
857

DELE

LE
SAINT 1

E V AN GILE

D E

JESUS -CHRIST

S E L ON

$
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cre a Philes

3. V. 3 .

SAINT
I Luc eſt le troiſiéme des Evangeliſtes ſelon l'ordre chronologique. Il étoitd'Antioche ,Metro

pole de la Syrie, où il cxerça quelque temps la Medecine , ce qui lui a acquis le furnoın de Medecin ,

que lui donne l'Apôtre ſiint Paul dans l’Epitre aux Cololliens chap . 4. V. 14. Il n'a été ni du nombre s. Viente

iles Apötres, ni des Diſciples de Jesus-CHRIST , mais ayant été converti à la foi, il devint le fidelle lib.3.vep.

compagnon des travaux & des voyages de l'Apotre ſaint Paul.C'eſt pourquoi il ne fait pas difficulté de S. PaulEnf.

reconnoitre que ce qu'il a écrit de l'hiſi oire de la Naiſſance,de la Vie, & de la MortdeJESUS-CHRIST,

il ne l'a pasſçi par lui-même , mais de ccux qui dis le commencement en avoient été les témoins oculai- fia cap.i.

res , & y avoient eu grande part ; c'eſt ainſi que Tertullien , lib . 4. contr. Marc. cap.2. Euſibe, lib .

hiſtor.cap.4. & preſque tous les anciens Peres, ont parlé de cet Evangeliſte.

A légard du motifqui l'engagez à écrire fon Evangile , il s'en oft expliqué lui-mêmedansſon Exorde.

Ce fut, dit cet Evangeliſte, 1. afin de fixer la dottrine que Theophile n'avoit encore reçue que par la tra- Infra v . 4.

dition orale e par l'inſtruction. 2. Pour arrêter l’e:nulation de pluſieurs fidelles quientreprenoient d'écrire

differens Evangiles , ſans ordre &ſans aucune exactitude , e empécher la liberté que pluſieurs ſe don

noient de les remplir de faitsfaux éſuppofis, comine le remarquent Origenes fur faint Luc, Euſebe lib . 3 .

hiſtor. cap . 18. Saint Athanaſe , Epift. ad Ammon .Monach . È faint Epiphane, hereſ . sr . lib . 2. Ainſi

P'on ne peut pas douter que cet Ev.ingeliſte n'ait appris les choſes qu'il rapporte de la bouche méme des

Apotres, e en particulier de ſaint Pierre ; & c’eſi ce qu'il a voulu marquer par ces paroles, qui dès le

commencement les ont vûcs i į fur-tout de ſaint Puil duquel il a preſque toujours été attaché À S. Trenée.

aſſocié dans le même miniſtere , auquel les paroles fuiv.intes , & qui ont été les miniſtres de la

lib.s.cape

pa

folc, ſemblent avoir rapport.

Et comme,ſelon le ſentiment desſaints Peres ; il a écritdepuis SaintMarthicu da ſaint Marc , il a cii

foin de ſuppléer beaucoup de fiiits conſiderables , comme font laNarffence de Jean - Baptiſte , Prinnon.

tiation de l'Ange à la ſainte Vierge ,& pluſieurs autres circonſtances , comme celle de la ſucur de Suing

de JESUS-Christ dans le Jardin que les autres avoient omiſes: cur il a repris l'hiſtoire de plu: huut,

en y obſervant beaucoup plus d'ordre e d'exactitude , ( c'eſt ce qu'il inſinue par des p.:roles, à prin

cipio, &ex ordine . Cet ouvrage eſt dedié, portr ainſi dire, à Theopisile auquel il eſt adreſse : il eit vrai

que les Deres font partagés de ſentiment ſur ce nom deTheophile. Origenes four ce lieu , & faint Epipha

si. & pluſieurs autres , ont cru que Theophilè n'étoit qu'un nom commun ià tous les Fidelles.

qui aimoient Dieu : maisſaint Auguſtin ,lib. 4. de confenfu Evang .cap .8.11.9. prétend, ein i que forint

Jean Chryfoftome fur ce lieu, que c'eſt le nom propre d'un homme de qualité qui s'étoit converte par les

infirućlions de faint Paul ou de faint Luci & que c'eſt à ce mime homme que cet Evangelijic a adreſi

enſuite ſon livre des Altes des Apotres.

A l'égard du temps auquel ce Diſciple compoſa fon Evang;le, il eſt difficile de le déterminer ; mais il est

au -moins certain qu'il l'écrivit avantl'an 63. de l'Ere vulgaire , puiſqu'il le cite dans ſon livre des

Aites, lequel futachevé vers la même année , voyez Act, 28. v. 30. Saint Jerome ſuppoſe qu'il a écrit
Chap.1.1.1
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fon Evangile lorſqu'il étoit dans l'Acharé ou dans la Beotie, pendant que ſaint Paul parcouroitces Pro

vinces : Mais comme cet Apôtrey a fait deux differents voyages, l'un quand il vint à Athenes où il dif

puta dans l’Areopage touchant l'autel dedié au Dieu inconnu comme il eſt rapporté A& . 17. 7. 23. & ch . 18 .

V.27. & ſeq .vers l'an 52.04 53. de l’Ere vulgaire ;& l'autre lorſqu'il demeura trois mois en Grece pour

y recueillir des aumônes & les porter à Jeruſalem , Actor. 20. v. 2. & 3. & 1. Corint : 16. v. 2. & 3 .

vers l'an 58. de l'Ere vulgaire. Il n'eſt pas poſſible d'aſsurer pendant lequel de ces deux voyages faint Luc

compoſa cet ouvrage , quoiqu'il ſemble plus naturel de ſe determiner pour le premier, dautantque l'Apôtre

ſaint Pauldemeura plus d'un an d demi à Corinthe, & qu'ainſiſaint Luc ſon diſciple eut tout le loi

$. Jerôme fir d'y travailler ; ce qui a fait croire que cet Evangile a paru vers l'an 56. de l’Ere vulgaire , vingt

Epitteà Da- trois ans après l'Afcenfion de JESUS-ĆHRIST. On ne doute point que ſaint Luc ne l'ait écrit en Grec,

ce qui paroit non ſeulement par le nom de la perſonne à qui il l'adreſſe , maisencore parcequ'il y a beau

coup d'apparence que cet Evangeliſte étoit du nombre cie ceux des Juifs qu'on ſurnommoit Helleniſtes, c'eſt

à -dire , auſquels la langue Grecque étoit naturelle , dautant que ſon ſtile eſt pluspur , plus chátié , plus

élegunt, & beaucoup moins rempli d'Hebraiſmes, qùe celai des autres Evangeliſtes qui ont écrit en Grec

comme lui,

Les Marcionites ſe fervoient de ce ſeul Evangile , mais ils en avoient corrompu & retranché beuu :

соир
de

choſes , & principalement ce qui pouvoit établir la verité & la ' realité de l'Incarnation de

Jesus-CHRIST , qui étoit contraire à l'erreur qu'ils ſoutenoient de ſon apparition ſous un phantôme.

C'eſt dequoi ſe font plaints ſaint Irenée , lib . 3.cap . 12. & 14. Tcrtullien,, lib . 4. Contr. Marcion . cap . 3 :

$. Epiph. in 5. & 7 . & faintEpiphane , heref. 42. n. 51. On a cri mèmeque quelques Fidelles y avoient auſſi retran

Ancorat.

ché dans quelqaes exemplaires les pleurs de J E SU S-CHRIST , ſa ſueur de Sang dans le Jardin , s'ima

ginant que ces prétendues foibleſſes n'étoientpas convenables à fagrandeur & à ſa divinité. Voyez ſaint

Jerôme, adverf. Pelag. lib . 2. ce méme Dere parlant de cet Evangeliſte dans le livre des Ecrivains Éccle

s. Jerôme fiaſtiques, dit queſaint Luc a tolijours gardé le celibat , qu'il eſt mort à l'âge de quatre-vingt quatre ans,

eccochips & qu'ilſouffrit le martyre à Patras ville del'Achaie.

& dans la Quelques-uns appayés ſur les parolesde faint Paul anx Romains ; chap. 2 , v. 15. Selon mon Evangile,

préface de

Ion Come ont cru que ſaint Luc n'avoitfait que prèterſa main à cet Apôtre , & qu'il n'avoit eu d'autre part

cet ouvrage que d'étrefonSecretaire ; mais ils n'ont pas pris garde queſaint Paul n'entend autre choſe parfær S.Marth

ce mot d'Evangile , que la doctrine de Jesus -Christ qu'il avoit enſeignée aux peuples auſquels il

écrivoit ; & c'eſt dans le même ſens que le même Apôtre a dit de lui , 2.Cor. 8. v . 18. nous avonsenvoyé

auſi avec lui notre Frere , qui eſt devenu celébre par l'Evangile.
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CH A ÞITRE PREMI E R.

Ľ Ange Gabriel promet un fils à Zacharie. Il devient muet pourſon incredulité. v . 26. L'Annonciation de

la ſainte Vierge. V. 39. La viſite de fainte Eliſabeth. Joie de ſaint Jean . V. 42. Sainte Elizabeth pro

phetiſe. v . 46. Le cantique de la ſainte Vierge, v.59. La circonciſion deſaint Jean. v. 64. Zacharie

recouvre la parole. v . 68. Son cantique.

1 .
EAUCOUP de perſonnes ayant entre

UONIAM quidem mul

pris d'écrire l'hiſtoire des choſes , qui

ti conari ſunt ordinare

ont été accomplies ( parmi nous ,

narrationem ,quæ in no

bis completafunt rerum ;

2. ſuivant le rapport que nous en
2. ficut tradiderunt

ont fait ceux , qui dès le commencement nobis , qui ab initio ipſo

les ont vûes de leurs propres yeux ', &
viderunt con miniſtri

qui ont été les miniſtresde la parole l:
fuerunt fermonis :

3.j'ai crûl,très-excellent Theophile", qu'après avoir été diligenter, ex ordinetibi fcribere,oprimeTheo
3. vifum eft&mibi, aſecuto omnia à principio

exactement informé de toutes ces choſes, depuis leur pre- phile,

mier commencement , je devois auſſi vous en repréſenter par

écrit toute la ſuite ' ,

que vous reconnoiſſiez la verité I de ce qui vous 4. ut cognoſcas eorum verborum , de quibus

a été annoncé. eruditus es , veritatem .

W. 1.expl. Ces paroles ne peuvent pas s'entendre des Evangiles pointle nom propre d'une perſonne ; mais ſeulement un nom figni

de ſaint Marthieu , ni de laint Marc, quoiqu'ils ayent été écrits bien licatif qui marquoic , fclon la force de ce mot Grec , ceux quiai

auparavant ; mais de plusieurs tideiles , qui s'étoient ingerés d'en moient Dieu , ou qui étoient aimés de Dieu ; & qu'ainſi l'Evangelifte

écrire ſous les noms de faint Thomas , de ſaintMathias , des douze adrelloic ſon livre , non pas à un homme particulier ; mais à tous

Apôtres , & ſelon les Hebreux, & d'un grand nombre d'autres com ccux qui croient remplis de l'amour deDieu. Cependapt ce ſenti

poſés par de faux Apôtres, qui étoicnt remplis de faits entierement ment ne peur gutre s'accorder avec l'épithete de très excellent qui y

faux & fuppoſés. C'ct ainsi que s'en expliquent Euicbc , lib. 3. biff.cap. cit jointe, & qui ſe donnoit ordinairement alors aux perſonnes les

18. Origene bomil. 1. for faintLuc ; faint Acbanale , epiſt. ad Amnes plus qualifiées, comme à des Gouverneurs de provinces. Voyez AA .

Pomacb. Paint Auguftin , lib. 3. de confenfu Hvaugeh. cap. 8. 29. tom . 3 . ch.23.0.26 . Ainli il ſemble que c'eut plutôt un grand Seigneur, qui

port. 2. & faint Epiphane , bonf. cap. 1 . pouvoit avoir été infruit & converti par ſaint Luc, & qui est lemê.

Ibid. Le Grec s'exprimc en ua ſcul mot qui ſigniGe l'évidince ou la me que celui à qui il adreſſa encore depuis l'bittore des Aacs des

certitude des faits qu'on rapporte ; & ainſi faint Luc cniend l'hiſtoire Apôtres. Voyez faint Auguſtin de confenf. Evang. cap. 8.n.9.

des choſes qui ſe font palčcs avec plus d'éclat & de certitude. ( Ibid. autr. que reprenant toutes ces choſes des lc commencemene

y . 2. expl. Cc verket eſt lié & a rapport au verſet luivant & non je devois vous en décrire coure la ſuite ; en effetnul aurre Evangeli

au précedenr. ſte n'a repris de plus haut l'hiſtoire de Jeſus-Chriſt , puiſqu'il rapporte
Ibid . expl. C'est - à- dire, ſuivant que faint Luc l'avoit appris des lui ſeul celle de ſon Précurſeur.

Apôrres & des diſciples de Jeſus-Chriſt , avec laquels il avait con Ibid. Berts. ex ordine, c'eſt - à - dire , par ordre & de fuite. Grec, no nobis
verſé , & ſur - tout avec laiar Pierre .

c'est -à - dire , en faire un recit particulier ou en détail ; c'eſt dans lc

Ibid . expl. Comme faior Paulqui n'étoit poiar du nombre de ceux même ſens qu'il s'en ſert,Aft. 11.0.4 . Car cci Evangeliſtens marque

qui avoicnt vů Jeſus-Chriſt : mais qui après ſa rcfurre &tion écoit de pas par là qu'il ſuit l'ordre des temps plus exactement que les autres.

venu le fidelle diſpcnlateur de la doctrine & de fon Evangile . Voyez y. 4. Grc. la certitude. Expl. Ce qu'il lui repréſentoit par écrit

Esfibe lib . 3. bif.cap. 18. Ce quia fait dire à ſaint Irenec, lòb. 3. cap. 1 . éroit très-capable de l'affermir dans la foi ; parcequ'en le faiſans ſou

& à Tertulion lib. 4. comtra Marc. cap . s . qae laine Luc n'avoit , pour venir de toutes les choſes qu'on lui avoit annoncées, il lui en ap

ainſi dire , que tranſcrir ce qu'il avoit appris de l'Apôtre S. Paul. prenoit même pluſieurs qui pouvoicot bien ne lui avoir pas été dé

7. 3. expl. pouſſé par l'eſprit de Dicu . clarés de vive voix,&qu'il croit important qu'il fûs & qu'il les gang

ibid. expl.Quelques-uns ontcrêque le nom de Thcophile n'ef dât par écrit , afin de fixer la foi, c'et le ſens du mor grec,
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Cap. 1. Zacha

rias
& Eliſa

beth
.

Fuit in diebus Herodi
s
Regis Judea, Sacer

dosquidam , nomine Zachar
ias

, de vice Abia ;

S.

1. Par. 24•

10 .

Eliz
abet

h
.

6. Erant autem juti ambo ante Deum , ince

Domin
i

:
Exod.30.7 .

Lev.16 . 17

SEL
ON S. LUC.

Chap. 1. Zacharie do Eliſabeth.

s . # Il y avoit ſous le regne d'Herode Roi de Judéel, + Pourla

unprêtre nommé Zacharie, de la famille Sacerdotale d'Abia ", S. JBANI

des illius defiliabus Aaron , & nomen ejus l'une de celles qui ſervoient dansle temple chacune enleur Balt

rang : & la femme étoit auſſi de la race d'Aaron , & s'ap

pelloit Eliſabeth I.

6. Ils étoient tous deux juſtes devant Dieu , & ils mar

demes in omnibus mandatis ( juſtificationibus choient dans tous les commandemens & les ordonnances/

Domini fine querela.

du Seigneur d'une maniere irreprehenſible ! .

7. Et nonerat illis filius , eò quòd effet Eliſa
7 .
✓Ils n'avoient point de fils, parcequ'Eliſabeth étoit ſte

beth fterilis, ó amboproceffiffent in diebus fuis. rile , & qu'ils étoient déja tous deux avancés en âgel .

8. Faktum eft autem , cùm facerdotiofungere
8. Or Zacharie faiſant la fonction de Prêtre devant Dicu /

tur in erdine vicis ſila ante Deum , dans le rang de la famille ",

9. fecundum confuetudinem facerdotii . forte 9. il arriva par le ſort, ſelon ce qui s'obſervoit 1 entre les

exit ut incenſum poneret , ingrijus in templum Prêtres, que ce fut à lui à entrer dans le temple du Seigneur ,

pour y offrir les parfums

10. É omnis multitudo populi crat orans foris 10. cependanttoutela multitude du peuple étoit dehors ,

incenfi :

faiſant la priere à l'heure qu’on offroit les parfums 4 :

11. apparuit autem illi Angelus Domini , ftans 11. & un Ange du Seigneur lui apparut ", ſe tenant debout

à dextris altaris incenfi. à la droite de l'aurel des parfums.

12. Et Zacharias turbatus est videns, & ti
12. Zacharie le voyanc en fuc tour troublé , & la frayeur

mor irruit ſuper eum .
le ſailir 1 .

13. Ait autem ad illum Angelus : Ne timeas,
13. Mais l'Ange lui dit : Ne craignez point, Zacliarie ,

Zacharia , quoniam exaudita eſt deprecatiotua :

c uxor tua Eliſabeth pariet tibi filium , & vo

parceque votre priere a été exaucée 1 ; & Eliſabeth votre

femme vous enfantera un fils, auquel vous donnerez le nom

cabis nomen ejus Joannem .

de Jean 4.

14. Et erit gaudium tibi , ci exultatio ,
14. Vous en ſerez dans la joie & dans le raviſſement, &

milis in nativitate ejus gaudebunt ;
beaucoup de perſonnes ſe réjouiront de la naiſſance ;

15. crit enim magnus coram Domino , ej vi

nun & ficeram non bibet : « Spiritu Sancto de vin , ni rien de ce qui peut enivrer 1 : & il ſera rempli du

is . car ilſera grand devant le Seigneur/ ; il ne boira point

replebitur adhuc ex utero matrisſue.

16. Et multos filiorum Ifraël convertet ad Do

Saint- Eſprit dès le ſein de la merel .

minam Deum ipforum ;

16. Il convertira pluſieurs des enfans d'Iſraël au Seigneur

leur Dieu l;

17. &ipſe precedet ante illim in fpiritu e

virtute Elia : ut convertat corda parum in filios d'Elie I,pour reünir les caurs des peres avec leurs enfans !

17. & il marchera devant lui dans l'eſprit & dans la vertu Matth. 4.6.

!

Mattb . II .

> 14 .

cy. 5.expl . Il marque d'abord l'époque de la naiſſance de S. Jean

per le temps du regne du Roi Herode ſurnommé le Grand , qui

étoit letemps detigne par Jacob dans la prophetic, couchant la ve

Due du Metlie , Genef. ch.49. v . 10. & il le faic pour établir la foi de

son hiſtoire .

Jbid . expl. Certe famille écoic la huisiéme des Sacerdotales 1. Paral.

ch .24. v. 1o . car David s'érant apperçû que la race des Prêtres s'étoit

extrêmement multipliéc ; il la patragea en 24. familles , pour ſervir

chacune en leur rang chaque ſemaine , ſous la conduite du Grand

Prêcre .

Ibid. expl. L'Evangeliſte fait cette remarque , parceque, quoiqu'il

fût très-ordinaire aux Prêtres d'épouſer des femmes de leur cribu ,

ils pouvoiene s'allier avec celles desautres . Voyez Levitiq.cb . 21. v . 14 .

Aaron même avoit épouſé Eliſabeth fille d'Aminadab de la tribu de

Juda . Exode che. 6. v. 23. Voyez la 2. note ſur le 0.36.ci-après.

7.6. lettr. Juftifications. Origene remarque , & après lui faint

Auguſtih , lib. 2. quæft. in Exod . tom . 3. part. 1. quafl.95 que ce mot

ne comprend pas ſeulement l'exacte obſervance des cominande

mens ; mais la juſtice interieure qui vient de la foi, & qui donne

ic merite & le prix aux cuvres cxterieures. Voyez fon Commentaire ſur

le Pf. 118. ferm . 7.p. 1289. tom . 4. & ferm . 8.p. 1295. On peut auſſi

enecndre , ſelon ce Pere , par cemot de juſtifications, les préceptes

qui regardoient les ceremonics de la loi .

ibid .expl. On a ſuivi le ſens du Grec dans la traduction , ce qui

s'entend autant que l'homme depuis la chute le peut être. Voyez.

Si Ang.lib.1. de diverf.quafi ad Simplician.tom.6. m. 11.lib. de gre .
. . tom . 2 .

7.7 . lettr. & , qu'on peut traduire par mais.

Ibid . autr . & ils étoient.

Ibid. expl. Il leur falloir un double miracle pour avoir des enfans,

puiſqu'il y avoit en cux une double fterilité.

1.8 . expl. Dans cette partie du temple qu'on nommoit le lieu

faint, & qui étoit immediatement devant le Sanctuaire ou le Saint

des Sainos od repoſoit l'Arche , & quc le Seigneur honoroic de la

préſence d'une manicre particuliere .

Ibid . Voyez la 2. mote forlev. s . ci- deffus.

W. 9. lettr. jelon la coutume. Expl. Telon l'ordre & le rang qui s'ob

ſervoic entre les Prêtres de chaque famille Sacerocale , il lui échur

entre ceux de la famille : car cesmots , ſelon la coutumt , & par fort ,

peuvent avoir rapport à deux choſes differences ; l'une à l'ottice qui

échur cn particulier à Zacharic , d'offrir les parfums ce jour-là ; &

l'autre à l'uſage que les familles ſacerdotales avoiene de ſervir en leur

rang chaque ſemainc.

Ibid.expl. pour y offrir l'encens ſur l'autel des parfums, ſelon ce

qui fe pratiquoit exactementsous les jours , tant le matin que le ſoir

par Aaron & ſes enfans. Exod. 30. 7. 8. v . 20.021.

1.10. expl. C'eſt-à-dire , dans le parvis deſtiné à l'aſſemblée dų

peuple, 2. Paral. 23. v. s . qui écoic ſéparé de celui qui étoit deſtiné

aux Prêtres. Voyez le0.11.delev. 21. ci-après Ce ſont les deux par

vis dont il eſt parlé 2.Paral. 13.0 :

Ibid. axpl. Il paroît qu'il y avoir chaque jour deux differentes heu

Ies pour offrir les parfums. Exod.30.0.7.0 8. Joſephe dit que les

Juifs s'atlembloient à neuf heures du matin , à midi , & à trois heu .

res après midi.

V.11 . exft. Saint Gabriel ſe fir voir à lui ſous une forme extcrica

re. Voyez le v.19. ci après.

7. 12. expl. de voirun homme dans un licu dont l'entrée n'écoic

permiſc qu'aux ſeuls Prêtres , ou par l'idée qu'avoicnt les Juifs ,

qu'on mouroic autii -côt qu'on avoit va un Ange: L'exemple de Da

niel fait connoître combien ces ſortes d'apparitions ſont capables par

elles - mêmes de nous effrayer . Voyez Dan . 10. 7.8 . &c.

W.13. expl. Ces paroles ont rapport aux pricres que Zacharie &

Eliſabeth ſon épouſe avoient faires autrefois à Dieu pouravoir des en

fans : car ce qu'il dir ci - après au vetſec 19. prouve qu'il ne s'y atten

doit plus alors : & Dicu n'avoit differé juſques alors de leur octroyer

leurdemande, que pour manifefter la puiſſance , & rendre la naiſſan

ce de leur fils miraculeuſe. Saint Auguſtin lib. 2. quaft. Evang: quæft.

1. dic que Zacharie prioit alors pour le faluc du peuple , en deman

dant un liberateur, & que ſes prieres anciennes & nouvelles furenç

également exaucées par l'allurance de la naiſſance d'un fils , & l'ave

nement du Sauveurdont ce fils devoit être le précurſeur.

Ibid. cxpl . Jean , ligniſie la grace . Ce nom marquoit qu'il étoit un

enfant de grace , donné à ſon pere & à la mere par une grace particu

liere , & troit un préſage du regne de la grace qu'il devoit annoncer.

Y. 15.expl. L'Évangeliſte faic confifter toute la grandeur en ſa vic

ſolitaire , pénitente & détachée des biens & des joies de ce monde ,

dans la ſan & ification & dans la plenitude des graces que le S. Eſprit

répandroit en lui , &c . Voyez les deux verfers fuivuns.

Ibid. lerrr . Siara. Expl . Cemot tire ſon origine du mot hcbrcu Se

char, qui ſignific route liqncur qui enyvre ; c'čroir une partic des pra

tiques des Nazaréens ou de ceux qui s'éroicnt voués au Seigneur.

Vozer Jud. 13. v . 14.

Ibid. expl. Saint Cyprien , S. Ambroiſe & pluſicurs autres Peres , ont

entendu que S. Jean fût rempli du Saint- Eſprit avant même qu'il fûc

né . Et il eſt vilible que lemot adhuc , dércrmine tout-à-fait ce lens ;

& qu'on ne peut point l'expliquer, auli-têt qu'il feroit ſorti du fein

de fa mene , commeontfait quelques Interpretes. On peur voir ce qui

eſt dir au verſet 41. ci-après,où certe prophetic de l'Ange est accomplic .

V. 16. expl. C'eſt-à -dire , qu'il procureroit à un grand nombre de

Juifs la connoiſtance de Jeſus-Chriſt , en les envoyant à lui comme

au Mellic & au Scigneur d'Iſraël.

W. 17. expl. C'eit- à -dire , dans le même zelc & la même ferveur

pour la gloire , que ce Prophete avoic cue autrefois , & qu'il aura en

cole à la fin du monde . Saint Auguſtin ſur le premier chapitre de

S. Jean tract. 4. n . 6. dit que S. Jcan croit Elic par reſſemblance,com

mc Elic croit Jean en figure.

Ibi 1. expl. Ces paroles ſont obſcures , & ſont excraices du Prophete

Malachic cap.4. v.6 . & ſont appliquées à Elie comme figure de laint

Jean ; & le lens eſt que ce nouvel Elie fera par les diſcours & ſes excms

ples , que les derniers Iſraëlires imiterone la foi & la fidelité de leurs

anciens Patriarches , & que d'incredules qu'ils étoicnt , ils rentrerong

dans leur devoir , & marcheront dans la voie de la perfe & ion , en

fuivant Jeſus-Chriſt , en ſorte que les anciens Patriarches pourrontles

reconnoître pour leurs enfans , & comme les vrais heritiers de leur foi.
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860 Chap. t.Annonciation .
Cap. I. Annunciario ,

30. F

14 !

ےھت
روا

& rappeller les deſobeiſſans7 à la prudence des juftes ! , pour incredulos ad prudentiam juſtorum , parareDo

préparer au Seigneur unpeuple parfait I.
mine plebem perfeitam .

18. Zacharie répondit à l'Ange : A quoi connoîtrai-je lut 18. Et dixit Zacharias ad Angelum : Unde

verité de ce que vous me dites ; car je ſuis vieux , & ma hoc fciam : ego enim fum fenex , 6 uxor mea

femme eſt déja avancée en âge 12
procefſit in diebusfuis ?

19. L'Ange lui répondit : Je ſuis Gabriel ', qui ſuis toi
19. Et refpondens Angelus dixit ei : Ego ſum

jours préſenc / devant Dieu : j'ai été envoyé pour vous par- Gabriel, qui aftoante Deum ;á miſus Jum lo

ler , & pour vous porter cette heureuſe nouvelle :
qui ad te , & hæc tibi evangelizare •

20. & dans ce moment vous allez devenir muet , & vous 20. ecce eris tacens , non poteris loqui,

ne pourrez plus parler juſqu'au jour que ceci arrivera /; par. uſque in diem quo hæc fiant, pro co quod non cre

ceque vous n'avez point crû à mes paroles, qui s'accompli- didifti verbis meis , qua implebuntur in tempore

ront en leur temps.
fuo.

21. Cependant le peuple attendoit Zacharie , & s'éton 21. Et erat plebs expectans Zachariam : “

noit de ce qu'il demeuroit fi long -temps dans le temple. mirabantur quòd tardaret ipſe in templo.

22. Mais étant ſorti , il ne leur pouvoit parler : & com 22. Egreffus autem non poterat loqui ad illos :

me il leur faiſoit des ſignes pour ſe faire entendre , ils reconnu cognoverunt quòd vifionem vidifſet in templo :

rent qu'il avoit eu une viſion dans le temple ", & il demeura á ipfe erat innuens illis , ő permanfit mutus.

muet 1 .

23. Quand les joursde ſon miniſtere ! furent accomplis, il 23. Et factum eſt, ut impleti ſunt dies officii

s'en alla en la maiſon 1 . ejus , abiit in domum fuam .

24. Quelques -temps après , Eliſabeth fa femine conçut ,
24. Poft hos autem dies concepit Eliſabeth uxor

& elle ſe tenoit cachée durant cinq mois ", en diſant :
ejus, ó occultabat fe menfibus quinque , dicens :

25. C'eſt là la grace que le Seigneur m'a faitę I en ce 25. Quia fic fecit mihi Dominus in diebus ,

temps ,où il m'a regardéepour metirer de l'opprobre / où quibusrespexit auferre opprobrium meum inter

homines.

j'écois devant les hommes g .

26. Or comme Elizabeth étoit dans fon fixiéme mois , 26. In menfe autem fexto , miffus eft Angelus

POUR LE I l'Ange Gabriel fuc envoyé de Dieu en une ville de Gali- Gabriel à Deo in civitatem Galilaa , cui nomen

Nazareth ,

QUATRE-® lée , appellée Nazareth ,

27. à une vierge qu'un homme de la maiſon de David , 27. advirginem defponfatam viro , cui nomen

POUR LA nommé Jofeph ? , avoit épouſeel: & cette vierge s'appelloit
erat Joſeph de domo David : a nomen virginis

Maria .

LAVIBRGB . 28. L'Ange étant entré où elle étoit , lui dit : Jevousſalue ', 28. Et ingreffus Angelus ad eam : dixit : Ave,

ô pleine de grace : le Seigneur eſt avec vous ! : Vous êtes gratia plena , Dominus tecum : Benedicta tu in

mulieribus.

benie entre toutes les femmes l .

29. Mais elle l'ayant entendu , fue troublée de ſesparo
29. Que cùm audiſſet, turbata eftin fermone

les', & elle penſoit en elle -même quelle pouvoit être cette ejus , ở cogitabat qualis effet ifta fälutatio.

falutation .

30. L'Ange lui dit : Ne craignez point , Marie , car vous 30. Et ait Angelus ei : Ne timeas , Maria ,

avez trouvé grace devant Dieu. inveniſti enim gratiam apud Deum .

TEMPS DB

L'AVENTO

Feste DB Mariel.

L'ANN. DE

ةمأو

HIN

é

16

.

Y. 17. lettr. incredules.

ibid. expl. C'est-à -dire , que le ſaint Précurſeur engageroit pluſieurs

des Juifs à cntrer dans l'intelligence qu'avoicns cue les anciens juſhes
touchant le Mellie .

Ibid . Grec. bien diſpoſé à le recevoir .

7.18.expl. Zacharie pecha par défiance en cette rencontre , & ne

Crut point ce que lui diſoit l'Ange ; mais s'arrêca à confiderer ſa

vicilleſſe & le grand âge de lafemme. Voyez le v. 20 ci-après.

y. 19. expl. L'Ange Gabriel étoit font connu parmi les Juifs, à

cauſe des prophecies de Danicl , où il en étoit parlé. Voyez Daniel chap.

8. v. 16. di chap. 9. v . 21.

Ibid . lettr.
qui allitte devant Dicu. Expl. comme l'un de ſes princi.

paux miniſtres appliqué continuellement à recevoir & à cxccuter ſes

ordres à l'égard des hommes .

9.20 . expl. Quelques Peres Grecs , & entre les Latins S. Ambroi.

ſe,ont prétendu quc Zacharic avoit également perdu l'ovic&la paro

le: cependant lc mot grec eſt ici different de celui dont s'est ſervi S.

Matthícu chap. 9.0.32.qui ſignific un muce , moc qui emporte ordi.

nairementla privationde l'ouic auſſi bien que de la parole ; mais ſans

doute que ces Peres ſe font appuyés ſur ce que le même S. Luc v . 22 .

ci- après , le ſere du même mot de S. Marthicu , & ſur ce qu'il dit v . 62 .

qne ſés parèns lui demandoient par fignc , & c. cependant Origene

inſinue qu'il avoit ſimplement perdu la parole. Voyez fon Traité ſurJajat

Jean tom . 2. de M. Huut p :79. 82.6 110. Voyez la note ſurle v.62.6

te v. 64.ci- après, où il cft dit fimplement qu'aumêmeinſtant ſa bou

che s'ouvrit & la langue , ſans qu'il ſoit rien dit de les orcillos.

¥. 21. expl. Le peuple n'avoic point accoutumé de ſe retirer avant

que le Prêtre , qui offroit l'encens au Seigneur dans le lieu ſaine , en

fue forti , & qu'il leur eût donné la bencdi&tion . Ceci prouve que le

licu ou écolc lc Prêre étoit fermé, & hors de la vue du peuple .

¥ . 22, expl. Parceque l'Hiſtoire ſainte leur avoit appris que dans

des viſions pareilles il étoit arrivé des accidens . Voyez Genef. 32. v .

25. Exod. 4.V. 10. Daniel 10.v. 16. 17.

Ibid. Grec. woods, fignifie plutôtſourd que muet , & les Peres cirent

du verf. 62. qu'il devint lourd aufli-bien que muer.

: 9.23. expi. La ſemaine pendant laquelle il ſervoit avec les autres

Prêtres de la famille dans le temple. Voger v . s . ci-defjk ; car pen

dant leur ſemaine les Prêcres ne retournoicnt point en leur maiton :

mais demeuroient dans l'enceinte du temple uniquement appliqués

aux choſes de Dieu .

Ibid . expl. dans les montagnes deJudée & dans la tribu de Juda .

Voyez ci-après0.39 . ſans doute dans une des villes facerdotalcs , &

pout- être à Hebron ,

V. 24. expl. n'oſant ſe vanter prématurément de la grace que Dieu

lui avoit faire dans un âge ti avancé, auquel cela ne pouvoit lui être

arrivé ſans miracle. Voyez le v . ſuivant,

¥ . 25. lettr. C'eſt ainſi que le Seigneur m'a fair.

Ibid . expl. de la ſterilice que les Juives ſupportoient avec peine ,

comme une privation de la benediction du fruit du mariage , & de

l'eſperance de devenir meres du Mellic qu'elles actendoient .

Ibid. expl. & non pas devant Dicu , puiſque cette fterilité avoit cu

bien des exemples dans les plus faintes femines de l'ancien teſtament,

comme dans Sara , Rebecca , Rachel , la mere de Samſon , & Anne

mere de Samuel .

W.27 . expl. L'Evangeliſte remarquant que Marie écoit vierge , 86

quc Joſeph eroit de la maiſon de David & de la tribu de Juda . Voyez

sa genealogie chap. 3. ci-après; & par conſcqucnt qu'elle en étoit clle

même pour les raiſons qu'on a marquées ſur S. Marchieu sh . 1.v. 16.

wote I. il fait voir l'accomplificment de la prophetic d'Iſaie cb.7.

V. 14. Qu'une vierge concevroit & infanteroit leChriſt, & des promet

ſes que Dieu avoir faites à David , de faire naître après lui un de

ſa race, dont il affermiroit le trône pour coûjours, & qu'on ne pouvoic

entendre que de Jeſus- Chriſt.

Ibid. expl. Ce mot à la lettre fignifie francée; mais il eſt pris très.

ſouvent dans l'Ecriturc , ſoit dans le Grec , ſoicdans la Vulgate , pour

nouvellement mariće . L'Evangeliſte n'a pas trouvé de termesqui

pâc micux exprimer ce mariage & cetre ſainteſocieté entre Joſeph85

Marie , dans laquelle leur virginicé ne ſouffrit jamais aucunc acceinte,

c'estpourquoi ii l'appelle toûjours vierge quoique mariée.

Ibid Grec. Mariam , nom indéclinablc , & qui la diſtingue des au .

tres femmes qui portoient le nom de Maric .

V. 28. expl Lemot grec fignifie , foyer en paix , réjouiſſez - vous.

Ibid. expl. C'eſt-à- dire , d'une façon toute ſinguliere : parceque

celle qu : Dicu deſtinoit à être la merede ſon Fils , avoit été prévenue

de routes les graces , & écoit d'une manierc éminente le temple du

Saint - Elp: it .

Ibid. expl. C'eſt-à -dire, la plus comblée des benedictions & des

faveurs divines; puiſqu'entre toutes celles de fon ſexe , elle avois

l'honneur d'écrc choiſie pour la plus grande digni : é que Dicu pâc

conferer à une purc crcature . Dans les trois verſers ſuivans, l'Ange

lui rend saiſon de tout ce qu'il lui dit ici.

Y. 22. Grec. vû .

Ibid . expl. Elle craignoit, ſelon S. Bernard , que quelqu'ange de

ſatan ne ſe transformaren un Ange de lumiere pour la tromper.

Ibid . Grec . antr. d'od venoir .
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Canticum Mariæ.
· Can'ique de Marie.

31. Ecce concipies in utero , & paries filium , 31. Vous concevrez dans votre ſein , & vous enfancerez un 17.14.

et vocabis nomen eines JESUM.

fiisl, à qui vous donnerez le nom de Jesus !.

( Infr. 2. 21 .

32. Hic erit magnus , Filius Altiſſimi vo 32. Il ſera grand , & ſera appellé 1 lę Fils du Très -haut :

cabitur : o dabitilli Dominus Deus fedem Da- ' le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David fon pere : il Dan.7.14.

vid patris ejus : O regnabit in domo Jacob in
regnera éternellement ſur la maiſon de Jacob !; Micb. 4.7.

& ternum ;

33. regni ejus non erit finis. 33. & ſon regne n'aura point de fin .

34. Dixit autem Maria ad Angelum : Quo - 34 . Alors Marie dit à l'Ange : Comment cela ſe fera -t-il?,

modo fiet iſtud , quoniam virum non cognoſco ? car je ne connois point d'homme l'a

35. Et refpondens Angelus dixit ei : Spiritus 35 ; L'Ange lui répondit : Lc Saint- Eſprit ſurviendra en

ſanctus ſuperveniet in te , virtus Altiſſimi vous , & la vertu du Très-haut vous couvrira de ſon ombre 1:

obumbrabit tibi : Ideojue quod naſcetur ex te c’eſtpourquoi le fruit ſaint ( qui naîtra de vous fera appellé

Sunctum , vocabitur Filius Dei :
le Fils de Dieul:

36. & ecce Eliſabeth cognaia tua , & ipfa 36. & fachez ' qu’Eliſabeth votre coufine a conçû aufli

concepit filium in fene&tute fua : á hic menfis elle-même un filsdans la vieillelle , & que c'eſt ici le lixiéme

fixtus eft illi , que vocatur ſterilis ;

mois de la groſſeſſe de celle qui eſt appellée / ſterile ;

37. quia non erit impoſſibile apud Deum omne
37. parcequ'il n'y a rien d’impollible à Dieu /,

verbum

38. Dixit autem Maria : Ecce ancilla Domi.

38. Alors Maric lui dit : Voici la ſervante du Seigneur

mi,fiat mihifecundum verbum tuum . Et difceflit qu'il mefoit fait ſelon votre parole G. Ainfi l'Ange fc ſe

ab illa Angelus.

39. Exurgens autem Maria in diebus illis
39. # Marie partit en ce même temps,& s'en alla 1 en di- ' + POUR LB

abit inmontana cum feftinatione , in civitatem ligence vers les inontagnes de Judée , en une ville de la tribu QUATRE

Juda : de Juda I L'Av. do

40. Ở intravit in domum Zacharie , fa 47. & écant entrée dans la maiſon de Zacharie , elle falua POUR LA

lutavit Eliſabeth. Elizabeth LA Visita

41. Et factum eſt , ut audivit falutationem 41. Auſſi-tôt qu'Eliſabeth eut entendu la voix de Marie T10N.

Maria Eliſabeth , exultavitinfansin utero ejus, qui la ſaluoici, ſon enfant treflaillic dans ſon ſein ", & elle

O repleta eft Spiritu fantto Elejabeth :
fuc remplie du Saint- Eſprich;

42. exclamavit vocemagnâ , dixit : Be 42. & élevant ſa voix elle s'écria : Vous êtes benie entre

nedicta tu inter mulieres , benediétus fruétus toutes les femmes , & le fruic de votre ſein eſt beni :

ventris tui :

43 .
á unde hoc mihi , at vcniat marer Domini 43. & d'où me vient ce bonheur !, que la mere de mon

mei ad me ?
Seigneur / vienne vers moi ?

44. Ecce enim ut folta eſt vox falutationis tuæ 44. Car votre voix n'a pas plûtôt frappé mon orcille, lorf

in auribus meis , exultavit in gaudio infans in que vous m'avez ſaluée , que mon enfant a treffailli de joie

dans mon ſein .

45. Et beata , que credidili , quoniam perfi 45 Et vous êtes bienheureuſe d'avoir crû ; parceque co

tientur ea que dicta fuerit tibi à Domino. qui vous a été dit de la part du Seigneur ſera accompli !.

46. Et ait Maria : Magnificat anima mea 46. Alors Marie dit ces paroles : Mon ame glorifie le Sei

Dominum :

gneur !!

Y. 31. expl. C'eſt -à-dire , que celui qui natura d'clieicia vrnici. . 37. lettr. parce que toute parole ne ſera pas impoſſible à Dieu :

ſon fils, ayant écé réellement formé dans elle de lon plus pur ſan ; hebraiſm . Ce mor de parole dans l'Hebreu fignitie ce que nous expri..

comme dans la merc . Cis paroles sontextraites du Prophete laie , mons par le mot de choſe.

& etoient fort connues à la ſainte Vierge , comme très - inſtruire dans 9. 35. expl. Ceſt - à-dire , prêre & diſpoſée à me ſoumettre à ſa
ks ſaintes Ecritures :

volonié. Toute l'antiquité nous apprend qu'auíli-cộs aprés que la

Ibid . C'eſt- -dire , Sauveur , ou le Talut du Seigneur, ou le Seigneur ſainte Vierge cut donné ce conſentement, lc Saint - Eſpric operà en

Sauveur. clic la conception de Jeſus-Chriſt.

¥ . 32.exbl. Ce mor ruocabitur eſt un hebräïſme, qui ſelon le ſtile de 7.19. expl pouilée par un mouvement du Saint-Esprit , qui la

l'Ecriture ſignifie eff, od fera. Voyez lſaie 54.v.5. & ci-après :6.& 76 : conduiroit interieurement chez Elifabeth , afin que le Fiis.de Dicu

Ibid . expl. C'eit-à- dire , que c'eſt de lui doni David avoit prédit qui s'étoit deja incarné en cile , fanctifiâo par ſa présence ſon Pré

f/. 109.0. 1. Le Scigncur a dit à mon Seigneur: aileycz vous à ma curſeur, qui croir encore enfernié dans les engrailles de la mere .

droite. Saint Auguſtin dit qu'on ne peut enteni're par ce regne
de Ibid . expl. qu'on croir eure Hebron destinée pour la demcure des

Jeſus- Chriſt dans la maiſon de Jacob , & ſur lc irônic de David , au Prêtres, elle eroit lituée au midi de la tribu de Juda , à près de crente

tre choſe, que ſon regne dans l'Egliſe , qui eſt vraiment ſon royaume licues de Nazareth .

compoſé de Juifs & de Gentils , des enfans charnels de Jacob & de ſes Y. 41. lettr. Ia lalutation ,

eníans ſelon l'eſprit. Ibd. e'pl. Le mot grec rignifie ſauter de jcie, ce qui ſe fit par un

V. 34. expl. La Vierge ñe doure point de ia verité de la parole de inſtinät ſurnaturel , à une inſpiration de celui qui le viſitoit.

L'Ange; mais elle veut ſavoir la maniere dont s'accomplira le grand Ibid . expl. ſelon que l'Ange l'avoit prédio , v.15. ri - deſſus, cat

myftere qu'on lui annonçojo ; car ayant vécu & voulant vivre à l'ave en remplillant la inere, Ic Saint Eſprit remplit aufli le tils & leſan .

nir avec Joſeph ſon époux , cominc fi elle n'avoir pas coćmariée , Ailia dans ton ſein . Origene fur ce licu prétend que la mere ne fur

il lui étoit important & neceflaire de connoître de quelle forte elle remplie du Saint- Eſprit que parceque fon Fils on fut rempli aupara

concevroit ce fils qu'on lui promettoit. vint, & c'eſt ce que cet enfant avoir marqué par ſon trcitaillement.

Toid. Ces mots : Je me comicis point d'homme , s'entendcne ici dans le Ce fut ce divin Esprit qui lui fic connoître ceque lignifioic cemou

ſtile ordinaire de l'Ecriturc , uc i'uſage du mariage . VigenGenef.ch. 4 . vement ſurnaturel de ſon enſant; c'iſi à dire , cec celle qui la ſaluoic

V.1.17 . & 25 . écoit la merc du Sauveur , dont ſon enfant devoir donner la connoil.

V.35.expl. Il viendra en vous , & répandra ſa verru ur vous d'une ſancc aux Juifs. S. Aug.p . 57 .

maniere toute nouvelle ; afin que Dieu même qui habire deja ſpiri W. 42. Origene dit que quelques exemplaires in Gnuoient que c'é .

tuellement dans votre ccur, demeure encore dans vous corporelle toit la ſainie Vierge qui avoit prononcé ces paroles en faveur d'Eli- '

mene on s'incarnant dans votre ſein . ſabech la couline ; mais il refute certe ſuppotition comme abſolu .

Ibid. expl. ceci pouve que l'incarnation du Vorbe dans le rein de ment contraire au ſons & à la ſuite de ces paroles, & aux exemplaires

la ſainte Vierge devoit être l'ouvrage du Saint Eſprit , & quc la con les plus corrects.

cupiicence n'y auroit aucune part. Voyez la fuite. Ibid . expl . Tertullicn , lib. de carne Chrifti cap 21. fe fere de ces paró. '

Ibid. lettr. Sanétum , ainſi dans le Grec , nom qui cſt ici comme les pour prouver la verité de l'incarnation de Jclus- Chriſt dans Marie .

indeclinable , c'eſt-à-dire , & cc Saint qui l'est par edence, qui naîtra de 43 expl. C'est-à -dirc, comm.ent ai - je merité une telle faveur ? Elle

vous & qui ſera conça en vous ; car lemor grec enferme i'un & l'autre . failois connoivre par là le ſentiment qu'elle avoit de cette grace & de

ibid.expl. ſera, ou ,clt le Fils de Dieu . Voj:zia 1. nore furle v.32.ci dilfis. la propre indignité.

. 36. expl. L'Ange pour appuyer ce qu'il vientde dire , lui dé ibid. Gres du Scigncur. Expl. Ce qui prouve qu'Eliſabeth inspirée

couvre un autre miracle, qui venoic de s'accomplr dans la coutine. par le Saint Eſprit, avoit compris que Marie la couline avoit conců

Ibid . exp!. Il eſt dic ci-deilus v . 5. qu'Eliſabeth croit de la race dans ſon ſein le Fils de Dieu , & qu'elle étoit devenue la mere .

d'Aaron , ainſi étant couline de la ſainte Vierge , il falloit qu'elle

får delconduc , comme elle de la tribu de Judapar fa mere , ce qui

V.4.5 . autr . d'avoir cia que ce qui avoit été dic de la part du Sci

gneur feroit accompli . Expl. Eliſabeth ſemble opoſer la loi de Marie

n'cit pas ſans exemple, puiique David épouía Michul de la tribu de la coutinc à l'increduiiic ou au doutc dc Zacharic ſon époux .

Benjamin , & que Joiabeth de la tribu de Juda épouia Joiada fou

verain Piĉtre .

* . 46. autr. relive la grandeur. Expl C'eſt-à-dire , je reconnois

arcs-sincerement qu '. Dicu ſeul eſt dûe toute la gloire des merveil

Ibid . autr.qui érois fterile. V.) 1* 1. note ſur le v . 32.ci- diffus. les qui s'operent en moi .

QQQ99 iij

Micro 1:20.
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53 .

Gen. 17. 9 .

* P /.131.11.
4.
11

47. & mon eſprit eſt ravi de joie en Dieu mon Sau 47. Et exultavit ſpiritus meus in Deofalutari

yeur ' S ,

48. parcequ'il a regardé 1 la baſſeſſe de la ſervante : & 48. quia refpexit bumilitatem ancille ſue :

EiR.30.1 3. deſormais je ſerai appellée bienheureuſe dans la ſuccellion de

ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes gene

rationes.

tous les fiecles 1

49. Car il a fait en moi de grandes choſes ', lui qui eſt
49. Quia fecit mihi magna qui potens eft , &

tout-puiſſant, & dc qui le nom eſt faint //.
Sanctum nomen ejus.

so. Sa miſericordeſe répandd'âge en âge / ſur ceux qui le
so . Et mifericordia ejus à progenie in proge

nies timentibus eum .

craignent !

Fi. Il a déployé la force de ſon bras/ . Il a diſſipe I ceux 31. Fecit potentiam in brachio ſuo : diſperſis

dj4.51.9. ſeperbos mente cordis fui.

qui s'élevoient d'orgucil dans les penſées de leur cæur.

52. Il a arraché i les Grands de leurs crônes , & il a élevé 52. Depofuit potentes de fede , t exaltavit

humiles.

1. Reg. 2.1 .
Il a rempli de biens ceux qui étoient affamés, & il a 53. Efurientes implevit bonis , á divites dis

miſit inanes.
Ff.35.11 . renvoyé vuides ceux qui écoient riches I.

54. S'écant ſouvenu de la miſericorde , il a pris en la pro 54. Sufcepit Ifraël puerum fuum , recordatus

tection Ifraëlſon ferviteur ,
miſericordiæ ſuæ ,

55. ſelon la promeſſe qu'il a faite à nos peres , à Abra ss . ficut locutus eſt ad patres noftros, Abia .

ham , ſemini ejus in ſæcula.

22.18." ham , & à ſa race pour toujours.

dja.41.8.
56. Marie demeura avec Eliſabeth environ trois mois ; & 56. Manſit autem Maria cum illa quaſi men

elle s'en retourna enſuite en la maiſon / .
ſibus tribus ; ó reverſa eſt in domum fuam .

57. & Cependant le temps auquel Eliſabeth devoit accou 57. Eliſabeth autem impletum eſt tempus pa

riendi , & peperit filium .
L.NAT.de cher arriva ,& elle enfanta un fils.

S. JEAN 58. Ses voiſins & ſes parens ayant appris que le Seigneur 58. Et audierunt vicini& cognati ejus , quia

avoit ſignalé la miſericorde à ſon égard ?, s'en réjouiſſoient magnificavit Dominus miſericordiam ſuam cum

illa , Ġ congratulabantur ei ;
avec elle ;

59. & étant venus le huitiéme jour pour circoncire l'en 59. factura eſt in die ołtavo , venerunt cir.

fant ), ils le nommoient Zacharie du nom de ſon pere.
cumcidere puerum , & vocabant eum nomine

tris ſui Zachariam .

60. Mais ſa merc prenant la parole leur dit : Non , mais il 60. Et refpondens mater ejus, dixit : Nequa .

ſera nommé JeanI . quam , fed vocabitur Joannes.

61. Ilslui répondirent : Iln'y a perſonne dans votre famille 61. Et dixerunt ad illam : Quia nemo eft in

qui porte ce nom . cognatione tua , qui vocetur hoc nomine.

62. Et en même temps ils demandoient par ſignel au pere 62. Innuebant artem patri ejus , quem vellet

de l'enfant comment il vouloic qu'on le nommât.
vocari eum..

Swpr. 13 .
63. Ayant demandé des tablettes il écrivit deſſus : Jean 63. Et postulanspugillarem , fcripfit dicens :

eft le nom qu'il doit avoir 4. Ce qui remplit tout le monde Joannes eft nomen ejus. Et mirati ſunt univerfi.

d'étonnement.

64. Au même inſtant ſa bouche s'ouvrit , la langue ſe dé 64. Apertum eſt autem illicò os ejus , & lin

lia , & il parloit en beniſſant Dieu . gua ejus , & loquebatur benedicens Deum .

65. Tous ceux qui demeuroient dans les lieux voiſins fu 65. Et factus eft timor fieper omnes vicinos ca

Tum : « ſuper omnia montana Judea divulga

rent ſaiſis de crainte I: le bruit de ces merveilles I ſe répan
bantur omnia verba hac.

dit dans tout le pays des montagnes de Judée .

66. Et tous ceux qui les entendirent les conſerverent dans leur 66. Et pofuerunt omnes qui audierant in corde

POUR

PAPTISIR .

par 9.6.

. Fles

Purpose

X2

7. 47. expl. Erma foi me remplit de joic dans l'eſperance que j'ai délivrécs de la honte de la ſterilité.

de voir naître de moimon Sauveur & mon Dieu .
Ý . 54. & 55. Grec. Il a pris en la protection Ifraël con ſerviteur, le

V. 48. Grec. Il a cu égard à mon humilité, reſpexit humilitatem . ſouvenant de la bonté qu'il a cue pour Abraham & pour ſa race a

Expl. C'eſt-à -dire , 2 cu égard à la lincerité de mon humilisé , c'eſt la jamais , ſelon les promeſſes qu'il a faites à nos peres .

remarque d'Origenc . ¥ . 56. expl. L'Evangeliſte ayant dit ci-dellus v. 36. que lorſque

Ibid . lettr. Toutes les generations m'appelleront bienheureuſe. l'Ange falua la fainie Vierge , il lui declara qu'Eliſabeth étoit au

Autr. clles me beniront d'avoir été choilic pour contribuer à la nail fixieme mois de la groffoffe ; quelques-uns ont conclu , ſur ce qnieſt

fance de l'Aureur de leur ſalut.
dit ici , que la ſainte Vierge n'avoit quitté ſa couſine qu'après ſon

9.49 . autr. Car le Tout-puiſſant a fait en moi de grandes choſes , enfantement. Mais cette conjecture n'eſt appuyée que ſur une vrai .

& ſon nom eſt ſaint. Expe. En effet tien de plus grand qu'une Vierge ſemblance , & ſuppoſe que ſaint Lucn'a pas gardé l'ordre de la nara

conçoive un fils ſans perdre la virginité, qu'une creature devienne ration dans ce qu'il ajoûte au verſet ſuivant.

mere de ſon Createur , qu'une fille ſerve d'inſtrument à Dieu pour W.58.expl. en la rendant mere malgré fa ſterilité & la vieilleſſe ;

triompher du démon .
mais mere d'un fils deſtiné pour préparerles voies au Seigneur

ibid .bebr . pour dire&c'eſt le ſaint.Expl. C'eft-à -dire , le faint par W.99 expl. ſelon l'ordre de Dicu . Genef. 17.12.!! paroît que ce

eſſence, & l'auteurde toute ſainteté. Voyez la 3. note ſur le v.35.ci-dej}us. fue dans la maiſon : & il n'eſt marqué nulle pare qu'on dât le faire

y . so . lettr. de race en race. Grec. dans les generations des genc dans la ſynagogue , quoique les Juifs l'obſervent préſencement.

rations. Expl. C'est-à -dire, dans toutes les generacions, tant les 8.60 . expl. Saint Ambroiſe témoigne que ce fue le Saint-Eſprit

paflces que les préſentes , & que celles qui viendront. qui fic lui-même connoître à Eliſabeth ceque l'Ange avoit declaré à

Ibid . expl. Ceux qui craignent Dieu , ſont ceux qui l'adorent & le Zacharie ; quoique Zacharic ait pû l'en informer par écrit .

réverenc , qui pour lui plaire accompliſſent exactement tout ce qu'il V. 62.expl. Le mot grec n'eſt déterminé à ce ſens que dans la

ordonne. Vulgare. En cet endroit il peut être appliqué également à un fourd&

y.ş. lettr. Il a fait la puiſſance avec ſon bras . Hebraiſm. pour dire, à un muet tout enſemble , ou à un muer leulement, & en ce dernier

il a donné des marques éclatantes de la toute-puiſſance : car ſelon ſens ils lui demandoient qu'il Icur fit entendre par ligne quel étoit le

les Hebreux , le bras lignifie la puitlance , & ce mot grec xpeétu: nom qu'il vouloit qu'on lui donnâc. Voyez la note ſur le verſet 20. ci

fignifie également la force , & la puiſſance. diffus.

Ibid. Grer. Il a diſſipé les ſuperbes dansles vaines penſées de leur W.03. expl.Ces tablettes, comme dit Tercallien lib. de idolatr .cap.

cæur. Exfl. C'eſt -à- dire , il a fait évanouir leurs vains projets , & a 23. & Origene Hom . 9. ſur ce lieu , écoient cirées , ſelon l'uſage de

ancanti leurs entrepriſes rémeraires. Ceci s'applique aux Empereurs ces anciens temps. En écrivant , Fran eft ſon nom ; c'eſt comme s'il die

idolâtres , & aux Rois d'Iſraël & de Juda , qui avoient crû ſe loûte. ſoit : Ce n'eſt pas moi qui le nooime ainſi , & je declare ſeulement le

nir & s'accroître en ſe repoſant de tout ſur l'inutile protection des nom qui lui a été donné d'en -haut. Voyez le v. 13. ci-deſſus.

faux.dieux . Voyez le verfer ſuivant. Y. 64.expl. Ces paroles ont rapport à ce qui eft dic au verfet 67. &

Y. 52.expl. On a ſuivi le Grec qui ſignifie, arracher avecviolence. ſuivansci après.

V. $ 3.ext!. Sans doute qu'elle appliquoir tout ceci à Abraham , à y . 65. expl. Cerie crainte ésoit une impreſſion de religion & de

Jacob , à Job , à Tobie & à David , que Dicu avoit remplis de biens, reſpect , que firenc en eux cans de choſes furprenantes , qui leur don.

& élevés au -deflus de ceux qui les mépriſoient ; & peut-être en par nerent degrandes idées touchant cet enfant.

riculier à Sara , à Rachel & à Annc mere de Samuel , qu'il avoit Ibid , lettr. Toutes ces paroles . Hebraiſme pour dire, toutes ces choſes.
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manus Domin
i

crat cum illo.

de nous

feroic cette gruce

fer. 31.33

Hebr. 6.11 .

Chap. i . Cantique de Zacharie.

fixo , dicentes : Quis putas,puer ifte erit ? Etenim cæurl; & ils diſoient entr'eu
x

: Quelpenſez-l vous queſeraun

jour cet enfant ? Car / la main du Seigneur étoit avec lui !.

67. Er Zacharie ſon pere ayant été remplidu Saint -Eſpric ",

67. Et Zacharias pater ejus repletus ejt Spirità

Sancto: é prophetavit dicens :
propheci

ſa
, en diſant:

68. Benedictus Dominus Deus Ifraël: qaia via 68. Beni ſoit le Seigneur le Dieu d'Iſraël !, de ce qu'il a viſi. Pſ:73.12.

té & rachetel ſon peuple :Jitavit, cofecit redemtionem plebis fue :

69. Ó erexit cornu falutis nobis, in domo Da 69. de ce qu'il nous à ſuſcité un puiſſantSauveur dans la Pf.131.17.

vid puerifui ,

maiſon de ſon ſerviteur David ,

70. ficut locistus eft per iøs fanétorum , qui

70 . ſelon qu'il avoit promis par la bouche de ſes ſaints Tirem. 23.6.
30.10 .

Saculo ſunt , prophetarum ejus ,

Propheces, qui ont été dans tous les ſiecles partes 1

71 . délivrer de nos ennemis , & des mains de cous

71. falutem ex inimicis noftris ; de manu

omnium qui oderunt nos :
ceux qui nous haïſſent :

72. Ad faciendam miſericordia
m cum patribus 72. pour exercer fa miſericord

e envers nos peres !, & ſe

ſouvenir de ſon alliance faintel;
noftris, &memorari teſtamenti ſui ſancti ;

73. Jusjurandum quod juravit ad Abraham 73 . ſelon qu'il a juré à Abraham notre pere , qu'il nous Gen. 22.16 .

patrem noftrum ; daturum fe nobis ,

74. ut fine timore de manx inimicorum noftro 74. qu'étant delivrés des mains de nos ennemis nous le fer- 16 .

rum liberati, ferviamus illi,
virions ſans crainte !

dans laſainteté & dans la juſtice nous tenant en la pré75. snfanctitate ó justitia coram ipſo , omni 75 .

bus diebus noftris. ſence cous les jours de notre vie.

76. Et tu puer , Propheta Altiſſimi vocaberis ; 76. Ec vous , pecit enfant , vous ſerez appellé leProphete

preibis enim ante faciem Domini parare vias du Très-haut ): car vous marcherez devant la face du Sci

ejus :
gneur pour lui préparer ſes voies :

77.ad dandam ſcientiam falutis plebi ejus , in 77. pour donner à ſon peuple la connoiſſance du falur , Mal.4 . sa

remifſionem peccatorum corum , afin qu'il obtienne la remiſſion de ſes pechés !,

Supr, 17 .

78. per viſcera miſericordia Dei noſtri, in qui 78. par les entrailles de la miſericorde de notre Dieul,

bus vifitavit nos oriens ex alto ; qui a fait que ce Soleil-levant nous eſt venu viſiter d'en -haut, Zach. 3.9 .

79. illuminare his qui in tenebris, & in umbra 79. pour éclairer ceux qui ſont aſſis I dansles tenebres, & Malia.i

mortisfedent , ad dirigendos pedes noftros in viam
dans l'ombre de la mort, & pour conduire nos piés dans le

pacis. chemin de la paix 6 .

80. Puer autem creſcebat , confortabatur 80. Or l'enfant croiſſoit ; & ſe fortifivit en eſprit / , & il

Spiritu :o erat indefertis ufque in diem often- demeuroic danslesdeſerts juſqu'au jour qu'il devoit paroître

fioris fue ad Ifraël.

devant le peuple d'Iſraël 1 .

7.66.expl. C'eit -à-dire , qu'ils y firent une profonde reflexion . Ibid . expl. Corre alliance et rapporeće Genef. 22. v .16. & feq.

ibid. Le Grec porte simplement : Quel ſera un jour cet enfant ? La V. 74. & 75. expl. L'ancienne loi étoit une loi decrainte , la nou

Vulgate a ajoûte : Quel penſés-vous que . velle cit une loi d'amour. L'effet donc de l'incarnation cit de nous

Ibid. Le Grec ne porte point : car, mais de , qui peut être une par faire servir Dieu , non plus par une crainte d'ciclave , mais avec un

ticule également disjonctive & conjonctive ; ce qui a fait croire à amour d'enfan ; par une religion non plus ceremoniclie & figurative ,

quelques- uns que ces dernieres paroles croient une reflexion de l'E mais veritable & interieure ; dans une justice & une faintere non plus

vangeliſte.

Ibid .expl. C'eſt -à-dire , qu'il paroitloie vitiblement par ces lignes

legale , charnelle & patlagere ; mais chrétienne , ſpirituelle & eter

miraculeux que Dieu étoit avec ces enfant pour le remplir de la grace 7.76.expl C'étoit un wage chez les Juifs de prononcer auſli-côc.

& de íon eſpris, & pour le ſervir un jour de lui , afin d'accomplir de après la circoncilion de l'enfant an Cantique d'action -de-grace en

randes choſes par ſon miniſtere. l'honneur du Scigneur, & en le finiilane, de ſouhaiter des benedi

9.67. expl. de l'clorit de prophetic ; car il n'cat pas été jufte de ctions à l'enfant , au pere & à la merc , & l'on a crû que ie Picaume

yant Dieu , comme il eſt dit au verjet 6. ci- deffus, s'il n'eût eu déja le 127. avoit éré compoic pour ces cortes d'uſages.

Saint- Eſprit au -dedans de ſoi.

9.68.6xpl. C'ett à - dire , lc Dicu de Jacob & le Dieu de courte ſa

lvid. expl. C'eit un bebrailine , pour dire , Vous ſerez le Prophere

du très -haut. Voy:z ci-deſſus les notes ſur le v. 32. 36 .

pofterite , qu'il avoit adoptée comme les enfans , & de qui il tem

bloit avoir uniquement pris le loin.

V. 77. expl. Ce qui lignifie qu'il leur donneroic la connoiſſance de

Jelus.Christ , le vrai Sauveur , & leur montreroit l'Agneau de Dieu qui

Ibid. expl.Il entend l'incarnation du Verbe, par laquelle en cffec

Dieu étant deſcendu du ciel , eſt venu veritablement viliter & rache

ite le peche du monde. Car S. Jean ne pouvoit pas par lui-même remet

ter les hommes : car ce mot de viſiter le prentici dans le ſens naturel

tre les pechés deshommes.

& en bonne part. Voyez le v . 78.ci-après.

7.78.expl.C'clt- à-dire , que c'eſt par un pur effet de la miſericorde

de Dicu covers les pocheurs ; & non paspar leurs propres meiites que

9.69 . lettr. & nous à élevé une corne de ( alut . Expl. La corni fai

fant toute la force de pluſieurs animaux , l'Ecriture ſe ſert ſouvent

leurs pechés leurs font remis.

de ce mot de coire pour marquer la force, & par une ſuite de cette

V. 79. autr. qui étoientenſevelis ,&c. Expl. C'eſt une alluſion que

Z charie fait du ſoleil & des tenebres naturelles au ſoleil de la grace ,

même figure , la poillance des royaumes & des empires. & 2.x tenebres (pirituelles de l'ame par le peché. Il appelle au liom

Ibid . expl. Cemot peut tignifier également ſon fils & ſon ſerviceur. bre & tencbres l'accompliſſement de la lettre de la loi , dans lequel

9.70.expl. à Abraham ,Genef. 12. v. 3. cap. 18.v. 18. & feq.cap. les Juifs grolliers ſe repoſoient & ſe tenoient en ſûreté de leur ſalut.

32. v.17. & seq. à Iſaac Genef. 26. v. 4. par Moiſe Deut. 18.0.15.

a feq. par Iſaie sbap.4. verf.2. cap 9.verf. 6. par Jeremie cap. 23 .

Ibid. exp!. C'eſt-à-dire , du Ciel qui en eſt le ſejour .

very soc.

W.80. autr. par l'eſprit ; c'eft-o -dire, de Dieu . Expl.C'eſt-à-dire ,

7.71. expl. C'eſt-à-dire , des Rois idolâtres leurs voiſins, jaloux

qu'à meſure qu'il croisloic en âge , il croitloit aulli en ſagelic& cnpic

de leur gloire , & ſur tout des Romains , qui ne cherchoicnt qu'à les

ić , écant forrifié de plus en plus par l'Elpric de Dieu .

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , les pays montagneux chap. 1. v . 19. aux

opprimer ; & dans un ſens ſpiritucl, des ennemis de la loi de Dieu & environs de la maiſon de ſon pere . Voyez la noteſur le w . 2 .

de leur ſalut; ce qui paroît être le ſens principal que Zacharic avoit

due 3 chap

ci -après.

en vûc . ibid. expl . Saint Luc omet ici beaucoup de choſes, & pale rour

W.72 . expl. Zacharie ſuppoſe donc que cette miſericorde avoit un d'un-coup au temps , où dans la ſuite Jeari ſe retira dans le delers , &

effet retoractif, & ainfi,ſelon la remarque d'Origene, Abrabam , Iſaac ce tempsne nous cft point ici préciſément marqué , mais limpiement

&Jacob , & les autres Patriarches attendoicne impatiemment l'ave

nement de ce Sauveur , pour jouirdu fruit de la miſericorde qu'il leur

qu'il y demeura crès-long -temps avant quede commencer la million

avoir promiſe. Ce que ce Pereappuie de ce que S.Paul dit Colol.1.0.20.

dont il eſt parlé chap . 3. v. 2. ci -après.La plapart des Peres croient

qu'il s'y retira dès ſon enfance.

nclle .
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Matth.2.6 .

David ,

CHAPITRE I l.

L’édit d'Auguſte oblige S. Joſeph & -la Vicrge Marie ſon épouſe d'aller à Bethléem . v . 6. La fainte Vierge y accouche die

Sauveur du monde. v. 8. Les Paſteurs averiis par les Anges , le vont adorer. V.21. L'enfant eſt circoncis , eft appella

JESUS. Laſainte Vierge se va purifier au Temple. v. 2 j. Simeon reçoit Jesus entre les bras, o prédit ſå pallion.

V. 36. Anne parle de lui par l'Eſprit de Dieu. v . 41.Jesus à l'âge de douze ans paroit parmi les Docteurs. v.st. Il re

tourne à Nazareth avec la ſainte Vierge & ſaint Joſeph , é leur ijt ſoumis .

I POUR LB 1. I Ers ce même temps on publia un Edit de Ceſar FAlum eſt autem in diebusillis, exiitedi

Auguſte, pour faire un dénombrement ! des étum à Ceſare Auguſto ; ut defcriberetur

MESSB DB habitans de toute la terre ! .
univerfus orbis.

2. Ce fut le premier dénombre
ment

qui ſe fit par Cyri 2. He: deſcriptio prima facta eſt à praſide Sya

ñus Gouverncu
r
de Syrie .

3 : Et comme tous alloient ſe faire enregiſtrer / chacun dans 3. Et ibant omnes , ut profiterentur ſinguli ini

la ville ! ſuam civitatem :

4. Joſeph partit auſſi de la ville de Nazareth qui eſt en 4. aſcendit autem & Joſeph à Galilaa , de cia

t . Reg.20.6 . Galilée, & vint en Judée à la ville de David H, appellée Beth- vitate Nazareth , in fudeam in civitatem Dan

Mich, s. 2. léheml; parcequ'il étoit de la maiſon & de la famille de vid , quæ vocatur Beible'em ; eò quod effet de

domo o familia David ,

5. pour ſe faire enregiſtrer avec Marie ſon épouſe, qui so ut profiteretur cum Maria defponfata fibi

étoit große ".
uxore prægnante.

6. Pendant qu'ils étoient en ce lieu , il arriva que le temps 6. Factum eſt autem , cùm effent ibi , impleti

auquel elle devoit accoucher s’accomplit :
dies ut pareret :

7. & elle enfanta ſon fils premier -ne ! , & layant emmail 7. á peperit filium ſuum primogenitum , cá

lorté ! elle' le coucha dans une créche ; parcequ'il n'y avoit pannis eum involvit , & reclinavit eum in
pre

point de place pour eux dans l'hôteller
ie

. ſepia ; quia non erat eis locus in diverforio.

8. Or ily avoit aux environs des bergers , qui paſſoient la 8. Et paſtores erant in regione eadem vigilan.

nuit dans les champs 1, veillant tour à tour à la garde I de leur tes , & cuſtodientes vigilias noćtis ſuper gregem

troupeau :
fuum :

9. & tout-d'un coup un Ange du Seigneur ' ſe préſenta à 9. & ecce Angelus Domini ſterit juxta illos,

eux , & une lumiere divine I les environna : ce qui les remplit & claritas Dei circumfulfit illos : 6 timucrunt

d'une extrême crainte 11. timore magno.

10. Alors l'Ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous 10. Et dixit illis Angelus : Nolite timere :

viens apporter une nouvelle , qui fera pour tout le peuple le ecce enim evangelizo vobis gaudium magnam ,

ſujet d'une grande joie
quod erit omni populo :

11. c'eſt qu'aujourd hui dans la ville de David il vous eſt 11. quia natus eſt vobis hodie Salvator , quà

né un Sauveur , qui eſt le CHRIST , le Seigneur :
eft Chriſtus Dominus , in civitate David :

1 2. & voici la marque à laquelle vous le reconnoitrez :Vous 12. 6 hoc vobis fignum : Invenietis infantem

érouverez un enfant emmaillotté , couché dans une créchell: pannis involutum , co pofitum in preſepio.

21.

Möttir . żs .

fu

21.El

1 :

. 1. expl. dit le Grand , ſon propre nom croic Oflavius , & il avoit

pris de ion prédecesleur le picnom de Cciar .

Ibid . Grec . inventaire ou dcſcriprion.

Ibid. expl . de tout l'empire . C'étoit l'ambition & l'avarice qui

étoit le principe de ce dénombrement dans Auguite : muis Dieu

avoit d'autres vûes . Il vouloit que Joſeph , & Malle tout proche die

ſon terme, torent contraints d'aller à Bethlcem , leur commune pa

tric , & d'accomplir fans le savoir l'oracie qui avoit marqué corre

petite ville pour Ic licu de la naiilance du Mellic , Micheech.s.v. 2 .

Matth.ch. 2.0.6. Il ménagcoit auſſi par la un moyen de prouver

aux infidelles par les icgitties du dénombrement de la Judée , quc

Jeſus étoit foni de la racede David . Saint Jultin , 1. opolog. & Ter

cullien , lib. 4. conira Judeos da lib. 4. contro Marcion. diſent que l'on

voyoit encore de lcui icmps dans ics registres publics du dénombre

ment fait ſous Auguſte , le nom de Jeſus & ccux de toute la parentć.

9.2.expl . Latre, fait . Expl. pour parfait: car il n'y cur qu'un dé

nombrement, ſelon Origenes , lib. 10. contr . Colfe ; & peut -être que

le niot de premier eſt un hebrailme pour lignitici uni Or ccc unique

dénombrement commença lous Centius Saturninus, dans lequelon

rc fit ſimplementque décrire les noms, ſelon Tertullien , lib.4 . contra

Marcion cap. 19. & s'acheva fous Cyrinus ou Cyrenius , ou Quirinius,

ſous lequel , ſelon Jofcphe , lib. 18. antiq . cap . 1. on impoſa lc tribut,

ce qui a détermine taint Luc à lui donner le nom de Cyrinus , ainti

qu'a fait ſaint Jultin , Dialog.contr. Triphon do Apolog. ad Auton . Ainti

on peut dire, en s'attachant à la Vulgaic, que Cyrinus eft nommé

ici par anticipation , Gouverneur de la Syrie , parcequ'il le fue cffe

Etivementdans la ſuite . Quelques-uns croicnt qu'en ſuivant le Grec,

on peut dire que le positit meget , prima , ett mis pour le comparatif

wesónes, prior : Cc qui marqucroit que ce dénombicment étoit ante.

rieur à celui qui fut fait par ic Préſident Cyrinus, & qui étoit ex

trêmement odieux aux Juifs ; parceque ce fut alors que la Judce fut

rcduire en province Romaine.

ibid. expl . Quelques uns prétendent qu'il s'eſt glitté une faute de

copiſte dans le nom de Cyrinusou Cyrenius, ou Quirinus , tclon les

diverſes leçons, & qu'on a dû lire : Quintilius , lurnommé Varus ,

qui fut le lucccilcur de Centius Saturninus : d'autres luppoſent , que

Centius Saturninus étoit alors Préfec ou Gouverneur de la Syrie , &

qu'il prédoit à cette deſcription ; mais qu'il chargea Quirinos os

Cyrinus ſon ſubdelegué de l'execution .

9. 3. expi . C'elt le même moi qu'au v. 1. ci- deſſus.

Ibid. expl. non pas celle où l'on demcuroit actuellement , mais

celle de ſon origine.

7.4. lettr. monta. Expl. l'Ecriture appelle monter à l'égard de la

terre promiſe , quand on va du ſeptentrion au midi.

Ibid . expl. où ce Roi avoit pris naitlance : car il y avoit dans les

fauxbourgs de Jeruſalem une autre ville , qui avoit autfireçû le non

de la Cité de David ; parcequc ce i’rince en avoit fait long - temps ſa

principale demeure.

Ibid. expl. Cette ville étoit (clon ſaint Juftin , Apolog . 2. à 35.1ta

des , c'e;l- à -dire , environ à deux lieues de Jeruſalem , & croit ficués

dans la tribu de Juda . S. Juſtin Dialog. cum Triph.

y.s.autr. prête d'accoucher.

V.7 . expl . Voyez la 2. note ſur le verfet 25. dx chapitre 1 . de S. Matt ies ,

Ibid. Groc. lie ou envelope de langes .

Ibid . Grec. où ils puilent le retiver & coucher. Expl.ſoit par le grand

concours de ceux qui venoient ſe faire écrire, ou parcequ'ils n'y étoient

pas arrivés des premiers ; & qu'uindi ils ne trouverene aucun de leurs

parens qui fût en état de les retirer; toit er fin qu'étant pauvres , &

Marie étant prêced acoucher , nul ne voulut ſe charger des fuites & des

embarras de ſes couches ; outre que dans ces temps l'uſage des hôtelle

sies publiques étoit peu utiré , lur- tour dans une petite ville comme

Bethléem . Ainſi ,ſelon faint Juſtin , Dialog contr. Triph. ils ſe retirerent,

dans une caverne lituće dansun champ près de cette ville ; de même

Origenes lib. 1. contr. Celle. & S. JerômeEpit.à Marcelle.

