres , ils les , &c . Autr. ayant reçû l'ar berte de la couver dans les allemblées des Juifs .

gent , & c. car faint Pierre d'Alexandric l'entend ainſi dans ſon épitic V. 18. expl. qui failoient contiiter le ſouverain bien dans les plaiſirs

canoniquc , Can . 12 . des ſens , & dans la privation de toutes les peinesde la vie.

W.10. expl. ville de Macedoine , qui n'eſt éloignée de Theffaloni. Ibid . expl. Ceux-ci eroicne diſciples de Zenon & merroient le fou.

que que d'environ cinq lieues . verain bien dans les vercus & la tranquilité de l'ame. Saint Luc ne

11. lettr. plus nobles. Expl.pluscraicables , pius dociles. fait aucune mention des deux autres ſortes de rectes de Philoſophes ,

Ibid. expl. pour voir ſi les pallages en avoicnt été fidellement cités , qui demeuroient auili à Athenes , les Academiciens & Peripateri.

& fi l'application en étoit jutte. ciens, parcequ'ils habitoient hor : de cerce ville dans les fauxbourgs.

7. 12. lettr.payennes . On a ſuivi le Ġrec dans la verſion . Voyez luint Auguſtin lib. 1 8. de vfuit.cap 41.7. 2. p.523. tom . 7 .

Ibid , expi . ſans que l'Apôtre eût employé de miracles pour les per ibid . lettr. cc icmeur de paroles . Expl. cet homme qui avance des

fuader. choſes qu'il ne prouve pas. Le mor Grec peui ſignificr un homme de

V. 13. expl. pour en chaſſer les Apôties comme ils les avoient fait ncant , qui ramaffe les grains qui tombent dans un marché .

fortir de leur viile. Ce que Dico permettoit pour répandre l'Evangile Ibid . Grec. des démons écrangers . Expl. c'eſt - à - dire , des genies ou

en plusieurs endroits , & pour tenir coûjours l'Apôire dans l'humi.
des dieux inconnus .

lité. Ibid . expl. Saint Chryfoftome remarque , qu'ils prenoient le mot

Y. 14. Gree, commepour aller .
Grec viesusis , la reſurrection , pour une divinite.

Ibid . expl.Ils prirene ic chemin de la mer pour le mettre en licu ſar; W : 19.expl. à deđein de l'entendre parler plus à fond de Jeſus

ou ſelon le Grec , ils le conduitirent du côté de la mer , comme pour Chriſt & de cerce doctrine de la reſurrection. Le mot d '

le faire embarquer, afin que le bruit en courât ; mais ils rournerent
ce licu

tout court a droite, & lc menerent par terre à Athenes, à quinze licues érois celebre , parcequ'on y traitoic des affaires & des matieres les
de Berće .

9.15.expl . car faint Paul avoit envoyé Timothée à Theffaloniq
ue

,

plus importantes à l'Etat & à la Religion ; il écoic fituédansup des

fauxbourgs d'Athenes , ſur un promontoire où il y avoit un temple dĆ

ne pouvantpas v aller lui-même. 1. Tic.ch. 3. v . 1.02. dié à Mars. S. Aug. lib . 18. de civit. Dei , cap. 10. p . 494. tom . 7 .

9.16 . expl. C'eſt- à -dire , qu'il ſe ſentoit enflammé de zele pour

Dieu, d'indignation conite les idolâtres , & touché d'une douleur

Ibid. expl. cetic doctrine qui leur paroisloit nouvelle troit celle de

Senſible de ne voir par tout que temples , qu'idolcs & qu'aurels dédiés

Jeſus-Chriſt , & ſur-tour celle de l'immortalité de l'ame que la relur."

re & tion des morts établiſſoit.

aux faux-dieux dans toutes les rues & places publiques d'Achencs .

Ibid . antr. pleine d'idolcs.

¥ . 22. lettr. un peu trop ſuperſtitieux ; ce mot lignifie un attachca

7. 17. expli & avec ceux d'entre les Gentil qui craignoicnt Dicu ,

ment fcrupuleux à la religion .

7.13 . Gree, Ics choſes que vous adoret.

que c'eſt.

.
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. 17. Converſion

.

INCONNU ! . C'eſt donc ce Dieu que vous adorez ſans le IGNOTO Deo. Quod ergo ignorantes colitis,

connoitre , que je vous annonce .
hoc ego annuntio vobis.

24. Dicu qui a fait le monde , & tout ce qui eſt dans 24. Deus qui fecit mundum , & omnia qua in

Supr. 7. 48. le monde , étant le Seigneur du ciel & de la terre, n'habite co ſunt, hic celiớ terra cum ſit Dominus,non in

point dansles temples bâtis par les hommes 1.

manufactis templis habitat.

25. Il n'eſt point honoré par les ouvrages de la main des 25. Nec manibus humanis colitur, indigens

hommest, comme s'il avoir beſoin de ſes creatures", lui qui aliquo, cum ipſe det omnibus vitam , & infpie

donne à tous la vie , la reſpiration , & toutes choſes. rationem , ó omnia.

26. Il a fait naître d'un ſeultoute la racedes hommes , & 26. Fecitque ex uno omne genus hominum in

il leur a donné pour demeure toute l'étendue de la terre habitare ſuper univerſam faciem terra , definiens

ayant marqué l'ordre des ſaiſons, & les bornes de l'habita ftatuta tempora , 6 terminos habitationis corumo

cion de chaque peuple ',

27. afin qu'ils cherchaſſent Dieu , & qu'ils tâchaſſent de le 27. quærere Deum , fi fortè attreétent eum , aut

trouver commeavec la main & à tâcons( ; quoiqu'il ne ſoit pas inveniant , quamvis non longè fit ab unoquoque

loin de chacun de nous ? .
noftrüm .

28. Car c'eſt en lui que nous avons la vie , le mouvement 28. In ipfo enim vivimus, & movemur,

& l'être : & comme quelques-uns de vos Poëtes ont dit : Nous ſumus : ficut & quidam veftrorum poëtarum die

ſommes même les enfans la race de Dieu 1 .
xerunt : Ipfius enim eo genus fumus.

29. Puis donc que nous ſommes les enfans & la race de 29. Genus ergo cum fimus Dei , non debemts

Dieu , nous ne devons pas croire que la divinité ſoit ſembla- aftimare auro , aut argento, ant lapidi , ſculptu

ble à de l'or , à de l'argent , où à de la pierre, donc l'art & l'in
ve artis ó cogitationis hominis , divinum elle for

mile .

duſtrie des hommes a fait des figures /

30. Mais Dieu étant en colere contre ces temps d'igno 30. Et tempora quidem hujus ignorantia de

rance , fait maintenant annoncer à tous les homines & en piciens Deus , nunc annunciat hominibus , 45

cous lieux , qu'ils faſſent penitence;

omnes ubique pænitentiam agant.

31. parcequ'il a arrêté un jour auquel il doit juger le 31. eò quòd ſtatuitdiem , in quo judicaturus eft

mondeſelon la juſtice , par celui qu'ila deſtiné à en être le orbem in aquitate , in viro , in quo ſtatuit, fidem

juge , dont il a donnéà tous les hommes une preuve certai- prabens omnibus , ſuſcitans eum a mortuis.

ne , en le reſſuſcicant d'entre les morts.

32. Mais lorſqu'ils entendirenc parler de la reſurrection des 32. Cum audiſſent autem reſutrećtionem mortuo

morts, quelques uns s'en moquerent , & les autres direnç : rum , quidam quidem irridebant, quidam verò die

Nous vous entendrons une autre fois ſur ce pointl .

xerunt : Audiemus te de hoc iterum .

33. Ainſi Paul forcic de leur aſſemblée 1 . 33. Sic Paulusexivit de medio eorum .

34. Quelques-uns ncanmoins ſe joignirent à lui, & embraſſe 34. Quidam verò viri adhærentes ei , credides

rent la foi, entre leſquels fur Denys Senateur de l’Areopage ",

runt : in quibus eo Dionyſius Areopagita , 6 mua

lier nomine Damaris , alij cum eis.

& une femme nommée Damaris ' , & d'autres avec eux
$:

W.23.expl. Saint Jerô me in epift . ad Tit. cap.1. & faint Chryſoſtomo ment d ' Alexandrie , lib. 1. Strom .

ſur ce lieu pićtendent que les Atheniens , par ſuperſticion , de crainte W. 29.expl. car ti cela croit , notre nature ſeroit plus excellente que

d'oublier d'honorer quelque divinite , & d'en ĉire punis , avoient bâti

0.7 autel pour tous les dieux qu'ils ne connoitloient pas , ſous ce titre , ¥ . 30. autr. Dieu ayant laiſſé paſſer & ayant comme diſſimulé , &c .

Au Dieu inconnus. D'aurres cioient que les Atheniens , ayant eu con Lettr. Dicu mépriſant ces temps: c'eſt-à -dire , ne voulant plus ſouffrir

noillance des liv ! cs ſacrés par la communica
tion

des Juifs, avoient ces temps , & c .

dédié cet autel au vrai Dieu , qu'ils ne connoisloient que très impar. V. lettr. l'homme . Expl. C'eſt par condeſcendance qu'il appelle

faireinent, & dont ils ignoroient le nom ineffable. Jeſus Chriſt ſeulement un homme, parceque les Atheniens n'étoient

*. 24. expl. C'eſt-à-dire, qu'il n'y peut être renfermé, étant pré point capables de comprendre qu'il fûc Dieu. Voyen Origen. trattat. I.

ſent par-touc par l'immenfiré de ſon êrre infini. in Mattb.ſur la fin. D'ailleurs , la puisſance de jugei lui a été donnée

29. autr,les ofrandes ou les preſens que lui font les hommes. en qualité d'homme ; & c'eſt dans la nature humaine qu'il paroîtra

ibid . lestr. de quelque choſe. pour juger les vivans & les mo : rs .

V. 26. letır. ayant déterminé le temps précis & les bornes de leur 1.12. expl. apparemment ces Philoſophes qui l'avoient engagé à

demeure ſur la terre. Expl. Il a marque non ſeulement aux peuples s'expliquer en public de les ſentimens. v . 18 & 19. ci deſſus.

en general, mais encore oous les hommes en particulier , le temps Ibid. expl. fâchés qu'on l'cîc interrompu, ſoit que ce fâc la curioſité

précis de leur naillance & de leur commencement, la durée de leur qui les portar à vouloir entendre le rette , loir qu'ils commençaffent à

vie & de leur demeure ſur la terre .
goûter des verités dont ils n'avoient pas encore entendu parler. Peura

V. 27. expl. au milieu de tant de choſes qui le couvrent , & qui ēcre étoicno- ils Stoicicns , & ainſi dans les ſentimens de Platon , afica

ne nous le montrent que par parrics & très - imparfaitement , mais qui portés à croire l'immortalité de l'ame .

ſuffiſent pour nous prouver ſon exiſtence. Rom . ch . 1.0. 20. 7. 33. expl. & bien-tôt après de la ville même , jugeant qu'ily

Ibid. expl . puiſqu'il eſt au fond de notre être , qu'ilsemplit , qu'il à faire avec des gens pleins d'eux-mêmes, & prévenus de

conſerve & qu'il fair agir , deſorte que c'eſt par ſon influence conti leurs fauſſes opinions.

nuelle que nous vivons , que nous agiſſons , & que nous ſubliſtons. Y. 34. expl. qui fut enſuite le premier Evêque d'Athenies, ſeloni

¥ . 28.expl. C'eſt Aratus Poëre Grec, Aſtronome Athenien , qui ac Euſebc liv. 3.cap. 4. & differentdeceluiquialouffere le martyre a

tribuc à Jupirer ce qui ne convient qu'à Dieu, d'êere intimement pré Paris , qui n'a vécu que ſous l'empire de Dece , comme l'a fore bice

fent dans tous les licux & dans sous les ēres . Il est vrai que ce Poëre a prouvé entr'autres le Perc Sirmond.Grotius.

peut- être entendu , comme Placon , que Dicu étoit l'ame du monde , Ibid. expl. ou ſelon d'autres , Damalis : elle n'écoit point femme de

& que nos ames en étoicne détachées comme des parcelles de la divi. cer illuſtre Senarcur , comme le diſent ſans fondement quelques Peres ;

nité : mais S. Paul a eu raiſon de prendre dans ſon vrai ſens une verité mais c'éroit und Dame Athenienne de grande conſideration , qui cm .

qui a été altciée par les imaginations des Philoſophes. Voyez S.Cle brafla la foi avec cncore quelques autres.
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CHAPITRE XVIII.

SaintPaultravaille à Corinthe. Il fait des tentes . Il quitte les fuifs pour inſtruire les Gentils. Dieu l'inſtruit dans une

viſion. Il demeure un an demi à Corinthe. Les fuifs le menent devant le Proconful. Il refuſe de les écouter. Ils bartent

devantlui Softhene. Saint Paul ſe retire dans la Syrie. Il ſe fait couper les cheveux ayant fait un veu. Il va à Feruſa

tem d'ois il retourne en Galatie en Phrygie.Apollon n'ayant que le barême de faint Jean , annonce JE s U s . , Epheſe

Priſcille & Aquilas l'inſtruiſent, & il forrifie les fidelles.

La même 1 . Près cela , Paul étant parti d d'Athenes, vint à Oft hec egreffus ab Athenis , venit Corin

années2 . thum :

Corinthe 1 .

2. Et ayant trouvé un Juifnommé Aquilas, originaire du 2. & inveniens quemdam fudeum nomine

y . 1. expl . ſans attendre le retour de Timothée & de Silas , Voyez le Ibid. expl. Cetre ville étoit la plus fameuſe qui facdansla Gicce pat

p . 15.du ch.precedent. ſon commerce , parcequ'elle croitbiruće ſur l'ifthme ou languc de

Ibid. expl. Y ayant laiſſé , comme l'on croit , les fidelles ſous la terre , qui joint le Peloponeſe avec la Grece.

conduitc dc Denys l'Arcopagire qu'il fit premierByêque de cette vållc.

Aquilam ,

14 .

.

celle de Dieu .
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Cap . 13. Paulus ſcenofactoriam exercet.
DES APOS

TRES. Chap 18. s.,paul fait destentes.. S 1025

Cripus credit.

Aquilam , Ponticum genere , qui nuper venerat Pont ' , qui étoit nouvellement venu d'Italie avec Priſcille ſa

ab Italia , ó Priſcillam uxorem ejus', ( eo quod femme, parceque l'Empereur Claude avoit ordonné à cous

precepiffer Claudius difcedere omnes Judæos à Ro
les Juifs de ſortir de Rome ), ilſe joignir à eux .

ma , ) acceſſit ad eos.

3. Etquia ejuſdem erat artis, manebat apud eos, 3. Et parceque leur métier étoit de faire des tentes ' , & que

ó operabatur : ( erantautem ſcenofactoria artis. ) c'écoit auſſi le lien , il demeuroit chez eux , & y travailloit.

4. Et diſputabat in ſynagoga per omne fabba 4. Mais il prêchoic dans la ſynagogue tous les jours de

tum , interponens nomen DominiJefu , fuadebat- fabbat ; & faiſant entrer dans les diſcours le nom du Sei

que Judais ó Grecis. gneur Jesus , ils'efforçoit de perſuader les Juifs & les Grecs .

f . Cum veniſſent autem de Macedonia Silas et s . Or quand Silas & Timothée furent venus de Macedoi

Timotheus , inſtabat verbo Paulus , teftificans Ju- nel, l'aul s’employoit/ à prêcher avec encore plus d'ardeur,

dais ejfe Chriſtum Jefum .
en montrant aux Juifs que Jesus étoit le CHRIST.

6. Contradicentibus autem eis , ó blafpheman 6. Mais les Juifs le concrediſant avec des paroles de blaf

tibus , excutiens veſtimenta ſua , dixitad eos : phême , il ſecoua ſes habits , & leur dic : Que votre ſang

Sanguisveſter ſuper caput veftrum : mundus ego, foit ſur votre tête :pourmoi j'en ſuis innocent, je m'en vaisex hoc ad Gentes vadam .

deſormais vers les Gencils 11 .

7. Et migrans inde , imravit in domum cujuf 7. Et étant partide là il entral chez un nommé Tice .Juſte ,,

dam ,nomine Tiri Juſti , colentis Deum , cujus qui craignuit Dicu ",dontla maiſonccnoit à la fynagogue

domus erat conjunéta fynagoga.

8. Criſpus autem archifynagogus credidit Do 8. Criſpe chef d'une fynagogue / crue auſſi au Seigneur 1.Cor.1.14.

mino cum omni dornofua : â multi Corinthiorum
avec toute la famille ; & encore pluſieurs autres des Corin

audientes credebant , Ġ baptizabantur. chiens , ayant oui Paul, crurent & furent batiſés.

9. Dixit autem Dominus nolte per viſionem 9. Alors le Seigneur dit à Paul en viſion durant la nuit : Ne

Paulo : Noli timere , ſed loquere , & ne taceas : craignez point,mais parlez ſansvous tairepourquoi que ceſoitl;

10. propter quod ego fum tecum : nemo appo. 1o . car je ſuis avec vous 1 , & perſonne ne vous pourra

metur tibi ut noceat te ; quoniam populus eft mihi maltraiter 1 , parceque j'ai en cette ville un grand peuple !.

multus in hac civitate.

11. Sedit autem ibiannum et Sex menſes, do 11. Il demeura donc un an & demi à Corinthe , leur

cens apud eos verbum Dei.
enſeignant la parole de Dieu .

12. Gallione autem proconſule Achaie , inſur 12. Or Gallion étant Proconful d'Achaiel, les Juifs d'un

rexerunt uno animofudei in Paulum , addu .
commun accord s'éleverent contre Paul , & le mcnerent à

xerunt cum ad tribunal ,

13. dicentes : Quia contra legem hic perfuadet 13. en diſant: Celui-ci veut perſuader aux hommes d'ado

hominibus colere Deum .
rer Dieu d'une maniere contraire à la loi .

14. Incipiente autem Paulo aperire os , dixit 14. Et Paul écant prêc de parler pour ſa défenſe, Gal

Gallio ad Judæos : Si quidem eſſet iniquum ali lion dit aux Juifs: 0 Juifs, s'il s'agiſſoit de quelque injuſtice,

quid , aut facinus peffimum , ô viriJudai, reétè

ou de quelque mauvaiſe action , je me croirois obligé de vous
vos ſuſtinerem .

entendre avec patience .

15. Si veró queſtiones funtde verbo , & nomi
IS Mais s'il ne s'agit que de conteſtations de doctrine ,

nibus, ó lege veſtrâ , vos ipſi videritis : Judex de mors, & de votre loi, demêlez vos differends comme

ego horum nolo effe.

vous l'entendrez ; car je ne veux point m'en rendre juge 1 .

16. Et minavit eos à tribunali. 16. Il les fic retirer ainſi de ſon tribunal 1 .

17. Apprehendentes autem omnes Soft'enem
ayant ſaiſi Soſthene chef d'une ſynagogue,

principem Synagoga , percutiebant eum ante tribu
le battoient devant le tribunal, ſans que Gallion s'en mît en

nal : & nibil eorum Gallioni cura erat.

peine .

V. 2. expl . province de l'Afic mineure. Ibid. expl. C'eſt- à-dire,qui ſans ſe faire circoncire , obſervoit la loi de

Ibid . expl. Ceci arriva la neuvicme année du regnede cet Empercor. Dicu, & l'adoroir. Voyez les notes ſur les v.16.26.6 43.du ch.13.ci-deffus.

Voyez Oroſe lib. 7. cap. 6. Smitone cap. 25. parlant de Claude ; & le ſujet Ibid . expl. afin que ceux d'encre les Juifs qui voudroient l'écouter

de ciile ordunnance fut le cumulte que lesJuifs exciterent dans Rome, puffent le faire facilement.

par la jaloulic qu'ils curent contre le progrès que le Chriſtianiſme y W.8.expl.que S. Paul dit lui-même qu'il a batiſé de ſes propres
faiſoit.

mains , avec Cajus & la famille de Stephanas, 1. Cor.ch. 1. v . 14. &

7. 3. expl. le mor Grec fignifie des tentes ou pavillons propres à Soithene autre chef de ſynagogue, dont il parle comme de ſon col

y mnanger & à y lozer , & ſervoient d'hôtelleries dans la campagne. legue . lbid . v . 1. Vogen plus bas v . 17 .

Ibid . expl. Il avoit appris cemétier, ſelon la coûtume des Phariſiens, V. 9. expl. afin de le retenir à Corinthe , nonobſtant la reſolution

que lcur lecte obligcoit de ſavoir quelque arınićchanique ,& de l'e qu'il avoit priſe , v. 6. ci-deſus, de s'en aller .

xercer, ainſi le Rabin Gamaliel , lib. de deftrin . fratr. intitulé Haod. Il y . 10.expl. pourvous ailiiter & vous ſoutenir .

s'en ſervit forc à propos dans cette ville , pour n'être point à charge à Ibid . expl. c'est-à -dire, qu'il le tireroic d'entre les mains de ceux

ceux à qui il prêchoit l'Evangile ; quoiqu'il cûr droitde vivre aux dé qui voudroient le maltraiter.

pens de ceux qu'il inftruiſoir . Voyez Act. 20.0.33. Low 34. ci-après , du Ibil.expl.qui étoit , ou déja converti, ou prédeſtiné à la gracedela foi.

1. Cor.4. 12.09.4.1. Thejl. 2.9. 2.Thel]. 3.8 . W.11. expl. & aux environs de cette ville.

W. 4 lettr. il perſuadoit. Expl. Il perſuadoit la doctrine, non par W. 12. expl. Il s'appelloit Lucius Junius Novat , & étoit frere de

la force des raiſonnemens humains ,maispar la veitu du Saint- Eſprit Sencque le Philoſophe, lequel ayant été adopté par Gallion lorſqu'il

& la force des miracles . 1. Cor. 2. f. fut banni fous Tibere , en avoir pris le nom . Seneque parle de lui ,

V.S.expl. Saint Paul leur avoit faitdire de le venir trouver à Athe. in Præfat. lib. 4. quæft natur. & lib. 18. E ift. 101.

ncs . Act. ch. 17. v.15 . Ow , il les avoit envoyés en Macedoine pour ¥.15.expl. de quelques termes de leur loi qu'il falloic interpreter.

la ſeconde fois, comme on le conjecture par cequi eſt dit 1. Thejl.ch. Ibid . expi. Cerre renience évoit digne de la moderation & dc la

1. 2. 3. 4. 5. Car cet endroit doit être necellairement entendu d'un douceur qu'on attribue ordinairement à ce Procouſul, qu'on dit avoir

ſecond voyage qu'ils y firene.d'Athenes par ſon ordie : mais eux en y éré un homme d'eſprit , doux & agreable à toutle monde. Synois.

revenant, trouverent qu'il en étoit parii , & lę furent trouver à Co y. 16. expl. On a ſuivi le Grec dans la verſion .

rinthe. Synopf
V. 17. Grec les Grecs ; c'eſt à dire, les Juifs Helleniſtes ou Proſelices,

Ibid . Grec. ſentoitunegrande ferveur d'eſprit. Ibid , expl. Ourrés de dépit de le voir rcburés, ils n'oſerent s'en

W.6.expi. Cequi marquoir que ce n'étoit point par aucun motif prendre à Paul, mais ils fe jerterent tous ſur Softhene qui étoic chré- .

d'interêt qu'il écoit venu leur annoncer la parole de Dicu ; puisqu'il ricn , & le maltraiterent devant Gallion ſans qu'il s'en mit en peine ;

ne vouloit pas qu'il lui reſtât rien de leur terre , pas mêmela pouſ parceque ne voulant point ſe mêler de leurs affaires, il ne ſe ſoucioic

ficre qui s'étoit arrachée à ſes habits ;& qu'il ne vouloit aulli avoir pas qu'ils outrageafiene un chef de leur fynagogue. Quelques - uns

rien de commun avec eux , depeur d'être envelopé , dans la perre à croicne que ce furent les Grecs qui le battirent : & que n'erantpas

laquelle ils s'exporoient eux-mêmes en rejettant l'Evangile .
encore converti , il avoit ſuccede à Criſpe devenu chrérien , ou éroic

Ibid . expl. bebraiſu. pour dire , que s'ils ſe perdeni , ce ſera par leur chef d'une autre ſynagogue , & qu'il ic mit à la tête des Juifs pour

faute. Voyez Levit.eb. 20. 0.9. 12.do 16 . der aller juſtice contre Paul: que Gallion ayant rejecté leur requêce,
Ibid.

1. expr. Il leur marque qu'il ne prendroit plus aucun ſoin de leur il ne cailloit pas d'infifter avec importunité , ce qui donna licuaux

Jalur. Ce n'érois que pour les faire rentrer en cux-mêmes & les pi. officiers du Proconſul, ou aux Grecs , qui demandoient auſſi audien

quer de jalouſie par l'exemple des Gentils . ce , de le faire retirer à coups de poing comme un importun qui

7. 7. autr. ayant quitté le licu où il demeuroit auparavant, il alla loger. troubloit l'audience du Proconſul.
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18. Quand Paul cut encore demeuré là pluſieurs jours "
18. Paulus verò cùm adhuc fuftinuifſet dies

ilpric congédes freres, & s'embarquapour
aller enSyrie · multos , fratribus valefaciens, navigavit inSign

Num,6.18. avec Priſcille & Aquilas, s'étant fait couper les cheveux à

riam , ( cum eo Priſcilla , Aquila ) qui fíbi

Infr. 21. 24 . totonderat in Cenchris caput : habebat enim vo

Cenchréel, à cauſe d'un væu qu'il avoit fait " .

19. Et il arriva à Epheſe, où il laiſſa Priſcille & Aquilas. 19. Devenitque Ephefum , & illos ibi reliquit.

Pour lui , étant entré dans la fynagogue, il confera avec
ipfé verò ingreffus ſynagogam , diſputabat cum

les Juifs; Fudeis.

20. qui le prierent de demeurer pluslong-temps avec eux /; 20. Rogantibus autem eis ut ampliori tempore

mais il nevoulut point y conſentir ,
maneret , non confenfit ,

21. & il prit congé d'eux, en leur diſant1: Je reviendrai 21. fed valefaciens , & dicens : Iterune rever

vous voir , ſi c'eſt la volonté de Dieu ; & il partit ainſi d'E- tar ad vos Deo volenie , profe&tus eft ab Epheſo.

pheſe.

22. Erant abordé à Ceſaréel, il alla à Jeruſalem ; & 22. Et defcendens Caſaream , aſcendit , & fac

après avoir ſalué l'Egliſer, il ſe rendit à Antioche 1
lutavit Ecclefiam , & defcendit Antiochiam .

23. où il paſſa quelque temps ; & il en partit enſuite tra 23. Etfacto ibi aliquanto tempore profectus eſt,

verſant par ordre es deville en ville , la Galatie I & la Phry- perambulans ex ordine Galaticam regionem , ,

gie , & forcifiant tousles diſciples.
Phrygiam , confirmans omnes diſcipulos

.

24. En ce même temps un Juif nommé Apollon , origi 24. Fudeus autem quidam , Apollo nomine ,

naire d'Alexandrie , homme éloquent & puiſſant dans les Alexandrinusgenere, vir eloquens , devenit Ephe

Ecritures ", vint à Epheſe. ſum , potens in ſcripturis .

25. Il écoit inſtruit dans la voie du Seigneur ; & parlant 25. Hic erat edo&tus viam Domini : & fervens

avec zele & avec ferveur d'eſprit, il expliquoit & enſeignoit Spiritu loquebatur , o docebat diligenter eaque

avec ſoin ce qui regardoir Jesus, quoiqu'il n'eût connoif- funt Jefu , ſcienstantum baptiſma foannis.

ſance que du batême de Jean !.

26. Il commença donc à parler librement & hardiment 26. Hic ergo cæpit fiducialiter agere in Gna

dans la ſynagoguc. Et quand Priſcille & Aquilas l'eurent oui goga. Quem cum audiffent Priſcilla Aquila,

ils le retirerent chez eux ,& l'inſtruiſirent plusamplementde afſumferunt cum , odiligentius expofueruntci

la voie de Dieu I.

27. Il voulutenſuite paſſer en Achaïel : & les freres l'y 27. Cùm autem vellet ire Achaiam , exhortati

ayant exhorté , ils écrivirent aux diſciples qu'ils le reçuſſent i'. fratres ,ſcripſerunt diſcipulis utfufciperent eum.

Qui cum veniſet , contulit multùm his qui credi

у étant arrivé , il ſervic beaucoup aux fidelles 1 . derant.

28. Car il convainquoit les Juifs publiquement avec gran
28. vehementer enim Judæos revincebat publice,

de force, leur montrant par les Ecritures queJesus étoit le
oftendens per Scripturas , effe CHRISTUM

CHRISTI

Jefum .
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7. 18.expl. C'eſt de-là qu'il écrivit les deux lettres aux Thcſlalo du ch . 21. ci-apeds : peut- être ne fic-il que ſaluer en paſſant cette Egliſe

niciens .
ſans s'y arrêter.

Ibid . expl. non pas en droiture , mais par un grand décour, en Ibid.'expl. de Syrie , d'où il étoit parti autrefois avec Barnabé pour

parcourant pluticurs provinces. aller prêcher l'Evangile. Il ne pouvoic oublier cette Egliſc où il avoic

Ibid . expl. C'écoit un porc de Corinthc du côté de l'orient. reça tant de graces .

