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APOCAL YPSE

DE SAINT JEAN

A P O S TRE

Orig. tract.

12.in Macoa

L'APOCALYPSE ou le Livre des Revelations faites à ſaint Jean l'Evangeliſte , lorſqu'il étoit éxilé Chap.x.de

dans l'Iſlede Pathmos, ne contient preſqu'autre choſes que D'hiſtoire de ce qui s'étoit paſſé depuis le pre- Ibid.v.9.

mier avenement de JESUS-CHRIST , & les propheties de ce qui doit arriver juſques à la conſommation

des fiecles , & cela fous des figures , des emblèmeset des allegories qui en rendent l'intelligence difficile,

& le ſens obſcur, & preſqu'inintelligible ; mais entre ce grand nombre de figures & de hieroglyfes difs

ficiles à entendre , & à appliquer mème à des choſes qui ſont déja arrivées , il ne laiße pas d'yavoir

non ſeulement des inftruétions très-propres à nourrir & à ſolltenir la foi des fidelles, & des avertiſſemens

terribles&capables de réveiller l'aſſoupiſſement de ceux qui vivent dans le déreglement , & dans l'Amour

des biens & des plaiſirs dece monde ; ony faitſentir lagrandeur & la magnificence de la beatitude pro

miſe à ceux qui ſeront fidelles Jesus-CHRIST, & les horreurs & les châtimens épouvantables qui

attendent ceux qui luiſeront infidelles ;ony. décrit les combats& l'antipathie qu'il y aura juſques à la

fin du monde entre les habitans de Jeruſalem , c'eſt-à -dire ,les élûs de Dieu , & ceux de Babylone ;c'eſt -d.

dire , le démon & les enfans; on y établit preſque par-tout la divinité de Je sus - CHRIST , ſon regne

éternel , & le triomphe de ſes diſciples, la reſurrection generale , la gloire des ſaints, & la majeſté de

la toute-puiſſancede Dieu . Les troispremierschapitres ne ſont pas ſi obſcurs que les ſuivans i ſaint Jean

j exhorte à la fidelité les ſept Egliſes d'Aſie qu'il avoit gouvernée long-temps , by parle de ce qui s'y

paſſoit alors ; ily loue les uns , & y menace les autres. Ze quatrième chapitre &lesſuivans contiennent chap. 26 .

les propheties del'avenir, fous des figures et des hieroglyphes obſcurs & cachés, & prédiſen:la deſtruktion

du regne de l'idolatrie ; & l'établiſſementde celui de JESUS-CHRISŤ, mais tout cela d'une maniere

obſcure & myſterieuſe ; & ce qui cauſe cette obſcurité , c'eſt que l'on y unit ſouvent enſemble des évene

mens très-éloignés, & que l'on y rapporte comme des hiſtoires paßées , celles qui n'arriveront que long

temps après ;qu'ony décrit avec unemagnificence extraordinaire des évenemens très -mediocres, & le ren

verſement de quelques Monarchies , comme on feroit celui de toute la nature ; que l'Apôtre y copie les

anciens Prophetes, &leſert ſouventde leurs expreſions , & qu'il y fait frequemment des alluſions aux

uſtenciles es aux ornemens du temple de Jeruſalem ; qu'ily décrit d'abord engeneral des choſes qu'il rap

porte enfuite dans tout leur détail. Juſques au chap . 19. incluſivement toutes les propheties ſemblent re

garder le renverſement de l'Empire Romain idolâtre , l'établiſſement paiſible de tranquille de l'Egliſe; &

les trois derniers, qui font certainement les plus obſcurs, contiennent des propheties quiprédiſent le regne

de l'Antechrift & le Jugement dernier.

Au reſte onpeut dire que ce Livre n'eſt pas moins admirable par les myſteres qu'il contient , que par

L'élevation & la majeſté deſes expreſſions i que ſon obfcurité ne vient que de la foibleſſe de notre intelli

gence ,
& du

peu deconnoisſance que nousavons des rapports qu'elles peuvent avoir aveclesévénemens

qui y ſont décrits ; c'eſt la penſéede ſaint Denis d'Alexandrie rapportée par Euſebe, lib . 7. hiſt. cap.20 ,

& c'eſt ce qui a fait dire à ſaint Jerome , Lettre à Paulin , qué ce Livre renferme autant de myſteres

qu'il y a de paroles, mais qu'ils nous font cachés : faint Irenée avant eux , lib. 5. cap . zo . avoit dit la

même choſe ; ở ſaintAuguſtin le dit enſuite. Voyez lib . 20. de civicat . Dei cap. 7. & 8. & in Pſal. 64.

Tous les anciens Peres, à la reſerve d'un très -petit nombre , ont réconnu ſaintJean l'Evangeliſte pour

l'auteur de ce Livre , & l'ont compris au nombre des Ecritures Canoniques. Voyez faint Juftin , Dialog :

cum Tryphon . ſaint Irenée , lib . 4. cap . 37. & 5o. & lib . 5. cap. 30. rapporté par Euſebe , lib.s. cap.8 .

Tertullien , lib.'de præſcription. & lib. 4. concr. Marcion . faintClement d'Alexandrie , lib .

Origene , lib. 1.Periarchon.& tract. 12. fur faint Matthieu , & cité par Euſebe , lib.6. hiſt . cap. 19 ,
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faint Denis d'Alexandrie , rapporté par Euſebe, lib . 3. hiſt. cap. 18. 19. & 22. ſaint Cyprien, Epiſt. 5 :

p. 13. Epift. 25. P. 38. Epiſt. 51.2-72. & lib . de laplis p. 176. Edit. de Rigault. Voyez Hypolite,lib .

de conſummat. fæculi. Optat, lib. 2. n.6. p . 32.ibid. la zº . Conference de Carthage p.489. Saint

Epiphane, hæreſ. 51. ſaint Hilaire, Prolog.in pſalm. & faintAuguſtin , lib . 2. de dođr. chrift.cap.

8. tom . 3. p . 24.

il a été reçu en mis au nombre des Livresfaints dans les Catalogues des Conciles de Carthage 3. can.

47. ann . 397.& can. 24. ann . 419.dans les Conciles de Rome fous Innocent 1. & fousGelaſe,ann.494.

dans le quatriéme Concile de Tolede, can . 17. ann . 633. & par le Concile de Trente , Sell. 4.de Canon.

Script. Il eſt vrai qu'il a été omis dans le Catalogue du Concile de Laodicée , dans celui de ſaint

Cyrille de Jeruſalem, & - que ſaint Jeròme, Epiſt. ad Dardan . tom2. p . 608. qui le reçoit convient ,ainſi

qu'Euſebe , que pluſieurs ne le recevoient pas; que Caius ancien Prèire de Rome , la rejette comme l'ox

vrage de Cerinthe, & que c'eſt ſans doute ſur le témoignage de ce Prétre que ſaint Denis d'Alexandrie

a dit , que pluſieurs attribuoient ce Livre à cet heretique , quoique ce Pere.ne convint pas avec lui des

errears dont il accuſoit cet ouvrage. Voyez Euſebe, lib . 3. hiſtor. cap . 22. & lib. 7. cap. 20. Tertullien,

aux deux endroits cités ci-deſlus, ſoutient l'autorité de ce livre contre Cerdon , & contre"Marcionqui

Ann. 380. le rejettoient, à Philaftrius Evéque de Breſſe, ha reſ 14. met au nombre des heretiques ceux qui ne veu

pas reconnoître ſon autorité ; on croit que ſaint Jeanl'Evangeliſte écrivit ce Livre lorſqu'il étoit re

legué dans lille de Pathmos , comme nous l'avons dit, l'an 94. del'Ere vulgaire , ſoixante -un an après

la mort deJESUS-CHRIST, deux ans ou environ avant ſon Evangile , & quatre ans avant les trois

Epitres. Euſebe dit que ce fut ſous la perſecution de Domitien, lib . 3. liſtor.cap . 14.
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CHAPITRE PREMIER.
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I POUR I.

S.MICHBL.

pour découv
rir

Saint Jean adreſſe ce livre aux Egliſes d'Aſie de la part de Jesus-CHRIST. JESUS-CHRIST lui

commande del'écrire. Il l'envoie de Pile de Pathmos. Il voit ſept chandeliers d'or. L'état auquel J E s U s

CHRIST lui apparut. Il lui déclare ſa gloire & fa puiſſance. Il tient dans ſa main ſept étoiles qui

font les ſept Evėques. Les ſept chandeliers ſont les ſept Egliſes.

A revelation de # Je sus-Christ ', 1 .
POCALYPSIS Jeſsica

qu'il a reçûc de Dieu
Chrifti, quam dedit illa

à ſes ſerviteursé les choſes qui doivent
Deus palam facere fer

vis ſuis , que oportetfic

arriver bien-tôt !, 8c qu'il a manifeſtées ri citò : d ſignificavito

par le moyen de ſon Ange envoyé à Jean mittens per Angelum

ſon ſerviteur ; fuum ſervo fuo Joanni,

2. qui a annoncé la parole de Dieul,
2.qui teftimonium per

& a rendu témoignage de tout ce qu'il a vû de Jesus-Christ. hibuit verbo Dei , & teftimonium Jeſu Chrifti

quacumque vidit.

3 . Heureux celui qui lit & qui écoute les paroles de cette
3. Beatus , qui legit & audit verba prophe.

prophecie, & qui garde les choſes qui y ſont écrites : car le tie'hujus , ó ſervat ca , que in ea fcriptafunt :

temps eſt proche . tempus enim propè eft.

4. | Jean aux ſept Egliſes qui ſont en Aſiel: La grace & 4. Joannes ſeptem Ecclefiis , que ſunt in

Exode 3.14. la paix ſoient avec vous par celui qui eſt , qui étoit, & qui Aſia : gratia vobis á pax ab eo, qui eft,á

doit venir ' , & par les ſeptEſpritsI qui ſontdevant ſon trône ; qui erat, á qui venturus eft, à feptem Spi

ritibus , qui in conſpectu throni ejus ſunt :

5. & par J E SUS-CHRIST qui eſt le témoin fidelle, le
soda à Jeſu Chriſto, qui eſt reſtis fidelis, prie

premier né d'entre les morts ", & le Prince des Rois de la progenicus mortuorum , & Princeps regum terre;

terrel, qui nous a aimés , & nous a lavés de nos pechés qui dilexit nos , do lavit nos á peccatis noftris

dans ſonſang Si

in ſanguine fuo ,

6. & nous a fait être le royaume & les Prêtres de Dieu 6. e fecit nos regnum & ſacerdotes Deo co

1. Joar.1.7.

1. Cor.15.20 .

col. 1.18 .

Hebr. 9.54

1. Petr.1.19 .

que

V. 1. lettr. Apocalypſc. Expl. Ce mot eſt Grec , & fignific , reve

lacion , prophetic , vogez le v . 3.om explicacion des choſes qui doi

vent arriver ; c'eſt un de ces dons que ſaint Paul 1. Corintb.cap. 14.

0.26 . dic Dicu a accordé à ſes miniſtres.

Ibid . expi. L'Apôrre prouve au v. 13. de ſuiv . comment en effet

il a reça će don de Jeſus-Chriſt.

Ibid . expl. C'eft S. Jean qui l'a reça . Voyez la ſuite.

Ibid . lettr. queDieu lui a données à faire connoître, &c .

Ibid . expl. à tous les hommes, mais principalement aux fidelles,

Ibid . expl. doneune partic en effet alloit commencer à paroître ,

& l'autre devoit ſucceſſivement s'accomplir juſques à la fin des lic

cles. Voyez le n. 3. ci-après.

Ibid.expl. a ſaint Jean l'Evangeliſte, comme il eſt ſuffiſamment

marqué par ce qu'il ajoûte au verſet ſuivant.

y.z. expl. Le Grec porte , qui ai sendu témoignage à la parole de

Dieu , &ai été martyr de Jeſus-Chriſt ; ce ſens clt confirmépar ce

que dit l'Apôtre v. 9. ci-après: J'ai été dans l'Île de Pachmos pour la

parole du Seigneur , & pour le témoignage que j'ai rendu à Jeſus

Chriſt. Tout cequi eſt dit ici ne peut convenir à nul autre des Apô

tres ou des diſciples qui ont vô Jeſus -Chriſt , qu'à ſaint Jean l'E.

vangeliſte.

y . 3. expl. Il a dir ci-deſſus v . 1. que les choſes qu'il alloit décou

vrir arriveroient bien côt . Voger la 6. note ſur cet endroit, de la 1. Sur le u.

7. ci-après, & il ne le reperc ici que pour rendre ſes auditeurs attentifs,

& leur inſpirer la vigilance , & fur-cout par rapport aux ſept Egliſes,

auſquelles il écrit , & au quelles il adrefc la parole.

V. 4. expl. Ce qui eft dic ci-deſſus, & ce que l'Apôtre va dire jul.

qu'aa verſet 9. n'eſt que le titre & l'adreſſe de ce livre.

Ibid. expl. Les ſept Egliſes ſont nommées au verſet 11 , ci-après.

Saint Auguſtin dit que ſous le nom des ſept Egliſes, l'Apôtre adreſoic

ce Livic a rowíc l'Egliſe ,in Epift. ad Galat.n . 13.9.943. tom .3. part.2:

Il ne nomme que lcs ſept Egliſes , parcequ'elles comporoient, pour

ainſi dire , le département ou il cxerçoit les fonctions apoſtoliques ;

quoiquc faint Paul ellé fondé la plapartdes Egliſes d'Alic. & qu'il

cü deja établi Timothée Evêque d'Epheſe avant que ſaint Jean Ics

gouvernâcroures.

Ibid. autr. & qui ſera. Expl. tous ces temps differens marquent l'é.

ternicé & l'immortalité de Dieu . Voyez le 0. 8. ci apris.

Ibid.expl. On entend par ces ſepe Eſprits les ſepe principaux Anges

qui étoientchargés duſoin deces Eglifes. Voyez le . 20. ci-après ,com

c1.8 . v. 2. Il appelle ces ſept Elprits les ſept Anges.

7. 5. expl. étant venu en cemondepour rendre témoignage à la

verice , coinmeille ditlui-même, & écanemort pour la ſcelier de

ſon ſang. Jean c . 18. v.37.

Ibid . expl.le premier qui ſoit reſſuſcité pourne plus mourir.

Ibid.expl . C'est par ſamors & par ſa reſurrection qu'il a acquis une

ſouveraine domination dans le ciel & ſur la terre , ſurles morts de fur

les vivans. Rom.cb. 14. v. 9. Le Saint repréſente cesqualités deJelus

Chriít pour encourager les fidelles , en leur faiſant voir qu'ils n'

voienr rien à craindre de la part des Grands de la terre, puiſque le

Maître qu'ils fervoient croit leur Souverain .

7.6 . 'Grec. Rois . Expl. Nous ſommes le royaume de Dieu , parce

qu'il regne en nous ; & par là nous ſommes Rois, car nous criom.

phons de nous-mêmes, du monde, du diable & de la chair, & de

toutes les creatures que nous faiſons ſervir à notre ſalut. Nous ſom

mcs auſſi Pritres, en lui conſacrant & lui ſacrifiant notre corps, notre

cſprit,notre cæur , & toutes choſes avec nous en Jeſus Chrift & par

Jeſus- Christ,



Amen.

Cap. 1. Filius hominis. APOC DE S. JEAN Chap. I. Fils de l'homme.

Septemn Candelabra .
1279

Seps Chandeliers.

Patri ſuo : ipfi gloria , & imperium in facula fon Pere : à lui ſoit la gloire & l'empire dans les liccles des

ſeculorum . Amen. fiecles Amenl....

7. Ecce venit cum nubibus , o videbit eum 7. Le voici qui vient ſur les nuées/. Tout ail le verra, & 19.3;1};

omnisoculus, ó qui cum pupugerunt: o plan- ceux mêmes quil'one percé 15 :& tous les peuplesde laterre et " .

gent ſe ſuper cum omnes tribus terre : Etiam .
ſe frapperont la poitripel en le voyant. Il n'y a rien de plus

vraid. Amen .

8. Ego fum Alpha e Omega , principium 8. Je ſuis l’Alpha & l'Omega ) , le commencement & la L.41:4;

o finis , dicit Dominus Deus , qui ejt, qui fin , dit le Seigneur, qui eſt, qui étoit, & qui doit venir , le 18.12.

erat , qui venturus eſt , omnipotens. Tout-puiſlant.

Infr. 21. 6.

9. Ego Joannes , frater vefter, e particeps 9. Moi Jean ?, qui ſuis votre frere , & qui ai part avec

in tribulation
e

, o regno , e parientia in Curito vous à la tribulati
on

, au royaume, & à la patience en Jesus.

Jeſu , fui in infula , qua appellatur Pathmos ,
CHRIST; j'ai été dans l'île nommée Paihmosi, pour la pa

propter verbum Dei, o tejtimonium Jefu. . }
role du Seigneur , & pour le témoignage que j'ai rendu à

Jesusl.

10. Fui in fpiritu in Dominica die , der e 10. Un Dimanchel, je fus ravi en eſprit, & j'entendis der

divi poſt me zucem magnam , tamgasm tube. riere moi une voix force déclatante comme une trom

22.13܀

fette !,

1

14

aquarum multarum .

10. 41. 4•

11. dicentis : Quod vides fcribe in libro : 11. quidiſoic ): Ecrivez dans un livre ce quevous voyez,

mine ſeptem Ecclefiis , quæ funt in Aſia,Aſia, Epheſo, & envoyez-le aux fepe Egliſes qui ſont dans l'Aſic, à Ephe

Ó Smyrne , Pergamo , Thyaiira, ó Sar

fes, à Snyrne, à Pergame; à Thyacire, à Sardes , à Phila

dis , ó Philadelphia , o Laodicia.

delphe , & à Laodicée.

12. Et converfus fum , ut viderem vocem que 12. Auſſi-tộc je me tournaipour voir de qui étoit la voix

loquebatur mecum ;& converfus vide lepiem qui me parloit , & étant tourne je vis ſept chandeliers d'or 1 .
candelabra antea ;

13. & in medio feptem candelabrorum aureo 13. Er au milicu des chandeliers d'or , je vis quelqu'un

rim firmilem Filio hominis , veftiturr, podére , qui rellembloit au Fils-de-1 homine , vètu d'une longue robe,

piacinctum ad mamillas zonā aurca.

& ccint au -dellous des mammelles d'une ceinturedor.

14. Caput autem ejus a capilli erant can Sa tête & fes cheveux étoient blancs comme de la lais

dudi tamquarn lana alba , i tamquam nix :
ne blanche , & comme de la nége ; & ſes yeux paroilloient

& oculi ejus tamquam flamma ignis.
comme une Hamme de feu .

15. Et pedes ejus fimiles aurichalco , ficut in
IS . Ses pics étoient ſemblable à l'airain fin quand il eſt

camino ardenti : & vox illius tamquam vox

dans une tournaiſe ardente ; & ſa voix égaizic le bruit des

grandes caux .

16. Er habebat in dextera fua ftellas feptem , 16. Il avoit en la main droite fepe étoiles ', & de la bou

de ore ejus gladius utraque parte acuius exi.

bat: o facies ejus ficut föl lucer in virtutefuar aufli briliant que le ſoleil dans ſa force.

che ſortoit une épée à deux trancians il; & ſon vilage écoic

17. Et cùm vidiffem cum , cecidi ad pdes
17. Au moment que je l'apperçûs , je tombai comme

eus iamquam mortuus ; & pofuit dexieram morc à ſes piés ); mais il mic ſur moila main droite , & me

fuam ſuper me, dicens : Noli timere : egº fuma dic : Ne craignez point , je ſuis le premier & le dernier (,

primus, o novilimus.
de 44.8 .

18. Et vivus , o fui mortuus ; e ecce ſum

do 48.12•

18. & celui qui vis / . Car j'ai été mort ) , mais mainte

vivens in ſacula fæculorum , a babeo claves nant je ſuis vivant dans les liecles des ficcles / , & j'ai les

mortis , & inferni. clefs de la mort & de l'enfer 1 .

7.6.expl. Ce mothebreu marque ici in: anprobation , & dans le cette voix par le ministerc d'un Ange , mais c'étoit au nom de Jeluse

scrice ſuivant uneaffirmation. Car ce mot qui lignific veritablement Chriit qu'il parloir.

dans l'uſage del'Ecriture, clt quelquefoi, une maniere de ſonhaiter , y . 11. Le Gicc rcperc ici : 7 fwist' Alphu de l'Omega.

comme qui diroit: Cela eſt vrai je vous en and c . ibid. expl . Ephile eroit la mctropole de l'Alc mincure ; Smyrne, la

7.7.18pl. C'ct-a-dire, son ſecond avencinent s'approche ; l'Ecritu. capitale de l'lonic ; Pergame , la plus conliderable de la Troauc ; Thya

té expriimant aioli tous évenement, dont le re nps de l'accomplifle tire, une ville de Lycic lur le fleuve de Lydus ; Sardis, autrefois capi.

menient incertain , mais qui doit arriver certainement lorſqu'on y pen tale de cecie même province ; Philadelpbe, une vilic licuée ſur les con.

icra le moins ; & c'cit peut être uans ce ſens que l'Apônic a dir ,n. 1 . tinsde la Mylic & dc la Lydiç ; & Lsonicte croit une vilic dc Lyale lur

i que ce qu'il diſoit arriveroit bien-tôt,& que ce icinps écoit proche le Asuve de Lycus .

Ibid . lettr . avec les nuées . 9. 12. erple. Ces chandeliers repréſententles fepe Egliſes , ſous les

Ibid. expl. les Juifsqui l'ont crucifie: ce qui inſinue que
les mar quelles on comprend courcs celles de l'univers. Vegezv. 20 .

ques des plaies de norré Sauveor paroîtront alors avec éclat ſur ſon W.13 . expl. C'étoit un Ange ſous la figure de Jerus-Chrift, & en

corps gloricux.
voyé par ſon ordre .

ibid. lettr.cous les reprouvés de l'univers ſe voyant prêts d'être pré Íbid . expl. Jeſus-Chriſt s'appelle ainfi lui-même , qui doit venir jų .

cipités dans les fupplices éternels, ger les hommes, Mattb . ch. 10. v. 23. & p.ir tout ailleurs , au v. 18 .

Ibid . lettr . Ic lamenceronc. du cb. 2. ci -après, l'Aporre l'appclie Furs de Dion .

Ibid . lettr. Ouy , Csites . Y. 15. expl. Toute cette deſcription empruntée de tout ce que les

Ibid . cxpl.Maniere d'affarer parmi les Hebreux , très commune hommes cítiment comme grand , comme majettucux , comme sie

dansl'Evangile & dans la bouche su Fils de Dicu . Voyez la note ſur le chc, & commc inſpirant de la terreur& du reſpca ,, n'eft rapportée par

W.6.c.dolus. l'Apôtre ſaint Jean , que pour nous donner quelque idée de la gran .

7.8.expl. Tout le monde ſait que l'Alpha & l'Omega fonc la pre deur, de la puiffance & de la majetté de Jerus-Chriſt, loriqu'il pa

miere & la derniere lettre de l'alphaber Grcc: ainſi Dicueſt celui par roftra zu jour de ſon ſecond avenement. Voyez ci-deflusv . 7. ce que

qui tout commence, celui à qui tout ſe termine , la cauſe & la fin de nous ne pouvons concevoir que par des repréientations ſenfibics.

routes choſes.
Voyez Daniel cb.10.0.5.dow Juivans.

7. 9. expl. Cet Apôtre s'étoic déja nommé au v. 1. ci deſſus, mais il 1.16.expl. Au verſet 20. il est dit que ce ſont les Anges des ſepe

ajodre ici à ſon nom des circonstances particulieres, pour ſe faire Egliſes , qui ſont ſous la main de Jeſus-Chriſt , pour exccurer les ora

connoite 20x Egliſes auſquelles il écrii ; & il tâche de les émouvoir drcs.Antr. les Evêques de ces iepi Égliſes. Voperla 1.sofe for lev.1. ducb.2.

par le recit de la part qu'il a cue à leurs ſouffrances.
Ibid . expl. Cette épée marque la toute puiſſance & la ſouveraineté

Ibid . expl. Il marquc par là la periccution qui s'éleva contre l'Egliſe de la juſtice. Voyez le v. 16. do sb. 2. ci après. Les Peres de l'Egliſc pré

Sous l'empereur Domicien. tendent qu'elle figure la parole de l'Evangile .

Ibid .expl.& ce fur dans cette même perſecution que faint Jean fut W. 17. expl. ſurpris & čpouvancé par la grandeur & la majeſté de ce

exilé. Voyez Exſebe lib. 3. biftor. cap. 14. & Tertullien lib. de preſcript. fpc &tacle.

Certc ilc cit une de celles qui ſont appellécs Sporades dans la nier Ibid . expl. le même dont il eſt parlé. Voyez le note fur ke . 8. ci-delws.

Egée, affez près de Candic , odil fur exilé après qu'il eut éić jetté V. 18. expl. qui luis refluſcité.

dans une chaudiere bouillante , dont il étoit forti plus ſain & plus vi Ibid . expl. le mêmequi ai ſouffert, & que les Juifs one percé ſur
goureux , diſent les Peres.

l'arbre de la croix . Voyez le o 7.ci-deſus, älv. 6.ducbo soci-après.
Ibid. Grec. à Jeſus -Chriſt.

y . 10. lettr.de Gres. le jour du Seigneur. Expl. conſacré au Sci

Ibid . expl. pour coure l'éternité. Lc Grec ajoace : Amen . Voyez la

gneur , ainfi nommé à caule de la reſurrection de Jeſus- Chrift. Antr.

7.nore ſur le v.7 . ci-deſſus.

le lendemain du Sabbat , ſelon les Juifs.

Ibid. expl. Il rend raiſon pourquoi faint Jean ne doit pascraindre ;
c'eſt

Ibid. expl. Ce qui peut marquer qu'il en fut ſurpris. Dicu formoic

parceque Jeſus-Chrilt ayani vaincu la mort en rcfluſcirant , il a

ſur cllc une pleinc & cntiere puiſſance.
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19. Ecrivez donc les choſes que vous avez vûes , & celles 19. Şcribe ergo qua vidifti, que funt, a

qui font, & celles qui doivent arriver enſuite .

qua oportet fieri poſt bec.

20. Voici le myſtere des ſepi étoiles que vous avez vậes
: 20. Sacramentum feptem ftellarum , quas via

dans mamaindroite ,& des fepe chandeliers d'or . Les fepc difti in dextera mea ; 6 ſeptem candelabra ax.

étoilesſont lesſept Anges & des fepe Eglifes: & les lepechat . Tee : Seprom fella ,Angeli funt.feptemEcclés
fiarum : Ở candelabra

feptem , ſeptem Ecclefia
deliers / ſont les ſept Egliſes I.

funt.

E que

F

7. 19. expl. C'eft -1 -dire , ce qui ſe paſfoit alors dans les Egliſes dw sb. 2. ci - après.

d'Afie , & ce qui devoir arriver dans coute l'Egliſe dans les premiers Ibid . Grec.que vous avez vás.

temps & dans les ficcles fuivans.
ibid: 'expl. L'Apôtre prend ſes fimilitudes & fes ſymboles d'une pars

7 :20.8 & pl. by Evệques de ces ſept Egliſes. Voyez les 1. note førho v.1. cie des ornemensdu temple& des habitsduGrand -Prêrc.

BAKHDE
************************************************** 的

CHAPITRE II.

Il reçoit ordre d'écrireaux Egliſes. Les louanges de l'Evêque.d'Ephefe.Ladiminution deſa charité.Il doit faire pénitence.

Il hait les ·Nicolaites. Les victorieux mangeront du.fruit de vie. Prédi£tion de ce que l'Evêque de Smyrnedoit

endurer. L'Evêque de Pergame eft coupable de fouffrirdes Nicolaites. Inſtruction pour l'Evêque de Thyatire.

Crivez à l'Ange de l'Egliſe d'Epheſe 1: Voici ce A Ngela Ephefi Ecclefia fcribe:Hac dicit

,

dit celui 1 qui tient les fepe étoiles dans ſa main qui tenet ſeptem ftellas indexterafua , qui

droite ; qui marche au milieu des ſept chandeliers d'or ) .

ambulat in medioſeptemcandelabrorum aurcorum:

2. Je fai quelles sont vos æuvres , votre travail & votre 2. Scio opera tua , & laborem , & parientiam

patience ; que vous ne pouvez ſouffrir les méchans, & qu'ayant tuam ,ó quia non potes ſuſtineremalos: sen

éprouvé ceux qui ſedilenc Apôtres ', & nele ſont point,vous traffi eos,qui fe dicunt Apoftolos effe, & non funt:

invenifti eos mendaces ;

les avez trouvés menteurs ;

3. / que yous êcespacient:que vous avez ſouffertpour mon 3.6 patientiam habes, o fuftinuifti propter

nom , & que vous ne vous êtes point découragé.

nomen meum , non defeciſti.

Mais j'ai un reproche à vous faire, qui eſt que vous4. 4. Sed habeo adverſum te, quod caritatem tuam

vous êtes relâché ' de votre premiere charité I. primam reliquifli.

s . Souvenez- vous donc de l'écat d'où vous êtes déchu, & 5. Memor efto itaque unde excideris : age

faites en pénitence , & rentrez dans la pratique de vos pre- poenitentiam , á prima opera fac.Sin autem , ve

mieres-æuvres
. Que fi vous y manquez ,je viendrai bien -tộc mo tibi, é movebo candelabrum tuum deloco fiwe,

à vous d ; & j'ôcerai votre chandelier de la place ', fi vous ne

niſi pænitentiam egeris.

faites pénitence.

6. Mais vous avezceci de bon , que vous haïſſez les actions 6. Sed hoc babes, quia odiſti fatta Nicolaïta

des Nicolaïtes ',comme je les hai moi-même.

odi.

7.Que celui qui a des oreilles, entende ce quel'Eſprit dic 7. Qui habet aurem , audiat quid Spiritus die

aux Egliſes /: Jedonnerai au victorieux à manger du fruit cat Ecclefus : Vincentidabo edere de ligno vita:

de l'arbre de vie qui eſt au milicu du paradisdemon Dieud. quod eft in Paradiſo Dei mei.

8. Ecrivez aulli à l'Ange de l'Egliſe de Smyrne l : Voici 8. Et Angelo Smyrna Ecclefie ſcribe : Hec

dic celui qui eſt le premier & le dernier, qui a été dicit primus, & novifimus , qui fuit morsuus
O vivit :

mort & qui eſt vivant.

9. Je fail quelle cſt votre affli& ion ! & quelle eſt votre 9. Scio tribulationem tuam , & paupertatem

pauvreté ; mais vous êtes riche !, & vous êtes noirci par
les tuam , fed dives es : 6 blaſphemanis ab his , qui

calomniesi de ceux qui ſe diſentJuifs & ne le font pas, mais ſe dicunt Fudaoseffe, & nonfunt , fed funtfy

qui ſont la fynagogue de facand.

nagoga fatana.

10. Ne craignez rien de ce qu'on vous fera ſouffrir. Le 10. Nihil horum timeas qua paffurus es. Ecce

diable dans peu de temps mcctra quelques - uns de vous en miffus eft diabolus aliquos ex vobis in carcerem ,

ut tentemini : habebitis tribulationem diebus

priſon ', afin que vous loiyez éprouvés ; & vous aurez à

HE

op

rum , qua
cego

11.
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. 1. expl. Lemot d'Ange , qui eſt le nom d'un miniſtre ſacré ,

eft pris parl'Apôtre en deux ſens : au v. 1. dw ch. 1. pour des Anges

ou Meilagers deDicu , chargés d'annoncer aux hommes ſes ordres

& les volontés : ils ſont appellés des Eſprits v. 4. ci-aprés, mais ici

cc mot cft pris pour l'Evêque ou le Paſteur d'une des fepe Egliſes ,

qui cft aufli chargé de la part de Dicu de lour annoncer les ordres ,

& de les faire obſerver.

Ibid . s« pl. Quelques-uns croient que c'étoit S. Timothée ; copen

dant ce qui eft dit aux w. 4. des.ne lui convient guére.

Ibid . cxpl. C'eſt-a-dire , Jeſus Chriſt. Vegezle v.16 .decb. précedent.

Ibid . expl. les fepe Egliſcs. Voyez le n. 20.ds ch. précedent.

. 2. expl. Dès le commencement de l'Egliſe les faux -miniſtres

troient foft communs. L'Evêque d'Epheſc peut les avoir éprouvés ,

foit en diſpucant avec eux touchant la doctrine , op en découvrant

le dércglement de leurs mæuss .

V. 3. Grec. que vous avez éré dansla peinc.

Y. 4. letto . que vous avez laitle vorre , &c.

Ibid , expl. de votre premiere ferveur.Expl. Ceux qui prétendent

que cet Ange de l'Egliſe d'Ephefe cft Timothée , cxpliquent ceci,

non de lui , mais des peuples d'Epheſe , dont Jcſus- Chriſt Ic rend en

quelquc forte reſponſable

V. 5.expl. pour vous punir.

Ibid . lettr. Jc changerai de place votre chandelier . Expl. Je vous

drcrai votre Egliſe. Auir. Je vous établirai dans une autre Egliſe , fi

ce peuple ne fait pénitence, on je tranſporterai ailleurs la lumiere

de l'Evangile , &c .

7.6.expl . Voyez l* 3.mote ſur le v . 5.de cb. 6. des AAes.

1.7 . expl. Ceci eſt repcré à la fin de chacune de ces eſpeces de

Lettres écrires à ces fepe Egliſes. Jeſus- Chriſt s'eft reuvent ſervi d'u.

ne expreſſion femblable. Voyez Matib. cl . 11. N.IS. Luc. cb . 8. w. 8 .

we willeurs.

Ibid. expl. C'eſt- à-dire , à celui qui ne ſe laiſſera pas corrompre

par les maximes & les cxcmples des herctiques , & lur- cour des Ni

colaïtes, mais qui perſeverera dans ſa premiere ferveur. Voyez levo

4. ci dellus.

Ibid . cxpl. la beatitude éternelle, voyez le v . 11. ci-après, qui eft

ſouvent comparée par Jeſus-Chriſt aux repas & à un feſtin . L'Apô.

tre fait alluſion à l'arbre de vie du Paradis terreſtre, qui devoir al

färer à l'homme une vie éternelle , s'il cut perſevere dans l'état

d'innocence : il l'appelle auv. 17. ci-après, la manne cachée.

7. 8. expl. L'Evêque de l'Egliſe de Smyrne. Quelques-uns croicnt

que c'écoii S.Polycarpe. Saint Irenće lib. 3. adverfi bæref. cap. }.dit

qu'il en futfait Evêque par les Apôtres ,& Tertullícn lib. deprafcript.

dic que ce fut nommément S. Jean l'Evangeliſte qui l'établic dans

cctie Bgliſc .

7. 9. Le Greeaj. quelles ſont vos æuvres.

ibid . cxpl. Je ſai les peines , les perſécutions &l'extrême pauvreté

où les Juifs vousont reduit, & les calomnics qu'ils répandene con

tre vous. Voyezite v 10. ci-après , ce furent en effet les Juifs qui con .

tribuerent le plus au martyrc de S. Polycarpo , & à la perfécurion de

cette Egliſe. Voger Enſebe lib. 4 . biff. cap . 14 .

Ibid . expl. par le don de la foi & de la grace , & par l'eſperance

que vous avcz de poffeder des biens éterncis, & par le mépris que

vous faites des biens paſſagers de ce monde.

Ibid . Grec. je fai quels ſont les blaſphemcs.

Ibid . expl. Illes appelle aing , parcequ'il ſembloit que faranpré

ſidoit à leurs aſſemblécs, & qu'ils ſe conduiſoient ſelon les conſeils &

ſes inſpirations.

10. expl. II actribuc au diable la perſécution faite aux Chrétiens;

c'eſt danslemêmeſens qu'il a dit au verſerprecedent, que les Juifs

perſécutcun de l'Egliſe deSmyrne troicat une Synagogue de faran.
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13.

Chap. 2. Angelus Pergami. Chap. 2. L'Ange de .

Angelus Thyatire L'Ange de Thyatire

decem . Eſto fidelis ufque ad mortem , o dabo ribi ſouffrir pendant dix jours 1. Soyez fidelle juſqu'à la mort ,

oyoni in vitæ.
& je vous donnerai la couronne de vie.

11. Qui habet aurem , andiat quid Spiritus 11. Qui a des oreilles , encende ce que l'Eſpric dic aux

dicat Ecclefiis : Qui vicerit , non ladetur á morte Egliſest: Celui qui ſera victoricux nc recevra point d'acceince

fecunda. de la ſeconde morc !.

12. Et Angelo Pergami Ecclefia fcribe : Hæc 12. Ecrivez à l'Ange de l'Egliſe de Pergamel: Voici ce que

dicit qui habet rhomphaam utraque parte acu dic celui qui porte une épée à deux tranchans ,

tam :

13. Scio ubi habitas , ubifedes'eſtfatana , oyo / Je fai que vous habitez où eſt le trônc de facan !, que

tenes nomen meum , & non negafti fidem meam . vous avez conſervé mon nom , & n'avez pointrenoncé ma

Etin diebus illis Antipasteftis meus fidelis ,qui foi, lors même qu'Ancipas mon témoin fidelle a ſouffert la

occifus eft apud vos , ubi Sacanas habitas.

mort parmi vous où lacan habite ,

14. Sed habeo adverſus te pauca : quia habes 14. Mais j'ai quelque choſe à vous reprocher , qui eſt que

illic tenentes doctrinam Balaam , qui docebat Ba vousavez parmi vous des hommes qui tiennent la doctrine de

bac mittere ſcandalum coram.filiis Iſraël, edere , Balaam , lequel enſeignoit à Balacà mettre des pierres d'a- Nom.24.3.

.fornicari :
do 25.2 .

choppementdevantles enfans d'Iſraël , pour leur faire man

ger de ce qui a été offert aux idoles &les faire tomber dans

la fornicacion 1 .

15. ita habes et in tenentes do£trinam Nico
IS Vous en avez auſſi parmi vous qui tiennent la doctri

lažtarum . ne des Nicolaïiesl .

16. Similiter pænitentiam age : ſi quo minùs 16. Faites pareillement ! pénitence. Que ſi vousy man

veniam tibi ciò, ca pugnabo cum illis on gladio quez , je viendrai bien-tôt à vous, & je combattrai contre

oris mei.

eux avec l'épée de ma bouche 1 .

17. Qui habet aurem , audiat quid Spiritus 17. Qui a des oreilles , cntende ce que l'Eſprit dic aux

dicat Ecclefiis : Vincensi dabo manna abfcondi- Egliſes : Je donnerai au victorieux la manne cachée !, & je

tum , dabo illi calculum candidum :in lui donneraiencore une pierre blanche , ſur laquelle ſera écrit

calculo nomen novum fcriprum , quod nemo fide,

niſi qui accipit.

un nom nouveau , que nul ne connoît que celui qui le re

çoich.

18. Et Angelo Thyatira Ecclefiæ fcribe : Hec 18. Ecrivez à l'Ange de l'Egliſe de Thyatire 1: Voici ce

dicit Filius Dei , qui habet oculos tamquamfiam
que dit le Fils de Dieu , dont les yeux ſontcomme une flam

mam ignis , et pedes ejus fimiles aurichalco:

me de feu " , & les piés ſemblables à l'airain le plus fin .

19. Novi opera tua , ó fidem , e caritatem 19. Je ſai quelles ſont vos æuvres , votre foi, votre charité,

'tuam , o miniſterium , & patientiam tuam , Paffiſtance que vous rendez aux pauvres , votre pacience ,

opera tua noviſſima plura prioribus.

& que vos dernieres æuvres ont ſurpaſſe les preinieres.

20. Sed habeo adverfus tepauca : quia permit. 20. Mais j'ai quelque choſe à vous reprocher , qui eſt que

tis mulierem Jezabel , qua fe dicic Propheten, do

vous ſouffrez que Jezabel d, certe femme qui ſe dit prophe

cere , e ſeducere fervos meos , fornicari , man

ceſſe , enſeigne & ſéduiſe mes ſerviteurs , pour les faire tom

ducare de idolorhyris.

ber dans la fornication , & leur faire manger de ce qui eſt

ſacrifié aux idoles.

21. Et dedi illi tempus itpænitentiam age 21. Je lui ai donné du temps pour faire pénitence, & elle

yet : “ non vult pænitere à fornicationefua. n'a point voulu ſe repentir de la proſtitucion.

22. Ecce mittam eam in lectum : & qui mice 22. Mais je m'en vais la reduire au lic !, & accabler de

chantur cum ca , in tribulatione maxima erunt ,

maux & d'affictions ceux qui commettent adultere avec elle,

miſi pænitensiam ab operibus fuisegerini.

s'ils ne font pénitence de leurs mauvaiſes æuvres.

23. Et filios ejxs'interficiam in morte , a ſcient
23. Je frapperai de mort ſes enfans I, & toutes les Egliſes

Ý . 10.expl. Cett une prophetic de la perſécurion qui s'éleva contre la punition de ceux qui ſe proſtimerens avec les filles des Moabites &

' ccctc Egliſc & .contre S. Polycarpe la repriémeannéedu regne de Marc des Madianites, & qui mangerent de lçurs ſacrifices profanes, qui

'Aurelc . Voyez Ewfobe lib. 4. biff. cap. 14. od il rapporic i'hiſtoire du fuient tous excerminés per le tranchantde l'épée . Nombr. ch . 25.2.7.

martyre d'un grand nombre de fidelles de l'Egliſe de Smyrnc : d'au. do luiu .

tres prórendent que cela a rapport à la perſécurion qui s'éleva ſurila y. 17. Grec. à manger .

fin du regne de Domicicn ; mais commedans ce même tempsſaint Ibid. pl. la vie éternelle qu'il a ſignifiée au v. 7 , ci -delas , ſous le

Juan l'Evangeliſte fuc cxilé dans l'île de Pathmos , d'où il écrivit ce ſymbole de l'arbre de vie , & qu'il oppoſe au v . 11.fuiv ,à la ſeconde

ci, Exfebe lib . 3. bif.cap. 14. il eſt plus vrai -ſemblable de crolic qu'il mort ; c'eft -in - dire , à la dannarion ciernelle.

parle d'une perſccution postericure à celle- là .
Ibid. expl. On croit que cette picric blanche , ſelon l'uſage desan

Ibid. expl.c'eſt-à-dire , que cerre perſécution nc dura guérç , & cicns, croit une marque de grace , de choix & de prédilection : ils

qu'cllc 'ne for pas generale dans l'Egliſe. s'en ſervoicnt dans les élections , comme couc 10 - contraire , ils ſe

y. 11. Voyez le v . 7 plus haut. ſervoient de pierre noire dans les jugement & condannations de mort.

ibid. expl. fera préſervé de l'enfer & de la mort éternelle; ce qui Ibid.cxpl . Le nom d'enfans & de bonics de Dieu , de coheritiers de

explique ce qui cft dic au v .7. ci.de/Tus, la mort du corps eſt la pre Jeſus Chrift.

micre mort,& la mort de l'ame par la privacion de la bearicudo, y.18. expl. Quelques- uns diſent que c'étoit s . Carpe : d'autres

par la dannation , cît la ſeconde mort ; c'eſt de cette double mort ont prétendu que du temps que s Jean écrivoit ceci , il n'y avoic

dont Dicu menaça Adam & ſa poſterité. Genif. cb. 2. v. 15. Viyiz le point encore d'Egliſe à Thyatire ,& S. Epiphanc répond , que li cela

, 6.da cb. 20 , ci-après. cit, S. Jean a dir , non pas ce qui étoit , mais ce qui devoir écre. Voyez

V.12.expl. On ignore qui il écoic. kiareſ. 11. & qu'en effet coni' douze ans après, cerc Eglise eſt com

ibid. Voyez cb . 1. w . 16.
bee dans l'hereſie des Phrygiens .

y . 13. Le Grec ajoûte : Je connois tes @uures. Ibid. Voyez cb. I. N. 14. a 15. Id ilcft appeilt Fils de l'homme ,

Ibid . expl. C'est - à -dire , dans une ville od ſaran ſemble enciere . 20.licu qu'ici il cft appellé Fils.de-Dicu, pour marquer que c'eſt le

ment doininer, cant par l'idolatrie des Gentils , que par la doctrinc même qui cft vrai Dicu & vraihommc.
corrompue des Nicolaires . Ibid . expl. C'eſt-à -dire, terribles , penetrans.

