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LE SAINT

EVANGILE

DE

JESUS -CHRIST

SAINT JEAN

SELON

Saint

herci. si .

Ibid .

L E quatriéme & le dernier des Evangeliſtes ſelon l'ordre chronologique,ejtl'Apôtre SAINT JEAN ,

furnommé LE DISCIPLE BIEN - Aimé. Il étoit de Bethſaide ville de la Galilée, & fils de Zebedee

& de Salomé , & ainſi frere de l'Apôtreſaint Jacque appelle le Majeur , qui eut la tête tranchée quela

que temps après la Mort de JESUS -CHRIST, ſous Herode-Agrippa , dit le Tecrarque. Il écrivit ſon lib.5.cap.i.

Evangile à Epheſe, agé près de quatre-vingt-dix ans, l'an 96. de l'Ere vulgaire , 63. ans après la Mort S.Epiphanc

de J'e sus-Christ , étant de retour de l'Iſle de Pathmos où il avoit été exilé ſous l'Empereur Domitien .

Saint Jerôme dit qu'il n'entreprit cet ouvrage qu'à la follicitation de pluſieurs de ſes amis, &aux intan- Catalog. n.

tes prieres des Evêques d'Aſie ; & le même Dere ajoute dans la Preface de ſon Commentaire ſur ſaint

Matthieu , que ſaint Jean n'y conſentit qu'à condition que les Egliſes ſediſpoſeroient par un jeûne public

à lui attirer lesgraces du ciel dont il avait beſoin poury réuſir. SaintClement d'Alexandrie, an rapport Eufeb. 1.3.

d'Euſebe , dit que le motifqui l'engagea à y travailler , fut qu'il s'étoit apperçû que les trois premiers hiltoire.

6 Evangeliſtes n'avoient proprement parlé que des deux dernieres années de la prédication de JESU S

CHRIST , & qu'ainſi il jugea qu'il étoit neceſſaire dy ſuppléer la premiere qu'ils avoient obmiſe;

ſaint Jeromeprétend que ſaint Jeany ajotta ce qui regarde la Naiſſance divine & éternelle de Jesus S. Jerôms

CHRIST afin d'y réfuter tacitement l'hereſie de Cerinthe & d'Ebion qui nioient ſa divinité. On ne doute

point qu'ayant eu pour objet d'inftruire les Egliſes d'Aſie, il n'ait écrit en grec ; mais comme il était

Hebreu, fon ſtile tient un peu de cette langue ; ainſi il n'eſt pas étonnant qu'on y trouve des phraſes

e des expreſſions toutes Syriaques, & des hebraiſmes très-frequens, qui rendent font élocution moins pure

e moins élegante que celle deſaint Luc. Il a rapporté beaucoup de faits & de circonſtances de lavie

de Jesus-CHRIST, qui ont été omiſes par les autres Evangeliſtes ; entre leſquelles on peut remarquer

le miracle que J E SUS-CHRIST fit aux noces de Cana , ſon entretien avec Nicodeme, celui qu'il eut

avec la Samaritaine , Phiſtoire de lafemme adultere , fon diſcours avec les Capharnaites touchant ſa

chair qu'il devoit donner à manger ; la reſurrection de Lazare , les inſtructions que JESUS-CHRIST

donna à fes Diſciples après la Cene la veille de la mort, & pluſieurs autres particularités qui nous au

roient été abſolument inconnues, s'il n'avoit eu ſoin de nous les laißerpar écrit. Aulli cet Évangile eſt -il

l'un des plus conſiderables & des plus celebres , non-ſeulement par ces additions, mais encore par la ſubli

mité desveritéses des inſtructions qu'il renferme , ce qui l'a fait appellerparfaint Clement d'Alexandrie

l'Evangile ſpiricuel . Pluſieurs ont cru que l'hiſtoire de la femme adultere rapportée au chap . 8. v . 1. juf

ques au v. 12. excluſivement, y avoitété ajoutée par quelque main pofterieure , parcequ'elle neſe trouve

point citée par les premiers Peres de l'Egliſe , ni rapportéepar faint Jean Chryfoftome en faint Cyrille

dans les commentaires qu'ils ont faits ſur cet Evangeliſte, ni par Euſebe dans ſes Canons Evangeliques:

maisſaint Jerome qui dit qu'elle ne ſe trouvoit pas dans ſon Exemplaire , avoue cependant qu'elle étoit de

ſontemps dansun grandnombre d'autres. Ammonius & l'Auteur de la Synopſe attribuée àſaint Atha

naſe, Tatien dans ſon abregé des quatre Evangiles , ſaint Auguſtin &ſaintAmbroiſe en font mention ,

elle ſe trouve dans la verſion Syriaque des Polyglottes d'Angleterre,dans le Manuſcritde Cambrige,

& dans tous les anciens exemplaires Latins.
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Cap' 1. De Verbo æterno.

E V ANGIL
E

1

bis

1

licet

14

15

16 .

CCETA

17 .

19

und

30.;
1 .

21 .

est

22

لیمیا

1 23 :

C

QuelquesSavars ont prétendu que ſaint Jean avoit terminé ſon Evangile par les deux derniers vera

fets de ſon chapitre 20.& quele chapitre 21.avoit été ajouté par l'Egliſe d'Epheſe, ce qu'ils appuyent

ſur cette double repetition de ces paroles, Jesus a fait , &c . rapportée auv. 30. du chap . 20. € au v.25.

du chap. 21. mais ils n'ontpaspris garde qu'il n'y a rien de plus ordinaire aux Ecrivains ſacrés, & fur

tout aux Hebreux que ces repetitions, comme auſſi de parler deſoi en tierceperſonne , comme fait ici fuint

Jean chap . 21. V. 24.

'Hereſ. si .

Saint Epiphane rapporte que les Ålogiens attribuoient à Cerinthe cet ouvrage de l'Apôtre ſaintJean ;n.3. & 4 .

mais ce Pere les réfuteenſoiutenant, qu'il n'eſt pasraiſonnablede le donner à cet Heretique ;puiſquerien

ne lui étoit plus oppoſe , & ne combattoit plus directement les erreurs qu'il enſeignoit.

Saint Jerôme dit que ſaint Jean fut appellé fort jeune à l’Apoftolat, & qu'il a gardétoute ſa vie le

celibat & la virginité. 1ị a vécujuſques à la troiſiéme année du regne de l'Empereur Trajan , &- eft mort

ágé de prèsde 100. ans, la cent-uniéme année de l'Ere vulgaire, 68. ans après la mort deJesus-CHRIST.

Saint Irense, Tertullien, Euſebe, eupreſque tous les anciens Peres , diſent qu'il eſt enterré à Ephefes

Voyez faint Auguſtin , trait. 124. ſur ſaint Jean .
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CH A P I T R E PREMI E R.

Le Verbe eſt avant le temps. Il eſt Dieu & en Dieu. L'auteur de toutes choſes, la vie & la lumiere de

tous les hommes . v . 14. Il s'eſt fait chair. v. 15. Saint Jean lui rend témoignage. V. 29. Ildeclare qu'il

eſt l'Agneau de Dieu . v. 35. André iavecun autre ſuit JE S'Us . Il lui amenefon frere Simon.

V. 42. JE ŠU S regarde Simon , & le nomme Pierre. y . 43. Il appelle Philippe. v . 45. Philippe lui

amene Nathanaël.

# POUR LB 1 . 19
U commencement 1 étoit le Ver N principio erat Verbum ,

JOUR DB

NOEL A LA bel, & le Verbe étoit avec Dieu ,
Verbum erat ap.d

3. MK538 .
& le Verbe étoit Dicul.

Deum ; Deus erat

Verbum .

-2 . Il étoit au commencement avec

2.Hoc erat in principia

Dieu ! .
apud Deum.

3. Toutes choſes ont écé faites
3. Omnia per ipſum fa

par lui ; & rien de ce qui a été Eta funt : fine ipfo fa

fait n'a été fait ſans lul. Etum eft mihil , quod fa &tum eft.

4 Dans lui écoit la vie , & la vie étoit la lumiere des 4. In ipfo vita erat , o visa erat lux hominum :

homines 1:

s . & la lumiere luit dans les tenebres , & les tenebres s . Et lux in tenebris lucet , tenebre eam non

ne l'ont point compriſe I. comprehenderunt.

6. Il y eut un homme envoyé de Dicu , qui s'appelloit 6. Fuit homo miſſus à Deo , cui nomen erat

Joannes.

pour ſervir de témoin ", pour rendre témoi 7. Hic venit in teftimonium , ut teftimonium

gnage à la lumiere ' , afin que tous cruffentpar lui I. perhiberet de lumine , ut omnes crederent per illum .

8. Il n'étoit pas la lumierel ,
la lumierel, mais ilvint pour rendre té 8. Non erat ille lux , fed ut teſtimonium perhia

moignage à celui qui étoit la lumiere.
beret de lumine.

Infr. 3.19 . 9. Celui-là ecoit la vraie lumicre , quiillumine cout hom illuminat omnemErat lux vera , que
homis

9 .

me venant en ce mondel .
nem venientem in huncmundum .

Hebr. 11. } . 10. Il étoit dans le monde !, & le monde a été fait par 10. In mundoerat , mundus per ipſum fam

lui , & le monde ne l'a point connul .
{tus eft, ó mundoas cum non cognovit.

II . Il eſt vem chez ſoil, & les ſiens ne l'ont point reçu . 11. In propria venit , e ſui eum non receo.

perunt.

y . I. expl . SaintMarthicu & S. Luc qui ſe font le plus appliqués à Ibid . expl. C'eſt - à - dire ,, que comme Createur & Auteur de la rai.

décrire les actions les plus conſiderables de la vie de Jeſus Chrit ,ont ſon & de la grace qui éclaire les hommes, il eſt la ſource d'une vie

commencé par la naiſſance temporelle & l'hiſtoire de ſon Incarna encore plus ſublime , qui eit la vie ſpirituelle de l'ame. Voyez le v.16.

tion : mais S.Jean n'entreprenant preciſément que de rapporter ce ci -apris.

queJeſus- Chriſt a fait dans les trois dernieres années de la vie, pendant . 5.expl . La lageile & la puiſſance de Dieu qui eſt ſon Verbe a pa

ferqnelles il s'eſt fait connoître plus parsiculierement pour le Mellie , ru dans la beauté & la magnificence de les ouvrages.

a cru qu'avant toute chole il devoit établir la verité de la divinice & Ibid . expl. & les hommes charnels plongés & aveuglés par l'arreue

l'éternité de la generation divine . & le pechc , n'y ont point fait d'attention , & ne l'ont point connue,

Ibid . expl. avant tout les temps ou de toute éternité . Voyez le v . 10. ci-après.

Ibid. cxpl. étoit, ne marque aucun temps où il n'ait pas été , In V 7. lettr. en icmoignage.

principio, dans ſon principe,& cn Dia fon Pere , avec lequel il tipic Ibid. expl. Le Fils- de Dicu n'avoit pas beſoin pour lui-même du té

comme il eſt dit enivire .
moignage de Jean- Batiſte , mais les hommesen avoient beſoin pour

Ibid. expl. le Verbe , c’eff -d-dire, la parole , ou plutôt la penſée qui croire en celui dont il devoit leur annoncer le premier avenement.

ſublifte indépendamment , qu'elle ſoit exprimée par la parole ou Ibid. expl. Si cous n'ont pas cru , toute la faute vient de la dureté

qu'elle ne le toit pas . de leur caur & de la rebellion de l'eſprit de ceux qui ont refuſé de

Ibid . autr. en Dicu . croire à ſon témoignage.

- Ibid . expl. Corre penſée ou ce Verbe étoit diſtingué du Pere , qui . 8.exp!. Il n'étoit pas la lumiere eſſencielle, mais participée ; il

en étoit le princize ; mais il étoit avec lui , & étoit Dieu comme lui , n'étoit pas le Verbe , mais il en étoic la voix ; il n'étoit pas le Meilic ,

& par conſequent il lui étoit en tout conſubstantiel. mais il en étoit le Précurſeur.

V.2 . expl. C'eſt-à-dire , il croit de route éternité avec Dieu . Il ſem ¥ . 9. expl. On a luivi les verſions Syriaque & Arabe , & autres qui

ble que ce ne ſoit qu'une repetition ou confirmation de ce qui a été Jic rapportent le verbe au mot de lumiere du verſet précedent . Amiri la

au verſ. 1. mais par rapport au veifer 3. qui luic, il paroît que S. Jean vraie lumiere étoit celle qui illuminc , &c .

nous veut faire entendre qu'avant que le verbe commençat à ſema Ibid . expi. Le mot grec épzóusvos, venant , peut être au nominatif,

nifeſter au dehors par la crcation de toutes choſes , il étoit dans le & le rapporter à la lumierc ; & ainſi on pourroie traduire ſelon la re

ſein de ſon Pere . marque de S. Auguftin : Celwi là Etoit la vraie lumiere , qui venant dans

7. 3. astr. rien hors de lui ne s'eſt fait ; ce qui eſt plus conforme ce monde éclaire tout homme.

au Grec , & a plus de force ; c'eſt la remarque de S. Auguftin . Tract 1 . . 10.expl. C'eſt-à - dire, qu'il étoit dans le monde , non ſeulement

in 7oan . . 13. p . 294. tom . 3. qui conclut de ces paroles , que le par la puiſſance & fon immenfité; mais par les ouvrages de ſes mains

Veibe étoit avant toutes les creatures, & avant le temps même , & qui le faiſoient ſuffiſamment connoître , & enfin par les lumieres

qu'il n'a pû lui-même être fait , puiſque rien hors de lui & ſans lui qu'il y répandoit .

n'a cré fait .
Ibid. cxpl . Voyezla 2. note ſurle v. s . ci-def Jus.

V.4.expl. La vie effencielle d'où cout @cre dire la ſienne , & lui -mê. 7. 11. expl, Par ſon Incarnation parmi les Juifs.
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Cap. 1. Verbum caro factum ,
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S. JEAN. Chap. 1. ' Ie Verbe fait chair.
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Temoignage de jean .

Teftimonium Joannis. 12. Mais il a donné à tous ceux qui l'ont reçû , le poul

eis poteftatem filios Dei fieri, bris, qui credunt in voir 1 d'être faits enfans de Dieu à ceux qui croyent en fon

nomine ejus.
13. qui ne ſont point nés du ſang, ni de la volonté de la

carmis , neque ex voluntate viri ,fed ex Deo nati chair , ni de la volonté de l'homme ,mais deDieu même !.

13. qui non ex ſanguin
ibus

, neque ex volunta
te

funt.14. Et verbum caro factum eft, e habitav
it 14. Et le Verbe a été fait chair ' , & il a habité parmi Matt. 1. 16 .

in nobis, o vidimus gloriam ejus, gloriam quaſe nous', & nous avons vû ſa gloire , fa gloire , disaje, comme

unigeniti à Patre , plenum gratia àveritatis.
du Fils unique du Perel , étant plein de grace & de vericé

15. Joannes teſtimonium perhibet de ipſo ,
15. Jean rend témoignage de lui , & ilcrie , en diſant:

clamatdicens :Hicerat, quem dixi : Qui pof Voici celui doncje vousdiſois !:Celui qui doit venir après

me venturus eft,ante me fáctus eft, quia prior moi a été préferé àmoi ,parcequ'il étoit avant moi / .

16. Et de plenitudine ejus nos omnes accepimus, 16. Et nous avons tous reçû de la plenitude 7 ,& grace pour 1. Tim.6.117 .

ágratiam pro gratia.

17. Quia lex per Moyſen data eft : gratia & 17. Car la loi a été donnée par Moiſel : mais la grace
& la

veritas per Jefum Chriftum facta eſt, verité a été apportée parJesus-CHRIST.

18. Deum nemo vidit unquam : unigenitus 18. Nul n'a jamais vû Dieu : le Fils unique quieſt dansle 1.Tim .6.16 .

Filius , qui est in finu Patris, ipſe enarravit. ſein du Pere , eſt celui qui en a donné la connoiſſance .

1.7041-4.12.

19. Et hoc eft teftimonium Joannis , quando 19. # Or voici le témoignage que rendit Jean , lorſque les POUR LE

miférunt Judai ab feroſolymis ſacerdotes e Levi- Juifs envoyerent de Jeruſalem des Prêtres & des Levices,

tas ad eum , ut interrogarent eum : Tu quis es ?
pour lui demander : Qui êtes-vous ?

20. Et confeffus eft, & non negavit ; & confeffus 20. Car il confeffa , & il ne le nia pas : il confeſſa , qu'il

est : Quia nonfum ego Chriſtus.
n'étoit point le CHRISTI .

21. Et interrogaverunt eum :Quid ergo ?? Elias 21. Ils lui demanderent : Quoi donc ? Etes-vous Elie 1?

es tu ? Et dixit : Non fum . Propheta es tui Et

Er il leur dit : Je ne le ſuis point. Etes-vous Prophetel, ajoû

reſpondit: Non .

terent- ils ? Er il leur répondit : Non .

22. Dixerunt ergo ei : Quis es , ut reſponſum 22. Ils lui dirent donc : Maisquiêtes-vous , afin

demus his , qui miferunt nos ? Quid dicis de te

que

rendions réponſe à ceux qui nous ont envoyés ? Que dites

vous de vous-même ?

23. Ait : Ego vox clamantis in deſerto : Diri

gite viam Domini , ficut dixit Iſaias Propheta .

23. Je ſuis , leur dit- il , la voix de celui qui crie dans le de 1/4.40. 3,

ſert : Rendez droite la voie du Seigneur , comme a dic le Marc.1.3.

Prophete Ilaie !

24. Et qui miſſifuerant , erant ex Pharifais. 24. Or ceux qu'on lui avoit envoyés étoient des Phari

ſiens.

25. Et interrogaverunt eum , & dixerunt ei : 25. Ils lui firentencore une nouvelle demande , & lui dirent :

Quid ergo baptizas , ſi tu non es Chriftus , neque Pourquoi donc baciſez-vous, ſi vous n'êtes ni le CHRIST ,

Elias , neque Propheta ?
ni Elie , ni Prophete ?

26. Refpondit Joannes , dicens eis : Ego bapti. 26. Jean leur répondit de cette forte : Pour moi , je baciſe Matt.3.II.

zo in aqua : medius autem veftrûm ſtetit , quem dans l'eaul: mais il y en a un au milieu de vous que vous ne

vos neſcitis.
connoiſſez

pas .

27. Ipfe eft, qui poft me venturus eft, qui ante 27.C'eſt lui qui doit venir après moi , qui m'a été pré- Marc.1.7.

nous

po ?

Matt. 3. 3

Luc. 2.4

y . 12. antr. le droit

1.13.expl. C'est- à - dire , indifferemment à tous les homm :s ,fans

conliderer s'ils ſontjuits naturels telon le ſang, ou ſi ils le ſont devenus

en s'affociant aux Juifs par choix & par væu .

Ibid. expl. mais à tous ceux que Dieu y appellera , même d'entre

Ics Gentils.

Ý . 14. expl . en unifane la nature humaine à la nature divine pour

n'en compoſer qu'une ſcule & même perſonne .

Ibid . expl. Ce qui prouve la realité & la verité de ſon Incarnation .

Ibid . sutr. comme la gloire que le Fils unique a reçûc du Pere.

Expl. Nous avons vû des preuves très- certaines de la divinité dans

les differens miracles qu'il a operés pendant la vie , à fa mort & à ſa

rcſurrc & ion. Quelques uns l'expliquent en particulier de la gloire de

la transfiguration , dont S. Jcan fut l'un des témoins .

W.15. lettr. done je vous ai dir. Expl. Ces paroles one rapport à ce

que S.Jean diſoit 21x Juifs dans ſon defert . Voyez les v . 11. 2012.du

3. ch. de S. Matth. dalo v.7 . duch . 1. de S.Marc , lev, 16. duch, 3 .

de S. LMG .

Ibid . lettr . eſt fait avant moi . Le mot grec peur ſignificr aulli,
eſt

né avant moi. Le Syriaque , eſt avant moi.

Ibid . L' Arabe , parcequ'il étoit plus ancien quemoi . Expl. Cequi

ne ſe peut entendre que ſelon la generation éternelle ; puiſque S. Jean

avoit été conçû , & étoit né ſix mois avant lui , & avoic commencé

avant lui les fonctions de ſon ministere, Autr. eft au - detlus de moi

ou plus grand que moi . Saint Luc chap. 3. verf. 16. dic plus puillano

V.16 . expl. non ſeulement l'être , mais la lumiere. Voyez les v. 3 .

4. ci-deffus.

Ibid. exp . C'eſt -à -dire , la gloire qui eſt la récompenſe du bon uſa

ge de la grace : car S. Auguſtin Tract. } . fur ce lieun . 8. p . 307. pré

rend queS. Jean donne ce même nom de grace aux moyens & à la

fin, parcequ'ils ſont également desdons gratuits de la bonté de Dicu .

W. 17. expl. Saint Jean oppoſe la fterilité & la ſéchereſſe de la loi

donnée parMoiſe à la plenitude des graces que Jeſus Chriſt eft ve

nu communiquerauxhommes par ſonEvangile.

* Ibid. expl. La loi de Moiſe n'a préſenté aux hommes que des fi

gures & desombres vujdes de graces & d'onction , & il étoit reſervé

Jeſus-Chrift ſeul d'en découvrir la verité , & de la revêtir des ſeuls

dons de la grace & de la ſainteté .

7. 18.expl. Seconde difference ou oppofuion que S. Jean met en

Tome II .

cre Moiſe & Jeſus-Chriſt; c'eſt que Moiſe ni aucun autre homme

n'a jainais vû Dicu que caché sous un voile , & que Jelus Chriſt l'a

tonjours vû face à face commefon Fiis unique ,qui de route éternice

troit dans ion ſein , & qu'ainſi il eſt ſeul capable d'en conner une

cnricre connoifiance aux autres .

X. 19. expl. Il est dic v . 24. ci-après, que les cnvoyés étoient des

Phariſiens. Ce fut de la part du grand Conſeil des Juifs qui ſe tenoit

à Jeruſalem , nominé le Sanedrin , que vinrent ceux dont ileſt parlé

ici. Car c'étoit à ce Conseil qu'il appartenoit de juger des vrais ou

des faux prophetes , & en general de toutes les choſes qui regardoient

la Religion .

9.20.rxpl . Cette triple repetition eſt un hebraiſmc qui fcft à afförer

forsement ce que l'on veut faire comprendre aux autres.

Ibid . lettr Je ne luis point le Christ. Expl . Ce qu'il n'eût point ré

pondu ſans doute , à moins qu'ils ne lui en cuflont fait ouvercement

la demande , ou qu'au moins ils ne lui cufient donné à entendre très

clairement ,, que c'étoit-là ce qu'ils demandoient .

¥ . 21. expl. Ils avoient la dans les Ecritures qu'Elie devoit venir

avant le Christ. Voyer Matth . ch. 11. v . 14. d ch . 17. v 11 , mais ils

confondoient le ſecond avenement avec le premier. S'il nic dans la

ſuice qu'il ſoit le Prophete , c'eſt qu'ilne l'écoit pas en la même ma

niere que tous les anciens , quiavoient prédit Jeſus Chiiſt long

temps avant ſon avenement . Car pour lui il declaroic qu'il étoit venů,

& le montroit à ceux qui vouloient le voir. Voyez Matth . ch. 11.0.9 .

Ibid . expl. Etes-vous le Prophete , c'eſt-d -dire, promis par Moiſc.

Dent.ch. 18.v.is. C'eſt la remarquc que font les Peres Grecs , &

& ſur tout Origcne ſur ce lieu , à l'occaſion de l'article grec • qui

precede celui de wegeátus, cependant cela paroît conforme au ſens ,

poiſqu'au verſct precedent ils lui avoient déja demandé s'il étoit le

Chriit , & que leurs differentes queſtions deſcendoient du plus au

moins . Autr. ou quelqu'un des Prophetes.

¥ . 2 } . cxpl . Voyez laint Clemenc d'Alexandr. adverſ. Gentes. & S. Epis

phane benef: 69. Voyez la note ſur le v . } . du ch . 3. de S. Matthiex .

V. 25.autr. ni le Prophese, c'eſt-à -dire, que nous attendons . Autr. ni

l'un des Propheres. Voyez la 2. note ſur le v. 21. ci-deffus.

V. 26. expl. Jean ſé rabbaide en faiſant voir que ſon Bacême n'2

voic rien de grand , ne produiſant qu'une ablution extericure , &

n'érant conſiderable que par le rapport qu'il avoit à celui de Jeſus

Chriſt , à qui il ſervoit iquement de préparation . Voyez les notes

Sur le v. II . du ch . 3. de S. Maithien .
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Chap. 1. Agneau de Dieu .

930
Jefum fequuntur,

1.46.3.16. ferćó; & je ne ſuis pas digne de dénouer les cordonsde ſes mefačtus eft ; cujus ego non ſum dignus ut fola

Af ... louliés 1 . vam ejus corrigiam calceamenti.

28. Ceci ſe paſſa à Bethaniel au -delà du Jourdain , où 28. Hec in Bethania facta ſunt trans Jorda

Jean batiſoic . nem , ubi erat Joannes baptizans.

29. # Le lendemain, Jean vid Jesus qui venoit à luil , & 29. Alterâ die vidit Joannes Jefum venientem

il dic : Voici l'Agneau de Dieu 1, voici celui qui ôtel les pe- ad ſe , ó ait : Ecce Agnus Dei , ecce qui tollit

chés du monde.

30 . C'eſt celui-là même de qui j'ai dit : Il vient après 30. Hic eft , de quo dixi : Pest me venit vir,

moi un homme , qui m'a été préferé " , parcequ'il étoit qui ante me faétuseft, quia prior me erat.

31. Pour moi je ne le connoiſlois pas 1 : mais je ſuis venu 31. Et ego neſciebam eum : fed ; ut manifeſte

batiſer dans l'eau , afin qu'il ſoit connu dans Ifraël. tur in Iſraël, proptereà veni ego in aqua baptizans.

32. Er Jean rendit alors ce témoignage ; en diſant : J'ai vû 32. Et teftimonium perhibuit Joannes, dicens :

Emc.3.22. le Saint- Eſprit deſcendre du ciel comme une colombe , & Quiavidi Spiritum defcendentem quaſi columbam

demeurer ſur lui !
de calo , manfit ſuper eum.

33. Pour moi je ne le connoiffois pas ", mais celui qui 33. Et ego neſciebam eum , fed qui miſit me

m'a envoyé batiſer dans l'eau , m'a dit : Celui ſur qui vous baptizarein aqua, ille mibi dixit : Superquem

verrez deſcendre & demeurer'le Saint-Eſprit, eſt celui qui videris Spiritum defcendentem , manenem ſua

baciſe dans le Saint-Eſprit.
per eum, hic eſt qui baptizat in Spirituſancto.

34. Je l'ai yû , & j'ai rendu témoignage qu'il eſt le Fils de
ego vidi , & teftimonium perhibui quia

Dieu 1
g .

hic eſt Filius Dei .

$ POUR LA 35. F Le lendemain , Jean étoit encore là , avec deux 35. Alterâ die iterum ſtabat Joannes , Ġ ex

S. ANDRE'. de ſes diſciples 1 :
diſcipulis ejus duo ;

36. & jettant la vûe ſur Jesus qui marchoir, il dit : Voilà 36. & refpiciens Jeſum ambulantem , dicit :

l'Agneau de Dieu. Ecce Agnus Dei.

37. Ces deux diſciples l'ayant entendu parler ainſi, ſuivi 37. Et audierunt eum duo diſcipuli loquentem ,

rent Jesus ?
& ſecuti ſunt Jefum .

33. Jesus ſe retourna , & voyant qu'ils le ſuivoient, il leur 38. Converſus autem Jeſus , & videns eos fe

dit :Que cherchez-vous i'? Ils lui répondirent : Rabbi, c'eſt.
quentes ſe, dicit eis ; Quid quæritis ? Qui dixerunt

ei : Rabbi, ( quod dicitur interpretatum , Magi

à -dire : Maître , où demeurez- vous ?
ſter ) ubi habitas ?

39 . Il leur dit ; Venez , & voyez . Ils vinrent , & virent 39. Dicit eis : Venite, & videte. Venerunt,

où il demeuroit , & ils demeurerent chez lui ce jour-là l, viderunt ubimaneret , ó apud eum manferunt

Il écoit alors environ la dixiéme heure du jour H.
die illo. Hora autem erat quaſi decima.

40. André frere de Simon Pierre étoit l'un des deux 6 qui 40. Erat autem Andreas frater Simonis Petri

avoient entendu dire ceci à Jean , & qui ayoientſuivi Jesus .
unus ex duobus , qui audierant à Joanne, Glen

cuti fuerant eum .

41. Et ayant trouvé le premier ſon frere Simon , il lui 41. Invenit hic primiim fratrem ſuum Simo

dit: Nous avons trouvé le Mellie , c'eſt-à- dire, le CHRISTI. nem , dicit ei : Invenimus Mofiam , quod eft

interpretatum Chriſtus.

42. Il l'amena à Jesus . Jesus l'ayant regardé , lui dit; 42. Et adduxit eum ad Jeſum . Intuitus autem

Vous êtes Simon fils de Jean ', vous ſerez appellé Cephas ":
eum Jeſus, dixit : Tu es Simon filiusJona : tu vo

c'eſt-à-dire, Pierre.
caberis Cephas , quod interpretatur , Petrus.

34. Et

VHILLB DB 31 .

VCIL .

y . 27. lettr. a été fait avant moi . Expl. qui eft au -deſſus de moi, on

plus grand que moi. Voyez.la 2. 3. noteſur le v.15.ci diffus. Le Grec

porte , qui érois avant moi.

Ibid . expl. Voyez la note ſur le v.7 . du.ch. 1. de faint Mart . Saint Au

guſtin ſur ce lieu , Tratt.4. n . 12. liſoit dans l'ancienne Vulgate præ

latus eft mihi , qui m'a été préferé.

y. 28. Grec Bethabara , ou Berbbera , mot qui ſignifie la maiſon du

paffage , peut-être parceque les Juifs y avoient parlé le Jourdain , &

que ce lieu leur ſervoir encore de patlage . Origene avoue que de ſon

temps preſque tous les exemplaires grecs portoicnt Bet' anie ; mais il

foücient , ainsi qu'a fait depuis ſaint Jerôme & pluſieurs autres , qu'il

n'y avoit aucun village de ce nom lur le bord ni au -delà du Jour

dain. Joſué ch. Is . v. 6. & 1 . fait mention d'un deſert qui por

toir le nom Bethabara , mais il y a plus d'apparence que c'eſt Bethbera

dont il elt parlé , Judic ch 7.0 . 24. qui étoit ſur le bord du Jour

dain .

X. 29. lettr. un autre jour , le mot grec peut auſſi ſignificr quelque

temps après , la Vulgate la traduit au vi 43. ci-après. par le lende

main . Saint Auguſtin lib . 2. de conſent. cap.15.1.32.1333 . prétend

que ce fut le lendemain de lon Batême, voyez le v . 32. ci-après ,

avant la rentation , que Jeſus-Chriſt vintpour la feconde fois le faire

voir à Jean : Saint Chryſostome ſoûtient que ce fut apres avoir été

tente , & la Vulgare en traduiſant un autre jour , a éviié d'en déier

miner le temps .

Ibid . expl. 'Il fait alluſion à l'Agneau Paſchal dont le ſang ſervic à

préſerver de la mort les fils aînés des Ifraclites. Voyez S. Aug. Sur ce

hier, 8. s . 6.Iract. 7 .

Ibid . autr. qui porte ſur ſoi.

V.30 . expl . Voyez la note ſur le v . 27. ci-deſſus.

. 31. expl. Avant que je l'eufſc baciſé. Voyez lev. fuivant le 3 .

ci - après.

Ý . 32. lettr . Il eſt demeuré fur lui .

Y. 33. expl.parcequ'il ne l'avoic pas vû encore , mais il le connoiſ

ſoit par la revelation qui lui en avoir été faire , comme il le dit ici

& commeil le marqua lorſque Jeſus -Chriſt vint à lai pour être ba

9.9.4.**pl.ui l'avoit prouvé en diſant de lui , v.29. & 30.qu'il

Groie les pechés du monde, qu'il étoit avant lui & au - deſſus de lui ,

& 0.33 . que c'étoit lui qui batiſeroir dans le Saint-Eſprit.

Yos S. letir. un autre jour. Expl. C'eſt le même mor dans le Grec

qu'au v . 29. ci-deffus Lc Syriaque , le Perſien & l'Ethiopien qui ont

craduit ce mot v. 29. le lendemain , le traduilent ici , un autre jour .

ibid . expl. l'un de ces diſciples étoit André , & l'on croit que l'au

tre croitJean. Voyez la note ſur le v.40. ci-après. D'autres prétendent

que c'eſt Philippe dont il elt parlé w. 45. ci-après, qu'il étoit trèse

inftruit que Jeſus Chriſt éioic celui que Moïſe avoit prédic.

* . 37.expl. Non pour ſe rendre dès-lors les diſciples ; mais pour

ſavoir ou il demcuroir. Voyez le verf. ſuivant , & pour connoître par

cux-mêmes qui écoic celui doni leur Maître leur avoit parlé d'unema

niere fi avantageulo , & qu'il relevoit ſi forc au -deſſus delai .

W.38 . expl . Il le ſavoit bien : mais il leur faiſoit cette demande

pour les attirer davantage à ſoi , & leur ôter toute la crainte qui eûc

pu les empêcher de s'approcher li facilement de lui.

Ibid . exbl. Ceci eſt ajcâncé par l'Interprete pour expliquer le mot

hebreu Rabhi , nom qui ſignifie grand Doctcur, Maicre , & que les

Juifs donnoient à ceux qu'ils honoroient pour leur ſcience & pour leur

V. 39. expl. C'eſt-à - dire , le reſte du jour & la nuit ſuivante .

Ibid . expi. entre nos trois & quatre heures après midi, c'eſt -d -dire ,

qu'il commençoit à être tard : car les Juifs diviſoient le temps qui

élt encre le lever & le coucher du ſoleil en quatre parties égalesde

chacune trois heures , & la derniere des trois premieres heures s'ap.

pelloir cierce ou troiſiéme hcure ; la derniere des trois ſuivantes s'ap

pelloit ſexte ou fixiéme, qui tomboit juſtement à l'heure de midi , &

ainii du reſte , par conſequent la premiere heure de la derniere de

ces quatre parties s'appelloic la dixiéme .

♡ : 40 . expl. Quelques Peres croient que l'autre diſciple qui accom

pagnoic André , croit Jean , l'un des enfans de Zebediće , & celui- là

même qui a écrit l'Evangile : car ſa coucumeeft de ne ispoint nom

V.41 , expl. Cemot eſt hebreu , & ſignific la même choſe que lo

mot grec de Chriſt; c'eſt - -dire, oint.

ibid. cxpl. Saint André fait connoître , dit S. Chryſoſtome, com

bien Jeſus-Chriſt les avoit inftruics en peu de temps , & quelle avoit

ésé la force de la parole de ce divin Maître.

7.42. lettr. de Jonas. Mattb. 16. v . 17. il cít appellé Barjona , qui

ſignifie la même choſe.

Ibid. expl. Ce mot eſt Syriaque, qui vient de Kipb , qui fignific

une pierrc. Vigezla 1. note for liv. 18. duch . 16. de S. Matib,
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Chap. i . Nathanael.

Chap. 2. Noces à Cana.

43. In crastinum voluit exire in Galilæam , 6 43. Le lendemain ! Jesus voulant s'en aller en Galiléer,

drvenit Pisilippum , á dicit ci Jefus : Sequere me. trouva Philippe , & il lui dit , Suivez -moi.

44. Erat autem Philippus à Bethſaida , civi 44. Philippe étoit de la ville de Bethfaide", d'où écoient

tale Andree Perri. auſli André & Pierre .

45. Invenit Philippus Nathanaël, & dicit es : 45. Ec Philippe ayant crouvé Nathanaël , lui dit : Nous Gen.49.10 .
Diut. 18 18

Quem fcripfit Moyſes in lege, cá Prophetæ, ime
avons trouvé celui de qui Moiſe a écric dans la loi , & que Iſai.40.10.

nimus Jefumfilium Joſeph'a Nazareth.
les Prophetes ont prédit, ſavoir Jesus de Nazareth fils 45.8.

Jerem . 23.50

de Joſeph .
Exec'.34.23

46. Et dixit ei Nathanaël: A Nazareth po 46. Nathanaël lui dit: Peur-il venir quelque choſe de bon boardsDan . 9. 24.

teſt aliquid boni effe ? Dicit ei Philippus : Veni, ó de Nazareth ( ? Philippe lui dit : Venez , & voyez , 2 ) .

47. Vidit Jeſus Nathanaël venientem ad fe , 47. Jesus voyant Nathanaël qui le venoit trouver , die de

C dicit de co : Ecce verė Ifraēlita , in quo dolus
lui : Voici un vrai Iſraëlite / ſans déguiſement & fans artificee

48. Dicit ei Nathanaël : Unde me noſti ? Ref 48. Nathanaël luidit : D’ou me connoiſſez - vous JESUS

ponditJeſus, e dixit ei : Priufquam te Philippus lui répondic: Avant que Philippe vous eûc appellé , je vous ai
vocaret , cùm effes fibficu , vidi te .

vû lorſque vous étiez ſous le figuier I.

49. Refponditci Nathanaël , e ait : Rabbi:
49. Nathanaël lui dic : Maitre , vous êtes le Fils-de-Dieu ,

Tu es Filius Dei , tu es Rex Ifraël.
vous êtes le Roi d'Iſraël 1 .

so. Refpondit Jefus , á dixit ei : Quia dixi so. Jesus lui répondit : Vous croyez , parceque je vous

tibi: Vidi te fubficu , credis : majus bis vide- ai dic que je vousai vů ſous le figuier : vous verrez de bien plus
bis.

grandes choſes !

51. Et dicit ei : Amen , amen dico vobis , vi
51. Et il ajoûta : Ouid, je vous le dis & je vous en aſſure:

debitis calum apertum , Angelos Dei aſcenden- Vous verrez le ciel ouvert, & les Anges de Dieu monter &

tes com defcendentes ſuprà Filium hominis.

deſcendre ſur le Fils -de-l'hommel og

7. 43.expl. C'eſt le même mot que la Vulgate a traduit ci -deſſus tendent que Nathanaël ne dit pas cela en mauvaiſe part ; mais par

v . 29. & 3s . par un autre jour. éronnement , & donnent ce ſens aux paroles ſuivantes de Philippe :

Ibid. expl. Il paroît que le motif de cevoyage étoit non ſeulement Oui , il çit venu quelque choic de bon de Nazareth , vencz & voyez.

d'honorer de la préſence les noces qui devoicnt ſe celebrer à Cana ; S. Anguſt. in Pfal. 65. nomb. 4. tom . 4. p.643. d ailleurs.

mais encore par la nouvelle qu'il venoic d'apprendre que Jean-Batiste ¥. 47. expl. C'eit- à dire , voici un digne enfant d'Iſraël ou de Ja «

venoit d'être arrêre dans la Judée. Voyez S. Mattb .ib . 4. v. 12. do cob , par la simplicité , & la candeur de lesmæurs.

la teve ſur ce lieu , da S. Marc ch . 1 , 0.14 . JeſusChrist cependant ne 7.48. expl.Jesus-Chriſt ſans doute en lui marquant le moment ,

ſe retira en Gailée que trois jours après. Voyez ci-après le v. 1. du cb . 2 . le licu , & les circonttances dans leſquelles il avoit commencé de lc

¥ . 44. expl. Certe ville écoit lituce ſur le lac dc Tyberiade dans la toucher & de le convertir avant même que Philippe l'edi trouvé &

Galilée.
l'eût amené, voulut lui faire comprendre qu'il connoitloic le fond de

9.45 . expl. Sans doutequc Philippe étant de la même ville & de ſon cæur, & qu'il étoit anteur du commencement de la convertion

même pays qu'André & Simon , il avoit accompagné André dans auili -bien que decout ce qui en étoit la fuire ; c'est la conſequence

la visite qu'ils rendirentenſemble a Jeſus-Chriit.Voyez la 2. note ſur le v . qu'on peut tirer de la réponſe de Nathanaël . Voyez le verf. fuirant.

3.91 ci-delius, & qu'il s'écoit parfaitement convaincu qu'il étoit le Mel. W.49 . expl. Il connut que celui à qui il parloit croit le chuit , par

lie ; c’e: pourquoi il dit ici au pluriel : Nous avons trouve , &c . Voyez cette declaration qu'il lui avoit faire de cani de choſes , que la lumic

le v.41 ci-deſſus. re naturelle n'avoit pû lui découvrir.

Ibid . expl. Ilparloic ſelon les idées populaires , & il ne ſavoir pas 7.50. expl. & qui vous convaincront bien plus fortement de la

encore le miſtere & le miracle de la naiilance remporelle : On-bien , il verité que vous avez confeilee . Voyez le verf. ſuivant.

vouloit dire qu'ilétoit de la face de David , conformément à ce qu en y.si. lettr. Amen , amen Cerre repetition est un hebraiſme pour

avoient dic les Prophetes. marquer plus de certitude& d'atlurance. Voyez la 1. note ſur le v.18.dis

9 : 46.expl. Nathanaël parle ſelon l'idée qu'on avoir de certe ville , ch . s. de S. Matth.

qui éroit en grand mépris parmi les Juifs , ou parla connoillance qu'il ibid . expl. Ceci doit s'entendre des differens miſteres qui ſe ſont

a de la prophetie qui marquoit que le Meilic devoit naître à Beth. palles pendant le temps de ia milion , où il a fait parolcre des échan

léem : car il n'étoie pas moins faux que Jeļus-Chriſt füc fiis ctiective tillons de la gloire & de la puiilance, & dans leſquels les Anges ont

ment de Joſeph ,qu'il l'écois , qu'il fût né à Nazareth : d'autres pré rendu des temoignages à la grandeur.

Bo **** 867603016 : 003:5*30**************03 603201633933863 ***********

CHAPITRE I I.

Je sus ſe trouve aux noces. Il change l'eau en vin . V. 13. Il va à Jeruſalem à la fête de pâque. v. 14. Il chasſe du temple

les vendeurs . V. 18. Les Juifs lui demandent des preuves de ſon pouvoir. v. 19. Il promet de rétablir le temple

en trois jours. V. 23. Pluſieurs croyent en lui, V. 24. Il ne fe fie pas à eux .

Ji T die tertiâ nuptie fačte ſunt in Cana Ga # Rois jours après 1 il ſe fit des nocesà Cana en Ga- Supr. 1. 43,

lilçe : eratmater Jefu ibi.
lilée 1 ; & la mere de Jesus y étoit ! .

# Pour LB

DIM .

2. Vocatus eſtautem & Jefits , diſcipuli ejus 2. Jesus fuc auſſi convié aux nocesavec ſes diſciples : D'APRE'S

L'EPIPH .

3. Et deficiente vino , dicit mater Jefu ad eum : 3. Et le vin venant à manquer 1, lå mere de Jesus lui dit :

Vinum non habent.

Ils n'ont point de vin.

4. Et dicit ei Jefus : Quid mihi , & tibi eft, 4. Je su s lui répondit : Femme 1 , qu'y a-t-il de commun

mulier ? Nondum venit hora mea.

entre vous & moi ? Mon heure n'eſt pas encore venue H.

s . Dicit mater ejus miniftris : Quodcumque s . Sa mere dit à ceux qui ſervoient: Faites tout ce qu'il

dixerit vobis , facite.
vous dira.

V. 1. expl. Après que le Fils de Dieu fue parti pouraller en Galilée, pris , mais ils l'employoient pour ſignifier les perſonnes du ſexe, lorí.

ou que Nathanaël fut venu trouver Jeſus-Chriſt. Autr. ſelon quel. que n'étant pas d'une qualité diſtinguće il ne convenoit pas de leur

ques-uns , le croiſiéme jour qu'une noce ſe faiſoit à Cana : car une donner la qualité de Dame , ou qu'ils ignoruicne leur nom , ou qu'ils

noce duroit huic jours . ne vouloient pas les deligner autrement; on en peut voir des exem

ibid.expl. car il y avoir un autre Cana dans la Phenicie en la tribu ples frequen: dans l'Ecriture.Mattb. ch . 26.0.7. Joan . ch . 19. v. 26.

d'Afer près de Sidon. Voyez Jofué ch.19.v. 28 , celle dont il s'agit ici cb . 20. v. 13.O iſ .

étoit proche de Nazareth. Ibid . auty. Cela ne regarde ni vous ni moi. Expl. nous n'en ſommes

Ibid . expl. Ces paroles inſinuent que la ſainte Vierge y étoit venue avant point chargés, c'eſt l'atfaire du maître du banquer ou de l'époux .

cux de Nazareth où elle demeuroic, & qui éroic aſſez proche de Cana. Ibid.eepl. c'est -à -dire , juſques à cette heure'il ne me convient pas

7. 2. expl. C'eit à-dire , avec André & Simon, Philippe & Natha de manifester ma puillance ; c'est dans le même ſens que Jeſus-Chriſt

naël, qui commençoient à l'honorer commele Mellie. Jeſus a bien refuſa de ſaint Jean -Bacifte les marques du reſpect qui pouvoienc delic

voulu allifter aux noces , pour fanctifier par la préſence le mariage , gner aux autres la qualité de Chriit , qu'un momentaprès il lavois

comme l'origine de la naiilance des hommes , & pour apprendre aux devoir être declaré par le miracle de la deſcente viſible du Saint

conviés par ſon exemple , & peut - être auſſi par les paroles , à fe té Eſprit ſur lui . Voyez S. Matth. ch . 3 14.15.0 16. Il ne refafa pas

jouir avec ceux qui ſe réjouisſent, mais d'une joie ſainte & modeſte. ce miracle à la mere , mais il le differa peur-être à cauſe que le beſoin

S. Cyrille bom . 20. JurS. Jean. du vin n'étoit pas encore affez connu de tous les conviés , comme

y . 3. Lc Grec dir quelque choſe de plus , le vin ayant manqué. dic ſaint Chryfoftome, ce qui étoit neceilaire pour les convaincre dan

8.4.expl. Cs icime n'étoit point chez les Hebreux un nom demé. vantage du miracie .
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vendentes.

6. Or il y avoit là fix grandes urnes de pierre , pour fer
6. Erant autem ibi lapides hydrie ſex poſitæ .

vir aux purifications qui eroient en uſage parmi les Juifs " , fecundum purificationem Judæorum ,capientes fin

dont chacune tenoit deux ou trois meſures 1 .
gula merretas binas vel ternas.

7. Jesus leur dit : Empliſſez les urnes d'eau / . Et ils les 7. Dicit eis Jefius : Implete hydrias aqua. Et

emplirent juſqu'au haut.
impleverunt eas ufque adfummum .

8. Alors il leur dit : Puiſez maintenant & portez - en au 8. Et dicit eis feſus : Haurite nunc , et fer

Maître d'hôtel!; & ils lui en porterent.
architiclino : tulerunt.

9. Le Maître- d’hôtel ayant goûté de cette cau qui avoie 9. Vt autem guſtavit architriclinus aquam vi

été changée en vin ' , & neſachantd'où venoit ce vin, quoi
num factam , ( non ſcrebat unde effet , miniſtri

les ferviteurs qui avoient puiſé l'eau le lufſent bien , il apa Sumarchitriclinus ,

autem fiiebant , qui hauferant aquam ; vocatspon .
que

pella l'époux,

10. & lui dit : Tout homine ſertd'abord le bon vin , & après 10. dicit ei : Omnis homo primum bonuna

qu’onabeaucoup bu il en ſertalorsdemoindre :maispour quod deteriuseft : tu autem fervaflibonumvinum
vinum ponit : cùm inebriati fuerint , tunc ido

vous , vous avez reſervé juſqu'à cette heure le bon yin .

uſque adhuc,

11. Ce fut-là le premier desmiracles de Jesus ', qui fur 11. Hoc fecit initium fignorum Jeſus in Canda

fait à Cana en Galilée ; & par- là il fit connoître ſa gloire, & Galilea : & manifestavit gloriam fuam . crea

ſes diſciples crurent en lui! :

diderunt in eum difcipuli ejus.

12. Après cela il alla à Capharnaüm avec ſa merc , ſes fre 12. Poſt hoc defcendit Capharnaüm ipſe , o

rest & ſes diſciples ; mais ils y demeurérent peu de jours ". mater ejus , e fratres ejus , & diſcipuli ejus : *

ibi manferunt non multis diebus.
& POUR LE # Car la Pâque des Juifs étant proche Jesus s'en 13. Et propè erat Paſcha Judæorum , & aſcenia

4. LUNDI

alla à Jeruſalem 1 . dit Jeſus Jerofolymam .

14. Et ayant trouvé dans le cempler des gens qui ven 14. Et invenit in templo vendentes boves ,

doient des bæufs, des moutons ! & des colombes, comine oves ; columbas , e numrlarios fedentes ,

auſſi des changeurs qui étoient aſſis à leurs bureaux ,

is il fit un fouer avec des cordes ' , & les chalſa cous du 15. ( cùm fecifetquaſi flagellum de funiculis,

templeavec les moutons & les bæufs ; & il jerta parterre l'ar
omnes ejecit de templo , oves quoque, á boves,o

numulariorum effudit & s , á menſasſubvertit.

gent des changeurs , & renverſa leurs bureaux ! .

16. Et il dit à ceux qui vendoient des colombes : Orez 16. Et his qui columbas vendebant dixit : Assä

tout cela d'ici , & ne faites pas de la maiſon de mon Percferte iſta hinc ,& nolite facere domum Parrismeis

une maiſon de trafic .
domum negotiationis.

P :68.10. 17. Alors les diſciples ſe ſouvinrent qu'il eſt écrit : Le 17. Recordati ſuntverò diſcipuli ejus quia fcrip.

zele de votre maiſon me devore I. tum eft: Zelus domûs tua comedit me .

18. Les Juifs lui dirent : Par quel miracle I nous montrez 18. Reſponderuntergo fudei, & dixerunt ei :

vous que vous avez droit de faire de celles choſes ? Quod fignum ostendis nobis quia hæc facis?

19. JEsus leur répondit ! : Détruiſez ce temple, & je 19. RefponditJeſus ,& dixit eis : Solvite tem .

Marc. 4. 58. le récablirai / en trois jours " . plum hoc , & in tribus diebus excitabo illud .

20. Les Juifs lui repartirent : Ce temple a été quarante 20. Dixerunt ergo Judai : Quadraginta fex

fix ans ! à bâtir , & vous le retablirez en trois jours ? annis adificatum eſt templum hoc ,û tu in tribus

diebus excitabis illud ?

21. Maisilentendoit parler du temple de ſon corps.
21. Ille autem dicebat de templo corporis fui.

22. Après donc qu'il fut reſſuſcité d'entre les morts, ſes 22. Cùm ergo reſurrexiſſet à mortuis, recordată

13 .
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9.6 . lettr . miſes ſelon la purification des Juifs. Expl. Les Juifs ne

mangcoient jamais , ſelon l'Evangile , ſans avoir fouvent lave lcurs

mains, ils lavoient auſſi leurs coupes, leurs pors , leurs vaiſſeaux d'ai

fain , & leurs bois de lit. Ec ils ſuivoient en cela la tradition des An

ciens , s'imaginant que leur pureté conſiſtoit à ſe laver extericure

mont , avec tout ce qui ſervoit à leur uſage.

Ibid . lettr. metretes. Ce mor grec vient du mot forgery qui ſignific

meſurer ; ainfi il cit difficile de conjc & urer qu'elle étoit cette melurc,

on l'évaluc communément à 28. pintes de Paris ; ainſi ces trois me.

tretes pouvoient contenir environ 84. de nos pinces, & les fix cru

ches environ soo. pimes. Voyez ce qu'on a dit dansle croiſiéme vol.

dans la cable , où il eſt parlé des meſures des Hebreux.

7. 7. expl. Soit qu'on n'y en eût point encore mis, foit qu'elles ne

fuflent qu'à demi pleines . Car il falloir que le miracle qu'il alloir faire

fâc d'autant plus averé, qu'il eut pour témoins du changement de

l'eau en vin , ceux-mêmes quiavoient mis l'cau dans ces vaiffcaux.

7.8..wpl. Ceci prouve que les urnes eroient fore grandes , & qu'il

n'ćtoit
pas aiſé de les prendre & de les porter pour verſer la liqueur

qu'elles concenoient, & qu'elles avoient une ouverture fort farge par le

haur ,
, par laquelle on pouvoit puiſer. Autr. prenez ,

Ibid. Iecer. Architriclin,motcoinpoſé de crois autres mots grecs d'ar

chi , qui ſignifie prince , tri qui ſignifie trois & aniva qui ſignifie lit ,

o'rſ -d -dire, celui qui préſide à une chambre à trois lits , l'uſage des

cupoicnt trois côtés de la table , le quatrième côté étant vuidc pour

fervir les plats.

7.9.expl. Saint Irenće lib. 3. cap. 11. & ſaint Hilaire lib. 3. de Trinit.

admirent ce miracle & le comparent à celuide la creation .

y . 10. lettr. & lorſqu'ils s'en ſont enyvrés. Expl. Ce mot dans le

ſtile de l'Ecriture ſe prend preſque toûjours pour boire autant que

l'on a ſoif.

W. 11. lettr. Jefus fit ce commencement de miracles .

Ibid . expl. C'est-à -dire, que leur foi s'augmenta par la connoiſſance

de los divines actions.

W. 12. exfl. ſes parens. Voyez la 2. note ſur le 0.46 . du shap. 12 .
de S.

Marrbieu ; & ſaint Auguſtin , Tract
. io .for ce lieu n . 2. 3 .

Ibid . expl. Peut- être qu'à cauſe de la proximité de la grande fêre

de Pâque , qoi l'obligcoit d'aller à Jerufalem , il fut bien aiſe de pal

fer ce peu de jours dans une ville auſſi conſiderable que Capharnaüm,

pour commencer à s'acquirer du miniſtere, pour lequel il étoic venu

parmi les hommes. Mais il terourna après la fêtede Pâque à Naza

reth : car ce ne fue que quelqué temps après qu'il choiſit Caphar

ſa demcure ordinaire .

vi 13. expl: C'eſt la premiere Pâquc que fit Jeſus-Chriſt après ſon

bacême. L'an du Monde 4033. de l'Ere vulgaire 30 .

W. 14.expl. C'eſt-à-dire , dans le parvis du temple , ou ſelon d'au .

tres , l'entrée qui précedoitle portique de Salomon.

Ibid. autr. des brebis

7. 1.5 . expl.qui s'étoient trouvées comme par hazard ſousla main .

Ibid . xpi. Jcfus fit quelques jours avant la mort une action touis

ſemblable : il a voulu commencer & finir ſon ministere par une mara

que de ſon zcle tout divin pour la ſainteté de la maiſon de ſon Pere ,

& donner une preuve de la puiſſance à laquclle rour écoit ſoumis

Voger S. Masih. ch. 21. v. 12. ' S. Aug. de confons. Evang. cap. 67

11 , 129 )

7.16. expl. ne voulant pas par bonté les leur faire perdre.

¥ . 17. expl. Ce que David a dit à la lettre de ſoi-même & de Jelugó

Christ dans le ſens prophetique.

W. 18. letti. quel ligne. Expl. quelle preuvc nous donnez -vous de

l'autorité que vous prenez, & de l'application que vous faires à vo

tre perſonncdes prophcries touchant le Meſſic .

V.19.expl. Jelus-Chriſt connoiſſant que ni les miracles ni lespreu

ves qu'il ponvoit leur donner de la million ne feroicnt alors aucune

impreſſion ſur lcur eſprit, les renvoie ſous des termes énigmatiques

au plus grand de ſes prodiges , c'eſt - à-dire , à celui de la reſurrection .

Ibid . expl. Les Juifs prirent à la lettre ces paroles de Jelus- Chriſt.

Voyez le v.fuivant, & c'eſt dans ce ſens qu'ils lui reprocherent chez

Caiphe de les avoir menacés de détruire le temple . Voyez Matth. 26.

verf. 60. do 61 .

Ibid . lettr. Je le releverai .

Ibid .
expl. il ne les excite pas à le faire mourir , mais il leur prédic

qu'ils le feront, & quc trois jours après il ſe reſſuſcitera lui-même.

X. 20.expl. Le temple qui fubſiltoit en ce temps-là , croir celui qui

avoit écó bấri par Herode , qui ne fuc bâti qu'en l'eſpace de quarante

fix années, en y comprenant aulli le temps qu'il avoir cre interrompu

par la violence des ennemis d'Iſraël. Voyez jofephe,lib . I s antiq.cap. 14 .

la lib . 20 , cap . 8 .

y . 21. lettr. parlois,

flat

Did
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Chap. 3. Entretien avec

Nicodemi , Nicodeme.

Sunt diſcipuli ejus , quia hoc dicebat, & credide- diſciples ſe reſſouvinrent qu'il leur avoit die cela 4, & ils cru

runt fcriptura , ci fermoni quem dixit feſus.

rent à l'Ecriture I & à la parole que Jesus avoit dite .

23. Cùm autem effet ferofolymis in Paſcha , in

die fefto,multicrediderunt in nomine ejus , viden- pluſieurs crurene en ſon nom '; voyant les miracles qu'il fai

23. Pendant qu'ilétoit dans Jeruſalem à la fête de Pâquel,

tes figna ejus quæ faciebat.
foit.

24. Ipſe autem Jefus non credebat ſemetipſum
24. Mais Jesus ne ſe fioit point à eux ", parcequ'il les

cis, cò qiiod ipfe nofjei oinnes , connoiſloit tous !,

25. ( quia opus ei non erat ut quis teſtimo 25. & qu'il n'avoit pas beſoin que perſonne lui rendît ré

nium perhiberet de homine : ipfe enim fciebatquid
moignage d'aucun homme ; car il connoiſioit par

lui-même

ce qu'il y avoit dans l'homme ç.

2.
effet in homine.

V. 22.expl. L'Evangeliſte infinue par là que les diſciples, non plus

que les Juifs, n'ensendirent point ce rétabliilementmyſterieux.

Ibid . expl . où il étoit paric de la iclurrection de Jeſus-Christ. Pf. 3 .

6.do 15.10. $ 6.9 . '

9. 2j. expl.Cette fête duroit lepe jours.

ibid.expi. Sans doute que Nicodeme , dont il eſt parlé ici , ch . 3 .

étoit du nombre de ceux-là .

V. 24. expl. L'Evangeliste emploie ici le même mot grec qu'il a

employé au v . précedent, parlant de ceux qui crurent en Jeſus-Chriſt,

mais en un ſens dirterenc .

Ibid . expl. parceque leur foi n'étoit pas encore ſolidement affermic,

il ne voulut point leur confier l'intelligence de ſes myíteres .

1
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CHAPITRE II I.

Nicodeme va trouver Jesus la nuit. V. 3. Jesus l'inſtruit dela regeneration de l'homme. Visi Il lui declare
que

le

batême eft neceſſaire. v . 14. Jesus doit être élevé comme le ferpent d'airain. V. 25. Lesdiſciples deſaint Jean diſputent

du batême . v . 26. Ils murmurent de ce que Jesus batiſe. v . 30. Saint Jean le préfere à lui. Ileſtl'époux. v. 34. Dieu lui

donneſon esprit ſans meſure.

" E

' Rat autem homo ex Phariſeis , Nicodemus i . R il y avoit un homme d'entre les Phariſiens 1, Pout

nomine , princeps Judæorum : d

2. hic venit ad Jeſum no&te , & dixit ei : Rab 2. qui vint la nuittrouverJesus ; & hui diț: Maître , nous CROIX .

bi , fcimus quia à Deoveniſti magiſter ; nemo enim favons que vous êtes ! venu de la part de Dieu pour nous in

potest hæcfigna facere , que tu facis , nifi fuerit ſtruire ; comme un Docteur;car perſonne ne fauroit faire les

Deus cum co.

miracles que vous faites, li Dicu n'eſt avec lui I.

3. Refpondit Jeſus, & dixit ei : Amen , amen
3 • Jesus lui répondit : Oui je vous le dis & je vous en

dico tibi". niſi quis renatus fuerit denuò , non po- aſſúrel que perſonne ne peut voir / le royaume de Dieu , s'il

teſt videre regnum Dei.
ne naît de nouveau / .

4. Dicit ad eum Nicodemus : Quomodo poteft 4. Nicodemc lui dit : Comment peut naître un homme qui

homo nafci cum ſit ſenex ? Numquid potest in vene elt déja vieux ? Peut-il entrer une ſeconde fois dans le ſein de

trem matris fuæ iteratò introire ,Ġ renaſci ?
ſa mere, pour naître encore !

s . Reſpondit Jefus : Amen , amen dico tibi , s . Jesus lui répondit : Oui je vous le dis & je vous

nifi quis renatus fueritex aqua & Spirita ſancto, en affùre, que ſi un homme ne renaît de l'eau & de l'Eſprit ',

non poteft introire in regnum Dei.
il ne peur entrer dans le royaume de Dieu .

6. Quod natum eſt ex carne caro est , & quod 6. Ce qui eſt né de la chair eſt chair / ; & ce qui eſt né

natum eſt ex fpiritu , Spiritus eft.
de l'eſprit eſt eſprit ".

7. Non mireris quia dixi tibi : oportet vós naſci 7.
Ne vous étonnez pas de ce que je vous ai dit , qu'il faut

denuò .
que vous naiſſiez de nouveau .

8. Spiritus ubi vultfpirat ; & vocem ejus audis, 8. L'Eſprit ſouffle où il veut ; & vous entendez bien fa Pj.134.7:

fed neſcis unde veniat ,antquò vadat: fic eft om voix, mais vous ne ſavez d'où il vient , ni où il va : il en

nis qui natus et ex Spiritis.

eſt de même de cour homme qui eſt né de l'Eſprit.

9. Refpondit Nicodemuis, á dixit ei : Quo Nicodeme lui répondit : Comment cela ſe peut-il faire ?

modo poſſunt hæc fieri ?

10. Reſpondit Jefus , & dixit ei : Tu es ma 10. Jesus lui dic : Quoi : Vousêtes maître en Iſraël, &

gister in Iſraël, ő hæc ignoras ? vous ignorez ces choſes 12

11. Amen , amen dico tibi , quia quod ſcimus 11. Qui je vous le dis & je vous en aſſure , que nous di

9 .

1. ci-deſs.

quc

du chap.

7.1. Voyez la 1- note ſurle verſet 7.du 3. ch . de S. Matthieu . 7.4 . expl. Etant encore charnel , il ne comprenoit rien à un diſcours

Ibid .autr. l'un des principaux Juifs. Expl. Nicodême étoit l'un de tout ſpirituel,

ceux qui comporojent le grand Conſeil de cette nation , nommé Sane 9. s . lettr. de l'Eſprit ſaint. Expl. de la foi comme don de l'Eſprit

drin . "L'Evangeliſte ne marque ces caracteres de Nicodeme , que pour ſaint, qui ſeul eſt capable de nousdonner cette nouvelle renaiſſance,

faire voir les raiſons qu'il eut d'aller voir Jesus pendant la nuit , l'effer du batêine de Jeſus-Chriſt étant de produire en nous en mê

d'où s. Chryſoſtomejuge que fa foi étoit encore bien foiblc & bien me-temps le don de la foi & la remiſſion des pochés , qui fais l'ela

imparfaite. S. Chryloft hom . 23.fur S. fran. ſence du renouvellement de la vie de l'ame morte par le peché , &

V. 2. autr. un Docteur venu de la part de Dieu par le défaut de la veritable foi qui eſt un don du S. Elprit,

Ibid.e.tpl. Par là il témoigne qu'il ne le croyoit pas Dieu , mais ſeu 7.6. expl . C'eſt-à -dire , que ce qui eſt cerreſtre , ne pouvant pro

lement un grand Prophcre , en qui Dieu faiſoir éclater les merveilles duire que des choſes terreſtres , rien de terreſtre n'avoit part à cette

de la puiffance. generation toute ſpirituelle dontil parloit ; mais que c'étoit l'ou:

y. 3.cxpl.letur.Amen , amen . Voyezla 1. notefur le verſet si . di cbap. vrage du S.Eſprit, & non d'une foi fimplement humaine , celle

pouvoit êure alors celle deNicodeme . Voyezleverf.23.com 24 .

Ibid . expl.Cette réponſe ſuppoſe que Nicodémcentendant parler Précedent.

fouvent à Jeſus-Chriſt' du royaume de Dieu , en pris occaſion delui Ibid , expl. Saint Ambroiſe ſur le chap . 3. verſ.17. de la 2.aux Co

demander ce qu'il falloir faire pour y avoir part. Voit , ſignific très rinth . dit qu'il liſoit dansſon exemplaire à la ſuire de ce verſer , par .

ordinairement dans l'Ecriture ; jouir ,poffeder.
ceque Dieu eſt Eſprit , & que les Arriens l'avoiene retranché ; &

Ibid. Grec.atwo ty Cemoreſt traduit differemment par les Peres. l'Au que dans quelques-uns de leurs exemplaires on en voyoit encore la

teur du Commentaire ſur l'Epitre aux Romains attribué à Origene ,

dir, qu'il ſignifie également , de nouveau & d'enhaúr ; cependant ſaint 9. 8.ep! Jeſus-Chriſt compare la grace de la foi & ſon operation

Auguſtin liroit dans l'ancienne Vulgare , de nouveau; & aucune desan qui eſt courc ſpirituelle au vent, qui par rapport au commun des

ciennes verſions Orientales n'a traduir autrement . Expl.Jeſus-Chriſt le hommes, peut paſſer pour une choſe ſpirituelle , dautant qu'il eft in.

tontenta d'abord de lui répondre d'une maniere énigmatique, & de lui viſible , & qu'il agit inviſiblement & indépendemment denous.

parler dansun ſens figuré de la regeneration ſpiricuclle de l'homme par y.9.expl. Son intelligence ſe bornoir toute à la chair.

la foi & par le Sacrement de Barême,comme de la voie ſeule & unique V. 10. Gric, le maître , 04 , le docteur d'Iſraël.

pour parvenir au royaume de Dieu ; & Jeſus-Christ en uroit ainfi or Ibid . expl. les premiers élemens de la vic ſpirituelle , qui conliſte

dinairement pour exciter ceux qui l'entendoient à lui demander de dans le renouvellement interieur qui ſe fait dans le cæur de l'homms

plas grands éclaircissemens, & à ſe rendre attentifs à ſes réponſes. par la foi & la grace du barême .