Ibid. «xpl. On croit probablement que c'étoit le võu des Naza V. 23. cxpl. Vorer la note ſur lor .6.dx cb. 16. ci-deſſus.

réens . Voyez dans le ch . 6. des Nombr. do a la note dx cb. 21. v. 23. plus y . 24 expl. intelligent dans les Ecritures , & les employant effica

bas, ce que c'étoit que ce vou , & à quoi il obligcoit. On croit qu'il

étoit arrivé à S. Paul quelga'accident qui l'obligea à le couper les che. Ý . 25. expl. Il l'avoir reça ſans doute du ſaint Précurſeur même ,

veux à Cenchrée , remettant à offrir le ſacrifice lorſqu'ilſeroit à Jeru . de qui il pouvoit avoir appris ce qu'il favoit de Jeſus-Chriſt, c'efl -d -dje

ſalem ; parcequ'on ne pouvoit l'offrir que dans le temple ; & ilpa re , qu'il étoit le Mellie promis aux Juifs , & que la foi en ſon nom

roit que S. Paul entrepric exprès cevoyage de Syrie pour l'accomplir. écoit neceflaire pour le ialut. Il enſeignoit auſſi avec ſoin ce qu'il

Il vouloit s'accommoder à la foibleſſe des Juifs, qui le prenoicnt pour pouvoit avoir appris des verités de l'Evangile.

l'ennemi de la loi. Voyez le ch .21. v. 26 . y . 26.rxpl. des myfteres de la Religion chrétienne.

y . 20. expl. Ou ils étoient déja convereis , ou ils commençoient à ¥ . 27. expl. pour y annoncer la parole de Dica .

goarer l'Evangile . Ibid . ausr. les freres écrivirent aux diſciples pour les exhorter de le

V. 21. Le Grec aj, Il faut abſolument que j'aille paffer la fête pro recevoir.

chaine à Jeruſalem , mais , &c . Expl. C'étoit apparemment celle de la Ibid. Grec. par la grace dont il étoit rempli.

Pentecôte . V. 28. expl . L'éclat que la prédication d'Apollon fit à Corinthe ,

V. 22.expl, en Paleſtine , ſans s'y arrêter .
où il alla au ſortir d Epheſe , lui acquit beaucoup d'admirateurs , & y

Ibid. expé. Elle eſt appellée l'Egliſe par excellence , comme étant produiſit deux ou trois ans après une diviſion fåcheuſs, dont l'Apô.

la mere des autres : il y paſſa la fêre , & y accomplit ſon væu , ou tre parle , 1. Cor. cb . 1.0 . 10. 11. 12 .

quelqu'autre projet , done S. Luc ne dit rien . Voger la note ſur le v . 24 .
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CHAPITRE X I X.

Saint Paul trouve à Ephefe des diſciples qui n'ont que le batêmede ſaint Jean. Il les batiſe, & les confirme. Il quitte les

Fuifs á enſeigne les Gentils. Les linges qui l'ont touchéguériſſent les malades. Des Juifs exorciſentau nom de JESUS.

Les fidelles confeffent leurs pechés. Les Gentils brûlent leurs livres de magie. Les orfevres excitent le peuple contre

Saint Paul. Un Magiſtrat les appaiſe.

La même

Endant qu'Apollon étoit à Corinthe , Paul ayant " FAlum efiautem , cùm ApollooſſetCorin
annéc 54

thi , ut Paulus peragratis fuperioribus par
# POUR LA traverſé les hautes provinces de l'Afiel, vint à

tibus veniret Epheſum , et inveniret quofdam

VA FERT. Epheſe ), où ayant trouvé quelques diſciples,
d'iſcipulos :

2. il leur dit : Avez-vous reçû le Saint- Eſprit depuis que 2. dixitque ad eos : Si Spiritum ſanctum acce

vous avez embraſſé la foi!? Ils lui répondirent: Nous n'a- piſtis credentes ? At illi dixerunt ad eum : Sed

neque fi Spiritusſanctus eft , audivimus,

ſeulement oui dire , qu'il y ait un Saint- Eſprit.vons pas

ةونعاب

house

Comic

.

1. I l'adm܂

P

hall

Lucia

Itacle

V. 1. expl. Lorſqu'Apollon éroit parti d'Epheſe pour aller à Co

rinche.

Ibid. expl. les partics de l'Afic les plus éloignées de la mer & les

plus ſeptentrionales , le Pont, la Bythinic, la Galatic & la Phrygic.

Vogerki v. 2 3.duch.précedent , où cela eſt dit par avance .

Ibid. expl. pour la ſcconde fois. Voyez lev.19. dw ob.précidens.

y. 2. expl. C'eſt - à -dire , avez -vous reça le ſacrement de la Confir

marion , quieſt un ſacrement inſtitué par Jeſus-Chriſt, pour
donner

aux batiſés la grace & la vertu du Saint-Eſprit , pour croire , pour con .

feller & pour défendre juſqu'à la mort les veritésde la foi. Mais ou

tre cette force interieure, les premiers fidelles recevoicnt encoredife

ferons dons exterieurs quiſervoient à l'établiſſement de l'Egliſc.
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Cap . 19. Jadri Esoroſi.x vulnerati.

DES APOSTR
ES

. chap asories Juifa blesſés. 1027
. 9. Tuiji

Peccatorum confilio.

3. Ille verò ait : In quo ergo baptizati eftis ? 3. Ec il leur dit : Quel batême avez-vous donc reçû : Ils lui

Qui dixerunt : In Joannis baptiſmate. répondirent: Le bacême de Jean I.

4. Dixit autem Paulus : Joannes baptizavit 4. Alors Paul leur dit : Jean a baciſé, du batême de la Matt. 3.11:

baptiſmo pænitentie populum , dicens : In eum, qui pénitencel, en diſant au peuple , qu'ils devoient croire en 146.3.16.

venturus effet poſt ipfum , ut crederent , hoc eft, celui qui venoit après lui , c'eſt- à -dire , en Jesus !.

Joan . 1. 26 .

in Jefum .

Supr. 1. 5 .

do 11. 16.

s. His auditis , baptizati ſunt in nomine Do s . Ce qu'ayant oui , ils furent baciſés au nom du Sci

mini Jeſu. gneur Jesus !.

6. Et cùm impoſitifſet illis manus Paulus, venit 6. Et après quc Paul leur cur impoſé les mains , le Saint

Spiritus fan£tus ſuper cos , de loquebantur linguis, Eſprit deſcendit fur eux ; & ils parloient diverſes langues, &

ó prophetabant. ils propheciſoicne ..

7. Erant autem omnes viri ferè duodecim . 7. Ils étoient en tout environ douze.

8. Introgreſſus autem Synagogam . cum fiducia g . Paul entra enſuite dans la ſynagogue , où il parla avec

loquebatur per tresmenfes,diſpucans fuadens liberić & hardieſſe pendant trois mois, conforanc avec les

de regno Dei.

Juifs , & s'efforçant de leur perſuader ce qui regarde le

royaume de Dicu .

9. Ciem autem quidam indararentur , e non 9. Mais commequelques-unss'endurciſfoie
nc
& demeuroient

crederent , maledicentes viam Dominicoram mul- dans l'incredulice , décriant devanc tout le peuple la voie du

ritudine, difcedens ab eis, fegregavis difcipulos, Seigneur, il ſe recira , & fepara ſes diſciples d'avec eux /, & il

quotidie diſputans infchola Tyranni cujuſdam.

enſeignoic cous les jours dans l'école d'un nommé Tyran: L'an st .

10. Hoc autem faftum et per biennium , ita út 10. ce qu'il continua durant deux ans . De force que

omnes , qui habitabant in Aſia, andirent verbum
tous ceux qui demeuroient en Alie, cant Juifs que Gentils ,

Domini , Judæi atque Gentiles.
ouirent la parole du Seigneur Jeſus !.

11. Virtuteſque non quaſlibet faciebat Deus 11. Et Dieu failoic des miracles extraordinaires par
les

per manum Pauli :
mains de Paul,

12. ita ut eriam ſuper languidos deferrentur à 12. juſques-là même que les mouchoirs & les linges i qui

corpore ejusſudaria, é ſemicinētia , á recede- avoient touché ſon corps, écant appliqués aux malades, ils

bantab eis langsoves, ó ſpiritus nequam egre- étoient guéris deleurs maladies, & les eſprits malins forcoient

diebantur.

du corpsdes poſſedés h .

13. Tentaverunt autem quidam de circum 13. Or quelques-uns des Exorciſtes Juifs qui alloient de

euntibus Fudeis exorciſtis, invocare ſuper eos,qui ville en ville I, entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur

babebant fpiritus malos , nomen Domini Jefie: Jesus ſur ceux qui étoient poſſedés des malins eſprits , en

dicentes : Adjuro vos perJefum , quem Paulus

leur diſant : Nous vousconjurons par Jesus que Paul prêche.

predicat.

14. Erant autem quidam Judai Sceve princi 14. Ceux qui faiſoient cela écoient ſept fils d'un Juif Prin

pis ſacerdotum ſeptem filii,qui hoc faciebant. ce des Prêtres , nommé Sceva .

15. Refpondens autem fpiritus neguam , dixit IS . Mais le malin eſprit leur répondit: Je connois Jesus, & je

eis: Fefum novi , & Paulum ſcio : vos autem qui fai qui cſt Paull: mais vous , qui êtes-vous ?

eftis ?

16. Et infiliens in cos homo ,
16. Auſſi-tôt un homme qui écoit poſſedé d'un démon très

monium peffimum , ó dominarus amborum , inva- méchant , fe jetta ſur deux de ces Exorciſtes ', & s'en écant

luit contra cos , ita ut nudi , c vulnerari effuge- rendu maître ,il les traita ſi mal , qu'ils furent contraints de

rent de domo illa .

s'enfuir de cerce maiſon tout nûs & blefles.

17. Hoc autem notum fa&tum eft omnibus fu 17. Cet évenement ayant été ſú de tous les Juifs & de

deis, atque Gentilibus , qui habitabant Ephefi : tous les Gentils qui demeuroient à Epheſe , ils furent tous

cecidit timor ſuper omnes illos , cò magnifica- ſaiſis de crainte, & ils glorifioient le nom du Scigneur Jesus &

bant nomen Domini Jefu.

18. Multique credentium veniebant confitentes, 18. Et pluſieurs de ceux qui avoient crû , venoient con

annuntiantes altus fuos.
feſſer & declarer ce qu'ils avoient fait de mald .

7. j. expl . Ceile acmande & certe icponc nous apprennent : 1 . d'autres affaires : tous ces gens entendoient les discours de

que le Bileme de ſaint Jean nc le donnoit point en la forme ordinaire l'Apôrre , & en porroient chez eux la nouvelle ; outre qu'il y a bien

fous l'invocation des trois Perſonnes divines: 2. que le Barème de de l'apparence que faint Paul ne demeuroit pas tcilement à Ephcie ,

Jeſus Christ est tout different de cclui de saint Jean , comme le défi. qu'il n'allât auſſi prêcherpac tour aux environs.

nic lc Concile de Trenie . Seſ 7. Can . 1. ſans doute qu'ils avoient reça y . 12. autr. tabliers.

cc Barême par Apolion , v .25. du cb . précedent, ibid . Gree, hors de ceux qui en troient poffedés. Expl. Enere plu.

7.4. expl. Jcan a donné un Barême quine donnoit pas la remiſſion fieurs ennemis qui s'éleverent contre lui, comme il le marque lui

des peches ni la juſtice:mais qui fervoir à exciter leshommes à la péni même , 1. Cor. cb. 16.W. 9. on croit qu'Apollone de Tyanes ce fa .

tence, &à les préparer à recevoir la remillion de leurs pechés par Jeſus meux magicien , pouvoit être à Epheſe en ce temps - là . Mais Dicu

Chriſt dont il annonçoit l'avenement . On peut voir la difference que oppoſoit à ce grand impoſtcur un grand Apôtre', & aux aris diaboli

les Peres de l'Egliſe meurent cnire ic Baiême de Jean & celui de ques qu'il cxerçoir , les miracles extraordinaires que faiſoit faint Paul,

Jeſus-Chriſt, voycz Tertullien lib . de Baprifmo , faint Clement d'Ile ¥ . 13. expl. pour exorciſer les pollcdés . Il y avoic avant Jeſus Chriſt

xandric, lib adbort. ad Gentes, Saint CyrilledeJeruf. Catecheſ. 3. ſaint des exorciſtes qui faiſoient profetlion de conjuret les demons, non

Cyprien Epift.73.ad Pompei. Taint Auguſtin lib.5 . de Ba; tiſ.conir. Do poinc par la veriu d'une cercainc herbe , que Salomon avoir montućc ,

natift.cap. 9. do 10.tom.9. p. 146. # . 10. & feq. comme le dic Joſephc , lib. 8. antiquit.cap. 2. initio p. 257. Origenes;

Ibid. Le Grec, ajoûto : Chrift . traftat. 35. in Matth. mais par le pouvoir du Dieu d ' Abraham , draad

V. s . expl. du Barême infticué par Jeſus-Chriſt ,qui a ordonné de & dc Jacob ; & Dieu accordoit ſouvent à l'invocation de ſon nom la

l'adminiſtrer au nom du Pere & du Fils & du Saint-Eſprit. Il paroît que délivrance des poffedés. Voyers. Juſtin dialog. cum Tryphon .

faint Paul ne les bariſa pas, mais qu'il ordonna à quelqu'un de le faire . ¥ . 14. expl.peur-écre l'un des chefs des 24. familles ſacerdotales.

V.6. expl. Ce mor fignific en cet endroit : Ils louoient Dicu & nu. V. 1 $ . expl. confcllion forcée du pouvoir de Jeſus Christ & des

blioientles merveilles. Le Grec cependant le feradumocdc .megauitblov, Apôtres ſur le démon.

fore different de celui du v. 46. du cb . 10. ci deffus, qui fignine , rindre Ibid. autr. C'eit -à- dire , qu'il ne les connoiſfoit point , & qu'il fc

Diex , comme la Vulgare le traduit. Voyez la to note ſur le v. 1 . moquoit de leurs exorciſmes .

du ch . 13. ci.deffus.
v. 16. expl. Selon le Grec , tous ces exorciſtes furent maltraités ;

V.9.expl. de peur que leur méchans diſcours ne fiffene quelqueim. le rexte Latin & quelques manuſcrits Grecs nc parlent que de deux.

preſſion ſur ceux qu'il avoit convertis : ou pour n'êric point engagé à Il ſe peut faire que les cinq aurres s'étoient enfuis pins vite que ces

des diſputes inutiles qui n'auoient ſervi qu'à les aigrit davanrayć. derniers , ou qu'ils ne ſe trouveront pour être que deux dans cette

Ibid. expl.C'est picus-être ce Sophiste dont Saidas parle , tom . 3. p .

5 18. nov . edit. quia ccrit de la Riecorique. V. 17. autr. & le nom du Seigneur Jesusdevineilluſtred glorieux,

Y. 10.expl: juſqu'en l'année 54. ou 15. de l'Ere valgaire . 7. 18. expl. Le mot Grec dignifie declarer & confefferpubliquernent .

Ibid . expi. C'eſt à dire , qu'il convertic grand nombre de Juifs & de

Gentils, non ſeulement à Epheſe, mais preſque par toute l'Alie. Cerce

leid. expl. Voyez Levitiq. 16 , v . 21.6 26.6.40. & 2. Eldr. cap 9,

N. 2. C'clt-à -dire , combien de maux ils avoient fait par l'égaiemens

ville éroit la capitale de la province: & de tous les endroits de l'Alici où leurs livres demagie & d'aſtrologie, & les faufics maximes du Paya.

On y venoit , ſoit pour y étudier, ſoit pour viſiter le temple de Diane, niime kes avoient jetés.
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1028 Chap
. 19. Sedition excitée à Epheſe

LES ACTES
Gap. 29. Seditio Epheſi concitata

par Demetrius.
per Demetrium .

19. Il y en eut auſſi beaucoup de ceux qui avoient exercé 19. Multi autem ex eis qui fuerant curiosa

les arts curieux, qui apporterent leurs livres & les brûlerent ſectari, contulerunt libros, de combufferunt coram

devant tout lemonde !, & quand on en cut fuppuré le prix , omnibus : o computaris pretiisillorum,invene.

on trouva qu'il montoit à cinquantemille pieces d'argent
. runt pecuniam denariorum quinquaginta millium .

20. Ainſi la parole de Dicu ſe répandoit de plus en plus, 20. Ita fortiter creſcebat verbum Dei , e con

& fe fortifioic puiſſamınent. firmabatur.

21. Après cela Paul ſe propoſa I par l'inſtinct du Saint 21. His autem expletis : propoſuit Paulus in

Eſpric, de paſſer parla Macedoine &parl'Achaie,&d'al- Spiritu ,tranfitâ Macedoniâ & Achaiã ire pero

ler enſuite à Jeruſalem /, diſant : Lorſque j'aurai été là, il ſölymam , dicens: quoniam po ? quàm fuero ibi,

fauc aufli
oportet me Romam videre .

que je voye
Rome.

22. Ec ayant envoyé en Macedoine deux de ceux qui
22. Mittens autem in Macedoniam duos cg

le fervoientdans ſon miniſtere, Timothée & Eraſte 1, il de- miniſtrantibus fibi, Timotheum & Eraftum ipſe

meura encore quelque-tempsen Aged.

remanfit ad tempus in Aſia.

23. Mais la voie du Seigneur d fuc alors traverſée par minima de vid Domini.
23. Falta eft autem illo tempore turbatio non

un grand trouble ! .

24. Car un orfévre nommé Demetrius , qui faiſoit de
24. Demetrius enim quidam nomine, argen

petits temples d'argent dela Diane d'Epheſe 1; & donnoittarius
, faciens adesargenteas Diana , preftabat

artificibus non modicum quaftum :

beaucoup à gagnerà ceux de ce métier ,

25 les allembla avec d'autres qui travailloient à ces forces 25. quos convocans , eos, quihujufmodierant

d'ouvrages, & leur dit : Mes amis,vous ſavez que c'eſt de opifices , dixit: Viri,ſcitis , quia de hoc artificio
eft nobis acquiſitio :

ces ouvrages que vient tout notre gain :

26. & cependant vous voyez vous -mêmes & vous enten
26. do videtis & auditis, quia non ſolum Ephe

dez dire , que ce Paul a ici détourné un grand nombre de fio fedpenè totius Aſie, Paulus hic ſuađensavera

perſonnes du culte des dieux , non ſeulement à Epheſe ,

tit multam turbam , dicens : Quoniam non funt
mais

dii , qui manibusflunt.

preſque par toute l'Afie , en diſant que
les

ouvrages
de la

main des hommes ne ſont point des dieux.

27. Ec il n'y a pas ſeulement à craindre pour nous que
27. Non folum autem hæc periclitabitur nobis

notre mécier ne foit décrié, mais même que le temple de parsin redargutionem venire,fed ó magna Dia.

la grande deeſſe Diane ne combe dans le mépris ; & que la

na templum in nihilum reputabitur ,fed ó deſtrui

majeſté de celle qui eſtadorée dans toute l'Alic,&même incipiei majestas ejus , quamtota Aſia,&orbis

dans tout l'univers, ne s'ancantiſſe peu à peu.

28. Ayanc entendu ce diſcours , ils furent tranfporcés de
28. His auditis , repleti funt irâ , & exclama

colere, & ils s'écrierent: Vive la grande Diane des Epheſiens.
verunt dicentes : Magna Diana Ephefiorum .

29. Touce la ville fuc auſſi-tôt remplie de confuſion : & 29. Et impleta eſt civitas confufione , & im

ces gens-là coururenc en foule à la place publique, où étoit petum fecerunt uno animo in theatrum , rapto

le cheatre I, entraînant Gaius & Ariſtarque Macedoniens, Pauli.

Ariſtarcho Macedonibus , comitibus

qui avoient acccompagné Paul dans ſon voyage.

30. Paul / vouloit aller ſe préſencer à ce peuple ", mais
30. Paulo autem volente intrare in populum ,

les diſciples l'en empêcherent.
non permiſerum difcipuli.

31. Ec quelques-uns auſſi des Aliarques , qui étoient fes 31. Quidam autem ó de Afie principibus ,

amis , l'envoyerent prier de ne ſe préſenter point au cheatre . qui erant amics ejus ,miſerunt ad eum rogantes

ne fe daret in theatrum :

32 . Cependant les uns crioient d'une maniere , & les au 32. alii autem aliud clamabant. Erat enim

tres d'une autre ;cartout ceconcours de peuple n'étoit qu'une Ecclefia confufa : e6 plures neſciebant qua ex caus

mulcicudc confuſe, & la plûpart même ne ſavoient pourquoi

fa conveniffent.

ils étoient aſſemblés.

33. Alors Alexandre fut ciré de la foule , étant aidé par
33. De turba autem detraxerunt Alexandrum ,

les Juifs qui le pouſſoient devant cux . Et étendant la inain , propellentibus eum Judais. Alexander autem

il demanda audience , pour ſe juſtifier devant le peuple ..

manu filentio postuleio , volebat reddere rationem

populo.

Ý . 19. expl . l'aſtrologic judiciaire & la magie :ce qui étoit fort . 24. expl. C'eſt-à-dire , de perits temples d'argene faits ſur la

commun à Ephere. modele du temple de Diane d'Ephele Car les Ephetiens avoiend

Ibid . expl. ce qu'ils firent librement, convaincus par ce qui venoir toûjours extrêmement reveré une itarue de Diane faire de bois de

d'arriver . Voyez le v . 16. 17. ci-deffet, que leur ari & leur pouvoir vigne , qu'ils pretendoicnt être deſcendue du ciel , & ils lui avoient

magique n'étoient qu'une illution du démon , qui ne pouvoit ſervir fait bâtir un temple très -magnifique. Ce premier temple fut brûle

qu'à les tromper & à les perdre . par Eroſtrace , honnmc de ciès-baile condition , qui vouloir faire

Ibid . lesir. cinquante mille deniers. Le Grec porte : cinq mille pic parler de lui ; mais comme on en cue bâci un aurre encore plus

ecs d'argent chacune de dix mille livres .
magnifique , il fut ruiné depuis par les Gors . Piin . liv. 36. Strabo

. 21. expl. prit en lui-même le derlein de paffer, om , reſolut en liv . 10.01.14 . Geogy

lui-même . ¥ . 29. expl.C'étoit là que ſe tenoient lesaſemblées publiques, od

Ibid. autr. d'aller en Macedoine & en Achaže , & enſuite à Jeru . l'on prononçoit les harangucs, & où les jugemens fe rendoient : ces fu

rieux courant par les rues comme des inſenſés, rencontrerent

y . 22. expl. tant pour conſoler & fortifier les Chrétiens , que pour Gaius & Ariftarque Macedoniens , qu'ils reconnurent pour compa

pour y faire la colleac des aumônes dont il eſt parlé , 1. Cor.16. 1 . gnons de Paul qu'ils cherchoient , ils s'en faifirent , & les y enuai

avec ordre à Timothée d'aller à Corinthe , & après cela de le revenir nerens pour les faire condanner.

trouver . 1. Cor. 4.17 . V.30. pouflé par une charité genereufe.

Ibid. cxpl. dans la partie appellée Lydic , od il femble qu'il aic Ibid. ſachant le danger où ſe trouvoient ces fidelles diſciples , vai

prêché neufmois , ce quiétant jointaux deux ans qu'il enſeigna dans lant les dégager & clayer de calıncr cc crouble.

l'école d'un nommé Tyran , verl. 9. & aux trois mois employésà Ý. } ! . expl. des Prêtres Genrils de l'Alie , principalement établis

prêcher dans la fynagogue d'Epheſc,fait les trois ans dont ilparle pour faire celebrer les jeux publics à leurs dépens : ainſi c'étoient les

dans le chapitre ſuivant verſ. 31. C'eſt auſſi avantqu'il fortit d'E plus riches & les plus conſiderables des villes . Lettr. quclques-uns

pheſe , qu'ayant reça des nouvelles de l'état de l'Eglite des Corin des principaux Princes d'Afic.

thiens , il leur écrivit la lettre que l'on compre la premiere aux Co. v. 33. lettr. voulant rendre raiſon. Expl. Les Juifs qui voyoient

rinthiens : car quelques-uns croicnt qu'il leur en avoir déja écrit dès qu'on crioic indifferemment contr'eux aulſi bien que contre les Chrée

auparavant une autre qui eft perduc . riens, tircient de la foule un homme de leur nation , nommé Ale

1. 23. cxpl. c'eſt-d-dire, l'Évangile ; c'eſt ainſi qu'il l'appelle ci xandre , qui devoit être parmi eux en grande conſiderarion , pour

deſſus ch. 18. v, 26. c . 19. v. 9 . plaider leur cauſe , & la réparer de celle des Chrétiens. C'est pousa

Ibid . expl. Il s'éleva une grande édition contie S.Paul, à cauſe de être le même dont Paul ſe plaior. 1. Tim . cb . I. v. 20. 2. Tim . s

La do & rinc qu'il calcignol . 4.0.14
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Cap.zo . Faulas venir Troadem . DES A POSTRES.. Chap. 26. S. Paul vient à Troade. 1029

34. Quem ut cognoverunt Fudeum effe , vox 34 .
Mais ayant reconnu qu'il étoit Juif', ils s'écriérent

facta ura est omnium , quaſiper horas duas clan
cous comme d'une ſeule voix durant près de deux heures :

mantium : Magna Diana Ephefiorum .

Vive la grande Diane des Epheſiens.

35. Et cùm fedaffetſcriba turbas, dixit : Viri 35. Après quoi le Greffier de la ville les ayant appaiſés,

Ephefi,quisenim eft hominum , qui nefciat Ephe- il / leur dit : Seigneurs Epheſiens , y a -t-ilquelqu'unqui ne

frorum civitatem cultricem effe magna Diana , fo- fache pas que la ville d'Epheſe rend un culte particulier à la

rifjue prolis??
grande Diane, fille de Jupiter ?

36. Cùm ergo his contradici non poffit , oportet 36. Puis donc qu'on ne peut pas diſconvenir de cela , vous

vos ſedatos effe , nihil temerè agere. devez demeurer en paix , & ne rien faire inconſiderémene.

37. Adduxiſtis enim homines iſtos, neque fa 37. Car ceux que vous avez amenés ici, ne font ni ſacri

crilegos, neque blaſphemantes deam veftram . leges , ni blaſphemateurs de votre déeſſe I.

38. Quod ſi Demetrius , & qui cum eo ſunt 38. Que li Demetrius, & les ouvriers qui font avec lui ,

anifices , habent adverſus aliquem caufam , con ont quelque plainte à faire contre quelqu'un , on tient l'au

ventus forenſes aguntur,“ proconſules funt , ac- dience, & ily a des Proconſuls , qu'ils s'appellent en juſtice

culent invicem .
les uns les autres ,

39. Si quid autem alterius rei quæritis, in legi 39. Que li vous avez quelqu'autre affaire à propoſer,

tima Eccleſia poterit abfolvi. elle ſe pourra terminer dans une aſſemblée legitime 1 .

40. Nam et periclitamur argui feditionis ho 40. Car nous ſommes en danger d'être accuſés de ſédia

dierne : cùm nullus obnoxins fit ,dequo poffimus cion pour ce qui s'eſt paſſé aujourd'hui , ne pouvant alleguer

redlere rationem ) concursús iftius. Et cum hac

aucune raiſon pour juſtifier ce concours tumultuaire de

dixiffet, dimifit Ecclefiam .

peu .

ple . Ayant dit cela , il congedia toute l'aſſembléel .

¥ . 34. expl. & par conſequent un ennemi de Diane, & des autres
craignoit qu'on n'acculac les juiis o'être les auicurs de cette émo.

tion, n'ayant pû démêler quel cn éroit le veritable ſujet.

y . 35.expl. C'eſt-à - dire , le Greffier de la ville , & non Alexandre , Y. 39. expl. qui regarde la republique .

qu'ils ne vouluent pas entendre parce qu'il étoit Juif. Ibid. expl. Elle ſe renoit trois fois par

ibid .Grer. & à la figure qui cit deſcendue du ciel Ý . 40. expl. devant l'Empereur.

y . 17. expl. Il vouloit fans doute favoriſer les Juifs ,ne diſtinguand Ibid . cxpl. Ce diſcours du Gretficr fic ſéparer l'aſſemblée.

pas ies Chrériens d'avec eux , & par le v . 40. ci-après, il paidîc qu'il
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CHAPITRE X X.

Saint Paul prêche à Troade. Il celebre la Meffe prêche juſqu'à minuit. Un jeune hommetombant du troiſiéme étage

je tue. Saint Paul le reſſuſcite Il annonce l'Evangile en divers pays. Partant d'Aſie il donne des

avertiſſemens aux Evêques. Ils ſontfort touchés de ce qu'ils ne le doivent plus voir.

1. P Oliquam autem ceffavit tumultus', vocatis E tumulte étant ceſſé , Paul fit venir les diſciples ",

Paulus diſcipulis , & exhortatus eos , va & les ay - nt exhortés , il leur dit adidu & partit

jedixit, o profeétus eft ut iret in Macedoniam .

pour
aller en Macedoine I.

2. Cum autem perambulaffet partes illas , & 2. Après avoir été en divers lieux de cette province , &

exhortatus eos fuiſet multo fermone , venit ad avoir fait pluſieurs exhortations aux fidelles,il vint en Grecel :

Greciam :

3. ubi cùm feciſſet menſes tres , factæ ſunt illi 3 .
où ayant demeuré trois mois , il reſolut de retourner

inſidie à Judeis navigaturo in Syriam : habuit .
par la Macedoine, à cauſe que les Juifs lui avoient dreſſé des

que conſilium ut reverteretur per Macedoniam .
embûches ſur le chemin qu'il devoic prendre pour aller par

mer en Syrie !
L'an 581

4.Comitatus eſt autem eum Sopater Pyrrni Be 4. Il fúe accompagné

væenfis, Theſſalonicenfium verò Ariſtarchus, a Berée , par Ariſtarque,& par Second, qui étoienc de Thef

par Sopatred fils de Pyrrhus de

Secundus ,Ġ Gajus Derbeus, Timotheus : ſalonique, par Gaius de Derbe,& par Timothée !, & par

Aſiani verò Tychicus & Tropbimus.

Tychique & Trophime , qui étoient tous deux d’Alie .

5. Hi cùm præceffifent, ſuſtinuerunt nos Troa
s . Ceux-ci étant allés devant , ils nous accendirent à

Troade .