Ibid . expl. Les martyrologes diſent qu'il fur jeté dans un caureau Ibid. expl. le plus luiſanc.

d'airain brûlant. Voyez le martyrol. Rom. le 11. Avril. Y. 19.lettr. votre miniftcre.

7. 14. expl. Les Nicolaites permettoient les adulteres & toutes Ý . 20. expl . L'Apôtre fous ce nom cache celui d'une Propheteſſo

fortes de genres de voluptés ſcandaleuſcs ,& de manger des viandes famcuic coire les Nicolaices , ou commele prétend S. Epiphane , cc

offertes aux idotes . Voyez le o . ſwiv. L'Apôtre a tribuc aux mauvais lui de cercaincs femmes Phrygiennes diſciples de Montan , qui paru .

conſeils que Balaam avoit donnné à Balac ; ce qui cit rapporić Nimb. rent à Thyatirc cent douze ans après . Voyez le v. 18. ci-deſſus, il com

cb. 25. v . 1. 2. 3 . parc cccie femme à l'ancienne Jelabel femme du Roi Achab, qui apº

y.is. Le Grecaj. Ce que jc hai. puyoit les adorateurs de Baal , 3. Reg. cap. 16.0. 31. & fous cette fi

Y. 16. exlll. comme il l'a ordonné à l'Evêque d'Epheſc. Voyez le gure il dépeint l'idolâ cric .

». 5. ci-deffus.
v . 22. expl. C'eit- à -dire , je m'en vais la frapper d'une grande

Ibid .expl. Cecimarque l'efficacité de la parole , & du pouvoir plaie.

ſouverain qu'il a de punir & de perdre les méchans, Il fait alluſion à y. 23. expl. ceux qui ſuivoicnt ſon exemple.
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1 282 Chap Aogelosdesardes

.

..3.L'Ange

20. 12 .

Cap . 3. Angelus Sardis.

APOCALYPSE

L'Ange de Philadelphe Philadelphia.

1. Reg.16.7 .Connoîcront, que je ſuis celui quiſonde les reins & les cours ', omnes Eccleſiæ , quia ego ſum ſcrutans venes en

corda : Etdabo unicuique vefiram ſecundum ope
Ferem.1.2o. & je rendrai à chacun de vous ſelon ſes-cuvres. Mais je vous

& 17.10.0 dis à vous , Ta ſua. Vobis autem dico ,

24. & à tous ceux de vous autresquiêtes à Thyacire, & qui 24. Ó cateris qui Thyatire eſtis : Quicumque

non habent doctrinam hanc , & qui non cognove
ne ſuivez point cette doctrine, & ne connoiſſez

point les pro

fondeurs de faran ', comme ils les appellent , que je ne met
runt altitudines ſatana , quemadmodum dicunt,

non mittam ſuper vos aliud pondus:

trai point de nouvelle charge fur vous / ,

25. Mais gardez bien ſeulement ce que vous avez juſqu'à 25. tamen id , quod habetis , tenete donec ve.

niam .
ce que je vienne ".

26. Et quiconque aura vaincu & aura perſeveré juſqu'àla 26. Et qui vicerit , & cuftodierit uſque in fie

fin dans les æuvres que j'ai conimandées 7., je lui donnerai , nem opera mea , dabo illi poteftatem ſuperGen

puiſſance ſur les nations i .

Pfal.2.9.
27. Il les gouvernera avec un ſceptre de fer ', & elles ſe 27. & reget eas in virga ferrea , & tamquam

ront briſées comme des vaſes d'argile ;
vas figuli confringentur,

28. ſelon que j'ai reçû moi-même ce

reçû moi-mêmece pouvoir de mon

28. ſicut á ego accepi à Patre meo : dabo

Pere 7; & je lui donnerai l'écoile du matin 1 .
illi ſtellam matutinam .

29. Qui a des oreilles , entende ce que l'Eſpric dic aux 29. Qui habet aurem , audiat quid Spiritus

dicat Ecclefiis.

Egliſes.

tes ,

28 .

1 .

Edie

V. 23.expl.Comme il n'y a que Dieu qui puifſc parler ainſi ; Jeſus maux & des inquictudes qu'ils fouffroient de la pare de leurs ennemis,

Chriſt prouve par là ſa divinité . Par les reins ſont enarqués lcs íccrete ou les retirer du monde pour les récompenſer.

tes volupićs , & par le coeur , les ſccrettes penſées. Y. 26. lettr . & aura gardé mes auvres juſques à la fin .

Ibid. expl . c'est aux fidelles qu'il parle. Voyez lo w. fuiv. Ibid . cxpl. C'eſt- à -dire , il jugera les nations. Voyez Matth. ch. 19.v.

* .24. expl. C'eſt-à-dire , & d'approuvcz point ces maximes infa

mes. Ils cachoient ſous le nom de profondeurs de demyſteres, leur do 7.27 . expl. Il les jugera ſans miſericorde & dans toute la rigucur.

& rinc corrompue , & leurs abominables impuretés. # . 28. cxpl . Voyez Joan .Evang . ch. s . n . 2 2 .

Ibid . expl. des maux nouveaux , ou de rouveaux châtimens; ce Ibid. expl. Jeſus-Chriſt ,qui au ch. 22. v. 16. ci-après, dic lui-mêm:

mot eſt pris en ce fens 'très ſouvent par les prophetes . Voyez lſaïe qu'il eſt le reperton de David , l'écoilc brillanıc , l'écoile du matin ;

cb . 13.0.1 . c'efl -d -dire , que Jeſus-Chriſt ſc donnera entierement à cux dans tout

W. 25. expl. Il les exhorte à perſeverer dans la pratique de la ſainc ſa gloire.

do&trinc qu'ils avoient reçãe juſqu'à ce qu'il vînt , ou les délivrer des

Fateh : 30* 3 * * 3 * 363 3 * 3 * 363 * 363 *36 **: 66 :Book SMPEX FE67903673683693069

CH A P I T RE I I 1 .

Avertiſſemens de JESUS CHRIST pour les Evêques de Sardes, de Philadelphe ,& de Laodicée. Celui de Sardes eft

cru vivant , bien qu'il ſoitmort.Ses cuvres neſont pas pleines. Il doit vivre ſelon la grace qu'il a reçue. Les perſonnes

pures ſeront vêtues de blanc. JESUS - CHR 1 st a les clefs de David. Il épargne les foibles qui lui ſont fidelles.

Colonnes qui portent le nom de Dieu de Sion gravé. Jesus-CHRIST'eft , Amen. Il rejette les tiedes. On ſë

trompe en l'eſtime de ſoi-même. Jesu S - CHRIST châtie ceux qu'il aime. Il frappe à la porte. Les faints ſontdans

son trône, qui eſt celui de Dieu.

Crivez à l'Ange de l'Egliſe de Sardes /: Voici ce que T Angelo Eccleſia Sardisfcribe : Hæc dia

dic celui qui a les ſept Eſprits de Dieu & les ſept cit qui habet ſeptem Spiritus Dei , & ſep

étoiles 1. Je fai quelles ſont vos cuvres ; vous avez la repu- vivas, ó mortuuses.tem ſtellas: Scio operatua , quia nomen habes quod

tation d'être vivant, mais vous êtes mort / .

2. Soyez vigilant , & confirmez le reſte de votre peuple 2. Esto vigilans, á confirma cetera , que mo

qui eſt prêc demourir : car je ne trouve point vos ouvres
ritura erant. Non enim invenio opera tua plena

coram Deo meo.

pleines devant mon Dieu 1 .

3. Souvenez -vous donc de ce que vous avez reçû , & de 3. In mente ergo habe qualiter acceperis , & aw

ce que vous avez entendu/, & gardez-le , & faites pénitence: dieris, or ſerva , 6 pænitentiam age. Si ergo non

1.Thef. 5. 2. car l vous ne veillez , je viendrai à vous comme un larron ,
vigilaveris , Veniamad te tanquam fur , o nefo

2.Petr .3.10 .
cies quâ horâ veniam ad te .

Infr.16.25. & vous ne ſaurez à quelle heure je viendrai.

4. Vous avez neanmoins à Sardes é quelque peu de
per 4. Sed babes pauca nomina in Sardis , qui non

ſonnes qui n'ont point ſouillé leurs vêtemens. Ceux-là marche- inguinaverunt veſtimenta fua : & ambulabunt

ront avec moi habillés de blanc /; car ils en ſont dignes .

mecum in albis, quia digni ſunt.

s . Celui qui ſera victorieux, fera ainſivêtu d'habics blancs, s . Qui vicerit , fic veſtietur veſtimentis albis ,

& je n'effacerai point ſon nom du livrede vie , & je confef- non delebonomen ejus de Libro vita, & conf

ſerai ſon nom / devantmon Pere , & devant fes Anges.

tebór nomen ejus coram Patre meo , & coram An

gelis ejus.

6. Qui a des oreilles , entende ce que l'Eſprit dit aux 6. Qui habet aurem , audiat quid Spiritus die

Egliſes.

cat Ecclefiis.

Fob.12.14 7. Ecrivez à l'Ange de l'Egliſe de Philadelphe I; Voici 7. Et Angelo Philadelphia Ecclefiæ fcribe :

Ifa. 22. 22 .
dic le Saint & le Veritable , qui a la clef de David !; Hac dicit Sanctus ó Verus , qui håbet clavem

7. 1. expl. On ne ſait point quel étoit alors cet Evêque , quelques comme il faut que vous vous conduilicz.

uns, prenant ce qui cit dit 'ici comme unc propheric , croient qu'il Y. 4. Grec aj. même.

parle de Melicon , qui fuc 80. ans après Evêque de cerce ville , voyer ibi i' expl.La couleur blanche ſignifie la ſainteté, la gloire écernelle,

Euſebe lib. 4.1: 1. cap.25. le triomphe, & la pureté de leur foi & de leurs cuvres. Voyezcb.19 .

ibid. On a dic chap . 1. verf. 4. ce que ſignifient ces ſept Eſprirs, & v. 8. ci-après.

au verf. 16. ſuiv. cc que marquent les ſcpi étoiles . Cecic liaiſon des y . s . expl. C'eſt-à -dire , Il ſera au milieu de ceux qui jouiront érct.

Sepe Eſprits & deslepe étoiles que Jefus-Chriſtticne en fa main ou en nellementde la gloire. Ce livre de vic eit la connoiffance que Dieu a

ſa puiffance , faic affez voir que ces ſept Elprits ſont les fepe Anges de ceux qui ſont prédeſtinés à la vie éternelle . Voyez Filip.c6.4.0.1:

principaux , par le miniſtere deſquels Dicu gouvernctout l'univers.
Ibid. expl. je lereconnoîtrai pour mon diſciple.Voyez Matt.cb.10.0.32.

Ibid. expl.C'eſt-à-dire, quc vos cuvres paroiſſent bonnes à l'exte 7.7.expl. On ignore qui il écoit .

rieur , quoiqu'elles soiene mauvaiſes à mes yeux . Au verf. ſuiv. il eſt Ibid . expl. qui clt cel par ſon eflence , la ſource de coure ſainceré &

dit, quc res cuvres n'étoientpas pleines devant lui . Par la mort il en de toure verite.

tend celle de l'anc par le peché.
Ibid.expl.Il marque par là le plein pouvoir qu'il a d'appellerà la foi

V. 2. expl. L'Apôtre appelle cuvres pleines celles qui n'ont point qui bon luiſemble; c'eſt là le royaume qui étoit figuré par celui de

d'autre vớe ni d'auere fin que de plaire à Dicu , & quine ſont point David ; perſonne n'y entreſi Jeſus Chriſt nc lui en ouvre la porte & ng

démenties par d'autres cuvres mauvaiſes.
l'acrire à lui . Antr. C'eſt -à-dire , que c'eſt lui qui ouvre

7. 3. l«tr. de quelle maniere vous avez roça & entendu , &c. Expl [ célé . Voyez ch. s.v. s . ci-après.

ce que

livre
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Laodicéc.

David : qui aperit, ó nemo claudit: claudit , ( qui ouvrc , & perſonne ne ferme; qui ferme, & perſonne

nemo aperit :
n'ouvre :

8. Scio
opera

tha. Ecce dedi coram te ostium 8. Je fai quelles ſont vos cuvres. Je vous ai ouverc une

apertum , quod nemo poteft claudere : quiamodi- porte queperſonne ne peuc fermer ! parceque vous avez peu

cam habes virtutem ; e ſervastiverbum ment ,
de force ?, & que vous avez gardé ma parole , & n'avez

e non negafti nomen meum .
point renoncé mon nom.

9. Ecce dabo de ſynagoga farane , qui dicunt 9. Je vous amenerai bien tôt quelques -uns de ceux qui ſont

Se Judaos efle , non funt ,fed mentiuntur:Ecce de la ſynagogue de ſatan 1 , qui ſe diſent Juifs & ne le font

faciam illos ut veniant , c adorent ante pedes
point,mais qui ſont des menteurs. Je les ferai bien- tôt venir

tuos : ſcient quia ego dilexi te.

ſe proſterner à vos piés , & ils connoîtront que je vous aime.

10. Quoniam ſervaſti verbum patientia mee , 10. Parceque vous avez gardé la pacience ordonnée par

c ego fervabo te ab hora tentationis , qua ven

tura eftinorbem univerſum tentare babiiantes in qui viendra dans toutl'universé, pour éprouver ceux qui ha

ma parole ", je vous garderai aulli de l'heure de la tentacion

bicent ſur la terre .

11. Ecce venio citò : tene guod habes , ut nemo 11. Je viendrai bien-tôc ! . Conſervez ce que vous avez,

Accipiat coronam tuam .
depeur qu'un autre ne prenne votre couronne .

12. Qui vicerit , faciam illum columnam in 12. Quiconquc fera victoricux , je ferai de luiune colonne

templo Deimei, o foras non egredietur amplizs: dans le temple de mon Dicu ; il n'en ſortira plus , & jć

& fcribam ſuper eum nomen Dei mei , E 110

men civitatis Dei mei nove Jeruſalem , que deſ

crirai ſur lui le nom de mon Dicu , & le nom de la ville de

cendit de calo à Deo meo, nomen meum mon Dieu , de la nouvelle Jeruſalem , qui deſcend du ciel ve

nant de mon Dieu , & mon nom nouveau l .

13. Qui habet aurem , audiat quid Spiritus 13. Quia des oreilles, entende ce que l'Eſprit dit aux Egliſes.

dicat Ecclefiis.

14. Et Angelo Laodicia Ecclefia fcribe : Hec 14. Ecrivez à l'Ange de l'Egliſe de Laodicéel: Voici ce

Joh. 14.6.

dicit: Amen ,teftis fidelis , & verus , qui eſt prins que dic celui qui eſt la verité même , le témoin fidelle & ve
cipium creature Dei.

ricable , le principe des æuvres de Dieu .

15. Scio opera tua ; quia neque frigidus es , 15. Je ſai quelles ſont vos æuvres ; que vous n'êtes ni froid

neque calidus : utinam frigidilsiffes , aut cali
ni chaud 1. Que n'êtes vous ou froid ou chaud l .

16. fed quia tepidus es , nec frigidus, nec
16. Mais parceque vous êtes tiede , & que vous n'êces ni

calidus , incipiam it evomere ex ore mee .

froid , ni chaud , je ſuis prêt de vous vomir de ma bouche.

17. Quia dicis : Quod dives fum, & locuple
17 .

Vous
dites : Je ſuis riche, je ſuis comblé de biens, & je

tatus , o nullius egeo : neſcis quia tu esmi
n'ai beſoin de rien !; & vous ne ſavez pas que vous êces mal

fer , miſerabilis , pauper ; O CACUS ,

heureux & miſerable , & pauvre , & aveugle, & nud.

nudks.

18. Suadeo tibi emere à me aurum ignitum 18. Je vous conſeille donc d'acheter de moi de l'or éprou

probatum ut locuples fias , o vestimentis albis

vé au feu, pour vous enrichir ; & des vêtemens blancs /;

induaris, non appareat confuſio nuditatis tua ,

em collyrio inunge eculos tuos ut videas.

pour vous habiller , & pour cacher votre nudité honteuſe;

& un collyre, pour vous l'appliquer ſur les yeux , afin que

yous voiyez clair.

19. Ego quos amo , arguo , cau castigo : Æmu

19. Je reprends & châtie ceux que j'aimed: animez -vous Prov. 1. it.

lare ergo ,o pænitentiam age.
donc de zele , & faites pénitence .

20. Ecce ſto ad ostium , c pulfo :fi quis au 20. Me voici à la porte, & j'y frappe I. Si quelqu'un en

dierit vocem meam , aperuerit mihi januam ,

intrabo ad illum , Ġ cænabo cum illo, á ipſe

tend ma voix & m'ouvre la porte , j'entrerai chez lui , & je

ſouperai avec lui , & lui avec moi .

dus :

.

11

Hebr. 12.6 .

7

mecum .

7. 8.expl. C'eſt-à - dire, uneentrée à la foi. Voyez le v . ſuio .

Ibid .cxpl. Jeſus-Chriſt lui reproche ſon peu de talent pour conver.

sir à ſon Evangile ceux qui en étoient éloignés.

Ibid . expl . mais en conlideration de l'obſervation de ſes comman.

dimens & de ſon Evangile, & qu'il eſt demeure fermé dans la foi ,

voyez lev. 10. ci-apres; il lui promet d'amener lui-même à ſon Evan

gile ceux qu'il n'y a pû attirer. Vogez le v. ſwiv .

7.9 . Voyez cb.2.0. 9. Il en dit autant des Juifs de Smyrnc.

7. 10. letto. la parole de ma parience. Expi. C'eſt-à-dire, que vous

avez louffere avec patience routes les periccutions, plurôt que de

manquer à obſerverma parolc.

Ibid . expl. je vous donnerai la force de demeurer ferme dans la foi,

lorſque Trajan & ſes ſucceffeurs perſccuterontl'Egliſe , pour lui faire

abandonner la foi de Jeſus-Christ.

y . 11. exph. La perſecution ne carderapas long-temps à venir ,

parceque c'clt Jeſus-Chriſt qui vient luimêmeviliter les habitansde

la terre par les affi&tions, & couronner ſes fidelles ſerviteurs.

Ibid . expl. Il l'exhorte de conſerver par la paricnce le dépôt de la

foi, depeur que s'il cede à la perſecution , un aulic ne prenne la cou

ronne. Cela s'adreſſe aux fidelles de Philadelphe auili - bien qu'à

leur Evêquc . On voir en effet dans l'hiſtoire ecclefiaftique beaucoup

d'exemples de ceux que Dieu a ſubſtitués en la place des Chrétiens

qui ſuccomboient dans la perſecution , pour montrer que la graceeſt

toûjours fecondo , & quefon Egliſe ne perd jamais sien .

Y ..12. expl. C'eft- à - dire , il l'établira dans le ciel pour y demeu

rer éternellement: car ſous la figure du temple & de la ville de Je

rufalem , il entend la beatitudo éternelle. Voyez chap. 21. verf. 10.

* nivas .

Ibid . expl. C'eſt- a -dire , le nom de Jefus-Chriſt & celui des Chré

cicns, le nom de l'Agncau & de celui de Diçu fon Perc . Voyez sh. 7 .

d. 2.6 14. v. 1. 6iapris.

1.14. expl. Il eſt incertain qui cn étoit alors Evêque.

Ibid . lettr. Amen .

Ibid, expl.C'eſt-à- dire , Jeſus Chriſt , par qui rout a été crcé dès le

commencement dumonde , & qui par lon Incarnation a été fait de

commencement dela nouvelle cicatur .

Vos soexpl. C'eſt-à -dire ,que vous rencz le milieu entre Dieu & lë

mon.ic , que vous voulez euc en partie à l'un & en partic a l'autre ,

& accom noderenſemble Dicu & le monde , c'ef -do-dire , ſervir cour à

la fois à deux maîtres .

Ibid . expk. que ne vous décerminez-vous en faveur de Dicu ou du

monde .

7.17. expl. Vous vous imagincz être juftes, parceque vous croyez

avoir accompli quelques -uns de mes commandemens.

Ibid . expl. cependant vous êtes des prévaricateufs de ma loi , puiſ.

que vous ne les accomplillez pas tous ; & c'eſt en quoi confitte l'a .

veuglement & la nuditefpirituelle dont parle ici l'Apôtre.

7. 18. expl. La veritable juſtice.

Ibid . expi. C'eſt avec cette juſtice qu’on acquiere l'innocence & la

pureté des mæurs figuré par ces vêtemens blancs.

Ibid . expl. C'eſt un reacde pour les yeux , c'eft id - dine, pour guérit

l'aveuglement de votre cœur.Voyezle v.précedent.

W. 19. expl. C'eſt comme s'il diſoir: Prenez donc ces avertiſſemens

que je vous donne , & ces corrections que je vous fais , comme unc

marque demon amour pour vous .

9.20 . antr. Bien -tôt je ſerai à la porte , & j'y frapperai: o , Dans

on moment je ſuis à la porte , &c . Expl. Cela a rapport à l'exhorta.

tion que notre Seigneur nous faie li ſouvent dans l'Evangile , d'être

comme un ſerviceur qui veille& attend ſon maître , pour lui ouvrir

quand il frappera. Cee avertiſement eſt donc ſemblable à celui qu'il

avoic donné à l'Evêque de Smyrne : Soger fidelle juſqu'à la mors;

l'Evêque deThyacire: Quiconque aura vaines de euro perfeveré juſqu'à la

fin dans les bonnes duures que j'ai commandées , je lui donnerai puiſſance for

kes nations ; & à l'Evêque de Philadelphe : Je m en vois venido bien -tôt :

conſerver ce que vous avez , afin que noul me prinne votre couronne. Ec com .

me il y a ici : Ecce fto ; il y a dans ce dernier endroit : Eccevenio citò , ce

que l'on voit bien qui eſt un préſentpour un paulò poft futur. Ec c'eſt

encore dans lemêmeſens qu'une fainte mere dit à ſon fils dans l'hi

ſtoire des 40. Martyrs : Ecce Judex ad januans affifit. Voilà que le Juge

eſt à la porce. Eftius.

Ibid . expl. Voyez le v.fuivant de luc. ch . 14. 9. 16. od Jeſus-Chrift

compare la vie éternelle à un fcftin .

ZZZZzzz ij
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Chap APOCALYPSE
l'ieillards

Cap 4 .

animalia 24 .
. 4. Seniores

0

aperium

A

celui quam

3 .

11

7

autres ,

eorum corona aurea .

&

ft

IC

I

. 4. Vingt-quatre

quatre animaux .

21. Quiconq
ue ſera victorie

ux , je le ferai aſſeoir avec 21. Qui vicerit, dabo ei federe mecum in thro.

moi ſur mon trône ; comme ayant été moi-même victorieu
x, no meo :ficut ego vici , &fedi cum Patremeo

in throno ejus.

je me ſuis aſſis avec mon Pere ſur fon trône.

22. Quia des oreilles entende ce que l'Eſprit dit aux Egliſes.

22. Qxi habet aurem , audiat quid Spiritus

dicat Eccleſiis.

中 中 中 中 中 中
* 50$

$•

CH A P I TRE IV.

Viſion de Dieu dansſon trộn .. Les vingt-quatre vieillards aſſis autour de lui . Les fepe Eſprits. La mer de criſtal. Les

quatre animaux pleins d'yeux. Leur occupation continuelle. L'adoration que les vieillards rendent à Dieu.

Près cela ", je regardai & je vis uneporte ouverte

" P

Oft hæc vidi : “ ecce ostium

dans le ciel l ; &la premiere voix que j'avois ouie,

calo ; vox prima , quam audivi, tam

& quim'avoic parlé avec un ſon auſſi éclatant

tube loguentis mecum , dicens : Aſcende

que
huc , & oftendam tibi qua oportet fieri poft hac.

d'une trompette,medit : Montez ici haut , & je vous mon

trerai les choſes quidoivent arriver à l'avenir 1 .

2. Ec ayant été ſoudain ravi en eſprit , je vis au même 2. Et ftatim fui inſpiritu : & ecce fedes pofita

inftant un crône drefle dans le ciel ', & quelqu'un aſſis ſur crat in calo , ſupra fedem fedens.

ce trône .

Celui qui étoit aſſis paroiſſoit ſemblable à une pierre 3. Et qui fedebat, fimilis erat a pečtuilapidis

de jaſpe & de fardoine ; & il y avoit autour de ce trône un jaſpidis o Sardinis : & iris erat in circuitu ſedis,

arc-en -ciel, qui paroiſloit ſemblable à une émeraude I. fimilis viſioni fmaragdina.

4. Autour de ce mêmetrône il y en avoit vingt - quatre 4. Et in circuitu ſedis ſedilia viginti quatuor :

ſur leſquels étoient 1 aſſis vingt-quatre vieillards / vê é ſuper thronos , vigintiquatuor ſeniores ſedentes,

tus de robes blanches, avec des couronnes d'or ſur leurs têtes. circumamicti vestimemis albis , á in capitibus

s Il forcoit du trône des éclairs , des tonnerres ; & des s . Et de throno procedebant fulgura , & voces,

voix ', & il y avoic devant le trône ſept lampes allumées, 6 tonitrua : 6 ſeptem lampades ardentes ante

qui ſont les ſept Eſprits de Dieu l .
thronum , qui funt feptemfpiritus Dei.

6. Vis - à -vis du trône il
у avoir une mer / tranſparente 6. Et in conſpectu ſedis tamquam mare vitreum

comme le verre , & ſemblable à du criſtal; & au milieu du ſimile crystallo :& in medio ſedis , & in cir.

bas du trône &alentour , il y avoit quatre animaux pleins cuitu ſedis, quatuor animalia plena oculis ante

o retrò.

d'yeux devant & derriere .

7 . Le premier animal étoit ſemblable à un lion , le ſecond -7 . Et animal primum fimile leoni , & fecun

étoit ſemblableà un veau , le croiſiéme avoit le viſage com- dum animal ſimile vitulo, & tertium amimal has

me celui d'un homme , & le quatriéme étoit ſemblable à bens faciem quafi hominis, ó quartum animal

un aigle qui vole !.

fimile aquilavolanti.

8. Ces quatre animaux avoient chacun ſix ailes : ils étoient 8. Et quatuor animalia , fingula corum habe

pleins d'yeux alentour & au -dedans, & ils ne celloient jour bant alas ſenas : & in circuitu ,& intus plena

14.6.3 . & nuit de dire : Saint, Saint , Saine eſt le Seigneur Dieu tout- funt oculis: 66 requiem non habebant die ac nocte,

dicentia : Sanctus, Sanctus , Sanctus , Dominus

puiſſant, qui étoit , & qui eft, & qui doit venir /

Deus omnipotens , qui erat , qui eft , & qui

venturus est.

9. Et lorſque ces animaux rendoient gloire , honncur, & 9. Et cùm darent illa animalia gloriam , do

a & tion de graces à celui qui elt allis dans le trône, qui vit honorem , & benedictionem ſedenti ſuperthronum ,

dans les liccles des Gecles ;
viventi in feculafeculorum ,

10. les vingt-quatre vieillardsſe proſternoient devant celui 10. procidebant viginti quatuor ſeniores ante

qui eſt aſſis ſur le trôner , & ils adoroient celui qui vit dans les ſedentem in throno , adorabant viventem in fa

liccles des fiecles , & ils jettoient leurs couronnes devant le

cula fæculorum , Śmittebant coronas ſuas anto

thronum , dicentes :

trône , en diſant :

7. 1. expl. Après cette premiere viſion . avoit placéc dans le temple. Antr. certe mer figure l'inacceſibilité

Ibid . expr. le ciel ouvert. du rrône de Dicu .

Ibid. cxpl. c'eſt cofjours Jeſus-Chriſt qui parle. Voyez ch. 1. v . 1 . 7.7 . expl. L'Apôtre fait allufion aux quatre Cherubins queSalo.

10. 13. ci-deſſus. mon avoit placés dans le Saint des Saints proche de l'Arche ; & peur

Ibid. expl. juſqu'à l'avenement de l'antechriſt ; ou ſelon une autre être aulli à ce qu'a dit aulli Ezechiel cap. 1. v. 10 , touchant ces qua

verſion , bien -tôt ; c'eſt-à-dire, incontinent après corre prophctie : car trc corps qui comporoient l'armée des Babyloniens, & qui repréſen.

quoique S. Jean raconte bien des choſes quiménent bien avantdans coient la grandeur & la majeſté de Dieu dans les châtimens dont il

l'avenir , ncanmoins le commencement en étoit proche . Voyez les notes vouloit punir ſon peuple , & le mêinc Prophcre qui leur a donntle

furle v . i . 3. de cap. I. ci- defws. nom d'animaux , leur donne enſuite cap. 10.0.18 . celui de Cheru

y. 2. expl. C'eſt-à-dire , que Dieu ôtant à ſon eſprit les vacs ſenli bins . Voyez les notes fur art endroit de ce Propbete . Il paroît ici que ſous

bles de tout ce qui pouvoir toucher les ſens , rempliſſoit uniquement ces hieroglyphes l'Apôtre veut repréſenier quacre de ces principaux

ſon eſprit des idées claires de tout ce qui devoir arriver dans le mon Eſprits qui écoient près du trône de Dieu , pour exccuter lesordres.

de par rapport à ſon Egliſc , quoiqu'elles lui futlenc repreſentées ſous Voyez cb . 6. 0. s . La plâpart des Peres de l'Egliſe précendent queces

les hicroglyphes & les fymboles qu'il décrit ici. quatic animaux figurent les quatre Evangiles ou les quatre Evange

Ibid . expl. C'eſt- à-dire , un lieu plein de majeſté. liftes, ou les quatre alliances queDicu a faites avec l'homme ſous

Ibid . expl. c'eſt Dicu même, w.8.9.0 10 . Adam , fous Noé , ſous Moiſe & ſous Jeſus-Chriſt. Voyez S. Irenie

7. 3. expl. Toutes foibles images de Dicu , de l'éclar de ſa gloire , lib . 3. adverf. baref. cap. 11 .

de laforce de la puiſſance , & de la grandeur de la majeſté ado . 8. expé. Il ett dit ch. s.v.6 . que l'agncao avoit ſepe yeux ; c'eſt

d.dire , beaucoup d'yeux, nombre certain pour un incertain.

y.4 Grec. je vis .
Ibid . expl. Ces a les marquent leur agilité propre à des eſprits dé:

Ibid . expl. Les vingt-quatre vieillards , qui ſont comme les Affel gagés de route mariere , & ces yeux lignifientleur penetration & l'é

feurs du juge, marquent l'univerſalité des Saints de l'ancien & du tendue deleur lumierc. Toute leur occupation cft d'adorer & de be

nouveau Tcitament: douze repréſentoient les Patriarches , & douze nir Dieu érernellement ; & le ſujet de leurs louanges & de leur ado

kcs Apôtres.
ration eſt le myſterc ineffable de la Trinité des Perſonnes divines

yi's.expl. Marques de la juſtice & de la majefté de Dicu. dans l'unice de leur nature. Car cerre triple repetition du mot Saias , '

Ibid . expl. lopi Anges. Voyez cb . 1.0. 4. dba sh. 8. v. 2 . fignific ce grand myftere ſelon tous les Peres.

7.6. expl. On a déja obſervé cb. I. v .20. que l'Apôtre prend ſes V. 10.expl. Toute l'Eglife triomphante le joint aux quatre animaux

fimilitudes & les ſymboles des vaſes & ornemensdu icmple de Jeru myſtiques pour louer Dicu par des cantiques d'ations-dc-graces.

falem , & cap . 3. v . 12. & qu'il repréſente le ciel & la beatitude Ibid . expl. Par là ils attribuent à Dicules vi & oites qu'ils ont rem

éternelle , & la grandeurde Dieu ſous la figure du temple & de la porteos y & reconnoiſſent que c'eſt de lui qu'ils ticnncnt cout ce qu'ils

ville de Jeruſalem , ici il fait alluſion à la mer d'airain que Salomon ont de bon . Voyez lev.4 . ib. 14. ci-après, i G. wid
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Cara Agaus tamquam occifus. DE S. JEAN APOSTRE. chapati dengan come gorgé. 1285

1. Dignus es , Domine Deus noſter , accipere 11. Vous êces digne ' , ô Seigneur notre Dieu , de rece,

gloriam , &honorem , o virtutem : quia tu crea voir gloire , honneur & puiſſance, parceque vous avezcréé

Iti omnia : propter voluntatem tuam erant , cam

toutes choſes, & que c'eſt par votre voloncé qu'elles ſubliſ

creata funt.

tent & qu'elles ont été créécs !.

9.11. expl, non qu'il ne l'aie pas cueauparavariis modis parce
que rien deexpl. Cela se peut entendre des hommes:&alors ce dernier

s'actribuer la gloire & l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu , & ne font i membre marqueroit la ſeconde création par Jeſus -Chriſt.

Kasto 3 600 000 003873887601010
************0003<3

CH A P I T REV.

Perſonne ne peut ouvrir le livre ſcellé. L'Agneau qui a été immolé l'ouvre. Tout le ciel lui en rond gloire.Cantique no!!veau

en l'honneur de JESUS-CHRIST. Toute créature le benit avec fon Pire. Les quatre animaux o les

vieillards confirment les louanges .

ET

'T vidiin dextera ſedentis ſupra thronum , E vis enſuite dans la main droite / de celui qui était aſſis

librum fcriptum intus ( foris , fignatum ſur le trône, un livre écric dedans & dehors ', ſcellé de

Sigillis feptem .
ſepe ſceaux !.

2. Et vidi Angelum fortem , predicantem vo 2. Er je vis un Ange fort & puiſſance qui diſoità haute

magnâ: Quiseftdignus aperire librum , oa voix : Quieſtdigne d'ouvrir le livre & d'en lever les ſceaux ?

folvere fignacula ejus ?

3. Et riemo poterat , neque in cælo , neque in 3. Mais nul ne pouvoit , ni dans le ciel , ni ſur la terre ,

terra , neque fubius terram , aperire librum , neque ni ſous la terre , ouvrir le livre ni le regarder.

refpicere illum .

4. Et ego flebam multum , quoniam nemo
4 .

dignus inuentuseſt aperire librum , nec viderecum . crouvé digne d'ouvrir le livre , ni de le regarder.

Je fondois en larmes de ce que perſonne ne s'étoit

s . Et unus de ſenioribus dixit mihi: Ne fle s . Alors l'un des vieillards ine dic : Nepleurez point: voici

veris : ecce vicit leo de tribu Juda , radixDavid, le lion de la tribu de Juda " , le rejecton de David I ,qui a ob

aperire librum , ſolvere ſeptem fignacula

tenu par la victoire ! le pouvoir d'ouvrir le livre & d'en le

yer les ſept ſceaux.

6. Et vidi : ecce in medio throni ta qua .
6. # Je regardai & je vis au milieu du trône & des qua- & Four la

tuor animalium , & in medio ſeniorum , Agnum

ftantem tamquam occiſum , habentem cornua Jep
tre animaux ? & au milieu des vieillards un Agneau comme

sem, oculos ſeptem , qui funt feptem Spiritus égorgée, qui étoit
debout" &qui avoitſept cornes' & ſepeSainos:

Dei , miſi in omnem terram . yeux , qui ſont les ſept Eſprits de Dieu / envoyés par toute la

7. Et venis : & accepit de dextera ſedentis in
7. Et ilvint / prendre le livre de la main droite de celui qui

throno librum .

étoit aſſis ſur le trônel .

8. Et cùm aperuiffet librum , quatuor anima 8. Et après qu'il l'eut ouvert " , les quatre animaux & les

lia, ci viginti-quatuor ſeniores ceciderunt coram vingt- quatre vieillards ſe proſternerent devant l'Agneau ',

Agno , habentes finguli citharas ou phialas au

ayant chacun des harpes i& des coupes d'or pleines de parreas plenas odoramentorum , quaſunt orationes ayant chacun des harpesi& des

Sanctorum :
fum , qui ſont les prieres des Saints ! .

9. e cantabant Canticum novum , dicentes ;
9 . Et ils chantoient un cantique nouveau en diſant :Vous Infr. 14.3 .

Dignus es, Domine , accipere librum , ó aperire êtes digne , Seigneur, de prendre le livre & d'en ouvrir les

fignacula ejus : quoniam occiſus es ,

nos Deo inſanguinetuo ex omnitribu , lingua, ſceaux, parceque vous avez été mis à more ', & que par

epopulo , & natione ,
votre ſang vous nous avez rachetés pour Dicu , de coute

tribu , de toute langue , de tout peuple , & de toute nacion ,

10. feciſli nos Deo noftro regnum , & facer

dotes , regnabimus fuper terram .

10. & que de plus vous nous avez faits Rois & Prêtres /

pour notreDicu ;& nous regnerons ſur la cerre 1 .

3

VniLLs DB

TOUS LES

terre .

!

V. 1. autr . Greć. à la droite . Expl. à la droite de Jeſus-Chriſt.

Ibid . expl. On écrivoit alors ſur des roulcaux , & lorſque le dedans

ne pouvoit pas tout contenir , on écrivoitfur le dehors. Voyez Ezechiel
cb.z.v.9. Ce Livre farts doure eſt celui de l'Apocalypſe même,

qui ne doit être ouvert; c'eff -a-dire, cxpliqué quc par Jeſus-Chriſt,

& c'eſt pour ce ſujet que ce Livre cap. 1. vid . eit appellé revelation
de Jeſus- Chrilt.

Ibid . expl. Il eſt dit ſcellé de ſcpe fccaux ; c'efl-d-dire , qu'il con

çiene lepemyftercs cachés , qui ſont en effet expoſés dans la ſuire de

cc Livre rous les ſymboles de lepe ( ccaux , de lepe trompetics , de ſept

coupes ou de ſept plaies.

W. 2. expl. C'eſt apparemment celui-là même qui a rcvelé à ſaint

Jean ces myfteres de la part de Jeſus-Chriſt.

y. J. exp . Ceci a rapport à la prophetic de Jacob. Genef. cb . 49 .

w.9 . & c'eſt Jeſus-Chriit dontJuda n'écoic que la figure.

Ibid . expl. C'eft le même Jeſus- Chriſt , qui au ch 3.0 . 7. ci-deſus,

eft appelle la clefde David qui ouvre . Voyez Iface ch. 11. v. 1 .

Ibid.expl. ſur le peché, ſur la mort & ſur l'enfer par les ſouffran

ces, par la mort , & par fa rcſurrcction gloricule ; c'eftpourquoiil

cit dit au v. 18. 6b. 1. ci-deſus, qu'il a entre les mains la clef de la

mort & de l'enfer.

y . 6. expl . Voyez cb. 4. v. 6.ci-deffus.

Ibid . expl. Il dir commeégorgé, pour faire entendre qu'on l'avoir fait

mourir , mais qu'il n'écoir plus mort, quoiqu'il porcât encore les ci

catrices de les plaics ; c'eftpourquoi il eſt dit cb . 1. v 18. Je ſuis ce

lui quivis , j'ai érémore ,& je vis maintenant.

Ibid. expl. étant vivant pour nous ſecourir , nous défendre & in

terceder pour nous auprès de ſon Perc.

Ibid . expl. les corncs , ſelon l'uſage de l'Ecricure , marquent la

puillance & la force que ces ſeptEſprits avoient reça de Dieu pour

cxccuter ſes ordres.

Ibid . expl. Il eſt dit au v, 8. cb. 4. que c'étoient des animaux , &

qu'ils écoient pleins d'ycux ; c'eſt un nombre certain pour un incer

tain . Ces yeux marquent leur acc. tion & leur vigilance pour cxccu

set les ordres de Dieu . Jutr. les yeux de Jeſus- Chriſt , comme les

Magistrats ſont dits les yeux du Prince.

7.7 . expl. Celta- dire, l'Agncau . Antr. Jeſus-Chriſt.

Ibid . expl. de Dieu ſon Perć.

7. 8. Grec. & l'ayant pris ; c'ef -a -dire , après qu'il ſe fut préparé à

l'ouvrir,

Ibid . expl. quarre de ces ſept Eſprits. Voyez le v . 6. du ch. précedent)

do le v. 6 ci-deſus.

Ibid. expl. Iis a lorent Jeſus-Chriſt dans la puiſſance qu'il avoit

reçac , dc la même foris qu'ils avoient adoré Dieu ; ! ils le fonı en

la préſence : ce qui est une marque très-claire de la divinité.

ibid.expl. qui marquent l'agreable concert de louanges qu'ils rena

dent unanimeinent à Dicu . Voyez le v. 2. dx ch . 14 ci apois.

Ibid . expi. des fidelles qui ſont ſur la terre , qu'ils préſentent de

Dicu . Ce qui fait voir évidemment que les ames des Bicnheurcux .

dans le ciel entendent leurs prieres & les offrent à Dicu . Il eſt dic

. 3. cb. 8. que les Anges offrent en la même maniere les pricres des

Saints .

7.9 expl: Ces quatre animaux ſemblent être joints aux vingt-qua

tre vieillards , & dire avec cux que Jeſus-Chriſt les a rachciés; cc

qui a fait croire à quelques-uns que ces quatre animaux sont diffe

rens des Anges , & 'lone du nombre des Saines ; ou qu'il ne faut ac

tribuer ce qui est dic ici qu'aux ſeuls vingt-quaire vieillards : & encf

fer ce que l'Apôere ajoase enſuire ne peut convenir qn'aux juſtes

d'encre les Juifs & les Gentils, d'autanc plus que ce qu'il dit au v.