BBBbbb üj
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Chapſahver Cappour

EV ANGILE mundus.

. 3. Le Fils envové

le monde.

ſons ce que nous ſavons, & que nous rendons témoignage loquimur , á quod vidimus tefiamur, & teftimos

de ce que nous avons vù ; & cependant vous ne recevez
nium nojirum non accipitis.

point notre témoignage .

12. Mais ſi vous ne me croyez pas lorſque je vous parle 12. Si terrena dixi vobis , o non creditis,
que

des choſes de la terrel , comment me croirez-vous quand je mode ,fi dixero vobis caleftia , credetis ?

vous parlerai des choſes du ciel / ?

13. Aulli perſonnen'eſtmonté au ciel , que celui qui eſt def 13. Et nemo aſcendit in calum , nifi qui def

cendu du ciel , favoir leFils-de-l'homme qui eſt dans le ciell . cendit de calo, Filius hominis , qui eftin cale.

Norbr.21.9 . 14. Etcomme Moiſe éleva dans le deſert le ſerpentd'airain , 14. Et ficut Moyſes exaltavit ſerpenten in der

il faut demême que le Fils-de-l'homme ſoir élevé en haut !? Serto: ita exaltariſerto: ita exaltari oportet Filium hominis :

15 .
afin que tout homme qui croit en lui ne periſſe point , 19. ut omnis ,qui credit in ipfum , non pereat,

mais qu'il ait la vie éternelle q.
ſed habeat vitam æternam .

1.70am . 4.9 . 16. # Car Dicu a tellement aimé le monde qu'il a donné 16. Sic enim Deus dilexit munduin , ut Filium

LUNDIDB fon Fils unique ! ; afin que tout homme qui croit en lui ne pe- ſuum unigenitum daret : ut omnis , qui credit in

LA PENT. tiſſe point, mais qu'il ait la vie éternelle.
eum , non pereat , ſed habeat vitam æternam .

17. Car Dieu n'a pas envoyé ſon Fils dans le monde pour 17. Non enim mifit Deus Filiumſuum in muna

juger le monde ! ; mais afin que le monde foit fauvé par lui ' . dum , ut judicet mundum , ſed ut ſalvetur mun

dus per ipſum .

18. Celui qui croit en lui n'eſt pas condanné : mais celui 18. Qui credit in eum , non judicatur : qui ait

qui ne croit
pas eſt déja condannel, parcequ'il ne croit pas tem non credit , jam judicatus eft , quia non credit

au nom du Fils unique de Dieu.
in nomine unigeniti Filii Dei.

Supr. 1.9 . 19. Er le ſujet de cette condannation eſt que
la lumiere eſt

19. Hoc eft autem judicium , quia lux venit in

venue dans le monde ! , & que les hommes ont mieux aimé mundum , á dilexerunt homines magis tenebras

les tenebres que la lumiere ;parceque leurs æuvres étoient quam lucem ; erant enim eorum mala
opera.

mauvaiſes.

20. Car quiconque fait le mal, hait la lumiere , & ne s'ap 20. Omnis enim qui malè agit ; odit lucem å

proche point de la lumiere ;de -peur que lesæuvres ne ſoienc e non venit ad lucem , ut non arguantur opera

condannées 1 . ejus.

21. Mais celui qui fait ce que la Verité lui préſcrit , s'ap 21. Qui autem facit veritatem , venit ad lisan

proche de la lumiere , afinque ſes cuvres ſoient découver- cem , ut manifeftentur opera ejus ; quia in Den

tes ; parcequ'elles ont été faites en Dieu ! 4. ſuntfacta.

22. Après cela Jesusétant venu en Judéel, ſuivi deles 22. Post hæc venit Fefus , & diſcipuli ejus, ith

diſciplesi, il y demeuroit avec eux , & y batiſoit 7 . terram Judæam : illic demorabatur cum eis,

Ġ baprizabat.

Infr. 4. I. 23. Jcan batiſoit auſſià Ennon / près de Salim , parcequ'il 23. Erat autem & Joannes baptizans in Ant

у avoic là beaucoup d'eau /; & pluſicurs y venoient, & y non juxta Salim : quia aque multæ erant illic ,

étoienc batiſés : veniebant , & baptizabantur :

24. car alors Jean n'avoit pas encore été mis en priſon.

24. nondum enim miffus fuerat Joannes in care

Il s'excica donc une diſpute entre les diſciples de Jean 25 . Facta eſt autem quaſtio ex diſcipulis Joana

& les Juifs touchant le batême l. nis cum Judæis de purificatione.

26. Et les premiers étant venu trouver Jean , ils lui dirent : 26. Et venerunt ad Joannem , á dixerunt ei ;

D.

Jeans

• !!

bi

.

cerem .

25 .

troy

que
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V. II. expl. Jeſus- Chriſt veut faire comprendre à Nicodeme que

ce qu'il lui dit il ne le dis pas de lui-même, mais comme instruit

par la ſcience qu'il a reçue de Dicu Ion Pere , du ſein duquel il eſt

deſcenju . Voyez le v . 13. Low le v . 34. ci-après.

W. 12. expl. C'eſt- à-dire , de ce qui est ſoumis aux ſens , comme

les inſtructions de morale & les miracles qu'il failuir continuelle.

meni,& qui croient à la portée des ſens& de l'intelligence des hommes.

Ibid.expl. C'ekt-à -dire , au -dellus des ſens & au -delà de la poriće

& de l'intelligence des hommes .

¥ . 13. expl. Jeſus-Chriſt en ce peu de paroles nous apprend plu

ſieurs verires . 1. Que nul avant ſon Incarnation n'elt monté au ciel .

2. Qu'il croit dans le ciel avant qu'il fût deſcendu ; c'eſt le ſens du

grec . 3. Qye l'on ne ,lauroit être instruit de la ſcience celeſte , ni

des mitteres de Dieu , ce qu'il appelle , être monté au ciel, ſi l'on n'a

reçû du ciel cerce ſcience , ce qu'il appelle en itre deſcendu ; qu'ainſi

lui ſeul pouvoit les en inſtruire , & que c'eſt pour cette raiton qu'il

étoit delcendu du ciel .

. 14. expl. Ici & dans les verſers ſuivans , Jeſus-Chriſt rend raiſon

pourquoi il a fallu celui qui étoit de toute éternité dans le ciel

en deſcendîs, & qu'enfuire il y remontât , & c'eſt cette raiſon qu'il

cxprime ſous la figure du ſerpent d'airain , qui l'avoit repréſenté dans

l'ancien Teſtament. Voger le verfi ſuiv . da S. Auguft. ſur ce liewe Trait. 12 ,

* . 11. P. 388. tom . 3. part. 2. il en fait voir l'application par rapport

à ce qui eſt dit . Nombr. 21.0.6 . ſuiv .

V. 16. expl. Ces paroles s'expliquent par les paroles du verſet ſui

vant .

V. 17. expl. pour condanner le monde . Son premier avenement 2

été un avenement de miſericorde & de Salur : mais le ſecond ſera un

avenement dejuſtice & de rigueur pour tous les pecheurs impénitens.

Ibid. expl. On doit entendre par ce monde cous ceux dontil a parlé

zu verſet précedent ' , qui croiront en lui. Voyez le verf. ſuivant.

y. 18. expi. Ce qui prouve que la foi en Dieu dans l'ancien Teſta .

ment , ne ſuffiſoit pas pourêtre ſauvé ; mais qu'il falloit croire auſſi

en Jeſus-Chriſt, & y croire comme au Fils unique de Dieu . Voyez le

derfet ſuivant.

Ý . 19.expl. Cette lumiere eft Jeſus Chriſt, comme l'a déja dir ceo

Evangeliſtech. 1.0.9. elle eſt venue dès le commencementdumon

de par les apparitions , les inſtructions faites aux Patriarches , par la

Loi , par les Propheces , par l'imprellion de la loi nacurelle ,par des

graces & des excitations intcricurcs. Voyez le v.1 . du cbil. de l'Epitre

4xx Hebrewx.

V. 20. autr. que ſes çuvres ne ſoient découvertes. Voyez le verb.fuiva

X.21. lettr. qu'on voie que les auvres ſont faites en Dieu. Expl.

par l'eſprit de Dieu , & conformément à la verité de la laince loi .

Autr. faites en la préſence. Ces paroles ſemblent être un reproche ca.

circ fait à Nicodême, de ce qu'il écoit venu en ſecret trouver Jerus

Chriſt , & qu'il n'oſoit paroîtic publiquenicnt au nombre de ſes dila

ciples . Voyez le v . 2. ci deſtus.

V. 22. leitr. dans la corte de Judée . Le mot grec glue ſignifie la

terre ou la campagne , & eft opposé à celui de vilic ,de bourg & de vil.

lage. Antr. Les lieux champêtres de la Judée aux environsde Jeruſa

lem , où s'étoit parlée la conference que Jeſus-Chriſt avoit cue avec

Nicodeme .

Ibid . expl. Savoir , André , Simon , Philippe , Nathanaël, & quels

ques autres qui l'avoient ſuivi depuis le miracle que Jeſus - Christ avoic

fait à Cana en Galilée , & qui avoient vû les miracles qu'il avoit fais

depuis .

ibid . expl . Par le miniſtere de ſes diſciples , commeileſt marqué

ch. 4. v. 2. Cependant ſaint Auguſtin croic que le Fils-de-Dieu en ba

ciſa d'abord quelques-uns , & fc ſervit d'eux pour baciſer les autres.

Let. 265. n . s .

Y. 23. expl. On ne ſait rien de particulier de ce lieu : les uns

croient
que c'étoit un lac ; car cemot en hebreu ſignific fontaine , ex

ſource d'eau, Voyez S. Augufl. Tralt. 13.ſur ce lies . 6. p: 193. Saint

Jerôme Epiſt. 126. ad Evagr. lib. de locis hebr. prétend que c'étoit

un bourg litué près de Scythopolis & de Sichem :d'autres ſuppoſent

qu'il etoit dans la Galilée , où Jean -Batiſte s'écoit retiré pour éviter

la perſecution des Juifs de Jeruſalem . Voger la I. noteſur le v. 26. ci

après.

Ibid. expl.Car il paroît qu'ils recevoient le barêmepar immerſion ,

& ainſi il écoit beloin de beaucoup d'eau pour les bariier.

W. 24. expl. Ceci s'entend de la priſon ſous Herode Terrarque de

la Galilée , & non pas de celle de Jeruſalem , ou quelques -uns luppo

ſent que Jean avoit été mis auparavant par la jaloulie des Pharisiens,

& d'où écant forti il ſe retira en Galilée, où il fut arrêté & miss

mort par Herode.

. 25.lettr . la purification ; ſuppl. du Batême . Le concours des

peuples vers le Fils-de Dieu & vers ſon ſaint Précurſeur cauſa quelque

trouble aux diſciples de ce dernier , qui ſe mirent à diſputer contre

quelques- uns des Juifs , qui avoienc apparemment reçû le Barême du
Sauveur , & à ſoutenir que le Batême de leur Maîtie avoit quelque

choſe de plus excellent .

3.72
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Cap. 3. Teſtimonium Joannis,
SELON S JEAN. Chap. 3. Témoignage de Jean .

935

Rabbi , qui erat tecum trans Fordanem , cui tu Maître , celui qui éroit avec vous au-delà du Jourdain ", au- Supr. 1. 19 .

teftimonium perhibuisti , ecce hic baptizat , á quel vous avez rendu témoignage i , baciſe maintenant, &

omnes veniunt ad eum . tous vont à lui .

27. RefponditJoannes,& dixit : Nonpoteft homo 27. Jean leur répondit: L'homme ne peut rien recevoir ,

accipere quidquam , nififuerit ei datum decalo. s'il ne lui a été donné du ciel I.

28. Ipſi vosmihi teftimonium perhibetis , quòd 28. Vous me rendez vous-mêmes témoignage, que j'ai

dixerim : Non fum ego Chriftus , ſed quia mifus dit que je ne ſuis point le CHRIST ,je ne ſuis point le CHRIST , mais que j'ai été en- Supr. 1.20 . ,

voyé devant lui I.

29. Qui habetfponfam , fponfus eft: amicus 29. L'époux eſt celui à qui eſt l'épouſe : mais l'ami de l'e

autem fponfi , qui stat , ó audit eum , gaudio poux , qui ſe tient debout & qui l'écoute , eſt ravi de joie à

gaudet propter vocem Sponſ .Hoc ergo gaudium cauſe qu'il entend la voix de l'époux 1. Je me voi donc

meum impletum est.

maintenant dans l'accompliſſement decette joie 1 .

30. Illum oportet creſcere, me autem minui. 30 . Il faut qu'il croiſſe, & c que je diminuel .

31. Qui defurfum venit, fuper omnes eft. Qui 31. Celui qui eſt venu d'en haut, eſt au - deſſus de tous I.

eft de terra , de terra eſt, e deterra loquitur. Qui Celui qui tire ſon origine de la terre , eſtde laeſt de la terre , & ſes

de calo venit, fuper omnes eft ;
paroles tiennentde la terret . Celui qui eſt venu du ciel , eſt

au deſſus de tous ';

32. & quod vidit, o audivit , hoc testatur :
32. & il rend témoignage de ce qu'il a vû I, & de ce qu'il

â teftimonium ejus nemo accipit. a entendu , & perſonne ne reçoit ſon témoignagel.

33. Qui accepit ejus teftimonium , ſignavit quia 33 . Celui qui a reçû ſon témoignagel, a atcelté / que
Dieu Rom . 3. 4.

Deus verax eft. eſt veritable.

34. Quem enim mifit Deus , verba Dei logui
que Dieu a envoyé ne dic que

tur : non enim ad menfuram dat Deusſpiritum.

des paroles de Dieu :

parceque Dieu ne lui donne pasſon Eſprit par meſure 1 .

35. Pater diligit Filium , & omnia dedit in 35. Le Pere aime le Fils , & il lui a mis toutes choſes

manu ejus. entre les mains .

36. Qui credit in Filium , habet vitamæternam : 36. Celui qui croit au Fils , a la vie éternelle : celui qui ne 1.foar.solo

#gui autem incredulus eſt Filio , non videbit vitam ,

ſed ira Dei manet ſuper cum.

croit pas / au Fils , ne verra point la vie , mais la colere de

Dieudemeure ſur lui .

34. Celui

par

V. 26. expl. Il paroît par ce qui eſt dit ici , que Jean avoiç changé

de licu & avoit paffe le Jourdain .

ibid . expl. C'cit-à-dire, ſelon qu'ils l'entendoient, celui que vous

avez vous-même batilé , & qui a eu beſoin que vous le fillicz connoî.

"tre , lorſqu'il eroit inconnu aux Juifs.

¥. 27. expl. d'ou il laiiloit à conclure à ſes diſciples , qoc Jelus

Chrift avoir reçû de Dieu cette million , & que c'étoit par con ordre

que rous alloient à lui : à cette premiere raison , qui devoit calmer

leur jalouſie , il en ajoûte d'avuies au vertet ſuivant

W.28.expi. Il leur fait entendie que JBsus croit lc CHRIST ' & qn'il

avoit droit pas ce titre de conferer le Batême , & de ſe faire ſuivre

ce grand concours de peuple .

9. 29. expl. Sous cette iimilitude , Jean deſigne que Jeſus-Chriſt eft

l'Epoux, que l'Epouſe quieſt l'Egliſe lui appartient ; qu'ainti il a droit

d'assirer à loi les membres de fon Epouſe qui ſont ceux qui croyent en

lui ; & que lui Jean , comme ami de l'Epoux , doic ésie dans la joie

lorſqu'ilvoit que cette Egliſe ſe multiplie.

Ibid . lettr. donc cettemêmejoic cit accomplic.Expl. puiſqu'étant

l'ami de l'Epoux & celui qui annonce , je dois être dans la joic , & uès

ſatisfait qu'on aille à lui & qu'on me le préfere.

Y. 30. * expl. dans l'eltime d: s hommes : c'eſt-à -dire , qu'ayant ſervi

juſqu'à préſent de miniſtre pour annoncer la venue du CHRIST, je

diſparoillc maintenant pour faire place à celui à qui appartient toute

. la gloire . S. Cyrille.

W. 31. expl. c'est Jcan.Batiſte qui parle de Jeſus-Chriſt, qui a dit

dit de lui -même , v.13.ci-deſſus, qu'il est deſcendu du cicl .

Ibid. expl. C'eſt Jean -Batiſte qui ſe conſidere ainſi en ſe comparant

à Jcſus-Christ ;parceque le regar..antdans ſon propre fond , il n'y voyoit

rien que de terreſtre & de bas.

Ibid . expl. Jean -Batiite continue à faire voir la difference infinic

qu'il y avoit entre lui & Jeſus-Christ, & par là il fait encendre à ſes

diſciples qu'ils avoient grand core de íc choquer de ce qu'il batiloit , &

de ce que tous les peuples alloient à lui , puiſque tous les hommes de

voient lui être ſoumis comme à celui qui étoit au- deſſus de tous les

homincs.

Ý . 32. expl . Voyez le verſet i 1. ci -deſſus.

ibid . expl. c'cit à -dire , peu de perlonnes le reçoivent . S.Chrifoftome.

. 3 3. cxpl. C'eſt Jean-Batiſte quia reçu le témoignage de la divi

nité deJeſus-Chriſt , loriqu'il vid deſcendre du cielle Saint- Eſprit ſur

lui Voyez leverfet 32 c'ap. 1.da le verſet 26. ci-deffus .

Ibid . liter. as cellé ou marqué. Expl.cn coure occafion que ce témoi.

gnage que Dieu lui avoit donné de la divinité de Jeſus-Christ écoic

vericable. Autr.que ce que Dicu avoitdit de Jeſus Chriſt en déclarant

qu'il eroic lon fils, ſe trouveroit verifié dansles paroles , dans toutes

les actions , & dans la ſuite de la vie : c'eſt le ſens des paroles des verſets

ſuivans.

X. 34.expl . Jean -Batiſte laiffe à conclure, que lui-même & tous les

autres Prophetes n'ont reçû de Dieu le S. Esprit qucparmeſurc, & que

Jeſus- Chriſt seul l'a reçû dans toute ſa plenitude & fans meſure.

¥ . 36.Gric n'obeit pas , eu qui ne le laitle pasperſuader par le Fils.

Ibid . expl . n'arrivera point à la vie éternelle. Le mot de voir , ſelon

le ſtile de l'Ecriture , fignifie jouir du trider.
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I.

CHAPITRE I V.

JESUS laffé ſe repoſe auprès d'un puits . V. 7. Une femme Samaritaine y vient. v. 10. Il lui parle de l'can vive. v . 16. IL

lui découvre tout ce qu'elle a fait. v . 20. Elle lui propoſe la difficulté des Samaritains & desJuifs.v. 21. Il lalui refont,

V. 26. & dit qu'il eſt le Meſſie. V. 32. La faim deJe su s . v. 35. Sa moiſſon eft prête. v. 39. Pluſieurs Samaritains

croyent en lui.v.40. Il ne s'arrête que deux jours parmi eux . v. 43. Il guérit le fils d'un ſeigneur.

1. VI.

ergo cognovie, Fefus, quia audierunt Esus ayant donc ſu que
les Phariſiens avoient appris Supr. 3.22 .

Pharifæi , quòd Jeſus plures diſcipulosfa

cit , & baptizat , quàm Joannes ,
nes que Jean ,

2.( quamquam Jefus non baptizaret , fed dif 2. ( quoique Jesus ne batiſât pas lui-même, mais ſes

cipuli ejus )
diſciples )

3. reliquit Judaam , & abiit iterüm in Gali
3. il quita la Judée , & s'en alla de nouveau en Galilée 1:

* POUR LB

4. Oportebat autem eum tranfire per Samariam . 4. & comme il falloit qu'il palâc par la Samariel, 4.VEND.D
B

5. Venit ergo in civitatem Samaria , qua dicitur 5. # il vint en une ville de Samar
ie

, nommé
e
Sichari, près Gem.13.19 .

CARBSMB.

Sichar, juxta predium , quod dedit Jacob Joſeph

de l'heritage que Jacob donna à ſon fils Joſeph .

do 48.22.

filio ſuo. Iof. 24. 32 .

Y. 4. expl.par le territoire des Samaritains , qui étoit corrc la Ga¥ . 2. Voyez ch . s . v . 22. plus haut.

voyage que Chriſt

la partie la plus maritimc de cette province, od éroient Bechraide &

Capharnaüm qui appartenoit à Philippe, pour ne pas irriter par la

préſcace la haine &la jalouſic des Phariſiens.

aprèscelule qu'ilfit àl'occaſion de noces de Cana,het il fie retira dans 2.5.1.pl.C'est la même que Sichem, Gem. ch.33.v.19.6 ch 48:

v . 22. fof.cb. 24.0 . 32. Voyez S. Ferôme dans l'Epitaphe de Paule ,ou il

iconarque que Sicher , au lieu de Sichem , écois unc mépriſe de copiſte,

ou parcequ'clle écoic ainti nommée par un uſage populaire.
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6. Or il y avoit là un puits qu'on appelloit la fontaine de Ja 6. Erat autem ibi fons Jacob. Jeſus ergo fati

cob4. Et Jesus étant fatigué du chemin, s'aſſic ſur cette fon- gatus ex itinere, ſedebat ſic ſupră fontem . Hora

taine pour ſe repoſer. Il écoic environ la ſixiéme heure du jourll. erat quafi fexta.

7. Il vint alors une femme de Samarie pour tirer de l'eau.
7. Venit mulier de Samaria haurire

Jesus lui dit : Donnez-moi à boirel : cit ei Jefus : Da mihi bibere :

8. car ſes diſciples étoient allés à la ville ", pour acheter à 8. ( diſcipuli enim ejus abierant in civitatem ,

manger.
ut cibos emerent. )

99.Mais cette femme Samaricaine lui dir : Comment vous 9. Dicit ergo ei mulier illa Samaritana: Quo

qui êtes Juif, me demandez -vous à boire , à moi qui ſuis Sa- modo tu , Judæus cum ſis , bibere à me poſcis, que

maricaine ; car les Juifs n'ont point de commerce avec les fum mulier Samaritana : non enim coütuntur fu
dei Samaritanis ?

Samaritains ?

10. Jesus lui répondit : Si vous connoiſſiez le don de 10. Reſpondit Jeftis , & dixit ei : Si ſoires do

Dicu , & qui eſt celui qui vous dit : Donnez-moi à boire , num Dei , as quaiseſt, qui dicit tibi : Da mihibin

vous lui en auriez peut-être i demandé vous-même , & il vous
bere , tu forſitan petiſſes ab eo , & dediſſet tibi

auroit donné l de l'eau vive.
aquam vivam .

11. Cecte femme lui dic : Seigneur , vous n'avez point 11. Dicit ei mulier : Domine , neque in quo han

de quoi en puiſer , & le puits eſt profond : d'où auriez - vous
rias habes , & puteus altus eft : unde eryo babes

donc de l'eau vivel
aquam vivam

12. Etes - vous plus grand que notre pere Jacob , qui nous 12. Numquid tu major es patre nofiro Jacob,

a donné ce puits 7 , 8c en a bu lui-même , aufli-bien que ſes qui dedit nobis puteum, ó ipſe cxco bibis, á

enfans & ſes tro
upeaux

"?
filii ejus , & pecora ejus ?

13. Jesus lui répondit : Quiconque boit de cette eau 13. Refpondit Jeſus, o dixit ei : Omnis quž

aura encore ſoif : au lieu quecelui qui boira de l'eau que je lui bibit ex aqua hac, fitietiterum : qui autem biberit

donnerai, n'aura jamais ſoif: ex aqua , quam egodabo ei , non fitiet in aternum :

14. mais l'eau que je lui donnerai , devicndra dans lui une 14.ſed aqua , quam ego dabo ei , fiet in eofons

fontaine d'eau / qui rejaillira juſques dans la vie éternelle 1. aqueſalientis in vitam æternam .

IS Cette femme lui dit: Seigneur, donnez-moi de cette 15. Dicit ad eum mulier : Domine , da mihi

eau afin
que je n'aye plus foif, & que je ne vienne plus hanc aquam , ut non ſtiam , neque veniam huc

ici
baurire.

16. Jesus lui dit : Allez , appellez votre mari , & venez 16. Dicit ei Jefus : Vade , voca virum tuum ,

ici 1 .
a veni huc.

17. Cette femme lui répondit : Je n'ai point de mari . 17. Reſpondit mulier , eo dixit : Non habea

Je sus lui dit : Vous avez raiſon de dire que vous n'avez pirum . Dicit ei Jefus : Benè dixiſti , quia non ha
beo virum :

point de mari :

18. car vous avez eu cinq maris , & maintenant celui que 18. quinque enim viros habuiſti, & nunc quem

vous avez l n'eſt pas votre mari : vous avez dit vrai en cela . habes , non eſt tuus vir : hoc verè dixišti.

19. Cette femme lui dit : Seigneur , je voi bien que vous 19. Dicit ei mulier : Domine video quia Pro

êtes un Prophete . pheta es tu .

Nos peres ont adoré qur cette montagne ! ; & vous 20. Patres noftri in monte hoc adoraverunt, 6

autres vous dices que c'eſt dans Jeruſalem qu'eſt le lieu où il vos dicitis , quia Jerofolymis eft locus ubi adorara

faut adorer 1 .
oportet.

7. 6. expl. C'étoit ce faint Patriarche qui en creuſant dans la terre, étrangers , donnoicnt lieu à toute la nation de re glorifier d'une

en avoir trouvé la ſource , ce qui la faisoit nommer , la fontaine deja commune origine & desmêmes peres , Abraham , Iſaac & Jacob.

cob : mais parceque cette ſource étois avant dans la terre, elle eſt Ibid. expl. qui l'a laiflé à ſa posterité.

auſſi appellée dans la ſuite un puits , à cauſe de la profondeur. Le nom Ibid . expl. C'est pour marquer la bonté & l'abondance de l'eau.

de fontaine eſt auſſi general en Hebreu . W. 14.expl. Par cette cau vive dont il est parlé au veil. 11. ci-del

Ibid. lettr. s'aſſit ainſi ſur la fontaine ou puits . Le mot grec peut auſſi ſus , & dont Jeſus-Chriſt explique ici les effets , il entend la grace

ſignifier, près de la fontaine, mais comme au o sprecedent le Grec s'eſt & le don de la foi , qui ſeulspeuvent nous aider à ſoulager notre ſoif

fervi d'un autre mot pour signifier proche, la Vulgate a crû devoir tra des biens éternels . Saint Cyprien Epift. 62. ad Cecili. l'explique du ba

duire celui-ci par ſur. temc.

Ibid. expl. environ midi. Voyez la 2. Hose ſur le v. 39. du ch. 1. ci. Ibid . expl. Quoique celui à qui Dieu donne de cette cau vive n'en

deffus. reçoive ici- bas proprement que quelques goutes , s'il a ſoin de les

V. 7. expl. Sous ce deſir ou cerre envie de boire , ou ſous cette ſoif, ménager, ſe rendant fidelle aux divines inſpirations, il arriveraen.

Jeſus-Chriſt figuroit le delir qu'il avoit de convertir, non ſeulement fin juſqu'à celui qui eſt la fource originale de tous les biens.

cette femme , mais tous les hommes ; c'eſt ce qu'il exprime au 9.15 . expl. Cette femme n'entroit pointencore dans l'intelligen .

W. 32. ci-après ſous ces autres paroles : j'ai une viande à manger quevous ce du ſens veritable des paroles de Jeſus-Chriſt.

ne connoific pas. V. 16.expl. Il ſavoit qu'elle n'avoit point de mari ; mais ilparle

V. 8.expl. de Sichar qui éroit proche .
ainti pour l'engager à lui declarer une choſe , qui lui donneroic occa

X. 9. expl. Les Juifs les regardoient avec une extrême averfion, fion à lui-même de lui découvrir toure la ſuite & le ſecrec de la vie , &

comme des ſchiſmatiques & des impies,juſqu'à joindreenſemble dans lui donneroit lieu de le regarder autrement qu'elle n'avoit faic jule

les injures qu'ils diſoient à Jesus-Chriſt: Vous êtes un Samarain do por qu'alors .

Jedédu démon. Joan. ch . 8. v .48. Elle reconnut ſans doute que celui à W. 18. expl. Saint Athanaſe quæft. $ 9 . ad Antioch. croit qu'elle avoic

qui elle parloit éteit Juif , par ſon habis & niême par ſon parler , qui eu en effet luccellivemeur cinq maris legiiimcs ; ce qui marquoit ſon

pouvoit êure different de celui des Samaritains. S. Chryfoft.

¥ . 10. expl. Les ſaints Peres ont entendu par ce don deDieu & cette Ibid . expl. & étant mariée actuellement à un fixiéme, elle vivoic

eau vive , le Saint-Eſprit & ſes graces vivifiantes , qui rendent la vie à encore avec un repricme comme avec ſon propre mari ; c'eſt le ren

l'ame des hommes . Jeſus-Christ lui donne licu de le regarder, non timent de pluſieurs Peres de l'Egliſe , quoique Jeſus-Chriſt ne le

comme un homme du commun des Juifs, mais comme le diſtributeur

des dons de Dieu , & d'une eau vive auſſi differente de celle qu'il lui W. 20. expl. Saint Auguſtin fur ce licu n . 2 3. p . 414. dit qu'il s'é

demandoit, qu'ilétoit lui - même different de tout le peuple Juif. toit élcvé une contestation entre les Juifs ſchiſmatiques desdix tri

Ibid. expl. Dans le Grec le mot at, qui répond au peut-être de la bus , & celles de Benjanain & deJuda , de ce que les premiers ic trou

Vulgate , fignifie ici plutôt une affirmation qu'un doute. Voyez Pſ.123. vant éloignés du temple de Jeruſalem , s'écoient crû diſpensés d'y al.

3 Brug anf: ler offrir leurs ſacrifices , & alloient les offrir ſur la montagne de Ga

Ibid . expl. Le Grec repete encore ici le même mor aí , c'eſt- à -dire, rilim près de Samarie , ou Joſué avoit bâti un aurel, & yavoit écric

certainemenr.
ſur des pierres le Deuteronome, ſelon l'ordre qu'il en avoit reça de

X. 11. expl. Elle ne comprend pas quelle eſt certe cau vive done Moiſe. 7olwéch.8.v. 30. & fuiv. cette montagne étoit proche de Sichem .

Jeſus lui parle . Voger Judic. ch.9.v.7.& S. Jerôme dans l'Epitaphe de Paule , dic que

7. 12. expl. Quoique les Samaritains regardaffent les Juifs comme cette ville étoit ſituée ſur une des côtes de cette montagne.

lears ennemis , ils recenoient dans leur religion plufieurs choſes de Ibid . expl. Le mot d'adoration eſt pris ici pour le culte & les cere

celle des Juifs: & encore qu'on cûc envoyé à Samarie & dans tout le monies exterieures de la religion : il étoit contraire à l'ordonnance de

pays une colonie de Babyloniens, après que les peuples du royaume Dieu , qu'on lui offrît des ſacrifices ailleurs que dans la ville de Je

d'lſraël curent été transferés à Babylone , il y reſta ncanmoins cn ruſalem ; mais il étoit permis de prier Dieu en rous lieux . Deut. cb .

core un trèsgrand nombre de Juifs ,qui étant mêlés avec tous ces 12.v.s.de suiv .

21. Dicit

kee

16.

20 .

Deut. 12 , S.
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21. Dicit ei Jefus : Mulier, crede mibi , quia

Jerofolym
is

adorabiti
s
Patrem .
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Chap. 4. Vrais adoratcurs.

Nouriture de Jesus- CHRIST .

21. Jesus lui dit : Femme croyez-moi, le temps va venir

venit hora , quando neque in monte hoc , neque in que vous n'adorerez plus le Pere , ni ſur cette montagne , ni

dans Jeruſalem 1 .

22. Vous adorez ce que vous ne connoiſſez points: pour 4 -Reg.17.4 .
- 22. Vos adoratis quod nefcitis , nos adora

mus quodfcimus , quia falus ex Judais efi.

nous , nous adorons ce que nous connoiſſons ; car le ſalut

vient des Juifs 1 .

23. Sed venit hora , & nunc eft, quando veri 23. Mais le temps vient , & il eſt déja venu , que les

adoratores adorabunt Patrem in ſpiritu ei verita
vrais adorateurs adoreront le Pere en eſprit & en verice.17:

.te : nam & Pater tales quærit, qui adorent eum . car ce ſont-là les adorateurs que le Pere cherchel .

24, Spiritus eft Deus ;e cos, qui adorant eum ,
24. Dieu eſt eſprit , & il faut que ceux qui l'adorent, l'a- 2.Cor. 3. 17.

in fpiritu & veritate oportet adorare. dorent en eſprit & en yerité ! .

25. Dicit ei mulier: Scio quia Meſſias venit
25 .

Cette femme lui répondit : Je ſai quele Meſſie, ( c'eſt

(qui dicitur Chriſtus )cùm ergo venerit ille , no- à-dire1, le CHRIST ) doit venir / : lors donc qu'il ſera venu,,

bis annuntiabit omnia . il nous annoncera toutes choſes I.

26. Dicit ei Jefus : Ego film , qui loquor tecum . 26. Je sus lui dit : C'eſt moi-même quivous parle.

27. Et continuò venerunt diſtipuli ejus, & mi 27. En même temps ſes diſciples arriverent , & ils s'éron

rabantur , quia cum muliere loquebatur. Nemo noient de ce qu'il parloit avec une femme4. Neanmoins nulne

tamendixit : Quid queris , aut quid loqueris cum

lui dit : Que luidemandez-vous ; ou , d'où viene que vous

parlez avec elle ?

28. Reliquit ergo hydriam ſuam mulier , o 28. Cette femme cependant laiſſant-là ſa cruche, s'en

abiit in civitatem , dicit illis hominibus :
recournal à la ville , & commença à dire à tout le monde 1 :

29. Venite , videre hominem , quidixitmihi 29. Venez voir un homme qui m'a dit couc ce que j'ai

omnia quacumque feci.Namquid ipfe eft Chriftus ? jamais fait. Ne feroit -ce point le Christ l?

30.Exieruntergo de civitate,& veniebantad eum , 30 .
Ils ſorcirent donc de la ville

pour
le venir trouver.

31. Interea rogabant eum diſcipuli , dicentes : 31. Cependant ſes diſciples le prioient de prendre quel

Rabbi , manduca .
que choſe , en lui diſant : Maître , mangez.

32. Ille autem dicit eis : Ego cibum habeo man 32. Et il leur dit : J'ai une viande à manger, que vous

ducare , quem vos neſcitis. ne connoiſſez pas .

33. Dicebant ergo difcipuli ad invicem : Num 33. Les diſciples ſe diſoient donc l'un à l'autre : Quelqu'un

guid aliquis attulit ei manducare ? luiauroit- il apporté à manger ?

34. Dicit eis Jeſus:Meus cibus eft et faciam vo 34 Jesus leur dit : Ma nourriture eſt de faire la volon

luntatem ejus , qui mifit me, ut perficiam opus ejus. té de celui qui m'a envoyé , & d'accomplir ſon æuvrel.

35. Nonne vos dicitis , quòd adhuc quatilor 35. Ne dites-vous pas vous-mêmes que dansquatre mois

menfes funt , meſſis verit ? Ecce dico vobis : la moiſſon viendra 12 Mais moi je vous dis: Levez vos yeux,

Levaie oculosverros, e videte regiones , qmia albe & conſiderez les campagnes quiſont déja blanches & prêtes Matt 9:37

ſunt jam ad mifem :
à moiſſonner 1 :

Lwc. 10. 2 :

36. & qui merit , merce dem accipit , o con 36. & celui qui moiſſonne reçoit la recompenſe , & amalle

grecat fructum in vitam eternam ,ut, ó qui fe- les fruits pour la vie éternelle 1; afin que celui qui ſeme

minai , fimul gau leat , qui metit :
ſoit dans la joie , auſſi-bien que celui qui moiſſonnel:

y .21. exfl . ! 10cnd point preciſément à ce qu'elle lui avoit ccare femme. Expl. ce qui ne lui croit pas ordinaire.

objeté; mais il file con i un coup a lui faire voir que ni les Sa ina Saint Auguitin , Trutt. Is ſur ce lieua n . 29.0:416.& l'Auteur de Singu

sirains ni les Juhi i'avoient in qua fût comparable à ce qu'il venoit lariſ. Cieric. acuibuc à S. Cyprien , prèicndent qu'il faut traduire une

établir parmi les hommes : puiyue la foi crant ſur le point de le re- femmeen general , & non pas en particulier cette fenime.

pandre Jaris toute la terre , il n'y auroit plus de lieu dans tout l'u : 1 ¥ . 28. expl dans l'empreilement qu'elle avoic de faite part aux

divers cu Dica ne fûi adore j'une manieic beaucoup plus parfaite autres des verités qu'elle venoit d'apprendre .

qu'il ne l'avoit été , & qu'alors il n'y auroit plus de temple, ni dans ibid . expl. L'ancienne Vulgarc fclon S. Auguſtin . 30. furce liest,

Jeruſalem , ni ſur la montagne de Garitim , & que tout ſcroic décruit. portoit qu'elle courut à la ville .

Voyez S. Augufl . 1 27. p.4.6. ſur ce liem. Ibid . lettr. aux hommes de ce licu là .

V.22. expl. Comme les Samaritains pour lors n'étoient pas des ¥ . 29. expl . Ce ne fut point par doute qu'elle parla de la ſorte , die

Juifs nat reis, mais des colonies de reuples étrangers , Jeſus Chriſt ſent les ſaints Interpretes ; mais pour engager ces peuples à reconnoi :

avoit raiſon de leur dire qu'ils adoroient ce qu'ils ne connoitloient tre par cux mêmes une verité dont elle eroitdeja convaincue .

pas; cat n'y ayarechaz eux nitucce lion ni tradition ſuivie depuis l'é V. 32. expl. Il appelle fo nourriture , le ſalut des hommes , & il fait

tabliitement de la lux , ils ne ſavoient rien par eux mêmes de la ve voir par coure exprelion combien il delite de nous procurer le bien

rité de leur origine , ni des prodiges que Dieu avoit fait autrefois en veritable ; il l'avoit deja fairvoir à l'égard de cette femme de Samarie

faveur de ſon peupic. ſous le fiinbole de la foif. Voyez le v. 7. ci-deffus.

Ibid . expl. mais les Juifs naturels , c'eſt- à -dire, les tribus de Juda ¥ . 34. expl. C'eſt-à- dire , les ordres de Dieu ſon Perc , en convet

& de Benjamin avoient conſervé eux ſeuls la luccellion & la tradition tillant les hommespar la parole efficace .

de leurs Peres , ſans aucune interruption , & c'eſt en conſequence que 7.35.expl. Le Grec ne dit pas qu'il y eût encore quatre mois cf

Jeſus-Chriſt conclut que le ſalue venoit d'eux , ou qu'on ne le pou fcctifs juiqu'à la moiſſon , mais que dans l'eſpace de quatremoisl'on

voit trouver que chez eux . recucillcroit la moillon , puiſque c'écois après la fête de Pâque, peu

7.23 . expl. Par là Jeſus -Chriſt rejette rout à la fois les Samari . avant la Pentecôte ou l'on ortioit à Dicu les prémices de la moillon ,

tains, non ſeulement comme ſchiſmatiques , mais comme ayarlt que Jeſus-Chriſt parloit ainti , ce qui eſt juſtifié par ce qu'il ajoûn te

atlocié des ſuperſtitions payennes & l'idolatric mêine , a quelques aulti-106 : Confidrivez les campagnes, bc. & qu'au fond dans la Palc

reſtes de pratiques & de ceremonies de la loi , & les Juifs qui atte line , en quale mois l'on lemoit & l'on faiſoit la moillon.

Etant d'embrafter toute la loi , l'avoient neanmoins tellement cor . Ibid . eapl . Il ſe rere d'une comparaiſon familiere pour leur marquer

10: 1puc & défigurée par des traditions hypocrites & des inrerpreta que le temps auquel ils travaillerbient avec lui à la converſion des

tions toutes charnelles, qu'ils en avoient banni cour l'eſpric, & n'en

peu

ples étoit proche. Il les oblige , die ſaint Chryſostome, de lever les

conſervoient plus que lc groſſier de la lettre . Jeſus-Chriſt venoit yeux tant del'eſprit que du corps, pour conſiderer dans la multitude

apprendre aux premiers à embrasſer la verité de la foi , & donner de ces peuples de Samarie , comparés à une moitlon abondante , qui

auxderniers le veritable eſprit dela loi , afin de former des uns & des accouroient pour entendre la parole , & qui devaient croire en lui ,

autres de vrais adorateurs à ſon Pere . le grand nombre desautres peuples qui embraſſeroienc la foi.

Ibid . lettr. le Pere en cherche de cels qui l'adorent . W. 36. expl. C'eit-à -dire , que celui qui cravaillera à cette divine

*.24 . expl. Jeſus -Chriſt ne prétend pas détruire ici le culte exte moiſon du ſalut des ames, recevra une récompenſe proporcionnée à

tieur, puique le corps ne doit pas moins à Dieu cet hommage que ſon travail , amarlant des fruiis non pour la vie préſente , mais pour

l'aune ;mais il nous veut apprendre que l'ame & lc caur doivent y la vie éternelle .

avoir la principale part , & enêtre le nobile. Ibid . expl . Il arrive ſouvent dans les choſes de la terre , que l'un ſeme

V: 25. lettr. quiet die le CHRIST. Hebraiſm .Fxpl. c'eſt-à-dire,qui & qu'un autre en sccueille la moiflon , & ainſi ils ne ſe réjouillent point

eſt le Christ. Autó, l'oint du Seigneur. Quelques uns pretendent tous deux enſemble. Dans les choſes (piricuclles au-contraire , ceux

que c'eſt l'Evangeliste quiajoûre ici cette explication enfaveurdes

Grecs , afin de leur expliquer lemothebreu Milie. Voyez le note ſurleru.

qui ne moillonrene point ce qu'ils ontfémé, ſe réjouillent égalemen's

avec ceux qui recueillent la moiſſon , & participent comme cux à la

41.du coup 1. ci - deſſus. récompenſe : car ils travaillent conjointement, quoiqu'en des temps

Ibid . lettr. vicnt ;ſ.e . dans peu de temps. differens , à la même æuvre du Seigneur . Voyez lovi fuivant dy fajni

Ib.expl.qui des Samaricains ou des Juifs ſont le peuple fidelle deDieu ; Auguflin fir ce lieu * . 32. p .417. tract.15.

& fil'on ne peut l'adorer ailleurs que dans le temple de Jeruſalem .
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37. car ce que l'on dit d'ordinaire eſt vrai en cette ren 37. in hoc enim eſt verbum verum : quia alius

contre : Que l'un ſeine, & l'autre moiſſonne. eft qui feminat ,Á alius eſt qui metit.

38. Je vous ai envoyé moiſſonner ! ce qui n'eſt pas venu 38. Ego miſi vos metere quod vos non labora

par votre travail !; d'autres ont travaillé , & vous êtes entrés ſtis: alii laboraverunt,á vos in labores corum in

dans leurs travauxl .
troiſtis.

39. Or il y cut beaucoup de Samaritains de cette ville 39. Ex civitate autem illa multi crediderunt in

là i qui crurent en lui ſur lerapport de cette femme, qui cum Samaritanorum ,propter verbum mulieris te

les affùroit 1 : Qu'il lui avoit dictoutcequ'elle avoitjamais ftimoniumperhibentis: Quia dixitmihiomnia

fait ! .

quacumquefeci.

40. Les Samaritains / étant donc venu le trouver , le prie 40. Cum veniſſent ergo ad illum Samaritani ,

rent de demeurer chez eux ), & il y demeura deux jours. · rogaverunt eum ut ibi maneret : 6 manſit ibi duos

dies.

41. Et il y en eut beaucoup davantage qui crurent en 41. Et multò plures crediderunt in eum propter

dui, pour l'avoir entendu parler.

ſermonem ejus.

42. De forte qu'ils diſoient à cette femme: Ce n'eſt plus 42. Et mulieri dicebant : Quia jam non propter

ſur ce que vous nous en avezdit ? que nous croyons en lui ;
tuam loquelamcredimus , ipſi enim audivimus ,

carnous l'avons oui nous-mêmes , & nous ſavons qu'il eſt óScimus quia hic eft verè Salvatormundi.

vraiment le Sauveur du monde / S.

43. Deux jours après il forcit de ce lieu , & s'en alla en 43. Post duos autem dies exiit inde : les abiit

Galilée 1 :
in Galileam :

44. Car Jesus témoigna lui-même, qu'un Prophete 44. ipfe enim Jefus teſtimonium perhibuit , quia

146. 4.24. n'eſt point honoré en ſon Propheta infua patria honorem non habet.

45 . Etant donc revenu en Galilée , les Galiléens le reçû 45. Cùm ergo veniſſet in Galilæam , exceperunt

Me . rent avec joie ,ayant vû tout ce qu'il avoit fait à Jeruſalem cumGalilai cùm omnia vidi ſent que fecerat fe

au jour de la fête / , à laquelle ils avoient été auſſi. rofolymis in die fefto ; ☺ ipſi enim venerant ad

diem feſtum .

46. Jesus vint donc de nouveau à Cana en Galilée , 46. Venit ergo iterùm in Cana Galilae , ubi fe

Supp.2;9 où il avoit changél'eau en vin. # Or il y avoic un Offi- cit aquam vinum. Et erat quidam regulus , cujus

20. Dum. cier !, dont le fils écoit malade à Capharnaüm :
filius infirmabatur Capharnaüm.

47. lequel ayant appris que Jesus venoic de Judée en 47. Hic cùm audifet quia Jeſus adveniret à

Galilée , l'alla crouver ", & le pria de vouloir venir chez lui Judea in Galilæam , abiit ad eum , á

eum ut deſcenderet , c ſanaretfilium ejus ; inci
pour guérir ſon fils qui s'en alloit mourirl .

piebat enim mori.

48. Jesus lui dic : Si vous ne voyez des miracles & des 48. Dixit ergo Jeſus ad eum : Nifi figna do

prodiges , vous ne croyez point I. prodigia videritis ,non creditis.

49. Cet Officier lui dit: Seigneur, venez avant que mon 49. Dicit ad eum regulus : Domine , deſcende

fils meure. priufquam moriaturfilius meus.

5o . Jesus lui dit : Allez , votre fils ſe porte bien ) . Il so. Dicit ei Jeſus : Vade, filius tuus vivit. Cre

cruc à la parole que J E sus lui avoic dite , & s'en alla 1 . didit homo fermoniquem dixit ei Jefus, & ibat.

si . Et comme il étoit en chemin , ſes ſerviteurs vinrent St. Jam autem eo deſcendente , ſervi occurre

au-devant de lui, & lui dirent : Votre fils ſe
runt ei , o nuntiaverunt dicentes , quia filius ejus

viveret.

52. Et s'étant enquis de l'heure qu'il s'étoit trouvé mieux , 52. Interrogabat ergo horam ab eis , in qua

ils lui répondirent : Hier environ la ſeptiéme heure du jourl, melius habuerit : “ dixerunt ei : Quia heri horâ

la fiévre le quitta.
ſeptimâ reliquit eum febris.

pere reconnut que c'étoit à cette heure-là que -53. Cognovit ergo pater , quia illa hora erat , in

Jesus lui avoit dit : Votre fils ſe porte bien ; & il crut", lui qua dixitei Jefus :Filius tuus vivit ; credidis

ipfe , domus ejus tota .

& toute la famille

54. Ce fut là le fécond / miracle queJesus fit, étant re 54. Hoc iterum ſecundum fignum fecit Jefus »

venu de Judée en Galilée. cùm veniſſet à Judea in Galilaam .

oito

6

APRB'S LA

P.ENT.

7 .

rogabat

802

9

1

er .

C

porte bien .

II .

53. Son

.

14

CE

Con

7. 38. expl. Lorſqu'il les envoya batiſer. Voyez ci-deffus , 2

Ibid . letti. en quoi vous n'avez point travaillé.

Ibid . expl. vous jouillez du fruit de leurs travaux. Moiſe & les an

ciens Propheies avoient toustravaillé pour répandre dans l'eſprit des

Juifs les premiers principes de la foi, de la connoiflance du vrai Dicu ,

& de l'avenement duFils de Dieu . Les Apôtres au -contraire eurent

le bonheur de recueillir comme la moiffon du travail des ſaints Pro .

phetes , puiſqu'on les vit , après la deſcente du Saint-Eſprit , convertir

en un ſeul jour trois mille perſonnes à Jeſus-Chriſt en leur citant leu

lement les mêmes paroles de ces Prophetes que leurs peres avoient

rejettés avec tant d'outrages. Vuyez s. Irente lib .4.cap. 40. 41 .

X. 39. expl. de la ville deSichem .

* Ibid .expl. avant même qus de l'avoir entendu parler. Voyez lev.41 .

os après.

Ibid. lettr qui avoit rendu ce témoignage.

Ibid . Grec. ii m'a dit ce que jai fait.

y.40. expl. C'eſt-à -dire , les habitans de Sichem .

Ibid . expl. de s'y écablir pour toûjours .

Y. 42. lettr. à cauſe de vos paroles .

Ibid . Grec. le Chriſt.

. 43. expl. fans vouloir cnrrer dans Nazareth , où il avoir été élevé.

Voyezs, Matthieu , ch 4.0 13.

y . 44.expl.Jeſus- Chriſt dit ceci, pour ſe juſtifier de n'être point en

tródans Nazareth . C'eſt le fenciment de ſaint Cyrille . Origeneentend

par ce mor, de pays, la Judée même qu'il quictoir à cauſe de la jalouſic

des Phariſiens .

¥. 45 , expl. de Pâque.

Y- 76 . lestr. un petit Roi . Grec. Bermonds, un homme de la Cour. Voyez

S. Herôme ſur le ch. 65. d'Iſaïe , p . 479. tom. 3. de Syriaque de l'Arabe, un

Officier du Roi. Il y en a en effet qui croient que c'écoic un Officier

d'Herode le Tecrarque , ou plutôt de Philippe ſous qui étoit Caphar

naüm , & qu'il y étoit pour être conmis pour la recepte des impôts.

Ibid. cxpl. Voyez lev. 13. d * 4.ch . de faint Matthiex . Cette vilic écoic

la capitale de la Galiléc des Gencils, ſituée ſur le bord du lac de Geo

nelareth , & ſur les confins des cribus de Zabulon & de Nephtali.

V.47. expl. à Cana où il avoit appris qu'il étoit. Voyez S.Auguflix

lib.4 . de confonſ. Evang. cap. 10.n.13.P. 157. tom . 3. Il pouvoit y avoir

21. à 22. licues de Capharnaüm à Cana.

Ibid .expl. La foi de cet Officier écoit encore imparfaire. Il croyoic

que Jeſus-Chriſt étoit un ſaint homme , qui pouvoit par l'impoſition

des mains & par ſes prieres guérir les maladies dcrcipcrées , mais il

croyoit la préſence neceflaire , & qu'il ne pouvoit rien ſur les morts .

9.48.expl. Jeſus taxoir en general l'infidclicé des habitans de Ca

pharnaüm d'où cet Officier écoit.

X. 10. lettr . vit .

Ibid. expl. C'eſt- à-dire , que ſur la parole il s'en retourna , perſuadé

que ſon fils étoit guéri, quoiqu'il ne crûtpas encore en lui comme au
Chriſt & au Fils de Dicu.

y: 52. expl. à une heure après midi . Voyez le v . 6. ci-deffus, de la sote

Sur le wo . 39.du chap. 1. ci-deffus.

y : 53. expl. mais d'une maniere bien differente de celle dont il

avoit cru juſqu'alors: car l'Evangeliſte marque ici , ſelon les Peres,

qu'il cruc veritablement en Jeſus-Chriſt , commeau Fils de Dieu.

. 54.expl. non de tous les miracles deJeſus, mais de ceux qu'il

fit à Cana ville de Galilée .
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Cap. s . Probatica piſcina.

SELON SI JEAN.

Chap. s . Piſcine des brebisa
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rics ,

aque motum.

La piſcine auxbrebis. v. , Jesus y guérit un paralytique Il lui cominande d'emporter ſon lit. v . 10. Murmure des Fitifs

pour
le fabbat. v. 17. Les réponfis de JE s US. V. 32. Dic! luirend témoignage. v . 33. Saint Jean aujſi te lui rend.

V.39. Les fuifs n'ont voulu ecouter ni Dieu , ni Jesus - Christ . V. 43. ils écouteront l'antechriſt. v . 44. Leur

orgueil s'oppole à la foi.

1.Pofthaceratdies feſtus Judæorum ,é al Près cela , la fere des Juifs détant arrivée,Jesus $ POUR 1*

cendit Jefus Jerofolymam . s'en alla / à Jeruſalem . QUATRE

2, Eſt autem Jerofolymis probatica piſcina , que
2. Or il y avoit ! à Jeruſalem la piſcinel des brebis 1: THMES DE

cognominatur bebraicè Bethſaida , quinque porti- quiqui s'appelle en hebreu Bethſaida !, qui avoit cinq gale- Levis.23.5 .

cus habens :

3. in his jacebat multitudo magna languentium , 3. dans leſquelles étoient couchés' un grand nombre de

cecorum , claudorum , aridorum , expectantium malades ,malades , d'aveugles , de boiteux , & de ceux qui avoient

les membres deliéchés, qui tous attendoient que l'eau fût

remuée .

4. Angelus autem Domini defcendebat ſecun 4. Car l'Ange du Seigneur en un certain temps ! def

diem rempusin piſcinam , é movebaturaqua : cendoit dans cette piſcine,& en remuoit l'eau ( : & celuiqui

aque,Janus fiebat aquacumquedefiniebatur in- y entroit le premier après quel'cau avoit été ainſi remuec,

firmitate.

étoit guéri , de quelque maladie qu'il eût.

Ś . Erat autem quidam homo ibi , triginta á 5. Or il y avoit là un homme, qui étoit malade 7 depuis

octo annos babens in infirmitate fua. trente -huit ans.

6. Hunc cùm vidifet Jeſus jacentem , cogno 6. Jesus & l'ayant vû couchél, & connoiſſant qu'il étoit

viſſet quia jam multum tempus haberet , dicit ei:

haberet , dicit ei: malade depuis fort long-temps , lui dit : Voulez -vous être

Vis ſanus fieri ?
guerib ?

7. Refpondit ei languidus : Domine , hominem

7. Le malade lui répondit : Seigneur , je n'ai perſonne

non habeo , ut c m turbata fuerit aqua , mittat me

in piſcinam : dum venio enim ego , alius ante me

pour mejetter dans la piſcine après que l'eau a été trou

defcendit.

bléel ; & pendant le temps que je mets à y aller , un autre y

deſcend avant moi .

8. Dicit ei Jeſus:Surge , tolle grabatuñn tuum , 8. Jesus lui dir : ·Levez -vous, emportez yotre lit , &

ambula ;
marchez. Il;

9. Etftatim fanus factus eſt homo ille : «ſuf 9. & cet homme fut guéri à l'inſtant ; & prenant ſon lic

tulit grabatumſuum . & ambulabat. Erat autem il commença à marcher1. Or ce jour - là écoit un jour de

Jabb.iium in die illo.
fabbat / .

10. Dicebant ergo Judai, illi qui Sanatusfie 10. Les Juifs dirent donc à celui quiavoit été guéri: C'eſt Exod.20.1.

qat: Sabbatum ejt,non licet tibi tollere grabaırım aujourd'huile ſabbat , il ne vous eſt pas perinis d'emporter 16.0 " arv:

votre lic .

11. Reſpondit eis : Quimefanum fecit,ille mihi 11. Il leur répondi
t

: Celui qui m'a guéri m'a dic : Em

dixit : Tolle grabatum tuum , á ambula.
portez votre lit , & marchez .

12. Interrogaveru
nt

ergo eum : Quis eft ille 12. Ils lui demandere
nt

: Qui cſtdonc cet homme- là qui

homo , qui dixit tibi : Tolle grabatıım tuum , Cho vous a dit : Emportez votre lic, & marchez l?

13. Is autem , qui fanusfuerateffectus , refcie 1 3. Mais celui qui avoit été guéri,ne ſavoit pas lui-même

bat quis effet. Jeſusenim declinavıı à turba con- qui il étoit : car Jesus s'étoit retiré de la foule I du peuple

ftituta inloco .
qui étoit là .

14. Pofleà invenit eum Jefus in tempio, di 14. Depuis Jesuis trouvà cet homme dans le temple I;

tuum .
Jer. 17.24 :

Ambula ?

W. 1. expl . la fête de Pâque . Voyez le v.3s.du cb . précedent, a la 1. note

fur ce tin ;sarconſequentc'étoit la ſecondelâque que Jeſus Chrilt ce

lebra depuis qu'il curcommencé fon ministere . L'an du Monde 4034 .

de l'Ere vulgaire , 31. Vogez ci-dejus chap. 2. v. 23, Les Peres ont été

partagés de ſentiment au ſujet decette fêre ; ſaint Chryſoſtome & laiac

Cyrille ont ciû que c'étoit la fête de la Pentecôte qui ſuivit la Pâque,

dont ii ett parlé ch .2. v . 23. cl-deffus. Mais faide licnće quivivoit dans

lespremiers tiec ! es de l'Egliſe, dii lib . 2. ch. 39. que ce fut la ſeconde

fois que Jeſus-Chritt vint en Jeruſalem pour y cclcbrer la Tâque , &

qu'en cetie occasion il y guérie le Paralytique de la piſcine.

Ibid . lettr . monia .

V. 2. leter . Grec. il y a .

Ibid . expl. le mor grec fignifie un recipient ou reſervoir d'eaux , un

bain, un lavoir. Voyez š.Jeromelib. de nominib. locor. bebraïc, p. 422. tom .2.

Ibid . leter, probatique. Ce mor eit grec , & lignitic des groupeaux,

& en particulier des brebis, parcequ'on y lavoit les brebis & les autres

bêres destinées aux ſacrifices. Grec près la porte des brebis ou des

troupeaux . 2 Eſdr. 3.0 . I.

Ibid. Gree. Berheſda, mot Syriaque quiſignifie, maiſon de miſericorde;

nom qui convient erès-bienà ce lieu oules malades étoient gucris par

une grace toute divine , fort different de Bechlaida , qui croit und

ville de la Galiléc, près du lac de Tiberiade.

V. 4. expl . Pluſieurs Interpretes croient que cela ſe doic entendre

de pluticurs temps de l'année , & il eſt certain que ce temps ne pou

voir être prévû par les malades.

Ibid . expl. Lc moc grec fignifie quelque choſe de plus que remuer :

la Vulgate l'a traduir au v.7. ci-après par traubler , & ainſi faint Auguſtin

ſur ce liex , tract. 17. 2. 3. p.423. tom . 3. part. 2 .

y . S. expl. Les Peres ont cru que c'étoit un paralyrique ; ainf Saint

Irenée lib. 2. cap. 39. cité ci-deſſusv . I. les verſets 7. 8. 9. ci-après, in

diquent le genre de la maladić.

1.6i expl. allant au temple , v . 14. ci - après , le jour du Sabbat, v. 9 ,

ci -après.

Ibid. expl. ſur un lit , verf. 8. plus bas .

Ibid . expl. Ce n'étoit pas quele Fils de Dicu doucâc du deſir qu'a

voit ce malade d'êtia gueni: mais il vouloit l'excirer par la à avoir re

cours à celui qui pouvoit lui rendre la ſanté , ou au moins lui faire faire

une aitencion plus particuliere ſur la grandeur de la maladie , & lui

faire concevoir en même temps un plus grand delir d'en êcre guéri ;

afin que ce detir même devint un ſujet à Jeſus -Chriſt d'exercer la

miſcricorde à ſon égard .

7.7 . antr. remuće . Voyez lá 2. note ſur le v. 4 . ci -devant.

V.8 . ( xp). Dans ces trois choſes que Jelus Christ ordonna à cec

homme de faire , il lui maiquoit mois Carros d'impuiffances où l'avoit

reduie ſa maladie ; & en même temps , iclon S. Auguitin , il lui don

noii la force de le faic.

W.9.expl. lignes manifeftes de fa parfaite guériſon .

Ibid. expl. Sabbat qui piéceða ou qui ſuivic la fête de Pâque ; la Pâ.

que Iclon les cables aſtionomiques ne tombant pas cette année- là le

jour du Sabbat. Jeſus Chrift choisilloic ordinairement le jour du Saba

bat & de l'allemblée, pour instruire & faire ſes miracles, afin qu'il

s'y trouvai plus de cémoins. Voger Matıb . 12. v. 2. du ſuiv.

. 11. expl. C'eſt comme s'il diſoit : Eit-il à croire qu'un homme

qui a eu la force de guérir en un inſtanc unemaladie incurable , ne

lache pas micux que vous en quoi cantite l'obiervation du Sabbai .

W. 12. Ils le gardercnt bien de lui dire qui eſt celui qui vous a

guéri ; car leur jalouſie des empêchoir de l'avouer. Voyez la note ſur le n.

15. ci-aprè's.

1.13 . Gric. parmi la foule. Expl. il s'érois mêlé dans la foule pour

n'être pas connu ; ou ſelon d'autres , en ponctuant differemment,it

s'étoit retiré , parcequ'il y avoit de la foule, & qu'il ne vouloit pas s'atuirer

les louangesdu peuple , ni la jaloutie des Phariſiens.

. 14. expl . ou il étoit allé ſans doute rendre à Dicu 'ſes actions.de

graces de la guériſon .
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Chap. 5. Le Pere aime le Fils.

EVANGILE
Cap . s . Pater diligit Filium .

Morts exiendront la voix du Fils.

& il lui dit: Vous voyez que vous êtes guéri , ne pechez plus xit illi : Ecce fanusfactus es, jam noli

à l'avenir " , de- peur qu'il ne vous arrive quelque choſe de ne deterius tibi aliquid
contingat.

15. Cet homme s'en alla trouver les Juifs , & leur dit 15. Abiit ille homo , & nuntiavit Judais, quia

que c'étoit Jesus qui l'avoit guéril . Jefus effet qui fecit eum fanum .

16. Et c'eſt pour cette raiſon ! que les Juifs perſecutoiene 16. Proptereà perſequebaniser Fudai Jefum ,

Jesus !, parcequ'il faiſoit ces choſes le jour du ſabbat. quia hæc faciebat in fabbato.

17. Alors Je su s leur dit : Mon Pere ne ceſſe point d'a 17. Jeſus antem refpondit eis : Pater meus ,

gir juſqu'à préſent ", & j'agis auſſi incelj amment.
#ufque modo operatur, ego operor.

18. Mais les Juifs cherchoient encoreavec plus d'ardeur à 18. Proptereà ergo magis quærebant eum Judai

le faire mourir , parceque non ſeulement il ne gardoie pas interficere, quia non folum folvebat Sabbatum ,fed

lefabbati ,mais qu'il diſoit même que Dieu étoit lon Pere,ſe Ó Patrem fuum dicebat Deum , aqualem je faa

faiſant ainſi égal à Dieu ! . Jesus ajoûta donc;& leur diti ciens Deo . Reſpondit itaque Jeſus, é dixit eis:

19. Oui je vous le dis & je vous en aſlùre , que le Fils ne 19. Amen , amen dico vobis , non poteſt Filins

peut rien faire de lui-mêmel, & qu'il ne fait que ce qu'il à sefacere quidquam , niſi quod videritParrem

voit faire au Perel : car tout ce que le Pere fait, le Fils auffi facientem ; quacumque enim ille fecerit , hac c

le fait comme lui ,
Filius fimiliter facit ;

20. parceque le Pere aime le Fils ", & lui montre tout ce 20. Pater enim diligit Filium , omnia de

qu'il fait , &il luimontrera des euvres encore plus grandes monstrat o , quæ ipfe facit : . majora his demon

que celles-cil , enſorte que vous en ſerez vous-mêmeremplis ftrabit ei opera , ut vos miremini.

d'admiration .

21. Car comme le Pere reſſuſcite les morts , & leur rend
21. Sicut enim Pater ſuſcitat mortuos , & vivś

la vie ; ainti le Fils donne la vie à qui il lui plaît .
ficat , ſic Filius, quos vult , vivificat.

22. Le Pere ne juge perſonnel : mais il a donné tour pou
22. Neque enim Pater judicatquemquam , fed

voir de juger au Fils ,
omne judicium dedit Filio ,

23. afin que tous honorent le Fils , comme ils honorent le 23. ut omnes honorificent Filium , ficut honori.

Pere . Celui qui n'honore point le Fils, n'honore point le Pere ficant Pairem . Qui non honorificas Filium , non

qui l'a envoyé .
honorificat Patrem , qui miſit illum.