6. Nas verò navigavimus poſt dies Azymorum à 6. Pour nous 7, après les jours des pains ſans levain 4, nous

Philippis , & venimus ad cos Tioadem in diebus

quinque , ubi demorati ſumus diebus feptem .

nous embarquâmes à Philippes : & nous vînmes en cinq

jours les trouver à Troade , où nous en demeurâmes ſept.

7. Una autem Sabbati cum convenifſemus ad 7 .
Le premier jour de la ſemaine / les diſciples étant aſſem

Due
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de.
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¥ . 1. expl. Les fidelles de cette ville autres que les diſciples qui le

ſuivoient orJinairement, & qui lon nommés au v . 4. ci-après.

ibid. expl. a la perſeverance dans la foi. Lc Grec porte qu'illes em

braſla & les baiſa. C'étoit la coûcuinc des premiers fidelles de ſe la

luer les uns les autres par un faint baiſer. 1.Thef.cb.s.v. 26.

Ibid. expl, pour cxecucer le de lein qu'il avoit fait de vilicer les

Egliſes d'Achaie & de Macedoine: mais il prit le chemin de Troade

pour prêcher l'Evangile , dans l'eſperance d'y trouver Tite de qui il

vouloic apprendrc l'état de l'Egliſe de Corinthc od il l'avoit envoyé.

Viger 2.Cor. ch . 2. v . 12. 13.

1. 2.expi. C'eſt-à-dire, dans l'Achaïe , & apparemment à Corin

the qui en croit la capitale .

1.3. expl . On croit que ce fut en ce temps-là qu'il écrivic ſon épi.

tre aux Romains, pour accorder les differeas qui étoient entre les

Juifs convertis & les autres Chrétiens .

Ibid . expl Ils avoient envie , ou de ſe défaire de lui , ou d'enlever

les aumônes qu'il s'étoit chargé de porter aux pauvres de Jeruſalem :

ce qui fut cauſe quc quoiqu'il car refolu de s'embarquer au pore

Cerchrée pour aller en Syrie , il aima micux aller par terre ; & re

tourner par la Macedoine.

7.4.Grecju qu'en Age , c'efl- à dire, juſqu'à Jeruſalem . Expl. Vou

lant avoir des témoins de la fidelité dans le cranſport de cette grande

ſomme dont il étoit le diſpenſateur, il prit avec lui , de la part des villes

ou la quête s'croit faite , ceux qu'il appelle ls Apôtres des Egliſes.

2. Cor. ch . 8. v .20.23 . parcequ'ils avoient été choiſis & députés par

ces Egliſes pour l'accompagner dans ce voyage.

Ibi !. expl. par abregé , pour Solipatre qui éroit couſin de S. Paul.

Rom.cle . 16.0.21.

Ibid. expl. Timothéc fut auſſi du voyage :ainſi l'Apôire ne le laiſſa

pas alors a Ephere, commcguclques-unsl'ont crů.

Ibid . expl. d'Epheſe, ci-deſſous cb. 21. v . 29 .

y . s . expl. Ils l'accompagnerent d'abord juſqu'à Philippes, d'od

par ſon ordre ils prirent le devant juſqu'à Troade od ils l'attendirent:

ce que quelques-uns n'entendent quedes deax derniers , Tychique &

Trophime.

Y. 6. expl. Saldt Paul s'arrêra à Philippes avec quelques diſciples ,

deſquels troit faintLuc qui les rejoignitlà & ne le quitta plus depuis,

juſqu'à ce qu'il fût arrivé à Rome : car depuis le v. 17. de ch. 16.jufa

qu'à celui- ci cet hiſtorien a coûjours parlé cn troifitme perſonne.

Ibid . expl. Quoique la loi nepermit pas d'immoler l'agneau pal

cal hors de Jeruſalem , les Juifs ne laiffoicat pas d'obſerver par tout

le monde , comme ils font encore , la ceremonic des painsazymes,

& l'Apôtre pour les gagner s'accommodoit à cet uſage qui n'écoit

pasencore aboli par-tout.

V.7 . expl. SaintAuguftin ,Epif. 39. ad Caſulan .r. 28.P. 79. tom . 2 .

dir que c'étoit le Dimanche qu'on appelloic alors le premier jour de

la ſemainc & cire ſaint Matthicu ch . 28.0.1 .
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blés ! pour rompre le pain ", Paul qui devoic partir le lende- frangendum panem , Püulus diſputabat cum eis

main, leur fit un ſermon qu'il continua juſqu'à minuit. profecturus in craftinum , protraxitque fermonem

uſque in mediam noctem .

8. Il y avoit beaucoup de lampes en la fale haute où nous 8. Erant autem lampades copiofæ in cænaculo ,

écions i aſſemblés. ubi eramus congregati.

9. Et comine le diſcours de Paul dura long -temps, un 9. Sedens autem quidam adolefcens nomine

jeune hommenommé Eutyque , qui étoit aſſis ſurune fenê- Eutychus ſuper feneftram , cùm mergeretur fomno

tre , s'endormic, & étanc enfin aſſoupi d'un profond fom- gravi, diſputante dinPaulo , ductusſomno cecidit

meil, il tomba du troiſiéme étage en bas, & on le remporta

de tertio conaculo deorfum , & fublatus eſt mor

mort.

10. Mais Paul étant deſcendu en bas , s'étendic ſur lui , 8c 10. Ad quem cum defcendiffet Paulus, incu

l'ayant embraſſé , il leur dit : Ne vous troublez point , car il buit fuper eum ; & complexus dixit : Nolite tut

vic 1 .
bari, anima enim ipſius in ipfo eft.

11. Puisérant remonté, & ayant rompu le pain & mangel, 11. Aſcendens antem ,frangenſque panem ,

il leur parla encore juſqu'au point du jour, & s'en alla enſuite I. guštans , ſatiſque allocutus uſque in lucem , fic

profectus eſt.

12. Et on amena le jeune hommevivant , dont ils furent 12. Adduxerunt autem puerum viventem , co

extrêmement conſolés. confolatiſunt non minimè.

13. Pour nous, nous montâmes ſur un vaiſſeau , & nous 13. Nos autem aſcendentes navem , navigavée

allâmes juſqu'à Allon ', où nous devions reprendre Paul , mus in Afon , indeſuſcepturi Paulum ; ſic enim

ſelon l'ordre qu'il en avoit donné ; parceque pour lui il avoit diſpofuerat ipſe per terram iter facturus.

voulu faire le chemin à pié 1 .

14. Lors donc qu'il nous eur rejoint à Aſſon , nous allâmes 14. Cùm autem conveniſet nos in Afon , af

cous enſemblel à Mitylene I. fumto eo , venimus Mitylenem .

IS . Er continuant notre route , nous arrivâmes le lende
15. Et inde navigantes, fequentidie venimus

main vis- à-vis de Chio ', le jour ſuivant nous abordâmes à contra Chium , á aliâ applicuimusSamum , é

Samosi & le jourd'après nous vînmes à Milet/ . fequenti die venimus Miletum ,

16. Car Paul avoit reſolu de paſſer Epheſe fans y pren 16. Propofuerat enim Paulustranſnavigaro

dre terre , afin qu'il n'eût point d'occaſion de s'arrêter en Aſie, Epheſum , nequa mora illi fieret inAſia
. Festi

ſe hâtant pour être , s'il écoic pollible , le jour de la Pente. nabat enim ,ſi poſſibile fibi effet , ut diem Penteco

côte à Jeruſalem 1 . ftes faceret Jerofolymis.

POUR LB 17. Etant à Milet , il envoya à Epheſe, pour faire venir 17. A Mileto autem mittens Ephefum , VOCA

$. Estrena les Prêtres de cette Egliſed. vit Majores natu Ecclefia.

18. Et quand ils furent venu le trouver & qu'ils ſe furent 18. Qui cùm veniffent ad eum , & fimul effent ,BT MART.

joints , il leur dit : Vous ſavez de quelle ſorte jeme ſuis con dixit eis : Vos ſcitis à prima die , quâ ingreflies

duit pendant tout letemps que j'aiété avec vous, depuis le fum in Afiam , qualiter vobiſcum per omne tem

premier jour que je ſuis entré en Aliel;
pus fuerim ,

19. Que j'ai ſervi le Seigneur avec toute humilité, & avec 19. ſerviens Domino cum omni humilitate , co

beaucoup delarmes , parmi les traverſes qui me font ſurve- lacrymis , & tentationibus , que mihi acciderunt

nues par la conſpirati
on

des Juifs contre moi.
ex infidiis fudæorum :

· 20. Que je ne vousai rien caché detout ce qui vous pouvoir 20. quomodo nibil ſubtraxerim urilium , quò

être utile , rien ne m'ayant empêché de vous l'annoncer , & minus annuntiarem vobis , docerem vos public

de vous en inſtruire en public & en particulier ;
cè , e per domos ,

21. prêchant aux Juifs auſſi-bien qu'aux Gentils la peni 21. teſtificans JudaisatqueGentilibus in Deum

cence envers Dicu ', & la foi envers notre Seigneur Jesus- pænitentiam , & *fidem in Dominum noſtrum 7e

CHRISTC:

Jum Chriſtum .

22. Et maintenant étant lié par le Saint- Eſprit ", je m'en 22. Et nunc ecce alligatus ego Spiritu , vado in

vais à Jeruſalem , ſans que je fache ce qui in’y doit arriver Jeruſalem ; que in ea ventura ſint mihi , igne.

23 .
ſinon que dans toutes les villes par où je paſſe, le Saint 23. niſi quod Spiritus foncties per omnes civitas

Eſprit me fait connoître l que des chaînes & des afflictions tes mihiproteſtanıır , dicens : quoniam vincula có

o'y ſont préparées.

tribulationes ferofolymis me manent.

V.7. lettr. lorſque nous ésions aſſemblés. mes.Expl.c'eſt un promontoire & une île de même nom près de Samos,

Ibid . expl. Ce jour les Chrériens de Troade s'aſſemblerent pour ce Ibid . expl. ville celebre dans la province de Carie , environ à trois

Iebrer les laines myfteres & recevoir ! Eucharillie , ſoit que ce fût le lieues & demic de Trozyile .

Samedi au ſoir ou le Dimanche vers le ſoir , ou même à l'heure or W. 16. autr. pour celebrer,

dinaire du ſacrifice ſur les neuf heures du matin . Voyez S.Auguſtin an Ibid. expl. foie pour gagner les Juifs, en leur marquant scípect

lies cité dans la 1. mote , il prouve par ce versco & lcs ſuivans contre qu'il avoit pour leurs fêtes & leurs ceremonies ; loir qu'il clpcrât faire

les Priſcillianiſtes & les Manichéens, que dès lors les Chrétiens ne quelque fruit parmi eux , lorſqu'ils feroient allembles pour celebrer

Scùngientpoint le Dimanche. Voyez la bote sur le v. 42. das cb. 2. cs delTus la fêté ; ſoic enfin pour distribuer aux Juifs convereis les aumônes qui

donc ant la fraction du pain. avoient cré recueillies pour eux , ſansêtre obligé de faire une convo

Y. S. Gree, ou l'on éroir. cation exprefle de toutes les parties de la Judée .

y. 10. lettr. ſon amc eft cn lui . Expl. il eſt en vie . ¥ . 17. expl. C'eſt-à -dire , les Evêques & les Prêtres qui ſorvoicne

y . 11. expl. ayant celebré les fainismyfteres,& ayant mangé pour dans la ville d'Ephere , & dans les lieux circonvoisins, ajoûte laine

être en érar de faire voyage. Irenće , lib. 3. adverf.hereſ. cap. 14 .

Ibid . expl. à pié , comme il cft dic av v . 13.Suivant W. 18. expi. S'il parle avantageuſement de lui-mêine , c'eſt la no

9.13.6xpl. ville de l'Æolie ou de la Mylie , qui ſe nommoit auſſi cellité qui l'y oblige , pour leur lailler dans ia conduire irreprochabla

Apollonie. S. Jerôme, & troit un port celcbic.
07 modele plus court& plus cfficace que toutes les regles qu'il avoit

Ibid . lettr . par terre . Le morGrec lignilie ordinairement , aller à på leur précrire.

pié. Expl. Ce qu'il faiſoit, ſoit pour avoir par là occaſion d'inſtruire 9.21. expl. la neceſſité de faire pénitcace pour ſe reconcilier avec

quelqu'un, ſoit pour s'entretenir plus librement avec Dicu feul, ſoit

par mortificacion.
V. 22. aufr. déja lié en eſprit. Expl. Ce quimarque, ou que le Sainsa

¥. 14. lettr .l'ayant pris . Autr. nous le primes dans notre vaiſſeau & Elpris lui inſpiroic un defir ardent d'y aller fouffrir les maux qui lui

nons allâmes , &c .
croient deitinés; ou , qu'il preilentoit, & qu'il portoir déja cn ciprie

Ibid . expl.aujourd'hui Metelin , ville de l'ancienne ile de Leſbos les liens qu'il lui préparoir; ou , qu'il étoit cour diſpoſé de cæur &

dans la mer Egée. d'affe&tion à être enchaîné; ou enfin la ferme reſolucion par laquelle

N. 15. expl. autre ile dans la même mer. il s'étoit fait une neceſſité d'y aller

ibid , expl. ile qui a une ville de mêmenom. X. 23. expl. par le rapport des Prophores qu'il y trodveic .

Ibid.Groc . & nous écant arrêtés à Trogylle. Autr. & nous nous arrêta.
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Chap. 20. Devoirs des Evêques. 103.1

24 .

Mais je ne crains rien de toutes ces choſes , & je ſuis

24. Sed nihil horum vereor , nec facio animam

meam pretiofiorem quàm me, dummodo conſum prêt d’expoſer ma viel pourvû que j'achevemacourſé 1,&

meam curfium meum , Ó-minifteriumverbi, quod que j'accompliſſe le miniſtere quej'ai reçû du Seigneur Jesus,

accepit Domino Feſu teſtificariEvangeliumgra- qui eſt de prêcher l'Evangile de la grace

de Dieu .

25. Je fai que vous ne verrez plus mon viſage / vous tous,

25. Et nunc ecce ego fcio quia amplius non vi

debitis faciemmeamvosomnes , per quos tranfivi parmi leſquelsj'ai pallé en prêchant le royaume de Dieu .

predicans regnum Dei,

26. Quapropter conteſtor voshodiernâ die, quia

26. Je vous declare donc aujourd'hui que je ſuis pure in

mundus ſum à fangine omnium .
nocent du ſang de vous tous ;

27. Non enim fubterfugi , quò minus annun

27. parceque je n'ai point feint I de vous annoncer cou.

riarem omne confilium Dei vobis.
tes les volontés de Dieu l .

28. Attendite vobis , & univerfo gregi , in quo
28. Prenez donc garde / à vous-mêmes, & à tout le trou.

vos Spiritusfan &tuspofuit Epiſcopos regere Eccle
peau ſur lequel le Saint-Eſprit vous a établis Evêques pour

fiam Dei , quam acquifivit ſanguine(uo.
gouverner l'Egliſe de Dieu, qu'il a acquiſe par ſon propre fang.

29. Ego fcio quoniam intrabunt post diſceſſio
29. Car je fai qu'après mon départ, il entrera parmivous

nemmeam lupi rapaces in vos , non parcentes des loups raviſſans ', qui n'épargneront point le troupeau ;

30. Et ex vobis ipſis exurgent viri loquentes
30. & que d'entre vous-mêmes, il s'élevera des

perverfa , ut abducant diſcipulos post ſe.
publieront des do&rines corrompues , afin d'atcirer des dif

ciples après eux ! .

31. Propter quod vigilate , memoriâ retinentes: 31. C'eſtpourquoi veillez en vous ſouvenant que je n'ai

quoniam pertrienniumnokte die non ceffavi, point ceſſénijourni nuit durant troisans 1, d'avertir avec

sum lacrymis monens unumquemque veftrùm .
larmes chacun de vous .

32. Et nunc commendo vos Deo , & verbo gra .

tie'ipſius, qui potens eft adificare , į dare hare- parole de la grace , àcelui qui peut achever l'édificel que

32. Et maintenant " je vous recommande à Dicu , & à la

ditatem infančtificatisomnibus.
nous avons commencé , & vous donner part à ſon heritage avec

tous ſes Saints.

33. Argentum & anrum , aut vestem nullius
33. Je n'ai deſiré de recevoir de perſonneniargent , ni or ,

concupivi , ficut ni vêtemens:

34. ipſi ſcitis : quoniam ad ea qua opus 34. & vous ſavez vous-mêmes que ces mains que vous 1. Cor. 4. 12.

erant , & his qui mecumfunt , miniſtraverunt ma

voyez , ont fourni à tout ce qui m'étoit neceſſaire, & à ceux 2.Theg.3.8 .

quiétoientavec moil.

35. Omnia oſtendivobis: quoniam fic laboran

tes oportet fuſcipere infirmos , ac meminiſſe verbinir ainĞ les foibles en travaillant , & le ſouvenir de ces paro

35. Je vous ai montré qu'en coutes choſes il faut ſoûte

Domini Jefu ,quoniam ipfe dixit : Beatius eft

magis dare , quam accipere.

les
que le Seigneur Jesus a dites lui-même : Qu'il y a plus

36. Et cum hæc dixiffet , pofitis genibus fuis

de bonheur à donner qu'à recevoir 1.

Oravit cum omnibus illis.

36. Après leur avoir ainſi parlé , il ſe mit à genous , & pria

avec eux tous !

37. Magnus autem fietus factus est omnium :

óprocumbentes ſuper collum Pauli , oſculabantur jettant au cou de Paul , ils le baiſoient ,

37. Ils commencerene aulli -tôt à fondre en larmes !; & fe

38. dolentes maxime in verbo , quod dixerat,

quoniam amplius faciem ejusnon effent viſuri. Et qu'ils ne le verroient plus jamais 1 : & ils le conduiſirent jul

38. étant principalement aMigés de ce qu'il leur avoit dit

deducebant eum ad navem .

qu'au vaiſſeau.

/

Supr. 18. 3 .

mibi

nus ista .

eum ,

i

V. 24. lettr. ma vie ne m'eſt point plus précieuſe que moi , ex que

mon ſalut. Greco ma vie ne m'elt point preciculc , c'est - a -dire , qu'il

n'en faiſoir point d'écat.

Ibid . Grec. avec joic.

Ibid. expl. C'eſt-à-dire, dans lequel Dieu promet & offre ſes gra

cesà ceux quicroiront en Jelus- Chriſt.

9.25. expl. Saiut Paul ayant prévêu par l'Eſprit de Dieu qu'il ſeroit

livré entre les mains des Juifs les cruels ennemis , il croyoit qu'ilſe

roit mis à more : ncanmoins il paroît qu'il est revenu dans l'Orient

au grand contencement de toutes les Egliſes qu'il avoit fondées.

. 26.expl. Si quelqu'un vient à perir , ce ſera par ſa fauce.

Y. 27. sutt . fui , ou évité.

Ibid .lettr.Tout le conſeil de Dieu. Expl. C'eſt -à - dire , qu'il n'a pas

tenu à lui qu'il ne fuflene ſuffiſamment inſtruits de tous les moyens

nccefaires que Dieu a établis pour conduire les hommes au ſaluc

érernel.

7.28 . expl. Saint Paul ſe fert de deux motifs preſłans pour les en

geger à veilier ſur leur troupeau : le premier , parceque c'eſt leur

charge ; car le mot d'Evêquc fignific inſpecteur & celui qui veille

ſur quelque choſe : le ſecond , c'eſt que ceferoit negliger ce que

Jeſus- Chriſt a acheté au prix de ſon lang. Ce que dit ici l'Apôire

ſemble avoir quelque rapport avec ce qu'il dic à Timothée , ch . 1 .

0. 1.Ainſi Timothéc pouvoit être alors du nombre de ces Prêtres
d'Ephcſc.

V. 29. expl. C'eſt -à - dire , qu'il viendra de dehors des magiciens ,

des Juifs &des tyransqui obligerontles fidelles à renoncer à la foi

deJeſus-Chriſt, pour les précipiter dans lamort éternelle. C'est la

raiſon qu'il leurdonne de la necellité de leur vigilance,

y . 30. expl. des hereriques.

W. 31. autr. que je n'ai ceile jour & nuic durant trois ans d'aver.

cir , & c .

y . 32 Grec mes freres.

Ibid . expl . C'est - à -dire , à l'Evangile . L'Apôtre ſouhaite à ſes diſ

ciples, que la parole de Dicu lcur ferve de maître en ſon abſence ,

pour les fortifier dans les perſecutions , & les aflåser contre les cr

icurs des heretiques. Lettr. à la parole de la grace de celui qui , &c .

Ibid . expl. de la foi. Lettr. qui a le pouvoir d'édifier & de vous don

ner part , &c . Il fait le même ſouhait en faveur des Philippiens.

Pbilipp.ch. 1.0.6.

v. 14. expl . ſavoir Silas,Timothée , Tichique & les autres qui n'a

voient peut- être pas appris de métiercomme l'Apôtre. Voyez cb 20 .

v. 4 ci-deſſus , & peut êire ceux dont il parle.ź. Cor.ch. 8.0.16 . fuiv.

V. 35. expl.parceque donner ett une a &tion de vertu , au - lieu que

necevoir eſt une marque de ncceilicé & d'indigence : donner eſt une

action de préeminence& de ſuperiorité, par laquelle on ſe read icm

blable à Dieu qui donne toutes choſesà tous, ſans rien recevoir de ſes

creatures , quipuille le rendre hcureux. Ces paroles ne ſe trouvent en

aucun des quatre Evangeliftes , ce qui prouve que tout n'a pas été

écrir .

y . 36. expl. pour que Dieu imprimât profondément ces verités

dans leur caur , & qu'il leur fiſt'la grace de les mettre en pracique,

X. 37. autr. alors ils commencerent tous à fondre en larmes.

. 38.expl. Ce que lui-même ne prit pas ncanmoins pour une pro

phetie , puiſqu'il a eu un deflcin formeſ de revenir en Orient. Voyez

Philipp.cb. 2.0. 24 .
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LES ACTESqu'il doit fouffrir à Jerufalem .
jeroſolymis paſſurus ſit.
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CHAPITRE XX I.

Voyage de ſaint Paul . Il s'arrête lorſqu'il trouve des diſciples. Agabus lui prédit ce qu'il doit ſouffrir à Jeruſalem .

Il ne laiſſe pas d'y aller , étant prêt de mourir pour Dieu . Saint Jacque' lui conſeille d'accomplir un võu dans le

temple . Pendant qu'il le fait, les Juifsſe faifiſent de lui. Le tribun le tire de leurs mains. Il le lie de deux chaines,

e le mene dans la forterejſe. Il lui permet avant que d'y entrer , de parler au peuple.

Près que nous nousfûmes ſéparésd'eux avec beau- ' Cum

autem factum effet ut navigaremus

coup de peine , nous nous éloignâmes du port , &

abstracti ab eis , recto curſu venimus Coum ,

nous vimes droit à Cos7, le lendemain à Rhodez/,& de là à & fequenti die Rhodum , & inde Pataram.

Patare !.

2. Et ayant trouvé un vaiſſeau qui paſſoit en Pheniciel , 2. Et cùm inveniffemus naven transfretantem

nous montâmes deſſus, & fimes voile . in Phænicem , aſcendentes navig.svimus.

3 . Nous découvrîmes l'île de Chypre , que nouslaiſlâmes à 3. Cum apparuiffemusautem Cypro , relinquer

gauche ; & continuantnotre route vers la Syrie , nous vînmes tes cam ad ſinistram , navigavimus in Syriam

Tyr , où le vaiſſeau devoir décharger les marchandiſes. á venimusTyrum : ibi enimnavis expoſitura erat

4. Y ayante trouvé des diſciples' nous y demeurâmes ſept 4. Inventis autem diſcipulis , manfimus ibi die

jours ; & l’Eſpric leur faiſoit dire à Paul qu'il n'allât pointà bus ſeptem : qui Paulo dicebant per Spiritum ne

Jeruſalem !. afcenderet Jerofolymam .

s . Après que nous y eûmes paſſé ces fept jours , nous en s. Et expletis diebus , profecti ibaraus : dedu

partîmes , & ils vinrent tous avec leurs femmes & leurs en

centibus nos omnibus cum uxoribus exfiliis uſque

fans, nous conduire juſques hors de la ville, oùayant mis foras civitatem : c pofitis genibus inlittore
oravimus.

tes genous en terre ſur le rivage, nous fîmes la priere.

6. Et après nous être dit adieu les uns aux autres, nous 6. Et cùm valefeciffemus invicem , afcendimus

montâmes ſur le vaiſſeau ; & ils retournerent chez eux . · navem : illi autem redierunt in ſua.

7 De Tyr nous vînmesà Ptolemaide', où nous achevâmes 7. Nos verò navigationeexpletâ à Tyro, def

notre navigacion1; & ayant falué les freres ,nous demeurâmes cendimus Ptolemaidam : & falutatis fratribus,

un jour avec eux ? .
manfimus die unâ apud illos.

8. Le lendemain étantpartis de là , nous vînmes à Ceſa 8. Aliâ autem die profečti, venimus Caſaream .

rée 1 ; & étant entrés dans la maiſon de Philippe l'Evange. Et intrantes domum Philippi Evangeliſte , qui

Supr. 6. ... liſtel, qui étoit l'un des ſept Diacres , nous demeurames chez

erat unus de ſeptem , manfimus apudeum .

lui.

9. Il avoit quatre filles vierges qui prophetiſoient 1. 9. Huic autem erant quatuor filie virginespren

phetantes.

10. Pendant notre demeure en cette ville , qui fut de 10. Et cùm moraremur per dies aliquot , ſuper

quelques jours / , un Prophete , nommé Agabus I , arriva de venit quidam à Judea propheta , nomine Agabus.

!!
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11. qui nous étant yenu voir , prit la ceinture de Paul , 11. Is cum veniffet ad nos , tulit zonam Pauli:

& s’en liant les piés & les mains /, il dit : Voici ce que dit & alligans ſibi pedes & manus , dixit : Hæc di

le Saint- Eſprit : L'homme à qui eſt cette ceinture ſera lié cit Spiritus fanétus: Virum , cujus eft zona bac ,

de cette forte par les Juifs dans Jeruſalem , & ils lelivreront fic alligabunt in Jeruſalem Judai, ú tradent in

manus Gentium .
entre les mains des Gentils.

12. Ayant entendu cette parole , nous le priâmes , nous 12. Quod cum audiffemus , rogabamusnos, els

& ceuxde ce lieu-là , de nepointaller à Jeruſalem. qui loci illiuserant , ne aſcenderet Jerofolymam .

13. Mais Paul répondit : Que faites-vous de pleurer ainſi , 13. Tunc refpondit Paulus, & dixit : Quid fa

& de m'attendrir le cæur ! Je vous declare que je ſuis tout citis flentes , affligentes cor meum ? Ego enim

prêt de ſouffrir à Jeruſalem non ſeulementlapriſon , mais la

non ſolum alligari , fed mori inJeruſalem pa

mortmême, pour le nom du Seigneur J E sus .

ratusſum propter nomen Domini Jefu.

14. Et quand nous vîmes que nous ne pouvions le perſua 14. Et cùm ei fuadere non poffemus , quievia

der , nous ne le preffâmes pas davantage, mais nous dîmes / mus , dicentes : Domini voluntasfiat.

Que la volonté du Seigneur ſoit faite.

is . Ces jours étant paſſés, nous nous diſpoſâmes à partir ?, 15. Poft dies autem iftos preparati , afcendeba

& nous allâmes à Jeruſalem .
mus in Jeruſalem .

23
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. 1. expl. une des îles Cyclades dans la mer Egéc.

Ibid. expl. la plusconſiderable des îles de l'Archipel.

Ibid . expl. ville capitale de la Lycie.

7.2.expl. province de la Syrie , dontTyr étoit la capitale .

.4.expi. des fidelles , des Chrétiens.

Ibid . Ils le prioient de ne point aller à Jeruſalem ,parceque le Saint

Eſprit leur avoit reveié qu'il y devoit ſouffrir beaucoup de maux :

mais c'étoit par leureſprit propre & par une tendreffc humaine qu'iis

youloient l'empêcher d'y aller.

y.6. Grec. & après nous être embraſſés les uns les autres . Voyez

chap. 20.9 . I.

Ý. 7. expl. ville de Phenicie ſur la mer, autrefois nommée Accho.

Judic. chap . 1.v.31.

Ibid . expl. ce jour-là , quoiqu'il n'y côt que peu d'heures de naviga

rion de Týr à Prolemaide.

Ibid . expl. le reſte du jour qu'ils y écoient arrivés .

y . 8. expl. ville celebre ſur la même côre, que le grand Herode

appella de ce nom en l'honneur de Ceſar Auguſto: c'étoit aupara

vant la tour de Straton .

Ibid. expl. C'oft- à- dirc , Prédicateur de l'Evangile: comme l'Apôtre

prend lui-même ce mot. Ephef. ch. 4. v . 11. & 2. Tim.cb 4. v.fo

C'est le même dont il eſt parlé ci-deſſus ch . 6. w. s . bch. 8.0. So

deſuivans.

W. 9.expl. Ce qui marque qu'elles avoient ou le don de prédire l'a

venir & les choſes cachées , où ſelon d'autres , la grace d'encendre &

d'expliquer les Ecricuress , non point en public , mais en parsiculier,

& dans toutes les rencontres. Voger Euſebe lib. 3. bill. ch.25. J. Jerome

contra Jovinian. lib. 1. p . 181. & Epil. 86. ad Eufto :b.p.673. tom . 4 .

y . io . Grec de plutieurs jours.

Ibid . expl. lemêmequi avoit déja prédit la famine qui devoit arri

ver fous l'EmpereurClaude, ch . 11.0. 28 .