W.8.expl. On a ſuivi l'exprellion dumot grec .

Ibid . lettr. & qui gardoient les veilles de la nuit ſur leur troupeau ,

Grec. qui gardoient les gardes de la nuit ; repetition du mêmemor,

elpece d'hebrailme. Expl. c’elt - à - dire , qu'ils pailoient les quatre

veilles de la nuit à garder leurs croupeaux ; car la nuit le partageoic en

quatre parties de crois heures chacune, qui s'appelloiene veilles ou gar

des nocturnes ; parcequ'à ces differences heures on relevoit la garde.

7.2.expl. On crois que ce fue l'archange S. Gabriel.
Ibid .Grie. la gloire du Seigncur .

Ibid . expl. C'eſtle propredesdivines apparitions , qu'elles produi

ſent d'abord une frayeur , quicít ſuivie d'une admirable conſolation.

V. 10.expl. Car il y avoit très long - temps que le peuple Juif atten

doit que Dicu accomplît la promete qu'il leur avoitfaire par la bouche ,

des Prophcres, de leur donner un Saureur. Voyez llaie ch.9. v.6.0

6 .;. 62.0 . 11. Habacuc ch . 2. 0.3.0 S. Irenée lib. 3.cap 11. adverf. ieris,

¥ . 12. expl. Il ſemble que ce tigne devoir empêcher les Pastcurs de

croire que cet enfant étoit ce Roi promis depuis tant de fiecies , qui

devoit naître de la race de David , & ailermir pour jamais fon crône :

mais le même Dieu qui leur envoyoit un de ics Anges pendant la nuit

pour leur annoncer une nouvelle di ſurprenante , éclaira interieuremenie

ieur cæur par la lumicre de ſa grace , pour empêcher qu'ils ne fuflent

ſcandaliſés deces marques ſi extraordinaires .
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SELO
N

S. LUC.Cap. 2. P.ſtore
s
. Circum

cifio .

Purifica
tio

Mariæ .

13. Et ſubitò falta eft cum Angelo multitu
do

militia celeſtis , laudant
ium

Deum , dicentiu
m

:

14.

Gloria in altiſſimis Deo , & in terra pax

hominibus bona voluntatis.

15. Et factum eſt, ut difcefferu
nt

ab eis Angeli

JOUR DE

Matt . 1. 21

JOUR DE

LA PURIF.

DE LA

Exod.13.20

Chap. 2. Bergers. Circonciſion.

Purification de Marie .

13. Au même inſtant il ſe joignit à l'Ange une grande

troupe
de l'armée celeſte, louant Dieu ,& diſant :

14 :
Gloire à Dieu au plus hautdescicux , & paix ſur la

terre aux hommes cheris de Dieu l .

15. Après que les Anges ſe furent retirés dans le ciel !,

in Calum ,paſtores loquebantur ad invicem Trinfo # les bergers : le direntl'un à l'autre : Paſſonsjuſqu'à Bethlé u POUR LA

camus usqueBerhlebem ,e videamus hoc verbum hem ', & voyonsce qui eſt arrivé ll 8c ce que le Seigneur nous a NOBL ALAMESSE DU

POINT DU
quod factum eft, quod Dominus oftendit nobis

fait connoître,

16. S'étantdonc hâtés d'y aller , ils trouverentMarie & Jo - JOUR.16. Et venerunt feſtinantes : invenerunt Ma

viem Joſeph, o infantem pofitum in prelepio. ſeph , & l'enfant couché dans une créche .

17. Videntes autem cognoverunt de verbo , quod 17. Et l'ayant vû , ils reconnurent / la verité de ce qui leur

dičtum erat illis de puero hoc. avoic écé dit touchant cet enfant I.

18. ( omnes qui audierunt , mirari funt :
18. Et tous ceux qui l'entendirent / admircrent ce qui leur

de his, que dicis erant à paſtoribus ad ipſos.
avoic été rapporté par les bergers.

19. Maria autem confervabat omnia verba
19. Or Marie conſervoit toutes ces choſes en elle -même ,

tec , conferens in cordefuo.
les repaſſant dans ſon cæur.

20. Et reverfi funt paſtores , glorificantes do
20. Ec les bergers s'en retournerent glorifiant & louant

Lendantes Deum in omnibus
qua audierant á vi- Dieu de toutes les choſes qu'ils avoient entendues & vûes ,

derant, ficutdictum eft ad illos,

telon qu'il leur avoir été ditS.

21. Et poftquam confummati ſunt dies oéto ut Gen. 17.12

21. I Le huitieme jour , où l'enfantdevoit être circoncis !, Lev:12.3.

circumcideretur puer , vocatum est nomen ejus étant arrivé , il fut nommé " JESUSI, qui étoit le nom que
# POUR LE

JESDI ,quod vocatum eft ab Angelo , priuſquam l'Ange avoitannoncéavant qu'il fùr conçu dans le ſein de fa LA CIRC .

in utero conciperetur.

mere :
Sup. 1. 21 .22. Et poftquàm impleti funt dies purgationis

ejus fecundum legem Nzoyfi, tuterum illum in fe- compli, ſelon la loi de Moiſe , ils le porterent à Jeruſalem

22. $ Et le temps de la purification de Marie Il étant ac- * POUR LA

rufalem , utſisterent eum Domino ;

pour le preſencer au Seigneur ,
23. ficut fcriptum est in lege Domini : Quia VIBRGB .

23 : ſelon qu'il eſt écrit dans la loi du Seigneur 1 : Tout en- Lev. 12.6.

onine maſculinu.m adaperiens vulvam , fanitum

fant mâle premicr -ne ferai conſacré au Seigneur ;Domino vocabitur ;
Num. 8.16 .

24. & ut darent hostiam , ſecundum quod di

inm eft in lege Domini , par turlurum , aur duos

24. & pour donner ce qui devoit être offert en ſacrifice ,

pallos columbarum . ſelon la loidu Seigneur, deux tourterelles, ou deux petits de Lev . 12. 8 .

colombes 1 .

23. Et ecce homo erat in Jeruſalem , cui nomen

Simeon , homo iste iuftus & timoratus , ex 25. Or il y avoit dans Jeruſalem un homme juſte & crai

pectans confolationem Ifraël, e Spiritus fanétus gnanti Dieu ,nommé Simeon , qui vivoit dans l'attente de

erat in eo ,
la conſolation d'Iſraël ; & le Saint- Eſprit étoit en lui I.

26. refponfum acceperat à Spiritu ſancto , 26. Il lui avoit été revelé par le Saint-Eſprit , qu'il ne

non vifurum je mortem , niſo prius viderer Chrif- mourroit point , qu'auparavant iln'eûc vû le Christ du

tum Domini.

Seigneur.

27. Et venit in ſpiritu in templum . Et cum 27. Il vint donc au temple par un mouvement de l'Eſprit , de

inducerent puerum Jejum parentes ejus , utface- Dicu. Et comme le pere & la mere de l'enfant Jesus ly

tent fecundum conſuetudinem legis pro eo ,

portoient, afin d'accomplir pour lui ce que la loi avoit or

donné,

9.13.expl. pour confirmerles paltcurs dans la créance d'un myttere Ibid . expl. C'eſt-à- dire , Sauveur; parceque comme un autre Joſué il

li oppoſé à l'orgueil des Juifs. venoic conduire les veritables liraëlites ou enfans d'Abraham , ſelon la

y , 14. expl.C'eſt-à -dire, que lorſqu'il étoit ainſi abaiſſé dans une foi dans le chemin du ſalut , & les mettre en poflellion de la beatitude

Créchc , & dans l'écat de noire nature mortelle , il mericoit plus que figurée ſous cette terre proniiſe.

jamais les louanges & les adorations , non ſeulement des hommes, y . 22. Grec. de lcurs. Origene liſoit ainſi, Hom . 14. Sur ce lieu .

mais des Anges mêmes ; car l'Incarnation du Veibe n'a rien diminué Expl. C'eit-à -dire , tant de l'enfant que de la mere ; car la loi regar

de la grandeur infinie , & a ſervi ſeulement à élever en la períonne la doit l'un & l'autre. Voyez Levit. 12. 2. 4. & feq . Quelques autres

nature humaine juſques à Dieu . exemplaires parlent de la Purification au maſculin , par rapport à Jc

Ibid . Gre, paix ſur la terre , grace , ou bienveillance aux hommes . ſus-Chriſt ſculement. Saint Irenéc lib. 3. cap. 11. në liſoit ni l'un ni

Lettr. de bonne volonté . Expl. Maldonat & les plus habiles Interpreces l'autre , & traduit, le temps de la Purification écant accompli. Il ne

conviennent que ces deux mors, bona voluntatis, ne peuvent ni ſelon le paroît pas même que l'Evangeliſte ait cu intention d'y comprendre la

Grec , ni ſelon le ſens veritable de la Vulgare , s'appliquer aux hom . Turification de Marie ; puiſqu'en etiec il n'en parle point , maisde la

mes, mais qu'ils ſe rapportent à Dieu même, donc le bon plaiſir a été Préſentation de Jeſus-Chriſt au temple par Joſeph & Marie , & dc

la fource ac cette paix ii detirée , qui a été comme le fruit principal de ſon sachat comine premier nć . Voyez le v. 27. ci-apris.
l'Incarnation du Fils de Dicu , de cette paix , parlaquelle ils ont été ♡ . 23.cxpl . Voyez Exod . 13. 10. 2. Levitiq. 12.0.6 .

reconciliés au Seigneur. C'eſt ainſi que l'explique S. Trenće lib. 3.cap. Ibid . lettr. ſera appellé . Hebraifme; pour dire , ſera . Voyez les notes for

'11 . & Euſcbe lib. 4. Dimonflrat Evang. cap. 10 .
le v . 32.36.0 76.du chap. 1. ci-deſſus.

Y. 15. antr . les eurentquitrés pour ſe retirer .
Ibid . lettr. Saint ; c'eft i -dire , conſacré au Seigneur. Voyez Exode 13 .

Ibid. Grec. auili - tôt ces hommes & ces bergers .
10. 2.08 12. en memoire de ce que les premiers nés des Egypriens

Ibid . lettr. la parole qui a été faite. Hebražjm .
ayant tous été cués par l'Ange en une ſeule nuit , Dieu avoit preſervé

*. 17. Le Grec peut auili fignifier , pubisirent; c'eſt le veritable ſens de cette mort ceuxdeſon peuple. Exod. 12.10 . 13.doloq:

par rapport au verfor ſuivant. V. 24. expl. C'étoit l'offrande des pauvres : car les riches étoient

Ibid .expl. C'est à -dire , qu'ils jugerent par cesmarquesextericures obligés d'offrir un agneaa , &c . Voger Levit. ch . 12. v . 8. On ne ſait

d'abaisleinent & de pauvreté , dont on leur avoir parlé, que c'eroit lequel des deux ils offrirent , ou deux tourterelles ou deux petits de

Celui qu'ils devoientertectivement regarder commeleur Sauveur. colombes , ſans doute qu'ils y ajoûrcrent le prix du rachat , Exod. 13 .

. 18. expl. ce qu'ils avoient public de cet enfant . Voyez la nota free V. 13. que l'on prétend être de l'argent évalué à cinq licles ; c'eff-a -di

miere ſur le verfit precedent.
quinze ſols de notre monnoye , Voyez Nomb. 3. v. 47. que l'on

21. lleit dit , Genef. 17.0.10 . defuir. que Dieu fit alliance avec donne pour le rachat de chacun des premiersnés des Levices.

Abraham , & qu'il l'ovligea & cous les defiendans à ſe circoncire ' ; & Ý . 25. expl. Le mot groc marquc que cette crainte regardoit le

qu'il s'engagca de la part à leur donner des i arques particulicres de culte de Dieu ; ainſi il peut ſignifier picux , religieux ,exact , fidelle ,

la protettion , de les mecore en posſeſſion de la corre promiſe , & de ou ſcrupuleux obſervateur de la loi.

benir leur poſterité. Ce traité ainſi fait , il étoitneceilaire que celui Ibid .expl. C'ett - à dire , qu'il enviſageoir des yeux de la foi , & de

de la poiterité d'Abraham en qui, & par qui l'entier accompliffement firoit avec une ardeur extrême le jour du Seigneur , le temps auquel

de ces promciles devoit ſe faire, ſatisfit aulli lui-même à ce traité ;& Meſſic devoit venir pour la conſolation de fon peuple.

quainli comme le dernier de la race d'Abraham (clon la chair , il Ibid . expl. non ſeulement pour le rendre juſte , mais encore pour

porât le dernier dans ſa chair le ligne de cerre ancienne alliance , & de lui faire voirpar une lumicre prophetique , ce que Dieu cachoit à tous

l'exccution du traité,qui en ce ſens finit en la perſonne. Voyez la note les Juifs touchant la naiſſance du Christ , qu'il accendoit avec une

fur le verfet ſuidant. ſaiare ardeur

Ibid . expl. S. Matthieu , c ' . 1. v . 25. dis que ce fut Joſeph qui le V. 27. lettr. en eſprit. Autr. ayantcette penſée dans l'eſpric, ou par

nomma , & ſans douce que ce fut aukti lui qui le circoncir . l'inſpiration de l'Esprit-ſaint donc il étoit rempli.
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,2. Cansique

Prophetiffa.

28. il le prit entre les brast, & benit Dieu , en diſant : 28. 6 iple accepit eum in ulnas fuas , & be

nedixit Dium , dixit :

29. C'eſt maintenant, Seigneur , que vous laiſſerez mou 29. Nunc dimittis ſervum tilum , Domine , Je

cundum verbum tuum in pace ,

rir en paix votre ferviteur , ſelon votre parole ,

30. puiſque mes yeux ont vû le Sauveur que vous nous 30. quia viderunt oculi mei ſalutare tuum ,

donnez !,

31. & que vous deſtinez pour être expoſé à la vûe de tous 31. quod parasti ante faciem omnium popu

les peuples :
lorum :

32. comme la lumiere quiéclaircra les nations, & la gloire 32. lumen ad reveiationcm gentium , e glo

de votre peuple d'Iſraëlg . riam plebis tue Iſreël.

POUR LE

33. # Le pere 1 & la mere de Jesus étoient dans l'ad
33. Et erat pater ejus cmater mirantes fis

L'oct. De miration des choſesque l'on I diſoit de lui . per his , qua
dicebantur de illo .

34. Et Simcon les bcnit 6 , & dic à Marie ſa mere : Cet 34. Et benedixit illis Simeon , dixit ad
Iſai.8.14.

Rom. 9.33. enfant eſt pour la ruine & pour la reſurrection de pluſieurs Mariam matrem ejus: Ecce poſitus eſt hic in rui.

1. Pet. 2.7 . dans Ifraëli; & pour être en buite à la contradiction des nam , á in refurrectionem multorum in Ifraël,

hommes ,
in fignum , cui contradicetur :

35. ( juſques -là que votre ame même fera percée comme 35. e tuam ipſius animam pertranfibit gla

par une épéc8 ; ) afin que les penſées cachées dans le cæur dius ut reveleniur ex multis cordibus cogita

tiones.

de pluſieurs ſoient découvertes i .

36. Il y avoit auli / une Propheteſſe ', nommée Anne, 36. Et erat Anna prophetiſfa , filia Pamel,

fille de Phanuel, de la tribu d’Aſer , qui écoic fort avancée de tribu Aſer : hæc prociſſerat in diebus multis ,

en âge , & qui avoit ſeulement vécu ſept ans avec ſon mari
& vixerat cum viro fuoannis ſeptem à virgini

tate ſua.

depuis qu'elle l'avoir épouſée étant vierge.

37. Elle étoit alors veuve , âgée de quatre -vingts-quatre
37. Et hæc vidna uſque ad annos oétoginta

ans; & elle demeuroit ſans cetle dans le temple , ſervant quatuor : que non diſcedebat de remplo ,jejuniis

Dieu jour & nuit dans les jeûnes & dans les prieres .

Ć.obfecrationibus ferviens nocte ac die .

38. Etant donc ſurvenue en ce même inſtant ! , elle ſe 38. Et hæc , ipsâ borâ fupervenicns , confiteba.

mit auſſi à louer le Seigneur , & à parler de lui ! à tous
tur Domino : á loquebatur de illo omnibus , qui

ceux qui attendoient la redemtion d'Iſraël.
expectabant redemtionem Ifraë'.

39. Après que Joſeph & Marie eurent accompli tout ce 39. Et ut perfecerunt omnia fecundum legem

qui croit ordonné par la loi du Seigneur , ils s'en retourne Domini , reverſi ſunt in Galilæam in civitatem

rent ! en Galilée à Nazareth leur ville!.
fuam Nazareth.

40. Cependant l'enfant croiſſoit & ſe fortifioit ", étant 40. Puer autem creſcebat , e confortabatur

renipli de ſagelle, & la grace de Dieu étoit en lui I g . plenus fapientiâ , 6 gratia Dei erat in illo.

41. Son pere & ſa mere alloient tous les ans à Jeruſalem à 41. Et ibant parentes ejus per omnes annos irU 34. 18 .

Deut.16.16. la fête de Pâque li Jeruſalem , in die folenni Paſcha.

40 ? 1

sporter

ja

CENTES

SA

Tatu

Exod.2 3.15

ܚܝ

trc 21:.

V. 28. expl. Corome l'Evangelitte ne lui a pas donné la qualité de

Pieure , comme il a fait à Zacharic , op ne croit pas qu'il le fur .

¥.29 . expl Saint Cyprien entend principalement par cette paix,

la joie que ce saint Vieillard avoit d'avoir vû l'accompliſlement des

promelles & de la prédiction qui lui avoit ére faite c voir l'aureurde

ion ſalut. Saine Irenée qui a expliqué ce Canrique lib . 1. cap. 18. , dic

que cette paix étoie l'esperance qu'il avoit , qu'ayant vû le sauveur, il

fcroic bien- tôt , ſortant de cette vie , dans un lieu de repos & de ra

fraîchitlement; ainti Origcne , Homil. 1 5. fuer ce lieu .

V.30 . lettr. Parceque mes yeux ont vû voire Sauveur . Ce pronom

qvotre peut avoir divers rapports , ou au Seigneur à quiSimcon s'adrel

ſe ; c'efl- d-dire celui que vous avez envoyé , nion Dicu , pour apporter

le ſalut. Autr. votre ſalutaire ; ou bien , au peuple d'ltael, qui eſt

ſou :-entendu. Voyez ci-après v. 31. 32.cu enfin à l'ame de Simeon ,

coinme s'il diſoit , parceque vous avez vû mes yeux le ſalut de vo

V. 31. expl. C'eft -à-dire , que par ſon exemple & par la doctrine , il

éclairera & animera la loi de tous les peuples

V. 32.expl. C'est - à dire , que lc Miciucn cft pas ſculement pour
les

Juifs , mais aulli pour toutes les nations.

¥ . 33. Le Grec porte simplement Joſeph & ja mere. Origene Ilomil.

16. li'oit cependant comme porte ia Vulgare , & dir que Joſeph eft

appellé ſon pere , parce qu'il l'avoit nourri & élevé , & qu'il palloit

pour tel comme Epoux de Marie ,

Ibid . autr. que Simcon ditois.

V. 34. expli C'eit -à- dire , qu'il rcicva haurement le bonhcur de Jo

feph & de Marie .

Ibid . lettr. et mis.

Ibid . expl. C'est-à dire , que Jeſus-Chriſt ſera la cauſe de la reſur.

redion & la ſource du falui de pluſieurs qui croiront en lui ; & unc

occaſion de ruine pour beaucoup d'autres , même parmi ſon propre

peuple , qui rcfuſciont de le reconnuître pour leur Sauveur, de l'arlo .

fer comme leur Dicu , & de ſc ſoumettre à la verité de ſon Evan ile

comme à la ſource de la vic éternelle .

Ibid. lettr. un fignc auquel on contredira . Expl. C'eſt unemeta

phore priſe d'un ligne ou d'un but dans lequelon tire. Jeſus Chriſt a

été ainti expoſé pendant tout le temps de la prédication , aux traits

de la inedilince, de la jalousie &c de la fureur de ses ennemis , jui

qu'à ce qu'ils acheverent de le percer , comine dis S. Auguſtin , avec

l'épée de leur langue , on le faiſant attacher à une croix .

1.35. lettr. L'epée percera votre propre ame, ce pronom ipſius a

fait croire à quelques-uns qu'il le rapporte à Jeſus-Chriſt, & qu'il

falloit craduire : L'épće percera ſon ame , qui eſt la vôtre , com

me érane ſa mere. Autr. Ion épée , c'eſt- à-dire , la douleur de la mort

vous percera l'ame; & ce ſens convient beaucoup mieux , d'autant

que dans le Grec ce pronom eſt feminin , & ne peut ſe rapporter

qu à la ſainte Vierge ou à l'épée , qui ſont également feminins dans

ic Gec .

Ibid . expl. Ceci ſe rapporte à la fin du verſet précedent . Jeſus -Chriſt

a donc été expoſé en butre à la contradi&tion des hommes , afin

que ce qo'il y avoir de caché dans le cour des hommes ſe produisît

au -dehors par les divers ſentimens &les differentes dilpolitions or

ils ſe crouverent à l'égard de Jeſus-Christ même aindi hunilié &

aneanci dans la pallion. Voger S. Auguſtin epift. 149. d Paulin n . 3 3 .

y . ; 6 . autr . & il s'y trouva aulli .

Ibid . expl. Cen'eit pas la ſcule des femmes à qui l'Ecricure a donné

ce titre . S. Clement d'Alexandric , lib . 1. Strom . mer au même rang

Sara , Rebecca , Debora , Marie & Olda. L'Evangeliſte au v . 38. ci

après explique ce qu'il entend ici par ce nom de Prophetette .

y . 37. Grec. cnviron dc 84. ans .

ibid . expl. Il n'est pas étonnant , qu'étant de la tribu d’Aſer , elle

demcurât alors à Jeruſalem : car depuisle retour de la captivité la

plupart des plus fidelles d'entre les Juifs s'écoient retirés dans les

tribus de Juda & de Benjamin , par attachement au Temple , & pour ſe

join ' re au corps des Fidelles , qui conſerverent la pureté de la Religion.

V. 38. expl. par un mouvement de l'Eſprit de Dieu .

Ibid . expi. de Jeſus , commede celui qui étoit veritablement le Sci

gneur & lc Redemteur d'Il aël .

Ibid. Gric. de Jeruſalem . Expl. ſoit qu'on l'enrende de ceux que

Dieu permit qui ſe trouvafient alors dans le temple , ou en general

de tous ceux de la ville de Jeruſalem .

¥ .39. expl. Non auſlı tôt après, comme on le pourroie croire par

la manicic cont faint Luc s'exprime; mais deux ans après lorſqu'ils

revinrent de l'Egypre où ils s'éroient refugiés pour y mettre le ſaine

enfant à l'abri de la cruauté d'Herode: car il airive ſouvent que les

Evangeliiics racontent de ſuite ce qu'ils ont à dire , comme s'il n'y

avoir rien entre deux .

Ibid. expl. Il appelle Nazareth leur ville , tant parceque la ſainte

Vierge y demeuroit lorſque l'Ange lui vint annoncer le myſterc de

l'Incarnation , que parce qu'elle y demeura encore depuis ſon retour

d'Egypte .

¥ . 43.Grec. en eſprit, Expl. C'eſt-à -dire, que s'étant rendu ſujet

comme fous les autres homines aux divers accroillemens de l'âge ,

ſon cſprit le conformoit pour toutes les productions extericures à

l'accroitlement de ſon corps , afin qu'il nc parût pas aux yeux des

Jaits plus avancé pour l'eſprit que ſon âge nc le demandoir . Car il n'y

a point eu en lui d'accroiilement dans les dons ſurnaturels , qu'il a

tous poffedes dès le premier moment dans coute la plenitude.

Ibid . Grec. ſur lui . Expl. d'une façon toute angulicre par la pleni.

cude de la divinité qui y habitoit corporellement.

V.41.espl. La loi ordonnoit à cous les hommes & à tous les en

fans mâles de ſe prcenter devant lui dans le temple de Jeruſalem

trois fois l'année , c'eſt -à -dire , à la Pentecôie , à la fête des Taberna

cl : s , & à la grande ſolennité de Pâque , & d'y faire l'oblation au

Seigneur. Deut. ch. 16. v . 16. Il y a de l'apparence que la ſainte

Vierge & ſaint Joſeph y venoient regulierement avec l'enfant Jeſus

toutes ces crois fêtes ; ſaint Luc ne parle que de la Pâque, à cauſe da

l'evenement qu'il veus raconter , qui arriva à celic lêis .

1 .

1.1.2
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des Docteurs.

Doctorum .

42. Et cùm faltus effet annorum duodecim ;
4.2 . # Et lorſqu'il fut âgé de douze ans , ils y allerent, £ POUR

aſcendensibus illis Jerofolymam fecundum confue- ſelon qu'ils avoient accoûcumé au temps de la fête.

tudinem diei fefti.

43. Conſunmatiſque diebus , cim redirent ,
43: Aprèsque les jours que dure la fete furent paſſés !, L'EriPEA

remanſit puer Jeſus in Jeruſalem , e non cogno- lorſqu'ils s'en recournerent , l'enfant Jesus demeura dans

verunt parentes ejas. Jeruſalem , fansqueſon pere I ni ſa mere s'en apperçâſſenc .

44. Exiſtimantes autem illum effe in comitatu, 44. Ec penſant qu'il lerois avec quelqu'un de ceux de leur

venerunt iter dici , & t requirebant eum inter cogna- compagnie, ils,marcherent durantun jour ; & ils le cher

choient parmileurs parens, &ceux de leur connoillance .

45. Et non invenientes , regrelli funt in Jeru 45. Mais ne l'ayant point trouvé , ils retournerent à Jea

falem , requirentes eum .
ruſalem pour l’y chercher,

46. Et factum eſt , poſt triduum invenerunt
46. Trois jours après , ils le trouverent dansle temple ,

illum in templo , Jedentem in medio Doétorum , allis au milieu des Docteurs I, les écoutant & les interro

audientem illos, o interrogantem eos.

geant .
- !

47. Stupebant autem omnes qui eum audiebant,
47. Et tous ceux qui l'écouroient étoiene ravis en admi

fuperpradentia á reſponſis ejus.

ration de la ſageſſe 1 & de ſes réponſes.

48. Et videntes admiratiſunt. Et dixit ma

ter ejus ad illum : Fili , quid feciſti nobis fic ? ment1, & ſa mere lui dit ; Mon fils , pourquoi avez-vous

48. Lors donc qu'ils le virenç ; ils furent remplis d'éconne

Ecce pater tuus cego dolentes querebamus ie.

agi ainſi avec nous ? Voilà votre pere & moi qui vous chers

chions étant tout affligés.

49. Etait ad illos : Quid est quòdme quere

baris? neſciebatis quia in his , qua patris mei ſunt, chiez : Ne ſaviez -vous pas qu'il faut que je fuis occupé à ce

49. Il leur répondic : Pourquoi eſt-ce que vous me cher

oportet me fe?

qui regarde le ſervice de mon Pere 1 ?

so. Et ipfi non intellexerunt verbum , quod lo
so. Mais ils ne comprirent point ce qu'il leur:diſoịc 7 :

'cutus eſt ad eos.

51. Et defcendit cum eis , & venit Nazareh ;
sí . Il s'en alla enſuite avec eux , & il vint à Nazaretli;

erat fubditus illis. Et mater ejus conſervabat & illeur écoit ſoumist. Or ſa mere confervoit dans ſon cæur Supr. 2 : 101

omnia verba hæc in corde fuo.
toutes ces choſes:

52. Et Jeſus proficiebat ſapientiâ o diate , 52. Et Jesus croiſſoit en fågelle , en âge, & en grace i

gratiâ apudDeum homines.
devant Dicu & devant les hommes

>

.

7.+3. epl. Ccrte lolennité duroit lepo jours. Exod. ch . 23. v. 15 . Ibid . expl. Elle parle ainti parcequ'elle ſe regardoit veritablement

Ibid . Gric. Joſeph. comme chargee par l'ordre de Dieu de la conduite , & parcequ'elle

Ibid . expl. s'étant retiré de la compagnie de ſes proches , ſaris qu'ils craignoit pour-être d'avoir été cauſe en quelque façon , qu'il l'eût

s'apperçû:lent de ſon abſence ,& s'tiane mêmepour cela rendu peut quittee .

être invilible , ſelon Origene Homil.19 . ſur ce lies , comme il diſparut 7. 49.expl. C'eſt comme s'illeur diſoit : N'avez-vons pas dû juger

depuis de devant les Juifs lorſqu'ils voulurent le lapider , Joan . sh. 8 . qu'étant Dieu , comme je iuis , & envoyé de mon Pere pour travailler

verfit 19 . à ſon ouvrage , je ne dois dépendre en cela, ni de la chair, ni du ſang ;

¥ . 46.expl. Sans doute que ce fur le ſoir du premier jour que Jeſus & que dans ce qui regarde ma niillion , je ne connois nipere , ni meie

Christ les quitra, & que retournant ſur leurs pas le lendemain , ils fu ſur la terre .

sene encore un jour à arriver à Jeruſalem , & que le croiſiéme jour ils V. so. expl. C'eſt- à-dire, quel rapport il pouvoit y avoir entre ce

le trouverene enfin , qu'il venoit de faire , & le ſervice qu'il ſe trouvoic obligé de rendre à

Ibid. expl. & non au même rang qu'eux : car ſelon ce que dit l'E Dieu ſon pere ; Joſeph & Marie ne comprenant encore rien dans

vangile, les Docteurs avoient des chaires & des rangs marqués qu'ils l'æconomie que Dieu vouloit garder dans l'ouvrage du ſalut des

ale toient de tenir pour le distinguer du rette du peuple. hommes ; pour lequel il avoit envoyé ſon Fils .

Ibid . expl. Par le verlec ſuivant il paroît que les Docteurs l'interro ¥ . 11. expl. Ces paroles renferment en peu de mors l'hiſtoire dela

geoient & l'écouroient à leur tour . vie privée & parcicoliere de Jerus - Christ lous Joſeph & Marie depuis

1.47 . antr. de fon ciprit. l'âge de douze ans juſqu'à trente , pendant lequel temps il exerça

9.48 . expl. Leur étonnement ne venoit pas tant de cette profonde conjointement avec Joſeph le même métier de Charpentier; ce qui

ſagelle, qui le faiſoit admirer de tous ceux qui étoient préiens , que de failois dire aux Juifs , S. Marc cb.6.0. 3. Nelt ce pas là cc Charpen:

ce qu'ils ne l'avoient pour - ĉire point encore enrendu parler de la ſorre, cier , ce fils de Maric ? & S. Juſtin , Dialog: allûre que Jeſus Chritt a

ſur les matieresde religion , cranc demcuré ſur cela juſques alors dans en cffet a exercé ce métier. Voyez la 1. note ſurl'endroit de S. Alarc.

unc eſpece de dilence . 9.52.expl. Voyez la 1. note ſur le verſet 40. ci desFus.

K636363636363***98* 7 :676047835 38607:33 :636&&&0785: 8905 & 37838838939

CH Å PITRE İ I I.

Saint Jean eſt envoyé de Dieu pour précher le batême de pénitence. V. 7. Il donne a :t perple , aux Publicains , o aux ſoldats

l'inſtruction quileur eſt propre.v. 15. Il témoigne que JESUS-CHRIST eſt plus grand que lui , eo que le batême qu'il don

nera ſurpaſſera le ſien .v . 21. Jesus vient recevoir le batême de ſaint Jean.Le ciel s'ouvre , le Saint-Eſprit en forme d'une

colombe deſcend ſur JESUS , le Pere déclare par une voix que c'eſt fon Fils. V. 23. Sa genealogie depuis ſaint Joſeph

juſqu'à Adam .

" A Nnoautem quintodecimo imperiiTiberii
R l'an quinziémede l'empire de Tibere Cefarli #POUR13

Ceſaris ( procurante Pontio Pilato Fudeam ,
( Ponce Pilate 1 étant gouverneur de la Judée ", DE L'Av,

Tetrarchâ autem Galilææ Herode , Philippe autem

Herode Tetrarque de la Galilée", Philippe ſon frere de

fratre ejus Tetrarcha Itural, c Trachonitidis r6

gionis, Lyfaniâ Abilina Tetrarchâ ,
l'Icuréed & de la province de Traconite , & Lyſanias

d'Abilene ,

2. fub Principibus ſacerdotum Anna á Caipha ) 2. Anne & Caïphe étant Grands-Prêtres / ; le Seigneur A4.4.6.

1. I

O

W. 1.expl. Saint Luc affecte de marquer au jufte cette époque par

toutes les circonſtances des temps , des lieux & des perſonnes , afin

d'établir la verité de l'hiſtoire de Jeſus - Christ , & des fairs qu'il va

enſoite
rapporter ; ce qui a fait croire fauffement aux Marcionites que

l'Evangile de S. Luc ne commençoit qu'à ce Chapitre , & que les deux
Chapitres précedens y avoicot cić ajoûtés.

Ibid. expr. vers la troiſiéme année de ſon gouvernement:

Ibid.expl. proprement dire qui contenoir les uribus deJuda,de Ben

jamin , de Dan , & de Simeon .

Ibid. exfl. pour le diſtinguer de l'avere Herode ſous lequel Jeſus

Chriſt& jean Batiſte étoient nés . Voyez la2. Barelur le verſet 1.du clap.

14. de S. Mattbiex .

Ibid. expl: Province qui comprenoit la cribu de Gad. & de Ruben ,

htuée enac la Samaric & l'Arabic ,

Ibid . expi Province ſituée entre le Jourdan & l'Arabie ucicite qui

conrenoit la demi- cribu de Manafle.

Ibid . expl. On ne ſait point quel eſt celui-ci.

Ibid . expl. ou Cæleſyrie , Province qui faic partic de la Syrie , &

eſt bornée par la Phenicie , la Galilée & la Samarie.

. 2. expl. On ne voit point qu'il y ait eu parmi les Juifs deux

Grands-Prêtres tout-à -la fois. Mais comme Anne qui avoit cré Grund

Prêue étoit beau-pere de Caiphe qui avoit pour lors la ſouveraine ia

crificatore, il étoit encoreen grande contidciation parmi les Juifs , &

le peuple consinuoit à le regarder en quelque forte , cominc s'il avoit

éré encore Grand-prêere. Le texre de ſaint Jean donne lieu de croire ,

qu'Anne & Caiphc pouvoient bien chacun exercer ſon année les font

& tions de la grande facrificacure des Juifs. V. Joan . 18 13 .
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Chap. 3. Prédication de Fean-Baptiſte.

EVANGILE

Cap. 3. Prædicatio Joannis -Baptikzi

catorum ,

Jows . I. 23 . Jun

Dieu peut pen

25

26

au feu .

27

Zre

29 .

forin

10

fit entendre la parole à Jean / fils de Zacharic dans le de- factum est verbum Domini ſuper Joannem ,Za

ſert 1: chariæfilium , in deferto :

Matth. 3.1 .
3. & il vint / dans tout le pays qui eſt aux environs du 3. venit in omnem regionern Jordanis , prea

Marc. I. 4. Jourdain, prêchant le Bacême de pénitence pour la remif- dicans baptiſmum pænitentia in remiffionem pec

fion des pechés ,

Ya. 40. 3 . 4. ainſi qu'il eſt écrit au livre des paroles du Prophece 4. ficut fcriptum eſt in libro fermonam Ifaia

Ifaïe 1 : On entendra la voix de celui qui criedans le deſert I : Propheta : Vox clamantisin deferto: Parate viam

Préparez la voie du Seigneur ; rendez droits & unis ſes ſens Domini : rectas facite ſemitas ejus :

ticts :

s . toute vallée ſera remplie ', & toute montagne & coute s . omnis vallis implebitur , & omnis mons

colline ſera abaiſſée : les chemins cortus deviendront droits , collis humiliabitur , erunt prava in directa ;

& les raboreux unis !; & afpera in vias planas :

6. & cout homme verra le Sauveur envoyé de Dieu S, 6. & videbit omnis caro ſalutare Dei.

7. Il diſoit donc au peuple , qui venoit en troupes pour
7. Dicebat

ergo ad turbas » que exibant ut

Matth. 3.7 . être batiſé par lui : Race de viperes , qui yous a avertis deRacedeviperes ,quiyousaavertisde baptizarentur ab ipſo: Genimina viperarum ,quis
to 23:33

fuir la colerequi doit tomber ſur vous?

oftendit vobis fugere à ventura ira ?

8. Faites donc de dignes fruits de pénitence ; & n'allez pas 8. Facite ergo fructus dignos poenitentia , Go na

dire /: Nous avons Abraham pour pere. Carje vous declare, coeperitis dicere :Patrem habemus Abraham . Dico

que peut faire naîtred de ces pierres mêmes des enfans enim vobis , quia potens ejt Deus de lapidibus

à Abraham .
iſtis ſuſcitare filios Abraha.

9. La cognée eſt déja à la racine des arbres 1. Tout arbre
9. Jam enim fecuris ad radicem arborum pofitas

donc qui ne produit point de bons fruits , fera coupé & jetté est. Omnis ergo arbor non faciens fru £tum bonum .

excidetur , ( in ignem mittetur.

10. Et le peuple lui demandant : Que devons-nous donc 10. Et interrogabant cum turba , dicentes :

faire ? Quid ergofaciemus ?
fatob. 2. 15 .

2.Joak .3.17 . 11. Il leur répondit : Que celui qui a deux vêtemens en
11. Refpondens autem dicebat illis : Qui habet

donne à celui qui n'en a point : & que celui qui a de quoi duas tunicasdet non habenti , ó qui habet eſcas,

manger en faſſe de même !. fimiliter faciat.

12. Il y eut auſſi des publicains / qui vinrent à lui pour 12. Venerunt autem & publicani utbaptiza .

être baciſés, & qui lui dirent : Maître, que faut - il que nous
rentur , & dixerunt ad illum : Magiſter , quid

Fallions ? faciemus ?

13. il leur dit : N'exigez rien au -delà de ce qui vous a été 13. At ille dixit ad eos : Nihil ampliùs quàm

ordonné ! quod conftitutum eft vobis , faciatis.

14. Les ſoldats ! auſſi lui demandoient: Et nous, que
des

14. Interrogabant autem cum & milites , di

vons-nous faire ? Il leur répondit : N’uſez point de violence, centes : Quid faciemus☺ nos ? Et ait illis: Ne

ni de fraude envers perſonne, & contentez -vous de votre
minem concutiatis , neque calumniam faciatis.co

contenti estote stipendiis vestris.

15. Cependantle peuple étant dans une grande ſuſpenſion 14. Exiſtimante autem populos eo cogitantibus

d'eſprit, & tous penſant en eux-mêmes , ſi jean ne pourroit ominibus in, cordibus fuis ó de Joanne , ne forte

point être le CHRISTM:
ipfe effet Chriſtus :

Matt. 3.11 .

16. Jean dic devant tout lemonde : Pour moi je vous batiſe 16. Refpondit Joannes, dicens omnibus : Ege

dans l'eau; mais ilen viendraun autre plus puiſſant que moi, quidem aqua baptizovos: veniet autem fortior

& je ne ſuis pas digne de dénouer le cordon de ſes ſouliés.
me , cujus non ſum dignus folvere corrigiam cal

ceamentorum ejus : ipfe vos baptiſabit in Spiritu

L. 16. C'eſt lui qui vous batiſera dans le Saint- Eſprit , & dans le feu. Sancto , & igni.

17. Il prendra le van en main “, & il nettoyeral ſon airel: 17. Cujusventilabrum in mann ejus, & purga

il amaſſera le blé dans ſon grenier, & il brûlera la paille dans bit aream ſuam ,& congregabittriticum in horreum.

un feu qui ne s'éteindra jamais.

ſuum , paleas autem comburet igni inextinguibili.

W. 2. lettr. la parole duSeigncur fut faite ſur Jean . W.y.expl. N'eſpercz donc pas unelongue impunité. Voyez la note fuerte

Ibid . expl. Il cit dit verlet 80. chap. 1. que jean demeuroit dans les ke verfet 10. du chapitre 3. de S.Matthiem,

deſertsjuſqu'au jour qu'il devoit paroître ; & an verſet 4. ri après, il eſt y . 10. expl. C'écoicnt les plus limples du peuple , les publicains &

dit qu'il prêchoic & crioit dans le deſert ; & an verſet 3. précedent , quc même les plus grands pecheurs. Voyez les verlet 12. do 14 ci -apres, qui

cc defert étoit aux environs du Jourdain ; ainsi il faut neceilairement couchés des paroles de Jean -Batiste , & delirant de bonne foi ſc con

que le mot de deferts du v. 80. ch . 1. lignific autre choſe , c'eſt à -dire , vertir , voyez le verſet 15. ci-après, lui demanderent quels croicnt donc

les pays montagneux de la Judec , ou demeuroit Zacharie ſon pere. ces bons fruits .

Ý . 3. expl. On croit que S.Jean commença la prédication le jour 7. 11.expl.C'eſt -à - dire , que tout ce qui eſt ſuperflu dans les ha

auquel on faiſoit la fête des Expiations. Voyez Levitique cb . 23 verſet 27. bics & dans le manger appartient aux pauvres, & leur doit être die

ſuiv, c'est- à-dire, ic dixiéme jour du ſeptiéme mois , nommé Tiſri ftribué. Voyez s. ferôme, Epil. 150.ad Hed. quells

Iclon les Juifs, lequel coreſpond en partie à notre mois de Septembre W.12.expl. L'eniploi de ces Publicains croit de lever les deniers des

& d'O & obre.
impôts publics . Vogez la note ſur le verſet 46.du slap. s . de S. Matthieu .

Ibid .expl. Voger la note ſur le verſet 4. du ch. 1. de S. Marc. Ý. 13. expl. Saint Jean ne croyoit donc pas que cette profeſſion fûe

7.4. cxpl . Voyez la note ſur le verf. 3. duch. 3. de S. Mattb. en ſoi illicite , puiſqu'il nc blâme en ceux qui la profeffoicnt, que l'abus

Ibid . expl. par ce mot de deferi , on ne doit pas encendre an lleu od qu'ils en faiſoient.

perſonne ne frequente; car il cûr été fort inutile d'y prêcher , mais un 7. 14. expl. Apparemment les ſoldats Juifs qui étoicnt à la ſolde

licu éloigné des villes , & peu frcquenté. ou du Roi Herodc ou de l'Empereur.

y si expl. le farur pour l'optatif , que toute vallée ſoit remplic. Ibid . Grec. de vos vivres ou devotre nourriture, parceque la ſolde des

Hebraifm . foldats ſe payoit alors en nourritures& ca vivies on cſpeces de pi.

Ibid. expl. C'eſt ce qu'on fait ordinairement dans les chemins ou

doivent paſſer les Princes. Et toutcela dans le ſens ſpirituel reprétente . 18. lettr. penſantque Jean , & c.

les indiſpoſitionsdes ames en general , & ſurtour des Juifs , àl'égard Ibid . expl. Car les Juifs alors prétendoient que le temps de l'ave

du regne du Mellic :& marque que tout ce qu'il y a de bas ou d'élové , nement du Mellie étoit arrivé , & que ſelon les prophetics , il devoit

de lâche ou de prélomtueux en nous en doit être retranché , pour y paroître inceffamment.

donner une entrée libre au Sauveur du monde. 7. 16.expl . Voyez les 3. note ſur le v.11.du 3. chap. de S.Matthien .

7.6 . liter. Et tourc chair verra le Salut de Dieu . Expl. C'eſt-à-dire W. 17. anir. il a ion van à la main . Expl . Jean-Batilte faic allu

que non ſoulement on le verra des yeux corporels , mais qu'il ſera veri. fion à la maniere dont les Juifs alors vannoient leur bled ; car on pré

tablement chair , vilible , & corporel. tend que le van éroit ſuſpendu , & qu'ils ne le remuoient que d'une

W.7 . lettr. la colere à venir. seule main . Tercullion lib . de preſcript. & S. Cyprien Epift. so . ad Conte

7.8.exp . Par une vaine confiance. Voyez la 1.Note for lev.9.deschap.3. feffores , traduiſent renant une pêle à la main.

deS. Matthrex . Ibid. Grec. ncreiera parfaitement ou cnticrement,

Jbid . lettr. (uſcirer. Ibid . expl. fon Egliſc.

.
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eft calum ,

2. P« . 1.17 .

SELON S.LUC. Chap. 3.Batéme din genealsgie de

JESUS-CHRIST,

18. Multa quidem alia exhortansevange 18. Il diſoit encore beaucoup d'autres choſes au peuple

Ezabat populo.

dans les exhortations qu'il leur faiſoit.

19. Herodes autem Tetrarcha , cùm corripere 19. MaisHerode le Tetrarque ayant été repris par lui ſur Martinis;

tur*ab illo de Herodiade uxore fratris fui , Ġ de le ſujec d'Herodiade femme de ſon frere !, & de tous les

omnibus malis que fecit Herodes , autres maux qu'il avoit faits 1,

20. adjecit & hoc fuper omnia , inclufit il ajoûta encore à tous ſes crimes celui de faire enfer.

Joannem in carcere. mer Jean dans une priſon.

21. Faétum eſt autem cùm baptizaretur omnis 21. Or il arriva que tout le peuple recevant le batême, & Mart. 3.1 );

populus, © Jefubaptizaso , & orante , apertum Jesus ayant été auſli baciſé, commeil faiſoit la priere 4, le Joan. 1. 32 .

ciel s'ouvric ,

22. & defcendit Spiritus fanétus corporali ſpe 22. & le Saint - Eſpric deſcendit ſur lui en forme corpo

cie ficuecolumba in ipſum : & vox decalofacta relle commeunecolombe ;& on entendie du cielceae voix : Matt.3.17.

eff ?Tu es Filiusmeus dileétus , in te complacui Vous êtesmon Filsbien-aimé, c'eſt en vous que j'ai mis toute infr.o.is.

mihi.
mon affection 1.

23. Et ipſe Jeſus erat incipiens quaſi annerum 23. JE SU s avoit environ / trente ans;lorſqu'il commenç
a

viginta ;utputabatur , filius Joſeph , qui fuit à exercer for miniftere; écane comme l'on croyoit fils de Joſeph;

Hei, qui fuit Mathat ,
24.quifuitLevi ,qui fuit Melchi ,qui fuir qui fut fils d'Helio ,qui fut fils deMathar,

2.4. qui fut fils de Levi, qui fue fils de Melchi , qui fuc fils

Janne , qui fuit Joſeph',
de Janna, qui fuc fils de Jofeph ,

25. qui fuit Mathathia , qui fuit Amos , qui
25. qui fut fils deMachathias,qui fut fils d'Amos, qui fue

fuit Nabum , qui fuit Hefli, qui fuit Nagge ,

fils de Nahum , qui futfils d'Helli, quifut fils de Naggé ,

26. qui fuit Mahath , qui fuit Mathathie ,
26. qui fut fils de Mahach , qui fut fils de Machathias, qui

qui fuitSemei , quifuit Joſeph ; quifuit Judas
fut filsde Semei, qui fut fils deJoſeph ; qui fut fils de Juda );

27. qui fuit Joanna , qui fuit Refa , qui fuit 27: qui fur fils de Joanna , qui fut filsde Rela;qui fuc fils

Zorobabel , qui fuit Salathiel , qui fuit Neri,
de Zorobabel/, qui fut fils de Salathiel,qui fut fils de Neri;

28. qui fuit Melchi , qui fuitAddi , quifuit 28. qui fut fils de Melchi , qui fut fils d’Addi, qui fut fils

Cofan , qui fuit Elmadan , qui fuit Her.

de Colan, qui fut fils d'Elmadan , qui futfils d'Her ,

29. qui fuit Jeſu , quifuit Eliezer, qui fuit 29. qui fut fils de jeſus /, qui fuc fils d'Eliezer, qui fut fils

forim , qui fuitMathat, qui fuit Levi ,
de Jorim , qui fut fils de Mathat , qui fuc fils de Levi ,

30. qui fuit Simeon , qui fuit Juda , qui fuit 30. qui fut fils de Simeon , qui fut fils de Juda , qui fut fils

Joſeph , quifuit Jona ; qui fuit Eliakim
de Joſeph , qui fut fils de Jona , qui fut fils d’Lliakim ,

31. qui fuit Melea , qui fuit Menna , qui fuit 31. qui fut fils de Melca , qui fut fils de Mennal, qui fur

Mathatha , qui fuit Nathan , qui fuit David ,
fils de Mathathal, qui fut fils de Nathan ", qui fuc fils de

David ,

32. qui fuit Jesſe : quifuitObed, qui fuit Booz , 32. qui fut fils de Jeſſe 1 , qui futfils d'Obed , qui fue fils de

qui fuit Salmon ,qui fuit Naaſfon ,
Booz , qui fut fils de Salmon , qui fur fils de Naatlön ,

33. qui fuit Aminadab , qui fuit Aram , qui 33. qui fut fils d’Aminadab, qui fut filsd’Aram , qui fut fils

fuit Efron , qui fuit Phares , qui fuit Juda ,

d'Efron, qui fut fils de Phares , qui fuc fils de Juda,

34. qui fuit Jacob , qui fuit Iſaac ; qui fuit 34. qui fut fils de Jacob , qui fut fils d'Iſaac, qui fue fils

Abrahæ , qui fuit Thaïe; qui fuit Nachor ,
d'Abraham , qui fut fils de Tharé, qui fut fils de Nachor

35. qui fuit Sarug , qui fuit Ragau , qui fuit

3

35. qui fut fils deSarug; qui fut fils deRagau ,qui fut fils

Phaleg, qui fuit Heber , qui fuit Sale ,

de Phaleg ,qui fut fils c’Hşber;qui fut fils de Sale,

36. qui fuit Cainan , qui fuit Arphaxad , qui 36. qui futfils de Cainan, qui fut fils d’Arphaxad ,qui fut

fuit Sem , qui fuit Noe , qui fuit Lamech ,
fils de Sem , qui fut fils de Noé , qui fut filsde Lamech ,

le temps .

pere ne ſont Ics

. 19.expl. Grec. aj. Philippe . Voyez S. Marc chap. 6. v. 17 .

Ibid. expi. Ceci cit rapporté coinnic en parencheie & placé avant

V. 21. expl. Il prioit ſans doute pour l'heureux ſuccès de la prédi

cation de l'Evangile qu'il alloir commencer,

Jbid . Voyez la 1. note ſur le n . 16. dx 3. chap. de S. Matthies .

¥ . 22.expl.Lc Fils par la priere avoit honoré le Pere ; le Pere ho

nore le Fils à ſon tour par cette séponſe qu'il envoie du ciel , comme

pour lui faire connoître que la priere étoit exaucée . Voyez la note ſur le

fu. 17. du chap. 3. de S. Matthien.

7. 23. expi. on a traduit ſelon la force du mor grec , environ trente

uns: ce qui peut ſignificr , fort proche de trente ans, ou trente ans

paffis & accomplis , & entrant en la 34. année ; c'eft-d-dire , au com

mencement de la 36. annéc de l'Ere vulgaire , la 4743.de la periode

Juliennc, & à la fin de la premiere année de la prédication de Jean
Baptifte.

ibid. expl. Heli pat abreviation pour Ellachith , eſt le même parmi

les Hebreux que Joachim . Celui-ci fut pere deMarie , & nonde Jo

feph ,dont le pere , ſelon S.Matthicu , s'appellois Jacob. L'Evange

liſte die ici que Joſephfut fils d'Heti à cauſedeMarie la femme.

C'eſtpourquoi il eſt probable que ſaint Luc fait ici la gencalogie de

Marie qui venoir de David par Nathan : & que dans ſaint Matthieu ,

c'eſt lagenealogie de Joſeph par la branchedeSalomon On peut dire

auſſi avec pluſieurs anciens ,queMathan deſcendude Salomonmou

rut ayant un fils nommé Jacob, que la veuve deMachan fut épouſéc

par Melchi , qui cur un filsnommé Heli . Qu'Heliérant mort fatis

enfans , Jacob quiétoit ſon frere uterin époula la femme: ſelon l'or

donnance de la loi, & en cut Joſeph l'époux de la ſainte Vierge , qui

fur appellé le fils d'Heli ſelon la coutume légale , quoiqu'il fûe veri

tablement, ſelon la nature , le fils de Jacob . Voger Mattb . 1 , 16. Saint

Auguſtin lib. 5. quaft. in Deuter. lib. 5.ni 2. tom. 3. part. 1. p .172.0

feq. lib.de conſent Evang. cap. 3. n . 5. p . 28. & feq S. Jerôme ſur

Saint Marthieu , lih . 1. p . 7. tom. 4. expliquent coutes les differen

ces deces deux gencalogies par la loi de luſcitation & l'uſage de
l'adoption ,

y. 26. expl. On crouve depuis ce Juda juſques à Joſeph l'époux de

la ſainte Vierge quinze generations plusque dans S. Matthieu , & tous

ceux qui ſont nommés ici depuis Hcliv. 23. julqu'à Nathan v.31 .

ſont differens de ceux que S. Marthicu nomme depuis Jacob juſqu'à

Salomon:

y . 27. éxpl. Ce Zorobabel & ce Salathiel ron pas

mêmes que ceux dont il est parlé dans S. Matthieu chap . 1. v . 12 .

puiſqu'ils ont ici des peres & des enfans tous differens. Voyez lesnotes

ſur les v .12. 13. de S. Matthien : outre qu'il y a quatre generacions

cncrc le Zorobabel de S. Luc & celui de S. Matthicu.

W. 29. Grec. Joſeph .

V. 31. Grer. Mainan .

ibid. expl. On neſçait quel eſt ce Marhatha ou Mathath , done it

n'eſt rien dit dans l'ancien Tertament, non plus que de la porterite .

Ibid . expl. Ce Nathan étoit fils de David & dc Bechläbée , & l'aîné

de Salomon , 1. Paral. 3. v.9. & lib. 2. Reg. s.v.14 . ainhi on ne le

doit pas confondre avec Nathan le Propherc . Saint Auguti in a tâché

de concilier ces differences qui ſe trouvent entre la genealogie de taint

Matthieu & celle -ci , & folliient que S. Matthieu à décritla genca'o

gic de Jeſus-Chriſt ſelon la nature , & S. Luc ſelon la loi d'adoption

ou de la ſuſcitation , lib. 3. contr. Fauft. cbap . 3. p.190.6 ſuiv. lib .

2. retract. cap. 7.P. 182. tom . 8.0 Serm . st. de Concord. Matib .disco

7.26. p 296. & feq.Vojeyla 2. note ſur le v.23 ci deſſus.Vuyez Exſebelib 16

Hift. tap. 7. ou il rapporte le ſentiment d'Africanus qui explique &

reloud ces difficultés par la loi de la ſuſcitation .

. 32. expl. Selon les diverſes leçons c'est Ilai ; & c'eſt ainſi qu'il

eftnommé par-tout dans l'Ecricuse , à l'exception des Pleaumes, de

l'Ecclefiaftique & du Prophete Iſaïe , qui l'ont nommé Jetë.

V. 36.expl. Ce nom ne ſe trouve point dans l'Hebreu ni dans la

Vulgare , Genef. 10.0.24 do 11.0.12 , ni dans le Chaldéen , ni fans

le Samaritain , ni dans le livre i . des Paralip. cháp. 1. v . 17. ſelon la

verſion même des Sept. ni dans la Chronique d'Euſebe , ni dans Jo

ſephe : Mais il ſe trouve dans quelques exemplaires Grecs dcs Sept:

qu'apparemment S. Luc a ſuivis ; cependant il ne ſe trouve poinr dass

l'exemplaire du nouveau Teitament de Camb ! ige .
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870 deſerto

Chap. 4. Jasus-CHRIST

dons le deſert.
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RICA

Matt . 4. 1. I.

Marc. I. 12 .

Esusétant plein du Saint-Eſprit ,revint des bords du " Jeles na fordame agebatura spiritu.***de

J.

21

Deut. 8. 3 .

Matt. 4.4 . 2
3

Cap. 4. Chrifug in

EVANGILE

37. qui fut filsde Mathuſalé , qui fut fils d'Enoch , qui fut 37. qui fuit Mathuſale , qui fuit Henoch , qui

filsde Jared ,qui futfils de Malaléel, qui fut fils de Cainan, fuir Fared ,quifuitMalalcel ,quifuit Cainan,

38. qui fut fils d'Enos , qui fut fils de Seth ' , qui fut fils
38. qui fuit Henos , qui fuit Seth , qui fuit

d'Adam , qui fut creé de Dicu .
Adam , qui fuit Dei.

* . 3 $ . exepl. le troiſiéme fils d'Adam , qui fucceda à Abel ſon ftere , & qui fut le perc des fidcles & le chef du peuple de Dicu .Ge# . 4. v .25 .

33363 * 3 3 ***** 07: 5 *363 *7667676 * 36 * 3: 897 897: 47:80

GH A P I T R E IV.

Jesus eft conduit parle Saint- Esprit au deſert. Il yjeûnequarante jours. Il eſt tenté par le démon. v. 14. Il lit & explique

l'Ecriture dansla ſynagogue de Nazareth. v.22. Il dit qu’un Proprete n'eſt ſans honneur que dans ſon pays. V. 29. Or. le vent

précipiter du bant d'une montagne. V.31. Il va à Capharnaüm . Il délivre un poſſedé. v.38. Il guérit de la fiévre la belle

mere de faint Pierre. V.40. Il rend la ſanté à beaucoup d'autres malades , o chaſe pluſieurs démons.

Eſus autem plenus Spiritu

à
Jourdain , & il fut pouſſée par l'Eſprit dans le deſert " :

ſertum

2. Il y demeura quarante jours , & il fut tenté par le dia 2. diebus quadraginta , e tentabatur à dimo

ble 1. Il ne mangea rien pendanttout ce temps-là 1 : & lorf- bolo. Etnihil manducavie in diebusillis; ocon:

fummatis illis cfuriit.
que ces jours furent palles , il euc faim .

3. Alors le diable lui dit : Si vous êtes le Fils de Dicu , 3. Dixit autem illi diabolus : Si Filius Dei es,

commandez à cette pierre qu'elle devienne du pain.
dic lapidi huic ut panis fiat.

4.Jesus lui répondir : Il eſt écrit : Que l'homme ne vit 4. Et respondit ad illum Jefus : Scriptum eſt:

pas ſeulementde pain , mais de toute parole de Dicul, Quia non in folo pane vivithomo , fed in omni

verbo Dei

Er le diable le tranſporta ſur une haute montagne , 5. Et duxit illums diabolus in montem excel

d'où lui ayant fait voir en un moment tous les royaunes fum , á ostendit illi omnia regna orbis terrain

du monde 1 . momento temporis

6. il dit : Je vous donnerai toute cette puiſſance & la gloi 6. ole ait illi : Tibi dabo poteſtatem hanc unin

re de ces royaumes ; car elle m'a été donnccl, ux je la donne verſam , om gloriam illorum ' , quia mihi tradita

à qui il me plaît.
funt , cui volo do illa .

7. Si vous voulez donc m'adorer , toutes ces choſes ſeront 7. Tu ergoſi adoraveris coram me , erunt tus

à vous .

8. Jesus lui répondit : Il eſt écrit : Vous adorerez le 8. Et respondens Jefus dixit illi : Scriptum eft :

Seigneur votre Dieu , & vous ne ſervirez que lui fcul. Dominum Deuna tuum adorabis , & illi foli fer

vies.

9. Lediable letranſporta encore dans Jeruſalem ; & l'ayant g. Et duxit illum in Jeruſalem , & ftatuit eum ,

mis ſur le haut du temple ", il lui dit: Si vous êtes le Fils de ſuper pinnam templi, & dixit illi: Si Filius Dei

Dicu , jettez - vous d'ici en bas ! ;
es , mitte te hinc dcorſum ;

P5.90- 11 . 10. car ileſt écrit : Qu'il a ordonné à ſes Anges d'avoir ſoin 10. fcriptum eſt enim quod Angelisſuis manda.

de vous , & de vous garder :
vit de te , ut conſervent te :

11. & qu'ils vous loûtiendront de leurs mains, de-peur 11. & quia in manibus tollent te , ne force

que vous ne vous heurciez le pié contre quelque pierre . offendas adlapidem pedern tuum .

12. Jesus lui répondit : Il eſt écrit 1 : Vous ne tenterez 12. Et reſpondens Jeſus, ait illi : Diltum eft :

point le Seigneur votre Dicu.
Non tentabisDominum Deum tuism .

ayant achevé toutes ſes tentations, ſe retira 13. Et confummatâ omni tentatione , diabolus

de lui pour un temps !.
receffit ab illo , tempus.

14. Alors ! Jesus s'en retourna en Galilée par la vertu 14. Et regreffus est Jeſus in virtute Spiritûs in

Mare. 1.14.de l'Eſprit de Dicu , & fa reputacion ſe répandic dans tout le Galilæam , & fama exiit per univerſam regionem

de illo .

pays
d'alentour.

15. Il enſeignoit dans leurs ſynagogues ' ,& il étoit eſtimé 15. Et ipfe docebat in fynagogis corum .

& honoré de tout le monde.
magnificabatur ab omnibus.

16. Erant venu à Nazarech , où il avoit été élevé , il entra 16. Et venit Nazareth , ubi erat nutritus ,

Joan . 4.45;

1

30

omnia .

Deut. 6. 13 .

do 10. 20 .

26 .

28.

$
$Dant, 6.16 .

13. Le diable

uſque ad

Matt 4.12 .

Matt. 13:54

Marc. 6. I.

. 1.anty. ment ,conduir ; ainſi le Syriaque l' Arabe , c'eſt par le

même Eſprit dont il eſt dit qu'il étoit rempli.

Ibid. expl. Jeſus vouloit par cette ſéparation dumonde. 1. Se pré

parer à ce grand ouvrage qu'il alloit entreprendre de prêcher le royau

mede Dicu. 2. Sanctifier la ſolitude qui devoit être le refuge de cant

de Saints . 3. Attirer le démon au combat , par cct abandonnement

apparentde cout ſecours humain .

9. 2. Grec. Il y fue tenté pendantquarante jours .

Ibid . expl. pour apprendre un jour à ſes diſciples par ſon exemple

que le jeûne , la retraite & la priere ſont les moyens les plus cfficaces

pour nous folltenir contre les tentations & les attaques du démon , &

pour domter notre chair, & la ſoumettre à la loi de l'Eſpris.

V. 3. lettr . dices,

7.4. autr. toutce qu'il plaît à Dicu lui donner pour ſa nourriture.

Voyezla note fur le v. du chap. 14. de S. Matthieu.

. F.cxpi. Voger la 1. note ſur le v. 8. du chap. 4. de S. Mattbiem .

Ibid. expl. Saint Matthicu met certe tentation la dernicre . Voyez ch.

7.6 letty . Car elles m'onr été données. Expl. on a ſuivi le Grec

dans cette verfion .

7. 8. Grec. Retire-toi de moi, facan ; car , &c . ainſ S. Matthieu u.

10. chap. 4. Voyez la 1. note fur ce verjet.

y : 9.cxpl . Voyez la noteſur le v. s. du chap. 4. de S. Matthies .

Ibid. expl. Saint Marthicu mes cette tentation la ſeconde . Voyez

shap. 4. verf. s .

. 11. expl. Voyez la note far lew . 6. du cb. 4. de S. Mattbicy.

. 12. il eſt dir.

V. 13. expl. ſavoir juſqu'au temps de la paſſion , où il ne fut pas

ſeulement arraqué à force ouverte par cet ennemi de notre ſalut;

mais auſſi sente de la même maniere qu'il le fue dans le deieri ,

lorſqu'il lui fit dire par les Juifs impies , qui étoient les membres :

Si vous êtes le Fils de Dieu deſcendez de la croix Voyez Marth. ch . 27.0. 40 .

Voyez S. Auguftin ferm .in natali. Mart. Mariani & Jacobi ,12. s . p . 1143

tome s .

9.14. expl, SaintLuc omet ici beaucoup de circonſtances que ſaint

Jean a ſupplećcs, sh. 1. v .29. comme les témoignages de Jean Batiſte

en faveur de Jeſus Chritt , qui doivent être placés avanı ce voyage de

Jeſus-Chriſt en Galilée , qui ne peut avoir eu d'autre motif que la nc

ceffité où il ſe trouva d'aller aux noces de Cana ou il étoit convié ,

Joan. 2. 2. ou pour éviter les fuites de la perſecution que les Juifs fai

foient dans la Juiée à Jean - Baritte ſon Precurſeur, Voyez S. Matthies i

ch.4 v . 12.djaint Marc ch . 1.2.14 .

y.15.expl. Jerus n'avoit pas encore enſeignépubliquement.

. 16. expl . C'eſt le ſentiment des plus Tavans Interpretes , que

Jeſus -Christ éranc allé en Galilée ne vint pas d'abord à Nazareth . Ec

il paroît même par le v. 13. du sh . 4.de's. Matthies , ſelon que plu

ficurs l'ont expliqué , qu'il ne voulut pas y entrer , & qu'il préfera la

demeure de Capharnaiia . Voyez lev. 23. ci-après. Auli(aintLuc dię.

il , que Jeſus-Christ enſeignoit dans les Gynagogues ,& c. avant qu'il y lois

marqué qu'il alla à Nazaicch .

.4
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legit.

intravit fecundum corfuetudinem fuam die feb {clon fa coûtume I le jour du fabbat dans la ſynagogue , & il

bari in Synagogam , " furrexit legere.
lire.

17. Et traditus eft i'li liber Iſaie prophete. Et 17. On lui préſenca le livre du Prophete Iſaie , & l'ayant

su revolvie librum , invenit locum ubi fcriptum ouvert , il trouva le lieu où ces paroles étoient écrites 1 :

18. Spiritus Domini ſuper me : propter quod 18. L'Eſprit du Seigneur s'eſt repoſe ſur moi !; c'eſt pour- Iſaio bi . I

19xit me : evangelizare pauperibus mifit ine , quoi il m'a conſacré par ſon onction 1 : il m'a envoyé pour

ſanare contritos corde ;
prêcher l'Evangile aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le

cæur briſel:

19. prædicare captivis remifſionem , cæcis 19. pour annoncer aux captifs leur délivrance , & aux

qilum :di mutere confractos in remiffionem ,primo aveugles le recouvrement de la vûc ; pour renvoyer libres

dicare annum Domini acceptum , c diem retri
ceuxqui ſont briſés ſous leurs fers ; pour publier l'annéefaa

butionis .

vorable du Seigneur 1, 83 , le jour où il ſe vengera de ſes

ennemis I.

20. Et cùm plicuifjet librum , reddidit minif 20. Ayant fermé le livre , il le rendit au miniſtre , & s'al

tro , é fedit. Ei omnium ia fynagoga oculi erant fit ". Tout le monde dans la ſynagogue avoir les yeux ar

intendentes in eum .
rêtés ſur lui .

21. Cæpit autem dicere ad illos : Quia hodie 21. Et il commença à leur dire : C'eſt aujourd'hui que

impleta eft hæc fcripura in auribus veftris. cette Ecriture que vousvenez d'entendre et accomplied.

22. Et omnes teftimonium illi dabast, mi 22. Et tous lui rendoient témoignage : & dans l'éconne

vabantur in verbis gratiæ , quæ procedebant de ore ment où ils étoient des paroles pleinesde grace qui ſortoient

ipfius , & dicebant: Nonne bic eft filius Joſeph ? de ſa bouche , ils diſoient :N'eſt-ce pas là le fils de Joſeph /?

23. Et ait illis : Vrique dicetis mihi hancfimi 23. # Alors il leurdit : Sans doute que vous m'appliquercz * POUR LE

licudinem : Medice, cura teipfum ; quan:a audi ce proverbe : Medecin , guériſſez -vous vous-même , & qué DE CAR .

vimes facta in Capharnaüm , fac hic in pa

vous me direz : Faites ici en votre pays d'aulli grandes choſes

que nous avons oui dire que vous en avez faices à Caphar

naüm 1

24. Ait autem : Amen dico vobis , quia nemo 24. Mais je vous aſſure, ajoûta- t-il , qu'aucun Prophete Matt.13'57

propheta acceptus eft in patria fua.
n'eſt bien reçû en ſon pays .

25. In veritate dico vobis , multe vidue crant

25. Je vous dis & je vous en affùre, qu'il y avoit beaucoup 3. Reg. 170

in diebus Elia in Ifraël , quando claufum eft c &

lum annis tribus, ó menfibus fex ; cum falta mé durant trois ans & ſix mois , & qu'il y eut une grande
deveuves dans Ifraël au temps d'Elie , lorſque le ciel fut fer- 9 .

effet fames magna in omniterra :

famine dans toute la terre ;

26. & ad nullam illarum miſſies e {t Elias , niſi 26. & neanmoins Elie ne fut enyoyé chez aucune d'elles ;

in Sarepta Sidonie , ad mulierem viduam .

mais chez une femme veuve de Sarepte dans le pays
des Si

donicns.

27. Et malii leprofi erant in Ifraël ſub Eliſeo

27. Il y avoit de mêmebeaucoup de lepreux dans Iſraël 4.-Rog 5.144

Propheta : į nemo eorum mundatus est niſi

Naaman Syrus. au temps du Prophete Eliſée ; & neanmoins aucun d'eux ne

fuc guéri, mais ſeulement Naaman quiétoit de Syriel .

28. Et repleti ſunt omnes in fynagoga irâ , hæc

audientes :
28. Tous ceux de la fynagogue l'entendant parler de la for

te , furent remplis de colere :

29. Go furrexerunt, de ejecerunt illum extra

civitatem ; & duxerunt illum ufqueadfuperci nérent / juſques ſur la pointe de la

29. & ſe levant ils le chaſſerent horsde leur ville , & le me

lium montis , fuper quem civitas illorum erat adi
montagne ſur laquelle

ficata , ut præcipitarent
eum.

elle étoit bâtie , pour le précipiter.

30. Ipfe autem tranſiens per medium illorum ,

Mais il paſſa au milieu d'eux , & ſe retira g.
ibat.

tria tua .

Marc. 6.4

30.

¥ .16.expl. Ce mot ne ſignific pas qu'il eûc coûtumc d'entrer à Na

zareth , puiſque ce fut la première fois qu'il y entra pour prêcher ;

mais qu'il y prêcha certe fois comme il avoit coûtume de faire dans

les ſynagogues au jour du ſabbbat. Vayer le derfet précedent.

¥ .17 expl. C'éroit l'uſage que le Chef de la ſynagogue préſentat

un livre de l'Ecriture à quelqu'un de ceux qui étoient préſens dans

ces aſſemblées publiques , loriqu'il étoit en seputation d'être ſavant

dans l'intelligence de la loi , afin qu'il en expliquât quelque choſe au

peuple. Voyez Ma. ch . 13.0. 15.2 ch.15.v.21.

Ibid . expl. Origenea attribué à un etier de la divine providence,

de ce que ce livre ou le Prophete parloit du Sauveur li expreflément,

lui fut préſenté , afin que ce lui fûr une occaſion de donner aux Juifs

l'intelligence de ce qui le regardoit dans ces prophetics.

V. 18. Non pas simplement comme ſur les auises juſies ; mais

d'une maniere unique & linguliere à celui , en qui habitoit toute la ple

nitude de la divinité .

Ibid. lettr. Il m'a oint. Expl. d'une manicre route ſinguliere , non

ſculement au jour de ſon batême par le Saint-Eſprit , mais par l'u

nion de la nature divine qui l'a rempii de ion unction au moment

de fa conccption ; ce qui lui a donné par excellence le furnom de

Chriit

Ibid . expl. C'eſt-à-dire, ceux qui éroient dans le dernier accable

ment de miſere , & comme briſés ſous le poids de curs pechés .

V. 19. expl. Selon le ſens literal de cette prédiction d'lſaie , il

promettoit au peuple Juif , qui étoit captif parini les Babyloniens ,

que le Seigneur les délivreroit de cette caprivit .; mais il eſt viſible

qu'il parloit en même tempsde l'eſclavage de tous lcs hommes ſous

la tyrannie du démon , & qu'il marquoic figurément les effets mi

faculeux de l'Incarnation de Jclus Christ, qui devoit être une ſource

de ſalut pour les pecheurs . Tertul. lib . 4. contra Marcion . Rigault p . 422

elm 4 26.0 Euſebe lib. 4. demon /ir. Evang.cap . 18 .

Ibid. expl . Ce qui comprend tout le temps , dans lequel il daigne

appeller ceux qui croient on ini, & qu'il reçoit en la grace, c'eft .-dire,

tout le temps depuis le premier avcncmcne, juſqu'à 2 conſomnia .

tion des liecles.

ibid . expl. Quoiqu'on puiſſe l'entendre du jugement general , il

ſemble qu'il doit erre ici entendu du temps même du premier ave .

nement du Fils de Dieu : car il a dès lors cominence à prendre ven ,

geance de les ennemis , en triomphant du démon par la délivrance

des caprifs qu'il a arrachés d'ence ſes mains . Autr. Tendra à chacun

ſelon les cuvres .

¥ . 20. expl. Ce quiprouve qu'on lifoit debout l'Ecriture ſainte ,

& qu'on l'expliquoit ailis .

Ý . 21. expl. non ſeulement par l'action préſence qu'il faiſoit ;

mais encore par tout ce qu'il avoit fait depuis qu'il avoit commencé

d'exercer fon miniſtere.

¥ . 22 , expl. C'eit une parole de mépris , qui provient d'un fond

d'envie , dontils croient pićvenus contre lui. Iis douroient de la ve

rité des miracles qu'on icur avoit rapporté qu'il avoit faits à Ca

pbarnaüm , & ils souhaittoicnt de lui en voirfaire quclques- uns ; &

Jeſus- Chriſt prévient leur penſée au verſet ſuivant.

V.23. expl. 11 paroit donc qu'iln'étoit venu à Nazareth qu'après

avoir exercé quelque temps lon miniſterc à Capharnaüm .

X. 25. expl. Il paroît par.ce qui eft dit , 3. Reg. ch. 18. v . 1.que

ccare lccherctie ou ftcrilité avoit au mcins duró irois ans , lorſque

Dieu avertit Elic d'aller trouver Achab , dans le deflein qu'il avoit de

donner de la pivie à la terre .

V. 27. exfl. Paicequ'il fut le ſeul qui aila trouver le Prophete pour

lui demander ſa guériſon. Jerus-Chriſt par ces exemples les prefle inte

rieurement de reconnoître qu'ils étoieni cauſe par leur orgucil, qu'il ne

faiſoir pas dans la propre ville autant de miracles qu'il en avoir fait
aillcurs .

V.29 . erpl . Commeun homme condamné à mort. Car c'écoit

hors des villes qu'on executoie les criminels.

V. 10.expl. Sans qu'ils puſſent l'arrêter ; ſoit qu'il ſe rendîc en ce

moment inviſible , ſelon quelques-uns ; ou qu'il les rendît cox -mê.

mes comme interdits & immobiles , ſelon faint Ambroiſe .
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EVANGILE .

31. Il deſecndic à Capharnaüm , qui eſt une ville de Gali 31. Et defcendit in Capharnaüm civitatcm Ga

lée , où il les enſeignoit les jours du ſabbat. lilce, ibique docebat illosfabbaris.

32. Et la maniere d'enſeigner ! les rempliffoir d'éconne 32. Etſtupebant in doctrina ejus , quia in po

ment , parceque la parole étoit accompagnée de puiſſance teſtate erat fermoipfius.

& d'autorité,

33. Il y avoit dans la ſynagogue un homme poſſedé d'un 33. Et in ſynagoga erat homo habens demo

Marc. 1.23 . démon impur , qui jecta un grand cri , nium immundum ,G exclamavit vore magna ,

34. en diſant : Laiſſez-nous : Qu'y a-t- il de commun entre 34. dicens : Sine ; Quid nobis eo tibi , Jeſu

nous & vous , Jesus de Nazareth ? Etes - vous venu pour Nazarene? Venifti perdere nos ? Scio te quis ſis :

nous perdre : Je ſai qui vous êtes ; vous êtes le Saint de Dieu . Sanctus Dei.

: 35 . Mais Jesuslui parlant avec menaces, lui dit : Tais 35. Et increpavit illum Jefus , dicens : Obmu

toi , & lors de cet hominc. Et le diable l'ayant jeccé à terre teſce , ( exi ab eo. Et cùm projeciffetillum de

au milieu de tout le peuple , fortit de lui , ſans lui avoir fait monium in medium , exiit ab illo , nihilque illum

nocuit.
aucun mal .