24. Oui je vous le dis & je vous en aſſure , que celui 24. Amen , amen dico vobis , quia qui verbum

habet
qui entend ma parole , & qui croit à celui qui m'a envoyé , meum audit , e credit ei qui mifit me ,

vitam æternam , & in judicium non venit , ſed

a la vie éternellel , & il ne tombe point dans la condanna.
tranfit à morte in vitam .

tion ' , mais il eſt déja pane de la mort à la vie !.

25. $ Oui je vous le dis & je vous en aſſure , que l'heu 25. Amen , amen dico vobis , quia venit hora ,

e nunc eft , quando mortui audient vocem Filii

re vient , & qu'elle eſt déjavenue, que les morts enten

drone la voix du Fils de Dicul, & que ceux qui l'entendront Dci , ở qui audierint, vivent.

vivront .

26. Car comme le Pere a la vie en lui-même , il a auſſi 26. Sicut enim Pater habet vitam in femetipfos

donné au Fils d'avoir la vie en lui-même :
fic dedit Ċ Filio habere vitam in ſemetipſo :

27. & il lui a donné le pouvoir de juger , parcequ'il eſt 27.6 poteſtatem dedit ei judicium facere , quid

Fils-de-l'hominel .
Filius hominis eft,
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V. 14. expl. a fin de lui faire entendre & à tous les autres hommes

que lesmaladies font les peines du peché. S. Irenée lib . s . cap. is.

Ibid. expl . Il l'11 apprenoit par la que le plus grand malqu'il avoit à

craindre de la ſuite de les peches & de la rochute , n'croit pas ces ſortes

de peines pailagarcs, mais qu'il y en avoir de plus contideiables à cvi.

ter , quittoicnties eterneiles.

W.is.expl. Il ne leur va pas dire que c'étoit Jelus qui lui avoit dit

d'emporter ſon lic le jour du ſabbat , comme les Juifs le lui avoient

domaajov. 12. ci-deflus; ce qui auroit ére en lui i'ctic d'une ingra.

ricude inngne : mais il va leur témoigner la reconnoitlance envers

celui qui l'avoit gucii .

¥ .1o . expl . au moins c'étoit celle qu'ils publioient, & le prétexte

dong iis couvioient leur haine & leur jaloutie ; car au fond , la raiſon

veritable croit que jeſus-Chiiit décrioit leur mauvaiſe conduite , &

manifestoit lcur hypocritic .

Ibid. Greco & cheichoient à le faire mourir . Voyez leru . 18.ci-après ,

c'cit le mêine mot grec dans ces deux endroics.

¥ .17.expl. Jelus Chriít pour confondre les Juifs qui l'accuſoient

de vioier le labbaur, & qui s'appuyoient fur ce principe & ſur cet exem

ple , que Dicu s'étant occupe pendant fix jours à créer le monde , il

s'étoit enſuite iepuré, leur prouve que ſon Pere ne s'eſt jamais repoſé

dans le lens auquel Ms Poûtencient qu'on devoit ſe repoſer le jour da

fabbat, qu'il croir vrai que Dieu avoit celle de créer , mais non pas de

travailler à la conservation & à la ſantiicarion de toutes les crcatures,

& qu'il t'availloit encore à tous momens & le jour même du ſabbat.

Saint Augustin , lib . 4. d : Genofi adlitrer. cap. 1 2. n . 22. do 23. P. 167.

tom .3. part. I. lib contr. Adamant. Manich. tom.8 . n . 1. p . 112. Voycz

Origene , Hom . 2 3. in Numer. il explique très - bien cc verſes.

W. 18. expl. à ce qu'ils croyoienr .

Ibid . expi. Leur colere ne venoic pas simplement de ce qu'il nom

moit Dieu ſon Pere ; mais de ce qu'il le dioic en un ſens diferent de

tous les hommes : & ils concevoicnt, quoique Juifs, dans ces paroles

de Jeſus Chriſt , ce que les Ariens , quoique Chrétiens , n'y ont pu

comprendre. S. Auguftin, tract 17. n. 16 tom 3. part. 2. p.429 .

¥ . 19. explo c'cit - à -dire , qui ne foit conforme a la volonté & aux

deleinsde lon Pere , parceque le Fils n'est qu'un avec ſon Pere , &

qu'il luiest en toutes choſes conſubſtantiel.

Ibid . expl . & par conſequens, il ne fait rien en toutes cho es que

ſon Pere n'ait fait & ne falle avec lui, & comme lui ; il dic ci

deflus v. 17. quc ſon Pere agit toûjours , & qu'il agit de même, &

ici qu'il agit en tout comme lui ; pour entendre tout ceci il faut lup

porsi par foue ſocat & fic par rapport au Pere & au Fils.

V. 20. expl. Il fonde cette reffemblance intimne entre ſon Pere & lui

dans toutes les actions, iur la parfaite union & l'auroit annour qui eſt

entre ſon Pere & lui .

Ibid . expl. C'est - à - dire , que le Fils voit dans le Pere , comme dans

ſon principe , tout ce que lc Pere voit lui-mêine par un ctlet de la lu .

miere infinic qui cit cilencicile a la nature divine.

Ibid . autr. il vous monticra en lui des æuvres encore plus grandes

que celle de la guerilon du patalytique en queltion , & il parois que

ces æuvies plus granics sont le Jugement qu'il fera au dcinier jour ,

de toutes les æuvres des hommes. Vogez les verſets 22.6 23.6 28.

ci -après.

. 21. expl. il prouve ici l'égalité de la coute.puillance avec celle

de ſon Pere ,& au 23.ci-après , il fait voir que l'on lui doit le même

honncur qu'on rend à Dicu fon Perc , & qu'ils lone inieparables dans

ce même culte.

Ý . 22. expl . parce, dic ſaint Auguſtin ſur ce livre , tract. 21. 1. 13 .

p.462 . que Jeſus-Christ paroicra revêcu de ſon corps pour juger lui

leul les hommes , & qu'il sera vû lui ſeul des yeux corporels des

hommes. Voyez la nose ſur le v . 27. ci-après; car le Pere ne ſera vili

ble qu'aux bicn -heureux. Le même ſaint Auguſtin , tract. 22. x . 11 .

p 470 .

¥ . 24. expl. Saint Jean remarque ailleurs , que cette vie conſiſte à

connoître le ſeul Dicu vericable , & Jeſus-Chriit qu'il a envoyé ,

ti . 17. v. 3. plus bas .

Ibid. lettr ne vient point en jugement. Expl. c'eſt - à -dire ne ſera

point condanné nipuni.

Ibid.expl . de l'infidelité à la foi, de l'injuſtice à la juſtice.

y . 25. expl. Ce qui est dir ici peut avoir deux ſens. Preinicrement

des Gentils , des intidelles & des pecheursqui le convertiront & écou

teront utilement la parole de Jcius - Christ & de ſon Evangile . Vayer

ce gri pricede de ce qui ſuit Secondement du jugeinent dernier & de

ceux qui ayant embratle l'Evangile entendront alorsJeſus- Chriſt qui

leur dira : Venez les benis de mon Pere , &c . Voyez le verſet 27. de fusa

wans.

W. 26 expl. C'eſt-à -dire , qu'il l'a de toute éternité par la nature

divine : il a auſſi donné ait Fils , en l'engendrant avant tous les ficcles ,

de la ſubſtance , d'avoir la vie en lui-même, comme une choſc inſépa

rable de l'être divin qu'il a reçû de ſon Pere

. 27. expl. Cequi lignifie que Jeſus Chriſt paroîtra ſeul à la fin du

monde , vitible à tous dans la ſainte humanité , commeic juge des

vivans & des mores : quoique le Pere & le Saint-Eſprit doivent les jus.

ger conjointement avsc lc Fils d'une maniere invitibis.

1,12,1
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28. Nolite mirari hoc ; quia venit hora , in qua 28. Ne vous étonnez pas de ceci ; car le temps vient, où

omnes , qui in monumenti
s funt , audient vocein

tous ceux qui ſont dans les fepulcres entendront la voix du

Filii Der : Fils de Dieu 1 .

29. e procedent , qui bona fecerunt, in refur. 29. & coux qui auront fait de bonnes æuvres ſortiront Mati,2546

rectionem vite ; qui verò mala egerunt , in reſur- des tombeaux pour reilufciter à la vie ; mais ceux qui en au

rectionem judicii . ront fait de mauvaiſes, en ſortiront pour reſſuſciter à leur

condannation .

30. Non poffum ego à meipſo facere quidquam , 30. Je ne puis rien faire de moi-même . Je juge ſelon

Sicut audio ,judico,& judicium meum juſtum eſt;
ce que j'entends ; & mon jugement eſt juſte ? ; parceque je

quia non quero voluntatem meam , fed volunvolunta

ne cherche pas ma volonté ,maisla volonté de celui quim'a

iem ejus qui mifit me.

cnvoyé .

31. Si ego teſtimoninim perhibeo de meipfo , te 31 Si je rends témoignage de moi , mon téinoignage

ftimonium meum non eft verum .
n'eſt pas vericable 1 .

32. Alius eſt qui teſtimonium perhibet de me :
32 .

II

oſcio quia verum est testimomum quod perhibet & je fai que le témoignage qu'il en rend elt veritable 1 .

y en a un autre qui rend témoignage de moi / : alatt . 3.17.
Szipr. 1. 19 .

33. Vos miſiſtis ad Joannem : teftimonium 33 . Vous avez envoyé à Jean ; & il a rendu témoignage

perhibuit veritari. à la veri: é 1 .

34. Ego autem non ab homine teſtimonium ac 34. Pour moi , ce n'eſt pas d'un homine que je reçois le

cipio: fed hæc dico , ut vos falvi fitis .
témoignagel; inais je dis ceci, afin que vous ſoyez ſauvés ?:

35. Ille erat lucerna ardens, & lucens. Vosau
35. Jean étoit une lampe ardente & luiſante ; & vous avez

tem voluiſtis ad horam exultare in luce ejús.
voulu vous réjouir pour un peu de temps à la lucur de la lu

miere !.

36. Ego autem habeo teſtimonium majus Joan

ne. Opera enim , qua dedit mihi Pater ut perficiam celui de Jean ; car les cuvres que mon Pere m'a donné

pour moi j'ai un témoignage plus grand que

ea :ipfaopera , qua ego facio,teftimonium perhi- voir de faire les cuvres, dis- je, que je fais rendent témoi

pollo

bent de me , quia Pater mifit me :

gnage pour moi ; que c'eſt mon Pere qui m'a envoyé 1:

37. é qui mifit me Pater , ipſe teſtimonium per.
37. & mon Pere qui m'a envoyé a rendu lui-même témoi- Matt. 3.17 .

hibuit de me.Neque vocem ejus unquam audistis,
gnage de moi!. Vous n'avez jamais oui ſa voix , ni rien vũ

meque ſpeciem ejus vidiſtis:

qui le repréſentat 1.

38 , verbum ejus non habetis in vobis ma

38. & la parole ne demeure point en vous!; parceque
nens ; quia quem miſit ille , huic vos non creditis.

vous ne croyez point à celui qu'il a envoyé.

39. Scrutamini ſcripturas, quia vos putatis in 39. Liſez avec ſoin les Ecritures ", puilque vous croyez Ý

ipſis vitam attrnam havere : «ille funt quæ teſti

monium perhibent de me :

trouver la vie éternelle 1 ; & ce ſont elles qui rendent témoi

40 e non vulris venire ad me , ut vitam há- gnage de moi :

beatis.
40. mais vous ne voulez pas venir à moi i pour avoir la vie .

41. Claritatem ab hominibus non accipio. 41. Je ne tire point ma gloire des hommes ! .

42. Sed cognovi vos , quia dilectionem Dei non 42. Mais je vous connois : je ſui que vous n'avez point

babetis in vobis.
en vous l'amour de Dieu l .

43. Ego veni in nomine Patris mei , di non ac 43. Je ſuis venu au nom de mon Pere , & vous ne me

cipsiis me : ſi alius vencrit in nomine fro , illum recevez pas : ſi un autre vient en ſon propre noin , vous le

accipietis. recevrez l .

44. Quomodo vos poteſtis credere , qui gloriam 44. Comment pouvez-vous croire , vous qui recherchez

ab invicem accipitis , gloriam , quæ à foloDeo

eft , non quæritis ?

la gloire que vous vous donnez les uns aux autres , & qui 1.Cor. 1.3:

ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu ſcul ?

36. Mai
s

do 17. s .

Deut. 4. 1 2

Infr. 12.43

X. 28.expl. Selon faint Cyrille , il entend ce qu'ils avoient vû dans

la guériſon du Paralyrique , comme sil diloit : car vous verrez quel.

que choie de bicn plus grand que tous ceux , & c.

Ibid . e.pl. Il parle de la relunicetion generale .

V: 30.expl. Ceci confirme ce qu'il ait v . 19. ci -defTus & prouve

l'union de sentiment & de volonté entre le Pere & lui .

Ibid . expl . parcequ'il ne juge que conformément à la connoiſſance

qu'il a reçuc & ticni de ſon Pere qui lui a tout montré . Voyez le v. 20 .

ci deffas.

7.31.expl. Si étane fimplémene homme, commevous le croyez,

& qu'en cetre timple qualite je me rendisſe moi ſeul ce témoignage

qui vous ſcandaliſe , vous auriez raiſon de ne me pas croire : car Jelui

Chriſtne nie pas qu'ctant Dicu , il ne peut ſe rendre témoignage à

lui-même, comme il le prouve au v . 14. du ch. 8.ci-après.

9. 32. expl. C'eſt Jean -Batiite . Voyez le verſet ſuivant.

Ibid . expl. digne de foi , delinceretič , infaillible . Ils avoient de la

veneration pour Jean -Batiſte , ils l'avoient eux - mênies conſulté :

ainſi ſon témoignage nclcur pouvoit pas être fufpect.

X. 13.expl . c'eſt à dire , il vous a dit de moi cout ce que je vous ai

dir. Voyez S. Matthieu ch. 3. v . II , 16. S. Maro ch . 1.0.7. do 8 .

$. Lwo chi 3. i 16.d ſuiv.ea S. Jean c . 1.0.29 . & ſuiv.

Y. 34 expl. comme li j'en avois beloin .

Ibid.expl.en croyane au moins ce qu'il a dit de moi , & en rece

vant les vérités que je vou annonce pour votre lalut .

.35.expl. Il étoit destiné à vons éclairer , à vous inſtruire & à

vous préparer la voie pour cioire en moi .

Ibid . expl. mais vous n'avez profité de cette lumicre , qu'en ce

qu'elle a fait quelque honncur patlager à votre nation par l'austerisé

de la pénitence & l'innocence de les maurs , ſans vous mettre en

peine de vous convertir , ni de croire a les témoignages , ni de ſuivre
Ics lumieres .

V. 36. autó. me fait faire. Letto afin que je faffe.

Ibid. expl. Saint Auguitin ne liſoit point ces dernieres paroles : Ils

tendenttémoignage demal , que c'eft mowPere quim'a envoyé ;& il joint les

paroles du verret ſuivant à celles qui prcccdent . Trult. 2 3. Sur ce lieu

n . 2. p . 472. toin . j .

37 expl. dans mon Batême .

Ibid. expi. Caci peut avoir relation au témoignage viſible que Dicu

donna à Jeſus- Chritt dans ſon Batême, dont les Juifs n'avoient point

été témoins. Matt ' . ch . 1.0.16.
217

. & à ce qui eft dit , Dext.c.1
8
.

v . 16. ſur ce que les Juifs ne voulurent plus entendre la voix de

Dieu .

y . 38. expl. C'eſt-à-dire , le commandement qu'il vous a fait

Deut. ch . 18. v.15 . d'écouter le Prophete qu'il vous cnvoicroit , n'eſt

point preſent à votre esprit ; ainſi vous n'avez garde de reconnoître

en maperſonne celui qu'il vous envoie.

V. 39. autr. Examincz les Ecritures. S. Irenée lib. 4. cap .2 3. rapporte

les diversendroits de l'ancien Testament qui parlent de Jeſus-Chuit .

Ibid . expl. mais vous ne l'y trouvcz pas, parceque vous ne voulez

pas en recevoir l'intelligence de celui - là ſeul qui peut vous la donner ;

car fi vous en comprenez l'eſprit , vous y vericz qu'elles ſont toutes

reinplies du cémoignage que le Pere rend au Fils .

W: 40.6xpl.qui ſuis la fin des Ecritures , & qui puis ſeul vous en

donner la veritable intelligence .

7.41. expl. Il dit cela afin qu'ils ne cruſent pas que lorſqu'il les in

vitoit à venir à lui, il recherchâc ſon avantage & la gloire ; mais pour

leur perſuader qu'il ne regardoit que lcur ſalut. vinir. Ce n'eſt pas

ſur ce que diſent les hommes que jc juge de vous .

7. 42. expl . Je connois le fond de vos cæurs , & je ſai que ce qui

vous empêche d'approcher demoin'eſt point, comme vous vous en

glorifiez, votre attachement à l'ob'ervation des préceptes de Dicu

mon Pere : mais que vous êtes des hypocrites.

9. 43. exp!. Les juifs furent toûjours diſpoſés à ſuivre ſans peine

des maîtres d'erreur & des iéducteurs , comine il paroît par quelques

exemples donc parle S. Luc At ch . I v 36.37 .

y . 44. expl. les rangs , les dignités , les honneurs , l'eſtime & les rio

chciles de ce monde qui ne ſauroient s'allier avec le delir & la recheia

che de la gloire de l'autre vie .

Сccccc iij
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45. Ne penſoz pas que ce ſoit moi qui vous accuſera dc
putare quia ego accuſaturus fim vos

vant lePere : vousavez un accuſateur,qui eftMoiſe auquel apud Patrem : eft qui accuſár vos Moyſes, in quo

vous eſperez ! .

vos fperatis.

46. Car ſi vous croiyez Moïſe , vous me croiriez auſſi , 46. Si enim crederetisMoyfi ,crederetisforfitan

mihi : de me enim ille ſcripſit.

Ger.3.15. parceque c'eſt de moi qu'il a écrit '.

47. Que ſi vous ne croyez pas ce qu'il a écrit ; comment

47. Si autem illius litteris non creditis , quomo .

do verbis meis credetis ?

Dext.18.15. croirez-vous ce que je vous dis ?

you

jb.

No 22. 18 .

49. 10 .

18.

19.

c /

11.
/

23 .
POUR LB Ï ,

4. CIM . DE

CARESMB.

Matt.14.13 •

Marc. 6.32 . 14

5 .

3. Subiit

25 .

1% A1

26.

¥ .45.expl. c'eſt - à-dire , c'eft vainementque vous vous fondez ſur Ibid. expi. Sur ces paroles ſaint Irence , lib. 4. cap. 3. dit , qu'il s'en.

Moile & ſur les Ecricures pour refuſer de creire en moi: car ce ſera ſuir , que les écrits ve Moiſe ne contiennent autre choſe que des diſse

Moile lui-même & les Ecritures qui vous accueront de n'avoir pas cours & des paroles touchant Jeſus-Chriit, & cap. 25. que Jelusa

Cra . Ceci eſt établi fur ce qu'il a deja dir au v. 39. ci-deffus. Lisez les Chriſt eit par- tout dans les écrits, qu'il n'y a preſque point d'en

Ecritures , & c . & fur ce qu'il dit qu verſ ſuivant. droit qui ne parle de lui , & ou il n'ait peine ious des figures cha.

W. 46. lettr. forfitan C'est le meme niot dans le Grec qu'au vi 10 . cones de les actions.

duch. 4. ci-del'ús qui signiſic ici ſelon quelques -uns artuinement

*******

CHAPITRE V I.

Jesus nourrit cinq mille hommes de cing pains. v . 15. Il se retire de.peur d'être fait roi. v. 16. Il marche ſur la méri

pendant la timpête. V. 25. Sa conference ſur la manducation de ſa chair. v. 28. La premiere des bonnes auvres, c'eſt

la for.V. 30. Les fuifs veulentun miracle coinine celui de la mánne. V. 35. Jesus eſt le vrai pain dil ciel. v . so. Il le

faut manger pour avoir la vieéternelle. V. 56. Lachair de JE s U s eft viande ; À ſon ſang, breuvage. V. 67. Sesdiſciples

Te quittent. Les douze fonitfidelles, v. 71. excipié Judas.

TEE sus s'en alla enſuite!au-delàde la mer o de P Ost bec abiit Jefus trans mare Galilea i

Galilée , qui eſt le lac de Tiberiade . quod eft .

2. Et une grande foule de peuple le ſuivoic ; parcequ'ils 2. Et fequebatu
r eum multitudo magna, quis

146.9.10. voyoient les miracles qu'il fuifoit ſur lesmalades 1, videbant ſigna , que faciebat ſuper his qui infir

mabantur.

3. Je sus monta donc ſur une moncagnie !, & s'y aſſit
ergo in montem Jefus : & ibi fedebat

avec ſes diſciples.
cum diſcipulisſuis.

4
Or le

jour de Pâque , qui eſt la grande fête des Juifs , 4. Erat autem proximum Paſcha , dies feftus

écoit proche !
Judæorum.

5. Jesus ayant donc levé les yeux , & voyant qu'une si Cùm ſublevajſetergo oculosFefus ; (vidiffet

grande foule de peuple venoit à lui", dit à Philippe : D'où quia multitudo maxima venit ad eum , dixit ad

achecterons-nous des pains pour donner à manger à tour ce Philippum : Unde ememus panes , ut manducent

bi ?

monde il ?

6. Mais il diſoit ceci pour le renter ; car il ſayoit bien cs 6. Hoc autem dicebat tentans eum ; ipfe enim

qu'il devoit faire.
ſciebat quid effet facturus.

7. Philippe lui répondit : Quand on auroit pour
deux

7. Refpondit ei Philippus : Ducentorum denario:

cens deniers , de pains , cela ne luffiroit pas pour én donnerrumpanes non ſufficiunt eis ; ut unuſquiſque mo

à chacun tant ſoit peu .
dicum quid accipiat.

. 8. Un de ſes diſciples , qui écoic André frere de Simona 8. Dicit ei unus ex diſcipulis ejus, Andreas frá

Pierre , lui dit :
ter Simonis Petri :

9. Il y a ici un petit garçon qui a cinq pains d'orge, & deux 9.Est puer unus hic , qui habet quinque panes

poiilons: mais qu'eſt- ce que cela pour tant hordeaceos , duos piſces : fed hæc quid funt in

ter tantos ?

10. Jie sus leur dit: Faites-les aſſeoir. Or il y avoic beau: 10. Dixit ergo Jefus : Facite homines diſcum

coup d'herbe dans ce lic u-là : & cnviron cinq mille hommes bere. Erat autem fænum multum in loco : diſcu

viri numero quaſi quinque millia .

11. Jesus prit donc les pains ; & ayant rendu graces , il 11. Accepit ergo Jeſuspanes ; ( cum gratias

les diſtribua H à ceux qui étoient allis : & il leur donna de egiſſet, diſtribuit diſcumbentibus : fimiliterc ex'

même des deux poiſſons autantqu'ils en vouloient.

piſcibus quantum volebant.

12. Après qu'ils furent raſlaſies , il dit à ſes diſciples : 12. Ut autem impleti funt , dixit diſcipulis fuis :

Amaſſez les morceaux qui ſont reſtés, afin que rien ne ſe Colligite que ſuperaverunt fragmenta ,ne percant.

perde 1 .

13 :

Ils les ramaſſerent donc , & emplirent douze paniers 13. Collegerunt ergo , e implevervint duodecim

des morceaux des cinq pains d'orge, qui écoient reſtés après cophinosfragmentorum ex quinque panibus hordea

que tous en curent mangé .

cciso que fuperfuerunthis qui manducaverant.

tant de ge
ns
i

17!

31..

buerunt ergo

s'y affiren
t
.

ܐܐܬ

pider

lbia

2

1 .

. 1. lettr. après ces choſes. Expl. c'est-à-dire , long.temps après, peuple : Donnez leur tous mêmes à manger, comme il eſt marqué Matth.

ou environ un an après . Vogezlev.4. ci -apris. S. Jean obmet ici bich 14.16. mais enſuite railant faire plus de reflexion ſur la difficulté

des faits qui ſont rapportés par les autres Evangeliites dans cet inter qu'il y avoit à cela , & s'accommodant à l'infirmise & à l'admiration

valle de temps. Voyez les gotesſur le 0.13. du 14. chap. de S.Matth. d .ſur de fes diſciples ; il dic : D'on pourrons-nous acketter affezdepain ? Ainli

le v.32 . duch .6.de S. Mare, couchant le ſujet de cette retraite de J.C. il n'y a qu'une contrarieté apparente entre les Evangeliftes.

Ibid . expl. Les Hebreux donnoicnt le nom de mer aux grands lacs . V.6.expl. C'est- à -dire , pour l'éprouver & lui donner lieu , auſſi

W. 2. expl. C'écoient ſans doute les mêmes miracles qui avoient bien qu'aux autres , en reconnoiffanc l'impuiſſance humaine où ils

fait croire à Herode que Jean éroit 1cfluſcité. Voyez Matth . 14. v . 1 . croicnt de nourrir un 6 grand peuple , d'admirer enſuite davantage

Marc 6.0. 14. Lực 9. D. 7 . le miracle qu'il vouloir faire :

7. 3.expl. SaintJean obmet ici bien des circonítances qui préce 7.7 . cxpl.Voyez lesnotes ſur li v. 34. du ckap. 6.deS. Marc .

derent ce qu'il rapporte ici . Voger S.Alatth . S. Marcelino S. Essc cités dans 9.9.expl. Cefût ſans douteaprès que le Fils de Dieu cur commandé

la note precedente. d'ailcr vois combien ils avoiene de pains , ſelon qu'il eſtrapporté dans

V. 4.expl. C'ert ſelon cer Evangeliíte la troiſiéme Pâque du mini S.Marc ch. 6.v.38 . & qu'ils s'en furentinformés. Jeſus-Chriſt vouloit

ſtere de Jérus Chriſt. L'an du monde 403 5. de l'Ere valgaite 3 2. Voyez qu'ils fullent exactement ce qu'il y avoit de pains , afin qu'on ne pût

#. 13. cb. 2. dv. 1. ch . s.ci- deſſus. douier que tout feroit furnacurel & divin dans la nourriture qu'il alloić

y.s.expl. Saint Marthicu v . is.ch. 14. ajoêlre qu'il étoit déja card . donner å sooo . hommes , fans compter les femmes & les enfans.

s . Jcan abrege ici bien des circonſtances que les autres Evangeliſtes V. Il expl . Voyez la noteſur le v. 19. du chap. 14. de S. Matth .

ont rapportées . Ibid .Grec.aux difcipics ', & les diſciples ; & c. ce qui ſemble avoit

Ibid. expl. Jeſus agiſſant en ceci humainement , dit d'abord à ſes été ajoûté pour éclaircir ce fair.

diſciples , comme Sans remarquer la difficulté , & la multitude du . 12 , expl. Ce qui ſervois à donner au miracle un plus grand éclats
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homines, cùm vidiffent quod Jeſus 14. Et ces perſonnes ayantvû le miracle qu'avoit fait

fecerat fignum ,dicebant : Quia hic eft verèPro : Jesus , diſoient : C'eſt -là vraiment le Prophete qui doit

yenir dans le monde 1 .

15. fefius ergo ciem cognoviffet , quia venturi ef IS : Mais Jesus, ſachant qu'ils devoient venir l'enlever Matt.14.23

Sent ut raperent eum , o facerent eum Regem , pour le faire Roi, s'enfuit encore ſur la montagne I lui ſeul G.

fugit sterim in montem ipſeſolus.

16. Vt autem ferò factum est, deſcenderunt dif 16. Lorſque le ſoir fut yenul, ſes diſciples deſcendirenc

cipuli ejus ad mare ;
au bord de la mer ,

17. ở cùm aſcendiſent navim , venerunt trans 17. & monterent ſur une barque , pour paſſer au -de-là

mare in Capharnaüm . Et tenebre jam faéta erant, de la mer vers Capharnaüm !. Il étoit déja nuit que Jesus

Ć non venerat ad eos Jeſus.
n'étoit pas encore venu à eux.

18. Mare autem , vento magno flante , exur 18. Cependant la mer commençoit à s'enfer , à cauſe

gebat. d'un grand vent qui ſouffloit.

19. Cum remigaſjent ergo quaſi ſtadia viginti 19. Et commeils eurent fait environ vingt -cinq ou trence

quinque aut triginta, vident feſum ambulantem ſtades ",ils virent Jesus quimarchoit ſur la mer , & qui étoic Mat.14.25

fuprámare , & proximum navifieri , o timue proche deleur barque , ce quilesremplic de frayeur .

20. Ille autem dicit eis : Ego fum nolite timere. 20. Mais il leur dic : C'eſt -moi , ne craignez point.

25. Voluerunt ergo accipere eum in navim : 6 21. Ils voulurent donc le prendre dans leur barque ) :& la

ftatim navis fuit ad terram , in barque ſe trouva auſſi-tôt au-lieu où ils alloient.

22. Altera die , turba que ftabat trans mare , 22. Le lendemain le peuple qui étoit demeuré de l'autre

viditquianavicula alia non erat ibinilsuna ,có côté de la mer , ayant vû qu'il n'y avoit point eu làd'autre

quia non introiffet cum diſcipulis ſuisJeſus in na
barque, & que Jesus n'y étoit point entré avec ſes diſciples,

vim ,fed foli diſcipuli ejus abiiffent :

mais que les diſciples ſeuls s'en étoient allés :

23. aliæ verò fuperveneruntnaves à Tiberiade, 23. comme il écoisdepuis arrivé d'autres barques de Tibe

juxta locum ubi manducaverantpanem , gratias riade près le lieu où le Seigneur, après avoir rendu graces , les

avoitnourris de cing pains ,

24. Cum ergo vidiffet turbaquia Jeſus non effet 24. & qu'ils connurent enfin queJesusn'écoit point là non

ibi,neque diſcipuliejus,aſcenderuntinnaviculas plus que les diſciples, ils entrerent idansces barques, & allé
á veneruntCapharnaüm , qaerentesJeſum .

rent à Capharnaüm chercher Jesus .

25. Et cùm inveniſſent eum trans mare , dixe 25. Et l'ayant trouvé au -delà de la mer , ils lui dirent :

runt ei : Rabbi, quando huc venifti ?
Maîcre , quand êtes-vous venu ici ! ?

26. Refpondit eis Jeſus & dixit : Amen, amen 26. Jesus leur répondit : Oui je vous le dis & je vous

dico vobis , quæritisme, non quia vidiſtis ſigna
en affûre , vous me cherchez , non à cauſe des miracles que

fed quia manducastis ex panibus , faturati

vous avez vûs ; mais parceque je vous ai donné du pain à man

eſtis.
ger !, & que vous avez été raííafiés.

27. Operamini non cibum , qui perit, ſed quiper 27. Travaillez pour avoir , non la nourriture qui perit ",

manet in vitam æternam , quemFilius hominis mais celle qui demeuremais celle qui demeure pour la vie éternellei, & que le Fils- Matt. ). 17 .

dabit vobis : hunc enim Paterfignavit Deus.
de-l'homme vous donnera ; parceque c'eſt en lui que

Dieu

Supr. 1.32 .

le Pere a imprimé fon ſeau & lon caractere I.

28. Dixerunt ergo ad eum : Quid faciemus , 28. Ils lui dirent que ferons-nous, pour faire desæuvres

sit operemur opera Dei ? de Dieu ??

29. Refpondit Jefus, & dixit eis : Hoc eft opus 29. JEsusleur répondit : L'æuvre de Dieu eſt que vous 1, ftan.3 .

Dei, ut credatis in eum quem miſit ille.
croiyez en celui qu'il a envoyé.

ergo ei : Quod ergo tu facisfa 30. Ils lui direnc : Quel miracle donc faites-vous, afin

gnum ,ut videamus ó credamus tibi ? Quid ope- quele voyant nous vous croyions ?Que faites - vous il d’extraor- Exod.16.14.

dinaire ?

31. Patres noftri manducaverunt manna in de peres ont mangé la manne dans le deſert, ſelon ;77: 24Sap. 16.20 .

ferto , ficut fcriptum eſt: Panem de calo dedit eis
ce qui eſt écric 1: Il leur a donné à manger le pain du ciel I ,

manducare.

1

agente Domin
o
.

3

do 17.5.

23 .

30. Dixerunt

Taris ? Num. 11.7

31. Nos

!

1

.

V. 14. expl. ſelon que Moiſe l'avoit promis. Deut. 18. IS .

y . Is . expl. d'ou'il étoit deſcendu auparavant. Voyez la note forle

W. 46. du ch, 6. de S. Marc.

y. 16. expl. Comme S. Marthicu dit avant la multiplication des

pains que le ſoirétoit venu ; & que cela neanmoins arriva quelquesheu

res avant cette retraite de Jeſus-Chrift,donc parle ici S. Jean , il eſt

évident que cela ſe doit expliquer par un ſoir plusou moins avancé ; il

n'eſt point beſoin d'avoir recours aux deux ſoirs des Hebreux ,

marqués, dit - on , dans l'Exode, chap. 12.0.6.868. & le Levitiquc

shap . 23.7. s . au ſujet de la Pâque.

¥. 17. expl.dans la penſée de l'aller chercher au licu ordinaire de fa

demeuie, ou ils crurent qu'il pouvoit être paffé.

W. 19. expl. Unfade eſt de 125.pas, dont chacun eſt de s • pieds ;

sindices 30. Itades peuvent s'évaluer à unc licuc & demic .

Ibid. expl. Saint Jean omet icipluſicurs circonſtances qui font rap

portées , Matth.cb. 14.0.25. & fwr.

V. 21. expl. Saint Jean ne dit pas que Jeſus ne monta point dans

libarque: mais fappoſant avecles autres Evangeliſtes qu'il y étoit

inonté avec Pierre , ilrapporte un nouveau miracle de Jeſus, que les

aurres avoient omis , qui cit qu'aulli -tôt qu'ils furent montés dans la

barque, levent ceffa , & qu'en un moment ils ſetrouverentàbord .

¥. 22. Grec. que celle - là ſeule , où les diſciples écoient encrés.

7. 24. lettr. ils montcrent ſur ces barques.

7.25.6xpl. quand & comment avez-vous pů venirici ſans barque.

Y. 26. lette. non parceque vousavez vê des miracles , mais parceque

vous avez mangéde ces pains ; Voyezv. 14. 15. ci-deſſus; c'eſt-à-dire,

non dans le deflein deproficer de cesmiracles en croyant à mes pa.

foles & me regardane comme celui que Dieu vous a envoyé pour vo

fic Calus , mais ſculement parle detir d'unc nourriture ſemblable à

celle que je vous ai déja donnée , ſans qu'il vous en coûte aucun travail.

7. 27. Autr. ne vous agitez point pour avoir une nourricure qui

perit. Autr. ne vous inquictez point, &c . ainſi le Syriaque l' Arabe.

Ibid. expl . c'eſt-à-dire ,qui ſubliſte éternellemenc,& qui fait vivre

pour coûjours ceux qui la reçoivent . Cecce nourriture écois non ſeule .

ment les cuvres de Dieu , comme le peuplele comprit , voyez le

v. fuivant; mais c'étoit la foi en Jeſus-Chrift, qui ſcule y pouvoic

donner cout le merice. Voyez le verf. 29. fuivant, de S. Auguſtin fur

ce lieu , 1. 12.p. 489.tom . 3. part .2 .

Ibid. On a ſuivi la force & le ſens du Grec . Expl. c'eſt-à -dire , il l'a

revêtu de la route-puiſſance , dont les miracles qu'il fait ſont les

preuves & les ſignes.

Y. 28. expl. C'eſt ce que ce peuple compric ſous cette idée de cette

nourriture qui demeure pour la vie éternelle .

9. 30. expl. Ou ils perdoient alors de vûe le miracle que Jeſus

Chrift venoit de faire dans la multiplication des pains , ou ils ne le

croyoient pas comparable à celui de Moiſe , qui les avoirrous nourris

de la mannc pendant quarante années dans le deſert ; & ils vouloient

de lui des miracles plus grands pour le croire obligés à le preferer à

Moiſe ,à le croire le Mellie , & à ſe fier aux magnifiques promeſſes

qu'il leur faiſoir .

y . 31. expl. Par le rccit de ce miracle de Moïſe , ils vouloient affois

blir celui de la multiplication des pains.

Ibid . expl. Ces paroles ſont cirées du Pleanme 77.0. 24. od le Pſala

miſte ne fait qu'expoſer dan un ſens figuré ce quicit rapporté Exod.16 .

N. 14. Nomb. i1.v.7. & ſous le mot de ciel, il entend l'air où ſe for

ment les pluies ;car il avoit dic plus litteralement : Pluit illis manna and

manducandum ; il fit comber la manne comme la pluie , pour leur ſervis

de nourriture.

1
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Cap. 6. Panis de calo .

Murmure des fuifs. EVANGILE
Judæorum .

32. Jesus leur répondit : Oui je vous le dis & je vons 32. Dixit ergo eis Jefus : Amen , amen dico

en allûre , Moiſe ne vous a point donné le pain du ciel li
vobis : Non Moyſes dedit vobis panem de celo ,

mais c'eſt mon Pere qui vous donne le veritable pain du ciel .
ſed Pater meus dat vobis panem

33. Car le pain de Dieu eſt celui qui cſt deſcendu duciel,
33. Panis enim Dei eft, qui de calo defcendit,

& qui donne la vie au monde ! .

dat vitam mundo.

34. Ils lui dirent donc : Seigneur., donnez-nous coûjours 34. Dixerunt ergo ad eum : Domine , femper

ce pain I. da nobis panem hunc.

35. Jesus leur répondit: Je ſuis le pain de vie : celui qui 35. Dixit autem eis Jeſus : Ego fum panis vi

vient à moi n'aura point de faim !: & celui qui croit en
t& : qui venit ad me , non efuriei: & qui credis

moi n'aura jamais fuif !.
in me, non ſitiet unquam .

36. Mais je vous l'ai déja dir , vous m'avez vû , & vous 36. Sed dixi vobis : quia & vidiſtis me , non

ne croyez point I.
creditis.

# POUR

UN MORT. 37. I Tous ceux que mon Pere me donne , viendront 37. Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet ,

à moi l : & je ne jercerai point dehors celui qui vient à moi ; eum qui venit ad me , non ejiciam foras ;

38. ear je fuis deſcendu du ciel ", non pour
faire ma vo 38. quia deſcendi de celo , non ut faciam volun .

lonté , maispour faire la volonté de celui qui m'a envoyél. tatem meam ,ſed voluntatem ejus qui mifit me.

39. Or la volonté de mon Pere qui m'a envoyé, eſt que je 39. Hæc eſt autem voluntas ejus qui miſit me ,

neperde aucun de tous ceux qu'il m'a donnést, mais que
Patris , ut omne, quod dedit mihi, non perdam

je les reſſuſcite tous au dernier jour / .
ex 60 , fed reſuſcitem illud in noviſſimo die.

40. La volonté de mon Pere qui m'a envoyé , eſt 40. Hæc eſt autem voluntas Patris mei ,
qui

quiconque voit / le Fils , & croir en lui , ait la vie éternelle, miſit me , ut omnis , qui videt Filium , ef credit in

le reſſuſciterai au dernier jour ( .

eum , habeat vitam æternam , c ego reſuſcitabo

cum in noviſſimo die.

41. Les Juifs ſe mirent donc à murmurer contre lui de ce 41. Murmurabant ergo Judai de illo , quia di

qu'il avoitdic: Je ſuis le pain vivant qui ſuis deſcendu du ciel !. xiffet : Egofum panis virus , qui de celo deſcendi.

42. Ec ils diſoient : N'est-ce pas là Jesus fils de Joſeph, 42. Et dicebant : Nonne hic eft Jeſus filius fo

Matt.13.ss. dont nous connoiſſons le pere &c la mere : Comment donc& la mere ? Comment donc ſeph , cujus nos novimus patrem & marrem ? Quo

dlare.6. 3. dit-il qu'il eſt deſcendu du ciel "?
mode ergo dicit hic : Quia de calo defcendi ?

43. Mais Jesus leur répondic : Ne murmurez point 43. Refpondit ergo Jefus , dixit eis : Nolite

entre vous murmurare in invicem .

I POUR LE

44. # Perſonne ne peut venir à moi !, ſi mon Pere qui 44. Nemo poteft venire ad me , nifi Pater , quiMERC, DES

QUATRE m'a envoyé , ne l'actirc 1 :& je le reſſuſciterai au dernier jour.

miſit me , traxerit cum :
ego refufcitabo eum int

TEMPS DE

noviſſimo die.

LA PENT.

Ifai. 54.13 .
45. Il eſt écrit dans les Prophetes : Ils ſeront tous enſei , 45. Eft fcriptum in Prophetis : Eterunt omnes

gnés de Dieu ?. Tousceux donc qui ont oui la voix du Pere,
docibiles Dei.Omnis , qui audivit à Patre ,

didicit , venit ad me.

& ont écé enſeignés de lui, viennent à moi !.

Matt.11,27.
46. Cen'eſt pas qu'aucun homme ait vû le Pere, ſi ce n'eſt 46. Non quia Patrem vidit quiſquam , niſi is :

celui qui eſt né de Dieu ; car c'eſt celui -là qui a vû le Pere I. qui eſt à Deo , hic vidit Patrem .

47. Oui je vous le dis & je vous en aſſure : Celui qui 47. Amen ; amen dico vobis : Qui credit in me;

habet vitam æternam .croit en moi a la vie éternelle.

48. Je ſuis le pain de vie ! . 48. Ego ſum panis vitæ .

49 .
Vos peres oni mangé la manne dans le deſert ", & ils 49. Patres veſtri manducaverunt manna in de

ſont morts 1 . ferto , áo mortui ſunt.

. 32. expl. Jeſus-Chriſt prend ici le ciel dans le ſens propre & naru . me entier , le corps qui écoate & quivoit Jetus-Chrit, par la rcſurrea

fel , different de celui dans lequel David l'a pris au veríco precedent . ction de la chair, & lamcqui croir, par la vie éternelle.

7. 33. expl. C'est Jeſus-Coriſt lui-même qui est le veritable pain 9.41. En effet, Jeſus-Christ avoit dic veri. 3 3.que le pain de Dieu

deſcendu du ciel par ſon Incarnation pour le ſalut des hommes , dont eſt celui qui eſtdeſcendu du ciel, w: 35; qu'il étoit le pain devie ,

celui de Moire n'ctoic que la figure, puiſqu'il n'étoit ni deſcendu du & 38. qu'il écoir deicendu du ciel , & les Juifs ne pouvoient allier couc

ciel , ni capable de donner la vie au monde. cela avec l'humanité donc il étoit revêtu & la bancile de la naillance,

W. 34. Ils crurent que Jeſus- Chriſt leur parloirs d'un pain materiel , 7. 42. expl. Ils ignoroient la conception miraculcuſe , & le privi .

qui étant mangé les rendroit cous immortels . lege qu'il avoit eu d'être né d'une Vierge ; ainfi ils l'accuſoiene de

V.35.expl. Il vient de leur dire que c'elt lui qui eſt ce pain du ciel, menſonge & de blaſphême ,

& ici il leur apprend que l'on ne peut s'en nourrir qu'en s'approchant 7.44 . expl. Jelus -Christ avoit dit v : 37.que ceux que ſon pere lui

de luipar la foi, & cn croyanten lui . donne viendront , & il ajoûte ici pourquoi il n'y aura que ceux-là.

Ibid . expl. Il fait alluſion à ce qu'il avoit dit à la Samaricaine , lui C'eſt qu'il n'y aura que ceux qu'il attirera ,

parlant du don de la foi , qu'il luidonneroitde l'eau vive . Voyez u .10 . Ibid . Tertullien adverfus Praxiam .cap.21. liſoit file Pere ne l'amenc.

do 13.cb. 4. ci deſſus. Expl. par un accrait intericur, en lui faiſant vouloir ce qu'il ne vou

W.36 . expl. Quoique vous aiyez vû mes miracles ,vous ne croyez loitpas auparavant. S. Aug. Tract. 26.fur ce lien ; 8. 2. & 3.p. 494.com

pas à ma parole , ni que je ſois lé Fils - de - Dieu . ſuiv. tom . 3. part. 2 .

W. 37. lettr. Tout ce que , &c . W.45.expl. Tous ceux que Dicu veut attirer à lun Fils reçoivent de

Ibid .expl. C'est à-dire, quoique vous ne croiyez pas en moi , ne Dicu ics oreilles du cæur, & l'intelligence intericure de la verité qui

vous imaginez pas que je perdele fruit de mes travaux & de ma mil leur eſt prêchée. Vogez la note furle v.13.du chap. 54. d'Iſaïe.

fion ; car tous ceux que mon Pere me donne ; c'eſt -à -dire, tous ceux Ibid. expl. par un cite de ce plaisir tout divin que Dicumême info

qu'il a prédeſtinés croiront en moi : car venir à Jelus-Christ & croire pire en cnícignant , & non par aucune neceffité qu'il impoſc. S. Ang.

en lui , eſt lamêmechoſc. Voyez v.35 . ci deſſus. S. Auguft. lib. 1. contra Y_46. expl. Lorſque Jeſus-Chriſt ajoûte fi ce n'elt celui qui cit në

2. Epif . Pelag. n . 6. de Dieu : il prévient l'objection que les Juifs lui auroient pû faire ;

Ibid. expl. Ils n'iront pas de la ſalle du feſtin , de mon troupeau ſavoir comment on peut entendre parler le Perc , & devenir ſon dif

dans les tenebres exterieures , Mattb.cb . 13. v . 48. & fuiv.Luuc ch. 13 . ciple , & il leur apprend que c'ett en entendant parler Jeſus-Christſon

0.27. do 28. Jean ch.15,0.6. fils , qui eſt celui- là icul qui l'a vû dans ſa propre ſubſtance, & tel

W. 38. expl." C'eſt la raiſon que Jeſus- Chriſt rend , pourquoi il n'en qu'il cit en lui-même; ce qui établit la divinite & la generation érer

rejettera aucun de ceux que ſon pere lui a donnés. nelle de Jeſus- Chriſt , & la necellisé de ſon avenement par ſon In

Ibid . cxpl. par mon Incarnation . carnation .

Ibid . expl. n'en ayantaucuncqui ne ſoit conforme à la ſienne. 7.48.expl. Jeſus Chriſt reprend ici ce qu'il avoit dit ci-deſſus va

y. 39. expl. par la prédeſtination éternelle.
35. & conclud de tout ce qu'il vient d'établir , qu'il a eu raiſon de

Ibid. expi. non ſeulement de la reſurrection generale & commune dire qu'il étoit lc pain de la veritable vie & de la vie éternelle , & qus

à tous les homines, mais de celle qui ſera propre aux élus. qui croit en lui a cerre veritable vic .

V. 40. lettr. Or c'eſt la volonté , & c . S. Auguitin Trafi.25. Sur ce V. 49. expl. Jeſus-Chriſt répond à la comparaiſon que les Juifs

lieu 1. 19.p.493. tom . ; . part. 2. a lâ : car c'est la volonté ; & ainſi avoient oppoſte v . 30. 31. ci deſſus, à celle de ce pain & de cette

plocicurs autres Peres. Lemot grec de peur fignitier l'un & l'autre : il nourriture qu'il venoit donner. Voyez lew. 59. ci-après.

tend raiſon de ce qu'il a dit au verſet precedent , & l'explique . Ibid. expl. non ſeulement ils ſont tous mores corporellement ;

Ibid . expl. voir ; c'efl-à -dire , l'entendre & écouter la voix & fa do mais ils ſeroicnt tous mores érernellement s'ils n'avoient cu la foi en

drine ; car pour y croire il faut l'entendre . Jeſus-Chriſt, qui devoit les délivrer par ſon avenement, non ſeulen

Ibid. expl. Tertullien lib. de reſurrect. carnis cap. 34. dit que Jeſus ment de cette premieremore corporelle par la reſurrection deleurs

Christ iscompcníc également les deux parties qui compoſent l'hom . corps ; mais de l'éternelle , par l'application des merites de fon ſang.
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Sanguis ejus potus.

nourriture , ſon Sang breuvage.

so. Hic eft panis de calo defcendens , ut ſiquis so . Mais voici le pain qui eſt deſcendu du ciel , afin que

ex ipfo manducaverit , non moriatur. celui qui en mange ne meure point.

St. Ego fum panis virus , qui de calo defcendi.
si . Je ſuis le pain vivant , qui fuis deſcendu du ciel.

Si
52. Si quis manducaverit ex hoc pane , vivet

s2 . quelqu'un mange de ce pain , il vivra éternellement:

in sternum : & panis quem ego dabo, caro mea & le pain que je donnerai c'eſt ma chair que je dois donner

eft pro mundi vita.
pour la vie du monde / .

53. Lirigabant ergo Judæi ad invicem , dicen 53. Les Juifsdiſpucoieni donc entr'eux , en diſant : Com

tes: Quomodo poteſt hic nobis carnem ſuam dare ment celui - ci nous peut-il donner ſa chair à manger
h?

ad manducandum ?

54. Dixit ergo eis Jefus ; Amen , amen dico 54. Et Jesus leur dit : Oui je yous le dis & je vous en

vobis: Nifimanducaveri
tiscarnem Filii hominis, allure : Sivous ne mangez

allure : Si vous ne mangez la chair du Fils- de-l'homme,&

á biberitis ejus fanguinem , non habebitis vitam
ne buvez ſon ſang ', vous n'aurez point la vie en vous Q.

ss . Qui manducat meam carnem , bibit 55. Celui qui mange ma chair , & boit mon lang, a la

meum fanguinem , habet visam aternam , ó ego vie éternelle ; & je le reſſuſciterai au dernier jour />

reſuſcitabo eum in noviſſimo die;

56. caro enim mea verè eſt cibus : & fanguis
56. # car ma chair eſt veritablement viande , & mon # POUR LA

meus verè eft porus. ſang eſt veritablement breuvagel.

S. SACRE

57. Qui manducat meam carnem , eto bibit 57 . Celui qui mange ma chair & boit mon fang , de 1. Cor . 11.27

in illo.

menm fanguinem ,in me manet , meure en moi , & je demeure en lui I.

58. Sicut miſit me vivens Pater , o ego vive 58. Comme mon Pere quim'a envoyé eſt vivant , & que

propter Patrem :

Ő qui manducat me , ó ipfe je vis par monpere /; de même celui qui me mange vivra

vivet propter me.
aulli

59. Hic eft panis , qui de celo deſcendit. Non 59. C'eſt ici le pain qui eſt deſcendu du ciel . Ce n'eſt

ficut manducaveruntpatres veſtri manna , & mor
pas comme la manne que vos peres ont mangée , & qui ne

kui ſunt. Qui mindrcat kunc panem , vivet in

les a pas empêché demourir 1. Celui qui mange ce pain

eternum .

vivra cternellement ! g.

60. Hæc dixit in fynagoga docens , in Caplar 60. Ce fur en enſeignant dans la ſynagogue de Caphar

naim .
naüm que Jeſus dic ceschoſes.

61. Multi ergo audientes ex diſcipulis ejus, 61. Pluſieurs donc de ſes diſciples, qui l'avoientoui ,dirent :

dixerunt : Durus eft hicfermo , & quispoteft eum
Ces paroles ſont bien dures , & qui peur les écouter I ?

Aúdire ?

62. Sciens autem Jeſus apud femetipſum , quia 62. Mais Jesus connoiſſant en lui-mêine
que

ſes diſcia

murmurarent de hoc diſcipuli ejus , dixit eis : Hoc ples murmuroient ſur ce ſujet , leur dit : Cela vous ſcandali

vosfcandalizat ?
fe - t-il ?

63. Si ergo videritis Filium hominis aſcenden 63. Que fera -ce donc , ſi vous voyez / le Fils de l'homme

tem ubi crat priiss ?
moncer où il écoit auparavant?

64. Spiritus eſt qui vivificat: caro non prodeft 64. C'eſt l'eſprit qui vivifie (; la chair ne ſertde rien . Les

quidquam. Verba que ego locutusfum vobis , fpi- parolesque je vousdis font eſprit & vie 1.

quus vita funt.

65. Sed funt quidam ex vobis , qui non cre 65. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui

dunt. Sciebat enim ab initio Jeſus qui effent non

ne croient

credentes , & quis traditurus effet eum.

pas. Car Jesus ſavoir dès le commencement qui etoient ceux

qui ne croyoient point , & qui ſeroit celui qui le trahiroit .

66. Et dicebat : Propterea dixi vobis, quia nemo 66. Er il leur diſoit ? C'eſt pourcela que je vous ai dit

poteftvenire ad me, niſi fuerit ei datum à Patremeo.

que per

ſonne ne peutvenir à moi,s'ilnelui eit donné par monPerel.

67. Ex hoc multi diſcipulorum ejus abierunt 67. Dès lors pluſieurs de ſes diſciples ſe recirerent de la ſui

92370 , & jam non cum illo ambulabant.

te !, & n'alloient plus avec lui I.

68. Dixit ergo Jefus ad duodecim : Numquid 68. Et Jesus ſur cela ditaux douze Apôtres : Ec vous ,

vos vultis abire ?

ne voulez-vous point auſſi me quitter d'?

7. 52. expl. Quoique Jeſus-Chriſt appliquetout ce qu'ildit ici , à que j'ai avec mon Pere , il vivra aulli par l'union qu'il a avec moi.

la fui en la paro.cx aux mcrices de la mort , il paroît faire alluſion à X. 59. lettr. non comme vos peres ont mangé la manne , & conc

l'inſtitution de l'Euchariſtie , par laquelle ildevoit donner à boire &

à manger auxhommes lc propre ſang qu'il alloic verſer, & le propte * Ibid. Voyez la note ſur le v . so . ci.deffus.

corps qu'il alloir offrir pour eux à ſon pete Tur l'arbre de la croix 7.61. expl. Qui peur ſupporter une doctrine li choquance , qu'il

Voyez lev. fuiv. S. Cyprien lib. de Orat. Dem . p. 192. Rigault. S. Auguft. faille manter la chair & boire le ſang de cet homme, li l'on veui vi

traft. 26. Sur ce lieu » . 13. p.499.
vre érernellement ?

V.53.expé Il paroîr en ctfei que ces Juifs , auſſi bien que les diſci. 7. 62. expl. C'eſt -à-dire, cela vous empêche-c-il de croire en moi ,

ples , v .61. ci-apris, quoiqu'accoûcumés à ces ſons figurés ,dont Jeſus regardez -vous tout ce que je vous dis comme des fables.

Chriſt s'étoit fervi ſi ſouvent'en parlant de la necellité de la foi en 9.63.expl. Vous ſerez donc bien ſurpris lorſque vous verrez celui

ſes paroles, ne purene s'empêcher de les expliquer d'une manduca. que vous avez regardé comme un contcur de fables monter viſible

njon reclle de la propre chair. ment dans le ciel au jour de ſon aſcenſion .

W.54. expl. Jeſus-Chriſt nc les reprend pas ; mais reperant ce qu'il 9.64. expl. C'est la foien mes paroles qui vivifie, c'e -d -dire, qui

dènoit de dire , il confirme également la verité de ces deux fons, en donne la vie. Ceci a rapportà ce qu'il a repere fi ſouvent, w . 35. 40 .

on y ajoûtane meine des termes encore plus clairs & plus vifs , pour

en appuyer le ſecond. Voyez les verfets ssisoida 17.03.après de n . 62 .

6,47; ci-delfos que qui croit en luia la vic écernelle,

Ibid . expl. Cicht-à -dire ,les yeux dela chair. Voyez le v.15. du cb. 8 .

Pluiv.

Ibid. 'expl. Il établit également & la neceilité de croire cn lui &

ci-après. Autr. Les ſens par leſquels ils regardoienc Jelus-Christ comme

homme fils de Joſeph , dont ils diſoient qu'ils connoiſſoiene le pere &

celle de participer à l'Euchariſtic , pour être faits participans de la la mere Vögez le v . 42 ci deffus, leur écoientnon ſeulement inutiles ,

vie éternelle

w.s$. expl. C'eſt en conſequence de ces paroles que les premiers

mais leur bouchoient les yeux de la foi , par laquelle ils cuſſent på le

reconnoîcre pour le fils de Dieu & pour le Mellie .

Peres de l'Egliſc ont regardé l'Euchariſtie comme un antidote contre ibid . expl . conduiſent à la foi & à la vie éternelle.

la mort , comme le gage de l'immortalité , & le germe qui doit ' un

jour reſſuſciter nos corps. Voyez S. Ignace Martyr Epift. ad Ephef. s .

y. 65. expl Il fait voir la cauſc qui les empêchoic de croire à ce qu'il

Irinle lib.8.cap . 2.

diſoit , parcequ'il connoiſloit ceux que ſon Pere lui avoit donnés,

.56.expl. Ce qu'll repere pour appuyer les deux ſens qu'il avoit

voyez le v .37. ci-deſſus, & qu'ainli il"ſavoir qui éroient ceux qui ne

croyoient point, &c. du nombre deſquels éroit Judas.

en vậc , ſçavoir celui du don de la foi ,& celui de la manducation
réelle de ſon corps.

Ý.66.expl . Voyez la note for le v. 44. ci-deſſus.

V. 67. letir , s'en allereni en arriere

7. 57.expl. en ces deux manieres. Voyez la note fur let. précedent.

1.58. lettr.pour mon Pere . Saint Chryſoitome& faint Cyrille, &

Ibid . Image de la revołre & du ſchiſme de tous les heretiques, &

d'autres habiles Interpreres donnent à propter, le ſens qu'on y a donné

des apoſtars qui les ont ſuivis & imites .

dans le texte . Grot. Maldon .
W.68. expl. Jeſus Chrift vouloit piquer & cxciter la foi de les Apô.

Ibid . lettr. pour moi. Expl. Comme je vis moimême

cres , & les obliger à s'y affermir, & à lui donner un témoignage public

par l'union de leur fidelict .

Tome II.
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. 7. JS SUS
Cap. 7. It Jcfus ad felium

E V ANGILEdes Tabernacles .

69. Simon Pierre lui répondit : A qui irions-nous , Seigneur ?
69. Refpondit ergo ei Simon Peitus: Domine ,

Vous avez les paroles de la vie éternelle il:

ad quem ibimus ? Verba vita æterna habes?

Mars. 8. 29 . 79, nous croyons , & nous ſavons que vous êtes le CHRIST 70. á nos credidimus , ó cognovimus , quia

L56.9.26. Fils de Dieu ! . tu es Chriſtus Filius Dei.

71. Jesus leur répondit : Ne vous ai - je pas choiſi au 71. Refpondit eis Jeſus : Nonne ego vos duo

nombre de douze : & neanmoins un de vous autres eſt un decim elegi : & ex vobis unus diabolus eſt ?

démon !?

72. Dicebat autem Judam Simonis Iſcariotem :

72. Ce qu'il diſoit de Judas Iſcariote fils de Simon ; car
bic enim erat traditurus eum , cùm effet unus ex

duodecim .

c'étoit lui qui le devoit trahir , quoiqu'il fút l'undes douze.

7.69. expl. Pierre marquois en cela qu'il avoit compris le ſens des . 71. lettr. diable . Expl. C'eſt -à -dire , ſon cæur eft rempli d'une

paroles précedentes de Jeſus-Chriſt , & que ſous cette nourriture & ce malice diabolique , & il eſt un vrai miniſtre de la fureur du démon .

pain devie , dont il leur avoit parlé , il avoit voulu établir la necellicc Il vouloit par la avercir les Apôtres de ne ſe pas élever de ce qu'ils de

de la foi en la divinité & en la miſſion divine. Voyez lev. fuivant. meuroieni atrachés à lui & fermes dans la confeflion de la divinité ,

* .70.Grec. aj,vivant . Expl. C'est-à -dire , que l'intelligence qu'ils pendant qu'un grand nombre de diſciples l'abandonnoient .

avoient d'un ſi grand myſtere étoit fondée ſur la certitude de leur foi.

kỳkhó9s83 % 83 % % E3 % 83 %8888k :858483k8:438688:

CH A P ITRE VII.

JEsus va en ſecret à la fête des Tabernacles. v. 15. Les Juifs admirent ſa fience. v . 21. Il juſtifie la guériſon qu'il a faite

d'un hommea : jour du ſabbat. v. 27. On ne ſavoit d'où feroit le Meſſie.v. 37. Le dernier jour de la fere il promet le

Saint- Eſprit à ceux qui viendront à lui. V. 45. Les archers ne le prennent point , étant ravis de ſes paroles. v. 47. Les

Phariſiens diſent qu'il n'y a que le peuple ignorant qui le ſuive. v. so. Nicodeme le défind. On l'appelle Galiléen.

# POUR LE 1. I Epuis cela / Jesus demeuroit en Galiléer,
MARDI DB

LAPASSION

IPOfbecautem ambulabat Jeſus inGali

voulant pas demeurer en Judée, parceque les leam , non enim volebat in Judaam ambu

Juifs cherchoient à le faire mourir . lare, quia quærebant cum Judæi interficere.

Lev . 23:34:
2. Mais la fête des Juifs, appellée des Tabernacles , étant 2. Erat autem in proximo dies feſtus Judæorum ,

prochel,
Scenopegia :

3 . ſes freres ! lui dirent : Quittez ce lieu & vous en allez 3. dixerunt autem ad eum fratres ejus : Tranſi

en Judée , afin que vos diſciples voient auſſi les æuvres que
binc , á vade in Judeam , ut difcipuli tui vi

vous faites I. deant opera tua qua facis.

4. Car perſonne n'agit en ſecret lorſqu'il veut être connu 4. Nemo quippe in occulto quid facit , & qua.

dans le public : puiſque vous faites ces choſes , que ne vous
rit ipſe in palam iffe : fi hec facis, manifesta te

faites-vous connoître au monde
ipſum mundo.

. Car ſes freres ne croyoienc pas en lui !. s . Neque enim fratres ejus credebant in eum .

6. Jesus leur dit donc : Mon temps
n'eſt

pas encore 6. Dicit ergo eis Jeſus: Tempus meum nondum .

yenul; mais pour le vôtre , il eſt toûjours prêt !!
advenit: tempus autem veft rum ſemper eft paratum

7. Le monde ne ſauroit vous hair l : mais pour moi il me 7. Non poteſt mundus odiſſe vos : me autem

hait, parceque je rends témoignage contre lui, que ſes cu odit , quia ego teſtimonium perhibeo de illo , quid

yres ſont mauvaiſes,
opera ejus mala ſunt.

8. Allez yous autres à cette fête : pour moi je na vais
o

pas
8. Vos aſcendite ad diem feftum hunc : ego au

à celle -ci , parceque mon temps n'eſt pas encore accompli .pas encore accompli . tem non afcendo ad diem fefium iſtrum , quia meum

tempus nondum impletum est.

9. Ayant dit ces choſes, il demeura en Galilée. 9. Hæc cùm dixiſſet , ipſe manſit in Galilea.

10. Mais lorſque les freres furent partis, il alla auſſi lui 10. Vt autem aſcenderunt fratres ejus , tunc eo

même à la fête , non pas publiquement, mais comme s'il eûc ipſe aſcenditad diem feftum ,non manifeftè , ſed

voulu ſe cacher 1 .

uafi in occulto .

9

1. Les Juifs I donc le cherchoientpendant cette fête , & 11. Judai ergo quærebant eum in die festo.

ils diſoient: Où eſt -il ?
dicebant : vbi eft ille ?

1 2. Et on faiſoic pluſieurs diſcours de lui en ſecret parmi
12. Et murmur multum erat in turba de eo ;

le peuple l; car les uns diſoient : C'eſt un homme de bien ; les quidam enim dicebant : Quia bonus eft ; alii au

autres diſoient : Non , mais il ſéduit le peuple ;

em dicebant : Non , ſed ſeducit turbas.

13 .
fans que perſonne neanmoins en oſât parler avec li 13. Nemo tamen palàm loquebatur de illo ,

berté, par la crainte qu’on avoir des Juifs g.

propter metum Judæorum .

# POUR LB 14. # Or vers le milieu de la fête , je sus monta au 14. Jam autem die fefto mediante , aſcendie

4. MARDI

DE CAR . temple, où il ſemit à enſeigner.

Jeſus in templum , & docebat.

15. Et les Juifs en étant étonnés , ils diſoient : Comment 15. Et mirabantur Judai,dicentes : Quomodo

kic litteras fuit , ciim non didicerit ??

cer homme ſaic-il l'Ecriture, lui qui ne l'a point étudiée ??

. 1. expl. C'est-à-dire, après avoir celebré la Fâque , dont il eſt 7. 7. expl. parceque vous ſuivez ſes maximes , & que vous les ap.

parlé v. 4.du ch precedent. prouvez . Voyez la ſuite.

Ibid. Lettr. Il maichuit dans la Galiléc . Expl. c'eſt-à-dire , qu'il con » . 8. Greo. encore. Expl. C'eſt le même mot grec que la Vulgate

tinua à y faire la demeute , allant de ville en ville en s'acquittant des traduit dans ce même verſet pas encore , ainſi il n'y aucune contradie

fonctions de ſon ministere. ction en ce que Jeſus-Chriſt dit ici, & ce qu'il exccute au verf. 10.