W. 11. expi. On a vû dans l'ancien Teftamene , que les Prophetes

joignoient ſouvent les actions exterieure aux paroles , afin que leurs

prédi&tions fuffent plus ſenſibles & fiffent plus d'impreſſion dans les

eſprits. Voyez Jeremie ch .27. 0.2.0 cb. 13.N.I. de fuiv. Voyrt Tertul,

lib. Scorpiae. lib. de fuga cap . 6.

W : 12. cxpl. Lc Saini- Eſpric le permettoit ainſi , pour éprouver la
conftance de Paul .

lette, nous demcuramos en repos , & nous dimes .

7.15 . Autr. ayant chargé pos hardes, nous allâmes .
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16. Venerunt autem ex diſcipulis à Cæfarea 16. Quelques-uns des diſciples de la ville de Ceſarée vin

mobilium , adducentes fecum apudquemhospita- rene aufliavec nous ,qui amenoient un ancien diſciple , nom

remur Mnaforem quemdam Cyprium , antiquum méMnaſon, originaire de l'ile de Chypre, chez lequelnous

diſcipulum ..
devions loger .

17. Et cùm veniffemus Jerofolymam , libenter 17. Quand nous fùmes arrivés à Jeruſalem , les freres nous

reçurent avec joie .

• 18. Sequenti autem die introibat Paulus nobiſ
is . Et le lendemain nous allâmes avec Paul viſiter Jacque ',

cumadfacobum , omneſque collectiſuntfeniores. chez lequel tous les Prêtres s'aſſemblerent.

19. Qucs cum falutajſet narrabat per ſingula , 19. Après les avoir embraſſes, il leur raconta cn détail couc

quia Deus feciffer in Genuibus per miniſterium sp. ce que Dicu avoit fait par ſon miniſtere parmi les Gentils.

fius.

20. At illi cùm audiffent, magrificabant Deum ,
20. Ayant entendu toutes ces choſes , ils en glorifierent

dixeruntque ci:Videsfra:er, quotmillia funt in Dicu , & lui dirent : Vous voyez , mon frere, combien de
Judais , qui crediderunt , & omnes amulatores

milliers de Juifs ont cru ; & cependant ils ſont tous zelés pour

funt legis.

21. Audierunt autem de re , quia difcefſionem 21. Or ils ont cui dire que vous enſeigniez à tous les Juifs

doceas àMoyſeeorum q: u per Gentes ſunt,Judeo- qui font parmi les Gentils, de renoncer à Moïſe , en diſant

rum ;dicens non debere cos circumcidere filiosfuos, qu'ils ne doivent pas circoncire leurs enfans , ni vivre ſelon

neque fecundum conſuetudinem ingredi.

les coûtumes reçues parmiles Juifs.

22. Quid ergo eft ? ntique oportet convenire 22. Que faut- il donc faire ? Il faut les aſſembler tous ! ;

muliituclinem : andient enim te fuperveniſſe.
car ils fauront que vous êtes arrivé .

23. Hoc ergo fac quod tibi dicimus : Sunt nobis
23. Faites donc ce que nous vous allons dire:Nous avons

viri quatuor , votun habentesſuperfe. ici quatre hommes qui ont fait un veul,

24. His affimtis, ſanctifica re cum illis : 24. prenez- les avec vous , & vous purifiez avec eux ", en Nombr.6.18.

impende in illis ut radant capita :coſcient omnes

quia que dete audierunt falfa funt » ſed ambulas. & que tous fachone que ce qu'ils ontoui dire de vous eſt

faiſant les frais de la ceremonie !, afin qu'il ſe raſent la tête, supr. 18.18 .

ipfe cuſtodiens legem .

faux " , mi is que vous continuez à garder la loi .

25. De his autem , qui crediderunt ex Genti
25. Quant aux Gentils qui ont cru , nous lcur avons écric Supr. 15.20

bies , nos fcripfimus judicantes , ut abftineant fe ab

idolis , immolato 6.fisnguine , á Suffocato , có

que nous avions jugé qu'ils : devoicnt s'abſtenir des viandes

fornicafione.

inmolées aux idoles , du fang , & des chairs écouffées, &

de la fornication ,

26. Tunc Paulus , affumtis viris , poſterâ die 26. Paul
ayant donc pris ces hommes, & s'étant purifié

purificatus cum illis intravit in templum , annun
avec eux ? :entra au temple le jour ſuivant , faiſant ſavoir les

21.19s expletionem dierum purificationis , donec

oferreturpro unoquoque eorum oblatio.
jours auſquels s'accompliroir leur purification /, & quand

l'offrandedevroit être préſentée pour chacun d'eux .

27. Dum artem fepicin dies conſuminarentur ,
2.7 . Mais ſur la fin des ſept jours, les Juif d'Aſie / l'ayant

hi qui de Afia erant Judai , cùm vidifſent eum in

templo , concitaverurit omnem populum , & injece

vû dans le temple émurent tout le peuple , & le ſaiſirenc de

runt ei manus , clamantes :
lui , en criant :

28. Viri Ifraëlitæ , adjuvate : hic eft homo , qui 28. Au ſecours , Ifraëlites : voici celui qui dogmatiſe par

adversùs populum , ( legem , có locum hunc ,

emnesubique docens , inſuper Geniiles induxit
tout contre ce peuple ' , contre la loi , & contre ce lieu faint ,

in templum , á violavit Sanctum locum iftum .
& qui de plus a encore amené des Gentils i dans le temple,

& a profané ce faint lieu .

29. Viderant enim Trophimum Ephefium in ci
29. Ils diſoient cela , parcequ'ayant vû dans la ville Tro

'vitate cum ipfo , quem estimaverunt quoniam in

phime d'Epheſe I avec Paul , ilscroyoientque Paul l'avoit in
templum introduxiffet Paulus.

troduit dans le temple 1 .

30. Commotaque est civitas tota , ó falta ejt
30. Auſſi -tôt toute la ville fut émue , & il ſe fic un con

concurfio populi. Et apprehendentes Paulum , tra
cours du peuple ; & ayant ſaiſi Paul , ils le cirerent hors

29 .

14

4

Y. 16. autr . Gric pour nous mener chez un ancien diſciple, chez

qui nous devions demeurer . Expl. car il y avoit une maison quifer

voit d'oratoire aux fidclles qui y alloient encore aux principales fêres

de l'annéc. Il paroît par lc verſos ſuivant qu'ils ne logcient point chez

Mnaton.

¥ . 18.expl. appellé le frcre du Seigncur , Evêque de Jeruſalem , qui

étoit rette ſculde tous les Apôires à Jeruſalem , & chez lequel les fi

delles s'affembloientpourconferer enſemble.

W. 20. expl. C'écoit un reproche racire qu'ils faiſoient à Paul ſur le

bruit qui s'croir répandu , qu'il décournoir les Juif. convertis de l'ob

fervance dela loi. Voyez le verſet fuiv. car ils pitiendoient que ce qui

avoit éré decidé dans le Concile deJeruſalem , 181, 15. v. 28. da jeg.

Iczardoit les Gcntils , & non les Juifs. Voyez le v ,25.ci-après.

X. 22. auir. Ils ne manqueront pas de s'aliсmbier , & d'exciter

quelque pestecurion contre vous.

. 23.'expl. C'éroi le væu des Nazaréens qui conäſtoit à ne point

boire de vin , ni de cour ce qui peur ennivrer , à laitier croître la barbe

& ſes cheveux , & à fuir toute forte d'impureté légale . Nomi. ch.6.v.

18. luci deflors ch , 18. v. 18.

¥.24 . expl.ce qui paroilloic aſſez convenir au dellein qu'avoir eu

ces Apôtre de venir à Jeruſalem s'acquitter du veu qu'il avoit faic :

Voyez et ch. 18.v. 1 $. mais cela détruiroir le ſensiinent de ceux qui

fo@ ciennent que cet Apôtre s'en étoit déja acquiuré dans un précedent

voyage qu'on ſuppoſe qu'il fit avant celui- ci a Jeruſalem . Att. ch . 18 .

verf. 22 .

ibid.expl. contribuez avec eux aux frais, ox , donnez plus qu'eux

pour les frais de la ceremonie .

Ibid . expl. Car il n'étoit point vrai que S. Paul dérournât les Juifs

des obſervances de la loi ; puiſque lui - même les pratiquoir encore,&

les faiſoir obſerver dans plurieurs circonſtances ; mais il ne les croyoit

pas neceſſaires à falut, & n'y obligeois ni les Gensils ni les Juifs , les

Tome II.

regardant comme indifferentes.

7.25 . Grie. qu'ils ne devoient rien obſerver de ces choſes , mais

ſeulement s'abitenir , &c .

¥ . 26. expl. Il fc purifia d'abord avec eux , ſelon la loi,de toutes

lesimpurecés légales quiéioicnt preſqu'inévitables , & s'abſtint com

mc cux avec grand ſoin pendant le icmps de leur Nazareat , de cout

ce qui pouvoit rouiller ; ce qu'il fit, dit Tertullian, lib.deMonogami. cap .

14 pour ſe faire tout à cous , & les acquerir tous à Jeſus-Christ.

Ibid. axir. Ia purification. Expl. pour déclarer aux Prêtres le jour

auquel le veu de chacun d'eux finiffoit , & quand on devroic offric

pour eux des ſacrifices. Voyez Nombr. 6.0.13. leg.

W.27.6xpl. Le veu que Paul avoit fait finiffoíc le ſeptiéme jour

depuis ſon arrivée à Jeruſalem : auquel il diſpoſoir d'achever la cere

monie de ſon væu .

Ibid . expl. qui étoient venus pour la fête , & qui le connoiſſoient

très - bien pour l'avoir vû long-icinps à Epheſe , où il avoit faic un ré

jour de plus de trois ans , & qui peur ĉire croient lesmêmes qui lui

avoient dteile des embûches ſur le chemin v . 3. ch . 20. ci defus, &

avoient excité à Epheſe une ſédicion contre lui , cb . 19. v. 33. ci def

Sus. Vogez la 1 , note ſur le w.29.ci-apres.

X. 28. cxpl. enſeignant que les Juifs circoncis n'écoient pas plus

conſiderés devant Dieu , que les Gentils incirconcis .

Ibid . Grec, des Grecs .

Ibid.expl. Il n'étoit pas permis aux Gentils , tel qu'étoit Trophi

me , d'entrer dans le parvis interieur , qui n'étoit ouvert qu'aux ſeuls

Juifs parifiés. Vogez le verfet fuiv .

V. 29. expl. Ceci prouve que ces Juifs d ' Alie écoient les mêmes

que ceux qui avoicnt cxcité une perſécution contre l'Apôire dans

Epheſe , où ils avoient connu Trophime , comme un de ceux qui l'aca

compagnoient. Voyez ci-deſſusch. 20. v . 4 .

Ibid . expl. mais ce loupçon étoir faux & mal fondé.
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du temple I , dont les portes furent fermées en même- hebant eum extra templum ; 6-ſtatim clauſa ſunt

janne.

31. Et comme ils ſe diſpofoient à le tuer , le bruit vint 31. Quærentibus autem eum occidere, nuntia

au Tribun I dela cohorte !, que toute la ville de Jeruſalem
tum ejt tribuno cohortis : quia tota confunditur

étoit en trouble & en confuſion. Jeruſalem .

32. Il prit au même inſtant des ſoldats & des Centeniers 32. Qui ftatim affimtis militibus & centu

avec lui , & courut à ceux qui tenoient Paul ; qui voyant le ſionibus ,decurrit ad'illos. Qui cùm vidiffent tris

Tribun, & ſes ſoldars , cefferent de le battre .

bunum o milites , ceffaverunt percutere Paulum .

Infr. 23.27. 33. Le tribun / s’approchant ſe faiſir de lui ; & l'ayant fait 33. Tunc accedens tribunus apprehendit eum ,

lier de deux chaînesi, il demandoit qui il étoit , & ce qu'il &juffit eum alligari catenis duabus : á interro

avoit fait. gabat quis effet, á quid feciſet.

34 .
Mais dans cette foule les uns crioient d'une maniere & 34. Alii autem aliud clamabant in turba. Ez

les autres d'une autre . Voyant donc qu'il n'en pouvoit rien cum non poffetcertum cognofcere pra

apprendre de certain à cauſe du tumulte , ilcommandaqu’on iuffit duci cum in caftra.

le menâtdans la forterefle .

35. Lorſque Paul futſur les degrés , il fallut que les ſoldats 35. Et cùm veniffet ad gradus , contigit ut por

le portaſſent àcauſe de la violence & de la foule de la popula

taretur à militibus propter vim populi.

celli

36. car ilétoit ſuivi d'une grande multitude de peuple, 'qui 36. Sequebatur enim multitudo populi , clas

crioir : Faites-le mourir .

mans : Tolle eum.

37. Paul étant ſur le point d'entrer dans la fortereſſe , dic 37. Et cùm cæpiſſet induci in caſtra Paulus ,

au tribun : Puis-je prendre la liberté de vous dire quelque dicit tribuno :Si licet mihi loqui aliquid ad te?

choſe ? Le tribun lui répondit : Savez -vous / parler Grec? Qui dixit : Gracè noffi?

38. N'êtes-vous pas cet Egyptien , quices jours paſſés fou 38. Nonne tu es Ægyptius , qui ante hos dies

leva & mena au deſert avec lui quatre mille brigans / ?

tumultum concitaſti , ó eduxiſtiin defertum qua

tuor millia virorum ſicariorum ?

39. Paul lai répondit : Je vous aſſure que je ſuis Juif, 39. Et dixit ad eum Paulus : Ego homo ſum

natif de Tarſe en Cilicie , & citoyen de cette ville qui est quidem Judausà Tarſo Cilicia , non ignote cita

aſſez connue. Aureſte, je vous prie de me permettre de parler ad populum .

tis municeps. Rogo autem te , permitte mihi loqui

au peuple .

40. Le Tribun le lui ayant permis , il ſe preſenta debout 40. Et cùm ille permiſiſſet , Paulus ftans in

ſur les degrés , & fit ſigne de la main au peuple
. En même- gradibus, annuit manu ad plebem , cómagnofi

temps
il ſe fit un grand filence ,& il leur dit en langueHe- lentio falto, allocutus eft linguâ Hebraâ,dicens :
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V. 30. expl. parceque c'écoir un aſyle inviolable pour tous les cri. 7.37 . lettr. dans le camp .

minels , & qu'ils ne vouloient pas en profancila ſainteté par l'effu ibid . autr. vous ſavez donc parler groc . Expl. parce que l'Apôtre nc

fion de ſon lang. voulant pas erre entendu du peuple, lui avoit parlé ſans doute en

Ibid . expl. depeur qu'il n'y rendrât une ſeconde fois pour ſauver la cecte langue. voyez la 2. note ſur le v . 40.ci-après.

vic . From . X. 38.expl. Cor Egyprien rebelle écoit magicien , & contrefaiſant

y . 31. expl. Il s'appelloitClaude Lyſias. Voyez ci-a'rds cb .23.v. 26 . le Prophece , il s'écoit fait ſuivie d'abord par une croupe de brigans

C'étoit un magistrat de la part des Romains, qui croit le juge ordi au nombre d'environ quatre mille , mais cette multicude s'eranc

naire du lieu pour la police. Le mot grec genicpxo, lignific celui qui grollie juſqu'à cente mille ; il les mena dans le deſere , & leur pro.

commande à mille ſoldats , ou à un regiment d'infanteric, mit que par la ſeule parole il feroit tomber les murailles de Jeruſa

Ibid . exfl. qui écoit en garniſon dans la ville . kem. Le Gouverneur Felix en ayant été informé envoya des ſoldats

7. 33. expl. Claude Lylias. qui défirent une partie de ces miſerables ; & en firent pluſieurs pria

Ibid . expi. l'une aux pieds , l'autre auxmains . fonniers. Golepbe, Antiq.lib. 20. ch.6.2.695, de lib. 2. de bello Judaïc.

V. 34. lettr. dans le camp. Expl. C'étoit à cequ'on croit , la forte

rcfſe Antonia , quc le grand Heroic avoir fait rétablir , & qu'il'avoit y. 40. expl. les mêmes dont il eſt parlé w. 35. ci deffis..

nommée de la force en l'honneur d'Antoine le Triumvir, dont il avoit Ibid . expl. dans une langue mêlée d'Hebreu & de Syriaque ,donc

ſuivi le parti concre Auguſte . les Juifs de Palclline ſe fervoient alors ; ce qui prouve que juſqu'alors

7. 35. ſoit pour le ſauver d'entre les mains de cette populace mu il avoit parlé en Grec au Tribun .

cinée contre lui , ſoit parceque ſes fers l'empêchoicnt de marcher.
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CH A P I T R E XXII.

Saint Paul raconte la converſion au peuple. Ils crient qu'il le faut ôter du monde . Le Tribun le fait mettre à la queſtion!

Il declare qu'il eſt citoyen Romain. Le Tribun lui dit qu'il a acheté cherement cette qualité. Saint Paul

dit qu'il l'a parſa naiſſance. Il le fait délier Ċ aſſemble les Prêtres

L'an'58.
Es freres , & mes peres/ ,je vous pric de vouloir " V Iri fratres ó patres, andite quam ad vos

écouter ce que j'ai à vous dire maintenant pour ma

nunc reddo rationem .

juſtification .

2. Quand ils entendirent qu'il leur parloit en langue He 2, Cùm audifſent autem quia Hebraâ linguả

braïque , ils écouterent avec encore plus de filence; loquereturad illos, magis préſtiterunt filentium.

3. & il leur dit: Pour ce qui regarde ma perſonne , je ſuis 3. Et dicit : Ego ſum vir Judæus , natus in

Juif, né à Tarſe en Cilicie . J'ai été élevé en cette ville aux Tarſo Cilicia , nutritus autem in ista civitate ,

Supr. 5.34. piés de Gamaliel 1, & inſtruit dansla maniere la plus exacte ſecus pedes Gamaliel eruditus juxta veritatem

d'obſerver la loi de nos peres " , étanc zelé pour la loi !, com

paterne legis, amulator legis , ficut c vos omnes

me vous l'êtes encore tous aujourd'hui.

Y. 1. expl. illos appellc freres par amitié , & peres par reſpect , ſelon deur & ſon reſpect pour ſon maîcre : & aulli parceque les diſciples

l'âge & la dignité de ceux qui compoloiene cerre aflemblée tumul écoicnt affis beaucoup au -deſſous de leurs maîtres .

Cucuíc, & par là il ſe declaroic Juif& deſcendu comme cux de la Ibid . expl. pour montrer qu'on ne pouvoit attribuer à ignorance lor

pofterisé de Jacob.
changement de Religion : & dans la ſuire il montre qu'on ne peut

7. 3.expl. aujourd'hui Carmanie , dont Tarſe étoit la metropole , pas non plus l'imputer à indifference pour la Rcligion de les peces

colonieRomaine & ville libre , qui jouiſſoir du droit de bourgeoiſic ni à libertinage.

Romaine , v . 28.ci-après.
Ibid . Greo.pour Dicu.

Ibid . expl . Ce qui marquoit qucllc avoit été ſon alliduité , ſon ar.
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Cap. 14. Paulus converfionis

DES APOSTRE
S. Chap 10. S. Paul raconte l'bifoire 1933

ſuæ narrat hiſtoriam .

4. quihanc viam perfecutus fum uſque ad mor 4. C'eſt moi qui ai perſecuté ceux decette feetc i juſqu'à soupr. 8. 3o

tem , alligans á tradens in cuftodias viros ac la morti, les chargeant de chaînes , hommes & femmes ,

mulieres ;
& les mettant en priſon ,

s . Jicut princeps facerdotum mihi testimonium s.comme le Grand-Prêcre & tout le Senat m'en ſont té Supr.9.2.

reddit,& omnes majores natu ; à quibus & epic moins ; juſques- là même qu'ayant pris d'eux des lettres pour

ſtolas accipiens,ad fratres.Damaſcum pergebam , les freres deDamas, įy allai pour amener auſſi priſonniersà

ut adducerem inde vinētos in Jeruſalem ni puni. Jeruſalem ceux de cette même ſečte qui étoient là , afin qu'ils

fuſſent punis.

6. Faktum est autem , eunte me , & appropin 6. Mais il arriva que comme j'écois en chemin , & que

quante Damaſco mediâ die , fubitò de calo cir- j'approchois de Damas / vers l'heure de midi , je fus envi

cumfulfit me lux copiofa :
ronné tout-d’un -coup & frappéd'une grande lumiere du ciell:

7. & decidens in terram , audivi vocem di 7. & écant tombé par- terre , j'entendis une voix qui me di

centem mihi : Saule , Saule , quid meperſequeris? foit: Saul , Saul , pourquoi me perſecutez -vous ?

8. Ego autem reſpondi : Quis es , Domine ? Di. 8. Je répondis :Quiêtes-vous , Seigneur ? Et celui qui me

xitquead me : Ego fum JeſusNazarenus , quem parloit me dit : Je ſuis Jesus de Nazarech , que vous per

tu perſequeris. ecutez.

9. Et qui mecum erant , lumen quidem vide 9. Ceux qui écoient avec moi virent bien la lumiere ' ,

sunt,vocem autem non audierunt ejus , qui loque- mais ils n'ouirent point la voix de celui qui me parloie I.

batur mecum .

P 10. Et dixi : Quid faciam , Domine ? Domi 10. Alors je dis : Seigneur , quc ferai -je ? Et le Seigneur

mus autem dixit ad me : Surgens vade Damaſ me répondit : Levez-vous , & allez à Dainas , & on vous

eum , & ibi tibi dicetur de omnibus, que te opor- dira là coutce que vous devez faire .

teat facere.

11. Et cùm non viderem pre claritate luminis 11. Ec comme le grand éclar de cette lumiere m'avoir

illius, ad manum deductus à comitibus , veni aveuglé , ceux qui étoientavec moi me prirent par la main , &

Damafcum , me mencrent à Damas.

12. Ananias autem quidam , vir ſecundum le 12. Or il y avoit à Damas un hommel ſelon la loi , nom

gemteſtimonium habens ab omnibus cohabitanti. mé Ananie , à la vertu duquel cous les Juifs qui y demeu

bus Judais, roient rendoient témoignage.

13. veniens ad me , & aftans dixit mihi , Sau 13. il me vint trouver , & s'approchant de moi /, il me

le frater , reſpices Et ego câdem horâ refpexi in dit mon frere Saul , recouvrez la vûe /; & au même inſtant je

vis e le regardai.

14. At ille dixit : Deuspatrum noftrorum pre 14
Il me dit enſuite : Le Dicu de nos peres vous apre

ordinavit te , ut cognofcerés voluntatem ejus , & deſtiné pour connoître la volonté , pour voir le Juſtei, &

videres juſtum , áandires vocem ex ore ejus :
pour entendre les paroles de ſa bouche;

15. quia cris teftis illius ad omnes homines , IS . car vous lui rendrez témoignage devant cous les hom

eorum qua vidiſti o audiſti.
mes de ce que vous avez vû & entendu .

16. Et nunc quid moraris ? Exurge , & bapti. 16. Qu'attendez -vous donc : Levez- vous, & recevez le

zare , ablue peccata tua , invocato nomine batême ,& lavez vos pechés en invoquant le nom du Sei

ipfius.

17. Factum eſt autem revertenti mihi inJeru 17. Erant recourné depuis à Jeruſalem , lorſque j'écois en L'an 39.

Salem , oranti in templo , fieri me in ftupore priere dans le temple , j'eus un raviſſement d'eſpric,

18. & videre illum dicentem mihi : Feſtina , 18. & je le vist qui me dit : Hâtez- vous, & fortez prom

en exi velociter ex Jeruſalem : quoniam non reci cement de Jeruſalem ; car ils ne recevront point le cémoignage

pient teftimonium tuumde me. que vous leur rendrez de moi.

19. Et ego dixi : Domine , ipſiſciunt quia ego 19. Je lui répondis: Seigneur, ils ſavent eux-mêmes que

eram concludens in carcerem ,& cadens per ſyna- c'étoit moi qui mercois en priſon , & qui faiſois fouetter dans Supo. 8. 3 .

gogas eos qui credebant in te :

les ſynagogues ceux qui croyoient en vous :

20. cùm fundereturſanguis Stephani testis 26. & que lorſqu'on répandoir le ſang de votre martyr Swpp.7. 576

tui , ego aſtabam , confentiebam , & cuſtodie- Eſtienne , j'écois préſent, & conſentois à ſa mort , & je gar

bam veſtimenta interficientium illum .
dois les vêtemens de ceux qui le lapidoient I.

21. Et dixit ad me : Vade , quoniam ego in na . 21. Mais il me dit : Allez vous-en : car je yous envoyerai

tiones longè mittam te. bien loin vers les Gentils 1 .

22. Audiebant autem ' cum ufque ad hoc ver 22. Les Juifs lavoient écouté juſqu'à ce mot ; mais alors &

bum , ó levaverunt vocemfuam, dicentes :Tolle ils éleverent leurs voix , & cricrent : Ocez du monde ce mé

de terra hujuſmodi : non enim faseft cum vivere.
chant, car ce ſeroit un crime de le laifler vivre .

Cum

gneu
r

!

3

mentis ,

7.4. antr. Certe Religion : @ ainſ dans la ſuits. Lettr. ccttc voic

juſqu'à la mort , chargcanr.

Ibid. expl. les traînant en priſon pour les faire mourir.

7.6. expl. ville environ a fix journées de Jeruſalem .

Ibid expl. Il peut arriverla nuit quelques lueurs brillantes formées

par les exhalaiſons de la terre : mais cette lumiere éclatante en plein

midi ne pouvoit être l'effet d'unc cauſe naturelle.

8.9 . Gree. & en furent effrayés.

Ibid. expl. C'eſt-à-dire , qu'ils virent ia lumiere ; mais nc virent

point le corps glorieuxdont elle parroit:ils opirent aulli le ſon dela

voix ; mais ils n'en encendirent pas le ſens des paroles.

7. 12. Grec. picux.

7. 13. Greco trant au -deſſus dc moi. Expl. pour lui impoſer les

mains , cb . 9 .

Ibid . lettr. regardez .

Y. 14: expl. Jeſus- Chriſt le juſte par excellence & la Copice de

toure juſtice ', & non pas un Ange.

Y. 16. lettr. ſon nom .

V. 17. expl. dans le premier voyage qu'il y fit trois ans après la

converſion. Quelques-un l'entendent de celui qu'il y for huit ans

après avec Barnabé , pour y porter aux fidelies de cerce Egliſc les

aumônes dont ils s'écoient chargés .

X. 18. expl. Le Seigneur.

y . 20. lettr. qui le faiſoient mourir. Expl. comme s'il eâr voulu lo

lapider par leurs mains. Saint Paul qui brâloic de charité pour les

frercs leur repreſente qu'ils ne devoicnt pas tenir ſon témoignage

pour ſuſpect , après, qu'il s'étoit montré li zelé pour la défenſe de

Icur loi ; &que ce n'troit point ſans de grandes raiſons qu'il étoit de

venu Chrétien ; qu'ainſi ils devoient l'écouter plus volontiers que les

autres Apôtres .

7. 21. expl. C'eſt-à-dire , qu'il l'établittoit l'Apôtre des nations

plutôt que des Juifs. Ceci a rapport au v . 18.c.diliws.

7. 22. expl. ne pouvant ſouffrir ce qu'il avoit dic de l'ordre qu'il

avoit reça d'aller prêcher aux Gentils. Car ils regardoicnt le tette

comme nc les couchant point.
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Chap. 22. S. Paul et délivré des fouets Cap. 22. Flagris ſe liberat Paulus

1036
LES ACTESen ſe diſant citoyen Romain . civem ſe Romanum aſſerens.

23. Et comme ils crioient, & jeccoient leurs robes A Se 23. Vociferantibus autem eis, ó projicientibus

faiſoient voler de la pouſſiere en l'air ,
veſtimenta fua , o pulverem jałtantibus in aë

rem ,

24. le Tribun / le fic mener dans la fortereſſe !, & com 24. juſſit tribunus induci eum in caftra , & fla

manda qu'on lui donnât la queſtion enle fouettant, pour gellis cadi,átorqueri eum, ut ſciret propter quam

tirer de la bouche ce qui les faiſoic ainſi crier contre lui .

caufam fic acclamarent ei.

25 . Mais comme on l'euc lié ) , Paul dit à un Centenier 29. Et cùm aſtrinxiſſent eum loris , dicit aftanti

qui étoit préſent : Vous eſt-il permis de fouetter un citoyen ſibi Centurioni Paulus: Si hominem Romanum G

Romain 1, & qui n'a point été condanné ?

'indemnatum licet vobis flagellare ?

26. Le Centenier ayant oui ces paroles, alla trouver le 26. Quo audito , Centurio acceſſit ad tribunum ,

Tribun , & lui dit : Que penſez-vous fairel, car cet homme & nuntiavit ei , dicens : Quid a &turus es ? hic

eſt citoyen Romain ?

enim homo civis Romanus eft .

27 .
Le Tribun auli-tót vint à Paul, & lui dit : Etes-vous I 27. Accedens autem tribunus , dixit illi ; Dic

citoyen Romain ? Paul lui répondit : Oui , je le ſuis.
mihiſi tu Romanus es ? At ille dixit : Etiam .

28. Le Tribun lui répartit : Il m'a bien coûté de l'argent 28. Et refpondit tribunus : Ego multâ ſummå

pour acquerir ce droitd'être citoyen Romain. Er moi, lui civilitatem hanc conſecutus fum . Et Paulus ait :

répondit Paul , je le ſuis par ma naiſſance !.
Ego autem & natus ſum .

29. Aumême tempsceux qui lui devoient donner la quef 29. Protinus ergo difcefferunt ab illo , qui eum

tion ſe retirérent ; & le Tribun euc peur , voyant que Paul torturi erant. Tribunus quoque timuit poftquam

étoit citoyen Romain , & qu'il l'avoit fait lier I.
reſcivit , quia civis Romanus effet , & quiaalli

gaffet eum .