11. fuiv . des Anges en particulier , fait voir qu'il n'a pas cu incen- ,

tion de les joindre aux hommes dans cetre action de grace , & au v.

14. il eſt dic ſeulement qu'à toutes ces louanges les quatre animaux

répondoient amen ; c'eft.a- dire , que cela ſoit' zinli , cela eſt vrai .

Voyez leso. 10. 11. dw cb. 7. ci-après , ou il diſtingue les Anges des

Y. 10. Voyez ch. 1. v . 6 .

Ibid . «xpl. car ſervir Dieu , vaincre les rencations , & ſurmonter

les obſtacles qui s'oppoſent à notre ſalut , c'elt regnet ſur la terre.
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quatre animaux.
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Chap. 6. Les quatre

ſceaux ouverts .

POUR LA 11. # Je regardai encore , & j'entendis autour du crône, 11. Et vidi, & audivivocem angelorum mul.

des animaux & des vicillards , la voix de pluſieurs Anges , & ilAnges , & il torum in circuitu throni , 6 animalium , &- Se .

Dar . 7. 10. y en avoit des milliers de milliers ,

niorum : crat numerus corum millia millium ,

12. quidiſoient à haute voix : L'Agneau qui a été égorgé

12. dicentium voce magnâ : Dignus eft Agnus,

1
Sapientiam , & fortitudinem , & honorem ,

neur , gloire , & benediction . I
gloriam , ó benedi& tionem .

13. Et j'entendis toutes les créatures qui ſont dans le ciel , 1 ; . Et omnem creaturam , qua in calo eſt,

ſur la terre, ſous la terre ! & dans la mer , &tout ce qui eſt ſuperterram , áſub terra , o que funt in mari ,

dans ces lieux ", qui diſoient : A celui qui elt aliis ſur le trône “ que ineo : omnes audivi dicentes : Sedenti in

& à l'Agneau , ' benediction , honneur , gloire , & puiſſance ria , & poteftas in ſacula ſeculorum.

throno , & Agno : benedictio , & honor , Ó-glo

dans les ſiecles des ſiecles.

14
Et les quatre animaux diſoient : Amen ' . Et les vingt 14. Et quatuor animalia dicebant : Amen. Er

quatre vieillards tomberent ſur leurs viſages , & adorerent vigintiquatuor ſeniores ceciderunt in facies fuas:

adoraverunt viventem in ſacula faculorum.

celui qui vit dans les fiecles des ſiecles.

V. 12. Grec. richeſſes. Expl. On peut dire , ſelon la Vulgare , que
Ibid. leur . & qua in co . Lc Grcc porre , & tout ce qui effenenx.

le Fils reçoit la divinité, quand la gloire en eſt manifeſtée en la perſon. c'eſt-à-dire , tout ce que le ciel & la terre renferment; c'eſt le rens
Expl

ne; ou lorſqu'il eit glorifié parmiles hommes à cauſe de la divinité . qu'on a ſuivi dans la Verſion .

Ý. 13. expl. Les amos des juſtes , qui ayant beſoin dc ſc purifier V. 14.expl. Ils en font vraiment dignes .

cncore , attendent le jour de lcur délivrancé . Ibid . Grec. ſc profternerent.
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CH A P I T R E VI.

L'ouverture des ſceaux.Au premier, un cheval blanc eſt vainqueur. Auſecond , un cheval roux excite de grandes guerres.

An troiſiéme , un cheval noir apporte la diſetre. Au quatriéme , un chevalpâle ſuſcite de grandes perſecutions.

Au cinquiéme, les martyrs demandent vengeance. Au fixiéme, les ſignesdu jugement.

I.

Prèscela, je vis que l'Agneauavoitouvert l'un des " E I vidiguod aperuiffet Agnus unum de

ſept ſceaux ; & j'entendis l'un des quatre animaux qui
animalibus , dicens , tamquam vocem tonitrus :

die avecune voix comme d'un tonnerre : Venez , & voyezl .
Veni , vide.

2. En même temps je vis paroître tout- d’un - coup un 2. Et vidi, ú ecce equus albus , & qui ſede

cheval blancé. Celui quiétoit moncé deſſusi avoit un arch ,étoit monté deſſus d' avoit un arch , bat fuper illum , habebai arcum , ó dala est es

&on lui donna une couronne, & il partic en vainqueur pour

corona , & exivit vincens ut vinceret.

continuer ſes victoires I.

3. Lorſqu'il cue ouvert le ſecond ſccau , j'entendis le ſe 3. Et cùm aperuiffetfigillumſecundum , andivi

cond animal qui dic : Venez , & voyez. ſecundum animal., dicens : Veni,

4. Il ſortir auſſi-côt un autre cheval qui écoit roux /; & le 4 Et exivit alius equus rufus: to quiſedebat

pouvoir fut donné à celui qui étoit deſſus , d'enlever la paix ſuper illum , datum eft ei ut fumeret pacem de

de deſſus la terre , & de faire queles hommes s'entretuaſſent, terra , 6 ur invicem je interficiant , ó- datus eft

& on luidonna une grande épéel.

ci gladius magnus.

s . Quand il eur ouvert le troiſiéme ſceau , j'entendis le Ş. Et cùm aperuiffet figillum tertium , audieri

troiſiémeanimal
qui dit : Venez , & voyez .Et je vis paroître terrium animal , dicens :Veni , óvide. Et ecce

tout-d’un -coup un cheval noir /; & celui qui étoit deſſus equus niger: « qui ſedebat ſuperillum , habebat

avoit en fa main une balance ! .

ſtateram in manu fua.

6. Et j'encendis une voix du milicu des quatre animaux , 6. Et audivi tamquam vocem in medioquatuor

qui dit : Le licron / de blé vaudra une drachmel ; & trois lit- animalium dicentinm : Bilibris tritici denario ,

trons d'orge , une drachme ; mais ne gâtez ni le vin ni l’huile 1 .
mais ne gâtez ni le vin ni l'huile de tres bulibres hordei denario , & vinum ,

oleum ne laferis.

7. Lorſqu'il que ouvert le quatriéme ſceau , j'entendis la 7. Et cùm aperuiſſet ſigillum quartum , audivi

voix du quatriéme animal, qui dic : Venez , & voyez. vocem quarti animalis , dicentis : Veni, vide.

8. En même tempsje vis paroître un cheval pâle ; & celui 8. Et ecce equus pallidus : “ qui ſedebat ſuper

qui étoit monté deſſus s'appelloit la mort, & l'enfer le ſuivoic ); eum , nomen illi Mors, á infernus fequebatur

& le pouvoir lui / fur donné ſur la quatriéme partie de la

eum , á data eft illi poteftas fuper quatuor partes

terre,pour y faire mourir leshommes par l'épée, par fami- terra,interficeregladio, fame morre, ó befo

ne , par mortalité, & par les bêtes ſauvages.

V. 1. autr. le prenierdes ſept (ccaux. ont éit peu - à-peu preſqu'entieremcnc défaits. voyez Zacharie cb. 1. v.8 .

Ibid. expl. C'croitle lion. Voyezla note cb. 4. 0. 7 . @ch. 6. v . 2.dci.après le v . 8 .

Ibid . expl. Le deſſein de Dieu dansce livre érant de faire voir le Ibid. expl. Il a lepouvoir d'en tuer beaucoup .

triomphe de ſon Egliſe par la deftru&ion de la Synagogue & de l'i. 7. 5. expl. C'eſt la famine. Joël dans la deſcription d'une famine,

dolatric : nous allons voir ici les préparations , & pour ainſi dire , que tous lesviſages ſeront moins comme des chaudrons noircis as fow.Joel

l'armement donc Jeſus-Chriſt le ſert pourcxccuter ce grand ouvrage. cb . 2.v. 6. Or la guerre produit ordinairemene la famine. Voyezle v. 8 .

Il y paroît comme un General ſuivi de les forces , Tavoir des trois ci-après.

ficaux dont il ſe ſert comme de miniſtres pour terraller les cnnc Ibid . expl. Ce qui marque que dans la grande cherté des vivres, on

ne les donnc qu'avec poids & mclure.

y. 2. expl. tel qu'on en donnoit en oricnt aux vainqueurs , au jour 7.6 . lettr. deux livres de blé. Expl. de pain. Gregorvos. On ne fait

de leur triomphe. pas trop bien ce que ce qu'écoio coctc melure , les Verlions Arabes de

Ibid. expl. C'eft Jeſus- Chrift. Voyez les attributs que l'on donne à Syriaques ont laiflč ce mot (ans le traduirc.

ce cavalicr & à ſon cheval, ch. 19.0. 11. 12.6ſuivans, il cit appellé Ibid. lettr. un denier, ainſi les autres Verſions anciennes ; le Grec

Ic fidelle , lc veritable , le Joge , le verbe dc Dicu ; & il cit dit s'elt auſſi ſervi du mêmemor Latin que celui dela Vulgate; ce der

qu'il étoit revêtu d'une robe reince de ſang, & c. nier a reça differens prix , mais on l'évalue communémentà 7. ou

Ibid. expl. L'arc marque qu'ilatteint & ruede loin. 8. ſols monnoic de France.

Ibid . expl. pour publier ſon nom ,pour punir les peuples rebelles à Ibid . expl. C'eſt-à-dire ,épargnez les vignes & les oliviers, Dieu ne

la prédication de don Evangile. Il eſt dit, v. 8. ci après, que lepous voulant pas que tout peric; mais defirane qu'il reſtât quelque choſe

voir lui fut donné ſur toute la terre pour la punir par les ciois ficaux pour en ſauver quelques-uns.

marqués aux verſers ſuivans. Voyez la 3.note fürle v . 8 . W. 8. expl. Ce cheval eſt la mort cauſée par les bêtes fauvages,

y . 4.expl. Figure de guerres ſanglantes , de carnages , & d'embra comme il l'explique enſuite ici.

semens. Celui qui écoit monté lur le cheval roux écoit apparem Ibid . expl. lc tombçau , le licu od fontles morts.

ment le démon , dont Dieu le ſere ſouvent pour punir les crimes des Ibid. expl. Jeſus-Chriſtl'un descavaliers,quiétoit monté ſur leche

hommes , ſur- tout en ſuſcitant des guerres encr'eux. C'eſt ce qui eſt val blanc. Vigez v. 2. ci dellus. Gmc. Icor ; c'iA -d-dire ,aux trois cava.

arrivé aux Juifs , qui par les guerres continuçlles qu'ils ont cues liess, de frapper les hommes de ces trois Alcaux.

catr'cux,mêmes, ou avec leurs voilins ; & enfin avec les Romains Ibid . lassr fwr les quatre parties.
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extum figillum .

fixiéme fo.aux.

9. Et ciem aperuiffet figillum quintum , vidi 9. Lorſqu'il cut ouvert le cinquiéme fccau , je vis fous l'au

fubcus aliare animus interfectorum propter ver. teid les ames de ceux qui avoi«ne ſouff - rt la mort pour
la

bum Dei , propter leftimonium quod habe.
parole de Dieu , & pour la confellion de ſon nom , dans

laquelleils étoient demeurés fermes juſqu'à la fin.

10. clamabant voce ,magna dicentes : VA
10. Et ils crioicnt d'une force voix en diſant : Seigneur ,

quequo Domine , ( Sanctus of verus ) non judi- qui êtes faint & veritable , juſqu'à quand differerez- vous à

cas , e non vindicas ſanguinem noftrum de iis , nous faire juſtice ' , & à venger notre fang de ceux qui habi

gur
babitant in terra ?? cent ur la terre ?

11. Et data funt illis fingale ſtole albe : 11. Alors on leur donna à chacun une robe blanche !, &

dictum eft illis ut requieſcerent adhuc tempus il leur fuc dit qu'ils attendiſſent en repos encore un peu de

modicum ,donec compleantur conſervi corum , temps , juſqu'à ce que ſoic rempli le nombre des ſerviteurs

fratres corum , qui interficiendi ſunt ficut á illi. de Dieu & de leurs freres ,
de Dieu & de leurs freres , qui doivent auffi -bien qu'eux

fouffrir la mort d .

12. Et vidi cùm aperuiſfer figillum fextum : 12. Je vis auſſi que lorſqu'il eut ouvert le -fixiéme ſceau ',

ó ecceterra morus magnus factus est, a fol il fe fit rout-d’un -coup un grand cremblement de terre : le

factus eſt niger tamquam faccuscilicinus : Ở foleil devint noir comme un fac de poil , la lune devint

(una tota facta eft ficut fanguis

comme du ſang I ;

13.eo ſtella de calo ceciderunt ſuper terram , & les étoiles du ciel comberent ſur la cerre , comme lorſ

ficut ficus emittit groffus fuos , cùm à venio ma

que le figuier étant agiré par un grand vent ,
laiſſe comber

ſes figues vertes.

14. Et celum recefſit ficut liber'involutus : ergo

14. Le ciel ſe retira / comme un livre que l'on roule , &

omnis mons , inſula de locis ſuis mote fant :

toutes les moncagnes& les îles furent ébranlées de leur place:

reges terre, e principes, á rribuni ,
is . & les Rois de la terre , les Princes , les Officiersde

Ć divites , fortes , e omnis fervus , ( liber,

guerre ,

abfconderunt fe in ſpeluncis , in petris mon

les riches , les puiffans , & tous les hommes ef

tan :
claves ou libres , ſe cacherent dans les cavernes & dans les

rochers des montagnes ;

16. & dicunt montibus, ac petris : Cadite 16. & ils direncaux montagnes & aux rochers : Tombez Iſa. 2.19:

ſuper nos , e abſcondite nos a facie ſedentis Super ſur nous', & cachez-nous de devant la face de celui qui eſt Luc.23. 30 .

Oſée. 10. 8 .

shronum , ab ira Agni :

aſſis ſur le trône , & de la colere de l'Agneau :

17. quoniam venit dies magnus iræ ipforum :

quis poteritfare ?

17. parceque le grand jour de leur colere eſt arrivé ; &

qui pourra ſubliſter en leur préſence?

:

13 :

gno movetur.

W.9. expl. On a remarqué ſur le verf. 20. ch . 1. & ſur le verf. 6 . l'ouverture du fixieme lccau .

ch . 4. que l'Apôtre s'est icivi du tempie & de cour ce qu'il conccnoit, 1b.d. expl. C'eit l'image de la vengeance divine , derniere & irre

comme d'lutant de ſymboles decequi ic patioit dans le ciel & dans vocable contre les Juifs & contre lcs peiſccuteurs de l'Eglise ; fgute die

l'Eglift ; ainſi il ſe fere encore ici du fang des victimes qu'on r pana ce qui doit arriver a la fin du monde ,au dernier Jugement. 1.cs ima

doic aux pics de l'autel, où on les immoicit à Dicụ , pour figurer le ges sont le toit ici l ' Apouc le trouvent dans divers endroits des Pio

Gang des Martyrs. Voyez le cb. 11. v. 1.fwiv.ci-aprise phercs , tur tour dans la chap. 34. W. 4. Jerem .fb.4. v.24 . Júël eb.2 .

ř . 10. rxpl. Ces ames fainces favoient donc que leur mort n'écois N. 3. Vogen axills Mutrh.co.24. . 7. 29.

pas encore vengée , elles ne demandoient pas caute vengeance; inais 7. 14. exp!. Cett-à -dire , quc ic : nuces l'obſcurciront tellement,

icur lang le deman.loit pour elles , ainti que celui d'Abel. Voyez qu'il cra à l'égard des hommes comme s'il n'étoit plus .

Genof. db.4.2.10 . Ibid. expl. C'est-à-dire, tout ce qu'il y avoit de plus ferme ſur la

V.11 . expl. fymbolede leur juſtice, de leur innocence & de la gloire terte , & tour ce qui en étoit le plus léparé.

éternelle , qui elt promiſc aux Saines, cb. 3. v.4.bp. cerce mênic W.16.5xp!. Ces parolesſont priſes d'Oićech.10 .v.8 . & Jcſus- Chrift

robe eit donnée aux 24. vieillards . Voyez ck . 4. v . if. ci -defos, les applique àla deſolation cnvoyée aux fuifs pour venger ſa Pallion,

Ibid . räpl. Les periecu curs écoicnt nccculaires pour accomplir le Rien n'empêche qu'cl.es ne foicnt auili appliquées en cet endroit à

no abre préde liné des Martyrs & des Confcileurs : c'estpourquoiDieu la chute de i'Empire Romain , en punition de la mort des Martyrs :

ics épargne en arrendant que ce nombre coit parfait. ni qu'elles ne puiilent auſſi s'appliquer au jugement dernier , qui ſera

vill expl. Après que les Saints ont demandé la vengeance de vraiment le grand jour de Dicu & dc la colere de l'Agniek ; c'eff-d-dire,

leurs perſecureurs, qu'ils voyoicnt préparce dans l'ouverture des trois de la juite indignacion de celui dont les pochcurs auront mepriſé la

Micaux précedens , Dicu lcar en fait voir une peinturc affreuſe dans bonić & la douceur,

mity 010093.46 AM 6760767633******** ***** : PTSDAUD76** foto fotofoto

CH A P I TRE VII.

Quatre Anges retiennent tous les vents . Un autre défend aux quatre de rien gåter qu'ils n'ayent marqué les élus . Le

nombre de ceux qui font marqués tant des Juifs,que des Gentils. Ils beniſſent tous Dieu avec tous les Saints.

Tous sont vêtus dé blanc. Tous jouiſſint de la felicité fous la protection de l'Agneau.

1 . Oft hac vidi quatuor Angelos ftantes fu 1 . Près cela ", je vis quatre Ariges aux quatre coins de

per quatuor angulos terre , tenentes qua
la terrei , qui retenoient les quatre vencs du monde ,

tuor ventos terra , ne flarent fuper terram , ne afin
que le vent ne ſoufflâté point ſur la terre , ni ſur la mer,

que ſuper mare , neque in ullam arborem .

ni ſur aucun arbre.

2. Et vidi alterum Angelum aſcendentem 2. # Je vis encore un autre Ange qui moncoit du côcé de l'o # POORLA

ab ortu ſolis, habentem fignum Der vivi ; a rient
FBSTB

rient 1, ayant le ſceau du Dieu vivant !; & il cria d'une for

clamavit vocemagnâ quatuor Angelis , quibus te voix aux quatre Anges qui avoient reçû le pouvoir de SAINTS.

datum eft nocere terre , e mari,

frapper de plaies e lacerrc& la mer ,

3. dicens : Nolite nocere terre , e mari, 3. en diſant : Ne frappez point / la cerre , ni la mer , ni

que arboribus , quoaduſque fignemus ſervos Dei les arbres , juſqu'à ce que nous ayons marqué 11 au front les

noſtri in frontibus corum .
ſerviteurs de notre Dieu,

" po
A

DE

TOUS LES

ne

Y. 1. expé. Après que laine Jean a fait voir confuſément & en genc

tal ſous l'image atticuſc de la ruine de l'univers , la vengeance que

Dicu préparoità ſes ennemis , il va nous la repréíenter par or lic&

en détail. Mais il montre auparavant dans ce chapitre pourquoi certo

vengcance a cré differte, c'eſt-à-dire qu'elle lc dois érre, juſqu'à ce

que lesélds ayent été ſéparés du nombre de ceux qui devoient être

exterminés. Vogezle v . 11. duchap. précedent.

Ibid . expl. Ils croient là prêts à cxecuter la divine vengeance. Voyer

de verfet ſuivant Il clt ince rain đi c'éroicni de bons ou de mauvais

Anges : Dicu le ſervant des uns & des ausies pour punir les hommes.

Ibid. lettr. afin qu'ils ne ſoufflaffent point , dans la Verſion on a

ſuivi le ſens du gicc.

y , 2. lettr. amtr. de devers le ſoleil levant.

Ibid. expl. Ce ſceau troit le nomde l'Agneau , c'ef -a -dire, celui de

Jeſus-Chriſt & de Dicu ſon Pere . Vogir cb.14. v. d .

Ibid . lettr. de nuire à la terre , &c .

V. 3. letır. Ne nuiſez point , & c.

Ibid . expl. du ſceau dont il est parlé au ~ . 2 . ci.deffus, on recevoic

ce ſccau & cecie marque par la vocation à la foi, & par la profeßion

que l'on failoit de pratiquer l'Evangile.

1
1
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. 7. Electi ex tribubus:

4. Et j'entendis que le nombre de ceux qui avoient été 4. Et audivi numerum ſignatorum , centum

marqués , étoit de cene quarante -quatre millel, de toutes quadraginta quatuor millia fignati, ex ommi

les tribus des enfans d'Iſraël I. tribu filiorum Iſraël.

s .

11
y en avoit douze mille de marquésde la tribu de s . Ex tribu Juda duodecim millia fignati :

Juda ', douze mille de la tribu de Ruben , douze mille de la
ex tribu Ruben duodecim millia fignari : ex

tribu de Gad ,

tribu Gad duodecim millia fignari :

6. douze mille de la tribu d’Aler , douze mille dela cribu 6. ex tribu Aſer duodecim millia fignati :

de Nephthali , douze mille de la tribu de Manaſſé. ex tribu Nephıbali duodecim millia fignati : ex

tribu Manaffe duodecim millia fignati :

7 . douze mille de la tribu de Simcon , douze mille de la tri 3. ex tribu Simeon duodecim millia fignari:

bu de Levi, douze mille de la tribu d'Iſſachar ,
ex tribu Levi duodecim millia fignati : ex tri

bu ilachar duodecim millia fignati :

8.douze mille de la tribu de Zabulon ,douze mille de la tri 8. ex tribu Zabulon duodecimmilliafignati :

bu de Joſeph, douze mille de la tribu de Benjamin 1 .
ex tribu Joſephduodecim millia fignati: 6x tri

bu Benjamin duodecim millia ſignari.

9. Je vis enſuite une grande mulcitude ", que perſonne ne 9. Poft hac vidi turbam magnam , quam die

pouvoit compter , de toute nation de toute tribu , de numerare nemo poterat , ex omnibus gentibus,

&tribubus, ea populis , & linguis : ftantesante

tout peuple , & de toute langue . Ils étoient debout devant

le trône & devantl'Agneau , vêtus de robes blanches ' , & albis, & palme in manibus corum .

thronum , & in conpečtu, Agni, amičti ftolis

ayant des palmes à la main .

10. Ils chancoienc à haute voix :Gloire à notre Dicul qui 10. Et clamabant voce magnâ , dicentes :

eſt aſſis ſur le trône , & à l'Agneau ,pour nous avoir fauvést. Salus Deo noftro , qui fedet fuper thronum , á

Agno.

11. Et tous les Anges étoientdebout autour du trône , & 11. Etomnes Angeliftabantin circuitu thro

des vieillards , & des quatre animaux; & s'étantprofternés mi, ſeniorum ,& quatuor animalium ,ó ce.

ciderunt in conſpectu throni in facies fuas, Ú

ſur le viſage devant le trône, ils adorérent Dieul, adoraverunt Deum ,

12. en diſant: Amen. Benedi&tion , gloire ſageſſe, action 12. dicentes : Amen . Benedictio , claritas,

de-graces , honneur , puiſſance, & force à notre Dicu dans ce fapientia, o gratiarum a£tio , honer& vir.

tus , in fortitudo Deo noftro , in Jacula faculo.
tousles liecles des ficcles : Amon G.

13. Alors # un des vieillards prenant la parole , me dit : 13. Et refpondit unus de ferioribus, de dixit

PLUSIEUR Qui ſont ceux -ci qui font vêtus de robes blanches ? Ec d'où mihi : Hi, qui amiéti funt ftolis albis , qui

ſont-ils venus ? funt , ut unde venerunt ?

14. Je lui répondis, Seigneur 1 ,vous le ſavez. Et il me dit : 14. Et dixi illi : Domine mi, tu fcis. Et

Ce ſont ceux qui ſont venus ici après avoir paſſé par de dixit mibi : Hi funt , qui venerunt detribula

grandes affli&tions, & qui ont lavé & blanchi leurs robestione magna , & laverunt ftolas fuas, deala
baverunt eas in fanguine Agni

.dans le ſang de l'Agneau / .

15. C'eſtpourquoi ils ſont devant le trône de Dieu , & ils 15. Ideò funt ante thronum Dei, ſervient

le ſervent jour& nuitdans ſon temple / ; & celui qui eft aſſisei die #c nokte in templo ejus : & qui ſedet in

fur le trône les couvrira comme une tente 1 . throno , habitabit fuper illos.

Ya. 49.10. 16. Ils n'auront plus ni faim ni ſoifi, & le ſoleil ni au 16. Non efurient, neque fitient amplius,nec

cune autre chaleur ne les incommodera plus;
cadet ſuper illos fol, neque ullus aſtus :

17. parceque l'Agneau qui eft au milicu du trône , ſera 17. quoniam Agnus , qui in medio throni eft,

Iſa:25.8 . leur paſteur , & il les conduira aux fontaines des eaux I vi- reget illos ; & deducet eos ad vite fontes aqua

rum , & abfterget Deus omnem lacrymam ab oculis
Hufr. 21. 4. vantes , & Dicu efſuiera toutes les larmes de leurs yeux / g.

111

rum . Amen.

POUR

qu

MARTYRS.

a '?

CH

pi
eorum .

¥ . 4. expl. ce nombre eſt de douze mille par chacune des douze

tribus d'Iſraël , & eft mis ici pour un nombre très-grand ; il eft ce

pendant encore fort infericur à celui donc il eſt parlé zu verſet 9. ci

après.

Ibid. expl. convertis à la foi , ſoit qu'ils demcuraffent à Jeruſalem

& dans la Judée , ſoit qu'ils fuſſent diſperſés dans differences Provin.

ces par la necellité du commerce, ou pour éviter la perſecution .

V. s . expl. ll commence par la cribu de Juda, ſoit parcequ'elleavoit

donné ſon nom à cout le peuple, ou parcequ'elle avoir reçu des

promcffes ſpeciales couchant le Meſſic, qui eft ſorci de cette tribu .

Y. 8. expl. dela tribu d'Ephrażinfils de Joſeph , qui reçûc de Jacob

ledroit d'aîneſſc préferablementà Manaffé.

Ibid . expi. La tribu de Dan eft omiſc dans ce dénombrčment,

celle deJoſeph y eſt deuxfois ;une foissous fon propre nom , & l'au.

tre fois ſous le nom de Manaſſé l'un de ſes fils. Quclques Peres ont

cru que Dan étoit omis exprès , parceque l'antichrilt devoit naître de

fa racc. D'autres , parcequ'il ne reſtoit preſque plus perſonne de cette

famille dès le temps d'Eſdras. C'eſtpourquoi on n'en fait point men

rion dans les Paralipomencs . Peut-être auſſi que ſaint Jean voulant

Temarquer la bencdi&tion de Joſeph , dont lesdeux enfans Ephraïm &

Manaflc ont été conſiderés comme faiſant chacun une tribu , il a

fallu omettre Dan pour conſerver le nombre myftcricux de douze ,

Manaffé ayant été mis en la place , & Ephraim y étant mais ſous le

nom de Joſeph ſon perc .

y . 9. expl. Cetre grande mulcitude repréſente tous les élus tirés

d'entre les Gentils : mais principalement les Martyrs , car ils portent

la palmc àla main comme des vi&toricux , & ils ont pafić par de

grandes afflictions , & ont lavé & blanchi leurs robes dans le ſang de

l'Agneau.

ibid . expl. Marque de la beatitude donc ils joviſoient. Voyezla 1.note

for li . 11. du chap. precedent.

* 10.lettr. Le ſalur eft à notre Dicu. Grec. à celui qui eſt altis ſur

le trône de notre Dieu & à l'Agneau.

Ibid. expl. Voyez le v. 9. du chap. s . ci-dedus.

W. 11. expl. Les Anges rendent graces à Dieu des biens qu'il fait

aux hommes .

. 13 , expl. Il l'interroge pour l'inſtruire,

9. 14.expl. Ce mot ne fignific pas qu'il reconnoir ce vicillard pout

Con Dica &pour ſon Scigncur ; mais c'eſt un nom de reſpect, comme

peut être dans notre langue celui de Monſieur.

Ibid. expl. Ce mot derobe eſt pris ici pour l'amemaĉme , qui a été

blanchic & purifiée dans les caux du Barêmepar les merites du ſang

de Jeſus-Chrift, ou par le martyre qui eſt un autre Barême , pár le

quel on peut recouvrer ſon innocence figurée par cette blancheur;

& ce Batéme ne reçoic non plus que l'autre cette verru que par le

merire du ſang de Jelus-Chriſt , quicſt figuré ici par l'Agncaŭ.

. 15. expl. dansle ciel , ſans interruption , où ils l'adoient avec

la veneration la plus profonde, chantantles louanges avec des fen

cimens de reconnoiſſance qu'on ne peut cxprimer duranttoute l'&

ternité .

Ibid . Uttr. habitera fur cox ; c'eſt d - dire , qu'il les protegera , qu'il

les gouvernera , qu'il demeurera éternellement en eux.

¥ . 16.expl. Les defirs des Saints dans le ciel ſeront pleinement

ſatisfairs.

17. expl. C'eſt d.dire , que Jeſus-Chriſtſera la nourriture & la

boillon éternelle des Bienheureux', comme ils'enexpliquelui-mê.

me dansl'Evangile de ſaint Jean.

Ibid expl. Pour montrer qu'il ne manquera rien à leur parfaite

conſolation. Ces expreſſions figurces ſont pour la plâpare tiréesda

Prophcre Iſaïc , cb. 4. v. 5.6. ok .25010.4. 68.66.49.0.10.od ce

Prophete prédit les graces & les avantages de la loi nouvelle.

CHAPIT
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CH A P I TRE VIII.

I.
1 .

L'ouverture du ſeptiéme ſceau. Le ſilence pendant demi- heure. Sept Anges avec des trompettes. Un autre Ange offre des

Sacrifices deparfums. Il répand fur la terre du feu de l'autel . Le premierAnge ſonne dela trompette. La troiſieme

partie de la terre eſt brûlée. Les trois autres trompettes , & les effets qu'elles produiſent.

ETTcum aperuiſſet figillum ſeptimum , fa£tum Orſque l'Agneau eut ouvert le ſeptiéme ſceau 1 , il le

eft filentium in calo , quaſi media hora.
fit un ſilence dans le ciel d'environ une demi-heurel.

2. Et vidi ſeptem Angeles ftantes in conf 2. Et je vis les fepe Angest qui font devant la face de

pectu Dei , ( data funt illis feptem tube. Dieu , & on leur donna fepe trompettes
1.

3. Et alius Angelus venit , eo ftetit ante 3 . Alors il vint un autre Ange, quiſe tint devant l'aucell,

altare , habent thuribulum aureum , á data ſunt ayant un encenſoir d'or , & on lui donna une grande quan

illi incenſa multa, a daret deorationibusſan citéde parfums, afin qu'il offrît les prieres de tous les Saints /,

Etorum omnium fuper altare aureum , quod eft ſur l'autel d'or i qui eſt devantle trône de Dieu .

ante thronum Dei.

4. Et aſcendit fumus incenforum de orationi. 4. Et la fumée des parfums compoſée des prieres des

bus ſanctorum , de manu Angeli , coram Deo . Saints s'élevant de la main de l'Ange, monra devantDieu .

s . Et accepit Angelus thuribulum , “ im S. L'Ange prit enſuite l'encenſoir & l'emplit du feu de

plevit illud de igne altaris, ó miſit interram , ľaucell, & l'ayant jecté ſur la terre , il fe fit des bruits dans

& facta ſunt tonitrua , o voces , & fulgura ,
l'air, des tonnerres , des voix & des éclairs , & un grand

terra motus magnus.
tremblement de terre l .

6. Et ſeptem Angeli , qui habebant ſeptem 6. Alors les ſept Anges / qui avoient les ſept trompettes ſe

subas , preparaveruntſe ut tubâ canerent.
préparerent pour en ſonner i .

7. Et primus Angelus tuba cecinit , &falta 7. Le premier Ange ſonna de la trompettes & il ſe forma

eft grando, & ignis ,miſta in ſanguine,o miſſum uné grêle & un feumêlé de fang , qui tomberent ſur la

eſt in terram , o tertia pars terra combuſta eſt, a

pars

arborum concremata eff , & annefæ terre , & la troiſiéme partie de la terre ! & des arbres fuc

num viride combuſtum eſt.
brûlée , & le feu conſuma toute l'herbe vertel.

8. Et ſecundus Angelus tuba cecinit , tam . 8. Le ſecond Ange ſonna de la trompette, & ilparut com

quam mons magnus igne ardens miffus eft in
mc une grande montagnc / toute en feu, qui futjettéedans

mare , do faéta eft tertia pars maris fanguis.

la mer 7 ; 8c la troiſiémepartie de la mer fucchangée en ſang ".

9. Et mortua eft tertia pars creatura eorum , 9. La troiſiéme partie des creatures qui étoient dans la

que habebant animas in mari, & tertia pars mer , & ayoienc vie, mourut ; & la troiſiéme partie des na

nadium interiit.

vires peric

10. Et tertius Angelus tuba cecinit , et ce IÒ . Le troiſiéme Ange ſonna de la trompette , & une

cidit de celo ſtella magna, ardens tamquam grande étoile , ardente comme un flambeau, tomba du ciel /

facula , es cecidit in tertiam partem fluminum , ſur la troiſiéme partie des feuves , & ſur les ſources des

o in fontes aquarum .

11. Et nomen ſtella dicitur Abſinthium ; &
1. Cette étoile s'appelloit , Abſinthel, & la troiſième

facta eft tertia pars aquarum in abſinthium , de partie des caux/ ayanc été changée enablinthe, un grand

multi hominum mortui ſunt de aquis , quia ama

nombre d'hommes mouruc pour en avoir bul, parcequ'elles

re facta ſunt.
étoient devenues ameres.

12. Et quartus Angelus tabâ cecinit : of
12. Le quatriéme Ange ſonna de la trompette , & le fo

percuffa eft tertia pars ſolis, & tertia parslune , leil, la lunc" & les écoiles ayant été frappésde tenebres dans

ó rertia pars ſtellarum ; ita ut obfcurarerur leur troiſiéme partie, la troiſiéme partie duſoleil, de la lune,

tertia

caux .

les

Y. 1. expl. On a vu dans le chapitre précédent les flcaux de Dieu

tout prêcs , & la vengeance ſur le point de fondre ſur les Juifs ; nous

en voyons l'cxccution dans ce chapitre-ci . Car lorſque les élās qui

étoient encore parmi cux dans la Judéeen furent ſéparés , il n'y avoic

plus rich qui cmpêchât la derniere deſolation de ce peuple perfide.

fbid. expl. Ce filence marque le profond reſpect desanges à l'é

gard de la majefté de Dicu , dans l'attente de ce qu'il alloit décider.

y . 2. ex ; l . Ceux dont il a parlé ch. 1. v. 4 & ſouvent aillcurs .

Ibid . expl. qui ſemblent marquer la publication de la fentence pro

noncée contre les Juifs , & un avertiſſement qu'ils alloient être frap

pés des plaies dont ils avoient été menacés. L'Apôtre fait alluſion

aux lepe trompeces que Dicu ordonna aux Prêtres de faire retentir

pour renverſer les murs de Jericho.

. 3. expl. On a remarqué lur le verſet 20. ch . 1. & verſet 6. ch. 4.

que l'Apôire ſe fere des vales & des ornemens du temple pour cacher

& enveloper le ſensmysterioux de les propherics.

Ibid . expl. Cet encenſoir repréſente , comme il eſt dit enſaite , les

pricres des Sainos , qui ſont comme un parfum qui s'éleve vers le trô

ne de Dieu. Voyez le0. S. de co. s . ci-deſſus.

Ibid . expl. Cet aurel d'or n'est autre que le crônc de Dicu. Voyez la

fuite. Il fait allution à l'aurel des parfumsqui étoit dans le temple .

y . 4. c'est à dire , fut agreable à Dica.

V. s . expl. Il fait alluſion à l'aurel des holocauftes, ou le feu éroit

continucl; & ce feu repréſente la colere de Dicu qui va venger le ſang

de ccax dont il a écouté les pricres .

Ibid . expl. Préſages de grandes calamités.

7.6.expl. Les mêmes Elprits dont il eſt parlé ch. 1. 10.4 . & ci

deffus v. 23

ibid . expl. Ces trompectes font les ſymboles de l'effroi & de l'allar

mc, & de la publication des arrêts & des châtimens de Dicu s il étoit

ordonné aux Juifs de ſe ſervir de parcilles trompettes lorſqu'il falloic

tranſporter leur camp , ou le préparer à combattre l'enncini, Nombr.

sb . 10,0. s . g .

V. 7. expl. Ce qui marque le commencement de la defolation de

ceux d'encre les Juifs dont il eſt parlé o. 1. do 2. ch.7 . qui avoit été

fufpendue juſques alors . Voyez ibid . v. 3. & qui arriva lous Trajan,

Tome II.

Ibid . expl. La Vulgare ajoâre ici de la terre , ce qui ne ſe trouve

point dans le Grec ; mais ces deux mots y ſont ncceſſairement ſous

entendus, & par cette terre en general l'Ecriture entend ordinaire

meni la Judée ; c'étoit aſſez l'uſage des prophetics de partager ainſi

cette terre en trois parts. Voyez Zacbariech. 13. *.8 .

Ibid. expl. En effet la deſtruction de la Judée ne fue ni univerſelle

ni entiere (ous Trajan. Par les arbres dont il eſt auſſi parlé v. 1. do 3 .

le Prophete entend les principaux & les chefs du peuple Juif , &

par l'herbe verre , la jcuncile ou conſiste l'eſperance de chaque na .

tion ,

7. 8. expl. c'il-d-dire , toute la puiſſance des Romains; ce qui arri

va lous Adrien , qui extermina pour jamais les Juifs de leur patric , &

acheva de les perdre.

Ibid. expl. comba ſur la Judéc & les principales villes maritimes : il

avoit été dit v. 2. 3.cb. précedent , qu'on frapperoit auſſi la mer ,

& au v.9 . di après il eſt dit , les creatures de la mer ; c'eft d.dire ,

habitans des villes maritimes .

Ibid. expl. par le carnage qu'y firent les Romains . L'Apôtre repete

ici & dans la ſuite que cos Acauxnetomberene que ſur la croiſième

parric ,, pour montrer que tous lesJuifs ne furent pas tués ; qu'il y en

cut pluſieurs qui ſe ſauvereat & ſe diſperſeront dans tout l'univers ,

Dicu ayane deflein de les ramener un jour à Con Evangile.

7.9 . expl. des îles de la Judée .

y . 10. expl. On prétend que corre étoile figure Barcocbebas , nom

Hebreu , qui fignific fils d'une étoile ; il fut le chef d'une factiondes

Juifs; il prétendoit être un altre deſcendu du ciel , & s'accribuoicla

propheric du verſ. 17. du ch . 24. des Nombres , & le diſoit le Mellica

Voyez Ewſebe lib. 4.biß. cap. 6.06 8. Saint Jultin Orat. ad Anton . Pium

dic qu'il étoic l'ennemi des Chrétiens, & qu'il cauſa la Iuinc torale

des Juifs.

W. 11. expl. Parceque ce faux-prophete cauſa à toute la nacion une

douleur plus amere que l'abſinthe.

Ibid . expl. Il est dic ci-deflas 0. 8. que la mer repréſente la Judeç

& les villes maritimes .

Ibid . expl. & il mourut de cerre plaie plus de douze cens mille.

hommes. Jofepb. lib. 7. de bello.Juda. cap . 17.
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A POCA LYPSEtrompette.

& des étoilesfut obſcurciei, & le jour fut privé de la croi- tertia pars corum , et dici non luceret pars teru

fiéme partie de la lumiere , & la nuit de même.
tia , noctis fimiliter.

13. Alors je vis & j'entendis la voix d'un aiglel qui vo
13. Et vidi, & audivi vocem unius aquila

volantis per

loit par le milieu du ciel , & qui diſoit à haute voix : Malheur
!

medium cali , dicentis voce magnâ:

Malheur : Malheur aux habitans de la terre , à cauſe du ſon

Ve! ve ! va habitantibus in terra , de ceterisva

des trompettes dont les trois autresAngesdoivent ſonner
1. cibus trium Angelorum , qui erant tubê camiseni.

. 12. exph. Qyelques-uns croient que ce qui eſt dis ici figure l'i 3. D'autres prétendent que ce dérangement deroute la nature mar.

gnorance dans laquelle les Juifs comberene alors , ſur tout ce qui re que le dernier jugement ; & que c'eſtainſi que Jeſus-Chriſt dans ſon

gardoit l'interpretation de la loi & des prophcrics ,, & l'attachement Évangile a joint dans fes prophctics la deftru & ion des Juifs à celle de

qu'ils curent à de fauſſes interpretacions. En effet, ce fur dans ce l'univers .

temps-là qu' Akibaslar l'un de leurs Rabins , compoſa le Talmud , & 7. 13. expl. C'étoitun Ange ſous cette figure. Grec, d'un Ange.

qu'Aquilaſon diſciple fir une nouvelle Verſion de l'ancien Tcitament Ibid.expi. Il fait entendre par là que les plaies dont ils menaca

pour l'oppoſer à celle des Sept. Vogers. Jerôme in cap. 8. Ifaïe p . 79.toms. ront le monde , ſeront encore plus grandes que les premieres.

•••
000

CHAPITRE
I X.

Le fon de la cinquième trompette. Une étoile tombe qui fait ouvrir l'enfer. Des sauterelles prodigieuſes en forient. Leur

figure; & lesmaux qu'elles feront aux hommes. La fixiéme trompette. Les quatre démonsde l'Euphratefontdéchaînés.

Il ſe leve une armée de deux millions d'hommes. Deſcription deſa cavalerie. L'impénitence du monde.

E cinquiéme Ange ſonna de la trompette , & je vis EmquimusAngelustuba cecinit : & vidi

une étoile qui étoit tombée du ciel / ſur la terre
ſtellam de celo cecidiſſe in terram , ó dara

& la cicf du puits del'abîme / lui fut donnée.
eft ci clavis putri abyſſi.