. 2. expl Certe fête ſe celebroit le 15. du 7. mois que les Hebreux ci-apris. Il marquoit ſculement par là qu'il ne ſe trouveroit point à Je

appellent Tiſri, qui correspond en partie à notre mois de Septembre & rufalem aux premiers jours de la ſolennité des Tabernacles, voulant

d'octobre : cette fête duroit 7. jours . Voyez Levit.ch. 23.v. 3,4 ſuiv. éviter l'éclat & ne pas augmenter fans nccefsé le ſujet de la jalouſie

Y. 3.expl. ſes parens. Voyez la 2. note ſur le v .46. duch.12.deS. Matth. des Phariſiens.

Ibid . expl. Ceci ſuppoſe quetous les diſciples ne l'avoient y . 10. expl. C'eſt-à -dire , qu'il voulut y aller ſeul pour n'êure

lorſqu'il s'écoir retiré en Galilée.
connu avant le remps qu'il vouloit y paroîtie , voyez lev.14.ci-apris.

y . s . expl. C'eft à dire , ne le croyoient pas le Mellic. Amtr. ne ſui W. 11. expl. Les Scnateurs , les Pharitiens, & les principaux d'entre

voient pas les maximes qu'il enſeignoit , mais celles des gens du les Juifs , ic cherchoisnt avec un mauvais derlein , voyez lev. I. 61

monde qui aiment l'oftentation & le falte dans leurs parens & dans deffus , leru . 20. ci-après,

leurs proches par l'honneur qui en rejaillit fur eux . W. 12. lettr. Il y avoit beaucoup de murmures ſur lui parmi le

. 1. expl. de chercher l'éclat & la gloire, n'en voulant recevoir qu peuple .

cunc que ſelon l'ordre & les deſſeins de Dieu mon Pere .
Y. 13. expl. en la faveur.

Ibid.expl. C'eſt-à -dire, mais pour vous, vous courez en tout temps 7. 14.expl.qui duroit ſept jours . Voyez ci -deſſus la note ſurle 2. verf.

après la gloire du monde, & vous en êtes inlatiables. Voyez loverjet V. 15. autr. "Celui ci peur-il être ſavant, n'ayant point étudia.

Suivant Expl. ſous aucun malcre , & étant né de parens pauvres.

jele

1

29 .

IN

1 : 2

pas
ſuivi

pas



1 ,

pas ma doct
ri

Joan.8.18

20

7 :

1

de

16 ,

Lev . 12. 3 .

US
23 .

fo

Cap. 7. Chriſt is á leipſo

SELO
N

S. JEAN.

Chap. 7. JESUS-CHRIST ne parle

947

non loquitur.
point de lui-neme.

16. Refpondit eis Jeſus, dixit : Mea doctri 16. Jesus leur répondit : Madoctrine n'eſt

91 & non ejt mes , fed ejus , qui mifit me . nel , mais c'eſt la doctrine de celui qui m'a envoyé .

17. Si quis voluerit voluntatem ejus facere ; 17. Si quelqu'un veut faire la volonte de H Dicu , it recon

cognoſcet de doutrina, urrim ex Deo fit , an eso noîtra îi ma ductrine elt de lui , ou ti je parle de moi-inêmella

a meipfo loquar.

18. Qui a lemeripfo loquitur , gloriam propriam 13. Celui qui parle de ſon propre mouvemenrcherche ſa

querit : qui autem quiritgloriam ejus ; qui mifit propre gloire : mais celui qui cherche la gloire de cclui qui

eum , hic verax eſt, eoinjajtitia in illo non ejt.

l'a envoyé , eſt veritable " , & il n'y a point en luid'injuſticel.

19. NonneMoyſes dedit vobes legern ? Et nemo
19. Moiſe ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et neanmoins Exod. 24.3 .

ex vobis facit legem .
nul de vous n'accomplic la loi .

20. Quid me quæritis interficere ? Refpondit 20. Pourquoi cherchez -vousà me faire inourir ? Le peu- sspr.s . 1 $ .

tierba , & dixit : Damonium babes. Quis te que- ple lui répondit : Vous êtes poſſedé du démon . Qui cit - ce

Tit interficere ?
qui cherche à vous faire mourir ?

21. Reſpondit Jefus , & dixit eis : Unum opus 21." Jesus leur répondit : J'ai fait une ſeule action ! le

feci, ó omnes miramini.
jour du ſabbat, & vous en êces tous ſurpris ..

22. Proptereà Moyſes dedit vobis circumciſio 22. Cependant Moile vous ayant donné la loi de la cir

nem : ( non quia ex Moyfe est,ſed ex pairbus ) conciſion , quoiqu'elle vienne des Patriarches, & non de Gen. 17.10.

o ia jabbaro circumciduis hominem ,

Moïſe , vous ne laiſſez pas de circoncire au jour du fabbat.

23. Si circumcifionem accipit homo in fabbato ,
Si un homme peut recevoir la circonciſion le jour du

#t non folvatur lex Moyſi ; mun indignamini, fabbar, ſans que la loi de Moïſe foic violée " ,pourquoi vous

quia totum hominemfanumfeci infabbato ??

mettez -vous en colere contre moi , de ce que j'ai guéri un

homme dans tout ſon corps / au jour du fabbat?

24. Nolite judicare fecundum faciem , fedju
24. Ne jugez pas ſelon l'apparence , mais jugez ſelon la Dext.1. 16,

fum judicium judicate.
juſtice.

25. Dicebant ergo quidam ex Jerofolymis : Non 25. Alors quelques gens de Jeruſalem 1 commencerent à

ne hic eſt quem quarunt interficere ?
dire: N'eſt-ce pas là celui qu'ils cherchent pour le faire mourir ?

26. Et ecce palam loquitur , & nihil ei dicunt. 26. Et neanmoins le voilà qui parledevanttout le monde,

Numquid vere cognoverunt principes quia hic eft fans qu'ils lui diſent rien . Eft-ce que les Senateurs / ont recon

Chriſtus ?
nu qu'il eſt veritablement le CHRIST ?

27. Sed huncfcimus unde ſit : Chriſtus autem 27. Mais nous ſavons cependant d'où eſt celui -ci ; au-licu

cum venerit, nemofcit undefit.
que quand le Christ viendra, perſonne ne laura doù il eſt I.

28. Clamabat ergo Jeſusin templo docens , 28. Je sus cependant c ntinuoit à les instruire , & crioit

dicens : Et me fcitis, ő unde fim jintis : 6 à me- à haute voix dans le temple : Vous me conno:tlez , & vous

ipso non veni , fed eft verus , qui mifit me , quem favez d'où je fuis 1 : & je ne ſuis pas venu de moi-même ;

vos nefcitis.

mais celui qui m'a enyoyé eſt veritable , & vous ne le con

noiſſez point I.

29. Ego fcio cum , quia ab ipſo fum , ó ipſe
29. Pour moi je le connois , parceque je ſuis né de lui,

ime miſit.
& qu'il m'a envoyé.

30. Querebant ergo eum apprehendere : &
30 . Ils cherchoient donc les moyens de le prendre : &

ņemo mifitm illum manus , quiawondum venerat neanmoins perſonne ne mic la main ſur li.i , parceque fun

heure n'écoit pas encore yenue .

31. De turba autem multi crediderunt in eum,
31. Mais pluſieurs du peuple crurenten lui , & diſoiene

& dicebant:Chriſtus cum venerit, numquid plura entr'eux : Quand le Christ viendra , fera - t-il plus de

fignafaciet , quàm que bic facit ? miracles
que

n'en fait celui-cil?

32. Audierunt Phariſei turbam murmurantem
32 . Les Phariſiens entendirent ces diſcours que le peuple

de illo hac , o miſerunt principese Pisarifæi mic faiſoir de lui , & # les Princes des Prétres avec eux envoye- LUNDI D B

niftros ; ut apprehenderent eum .

renc des archers pour le prendre.

33. Dixit ergo eis Jefoss: Adhuc modicum tem 33. Jesus leur dit : Je ſuis encore avec vous un peu de

pus vobifcum fum , o vado ad eum , qui me mifit. temps( ,& je vais enſuite vers celui qui n'a cnvoyé 8 .

bora ejus .

LE

Led PASSION

9.16.expl. Il leur fait entendre par la réponſe , que s'ils jugeoient

bien des choſes , ils concluroient que ce n'eroit pointdes hommes , ni

comme homme, qu'il tenoit cetre doétrine ti admirable ; mais qu'il

la tenoir de celui qui l'avoit envoyé ; c'efl.d-dire , de Dieu ſon Pere :

étant Dieu lui mêne par nature , & le verbe & la ſageſſe de Dieu .

Y. 17. lettr. ſa ; c'efl -à dire , aimer Dieu & pratiquer les préceptes.

Ibid .expl. comme homme , tel qu'ils le contideroicnt.

3.18. expl. 11 caxe fecretteinene l'orgueil des Scribes & des Phari

fiens, qui s'ccartoient des préceptes de la loi ,pour enſeigner leurs

propres traditions, & s'acquerir l'estime des hommes.

Ibid . lettr. eft ſincere. Antr. ne peut dire que la verité .

Ibid . expl. de cromperie , d'imposturc .

g. 21. lettr. une cuvre .

Ibid. a * tr. offenſes. Expl. parceque j'ai fait cette action , quoique

bonne , le jour du Cabbar . Voyez 0.9.0); s . ci-deffus.

9. 23. autr pour ne pas violer la loi de Moiſe.

Ibid . autr. tout entier ; c'eſt -d. dire, dans le corps & dans l'ame.

Muguft. Expl. Jeſus-Chriſt fait alluſion non ſculement à la Circon

ciſion ; mais à tout l'appareil que l'on mettoit ſur la plaie de l'en

fant pour le guérir .

1.24 . autr. ſelon les perſonnes. Expl. ſelon la qualité des perſon

nes ; c'eſt-d-dire, ne jugez pas ſelon les préventions & l'avertion que

vous avez de ma perſonne, mais ſelon la vericé & le fond des princi.

pes de la Religion , & ne condannez pas en moi ce que vous faites

vous- mémes en d'autres occaſions.

. 25 : expl. aurres que ceux dont il eſt parlé au verſer 20. ci -del

ſus , qui n'étant pas de Jeruſalem , écoicnt bien moins informés des

deſcins des Phariſiens que ceux- ci qui en étoient.

V. 26. lettr. Princes. Voyez la 2. note forle v. 4. d4 ch . 2. de S. Matth.

Wola I. fur lo cb . 9. v . 18 .

♡ 27. expl. ni le lieu de la naillance , ni qui ſont les parens , ni ſon

origine . Ils étoien, entrés dans ce ſentiment , parce qu'ils n'avoient

égard qu'aux pallages qui regardent ſa naiilance divine, comme celui

d'Ilaic ch. 13. v. 8. Qui pourra raconter ſa naiſſances de Michee riso

9. 2. ſon origine eſt avant tous les fiches des des jours de l'éternité , fic failalia

aucune atiention pour lors ſur ceux qui regardoient ( a naillance tein

porelle. Voyez les v.5. &6. ducb. 2.des.Nastbiex , & ci-apresv.4 :.

♡ . 28.expl. que je ſuis fils de Maric, ou je luis né & ou jan ere eleve.

Voyez le v . 42.du chap précedent.

Ibid. expl . Jeſus.Chriſt leur cxplique comment en effet il eſt vrai

de dire qu'ils pouvoienc connoître lon origine & ne la connoître pas .

Vous la connoillez , leur dit - il , ſelon mon origine icmporelle , puila

que vous dites que je ſuis fils de Joſeph & de Maric, mais vous ne la

connoillez pas lelon mon origine divine ; c'eff-A dire , comme étant jo

Meilie & le Fils-de - Dieu , parceque vous ne ſavez pas concilier ena

ſemble ces deux verités quivous ont été prédires par les Prophetes ..

W. 30. expl . L'heure de Jeſus-Chriſt eroit l'heure de la volonie de

de celle de lon Pere , qui croit la même que la sienne.

V. 31. expl. Ces paroles ſont une marque de leur toi qui leur fitoit

dire , que is Christ' ne pouvoir faire un plus grand nombre de miia

clcs , qu'en failoit Jelus , & qu'ainſi il devoit être le Christ .

W.33 expl . Jeſus-Chriſt leur apprend qu'il fait le temps de la

mort , qu'il en est proche , & qu'il s'; oitre volontiers.

ibid . expl. Mais il leur prédit en même temps qu'il triomphera de

la more par la Reſurrection , & qu'il retournera dans le icin de over

Fere d'où il cft deſcendu.
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deChap Cap. 3. Diffentio Judæorum

touchant j & S U s-CHRIST.
EVA

NGI
LE

1

Loel. 2. 28 .

40. Ex illa

6.

8.

9.

. 7. Diférent entre les fuifs

Chrifto .

Infr. 13,33 34. Vous me chercherez, & vousneme trouverez point / : 34. Queretis me , & non invenietis : 6 ubi
ege

& vous ne pouvez venir où je ſuis ..
Sum , vosnon poteftis venire.

35. Les Juifs dirent donc entr'eux : Où eſt -ce qu'il s'en 35. Dixerunt ergo Judei ad femetipfos : Quo

ira , que nous ne pourrons le trouver ? Ira - t -il vers les Gencils bic iturus eft, quia noninveniemuseum:Num

qui ſont diſperſes par tout le monde ! , & inftruira-t-il les quid in difperfionem gentium iturus eft, ó docture

Gentils ? rus gentes ?

36. Que ſignifie cette parole qu'il vient de dire : Vous 36. Quis eft hic fermo , quem dixit ; Queretis

me chercherez, & vous ne me trouverez point & vous ne
me , e non invenietis : & ubi fum ego , vos non

poteftis venire ?
pouvez venir où je ſuis la

Lid . 23.27 . 37. Le dernier jour de la fête, qui étoit le plus folennell, 37.Innoviſſimo autem die magno feſtivitatis,

Jesus ſe renant debour diſoit à haute voix: Si quelqu'un ſtabar Jeſus, ő clamabat, dicens : Si quis fitit ,
veniat ad me ,

a foif ', qu il vienne à moi , & qu'il boive.

c bibat.

Deut. 18.15. 38. Si quelqu'un croit en moi , il ſortira des fleuves d'eau 38. Qui credit in me , ficut dicit fcriptura ,fina

AA.2.17. vive de ſon ceur , coinine dit l'Ecricurel.
mina de venire ejus fluent aque vive.

39. Ce qu'ilentendoit de l'eſprit que devoient recevoir ceux 39. Hoc autem dixit de Spiritu , quem ac

qui croiroient en lui G: car le Saint-Eſpritn'avoit pas enco- cepturi erant credentes in eum : nondumenim

sc été donné, parcequc Jesus n'étoit pas encore glorifiéd. erat Spiritusdatus , quia Jeſus nondum erat glo.
rificatus.

40. Cependant pluſieurs d'entre le peuple écoutant ces pa ergo turba , ciem audiffent hosfer

roles, diſoient : Cet homme eſt aſſurément un Prophete. mones ejus , dicebant : Hic eft verè Propheta.

41. D'autres diſoient : C'eſt le CHRIST. Er quelques 41. Alii dicebant : Hic eft Chriftus. Quidam

autres diſoient au - contraire : Mais le CHRist viendra -t - il de autem dicebant : Numquid à Galilaa venit Chri.

Galilée la Stus ?

dib. s . 2 .
42. L'Ecriture ne dit- elle pas : Que le CHRIST viene 42. Nonne Scriptura dicit : Quia ex femine

Matt.2. 6. dra de la race de David , &de la pecite ville de Bechléem David , 6 de Bethlehem caftello mbi erat Davido

où étoic David
venit Christus ?

43. Le peuple écoit ainſi diviſé ſur ſon ſujet : 43. Diffenfio itaque facta eft in turba propter

fum :

44. & quelques -uns d'entr'eux ! avoient envie de le pren 44. Quidam autem ex ipſis volebant apprehent

dre : mais neanmoins perſonne ne mit la main ſur lui. dere cum : fed nemo miſit ſuper eum manus.

45. Les archers retournérent donc vers les Princes des 45. Venerunt ergo miniſtri ad pontifices Ó Phas

Prêtres & les Phariſiens, qui leur dirent : Pourquoi ne la- tiſcos, c dixerunt eis illi : Quare non adduxiftis

illum ?

vez - vous pas amené ?

46. Les Archers leur répondirent : Jamais homme n'a 46. Responderunt miniſtri : Nunquam fic los

parlé comme cet homme-làs.
cutus eft homo , ſicut hic homo,

47. Les Phariſiens leur repliquerent : Etes-vous donc auſli 47. Reſponderunt ergo eis Pharifas : Numquid

vous-mêmes ſeduics :
vos feduétieftis ??

48. Y a-t-il quelqu'un des Senaccurs , ou des Phariſiens 48. Numquid ex principibusaliquis credidit in

qui ait crû en lui . cum , aut ex Pharifais ?

49 .
Car pour cette populace qui ne fait ce que c'eſt que 49. ſed turba hec , que non novit legem , ma.

la loi , ce ſont des gens maudits de Dieu .
ledicti ſunt.

Supr. 3.1.2 . so. Sur cela Nicodeme l'un d'entr'eux , & le même qui so. Dixit Nicodemus ad eos, ille qui venit ad

étoit venu crouver Jesus la nuit , leur dic : eum noéte , qui unus erat ex ipſis:

si. Noire loi perme-t-elle de condanner ! perfonne ſans si. Numquid lex noftra judicat hominem , niſ

6 19.15. l'avoir oui auparavant,&fanss'êtreinformé de ſes actions? priús andierit ab opſoo cognoveris quid facias ?

52. Ils lui répondirent : Eſt - ce que vous êtes aufli Gali 52. Reſponderunt , & dixerunt ei : Numquid

léen /? Liſez -avec ſoin les Ecritures', & apprenez qu'il ne 6 in Galilæus es ? Scrutare ſcipturas , í vido

quia à Galilea Propheta non furgit
.

Cort point de Prophete de Galiléel .

53 Ec chacun s'en alla en la maiſon. 33. Et reverſi ſuntunuſquiſque in domum fuum

V. 34. expl. Quand je ſerai retourné dans le ciel vers mon Pere , liſoit pas dans ſon exemplaire : & en effet il ne ſe trouve point non

quelquesuns de vous regretteront inutilement le temps auquel j'ai plus dans plufieurs excmplaires grecs .

converſé avec cux ſur la terre . Ibid . expl. C'eſt principalement de la deſcente du Saint- Eſprit ,

Ibid autr. où je ſerai. Expl. Vous ne pourrcz avoir aucune part à qui fuivit la glorifi-ation , c'eſt- à- dire , l'Aſcenſion du Sauveur, qu'il

mon royaume dont vous vous êtes cxclus par votre obftination à re eft parlé en ce lieu. Le Saint Eſprit d'avoit pas encore été donné dans la

jerter la verité que je vous annonce. plenitude , comme au jour de la Pentecôte.

7.35. lettr. la diſperſion des Gentils. Expl. Ils regardoient com . 7. 41. expl. Ils regardoient Jelus comme étant de Nazareth , à caq .

me un grand crimequ'il entreprît d'enſeigner leurloià des étran fc qu'il y avoit ére élevé , quoiqu'ils n'ignoraffent pas qu'il écois de

gers, & de découvrir les divins myſteresà deshommes incirconcis & Bethléem . Vogrzle .fujo. & Mattb.cb . 2. 0.ga

profanes : c'eſt pourquoiils prétendent le décrier comme on homme 9.42 , awtr. d'ou .

qui étoic diſpoſé à violer de nouveau la loi en ce poins. V. 44. expl. des archers qui avoient éré cnvoyés par les Princes des

Y. 36. amtr. ferai.

Ý. 37. expl. Parceque tout le peuple ſe raſſembloic dans le temple 1.46. expl. C'eſt- s-dire , avec cant de grace, de force , & d'auton

avant que deſe séparer. ſité que ces hommc-là ; d'une manicre cousc divinc , qui imprimolt

Ibid. expl. La roif ſe prend ici pour un grand beſoin , ou pour un ar lc refpe &t.

dene defir : fi quelqu'un ſent la miſere & desire le ſalut &la vie bien 7. 48.expl. gens ſages & favans dans la loi , à qui il appartient de

bcoreuſe , qu'il vienne à Jelus par une foi fincere , &c . Il avoir déja juger de la miſſion & de les miracles.

comparé la foi à de l'eau vive capable de delalterer. Voyez sb . 4.v.10. y.şi. lettr. condanne- t - elle.

de 1 3. ci-deſſus. W. $ 2.expl. C'étoit oppofer une injure à une demande très-ſolide,

y . 38. lettr. venere. Expl. Ce qui marque , felon S. Jean Chryſo Car ç'en étoie une dans leur penſée d'appeller un homme Galiléen,

fome , l'abondance de la grace& des dons du Saint- Esprit , dont le puiſqu'ils croyoient qu'il ne pouvoit rien venir de bon de Galiléc. Et

cour , ſur -tour des premiers difciples , devoit être comme inondé, ils ne lui demandent's'il étoit Galitécn , que parcequ'ils regardoiens,

non ſeulement pour cux -mêmes , mais encorc pour tous les autres . Jelus , dont il prenoit la défenſe , comme étantde Galilée ,

Voyez le verfet ſuivant.
Ibid . Grec. cherchez.

Ibid. ex pl. Quoique cette expreſſion ne ſe trouve peut être pas bien Ibid . Grec. n'eſt jamais forti.

préciſément dans les Ecriturcs , la même choſe y eſt delignée en d'au. Ibid . expl. Fauffe conſequence , & qui fuppofoit faux :car Jonas

tres termes . étoit de Geth.Cepher , ville de la tribu de Zabulon dans la Galilée .

7.39 . Gres. Je Sainc. Sans doure que l'auteur de la Vulgate ac le

14

Dext. 17. 8 .

4

Pierres .
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CHAPITRE VIII.

La femme adultere.v.21. JE SU S prédit aux pharifiens qu'ils mourrone dans leurs pechés. v . 31. Quels ſontles vrais diſci

ples. v. 39. Les Juifs ne ſont ni enfans de Dieu , ni d'Abraham , v. 44. maisdu démon . Ils l'imitent en voulant faire

mourir le nouvel Alam .v. 51. Il leur promet la vie éternelle s'ils croient à la parole. v. 52. Ils redoublent leurs blaf

phêmes à cauſe de cette promeße. v . 56. Abrahain a defiré de le voir á ľa va. Il étoit avant Abraham . v. 99. Les

juifs le veulenı lapider.

1.JEJus

Efus autem perrexit in montem oliveti. 1 . Our Jesus , ils'en alla ſur la montagne des oliviers 6. POURLE

2. Et diluculo iterum venit in templum ,
2. Mais dès la pointe du jour il recourna au cem- DB CAR .

( omnis populus venit ad eum , & fedens doce- ple , où tout le peuple s'amaſſa aucour de lui ; & s'étant allis

il commença à les inſtruire.

3. Adducunt autem Scribe , & Pharifæi mu 3. Alors les Scribes & les Phariſiens lui amenerent une

lierem in adulterio deprehenfam : & ftatuerunt femme ; qui avoit été furpriſe en adultere 1 : & la faiſant te

nir debout au milicu du peuple ,

4. Et dixerunt ei : Magiſter, hæc mulier modò
4. ils lui direnr : Maître cette femme vient d'être ſurpriſe

deprchenfa eft in adulterio.
en adultere.

5. In lege autem Moyſes mandavit nobis hujuſ
s: Or Moiſe nous a ordonné dans la loi de lapider les 10:20.10:

modi lapidare : tu ergoquid dicis ?

adulteres :quel eſt donc ſur cela votre ſentiment /?

6. Hoc autem dicebant tentantes cum , ut pof 6. Ils diſoient cecien le tentant, afin d'avoir de quoi l'accu

fent accufare eum. Jeſus autem inclinansſe deor

ſer 1. Mais Jesus ſe baiſſant ,écrivoit avec ſon doige ſur la

Jum , digilo fcribebatin terra .

terre !

7. Cum ergo perſeverarent, interrogantes eum ,

erexitſe,o dixit eis: Quifine peccatoeft veftrim , leva , & leur dit:Que celui d'enrre vous , qui eſt fans peché, Dext. 17

7. Comme donc ils continuoient à l'interroger , il ſe re

primus in illam lapidem mittat.

lui jette le premier la pierre 1.

8. Et iterùm fe inclinans , fcribebat in terra .
8. Puis ſe baiſſant denouveau , il continua d'écrire ſur la

9. Andientes autem unus poſt unum exibant ,
9. L'ayant entendu parler de la ſorte 1, ils ſe recirerent l'un

incipientes à ſenioribus , ó remanfit folus Jefus ,

o mulier in medioftans.
après l'autre, les vieillards ſorcant lespremiers /; & ainſi Jesus

demeura ſeul / avec la femme, qui étoit au milieu de la place.

10. Erigens autemfe fefus , dixit ei : Mulier,

10. Alors Jesus ſe relevant ", lui dit : Femme, où lont

ubiſuntquiteaccuſabant ? Nemo te condemnavit ?

vos accuſateurs ? Perſonne ne vous a- t- il condannée ?

11. Que dixit :Nemo , Domine. Dixit autem

11. Elle lui dit : Non , Seigneur. Je sus lui répondit : Je

Jefus : Nec ego te condemnabo. Vade , 6 jam

amplins noli peccare.

ne vous condannerai pas non plus.Allez -vous-en , & ne peu

chez plus à Pavenir / g.

12. Iterum ergo locutus est eis Jefus , dicens :

Egofum lux mundi,qui ſequitur me,nen ambu- la lumiere du monde7.Celui quimeſuit
nemarche pointo it. SAM DE

12. # Jesus parlant de nouveau au peuple, leur dit : Je ſuis 1.7oan.i. $.

lat in tenebris, fed babebit lumen vite .

dans les tenebres, mais il aura la lumiere de la vie.

13. Dixerunt ergo ci Phariſai : Tu de teipfo te
13 :

Les Phariſiens ! lui dirent donc : Vous vous rendez

ſtimonium perhibes ; reftimonium trum non est témoignage à vous-même; & ainſi votre témoignage n'eſt

point veritable 1.

14. Refpondit Jefus, & dixit eis , Etſi egote
14. Jesus leur répondit : Quoique je me rende témoi

ſtimonium perhibeo de meipfo , verum eft teštimo

nium meum , quia ſcio unde veni , quovado: gnage àmoi-même,montémoignage eſt veritable ; parce

vos autem neſcitis unde venio , aut quòvado.
que je fai d'où je viens, & où je vais / : mais pour vous ,

vous ne ſavez d'où je viens, ni où je vais 1 .

is . Vos ſecundum carnem judicatis : ego non

judico quemquam :

15. Vous jugez ſelon la chair 1 ; mais pour moi je nejuge

perſonnel :

16.6 fi judico ego , judicium meum verum eft, 16. & fi je juge , mon jugement eſt veritable, parceque je

quia folus non fum , fed ego , do qui miſit me ,

pas ſeul , mais moi& mon Pere , qui m'a cnvoyć.

terre I.

CARESMB.

verum .

1

ne ſuis

Pater.

7.1. expl. pour y paſſer la nuit en prieres , comme il paroit qu'il

per one fortiene quel'histoire de catrefetimete

trouvoit de ſon temps dans plufieurs exemplaires grecs & larins ;

mais parcequ'elle ne ſe trouvoit pas dans d'autres , on a crû qu'elle y

avoit été ajoârée & extraire de l'Evangilc ſelon les Hebreux , dans

lequel Papias dit qu'elle ſe trouvoir. Voyez Euſebe lib. 3.l.ift,à la fin

du dernier chap. de ce livre , & ce qui a été dit dans l'avant-propos

qui eſt à la tête de cet Evangeliſte,

7. 5. expl. vous donc, que dices- vous ?

7. 6. expl: pour lui faire perdre l'affection du peuple que la dou

teur lui avoit acquiſc , s'il la condannoit : ou pour le faire regarder

comme un prevaricaceur de la loi de Moiſe , s'ill'épargnoit.

Ibid . expl. On ne fair point ce que Jeſus-Christ écrivit; mais il

paroît feulement qu'il voulur éviter par cette action de répondre di

rectement à la propoſition qu'on lui avoit propoſéc.

7. 7. expl. Exccitance réponſe , par laquelle Jeſus- Chriſt faiſoit ſen .

tir aux Scribes & aux Pharificas qu'il connoiſſoit leur malice ; qu'il

n'attaquoit en rien la rigueur de la loi de Moïſe , & qu'il tiroit des

reproches de la conſcience de ſes propres accuſaccurs , l'abſolution de

ceite femme. Jcfus-Chriſt fait alluſion à ce qui eſt dir, Deuter. ch . 17.

0.7. do ſuiv .

7. 8.expl: pour leur donner lieu de ſortir, lorſque la poſture où il

écoir , leur faiſoit croire qu'il ne les regardoitpas.

7.9 . Gree. & fe fentani repris par lcur conſcience.

İbid . Le Grec ajonse : juſqu'aux plus jeancs .

Ibid . expr. C'eſt-à -dire, quc tous ceux qui étoicnt venus pour le

tenter &
pour le ſurprendre, s'en allerene, & laisſerent là la femme

au milieu du peuple , ſans ſe mettre en pcinc davantage de ce qui la

regardoit.

y . 10. Grec aj. ne voyant plus qu'elle.

V. 11. expl. Il faic voir par là qu'il étoit venu au monde pour ſau :

ver le pecheur , & pour abolir le peché , & qu'il fait épargner les cri.

minels ſans excuſer lc crime .

7. 12. expl. Il matque que lui ſeul étoit la lumiere qui pouvoic ban

nir les tenebres de l'eſprit de l'hommeobſcurci par le peché , & que

cette divinc lumiere éclaireroic tout le monde .

Ibid . Grec.marchera.

W.13 . expl. Quelques Phariſiens differens de ceux qui étoient

venus lui préſenter la femme adultere . & que la réponíc obligea de le

retirer. Voyez les verf. 3. 9. ci-deffus.

Ibid . expl. digncde foi.

7. 14.expl. Je connois mon origine : Je ſai qu'étant nédeDieu ,

& fon Fils unique , je ne puis être lujet aux égaiemens des hommes ,

moi qui ſuis la lumiere qui éclaire tous les hommes.

Ibill . expl. & ceite ignorance ne vous rend pas excuſables , puiſque

vous ignorcz ce que vous ne voulez pas ſavoir , & ce que mes autres

& mes paroles vous atteitent d'une maniere éclatante.

W.15. expé. ſelon les ſens & les yeux de la chair. Voyer le v . 64. d.80

cb.6.ci.dellus, la 2. note ſur ce licx .

Ibid . expl.ſelon les apparences & par des väes charnelles comme

les Juifs jugcoicnt de lui , parcequ'il jugeoit toûjours ſelon la veriic &

ic fond des choſes.
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19. Dicebant
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24. Dixi

. 8. Mort

17. Il eſt écrit dans votre loi , que le témoignage de deux 17. Et in lege veftra fcriptum est , quia duo

hommes cft veritable 1 . Tum hominum tefiimonium verum est:

18. Or je me rends témoignage à moi-même ; & mon 18. Ego ſum qui teftimonium perhibeo de me*

Perc qui m'a envoyé, me rend aulli temoignage. ipfo ; &teftimonium perhibet de me qui mifit mer

19 . Ils lui diſoient donc : Où eſt-il votre Pere ?Jesus leur ergo ei : vbi eft Pater tuus ? Ref

répondit : Vousne connoillez ni moi, ni mon Pere : ti vous pondir Jeſus: nequemefcitis,neque Patrem meum ;

me connoiſliez !, vous connoîtriez auſſi mon Pere .
Ji meſciretis , forſitan á Patrem meum fciretis.

20. J Esus dit ces choſes enſeignant dans le temple , au 20. Hæc verba locutus est Jeſus in gazophyla

lieu où étoit le tréſor " : & perſonne ne ſe failit de lui , parce
cio , docens in templo ; & nemo apprehendit eum ,

que
fon heure n'écoit pas encore venue G.

quia necdum venerat hora ejus.

* POUR LB 21. # Jesus leur dit encorel : Je m'en vais , & vous me
21. Dixit

ergo iterùm eis Jefus: Ego vado ,

DE CAB . chercherez
" , & vous mourrez dans votre peché 1. Vous queretis me, õ in peccato veſtro moriemini. Quà

ne ſauriez venir où je vais . ego vado , vos non potestis venire.

22. Les Juifs diſoient donc : Eſt-ce qu'il ſe tuera lui-même, 22. Dicebant ergo Judai : Numquid interficiet

lorſqu'il dit : Vous ne fauriez venir où je vais / ?

femetipſum , quia dixit : Quo ego vado , vos non

potestis venire ?

23. Er il leur dit ; Pour vous autres, vous êtes d'ici-bas ;
2 ;. Et dicebat eis : vos de deorſum eſtis : ego

mais pourmoije ſuisd'enhaut1.Vous êtes de ce mondel, de fupernisfum.Vos de mundoloc estis,ego non
ſum de hocmundo.

& moi je ne ſuis pas de ce monde.

24. Je vous ai donc dit que vous mourrez dans vos pechés : ergo
vobis , quia moriemini in pecca

tis vestris : ſi enim non credideritis quia ego ſum
parcequ'en effet, ſi vous ne me croyez ce que je ſuis 1 , vous

moriemini in peccato veſtro.

inourrez dans votre peché .

25. Ils lui dirent : Et qui êtes-vous donc ? Jesus leur répon
23. Dicebant ergo ei : Tu quis es ? Dixit eis

dic : Je ſuis le principe de toutes choſes, moi-même qui vous
Jeſus, Principium , qui & loquor vobis.

26. J'ai beaucoup de choſes à dire de vous , & à con 26. Multa habeo de vobis loqui , & judicare :

danner en vous 4 : mais cclui qui m'a envoyé eſtveritable 1; Sed qui me mifit, verax eft: & ego, que audivi

ab eo , hac loquor in mundo.

& je ne dis dans le monde que ce que j'ai appris de lui " .

27. Et ils ne comprirent point qu'il diſoit que
Dieu étoic 27. Et non cognoverunt quia Patrem ejus dices

bat Deum.
ſon Pere 1 .

28. Jesus leur die donc : Quand vous aurez élevé en hauc 28. Dixit ergo eis Jeſus :Cùm exaltaveritis Fie

le Fils-de-l'homme , alors vous connoîtrez qui je ſuis //

lium hominis , tunc cognoſcetis quia ego fum , à
&

que je ne fais rien demoi-même : mais queje dis ce que meipſo facio nihil , fed ficut docuit me Pater,hes
lognor.

mon Pere m'a enſeigné.

29. Et celui qui m'a envoyé , eſt avec moi , & ne m'a 29. Etqui me miſit , mecum eſt, o non reliquit

point laiſſé ſeul l'; parceque je fais toûjours ce qui lui eſt
me folum , quia ego que placita ſunt ei , faciojema

per.

agréable / g.

30. Loriqu'il diſoit ces choſes, pluſieurs crurent en lui. 30. Hæcillo loquente, multi crediderunt in eum.

31. Jesus die donc aux Juifs , qui croyoient en lui: Si vous 31. Dicebat ergo Jefus ad eos , qui crediderunt

demeurez dans l'obſervation de ma parole , vous ferez veri- els, Judæos; Si vos manferitis in ſermone meo,

tablement ines diſciples ,

verè diſcipuli mei eritis ,

32. & vous connoîtrez la verité , & la verité vous rendra 32. ( cognoſcetis veritatem , & veritas libera

libres 1 .

33 Ils lui répondirent : Nous ſommes de la race d’Abra 33. Reſponderunt ei : Semen Abrahe ſumus ,

ham , & nous n'avons jamais été eſclaves de perſonne : com- nemini ſervivimusunquam : quomodo iu dicis :
Liberi eritis.

ment donc dites-vous que nous ſerons rendus libres ?

34. Jesus leur répondit : Oui je vous le dis & je vous 34. Refpondit eis Jeſus : Amen , amen dico vos

2.Pet.2.19 . en alire, que quiconque comme le peché eſt eſclave du bis, quiaomnis qui facit peccatum ,fervus est.

peccati .

peché .

parle 1 .

Rom . 3.4

ter

1

G
O

bit vos ;
10.

1!

Rom.6.15.

16.

:

a coop

con

Y. 36 .

Squea

Y. 17. expl. Ces deux témoins ſont Jeſus Chriſt avec les miracles

qu'il faiſoit & le témoignage que Dien lon Pere lui avoit rendu dans

con Batême, & dans plulieurs autres occalions voyer le v. ſuivant.

y . 19.expl. parcequ'en connoillane que Jeſus- Christ étoit le Mclic

& le fils de Dicu , ils aurbicnt apprisde lui a connoître ſon Pere.

¥ . 20. expl. Le mot grec ligoitie le licu ca l'on ferre de l'argent &

od Ics Pierres gardoient le tiefur du temple. L'Evangclifte affecte

de deſigner ce lieu pour faire remarquer qu'il ne dépendoit pas de

ces Princes des Prêtres, d'arrêter Jcius-Chriſt avant le temps qu'il

s'éroit lui-même preſcris.

y. 21. expl. Il leur repeta ce qu'il leur avoic atja dit , v. 34. du

cb. precedent

Ibid . exp !. Il ſous-entend : Et vous ne me trouverez plus , voyez la

2. note ſur lev 34. du ch . préocdent.

Ibid . expl. Dieu par une juste punition de leur incredolice , vogez le

N. 24. ci -après, les abandonnera.

Ý. 2 2. expl. Ils ne comprirent pas que Jeſus parloit non de la mort,

qui eſt commune à tous les hommes, mais du ciel , où après ſa moro

iſ devoit alier s'en retournant vers ſon Pere , & où ceux là ſeuls le de

voicnt luivre qui croioicneen lui .

7. 23. expl du ciel dont je ſuis deſcendu par mon incarnation.

Ibid . expi.du nombre des hommes charnels, dont le caur cit cor

compu .

V.2.4.expl. C'eſt-à-dire , le Chriſt. Autr. ſi vous ne croyez que je

ſuis ,fuppl. l'Erre ſuprême , le Creatcur de tous les êtres. voyez le

very fuivant.

X.25 . Grer. Je ſuis ce que je vous ai dit dès le commencement , om

je ſuis dès le commencement, & c'eſt ce que je vous dis , c'eſt-d.dira

le Christ , le Fils de Dieu , le Meſtie qui vous a été envoyé pour vous

ſauver. Autr. Ic Verbe de Dieu , le principe par lequel toutes choſes

ont été faites.

7.26. lettr. à juger. Expl. J'aurois beaucoup d'autres choſes à vous

dire & à reprendrc en vous.

Ibid . expi. mais il ſuffie pour le préſent devous dire que le témoi.

gnage que Dicu mon Pere , qui m'a cnvoyé , a rendu en mafaveur

cit veritable.

Ibid. expl. Tout ce que je vous dis pour le préſent eſt pareillement

veritable , ne diſant que ce que j'ai appris de lui.

W.27 . Grec. qu'il lenr parloit de ſon Pere.

Y. 28. lettr. que c'ctt moi. Expl.que je ſuis le Meſlic, le Fils Dieur

& que c'eſt Dieu mon Pere quim'a enſeigné.

V. 29. expl. Pour faire entendre que ſon Incarnation , marquée par

cette million de ron Pere , nc l'avoit en aucune forte réparé d'avec

lui, & qu'il n'avoit point celle d'avoir avec lui la même union intime

qu'il avoit cue de toute éternité.

Ibid. expl. Il apporrecomme une preuve qu'il étoit toûjours uni

ſon Pere , de ce qu'il faiſoir ſans ceſſe ce qui lui étoit agreable .

. 32. auty. vous délivrera . Expl. de vos pechés & du joug de la loi

de Moïſc .

W. 34. expl. Ce n'étoit donc pas de la puiſſance legitime des Prin

ces du liecle qu'il venoir dclivier ſon peuple & les nations, au-con

traire il venoit leur en recommander l'affujettillement & l'obcillancs,

mais de la ſervicude du démon & de l'eſclavage du peché.

7.29.
Balandi
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Chap. 3. Veritable libere

Chriſtus ſine peccato. -

35. Servus autem non manet in domo in ater 35. Or l'eſclave ne demeure pas toûjours en la maiſon / ;

num : filius autein manet in aternum .
mais le fils y demeure toûjours .

36. Si ergo vos filius liberaverit , verè liberi 36. Si donc le Fils vous met en liberté , vous ſercz verita

erilis. blement libres 1 .

37. Scio quia filii Abrahe estis : fed quæritis 37 . Je fai que vous êtes enfans d’Abraham 1 : mais vous

me interficere , quia fermo mcus non capitin vo voulcz me faire mourir , parceque ma parole ne trouve point

bis. d'entrée en vous

38 , Ego, quod vidi apud Patrem meum loquor : 38. Pour moi je dis ce que j'ai vû dans mon Pere ; & vous,

á vos qua vidištis apud patrem vestrum facitis.
vous faites ce que vousavez vû dans votre perel.

39. Reſponderunt, dixerunt ei : Pater nofter 39. Ils lui répondirent : C'eſt Abraham qui cſt notre pere,

Abrahamest. Dicit eisJefus : Sifilii Abrahe Jesus leur repartit : Si vous / êtes enfansd’Abraham , fai

eſtis opera Abrahe facite.

tes donc ce qu'a fait / Abraham .

40. Nunc autem quæritis me interficere , homi 40. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir ,

nem , qui veritatem vobis locutus (um , quam au
moi qui vous ai dit la verité que j'ai appriſe de Dicu: c'eſt

divi àDeo : hoc Abraham non fecit.

ce qu’Abraham n'a pointfait " .

41. Vos facitis opera patris veſtri. Dixerunt
41. Vous faites les æuvres de votre pere !. Ils lui dirent :

itaque ei : Nos ex fornicatione non fimus nati :
Nous ne ſommes pas des enfans bâtards 1 : nous n'avons tousunumpatrem habemus Deum.

qu’un pere qui eſt Dieu .

42. Dixit ergo eis Jefus : Si Deus pater vester
42. JEsus leur dit donc : Si Dicu étoit votre pere , vous

celli, caveni :nequeenim à meipſo vemi,sed ille m'aimeriez, parceque je ſuis fortideDieu, &ſuisvenu dans;

me miſit.

le monde ; car je ne ſuis pas venu de moi-même, mais c'eſt

lui qui m'a envoyé .

43. Quare loquelam meam non cognoſcitis ?

43. Pourquoi ne connoiſſez-vous point mon langage ?

Quia nonpotestis audirefermonem meum.

Parceque vous ne pouvez ouir ma parole 1 .

44. Vos ex patre diabolo estis ; & d :fideria pa 44. Vous êces les enfans du diable 1: & vous voulez ac- 1.Ioan. 3. 8 .

tris vestri vultisfacere. Ille homicida erat ab ini
tio,& in veritate non ſterit , quia non eft vcritas complir les deſirs de votre pere. Il a été homicide dès le

in eo. Cum loquiturmendacium ,ex propriis loqui- cominencement', & il n'eſtpoint demeuré dans la verité,

tur, quia mendax est , épater ejus.
parceque la verité n'eſt point en lui . Lorſqu'il dit des men

ſonges, il dit ce qu'il trouve dans lui-même, car il eſt menteur,

& perc du menſongel.

45. Ego autem ſi veritatem dico , non creditis 45. Mais pourmoi, lorſque je dis la verité , vous ne me

mihi.
croyez pas ll.

46. Quis ex vobis arguet me depeccato ? Si ve 46. I Qui de vous me peut convaincre d'aucun peché ? DIKODB LA

vitatem dico vobis , quare non creditis mili ? Si je vous dis la verité , pourquo
i nemecroyez-vous pas?

47. Qui ex Deo eft, verba Dei audit. Proptercà 47. Celui qui eſt de Dieu , entend les paroles deDieu (. 1.Joan.4.6.

vos non auditis, quia ex Deo non estis. C'est
que vous ne les entendez point , parceque vous

n'êtes point de Dieu .

48. Reſponderunt ergo fudæi, & dixerunt ei : 48. Les Juifs lui répondirent donc : N'avons-nous pas

Nonne bene dicimus nos , quia Samaritanus es tu : raiſon de dire que vous êtes un Samaritain ', & que vous êtes

demonium babes ?

poſledé du démon 1?

49. Reſpondit Jefus : Ego demonium non ha
49. JEsus leur repartit : Je ne ſuis point poſſedé du dé

beo : fed honorifico Patrem meum , c vos inhono
mon : mais j'honore mon Pere ; & vous , vous medeshonorez .

so . Ego autem non quæro gloriam meam : est so . Pour moi je ne recherche point ma propre gloire :

que quarat ,
etiam judicet.

un autre la recherchera , & me fera juſtice ! .

51. Amen , amen dice vobis ; ſi quis fermonem SI . Oui je vous le dis & je vous en affùre : Si quelqu'un

menmſervaverit , mortem non videbit in æternum
garde ma parole , il ne mourra jamais 1.

52. Dixerunt ergº Judei : Nunc cognovimus 52. Les Juifs lui dirent : Nous connoiſſons bien mainte

guin damonium habes. Abraham mortuus est , Ġ nant que vous êtes poſſedé du démon ; Abraham eſt

Prophetæ , & tu dicis : Si quis fermonem meum

mort , &

fervaverit, non gustubit mortem in eternum .

les Prophetes auſfi , & vous dices : Celui qui gardera ma pa

role nemourra jamais 1 .

y.is.expl. C'eit- à -dire , que ceux d'entre les Juifs qui étoicnt dc nu de les enfans.

venus les eſclaves du peché par leur incredulité , ne feront plus le peu Ibid. expl. foutfrir ce que je dis : 0% , parceque vous ne voulez pas

ple ni les enfans de Dieu , ni les hericiers de ſon royaume éternel, obcir aux choſes que je vous commande.

parcequ'il ne doit appartenir qu'à ceux , qui par leur fidelité conſer W. 44. expl. par imiration & pat reiſemblance.

veront la qualité d'enfans de Dieu . Ibil, expi. parceque l'envie qu'il porta à l'homme auſſi-tôt qu'il

¥. 36. erpl. Mais cette liberté des enfans qui vous délivrera de la fui créé , fit tomber l'homme dans la diſgrace de ſon Dieu , & dans

ſervicude du peché eſt un don de la grace que le Fils -de -Dicu vous

meritera par ſon ſang , & que vous n'obtiendrez que par lui . Ibid . expl. lorſqu'il oſa s'attribuer à ſoi-même la gloire de ce qu'il

X. 37. expl. ſelon la chair & non ſelon la foi & ſcs æuvres . Voyez le écois , au -ſicu de le glorifier en Dicu ſeul. ·

v 39. ci apris. Ibid . expl. dont il est l'auteur, ayant peché le premier contre la

. 38. expl qui eft le démon . Voyez le v . 44. ci après , ce qui a rap verité , lorſqu'il s'accribua lc principe de ſon bonheur , & qu'il trom

pore à ces paroles du verſet précedent; mais vous me vonelez faire mourir; pa les premiers hommes .

ce qui eit bien contraire à l'eſprit d'Abraham votre Pere , qui a detiré V.45 . Grec. parceque.

de voir mes jours. Voyez leo. 36.ci après. Grec. Faites donc auſſi vous Ibid . anir. voilà pourquoi vous ne me croyez pas , moiqui vous dis

autres ce que vous avez vû dans votre pere , c'eſt-à -dire, imircz donc

ſa foi & les cuvres. Voyez le verl.fuivant. ¥ . 47. expl. animé de l'eſprit de Dieu , & du nombre de ſes enfans.

X. 39. Gree, ériez , ... vous feriez . Ibid.expi, les recevant avec icípeat , & les obſervant.

Ibid . lettr, les æavres d'Abraham . y . 48. Voyez ch . 4. v . 9 .

*.40 . Voyez la note ſur lev . 38. ci-deſus. Ibid. expi . Ils aiment mieux dire , qu'il a en lui un démon qui lui

7.41. expl. qui cft le démon. Voyez lew . 44. ci-après le v. 37. do fait faire de faux miracles , que de ſe voir contraines de le croire Fils

38. ci- deffus. de -Dicu , en reconnoiſſant ſes miracles pour vrais.

Ibid. cxpl. lottr. nés de fornication ou de fornicareurs , c'efl-à-dire, V. 50. expl. 11 abandonne le jugement de lespropres injures à ce

d'idolâtres ou des Gentils , auſquels les Prophetes donnoient avec lui dont la gloire y étoit interefféc.

ti'on le nom de fornicateurs , parcequ'ils avoient quitté le vrai Dieu y.si. lettr. il ne verra jamais la mort.

pour adorer des idoles. W. 52. lettr. ne goûtera jamais la mort. Expl. Il avoit parlé de la

V.43. expl. qui cſt celui de Dieu même qui m'a cnvoyé , & que mort éternelle de l'au & du corps , appellés dans l'Ecriture , la ſe

vous vous glorifica d'avoir pour perc ; car le langage du Pere cſt con
conde mort,

Passion .

pou
r
cela

rastis me.

la mort.

la veriré .
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Chap. 8. J's sus ne ſe glorifie pas. Cap. 8. Chriſtus non glorificat ſeipſum .

9 $ 2 EVANGILE
Chap. 9. Aveugle né.

Cap . 9. Cæcus natus.

53. Etes- vous plus grand que notre pere Abraham, qui eſt 53. Numquid tu major es patre noftro Abra

more , & que les Prophetes qui font morts auſſi? Qui préten- ham , qui mortuusest,& Propheta mortui funt ?

dez-vous êtrel?
Quem teipfum facis ?

54. Jesus leur répondit , Si je me glorifie moi-même , 54. Refpondit Jefus : Si ego glorifico meipſum ,

ma gloire n'eſt rien . C'eſt mon Pere qui me glorifie:vous gloriamea nihil eft.EstPater meus,qui glorificat

dites qu'il eſt votre Dieu ,

me , quem vos dicitis quia Deus vester est,

55. & cependant vous ne le connoiſſez pas ! . Mais pour ss . & non cognovistis eum. Ego autem novi

moi je le connois: & fi je diſois

eum : fi dixero quia non ſcio eum , ero ſimilis
que je ne le connois

vobis mendax. Sed fcio eum , a fermonem ejus

ferois unmenteur commevous. Mais je le connois, & je gar
fervo.

56. Abraham votre pere adeſiré avec ardeur de voir mon 56. Abrahampater vester cxultavit ut videret

jourd ; il l'a vû ! , & il en a été rempli de joie.

diem meum : vidit , & gaviſus est.

57. Les Juifs lui dirent : Vous n'avez pas encore cinquante 57. Dixerunt ergo Judaiad eum : Quinquaginta

annos nondum habes, Abraham vidišti
ans , & vous avez vû Abraham ?

58. Jesus leur répondit : Oui je vous le dis & je vous en 58. Dixit eis Jefus : Amen , amen dico vobis :

aſſüre : Je ſuis avant qu'Abraham fût au monde ! .
Antequam Abraham fieret , ego fum .

59. Là-deſſus ils prirent des pierres pour les lui jetter ; mais
59. Tulerunt ergo lapides , ut jacerent in eum :

Jesus ſe cacha, & fortic du temple « g.

Jeſus autem abfcondit fe , & exivit de templo.

. 5 3. lettr. Quivous faires- vous vous -même ? 56.expl. lc temps de mon avenement ; c'eſt-ad -dire, qu'il y aſpi
V. 54. expl. C'est-à-dire , que cetre gloire auroit pû être regardée roit , avec tous les anciens Juftes , comme à un jourde Talue & 'de

par ceux à qui il parloit commevaine , & commenulle : ainų c'eſt grace , tant pour eux quc pour tous les autres hommes .

au témoignage de ſon Pere qu'il lcs renvoie . Ibid . expl. Abraham a vů en eſprit le jour ou le devoient accomplir

y.ss.expl. ne l'honorant quedu bout des lévres ; violant ſans celle toutes les promcilesqui lui avoient écé faites touchant le Mellic .

ſes commandemens ; & n'ayant aucune intelligence du langage qu'il y . 58. expl. Il parle de ſoi-même commc Dicu & non comme

avoit cenu à leurs perces , loriqu'il leur avoit marqué par cantde pré

di&tions , de Sacrifices & de figuics l'avenement de fon Fils qu'ils 7.59 . Grec. en paſſant au milieu d'eux.

voyoient alors préſent devant cux.
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CH A P I T R E I X.

JE s US donne la vûe à un aveugle- né. v. 13. Les Phariſiens condannent cemirac'e, v . 24. Ils excommunient l'aveugle.

V. 35. JE s U s l'inſtruit, & il croit en lui ớ l'adore. V. 40. Fugement de Dieu ſur les hommes qui ſe croient éclairés.

# POUR LB 1. I Orſque Jesus paſſoit /, il vid 'un homme / qui
ETpreteriensJeſus vidit hominem cacum à

nativitate :

DB CAR, étoit aveugle dès ſa naiſſance );

2. & les diſciples lui firent cette demande : Maître , eſt -ce
2, & interrogaverunt eum diſcipuli ejus : Rab

le peche de cet homme, ou le peché de ceux qui l'ont misbi : quispeccavir,hic , aut parentes ejus ,ut cecus

au monde ,qui eſt cauſe qu'il eſt né aveugle ?
nafceretur ?

3. JESUS leur répondit : Ce n'elt point qu'il ait peché , 3. Refpondit Jefus : Neque hic peccavit , neque

ni ceux qui l'ont mis au monde 1 : mais c'eſt afin que
les parentes ejus : ſed ut manifestentur opera Dei in

illo.

@uvres de la puiſſance de Dieu éclatent en lui V.

que je faſſe les æuvres decelui qui m'a envoyé, 4. Me oportet operari opera ejus , qui mifit

pendant qu'il eſt jour1: lanuit vient1,dans laquelle perſon me,donec dies eft :venis nox , quando nemo potest

ne ne peut agir.
operari.

5 .
Tant que je ſuis dairs le monde, je fuis la lumiere du 5. Quamdiu fum in mundo, luxfum mundi.

monde 1 .

6. Après avoir dit cela , il cracha à terre , & ayant& ayant fait de 6. Hæc cùm dixiffet , expuit in terram , & for

la boue avec ſa ſalive , il oignit de cette boue les yeux de cit lutum exſputou linivit lutum fuper oculos

l'aveugle ",

ejus ,

7. & lui dit : Allez vous laver dans la piſcine de Siloé ' , qui 7. & dixit ei : Vade , lava in natatoria Silod

ſignifie enyoyé. 11 Y
alla donc , il s'y lava , & il s'en revint ( quod interpretaturmiſus. ) Abiit ergo ,

vit , * venit videns.

8. Ses voiſins, & ceux qui l'avoient vû auparavant deman 8. Itaque vicini , et qui viderant eum priùs

der l'aumône , difoient : N'eſt-ce pas là cet aveugle qui étoit quia mendicuserat, dicebant : Nonne hic eft qui

allis & qui demandoit l'aumône ? Les uns répondoient:C'clt jedebat , ở mendicabat : alii dicebant : Quiahic

9 . d'autres diſoient : Non , c'en eft un qui lui reſſemble. 9. alii autem : Nequaquam , fed fimilis eft ei.

Mais lui leur diſoit : C'eſt moi-même.
Illé verò dicebat : Quia egoſum .

10. Ils lui demandoient donc : Comment eſt -ce que vos
10. Dicebant ergo ei : Quomodo aperti funt tibi

oculi ?
yeux ont été ouverts ?

I.
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¥ . 1. expl. fortant du temple . Voyez lev. 20. ci-deſſus.

ibid . expl. non par hazard, voyez le v. 3.ci-après, mais par un effet

de la providence divine , afin que Jeſus Chriſt eût une occaſion de

fermer la bouche à ſes ennemis, & deconfirmer par un miracle cc

qu'il venoic dc dire aux Phariſiens. Voyez le verſ. 13. do 20. du chap.

precedent.

Ibid.expl. Ce qui montre que la guériſon ne pouvoir être l'effet

que de la puiſſance de Dicu .

V. 3. expl. Il veutdire ſeulement qu'ils n'avoicnt point commis de

peché particulier qui leur cât faic meriter ce châtiment plus qu'aux

Ibid . lettr. que les auvres de Dicu ſoient manifeftées en lui . Ce

qu'il encend , ſelon ſaint Jean Chryſoſtome , de ſoi-même comme

Dicu , & non de ſon Pere, dont la puiſſance s'étoit fait aſſez connoître

parmi ſon peuple .

. 4. expl. Le jour dont il paule cft le temps qu'il devoit être encore

dans le monde, & l'éclairer par la doctrine. Voyez le v. s. ci-après.

Ibid . expl. Certe nuit étoit le temps de la mort , où il a ceile d'agic

viſiblement & ſcnſiblement par lui même.

W. s . expl. Il le prouve en rendant la vûe à cet aveugle.

. 6. expl. Plus la choſe dont il ſe fervoir feabloic ĉire contraire à

la vûe , plus elle étoit propre pour faire éclater la puiſſance.

W.7. expl. C'étoit pour rendre le miracle d'autant plus public &

plus authentique , que cet aveugle devoit être vâ de plusde perſonnes

dans le chemin en allant à la piſcine de Siloé ; c'écoit aulli pour éprou

ver la foi.

. 8. Grec. qui avoient va auparavant qu'il étoit aveugle.

Ý.10.expl.La ſuite faic voirqu'il y en avoir parmi ceux qui l'in

terrogcoient , qui le faiſoient non ſeulement par le peu de foi qu'ils

ajollcoient à cemiracle , mais encore dans le deficin de nuire à Jeſus

Chrift,

autres .

** de

11. Refpondit:

teru

4:
19.expl
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Cap.9. Schiſma inter Phariſcos. SELONS. JE A N. Chap 8. Dirijion entre lesPharifiens. 953

11. Reſpondit : Ille homo , qui dicitur Jeſus, 11. Il leur répondit : Cet homme qu'on appelle JESUS ,

lutum fecit ,& unxit oculos meos , o dixit mihi :

Vadead natatoria Siloë , com lava. Et abii , lavi , à la piſcinel de Siloél, & vous y lavez.J'y aiété , je m'y ſuis

a fait de la boue, & en a oint mes yeux , & il m'a dit : Allez

video .

lavé, & je voi.

12. Et dixerunt ei : Vbieſtille ? Ait : Nefcio. 12. Ils luidirenc: Où eſt- il4? Il leur répondit : Je ne fai.

13. Adducunt cum ad Pharifeos , qui cacus 13. Alors ils amenerent aux Pharilicns cet homme qui

fuerat. avoit été aveugle.

14. Erat autem ſabbatum , quando lutum fecit 14. Or c'écoit le jour du ſabbat que Jesus avoit fait cette

Jefus, aperuit oculos ejus.
boue , & lui avoit ouvert les yeux.

15. Iterim ergo interrogabant eum Pharifei 15. Les Phariſiens l'interrogerent donc auſſi eux -mêmes,

quomodo vidiffet.Ille autem dixit eis : Lutum mihi comment il avoit recouvré la vûe. Er il leur dit : Il m'a mis

pofuit fuper oculos , o lavi , o video.
de la boue ſur les yeux ; je me ſuis lavé , 8c je voi.

16. Dicebant ergo ex Pharifæis quidam : Non 16. Sur quoi quelques-uns des Phariſiens dirent: Cer hom

eft hic bomoà Deo , qui fabbatum non cuſtodit

. me n'eſt point envoyé de Dieu , puiſqu'il ne gardepas le fab

Alii autem dicebant : Quomodo poteft homo pec- bar 1. Mais d'autres diſoient : Comment unméchant hom

cator bæc figna facere ?Et ſchiſma erat inter

mel pourroit- il faire de tels prodiges ? Et ily avoit ſur cela

de la diviſion entre eux.

17. Dicunt ergo ceco iterüm : Tie quid dicis de 17. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle : Et toi , que

Ple , qui aperuit vculos tuos ? Ille autem dixit : dis -cu de cet homme qui c'a ouvert les yeux ? Il répondic :

Quia Propheta eſt.
C'eſt un Prophetel.

18. Non crediderunt ergo Judai de illo , quia 18. Mais les Juifs ne crarent point que cethommeeûtété

tacus fuiffet , & vidisſet : donec vocaverunt parino aveugle , & eûc recouvré la vûe, juſqu'à ce qu'ils euſſent fait

tes ejus , qui viderar :
venir ſon pere & ſa mere !,

19. ob interrogaverunt eos , dicentes : Hic eft 19. qu'ils interrogerent, en leưr diſant: Eft -ce là votre fils,

filius veſter, quem vosdicitis quia cacus natus eft ? que vous dites êtrené aveuglel ? Comment eſt - ce donc qu'il

Quomodo ergo nunc videt ? voit maintenant ?

20. Reſponderunteisparentes ejus, dixerunt: pere & la mere leur répondirent : Nous ſavons que

Scimus quia hic eft filius nofter, e quia cacus na c'eſt- là notre fils, & qu'il eſt né aveugle ?

ius eft :

21. quomodo autem nunc videat , neſcimus: aut 21. mais nous ne ſavons comment il voit maintenant , &

quis ejus aperuit oculos, nos neſcimus. Ipſum in- nous ne ſavons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Inter

terrogate , étatem habet , ipſe de fe loquatur.
rogez-le , il a de l'âge ; qu'ilréponde pour lui-inême .

22. Hæc dixerunt parentes ejus , quoniam ti
22. La crainte que ſon pere & ſa mere avoient des Juifs

mebant Judæos: jam enim conſpiraverantJudai, les fic parler de la force: car les Juifs avoient déja conſpiré ,&

åtſi quiseum confiterctur effe Chriſtum , extra fy reſolu enſemble, que quiconque reconnoîtroit Jesus pour

être le CHRIST, ſeroic chaſſe de la ſynagogue 1 .

23. Proptereà parentes ejus dixerunt : Quia 23. Ce fut ce qui obligea le pere & la mere de répondre:

etatem habet , ipſum interrogate.
Il a de l'âge, interrogez- le lui-même.

24. Vocaverunt ergo turſum hominem , qui fue 24. Ils appellerent doncune ſeconde fois cet homme , qui

fat cacus, & dixerunt ci : Da gloriam Deo, nos

fcimus quia hic homo peccator eft.

avoit été aveugle , & lui direne: Rends gloire à Dieu 1 : Nous

ſavons que cet hommeeſt un pecheur7.

25 ergoeis ille : Ši peccator eſt, neſcio :
25 . Il leur répondit : Si c'eſt un pecheur , je n'en fai rien ! ;

sinum fcio, quia cæcus cùm effem , modò video.
tout ce que je fai, c'eſt que j'écois aveugle, & que je voimain

tenant.

26. Dixerunt ergo illi : Quid fecit tibi ! Quo 26. Ils lui dirent encore : Que c'a - t- il fait ? Et comment

modo aperuit tibi oculos ?
t'a - t - il ouvert les yeux de

27. Refponditeis : Dixi vobis jam , audi
27 Il leur répondit : Je vous l'ai déja dit , & vous l'avez

ftis : quid iterùm vultis audire ? Numquid á vos
entendu ". Pourquoi voulez- vous l'entendre encore une fois ?

vultis diſcipuli ejusfieri ?
Eſt -ce que vous voulez devenir auſli ſes diſciples ?

28. Maledixerunt ergo ei , dixerunt : Tit

diſcipulus illius fis , nos autem Moyſi diſcipuli toi-même ſon diſciple ; mais pour nous, nous ſommes les diſ

28. Sur quoi ils le chargerent d'injures, & lui dirent : Sois

fumus.

ciples de Moïſe I.

29. Nos fcimus quia Moyſi locutus eft Deus : 29. Nous ſavons
que

Dieu a parlé à Moiſe : mais pour

bunc autemneſcimus undefit. celui-ci, nous ne ſavons d'où il eſt I.

Y. 11. lettr. bain ou lavoir . Expl. dans lc Grec c'eſt le même moc ¥ . 21. Grec. il répondra pour lui-même.

que la Vulgare a traduic ch. s.w.z.ci-defws, par piſcine. Voyez la 2. note 7. 22. expl. C'eſt-a.circ, qu'il ſeroit excommunié , & repaté in

sur ce 11% . digne d'être da nombre du peuple de Dieu ; ce qui étoit rcgardé

ibid. expl.Ce lieu étoit proche de Jeruſalem & tenoit à la monta comme la plus grande infamie.

gnc de Sion.
. 24. expl. eſpece de ferment uſité chez les Juifs. Voyez Jofué chap .

¥. 12.expl.Ils avoient deſſein de l'arrêver lui- même , & de le con 7. v . 19. qui ſignific , dis la verité. Autr. dis que tu es guéri fansl'entre.

duire aux l'hariſiens s'ils l'avoicne trouvé , pour lui faire un crime miſe de cet homme ; ils lui ſuggeroicnt par là ce qu'ils vouloient qu'il

d'avoir violé la fainceré du ſabbat en formant cette boue dont il oignic dít , & tâchoicnt de le prévenir contre Jeſus-Chtift..

los ycux de l'aveugle . Ibid . expl.un méchant , un fcelerat, un ſéducteur.

7. 16. expl. Quel excès , s'écric faint Cyrille , de dire que Jeſus ¥ . 25. expl. je n'onere point dans cette diſcuſſion ; ce qu'il nie dit

Chriſt n'étoit point un homme de Dieu , lorſque les čuvres qu'il fai pas , comme s'il cût doaré de la ſainrecé de Jeſus-Chrift : mais il

ſoit étoient des ouvres tout à faic divines , &'de ne pouvoir ſouffrir vouloit par le ſeul retic du fait leur former la bouche.

qu'il filt du bien à un homme le jour du labbar , cux qui regardoient . 26. expl. N'est-ce point par quelque magic & par quelqu'eſpace

comme un acte de religion d'en faire en ce jour à une bête même d'enchantement ?

en la retirant d'un folle où elle feroit combcc !

Ibid . lettr. un homme pecheur.

y. 27. Grrr. & vous ne l'avez pas écouté ; os , & ne l'avez -vous pas

cntendu ?

V. 17. expl.C'eſt-à- dirc , un homme éminent en fainteré & en do. Ibid . expl. il entendoit ; auſ( -bien que moi. Voyez le verf. ſuiv. car

Arinc, & dont Dicu atiefte la miſſion pardes miracles . il ne craint point maintenant de se declarer le diſciple de jeſus-Chriſt.