36. Tous ceux qui étoient là en furent épouvantés : & ils 36. Et faétus eftpavor in omnibus , et collo

fe parloientl'un à l'autre , en diſant : Qu'eſt-ce donc que ceci : quebantur ad invicem, dicentes : Quodesthoc

il commande avec autorité & avec puiſſance aux eſprits im
verbum , quia in potestate e virtuteimperat im

mundis fpiritibus , c exeunt ?

purs , & ils ſortent auli-tót ?

37. Et ſa reputation ſe répandir de cous côtés dans le
pays

37. Et divulgabatur fama de illo in omnem

d'alentour.
locum regionis.

* POUR LE 38. # Jesus étant ſorti de la ſynagogue,
entra dans la mai 38. Surgens autem Jeſus deſynagoga , introivit

CAR.&LB ſonde Simon , dont la belle -mere avoitunegroſſe fiévre. Ils le in domum Simonis : focrus autem Simonis teneba

prierent pour elle.
tur magnis febribus ,ó rogaverunt illum pro ea .

4.TEMPS DB

39. Et étant debout auprès de la malade , il commanda 39. Et ſtans Super illam , imperavit febri ; ¢

Mate 1.3.4 : à la fiévre de la quitter, & la fiévre la quitta. Ec s'étant lé- dimifit illam . Et continuò fürgens ministrabat
illis.

yće auſſi-tôt, elle les fervoit ! .

40. Le ſoleil étant couché , tous ceux qui avoient desma 40. Cùm autem fol occidiffet , omnes qui habes

lades , affligés de diverſes maladies, les lui amenoient : & im- bant infirmos variis languoribus, ducebant illosad

poſant les mains ſur chacun d'eux , il les guériſſoit.
eum : at illefingulis manus imponens, curabat eos .

41. Les démons fortoient du corps de pluſieurs, en criant 41. Exibant autem dæmonia à multis , claman

& diſant : Vous êtes le Fils de Dieu. Mais il les menaçoit, tacó dicentia : Quia tu es Filius Dei: & incre

& les empêchoit de dire qu'ils ſüſſent qu'il étoitle Christ 0 pans nonfinebat ca loqui, quia fciebant ipſum elle

Chriſtum

42. Lorſqu'il fut jour il ſortir dehors, & s'en alla en un lieu 42. Factê autem die egreſſus ibat in defertur

deſert!: & tout le peuple le vint chercher juſqu’où il étoit ; locum : turbe requirebant eum , á venerunt

& commeils s'efforçoient de le retenir, ne voulant point ufque adipſum : detinebant illum , ne diſcede

ret ab eis ,

qu'il les quictât,

43. il leur dit : Il faut que je prêche auſſi aux autres vil 43. quibus ille ait : Quia & aliis civitatibus

Jes l'Evangile du royaumede Dieu ; car c'eſt pour
cela

quc
oportet me evangelizare regnum Dei : quia ideò

j'ai été envoyé .

miſus ſum .

44 . Et il prêchoit dans les ſynagogues de Galilée G. 44. Et erat predicans in ſynagogis Galilee.

. 32. expl. Voyez la note ſur le v. 2. du ch . 4. de Saint Marc.
X.41 . Grec. lc Chrift .

*.33 • expl. Voyez la 3. note ſur le v . 23. dwch . 1. de S. Marc.
Ibid, expl. Pour refutet par avance la calomniedes Phariſiens , qui

. 35.expl. Le démon donnoit par là soutes les marques de la ve accuſeient depuis de collution la guerre qu'il faiſoit aux démons :

rité de la porfellion, & de la puillance de celui qui malgré toute ſa re comme s'ils n'cuffent pas été contraints de ſortir par la parole , mais

fiftance , l'avoit honteulement chaité.
que ç'eût été volontairement , & par unc fecretre intelligence avec lui,

7:39 . expk. Dicu fait ſes miracles parfaitement. La belle-mere de pour lui acquerir le nom & la reputation du Mellie.

S. Pierre n'eut pas beſoin de temps pour recouvrer ſes forces ,
ainſi

7.42 . expl. Saint Marc ch . 1. verf. 35. ajoûte , où il prioit.

que les convaleſcens, & ſur- tout les perſonnes avançćes en âge .

33364763763*****************363* 3 * 36767676367676676****************************

CHAPITRE V.

Jesus prêche dans la barque de Saint Pierre. V. 4. Il lus commande de jetter ſes filetsdans la mer. Il lui fait prendre une grande

quantité de poiſſons. v . 12. 11 guérit un lepreux , qu'il renvoye aux Prêtres. V. 17. Il pardonne les pechés à un paralytique , á

lui commande d'emporter ſon lit. V. 27. Il appelle Levi, ó mange en fa maiſon. v . 30. Pourquoi il mange avec les pecheurs :

V. 33. et pourquoi ſes diſciples ne jeûnent pas.

N Jesus écoit ſur le bord du lac de Ge " FActumest autem ,cùm turba irruerent in

IV . Dim.
nelarech , ſe trouvant accablé par la foule du

eum , ut audirent verbum Dei , á ipfe fta

bat ſecus stagnum Genefareth ,
peuple, qui ſe preſſoit pour entendre la parole de Dieu ?,

2. Il vid deux barques arrêtées au bord du lac , dont 2. et vidit duas naves ftantes ſecus ftagnum ;

Mars.b.16 . les pêcheurs étoient deſcendus , & lavoient leurs filets I.
piſcatores autem defcenderant : &lavabant retia .

3. Il entra donc dans l'une de ces barques qui étoit à Si 3. Afcendens autem in unam navim , que erat

mon ,& le pria de s'éloigner un peu de la terre : & s'étanc Simonis , rog.evit eum à terra reducere pufillum :

aſſis, il enſeignoit le peuple de deſſus la barque,

á ſedens docebat de navicula turbas.

¥ . 1. expl. Ce lac nommé Cenereth , ou Chennerah , ou Geneſa renoit à Simon & à André , qui lavoient leurs filets. Voyez lev. 3. ci

resha , ſelon les diverſes leçons , avoirpris ce nom du pays qui l'envi après, & Matth.4.0.18 . L'autre plus avant dans le lac appartenoit à Ja

ronne. Il eſt aulli nommé mer de Galilée ; les Juifs appellant mer que & à Jean , qui replioient & racommodoient leurs filets. Voyer

indifferemment les grands amas d'eaux : il a reça depuis le ſurnom Marth.4 0.19

de mer de Tiberiade , du nom d'unc ville qu'Hérode fit bâtir ſur le Ibid . expl. Les circonſtances ſuivantes ont été omiſes par S Mar.

bord de ce lac en l'honncur de Tibere . Voyez's.Jerôme de nominib. locer. thicu & S. Marc, & doivent être placées entre le v . 18. & lc 2 1. du

bebr. p . 427. tom . 2 . chap . 4. de S. Marthicu , comme appartenances au même fait: car

Ibid. expl. Ce qui cſt dit ici & aux verſets ſuivansde cette pêche mi ce ne fur qu'après ce qui eſt rapporté ici juſques au v. 9. incluſive

raculeuſe'; eft hors de la place , & auroit dû préceder ce qui cſt dit au ment que Jeſus-Chriſt appella les deux freres Simon & André , &

chapitre précedent verr. 38.juſques à la fin . qu'il leur dit ainſi qu'à Jacque & à Jean : Je vous ferai devenir pê.

# . 2. expl. L'une de ces barques qui étoit ſur le bord du lac appar, cheurs d'hommes ,

13.12

C.
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Cerum .

Cap. $ . Miraculoſa piſcatio. SELON S. LUC. Chap. 5o- Péche miraculestje.

Leproſus.
Lepreux.

4. V. ceffavit autem loqui , dixit ad Simonem : 4. Lorſqu'il euc,celle de parler : il dit à Simon : Avan

Duc in alium , ở laxate retia veftra in capturam . cez en pleine eau , & jettez vos filets pour pêcher.

s . Et reſpondens Simon , dixit illi : Preceptor, s . Simon lui répondit : Maîcre , nousavonstravaillé toute

per totam noctem laborantes nihil cepimus : in ver la nuic fans rien prendre : mais ncanmoins je jetterai le filer

bo autem tuo laxabo rcte .

ſur votre parole /

6. Et cùm hoc fecisſent, concluferunt piſcium 6. L'ayant jetté ,ils prirent une ſi grandequantité de poilu .

multitudinem copiofam , rumpebatnr autem rete fons , que leur filet ſe rompoit 4 .

7. Et annuerunt fociis , qui erant in alia navi, 7. Et ils firent ſigne à leurs compagnons' , qui étoient

ut venirent , & adjuvarent eos.Et venerunt , dans une autre barque, de venir les aider . Ils y vinrent, & ils

impleverunt ambas naviculas , ita ut penè unei

remplirent tellement les deux barques , qu'il s'en failoit peu

gerentur.

qu'elles ne coulaſſent à fond.

8. Quod cùm videret Simon Petrus , procidit 8. Ce
que

Simon Pierre ayant vû , il ſe jetta aux piés

ad genna Jeſus ,dicens : Exi à me , quia homo de Jesus, en diſant : Seigneur , retirez -vous de moi , par

peccatorfum , Domine.

ceque je ſuis un pecheur # .

9. Stupor enim circumdederat eum , omnes 9. Car il étoit tout épouvanté, auſſi bien que tous ceux

qui cum illo erant , in captura piſcium , quam ce qui étoient avec lui , de la pêche des poiſſons qu'ils avoient

perant.
faite .

10. Similiter autem Jacobum ☺ Joannem , fi 10. Jacque & Jean , fils de Zebedée , qui étoient com

qui Et
Simonem Jefus ?: Nolitimere,cx hocjam homines págnonsdeSimon, étoicntdans lemêmeétonnement. Alors

eris capiens.

J ES U s dit à Simon : Ne craignez point, votre emploi ſera de

formais de prendre deshommes?.

11. Et fubductis ad terram navibus , relictis

11. Et ayant ramené leurs barques à bord , ils quitterent

omnibus , ſecuti funt eum .

rout , & le luivirent ' g ;

12. Et factum eſt, cum effet in una civitatum ,

12. Lorſque Jesus étoit en une certaine ville !, un hom- Matt.6. 2

e ecce vir pienus lepra , ä videns Jefum , Mar.1.40.

me tout couvert de lépre l'ayant vû , fe profterna contre terprocidens in faciem , rogavit eum , dicens : Do

mine , fi vis , potes me mundare. re , & le prioit , en lui dilant : Seigneur , ſi vous voulez ,

vous pouvez me guérir .

1 3. Et extendens manum , tetigit eum , dicens :

Volo: Mundare. Et confeftim lepra difceffit ab illo.

13. Jesusétendant la main , le toucha, & lui dit : Je le

veux , toyez guéri : & fa lépre diſparut au même inſtant.

14. Et ipfe precepit illi ut nemini diceret ;
14. JEsus luicommanda de n'en parler à perſonne ; mais

fed ; Vade , oftende te facerdori , ( offer pro emun
darione ina ficutpræcepit Moyſes in teftimonium allez , dit- il , vous montrer au Prêtre,&offrez pour votre

guériſon ce que Moiſe a ordonné , afin que cela leur ferve Lev . 14. 4 .

de témoignage I.

15. Perambulabat aurem magis fermo de illo :
15. Cependant, comme fa reputation ſe répandoic de plus

conveniebant turbe multe ut audirent , CH

rarentur ab infirmitatibus fuis :

en plus, les peuples venoient en foule pour l'entendre , &

pour être guéris de leurs maladies

16. ipſe autem fecedebat in deſertum , ^ orabat. 16. mais il ſe retiroit dans le deſert 1, & il y prioit.

17. Etfactum eſt in una dierum , & ipfe fe=
17. # Un jour comme il enfeignoit , étant allis, & que # POUR LE

debat docens. Et erant Pharifæi fedentes , & legis

des Phariſiens & des Docteurs de la loi , qui étoient venus 1 de

Doctores , qui venerant ex omni castello Galilee ,

e Juded , Jeruſalem : o virtus Domini erat
cous les villages de la Galilée, du paysdeJudée , & de la ville DE LA

adJanandum eos : de Jeruſalem , écoient aſſis près de lui ,la vercu du Seigneur

agiſſoit pour la guériſon des malades ó :

18. & ecce viri portantes in lečto hominem , 18. & 1 quelques perſonnes portant ſur un lit un homme Matth.9.2.

qui erat paralyticus; quærebant enm inferre ,

qui étoit paralycique, cherchoient le moyen de le faire en

á ponere ante eum .

trer dans la maiſon , & de le préſenter devant lui .

19. Et non invenientes que parte illum infer

Yent preturba, afienderunt fupra te&tum,ó per de la foule du peuple, ils monterent ſur le haut de la maiſon ,

19. Mais ne trouvant point par où le faire entrer à cauſe

regulas fummiſerunt eum cum lecto in medium

Ante Jefum :
d'où ils le deſcendirent par les tuiles avec le lit où il étoit, &

le mirent au milieu de la place devant JESUS ;

20. quorum fidem ut vidit , dixit : Homo , re

mittuntur tibi peccata tua.

20. lequel voyant leur foil, dit au malade: Mon amil,

vos pechés vous fonc remis .

Y. 5. lettr. précepteur. Expl. Ce mot ſignifie la même choſe que naüm . Vogers. Matth . ch . s.v.S.S. Luc ch. 7.00 . 1. dit que Jeſus-Chriſt

Rabbi , qui ſignific Maître .
s'y retira apres le Sermon qu'il fit ſur la montagne: & S. Matthieu

Ibid.expl. Il facrifioit ſon experience à la foi qu'il avoit de l'effi chap. 8. v.1 . do 2. mer la guériſon de cc lépreux immediasement

cacité de la parole de Jeſus-Christ.
après ce Sermon . Autr . près de cette ville . Expl. car il n'ésoit pas

7.6.expl. C'eroit la coûtume de Jeſus-Chriſt d'aécompagner les

inſtructions de miracles , pour donner un plus grand poids à ia verité

permis aux lépreux d'enirer ni de ic retirer dans les villes .

Y. 13. lettr . net .

qu'il enſeignoit. Mais dans cette pêche miraculeuſe il vouloit donner Y. 14. Voyez la 1 , note fue lew.45.

å ces pêcheurs , dont il avoic destiné de faire ſes Apôtres , non ſeule Ibid . Voyez les notes ſur le v.4 . du clap 8. de S. Matthieu .

ment une image ſenſible , mais un préſage afdré de la pêche spiri. 7. 16. expl. S.Marc ch.1.0.45 rapporte la raiſon de cerce retraite .

tuelle qu'ils devoient faire un jour par la converſion des Juifs & des W. 17. espl. Ceci arriva lorſque Jeſus- Chriſt étoit à Capharnaüm .

Gentils à l'Evangile de Jeſus-Chriſt. Voyez le verfitfuivant ,@le verlit 1. duch .9. de Saint Matthies.

.7. expl. aux enfans de Zebcdée Jacque & Jean , de venir avec Ibid . expl , attires par le bruit de les miracles .

leur barque pour les aider. Ibid expl. ſans doute à desein de l'entendre , & d'épier la doctrine .

V. 8.expl. Simon avoir déja reça de Jeſus-Chriit ce furnom . Voger Ibid . dette. pour les guérir . Ce relatif les , ne crapporte point aux

Jean ch . I. v.42. Pharilions ni aux Scribes , qui viennent d'être nommés un peu aupa

Ibid . lettr. aux genoux. Expl. Par un effet du profond reſpect qu'il ravant , & qu'on ne lit point avoir été guéris :mais aux peuples de ce

conçut pour la perſonne , & de la crainte dont il fusaili .
pays- là . On trouve fori ſouvent de ſerablables façons de parler dans

Ibid . lettr. un homme pecheur. les Evangelistes.

¥. 10.expl. Non pour les cuer , mais pour leur donner la vie , com y . 18. autr. alors , &c .

me porte lc Syriaquc. Expl.& une vie de grace & dc foi ſclon la 20. expl . du malade & de ceux qui le portoicne .

force du mot Grec . Ibid. letır.Homme. Voyez la 2. note ſur le v.2 du chap.9 . de S. Matthies.

W. 11. expl. C'eſt -à- dire, les quatre qui font nommés ci-deſſus, Ibid . expl. Cela luppoſe que Dieu lui avoir inlpire un regret fincere &

Simon , André , Jacque & Jean. Voyezs. Matth. chap. 4. v. 20.0 22 . veritable de fes pechés , puiſqu'il n'y a point de remillion fan péni

S. Marc chap. 1. v . 18. 19. do 20 . tence interieure . C'est ce que S. Marthicu ,v . 2. ch.9. a voulu marquer

8.12.lettr. dans une des yillcs . Expl. de la Galilés . Autr. Caphar par ces paroles qui précedent , ayır.confiance.

Tome II.
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peccatores.

21. Alors les Doccurs de la loi & les Phariſiens dirent 21. Et crperuent cogitare Scribe & Phariſei ?

en eux-mêmes : Qui cît celui- ci qui blaſphême i de la forte? dicentes : Quis eft hic, quiloquitur blaſphemies:

Qui peut remettreles pechés que Dieu ſeul?
Quis poteft dimittere peccata , niſi folusDeus ?

22. Mais J E SUS connoiſſant leurs penſées, leur dit :A quoi 22. Ut cognovit autem Jefus cogitationes eo

penſez-vous dans vos cæurs ?
rum , reſpondens dixit ad illos : Ouid cogitatis

in cordibus veftris ?

23. Lequel eſt le plus aiſé, ou de dire : Vos pochés vous 23. Quid est facilius dicere : Dimittuntur tibi

font remis , ou de dire : Levez-vous , & marchez ? peccata , an dicere ; Surge, & ambula ?

24. Or afin que vous ſachiez que le Fils-de-l'homme a ſur 24. Ut autem ſciatis quia Filius hominis habet

la terre le pouvoir de remettre les pechés : Levez-vous , je poteftatem in terra dimittendi peccata , ait para

vous le commande , dic- il au paralytique, emportez votre lit , lytico: Tibidico,furge, tolle lectum tuum , &
vade in domum tuam .

& vous en allez en votre maiſon.

25. Il ſe leva au même inſtant en leur préſence ; & em. 25. Et confeftim confurgens coram illis , tulit

portant le lit où il étoit couché , il s'en retourna en la maiſon, leftum ,in quo jacebat : & abiit in domum fuam,

rendant gloire à Dicul .
magnificans Deum .

26. Ils furent tousremplis d'an extrêmeéconnement, & ils 26. Et stupor apprehendit omnts , & magni

rendoient gloire àDieu . Et dans la frayeur dont ils étoient ficabant Deum . Et repleti ſunt timore , dicentes :

ſaiſis, ils diſoient : Nous avons vû aujourd'hui des choſes pro- Quia vidimus mirabilia hodie.

digieuſes.
Matth. 9.9 .

Marc. 2.14 27. † Après cela Jesus étant ſorti, vid un Publicain nom 27. Et post hæc exiit , & vidit publicanumno

# Pour la mé Levil, aſſis au bureau des impôts, & il lui dit : Suivez-moi . mine Levi , ſedentem ad telonium , 6 ait illi:

Sequere me.
DE SAINT

MATTH . 28. Et lui , quitcant cout, ſe leva & le ſuivit. 28. Et relićtis omnibus , furgens fecutus eſt eum .

29. Levi lui fit enſuite un grand feſtin dans la maiſon , où 29. Et fecit ei convivium magnum Levi in do

il ſe trouva un grand nombre de publicains, & d'autres qui mo ſua : e jo erat turba multa publicanorum ,

étoient à table avec eux. aliorum , qui cum illis erant diſcumbentes.

AL arc.2.16. 30. Mais les Phariſiens & les Docteurs des Juifs en mur 30. Et murmurabant Pharifæi e Scribe co

muroient, & diſoicnt aux diſciples de JESUS : Pourquoi eſt
rum , dicentes ad diſcipulos ejus : Qisare cum

ce que vous mangez & buvez1 avec des publicains & des publicanis e peccatoribus manducaris į bibi

tis ?

gens
de mauvaiſe vie ?

31 . Et JESUS prenant la parole , leur dit:Cene ſont pas 31. Et refpondens Jeſus, dixit ad illos : Non

les ſains , mais les malades , qui ont beſoin de medecin . egent qui ſani ſunt medico , ſed qui malè habent.

32. Je ſuis venu pour appeller non les juſtes, mais les pe
32. Non veni vocare jutos , fed peccatores ad

cheurs à la pénitence !
poenitentiam .

33. Alors ils lui dirent : Pourquoi les diſciples de Jean ", 33. At illi dixerunt ad eum : Quare diſcipuli

auſſi bien que ceux des Phariſiens, font -ils ſouvent des jeû- Joannis jejunant frequenter, objecrationes fa.

ciunt , fimiliter& Pharifæorum : tui autem edunt

nes & des prieres, & que les vôtres mangent & boivent?
bibunt ?

34. Il leur répondit : Pouvez-vous faire jeûner les amis 34. Quibus ipfe ait : Numquid poteſtis filios

de l'époux " , tandis que l'époux eſt avec eux ? sponſi, dum cum illis est ſponſus ,facere jejunare ?

35. Mais il viendra un temps que l'époux leur ſera ôté ,
35. Venient autem dies , cum ablatus fuerit ab

& alors ils jeûneront " . illis ſponſus, tunc jejunabunt in illis diebus.

36. Il leur propoſa auſſicette comparaiſon : Perſonne ne 36. Dicebat autem & fimilitudinem ad illos :

met une piece de drap neufà un vicuxvêtement; car ſi on le Quia nemo commiffuram à novo veſtimento im

fait, le neuf déchire le vieux " , & cette piece de drap neuf mittit in veſtimentum vetus : alioquin «novum

ne convient point au vieux vêtement.
rumpit, á veteri non convenit commiſſura à novo.

37. Et l'on ne met point non plus le vin nouveau dans de 37. Et nemo mittit vinum novum in utres ve

vieux vaiſſeaux ; parceque,fi on le fait, le vin nouveau rompra teres : alioquin rumpet vinum novum utres , co

les vaiſſeaux ; le vin ſera répandu ,& les vaiſſeaux ſe perdront. ipfum effundetur, á uires peribunt.

38. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des vaiſſeaux 38. Sed vinum novum in utres novos mitten

neufs , & ainſi cout ſe conſerve.
dum est , & utraque conſervantur.

Et il n'y a perſonne , qui buvant du vin vieux , veuille 39. Et nemo bibens vetus , ftatim vult novum ;

auſſi-tôc du nouveau ; parcequ'il dit : Le vieux eſt meilleur ! . dicit enim : Vetus melius eft.

7.21 . expl. SaintMarc , c .2.0 7. qui parle ainſi ? 7.33 . expl. Ils étoient eux-mêmes préſens, ſelon S. Matth. ch . 9. v . 14.

9.25. expl. De ce que les pechés lui avoient été remis, & qu'il avoit & ils s'éroient unis aux Tharitiens pour lui faire la même demande.

obtenu la guériſon du corps.
Ý . 34. Grec, les enfans de la chambre de l'éroux . Lestr les en.

. 26. expl. Les Phariſiens & les Docteurs de la loi purent bien ſans fans de l'cpoux. Voyez la 1. note ſur la v . 15. du ch.9. de S Matth.

doute eure remplis d'éronnement comme les autres en voyantce grand .35.expl. Ce temps eſt celui de la mort & de l'aſcention deJeſus.

miracle , dont ils ne pouvoicnt conteiter la verité . Mais s'ils furent, Chrift , lorſque la préſence viſible leur devoit être ôrée : c'est ce qui

éronnés & comme interdits a la vûe de ce prodige qui les couvroit de autoriſe les jeûnes de l'Egliſe.

confuſion , il ne paroît pas qu'ils ayent ézé de ceux dont il est dit , V. 36. lettr . autrement.

qu'ils rendirent gloire à Dieu . Auli S. Marthicu v . 8. chap. 9. n’atuibue Ibid. axtr. on rompe le drap neuf. Voyez les notes ſur le v . 16. duch. 9 .

cela qu'au peuple, qui n'érois point prévenu contre Jeſus-Chriſt ,

mais qui le regardoit comme un de ces grands Prophetes qui avoient 9. 37. lettr, outres , c'efl - à-dire, vaillcaux de cuir. Le mot Grec dok!

paru anciennement parmi leurs peres. peut fignificr en general toures ſortes de vaſos propres à recevoir des

X. 27.expl. On nommoic Publicains ceux qui levoient pour les Ro.
liqueurs .

mainsdes impôts ſur coutes les marchandiſes qui entroient dans le V : 39. expl. Parcequ'étant moins fumeux , il eſt plus ſain . jeſus

pays. Ces gens éroient en horreur aux Juifs ; parcequ'ils fervoient Chriſt compare ici au vin vieux la vie à laquelle croient accoûtumes

d'inftrumens aux vainqueurs de leur nation , pour diminuer la liberté fes diſciples, une vic conforme aux ſens, la vie du vieil homme : &

du peuple de Dieu , ce qui dans un Juif leur paroiſloic une grande pré au vin nouveau les maximes auſteres de l'Evangile , contraires à la

volonté & à la ſenſualité du cæar humain . Il fait donc entendre que

Ibid. expl. Voyez la 3. note ſur le v.9 . du chap. 9. deS. Matthieu. comme un homme accoûcumé au vin vieux ne parle pas aiſément

. 29. expl. Ces autres ſont appellés au verſet ſuivant & au verfet au vin nouveau , dans lequel il ne trouve pas la même douceur; auſſi

20. chap. 9. de S. Macchieu , des gens de mauvaiſe vie . ſes diſciples n'avoient point encore aſſez de force pour renoncer tour,

V. 30.astr. Comment ofés- vous manger & boire , &c . d'un coup à la douceur de leur vie paſſée , pour embraſſer l'auſterité

V. 31 , expl. tels que les Phariſiens croyoient l'être. des jeûnes , & de la vie route mortifiée de la loi nouvelle : mais qu'il

V. 32. autr. Ce ne fone pas les juítes, mais les pecheurs que je ſuis vouloir les conduire par dégrés en les fortifi.me peu-à-peu auprès

venu appeller à la pćnicence . de lui par ſon exemple & les initructions , & entwice par ſon Eſprii.
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1 .

U

Lev . 24.9.

cum .

CHAPITRE V I.

Les Apôtrescueillentdes épis un jour de fabbat. JESUS-CHRIST les excuſe.v. 6. Lefabbatſuivant il guérit une main

de fechée.v . 1 2. Il pasſe la nuit en prieres pour choiſir ſes Apôtres. v . 17. Il prêchedansune campagne. v. 20. Les

Beatitudes. v. 27. Divers conſeils précepies de la loi nouvelle. V. 37. La paillé es la poutre dans l'eil. v . 43. Le bon

e le mauvais arbre. V. 49. Qui écoute e accomplie la parole , reffomble à celui qui bátitſolidement.

.F Actum eft autem inSabbatofecundo-pri 1 . N jour de fabbat, appellé le ſecond-premicr " ,com- Matt.12.8

mo , cum tranfiret per ſata , vellebant dif me Jesus paſſoit le long des blés , ſes diſciples fe Mart,2,2 ;.

eipuli ejusfpicas , & manducabant canfricantes mirencà rompre des épis , & les froiſſantdans leurs mains
manibus.

ils en mangeoient.

2. Quidam autem Phariſeorum dicebant illis : 2. Alors quelques-unsdes Phariſiens leur dirent : Pourquoi

Quid facitis quod non licetin fabbatis ?
faites -vous ce qu'il n'eſt pas permisde faire auxjours de fabbach:

3. Et refpordens Jeſus ad eos , dixit : Nec hoc
3. Jesus prenant la parole, leur dit : N'avez -vous donc

legiftis quod fecit David , cùm efuriſet ipſe ,

pas lû ce que fic David , lorſque lui & ceux qui l'accompa

qui cum illo erant :

gnoienc furent preſſés de la faim :

4. quomodo intravit in domum Dei , & panes 4. comment il encra dans la maiſon de Dieu ", & prit les 1.Reg.21.6

propoſitionis fumfit, manducavit , ex ' dedit

y écoient expoſes ; en mangea , & en donnal à
his quicum ipſo erant: quosnon licet manducare pains qui

ceux quiétoient avec lui, quoiqu'il n'y ait que lesPrêtres ſeuls Exod.29.32

nifi tantim ſacerdotibus

à qui il ſoit permis d'en manger ?

s . Et dicebat illis : Quia dominus est Filius s Et il ajoûta : Le Fils-de -l'homme eſt maîcre du Cabbat

hominis , etiam fabbati. même.

6. Factum eſt autem & in alio fabbatout intra 6.Une autre fois, écant encore entré dans la fynagogue Mart.13...

ret in fynagogam , & doceret. Et erat ibi homo ,
un jour de fabbat , il enſeignoit : & il y avoit là no bomme

manus ejus dextra erat arida ;

dont la main droite s'écoit deſſéchée ,

7. obfervabant autem Scriba & Phariſai , ſi
7. & les Docteurs de la loi& les Phariſiens l'obſervoient ,

in ſabbato curaret ; ut invenirent unde accufarent pour voir s'il leguérisoit le jour du ſabbat, afiu d'avoirſujec

de l'accuſer :

8. Ipfe verò fciebat cogitationes eorum , & ait 8. mais comme il connoiſſoit leurs penſées, il dit à cer

homini,qui habebat manum aridam : Surge, de homme qui avoit la main deſſechée : Levez-vous, tenez

fa in medium . EtJurgens ftetit, vous là au milieu de ce monde. Er ſe levant il ſe tint debout.

9. Ait autem ad illos Jeſus : Interrogo vos fi 9. Puis Jesus leur dit : J'ai une queſtion à vous faire :

licet ſabbatis benefacere , an malè ; animam fale Est- il permis aux jours de labbar de faire du bien , ou du

vam facere , anperdere ?
mal: de ſauver la yic , ou del'ocer ?

10. Et circumſpectis omnibus , dixit homini : 10.Ec les ayant tousregardés , il dit à cet homme: Eten

Extende manum tuam . Et extendit ; & reflits- dezvotremain .Il l'écendit; & elle devint faine comme l'autrel:

ta est manus ejus :

11. ipfi autem repleti ſunt infipientia ; & cela 11. ce qui les remplit de fureur ; & ils s'entrecenoient

logrebantur ad invicem ,quidnam facerent Jefu ? enſemble de ce qu'ils pourroient faire contre Jesus.

12. Factum est autem in illis diebus : exiit in
12. # En ce cemps-là ! Jesus s'en écant allé ſur une mon- POUR LE

montem orare , erat perno&tans in oratione Dei.
tagne 1 pour prier , il y palla toute la nuit à prier Dieu .

13. Et cùm diesfactus effet , vocavit diſcipulos 13 . Ec quand il fut jour , il appella ſes diſciples, & ' en choi- Matt. 10.1 .

fuos: O elegitduodecim ex ipſis,quos & Apofton lit douze d'entr'eux , qu'ilnomma Apôtres d':

Mart. 3.13 .

los nominavit :

14. Simonem , quem cognominavit Petrum , 14. Simon, auquel il donna le ſurnom de Pierre 6, &An

Andream fratrem ejus, Jacobum á Joannem , dré fon frere, Jacque & Jean , Philippe & Barthelemy,
Philippum , Bartholomeum ,

15. Matthæum , & Thomam ,Jacobum Al 15. Matthieu & Thomas , Jacque d'Alphée , & Simon ,

phai, á Simonem , qui vocatur Zelotes . appellé le Zelé ?

16. & JudamJacobi , &Judam Iſcariotem , 16. Judas frere de Jacque , & Judas Iſcariote , qui fur ce

quifuit proditor.
lui qui le trahic.

17. Et defcendens cum illis , ſtetit in loco cam .
17.

# Il deſcendit enſuite avec eux , & s'arrêta en un licu POUR

S. DENIS ET

SAS COM?.

7. 1. expl. C'eſt-à-dire , la ſeconde fête du premier ordre, ſelon les vés, pour y faire leurs pricres. POUR LA

Juifs. Autr. la Pentecôc, qui après la Pâquc étoir la ſeconde de Ibid, expl. Jeſus avant que de choiſir ſes. Apôtres monce ſur une veILLE DE

ieurs grandes fêtes. En cffct ce qui eſt dit ici de l'état od étoicnc moncagnc, pour nous montrer qu'il faut s'élever vers Dieu & quit. TOUS LES

alors les blés convient parfaitement à cette fêrc. Voyez Levis. cbap. 23 . ter la terre , & coutes les penſcés terreſtres , tous les ſentimensde la SAINTS,

v.IS, & fuir . Les anciens Percs font fort parcagės tur le ſens qu'on chair & du ſang , quand il s'agit d'établir des miniſtres dans l'E- W POUR

doit donner à ces paroles. Voyez S. Epiphane baref: 51. S. CbrifoA . fur
gliſc.

PLUSIBURG

ce lies. S. Ferôme epif. 34.- Nepotien ,p. 262. tom . 4 : avoue queſaint Ibid. lettr. dans la pricre de Dicu . MALT.

Gregoire de Nazianze ſon maître , ne ſavoit non plus quc lui ce que 7. 13.expl.mot grec qui ſignitie , envoy's ,Ambaffadewrs, Délegués. HORSLE

ce motdunesimese soy fignifioit en cer endroit. y. 14. cxpl. antr. il avoit donné. Voyez Jean , cb. 1. v. 42.

V. 2. wutr. aux jours des fêtes. Expl. Les Phariſiens, comme très 15.expl. Saint Marc appelle Simon Cananéen , de la ville de Cana
PASCAL,

Superſtiticux , ajoûtoienc à la loi, car commele remarque ſaint Irc d'où il étoit , ſelon pluſieurs : Saint Jerôme qire is mor de Caranéen ,

liv . 4. 66. 20. Dicu n'avoit point défendu les jours de fêces & du mot hebreu Cana', qui ſignific zelé, comme faint Luc l'inſinue en

de fabbar à ceux qui avoient du beſoin , de prendre en paſſant des
lui donnant ce nom .

fruits qui se trouvoient ſous leurs mains dans leschamps : mais bien 7.17. expl. Quelques-uns ont crû quele ſermonſi celebre de Jeſus,

d'en faire la moiſſon & de lestranſporrer dans leursgreniers Chriſt ſur la montagne, donc parle faint Matthieu , ch. s.6007.

7.4. cxpl. Voyez la note forle v. 4. du ch.12. de S. Matthieu . eft different de . cclui donc faint Luc va parler ; parceque ſaint Mac

Ibid. loir, de propoſition . thicu ne fais pas mention de l'élection des douze Apôtres, & qu'il

Ibid . Grec. aj.mêmc. témoignc que Jeſus monca ſur la montagne pour inſtruire les diſci.

V.?.xpl. Saine Mathicuajoace, qu'ils lui demanderene s'il étoit ples & le peuple, au- lieu que ſaint Luc dir qu'il en deſcendit. Mais

permis de guérir au jour du Sabbat : lans doutc pour le mettre dans il cſt aſſez ordinaire aux Evangeliſtes de ne pas garder l'ordre des

la nccellicede s'expliquer en public, temps , & de caire une partie de ce qu'un aucrc aura dis . Saint Au.

¥ . 10 , expl. Ce qu'on ajoûte ici en italique eſt pris de faint Mar guitin dit , que Jeſus monta d'abord ſur la montagne pour y faire

chicg , cô. 1.0. 13.
la prierc , & y choisir les Apôtres : il en deſcendit enſuite , & s'are

7 : 12.expl. Lemême jour vers le coucher du ſoleil. rêra dans un licu oùelle s'étendoit en formede plaine , où il guéric

Ibid. expi. C'étoit l'uſage des Juifs, lorſqu'ils ne pouvoient pas ſe tous les malades qu'on lui préſentoit; & s'atlit fut le penchant de la

prouver dans les affablecs publiques, de le retirer lur des licux élc . montagne pour ĉcic vù , & pour ſe faire entendre de plus loin,

SSSIE ij

JOUR DB S.

BARTHBL .

TBM PS

née ,



876

Chap EVANGILE

.

. CapVaria q

præcepra.

9

Matth . 5.2.

i

lite

1

dabei

Nainen

4C

etu.

. 6. Beatitudes . 6. Beatitudines,

Divers préceptes

plus uni ", étant accompagné de la troupe de ſes diſciples, peſtri, turba diſcipulorum ejus, & multitudo

& d'une grande multinide de peuple de toute la Judée , de copioſa plebis ab omni fudea, ó Jeruſalem , co

Jeruſalem , & du pays maritime de Tyr & de Sidon ,

maritima, & Tyri , & Sidonis ,

18. qui étoient venu pour l'entendre, & pour être guéris 18. qui venerant ut audirent eum , & fana

de leurs maladies ; parmileſquelsil y en avoitauſſi qui étoient rentur, à languoribus fuis. Et qui vexabantur as

poſledés des eſprits impurs, & ils étoientguérisc.
Spiritibus immundis , curabantur.

19. Et tout le peuple tâchoit de le coucher , parcequ'il
19. Et omnis turba quærebateum tangere , quia

ſortoit de lui une vertu qui les guériſſoit tous .
virtus de illo exibat , fanabat omnes.

20. Alors Jesus levant les yeux vers les diſciples ), leur 20. Et ipſe elevatis oculis in diſcipulos ſuos ,

dit : Vous êtes bienheureux , vousqui êtes pauvres d, par- dicebat : Beatipauperes, quia vestrum eft regnum
Dei :

ceque le royaumeroyaume de Dieu eſt à vous:

Matth.5.6 . 21. Vous êtes bicnheureux, vous qui avez faim mainte 25. Beari qui nunc efuritis, quia faturabimini:

nant, parceque vous ſerez raſlaliés 1 : Vous êtes bienheureux, Beati qui nunc fletis , quia ridebitis.

vous quipleurez maintenant , parceque vous rirez.

22. Vous ſerez bienheurcux , lorſque les hommes yous 22. Beati eritis cum vos oderint homines ,

hairont ", lorſqu'ils vous ſépareront, lorſqu'ils vous traiceront cùm ſeparaverint vos , & exprobraverint, & eje

injurieuſement , lorſqu'ils rejetteront votre nom comme cerint nomer veftrum tamquam malum , propter

Filium hominis.

mauvais ", à cauſe du Fils-de-l'homme.

23. Réjouiſſez -vous en ce jour - là , & ſoyez ravis 23. Gaudete in illa die . et exultate , ecce

joie , parcequ'une grande récompenſe vous eſt reſervée enim merces veßra multa eft in calo:fecundim

dans le ciel ; car c'eſt ainſi que leurs peres traitoient les Pro- hac enim faciebant prophetis patres eorum.

phetes ?.

24. Mais mallıcur à vous, riches ', parceque vous avez 14. Verumtamen ve vobis divitibus , quia ham

votre confolation dans ce monde ! beris confolationem veſtram !

Ifai .65.13.
25 . Malheur à vous qui êres raflafiés , parceque vous aur 25. Ve vobis , qui ſaturati eſtis. quia efurica

rez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, parceque vous tis ! Vevobis , qui rideris nunc , quia lugebitis ca

ſerez reduits aux pleurs& aux larmes !
flebitis !

26. Malheur à vous , lorſque les hommes dirontdu bien 26. V & cùm benedixerint vobis bomines : fer

de vous ; car c'eſt ce que leurs peres faiſoient à l'égard des cundium hac enimfaciebam pſeudoprophetis patres

faux-prophetes !!

pour vous , qui m'écoutez ), je vous dis : Aimez 27. Sed vobis dico , qui auditis : Diligite inimig

vos ennemis ; faites du bien à ceux qui vous haïſſent : cos veſtros, benefacite his qui oderunt vos :

23. beniſſez ceux qui font des imprécations contre vous ;
28. benedicitemaledicentibus vobis , prate

& pricz pour ceux qui vous calomnient ! pro calumniantibus vos .

29. Si un homme vous frappe ſur une jour , tendez- lui 29. Et qui te percutit in maxillam , prabe

même l'autre. Et ſi quelqu'un vous prend / votre mantcaul,
alteram . Ét ab eo qui aufert tibi veſtimentum

etiam tunicam noliprobibere.
ne l'empêchez point de prendre auſſi votre robe I.

30. Donnez à tous ceux qui vous demanderont!; & ne 30. Omni autem petenii re , tribue : & qui

redemandez point votre bien à celui qui vous l'emporte (.

aufert que tua ſunt , me repetas.

31. Traitez les hommes de la même maniere que vous 31. Et prout vultis ut faciant vobis homines ,

Mati.7.12. voudriez yous-mêmes qu'ils vous traicaſſent.
de vosfacite illisfimiliter.

Matt. 5:46. 32. Que ſi vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel
32. Etfi diligitis eos, qui vos diligunt , que

gré ! vous en faura - t-on ; puiſque les gens de mauvaiſevie vobis eft gratia , nam « peccatores diligentes so

aiment auſſi ceux qui les aiment ?

diligunt ?

33 Et ſi vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel 33. Et fi benefeceritis his , qui vobis benef

gré vous en faura -e-on; puiſque les gens de mauvaiſe vic font couns •qua vobiseft gratia , fiquidem o peccato.

la même choſe ?
res hoc faciunt ?

34. Et ſi vous prêtez à ceux de qui vous eſperez de rece 34. Et fi mutuum dederitis his , à quibus fpco

4

ITIS 1
Eccli. 31.8 .

Amos 6. 1 .

care nu

42

10 11

corum !

Matt. 5:44:
27. Mais

43 :

44

Mat. 5:39 .

1. Cor. 6.7

bere le
!

4

Tob. 4. 16 .

2.5

Deut. 15.8.

Matt. 5:42 .

4.

Mint

7. 17. expl. Le mot grec ſignifie : un terrain plat, ane eſpece de champ,

ou de plaine.

Y.20 . expl. Jeſus-Chriſt dans cette inſtruction avoit principale

menten vûe ſes diſciples ; c'eſtpourquoi S. Marthicu & S. Luc diſent

que c'étoit à eux qu'il s'adreſloit. On ne peut pas douter ncanmoins,

en conſiderant ce que S. Matthieu dit à la fin de ce diſcours , que le

peuple ne l'eût auſſi entendu .

Ibid . expl. Saint Matthicu ajoûte, d'eſprit. Voyez le site ſurlew . 3.de

sbap. s . de S. Matthiex .

V. 21. expl. Voyez la note ſur le v . 6.dú chap. s . de S. Matth .

Ibid .cxpi . Voyez la 1. noteſur le v. s.de chap. s . de S.Matth .

¥ . 22. expl . Voyez la note ſur le u. 11, du chap. s . de S. Matth.

Ibid . autri vous decrieront comme des méchans .

. 23. expl. Il laiſſe à ſuppléer : ainſi vous ſerez récompenſés com

me ces Prophetes . Jeſus-Chriſt s'étend plus ſur cette beatitude que ſur

les autres , parcequ'il étoit très-important d'affermir ſes Apôtres &

fes diſciples contre une des tentations les plus ſenſibles, qui pouvoient

éprouver leur picté : il Ic fait de la maniere du monde la pluscapable

de les conſolcr , en atrachant une beatitude à la ſouffrance de ce qu'il

y a de plus odicnx .

¥ . 24. expl. Il étoit juſte queJeſus- Chriſt fiſt en publiant ſon Evan.

gilc , ce que Dieu avoit ordonné à Moiſe de faire en publiant la loi

avant que d'entrer en la terre promiſe ; & que comme il avoit promis

des benedi& ions à ceux qui l'obſerveroicni , il menaçât de maledi

& tions ceux qui en ſeroient les prévaricatcurs . Voyez Douter. 27. verf.

12. do 13 .

Ibid. expl. Ces riches contre leſquels Jeſus-Chriſt prononce la ma.

Icdiction , ſont ceux dont le cæur eſt attaché à lcurs richelles , qui y

mettent leur contiance , & qui negligent , ſelon S. Ambroiſs, d'en faia

ic l'uſage pour lequel clles leur ont cré données ,

X. 26. Grec. tous .

Ibid. expl. Ceci a rapport à ce qui eft dit3.Reg. 22. w.6.v.8.

où Achab reçoit avec joie les paroles des faux -propbetes, & rejerce

les avis du Prophete de Dieu , parcequ'il lui ditoir des choſes qui ne

lui plaiſoient point. Voger Iſaïe clap:30.9 . 10.0 Jerem . s.0.31.

V. 27.expl. qui m'écoutez non ſculement des orcilles du corps;

mais de celles du cæur ,& qui éres diſpoſés à profiter de mes avis, &

a les ſuivre . Jeſus-Chrift en diſant cela , vouloir leur faire entendre

qu'il ſavoir bien que tous ceux qui l'écoutoicnt n'étoient pas capa

bles de goûter ni de pratiquer ces excellentcs vertus.

y . 28 vous maudiſſenc.

Ibid . Greo. qui cherchent à vous faire du mal.

7. 29. expl. Le mot grec de S. Matthieu 0. 40. chap. 3. que la Vul

gate a traduit fort bien par faire un procés, eft different de celui- ci de

Š . Luc , qui ſignifie un enlevement violent de fait de vive force; ce qu'on

peut entendre auſſi d'une procedure injufte& violente.

Ibid . lettr. le vêtement; c'est le même mor grec que la Vulgate a

traduit très bien , Mattb. 5.0.40. par votre manteau ; cat ſiç cüc été

le vêtement , il n'eût pasété pollible de donner cncore la cunique.

Ibid . expl. L'exemple de Jeſus-Chriſt , de S. Paul & de plufieurs

autres de ſes diſciples, prouve que l'on eft rotjours obligé d'avoir

dans le cour cette diſpolition , mais qu'iln'estpas toûjours à propos

de la mettre en pratique . S. Auguf lib . 1. Serm . Dom . in monte n . ss.do

59. p.191.46 192. tom .3. part. 2 .

7:30 . expl. foir qu'il ſoir votre ami ou votre ennemi ; ce qui a rap

port au verf. 27.ci deffus ,& co est le ſommaire.

Ibid.expl. Ce qui a sapport à la derniere partie du verf. 29. ci-deſſus.

Y : 32. expl. Le mot degré rapporte cela aux hommes ; mais il pour

roit bien aufli le rapporres à Dicu , comme il eft dit dans S.Marchicu:

Quelle récompenſe in Aurez-vous ? ch.s.v.46. mink Awx verf. 33.0 341

*

Benelli

int Gn
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I. DIM .

APRE'S LA

PENT.

Matt.7.1 .

tite , dimittemi
ri

39 .

1

C

Cap . 6. Varia præcepta . SELON S. LUČ

gatis recipere , que gratia eft vobis , nam c pecca voir la même grace !, quel gré vous en faura -t-on ; puiſque

tores peccatoribus fænerantur , ut recipiant aqua- les gens de mauvaiſevie s'entre-prêcenc de la ſorte, pour re

lia ?
cevoir le même avantage ?

35. Verumtamen diligite inimicos veſtros : be 35. C'eſtpourquoi aimez vos ennemis : faites du bien d

nefacite , & mutuum dare , nihil indefperantes: tous , & prêrez fans en rien eſperer 1; & alors votre recom

o eritmercesvestra multa, erinis filiiAltiffi- penſe fera très-grande , & vous ſerez les enfans du Très-haut ;

mi, quuia ipſe benign:is eft fieper ingratos e malos.

parcequ'il eſt bon aux ingrats mèmes , & aux méchans.

36. E ore ergo mifericordes , ficat Pater 36. # Soyez donc pleins de miſericorde , comme votre ! PourLÉ

veſter mifericors eft.
Pere eſt plein de miſericorde .

37. Nolite judicare , c non judicabimini. No 37. Ne jugez point, & vous ne ſerez point jugés Ne con

lite condemnare, ú non condemnabimini. Dimit- dannez point, & vous ne ſerez point condannés. Remectcz , Rom.2.1.

& on yous remettra .

38. Date , d'abit::r vobis. Menfuram bonam , 38. Donnez , & on vous donnera . On vous verſera I dans le

Ć confertam , t coagitaram , e fupereffluentem ſein ? une bonne meſure , preſſée 1, encaſſéel, & qui ſe ré

dabunt in finum veftrum; eadem quippemenfurâ pandra pardeſſus ; caron fe fervira envers vous de la même Marencia

quâ menfifueritis , remetietur vobis.
meſure dont vous vous ſerez ſervis envers les autres I.

39. Dicebat autem illis fimilitudinem : Il leur propoſoit auſli cette comparaiſon : Un aveugle

Numquid poteſt cacus cecum ducere ? Nonne am. peut-il conduire un autre ayeugle ? Ne tomberont-ils pas tous

bo in foveam cadunt ?
deux dans le précipice / ?

40. Non eſt diſcipulus fuper magiſtrım : per 40 . Le diſciple n'eſt pas plusque le maître : mais tout Matt 10.24

fectus autem omnis erit, fi fitficut megiſter ejus. diſciple eſt parfaic , lorſqu'il eſt ſemblable à ſon maître ". Joan .13.167

41. Quid autem vides fiſtucam in oculo fra 41. Pourquoi voyez-vous une paille 4 dans l'oeil de votre Matt. 7. 3i.

tris tui,trabem autem , quæ inoculo tuo eft , non frere, lorſque vous ne vous appercevez pas d'une poutre qui

conſideras eſt dans votre æil ?

42. Aret quomodo potes dicere fratri tuo : Fra 42. Ou comment pouvez - vous dire à votre frere : Mon

tr, ſine ejiciam feftucam de oculotuo: ipfe in ocislo frere, laiſſez-moi ôterla paille qui eſt dans votre æil , vous

tuo trabem non videns ? Hypocrita , ejice primim

erabemde oculo tuo;& tunc perſpiciesuteducas qui ne voyez pasla poutre qui eſt danslevôtre?Hypocri

te, ôrez premierement la poutre qui eſt dans votre ceil; &
feſtucam de oculo fratris tui.

après celavous verrez commentvous pourrez tirer / la paille

qui eſt dans l'ail de votre frere C.

43. Non eft enim arbor bona , que facit fructus 43. Car l'arbrel qui produit demauvais / fruits n'eſt pas Matt.7.18:

malos :: neque arbor mala , faciens fructum bonum; bon : & l'arbre qui produit de bons fruits n'eſt
14.33

pas mauvais ;

44. unaquaque eniin arbor de fructu ſuo cognof 44. car chaque arbre ſe connoît à ſon propre fruit. On

citur. Neque enim de fpinis colligunt ficus : neque ne cueille point de figues fur des épines, & on ne coupe

de rubo vindemiant uvam.

point des grapes de raiſins ſur des roncos.

45. Bonus homo de bono theſauro cordis fuipro 45 . L'homme de bien tire de bonne choſes du bon treſor

fert bonum : & malus homo de malo theſauro pro- de ſon cæur : & le méchant en tire de mauvaiſes du mauvais

fert malum ; ex abundantia enim cordis os lo

treſor de ſon cæurl : car la bouche parle de la plenitude

quitur. du cæur .

46. Quid autem vocatis me, Damine, Domine, 46. Mais pourquoi m'appellez
-vous , Seigneur , Seigneur, Mast.7.2t.

& non facitis qua dico ? & que vous ne faites pas ce que je dis !?

Jacob. 1.22

47. Omnis qui venit ad me , & audit ſermones 47. Je veux vous montrer à qui reſſemble celui qui vient à

meos, & facit eos , oftendam vobis cui ſimilisfit : moi, quiécoute mes paroles, & qui les pratique :

48. Similis eſt homini a difícanti domum , qui 48. Il eſt ſemblable à un homme qui bâtir une maiſon , &

fodit in altum , & pofuit fundamentum ſuper pe- qui ayant creuſé bien avant , en a poſe le fondement ſur la

tram : inundatione autem factâ , illifum est flit- pierrel, un débordement d’eaux étant arrivé, un Acuve eit

men domui illi , c non potuit eam movere ; fun- yenu fondre ſur cecte maiſon , & il n'a pû l'ébranler , parce

data enim erat ſuper petram .

qu'elle étoit fondée ſur la pierre .

49. Qui autem audit , Ċ non facit , fimilis eft 49. Mais celui qui écoute mcs proles ſans les pratiquer,

homini edificanti domum fuamfuper terram fine eſt ſemblable à un homme qui a bâci ſa maiſon ſur la terre

fundamento: in quam illiſus eftfluvius , & con ſans y faire de fondement: un Aeuve eſt venu enſuire fon

tinuò cecidit , facta eft ruina domûs illius

dre ſur cette maiſon ; elle eſt tombée auſſi- côt, & la ruine

magna.

en a été grande.

Y. 34. expl. Jeſus- Chriſt le ſere ici du mot de prét; parceque dès Ibid . expl. Saint Auguft. Epift. 102. & Deogratias inaſi.4.1.33.0

lors que l'on prêre ou que l'on donne dans la vûc de recevoir la même seq. p. 281. dit que Jcius - Chriſt ne veus pas dire qu'ií mclurera par

choſe en clpece ou en route autre choſe, cen'eſt qu'une eſpece de prêt , unc injuſtice celle que nous aurons faire aux autres, en les jugeani o

qai n'eſt plus un don gratuit ni un bien -fait ſans eſperance de retour. les condannant ; mais qu'il meſurera les châsiinens , & qu'il lespro

y . 3 s . expl. C'ett-à -dire , ſans eſperer aucun retour de la part de portionnera aux injuſtices que nous aurons faites aux aucres , & qu'il

vos ennemis . Pluſieurs des Peres appliquent cc paſſage à l'urure , & répandra ſes récompenſes ſelon la melure du bien que nous leur au

frérendent que Jeſus-Chriſt défend de prêter quoique ce ſoit au pro

chain dans la vâc d'en tirer quclque profit, & S. Ambroiſe dans la W. 39. lettr, la forte .

Préface ſur S. Luc , ajoûte que ce doit être ſans eſperance , même de Ý . 40. expl. En vain on s'actendroit à voir les diſciples des Pharia

getirer ce qu'on luia prêıć ; de même ſur Tobie liv.4 . chap . 10 . ſiens meillcurs & plus éclairés qu'eux ; ils ne pouvoient que les ſuivre

Ý . 38. lettr. Ils donnctont. Expl. Ceci peur avoir rapport à ceux dans leur aveuglement.

à qui on aura donné , & auſquels on awra remis ; c'eſt le ſens qu'y y.41 . Groc. aj. qui cſt , &c .

donne S.Auguſtin ,lib.2. quaft.Evang. lib. 2.p.252 . ou bien il faut ira : 42. cxpl . Voyez la noteſurlev. }. & fuiv .ds chap.7. de S. Matth .

duire: Il vores fora donné, ou on vous donnera, ſans aucune détermination . Ibid . Grec. autr, ailez clair poor tirer , & c.

Ibid . 'Expl. Certe expreſſion eſt vive , & marque la polfellion & la ¥ . 43.expl. Ceci eſt la ſuite de ce que S. Matthieu a rapporté verr.

proprieté enricre de ce qui eſt promis. Cette maniere de s'exprimer is.chap. 7 .

eft ordinaire à l'Ecriture, & le mot hebreu auſſi bien que le mot groc , Ibid. ' Ietir . Grec. pourris , corrompus.

peue ſignifier également le ſein , un tablier, le devant de la rose une W.45.expl. Cela cít ainſi expliqué dans le Grec .

bourſe , ou 'n faci & comme Jelus Chriit fait alluſion de la récom

penſe à une meſure , il compare auſſi ce qui la doit recevoir à ces V: 46.expl. Jelus fait entendre par là , que pour être agreable i

uftenciles, qui fervent à recevoir les grains qu'on a meſurés . Dieu il faut avoir la foi , mais une foi vive qui ſe falle connoicre pat

Ibid . Grec. fouléc & prctléc avec la main.

Ibid. lettr . Grec. (ccouce. Expl. afin qu'elle s'encalls davantage 7, 48. Autt . ſur la roche.

SSSFI iij

Rom . 2. I 3 :

fons fait .

Ibid . lettr de l'abondance .

les Quvres .
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CHAPITRE VII.

La foi du Centenier :Je sus lui guérit fon ſerviteur. v . 11. Il reſſuſcite le fils d'une veuve de Naïm.v. 18. L'ambaſſade

de ſaint Jean vers JESU s. Ilfait pluſieurs miracles devant ſes diſciples. V. 24. Il loue ſaint Jean .V. 32. Les Juifs

reſſemblent aux enfinsqui jouent dans la place publique. v. 33 ; Ils n'approuventla vie ni de ſaint Jean , ni de

JE SU S. V. 36. Unefernine pechereffè lave de ſes larmes les piés de Jesus. v. 40. Il prend la défenſe contre le Pharig

ſien. v. 47. Il lui pardonne les pechés, parcequ'elle a un grand amour.

Près qu'ilcut achevécout ce diſcours devant le peu- " Campes plebis, intravit
Capharnaüm.Matt. 8. s . I.

Um autem impleſfet omnia verba fun it

ple qui l'écoutoit , il entra dans Capharnaüm .

2. Il y avoit là un Centenier , dont leſerviceur qu'il aimoic 2. Centurionis autem cujufdam feruusmalè hem

beaucoup étoit fort malade , & prêt de mourir 7. bens, erat moriturus ; qui illi erat pretioſus.

3 .
Ec ayant oui parler de Jesus ", il lui envoya quelques 3. Et cùm audiffet de Jeſu , mifit ad cum foam

uns des Senateurs: Juifs, pour le ſupplierde ' venir guérir niores Judæorum , rogans eum ut veniret , ó fala

fon ſerviteur. varet feruum ejus.

4. Etant donc venu trouver Jesus, ils l'en conjuroient 4. At illi cum venifſent ad Jefum , rogaband

ayec grande inſtance , en lui diſant : C'eſt un homme qui eum ſollicitè , dicentes ci : Quiadignus eft ut hone

merite que vous lui faſſiez cette grace ;
illi praſtes ;

s . car il aime notre nation ; & il nous a même bâci une so diligit enim gentem noftram : Synagogame

ſynagogue.
ipſe adificavit nobis.

6. Jesuss'en alla donc avec eux . Et comme il n'étoit plus 6. Jeſus autem ibat cum illis. Et cùm jara

guére loin de la maiſon , le Centenier envoya ſes amis au non longè effet à domo , mifit ad eum Centurio amia

devant de lui , pour lui dire de la part : Seigneur, ne vous
cos , dicens : Domine, noli vexari, non enim juna

Matt. 8. 8 . donncz point tantde peine , car je nemerite pasque vous dignus ut fub te£tummeumintres.

entriez dans mon logis.

7. C'eſtpourquoi je ne me ſuis pas même crû digne de 7. Propter quod & meipfumnonfum dignum,

vous venir trouver/:mais dicesſeulement une parole, & mon arbitratus ut venirem ad te : fed dic verbo",

ſerviteur ſera guéri:
Sanabitur puer meus :

8. car quoique je ne foisqu'un homme foumis à d'aucres , 8. nam & ego homoſum ſub poteftate conftituz

ayane neanmoins des ſoldats ſous moi, je dis à l'un : allez là , & tus , habens ſub me milites : & dico baic vade.

il y va ; & à l'autre : Venez ici, & ily vient; & à mon fervi e vadit, c alii veni , á venit ; & fervomeo,

teur : Faites cela , & il le fait ! .

fac hec , facit.

9.Jesus l'ayant entendu parler, en fur dans l'admiration ; 9. Quo audito , Jeſus miratus eft : de convere

& ſe tournant vers le peuple qui le ſuivoit, il leur dit : Je vous jus fequentibusfe turbis , dixit :Amen dico ven

dis & je vous en aflure, queje n'ai point trouvé tant defoi bis , nec in Ifraël jantam fidem inveni.

dans Iſraël mème l .

10. Et ceux que le Cencenier avoit envoyés écant retour . 10. Et reverſi , qui miſſi fuerant, domum , inks

nés chez lui , trouverene ce ſerviceur qui avoit été malade , par- venerunt fervum , qui languerat , Sanum .

faitement guéri.

$ POUB LB 11. # Le jour ſuivant Jesus alloit en une ville appellée 11. Et factum eſt deinceps ibat in civitatem a

S.JEUDI DE

Naiind ; & ſes diſciples / l'accompagnoient ayec une grande qua vocatur Naim : “ ibant cum eo difcipuli

&TOUR 18 foule de peuple.
ejus , “ turba copiofa.

is . Dim .

12. Ec lorſqu'il étoit près de la porte de la ville, il arriva 12. Cum autem appropinquaret porta civitatisa

PBNT.

qu’on portoit en terre un morci, qui étoit fils unique de ecce defunctusefferebatur filius unicus matris fuas

ſă mere , & certe femme étoit veuve ; & il y avoit avec
a hæc vidua erat ; turba civitatis multa cum

illa .

elle une grande quantité de perſonnes de la ville ,

13. Le Seigneur l'ayant vùe, fut touché de compaſſion 13. Quam cùm vidiſſet Dominus,mifericordia

envers elle , & il lui dit : Ne pleurez point.
motusſuper eam , dixit illi : Noliflere.

14. Et s'approchant , il toucha le cercueil. Ceux qui le 14. Et acceſſit , & terigit loculum . Hi anten

porcojene s'arrêterent ! . Alors il dit : Jeunc-homme, levez- qui portabans ſteterunt. Es ait: Adoleſcens , tiba

dico , furge.
vous, je vous le commande

1.

. 1.8xpl. Saint Matthieu cbap. 8.9 . 2. sapporte la guériſon du le qui étcs tout-puiſſant, pourrez -vous ſans vous semuer & par votre

preux immcdiatement après lc Sermon ſur la montagne avant celle ſeule parole guérir mon ſerviteur ?

du ſerviteur du Centenier. Voyez la note sur le v. 12. das cap.s.de S. Luc. 7. 9. expl. C'eſt un reproche tacire que Jeſus- Christ fait à l'incite

. 2. Voyez la 1. note surler . ;. du cbap. 8. de S. Matthieu , dulité des Juifs , & par lequelil intique que le Centenier étoit du

Ibid . lettr.qui lui étoit précieux . nombre des incirconcis & des Genuils. Voyez u quo S. Massbits ajoñtë

Ibid . expl. SaintMarthicu di: qu'il éroit tombé dans une paralyſie, shap. 8.v. 11. 12.

accompagnée de ſymptomes fore violens & de convulſions fort dou. Ý. 11. expl.Ce deinceps de la Vulgare eft cxpliqué par l Grec , qui

porre : le jourſuivant , ou qoclques jours après.

V. 3. expl. & ſur-tour de la guériſon du lépreux qui étoit recente & Ibid . expl. Cetre ville, ou, comme Joſeph ſemble l'appeller ,co

sépandue dans toute la Ville. bourg de Naïm , éroit dans la Galilée à ncuf ou dix hcures de chce

Ibid . expl. Le mor grec Prêtres, fignifie trds - ordinairement des min de Capharnaüm , ſelon Saint Jerôme lib. de nominib. Locer. Hebr.

Anciens. L'Evangelifte ajolire, Juifs ,parceque le Centenier étant p. 470. dass I'Epitapbe deSainte Paulop . 675 .

payen , crut que les Juifs auroicni plus de credit ſur Jeſus-Chriſt. Ibid . Grec. beaucoup de ſes diſciples.

Ibid. expl. Saint Matthieu chap. 8.v. s. dit que ce fut le Centenier W. 12. expl. Les ſepulcres éroiene hors des villes , ſoit pour éviter

qui fit cecie priere ; mais S.Auguſtin lib . 2.de confenf. Evang. 2.49.p. les ſouillures légales , ou plutôt le mauvais air des cimeriercs : car cela

53. dit que cet Evangelifte attribue au Centenier ce qu'il a faic dire écoic auſſi commun aux autres peuples.

par les anciensdesJuifs ; ce qui eſt aſſez ſelon l'uſage. Ibid . expl. Le mot grec dit quelque choſe de plus ; s'off -d-dire,

W. 5.expl. Ceci ſuppoſe qu'il étoit Gencil , ainſi que ce qui eft dit qu'elle n'avoit pour tous enfans que celui- là .

au verl. 9. ſuivant ; c'eſt le ſentiment d'Origene , Homil. s . in diverſ. Ibid. expl. cant de témoins ſervoient à une plus grande preuve dy

de S. Jerôme ſur S. Macchieu p. 27. & de S. Hilaire Can . 7. & ſans

doute qu'il étoit du nombre de ceux que l'Ecriture nomme ſouvent 7. 14. expl. ſoit qu'il le leur commandâreffe & ivement , quoique

timentes Deum 101. 13. v. 26. ou qui,quoi qu'ils ne fuflent circon. l'Evangile ne le marque pas , ſoit qu'il couchâc ce cercueil d'une ma

cis , ne laiſſoient pas d'adorer le vrai Dieu dans le temple , & de lui niere qui les obligca de ne pas avancer davantage.

faire leurs préſens.
Ibid. expl. moi qui ai l'empire ſur les vivans , & à qui coute la nafu ;

7.7 . expl. c'eſt de bonne-foi qu'il reconnoſt ſon indignité. rc cft parfaitement ſoumiſc.

7.8 expl. Il laiſſe à ſuppléer i à combien plus forte raiſon , vous
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Chap. 7. Fils de la veuve de Naiin .

Cap. 2. Flius viduæ Naïn .

SELONS. LUC.

Legatio Jo -onis,

Réputation de Jean.

15. Et reſedit qui eratmortuus , & cæpit logui. is . En même-temps le mort ſe leva cui fon ſcant, & com

Et dedit illum matrifuæ.
mença à parler ", & Jesusle rendit à famere!.

16. Accepit autem omnes timor, & magnifica 16. Tous ceux qui écoient préſensfurcne ſaiſis de frayeur ,

bant Deum , dicentes : Quia Propheta magnus & ils glorifioient Dieu , en diſant : Un grand Prophete a

Infr. 24.19 .

paru

furrexis in nobis , cò quia Deus viſitavit plebern au milicu de nous , & Dieu a viſité ſon peuple " .

Joan .4.19.

17. Et exiit hic fermo in univerſ
am

Judea
m 17. Le bruit de ce miracl

e
qu'il avoit fait ſe répand

it
dans

de eo , & in omnem circa regionem .

toute la Judée , & dans tout le
pays

d'alentour.

18. Et nuntiaverunt Joanni difcipuli ejus de 18. Les diſciples de Jean / lui ayant rapporté toutes ces

omnibus bis ,

choſes ,

19. Ć convocavit duos de diſcipulis fuis Joan 19. il en appella deux ", & les envoya à Jesus pour lui Matt. 11.2 .

nes, & mifit ad Jefum , dicens : Tn es qui ven dire : Etes-vous celui qui doit venir , ou devons-nous en

turus es , an alium expectamus ?
accendre un autre ?

20. Cum autem veniffent ad eum viri , dixe 20. Ces hommes étant venu trouver Jesus, ils lui dirent :

runt:Joannes Baptiſta miſit nos ad te , dicens: Jean - Batiſte nous a envoyés à vous pour vous demander fi

Til esquei venturus es, an alium expeitamus ? vous êtes celui qui doit venir , ou ſi nous devons en attendre

un autre I?

21. In ipſa autem hora multos curavit à lan 21. Jesus à l'heure même délivra pluſieurs perſonne
s

guoribus. e. plagis, spiritibus malis , ó catis des maladie
s
& des playes dont ils étoient affligés, & des

multis donavit viſum :
malins eſprits qui les poſſedoient;& il rendit la vûe à pluſieurs

aveugles :

22. refpondens , dixit illis : Euntes renun 22. leur répondant enſuite , il leur dit : Allez rapporter à

ciate Joannique ardiflis, į vidištis ; Quia caci Jean ce que vous venez d'encendre & de voir : Que les aveu- Iſai.35.5 .

vident,claudi ambulant, leproſi mundantur, glesvoyent , que les boiteux marchent , que les lépreux ſont

furdi audiunt , mortui refurgunt , pauperes evan
guéris ', que les ſourds entendent , que les morts reſſuſci

gelizantur :

tent , que l'Evangile eſt annoncé aux pauvres :

23. & beatus eft quicumque non fuerit fcanda 23. & que bienheureux eſt celuiquine prendra point de

lizatus in me.
moi un ſujet de ſcandale & de chùce .

Et cùm difcefiſent nuntii Joannis , ccepit

de Foannedicere ad turbas: Quid exitis in de trournés , Jesus s'adreſſa au peuple , & leur parla de Jean

24. Ceux qui étoient venus de la part de Jean s'en étant

ferrum videre ? arundinem vento agitaram ?
en cette forte : Qu'êtes- vous allé voir dansle defert ? un roſeau

agité de venta?

25. Sed quid exiſtis videre ? hominem mollibus

veſtimentis induum ? Ecce qui in veſte prezioſa luxe é avec molefle # ? Vous ſavezque c'eſt dans les palais

25. Qu'êtes-vous,dis-je , allé voir ? Un homme vêtu avec

funt deliciis, in domibns Regum funt.

des Rois que ſe trouvent ceux qui ſont vêtus magnifique

ment , & qui vivent dans lesdélices1 .

26. Sed quid exiſtis videre ? Prophetam ? Vri 26. Qu'étes-vousdonc allé voir ? Un Prophete? Oui, certes,

gile
dico vobis , Ċ plufquam Prophetam .

27. Hiceſt de quo fcriptum eft : Ecce mitro je vous le dis,& plus qu'un Prophete .

Angelum meum ante faciem tuam , qui prapara

27. C'eſt de lui qu'il a été écric : J'envoye devant

bit viam tuam ante te .
mon Ange , qui vouspréparera la voie I.

28. Dico enim vobis : Major inter natos mu

lierum Propheta Joanne Baptiſtâ nemoest ; qui de femmes, il n'y apointde plus grand Prophete que Jean

28. Car je vous declare , qu'entre tous ceux qui ſont nés

autem minor eft in regno Dei, major eſt illo.

Batiſte : mais celui qui eſt plus pecit dans le royaume
de

Dicu , cît plus grand luil .

29. Et omnis populus andiens e publicani ,

juſtificaverunt Deum, baptizari baptiſmo Joannis. juftifié la conduite de Dieu /; ayant été baciſés du batême

29. Tout le peuple & les Publicains l'ayant entendu , ont

de Jean .

30. Pharifæi autem , & legiſperiti conſilium Dei 30. Mais les Phariſiens & les Doctcurs de la loi mépri

fpreverunt in femetipſos, non baptiſati ab eo. ſerent le deſſein de Dieu ſur eux , ne s'étant point fait batiſer

!

24:

Malac. 3.I.
VOUS

que

par Jean !.

.

V. 15. expl. Ceci fait juger que ce jeune homme ne pouvoit pas

être enfermé dans un cercueil ; mais qu'il étoit couché comme ſurune

cípece de petit lit , qui étoit alors en uſage paimi coux d'encre les

Juifs qui éroient riches , & d'une famille contidcrablc , & peut.être

de ceux qui habitoient la Galilée .

* Ibid. expl. Les Saints Pcies regardent cette more comme une figure

excellente de l'Egliſe , qui pleure & gemir continucilement pour la per

se d'un grand nombre de les enfans.

. 16. expl. Quelques- uns croyent que ces peuples regarderent

Jeſus Chriſt comme ce Propbeté par excellence , que Moic leur

avoit promis , que Dieu devoit ſuſciter du milicu de leur nation &

du milieu de leurs freres , & qu'ils parlent de la vitite favorable du

Mellic qu'ils attendoient comme le liberateur de leur nation .

1.16.expl. Il paroîc que ces disciples ile lui parlerentde ces mer

veilles que par un ciprit de jaloulic , dont on peut voir des exemples

en faint Luc ci-après cb. 11. v. I. en faint Matihicu ch .9. v . 14. &

en ſaint Jean ch .3. v. 26 .

Ibid. expl. Le verſet précedent & celui -ci prouvent que Jean éroit

alors en priſon dans la Judée , & que Jeſus Chriſt étoit en Galilée .

Voyez la notefur le ch.4.0.12. le cb 11.0.2 de S. Matthieu .

W. 19. expl. ſelon coure apparence des plus jaloux & des plus dé
fiants.

Ibid . Grec. le Venant . Expl.le Mellie , celui qui doit être envoyé,

Tercullion, lib. 4. contra Marcion. p.431 ouSuiv.de Rigault,traduit ainſi

ce partage : Etes-vous celui qui venen. Aurr . celui qui vient.

¥ . 20. expl. Les diſciples du Précurſeur n'auroient oíé faire d'eix

mêmes cette queſtion à Jeſus : c'eſt pour cela que laini Jean la fait

propoler de la part.

y . 22. lettr. purifiés.

Ibid. expl. par ces paroles Jeſus Chriſt faic alluſion à la prophetic

d'llaie ch . 35. v . 1. mais ſur tout à ces paroles du chap. 61.0, 1. du

même Prophete, od on lit ſelon la Vulgate : Il m'a envoyé annoncer ſa

parcie à ceux qui font doux , leſquelles ſont traduites par les Sept. dans

les mêmes termes que l'Evangeliste les rapporte ici. Saini Irenéi ,

lib . 3. ch . 10. do lib. 4. ch . 40. & Eufebe lib. 9. de prepar. Evang.de

mont. 10. ont ſuivi les Sepe , en rapportant ce paflage.

W.23 . lettr. ne le ſcandaliſera point en moi.

W.24 . expl. Voyez la 1. note ſur le v . 7. du ch . 11. de S. Matthien.

W.25 . expl. Voyez la nótt fur le v . 8. du cb. 11. de S. Matthieu . Saint

Clement d'Alexandric lib 2. Pædag. dit que Jeſus Chriſt le railloit des

amateurs du luxe & de la moleile.

Ibid . expl . Saint Jerôme ſur ce lieu dir , que c'eſt à la cour des

Grands qu'on trouve des faccu's & des perſonnes intercilces capa.

bles de trahir & de déguiſer leurs continens.

Y. 26. expl . car il a lui même été promis par des propheties ; ce qui

n'eſt arrivé a aucun des autres Propheres. Voy: S. Matth . ch. 11.v. 9 .

Ý . 27. expl. Vogez la note ſur lew . 10.duch. 1. de S. Matthieu .

V. 28. expl. Voyez la note ſurle v . 11. du ch . 11. de S. Matthieu,

y. 21. expl. C cit - à-dire , les témoignages que Jean - Batiſte a

rendu de moi .

Ibid . expl.ont rendu gloire à Dieu , en croyant à la parole de ſon

Précurſeur , & faiſantpenitence . , & c. Voyez lev. 38.6i - après .

V.30 . auir. mépriſerent le conſeil de Dicu ſureux , en nc recevant

point le barêmedeJean , qui auroit été le ſigne de icur converſion :

car ce batême n'avoit pas la veriu de remettre les pechés ni de con

vertir .
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. 7. Pharifiens
. 7. Pharifæi, quibus fimiles;

Pechereffe.

Matt. 11.16. 31. A qui donc , ajoûta le Seigneur, comparerai-je les 31. Ait autem Dominus : Cui ergo fimilesdicam

hommes de ce temps -ci 4 , & à qui lont-ils ſemblables ? homines generationis hujus , a cui fimiles funt ?

32. Ils font ſemblables à ces enfans qui ſont aſſis dans la 32. Similes funt pueris ſedentibus in foro ,

place , & qui ſe parlant les uns aux autres, diſent : Nous loquentibus ad invicem , & dicentibus:Cantavia

avons joué de la Auce devane vous ', & vous n'avez point dan- mus vobis tibiis,& non falsaftis : lamentavimus,

fe
: nous avons chanté des airs lugubres & vous n'avez point

Ġ non ploraſtis.

pleuré I.

33 . Car Jean-Batiſte eſt venu ", ne mangeant point de 33. Venit enim Joannes Baptiſta , neque man

pain , & ne buvant point de vin /; & vous dices de lui : Il eſt ducans panem ,neque bibens vinum , é diciris :
Demonium habet .

18 JEUDI poſledé du démon.

DIM. DB LA 34. Le Fils -de-l'homme eſt venu mangeant & buvant , 34. Venit Filius hominis manducans, bibens,

Passion, & vous dites: C'eſt un homme de bonne-chere ,& qui aime & dicitis : Ecce homo devorator , ó bibensvi

à boire du vin ; c'eſt l'ami des Publicains , & des

num , amicus publicarorum , 6 peccatorum .
de

gens

4. Tomis mauvaiſe vie .

35. Mais la ſageſſe a été juſtifiée par tous ſes enfans I. 35. Et juſtificata eft fapientia ab omnibus filiis

fuis.

36. # Un Phariſien ' ayant prić Jesus de
36. Rogabat autem illum quidam de Phariſeis

MADELEI- lui, il entra en ſon logis , & fe mità cable 1 .
at manducaret cum illo. Et ingreffus domum Pha

riſai diſcubuit.