2. Elle ouvrit le puits de l'abîme , & il s'éleva du puits 2. Et aperuit puteum abylli : & aſcenditfumus

unefumée ſemblable à celle d'une grande fournaiſel ; & le putei, ficut fumus fornacismagna: obfcuratus

ſoleil & l'air furent obſcurcis de la fumée de ce puits.
eft folic aër de fumo putei:

32 Enſuite il ſortir de la fumée du puits des fauterelles qui 3. Et de fumo putei exierunt locuſte in terram ,

ſe répandirent ſur la terre , &la même puiſſance qu’ont les of data estillis poteftas , ſicur babent poteftatem

(corpions de la terre leur fur donnée.
Scorpiones terra :

4 . Ec il leur fut défendu de faire aucun cort à l'herbe de la

preceptum eftillis ne lederentfænum ter.

terre , ni à tout ce qui étoit verd , ni à tous les arbres / ; mais ra, neque omne viride , neque omnem arborenr :

ſeulement aux hommes qui n'auroient point la marque de miſe tantum homines , qui non habent fignum Dei

Dieu ſur le front 1 . infrontibus ſuis :

Ş . Et on leur donna le pouvoir , non de les tuer , mais de les 5. 6.datum eft illis ne occiderent eos : fed ut

tourmenter / durant cinq mois ! ; & le mal I qu'elles font cruciarent menſibus quinque : & cruciatus eorum ,

eſt ſemblable à celui que fait le ſcorpion , quand il a piquć ut cruciatus ſcorpiicum percutit hominem.

l'homme I ..

ffa. 2. 19 . 6. En ce temps- là les hommes chercheront la mort , & ils 6. Et in diebus illis querent homines mortem ,

ofíe . 10. 8 .

L # . 23.30 . ne la pourront trouver ; ils ſouhaiteront de mourir ", & la o non invenient cam : 6 deſiderabunt mori,ở

mort s'enfuira d'eux . fugiet mors ab eis.

Sap. 16.9 . 7 . Or ces eſpeces de ſauterelles étoient ſemblables à des 7. Et fimilitudines locuftarum , fimilesequis pa.

chevaux préparés pourlecombat4. Elles avoient ſur latête ratisinpralium : Super capita carumtamquam

comme des couronnes qui paroiſloient d'or 1. Leur viſage corona fimiles auro: & facies carum tamquam

étoit comme des viſages d'hommes ! .

facies hominum ,

8. Elles avoient des cheveux comme des cheveux de fem 8. Et habebant capillos ficut capillosmulierum ,

mes , & leurs dents écoicnt comme des dents de lion 1 dentes carum , ficut dentes leonum erant :

9. Elles avoient des cuiraſſes commede fer, & le bruit 9. & habebant loricas ficut loricas ferreas ,&

deleurs aîles / étoit comme un bruit de chariots à pluſieurs vox alarum carum ficut vox curruum equorums

multorum currentium in bellum :

chevaux qui courent au combat.

y . 1.expl. Saint Jean après avoir fait voir la derniere deſolation ar pervertir enticrement.

rivée aux fuifs , pour avoir perſecuté l'Egliſe , nous découvre main Ibid. expl. C'eſt une allufion que l'Apôtre fair aux cinq mois de

tenant un nouvciu genre de perſecution , quilui doit encore venir de l'année , pendant leſquels ces animaux font dangereux, ſavoir depuis

la part des heresiques d'entre les Juifs conversis , qui nioicnt la divi. le mois d'avril juſqu'au mois de Septembre : & ce temps nc fignific

nire de Jeſus-Chriſt , & ne reconnoiſſoient en Dicu qu'une ſeule aurre choſe finon que cette perſecution ne ſera pas de longue dorce.

perſonne. Ibid . lettr. la douleur.

Ibid . expl. On a déja dit or le verf.10. da chap . précedent, que l'é. Ibid . expl. Les ſcorpions: 1. coulent leur venin fans qu'on s'en apa

toile qui comboit du ciel figuront une cipece d'antechrift ou de faux perçoive : 2. ils piquent avec leur qucuc contre la codromedes aurics

prophetc ; & c'eſt ſur ce fondement que plusieurs Peres précendent, animaux : 3. on ne rene point la piqueure qu'ils font juſqu'à ce que

que certe écoile figuroit les herctiques, & entr'autres Thcodore de leur venin ſe ſoit répandu peu à peu juſquesdans les entrailles. Il eft

Byſance ou de Contantinople, Corroycur de ſon métier , qui a vécu aiſé d'en faire l'application aux berctiques.

fcus Marc Auiele vers l'an 177.de Jeſus-Chriſt. Voyez Exjeb. lib. s . .6 . Ceci peurégalementconvenir au temps de la derniere ruinc

cap. 27. & S. Epiphanı beref 54. D'autres appliquent cecià Paul de des Juifs & à celui de l'aprecbiſt , dont Jeſus-Chriſt a dit, les obo

Samolac. Voyez Eufeb .lib. 4. bift.cap. 6 . 23. 0. 30.Ilscommenceront alors and dire aux montagnes : Tombez four sons ;

Ibid . expl. Ce inor eft compoſe de bytus , qui ſignifie le fond & d'un e aux collines : Conurez -nous.

qu'on appelle privatif , comme qui diroit ſans fond, une profon : 7. expl. ceux que l'Apôtre a dépeints comme des infe &tes zu v. j .

deur immenſe, on gousſie , un amas d'eau , un lac ; ici il est pris de fuivansci-def]ws , il les repréſente ici comme de veritables ſoldats ar

pour l'enfer , an u . 11. ci-après il eſt dir ,que le roi du puits de l'a més de cuirates , de boucliers & de javelors , & monits fur des

byſme et l'exterminateur , c'eſt- à -dire , ic diabic en la perſonncde chevaux Ainſi ces fauterelles pouvoient bien figurer une armée paiſ

l'harcchrift & des hereriques . fante , telle que l'on peut ſuppoſer que ſera ccllcdu veritable anrc

¥ . 2. expl. figure des obſcurités, dont l'antechriſt & les herctiques chritt, joita . 1. v. 4. & fuio. s'eft servi de ces mêmes inſc& cspour
couvriront les verirés de la fui & de l'Evangile.

figurer l'armée des Babiloniens. Voyez les notes for a lieu , do les mortes

V. 3.0xpl. Pluſieurs des anciens Peres ſe ſont arrachés à prouver la Sur les vers. 16. do fuiv. ci-après.

conformite qu'il y a entre ces animaux , l'ancechriſt & les hereriques. Ibid. expl. Le caſqac ou ornement de cêre des principaux Officiers

Voyez ce que dir Terroliien lib Scorp. cap . s . contre les Gnostiques de d'une armée .

ron liccle. Voyez ci-après 0.7 . La deſcription que l'Apôtre fait de ces Ibid. expl. Ceci prouve que l'Apôrre , ſous le nom de la cerelles a

inſectes qu'il repréſence comme des eſcadroni de cavalerie . voulufignifierdes hommes : carles hommespeuvent bien être re:

V. 4. expl. les élus . L'Apôtre explique lui-même ce qu'il entend préſentés par des fauterelles ; mais les fauterelles ne peuvent être fi

par l’nerbe de la terre & tout ce qui étoit verd , en ajokicant : mais gurées par deshommes. Voyet Ezechiel cb. 1.0.5 . Il ſemble que

ſculement aux hommes , &c . peu près la même deſcripcion qui cit faire ci-après v. 16. io .

Ibid . pi. qui ne sont pas du nombre des élus. Voyez quelle croit 9.8. expl. Ceci marquela force des ſoldats ,& lecarnage qu'il

certe marque quileur manquoit , cb . 7. v. 2. ci-deſſus. devoient faire. Voyer jollcb.1. v.6.cale v 17.6 19. ci-après.

1.5.expl. C'eſt- à-dire,d'éprouver les élus, de les renter par des er W.9 . expl. Le bruit & le ramulce de leurs boucliers & de leurs 2 a

de fauſles maximes ,& non pas de les corrompre ni de les mcs. Voyez lev . 24. dx cb . 1. d'Ezeebieha
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10. 8. habebant caudas fimiles fcorpionum ,co 10. Leur queuel étoit ſemblable à celle des ſcorpionis , y

aculei crant in caudis earum : ( poteftas carum ayant un aiguillon ; ellesavoient pouvoir de nuire auxhommes

nocere hominibus menfibus quinque : â habebant cinq mois durant 1 .

fuper fe

11. regem angelum abyſſi, eui nomen Hebraice 11. Elles avoient pour roi l'ange de l'abîme , appellé en

Abaddon , Græcè autem Appollyon , Larinehan Hebreu Abaddon , & en Grec Apollyon , c’elt- à -dire , en

bens nomen Exterminans.
latin , l'Exterminateur / .

12. V & unum abiit, ecce veniunt adhuc duo 12. Cepremier malheur étant paſſé, en voici encore deux

va poſt bac. autres qui ſuivent.

13. Etfextus Angelus tuba cecinit : audivi 13. Le ſixiéme Ange fonna de la trompette , & j'enten

vocem unam ex quatuor cornibus altaris aurei , dis une voix qui ſorcoit des quatre coins de l'autel d'ord, qui

quod eft ante oculos Dei , eſt devant Dieu ;

14. dicentem fexto Angelo , qui habebat tubam : 14. & il dic au ſixiéme Ange qui avoit la trompette : Déliez !

Solve quatuorAngelos ;qui alligariſunt influ- les quatre Anges ! qui ſont liés ſur le grand Åeuve de l’Eu

mine magno Euphrate.
phrate 1.

is . Et foluti ſunt quatuor Angeli, qui parati 15. Auſſi-tôcon délia ces quatre Angest, quiétoient prêts

erant in horam , diem , á menjem , a annum : pour l'heure , le jour , le mois , & l'année, où ils devoient

ut occiderent tertiam partem hominum .

tuer la croiſiéme partie des hommes !.

16. Et numerus equeſtris exercitûs viciesmil 16. Er le nombre de cette armée de cavalerie étoit de

Lies dena millia. Et audivi numerum corum . deux cens millions 1: car j'en ouis dire le nombre.

17. Et ita vidi equos in viſione : & qui ſede 17. Je vis auſſi les chevaux dans la viſion ; & ceux qui

bant ſuper cos babebant loricas igneasi & bya- étoient montés deffus avoient des cuiraſſes comme de feu ,

cinthinas, es fulphureas, o capita equorum erant d'hyacinthe &de ſouffre ; & les têtes des chevaux étoienc

tamquam capita leonum : “ de ore corum proce.
comme des têtes de lions 11: & il fortoit de leur bouche du

dit ignis, & fumus , &fulphur.

feu, de la fumée , & du ſouffre II.

18. Et ab his tribas plagis occiſa eft tertia 18. Et par ces troisplayes , c'eſt-à-dire, par le feu ,par la

pars hominum de igne, 6 defumo,óſulphure, fumée , & par le fouffrequiſortoienc de leur bouche, la

qua procedebant deore ipſorum .

troiſiéme partie des hommes fut tuée 1 .

19. Poteſtas enim equorum in ore corum eſt,

o incaudiscorum. Nam cauda eorum fimiles & dans leur queue, parceque leurs queues ſontſemblables à

19. Car la puiſſance de ces chevaux eſt dans leur bouche

ferpentibus , habentes capita : & in his nocent.

celles des ſerpens, & qu'ellesont des têtes dont elles bleſſenc .

20. Et cateri homines , qui non funt occiſi in 20. Et les autres hommes qui ne furent point cués

, neque de operibus
manuum fuarum ,utnon adorărent dementica,ele playes, ne ſe repentirent point des ouvresdeleurs mains,

fimulacra aurea , & argentea , & area , & lapsi
pour ceſſer d'adorer les démons & les idoles d'or, d'argent ,

dea.6lignea, quenequevidere poffunt,neque d'airain, de pierre, & de bois, qui ne peuvent& ni voir, ni

andire , neque ambulare ,
entendre , ni marcher,

21. et non egerant pænitentiam ab homicidiis
21. Et ils ne firent point pénitence de leursmeurtres , ni

fuis ,, neque à veneficiis fuis , neque à fornicatione

de leurs empoiſonnemens, nideleurs impudicités, ni de leurs

fua , neque àfurtis fuis.
voleries 1.

y . 10.expl. Ic bout, l'extrémité de leurs javelors , croit , & c. Voyez l'Euphrace ; & commencerent la décadence de l'EmpireRomain.

ho note ſur le v. 19. Suivant.
Ibid . expl. Cette croiſiéme partie des hommes, dont il eſt aulli parle

Ibid. Voyez liv.s . ci-deſsus. V. 4. ci -deſsous, pouvoit bien être la même que celle dont il eſt parlé

V.11.expi. C'eſt le diable, voyezlewu. 2.dx cb . 20. ou l'antechriſt, v.7 . dx ch. 8. ci-delws , & alors ce ne ſeroit que la même prophetic

qui agira par ſon ordre. Ce mor hebrcu fignific perdu ou perdition , expoſée ſous divers hicroglyphes; mais comme l'Ecriture entend la

L'abîme ou l'enfer. Voyez job cb. 28. v. 22. Prov.ch.15.0.11 . Judée par le mor de terre en general, il paroît qu'elle eſt difference

Ibid. expl. Ces mois font ajogiés par l'Aureur de la Vulgate: car de celle-ci, qui eſt exprimée ſous le nomd'hommes. Voyezlo note sur

Saint Jean écrivant en Grec à des Grecs, ne pouvoit pas dire que leo. 20. ci.après.

ce mot lignifioit en Latin exterminateur ; & ils nć ſc trouvent point dans . 16. expi. Ce n'eſt pas ici un nombre précie.

lc Grec. Y .. 17. expl. La deſcription que faic ici l'Apôtre de cette innoma

Y.13. expl. Le même avici dont il eſt perle v. 3. ch .8. ci-deſſus, brable armée, a bien du rapport avec celle des v. 8.9 . do 10. dw chap.

c'eſt l'aurei des parfums, ſous l'idée duquel ſaint Jean a reprċienić le pricediat.

trône de Dieu , ſur lequel Jerus.Chrift éroit alſis à la droite de ſon Pere. Ibid. expl. Marque de l'impetuofité avec laquelle les ſoldats de corte

7.14.expl. C'eſt la puitlance de Dicu qui lie les démons. Ils ne atmće excerminent tout ce qui s'oppels à leur fureur.

peuvent nuire qu'autant qu'il le leur permei . Y. 18. Voyez la 2. note ſur le verf is.ci-deſſus.

Ibid . expl. Ce ſont les quatre Anges chargés des grands Empires de y. 19. expl. On dit que les Parthes combattoient par devant & par

l'orient . derrierc, &'tiroient même en fuyane ;; & que ces ſerpens ſont les

Ibid . c'eſt -à dire, qu'ils tenoient les Princes de l'orient, les Perſes & traits dont ils , perçoient leurs ennemis, la tête tournéc. Voyez le v.

les Parihes , liés & terenus dans leurs empires par l'Eufrate , qui leur 10. ci-deffus.

( crvoit de borncs , & les empêchoic d'étendre plus loin leur domi Y.20.expl. Il eſt ailé de voir par là que le Prophere a paflč des Juifs

nation . aux nations idolâtres ; car il n'eſt poinç parlé d'idolatric dans les

9.15.expl. Ils délierent ces Princes des Perles & des Parthes ; ce qui chapitres précedens qui regardent les Juifs.

arriva ſous l'empire de Valerien , auquel temps ces Princes paſſerent 7.21.6xp.On ſait allez que tous ces crimes regnoicntparmi les Gcntils

1636****************** *********************************

CHAPITRE X.

Un Ange admirable paroit. Lorſqu'ilparle on entend fepe tonnerres. Il jure qu'il n'y aura plus de temps. Le myſtere

de Dieu's'accomplira lorſque le ſeptiémeAngeſefera entendre. Il donné à Saint Jean un livre

pour
le manger. D'abord il eſtdoux , mais il devient amér.

ETmid

"Tvidi alium Angelumfortem defcenden Lors je vis un Ange &

tem de calo , amictum nube , iris in

deſcendoit du ciel , revêcu d'une nuće ', &

capite ejus , & facies ejus erat ut folo pedes un arc -en -ciel ! ſur la tête . Son viſage écoic comme le ſoleil,

ayant

ejus tamquam colnmna ignis :

& ſes piés comme des colonnes de feud.

V. 1. expl Après que S. Jean a fait voir l'appareil des armées qui Ibid . expl. qui repréſentoit la tempête qui devoit venir , qui eſt

devoient commencer la ruine de l'empire Romain perſecutcur des fi exprimée parun grand cri ou bruit , & par lcs ſepi tonncrcs . Vogeza.

delles , ji sepréſente ici le decret de Dicu , & l'exccution prochainc 3.capris.

de la ſentence prononcée contre ces idolâtres. Ibid .expl. L'arc -en -ciel lignifioit le calme & la paix de l'Egliſe qui

Ibid . expl . C'eſt le même que le fixiéme qui a fonnt de la trom devoir ſuivre.

pette v 11. do chat.précedent , & auſſi apparemment le mêmequi eſt Ibid. expl. figuroient le feu dont il embraſeroit les ennemis de

appelle forse puiffani dans le ch . 8. v.2. Cet Ange defcendoit du ciel , Dicu répandus dans l'univers , repréſenté par la mer & par la tatre .

pour marquer qu'il croit envoyé pour faire quelque choſe dememorable. Voyezle .fasiv .

AAAAaaaa ij
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Chap. 1o.'Livre ' devoré.

APOCALYPSE
Cap . 1o. Liber devoratust

2. Il avoit à la main un petit livre ouverc, & il mit ſon 2.et habebat in manu ſua libellum apertum :

pié droit ſur la mer , & ſon pié gauche ſur la terre. & pofuit pedem ſuum dextrum ſuper mare,fizis

trum autem fuper terram ,

3. Et il cria d'une voix force , comme un lion qui rugit. 3. c clamavit voce magna ,
quemadmodum

Et après qu'il eut crié, fepe tonnerres firent éclater leur voix I.
cùm leo rugit. Et cum clamaffei , locuta funtfep

tem tonitrua voces ſuas.

4. Et les ſept connerres ayant fait retentir leurs voix , je 4. Et cùm locuta fuiffentfeptem tonitrua voces

m'en allois écrire: mais j'entendis une voix du cield qui me ſuas , ego fcripturus eram : t audivi vocem do

calo dicentem mihi: Signa , qua locutaſuntfeptem

dic : Scellez les paroles des ſept tonnerres , & ne les écrivez
tonitrua : noli ea ſcribere.

point I.

Dak. 12.7 .
5 . Alors l'Ange que j'avois vû qui ſe tenoit debout ſur la s . Et Angelus ,quem vidi ſtantereſupermari,

mer & ſur la terre, leva la main au ciel ,
emſuperterram , levavit manumfuam ad celum :

6. & jura par celui qui vit dans les ſiecles des liecles , qui 6. á juravit per viventem infecula fæculorum ,

a créé le ciel & tout ce qui eſt dans le ciel , la terre & couc qui creavit calum , & ea quæ in eo funt : ter

ce qui eſt dans la terre, la mer & tout ce qui eſt dans la mer , ram , á ea qua in ea ſunt:o mare, & ea quae in

eoſunt : Quia tempus non erit amplius :
qu'il n'y auroit plus de temps d;

7. mais qu'au jour où le ſeptiéme Ange feroit entendre la 7. ſed in diebus vocis feptimi angeli , cùm
саре"

voix & ſonneroit de la trompette,le myſtere deDieu l s'accom- rit tubâ canere , confummabitur
mysterium Dei,

pliroir, ainſi qu'il la annoncé par les Prophetes / ſes ſerviteurs. ſicut evangelizavit
per fervos ſuos Prophetas.

8. Et cette voix que j'avois ouie dans le ciel s'adreſſa encore 8. Et audivi vocem de cele iterum loquentem

à moi , & me dit : Allez prendre le petit livre qui eſt ouvert, mecum , & dicentem : Vade, & accipe librum

dans la main de l'Ange qui ſe tient debout ſur la mer & fur apertum de manu angeli ftantis ſuper mare, ejo

fuper terram .

Ezech. 3. 1 . 9. Je m'en allai donc trouver l'Ange, & je lui dis : Don 9. Et abii ad angelum , dicens ei , utdaretmihi

nez-moi le livre . Et il me dit : Prenez ce livre , & le devo- librum . Etdixitmihi: Accipe librum , & devora

rez !: il vous cauſera de l'amertume dans le ventre ; mais illum : * faciet amaricari ventrem tuum , fed in

ore tuo eritdulce tamquam mel.

dans votre bouche il ſera doux comme du micl .

10. Je pris donc le livrede la main de l’Ange, & le devorai ,
10. Et accepi librum de manu angeli , & de

& il étoitdans ma bouche doux comme dumiel ; mais après voravi illum : e erat in ore meo tamquam mel

que je l'eus avalé , il me cauſa de l'amertume dans le ven dulce: cùm devoraffem eum , amaricatus eff

tre l.

11. Alors l'Ange me dit : Il faut que vous prophetiſiez 11. & dixit mihi : Oportet te iterùm prophe

encore devant les nations, devant les hommes de diverſes lan- tare Gentibus , & populis, á linguis, o regibus

multis.

gues , & devant pluſieurs Roisd.

la terre .

venter meus :

.

Y.2. expl. C'écoit la ſentence de Dicu contre les perſécuteurs de Ibid. Grec. aux Prophetes. Expl. comme Ilaïc , Ezechicl , Daniel,

l'Egliſe, deja prononcée & prête à s'exccuter. & pluſieurs autres qui ont prédic clairement cesgrands évenemens.

7. 3. expl. Marque d'une vengeance prochaine. 3. 9. expl. Il lui ordonne de ſe remplir de ce qu'ilconccnoit pour

7. 4. expl. qui partoit de ces lept tonnerres. Voyez la ſuite.
l'annoncer

Ibid. expl. II paroît que les paroles n'étoient pas écrites dans le li 7. 10.expl. doux aux élds& à ceux qui aiment l'Egliſe , par l'eſ

vre ouveri dont ileſt parlé au v. 2. ci-deffus, mais qu'elles furent ſeu perance qu'on leur donne de la voir jouird'un regne pacifique ; mais

lement prononcées de vive voix . amer dans l'exccution , puiſque ces élas & ces amateurs de l'Egliſc

tis . expl. comme on a coutume de faire quandon jure. elluicronc de grandes periécutions & de longs travaux pour jouir de

7.6. expl. C'eſt-à-dire , que l'execution de la juſtice divine n'é cetre paix.

toit pas differéecommeauparavant, mais qu'elle alloit s'accomplir , W. 11. expl. C'eſt ce qu'il va commencer de faire dansle chapitre

& qu'il n'y auroit plus de temps pour faire pénitence ; cela regarde ſuivant , ou il explique aux Rois & aux peuples le détail de ce livre

ceux dont il eſt parlé verſ. 20. & 21.du chap. precedent. ouvert qu'il avoit mangé , c'eſt -s -dire, qu'il avoit médité. Pluſieurs

7. 7. expl. Ces grands myfteres de la converſion des Gentils par expliquent ce paſſage des inftru & ions que S. Jean devoit faire dans

Jeſus-Chrift, de l'établiſſement de ſon Egliſe, & du renverſement des coure l'Alie mincure après ſon retour de l'îlc de Patmos , & en par.

grands Empires. ticulier de ſon Evangilc.
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CHAPITRE
XI.

Saint Jean mefire le temple. Il ne meſure pas le parvis. La ſainte cité eſt abandonnée aux Gentils pendant trois ans

o demi. Les deux Prophetes qui ont tout pouvoirſur le monde. La bếte les fera mourir dans lagrande ville. Ils

reſſuſciteront le troiſiéme jour , á monteront au ciel. La ville recevra une grande plaie. Le troiſiéme malheur. Le ciel

ſe réjouit de ce que leregne de Jesus-CHRIST eſt venu .

1.1 N me donna enſuite unc canned ſemblable à une

ETdatus eft mihi calamusfimilisvirge, do

toiſe , & il me fut dit : Levez-vous , & meſurez dictum eſt mihi: Surge, & metire teraplum

Dei , o altare , adorantes in co .

le temple de Dieu , & l'autel , & ceux qui y adorent 1 .

2. Pour le parvis qui eſt horsdu temple, laiſſez-le 1, & ne 2. Atrium autem , quod est foristemplum , ejice

le meſurez point , parcequ'il a été abandonné aux Gentils !, foras, & ne metiaris illud : quoniam datum eff

& ils fouleront aux piés la ville fainted pendant quarante
Gentibus , i civitatem fanctam calcabunt menfi

deux mois 1 :
bus quadraginta duobus:

1 .

1'00

. 1. expl. Le ſaint Prophcte commence ici l'hiſtoire des perſécu

tionsqui ont cauſé la deſtru & tion de l'empire idolâtrc , & la paix de

l'Egliſe chrétienne , ou parune prédi&tion plus éloignés, la perſécu

tionde l'Egliſe par l'antschrift, & le triomphe en fin des élas.

Ibid. cxpl. C'eſt une mclure d'étendue dont les Juifs ſe ſervoient,

cllc cll communément évaluée à cinq pieds quatre pouces ; mais

comme il paroît que l'Apôtre fait ici alluſion à la viſion d'Ezéchiel ,

& que ce Prophete sb . 40. o ..s . ſemble donner ſix coudées & un

palme à la canne on pouvoir évaluer cette canne à dix pieds & de

mi ou environ. Voyez les notesſur Ezecbiel.

Ibid, expl. Ce temple que l'Ange fait meſurer , eſt l'Egliſe , dont

le temple deJeruſalem n'troic que la figure.

Ibid. expl. Ceci repréſente les élûs.

. 2. lestr. rejectez-le dehors . Expl. il en rend enſuite la raiſon .

Ibid . expl. C'eſt-à - dire , à ceux qui ne demeureront point formes

dans la foi, & cederont à la perſécution des Gencils & des Empereurs

payens ; & c'eſt dans cette vớc que l'Apôtre mec cesChrétiens paſa

gers dans le parvis horsdu temple.Il y avoit dansle temple deJeru.

(alem un parvis deſtiné aux Gentils , ſéparé de celni od s'aſſembloit

le peuple Juif , qui croit plus interieur & plus proche de l'autel.

ibid.expl. C'eſt- dire, les Gentilsaffigeront l'Egliſe , & perſecu•

teront les fidelles, mais ils ne les détruiront pas .

Ibid . expl. C'eſt -à -dire ,trois ans& demi; c'eſt le même temps

marqué par ces paroles de Daniel ch. 12. v. 7. dans un temps, deux

temps, la moitiéd'uxtemps, aprèslequel devoit finir la pcrſccution

d'Antiochus, qui figuroitcelle des Empereurs Romains contre les

Chrétiens , & peut-être celle de l'antechrift: preſque toutes les per

ſécutions que l'Egliſe a ſoufferte par les Payens , n'one duré chacune

qu'environ ce temps . Celle deValerien fut beaucoup plus courte, &

si cellede Diocletien duradixans,elle cut aulli trois ans d'nretvalle .

>
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Chap. Ir. Deux Prophetes.

Cap.tit
.Prophetæ duo. DE S. JEAN A POSTRE.

1 293Septiéme trompette.

3. “ dabo duobus teftibus meis, é propheta 3. mais j'ordonnerai à mes deux témoins, & couveres

buns diebus mille ducentis fexaginta , amičtiface d'un ſac ils prophetiſeront durant mille deux cens ſoixante

jours .

4. Hi ſunt duæ olive , & duo candela
bra

in Ce ſont deux olivier
s
& deux chande

liers
poſés devant4.

confpeétu Domini terreftantes. le Seigneur de la terre .

s . Etfi quis voluerit cos nocere , ignis exiet de s . Que li quelqu'un leur veut nuire , il ſortira deleur bou

ore eorum
, 6 devorabit inimicos corum: fi quis che unfeu quidevorera leurs ennemisl: & celuiqui les vou

voluerit cos ladere, fic oportet eum occidi.
dra offenſer , il faut qu'il ſoit tué de cecte ſorte.

6. Hihabent poteſtatem claudendi cælum , ne 6. Ils ont lepouvoir de fermer le ciel" , afin qu'il ne com

pluat diebus propletie ipſorum : et potestatem ha- be point de pluye durant le temps qu'ils prophetiſeront; -&

bem fuper aquas convertendi eas in ſanguinem , ils ont le pouvoir de changer les eaux en fang , & de frap

et percutere rerram omni plaga quotiefcumque vo
per la terre de toute force de playes toutes les fois qu'ils

Luerint.
youdront I.

7. Et cùmfinierint testimonium ſuum , bestia 7. Et après qu'ils auront achevé de rendre leur témoigna

que aſcendit de abyffo ; faciet adversiim eos bel
ge , la bête l qui monte de l'abîme leur fera la guerre , les

lum , có vincet illos , ó occidet eos .
vaincra , & les tuera ;

8. Et corpora corum jacebunt in plateis civita 8. & leurs corps demeureront étendus dans les rues de la

tismagna , que vocatur ſpiritualiter Sodoma , a grande ville , qui eſt appellée ſpirituellement ! Sodome &

Ægyptus, ubi & Dominus corum crucifixus eſt:
Egypte ), où leur Seigneur même a été crucifié l .

9. Et videbunt de tribubus, & populis , có lin 9. Et les hommes de diverſescribus , de peuples , de lan

guis , & Gentibus , corpora eorum per tres dies, cje gues , & de nacions differentes , verront leurs corps durant

dimidium : & corpora corum nonfenent poni in
trois jours & demi , fans vouloir permettre qu'on les mette

monumentis.
dans le tombeau / .

10. Et inhabitantes terram gaudebunt ſuper
10. Les habitans de la terre leur inſulteront en cet écar ,

illos , cjucundabuntur : dá munera mittent in ils feront des réjouiſſances , & ils s'envoyeront des pré

vicem , quoniam hi duo propheta cruciaverunt cos , fens les uns aux autres , parceque ces deux Prophetes auront

qui habitabant fuper terram .
fort courmenté ceux qui habitoient ſur la terre 1.

11. Et poſt dies tres,a dimidium , Spiritus 11. Mais trois jours & demiaprès ", Dieu répandit en

vitæ à Deo intravit in eos. Et fteterunt fuperpedes eux un eſprit de vied: ils ſe releverene ſur leurs piés ; & ceux

juos, timor magnus cecidit ſuper eos , qui vide- qui les virent furent ſaiſis d'une grande crainte .

12. Et audierunt vocem magnam de calo , di 12. Alors ils entendirent une puiſſante voix qui venoit du

centem eis : Aſcendise buc. Etaſcenderunt in cau ciel , & qui leur dit : Montez ici. Et ils 'monterent au ciel

lum in nube : viderunt illos inimici corum .
dans une nuée à la vûc de leurs ennemis I.

13. Et in illa hora fačtus est terremotus md 13 . Acerte même-heure il ſe fit un grand tremblement

gnus, & decima pars civitatiscecidit : et occiſa de terre ', la dixiéme partie dela ville tomba , & ſept mille

Junt in terramotu nomina hominum feptem millia: hommes perirent dans ce tremblement de terre , & les ay.

c reliqui in timorem ſunt miſſi , & dederuntgla

riam Deo cali. tres étant ſaiſis de frayeur rendirent gloire au Dieu du ciel,

14. V & fecundum abiit : ecce ve tertium ve 14. Le ſecond malheur eſt paſſé , & le troiſiéme viendra

niet citò . bien-côt !!!

15. Etfeptimus angelus tuba cecinit : *falta 15. Alors le ſeptiéme Ange ſonna de la trompette , & on

Sunt voces magnein calodicentes : Factum eft entendit de grandesvoix dans le ciel , qui diſoient : Le regne

regnum hujus mundi , Domini noftri a Chriſti de ce monde a paſſé à notre Seigneur & à fon CHRIST ,

ejus, á regnabit in fæculafæculorum . Amen .
& il regnera dans les ſiecles des ſiecles!. Amen .

¥.3.Cefta dire , trois ans & demi , en comptanc pour chaque an fuc fi outrée , qu'il n'etoit pas permis d'enſevelir les corps de ceux

née crois cens foixante jours , & crente jours pour chaque mois. des chrétiens qu'ils avoient fait mourir ; mais ces violences & ces

3.4. expl. L'Apôtre fait alluſion à ce qui cſt dir par le Prophete excès ne durerent guerc ; ce qui eſt marqué par trois jours & demi

Zacharic cap. 4. v. 3. 14. cn parlant de Jeſus& de Zorobabei , qui ci - d -dire , un temps très- court .

dans un ſens éloigné, figuroiene Elie & Henoc , qui doivent paroî. 7. 10. expl. Ricn n'irricoit plus les Gentils que la prédication de

tre dans les dernierstemps pour affermir les fidelles contre les ſolli. l'Evangile , qui condannoic leur idolacrie & leurmorale corrompue .

citations & les perſécutions de l'antechrift. Quelques-uns préten V. 11. expi. C'est -àdire , peu de temps après.

dent qu'ici ce nombre de deux eſt mis pour ſignifier l'Egliſe , ou un Ibid. expl. un préſent pour un futur ; c'eſt un uſage aſſez ordinaire

plus grand nombre de Saints qui devoient ſolltenir la foi desfideiles à l'Ecriture de s'expliquer ainſi.

contre la perſécution de Dioclericn ,ou celle de l'antechrift. Ibid . expl. par la paix & la victoire que l'Egliſe remporta ſur ſes '

W. S. expl. L'Apôtre fait alluſion à ce qui eft rapporté d'Elic lib . 4. perſécurcurs par la converſion des Empercurs& de preſque tous les

Reg. cap. 1.9. 10. ob leg.D'autres l'expliquent del'efficace de leurs ſuppots du paganiame; cc qui arriva cn cffet ſous Conſtantin quante

paroles, de la fermeté de leur foi , & de la vertu des miracles qu'ils oucinq ans après.

¥ . 12. expl. Figure du rétabliſſement de l'Egliſe ; & de la gloire

V.6 . expl. d'envoyer la fterilité . L'Apôtre fait encore alluſion à dont elle devoit jouir en paix ſous Conftantin , incontinent apiès la

ce qui eſt rapporté d'Elic lib. 3. Reg. cap. 17. v. 1. de cap. 18.0. perſécution .

41.dw 45 . * . 13. expl. Ce qui marquc la grande revolucion qui arriva dans

Ibid. expl. Le même Apôtre fait alluſion à la plaie dont Moïſe l'empire Romain , qui fut ébranle par la guerre des Empereurs les

frappa autrefois 1 Egypte. Exode cl . 7.0. 20. Voyez ce qui eſt dit au uns contre les autres, dans le même temps qu'il plaiſoit à Dicu de

ch. 16. V. 4. & ſuiv . de ces caux changées en ſang. relever ſon Egliſe que les Payens croyoient avoir cxcerminéc.

7. 7. expl. Cette bêre eſt peut-être lamême quieſt dite 20 v.11. Ibid .expl. Les effroyables mouvemens que les armes de ces Prin .

du ch . 9. ci-deſſus, l'ange de l'abîme nommé Abaddon ; c'eſt -à - dire , ces faiſoient , caulcrent de grandes ruines dans cour le corps de l'Em

le diable , l'antechrift ' ou ſes emiſſaires ; & entre ceux qui ont déja pirc. C'eſt ce qui est marqué par cette dixiéme partie de la ville qui

paru , Diocletien , ſelon quelques-uns , qui avoit juré la perte des tomba. Ces ſept millekommes quin perirent ,'foncvoir dans ce nombre pare

Chrétiens & la deſtruction du culte de Jeſus-Chriſt, &qui dans les fait la victoire pleine & enciere que Constantin remporta ſur Maxen .

inſcriptions fe yantoit d'en avoir aboli le nom . Voyez Euſebe lib . 8. biff. ce , laquelle le rendic maître de Rome,& bien - côt après decout l'u

cap. 1.2. & feq . nivers: & lorſque cet Empereur cut fait publiquement profeſſion du

V. 8. expl. c'eſt-à -dire , dans un ſens figuré , Rome de l'Empire chriſtianiſme, cerce nouvelle étonna tout l'anivers ; & la Religion

Romain , & dans un ſens plus éloigné, c'eſt le monde reprouvé , donc Ghrétienne érant reçãe de toutes les nations, elles rendirent gloire am

l'antechriſt ſera le chef. Dieu du ciel de leur converſion à la foi de Jelus-Christ .

Ibid. cxpl. Sodome , à cauſe de coutes les impuretés qui y regnoicnt. . 14. expl. Le ſecondmalhcur troit celui des perſécutions,& ſur.

Ibid. cxpl. Égypte, à cauſe de ſon idolacrie , de les ſuperſtitions tour de la derniere qui fut li ſanglante : le troiſiéme c'eſt la ruine

abominables , &delatyrannic. éclatante de Rome idolâtre , que S.Jean repréſentera dans la ſuite ,

Ibid. expl. Et c'eſt dans le même ſens figuré qu'il eſt dit , quc le après qu'il aura décric plus particulicrement les perſécucions qui ont

Seigneur y a été crucifié ; c'efled -dire , dans ſes membres & dans les attiré à l'Empire un fi rerribic châtiment.

diſciples . V. 15. expl. Les uns regardent cela comme la deſtruction de l'ido.

v .9. aurr. Grec. leurs corps morts érendus par terre. Expl. la per latric & le triomphe de l'Egliſe. D'autres comme le regne de Jeſus.

fécurion fut fi terrible ſous Dioclecien , & l'animoſité des Gentils Chrift dans le ciel après le jugement univeriel.

AAAAaaaa jij

ferons.

4



Tole

gnali.

Cap. 12. Mulier amička
Chap. 12. Femme revenue

I 294 did foleil.
APOCALYPSE

.

16. En même temps les yingt- quatre vieillards, qui font
16 : Et vigintiquatuor ſeniores, qui in conſpectu

allis ſur leurs trônes devant Dicu , tomberent ſur leurs viſa- Dei fedente in ſedibus fuis , ceciderunt infacies

fuas, o adoraverunt Deum , dicentes:

ges , & adorerent Dicu , en diſant ( :

17 . Nous vous rendons graces , Seigneur, Dicu tout-puiſ

17. Gratias agimus tibi , Domine Deus omni

ſant, qui êtes , qui éciez , & qui devez venir , de ce que vous

potens , qui es, & qui eras , & qui venturus es :

quis accepiſti virtutem tuam magnam , 16.

êtes entré en poffeflion de votre grande puiſſance & de votre

regne.

18. Et irate ſunt Gentes , & advenit ira tua,
18. Les nations ſe font irritées , & le temps de votre co

tempus mortuorum judicari , & reddere mer

lerc eſt arrivé; le temps de juger les morts , & de donner la
cedem ſervis tuis Prophetis , ( ſanctis,& timen.

récompenſe aux Prophetes vos ſerviteurs, & aux ſaints, & à tibus nomen tuum pufillis,& magnis , & exter.

ceux qui craignent votre nom , aux petits & aux grands i, minandi eos qui corruperunt terram .

& d'exterminer ceux qui ont corrompu la terrel.

19. Et apertum eft templum Dei in celo:
19. Alors le temple deDieu s'ouvrit dans le ciel , & on vid

l'arche de ſon allianceIdans ſon temple, & il ſe fic des éclairs, falta Sunt fulgura ,ávoces , & terramotus,

viſa eſt arca testamenti ejus in templo ejus , ú

des voix !, un tremblement de terre, & une groſſe grêle / . grando magna.

Y. 16. expl. C'eſt l'Egliſe unic & route enticre , les Juftes qui vi.

vent ſur la terre , & ceux qui ſont dans le ciel qui rendent gloire à

Dieu de la paix qu'il a donne ſur la terre à ſon Égliſe , & de l'avoir

faic triompher de lesennemis. Voyez le v. 10. dx ch. ſwiv.

V. 18. cxpl. Voyez le d . 12. du ch . 20.si après.

Ibid. expl. La vengcance que Dicu devoit tirer de Rome idolâcre ,

devoit être une image affreuſe de ce jugement terrible qu'il exerce

12 à la fin du monde , lorſqu'il récompenſera tous ſes fidelles ſervi.

teurs , & qu'il extermincra ceux qui ont corrompu la terre ca la ſouil

lant par leur idolatric & par leurs autres crimes . C'eſt la courumc dc

l'Ecriture de joindre la figure à la verirć. Cc jugement des morts ſc

peut entendre aufli dela juſtice que Dicu rend aux Martyrs , quide

mandoient vengeance contre la cruauté deleurs perſécurcurs.

V. 19. expl . Ce temple ouvert marquc l'Eglile ouverte aux Gen.

tils , & l'arcbe d'alliance qui parolt a découvert, ce ſont les myſteres

manifeftés à ceux qui entroicnt dans le ſein de l'Egliſe : 20 - liću
que

ceux qui demeuroicno
obſtinés devoicnt voir fondre ſur cux desmaux

tcrribles , figurés par ces éclairs , &c.

Ibid . Grecaj. des connerics .

Ibid . expl. Ce verſet appartient à ce qui cſt rapporté dans le chap.

ſuivant.

J.

Icon
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CHAPITRE XI I.

La femme revêrue du ſoleil. Le dragon roux à lept têtes . Il veut devorer l'enfant de lafemme. Cet enfant eſtélevéau ciel.

La femme ſe retire dans le defert pendant douze certs foixante jours. Lecombat de ſaint Michel contre le dragon.

Le dragon eſt vaincu. La joie qu'en ont les ſaints. Le dragon pourſuit la femme dans le deſert. Le fleuve qu'il envoie

contre elle est englouti par la terre. Il en devient plus animé contre les Saints.

Lparutencoreungrand prodige dans le ciel 1: c'é- " E Tfignum magnum apparuit in celo:ma

coit une femme revêcue du ſoleil,qui avoit la lune ſous

lier amicta ſole , &luna ſub pedibus ejus,

ſes piés ,& une couronne de douze étoiles ſur la tête !.
& in capite ejus corona ſtellarumduodecim :

2. Elle écoic groſſe, & elle crioit comme étant en travail & 2. & in utero habens . clamabat parturiens,

refſentant les douleurs de l'enfan emene!.
cruciabatur ut pariat.

Un autre prodige parut enſuite dans le ciel /. Un grand 3. Et vifum eft aliud fignum in celo, á ecce

dragon roux ', qui avoit ſept têtes / & dix cornes , & fepc dracomagnas rufas,habens capita ſeptem ,&cor

diadèmes ſur ſes ſept têtes i .
nua decem , e in capitibus ejus diademata ſepiem .

4. Il entraînoic avec la queue ' la troiſiéme partie des 4. Et cauda ejus trabebat tertiam partem

écoles du cield, & il les fit tomber ſur la terre . Ce dragon ftellarum cali, & mifit eas in terram :&draco

s'arrêta devantlafemme qui devoit enfancer, afin de devo- Stetit ante mulierem , que erat paritura ; ut cùm

rer ſon fils auſſi - tôt qu'elle en ſeroit délivréel.

peperiffet , filium ejus devoraret.

s . Elle
enfanta un enfant mâle !, qui devoit gouverner s . Et peperit filium mafculum , qui rečturus

toutes les nacions avec une verge de fer , & fon fils fur enlevé erat omnes gentes in virgaferrea :
raptus eft

yers Dieu & vers ſon trône. filius ejus ad Deum , ad thronum ejus.

6. Et la femme s'enfuit dans le deſert ', où elle avoit une 6. Et mulier fugit in ſolitudinem , ubi habebat

retraite que Dicu lui avoit préparée pour l'y faire nourrir locum paratum à Deo , utibi pafcant cam die

durant mille deux cens ſoixante jours /.

bus mille ducentis ſexaginta.