7. 18. expl. ils cſperoient le ſervir d'eux pour pouvoir au moins X. 28. expl. S'ils l'avoient été de Moiſe , dic S.Chryfoftome, ils

obſcurcir le fait & le rendic moins certain . Car leur malice leur fai l'auroient été de Jeſus-Chriſt, ſelon qu'il le dit ailleurs, ch . s.0.46

foit croire qu'il y avoit quelque colluſion entre Jeſus & l'aveugle . auparavant.

. 19. expl. Ce qui fáic voir qu'ils ne croyoient point qu'ill'eût été. * . 29. expl. C'eſt- à - dire , quelle eſt ſon dutorité & la miſſion .

Tome II. EEEeee
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Chap. I. Réponſe de l'aveugle

954

. 9. Reſponſio

.

30. Cet homme leur répondic : C'eſt ce qui eſt étonnant, 30. Refpondit ille homo , & dixit eis : In hoc

que vous ne ſachiez d'où il eſt , & qu'il m'ait ouvert les enim mirabile est, quia vos nefcitis unde fit,

yeux .
aperuit meos oculos.

31. Or nous ſavons
que Dieu n'exauce point les pecheurs / ; 31. Scimus autem quia peccatores Deus non

mais ſi quelqu'un l'honore, & qu'il-faffe fa volonté, c'eſt ce .. audit: ſed fi quisDeicultor eft, & voluntatem

lui-là qu'il cxauce .
ejus facit, hunc exaudit.

32. Depuis que le monde eſt, on n'a jamais oui dire que 32. A faculo non eſt auditum , quia quis ape

perſonne ait ouvert les yeux à un aveugle-né.
Thit oculos caci nati.

33 . Si cet homme n'étoit point envoyé de Dieu , il ne 33. Niſi effet hic à Deo , non poterat facere

pourroit rien faire de tout ce qu'ilfait . quidquam .

34. Ils lui répondirent: Tu n'és que peché dès le ventrede 34. Reſponderunt , q dixerunt ei : In peccatis

natus es totus : tu doces nos , cjecerunt eum
ta mere , & tu veux nous enſeigner 7 ? Et ils le chafferent de

hors 1 .
foras.

35. Jesus appris qu'ils l'avoient ainſi chaffé , & l'ayant 35. Audivit Jeſus quia ejecerunt eum foras ;

rencontré, il lui dit, Croyez -vous au Fils de Dieu le
& cùm inveniſſet cum , dixit ei : Tu credis in

Filium Dei ?

36. Il lui répondit : Qui eſt-il, Seigneur,afin que je croye 36. Refpondit ille , & dixit : Quis eft, Domi.

ne , ut credam in eum ?

37. Jesus lui dit : Vous l'avez vûl, & c'eſt celui -là mê 37. Et dixit ei Jefus : Et vidiſti eum , Ó ,

me qui parle à vous .
qui loquitur tecum , ipfe eft.

38. Il lui répondit : Je croi, Seigneur: & ſe profternant, il 38. At ille ait : Credo , Domine : & procidens

l'adora / g.

adoravit eum.

39. Et Jesus ajoûta : Je ſuis venu dans ce monde pour 39. Et dixit Jeſus : In judicium ego in hunc

exercer un jugement ", afin que ceux qui ne voyentpoint , mundum veni, ut qui non vident videant, á quis

vident cæcifiant.

voyent ,
&

que ceux qui voyenc deviennent aveugles " .

40. Quelques Phariſiens , qui étoient avec lui,entendirent 40. Et and erunt quidam ex Phariſeis , qui

ces paroles, & lui dirent : Sommes-nous donc auſſi aveugles ? cum ipfo erant, & dixerunt ei : Numquid o nos

Caci fumus ?

41. Jesus leur répondit : Si vous éticz aveugles 1 , vous 41. Dixit eis Jefus : Si ceci effetis , nor. habe

n'auriez point de peché : mais maintenant vous dites
retis peccatum ; nunc verò dicitis :Quia videmus,

voycz / ; & c'eſt pour cela que votre peché demeure en vous I.
que votre peché demeure en vous ! . peccatum veftrum manet .

y.j0.rxpl. C'ett cominc s'il leur diloit : Vous quiconnoiflcz les X. 37. expl. C'eit-a-dire, vous le voyez préſentement ; ou , ſelon

-Ecricurcs, & qui devez être plus éclairés que le reite des Juifs , com d'autres : c'eſt celui dont vous avez éprouvé la divine veriu en rc

ment ne reconnoiſſez-vous pas que celui qui m'a ouvert li miracu couvrant la vûe .

leuſement les yeux ne peut être qu'un grand Prophete ? 9.38. expl. comme ſon Dieu , dic S. Cyrille , quoiqu'il le vîr en .

V. 31. expl. C'eit-à-dire, c'eſt une choſc connue de tout le monde, vironné d'une chair mortelle , & dépouillé exccrieurementde la gloi.

que Dieu n'accordc point le pouvoir de faire de tels miracles à ceux tc qui convenoit à la nature divinc.

qui pechent contre ſes préceptes , & qui violent la loi , comme vous v . 39. expl. Jeſus-Chriſt fait alluſion à la guériſon de cet aveugle,

en accuſez cclui quim'a donné la vûc . & il conclud que li nonobſtant les miracles les hommes s'obſtinens

. 33.txpl. Il jugca bien que la guériſon d'un aveugle-né, ne pou . à ne pas croire , ces mêmes miracles ne ſerviront qu'à les confirmer

voit être que l'effet de la puiſſance de Dicu , & que cette divine puiſ dans leurs tenebres volontaires & dans leur incredulité.

fance ne ic trouvoit point dans un homme qui ne veneic pas de la Ibid. expl. Ceci s'adretle aux Pharitiens qui prétendoient avoir de

la ſcience& de la lumiere , & qui ne s'en ſervoient aufond quc pour

V. ? 4. expl. Nous qui ſommes établis dans Iſraël pour enſeigner fermer leurs yeux à la vraic lumiere que Jelus Chriſt étoic venu leur

preſenter.

Ibid. cxpl. Quelques-uns diſent que ce fut de la Synagogue qu'ils le 7.41 . expl. des aveugles - nes , & non pas des aveuglesvolontaires,

: mais il paroîc plus vraiſemblable quc ce fut iimplement ou des aveugles qui croient voir , & qui ſont contens de leur écat , &

du licu où ils l'avoient fait venir. quine delirent point qu'on les éclaire.

¥ .35.expl. Illui fait cerce demandepour exciter en lui le defir de Ibid . expl. Mais vous vous croyez des clairs voyans.

connoître celui qui lui écoit inconnu , & pour l'engager à lui en dc Ibid . expl. Vorre averglement ſera fans remede tant que vous

mander la connoillance. croircz n'avoir beſoin ni de lumiere ni de doctcur qui vous éclaire.
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CHAPITRE X.

La parabole du bon Pateur. v.7. Jestis eſt la porte. Il donne ſa vie pour ſes brebis. v . 16. JE Sus fera des Juifs & des

Gentils une ſeule bergerie. v. 22. Il vient dans le temple au jour de la dédicace. V. 24. Les fuifs lui demandent's'il eſt le

Meſſie. v. 29. Ses miracles lepublient, V. 26. mais ſes brebis ſeules l’entendent. v . 31. On le veut lapider , parcequ'il

se dit Fils de Dieu. V. 38. Il ſe défend par les auvres qu'il a faites.

It
$ POUR LE

Uije vous le dis & je vous en aſſure : Celui

1. A Men , amendico vobis: Quinonintrat

MARDI D8
qui n'entre pas par

la
porte

dans la bergerie
per otium in ovile ovium , ſed aſcendit

des brebis , mais qui y monte par un autre endroit, elt un

aliunde', ille fur eft , & latro.

voleur & un larron .

2. Mais celui qui entre par
la porte , eft le paſteur des 2. Qui autem intrat per ostium , pastor if

ovium .

brebis 1 .

3. C'eſt à celui- là que le porcier / ouvre , & les brebis 3. Huic oſtiarius aperit , oves vocem ejus

entendent ſa voix !: il appelle les propres brebis par leur nom ,
audiunt : á proprias oves vocat nominatim , & .

& il les fait fortir I.

4. Et lorſqu'il a fait ſortir ſes propres brebis, il va devant 4. Et cim proprias oves emiſerit , ante cas

elles, & les brebis le fuivent , parcequ'ellesconnoiſſentſa voix. vadit, coves illum fequuntur,quia ſciuntvocem

ejus:

y. 1. expl. Jeſus-Chriſt oppoſe la miſſion à celle des faux-prophe qui compoſent ſon Egliſe ou ſa bergerie.

rees, des hercliarques & des faux paſteurs;il étoit juſte qu'ilfic voir . 3. expl. C'eſt- à-dire , quc c'ext à ces paiteurs, ainſi legitime.

lui ſeulétoit celui auquel Moïſe avoit dic qu'il falloit croire, voyez ment appellés que la porte de la bergerie eſt ouverte , & c'elt Jeſus

Dentur. ch . 18.9.19 . 18. & que tout autre que lui devoit écrc rejetié , Chriſt qui eſt cette porte ; c'efl- d-diri , de qui cux, auffi-bien que les

ibid. v. 20. Voyez les v. 8.10. si après.
brebis , doivent recevoir leur vocation pour entrer en la bergerie. Voger

Ibid . expl. La porte ,
c'eſt la miſfion & la vocation qu'on reçoit de les virf: 7. 9. ci -après.

Dieu, à qui ſcul la bergerie & les brebis appartiennent. Ibid.expl. Elles le ſuivent & lui obeiffent ; c'eſt-d -dire, elles ne peu

V. 2. expl. C'eſt-à-dire, que celui- là leul cît le veritable Paſteur vent ni ne doivent lui deſobeir ; mais l'écouter & le ſuivre .

auqu :1 Dicu a commis le loin de ſes brebis , c'eff- a -dire , des fidelles Ibid. expl. & lui ſeul a droit de los conduire& de les inſtruire.

part de Dicu .

les autres .
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SELON S. JEAN. Chap. 1o. Le Pafter igo te larron .

JESUS CHRIST eſt la porte.

5. Alienum autem non fequuntur, fed fugiunt s . Elles ne ſuivent point un étranger ; mais elles le fuient ;

quia non noverunt vocem alienorum ,
parcequ'elles ne connoiſſent point lavoix des étrangers ?.

6. Hoc proverbium dixit eis Jefus ; illi autem 6. Jesus leur dit cette parabole; mais ils n'entendirent

non cognoverunt quid loqueretureis. point de quoi il leur parloit.

eis steriim Jefus : Amen , amen 7. Jesus leur dic donc encore : Oui je vous le dis & je

ergo

dico vobis , quia ego fumoftium ovinm . vous en aſſure, je ſuis la porte des brebis ?

8. Tous ceux qui ſont venus / ſont des voleurs & des larrons !8. Omnes quotquot venerunt , fures funt ; o

patrones , e non andierunt cos oves. & les brebis ne les ont point écoucés.

9. Ego fum oftium . Per me fi quis introierit , 9. Je ſuis la porte . Si quelqu'un entre par moi , il ſera

ſalvabitur : “ ingredietur , o egredietur , 6 fauvé !: il entrera , il ſorcira, & il crouvera des pâturages.

10. Fur non venit niſi ut furetur , eo małżet, io . Le voleur ne vient que pour voler , pour égorger , &

& perdat. Ego veni me vitam habeant , abun pour perdre. Mais pour
fuis venu , afin que

les brebis

dantius habeant.
ayent la vie , & qu'elles l'ayenc abondamment / g.

11. Egofum Paftor bonus. Bonus paſtor ani 11. # Je ſuis le bon Paſteur. Le bon paſteur 1 donne la # Pour íš

mamfuam datpro ovibus ſuis. vie pour les brebis.

12. Mercenarius autem , ( qui non eſt paſtor, 12 Mais le mercenaire; & celui qui n'eſt poinc paſteur, que.

cujusnonfuntoves propria , vider lupum venien. & à qui les brebis n'appartienne
nt pas, voyant venirleloup: Ezech.34.23

tem , 5 dimittit oves,ó fugit : $ Lupus rapit, abandonne les brebis,&s'enfuic 8;& le loup les rayit
; & dil- & * 37.27.

diſpergit oves. perſe le troupeau.

13. Mercenarius autem fugit , quia mercenka 13. Or le mercenaire s'enfuit,parcequ'il eſt mercenaire;;

rius eft, non pertinet ad eum deovibus.

& qu'il ne ſe met point en peine des brebis 4 .

14. Ego fum Paſtor bonus , ó cognofco meas ;
14. Je ſuis le bon Paſteur ; & je connois mes brebis , & mes

eam cognofcunt me mee. brebis me connoillent 1 :

15. Sicut novit me Pater , & ego agnoſco Pa Is . Comme mon Pere me connoît, & que je connois mon mari,11.2 }

trem : « animam meam pono proovibusmeis.

Pere 1 : & je donne ma vie pour unes brebis.

16. Et alias oves habeo , que non funt ex hoc

16. J'ai encore d'aucres brebis qui ne ſont pas de cette berge

ovili : & illas oporiet me adducere ; & vocem

meamandient. o- fietunumovile, & unus paftor

. rie: il fautauſſi que je les amene. Elles écouteront ma voix ;

& il n'y aurà qu’un troupeau ; & qu’un Paſteur / S.

17. Proptereà me diligit Pater , quia ego pono

17. C'eſt pour cela que mon Pere m’aime, parceque je iſa.53.71
animam meam , ut iterimſumam eam .

18. Vemo tollit edm àme ,ſed ego pono cam à quitte mavie pour la reprendre 7 .

meipfo: e “ poteſtatem habeo ponendieam : po
18. Perſonneneme la ravit , mais c'eſt de moi-mêine que

teſtatem habeoiterum fumendi cam .Hoc manda- je la quitte : j'ai le pouvoir de laquiccer ; & j'ai le pouvoir de

tum facepi à Patre meo. la reprendre. C'eſt le commandement que j'ai reçu de mon

Perel

19. Diffenfio iterùm fa&ta eft inter Judeospro

plerſermones hos.

19. Ce diſcours excica une nouvelle diviſion parmi les Juifs:

20. Dicebant autem multi ex ipfis : Dæmonium żó . Plufieurs d'entr'eux diſoient : Il eſt poſſedé du démon ,

babet, inſanit ; quid eum auditis ?
il a perdu le ſens : pourquoi l'écoutez -vous ?

21. Alii dicebant : Hec verba non funt dæmo 21. Mais les autres , diſoient : Ce ne ſont pas-là des paro

nium habentis. Numquid demonium poteſt cacorum

oculos aperire ?

les d'un homme poſſedé du démon . Le démon peut-il ou

yrir les
yeux des aveugles ?

22. Falta funt autem Encanià in Jerofolymis :

hiens erat.

22. # Or on faiſoit Jeruſalem la fête de la dédicace !;& 1.Mac.Host

c'étoit l'hiver 1 .

23. Et ambulabat Jeſus in templo , in porticu

# POUR LE

23. Et Jésuis ſe promenant dans le temple / dans la gale- LAPASSION ,

Salomonis.

rie de Salomon

24. Circumdederunt ergo eum Judai ; & dice 24. les Juifs s'aſſemblerent autour de lui , & lui dirent : PAVE DE

Luc. 10. 22.

be

.

$ 9 .

de Le Dim.

DANS L'Oco

LA DEDIC:

E

y . 5. expl. Il marquoit quoi qu'obſcurément , que ceux qui croi

roient en lui , ne s'arracheroient qu'aux Patteurs qu'il leur donneroit

lui- même , & s'eloigneroicnt de la doctrine des Phariſiens & des Scri

bes , comme de la voix des écrangers .

7.7.expl. Parceque c'elt par la foi en ſon nom , par la confiance

en lcs mcrices , & par le ſecours de les graces que les élûs entrent

ns l'Eglifc , & par l'Egliſe dans le ciel .

y . 8. Grec. avant moi.

ibid. expl. Cela ne s'entend pasdesvrais Prophetes , qui ont prédit

jelus-Christ, mais des faux Mcllies , des faux prophetes & des Phi

borophcs payens.

ibid . exp .. les vrais fidelles qui ſe ſont arrachés aux vrais Paſteuts,

& qui ne ſont point fortis de la bergeric. voyez le v . 26. ci après.

. 9. expl. Ce n'eſt pas qu'il futile d'être lcgitimement appellé à

l'Egliſe,ou aux charges pourêtre allùićdo fon ſalut : puiſqu'on ne

pour douter que Judasne forbien appellé à l'Apoftolat; & cependant

il le perdis: mais le ſeul defaut de l'entrée eſt capable de nous

perdic.

V. 10.expl. Ce qui fignific l'éternité bienheureuſc , ou la jouiſſance

du royaume de Dicu même..

¥ . 11. expl. Celui quieſt vraiment bon par ſa propre eſſence , &

qui eſt la ſource de la bonié de tous les autres Paltears dont il eſt le

chef.

W. 12. expl. parcequ'il cherche non les interêts de Jeſus- Chriſt, mais

les liens propres. If cft permis quelquefois aux Paiteurs de l'Egliſe de

fuir pour éviter la perſecution , afin de ſervir les brebis plus utile

W. 13. expl. Parcequ'étant indifferent pour les brebis qu'il ne re

gardeque par sapport à lui-même , il n'en prend ſoin qu'autant qu'il

lui eſt avantageux.

¥. 14. expi. C'eſt-à-dire , qu'il les connoît dans la préſcience &

dans ſon élastiga éternsic, & qu'il est canny ds fos brebis pour leur

redemicur , pour leur medecin & pour leur fauveur.

V. 15.expi.C'eſt - à-dire, que cette connoiffance mutuellc du Pa.

ſteur & des brebis a quelque choſe de remblable à celic par laquelle le

Fils connoît ſon Pere & le Pere connoît lon Fils .

¥ . 16.expl. Celt- à- dire , qu'il devoit joindre ceux d'entre lesna

tions qui croiroient en lui à ceux d'Iſraël qui embrasſeroient ſa foi ,

& qu'alors il ne ſeroit pas ſeulement lc Paſteur des brebis de la mais

ſon de Jacob , mais de tous les peuples de la terre .

v . 17. expl. C'est- à - dire , qu'il devoit mourir volontairement pour

nous , pour reiluíciter enfuitepar ſa propre vércu . Voyezle w .fuivant.

V. 18. expl.malgrémoi .

Ibid. expi. Il parle comme homme, ſoumis parfaitement à la vo

lonté de Dicu lon Pere , qui étoit la même que la ſienne ; puiſque 1c

lon la nature divine ; le Pere & Ic Fils n'avoient qu'une même voa

lonté .

¥ . 20. expl . Ce furent peut-être des Phariſiens qui craignant que le

peuple ne les quiciât pour ſe rendre les diſciples dĆ Jeſus Chriſt, cu:

rent la malice de prévenir contre lui l'eſprit des peuples.

.21 . expl.qui jugcoient plusſimplementde ce que Jeſusdiſoit.

7. 22. letir. du renouvellemen . Grec.igreina qui ſignifie la même

choſe , réiabliſſement ou dédicace.

Ibid . expl. Cette circonſtance prouve que l'on ne doit
pas entendre

par cere dedicace celle du temple de Salomon. Voyez 3. Reg. 8. v. 2

qui le celebroit le feptiémemois de l'année des Juifs , qui correſpond

en partie à nos mois de Septembre; & d'Oitobie; mais celle que fic

Judas Machabte , qui ſe celebroic au mois de Çafleu ; c'eft- . dire ,

vers notre mois deNovembre ou de Decembre . Voyez 1. Machab.chi

4. v . 19 .

X. 23.expl. Dans une partie de ſon enceinte , & non dans le lieu

où l'on faiſoit les pricres, & où l'on offroic les ſacrifices.

Ibid . expl. Nommée ainſi peut-être à cauſe qu'elle avoitété bâtic *

l'endroit même où ce Prince avoit bâti la premiere .
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. 10. Jesus . 1o . Jelus & Pater

avec le Pere.

Juſques àquand nous tiendrez -vous l'eſprit en ſuſpens ? Si bant ei : Quoufqueanimam nostram tollis ? Si tie

vous êtes le CHRIST , dices-le nousclairement 1 . es Chriſtus , dicnobis palam .

25. Jesus leur répondit : Je vous parler, & vous neme 25. Respondit eis Jefus : Loquor vobis , non

croyez pas. Les cuvres que je fais au nom de mon Perel, creditis. Opera que ego facio in nomine Patris mei;

rendent témoignage de moi :

hec teftimonium perhibentde me :

26. mais pour vous , vous ne croyez pas , parceque vous 26. fed vos non creditis , quia non eftis ex ovi

n'êtes pas de mes brebis 7 .
bus meis.

27. Mes brebis entendentmavoix : je les connois, & elles 27. Oves mea vocem meam andiunt ,
ego

me ſuivent :
cognofco cas , ſequunturme :

28. je leur donne la vie éternelle , & elles ne periront ja 28. do
ego vitam æternam do eis , non pe

mais ; & null ne les ravira d'entre mes mains. ribunt in aternum ; ( non rapiet eas quifquam

de manu mea.

29. Ce quei mon Pere m'a donné eſt plus grand / que 29, Pater meus quod dedit mihi , majus onnia

toutes choſes : & perſonne ne le ſauroit ravir de la mainde bus eft: & nemo poteft rapere de manu Patris mei.

mon Pere I.

30 .
Mon Pere & moi nous ſommes une même chofe 1 .

30. Ego ó Pater unum fiemus.

21. Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. 31. Suſtulerunt ergo lapides Fudei , ut lapida

32. Et Jesusleur dit : J'ai fait devant vous pluſieurs bon 32. Respondit eis Jefus : Multa bona opera

nes æuvres par la puiſſance de mon Pere, pour laquelle eſt -ce oftendi vobis ex Patre meo , propter quod eorum

que vous me lapidez opus me lapidatis ?

33. Les Juifs lui répondirent : Ce n'eſt pas pour aucune 33. Reſponderunt eiJudai : De bono opere non

nous vous lapidons, mais à cauſe de votre lapidamus te , fed de blafphemia , á quia tų ,

blaſphêine , & parcequ'étant homme vous vous faites Dieul. homo cùm fis, facis teipfum Deum .

34. Jesus leur repartit : N'eſt - il pas écritdans votre loul 34. Refpondit eis Jefus : Nonne fcriptum eft in

J'ai dit que vous êtes des dicux ? lege veftra : Quia ego dixi : dii eftis :?

35. Sidoncelle appelledieux ceux à qui la parole de Dieu 35. Si illos dixit deos, ad quos fermo Dei factus

étoit adreſlee 1 & que l'Ecriture ne puiſſe être décrvice !, est,&non poteft folvi fcripiura ;

36. pourquoi dites -vous que je blaſphême, moi
que mon 36. quem Pater ſanctificavit , mifit in muna

Pere a ſanctifié ,& envoyé dans le monde , parceque j'ai dit dum , vos dicitis : Quia blasphemas , quia dixi:

que je ſuis Fils de Dieu i'? Filius Dei fum ?

37. Si je ne fais pas les euvres de mon Pere, ne me croyez 37. Si non facioopera Patris meis nolite credere

pas .

mihi.

38. Mais ſi je les fais , quand vous ne me voudriez pas 38. Si autem facio , da ſi mihi non vultis crea

croire , croyez à mes cuvres7; afin que vous connoiſſi
ez

,& dere, operibus credite : ut cognofcatis , & credatis

que vous croiyez que mon Pere eſt en moi , &moi dans mon quia Pater in me est, o ego in Patre.

S.

39. Les Juifs tâcherent alors de le prendre; mais il s'échap 39. Quarebant ergo eum apprehendere ; die

exivit de manibus corum :
pa de leurs mains :

40. & s'en alla denouveau au -delà du Jourdain, au même 40 ele abiit iteriem trans Jordanem , in eum

lieu où Jean d'abord avoit bâtiſe 1 ; & il demeura là l . Locum , ubi erat Joannes baptizans primùm , co

manfit illic

41. Pluſieurs vinrent l'y trouver , & ils diſoient : Jean 41. Et multi venerunt ad eum , & dicebant :

n'a fait aucun miraclel , Quia Joannes quidem ſigrum fecit nullum :

42. & tout ce que Jean a dit de celui-ci s'eſt trouvé verita 42. Omnia autem quacumque dixit Joannes de

hoc , vera erant. Et multi crediderunt in eum.

ble . Et il y en eur beaucoup qui crurent en lui.

bonne æuvre que 174
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Y. 24. expl. C'écoient ſans doute des Phariſiens, des Do &teurs &

des Prêtres qui ne cherchoicnt pas à connoître la verité , maisà trou

ver des ſujers de perſecuter celui qui metroit au jour les déreglemens

caches de leur caur .

y . 25. Grec. Je l'ai dit.

Ibid . expl. par la vercu coute divine & dansl'autorité de celui dont

je ſuis le fils unique.

*** ¥ . 26.expl. du nombre de ceux qui prévenus de fa grace , comme

parle S. Cyrille , devoient ſortir desombres de la loi , pour s'attacher

à la verité de fa paroie : ou , de ceux qui , commedit S. Augaitin ,

étoient deſtinés à acquerit par le prix dc ſon divin lang la vie éter

nelle. S. Aug. Sur S. Jean , traité 48.

y.28 . expl. ni le démon , ni lc munde , ni la chair. Voyer lev.39.

du cb. 6. ci dellus.

¥.29.ce que,c'eſt- à -dire , ces brebis , & ceux dontil a parlé,7. 37 .

ch . 6. ci defis.

Ibid. lettr. ce que, & c . of plusgrand. Le Grec , le Syriaque & l'Ara

be, mon Pere qui m'a donné ( ces brebis ) cit plus grand que toutes

choies ; c'eft.d - dite, eſt au - deflus de coutes les creatures & de toutes

lespuiſſances de la terre .

Ibid. expl. ne fauroit ravir ces brebis de la main de mon Pere qui

me les a données , ni de la mienne.

7.30. expl. Un même Dieu , quoique deux perſonnes très-réelle

mene diſtinctes l'une de l'autre ; ainſij'ai la même puiſſance que lui .

Y. 32. expl. que vous voulez me lapider.

7. } }. expl. Ils raiſonnoient ainſi ſuivant leurs préjugés , & fauce

d'avoir compris le ſens des Ecritures , qui leur auroient dû appren.

dre que le Mellic ſeroit le verbe de Dich revêru de notre chair ; ainli

ils blaſphemoicnt eux-mêmes en ne jugeant de lui que par les yeux

de la chair .

V. 34. expl. La loi en ce licu ſe prend pour tout l'ancien Teſta

ment , que les Juifs regardoient comme la regle de leur conduite.

X. 35. expl. Cette parole s'adreife.

Jbid. & que l'Ecricore ne diſe rien qui ne ſoit infaillible d'une ve

rité inconteſtable,& que l'on puiffcaccufer de diredes blafphêmes.

Expl. c'eſt-à-dire , fi l'Ecriture ne fait point de difficulté d'appellet

dieux les juges qui ſont de pores creatures , &c. '

Y. 36. expl. Pourquoi m'accuſez -vous de blafphemer , lorfquc je

vous dis que je fuis le Fits - de-Dicu , moi qu'il a ſanctifié , & c.

* . 38. expl. puiſque vous ne pouvez contenter raiſonnablement que

ces cuvresne ſoient celles de mon Pere , c'eſt-à dire, des effets viſs

bles de la bonté & de la puiſtance.

Ibid. expl. C'eſt-à -dire, que nousfommes mon Pere & moi une

même choſe , comme il avoir déja dir au verf. 30 .

7.40. expl.à Bethanie. Voyez lev . 28. cb . 1. ci-deffus , de la note forma

ce lieu ſur le ♡ 7. d4 ch . 11. ci-après.

Ibid. expl: pour ne pas irrirer par la préſence avant le temps , la ja

toulic & la fureur des Pharificns.

8.41. fuppl. & neanmoins nous l'avons cru ; au - lieu que Jeſus en

fait tous les jours en grand nombre :combien donc eſt-il plus grand

quc Jean -Batiste, & plus digne qu'on ajoâre foi à les paroles ?
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Cap. 11. Lazarus infirmus.
Chap. li . Lazare malade.

Moritur, 957Il meurt.
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CHAPITRE X I.

Jesus rejfufcite Lazare. v . 47. Le grand Conſeil s'aſſemble contre JESU S. V. 49. Caipke étantPontife prophetiſe qu'un

ſeul doit mourir pour tous . v . 54. Jesus ſe retire à Ephrem . V.56 . Le Conſeil ordonne qu'il ſera arrêté .

: E

Rat autem quidam languens Lazarus , 1.1 L у avoit un homme malade , nommé Lazare ', qui + Pour it

Bethania , de caſtello Marid , Marthe étoit du bourg de Bechanie , où demeuroient Marie SVENDE

& Marthe fa fæur 1.

2. Maria autem erat , que únxit Dominum 2. Cette Marie étoit celle qui répandit ſur le Seigneur Matt.26.7.

Anguento , e exterfit pedes ejus capillis fuis : cu
une huile de parfum , & qui lui eſſuya les piés avec lesche

jus frater Lazarus infirmabatur.

Infr. 12. 3 .

veux 1: & Lazare , qui étoit alors malade , étoit ſon frere.

3. Miferunt ergo forores ejus ad eum , dicentes :
3. Ses fæurs envoyerent donc dire à Jesus : Seigneur, celui

Domine, ecce quem amas, infirmatur. que vous aimez eſt malade l.

4. Audiens autem Jeſus , dixit eis : Infirmitas 4. Ce que Jesus ayantentendu, il dic : Cette maladie ne

hec non eftad mortem ,fed pro gloria Dei , ut gio
va point à la morci, mais elle n'eſt que pour la gloire de

rificetur Filius Dei per eam .
Dicu , & afin que le Fils de Dieu en ſoit glorifié 1 .

s . Diligebat autem Jeſus Martham , o foro s . Or J Esu s aimoit Marche , & Maric fa fæur , &

yem ejus Marian , Lazarum .
Lazare:

6. Vt ergo audivit quia infirmabatur , tunc qui 6. Ayant donc encendu dire qu'il étoit malade , il demeura

dem manfitin eodem loco duobus diebus.
encore deux jours au lieu où il étoit l .

7. Deinde poſt hæc dixit difcipulis ſuis : Eamus 7. Et il dit enſuite à ſes diſciples : Retournons en

inJudeam iterum Judée Il.

8. Dicunt ei diſcipuli : Rabbi , nanc quarebant 8. Ses diſciples lui dirent :Maître , il n'y a qu'un mo

te Judailapidare, & iterüm vadis illac ?
ment que les Juifs vous vouloient lapider , & vous parlez

deja de recourner parmi eux ?

9. Refpondit Jefus : Nonne duodecim funt höré 9. Jesus leur répondit : N'y a - t-il pas
douze heures au

dies ? Si quis ambulaverit in die , non offendit : jour /> Celui qui marche durant le jour , ne le heurte point ,

quia lucem hujus mundi videt :
parcequ'il voit la lumiere du monde:

10. Si autem ambulaverit in nocte , offendit , 10. mais celui qui marche la nuit , ſe heurte , parcequ'il

quia lux non eft in co . n'a point de lumiere I.

11. Hec alt , & poft hæc dixit eis : Lazarus 11. Il leur parla de la ſorte , & enſuite il leur dir : Notre

• amicus nofter dormit , ſed vado ut à fomno exci amiLazare dort ; mais je m'en vais l'éveiller

1 2. Dixerunt ergo diſcipuli ejus : Domine , fi 1 2. Ses diſciples lui répondirent : Seigneur ; s'il dort, il ſera

dormit , Salvus erit.
guéril.

13 . Dixerat autem Jeſus de morte ejus : illi au 13. Mais Jesus entendoit parler de la mort : au-lieu

tem putaverunt quia de dormitionefomni diceret.
qu'ils 'crurent qu'il leur parloit du ſommeil ordinaire .

14. Tunc ergo Jeſus dixit eis manifestè : La . 14. Jesus leur dit donc alors clairement : Lazare elt:

zarus mortuus eft:

15. és gaudeopropter vos, ut credatis, quoniam 15. & je me réjouis pour vous autres de ce que je n'étois

non eram ibi . Sed eamus ad eum.
pas là ; afin que vous croiyezl . Mais allons à lui.

16. Dixit ergo Thomas , qui dicitur Didymus, 16. Sur quoi Thomas, appellé Didymel, die aux autres

ad condiſcipulos : Eamus nos , ut moriamur diſciples : Allons aulli nous autres , afin de mourir avec

lui I.

17. Venit itaque Jeſus, & invenit eum quatuor 17. Jesus écant arrivé , trouvà qu'il y avoir déja quatre

dies jam in monumento habentem . jours que Lazare étoit dansle tombeau.

18. Erat autem Bethania juxta Jerofolymam , 18. Etcomme Bethanie n'étoit éloigné de Jeruſalem que

quafi ſtadiis quindecim , d'environ quinze ftades ",

19. multi autem exJudeis venerant ad Mar 19. il y avoit quantité de Juifs qui étoient venu voir

tham , ó Mariam , ui confolarentur cas de frs- Marche & Marie , pour les conſoler de la mort de leur

tre fuo. frere 1 .

20.Martha ergo , ut audivit quia Jefus venit ; 20. Marthie ayant donc appris que J E us venoit, alla

bccurrit illi. Maria autem domi ſedebat. au - devant de lui , & Marie demeural dans la maiſon .

1 .

tern eum .

mort :

4 cum eo .

!

7, 1.expl.peu éloigné deJeruſalem , & autre que celui dont il eſt

parlé , ch . 1.0. 28. ci-deſ]us.

Ibid. expl. les mêmesdonteſt parlé dans 5. Luc ch. 10.v.38 . fuiv.

¥ . 2. expl. L'Evangeliſte parle'ici par anticipation de ce qu'il doic

rapporter au cl . 12. 0. 3. & comme d'une choſe déja fort connue

lorſqu'il écrivoit : & il marque cette circonſtance pour la diſtinguer

par là d'autres de même rom .

. . expl. Elles crurent que ce meſſage ſuffiroit pour l'engaget i

venir le ſecourir.

7.4.exp !. parcequela mort , quoique très-réelle ,devoit être proti

tement ſuivie de la reſurrection .

Ibid . expl. Il marquoit par là l'union parfaite du Fils & du Perc

dans les mêmes cuvres , qui fervoient à relever également aux yeux

des hommes leur gloire commune & inſéparable.

9. 6. expl. Il ne le laiſle mourir que pour donner aux fuifs une

preuve plus eclarante de ſa puiſſance en ſc reſſuſcitant.

7.7.expl. Il paroît par là que Jeſus , après la fête de la Deficace ,

s'étoit retiré de la Judée, & que ce mot du ch 10. v .40. au - delà dm

Foundain , ne doit pas être pris à l'égard de la Galilée , mais à l'cgard

de la Judée .

# 8.expl. Ilsne craignoicnt pas ſeulement pour leur Maicre , mais
äoſli pour eux-mêmes.

1.9 . expl. Proverbe qui veut dire , que le temps apporte bien du

changement aux affaires & aux deiſeins des hommes .

Ibij. expl. C'eſt-a-dire , celui qui est Dieu ( aic tout, diſpoſe de tour

& nc fe trompe point , parcequ'il prévoit couc ce qui arrive , & que

c'est lui -mêine qui le fait ou qui le permet.

¥ .10 . expl. inais l'homme qui ne ſait ni le préſent ni l'avenir le

trompe , parcequ'il ne ſauroit rien prévoir.

W. 11. expl. Il parle en Dieu : & Lazare , quoique veritablement

mort à l'égard des hommes , n'étoit que cominc endormi à l'égard

du Tout puiffant, qui pouvoir le reſſuſciter avec plus de facilité que

nous ne pouvons revciller un homme qui dort.

7. 12. expl. Ils prenoient à la lettre ce qu'il leur avoit dit .

V. 13. leitr. du dormir , de l'endoriniflement, du ſommeil.

V. 15. expl. afin qu'un ſi grand prodige contribuật à faire croître

leur foi en lui , & leur confiance en la divine bonté .

¥ . 16. exp !: en langue Grecque , qui fignific jumean aulli bien que

Thomas en Hebreu .

Ibid. expl.Saint Cyrille croit qu'il avoitune vraie ardeur à ſuivre son

Maitre juſqu'à vouloir expoſer ſa vie pour l'amour de lui.

18.expl. un peu plus dedemie liçue .

V. 19. expl. Dicu vouloit que ce fuſſent aurant de témoins de la

rcfurrection'de Lazare ,dontils pleuroient tous la mort.

y . 20. lettr . érois afliſc.
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21. # AlorsMarthedit à J E SÜSI, Seigneur, ſi vouseuſſiez 21. Dixit ergo Martha ad Jefum : Domine

éré ici , mon frere ne ſeroit
pas mort : ſifuiſſes hic , frater mens non fuiffet mortuus :

22. mais je fai que préſentement même Dicu vous accor 22. fed á nunc ſcio, quia quacumque popofceris

dera tout ce que vous lui demanderez. à Deo , dabit tibi Deus.

23 . ) E su s lui répondit: Votre frere reſſuſcitera . 23. Dicit illi Jefus : Refuerget frater tuus.

ue. 14. 14 :
24. Marthe lui dit : Je fai qu'il reſſuſcitera en la reſurrec 24. Dicit ei Martba : Scio quia refurget in res

Supr.3.29. cion qui ſe fera au dernier jour ! .
ſurrectione in noviſſimo die.

Jesus lui repartit : Je ſuis la reſurre &tion & la vie 1 : 25. Dixit ei Jefus : Ego fum reſurectio& vita ,

3xpr. 6.40. celui qui croir en moi, quand il ſeroit mort , vivra. qui credit in me , etiamfimortuus fuerit , vivet.

26. Et quiconque vič & croit en moi , ne mourra point 26. Et omnis qui vivit , á credit in me , non

à jamais ) . Croyez -vous cela ?
morietur in æternum . Credis hoc ?

27. Elle lui répondit : Oui , Seigneur , je croi que vous 27. Ait illi : Vrique Domine ,
ego credidi,

êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant " , quiêtes venu dans quia tu es Christus Filius Dei vivi , qui in hunc

ce monde /
mundum venifti.

:

28. Lorſqu'elle eut ainſi parlé, elle s'en alla , & appella 18. Et cùmhæc dixiſſet, abiit, & vocavit Man

touc-bas Marie ſa ſæur , en lui diſant ; LeMaître eſt venu , & riam fororem fuam filentio , dicens : Magister

il vous demande. adeft , & vocat te .

29. Ce qu'elle n'eut pas plutôt oui, qu'elle ſe leva, & ľalla 29. İlla ut audivit , furgit citò : et venit ad

trouver .

30. Car Jesus n'étoit pas encore entré dans le bourg ; 30. Nondum enim venerat Jeſus in castellum :

mais il étoit au -même lieu où Marthe l'avoit rencon- Sed erat adhuc in illo loco , ubi occurrerat ei

Martha .

31. CependantlesJuifs qui étoient avecMarie dans la mai 31. Judaiergo , qui crant cum ea in domo,

ſon, & la conſoloient,ayant vû qu'elle s'étoit levée fi prom conſolabantur cam , cùmvidiffent Mariam quia

tement , & qu'elle étoit ſortie, la ſuivirent 1, en diſant: Elle cito furrexit&exit , ſecutiſunt cam , dicentes:

Quia vadit ad monumentum ; ut ploret ibi.

s'en va au ſepulcre pour y pleurer.

32. Lorſque Marie fur venue au lieu où étoit Jésus ,
32. Maris

ergo cùm venifet ubi erat Jeſus ;

l'ayant vû , elle ſe jetta à ſes piés , & luidit : Seigneur, ſi vous
videns eum , cecidit ad pedes ejus , dicit si :

euſliez été ici, mon frere ne ſeroic pas mort i.

Domine , fi fuiffeshic, noneffet mortuous fratermeus.

33. JESUS voyant qu'elle pleuroit, & que les Juifs qui 33. Jeſus ergó , üt vidit eam plorantem ,

étoient venus avec elle pleuroient auſſi, fremit en ſon eſprit,
Judeos , qui venerant cum ea , plorantes, infres

& ſe truubla lui-même
muit ſpiritu , turbavit ſeipfum ,

34. & il leur dit : Où l'avez- vous mis ? Ils lui répondirent : 34. dixit: Vbipoſuištis cum ? Dicunt ei !

Domine, veni , vide.
Seigneur , venez , & voyezi .

35. Alors ) e sus pleura. 35. Et lacrymatus est Jeſus.

36. Et les Juifs direnc entr'eux : Voyez comme il l'ai 36. Dixerunt ergo Judai: Ecce quomodo amas

moit.

Supr. 9.6. y en eut auli quelques-uns qui dirent : Ne 37. Quidam autem ex ipſis dixerunt : Non poä

pouvoit-il pas empêcher qu'il ne mourûr, lui qui a ouvert les terat hic , qui aperuit oculos caci nati ; facere us

hic non moreretur ?

yeux à un aveugle-né 1?

38. Jesus fremiſſant donc derechef en lui-mêmel,vino 38. Jeſus ergo turſum fremens in femetipfo :

au ſepulcre : ( c'étoit une grotte , & on avoit mis une pierre venit ad monumentum : erat autem Spelunca , da

par-deflus 1. )
lapis fuperpofitus erat ei.

39. JEsus leur dit : Orez la pierrel. Marthe , qui étoit 39. Ait Jefus : Tollite lapidem . Dicit ei Mars

four du mort , lui dit , Seigneur, il ſenc déja mauvais ; car
tha , foror ejus qui mortuus fuerat : Domine, jam

fætet ; quatriduanus eft enim .
il y a quatre jours qu'il elt la1.

let
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W.21. 22. expl. Marthc parle d'une maniere à faire croire que témoins de la reſurrection de Lazare qui devoit faire un ſi grand

fa foin'étoit pas encore bien affermie: car ſi elle eûc ctâ veritable bruis .

mont qu'il croit Dicu aulli.bicn qu'homme, elle n'auroit pas douté . 32, expl. Saint Cyrille croir que les penſées qu'elle avoit de Je.

qu'iln'eût på également , écant préſent ouabſent , empêcherque ſon ſus-Chriſt , étoient plus élevées que celles de Marthc , & qu'elle leren

frere ne mourði s'il l'eût voulu .Mais elle le regardoit, dit ſaint Cy gardoit veritablement comme Dicu , quoique ce qu'elle dit ne für

rille , comme un grand Prophcre & comme un Saint très-puiſſant au pas exact , & qu'elle lui parlât dans les mêmes terines que la fæur.

près de Dieu : ce qui lui faic dire , que quoique ſon frere" fût mort , V. 33. expl. C'eſt-à -dire , qu'étant maître de demeurer dans le

elle ſavoit que Dieu lui accorderoit tout ce qu'il lui demanderoit : ce qui calmeou de se troubler , il voulur , pour témoigncé qu'll prenoic part

étoit en quelque façon le prier de reſuſciter Lazare. à l'affliction de Marie & des autres Juifs , en donner desmarques par

7.24.expl. Comme s'il lui củe dit : Celui par la puiſſanceduquel ce trouble volontaire qu'il excica au -dedans de ſoi. Ce fremiilcmeno

votre frere seſſuſcitera au dernier jour , peur bien auſſi le reſſuſciter de Jeſus- Chriſt doit s'expliquer d'un mouvement interieur & exte.

des-à-prèſent : car je ſuis moi-même le principe de la reſurrection& ricur accompagné de gemiflemens& de loopirs , qui exprimoient la

de la vie . boncé compatiñante avec laquelle il vouloit bien s'affliger de ce qui

7.25.expl. C'eſt-à-dire, que celui qui croic en Jeſus-Chriſt parfaiſoie pleurer toutes ces perſonnes.

one foi accompagnée de la charité & perſeverante , quand il ſeroit V. 34. expNils l'invitoient à ſatisfaire la compaſſion & à prendre

mort , ſelon la chair , vivra étcrncilement . part à la doulcur des deux fæurs , en venant verſer des larmes ſur la

Y. 26. expl. Quiconquc vit encore dans ſon corps & croit en moi tombeau de leur frere.

de cette foi animce de la charité, quoiqu'il meure pour un temps de

la mort du corps , vivra érernellement quant à la vie de ſon amc, & cequ'il ne l'avoit pas fair.

refluſcitera même dans ſon corps pour ne plus mourir . Ý . 38. expl . cane par la conſideration dece dcuil general des per.

W. 27.expl. & par conſequent la reſurrection & la vie . ſonnes qui l'accompagnoient , que peur.êcre aulli à cause de l'aveu

ibid .expi. C'eſt-à-dire , que vous êtesle Chriſt accendu depuis fi glemeni de ces Juifs ingrans, qui ſembloicni vouloir abuſer du miracle

long-temps: on , ſelon le Grec , qui devoit venir dansle monde , comme qu'il avoit fair en guérillant l'aveugle-né , pourle condanner de

de Sauveur d'Ifraël. Il paroit que le Sauveur , en lui parlano ao-dehors, n'avoir pas préſervé de la mort Lazare qu'il aimoit ranr .

avoit fait auſſi cnrendre la voix à ſon cæur. Ibid. expl. C'est - à- dire , une clpece de cave , ſur lc haut de la

. 10.expl. Il paroît qu'il s'arrêta en ce lieu , pátcequ'il avoit dcr quelic il y avoit une ouverture ferinće avec une pierre , comme lond

ſein de reffuſciter Lazare , & que les ſepulcres étoicnthors des vil préſencement celles où on enterre les morts.

les. C'eſt ſans doute pour cette raiſon qu'il fit appeller Marie qui y 7. 39. expl. Il vouloit que les Juifs s'attaraflent par eux mêmes

alla promtement dès qu'elle ſue que celui qu'elle aimoic d'un amour de la verisé de la mori , afin qu'ils ne puffenc douterde la reſurrec

fi pur & fi ardent , & de qui elle cíperoit toute la conſolation , l'a. rion.

voit demandée , & l'attendoit hors du bourg. Ibid. expl. Elle crut qu'il vouloit seulement le procurer une eſpese

7 : 31.6xpl. Dicu le voulut ainfi , afin qu'ils devinfentautant de de conſolation , par la vae de ſon ami morr.

Trid .

02.57 lis tiroient certefalle conſequence, qu'il ne l'avoir pa, par
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Concilium adverſus Jeluin .
Affemblée contre Jusus .

40. Dicit ei Jefus : Nonne dixi tibi , quoniam 40. Jesus lui répondit : Ne vous ai-je pas dich , quc

ſi credideris , videbis gloriam Dei ?
vous croyez , vous verrez la gloire de Dieu ?

41. Tulerunt ergo lapidem : Jefus autem ele 41. Ils ôterent donc la pierre ; & Jesus lcvant les yeux

varis furſum oculis , dixit : Pater , gratias ago en haut, dic ces paroles : Mon Perc , je vous rends graces
dc

sibi quoniam audifti me.
ce que vous m'avez exaucé 1 .

42. Ego autem fciebam quia fempermeandis:
42 . Pour moi , je ſavois que vous m'exaucez toûjours ;

fed propter populum qui circumstat , dixi, ut cre

mais je dis ceci pour ce peuple qui m'environne, afin qu'ils

dant quia tu ine miſiſti.
croyent que c'eſt vous qui m'avez envoyé.

43. Hæc cum dixiffet , voce magnâ clamavit :
43. Ayant die ces mots , il cria à haute voix : Lazare ,

Lazare, veni foras. forrez dehors.

44.Et ſtatim prodiit qui fuerat mortuus , liga 44. Et à l'heure-même le more forcit , ayant les piés &

tupedesémanus inftinis,ófaciesillius ſuda les mains liésdebandes,&ſon viſage étoit enveloppéd'un lin

vio erat ligata. Dixit eis Jefus : Solvite cum ,
ge. Alors Jesus leur die : Déliez-le , & le laillez aller 8 .

45. Multi ergo ex Judais , qui venerant ad 45. Pluſieurs donc d'entre les Juifs qui étoienc venu voir

Mariam Martham , viderant quæ fecit, ó viderant que fecit Marie & Marthe , & qui avoient vû ce que Jesus avoic fait ,

Jefus, crediderunt in eum.
crurent en lui .

46. Quidam autem ex ipfis abierunt ad Pha 46. Mais quelques- uns d'eux s'en allerent trouver les Pha

riſcos , dixerunt eis quefecit Jeſus. riſiens, & leur rapporterent ce que JE s U s avoir fait.

47. Collegerunt ergo Pontifices e Pisariſei con 47 , # Les Princes des Prêtres /& les Phariſiens / s'aſſem- POUR LB

cilium , dicebant : Quid facimus , quia hic blerent donc , & diſoient entr'eux : Que faiſons-nous ? Cer L'A PAS

homo multa figna facir ?? homine fait pluſieurs iniracles.

48. Si dimittimus cum fic , omnes credent in 48. Si nous le laiſſons faire , tous croiront en lui , & les Ro

eum ; & venient Romani , e tollent noſtrum lo mains viendront, & ruineront notre ville & notre nacion / .

cum , & gentem .

49. Urus autem ex ipſis Caiphas nomine , cùm 49. Mais l'un d'eux nommé Caiphe, qui écoic lc Grand- Infr.16. 14.

effet Pontifex anni illius, dixit eis : Vos neſcitis Précre de cette année-là " , leur dir : Vous n'y entendez rien ;

quidquam ,

so . nec cogitatis quia expedit vobis ut unus so . & vous ne conſiderez pas qu'il vous eſt avancageux i

moriatur homo pro populo ; â non tota gens per qu'un ſeul homme meure pour le peuple , & que toute la na

tion ne perille point .

51. Hoc autem à ſemetipſo non dixit ; fed cùm St. Or il ne diſoit pascecide lui-même ; mais érant Grand

effét Pontifex anni illius , prophetavit quòd Jeſus Prêtre cette année- là , il prophetiſa que J E sus devoit mourir

moriturus erat pro gente :

pour la nacion des Juifs 1 :

52. G non tantim pro gente , fed ut filiosDei , 52. & non ſeulement pour cette nation , mais auſſi pour

qui erant difperfi , congregaret in unum . raſſembler & reünir les enfans de Dieu qui étoient diſperſés.

· 53. Ab illo ergo die cogitaverunt , ut interfice 53. Ils ne ſongerenc donc plus depuis ce jour- là , qu'à

trouver le moyen de le faire mourir.

54.Jeſus ergojam non in palam ambulabat 54. C'eſt pourquoi JEsus ne ſe montroit plus en public

apud Judeos , ſed abiit in regionem juxta defer- parini les Juifs 1; & il ſe retira même dans une contrée près

tum , in civitatem que dicitur Ephrem , ibi mo

rabatur cum diſcipulis fuis.

du deſert, en une ville nommée Ephrem I, où il ſe tint avec

ſes diſciples

55. Proximum autem erat Paſcha Judæorum , ss . Or la Pâque des Juifs écoit prochel; & pluſieurs de ce

á afcenderunt multi Ferofolymam de regione ante quartier-là l étant allés à Jeruſalem avant la Pâque pour le

Paſcha , utſanctificarent feipfos.

purifier ',

56.Quarebant ergo fefum , & colloquebantar 56. ils cherchoicnt JESUS , & ſe diſoient dans le temple

ad invicem , in templo Jlantes:Quidputaris quia les uns aux autres : Que penſez -vous de ce qu'il n'eſt point

i non venit id diem feftum ? Dederant autem Pon

tipices & Phariſei mandatum: ut ſi quis cognoverit

venu à ce jour de fêce 6 ?Car les Princes des Prêcres & les

ubi fit, indicet , ut apprehendant eum ,
Phariſiensavoient donné ordre , que ſi quelqu'un ſavoit où

il étoit , il le découvrît , afin qu'ils le fiffent prendre .

rcat.

irent eum.

7.40.expl.-Jeſus-Chriſt La fait ſouvenir de ce qu'il lui avoit dit ,

& préviens en même temps coute crainte& coute détance .

Ibid, expl. C'est-à dire, un effet de la puifance que j'ai comme

Dieu , qui me fera glorifier par les hommes.

y.41.expl. Jeſus-Christ éranc Dieu & homme cout enſemble, com

me Dicu il exançoit ceux qui le prioicnt : & comme homme il s'cxau

çoit lui -même , & étoic exaucé par ſon Pere.

7.44.expl. Il pouvoir bien marquer d'une maniere figurée , di

Sent les Peres , qu'il appartient aux miniſtres de la loi nouvellede dé

liet par la poitlance qu'il leur a donnée les pecheurs, lorſqu'ils ont

Heu de croire qu'il les a reſſuſcités interieurement par la voix coutc

puiſſante de la grace

7.47 . expl. C'eſt-à-dire , ccax qui comporoicnt le Sanedrin , le

Conſeil ſouverain & Ecclefiaftique des Juifs , auſquels il appartenoit

de juger les affaires qui regardoient la Religion.

Ibid . expl. Ceux- ci n'écoient pas par leur ſc &te de ce Conſeil ; mais

pluſieurs de ce Conſeil étoicnt de leur ſe & e , parcequ'elle étoit la do

minante chez les Juifs.

7.48 . expl. Par cette fauffe prudence du ficcle & ces vêes politi

ques , penlant éviter leur peric' , ils prirent la voie , qui ſeule les y

pouvoic conduire ſans reílource.

Vi 49. autr. qui écoic Grand-Prêtre cette année- là. Expl. Cc

n'eſt pas que les Grands- Prêtreschangeaſſent cous les ans , maispar

ceque c'étoit une coutume que l'ambition & l'avarice avoit introduite

depuis quelque- temps contre la loi. Or Caiphe l'étoit depuis cnviron

quatre ans , & le fui plus de dix . Grof.

Y. 50. autr. qu'il eſt plus à propos .

Ibid . fuppl. à cauſe de lui.

y. si. expl. Quoique ce qu'a dit Caiphe au verſer precedent par

paroîrre l'exter d'une politique afTcz ordinaire aux pretendus ſagesdu

liccle ; c'eft a- çavoir , de facrifier le juste & l'innocent au ſalur dela

Republique , cependant il paroît , ſelon la remarque de l'Evangeliſte

que c'écoir une propheric de la necellité de la mort de Jeſus-Chriſt

pour le rachat de l'univers. Voyez le v . fuivant.

7.54 . expl. pour apprendre à les miniſtres qu'ilsne doivent pas fc

jetter d'eux -mêmes dans le peril , quand mêine il s'agit de défendre

la verité ; & qu'ils ne pechent pas lorſqu'ils ſe cachent pour éviter la

fureur des impies.

Ibid. expl. Ce pouvoit êere la même ville qu'Ephron, dont eſt parlé

dans le ſecond livre des Paralipomenes cb . 13.7.19 . & qui écois pro

che de Bethel. Le Grec d'aujourd'hui porte : Ephraim , auſſi bien que

Nonnus , quoiqu'on trouve Epbrem dans quelques exemplaires .

Wiss. expl. C'étoit la quatriéme depuisque la predication de

Jeſus -Chriſt avoit commencé ,& ce fur en celle-là que le myfterc de

notre redemtion s'accomplis .

Ibid . cxpl. fois des environs de Jeruſalem , ſoic de ce canton parti

culier ou Jelus s'étoit retiré.

Ibid. expl. C'étoit en effet l'uſage des juſtes de ſe purificr avant la

celebration de la Pâque. Voyez 2. Paral.cb . 30.0.17 . 18. lib. 1 .

Edn. c . 6. 1, 2o.

8.56. autr. Ne viendra -t -il point pourla fêce a
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On fait unfeſtinà JESUS à Bethanie. v . 3. Marie lui répand unprécieux baumeſur les piés. v.4. Judas en murmure.

v.7. Jesus dit qu'elle a embauméfon corps paravance. v. 1o. Les Juifs méditent la mort de Lazare. v. 12. L'entrée

de Jesus à Jeruſalem . Des gentils demandent de parler à lui . v. 24. Il declare qu'il ne produira de fruit parmi eux

qu'après ſa mort. V. 27. Il s'émeut de la penſée de la mort.V. 31. Le jugement du monde. v. 32. JESUS crucifié attirera

tout à lui.v . 42. Pluſieurs riches croyent en lui, mais ne l'oſent confeſſer. V.44 . Neceſſité de la foi en Jesus-CHRIST,

qui eſt lui ſeul la veritable lumiere.

$ POUR LE †

Ixjours avant la Pâquco,Jesusvint à Bethanie , " Jefius ergo ante fex dies Pafche venit Bethan
où il avoit reſſuſcité Lazare il d'entre les morts.

niam ,

Sufcitavit Jeſus.

2. On lui aprêca là ! à ſouper 4 : Marthe ſervoic ', & La 2. Fecerunt antem ei coenam ibi : & Martha

zare étoit un de ceux qui étoient à table avec lui ! .

miniftrabat , Lazarus verò unus erat ex diſcum

bentibus cum eo .

3 . Mais Marie ayant pris une livre d'huilede parfum de 3. Maria ergo accepit libram unguenti nardi

vrai / nard , qui étoit de grand prix , le répandit fur/ lespiés piffici pretioſi , & unxit pedesfesu , ó exterfit

deJESUS & les eſſuya de ſes cheveux 1: & toute la maiſon pedes ejus capillis fuis ; â domus impleta est ex
odore

fur remplie de l'odeur de ce parfum .

unguenti.

4. Alors l'un de ſes diſciples, ſavoir, Judas Iſcariotel , qui 4. Dixit ergo unus ex diſcipulis ejus , Judas

devoit le trahir , dit :
Iſcariotes , qui erat eum traditurus :

5. Pourquoi m'a -t-on pas vendu ce parfum trois cens de 5. Quare hoc unguentum non veniit trecentis

niers ', qu'on auroit donnés auxpauvres ?
denariis , & datumeſt egenis ?

6. Il diſoit ceci , non qu'il ſe ſouciât des pauvres ; mais 6. Dixit autem hoc , non quia de egenis perti

parcequ'il étoit larron ', & que gardant la bourſe, il portoit nebat ad eum , fed quia furerat , &loculos ha

bens , ea quæ mittebantur pertabat.

l'argent qu'on y mettoit 1 .

7. Mais Jesus dit :Laiſſez-la faire , parcequ'elle a gardé 7. Dixit ergo Jefus : Sinite illam , ut in diem

ce parfum pour le jour de ma ſepulture i .
Sepulture meefervet illud .

8. Car vous aurez toûjours des pauvres avec vous ; mais 8. Pauperes enim femper habetis vobifcum : me

pour moi vous ne m'aurez pas pourtoûjours !'.
autem nonſemper habetis.

9. Une grande multitude de Juifs ayant ſu qu'il étoit là ,, y 9. Cognavit ergo turba multa ex Judais quia

vinrent , non ſeulement pour Jesus , mais auſſi
illic eft :& venerunt non propter Jeſum tantum ,

Lazare, qu'il avoit reſſuſcité d'entre les morts /

fed ut Lazarum viderent , quemſuſcitavit à mor .

10. I Mais les Princes des Prêtres délibererent de faire
10. Cogitaverunt autem Principes facerdotum ,

Passion. mourir auſſi Lazare , ut og Lazarum interficerent ,

11. parceque beaucoup de Juifs ſe retiroient d'avec eux à
11. quia multi propter illum abibant ex Judais

cauſe de lui, & croyoient en Jesus. é credebant in Jeſum .

12. Le lendemain I une grande quantité de peuple quiétoie 12. In craftinum autem turba multa , que ve

venu pour la fête ayant appris que Jesus venoit à Jeru- nerat ad diem feftum , cùm audisſentquia venit

ſalem , Jeſus Jerofolymam ,

ils prirent des branches de palmiers, & s'en allérent 13.acceperunt ramos palmarum , & proceffe

au-devantdelui , en criant : Hoſanna . ( ſalut & gloire ) Beni runt obviam ei , á clamabant : Hoſanna , bene

ſoit le Roi d'Iſraël , qui vient au nom du Seigneur.
dictus qui venit in nomine Domini Rex Ifraël.

14. Et Jesus ayant trouvé un ânon !, monta deſſus , ſelon 14. Et invenit Jeſus aſellum , & fedit ſuper

qu'ileſt écrit ; eum , ficut fcriptum eſt :

15. Ne craignez point 7 , fille de Sion : Voici votre Roi 15. Noli timere, filia Sion : ecce Rex tuus venit

qui vient monté ſur le poulain d'une âneſſe. ſedens fuper pullum aſine.

16. Les diſciples ne firent point d'abord d'attention à cela ? : 16. Hæc non cognoverunt diſcipuli ejus pri

26

ferme

pour voir

tuis .
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Zacb 9.9 .

Matt . 21.7 .

Marc . 11 :7 .

Lø . 19.31

Ý . I expl.Saint Marc ſemble placer cette hiſtoire quatrejours après.

Vigez cb . i4. v . 1. mais il faut obſerver , que cet Evangeliste a tranſ

poie cerrehiſtoire , & que ces paroles : La Pâque devoit être deux jours

après, ont rapport au conſeil des Princes des Prêtres , & non pas à cc

ropas fait à Bethanie. Voyez la 1. note ſur le w . 6.du ch. 26.de S. Matth .

Ibid .Grec,ou éroit Lazare qu'il avoit reſſuſcite , & c .

Y. 2 : expl. chez Simon te Lepreux. Voyer Mattb . ch . 26, v. 6. La

-2 .note ſur ce lieu .

Ibid, expl.pour lui , pour ſes diſciples & ſes amis , du nombre del

quels étoient Maric , Marthe & Lazaro , & c . Theophilacte prétend

que c'étoit une coûtume ancienne chez les Juifs quelques jours avant

la Pâque de ſe t'a'ter eux & leurs amis d'une manicre plus (plen

dide qu'à l'ordinaire.

Ibid. expl.C'est- à-dire , qu'elle en faiſoit les honneurs .

Ibid . expl. Lazare étoit à table avec lui , buvant & mangcant comme

les autres , & montrant par là qu'il n'étoit pas un phantôme , mais

qu'il étoit vraiment refulcité.

y . 3. leter, piſici, ſaint Marc ch. 14. 0. 3 -Spicati; cependant c'eſt le

même mot grec 29eñ dans l'un & dans l'autre . Autr. de nard d'épi .

Voyez la 2. note ſur le v. 3. du cb. 14. de S. Marc.

Ibid. dettr . cn cignit.

Ibid. expl. On peut l'entendre après qu'elle lui eur cluyé les piés :

car d'abord elle les eſſuya avec ſes cheveux , & puis les oignit comme

il eſt marqué dans une autre on &tion . Luc ob.7.0.38.

V.4 . Grec, aj. fils de Simon.

W. 5.expl. Cela fait environ cent ſeize livres de notre monnoie.

9.6 . expl. Ccla inſinue qu'il éroit accodruméà en détourner une

parti : à ſon profit: ainſi il neput diſſimuler ſon chagrin de ce que le

prix de ce parfum lui éroit échappé.

Ibid . expl. Le mot grec iſasa ſignifie aufli enlever , dépenſer , &

Selon Suidas, voler , prendic, derober , c'eſt- s -dire , parce que gardant la

bourſe il déroboic & s'appliquoit à lui-même l'argent qu'on y metroit.

W.7 . expl. C'est le ſens du Grec , que la Vulgate peut auſſi ſoatfrir.

Ibid. expl. Il faut expliquer l'expreilion litterale de la Vulgatepar le

texte Grec & par ſaint Marc , ch. 14.0. 8. qui fait dire à Jeſus-Chrift :

Elle a répandu ces parfums ſur mon corps , pourme rendre par avance

les devoirs de la lopulture ; c'ef -d -dire, comme elle ne pourra pas me

rendre ce devoir d'embaumer & de parfumer mon corps après ma

mort , ſouffrez qu'elle le faire dès-à-préſent, & qu'elle prévienne ainſi

ce tearps de mamort. Voyez la note fierlern . 12. duch. 26. de S. Mattb.

W. 8. lettr. vous avez toûjours , ainſi le Grec. Voyez les notes furlew.11.

du chap . 26. de S. Matthieu .

Ibid . lettr. vous ne m'avez pas toûjours,ainſi le Grec. Expl. en cette ma.

nicre ſenlīble & corporelle , ſelon laquelle vouspouvez me rendre ces

forres de devoirs : mais les pauvres ne manqueront jamais à votre cha

rité, & vous aurez toûjours occaſion de leur faire du bien .

W.9 expl. ſoir par curioſité , ſoit par piccé .

v . 10. expl. Ne pouvant ſouffrir que cet homme reffuſcité fâc

toûjours à l'avenir comme un reproche éternel de leur impoſture,

cxpoſe devant leurs yeux , & devant les yeux de tout le monde tant

qu'il vivroit .

7. 12.expl. le jour d'après le ſouper, co -1 -dire , lc cinquiéme jour

avant la Pâque .

* . 13. cxpl. Voyez la 1. note for lev . 9. du chap . 21. de S. Matth.

1.14. cxpl. Ses diſciples le lui avoient amenéavec une ânelle par

ſon ordre , ſelon que les autres Evangeliſtes le rapportent , S. Matth.

ch . 21. 0.1. & S. Luc.ch . 19. v. 30 .

V.IS expl.Expreíſion qui fignifie plus quene ſemble porteria letere ;

c'eſt à dire, réjouiſſez-vous. Voyez la note for lev.9 . du ch.21 . de S.Mattb.

. 16. expl. que ces paroles écoient de Zacharie, & par l'applica

cion que Jeſus-Chriſt en faiſoit en la perſonne, il vouloicleur faire

comprendre que c'étoit de lui dont le Prophete avoit parlé .

mumi



Vox de cælo .

Cap . 12. -Gentiles ad Chriftum .

SELO
N

S. JEA
N .

Chap. 12. Gentils veulent voir J. C.