30 .
Le lendemain voulant ſavoir au vrai pour quel ſujet il 30. Poſterâ autem die volens ſcire diligentius ,

étoit accuſé des Juifs, il lui fic ôter ſes chaînes , & ayant or qua ex caufa accufaretur à Judais , ſolvit eum ,

donné que les Princes des Prêtres, & tout le Conſeil /'s’affem- juffit facerdotes convenire ,& omne conſilium

blaffent /, il amena Paul , & le prélenta devanteux / .

& producens Paulum , ftatuit inter illos.

W. 23 • xpl . par terre pour ſe préparer à le lapider.
y . 17. letto. Dices-moi ſi vous êtes .

Ibid . expi. pour marquer qu'il meritoit d'être lapidé , nc trouvant y . 28. expl. Il étoit né à Tarſe. Cecte ville ayant ſuivi le parti de

point de pierres qu'ils puffent lui jercer à la fête . Ceſar , cecEmpereuraprès avoir remporté la victoire ſur ſes compc.

y. 24. expl. le même Lyfias. circurs , lui accorda ce privilege de bourgeoiſic Romaine. Pliu.ii's,

Ibid. lette, dans le camp. cb. 27. Mais depuis , l'avarice de l'Empereur Claude lit qu'on com

y . 25. Grec. comme on l'eut mis en état d'êere fouetté ; o- lorf mença à vendre ce drois , au-licu qu'on l'accordoit auparavant gra.

qu'on le lioit ; ex lorſqu'on l'étendoit avec des cordes. tuitement . Tacite, hift. liv . s .

Ibid . expl. Paul ſe ſoucioit peu de la qualité de citoyen Romain , V. 29. expl. car c'étoit un crime irremiſſible , de violer la liberté

mais étant parmi des gens qui l'eitimoient beaucoup, il le faiſoit rel. du peuple Romain dans la perſonne d'un de ſes citoyens.

pccter par ce qu'ils pouvoient trouver cítimable en lui : afin qu'ils puf . 30. Grec. le Sanedrin . Expl. C'eſt- à - dire le Conſeil ſouveraia

Cent profiter des exemples qu'il leur donnoit par la patience . S. Aug. des Juifs.

Sorm . Dom . in monte lib. 1. cap. 19. 8.58. p . 191. tom . 3. part 2. Cet Ibid. Le Grec ſemble fignifier : le vinſſent trouver.

Apôtre s'étoit déja ſervi de cei cxpcdicnr. Act. cb . 16. v. 37 . Ibid. lettr. au milieu d'eux .

9.-26. Greco prencz-garde à ce que vous allez faire.
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CHAPITRE XXII I.

Saint Paul declare fon innocence devant les Prétres. Le Pontife lui fait donner unfoufflet. Il lui reproche cette injuſtice.

Sachant que c'eſt le Pontife il s'excuſe. Ildiviſe le Conſeil en ſe diſant Phariſien . Jesus- Christ le fortifie , & lui

prédit qu'il annoncera la foi à Rome. Il découvre une conjuration des Juifscontre ſa vie. Le tribun l'envoye ſûrement

à Ceſaréc an Preſident Felix .

1 . Aul regardant fixement le Conſeil, dic !: Mes fre
La même · I Ntendens autem in concilium Paulus, ait:

inacc 58 .
res , juſqu'à cette heure je me ſuis conduit devant Virifratres , ego omni confcientiâ bonâ con

Dicu , en ſuivant entierement les mouvemens de ma conf- verſatus ſum ante Deum uſque in hodiernum

diem.

ciencel.

2. A cette parole ; Ananic Grand -Prêtrei ordonna à ceux 2. Princeps autem facerdotum Ananias preces

qui étoient près de lui de le frapper ſur le viſagen.

pit aftantibus fibi percutere os ejus.

3 .
Alors Paul lui dit : Dieu vous frappera vous-même, mu 3. Tunc Panlus dixit ad eum : Percutiet to

raille blanchiel. Quoi , vous êtes aſſis ici pour me juger ſe Deus ,paries dealbate. Et tu ſedens judicas meſe

lon la loi , & cependant contre la loi vous commandez qu’on cundùm legem , ó contra legem jubes me per

me frappe ?

4. Ceux qui étoient préſens dirent à Paul : Oſez - vous 4. Et qui aftabant dixerunt : Summum facer

bien maudire le Grand -Prêtre de Dieu ?
dotem Dei maledicis ?

s . Paul leur répondit: Je ne ſavois pas , mes freres, que s. Dixit autem Paulus : Nefciebam , fratres ,

Exod.22.28
ce fut le Grand-Prêcred; car il eſt écrit : Vous ne maudirez quia princeps eſt ſacerdotum . Scriptum eft enim ;

point le Prince du peuple '.

Principem populi tui non maledices.

6. Or Paul ſachant qu'une partie de ceux qui étoient là 6. Sciens autem Paulus , quia una pars effet

étoient Sadducéens, & l'autre Phariſiens, il s'écria dans l'af- Sadducæorum , á altera Pharifæorum , exclama

V. 1. auts. Alors Paul regarda..... & dic. phctic de ce qui arriva dix ans ou environ après à ce ſouverain Pon .

Ibid . autr . de telle manierc que ma conſcience ne me fair point de rife , qui après avoir contribué à avancer la ruine de ſon pays par une

reproche . Lettr. en route bonne conſcience , c'eſt - d -dire , fans flatre fa &tion puiilante qu'il y forma , fuecuć lui -même par des Juifs d'une

ric & ſans hypocrilic . Car c'étoit par ignorance , & de bonne foi autre fa &tion, dont ſon propre fils éroit chef. Joſephe liv. 2.de la guerre

qu'il avoit perſccusé les Chrétiens, & non par une malice aficatće. des Juifs, cb. 17. 18. Quoique S. Paul far cour diſpoſé à prelenter

7. 2. expl. Joſeph met un Ananic Grand-Prêtre ſous la huitiéme l'autre joue , il jugea qu'ilfallloit défendre l'honneur de ſon miniſtere

année de l'empire de Claude , lib. 20. antiq. cap. 3. Saint Cyprien, par cette réponle gencreuſe

Epift. a Corneille, confond ce Grand-Prêtre avec Anne Grand-pierre, W. s . expl. Ce n'eſt point , comme quelques-uns diſent , en rail

qui avoit contribueà la mort de Jerus-Chriſt ; mais il n'y a nulle lant , ou qu'il ne le reconnut pas pour Grand-Prêtre, parceque la

apparence par la difference du temps . loi étoit abolie ; mais c'eſt qu'en effet ilne le connoitloit poine du

ibid . expl. Peut-être parcequ'il avoit oſe parler fans en attendre la tout , ſoit pacequ'Ananie n'avoit pointde marque qui le diftinguâc

permiſſion ; ou à cauſe du cemoignage qu'il rendoir de lui -même , des autres , ſoit que l'allemblée ne se cine point dans le licu ordinaire

comme s'ileût voulu blâmer les accurateurs en juftifiant ſon inno & dans l'ordre accoûtume des ſéances. D'ailleurs il n'écoit venu que

cence ; ou enfin , pour avoir manqué de reſpect à leur égard , en les trois fois à Jeruſalem , & n'y avoit paru qu'en paſſant depuis ſa con

gaitant de frercs. verſion, qui étoit arrivée vingt-quatre ans auparavant.

Ibid. expl. C'eſt -à-dire , Hypocrites qui cachez une amebarbare yos. lettr. de votre peuple.

fous l'apparence d'un juge équitable . On crois que c'étoit uac pro

1 .

P

IE

1

1

1

0

121

19

pat

1

1

!

1



1

ration ;

Cap.a3 Dominus Paulo appares nofte. DES APOSTRES. Chap z3,Le Seigneurapparoit la nuit à S. Paul. 1037
Conjuration contre lui.

vit in concilio: Viri fratres , ego Pharifæus fum , ſemblée : Mes freres , je ſuis Phariſien & fils de Phariſien : Phil. 3.So

filius Phariſeorum , de ſpe o reſurrectione mor & c'eſt à cauſe de l'eſperance d'une autre vie , & de la re

tuorumnogo judicor.
ſurrection des morts que l'on veut me condanner f .

7. Et cùm hec dixiffet , fa &ta eft diffenfio inter 7. Paul ayant parlé de la ſorte , il s'émur une diſſenſion

Pharilkos á Sadducæos, o foluta est multitudo.
entre les Phariſiens & les Saddııcéens, & l'aſſemblée fur di

viſéct.

8. Sadducæi enim dicunt , non effe reſurrectio 8. Car les Sadducéens
diſent qu'il n'y a ni reſurrection

,ni Matt.22.21

nem ,neque Angelum, neque Spiritum :Phariſei Ange ,ni Eſprit ': au lieu que les Phariſiens reconnoiſſenc

autem utraque confitentur. l'un & l'autre.

9. Faltus eft autém clamor magnus. Et ſur 9. Il s'éleva enſuire un grand bruic ; & quelques -uns des

gentes quidam Pharifæorum , pugnabant,dicentes: Phariſiens / conteſtoient , en diſant: Nous ne crouvons poinc

Nihil mali invenimusin homine ifto : quid fiSpic demal en cethomme. Quc ſavons-nous ſi un Eſpric ), ou un

ritus locutus eft ei , aut Angelus ?
Ange ne lui auroit point parlé I?

10. Et cùm magna di ſenſio fa & a effet , timens 10. Le tumulte s'augmentant , & le Tribun ayant peur

sribunus ne difcerperetur Paulusab ipfos ,jusſit que Paulne fût mis en pieces", il commanda qu’on fitve

milites deſcendere , e rapere eum de medio co
nir des ſoldats , afin qu'ils l'enlevaſſent d'entre leurs mains,

Tum , ac deducere eum in caftra.
& le menaffent dans la fortereſſe.

11. Sequenti autem no& te aſiſtens ei Dominus , 11. La nuit ſuivante le Seigneur ſe préſenca à lui, & lui

ait:Conſtans efto : ficut enim teftificatus es de me dit : Paul ayez bon courage ,car comme vous avez rendu

in Jeruſalem , fic te oportet e Rome teſtificari,

témoignage de moi dans Jeruſalem ,il faut auſſi que vous

me rendicz témoignage dans Romel,

12. Faétâ autem die collegerunt fe quidam 12. Le jour écant venu , quelques Juifs s'étant ligués ,

ex Judais, o devoverunt ſe dicentes : nequeman firene væu avec ſerment & imprécation , de ne manger ni

ducaturos , neque
bibituros , donec occiderent

boire qu'ils n'euſſent tué Paul.

Paulum .

'13. Erant autem plus quàm quadraginta viri , 13. Ils étoient plusde quarante qui avoient fait cette conju

qui hanc conjurationem fecerant:

14.qui accefferunt ad principes ſacerdotum 14. & ils vinrent ſe préſenter aux Princes des Prêcres, &

ſeniores, & dixerunt : Devotione devovimus nos aux Senateurs , & leur dirent : Nous avons faic veu avec de

nibilguftaturos , donec occidamus Paulum .

grandes imprecations, de ne point manger que nous n'ayons

cué Paul

15. Nunc ergo vos notum facite tribuno cum 15. Vous n'avez donc qu'à faire ſavoir de la part du Con

concilio, ut producatillum ad vos,tamquam ali. ſeil au Tribun , que vous le priez de faire amener demain Paul

guid cerrius cognituri de co. Nos veropriùs quàm devant vouscomme pour connoître plus particulierementde

appropiet , parati fumusinterficere illum .

ſon affaire : & nous ſerons prêts pour letuer avant qu'il ar

rivel.

16. Quod cùm audiffet filius fororis Pauli in 16. Mais le fils de la fæur de Paul / ayant appris cette con

fidias , venit, ( intravit in castra , nuntiavitque {piration , vint & entra dans la forterelle , & en avertit Paul.

Paulo.

17. Vocans autem Paulus ad ſe unum ex Cen 17
Paul ayant appellé un des Centeniers , lui dit : Je vous

turionibus , ait : Adoleſcentem hunc perduc ad tri- priede mener ce jeune homme au Tribun , car il a quelque

bunum ; habet enim aliquid indicare illi. choſe à lui direl .

18. Et ille quidem aſſumens eum duxit ad tri 18. Le Centenier pric le jeune homme avec lui , & leme

bunum , ait :Vinetus Paulus rogavit me hunc na au Tribun auquel il dit : Paulle priſonnierm'a prié de vous

adoleſcentem perducere ad te , babentem aliquid amener ce jeune -homme qui a quelque avis à vous donner 8 .

19. Apprehendens autem tribunus manum il
19 . Le Tribun lo prenantpar la main, & l'ayant ciré à part,

lius, ſeceſſit cum eo ſeorfum, é interrogavit illum :
lui demanda ce qu'il avoit à lui dire 1 .

Quid eft, quod babes indicare mihi ?

20. Ille autem dixit : Judais convenit rogare 20. Ce jeune hommelui dic : Les Juifs ont reſolu enfem

te , ut craftinâ die producas Paulum in concilium , ble de vous prier que demain vous envoiyez Paul dans leur

quafi aliquid certius inquiſituri ſint de illo :
aſſemblée , comme s'ils vouloient connoître plus exactement

de ſon affaire :

21. tu verò ne credideris illis ; infidiantur enim 21. mais ne conſentez pas à leur demande ; car plus de

ei ex eis viri amplius quàm quadraginta , qui fe quarante hommes d'entreeux lui doivent dreſler des embû

deroverunt nonmanducare , neque bibere,donec ches,ayantfaic væu avec de grands fermens, de ne manger ni

interficiant eum : Jenunc parati ſunt, expectan- boire qu'ils ne ľayenttué: & ils ſont déją tout préparés,atten

tes promiffum tuum .

dant ſeulementque vous leur ayez accordé ce qu'ils deſirent 1 .

대

1

loqui tibi.

Y. 6. ante, que l'on m'accuſe , ou que l'on me met en juſtice.

Expl. Quoiqu'il y cât d'autres chefs d'accuſation contre lui, il étoit

vrai que les Sadducéens lui vouloient du mal . principalement parce

qu'ilprêchoit la reſurre &tion des morts : & les Phariſiens quicroyoicnt

la refurre & ion à venir , parcequ'll lodcenoit que Jeſus-Chriſt écoic

feffufcité.

W : 7.expl. Quoique Dieu derefte ceux qui ſement la diſcorde entre

les freres , Prov.c.6 0.19 . il n'y a point de mal de mertre la divi

fion entre ceux quine s'accordent que pour faire du mal .

y . 8. expl. C'eſt- à-dire , niene l'immortalité de l'ame , & qu'il

puiſſe y avoir quelque eſprit vivant détaché du corps.

.9. Grec. les Docteurs de la loidu parti des Pharifiens,

Ibid. antr l'Eſprit de Dieu , ou ſelon d'autres , une ame ſéparéc.

Ibid expl. dans cette a uparition qu'il racontoit le jour précedent,

verf.67. du sh. précedent Le Grec aj. Ne combartons point contre Dicu.

7. 10. lettr . ab ipſis, par cux , ou qu'ils ne mifſeno Paol en pieces .

Ibid. awtr , commanda aux ſoldats de l'aller enlever .

v. 11. expl. Jeſus-Chriſt lui apparoft , non pour le retirer de les

chaines , ou lui prometire quelques traitemens plus doux ; mais pour

l'encourager à ſupporter de nouvelles fatigues. Dico l'avoir déja pré

paré au voyage de Rome, comme S. Luc le rapporre, ap.cb. 19.v. 21 .

, 12. antr. ſc liguerent , &c . Expl. quclqucs Juifs d'entre les Sa

ducéens .

Ibid . expl. contr'eux-mêmes.

Y. 15. expl. lorſqu'il ſera encore entre les mains des ſoldats Roe

mains , afin qu'on ne puiſſe attribuer ce meurtre au Conſeil.

V.16.expl. Il étoit peut-être venu avec lui de l'Alic.

V. 17.expl. Quoiqu'il fêt afdré de la protection de Dieu , il ne

falloit pas ncanmoins qu'il negligcât les moyens humains que la pro.

vidence lui donnoit pour ſauver ſa vie.

V. 18. lettr. quelque choſe à vous dire .

Y. 19. lettr. Qu'avez-vous à me dire ?

y. 21. lettr. enattendant votre promeſſe. Expl. le mos grec peug

fignificr aufli vos ordres,

PPPppp iij
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. 23. Le Tribun

S. Paul à Ceſarée.

22. Le Tribun ayant oui cela renvoya le jeunehomme, & 22. Tribunus igitur dimifit adolefcentem , pre

lui défendit de découyrir à perſonne qu'il lui eûc donné cecipiens ne cui loqueretur , quoniam hac nota fibi

avis I : feciffet.

23. & ayant appellé deux Centeniers , il leur dic : Tencz 23. Et vocatis duobus Centurionibus , dixit il.

prêts dès la troiſiéme heure de la nuit, deux cents ſoldats, lis : Parate milites ducentos , ut eant uſquë Caſa

ſoixante & dix cavaliers , & deux cents archers 1 pour
aller ream , & equites ſeptuaginta , & lancearios du

centos , à tertia hora noctis :

juſques à Ceſarée !

24. Il leur ordonna auſſi d'avoir des chevaux pour mon 24. jumenta preparate , ut imponentes Pau .

ter Paul, & le mener fürement au Gouverneur Felix . lum , falvum perducerent ad Felicem praſidem .

25. Car 1 il eut peur que les Juifs ne l'enlevafſent , & ne 25. ( Timuit enim nefortè raperent eum Judei,

le cuaſſent, & qu'après cela on ne l'accuſar d'avoir reçû d'eux

occiderent, ó ipfe poftea calumniam ſuſtineret,

de l'argent pourle leur livrer.
tamquam accepturus pecuniam , )

26. Il écrivit en même temps à Felix en ces termes : 26. fcribens Epiſtolam continentem bac ;

CLAUDE / Lyſias, au très-excellent / gouverneur Felix , CLAUDIU s Lyſias optimo praſidi, Felici,

Salut!.
falutem .

27. Les Juifs s'écant ſaifis de cet homme , & étant ſur le 27. Virum hunc comprehenſum à Judais .

point de le tuer , j'y arrivai avec des ſoldats, & le tiraide incipientem interfici ab eis , Superveniens cum

leurs mains ayant ſu qu'il étoit citoyen Romain.

exercitu eripui , cognito quia Romanus est :

28. Et voulant ſavoir de quel crime ils l'accuſoient, je le
28. volenſque fcire caufam , quam objicieban

menai en leur Conſeil :

illi , deduxi eum in concilium corum .

29. mais j'ai trouvé qu'il n'étoit accuſe que de certaines 29. Quem inveni accufari de quaftionibus legis

choſes qui regardent leur loi " , ſans qu'il y cûc en lui aucun ipforum , nihil verò dignum morte ant vinculis

habentem criminis.

crime qui fût dignede mort , ou de priſon.

30. Et ſur l'avis qu'on m'a donné d'une entrepriſe que les 30. Et cùm mihi perlatum effet de infidiis ,

Juifs avoient formée pour le tuer , je vous l'ai envoyél ayant . quas paraverant illi, mifi cum ad te ,denuntiane

auſſi commandé à les accuſateurs d'aller propoſer devant & accufatoribus ut dicant apud te.Vale.

yous ce qu'ils ont à dire contre lui . Adieu.

31. Les ſoldats donc pour executer l'ordre qu'ils avoient 31. Milites ergo fecundùm preceptum fibi ,

reçû , prirent Paul avec eux , & le menerent la nuit à Anti- aſſumentes Paulum , duxerunt per noétem in An

patrider.
tipatridem .

32. Et le lendemain ils s'en retournerent à la forcereſſe , 32. Et pofterâ die dimiſſis equitibus ut cum co

l'ayant laiſſé entre les mains des cavaliers;
irent , reverfifunt ad castra.

33. qui étant arrivés à Ceſarée , rendirenc la lettre au 33. Qui cùm veniſſent Cafaream ,& tradidif

Gouverneur ', & lui préſenterent Paul . fent epiſtolam præfidi , ftatuerunt ante illum ý

Paulum .

34. Cum legiſſet antem , & interrogaffet de que

ce étoit Paul ; & ayant appris qu'il étoit dc Cilicie ,
, & ;

35 . Il lui dit : Je vous encendrai quand vos accuſateurs ſe
35. Audiam te , inquit , cùm accufatores tui

font venus ; & il commanda qu’on le gardât au palais d'He- venerint.Juffitque in pretorio Herodis cuſtodiri

rodel.

9.

be

10.

ich

Red

11

17

12

11

14. Le Gouverneur l'ayant lue, s'enquire dequelle provin provincia esei o cognofcensquia di Cilicia

a

cum

1 .

16 .
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9. 22. expl. depcur qu'ils ne priſſenc de nouvelles meſures pour le

défaire de Paul: il ne pensa qu'a prévenir la requête qu'ils devoient

lui faire lcicndemain .

V. 23. expl.ſur les ncufou dix heures do loir : car certe croiſiéme

heure , ſelon l'uſage des Juifs, écoic celle qui finiffois la premiere

partic de la nuit , qui comme le jour ſe diviſoit en douze heures , &

en quatre parties chacune de trois heurcs , dont la premiere commen

çoit au coucher du ſoleil.

Ibid. lettr. deux gens lances. Astr. porteursde lances,

Ibid. expl. de la Paleſtine , où lc Gouverneur Felix faiſoit la refi

dence. Par le verſet 31. ci-après , il paroît que les quatre cens ſoldats

ne le conduifirent que juſques à Antipatride à ſeize licucs de Jeruſa

lem , & revinrent enſuitc , le laiſſant entre les mains de ſoixante - dix

Cavaliers pour le conduire à Cclarée.

7.25 . Ce verſet qui n'est pas dans le Grec , paroit s'ĉere glidé de

la marge dans le texte de la Vulgate .

7. 26. expl. On croit que ce Lyſias étoit grec , comme le nom l'in.

finuc, & qu'il avoit reça le furnom de Claude, lorſqu'il acheca le pri

vilege de citoyen Romain. Voyez v. 28. dx cb. précédent,

Ibid . expl. ainſi porre le Grec.

Ibid . Grec. joie .

Y. 29. expl. fur certaines queſtions de leur loi , dont ils diſputoient

entr'eux .

y . 30. Grec , à l'heure-même.

7.31.expl. ville maritime de la Paleſtine , qu'Herode avoit faic

bâtir en l'honneur d'Antipatre fon perc, éloignée de Jeruſalem d'en

viron ſeize licues. Ainſi il falloit que tous ces ſoldats fuffent montés

auſſi bien que Paul.

:12. expl. Les quatre cens ſoldars depied remirent aux cavaliers

le ſoin de leconduire a Cciarée : parcequ'il n'y avoit plusrien àcrain

dre de la part des Juifs, & qu'ainſi on n'avoir plus beſoin d'une sa

grande eſcorre.

¥. 93. expl. Ce Gouverneur étoit frere de Pallas grand favoride

l'Empereur Claude,& c'étoit par la recommandation qu'il avoitcu le

gouvernement de la Judéc, dont son avarice,la cruauté, &tous les au

tres vices joints à la baflelle de la naiſſance le rendoient très-indigne.

y . 35. expl. Qu'Herode avoit fait bâtir avec unemagnificence

vraiment royale.
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CH A P I T R E XXIV.

Saint Paul eft accuſé devant Felixpar l'Avocat des Juifs. Il nie les faits qu'onluiimpoſe. Il ſe declarenéanmoins,Chretien.

Felix á sa femmel’entendent parler de la foi. Ses diſcours ſur la chaſteté , ſur la juſtice ó ſur le dernier

fugement, les font trembler. Porcius Feftus fuccede à Felix .

La mlmc 1 . Inq jours après / Ananie Grand-Prêtre deſcendità " Pº quinque autem dies deſcendit princeps

Ceſarée, avec quelques Senateursd , & un certain

Orateurl'nommé Tertulle, qui ſe rendirent accuſateurs de buſdam . Tertu'lo quodam oratore , qui adie

Paul devant le Gouverneur.

runt præfidem adverſusPaulum .

2. Et Paulayant été appellé, Tertulle commença de l'accu 2. Et citato Paulo cæpit accufare Tertullus , din

année 8 .

C

9

Y.

1

7. 1. expl. que Paul cut été pris dans le temple , & douze depuis

qu'il fut venu àJeruſalem .

Ibid . expl. fur l'avis que le Tribun leur avoit donné, qu'il avoit

scavoyé a Felix l'affaire de Paul.

Ibid . expl. Romain , pour plaider , diſent quelques-uns , en Latin

devano cc Gouverneur Romain , foit pour honorer la langue de l'Em

pise, ou parceque ce Gouverneur ne lavoitpas lalangue des Juifs. On

n'est pas affäré ncanmoins ti lacauſcfur plaidée enGrec ow ca Latin :
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Cap.24. Accufat Tertullus Paulum. DES APOSTRES.

Chap. 14. Tertulle accuſe S. Paul.

Reſponder Paulus. s Paul répond.
I 039

cens : Cum in multa pace agamus per te ć mul. fer, en ces termes : Comme c'eſt par vous , très -excellent

la corrigantur per suam providentiam ;
Felix , que nous jouiſſons d'une profondepaix , & pluſieurs or

dres très -falutaires à ce peuple ayant été établis par votre fa

ge prévoyance !

3.femper & ubique ſuſcipimus ,optime Felix , 3. nous le reconnoiſſons en coutes rencontres , & en tous

cum omni gratiarum actione. lieux, & nous vous en rendons de très-humbles actions de

graces.

4.Ne diutiùs antem te protraham , oro , bre 4. Mais nevoulant pas vous arrêter long -temps , je vous

viter audias nos pro tua clementia.
prie d'écouter avec votre équité ordinaire ce que nous avons

à vous dire en peu de paroles .

s . Invenimus hunc hominem peftiferum , & s . Nous avons trouvé cec homine qui cſt une peſte publi

concitantem fedit iones omnibus Jud.cis in univerſo que qui met dans tout l'univers la divilion , & le trouble par

orbe , ó auctorem ſeditionis fečte Nazarenorum :
mi tous les Juifs , & qui eſt le chef de la fece ſéditieuſe des

Nazaréens 1 :

6.qui etiam templum violare conatus est ,quem 6. qui a même attenté de profaner le temple 1: de ſorte Supr.2 5,29,

Ó apprehenſum voluimus fecundum legem noſ que nous nous étions failis de lui, & le voulions juger felon

tram judicarc .
notre loi ;

7. Sisperveniens autem tribunus Lyſias , cum 7. mais le tribun Lyſias étant ſurvenu , nous l'a arraché

magna eripuit cum de manibus nostris,

d'entre le mains avec grande violence ,

8. Fubens accufatores ejus ad te venire : à quo 8. ordonnant que les accuſateurs viendroient comparoître

poteris ipfe judicans, de omnibus iftis cognofcere , devant vous , & yous pourrez vous -même en l'interrogcanc

de quibus nos accuſamus eum.
reconnoître la verité de coutes les choſes dont nous l'accufons.

9. Adjecerunt autem Judæi , dicentes hæc 9. Les Juifs ajoûterent i que tout cela étoit veritable.

ita fe habere.

10. Reſpondit autem Paulus , ( annuente ſibi 10. ( Mais le Gouverneur ayant fait ſigne à Paulde parler, )

Præfide dicere : ) Ex multis annis te effe judicem il le fit de cette force :
il le fic de cette force : s'entreprendrai avec d'autant plus

genii buic fciens, bono animo pro me ſatisfaciam.
de confiance de me juſtifier devant vous , que je lui qu'il y a

plutieurs années que vous gouvernez certe province d .

11. Potes enim cognoſcere quia non plus ſunt 11. Car il vous cít aile de ſavoir qu'il n'y a pas plus de Supr.21.26,

mihi dies, quam duodecim , ex quo aficndi adorare douze jours que je ſuis venu à Jeruſalem pour adorer Dieu :

in Jeruſalem ,

12. neque in templo invenerunt me cum ali 12. & ils ne m'ont point trouvé diſputant avec perſonne,

quo difputantem ,aut concurſum facientem turbe , ni amaflanc le peuple , toit dans le temple, ſoit dans les ſyna

neque in fynagogis,

gogues ,

13. neque in civitate , neque probare poffunt 13. ſoit dans la ville : & ils ne ſauroient prouver l aucun

ribi de quibus nunc me accuſant. des chefs dont ils m'accufint maintenant.

14. Confiteor autem hoc tibi , quòd fecundum 14. Il eſt vrai , a je le reconnois devant vous , que ſelon

feitam , quam dicunt herefim , fic deſervio Parri,
cette fectel, qu'ils appellent hereſie , je fers le Dieu de nos

á Deo meo , credens omnibus , quz in Lege C

Prophetis fcripta funt :

peres ", croyant toutes les choſes qui font écrites dans la loi

& dans lesProphetes

15. fpem habens in Deum , quam es hi ipſiex 15. cſperant en Dieu , comme ils l'eſperent eux -mêmes ,

pectant, reſurrectionem futuram juſtorum , ini
que tous les hommes jultes & injuſtes reſſuſciteront un jour .

quorum .

16. In hoc ipfe fudeo fine offendiculo con

16. C'eſt pourquoi je travaille inceſſamment à conſerver

ſcientiam habere adDeum , ő ad homines fem- ma conſcience cxeinte de reproche devant Dieu & devant les

per.

huinmes .

17. Post annos autem plures eleemofynas fac 17. Mais étant venu , après pluſieursannées !,
pluſieurs années !, pour faire

turus in gentem meam , veni, & oblationes ,
des aumônes à ma nacion , & rendre à Dieumes offrandes

& mes væux ;

18. In quibus invenerunt me purificarum in 18. lorique j'érois encore dans ces exercices de religion, ils sufr.21.26 .

templo , non cum turba , neque cum tumniektu.

n’one trouve purifiu dans le temple fans amas de peuple & ſans

tumulte.

1

35

vota .