7. Alors il ſe donna unegrande bataille dans le ciel . Mi 7. Et factum eſt prelium magnum in calo,

chel & ſes Anges combattoient contre le dragon, & le dragon Michaël,
& Angeli ejuspreliabantur cum dro

cone , “ draco pugnabat,' angeli ejus.
ſes combattoit contre lyil.

anges
2VCC

7. 1. expl.dans l'air . Saint Jean continuant à décrire la perſecu

tion de Diocletien, ou celle qui arrivera lous l'antechritt , repréſente

ici les combats que l'Egliſe loûviene contre le diable & les hommes

impies , & il cn voit lui-même la repréientation myitique dans le

cicl, o'eff-d -dire , au milicu de l'air .

Ibid.expr. C'eſt l'Egliſe toute éclatante de la lumiere de Jeſus-Chriſt.

On entend par la lunc , toutes les chofes terreſtres & variabics , au

dellus deſquelles eſt l'Egliſe , qui est la colonne & lc fondement de la

verité . Les Apôtres ſont les douze écoilcs dont eft formée la couronac

de l'Egliſe.

v . 2. expl . L'Egliſe d'enfante preſque aucun enfant que par ſes

ſouffrances, ſur-tour dans ſes premiers & dans les derniers temps :

c'eſt par le ſang des Martyrs qu'elle eft feconde.

N. 3. cxpl . Voyez le capitre ſuivantverf. 1 .

Ibid . expl. C'est le prince des démons qui cft cruel & ſanguinaire.

Ibid . Il a pour atliftans lepe démons , qui ſont execuccurs de ſes or

drcs. Voyez ci après v . 9.

Ibid . Onentend par les dix cornes les dix principaux auteurs de la

perſecution , par le ſecours deſquels le démon cíperoit d'engloutir

l'Egliſe.

Ibid. expl. Lc diademe eſt la marque de la puiſſance ; & le démon

cſt appellé le prince de ce monde , do le roi qui exerce for domination ſur tous

les orgueilleux . Joan. 12. ' 1 .

V.4.cxpl. Voyez lesverſets 10.a 19. du cb. 9. ci-deſus.

Ibid. cxfl. un nombre pour un autre , qui ns le pcut compter.

Ibid . expl. Les Anges que le démon rendic complices de ſon apo

Italie. Antr. Ics fidelies que le démon & ſes émiſſaires ont fair & fc

ront comber dans l'apoſtaſie par la cruaucé des perſecutions qu'ils

leur suſciteront.

Ibid. expl. l'Egliſe.

Ibid . expl. Jeſus-Chriſt que l'Egliſe devoit enfancer dans le cæut

desChrétiens . D'autres appliquent ceci à Conſtantin, qui par la paix

qu'il donna à l'Egliſe a été confideré entre cous les Empereurs,

comme le premier enfantde l'Egliſe.

y.s.expl. Conftantin ,

9.6.expl. L'Egliſe dans ſes membres les plus foible ſe retira dans

les antres & les forêts pendant la perſecution qui preceds le regnede

cet enfant. C'eſt ce qui dans la ſuite du temps a peuplé les deleres de

Moincs & d'Anacoretes. Voyez Sozemoms , lib. i. bift.cap. 13 .

Ibid. expl. On a parlé du nombre de 1260. jours , ou crois ans &

demi ſur le chap. pićced. vers. 2. C'eſt un nombre certain
incerrain .

7.7 . expl.Saint Michel protecteur de l'Egliſe , comme il le fut av.

trefois de la Synagogue, & avec lai les bons Anges, après avoir vaincu

le démon avec les liens dans le ciel lors de la premiere revolte , k

combattent encore ſur la terre tons les jours , cn nous aſſiſtant & en

combatcant pour nous contr'eux : c'eft ce qu'ils ont fait particuliere.

ment du temps de la prédication de l'Evangile, & de la converkon

des peuples.

pour un
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perſequitur.

8. Et non valuerunt , neque locus inventus eft 8. Mais ceux - ci furent les plus foibles; & depuis ce temps

corum ampliùs in calo.
là ils ne parurent plus dans le ciell .

9. Et projectus eſt draco ille magnus , ſerpens 9. Etce grand dragon ,cet ancien ſerpent, qui eſt appellé

unriquus, qui vocatur diabolus , ó Satanas , qui le diable & faran , qui ſéduit tout le monde , fut préci

ſediucit univerfum orbem : “ proje&tus eft in ter- pité en terre ,
& les a

nges avec lui.

ram , angeli ejus cum illo miſli ſunt.

10. Et audivi vocem magnam in calo, dicen 10. Et j'entendis une grande voix dans le ciel, qui dit :

tem : Nunc faéta eft falus ,& virtus , regnum C'eſt maintenant qu'eſt établi le falur & la force , & le regne

Dei noftri, et poteftas Chriſti ejus , quia projectus de notre Dicu , & la puiſſance de ſon CHRIST ; parceque

eſt accuſator fratrum noftrorum , qui accuſabat l'accufateurde nos freres, qui les accuſoit jour & nuit devant

illos ante conſpectum Dei no,tri die ac nočte .

notre Dicu , a été précipité I;

11. Et ipfi vicerunt eum propter fanguinem 11. & ils l'ont vaincu par le ſang de l'Agneau ", & par la

Agni , & propter verbum teflimonii fui,c non parole à laquelle ils ont rendu cémoignage ) ; &ils ont renon

dilexerunt animas ſuas nſque ad mortem . cé à l'amour de la vie , juſqu'à vouloir bien ſouffrir la mort I.

12. Proptereà letamini cali , & qui habitatis 12. C'eſt pourquoi, cieux, réjouillez -vous, & vous qui y

in eis. Ve terre etmari , quia deſcendit diabo- habitez. Malheur à la terre & à la mer , parceque le diable

lusad vos , habens iram magnam, ſciens quod eft deſcendu vers vous plein de colere , lachant le peu de

modicum tempus babet.
temps qui lui reſte 1.

13. Et poftquàm vidit draco quòd projectus 13. Le dragon ſe voyant donc précipité en terre ,com

effet in terram , perfecutus eft mulierem , que pe- mença à pourſuiv
re

la femme qui avoit mis au monde l’en

perit mafculum . fant mâle/

14. Et date ſunt mulieri ala due aquile ma 14. Mais on donna à la femme deux aîles / d'un grand

gne , ut volare in defertum in locum ſuum , ubi aigle's, afin qu'elle s'envolât dans le deſert au lieu de la re

alitur per tempus tempora , 6 dimdium tem

traite , où elle eſt nourrie un temps , des temps , & la moi

poris , àfacie ſerpentis.

tié d'un temps / hors de la préſence du ſerpent.

15. Et mifit ſerpens ex ore fuopoft mulierem
15. Alors le ſerpent jecca de la gueule après la femme,

aquam tamquam flumen , ut cam faceret trahi À

flumine.

comme un fleuve , pour l'entraîner & la ſubmerger dans ſes

caux H.

16. Et adjuvit terra mulierem , o aperuit ter 16. Mais la terre aida la femme , & s'écant entre -nuverte

Ta osſuum , & abforbuir flumen , quod mifit dra elleenglout
it

le Acuve que le dragon avoit vomi de la gueule II.

co de orefuo.

17. Et iratus eft draco in mulierem , abiit

17. Et le dragon irrité contre la femme, alla faire la guerre

facere pralium cum reliquis de femineejus , qui cu

todiuntmandata Dció habent teftimonium Jesum Dicu, & qui demcurent fermesdans la confeflion de Jesus

à ſes autres enfans / qui gardent les commandemens de

Chriſti.
CHRIST.

18. Et ftetit ſupra aronam maris. 18. Et il s'arrêta ſur le ſable de la mer 1.

7. 8.expl. Leur gloire fue abattue avec l'idolatric qui en faiſoit des

dieux&les metroit dans le ciel : leur regne fur décruit par l'érabliffe.

ment de la Religion chrétienne . Ce qui commença par l'Edit

que fic Maximicn-Galere, où il promit de rétablir l'Egliſe qu'il avoit

fuinée , & d'en reparer les peries. Conftantin qui croiſſoit cous les

jours en puiſſance appuya cei Edic & donna la paix à l'Egliſe. Laftont.

demort. proſir. sap . } }. 34. 35. Eufeb. biff. lib . 9. cap . 8. lib .de vita com

Aant. 1.6.5.7.

7. 9. expl. Il eſt appellé diable , c'eſt-à-dire , calomniateur, parceque

c'eſt lui qui porcoit les peuples à calomnier les Chréricns devant les

Empereurs, à les décrier comme leurs ennemis & ceux de l'Ecat , &

à leur attribuer tous les Alcaux qui accabloientl'Empire .

ibid. expl. C'eft -à-dire , adverſaire , parcequ'il étoit ennemi des

Chrétiens & de leur Religion ainſi que de tout bien. Voyez le n . 2. des

cb . 20. ci-apris.

7. 10. expl
. Les Anges & les Saints font une fête dans le ciel pour

la défaire d'un fi grand ennemi , & rendent gloire à Dieu pour la vi

& oire remportée ſur l'idolatric , & la paix donnée à l'Egliſe par Con

ſtantin , Voyez le u. 16. do cb. précedewer. Ils nous appellent leursfreres à

cauſe du tendre amour qu'ils ont pour nous .

y . 11. expl. Ils nous apprennent que dans les avantages que nous

remportons ſur le démon , c'eſt l'Agneau qui nous fait part de la vi.

&toire qu'il a remportée le premier lur ce fort -armé.

Ibid . lettr . parole de leur témoignage. Expl. par le témoignage

qu'ils ontrendu à la foi de Jeſus-Chrift, ca veiſant leur ſang pour ar

refter la verité de fon Evangile.

Ibid. letty.ils n'ont point aiméleur vie juſqu'à la mort. Expl. Tout

ce qui eſtdie ici prouve clairement qu'il s'agit des Martyrs , &

qu'ainſi tout ce qui précede, & qui eſt décrit ſous des emblémes &

desombres ſe doit entendre de l'Egliſe , des perſccurés , & des perſo

cureurs .

y .12.expl. Le démon voyant que les Gentils ſe convertiſſoient en

foule, fic resderniers efforts contre l'Egliſe, & la perſecuca avec une

nouvelle fureur. C'eſt ce qui fait dire à ſaint Jean : Malbeur à la terre

der a la mir, c'eſt-à dire , à tout l'univers & à tous les hommes; mais

fur-cour aux perſecuceurs des fidelles , parceque Dieu leur redeman.

dera le ſang de ſes ſerviteurs qu'ils auront verlt. Voyez ci-deffus c1. 6 .

werf. 10 .

7.13.expl. Ces nouveaux efforts que le démon fic contre l'Egliſe ,

s'execucerent par la perſecution que Maximin renouvella en orient

avec plus de fureur que jamais. On peut conſiderer la derniere perſe

cution de l'Egliſe en trois temps differens, le premier ſous Diocle

tien juſqu'à l'Edic favorable de Galerc Maximin, & la vi & toire de Com .

ſtantin ſur Maxence en 311. Le ſecond dans les nouveaux efforts de

Maximin terminés par la retra &tation & la mort an 313. Le troi.

fiéme quand Licinius devint perfecutcur & mourut en 3 19.00 320 .

Y. 14. expl. C'eſt pour marquer la viteſſe de la fuire , & la crainte

qu'elle a de perdre les plus foibles de ſes enfans ; c'eſt pour cela

qu'elle ſe retire dans le deſert pour les ſouſtraire à la perſecution ,

Eufeb. lib . 1o . liſtor. 8. Laftance lib. s . cap. 11 .

Íbid . Grc. du grand aigle.

Ibid . expl. un an , deux ans , & la moitié d'un an, c'eff d -dire, trois

ans & demi . Voyez la 4. note ſur lev.2.duch.11. ci defws. C'eſt-à - dire ,

tant qac dura la perſecution deMaximin & celle de Licinius.

v . 15.expl. Saint Juſtin nous apprend qu'il n'y avoit aucun licu au

monde pour reculé qu'il fat, où les Chréiiens reſpiraſlene en ſûreté,

& où le démon n'envoyâc un torrent de perſecutions pour les en chal

ſer. S. 7uAin dialogue contre Trypbon.

y 16.expl. Ce qui arriva par la mort de Licinias le dernier de ſes

perſecutcurs , par l'enciere defaire de ſon armée compoſée de cene

mille hommes , qui reſterent fur la place , & par l'enticre vi &toire que

Conſtantin remporta ſur lui , ce qui figure dans les derniers temps

la défaite de l'antechriſt & de tous les fe &tateurs , & ic aiomphe dc

l'Egliſe.

y . 17. expl. Ce vérſet a rapport au verl, 14. ci-deffus, & en eſt la

fuitc , crf.dire , que Licinius n'ayantpå étendre la perſecution ſur

ceux , qui craignant de ſuccomber , s'étoientenfuis dans les deſerts ,

il ſe jetta ſur ceux , qui trans plus fermes éroicnt demeurés dans les

villes, Ewfeb. lib. 1. de'vita Conſtant. cap . 44. & Swio .

W. 18. expl. C'eſt -à -dire, que la puiſſance fut arrêtée par la défaire

de l'armée navale de Licinius qui , preſſée par celle de Conſtantin &

pouſſée par les vencs , s'alla briſer contre la côte de la mer , Le Grec

porce: Et je m'arriterai, &c. comme fi c'eût été l'Apôtre qui s'y fớc

arrêté pour conſiderer la bëre qui ſorcoit de la mer & celle quiſortit

de la terre : ce qui ſeroit le commencement du chapirre ſuivant ;

mais la leçon de la Vulgate eft anciennc.

1993:
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CHAPITRE XII I.

Lebête à ſept tères, & à dix cornes. Sadeſcription. Le dragon lui donne la puiſſance. Une deſes rêtes qui ſembloit morte,

eft guérie. Tout le monde adore le dragon a la bête. Elle blaſphêrne contre Dieu . Elle fait la guerre aux ſaints

á les furmonte. Grande épreuve des élus. Une autre bête qui a des cornes d'agneau. Elle ſeduit toute la terre. Ella

fait parler l'image de la bête. Tous portent cette image.

T je vis s'élever de la mer, une bête qui avoic ſepe ETvia
T vidide mari beftiam afcendentem , bas

têtes ! & dix cornes , & ſur ſes cornes dix diadê
bentem capitaſeptem , & cornua decem ;

mes, & ſur ſes têtes des nomsde blafpheme 1 .
Super cornua ejus decem diademata , u ſuper ca

piia ejus nomina blaſphemie.

2. Certe bête que je vis écoit ſemblable à un leopard !; 2. Et beſtia , quam vidi , fimilis erat pardo,

ſes piés étoientcomme des piés d'ours ; ſa gueule , comme la o pedes ejusficutpedes urſi, o osejus ficueos

gueule d'un lion ; & le dragon lui donna ſa force / & la leonis; 6 dedit illi draco virtutemſuam po

te;'atem magnam .
grande puiſſance l .

3 • Ec je vis une deſes têtes / comme bleſſée à mort ;
3. Et vidi unum de capitibus ſuis quaſi occi.

mais cette bleſſure morcelle fut guérie , & toute la terre en fum in mortem ;á plaga morris ejus curata eff:

admirata eft : univerſa terra pot beftiam.

écant dans l'admiration , ſuivic la bête 1 .

4. Alors ils adorerenc le dragon , qui avoit donné la puiſ
4. Et adoraverunt draconemqui dedit pote

Lance à la bête, & ils adorerentla bête , en diſant : Quieſt flatem beſtia ; o adoraverunt beſtiam , dicentes:

ſemblable à la bête ? Er qui pourra combattre contre elle ?

Quis fimilis beftia ? Et quis poterit pugnare cum

15. Et il lui fut donné une bouche qui ſe glorifioit inſolem
s . Et datum eſt ei os loquens magna, á blaf

ment, & qui blaſphemoit /; & elle reçur le pouvoir de faire phemias ; & dara eft ci poteſtas facere menfes

durant quarante-deux mois /

quadraginta duos.

6. Elle ouvrit donc la bouche pour blaſphemer contre 6. Et aperuit os fuum in blafphemias al

Dieu ,pour blaſphemer ſon nom , & ſon cabernacle,& ceux
Deum-, blaſphemare nomen ejus , o tabernacu

qui habitent dans le ciel ! .
làm ejus , eos qui in celo babitant.

7 . Il lui fut auſſi donné le pouvoir de faire la guerre aux 7. Et eſt datum illi bellum facere cum ſanctis,

faines , & de les vaincre ; & la puiſſance lui fur donnée ſur les e ,vincere cos; & data eft illi poteftas in omnem

hommes de toute tribu,de tout peuple , de coure langue , & tribum , á populum , & linguain, ó gentem :

de toute nation ..

8. Et elle ſera adorée par tous ceux qui habitent ſur la terre , 8. & adoraverunt eam omnes , qui inhabitant

dont les nomsneſontpasécrits dans le livre de vie de l'Agneau, witaAgain

,qui occifus efl ab origine mundi.

terran , quorum non funtfcripta nomina in libro

qui a été immolé dès la creation du monde ! .

9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende I, 9. Si quis habet aurem , andiat.

10. Celuiqui aura réduic les aucres en captivité, ſera reduit 10. Qui in captivitatem duxerit , in captivi

lui-même encaptivité. Celui qui aura tué avec l'épée, il faut tatem vadet. Qui in gladio occiderit , oporret eum
Gor . 9.6.

Matt.26.52 qu'il periſſe lui-même par l'épéel . C'eſt ici la pacience & gladio occidi,Hic ejt patientia , ó fidesfanéto.

la foi des faints.

11. Je vis encore s'élever de la terre une autre bête 7, qui 11. Et vidi aliam beſtiam aſcendentem de

CA ?

la
guerre durant

1

C

C

1

rum ,

TO

1

le

fc

d

E

» . 1. expl. Saint Jean ayant fait voir dans le chapitre precedent fous accoûtumć : ainſi il ne faut pas s'étonner fi toute la tern embraſa avec

la figure du dragon , le principal auteur des perſecutions de l'Egliſe , joie & avec appleudiſſement le cuire des dicox que cct Empereur 16.

fçavoir le demon ; nous repreſente ici ſous la figure d'une bêre , lc nouvelia .

principal inſtrument dont il s'eit icrvi pour exercer la rage , c'eſt X. 4 : expl. Rome même fut encore adorée commeune déeſſe , ſce

l'Empire Romain , ou Rome payenne, par l'entremiſe de laquelle- il
lon l'ancienne courumc .

a lâché dc iepandre ſon idolatrie par coure la terre. V. 5.txpl.nul n'a jamais porté l'orgucil & l'impiccé plus loin que

Ibid . expl. C'ekt- à- dire, ſept montagnes Voyez ch .17. v.9 . si apris , Julien l'Apoftat.

ce qui dcligne Rome, qui étoit en effe fitutc ſurſept montagnes Ibid. Iettr. de faire quarante -dewx mois. Dans la Verſion on a ſuivi le

celebres , ce qui la fait nommer par Tarullien en ſon Apologetique, Grec, qui ajodie la guerre , ſelon quelques exemplaires Expl. Lapcr«

S pticulis. Ces ſept tétes furent auſſi lept Empereurs de Rome. Voger ſécution de Julien : cu ſes bornes marquées de Dicu. C'eſt ce que

lev . 10. do 16.17.ci après. marque ce terme ordinaire de trois ans& demi. Voyez v . 2. ch. 11 .

Ibid. expl . Les dix cornes de la bêre ſont dix Rois qui ruinerent Romc ci-dess.

& démembrerent
l'Empire, principalement

en occident . Ceci s'ex 7.6. expl. Nul n'a jamais vomi plus de blafphêmes contre Jeſus

plique plus amplement par la chap. 17.VIC. 12. où ſe trouvera teut Chriſt , contre l'Eg iſe & contre les Saints .

ic dénouement des prédictions de l'Apocalypſe . Ý . 7. expl . La perſecution de Julien a été courte ; mais outre qu'clo

Ibid .expl. Ce ſont les faux dieux à quicos ſepe montagnes troient lc a tié univerſelle , elle a été très fâcheuſe.

dédiées : ou les édits impies dans leſquels ces Empercurs ont vomi y . 8. - expl. Les uns entendent ces paroles d'unc immolation figu•

pluſieurs blaſphêmes. Voger Dan. cb. 7.v.7. rée ,, par laquelle l'Agncau a été immolé dans les vi &times qui le film

V.2.expl. L'Empire Romain , dit ſaint Jerôme , étoit un ramas guroienc , ou dans les ſaints quil'ont aulli figuré par leurs ſouffran.

de ce qu'on peut s'imaginer de plus terrible & de pius cruel dans les ces volontaires : d'autres les expliquent da decret de Dieu pas lequel

beccs farouches . C'eſt ſurtout unc juste idée de la perſecucion de Jeſus Chriſt a été deſtiné avant tous les temps à ſouffrir une more

Diocleticn , qui a commencé ſeulementpar trois Empcicurs , Diocle par le merite de laquelle tous les élès ſont prédeſtinés & écrits dans

tien , Maximien-Hercule & Maximien- Galere , dont les caracteres Ic livre de vie : d'autres les entendent de la vertu du ſang de Jela •

differens ſont fore bien marqués par ces crois animaux cruels. Voyez Chriſt, qui a rejailli ſur tous les hommes depuisla creation dumon.

Laftancı lib. de mortib. cap . 16. & 21. Le leopard figure, l'inconſtance de : d'autres rapportent ces mots dès la creation du monde , non à l'A.

de Maximien-Hercule , l'ours la ferociré de Maximien -Galere, & le gneau qui a été immolé , mais à ceux dont les noms ne ſont pas écrits

lion Diocletien à cauſe de les ſanglans édits contre les Chrétiens. dans le livre de vie, & liſent , dont les noms ne ſont pas écrits dès la criatios

Ibid . Grec. ſon trône . du monde dans le livre de vie de l'Agneau qui a été immolé , pour marquer

Ibid , expl. L'Empire Romain fut le dépoſitaire de la fureur du de.
que ce ſont les reprouvés & non les prédeſtinés qui ont adoré la bête.

pour décruire l'Egliſe. 7. 9. expl. Cela marque que ce qu'il vient de dire merite une arten.

7. 3. expl. Cecte têic écoie la fixiéme comme il paroît chap . 17. tion particuliere .

verf. 10. ainſi les cinq autres ayant diſparu les unes après les autres y . 10.expl. Cela a été accompli a la lettre dans les Empercuss: &

tonime avoient fait les Empereurs qu'elles fignifioient, & celle-là il doit s'accomplir de même dans l'antichrift : c'eſt- là le fruitde la

Ecant coupée , la bêre devoit paroîtie comme morte , la ſeptiéme pacience & de la foi des ſaints. Le ſaint Apôtre ajoûre cela pour con.

n'étant pas encore venue , ch .17.0.10 . c'ett ce qui arriva du temps Toler les fidelles dans leurs ſouffrances & les animer à ſouffrir avec

de Maximin , lorſque les cinq premiers tyrans erant morts , il n'y farience , en voyant que la juſtice de Dicu n'eſt pas endormie , &

avoir plus que lui qui perſecuiâc l'Egliſe , alors l'empire de l'idolatric que Dica punira Acurs perſécutcurs,& qu'cux ſeront récompenſés de

fembla comme mori & aboli cn la perſonne ; mais il fut un peu re Icurs ſouffrances.

icvé par
Licinius, & plus manifestement dans la perſecution que Ju. y . 11. expl. Certe bête myſtique qui porte le carattere de la ſedu:

lien l'Apoſtar renouvella cinquante ans après , lorſqu'ayant abjuré le &tion , & qui eft appellée faux-prophete cb. 19. v. 20. ci-après ; c'ef

chriſtianiſme, il fic revivre l'idolatrie, la philoſophie & la ſageſſc humaine qui vient au ſecours de l'idolatrie,

Ibid . expl. folien qui avoit réuni tout l'Empire ſous la puiſſance , & qui râche de perſuader par de faufles vai ons ceux que l'autre bête

n'cut pas de peine à rétablir les ſuperstitions auſquelles le monde étoit ne pour vaincre par les courmens,

terra ,

1
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d
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caracterem beſtiæ .

caractere de la bête.

perra , c habebat cornua duo fimilia Agni . d avoir deux cornes ſemblables à celles de l'Agneau /; mais elle

loqucbaturfic
ut draco.

parloit comme le dragon .

12. Et poteftatem prioris beſlic omnem facie 1 2. Ec elle exerça toute la puiſſance de la premiere bêrel

bat in conſpectu ejus, o fecit terram , ó habitan en la préſence , & elle fic que la terre & ceux qui l'habitent

tes in ea ,adorarebeſtiam primam , cujus curata adorerenc la premiere bêre , dont la playe mortelle avoit été

cil plaga mortis.

guérie .

13. Et fecit figna magna , ut etiam ignem fa 13. Elle fir de grands prodiges , juſqu'à faire deſcendre le

ceretde calo defiendere in terram in conſpectu ho feu du ciel ſur laterre devant les hommes !

minum..

14. Et ſeduxit habitantes in terra propter 14. Et elle ſéduiſit ceux qui habitent ſur la terre , à cauſe

Signe ,que dataſunt illifacere in conſpectu be- des prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire devant la bête ,en

jise,dicens habitantibus in terra , utfaciant ima- diſant à ceux qui habitentſur la terre , qu'ils dreſſaſſent une

ginem beſtia , que habet plagam gladii, á vixit.

image à la bêtct, qui ayant reçû un coupd'épée étoit encore

en vie.

15. Et datum eft illi ut daret ſpiritum ima
15. Et il lui fur donné le pouvoir d'animer l'image de la

gini be, lie, ut loquatur imago beftia : & fac bêce, & de faire parler cette image!, & de faire cuer / cous

ciat ut quicumque non adoraverint imaginem be

lise , occidantur.
ceux qui n'adoreroient pas l'image de la bête.

16. Et faciet omnes pufillos, o magnos , 16. Elle fera encore que tous les hommes , pecics & grands,,

divites, . pauperes , & liberos , & fervos,ha- riches & pauvres , libres & eſclaves , reçoivent le caractered

bere characterem in dextera mann fua , aut in

frontıbus ſuis.

de la bête à la main droite ou au front 1.

17. Et ne quis poffit emere , aut vendere , niſi
que perſonne ne puiſſe ni achecer , ni vendre , que

qui habet characterem , aut nomen beftia , aut nu
celui qui aura le caractere , ou le nom de la bêce, ou le nom

merum nominis ejus.
bre de ſon nom 1 .

18. Hic fapientia eft. Qui habet intellectum , 18. C'eſt ici la ſageſſc 1. Que celui qui a l'intelligence

computet numerum beſtie. Numerus enim homi.

nis eſt: 6 númerresejus fexcenti fexagintaſex .

compte le nombre de la bête 11. Car ſon nombre eſt le nom

bre d'un homme , & ſon nombre eſt ſix cenc-ſoixante - lix .

v . 11. expl. Les corn's ſignifient la force ; celle de l'Agncau con temon ouverte , c'eſt ce que S. Jean appelle porter le carattere , &c.il

fiftoit dans la doctrine & dans les miracles. La philoſophic râchoic fait allution à la ſuperſtition de quelques Gentils , qui ſe dévouanc

d'imiter ces deux choſes , particulierement la Pythagoricicnnc , qui à certains dicux plus particulierement, s'en imprimoicne les ſymbo

Tourenoit l'idolatric par ſes fauſſes vertus & ſes faux miracles; car elle les avec un fer chaud ſur le poignet .

parue dans ces tcmps-là ſous les noms de Porphire , de Plotin , & Ibid . expl. pour ĉire diſtingues par là des Chrétiens.

d'Apollone de Tyane . C'éroit ces Philoſophes qui animoient les Prin . Y. 17. expl. Ce que dit S. Jean s'écoit cxccuté à la lettre dans la

ces payens concie les Chrétiens . Mais lur-cout Julien l'Apoitat eſt perſécution deDiocletien , que Julien faiſoit revivre. On ne perme

marqué par cette bête , parceque la philoſophic payenne dont il étoic toic alors d'acheter ni de vendre, ni même de puiier de l'eau dans

imbu , la faiſoit toûjours parles comme le dragon donc il imicoit les les fontaines, qu'après avoir offert de l'encens à des idoles rangées

atrifices par ſon hypocriſic', & la cruauté par fa violence. de tous côtés . Voyez Tbeodoret lib 3. biff. cap. 14;

¥ . 12. expl. Elle employa tous les raiſonnemens & tous les 7.18.oxpl. Saini Jean ne ſe contente pasde nous avoirdeſignéla

préſtiges pour faire embraſſer la religion de l'empire Romain ido. bêre , il nous en va dire le nom qu'il renferme dans un énigme qu'il

lâ çre . donne à deviner : c'ettpourquoi il dit que c'est dans la découverte de

Y. 13. expl. Julien employa dės magiciens pour tâcher de com ce ſecret qıc doit paroîrre la lagelſe : rendanc par ces paroles le le

batere par des préſtiges les miracles que faiſoient les Chrétiens . etcur plus attentif & plus appliqué à penetrer l'obſcurité de ce my

Toradoret lib . 3. bif . cap. . ftcre caché.

V. 14. ixpl. C'eſt-à-dire , aux Empereurs idolâtres, pour les ado Ibid . erpl. Sous ce nombre l'Apôtre cache lenom de la bête donc

ser comme des dieux. Ondreſſa en effet une image à Julien , où il il vient de parler . Les Hebreux & lcs Grecs ſe ſervent des leurres de

trois repréſenté avec tous les dicux , & l'on écoic obligé de lui offrir leur alphaber, pour marquer leurs nombres ; car ils n'one point

de i'cncens dans cčc étar. d'autres chiffres ; ainſi ce nombre de 666. cſt compoſt de lerrres

Vi sierpl. Julien rétabliſſant le culce des dieux , leur rendit auſſi quidoivent donner le nom de la bête ; c'ef-d-dire , de l'antechritt ou

la voix qu'ils avoient perduc à l'érablillement du chriſtianiſme , & de les emiſſaires. Les ſaints Peres ſe ſont beaucoup appliqués à décou

leurs ftatues que l'on croyote animées recommencerent à parler.Ainſi vrir quel eſt ce nom dans les lettres de l'alphabci Grec. Saint Irenée

ayant commandé qu'on transferât la chaile de S. Babylas, qui fer lib. 5. adverf. hareſ. cap.30. dir que l'on en trouve pluticurs , comme

moit la bouche à Apollondans le faubourg d'Antiochenommé Daph. Evantas , Latrinos , Tritam , & quoiqu'il croic cour cela forc incer

RC , le démon recouvra la parole , & rcndit là & ailleurs les répon tain , il ſe déicrminc pour le dernier. D'autres y ont crouvé ouaZDUS

fesaccoutumées. Voyez Sozomelib. s . bift. cap. 18 . ou Ulpiros, qu'ils diſent êure Trajan ; mais d'autres avec plus de vrai.

ibid . lettr . & il fic cust . ſemblance y trouventen tranſpolant quelqueslettres DILVVI, & cn

7.16.expl. Ce-prince impie n'onblia aucun moyen de relever l'i y en ajoûrant d'autres DloСLes aUgUiUs ; c'eff d -dire , Diocles

dolatric , & de faire que tous les ſujers grands de pesiesen fiflent pro Auguſte , qui est le nom de Dioclecicn avant qu'il fut Empercur.
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CHAPITRE XIV.

Les vierges ſuivent l Agnean en grande joie. Un Ange annonce l'Evangile éternel. Il avertitque le jugement eſt venu . Un

autre declare la ruine de Babylone. Un auire menace de l'enfer les adorateurs de la bête. La moiſſon

de JE sUS-CHRIST. La vendange des pecheurs.

·

Tvidi, e ecce Agnus ſabátfupra montem 1. I E regardai encore ', & je vis l'Agneau / debouc fur POUR LIS

Sion , cum co cintum quadraginta qua la montagne de Sion , & avec lui cent quarante- qua- ÎNNOCENS.

tuor millia, habentes nomen ejus, ónomen patris tre mille perſonnes / qui avoient ſon nom /, & le nom de

sjus , fcriptum in frontibusfuis.
ſon Pere écric ſur le front I.

2. Et audivi vocem de cælo , tamquam vocem 2. J'entendis alors une voix qui venoir du ciel , ſemblable

Aquarum multarum , & tamquam vocem tonttrui à un bruit de grandes eaux , & au bruit d'un grand con

magni : 6 vocem , quamaudivi ,ficutcitharqdo- nerrel; &cette voix que j'ouis étoit comme leſon de pluſieurs

Tismcitharizantiumin citharis fuis.

joueurs de harpe qui couchent leurs harpes 1.

7. 1. expl. Juſqu'ici nous avons vû ſatan regner , & l'idolatric Cod iont compres à part au v.9 . cb. 7 .

renuc par les Puillances triompher par-tout , & les ſaints au contrai. Ibid . Le Groc. n'a pas ſon nom .

Te dans l'opprellion & l'accablemens: ici nous allons voir la gloire Ibid. expi. C'eſt ce qui a été ſignifié ch . 3. 0. 12.par le nom de la

de Jeſus Chrift regnant dans ſon Egliſe , la punicion de l'Empire ville de mon Dicu , & par celui de la nouvelle Jeruſalem ,& le nom

idolâtre, la joie des Saints dans la văcdela deſtru &tion de la tyran nouveau , & au cb.7.0.2. 3. par le ſccau du Dicu vivant , & la

dic de ſatan & dc l'écabliſſement du regac de Dicu fur la terre après marque faire ſur le front des ſerviteurs de Dieu.

la ruine de l'idolatric Romainc . y.z. expl. un grand bruit. Il paroîc par ce qui fuit que ces expreſ

Ibid . Grec. un Agncau . Expl. Voyez be 0.6ocb. s . ci deſſus. fons crès-ordinaires à l'Ecriture , pour figurer un évenement conſi

Ibid. expl. Cos cene quarante-quaire mille perſonnes repreſenten derable , &ſouvent tragique , fignificnt icides cris de joic.

ici tous ceux qui ont éié fidelles à Jeſus-Chrilt, an . 4. ch. 7.6i-deſ Ibid . expl.Ce ſont les harpes des vinge- quatre vicillards dons ilcft

foss , ils ne repréſencoient qae ceux d'entre les Juifs qui avoienrperſe 4.0 . 10. do co. s.o. 8.ci-deſsus.

veić dans la foi ; car ceux d'entre les Gencils qui ont été fidelles ,

Tome 11. ВВВ ВЬЬЬЬ
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Chap 14. Evangile éternel.
1

Cecidit

Car
. 14. Evangelium ætérnum .

1.298

3 . Ils chancoientcomme un cantique nouveau , devant le 3. Et cantabant quaſi canticum novum ,ante

trône & devant les quatre animaux 1 ; & les vieillards , & nul ſedem ,có ante quatuor animalia , O Seniores de

rc pouvoit chanter i ce cantique, que ces cent quarante -qua- dragintaquatuor millia , qui emiiſunt de terra.
nemo poterat dicere canticum , nifi illa centum qua

tre mille qui ont été rachetés 8 de la terre.

4. Ce ſont ceux qui ne ſe font point fouillés avec les 4 Hi funt, quicum mulieribus non fint coin

femmes, parcequ'ilsſont vierges ... Ceux-là ſuivent l'Agneau , quinati :virgines enim ſunt.Hiſequuntur Agnum

par-tout où il val : ils ont été achetés d'entre les hommes quocumque verit Hiemti funtex hominibus primis
tiæ Deo, Agno:

pour être conſacrés à Dieu & à l'Agneau comme des pré

mices 1.

s . Et il ne s'eſt point trouvé de menſonge dans leur bou. s. in ore eorum non eſt inventum mendacium:

che, parcequ'ils ſont purs & ſans cache devant le trône de finemacula enim ſunt ante thronum Dei.

Dicu G.

6. je vis un autre Angel qui voloit par le milieu du ciel ,
6. Et vidi alterum Angelum volantem perme.

portant l'Evangile écernel pour l'annoncer
à ceux qui font dium cali , habentem Evangelium eternum ,ut

ſur la terre , à toute nation', à toute tribu, à toute langue, evangelizaret
fedentibus ſuperterram , ó Super

& à tout peuple ;

omnem gentem , & rribum , & linguam , ő po

palum ;

7. & il diſoit d'une voix ' forte : Craignez le Seigneur , & 7. dicens magnâ voce : Timete Tominum , 6

rendez - lui gloire , parceque l'heure de ſon jugement eſt ve
date illi honorem , quia venit hora judicii ejus : 0

Pſ:145.6 . nuel ; & adorez celui qui a fait le ciel & la terre , la mer & co fontesaquarum .
adorate eum , qui fecit calum , & terram , mare ,

14.14.14 . les ſources des eaux.

Iſa. 21.9 . 8. Un autre Ange ſuivit , qui dit ces paroles: Babylonel eft 8. Et alius Angelus fecutus eft , dicens : Ceci

Juf 16.2. tombée , elle elt tombée ,cette grande ville , qui a fait boire à dit cecidit Babylon illa magna, que àvinoira

toutes les nations le vin de la proſticucion qui a irrité Dieu ! .

fornicationis ſua potavit omnesgentes.

9. Et un troiſiéme Ange ſuivit ces deux , qui dic à haute 9. Et tertius Angelus fecutus et illos, dicens

voix : Si quelqu'un adore la bête & ſon image , ou qu'il en
voce magna : Si quisadoraverit beſtiam , ima.

reçoive le caractere ſur le front , ou dans lamain ,

ginem ejus , acceperit caracterem in fronte fua,

ailt in manu fua :

10. celui-là boira du vin de la colere de Dieu ; de ce 10. bic bibet de vino ira Dei , quod miftum

vin tout pur préparé dans le calice de la coleret, & ilſera eft mere in calice ire ipfius, cruciabitur igne

tourmenté dans le feu & dans le ſouffre I devant les faines o ſulphure in confpe£tu Angelorum Sanétorum ,

Anges & en préſence de l'Agneau .

ante conſpectum Agni:

11. & la fumée de leurs courmens s'élevera dansles fiecles 11. á fumus tormentorum eorum afcendet in

des liecles'', ſans qu'il reſte aucun repos ni jour ni nuit à ſecula ſeculorum ; nec habent requiem die ac nečte,

-ceux qui auront adoré la bêrel ou ſon image, ou qui auront qui adoraverunt beſtiam , imaginem ejus ,& fi

reçû le caractere de ſon nom .

quis acceperit characterem nominis ejus.

12. Cett ici la patience des ſaints ', qui gardent les com 12.Hic patientia ſanctorum eft , qui cuftodiunt

mandemens de Dieu & la foi de Jesus.
mandata Dei , & fidem Jeſu.

#PORR LBS

13. Alors # j'entendis une voix qui me dit du haut du 13. Et audivi vocem de cælo , dicentem mihi :

ciel : Ecrivez : Heureux ſont les morts qui meurent dans le Scribe : Beati mortui , qui in Domino moriuntur.

Seigneur d . Dès maintenant, dit l’Eſprit !, ils ſe repoſeront Amodojamdicit Spiritus, utrequieſcantàlabo

ribus ſuis : opera enim illorum fequuntur illos .

de leurs travaux : car leurs cuvres les ſuivent ! g.

14. Etcommeje regardois ', il parut une nuée blanche, & 14 Et vidi , ecce nubem candidam : 6 -

ſur cette nuéc quelqu'un aſſis qui reſſembloit au Fils-de-l'hoin. per nubem ſedentem fimilem Filio hominis , haben

mel, & qui avoit ſur la tête une couronne d'or , & à la main

tem in capite ſuo coronam auream , & in manu fua

falcem acutam .
une faulx tranchante 1 .

9.3.expl. un cantique d'action-de-graces de leur felicité. Voyez le l'idolatrie dans le file des Prophetes. Grec. Puues qui ſignifie colere,

w.9. ducb.s. ci-defins.
& quclquefoisporjon dans les Sep !. c'eſtpourquoi on a ajodré dans la

ibid.cxpl. Vegezin . 6.ch soci deffus. Verſion ces mots , qui a irrité Dieu , pour exprimer cour le ſensdu

Ibid . Grec, apprendre.

Ibid . expl. par le lang précieux de Jeſus Chriſt.
. 10. Scion l'autre ſens de supos, Dieu lui fera boire d'un vin

7.4 .expl. Quoiqu'on puiile approprier ces paroles de S. Jcan aux

prérogatives des ames quiont vêcu dans une perperuelle continence; Ibid . expl. Ce calice ſignifie la vengeance divinc , dont les méchans

ncanmoins le ſens litteral dc ce verſet regardc coutes les amnes inno boiront juſqu'à la lic .

conies , fidelles & courageuics , quine ſe ſont pas mêlées dans les foi Ibid . expl. Quoique les fupplices de l'enfer foient innombrables ,
blcfles humaines .

ils ſont ncannioins compris fous ces deux-ci : il y aura un feu verita

Ibid. expl. C'eſt -à -dire, qu'ils lui feront attachés plus particuliere ble qui brûlera les dannes, & du ſouffre qui entretiendra ce feu , &

mont , & qu'ils ſeront commeles confidens, & le ſuivront par -tout. qui exhaler a unc puanteur inſupportable .

Ibid . expi. C'elt- à - dire , qu'entre tous les Saints ils avoient été lé. ¥ . 11. expl. Ce ſera une victime éternellement immoléc à la juſti.

parés comme la portion élüc & choiſic ; car les premices de tout ce

qu'on offroit dans le remple étoit ce qu'il y avoii deplus exquis & de Ibid. expl. c'ext la même bêre dont il eſt parlé au clap. 13. v. 1 .

si delus.

wis. expl. contre la verité de la foi dontils ont fait profeffion. 1.12. expl. C'eſt -2-dire , que c'eſt là la vangeance que les Saints

9.6. expl. Voici trois Anges qui ſe préſentent à S. Jean l'un après atrendent avec parience. Voyez.ch. 6, v . 10. ci-deſſus. Ow bien , c'est-là

l'autre , & qui lui annoncent la prochaine deſtruction de Rome que paroît le frunt qu'ils ont remporté de icurpatience, ayant ſouf

payennc & dc ſon empire idolâtre ; le premier marque les Apôtres & feredes maux temporels pour éviter les crernels. Ou enfin, c'eſt ce

Ics autres prédicateurs qui avoient prêché l'Evangile par-tout le mon . (peta :le affreux qui doit exciter les Saints à ſouffrir avec patience

de avec une vîtelle qui les fair comparer par ic prophetc Iſaïe à des tous les tourmens que leurs perſccurcurs leur font ſouffrir.

nuées qui font emportées en l'air. Ira.ch: 60.v. s . V. 13 expl. C'est - à-dire, qui meurent dans la profellion de la foi,

V.7. expl. 11 declare que ſi l'on ne reçoit la foi de l'Evangile en & dans l'unité de fon corps; cela regarde en general cous les Saints,

fervant le vrai Dieu , on ſeroit enveloppé dans la ruine de Babylone , & en particulier tous les ſaints Martyrs qui meurent pour l'amour

qui devoit arriver bien-tôt. Voyez le v . Suin

8. 8. expl. C'eſt l'empire & l'idolatric Romaine qu'on doit enten Ibid . Gr!c. Je les affære qu'ils , &c.

dre par Babylone , à cauſe du rapport qu'il y a entre ces deux gran Ibid. cxpl . bebraiſin. pour dire , que la récompense ſuit leurs cuvres .

des villes qui ontpartagé l'Empire du monde, voyez la 1. note furbe v . Y. 14. expl. C'eſt- à-dire , comme l'Apôtre regardoit.