37. En même temps une femme de la ville , qui étoit 37. Et eece mulier , qua erat in civitate pecca

Matt. 26.7 . de mauvaiſe viel , ayant lù qu'il étoit à table chez ce Phari- trix , utcognovit quòd accubuiffet in domo Phari

Dodar 14.2 : fien , y vine avec un vaſe d'albâtre pleind'huilede par- ſai, attulit alabaširum unguemi :

@ 12. 3. fum 1 :

33. & le tenant i derriere lui à ſes piés , elle commença 38. ^ ftans retrò fecus pedes ejus, lacrymis cæpit

à les arroſer de ſes larmes , & elle les eſſuyoit avec ſes che- rigare pedes ejus , áo capillis capitis ſui tergebat ,

veux 1 : elle les baiſoit, & y répandoit ce parfum ".
& ofculabatur pedes ejus, á unguento ungeber.

que le Phariſien qui l'avoit invité conſiderant, il 39. Videns autem Pharifæus , qui vocaverat

dit en lui -même : Si cet homme écoic Prophete , il fauroic
ev.m , ait intra ſe , dicens : Hic fi effet Propheta ,

quieſt celle qui le touche , & que c'eſt une femme de mau- fciret uriquequeé qualis est mulier , qua tangit

vaiſe vie. eum , quia peccatrix eſt.

40. Alors JESUS prenant la parole lui dit : Simon , j'ai 40. Et reſpondens Jeſus,dixit ad illum : Simon ,

quelque choſe à vous dire. Il répondit : Maîtrel, dites .

habeo tibi aliquid dicere. At ille ait : Magiſter,

dic.

41 . Un creancier avoir deux debiteurs 7 : l’un žlui devoit
41. Duo debitores erant cuidam fæneratori :

cinq cens deniers , & l'autre cinquantel:
unus debebat denarios quingentos , á alius quin

quaginta :

42. mais comme ils n'avoicnt point de quoi les lui ren 42. non habentibus illis unde redderent , dona

dre, il leur remit à tous deux leur dette8 : lequel des deux vit utriſque ; quis ergo cum plus diligit ?

l'aimera ! donc davantage ?

10.
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:7.31. lettr. de cetre generation. Autr. de cette race.

Y. 32. expl. dans les feſtins & les repas des Juifs , il s'y trouvoit

desmuſiciens & des joucurs de fôres : ceci a rapport à Jeſus - Chriſt

& à ſes diſciples , doncil eſt parlé au verſet 34. Suivant.

Ib . auts. Vous n'avez point témoigné de deuil. Voyez S. Matth.ch.11.

2. 17. Voyez la note ſur le même verjet. Ce ſont les diſciples de Jean

Batiſte qui font appellés ici des Enfans, aulli- bien que ceux de Jeſus

Chriſt.

.33. expl. Jean -Batiſte & les diſciples, ſont ceux qui ſontdits

au verſet precedent avoir chanté des airs lugubres , c'eſt -s-dire, avoir

prêché & pratiqué la pénitence. Voyez faint Jerome fur ce lieu . p . 44.

Ibid . expl. C'eſt -à -dire , vivant dans l'abitinence de toutes les li

qucurs quicnyvrent , ne mangcant rien de tout ce que les autres man.

geoicnt, & faiſant aulli jeûner les diſciples. Matth. 3. verf. 4. Ibid.

9. verfet 14.

7.35. expl. on a traduit & par mais comme i'on a fait. Matth .11.

v. 19. en le déterminant par le sens des paroles . Expl. C'eſt -à- dire ,

que contre les differentes idces de ſcandale que les Phariliens avoient

conçues de Jeſus Chriſt & de Jean-Baciſte, ceux qui ont embraſſé

la pénitence de Jean , & ont cru en Jeſus Chriſt , ont juſtifié l'un&

l'autre, & en mêmc-temps la ſageſſe & la conduite de Dicu ſur le ialue

des hommes. Voyez le v. 29. ci-deſſus.

Ibid. expl. Les mêmes donc il eit parlé v. 32. c'eſt - à dire , les diſci

ples de Jelus Chriſt & de Jean ..

. 36. expl. Pluſieurs ontcru que ce Phariſien que l'Evangeliſte

nomme Simon , v . 44. ci-après , étoir le même que celui chez qui il

fut encore invité à Bechanie & od il fut parfumé fix jours avant la

more par Maric (@ur deLazare. Voyez faint Mattb.ch. 26.0.6.Cepen

dant il paroît que le Simon dont il s'agir ici, demeuroit en Galilée ,

od arriva ce qui eſt décrit ci-après ; & que l'autre Simon demcuroit

en Judée au château de Bethanie , à peu de diſtance de Jeruſalem ,

& qacpour le diſtinguer du premier , ſaint Marthicu luia donné le

ſurnom de Leproux , ce nom de Simon étant fort commun parmi les

Juifs.

Ibid. expl. Le mot Grec fignific , ſe coucha , l'uſage des Juifs étant de

fc mettre ſur des lits pour faire leurs repas .

. 37. expl . Comme l'Evangile ne nomme point certe ville , quel

ques-uns ont cru que c'écoit Jeruſalem qui ſe nommoit ainſi , lans

y rien ajoûter: mais il y a plus d'apparenceque c'eſt la ville de Naïm

dont l'Evangeliſte vient de parler au verfet 11.ci-deſſus.

Ibid . expl. elle n'eſt point nomméć parcequ'elle étoit aſſez con

nue par ſes crimes , & il paroît qu'elle eſt non -ſeulement difference

de Marie Madeleine, dont il eſt parlé au chapitre ſuivant, mais qu'elle

l'eſt auſſi de Marie (@ur de Lazare , dont' ſaint Marthicu parle au

phap. 26.v.7 . Ces trois femmes font ſuffiſamment diſtinguées par les

noms , les temps, les lieux & les circonſtances. Saint Irence ſemble

avoir diſtingué celle ci , lib . 3. cap . 14. cn rapportantles faits particu.

liersquc ſaint Luc a écrits , & qui ont été omis par les aurres Evan

geliftes.. Origenc ou l'Hom . 1. & 2. ( ur le Cant. des Cant. qui lui eſt

attribuée , Saint Ambroite ſur le 7. cap. de faint Luc, S.Jerome contre

Jovinien , ſaint Chryfoftome Homil. $ 1. lut S. Matth. & Homil. 60 .

& 61. lur ſaint Jean , & beaucoup d'autres ies diſtinguent toutes

trois .

Ibid . expl. Saint Epiphane , lib . de menſuris hebraïc. vers la fin dit , que

le mot grec albaſtre, lignifie un vaſc auili cailant que le verre , conte

nantune livre de parfum , & qu'il eft appellé d'albaſtre, à cauſe de la

fragilité. Il eſt dit Marc 14. v . 3. que Marie de Bethanie en rompic un

pareil pour un ſemblable uſage.

. 38. Grec.cn picurant.

Ibid . leitr. les cheveux de la tête .

Ibid . expl. C'étoit un uſage commun chez les Juifs & dans tout l'o.

rient , de laver les piés, & il s'exerçoit à l'égard des hôres & des écran,

gers , les plus riches ajolroicnt à cette locion des parfums exquis

7. 39. lettr. & ce qu'elle eſt . Expl. Ce qui a rapport au ſurnom de

de Pechereſſe que l'Evangeliſte lui a donné v . ? 7 . Ce que dic ici ce

Pharitien prouve qu'il ne croyoit pas que Jeſus-Chriſt pût connoître

cerre femme; ce qu'on nepourroit pas dire de Simon le lepreux par

rapport à Marie de Bethanie .

9.40.expl. Le mot grec ſignifie Dofteur de celui qui enſeigne; il ne

voulut pasſans doute lui donner le nom de Rabbi , paiceque les Phari

ficns affectoient eux ſeuls de le prendre.

V. 41. expl. Ce creancier eſt Dieu & Jeſus Chriſt ſon Fils .

Ibid. expi. Les deux dcbiteurs ou pecheurs envers Dieu , ſont ce

Phaiilien & la femme pechereffe.

Ibid . expl . La pecherelle eſt celui qui devoit soo . deniers qui figu

roicot la multitude de les pechés ; ces deniers pouvoient valioir chcz

les Juifs 19 3. liv . quelques rols ou environ .

Ibid . Les cinquante deniers valloient environ 19. liv . quelques ſols,

& marquoicnt les fechés du Phariſien ; le denier chez les Juifs val

loic lepe ſols neuf deniers ou environ .

¥ . 42.Greco il leur remic gratuitement. Expl. Ceci ne veut pas

dire que Jeſus avoit auſſi pardonné au Phariſien : car ce n'est qu'une

hypotheſe , de laquelle Jeſus-Chriſt veut ſimplement conclure, que

celui à qui Dieu a remis davantage, lui doir plus de reconnoiſſance;

au-moins c'eſt le ſens du Grec & du verſer ſuivant. Mais d'autres

prétendent, que celui à qui Dicu a plus remis , eſt celui qui lui a

donné de plus grandes marques de ſon amour, & ce ſens ſemble

convenir au verſet 44. & ſuivans.

Ibid . lettr. l'aime donc davantage, on a traduit au futur en ſui

vant le Grec. Saint Auguſtin liſoit dans l'ancienne Vulgate au paſſé,

l'a aimé davantage . Voyez in Pfal. 140.7 . 8.p.157. tom .4.

43. Reſpondens

t.Et

il
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Cap. 8. Parabola ſeminantis.

SELO
N

S. LUC.

cap.8. Parabole du femeur.881

eni plusdonavit. At illedixit ei : Režtė judicafti. plus remis ! . Jesus lui dit : Vous avez fort bien jugé.

1. Respondens Simon , dixit :Æſtimo quia is 43. Simon répondit : Je croi que ce ſera celui auquel il a

44. Et converfus ad mulierem , dixit Simoni : 44. Et le tournant vers la femme, il dit à Simon : Voyez

Vides banc mulierem ? Intravi in domum tuam :
vous cette femme : Je ſuis entré dans votre maiſon , vous

aquam pedibus meis non dedifti : bec autem lacry. nc m'avez point donné d'eau pour me laver les piés : & elle

mis rigavit pedes meos , & capillisfrais terfit.

au -contraire a arroſé mes piés de ſes larmes , & les a eſſuyés .

avec ſes cheveux .

45. Oſculum mihi non dediſti : hec autem ex 45. Vous ne m'avez point donné de baiſer : mais elle ,

quo intravit , non cefavit ofculari pedes meos. depuis qu'elle eſt entrée , n'a ceſſé de baiſer mes piés.

46. Oleo caput meum non unxifti : hec autem 46. Vous n'avez point répandu d'huile ſur ma tête : & clle

unguento unxitpedes meos .
a répandu ſes parfums ſur mes piés 1.

47. Propterquod dico tibi : Remittuntur ei pec
47. C'eſt pourquoi je vous declare , que beaucoup depe

cara multa, quoniam dilexit multum .Cui autem chés lui ſont remis , parcequ'elle a beausoup aimé 7. Mais

minus dimittitur , minus diligir.
celui à quion remec moins, aime moins ! .

48. Dixit autem ad illam : Remittuntw mbi 48. Alors il dit à cette femme : Vos pechés vous ſont re- Matt. 9. :

peccata . mis .

49. Et cæperunt , qui fimul accumbebant , di 49. Et ceux qui étoient à cable avec lui , commencérent à

cere intra fe: Quis eft hic , qui etiam peccata di
dire en eux -mêmes : Quicit celui - ci , qui remec même les

mittit ?

pechés ?

so . Dixit autem ad mulierem : Fides tua

so .
Et J ESUS dit encore à certe femme: Votre foi vous

te ſalvam fecit: vade in pace.
a fáuvée: allez en paix " g.

7.43.oxpl. Ce jugement du Phariſien que Jeſus-Chriſt approuvc, pardon des pechés de cette femme éroit la récompenſe de ſon

infinue que c'eſt d'un amour de reconnoiſſance , qui luir le pardon , grand amour pour Dieu , & les ctiers de cet amour pour clle font

dont il eit ici principalement queſtion ; ce qui n'empêche pas que marqués par ce qui est rapporté dans les trois veniers précedens.

Jeſus -Chriſt n'établife dans les verſets ſuivans la neceilité d'un autre Ibid . Grec, à qui on remet peu aime peu .

amour prévenant , pour obtenir le pardon ; c'eſt ainſi que l'on V.49. expl. qui prétend niêneĉ ne remercie les pechés ; car ils n'étoienė

peut accordercedouble ſens que préſenic certe parabole,& ce qui lafuit. pas pe luajes qu'il les remir.

V. 46. expl. Il lui fait ſencir que le mouvement, par lequel illa 9.50. expl. par laquelle vous m'avez regardé comme Dicu qui

voit invisé à manger chez lui , étoit ou humain , ou accompagné pouvoirremettre vos crimes.

même de cette malignité fecretie qui portois preſque toûjours les Ibid . Grec in pacem , Expl . C'eſt à dire , que le ſouvenir de vos cri

Phariſiens à obſerver Jeſus-Chriſt dans les paroles & dans la con . mes ne trouble plus votre anne , on prenez le chemin de la paix )

duire , pour trouver quelquc prétexte de l'accuſer.. c'eft- d -dire , cravaillez à vous y maintenir, en vous appliquant a aia

7.47 . autr. puiſqu'clie a , &c . Expl. Ces paroles font voir que le ſoupir en vous les paſſions qui la rroublent.

1063663667666 36 *363*********** Hotel 667803 ! *** 3836 * 36003:63363 * 3.967 &&XH

CHAPITRE VIL I.

La parabole de l'homme qui ſeme. v. 11. Je su s l'explique aux Apôrres. V. 17. Il n'y a rien de ſecretqui ne ſoit enfin dó

couvert. v . 21. Quels ſontla mere ó les freres de JESU S. V. 22. Il dort ſur mer dirantla impére. Etant réveillé par

ſes diſciples , il commande aux vents aux flots, ils ſe calmint. v. 26. Il délivre un pojedé d une bgion de démons.

V.32 . Il permet aux démons d'entrer dans des pourceaux. V. 43. Unefemme est guérie en rou . hans la frange de son

manteau . v . 49. Il refuſcite la fille de faire.

1. E T factum eſt deinceps , et ipſe iter facie.

bat per civitates i caſtella , predicans

& de village en village , prêchant l'Evangile , & an

evangelizans regnum Dei duodecim cum

illo.
nonçant le royaume de Dicu ; & les douze Apôtres étoicne

avec luil .

2. Et mulieres aliqua , quæ erant curata à fpi 2. Il y avoit auſſi quelque
s
femmes , qui avoient été déli

ritibus malignis , & infirmita
ribus

: Maria , qua vrées des malins eſprits , & guéries de leurs maladie
s
, entre Marc. 16.9 .

vocatur Magdale
ne

,de qua feptem demonia exie

leſquelles étoient Marie , ſurnommée Madeleine ", dont ſepe

démons étoient fortis ,

3. Joanna uxor Chuſa , procuratoris Hero 3. Jeanne femme de Chuza , intendant de la maiſon

dis, & Suſanna , o alie multa , qua miniſtra- d'Herode ! , Suſanne , & pluſieurs autres qui l'affiſtoient de

bant ei de facultatibus ſuis.
leurs biens

4. Cum autem turba plurima convenirent, do

de civitatibus properarent ad eum , dixit per fimi- fortir des villes pour venir vers lui , il leur dit en parabole : LA SEXAG.

4. # Or le peuple s'aſſemblant en foule , & ſe preſſantde # Pour Li

5. Exiit qui feminat ſeminare ſemen ſuum : s . Celui qui ſéme eſt allé femer ſon grain : & une partie Mattb.13.3:

dum feminat , aliud cecidit fecus viam , em con
de la ſemence qu'il femoit eſt tombée le long du chemin ,

Marc. 4. 1

culcatum eft, á volucres cali comederunt illud .

où elle a été foulée aux piés I , & les oiſeaux du ciel l'ont

mangée .

6. Et aliud cecidit fiipra petram : & natum 6.Uneautre partie eſt tombée ſur des pierres : &
ayant

aruit , quia non habebat humorem .

levé elle s'eſt fechéc , parcequ'elle n'avoit point d'humidité H.

7. Et aliud cecidit inter fpinas :áfimul exortæ 7. Une autre eſt combée au milieudes épines ; & les épines

spine ſuffocaverunt illud. croiſſant avec la ſemence l'ont étouffée.

8. Etaliud cecidit in terram boram : erortuna 8. Une autre partic eſt tombée dans de bonne terre ; &

I

O

rant ,

litudinem :

y . 1. expl que Jeſus Chrift cur quitté Capharnaum , & qu'll cut

été rejetié de Nazareth par ſes concitoyens, il ſe mit à parcourir la

Galilée infericure , ce qu'il fit avant quc d'avoir donne la million à

ſes Apôtres ; ainfo S.Matthieu el ap: 9.0.35 . S. Marc chap. 6.0, 6 .

Ibid.expi. pour les former aux travaux évangeliqucs fur fon mo

dello , & pour leur montrer comment ils ſc devoicne conduire pour

gagner les ames.

7.2 expl. furnom qu'elle avoit reçů , ſelon quelques uns ,
du

bourg de Magdalam fitué dans la Galilée, licu de la naiilance.

* . 3. expl. qui étoit Tetrarque de la Galilée , le méme qui avoit

Tome II.

fait mourir Jean-Batiſc .

Ibid . expl . Saint Jerðme lib. 1. contre Jovinien p . 167. tom . dit
que

c'étoit une coutume parmiles Juifs. que les femmes fouinilloientde

leur propre bien le vivre & le vêtement à ceux qu'elles regardoient

comme leurs maîtres dans la religion & dans la pieré.

V.S.expl. Saint Luc ſeul ajoûte cette particularité, que les Evange

liftes ont omiſe.

9.6.expl. Saint Marchicu chap. 13. v. S. dir, parcequ'elle n'avoit

point de profondeur, bv. 6. qu'elle ſécha , parcequ'elle n'avoit

point de racins .

TTTtc
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CapChap de la

E V A N GIL E .luminantis

. 3. Explication . 8. Explicatio parabolz

parabole du femeur.

ayant levé elle a porté du fruit , & a rendu cent pour un d . En fecit fru £ tum centuplum . Hæc dicens clamabat :

diſant ceci, il crioicó : Que celui-là l'entende, qui a des oreilles Qui habet aures andiendi , audiat.

31

pour entendr
e
.

***

Ifa. 6. 9 .

Matt. 13.14

Act.28.26 .

28

nike

*

jakie

1

1.

32

9. Ses diſciples lui demanderent ce que vouloit dire cette 9. Interrogabant autem eum diſcipuli ejus , que

parabole . effet hac parabola.

10. Et il leur dit : Pour vous , il vous a été donné de con 10. Quibus ipfe dixit : Vobis datum eſt nofje

noîtrelemyſtere du royaume de Dieu : mais pour les autres, myſterium regni Dei : ceteris autem in parabolis:

il ne leur eſt propoſe qu'en paraboles ; afin qu'en voyant ils ne

ui videntes non videant, el audientes non intel

Marc.4.12. voyent point , & qu'en écoutant ils ne comprennent point.
ligant.

Jan. 12.40

11. Voici donc ce que veut dire cette parabole : La ſemen 11. Eft autem hæc parabola : femen eft verbum

Rom . 11.8. ce , c'eſt la parole de Dieu.
Dei .

12. Ceux qui ſont marqués par ce qui tombe le long du 12. Qui autem fecus viam , bi funt qui au

chemin , ſont ceux qui écoutent la parole ; mais le diable ' diunt , deinde venit diabolus , 6 tollit verbum

vient enſuite, qui enleve cette parole deleur cæur , de-peur de corde corum , necredentes falvi fiant.

qu'ils ne croyent & ne ſoient fauvés !.

13. Ceux quiſont marqués par ce qui tombe ſur des pierres, 13. Nam qui fuprà petram : qui cum audie

ſont ceux quiécoutant la parole , lareçoivent avec joic ; maisrint, cum gaudioſuſcipiunt verbum ; ó hi radi

ils n'ont point de racine ; parcequ'ils croyent ſeulement pour
ces non habent : qui ad tempus credunt , in tem .

un temps, & qu'au temps de la tentation ils ſe retirent. pore tentationis recedunt.

14. Ce quitombe dans les épines marque ceux qui ont 14. Quod autem in ſpinas cecidit, hi ſunt qui

écouté la parole,mais en qui elle eſt enſuite étouffée par les audierunt, à follicitudinibus ó divitiis,a

inquietudes, par les richeſſes , & par les plaiſirs de ceite vie ; voluptatibus vita euntes fuffocantur, e non vee

runtfructum .

de ſorte qu'ils ne portent point de fruiti.

15. Enfin ce qui tombe dansla bonneterre, marque ceux 15. Quod autem in bonam terram , bifunt ,

qui ayant écouté la parole avec un cæur bon & cxcellent, la qui in corde bono á optimo andientes , verbum

retiennent de la confervent, & portent du fruit par la pacien- retinent , ó fruétum afferunt in patientia.

ceia.

16. Il n'y a perſonne ', qui après avoir allumé une lam 16. Nemo autem lucernam accendens, operit

per la couvre d’un vaſe, ou la merte ſous un lit : mais on la cam vaſe, aut fubtus lectum ponit , fed fupra can

met ſur le chandelier, afin qu'elleéclaire à ceux quientrent l; delabrumponit , ut intrantes videant lumen ;

17. car il n'y a rien de ſecret, qui ne doive être découvert, 17. non eft enim occultum , quod non manis,

ni rien de caché , qui ne doive être connu , & paroître publi- feſtetur, nec abfconditum quod non cognofcatur, et

quement !
in palam veniat.

18. Prenez donc bien garde de quelle maniere vous écou 18. Videte ergo quomodo audiatis : qui enim

Matt.13.12. tez ); car on donnera encore à celui qui a déja , & pour ce habet, dabitur illi;& quicumque non habet, etiam

* 25.29 . lui qui n'a rien , on lui ôtera même ce qu'il croit avoir 1 .
quod putat ſe habere auferetur ab illo.

Matt. 12.46

19. Cependant, fa mere & ſes freres ! étant venus vers 19. Venerunt autem ad illum mater & fratres

lui , & ne le pouvant aborder à cauſe de la foule du peuple , ejus, & non poterant adire eum pre turba,

20. il en fut averti , & on lui dit : Votre mere & vos 20. & nuntiatum eft illi: Mater tua , & fra

freres ſont là dehors qui deſirent de vous voir. tres tui ſtant foris , volentes te videre.

21. Mais il leur répondit : Ma mere & mes freres ſont 21. Qui refpondens , dixit ad cos : Mater mea ,

ceux qui écoutent la parole de Dieu , & qui la pratiquent. & fratres mei hi ſunt qui verbum Dei audiunt ,

& faciunt.

22. Un jour 1 étantmonté ſur une barque avec ſes diſciples, 22. Factum eſt autem in una dierum ipſe
Marc: 4:36 .

il leur dic: Paſſons à l'autre bord du lac . Ils partirent donc. afcendit in naviculam ,á diſcipuli ejus : c ait ad

illos: Transfretemus trans ftagnum ,ó aſcenderunt.

23 . Et comme ils paſſoient, il s'endormit " , & un ſi grand 23. Et navigantibus illis , obdormivit , o def

tourbillon de vent vint tout-d'un -coup fondre ſur le lac, que cendit procella venti in ftagnum , á compleban

leur barque s'empliſſant d'eau, ils étoient en peril.
tar , e periclitabantur.

24 . Ils approcherent donc de lui , & l'éveillerent, en lui di 24. Accédentes autem fufcitaverunt eum , di

fant: Maître , nous periſſons. J E sus s'étant levé parla avec centes : Preceptor , perimus. At ille furgens , incre

menaces aux vents & aux flots agités, & ils s'appaiſerent; pavit venium , eo tempestatem aque , co ceffa

vit : & faéta est tranquillitas.

& il ſe fit un grand calme.

Matt. 5.1l .

Mar.4.21 . 3

(
cips

Matt.10.26

Marc. 4.22•

Care

Marc. 3. ) .

36.

1

Matt. 8.23.

38, 1

trente .

1

27015

7. 8.expl. Saint Matthieu ajoûte , d'autres ſoixante , & d'autres

Ibid . expl. Il éleve la voix , pour cxciter les audireurs à ſe rendre

dociles.

y . 12. expl.. figuré ci-deſſus v. s . par les oiſeaux du ciel , & qui eſt

appellé ſatan , in S. Marc chap:4.0 15 .

ibid . expl..C'eſt-à-dire , qu'ils le pourroienr êrre fi certe divine ſe

mence ne leur écoit enlevée par leur propre fauce , & manque de la

conſerver au fond de leurs cours , où elle auroic dù prendre racinc,

afin de porter du fruir. Or l'ennemi cnleve cette ſemence en les dilli.

pant & les tirant hors d'eux -mêmes , & leur rempliſſant l'eſprit des

divers amuſemens du ficche .

W. 14. lettr. ce ſont ceux,

Ibid. lettr . qui ſont écouffés.

Ibid. Grec. qui arrive à la maturité .

Ý . 15. antr. dans la parience ; ou avec parience .

. 16.expl. Jeſus-Chriſt a repeté cetre mêmeverité en diverſes oc

caſions. Primò , Dans l'inſtruction qu'il donna à ſes Apôtres & au

peuple dant ſon Sermon fur la montagne, Matth. s.v.is. Secundò, à

t'occaſion de cerre parabole de la ſemenco , Marc 4. v . 21. dans la

quelle ayant fait comprendre le peu de frait que les Apôtres devoient

attendre de leurs prédications , il les invite par cette autre fimilitude

à ne pas ſe décourager , mais à perſeverer dans le miniſters de la parolc.

Ibid . expl . Jeſus- Chriſt, ſous la figure d'une lampe, entend fa pa

role , & l'inſtruction qui doit ſervir à éclairer les hommes .

Ibid. expl. Il ſemble que faint Luc oppoſe ces mors, Ceux qui

entrent, à ces autres de ſaint Marc , cb . 4. v. 11. ceux qui fontdebors.

V. 17. expl . Voyez la note ſur le v. 22. du cb. 4.de S. Marc.

. 18. expl. Ce verſe reçoit differens ſens, ſelon les applications

que Jeſus-Chriſt en fait. Voyez S. Marc.ch. 4. v .25.6 S. Matth . cb. 13 .

0.12.2ch. 25. 0. 29. mais ici en particulier, il l'applique au profit

que les Apôtres doivent faire des inftru &tions qu'il leur donne, & à

la récompenſe qu'il promet à ceux d'entre eux qui diſpenſeront certe

même parole aux autres, ſelon la melure qu'ils en auront reçûe.

Voger S. Auguftin ferm .7. de verbis Apoft.

Ibid . Grec . qu'il ſemble avoir . La Vulgate l'a traduit ainſi, Masth .

cks. 25. v . 29. quoiqu'il y ait ſeulement dans le Grec ce qu'il a .

. 19. expl. Voyez la 2. note ſur le v.46.du ch . 12. de S. Matthieu.

¥ . 22. expl. Le ſoir du même jour qu'il s'étoit échappé de grand

marin de Capharnaüm , pour éviter la foule du peaple qui le ſuivoit,
S. Marc cb . 4.0.35 .

7. 23. expl. par la fatigue du jour precedent , & après avoir pale

une partie de la nuit en la maiſon de Simon à Capharnaüm à guérir les

malades, & à inſtruire ceux qui venoient à lui de toutes-parts, Mars.

sh. 1. v. 32. Voyez la note fur le v. 24. du ch.8, de S. Matthias,

Warning

hida

toG

lalu

Ibid.
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bowion de démons.

Dixit autem illis . Vbi eft fides veſtra ? Qui 25. Alors il leur dic : Où eſt votre foi?? Mais euxrem

rimentes , mirani fiunt ad invicern ,dicentes : Quis plis de crainte & d'admira
tion , ſe diſoient l'un à l'autre :

puras bic ejt, qui.z ventis į mari imperat ,
Quel eſt donc cet homme qui commande de la forte aux

& obediunt ei ?

venes & aux fiots, & à qui ils obéiſſent ?

26. Et navigaverunt ad regionem Geraſeno 26. Ils aborderent cnfuite au pays des Geraſeniensi, qui

rum , qua efi contra Galile.im .

eſt ſur le bord oppoſé à la Galilée.

27. Et cum esrufres ejfet ad terram , occurrit
27 . Et lorſque Jesus fue deſcendu à terre , il vint au-de

illi vir quidam ,qui habcbat damoniumjam tem vant de lui un hommei qui depuis long - teinps étoit potic

poribus multis , veſtimento non induebatur , ne

dé du démon , & qui ne portoit point d'habic, ii ne demeu

que
in domo manebat , fed in monumentis.

roit point dans les maiſons, mais dans les ſepulcres .

28. Is , ut viditJofum , procidit ante illum : 28. Auſſi- tôt qu'il eut apperçû Jesus, il ſe vint proſter

é exclamans voce magna , dixit : Quid mihi
ner à ſes piés , & jettant un grand cri , il lui dic à haute voix :

tibi est , Jefu Fili Dei altisſimi ? Obfecro te , ne

Jesus Fils du Dieu très-haut, qu'y a -t-il entre vous & moi ?

me torqueas.

Je vous conjure de ne me point tourmencer.

29. Precipiebat enim fpiritui immundo , ut exi
29. Car il commandoit à l'eſprit impur de ſortir de cer

ret ab homine ; mulris enim temporibus arripiebat homme qu'il agitoit avec violence depuis long-temps I. Et

ftodinus ; o ruprisvinculis agebatur'ademonio quoiqu'on le gardât lié de chaines, & les fersaux piés,il roin

in deferta.
poit les liens , & étoit poule par le démon dans les deſerts.

30. Interrogavit autem illum Jefus , dicens : 30. JEsus lui demanda : Quel eſt ton nom ? Il lui dit : Je

Quod tibi nomen eft? Atille dixit : Legio, quia m'appelle Legion ' : parceque pluſieurs démons étoient entrés

intraverant demonia multa in eim .
dans cet homme.

31. Et rogabant illum , ne imperaret illis ut in
31 . Et ces démons le ſupplioient qu'il ne leur commandat

abyfum irent.
point de s'en aller dans l'abimet.

32. Erat autem ibi grex porcorum multorum , 32. Mais comme il y ayoit là un grand troupeau

paſcentium in monte , & rogabant eum ut permit- ccaux, qui paiſſoient ſur une montagne , ils leſupplioicnt de

teret eis in illos in 'redi, á permifit illis.
leur permettre d'y entrer ; ce qu'il leur permit.

33. Exierunt ergo demonia ab homine , & in 33. Les démons écant donc forcis de cet homme, entre.

traverunt in porcos :“ impetu abiit grex per pre
rent dans les pourceaux : & auſli-tôt le troupeau courut avec

ceps in ſtagnum , & fuffocatus eft.

violence ſe précipiter dans le lac , où ils ſe noyerent.

34. Quod ut viderunt faétum qui pafcebant, 34. Ceux qui les gardoient ayant vû ce qui étoit arrivé ,

fulgerient , o nuntiaverunt in civitatem , o in

s'enfuirent, & s'en allerent le dire à la ville , & dans les vil
villas.

lages ,

35. Exierunt autem videre quod factum eſt : 35. d'où pluſieurs ſortirent pour voir ce qui étoir arrivé : &

venerunt ad Jeſum , ó invenerunt hominem

érant venus à J e sus , ils trouverent cet homme , dont les

s dentem , à quo
damonia exierant , veſtitum ac

démons étoient fortis, allis à ſes piés, habillé, & en ſon bon

ſanâ mente ad pedes ejus , ótimuerunt.

ſens ; ce qui les remplit de crainte.

36. Nuntiaverunt autem illis & qui viderant, 36 . Et ceux qui avoient vû ce qui s'étoit paſſé, leur racon

quomodo fanus factus effet à legione.
terent comment le poſſedé avoit été délivré de la legion de

démons.

37. Et rogaverunt illum omnis multitudo regio 37. Alors tous les peuples du pays des Gerafeniens le prie

nis Gerafenorum ut diſcederet ab ipfis , quia ma
renc de s'éloigner d'eux, parcequ'ilsécoient failis d'une grande

gno timore tenebantur. Ipfe autemaſcendens na
frayeur ; il monta donc dans la barque pour

s'en retourner .

vim , reverfus eſt,

38. Et rogabat illum vir , à quo dæmonia exie 38. Et cethomme,duquelles démons étoient ſortis, le ſup

rant , ut cum eo effet. Dimifit autem eum Jefus, plioit qu'il lui permit d'aller avec lui /; máis Jesus le renvoya,
dicens :

en lui diſant :

39. Redi in domum tuam , e narra quanta 39. Retournez en votre maiſon , & publiez les grandes cho

tibi fecit Deus. Et abiit per univerſam civitatem , ſes queDieu a faites en votre faveur . Et ils'en alla par toute

predicans quanta illi feciffet Fefus

la ville , publiant les graces que J Es us lui avoit faites.

40. Factum eſt autem cùm rediiſſet Jeſus , ex 40. Jesus étant revenu " , le peuple le reçûc avec joie ;

cepit illum turba ; erant enim omnes expectantes parcequ'il étoit attendu de tous .

41. Et ecce venit vir , cui nomen faïrus , 41. Alors ! ilvint à lui un homme appellé Jaïre, qui étoie Matt 9.18.

ipſe princeps ſynagoge erat : & cecidit ad pedes un chef de fynagogue ! ; & fe proſternant aux piés de jesus,

Jeſu , rogans eum ut intraret in domum ejus,

il le ſupplioic de venir en ſa maiſon ,

42. quia unica filia erat ei ferè annorum duo
42. parcequ'il avoit une fille unique âgée d'environ douze

decim , hac moriebatur. Et contigit , dum iret , ans qui ſe mouroit. Et comme Je su s s'en alloit avec lui, &

à turbis comprimebatur ,

qu'il étoit preſſé par la foule du peuplel,

I

:

Cum.

Mirc. S.220

. 25. expl. C'ett - à - dire , la confiance que vous devez avoir en

moi ?

. 26. Grec. Gadareniens . Voyez la I. noteſurlev. 28. du ch . 8. de faint

Matibien .

* 27.expl. Saint Marc , ch s . 01. 2. dit la même choſe ; mais faino

Marthieu ch.8.0.28 dit , deux . Saint Auguitin lib . 2. de confenfin. 56.

8 : 56.tom 3. part. 2. accorde cette cipece de contradiction , en diſant,

que ſaint Marc & fainc Luc n'ont paiié que d'un ſeul , comme étant

le plus fameux dans le pays.

Ibid. Le Grec ajoûte: de cette ville - là . Expl. C'eſt - à -dire , de Gerala,

ou de Gadara . Vogezla 1. norefu le v .28. du ch. & . de S. Matthiess.

9.29. expl. non pas extericurement, mais par un ordre interieur &

tout- puiflanr, qui agilloir lur cet esprit impur , & le contraignoir de

ſortir de cet homme, & de venir au-devant de Jcíus-Chriſt ic plain

dre à lui de ce qu'il le tourmentoit .

Ibid . antr . qu'il courmentois fort ſouvenr.

7. 30. Voyez la 2. note ſur le v.9 . du chap. s . de S. Marc.

X. 31. Lemot grec dignifie un goufre , ou une hauteur immenſe d'eaux ;

mais dans l'Apocalypſe il ic prend pour le plus profond des enfeis.

Voyez la 2. note farle v . 31. du chap. 9. de S. Matth.

W.32 . Voyez les notes ſur le v . 30. do 31. de S. Matth.

V. ; 8 . Voyez la nose for le v . 18. du chap. s .de S. Marc.

y . 39.expl. Saint Marc v . 20. chap. s. dit danstoute la province de

la Décapole . Vogez la note furce verſet.

¥ . 40. expl. à Capharnaüm . Voyez la note fur lev . 1. du chap . 9. de

S. Mattb .

y.41. expl . SaintMarc rapporte pareillement le miracle de la gać.

riſon de la tille deJaire immediatement après le retour de Jeſus Chriſt

à Capharnaüin ; mais S. Matthieu ch.9 . v . 1. l'a placé après la gué.

riſon du paralytique.

Ibid . cxpl. Voyez la 1. note for leo. 18. du ch.9 . de S. Matth .

7:42. expl. qui vouluit être témoin du miracle qu'il alloit faire.

TTTtt ij
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EVANGILE

Chitp Cap . 8. Hemorrhoilla
.

Fille refletztée.

.

fufcitata .Puella
1
44

rari ,

ON

9

1

11

. 8. Hemorrcije

43. une femme, qui étoitmaladed'une pertedeſang depuis 43. ee mulier quædam erat in fluxu ſanguinis

douze ans, & qui avoit dépenſé tout ſon bien à ſe faire traiter ab annis duodecim ,
ab annis duodecim , quæ in medicos erogaverat

par les medecins, ſans qu'aucun d'eux l'eûc pu guérir " ,
omnem fubftantiam ſuam , nec ab ullo potuit cu

44. s'approcha de lui par derriere ?, & toucha le bord de ſon 44. acceffit retrò , & tetigit fimbriam veſtimenti

vêtement1: au même inſtant ſon ſang s'arrêta.
ejus: Ở confejtim fteritfluxus ſanguinis ejus.

45. EtJesusdic : Qui cit-ce qui m'a touché ? Mais tous 45. Et ait Jefus : Quis eft qui me tetigit ? Ne

aſſurant que ce n'étoit pas eux , Pierre & ceux qui étoient avec ganibus autem omnibus , dixit Petrus, c qui

lui , lui dirent : Maîcre, la foule du peuple vous preſle, & vous
cum illo erant : Preceptor , turbe te comprimunt

a figunt, ( dicis : Quis me tetigit ?

accable , & yous demandez qui vous a touché ?

46. Mais Jesus dit : Quelqu'un m'a touché ! ; carj'ai re 46. Et dixit Jefus : Tetigit me aliquis ; nans

connu qu'une vercu eſt ſortie de moi . 090
novi virtutem de me exiiſſe.

47. Cetre femme ſe voyant ainſi découverte , s'en vint 47. Videns autem mulier , quia non latuit, tre

toute tremblante I, ſe jetta à ſes piés , & declara devant mens venir, á procidit ante pedes ejus ,& ob

tout le peuple ce qui l'avoit portée à le toucher , & comment quamcauſam tetigerit eum , indicavitcoram omni

populo , á quemadmodum confeftim fanata ſit.

elle avoir été guérie à l'inſtant.

48. Et Jesus lui dit : Ma fille ", votre foi vousa guérie : 48. At ipſe dixit ei : Filia , fides tua ſalvan

allez en paix .
te fecit : vade in pace.

49. Comme il parloit encore, quelqu'un vint dire au chef 49. Adhuc illo loquente , venit quidam ad prin .

de fynagogue 1 : Votre fille eſt morte, ne donnez point davan- cipem Synagoge,dicens ei : Quia mortua eft filia

illum .

tage de peine au Maîtrell,

so. Mais Jesus ayant entendu cette parole , dit au pere so. Jeſus autem , audito hoc verbo , refpondit

de la fille : Ne craignez poine, croyez ſeulement, & elle vivra. patri puella : Idoli timere : crede tantum , Sal

51. Erant arrivé au logis ; il ne laiſſa entrer perſonne, que
St. Et cùm veniſſet domum , non permiſit in .

Pierre , Jacque& Jean , avec le pere & la mere de la fille.
trare fecum quemquam , niſi Petrum , &Jacobum,

& Joannem , et patrem , e matrem puella.

52 . Et comme tous ceux de la maiſon la pleuroient , en ſe 52. Flebant autem omnes , & plangebantillam .

At ille dixit : Nolite flere , noneſt mortua puella,

frappant la poitrine 1 , il leur dit : Ne pleurez point , cette
ſed dormit.

fille n'eſt pas inorte ,mais ſeulement endormie .

53. Ec ils ſe moquoient de lui , ſachant bien qu'elle étoit 53. Et deridebant eum , ſcientes quòd mortua

effet.

54.Jesus la ' prenantdonc par la main , lui cria 1 : Ma 54. Ipfe autem tenensmanum ejus, clamavit ,

dicens : Puclia , fourge.

fille , levez-vous .

55. Et ſon ame étant retournée dans ſon corps I , elle ſe leva ss . Et reverſus eſt Spiritus ejus , e ſurrexit

à l'inſtant ; & il commanda qu'on lui donnât à manger .
continuo ; & juffit illi dari manducare.

56. Alors ſon pere & ſa mere furent remplis d'étonnement.
55. Et ſtupuerunt parentes ejus , quibus preces

Et il leur recommanda de ne dire à perſonne ce qui étoit pit ne alicui dicerent quod factum erat.

arrivé .

tua , noli vexare

12 .

va erit.
9

13 .

14

morte .

1.

16.

>

17

morts .

1,43

7. 43. Voyez Marc. 5. 26 . Ibid . Voyez Marc. 5o } s

¥ . 44. expl. parceque , ſelon la loi , il écoit défendu d'approcher & . 52. expł. Tellc étoit la coûtume de ceux qui pleuroicnt les

de coucher ces Torres de malades . Levitiq. 15.v.19.625. Voyez Saint

Jerôme fier ce lieu . Ibid . expl . Voyez les notes ſur le ro . 39. du chap.s.de S. Marc. ,

Ibid.expl. Voyez la 2. note ſur le v. 20. du chap. 9. de S. Matth . , ¥ . 54. Ĝrec. ayant fait retirer tout le monde , & la prenant . Voeg

V. 46. expl . exprès & volontairement. Marc s . v . 40. 41 .

¥ . 47. expl. craignantde perdre ce qu'elle avoit comme dérobé. Ibid . expl. comme pour la réveiller d'un profond ſommeil.

¥ . 48. Grec. ayez confiance . Wiss. expl. Ce qui prouve que ſon ame étoit immortelle , & qu'cl.

W.49 . Grec. quelqu'un de chez le chef de Synagogue lui vint dirc. le n'étoit pas ancancic par la mort. Synopſ. Menoch .

********** 07097903 ************************************:8063633 *86300 663 *** ***

CH A P I T R E IX .

Jesus envoye fes Apôtres en leur préſcrit leur conduite. v. 7. Herode apprenant ſa réputation , defire de le voir.

v. 10. Jesus multiplie les cinq pains. v. 18. Il eſt reconnu par ſaint Pierre pour le Meſſie. V. 22. Il prédit ſa Paſſion,

Chacun le doit ſuivre en portant ſa croix . v . 27. 'La transfiguration. v . 37. Il délivre un enfant poſſedé. v. 46. Les

Apôtres diſputent de la primauté. v . ss . Le zele des enfans de Zebedée contre les Samaritains . Ils ne connoiſſent pas

l'eſprit de la nouvelle loi , v . 57. JEsus n'admet pas un homme qui le veut ſuivre. v. 59, Il en appelle un autre , ſans

lui donner le temps d'enterrer ſon pere.

# POUR LE 1. Esus ayant appellé ſes douze Apôtres " , leur donna "C Onvocatis autem duodecim Apoſtolis , dedit

JEUDI

APRE'S LA puiſſance & autorisé ſur tous les démons ,
illis virtutem & poteſtatemſuper omnia de

pou

voir de guérir les maladies !.

monia , & ut languores curarent.

2. Puis il les envoya prêcher / le royaume de Dieu , & 2. Et miſit illos predicare regnum Dei, & fa.

rendre la ſanté aux malades. nare infirmos.

3 .
Et il leur dit : Ne portez rien dans // le chemin , ni bâ 3. Et ait ad illos : Nihil tuleritis in via , nec

ton ", ni ſac, ni pain , ni argent , & n'ayez poine deuxhabits . quevirgam , nequeperam , neque panem , neque

pecuniam , neque de as tunicas habeatis.

4. En quelque maiſon que vous ſoyez entrés , demeurez-y , 4. Et in quamcumque domum intraveritis , ibi

& n'en ſortez point " .
manete , inde ne exeatis .

s . Lorſqu'il ſe trouvera des perſonnes qui ne voudront pas s . Et quicumque non receperint vos , exeuntes

V.1.expl. Ceci ne s'entend pas de la vocation des Apôles : car l'éloquence , & des autres moyens humains.

ils avoient déja ésé appellés , & Tuivoient Jclus.Chriit. Voyez ci-d :[Jus W. 2. expl. Saine Marc chap 6. v.7 . dic qu'il les envoya deux à
chap 8.v. 1. mais de leur million & du pouvoir qu'ils curent d'exer. deux .

ccr leur miniſtere. Voyez la 1. note ſur le v . 1. du chap. 10. de S. Matth. ¥ . 3. autr.Gr!c Ne prenez rien pour , &c . Marc. 6. 8 .

Ibil. expl. Deux privileges neceſſaires pour autoriſ: r leurs paroles, Ibid. cxpl . Vigezla 1. note fur S. Mari ch. 6. v . 8 .

& pour ſupplier par les miracles à ce qui leur manquoir du côtéde 7.4.Grec. joiqu'à votre départ .

1 .

METE

& le

PENT.

Matt. 10, 1 .

Marc , 3.15 .

Matt. 10.9,

Diarc. 6.8 .

A8, 13:51

indian



9.

Niarc . 6.14

Marc. 6.36

nous

quante
l
.

omnes.

Cap. 9. Millio Apoftolorum .
SELO

N S. LUC. Chip. 9.Mifion desApôtres. 885

Les cinq palloso
Quinque panes .

de civitate illa , etiam pulverem pedum veffrornm vous recevoir , ſortant de leur ville fecoucz même la pouſlie

excutite in teſtimonium ſupra illos.
re de vos piés, afin que ce fois un témoignage contr'eux /.

6. Egreſſi autem circuibant per caſtella , evan 6. Ecant donc partis ils alloient de village en village,

gelizantes o curantes ubique .
annonçant l'Evangile , & guérillant par -tout les malades a

7. Audivit autem Herodes Tetrarcha omnia 7. Cependant ricrode le Tetrarque I entendit parler de alatt.Tit.

que fiebantab eo , óbiſitabat eo quod diceretur

tout ce que faifoit Je sus", & fon eſprit étoit en ſuſpens,

å quibufdam : Quia Joannes ſurrexit à mortuis :
parceque les uns diſoient , que Jean étoit reſluſcité d'entre

les morts ;

8. à quibuſdam vero : Quia Elias apparuit : 8. les autres, qu'Elie écoit apparu ; & d'autres , qu’un des

ab aliis autem : Quia propheta unus de antiquis anciens Prophctes ecoit rellufcité.

furrexit.

9. Et ait Herodes : Joannem ego decollavi :
9. Alors Herode dit : J'ai fait couper la tête à Jean : mais

Quis est autem 1šte , de quo ego talia audio ? Et qui eit celui- ci dont j'entens dire de li grandes choſes ? Et

quærebat videre eum .
il avoit envic de le voir 1 .

10. Et reverſi Apostoli , narraverunt illi que 10. Les Apôtres écant revenus, raconterent à Jesus tout

cumque fecerunt. Et affumtis illis feceffit feorfum

ce qu'ils avoient fait. Ec Jesus les prenant avec lui, il ſe retira

in locum defertum , qui est Bethſaida.

à l'écart / dans un lieu defert , pres de la ville de Bethfaide !.

11. Quod cùm cognoviffent turbe , ſecutæ funt

illum ,excepit eos ,có loquebatur illis de regno les ayant bien reçûs, il leur parloit du royaume de Dicu , &

11. Lorſque le peuple l'euc appris , il le ſuivit : St Jeſus

Dui , á eos qui curâ indigebant , Sanabat.

guériſloir ceux qui avoient beſoind'être guéris.

12. Dies autem cæperat declinare, & acceden
12. Comme le jour commençoic à baiſſer, les douze Apo- Matt.14.15;

tes duodecim dixerunt illi : Dimitte turbas , ut

tres lui vinrent dire : Renvoyez le peuple , afin qu'ils s'en

euntes in caſtella villafque quæ circa ſunt, diver

tant,o inveniant eſcas,quia hic in loco deſirto aillent dans les villages & dans les lieux d'alentourpour fe lo

Jumus.
ger , & pour y trouver de qui vivre , parceque nous ſommes

ici en un lieu deſert .

13. Ait autem ad illos : Vos date illis mandu

care. Atilli dixerunt:Nonfunt nobis pluſquam à manger 7.Ils lui repartirent:Nous n'avonsque

cinq pains

13. Mais Jeſus leur répondit : Donnez -leur vous-inêmes 70an.6.9.

quinque panes , é duo piſces , nifi fortè noseamus

á emamus in omnem hanc turbam eſias. & deux poiſſons : ſi ce n'eſt peut-être qu'il faillo que

allions / acheter des vivres pour tout ce peuple :

14. Erant autem ferè viri quinque millia . Ait

autem ad diſcipulos ſuos: Facite illos diſcumbere
14. Car i's étoient environ cinq mille hommes. Alors il dit à

per convivia quinquagenos.
Is diſcipl.s : Faites-les affi:oir par troupes , cinquante à cin

15. Et ita fecerunt , á diſcumbere fecerunt
15. Ce qu'ils executerent, en les faiſant tous aſſeoir .

16. Acceptis autem quingue panibus & duobus

'16 . Or Jesus prie les cinq pains & les deux poiſſons, & le
piſcibus , refpexitin cælum , i benedixit illis ,

fregit, co diſtribuit diſcipulis fuis , ut ponerent
vant les yeux au ciel ) , il les benit, les rompit , & les donna à

Ante turbas.
fes diſciples, afin qu'ils les préſentaſſent au peuple.

17. Et manducaverunt omnes Saturati
17 . Ils en mangerent tous , & furent raſſaliés. Et on em

funt. Etfublatum est quod fuperfuit illis , frag. porta douze paniers pleins des morceaux qui en croient reſtés.

mentorum coplini duodecim .

18. Etfaktum eft , cum folus effet orans , erant 18. Un jour , comme il prioit en particulier 1, ayant ſes att. 16.12 .

cum illo o difcipuli: - interrogavit illos , di- diſciples avec lui , il leur demanda : Que dit le peuple de moi į Mare.8. 27.

cens : Quem me dicunt efſe turbe ?
?

19. Atilli reſponderunt, á dixerunt : Joan.

19. Ils lui répondirent : Les uns diſent que vous êtes
nem Baptistam , alii autem Eliam , alii verò

quia unis propheta de prioribus furrexit.
Jean -Baptiſte ; les autres Elie , les autres,que c'eſt quelqu'un

des anciens Prophetes qui eſt reſſuſcité.

20. Dixit autem illis : Vos autem quemme eſte 20. Mais vous , leur dit-il , qui dites - vous que je ſuis ?

dicitis? Reſpondens Simon Petrus dixit: Chrijtum Simon Pierre ! répondit : Vous êtes le Christ de Dicu.

Dei.

21. At ille increpans illos , præcepit ne cui di 21. Alors il leur défendit très-cxpreflément de parler de

cerent hoc ,

cela à perſonne H.

22. dicens : Quia oportet Filium hominis mul
22. & il ajoûta : Il faut que le Fils- de-l'homme ſuffre

la pari , es reprobari à ſenioribus, principibus

Sacerdotum , é fcribis, Ġ occidi, o teria die beaucoup, qu'il ſoit rejerté par les Senatzurs , parles Senateurs , par les Prin- alatt.17.21.

refurgere.

ces des Prêtres , & par les Docteurs de la loi , qu'il ſoit mis 6 y.zo.

à mort , & qu'il relluſcite le troiſiéme jour .

23. Dicebat autem ad omnes : Si quis vult poſt 23. Il diſoit auſſi à tout le monde i : Si quelqu'un veug

y.s. Voyez ? ' atth. 10. 14.
eux : ainſi il n'y pas fur cela de contrarieté entre les Evangelilies

Y. 6. Voyez Marc 6.13 .
V. 13. cxpl. Voyegla 2. note ſur le v 16. du ch. 14.deS. Martiiiu .

9.7.cxpl. Voyez la 2. note ſur le v . 1. duch . 14. de S. Matth . Ibid . antr. Ce qui ne peut fuffire fi nous n'allons

Ibid.expl. Herode n'appris pas plucôt la reputation de Jeſus, ou W. 14. expl. pour en pouvoir faire plus aiſément le dénombrement.

par une indifference atlez ordinaire aux Grands pour ce qui regarde Il y en avoit cinquante ſur la largeur & cent ſur la longueur. Marc ch. 6 .

la rcligion & la picté ; ou peut-être à cauſe de la guerre qu'il cut en ce w.40 . Synops.

temps.Ja à loûtenir conué Aretas ſon beau -pere , qui vangcoit par la v . 16. Voyez Matth.ch. 14. v. 19 .

voie des armes l'affront qu'il avoit fait à la fille de la repudier , pour . 18. expl . S.Marthieu ch . 16.0.13 . dit que Jeſus-Chriſt leur fie certe

merre Herodias en la place. queſtion lorſqu'il étoit aux environs de Cerarée de Philippe, & S. Marc,

Ibid. expl . Voyez la noteſur le v . 14. du ch. 6. de S. Marc. ch . 8.v. 27. parcourant ics villages des environs de cerre ville .

W.9. lettr
. chcichoit à le voir . Expl. ſans doute pour en mieux ju Ibid . expl. il avoit pris l'occation de faire fa pricie , pour le retirer

ger par lui-même. en particulier avec les diſciples .

¥ . 10. expl. Voyez les notes ſur le v 13. d4 ch . 14. de S. Matthieu. Ibid . lettr. Qui dit le peuple que je ſuis ?

Ibid. expl. Ce lieu éroic appellé le defert de Bethſażde, non qu'il fûc W 20. coûjours plus ardent que les autres.

du mêmerôré que la ville ; mais parcequ'il étoit vis- à-vis, n'y ayant ¥. 21. Voyez la note ſur ſaint liatth. ch. 16.v. 20 . bufur faint Marc

que le lac entre deux . Auſſi ceux qui virent parcir Jerus connurent

d'abord que Jeſus alloir en ce lieu- là , ou l'on ne pouvoic aller par V.23. expl. Saint Marc dit expreſſément que Jefus appella à lui le

terre qu'en faiſant le cour du lac. Quelques-uns le firent avec telle peuple : car les instructions qu'il vouloit donner couchant la necela

diligence, qu'ils arriverent avane Jerus en ce lieu - là , comme le dic lice de ſe renoncer ſoi même, & de porter tous les jours la croix, 16

S. Marc : d'autres qui ne coururent pas fi vîre n'y arriverent qu'après gardoient toutcs fortes de perſonnes..

TTTer ijj

Qui dit - il que je ſuis la

Marc. 8.71 .

Dlatt. 10.8.

dow 16.24

ch. 8. v . 30 .
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.9. Transfiguration

ſanacus .

Mare. 8.34. venir avec moi , qu'il renonce à ſoi-même,qu'il porce ſa croix me venire , abneget ſemetipſum , ő tollat crucem

Infr. 14. 27

ſuam quotidie , a ſequatur me.
tous les jours , & qu'il me ſuivel .

Infr. 17.33 .

24. Car celui qui voudra ſauver ſa vie , la perdra : & ce 24. Qui enim voluerit animam fuam falvam

lui qui aura perdu la vie pour l'amour de moi , la fauyera. facere , perdet illam ; nam qui perdiderit animam

ſuam propter me , Salvam faciet illam.

25. Et que ſerviroit à un homme de gagner tout le mon 25. Quid enim proficit homo , fi lucretur uni

de aux dépens de lui-même , & en ſe perdant lui-même. verſum mundum , ſe autem ipſum perdat, á de

trimentum fui faciat ?

26. Car ſi quelqu'un rougit de moi & de mes paroles , 26. Nam qui me erubuerit, meos ſermones,

2 Tim. 2. 12. le Fils-de-l'hommerougira aulli de lui lorſqu'il viendra dans hunc Filius hominis erubefcet,cùm venerit in ma

ſa gloire & dans celle de ſon Pere , & des ſaints Anges .
jeftate fua , & Patris, cu ſanctorum Angelorum .

Matt.16.28., 27. Je vous dis & je vous en allurer, qu'il y en a quel 27. Dico autem vobis verè : ſunt aliqui hic

Marc.8.39. ques-unsde ceux qui ſont ici préſens qui nemourrontpoint ", ſtantes , qui non guſtabunt mortem donec videano

qu'ils n'ayent vû le royaume de Dicu 0 .

28. Environ huit jours après 1 qu'il leur eut dit ces paro 28. Faétum eſt autem poft hæc verba ferè dies

Mare.9.1o . les , il prit avec luiPierre, Jacque & Jean , & s'en alla ſur une očto , Ćaffumfit Perrum , & Jacobum , & Joan

montagne I pour frier.

nem , aſcendit in montem ut oraret .

29. Etpendant qu'il faiſoit la priere , ſon viſage parut tour 29. Et falta eſt , dum oraret , Species vultûs

autre l ; los habits devinreni blancs & éclatans 7 . ejus altera :6 veſtitus ejus albus crefulgens.

30. Et l'on vid tout- d’un-coup deux hommes qui s'entre 30. Et ecce duo viri loquebantur cum illo :

tenoient avec lui / ; ſçavoir Moiſe & Elie .
erant autem Moyfes . Elias ,

31. Ils étoient pleins de majeſté en de gloire , & ils lui 31. viſi in majeſtate ; om dicebant exceffum

parloient de ſa ſortie du monde ! , qui devoit arriver dans Jeru- ejus, quem completurus erat in Jeruſalem.

ſalem .

32. Cependant Pierre & ceux qui étoient avec lui étoient 32. Petrus verò , & qui cum illo erant , gra

accablés de fommeil ; & ſe réveillant ils le virent dans ſa vari erant fomno : & evigilantes viderunt majef

gloire , & les deux hommes qui étoient avec lui .

tatem ejus , duos viros , quiftabant cum illo.

33. Et comme ils ſe ſéparoient deJESUS, Pierre luidit: 33. Et factum est cùm difcederent ab illo mais

Maître , nous ſommes bien ici ; faiſons -y trois tentes , une
Petrus ad Jeſum : Preceptor, bonum eſt nos hic

cre , á faciamus tria tabernacula ,unum tibi, em

pour vous , une pour Moïſc, & une pour Elie 1 : car il ne

unum Moyfi, & unum Elia, neſciens quid diceret.

ſavoit ce qu'il diſoich .

34. Il parloit encore , lorſqu'il parut une nuée qui les 34. Hæc autem illo loquente , faéta est nubes ,

couvrit ; & ils furent ſailis de frayeur en les voyant entrer dans obumbravit eos : 6 timuerunt ,intrantibus illis
in nubem.

cette nuée 11

35. Et il en ſortir une voix qui diſoit , Celui-ci eſt mon 35. Et vox facta eſt de nube, dicens : Hic eft

Fils bien -aimé, écoutez-leh .
Filius meus dilectus , ipſum audite.

36. Pendant qu'on entendoit cette voix , Jesus ſe trouva 36. Et dum fieret vox , inventus eſt Jeſus folus :

tout ſeul !; & les diſciples tinrent ceci ſecret, & ne dirent & ipſi tacuerunt, ó nemini dixerunt in illis die

bus quidquam ex his qua viderant.

pour lors à perſonne rien de ce qu'ils avoient vû l .

37. Le lendemain ", lorſqu'ils deſcendoient de la monta 37. Factum eſt autem in ſequenti die , defcen

denribus de monte , occurrit illis turba multa.
gne , une grande troupe de peuple vint au -devant d'eux 1 .

38. Ec un homme s'écria parmi la foule , & dic : Maître , 38. Et ecce vir de turba exclamavit , dicens :

regardez inon fils en pitié , je vousen ſupplie; car je n'ai qué Magiſter , obfecro te , respice in filium meum ,

ce ſeul enfant,
quia unicus eft mihi :

39. & ecce ſpiritus eum , ſubito

jetter de grands cris , il le renverſe par terre, il l'agite par de
clamat , elidit , diſſipat

violentes convulſions en le faiſant écumer , & à peine le
á vix difcedit dilanians eum .

quitte-c-il après l'avoir tout déchiré ! .

40. J'avois prié vos diſciples de le chaſſer ; mais ils n'ont 40. Et rogavi diſcipulos tuos ut ejicerent illum ,

pû .
non potuerunt.

41. Alors J È sus prenant la parole , dit : O race incredule
41. Reſpondens

autem Jeſus , dixit ; O gine

& dépravée
", juſqu'à quand ſerai-je avec vous , & vous ſouf. ratio infidelis

, o perverſa , uſquequò ero apud vos,

6 patiar vos ? Adduc huc filium tuum .

frirai-je ? Amenez ici votre fils.

42. Et comme l'enfant s'approchoith, le démon le jetta 42.Et cum accederet , elifit illum demonium ,

e diſſipavit.par terre , & l'agita par de grandes convulſions.
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W. 23. expl . voyez les notes ſur le v. 34. du ch . 8. de S. Marc.

V. 24. Il y a par -tout le mor d'ame: Qui voudra ſauver lon ame, &c .

Vigez les notes ſur le v . 25. du ch. 16. de S. Matthier .

V. 26. expl. C'est- à-dire , ſi quelqu'un a honte de confeffer Jeſus

Chriſt & ſa do&rine , de renoncer à soi-même, & de le ſuivre en por

tant ſa croix , voyez Marc ch . 8. v. 38 .

W. 27. lettr. veritablement .

Ibid . lettr. goûteront point la mort.

Ibid. expl. voyer la3. note ſurle v .28. dr ch. 16. de S. Matthieu.

Y. 28. expl . Voyez la 1. note ſur le v . l.du clap . 17. de S. Matthieu .

ibid . expl. Voyez la 3. note ſurle même endroit de S. Matthien

V. 29. expl. non dans les traits qui étoient toûjours les mêmes ,

mais dans l'éclat & la majeſté.

Ibid. cxpl . Voyez faint Marc ch . 9. v. 2 .

. 30. expl. la matiere de leur cntretien eft marquée au verſet

{ uivant.

¥ . 31. expl. de la mort qu'il devoit ſouffrir à Jeruſalem .

. 3 3.expl. Les Apôtres reconnurent que c'étoit Moïſe & Elie , ou

par une divine inſpiration , ou par quelques termes qui les lour firent

diſtinguer l'un de l'autre . Voyez Matth.ch . . V. 3 .

Ibid. exp . voyez la note ſur le v. 4. d4 ch . 7. de S. Matthieu , dow furlo

vis . du ch.9 . de S. Marc.

Ý . 34. expl. & les Apôtres furent ſaiſis de frayeur , en voyant en

trer Moïſe & Elic dans la nuée .

7.31.expl. Dieu autoriſe par là coure la doctrinc de Jeſus.

1.36. expl. ainſion ne pouvoit douter à qui s'adrelioit la parole .

Ibid . expl. Il eſt dit dans ſain , Matthieu ch.17 v . 9. & faint Marc

cb.9. v. 6. que Jeſus- Chriſt leur defensic d'en parler .

V. 37. expl . Saint Luc omer ici la ſuite de l'entretien de Jeſus

Chriſt avec les diſciples, ſur ce qui s'étoit parlé , & ce qu'il leur avoit

dit au ſujet d'Elie , rapporté parlaint Malihicu , ch. 17.v. 10 , Low fasiv .

& par ſaint Marc ch.9.v.9.ſuiv.

İbid . Grec . de Jerus .

V. 39. Grec. briie.Saint Marc ch.9.0.16.0 24. dit qu'il étoit fourd

& muct.

V.41 . Voyez Matth . ch. 17. v . 16 .

y . 42. Grer. avantqu'il fût auprès de Jeſus.

That
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Cap. 9. Prædictio Pallionis.
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Chap. 9. Prédiction de la Paſion.

887

Quidam volunt ſequi Chriſtum .

Quelques-uns veulent fuivre JESUS .

43. Et increpavit Jefus fpiritum immundum , 43. Mais J E susayant parlé avec menaces à l'eſprit im

Janavit puerum , & reddidit illum patri pur, guérit l'enfant, & le rendit à ſon pere .

ejus.

44. Stupebant autem omnes in magnitudine 44. Tous furenc étonnés de la grande puiſſance de Dieu .

Dei. Omnibuſque mirantibut in omnibus qua fa- Et lorſque l tout le monde étoit dans l'admiration de tout ce

ciebat , dixit ad diſcipulos fuos : Ponite vosin cor
que faiſoit Jesus , il dit à ſes diſciples : Mettez bien dans

dibus veftris fermones iftos : Filius enim hominis

futurumeſt ut tradatur in manus hominum . votre cæur / ce que je 'm'en vais vous dire ! : Le Fils-de

l'homme doit être livré entre les mains des hommes.

45. At illi ignorabant verbum iftud , & erat 45. Mais ils n'entendoient point ce langage ; il leur étoit

velatum ante cos ut non ſentirent illud ; time
tellement caché , qu'ils n'y comprenoienc rien 1 : & ils ap

bant eum interrogare de hoc verbo.

prehendoient même de l'interroger ſur ce ſujet.

46. Intravit autem cogitatio in eos , quis eorum 46. Il leur vint auſſi une penſée dans l'eſprit, lequel d'en- Matt. 18,1:

major effet. tr'eux étoit le plus grand " .

47. At Jeſus videns cogitationes cordis illorum , 47. Mais Jesus voyant les penſées de leur cæur , pric

apprehenditpuerum , & ftatuit illumfecusfe ,
un enfant , & le mettant près de lui ,

48. 6 ait illis : Quicumque ſuſceperit puerum 48. il leur dit : Quiconque reçoic cet enfant en mon nom ",

iftum in nomine meo-, me recipit : ( quicumque

me receperit , recipit eum qui me mifit: nam qui

me reçoit : & quiconque me reçoit , reçoit celui qui m'a en

minor eft inter vos omnes, hic major eft.

voyé : car celui qui eſt plus petit parıni vous tous ' , eſt le plus

grand .

49. Refpondens autem Joannes , dixit : Pre
49. Alors Jean prenantla parole , lui dit : Maître , nous

ceptor ,

vidimus quemdam in nomine tuo ejicien

rem dæmonia , prohibuimus eum , quia non fe

ayons vù un homme qui chaſſe les démons en votrenom :

quitur nobiſcum .

mais nous l'en avons empêché, parcequ'il ne vous ſuit pas

avec nous .

so . Et ait ad illum Jeſus : Nolite prohibere ; 5o . Et Jesus lui dit : Ne l'en empêchez point; car celui

qui enim non eft adverſum vos , pro vobis eft. qui n'eſt pas contre vous , eſt pour vous !

St. Factum eſt autem dum complerentur dies 51. Lorſque le temps auquel il devoit être enlevé 1l du

affumtionis ejus , ipſe faciemfuamfirmavit ut

monde

iret in Jeruſalem ,

approchoit ", il ſe reſolur d'aller à Jeruſalem 1:

52 .
miſit nuntios ante conſpectum ſuum : 52. & il envoya devant lui des perſonnes pour annoncer

enntes intraverunt in civitatem. Samaritano
ſavenue , qui étant partis entrérent dans la ville des Samari

rum ut pararent illi.

cains ", pour lui préparer un logement.

53. Et non receperunt eum , quia facies ejus

erat euntis in Jeruſalem .

53. Mais ceux de ce lieu ne le voulurent point recevoir ,

parcequ'il paroiſſoit qu'il alloit à Jeruſalem.

54. Cim vidiſſent autem diſcipuli ejus Jacobus 54. Ce que Jacque & Jean ſes diſciples ayant vû , ils lui di

Ć Joannes , dixerunt : Domine , vis dicimus ut

ignis deſcendat de cælo, á conſumat illos ?

rent : Seigneur , voulez-vous que nous commandions / que

le feu deſcende du ciel, & qu'il les devore ?

55. Et converſus increpavitillos , dicens : Nef 55. Mais ſe retournant, il leur fic reprimande , & leur

citis cujus fpiritús eftis :
dit : Vous ne ſavez pas à quel eſprit vous êtes appellés 1 :

56. Filius hominis non venit animas perdere, 56. le Fils-de-l'homme n'eſt pasvenu pour perdre les hom- Ioan . 1. 17.

ſed ſalvare. Et abierunt in aliud caftellum . mes ' , mais pour les ſauver. Ils s'en allérent donc en un

autre bourg

57. Fa &tum eft autem , ambulantibusillis in via,

dixitquidam ad illum : Sequar te quocumque ieris.

57. Lorſqu'ils étoient en chemin , un homme luidit :Sei

gncurl, je vous ſuivrai par-tout où vous irez .

58. Dixit illi Jeſus : Vulpes foucas habent , 58. Jesus lui répondit : Les renards ont leurs tanieres , Matt's.8.20.

volucres cæli nidos : Filius autem hominis non
& les oiſeaux du ciel leurs nids ; mais le Fils-de-l'homme n'a

babet ubi caput
Teclinet.

pas où repoſer ſa tête .

59. Ait autem ad alterum : Sequere me ; ille

autem dixit : Domine , permitte mihi primum ire,

59 . Il dit à un autre : Suivez-moi . Et il lui répondit: Sei

áſépelire patrem meum .

gneur, permettez que je m'en aille auparavant enſevelir mon

60. Dixitque ci Jefus : Sine ut mortui ſepeliant 60. Jesus lui repartit : Laiſſez aux morts le ſoin d'enſe

1

1

!

do 12.47

per
el

.

W.44. expl. Saint Marthieu , ch . 17. v . 21.dic : lorſqu'ils éroient en

Galilée. voyezla 1. note ſur ce liens, be ſurle v, 29. duch : 9. de S.Marc.

Ibid . Grec vos oreilles .

Ibid . expl. comme s'il leur diſoit : N'oubliez pas au milieu de rou

tes ces grandes choſesque vous admirezen en moi , que je dois être

livré entre les mains des méchans , & mis à mort.

7.45.expl. car ils étoient perſuadés que le Meltic écoir immortel .

voyez la 1 , note ſur le v . ll da cb. 9. defaint Marc.

¥ . 46.voger la note ſur le v . 1. de cb. 18. de faint Mattbier, dufur le

v. 33. du ch.9. de ſaint Marc.

Y. 47. expl. qui marchoir à quelque diſtance devant cux.

7. 48. expl. Voyez les notes ſur les v. 3.dos. du chap . 1.5 . de S. Matth .

ibid. expl. Celui qui tient plus de l'innocence & de la simplicité

d'un enfant.

W.49. Voger Mare9. 37 .

y . so . Grec. contre nous , eft pour nous.

yu.st. lettr. de ſon aſſomption; c'eff-d -dire , qu'il devoit êere élevé

en Croix ,

Ibid . expl.Il eſt évident queS. Luc parleici de la mort de Jeſus

Chriſt , qu'il deſigne aſſez clairement par le lieu & le genre du ſup

plice ; mais ce qu'il rapporte au verf. 17. & ſuivans clt hors de ſon

hou , & devroit avoir été rapporté auparavant ; ainſi l'on ne peut

point oppoſer ce que dit S. Jean cb . 11.0. 54. pour donner un autre

iens à ce paſſage ; puiſque ce n'eſt point immediatement après avoir

quitté la Samaric , mais après quelque ſéjour que Jeſus-Chriſt fir en

wire à Jeruſalem , qu'il ſe retira avant la dernicre Pâqueau deſert de

la villed'Ephrem.

Ibid . expi. ſe préparer à celebrer la fête de Pâque.

7.52. expl. quelques-unsde ſes diſciples; peut - être Jacque & Jean.

Ibid. expl. C'est le ſentiment d'un habilc Interprete , qu'on doic

entendre la ville même de Samarie , qui a donné le nom à tout le pays ;

quoique dans le Grec il y ait sis swule , dans un bourg. Il cn rend la

faiſon . Maldon .

W.53.expl. Les habitans de Samarie jugeant bien que lc temps de

la Pâque approchane, il s'en alloir , comme plusieurs autres Juifs, à

Jeruſalem pour la celebrer ; ce qu'ils ne pouvoient fouffrir, prévenus

qu'ils étoicnt , qu'on pouvoic fêter cette fête à Samarie comme à

Jeruſaiem .

X. 94. Grec. comme fit Elie .

* .55 . expl. C'est- à - dire , à l'eſprit évangelique, qui eſt un eſpritde

charité. Ils ne ſe ſouvenoient pasde la doctrine, qui apprend àaimer

ſes ennemis & à leur faire du bien . Antr. quel efl'eſprit qui vous fait

agir, en prenant pour un zele un mouvement de vengeance. Mugi

V. 56. lettr, les ames .

7.157. expl. lorſqu'étant ſorti de Capharnaüm , il s'en alloit s'em.

barquer ſur le lac de Geneſareth , Matth. 8. v . 18.6 23. On a re

marqué ci-deſſus dans la 2. nore ſur lexisl.que ce que S.Lucrapporto

ici n'eſt pas placé en ſon lieu : en effet, s . Matthieu c'ap. 8. v . 19 .

ſuppoſe quececi arriva lorſque Jeſus -Chriſtéroit encore dans la Ga

lilce, immediatement après le Sermon qu'il fit ſur la montagne.

Ibid . expl. Ce mot et dans le Grec .

¥ . 59. expl. qui eſt mort , ox , ſelon d'autres , Souffrez que je reſte

encore quelque-temps avec mon pere pour le ſoulager dans la vicilleite

juſqu'à te qu'il ſoit mort , & que je l'aye enſeveli . Vogez la 2. note ſur

le t . 21. du coap. 8. de S. Matth.
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yelir leurs morts /; mais pour vous allez annoncer le royau mortuos fuos : tu autem vade , & annuntia re

me de Dieu !

61. Un autre lui dic : Seigneur , je vous ſuivrai; mais per 61. Et ait alter : Sequar te , Domine:ſed per

mettez -moi de diſpoſer auparavant de ce que j'ai dans ma
mirte mihi primim renuntiare bis qua domi ſunt.

maiſon !

62. Jesus lui répondit : Quiconque ayant mis la main 62. Ait ad illum Tefus : Nemo mittens ma

à la charruë , regarde derriere loi , n'eſt point propre au
num ſuam ad arairum , ý rejpiciens retrò aprus

royaume de Dicu I.
eft regno Dei .

1

%

1

W. 60. expl . Voyez les notes ſur le v . 22. du chap. 8. de S. Matth. adicux à ceux de la familie ; c'est ainſi que l'explique S. Auguſtin Seru .

Ibid . expl. Emploi plus honorable & plus neceilaire que celui d'en 100.fur S. Luc : ſi on l'entend des choſes, c'eit ienoncer à ſes biens

terrer les morrs . Maldonat fait remarquer , que lorſque Jeſus rejecie & en diſpoſer .

le premier qui venoit s'offrirde loi-même, & qu'il appelle le ſecond 7.62 : expl. Par certe ſimilitude priſe de l'agriculture, JcfusChriit

qui ne s'offroit poinc , il vouloit nous faire comprendre cette grande vouloit apprendre à tous ccux qui deliroicnt o 'ombrafier l'Evangile ,

verité : Que c'efi de piex , quifait miſericorde, que tout depend; & non
& devenir les diſciples , qu'il falloir qu'ils s'y donnaileni tout entiers,

de celui qui veut , ni de celui qui court Rom . 9. 16 . & qu'ils ne pouvoient allier enſemble le monde & l'Evangile , ni l'a

7.61. expl. Lc pronom grec pour s'entendre également ou des poſtolac avec des interêts & des vûcs tcmporelles ,

perſonnes ou des choſes : ſi on l'eneend des perſonnes, c'eſt faire les

*** ***********************************************
03: 0986************** Fok Fotos

CHAPITRE X.

JES's choiſit ſoixanie o douzediſciples qu'il envoye prêcher l'Evangile, de leur préſcrit leur forme de vie. v . 13.Mal.

heur aux villes qui ne les reçoivent pas, & qui ne ſe convertiſſent pas par les miracles. v . 17. Les diſciples revien .

nent avec joie de s'être ſoumis les démons ; mais Jesus les exhorte à ſe réjouir plutôt de ce qu'ils ſont deſtinés pour le

ciel, v. 21. Ó lui-même ſe réjouit de ce que ſon Pere a revelé ſes myſteres aux ſimples. V. 25. Il diclare que pour érre

fauvé il faut aimer ſon prochain. v. 30. Parabole du Samaritain, v.38. La part de Marie meilleure que celle de

Marthe.

10

20

21

# POUR LE 1. #

JOUR DB

S. MARC . E
ze 1

Luc. sple

Matt. 9. 37 .
ope

dominum mejlis,

ܐܕ

Matt. 10.16.

Matt.10.10 .

Marc. 6. a .

!

Nſuite le Seigneur choiſir encore foixante &dou- ' P Oft bec autem deſignavit Dominus o alios

autres diſciples, qu'il envoya devant lui deux à Septuaginta duos, į miſit illos biros ante

DEs. deuxdans toutes les villes , & dans tous les lieux où lui-même faciem ſuam ,in omnem civitatem o locum ,quo

devoit aller 1.
brat ipſe venturus.