V. 2. expl. Cet élnge , quoique faux , avoit nean :2oins quelqu'ap

parence dc verité ; car il avoit pris par adreile un certain Eicazar

chef d'un parci ne voleuis , & appaiic le tumulte qu'avoic excitecer

in jolicur Egyptien dont il est parle ch. 21. v. 18. ci deffus, de voyer

Furphe lib . 2. de bella Fudaico cap. 22. Mais d ailleurs ili xerçoit dans

ion Gouverne nent tant de cruautés & d'injustices , qu'on fur con

taine de le rappeller , & qu'il ne pur éviter la condannation que par

le grand cicdit de Pallas con frere .

V. S. expl. C'eft -a-dire , des Chrétiens, que les Juifs appelloient

Nazaréens par mépris , à cauſe de Jefus de Nazareıb , & du ricre de la

cicis , vu Pilase avoit marqué cerre qualité .

V 6. exil.cn y introduiſant un Gentil nomnie Trophime. Voyez v .

28. do 24. du ch. 21. bi-diffus.

ibid. expl. C'étoit un menſonge évidenc, puiſqu'ils ne penſoient

qu'à lo cuer par voie de fait : & c'eſt pourcela que le Tribun Lylias le

leur avoit arraché . Mais leur derlein eroit de perſuader Felix dc ren.

voyer Paul à leur jugement.

V. 7. expl. C'étoit une eſpece de recrimination concre Lyſias, qui

dans la letrre à Felix , avoit accuſé les juifs v . 27. das ch. frécedent,

d'avoir dreflé des embûches à Paul pour l'enlever à la jultice des

Romains , & le tuer lans aucune forme de justice.

7. 8.expl. C'est- à - dire , l'accuſé ; ou plutôt , Lyfias : car ces teru

mes d quo', le pouvent entendre de l'un ou de l'anire . Qirelques -uns
Yur le rapport de quelques MSS . croient qu'il faut lire à quibus, & rap

porter ce plurier aux accurateurs, qui affärentiinıncdisiementaprès,

que leur Avocat n'a rien avancé qui ne fûc vrai .

¥ . 9. antr. Los Juifs appuycicle ce diſcuers , en aflùrant que , & c.

V. 10. expl . qu'ainti ir pouvoit connoîtie nieux que perionne le

genie de ce peuple promi's le porrer aux fedicions & aux'cneiepriſes

ten craires , a quoi les cngageoir le zek indiſcret qu'ils avoientpour

leur loi . Felix avoit cré poulant neuf ans Gouverneur de la Samarie,

& il étoit can la fixiéme annice de ſon gouvernement de la Judce.

X. ! 1.exp!. en interrogeant les témoins .

ibid . expi. dont il falloro esrancher les cinq jours qui s'étoient pal.

{ és depuis ſa captiviié : ilavoit patie les autres à accomplir dans le

tempie un væu qu'il avoit fair , & qu’ainti il ne pouvoit pas avoir fait

en ti peu de temps les crimes dont ils l'accuſoient.

V. 13. lettr. devanc vous .

1.14. Gric.ccure voic , qu'iis appellent une recte ; c'eſt-à -dire , la

Religion chrétienne . Piger tev. 4. th 22 ci -deffus.

Ibid . lettr. Dicu mon Pere ; mai: on a ſuivi le Grec dans la verſion .

Ibid . expl. & en cela il laivoit les ſentimens des Phariliens & da

commun des Juifs , & non pas des Sadducéens quine recevoient, ſelon

pluſieurs Auteurs , que les cinq livres de Moile .

9.15 . expl . C'étoit la doctrine commune des Juifs , Ics Saddu

céens qui la nioicnt , étoicnt regardes comme de hereriques .

9.17 . expl. Il y avoit au moins environ fix ano que Paul a'étoit

venu à Jerusalem , encore faut-il iuppoſer que ces mors du verf. 22.

du ch . 18. il falsal'Eglif , tigniticnt qu'il alla a Jeruſalem , fans quoi

il auroir été ncut annces ſans y aller. Voyez la 2. nute fur ce lieu .

Ibid . expl: 11 parle des quêies qu'il avoit oi ionnées par coure 12

Grece , & dont il s'croit sendu le porteur. Voyer, 10. cb . 11. v. 29 .

1. Cor. ch . 16.V.1.0 (xiv . do 2 Cor.ch. 8. . 2. 3

Ibid. expl.C'érois i veu qu'il tir à Conchrés ,Aci. ch. 18.v.18 .

N
A
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19. Et cc foncé certains Juifs d'Aſie , qui devoient com 19. Quidam autem ex Afia Judai , quos opor

paroître devant vous , & ſe rendre accuſateurs , s'ils avoient tebat apud te prato effe, es accuſare ſi quid ha

quelque choſe à dire contre moi.
berent adverſum me :

que ceux- ci mêmes declarent s'ils m'ont trouvé 20. aut bi ipfi dicant ſi quid invenerunt in me

coupable de quoi que ce ſoit , lorſque j'ai comparudans leur iniquitatis , cum ftem in concilio ,

aſſemblée :

21. ſi ce n'eſt qu'on me veuille faire un crime de cette parole 21. niſi de una hac folummodovoce , qua cla

Supr. 23.6. que j'ai dite haurement en leur préſence : C'eſt à cauſe de la mavi inter eos ftans : Quoniam de reſurrectione

reſurrection des morts que vous me voulez condanner au
mortuorum ego judicor hodie à vobis.

jourd'hui.

22. Felix ayant oui tous cesdiſcours i les remit à une autre 22. Distulit autem illos Felix , certiſſimè ſciens

fois , en diſant: Lorſque je me ſerai plus exactement informé de via hac, dicens : Cum tribunus Lyſias deſcen

de cette ſecte ', & que le tribun Lyſias ſera venu de Jeruſa- derit, audiam vos .

lem , je jugerai de votre affaire 1 .

23 . Il commanda enſuite à un Centenier de garder Paul, 23. Juffique Centurioni custodire eam , o ha

mais en le tenant moins reſſerré , & ſans empêcher aucun bere requiem , nec quemquam de fuis probibere

des liens de le ſervir 1 .
miniſtrare ei.

24. Quelques jours après Felix étant revenu à Ceſarée 24. Pošt aliquot autem dies veniens Felix cum

avec Druſille ſa femme, qui étoit Juivel , fit venir Paul , & il Drufilla uxore fua , qua eratJudea ,vocavitPau

écouta ce qu'il lui dit de la foi en Jesus-CHRIST.

lum, á audivit ab eofidem, qua eft in Chriſtum

Jefum .

25. Mais comme Paul lui parloic de la juſtice, de la chal 25. Diſputante autem illo de justitia , & cafti

teté, & du jugement à venir, Felix en fut effrayél, & lui

tate , e de judicio futuro , tremefactus Felix ref

dit : C'eſt allez pour cette heure, retirez- vous , quand j'au- pondit: Quod nunc attinet , vade: tempore autem

opportuno accerfam te :

rai le temps je vous manderai.

26 Ec parcequ'il eſperoit que Paul lui donneroit de l'ar 26. fimul á sperans , quòd pecunia ei daretur

gent ", il l'envoyoit querir ſouvent, & il s’entretenoit avec lui .
à Paulo , propter quod & frequenter accerſens

eum , loquebatur cum eo.

L'an 60 . 27. Deux ansd s'étant paſſés, Felix eut pour ſucceſſeur 27. Biennio autem expleto , accepit fuccefforem

Felix Porcium Festum . Volens antem gratiam

Porcius Feſtus ; & voulant obliger les Juifs" , il laiſſa Paul en

prestare Judais Felix , reliquit Paulum vinctum,

priſon.

9

1

10

12 .

14

12

1

Ý . 19. expl. Ceux qui m'y ont trouvé ſont, &c . ou bien , il veut dire, y. 25. expl. L'Apôtre fur bien aiſe d'avoir occaſion de les inſtruire

que s'il y avoit ca quclquc tumulte , il n'en étoit pas la cauſe , mais ſur leurs principaux devoirs , pour les cxciter à la pénitence. Il leur

que c'croient certains juifs d'Alie qui étoient les premiers accuſa parla ſur la juttice au mépris de laquelle Félix avoic commis cant

leurs , voyez u . 27. ch. 21. ci-deflius , & qui ſe défioient de la bonté de d'injuſtices ; ſur la chaſteté qu'il violoit par un adultere public , puis

lear caule , puiſqu'ils ne paroitloient pas à ce tribunal : car ceux qui Drutile ayant époulé Azize Roi d'Emele, il employa juſqu'à l'are

troient là préſens étoient ceux du Conteil , devant leſquels il avoic magique pour la débaucher; en ſorte qu'elle quinta con mari & ſa

paru , qui ne pouvoicnt être ni témoins contre lui , ni les juges Religion pour l'épouſer , Joſaph lib. 20. antiq. cap. s.p.693. ſur le ju

alors. Voyez le verf. ſuiv . gement dernier qui devoit cirer vengeance de tous cescrimes.

Y. 22. expl. Ceci eſt dans le Grec. V. 26. Grec. aj. afin qu'il le mîc en liberté . Expl. 11 préſumoic

ibid. lettr. Felix les remis à une autre fois , ſachant très bien ce que qu'écant fort contideré dans la ſecte, il trouveroit bien des amis qui

c'évoir que cette voic ou ſecte. Aury, Commc Fclix ſavoir très bicuce s'emploicroient pour le délivrer , d'autant que ſaint Paul lui avoit dic

que c't toit que cette voic , ( ou que les Nazaréens ) il les remit à une en paffane ,v. 17. ci - deſſus, qu'il étoit venu à Jeruſalem chargé d'au

aucre fois en leur diſant : Lorſque le Tribun , & c . Autr. Felix pour mônes pour diſtribuer aux pauvres de la nation. Tercallien lib.de fuga

ĉire tout- à - fait informé de ce qui concerne certe Religion les remit cap. 12. dit que Felix avoit fait en ſecret à cet Apôtre la proposition de

à anc autre fois , en diſant : Lorſque ..... je connoîtrai de votre af ſe racneser , mais que Paul n'avoit pas cia que cela lui fâc permis.

fairs. Antr. connoiffanc bien tout le tin de cette intrigue , ou voulant V. 27. expl . de la captivité de Paul. Quciques uns diſent du gou

démêler plus profondément cette intrigue. C'eit le ſens que laine vernement de Felix ; mais il paroît par ce qui eſt dit au v . 10.ri.

Chryfoftome donne à ces paroles. Hamil. Sı . do/bus , qu'il y avoit un plus longtemps que Felix gouvernoit la Ju

Ibid . lettr. Je vous entendrai . Expl. il jugea bien que Paul étoit in. dee. Voyez la note ſur cet endrit. D'autres prétendent que ces deux an

nocent; mais il ne vouloit pas mécontenter les Juifs. D'ailleurs , il nées ont rapport aux deux premieres années de l'empire de Neron,

avoit remarquéque ſaint Paul avoic dir qu'il avoit apporté de l'ar. auquel teinps cec Empereurrevoqua Felix , & cnvoya Porcius Feſtus

gent pourle diſtribuer aux pauvres , il cruc qu'il lui en pourroic bien en la place.

tomber quelque partic entre les mains . Ibid . expl. Il voulut unpeu adoucir leur haine & moderer les plain .

W. 23.kettr . luidonnant du repos . tes & les pourſuires qu'ils avoient déja faites contre lui auprès de

ibid . Grec. aj. ou de la viſiter . Neron. Ce qui n'empêcha pas que pluſieurs d'entr'eux n'allafſent l'ac

¥ . 24 expl. Elle étoit fille d'Herode-Agrippa , qui fit trancher la cuſer à Rome, & il ne put évicer le ſupplice que par le moyen de

têre à faint Jacque , & læur du jcune Agrippa, dont il est fait men Pallas ſon frere , qui poffedoit encore de grandes richelles , quoiqu'il

tion au cb. fuivantv. 13 . các perdu ſon credit dès la premiere année decet Empereur.
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CHAPITRE XXV.

Feſtus refuſe derenvoyer ſaint Paul à feruſalem . Il entend à Ceſarée les accuſateurs eở la défenſe. Il lui donne l'option

d'être jugé à lerufalem . Saint Paul appelle à Cefar. Le Roi Agrippa defirel’extendre. Feſtus le faitamener devant lui.

Lamême I. Eſtus étant donc arrivé dans la province, vint trois

" F

Eštus ergo cùm veniffet in provinciam ,

année 60 .
jours après de Ceſarée à Jeruſalem. post triduum afcenditJerofolymam à Ce

farea .

2. Et les Princes des Prêtres avec les premiers d'entre les 2. Adieruntqueeum principes facerdotum ,

Juifs le vinrent trouver , pour accuſer Paul devant lui ; primi Judæorum adverſus Paulum , & rogabant

3. 8 ils lui demandoientcomme une grace, qu'il le fic ve 3. poftulantes gratiam adverfuseum , ut jube

nir à Jeruſalem , leur deflein étant de le faire aſſaſſiner ret perduci eum in Jeruſalem , inſidias tendentes

ut interficerent eum in via ,

par des gens qu'ils avoient diſpoſés dans le chemin.

4. Mais Feſtus leurrépondit
que Paul écoit en priſon à Ce 4. Festus autem respondit fervari Paulum inte

farée où il iroit dans peu de jours .
Caſarea : fe autern maturiùs profectuum .

%

2

F

C

Ć .

eum ,

y . 1. expl. pour prendre pofſeffion de ſon gouvernement dans cette

capitale de la Judéc .

9.2. Grec.Le Grand -Drêtre. Expl.Ifmaël ſucceſſeur d'Ananic .

W. 3. expl. Comme pour terminer la cauſe au même tribunal ou

elle avoir commencé. ' ll paroît par le verf. 15. qu'ils ne lui firent

certe demandequ'après qu'il leur eut rcfuſé de le condanner à mort

fans forme de procès .

V. 4. expl. Les Romains avoient établi cette ville la capitale de la

province & le ſejour des Gouverneurs.

s . Qui
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Cap. 25. Cæſarem appellat DES APOSTRES Chap. 18. S. Paul appelle
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Paulus .
à Cefar.

s . Qui ergo
in vobis ( ait ) potentes funt , der 5. Que les principaux d'entre vous , leur dit -il, y vien

cendentes fimul, fi quod eft in viro crimen , accu nent avec moi ?; & li cet homme a commis quelque crime,

ſent eum . qu'ils l'en accuſenc.

6. Demoratus autem inter cos dies non amplius 6. Ayant demeuré à Jeruſalem huit ou dix jours au plus ,

quàm octo , aut decem , deſcendit Cafaream , a il revinc à Ceſarée: & le lendemain s'étanc aſſis ſur le tribu

altera die fedit pro tribunali , & jusſit Paulum nal , il commanda qu’on amenât Paul.

adduci.

7. Quicùm perductus effet , circumſteterunt 7. Et comme on l'eut amené , les Juifs quiétoient venus

eum , qui abJerofolyma deſcenderant Judai,mul- de Jeruſalem ſe préſenterent tous autour du tribunal I , accu

tas et graves cauſas objicientes , quas non poterant fant Paul de pluſieurs grands crimes , donc ils ne pouvoient

probare.
apporter aucune preuve.

8. Paulo rationem reddente : Quoniam neque 3. Et Paul ſe défendoit en diſant : Je n'ai rien fait ,ni con

in legem Judæorum , neque in templum , neque in tre la loi des Juifs , ni contre le temple , ni contre Ceſar.

Cæfaremquidquam peccavi,

9 Festus autem volens gratiam prestare Ju 9 . M
ais Feftus étant bien -aiſe de favoriſer les Juifs, dit à

dais, respondens Paulo, dixit: Vis Ferofolymam Paul : Voulez -vous venir à Jeruſalem , & y être jugé devant

aſcendere , ibi de bis zudicari apud me.
moi ſur les choſes dont on vous accuſe !?

10. Dixit autem Paulus : Ad tribunal Cafaris 10. Paul lui répondit : Me voici devant le tribunal de Ceſar ,

fo , ibi me oportet judicari : Judais non nocui , c'eſt- là où il faut que je ſois jugé I; je n'ai fait aucun cort aux

ficut tu melius nofti.
Juifs, comme vous-même le ſavezfortbien .

11. Si enim nocui , aut dignum morte aliquid
11. Que s'il ſe trouve que je leur aye fait quelque tort ,

feci , non recuſo mori : fi verò nihil eft eorum , que
ou que j'aye commis quelque crime digne de mort , je ne

hi accuſant me , nemopoteft me illis donare. Ce

refuſe

farem appello.

pas de mourir : mais s'il n'y a rien de veritable dans

toutes les accuſations qu'ils font contre moi , perſonne ne me

peut livrer entre leurs mains : J'en appelle à Ceſar .

12. Tunc Feſtus cum concilio locutus , refpondit : 12. Alors Feftus, après en avoir conferé avec ſon Con

Cefarem appellašti ? ad Cafarem ibis.
ſeil, répondit : Vous avez appellé à Ceſar, vous irez devant

Ceſar 1 .

13. Et cum dies aliquot tranfaéti effent, Agrip 13. Quelques jours aprèsle Roi Agrippa& Berenice / vin

pa Rex et Bernice deſcenderunt Cafaream , ad renc à Celarée pour ſaluer Feſtus.

Jalutandum Festum .

14. Et cum dies plures ibi demorarentur, Fef 14. Ec comme ils y deineurerent aſſez long-temps, Feſtus

tus Regi indicavitde Paulo , dicens : Vir quidam parlaau Roi de l'affaire de Paul , en lui diſant : Il y a ici un

est derelictus à Felice vinétus ,

homme que Felix a laiſſé priſonnier ;

15. de quo cum effem Jerofolymis,adierunt me 15. que les Princes des Prêtres & les Senateurs des Juifs

princip' s facerdotum , & ſeniores Judæorum , po- vinrent accuſer devant moi lorſque j'écois à Jeruſalem , me

ſtulantes adverſus illum damnationem .

demandant que je le condannaſſe à la mort,

16. Ad quos respondi : Quia non eft Romanis 16. Mais je leur répondis : Que ce n'étoit point la coûtu

confuetudo damnare aliquem hominem ,prius me des Romains de condanner un homme ', avantquel'accu

quàmis,qui accufatur:preſentes habeataccuſa: feaitſes accuſateurs préſens devant lui , & qu'on lui ait don

tores , locumque defendendi accipiat ad abluenda

crimina .
né la liberté de ſe juſtifier du crimel dont on l'accuſe I.

17. Cum ergo huc convenifſent , fine ulla dila 17. Après qu'ils furent venus ici, je m'aflis dès le lende

tione ,fequenti diefedens pro tribunali , juffit ad
main ſur le tribunal, ne voulant point differer cette affaire ,

duci virum .
& je commandai que cet homme fût amené .

18. De quo, cum ſtetiſent accuſatores, nullam 18. Ses accuſateurs étant devant lui , ne lui reprocherenc

caufam deferebant , de quibus ego ſuſpicabar ma . aucun des crimes dont je m'écois attendu qu'ils l'accuſeroient:

lur :

19. quaſtiones verò quafdam de fua ſuperſtitio. 19. mais ils avoient ſeulement je ne fai quelle diſpute avec

me habebant adverſus eum , o de quodam Jeſu lui touchant leur ſuperſtition ', & un certain Jesus mort ,

defunéto , quem affirmabat Paulus vivere.

que Paul aflüroit être vivant i.

20. Hafitans autem ego de hujufmodi quaſtio 20. Ne ſachant donc quelle reſolucion je devois prendre ſur

me , dicebam fi vellet ire Jeroſolymam , eo ibi cette affaire , je lui demandai s'il vouloit bien aller à Jeruſa

judicari de istis.

lem , pour y être jugé ſur les points dont on l'accuſoic I.

21. Paulo antem appellante xt fervaretur ad 21.Mais Paul en ayant appellé , & voulant que la cauſe

I

#

>

de cas quc

X. S. ante. Que ceux donc , lcur dit-il , qui pourront venir avec

moi y vicnnent: ow , Que ceux qui pourront l'acculer , &c .

7.6 . Grec, plus de dix jours.

7.7 . auir . de Paul, l'accuſant de . Astr. l'environnerene , l'accuſant,

Ce qui fait l'équivoque , c'eſt le pronom eum , qui ne ſe crouve point
dans le Grec .

¥ . 9. expl. Paul étant citoyeu Romain , on ne pouvoic ſelon les

loix Romaines, le contraindre de répondre à aucun Juge de pro

vince. Synopf.

.1o auts. Cela pouvoit fignifier : Je veux paroltredevant le tribu

val de Cefar. Comme en effer il ic dit aŭ verſet ſuivant .

Ibid. expl. & non devant le Sancdrin , quiécoit la partie.

y . 11 , expl.Paul fur dans la neceſſité d'appeller à l'Empereur, pour

n'être pas livré entre les mains des Juifs , qui apparemment avoient

gagné Feſtus pour l'abandonner à leur diicretion , quoiqu'il recon.

núc ſon innocence , comme ſaint Paul lui-même ſemble lc lui re

procher.

V. 12. expl. Cerce ſentence d'appel 8ra aux Juifs coute eſperance

de pouvoir nuire à faint P.jul.

3.13 . expl. Agrippa & la ſeur Berenice , aulli- bien que Druſille

femmede Felix , étoicnt tous crois enfans du premier Agrippa, qui

ayant fait trancher la rêc: à ſaint Jacque , avoir aulli fait mettre sint

Picrre en priſon . Voyez si deffus sh . 1.2.0. 1 .

Tome II.

V. 16. Grec. d'abandonner un homme et ſes ennemis pour le faire

mourir .

Ibid , lettr, des crimes.

Ibid .expl. Getre coutume eſt une regle du droit naturel,

7. 18. autr. que je m'étois imaginć.

7. 19. expl. Les Romains appelloient la religion Judaïque , une fs .

perftition , principalement à cauſe de l'obſervance du ſabbat & de

l'abſtinence de chair de pourceau , & demille autres pratiques fin

galicres. From . Feftus ne fait point difficulcé deparler ainſi avec mé

pris de la religion d'Agrippa , même en la préſence , ce quifait voir

lc
peu les Gouverneurs faiſoient des Rois dans les pro

vinces.

Ibid . expl. Il paroît par ce recir , que S. Paul ne s'en étoit pas tenu

comme auparavant , à la theſe generale de la rcfurrection ; mais qu'il

entra dans les preuves de la Rcligion chrétienne , ce qui reünit aiſé.

ment les Pharilicns & les Sadducéens contre lui . Feftus parle de Jo

ſus-Chriſt avec mépris , parceque ces Gouverneurs de provinces ne

croyoient pas qu'il fac digne d'eux de ſavoir ce que c'écoit , ou plue

tôt parcequ'ils ne le meriroient pas.

X. 20. expl. Il déguiſe le mauvais deſfein qu'il enfermoit ſous cette

propofition; car il eſt évident par ſon procedé , que ce n'étoitque

pour favoriſer les Juifs qu'il vouloir le transferer à Jeruſalem , & le

I livrer à lcurvengeance. Voyez le n . 9.ci-deſlus.
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Cap . 26. Coram Agrippa

LES ACTES
canje devant Agrippa oi at Paulus.

fût reſervée à la connoiſſance d'Auguſtel, j'ai ordonné qu'on Auguſti cognitionem , jusſi fervari cum ,

le gardâr juſqu'à ce que je l'envoyafle à Ceſar.

mittam eum ad Cæfarem .

22. Agrippa dit à Feſtus : Il y a déja du temps que j'ai 22. Agrippa autem dixit ad Feſtum : Volebam

envie d'entendre parler cet homme1. Vous l'entendrez de- á ipſe hominem audire. Cras , inquit , andies

main , répondit Feftus.

23. Le lendemain donc Agrippa & Berenice vinrent avec
23. Alterâ autem die cum veniffet Agrippa,

grande pompe ,
& étant entrés dans la fale des audiences

& Bernice cum multa ambitione , & introiſſent

in auditorium cum tribunis , & viris principa

avec lesTribuns & les principaux de la ville , Paul fut amené
libus civitatis , jubente Festo , adductus eſt Paulus.

par le commandement de Feftus,

24. Er Feſtus dit à Agrippa : 0 Roi Agrippa , & vous
24. Et dicit Festus : Agrippa Rex , & om.

tous qui êtes ici préſens avec nous, vous voyez cet homme

nes , qui fimul adeſtis nobiſcum viri, videtis hunc,

contre lequel tout le peuple Juif m'eſt venu trouver dans de quo omnismultitudo Judeorum interpellavit

me Jeroſolymis, petentes o acclamantes non opora

Jeruſalem , me reprelentant avec de grandes inſtances &de
tere eum vivere amplius.

grands cris , qu'il n'étoit pas juſte de le laiſſer vivre plus long

temps.

25. Cependant j'ai trouvé qu'il n'avoit rien fait qui fût 25. Ego verò comperi nihil dignum morte eum

dignede mort 1; & comme lui-même a appellé àAuguſte, admifife, ipſo autem hoc appellante ad Auguf

tum , judicavi mittere.

j'ai refolu de le lui envoyer:

26. Mais
parceque je n'ai rien de certain à en écrire à l'Em 26. De quo quid certum fcribam domino , non

pereur, je l'ai fait venir devant cette aſſemblée, & principale- habeo. Propter quod produxi eum ad vos, o ma

ximè ad te Rex Agrippa , ut interrogatione factâ

ment devant vous , ô Roi Agripgal; afin qu'après avoir exa

habeam quid fcribam .

miné ſon afaire ! je ſache ce que j'en dois écrire.

27. Car il me ſemble qu'il n'y a point d'apparence d'en 27. Sine ratione enim mihi videtur mittere

voyer un priſonnier, ſans marquer en inême-temps quels ſont vinctum , á cauſas cjus non ſignificare.

les crimes dont on l'accuſe.

13

14

is

1994

16

67

17

hom.nc.

18

19

1 . 10 .
année 12 .

A

u21
1

21

y . 21.expi. Noin commun à tous les Empereurs , auili-bien que V. 24. Grec aj. & ici .

ceh i de Ceial, parceque ç'avoit été celui des deux premiers : c'étoit . 25. expl. Car les Juifs n'ayoient pû ſolltenir leurs accuſations

alois Neron . par de bonnes preuves.

Ý . 22. lettr. Je ſouhaicois auſſi moi-même d'entendre parler ceo Y. 26. expl . qui étoit inſtruit en ces forces de queſtions.

Ibid . lettr. après l'avoir interrogé.

************ ******************************
& * 046067

CHAPITRE
XXVI,

Saint Paul défend fa cauſe devant le Roi Agrippa. Il rapporte ſa converſion. Il dit qu'il a rendu témoignage de Jesus

aux Juifs e anx Gentils. Feſtus dit que la ſcience lui trouble l'eſprit. Il le nie , il invite tous ceux

qui l'écoutent à être Chrétiens. Agrippa le declare innocent.

' Lamême

Lors Agrippa dit à Paul: Onvous permet de parler " A Grippa verò ad Paulum ait: Permittitur

pour votre défenſe. Paul auſſi -tộc
ayant

étendu la tibi loqui pro temetipſo. Tunc Paulus ex

main " , commença à ſe juſtifier de cette forte :
tentâ manu coepit rationem reddere.

2. Je m'eſtime heureux , ô Roi Agrippa , de pouvoir au 2. De omnibus , quibus accufor à Judais , Rex

jourd'hui me juſtifier devant vous , de toutes les choſes dontde toutes les choſes dont Agrippa , aftimo me beatum , apud te cum fim

les Juifs m'accuſent.
defenfurus me hodie ,

3. Parceque vous êtes pleinement informé de toutes ks 3. maxime' te ſciente omnia , á que apud Ju

coûtumes des Juifs , & de toutes les queſtions qui ſont en
deos funt conſuetudines , eú queſtiones : propter

tr'eux i; c'eſt pourquoi je vous ſupplie de m'écouter avec quod obfecro patienter me audias.

patience.

4. Premierement pour ce qui regarde la viece qui regarde la vie que j'ai menée 4. Et quidem vitam meam à juventute , qua

dans Jeruſalem parmi ceux de ma nation depuismajeuneſſe, ab initio fuit in gente mea in Ferofolymis , nove

elle eſt connue de tous les Juifs: runt omnes Judai :

s . car s'ils veulent rendre témoignage à la verité , ils ſa
$ . preſcientes me ab initio (ſi velint teftimonium

vent que ſuivant l'exemple de mes ancêtres (, j'ai vécu en perhibere,) quoniam ſecundum certifſimam fettam

PhariĜen , faiſant profeſſion de cette ſeđe qui eſt la plus ap

noſtre religionis vixi Pharifæus.

prouvée / de notre religion .

6. Et cependant on m'oblige aujourd hui de paroître de 6. Et nunc in fpe , qua ad patres noſtrosrepro

vant des Juges , parceque j'eſpere en la promeſſe que Dieu a miſſionis faéta eft à Deo, ſto judicio ſubječtus.

faite à nos peres A :

7 . de laquelle nos douze tribus, qui ſervent Dieu nuit & quam duodecim tribies noſtre , nocte ac die

jour, eſperent d'obcenir l'effet. C'eſt cerce eſperance, ô Roil, deſervientes ,ſperant devenire. De quaſpe accufor

qui eſt le ſujet de l'accuſation que les Juifs forment contre à Judais, Rex.

moi.

ante

2

7. in

y.

2010

ilye
mode

COCOK

Y. 1. expl. C'eſt un uſage commun à tous les hommes d'érendic

la main cn commençant a parier ; mais chez les Orientaux c'étoit un

ligne de l'attention que l'on demandoit .

7. 3. expl. Il avoit éprouvé que Felix & Feftus, & les autres Préſi

dens fe moquoient de tout ce qu'il avançoit pour la juſtification , qui

écoit tiré de la loi & des Prophetes : mais il cíperoit en parlant à Agrip

pa , qu'il lui prouveroit ſon innocence , & qu'il pourroit même le

toucher par le reſpect qu'il avoit pour les Propheces, en lui faiſant

voir que tout ce qu'ils avoient prédie s'écoic accompli en Jeſus- Chriſt.