961
Voix du cielo

mim : fed quando glorificatus eft Jefus , tunc re,tunc re- mais quand Jesus fut entré dans ſa gloire , ils ſe ſouvinrent

cordari ſunt , quia hac erant ſcripta de co , & hæc alors que ces choſes avoient été écrites de lui , & que ce qu'ils

fecerunt ei.
avoient fait à ſon égard en étoit l'accompliſſement .

17. Teftimonium ergo perhibebat turba,que erat 17. Le grand nombre de ceux qui s'étoient trouvés avec

cum eo quando Lazarum vocavit de monumento , lui lorſqu'il avoit appellé Lazare du tombeau , & ľavoit ref

& ſuſcitavit eum à mortuis.

ſuſcité d'entre les morts, lui rendoic témoignage.

18. Proptereà é obviam venit ei turba : quia 18. Et ce fut auſſi ce qui fic forcir tant de peuple pour aller

audierunt eum feciffe hocfignum .
au -devant de lui, parcequ'ils avoient oui dire qu'il avoit fait

ce miracle ,

19. Phariſei ergo dixerunt ad femetipſos : Vi. 19. De ſorte que les Phariſiens dirent entr'eux : Vous

detis quianihil proficimus ? ecce mundus totus poft voyez que nous ne gagnons / rien ; voilà tout le monde qui
cum abiit.

court après lui I.

20. Erant autem quidam Gentiles ex his , qui
20. Or il y eur quelques Gentils / de ceux qui écoient ve

aſcenderant ut adorarent in die fefto.
nus pour adorer au jour de la fête,

21. Hiergo accefferunt ad Philippum , qui erat
21. qui s'adreſſerent à Philippe ', qui étoit de Bechſaïde

à Bethſaida Galilea , rogabant eum , dicentes:

en Galilée, & lui firent cette priere : Seigneur , nous vou

Domine , volumus Jefum videre.
drions bien voir Jesus.

22. Venit Philippus, & dicit Andree : Andreas
22. Philippe le vint dire à André , & André & Philippe

Turfum Philippus dixerunt Jeſu .
le dirent enſemble à Jesus .

23. Jefus autem refpondit eis , dicens : Venit he

23. Jesus leur répondit : L'heure eſt venue , que le Fils

TR , ut clarificetur Filius hominis.

de-l'homme doit être glorifié I.

24. Amen , amen dico vobis , nifi granum fru 24 # Ouije vous le dis & je vous en aſſure : Si le grain POUR LE

menti cadens in terram , mortuum fuerit ; 25.ip de froment ne meurt après qu'on la jeccé en terre , 25 . il de

fumfolum manet ; ſi autem mortuum fuerit, mul

sum fru£tum affert. Qui umatanimamfuam. fruit 7.Celui qui aime lavie / la perdra ; mais celui quihait MART.NON

meure ſeul : mais quand il eſt mort,
il porte beaucoup de RENT,BT

perdet eam ; qui odit animam ſuam in boc

'mundo , in vitam æternam custodir eam . ſa vie en ce monde, la conſerve pour la vie éternelle 7 .

26. Si quis mihi miniſtrat , me fequatur: & ubi 26. Si quelqu'un me ſert , qu'il me ſuivel: & où je ſerai, 16.25.

fum ego , illic ( minifter meus erit. Si quis mihi là ſera auſſi mon ſerviteur. Si quelqu'un me ſert, mon Pere

minijtraverit , honorificabit eum Pater meus.
l'honorera . g.

27. Nunc anima mea turbata est. Et quid di 27: Maintenant mon ame eſt troubléel; & quedirai-je ?

cam ? Pater, ſalvifica me ex hac hora. Sed prop. Mon Pere , délivrez -moi de cette heure : mais c'eſt

terea veni in horam benc.

pour

cela que je ſuis venu en cette heurel .

28. Pater , clarifica romen tuum . Venit ergo vox 28. Mon Pere , glorifiez votre nom / .Aumême temps on

de calo. Et clarificavi, & iterum clarificabo. entendit une voix du ciel qui dit : Je l'ai déja glorifié , & je le

glorifierai encore !

29. Turba ergo , que ftabat, eo audierat, di
29. Le peuple qui étoit là , & qui l'écoutoit , diſoit que

cebat tonitruum effe fa &tum . Alii dicebant : Ar c'étoitun coup de tonnerre. D'autres diſoient : C'eſt un Ange

gelus ei locutus est.

qui lui a parlé.

30. Refpondit fefus, dixit , Non propterme 30. Jesusrépondit : Ce n'eſt pas pour moi que cette

bec vox venit , fed propter vos. voix eſt venue , mais pour vous l.

31. Nunc judicium eſt mundi : nunc princeps 31. # C'eſt maintenant que le monde va être jugé : c'eſt pour les

buljus mundi ejicieturforas.
maintenant que le Prince decemonde va être challe dehors .

32. Et ego fi exaltatus fuero à terra , omnia 32. Et pourmoi,quand j'aurai été élevé dela terre 1, j'ac- Croix.

traham ad meipſum . tirerai tout I à moi .

33. ( Hoc autem dicebat, fignificansquâ morte 33. ( Ce qu'il diſoit pour marquer de quelle more il devoit

effet moriturus. )
mourir. )
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7.76. aurr. qu'ils avoient eux-mêmes contribué à les accomplir.

Expl. parcequ'èrane prêc de monter au ciel il leur ouvrit l'eſprit,

comme dit S. Luc, pour lcur faire entendre les Ecritures, cb.24. v.4's.

¥.19 . Grec. que vous ne gagnez rien.

ibid.expl. Jeſus-Chriſt vouloit convaincre par là les Juifs, que s'il

mouroit dans la ſuite , ce ſeroic plus par un effec de la propre volon

té ,, que du pouvoir de les ennemis , qui avoicnt beſoin
pour le pren

dre & pour ſe faire mourir , qu'il le leur permîr lui-même, comme

érant maicre ablolu de la vic & de la mort.

7. 20 , expl. de ceux que S. Luc a deſignés , Aft. ch . 13.1.16 . 26.

43. par craignant Dieu , c'eſt-à-dire , quiobſervoient la loi &les

ceremonics des Juifs ſans le faire circoncirc.

Ibid. expl. Il y avoit dans le temple de Jeruſalem unlieu deſtiné

pour les Gentils , qui attiréspar la grandeur des merveilles, & de la

majeſté du nom du Dicu d'Iſraël , voudroienc venir l'adorer & lui

offrir des ſacrifices.

21.expl. ſoit qu'ils le connuſſent, ou qu'il ſe préſentât le pre

mici à eux .

¥ . 22. expl. Philippe n'oſa pas lui-même les faire parler à Jeſus, ſe

ſouvenant de la défenſequ'illeur avoit faire d'aller inſtruire les Gen

tils : ainfi en ayant parle à André , qui étoit plus ancien que lui, ou

qui, ſelon S.Cyrille", écoit plus ardent, ils en parlererene conjointe

ment au Sauveur..

¥ .23.expl. par la converſion des Gengils & de tout l'univers , qui

feront appellés indifferemment à ſon Evangile , voulant leur marquer

que ce qu'ils voyoient déja enla perſonnede ces Gentils , qui deli

toient s'approcher dc lui, croic unc-image de ce qui arriveroic après
Ia mori .

W. 24. expl. Jeſus Chriſt étoir , dit S. Auguftin , ce grain qui devoit

mourir par un effet de la ctuauić & de l'infidelité des Juifs , & cn

ſuite ſc multiplier par la foi des nations.

¥. 25. expi. juſqu'à ne pas ſe ſoucier de violer la loi de Dicu pour

Le la conſerver.

Tome II.

Ibid. expl. juſqu'à ſouffrir la mort plutôt que de deſobcirà Dicu ,

& à refuſer à ſes fons tout ce qui peut fomenter la concupiſcence &

l'amour charnel & déreglé de ſoi-même.

y . 26.expl. C'eſt-à - dire, qu'il l'imite & qu'il marche par les foufa

frances , par les humiliations & par les croix, ainſi qu'il y a marché

Ibid . expl. Le glorifiera.

7.27.expl. par la conſideration & l'horreur de lamore qui écoic

proche. Cć trouble étoit volontairc cn Jeſus- Chriſt ; mais il n'en

étoic
pas

moins réel & fenfible.

Ibid.exple n'étant venu dans le monde, & n'ayant vécu juſqu'à

préſent que pour mourir , & pour faire ſervir l'ignominic de la croix

à ſa propre gloire & à celle de ſon Pere .

y.28.expl. C'eſt-à-dire , au milicu des ſouffrances auſquelles je

vais m'expoſer volontairement , rendez gloire par des lignes éclacans

à celui que vous avez envoyé en ce monde , & qui n'y eit venu qu'a

fin que vous y ſoyez glorifié.

Ibid. expl. Je l'ai glorifié par toutes les merveilles que vous , mon

Fils , avez operécs pendant votre vic , & je le glorifierai encore davan

tage par votre reſurrection & par tous les fruits admirables que j'en

retirerai.

7. 30.exp! afin qu'ils connuſſent veritablement qu'il écois le Fils

uniquc dc Dieu qui parloit en la faveur.

Y: 31. expl. Les ſaints Peres& pluſicurs Interpretes entendent cela,

non pastant de la condannation du monde , que de ſon ſalut par la

prédication de l'Evangile.

Ibid . expl. C'eſt -à-dire, que le démon , prince des méchans ré

pandusdans toutle monde ; & qui regnoit auparavant dans les cæurs

des nations in fidelles qui croyoicnt en lui , en feroic chalíč par la foi.

V.32. expl. attaché à une croix. Voyezke verf. fuivant.

Ibid. Le Grec porte tastas , tous les hommes. Il eſt a & cz ordi

naire à S. Jean de mettre le ncutre pour le maſculin ; comme dans

la 1. Epift. ob. s . 1.4 . omne quod natum eft ex Deo, tous ceux qui ſons

nós de Dicy ,

FFFfff
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. 12. Lumiere. Tenebres

hominum .

34 . Le peuple lui répondit: Nous avons appris de la loi ! , 34. Refpondit ei turba : Nos audivimus ex lege,

que le Christ doit demeurer éternellement l . Comment quia Chriflus manet in aternum : eở quomodo tu

Équc. ; 7 . donc dices-vous qu'il faut que le Fils de l'homme ſoit élevé cn dicis : Oportet exaltari Filium bominis ? Quis eft

haut ? Qui eſt ce Fils de l'homme?
iſte Filius hominis ?

35. Jesus leur répondit : La lamiere eſt encore avec 35 .
Dixit

ergo eis Jefus : Adhuc modicum lo

vous pour un peu
detemps : Marchez pendant que vous men in vobis eft. Ambulate dum lucem habetis ,

avez lalumiere,de peur que les tenebres I ne vous Turpren
ut non vos tenebre comprehendant : « qui ambu

lat in tenebris , neſcit quo vadat.
ment : Celui qui marche dans les tenebres ne ſait où il va .

36. Pendant que vous avez la lumiere , croyez en la lu 36. Dum lucem habetis, credite in lucem , ut

micre afin que vous ſoiyez des enfans de lumiere H. JESUS filii lucis firis. Hæc locutus est Jefus : c abiit,

parla de la forte,& ſe retirant., il ſe cacha d'eux ! .

a abfcondit fe ab eis.

37. Mais quoiqu'il cût fait tant de miracles devant eux ,
37. Cum autem tanta figna feciffet coram eis,

ils / ne croyoicnt point en lui:

non credebant in eum :

38.afin quecette parole du Prophete Ilaje fût accomplied: dixit : "Domine ,quiscredidit anditui noftro?comut fermo

Seigneur , dit-il, qui a cru à la parole qu'il a entenduë de
brachium Domini , cui revelatum est ?

nous , & à qui le bras du Seigneur a-t - il été revelél?

39. C'eſt pour cela qu'ils ne pouvoientcroire " ,parcequ'l 39. Proptereà non poterant credere , quia ire

faie a dit encore : rum dixit Iſaias :

Iſa . 6.9 . 40. Il a aveuglé leurs yeux , & il a endurci leur cæur ", de 40. Excecavit oculos eorum , induravit cor

Mart.4:12 peur qu'ils ne voyent des yeux &ne comprennent du cấur, eorum :ut non videant oculis , e non intelligant

& que venant à ſe convertir je ne les guériile il

corde , e convertantur , Ġ Sanem eos.

41. Ilaic a dit ces choſes, lorſqu'il a vû la gloire ", & qu'il 41. Hec dixit Iſaias , quando vidit gloriam

a parlé de lui .
ejus , & locutus eſt de co.

42 . Pluſieurs neanmoins des Senateurs même crurent en 42. Verumtamen & ex principibus multi crc

mais à cauſe des Phariſiens ils n'oſoient le reconnoître diderunt in eum : fed propter Phariſeos non confi

publiquement , de crainte d'être chaffes de la Synagogue.

tebantur , ut è ſynagoga non ejicerentur.

43. Car ils ont .plus aimé la gloire des hommes que
la 43. Dilexerunt enim gloriam hominum magis

gloire de Dieu I. quäm gloriam Dei.

44. Or Jesus s'écrial , & dit:: Celui qui croit en moi, 44, Jeſus autem clamavit , & dixit : Qui cre

De croit pas en moi", mais en celuiqui m'a envoyé :
dit in me, non credit in me, fed in eum , qui mi

fit me.

45. & celui qui me voit ", voit celui qui m'a envoyé . 45. Et qui videt me , videt eum , qui mifit me.

46. Je ſuis venu dans le monde, moi qui ſuis la lumiere , 46. Ego lux in mundum veni , ut omnis ,
qui

afin
credit in me , in tenebris non maneat.

que tous ceux qui croient en moi , ne demeurent

point dans les tenebres 7 .

47. Que fi quelqu'un entend mes paroles , & ne les gar 47. Et ſi quis audierit verba mea , e non cu- ,

de pas,je ne le juge point ) ; car jene ſuis pas venu pour ftodierit : egonon judico eum : non enim veni ut

juger le monde, mais pourſauver le monde .
judicem mundum , fed ut ſalvificem mundum .

48. Celui qui memépriſe , & qui ne reçoit point mes 48. Quiſpernit me , & non accipitverba mea ,

Merc.16.16 paroles : a pour juge la parole même que j'ai annoncée ; ce qui judicet eum . Sermo , quem locutus ſum ,

ille judicabit eum in noviſſimo die.

ſera elle qui le jugera au dernier jour .

49.Car je n'aipoint parlé de moi-mêmet; mais mon Pere 49. Quia ego ex meipfo non ſum locutus, fed

qui m'a envoyé , eſt celui quim'a préſcrit par ſon comman- qui mifit me Pater, ipſe mibi mandatum dedit

dement ce que je dois dire , & comment je dois parler :
quid dicam , & quid loquar.

ſai
que

ſon commandement eſt la vie éternelle l . so . Et fcio quia mandatum ejus vita æterna eft.

Ce que je dis donc, je le dis ſelon que mon Pere me l'a ordon
Que ergo ego loquor , ficut dixit mihi Pater, fic

loquor.
né.

R

lui;

10 .

1 .

.
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V. 34 expl. C'eſt-à-dire , de l'Ecriture-rainte .

Ibid.expl. Voyez les notes fur lesv . 27. & 28. du ch . 7. ci-deſſus.

W.3s.expl. Il est lui-mêinc cetre lumicre , il les exhorce a faire un

bon uſage du peu de temps qu'il avoit encore à vivre avec cux.

Ibid . expl. C'eſt-à -dire , l'endurciiſcment dans leur infidelité &

Icur opiniâtreté à rejecter la foi en Jeſus Chriſt & à ſon Evangile.

y . 36. expl. C'eſt- à- dire , croyez en moi , en recevant ma do &tri

ne , afin que vous ſoiyez enfans de Dicu , qui eſt la ſouveraine lu
miere .

Ibid. expl. Il ſe retira ſur le ſoir à Bethanie avec les Apôtres , ſans

qu'ils fuſſent où il s'en étoit allé .

W. 37. expl. C'eſt- à-dirc, la plâpart des habitans de Jeruſalem pré

venus par les Phariſicns les ennemis .

7.38.expl. C'eſt -à-dire , que cecre incredulité des Juifs avoir été

prédire par ce Prophere , qui l'avoit bi-même experimentée par le

refus qu'ils avoient fait de croire en la parole ; mais dans nr autre

fcns ce ſont les travaux de Jeſus -Chriſt , pendant le tempsde la mil

ſion que ce Prophcte a décrics. Vogez la note ſur ce lieu de le verf. 41 .

ci-après.

Ibid. expl. Le bras du Seigneur eſt Jeſus-Chriſt même , la vertu & la

force du Pere , figurée par ſon bras .

W.39.expli non pas à cauſe de cette prédiction ; car cetre prophe

tie ne faiſoit pas qu'ils fuflent incredules ; mais le Prophete prédiſoit

qu'ils ſeroient incredules par la mauvaiſc diſpoſition de leur cæut ;

ainſi cette impuiſſance à croire qui venoit de leur parc étoit libre &

volontaire, S. Auguft. S. Ci/

V. 40. expl. non en formant dans leur cæur cet endurciſſement,

mais en les laillant à eux-mêmes , à leur aveuglement & à leur du

toté volontaire.

Ibid. letår. & qu'ils ne viennent à ſe convertir , & que je ne les gué

rifle .

V.41. expl. la gloire de Jeſus-Chriſt dans cette celebre viſion qui

eſt décrite dans le lixiéme chapitre de ce Prophete.

7.43.expl. lcur propre gloire ; c'eſt-à -dire, leurs avantages tem

porcls .

Ibid . expl. que le culte & l'obciſſance qu'ils devoient rendre à

Dicu .

V. 44. expl. Les ſaints Interpretes ont regardé ces paroles comme

faiſant partie de l'instruction précedente. Voyez ci-deſſus v . 36. & ils

ont crûquc S. Jean les ayant d'abord omiſes , les replace ici à l'occa

lon de ce qu'il venoit de dire de la lâcheté de ces premiers d'entre

les Juifs , qui n'oſerent témoigner publiquement qu'ils croyoient en

Jeſus-Christ .

Ibid. expl. C'eft - à - dire , ne croit pas en un fimple homme tel que

je parois à vos yeux.

V.45.expl. par les yeux de la foi , & parcequ'il voit en loi la lu.

miere & la ſageſſe de Dicu ſon Pere. Voyez lev . 49. ci-après.

¥ . 46. expl. de l'erreur & de l'aveuglement.

V. 47. expl. maintenant comme Mellie, n'ayant à préſent d'autre

vûc quc d'achever & de conſommer l'oeuvre du falur des hommes.

Voyez la ſuite

9:48. expl. parceque la verité de cette parole étane alors expoſée

devant leurs yeux , ſera un témoin irreprochable de leur infidclice &

de toutes leurs prévarications.

V. 49. expr. C'eſt-à -dire , par l'eſprit de l'homme.

W. 50. expl. C'eſt- à - dire , que la do&rine qu'il prêchoic menc à la

vie éternelle,

1 cu
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CHAPITRE XIII.

Jesus laveles piés aux apôtres. v. 15. Nous devons imiter cet exemple de JE s US - CHRIST. V. 23. Il découvre à Saint

Jean celui qui le doit trahir. Judas ſort. V. 31. Jesus dit quesa gloire eſt venue. V. 34. Il établit ſon nouveau

commandement de la charité. v. 38. Il prédie à Saint Pierre qu'il le renoncera troisfois.

A Niediem feftum Paſcha,fciens Jefusquia si # Vant la fête de Pâquel, Jesus ſachant que fon

ut hoc

# POUR LA

heure étoit venue de paſſer de ce monde à ſon

ad Patrem : cùm dilexiſſet ſuos , qui erant in

JBUDI

Pere ;comme ilavoit aimé les liens qui étoient dans le mon

mundo, in finem dilexit eos .

de ", il les aima juſqu'à la fin.
Marc.14.11

2. Et cæna faétâ , cum diabolus jam miſiſſet 2. Et après le ſouper , le diable ayant deja mis dans le cæur

in cor , ut traderet eum Judas Simonis Iſcariote ;

de Judas fils de Simon Iſcariote, le deſſein de le trahir ",

3. ſciens quia omnia dedit ei Pater in manus ; 3. JEsus qui ſavoit que ſon Pere luiavoit mis toutes cho- Swpri 3. 3

à Deo exivit , et ad Deum vadit :

ſes entre les mains", qu'il étoic forti de Dicu ; & qu'il s'en re

tournoit à Dieul,

4. Jurgit à cæna , o ponit veſtimenta fua : & ſe leva de cable , quitca ſes vêtemens , & ayant pris

cim accepiffet linteum , precinxit ſe.
un linge , il le mit alentour de lui ::

s . Deinde mittit aquam in pelvim , á cæpit, si puis ayant verſé de l'eau dansun ballin ', il commença

Lavaře pedes diſcipulorum , & extergere linteo , à laver les piés de ſes diſciples ;& à les eſſuyer avec le linge

quo erat præcinétus. qu'il avoit autour de lui .

6. Venit ergo ad Siménem Petrum . Et dicit ei 6. Il vint donc à Simon Pierre i qui lui dit : Quoi, Sei

Petrus : Domine , tu mihi lavas pedes ?
gneur, vous me laveriez les piés ?

7. Refpondit fefus, & dixit ei : Quod ego fas 7. Jesus lui répondit : Vous ne ſavez pas maintenant ce

co, tu neſcis modò, ſcies autem poftea. que je fais , mais vous le ſaurez enſuite .

8. Dicit ei Petrus:Non lavabis mihi pedes in 8. Pierre ſui dit : Vous ne me laverez jamais les piés. Jesus

eternum . Refpondit ei Jefus : Si non lavero te ,
lui repartie : Si je ne vous lave , vous n'aurez point de part

non habebis partem mecum . avec moi :

9. Dicit ei Simon Petrus : Domine , non tana 9. Alors Simon Pierre lui dit : Seigneur , non ſeulement

tàm pedes meos , fed & manus , & caput. les piés , mais auſſi les mains& la têre.

10. Dicit ei Jefus;Qui lotus eſt, non indiget 10. Jesus lui dit : Celui qui a été déjà lavé n'a plus

miſi ut pedes lavet , fed eſt mundus totus. Et vos beſoin
que

de ſe laver les piés , & il eſt pur dans tout le reſte di

nundi eftis ; fed non omnes . & pour vous auſſi vous êtes
purs ,

tous ! ;

11. Sciebat enim quiſnam effet qui traderet eum : 11. car il favoit qui étoit celui qui le devoit trahir ; &

jproptereà dixit : Non eftis mundi omnes . c'eſt
pour cela qu'il dit : Vous n'êtes pas tous purs .

12. Poftquam ergo lavit pedes eorum , “ accé. 12. Après donc qu'il leur eut lavé les pics , il reprit ſes vê

pie veſtimentafua : cùm recubuiffet iterùm , dixit temens: & s'étant remis à table , il leur dit : Savez -vous ce

ris : Scitis quid fecerim vobis ? que je viens de vous faire ?

13. Vos vocatismeMagiſter, Domine : 13. Vous m'appellez votre Maître , & votre Seigneur : 8

benè dicitis : fum etenim . vous avez raiſon ; car je le fuis .

14. Siergo ego lavi pedes veſtros , Dominus ; 14. Si donc je vous ai lavéles piés , moi qui ſuis votre Sei

et magister :& vos deberis alter alterius lazare gneur & votre Maître , vous devez aulli vous laver les piés les

pedes. uns aux autres ;

15. Exemplum enim dedi vobis , ut quemad. is . car je vous ai donné exemple , afin que penſant à ce

modum ego feci vobis , ita ý vosfaciatis. que je vous ai fait, vous faſſicz auſſi de mêmei c.

16. Amen , amen dico vobis : Non eft fervus 16. Oui je vous le dis & je vous en aſſure : le ſerviteur

major clominofuo : neque Apoftolus major est co , n'eſt pas plus grand que ſon maître : & l'envoyé I n'eſt pas 6.4.0.

qui mifit illum .

plus grand que celui qui l'a envoyé .
Infr. 15.20

17. Si hec ſcitis , beati eritis fi feceritis ea . 17. Si vous ſavez ces choſes , vousſerez heureux ! pour

vû
que vous les pratiquiez.

18. Non de omnibus vobis dico : ego fcio quos 18. Je ne dis pas ceci de vous tous 8: je ſai qui ſont ceux

5

h
mais non pas

Tibere 19 .

. 1 expl Le jour qui précedoie l'immolation & la manducation

de l'Agneau paſchal. Ce fut la quatrićme & derniere Pâque du mi

niftere deJeſus-Chriſt . I'on du monde 3036.de l'Ere vulgaire 33.de

ta Naillance de Jerus- Chriſt 37. de la Periode Julienne 4746. de la

fondation de Rome 784. de l'année Julienne 78. & de l'Empire de

Ibid.expl. Il entend par là plus particulierement les Apôtres qu'il

allcit lailler au milicu des agitations & des perils du monde. Il fic

donc voir qu'il les aimait juſqu'à la fin ; c'eſt- à-dire , pourtoûjours,

ou d'un amour très-parfait , qui l'engagcoir , dit S. Chryfoftomc, .

faire pour eux four ce qui pouvoir marquer davantage juſqu'à quel

point il les aimoit.

W. 2. expl. L'Evangeliſte remarque cela pour faire éclater davanta

ge la charité & la parience infinie du Fils -de Dieu , qui voulut bien

lui laver les pieds & lui donner ſon propre corps: &pour rendre

plus ſenible la malice de cet apoftat à qui l'exemple d'une telle hu

milite & la preuve d'un ſi grand amour furent inutiles.

. 3. expl. qu'il avoit une ſouveraine puiſſance ſur coutes choſes.

Ibid . expl.qu'il éroit prêt de quirrer ce monde pour monter au

ciel prendre la ſéance à la droite de son Pere.

9.4. expl. C'eſt-à-dire , ceux de deſſus qui l'auroient embarraſſé

dans l'action qu'il vouloir faire,

Ý . 5.expl. faiſant rout lui-même, & ne voulant emploġet perſonne

dans ce miniſtere cour d'humilité. S. Chryfoft.

3.6. expl.Ceci ſuppoſe qu'il ne commença pas par cet apôtre, &

lés verſions Syriaque , Arabe & autres , ſemblent scores favoriſer ce

Lens; cependant pluſieurs ar ciens Peres de l'Egliſe Coûciennent qu'it

commença par lui , comme éiant le plus près de la perſonne & lc

premier entre les Apôtres.

V.7. expl. Ce que figrifie l'action que je veux faire.

Ibid . expl. Lorſque j'aurai achevé de vous laver les pieds. Voyez le

0; 12. do ſuiv.

v . 8. expl, ni à la communion de mon corps & de mon ſang, ni à

ma gloire ; ou , il n'y aura plus rien de commun entre vous & moi.

V. 10. expl. C'eſt- à-dire , que ceux qui ſont purs devant Cicu , &

établis dans ſa grace , ſoit par le Barême , ſoit
par la Pénitence , n'ont

beſoin que de fe purifier des fautes que la fragilité de la nature leur

fait commettre dans le commerce de la vie préſence.

Ibid. expl. Voyez le verſet ſuivant.

. 11. expl Il l'avercifloit par là que ſon deffein ne lui écoit pas caché.

V. 1 3.rapl. non comme les hommes, mais par mon effence & ma

harure .

* .14.expl. Il entend ſeulement qu'ils doivent embraſſer avec ar :

deur toutes les occaſions que Dieu leur préſente de travailler au ſalue

de leurs freres en s'humiliant juſques ſous leurs piés , s'il eſt beſoin .

.15. autr. afin que vous fatfiez de même que je vous ai fait .

Ý . 16. lettr. l'Apôire. Expl. mot grecqui ſignifie envogi.

7.17 . expl. non ſeulement en cemonde par le mépris des rangs

des dignités & des préferences, qui y cauſent neceſſairement des hai.

nes , des jalouſies , des inimitiés & des querelles , mais encore pour

l'autre vie , en vous détachant des grandeurs de ce monde qui vous

empêchent d'y arriver.

V. 18. expl. C'eſt-à -dire : Ce bonheur dont je vous parle ne vous tc :

garde as tous .
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Cap: 13. Diſcipulus in finu jeſu.

Commandement nouveau.
Mandarum novum .

que j'ai choiſis /: mais il faut que cette parole de l'Ecriture elegerim : fed ut impleatur Scriptura : Qui man

P5.40.10. ſoit accomplie : Celui qui mangedu pain avec moi, levera / le ducat mecum panem , levabit contra mecalca

pié contremoi .
neumſuum .

19. Je vous dis ceci dès maintenant , & avant qu'il arrive ; 19. Amodojdico vobis , priuſquam fiat ; ut cum

afin que lorſqu'il arrivera , vous me reconnoiſſiezpour ce que fačtum fuerit , credatis , quia ego fum .

20. Oui je yous le dis & je vous en aſſure : Quiconque 20. Amen , amen dico vobis : Qui accipit ſo

reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit moi-même: & qui quem mifero,me accipit:qui autemme accipit",

accipit eum qui me mifit.
me reçoit , reçoic celui qui m'a envoyé.

21. Je susayant dit ces choſes troubla fon cſprit ', & ſe 21. Cùm hæc dixiſſet Jeſus , turbatus eſt ſpiritu :

Matt.26.21 declara ouvertement
, en diſant: Oui je vous le dis & je vous proteſtatus

eft, ő dixit : Amen , amen dico

vobis : Quia unus ex vobis tradet me.
Inc.22 21. en aſſure : Qu'un d'entre vous me trahira.

22. Les diſciples ſe regardoient donc l'un l'autre, ne 22. Aſpiciebant ergoad invicem diſcipuli, he

ſachant de qui il parloit.
ſitantes de quo

diceret.

23. Mais l'un d'eux que Jesus aimoit, étant couché ſur 23. Erat ergo recumbens unus ex diſcipulis ejus

le ſein de Jesus , in finu Jeſu , quem diligebat Jeſus.

24. Simon-Pierre lui fic ſigne de s'enquerir qui étoit celui 24. Innuit ergo huic Simon Petrus: 6 dixit ei :

dont Jesus parloit " .
Quis eft , de quo

dicit ?

25 . Ce diſciple ſe repoſanc / doncſur le ſein de Jesus , lui 25. Itaque cùm recubuiffet illefuprà pectusJeſu,

Dicit ei : Domine , quis eft ?
dic : Seigneur , qui eſt -ce ?

26. Jesus lui répondit : C'eſt celui à qui je préſenterai 26. Refpondit Jeſus: Ille eft , cui ego intinctum

du pain que j'aurai trempé 1. Et ayant trempé du pain , il le panem porrexero. Etcum intinxiffet panem ,dedis

donna à judas Iſcariote fils de Simon.

Jude Simonis Iſcariote.

27. Et quand il eut pris ce morceau, ſacan entra dans lui !. 27. Et poſtbuccellam introivit in eum ſatanas.

Et Jesus lui dit : Faites au plûcôt ce que vous faites .
Et dixit ei Jefus : Quod facis , fac citiùs.

28. Mais nul de ceux qui étoient à cable ne comprit pour 28. Hoc autem nemo ſcivit diſcumbentium ad

quoi il lui avoit dit cela .
quid dixerit ei.

29 : Car quelques-uns penſoient qu'à cauſe que Judas avoir 29. Quidam enim putabant, quia loculos habe.

la bourſe , jesus lui avoit voulu dire : Achetez -nous ce qui bat Judas , quod dixiſſet ei Feſús : Emeea ,

nous eſt neceſſairepour la fête / ; ou qu'il lui donnoit ſes ordres opus ſunt nobis ad diem fejbum : aut egenis uz

aliquid daret.

pour diſtribuer quelque choſe aux pauvres.

30. Judas ayant donc reçû cemorceau , ſortic auſſi-côt; & 30. Cùm ergo accepiffet ille buccellam , exivit

il étoic nuit.
continuò . Erat autem nox.

31. Après qu'il fut ſorti " , Jesu s dit : Maintenant le Fils. 31. Cum ergo exifſet , dixit Jéſus : Nunc claris

de-l'homme eſt glorifié 1 , & Dieu eſt glorifié en lui I.
ficatus eft Filius hominis : “ Deus clarificatus eft

32. Que fi Dieu eſt glorifié en lui , Dicu le glorifiera aufli 32. Si Deus clarificatus eſt in eo , Deus cla

en lui-même!; & c'eſt bien-côt qu'il le glorifieral.
rificabit eum in ſemetipſo : continuò clarificabit

33 . Mes petits enfans, je n'aiplusque peu de temps à être 33. Filioli , adhuc modicum vobiſcum ſum .

Swpr. 7.434 . avec vous. Vous me chercherez ', & comme j'ai dic aux Juifs Quaretis me : & • ficut dixi Judais : Quo ego vas
do ,

, vos non poteftis venire : c vobis dico modo.qu'ils ne pouvoient venir où je vais , je vous dis auſſi à vous

autres , que vous ne le pouvez préſentement 1 .

34. Je vous fais un commandement nouveau , qui eſt que 34. Mandatum novum do vobis: V : diligaris

Mats
. 22. vous vousaimicz les uns les autres, & que vous vous entr’ai- invicem , ficut dilexi vos , ut į vos diligatis in

info.15. 12. miez comme je vous ai aimés 1 .

35. C'eſt en cela que tous connoîtront que vous êtes 35. In hoc cognoſcent omnes quia diſcipuli mei

mes diſciples, ſi vous avez de l'amour les uns pour les autres . eftis: ſi dilectionem habueritis ad invicem .

2
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in eo .

cum.

Lev . 19.18 .

Vicem.

10.

terrc .
7.1 .

WA

aica

7. 18.0xpl. Je connois parfaitement ceux que j'ai choiſis pour mes

Apôtres, je ne puis être trompé à l'égard de celui qui me doit trahir.

Ibid . Grec, a love .

Ibid. expl. L'Evangeliſte rapporte ces paroles extraites du v . 10 .

duPl. 40. dans le ſens de l'Hebrcu . Voyez la note ſur ce lieu. Elles ont

été dites litteralement d'Abſalom , & de Judas dans le ſens prophc

riquc .

. 19. expl. C'eſt-à-dire, pour Fils de Dicu : car la connoiſſance

du fond descæurs & de l'avenir n'appartient proprement qu'à Dicu .

W. 21. autr. Il parut en lui quelque émotion ou quelque agita

tion d'eſprit. Expl. afin de faire ſentir à ſes diſciples l'horreur qu'ils

dcvoient avoir du crime de Judas .

Ibid . autr. & il aflûra très-fortemene.

7. 22. expl. foir à cauſe de la ſurpriſe que leur cauſa cette nouvelle ,

ou pour obſerver s'il paroîtroit ſur le vilage ou dans les paroles de

quelqu'un d'eux . quelqu'indice de la trahiſon .

9.23 . Saint Jean l'auteur de cet Evangile , qui ſupprimc ici ſon

nom par modeltie.

Ibid.autr. penché ſur leſein , &c . Voyez le v. ſuivant. Expl. l'uſage

des Orientaux & des Juifs de manger couchés ſur des lics , & la

bonté toute finguliere que Jeſus - Chriſt avoit pour cet Apôtre lui

permettoſt d'être dans cetreTiruation .

V. 24.expl. Simon Pierre s'adreſſa à cet Apôtre , comme plus à

portée d'interroger Jeſus-Chriſt en ſecret.

7. 28.expl. Grec. s'étant dont panché, &c .

. 26. expl. Il paroît que Jean ſeul entendit cela , & il eſt très-pro

bable que Jeſuslui fit défenſe d'en parler à qui queceſoit.

¥. 27. expl. C'eſt -à - dire , peut-être que la furcûr qu'il conçuedeſc

voir ainſi découvert , augmenta encore la haine contre Jeſus-Chriſt,

&l'affermit plus que jamais dans la dércitable reſolution de la

$ rahir,

Ibid . expl. Ce n'étoit pas lui commander le crime , mais lui mar

quer la connoiſſance qu'il avoit de ion delicin , & qu'il ne le ſuspren

droit pas , comme il ſe l'imaginoir .

y. 29. expl. pour celebrer la pâque qui approchoit.

7. 31. expl. Jeſus -Chriſt commença après la ſortie de Judas à

parler à cæur ouvert aux autres Apôtres de la veritable glorification.

Ibid autr. va être glorifié. Expl . parceque par la mort & la relurrc.

&tion il va être declaré manifcitement le fils de Dicu par toute la

Ibid . expl. parcequ'ilva recevoir par la mort & le ſacrifice de Jeſus

Chriſt ſon fils la plus grande & la plus digne de toutes les obla
tions .

X. 32. expl. en donnant à certe nature humaine l'immortalité , &

toute la gloire de la divinité qui lui appartient par l'union hypoſta

tique .

Ibid . expl. parceque fa reſurrection ne devoit pas être differée

comme la nôire , à la fin des liecles ; mais arriver aufli- tôt après

ſa mort.

7. 33. expl . Expreſſion tendre & pleine de bonié .

Ibid . expi. lorſqu'étant privés de la conſolation ſenſible de ma pré

ſence , vous vous verrez expoſes à milic perils & à mille tcntations ou

vous devez vous attendre .

Ibid. autr. je vous le dis auſſi à vons autres préſentement. Expl. Car

en effet, il n'étoit pas encore temps que les 'Apôrres fufient transfe

rés dans les demeures celeſtes , nc s'érantpas encore acquittés de leur

miniftere.

y. 34. expl. Jeſus-Chriſt engage ici les Apôtres par ſon exemple er

leur faiſant ce commandement nouveau, à aimer leurs freres d'une ma

niere inconnue juſqu'alors , les obligeant à unetelle perfection , qu'ils

ne devoient préferer à l'amour de leur prochain, ni gloire, ni richeſſes,

ni la vic même, lorſqu'il s'agiroit de procurer leur ſalut.

2.Chº
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Eap. 14. sermo poll Cænam. SELON S JEAN. Chap. 14. Diſcours après la Cene.

Chritius Via , Veritas , & Vita. JESUS- CHRIST Voie, Verité , cô Vie .

36. Dicit ei Simon Petrus : Domine , quò va 36. Simon Pierre lui dit : Seigneur ; où allez -vous? Jesus

dis? Refpondit Jefus : Quo ego vado,nonpotesme lui répondit : Vous ne pouvez maintenant me ſuivre où je

modò ſequi : ſequeris autem poſtea.
vais , mais vous me ſuivrez après I.

37. Dicit ei Petrus : Quare non poffum te fequi 37. Pierre lui dic : Pourquoi ne vous puis - je pas
ſuivre

modo ? animam meam pro te ponam .
maintenant ( ? Je donnerai ma vie pour vous !

Matth . 26 .

38. Refpondit ei Jefus : Animam tuam pro me 38. Jesus lui repartit : Vous donnerez votre vie pour Marc.14.29

pones ? Amen , amen dico tibi : Non cantabit
moi 1? Oui je vous le dis & je vous en afſüre: Le coq ne chan- Luc. 22.33 •

gallus, donec ter me neges.
tera point ", que vous ne m'ayez renoncé crois fois.

3 2 .

V. 36.expl. C'eſt- à-dire , vous n'éres pas encore en état de mourir

pour moi , mais vous le ſerez dans la ſuite , lorſque vous aurez éré re

vêtu de la force du Très- haut, & que vous aurez travaillé à l'éta

bliſſement de mon Egliſe, pour lequel je vous ai choiſi.

W : 37.exp!. C'est-à-dire, Pourquoi ne puis-je pas donnerma vie pour

vous , voyez le v. ſuivant,commevous allez donner la vôtre pour moi ?

Ibid expl. Pierre a reconnu par la propre experience : que cet amour

qu'il ſentoit pour ſon Maître n'étoit rien ſans le ſecours d'enhaut.

y . 38. expl. Jeſus- Christ vous dire , qu'un jour Pierre lui conſacre

roit la vie par le martyre , pour foûtenir la foi de ſon Evangile

Axtr. Selon le point inicrrogant qui ſe trouve ici dans le texte , c'eſt

une crpece d'ironic , par laquelle Jelus -Chritt veut faire ſentir el

Pierre qu'il ne ſe connoiiloit pas lui-même , ni le fond de ſon cœur;

& qu'il étoit fi cloigné de donner la vic pour lui , qu'il l'atūroit que

dans peu il le renonceroit trois fois.

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , avant le marin , ou le temps qu'on ap

pelle d'ordinaire , le chant du coq , qui précede immcdiatement le

point - du- jour.

0!
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CHAPITRE XIV.

JESUS conſole les Apôtres de ſon abſence. V. 2. Il y a pluſieurs demeures dans le ciel. v . 6. JESUS eſt la voie, la verité,

la vie . v. 10. Il eſt dans ſon Pere , e fon Pere eſt en lui. v. 12. Les diſciplesferont de plus grands miracles que

les ficns. v . 16. Il leur envoyera le Saint- Eſprit. V. 21. Celui qui lui obeit l’aime'
. v . 27. Il leurpromet fa paix. v. 28. Ils

se doivent réjouir de ſon départ.

1 .
: N Onturbeturcorveftrum. Creditis in Deum ,

I Ue votre cæur ne ſe trouble point ! : Vous Pour is

& in me credite.
croyez / en Dieu , croyez / auſli en noi.

2. In domo Patris mei manſiones multe ſunt. 2. Il y a pluſieurs demeures dans la maiſon de mon Pere , S.JACQUE

Si quò minus , dixiffem vobis : Quia vado parare Si cela n'étoit, je vous l'aurois dit ; car je m'en vais vous

vobis lociim ,
préparer le lieu 4:

3. Et ſi abiero , e preparaverò vobis locum : 3. & après que je m'en ſerai allé I, & que je vous aurai

iterum venio , accipiam vos ad meipfum , ut préparé le lieu , je reviendrai , & vous retirerai à moi /;

ubi fum ego , c 20s fitis. afin
que

là où
je ſuis ", vous y ſoyez auſſi.

4. Et quo ego vado ſcitis , viam fcitis. 4. Vous ſavez bien où je vais , & vous en ſayez la voie .

s . Dicit ei Thomas : Domine , neſcimus quò s : Thomas lui dit : Seigneur , nous ne ſavons où vous

vadise ( quomodo poffumus viam fcire ? allez : & comment pouvons-nous en ſavoir la voiell?

6. Dicit ei Jefus : Ego ſum via , e veritas 6. Jesus lui dic : Je ſuis la voie , la verité , & la vie 1 :

& vita . Nemo venit adPatrem , niſi per me. perſonne ne vient au Pere que par moi .

7. Si cognovisſeris me , Patrem meum utique 7. Si vous m'aviez connu ", vous auriez auſſi connu mon

cognoviffetis : ő amodo cognofcetis eum , c vi- Pere /; & vous le connoîtrez bien-tôt /, & yous l'avez déja

diſtis eum.

8. Dicit ei Philippus : Domine , oftende nobis 8. Philippe lui dit : Seigncur ; montrcz-nous votre Perel,

Patrem , & ſufficit nobis. & il nous ſuffit.

9. Dicit ei Jefus : Tanto tempore vobiſcum fum , 9. Jesus lui répondit : Il y a fi long-temps que je ſuis

Ć non cognoviftis me ? Philippe , qui videt me , avec vous , & vous ne me connoiflcz pas encore ? Philippe,

videt ū Patrem . Quomodo tu dicis : Ojtende no celui qui me voit , voit mon Pere . Comment donc dites-vous :

bis Patrem ?

Montrez -nous votre Perc ?

10. Non creditis quia ego in Patre , & Pater 10. Ne croyez -vous pas que je ſuis dans mon Pere , & que

in me eft ? Verba , que ego loquor vobis , à meipſos mon Pere elt en moi ? Ce que je vous dis , je ne vous le dis

non loquor. Pater autem in me manens , ipſe facit
pas de moi-même ; mais mon Pere qui demeure en moi ,

opera .
fait lui -même les oeuvres que je fais.

11. Non creditis quia ego in Patre , & Pater croyez -vous pas que je ſuis i dans mon Pere , &

in me eft? 12. Alioquin propter opera ipſa credite.
que mon Pere eit dans moi? 12. Croyez-le l au-moins à

cauſe des cuvres que je fais.

Amen , amen dico vobis , qui credit in me ; Oui je vous le dis & je vous en aflûre , celui qui croic

vû I.

4
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V. 1. expl. de tout ce qu'il venoic de lcur prédire , & ſur-cour de ce

qu'ils ne le pourroient ſuivre dans le ciel , où il devoic monter dans

peu de temps. Voyez le v . ſuivant.

Ibid. Grec. auir. Crogon , à l'imperatif.

Ibid. expl . commeen celui qu'il a envoyé pour votre ſalut.

. 2. expl. Il paroît que ſes Apôtres doutoient li il leur donneroić

dans ſon royaumela part qu'il leur avoit fi ſouvent promiſe , & s'll

n'en préfereroit pas d'autres à eux , & c'eſt pour les raflûrer que Je.

fu:-Chriſt leur dit , qu'il y a plusieurs demeures dans le ciel , qui eſt

la maiſon de ſon Pere , & qu'il les leur va préparer.

y. 3. expl. C'eſt-à -dire, loriquc par ſon Aſcenſion il ſera monté au cicl .

Ibid . expl. au jour de la mont , & au dernier jugement ou Je

ſus-Chritt reviendra pour le jugement dernier & la rclurrection
nerale des corps .

Ibid . expl . dans votre chair.

Ibid . expl . dans le ciel ; car ſelon la nature divine , il n'avoit point

quitté la gloire , mais il l'avoit cachéc .

W.4.expl. Cette voie elt de croire en lui , & demettre en pratique

la doctrine qu'il leur avoit enſeignée , & de luivre les exemples qu'il

leur avoit donnés. Voyez leu. 6. ci -après.

y . 5.expl. Cet Apôrre prenoic ces paroles dans un autre ſens , par

cequ'en effet Jeſus-Chriſt's'étoit exprimé ci-deſſus en mêmes termes,

parlant de la mort.Voyezk v. 33.8 ſuiv .du cb. precedent.

7.6 . expl. Jeſus-Chrittconfirme iciqu'il entend par cette voie, la

gc

foi en ſon avenement & en la doctrine qu'il leur avoit enſeignée , qui

eroic l'unique voic pour aller à la verité , a lon Pere , & à la vie éternelle .

V. 7. expl . veritablement tel que je ſuis ſelon ma divinite .

Ibid . expl. puiique je ſuis la vie & la verité comme lui , & que
moi

& mon Pere ne iommes qu'un . Voyez lew.9. ci- après.

Ibid expl. plus parfaitement par l'infulion du Saint- E prit qu'il de.

voir leur envoyer après les avoir quittes.

Ibid . «xpl. par la lumiere de cette foi qui les faiſoit croire ſon

Fils comme au Fils -de -Dieu .

V. 8 expl. d'une vûc fenúible & corporelle.

Ý . 9 expl. Il lui donne lieu de juger par la réponſe , qu'il ne voyoie

ni ne connouloit pas encore le Fils comme il devoit le connoîcrc ;

car s'il l'eut connu en cette maniere il cât vû le Pere en le voyant,

puiiqu'il ne leur avoit sien enſcigné, ni rien dir , ni rien fait que le

Perc ne l'eûc dis , ne l'eût fait , & ne l'eût cnſeigné avec lui , n'y ayang

entre ſon Perc & luiqu'une même action & une même nature divine.

Voger le v. 10. ci-après.

y . It expl. Il reperc ſouvent les mêmes choſes , qui prouvoient la

divinité & fa parfaite égalicé avec ſon Pere , afin de les imprimer avec

plas de force dans le cæur de ſes Apôtres , & les prévenir contre le

ſcandale de la paſſion qui étoit proche . Il étoit auili d'une extrême

conſequence de bien établir la foi de la divinité de Jeſus-Chriſt , ſans

quoi toute notre Religion ſeroit unc idolâtrie.

Ibid. Greg, croyez-moi,
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Chap. 14. J. C. promet le Conſolateur. EVANGILE Cap. 14. Paracletum promittit Cbriftus:

il larſe la paix . Pacem relinquit .

en moi , fera lui-même les æuvres que je fais' , & en fera en operaqua egofacio , c ipſe faciet, & majora bó

core de plus grandes, parceque je m'en vais à mon Pere I. rum faciet : quia ego ad Patrem vado.

13. Erquoique vous demandiez à mon Pere en mon nom , 13. Et quodcumque petieritis Patrem in nomine

Mare:11. 24. je le ferai1 , afin que le Pere ſoit glorifié dans le Fils.
meo , hoc faciam :utglorificetur Pater in Filio.

14. Si vous ine demandez quelque choſe en mon nom ,
14. Si quid petieritis me in nomine meo , hoc

je le ferai 1 . faciam .

$ POUR IA

15. # Si vous m'aimez , gardez mes commandemens/; 15. Si diligitis me , mandata mea fervate.VBILLB

DE LA

16. & je prierai mon Pere , & il vous donnera un autre 16. Et ego rogabo Patrem , &alium Paracle
PBNI.

Conſolateur ,, afin qu'il demeure écernellement avec vous / :

tum dabit vobis,ut maneat vobiſcum in aternum .

17. l'Eſprit de verité , que le monde ne peut recevoir , 17. Spiritum veritatis, quem mundus non poteſt

parcequ'il ne le voit point,& qu'il ne le connoît point. Mais accipere , quia non videt cum , necfcit eum . Vos

autem cognofcetis cum ; quia apud vos manebit ,
pour vous, vous le connoîtrez , parcequ'il demeurera avec

in vobis erit.

vous , & qu'il ſera dans vous.

18. Je ne vous laiſſerai point orphelins : je viendraià vous /. 18. Non relinquam vos orphanos : veniam ad

19. Encore un peu de temps , & le monde ne me verra / 19. Adhuc modicum : e mundus me jam non

plus . Mais pour vous, vous me verrez I ; parceque je vis ", videt. Vos autem videtis me : quia ego vivo,&
vos vivetis.

& que vous vivrez auſli.

20. En cejour-là /vous connoîtrez que je ſuis en mon Pere, Pairemeo & vos in me",oego in vobis.20. In illo die vos cognoſceris quia ego ſum in

& vous en moi , & moi en vous.

21. Celui qui a mes commandemens ; & qui les garde ),
21. Qui habet mandata mea , o feruatea : ille

c'eſt celui- là qui m'aime. Or celui qui m'aime ſera aimé dé eft qui diligit me.Quiautem diligitme,diligetur

á Patre meo ; & ego diligam eum, & manifeftabo

mon Pere , & je l'aimerai aulli, & je me découvrirai moia
ei meipſum .

même à lui " .

22. Jude, non pas l'Iſcariote , lui dit : Seigneur,d'où vient 22. Dicit ei Judas , non ille Iſcariotes : Domi

que vous vous découyrirez vous-même à nous , & non pas
ne, quid factum eft , quia manifeftaturus es nobis

teipfum . non mundo ?
au monde la

# POUR

LB JOUR
23. JEsuslui répondit : Siquelqu'un m’aime,il gardera

23. ReſponditJeſus; dixit ei: Siquis diligit

D 8 LA maparole , & mon Pere l'aimera , & nous viendrons à luis liget eum ; 6 adeumveniemus , &manfionemme, fermonem meum fervabit , Ó * Pater meus di

PENT.

& nous ferons en lui notre demeure l .

apud eumfaciemus :

24. Celui qui ne m'aime point " , ne garde point mes paro
24. qui non diligit mé ; ſeimonės ineos non fer

Vnt. Et fermonem quem andistis ; non eft meres ;

les : & la parole que vousavez entendue , n'eſt point ma

fed ejus, qui mifit me, Patris.

parole ; mais celle de mon Pere qui m'a envoyé .

25 . Je vous ai dit ceci , demeurant encore avec vous 7 . 25. Hec locutus fum vobis , apud vos manens.

26. Mais le Conſolateur , qui eſt le Saint- Eſprit , que mon
16. Paracletus autem Spiritus ſanctus , quent

Pere envoyera en mon nom 1, fera celuiqui vous enſeignera mittetPater in nominemeo , ille vos docebitomnia ,

toutes choſes, & qui vous fera reſſouvenir de tout ce que je vis.

“ fuggeret vobis omnia , quæcumque

vous ai dit l .

27. Je vous laiſſe la paix , je vous donne ma paix , je ne 27. Pacem relinquo vobis, pacemmeam do vo:

vous la donne pas comme le monde la donne 1. Que votre bis; non quomodo mundus dat,, ego dovobis. Non

caur ne ſe trouble point, & qu'il ne foit point faifi de frayeur. turbetur cor vestram , neque formidet.

28. Vous avez oui que je vous ai dit : Je m'en vais , & je 28. Audiftis quia ego dixi vobis : Vado , o

reviens à vous. Si vous m'aimiez , vous vous réjouiriez de će & venio ad vos. Si diligeretis me , gauderetis uti

7. 12. expl. Par là il les affûre qu'il les revêtira de toute la puiſſan Ibid. Ierir. Voyer , le Syriaque & l'Arabe ,vows me verrig. Expl. après

ce , de rouic ſon autorilc , & qu'ils feront des prodiges & des mira. öna reſurrection dans un corps glorifié.

cles pour appuyer les verités de ſon Evangile. Ibid . autr . parceque je vivrai. Expl. parceque je reſſuſcirerai.

Ibid . expi. C'est- à-dire , que Jeſus-Chriſt n'ayant pas voulu faire . 20.expli" au jour de la felurrection. Ce futen ce temps- là que

paroîrre en lui-même toute l'étendue de la puillance, il laifleroit à par l'intelligence qu'il leur donna du veritable ſens des Ecritures ,

les diſciples à la manifelter hors de la preſence dans ſon entier par des Luc ch. 24. v . 45. ils commencerent à connoître cette grande verita

prodiges encore plus grands que ceux qu'il avoit fait lui-mêmc étant de l'union ineffable du Fils-de-Dicu avec le Pere , dont l'union très

étroite de tous les fidelles dans un real corps , lous Jeſus leur chef ,

X. 13. expl.Comme Jeſus Chriſt écoic venu en ce monde pour est une image .

être la caution & l'avocat des hommes auprès de ſon Pere , il les aver: 7. 21. expl. qui fait mes commandemens & fes obſerve.

tit de s'adrcılér doreinavaat à lui, pour obtenir de fon Perc les graces Ibid . expi. en ſe faiſant voir à l'ame tel qu'il ett.

qu'ils lui demandent; c'eft aufli lur certo , permillion & cet avis que 7. 22. expl. Cet Aporre ne comprit pas ce que Jeſus-Chriſt avoit

l'Egliſe ne demanderien à Dicu dans ſes prieres que ce ne ſoit au nom voulu dire v. 19. ci-deſſus, par ces paroles : Le monde seme verra plus,

de Jeſus- Chriſt íon Fils . mais pour vous, vousmeverrez: il s'imagina que ce ne ſeroit qu'à cure

7. 14. expl. Quie s'il ne fait pas tout ce que nous lui demandons , ſeuls que Jeſus-Chriſt feroit connoître la doctrine , & reveleroit ſes

c'eit , die S. Augullin , que ce n'eſt pas deinander quelque choſe au myfteres.

nom du Sauveur , que de lui demander des choſes contraires à notre y. 23. expl. Jeſus-Chriſt ne voulut pas s'expliquer davantage ſur

ſalut & a la gloire : autli cſt- ce par un effet de la miſericorde qu'il les circonitances de la Reſurrection , & ſe conformant àla penite de

refuíc alors ce qu'on lui demande . cec Apôire , il lui apprit que lui & ſon Pere le communiqueroient à

W.15. expl. Il leur demande pour preuve de leur amour, non des tous ceux indifferemmcat qui garderoicnt les commandemens. Voyra

paroles, maisdes æuvres. S. Cyrille.

y. 16. lectr. Paraclet, mot grec qui ſignifie celui quipris , qui in 7.24.expl. ainfi comme le monde ne l'aimoit point , & n'obſer

tercede & parle pour quelqu'un , ou qui le conſole, ou qui eſt ſon voit point la parole , il ne devoit point ic découvrir à lui .

avocat. Expl. afin qu'il ſuppićât en ſon abſence , & qu'il fit en cux in v.25.expl. Il ne parle ici que de la demeure ſenſible & viſiblepara

viſiblemeni & interieurement par la grace ce que jclus-Chriſt faiſoit mi les hommes.

viſiblement lorſqu'il vivoit avec eux ſur la terre. ¥ . 26.1 * pl.par le merite de les ſouffrances & de la more .

Ibid . expl.non plus pour quelque-temps & paſſagerement comme Ibid. expi. Cet Eſprit ſaint parla à leur cæur avec une force & und

avoit faic Jeſus- Chriſt , mais juſqu'à la fin des ficcles. on &tion admirablc , en y retraçant par la lumiere de la grace tout ce

7. 18. expl. Il y revint en effet , lorſqu'étant reffuſcité le croiſiéme que Jeſus leur avoic dir , & qui éroit demeuré comme éteint en cus

jour il leur apparut tout de nouveau . Il y revine dans la ſuite après pendant tout le temps de la pallion ,& juſqu'après ſa rcſurrection.

être monté au ciel , en leur envoyant pour conſolateuren la place le Ý . 27. expl. Je ne vous donne pas une paix fauſſe, de peu de du.

Saint-Eſprit. Il y revient encore tous les jours , lorſqu'il appelle à la rée , extericure & temporelle ; mais une paix interieure , veritable &

jouillance de ſonroyaume ceux qui ſe ſont regardés comme orphe & éternelle . Je ne vous ladonnc point en la maniere quele monde
lins ſur la terre . Enfin il y reviendra à la conſommation des liccles, la donne par des paroles Aatreures, ou des ſouhaits Ateriles & incfe

pour rejoindre tous les enfans à leur Perc. Voyez le v .3. ci-deſſus. ficaces ; mais par des ſouhaits ſolides & durables : non pas relle quei

7. 19. letr, voit , un préſent pour un futur. Le Syriaque & l'Arabe le monde la ſouhaite , dans la ſanté , dans la longue vie , dansles au .

onewaduit au futur. Expl. ne me verra plus comme homme moriel, tres biens temporels; mais dans les biens ſpirituels de la grace & dans

pi des yeux du corps. le bonheur éternel de la gloire.
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Cap . 15. Vitis & palmites.

SELON S. JE A N.

Chap. 15. Vigne de branches.

967

que , quia vado ad Patrem : quia Pater major que l je m'en vais à mon Pere ; parceque mon Pere eſt plus

grand que moi !

29. Et nunc dixi vobisprius quàm fiat: ut cim 29. Et je vousle dis maintenan
t avant que cela arrive , afin

faktum fuerit , credatis.
que lorſqu'il ſera arrivé vous aiyez une entiere creance en

moil.

30. Jam non multa loquar vobiſcum . Venit 30. Je ne vous parlerai plus guéres ; Car le prince dumon

enim princeps mundi hujus , Ô in me non habet de va venir ', quoiqu'il n'aitrien en moi qui lui appartienne " .

quidquam.

31. Sed ut cognofcat mundus quia diligo Pa 31. Mais afin que le monde connoiſſe que j'aimemon Pere,

srem , ( ficutmandatum dedit mihi Pater , fic & que je fais ce que mon Pere m'a ordonné / Ç; levez-vous, 118. 2.23 .

facio. Surgite, eamus binc. fortons d'ici l .

1.

cola eft.

JE

MART. AU
ron .

me ,

y . 28. Grec je vous ai dit que , &c. s'y ſou meuicit que pour obcïr à lon Pere. Voyez le v.fuivant.

Ibid . expl. ſelon la nature humaine dont il s'étoit revêtu . Ils de ¥ . } 1. expl. C'eſt la raiſon pourquoi il veut bien mourir.

voicnt donc ſe réjouir du padlage qu'il alloit faire de cet érat v'ancan Ibid . expi. On ne fait point s'il lortir dès lors avec les Apôtres du

tillement auquel il s'étoit reduir , à la gloire ſi relevée de ſon Perc. licu où il avoit faic la Cenc avec eux. Plusieurs le croicnt ainti . Mais

V. 29. expl. afin qu'ils fuflent ſolidement affermis dans la crcance comme il ſemble difficile d'accorder ce ſensiment avec le commence

de la divinité . ment du dix-huitiéme chapitre , où il cft dit , qu'après qu'il eur achevé

7.30. le prince de ce monde , c'eſt le démon, qui s'étoit emparé de parler à ſes diſciples, il fortit avec eux , &c. On peut croire avec

du caur de Judas & des Juifs , four les porter à le irahir & a le faire pluſieurs autres , qu'il demeura encore quelque temps, continuant in

mourir . Voyez le v. 27. du ch . 13. ci-deſſus. lenſiblement à leur parler dans le lieu où ils croient , avant qu'ils lor

Ibid . astr. non qu'il ait aucun droit lur moi . Expl. ce qui prouve tillent tout-à-fait pour s'en aller au jardin.

que Jeſus- Chriſt le livroic volontairement à les cnncnis , & qu'il ne

*********************367673*** 41 *******************************************************

CHAPITRE X.V.

Jesus eſt la vigne, e ſes diſciples font les branches. v. 12. Il reitere le précepte de l'amour. v. 15. Les Apôtres font ſes

amis. V. 16. Il.les a choiſis pour faire dufruit. v. 18. Il les fortifie contre les perſecutions du monde.

v . 22. Les Juifs font ſans excuſe dans leur peché.

1. E Go fum vitis vera : & Pater meus agri
E ſuis la vraie vigne , & mon Pere eſt le vigne- $ POUR UN

TEMES DE

2. Omnem palmitem in me non ferentem fru 2. Il retrancher
a

toutes les branche
s qui ne portent poine Pašgne.

Etron , tollet eum : ( omnem qui fert fruétum , de fruit en moi; & il émondcr
a

/ toutes celles qui portent

purgabit eum , ut fructum plus afferat.
du fruit, afin qu'elles en portent davantage .

3. Jam vos mundi eftis propter ſermonem ,quem 3. Vous êtes déja purs ' , à cauſe des inſtructions que je supr. 13.10 .

do :vtusſum vobis. vous ai données I.

4. Manete in me: ego in vobis. Sicut pal 4. Demeurez en moi , & moi & en vous . Comme la

mes non poteftferre fruétum à femetipfo, niſi man
branche ne ſauroic porter de fruit d'elle - même , & fans de

ferit in vite : fic nec vos , nifi in me manferitis.

meurer attachée au ſep de la vigne : il en eſt ainſi de vous

autres , ſi vous ne demeurez en moi I.

s. Ego ſum vitis , vos palmites : qui manet in
r . # Je ſuis le ſep de la vigne , & vous en êtes les bran- # Pour UN

egoin co , bic fert fructum multum : quia ches. Celui qui demeure en moi , & en qui je demeure ,por Tumis ve

ſine me nihil poteftis facere.

te beaucoup de fruit;car vous ne pouvez rien faire ſans moi ? . Pasques.

6. Si quis in me non manferit, mittetue foras
6. Si quelqu'un ne demeurepas en moi , il ſera jeccé dehors

ficut palmes , eo arefcet , & colligent eum , á in
comme un ſarment inutile : il ſéchera , & on le ramaſſera !

ignem mittent , ardet.

pour le jecter au feu & le brûler 1 .

7. Simanferitis in me , verba mea in vobis

7. Si vous demeurez en moi , & que mes paroles demeu

manſerint : quodcumque volueritis petetis , & fiet

vobis.
rent en vous , vous demanderez tout ce que vous voudrez 1,

& il vous ſera accordé .

8. In hoc clarificatus eſt Pater meus , ut fručtum 8. C'eſt la gloire de mon Pere que vous rapportiez beau

plurimum afferatis , c efficiamini mei diſcipuli.

coup de fruit,& que vous devenicz mes diſciples.

9. Sicut dilexit me Pater , e
ego

9. Comme mon Pere m'a aimé : je vous ai auſſi aimés .
Manete in dile &tione mea .

Demeurez dans mon amour.

10. Sipræcepta mea fervaveritis, manebitis in

dilectione mea , ficut & ego Patris mei precepta

10. Si vous gardez mes commandemens, vous demeure

fervavi, á maneo in-ejus dilectione.
rez dans mon amour, commej'ai moi-même gardé les com

mandemens de mon Pere , & que je demeure dans ſon

amour .

11. Hæc locutus fum vobis, ut gaudium meum
11. Je vous ai dit ces choſes , afin que ma joie demeure

in vobis ſit,ở gaudium veftrum impleatur.

en vous 7, & que votre joie ſoit pleine d parfaite! q.

7. 1. expl. Jeſus-Chriſt repreſente maintenant aux Apôtres com on ne peut porter aucun fruit, comme ic farment & les branches ne.

bien il étoit neceifaire de s'unir à lui plus que jamais , luiſqu'il étoit ſauiolent , porter du irunt s'ils ne reçoivent leur vie , & fi elles ne ſono

jur le point de les quirter . Il s'appelle la vraie vigne,parceque ce qu'eſt unies au ſep .

la vigne aux branches qu'elle porte, Jeſus-Chriſt l'est divinenient à 7.6. lettr. & ils le ramaſſeront & le jerteront au feu . Expl. C'eſt-à

tous les fidelles , c'est -à- dire , leur vie , lcurvertu , leur force. dire , que les Anges le ramatleront, & c. au jour du jugement dernier.

V. 2. Grec. 11 recranche. Expl. Il retranchera du nombre de ſes élus , Ibid . lettr. Il brûle. Expl. Le préſent qui eſt un temps indeterminé

ou iljettera dchors & il mettra au feu. Vouger le v . 6. ci apris. peur marquer ici l'eternité de la durée de ce feu . Grec. & ils brûlent.

Ibid . expl. porter du fruit c'eſt demeurer fidelle en ia foi de Jeſus Expl. pour dire & ils brûłcrone, en ſous- entendant que les Anges lc

Chrilt. Voyez le v . 5.ci-après . brûleront .