2. Et il leur diſoit : La moiſſon eſt grande , maisil y a peu 2. Et dicebat illis : Meffis quidem multa ,

d'ouvriers. Priez donc le maître de la moiſión qu'il envoyed rarii autem pauci. Rogate ergo

des ouvriers en fa moiſſon . ut mittat operarios in meffem fuam .

3. Allez , je vous envoye comme des agneaux au milieu
3. Ite , ecce ego mitto vos ficut agnos inter

des loups /.
lupos.

Ne portez ni bourſe, ni fac , ni ſouliés !, & ne faluez

4. Nolite portare facculum , neque peram , ne

4 .

que calcearnenta , c neminem per viam ſaluta
4.Reg.4.29. perſonne dans le chemin 1 ,

veritis.

s . En quelque maiſon que vous entriez , dices d'abord :
s. In quamcumque domum intraveritis , pri

Que la paix ſoit dans cette maiſon ";

mum dicite : Pax huic domui :

6. & s'il s'y trouve quelque enfant de paix , votre paix re 6. Et fi ibi fuerit filiuspacis, requiefcet fuper

poſera ſur lui : ſinon , elle retournera ſur vous 7 .
illum pax veftra : fin autem ad vos revertetur.

7. Demeurcz en la même maiſon , mangeant & buyant de
7. In eadem autem domo manete , edentes có

Deut.24:15. ce qu'il y aura chez eux ; car celui qui travaille merite la bibente: que apud illos fiunt : dignus eft enim ope

rarius mercede ſuâ. Nolite tranfire de domo in
1.Im.5.18.récompenſe 1. Ne pallez point de maiſon en maiſon '.

domum .

8. Ec en quelque ville que vous entriez , & où l'on vous 8. Et in quamcumque civitatem intraveritis,

aura reçûs,mangez ce qu'on vous préſentera 1:
fufceperint vos , manducate que apponuntur vobis:

9. guériſſez les malades qui s'y trouveront, & dites-leur : curate infirmos , qui in illa funt , & dicite

Le royaume de Dieu s'eſt approché de vous / g .

illis : Appropinquavit invos regnum Dei.

10. Mais ſi étant entrés en quelque ville on ne vous y re 10. In quamcumque autem civitatem intrave .

çoit point , Cortez dans les rues, & dites :
ritis, á non ſuſceperint vos , exeuntes in plateas

11. Nous ſecouons contre vous la pouſſiere même de vo 11. Etiam pulverem , qui adheſit nobis de ci

tre ville qui s'eſtattachée à nos piés 1 : Sachez neanmoins que vitate veftra, extergimus in vos : tamen hoc fcito

le royaume de Dieu eſt proche !.

te , quia appropinquavit regnum Dei.

12. Je vous aſſure , qu'au dernier jour Sodome ſera traitée 12. Dico vobis , quia Sodomis in die illa rep

moins rigoureuſement que cette ville - là.

miſſius erit , quàm illi civitati.

:6 .

***

9 .

ejus , dicite :

W. 1.expl. Lc Crec ne porte queſoixante-dix , comme auſſi au verf.

27. L'Interprete a mis soixante-douze , parcequ'il ſavoic par cradi .

cion qu'il y en avoit aurant . C'écoic une coûtume parmi les Hebreux

de ſe ſervir de comptesronds .

Ibid. expl. Car ils lui devoient ſervir de précurſeurs , pour préparer

l'eſprit des peuples à le recevoir avec un plus grand reſpect.

W. 2. Grec. qu'il pouilc ele fallc aller .

V. 3.expl. Cett-à-dire , ſans armes ,ſans défenſe , & hors d'écarde

reliſter à leurs ennemis .

14. expl. C'est le même mot grec dans S. Marthicu, qui ne ligni.

Se pas préciſément des ſouliés , inais coute chauſſure qui couvre la

jambe & lc pied. Voyezla 1. note ſurle v . 9. du chap . 6. de S. Marc.

Ibid . expl. Jeſus-Christ ne défend pas à les diſciples de donner des

marques de relpect & d'amiſié à ceux qu'ils renconcreroienc ; mais

c'est une façon de parler en uſage parmi les Juifs , pour marquer

qu'on doit faire une choſe promtement & avec ſoin , ſans que rien re

tarde. Voyez 4 Reg. 4.2 % ,

is.expl. Saint Jerôme tom . 4. p . 36. dit que c'étoit le ſalut ordi

naire des Hebreux , qu'ils exprimoient par ces mors , Salomlacb , ou ,

Silom- Emmach , qui veulent diic , la paix ſoit avec yous. Voyez la note

furli v . 12. du chap. 1o. de S. Matth.

V.6.expl . Le même Pere dit , quc cela ſignifie, que li il vous reçoir,

il jouira du bien que vous lui ſouhaitez, ſinon vous-mênue vous ſerez

récompenſez par le Seigneur du bien que vous aurez voulu lui faire.

Voyez ca 2. note ſurle v . 13. du ebap. 1o . de S. Matth .

v.7.expl. Voyez la 2. mots ſur le v 8. du chap 6. de S. Mart.

Ibid . expl. Saint Marthicu v . 1 1. cbap . 10. & S. Marc chap.6.0.10 .

cxpliquent cette derniere partie de ce verſet , dans laquelle Jeſus

Christ veut inſpirer à ſes diſciples d'éviter tout ſoupçon de legerett &

d'inconſtance , ou de donner quelque occaſion à la jalouſie.

V. 8. expl. Jeſus dans ce verſer donne droit à ſes Apôtres & aux

miniſtres de l'Evangile, de vivre des dons de ceux qu'ils repaillenc

{pirituellement : il les avertis sutli de ne pas rechercher les mersdé.

licars , mais de ſe contenter de ce qu'on leur préſente ; car il ne faut

pas ſe ſervir de l'Evangile comme d'un métier pour vivre & pour man

ger, mais il faut vivre & manger autant que la neceſſiré le demande,

pour pouvoir prêcher l'Evangile .

7. 9. Antr. eſt venu juſqu'à vous .

7. 11. expl. Voyez la note ſur le v . 14. du chap. 1o, de S.Matth.

Ibid, expl. Le royaume de Dieu peur marquer ici la puiſſance que

Dieu devoir faire paroître dans la punition de ceux qui tcfuſoient de

croire & de fc ſoumettre à l'Evangile .

7
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abfcondita.
Sages.

13. Va tibi , Corozain , va tibi , Bethfaida : 13. Maiheur à toi , Corozain , malheur à toi Bethfaide : Mat:.11.21,

quia ſi in Tyro( Sidone faéte fuifſent virtutes , parceque files miracles qui ontété faits en vous , avoicnt été

guc factefint in vobis , olim in cilicio @ cinere faits dans Tyr & dans Sidon, ily along-temps qu'clles au

fedentes pæniterent.
roicne fait pénitence I dans le ſac & dans la cendre.

14. Verumtamen Tyro Sidoni remiſties erit 14. C'cit pourquoi au jour du jugement Tyr & Sidon ſeront

in judicio, quam vobis.
traitées moins rigoureuſement que vous.

15. Et tu , Capharnaüm , uſque ad calum
15. Et toi, Capharnaum , qui t'és élevée juſqu'au ciel ",

exaltata , uſque ad infernum demergêris. tu ſeras précipitée juſques dans le fond des enférs .

16. Onivos audit , me audit : & qui vos fper 16. & Celui qui vous écoute , m'écoute : celui qui vous

† POUR

uit,mejperrit : qui autem me fpernit , fpernit mépriſe, mc mépriſe : & celui qui me mépriſe , mépriſe ce- MART.

eum qui mifit me.
lui qui ma envoyé.

17. Reverſi funt autem feptuaginta dito cum 17. Or les ſoixante & douze diſciples s'en revinrent avec

gaudio , dicentes : Domine , eriam damonia ſub- joie 7 , lui diſant : Seigneur , les déinons même nous font

jiciuntur nobis in nomine tuo.
allujectis par la vertu de votre nom .

18. Et ait illis : Videbam ſatanam , ſicut fil 18. Illeurrépondit : Je voyois ſatan tomber du cielcom

Sur de celo cadentem . me un éclair 1 .

19. Ecce dedi vobis poteſtatem calcandi Siepra 19. Vous voyez que je vous ai donné ! le pouvoir de fouler

Serpentes & Scorpiones , 6 lieper omnem virtutem
aux piés les ſerpens & les ſcorpions ', & toute la puiſſance de

inimici: nihil vobisnocebit.

l'enncmi: & rien ne vous pourra nuire .

20. Verumtamen in hoc nolite gaudere , quia 20. Neanmoins ne mettez point votre joie en ce que les

fpiritus vobis ſubjiciuntur : gaudete autem , quod cſprics impurs vous ſont ſoumis : mais réjouiſſez -vous plutót

nomina vestia fcripta funtin calis.

de ce que vos noms font écrits dans les cieux / g.

21. In ipfa hora exultavit Spiritu ſancto : 21. En cette même heure, J E sus treflaillicdejoie dans un Matt,11.2.5

dixit: Confiteor tibi , Pater , Domine cæli a terra,
mouvement du Saint- Eſpric , & dic ces paroles !: Je vous rends

quod abfcondi ti hæc à Sapientibus prudentibus,

revelafti ea parvulis. Etiam , Pater , quoniam

gloire , mon Pere , Seigneur du ciel & de la terre , de ce que

fic placuit ante te .
vous avez caché ces choſes aux ſiges & aux prudens , & que

vous les avez revelées aux petits . Qui , mon Pere , cela eſt

juſte , parceque vous l'avez ainſi voului .

22. Omnia mili tradita funt à Patre meo. Et 22. Mon Pere m'a mis toutes choſes entre les mains ; & nul

Ficino fcit quis fit Filius , riſi Pater : Ú quis ſit ne connoît qui eit le Fils que le Pere ; ni qui eſt le Pere que

Patet , niſi Filius , a cui voluerit Filius revelare.
le Fils , & celui à qui le Fils l'aura voulu reveler 1 .

23. Et converſies ad diſcipulos fios , dixit : # Et ſe retournant vers ſes diſciples , il leur die 7: Heu- $ POUR LE

Beati oculi qui vident
reux les yeux qui voyent ce que vous voyez.

24. Dico enim vobis , quid multi Prop'rete 24. Car je vous declare que beaucoup de Prophetes & de PENT.

Reges voluerunt videre que vos videtis , non
Rois ontſouhaité de voir ce que vous voyez ', & ne l'ont

viderunt , candire que auditis , e non audie

point vù ; & d'entendre ce que vous entendez , & ne l'ont

point entendu.

29. Et ecce quidam legiperitus ſurrexit ten 25. Alors un Docteur de la loi ſe levant, lui dit

tans illum , & dicens : Magiſter , quid faciendo

pour
le ten- Mat.2 2.35

ter 7 : Maître , que faut- il

vitam aternam poffidebo ?

quc je falle pour pofleder la vie

érernelle ?

26. At ille dixit ad eum : In lege quid fcrip

tum eft ? Quomodo legis ?

26. Jesus/l luirépondit : Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ?

Qu'y liſez - vous ?

27. Iile reſpondens dixit : Diliges Dominum 27. Il lui répondit: Vous aimerez le Seigneur votre Dicu de Deut.6. so

Deum tuum cx toto corde tuo , ex tota anima

11: 6 , © ex omnibus viribus tuis , ex omni men

tout votre caur , de toute votre ame, de toutes vos forces, &

te tua : proximum tuum ficut teipfiim .

de tout votre cſprit ; & votre prochain comme vousmêmel .

28. Dixitque illi : Rectè reſpondisti : hoc fac , 28. Je sus lui dit : Vous avez fort bicn répondu: faices

vives.
cela , & vous vivrez !

29. Ille autem volens juſtificare ſeipfium , di 29.Mais cet homme voulant faire paroître qu'il étoit juſte ,

xit ad Jefum : Et quis est meies proximus ?
dit à Jesus : Etqui eſt mon prochain ??

23 .

que vos videtis.

12. DIM .

APRE'S LA

Matt.13.16 .

Tunt.

Marc.12.28

W. 13. lettr. érant alliſes.

W.15 . Grec. qui as été cievće juſqu'au ciel . Expl.Capharnaüm étoit

alors fort celebre par l'éclat de ſes richciles & par ſon luxe . Jelus pré .

dit qu'elle ſera enitierement détruire . Voyez avlli S. Níatth .cb. 11. v.23.

. 17. expl. pour le ſuccès heureux de leurs travaux.

V. 18. autr. J'ai vû . Ainſi traduiſent les anciennes verſions Arabes,

Persienne & Erhiopicnne. Expl . C'eltà - dire , Je n'en ſuis pas ſurpris ;

car dès le commencement du monde j'ai vû latan tomber du haue

du ciel , & ſon regne entierement divuit par la mort du Fils de

l'homme: il ſemble que dans ce veilet & le ſuivant, Jcſus Chriſt faile

aliution à ce qui cit dit , Gen. 3.v. 14. 15. & aux paroles J'llaie ,

ch. 14. v.12. & 13. Saint Gregoire & faint Ambrone atribucnt

aux diſciples quelque ſentiment de vaine gloire , & dilent que

Jelus leur propoſa l'exemple de la chute & de la terrible con dan

nation de celui qui eſt le maître de tous les ſuperbes, afin qu'ils ap

pritiene combien iis devoicnt apprehender l’cievement de la vainc

gloire,

V.19 Grec. donne .

Ibid . expl. tous les démons figurés par ces ſerpens & par ces ſcor

pions .

# .20.expl. de ceque vous avez ſujet d'eſperer ,qu'étant à ma iuite,

& ayant embratlē l'Evangile que je prêche & quevous annoncez en

mon nom , vous ſerez du nombre des élus & de ceux qui ſeront
ailis à ma droite .

W. 21. expl. Saint Marchieu , chap. 11. v . 25. place ces paroles im

mediatement après les autresdu verſet 14. ci-deljus: mais il eſt vrai

Tome II.

ſemblable que Jeſus -Chriſt les a dires dans ces deux differentes occa

lions .

Ibid. Le mot grec fignife proprement , aux perits enfans. Voger

la note jur le v . 25. du ch.11 de SaintMatthieu .

Ibil. autr. Cela est ainſi parceque vous l'avez voulu .

¥ . 22. expl. ſclon l'étencuc de ſon êrre , que le Fils qui eſt Dieu

comme lui.

lhit. expl . voyez la 1. note four le v. 27. du c ' . 11. des. Matthieu .

V.23 . Grec, en particulier.

V. 24. cxpl. Voyez les notes Cuyle v . 17.du ch.13 de Saint Matthies ,

¥ . 25. expl. Il vouloit voir di Jeſus - Christ ne changeroit rien dans

la loi ; & ti au lieu de cet amour ſouverain qu'elle ordonnoit que l'on

cûc pour le Seigneur le Dicu d'Ifraël, il n'y ſubſtitueroit point peut

être autre chose qui le regai cât lui-même. Pluſieurs croyent que ce

Docteur eſt different de celui qui dans taint Marthicu & S. Marc lui

ciemanda quel cit le grand commandement de la loi . Voger la note

ſur le v. 35.du cb . 2 2. de S Matthiex .

¥ . 26. expi . qui litoit dans ſon eſprit ce qui s'y paſſoit.

X. 27. expl. Voyez la note ſur le v . 37. du ch. 22. des . Mutthiex.

V. 28. expl. vous poile . erez la vie éternelle.

¥ . 29. expl. Il vouloit ou faire connoître ſon ardeur pour être in.

ftruit des choſes de fon devoir , ou embarrafler Jelus-Christ, en l'o

bligeant de s'expliquer ſur une choſe qui croic en contcitation parmi

Ics Doctcurs ; car iis diiputoient entr'eux , qui l'on devoit regarder

comme ſon prochain ; ti c'eroient ſeulement les Juifs, & cnire ces

Juifs , ceux qui étoient gens-de-bien , ou leurs amis.

VV Vuu
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Chap Cap. 1o . Samaritanus.

Marthe e Marie .

.

EVANGILE
Mariha & Maria.

I

le

2 .

Facet

j

. 10. Le Samaritair

30. Er Jesus prenant la parole , lui dit " ? Un honume !, 30. Sufcipiens autem Jefus, dixit : Homo qui.

qui deſcendoic de Jeruſalem à Jericho , tomba entre les mains dam defiendebat ab Jeruſalem in fericho, cin

des voleurs, qui le dépouillerent , le couvrirent de plaies , &

cidit in latrones , qui etiam defpoliaverunt eum ,

e plagis impoſitis abierunt , femivivo relicto.

s'en allérent, le laiſſant à demi- nort!.

31. Il arriva enſuite qu’un Prêcred deſcendoit ! par
31. Accidit autem ut facerdos quidam defcen

même chemin , lequel l'ayant apperçû , paſſa outre.

deret eâdem viâ : 0 viſo illo preterivit.

32. Un Levite , qui vint aufli au même lieu " , l'ayant con
32. Similiter Levita , cùm effet fecus locum ,

fideré , paſſa outre encore !
6 videret eum , pertranfiit.

33 : Maisun Samaritain ", paſſant ſon chemin, vint à l'en 33. Samaritanus autem quidam iter faciens

droit où étoit cet homme ; & l'ayant vû , ilen fut touché de venit fecus eum , ( videns eum , mifericordi,

compaſſion :
motus eft.

34. il s'approcha donc de lui , il verſa de l'huile & du vin 34. Et appropians alligavit vulnera ejus , in :

dans ſes playes , & les banda : & l'ayant mis ſur ſon cheval, fundens oleum , og vinum : & imponensillum in

il l'amèna dans l'hôtellerie , & eut loin de lui .

jumentum ſuum , duxit in ſtabulum , Ócuram

ejus egit.

35 Le lendemain ! il tira deux deniers ", qu'il donna à Phô 35. Et alterâ die protulit duos denarios , en

te , & lui dit : Ayez bien ſoin de cet homme ; & tout ce que dedit ſtabulario, ó ait: Curam illius habe;cö

vous dépenſerez de plus , je vous le rendrai à mon retour . quodcumque ſupererogaveris , ego cum rediero ,

reddam tibi .

36. Lequel de ces trois vous ſemble-t-il avoir été le pro 36. Quis horum trium videtur tibi proximus

chain 1 de celui qui comba entre les mains des voleurs ? fuiſſe illi , quiincidit in latrones ?

37 . Le Docteur lui répondit : Celui qui a exercé la miſc
37. At ille dixit : Quifecit miſericordiam ina

ricorde envers lui . Allez donc, lui die jesus , & faites de illum. Et ait illi Jeſus: Vade,o tu fac fimiliter,

même

POUR LB 38. É Jesus étant en chemin avec ſes diſciples ", entra

38. Factum est autem , dum irent, & ipfe in

SAINTE dans un bourg | ; & une femme nommécMarthe, le reçut en travit in quoddam caſtellum : á mulier quedam ,

MARTHB. ſa maiſon .
Martha nomine , excepit illum in domumfuam .

39 . Elle avoit une fæur nommée Marie , qui ſe tenant Et huic crat foror, nomine Maria , que

alliſe aux piés du Seigneur, écoutoit fa parole . etiam ſedens fecuspedes Domini , audiebat verbum

illius.

40. Mais Marthe étoit fort occupée à préparer tout ce qu'il 40. Martha antem fatagebat circa frequens

falloit : & clle s'arrêtant devant Jesus , elle lui dic 1 : Seie ministerium : que ftetit, e ait : Domine, non eft

gneur , ne conſiderez -vous point que ma ſæur me laiſſe fer- tibi cure quodſoror mea reliquit une folam minif

vir toute ſeule ? Dites lui donc qu'elle m'aide .
trare : Dic ergo illi , ut me adjuvet.

41. Mais le Seigneur luirépondit :Marthe , Marthe , vous 41. Et respondens dixit illi Dominus : Mars

vous empreſſez, & vous vous troublez dans le ſoin de beau tha , Martha , follicita es , turbaris erga plus

rima :
coup de choſes 1:

42. cependant une ſeule choſe eſt neceſſaire. Marie a choiſi
42. porrò unum eſt neceſſarium . Maria opti

la meilleure part , qui ne lui ſera point ôcée ! S.
mam partem elegit, qua non auferetur ab ea .

6 .

1OUR DE

7.

S POUR

L'ASSOMT .

DE LA

VIBRGE .

39 .

8 .

อยู่ 2.
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16

11 .

12

46:

14 .

V. 30.expl. Piu īcurs prétendent que ce qui eſt rapporté ici eſt une

histoire veritable ; mais d'autres pretendent que ce n'est qu'une pa

rabole , d'autant que Jeſus-Chriſt ne nomme perſonne.

Ibid. expl. qui étoit Juif & par conlequcns ennemi & réparé des

Samaricains qui étoient Schiſmatiques.

Ibid . expl. Ce fait écoic fondé ſur la verité de ce qu'on voyoit lou

vent arriver dans ce chemin de Jerutalem à Jericho , comme le re

marque ſaint Jerôme ſur le v . 29. due ch . 20. de S.Matth. tom. 4. p . 93 .

Epift. 86. ad Euftoch. p . 676. tom. 4.

v . 31. expl. l'un deceux qui étoiene de la poſterité d'Aaron fils

d'Amram , fils de Caach , fils de Levi , fils de Jacob & de Lia .

Ibid . expl. C'eſt-à -dire, qu'il alloit autli de Jeruſalem a Jericho;

car comme on l'a ſouvent obſervé , l'Ecriture appelle deſcendre lorſ.

que l'on va de Jeruſalem vers le fepression ou l'orient , & monter

lorſque l'on va du ſcprenerion ou de l'orient à Jeruſalem ou au midi.

Voyez le verfet pricedent.

W.32. expl. l'un des deſcendans de Levi fils de Jacob & de Lia ,

par Gerſon ,Merari & deCaaih , par iſaar , Hebron & Oziel.

Ibid . Grec aj. s'en écane approche , & l'ayant conſideré.

Ibid . expl. Cetre conduite pouvoir venir de la crainte qu'ils eurent

eux- mêmes de ces voleurs . Mais cette crainte ne les exculoit pas de

dureté ou d'indifference ; puiſqu'ils étoient obligés & comme Juifs

& encore plus comme Prêtre ou comme Levice , de donner quelque

fecours à un hommequi ſe mouroir .

¥ . 33. expl . C'eſt-à-dire , l'un des deſcendans de ces Juifs des dix

tribus ſchiſmatiques , qui s'étoient ſéparées de celles de Juda & de

Benjamin ſous Jeroboam , & avoient reça le ſurnom de Samaritains

de Samarie leur ville capitale , auſquels enſuite ſucccdcrent les Chu

téens que Salmanaſar envoya en leur place , & qui allierent à leur pa

ganiſme la Religion des Juifs, ne recevant cependant des Ecritures

fainres que le Pentatcuque, & nevoulant point adorer Dicu dans le

temple qu'il s'étoit choiſi dans Jeruſalem .

7:35.Grec. en s'en allant,

Ibid . expl. c'eſt on peu plus de quinze ſols de notre monnoie .

V: 36. & 37. expl. qui est celui qui a crû être le prochain , &c. La

verlion Persienne , qui des trois a fait du bien à celui ,&c. c'eſt-à -dire ,

qui des trois a cu de l'amour pour ſon prochain . voyez le v .• Suivant.

Réponſe , celui qui a exercé la miſericorde : car par cette miſericorde il

a faic voir qu'il étoit le prochain de cet homme, & que cet homme

écoit ſon prochain ; car ce mot ne peut ſubfiiter qu'en ſuppoſant re

lation à un autre : d'où Jeſus-Chriſt laifle à conclure , que touthom

me de quelque religion qu'il puitle être, eſt notre prochain, que nous

devons l'aimer & lui faire du bien en coute occalion .

W. 38.expl. pouraller à Jeruſalem .

Ibid . lettr. dans un certain château . On a ſuivi dans la verſion le ſens

du Grec. Expl . C'est apparemment Bethanie , puiſqu'enſuite il eſt dis

qu'il entra dans la maiſon de Marthe .

Ibid. expl. Il la nomme en particulier , comme ſi elle eût été mai.

treiſe de la maiſon , peut - être à cauſe que c'étoit elle qui prenoit ic

ſoin du ménage : mais il paroît que Lazare & Marie y demcuroient

avec Marche qui étoit leur ſæur : & Marie eſt même nommée avanc

Marthe en S. Jcan chap. 11.0.1 .

W.40 . lettr. avoir loin , ou ſe mêloit du ſervice frequent; c'eft-d -dire,

journalier & domestique. Grec, étoit diftraite par beaucoup d'occua

pations dome;liques.

Ibid . expl. avec quelque plainte de ce qu'elle ſe voyoit ſurchargée

de travail.

7.41 . expl. C'eſt le même mot dans le Grec que la Vulgate a traa

duit au verf. préccdent par fregnens.

7.42.expl. Dans ce peu de paroles , Jeſus- Chrift vouloit apprendre

à Marche , qu'un ſeul mers , ou que très-pea de choſe étoit necellaire

pour ſolltenir la vie ſenſible &corporelle , & qu'ainſi les cmpreite.

mens fur cela étoient très-inutiles ; mais que cous ſes ſoins devoient

être uniquement employés à profiter de ſa vifice & de ſes inſtructions,

à l'exemple de la ſeur.

1!!
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: Chap. 11. Oraiſon Dominicale.

SELON S. LUC

Cap. ti. Ora :io Dominica.
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V. 29 .
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tuum :

Joan. 14.13 :
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CHAPITRE X I.

JE SUS apprend à ſes diſciples comment il faut prier. v. s . Celui qui prie avec perſeverance obtiene ce qu'il deſire.

V. 14. Le demon muer.v.15. On attribue au démon les miracles de ESUS-CHRIST.Il refute ce blaſphême. v.21. Le

retour du démon eft pire que ſa premiere entrée. v. 27. Une femme eſtime heurenſe la mere qui a enfanté J ESU S.

Le
-e figne de Jonas. v. 30. Les Ninivites en la Reine du midi condanneront les Juifs au dernier jour. v. 33. L'æil

finple Pæil mauvais. v . 39. Les Phariſiens lavent l'exterieur , & laiſſent l'interieur fouillé. v . 42. Jesus reprend

fortement leur hypocrifie 6 celle des dočleurs de la loi. v. so. Ils rendront compte du fang de tous les Propheres.

" ET factum est , cum esſet inquodam loco Ni jour, comme il écoit en priere en un certain

orans , ut ceffavit , dixit unus ex difcipulis

ejus ad eum : Domine , doce nos orare , ficut docuit ciples lui dit:Seigneur, apprenez-nous à prier / , ainſi que

licu ", après qu'il eur ceſſé de prier ,l'un de ſes dil

Ć Joannes diſcipulos fuos.

Jean la appris à les diſciples.

2. Et ait illis : Cùm oratis, dicite : Pater , ſancti.

2. Er il leur dir : Lorſque vous prierez , dites : Perel, que Matth.6.9:
ficetur nomen tuum. Adveniat

regnum

votre nom ſoic ſanctifié : Que votre regne arrive (;

3. Panem noflrum quotidianum da nobis hodie :
3. Donnez-nousaujourd'hui/ notre painé de chaque jour :

4. Et dimitte nobis peccata noftra , ſiquidem

4. Et remettez-nous nos offenſes , puiſque nous les re

ipſi dimittimus ornni debenti nobis : Etne nos in

ducas in tentationem .
mettons à tous ceux qui nous ſont redevables ? Et ne nous

abandonnez point à la centation ” .

s . Et ait ad illos: Quis veſtrum habebit ami
S : # Il leur dit encore : Si quelqu'un d'entre vous avoit Pour

cum , ibit ad illummediâ noéte , & dicet illi : LÉSROGAT;"

Amice , commoda mihi tres punes: un ami,& qu'il lallât trouver au milieu de la nuic pour
lui

dire : Mon ami, prêccz-moi trois pains ,

6. quoniam amicus meus venit de via ad me

á non labeo quod ponam ante illum ;

6. parcequ'un de mes amis quieſt en voyage vient d'arri

ver chez moi , & je n'ai rien à lui donner ;

7. Cille de intus reſpondens dicat: Noli mihi

moleftus effe , jam ofium claufum eft, eo pueri

7. & que cet homme lui répondîc de dedans ſa maiſon : Ne

mci mecuin ſunt in cubili , non poffum furgere co m’importunez poine , je vous prie, ma porte eſt déja fermée,

dare tibi ; & mes enfans font couchés aulli-bien que moi : je ne puis

me lever pour vous en donner :

8. & ſi ille perſeveraverit pulſans , dico vobis ,

etſi non dabit illi jürgens eò quid amicus ejus fit ,
8. n'eſt- il pas vrai que quand il ne ſe leveroic pas pour lui

propter improbitatem tamen ejus furget, ó dobit
en donner à cauſe qu'il eſt fon ami , ſi ncanmoins il perfeve

illi giorehot babet neceffarios.
roit à frapper , il ſe leveroit à cauſe de ſon importunice 1, 86

lui en donneroit autant qu'il en auroir beſoin / ?

9. Etego dico vobis : Petite , dabiturvobis :

guerite, e invenietis : pulfate ,&aperietur vobis .
9. je vousdis de inême: Demandez, & on vous donnera : M11,7.7.

cherchez , & vous crouverez : frappez à la porte, & l'on vous 91 av'. 11.24

ouvrira .

10. Omnis enim qui petit , accipit : 6 qui qu.co Jacob . i . s .

rit, invent: “ puljani operietur . 10. Car quiconque demande reçoit, & qui cherche trou

11. Oilis autem ex vobis patrem petit panem ,

ve , & on ouvrira à celui qui frappe à la porte .

num quid lapidem dabit illi , antpiſcem , nunquid
11. Mais qui cſt le pere d'entre vous qui donnât à ſon fils Matt. 7. 9.

pro piſce ſerpeniem dabit illi : une pierre , lor qu'il lui demanderoit du pain : ou qui lui don

nấc un ſerpent , lorſqu'il lui demanderoit un poifion ?

12. aut fipetierit ovim , numquid porriget illi
12. ou qui lui donnât un ſcorpion , lorſqu'il lui demande

ſcorpionem ?
roit un æuf ?

: 1 ;, Si ergovos, cum fitis mali , nofiis bona data

13. Si donc étant méchans comme vous êtes, vousſavez

dare filiis veſtris ; quantò magis paier vejler de

calo dabit fpiritum boirem petentibu: je :

neanmoins donner de bonnes choſes à vos enfans!, à com

bien plus forte raiſon votre Pere qui eſt dans le ciel , donne

ra-t- il le bon eſpriel à ceux qui le lui demandent C

14. Et crat ejiciens demonium , & illud cyat

14. * Un jour ! Je sus chafla un démon qui étoit muet ,

# POUR LE

murum .Et cùm ejeciffet damonium , locutus ejt & lorſqu'il cuc chaſle le démon , le muet parla , & tout le CARISMH.

metus , admiratæ funtturbe.

peuple fut ravi en admiration.

15. Quidam autem ex eis dixerunt : In Beel

15. Mais quelques-uns d'entr'eux ! dirent : Il ne chaſſe Marc.3.22.

zebub principe dæmoniorum ejicit damonia .

les demons que par Beelzebue prince des démons I.

16. Et alii tentantes , fignum de cælo quærebant 16. Et d'autres / le voulant tenter , lui demandoient qu'il Matt.9.11 ;

ab eo .

leur fiſt voir un prodige dans l'air d .

: * .1 . exhl . autre que celui où il fic ſon Sermon ſur la montagne. roles le ſens de cette parabolc , & celuique Virgile donne à ce même

Voyez Martó 6.0 9 . mor, en parlant d'un travail ailido , infatigable , & qui ne ſe rebuie

Ibid . expl Ce diſciple ſans doute ne s'étoit pas trouvé à ce Sermon; de rien , laber improbus, 1. Georgic. verſ. 145. Le mot grec fignifie im

& apparemment avoir eré diſciple de Jean -Bariste : coutes ces cir pudence ; c'est a-dire , efrontée opiniâtre.

conſtances particulieres prouvent que Jelus-Chriſt a repeté cette for Ibid. expl. Le deffcin de cette parabole , et d'apprendre la neceſſité

mule de priere dans deux occations differences . & c l'utilité de la perſeverance dans la priere ; que tout temps y eſt

1. 2. expl. Lc Grec ajoûte ces paroles : Notre Pere , qui étes dans les propre , & qu'il ne faut pas le rebuter de ce que Dicu differe souvent

ciexx , qu'il aempruntées de S. Matthieu de l'exaucer.

ibid. Le Grec ajoûre : Qae votre volonté ſoit faite ſur la terre comme V. 13. expl. Voyez la 1. note ſur le v . 11. dx chap. 7. de S. Mattb.

Ibid . Grec. le Saint- Eſpris. S. Mattb. Ies vrais biens .

V. 3 Grec. chaque jour, W. 14: expl. La guériſon de ce démon muet paroîr être la même

ibid . expl. C'eit-à -dire , tout ce quieſt neceſſaire pour entretenir la que celle qui eſt rapportée, Matib. 9. v. 32. mais eile eſt placée en

vie corporelle ; & auſſi la parole de Dieu , la grace du S. Elprit ; & le des circonſtances & des remps differens. A l'igard de celle qui est

corps de Jeſus - Christ , pour conſerver la vie de l'ame . rapporcée par le même S. Mathicu chap . 12. v . 22.elle paroît diffe

1.4.expl. Saint Matihieu les appelle dertes. rence : car il ajoûre qu'il étoit aveugle , ce qui n'eſt pas dit de l'autre

Ibid. Lc Grec ajoûre : mais déliung nuus dui mal. On croit que ces ni le celui dont parle ici S. Luc. Voyez la note ſur le r . 3 2. du chap. 9 .

articles qui ſe trouvent dans le Grec des Luc d'aujourd'hui , ont éré de S. Matth.

cxtraits de S. Matthieu , & ajoûrés par des copiſtes, daurant qu'ils ne X. 15. expl. les Phariſiens , Mattb . sh. 9. v. 34. les Scribes , Mara .

se trouvoient point dans l'ancienne Verlion latine , que liſcii S. Au chi i t.22 .

guitin , non plus que dans celle- ci . Voyezla 1. Bose ſurle v. 13. dr chap. 161.1 cxp! Vogerla 1. note fue le 0. 25.do cb . 10. de S. Matth.

. 16. expl. qui faiſant is eſprits forrs , ſuſpendoient leur juge

y . 7. lettr. avec moi . ment; ne voulant 201ibuer cesmiracles , ni à la puillance de Dicu ,

y. 8.auty. en conſideration de l'amitié. ni à celle de Beelzebut , julqu'à de nouvelles preuves.

ibid. lettr. propter improbitatem . On a ſuivi dans la verſion de ces pa. Ibid.bettr. ligne du ciel. Il répond à cette demande si après v. 29 ,

V V Vuu ij
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Chap. 11. Royaume diviſé.

EVANGILE

Cap. 11. Regnum divifum ,

Signe de fonas.
Signum Jonæ.

17. Mais Jeſus connoiſſanc leurs penſées 1 , leur dit : Tout 17. Ipfe autem , ut vidit cogitationes eorum ,

royaumediviſé contre lui-même fera détruit , & toute mai- dixiteis : Omne regnum in feipfum diviſum de

fon diviſée contre elle -même tombera en ruine. folabitur, & domus fupra domum cadet.

18. Si donc facand eſt auſſi diviſe contre lui-même, com 18. Si autem & ſatanas in ſeipſum divifus eft,

fon
regne

fubliſtera - t -il ? Car vous dites
que

c'eſt
par

quomodo ftabit regnum ejus? Quia dicitis in

Beelzebue que je chaiſe les démons.

Beelzebub me ejicere demonia .

19. Que li je chaſſe les démons par Beelzebur , par qui 19. Si autem ego in Beelzebub ejicio damonia ,

vos enfansles chaſſent-ils 8? C'eſt pourquoi ils ſeront eux-mê filii veſtriin quo ejiciunt ? Ideò ipfi judices veftri

mes vos juges !

20. Mais fi c'eſt par le doigt de Dieu que je chaſſe les dé 20. Porrò , ſi in digito Dei ejicio damonia ;

il eft donc viſible que le royaumede Dieu eſt venu juf- profe &to pervenit in vos regnum Dei.

qu'à vous .

21. Lorſque le fort armé l garde la maiſon , tout ce qu'il 21. Cim fortis armatus cuſtodit atrium ſuum ,

poſſede eft en paix . in pace ſunt ea que poſſidet.

22. Mais s'il en ſurvient un autre plus fort que lui qui le 22.Si autem fortior eo fupcrveriensvicerit eum,

furmonte, il emportera toutes ſes armes á dans leſquelles il univerſa arma ejus auferet , in quibus confidebat,

mertoic ſa confiance, & d ſtribuera ſes dépouilles I. Ś Spolia ejus diſtribuet.

23. Celui qui n'eſt point avec moi, eſt contre moi : & celui 23. Qui non eſt mecum , contra me eft : & qui

qui n'amaſſe point avec moi , diſlipe au -liest d'amaſſerl. non colligit mecum , diſpergit.

Matt.12.43 24. Lorſque l'eſprit impur eſt ſorti d'un homme , il s'en
24. Cim immundus fpiritus exierit de bemine ,

va par des licux arides , cherchant du repos : & comme il n'en ambulat per loca inaquoſa , quarens requiem ;

trouve point, il dit : Je retournerai en ma maiſon d'où je ſuis

non inveniens dicit : Reveriar in domum menm

forti !
unde exivi.

25 y venant , il la trouve nettoyée & parée. 25. Et cùm venerit , invenit eam fcopis mun

datam , ornatem.

26. Alors il s'en va prendre avec lui ſept autres eſprits 7, 26. Tunc vadit , affumit feptem alios ſpiri

plus méchans que lui; & entrant dans cettemaiſon ils en font tus ſecum , nequiores fe ; ő ingreſſi habitant ibi . esto

leur demcure : & le dernier état de cet homme devient pire fiunt noviſſima hominis illius pejora prioribus.

que le premier.

* POUR LA 27. # Lorſqu'il diſoit ces choſes , une femme 1 élevant fa

27. Factum eſt a !item , cùm hæc diceret : extol.

voix du milieu du peuple, lui dit :Heureuſes ſont les entrailles / lens vocem quædam mulier de turba , dixit illi:

qui vous ont porté, & les mammelles qui yous ont nourri 1 . Beatus venter, qui te portavit,& ubera que ſuxiffi.

28. JESUS lui dit : Mais plutôt heurčux ſont ceux qui en 28. At ille dixit : Quinimò beati qui audiunt

Miestsvos tendent la parole de Dieu , & qui la pratiquent / g . verbum Dei , á cuſtodiunt illud .

29. Et comme le peuple s’amalleic en foule ", il commença
29. Turbis autem concurrentibus,cæpit dicere:

à dire : Cette race d'hommes eſt une race méchante : ils de- Generatio hec , generatio nequam eſt: ſignum qus

mandent un li neb; & il ne leur en ſera point donné d'au . rit. & fignum non dabilur ei , niſi fignum Jona

celui du Prophete Jonas I.
Propheta .

jon. 2.2 . 30. Car comme Jonas fut un ſigne pour ceuxde Ninive, 30. Nam ficut fuit Jonas fignum Ninivitis ,

ainſi le Fids -de -l'homme en ſera un pour ceux de cette nation / . ita erit cú Filius hominis generationi iſti.

3.Reg.10.1.

31. La reine du midi s'élevera au jour du jugement contre
31. Regina auſtri ſurget in judicio cum viris

les hommes de cette nation , & les condannera, parcequ'elle generationis hujus,es condemnabit illos,quia ve

eſt venue des extremités de la terre pour entendre la ſagellenit à finibus terre audire sapientiam Salomonis :

de Salomon : & cependant celui qui eſt ici eſt plus grand que
© Ecce pluſquàm Salomon bic.

Salomon .

32. Les Ninivites s'éleveront au jour du jugement contre 32. Viri Ninivita ſurgentin judicio cum gene

yox. 3.51 çe peuple , & le condanneront , parcequ'ils ont fait péniten- ratione hac , á condemnabunt illam , quia pæni

ce à la prédication de Jonas : & cependant celui qui eſtici eſt teniam egerunt ad predicationem Jone : & ecce

plus grand queJonas /

plufquam Jonas hica

CONFESS . 33. # Il n'y a perſonne, qui ayant allumé une lampe la 33. Nemo lucernam accendit , e in abfcondito

merte en un lieu caché, ou ſous un boiſſeau : mais on la mer ſur ponit , neque ſub modio : fed fupra candelabrum ,

Marc.4.21: un chandelier ,afin que ceux qui entrent yoyent la lumierel .

ut qui ingrediuntur, lumer, videant.
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W. 17. expl. lc deffein qu'ils avoicnt de le center , & leur peu de

foi :: ou les penſées de ceux qui attribuoient les miracles à un démon

ſupericur , &à la magie,

7. 18. expl. Voyez la 1. note ſur le r. 26. du chap. 3. de S. Marc.

Ý . 19. expl. Voyez la 1. note ſur le v . 27. du chap . 12. de S. Matth .

ibid. expl. Voyez la 2. note ſur lev. 27. du chap. 12. de S. Matth .

. 20. expl. car c'eſt pour établir cette verité que je fais tous ces

miracles. Voyez la note ſur le v. 28. du ch . 12. de S. Matth .

. 21. autr. Lorſqu'un homme fortde armé.

¥. 22. expl. Le mot groc eft different de celui de S. Matthicu & de

S. Marc . Voyez la 2. note ſur le w . 29. du cb. 1 2. de S. Marth.

Ibid . expl. On peut lire l'explication que S. Irenée lib.3. cap . 8. don

ac à cette parabole.

V. 23. expl. Voyez la note ſur le v . 30. duch . 12. de S. Matib.

. 24. expl . Vizez les notes sur les v.43.0 44.du ch . 12. de S.Matth .

7. 26. cxpl . Voyez la note ſur le v.4s. du ch . 12. de S. Matil .

V. 27. expl. une femme qui avoir vû ſans doute la guériſon de ce

poffedé d'un démon nuc!.

Ibid . qutr, Hcureux le fein qui vous a porté , learex ſes ſont , &c.

Ibid . expi Un celebre Interprete ne peut allez admirer le courage

de cette femme qui confeflc, comme il dit, l'Incarnation du Fils-de

Dieu , d'unemaniere qui confondoit & l'imposture des Grands de ſon

temps, & la perfidic des herctiques à venir. Bide furS. 1 wc, liv.14.ch.49.

7.28.expl. Jeſus- Chriſt par ces paroles ne nie pas que Maric ne

ſoit en efter bienheureuſe d'être la merc, puiſque le Saint-Eſprit

avoit dir auparavant par la bouche de cette Viergemere : je ſerai ap

pellée bien -hcurcule dans la ſucceſſion de tous les ficcles : Voyez ci-des:

fus c's. 1. v . 48. inais il vouloit apprendre à cette femme & au peuple

que le plus grand avantage qui pâc lcur convenir , étoit d'embraſfer

l'Evangile , & d'on pratiquer ics preceptes , & que par là on devenoic

fa meie , ſon frere & la leur d'une maniere plus ſpirituelle. Voyez.

Matt's, ch. 12. v . 49. do so.

¥ . 29.expt. peut- être pour être témoin de cette merveille dans

l'air qu'on lui avoir demandéc au verſet 16 .

Ibid . expl. Ceci proprement répond à ce qui eft dit au verſ. 16.

Ibid . expl. Voyezla 2. note ſur le v. 39. du ca. 12 , de S. Matth .

W.30.expl. C'eſt-à -dire , que comme ce premier miracle prouvoit

aux Ninivires queJonas écoit envoyé de Dicu ; ainſi la reſurrection

de Jesus Chriſt feroit une preuve autentique de la million divine da

Fils de Dieu , & la condannation des Juifs.

W. 32. Suppl. & vous ne faites pointpénitence.

7.33.expi. Saint Matthieu cho's.v.is. & S. Marc cl . 4. v. 21. di

ſent la mêine choſe ; mais ils l'ont placée Hans des circonſtances &

en des occaſions differcntcs. Jelus-Chriſt s'en ſert ici pour prouver

aux Juifs que leur ayantapporté la lumiere à deffein de les éclairer ,

c'eſt leurfaure s'ils s'obſtineat à lui fermer leurs yeux.

1
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893Malkeur aux Scribes ton aux Phariſiens.

34.Lucerna corporis tui eſt oculus tuus. Si ocu

34 . | Votre æil eſt la lampe de votre corps . Si votre æil Matt.6.2 in

lustuus fuerit fimplex , totum corpus tuum lucia
eſt ſimple & pur , tout votre corps ſera éclairé : que s'il eſt

dum erit ſiautem nequam fuerit , etiam corpius mauvais , votre corps
mauvais , votre corps auffi fera tencbreux !.

35. Vide ergo ne lumen , quod in te eft , tene
35. Prenez donc garde que la lumiere qui eſt en vous I, ne

brafint.

ſoit elle-même de vrayes tenebr
es

.

36. Si donc votre corps eſt tout éclairé n'ayant aucune36. Si ergo corpustuum totum lucidum fuerit,

non babens aliquam partem tenebrarum , eritlm- partie tenebreuſe , tout ſeralumineux, & il vous éclairera

cidum totum , & ficut lucerna fulgoris illumina
comme une lampe brillante / $.

bit te.
37. Et cum loqueretur , rogavit illum quidam 37. Pendant qu'il parloit ', un Phariſie

n le pria de diner

Pirariſeus ut pranderet apudfe : 6 ingreffus re chicz lui : & lui y étant entré , & s'étant mis à table ,

cubuit.
38. Pharifaus autem coepit intra fe reputans di. 38. le / Phariſien commença à dire en lui -même : Pour.

cere, quare non baptifatus effet ante prandiurn ?
quoi ne s'eſt -il point lavé avant le dîner ?

Et ait Dominus ad illum : Nunc vos Pha . 39. Mais le Seigneur lui dit : Vous autres Phariſiens, vous Matt.23.23

viſai , quod deforis eft calicis ó catini mundatis : avez grand ſoin de tenir net le dehors de la coupe & du plac '';

quod autem intus eji veftrùm , plenum est rapina mais le dedans de vos cæurs / eſt plein de rapine & d'ini

& iniquitate. quité I.

40. Stulti , nonne qui fecit quod deforis eſt, 40 .
Inſenſes que vous êtes , celui qui a fait le dehors n'a - t -il

etiam id , quod deintuseft ,fecit ? pas
fait auſſi le dedans 1 ?

41. Verumtamen quod fupereft, date eleemofy
41. Neanmoins donnez l'aumône de ce que vous avezi,

nam : ecce omnia munda ſuntvobis,
& toutes choſes vous ſeront

pures
1 .

42. Sed ve vobis Phariſeis , quia decimatis 42. Mais malheurà vous , Phariſiens , qui payez la dîme

menikam , Ortam , có omne olus,ca preteritis de la menthe , de la rue , & de toutes lesherbes , & qui ne

judicium ơ caritatem Dei : hac autem oportait gligez la juſtice, & l'amour de Dieu 1: c'eſt- là ncanmoins ce

facere , & illa non omittere.
qu'il falloit pratiquer , fans omettre ces autres choſes.

43. Ve vobis Phariſeis : quia diligitis primas 43 Malheur à vous , Phariſiens , qui aimez à avoir les Matt. 2316i

cathedras in ſynazojis , falutationes in foro. premieres places dans les ſynagogues , & qu'on vous ſalue Infr. 20.46.

dans les places publiques.

44. Va vobis , quia eftis ut monumenta qua 44. Malheur à vous , qui reſſemblez à des ſepulcres qui Matt.23.24

non apparent,ábomines ambulantes Supra neſ ne paroiſſent point , & que les hommes qui marchent deſſus

ciunt,
ne connoillent pas .

45. Reſpondens autem quidam ex legisperitis. 45. Alors un des Docteurs de la loi prenant la parole , lui

ait illi :Mailer, hec dicens etiam contumeliam dir

nobis facis.

: Maître en parlant ainſi vous nous deshonorez auſſi

nous-mêmes ! .

46.Ai ille ait : Et vobis legisperitis v& , quia 46. Mais Jesus lui dit : Malheur auſſi à vous autres, Do

oneraris homines oneribus , que portare non pof cteurs de la loi , quichargez les hommes de fardeaux qu'ils Mart 23.4

Sunt, ipi uno digito veftro non tangitis Jar

ne ſauroient porter ', & qui ne voudriez pas les avoir touchés

du bout du doigr.

47. Va vobis , qui adifcatis monumenta prophe 47 Malheur à vous , qui bâtiſſez des tombeaux aux Pro- Matt.23.23

tarum : patres autem vestri occiderunt illos.
phetes : & ce ſont vos peres qui les ont tués .

48. Projecto teſtificamini quòd conſentitis operi 48. Certes vous témoignez aſſez que vous conſentez à ce

parrum veftrorum : quoniam ipſi quidem eos qu'ont faic vos peres ; car ils ont cué les Prophetes, & vous

occiderunt : vos autem adificatis eorum ſepielcra. leur bâtiſſez des tombeaux .

49.Proptereà fapientia Dei dixit : Mittam 49. C'eſtpourquoi la ſageſſe de Dieu a dit : Je leur en

cinas.

bus

V. 34.expl. Če verſer & lesſuivans contiennent à peu près les mê.

mes choſes que les v . 22. 23. du ch. 12. de S. Matt .maisappliquées

à d'autres circonſtances . Jeſus-Chriſt s'en serc ici pour piquer les

Juifs , & leur faire ſentir que les mauvais jugemens qu'ils failoicns de

lui , venoientdela corruption de leur cæur.

Ibid. Grec. L'æil eſt la lampe du corps .

Ibid . Voyez la note ſur le v. 22. du chap . 6. de S. Marthies.

3 35.expl. que ce que vous prenez pourprincipe de votre condui

te , & que vous croyez pur , ne fois une faulle lageile & une fauſſe lu

micre ; ceci s'ajrcile aux Pharilicns quiſe croyoicnt ſages & éclairés .

7.36. Grec. Comme lorſqu'une lampe vous éclaire par la lumiere .

Expl. c'eſt-à-dire , îi votre cæur, ſi vos delits , fi vos intentions ont

pour principe la charité , & que la copidité n'y domincpas , routes

vos actions, iqures vos paroics , tous vos mouvemens ſeront purs &

lumineux , ils vous ſanctifieront & édifieront les autres , en répandant

partout leur bonnç odcur.

W.37.expl. On ne doit pas conclare , dit S. Augulin , que cespa

roles , pendant qu'il parloit , ayent rapport immediatement à ce qui

précedc ; car il ne paroît pas que cei Evangeliſte aic obſervé ici exa

& ement l'ordre des comps, ou il faudroit loppoſer que ce qui estrap;

porté ci-après a été dit en une autre occation que celle- ci , commcil

paroît par S. Marchicu chap. 23. v. 24 de ſuiv.

Ibid . lettr. Il le coucha! Expl. parceque c'étoit l'uſage des Juifs de

ſe coucher ſur des lies pour prendre leurs repas .

7. 38. Gres, Le Pharitien qui le vid s'étonna de ce qu'il ne s'écoic

point lavé.

Ibid . lettr. batiſé , c'eſt le mor grec , qui Gynifie ici , laver ſes mains.

Voyez Marc. sh. 7.0.4. c'éroit l'uſage des Juifs , qui par ſuperftition

faiſoient patier cette action de propreté pour un acte de religion .

V : 39. expl. le corps , l'extericur .
Ibid . lettr. de vous .

Ibid . expl. C'eſt - à -dire , d'avarice , d'injuſtices , & d'hypocriſie.

7.40. expl. C'eſt-à-dire , l'ame n'est-elle pas , avſti -bien que le

corps, une creature de Dieu deitinée à ſon culie ; & croyez-vous qu'il

ne ſoit pas ſans comparaiſon plus jaloux de la pureté du caur , que

de la actrcté de l'exterieur ?

7.41 . letto. Dunnez en aumône ce qui vous reſte. On a ſuivi le

Grec , qui peut avoir le ſens qu'on luia donnédans la verſion, l'Ao

rabe, avant toute choſe , faites miſericorde. Autr. ce que vous avez à

faire , c'eſt de donner l'aumône ,

Ibid . expl. Par le nom d'aumône ou de miſericorde, comme l'a

traduit l'Arabe , il ſemble que Jeſus-Chriſt entend cetie miſericorde,

qui ne regarde pas ſeulement le prochain , mais nous mêmes , qui

conſiſte à travailler à plaire à Dicu. Voyez le verſet ( wivant.

7.42.expl. juſques aux moindres legumes des jardins, ſur leſquels

la loi n'a rien préſcric.

Ibid . lettr. le jugement & la charité de Dieu . Expl. les principaux

Commandemens, comme l'amour de Dica & du prochain ; ce que

Jeſus-Chriſt renferme ſous ces deux mors de juitice & de charité , &

qu'il a compris dans le verſet précedent ſous le terme de miſericorde.

Voyez le verfit 23. du chap . 23. de S. Matth .

44. expl. C'est- à -dire , qui ſont enticrementenfouis dans la ter

se , comme il y en avoitbeaucoup dans la Paleſtine , qui étoit fort

pierreuſe . Dans S. Matthieu c'eſt une autre comparaiſon qui eft priſe

aullides ſepulcres. L'une & l'autre tend à leur reprocher leur hypo

ciilie qui trompoit le monde.

7.45. expl..Les Pharitiens & les Docteurs de la loi s'appuyoicnt

mutuellement. Les Phariſiens obſervoicnt très-exactement les déci.

fions des Docteurs à qui il appartenoit d'enſeigner & d'interpreter la

loi : & ces Docteurs relevoicni par de grands éloges la ſainteté dçs

Pharifiens.

¥ . 46. Grec difficiles à porter.

W.48 . Le Syriayue : Vous êtes les témoins , & vous conſentez . L’A

rabe , Vous rendez témoignage, & vous parez ou embellifez , & c .c'eſt

d -dire , vous rendez témoignage, & vous achevez , pour aing dire ,de

perfectionner l'ouvrage de vos peres , en ornant les ſepulcres des Pro

phcres qu'ils ont tués. Le ſens de ce verſer quieſt obſcur, eſt expliqué

par le v . 31. du clap. 23. de S. Mattb. c'est-à -dire , vous témoignez

en ornant ces fepulcres que vous êtes les enfans de ceux qui ont que ces

Prophores, que parconíequent vous êtes une racemaudite , & qu'ainſi

c'eſt avec juſtice qu'on vous redemande le ſang de tous les Prophetes ,

Voyezv. so, ci-apris.
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Chap. 12. Lovain des Phariſiens.
Car 12. Fermentum Pharifæornm .

E V ANGILEQui l'on doit crsindre.

voyerai des Prophetes & des Apôtres , & ils en cueront les ad illos Prophetas o Apoſtolos, ó ex illis occi.

uns & perſecuteront les autres.
dent , cá perfequentur ;

so . afu qu’on redemande à cette nation ' le ſang de tous so . ut inquiratur ſanguis omnium Propheta

les Prophetes, qui a été répandu dès le commenceinent du rum , qui effiofus eft à conftitutione roundi á gene.

ratione iſta ,

sr. depuis le ſang d'Abel, juſqu'au ſang de Zacharie, qui 51. à fanguineAbel , uſque ad fanguinem Za

aéte cué entre l'autel & le temple. Oui je vous déclare qu’on charie , qui perist inter altare adim lia dice

en demandera compte à cecte nacion .

vobis , requiretur ab hac generatione.

52. Malheur à vous , Docteurs de la loi , qui vous êtes 52. Ve vobis legiſperitis , quia tuliftis clavem

failis de la clef dela fience ;& qui n'y écant point entrés vous ſcientia,ipfinon inivoiſtis ; &eos, qui introibant,

mêmes , l'avez encore fermée à ceux qui y vouloient entrer .
prohibuiftis.

53. Comme il leur parloit de la forte, les Phariſiens & les

Cim 'autem hæc ad illos diceret, cæperunt

Docteurs de la loil commencerent à le preſſer avec de gran
Pharifæi ci legiſperiti graviter infiftere, os ejus

des inſtances , &à l'accabler par la multitude des chofes fur opprimere de multis ,

leſquelles ils l'obligcoient de répondre ,

34.lui tendant despieges, & tâchant de tirer quelque de ore ejus,ut accufarent cum .
54. infidiantes ei , & quarentes aliquid capere

choſe de la bouche qui leur donnât lieu de l'accuſer I.

13 :

11

16.

V. 50. lettr. generation . Ce quimarque que cela arriveroit du temps

même de ceux qui vivoient alors .

9.52. autr.qui ériés chargés. L'Arabe, qui avez reça. Expl. le dé

pôr du ſens des Ecritures. Les verſions Syriaque, Ecopienne & Per

lienne, qui avez enlevé ou ô !ć la clef de la ſcience. 1.xpl. c'eit- à -dire ,

décourne ou caché le veritable ſens des Ecritures. Saini Augustin pre

tenu que ce sens qu'ils cachoient regardoit l'Incarnation de Jerus

Christ , & les preuves de ſon avenement.

V. 53.expl. offentes de la liberté avec laquelle Jeſus les avoir repris.

y.st expl. Comme la jaloulie les empe noii de connoit eía divi.

nité , ils s'imaginoient l'embarrailer commeun autre homme, & len

gager dans quelque ſorte de lurprile qui pourroit leur donner licu de

l'accuſer,

18.

44954

19

20 .

temps de la grace. V. ,8.11

I. 1 .

Csendwee auteerdensenyalsicule de 26 :
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CH A P I TRE X I I.

Il ſe faut garder die levain des Phariſi ns. Tout ſecret ſera découv : r:. V. g. Qui roue devons craindre. v . 10. Le blaſphême

contre le Saint-Eſprit. v. 11. Jesus fortifiaſes Apôtrescontre les perſecu ion : V 13. Il refuſe defaire lepartage entre

deux f eres . v. 16. Le rich : qui m uri après avoir f.it in grand ainas de biinis . V. 22. Il ne faut pasfaut pas s'inquieter pour

les be ons de la vie . v . 35. On doit toujours attendre le inuiere. V.42. Quel et le fi lille æconome. v.49. Jesu's eft

venu mettre le fin la diviſion ſur la terri . V. 34. Il repre..d les Fuifs denepas connoître le

averiit chacun de ſe garer de ſon adverſaire.

MV

Vltis autem turbis circumftantibus , ita

timblee autour de Jesus " , en force qu'ils mar ut fe invicem conculcarent , coepit dicere

choium les uns sur les autres , il commença à dire à fes dif- ad diſcipulos fixos : Attendite à fermento Piariſco

+

rum , quod eſt bypocriſis.
Four ciples : # Donnez- vous de garde à du levain des Phariſicus,

qui cſt Ihypocriſie 1 .

Mais il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, 2 Nihil autem opertum eſt , quod non reveletur;

Mure.8.15; ni rien de ſecret qui ne doive êure connu: neque abfconditum ,quod non fciatur.

3 . Car ce que vous avez dic dans l'obſcurité ſe publiera 3. Quoniam que in tenebris dixiſtis, in lumine

dans la lumiere , & ce que vous avez dic à l'oreille dans les dicentur , quod in aurem locuti eflis in cubicu .

chambres fora prêché ſur les toits 1.
lis , prædicabitur in teftis.

4. je vous dis donc à vous , qui êtes mes amis : Ne crai
4. Dico autem vobis amicis meis : Ne terrea

gnez point ceux qui tuent le corps , & qui après cela n'ont mini ab his qui occidunt corpus , cú poſt hæc non

rien à vous faire davantage.
habent amplius quid faciant.

s Mais je n'en vais vous apprendre qui vous devez crain s.Oftendam autem vobis quem timeatis , ti.

dre: Craignez celui qui après avoir ôté la vie , a le pouvoir mete eum , qui poftquam occiderit , habet poteſta

de jetter dans l'enfer 7. Oui, je vous le dis encore une fois ; tem mittere in gersennam .Ita dico vobis , h.inc

timete.

craignez celui - là .

6. N'eſt -il pas vrai que cinq paſſereaux ſe donnent pour 6. Nonne quinque pasſeres vencunt dipondio ;

deux doubles ; & neanmoins il n'y cn a pas un ſeul qui foit á unus ex illis non
C unus ex illis non eft in oblivione coram Deo ?

en oubli devant Dieu !?

7. Les cheveux même de votre tête ſont tous comptés 1 : 7. Sed ( capilli capitis veſtri omnes numerari

ne craignez donc point qu'il vous oublie , vous valez beau- funt ; nolite ergo timere » multis pafferibus pluris

eftis vos :

colip micux qu'un grand nombre de paſſereaux.

8. Or je vous declare que quiconque me confeſſera, & me 8. Dico autem vobis : Omnis quicumque con

M116.5.38. reconnoîtra devant les hommes, le Fils- de - l'homme le rc- fiſies fuerit mecoram hominibus , Filiushomi

connoîtra auſſi devant les Anges de Dicu Ç .

nis confitebitur illum coram Angelis Dei.

9. Mais ſi quelqu'un me 'rcnonce devant les hommes , je 9. Qui autem negaverit me coram hominibus,

le renoncerai auſſi7 devant les Anges de Dieu .
negabitur coram Angelis Dei.

. 1. expl . pour le voir & pour l'entendre . V. 3. expl. Le maſque de l'hypocriſic ſera enfin arraché , & tous ſera

à découvert .

Ibid. expl . Jeſus a parlé pluſieurs fois du levain des Phariſiens. Dans W. S. lettr. la gehenne . Expl. Voyez la 4. note ſur le v. 22. du ch .

faint Matthieu , il est marqué que le levain des Pharilicns étoit leur S. Marthics.

do&rine . Voyez la 1. note ſur le v . 6. du ch . 16. de S. Matthieu , & ici que 7.6.expl. deux des plus petites picces de monnoie. Voyez la 2. note

c'est leur hypocrille. Il faic entendre à ſes ministres , qu'il falloit qu'ils Carle v. 29. du ch . 10. de S. Matthieu . Le mot latin fignifie deux pieces

aimaſſent uniquement la ſincerité & la veriré dans leur conduire , de la valeur de huit donie s chacune.

quili-bien que dans leurs paroles ; puiſqu'il n'y a rien qui ſoir plus Ibid . expl. Il les aflêre par la querien de fâcheux, ni la more même,

en horreur devant Dieu , qu'un cæur corrompu , caché ſous un bel ne peut eur arriver ſans la volonté de Dieu qui veille ſur cux . Voyez

cxterieur , & ' une apparence de pieté .. Il donne cet avis à ſes diſci datthiex ch . 10.0.29 .

ples devant cette grande multitude , pour décruire cette haure opi 7. 7.expl. Telle eit la providence de Dieu .

nionqu'on avoit de la ſainiere des Pharitiens , qui empêchoit lc peu . 7. 9. lettr. il ſeja renoncé aulli. Vogir Marc cb. 8. v . 38 .

plc de croire en lui , en ſuivant leur cxcmplc.
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Chap. 12. Eviter lavarice,

Vana ſollicitudo, Vaine follicitude.

10. Et omnis qui dicit verbum in Filium ho 10. Que ſi quelqu'un parle contre le Fils-de -l'homme, fon Matt.12.17

minis, remittetur illi : ei autem qui in Spiritum peché lui ſera remis ": mais ſi quelqu'un blaſphême contre le

Nárs.3.28

fan£tum blafphemaverit , non remittetur.

Saint-Eſprit, il ne lui fera point remis A.

11. Cum autem inducent vos in ſynagogas,

ad magiftratus poteftates : noliteJollicisi ele vantles Magiſtrats & lesPuiſſances du monde,nevousmet

11. Lorſqu'on vous menera dans les Synagogues, ou de- Matt.10.17

qualiter aut quid reſpondeatis, aut quid dicatis;

tez point en peine comment vous vous défendrez, ni de ce

que vous leur direz ,

12. Spiritus enim ſanctus docebit vos in ipfa 1 2. car le Saint-Eſprit vous enſeignera à cette heure- làmê

hora quid oporteat vos dicere.
me ce qu'il faudra que vous diſiez .

13. Ait autem ei quidam de turba :Magiſter, Alors un homme lui dit du milieu de la foule : Maître ,

dicfratri meo ut dividat mecum hereditatem .

dites à mon frere qu'il partage avec moi la ſucceſſion qui nous

eſt échùe.

14. At ille dixit illi : Hono , quis me conſti
14. Mais Je su s lui dit : O homme, qui m'a écabli

pour

tuitjudicem aut diviforem ſuper vos ?
vous juger " , ou pour faire vos partagesh?

15. Dixitque ad illos : Videte, á cavete ab is . Puis il leur dit : Ayez ſoin de vous bien garder de

omni avaritia : quia non in abundantia cujuf
toute avarice !: car en quelque abondance qu'un homme

quam vita ejus eftex his que poſſidet.
ſoit , ſa vie ne dépend point des biens qu'il poffede 1 .

16. Dixitautemfimilitudinem ad illos , dicens: 16. Il leur dit enſuite cette parabole : Il y avoit un hom

Hominis cujuſdam divitis uberes fructus ager at me riche , dont les terres avoient extraordinairement rap

tulit :

porté :

& cogitabat intraſe, dicens : Quidfaciam , 17. & il s'entretenoit en lui -même de ces penſées : Que Eccli.11.19.

quia non habeo quo congregem fructusmees ?
ferai-je , car je n'ai point de lieu où je puiſſe ſerrer tout ce

que j'ai recueilli 7?

18. Et dixit : Hoc faciam : Deſtruam horrea 18. Voici , dit-il , ce que je ferai : L'abbattr
ai

mes gre

mea , ea majora faciam ,ó illuc congregabo om- niers , & j'en bâtiraide plus grands , & j'y amaſſera
i

coute

nia qua nata funt mihi, & bona mea ;
ma recolte , & tous mes biens 7 ;

19 , e dicam animæ meæ : Anima , habes 19. & je dirai à mon ame!: Mon ame , tu as beaucoup

multa bona pofita in annos plurimos : requieſce, de biens en reſerve pour pluſieurs années : repoſe toi , man

comede , bibe, epulare. ge , boi , fais bonne-cherer.

20. Dixit autem illi Deus : Stulte , hâc nocte
20. Mais Dieu en même-temps dit à cet homme : Inſenſé

animam tuam repetunt à te : que autem parasti, que tu és , on s'en va te redemander ton ame i certe nuit mê

cujus erunt ?
me , & pour qui ſera ce que tu as amaſſe ?

21. Sic eft, qui fibi thefaurizat, á non eft in 25. C'eſt ce qui arrive à celui qui amaſſe des treſors pour

Deum dives.
ſoi-même , & qui n'eſt point riche devant Dieu f .

22. Dixitque ad diſcipulos ſuos : Ideò dico vo 22. C'eſtpourquoi , dit- il à ſes diſciples, ne vous mettez point de $4.23,

bis : Nolite ſolliciti elle anime veftra quid mandu- en inquietude pour votre viel, où vous trouverez de quoiman- 1. Pet.5.7.

cetis , neque corpori quid induamini.
ger, ni pour votre corps,où vous trouverez de quoi vous vêcirl .

23. Anima plus eſt quàm efca , c corpus 23 La vie eſt plus que la nourriture , & le corps plus que

plufquam veſtimentum , le vêtement.

24. Conſiderate corvos , quia nonſeminant , ne 24. Conſiderez les corbeaux : ils ne ſément , ni ne moiſ

que metunt, quibus non eft cellarium neque hor- ſonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier ; cependant Dieu ne

reum , a Deus paſcit illos. Quanıò magis vos
laiflc

pluris eftis illis ?
pas de les nourrir . Et combien êtes-vous plus excellens

qu'eux ?

25. Quis autem veftrùm cogitando poteft adji
25. Mais qui eſt celui d'entre vous , qui par tous ſes ſoins

cere ad ftaturam fuamcubitumunum ?
puille ajoûter à ſa taille la hauteur d'une coudée ??

26. Si ergo negree qulod minimum eft poteftis , 26. Si donc lcs moindres choſes font au-deſſus de votre

quid de cæterisſolliciti eftis ?
pouvoir , pourquoi vous inquierez-vous des autres ?

27. Conſiderate lilia , quomodo creſcient , non
27. Conſidercz les lis , & de quelle maniere ils croiſſent :

laborant , neque
nent : dico autem vobis , nec sa

lomon in omni gloria fua vestiebatur ficut unum

ils ne travaillent, ni ne filent ; cependant je vous declare , que

ex iftis.
Salomon même dans toute ſa magnificence n'a jamais été

vêtu comme l'un d'eux !.

28. Si autem fenum , quod hodie eſt in agro ,

é cras in clibanum mittitur , Deus' ſic veſtit. eſt aujourd'hui dans les champs?,&qu’on jettera demain

28. Que ſi Dieu a ſoin de vêtir de la ſorte une herbe , qui

quantò magis vos , pufille fidei ?

dans le four ; combien aura -t -il plus de ſoin de votre vête

ment , ô hommes de
peu

de foi ?

7. 10. lettr. il lui ſera pardonné . Ibid . expl. C'eſt - à - dire, elle va ſortir de cette vie ,où tu lui gardois cant

Ibid . Voyez lesnotes ſur le v. 32. dr ch . 12. de S. Matt. ieu . de biens inutilement; & on te va redemander compte de cette ame que

¥. 14. lettr. votre juge & votre arbitre . cu c'ès mis fi peu en peine d'enrichir des biens qui lui convenoient.

Ibid. expl. jeſus-Chriſt ne répond pas tant aux paroles de cet hom. . 21. expi. C'est à -dire , qui n'a d'autre fin dans l'acquiſition de

me, qu'à l'intention & à la diſpoficion de ſon cæut qu'il connoiſloit ſa ſatisfaction préſente , & de s'en appliquer à lui ſeul

plein d'avarice . Vogez le verſet ſuivant. tout l'uſage.

¥ . 15. expl. Car ce n'eſt pas ſeulement celui qui ravit le bien d'au Ibid. expl. foit par les injuſtices qu'il a commiſes pourdevenir ri

trui , qui eſt avare , mais celui encore qui a trop d'actache à garder che, ſoit par le mauvais ulage qu'il a fait de les richeſſes , & par le

ſon propre bien . S. Auguft. défaut des bonnes cuvres , & ſur-tout de l'aumône . Voyez le verf. 33 .

Ibid . expl. mais dans la volonté de Dicn , qui la lui conſerve tant & ci-après.

fi peu qu'il lui plaît . ¥ . 22. lettr. ame . Expl. la vie animale , qui conſiſte dans le ſang.

V. 17. lettr. mes fruits. S. Matth. v . 25.0 ! .6 . dit dequoi manger pour leſoutien de votreame.

7. 18. expl. S'il avoit conſulté la charité & l'obligation de ſecourir c'eſt-d -dire ,

les pauvres, il auroit pris un meilleur parti : rien ne ſe fait perdu , Ibid. expl. par un empreffement exceflif à ſe procurer même le ne .

& ſes granges ſe fuſſent trouvées affcz grandes.

V.19. antr. je medirai à moi-même.

Ibid . Grec. réjouis- coi .

¥ . 24. expl Saint Matthieu v, 26. ch. 6. die les oiſeaux du ciel.

Voyez la 1. note fue ce lieu.

pl. par des maladies , par l'exemple de la more ſubire de oyez la 2 .

les amis & de res voiſins , qui s'étoient flatrés follement comme lui

ſur le v. 27. du chap . 6. de S. Matthieu .

de jouir un jour de leur abondance & des fruits de leur avarice .

. 27. expl. Voyez la note ſur le v . 29. du ch . 6. de S. Matthiau.

* .28.1xbl . Vogez les notes ſur lev . 30. dech . 6. de S. Mattisirx .

les treſors que

de votre vie .

ceffaire.

20 . V. 25 .
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. 13. Perit troupeau

.

29. Ne vous mettez donc point on peine vous autres de ce 29. Et vos , nolite querere quid manducetis ;

que vous aurez à manger , ou à boire , & que votre eſprit aut quid bibatis , c nolite in fublime tolli ,

ne ſoit point ſuſpendu és inquiet ":

hec enim omnia

30. car ce ſont les Payens & lesgens du monde, quire querunt.

cherchent toutes ces choſes 1. Et votre Pere fait allez Puter autem veſter fcit quoniam his indigetis.
que

vous en avez beſoin .

31. C'eſtpourquoi cherchez premierementle royaume de 31. Verumtamen quærite primum regnum Dei ,

Dieu & la juſtice, & toutes ces choſes yous ſeront données

justitiam ejus , C bec omnia adjicientur vo

bis.

POUR LE
32. I Ne craignez point, petit troupeau, car il a plû à votre • 32. Nolite timere , pufillus grex , quia comp!d

S. Paulin, Pere de vous donner fon royaume I. cuit patri veſtro dare vobis regnum.

33. Vendez ce que vous avez ' , & le donnez en aumône: 33. Vendite que poſſidetis , date eleemoſy

NON PONT. faites - vous des bourſes qui ne s'uſent point par le nam : facite vobis facculos qui non veteraſiunt :

amaſſez dans le ciel un treſor qui ne perille jamais ; d'où les thefaurum non deficientem in calis ; quo fur non

appropiat

voleurs n'approchent point, & que les versnepeuvent cor
, neque tinea corrumpit.

rompre

34. Car où eſt votre treſor , là ſera auſſi votre cæur ! 34. Vbi enim theſaurus vefter eft , ibi e cor

veſtrum erit .

* POUR 35. # Que vos reins ſoient ceines, & ayez dans vos mains 35. Sint lumbi veſtri præcinéti , e lucerna are

PLUSIEURS des lampsardentes " : dentes in manibus veftris :

36. loyez ſemblables à ceux qui attendent que leur maître 36. & vos fimiles hominibus expectantibus do

retournc des noces ; afin que lorſqu'il ſera venu , & qu'il aura minum ſuum quando revertatur à nuptiis : ut cum

frappé à la portel , ils lui ouvrent aufli -tôt.
venerit , e pulſaverit , confeftim aperiant ei.

37. Heureux ces ſerviteurs que le maître à ſon arrivée 37. Beati ſervi illi , quos cùm venerit dominus,

trouvera veillans. Je vous dis & je vous en aſſure , que s'é inverterit vigilantes : amen dico vobis , quod pr.:

tant ceint il les fera mettre à table, & paſſant devant eux ! dingetfez o facietillos diſcumbere , áo tranfiens

il les ſervira .
mijli rabit illis.

38. Que s'il arrive à la ſeconde ou à la troiſiéme veille , 38. Etfi venerit in fecunda vigilia , e ſi in

& qu'il les trouve en cet état , ces ferviteurs - là ſont heureux. teriia vigilia venerit , Ćila invenerit, beatifunt

fervi illi.

Matt. 24:43 . que ſi le pere-de-famille étoic averti de 39. Hoc autem ſcitote , quoniam ſi ſciretpater

l'hcu.e que le voleur doit venir , il vcilleroit ſans doute , & familiasquâ horâ fur veniret , vigilaret utique,

ne laiſſeroit pas percer ſa maiſon.
Ő non fieret perfodi domumfuam.

40. Tencz- vous donc aulli toujours prêts ; parceque le Fils 40. Ei vos eftote parati , quia quâ horâ non

de-l'homme viendra à l'heure que vous ne penſerez pas ! q . putatis , Filius hominis veniet.

41. Alors Pierre lui dit : Seigneur , elt-ce à nous ſeuls 41. Ait autem ei Petrus : Domine , dia

que vous adreſſez cette parabole , ou ſi c'eſt à tout lemon
cis hanc parabolam , an c ad omnes ?

dll?

42. Le Seigneur lui dit : Qui eſt le diſpenſateur fidelle 42. Dixit autem Dominus : Qulis, putas eft fi

& prudent, que le maître aic etabli ſur ſes ſerviteurs , pour
delis difpenfator , c prudens, quem conftituit

Dominus fispra familiam filam , ut det illis in

diſtribuer à chacun dans le temps la meſure de blé qui lui cſt

tempore trilici menfuram ?
deitinée ! ?

4poc. 16.15 . 43. Heureux ce ſerviteur que ſon maître à ſon arrivée 43. Beatus ille fervus , quem cum venerit do

minus , invenerit ita facientem .

trouvera agiſſant de la fortell.

44 : Je vous dis avec verité i, qu'il l'établira ſur tous les 44. Verè dico vobis, quoniam fupra omnia que

biens qu'il poſſeder.
poſſidet conſtituet illum .
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W.29.autr. & ne vous élevez po ar dans vos penſée:: Grec. peú utriweilsde

qui quelques-uns expifcorda w'un cicrement de cæur ; d'autres de

i'angoitle & d'une follicituje inq" icte , comme li Jelus liſoit : Que

votre eſprit ne foit point in faret w comme en fufpens far le fure des colis

temporelles. Lo Syriaque dit : N'attachcz pas votre cípice a cos cho

fes.