20.ci-après. Les Apôtres , miogez 1. Petr. cb . 5.0.13 . & les auicurs Ec Ibid. expl. Jeſus- Chriſt même en qualitéde souverain , qui récom

cleliaftiques fe fervens de ce nom pour s'expliquer d'unemanicre plus penſe & qui châcie ; c'eſt ce qui eſt figaré par la couronne d'or.

cachée, pour ne pas atcirer ſur les Chrétiens la haine des idolâtres : Ibid . expl. L'initrument dont il ſe fere pour panir les hommes, fie

elle cft appellée ci-deſſus Sodome & Egypte , eb. 11. v. 8 . gnific Alaric ou Atri's Roi des Gors , qui fondic far l'empire Ro

Ibid. expl. Saint Jean dir qu'elle el tombée, parcequ'il voyoit deja maia, cntra dans Rome ,& ravagca cecre ville : c'est ce qui eſt mat

commc fais ce qui dcroit ĉere bien-tôt accompli. qué aux deux verſeis ſoivans, ſous la figured'une moiſſon prêre ?

Ibid. expl. Le mot de proſtitution , ou fornication , ſignific ſouvent faire. Voyez les notes for lav, 18. ci-après.

MESSES DES

MORTS.

mot grec.

mortel .

cc divine .

plus parfait.
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Chap. is . Cantique de l'Agneau .

15. Et alius Angelusexivit de templo,clamans 15. Ec un autre Ange forcit du temple , criant d'une voix

voce magna ad fedentem fupernubem: Mittefal. forte à celui qui étoit aflis ſur la nuée : Jettez votre faulx &

cem tuam , niete quia venit hora ut metatur, moiſſonnez ; car le temps de moiſſonner eſt venu ', parce

quoniam aruit meffis terra .

que la moiſſon de la terre eſt mûre 1 .

16. mifit qui fedebat ſupet nubem ,e , falcem 16. Alors celui qui étoit aſſis ſur la nuée jetta la faulx ſur la Franceta:115
Matt.13.39

fuam in terram , demeffa eft terra. terre , & la terre fur moiſſonnée.

19. EtaliusAngelus exivit de templo , quod 17. Ecun autre Ange forcit du temple qui eſt dans le ciel,

eft in calo, habens& ipſe falcem acutam . ayant auſſi une faulx tranchante.

18. Et alius Angelus exivit de altari, qui ha 18. Il ſortit encore de l'autel un autre Angel qui avoit

bebat poteftatem fupra ignem : & clamavit voce pouvoir ſur le feud; & il cria d'une puiſſante voix à celui qui

magna ad eum qui habebatfalcem acutam , di
avoit la faulx cranchantel; Jettez votre faulx tranchante , &

cens : Mitte falcem tuam acutam : & vindemia

botros vince terre : quoniam mature funt uve ejus. coupez les grapesde la vignel de la terre , parceque les raiſins

en font mûrs.

19. Et mifit Angelus falcem ſuam acutam in 19. L'Ange jertca donc fa faulx en terre , & vendangea

terram , ct vindemiavit vineam verre , á mifit la vigne de la terre , & en jecca les raiſinsdans la grande cu

in lacum ire Dei magnum :
vel de la colere de Dieu.

20. calcatus eſt lacus extra civitatem , 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville , & z le ſang fortic

exivitſanguisdelacu uſque ad franos equorum per de la cuve en telle abondance , que les chevaux en avoient

ftadia mille fexcenta.

juſqu'aux mords dans l'étendue de mille fix cents ſtades.

a

V.IS. Gres pour vous.

Ibid .lettr. eſt ſéchc. Expl.C'eſt un Ange , qui étant commedépu

té de la part des Martyrs , viene prier jeſus-Chriſt de trancher le

cours de l'idolatrie , en lui repréſentant que l'impicté eſt venue à

son comble , & qu'il eſt remps de l'arrêter.

7. 18. expl. Il ſemble quece ſoit ici lemême Ange que celui du

N. 3. des.ch. 8. qui cft dit être devant l'Aurel, & en avoir pris du

feu , & qui ſous unc autre fimilicude , fit à peu près la même choſe

quc celui- ci.

Ibid. expl. C'eſt-à-dire, qui a le pouvoir d'exciter les guerres, &

d'allumer le feu de la diſcorde.

Ibil. cepl. Certe faulx tranchante cſt Attila , qui ſe diſoit lui-mê.

me le Alcau de Dieu .

Ibid . expl. Sous ces grapes de vignes & de raiſins l'Apôtre repré

ſence le lang , dans lequel Arrila tic nager iss peuples delinlic ;

c'eſt l'uſage de l'Ecriturc, de dépeindre les pecheurs &ics crimes

ſous les ſymboles dcs raiſins & du vin . Voyezier. 8. ci-deffus. Dentor .

sb . 32.28.12. do 33 .

y . 19. lettr. dans le lac de la colere de Dieu . Expl. L'Apô: re ap

pelle le lieu où ſe devoir répandre ce vin ou ce ſang , un lac pour

marquer la quantité prodigicuíc de fang qui y ſeroit répandu .

V. 20.expi. de Rome ; car Arrila n'entra point dans cette ville , en

conſideracion de S. Leon , qui vine au -devant de lui . Rome eſt coû.

jours repréſentée ici ſous la figure de Babylone , par rapport à ſes

idolatrics précedentes; car alors elle n'ćiois plus payenne ni idolâtre.

Voyer lev . 8. si def]* s.

Ibid. expl. Ce fontprès de ſoixanre.lept licues communes: cxags-,

ration qui repréſente la grande quantité de lang répandu .
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Prodige admirable. Mer tranſparente. Sur le bord , les vainqueurs de la bête chantent le cantique de Moiſe. Le Saint des

Saints s'ouvre dans le ciel. Les ſept Anges des ſept fleaux en ſortent. Un des quatre animaux leur donne

Sept coupes de la colere de Dieu. Le temple ſe remplit de fumée.

E Tridi aliud fignum in celo magnum er mi. Evis dans le ciel un autre prodige grand & admirable.

rabile ; Angeles feptem , habentes plagas C'étoit ſept Anges qui avoient les ſept dernieres plaics ,

Septem noviffimas ; quoniam in illis conſummata par leſquelles la colere de Dieu eſt conſomméel.

eſt ira Dei.

2. Er vidi tamquam mare vitreum , miftam 2. Et je vis une mer comme de verrel, mêlée de feul ;

igne , eos qui vicerunt beſtiam ,ea imaginem & ceux qui écoient demeurés victorieux de la bêce !, de ſon

ejus , & numerum nominis ejus,ftantesſuperma- image !, & du nombre de ſon nom ', écoient ſur cette mer

re vitreum ; habentes citharas Dei ;

comme de verre ,& avoient des harpes de Dieu .

3. & cantantes canticum Moyfi ferviDei, ofu Ils chantoient le cantique de Moiſe I ſerviteur de Dicu,

canticum Agni , dicentes :Magna & mirabilia & le cantique de l'Agneau " ,en diſant : Vos æuvres ſont gran

ſunt opera tua, Domine , Deus omnipotens : juſta des & admirables ", o Seigneur Dieu tout-puiſſant; vos voies

or vera funt viæ tuæ , Rex feculorum .

ſont juſtes & veritables , Ổ Roi des ſiecles 8 .

4.Quis non timebit te , Domine , & magnifi 4. Qui ne vous craindra , ô Seigneur, qui ne glorifiera

cabit nomen tuum quia folus pius es ; quoniana vôtre nom : Car vous ſeul êçes plein de bonté, & toutes les

ferem.16.76

omnes gentesvenient , & adorabunt in conſpectu nations viendrontà vous , & vous adoreront, parceque vous

tuo , quoniam judicia tha manifeftafunt.

avez manifeſté vos jugemens 1.

s. Et poſt hec vidi , & ecce apertum eſt templum 5. Comme je regardois enſuite , je vis que le temple du

tabernaculi teſtimonii in calo.

tabernacle du témoignage Il s'ouvrit dans le le ciel.

6. Et exierunt feptem Angeli habentes feptem
6. Et les ſept Anges qui portoient les ſept plaies ſorcirent du

3 .

Y. 1. expl. Ce ne ſont ici que lespréliminaires de la vengeance que

Dicu doit cxercer contre l'Empire Romain , & qui eſt décrire ci- après

verf. s . & ſuiv . & au chap. ſuiv. car ce qui eſt dit ici verſ. 2. juſqu'au

verl. s . contient principalement la louange des victoires des Saints

temportées ſur l'idolacrie figurée par la bête , la même dont il eſt

parlé v. 1. cb. 13. ci-desſus.

. 2. expl. L'Apôrre s'eft ſervi deja de cette ſimilitude au v. 6. dx

ch.4.ci-deſsus. doyez la note ſur ce lieu .

Ibid. Quelques-uns l'expliquent du globc clefic & du firmament,

au-deſſusduquelJeſus-Chriſt regne avec les Saints.

Ibid . Greside fon caractere.

Ibid . expl. Il repreſente les Saints , & ſur-tout les Martyrs , qui ren

dent à Dicu des actions-de- graces de la victoire qu'il leur a fait rem .

porter ſur les idolâtres , & de la deſtruction prochainc de l'ido
latrie.

Ibid cxpl . Voyez la 2. mote ſur le v , 18. dub. 13. ci deffus.

Ibid . expl. des caurs remplis de joie & de ſentimens de reconnoil

fance.

7. 3. expl. celui qu'il chanca peu avant la mort pour rendre à Dicu

fes a & ions-de -graces, ou ſelon d'autres celui qu'il chanta après le

paſſage de la mer-rouge , Exode cb. 15. & qui ſemble en effer conve

nir très bien aux Martyrs.

Ibid . expl . Voyez lev. 9.dwiv. du ch . s . ci -delis.

Ibid . expl. dans l'établiſſement de votre Egliſc par la ruine de ſes

ennemis . Ces paroles ſemblent être extraites du voiſ. 4. du chap .32.

du Deuteronome. D'autres prétendent qu'elles ont rapport au Can

tique de l'Exode chap . 15 .

Ibid. expl.Roi ércinel & Scigneur du ciel & de la terre . Grac. Rot

dei Saints. Expl. parceque la conduite qu'il tient ſur les enfans elt

coute autre que celle par laquelle il gouverne les autres hommes.

Y. 4.expl. y étant excités par la vengeance redoutable qu'il va faire

éclarer contre le regne de l'idolanie.

7.5.expl. L'Apôtre reprend ici le regit de la prophetic qu'il avoit

commencée au o . 1.ci-dejlus, & qu'il avoit interron puc au v . 2. ſwiv.

Ibid . expl. L'Apôtre fait allufion au temple de Salomon, auquel il

compare lc ciel & au Saint des ſaines , ſous lequel il repreienie let

crône de Dieu .

Ibid. expl. ainſi appellé , parcequ'il coarcnoie les Tables de la loi ,

qui ſervoient de témoignage à l'alliance que Dicu avoir faite avec le

peuple d'Ilraël
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temple, vêtus d'un lin propre & blanc, & ceints ſur la poi- plagas detemplo,veſtiti lino mundo ó candido,

trine d'une ceinture d'or I. precincti circa pectora zonis aureis.

7. Alors l'un des quatre animaux donna aux ſepe Anges
7. Et unum de quatuor animalibus dedit

fepecoupes d'or pleines de la colere de Dieu, qui vit dans ſeptem Angelis ſeptem phialas aureas,plenasira

les fiecles des ſiecles ! .
cundiæ Deiviventis infacula faculorum .

8. Et le temple futtout rempli de fumée, à cauſe de la 8. Et impletum eſt templum fumo , à maje.

majeſté & de la grandeur de Dieu , & nul ne pouvoit en- State Deie devirtuteejus : ut nemo poteratin.

trerdans le temple juſqu'à ce que les ſept plaies des ſept troire in templum ,donec confummarentur feptem

plaga feptem Angelorum .

Anges fuſſent conſommées !.

I.

" ]

ET

V. 6. Grec. éclatant. majeſté de Dicu .

Ibid . expl. Ces habits ont rapport à ceux du Grand-Prêtre. Ibid. expl. C'est-à-dire , que Dieu ayant reſola d'abatere l'idolatrie

y.7 . Voger ch.4.0.7. par la ruinc même de cc grand Empire qui l'entretenoit dans le

Ibid . expl. Ce quimarque que les fupplices de ceux qu'il punit du monde, on n'a point penetrć la profondeur de ſes jugemens, ni les

fent autant que ſon érernité. defreins caches de la providence , que lorſqu'on a vô à bas cette puiſa

y . 8. expl. comme il arriva à la dedicace du temple de Salomon , Cance li redoutable à tout le genre humain. Cec cadroit paroitimité

2. Paralip. cbap . s . verfet 13. c'étoit une marque de la préſence de la de David . Pf. 72.0 . 16. 17 .
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CHAPITRE X V I.

Les ſept coupes font verſées. La premiere cauſe un grand ulcere aux pecheurs. La ſeconde change la mer en fang. La

troiſiéme fait le même aux autres eaux. La juſtice de ce jugement. La quatriéme cauſe un excès de chaleur. La cina

quiéme afflige la cour de l'ante- chriſt. La fixiéme ſéche l' Euphrate.Grandes guerres. La ſeptiéme cauſe un,prodigiene

tremblementde terre. Ses effets ſur la grande villede fur d'autres. Grêle du poids d'un talent. Impenitence du monde.

’Entendis enſuite une voix forte qui venoic du temple ' , 1 . " T audivi vocem magnam de templo, di

& qui dit aux fepe Anges : Allez , répandez ſur la terre
centem feptem Angelis: Ite , & effundite

les ſept coupes de la colere de Dieu ! .
ſeptem phialasira Dei in terram .

2. Le premier s'en alla 1, & répandit ſą coupe ſur la terre : 2. Et abiit primus, effudit phialam fuam

& les hommes qui avoient le caractere de labêce , & ceux
in terram , & factum eſt vulnus ferum et perſia

qui adoroient ſon image ', furent frappés d'une plaie I ma

mum in homines , qui habebant characterem beſtias

do in eos qui adoraverunt imaginem ejus.

ligne & dangereuſe.

3. Le ſecond Ange répandit ſa coupe ſur la mer : & elle 3. Et ſecundus Angelus effudit phialam ſuam

devine comme le ſang d'un mort /, & toutce qui avoit vie
in mare , e fa tus eſt ſanguis tamquam mortui :

dans la mer mourut.
o omnis anima vivens mortua eft in mari.

4. Le troiſiéme Ange répandit ſa coupe ſur les feuves & 4. Et tertius effudit phialam ſuamſuper fisse

ſur les ſources des eaux I: & elles furent changées en ſang. mina , & fuper fontes aquarum , & faétusef

Sanguis.

s . Etj'encendisl'Ange établi ſur les eaux, qui dit : Vous ĉces s . Et audivi Angelum aquarum dicentem :

juſte, Seigneur , vous qui êtes , & qui avez toûjours été , Juſtus es, Domine, qui es , 6 quieras fanétus,

qui hæc judicaſti :

vous êtes fainc en exerçant de tels jugemens /.

6. Parcequ'ils ont répandu le ſang des ſaints & des Pro 6. quia fanguinem Sanctorum , & Propheta

pheces, vous leur avez même donné duſang à boire : c'eſt ce rum effuderunt, & fanguinem cis dedifli bibere :

qu'ils mericent.
digni cnimſunt.

7. J'en entendis un autre du côté de l'autel, qui diſoit : 7. Et audivi alterum ab altari dicentem :

Oui , SeigneurDieu tout -puiſſant, vos jugemens ſont veri Etiam Domine Deus omnipotens , vera ó jufta

tables & juſtes.
judicia tua .

8. Après cela le quatriéme Ange répandit ſa coupe ſur le 8. Et quartus Angelus effudit phialam fuam

ſoleil, & le pouvoir lui fuc donné de tourmenter les hommes in Solem ,& datum eft illi aſtu affligere homines,

Gigni :

par l'ardeur du feu !.

9. Et les hommes étant frappés d'une chaleur devorante 9. ef aftuaverunt homines aſtu magno,

blaſphemérent le nom de Dieu , qui avoit ces plaies en fon blaſphemaverunt nomen Dei babentis poteftatem

pouvoir , & ils ne firent point pénicence pour lui donner ſuperhas plagas , neque egerunt pænitentiam

darent illigloriam .

10. Le cinquiéme Ange répandit ſa coupe ſur le trône 10. Et quintus Angelus effudit phialam fuam

1

gloire I.

V.1.expl. Cet ordre ſemble venir immcdiatement deDieu même , grand Empire, qui éranedeſtitué de l'autoritt qui en eſt l'ame,

fans le miniſtere d'aucun Ange. bloit n'être plus qu'un grand cadavre.

Ibid. expl. Ces lepeplaiescommenceront à ſe faire ſentir ſous l'em. 7. 4. expl. L'Ecricure parle ſouvent des peuples ſous la figure des

pire de Galličn, ou l'état le plus heureux du monde fur changé tout caux ; ſaint Jean l'explique ainſi , ch. 17.w.is.si après, ainſi cela peut

d'uncoup au plus triſte& au plus fâcheux quipatarriver ; &par une marquer les provinces miſes à feu & à Cang par les guerres civiles. On

fccouffe violence fut tellemeni ébranlé qu'il nefic plus que languir juf ne voyoit du temps de Gallien de cous cores que cyrans , & qu'u.

qu'à la ruine totale , qui arriva ſous l'empire d'Honoré . Alors tous les ſurpaceurs qui prenoient le titre d'Auguſte, & qui excicoient enfuire

Elemens& coure la nature remblerent conſpirer pour chacier les ido. des guerres funeſtes, pendant que cet Empereurne penſoit qu'à boire

lâtres qui avoient exercé cant de violences contre l'Egliſe de Dicu de & àse divertir ; l'Empire écoic afliegt en mêmetemps de touscôtés

puis plus de deux cens ans . par les Barbares qui proficoicnt de la ftupidité de ce Prince indolenc.

7.2.expl. Les fix autrespartirent en même temps ;de Corte que fi V.S. Grec. amts. Vousêtes juſte , Seigneur, en cxerçant de rels ju.

ſaint Jean nous les dépeint l'un après l'autre , cen'elt qu'à cauſe qu'on gemenis, vous qui êtes ,& qui avcz rodjours été , & qui ĉees ſaint,

ne peut pas tout dire à la fois.
7. 8. expl. C'eſt-à -dire , par des chaleurs exceſſives, par la ſechc

Ibid . expl. les idolâcres, les Gentils. teic, & par la famine. Les Auteurs tant profancs qu’Ecclefiaftiques,

Ibid . lettr. d'un ulcere . Expl. Ce qu'on entend du charbon , & de la nousafarent que l'Empire Romain depuis les perſecutions a été af

fumeur de la peſte, qui ayant commencé ſous la perſecution dc Gal fligé de pluſieurs grandes famines.

lus & de Vololien , rcprit de nouvelles forces ſous Gallien , & rava Ý. 9. expl. Au-licu de le corriger de leurs impictés pour rendre en

gea cour l'univers pendant dix ans. Ce grand mal attaquoit principa. fin gloire à Dieu ,& pour le flechir par une humble pénitence, ils ſe

lement les idolâtres qui adoroient les Empereurs & leurs images . déchaînviene en blaſphêmes contre Dieumême, & rejecroient la cauſe

Voyez Denis de Corinthe rapporté par Euſebe lib.7 .bif.cap . 17 . de cant demaux ſur lesChrétiens. C'eſt ce qui obligea ſaint Auguſtin

y . 3. expl. Certe plaic marque ics guerres & les carnages qui fai d'entreprendre les livres excellons de la Cité de Dieu ,& ſaint Cyprien

foient regorger le ſang humain dans tout le corps de l'Empire, re & Tercallien avant lui , à écrire pour défendre la Religion chrétienne

preſenté par cette merchangéc cn lang, & le déplorable tiar de ca 1. & l'honncur de Dieu contre les blaſphèmes de ces deſeſperts.

1
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DE S. JEAN A POSTRE Chap. 16. La fizienze

& feptima

fepriéme crepes.

ſuper ſedem beffie : faftum eft regnum ejus te de la bêted : & ſon royaume devine tenebreux ', & les hos

tiebroſum , ea commanducaverunt linguas ſuas pra mes ſe mordirenc / la langue dans l'excès de leur douleur ;

dolore :

11. blafphemaverunt Deum cælipra dolo 11. & ils blaſphemerent le Dieu du ciel !, à cauſe de leurs

ribus,& vulneribus fuis , Ở non egerunt pæni- douleurs & de leurs plaies ; & ils ne firent point pénitence

tentiam ex operibus ſuis. de leurs cuvres .

12. El ſextus Angelus effudit phialam ſuam 1 2. Le lixiéme Ange répandit la coupe ſur le grand feu

in flumen illud magnum Euphraten : ficcavit ve d'Euphrate , & ſon cau fur ſéchée pour ouvrir le chemint

juam ejus, ut prepararetur via regibus ab ortu
aux Rois qui devoient venir d'orient /

ſolis.

13. Et vidi de ore draconis , & de ore beftias 13. Je vis alors ſortir la gueule du dragon , de la bêre ,

á de ore pſeudopropheteſpiritus tres immundos in & de la bouche du faux-prophete trois eſprits impurs ſem

modum yanarum .
blables à des grenouilles .

14. Sunt enim fpiritus demoniorum facientes 14. Ce ſonc des eſprits de démons qui font des prodiges,

reges
totius terra congres

& qui vont vers les Rois de toute la terre pour les aſſen bler

ſare illos in pralium ad diem magnum omnipo au grand jour du Dieu tout-puiſſant ,deſtiné au combat .

tentis Dei.

15. Ecce venio ficut fur, Beatus qui vigilat, 15. Je viendrai bien-tôt comme un larron 1: Heureux Matt.24.4}

& cuftodit veſtimenta fua , ne nudus ambuler, a celui qui veille , & qui garde bien ſes vêtemens , afin qu'il Supr.5.3.

videant turpitudinem ejus. ne marche pas nu , & n'expoſe pas fa honte aux yeux des

autres.

16. Et congregabit illos in locum , qui vocatur. 16. Et ces eſprits alleinblerent cès Rois au lieu qui eſt

Hebraice Armagedon. appellé en hebreu Armagedon .

17. Etſeptimus Angelus effudit phialam ſuam 17. Le ſeptiéme Ange répandic fa coupe dans l'air , & une

in aërem , & exivit vox magna de'templo a thro- forte voix ſc fic entendre du cemple I comme venant du trô

no , dicens : Factum eft. ne , qui dic : C'en eſt faic !.

18. Etfactafient fulgura , & voces , toni. 18. Aufli -tôt il ſe fit des éclairs , des bruits , & destonner

třua , terramotus faétus eft magnus , qualis res ; & un grand tremblement de terre ,grand tremblement de terre , & ſi grand qu'il n'y

numquam fuit ex quo homines fuerunt fuper ter
en eur jamais un cel depuis que les hommes ſont ſur la

ram : talis terramotus , fic magnus.

19. Et facta eſt civitas magna in tres partes : 19. La grande ville fur diviſée en trois parties , & les

cão civitates Gentium ceciderunt , & Babylon ma villes des nations tomberenc, & Dieu ſe reſſouvint de la

gna venit in memoriam ante Deum ,dare illi cdo grande Babylone pourluidonner à boire le calice du vend de

licem vini indignationis iræ ejus.
la fureur de la colere .

20. Et omnis infula fugit , & montes nonfunt 20. Toutes les îles s'enfuircnt , & les montagnes diſparu

inventi.

21. Et grandomagna ficui talentum defcendit 21. Ec une grande grêle , comme du poids d'un talent'

de calo in homines : & blafphemaveruntDeum tomba du ciel ſur les hommes : & les hommes blafphemné

homines propier plagam grandinis: quoniam ma

rent Dieu à cauſe de la plaie de la grêle , parceque cette
gñafacta eft vehementer.

plaic étoit fort grande.

2.

terre .

rent /

1

v. 1o . expl. C'eſt la grandeur & la majeſté des Empereurs Romains

ravilic , cant par les guerres où ils furent vaincus par les Perſes , que

par le plus grand nombre de coux qui s'actribuoient la dignité d'Em .

percur.

Ibid . expl. La dignité de l'Empire nc put être plus avilic qu'elle le

fur du temps de l'Empereur Valerien , qui ayant été pris par Sapor

Roi des Perles, ſervis àce Prince barbare de marche- pied pourmon

ter à cheval, & même avec ſes habits imperiaux ; & après beaucoup

d'indignirés fut mis à mored'une manière cruelle & honicuíc. Ella

le fut encore plus par la molleffc & l'inſenſibilité de ſon fils Gallien,

qui n'eut pas le courage de délivrer ou de venger les traitemens hon

écox qu'on faiſoit à ſon pere. Ce fut auſſi alors que commença l'ir

ruption des Barbares qui démembrerent le volte corps de l'Empire.

Ibid . autr. rongerent. Lettr. wangerent.

W. 11.tzpl. quieſt le Dicu des Chrétiens, en lui imputant les maux

qu'ils soutfroient. Ce fut ſur-tout lorſque Rome fue priſe par les

Gorbs ſous Honorlus , que les idolâtres ſe déchaîncrent en blala

phêmes .

7. 12. expl. Ce grand fleuve écoirune barriere qui ariétoit les coat

les des peuples d'orient, & les empêchoit d'entrer dans les terres de

l'Empire. Voyez le v.14. du cb. 9. ci defws. Lc deffcchement de ſes caux

marque donc , que les Rois d'orient entreroicnt librement dansles

terres de l'Empire . Ces Rois ſont ceux desParthes qui devinrent re

doutables ſous l'ancien nom des Perſes qu'ils reprirent , & par les vi

& toires fameuſes qu'ils remporterent ſur Valerien ; & enſuite ſoos Ju

lien , ils s'ouvrirent à eux & aux autres peuples d'orient le pallage

pour ruiner la puiſſance & la gloire du nom Romain.

V. 13. expl. Ce ſont les Philoſophes payens & les Magiciens, dontle

démon employoit les ſubtilités & les preſtiges , pour exciter les Em

pereurs à perſecucer les Chrétiens. Voyez le v . ir du cb. 13. ci-deffus.

Ils font coinparés à des grenouilles , parceque ces eſprits impurs ne le

plaiſent que dans l'ordure & l'impureté ; & ſe mêlent de prédire l'a

venir comme les grenouilles annoncent la pluie par leurs cris.

V. 14. expl. On ne peur douter que les Perſes, dont les Mages ont

donné le nom aux magiciens , n'cuſtent auſſi leurs devins , quiles ex

circient en même tempsà la guerre contre les Romains , & à la per

ſecution des fidelles.

W. S. expl. Cela ſe doit entendre de tous lesmalheurs publics ,

qui preſque tous ſurprennent les hommes ;& du dernier jugement ,

dont sous les malheurs publics ſontdes avant-coureurs & des images.

Ibi- i.cxpl. C'est- à -dire, celui qui perſeveredans la graće & les bon

nos cuvics,qui ſervent à l'ame de vêtemens pour la couvrir. Il fait

alluſion à la coûtume de merire le feu 20x vêtemens des ſentia

nelles qui ſe trouvoient endormies dans le temps qu ciles étoient en

fa &tion ;ou à l'uſage de ceux qui s'étant dépouilles pour entrer aux

bains , donnoienc leurs haBics en garde à quelqu'un , de crainte qu'on

nc les leur enlevât , ou les gardoicne cux -mêmes,

7. 16.expl. Armagedon fignifie la montagne de Mageddon , qui

cſt un lieu fameux par la défaire des grandes armées, & où lesRois pe.

rirent. Juges ca.4.0.7.16.66.5.0.19.64.Rois ch.9.0.27.6 23.295

Saint Jean veut marquer que les Empereurs ſeront menés par les de

vins dans les guerres od ils periront, & que leur perte ſera ſuivie d'une

deſolacion publique , ſemblable à celle qui arriva à Mageddon , lorſ

que le Roi Jolias y perir . Ce que l'on vid accompli dans la défaire de

Valerien &de Julien .

Y. 17. Gres. aj. du ciel.

ibid . expl. C'eſt ici le dernier coup dont Dicu frappa certe ſuperbe

maitrele de l'univers. Cetre derniere coupe ſe répand dans l'air , pour

montrer que c'eſt une agitation univerſelle dont toute la terre lera

émuc ; ainfi après la priſe de Valerien & l'irruprion des Barbares, on

vid queDicu avoit reſolu la perte de Rome , & de ſon Empire. D'au.

tres expliquent cet endroit de la deſtructionde Rome par Alaric , &

de la peſte qui preceda immcdiatement la priſe de terre grande ville .

y .18. expl. Ce qui marque la confuſion & le grouble , où ſe trouve

rent les hommes au bruitde la priſe & de la deſtruction de Rome , le

ciel ayant été d'intelligence avec les Barbares : puiſqu'en même-temps,

dit un Auteur , que les Gors la ſaccagcoicnt , les foudres du ciel reiic

récs renverſerent les faperbes monumens qui avoient reliſté 2u feu

de l'ennemi. Orof. lib. 7.

Ý . 19. gspl. L'Empire d'occident fut partagé en trois maitres :

Honorius regna à Ravenne, Accalus à Rome , & Conſtantin dans les

Gaules. Les Empercurs Romains ſe renfermerent dans l'Orient , &

abandonnerent le reſte : les provinces de l'Empire furent en proic &

commė à l'abandon , & avec Rome tomberent pour toûjours les villes

idolâtres & les temples conſacrés aux démons.

Ibid . autr. du vin mortel de la colere.

Ibid. expl.Dicu renouvella ſur elle les terribles châtimens qu'il avoie

exercés ſur Babylonc.

9. 20. expl. Cela peut marquer l'épouvante od ſe trouverent alors

les provinces ſoumiles à cetec grande ville , qui perdoit fa domina

tion rar la mer& ſur la terre .

7.21 . expl. C'eſt le poids terrible de la vengeance de Dieu .

Ibid . expl. De plus de quatre-vingt livres . Les Grecs appellent du

nom de salont, tout ce qui eſt fort peranr.
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CHAPITRE XVII.

B.:bylone la grande proſtituée. Sa deſcription. Elle éroit ivre du ſang des ſaints. La bête qui portoit Babylone.

L'explication de ſes sept têtes , é de ſes ſept cornes. Les Roisquiſuivront la bête . L'Agneau les

vaincra. Diviſion du regne da monde.

Lors l'un des ſept Anges qui avoient les ſept cou " T venit unus de ſeptem Angelis,qui ha

pes vint me parler , & me dic 1 : Venez , & je vous

bebant feptem phialas , locutus eft me

montreraila
condannationde la grande proſtituée , qui eſt meretricis magna, que fedet fuper aquasmulcas.

cum , dicens : Veni , oftendam tibi damnationem

aſſiſe ſur les grandes eaux (;

2. avec laquelle les Rois de la terre ſe ſont corrompus ; 2. cum qua fornicati ſunt Reges terre ; & ine

& qui a enivré du vin de la proſtitution les habitans de la briati ſunt qui inhabitant terram de vino proſtitu

tionis ejus .

3. Et m'ayant tranſporté
en eſprit dans le deſert, je vis 3. Et abftulit me in ſpiritu in deſertum. Et

une femme aſſiſe ſur une bête de couleur d'écarlatc
, pleine vidi mulierem fedentem ſuper befiam coccineam

de noms de blaſphême
, qui avoit ſept têtes & dix cornesd . plenam nominibus blafphemia

, habentem capita

feptem , cornua decem .

4. Cette femme étoit vêtue de pourpre & d'écarlate ; elle 4. Et mulier erat circumdata purpurâ,

étoit parée d'or ,depierres précieules , & de perles ', & avoit coccino, & inaurata auro, & lapide pretioſo,

à la main un vaſe d'or, plein des abominacions & de l'impu
margaritis , habens poculum aureum in manufua ,

reté de la fornication .
plenum abominatione , & immunditiâ fornicatio

nis ejus.

s . Et ſur ſon front ce nom écoit écrit : Myſtere l: La s . Et in fronte ejus nomen ſcriptum : Myte

grande Babylone mere des fornications
, & des abominations

rium : Babylon magna , marer fornicationum , a

de la terre .

abominationum terre.

6. Et je vis cette femmeenivrée du ſang des Saints, & du 6. Et vidi mulierem ebriam de ſanguinefan

fang des Martyrs de Jesus !, & en la voyant je fus faiſi Etorum , de ſanguine martyrum Jeju . Eimia

d'un grand étonnement I.
ratus fum cùm vidiffem illam admiratione ma

gna.

7. Alors l'Angeme dit, de quoivous étonnez-vous ? Je vous 7. Et dixit mihi Angelus : Quare miraris ?

dirai le myſtere de la femme& de la bête ſur laquelle elle eſt Ego dicam tibifacramentum mulieris ,& beffie,

aſſiſe , qui a ſept têtes & dix cornes .
que portat cam , quæ habet capita ſeptemi á

cornua decem ,

8. La bêce que vous avez vûe , écoit & n'eſt plus /; & elle 8. Beſtia , quam vidiſti , fuit , & non eft, for

doit monter del'abîme , & perir enſuite ſans reſſource 1 : & aſcenſura eft de abyſo , & in interitum ibit : 0

leshabitansde la terre , dont les noms ne ſont pas écrits dans mirabunturinhabitantesterram ( quorum non funt

le livre de vie dès le commencement du monde, s'étonneront fcripta nomina in Libro vita à conſtitutionemune

di) videntes beſtiam , qua erat , & non est.

de voir cette bêtequi étoit & qui n'eſt plus.

9. Et en voici le ſens plein de ſageſſe 1. Les ſept têtes font 9. Et hic eftfenfus , qui habet Sapientiam . See

les ſept montagnes ſur leſquelles la femme eſt allifer. ptem capita : ſeptem montesfunt , ſuper quos mu,

lier fedet, & regesfeptemſunt.

10. Ce ſont auſſi fepe Rois , dont cinq ſont morts , il en 10. Quinque ceciderunt , unus eft , & alius

ceſte un , & l'autre n'eſt pasencore venu ; & quand il ſera ve
nondum venit: & cùm venerit , oportet illum breve

il doit demeurer peu I.
tempus manere.

11. La bête qui étoit & qui n'eſt plus , eſt elle-même la 11. Et bestia , qua erat , & non ef : ipſa

huitiéme , & auſſi une des ſept, & elle va perir bien-tôt.

oflava eft : & deſeptem eft , in interitum

vadit.

fo
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X. 1. expl . La deftru &tion de Rome & de l'empire Romain , qui a

été repréſenté à S. Jean ſous la figure de ſepe coupes dans le chapitre

precedent , nous cit ici découverte plus évidemment ſous la forme

d'une proſticućc. L'Apôtre explique toute cette énigmcv. 8. dmfuiv .

Ibid. expl. Cette grande pro titućc , qu'il appelle dans la ſuite Ba

bylone , v. s. eſt la ville de Rome, adonnée à toute ſorte d'idolatric,

sélle qu'elle éroit lorſque S. Jean écrivoit. Voyez lev. 18. ci-après.

Ibid . expl. qui domine ſur pluſieurs peuples. Voyez v . 15. ci-après.

y. 2. expl. C'est-à - dirc , que les Rois des autres pays ont adoré

non ſeulement les dicux Romains , mais encorc Rome elle-même,

& les Emperears.

y.ş. expl. afin qu'il pût conſideret ſans diftraction le myftere de

cetic grande proſtitućc.

Ibid. expl. La femme & la bête eſt la même choſe : c'est la même

bêre dont il eſt parlé au cb . 13. . 1. c'eſt le diable , ou l'antechiiſt,

Rome idolâtre , ou l'idolatric .

Ibid. expl. Marque , ſoit de ſon cmpire , ou du ſang répandu.

Ibid. Voyezla notecb. 13. V. I.

. 4. expl . Cela marque ſon luxe & res richeſſes.

Y.S. expl. Les Auteurs rapportent que les femmes débauchées

avoient ſur le frontiſpice du lieu de leur demcure , leur nom écrit ,

ou quelqu'autre ticre qui les faiſoic connoître ; mais celles qui étoient

les plus fameuſes, le portoicnt même ſur le front. Tirtull. ale pad.se.

nic. controu . 1. Durand. lib. 1. variar. 6. 2 .

Ibid . autr. en myſtere. Expl. Le mot de myſtere, ſelon quelques In

scrpretes , n'eſt pas ce qui étoit écrit ſur le front , mais c'est un mot

ajoûté par S. Jean comme par parentheſe, pour faire entendre que

le nom de Babylone, & ce qui cn cſ dit , ſe doit prendre dans un

ſens myſterieux & figuratif.

Ibid. C'eff-a -dire , dc l'idolacric.

W.6.expl. Il y a eu à Rome une infinité de Martyrs , & une infi.

nité d'autres ont été ſacrifiés dans tout le monde par les édits cruels .

Ibid . expl. Cet étonnement lui vint ou de cet éclat pompoux de la

riche parure , ou de la cruauté exceſſive , ou de ce qu'elle alloit être

précipirée en un moment.

9.7 . expl. C'eſt ici l'explication du myſtere de la bêce & le dé.

nouement de toute la prophetic.

V. 8. expl.L'Ange parle par rapport au temps deDiocletien , od

le regne de l'idolatre , quelque violence qu'eût été la perſécution ,

commença a ceiler , lorſque Maxence ayantété défait par Conſtantin,

la croix fut érigéc au milieu de Rome, lorſque Maximicn -Galere pu.

blia un édit favorable aux Chrétiens , & que Conſtantin & Licinius ſe

declarerent de concero en leur faveur. Ainli Rome payenne avec ſon

idolatric n'étoit plus; parcequ'elle n'ola plus perſecuter les Chrétiens.

Lc Grec ajoûte : Quoiqu'elle ſoit encore : parcequ'elle fubfiftoit dans uno

de ſes rêves, les autres étant perics ; mais cette derniere devoir bien -tộc

paffer comme les autres.

Ibid. exp . Cela ſignifie que cette bite qui ftoit daw n'eſt plus, eſt la mê.

me qui en devoit monter, comme on a vû ci- deffus ch. 13. v. 1. mais

étoit peric au grand éconnement de tous les infidelles , quivoyoient

leurs icmples abatius & les itaques de leurs dicux renverſées.

7. 9. autr. pour celui qui a de la ſageſſe.

Ibid . expl. C'eſt-à-dire, que ces ſept tères repréſentoient les fept

montagnes ſur leſquellesRome cft ficuće , & fervoicne à la deſigner.

C'étoient auſſi les rept Princes qui étoient les miniſtres par leſquels

ccctc bêre myſtique exerçoit les impietés. Vogez cbap. 13. V.I.

¥ . 10. expi. De ces ſcpt Empercurs au temps donc faint Jean para

loit, il y en avoit cinqde morts, Diocletien, Maximien -Hercule ,Con .

ſtance-Chlore , l'autre Maximien , & Maxence : celui qui reftoit c'ć.

coit Maximin , qui continua dans l'orient la perſecution après la fin

funeſte de ſes collegues. Le ſeptiéme qui n'étoit pas encore yenu ,

étoitLicinius , déjaallocié à l'Empire ;mais pour lors d'accord avec

Conſtantin pour rétablir l'Egliſe par des édits favorables aux Chré

tiens ; mais depuis qu'il fut devenu perſecutcur il ne dura guéres, &

perit malheureuſement comme les autres .

Y .. !! . expl: C'eſt-à-dire , que l'Empire Romain eſt quelque choſe

de diſtingue des fepe têtes , qu'ainſi on pourroit le compter pour une

hoitiéme;qu'il eft ncanmoinsune des ſept ,ou plurôr ics ſept coutes

enſemble, parcequ'il fubfifte dans les Empereurs,&que les Empe

reurs ne fontrien que par la puiſſance qu'ils ont reçãe decette bêtc,

D'autres expliquent celadeMaximien -Hercule , quiaprèsavoirquitré

l'Empire , le reprit: aingi il peut être compré comme le buitiéme ,

quoiqu'il fût un des lepr.
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12. Et decem cornua , gue vidiſti , decem reges 12. Les dix cornes que vous avez vûes , ſont dix Rois ",

funt : qui regnum nondum acceperunt , ſed poref à qui le royaume n'a pasencore été donné : mais ils recevront

Tatem tamquam reges una hora accipieni post comme Rois la puiflånce pour une heure après la bête.

beftiam .

13. Hi unum confilium habent , virtutem , 13. Ils ont cous un même deſlein , & ils donneront à la

porejiatemſuam beſtia tradent.
bêre leur force & leur puiſſance .

14. Hi cum Agno pugnabunt, & Agnus vin Ils combattront contre l'Agneau, & l'Agneau les vain

cet illos : quoniam Dominus dominorum eft, eo cra ; parcequ'il eſt le Seigneur des Seigneurs, & le Roi des ..Tim.6.15.

Infr. 19.16.

Rex regum , & qui cum illo funt ,vocati , eletti, Rois , ceux qui font avec lui , ſont les appellés, les élûs , & les

éfideles. fidelles.

15. Et dixitmihi : Aqua , quas vidiſti ubi 15. Il me dit encore :
Les

caux que vous avez vûes , où

meretrix ſedet , populi ſunt , & Gentes , & lin cette prostituée eſt alliſe, ſont les peuples ", les nations , & les

gue. langues

16. Et decem cornua , qua vidiſti in beſtia : hi 16. Les dix cornes quevous avez vûes dans la bête , ſont

edientfornicariam , defolatam facicnt illam , ccux qui haïront ceuce proſticuće , ils la reduiront dans la

ánudam , ó carnes ejus manducabunt ,& ipfam derniere deſolation ; la dépouilleront, devoreront ſes chairs ,

igni concremabunt.

& la feront perir par le feu .

17. Deus enim dedit in corda corum ut faciant 17. Car Dieu leur a mis dans le cæur d'executer ce qu'il

quod placitum eft illi : utdent regnum ſuum beftia lui plaîtl, qui eft de donner leur royaume à la bête , juſqu'à

donec conſummentur verba D.i.
ce que les paroles deDieu ſoient accomplies l .