Ibid. Grec. il caille . Expl. C'eſt-à- dire , qu'il purifiera dans les juſtes V. 7. expl. par un amour obeiſlant & religieux .

mêmes les fautes legeres qui pourroienc les empêcher de porter leur Ibid . expl.parcequ'alors on ne veut que ce qui eſt conforme à la

fruit dans la macurité & dans la perfection. voloncé de Dieu contenue dans la parole , qui a pris racinc dans le

7. 3. autr. émondés ; car l'Evangeliſte ſe ſert du même mot grec fond de notre ceur .

qu'au verſet précedenc . W.9.expi. dans l'amour que j'ai pour vous. S. Aug. on , dans l'a- ,

Ibid. expl. par mes exemples & par la doctrine de l'Evangile que mour que vous avez pour moi.

vous avez reçûc. V. 10 .6.expl. C'est-à -dire , cn lui obeitſant juſqu'à lui ſacrifier ma vic

1.4. expl. C'eſt-à -dire , quc fans la foi en Jeſus-Chriſt & fans ſa ſur l'arbre de la croix .

grace , par laquelle nous ſommes unis à lui,& lui à nous , nous ne W.11. expl. C'eſt-à -dire,quela joie qu'ilavoit lui-même detémoigner

ſaurions porter de fruit , ni jouir de la vie de l'ame qui ne ſubfilte à fon Pere la parfaite reſignation à la volonté ,ſe trouvâc auſſi en cux .

que par cciic union.
Ibid . expl. en leur donnant part à ſa gloire aulli- bien qu'à ſes ſoufa

ti so expl. C'eft- à -dire , que ſans la foi & la grace de Jeſus-Chiilt frances .

dilexi voso

To
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Cl.ap. 13. Commandement d'amour.
EVANGILE Cap . 15. Mandatum amoris .

Diſciples de J. C. bais du monde.
Diſcipulos Chrifti mundus odio habet:

12. # Le commandement que je vous donne , eſt de vous 12. Hoc eft preceptum meum , ut diligatis in .

d'un arô: aimer les uns les autres , comme je vous ai aimés . vicem , ficut dilexi vos.

13. Perſonne ne peut avoir un plus grand amour que de 13. Majorem hac dilectionem nemo habet, utSupr.13.34.

Ephef.1.2. donner ſa vie pour les amis
animamſuam ponat quis pro amicis fuis .

1.Theff14.9.

14. Vous êtes mes amis , fi vous faites ! les choſes que je 14. Vos amici mei estis , fi feceritis qua ego

vous commande.

15. Je ne vous appelleraiplus ſerviteurs , parceque le ſer 15. Jam non dicam vos ſervos ; quia feruus

viteur ne ſait ce que fait ſon inaître : mais je vous ai appellé nefcit quid faciatdominus ejus. Vos autem dixi

mes amis , parceque je vous ai fait ſavoir tout ce que j'ai amicos: quia omnia,quacumque audiviàPaire

appris de mon Pere 1 .

-Meo , nota feci vobis.

16. Ce n'eſt pas vous qui m'avez choiſil; mais c'eſt moi 16. Non vos me elegiſtis ; ſedego elegi vos, o

Mats?. 28. qui vous ai choiſis , & je vous ai établis, afin que vous mar- pofuivosuteatis , á fructum afferatis : & fru

chiez , que vous rapportiez du fruito, & que votre fruitde Etusveftermancat: ut quodcumqueperieritisPa

trem in nomine meo , det vobis.

meure toujours , & que mon Pereyous donne tout ce que

vous lui demanderez en mon nom f .

1.Joan.3.11 . que je vous commande eſt de vous aimer les uns 17. Hæc mando vobis, ut diligatis invicem .
& 4.7.

# POUR LB
les

autres .

JOUR DE 18. Si le monde
vous hait , ſachez

qu'il m'a haï avant
18. Si mundus vos odit , ſcitote quia me pria.S.SIMON

rem vobis odio habuit.
DE S. Jude. Vous / .

19. Sivous étiez du monde , le monde aimeroit ce qui 19. Si de mundo fuiffetis, mundus quod fuums

ſeroic à lui / : mais parcequevous n'êtes peine du monde , erat diligeret : quia verò demundo non eftis ; ſed

ego elegi vos de mundo , propterea odit vos moun.
& que je vous ai choiſis du milieu du monde , c'eſt

dus.

que le monde vous hait.

20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dice 1 : Le
20. Mementote fermonis mei, quem ego dixi

'Supr. 13.16 .

ſerviteur n'eſt pas plus grand que ſon maître. S'ils m'ont vobis : Non eftfervus major domino fuo. Sime

Mat.24.9. perſecuté, ils vous perſecuteront aufli : s'ils ont gardémes perfecutifunt, c vos perfequentur: fé fermonem
meum fervaverunt, o veſtrum fervabunt.

paroles , ils garderont auſſi les vôtres l ..

21. Mais jis vous feront tous ces mauvais traitemens / à
21. Sed hac omnia facient vobis propter nomen

meum ; quia neſciunt eum , qui mifit me.
cauſe de mon nom ; parcequ'ils ne connoiſſent point celui qui

m'a cnvoyél .

22. Si je’n’écois point venu, & que je ne leur euſe point 22. Si non veniffem , & locutus fuiſſem eis,pec

parlé, ils n'auroient point le peché qu'ils ontl : mais mainte
catum non haberent : nunc autem excufationem

non habent de peceato ſuo.

nant ils n'ontpoint d'excuſe de leur peché.

23 Celuiqui me hait , hait auſſi mon Pere . 23. Qui me odit : « Patrem meum odit.

24. Si je n'avois point fait parmi eux des æuvres qu’au 24.Si opera nonfeciffem in eis , que nemo alius

cun autre n'a faites 1 , ils n'auroient point le peché qu'ils ont : fecit, peccatum non haberent: nunc autem & via

derunt, oderunt a me, do Patrem meum.

mais maintenant ils les ont vûës , & ils ont haï & moi & mon

Pere ;

25 .
afin que la parole qui eſt écrite dansleur loi ſoit accom 25 . Sed ut adimpleatur ſermo, qui in lege co

rum ſcriptus eft : Quia odio habueruntme gratis.
77.24.19. plie : Ils m'ont hai ſans aucun ſujet Ç.

26. Ciem autem venerit Paracletus , quem ego
26. Mais lorſque le Conſolateur , l'Eſprit de veritél , qui

mittam vobis à Patre , ſpiritum veritatis , qui àà

1. Do procede du Pere , que je vous envoierai de la part de mon

Patreprocedit , ille teſtimonium perhibebit de me :
Pere, fera venu , il rendra témoignage de moil:

27. & vous en rendrez auſſi témoignaged; parceque vous
27. ú vos teſtimonium perhibebitis , quia ab

initio mecum eftis.
êtes dès le commencement avec moi.

pici

pour cela
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7. 12. expl. La loiancienne n'avoicordonné que

chain cominc foi-même , mais ce précepre de la loi nouvelle , que

Jefus appelle lon commandement d'une façon coure particuliere ,

engage les Apôtres à s'entr'aimer comme il lcs avoit aimés ; c'est-à

dire , juſqu'à être prêts de mourir les uns pour les autres . Voyez le verj.

Suivant.

V. 13.expl. ainſi qu'il ſe diſpoſoit à mourir pour cux .

¥ . 14.expl. préſent pour le futur, vous ſerez , &c .

Ibid . Grec . toutes .

7.15 . expl. ou ce qu'il a defein de faire : ' les ſerviccurs n'entrent

point dans le conſeil de leur maître .

Ibid. expl. Il faut entendre qu'ils avoient reça la connoiſſance de

Toutes les choſes qu'ils devoient connoître alors , fclon la meſure de

leur grace'; dit laine Chryſoſtome: & ſaint Auguſtin ajoûte , quc

Jeſus-Chriſt en parlant ainſi , parloit en Dieu , aux yeux duquel l'ave

nir eſt déja préſent, de ce qu'il devoir faire quand les Apôtres ada

roient reçû la plenitudedu Saint-Eſprit . On voit auſſi dans differens

endroits de l'Evangile , qu'il icur expliquait dans le particulier les ve

rités dont il n'avoit parlé au peuple que ſous le voile des paraboles.

Voyez S.Marc ti.4.v.11. 34 .

7. 16.expl. Il veut empêcher par là qu'ils ne faſſent un ſujet de va

nité du titre glorieux de ſes amis .

Ibid . expl. non ſeulemcne en vous-mêmes par la pratique de mos

commandemens, mais dans les autres par les travaux apoſtoliques,

& par l'établiffement de mon regne & de mon Evangile qui doit du

ter juſques à la conſommation des ficcles.

y . 18. expl. tour innocent & tour bienfaiſant que j'érois . Jelus

Chriſt arme res Apôtres contre la crainte exceſſive desperſecutions,

& les encourage : 1. par ſon exemple : 2. par les cauſes gloricules de

ja perſecution : 3. par la promeſſedu Saini-Elprit,

y . 19. expl. du nombre de ceux qui aiment le monde, c'eff-d -dire,

les biens, les honncurs & les plaiſirs de ce monde.

Ibid. expl. Vous aimeroit, parceque vous lui ſericz conformes ,

& que vous fomentericz leurs pallions.

¥ . 20. expl. Il les avercit de s'en ſouvenir , principalement dansle

temps qu'ils on auront un fi grand beſoin , lorſqu'étant en burre al

louic la terre , ils ſeroicnt haïs de tous les hommes charnels.

Ibid. Le mot grec étaprions quieſt ici repcie , ſignific auſſi quelque

fois & pier , obſerver, cenſurer & reprendre, & la Vulgare l'a traduit ainſi,

Marc ch . 3. v. 2 . Expl . c'eſt-d - dire, comme ils le font arrachés à me

furprendre dans mes paroles , ils fâcheront auſſi de vous ſurprendre

dans les vôtres,

V. 21. lettr. roures ces choſes.

Ibid.expl. que Dicu eſt mon Pere , & que c'eſt lui qui m'a cnvoyé.

. 22. leter. Suppl. d'incredulité d'avoir refifté à un li grand nom

bre de preuves de la divinité : car ils avoient beaucoup d'autres cria

mes ſur leur compte. Auguft.

7. 24. lettr. les ouvres que j'ai faites. S. Aug.

9. 26.expl. Le Saint- Eſprit est ainſi nommć", à cauſe qu'il lui éroit

reſervé, tant d'enſeigner toute verité à l'eſprit de l'homme, que d'en

donner le goût & l'amour à leurs caurs', & de la leur faire praci.

quer.

Ibid . erpl. en faiſant connoître qu'il étoit Dicu veritablement , &

que tout ce qu'il avoir fait & ſouffere pendant la vie , avoit été pour

le salut de l'univers.

Ý . 27. expl. par vos paroles , & par les miracles que vous ferez.

Ibid. expl. de ſes prédicacions; & ainſi pouvant attefter fa divinité

& ſon innocence , comme témoins oculaires de la vic divine , de la

ſaintetéde la doctrine, & de cant d'auyses miraculeuſes que nul avo

tre que lui nepouvoir faire,
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CHAPITRE XV I.

Jesus prédit aux Apôtres qu'ils ſerontperfecutés. v ; 7. Il leur eft expedient qu'il s'en aille, afin qu'ils reçoivent le Saint

Eſprit.v .8. Il convaincra le monde depeché, dejuſtice, 6. de condannation.v . 13. Il apprendra route verité aux

Apôrras. V. 14. !! glorifiera JESUS-CHRIST. V. 20. Cette vie eſt penible conme l'enfantement. v. 23. Le Pere accorde

tout ce que l'on demande au nom de Je's U S-CHRIST . V. 32. Il prédit la fuite des Apôtres.

" H Ac locurusfum vobis , ut non ſcandalizi E vous ai dit ces choſes afin que vous n'en ſoyez point

ſcandaliſés

2. Abſque ſynagogisfacient vos:fed venit hora ,
2. Ils vous chaſſeront des, fynagogues 1 ; & le temps viene

ui omnis qui interficit vos , arbitretur obfequium que quiconque vous fera mourir , croira faire une choſe

fe praſtare Deo.
agréable à Dieu ?.

3. Er bec facient vobis , quia non noverunt PA
3. Ils voustraiteront de la forte , parcequ'ils ne connoiſſent

prem , neque me. ni mon Pere , ni moi 7 .

4. Sed hæc locutus ſum vobis , ut ciim venerit 4. Or je vous ai dit ces choſes , afin que lorſque ce temps

bora , eorum reminiſcamini, quia ego dixi vobis.
là ſera venu , vous vous ſouveniez que je vous les ai dites g.

s . Hæc autem vobis ab initio non dixi , quia 5. Je ne vous les ai pas dites / dès le commencement, par

vobiſcum eram ; Et nunc vado ad eum , qui mifit ceque j'écois avec vousl . Mais † maincenant je m'en vais + PourLu

me; c nemo ex vobis interrogat me : Quo va. à celui qui in’a envoyé , & aucun de vous ne me demande D.

où je vais 1 .
PASQUBS.

6. Sed quia hæc locutusfum vobis , triſtitia im 6. Mais parceque je vous ai die ces choſes , votre caur

plevit cor veftrum . a été rempli de triſteſſe.

ego veritatem dico vobis : expedit vobis 7. Cependant je vous dis la verité : Il yous eſt utile que je

vadam ; ſi enim non abiero , Paracletus non

m'en aille ; car ſi je ne m'en vais point , le Conſolateur ne vien

veniet ad vos : Si autem abiere , mistam eum ad dra point à vous : mais ſi je m'en vais , je vous l'envoye

rail .

3. Et cùm venerit ille , arguet mundum de pec 8. Er lorſqu'il ſera venu , il convaincra le monde touchant le

cato , & de juſtitia , de judicio :

peché, touchant la juſtice , & touchant le jugemenet:

2. peccato quidem , quia non crediderunt in
9. Touchant le peché, pircequ'ils n'ont point cru en moi :

10. de juffitia verò , quia ad Patrem vado ; Ġ 10. Touchant la juſtice , parceque je mn'en vais à mon

jam non videbitis me :
Pere , & que vous ne me verrez plus / :

41. de judicio autem , quia princeps hujus mun 11. Et touchant le jugement, parceque le Prince de ce

di jam judicatus eft. monde eſt déja jugé ! .

12. Adhuc multa babeo vobis dicere ; fed non 12. J'ai encore beaucoup de choſes à vous dire; mais

poteftis portare modo.
vous ne pouvez les porter préſentemente.

13. Cum autem venerit ille Spiritus veritatis , 13. Quand cet Eſprit de verité ſera venu , il vous enſei

docebit vos omnem veritatem ; non enim loquetur gnera toute verité 4 : car il ne parlera pas de lui-même ; mais

à ſemetipſo ; ſed quacumque audiet loquetur , o

il dira tout ce qu'il aura entendu , & il vous annoncera les
que ventura ſuntannuntiabit vobis.

choſes à venir.

14. Ille me clarificabit, quia de meo accipiet , 14. Il me glorifiera ", parcequ'il recevra de ce qui eſt à

' annunciabit vobis,
moi 1 , & il vous l'annoncera .

15. Omnia quacumque habet Pater , mea ſunt. IŞ : Tout ce qu’a mon Pereeſt à moi : c'eſt pourquoi je

Propterea dixi : quia de meo accipiet , & anuntia
vous dis qu'il recevra de ce qui eſt à moi , & vous l'annon

bit vobis.

cera

16. Modicum , & jam non videbitis me : 16. Encore un peu de temps , & vous ne me verrez $ POURLB

serum modicum ,ó videbitis me : quia vado ad plus 6 : & encore un peu de temps,& vous inc verrez ! ; par- Ap2t's
Patrem .

ceque je m'en vais à mon Perel . Pasqus .

17. Dixerunt ergo ex diſcipulis ejus ad invicem :
17. Sur cela , quelques-uns de l's diſciples ſe dirent les uns

Quid eft hoc , quod dicit nobis; Modicum , e non aux autres : Que nous veuc-il dire par- là : Encore un peu de

y . 1. autr. pour vous préſerver des ſcandales & des chures Expl. . 10. expl. C'eſt-à-dire, qu'il découvrira l'injuſtice des Juifs qui

afin qu'crant ainsi avertis vous vous y fréparicz & n'y ſuccombicz pas. ne l'ont pas voulu reconnontre pour leur Mcilie & lc Fils de Dicu ,

y . 2. c'eft a - dırı , vous leur ſcrez cn cxecration. quoiqu'ils l'euflent vû reilu'cisci & remonter à ſon Pere .

Ibid. Grec, faire un ſacrifice à Dicu. F.xp!. Ils porreront leur cruauté V. 11. expl. par le jugement terrible qu'il exercera ſur le démon &

juſqu'à ces excès d'aveuglement, de croire qu'ils feront un acte de fur ceux qu'il å animés de ſon ciprie pour les porter à crucifier Jeſus

picié envers Dieu , de vous maſſacrer comme des victimes dignes de

l'execrarion de tout le peuple ¥ .12.expl. Vous êtes encore trop charnels.

Y. } . expi. Encore qu'ils cuffent la connoisſance de Dieu la loi,
y . 13. Gree. fera entrer dans toutes les vericés ; c'eft- d dire , qu'il

ils ne le connoilloient pas ncanmoins pour lc Pere de Jeſus-Chriſt , leur en donnera l'incclligence & Icur en inſpirera l'amour , cntiant

ſelon la nature divine , ni Jeſus-Chriſt pour le Fils du Dicu d'Iſraël , lui-même dans cux par la lumiere , par l'onction de la grace & par

qui s'éroir fait hommc. l'ardeur de la charice

W. S. expl. Ceci a rapport aux avereillemens qu'il leur viene de don Ibid. expl.Nous devons comprendre par là , que n'écant point de

ner, touchant les perſecutions qu'ils auroient à loutfiir en prêchanr ſoi-même commele Pere , lequel eſt ſeul ſans principe , il reçoit la

ſon Evangilc . connoiſſance de celui done ilreçoit ſon eflence.

Ibid. exp .parcequ'ils n'étoient point alors chargés eux ſeuls de ce y . 14. expl. cn remplillant les diſciples de cette vertu d'en-haue ,

miniſtere, & que Jeſus-Chriſt s'en écoit aquité juſquesà ce moment, quiles rendit dignes de porterſonnom par toute la tcrrc.

& que tout le poids de la haine des Juifs romboit alors ſeulement Ibid . expl. C'eit - à - dire , qu'il lcur cnícigneroit la verité qu'il se.

furia perſonne.
noit de lui, comme procedant éternellement de la divine perſonne.

Ibid . expl. C'eſt- à -dire , ni à quel deſſein il s'en retourne à fon Ce qui ne diminuc rien de la parfaite égalité qu'il y a entre les trois

Pere , niquels avantagesdevoient ſuivre de la recrairc . Perſonnes.

7.7. expl. Çar il ne devoit venir que comme le fruit de la mort , W. 16.expl. dans ma chair mortelle , parcequ'il alloit mourir le

& l'effet de la reſurreétion .

V. 8.expl. En effet parceque par la deſcente da Saint Eſprir ſur les Ibid.espl. parceque trois jours après ſa mort , il devoic refluſcicer

Apôtres les Juifs ont éré convaincus de leur infidelicé, & de leur inju glorieux , & revoir les diſciples & converſer avec eux .

Aice , & qué le démon a été vaincu . Ibid . expl . Jeſus Chriſt rend raiſon à fes diſciples , pourquoi ils ne

♡ 9. expi.de l'infidclité & de l'incredulité des Juifs , qui ſe ſont le reverront après la relurre & ion qu'un peu de temps ; c'eft, dit il ,

obſtinés à ſe fermer les yeux ſur les prophetics , lur les iniracles & que je m'en vais par mon Aſcenſion retrouver mon Pere dans le ciel.

ſur la doctrinc de Jeſus-Christ.

Tome II.
GGGggg

1

1

Chritt.

par

lendernain .



970

ChapJESUS de

Chrifti.

ů

teb
e

friends

temp
s

:

CO?

DAS

PLUSIBURS

MART.

AU TEMPS

176

3 :

Co

5. DIM .

APR B's

nera.
Matt. 7. 7 .

do 21. 22 .

. 16. Priere au nom Cap. 16. Oratio in nomine

EVANGILE
-CHRIST .

temps, & vous ne me verrez plus ; & encore un peu de temps, videbitis me ; do iterum modicum , á videbitis

me, & quia vado ad Patrem ?
& vous me verrez , parceque je m'en vais à mon Pere ?

18. Ils diſoient donc : Que ſignifie ce qu'il dic: Encore un 18. Dicebans ergo : Quid eft hoc quod dicit ,

de
peu Nous ne ſavons ce qu'il veut dire .

Medicum : neſcimus quid loquitur.

19. Mais Jesus connoiſſant qu'ils vouloient l'interroger 19. Cognovit autem Jefus , quia volebant eum

là -deſſus, il leur dit : Vous vous demandez les uns aux au- interrogare, & dixit eis : De hoc queritis inter

vos quia dixi : Modicum , non videbitis me ;

tres ce que je vous ai voulu dire par ces paroles : Encore serum modicum , videbitis me.

un peu detemps , & vous ne me verrez plus; & encore un peu

de temps , & vous me yerrez.

POUR 20.? Ouije vousle dis

& je vous en affùre !: Vous pleu. - flebiris vos ,mundusautemgaudebit:vosau
20. Amen , amen dico vobis : quia plorabitis,

rerez & vous gemirez, & le monde ſe réjouira : vous ſerez

tem contriftabimini , fed iriſtitia veftra vertetur in

DE PASQ . dans la triſteſſe ,mais votre triſteſſe ſe changera en joiel .

gaudium .

21. Une femme, lorſqu'elle enfante , eſt dans la douleur, 21. Mulier cùm parit , triſtitiam habet , quia

parceque ſon heure eſt venuel : mais après qu'elle a enfanté venit hora ejus; cùm autem pepererit puerum ,jam

un fils, elle ne ſe ſouvient plus de tous ſes maux , dans la
non meminit preffure propter gaudium ; quia na

tus eft homo in mundum .

joie qu'elle a d'avoir mis un homme au monde 1 .

22. C'eſt donc ainſi que vous êtes maintenant dans la trif 22. Et vos igitur nunc quidem triſtitiam habe

ſteſſe : mais je vous verrai de nouveau ', & votre cæur ſe
tis , iterum autem videbo vos , á gaudebit cor

réjouira , & perſonne ne vous ravira votre joie " g.

vestrum ; & gaudium vestrum nemo tollet à

vobis.

23 . En ce jour - là vous ne m'interrogerez plus de rien . 23. Et in illo die me non rogabitis quidquam .

POUR LB Oui je vous le dis & je vous en aſſure: Si vous demandez Amen , amen dico vobis, fi quid petieritisPatrim

quelque choſe à mon Pere en mon nom , il vous le don- in nomine meo , dabit vobis.

PA'QUB.

24. Juſques -ici vous n'avez rien demandé en mon nom / . 24. Uſque modò non petiſtis quidquam in nos

Marc.11.24.

Demandez , & vous recevrez ; afin que votre joie ſoit plei- mine meo : Petite , c accipietis , ut gaudium ve

Swpr;14.13. ne & parfaite.
ftrumfit plenım .

Jacob. 1.5.

25. Je vous ai dit ces choſes en paraboles . L'heure vient / 29. Hec in proverbiis locutus fum vobis. Venie

en laquelle je ne vous entretiendrai plus en paraboles , maisplus en paraboles , mais horacum jam nonin proverbiis loquar vobis ,fed

je vous parlerai ouvertement de mon Pere.
palam de Patre annuntiabo vobis.

26. En ce jour-là 1 vous demanderez en mon nom ; & je
26. In illo die in nomine meo peretis : & non

ne vous dis point que je prierai mon Pere
1

dico vobis quia ego rogabo Parremde vobis .

27. car mon Pere vous aime lui-mêine, parceque vous
27. Ipfe enim Pater amat vos , quia vos ma

m'avez aimné I, & que yous avez cru que je ſuis ſorci de amaſtis , ó credidiſtis, quia ego a Deo exivi.

Dieu .

28. Je ſuis forti de mon Pere , & je ſuis venu dans le mon
28. Exivi à Patre , o veni in mundum ; ite

de : maintenant je laiſſe le monde, & je m'en retourne à
rum relinquo mundum , eo vado ad Patrem .

mon Pere l .

29. Ses diſciples lui dirent : Vous parlez dès maintenant 29. Dicunt ei diſcipuli ejus ; Ecce nunc palam

tout ouvertement , & vous n'uſez d'aucunes paraboles / . loqueris , e proverbium nullum dicis.

30. Nous voyons bien à préſent que vous ſavez toutes cho 30. Nunc ſcimus quia fcis omnia , & non opus

& vous n'avez pas beſoin
que perſonne vous interro

est tibi ut quis te interroget : in boc credimus qnia

à Deo exiſti.

ge : c'eſt pour cela que nous croyonsque yous êtes forti de

Dieu !

31. Je su s leur répondit ; Vous croyez maintenant! . 31. Respondit eis Jefus : Modò creditis .?

Matt.26.31

32. Le temps va venir , & ileſt déja venu , que vous ſerez 32. Ecce venit hora , jam venit , ut dispera

Marc. 14.27

diſperſés chacun de ſon côtél, & que vous me laiſſerez ſeul /;

gamini unuſquiſque in propria , & me folum re

linquatis ; ( non ſum folus, quia Patermecum eſt.
mais je ne ſuis pas ſeul, parceque mon Pere eſt avec moi .

33. Je vous ai dit ces choſes,afin que voustrouviez la paix
33. Hæc locutus ſum vobis , ut in me pacem

s

Luc. 11.9 .

b.

2

mi

pour vous ;

8
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E

tc :

Y.

Y.20. expl. Jeſus - Chriſt ne répond point préciſément à leur quc

ſtion , ne voulant pas pour lors s'expliquer davantage , & fe contenta

de leur marquer les deux effets differens que produitoient en cux ſa

more & la relurrc & ion .

Ibid . expl. C'eſt- a-dire , que leur triſteſſe cauſée par la mort ac

compagnée de tant d'outrages , devoit être changée bien- tôt après en

joic par la reſurrection.

9.21.expl. L'heure en laquelle il faut qu'ellelouffre avant ſon ac

couchement. Jeſus-Chriſt lc fere ici d'une comparaiſon que les Pro .

phetes employoient ſouvent dans les grandes calamités des peuples ,

afin de leur en adoucir l'amertume.

Ibid. lettr. de ce qu'un homme eſt né dans le monde .

Ý . 22. expl. après ma refurrection .

Ibid. expi. La joie qu'eurent les Apôtres quand ils virent Jeſus

Chriſt reilufcité s'augmenta coñjours ,mêmeau milieu de leurs ſouf

frances. On doit neanmoins l'entendre principalement de celle que

Ic Scigneur leur reſervoir dans le ciel .

. 23. expl. parceque le Saint-Eſprit qui remplira vos cæurs vous

enſeignera rouces choſes. Ou bien , alors voyant les choſes ſi claire

ment expliquées par l'évenement , vous ne penſerez plus à me faire

des queſtions touchant ce peu de temps que vous ne comprencz pas

maintenant

V. 24. expl. parcequ'étant avec lui , ils s'adreſoient ou directe

mene à lui-même , ou au Pere , ſans parler de lui ; ne connoiffant

pas cncore que Jeſus-Chriſt devoir être le canal unique par lequel

toutes les graces du ciel devoient ſe communiqueraux hommes.

S. Cyrille.

V. 25. expl. Saint Chryſoſtome entend par ce temps là les quaran.

tc jours qui ſe pallerent entre la reſurrection de Jelus-Chrif & Con

aſcenſion ; & Saint Cyrille , le cemps d'après la deſcente du S. Eſprit.

y . 26. expl. En ce temps-là , c'ell- -dire, principalement après con

aſcenſion.

Ibid ... exp . parcequ'alors votre foi vous apprendra que je puis tous

auprès de mon Pere , & que je ſuis un puillanemcdidicur entre Dicu

& les hommes.

Ibid . expl. Ce n'eſt pas que Jeſus- Chriſt dâc ceſſer de prier pour

cux : mais il veut leur inſpirer une ſainte confiance en les aſſdrant

qu'ils trouveront dans ſon Perc un prote & cur tout- puiſſant , qui ſe

portera de lui- même à les combler de res biens .

V.27. expl. Le merite de l'amour qu'ils avoient pour le Sauveur ,

n'étoit pas décruit en eux ; parcequ'il avoit pour principe l'amour

même par lequel le Pere éternel lcs'avoit aimés.

¥ . 28. expl. Il exprimcdans ce verſer la naiſſance éternelle , ſon

incarnation , la more prochaine, & ſon afccnlion fucure .

V. 29. expl. Ils croyoieni entendre parfaitement : mais il s'en falloit

bcancoup qu'ils n'euflent cette intelligence qu'il icur prometroit , &

qui croii reſervée à la deſcence du Saint- Eſpric.

9.30, expl. Ils le croyoient dès auparavant : mais ils veulent dire

que leur foi écoit beaucoup affermie ; & commençoic à s'enraciner

davantage dans leurs amcs.

.31.expl. Il leur fait voir qu'ils ne devoient pas beaucoup s'apo

puyer ſur la foi qu'ils avoient alors , n'ayant pas encore la force qui

İcur étoit neceſſaire pour refifter , ainſi qu'ils firent depuis , à la crain

te de tous les hommes .

W. 32.expl. Judas ſe préparoit actuellement à le venir prendre,

Pierre le renia , & les autres diſciples prirentla fuite.

Ibid.Suppl. me voyant entre les mains des Juifs.
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Cap. 17. Chriftus pro fuis orat.

SELON S JEAN . Chap.17. JESUS-CHRist pris pour les fens. 971

tabeatis. In mundo preffuram babebitis ; ſed con en moil. Vous aurez à ſouffrir bien des afflictions dans le

fidite, ego vici mundum .

monde : mais ayez confiance , j'ai vaincu le monde H.

7. 33 cxpl. Il veutquede coue ce qu'il leur a die , ils en iirene certe {cul , & non dans cux-mêmes , ou dans leshommes.

conſequence , qu'ils doivent pen :er uniquement à avoir la paix en lui , Ibid . expl. afin de vous communiquer le droic & le pouvoir de lc

oef..-dire, à chercher leur force , leur repos , & leur atlûrance en lui

( 8 9 《**** }** 3 30* 6 *380* ottob }!:59 ************************EXTE *****

CHAPITRE X V II.

Je sus prie pour luiest pour les ſiens. v. s . Il demande d'être glorifié de la gloire du Verbe. v . 9. Il rie prie pas pour le

monde. V. 17. Il deſire que les ſiens ſoient ſanctifiés dans la verité ; v. 21. qu'ilsſoient un entr'eux , V. 24. qu'ils

soient avec lui dans la gloire, v. 26. ó que l'amour dont fon Pere l'aime , ſoiten eux":

*H &

1. Esus ayant dic ces choſes leva les yeux au ciell, $POURLA

in cælum , dixit : Pater , venit hora ; cla
& dit : Mon Pere , l'heure eſt venuel, glorifiez vo- YA :CBNI.

rificafilium tuum , utfilius tuus clarificet te .

tre Fils ", afin que votre Fils vous glorifie;

2. Sicut dediſti ei poteſtatem omnis carnis, ut
2. commevous lui avez donné puiilance ſur tous les homt. Mart.28.18

omne , quod dediſti ei , det eisvitam æternam .

mes ', afin qu'il donne la vic éternelle à tous ceux que vous

lui avez donnés.

3. Hæc eft autem vita æterna : Ut cognoſcant
3 . Or la vie éternelle conſiſte à vous connoître l, vous

der folum Deum rerum . Ć quem mififti Jefum quiêtes le ſeul Dieu veritable 1 , & Jesus- Christ que vous

Chriſtum .

avez envoyé:

4. Ego te clarificavi Super terram ; opus con 4. Je vous ai glorifié įur la terre / ; j'ai achevé l'ouvrage

fummavi, quod dediſti mihi ut faciam :

dont vous m'aviez chargé 1 .

s . 6 nunc clarifica me tn , Pater , apud temet
Ś . Et vous , mon Pere , glorificz - moi donc aullimain

ipfum , claritate ,quam habui prius , quam mun .
tenant en vous -même de cette gloire que j'ai cuc en vous

dus effet , apud te.
avant que le monde für I.

6. Manifeſtavi nomen tuum hominibus , quos
6. J'ai fait connoître yoire nom aux hommes que vous

dediſti mihi de mundo. Tui erant , & mihi eos dt

m'avez donnés en les feparantdu monde ! . Ils étoienc à vous ,

difti: ſermonem tuum fervaverunt.

& vous me les avez donnés ; & ils ont gardé votre parolell.

7. Nunc cognoverunt quia omnia , que dedifti

'mihi, abs te ſunt:

7. Ils ſavent préſencement que toutce que vous n'avez

donnél vient de vous :

8. quia verba , quæ dediſti mihi , dedi eis : of

ipſi acceperunt, ó cognoveruntverè quia à te exi

8. parceque je leur ai donné les paroles que vous m'avez

vi , ó crediderunt quia tu memififti.

données,& ils les ont reçûcs ; ils ont reconnu veritablement que

je ſuis ſorci de vous ", & ils ont crû que vous m'avez envoyé.

9. Ego pro eis rogo : Non pro mundo rogo , fed 9. C'eſt pour eux que je prie : Je ne prie point pour le

pro bis , quos dediſti mihi: quia tui font :

monde ! ; mais pour ceux que vousmavez donnés ' , parce

qu'ils ſont à vous.

10. Ó mea omnia tua funtiá tua mea funt:
10. Tout ce quieſt à moi eſt à vous , & tout ce qui eſt à

á clarificatus fum in eis.
vous eſt à moi" ; se je ſuis glorifié en eux

sh .

11. Etjam non ſum in mundo , & hi in mundo
II . Je ne ſuis plus dans le mondel: maispour eux ils ſont

funt, ego ad te venio . Paterfancte , ſerva cos

in nomine tuo , quos dediſti mihi ; ut fint unum ,

encore dans le monde, & moi je m'en retourne à vous . Pere

ficut o nos.

ſaint , conſervez en votre nom I ceux que vous m'avez don

nés , afin qu'ils ſoient un comme nous l .

12. Cùm effem cum eis , ego fervabam cos in

nomine tuo. Quos dediſti mihi cuſtodivi : Ở nemo

12. Lorſque j'étois avec eux , je les conſervois en yotre
Infr. 15. ,

ex eis perit ,mifi filius perditionis, ut Scriptura nom . J'ai conſervé ceux que vous m'avez donnés, & nul

impleatur. d'eux ne s'eſt perdu, quecelui qui étoit / enfant de perditioni,

afin
que l'Ecriture fùc accomplie !.

P.108.8:

13. Nunc autem ad te venio ; hæc loquor in
13. Mais maintenant je viens à vous : & je dis ceci étant

1

6

7. 1. expl. C'eſt-à -dire , vers ſon Pere .

Ibid . expl. L'heure de conſommer par la mort le grand ouvrage de

notre rcdcmcion .

Ibid. expl. non ſeulement par la gloire de la reſurrection, mais en

core par la connoiffance de fon nom répandue par toute la terre ; ce

qui devoir ſervir à glorifier le Pere , en l'y faiſant connaître pour le

ſcul veritable Dieu .

y. 2. Iittr . ſur toure chair .

} expl. d'une foi vivante qui agie par la charité .

Ibid.expé. Il ne s'excluc pas par la lüi-niême, voyez la ſuite,ni le Saint

Eſprit ; mais il oppoſe ſculement la nacure unique d'un ſeul Dicu en

trois perſonnes , à la multitude monſtrueuſe des faux dicux.

7.4.expl . en vous rapportant toute la doctrine que j'ai prêchée, &

tous les miracles que j'ai faits : en annonçantaux hommes votre bonté,

votre puitlance , vos deſſeins pour le faluc des hommes.

Ibid . expl. Je ſuis ſur le point d'achever , par mon facrifice ; l'ou.

vrage de la redemtion des hommes.

y.s.expl. C'est à- dire : Rendez à l'humanité , donc je me ſuis re

vêru , toute la gloire dont j'ai bien voulu la priver pour quelque temps,

la gloire de la nature divine que je poslede avecvous & en vous de

toute éternité comme voire Fils : glorifiez-la en l'élevant à votre

droite , & en faiſant reconnoître à toute la rerre , que celui que les

Juifs vont atracher honteviement à une croix comme un impie , et

vraiment le Chriſt & voire propre Fils.

1.6. expl. Jeſus-Chriſt parloit de ceux- là ſeuls qui étoient déja ſes

diſciples & qui l'écoutoient alors , c'off-d-dire ,de les Apôtres.

Ibid. expl. Ils étoient au Pere par le choix de la prédeſtinacion érer

nelle qu'il en avoir faire , & ils étoient également au Fils ſelon ſana

turc divinc : mais il parle ici comme homme , & il reconnoîr que

c'eſt ſon Pere qui lui a donné ſes diſciples en les artisane à lui par la

grace ,

Ibid . expl. en croyant au Fils , & en obſervant les préceptes qu'il leur

a donnés de la pare de ion Pere qui l'avoic cnvoyć.

7.7 . expl. que tout ce que j'ai fait pour cux , & tout ce que je leur

ai enſeigné vient de vous.

7. 8.expl. Iclon mageneracion érernelle .

9.9.1xpl. Il entend par lemonde,dit ſaint Auguſtin , les incredu .

les & les reprouvés, ceux qui vivent ielon la concupiſcence du monde,

& qui ne lone point choisis, ni ſéparés de ce monde . Traité 107 .

ſur S. Fean.

Ibid.expl. tous ceux quicroiront en lui , & qui y croiront & fc con

vertiront
par le miniſtère de les Apôcres . Voyez le v . 20. ci-après.

V. 10. expl. Car où la natute ett abſolumentla même, il ne peut

point y avoir de ditference cntre les perſonnes pour la dignicé & la

gloire . S. Cyrille.

Ibid. expł. par leur fidelité & leur perſeverance à me ſuivre.

W. 11. expl. Dans peu je ne ſerai plus dans le monde. L'Ecriture

met un proient pour unfutur , parceque dans quelques heures Jelus.

Chriſt devoit être arrêté pour être conduit le lendemain iur le

Calvaire .

Ibid . expl. par votre toute-puiſſance, ou pour votre gloire dans leur

vocation touic fainte , & dans la grace de l'apoſtolat.

Ibid.expl. qu'ils ſoiene un entr'eux par un même eſprir, un même

caur, & un même aniour : & qu'ainti l'union de leurs volontés loir

fi parfaire , qu'elle devienne coinme une image de l'uniać cienciello

de noire nature, S. Cyrille.

V. 12. lettr. ſinon ccluiqui éroit.

Ibid. expl . un homme dignc dc perir .

Ibid.expl. Ce n'a pas été à caule que l'Ecriture l'avoit prédis que

Judas s'cit perdu , inais l'Ecricure l'a prédit, parcequ'il devoit is

perdre.
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Chap.17. JESUS-CERIST prie pour la E V ANGILE

Capi 17. Chriſtus orat ut facificantur

des lui , & unum fint.

encore dans le monde , afin qu'ils ayene en eux -mêmes la plc- mundo , ut habeant gaudium meam impletum in

nicude de ma joie I. femetipfis.

14. Je leur ai donné votre parole , & le monde les a hais, 14. Ego dedi eis fermonem tuum , Ő mundus

parcequ'ils ne ſont point du monde , comme je ne ſuis point eos odio habuit , quianon funt demundo ,ficut do

moi-même du monde 1 . ego nonſum de mundo.

is . Je ne vous prie pas de les ôter du monde , mais de 15. Non rogo ut tollas cos de mundo , fed ut fer

les garder du mali,
ves eos à malo.

16. Ils ne ſont point du monde , comme je ne ſuis point 16. De mundo non ſunt , ficut& ego non ſum

moi-même du monde . de mundo.

17. Sanctifiez - les / dans/ la verité . Votre parole eſt la 17. Sanctifica eos in veritatt. Sermo tuus veria

verité même .
tas eft.

18. Comme vous m'avez envoyé dans le monde , je les 18. Sicut tu me mififti in mundum , & ego miſi

ai auſſi envoyés dans le monde ! . cos in mundum .

19. Et je me fan & ifie moi-même pour eux ", afin qu'ils
19. Et pro eis ego fančtifico meipfum : utfint in

ſoicnt auſſi ſanctifiés dans la verité .
ipſi ſanctificati in veritate.

20. Je ne prie pas pour eux ſeulement , mais encore pour 20. Nonpro eis autem rogo tantum , fed & pro

ceux qui doivent croire en moi par leur parole ', cis , qui creditnri ſunt perverbum eorum in me :

21. afin qu'ils ſoient un tous enſemble, comme vous, mon 21. ut omnes únim ſint, ficut tu , Pater , in me,

Pere, vous êtes en moi, & moi en vous, qu'ils ſoient de même á ego in te , ut ipſi in nobisunum fint ; ut cre

un en nous,afin que le monde croie que vousm'avez envoyél. dat mundus , quia tu me mififti.

22. Et je leur ai donné la gloire que yous m'avez don 22. Et ego claritatem ; quam dediffi mihi , dedit

née ; afin qu'ils ſoient un comme nous ſommes un. eis ; ut fint unum , ficut o nos unumſumts.

23. Je ſuis en cux, & vous en moi, afin qu'ils ſoient conſom 23. Ego in eis, & tu in me ; ut ſint confum

mésen l'unité , & que le monde connoifle que vous m'avez mati in unum : cognofcat mundus quia in me

envoyé, &
que vous les avez aimés, comme vous m'avez aimé . mififti , dilexifti cos , ficut &medilexifti.

24. Mon Pere , je deſire que là il où je ſuis , ceux que vous 24. Pater, quos dediſti mihi , volo ut ubi fum

si’?vz donnés y ſo entaufliavecmoi; afin qu'il contemplentego, illi fint mecum ,ut videantclaritatem

meam , quam dediſti mihi : quia dilexifti me ante

Iia glore ? que vous m'avez donnée , parceque vous m'avez

aine avant la creation du monde.

conſtitutionem mundi.

25. Pere juſte , le monde ne vous a point connu :mais 25. Pater juste, mundus te non cognovit, ego

moi je vous ai connu ; & ceux-ci ont connu que vous m'avez

autem te cognovi ; & hi cognoverunt ,quia tu me

envoyé i .
miſisti.

26. Je leur ai fait connoître votre nom , & le leur ferai 26. Et notum feci eis nomen tuum , notune

connoître encore ; afin que l'amour dont vous m'avez aimé, faciam : utdileétio, quân dilexišti me , in ipfis fits

ſoit en eux , & que je ſois moi-même en eux ".

ego in ipfis.

V. 13. lettr. afin quema joie ſoir accomplie en eux . Expl. afin quc majeſté. Expl. Jeſus-Chriſt ſemble appeller de ce nom cctie union

la joie que je me ſuis propoiée dans la perſeverance de leur foi & lc intime qu'il avoit avec ſon pere , & qu'il dit avoir communiquée à

focics de leurs travaux foit parfaire & entiere. Autr, afin qu'ils ne ſes Apôtres, afin qu'ils fuflent un comme il eſt un avec Dicu lon

foient pas fruftrés de la joie que je leur ai donnée en leur promettant Perc. Voyez le n. 24. si après.

de leur faire paie de mon royaume & de la vie éternelle . y . 23. expl. parfairement unis .

Y. 14.4.sept. parcequ'ils ſont mes diiciples . ¥. 24. expl. C'eſt -à-dire , dans le ciel, ou le ſein de mon Pere.

Ibid. expl. moi qui ſuis venu pour condanner ſon eſprit & ſes ma Ibid . expl.od je ſerai dans peu. Voyez la 1. note fuer le v . II . ci-deſſus.

ximes. Autr. où je ſuis actuellement comme Dieu , & ſelon ma nature dia

V. 15. autr. du malin cſprit. Expl. de la corruption du monde , dc vine & par mon immenſité, quoiqu'uni intimement à la nature hu.
la malice & des tepcacions de l'ennemi.

V. 17.expi. Conſacrez- les ( c'eſt ce que ce mot Sanctifiez , fignific ) à Ibid. expl. C'eſt le mêmemot dans le grec qu'au v. 22.ci deffus, &

l'emploi deprêcher au monde la verité , & les rendez dignes par vo il peut fignifier ici l'éclairciſſement, la vâc non ſeulement du my

ac grace d'annoncer votre parole qui eſt la verité même. Ow -bien , ſtere de l'union du Verbe avec le Pere , mais encore de celui de l'ú.

Rendez-les ſains d'une ſainteté veritable , intericute & chrétiennc . nion intime des deux natures en Jeſus-Chriſt , à laquelle il étoit pré.

Ibid . axir . par.
deſtiné avant la crcation du monde, & qui eft l'effet de l'amour quc

Ibid . Grc. votre . Dieu a cu de toutc éteraité poor lui comme Verbe incarné .

V. 18. expl. pour travailler comme j'ai fait à la reconciliation des . 25.exbl, Le Fils de Dieu appelle lon Pere juſte , à cauſe de la jo .

homines avec Dieu. ſtice qu'il exciçoic à l'égard du monde reprouvé, en le laillant dans

¥ . 19. expl. C'est- à- dire, qu'il s'offre, ou qu'il va s'offrir à Dieu en ſon ignorance & dans ſon avcuglement que ſes propres criincs lui

facrifice, conime une hoſtie lainie & ſans tache , pour meriter à les Apô. avoicnt cauſé.

tres la grace de participer à la ſanctification & a lon divin facerdocs . Ibid . expl. au milieu de mes humiliations & de tout cet extcricut

¥ . 20.expl. pour tous les fidelles dans la ſuite des liccles. pauvre & miſerable qui m'environne.

9.21. expl.' afin que pour l'univers charmé de leur union avoue Y. 26.e.pl. Ce n'elt que parJeſus- Chriſt que nous pouvons avoir la

que c'eſt l'ouvrage dc Dicu & de Ion Fils qu'il a envoyé ſur la terre. connoiſſance du Pere , & ſur-tout celle qui doit produire en nous les

Vogez le v . 2 3.ci-après mêmes effets que dans les Apôtres, la charité , l'amour du Pare ;

7. 22. litst. clairé, le mor grec fignific la gloire , la ſplendeur, la l'union avec Jeſus-Chrift.

*********************************************************************
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CHAPITRE XVII 1.

La priſe de JE s U s . V.6. Il renverſe ſes ennemis par ſaparole.v. g . Ilconſervefes Apôtresv. 11. Il reprend faintPierre

de sérre défendu avec l'épée. v . 13.On le méne" chez Anne echez Caiphe. v. 17. Saint Pierre le renonce. V. 19. Ileſt

interrogé par le Pontife. 'V. 22. Un ferviteur lui donne un foufflet. v. 28. Les fuifs le livrent à Pilate, v. 31. Ils refuſent

le renvoi qu'il leur en fait. V. 34. Il confeſſe qu'il eſt Roi , mais non de ce monde. Pilate le veut délivrer. v. 40. Les

Juifs demandeng Barabbas.

$ POUR LE 1.t Esusayant dit ces choſes, s'en alla avec ſes diſciples "H & ccùm dixiffet Jeſus, egreffus eft cum

au -delà du torrent de Cedron !, où il y avoit un jar
diſcipulis fuistrans torrentem Cedron , ubi

SAINI .

2.Reg. 1S. din , dans lequel il entra lui & fes diſciples.

erat hortus , in quem introivit ipſe , é diſcipuli

ejus.
23 .;

Ý . 1. Gicc . torrent des cedres , ce qu'on lic auili dans la verſion Gre l'a remarqué un ſavanthomme . Quelques uns veulent qu'il futnoni.

que au 2.des Rois ch . 15.1.23. & ?. Rois ch. is.v. 13. Cequi fait mé ainſi , à cauſe de la noirceur de les caux , parceque c'étoit moins

voir que c'eſt un nom appellarif , qui ſignific que les bords de ce tor un ruiſſeau que l'égout de la ville , qui couloir entre Jeruſalem & 12

rent étoient plancés de cedres. Il eſt vrai que les Hebreux appellent montagne des oliviers, dans la vallée de Jolanhat.

les cadres arazim ; mais cela nefait rien : car il y a pluſicurs cípeces Ibid . expl. que S. Marinicu v. 36.ck. 26. & S. Marc v . 32. ch. 146

de cedres ,& il yen a uned'où cſt venu le mot Grec. Cemot cedron appellent Gethſemani. Voyez la 2. note fur l'endroit cité de S. Matthies :

{c trouve dans la verſion Chaldaique du ch . 6. de la Genclo , comma

maine.
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Chap. 18. Oreille coupée.

2. Sciebat autem di Fudas , qui tradebat eum , 2. Judas qui le trahiſloit ,connoiſſoit auſſi ce lieu - là, parce. Matt.26.36
Mart.14.2

locum : quia frequenter Jefusconvenerat illuc cum
queJesusy avoit ſouvent été avec ſes diſciples I.

diſcipulis fuis.

3. Judasergo cùm accepiffet cohortem , & à Pon
3. Judas ayant donc pris avec lui une compagnie de fol- Matth.26.

tificibus ở Pariſeis minjiros , venit i ! luc cum
dacs, & des gens envoyés par les Princes des Prêtres & par Marc.14.43

laterris, ú facibus , eo armss.
les Phariſiens, il vint en ce licu avec des lanternes, des flain . 146.22.476

beaux & des armes ! .

4. Fefiusitaque fciezsomnia , que ventura erant 4. Mais Jesus qui favoit tout ce qui lui devoit arriver ,

Super eum , proceffit
,& dixit eis : Quem quærinis ?

vint au-devant d'eux, & leur dir : Qui cherchez - vous !.

s . Reſponderunt ei : Jefum Nazarenum. Dicit s . Ils lui répondirent : Jesus de Nazareth . Jesus leur

eis Feļus: Ego fum .Stabat autem o firdas , qui dit : C'eſt moi. OrJudas qui letrahiſloic étuit auſſi là preſent

tradebat eum , cum ipfis.
avec eux .

6. Vi ergo dixit eis: Ego fum , abierunt retror 6. Lors donc que Jesus leur cuc dit : C'eſtmoi,ils furent

fum . c ceciderunt in terram .
renverſes , & comberent par-terre.

7
Tieram ergo interrogavit eos :Quem quæritis ?

7. Il leur demanda encore une fois: Qui cherchez-vous ?

Illi autem dixerunt : Jeſum Nazarenum .

Et ils lui dirent: Jesus de Nazareth.

8. Refpondit Jefus : Dixi vobis, quia ego ſum : 8. Jesus leur répondit : Je vous ai dit que c'eſt moi . Si c'eſt

Si ergo me queritis, finite hos abire.
doncmoi que vous cherchez , laillez aller ceux-ci /;

9. Vt implextur fermo , quem dixit : Quia
9. afin que cette parole qu'il avoit dite für accomplie: Je n'ai supr. 17:12:

quos dediſti mißi , non perdidiex eis quemquam .
10. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit perdu aucun de ceux que vousm'avez donnés I.

10. Alors Simon Pierre qui avoit une épée , la tira , ep

eum , ej percufſit pontificis feruum : c abſcidit

auriculam ejus dexteram. Erat autem nomen fer- frappaundes gens du Grand -Prêtre
;& luicoupa l'oreille

droice I: & cet homme s'appelloit Malchus.vo Malchus.

11. Dixit ergo JeſusPetro : Mitte gladium tuum 11. Mais Jesus dit à Pierre reineccez votre épée dans

in vaginam. Calicem , quem dedit mihi Pater, non

le fourreau : Ne faut- il pas quc je boive / le calice que mon

bibam illam ?
Pere m'a donné !?

12. Colors ergo, & tribunus , Ó 'miniftriJudæo 12. Les ſoldats & leur capitaine , avec les gens envoyés par

rum compre'senderunt Jefum , ' ligaverunt eum .
les Juifs , prirent donc Jesus , & le lierent;

13. Et adduxerunt cum ad Annam primim , 13. & ils l'amenérent premierement chez Annel, parce- Luc.3.2 .

erat enim focer Caipire , qui erat Jontifex anni qu'il étoitbeau-pere de Caiphe qui étoit le Grand- Prêtre cette

année - là 1.

14. Erat autem Caiphas, qui confilium dede 14. Et Caïphe étoit celui qui avoit donné ce conſeil aux Supr.11.49.

yat Judais : Quia expedit unum hominem mori Juifs : Qu'il écoit utile qu'un feul homme mourûc pour tout

15.Sequebatur autem Jefum Simon Petrus , et Is . Cependant Simon Pierre ſuivit Jesus , comme auſſi

alius diſcipulus. Diſcipulus autem i !le erat notus
un autre diſciple ", qui écant connu du Grand-Prêcre, entra

Pontificis de introivit cum fefu in errium Ponzi
avec Jesus dans la maiſon du Grand - Prêtre;

ficis,

16. Petrus autern ubat ad otium foris. Exivit 16. mais Pierre demcura dehors à la porte. Alors cecil Matt. 26.

ergo difcipulus a 'i .: , .; erit rotu : Pamefui, como autre diſciple qui étoit connu du Grand -Prêtre, ſortic & Mare.14.54

dixit oliarie , 27z? bundli ittim . parla à la porticre qui fit entrer Pierre .

17 . Dicit ergo Petro ancilla oſtiaria : Numquid 17. Cette ſervante qui gardoit la porte , dit donc à Pierre :

thex di,cipulis es boronis 3 :335 ?? Dicit ille :
N'êtes-vous pas aulli desdiſciplesde cethomme 1? Il lui ré.

pondit: Je n'en ſuis point.

Sabant autem fervi miniſtri ad prunas, 13. Les ſervitcurs & les gens quiavoient prisJesusétoient

quia frigus erat, o cale auieban ſé ; erat a :tez auprès du feu , où ils ſe chauffoient , parcequ'il faiſoit froid .

cum eis t Petrus ft.ins, e calefaciens ſe .

Ec Pierre étoit auſſi avec eux , & ſe chauffoit.

19. Pontifex ergo interrogavit Jefum de diſci. 19. Cependant le Grand -Prêtre interrogea Jesus tou

pulis fuis , de doctrina ejus.
chant les diſciples ', & touchant la doctrine.

20. Refpondit ei Jefus : Ego palam locutus fum 20. JEsus luirépondic : J'ai parlé publiquement à cout le

mundo ; ego femper docui in /jn.goza; Ġ in iem
monde : j'ai toûjours enſeigné dans la fynagogue & dans le

y . 2. expl. Le Sauveur ne choisiiloit donc pas ce lieu pour s'y ca pics , il ne l'auroit pas toutefois bu ſi Dieu ſon Pere ne le lui avoit pré

cher , mais pour y acicndie. Judas qu'il ſavoit qui l'y vicndroit cher

cher. Voyez v .4. ci-apris.

ſenté, en permettant pour l'amour de nous , qu'il tûc cxpoſéà ious

¥ . 3. expl. Saint Juan obmet ici beaucoup de circonſtances qui

leurs outrages , & fi lui même ne l'eût accepić en ſe liviane volon

cairement à tantde ſouffrances. Voyez S.Matth. ch. 26.0. $ } . & fuiv .

précederent ce qui est dit ici , & qui ſono rapporićes par les autres V. 1 3. expi . Parcequ'il avoir eic Grand- Pierre ; qu'il évoit beau.

Evangeliſtes aux lieux cités ci- dellus. perc de Caiphe , qui l'éruit actuellement , & quc peut-être ils de

7.4.expl. Saint Augustin crole que Judas , après le baiſer donné meuroient ious deux dans la même maiſon , & pour luidonner la la .

à Jeſus, iciourna ſe joindre à eux , & que ce fuc alors qu'arriva ce tisfaction de voir Jeſus Chriít arrêté . On ne fit vien là concre Jefus :

que S. Jean rapporte des Juifs renverſés par terre v. 6. ci- après : carli

cela fac anive avant le baiſer , ils n'auroient pas eu beſoin du baiſer

car ce que S. Jean rapports enſuite du Grand-Prêtre , ſe doit enten

drc non d'Anne , mais de Caiphe : ce que S. Jean fait afſcz cncendre

pour connoître le Seigneur , puiſqu'il leur avoir die par deux fois , lorſqu'il dic expreſſement de Caiphe , qu'il étoit le Grand - Prêtre de citri

qu'il étoit celui qu'ils cherchoient . Quand donc il leur demande année-là .

qui ils cherchoieni, ce n'étoit pas qu'ilignorâcle lujet qui les amc Ibid . Voyezla 2. noteſur le v. 57. du ch. 26. de S. Matth.

hoir: mais il vouloit les convaincre par là , que bien loin de le pouvoir

arrêter, ils n'auroient pas même pû le reconnoîtreen le voyant &

V. 15. expl. Saint Auguſtin & pluſieurs habiles Interpretes croient

en lui parlant , s'il ne l'eût voulu , & s'il ne ſe fût découvert & livré

que c'étoit un de ces diſciples qui ne ſe découvroient pas , par la

volontairement à eux ,

crainte qu'ils avoicat des Phariſiens.

¥ . 16. autr. Pierre demeura dehors à la porte : mais l'aucre diſci

7.6 . auir. Ils reculerent qoclques pas , & c. Expl. Il fait voir qu'il ple , doc. .... & ayant parlé à la portiere , il fit entret Pierre .

n'avoit rien à craindre de toute cette multitude de gens armés .

¥ .8.expl. fes Apôtres . Il leur ôtoit en même temps le pouvoir de

W. 17. expl. Il ſemble que Pierre fit ſemblant de nc l'avoir pas en

tendue ,

les arrêrer & de les maltraiter.

ce ne fuc qu'à une autre demande de la ſervante , qu'il

nia d'être diſciple de Jeſus. Voyez S. Malth. ch.26.0.69. & 71 .

W.9.expl. Cela ſe pour entendre tant de la vie du corps que de la ¥ .19 . Grec. ayant fait du feu le chauffoicnt.

vie de l'ame. V. 19. expl. il l'interroge ſur les diſciples , pour ſavoir de lui appa

V. 10. Voyez Luc cb . 22.v.so.

V. 11. autr. Neboirai-je point ?

temment ce qu'ils étoienc devenus , ou à quel deffein il les avoit al

ſemblés : & ſur la doctrinc, pour ſavoir auſſi apparemment ſi elle n'é

ibid . expl. Encore que le breuvage ſi amer de la paſſion & de fa toit pas oppoſée à la doctrine & à la loi de Moiſe : ou commc ſoupe

mort lui cât été , pour ainſi dirc , préparé par la main des Juifs im çonnant qu'elle alloit à cauſer des factions & des ſéditions.
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Chap. 18. On donne un fouflet à Jesus .

974 EVANGILE cſt.

temple, où tous les Juifs s'aſſemblent 1; & je n'ai rien dic en plo , quo omnes Fudaiconveniunt : 6 in occudia,

fecrec I. locutus fum nihil.

21. Pourquoi donc m'interrogez - vous ? Interrogez ceux 21.Quid me interrogas ? interroga eos , qui ar

qui m'ont encendu, pour ſavoir ce que je leur ai dic 1. Ce dierunt quid locutus fim ipſis : ecce hiſciunt qus

fone ceux-là qui ſavent ce que j'ai enſeig é.

dixerim
ego.

22. Comme il cuc dit cela , un des Officiers qui étoit- là 22. Hec autem cùm dixiſſet , unus aſſiſtens mi.

préſent donna un ſoufflet à Jesus , enlui diſant: Eſt -ceainli miftrorum deditalapam Fejü , dicens : Sic reſpons

des Pontifici ?

que vous répondez au Grand-Prêtre ?

23. JEsus lui répondit : Si j'ai mal parlé , faites voir le 23. Refpondit ei Jefus : Si malè locutus fum

mal que j'ai dit1 : mais li j'ai bien parlé ,pourquoi me frap- teftimonium perhibe de malo : fi autem benè , quid

pez-vous ?

me cedis ?

Matt.26.57 24. Or Anne layoit envoyé I lié à Carphe le Grand-Prêtre. 24. Etmiſis eum Annas ligatum ad Caipham

Mart. 14:53

Pontificem .

25.Cependant Simon Pierre étoit deboutprès du feu , & fc 25. Erat autem Simon Petrus ftans& calefa.

Matt. 26. chauffoit. Quelques -uns donc lui dirent: N'êtes-vous pas ciens fe.Dixerunt ergo ei :Numquid o tu ex diſci.

Mave.14.67 auſſi de ſes diſciples ? Il le nia en diſant: Je n'en ſuis point. pulis ejus es ? Negavit ille , & dixit : Non fum.

26. Alors un desgens du Grand- Prêtre , parenc de celui 26. Dicit ei unus ex fervis Pontificis , cognatus

à qui Pierre avoic coupé l'oreille , lui dit: Ne vous ai- je pas ejus , cujus abfcidit Petrus auriculam : Nonne ego

vû dans le jardin avec cet homme ?

te vidi in horto cum illo ?

27. Pierre le nia encore une fois : & le coq
chanta auſſi -tôt. 27. Iterùm ergo negavit Petrus ; & ftatim gala

las cantavit.

28. Ils menérent donc Jesus de chez Caïphe au palais du 28. Adducunt ergo Jefum à Caipha in pretoa

196.23.1. Gouverneur ( .C'étoit le matin : & pour eux ils n'entrerent rium . Erat autem mane ; ipfi non introierunt

Alt.10.28.point dans le palais, afin de ne ſe pas ſouiller, & de pouvoir in pratorium,utnon contarwinarentur,ſed utman

11.3. inanger la pâquel.

.

29. Pilate les vint donc trouver dehors , & leurdit : Quel 29. Exivit ergo Pilatus ad eos foras ;d dixit :

eſt le crimedont vous accuſez cet homme
Quam accuſationem affertis adverſus hominem

hunc ?

30. Ils lui répondirent
: Si ce n'étoit point un méchant, 30. Reſponderunt ,& dixerunt ei : Si non effet

nous ne vous l'aurions pas livré entre les mains 1 .
hic malefactor , non tibi tradidiffemus cum.

31. Pilate leur dit : Prenez -le vous-mêmes, & le jugez 31. Dixit ergo eis Pilatus : Accipite eut vos a

felon votre loi . Mais les juifs lui répondirent : Il ne nous eft & fecundùm legem veftram jødicate eum . Dixe

pas permis de faire mourir perſonne 1:

runt ergo eiJudai : Nobis non licet interficere quema

quam .

MATT.20.19 32. afin que ce que Jesus avoit dic, lorſqu'il avoitmar 32. Utfermo Jefu impleretur,quem dixit , fi

qué de quelle mort il devoitmourir !, füt accompli.
gnificans quâ morteeffet moriturus.

33. Pilate étant donc rentré dans le palais, & ayant fait 33. Introivit ergo iter m in prætorium Pilatus ,

L.36.23. 3., venit Jesus , lui dit : Etes-vous le Roi des Juifs ,
vocavit Jefum , dixit ei : Tu es Rex fua

deorum ?

34. Jesus lui répondit: Dites-vous cela de vous-même, 34. Reſpondit Jefus : A temetipſo hoc dicis, an

ou li d'autres vous l'ont dic de moi la

alii dixerunt tibi de me ?

35 Pilate lui repliqua : Ne ſavez-vous pas bien que je ne 39. Refpondit Pilatus : Numquid ego Judaus

ſuis
pas

Juif 1 : Couxde votre nation & les Princes desPrê. fum ? Gens tua, c Pontifices tradiderunt te misi :

Fres vous ont livré entre mes mains: Qu'avez- vous fait ?

quid fecifti ?

36. Jesus lui répondit : Mon royaume n'eſt pas 36. Refpondit Jefus: Regnum meum non eft de

monde 1. Si mon royaume écoic de ce monde , mes gens au
hoc mundo : fi ex hoc mundo ejfet regnummeum ,

roient combattu pour m'empêcher de tomber entre lesmains miniſtri mei utique decertarentut non tradererJu

autem .

des Juifs / : mais mon royaume n’eſt point d'ici I.

37. Pilate lui die alors : Vous êtes donc Roi ? Jesus lui re 37. Dixit itaque ei Pilatus : Ergo Rex es tu ?

parcit : Vous le dites , que je ſuis Roil . C'eſt pour cela que reſpondit Jefus : Tu dicisquia Rex fum ego. Ego

jc ſuis né, & que je ſuis venu dans le monde, afinderendre inhoc natus fum ,o ad hoc veniin mundum ,ut

y . 20. Gree . de routes pares . mort ſur les criminels . Es lorſqu'il eſt arrivé que quelques-uns ont

Ibid . cxpl. Ce quc le Fils- die -Dicu diſoic en particulier à ſes diſci été mis à mort par les Juifs , comme S. Ecienne, ce n'a ésé que par

ples , n'crois que l'explication des choſes mêines qu'ildiſoit aux Juifs un tumulto populaire, ou par une entrepriſe du Grand -Conſcil.

en public : & il ne les diſoit aux Apôtres , qu'atin qu'il les publiailent . 32 , expl. C'eſt-à -dirc , qu'il ſeroit livré entre les mains des Gene

devant tous les peuples , lorſqu'ils ſeroient en trac de les entendre : tils , qui étoicnt le's Romains, qui le feroicnt mourir . On- bien , remo

ce n'éroic donc pas dans le deircin de ie cacher , ni de cabaler , ni lon d'autres, parceque les Juifs , ſelon leur loi , n'auroient pu con,

d'exciser des cuinales , comme los Prêtres & les Pharitiens avoient danner Jelus qu'à être lapidé ; mais Jeſus-Chriſt avoit marqué lui.

voulu le perſuader. même qu'il devoit être élevé en haut ; oeff -a -dith , mourir" ſur la

7.21. expl. car un accuſé n'eſt pas recevable à dépoſer en la fa croix .