V.30 . Voyez les notes ſurle v . 3 2. du chap . 6.de S. Matthieu .

W. 32. expl. Il n'a donc garde de vous rcfuſer les choſes dela terre ,

qui vous font neceflaires pendant cette vie . Il parlois à tous les diſci

ples , qui ne font que comme un petit troupeau en comparaiſon de
tout le reste des homncs.

Y ... 3 3. lettr. que vous poffedés ; ainſi le Syriaque , c'eſt ce qu'il ap

pelle enſuite actor. Expi. c'eſt -à-dire , Venicz ce que vous avez de

íupeifo & le donnez aux pauvres ; c'eſt ce que Jesus-Chriſt veutdire

par ces mots, ce que vous poffedez : car on ne potlede , c'eſt- d -uire , on

ne ſe réjouit de posleder que le ſuperflu ; car le necchie e depenſe ,

ſe conſume , & ne le pole le pas, & ne s'appelle point treſor . Le mot

grec a od OV TES peut rignitier Jeliance , c'cil - a - dire , le neceilairemê

me; cc 901 ne ícroit pas de precepte hois certains cas particuliers ,

mais de conteil ſeulement 1 Arabe , vos meubles , vos emmeuble

mens , & tout ce qui peut être icgardé comme ſuperflu. Les versions

Persienne & Ethiopienne favoriſent le ſens qu'on y a donné dans la

version.

Ibid . expl . Expreſſion figurée , qui ſignifie qu'il faut faire un rel em

ploi des biens de ce monde, qu'ils puitlent nous suivre dans l'autre

vie. Les mains des pauvres ſont ces ſacs qui ne s'asſent point par le temps,

& qui ſeuls peuvent feivir à nous les conſerver , afin de paroîucii

che's devant Dieu au dernier jugement. Voyez lev.2.1.ci dellas.

V. 34. expl. Ainli ſi votre orelor eſt dans le ciel , votre cæur у
fera

avili atraché par un amour prédominant , & par un delir contin el.

V. 35. Grec. Que vos lampes brûlentou ſoient allumées. Expl. Le

fens licceral de ce verſer le doit entendre par rapport à la paiabolc

qui ſuir , des ſerviteurs qui attendent pendant la nuit le retour de

Jeur inaitre qui eſt allé aux noces . Il faur donc obſerver que l'habit

des orientaux étant long & embarrallane , ils le retroufſoient pour ſe

préparer à travailler ou à marcher plus commodemene ; & que les

fervireurs de la parabole ſuivante, de-peur d'être lurpris par le retour

de leur mairie , avoient de la lumiere coûjours prêre pour l'éclairer

dans l'inttant qu'il frapperoit à la porte. Voyez la parabole des Vierges

Suges, Marth. 25. v . 1. C'ett donc une comparaiſon familiere donu i re

ſeit , pour averrir les disciples de ſe tenir toûjours prêts auſſi pour le

recevoir quan i il viensra frapper à leur porte ; c'eſt- à -dire, les appeller

de ce monie par leur nkort.

X. 36.exft . Dieu frappe à notre porte , dit S. Gregoire, lorſqu'il

nous envoyeune maladie mortelle .

X. 37. 6.pl. C'eit - à - dire , allant de côté & d'autre pour voir ſi
rien nclour marque

* . } $ expl. Voyez la 2 : note fier le v . 8. du ' ch . 2.ci deffus.

7.40 . expl. L'heure de votre moir vous eſt incertaine.

¥.41.expl. de peur que l'on ne coûtque le précepre de la vigilance

n'est que pour les Apôtres, S. Marc dit expreilcment , que ce que le

fus lcur declaroic couchant cette necellité de veiller toûjjurs , icgar

doit generalement tout le monde. Marc 13 , v 37 .

W.42.expl. Jeſus Christ ne nic pas que cette obligation de veiller

ne regarde tous les hommes ; mais il declare qu'il y avoit une obliga

con particuliere aux Apôtres de veiller ſur l'exercice & lc . fonctions

de leur miniitcre dans l'administration du pain de la parole , qu'il fio

gure ſous certe distribution de blé . C'est le sentiment de S. Ambrosio

ſur ce iicu . Viryer. Tertul.lib . 4. contr. Alarc. cap. 29. 4.45 . Rigault.

V. 43.expl. occupé à remplir tous les devoiis de fon minillere ,

en quoi contiſte l'eilenciel de la vigilance qu'il demandoit.,

V 44. expl . Le Grec fe fere ici d'un autre mot que celui de l'Amen

des Hebreux .

Ibid. expl. C'eſt le même mor dans le Grec qu'au verf. 33.ci deffus.

Voyez la 1. note ſur ce lieu ; & comme c'est Dicu qui cit figuré par lc

maître , ces biens font la beatitude éternelle , qui n'eſt aucre que la

jouiſſance de loi-même.

45. Quod



Cap. 12. Divifio. SEL
ON

SLU
C

Chap. ti . Divifions.
897

Conſentire cum adverſario.
Erre d'acord avec ſon adderfaire.

45. Quod fi dixerit fervus ille in corde fuo : 45. Mais ſi ce ſerviteur dit en lui-même:Mon maître n'eſt

Xloram facit dominus meus venire es caperitper pas prêt de venir, & qu'il commence à battre les ſerviccurs
cutere fervosó ancillas , Ġedere o bibere , có

& les fervantes, à manger , à boire , & à s'enivrer ",
jnebriari :

46. veniet dominus fervi illius in die quâ non 46. le maître de ce ſerviteur viendra au jour qu'ilne s'y

jperat, 6 kora quâ nefcit, & dividet eum , par- attend pas, & à l'heure qu'il ne fait pas , & il le retranchera

temque ejus cum infidelibus punet.
de ſa famille , & lui donnera pour partage

d'etre puni avec

les infidell
es

!

47. Ille autem feruus , qui cognovit voluntat
em 47. Le ſerviteu

r
qui aura ſù la volonté de ſon maître , & qui

demini fui , & non preparavi
t
, ut non fecit fecun- ncanmo

ins
ne ſe fera pas ccnu prêt , & n'aura pas fait ce

dum voluntat
em ejus , vapulabi

tmaliis :
qu'il defiro't de lui , Tera battu rudennent l .

48. qui autem non cognovit, co fecit digna pla 48. mais celui qui n'aura pas ſû ſa volonté , & qui aura

gis, vapulabit paucis. Omni autem cuimultum fait des choſes dignes de châtiment , ſera moins battu 1. On

darum eft , mulrum quæretur ab vo; o cui com

redemandera beaucoup à celui à qui on aura beaucoup don

mendavcrunt multum ,plus petent ab co.

né , & on fera rendre un plus grand compre à celui à qui on

aurá confié plus de choſes.

49. Ignem venimittere in terram ; & quid volo 49. Je ſuis venu pour jetter le feu dans la terre ; & que

riſi ut accendatur ?

deliré-je , ſinon qu'il s'allumeI ?

so . Baptiſmo autem babeo baptizari, á quo so . Je dois être batiſé d'un batême!, & combien me ſens

modo coarctor uſque dum perficiatur ?
je preſle juſqu'à à ce qu'il s'accompliffe 1 ?

St. Putatis quia pacem veni dare in terram ? 51. Croyez -vous que je fois venu pour apporter la paix ( Matt.10.34*

Non, dico vobis, ſed ſeparationem . ſur la terre ? Non , je vous allure , mais au -contraire , la

diviſion 1 .

$ 2. Erunt enim ex hoc quinque in domo una 52. Car deſormais s'il ſe trouve cinq perſonnes dans une

diviſi ,tres in duos , duo in tres.
maiſon , elles ſeront diviſees les unes contre les autres , trois

contre deux , & deux contre trois Il.

53. Dividentur pater in filium , & filius in 53. Le pere ſera en diviſion avec le fils, & le fils avec le pe

parremſuum , mater in filiam , Ó-filia in matrem ,
re , la mere avec la fille, si la fille avec la miere , la belle

jocrus in nurum fuam , nurus in focrum fuair .
mere avec la belle-fille , & la belle -fille avec la belle -mere.

Dicebat autem ad turbas : Cùm videri.

54. Il diſoit auſſi au peuple : Lorſque vous voyez un nua- Matt. 16.2 .

tas mebem orientem ab occafit , ftatim dicitis :
ge ſe former du côté du couchant, vous dires auſſi -côt que

Nimbus venit : ☺ ita fit.
la pluye ne tardera pas à venir : & il pleut en effec.

ss . Et cùm austrum flantem , dicitis : Quia
55. Ec quand vous voyez ſouffler le vent du midi, vous

astus erit : &fit.
dices qu'il fera chaud : & le chaud nemanque pas d'arriver .

56. Hypocrita , faciem celi e terre nostis pro 56. Hypocrites que vous êtes, vous ſavez ci-bien reconnoître

bare; hoc autem tempus quomodo non probatis.?
ce que préſagent les diverſes apparences / du ciel & de la terre:

comment donc ne reconnoiſſez -vous point ce temps-ci ?

57. Quid autem & à vobis ipfis non judicatis
57. Comment n'avez-vous point de diſcernement pour

guod justum est ?

reconnoître par ce quiſc paſſe parmi vous, ce qui eſt juſte ?

58. Cùm autem vadis cum adverfario tuo ad 58. Lorſque vous allez avec votre adverſaire devant le Ma . Matt. 5:25.

principem , in via da operam liberariabillo, ne giſtrat, tâchez de vous dégager delui pendant que vous êtes

fortè trahat te ad judicem , a judex tradat te

cx.uctori , o exactor mittat te in carcerem .
encore dans le chemin , de-peur qu'il ne vous entraîne devant

le Juge , & que le Juge ne vous livre au Sergent , & que le

Sergent ne vous méne en priſon /.

59. Dico tibi , non exies inde , donec etiam 110

59. Car je vous aſſure que vous ne ſortirez point de là ,
vifimum minutum reddas..

que vous n'ayez payé juſqu'à la derniere obole 1 .

54 .

menes .

-7.45.expl. Image de celui qui ſe voyant à la ficurde ſon âge &

dans une parfaite iante , ſe promet une longue vie , & ne penie qu'à

fatisfaire les pallions , ic faciantqu'il en fera penitence avant la mort .

9.46.crpl.ic dépouiiicra de ſon office , & le chaffera de la mai

ſon. Grei. il ic coupera en deux .

Ibiú . lettr . metera ſon partage avec les infidelics.

Y.47 . autr. de plulieurs coups.

y . 48. autr, baitu de peu de coups .

V. 49. expl. C'est-à -dire , la division que devoit produire la prédi.

cacion de fon Evangile , & ic fruit de la mort. C'cit ainti que Jeſus

Chriſt lui - même l'explique au v . sl. dla ſuiv. En effet cile devoic

cauſer ce trouble ſalviaire qu'il dcfiroir alluiner dans les cours , &

mettre la division entre les perſonnes d'une même famille par le par

tage des ſentimens ; & c'eſt en ce ſens que les ſaints Peres l'ont cx

pliqué du feu de la charité , ou de celui de la perſecution : ainti Ter

tolicn , lib. 4. contra Marrion cap. 29.p.446 . Rigault.

y . so . expl. 11 parle de la pallion & de fa more, ainſi qu'il paroît

par un autre endroit . Marc, ch . 10.0.38 .

Ibid . expl. C'eſt- à -dire, qu'il en avoir un très grand deſir: par un

cffet ſans doute de ſon amour , qui le prciloit d'accomplir l'ou.

vrage de notre redemtion .

y.S1.expl. Voyez la 1. note ſur le v . 34. du ch . 10 de S. Matibies.

Ibid. vett . Je vous dis quenon , mais , &c .

Ibid . expl. C'eſt ce que Jeſus Chriſt appelle épée , v. 34. cb . 10. de

S. Matibien , & feu ax v . 49. ci-deſſus.

y . 52. expl. Les uns embrailerone la foi, les autres demeureront

dans leur incredulité. Voyez la note ſur le v. 35. da cb. 10. de S. Matth .

W. 16. autr. divers phenom

Ibid . expl . de l'avenement du Meſſie , par tant de ſignes marqués

par les propheres , qu'ils voyoicnt accomplis. Grot.

9.97.expl. C'eſt-à-dire, pour ne pas porter un jugement juſte de

ce qu'ils voyoient ſur ſon ſujet , & reconnoître la cholc du monde qui

leur croit la plus importante , ſavoir le temps favorable de la vilité

du Seigneur .

W.58. expl. Ourre le ſens qu'on a donné à cette ſentence dans ſaint

Matthieu , ib . s.v.25 . on peut encorc dire qu'elle cend à nous porcer

à nous reconcilier ſans delai par la pénitence avec Dieu , avec qui nous

ſommes comme en procès à cauſe de nos pechés.

9.99 . expl. Voyez la note ſur le v. 26. sh . sode S. Mattbiem .

Tome II.
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CH A PITRE XIII,

Ies Galiléens que Pilate fit mourir pendant leurs ſacrific's. V.4. La chute de la to:ır de Siloé. La neceſſité de la pénitence.

v. 6. La pa -abole du figuier infructueux. v . 10. JEsu s guérit al jour du ſabbat une femme courbée. v . 14. I! riprend

un chef de Synagogue qui ſe ſcandaliſe de cette guériſon. v. 18. Il compare le royaume du ciel au grain de ſenevé, o

au levain. v. 23. La porte étroite. Quand le maitre l'aura firmée , il ne ſera plustemps d'entrer. V.31.Je sus ne laiſſe

pas pour Hero le de faire ſon auvre . V. 34. Jeruſalem , qui fait mourir les Prophetes, deviendra deferie.

Nce même-temps quelques-uns vinrent dire à Jesus A ;

nuntiantes illi de Galileis , quorum ſangui

ce qui s'étoit paſſé touchant les Galiléens , dont Pi

nem Pilatus miſcuit cum facrificiis eorum .

late avoit mêlé le ſang avec celui de leurs ſacrifices I ,

2. Et il leur dit : Penſez -vous que ces Galiléens fuſſent les 2. Et reſpondens dixit illis : Pictatis quod bi

plus grands pecheurs de tous ceux de Galilée, parce qu'ils ont

pre omnibus Galileis peccatores fuerint ,

été ainſi traités ?
quia talia pajſi ſunt ?

3. Non ,jevous en affùre : mais je vous declare que ſi vous 3. Non , dico vobis : fed miſi pænitentiam hae

ne faites pénitence , vous perirez touscommeeux .
bueritis, omnes fimiliter peribitis.

4. Croyez-vous auſſi que ces dix -huit hommes ſur leſquels 4. Sicut illi decem octo , fuprà quos cecidie

la tour de Siloé 1 eſt tombée, & qu'elle a tués , fuſſent plus turris in Siloë , occidit cos : puratis quia e

redevables à la juſtice de Dicutquc tous les habitans deJe- ipfi debitores fuerint preter omnes homineshabi

ruſalem tantes in Jeruſalem ?

S. Non , je vous en affùre: mais je vous déclare que ſi vous s . Non , dico vobis , fed fi poenitentiam non

ne faitespénitence , vous perirez tous de la même ſorte. egeritis , omnes fimiliter peribilis.

POUR LE

6. # Il leur dit auſſi certe parabole : Un homme l avoic 6. Dicebat autem c hanc fimilitudinem : Ar

Dus Qua- un figuier planté dans ſa vigne , & venant pour y cher- borem ficihabebar quidam plantatam in vinca fua,

cher du fruit ", il n'y en trouva point.
& venit quærens fructum in illa , non invenit.

DI SBIT .

7. Alors il dit à fon vigneron1: Il y a déja trois ans
7. Dixi: autem ad cultorem vince : Ecce anns

viens chercher du fruit à ce figuier ſans y en trouver, coupez -le tres funt exquo venio querens fructum in ficulnta

donc ; pourquoi occupe-t- il la terre b ?

bac , o non invenio ; fuccide ergo illam ut qui:

etiam terram occupat ?

8. Le vigneron lui répondit o : Seigneur, laiſſez - le encore 8. At ille reſpondens, dicit illi : Domine , di

cette année " , afin que je laboure au pié , & que j'y mette
mitte illam & hoc anno , ufque dum fodiam circa

du fumier 1 :
illam , mittam ftercora :

9. après cela s’il porte du fruit, à la bonne heure : ſinon 9. & fi quidem fecerit fructum : fin autem , in

vous le ferez couper .
futurum fuccides eam .

10. Jesus enſeignoit dans la fynagogue lesjours de fabbat. 10. Erat autem docens in ſynagoga eorum fab.

baris.

11. Et un jour il y vint une femmeil poſſedée d'un eſprit

qui la rendoit malade depuis dix-huit ans; & elle étoit li
11. Et ecce mulier , que habebat fpiritum infir.

mitatis annis decem o octo , erat inclinata ,

courbée qu'elle ne pouvoit du tout regarder en haut l .

nec omninò poterat ſurfium refpicere.

12. Jesus la voyant l'appella , & lui dit : Femme, vous 12. Quam cum videret fefies , vocavit eam

êtes délivréel de votre infirmité ; ad ſe , co ait illi : Mulier , dimiſſa es ab infir

mitate tua ;

13. & il lui impoſa les mains . Elle fut redreſſée au même 13. é impoſuit illimanus. Et confeftim erecta

inſtant, & clle en rondoit gloire à Dieu ,
eft , glorificabat Deum .

14. Mais un chefde fynagogue ', étant dans l'indignation 14. Reſpondens autem archiſynagogus , indi

de ce que Je sus l'avoit guéric au jour du ſabbat , dic au gnans quia fabbato curaffet Jeſus, dicebat turbe :

peuple : Il y a ſix jours deſtinés pour travailler ; venez en

Sex dies ſunt , in quibus oportet operari ; in his

ergo venite , Ở Curamini , non in die fab

ces jours-là pour être guéris, & non pas aux jours du ſabbac 1 . basi .

15. Le Seigneur prenant la parole lui dit :Hypocrites , y 15. Reſpondens autem ad illum Dominus, di.

a -t-il quelqu'un de vous qui ne délie pas
fon boufou ſon âne xit : Hypocrire , unuſquiſque veftrüm ſabbato non

le jour du ſabbat, & ne les tire pas de l'étable pour les mener folvit bovem ſuum , aut alinum à praſepio , co

ducit adaquare ?
boire ?

TKB- T MPS
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y . 1. expl. C'elt-à- dire , qu'il les avoir fait cuer lorſqu'ils ſacrifioicno

dans le temple . On croit que ces Galiléens croient lectatcors d'un hom

me de Galilée , nom neJudas , qui s'éleva contre le second denom

brement du peuple l'an 11. de Jeſus Chrift , & qui enſeignoit que

nul autre que Dieu ſeul ne devoit être appellé Seigneur , & que tous

ceux qui portoicne les decimes au temple de Jeruſalem , croient

exemos de paver le uribor à Ceſar , comme écani libres , & ne con

noiTant que Dieu pour leur Souverain . Voyez 1.4.c. s.v. 37. Jo

fepbe lib . 18. antiquit. cap. 1. Euſebe lib. 1. Hiſt. cap. s .

y . 2. expl. Ce n'est pas pour justifier ces Galiléens que Jeſus

Chriſt fit cette réponſe , il vouloit qu'on ne jugcât pas de la malice

des hommes, par les etters de la juſtice que Dicu exerce fur cux

pendant cette vie : car c'est mênic Juvent une marque de la bonté,

lorſqu'il châtie en ce monde ceux qu'il a dciſcin d'épargner en

l'autre.

W. 4. expl. ainfi nomméc , à cauſe qu'elle avoit été bâtie près de la

fontaine de Siloé , qui lortoit du pied de la montagne de Sion .

Ibid. expl. Il reconnoît qu'ils étoient dignes de la colete de Dieu ,

aufg -bien que les Galiléens.

. 6. expl . Dieu .

ibid. expe. C'est-à -dire le peuple Juif ou leshommes en general.

ibid . expl. dans la fynagogue ou dans l'Egliſe ; c'eſt ainsi qu'elle eſt

repréſentée en divers endroits de l'Ecricuic .

Ibid. expl. de bonnes curtes .

y . 7. expl. à ſes Propheres , & enfin à Jeſus-Chriſt fon Fils .

Ibid. expl. Il y a long- temps , un nombre cerrain pour un incercain ,

ou ce font les trois années de la prédication de Jeſus- Chriſt.

ibid . Grec. inutilement .

9. 8. expl. Le Fils de Dieu prie ſon Pere d'accorder aux Juifs en

particulier, & aux hommes cn gencral quelque cemps pour faire pé

nircncc .

Ibid . expr. Cette année peut marquer le temps qui s'eſt écoulédepuis

la mort de Jeſus Christ juſques à la ruine entiere du peuple Juif.

Ibid.expl. cn leur envoyer des apôtres pour les initruire & leue

enſcigner la voie du ſalur,

V.9.1xfl. C'ett-à dire , vous le retranchercz du nombre de vos cn.

fans , & de celui de vos élus.

9.11 . expl. il eſt dit qu'elle étoit fille d'Abraham & par conſe

quent Juive

ibid . 4xpl. L'Ethiopien , que le démon affligeoit de maladie, &c.

U 16. ci après, il est dit que c'eroitſztan .

Ibid . expl. L'Ethiopien boflue, le Perrien coute facourcie , & qui ne

pouvoit eiendie ni fes mains ni fes pics. Grec toute courbee . cn lor

is qu'elic ne pouvoir plus ſe redreiler. L'Evangeliſte expiique en quelo

que forte la nature de ce mal au v . 16. ci-après.

W. 12.Grec.s'atretla à elle .

Ibid . Gree. dégagée des liens.

. 14. expl. Voyez la 1. note ſur le v. 18. ds ch.9. de S. Matth.

Ibid . expi. Il couvroit une ſecrette jaloutie du prétexte ipecieux de

l'obſervacion da (abbar.

¥.15 . expl. Il le traire d hipocrite ; parcequ'il ſavoir que ce n'édois

poine le zele de lagloire du Seigneur & de la ſanctification du fabe

bat , comme il le feignoit, mais la jaloutie qui l'an'moit , & le fai.

foit par ler.
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16. Hanc autein fliam Alorabe, quam alliga 16. Pourquoi donc ne falloit-il pas délivrer de ſes liens

Quie faranas , ecce décem om octo annis , non opor
en un jour de fabbat cette fiile d'Abraham , que lacan avoit

tuit joivi à vinculo išio die ſabbati ?
tenuë ainſi liec durant dix -huic anis ?

17. Et cùm bec diceret, erubefccbant omnes ad
17. A ces paroles tous ſes adverſaires rougirent de honte ;

perſarii ejus : ( omnis populus gaudebat in uni
& tout le peuple étoit ravi de lui voir faire tant d'actions

verſis, que gloriose fiebans ab eo.

gloricuſes C.

18. Dicebat er a : Cui fimile eft regnum Dei , 18. Il diſoit auſſi : A quoi eſt ſemblable le royaume de

cui fimile aimabo illiid ?

Dieu ", & à quoi le comparcrai-je ?

19. Simile eft grano ſinapis , quod acceptum 19. Il eſt ſemblable à un grain de ſeneyél, qu’un hom- Matt.17.31

homo miſit in hortum ſuum , c crevit , áfactum
me prend & jetre dans ſon jardin , & qui croît juſqu'à de- Mare: 4.31.

est in arborem magnam ; 0 volucres cali requie- venir un grand arbre ; de forte que les oiſeaux du ciel ſe re

verunt in ramis ejus.

poſent ſur ſes branches.

20. Et iterum dixit : Cili ſimile aftimabo re 20. A quoi, dit- il encore , comparcrai-je le royaume de

? Dieu ?

21. Simile est fermento , quod acceptum mulier
21. Il eſt ſemblable au levain qu’une femme prend ¢ Matt.13.33

abſcondit in farineſata tria : donec fermentaretur mêle dans trois meſures de farine, juſqu'à ce que toute la pâce

foic levéc .

22. Et ibat per civitates e caſtella docens , áo 22. Et il alloit par les villes & villages enſeignant & s'a

ster faciens in Jeruſalem . vançant vers Jeruſalemn .

23. Ait autem illi quidam : Domine , fi pauci 23. Quelqu'un / luiayant fait cette demande : Seigneur ,

funt qui falvantur ? Ipfe autem dixit ad illos ;
y en aura - t- il peu de ſauvés ? Il leur répondit:

24. Contendite intrare per anguſtam portam : 24. Faites effort i pour entrer par la porte étroite ; car je Matt. 7. 13 .

quia multi , dico vobis , quarent intrare , Ü non yous allure que pluſieurs chercheront lesmoyens d'y entrer ,

poterunt.
& ne le

pourront.

25. Cùm autem intraverit paterfamilias, & 25 . Et quand le pere-de-famille / ſera entré , & aura fermé Matt. 25.10.

clauferit ofiium , incipietis forisſtare, ó pulſare la porte 7, &que vous étant dchors, vous commencerez à

oftium , dicentes: Domine , aperi nobis ; coreſpon heurter, en diſant :Seigneur , ouvrez-nous ; il vous répondra :

dens dicet vobis : Neſcio vos undefris.
Je ne ſai d'où vous êtes 1 .

26. Tunc incipietis dicere : Manducavimus co 26. Alors vous direz : Nous avons mangé & bu en votre pré

ram te , ci bibimus , in plateis notrisdocuifti. ſence , & vous avez en cigné dans nos places publiques.

Pſal. 6.9 ,

27. Et dicet vobis : Nefiio vos unde fuis : dif 27 . Er il vous répondra ? Je ne ſai d’où vous êtes : retirez- tiati ; 23,

cedite à me omnes operarii iniquitatis,
vous demoi , vous cous qui vivez dans l'iniquicé 1 .

2 ) .th .

28. Ibi erit fletus e tri lor dentium : cim vi 28. Ce ſera alors qu'il y aura des pleurs & des grinceinens

deriris Abraham , ó Iſaac , 6c Jacob , & omnes . de dents, quand vous verrez qu'Abraham
, Iſaac , Jacub , &

Propheta: in regno Dei, l'os autemDei , vos autem expelli foras. tous les Prophetes , ſeront dans le royaume de Dieu , &

· vous autres i vous ſerez challes dehors I.

29. Etvenient ab oriente , occidente ,
29 . Il en viendra d'orient , & d'occident, du feptentrion ,

aquilone, “ auftro , o accumbentin regno Dei.

& du midi, qui ſeronc à cable dans le royaume de Dicu 1 .

30. Et ecce ſunt noviſſimi qui erunt primi,
30. Et ceux qui ſont les derniers ſeront les premicrs , & Mat .;

ſunt primi qui erunt noviſſimi. ceux qui ſontles premiers ſeront les derniers ! . Marc.io.

31. In ipſa die acceſſerunt quidam Phariſeo 31. Le même jour quelques-uns des Phariſiens lui vinrent

rum , dicentes illi:Exi, co vade hinc , quia He- dire, Allez-vous-en , fortez de ce licu , car Hcrode a refolu

Todes vult te occidere.

de vous faire mourir 1 .

32. Et ait illis : Ite , dicite vulpi illi ; Ecce 32. Il leur répondit : Allez dire à ce renard 1 : J'ai encore à

ejicio demonia , & ſanitates perficio hodie ( cras,
chaſſer les démons, & à rendre la ſanté aux malades aujour

tertiâ die conſummor.

d'hui & demain , & le croiliéme jour ! je ſerai conſommé

par ma mort .

33. Verumtamen oportet me hodie e cras & 33. Cependant il faut que je continue à marcher aujour

fequenti die amb:ulare ; quia non capit prophetam d'hui & demain , & le jour d'après; car il ne faut pas qu'un

perire extra Jeruſalem .
Prophece ſouffre la mort ailleurs que dans Jerufalemn 1.

34. Jeruſalem , Jerufalem , que occidis Prophe 34. Jeruſalem , Jeruſalem ', qui cues les Prophetes A , & Matt.23.37

W. 18.expl.voyez en general Matıb.ch, 11. v. 24.6 0.31 . La dé W. 30. expl. C'eit - 2 - dire , que les Go

finition du royaume des cieux ; il er pris ici pour la parole Dieu , qui

ils qui ont été appelés les

derniers, ſeront ſubltiru s aux luifs qui avoieni eré les premiers ap

eit le moyen pour parvenir à la pofleffion de ce royaume . pellés , & qui alors ſeront rejetiés .

Y. 19.autr de moutarde . Voyez Matth . cb. 13.0.31. y. 31. expl. Pluſieurs croient que ces Pharibiens ſuppoſerene cerre

Ibid . expl . Saint Marthicu c. i 3. v. 31. dit dans ſon champ. Voyez mauvaiſe volonté d'Herode contre Jeus-Christ , pour l'obliger à 1e

les notes ſur ce lieu. retirer de la Galilée : d'autres prétendant que la réponſe de Jeſus

V. 23. expl. Sans doute quelque diſciple effrayé des verités qu'il Christ atraque directement Herode , cioient quece Prince croit cnire
avoit entendues .

dans cecie diſpolizion ſur les faux rapports des Pharilicns , jaloux de

V. 24. expl Jcfus ne répond point directement à cette queſtion, la reputation & de les progies .

plus curicole qu'urile : il adrelle la parole à cous ceux qui le ſuivoient, & 7:32. expl . Plusieurs civiene que c'é :oit aux Phariſiens mêmes ,

leur apprend ce qu'il faut faire pour être du nombre hcureux des fauvés. qui ſe couvioientdu nom d'Heroic , qu'il donnoit ce noin de recard.

. 25.expl. le pere -de -famille , c'eſt Dicu . Ibid . expl. C'eit-a - dire , qu'il n'est pas en ſon pouvoir de me faire

Ibid .Grec & depuis que le pere de famille ſe ſera levé pour aller mourir avant le temps que je me ſuis piclcrit pour l'accomplisemieno

fermer la porte. Expl. I'entrée de ſa gloire & de la beatitudc . Voyez le de ma miilion.

v. 28. ci-après.

Ibid . Grec, Seigncor , Scigneur.

Ibid . exp . un temps préfix & certain pour un temps bref & fore

court , qu'il ne veut pas marquer ; ain :j au vciler ſuivant.

Ibid . aurr. Je ne vous connois point , da je ne ſai d'où vous êtes . W.33.6.pl. C'est- à-dire, Herode n'est pas plus le maître du cera

W.27. letir. ouvriers d'iniquité. Autr. vous tous qui faices des me de ma vie que du lieu de ma mori, & je ne me ſuis pas propoſe

euvres d'iniquité .
de mourir ſous lui en Galilee , mais en Jeruſalem , daucant que c'est

W. 28. expl. vousenfans de ces Patriarches & diſciples des Prophe là où l'on a coutume de faire nourir ics Prophetes ; & anii comme

ics, heritiers du royaume du ciel .
Prophete des Prophctes piédio par Moile , je dois y ſouffrir la mort

Ibid . axtr . vous vous en trouverez exclus .
par mon propre peuple , ſelon la prédiction de Daniel ch.9 v. 26 .

Y. 29. expl. C'eſt commes'il diſoit : Pour comble d'affiliation vous V. 34.expl. La vûc de fa mort lui donne lieu de faire ces menaces

verrez une mulcicude innombrable de Gentils , que vous regardez à & ces reproches aux Juifs de Jeruſalem .

préſent comme des reprouvés & des ſccleracs , entrer dans le royau. Ibid . expl. Zacharic , Ilaic , Jeremic.

mc da ciel .
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Chap. 14. Hydropique guéri EVANGILE Cap. 14. Hyd : op.cus albace

le jour du ſabbat.

qui lapides ceux qui ſont envoyés vers toi, combien de fois tas , eò lapidas eos qui mittuntur ad te , quoties

ai-je voulu raſſembler tes enfáns , comme l une poule raf- volui congres are filios tuos , quemadmodum avis

ſemble les petits ſous ſes ailes , & tu ne l'as pas voulu ?

nidum jium ſubpennis , C noluisti ?

35. Le temps s'approche que vos maiſons Il demeureront 35. Ecce relinquetur vobis domus veſtra defer

dolertes. Or je vous dis " , que vous neme verrez plus deſor- ta.Dico autem vobis , quia non videbitis me, do

mais juſqu'à ce que vous dilicz : Beni foit celui qui vient au
nec veniat cum dicetis: Benedictus qui venit in

nomine Domini.

nom du Seigneur !.

4.34 . lettr. commeun oiicau . des Juifs ſe convertiront & croiront en Jeſus-Christ. La defolation

7.31 expl. votre temple , votre ville , tout le pays. des Juifs doir durer juiqu'à ce temps-là. Voger la note ſur lev . 39. des

Ibid. Grci . Amen dico votis : Je vous dis & vous cn atûre. Voyez la 1 . ch . 23. de S. Marsh. Il cubic que Jeſus-Chili fasic alluſion à ce qui

note ſur le v . 1o . dx shap. s . de S. Matth . lui fut uit à 10n entrée en Jeruialein .

löid . expl . Ce qui ne s'accomplira qu'à la fin du monde , où le reſte

********************** ct 3***************************** * cka

CHAPITRE
XIV.

JESUS au jour du fabbat guérit un hydropique chez un Pharifien. Il prouve que cela eſt permis. V. 7. On doit choiſir la

derniere placeen un feſtin v. 12. G y convier les pauvres , plutôt que les riches. v. 15. La parabol: de ceux qui s'excu

Sent d'y aller. V. 25. Ilfaut renosieer à tout , pour ſuivre Jesus-CHRIST. V. 28. Comme ilfautprévoir , avant que de

commencer une to !!r , li l'on peut l'achever. v.34. Le fel inſipide.

4 POUR LB 1 . N jour de ſabbat Jesus entradansla maiſon d'un

ETfactum est, cumintraret7efusin domum

des principaux Pharilicns pour y prendre un re cujufdam principis Pharifæorum fabbato

pas ; & ceux qui étoient là l'obſeryoient / .
manducare panem , â ipſi obfervabant eum .

2. Or il y avoir devant lui un homme hydropique 1: 2. Et ecce homo quidam hydropicus erat ante

illum :

3 . & Jesus s'adreſſant aux Doctcurs de la loi & aux Pha 3.6 reſpondens Jeſus dixit ad legisperitos, á

riſiens, leur dit : Elt- il permis de guérir des malades le jour Psariſcos , dicens : Si licet fabbaro curare ?

du fabbat Il ?

4. Et ils demeurerent dans le ſilencel . Mais lui prenant 4. At illi tacuerunt. Ipfe vera apprehenſum

cet homme par la main le guérit, & le renvoya.
Sanavit eum , ac dimiſit.

5. Il leur dit enſuite : Qui eſt celui d'entre vous , quivoyant s . Et refpondens ad illos dixit : Cujus veſtrúm

ſon âne ou ſon bæuf tombé dans un puits ne l'en retiré pas aſinus aut bos in puteum cadet , e non continues

autli tôt le jour même du ſabbat ?
extrahet illum die Sabbati ?

6. Et ils ne pouvoicnt rien répondre à cela . 6. Et non poterant ad hæc reſpondere illi.

7. Alors conſiderant comme les conviés choiſiſfoient les 7. Dicebat autem ei ad invitaros parabolam ,

preinieres places, il leur propoſa cette parabolei, & leur dit : intendens quomodo primos accubitus eligerent , di

cens ad illos :

8. Quand vous ſerez convié à des noces, n'y prenez point 8. Cum invitatus fueris ad nuptias , non dif

la premiere place, de -peur qu il ne ſe trouve parmi les con cumbas in primo loco , ne foriè bonoratior te fit iiza

vitatus ab illo ;

viés une portonne plus conſiderabic que vous ;

9. & que celui qui aura invité l'un & l'autre ne vienne vous 9. Et veniens is , qui te & illum vocavit , dan

dire : Donnez votre place à celui-ci ; & qu'alors vous ne
cat tibi : Da huic locum , “ tanc incipias Cuin

foye. reduit à vous tenir avec honte au dernier lieu.

rubore noviſſimum locum tenere.

10. Mais quand yous aurez été convié , allez - vous mettre 10. Sed cum vocatus fueris , vade , recumbe in

à la derniere place ; afin que lorſque celui qui vous a convié noviſſimo loco ; ut cùm venerit qui te invitavit ,

Prov . 28.7. fera venu , il vous diſe :Mon ami , montez plus haut . Et alors

dicat tibi : Amice , aſcende ſuperiies
. Tunc erit

tibi gloria coram ſimul difcumbeniibus :

ce vous ſera un ſujet de gloire devant ceux qui ſeront à table

avec vous 1 :

Infr. 16.14. baiſle ſera él vé g .

II. car quiconque s'éleve ſera abaiſſé ; & quiconque s'a 11. quia omnis qui ſe exaltat , humiliabitur :

& qui ſe humiliat , exaltabitur.

12. Il dit auſli à celuiqui l'avoit invité : Lorſque vous don 12. Dicebat autem & ei , quife invitaverat :

nerez à dîner ou à ſouper , n'y conviez ni vos amis , ni vos Cum facis prandium aut cænain , noli vocare ami

Prov . 3.9 . frercs, ni vos parens , ni vos voiſins qui ſeront riches ; de
cos tuos , neque fratres tuos , neque cognatus , ne

peur qu'ils ne vous invitent enſuite à leur tour , & qu'ainſi ils que vicinos divites:ne fortè te coipſi réinvitent,

fiat tibi retributio.

ne vous rendent ce qu'ils avoient reçû de vous .

13. Mais lorſque vous faites un feſtin , conviez -y les pau
13. Sed cùm facis convivium , voce pauperes ,

vres , les eſtropies, les boiteux , & lesaveugles ,

debiles , claudos , cæcos ;

14. & vous ſerez heureux de ce qu'ils n'auront pas le 14. & beatus eris , quia non habent retribuere

moyen de vous le rendre ; car Dieu vous le rendra lui-même

tibi ; retribuetur enim tibi in refisrrectione jufto

au jour de la reſurrection des juſtes.

7. 1. expl. pour tâcher de découvrir quelque choſe qu'ils puilent ouvertement , mais en établiſſant une reyle generale pour tout le

reprendre dans les actions ou dans ſes paroles.

7.2.expl. Il étoit peut être de la maiſon même, où il y vintdans V. 8. expl. à un feftin .

le moment qu'il apprisque le Sauveur y croit ; on , ſelon quelques-uns, V. 10. expl. Cet avis ne regarde pas ſimplement les bienſéances

ce furent les Pharilicns qui avoicnt fait en ſorte qu'il s'y trouvât , pour exterieures , ni certe gloire ou cere honte que l'on peut recevoir de la

voir ſi Jeſus-Chriſt le guériroit le jour du ſabbat. bonne ou mauvaiſe conduire que l'on gardé dans l'usage de la ſocieté

V. 3. expl. Ce n'eſt pas qu'il en doucâr : mais il vouloir les obli civile ; mais la difpofuion où l'on doit être dans ſon cæur dc fuir la

ger de s'expliquer ſur cela . vanité & l'orgueil des diftinctions & des picmicrs rangs dans le

1.4 . expl. Ils craignoienc de contribuer à la gloire s'ils diſoiene

que cela croit permis , & de ſe priver même d'une occaſion favorable 7. 12. expl. Jeſus-Chriſt ne défend pas abſolument de donner à

de decrier la conduire : mais ils craizuoient encore plus , s'ils le manger aux riches ; mais il condanne tou : e vûe interclée qu'on y peut

nioicnt , de s'attirer quelque confuſion par ſa réponſe , comme ils avoir : & il veut qu'on faile du bien aux pauvres dans l'unique vûc

l'avoient dcia éprouvé tant de fois.
d'en être récompcnic de Dieu .

V.? expl.C'eſt-à-dire , une image ou une figure , ſous laquelle il V. 13. expl. Quelques Saints ont pratiqué cela à la lettre : mais

leur faiſoit voir la faure qu'ils commettoient actuellement, & les in ceux qui ne l'one pas fait y ont ſuppléé par les aumônes consinuelles

ſtruiſoit des diſpoſitions où ils devoicnt être , non cn les reprenant qu'ils faiſoient à ceux quiétoientdans le beſoin .

Matt.23.12 .

Tob. 4. 7 .
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de Dieu ! Matt. 22. 2 .

16. Alors Jesus lui dit : # Un homme fit un jour un Apve: 19.9.

16. At ipſe dixit ei : Ho:no quidam fecit ce I POUR

nam magnam , vocavit miiltos. grand ſouper , auquel il invi ta pluſieurs perſonnes I. LE 2. Dim .

17. Et mifit fervum film horâ cænæ dicere in
17. Et à l'heure du ſouper il envoya fon ſerviceur ! dire apr'es LA

vitatis ut venirent,qua jam parata funt omnia . aux conviés de venir , parcequc tout étoit prêt .

18. Et cceperunt fimul omnes excufare. Prirnus 18. Mais tous , comme de concert , commençerent à s'ex

dixit ei : Villam emi , c nece ſe habeo exire , a cuſer. Lepremier lui dit : J'ai acheté une terrel, & il faut

videre illam : rogo te habe me excufatum . neceſſairement que je l'aille voir : je vous ſupplie de m'ex

cuſer.

19. Etalter dixit : Juga boum emi quinque , 19. Le ſecond lui dit : J'ai acheté cinq couples I de bæufs;

ď to probare illa : rogo te habe me excufátum . & je m'en vais les éprouver : je vous ſupplie de m'excuſer .

20. Et aliusdixit : Vxorem duxi : idco non 20. Et le troiſiéme lui dit : J'ai épouſe une femme , & ainſi

je n'y puis aller 0

21. Et reverſus feruus nuntiavit hæc domino
21. Le ſerviteur étant revenu rapporta tout ceci à ſon

fuo. Tunc iratus paterfamilias , dixitfervo fixo: maître. Alors le perc-de-famille ſe mit en colere ", & dit à

Exi cirò in plateasá vicos civitatis , ó pau- fon ferviteur : Allez -vous -cn vîtement dans les places & dans

peres , ac debiles , & cacos , claudos introduc

les rues de la ville ,& amenez ici les pauvres , les cſtropiés,

huc.
les aveugles , & les boiteux I.

22. Et ait ſervus : Domine, factum eſt ut im 22. Le ſerviteur lui dit enſuite : Seigneur , ce que vous

perafti, o adhuc locus eft. avez commandé eſt fait, & il y a encore des places de reſte:

23. Et ait dominus fervo : Exi in vias , 23 .
Le maître dit au ſerviteur : Allez dans les chemins 3

ſepes , ó compelle intrare , ut impleatur domus & le long des haies, & forccz les gensd'entrer " , afin

maiſon ſe remplifie :

24. dico autem vobis , quòd nemo virorum illo 24. car je vous aſſure que nul de ces hommes que j'avois

Tum , qui vocatiſunt ,guftabit cænam meam .
conviés ne goûtera de mon louper 1.9

25. Ibant autem turbe multæ cum eo : & con 25. Une grande troupe de peuple inarchant avec Jesus,

verſus dixit ad illos :
il ſe recourna vers eux , & leur dic :

26. Si quis venit ad me , e non odit patrem 26. # Si quelqu'un vient à moi, & ne hait

Matt. 10:32

pas

fuum ,ó matrem , um uxorem , filios.cofra- & fa mere , la femme, ſes enfans , ſes freres & les læurs , & JOUR DES

# POUR LA

tres, ó forores,adhucautem & animam fuam, mêmela propre vie !, il ne peut être mon diſciple ".

:

non poteft meus efſe diſcipulus.

27. Et qui non bajulat crucem fuam , & venit 27. Et quiconque ne porte pas fa croix , & ne me ſuit MART.

poſt me , non poteft meus effe diſcipulus. pas , ne peut être mon diſciple.

Matt. 10,38.

28. Qilis enim ex vobis volens titrrim adifica
28. Car qui eſt celui d'entre vous, qui voulant bâcir une Marc. 8. 34 :

re ,non prius fedens computat firmius , qui necef- tour ne fuppuce auparavant en repos à loiſir la dépenſe

Sarii funt , fi habeat ad perficiendum ?
ſera neceſſaire, pour voir s'il aura de quoi l'achever ?

29. ne, poſteaquam poſuerit fundamentum, at 29. de -peur qu'en ayant jeté les fondemens, & ne pou

non potuerit perficere, omnes qui vident, incipiant vant l'achever , tous ceux qui ver ont ce bâtiment imparfait

illudere ei ,

ne commencent à ſe mocquer de lui ,

30. dicentes: Quia hic homo cæpit edificare, e 30. en diſant : Cet homme avoit commencé à bâtir, mais

non potuit confummare ? il n'a pû achever 1 .

31. Aut quis Rex iturus committere bellum 31. Ou , quieſt le Roi , qui ſe mettant en campagne pour

adversus alium Regem ,non fedens priius cogitat, combatcre un autre Roi , ne confulce auparavant en repos

Si poſſit cum decem millibies occurrere ei , qui cum

viginti millibus venit ad ſe ?

& à loiſir s'il pourra marcher avec dix mille hommes contre

un ennemi qui s'avance ye s lui avec vingt mille ?

32. Alioquin adhuce illo longè agente , legatio

nem mittens , rogat ea que picis funt.

3 2.Autrement illuienvoye desAmbaſſadeurslorſqu'il eſten .

core bien loin , & lui fait des propoſitions de paix 1 .

33. Sic ergo omnis ex vobis , quiqui non renuntiat
33. Ainſi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout

omnibusque poſidet,non poteft meus efſe diſcipulus.

ce qu'il a 1 , ne peut être mon diſciple g .

V. 15. Expl. C'est-a -dire , qui merirera d'être admis dans le celeste

banquet , ou Dieu même fera la nourriture de les Saints. Jeſus prend

leur doctrine , par la pureté de leuis mæurs , par l'efficacité de leurs

miracles , à embraiter la foi de l'Evangile , & à les forcer d'enuet

occaſion de ce qu'il di.oit , de faire entendre par la paraboleſuivante

à tous ceux qui croiene proiens , qu'il y en avoit très-peu qui penſar

dans fon Egliſe, pour participer à lon banquet , quicit la vie éternelle.

Lelit à s'en rendre digncs.

¥ . 24. expl. C'eſt -à-dire, Nulde ces bommes turbes qui ont mé

prilé de venir à moi lorſque je les apellois , ne participera aux biens

* .16.expl. Dieu a préparé la beatitude éternelle , & y a invité

les Juifs.

que j'ai préparés à ceux qui m'aiment.

¥ . 26. expl. ſon ame .

¥. 17. expl. Ce ſerviteur eſt Jeſus-Chriſt même , ſous la forme Ibid . expl. C'est-à-dire, comme l'explique ſaint Marthien , qu'il

d'eſclave , & après lui les Apôtres, qui inviterent les Juifs à recevoir faut aimer Jeſus Chriſt plus que les proches & ce qu'on a de plus cher

l'Evangile. au mon:le , qui est la vie, & ĉire prêc de rcnoncerà toutes choies , s'it

* . 18. lettr . une métairie , une maiſon de campagne. Le Grec por eit neceitaire, pour obſerver cxactement tous les piécepres de l'E.

te , un champ , une rerre ; voyez lev. 15. du chap fuivant. vangile .

* . 19. lettr. cinq jougsdebæufs; chaque joug étoit de deux bæufs. ¥ . ? 0.expl. Le deffein de Jeſus-Chriſt dans cette parabole & dans

Expl. cinq paires de bæufs pour le labour. la ſuivanie , cit d'obliger tous ceux qui penſent à ſe conſacrer à fon

Ý . 20. expl. Il faut entendre ſous la figure deces trois prétextes , les

differens obſtacles qui cmpêcherent les Juifs de recevoir la grace de

ſervice , de bien regarder auparavant à quoi ils s'engagent. Or il fauc

icmarquerque dans ces fontes de comparaitons, il ne faut pas s'alta

l'Evangile, & qui empêchent encore aujourd'hui beaucoup de Chré cher top à trouver un entier rapport entre les parties de la figure &

tiens de ſe rendre dignes du celeſte banquet. Ce ſont les folles atra celles de la veriié qu'elles représentent , mais qu'ii fuiiicd'enviſager la

.ches à la vie préſenre , les vaines inquietudes pour les richciles , &

la ſcplualité des plaiſirs characls.

fin principale , pour laquclie chaque parabolc cfl propoice. Grot. i *

. 21. expl. La colerc de Dicu n'eſt point un mouvement de pal

fion ; mais un effet urès-calme de fa juitice.

X. 32.expl. Jeſus - Chriſt fait entendre ce qui arrivera certainement

Ibid. expl. Saint Auguſtin & faint Gregoire le Grand ont regardc

fi l'on n'a pas le courage & la force necellaire pour furmonter le dé

mon Autr. Il veut leur faire comprendre, que pour ſe reconcilier avec

dans ces paroles, premierement la vocation des plus pauvres d'en Dieu , contre lequel nulle puiſſance ne peut retifler , il faut neceilai

tre les Juifs , & enſuite celle des Gentils . reinent lui ſacrifier toutes choſes ; c'est le lens du verſet ſuivant .

7. 23. expl. Cett Jeſus - Chriſt , qui en envoyant ſes Apôtres les

charge d'inſtruire , d'exhorter & d'inviter les hommes par la verité de

V. 33.6xpl. dans la préparation du cæur : trant pluiôt prêc de per:

dre tout ce qu'il a , quc de m'offenſer. Effixes.

XXXxx iij

16. 24 :

qui y

bunc locum
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34. Le ſel eſt bon : que li le ſel devient fade, avec quoi 34. Bonum eft fal : fi autem fal evanuerit , in

Marc. 9.49. l'alía: fonnera -t-on ?

35. Il n'eſt plus propre nipour la terre, ni pour le fumier ; 35.Neque in terram , neque in ſterquilininen

mais on le jecce dehors 1. Que celui-là l'entende qui a des

utile eft, fed foras mittetur. Qui habet aures au

entendre !

diendi , audiat.

quo condier
ur

16.

bus

oreilles pour

19

J.

3. · Dim,

L

31

PBNI

21 ..

10

11.D

στε τοMatt.18 . 12 ,

23.1

Î

* . } s: 6xpl. Jeſus - Chriſt a employé cette même comparaiſon . ruption du liccle , & il les avertit de bien prendre garde à ne ſe pas

Mattb.ch. s.v.13.en parlant de les Apôtres. Voyez les notes ſur ce lieu : lailler corrompre , parcequ'ils ſeroient non ſeulement à eux-mêmes

Mais ici il l'applique à tous les fidelles, dont le bon exempledoit fer une occasion de chute, mais encore nuiſibles au ſalur des autres .

vir comme d'un ſcl propre à préſerver & à délivrer les autres de la cor ibid . expl. C'est- à- dire , quc cet avis cit d'une terrible conſequence'.

********************************************** HKÖIDE ********** 006 )EADEM ************

CH A PITRE X V.

Les Phariſiens murmurent de ce que Jesus reçoit les pecheurs. . 4. Les paraboles de la brebi , & de la drachme perdue.

v . 10. La joie du ciel pour la converſion d'un pecheur. v . 11. L'enfant prodigue.

# Pour LB 1. I Es Publicains & les
gens

de mauvaiſe vie ſe te

· ERantautemappropinquanteseiPublicani s

APRE'S LA nant auprès de Jesuspour l'écouter ",
& peccatores ,ut audirent illum ,

2. les Phariſiens& les Docteurs de la loi en murmuroient , 2. & murmurabant Pharifæi @ Scribe , dicenta

& diſoient : Quoi, cet homme reçoit des gens de mauvaiſe tes : Quia hic peccatores recipit , ó manducas

vie , & mangeavec eux 6?

cum illis .

3. Alors )Esus leur propoſa cette parabole :
3. Et ait ad illos parabolam iftam , dicens :

4. Qui eſt l'homine d'entre vous , qui ayant cent brebis,
4, Quis ex vobis homo , qui habet centum ovess

& en ayant perdu une , ne laiſſe les quatre-vingt-dix-neuf &Ji perdiderit unam ex illis,nonne dimittit no

autres dans le deſert, pour s'en aller après celle qui s'eſt per naginta novem in deferto , & vadit ad illam qus

due , juſqu'à ce qu'il la trouye :
perierat , donec inveniat eam :

5. & lorſqu'il l'a trouvée , il la met ſur ſes épaules avec s . & cùm invenerit eam , imponit in humeros

joie : fuos gaudens :

6. & étant retourné en fa maiſon , il appelle ſes amis & ſes 6. veniens domum , convocat amicos via

voiſins, & leur dit : Réjouiſſez -vous avec moi, parceque cinos , dicens illis : Congratulamini mihi , quia

j'ai trouvé ma brebi qui étoit perdue ?
inveni ovem meam , quæ perierat?

7. Je vous dis demême , qu'il y aura plus de joie dans 7. Dico vobis , quòd ita gaudium erit in calo

le ciel pour un ſeulpecheur qui fait pénitence, que pour fuper uno peccatore pénitentiam agente , quàm

quatre- vingt-dix -neuf juſtes qui n'ont pas beſoin de péni- ſuper nonaginta novem juſtis , qui non indigent

tence 1 . pænitentiâ .

8. Ou qui est la femmell qui ayant dix drachmes, & 8. Aut qua mulier habens drachmas decem ,

en ayant perdu une 4 , n'allume la lampe, & balayant la ſi perdiderit drachmam unam , nonne accendis

maiſon ne la cherche avec grand ſoin juſqu'à ce qu'elle la
lucernam , & everrit domum , ứ querit diligen

ter , donec inveniat :

9. & après l'avoir trouvée , elle appelle ſes amies & fes 9. cum invenerit , convocat amicas via

voiſines , & leur dit : Réjouiflez -vousavecmoi , parceque j'ai cinas: dicens , Congratulamini mihi, quia inveni

trouvé la drachme que j'avois perdue ?
drachmam quam perdideram ?

10. Je vous dis de même , que c'eſt une joie parmi les 10. Ita dico vobis , gaudium erit coram Ange

Anges de Dieu , lorſqu'un feul pecheur fait pénitence .
lis Dei, ſuper uno peccatore pænitentiam agente.

# POUR LB 11. # Illeur dit encore : Un homme avoit deux enfans !, 11. Ait autem : Homo quidam habuit duos

filios ,CARBSMB.

12. dont le plus jeuneI dit à ſon pere :
Mon

12. & dixit adoleſcentior ex illis patri : Pater:

nez-inoi ce qui me doit revenir de votre bien ?. Et le pere leur
da mihi portionem ſubstantia que me contingit.

fit le partage de ſon bien .

Et diviſit illis fubftantiam .

13 : Peu de jours après, le plus jeune I de ces deux enfans 13. Et non poſt multos dies, congregatis omni

ayant amaſſé tout ce qu'il avoit, s'en alla dans un pays étran- bus, adolefcentior filius peregrè profeétus est in re

ger fort éloigné , où il dilipa tout ſon bien en excés es en gionem longinquam , & ibidifſipavitfubstantiam

débauches .
fuam vivendo luxuriosè.

14. Après qu'il l'euc tour dépenſé , il ſurvint une grande 14. Etpoſtquam omnia conſummaffet , facta eft

famine en ce pays-là , & il commença à tomber en neceſſité. fames valida in regione illa ,& ipſe cæpitegere.

IS Il s'en alla donc , & s’accacha au ſervice d'un des ha
15. Et abiit , adheſit uni civium regionis

sapie

26. 1

6.49 $!

trouve : 18. I

10

C.

3. SAM . DE

pere , don

1.16

W. I. Gric. Tous , & c .

Ibid . expl. C'est-à - dire , qu'ils s'approchoient ordinairement de

Jclus-Chrift, & étoient plus diſpoſés que les autres Juifs à écouter les
instructions .

9.2 . expl . Ils prétendoient que certe converſation n'étoit pas per

mire par la loi , & qu'il n'auroit pas mangé avec des gens de inau.

vaiſe vic , s'il avoit été auili faint & aulli grand Prophece qu'il pa .

roiitoit.

7.6 . expl.n'appelle-t-il point ſesamis ,& c.

W. 7. expl. C'est l'application de la parabole . Jeſus eſt lui-même co

berger ; le pecheur est la brebi égarée .

. y . 8. expl. Jclus- Chriſt s'eſt voulu repréſenter ſous la figure de

'cette femme.

Ibid. expl. dix pieces d'argent, dont chacune peſoit une drachme ,

& valloit environ quinze ſols de notre monnoie.

Ibid , expl . Sous certe drachme perdue, Jesus-Chriſt figure les Genuils

ou le pecheur, Tirtuell. lib de pudicitia cap . 7. p.559 . Rigault, qu'il est

venu chercher par lui-même & par ſes Apôtres.

Ibi expl La lampe figure ici l'Evangile & la parole de Dieu . Tertul.

de pudicit . cap. 7. p . 319. Rigault.

Win1.6xpl . Cet hom ne eit Dicu même . Ses deux enfans ſont les

Juifs & les Gencils , ou les juſtes & les pecheurs . Le deffein de la pa

rabole eſt de faire comprendre aux Pharitiens & aux Docteurs dela

loi , cnflés d'une pieré apparcnte & d'une ſuitice legale , combien ils

étoient injuſtes de le vouloir oppoſer à lacharité pour les pechcurs ,

par un pur ctie de jaloufie & d'orgucil , qui leur perſuadoic qu'ils

eroient juſtes, & qu'ils n'avoient violé en rien la loi de Dieu . Il ne

faut pas oublier ce que Terrullien , lib . de ruidicitia cap. 7 : p . 56o .

Rigault , repete encore au ſujet de cetre parabole : Qu'on doit pren

dre garde au but principal de la figure qu'on veut expliquer , & nc
re pas mettre en danger de donner des explications forcées, cn vou

lant trouver un juite rapport de toutes choics.

y . 12. expl . le peuple infidelle

Ibid. expl. Ce qui figure les talens, les avis , les conſeils & les in

ſtructions que Dieu avoit données en particulici aux Juifs comme à

(es enfans,

1.13. expl. ſous le plus jeune , Jeſus- Chriſt figuroit en particulier

le peuple des dix tribus , & tous ceux d'entre les Juifs qui s'éroicnc

corrompus par les liaiſons qu'ils avoient eues avec les Geniils & en ge

neral tous les hommes qui abuſenc des graces & s'abandonnent à leurs

pallions dércglées,

1.!
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tre vous
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des ejus :

Cap . 15. Filius prodigus.

SELON S. LUC.

Chap. 15. Enfant prodigue.

lilius , Ó- mifit illum in villam ſuam ut pafcere bitans du pays , qui l'envoya en la maiſon des champs !

percos. pour y garder / les pourceaux.

16. Et cupiebat implere ventrem fuum de fi
16. Et là il eût écé bien - aiſe de remplir ſon ventre des

liquis , quas porci manducabant , * nemo illi
écoflcs

que
les

pourceaux mangeoicnt ; mais perſonne ne lui

dabar.
en donnoit 1 .

** 17 . In ſe autem reverſus , dixit : Quanti mer

cenarii in domopatris mei abundant panibus, ego a -t-il dans la maiſon de mon pere de ſerviccurs à gages, quí

17. Enfin , étant rentré en lui-même, il dir : Combien y

autem hic fame pereo !
ont plus de pain qu'il ne leur en faut; & moi je ſuis iciàmou

rir de faim !!

18. Surgam , & ibo ad patrem meum , di
18. Il faut quejemeleve ,& que j'aille trouver mon pere,

cam ei , Parer, peccavi in cælum , ü coram te :
& que je lui diſe : Mon pere , j'ai peché contre le ciel & con

h :

19. jam non ſum dignus vocari filiustuus : fac
19. & je ne ſuis plus digne d'être appellé votre fils: trai

meficutunum de mercenariis tuis.

tez-moi comme l'un des ſerviteurs qui ſont à vos gages ":

20. Et ſurgens venit ad patrem fuum . Cum 20. Il ſe leva donc, & s'en vint trouver ſon pere. Et lorſqu'il

autem adhuc longè effet, vidit illum pater ipfius,

é miſericordiâ motus eft ;( accurrens cecidet for de coinpaffion ;& courantà lui, ilſejetta à ſon cou,& le baiſa .

étoit encore bien loin , ſon pere l’apperçue,& en fut touché

per collum ejus, ú oſculatus eft eum .

21. Dixitque ei filius: Pater , peccavi in cce 21. Et ſon fils lui dit: Mon pere , j'ai peché contre le ciel ,

lum , & coram te, jam non fum dignus vocari & contre vous ; Sc je ne ſuis plus digne d'écre appellé votre

filius tuus. fils 1 .

22. Dixit autem pater ad ſervos fitos: Cirò pro 22. Alors le pere dic à ſes ſerviteurs : Apportez promtement

ferte ſtolam primam , có induite illum , ū date

ſa premiere i robel & l'en revêtez , & mettez-lui un anneau

annulum in manum ejus , có calceamenta in pe

au dvigt , & des ſouliés à ſes piés 1 :

23. Ó adducite vitulum faginatum , occidi. -2 3. amenez auſſi le veau gras, & le tuez : mangeons, & fai

te : manducemus , c epulemur,
fons bonne -chere ' ;

24. quia hic filius meus mortuus erat , re . 24. parceque mon fils que
voici étoit mort, & il eſt reſſuf

vixit: perierat , c inventus eft. Et cæperunt epu- cité : 11 etoit perdu , & il eit retrouvé. Ils commencé
rent

donc

lari. à faire feltin .

25. Erat autem filius ejus ſenior in afro ; ☺ 25. Cependant ſon fils- aîné , quiétoit dans les champs

cùm veniret , c appropinq.zret domui , audivit revint ; & lorſqu'il fut proche de la maiſon , il entendit les

sympioniam cirorum . concerts ! & le bruit de ceux qui danſojent.

26. Et vocavit unum de ſervis , & interroga. 26. Il appella donc un des ferviteurs, & lui demanda ce

vit quid hæc effent.

27. Ifque dixit illi : Frater tuus venit , & oc 27. Le ſerviteur lui répondit : C'eſt que votre frere eſt

pater tuus vitulum ſaginatum.quia falvum revenu , & votre pere a tué le veau gras , parcequ'il le revoit

en ſance d .

28. Indignatus est autem , nolebat introire. 28. Ce qui l'ayant mis en colere , il ne vouloit point entrer

Pater ergo illius egreſſus, cæpit rogare illum . dans le logis 6 : mais ſon pere étant forti pour l'en prier ,

29. At ille reſpondens , dixit patri ſuo : Ecce 29. il lui fit cette réponſe : Voilà déja rant d'années

tot annis fervio tibi , d nunquam mandatum vous fers, & je ne vous ai jamais deſobei en rien de ce que vous

luum praterivi , & nunquam dediſti mihi hædum ,

u cum amicis meis epularer :

m'avez commandé l ; & cependant vous ne in'avez jamais

donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis :

30. ſed postquàm filius tuus hic , qui devora
.

30. mais auſli- côt que votre autre fils, qui a mangé fon

vit ſubſtantiam ſuam cum meretricibus , venit , bient avec des femmes perdues , cít revenu , vous avez tué

occidifti illi zitulum ſaginatum .

pour lui le veau gras .

31. At ipſe dixit illi : Fili , tu ſemper mecum 31. Alors le pere lui die : Mon fils , vous êtes toûjours

Cs , e omnia mea tua funt :
avec moi, & tout ce que j'ai eſt à vous :

32. épulari autem ej gaudere oportebat, quia 32. mais il falloir faire feſtin & nous réjouir , parceque

frater tuus hic mortuus erat, & revixit ; perie votre frere étoit morca , & il eſt reſuſcité: il étoit perdu,

Yat , inz'entus eft.

& il a été retrouvé G.

que c'éto
it

.

cidit

illum recepit.

que je

9.15. Grec, dans les champs Vogezla note fur le verfet 18. du cb . 14.

ci-deffüs.

1612. lettr. paître .

V.16. expl. Le ſens pourroit bien être , qu'on ne lui en donnoit pas

allez pour être tailalić.

y . 17. exfl Le peuple Gentil prévenu par la grace de Jeſus-Chriſt

qui leurenvoya Kes Apôtres, rentre en lui-même , & conſidere que

ics Juifs qui ſérvoicntDieu comme des mercenaires, croient comblés

debicns& de faveurs , & avoicnt abondamment dequoi le nourrir du

pain de la verisé dans les livres ſaints.

V. 18. lutte je me leverai , & j'irai .

Ibid, lettr. ( evant vous .

V. 19. expl.Ce ſont les paroles d'un homme qui prend la reſolution

de confetler ſon poché , & de faire une feiicule pénitence.

7.21 . expl. Celui la ſc rend digne de nouveiles graces , qui con

felie ingenument qu'il éroit indigne de celles qu'il a reçûes .

1.22.expl. la plus belle ; ainſi le Syria.jue , le Perſien @ l'Ethiopien ;

cor habit figure la premiere innocence& la reconciliation avec Dicu.

Ibid . lettr. école. Expl. Ce mor ett grec , & fignific une veſte, ou

zêtement , qui deſcend juſques ſur les talons .

Ibid.expl. L'anneau étoiten orient unemarque de dignité , & les

foulies, ſelon quelques-uns, n'étoient pas portésen ces pays - là parcou

tes ſortesde perſonnes. L'arneas marquvit la reconciliation avec Dicu .

V. 23. autt . prenez.

Ibid. cxpl . Mangeons, &c. c'eſt une même choſe que ce qui eſt dit

plus haut v . 10. Qu'ily aune grandejoie parmi les Anges de Dieu lorſyu'un

pecheur fait pénitena .

7.25. iecir. ſymphonie. Saint Jerôme dir , que quelques uns ſe ſont

imagincs mal-à propos que ce mot fignifioit un inftrument de muti

que ; on s'en ſervoit ordinairement pour exprimer un concert de

voix fait à la louange de Dicu . S. fcrimep . 146 .

V. 27.autr. l'a recouvré en bonuciante:

7. 28. expl. Le peuple d'Iſraël ne pouvoit fouffrir que les Gentils .

fuſſent admis à la reconciliation avec Dieu , & que le veau gras , fi

gure de Jeſus Chriſt , eûc ere immolć pour cux. Ainsi les Phariſiens

& les Docteurs de la loi , done le murmure avoit engagé Jeſus

Chriit à propoſer ces trois paraboles , le croyant juſtes & ayant hora

rcur des pecheurs, ne pouvoient Supporter que Jeſus-Christ man

geât avec eux , & ils refuloient d'entrer dans la maiſon , c'eſt -d -dire, de

s'allocier aux diſciples du Sauvcar.

V. 29. expl. Les Pharilicns , ie glorifioient d'avoir gardé tous les

commandemens, & de n'en avoir jamais violé aucun : quoiqu'il y eût

en cela , ſelon laino Jerôme , plus de vanieć que deverite .

W. 30. Gric. votre bien .

Y. 31. expl. On peut entendre cela des Juifs , ſelon faint Jerôme,

en ce qu'ils étoient dans la vraie religion, & qu'ils étoient en polleſ

lion de la loi & des ſaintes Ecricures ; qu'ils avoient au milieud'eux

le temple & la maiſon du Seigncur .

W. 32.expl. On le croyoitmore à cauſe de la longue abſence & de

ſon grand éloignement ; mais le voilà comme refluſcité , puiſque

nous le revoyons de noaveau : un pecheur est mort aux yeux de la foi;

car Dicu qu'il quitte est la vie de l'ame.
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Chap. 16. Econome accuſé.

EVANGILE

Cap. 16. Villicus diffamarus,

J

bona ipſius.

L

21
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CHAPITRE X V I.

L'æconome qui uſe de ſon adminiſtration pour s'acquerir des amis. v . 9. Les riches s'en doivent acquerir dans le c

l'aumône. v . 13. Nul ne ſert Dieu ( l'argent. v. 15. Dieu voir le cæur de l'hypocrite. v. 18. Lemariage eſt indiſſolu

ble.V.19. Le mauvais riche, ó le bon pauvre. Le ſupplice de l'un ; Ở le repos de l'antre. V. 31. Qui ne croit à l'Ecri

rure , ne croiroit pas à un mort refufcité.

#POUR LE

8. Dim.
Esus dit auſſi en s'adreſſant à ſes diſciples : Un hom- ' D Icebat autem & ad diſcipulos fuos: Homo

APXB'S LA me riche & avoit un æconome !, qui fut accuſé devant
quidam erat dives , qui habebat villicum ,

PENI.

lui d'avoir diſlipé ſon bien / .

á hic diffamatus eft apud illum quafi diſſipaffet

2. Et l'ayant fait venir il lui dit : Qu'eſt - ce que j'entends 2. Et vocavit illum , ó ait illi : Quid hoc auta

dire de vous ? Rendez moi compte de votre adminiſtration / ; dio de te ? Redde rationem villicationis tuæ ; jam

car vous ne pourrez plus deſormais gouverner mon bien !. enim non poteris villicare .

3. Alors cet econome dit en lui -même : Que ferai.je , 3. Ait autem villicus intra fe : Quid faciam .

puiſque mon maître m’ộte l'adminiſtration de ſon bien : je quia dominus meus aufert à įme villicationem :

ne faurois travailler à la terre , & j'aurois honte de mandier / ? fodere non valeo , mendicare erubefco ?

4. Je fai bien ce que je ferai, afin que lorſqu'on m'aura 4. Scio quid faciam , ut , cùm a motusfuero à

ôté la charge que j'ai , je trouve des perſonnes qui me re
villicatione , recipiant me in domosfuas.

çoivent chez eux .

s . Ayant donc fait venir chacun de ceux qui devoicnt à s . Convocatis itaque fingulis debitoribus domi

ſon maître , il dit au premier : Combien devez - vous à mon
ni ſui , dicebat primo : Quantum debes domina

maître ?

meo ?

6. Il répondit : Cent barils I d'huile. L'æconome lui dir ? 6. At ille dixit : Centum cados olei. Dixitque

Reprenez votre obligation , aſſeyez -vous là , & faites -en vîte- illi : Accipe cautionem tuam , em ſede citò, Scribe

ment une autre de cinquante
quinquaginta.

7 . Il dit encore à un autre : Et vous combien devez-vous ? 7. Deinde alii dixit : Tu verò , quantum de

Il répondit : Cent meſures de 1 froment. Reprenez, dit-il, bes ? Lm ait : Cenum coros tritici. Ait illi :
litteras tuas , eſcribe octoginta.

votre obligation , & faites-en une de quatre-vingts " .

8. Et le maître loua cer oeconome infidelle ", de ce qu'il
8. Et laudavit dominus villicum iniquitatis ,

avoit agi prudemment ; car les enfans du ſiecle ſont plus quia prudenterfeciſſet : quia filii hujus faculiprus
dentiores filii lucis in generatione ſua funt.

ſages dans la conduite de leurs affaires , que ne font les en

fans de lumiere 1 .

9. Je vous dis donc de même : Employez les richeſſes in 9. Et ego vobis dico : Facite vobis amicos de

juſtest à vous faire des amis ! ; afin que lorſque vous vien mammona iniquitatis , ut cùm defeceritis recipiant

drez à manquer , ils vous reçoivent dans les tabernacles éter vos in æterna tabernacula .

nels / g.

10. Celui qui eſt fidelle dans les petites choſes 1, ſera 10. Qui fidelis eſt in minimo , & in majori

fidelle auſſi dans les grandes 7: & celui qui cſt injuſté dans fidelis eft :é qui in modico iniquus eft, & in

les petites choſes, ſera injuſte auſſi dans les grandes . majori iniquus eft.

11. Si donc vous n'avez pas été fidelles dans les richeſſes 11. Si ergo in iniquo mammona fideles non

injuſtes, qui voudra vous confier les veritables ? fuiſtis, quod verum eft, quis credet vobis ?

12. Et ſi vous n'avez pas été fidelles dans un bien étran 12. Et ſi in alieno fideles nos fuiftis , quod

ger ', qui vous donnera le vôtre proprel?
veftrum eſt quis dabit vobis ?

Matt. 6. 24. 13. Nul ſerviteur ne peur ſervir deux maîtres : car ou il 13. Nemo fervus poteft duobus dominis ſervis

haira l'un , di aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un & mé re : aut enim unum odiet , alterum diliget :

V.1. expl. Cer homme riche est Dieu .
gnée de la main , par laquelle il reconnoiſſoit avoir reça quatre- vingts

Ibid. letir. villicum . Cc mor ſemble ſignifier un fermier : mais ſa meſures.

ſignification eſt ici d'une plus grande étendue , & marque propre V. 8. expl. Il loue, non l'injuſtice , mais la prudence de cet eco

ment un Receveur , qui a la conduite du bien de ſonmaîcre, ayant nome , par rapport à l'application que Jeſus- Chriſt vouloir faire de

ſous lui pluſieurs fermiers : ce que le Grec a exprimé par le terme cecre parabole .

d'econome , dont S. Jerôme le ſert aulli , & quiveut dire , celui qui a Ibid . fuppl. dans les affaires de leur ſalut.

l'intendance ſur tout le bien & ſur toute la maiſon , . 9. lettr. mammona . Expl. Voyez la 4. note ſur le d. 24. du chap. 6.

Ibid . expl. tous les hommes en general ſont les æconomesdeDicu , de faint Matthieu .

qui leur a confié l'adminiſtration de ſes biens ; mais en particulier les ibid. lettr. Faites - vous des amis des richeſſes d'iniquité . Expl. Jeſus

riches le ſont des richeſſes qu'ils poſſedent, donc ils ne ſont que les Chriſt appelle de ce nom celles , qui quoiqu'aquiſes avec juitice conc

dépoſitaires ; ainſi le but de cette parabolc est d'apprendre aux uns & employées contre ſon intention au luxe , à la vanité , & aux vaines ſu.

aux autres à en faire un bon uſage , & lur-sout aux derniers à rachc. pei Huirés, au préjudice du pauvre . Voyez ci-après v . 19. la parabole do

ier par leurs aumônes les peines que meritent leurs pechés . mauvaie ric'e ; car c'eſt uniquement de celles-là qu'il dic : Employez les

W. 2. Gree, de vorre economat ; c'eſt le même mot qu'on a tra richeſſes à vous faire des amis, &c. & non de celles qui ſont injufte

duit par æconime . ment acquiſes, qu'il veut qu'on refticue à ceux auſquels ils appar

Ibid .autr, je ne veux plus deſormais que vous gouvernicz mon ciennent. Aug. Pasilin , Eccli. s . v. 1 .

bien . Ibid . autr. maiſons éternelles . Expl. C'eſt-à- dire , lorſque vous

. 3. expl. L'econome ſe ſentant coupable , fongea auſi-tôc à mourrez , & que votre juſtice aura peur- être beſoin de toute la

chercher quelquemoyen pour ne pas cour perdre en perdant ſa charge . miſericorde de Dieu pour fuppléer à ce qui vous manquera chcore ,

Ibid . expl. C'est -à -dire , travailler des mains comme un ouvrier , vous trouvicz entrée dans le royaume du ciel par l'alliſtance que

r'érant point accoutumé au travail du corps . vous aurez rendue aux pauvres comme aux membres de Jeſuse

Ibid . expl. ayant vécu d'unemaniere honorable juſqu'à préſent. Chriít . Voyez le v . 24.ci-après .

W. 4. lettr. Lorſque j'aorai été dépoſé de l'adminiſtracion. Grec, de • Y.10 . expl. Jeſus-Chriſt appelle les richeſſes de petires choſes,

parcequ'elles ſone vaines , patiаgeres & exterieures , & comme dé .

Ibid . lettr . dans leurs maiſons, pendantes de notre administration.

9.6. lecer. Cados, eſpece de vaiſſeau , qui contient environ vingt Ibid. expl. grandes choſes , c'efl -d -dire, les biens fpirituels , lcs dons

ſept pintes de Paris . Le Grec fótas , nom d'une meſure hebraique, de la grace qui ſont interieurs , & dont le bon uſage n'eſt pas abſo

qui contenoit autant que l'Epha , c'eſt- d-dire, un peu plus de vingi-neuf lument à la portée de notre foibleffe .

pintes, ſelon quelques-uns. W.11. expl.C'eſt-à -dire, fi donc à l'égard des richeſſes vous n'a.

Ibid. lettr. écrivez cinquante. vez pas få en faire un bon uſage , comment le pourrez-vous faire des

.7. lettr. & Grec. Córos , le nom d'une meſure hebraïque , qui biens ſpirituels ?

concenoic dix bachs, plus de 298. pintes , ou environ un ſcrier. Voyer ¥ . 12.expl. C'eſt -à -dire , que vous n'avicz que comme dépoſitairs,

lo 1. note ſur le verfetprécedent. & qui étoit deſtiné à foulager les autres .

Ibid . expl. Selon quelques Interpretes, on peut expliquer la Vulgare , Ibid . expl. les graces qui vous étoient préparées pour récompen'c

comme ſi cet econome lui faiſoit icmplis unc quittance en blanc fi du bon urage du dépôr qui vous avoir été confié.
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vous êtes ,

Cap. 16. Epulo.