Y. S. autr . dès mes plus tendres années .

Ibid . autr . exacte. Expl. Quoique les Phariſiens euſſent alteré la loi

en pluſieurs points , cicioit pourtant la fecte qui s'écartoit le moins

de la pureté : mais S. Paal n'y conſideroit que le dogmeprincipal,

qui eſt celui de la reſurrection desmorts , & declare que c'écoit le ſue

je de l'accuſation que les Juifs formoient contre lui.

V.6. expl. Les Phariſiens & les Sadducéens ne l'accuſoient qu'à

cauſe qu'il renfermoir dans la crcance generale de la reſurrection des

mores , la foi en Jeſus Chriſt , ſur la reſurrection duquel il préten

doit qu'éroir fondée roure l'eſperance des fidelles : qu'ainſi la rcle

gion des Juifs étoit nulle , ſi elle ne regardoit ce médiateur promis

leurs peres , comme autour d'une vie nouvelle , que c'écoit par lui

qu'on obtient le bonheur od ils crperoient de parvenir par jour le

culte qu'ils rendoient à Dicu nuit & jour.

y.7 .Gre aj. Agrippa.

Ibid

melore

ik ,

Lid
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converfionis fuz ,

8. Quidincredibile judicatur apud vos ,fi Deus 8. Vous ſemble -t -il donc incroyable que Dieu reſſuſcite

mortuos fufcitar ?
les morts?

9. Et ego quidem exiſtimaveram , me adver 9. Pour moi j'avois cra d'abord qu'il n'y avoit rien que

fránomen Jeſús Nazareni debere multa contraria je ne dúffe faire contre le nom de jesus de Nazareth.

agere ,

10. quod eo feci Jerofolymis , c multos fan£to 10. Et c'eſt ce que j'ai executé dans Jeruſalem , où j'ai mis Supr. 8. jo !

rim ego in carceribus incluſi , à principibusfacer
en priſon pluſieurs des ſaints, en ayant reçû le pouvoir des

dotum poteftate acceptâ ; cum occiderentur,

Princes des Prêtres : & lorſqu'on les faitvic mourir , j'y ai

detuli fententiam . donné mon conſentement.

11. Et per omnes fynagogas frequenter puniens 11. J'ai été ſouvent dans toutes les ſynagogues , où je les

ecos , compellebamblasphemare:6.amplius in forçois de blaſphemer ( à force de tourmens & de fupplices.

faniens in cos , perfequebar nſque in exieras ci
Et étant tranſporcé de fureur contr'eux, je les perſecutoisjul

vitates.

ques dans les villes étrangeres.

12. In quibus dum irem Damaſcum cum po 12. Un jour donc quej'allois dans ce deſſein ! à Damas, supr. 9.4.

teftate & permiffu principum facerdotum , avec un pouvoir & une comıniſlion des Princes des Prêtres ,

die media in via , vidi , Rex , de calofupra 13. lorſque j'écois en chemin , ô Roi , je vis en plein midi

Splendorem ſolis circumfulfiffe me lumen , & cos briller du ciel une lumiere plus éclatante que celle du ſoleil,

qui mecumfimul erant.
qui m'environna, & tous ceux qui m'accompagnoient.

14. Omneſque nos cùm decidiffemus in terram : 14. Ec étant cous tombés par-terre, j'entendis une voix qui

audivi vocem loquentem mihi Hebraicâ linguâ , me diſoit en langue hebraïquc : Saul , Saul, pourquoi me per:

Saule , Saule, quid me perſequeris?durum ejt tibi ſecurezvous :Ilyous eſt dur de regimber contrel'éguillon .

contraſtimulum calcitrare.

15. Ego autem dixi: Quis es , Domine ? Do Is Je dis alors : Qui êtes-vous , Seigneur ? Et le Seigneur

minus autem dixit : Ego fum Jefus , quem tu per me dit : Je ſuis Jesus que vous perſecurez I.

ſequeris.

16.Sed exurge , co ſta ſuper pedes tuos : ad 16. Mais levez-vous , & vous tenez debout ", car je vous

hoc enim apparui tibi , ut conſtituam te miniſtrum , ai apparu , afin de vous établir miniſtre & cémoin des choſes

O teftem eorum que vidišti , á corum quibus que vous avez vûes " , & de celles aulli que je vous mon

trerai en vous apparoiſſant de nouveau ,

17. eripiens te de populo , & gentibus , in quas 17. & je vous déliyrerai de ce peuple , & des gentils auf

nunc ego mitto te ,
quels je vous envoye maintenant ,

18. apcrire oculos corum , utconvertantur à te 18. pour leur ouvrir les yeux , afin qu'ils ſe convertiſſent

mebrisad lucem ,6 de poteftare fatana ad Deum , des tenebres à la lumierel, & de la puiſlance deſatán à Dieu ;.

ut accipiant remiſſionem peccatorum , á foriem & que par la foi qu'ils auront en moi , ils reçoiventla remiſſion

inter Janctos per fidem , qua eft in me.

de leurs pechés , & qu'ils ayent part à l'heritage des ſaints ,

19. Unde , Rex Agrippa , non fui incredulus 19. Je ne reliltai donc poinc , ô Roi Agrippa,à la viſion

calefti viſioni :
celettel :

20. ſed his , quiſunt Damaſci primum a Jeo 20 , mais j'ai annoncé premierementà ceux de Damas , & Supr. 9 , 201

roſolymis , & in omnem regionem Judas , Gen- enſuite dans Jeruſalem , dans touce la Judée & aux gentils

tibus annuntiabam , ut pænitentiam agerent,ce qu'ils fiflent pénitenee , & qu'ils ſe convertiſſent à Dicu , en

comverterenturad Deum , digna pænitentia opera faiſant de dignes æuyres de pénitence.

facientes.

21. Hac ex caufa me Judai , cùm effem in 21. Voilà le linjer pour lequel les Juifs s'étant failis de moi' Smpr. 21. 36.

zemple,comprehenſum tentabant interficere. dans le temple , ſe ſont efforcés de me cuer .

22. Auxilio autem adjutus Dei uſque in ho par
l'attiſtance

que Dieu m'a donnée , j'ai ſub

diernum diem fto, teſtificansminori atquemajori, liſté juſqu'aujourd'hui, rendant témoignage de Jeſus aux

nihil extra dicens quam ca , que Propheta locuri grands & aux petits, & ne diſant autrechoſe que ce que les

ſunt futura esſe , ó Moyſes, Prophetes & Moïſe ont prédit devoir arriver :

23. pafſibilis Chriſtus , fi primusex reſurre 23. ſavoir " , que le Christ fouffii oic la mort , & qu'il

Etione mortuorum ,lumen annuntiaturus eft popu- ſeroit le premier quireſſuſciteroic d'entre les morts, &qui

lo , & Gentibus.

annonceroit la lumicre au peuple & aux Gentils ? .,

24. Hec loquente eo , e rationem reddente , 24. Lorſqu'il diſoit ceschoſes pour ſa défenſe, Feſtus s’é.

Feftus magnâ voce dixit : Inſanis , Paule : multa cria : Vous êtes inſenſé, Paul , votre grand favoir vous met

te littera ad inſaniam convertunt. hors du ſens 1 .

29. Et Paulus : Non infanio( inquit ) optime 25. Paul lui répondit : Je ne ſuis point inſenſc , très-excel

Feſte, fed veritatis &fobrietatis verba loquor. lent Feſtus; mais les paroles que jeviens de dire, ſon des ра

roles de verité & de bon ſens.

apparebo tibi ,

$

22. Mais

>

7. 8.expl. Celui qui a donné la vie à tous les hommes , peut bien

auſſi la lcur rendre quand il voudra . Sous la reſurrection en general,

il y comprend toajours celle de Jeſus Chriſt qui en eſt la caufe & lc

modelle. Bo il ſemble qu'il confirma par pluſieurs raiſons & plu

ficurs témoignages de l'Ecriture , ce point capital de la Religion

chrérienne.

7. 9. letty. que je devois entreprendre beaucoup de choſes pour dé

croire le nom de....

¥. 11. expl. C'eſt-à-dire , de renoncer Jeſus Chriſt.

7. 12 .. expl. d'extérminer tous les chrétiens qu'il y trouveroit.

W.14 . Voyez la note fur le ch.9.0. s .

1.15.expl. Il fait voir par ce recit ,que ce ne futpoint par legerere

qu'il avoit renoncé au Judaiſme pour ſuivre Jeſus-Chriſt , nonob

Aant l'oppoſition qu'il avoit alors pour le Chriſtianiſme.

7. 16. lettr. ſur vos plés.

ibid . expl. C'eſt-à -dire , afin qu'il publiâcpar tout le monde fa

refurre& ion , ſon état glorieux ; la divinité , fa demeure dans le

siel, & les autres verités qu'il devoit lui reveler dans la ſuire.

Ibid, expl, Sains Paud fair mention de coi vifions & de ces revela

tions dans la 2. aux Corinthiens chap . 12. v. 1.4 .

W. 18. expl. des tenebres de l'ignorance & de l'incredulité , à la

lumiere de l'Evangile & de la foi.

Ibid . expl. au bonheur éternel que les Saints poffedent.

V. 19. lettr. ainſi..... je n'ai point été incrcdulc.

Ibid. expl. C'eſt -à -dire , qu'il ' embraſſa d'abord la foi en Jeſus

Chrilt.

V , 23. lettr. fi Jeſus- Chriſt eft fallible. Expl. fi il a ſouffert. Catic

conjonctionſ , n'eſt pas toûjours conditionelle ou doureuſe ; elle eſt

ſouvent affirmative ', & en ce ſens on peut traduire : Sinon que LICS

Cercainement Jeſus-Chriſt ſouffriroit la mort , &c .

Ibid. expl. toutes expreſſions des Propheces qui pouvoient être fa

miliercs & intclligibles à Agrippa .

Ibid. expl. qu'il devoit rcfufciret pour être la cauſe de la telur

re &tion & de l'immorralité des horamcs , & qu'il devoir leur an

noncer par ſes Apôtres , aux Juifs, & aux Genuils la verité de ſon

Evangile.

. 24. expl. des myfteres fi profonds no povoient être regardes

par un Payča , que comme des chimeres .
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1044 L.ES ACTES
. 27. Paulus

Italiam ,

: 26. Car le Roi eſt bien informe de cout ceci , & je parle 26. Scit enim de his Rex , ad

quem & conftan

devant lui avec d'autant plus de liberté , que je fail qu'il n'i
ter loquor : latere enim eum nihil horum arbitror.

gnore riende ce que je dis, parce quece ne ſont pas
des

Neque enim in angulo quidquam horum gestum

choſes qui ſe ſoient paſſées en ſecret d.

27. O Roi Agrippa , ne croyez -vous pas aux Prophetes (?
27. Credis , Rex Agrippa , Prophetis ? Scio

Je fai que vous y croyez.

28. Et Agrippa dit à Paul : Il ne s'en faut guere que vous 28. Agrippa autem ad Paulum : In modico

fuades me Chriftianum fieri.

ne me perſuadiez d'être chrétien .

29. Et Paulus : Opto apud Deum , & in mo

29. Paul lui reparcit : Plût à Dieu quenon ſeulemene il

dico , & in magno, non tantùm te , fed etiam om .

ne s'en fallût guere, mais qu'il ne s'en fallûr rien du tour,

nes qui audiunt, hodie fieri tales, qualis &

que vous &tousceux qui m'écoutentpréſentement devinſliez
ſum , exceptis vinculis his.

tels
que je ſuis, à la reſerve de ces liens ! .

30. ! Le Roi , le Gouverneur, Berenice, & ceux qui étoiene 30. Et exurrexit Rex , do prefes, ó Bernice,

G qui afſidebant eis.
aſſis avec eux , ſe leverent.

31. Et cùm feceffiffent , loguebantur ad imesi
31. Et s'étant retirés à part , ils parlerent enſemble, &

cem , dicentes : Quia nihil morte , aut vinculis
dirent : Cet homme n'a rien fait qui ſoit digne de mort ou

dignum quid fecit homo iſte.

de la priſon I.

32. ĒtAgrippa dit àFeſtus: Ilpouvoit être renvoyć abſous, 32. Agrippa autem Fefto dixit : Dimitti pote

rathemo bic , fi non appellaffet Cafarem ,

s'il n'eut point appelle à Ceſari .

ego

se

4

BA

1

for

1024

1

Il

GA

19
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7. 26. lettr. je croi, Greco je luis perſuadé. paroles: Vous me profez deme faire Cbriti:x ; c'eff- - dire, ſans me don

Ibid .expl. Pour ce qui regardcfclus-Chriſt , fa vie avoit été li pu. ner le loiſir d'y penicr, D'autre y donnent cc croitiéme ſens fonde

blique & li fameuſe , & il y avoit fi peu de temps qu'il avoit operé ſur l'aoriſte Grec qui ſignifie , Stre, ou fere fait , & non pas devenir:

ces merveilles, que perſonne d'entre les Juifs ne les pouvoir ignorer : Pew s'en fant quevous ne me perfuadicą à moi-mime que je ſuis devensCbria

& la rclurrection avoit été confirmée par cant de témoins &cant de tien Cans le ſavoir. Manduit, differt. 41.

preuves , qu'il n'étoic nullement permis d'en douier . Lc Rui pouvoic * . 29. expl.Ce quimarque , ſelon quelques-uns , qu'il éçoit pri.

auſſi avoir appris ce qui étoitarrivé à Paul ſur le chemin de Damas, ſonnier & cnvironné de gardes , quoique ſans ĉere enchainé : maisil

par le rapport de ceuxqui l'accompagnoient dans ce voyage . ya plus d'apparence , qu'il étoit actuellementdans les fers, ce qui

7. 27. expl. Tout ce que les Prophetes ont prédit duMellic , dont n'empêchoit pas qu'il n'eût la liberté d'écendre la main.

l'attents croit l'objet de toute lapicté des Juifs. Saint Paul laiſſe à .. 30. Grec aj.Paul ayant dit ces paroles,

conclure qu'il doit croire auſſi à l'Evangile , quimontre que tout ce y . 31. expl. C'étoit la ſans doute un grand préjugé pour la gloirc

que la Prophetes ont prédit a été accompli en JeſusChrift de l'Evangile& de la ReligionChrétienne.

*. 28. antr. vous voudriez preſque me perſuader , &c. Expl. Maij Y. 32. expl.La providence divine avoitordonnéce moyen pour le

parcequ'il ſemble que ce Prince dans ce licu &dans cette conjon faire venir dans la capitale du monde, ou l'Evangileque les juifs nc

& ure n'auroit pas oſé declarer fi ouvertement l'inclination qu'il au vouloient point recevoir , devoit remporter d'illuſtres vi& oires ſur

toitcuc pour la Religion Chrétienne , ſur tout en préſence de Feftus l'idolatric.

qu'il n'auroit pasvoulu mécontenter , on donne cet autre ſens à ces

KAYBANH8********KONEE36*380*******************7600386007 *************38076767K***98

CHAPITRE XXVII.

Saint Paul eft envoyé priſonnier à Rome. Le vent contraire l'arrête en Candie. Il eſt d'avisqu'on y paffel'hyver
. N'ayant

pas été cru , le vaiſſeau eſt battu d'une furieuſe tempête. Ils jettent en mer la charge du vaiſſeau , óc. Saint Paul

promet la vie à tous. Il empêche que les mariniers ne ſedérobent. Il les prie tous de manger. Ils continuent de décharger

le navire. Ils échouent & font naufrage. Tous fe fauvent on à la nage ou ſur des planches.

Le même

Près qu'il cut étéreſolu i que Paul / iroit en Italic,punts 60.
"VT.

autem judicatum estnavigare cum in

& qu'on le mettroit avec d'autres priſonniers entre

Italiam , of tradi Paulum cum reliquis,

les mains d'un nommé Jule , Centenier dans la cohorte
cuſtodiis Centurioni nomine Julio cohortis An

ap

pellée l'Auguſte ,

guſta ,

.69.11.15 2. nous montâmes ſur un vaiſſeau d'Adrumette , & nous 2. aſcendentes navem Adrumetinam , inci.

levâmes l'ancre pour côtoyer : lesterres d'Alie, ayant avec pientes navigare circa Afia loca , fuftulimus,per

nous Ariſtarque Macedonien de Theſſalonique ''.

ſeverante nobiſcum Ariſtarcho Macedone Thelfa

lonicenſi.

3. Le jour ſuivant nous arrivâmes a Sidon : & Jule trai 3. Sequenti autem die deveninsu Sidonem . Hu.

tant Paul avec humanité , lui permit d'aller voir ſes amis , & manè autem tractans Julins Paulum , permifit ad

Amicos irc , curam ſui agere.

de pourvoir lui-même à ſes beſoins.

4 Ecant partis de là , nous prîmes notre route au-deſſous ? 4. Et inde cum fuftuliffemus ,fubnavigavimus

de Chypre parceque les vencs étoient contraires. Cyprum , propterea quòd effentvexti contrarii.

s . Et après avoir traverſé la mer de Cilicic & de Pam s. Et pelagus Cilicia 6 Pamphylia navigantes ,

philic , nousarivâmes à Lyſtrel de Lycie :
venimus Lyftram , qua eft Lycia :

6.où lc Centenier ayant trouvéud vaiſſeau d'Alexandriel, 6. bo ibi inveniens centurio navem Alexan

qui faiſoit voile en Italie, il nous y fic embarquer.

drinam navigantem in Italiam , tranſpoſuit nos

7. Nous allâmes fore lentement pendant pluſieurs jours, 7. Et cùm multis diebus tarde navigaremus ,

& nous arrivâmes avec grande difficulté vis-à - vis de Gnidel; & vix deveniſſemus contra Gnidum , prohibente

1 .

A. !!
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y
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y. 1. expl. par la ſentence de Feftus, confirmée par le conſeil du

Roi Agrippa

Ibid, Gnc. quc nons irions .... Saint Luc s'y comprend auſſi -bicn

qu'Ariftatquc . Voyez le v . Suivant.

Ibid . expl. ou plutôt , selon d'autres , d'une cohorte de la légion

qui portoic ce nom . str. dans un regiment qui portoit le nom

d'Auguſte.

7.2.exbl. ainfi appellé , parcequ'il en venoit & s'y en retournoit ;

c'eſt aina qu'au v. 6.on donne par la même raiſon à un autre vail

(cau le nom d'Alexandric . Cetre ville d'Adrumetre étoit ſur les côtes

d'Affrique. Lo Grec porte: un vaiſſeau d'Adramyfte ville de Miſie dans

l'Alic mincure ; ce quieſt plus probablc, parcequc ce vaiſſeau de

voit côtoyer l'Aſic, &ce n'étoit qu'en accendant qu'on en crouvac

un autre ſur la route , qui allât à Rome.

Ibid. Lette . nous commençamcs à cotoyer.

Ibid . expl. Il étoit Juif de naiſſance. Ayant fuivi Paul à Ephcle , il

avoit été expoſé à la fureur du peuple dans la fédition de Deme.

trius, ch.19.0.29. Il le ſuivit encore l'année d'après lorſqu'il palla

de la Grece en Atie, pour venir à Jeruſalem , co. 20.0.4. & l'ayang

accompagné juſqu'à Rome, il l'affiſta dans ſa captivist, & fut

enſuite priſonnier avec lui. Voyez Colol. ch . 4. 9. 10. de Pollem .

verf. 24 .

Ý . 3. expl.lcs Chrétiens : il étoit accompagné de quelque garde : il

reçut fans doute des fidelles les ſecours ncceffaires à ſon voyage.

1.4. auto . le long des côtes .

y.ş. Grec. Myre. D'autres diſent qu'il faut lire Lymira , qui eſt une

ville de Lycie, plus maritime que Myre. Car on nc connols point

d'autre ville de Lyftre que celle qui eft en Lycaonic bien loin de la

mer. Voyez A &. cb . 14.0.6 .

7.6.exple ainfi nommé, parcequ'il étoit venu d'Alexandrie,

7. 7.expl.ville de la Carie , qui n'eſt qu'à onze ou douze liques

de Myre.
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bant Cretam .

Cap. 27. Tempeftate factarur
DES APOSTRES: Chup. 19. Le unifieas onde étoit S. Paul

Pauli aapis , of battu de latempête.

nos vento , adnavigavimus Crete , juxta Salmo & parceque le ventnous empêchoit d'avancer , nous cotoyâ

mes l'ile de Crece vers Salmonel.

8. vix juxta navigantes , venimus in locum 8. Er allant avec peine le long de la côte , nous abordâmes

quemdam,quivocatur Bomiporous , cui juxta erat à un licu nommé Bonſports , près duquel écoit la ville de

civitas Thalaffa. Thalaſſe I.

9. Multo autem tempore peracko , & cum jam 9. Mais parceque beaucoup de cemps s'étoit écoulé 1, 86

non effet tusa navigatio. co quad o jejunium jam que la navigation devenoit perilleuſe,le temps du jeûne !

prateriiffet , confolabatur cosPaulus ,
étant déja-paſſé,Paul / donna cet avis à ceux qui nous conduia

foient :

10. dicens cis : Viri , video quoniam cum inju 10. Mes amis , je yoi / que la navigation s'en va devenir

ria,omulso damnonon folim oneris, onavis, très-fâcheuſe,& pleine de peril , non ſeulement pour le vaiſ

ſed etiam animarum noftrarum incipit effe navia ſcay &e facharge,mais aulli pour nosperſonnes & nos viesą .

gatio.

11. Centurio autem gubernatorio nanclero 11. Mais le Centenier ajoûcoit plus de foi aux avis du pi

magis credebar, quàm hisque à Paulo dicebantur. lote & du maître du vaiſſeau, qu'à ce que diſoic Paul.

12. Et cùm aptus portus non effes ad hieman 12. Et comme le port n'étoit pas propre pour hiverner , la

dum , plurimiftatueruntconfilium navigare inde, plậparc-furent d'avis de ſe remettre en mer , pour tâcher de

fo quomodo poffent , devenientes Phænicen, hiema

ToportumCrete refpicientemad Africum , gagnerPhenice ,qui eſt unport deCrete, quiregarde les

vents du couchant , d'hiver & d'écé / , afin d'y paſſer l'hiver.,

ad Corum .

13. Aſpirante autem Auftro, aftimantes propo 13. Le vent dumidi commençantà ſouffler doucement, ils

fitumſe tenere , cùm fuftuliffent de Alfon , lege penſerent qu'ils viendroient à bout de leur deſſein , & ayant

levé l'ancre d'Afſon , ils côtoyerent de près I l'île de Crece .

14. Non poſt multum autem miſit ſe contra 14. Mais il ſe leva peu -après un venç impeçueux d'entre

ipſam ventus.Typhonicus, qui vocatur Euroaquilo. le levant & le nord !, qui donnoic contre l'ile :

15. Cúmque arrepta effet navis , non poffet 15. & commeilemportoit le vaiſſeau,ſans que nous pullions

cònari in ventum , datâ nave flatibus,ferebamur.
у reſiſter; nous le laiſſàmes aller au gré du'venc.

16. In infulam autem quamdam decurrentes, 16. Nous fümes pouſſés au-deſſous d'une pecite ile appel

quavocaturCanda,potuimus vix obtinere ſcapham léeCaude ,oùnous pûmesà peine être maîtres de l'efquif1 .'

17. Quá fublatâ , adjutoriis utebantur , accin 17. Mais l'ayant enfin tiré à nous , les matelors employerent:

gentes navem , timentes ne in Syrtim inciderent ,

toute forte de moyens , & lierent le vaiſſeau par- deſſous,

Jummiffo vafe fuc ferebantur.
craignant d'être jetcés ſur des bancs de ſablel; iis abaifferent

le mât, & s'abandonnerent ainſi à la mer.

18. Validâ autem nobis tempeſtate jačtatis , fe
18. Ercomme nous étions rudement battus de la tempête,

quenti die jactum fecerunt : le jour ſuivant ils jecterent les marchandiſes dans la mer.

19. tertia die ſuis manibus armamenta na
19. Trois jours après , ils y jetterent auli de leurs propres

vis projecerunt.
main l'équipage du vaiſſeau / .

20. Neque autem fole , neque Syderibus appa 20. Le ſoleil ni les écoiles ne parurent point durant plus:

rentibus per plures dies . tempeftate non exiguâ fieurs jours I, & la tempêce écoit toûjours fi violente , que

imminente , jam ablata crat fpes omnis falutis

nous perdîmes toute eſperance de nous fauver.

21. Et ciem multa jejunatio fuiffet , tunc ftans 21. Mais parcequ'il y avoit long -temps que perſonne n'a

Paulus in medio eorum , dixit : Oportebat quidem. voit mangél, Paul ſe leva au milieu d'eux , & leur dit : Sans

i viri ,andito me , non tollere á Creta , lucrique doure , mes amis, vous euſſiez mieux fait de me croire ,

facere injuriam hanc , á jacturam .
& de ne point partir de Crete , pour nous épargner cant

de peine , & unc fi grande perte.

22. Etnunc fuadeo vobis bono animo effe : amiſ 22. Je vous cxhorte neanmoins à avoir bon

Sio enim nulliusanime erit ex vobis, praterquàm parceque perſonne ne perira , & il n'y aura que le vaiſſeau

courage ,

navis.

23. Affitit enim mibi hac nocte Angelus Dei ,
23. Car cette nuit même un Ange du Dieu à qui je ſuis ,

cujus fum ego ,
de cui defervio ,

& que je fers , m'a apparu :

*

aglia

ho

nostre.
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9. 7. expl. c'eſt un promontoire qui eſt à l'orient de cette fle ,

qu'on nommeaujourd'hui lc cap dc Salmani.

X. 8. Greca Bcaux.ports ,

Ibid. Gno. Laſéc. La Geograpbic ne connoit ni l'un ni l'autre de

ces deux mots. Fromond croit que c'eſt peut- être la même ville que

Calacta. Dautres , que la vraic leçon c'eſt Alada , qui ſe lic en qucle

gucs manuſcrits Grecs.

9. expl. depuis qu'ils étoient partis de Cclaréc.

Ibid. expl. le grand jeûne des Juifs aux jours de l'expiation , qui

arrivojt à leur feptiémemois , qui répond parcicau mois de Scprein

bre , partie au mois d'octobre , od les tempêces ſont plus ordinaires.

Autr. & que l'on avoir déja padlé bcaucoup de temps ſans man

ger. Expl. en partic par la difcccc des vivres , & par l'inquietude & la

confternacion od l'on troit , ve le danger preflanc. Voyez ci-après

perf. 21. do 23 .

İbid , lettr. les conſoloic.

7. 10. expl. Il prévoyoit ce danger , non ſeulement par conjc& ure,

mais auſſi par eſpritde prophctic , dit faint Chryſoſtomac, quoiqu'il

ac letémoignâspas, parcequ'il n'avoit pas encore acquis allez de
credit

pourêtre a.

Ibid. expl. lcur laiſſant à conclure qu'il valoir beaucoup mieux

s'arrêter a Crete pour ſe repoſer & prcadre des vivies , quc dc paller
ourte .

7. 12. expl. ſur la côte meridionale de cette ile , mais qui regarde

l'occidens. Quelques-uns croyent que ce port troicdiſpoſé de celle

forte , que faiſant undemicercie , 'ilpréſencoit ſes divers côtés aux

venes do coucbant d’hiver & du couchanr d'écé, qu'on nomme Sud

Oueſt & Nord -Oueft, & qu'on s'y pouvoit mettre à l'abri de ces

TENIS CA changeant de côté ; ( clon que le veasfoufioit,

W.13 , Grec. ayant levé l'ancre , ils côtoyerent le plus près qu'ils

purent , ou de plus près ; afarar , en cet endroit, n'est point un nom

propre, c'eſt un adverbe qui ſignific proche, n'yayant point de ville

de ce nom que dans les terres. Veger AA.20.0.1) .

1.14 lettr. curo -aquilon , aujourd'hui Nord-EN

7.16.expl. ou , Gaude , fituée au midi de Candie . Grec. Claude.

ibid . expl. Ils firenttous leurs efforts pour mettre l'eiquif dansle

vaiflcau , de-peur que le vent ne l'cmporiâs, ou qu'il ne le briſão, ou

même qu'il n'endommagcât le vaiſſeau en le choqumt, & ce ne fut

pas ſans beaucoup de peinc qu'ils en vinrent à bout.

W. 17. lettr. ſur les bancs des Syrtes. Expl. qui ſont ſur les côtes dins

frique, oudans quelques autres bancs de ſable. C'eſt pourquoi ils lic

rent le vaiſſeau pas deffous, de- pour quc les ſables nc ic filent one

vrir.

Ibid. amte . ils abattirent la verguc & les voiles, anir. la Sartic , c'eft .

à -dire , les agreils, les cordages, & c .

V. 19. expr. les cordages , voiles,ancies , rames & cout ce qui ſert

à gouverner un vaiflcau ,que l'on avoic de reſerve , & qui n'étoit pas,

abſolument nccefaire. lettr. L'armement du vaiffcau , tout ce qui icss

à l'équiper , & non pas les ſoldats ni les marclos , qui font aufli

partic de l'équipage d'un vaiſſeau

¥.20. expl.Ce qui augmentoit encore le danger où ils ſe troum

voient , c'est que les marclors conduiſoient le vaiſſeau à l'avancure ,

faas pouvoir connoître la route : car c'écoit à la vûe du ſoleil & des

étoilcsque les marclocs le conduiſoient ſur mer avant l'invention de

la bouffolc.

Y. 21. lettr. parcequ'il y avoit cu un grand jetnc. Expl. Le moe

grec fignific, une grande diccre ou abſtinence. Voyez lev.9. pobedens,

kv.33ci apris ,& faint Chryfoftome for ce licu.
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Chap. 19. S. Paul encourage' ctux qui

LES ACTES

Cap. 27. Paulus eos qui fecum

étoient avec lui dans le vaiſeas .
in navi crant adhortatur.

24. & m'a dit : Paul , ne craignez point, il faut que vous 24. dicens : Ne timeas, Paule , Caſari te opor

comparoiſliez
devant Cefar: & je vous annonce que DieuDieu tet afſiftere : « ecce donavit tibi Deus omnes qui

vous a donné tous ceux qui navigent avec vous ,

navigant tecum .