7.34. expl. C'eſt comines'il lui avoit dic : Avez vous remarque

y. 23. autr. Rendeztémoignage du mal que j'aidit : par vous inêmequelque choſe qui pűt me rendie fufpect , comma

Ibid. expl. Si Jeſus ne préſence pas l'autre joue comme il l'avoic ayant voulu troubler l'empire Romain . Mais Pilate n'entra pas dans

ordonné , c'eſt pour faire voir que ces grands préceptes qu'il a don. cette penſée de Jeſus Chriſt.

nés de la patience , s'accompliſlcnt principalement par la prépara. y.is. lettr. Suis- jc juif ? Expl. & ainſi je ne m'intereſſe en sien on

rion interieure du caur ; & parcequ'il leur préſenroic tout ſon corps ce qui regarde la religion des Juifs ; mais à ce qui peus blefler la

pour être crucifié.
puiifance & l'autorité des Romains que je repréiente dans la places

Ý , 24. lettr . Ionusya , mais c'eſt un précerit parfait pour un plus que j'occupe ici .

que parfait , que les Hebreux n'ont point . W.36.0xpl. C'eſt- à-dire , an royaume femblahle aux antics , 1800

y: 28. lettr.au prétoire. Expl. Ce gouverneur écoit Pilate. porel & vilible , donc les autres Rois puilien devenir jaloux & COD

Ibid . expl. l'agneau paſcal , ſelon quelques-uns ; mais ceux qui cevoir del'ombrage.

croient que les Juifs l'avoient mange dès le ſoir du jour précedent, Ibid . expl. J'ai des miniſtres plus puiſſans que tous les hommes,

ſelon l'ordonnance de la loi , l'cntendent des victimes qui s'imino qui n'auroient pas manqué à repouſſer tous mes ennemis , fi j'avois

foient durant les feptjours de cette grande folennité , & auſquelles il cu à regner ici bas coinme tous les autres Princes .

icur étoit défendu de toucher étant impurs . Or ils regardoient com Ibid . expr. parcequ'il doit êrre établi ailleurs ; c'eff.d -dirs, dans le

me une impureté légale d'entrer dans les maiſons des Payens : mais ciel. Il clt vrai que l'Egliſe , qui eſt lon royaume , et ſur la terre ;

cen'ctoitqu'une tradition phariſaique. mais elle tend tous les jours au ciel : c'est là qu'il faut chercher le

9.30 . auir. S'il n'étoic pas criminel , nous ne vous l'aurions point royaume de Jeſus- Chriſt reſſuſcité , & non ici -bas .

amené. 9. 37. antr. Je ſuis Roi comme vous le dires . Car ces paroles map

X. 31. sxpl, Les Romains leur avoient té le droit de vic & de qucnc une affumation . Voyezs, Mattb . ch . 26.0.64.
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& Ipinis coronatus . couronné d'épines.

reftimonium perhibeam veritati : omnis qui eft ex témoignage à la verité 1 : quiconque appartient à la verité !

veritare , andit vocem meam. écoute ma voix.

38. Dicit ei Pilatus : Quid eft veritas ? Et cùm 38. Pilate lui dit : Qu'eſt -ce que la verité ? Erayant dit ces

hoc dixiffet,iterùm exivit ad Judæos , dicit eis :
mors , il ſortit encore pour aller vers les Juifs , & illeur dit ;

Ego nullam invenio in eo cauſam .
Je ne trouve aucun crime en cethomme.

39. Est autem confuetudo vobis ut unum di
39. Mais comme c'eſt la coûcume que je vous délivre un Matt.27.1%

mittam vobis in Pafcha : vultisergo dimittam vo

criminel à la fetede Pâque , voulez-vous que je vous délivre 16.23.17.

bis Regem Judeorum le Roi des Juifs !

40. Clamaverunt erga rurſum omnes , dicentes : 40. Alors ils ſe mirenr de nouveau à crier tousenſemble :

Non hunc,ſedBarabbam . Erat autem Barabbas Nous nevoulons poinc celui-cil,mais Barabbas. Or Barabbas

latro.
étoit un voleur .

7. 37. expl . C'est -à - dire , pour faire connoître aux hommes qu ils c'eroic un Roi dont les Romains n'avoiene rien à craindre,& quc leur

ſont dans l'erreur, pour bannir le menſonge du milieu du monde , accufation d'arrencar à la royauté n'avoit aucun fondement: ſoit qu'il

pour détruire le regne tyranniquedu démon, & pour crablir l'empire regardâr comme une idée le royaume dont Jefus lui avoit parlé , ſoic

de la verité , qui n'est autre que Divu même. qu'il negligeâr ce qu'on diſoit contre lui comme unc diſpuse de relia

ibid. letir, est de la verisé . Expl. Ceux qui aiment & qui defirent de gion qui ne pouvoir regarier ſa charge.

connoître la verité . Ý . 40. lestr. Non celui- ci .

7. 19.expl. Il prétendoit leur faire connoître par la demande , que
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CHAPITRE XI X.

Pilate fait fouetter JESUS. Les foldats le couronnent d'épines. v . 4. Pilare le fait voir aux Fulifs chargé d'opprobres.

v.6. Ils demandent qu'il le cricifie. v. 16. Il le condanne conire ſa conſcience. v. 17. Jesus porte ſa croix ſur le

Calvare. v. 18. On le crucific entre deux voleurs. V. 23. Les foldats partagent ſes habits. V. 26. Il donne à fá mere

ſaint Jean pour ſon fils. v . 30. Il dit que tout et conjoinmé, il rend l'esprit. v.31. On rompt les jambes aux deux

voleurs , non à Jesus. V. 34. Il fort du fang de l'eau de ſon côté . v. 38. Foriph demande fon corps. V. 49. Il

l’ernball me , o l'enſevelit.

" T Unc ergo apprehendit Pilatus Jefum , á

Mateb. 27

Ilare pric donc alors Jesus , & le fit fouetter .

flagellavit. 2. Et les ſoldats ayant fait une couronne d'épines Marc.15.15

2. És milites pleétentes coronamde fpinis ,im- entrelaffées, la lui mirent ſur la tête ,& ils le revêtirentd'un

poſuerunt capiti ejus , áo veste purpurea circumde
manteau d'écarlate.

derunt eum .

3. Et veniebant ad eum , dicebant : Ave, 3. Puis ils lui venoient dire : Salut au Roi des Juifs, & ils

Rex Judæorum , o dabant ei alapas.
lui donnoienc des ſoufflers.

4. Exivit ergo iterùm Pilatus foras ,é dicit 4. Pilate ſortit donc çncore une fois hors du palais, &

eis : Ecce adduco vobis eum foras , ut cognoſca. dit aux juifs : Le voici que je vous amene dehors ", afin

'tis quia nullam invenio in co caufam .
que vous lachicz que je ne trouve en lui aucun crimel.

5. Exivit ergo Jefus,portans coronam ſpineam , so ) Esus ſortit donc, portant une couronned'épines & un

purpureum veſtimenium ; dicit eis : Ecce
manteau d'écarlate , & Pilate leur dit : Voici l'homme !,

bomo.

6. Cim erto vidiſent eum Pontifices, mini 6. Les Princes des Prêtres & leurs gens l'ayant vû ,ſe mi

tri, clamabant dicentes: Crucifige, crucifige eum . renr à crier , en diſant : Crucifiez - le , crucifiez - le1.Pilare leur

Dicit eis Pilatus : Accipite eum vos,ó crucifigire ; dit : Prenez -le vous-mêines & le crucifiez ; car pour moi je

<ego
eniin non invenio in eo caufam ,

ne trouve en lui aucun crime.

7. Reſponderunt ei Judei: Nos legem habemus, 7. Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi , & ſelon Dokt 18.20.

ſecundum legem debet mori, quia Filium Dei cette loi il doit mourir ; parce qu'ils'est fait Fils de Dieu.

fe fecit.

8. Cum ergo audiffet Pilatus hunc fermonem , 8. Pilate ayantdonc entendu ces paroles , craignic encore

magis timuit.

davantage

9. Et ingreffus eft prætorium iterum , & dixit 9. Er étant entré dans le prétoire , il die à Jesus : D'où

ad Jefum :Vnde es tu ? Jeſus autem reſponſium êtes-vous 6 ? Mais Jesus ne lui fit aucune réponſe d .

non dedit ei .

10. Dicit ergo ei Pilatus : Mihi non loqueris ? 10. Alors‘Pilace lui dic : Vous ne me parlez point ? Ne

nofcis quia poteſtatem habeo crucifigere te, o po. ſavez -vous pas que j'ai le pouvoir de vous faire attacher à

teftatem habeo dimittere te ??
une croix , & que j'ai le pouvoir de vous délivrer ?

11. Refpondit Jefus : Non haberes potestatem 11. Jesus lui répondit : Vousn'auriez aucun pouvoir ſur

adverſum me ullam , nifi tibi datum esſet deſirper. moi , s'il ne vous avoit été donné d'en -haucl . C'eſt pour

Proptereà qui me tradidit tibi , majus peccatum quoi celui qui m'a livré à vous eſt coupable d'un plus grand

habet.

peché I.

12. Et exinde querebat Pilatus dimittere eum . 12. Depuis cela Pilate cherchoit un moyen de le déli

Judæi autem clamabant dicentes: Si hunc dimit

vrer. Mais les Juifs crioient : Si vous délivrez cet homme ,

y. 1. lettr & lc fouetra, éroit au fond fa veritable origine, & de démêler l'incrigue de coure

V. 4. expl . du précoire , où les Juifs n'avoient oſé entrer : far le cerre affaire , pour s'en débarraffer. Voyez ci-après v. 12.

peiron . Ibid . expl. parcequ'il ne cherchoit pas la verité, qu'il n'avoir de fa

Ibid. expl. C'eſt un aveu de ſon injuſtice & de l'innocence de Jeſus. perſonne que des idce: fauflcs, & qu'il étoit incapable de penetrer un

. s . expl. Pilate vouloit coucher leurs cæurs de compallion , en myftere auſſi incroyable qu'écoit celui de ſon Jicarnation.

leur infinuant qu'il étoit dans un état plus digne de leur pitié que y . 11.expl.Jcſus-Chriſt fait ici jentir à cc Magiſtrat l'inſolence &

de leur haine. l'abus de son autoriré, par ce peu de paroles , par leſquelles il lui fic

7.6 . expl.Ils ſe hârent de crier ainſi rumultuairement , depeur que cnrendre ,, que nul homme, quel qu'il ſoit , n'a de pouvoir ſur la vie

le peuple nc fût touché de compaſſion, & ne s'atrendiît en faveur de d'un aurre , quedépendammentde l'ordre ou de la permillion de Dieu,

Jelus. & que li cela éroit vrai en general à l'égard de tout particulier , il

V. 7. expl.Certe loi eft rapportée , Dest . cb. 18. 9. 20. mais certe l'étois encore plus exactement à l'égard de Jeſus-Chriſt, qui ne s'éroic

mênc loi en cxceproit Jeſus Chriſt ,qu'elle leur ordonnoit de rece. livré à lui que parcequ'il l'avoit voulu.

voir & de reconnoiire pour le Melfie. Ibid. v. 15 . Ibid. expl. Jeſus-Chriſt lui inſinue adroitement, quc ce qu'il a faic

Y. 8. expl. ic trouva fore embarralle lur ce qu'il feroic de Jeſus. & va faire contre luin'est pas ſans crime ni fans injuſtice , en lui di

Chriſt que ía conſcience reconnoiffoit pour innocent , & comment il fant , qu'ily en a beaucoup plus dans ceux qui l'ont livré à lui , s'ish-d

pourroit conicnter le peuple qui le murinoir. dire, dans Judas & les Juifs.

Y. 9.expl. dans le delicin de découvrir dans les réponſes, qu'elle

1

?
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vous n'êtes point amide Ceſar ; car quiconque ſe fait Roi ſe tis , non es amicus Cafaris : omnis enim , qui ſe

declare contre Ceſar I. regem facit , contradicit Cæfari.

13. Pilate ayant oui cc diſcours, mena Jesus hors du 13. Pilatus autem cùm audiſſet hos ſermones,

précoire , & s’allic dans fon cribunal, au lieu appellé engrec adduxit foras 7efum , ca ſedit pro tribunali,in

Lithoftrocos , & en hebreu Gabbatha .

loco qui dicitur Lithoftrotos, hebraicè autem Gab

barba.

14. C'étoit le jour de la préparation de la Pâque ' , & il 14. Erat autem paraſceve Paſche , hora quaſi

écoic alors environ la fixiémeheure! ; & il dir aux Juifs: Voilà ſexta , eo dicit Judais : Ecce Rex veſter.

votre Roil.

is Mais ils fe mirent à crier : Otez-le , ôtez - le du monde, 15. Illi autem clamabant : Tolle, tolle , cruci.

crucifiez -le. Pilate leur dit : Crucificrai-je votre Roi ? Les fige eum. Dicit eis Pilatus : Regem veftrum cruci

Princes des Prêtres lui répondirent 1 : Nous n'avons point figam ? ReſponderuntPontifices: Non habemus

d'autre Roi Ceſar 1 .
gem , nifi Cafarem .

16. Alors donc il le leur abandonna pour être crucifié I. 16. Tunc ergo tradidit eis illum ut crucifige

Ainſi ils prirent Jesus , & l'emmener
ent. retur. Suſceperunt autem Jefum , eduxerunt.

Mattb. 27 .
portant la croix , ilvint au lieu appellé du Cal 17. Et bajulans fibi crucem , exivit in eum »

Marc.15.22 vaire , qui ſe nomme en hebreu Golgotha ,
qui dicitur Calvariæ locum , bebraicè antem Gola

gotha :

18. où ils le crucifierent, & deux autres avec lui , l'un 18. ubi crucifixerunt eum , cum eo alios

d'un côté , l'autrede l'autre , & JEsu sau milieu.

duos , hinc hinc , medium autem Jefum.

19. Pilate fit auſſi une inſcription , qu'il fit mettre au haut 19. Scripfit autem o titulum Pilatus , o po

de la croix , où étoient écrics ces mots : Jesus De NAZA- ſuitfuper crucem . Erat autem fcriptum : Jesus

NAZARENUS REX JUDÆORUM.

RETH , ROI DES JUIFSI .

20. Cette inſcription fut lûe de pluſieurs d'entre les Juifs, 20. Hunc ergo titulum multi Judæorum legea

parceque le lieu où Jesus avoir été crucifié écoit proche de la runt , quia prope civitatem erat locus , ubi crucin

ville , & que l'inſcription étoic en hebreu , en grec & en latin. fixus eft Jeſus.Et erat ſcriptum hebraice,grace

.

21. Les Princes des Prêtres direntdonc à Pilate : Ne met 21. Dicebant ergo Pilato Pontifices Judæorum :

tez pas dans l'inſcription , Roi des Juifs ; mais qu'il s'eſt dic Noli feribere, Rex Judæorum , ſed quia ipſe dixit:

Roi des Juifs.
Rex ſum Judæorum .

22. Pilate leur répondit : Ce qui eſt écrit ett écrit !. 22. Refpondit Pilatus : Quod fcripfi , ſcripſi.

Matth . 27

23. Les ſoldats ayant crucifié Jesus, prirent les vête
ergo , cùm crucifixiſſent eum acce

Marc.15.24. & les diviſerent en quatre parts , une pour chaque perunt veſtimenta ejus,( o fecerunt quatuorpar

tes , unicuique militi partem ) & tunicam : erat

136.23.34 . ſoldat. Ils prirent auſſi la tunique , & comme elle écoic ſans
autem tunica inconfutilis , deſuper contexta per

couture , & d'un ſeul tiſſu depuis le haut juſqu'en -bas,

24. ils dirent eneeux :Ne la coupons point " ,mais jettons 24. Dixerunt ergo ad invicem : Non ſeinda

au fort à qui l'aura ; afin que cette parole de l'Ecricure fùc
mus eam ,fed fortiamur de illa cujus fit. Vt Scri

Pf. 21.19 .

prera impleretur , dicens :·Partiti ſunt veſtimenta

accomplie : Ils ont partagé entr'eux mes vêtemens , & ils ont
mea ſibi, & in veſtem meam miferunt fortem . Et

jerté ma robe au fort " . Voilà ce que firent les ſoldats. milites quidem hæc fecerunt.

25. Cependant la mere de Jesus , & la ſeur de ſa mere, 25. Stabant autem juxta crucem Jefu mater

Marie femme de Cleophas , & Marie Madeleine , ſe tenoienc ejus , & foror matris ejus , Maria Cicophe , ó

Maria Magdalene.

auprès de la croix !.

26. J E sus ayant donc vû ſa mere , & près d'elle le dif 26.Cùm vidifſet ergo Jeſus matrem , & diſcipu .

ciple qu'il aimoit ", dit à fa mere : Femme, voilà votre fils. lum ftantem , quem diligebat , dicit matri ſue :

Mulier , ecce filius tuus.

27 . Puis il dic au diſciple : Voilà votre mere. Et depuis 27. Deinde dicit diſcipulo : Ecce mater tua . Et

cette heure-là ce diſciple la prit chez lui 1 .
ex illa hora accepit eam diſcipulus in ſua.

Pf. 63. 22 . 28. Après cela J Esu s lachant que toutes choſes étoient 28. Poſtea ſciensJefus quia omnia conſummata

accomplies /;afin qu'une parole de l'Ecriture s'accomplic en- ſunt , ut confummaretur ſériptura, dixit : Sitio.

core , il dit : J'ai ſoif I.

37
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mens

totum .

4

22

id

funci

Wh

Ibid . autr .

9. 12. lettr. contredis Ceſar. Expl. Les Empereurs Romains ne

ſouffroient point qu'aucun pic le nom & la dignité de Roi, ni en

Judis , ni dans les autres provinces de l'empire , ſansqu'ils le lui ac.

cordaffene comme une grace : & quiconque oſoit le faire éroic traité

d'uſurpateur.

7.13.expl. pavé de pierres.

Ibid . expl. lieu élevé . C'écoit une eſpece de galerie d'où l'on ha

Janguoit le peuple , & qui ſervoir de pailage pour aller du palais du

Gouverneur à la foriercile Antonia , & de la au comple ,

. 14. expl. ſelon quelques -uns, de la manducation de l'Agneau

qui comboir cette année- là le Vendredi à Vậpres. Vigez la 2. note ſur le

W.62. du ch . 27. de S. Matthies , ou ſelon d'autres, de la préparation

du iabbat, qui ſe ciouvoit concourir cette année-là avec les jours ſo

lennels qui accompagnoient la Pâque .

Ibid . Voyez la note ſur le v. 25. du cb . is . de S. Marc.

Ibid. expl. comme s'il leur avoit dis : Jugez vous -mêmcs fi un tel

être accuſé d'avoir voulu être Roi , & fi vous avez rai

lon de me forcer à te trairer de la ſorte .

y.is.erpl. Il paroîr par là que c'étoicnt les Princes des Prêtres qui

inſpiroient au peuple Juif ces cris de fureur contre Jeſus-Chriſt.

ibid . expl. C'aété très justement,diſent faint Cyrille & faint Chry,

foftome, qu'Iſraëlayant rejercé le segne de Dieu , & lui ayant préfere

celui deCorar, il a été dans la ſuite livré à Ceſar, pour être détruit

d'une maniere ſi funeſte.

¥ . 16. expl. Ce qui fait encendre clairement que ce ne fut point

proprement un arrêc de mort qu'il prononça conue Jefus-Chrift,

maiplutôt un conſentement forcé à une injuſtice qui lui étoit très

vikhle.

.: 7.expl. du crane. Voyez les notes ſur le v . 33.dech. 27. de S. Mathb.

1.19.1xpl. Ces paroles marquoicnt le ſujer de la condannation .

. 22. autr. Ceque j'ai écris , je l'ai écris , c'eft-d -dire , je n'y veux

ricn changer .

W. 23. expl . C'eſt un plurier pour un ſingulier : parceque l'habit

dedeifus des Juifs écoit partagé en quatre parties qui ſe joignoicnt

avec une agraffc.

Ibid . expi. Con vêtement de deflous.

W. 24. expl.Ils jugerent bien qu'écant coupée elle ſe défileroit peu

à peu & ne ſeroit d'aucun uſage.

Ibid . expl . Voyez la note ſurle v . 19. du Pſeaume 21 .

W.25.expl. la ſeur de Joſeph épouxdela mere . fanſ. Tirin..

fille . Grot.

Ibid. expl. Les SS. Peres font remarquer, quele ſexe le plus foible

parut alors le plus fort : car la plupart des diſciples écane cn fuite, ces

iaintes femmes curentle courage de demeurer fermes près de la croix

du Sauveur. C'est ainſi, dit ſaint Chryſoſtome, que Dicu reparoit cr

quelque façon, la foibleſſe & le peché de la premiere de toutes les
femmes.

Y. 26.expl. C'eſt-à-dire , Jean qui fc deſigne ordinairement en

coire maniere , & qui fit paroître plus de zelc & de fermecé que tous

les autres diſciples dans une conjoncture fi dangereuſe.

V. 27.expl. c'eſt-à-dire , que ſe regardantcomme chargé par ſon

divin Maître de prendre ſoin d'elle , il laregarda coñjours depuis com

mc ſa merc , la retira dans le lieu où il demeuroit , & veilla à tous

ſes beſoins.Il paroît par là que S. Joſeph étoit mortalors.

7. 28. expl. ou , alloient étre accomplies : il voulutencore donner

licu à l'accompliſſement de l'une des circonſtances de fa paflion , pré

dire par la bouche d'un de ſes Prophetes. Pf.68. 22.

ibid . expl. Les douleurs violences qu'il ſouffroit , &la perte deſon

ſang qui couloic de coutes les parties de ſon corps , lui devoient cauſer

naturellement une grande ſoif.

homme peut
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34 :

Num.9. 12 .

' t

Cap. 19. Latas Chrifti aperiam .

Chap. 19. Côté de fesus ouvert.

977On le met dans le tombeau .

29. Vas ergo erat pofitum aceto plenum . Illi au. 29. Et comme il y avoit là un vaſe plein de vinaigre , les

tem fpongiam
plenamacero, by Dºpo circumponen- ſoldats en emplirent une éponge, & l'environnant d'hyſſopel,

res : obtulerunt ori ejus.
la lui préſenterent à la bouche.

30. Cùm ergo accepiſſet Jeſusacetum , dixit : Con . 30. Jesus ayant donc pris le vinaigre , dit : Touc eft ac

fummatum eft.Etinclinato capi:e tradidit fpiritum . compli 1. Er baiſſant la tête il rendit l'eſprit !.

31. Fidei ergo , ( quoniam parafceve erat , ) Or de peur que les corps ne demeuraſſent à la croix

Nt non remanerent in cruce corpora fabbato , ( erat
le jour du ſabbat, parceque c'en étoic la veille & la prépa

enim magnus dies ille ſabbasi , ) rogaverunt Pi
larum us frangerentur corum crura ; • tolleren- ration ,& quecejour étoit le grand jour du ſabbat 7,les

Juifs prierenc Pilate qu'on leur rompîc les jambes , & qu'on

les ôtâc de - là 1 :

32. Venerunt ergo milites ; &primi quidem fre
32. Il vint donc des ſoldats qui rompirent les jambes au

ge:unt crura , ú alterius qui crucifixus est cum eo.
premier, & de même à l'autre qu’on avoit crucifié avec lui.

33. Ad Jefum autem cùm veniſſent, ut vide
33. Puis étant venus à Jesus, & voyant qu'il étoit déja

runt eum jam mortuum , non fregerunt ejus crura :

mort , ils ne lui rompirent point les jambes ;

34. fed unus militum lanceâ latus ejus aperuit, mais un des ſoldats lui ouvrir le côté avec une lance ,

Ć continuò exivit fanguis, ó aqula..
& ilen ſortic auſſi-tôt du ſang & de l'eau.

35. Et qui vidit , teftimonium perhibuit ; &
35 : Celui qui l'a vû en rend cémoignage; & ſon témoignage

verum eft teſtimonium ejus. Et ille fait quia vera

elt vericable': & il fait qu'il dit vrai, afin que vous le croiyez

dicit : ut vos credatis.

auſ I.

36. Facta funt enim hec , ut Scriptura implere 36. Car ces choſes ont été faites, afin que cette parole do

tur : Os non comminuetis ex eo .

l'Ecriture fùc accoinplie : Vous ne briſerezaucun de ſesos 8. Exod.12:45

37. Et iterm alia Scriptura dicit : Videbunt
37. Il eſt dit encore dans un autre endroit de l'Ecriture :

Zacb .12.10

ix quem transfixerunt. Ils verront celui qu'ils ont percé.

38. Poft hæc autem rogavit Pilatum Jofeph ab

Arimathia , ( eo quod effet difiipulus Jeſu , occul

38. Après cela Joſeph d’Arimathie , qui étoic diſciple de Mat:27:47

sus autem proptermetum Judaorum ,) utrolieret Jesus ; maisen fecret, parcequ'il craignoic les Juifs', lup- 2016.-23.5+?

corpus Feſil. Éspermifit Pilatus. Venit ergo,é plia Pilate qu'il lui permit d'enlever le corps de Jesus; &

tulit corp:es Jeſu .
Pilate le lui ayant perinis, il vint , & enleva le corps de JE SU S.

39. Venit autem Ó Nicodemus, qui venerat ad

39. Nicodeme qui écoit venu trouver Je su s la premiere Supr. 3. 2 .

Felüm nokte primùm , ferens mixluram myrrhe fois durant la nuit,y vint auſſi avec environ cent livres d'une

aloës , quaſi libras centum .

compoſition de myrrhe & d'aloës ;

40. Acceperunt ergocorpus Jeſu, á ligaverunt

illud linseiscum aromatibus ,ficut mos ejt frdais dans des linceuls avec desaromates , ſelon que les Juifs ont

40. & ayant pris le corps de Jesus , ils l'enveloppérenc

Sepelire.
accoûtumé d'enſeveliri

41. Erat autem in loco , ubi crucifixus eft, hor
41. Or il y avoit au lieu où il avoit été crucifié un jardin ,

tus; & in horto monumentum novum , in quo non

dum quiſquam pofitus erat.

& dans ce jardin un ſepulcre tout neuf, où perſonne n'avoit

encore été mis.

42. Ibi ergo propter Paraſceven Judeorum , quia
42. Comme donc c'étoit le jour de la préparation du grand

juxta erat monumentum , pofuerunt Jefum .

jour du ſabbat ! des Juifs , & que ce ſepulcre écoit proche ,

ils y mirent Jesus.

V. 29. expl. pour rendrece vinaigre encore plus de agreable. Antr. nous , & nous faire part de la grace d'une manicre toute particulicie ,

la mettant au bout d'un bâton d'hyllope . Cyrill. Grot. Saint Matthieu & ſelon d'autres , le barème d'eau & de fang, c'eſt -à -dire , celuida

$ . 48. ch . 27. dit au bout d'un roleau . martyre.

. 30.expl. C'eſt- à -dire , toutes Içs propheties qui regardoientla 7. 35.expl. Saint Jean , ſans ſe nommer par modeſtie, précend

vic & ſa mort , & toue ce quc fon Pere lui avoit commandé de faire par une triple atrcitation la certitude de ce qu'il avance , &

engager tous les hommes à le croire comme une choſe tout - à - fait mis

Ibid . expl. Il le remit entre les mains de ſon Pere par un effet de

ce pouvoir qu'il avoit , ſelon qu'il l'avoir dic ailleurs ; ci-diffus v . 18 . V. 16. expl. Par ces paroles l'Evangeliſte nous apprend que l'an.

ch. 10. de quitter & de reprendre la vie quand il le voudroit. cien agneau paſcal croit la figure de Jeſus-Chriſt le veritable agncau ,

*. 31. autr. de la fête. Expl, de Pâque & de la manducation de & que ce qui avoit éré dic du premier. Exod. ch. 12. v . 46. s'accom :

l'agneau parchal qui ſe faiſoit aux vĉpres, cu du ſoir de ce jour- là , pliiloic dans le dernier.

Voyez la 2. note ſurlev. 62. du chap.27.de S.Matth .ou ſelon d'autres , du V. 38. expl. Ce qui donne lieu de croire qu'il n'étoit pas du nom .

fabbat qui tomboit cette année-là dans les jours qu'on celebroit la bre des loixante & douzc diſciples de Jeſus-Chriſt , comme l'a crû

lâque. S. Chryſoſtome. Mais comme le Sainc-Eſprit lui a donné cette louan

ibid.expl. pour les faire mourir plus promrement par la douleur ge dans S. Luc w.so.ch. 23. d'être dès-lors un homme bon de juſte ,

ve ce lupplice. nous devons croire que ce n'étoit point par foiblefle ni par lâcheté ;

Ibid. expi. Ils avoient fait mourir injuſtement & ſans aucun ſcrupu . mais parcequ'il attendoit que Dicu lui fit naître l'occaſion de ſe dé.

le le Seigneur même du fabbat , & ils craignent maintenant de bleſ

ſer l'honneur dû au jour du ſabbac . ¥ . 40. expl. L'effec de la mort du Sauveut commençoit dès lors &

V. 34. expl . miracle inoui , & qui figuroit ſelon quclques-uns des operer ſur les diſciples cachés , & à les remplir d'une confiance & d'une

Saints Percs ,les deux principaux Sacremens ; ſavoir , le Barême &

l'Euchariſtie ,, par leſquels Jelus- Christ vouloit ſc communiquer à W. 42 cxpl . Vogez le v. 31. ci-deſsus.

KA
********** 63615 6700****** 000563689338676

CHAPITRE X X.

Madeleine vient la premiere au fepulcre v. 2. Elle averiit Pierre de Fean que le corps de Jesus n'y eſt pas . v . 3. Ils

y vont. v. 11. Madeleine y voit des Anges.V. 14. Je sus lui apparoît.v.18. Elle l'annonce aux diſciples.v .

apparoît le mêmejour. v. 21. Il les enzoye commeil a été envoyé. v. 22. Il leur donne le Saint-Eſprit, & le pouvoir de

pardonner les pechés. V. 29. Il reprend Thomas de ſon incredulité. v . 32. Il a fait beaucoup demiracles qui ne font

pas écrits.

VNO

Na autem Sabbati , Maria Magdalene i E premier jour de la ſemaine ', Marie Made- Pour le

venit manè , cùm adhuc tenebræ effent , ad

monumentum , vidit lapidem fublatum à mo

leine / vint dès le matin au ſepulcre, lorſqu'il fai- SAMEDI

ſoit encore obſcur , & elle vid que la pierre avoit été ôcée M * .25.1

du ſepulcre.
Lør. 24. 1 .

7. 1. lettr. Or un jour , hebraiſme,pour dire , le premier jour. Voyer miaine . Expl. le jour qu'aujourd'hui nous appellons le Dimanche.

Voyez la 1. note ſur le v . 1. du chap. 28. de S. Matib.

Ibid . lestr.du ſabbat. Grc. des ſabbats. Voyez le v.19.ci -après, ou Ibid. expl. L'Evangelitte ne nomme qu'elle , comme la principale

la Vulgare l'a traduit aina ; c'eft-2 -dire, le picmier des jours de la ic de celles qui y vinrent . Voyez Matth .ch . 28.9 . I do Marc. ch . 16. v . 1 :

Tome II. HHHhhh.
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. 20. Marie voit

Jeſum .

2. Elle courut donc , & vint trouver Simon Pierre , & 2. Cucurrit ergo, & venit ad Simonem Petrum ,

cet autre diſciple que je sus aimoit, & leur dit : Ils ont ad alium diſcipulum , quem amabat Jefus, do

enlevé le Seigneurdu fepulcre , & nousne ſavonsoù ils l'ont dicit illis: TuleruntDominum demor.umento
, co

neſcimus ubi pofuerunteum.ms.

3 . Pierre forcit aulli-tôt , &cet autre diſciple auſſi , & ils 3. Exiit ergo Petrus , á ille alius difcipulus,

s'en allerent au fepulare I.

venerunt ad monumentum .

4. Ils couroient l'un & l'autre enſemble ; mais cet autre 4. Currebant autem duo fimul , eo ille alius

diſciple courut plus vâce / quePierre , & arriva le premier au
diſcipulus precucurrit citiùs Perro , venit pris

musad monumentum .

fepulcre ;

5. & s'étant baiſſé 1 il vid les lincculs qui y étoient , mais s . Et cùm fe inclinafſet , vidit pofita linteami.

il n'entra point . na , non tamen introivit.

6. Simon Pierre qui le ſuivoit : arriva'enſuite , & entra 6. Venit ergo Simon Petrus fequens eum , & in

dans le ſepulcre , & vid les linceuls qui y étoient ,
troivit in monumentum , vidit linteamina pas

ſita ,

7. & le luaire qu’on avoit misſur ſa tête ; qui n'étoit pas
7. & ſudarium , quod fuerat fuper caputejus ,

avec les linceuls, mais plié en un lieu à parti.
non cum linteaminibus pofitam , ſedſeparatim in

volutum in unum locum .

8. Alors donc cet autre diſciple qui étoit arrivé le premier
8. Tunc ergo introivit et ille diſcipulus , qui

au ſepulcred, y entra aufli : & ' il vid , & il cruc l ;

venerat primus ad monamentum , vidit ,

credidit :

9. car ils ne ſavoient pas encore ce que l'Ecriture enſei
9. nondum enim fcieba t Scripturam , quia opor

tebat eum à mortuis refurgere.

gnel? Qu'il falloit qu'il reſſuſcicâc d'entre les morts g.

10. Ces diſciples s'en retournerent donc enſuite chez cux.
10. Abierunt ergo iterùm diſcipuli ad femet

ipfos.

I POUR 11. Mais † Mariel ſe tine dehors, pleurant près du ſe 11. Maria autem ſtabant ad monumentum fo

J
ris, plorans : Dum ergo fleret , inclinavit fe ,

D'NABS pulcre. Et comme elle pleuroit, s'étant baiflée pour regarder

PASQUB. dans le ſepulcre ",
profpexit in monumentum :

12. elle y vid deux Anges/ vêrusde blanc , allis au lieu où
12. & vidit duos Angelos in albis , ſedentes ,

16.27.4" avoit été le corpsdeJesus, l'un à la tête , & l'attre aux piés. fuerat corpus Feſu.
unum ad caput ,& unum ad pedes , ubi pofitum

13. Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleurez -vous? Elle 13. Dicunt ei illi : Mulier , quid ploras ? Dicit

leur répondit: C'eſt qu'ils ont enlevé mon Seigneur , & je cis:Quia tulerunt Dominum meum . neſcio ubi

ne ſai où ils l'ont mis.
poſuerunteum .

14. Ayant dit cela , elle ſe retournal, & vid Jesus dc 14. Hæc cùm dixiffet , converſa eſt retrorfum ,

bout, ſans ſavoir neanmoins que ce fût J E su s.
á vidit Jefum ftantem ; ó nonſciebat quia fc

15. Alors Jesus lui dit :Femme,pourquoi pleurez-vous ?
15. Dicit ei Jefus : Mulier, quid ploras: quem

Qui cherchez-vous ? Elle penſantque ce fức le jardinier ", lui quæris?Illa exiſtimans quiahortulanuseffet, die

cit ei ; Domine , ſi tu fuftulifti tum , dicito mihi

dit : Seigneur , ſi c'eſt vous qui l'avez enlevé, dites-moi ou
ubi pofuifti eum ; ego cum tollam .

vous l'avez mis , & je l'emporterai.

16. J'E S US lui dit : Maric. Aulli -tôt elle ſe tournal & 16. Dicit ei Jeſus : Maria. Converſa illa , di

lui dit : Rabboni; c'eſt-à -dire , mon Maître.
cit ci : Rabboni. ( quod dicitur Magiſter.)

17. Je sus lui répondit : Ne me touchez pas /; car je ne 17. Dicit ci Jefus : Noli me tangere, nondum

enim aſcendi ad Patrem meum ; vade autem ad

ſuis pasencore monté vers mon Perel: mais allez trouver mes

freres,&leur dites demapart : Jemontevers mon Pere,& fratresmeos , dic eis:AſcendoadPatrem

meum , á Patrem veftrum , Deum meum , Ó

votre Pere; vers mon Dieu , & votre Dieu I. Deum veftrum .

18. Marie Madeleine vint donc dire aux diſciples qu'elle 18. Venit Maria Magdalene annuntians dif

avoit vû le Seigneur , & qu'il lui avoit dit ces choſes q.

cipulis: Quia vidi Dominum , á hæc dixit mihi. |

Marc.16.14.

19. Sur le ſoir du même jour, qui étoitle premier de la
19. Cùm ergo fero effet die illo , una fabbato

Luc. 24.36 .

rum , 6.fores effent clauſe , ubi erant diſcipuli
# POUR ſemaine , les portes du lieu , où les diſciples écoient aflem
4B D1 M.

DB L'oct.

DE PASQUB. ¥. 2.expl. ſelon l'ordre qu'elle avoir reça de l'Ange. Mare ch.16.v.7 . Ibid . expl. comme pour voir ſi elle ne découvriroit rien denouveau .

Ibid . expl. Jean l'Evangeliſte, quine le nomme point par modeſtie. . 12. expl. Ce ſont les mêmes dont parle faint Luc. Saint Marm

Y. 3.cxpl. Ils vouloient s'affûrer par eux-mêmes de ce qu'ils ve thieu & raint Marc n'en metrent qu'un , ſoit parcequ'il étoit plus

noient d'apprendre couchant l'enlevement de ſon corps, n'ajoûtant prés des femmes, ou parcequ'il leur parla ſeul. Saint Jean dit qu'ils

aucunc foi à ce qu'on pouvoit leur avoir dir dela part des Anges qui croicnt altis, & S. Luc, qu'ils étoient debout : mais le mot iqisavoy de

ſc firent voir au tombcau .
faint Luc lignitic proprement paroltre tout-d'un coup : & laint Luc s'en

27.4. expl. Jean , comme plus jeunc & plus vigoureux , atriva plu ſert ordinairement pour marquer les viſions celcites, Lúc cbap. 2. verf

tôi
9. Act. chap. 12. verf. 7. @chap. 23. verf. 11 .

W. s . expl. à cauſc que l'entrée en étoit baffc; pour voir t'il de. y . 14. expl. Saint Chryſoſtoine dit que Jeſus s'étant apparu der.

couvriroit quelque choſe de ce qu'on lui avoit dic.
ricre Madelcnc dans le temps qu'elle parloit aux deux Anges , ces

Ibid . Grec. à terre . cſprits celeſtes firent voir dans le moment qu'ils l'apperçærene quel

Ibid. expl. ſoit par crainte ou par reſpect pour S. Pierre ; ou parce que changement fur leur viſage , qui marquoit leur profond relpect

qu'il fue par là allez perſuadé que le corps de Jeſus n'y éroit pas. pour la préfence du Seigneur : ce qui obligca Madelenc de regarder

V. 6. expl. Comme il étoit plus ardent, die S. Chryſoſtome, il nt derriere'elle. On peut dire encore , que Jeſus fit peut-être aulli quel

ſc contenia pasde regarder dela porte , mais il entra dans la grotto que bruit qui l'engagea à ſe retourner.

où étoit le ſepulcre taillé dans le foc. y . 15. expl. Il le moncroit,à elle ſous la figure d'un homme de

Ibid . Grec, à terre .
campagne, enforce qu'elle le prit pour le jardinier du licu ; car le ſce

W. 7. expl. Ces linges & cc Tuaire étoient unemarque de la rcſurre pulcis où Jeſus fue mis étoit dans un jardin.

đion de celui qu'ilsavoient ſervi à enſevelir ; puiſque ſi quelques per. Y. 16.expl. vers Jefus. Car comme elle avoit remarqué quelque

fonnes avoient enlevéſon corps , elles n'auroient pas penić ſans doute ſurpriſe ſur le viſage desdeux anges dans le moment qu'ils avoient

à le dépouiller des linges qui le couvroicnt ; mais l'auroient pris dans v @ Jeſus Chriſt , elle s'étoit tournée de nouveau vers cux dans l'ex

l'état où il ſe feroit trouvé. Cependant ni Jean ai Pieric nc furent trême inquietude où elle écoic.

point encore perſuadés que Jeſus fat reffuſcité . W. 17. expl. C'eſt- à-dire , ne vous emprefſcz pas fi fort de me te

7.8.sxpl. plus hardi par la préſence de ſaint Pierre , y entra aulli , tenir je ne vous échapperai pas , je nefais point un phantôme qui

& ils virene conjointement les lincculs dont on a parlé , & c. n'a rien de técl, & qui diſparoît auſſi-tôr.

Ibid . expl. ce que Madelenc leur avait dit , que le corps du Seigneur Ibid . expl. Vousaurez tout le temps de me voir , car je ne m'en irai

qvoic été enlevé. pas encore fi -tôt à mon Pere .

7.9 . expl. Ils n'avoicnt pas encore l'intelligence de l'Ecriture . Ibid . expl. Avertiſſez-les ſeulementqu'ils profitent du temps que j'ai

9.11.expl. qui écoit revenue avec les Apôrres au combcau de Jeſus à les voir : car dins peu de cemps j'irai dans le ciel retrouver men

Chrift. Per
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Cap . 20. Thomx incredulitas , de Thomas,

& fides.
congregati propter metum Judæorum : venit Jeſus, blés , de peur des Juifs , étant fermées, Jesus vint , & ſe

tintſtellt in medio, & dixit eis : Pax vobis. milieu d'eux , & leur dit : La paix ſoit avec vous

20. Et cùm hoc dixiffet, ostendig eismanus, ♡
2.0. Ce qu'ayant dit , il leur montra les mains & ſon côté .

latus. Gavili funt ergo difcipuli, viſo Domino. Les diſciples eurentdoncune grande joicdevoir le Scigneur. 1.Cor.15.si

21. Dixit ergo eis iterum : Pax vobis. Sicut 21. Et il leur dit une ſeconde fois: La paix ſoit avec vous.

mitita vos.
mifit me Pater , Ć

Comme mon Pere m'a envoyé,je vous envoic aulli demême .

22. Hec cùm dixiffet , infeflavit, & dixit eis :
22. Ayant dit ces mots , il fouffla ſur eux , & leur dit : Gem . 2.7.

Accipite Spiritumſanctum: Recevez le Saint-Eſprit 1 :

23. quorum remiferitis peccata , remittuntur
23 . les pęchés ſeront remis à ceux à qui vous les remet- Mal6.25.18

eis , c quorum retinueritis , relentaſuns.
trez , & ils ſeront recenus à ceux à qui vous les retiendrez !.

24. Thomas autem unus ex duodecim , qui di.. 24. # Oc Thomas l'un des douze Apôtres, appellé Didy- E POUR LES
.

citur Didymus,non erat cum eis, quando venit mel, n'écoit pas avec eux lorſque J ES US vinti.
THOMAS .

Jeſus.

25. Dixerunt ergo ei alij diſcipuli : Vidimus 25. Les autres diſciples lui dirent donc : Nous avons vû le

Dorninum. Ille autem dixit eis : Nife videro in Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois dans ſes mains la

manibus ejus fixuram clavorum , & mittam digia marque des cloux qui les ont percées, & fi je ne mets mon

tum meum in locum clavorum , & mittam manum

meam in latus ejus , non credam .

doigt dans le trou des cloux , & ma main dans la plaie de fon

côcé , je ne le croirai point.

26. Etpoſt dies octo , iterùm erant diſcipuli ejus 26. Huit jours après, les diſciples écant encore dans le mê

iniùs ; ( Thomas cum eis. VenitJeſus januis clau
me lieu , & Thomas avec eux ,JESUS vint , les porces

éranc

fos, eſterit in medio , Ó' dixit : Pax vobis.

fermées, & il ſe tint / au milieu d'eux : & lcur dit : La paix

foir avec vous.

27. Deinde dicit Thome : Infer digitum tuum 27. Il dit enſuite à Thomas : Portez ici votre doigt , & con

huc , & vide manus meas , & affer manum tuam ,

dmitte in latus meum , ce nõli eſſe incredulus, dans mon côté !; & neſoyez plus incredule : mais fidelle.

fiderez mes mains ; approchez auſſi votre main & la merrez

fed fidelis.

28. Refpondit Thomas , of dixit ei : Dominus 28. Thomas répondit & lui dic : Mon Seigneur & mon

Deus meus. Dieu l .

29. Dixit ei Jeſies : Quia viditi me, Thoma, 29. JEsu s lui dit : Vous avez cru , Thomas, parceque vous

credidiſti : beati qui non viderunt , á credide
m'avez vû 1: heureux ceux qui ſans avoir vû , ont crul .

30. Multa quidem & alia figna fecit Jeſus in 30. Jesus a fait beaucoup d'autres miracles , à la vûe Infr.21.25.

conípe£tu diſcipulorum fuorum,que non funtſcripta de les diſciples., qui ne ſont pas écrits dans ce livre .
in libro hoc.

31. Hæc a :dem fcripta funt ut credaris , 31. Mais ceux - ci ſont écrits , afin que vous croiyez que

Jeſus eſt Chriſtus Filius Dei ; ut credentes , vi
Jesus eſt le Christ Fils de Dieu ; & qu'en croyant ,

tam habeatis in nomine ejus.

vous aiyez la vie en ſon nomi ç.

V.19.autr,étant fermées, Jeſus, &c. W. 27. expl. Il paroîc par ces paroles de Jeſus-Christ, que non seu

lbi I. autr. & parut, ou ſe trouva . lement les cicatrices ; mais les ouvertures mêmes de la lance & des

lbid expl. C'eſt le ſalut ordinaire dont le fervoicnt les Juifs en clous étoient reſtées d'une maniere toute miraculeule dans le corps

abordant quelqu'un. glorieux, de Jeſus-Christ , puisqu'il n'eût pas dit ecce apôtre d'y .

. 21.expl. Saint Cyrille témoigne que Jeſus Chrift établit les Apô mettre ſon doigt & la main , li elles n'y avoient pas été.

tres par ces paroles , Ics chefs & les maîtres ſpirituels de coure la ¥ . 28 : expi. C'ett comme s'il avcit dit : Vous êres veritablement

terre & les diſpenſareurs des divins myfteres. mon Seigneur , & je vous reconnois pour mon Dieu.

W. 22. expl. Jelus-Chriſt en répandant inviſiblement ſur tous les ¥ . 29. expl. C'est-à-dire , parceque vous avez vû les trous done mon

diſciples le Saint-Eſprit , leur fit encendre que c'étoit de lui , comme corps a été percé, vous avez crû la verité de ma reſurrection ; & vous

de leur chef, qu'ils recevoient coure leur autorité & route leur million. avez crû ma divinité, & ainli ç'a ćre à vos propres yeux que vous

8. 23. expl. C'est -à - dire , qu'il leur donna les clefs du ciel & le avez crû , & non à la veriré de mes paroles .

pouvoir d'ouvrir & dc fermer le royaume des cicux , d'abſoudre ou Ibid. expl. C'eſt-à -dire , ceux -là ont plus de merite à croire ſur la

de ne pas abſoudre les pecheurs . ſimplc autorité de la revelation , que ceux qui ne veulent croire ni

V. 24. expl. cn langne grecque , c'eſt -à dire , jumeau ; ce que ſignific ſoumettre leur eſprit qu'après s'être convaincus par lesſens .

aufli Thomas en hebreu .
Ibid . lettr. qui n'ont point vû , & qui ont crû. Exfl.pallé pour l'a

Ibid . expl. Dieu permit ſans doute que Thomas ne ſe trouva point venir. Il regardoit comme déja, arrivé , ce qui devoic certaincment

avec les autres quand Jelus-Chriſt s'apparut à eux , pour faire ſervir, arriver . Auguft.

comme diſent les faines Peres , l'infidclité de cet Apotre à affermir ¥ .30 . exple ſoit pendant la vie , ſoit après la reſurrection . Voyez le

davantage noure foi. V. 25. du cha 21 . ci-aprèso

y . 26.antr. parut , on ſe trouva . X.31.expl. par ſes merites & par la grace . S. Chryfoft.

*****************676967:63E 98369883667638 ::88:60733667633638

CHAPITRE XX I.

JESUS fait prendre aux Apôtresbeaucoup depoiſon .V: 7. Saint Pierre ſe jette dansla mer ponr aller à lui. v. 12. Il les

fait manger avec lui. v. 15. Il demande à Saint Pierre , s'il l'aime. v . 17. Il lui commande de paître ſes brebis.

v. 18. Il lui prédit ſon martyre. V. 25. Il a fait une infinité de choſes qui ne font pas écrites.

1.Poftea manifeftavit ſeiterimJeſusdiſcipu Esus fc fit voir encore depuis à ſes diſciples ſur $POUR LE

lis ad mare Tiberiadis. Manifeſtavit au
le bord de la mer de Tiberiade ; & il s'y fit voir de

sem fic :

D'APRE'S

cette forte PASQWES.

2. ErantfimulSimon Petrus&Thomas,qui dici 2. Siinon -Pierre, & Thomas appellé Didyme, Nathanaël ,

turDidymus,o Nathanaëlquierat àCana Galilaas qui étoit de Cana en Galilée , les fils de Zebedeel, & deux

filiiZebedæi, & alii ex diſcipulis ejus duo.
autresde les diſciples I écoient enſemble 1 .

3. Dicit eis Simon Petrus : Vado piſcari. Di. 3 . Simon Pierre leur ayanc dic : Je m'en vais pêcher , ils

cunt ei : Venimus & nos tecum . Et exierunt , 6.lui direnc : Nous allons auſſi avec vous . Ils s'en allerent donc,

1.1 . expl . Quelques-ups ont crû que ce chapitre avoit été ajoûté

à l'Evangile deS. Jean par l'Egliſe d'Ephcſc , prétendant que le verí.

Ibid. expl. Peut-être deux diſciples infericurs aux Apocres ; puilo

31. du chap . préceseni finic naturellement cet Evangile ; c'eſt ce

qu'ils ne ſont point nommés ici . Menoch.

que nous avons remarqué dans l'argument qui eſt à la tête de cet

Ibid . expl. dans une mêmemaiſon. Il ſemble que tous les Apô

Evangelific. I'vrez ci dopus du lev.24. ci-après.

tres ayant eu ordre de Jeſus-Chriſt de l'aller attendre en Galilée ,

¥ . 2. expl. Estrus croit

ceux- ci y arriverent des premiers.

que
Nathanaël n'eit

pas different de S. Bar.

thelemi; mais il n'eſt pas facile de le bien prouver.

V. 3. expl. afin d'avoir dequoi manger, & employer ucilement le

Ibid. expl. Jacque &Jean.

temps en attendant que la promcfle queJeſus-Chriſt leur avoir faite

de leur cnvoyer le S. Eſprit , fur accomplie .
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Chan. 13. Pêche miraculouſe.

Brebis confiées à Pierre.

Cap. 21. Miraculoſa picatis,

EVANGILE

& entrérenc dans une barque ; mais cette nuit- là ils ne prirent afcenderunt in navim : & illa notte nihil prendi

rien .
derunt,

Le matin étancvenu , Jesus parut ſur le rivage , fans 4. Manè autem fa£to ftetit Jeſus in littore : non

que les diſciples connuſſent que c'étoitJesust. tamen cognoverunt diſcipuli quia Jeſusest.

S. JEsus leur dic donc : Enfans, n'avez -vous rien à man Dixit ergo
eis Jefus : Pueri , numquid pula

ger 8 : ils lui répondirent : Non.
mentarium habetis ? Reſponderunt ci : Non .

6. Il leur dit :Jercez le filer au côté droit de la barque , & 6. Dicit eis : Mittite in dexteram navigii retes

vous en trouverez . Ils le jetterent auſſi- tôc ); & ils ne pou- invenietis.Miferuntergo ; & jam non valebant

voient plus le tirer tant il écoit chargé de poiſſons.

illud trahere premultitudine piſcium .

7. Alors le diſciple que Jesus aimoit, dic à Pierre : C'eſt 7.Dixit ergo diſcipulus ille quem diligebat 76.

le Seigneur. Et Simon Pierre ayanc oui que c'écoit le Seigneur, fus, Petro : Dominusest. Simon Petrus cim an

mit ſon habich, car il étoit nud!, & il ſe jetta dans la mer.
diſſet quia Dominus eft, tunicâ fuccinxit fe ( cras

enim nudus ) 6 mifitfein mare .

8. Les autres diſciples vinrent dansla barque , n'écant pas
8. Alii autem diſcipuli navigio venerunt: (non

loin de la terre , mais environ de deux censcoudées !, & ils . enim longè erant à terra , fed quaſi cubitis ducena

y cirerent le filet plein de poiſſons.
tis ) trahentes rete piſcium .

9. Lors donc qu'ils furent deſcendas à terre , ils trouve 9. Ut ergo deſcenderunt in terram , viderunt

rent des charbons allumés, & du poiſſon mis deſſus, & du prunas pofitas, & piſcem fuperpofitum , & panem .

pain .

10. JEsus leur dit : Apportez de ces poiſſons que vous 10. Dicit eis fefus : Afferte de piſcibus , quos

venez de prendrel . prendidiftis nunc.

11. Alors Simon Pierre monta dans la barque, & tira ! à 11. Afcendit Simon Petrus, o traxit rete in

terre le filet qui étoit plein de centcinquante-crois grands terram ,plenummagnis piſcibus centum quinqua

poiſſons. Et quoiqu'il y en eut tanto, le filet ne ſe rompit ginta tribus. Et cum tanti effent, non ejt Sciſum

point .
refe.

12. Jesus leur dit !: Venez , dînez !. Er nul I de ceux 12. Dicit eis Jeſus: Venite ,prandete. Et nemo

qui étoient à table n'oſoit lui demander : Qui êtes- yous ? audebat diſcumbentium interrogare sum : Tu quis

Car ils ſavoicnt que c'étoit le Seigneur I.
6S ? ſcientes , quin Dominus eft.

13. Je sus vint donc, prit le pain, & leur en donna, & 13. Et venit Jefus, & accipit panem , das

du poiſſon de même.
eis, de piſcem fimiliter.

14. Ce fut- là la troiſiéme fois que Jesus apparut à ſes 14. Hoc jam tertiò manifeſtatus eft Jeſus diſci

diſciples depuis qu'il fut reiluſcité d'entre les morts q. pulis fuis , cùm refurrexiffet à mortuis.

15. Après donc qu'ils eurent dîné , Jesus dit à Simon 15. Cum ergo prandifſent , dicit Simoni Petra

s. Pierre Pierre :Simon fils deJean , m'aimez-vous plus que ne font Jefus : Simon Joannis , diligis me plus his ?Dicie

S. Paulo ceux-cił: Il lui répondit: Oui, Seigneur, vous ſavez que je ci: Etiam , Domine , tu fcis quia amo te. Dicit ei :

vous aime 1. Jesus lui dit : Paiſſez mes agneaux d .

Paſce agnos meos.

16. Il lui demanda denouveau : Simon fils de Jean , m'ai. 16. Dicit ei iterum : Simon Joannis,diligis me ?

mez -vous ? Pierre lui répondit : Oui Seigneur , vous ſavez Ait illi : Etiam , Domine , iu fcis quia amo te .

Dicit ei : Paſce agnos meos.

que je vous aime. Jesus lui dit : Paiſſez mes agneaux /.

17. Il lui demanda pour la troiſiéme fois ! ; Simon fils 17. Dicit ei tertiò : Simon Joannis , amas me 8

de Jean , m'aimez-vous? Pierre fut couché de ce qu'il lui Contriſtatus eftPetrus,quia dixit ei tertiò : Amas

demandoit pour la troiſiéme fois 8: Maimez -vous ? Etil lui

me ? ☺ dixit ei : Domine , tu omnia nosti : tu fcis

quia amo te . Dixit ei : Pafce oves meas.

dic , Seigneur , vous ſavez toutes choſes ; vous connoiſlez que

je vous aime.Jesuslui dit : Paiſſez mes brebis.

18. Oui je vous le dis & je vous en aſlüre : Lorſque vous 18. Amen , Amen dico tibi : cùm eſſes junior ,

éciez plus jeune, vous vous ceigniez vous -même, & vous alliez cingebas te , c ambulabas ubi volebas ; cium autem
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7. 3.expl. Quoique ce temps'étant plus tranquile , les poiſſons le

prennent alors plus facilenent .

7.4 . expl. Ce qui fignific , dit S. Jean Chryſoſtome, que leurs

yeuxne pouvoient voir ſon corps gloricux & incorruprible , s'il ne ſc

faiſoit voir à cux d'une maniere miraculeuſc , & s'il ne ſe découvroit

à cux tel qu'ils l'avoient va dansla chair morcelic .

y.ns. Icter. Pailmentarium , fignific tout ce qu'on mange avec le pain .

El icur demande donc commeun étranger , s'ils n'avoicno point quel

qucpoiffon à lui vendre ,

V. 6. expl. Ils lui obeïſſent ſans ncanmoins le connoître encore ;

mais étant pouflés par an mouvement incerieur de ſon cſprit qui les

fendit dociles à la voix , malgré l'inutilicé de leur travail précedent.

7.7 . Gree. de deflus. Expl. par reſpect pour Jeſus.

Ibid. expl. Saint Jean dit que S. Pierre étoit suid , c'est - à -dire , à de.

mi nud comme les pêchcurs ; parcequ'il avoitôré ſa tobe de deffus :

dans le même ſens qu'il est dit que David danſa nud devant l'ar

che, 2. Rois cb. 6. v . 20. Voyez avlli 1. Rois cb . 19. v. 24. Ifa. 6o. 20. .

3. Act. ch . 19. 0. 16.

7. 8. expl. C'eſt- à -dire , à environ cinquante roiſes du bord de la

terre .

Ibid . antro traînerent. Car ils ne le riretent pas alors hors de l'eau.

. 9. expl. Jefus lcur fait voir par là que ce n'croit pas par neceli

té qu'il leur avoir demandé s'ils n'avoient rien à manger :&comme

ils étoient fort fatigués du travail , il voulut leur épargner la peine

d'attendre , pour manger , qu'ils euſſent préparé une partic de lcur

pêche .

. 10. expl. afin qu'étant misaudi ſur le feu , ilsen mangeaffent

comme de ceux qu'il avoit lui-mêine mis déja cuirc : & pour leur ôter

tout ſujec de regarder le miracle qu'il avoit fait comme uac cípecc

d'illuſion .

W. 11. expl. à force avec lesautres diſciples.

Ibid. expi. Gno. Turútus ir twy. Quoiqu'il y en côtcant ; & qu'ils

fuffent ſi grands.

Ibid . expl. Ce qui ne pur arriver que par un ſecond miracle.

. 12.6* pl. Après que les diſciplescurent mis encore ſur les char

bons quelques uns de ces poiſſons qu'ils venoicnt de prendre.

Ibid. expl. Son dellein principal'étoic de les confirmer de plus en

plus dans la certitude de la reſurrection .

Ibid . Grac. de les diſciples.

Ibid . expl. Saint Auguftin dit : Qu'il leur patoiffoit fi evident que

c'étoit Jelus qu'ils voyoient, que nul d'eux n'oſoit , non ſculemeud

le nier , mais même 'en doutcr. Ec S. Chryfoftome : Qy'ils étoicnt

frappésd'un tel éconnement & d'unreſpecât fi profond , qu'ils n'o

ſoient plus lui parler avec familiarité comme auparavant,

W. 14. expl. cn no comptant que pour une toutes les apparitions

d'un mêmejour.S Angufl. Ou bien par rapport aux deuxdont il vo.

noir de parler , ou Jeſus Chriſt s'étoit montré en commun à les diſci

ples . Car l'Evangeliſte n'a pas égard à pluſieurs autres apparitions

qui ſe firent à des particuliers.

V. 15.6xpl. Ayant commis one plus grande faure que les autres :

il avoit reçâ une plus grande miſcricorde parle pardon qu'on lui

avait accordé: ajnſi il eroic juſte qu'ille reconnat par un amour plus

ardent , ſelon la parole de Jeſus Chriſt. Luc cb. 7. v . 47 .

Ibid . exp. Saint Pierre devenu plus humble par la chute , n'oſe af

f@ rer abſolument à Jeſus Chriſt qu'il l'aimoit , dans la défiance où il

étoit deſoi-même, & c'eſtpour cette raiſon qu'il ſe rapporte à Jea

ſus- Chriſt de l'amour qu'il avoit pour lui .

Ibid . expl. Ceux qu'il appelle ici ſes agneaux il les appelle ſes brc .

bis dans le Grec &dans la Vulgate du verſ. 17. ci-après.

X. 16. Grer, brebis .

7.17.expl. Il vouloit l'engager à reparer par une criple confeſſion

ſon triple renoncement ; afin que la langue ne donnât pas moins a

l'amour , qu'elle avoit donné auparavant à la crainte.

Ibid . expi. Soir qu'il crâc quc Jeſus ſe défioir de la ſincerité des deux

premieres proteſtations , ou qu'ilcraignît qu'il n'en får du ſentiment

de ſon amour comme de celui de ſon courage en la pallion,
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diſcipulo.

diſciple bien -aimé.

ſenueris , extendes manus tuas , & alius te cinget , où vous voulicz : mais lorſque vous ſerez vieux , vous éten

e ducet quò tu non vis.
drez vos mains , & un autre vousceindra , & vous menera où

vous ne voulez pas !

19. Hoc autemdixit,fignificans quâ morte cla 19. Or il dit cela pour marquer par quelle mort il devoit POUI LI.

rificaturus effet Denm. Etcùm hoc dixiffet , dicit glorifier Dieu Ç . Es après avoir ainli parlé, # il lui dit : Sui- FRETER

si : Sequere me. vez-moi l.

20. Converſus Petrus vidit illum diſcipulum 20. Pierre s'étant retourn
éd

, vid yenir après lui le diſci. Sapr.13.23.

quemdiligebat Jeſus,sequentem , qui recubuit ple queJesus aimoit , qui pendant la cene s'étoit repoſt

in cæna ſuper pectusejus, ó dixit : Domine , quis fur fon fein , & lui avoit dit: Seigneur, qui eſt celui qui

ofl qui tradet te ??

vous trahira ?

21. Hunc ergo cùm vidiffet Petrus , dixit fefis : Pierre l'ayant donc vû , dicà Jesus : Er celui-ci , Sei

Domine , hic autem quid ? gneur , que deviendra -t-ill?

22. Dicit eiJefus: Sic eum volo manere donec

vemam , quid ad te ? tumefequere.

22. Jesu s lui dic : Si je veux qu'il demeure juſqu'à ce

ſuivez -moi.
ergofermo ište inter fratres,quia dif- que je vienne!,que vous importe ? Pourvous,

cipulus illenonmoritur.Et non dixit ei Jeſus:Non fciplene mourroit point.Jesus neanmoins n'avoit pasdit:

Il courut ſur cela un bruit parmi les freres, que
di

,

quid ad te ?
Ilne mourra point ; mais : Si je veux qu'il demeure juſqu'à ce

24. Hic eſt diſcipulus ille , qui teftimonium per

que je vienne , que vous imporce ?

bibet dehis , & fcripfit hac ; & fcimusquia verum

24 . C'eſt ce même diſciple , qui rend témoignage de ces

est teftimonium ejus.
choſes, & qui a écric ceci , & nous ſavons que ſon témoigna

ge eſt veritable 4.

25. Sunt autem & alia multa , que fecit Jefus :

que li ſcribantur per fongula , nec ipfum arbitror lesrapportoicen détail , je ne croi pas que le monde même

25. Jesus a fait encore beaucoup d'autres choſes; & fi on Supr.20:36

mundum capere poffe eos , qui fcribendi funt ,

libres. púc contenir les livres qu’on en écriroitl.

ce

278

$

7. 18. expl. Jelus prédie à Pierre d'unemaniere obſcure que cerque. Voyez le verſet ſuivant.

amour le porretoit juſqu'à mourir pour lui , & il lui prédit qu'il ſe ¥. 24. expi. Quelques-uns croyent que c'eſt l'Egliſe d'Epheſe qui

roit un jour atraché à une croix . a inſeré ce témoignage, pour aflûter à toute l'Egliſe la verité des

y . 19.expl. C'eſt- à -dire , imitez l'exemple que je vous ai donné ; fairs qui ſont rapportes dans cet Evangile , & que faint Jean en étoie

car c'eſt maintenant que vous allez marcher ſur mes pas. l'Aureur . D'autres pretendent que c'eit ſaint Jean lui-même, qui a

Y. 20. expi. pour voir peut-être ti les autres le ſuivoient auti. voulu arreſter ainti la verité des choſes qu'il a rapportées, parcc.

y . 21. expl. mourra t-il aulli d'une more violente par le marryre ? qu'alors il ne reſtoit plus de témoins oculaires qui pasſent les cono

y . 22. lectr . Sic, c'eit - à - dire , ainſi je veux qu'il demeure juſqu'à firmer par leurs témoignages. Vogez la note ſur le w . 1.5i deffus.

ce que, & c. Le Grec porte : Si je veux , &c. comme plulieurs exem. ¥ . 25. expl.L'Evangciilte préiend ſeulement par cette forte d'ex

plaires larins. preſſion hyperbolique , dont on vois pluſicurs exemples dans l'Ecri

Ibid.expl. Cei avenement de Jeſus-Chriſt peut s'entendre du temps ture , donner l'idée la plus vive du nombre inaini de miracles & de

de la moridecer Apôtre, c'eft-d-dire, juſqu'à ce que Jeſus-Christ Icûr circonitances qu'il omertoir. Voyez le 0. 30. du cb. procedent. Le moc

retiré de ce monde. Antr.julqu'au dernier jugement. C'est une el. grec peut auli ſignifer entendre, comprendre.Expl. c'eff- dire, que le

pece d'hyporete vitne Jerus Chiiit fe fert pour éviterde répondre à la monde auroit peine à comprendre toutes les merveilles qu'on en

queſtion que laint Pierre lui avoit faite , & qui faiſoit le léns équivo pourroit écrire
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