SEL
ON

S. LUC.

Chap. 18. Le mauvais riche.

gos

ent uni adhærebit , & alterum contemnet. Non priſera l'autre. Vous ne pouvez ſervir tout- enſemble Dieu &

poteftis Deo ſervire â mammona .
l'argent .

14. Audiebant autem omnia hec Phariſai qui 14. Les Phariſiens qui étoient avares , lui entendoien
t
/

erant avari , deridebant illum ,
dire toutes ces choſes, & ils ſe moquoicnt de lui.

is . Etait illis :Vos eſtis, qui juſtificatis vos is Et illeur dit : Pour vous , vous avez grand ſoin depa

coram hominibus : Deus autem novit corda veſtra, roître juſtes devant les hommes 1: mais Dieuconnoît le fond

quia quod hominibus altum est , abominatio est de vos cæurs ; car ce qui eſt grand aux yeux des hommes /

ante Deum .
eſt en abomination devant Dieu ,

16. Lex et Propheta uſque ad Joannem : ex 16. La loi & les Prophetes ont duré juſqu'à Jean : depuis Matt.11.12 .

eo regnum Dei evangelizatur, omnis in illud ce temps-là le royaume de Dieu eſt annoncé aux hommes ,

vimfacit. & chacun fair effort pour y entrer " .

17. Facilius eſt autem celum & terram pra 17. Or il eſt plus aile que le ciel & la terre paſſent, que Matth.5.18.

terire , quam de lege unum apicem cadere. non pas qu'une ſeule lettre de la loi manque d'avoir ſon effet " .

18. Omnis qui dimittit uxorem fuam , & al 18. Quiconque quicre ſa femme, & en prend une autre, Mart. 10.11.

teram ducit , mechatur : qui dimiffam à viro
commer un adultere: & quiconque épouſe celle que ſon mari 1.Cor.7.10,

ducit , mạchatur.

a quictée , commer un adultere.

19. Homoquidam erat dives, qui induebatur 19. # Il y avoit un homme riche, qui étoit vêtu de pour- #POUR LA

purpurà O byló, epulabatur quoisdie ſplendidė. pre&de lin,&quiſetraitoitmagnifiquementtous les jours 1. Bi CANDE

20. Et erat quidam mendicus nomine Lazaras,

20. Il y avoit auſſi un pauvre appellé Lazare , tout cou

qui jacebat ad januam ejus, ulceribus plenus , vert d'ulceres , couché à ſa porte ,

21. cupiens ſaturaride micis , que cadebant de 21. qui eut bien voulu le pouvoir raſlaſier des miettes qui

menſa divitis, et nemo illi dabat : ſed do canes
tomboient de la table du riche; inas perſonne ne lui en don

veniebant , ū lingebant ulcera ejus.
noic 1; & les chiens venoient lui lecher ſes plaies .

22. Factum eſt autem ut moreretur mendicus , 22. Or il arriva que ce pauvre mourut , & fut porté par

portaretur ab Angelis in finum Abraha. Mor- les Anges dans le ſein d'Abraham . Le riche mouruc auſſi,

tuus eſt autem & dives, ó fepultus eft in inferno.
& cuc l'enfer

pour ſepulcrer

23. Elevans autem oculos fuos , cùm effet in 23. Et lorſqu'il étoit dans les tourmens , il leva les

tormentis , vidit Abraham à longè,á Lazarum

yeux

en haut, & vid de loin Abraham , & Lazare dans ſon ſein ;

in finu ejus :

24.8 ipſe clamans , dixit : Pater Abraham ,

24. & s'écriant, il dit ces paroles : Pere Abraham , ayez

exiremum digiti fui in aquam , ut refrigeretlin pitié de moi, & envoyez-moi Lazare,afinqu'iltrempe le

guam meam , quia crucior in hac fiamma.
bour de ſon doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue ',

parceque je ſouffre d'extrêmes tourmens dans cette flamme.

25. Et dixit illi Abraham : Fili , recordare

quin recepiſti bona in vita tua , e Lazarus fi

25. Mais Abraham lui répondit : Mon fils ", ſouvenez

militer mala : nunc autem hic confolatur , tu
vous que vous ayez reçû vos biens dans votre vie , & que

vero cruciaris. Lazare n'y a eu que des maux : c'eſt pourquoi il eſt mainte

nant dansla conſolation , & vous dans les courmens d .

26. Et in his omnibus inter nos de vos chaos

magnum firmatum eft ; ut hi qui volunt hinc
26. Deplus il y a pour jamais un grand abîmel entre nous

tranfire ad vos , non poffit , neque inde buc
& vous ; de force que ceux qui voudroient paſſer d'ici vers

tranſmeare. vous ne le peuyent , comme on ne peut paſſer ici du lieu où

27. Et ait : Rogo ergo te , pater , ut mittas eum

27. Le riche lui dit : Je vous ſupplie donc , pere

in domum patris mei ,

Abra

ham , de l'envoyer / dans la maiſon de mon pere ,

28. habeo enim quinque fratres , ut teſtetur

illis , ne & ipſi veniant in hunc locum tormento

28. où j'ai cinq freres ; afin qu'il leur atteſte ! ces choſes,

& les empêche de venir aulli cux-mêmes dans ce lieu de

tourmens 11.

29. Et ait illi Abraham : Habent Moyſen , 29. Abraham lui reparcit : Ils ont Moïſe & les Prophetçs/s

Ġ Prophetas ; audiant illos.

qu'ils les écoutent.

1

yum .

* . 13. cxp!. Voyez la 4. note fur le v. 24. duch. 6. de S. Matthies.

Y. 14. Grec. aj aulli .

y . Is.lettr. Vous êtes gens qui vous juſtificz devant les hommes .

Ibid. expl. Tous ces beaux dehors de pieté que les Scribes & les

Phariſiens affectoientaux yeux du public ; & qui leur acciroient l'e

Itime & les louangesdes hommes.

W. 16.cxpl . Voyez la 1. note ſur le v. 12. du ch .11. de S. Marthien.

. 17. lettr.tombe. Expl. Il ſemble ajoûter ceci pour faire voir ,

qu'encore qu'il eût declare que cette loi n'avoit duré que juſqu'à Jean

Baviſte , elle auroit neanmoins ſon parfait accompliflement, puiſ

qu'il étoit venu lui-même pour la perfe& ionner , en ſubſtituant la

verité aux figures. Voyez les notes fur liv . 18. du ch . s . de S. Matthieu.

¥. 19. expi. Piuſieurs des anciens Peres ont regardé ce que le Sauveur

die ici du mauvais riche & du bon pauvre, non commeune parabole ,

mais comme une biſtoire vericable , qu'il propoſe aux Phariſiens

avares, qui ſe mocquoient de la doctrine couchant l'aumône, pour

les etfrayer, & leur faire connoître la malheureuſe condicion des ri

chcs impitoyables. Cc riche n'eſt point accuſé , comme dit ſaint

Gregoire , d'avoir pris le bien d'autrui; mais de n'avoir pas donné

aux pauvres de ſon bien propre , d'avoir vécu dans les délices & dans

les plaiſirs de la table,

1.21 . expl. La dureté du maître avoit paffé à fes domeſtiques.

Ibid . lettr. mais , & les chiens venoient & lui léchoient ( cs playes .

Autr. & les chiens ſeulement venoient lui lécher ſes playes, Grec, la

playc. Expl. parceque le nombre des ulceres qui le couvroient nc pa

Toiſloic qu'une ſeule & même playe.

¥ . 22. expl. licu deſtiné alors pour le repos des ames juſtes,

parceque ce ſaint Patriarche ayant mcrité par la grandeur de ſa foi ,

d'êrrc appellé le Pere de tous les fidelles , il recevoir comme encre

fes brastous les juftes, qui avoient été les imitatcurs de la foi.

Ibid.lettr. & il fur enſeveli dans l'enfer. Expl. Dans le grec , il y a

Tome II .

un point après le moc d'enſeveli ; & ainſi ces mots , dans l'enfer, one

Tapport à ces paroles du verſet luivant : do Elevant fes yeux au miliess

des tourmens, dr

. 23. Grec. & érant dans les corrures , ou rourmens .

V. 24. expl. Quoique ſon ame ſeule fût dans les enfers , rien n'em

pêche que nous ne croiyons que Dieu faiſoit ſentir à ſon ame les mê.

mes tourmens que chaque membre de ſon corps auroit på ſentir , li

clie n'en avoit point érć ſéparée . Er comme le principal ſujet de la

reprobation avoir été la bonne chere , il étoit puni principalement

par où il avoit peché .

¥ . 25. expl. il croit deſcendu de lui commc Iſraëlite .

Ibid . expl. votre bonheur , votre ſatisfaction .

Ibid. expl. Tel ſera l'état de tous ceux qui ne cherchent qu'à jouir

ici -bas de toutes les douceurs de la vie préſente .

Y. 26. lettr. chaos. Expl. une confuſion de chemins impratiqua

bles . Grec. gouffre ou vuide , c'efl -à -dire, que le pasſagede l'un à l'au .

tre écoit entierement fermé , & qu'il ne pouvoit y avoir aucun accès

ni communicacion .
1

Ibid . expl. qu'il leur étoit impoſible à l'un & à l'autre de changer

d'érat , & que leur fort éroit irrevocable.

. 27. expl . d'envoyer Lazare .

V. 28. autr. qu'il leur rende témoignage, ou qu'il les affûre de mon
érat .

Ibid . expl. Il demande cela , parceque les reprouvés ſentent redou.

bler leurs peines dans les enfers, lorſque le mauvais exemple de leur

vie paſſée continue d'être un ſujet dechuce & de ſcandalc à ceux avec

leſquels ils ont éré liés dans cemonde.

V. 29. Ils ne peuvent douter de la vericé , ni de l'autorité de leurs

paroles , & ils crouveront dans leurs écrits coutes les inſtru &tions neceſs

laires pour leur ouvrir le chemin du falur.
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Dix lipreux.

. 17. Scandaluma

906 Cbag, 17. Scandales. DecimEVANGILE

Cap t"

leprofi.

30. Non , dit-il , pere Abraham : mais ſi quelqu'un des 30. At ille dixit : Non , pater Abraham , fed

morts les va trouver , ils feront pénitence l .
fi quis ex mortuis ierit ad eos , poenitentiam agent.

31. Abraham luirépondit :S'ils n'écourent niMoiſe ni les 31. Ait autem illi : Si Moyſen á Prophetas

Prophetes, ils ne croiront pas non plus , quand quelqu'un non audiunt, neque ſe quis ex mortuis reſurrexe

des morts reſſuſciteroits

rit , credent.

ANT
A

16

19.

I

J /

quem veniunt.

23 .

24

Lev . 19. 17.

11.914

21 .

26.

CR

V.30. expl. Ce riche ne parle pas ſelon les ſentimens qu'il avoit d'être diſpoſés à ajoûter foi à un more reſſuſcité, après avoir refuſe

alors , mais conformément aux faux raiſonnemens de la più part des d'ecouter Movie & les Prophetes, prirent même la reiolution de faire

hommes & des Pharitiens mêmes , qui voyant de lcurs propres yeux mourir Lazare que Jeſus - Chriſt avoic reiluícité , & firentdepuis mille

les miracles evidens, en denandoient d'autres qui vintient du ciel , inſultes aux Apôtres , quoiqu'il y eûrplulicursperſonnes qui reffuície

Ch. 11.0.15.0 16. ci-defTus. tcrent au temps de la mort de Jeſus-Christ.

V. 31.expl. Il luifit de conſiderer l'exemple des Juifs , qui bien loin
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CHAPITRE X V II .

Malheur à celui qui ſcandalife les petits . V. 3. On doit pardonner ſept fois le jour à celui qui ſe repent. v . 6. La pulance

de la foi.v. 7. Quoique nous faſſions,nous nous devons dire ſerviteurs inutiles. v. 11. De dix lepreux que Jesus gitérit ,

un ſeul, qui éto Samaritain lui en rend gracis. v . 20. Le royaume de Diell, où le Fils-de- l'homme viendra comme unéclair

v. 26. Le monde ſera ſurpris comme au temps du déluge , i de l'embraſement de Sodome. v . 37. One ſera le corps,

là ſeront les aigles.

1 . Esus dit un jour à ſes diſciples: Il eſt impoſſible qu'il
E

Tait ad diſcipulos furos : Impoſſibile eſt ut

Matt, 18.7 . n'arrive des ſcandales ; mais malheur à celui par qui ils
non veniant ſcandala : va autem illi

per

arrivent.

2. Il vaudroit mieux
pour lui qu'on lui mîc au cou une 2. Vrilius eft illi , fi lapis molaris imponatur

Marc. 9:41 .

mcule de moulin , & qu'on le jettât dans la mer , que non pas circa collum ejus , projiciatur in mare, quàm

ut ſcandalizet unum de pufillis iſtis.

qu'il fût un ſujet de ſcandale / à l'un de ces plus petics I.

3. Prencz garde à vous ! . Si votre frere la peché contre 3. Attendite vobis : Si peccaverit in te frater

Eccli . 19.13 .

Miatt.18.15: vous , reprenez -le : & s'il ſe repent pardonnez-lui.
tuus , increpa illum ; ¢ ſi pænitentiam egerit ,

dimitte illi.

4. Que s’il peche contre vous ſept fois le jour " , & que 4. Et ſi fepties in die peccaverit in te , e

fepe fois le jour il revienne vous trouver , & vous diſe : Je
ſepties in die converſus fuerit ad te, dicens : Pænis

nitet me ; dimitte illi .

me repens de ce que j'ai fait , pardonnez-lui !

5. Ec les Apôtres dirent au Seigneur : Augmentez-nous s . Et dixerunt Apoſtoli Domino : Adauge no

bis fidem .
la foi.

Matt.17.19 .
6. Le Seigneur leur dit : Si vous avez une foi ſemblable 6. Dixit autem Dominus : Si habueritis fidem

au grain de Tenevél, yo : s direz à ce meurier : Déracine ficut granum ſinapis , dicetis huic arbori moro :

Eradicare, o tranſplantare in mare : & obediet

toi, & te vas planter au milieu de la mer ; & il yous obeira " . vobis.

7. Qui eſt celui d'entre vous qui ayant un ſerviteur occu 7. Quis autem veftrûm habens ſervum aran .

pé à labourer ou à paître les troupeaux , lui diſe auſli-tôt tem autpafcentem , qui regreſo de agro dicat illi:

qu'il eſt revenu des champs : Allez - vous mettre à table ?
Statim tranfi, recumbe ?

8. Ne lui dit -il pas au contraire : Preparez-moi à ſouper, 8. Et non dicat ei : Para quod cænem , & pre

ceignez -vous , &me ferycz juſqu'à ce que j'aye mangé & cinge te , e miniſtra mihi donec manducens

que j'aye bu , & après cela vous mangercz, & vous boirez?
bibam , & poft hæc tu manducabis c bibes ?

9. Et quand ce ſerviteur aura fait tout ce qu'il lui aura or 9. Numquid gratiam habetfervo illi , quia fe

cit
donné, lui en aura -t-il de l'obligation ? que ei imperaverat?

10. Je ne le penſe pas . Dices donc auſſi , lorſque vous 10. Non puto. Sic & vos, cim feceritis omnia

aurez accompli tout cequi vous eſt commandé : Nous ſom- qus precepta funt vobis, dicite:Servi inutiles fua

mes des ferviteurs inutiles ; nous avons fait ce que nous écions
mus : quod debuimus facere , fecimus.

obligé de faire 1 .

POUR LE 11. # Un jour comme ilalloit à Jeruſalem , & paſſoit par 11. Et fa£tum eſt, dum iret in Jeruſalem , tran

13. Dim.

APRE'S LA le milieu de la Samarie ,& de la Galilée , ſibat per mediam Samariam e Galilæam ,

crant prêt d'entrer dans un village , dix lépreux vin 12. & cùm ingrederetur quoddam caſtellum ,'oc

rent au-devant de lui , qui ſe tenant éloignés 1 .
currerunt ei decem viri leproſi, qui ſteterunt à longè,

13. éleverent leur voix , & lui dirent : Jesusnotre maî
13. & levaverunt vocem , dicentes : Jeſu pre

tre , ayez pitié de nous.
ceptor , miſerere noſtri.

14. Lorſqu'il les eut apperçûs , il leur dit : Allez vous mon 14. Orlos ut vidit , dixit : Ite , oftendite vos

crer aux Prêtres ". Et comme ils y alloient, ils furent guéris. Sacerdotibies. Et factum eft, dum irent,mundati

fient.

21

19 ,

30

li

33

PENT.
12 .

6 .

2.16

Ý . 1. expl . Voyez la 2. note ſur le v. 7. du ch . 18. de S. Matthieu .

Y. 2. expi, un ſujer de chûre, & l'occaſion de pecher .

Ibid. expi. Vuyer la 4. note ſur le v . 10. du chap.18 . de S. Matihieu .

V. 3. expl. Ces paroles ſemblent être relatives au vertet prece

dcnt .

Ibid . autr. Si quelqu'un. Expl. Jeſus Chriſt appelle ici de ce nom

tous les hommes, parcequc par la vocation des Gentils à l'Evangile,

ils devenoient tous freres.

¥ . 4. expl. un nombre cercain pour un nombre indéfini.

ibid. expr. Cela marque qu'il faut toûjours être prêt à pardonner .

Voyez la note fur le v . 22.du ch . 18. de S. Matthieu .

1.6 . expl. C'est à dire , petite en apparence , mais vive & brûlan

ic , commeeſt le grain de lenevé. S. Aug.

Ibid . Voyez S.Matth . 17. 19 .

V. 8.expl. Cequi prouve que les Juifs , & même leurs domeſtiques

portoient des habits longs , & qu'ils les retroufloient lorſqu'ils étoient

obligés de travailler ou de ſervir.

*.9 . expl. aura- t il fait autre choſe que ce quiest de ſon devoir ?

8.10. expl. Le deſſein de Jeſus-Chriſt dans cette parabole , eit de

faire ſentir à l'homme que lorſqu'il obeit a Dicu , & qu'il accomplic

la loi , il ne fait rien que ce qu'il est obligé de faire pour ſon propre

falut , & qu'il ne doit pas s'imaginer que Dieu lui en ſoit redevabic ,

ni qu'il ait beloin de ſon obcitlance & de fcs bonnes auvres pour rea

hauiler la gloire & fa grandeur. Ceci s'adreile en particulier aux Plaza

ritiens , qui s'imaginoient que Dieu leur devoit être fort obligé de

leur ſcrupuleux attachement à la lectre de la loi .

1.11. expl. Ce qui ſe doit enten ire des confins de deux pays ,

c'eſt - à -dire , du chemin qui eſtoit cntre-deux .

V. 12. expl. La miſcre commune les avoit joints enſemble , malgré

la difference de leur religion .

Ibid. autr . & s'étant arrêtcs d'aſſez loin . Expl. parceque la loi leur

défendoit de s'approcher; ou ils purent cn uſer ainſi par reípect.

V. 14. expl. Lorſque jeſus-Christ les envoya vers les Prêtres, il le

fic afin que ces Piĉores ju zeaflentde leur guciiſon ; & par là il les ala

ſûroit qu'ils ſeroicnt guéris, & il vouloit éprouver & faire connolere
leur foi.

ces

ܵܐܵܝܢܕ܂

ans le



90
7

Marc. 13:21.

Cap . 17. Dić : Chrfi.
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chap. ij . Four Hu Seigneur.

Unus atlumius , unus relict is. Un pris , l'autre laije.

1 5. Unus autem ex illis , ut vidit quia mun is . L'un d'eux voyant qu'il avoit été guéri retourna ſurles

datus eft, regrelos eft cum mugna voce magnifi- pasó, en glorifiant Dieu à haute voix ;

cans Deum ;

16. e cecidit in faciem apte pedes ejus , gra 16. & vint ſe jetter aux piés de Jesus le viſage contre

tias agens: á hic erat Samaritanies.
terre , en lui rendang graces: & celui-là écoil Samaritain 7:

17. Refpondens autcm Jeſus, dixit : Nonne de
17. Alors J E sus dit : Tous les dix n'ont-ils pas été guéris !

cem mundati funt ? ☺ novem ubifunt ? Où ſont donc les neuf autres ?

18. Non eſt inventus qui rediret, e daret glo 18. Il ne s'en eſt point trouvé qui ſoit revenu & qui ait

riam Deo , niſi bic alienigena.
rendu gloire à Dieu , ſinon cet étranger I.

19. Et ait illi : Surge : vade , quia fidestua te 19. Et il lui dit : Levez-vous , allez , votre foi vous a ſau :

Salvumfecit.
vé 14.

20. Interrogatus autem à Pharifæis , quando 20. Les Phariſiens lui demandoient un jour , quand vien

venit regnum Dei:refpondens eis, dixit : Non droit le royaume de Di:ud; & il leur répondit: Le royaume

venit regnum Dei cum obfervatione :
de Dieu ne viendra point d'une maniere qui le faſſe remar

quer 8:

21. neque dicent: Ecce hic , aut ecce illic. Ecce 21. & on ne dira point : Il eſt ici , ou il eſt là . Car dès à

enim regnum Dei intra vos eft.
preſent le royaume de Dieu eſt au -dedans de vous d .

22. Et ait ad difcipulos fuos : Venient dies
22. Après cela il dit à ſes diſciples : il viendra un temps

quando deſidereris videre unum diem Filiz homi

que vousdeſirerez de voir un des jours du Fils -de-l'homme ,

nis , e non videbitis.

& vous ne le yerrez point .

23. Et dicent vobis : Ecce hic , & ecce illic .
23. Et ils vous diront : Il eſt ici , il eſt là ) . Mais n'y allez matt.24.21

Nolite ire , neque fectemini.
point , & ne les ſuivez point.

24. Namficut fulgur coruſcans de ſub celo in 24. Car comme un éclair brille & ſe fait voir depuis un

en que fub calo funt , fulges :isa erit Filius homi- côté duciel juſqu'à l'autre , ainſi paroîtrà le Fils-de-l'hom

nis in die fica me en ſon jour .

25. Primùm autem oportet illum multa pati ; 25.Maisil faut auparavant qu'il ſouffre beaucoup ', & ſoit

de reprobari à generatione hac, rejecté par ce peuple !

26. Et ficut factum eſt in diebus Noe , ita erit 26. Et ce qui eſt arrivé au temps de Noé , arrivera encore Gen.7.7.

in diebus Filij hominis.

Matt.24.37

au temps du Fils-de-l'homme 1 .

27. Edebant, en bibebant : uxores ducebant , 27. Ils mangeoient & ils buvoient : les hommes épou

C dibantur ad nuptias , ufque in diem , quâ in ſoient des femmes , les femmes ſe marioient juſqu'au jour

travit Noe in arcam : venit diluvium , & per
que Noé entra dans l'arche : & alors le deluge ſurvenant

didit omnes .
les fit cous perir .

28. Similiter ficut faltutta eſt in diebus Loi : 28. Et commeil arriva encore au temps de Lot , ils man

Edebant, o bibebant ,emebant & vendebant , geoient & ilsbuvoient , iis achetoient & ils vendoient , ils

plantabant & edificabant :
plantoient & ils bâtilloient!:

29. quâ die autem exiit Lot à Sodomis , pluit 29. mais le jour que Lor ſortir de Sodome, il tomba du Gen. 19.24

ignem & dilphur de ceio , c omnes perdidit.
ciel une pluie de feu & de ſouffre, qui les perdit cous .

30. Secundum hæc erit quả die Filius hominis 30. Il en ſera de même au jour quele Fils-de- l'homme pa

revelabitur. roîtra .

31. In illa hora , qui fiserit in tecto , vaſa 31. En ce temps-là , ſi un homme ſe trouve au hautde la Mais.24.17

ejus in domo , ne deſcendat tollere illa : “ qui in maiſon , & que ſes meubles ſoient en bas , qu'il ne deſcende

Agro ſimiliternon redeat retrò.
point pour les prendrel : & que celui qui ſe trouvera dans le

champ ne retourne point non plus à ce qui eſt derriere lui .

32. Memores estote uxoris Lot. 32. Souvenez- vousde la femme de Lot !.
Matt.10.39

33. Quicumque quafierit animam fuam ſal 33. Quiconque cherchera à ſe ſauver ſoi-même fe pet- supr.9:24:

vam facere,percetillam ; c quicumque perdide- dra1: & quiconque fe fera perdu lui-mêine ſe fauveral.

rit illam , vivificabit eam.

Dico vobis : in illa noite erunt duo in lecto
34. Je vous declare que cerce nuit-là , de deux perſonnes

uno : unus aſumetur , á alter relinquetur:
qui ſeront dans le même lico , l'un ſera pris , & l'autre laiſſe :

35. due erunt molentes in unum i una aſſume
35 de deux femmes qui moudront enſemble, l'une fera Matt.24.46

tur, & altera relinquetur: duo in agro, unus afſi
priſe & l'autre laiſſée : de deux perſonnes qui ſeront dans le

metur , alter relinquetur.

même champ , l'un ſera pris , & l'autre laifle .

36. Reſpondentes dicunt illi : Vbi , Domine ?

36. Ils lui dirent: Où ſera -ce , Seigneur ?

37. Qui dixit illis : Ubicumque fuerit corpus; 37. Et il répondit : En quelqne lieu que foit le corps , les

llluc congregabunturá aquile.
aigles s’y aſſembleront 1 .

1

Marc. 8. ) .

loan , 12 , 25 .

34

tôt après .

y.11. expl. ſoit avant qu'il ſe fût montré aux Prêtres , ou auſſi.

v . 16. expl , Voyez la sote ſur le 0. i 3. du chap. 10. ci - deſms.

¥ . 17. expl. Par làil faiſoit remarquer l'ingratitude des autres.

. * . 18. Voyez la note ſur le w. 33. dws chap. 1o. ci-dellus.

W. 19. suir. gueri.

V. 20. expl ſoit qu'ils le lui demandaffent ſerieuſement, ou peut

être même en l'inſultant ſur ce qu'il ditoic de ce royauine , dont ils

De voycient en luiaucunes marques qui Marcaffent leur vanité .

ibid . expl. C'eſt-à-dire , qu'il ne viendroit point en la maniere que

leur orgceii ſe le figuroit , avec cecie pompe & caric magnificence

qui auroit pû fatisfaire leur ambition .

7. 21.expl. C'est- à -dire , que le Meſſie quicroit le fondateur de

ce royau inc , ne devoit point établir ſon trône d'une maniere éclatan.

ic, ni dans un licu particulier, commc tous les autres Princes ;mais

dans les cæurs des hommes où il icgneroit principalement. Jeſus.

Chriſt parle ici Iclon les vaines idées des Pharilicns , qui attendoient

un Meltic gloricux & puidant ſelon le ficcle.

7.22 . expl. C'eft-2 -dire, quc yous regretterez de n'avoir pas fa pro

ficer de la préſence du Fils-de-l'homme,maisalors il ne ſera plus temps,

Ý . 23. expl. Cela marquoit toutes les fc &tes differentes qui ſe for:

meroient après la mort, juſques à ſon fecond aveneincat.

. 24. expl. zu jour de lon lecond avencment, où il paroîırá avec

éclat & avec majeſté ; c'eſt pour cela qu'il l'appelle ſon jour.

7.25 . expl.cant en la propre perſonne,qu'en celle de ſes membres.

Ibid . lettr. par cette generation.

. 26.expl. Il veut marquet par là , que les hommes charnels ſeront

ſürpris par le dernier jour.

Y. 28.expl. comme s'ils avoient cu encore long-temps à vivre .

y . 31. expl. Il marque la neceſſité de fuir fans delai. Voyez les notes

Sur les v . 17. do 18.du ch . 24. de S. Matthiete.

Y. 32. éxpl. qui pour avoir regardé derriere elle , par le regres

qu'elle avoit de la perte de Sodome, & des choſes qu'elle y avoit

laillées , fur changée en unc ftatue de ſel.

V. 3 3. Voyez S. Matthics chap. 16. v. 25 .

Ibid . lestr. vivifiera ſon amc,

V , 34. expl. Saint Marthieu v.40 . c . 24.dit dans un champ.

8.37 . expli Vogir la note ſur le v . 28. du ch . 24. de S. Matthietti

YY Y yy ij



f

iş.I

1
.
D

" I

11

10.1

& il

32

me.

14.1

chant juge;
LT

Chap. 13. Le 7 uge en la Vellvk
Cap. 19. Judex & Vidoa )

908
EVANG

ILE

Le Pharifien e le Publicain .
Pharifæus & Publicanus,
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CHAPITRE XVIII.

La parabole du fuge . Il faut perſeverer dans la priere. v. 8. Dieu vengera ses élus. v . 9. La priere du Pharifien du

Publicain. v . 15. JESUS reçoit les enfans. On n'entre point dans le ciel, ſans les imiter. v . 18. Dieu ſeul estbon.

Celui qui garde les commandemens ſe fauve. V. 22. Le conſeil de tout quitter attriſte un homme riche. V. 24. Il eſt

fort difficile que les riches entrent dans le ciel. v. 29. La récompenſe de ceux qui laiſſent tout pour Dieu. v. 31. Jesus

prédit ſa mort. v.35 . Il guérit un aveugle près de Jericho.

Eccli.18.22. I. L leur dit auſſi cette parabole pour faire voir qu'ilfaut Icebat autem a parabolam ad illos , quo

1.Thef.5.17

toûjours prier , & ne fe laſſer point de le faired: niam oportet femper orare , & non deficere:

2. Ily avoit , dic-il , un Juge dans une certaine ville , qui ne 2. dicens : Judex quidam erat inquadam ci

craignoit point Lieu , & ne le ſoucioit pointdes hommes ); vitatem , qui Deum non timebat , hominem non

reverebatur ;

3 . y avoit auſſi dans la même ville une veuvel qui 3. vidua autem quadam erat in civitate illas

& veniebat ad eum , dicens : Vindica me de ad

venoit ſouvent le trouver , lui diſant : Faites -moi juſtice de

ma partie :

verſario meo :

4. & il fut long -temps fans le vouloir faire. Mais enfin il die 4. & nolebat per multum tempus. Poft hæc au

en lui-même : Quoique je ne craigne point Dicu , & que je
tem dixit intra fe : Etfi Deum non timeo , nec

hominem revereor ,

n'aye point de conſideration
pour les hommes ,

s . ncanmoins , parceque cette veuve m'importune, je lui Si tamen , quia moleſta eſt mihi hec vidua ,

ferai juſtice, de-peur qu'à la fin elle neme vienne faire quelque vindicabo illam , ne in noviſſimo veniens ſuggillet

affrontl.

6. Vous entendez, ajoûta le Seigneur , ce que dic / ce mé 6. Ait autem Dominus : Andite quid judex ini

quitatis dicit ;

7. & Dieu ne fera pas juſtice à ſes élus ' , qui crient à lui 7. Deus autem non faciet vindi tam ele &torum

jour & nuit ; & il ſouffrira toûjours qu'on les opprimel?
ſuorum clamangium adfe die ac nocte ; patien

tiam habebit in illis ?

8. Je vous dis & je vous en alſüre , qu'il leur fera juſtice 8. Dico vobis , quia citò faciet vindi &tam illo

dans
peu

de
temps . Mais lorſque le Fils-de -l'homme vien

rum . Verumtamen Filias hominis veniens , putas,

dra ', penſez-vous qu'il trouve de la foi ſur la terrel?

inveniet fidem in terra ?

* POUR LE 9. # Il dit auſſi certe parabole à quelques-uns qui metcoient
9 , Dixit autem ad quofdam , qui in ſe confi

10. Dim . leur confiance en eux -mêmes comme étane jultes ,&qui debant tamquam juſti, et aspernabantur ceteros,

mépriſoient les autres :
parabolam iftam :

10. Deux hommes monterent au temple pour y faire leur 10. Duo homines aſcenderunt in templum , ut

priere ! ; l'un étoit Phariſien , & l'autre Publicain .
orarent ; unus Phariſeus , o alter Publicanus.

11. Le Phariſien ſe tenant debout| prioit ainſi en lui-mê 11. Pharifæus ftans , hac apud fe orabat

me : Mon Dieu , je vous rends graces de ce que je ne ſuis Deus , gratias ago tibi , quia non fum ficut ce

point commele reſte des hommes
,qui fontvoleurs, injuſtes, etiam hic Publicanus.

teri hominum : raptores , injufti , adulteri , velut

& adulteres ; ni même comme ce Publicain / .

12. Je jeûne deux fois la ſemainel, je donne la dîme de 12. Jejuno bis in fabbato : decimas do omnium

tout ce que je poſſede 1 .
44% polideo.

13. Le Publicain au -contraire ſe tenant bien loin , n'oloid 13. Et Publicanus à longè ftans , nolebat nec

pas 1 même lever les yeux au ciel / ? mais il frappoić ſa poi- oculos ad cælum levare ; ſed percuriebatpeétus

trine , en diſant : Mon Dieu , ayez pitié de moi qui ſuis un ſuum , dicens : Deus , propitius effo mihi pecca
tori.

pecheur .

14. Je vous declare que celui-ci s'en retourna chez lui juf 14. Dico vobis : defcendit hic juſtificatus in do

Supr.14.11. tifié , &non pas l'autre : car quiconque s'éleve ſera abaillé,

mum fuam ab illo : quia omnis qui fe exaltat ,obu

miliabitur ; & qui ſe humiliat , exaltabitur.

& quiconque s'abaiſſe fera élevé q.

is . Quelques-uns auſſi lui préſentoient des petits enfans, 15. Afferebant autem ad illum e infantes ,

Marc.10.13. afin qu'il les touchât 6 : ce que les diſciples voyane , ils les re ut eos tangeret ; quod cùm viderent diſcipuli: in

pouſſoient avec des paroles rudes.

crepabant illos.

16. Mais Jesus les appellantà lui , dit à ſes diſciples : Laiſ 16. Jefus autem convocans illos , dixit : Sinite

21

26.

3

APRB'S LA

PENT.

Matt.23.12 .

.

Matt. 19.13 .

V. I. Grec in cangrein , ne le point décourager. Expl. Ce précepte qu'en ce temps - là elle doive être plus neceſſaire que jamais .

de prier toûjours n'eit pas de reciter à toute-heure un grand nombre . 9. antr . qui le flacroicnt en eux-mêmes d'être jeites .

d'oraiſons vocales ; car Jeſus-Christ Murt ', 6.0.7. défend de parler y.10 Jeſus Chriſt dans cet exemple ou parabolc,enſeigne quels

beaucoup , & de faire de longues prieres ; mais c'est de prier du doivent êire lcs ſentimens & les diſpoſitions de ceux qui prient, pour

ceur, & d'être en la présence de Dieu dans un eſprit de priere, de @rre exaucés .

delir & de gemiflement , au milicu mêine des occupations de la Ibid. expl. Voyez la 1 , note ſur la v.7 . du ch . 3. de S. Marth.

condicion Ibid. expl . Voyez la 2. note ſur le 0.46 . duch . 6 de S. Math.

¥ . 2 , expl. C'eſt-à dire , qu'oubliant ou mépriſant également les v . 17.expl . Cemot ſtans ne ſignifie pas toûjours être debout ; mais

jugemens de Dieu & celui des hommes, il s'étoic mis au- deſſus de s'arierer , eire & demeurer en un licu ; c'eft dans ce dernier ſens

routes les conſideracions de la conſcience & de l'honneur.
qu'on l'a traduit au verſ. 13. ſuivant.

V. 3. expl . accablée par la puiſſance d'une partie . Ibid . expl. On voie dans ces paroles un orgueil horrible, & un jugce

¥ . 5. wutr. afin qu'elle ne me vienne pas coûjours faire inſulre . Le ment plein de temerité .

mor Latin ſignifie proprement, aullibien que le Grec ,battie la face à 7. 12. expl. Ce ſont les jeûnes dont il eſt parić Matth. ch . 9. v. 14 .

coups de poing: Ce peut être une plaiſanterie de ce mauvais juge , Ibil.expi. C'est- à-dire , de la mente , de l'aneth , du cumin, & au.

qui voyant que les prieres de cette veuve ſe changeoient en plaintes, tres herbes mêmedont la loi n'avoit rien ordonné. Voyez S. Matth .

les plaintes en reproches , les reproches en injures, faiſoic ſemblant ch . 23. verf. 23 .

dc craindre qu'à la fin des paroles elle ne vînt aux cffets , & des inju y . 13. lettr. nc vouloit pas .

res aux coups . Ibid . expl. Ce Publicain fe tenoit à l'entrée du temple , par le ſena'

7. 6. lettr. ce juge d'iniquité. timent qu'il avoit de la propre indignict ; & il craignoir de lever les

W. 7. autr. nc vengera pas ſes élås ? Expl. en les délivrant de l'op yeux au ciel par une ſainte confuſion qu'il reflentoit d'avoir offenić

preſſion des hommes injuftes qui les perſecucent pendant cette vie . celui qui y avoit établi le trône dela puittance & de la gloire .

Ibid . autr. quoique maintenant il uſe de patience. V. 14. lettr. plus , ou plutôt que l'autre .

y . 8.expl. à la fin du monde , en ſon ſecond avenement . W.15 . expl. Saint Matthieu ch. 19.v. 13. ajoûte , pour leurimpo «,

Ibid. expl. C'eſt- à - dire, qu'il s'en trouvera alors très- peu , quoi. ſer les mains , & prier pour eux. Voyez les notes ſur ce licu .
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pueros venire ad me, co nolite vetare eos , talium fez venir à moi les pecits enfans & ne les en empêche
z
point

eft enim regnum Dei.

car le royaume de Dieu eſt pour ceux qui leur refleinble
ne .

17. Amen dico vobis : Quicumque non accepe
17. je vous dis & je vous en allûre, que quiconque ne

rit regnum Dei ficutpur , non intrabit in illud. recevra point le royaume de Dieu comnc un enfant, n'y

entrera point.

18. Et interrogavit eum quidam princeps, di 18. Un jeune homme de qualité / lui ayant fait cette de- Blattb.19.16.

cens : Magiſter bone , quid faciens vitam æternam
mande : Bon Maîcre , que faut- il que je fafie pour acquerir

la vie éternelle ?

19. Dixit autem ei Jefus : Quid me dicis bo
19. Jesus lui répondit : Pourquoi m'appellez -vous bon?

* mum ? Nemo bonus , nififolus Deus. Il n'y a que Dieu feul qui ſoit bon .

20. Mandata nofti : Non occides : Non mae -
20. Vous ſavez les commandeme

ns
: Vous ne tuerez point : Exod.20: 13.

chaberis : Non furtum facies : Non falſum testi- Vous ne commettrez point d'adulcere : Vous ne déroberez

monium dices : Honora patrem tuum eu ma point ; Vous ne porterez point de faux-témoignage: Hono

rez votre pere & votre mere.

21. Qui ait : Hec omnia custodivi à juven 21. Il luirépondit : J'ai gardé tous ces commandeme
ns dès

ma jeuneſſe i

22. O10andito Jefus ait ei : Adhuc unum tibi 22. Ce que Jesus ayant entendu , il lui dit : Il vous man

deest :omnia quæcumque habes vende , da da pau que encore une choſe 1 : Vendez tout ce que vous avez , &

peribus, o habebis theſaurum in calo : veni,
le diſtribuez aux pauvres , & vous aurez un treſor dans le

fequere me. ciel : puis venez & me ſuivez il.

23. His ille auditis , contriftatus eft: quia di 23. Mais lui
ayant

entendu ceci devint tout triſte , parce

ves erat valdè.
qu'il étoit extrêmement riche .

24. Videns autem Jefus illum triſtem faétum ; 24. Et lorſque JE sus euc vû qu'il étoit devenu triſte, il dit :

dixit : Quàm difficile , qui pecunias habent , in
Qu'il eſt difficile que ceux qui ont beaucoup de bien entrent

regnum Dei intrabunt !
dans le

royaume
de Dieu !!

25. Facilius est enim camelum per foramen acius
25. Il eſt plus aiſé qu'un chameau paſſe par le trou d'une

tranfire , quam divitem intrare in regnum Dci,

aiguilles, que non pas qu'un riche entre dans le royaume

de Dieu .

26. Et dixerunt qui audiebant : Et quis poteft
26. Et ceux qui l'écoutoient lui dirent : Qui peut donc

Salvus fieri ? être ſauvé ?

27. Ait illis: Ore impoſſibilia ſunt apud how
27. * Il leur répondit : Ce qui eſt impoſſible aux hommes ,

mines , poffibilia funt apudDeum .
eft pofſible à Dieul .

28. Ait autem Petrus : Ecce nos dimifimus 28. Alors Pierre lui dit : Pour nous , vous voyez que nous Matt.19.27

omnia , c . fecuti ſumus te. avons tout quitté pour vous ſuivre.

Marc.10.28

29. Qui dixit eis : Amen dico vobis , nemo eft, 29. Je sus lui ! répondit : Je vous dis & je vous en aſſure, que

qui reliquit domnium , aut parentes , aut fratres , perſonne nequittera pour le royaume de Dieu,ou ſamaiſon ,ou

aut uxorem , autfilios , propter regnum Dei ,
ſon pere & ſa mere , ou ſes freres, ou ſa femme , ou ſes enfans,

30. Ó non recipiat multo pl:tra in hoc tempore , 3o . qui ne reçoive dès ce monde beaucoup davantage ) ,

infacrilo venturo vitam æternam . & dans le fiecle à venir la vie éternelle.

31. Aff imſit autem fefils duodecim , & ait
31 . # Enſuite J E su s prenantà part les douze Apotres, leur

illis : Ecce aſcer dimusJerofolymam , & conſum- dit : Nous allons à Jeruſalein ; & tout ce qui a été écric

# POUR LE

mabuntur omnia , que ſeripta ſuntper Prophetas Prophete
s

touchant le Fils-de - l'homm
e y va être accompl

i
.

par les DiM .DE LA

de Filio bominis. Matt.20:17.

32. Tredetur enim gentibus , illudetur , &

Marc.10.32.

32. Car il ſera livré aux Gentils , il ſera fouctcé !, on lui

flagellabitur, & confpuetur : crachera au viſage:

33. poftquàm flagellaverint , occident eum ,

tertiâ die refirrget.

33. & après qu'ils l'auront fouetté 1, ils le feront mourir ; &

il refluſcitera le croiſiéme jour.

34. Et ipfi nihil horum intellexerunt , erat

verbum iftud abfconditum ab eis , e non intelli

34. Mais ils ne comprirent rien à tout cecil : ce diſcours

gebant que dicebantur.
leur étoit caché , & ils n'entendoient point ce qu'il leur diſoit.

35. Faétum eft autem cùm appropinquaret Jeri. 35. Lorfqu'il étoit près de Jericho , un aveugled je

cho, cecies quidam fedebat ſecus viam, mendicans; trouva aſſis le long du chemin , qui demandoit l'aumône ; Mait.20,29

36. Et cùm audiret turbam prætereuntem , in 36. & entendant le bruit du peuple qui palloit, il s'enquit

Marč,10.46

terroyabat quid hoc effet.
de ce que c'étoit.

37. Dixerunt autem ei , quòd Jeſus Nazarenus 37. On lui répondit , que c'étoit Jesus de Nazareth

tranfiret.

qui paſſoit par-là .

V. 16.exol. Voyez le mote ſur le v. 14. du chap. 19. de S. Matth . 7. -30 . expl. Saint Matthieu v . 29. ch. 19. İc cencupic.

¥ . 18. autr. un des principaux de la ville , ox , comme dit le Per * . 32. Gvcc. outragº .

fien , d'entre le peuple qui luivoir Jeſus -Chriít. Voyez la note ſur lev. . 33. expl. Cc mot dans le Grec clt different de celui du.veiſet

16. dych. iy . de S. Matth . précedent.

W. 19. expl. ne me croyant qu'un homme, Hilar. Auguft. Voyez . 34. expl. prévenus de la creance que le Mellie ne devoit poine

mourir . Ils ne purent enrendre ce que Jeſus-Chiiit leur vouloit dire,

V. 21. expl. Voyez la 2. Bote ſur lev . 20. du chap. 19. de S. Matth . quoiqu'il leur cût dir coup lur coupdeux fois la même chote .

. 22. cxpl . Voyezla 1.7.ote für le v. 21. du ch . 19. de S.Matth . 9.3s.expl. Ce que dit S. Macrivicu ch. 20. v . 29. ne paroît pas

Ibid.expl . Il faur n'avoir aucune atrache aux biens de la terre , pout convenir a ce que dicici S. Luc. Voyez la note ſur S. Matth " Pluticurs

pouroir luivie Jeſus Chriſt. préicndent que le mor larin apropinquiare , aufli bien que le not grec

¥. 24. expl . Cetre difficulté vient , 1.de ce que les richeſſes enfer izosv ne lignitie pas toûjours le a cuvement actuel d'orlicůcn

mentavec elles des devoirs indiſpenſables touchant la charite . 2. Que

I'on s'y attache démeſurémene , & qu'on oubiic aiſément les obliga- ſur le v . 29.du c'ap . ſuivant , & qu'ainsi l'on peut traduiic, pour ac

un aurre ; mais ſouvent la timple ditance d'un licu . Voyez la note

tions pour les augmenter , & s'en approprier tout l'uſage. 3. Qu'el

les intirent & forientent les paſſions. 4. Qu'elles inſpirent l'orgueil,

corder ces deux Evangelistes, loiloe'il croit encore proche ou aux en

l'eſtime de foi-mêinç, le mépris des autics , & l'oubli de Dicu , &

virons de Jericho : car , felon S. Matthieu , il venoit d'en ſortir avec

qu'elles donnent de l'indifference pour le falur éternel .

une grande troupe de peuple.

. 25. expl. Voyez la note fur le v. 24. du cb . 19. de S. Matth .

Ibid. expl . Voyez la 1. note ſur le v . 30. du ch . 20. de S. Matth. qui

V. 27. Voyez S.Mattb. cb.19.0.26 . & S. Marc ch . 10. 0. 27.

fait mention de deux aveuglos,do sur lev.46 . du ch. 10. de S. Mars.

7. 29. lettr. Icut. Anir. Sur quoi Jeſus dic aux Apôtres .

V. 37. expl. diſtingué par là des autres qui portoicni ce nom de

Fofus, qui pouvoicnt cire en Judée .

YYYyy iij

S. Marc. ch . 1o. v . 18 .
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Chap. 19. Žachées
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Cap. 19. Zachaus,

33. Enmême temps il ſe mit à crier : Jesus fils de David , 38. Et clamavit , dicens : Jefus fili David ,

ayez pitié de moi .
miſerere mei.

39. Er ceux qui alloient devant le reprenoi
ent

, en lui di 39. Et qui praibant increpaban
t
eum , uttace

fant qu'il ſe tûc : mais il crioit encore beaucou
p

plus fort , ret. Ipſevero multò magis clamabat : Fili David,

Fils de David , ayez pitié de moi .

miferere mei.

40. Alors Jesus s'arrêca, & commanda qu'on le lui ame 40. Stans autem Jeſus juſſit illum adduci ad fe.

nât. Et comme il ſe fue approché , il lui demanda :
Et cùm appropinquaſſet , interrogavit illum ,

41. Que voulez -vous que je vous faſſe ? L'aveugle répon 41. dicens : Quid tibi vis faciam ? At ille die

dit : Seigneur, faites que je voie .

xit : Domine , ut videam .

42. JEsus lui dit : Voyez , votre foi vous a ſauvé. 42. Et Jeſus dixit illi : Reſpice ,fides tua tefal.

vum fecit.

43. Il vid au même inſtant, & il le ſuivoit en rendant 43. Et confeftim vidit , & fequebatur illum ,

gloireà Dieu . Ce que tout le peuple ayant vû , il en loua magnificans Deum . Et omnis plebs, ut vidit,de

ditlaudem Deo.

1 ?. E

Dieu G.

ES

12. Die

1 .

JOUR DE LA

DEDIC.D'u. JE

1

nere , !

7. 39. expl. Voyez la note ſur le verſet } 1. du cbapitre 20. de faint Matthies .

*30***************************** 3103609661803 36:00 6636*363* 7863 667863

CHAPITRE XIX.

La converſion de Zachée. v. 11. La parabole des dix marcs d'argent . v. 27. La prédiction de la perte des Juifs.V. 28. L'ens

trée de Jesus dans feruſalem . Les acclamations du peuple ,ó l'oppoſition des Phariſiens. v. 41. En approchant de

la ville , il en pleure l'aveuglement i la ruine. V. 45. Il va au temple , e il en chaffe les Marchands.

* POUR LB I. I E sus étant entré dans Jericho , paſſoit par la ville : ETingreffusperambulabatfericho.

2. & il y avoir un homme nommé Zachée , chef 2. Et ecce vir nomine Zachaus : hic

NB EGLISE. des Publicains ! , & fort riche , princeps eratpublicanorum ,á ipfe dives ;

3. qui avoit envie de voir į E sus pour le connoître " , & 3. á quærebat videre Fefum , quis effet, non

qui ne le pouvoit à cauſe de la foule , parcequ'il étoit fort póteratpra turba , quia ſtaturâ pufillus erat.

perit .

4. C'eſt pourquoi il courue devant, & monta ſur un fyco 4. Et precurrens aſcendit in arborem Sycomo:

more pour le voir ; parcequ'il devoitpaſſer par-là. Tum , ut videret eum ; quia inde erat tranfiturus.

5. Jesus étant venu en cet endroit, leva les yeux en S. Et cùm veniffet ad locum , fufpiciens Jefus

haut ", & l'ayant vû il lui dit : Zachée, hâtez-vous de def- vidit illum , á dixit ad eum : Zachae , feftinans

cendre , parcequ'il faut que je loge aujourd'hui dans votre defcende , quia hodie in domo tua oportet memam

maiſon .

6. Zachée deſcendit auſſi-tôt, & le reçut avec joie ! . 6. Et feftinans deſcendit , excepit illum

gardens.

7 .
Tous ceux qui le virent diſoient en murmurant : Il eſt 7. Et cum viderent omnes , murmurabant , di

allé loger chez un homme de mauvaiſe vie .
centes quòd ad hominem peccatorem divertiſſet.

8. Cependant Zachée ſe préſentant devant le Seigneur, 8. Stans autem Zacheus , dixit ad Dominum :

lui dit : Seigneur, je m'en vais donner la moitié demon bien i Ecce dimidium bonorum meorum , Domine , do

aux pauvres : & li j'ai fait torc à quelqu'un en quoi que ce ſoit , pauperibus : 6 ſiquid aliquem defraudavi, reddo

je lui en rendrai quatre fois autant 1 .

quadruplum .

9. Sur quoi Jesusluidit : Cette famille a reçû aujourd'hui 9. Ait Jefus ad eum : Quia hodie falus domus

le ſalut, parceque celui-ci eſt aulli enfant d'Abraham ); huic faéta eft , eò quòd ipfe filiusfit Abrahe ;

Matth.18.01
10. Car le Fils-de-l'homme eſt venu pour chercher, & 10. venit enim Filius hominis quærere , co ſal

pour ſauver ce qui étoit perdu g.

vum facere quod perierat.

11. Comine ces gens-là écoient attentifs à ce qu'il diſoit , 11. Hec illis audientibus , adjiciens dixit
pa

il ajoûra encoreuneparabole, ſur ce qu'il étoit proche de Je- rabolam ,cò quod effet propè Jeruſalem,&quia

ruſalem , & qu'ils s'iinaginoient que le regne de Dieu devoit exiftimarent quid confeſtim regnum Dei manife

ftaretur.

paroître bien -côt " .

I POUR 12. Il leur dit donc : Il y avoit un hommedegrande naiſ 12. Dixit ergo : Homo quidam nobilis abiit in

NON PONT.fance , qui s'en alloit dans un pays forc éloigné pour y prendre regionem longinquam accipere fibi regnum

Matt.25.14 poffefion d'un royaume, & s'en revenir enſuitel :

1 3. & appellant dix de ſes ſerviteurs, il leur donna dix 13. vocatis autem decem fervis fuis , dedit eis

mines d'argentb, & leur dit : Faites profiter cet argent juf- decem mnas , é ait ad illos : Negotiamini dim

venio.

qu'à ce que je revienne.

W. 2. expl. C'eit-à-dire , qu'il étoit comme le Receveur generaldes alloit établir au milieu de la Judée & dans la ville de Jeruſalem , un

impors que l'Enipereur faiſoit lever jur Ics fuifs , & qu'il avoit ious royaume tiès-éclatant , qui rendroit les Juifs supericurs à toutes les

lui divers Publicains. voger la note fürlev. 46. du cb.s.de S. Mattb. nations infidelles , qui les avoicntjuſqu'alo :s tenus ſous le joug.

V. 3.expl. par la ſuite il paroît que ce ne fut pas par une simple ¥ . 12. expl.11 leinble que Jeſus Christ faile aliunon à ce quis'ć.

curioſité ; mais par le derir de connoître celui qui l'avoit prévenu toic palle aa fujet d'Archelaus , qui fue obligé d'aller à Rome pour

intericurement par un regard de la miſericordc , comme dit S. Aug. recevoir de l'Empereur & du Senat l'inveſtiture du Royaume d'He

V. 4. expl. Selon le Grec , c'eit une autre clpcce de lycomore que rocic ſon pere . wover 7ofephe lib. 17. antiquit . cap. 1 1. Sous corre para

celui que nous connoiffons; elle croît dans l'Egypte , & elle sicnt en bolc , Jelus-Chriſt figure la conduire de Dieu ſon Pere par rapport au

partie du murier & du figuier , le fruit en eſt fort mauvais bon uſage qu'il piciend que les hommes doivent faire des dons &

y . s . espl. ce futen même tempsun regard de grace. de : graces qu'il leur a ditribuées ; fon abience et pour eux le temps

v. 6 expl. telle eſtla force de laparole deJeſus. de cette vie, pendant laquelle ils doivent faire profiter les biens qu'il

9.7.expl. C'eſt- a -dire , d'un pechcor public , & même ſelon plu . leur a confies ; & lon retour eſt le jugement dernier , auquel il doit

ficurs Peres , d'un Payen . leur en demander compic.

. 8. expl. Cetre moitic lui étoit legitimement acquiſe. W.13. expl.une mine à chacun. Voyez le 0.71.du 7.ch.dulio.2, d'Esdr.

Ibid. expl. de l'autre moitié . Si l'on contidcre la mine ſelon ſon prix elle vallois quarievange douze

Y. 9. expl. Soit qu'il fût vraiment deſcenda d'Abraham , ſelon la livres dix ſols ou environ de notre monnoie ; d'autres ne l'évaluenc

chair , comme le croient d'habiles Interpretes , ou qu'il le fûtfcule qu'à cinquante-lepe livres fix ou ſopi fols. Si c'eſt par rapport à ſon

ment par l'imitation de la foi & de la juſtice de ce Patriarche. poids, elle peroit loixante licles d'argent, & le ficle d'argent peloit

y.io. expl. Il juftifie par là le choix qu'il avoit fait de la maiſon . une demi- once,

7. 11. expk. C'eſt -à- dire , que Dieu , ſelon ſes anciennes promcflcs,

UN CONE
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Cap. 19. Parabola decem mnarum .

SELO
N

S. LUC.

Chap. 19. Parabole des dix mines.

Pullus folutus.
Anon délié.

14. Cives autem ejus oderant eum : & mifc 14. Mais comme ceux de ſon pays ! le haïſſoient, ils en

Punt legationem poft illum , dicentes : Nolumus
voyerent après lui des députés pour faire cette proteſtation 1:

hunc regnarefuper nos.
Nous ne voulons point que celui-ci ſoit notre Roi .

15. Et factum eft ut rediret accepto regno ; 15. Etant donc revenu, après avoir pris poffeffion de ſon

á juſſit vocarifervos, quibus deditpecuniam , ut royaume , il commanda qu'on lui fit venir les ſerviceurs , auf

ſciret quantum quiſque negotiatus effet.
quels il avoit donné ſon argent, pour ſavoir combien chacun

l'avoir fait profiter I.

16. Venit autem primus , dicens : Domine , mna
16. Le premier étant venu , lui dit : Seigneur, vo:re mine

tua decem mnas acquiſivit.
d'argent vous en a acquis dix autres .

17. Et ait illi : Euge bone ſerve , quia in mo
17. Il lui répondie : 0 bon ſerviteur, parceque vous avez

dico fuiftifidelis, erispotestatem habensſuper de
été fidelle en ce peu que je vous avois commis, vous comman

derez ſur dix villes 1 .

18. Et alter venit , dicens : Domine , mna tua 18. Le ſecond étant venu , lui dic : Seigneur , votre mine

fecit quinque mnas. vous en a acquis cinq autres .

19. Et huic ait : Et tu efto ſuper quinque civi 19. Son maître lui dit : Je veux auſſi que vous commandiez

à cinq villes ;! .

20. Et altervenit , dicens : Domine : Ecce mna
20. Il en vint un troiſiéme, qui lui dic :Seigneur, voici

tua , quam habui repofitam in ſudario : votre mine , que j'ai tenue enveloppée dans un inouchoir /;

21. timui enim te , quia homo austerus es : 21. parceque je vous ai craint , ſachant que vous êtes un

tollis quod non pofuifti , metis qilod non ſemi- homme ſevere , qui redemandez ce que vous n'avez point

naſti. donné , & qui recueillez ce que vousn'avez point ſemét.

22. Dicit ei : De ore tuo te judico,ſervenequam : 22. Son maître lui répondit: Méchant ſerviceur , je vous

fcicbasquòd ego homo auſterus fum ,tollens quod condanne par votre propre bouche : vous ſaviez que je ſuis

non pofui , e metens quod non ſeminavi :
un homme ſévere, qui redemande ce que je n'ai point don

quare non dediſti pecuniam meam ad né , & qui recueille ce que je n'a point ſemé:

menſam , ut ego veniens cum ufuris utique exe 23. pourquoi donc n'avez -vous pas mis mon argent à la

banque ', afin qu'àmon retour je le retiraſle avec les interêts ?

24. Et aftantibus dixit : Auferte ab illo innam
24. Alors il dit à ceux qui étoient préſens : Orez - lui la mi

date illi qui decem mnas habet.
ne qu'il a , & la donnez à celui qui en a dix .

25 :
Et dixerunt ei: Domine , habet decem mnas. 25. Mais , Seigneur , répondirent- ils, il en a déja dix .

26. Dico autem vobis , quia omni habenti da 26. Je vous declare, leur dit-il , qu’on donnera ! à celui qui Matt.13.12

bitur , ő abundabit ; ab eo autem qui non habet , a déja , & qu'il ſera comblé de biens ; & que pour celui qui Marc.4.25

Ở quod habet auferetur ab eo .

n'a point , on lui ôtera même ce qu'il .

Supr. 8. 18 .

27. Verumtamen inimicos meos illos , qui nolue 27. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu m'avoir

runt me regnare ſuper ſe , adducite buc ,c inter

pour Roi , qu'on les amenc ici , & qu'on les tuc en ma pré

ficite anie me .
lence i .

28. Et his dictis , præcedebat aſcendens Jeroſo 28. Lorſqu'il eut parlé de la forte, il marchoit avant tous

lymam . les autres !
pour arriver à Jeruſalem .

29. Et factum eſt cùm appropinquaſſet ad Beth
29. Ec étant arrivé près ! de Bethphagé ! & de Bethanie, Matt. 2.1 1 .

phage, & Bethániam , ad montem qui vocatur

oliveti, miſit duos diſcipulos fios ,

à la montagne qu'on appelle des oliviers, il envoya deux de lare. u . 1 .

ſes diſciples ,

30. dicens : lie in castellum quod contra eſt: in

quod introeuntes invenietis puſillum afina alliga

30. & leur dit : Allez - vous-en en ce village qui eſt devant

rum,cui nemounquam hominum ſedit : folvite nulhomme n'ajamaismonté ; délicz-le & me lamenez .

VOLIS ; vous y trouvercz en entrant un ânon lié 7 , ſur lequel

illum , adducite.

31. Et fi quis vos interrogaverit : Quare fol

viris? ſic dicetis ei : Quia Dominus operam ejus liez , vous lui répondrez ainſi : C'eſt parceque le Seigneur

31. Que ſi quelqu'un vous demande pourquoi vous le dé

deſiderat
en a beſoin .

32. Abierunt autem qui miſſi erant : Ċ inve
32. Ceux qu'il envoyoit partirent donc, & trouveront lânon

nerunt , ficut dixit illis , ſtantem pullum . comme il le leur avoit dit.

33. Solventibus autem illis pullum , dixerunt 33. Ec comme ils le délioicnt, ceux à qui il étoit leur di

domini ejus ad illos : Quid folvitis pullum ?
rent: Pourquoi déliez - vous cet ânon ?

34. At illi dixerunt : Quia Dominus eum ne
34. Ils leur répondirent : Parceque le Seigneur en a be

ceffarium habet .
foin l .

35. Et duxerunt illum ad Jefum , & jactantes 35. Ils l'amenérent donc à Jesus ; & mettantleurs vête- Joan. 12.14.

veſtimenta ſua fupra pullum ,impofueruntJefum. mens ſur l'ânon , ils le firent monter deſſus .

V. 14.expl. Les Juifs qui ſecouerent li ſouvent le joug de Dicu , & ¥ . 26. autr. Car je vous deciare , dit-ulau peuple, qu'on donnera, & c.

qui enfin firentmourir Jeſus-Christ ſon Fils , ne pouvant ſupporter le Ibid. expl. Ainli la couronne des Paſtcurs timides , pareileux & in

joux de ſon Evangile. fidelles , icra adjugée à ceux qui auront cré fidelles.

Ibid . lettr. diſant.
V. 27. cxpl. Il repréſente le chásintent préparé aux Juifs incredules

9.15 . expl. Jeſus-Chriſt dans fon ſecond avenement. & rebclles à l'Evangile .

Ibid . expl. Image de la diſcuſſion que Diea fera par Jeſus Chriſt au W.28. Le Grec feinble fignifier ſeulement : il s'avança .

jour du dernier jugement, de l'uſage que chacun aura faic desdons 9.29.expl. Quelques Inreipreres ont remarqué que le mot d'ap

qui lui auront éré confiés. propinquare, autribien qu'123tv qui y répond , ne fignitic pas toûjouis

W ..17.expl. Cela marque la gloire à laquelle les fidelles ſerviscurs le mouvement d'un lieu à un aurie. Voyez la 1. note ſur le v . is.duch. 8 .

de Dieu feront élevés un jour.
ci delTue.,& qu'aintion pourtois traduire : Lorſqu'il étoit pres de Beti phagé

. 19.expl. Figure de l'inégalité de la récompenſe éternelle dans en de Bet’anie; car ils n'étoient pas encore arrivés à Bcihphage ; mais

la beatitude eflenciellc, qui ſera la pleinc & parfaite poilcllion de ils éroicns dcja hors de Bechanic , ot Jeſus avoic logé le jour d'aupaa

l'eilence divine .

. 20. expl. Tenir la mine envclopée dans un mouchoir , c'eſt ren

savant . Voyez S. Jean c . 12 : 0.1 : *

dre inutiles les dons qu'on a reças de Dieu, en pailant la vie dans une

ibid. expl . Voyez la note før le w . 1. du ch . 21. de S. Matthiest , & ſur le

lâche oiſiveté. Bede.
Y. 3o.cxpl . voyez la 2. note ſurle v.

V. 21. expl. Ainſi le pecheur le plaint de la rigueur de la juſtice

divine. Voyez S, Matth . ch. 25. v . 24 .

V. 34. ? « pl. Selon ſaint Marc , les maîtres de l'ânon le laiſſerent

¥ . 23. expl . Voyer la note farle v . 27.08 ch.25. de S. Matth .

emmener: ce qui fait voir quelle étoit la puiſſance de Jeſus ſur les

caurs des hommes .

v . 1. du C , 11. de S. Mart.

2 . du ch . il . de S. Marc.



2

Chap Jeruſalem

EV ANGI
LE

.

pleure fur

Jeruſalem .

Cap CE

2

fua in via. ayt
is

6.

مم

C.E.

1

13

10

POUR LE

9. DiM

PENT.

. 19. JESUS
. 19. Flet Jeſus ſuper

91

36. Etpar-tout où il paſſoit, ils étendoient leurs vêtemens 36. Eunte autem illo, Jubſternebantveſtimenta

le long du chemin .

37. Mais lorſqu'il approcha de la deſcente de la mon 37. Et cùm appropinquaret jam ad defcenfum

tagne des oliviers , tous les diſciples en foule ! étant tranſpor- montis oliveti, cæperunt omnes turbe diſcipulorum

tésde joie,commencerent à louer Dieu à haute voixpourtou- gaudentes laudare Deum voce magna ſuper omni
bus , quas viderant, virtutibus ,

tes les merveilles qu'ils avoient vûes ,

38. en diſant : Beni ſoit le Roi qui vient au nom du Sei 38. dicentes : Benedi&tus , qui venit Rex in no

gneur . Que la paix ſoit dans le ciel , & gloire au plus haut mine Domini ; pax in calo , cgloria in excelſis.

des cieux .

39. Alors quelques-uns des Phariſiens qui étoient parmi 39. Et quidam Phariſeorum de turbis dixerunt

le peuple , lui dirent : Maître , faites taire / vos diſciples.
ad illum : Magister , increpa diſcipulos tuos.

40. Il leur répondit : Je vous declare que ſi ceux-ci ſe cai 40. Quibus ipfe ait : Dico vobis , quia ſi hi ta

ſene , les pierres mêmes crieront !.
cuerint , lapides clamabunt.

41. # Comme il fut arrivé proche de Jeruſalem , regardant 41. Et ut appropinquavit , videns civitatem ,

APRE'S la la ville , il pleura ſur elle , en diſant:
flevitfuper illam , dicens :

42 . Ah ſi tu reconnoiſlois au-moins en ce jour qui t'eſt 42. Quia ſi cognoviſſes & tu , & quidem in hac

encore donné, ce qui te peu apporter la paix ! Mais mainte- die tua ,qua ad pacem tibi ! Nunc autem abfcon

nant tout cela eſt caché à tes yeux .
dita funt ab oculis tuis.

43. Car il viendra un temps malheureux pour toi , où tes 43. Quia venient dies in te , e circumdabunt

te inimici tui vallo , & circumdabunt te , coan

ennemis t'environneront de tranchées , qu'ils t'enfermeront,

& ce ſerreront de toutes parts 1 ;
gustabunt te undique ;

44. qu'ils ce renverſeront par terre toi & tes enfans qui ſont 44. do ad terram profternext te , á filios tuos ,

Infr.21.6.'au milieu de toi , & qu'ils ne te laiſſeront pas pierre ſur pier- qui in tefunt , ( non relinquent in te lapidem fu

rel; parceque tu n'as pas connuletempsauquel Dieu t'a per lapidem , eò quòd non cognoveris tempus vilia

.
viſitée 1 .

45. Et étant entré dans le temple, il commença à chaſſer
45. Et ingreffus in templum , cæpit ejicere ven

dentes in illo , dementes ,

ceux qui y vendoient & y achetoient,

46. en leur diſant : Il eſt écrit : Que ma maiſon eſt une
46. dicens illis : Scriptum eſt: Quia domus mea

Jerem . 7. u .

maiſon de priere ; & vous en avez fait une cavernedevoleurs. domusorationis eft: vos autem feciftis illam fpe

47. Et erat docens quotidie in templo. Principes

47. Et il enſeignoir tous les jours dans le temple / g .

Cependant lesPrinces des Prêtres , les Scribes & les princi- querebantillum perdere:

autem facerdotum , & ſcribe , á principes plebis ,

paux du peuple, cherchoient occaſion de le perdre ,

43. & non inveniebant quid facerent illi : om
48. mais il netrouvoient aucun moyen de rien faire contre

lui ; parceque tout le peuple étoit comme ſuſpendu en admira- nis enim populus fufpenfus erataudiens ilium .

tion en l'écoutant 1 .

1:. Í

Matt. 24.2 .

Marc.13. 2 .
I VK

14 .

Matt, 21.12 .

Marc. 11. I / . a

18.c.

Iſaï. 56.7 .

16 .

? . !!

19 .

' WV . 17. exp!. Tous ceux qui cxcités par les miracles de Jeſus-Chriſt

l'avoient ſuivi lepuis la Galilée. Grot. Il ſemble donc que cette troupe

de gens ſoit differente de ceux dont parlent les trois autre . Evan .

liftes..

W. 39 , lettr. reprenez .

W.40.expl C eſt -à -dire , qu'il étoit tellement del'ordre de Dieu ,

que fon regne tout ſpirituel fût reconnu dans la Judée , que quand il

auroit été poſſible que les hommes s'en fufleni tûs , il auroit fait

parler les pierres , pour publier ſes merveilles , & reconnoître fa

royauté

9.-42, autr.fi cu avois toi-même reconnu , ou plûr à Dieu que tu

seconnuſle, & c. Expl. diſcours interrompu par la grandeur de l'af

fliction & de l'abondauce des larmes . Il laific à luppléer : Loin de

me rejercer & de demander ma mort , vous croiriez en moi : & votre

foi ſeroit pour vous une ſource de paix , & deloures fortes de biens .

V. 43. expl . On ne peut lire la deſcription fi déplorable que fait Jo.

ſephe du tieg : fameux & du renverſement de Jeruſalem , lib. 7.de

bello Judaic lan y remarquer un accomplitlement crès - exact de cout

ce que Jeſus-Christ a prédit ici .

. 44. expl . Vogerla 2. noteſur le v . 2. du cl . 24. de ſaint Matthieu.

ibid . lettr.de ta viiite Expl. C'eſt à-dire , parceque tu n'as pas pro .

fité des initructions ſalutaires qu'on t'a données depuis que Jean

Batiſte a commencé à paroître , juſqu'à ce jour.

V.47.expl . depuis ſon entrée triomphante dans Jeruſalem .

7.48.expl. car le peuple ne le quittoit point , dans l'empreffement

qu'il avoit de l'entendre.

BA

$$$$*********

1.

1 .
Matt.21.23 1 .

Mart , 11 27 ,

1

U 1

CHAPITRE X X.

Les Prêtres veulent ſavoir d'où Jesus a ſon pouvoir.v. 3. Il leur demande d'où venoit le batéme de fuint fean. v. 9. La

parabole des vignerons. V. 22. Il faut payer le tribue à Ceſar. v. 27. L'erreur des Sadducéens refurée. v.35. Après la

reſurrection il n'y aura point demariages. V. 41. David appelle le Meſſie fon Seigneur, V.46. L'orgueil des Scribes.

Jesus veut que l'on ſé garde d'enx .

N de ces jours -là , comme il étoit dans le temple E
T factum eſt in una dierum , docente illo

inſtruiſant le peuple & lui annonçant l'Evangile , les

populum in templo , evangelizante , con

Princes des Prêtres &les Docteurs de la loi s'y rencontrerent
venerunt principes facerdotum e Scribæ cum fe

nioribus ,

enſemble A avec les Senateurs ,

2. e aiunt , dicentes ad illum : Dic nobis in
2. & lui parlerent en ces termes : Dites-nous par quelle

autorité vous faites ces choſes ", ou qui eſt celui qui vous a

qua poteſtate hec facis , aut quis est qui dedit tibi

hanc poteſtatem ?

donné ce pouvoir ?

3. Jesus leur fit réponſe, & leur dit: J'ai auſſi une queſtion

3. Respondens antem Jeſusdixit ad illos : Inter.

rogabo vos ego unum verbum : refpondere mihi :

à vous faire : répondez-moi :

Le batême de Jean étoit-il du ciel ou des hommes ?
4. Baptiſmus Joannis de cælo erat , an ex ho

minibus ?

5. Mais ils raiſonnoient ainſi en eux- mêmes 1 : Si nous s . At illi cogitabant intra fe , dicentes : Quia fi

y . 1. expl. un des jours après ſon entrée triomphante.
Ibid , expl. Ce n'étoit que l'envie & le derlein formé de chicaner

Ibid . Gre . autr. je mirent à le prefer.
Jeſus-Chrit, qui leur faiſoit faire cette quettion touchant la million ,

y. 2. expl. de prêcher & de chaffer les marchands du temple. dont il donnoit tous les jours tant de preuves par les miracles.

Voyez la note ſur le v . 23. d4 ch . 21. de Saint Matthien. Wise cxpl . Voyez S.Matthieu ch.21, v . 26 .

dixerimus :

4 .
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dixerimus:De calo , dicet : Quare ergo non cr- répondons qu'il étoit du ciel , ilnous dira : Pourquoi donc n'y

didiſtis illi ?
avez -vous pas cru ?

6. Si autem dixerimus : Ex hominibus , plebs 6. Et ſi nous répondons qu'il étoit des hommes , tout le

univerſa lapidabir nos : certi funt enim Jeannem peuple nous lapidera ; parcequ'il eſt perſuadé que Jean écoit

Prophetam effe.
un Prophcte.

7. Et refponderunt fe neſcire unde effet. 7 . Ils lui répondirent donc , qu'ils ne ſavoient d'où ilétoit.

8. Et Jeſusait illis : Neque ego dico vobis in 8. Et Jesus leur repliqua : Je ne vous dirai pas non plus

qua poteſtate hæc facio. par quelle autorité je fais ces choſes.

9. Cæpit autem dicere ad plebem parabolam 9. Alors il commença à dire au peuple cerre parabole : Un Ifa . s,I;

banc: Homo plantavit vineam , cá locavit eam

colonis : « ipſe peregrè fuit multis temporibus.
homme planta une vigne ", la loua à des vignerons ; & s'en Matt.21.33

étant allé en voyage , fut long-temps hors de fon pays ,

10. Et in tempore miſit ad cultores ſervum ,
10. La ſaiſon étanc venue, il envoya un de ſes ſerviteurs

ut de fructu vinee darent illi : qui cafum dimi

ſerunt eum inaner .

vers ces vignerons , afin qu'il lui donnaflent du fruit de la

vigne : mais eux l'ayant battu , le renvoyerent ſans lui rien

donner.

11. Et addidit alterum fervum mittere : illi envoya enſuite un ſecond ferviteur : mais ils le

autem hnunc quoque cedentes , Ġ afficientes contu

battirent encore , & l'ayant traité outrageuſement, le ren
meliâ , dimiſerunt inanem .

voyerent ſans lui rien donner .

12. Et addidit tertium mittere : qui t illum

vulnerantes ejecerunt.
12. Il en envoya encore un troiſiéme, qu'ilsbleſſérent&

challérent comme les autres

13. Dixit autem Dominus vineæ : Quid faciam ?

Mittam filium meum dile &tum : forfitan , cum
13. Enfin le Seigneur de cette vignedic en lui-même : Que

bunc viderint , verebuntur. ferai-je ? Je leur envoyerai mon fils bien-aimé ; peut -être que !

le voyantils auront quelque reſpect pour lui.

14. Quem cam vidiffent coloni , cogitaverunt

14. Mais ces vignerons l'ayant vû , penférent en cux-mê

intra fe , dicentes: Hic eft beres , occidamusillum ,

mes , & fe dirent l'un à l'autre : Voici l'heritier , tuons- le ,
ut noftra fiat hereditas :

afin que l'heritage ſoit à nous :

15. ejectum illum extra vineam , occiderunt.

Quid ergo faciet illis dominus vines ?

15. & l'ayant chaſſé hors de la vigne , ils le cuérent. Com

inent donc les traitera le Seigneur de cette vignel ?

16. Veniet ão perdet colonos iſtus, o dabit vi

neam aliis. Quo audiro , dixerunt illi : Abfit.
16. Il viendra lui-même, & perdra ces vignerons , & ildon

ncra la vigne à d'autres. Ce que les Princes des Prêtres ayant

entendu , ils lui dirent : A Dieu ne plaiſel.

17. Ille autem afpiciens eos ,ait : Quid eſt ergº

hoc , quod feripuum eft: Lapidem quem reproba. direcetteparole de l'Ecriture : La pierre qui a été rejercée Mar.1.42
17. Mais Jesus les regardant leur dit : Que veut donc pl. 117.22,

verunt adificantes , hic factus est in caput an

guli par ceux qui bâtiſſoient, eſt devenue la principale pierre de 44 ,4. 1.1;

18. Omnis qui ceciderit ſuper illum lapidem ,

l'angie .

conguaffabitur : fuper quem autem ceciderit , com

18. Quiconque ſe laiſſera tomber ſur cette pierre s'y bri

minuet illum ? ſera ; & elle écraſera celui ſur qui elle tombera (?

19. Et quærebant principes Sacerdotum ,

Scribe mittere in illum manus illâ hora 19. Les Princes des Prêtres , & les Scribes eurent envie

muerunt populum : cognoverunt enim quòd ad ip
de ſe faiſir de lui à l'heure -même, parcequ'ils avoient bien

fos dixerit fimilitudinem hanc. reconnu qu'il avoit dir cette parabole contr'eux ; mais ils apo

20. Et obfervantes miſerunt infidiatores , qui

prehenderent le peuple 1 .