18. Et mulier , quam vidiſti, eft civitas ma 18. Et quant à la femme que vous ayez vûe , c'eſt la
gran

gna , qua habet regnum fuger Reges terre . de ville ; qui regne ſur les Rois de la terre .

dira

7. 12. expl. Ce ſont ceux par qui l'empire Romain a été décruic ,

ſur - tout en occident . Qu :lques-uns trouvent préciſément ce nombre

de dix peuples ou royaumes quiont derruir corre puitlantc domina

tion , dans les Perſes , les Sarrazins , les Vandales , les Gois, les Lom

bards, les Bourguignons, les François , lcs Huns , & les Aigins qui

ont partage l'Empireener'cux .

Ibid . expl. Ce qui signific , pour un peu de temps. Voyezv. 17.06.18

cik apres, ou , ſelen d'autres , wnâ borâ , enmême-remps, après la bêce ;

ou , ſelon le Grec , avec la bêtc; c'eft.à -dire , que ces Princes avec

Icurs peuples combattoicnt d'abord pour les Romains , & ainti re

Gnoient avec Rome ; inais ce pe fuc que pour un peu de temps : -car

20 !!i - rôt qu'ils virent Rome priſe par Alaric , & l'Empire abarru , ils

te jecierent ſur elle preiqu'en mêine- temps, & comme de concert ,

pour envahir les provinces.

7.13.expl. de s'emparer des terres de l'Empire pour s'y établir.

Ibid . expl. la neceffiié où ſes Empereurs le prouvereni de faire en .

tier les Barbares dans leur alliance pour ſoutenir l'Empirc , contri

bux à la ruine . Procop 4 Bºl.Got . lis . 1 .

V. 14. expl. Ces Princes étoient idolâcres , & quelques uns même

peilocuicurs de l'Eglise comme Achanarique : mais enfin ils ſe fonc

convercis preſque tous à la foi ; ainti les Huns , les Sueves , & les Vans

dalcs , &c.

V. 15. Le Gree ajoute , les multicudes .

Ibid . expl. L'empire Romain s'ctcndoir ſur toute la terre.

V. 16. expl. Ce qui obligea ces peuples d'atraquer Rome, fue leur

hainc morielle contre les Romains, & parriculierement les Gorlis

qui fc vantoient de les vouloir exterminer commeles tyrans du mon

4. & les ennemis du genre humain.

Ibid . expl . Les Anscurs de ce temps-là nous aſſûrent , qu'Alaric &

Torila laieduiſirenc en cendres avec les comcucux édifices.

y.19 . Grec aj. & de conípirer au même derlein .

Ibid . expl. Dieu voulut qu'ils fitient d'abord ſervir leur pouvoir à

la défenſe de cette ville ſuperbe, juiqu'à ce qu'on vît arrivci ce temps

inarqué pour la deſtruction de cette grande ville & de ce puitlant

Empire
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CH A P I TRE XVIII.

La ruine de Babylone. Dieu en retire fon peuple. Sa peine eſt meſurée à ſes crimes. Son orgueil fera abartu .L'étonnement

de ceux qui trafiquoient avec elle . Ils la maudiront voyant son ſupplice. Les ſaints s'en réjouiront.

Le ſang de tous les martyrs ſe trouvera en elle.

ETpofthac vidi alium Anglum deſcenden . 1 . Près cela , je vis un autre Ange qui deſcendoit du

tem de calo , habentem poteſtatem magnam :
ciel , ayant une grande puiſſance , & la terre fut

terra illuminata eſt à gloria ejus.
toute éclairée de la gloire !.

2. Et exclamavit in fortitudine , dicens : Ceci 2. Er il cria de toute la force : Elle eſt tombéc la grande f .21. 9 .

dit, cecidit Babylon magna : 6 faéta eft babi. Babylone , elle eſt tombée; & elle eſt devenue la demeure

Form ,st 8 .

tatio damonior
um

, o cuſtodia omnis ſpiritûsim . des démons, la retraite de tout eſprit immonde , & le repaire

Supr. 14. 8 .

mundi , ca cuſtodia omnis volucris immunda á

odibilis :
de tout oiſeau impur & haiſlable il:

3. quia de vino ire fornicationis ejus biberunt 3. parcequ'elle a fait boire à toutes les nations du vin de

omnes gentes : & Reges terra cum illa fornicati la colere I de la proſtitution ", & les Rois de la terre ſe ſont

funt : & mercatores terr & de virtute deliciarum

ejus divites facti ſunt.

corrompus avec elle , & les marchands de la terre ſe font

enrichis par l'excès de fon luxe I.

4. Et andivi aliam vocem de cælo , dicentem :
4. Alors j'entendis du ciel une autre voix; qui dit : Sortez de

Exite deilla , populus meus: ut ne participes fo- Babylone , mon peuple , de-peur que vous n'ayez part à ſes

tis deli &torum ejus , & de plagis ejus non acci

piatis,

pechés I, & que vous ne ſoyez enveloppés dans les playes.

kt

7.1.expl. L'angedont il eſt parlé ici , eft repreſenté comme ayant

une grandepuiſſante ,ce qui marque la grandcur & l'importance de la

nouvelle qu'il vient apporter au monde. Mais il répand une lumiere

qui éclate par toute la terre ; parcequ'il vient annoncer le plus grand

de tous les évenemens , & auquel route la terre cft interreilée ; puif

que c'eſt la ruine deRome la capitale du monde , l'abolition du pa

ganiſme & la deſtruction de l'idolatric ..

W. 2. expt. Rome, cette nouvelle Babylone, imicatrice de l'an

cicnnc. Une autre Rome route chrétiennc forcit des cendres de la

premiere .

Ibid .expl.Ces expreſſions fonc ordinaires aux Prophcres , pour mar

quer la ruine cotale d'une ville ou d'un pays, qui ayant éié deſolé ,

eſt repreſenté commc ayant éré abandonné , non rculement aux bi

boux & aux aurres oiſeaux de mauvais augure, mais encore aux ſpe

& res & aux démons, que les Juifs ſe perſuadoicnt habiter dans les

lieux deſeres & defolés , & dans les ſepulcres . Ilo. ch. 13. 1. 22 .

Jerum . c . 11. N. 37. Matt. ch. 1.2.0.43. En effet Totila emmena de

ecote vilte tout ce qui reſtoic d'habitans que la peſte & la guerre y

avoit épargné.

y . 3. autr. du vin empoiſonné.

Ibil, expl. C'eſt -à- dire, que comme coutes les nations ont pris partà

sonidolatric, elles participeront auſſi à la vengeance que Dicu en tirera.

Ibid . expl. Romc par la conqaĉoc de tous les pays du monde , diſ .

poloic de leurs richentcs , & s'en ſervoit pour entretenir avec lompiso

lité le culte profane de ſes dieux ; ou plococ elle ſatisfaiſoit par là

ron ambition démclurée , en tenant cous les peuples attachés à ſon

obcïllance par l'éclat de la grandeur & de la magnificence. Voyez la

note ch . 17. V. 2 .

: 4. exfl. C'eſt-à -dire , à fa corruption , à lon luxe , à ſes idolatrics.

On peut dire que ccc ordre commença à s'executcr ., lorſque Conſtan

tin ne pouvant demcurer davantage dans une ville fi attachée à l'i.

dolarie, transfera le fiege de fon Empirc à Constantinople , qu'il

appella la nouvelle Rome, & atrira avec lui un grand nombre de

Chrétiens des plus conſiderablesqui le ſuivirent. Mais dans le temps

du dernier fiege , Dicu fit ſortir les fervitcuis de cette Babylone , ſoit

en les retirant du monde , ſoit en faiſant par une ſecrccre providence ,

que les gens-de-bien s'éloignerent de Rome , lorſqu'elle alloit être

priſe par les ennemis ,
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5. Car ſus pechés-fontmontés juſqu'au cieli , & Dicu s'eſt s . Quoniam pervenerunt peccata ejus uſque ad

scilouvenu de ſes iniquités 1 ,
celum , recordatus eft Dominus iniquitatum

ejus.

6. Traitez-la comme elle vous'a traités !, rendez -lui au 6. Reddite illi ficut & ipſa reddidit vobis : 6

double toutes ſes cuvres dans le mêmecaliced où elle vous duplicate duplicia ſecundum opera ejus :in pocu.

a donné à boire , faites- la -boire deux fois autant,
lo-, quo miſcuit , miſcete illi duplum.

7. Multipliez ſes tourmens & ſes douleurs / à proporcion 7. Quantum glorificavit fe , in de’iciis fuit ,

dece qu'elle s'eſt élevée dansſonorgueil, & de cequ'elle tantum dateilli tormentam o luctum : quia in

s'eſt plongée dans les délices , parcequ'elle dit en elle -même: corde fuodicit: Sedeoregina, o vidua non sum:
.

Iſa 47 8. Je ſuis ſur le trône comme keine , je ne ſuis point veuve , &

je ne ſerai point ſujeccc au deuil I.

. 8. C'eſt pourquoi d ſes playes, la mort , le deuil,& la famine
8. Ideo in una die'venient plaga ejus , mors, ở

viendront fondre ſur elle en un même jour ?, & elle ſera brûlée luctus, & fames, o igne comburetur : quia foris

eft Deus , qui judicabit illam .

par le feu, parceque / Dieu qui la condannera eſt puiſſant.

9. Alors les Rois de la terre qui ſe ſont corrompus avec 19. Et flebunt, plangent ſe ſuper illam Re

elled, & qui ont vécu dans les delices, pleureront ſur elle , ges terra , qui cum illa fornicati funt, & in de
liciis vixerunt , cùm viderint fumum incendä

& frapperont leur poicrine en voyant la fumée de ſon em

braſement 1 .

10. Ils ſe tiendront loin d'elle , dans la crainte de ſes tour
10. tongè ftantes propter timorem tormentorum

mens', & ils diront: Helas:helas,Babylone grande ville, Lon',civitas-illa fortis: quoniam una hora vermis

ville ſi puiſſante ,ca condannation eſtvenue en un moment.
judicium tuum .

11. Les marchands de la terre pleureront & gemiront ſur
11. Et negotiatores terre flebunt , & lugebune

elle
i parceque perſonne n'achetera plus leurs marchandiſes;

fuper illam : quoniam merces corum nemo emet

amplius :

1-2 . - ces marchandiſes d'or & d'argent, de pierreries , de
12. merces auri , & argenti, & lapidispre

perles,defin lin ,depourpre , de foie, d'écarlate,decoute ferici , cocei , (o omne lignum tryinum o
tiofi, o margarita , co byffi, & purpure ,

force de boisodoriferant,de toute forte de meubles d'ivoire omnia vaſaeboris, &omniavasa de lapidepre

& de pierres precicuſes' , d'airain , de fer, & de marbre , - tiofo , & aramento , e ferro , ó marmore ",

13 :
de

cinnamome
,
de ſenceurs, de parfums, d'encens ,

13. cinnamomum ) odoramentorum ,

de vin , d'huile , de fleur de farine , de blé , de bêtes-de- char- tinguenii , thuris,& vini, & olei , & fimile,

o tritici , & jumentorum , ( ovium ,

ge , de brebis , de chevaux , de caroſſes, d'eſclaves & d'hom
equos

rum , & shedarum , c mancipierum , ( anima

ines libres l .
rum hominum .

-14 . Et les fruits dont tu faiſois tes delices c'ont quittée, 14.Et poma defiderii anime tue difceferunt

touce delicateſle & toute magnificence eſt perduc pour toi , ate , & omnia pinguia o praclans perieruntà 1

& cu ne les retrouveras plus jamais.
e ampliùs illa jam non invenient.

15. Les marchands qui vendent ces choſes, & qui ſe ſont IS Mercatores horum , qui divites factifunt ,

cnrichis avec elle , s'en tiendront éloignés dans Papprehenſion ab ea longè ftabunt propter timorem tormentorum

ejus , flentes , ac lugentes ,

de les courmens , & en pleurant & ſoupirant,

16. ils diront : Helas ! helas ! cette grande ville qui écoit
16. dicentes : Va , va civitas illa magna,

vêtue de fin lin , de pourpre & d'écarlate , & couverte d'or, que amista erar bo'yo , & purpurâ , & cocco, ó

deaurata crat auro , ( lapide pretioſo, ó mar

de pierreries , & de perles ;
garitis :

17. comment cant de richeſſes ſe ſont-elles évanouics en
17. quoniam unâ horâ deftituta funttante di

un inomen ? Et tous les pilotes , tous ceux qui ſont ſur mer, vitia , c omnis gubernator , & ornnis quiin la

cum navigat, ( nautæ , non qui in mari operan
les mariniers , & ceux qui ſont employés ſur les vaiſſeaux ſo

Tur , longe fteterunt,
font tenus ! loin d'elle ;

18. & ſcſontécriés en voyant la place de cette ville brûlée ! : 18. clamaverunt videntes tocum incendii

Quelle ville , diſoient ils , a jamais égalé cette grande ville ? " ejus , dicentes: Que fimiliscivitati huic magne ?

19. Ils ſe ſont couverts la tête de pouflicre ,jeccant des cris 19. Et miferunt pulverem fuper capita fuas

accompagnés de larmes & de fanglors , & diſant : Helas ! & clamaverunt flentes á lugentes , dicentes :

helas: cette grande ville ,qui a enrichi de fon opulence rous funt omnes, qui habebant naves in mari,dépre
Va , va civitas illa magna , in quia divites falli

-ceux qui avoient des vaiſſeaux en mer , comment ſe trouve
tiis ejus , quoniam unâ horâ defolata est.

t - elle ruinée en un moment ?
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vs.Gruo. L'ont ſuivi juſqu'au cicl.

Ibid. expl.C'est-à-dirc , que l'énormité en éroic ſi exceſſive , que

Dicu ne porvoit plus les ſupporter.

9.6.expl. C'eſt aux Saints qui ont ſouffert pendant les perſecu

tions , que cette parole s'adreilc , ils doivent ſe réjouir de la jullice

que Dieu leur fair , & de la vengeance qu'il prend de leurs ennemis.

D'autres croient que ces paroles s'adresſent aux Goths ,& à tous les

peuples qui avoient entrepris de ruiner l'Empire Romain .

Ibid. cxpl. L'Ecriture marqu : ouvent les malheurs par le ſymbole

- d'un breuvage amer qu'il faut avaler. Commc donc Róme avoir fait

- boire à tous tes peuples de l'univers la coupe empoiſonnée de ſon

' idolatrie , le Prophete prédit que les ennemis lui feront ſouffrir à ſon

tour un deluge de maux & d'Ali &tions très-amerts.

y.7 liter. la douleur , ou ſes pleurs.

Ibid . expl. Rome ſe donnoit elle même le nom de ville éternelle.

C'eſt ce que l'on trouva dans'anc une inſcription cinq ou lix ans avant

la priſe de cerre ville .

Ý . 8.expl. à cauſe de son orgueil.

Ibid , expl. Ce même jour ne ſe peut micux entendre que de celui

auquel Torila entra dans Rome ; puiſqu'alors tous ces Alcaux le trou.

verene reünis , ſelon le témoignage de Procope , lib . 3. cap. 20 .

Ibid . Grer le Scigncur.

¥ . 9. expl. qui ont pris part à ſes idolatrics , à fon ambition &

à son luxe .

Ibid . expl. L'hiſtoire nous apprend que Totila ayant reſolu de des

molir Ronc & de la détruire encierement, mit auprès une armée

pour empêcher d'approcher de ſes tuincs roures fumadres ; c'eſtpour.

quoi les Grands de Rome , les Magiſtrats, & Ics Princes alliés, qui

vinrent avec une armée ſous la conduite de Belliſairepour la ſccoun

sir , furent contraintsde voir la fumée deſonembralcmene , & ils

demeurerent long-temps au port de Rome fans oſer en approcher.

Pract.lb. 3. de bel. Gets. có. 21 .

7. 10. expl. C'eſt-à - dire, dans la crainte d'être enveloppés dans les

mêmes tourinens; ou Caiſis d'horreur d'unc li grande ruinc.

. 12. Gree, de bois très-précieux.

. 13. Grie. de corps & d'ames d'bommcs. Le mot de corps mata

que les perſonnes libres , parcequ'ils étoienr maîtres de leurs corps

celui d'ames d'iommes, les eſclaves, parcequ'ils n'étoienemaltres que

dc lcurs amcs.

7.14 umtr. Le temps de la jouillance de ces dehors eſt paſtë.

y . 17. en une heure.

Ibid . expl. paffé pour le futur.

Ý . 18. Gresi la fumée de ſon embraſement.

. 19.expl. Ceux qui étoient dansunc grande affliction , avoicnt

coûtumede déchiser leurs habits , de ſe couvrir la tête de cendres, &

dc ſe revêtir d'un fac. C'eſt à quoi on fait ici allufion.

20. Exulta
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20. Exultafuper eam calum , o fančti Apo 20. Ciel , cémoignez-en votre joie ", & vous auſſi , faines

Sto'i, c Propheta : quoniam judicavit Deus ju Apôtres & Propheces ; parceque Dieu vous a vengés d'elle 1 .
dicium vestrum de illa.

21. Et ſuſtulit unus Angelus fortis lapidem 21. Alors un Ange fort leva en haut une pierre ſembla

quaſi molarem magnum , & miſit in mare , dicens: ble à une grande meule demoulin " ,& la jetta dans la mer ",

Hoc impetu mittetur Babylon civitas illa magna , en diſant : C'eſt ainſi que Babylone, cette grande ville h, ſera

ultra jam non invenietur.

précipitée avec impetuoſité " , en ſorte qu'elle ne ſe trouvera

plus .

22. Et vox citharcedorism , cumuficorum , 22. Ec la voix des joucurs de harpe & des muſiciens, ni celle

tibiâ canentium , tubâ non audietur in te am
des joueurs de fûce & de crompettes , ne s'encendront plus

pliùs : & omnis artifex omnis artis non invenie chez toi , & nul artiſan de quelque mécier que ce ſoit, ne s'y

tur in te ampliùs : c vox mola non audietur in

te amplius :
trouvera plus , & on n'y encendra plus le bruit de la meule i'.

23. & lux lucerne non lucebit in te amplius: 23. La lumiere des lampes ne luira plus chez toi , & la

& vox ſponfi á Sponſe non audietur adhuc in te :
voix de l'époux & de l'épouſe ne s'y entendra plus : car tes

quia mercatores tui erant principes terre , quia in marchands étoient des Princes de la terre , & toutes les na

veneficiis tuis erraverunt omnes gentes.

tions ont été ſéduites par tes enchantemens ;

24. Et inea ſanguis Prophetarum ſanctorum 24. & on a trouvé dans cette ville le fang des Prophetes

inventus est : & omnium , qui interfecti ſuntin . & des ſaints 11; & de tous ceux qui ont été tués ſur la terre I.

terra .

bon

1

1. #

y . 20. lettr. Réjouiſſez vous ſur elle . Expl. C'eſt - à-dire , de fa ruine . ſoir alors dans les maiſons avec des moulins à bras , que l'on faiſoit

Ibid . lettr.a jugé vouic jugement ſur elle Expl. C'est -à-dire , a ac cour ner par des eſclaves.

compii vos ſouhaits . Voyezco.6.0. 10. ci-def ]* s, comme il leur avoit . 23. expl. Il ſemble qu'on veuille icimarquer les crois cauſes de la

eré promis . Ibid. v . 11 . Tuine de cette ville : La premiere , l'avarice & l'orgueil des Princes :

Y. 21. expl. Cerre meule marquela ruine torale & fubite de Rome La ſeconde , fon empreſſement à entraîner les autres nations dans ſes

& de l'Empire Romain . Certe fimilitude eft empruntéc de Jeremic , idolatrics & la corruption : La croiſiéme , le ſang des innocens inju

cb. 50. v. 26. où il parle de la rainc de l'ancienne Babylone .
Itement répandu.

Ibid . expl. Rome qui cſt une preſqu'île. Quelques-uns appliquent . 24 expl. On doic entendre par les Propbetes, les Prédicateurs de

' ceci à ce qui arriva lous Genſeric Roi des Gous , qui ayanı embarqué l'Evangile , & fur-cour les Apôtres ſaint Pierre & ſaint Paul; & par

les dépouilles de Rome, avec les ftatues de tous les dicux Romains, les Saints, cous les autres fideiles à qui faint Paul donne li ſouvent ce

pour les emporter avec lui , n'eut pas l'avantage d'en jouir , le vaiſ nom dans les Epitres .

icau qu'il en avoit chargé ayant fait naufrage , & la mer 'ayant enſeveli Ibid . expl. En etfer , coue ce qu'il y a cu de Martyrs dans les provin.

pour jamais dans ſon vafte ſein les dieux de cette ville. ces ou dans les royaumes étrangers , perit par les decrees mêmes des

Ibid . expl. Non petit-a-pocit; mais tout d'un coup . Empereurs, ou par des decrets qui étoicne formés ſur ceux qu'ils

9. 22. expl. Ce qui eſt une marque d'une grande folitude: car dans avoient publiés .

'une ville fort peuplée, il fauc moudre bcaucoup de blé ; ce qui ſe fai
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CHAPITRE XIX,

Les faints glorifient Dieu pour la condannation de Babylone. Les noces de l'Agneau. Heureux Cerix qui y ſont invités.

L'Ange ne veut pas que ſaint Jean l'adore. JESUS-CHRIST paroît en General d'armée. Il punira les crimes de

toutes les nations. C'eſt le Roi des Rois. Combat du monde contre JESUS- CHRIST . La défaite du monde.

P

Oft hec audivi quaſi vocemturbarum mul Près cela , j'entendis comme la voix d'une nom- # Pove

tarum in cælo dicentium : Alleluia : Salus, brcuſe troupe qui étoit dans le ciel ", & qui diſoic : MART. Au

a gloria , ó virtus Deo noftro eſt :
Alleluia " , ſalut, gloire , & puiſſance à notre Dieul ,

TEMIS DI

PASQUE.

2. quia vera juſta judicia funt ejus , qui ju 2. parceque les jugemens ſontveritables I & juſtes; qu'il a

dicavit de meretrice magna , quæ corrupit terram condanné la grande proſtituée qui a corrompu la terre par

in proſtitutione fua , évindicavit fanguin:m ſer ſa proſtitution, & qu'il a vengé le ſang de ſes terviteurs , que

vorum ſuorum de manibus ejus.

ſes mainsont répandu ".

3. Et iterùm dixerunt : Alleluia. Et fumus 3. Ils dirent encore une ſeconde fois : Alleluia Et la fumée

ejus aſcendit in fecula fæculorum .

de ſon embraſement s'éleve dans les liecles des ſiecles I.

4. Et ceciderunt ſeniores vigintiquatuor , da 4. Alors les vingt- quatre vieillards & les quatre animaux

quatuor animalia , & adoraverunt Deum ſeden- ſe proſternerent & adorerent Dieu , qui étoic aſſis ſur le trône,

tem fuper thronum , dicentes : Amen : Alleluia.

en diſant :Amen , Alleluia .

5. Et vox de throno exivit , dicens : Laudem 5. Et il forcit du trône une voix qui diſoit ; Louez notre

dicite Deo noftro , omnes fervi ejus: & qui timetis Dieu , vous tous qui êces ſes ſerviteurs , & qui le craignez ,

eum , puſilli magni.

petits & grands .

6. Et audivi quaſi vocem turbe magne , 6. J'entendis encore comme le bruit d'une grande troupe,

ficut vocem aquarum multarum , á ficut vocem

comme le bruit de grandes eaux ', & comme le bruit d'un

tonitruorum magnorum , dicentium : Alleluia

grand connerre , qui diſoit : Alleluia : Louez Dieu ; parceque le
quoniam regnavit Dominus Deus nofter omnipo

Seigneur notre Dieu , le Tout-puiſſant eſt entré dans ſon

A

tens .

regne ?

7. Gaudeamus , & exultemus , & demus glo 7. Réjouiſſons-nous faiſons éclater notre joie , & rendons.

riam ei : quia venerunt nuptie Agni, e uxor ejus lui gloire; parceque les noces de l'Agneau ſont venues , &

preparavit ſe.

que ſon épouſe s'y eſt préparée.

V. 1. cxpl.les mêmesqui avoicnt tant deliré la ru du paganiſme

& le triomphe de l'Egliſe. Voyez ch .6.0. 10. ci -delius

Ibid . espl . C'est un mot Hebreu qui ſignific , Lower Dier , & un cri

de joie qui a palle des premiers Juifs chrétiensaux Grecs & aux La

sins, qui l'ont reicnu ſans le traduire en leur langue .

Ibid . Grec. honnçur .

Ibid . expl . C'étoient les mêmcs louanges & le même Cantique

qu'au v . 10. du ch. 7. ci - deſſus.

7.2 . expl. conformes a ce qui en a été prédir. Voyez ch, 6.v.10 .

dy u . ci -deffus.

Ibid . lettr. de les mains.

is y . 3. expl . C'eſt-à-dire, qu'on en conſervera à jamais la memoire ,

que la ruine de carte proſtituée ſera le ſujet des actions-dc.graces con

sinuciles des Sainos . Voyez ch.18. v . 21 .

Tome II.

7.4.expl lesmêmes dontileſt parlé , v. 4. cb. 4. ci-deļus.

Ibid . expl. les mêmes dont ileit parlé , v .6.cb. ci-dellus.

y.ş.cxpl. Voyez lev. 18. dw cb . i1 . ci-delws, dole v. 17.du ch . 20.

ci aprè's.

♡ .6.expl. C'eſt la multitude des Bienheureux.

Ibid . expl. L'idolatric étant décruite, le culce du vrai Dieu a été

érabli par cour le monde , lorſque Conſtancin & ſes ſucceſſeurs ont

embrailc la foi Chrérienne , malgré les murmures & les oppofitions

de ceux qui ſollienoient les reſtes de l'idolatrie .

Y. 7. expl. Jcſus-Chriſt a été figuré par l'agneau , & c'eſt le nom que

lui donna ſaint Jean - Barito . Voyez s. Jean ch. 1. v. 29. & 36. & Jelus

Chriſt lui -même compare beatirudo éternelle & ſon royaume à un

feftin & à des noces , Mattb. ch . 22. v . 2. & co 25. N. 10 ,
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Le grand former Cap . 19. Cæna magoa Dei.

APOCALYPSE

Mat.22.2 .

146. 14. 16.

12. Ses

8. Et datum eft illi ut cooperiat fe by ſino
fplene

Chap . 19.

de Die:: .

8. Ec il lui a été donné de ſe revêtir d'un fin lin d'une blan

cheur éclatante l'; & ce fin lin ſont les bonnes quvres des denti ( candido. Byſſinum enim juſtificaciones

Saints 1 . funt Sanctornm .

9. Alors il me dit : 'Ecrivez : Heureux ceux qui ont été 9. Et dixit mihi : Scribe : Beari
, qui ad cænam

appellés au ſouper desnoces de l'Agneau /ç , Ec l'Ange ajoù- muptiarum Agni vocati funt: O dicit mihi:Ha
verba Dei vera fuent.

ta : Ces paroles de Dieu ſont veritables.

10. Auſſi-tôc je me profternai à ſes piés pour l'adorer 1 ;
10. Et cecidi Ante pedes ejtes , ut adorarem

eum. Et dicit mihi : Vide ne feceris : "Confervus
mais il me dit : Gardez -vous bien de le faire ; je ſuis ſervi

tuus fum , & fratrum tuorum habentium teftimo
teur de Dicu comme vous & comme vos freres qui deineu

nium Jeſu. Deum adora. Teſtimonium enim Jeſu

rent férmes dans la confeſſion de JESUS!. Adorcz Dieu : est spiritus prophetia.

car l'eſprit de prophetie eſt le témoignage de Jesus !.

11. Je vis enſuite le ciel ouvert, & il parut un cheval
11. Et vidi calum apertum , & ecce equus al.

blanc /; & celui qui étoit deſſus / s'appelloit
le Fidelle& le bus , ó quiſedebatfupereum , vocabatur Fide

lis , ef Verax , & cum juſtitia judicat, & pugnat.

Veritable , qui juge & qui coinbat juſtement
).

12. Oculi autem ejus ficut fiamma ignis ,

yeux étoient comme une famme de feu ; il avoit

in capite ejus diademata multa , habens nomenfur la tête pluſieurs diadêmesl; & il porcoir écrit un nom

fcriptum , quod nemo novit niji ipſe.que nul autre que lui ne connoît ! .

144.63.1. 13. Il étoit vêtu d'une robe ceinte de ſang "., & il s'ap 13. Et veſtitus erat veſte aſperſa fanguine,

vocatur nomen ejus V E R BUM DEI.

pelle le V ER- B E DE DIEUl.

14. Les armées ! qui ſont dans le ciel le ſuivoient ſur des
14. Et exercitus qui ſunt in celo , ſequebantur

cum in equis albis, veliti byſſino albo o mundo.

chevaux blancs , vêtues d'un lin blanc & pur.

15. Ec il lortoit de la bouche une épée tranchante des 15. Et de ore ejus procedit gladius ex utraque

Pf. 2 : 9 . deux côtés pour frapper lesnations 1: car il les gouvernera parie acutus: ut in ipſo percursat Gentes. Eripfe

avec une verge de fer ', & c'eſt lui qui foule la cuve 1 du vin reget eus in virga ferrea : & ipfe calcat forcular

vini furoris ira Dei omnipotentis
.de la fureur 7 de la colere de Dieutout-puiſſant.

16. Et il porte écrit ſur ſon vêtement & ſur la cuiſſe : Le
16. Et habet in veftimento , in femore fun

Supr.17.14. Roi desRois,& le Seigneur des Seigneurs. fcriptum : Rex regum , á Dominusdominantium .

17. Alors je vis un Ange debout dans le ſoleil , qui cria 17. Et vidi unum Angelum ftantem in ſole

d'une voix forte, en diſant à tous les oiſeaux qui voloient
& clamavit voce magnâ , dicens omnibus avibus ,

par

que volabant per medium celi : Venite , ó con
le milieu de l'air 1 : Vencz , & aſſemblez-vous pour

gregamini ad coenam magnam Dei:

grand fouper de Dieul .

18. Pour manger la chair des Rois , la chair des officiers
18. kt manducetis carnes Regum , & carnes

de

, la chair des puiſſans, la chair des chevaux & de tribunorum ,ó carnes fortium ,ó carnes eque

ceux qui ſont deffus,& la chair de tous les hommes libres liberorum & fervorum , & pufillorum ,ó ma

rum , & fedentium in ipfis, & carnes omnium

& eſclaves, petics & grands .

gnorum .

19. Ec je vis la bête , & les Rois de la terre & leurs armées 19. Et vidi beftiam , & Reges terre , & exer

aſſemblées pour faire la guerre à celui qui étoit fur le cheval citus corum congregatos ad faciendum pralium

cum illo , quiſedebatin equo, & cum exercitu ejus.blanc & à fon arméel .

20. Mais la bête / fut priſe , & avec elle le faux-prophete , 20. Et apprehenſa eft be lia , & cum ea pſeu

qui avoit fait des prodiges en la préſence , par leſquels il dopropheta : qui fecit figna coram ipfo,quibus

avoitſeduit ceux quiavoient reçù le carattere de la bête, Seduxit eos, quiacceperunt caracterem beftia ,o

qui adoraverunt imaginem ejus. Vivi miſi ſunt

& qui avoient adoré ſon image ; & ces deux furent jectés tout
hi duo in ſtagnum ignis ardentis fulphure.

vivans dans l'étang brûlant de feu & de ſouffre .

21. Le relte fut tué par l'épée qui ſortoit de la bouche de 21. Et cæteri occiſi ſunt in gladio fedentis ſisa

celui qui étoit ſur le cheval ; & tous les oiſeaux du ciel ſe per equum , qui proceditde ore ipſius : omnes

aves ſaturateſunt carnibus eorum .ſvůlerent de leur chair 8 .

1. Tim . 6.15

être au

ܪ

1

Y. 8. lettr . Eclarant & blanc.

Ibid. expl . qui étantdemeurés comme cachés , commencerent alors

à éclarer dans l'Egliſe .

V. 9. expl. Il n'y a que les élûs qui ſoient appettes en ce fouper des noces

de l'Agneau, qui n'est autre que la gloire éternelle.

y . 1o. vxpli* Ou faint Jean prit cei Ange pour Jeſus-Chriſt même ,

& il lui voulut rendre un honncur divin; ou bien s'il lui vouluc ren

dre un honncur convenable à la nature angelique, l'Ange refuſe de le

recevoir d'un Apôrrc.. Aulli ſaiar Jean crut li peu avoir manqué ,

qu'après l'avertiſement de l'ange , il lui rend cncore le même hon

neur que l'Ange rcfuſc de nouveau , chap. 22.0 8. pour relever le

miniſtere apoſtolique, qui approche de l'état angelique. S. Gregoire

bort . 8. fwles Evang.

Ibid . leter. qui ont le témoignage de Jeſus.

Ibid expl. C'est comme s'il uiloit : L'eſprit de prophetie qui eſt en

vous, eſt un témoignage que vous éces comme inoi ministic & am.

baladeur de Jerus.

Y. 11.expl . Ce qui marque une nouvelle revelacion .

Ibid. expl. Voyez le o. 2.duch. 6.cidiffis, dela 1. note .

Ibid.expl. C'cit Jeſus- Chriſt même:c'eſt lui qui a fait tout ce qu'on

viene de voir. Voyez le v . 13. ci - après.

Ibid. expl. parcequ'il garde fidellement les promesſes, en récom

penſant les bons & punitlane les méchans avec toute ſorte de juſtice

& de droiture.

N. 12. expl. Cet équipage terrible & pompeux fait voir l'écat flo

ricant de l'Egliſe, & la puiſſance de ſon liberacur.

Ibid . expl. Ce nom cit le nom incffable de Dicu même,'Ixodeck. 3 .

v.14 . Voyez le v. 8. dx cb. 1. ci-deſſus , doler . 16. ci-après.

y ! 13 Expl. Ou cela s'entend du ſang de ſes ennemis, ou de ſon

proprs lang

fbid . expl. C'eſt le nom de la perſonne divine de Jeſus-Chrift

qui marque la maniere par laquelle de coure érernité ilprocede da

Perc . Voyer Joan ch . 1. v. i . Cerie expreſſion, s'appelle, clt priſc ſouvent

dans l'Ecriture pour eft ; c'eſt-à-dire , cft le verbe de Dicu.

y. 14. expl. Ceſont ces troupes innombrables de Saints qui ſuivent

l'Agncau; c'eſt-à-dire, qui ſont autour de ſon cônc. Voyez ch.7. . 4.

div.ci del s.

Ý . Is. cxpl. c'eſt le même dont il eſt parlé v. 15. do db. 1. ci-deſſo ,

ce quicft imité des paroles d'Iſzic ch. 11.0.4.

Ibid. cxpl. Voyez le v. 27. du ch. 2. ci-deſſus; c'eft- à -dire , il les jugera

ſans miſericordc & dans toute la rigueur.

Ibid. cxpl . Voyez lesv. 19. 20. duch . 14. ci diffus. Iſaäe cb. 63.v.6.

Ibid . Grec. & de la colcre .

y . 17.expl. Il invite les Saints qui defiroient la fin du regne de l'i

dolatric & des perſécuicurs des ſerviteurs de Dicu , voyez v . 10.86.6.

ci -defus, de venir voir l'accompliſſement de leurs ſouhaits.

Ibid. expl. Cette expreſſion propherique marque d'une maniere

énergiqnc une défaite generale de tous les impies depuis le premier

juſqu'au dernier , & c / c ſe trouve en mêmes rermes dans Ezechicl ,

eb . 39,0 . 17. 18 .

y . 19. expl. Il ſemble que S. Jean a deſſein de raſſembler ici ces

deux idées , celle de la défaite de l'empire Romain idolâtre , & celle

de l'ancechrift & de ſes fe &tateurs, qui ſe fera à la fin da monde , &

qui ſera cncore décrite dans le chapitre ſuivant.

7. 20. expl. dont il eit parlé ch. 13.0.11.

Ibid. expi. Les peines des impies , quimcurent impénitens , nc fin

niſſent pas avec cette vic,il leur reſte de plus crucls courmensàſoufo

frir pendant l'éternité .

7:21. Voyez les notes verf, 15.6 17.plaus baus.



Cap. 20. Satanas ligatur.

Reſurrectio mortuorum .

Chap. 20. Satan lié.

Reſurrection des morts. 1307
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CHAPITRÉ X X.

Satan eft lié durant mille ans. Les amesdes Saints pendanè ces mille ans font avec JESUS-CHRIST. C'eſt la premiere

refurrection. Satan délić pour un peu tumps Il excitera de grandes guerres contre les Sainis. Dieu les

défendra. Il envoyeraſatan en enfer. La reſurrection des morts, & le jugement.

ET vidi Angelum defcendentem de celo , E vis deſcendre du ciel un Ange qui avoit la clef de l'a

habentem clavem abyli, & catenamma bîmel, & une grande chaîne à la main 1 .

gnam in manufua.

2. Et apprehendit draconem , ſerpentem anti 2. Il prit le dragon , l'ancien ferpent ; qui eſt le diable & .

quum , qui eſt diabolus , ſatanas, & ligavit ſatan !
ſatan " , & l'enchaîna )

mille ans ! .
pour

cum per annos mille :

3. Ó miſit cum in abyſſum , & clauſit , fic 3. Et l'ayant jetcé dans l'abîme, il le fermafur lui & le fcel

gnavit ſuper illam ut non ſeducat amplius gentes, la , afin qu'il ne ſéduiſiſt plus les nations , juſqu'à ce que ces

donec conſummentur mille anni : & poft hæc opor- mille ans ſoient accomplis ; après quoi il doitêtre délié pour

tet illum ſolvi modico tempore.

de temps ,

4. Et vidi ſedes, & ſederunt ſuper eas , ám ju
4. Je vis auſſi des trônes , & des perſonnes qui s'aſſirent

dicium datum eft illis: ó animasdecollatorum deſfus ,
& la puiſlance de juger leur furdonnée 1. Je vis en

propter testimonium Jefu , “ propter verbum

Dei , & qui non adoraverunt beſtiam , neque ima

core les ames de ceux à qui on a coupé le coû

ginem ejus , nec acceperunt caracterem ejus in rendu témoignage à Jesus, & pour la parole de Dieu , 8

frontibus, aut in manibus fuis, & vixerunt, a qui n'ont point adoré la bête ni ſon image, ni reçû ſon ca

regnaverunt cum Criſto mille annis.
ractere ſur le front ou aux mains / : & ils ont vécu & regnél

ayec Jesus.GHRIST pendant mille ans I.

s . Cateri mortuorum non vixerunt, donec con

s . Les autres morts ne ſont point rentrés dansla vie juſqu'à

ſummentur mille anni : Hæc est reſurrectio pri
ce que mille ans ſoient accomplis . C'eſt- là la premiere re

ſurrection 1 .

6. Beatus , ó ſanctus , qui habet partem in re 6. Heureux & ſaint eſt celui qui aura part à la premiere

ſurrectione prima : in hisſecunda mors non habet reſurrection ); la ſeconde more n'aura point de pouvoir ſur

poteſtatem : fed eruntſacerdotes Dei & Chriſti, a

Tegnabunt cum illo mille annis.
eux , mais ils ſeront Prêtres de Dieu & de Jesus-CHRIST ,

& ils regneront avec lui pendant mille ans 1 .

7. Et cum confummati fuerint mille anni, ſol
7. Après que les mille ans ſeront accomplis , ſacan ſera Ezeck. 39.13

vetur ſatanas decarcere fuo, & exibit, font délić, & il ſortira de la priſon , & il féduira les nations qui

ducer Gentes , que ſunt super quatuor angulos font aux quatre coins du monde, Gog & Magog ",& il les

pralium , quorum numerus eft ficut arena ma- aſſemblera pour combattre. Leur nombre égalera celui du

ſable de la mer ! .

8. Et aſcenderunt fuper latitudinem terra , 8. Je les vis ſe répandrell ſur la terre , & environner le

circuierant castra ſanctorum , civitatem di
camp des Saints , & la ville bien-aiméel .

leftam .

9. Et defcendit ignis à Deo de calo , og de
9. Mais Dieu fit deſcendre du ciel un feu Il qui les de

voravit eos : 6 Diabolus , qui ſeducebat eos , mif vora ; & le diable qui. les ſéduiſoit fuc jetté dans l'étang de feu

fus est in stagnum ignis & fulphuris , ubi

beftia ,

& de fouffre, où la bête ;

10. o pseudopropheta cruciabuntur die ac no
10. & le faux - prophete ſeront courmentés jour & nuit

Ete infacula faculorum .
dans les ſiecles des ſiecles.

11. Et vidi thronum magnum candidum , et 11. Alors je vis un grand trône blanc , & quelqu'un qui

MA.

ris.

7. 1. expl. C'eſt lë même abîme qui fac ouvert eh 9. v. 2. ci-defus, être délié pour un peu de temps . Voyez le v. 3. ci-deſſus.

qui eft appellé puits. Autr. l'enfer dont le Prince ibid. v. 11. eft ap X. s . expl. Ces moris ici, ſont autres que ceux dont il eſt parlé au

pellé en Hebreu Abaddon , c'eſt - à -dire , perdu ou perdition , celui qui verſee précedent ; & ainſi ce lone ceux qui ne viendront dans cemon

cft dir ci-après le diable. de qu'après lesmille ans, pendant leſquels le démon doit êere lit , &

Ibid. expl. Le principal deſſein de S. Jean dans l'Apocalypſe, eſt de qui par conſequent n'auront pû jouir de la paix de l'Egliſe , que l'A

faire voir la défaite entiere de fatan , qu'il repréſente ſous differentes pôtre appelle la premiere rcurre & ion. Ce verſer & le ſuivantont pa

images į nous avons va ſoh empiré abattu par la deſtruction de Rome ru très-obſcurs , & les ſaints Peres y ont donné pluſieurs ſens : les

idolâtre , & par l'établiſſement glorieux de l'Egliſc ; & nous le ver uns l'entendent de la reſurrection de l'ame , ſelon l'expreſſion des

rons ici enchainé & jeucé dans l'abime. Phariſiens, qui eſt la jouiſſance dela beatirude incontinent après la

. 2. cxpl. Voyez le v . 9.04 ch . 12. ci-deſs. mort : & la ſeconde reſurrection de celle du corps , qui fera fait par

Íbid. expl. Ces liens ſont metaphoriques , & ne fignifient auere ricipant de la même beatitude : d'autres l'encendent de la reſurrec

choſe que la vertu invincible du Tout-puiſſant , qui arrêre par le mi &tion de la mort du peché , qui eſt la premiere rcfurre & ion ſans la

niſtero de ſes Anges , & qui tiene enfermés dans l'abîme ceux qu'il quellc on n'a point de part à la ſeconde , qui eſt la rcſurrcction à la

vcat d'encre les Anges prevaricateurs. gloire. Voyez la note ſur le v . 11. du ch . 2. ci- deſſus.