25. C'eſt pourquoi , mes amis, ayez bon courage ; carj'ai 25. Propter quod bono animo eftote viri : credo

cette confiance en Dieu , que ce qui m'a été dit arrivera .

enim Deo , quia fic erit , quemadmodum dictum

eft mihi .

26. Mais nous devons être jectés contre une certaine île ) . 26. In infislam autem quamdam oportet nos de

venire.

27 La quacorziéme nuit , comme nous navigions ſur 27. Sed posteaquam quartadecima nox ſuper

la mer Adriatique, les matelots crurent vers le minuit qu'ils venit,navigantibus nobis in Adria circa mediam

approchoient de quelque terre .

noétem , fufpicabantur nauta apparere fibi aliquam

regionem

28. Et ayant jeté la fonde , ils trouverene vingt braſ- : 28. Qui e ſunmittentes bolidem , invenerunt

fes , & un peu plus loin , ils en trouverent quinze ,
pasſus viginti , & pufillum inde Separati , invene,

runt paſſus quindecim .

29. Alors craignant que nous n'allaſlions donner contre 29. Timentes autem ne in aſpera loca inciderea

quelque écueil, ils jetterent quatre ancres de la pouped , &

mus , de puppi mittentes anchoras quatuor , opta

ils attendoient avec impacience que le jour vînc.

bant diem fieri.

30. Or comme les marelots cherchoienc
à s'enfuir du 30. Nautis verò quarentibus fugere de navi,

vaiſſeau I , & qu'ils deſcendoienc
l’eſquif en 'nier , ſous pré- ' cum mififlent ſcapham in mare , ſub obtentu quafi

texte d'aller jetrer des ancres du côté de la prouc .
inciperent à prova anchoras extendere,

31. Paul / dit au Centenier & aux ſoldats : Sices gens-ci ne ?
31. dixit Paulus Centurioni , militibus :

demeurent dans le vaiſſeau ,vousne pouvez vous ſauver .
Niſi hi in navi manferint , vos falvi fieri non pa

teftis.

32. Alors les ſoldats couperent les chables de l'eſquif, & 32. Tunc abfciderunt militesfunes fcaphe, et

le laillerent comber . paffi funteam excidere.

33. Sur le point-du-jour ", Paul les exhorta tous à pren 33. Et cùm lux inciperet fieri , rogabat' Paulus

dre dela nourriture, enleur diſant : Il y a aujourd'hui qua- hodie expeétantes jejuni perinareris, nihil acciomnes fumere cibum , dicens: Quartadecimâ die

torze jours / quc yous êtes à jeun1 , & que vousn'avez rien

pris ', en attendant la fin de la tempête.

pientes.

34. C'eſt pourquoi je vous exhorte à prendre de la nour 34. Propter quod rogo vos accipere cibum pro

riture pour vous pouvoir ſauver ) ; car il ne tombera pas un ſalute veffra : quia nulliusveftrum capillusde

ſeul cheveu de la rece d'aucun de vous . capite peribit.

35. Après avoir dit cela, il prit du pain , & ayant rendu 35. Et cùm hec dixiffet , fumens panem , gratias

graces àDicu devant tous l', il le rompit, & commença à egit Deo in conſpectu omniuza: &cum fregisſet,

manger.
cæpit mandrcare.

36. Tous les autres prirent courage d fon exemple, & ſe 36. Animequiores autem falti omnes , ipsa

mirent auſſi à
manger.

ſumferunt cibum .

37. Or nous étions dans le vaiſſeau deux cens ſoixante & 37. Eramus verò univerſe anime in navi dir

ſeize perſonnes en tout. centa ſeptuaginta ſexi

38. Quand ils furent raſfaſıés , ils ſoulagerent le vaiſſeau 38. Etſatiaticibo alleviabant navem , jačtan

en jettant le blé i dans la mer.
tes triticum in mare.

39. Le jour étant venu , ils ne reconnurent point quelle 39. Cim antem dies factus effet , terram non

terre c'écoit : mais ils apperçurentun golfe où il y avoir un agnoſcebant: finum veròagnofcebant : finum verò quemdam conſiderabant

rivage , & ils reſolurent d'y faire échouer le vaiſſeau s'ils pou- habentem littus, in quem cogirabant, ſi poffens ,

voient.
ejicere navem .

40. Ils retirerent les ancres ", & lâcherent en même-temps 40. Et cùm anchoras fuftuliffent, committe

les attaches des gouvernaux # ; & s'abandonnant à la mer , bant ſe mari : ſimul laxantes juncturas guberna

culorurn : Gléva !! artemone fecundum aurafla

après avoir mis la voile de l'arcimon au vent , ils tiroient
tam tendebant ad littus.

vers le rivage.

41.
Mais ayant rencontré une langue de terre " ,qui avoit 41. Et cùm incidiffemus in locum dithalafum,

la mer des deux côtés , ils y firent échouer le vaiſleau : & impegerunt navem : & prora quidem fixa mane

la proue s'y écant enfoncée demcuroit immobile , mais la bat immobilis, puppis verò folvebatur á vimaris.

pouppe ſe rompoit par la violence des vagues..

#: 24. expl. C'eit-a -dire , que quoiqu'ils mcricafient de perir a ment de Lyftre. Voyez ci-deſſus0, s . 6 .

cauſe de leur deſobeiſſance , Dicu neanmoins lui accordoic la vie de Ibid .expl. C'eſt lemême motdans le grec qu'au v . 21. ci-deſſuso

tous ceux qui étoient avec lui dans lc vaillcau . Ce qu'il diſoje , non qui explique le ſens du v . 9. ci-deſfas.

pour attirer ſur lui leur cftimc & leur reconnoiſſance, mais pour les Ibid. expl. fore peu de choſe; car on eſt à jeun quand on ne prend

engager à recevoir plus aiſément les inftru & ions qu'il pourroit leur qu'un peu de nourriture de vingt- quatre heures en vinge-quatre heures,

Bongcr dans la ſuite.
ce qu'ils avoicnt été contraints de faire , fojt par la diſcite des vivres ,

V. 26. expl, dont il ne leur dit pas le nom , c'étoit l'île de Malte . ſoit par la confternation où ils ſe trouroient. Voyez le u. 36. fuivant.

Voyreci-aprèso. 1. dx cbap. fuivant , il ajoate cela pour leur marquer 7 :34.6xpl. Il leur repreſenta que s'ils nemangcaient,ils n'auroiene

que ce qu'll leur diſoit de la part de Dicu arriveroic infailliblement. nila force ; ni la préſence d'eſprit pourſortir du vaiflcau qui devoir.

Ý . 27 , exph depuis que la tempêre s'étoit élevée.. faire naufrage.

Ibid .Gnoc.comme les vents nous poufloient deça & dclà . Y. 35. expl. Il leur apprenoit le ſaint uſage de ne prendre point la

W. 28. expl. le mot grec fignific , un plomb attaché au bout d'une nourriture ſans en remercier cclui qui cit l'auteur de tous les biens que

corde ou cable. nors recevons de la liberalité .

Ibid. expl. Ce qui marquoir qu'ils approchoient de la terre . V. 38. Grec. les vivres ; car en ftile de l'Ecriture , le pain & le blé ,

V. 29. expl. pour arrêter le vaiſfeao juſqu'au jour. fignifient roures fortes de vivres .

V. 36. expr. folt que ce fuſſent des caprifs & des forçars quinecher. 7.40. exil. qui arrêroient le vaiflcau.

choient qu'à s'enfuir , ſoir que ce fuffene les nautonnicrs mêmes qui Ibid. exfl, afin de les faire deſcendre plus bas dans l'eau pour ſollte

voulurent lâchement abandonner ceux dont ils s'étoient chargés. tenir le vaiſſeau: anciennementil y en avoirdeux, un de chaque côté .

1. 31. expl. qui s'apperçût de leur deffein par un eſprit propheti Ibid. expl. perire voie dont les nautonniers ont coûtume de le fervir,

que. S Chryfoftome. forſqu'ils craignent que les grandes voiles ne s'enflenttrop, & ne fallenc

Ibid . expl. parceque Dieu ne vouloit les sauver que par les moyens trop avancer le navíc: d'autres précendear que cecl'antenne : d'un

humains que la prowdence rendois neceſſaires pour l'exccution de la tres la grande voile.

provacife ; & ç'eût été le tenter que de les ocgliger. W.411 expl. Le motgrec , ſelon quelques-uns, fignifie la scacontre

¥. 33.Gree En attendant que le jour vinc. de denx differents correns ou courans d'eau ; maison a ſuivi dansla

Ibid . expl. Les quatorze jours fc comptent depuis leur embarque verſion , la fignification qui convient micux au ſens.

6.

9

10.

11. )
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42. Milit im autem confilium fuit, ut cuftodias 42. Les ſoldats étoient d'avis de tuer les priſonniers .

occiderent ; ne quis cùm enatafſet , effugeret. depeur que quelqu'un d'eux s'étant ſauvé à la nagene s'enfuit,

43. Centurio autem volens fervare Paulum , 43. Mais le Centenier les en empêcha , parcequ'il vouloit

prohibuit fieri : juffitque eos , qui poffent natare , ſauver Paul , & il commanda que ceux qui pouvoient nager

e nittere le primos, e evadere , ad terram
ſe jettallent les premiers hors du vailleau, & le fauvaflent

exire :

44. & ceteros alios in tabulis ferebant , quof
44. les autres ſe mirent fur des planches ou ſur des pieces

dam fuper ea , qua de navi erant. Et ſic failum du vaiſſeau / . Er ainſi ils gagnerent tous la terre , & ſe fau

eft, ut ornnes anime evaderent ad terram .

en terre .

verent.

4

1 .

1

Mais Paul ayant

V. 44. Gres. & que les autres ſe miflens , &c.

onp663:6963.000 6 :00:843fcb ************* 78 360864636** 6 * 6 *363*78769

CH A P I TRE X X VI I I.

Se'nt Paul de les fins font bien reçûs dans Malte. Il eſt piqué par une vipere fans qu'il lui en arrive aucun mal. Les

barbares le prennent pour un Dieu. Il guérit le Seigneur de l'ile o beaucoup d'autres malades. Après trois mois de

ſéjour ils s'embarquent pour Rome. Saint Pauti y aſemble les Juifs, leur dit la cauſe de ſon appel. Il leur aſſigne

i un jour pour leur annoncer JESUS -CHRIST. Quelques-uns croient , d'autres non. Il préche à tousla foi pendant

deux ans .

E

T cum evaſiſemus, tunc cognovimus quia
Ous étant ainfi ſauvés , nous reconnûmes que

l'île

Melita inſula vocabatur. Barbari verò s'appelloit Malchel. Et les barbares ! nous traite

preſtabant non modicam humanitatem nobis.

rentavec beaucoup de bonté.

2. Accenfa enim pyrâ , reficiebant nos omnes , 2. Car ils nous reçûrent tous chez eux , & ils у allume

propter imbrem , qui imminebat, c frigus.

rent un grand feu à cauſe de la pluye & du froid qu'il faiſoit " .

3. Cum congregaſſet autem Paulus Sarmento

rum aliquantam multitudinem , ő impofuiffet fu- ayant misau feu , unevipere que la chaleur en fic fortir , le

3. Alors Paul ayant ramallé quelques farmens, & les

per ignem , vipera , à calore cùm procefilet, inva

fic manum ejus,

prit à la main .

4. Vi verò viderunt Barbari pendentem bef

4. Quand les barbares virent cette bête qui pendoit à la

tiam de manu ejus , ad invicem dicebant : Vtique

homicida eft homo hic , qui cùm evaferit de mari,
mam , iis s'entrediſoient : Cet homme eſt ſans doute quelque

ultio non finit eum vivere.

meurtrier, puiſqu'après avoir été fauvé de la mer, la
vengean

ce divine le pourſuit encore , & ne veut pas le laiſſer vivre " .

s . Et ille quidem excutiens beftiam in ignem ,

nihil mali paffus eft.

S : ſecoué la vipere dans le feu , n'en reçut

aucun mall.

6. At illi exiftim
abant eum in tumorem con 6. Les barbares s’attendo

ient
qu'il enfleroit, & qu'il com

vertendum , fubitò cafurum , mori.Din au

beroit mort tour d'un coup '; mais après avoir àttendu long
tem illis expectantibus, o videntibus nihil mali in

to fieri ,corvertentes fe , dicebant cum effe Deum .

temps , lorſqu'ils virent qu'il ne lui en arrivoit aucun mal ,

changerent de ſentiment, & dirent que c'eroit un Dieu .

7. In locis autem illis erant predia principis 7. Il y avoit en cet endroit-là des terres qui appartenoient

ənſula , nomine Publii , qui nos ſuſcipiens , triduè

benignè exhibuit.
à un nommé Publius, le premier de cerce île !, qui nous re

çut fort humainement, & qui exerça envers nous l'hoſpitalité

durant trois jours .

8. Contigit antem , patrem Publii febribus to 8. Or il ſe rencontra que ſon pere étoit malade de fić

dyſenteria vexarum jacere. Ad quem Pau'us in

travit : cùm oraſſet , ( impofitiffet ei manus ,

vre & de diſlenterie : Paul l’alla donc voir , & ayant fait la

fulvavit eum .
priere , il lui impoſa les mains , & le guérit.

9. Quo facto , omnes qui in infula habebant 9. Après ce miracle , tous ceux de l'île qui étoient mala

infirmitates , accedebant , et curabantur :
des vinrent à lui , & ils furent guéris.

10. qui etiam multis honoribus nos henorave 10. Ils nous rendirent auſſi de grands honneurs ; & lorſ

runt, ó navigantibus impofuerunt que necesſaria que nous nous remîmes en mer , ils nous pourvûrent de tout

ce qui nous étoit néceſſaire pour notre voyage I.

11. Poft menſes autem tres navigavimus in na 11. Au bout de crois mois & nous nous embarquâmes ſur L'an de

vi Alexandrina , quæ in infula hiemaverat , cui
un vaiſſeau d'Alexandrie, qui avoit paſſé l'hiver dans l'ile , & 1. C. 61.

trat inſigne Castorum .

qui portoit pour enſeigneCaſtor & Pollux .

12. Et cum veniffemus Syracufam , manfimus 12. Nous abordâmes à Syracuſe , où nous demeurâmes

ibi triduo.

trois jours 1 :

ils

13

맵

bo

crant.

4. V, 20 .

. 1.expl.île lituée entre la Sicile & l'Afrique; & non pas Melite

qui cſt dans le golfe de Veniſe ſur les côtes de Dalmarie , & fort ditfe.

tentc de Milet , dont il est parlé ci- deilus ib . 20. v. 15. & 2. Timoth .

sb .

Ibid. expl. Les Grecs premierement, & puis les Romains appel

loient Barbares generalement tous les peuples qui parioient une lan

gue differente de la lcur , ou un langage fore giollier & fort cor

rompu. C'éroicnt apparemment des Afriquains qui s'y éroicne éta
blis.

9. 2. Antr. Car après avoir allumé un grand feu , à cauſe de la pluie

i du froid qu'il faiſoit , ils nous donnêtent à tous les ſecours donc

nous avions beloin. Expl. C'écoit ſur la fin du mois de Novembre , ou

au commencement de celui deDicembre.

7.4.expl. Comme ils voyoient qu'il étoit enchaîné, ils crurent

que c'étoit un meurtrier , que la juſtice divine n'avoit laille échapper

de la fureur de la mer , que pour en faire une punition plus exem

plaire ſur la terre .

¥ . 5. expl. C'eſt ce que Jeſus- Chriſt avoit promis à fes Apôtres ,

Marc ch.16.0.18 .

7.6. Grec. qu'il lui alloit ſurvenir une grande inflammation , t* ,

qu'il alloit devenir tout en feu , &c. Expl. Tel eſt l'effer ordinaire du

venin de ce ſerpent.

7.7 . expl. Quelques-uns croient qu'ilen étoit le magiſtrat. Caren

ce temps- là lous Neron l'île de Malte relevoit apparemment du

Gouvernement de Sicile. C'étoit peut- être aulli un grand Seigneur de

Rome , qui s'y étoit retiré dans ces temps fâcheux.

Ibid . expl. Il reçut chez lui Paul & cons ceux qui s'étoient ſauvés du

naufrage , & les traita pendans trois jours avec beaucoup d'humanité.

Quelques-uns ne croient pas probable qu'il ait invité tant de monde ,

mais qu'ayant invité le Concenier chez lui , il fit venir aulli S. Paul en

ſa compagnie.

. 1o . expl. Marques évidentes de la docilité avec laquelle ils

avoient reçu les verites qu'il leur annonça , & combien grand fut le

nombre de ceux qui ſe convertirent.

W.11.expl. Decembre, Janvier & Février, durant leſquels la mer

eft impraticable .

Ibid . expl. que les idolâtres diſoient être deux fils de Jupiter : ils

avoient beaucoup de confiance en ces deux divinités , qu'ils croyoient

être favorables aux vautonniers dans les tempêtes .

X. 12. expl. fans douce pour y décharger de la marchandiſe.
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Chap 28. S. Paul arrive à Rome.

LES ACT
ES

Cap. 28. Paulus pervenit Romam :

2

en deux
2 1

26

mule
s

année de 30

Ncron .

31

Ibid .

13. Dc là en côtoyant la Sicite , nous vînmes à Rhege : 13. Inde circumlegentes devenimus Rhegium :

& un jour après le vent de midi s'étant levé , nous arivâmes poft unum diem fiante Auſtro , fecundâ die

venimus Puteolos ;

Jours
à Pouzzoles /

14. où nous trouvâmes des freres ( qui nous prierent de 14. ubi inventis fratribus rogati fumus manere

demeurer chez eux fept jours /; & enſuite nous prîmes le apud eos diesſeptem : & fic venimus Romam .

chemin de Rome 1 .

15. Lorſque les freres de Rome eurent appris des nou 15. Et inde cùm audiffent fratres , occurrerune

velles de notre arrivée, ils vinrent au -devant de nous 4 juf- nobis ufque ad Appiiforum , ac tres Tabernas.

qu'au lieu appellé le Marchéd'Appius & aux Trois-Logest: enoscumvidiffet Paulus , gratias agens Deo,

accepit fiduciam .

& Paul les ayant vûs rendit graces à Dicu , & fur rempli

d'une nouvelle confiance.

La fepeicmc
16. Quand nous fùmes arrivés à Romel, il fut permis à 16. Cum autem veniffemus Romam, permiſſum

Paul de demeurer où ilyoudroit ,avec un ſoldat qui le est Paulo manere ſibimet cum cuftodiente ſe mi

l'Empire de gar
lite .

doit 1 .

17 Trois jours après, Paul pria les principaux d'entre les 17. Poft tertium autem diem convocavit primos

Juifs de le venir trouver; & quand ils furent venus I, il leur Judeorum .Ciernque conueniffent, dicebat eis:Ego.

dit : Mes freres, quoique jen'euflerien commis contre le viri fratres, mibil adverſus plebem faciens ,ane

peuple,nicontre les coûtumes de nos peres , j'ai été fait pri- fum in manus Romanorum :

morem paternum , vinctus abJerofolymis traditus

ſonnier à Jeruſalem , & mis entre les mains des Romains;

18. qui m'ayant examiné, me vouloient mettre en liberté, 18. qui ciem interrogationem de me habuiffent,

parcequ'ils ne me trouvoient coupable d'aucun crime quime voluerunt me dimittere , eo quod nulla effet cauſa

ricât la mort .
mortis in me :

19. Mais les Juifs s'y oppoſant ", j'ai été contraint d'ap 19. contradicentibus autem Judeis , coactus fum

peller à Cefar , ſans que j'aye deſſein neanmoins d'accuſer appellare Cafarem , non quají gentem meam ha

en aucune choſe ceux de ma nation . bens aliquidaccufare.

20. C'eſt pour ce ſujer que je vous ai prié de venir ici, afin 20. Propter hanc igitur cauſam rogavi vos vi

de vous voir & de vous parler ; car c'eſt pour l'eſperance dere ,& alloqui : proprerspemenimIfraëlcatena

d'Iſraël 1
bac circumdatus fum .

que je ſuis lié de cette chaîne.

21. Ils lui répondirent
: Nous n'avons point reçû de lettre

21. Åt illi dixerunt ad eum : Nos neque lit

de Judée ſur votre ſujet , & il n’eit venu aucun de nos freres teras accepimus de te à Judea , neque adveniens

aliquis fratrum nuntiavit , aut locutus est quid

dece pays-là quinousait dit du mal de vous .

22. Mais nous voudrions bien que vous nous diſfiez vous 22. Rogamus autem à te audire que ſentis ;

même vos ſentimens ;carce quenous ſavonsde cetteſectel, nam de fe&ta hac , notum eft nobis quia ubique ci
contradicitur.

c'eſt qu'on la combat par- tout.

23. Ayant donc pris jour avec lui, ils vinrent en grand 23. Cum conſtituiſſent autem illi diem , vene

me de Dieu , leur confirmant ce qu'il leur diſoit par plu- Jefuexlege Moyſi o prophetis , à mane uſque

nombre lecrouver dans ſon logis,& il leur préchoit / le royau- runtad cum in hofpitium plurimi, quibus expo.

ſieurs témoignages, & depuis le matin juſqu'au ſoir il tâchoic ad vefperam .

deleur perſuader la foi de Jesus, par la loi de Moiſe & par

les Propheces.

24. Les uns croyoient / ce qu'il diſoit , & les autres ne le 24. Etquidam credebant his que dicebantur :

croyoient pas . quidam verò non credebant.

25. Ec ne pouvant s'accorder entr'eux , ils ſe reciroient; 25. Cumque invicem non effent conſentientes,

ce qui donna lujet à Paul de leur dire cette parole ! : C'eſt difcedebant , dicente Paulo unum verbum : Quia

avec granderaiſon que le Saint-Eſprit, qui a parlé à nos pe- phetamad patres noftros,

benè Spiritus ſanctuslocutus eft per Ifaiam pro

res par le Prophete Iſare ,

V. 2

Jbid .

de te malum .

7.13 . expl. C'étoit en cette ville ſituée dans la Campagne d'Italic,

que les vaiſſeaux d'Alexandrie qui apportoicnt ſouveni du blé de l'E

gypte , avoient accoutumé d'aborder.

9. 14. expl. des Chrétiens qui apparemment avoient été convertis

par S. Pierre , ou par ceux qu'il avoit envoyés.

Ibid. expl. Ce qu'il leur accorda par la permiſſion da Centenierqui

aimoit S. Paul , & qui écoit ou converti , ou bien diſpoſé à l'être.

Ibid. expl. par terre .

V. Is . expl. Ils avoient ſans doute appris ſon arrivée par ceux de

Pouzzoles :& ils étoient ravis de voir l'auteur de cette belle cpicre ,

où ils avoient reça tant d'inſtructions fi excellentes , trois ans ou en

viren auparavant.

Lo Ibid. expl. les uns juſqu'au marché d'Appius à cinquante-un mille

de Rome.

Ibid . expl·les autres juſques aux Trois -loges. Autr. hôtelleries, ſe

lon le Grec, c'eſt un nom propre de licu a trente-trois mille de

Rome.

Ibid , expl. de la benedi&tion que Dieu avoit donnée à l'Evangile

dans certe capitale de l'Empire , & il conçut une nouvelle confiance

d'y faire du progrès par la prédication de l'Evangile.

V.16. Grec. aj. le Centenier remic ſes priſonniers entre lesmains

du Capitaine des Gardes, mais il fur , &c. Expl.du Préfer du pré

toirc , qui n'étoit alors que le Capicainc des Gardes de l'Empereur;

c'troit AfraniusBurrus , dont les bonnes qualités ſont rapportées avec

éloge dans l'hiſtoire .

Ibid. expl. avec lequel il étoit vrai-ſemblablement enchaîné , ſelon

l'uſage de ce comps-là , avec une chaine qui tenoit au bras gauche du

ſoldat, afin que le priſonnier ne pâts'enfuir. Ce traitement favora

ble venoir , ce ſemble , du témoignage avantageux que le Centenier

avoitrendudela veriu extraordinaire de s.Paul ,& de ce que le

Gouverneur Feftus , en faiſant ſon rapport au Préfet du précoire , l'a .

voit informé que ce priſonnier étoit innocent,

7. 17. expl. ne pouvant point les aller crouver , parcequ'il étoit en
chaîné.

7. 19.expl. C'eſt-à- dire , que voyant que les Juifs s'oppołoicnt 1

ſon élargiffement, & craignant que par leur importunité , ou par are

gent , ilsn'obtinffent de Feftus quelque choſe contre lui , il fut con

traint pour la fôreté de proteſter de nullité de tout ce qui ſe feroic

contrelui , & d'en appeller àCelar.

Y. 20. expl. ce qu'elpere Ifraël; c'et- d -dire, à cauſe qu'il prêchoic

la venue du Mellie , qui étoit toute l'eſperance du peuple d'Iſraël s

ou ce qui revient à la même choſe , la reſurre &tion des 'mores qu'on

devoic obtenir par ſon moyen. Voyez ci-devantch.26.0.6.

9.21. expl. Les Juifs de Jeruſalem conſiderant que toutes leurs

accuſationsneregardoient que des points de la loi , jugerent bien

par le peu d'eſtime qu'on cn avoit fait en Judée , qu'elles ſeroient

cncoreplusmépriſées à Rome.

Y. 22. Grec. hercfic. Antr. Car nous ſavons que l'on combat par

tout cette recte . Ils appellent ainſi la Religion Chrétienne.

V. 23. Grec.antr. prêcha , da de même plusbas.

Ibid. expl. Il leur montra par des témoignages de l'Ecriture en

quoi conſiltoit le royaume de Dieu que la plâpart croyoient devoir

être temporel , & qu'ils mettoient dans la jouillance des biens de ce

monde.

Ibid . lettr . ce qui regarde Jeſus. Expl. fa divinité, la miſſion , la

mort , la reſurre & tion , & tous les autres myfteres de la Rcligion

Chrécicnnc.

V. 24. Grec. crorent .

Ibid . Grer, ſe retirercat.

Y. 25.expl. L'Apôtre voyantqu'il ne pouvoit rien gagner ſur eux,

il leur dit franchement, que leur incredulité avoir été prédite par

Iſaïe , dont il cica les paroles , non pour inſulterles incredules, mais

pour confirmer dans la verité ceux qui l'avoient cmbrafiće , & pour

ics empêcher de ſe Scandaliſer de l'endurciffement des autres.

26. dicens,
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maner biennio. Rome pendant deux ans.

26. dicens : Vade ad populum istum , et dic 26. a dit : Allez vers ce peuple, & lui dites : Vous écou- 1ſai.6.9.

Ad eos : Aure audietis, o non intelligetis ; Ó vi
terez , & en écoutant vous n'entendrez point : vous verrez , &

dentes videbitis , ( non perſpicietis :

en voyant vous ne verrez point 8 .

27. incraffatum eft enim cor populi hujus,
27. Car le cæur dece peuple s'eſt appeſanti 1 , & leurs oreil. 2002:121.40.

auribus graviter audierunt , oculos fuos como
les ſont devenues fourdes , & ils ont fermé leurs yeux ; de

preſſerunt ; ne fortè videant oculis, ó auribus au.

diant, & corde intelligant, ó convertantur ,

peur que leurs yeux ne voyent , que leurs oreilles n'enten

fanem eos.

dent,que leur cæur ne comprenne, & que s'étant convertis

je ne les guériffe.

28. Notum ergofit vobis , quoniam Gentibus 28. Sachez donc que ce ſalut de Dieu eſt envoyé l aux

miſſum est hoc ſalutareDei , & ipfi audient.
gentils, & qu'ils le recevront I.

29. Et cim hec dixiffet, exierunt ab co Judai, 29. Lorſqu'il leur cur die ces choſes , les Juifs s'en alle

multam habentes inter ſe quastionem . rent , ayant de grandes conteſtations entr'eux !.

30. Manſit autem biennio toto in fuo con 30. Paul enſuite demeura deux ans entiers / dans un logis

slutto: & ſuſcipiebasomnes qui ingrediebantur ad qu'il avoit loué , où il recevoic tous ceux qui le venoient voir,

31. predisans regnum Dei , & docens que funs 31. prêchant le royaume de Dieu , & enſeignant ce qui

de Domino Jeſu Chriſto cum omnifiducia , fine regarde le Seigneur Jesus - Christ avec toute liberté ,

prohibitione. ſans que perſonne l’en empêchâc ".

cum ,

ba

V. 26. expl. Voyez l'explication de ce paſſage du Prophete Taïe ,

en S. Jean ch . 12. v.38. a ſuiv. ſaint Luc ſuit ici la version des Sepr.

y . 27. lettr. engraide Expl. épaiſli.

Ibid. lettr. Ils ont oui dur de leurs oreilles. Expl. Ce verſet expli

que l'aveuglement volontaire des Juifs d'une maniere plus dure que

les Sepr. & en mêmetemps plus conforme à l'Hebreu.

y. 28. aufr. Certe grace ſalutaire de Dieu eſt employée. Expl. Le

foyaume de Dieu , dont il vientde parler au v . 23.6i-defus.

Ibid . lettr. l'écouteront , c'eft-d -dire , qu'ils obcitoat.

V. 29. expl. ſans doute au ſujet de S. Paul. Les uns approuvant, les

autres condannant ce qu'il avoir dit , & tous ne ſachant quel parci

prendre.

7. 30. juqu'à l'an 63 .

W.31. expl. Neron n'avoit pas encore commencé à perſecuter les

Chrétiens, & les Juifs ne ſe ſentoient pas allez forts pour s'oppoſer

au progrèsde l'Evangile. Plufieurs croicnt que pendant le ſejour que

S. Paul fit a Rome , il écrivit les lettres aux Philippicns , à Philemon ,

aux Colofficns , aux Epheficns & aux Hebreux .

12

FACTS

barely

1

9

***
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