Ibid. expl. hombre certain pour un temps indéfini. Antr. juſqu'à 7.6.expl. C'eſt-à-dire , hcurcux ceux qui jouiront de cette paix de

l'avenement de l'antechrift. Voyez leo. Tuir . l'Egliſe , qui cft cette premiere relurre & ion .

y . 3. expl. C'eſt -à -dire , que pendant ce temps-là la centation & Ibid . expl. Ils ne ſerons point expoſés à la perſécution & au trouble

la ſéduction ne ſera pas fi puiſante , fi dangereuſe , ſi univerſelle. que le démon & l'antechrift cauferont dans l'Egliſe ; c'eſt ce que

Ibid . expl. pour exercer la rage contre l'Egliſe par le miniſtere de S. Jcan appelle la ſeconde ou la dernieremore ; parcequ'cllc devoic

l'antechrift. Il fera ſouffrir alorsaux fidelles la plus dangereuſe perſé cauſer la mort éternelle à pluſicurs. Voyez le v, 14 si-apids.

curion , où la ſéduction ſera jointe à la violence. Ibid. expl. C'eſt- à-dire, que l'on offrira par- cour librement des

V. 4. letir. le jugement leur fur donné . ſacrifices à Jeſus -Chift pendant tout ce temps ; c'eff -a -dire, juſqu'à

Ibid . expl. Ces Martyrsſont marqués par leur plus grand nombre , l'avenement de l'antechrift , & juſqu'au temps que le diabic doit

quieſt de ceux qui onteu la têtc coupée avec la hache , comme porte être délié . Voyezle v. 3.ci-deſsus, do lefuio.

le Grec ; ce qui écoic an ſupplice particulier aux Romains. Ce ſono X. 9. expl. Saint Jean qui imicc les expreſſions des Prophetes , ſe

donc principalement ceux qui ont ſouffert durant la perſécution de ſere de ces noms fameux par la prophetic d'Ezechiel ch.38. v . I.

cet Empire. pour icpréſenter les nations donc ſacan doit ſe ſervir contre l'Egliſe à

Ibid . expl. On a fait remarquer que ces choſes ont été pratiquées la fin des liecles.

dans lesperſécutions des EmpereursRomains, & ſur-tout dans celle Ibid . expl. Il parle de l'armée de l'antcchriſt.

de Diocletien , cb . 13.0. 14. 15. 16. 17 . y . 8. lettr. Ils ſe répandirent.

Ibid . expl. un paſe pour un furur. Ibid . expl. l'Egliſe chréricnac.

Ibid . expl. Il eft dii ci-deffus v. 2. que le diable , celui-là même 7.9. expl. Le monde pecheur au dernier jour ſera conſumépar le

qui avoit troublé & perſécuté l'Egliſc , ſeroic lié pendant mille ans , feu : alors le diable ſera renfermé dans l'enfer pour l'éternité.

& en conſequence l'Apôtre dit ici quel'Egliſe & les Saints en ce mon 7. 9. & 10.Grec. od font la bête & le faux.prophete , & ils ſerono

dc , jouironi d'un regne paiſiblc & tranquille pendant tout ce temps ; tourmentés , &c. Voyez le v . 20. do cb . président, & cb. 13. 0. 11 .

s'ef -A -dire, juſques à l'avènementde l'antcchrift & du diable qui dois ci-des

cccccccc ij
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Timidi &c . in ftagno ignis

Chap. 21. Sainte Ciré.

A POC A LYP
SE

Cap. 21. Civitas ( ar eta ;

Timides anc. dans l'étang de feu .

écoit aſlis deflus , devant la face duquel la terre & le ciel s'en- fedentem ſuper eum , à cujus conſpectu fugie terra ,

fuirent " , & il n'en reſta pas mêmela placel .
o calum , locus non eft inventus eis.

12. Je vis enſuite les morts, grands & z petits ", qui com 12. Et vidi mortuos magnos , & pufillos Stan

parurent devant le trône : & des livres furent ouverts!; & tes in conſpectu throni, Ġlibri aperti funt: es

puis on en ouvrit encore un autre , qui étoit le livre de viel, aliusliber, apertus eft qui eſt vité : o judicati

& les morts furent jugés ſur ce qui étoit écrit dans ces livres, funt mortui ex his, qué foripta erantin libris fe.

opera ipforum.

ſelon leurs auvres.

13. Et la mer rendit les morts qui étoient enſevelis dans 13. Et dedit mare mortuos , qui in eo erant :

ſes caux : la mort & l'enfer ! rendirent auſſi les morts qu'ils & mors,&infernus dederuntmortuos fuos, qui

avoient, & chacun fut jugé ſelon ſes æuvres .
in ipſis erant : « judicatum eft de fingulis fecun

dum opera ipforum .

14. Ec l'enfer & la mort furent jeccés 1 dans l'écang de 14. Et infernus & mors miffi ſunt in ftagnum

feur. C'eſt - là la ſecondemort. ignis. Hæc eſt mors ſecunda.

15. Ec celui qui ne fut pas trouvé écrit dans le livre de 15. Et quinon inventus eſt in Libro vita fcri.

vie , fur jeccé dans l'étang de feu.
ptus, miſſus est in ſtagnum ignis.

I.

А

W. 11. expi. Cette viſion regarde le grand & le dernier jugement , ious & UA chacun de ceux qui ſont deſtinés & choiſisavant tous les

après lequel il y aura comme un nouveau ciel & une nouveile terre . liccles pour poileder cc royaume qui leur a été préparé dès iccom

Voyez 2. Petr.ch. 3. v . 11. 13. ch . 21. v.1 . ci après. mencement du monde. Le livre de vie eſt maintenant fermé , parce

Ibid . lettr. il ne ſe trouva plus de licupour eux . qu'on ne ſait point qui ſont ceux qui ſont prédeſtinés , maison ic

X. 12. expl. les premiers & les derniers ; c'eff.dd -dire , les morts de connoîtra alors .

tous les temps anciens & nouveaux . V. 13. expl. la mort & le ſepulcre.

Ibid . expli' Ces livres ſont les conſciences , od chacun en particu W. 14. expl. Après le jugemene il n'y aura plus de mort , plusde

lier verra roures les actions de la vie , qui ſeront ainti expoſées à la ſepulcre.

vûe de tous les autres , comme celles des autres le ſeront reciproque 'Ibid . expl. La more ſera releguće dans les enfers avec le diable ;

ment à tous par un effet de la vertu de la puillance de Dieu . c'eſt-à -dire, qu'elle n'aura plus ailleurs d'empire ; & que dans les enfers

Ibid. expl.'C'clt celui de la prédcitination , dans lcquel ſont écrics les corps & les ames des dannés n'auront aucune part à la vraie vie.
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Ο Η Α Ρ Ι Τ R E X X I.

Un nouveau ciel to une nouvelle terre . La nouvelle feruſalem épouſe de l'Agneau. Elle étoit parée pourfon Epoux. Dien

demeurera avec les homines Ils ſeront exemts de tout mal . Tout ſera nouveau . Les Saints ſeront erfansde Dieu. Tous

les pecheurs jettés dans l'étang de feu e de foufre. Deſcription de la ſainte cité. Elle a douze portes. Elle eſt toute

quarrée. Sesmirailles de pierres précieuſes. Elle est d'or tranſparent. Le nom deles pierres. Dieu & l'Agneau en ſont

le temple . Dieu en eſt la luiniere , ö l'Agneau la lampe. Rien de fouillé n'y entre.

1 . Près cela , je vis un ciel nouveau & une cerre nou.
fja. 65.17

T vidi cælum novum , terram novami

ET
66. 22 .

velle . Car le premier ciel & la premiere cerrc
Primum enim calum , & proma terra abiit,

2. Petr.3.13

avoient diſparu , & la mer n'étoit plus !
& marejam non eft.

I POUR LA 2. Et moi Jean # je vis la ville ſaincel, la nouvelle Jeru 2. Et ego Joannes vidi ſanktam civitatem fe

DEDICACB ſalem qui venant de Dieu, deſcendoit du ciel, étant paréc rufalem novam defcendentem de calo aDeo ,
pa

EGLISR . comme une épouſe qui ſe pare pour ſon époux .
ratam , ficut ſponfam ornaram viro fuo.

3. Et j'encendis une grande voix qui venoit du trône !, 3. Et audivi vocem magnam de throno ,di

8c qui diſoit : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ;

centem : Ecce tabernaculum Dei cum hominibus,

& il demeurera avec eux ?, & ils ſeront ſon peuple, & Dicu & ipſe Deiu cum eis erit corum Dew :

o habitabit cum eis. Et ipſipopulus ejus erunt ,

demeurant lui-même au milieu d'eux ſera leur Dicu.

4. Dieu eſſuiera toutes les larmes de leurs yeux ", & la 4. ¢ abfterget Deusomnem lacrymam ab ocu
Iſa . 25.8.

lis eorum : mors ultra non erit , luctus ,

Supr.7.17. mort ne ſera plus. Il n'y aura plus auſſi là ni pleurs , ni cris ,

neque

neque clamor , neque dolor erit ultrà , quia prima

ni afflictions , parceque le premier étac / ſera paſſé. abierunt.

Iſa. 43. 19 .
s . Alors celui qui étoit aſſis ſur le trône , dic : Je m'en s . Et dixit qui fedebat in throno : Ecce nova

2. Cor.5.17 . vais faire toutes choſes nouvelles G. Ilmedit auſſi : Ecrivezl : facio omnia. Et dixit mihi: Scribe , quia hac

verba fideliſſima ſint , vera .
Ces paroles ſont très - certaines & très -veritables.

6. Il me dit encore :Tout eſt accompli1:Je ſuis l’Alpha &
6. Et dixit mihi : Factum eſt. Ego fum Alpha;

l'Omega , le commencement & la fin 7. Je donnerai gratui- & Omega : initium , & finis. Ego ſitienti dabo

cementà boire de la ſource d'eau vive à celui qui aura loifI.

de fonte aqua vita , gratis,

7. Celui qui ſera victoricux poſſederal ces choſes , & je 7. Qui vicerit , poffidebit hæc , & ero illi Deus,

ſerai ſon Dieu , & il ſera mon fils.
ille erit mihi filius.

8. Mais pour ce qui eſt des timides ! & des incredules ", des 8. Timidis autem , of incredulis, & execra.

execrables & des homicides , des fornicaceurs, des empoi. tis , homicidis , į fornicatoribus,et veneficis,

y . 3. exfl. après le dernier jugement . Voyez lo verf. 11. dx cb . pré V. 6. lettr. cela eſt fait . Expl. c'eſt- à-dire, voilà la fin de route

cedent. choſe , l'accomplidement de coutes les prophcries & de toutes les

. 2. expl. L'Egliſe triomphante dans le ciel , & la beatitude done promeſics .

jouiront les Sain's pendant toute l'éternité . Comme l'homme en Ibid . cxpl. Voyez le v. 8. dx cb . 1. ci deßws; c'eſt-à-dire , qu'il eſt le

cette vie n'eſt pas capable de concevoir quel ſera l'étac des Saints principe , la ſource de toute choſe , & la fin ou tout doir cendre.

dans la gloire , & qu'on ne lui en peur donner aucune idée qu'en ſe Ibid. expl. C'eſt -à-dirc, qu'il est lui-même la beatitudeeffercielle,

ſervant de comparaiſons ſenſibles & d'expreſſions humaines fort au ſans laquelle l'homme ne ſauroir ſatisfaire la ſoif. Voyez ci-aprèscb. 22 .

deflous de la nature de ces biens ſpirituels ; l'Apôtre les repréichte verf. 17 .

fous divers hicroglyphes , comme ceux d'une ville ſainte , d'unc al. W. 7. expl. qui aura ſoatenu la foi de Jeſus-Chriſt malgré les per

ſembléc de Saints , d'une paix inalterable . fécutions ,' & qui aura reſiſté à lacorruption du ficcle. Voyez leverf.

V. 3. Grec. du cicl . ſuivante.

Ibid. expl. L'Apôtre fait alluſion à l'ancien tabernacle & à l'allian Ibid. Grec toutes.

ce que Dieu avoit faire autrefois avec le peuple Juif. . 8. expl. Il parle de ceux qui par la crainte des courmens aban

9.4. expl. Dicu remplira les cæurs de les chers enfans de cant de donnoient la foi.On peutaudi l'appliquer à ceux quimanquent 2

douceurs & de conſolations, qu'ils oublieront aiſément les afflictions leurs devoirs eilenciels, par la crainte denaire à leur fortune ,à leur

qu'ils auront enduréesdans cette vie mortelle. ſanté , à leur repos , & de ſe faire des ennemis.

Ibid . expl. i'écat d'affidion & de ſouffrance.
Ibid.expl. foit de ceuxqui n'auront pas crd en Dicu , ou qui n'au.

y . so expl . Il fair écrire ces choſes , afin que ceux qui viendroicnt ront pas vecu ſelon les regles de l'Evangile .

dans les liccles ſuivans en cuffent auſſiconnoilTance ; & qu'animés Ibid . expl. ceux qui ſe ſeront fouilles de crimes abominables & d'im

par la vûe dela récompenſe promiſc ,ils mépriſallone cour ce qu'il y a puretts monftrucures, tels qu'écoient les Gnoſtiques& les Nicolai

de douccurs & de richeſſes ſur la ter
tes du temps du faint Apôtre.
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fanétæ civitatis.
la ſainte Cité.

Ő idololatris , & omnibus mendacibus, pars illo- ſonneurs , des idolatres , & de tous les menceurs, leur par

rum erit in ſtagno ardenti igne os fulphure : quod tage ſera dans l'étang brûlant de feu & de ſoufre , qui eſt

eft mers fecunda. laſeconde mort 1 .

9. Et venit unus de ſeptem Angelis habentibus 9. Il vint enſuite un des ſept Anges qui tenoient les ſepe

psialas plenas feptem plagis noviſſimis , ó locu : coupes pleines des ſept dernieres plaies, ', il me parla & me

tus estmecum , dicens : Veni, ở ostend-:m tibi dit : Venez : & je vous montrerai l'Epouſe , qui a l'Agneau
1

ſponfam , uxorem Agni.

10. Et ſuſtulit me in ſpiritu in monteth ma 10. Er il me tranſporta en eſprit ſur une grande & haute

gnum , & altum , olendit mihi civitatem montagne , & il me montra la ville , la ſainte Jeruſalem ,

fanétım Jeruſalem defcendentem de calo à Deo ,

qui deſcendoic du ciel venant de Dieu ,

11. habentem claritatem Dei : lumen ejus 11. illuminée de la clarté de Dieu ; & la lumiere qui l'é

Simile lapidi pretioſo tamquam lapidi jaſpidis , clairoit étoit ſemblable à une pierre precieuſe, à une pierre

ficut cryftallum .
de jaſpe tranſparente comme du criſtal.

12. Et babebat murum magnum , & altum , 12. Elle avoit une grande & haute muraille , où il y avoit

Labentem porras duodecim , in portis Angelos douze portes & douze Anges , un à chaque porte ; où il
Ý

duodecim , c nomina inſcripta , quæ funt nomina

duodecim tribuum filiorum Ifraël.

avoit auſſi des noms écrits , quiécoient les noms des douze

tribus des enfans d'Iſraël I.

13. Ab Oriente porte tres : & ab Aquilone por 13. Il y avoit trois portes à l’orient, trois portes au ſepten

ta tres :( ab Aujiro porta tres : ( ab Occaſu trion , trois portes au midi , & trois portes à l'occident !).

14. Et murus civitatis habens fundamenta duo 14. Et la muraille avoit douze fondemens, où ſont les

decim , & in ipfis duodecim , nomina duodecim
noms des douze Apôtres de l'Agneau.

Apoftolorum Agni.

15. Et qui loquebatur mecum , habebat
15. Celui qui parloic avecmoiavoit une cannel d'or pour

ſuram arundineam auream , ut metiretur civita

mclurer la ville , les portes & la muraille.

tem , & portas ejus , & murum .

16. Ei civitas in quadro poſita est , à longi 16. Or la ville eſt bâtie en quarré !, & elle eſt auſſi longue

tudo ejus tanta eſt quanta á latitudo: menſus
eif civitatem de arundineaurea perftadia duode que large. Il meſura la villeavec ſa canne, & il la trouva de

cim millia : “ longitudo , & altitudo , em lati.
douze mille ſtades 1, & la longueur , la largeur , & ſa hau

tudo ejus æqualia ſunt.
ceur ſont égales.

17. Et menſus eſt murum ejus centum quadra
17. Il en meſura auſſi la muraille qui étoit de cent qua

ginta quatuor cubitorum , menfurâ hominis ; que
rante- quatre ! coudées de meſure d'homme, qui étoit celle de

ejt Angeli.
l’Ange.

18. Et erat fructura muri ejusex lapide jaſpide: 18. Cette muraille écoit bâtie de jaſpe , & la ville écoit

ipſaverò civitas aurum mundum ſimilevitro mundo. d’un or pur ſemblable à du verre très-clair.

19. Et fundamenta muri civitatis omni lapide 19. Et les fondemens de la muraille de la ville étoient ornés

pretioſo ornata. Fundamentum primum , jaſpis: de toutes ſortes de pierres précieuſes / . Le premier fonde

fecundum , ſapphirns : tertium , calcedonius: quar

tum , Smaragdus:

ment éroit de jaſpe , le ſecond de faphir , le troiſiéme de chal

cedoine , le quatrieme d'émeraude,

20. quintum , Sardonyx : fextum , fardius :
20. le cinquiéme de ſardonix , le ſixiéme de fardoine, le

Seprimum , chryſolithus : octavum , beryllus : no- ſeptiéme de chryſolithe , le huitiéme de berylle , le neuvieme

num , topazius: decimum , chryſopraſus: unde

cimum , hyacinthus : duodecimum , amethyſtus.
de topaze , le dixiéme de chryſopraſe,l'onziéme d'hyacinthe ,

le douzićme d'amethylte.

21. Et duodecim
porta ,

duodecim margarita 21. Or les douze portes éroient douze perles , & chaque

Sunt , per ſingulas: ó fingula porta erantex fin. porte étoit faite de l'une de ces perles , & la place de la ville
gulis margaritis : ( platea civitatis aurum mun

dum , tamquam vitrum perlucidum .
étoic d'un or pur comme du verre tranſparent.

22. Et templum non vidi in ea , Dominus enim 22. Je ne vis point de temple dans la ville B; parceque le

Deus omnipotens templum illius est , & Agnus.
Seigneur Dieu tout-puiſſant & l'Agneau en eſt le temple I.

23. Et civitas non eget fole , nequeflunâ , ut lu 23. Et cette ville n'a point beſoin d'être éclairée
par

le
ija. 60.191

ceant in ea : nam claritas Dei illuminavit eam ,

& lucerna ejus eft Agnus.
la lune ; parceque c'eſt la lumiere de Dieu qui

l'éclaire , & que l'Agneau en eſt la lampe .

. 8.expl. cc qui renferme aullilcs ſorciers , les magiciens , & tous W. 16 , expl. Certe figure eſt la plus parfaite , la plus ferme & la plus

ceux qui uſent de malchices. agreable dans les édifices.

Ibid . expl.non ſeulement ceux qui parlent contre la verité & qui id . expl. qui font cing cens lieues communes . Ce nombre de

font tort à leur prochain par leurs fourberies; mais aufli les faux douze , qui eſt ſacré dans l'ancien & le nouveau Teſtament , n'eſt

témoins , les parjures , les plagiaires; ceux qui renient leurs derres ,

les médiſans, les calomniateurs, & ceux qui commetrcat d'autres

point ici précis. C'est un nombre de perfection & d'univerſalicé, qui

marquc que le nombre des élûs doit être très -grand ; car cette grande

crimes de cette nacure , & particulierement coux qui avancent des muraille marque tous ceux qui appartiennenevraiment & ſelon l'ef.
erreurs contre la foi & les bonnes meurs.

prit aux douze tribus d'Iſraël, & à la poſterité ipirituelle des douze

Ibid. expl.la mort éternelle . Voyez la note ſur le v.6.du ch.20.ci deffus. Apôtres . Voyez le 0.4 . du ch.7.ci deffus.

7.9.6xpl. Ce même Ange qui avoit appellé le ſaint Apôvre ; ch . 17 . . 17. expl. Ce ſont des nombres myftericux , & ils ont rapport

W. 1. pour lui montrer la cité du diable & ía condannation , lui fait ces cent quarante -quatre mille marquelĆs au front. Voyez le verſ.
voir ici la cité des Bienheureux.

els. 7. ci-d.Rus.

Ibid. expl. C'eft -à-dire , Jeſus-Chriſt immolépour lcs hommes. V. 19. expl. Cos diverſes beautés repréſencent très bien les dons di

. 10. ixpl. C'eſt la moniagne de Sion , qui repréſentoit l'Egliſe vers que Dieu a mis dans les ciûs , & les divers degrés de gloire qui

aolli bien que Jeruſalem , ſont cntre les Saints .

7. 12. expl. Les vrais Ifraëlites éroient la figure de tous les élâs . 9:21. expl. parceque le ſervice & le culte qu'on rendra àDicu dans

W.13 . Voyez Luc ch . 13. 10. 29. Expl. pour marquer que la beati. le ciel , ſera tout ſpirituel, & n'aura rien de materiel& de terreſtre ;

tude eſt préparée à tous les peuples , de quelque nation ou de quel tout y ſera eſprit , tout y ſera la verité route pure.

quc pays qu'ils ſoient. Ibid. exp!. C'eſt ici une preuve manifeſte de la divinité de Jeſus

. 14. expl. A parler proprement , il n'y a que Jeſus-Chriſt & la Chriſt; puiſqu'il eſt avec ſon Pere le même temple des Bicnheurcus

parole qui ſoit le fondementde l'Egliſe ; chaque Apôrre n'a faic que dans le ciel , & par conſequent la même choſe avec lui , & Dicu

iravailler ſur ce fondement en annonçant la parole & ſes myfteres ;

& c'eſt par là qu'ils ſont regardés comme des pierres fondamenta V. 23. expl. C'eſt l'humanité ſainte de Jeſus- Chriſt, od toute la
lcs. 1. Cor. cb . 3. v. 11 .

plenitudede la divinité habite , qui cſtcomparéeà une lampe. C'eſt

3.19.1xpl. C'étoit une meſure de la longueur de ſix coudées & un en Jeſus-Chriſt que la lumiere de la verité incréée luira dans l'écera

palme , meſure dont on ſe fervoir pour meſurer les champs & les cho nité pour en éclairer les Saints. C'eſt de lui & en lai que les Saints

les grandes . Voyez lo 2. note fur le . 1. do sb . II. ci.defus. jouiront de la beatitude éternelle .
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Cap. 22. Fluvius &

arbre de vie.

ego

a. 60.11 .

. 22. Fleuve

vitr.

24 .
Les nations I marcheront à la faveur de la lumiere 24. Et ambulabunt gentes in lumine ejas :

& les Rois de la terrey porteront leur gloire & leur honneur / . Reges terre affer.nt gloriam ſuam , ó honorem

in illam .

25 .
Ses portes ne ſefermeront point chaque jour , parce. 25. Et porta ejus non claudentur per diem :

qu'il n'y aura point là de nuit ! .

nox enim non erit illic.

26. On y apportera la gloire & l'honneur des nations I. 26. Et afferent gloriam & honorem gentium

in illam .

27. Il n'y entrera rien de fouillé, ni aucun de ceux qui com .
27. Non intrabit in eam aliquod coinquina

mettent l'abomination ou le menſonge ,mais ſeulementceux

tam , aut abominationem faciens á mendacium ,

qui ſont écrits dans le livre de vie de l'Agneau 4 .

niſi quiſcripti funt in Libro vita Agni.

I.

ICON

Y : 24. Grec. aj. qui abronc été ſauvécs. quirelevéles royaumes & les nations , qui neſe trouve d'une maniere

Ibid . exple Saint Jean cmploie ici les paroles d'Ilaic , sh. 60. v . 3 . infiniment plus excellente dans cetre ſainte ville .

mais le Prophete parle de la lumiere de la foi que les peuples devoient W.27. expl. Ce qui s'encend ; ou de ceux qui crompent lear prochain

recevoir de l'Egliſc , & ſaint Jean de la lumiere de gloire : car il n'y par des fouiberics& des menſonges préjudiciables; ou de toutes ſor .

aura plus de foi dans le ciei , mais one lumiere claire & ſans obſcu ics de pechcurs: car comme la verité fignific dans l'Ecriture, cover

Tité .
ſorte de verru ; lc menſonge ſignific coure force de vice & d'in

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , qu'ils regarderont comme une veritable juſtice.

gloire & un honneur réel , d'abandonner & de mépriſer leur puiſſance Ibid . rxpl. ccox qui auront été prédeſtinés à la vie éternelle avanc

ici-bas, pour pouvoir parvenir à ce royaume. tous les ficcles. Ce livre eſt appellé le livre de l'Agneax , parceque c'elt

7.25. autr. durant le jour; car il n'y , & c . Expl. Ainli il n'y aura Jeſus-Chriſt dans ſon humanité ſainte , qui doit diſpenſer aux jultes

point d'ennemis à craindre , ni de danger de ſurpriſe ;tout y ſera dans les biens celeſtes que Dicu a reſolu de leur donner. Ce quieſt marqué

un très -grand repos & dans une très grande ſûreté . cxpreflément en laint Luc ch . 12. V. 37: Je vous disdil vrat ,, que

9.26 . exp. C'eſt comme s'il diſoit ,qu'on ne peut rien s'imaginer s'étant ceimt , il les fera mettre de table, dy viendra les fervir.
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CHA P I TRE XXII.

Le fleuve d'eau vive fortant du trône de Dieu . L'arbre d: vie dans la place de la ville
. Il portera ſon fruit rous les

mois . Là fera la cour de Dieu. Il n'y aura point de nuit. L'Ange défendà ſaint Jean de se proſterner devant lui.

Il ne veutpas qu'il cachette ce livre. Jesus -CHRIST viendra bien-tôl. L'Épouſe defire ſon avenement. Il nefaut

rien changer de ce livre.

L me montra encore un fleuve I d'eau vive I, claire

ET oftendit mihifluvium,aque vite,
plen

comme du criſtal, qui couloit du trône de Dieu & de didum tamquam crystallum : precedentem

l'Agneau .

de fede Dei * Agni.

2. Au milieu de la place de la ville i, des deux côtés de ce 2. In medio platee ejus , eo ex utraque parte

fleuve , étoit l'arbre de vie , qui porte douze fruits, & donne fluminis lignum vita , afferens fructusduodecim,

fon fruic chaque mois ; & les feuilles de cet arbre font pour permenfes fingulos reddens fructum fuum , .

guérir les nations.
folia ligni ad ſanitatem Gentium .

3. Il n'y aura plus là de malediction ,mais le trône de 3. Et omne maledictum non erit amplius: fed

Dieu 8c de l'Agneau y ſera ', & ſes ſerviteurs le ſervirontt. fedes Dei , 6 Agni in illa erunt , & *ferui ejus

ſervient illi,

4. Ils verront ſa face , & ils porteront ſon nom écrit ſur le 4. Et videbunt faciem ejus : & nomen ejus in

front ) frontibus corum .

V4.60. 20. s . Il n'y aura plus là de nuit , & ils n'auront point beſoin s . Et nox ultrà non erit : & non egebunt lu .

de lampe , ni de la lumiere du ſoleil ", parceque c'eſt le Sei
mine lucerne , neque lumine folis , quoniam Do

gacur Dicu qui les éclairera , & ils regnerontdans les ſiecles minus Deus illuminabit illos, ó regnabunt in

Secula fæculorum .

des liecles .

6. Alors il me dit : Ces paroles ſont très-certaines & très 6. Et dixit mihi : Hæc verba fideliſſima ſunt,

veritables / ; &le Seigneur , le Dieu des eſprits des Prophe- vera. Et DominusDeus Spirituum propheta .

tes, a envoyé ſon Ange
1 découvrir à ſes ſerviteurs ce

rum miſit Angelumſuum oſtendere fervisfuis qua

pour
oportetfieri citò.

qui doit arriver dans de
peu temps .

7. Je m'en vais venir bien-tôt4: Heureux celui qui garde 7. Et ecce venio velociter. Beatus , qui cuftodit

les paroles de la prophetie de ce livre d .
verba prophetiæ libri hujus.

8. C'eſt moi Jean , qui ai entendu & qui ai vû toutes ces 8. Et ego Joannes , qui audivi ,' & vidi hec.

choſes. Etaprès les avoir entendues & les avoir vûes , je me Et poftquam audiffem , vidiſſem , cecidi utado

8. 1. expl. Pour achever la deſcription de cette ville admirable ,

Saint Jean va nous repréſenter dans ce chapitre les avantages qui en

tendent la demeure commode , beile & agtcablc .

Ibid . Grec. clair , pur.

Ibid . auir . qui donnera la vic. Expl. C'eſt la felicité éternelle, qui eſt

figurée par cefleuve d'eau vive.

Ibid.expl. Le trône de Dieu eſt lemême que celuide l'Agneau ;

parceque l'Agncau eſt Dieu , & eft allis à la droite de ſon Pete, ayant

la mêmenature divine, la même poiffance & les mêmes attributs que

le Pere & le Saint-Eſprir.

V. 2. expl. Il y avoit au commencement du monde au milieu du

paradis terreſtre un ficuve qui en faiſoic tout l'ornement & la beauté ,

VoyezGeneſe c'.2.0.10. mais comme ce ficuvc.ci cît cout ſpirituel,

cet écoulement par le milieu de la vilic ſignifie l'abondance des

vrais biens dont jouiront les habicans de la Jeruſalem cclette , & l'ex.

cès de la joie dont ils ſeront remplis.

Ibid . expl. Il n'y en avoit qu'un dans le paradis terreſtre , mais dans

Ic paradis du ciel il y ena pluſieurs: L'arbre de vie y ſera Jcſus- Chriſt

même;il ſera la nourriture éternelle desames ſaintes : Les douze fruits

dont il lesnourriraérernellement, ſonttous les avantages qui peu

vent contribuer à rendre conſtante & ſolide leur felicité :& la durée

perpctuelledecere vie heureuſe cſt marquée par donze mois, parceque

latevolationde ce nombre de mois accomplir toui le temps de la

vic préſente .

. 3. expl. C'eſt -à -dire , qu'il n'y aura plus rien à craindre de la

pa ft des démons .

Ibid . «xpl. Commenc les Bienhcureux ſeroient-ils ſujetsà la maledi.

& ion , puiſqu'ils ſeront devant le trône de lamajeſté divinc, à l'abri

de tout ce qui pourroit leur nuire.

Ibid . expl. Ils le répandrone cn des tranſports de joie, en des adions

de -graces, & le loueront perpetuellement . C'eſt ainſi qu'ils le fer

viront .

V. 4. expl. Ils feront profeſſion d'être les ſerviteurs de Dieu , & le

glorificront de cette qualité li honorable . D'autres croient que ce tio

fre glorieux& li éclatantleur ſera donné pour faire connoître qu'ils

ſeront les enfans de Dicu & de l'Agneau: c'eſt l'accompliſſement de

la promeſſe de Jeſus-Chriſt, supr. chap. 3. v. 12 .

W. s . expl. de rien apprendic , ni d'être inftruits par d'autres

hommes.

1.6.expl. Ce livre érant aulli obſcur qa'il est , le Saint-Eſprita

voulu l'autoriſer par
ſonpropte témoignage, par celui d'un Ange,&

par celuidu grand Apôtre , à qui Jeſus- Chriſt a ordonné cxprefe

ment pluſicurs fois par ſon Ange d'écrire ce qui y cft contenu , afin

que la connoiffance en pailâr à la poſterice.

Ibid. expl. Quelques- uns croient que c'est l'Ange même qui parle

ici , & qu'il veut faire entendre à S. Jean qu'il ne doit pas croire que

tout celalui ſoitrevelé pourlui ſeul;mais que c'est auſlipourtous

les ſerviteurs de Dicu , aqui il en doit faire part. D'autres diſent que

c'eſt S. Jean lui-même qui parle en cet endroit .

7. 7. C'eſt Jeſus Christ qui parle , non ſeulement du jugement

gencral, mais de celui qui s'exercera àla mort de chaque parti.

culier.

Ibid. expl. Heureux celui qui croyant ſans heliter & d'unc foivive

animée de la charité , tout ce qui ett rapportédans cette prophetic,

craint lesmenaces qu'elle fait, râched'accomplir cequ'elle ordone

ne , cípere ce qu'elle promes .



Amen .

1

48.12 .

Cap . 2 .. Jelus venit.
DE S. JEAN APOST

RE
Chap. 22. fejus vient.

1311

Amen .

Tarem antepedes Angeli, qui mihi hec oftendebat: jertai aux piés de l'Ange qui ine les montroi
t , pour l'adorer ,

9. et dixit milsi : Vide ire feceris : confervus 9. Mais il me dit : Gardez-vous bien de le faire ; car je

enim tuusfum , &fratrum tuorumProphe:arum , fuis Terviccur de Dieu comme vous , & comme vos freres les

Ć corum qui fervant verba prophetia libri hujus : Prophetes , & comme ceux qui garderont les paroles de la

Deum adora.

Prophecie de ce livre . Adorez Dieu .

10. Et dicit mihi : Ne fignaveris verba pro 10. Après cela il me dic : Ne ſcellez point les paroles de la

phetia libri hujus : tempus enim propè eft . prophetie de ce livrel; car le temps i elt proche.

11. Qui nocet , noceat adhus : & qui in for 11. Que celui qui fait l'injuſtice ,la faſſe encorel ; que celui

dibus est, fordeſcat adhuc : & qui juftus est , qui eſttouillé, le fouile encore ;que celui qui eſtjuſte, ſe

justificeturadhuc:&ſanctus , ſanctificetur adhuc. juſtifieencore ; & que celui qui eſt laine, le ſan & ifie encore.

12. Ecce venio ciio, merces meamecum eft, 12. Je m'en vais venir bien -tôt / , & j'ai ma récompenſe

reddere unicuique fecundùm epera ſua . avec moi pour rendre à chacun ſelon les æuvres.

13. Ego ſum Alpha , c Omega , primus 13 Je ſuisl'Alpha & l'Omega ", le premier & le dernier , L :41. **

noviſimus, principium , ó finis ,

.

le commencement & la fin 8 .

14. Beari , qui lavant ſtolas ſuas in fanguine 14. Heureux ceux qui lavent leurs vêcemens dans le ſang suami 1.817.

Agni , ut fit potestascorum in ligno vite, ó per de l'Agneau / ; afin qu'ils ayenc droit à l'arbre de viel, 8
portas intreni in civitatem .

qu'ils entrent dans la ville
par les portes ,

15. Foris canes , & venefici , & impudici , e 15. Qu'on laiſſe dehors les chiens", lesempoiſonneurs I ,

homicide, didelis fervientes, ú omnis qui amat les impudiques, leshomicides & les idolâcres , & quiconque

facit mendacium .

aime & fait le menſonge.

16. Ego Jeſus mifi Angelum meum teftificari
16. Moi Jesus , j'ai envoyé mon Ange pour vous rendre

vobis hac in Ecclefiis. Ego fum radix & genus témoignage de ces choſesdansles Eghtes... Je ſuis le re

David , ſtella ſplendida & matutina.

jetron & le filsde David ", l'étoile brillante, l'étoile du matin .

17. Et ſpiritas em fponfa dicunt : Veni. Et qui

andir , dicat : Veni. Et qui firie ,veniat : “ qui entend, dife: Venez . Que celui qui a foif, vienne, & que ce Vino s5.18

17. L'Eſprit & l’Epouſe diſent 1: Venez Que celui qui

vult , accipiat aquam vit & , gratis,

lui qui le deſire reçoive gratuitement de l'eau de la vie d .

18. Conteſtor enim omni audienti verba pro 18. Je declare à tous ceux qui entendront les paroles de

phetia libri hujus : Si quis appoſueritad hæc, appo- cette prophecie , que li quelqu'un y ajoûte quelque choſe,

net Deusfuperillum plagas fcriptasin libro ifto.
Dieu le frappera des plaies qui ſontécrites dans ce livre.

19. Et fi quis diminuerit de verbis libri pro 19. Er que ſi quelqu'un retranche quelque choſe des paroles

phetia hujus , auferet Deuspartem ejus de libro du livre de cette prophetiel, Dieu l'effacera du livre de vie ,

vitæ , & de civitate fanéta ,o de his que ſcripta l'excluradela ville faince , & ne lui donnera part à rien de ce

ſunt in libro ifto :

qui eſt écrit dans ce livre 1 .

20. Dicit qui teftimonium perhibet istorum : 20. Celui qui rend cémoignage deces choſes,dic:Certes ,

Etiam venio cito : Amen. Veni , Domine Jefu.
je vais venir bien-tôc H. Amen.Vencz , Seigneur JESUS ' .

21. Gratia Domini noftri Jefu Chrifti cum om
21. Que la grace de notre Scigneur Jesus-CHRIST

mibus vobis. Amen .
ſoic avec vous tous ! . Amen .

1

V. 8. expl. Il y en a qui croiene que ce que S. Jean dit ici du pro

fond reſpect qu'il avoit pour l'Ange , n'cit qu'une repetition de ce

' gu il avoic déjà dir . Voyez la note dos ch . 19.0.10.

9. 10. expl. mais au contraire , découvrcz- les plutôt à tout le

monde , afin qu'ils puilenren profiler.

Ibid . expl. où ces choſes ſe doivent accomplir . En effet , la plâpart

des choics que S. Jean a predices dans ce livre , devoicnc commen

cer à s'execucer bien- tôt après lui .

V. 11. expl. Quelques-ans regardent cela comme une cfpece d'i

zonie , comme 11 Dicu abandonnant le pecheur à fa cupidité , lui di

foit : Pechcz , pechez , pendant le peu de temps qui vous reſte, je

faurai bien vous en punir dans la ſuire. D'autres croient que cela fi

gnifie , qu'il ne faut pas laiſſer de publier la verité , quoique les mé

chans en deviennent pires , & qu'ils s'en ſcandaliſent , pourvâ qu'elle

tcrve aux bons, & qu'ils en profitent pour s'avancer deplus en plus

dans la pieré & dans la prarique des bonnes auvres .

Ibid . Antr. falle encore des Quvres de juſtice .

V. 12. expl. c'eft Jeſus-Chriſt qui parle.

y . 13.expl Cette parole eft attribuée ailleurs à Dieu le Pere , ici

elle eſt attribuéeà Jelus- Chriſt : cc qui montre la divinité de Jeſus

" Chift , & fa parfaire égalité avec le Pere . Voyez lev. 8. dweb. 1. dele

w. 6. dush . 21.ci deffus.

Ibid . expl. C'eit pour monerer qu'il a un pouvoir ſouverain ſur cou

ses choſes, & qu'il en eſt l'aurcar & le conſommateur , écane Dicu

égal en tout à lon Pere ; & par conſequent qoc nous devons reſpecter

& recevoir les paroles de cette prophetic comme des oracles qu'il a

prononcés .

. 14. expl. C'eſt-à-dire , qui ont conſervé la grace qu'ils ont re

çac dans le Barême, ou qui l'ont reparée par les Jarines de la péni

rence , & qui ont ainſi acquis la pureté de l'ame par le ſang de Je

fus-Chriſt ; car ces vêtemens ſont la pureté , l'innocence & la Caintcré

de l'ame. Voyez ch.7.0.14. Lc Grec porte : Heureux ceux quigar

dent les commandemens de Jeſus-Chriſt , parcequ'ils auront droit ,

Jbid . expl. à l'immortalité marquée par cet arbre.

Ibid . expl. par la doctrine des Apôtres & par la ſoumiſſion aux or

dics qu'ils nous ont laiſſés .

y.is.expl. Ce mot peut fignifier cous les pecheurs , mais princi.

palement les perſécuccurs des fidelles qui ſe déchaînent contr'eux

par des médiſances , des calomnics & des paroles outrageantes. C'eſt

ca ce ſens que S. Paul appelle chiens les infidelles qui croicnt enne

mis declarés des Chrériens. Philip cb . 3.0 . 2 .

Ibid . Voyez ch. 21. v.8 . notos 3. 4.

7. 16. exp!. Jelus Chriſt declare qu'il eſt l'auteur de ce livre, &

qu'il l'a fair écrire par ſon Apôtre pour en inſtruire les Egliſes. Voger

cb . 1. v. 1 .

Ibid . expl. C'est- à-dire , ſon Fils par excellence , & le Meflie qui

avoir été promis , & qui devoit rétablir ſon royaume qui étoit combć .

Le mot radix de la Vulgare pourroit autli ſignifica l'auteur, la ſource ,

le createur .

Ibid. expl. celui que les Prophetes ont marqué par ces paroles. Voger

cb. 2. v. 28. do ch . s . vis .

. 17. expl. C'est - à- dire , que le Saint- Eſprit & l'Egliſe ne ceſſent

poine de nous apprendre à detirer & à demander par des gemiflc .

mens continuels', l'avenementde l'Epoux .

Ibid . expl. Ce Sauveur plein de bonté & de miſericorde invite lui

même sis bien-aimés & ceux qui detirent fa préience adorable dans la

gloire , à venir jouir avec loi de ces délices éternelles , qu'il com

munique gratuitement , & fans qu'ils les ayene merirées d'eux mê

mes, mais ſeulement par la grace qu'il leur a faite de vouloir être à

lui , & de vouloir le ſervir.

V. 19. expl . Ajoûter à l'Ecricure , c'eſt la falſifier & la corrompre,

c'eſt l'interpreter en unmauvais ſens, comme font ceux dontlainc

Pierre ſe plaine dans ſa ſeconde Epitre ch. 3. v. 16. mais l'expliquet

par elle-même & par la tradicion qui en conſerve le veritable ſens, ce

n'est pas retrancher quelque choſe de les paroles , au -contraire ,

c'eſt la garantir des interpretations arbitraires , & de l'abus qu'on en

Ibid . expl. Cela s'entend des biens que Dicu promet à ceux qui

garderoni exactement cous les commandemens.

V. 20. expl. Jeſus-Chriſt.

Ibid . expl. C'eſt comme une réponſe au deſir de l'Eſprit & de l'E

pouſe du verſet 17 .

Ibid . expl. C eit la réponſe de S. Jean .

y . 21. expl. Saint Jean conclus ſa prophetic par le ſalue ordinaire

donc uent les Apôtres au commencement & à la fin de leurs Epi

tres ; en delirani & demandant à Dieu pour ceux à qui ils écrivent ,

Ja grace de Jeſus-Chriſt. Saint Jean qui adreoir cette prophetic aux

ſepi Ezliies d'alie , pour être communiquée à toutes les Egliſes du

monde, leur ſouhaite de même le don précieux de la grace, qui eſt

roote la richeſſe des fidelles ,& qui renferms cous les biens qu'on re •

çoic de Dicu par rapport au ſalut éternel.

peut faire.

&c .

FIN DU SECOND TO ME.