• Je juſtos fimularent, ut caperent eum in fermone ,
20. Comme ils necherchoient que les occaſions de le perdre, Matt. 22.15

ut traderent illum principatui eo poteſtati pre ils lui envoyerenc des perſonnes apoftécs, qui contrefaiſoient Mare.12.1.30

fidis. les gens-de-bien ", pour le ſurprendre ! dans ſes paroles , afin

de le livrer au Magiſtrat & au pouvoir du Gouverneur 1 .

21. Et interrogaverunt eum , dicentes : Ma

21. Ces gens- là vinrent donc lui propoſer cette queſtion :

giſter, fcimus quia reitè dicis c doces , non

accipis perfonam :ſed viam Dei in veritate do- Maître, nous favons que vous ne dites & n'enſeignezrien

que de juſte , & que vous n'avez pointd'égard aux perſonnes ;

mais que vous enſeignez la voie de Dieu dans la verité 1:

22. Licet nobis tributum dare Cæfari, an non ? 22. Nous eſt - il libre de payer le tribut à Ceſar, ou de ne

le

23. Conſiderans autem dolum illorum , dixit

payer pas ?

23. Je sus qui voyoit leur malice , leur dic7 : Pourquoi

ad eos : Quid me tentatis ?

24. Oſtendite mihi denarium . Cujus habet ima.
24. Montrez -moi un denier 1 : De qui eſt l'image & l'inf

ginem o infcriptionem ? Reſpondentes dixerunt criprion qu'il porte ? Ils lui répondirent : De Ceſar.

ci : Cefaris.

Ron !, 9:33

1. Pet . 2.7 .

( es ;

me tentez - vous ?

v. s . fuppl. lorſqu'il me rendoit témoignage : car unemillion ne
V.20 expl . C'étoient des Phariſiens. vogez faint Marc ch. 12. v . 13.

pour être doutcu!c , ni contchée , mais doit paller pour diving , loll ou de leurs diſciples. Voyez faint Matt.ieu , c'). 22. v . 16. Jcſus-Chriſt

qu'elle eſt reconnue & approuvée par un homme qu'on croit envoyé les a ſouvent qualifiés d'hypocrises. Saint Marc & faint Matthieu
de Dicu .

ajoûtent, avec des Herodiens, voyez la 1. note før lev. 16. du ehr. 22. de

4.9.expl. Cette vigne eſt ic peuple Juif. Voyez la note ſur le v. 33. ſaiøt Matthieu .

du ch . 21.de S. Matthieu. Ibid . autr. pour lui rendre des pieges & le ſurprendre.

7. 12. expl. Dieu envoya ainſi de temps en temps des Prophetes Ibid . fuppl. s'il lui échappoit quelqué mot contre les Puiſſances &

à fon peuple , qui les rejetta . le gouverncment.

7.13 . autr ſans doute que. Ý . 21. expl . Ils le louent pour l'engager à parler. Voyez la 1. note ſur

V. 15.lettr. Que leur fera donc le Seigneur de cette vigne ? le v . 14. ducis. 12.de faint Marc,

V.16, voyez la 1. note ſur S. Matth. ch. 21.0.41. ¥ . 22. expl . Ils inſinuent adroitement leur inclination , pour l'en

V. 17. lettr.La tête de l'angle . Expl. Jeſus-Chriſt par fa reſurrection gager à la favoriſer par ſa réponſe. Il ſemble qu'ils prenoient pour

eft devenu la pierre fondamentale & angulaire , qui unic en foi, pout pičtexte de leur demande , la défenſe que Dieu leur avoit faite de fic

former l'Eglile, les deux peuples, le Juif & le Gencil. vogez les notes faire un Roi qui ne fûc pas de leur nation , Drut. ch . 17. v . 15 .

ſur lev. 42.du ch. 21. de S. Matthieu . 7. 2 3.expl. SaintMarthieu sh. 22.8.18. ajoûte , hypocrites.

V. 18.expl . voyez les antes ſur lev. 44.d # ch . 21.de S. Matthieu . V. 24. expl. picce d'argent valant de notre monnoie fept ſols huis

7. 19. cxpl. voyez le 0.45 . du chapitre fr.cedent.. denicis. Voyez la mort jurk z 19. du chat. 22.de S. Mattis!* '

Tome II.
ZZZZZ
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Chap. 20. Femme de ſept freres: Cap . 29. Uxor feptem fratrum ,

EVANGILE

cuerunt.

Matt.2 2.23

Marc, 12.18 , NE

Tunt eum ,

Deut. 25.s.

nance

1

ush

6.
35. Mais

Rom . 13.7.
25 . Alors illeur dic ; Rendez doncà Ceſar ce qui cſt à Ceſar ; 25. Et ait illis : Reddite ergò que ſunt Cefaris

& à Dieu ce qui eſt à Dicul .
Cefari, e que funt Dei , Deo.

26. Ils ne trouverent rien dans ſes paroles qu'ils puſſent 26. Et non potuerunt verbum ejus reprehen

reprendre devant le peuple : & ayant admiré la réponſe ils dere coram plebe : 6 mirati in reſponſo ejus, ta

ſe tûrent.

27. Quelques-uns des Sadducéens , qui ſontceux quinient 27. Acceſſerunt autem quidam Sadducæorum ;

la reſurrection " , le vinrent trouver enſuite,& lui propoſerent qui négant effe refurrectionem , @ interrogave

cette queſtion :

2.8 . Maître , lui dirent-ils , Moïſe nous a laiſſé cette ordon 28. dicentes : Magiſter, Moyſes ſcripſit nobis:

par écrit : Si le frere de quelqu'un étant marié meurt Si frater alicujus mortuus fuerit habens uxorem ,

ſans laiſſer d'enfans , ſon frere ſera obligé d'épouſer fa veuve ,
á hic fine liberis fuerit , ut accipiat eam frater

ſuſciter des enfans à ſon frere morti.pour
ejus uxorem , e ſuſcitetfemenfrairifuo.

29. Or il y avoit ſept freres, dont le premier ayant épouſé 29. Septem ergo fratres erant ; & primus acce

une femme, eſt more fans enfans . pit uxorem , á mortuus eft ſine filiis.

39. Le ſecond l'a épouſee après lui , & eſt mort ſans laiſſer 30. Et ſequens accepit illam , c ipſe mortuus

de fils. eftfine filio.

31. Le troiſiéme l'a épouſée demême, & les quatre autres 31. Et tertius accepit illam . Similiter & omnes

enſuite, & tous les fept font morcs ſans laiſſer d'enfans . Septem , e non reliquerunt femen , & mortuiſunt.

32. Enfin la femme même eſt morte après eux cous. 32. Noviſſimè omnium mortua eft á mulier.

33. Lors donc que la reſurrection arrivera , duquel des 33. In reſurrectione ergo cuju : eorum erit uxor ;

ſepe freres ſera -t - elle femme , puiſqu'elle l'a été de tous ? Siquidem feptem habuerunt eam uxorem ?

34. Jesus leur répondit : Les enfans de ce ſiecle ci épou 34. Et ait illis Jefus : Filii hujusfæculi nubent,

ſent des femmes , & les femmes des maris . traduntur ad nuptias.

pour ceux qui ſeront jugés dignes d'avoirpart à 35. İlli verò qui digni habebuntur ſeculo iſto,

ce ſiecle à venir,& à la reſurrection des morts , ils ne ſe ma Őreſurrectione ex mortuis , neque nubent , neque

ducent uxores :

rieront plus , & n'épouſeront
plus de femmes :

36. car alors ils ne pourront plus mourir " ; parcequ'ils 36. neque enim ultrà mori poterunt : equales

deviendront égaux aux Anges " ,& qu'écant des enfans de
qu'écant des enfans de enim Angelis ſunt , eá filii funt Dei , cum fine

reſurrection , ils ſeront enfans de Dieu.

filii reſurrectionis.

37. Et quant à ce que les morts doivent reſſuſciter uri 37. Quia verò refurgant mortui , & Moyſes

jour , Moiſe le declare aſſez lui-même , lorſqu'étant auprès olendit fecus rubum : ficut dicit Dominum ,

Deum Abraham ; Deum hjaag i Deum

Exod. 3. 6 . du buiſſon il appelle le Seigneur, le Dicu d'Abraham ; le Dieu

Jacob.

d'Iſaac , & le Dieu de Jacob.

35. Or Dieu n'eſt point le Dieu des morts , mais des 38. Deus autem non eſt mortuorum , ſed vivorum ;

vivans ; parceque tous font vivans devant lui f .
omnes enim vivunt ei .

39. Alors quelques-uns des Scribes prenant la parole , lui 39. Reſpondentes autem quidam Scribarum , diá

dirent : Maître, vous avez fort bien répondu ? . xerunt ei: Magiſter, benè dixifti .

40. Ec depuis ce temps- là perſonne n'oſoit plus lui faire 40. Et amplius non audebant eum quidquam

de queſtions ?
interrogare.

41. Mais Jesus leur dit : Comment dir-on
que

le CHRIST 41. Dixit autem ad illos : Olomodo dicunt

eſt fils de David ;
Chriſtum , filium effe David ;

42. puiſque David dic lui-même dans le livre des Pſcau 42. c ipſe David dicit in libro Pſalmorum :

Pf. 109.1. mes : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Afleyez-vous à ma
Dixit Dominus Domino meo : Sede à dextris meis,

Matt.22-44 droite ,

43. juſqu'à ce que j'aye reduit vos ennemis à vous ſervir de ponam inimicos tuos , fcabellum pes

dum tuori :m ?

marche -pić?

44. David l'appellant donc lui-même ſon Seigneur , com
ergo

Domimum illum vocat , ca
quas

modo filius ejus eft ?
ment peut-il êcre ſon fils ?

45. Il dic enſuite à ſes diſciples, en préſence de tout le peu 45. Ardiente autem omni populo , dicit diſcia

ple qui l'écoutoit :
pulis fuis :

46. Gardez-vous des Docteurs de la loi , qui ſe plaiſent à ſe 46. Attendite à Scribis , qui volunt ambulare

in ftolis, o amant ſalutationes in foro, á primasSupr. 11:43: promener avec de longues robes , & à étre falués dans les

cathedras in ſynagogis , e primos diſcubirus in

places publiques , qui aiment les premieres chaires dans les
conviviis ?

ſynagogues, & les premieres places dans les feltins :

firi

8.

an

9.4

9

ID

11 .

12
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43. donec

1. CE
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44. David

Matt. 23. 6 .

Marc.12 . 38 .

16. T
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V. 25.expl . Voyez la note ſur le v . 21. du ch . 22. de S. Matthieu .

y. 27. expl . parcequ'ils nioient l'immortalité de l'ame . Voyez la 2 .

note ſur le r . 32. du ch . 22. de S. Matthieu .

V. 28.expl. afin que le premier enfant qu'il auroit fût cenſé fils du

défunt , & qu'ainli ſon nom & la race ne fût pas éreinre . Voyez Deut .

ch . 25. v .

W. 29. expl.Ceci eſt une hypotheſe que les Sadducéens avoient coû

tume de faire aux Phariſiens , pour combattre leur ſentiment tou

chant l'immortalité de l'ame & la reſurrection des morts . Voyez la

note ſur le v . 25. du ch . 22. de S. Mattbies .

X. 34. autr. Dans ce liccle préſent les hommes épouſent , &c . C'eff

à dire, tant que les hommes vivent ici- bas , ils ſe marient pour perpe

tuer leur race .

7. 35.expl. 11 entend la reſurrection des juſtes qui reſſuſciceront

pour la gloire & la vie éternelle : mais il n'exclut pas pour cela les

méchansde la reſurrection .

W.36. expl. La neceſſité de mourirne fubfiftant plus , le mariage

établi pour perperuer la race , ſera inutile .

Ibid. expl. Ce n'eſt pas que les hommes doivent ceſſer dans le ciel

d'avoir des corps ; mais c'eſt que leurs corps érant renouvelles par la

reſurrection generale , devicndront, ſelon (aint Paul , des corps tous

ſpirituels , par la pureté toure celeite , & par la gloire incomparable

dont ils ſeront revêtus.

¥ .38.expl. Ces Patriarches étoient vivans devant Dieu , parceque

leurs ames vivoicnt veritablementen la preſence, & qu'elles devoient

ſe réunir un jour à leurs corps par la reſurrection. On a fait voir ſur

S. Matthieu ch . 22. V. 32. la force de cet arguinene.

¥.39. expl . Ce n'eſt pas par un cipric de docilité qu'ils approu .

voient la réponſe de Jeſus- Chrift; mais parcequ'elle appuyoit leur

ſentiment.

V.40 . expl . depeur de lui donner lica de le faire admirer de plus

en plus , & defe couv: ir eux -mêmes de confusion.

V. 44. expl. Ils ſont déconcertés & ne pouvent trouver la ſolucion de

de cette difficulić , qui ne ſe peut réoudre que par la foide l'Incarna

tion qui unic deux natures dans le Mellie. Voyez la note ſur le v . 45.00

de S. Matth .

7.46 . lettr. éroles Expl. de longues robes . Vozez la 2. riote fue la

v.22 . du ' : 15.ci deſſous , Logo S. Marc ch . 12. v. 38 .

نأاهل(10
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Cap . 21. Duo minuta vidux .

Perſecutio Juſtorum ,
SELON Ŝ. LUC. chap,

Chap.21.Lesdeux petites piéces de la veuve.

giš
juſtes per fecutés.

47. qui devorau domos viduarum , fimulantes

longanorationem . Hi accipient damnationem ma

47. qui ſous prétexte de leurs longues prieres , devorent

les maiſons des veuves H. Ces perſonnes en recevront une

forem .
condannation plus rigoureuſe.

9.47 . astr. font de longues pricres pour ſervir de prétexte à leur avarice . Voyezla 1. note for lev. 14. de ch.2 3. de S. Mattbes .

667536 BE0836636670103:806363636363601003
: 03: 5403361 *************

CHAPITRE XXI.

Une pauvre veuve met plus que les riches dans le tronc. v. s . Jesus prédit la ruine du temple . v. 9. Il prépare ſes

diſciples aux guerres aur afflictions.V. 20. Il prédit la deſtruition de Jeruſalem. V. 24. Les fuifsſeront diſperſés par

tout le monde. v.25. Les ſignes qui précederont le Jugement. V. 29. La parabole du figuier. V. 34. Il faut ſe préparer

an dernier jour par l'abſtinence , par le mépris du monde, par les veilles ä par la priere.

R Efpiciens autem vidit, eos, qui mittebant Esus regardoic o un jour ! les riches qui mettoient Mart.12.4.3

munera fua in gazophylacium divites. leurs aumones dans le tronc ! .

2. Vidit autem e quamdam viduam pauper 2. Et il vid auſli une pauvre veuve , qui y mit deux petia

culam mittentem ara minuta duo.
tes pieces de monnoie !!

3. Et dixit : Verè dico vobis , quia vidua hæc 3. Sur quoi il dir : Je vous dis & je volis en aflûre , que

pauper plufquàm omnes miſit:
cette pauvre veuve a donné plusque tous les autres :

4. nam omnes hi ex abundanti ſibi miſerunt in 4. car tous ceux-là ont fait des preſens à Dieu de ce qu'ils

munera Dei ; hæc autem ex eo quod deeft illi , om

avoient en abondance : mais celle-ci a donné de ſon indigen

nem victum ſuum quem habuit ,miſit.

ce même tout ce qui lui reſtoit pour
vivre,

s . Et quibuſdam dicentibusdetemplo, quod bo s . Quelques-uns / lui diſant que le temple étoit bâti de

nis lapidibus ó donis ornatum effet, dixit :

belles pierres, & orné de riches dons" , il leur répondit:

6. Hæc que videtis , venient dies, in qutbus non
6. Il viendra un temps où tout ce que vous voyez ici ſera platt:24:2:

relingucrurLapisſuperlapidem,qui non deftruatur. tellementdécruit, qu'iln'y demeurera pas pierre ſur pierre ! Supr.19.4 **

7. Interrogaverunt autem illum , dicentes : Pre
7. Alors ils lui demanderent 1 : Maitre, quand cela arrive

septor , quando hæc erunt , quod fignum cùm

ra-t-il & par quel ſigne connoitra - t - on que ces choſes ſeront

fieri incipient ?

prêtes à s'accomplir ?

8. Qui dixit : Videte ne ſeducamini : multi 8. Jesus leur dit : Prenez-garde à ne vous laiſſer pas

enim venient in nomine meo , dicentes quia ego duire ; car pluſieurs viendront fous mon nom , diſant : Je ſuis

fum ; tempus appropinquavit : nolite ergo ire

le Chriſt 1 ; & ce temps-là eſt proche 1 : gardez-vous donc

poſt cos.
bien de les ſuiyre:

Cim autem audieritis prelia eſeditiones y 9. $ Et lorſque vous entendrez parler de guerres ! & de POUR

nolite terreri ; oportet primim hæc fieri , fed non
tumultes , ne vous éconnez

pas ; car il faut

dum ftatimfinis.

que cela arrive pre• MARTYRS

miereme
nt

, mais la fin ne viendra pas ti-rốt .

10. Tunc dicebat illis : Surget gens contra gen . 10. Alors , ajoûta-t-il , on verra fe foulever peuple contre PASCAL:

tem , o regnum adverſus regnum .
peuple , & royaumecontre royaume.

11. Et terre metus magni erunt per loca , eso у aura en divers lieux de grands cremblemens de

peſtilenrie , fames , terroreſque de calo , com ſigna terre , des peſtes, & des famines ; & il paroîtra des choſes

épouvantables, & des lignes extraordinaires dans le ciel ? .

12. Sed ante hæc omnia , injicient vobis manus 12. Mais avant toutes ces choses , ils ſe failiront de vous,

fuas, á perſequentur, iradentes in fynagogas do
& vous perſecuteront, vous entraînant dans les fynagogues

cuſtodias , trabentes ad Reges c Praſides ,propter
& dans les priſons, & vous amenant par force devant les

Rois & les Gouverneurs à cauſe de mon nom 1 :

13. continget autem vobis in teftimonium . 13. & cela vous ſervira pour rendre témoignage à la verité ! :

14. Ponite ergo in cordibus vestris, non prame 14. Gravez donc ceite penſée dans vos cæurs , de ne

ditari quemadmodum refpondearis:
point prémediter ce que vous devez répondre:

15. ego enim dabo vobis os e ſapientiam , cui 15. car je vous donnerai moi-même une bouche & une

non poterunt reſiſtere o comiradicere omnes ad- ſageſſe à laquelle tous vos ennemis ne pourront refifter , &

verſarii veſtri.
qu'ils nepourront contredire ll .

16. Trademini autem à parentibus , & fratri 16. Vous ſerez même trahis & livrés aux Magiſtrats par

bus, & cognatis , amicis , á morte afficient

vos peres & vos mercs , par vos freres, par vos parens , par

vos amis !; & on fera mourir pluſieurs d'entre vous :

pa
s

ſé

9 . PLUS! ERS

HORS LE

TEMPS

II . Er il

magna erunt.

nomen meum :

ex vobis :

V. 1. expl. Saint Marc ch . 12. v.41 . dit que Jeſus- Chriſt étoit al

fis vis- à - vis du tronc.

Ibid . expl. C'étoit apparemment le même jour.

Ibid . expl. Cetronc des aumôncs éroit placé dans une ſale près de

la porte du côté de l'orient , à l'endroit où les hommes & les femmes

ſe léparoicnt , pour aller chacun dans leur parvis .

y . 2. cxpl . Vuyer la note ſurle v . 42. du cb . 12. de S. Marc.

V. 5.expl. Saint Marc ob.13.0.1, un de ſes diſciples. voyez la 1. note

ſur ce lien .

Ibid . expl. Joſephe lib. 1s . antiq. cap . 14. vers le commencement ,
té

moigne que le temple eroic orné tout-au -cour des dépouilles des bar.

bares, qu'entre les plusriches ornemens écoit cette vigne d'or dont

le grand Herode avoit fait préſent au temple , & qui paroisloir , ſoit

pour la grandeur , ſoit pour l'art , commeune merveille à tous ceux

qui la voyoicnt , &c .

W. 6. lettr. Ces choſes que vous voyez , il viendra des jours auf

quels il ne ſera pas laiſſé pierre fur picure qui ne ſoit dérruite, ' Expl.

Le temple fut brûlé dans la ſuite & reduit en cendres. Voyez la note

furle v . 2. du cap. 13. de S. Marc.

y.7 . expl . Saint Marth . ch .24. v . 3. dit que ce furent ſes diſciples

qui l'interiogerent lorſqu'il écoic affis avec eux ſur la montagne des

oliviers. voyez la 1. nete fur ce lieu , & S. Marc v. 3 , ch . 13. dit que ce

furenc Pierre , Jacque ,Jean & Andić.

y . 8. lettr. C'eſt moi :

Ibid, expl. Cela est vrai , ſoit qu'on l'entende de la deſtruction de

Jeruſalem , qui arriva quarante ans après ; ou de la fin du monde,

car mille ans devant le Seigneur ne font que commeun jour. Quiel

ques Interpretesmettent ces paroles dans la bouche des impoiicuis ,

qui dironi que le temps de la liberté & du falut , promis par les Pio.

phetes & attendu depuis ti long- temps, ſera enfin arrivé.

y . 9. expl . Voyez la 1. nese ſur le v . 6. duch . 24 de S. Matti .

V. 11. letr. du ciel . Expl. Le Fils de Dieu parle ici , ſelon la rea

marque des Interpretes , non des lignes qui precederont le temps du

dernier avenement; mais de ceux qui devoicnt paroître avant ja rui

ne de Jeruialem : & qui ſont marqués dans Joicphe d'une manicic

qui fait voir manifesteniene l'accomplement de certe pre iation de

Jelus-Chriſt. On ne doute point que tous ce : lignes n'arrivent aulli

avant la fin du monde voger Jofepbe de luerre des Juifs, liv, 6. c. 11 ,

W.12 . Voyez S. Marc ch. I 3. W.9 .

V. 13. expl. Quelques-uns donnent ce ſens à ce verres : Cela arri.

vera pour servir de témoignage d'un côté aux pcrſccuteurs , que la

doctrine & la voie qui conduit au falur leur a été offerte & qu'ils l'ont

rejeciée : & de l'autre , aux prédicateurs les diſciples, pour convain

cre les tyrans de leur cruaure & de la justice de leur punition éternelle.

V. 15. expl. Telle fut la ſageite de S. Etienne. A11.6.10

Y : 16 , expl. La qualité des perſecuteurs et un ſurcroît de douleur.
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Chep. 22. Signe des derniers temps .

916 lemporum

1

4

19. C'eſt C

tras.

Dan . 9. 27 .

Matt.24.15 .

boy

21. Alors

Cap. 22. Signa ncvi.Timorum

EVANGILE .

17. & vous ſerez haïs de tout le monde à cauſe de mon 17. á eritis odio omnibuspropter nomen meum.

nom ;

18. cependant il ne ſe perdra pas un cheveu devotre tête 1 . 18. capillus de capite veſtro non peribit.

par votre patience que vous poſſederez vos 19. In patientia veftra poſſidebitis animas vef

ames I .

20. Cùm autem videritis circumdari ab exer

20. Lorſque vous verrez une armée environner Jeruſalem ,

Mars. 13.14 fachez
citu Jeruſalem , tunc ſcitote quia appropinquavit

ſa deſolation eſt proche.quc

deſolatio ejus.

que ceux qui ſont en Judée s'enfuyent aux mon 21. Tunc qui in Fudea ſunt fugiant ad montes :

tagnes : que ceux qui ſe trouveront dans le milieu du pays qui in medio ejus , diſccdant , eo qui in regio

s'en retirent ;& que ceux qui ſeront dans le pays d'alentour /

nibus , non intrent in eam :

n'y entrent point :

22. car ce ſeront alors les jours de la vengeance, afin quc 22. quia dies ultionis hi funt , ut impleantur

tout ce qui eſt dans l'Ecriture ſoit accompli 1 .
quefcriptafunt.

23. Malheur à celles qui ſeront groſſes ou nourrices en 23. Veautem pregnantibus á nutrientibus in

ces jours - là : car ce pays ſera accable de maux , & la colere illis diebus: erit enim preſura magna fuper ter

du cieltombera ſur ce peuple 1 . ram , ó ira populo huic.

24. Ils paſſeront par le fil de l'épée ; ils ſeront emmenés 24. Et cadent in ore gladii : & captivi ducen.

captifs dans toutes les nations ; & Jeruſalem ſcra foulée aux tur in omnes gentes ; Feruſalem calcabin

pies par les Gentils ; juſqu'à ce que le temps des nations foic tur àgentibus , donec impleantur tempora natio

1

1

fal

car

omnia

pu
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25. * Et il y aura des ſignes dans le ſoleil " , dans la lune, 25. Eteruntfigna in ſole , & luna , ſtellis;

& dans les écoiles ; & ſur la terre les nations ſeront dans l'a- e in terris preſſura gentium pre confuſionefonisús

Egeb.32.7.battement & la conſternacion, la mer faiſant un bruit effroya- maris, 6 fluétuum :

.2:10. ble par l'agitacion de ſes flors:

Matt.24.29
26. & les hommes ſecheront de frayeur dans l'attente de 26. arefcentibus hominibus pre timore , & ex

Marc.1 3.24 ce qui doit arriver dans tout l'univers ; car les vertus des cieux pe&tatione, que S pervenient univerſo orbi ; nam

feront ébranlées : virtutes cælorum movebuntur :

27. & alors ils verront le Fils-de-l'homme qui viendra ſur 27.6 tunc videbunt Filium hominis venientem

une nuée avec une grande puiſſance & une grandemajeſtél.
in nube cum potestate magna , e majeſtate.

28. Pour vous 7, lorſque ces choſes commencerontd'ar 28. His autem fieri incipientibus , reſpicite,

river , regardez en laue , & levez la tête ; parceque votre
levate capita veftra : quoniam appropinquat rem

Rom . 8. 23. redemtion eſt proche.
demtio veftra.

29. Il leur propoſa enſuite cette comparaiſon ": Conſiderez 29. Et dixit illis ſimilitudinem : Videte ficul

le figuier & les autres I arbres ;
neam , Ø omnes arbores :

30. lorſqu'ils commencent à pouſſer leur fruit ", vous re 30.cùm producunt , jam exfe fructum , ſcitis

connoiſſez i que
l'écé eſt proche .

quoniam propè est aftas.

31. Ainſi lorſque vous verrez arriver ces choſes , ſachez 31. Ila o vos , cùm videritis hac fieri,ſcitote

que
lc royaume de Dieul eſtde Dieul eſt proche.

quoniam propè eft regnum Dei.

3 2. Je vousdis& je vous en aſſure que cette generation d'hom 32. Amen dico vobis , quia non preteribit gene

mes nc finira point que toutes ces choſes ne ſoient accomplies . ratio hæc , donec omnia fiant.

33. Le ciel & la terre paſſeront; mais mes paroles ne paſ 33. Celum & terra tranſibunt : verba autem

ſeront point " g .
mea non tranſibunt.

34. Prenez donc garde à vous, de-peur que vos cæurs 34. Attendite autem vobis , ne fortè graventur

ne s'appelantiſſent par l'excès des viandes & du vin , & par corda veftra in crapula , & ebrietate , e curis

les inquietudes de cette vie , & que ce jour ne vous vienne hujus vitæ ; C ſuperveniat in vos repentina dies

illa :

tout-d'un coup ſurprendrell:

4

fi

6 .

IL

10.

-1

11

1

comme

14

X. 18. expl . C'étoit pour alldrer ſes disciples, que toute la cruauté

deleurs ennemis ne pourroit leur faire le moindre tort; parceque tou.

te perte temporelic & paiſagere ſoufferre pour lui eſt un gain verita

ble , ce que l'on perd dans le temps préſent devant être rendu au

centuple darts l'éternité.

¥ . i4 . autr. Vous vous fauverez par la patience. Tertul. Grec. Pol

fedez , ou Sauvcz vos ames par votre patience . C'eſt ce qui eft expri

mé dans S. Marthieu & dans S. Marc par ces paroles : Celui qui perfe

verera , ou qui fouffrira juſqu'à la fin , fera ſauvé. Poffcder ſon ame&

être ſauvé ett jonc la même choíc dans le langage de Jeſus-Christ.

V. 21. expl. Il parle encore viſiblement de la Judée, dans

le membre précedent . Saint Auguſtin , lettr. 80. vet . ed. 199. nov .

dit que par ces paroles & celles qui ſuivent, il faut entendre un vrai

commandement de fuir au plurôi , & que les Chrétiens poury obcir

fortirent de Jeruſalem & de tout le pays , & fc refugierent a Pella ,

ville qui étoit ſous la domination d'Herode Agrippa , allié des Ro

mains. Voyez Euſébe lib. 3. hiſtor. cap. s .

Ibid . lettr. dans les regions . Expl. c'eſt - à -dire , dans les pays

étrangers. Synopſ. Antr. à la campagne .

Ibid. expl. Il arriva par un terrible jugement deDieu , que tousles

Juifs firent alors le contraire de ce qui leur cft dicici , puiſqu'ils ſe

rendirent de cours côtés à Jeruſalem , & qu'il ſembloit que la divine

juſtice les pourſuivit pour les reünir en un ſeul licu, & les ſacrificr

cous enſemble à la vengeance .

. 22. expi. Iſaïe avoit prédic pluſieurs ſiecles auparavant la ruine

de Jeruſalem , & en mêmetemps l'aveuglementde ſon peuple . Da

nici avoit de même prédic cette effroyable deſolation en termes clairs .

Ifa .22. Dan 9. 27.

. 23. lettr. car il y aura grande affligion ſur cette terre , & colere

for ce peuple.

7. 24. expl. On peut entendre ceci de tout le temps qui ſe paſſade

puis la ruine de Jeruſalem , juſqu'au temps de l'Empereur Conftan

tin , car le regnede l'idolatric ayant dure juſqu'alors ; il cít vrai do

dire que tout ce temps étoit celui des nations ou des Payens qui fou

loient aux pieds ces lieux ſaints ou lc Fils-de Dico avoit converté avec

les hommes. Ou bien il appelle le temps des nations , cour le temps de

l'infidelité des Juifs , qui a donné lieu à la conversion des Gentils :

ainſi ce temps durera juſqu'à la fin du monde, tant que les Juifs de

meurent dans l'avcuglement , & que les Gentils ouvrent les yeux à la

lumiere de la foi.

W.25. expl. On a déja remarqué , vogez la note ſur le v. 2 3. du chap.

24. de S. Mattb . que le Fils.de-Dieu pafle tout-d'un coup de ce qui ic

garde la ruine de Jeruſalem aux fignes & aux prodigesqui precederont

ſon ſecond avenement à la fin dumonde , & qu'il le fait pour répon

dre aux differences questions que ſes diſciples lui avoient faites. Voyez

la 2. note ſur lev. 3. dw même chup. de S. Mattis.

V. 27. Gree gloire .

W. 28.expl. Ce n'eſt donc pas aux diſciples de Jeſus-Chriſt que ſon

avenement doit inſpirer de la crainte , puiſqu'ils doivent au -contraire

vivre toûjours , comme dit S Paul , dans l'aurence de la beatitude

qu'ils eſperene, & de l’avenementglorieux du Sauveur. Ils gemiſlenc

ici bas fous le joug du peché, & ils aſpirent à être délivres de cette

eſpece de ſervicude : c'eſt donc le temps de leurredemtion qui ap

proche , lorſqu'ils voient paroître les lignes de l'aveneincnt du Fils

de l'homme.

V.29.expl. Saint Marchicu v . 32. ch . 24. S. Marc verf. 28. ch . 13 .

diſent cette parabole .

Ibid . lettr . & tous les arbres.

7.30. expi.Saint Mattbieu & S. Marc ibid . diſent , leurs feuilles.

Ibid . Grec, de vous-même, c'eſt d - dire, ſans peine .

y . 31. expl. Il appelle ici , le royaumede Dieu , ce qu'il a appellé au

verf. 28. la redemtion . Voyez la cote für berw . 30. du ch.24. de S. Matth.

V. 33. Voyez S. Mattb. 24.0 . 35 .

V. 34. exp. Če jour vient, & ſurprend chacun des hommes au

temps de leur mort , & leur fort pour l'éternité dépend de la diſpolis

rion ou ils ſe trouveront alors,

1.5.40

Epiccan
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Cap.22. Conſpiratio Sacerdotum . SELON S. LUC. Chap.22. Conſpiration des Prêtres.

35. tamquam laqueus enim ſupervemetin omnes, 35. car il enveloppera comme un filer tous ceux qui habi

quifedent ſuper faciem omnis terre. tent ſur la face de la cerre.

36. Vigilate itaque omni tempore orantes , ut 36. Veillez donc , priant en tout temps , afin que vous

digni habeamini fugere ifta omnia quafuturafunt, ſoyez trouvés dignesd'éviter tous ces maux qui arriverone)
& ftare ante Filium hominis.

& de paroître avec confiance devant le Fils-de- l'homme q.

37. Erat autem diebus docens in templo: nołti

bus veró exiensmorabatur in morte qui vocatur fortoit, & fe reciroit ſur la montagne appellée des Oliviers 7.

37 . Or le jour il enſeignoic dans le temple , & la nuic il

38. Et omnis populus manicabat ad eum in
38. Ettout le peuple venoit de grand marin dans le teinple

templo audire eum .
pour l'écout

er.

olizeti.

3.36.2.pl. C'eſt-à- dire , & les tromperies des faux -chriſts & des

faux-prophcres, & tous les maux qui doivent fondre ſur les hommes

dans la fin des temps .

7. 37.expl. Il cit marqué dans S. Matthieu ch . 21. v . 17. que le

jour qu'il avoit fair son entrée triomphante , il alla à Bethanic & y

demcura. Il faut donc dire , ou qu'après avoir loupé , il ſe retira ſur

la montagne des oliviers , ou que S. Luc ne parle que du deuxiéme ,

troisieme & quatrième jour de la ſemaine . Quelques- uns diſent que

le mor de Bethanie ſe prend cantôt pour un bourg ; & tantôt pour un

cerrain quartier de pays où étoit ce bourg , & dont la montagne des

oliviers faiſoit partie .

1

14. I.

# PouR LE

MECRBDI

SAINT

Marc :

!
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CHAPITRE XX1 1.

Les Princes des Prêtres méditent de faire mourirJE s U S. V.3.Judas le vend. v.7. JESUS envoyepréparer ce qu'il faut

pour faire la Pâque. v. 15. Il inſtitue l'Euchariſtie. v. 24. Les Apôtres diſputentde la préſeancé. Le premier doit être le

plus bumble. v . 31. La foi deſaint Pierre ne manquera point. C'eſt à lui à fortifier ſes freres. V. 34. JESUS lii prédit

qu'il le rer:oncera. v. 39. La priere de Jesus au jardin. Son agonie,áſa ſucur deſang. L'Ange le fortifie.v . 47. Sa

priſe. v . so . Saint Pierre coupe une oreille à Malchus. V. Sr. Jesus la rétablit. v . 52. Ilſe plaint d'etre pris comme un

voleur. v . 54. On le mene chez le Pontife. v.ss. Le renoncement de faint Pierre. v . 61. JESUS l'ayant regardé , il

pleure fa faute. v . 63. Les ferviteurs traitent Jesusindignement. V. 66. L'aſſemblée du grand Conferl contre lui.

V.70. Il conferre qu'il eſt le fils de Dieu .

" Appropinquabat autem diesfeſtius azymo 1. I A fête des pains ſans levain !, appellée la Pâque , Matt. 26.2

rum ,qui dicitur Paſcha ,
étant prochel,

2. & quærebant principes Sacerdotum , & Scri 2. les Princes des Prêtres & les Scribes cherchoient un

be,quomodo Jefum interficerent , timebant verò moyen pour faire mourir Jesus /; car ils apprehendvient

plebem .
le peuple .

· 3. Intravit autem ſatanas in Judam , qui 3 . Or ſatan entra dans Judas ", ſurnommé Il ariote ,l'un Matt.25.14

cognominabatur
Iſcariotes , unum de duodecim . des douze Apôtres.

4. Et abiit , o locutus eft cum Principibus 4. Qui écant allé trouver les Princes des Prêtres & les

ſacerdotum , & magiftratibus , quemadmodum il- Capitaines des gardes du temple, liur propoſa la maniere en la

lum traderet cis .

quelle il le leur livreroit.

s . Et gaviſi ſunt , á palti ſunt pecuniam illi 5. Ils en furent fort aiſes ; & ils convinrent avec lui de lui

dare.

donner une fomine d'argent" .

6. Et fpopondit. Et quarebat opportunitatem 6. Il promit donc de le leur livrer , & il ne cherchoic plus

ut traderetillum fine turbis.
qu’une occafion favorable de le faire à l'inſù du peuple .

7. Venit autem dies azymorum , qua neceſſe 7. Cependant le jour des pains fans levain arrival, auquel

erat occidi Paſcha. il falloit iminoler la Pâque .

8. Et miſit Petrum « Joannem , dicens : Eun 8. Jesus envoya donc Pierre & Jean ; en leur diſant :

tes parate nobis Pafcha ut manducemus. Allez nous apprêter ce qu'il faut pour manger la Pâque.

9. At illi dixerunt : Ubi vis paremus ?
9. Ils lui dirent : Où voulez - vous que nous l'aprêcions ?

10. Et dixit ad eos : Ecce introeuntibus vobis 10. Il leur répondit : Lorſque vous entrerez dans la ville ;

in civitatem occurret vobis homo quidam ampho- yous rencontrerez un hommeportant une cruche d'eau , ſui

ram aqua portans : ſequimini eum in domum , in
vez-le dans la maiſon où il entrera ;

quam intrat ;

11. dicetis patri-familias domûs : Dicit 11. & vous direz au pere -de-famille decette maiſon : Le

tibi Magifter: vbi eft diverforium , ubi Paſcha Maître / vous envoye dire : Quel licu avez-vous ou je puiſſe

cum diſcipulis meis manducem ?

manger la Pâque avec mes diſciples ?

12. Et ipſe oftendet vobis cænaculum magnum 12. Et il vous montrera une grande chambre haute toute

Stratum , o ibi parate.

meublée ", préparez -nous-y ce qu'il faut.

13. Euntes autem , invenerunt ficut dixit illis , 13. S'en écant donc allés , ils trouverent tout comme il

paraverunt Pafcha.
leur avoit dic, & ils préparerenc I ce qu'il falloitpour la Pâque.

14. Et cùm facta effet hora , diſcubuit, & 14. Quand l'heure fuc venuel, il ſe mit à cable , & les Matt.26 20

duodecim Apoftoli cum co .
douze Apôtres avec lui.

Marc.14.17

sido 6.

7. 1. lettr. des azymes. Expl. Cette fêce ſe faiſois le quinziéme du

mois de Niſan ; c'efl -d -dire, le quinziéme de la lune de Mars , Lovit.

23.0. 6. mais l'immolation ſe faiſoit le quatorzićme aux ſecondes

vệpres .

Ibid . expl. qui arrivoir, comme dit S. Marchieu ch. 26.V. 2. deux

jours apres; c'eſt à dire , ſans compter le jour auquel il parloit , & ce

lui auquel cette fête arrivoit ; ainſi c'étoit le Mccredi' vers les pre

mieres vepres du trcizićme jour du mois de Niſan .

. 2. lettr. comme ils fucroicnt ] clus.

W.3. expl . rar une potietſion ipirituelle qui arriva par degrés ,

dont le premier fut l'avarice , qui le porta juſqu'à vendre le Fils-de

Dicu .

Ibid. expl . Voyez la note ſur le 0.4 . du cb 10 , de S. Mattb .

y.s.expl. Saint Marthicu ch. 26.0.19 . dic trente pieces d'argent.

9.6. anir. fans cumulce : ſans que le peuple le vid. öznes & turba

fignifient proptcmcnt, une foule demonde,

9. 7. expl . Voyez la 1. note ſur le v. 17.du ch. 26. de S. Matth. i ne s'a.

giffoir encore que des préparations neceilaires pour le diſposer à man:

ger l'Agneau parchal. Voyez le verr fuiv.

¥ . 10. expl. de Jeruſalem ou Dieu avoic ordonné qu'on immule

lcroit & que l'on mangeroit la Pâque & non ailleuis. Deuter. 16.00 . 2 .

X.Il. lettr, vous dir .

9. 12. expl. de tables & de lits : car alors on mangcoit à demi

couché.

W. 13. ſur cette préparation . Voyez lá 1. noteſur le v . 17.dwch . 26 .

de ſaint Martkieu .

W.14.expl. vers le coucher du ſoleil, ou vers le premieres Vêpies

du treizième jour de la lune du mois de Niſan ou de Mars. Saind

Matthieu c . 26. 0. 20. & faint Marc ch . 14. v . 17. diſent; ſur le soir ,

ou le ſoir étant yenu,

ZZZzz jij
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EucharilliaChap Cap. 22. Cæna ultima,

Euchariſtie.

Cene.

EVA
NGI

LE

24.

SE

Matt.26.21

39

per quem tradetur.

41

db

4 )

free

. 22. Demiere

,

IS . Et
illeur dit : J'ai ſouhaité avec ardeur de manger cec 15. Et ait illis : Deſiderio defideravi hoc

te Paque avec vous avant que je ſouffre 1 .

Paſcha manducare vobiſcum antequam patiar.

16. Car je vous declare que je n'en mangerai plus defor 16. Dico enim vobis , quia ex hoc non mandia

mais juſqu'à ce qu'elle ſoit accomplie dans le royaume de cabo illud , donec impleatur in regno Dei.

Dieu ! .

17. Et après avoir pris la coupe ), il rendir graces , & leur 17. Er accepto calice , gratias egit , & dixit :

dit : Prenez-la , & la diſtribuez entre vous.
Accipite , ő dividite inter vos.

18. Car je vous dis que je ne boirai plus du fruit de la

18. Dico enim vobis quòd non bibam de generka

vigne , juſqu'à ce que le regne de Dieu ſoit arrivé I.

tione vitis , donec regnum Dei veniat.

1. Cor. 11 .

19. Puis il prit le pain , & ayant rendu graces , il le rom 19. Et accepto pane , gratias egit, &fregit,

pit , & le leur donna , en diſant : Ceci SET MON CORPS ,

dediteis , dicens : Hoc est CORPUS MEUM ,

qui eſt donné pour vous , faites ceci en memoire de moi !.

quod pro vobis datur: hoc facite in meam comme

morationem .

20. Il prit de même la coupe après ſouper, en diſant : 20. Similiter & calicem , poftquàm cænavit ,

CETTE COUPE ESTILA NOUVELLE ALLIANCE
LA NOUVELLE ALLIANCE ! dicens : Hic EsT CALIX NOVUM TESTAMEN

EN MON SANG , qui / ſera répandu pour vous
. IUM IN SANGUINE MEO , qui pro vobis

fundetur.

21. Au reſte la main de celui qui me trahit eſtavec moi 21. Verumtamen ecce manus tradentis me, med
Marc. 14.20

Joan.13.18 à cetre table I.
cum eft in menfa.

PS. 40. 10. 22. Pour ce qui eſt du Fils-de-l'homme , il s'en va , ſelon 22. Et quidem Filius hominis , fecundum quod

ce qui a été déterminé . Mais malheur à cec homme par definitum eſt, vadit. Verumtamen vahomini illi

qui il ſera trahi .

23 Et ils commencerent à s'entredemander qui étoit celui 23. Et ipficæperunt quarere inter ſe quis effes

d'entr'eux qui devoit faire cette action. ex eis , qui hoc facturus eſſet.

24 Il s'excita autli parmi eux une conteſtation , lequel 24. Facta eſt autem contentio inter eos, quis

d'entr'eux devoit être cítimé le plus grand !. eorum videretur effe major.

Matt.20.25 25. Mais Jesus leur dis : Les Rois des nations les traitent 25. Dixit autem eis : Reges gentium dominana

Marc. 10. 42

avec empire ; & ceux qui ont l'autorité ſur elles en font appel- tur eorum : . qui poteſtatem habentfuper eos bea

lés les bienfacteurs I. nefici vocantur .

26. Il n'en ſera pas de même parmi vous : mais que celui 26. Vos autem non fic : ſed qui major eſt in

qui eſt le plus grand devienne comme le moindre l'; & celui vobis,fiat ficut minor ; e qui prace for eft, ficut

miniſtrator.

qui gouverne, commecelui qui fertl.

27. Car lequel eſt le plus grand , de celui qui eſt à table , 27. Nam quis major eſt , qui recumbit , an que

ou de celui qui ſert ? N'eſt -ce pas celui qui eſt à table ? Ec miniftrat? Nonne qui recumbit ? Ego autem in

neanmoins je ſuis au milieu de vous comme celui qui ferti .

medio veftrùm fum , ficut qui minilrat,

28. C'eſt vous qui êtes toûjours demeuré ferines avec 28. Vos autem eftis , qui permanfiftis mecum in

moi dans mes tentations I.
tentationibus meis.

29. C'eſt pourquoi je vous préparer le royaume, comme 29. Et ego diſpono vobis , ficut difpofuit mihi

mon Pere me l'a préparé 1;
pater meus regnum ;

30. afin que vous mangiez & buviez à ma table dans 30, ut edatis bibatis ſuper menfam meam in

mon royaume, &que vous ſoyez aſſis ſur des trônes pour juger regnomeo , fedeatis Super thronos judicantes

les douze tribus d'Iſraël 1 .

duodecim tribus Ifraël.

31. Le Seigneur dit encore: Simon , Simon ), ſatan vous 31. Ait autem Dominus : Simon , Simon , ecce

a demandé
pour vous cribler ! comme on crible le froment: Satenas expetivit vos, ut cribraret ficuttriticum ?

W. 15. expl. Ce dcdir ardent , &c, croit le motif principal de ſon même qui ſera répandu pour vous ſur la croix, eft dès maintenant dans
incarnation ; c'étoit le fruit de tous les travaux de la vie mortelle . cette coupe que jc vous preſente, comme le ſceau de la nouvelle alliance

Cette Pâque croit la verité dont celle des Juifs n'avoit été que la fi que Dicu mon Pere va contracter avec les hommes.

gure, & il voulut lubitiquer la manducation réelle , & l'immolation 7. 2 1. expl. celui qui me crahit eſt à table avec moi , & met la

de lon propre corps à la manducation & à l'immolation de l'agneau de main au même plat . Menoch .

l'ancien påtage , afin de donner à les diſciples , avant que de les W. 24. lettr. rembloit être le plus grand. Expl. Il ſemble que ce fuc

quitter par la mort, le zage le plus effectif de ſon patrage, & la preuve ou la prédiction du traîtıc ou le rang qu'ils avoient à table . Voyez le

la plus ſenſible & la plus divinc de ſon amour. v. 27. ſuivant , qui donna lieu à cette conteſtation .

V. 16.expl . Cet Evangeliite applique ici ces paroles & celles du V. 25.6xfl. pour dire ſont leurs bienfaiteurs, hebraiſm . L'Ethiopien

verfit 18. Juivant au dernier morceau & à la dernicre coupe que Jeſus porte : « leurs Princes leur commandent, ſans doute que ſoupçonnant

Chritt prie dans ce repas avantl'institution de l'Euchariftie , leſquels avec raiſon quelque erreur de copilte dans le texte grec, il a copié ſaing

faint Marthieu & faint Marc ont appliqué à la coupe du ſang de Jeſus. Matthicu , ch . 20. v . 25. & fainc Marc , ch . 10. 0. 42. car toutes

Christ. Voyez les notes ſur le v . 29. du ch. 26. de S. Matthieu . les autres verſions ſont conformes ca cet endroit au Grec & à la

V. 17. expi. Quoique ſaint Auguitin applique ces paroles , comme Vulgate .

ont fait laine Matthieu & ſaint Marc , à la coupe du ſang de Jeſus, y. 26. Grec. comme le plus jeune.

il eſt neanmoins plus vraiſemblable , en ſuivant ici ſaint Luc, de les Ibid . expl. non ſeulement par la diſpoſition de ſon cæur , mais par

appliquer fimplement à celle qui termina le premier repas préparatif une conduire pleine de douceur à l'égard des autres , qui ne reflenie

à la veritable Pâque qui ſuit , puiſque le même laine Luc parlantde rien de la dominacion de l'orgueil desGrandsde ce monde.

la confecration de la coupe de la nouvelle alliance , dit un peu plus Y. 27. expl. Sans doute que Jeſus-Chriſt avoit affecté de les ſervir

bas verſet 20.quc files prit de même la coupe après le fouper. dans le repas ;& il paroît qu'il leur avoir en effet fervi à boire. Voyez

¥ . 18. Voyez la note fier le v. 16. plus huut. le v. 17. ci-deſſus. Et qu'après le louper il leur lava les piés . Voyez Saint

V.19. exp! Jeſus Christ par ces paroles , donne à ſes Apôtres le Jean ch. 13. 7. 4. b fuiv .

pouvoir d'offrir comme lui, le facrifice de ſon corps : il les établit X. 28. expl. malgré tous les pieges, nonobſtantroutes les injures ,

Prêtres & ſacrificatcurs de la loi nouvelle , pour immoler d'unema les inſultes & les perſécutions qu'il avoit ſouffertes de la part des Pham

niere réelle , mais myftcricuſe , l'Agneau divin devenu l'hoſtie de riſiens , des Docteurs de la Loi , & d'un grand nombre d'autres Juifs.

propitiation pour les hommes, & il ordonnequ'on ſe repreſente ſa X. 29. antr. promers. Lettr. diſpoſe.

mort toutes les fois qu'on offiira & que l'on mangera ce pain devenu Ibid . expl. Il leur die deux choſes : 1. que leur perſeverance devoit

ſon corps dans un ſemblable repas . être récompenſée d'un royaume. 2. que ceroyaume leur feroit ac

¥ . 20. expl. dans le Grec eft, ne s'y trouvve point , l'Auteur de la quis par les mêmes voies , par leſquelles il devoit y arriver lui-même,

Vulgare l'a crû neceſſaire & a ſuivi en cela faint Marthicu , cbap. 26 . comine homme , refl-a -dire , par leshumiliations & les fouifrances.

. 28. (aintMarc , ch . 14. v . 24. & l'Apôtre faint Paul , 1. Cor. ch . II . 9.30 . expl. Je us-Christ fait alluſion aux deux principaux avan

No 25. qui l'a mis après le mot d'alliance ou de teflament. cages , doni les Princes honotent leurs ſujets lorſqu'ils ſe ſont allù .

Ibid . lettr. le nouveau Teſtament. rés de leur fidclire & de leurs lumicrcs.

Ibid.expl. Il paroît par le Grec que ce relatif, qui, ſe rapporte à la W. } .. expl. Depeur que la promefle d'un trône ne les enflît , il

coupe , non pas au ſang : Hoc poculum novum Teſtamentum in meo fan leur fait craindre à tous de s'en voir exclu par icur infidelité , en

guine , quod pro vobis effunditur. Cette coupe qui ſera repandue pour prédiſancau chef, au premier , au plus ardent , & au plus courageux

vous est une nouvelle alliance en mon ſang. ( a foibleile & la chûre .

Ibid. Grec. eſt répandu pour vous ; c'efl -d-dire, comme la premiere Ibid.expl. C'eit- à - dire , de les tourmenter , de les agiter , & meine
alliance nc fuc confirmée qu'avec le ſang i Itebr. 9.v.18 . aina mon sang de les renverſer,

Cape
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finem habent,

Marc. 14.32

Toan, 18. 1 .

Cap. żż . Sudor ſanguineus. SELO
N

S. LUC
Ch 2p.zz . Seeney de lang.

9і 9JESUS eft pris.Apprehenditur Jeſus.

32. ero autem rogavi pro te , ut non deficiat
32. mais j'ai prié pour vous , afin que votre fui ne défaille

fides tud. Erin aliquando converfus confirma fra- poine / . Lors donc que vous ſerez converti , ayez ſoin d'af

fermir vos freres I.

33. Ossi dixit ei : Domine , tecirm paratusſum 33. Pierre lui répondit: Seigneur , je ſuis prêt d'aller avec

en in carcerem o in mortem ire.
vous , & en priſon , & à la mort même.

Al ille dixit : Dico tibi , Petre , non canta 34. Mais Jesus lui dit: Pierre , je vous declare , que le Matt,26.34

bir lodie gallus , donec ter abneges noje me. Et
coq ne chantera point aujourd'hui ", que vous n'ayez nié Marc.l4-30

par trois fois que vous me connoiſſicz . Il leur dit enſuite :

35. Quando miſi vos fine facculo á pera, 35. Lorſque je vous ai envoyés ſans ſac , ſans bourle ; fans Matt.10.9.

calceamentis, numquid aliquid defuitvobis?
ſouliés; avez-vous manqué de quelque choſe ?

36. At illi dixerunt : Nibil. Dixit ergo eis : 36. Non , lui dirent-ils . Jesus ajoûta : Mais maintenant

Sed nunc qui habet ſacculum , tollat ; fimiliter
prenne ; & que

celuiperam :6qui non habet , vendarrunicamſuam, que celui qui a un ſac ou une bourſéles

qui n'en a point; vende la robe pour acheter une épéer .

Ú ' ematgladium

37. Dico enim vobis , quoniam adhuc hoc quod Car je vous aſſure qu'il faut encore qu'on voie accom

Seriptum eft, oportet impleri in me : Et cum ini- pli en moi ce qui eſt écrit : Il a été mis au rang des ſcelerats ;

quis deputatuseft ; etenim ea , que funt de me ;
parceque ce qui a été prophetiſé de moi va être enticrement

accompli.

38. At illi dixerunt : Domine , ecce duo gladii 38. Ils lui répondirent:Seigneur , voici deux épées 1. Er

hic. At ille dixit eis : Satis eft. Jesus leur dit : C'eſt aſſez I.

39. Et egreſſus ibat ſecundum confuetudinem in
39. Etant forci, il s'en alla , ſelon ſa coûtume; à la mon- Matt.26.36

montena olivarum ; fecuri ſunt autem illum

tagne des Oliviers ; & ſes diſciples le ſuivirent.

diſcipuli.

40. Et cùm perveniffet ad locum , dixit illis : 40. Lorſqu'il fut arrivé en ce licu - là , il leur dic : Priez , Matt.26.36

Orate , ne intretis in tentationem . afin que vous n'entriez point en tentacion " .

41. Et ipfe avulſus eſt ab eis quantum jačtus 41. Er s'étant éloigné d'eux environ d'un jer de pierre ;

eft lapides ; ci poſitisgenibus orabat; il ſe mit à genoux ', & fic la priere ;

42. dicens : Pater , fi vis , transfer calicem 42. en diſant : Mon Pere , ſi vous voulez , éloignezi ce

iftum àme: Verumtamen non wea voluntas , fed calice de moi : neanmoins que ce ne ſoit pas ma volonté Il

ina fiat. qui ſe faſſe , mais la vôtre .

43. Apparuit autein illi Angelus de calo, con 43. Alors il lui apparut un Angedu ciel , qui le vint forti

fortans eum. Et factus in agonia,prolixiùs orabat. fier 8. Et étant tombé en agonie ), il redoubioit les prieres.

44. Et factus est ſudor ejus ficut guttæ fangui 44. Et il lui vint une ſucur comme de gouttes de ſang ",

nis decurrentis in terram . qui découloient juſqu'à terre.

45. Et cùm furrexiſſet ab oratione , c veniſſet 45 . S'étant leyé après avoir fait ſa pricrel, il vint à ſes

ad diſcipulos fuos ; invenit cos dormientes pra iri- diſciples, qu'il trouva endormis à cauſe de la triſteſic dont

Statia. ils étoient accablés.

46. E: ait illis : Quid dormitis ? Surgite , ora 46. Et il leur dit : Pourquoi dormez -vous ? Levez -vous ,

te , ne intretis in tentationem .
& priez , afin que vous n’entriez point en tentation.

47. Adhuc eo loquente , ecce turba ; qui vo 47. Il parloit encore , lorſqu’une croupe de gens parut , å Matt.26:47

cabatur fudas, unus de divodecim antecedebat eos ,
la tête deſquels marchoit l'un des douze A potres appellé avec.is*

C appropinquavit Fefil 1st ofcularetur eum .
Judas , qui s'approcha de Jesus pour le bailer.

48. Jeſies autem dixit illi ; Juda , ofculo Fi. 48. Et Jesuslui dit: Quoi, Judas, vous traliſez lc Fils

Liam hominis tradis ?

de- l'homme par un baiſer ?

49. Videntesautem hi , qui circa ipſum erant ,

quod futurum erat , dixeru'.t ei : Doinine ,ſi per arriver 1, lui dirent : Seigneur , frapperons-nous de l'épée ?

49. Ceux qui étoient avec lui voyant bien ce qui alloit

cuiimis in gladio ?

so. Et percuffit unum ex illis fervum principis 5o . & l'un d'eux / frappa un des gens du Grand- Prêtre ,

Sacerdotuin , o amputavit auriculam ejus dex & lui coupa l'oreille droite .

Marc. 17:31

Joan . 32

terani,

1.32.expl . Saine Ignate 112ityr dans ſa lcrire à l'Egliſe de Sinirne;

explique cet endrois , non iculement de S. Pierre dont la foi devoie

ĉive coranice par le renoncement qu'il fit de ſon Maître, mais en ge

netal de tous lcs Apôues i de tous leurs ſuccerieurs dont la foi de:

voit êre agirée par les perſecutions qu'ils devoientfoutfrir de la part

des Juifs & des Gentils dans la vie des fiecles , & c'eſt pour les af

fermir contre ces caracions que Jeſus-Chriſt declare qu'cn priano

pour S. Pierre leur chef , il a prié pour tout le college des Apôires &

pour tous leurs fuccetcurs , que leur foi ne difaille point.

loid.expl. C'est -à -dire , révenu par la pénitence de l'infidelité oiì

vous êtes iombé, en me renonçant. Autr. lorſque vous vous trouve

icz dans l'occalion. Les verſions Syriaque , Arabe & Perſienne favo

siſent ce dernier ſens.

Ibid . expl . En quoi ſa primauté cſt marquée bien clairement .

. 34. cxpl. Voyez la note ſur le 7". 30.du ch . 14. de S. Mari.

9. 36. expl. Sous ce ſens figuré Jesus Christ veur faire compren

die à ſes diciples qu'ils devoient s'attendre à être inceilamment per

fecutés , & qu'ils nedevoicnt pas cípeier de crouver des ſecours , mais

des contradictions dans le monde.

.38.expl. Comme pour lui demander ſi c'éroit aſſez pour leur

défenſe ; ou peut- être pour lui marquer qu'ils étoiene p @es à ſe bien

défendre : car ils ne comprirent point lciens verisabie des paroles

de Jeſus-Chrift , & ils enrendirent à la lettre ce qu'il leur diſoit.

Ibid . expi. N'en parlons point davantage. Ji ne voulut point les

éclaircir for ce qu'il icur avoit dit ; peut être pour donner licu au

miracic de la guériſon de celui que Picnic , par uno trop grande prom

titude , devoit blefler.

¥ . 40.expl. Cerre renration croit prochaine ; c'écoit le renonce

ment de Pierre, & la fuite des autres Apôires , contre laquelle ten

Harion Jcfus-Chriſt vouloit qu'ils fc fortinaitent par la priere.

* .41 . expl. Sans doute que Jeſus ſe mir d'abord à genoux pour

priet , comme le remarque cet Evangclifte ; mais que dans la ſuite

jedoublant la picie , il le protterna le viſage contie fcire , comme is

diícne S. Marthieu v . 39. cap . 26. & S Niarc v . 35.cap. 14 .

V. 42. letir. ( ranſportez . 'Gres. fi vous voulicz cloigner.

Ibid. expl . Voyegla 2. note ſur le v . 39. du ib . 26. de S. Matib.

W.43 . expl. C'eit- à - dire , pour le contoler, ou plutôt pour notre

propic conlolation : car comine noire chef il repićſentoit noire foi

blede, & Dicu lui envoyant un ange dans c'estat d'azonie oli sis'c

toit reduit lui même volontai:ement , nous ailü !oit en la périonne de

ſon ſecours , & qu'il ne nous laiflcrois pas cenrer 20- letlus de no forces.

Ibid . expl. dans un combat & une cxciême affliction d'elarie . Ce

verſet & le précedent ont été icranchés pardesChićuiens, de quelques

cxemplaires, comme ne convenantpas à la qualité du Fils- je Dieu ;

ce qui a fait dire à S. Hilanc & à S. Jerôme qu'il y avoit pluricurs

manuſcrits grecs & latins où jis ne ſe trouvaient pas ; mais cependant

on les y liſoitdè: les temps apostolique , puisque cette fucur de lung

& certe agonie fonc citées par S.jallis, Dial.g. cumn . Trypkan . vers la fin ,

par S. lience, lib . 3. cap . 32 & lib. 4. cap. 69. & par Turullien lib.dk

fuga, cap . 8. 148. 59. Riguult.

V. 44. expl . Ce qui prouvoit très ſenſiblement la verité & la violen

ce de la bicile , qui eut la force de tirer du ſang de les vcines par l'a

giration extraordinaire qu'elle y cauſoit.

V. 41 , litir, de fapiicie.

V. 48.expl . C'est ic fignal dont il étoit convenu avec ceux qui le

ſuivoicnt. Voyez S. Mattb.th.26.0 .

V. 49. expi . Que Je iis alloic @ire ariệué , s'ils ne redéfendoient.

W. Sc.compl Saino Juan eſt le feui qui nous apprend chap. 18.0.10.

que ce fur S Pierre , parceque lorſque les aures Evangeliſtes ccri

voient , S. Pierre vivoit encore , & qu'on cùt pû ſur leur secie lui faire

quelque pcine; mais comme S. Jean a écrit cnsi on vingi - neuf ang

après la mort de Sil'ierre,il n'a pas crudevoir cacher clic circonstance:

48 .
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Chap. 22. Pierre renonce JESUS .

E V ANGILE

Cap . 32. Petras Jefum negat:

920 } B sus ejt frepé tomocqué. Cæditur Jefus & illuditurs

$ 1 . Mais Jesus prenant la parole , leur dic1: Laiſſez , St. Respondens autem Jefus, ait : Sinite ufque

demeurez-en là 7. Er ayant touché l'oreille de cet hom- buc. Et cun tetigiſſet auriiulam ejus ,fanaviteum .

mc , il le guérit.

52. Puis s'adreſſant aux Princes des Prêtres , aux Capi 52 , Dixit autem Jefus ad eos qui venerant ad

taines des gardesdu temple ; & aux Senateurs , qui étoicntve- se. Principesfacerdotum, o- Magiftratus templi,

nuspour le prendre, il leur dit : Vous êtes venus armés d'épées &fuflibus :
co ſeniores : Quaſi ad latronem exiſtis cum gladiis

& de bâtons, comme pour prendre un volcur.

53. Quoique je fuſſe tous les jours avec vous dans le tem 53. Cum quotidie vobiſcum fuerim in templo ,

ple, vousnem'avez point arrêté 1 : mais c'eſt ici votre heure, non extendiffis manusinme : fed hæc eft hora ve

& la puiſſance des tenebres I.
ſtra , co poteftas tenebrarum .

Ilut.26.57 . 54. Aulli-côt ils ſe faiſirene de lui , & l'emmenerent en la 54 , Comprehendentes autem eum , dixerunt ad

Joan.16124 . maiſon du Grand-Prêtre : & Pierre le ſuivoit de loin . domum Principis ſacerdotum . Petrus verò feque

batur à longe.

55 : Or ces gens ayant allumé du feu au milieu de la cour , 55. Accenſo antem igne in medio atrii , & cir
Marc . 14.66 .

7049.16.23 s’allirent auprès , & Pierre s'affit auſſi parmi eux ..

cumfedentibus illis , erat Petrus in medio corum .

56. Une lervante qui le vid aſſis devant le feu I , le con 56. Quem cùm vidiſſet ancilla quadam ſeden

Gidera attentivement, & dic : Celui-ci étoit aufli avec cet
tem ad lumen , c eum fuiſſet intuita , dixit: Et

hic cum illo erat.

homme .

57. Mais Pierre le renonça , en diſant : Femme, je ne le 57. At ille negavit eum , dicens : Mulier , non

novi illum .
connois point.

58. Un peu après un autre le voyant, lui dit : Vous êtes 58. Et poft pitſillum alius videns eum , dixit :

auſi de ces genslà . Pierre lui dit : Mon ami , je n'en ſuis Et tu de illis es, Petrus verò ait : O homo non fum .

point.

Joan 18.26. 59. Environ une heure après , un autre affùroit la méme 59. Et intervallo facto quaſi hore unius , alius

choſe, en diſant: Certainement cet homme étoit avec lui ; car
guidam affirmabat, dicens: Verè & hic citin illo

il eſt auſſi de Galilée , crat ; nam a Galilaits eft.

60. Pierre répondit : Mon ami, je ne ſai ce quevousdites. 60. Et ait Perrus : Homo , refcio quid dicis. Et

Au même inſtant, comme il parloit encore , le
continuo , adhuc illo loquente , cantavit gallus .

61. Et le Scigncur ſe retournant regarda Pierre . 7 Et Pierre 51. Et converſes Dominus refpexit Petrum . Et

Matt.28.34 fe fouvint de cette parole que le Scigncur lui avoit dice :
recordatus eft Petrus verbi Domini , ficut dixerat :

Joan. 13.38 . Avant que le coq ait chanté vous me renoncerez trois fois : Quia priuſquam gallus cantet , ter me
negabis :

62. & étant forti dehors il pleura amerement.
62. Et egreſſus foras Petrus flevit amarè .

63. Cependant ceux qui tenoient Jesus , ſe mocquoient 63. Et viri qui tenebant illum , illudebant ei ,

de lui en le frappant " .
cadentes.

64. Er lui ayant bandé les yeux , ils lui donnoient des 64. Et velaverunt eum , & percutiebantfaciem

coups ſurle viſage , & l'interrogeoient, en lui diſant : Devine ejus : & interrogabanteum , dicentes: Propheriza

qui eſt celui qui c'a frappé ?
qitis eſt qui te percuſſit ?

65. Et ils lui diſoient encore beaucoup d'autres injures & 65. Et alia multa blaſphemantes dicebant in

de blaſphêmes .

66. Sur le point du jour , les Senateurs du peuple Juif,
66. Et ut faétus eft dies , convenerunt ſeniores

Joan. 18. 2.5 les Princes des Prêtres & les Scribes s'aſſemblerent,& l'ayant plebis, e Principes facerdotum ,& Scriba ,ó

fait venir dans leur Conſeil, ils lui dirent : Si vous êtes le ,
tu es Coriſtes , dic no'is.

CHRIST, dites- lc nous .

67. Il leur répondit : Si je vousle dis , vous ne me croirez
67. Et ait illis : Si vobis dixero , non credetis

mibi :

point:

68. & li je vous interroge , vous ne me répondrez point , tis mikh , neque dimitteris.
68. fi autem « interrogavero , non refpondebi

& ne me laiſſerez point aller ? .

69. Mais deſormais le Fils - de-l'homme / ſera aflis à la 69. Ex hoc autem erit Filius hominis fedens à

dextris virtutis Dei.

droite de la puiſſance de Dieu !

70 . Alors ils lui dirent tous : Vous êtes donc Fils de Dieu ? 70. Dixerunt autem omnes : Tu ergo es Filius

Il leur répondit : Vous le dites , je le ſuis l .
Dei ? Qizi ait : Vos dicitis , quia ego ſum .

71. Et ils dirent : Qu'avons-nous plus beſoin de témoins , 71. At illi dixerunt : Quid adhuc defideramus

puiſque nous l'avons oui nous-mêmes de fa
teftimoniuin ? ipfi enim audivimus de ore ejus.

propre
bouche ?

V. sl. lettr. Or Jeſus répondant dit . Expl. Ce mot ; répondre , eſt un V.61 . expl . Voyezla note ſur le v . 75. du ch. 26. de S. Matth .

Hebraifmo , qui dans l'Ecriturc ne ſuppoſe pas toûjours une demande V. 63. expl. Il ieinble que le Conſeil des Juifs ne pouvant rien

precedente ; mais ne ſignifie ſouvent autre choſe que parler & inter avancer contre Jelus, chacun ſe recira julqu'aa matin pour le donner

rompre ſon filcnce. Voyez Matth.ch . 17.0.4. quelque repos , & le loisir de lui rendredes pieges ; cependant ils l'ac

Ibid. autr. Permettez-moi d'aller juſques-là . Expl c'eſt -à -dire , de bandonnerent à la merci des valets qui lui firent ſouffrir toutes les in

m'approcher de ce fcrviccur pour le guerir : mais le Grec ,Ic Syriaque dignités dont ils purene s'aviſer.

& l'Arabe favoriícnt le preinicr ſens qu'on a donné à ces paroles dans 9.66. littr . Lorique le jour fue venu ; ou , qu'il fic jour.

W.68. expl. Il lavois qu'ils n'avoient aucun deucin des'inſtruire de

Ibid . expl. qui ſelon toute anparence tenoit encore un peu par l'ex la verité ,mais de trouver ſeulement un prétexte pour le perdic, com

tremnité . me ils l'avcicnt réſolu . Il leur prouvoit luffiſammencen leur parlant

V. 53. lettr. n'avez point mis les main ſur moi . de la fonte , qu'il étoit veritablement ce qu'ils témoignoiene vouloir

Ibid . expl..C'eſt comme s'il leur diſoit : C'eſt ici le temps où il ſavoir de lui, puiſqu'il penetroit toutes leurs penices.

vous a érć donné d'en -haut de pouvoir faire à mon égard tout ce que 9.69.expl. qu'ils traitoient alors avec un li grand mépris.

les prophetics ont marqué, afin qu'on en voie l'accompliſſement. Le Ibid . expl. vous ſerez convaincus alors que je ſuis le Chriit.

temps eſt venu que le Prince des tenebres & les méchans qui ſont les x 70.auer.Vous dites queje lefais ; mais ce qui elt certaineſt , que

miniſtres , doivent exercer ſur ma perſonne toute lcur puiſance . la réponſe de Jeſus-Chriit est affirmative , comme il paroît par la re

V. 56. littr. à la clarté du fin. plique des Juifs au verſet ſuivant.

Y. 58. lettr. O homme.

IC

11. S

1

eum .

Matt. 27. I.

> 11

1

la verſion .
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CHAPITRE XXII I.

Jesus eſt mené devant Pilate. v. 6. II le renvoye à Herode. v.9. Jesus ne lui répond rien . V. 11. Herode le mépriſe

& le renvore à Pilate. V. 16. Pitate le veut délivrer. v . 18. Le peuple demande Barabbas. V. 23. Les fuifs preſſent le

juge de condanner JESUS. V. 24. Il l'abandonne à leur volonté. v . 26. Onfait porter ſa croix par Simon. v. 33. On le

crucifie entre deux larrons. V. 34. Il prie pour les auteurs de ſa mort . v . 35. Le peuple les Grands ſe moquent delui.

v. 36. On lui préſente di vinaigre. v. 38. L'inſcription de la croix . v. 40. Lebón larron. V. 43. Jesus lui promet le

paradis. V. 44. Le ſoleil s'éclipſe, 6 le voile du temple ſe déchire.V. 46. Jesus rend l'eſprit. v . 47. Le Centenier le

reconnoît Fils de Dieu . v. go . Foſeph l'enſevelit.

ETfurgens omnismultitudoeorum , duxerunt Oute l'aſſemblée s'étant levée , ils le menérent à Matt. 27. 2 .

illum ad Pilatum .
Pilatel;

2. Cæperunt autem illıım accufare , dicentes : 2. & ils commencerent à l'accuſer en diſant : Voici un

Hinc invenimus ſubvertentem gentem noftram , homme que nous avons trouvé qui pervertiſſoit notre nation,

Ć probibentem tributa dare Cæfari, “ dicentem

fe Chriſtum Regem effe.

& qui empêchoit de payer le tribuc à Ceſar, & qui ſe diſoit Matt.22.29

être Roi & le CHRISTI.

3. Pilatus autem interrogavit eum , dicens : Tu
3 .

vs Rex Judeorum ? Atille reſpondens ait : Tu dicis. des Juifs : Jesuslui répondit.Vous le dites :Je le fuisl. Joan,18.35

Pilate l'interrogea donc en lui diſant : Etes-vous le Roi Matt.27.11

Ait autem Pilatus ad principes ſacerdotum , 4 Alors Pilace dit aux Princes des Prêtres & au peuple :

O rurbas: Nihil invenio caufæ in hoc homine.
Je ne trouve rien de criminel en cet homme 1 .

s . At illi invalefcebant, dicentes : Commovet
5 . Mais eux inſiſtant de plus en plus , ajoûterent : Il ſou

populum , docens per univerſamJudeam , incipiens leve le peuple par la doctrine qu'il répanddans toute la Ju

a Galilæa uſque huc.
dée , depuis la Galilée I où il a commencé, juſqu'ici.

6. Pilatus autem audiens Galileam , interroga 6. Pilate entendant parler de la Galilée , demanda s'il

vit fi homo Galileus effet : étoit Galiléen :

7. & ut cognovit quod de Herodis potestate 7. & ayant appris qu'il étoit de la juriſdi&tion d'Herode , il

efet , remifit eum ad Herodem , qui ở ipfe Jero- le renvoya à Herodel , qui étoit auſſi alors à Jeruſalem/,

Jolymis erat illis diebus.

8. Herodes autem viſo Jefis,gaviſius eſt valdès 8. Herode eut une grande joie de voir Jesus ; car il y

erat enim cupiens ex multo tempore videre eum ,
avoit long-temps qu'il ſouhaitoic de le voir , parcequ'il avoit

& quod audierat muita deeo , überabat fignum oui dire beaucoup de choſes de luj, & qu'il eſperoit de lui

aliquod videre ab eo fieri.

voir faire quelque miracle 1.

9. Interrogabat aurem eum mulris fermonibus.

9. Il lui fit donc pluſieurs demandes. Mais Jesus ne lui

At ipſe mihil illirefpondebat.
répondit rien .

10. Stabant autem Principes Sacerdotum 10. Cependant les Princes des Prêtres & les Scribes étoient

Scribe , conſtanter accuſantes eum .

là , qui l'accuſoient avec une grande opiniâtreté.

11. Sprevit artem illum Herodescum exerciin
1. Or Herode avec la cour I le mépriſa ; ,& le traitant

Suo: “ illuſit indutum veſte albê , elle remiſit ad

avec moquerie, le revêtic d'une robe blanche 1, & le renvoya
Pilatum .

à Pilate 1 .

12. Et factiſunt amici Herodes & Pilatus in
12. Er ce jour là même Herode & Pilate devinrent amis ,

ipſa die ; nam antea inimici erant ad invicem .

d'ennemis qu'ils étoient auparavant !.

13. Pilatus autem convocatis principibusfacer
13

Pilate ayant donc fait venir les Princes des Prêtres ,

dolum , á magiftratibus , “ plebe,
les Senatcurs & le peuple ,

14. dixit ad illos : Obruliſtis mihi hunc homi.
14 : il leur dit : Vous m'avez préſenté cet homme com- ,

xem , quaſi avertentem populum ; ( ecce ego co

Tam vobis interrogáns , nullam caufam inveni in

me portant le peuple à la revolte ;& ncanmoins, l'ayant in

homine ifto ex his, in quibus eum accujalis ,

terrogé en votre préſence , je ne l'ai trouvé coupable d'au- fcan.18.3 8•

cun des crimes dont vous l'accuſz ,

15. ſed neque Herodes: nam remiſi vos ad il .
15 . ni Herode non plus : car jevous ai renvoyésà lui ; ce

lum : ecce ni!>il dignum morte allum eft ci.
pendant on ne lui a rien fait, qui marque qu'on l'ait jugé

digne de mort " .

16. Emendatum ergo illum dimittam . 16. Je m'en vais donc le renvoyer , après l'avoir fait

châtier 1 .

9

19.40

V. 1. Tout le Conſeil va en corps demander à Pilare la mort de

Jcfus , pour le forcer de l'accorder a leur grand nombre , & à leur au

torilc .

V. 2. lettr. le Chriſt Roi. Expl. Ils mencoient très-viſiblement dans

les écux premiers chefs d'acculacion . Quant au troiliéme, quoiqu'il

fut vrai , il renfermoit neanmoins une très-grande malignité : car ſous

le ciere de Roi , Jeſus-Christ entendoit la ſouveraineté d'un royaume

avenir & tout celcfte , qui ne devoit point par conſequent donner le

moindre ſourçon aux Rois de la terre . Voyezla note sur le v . ſuivant.

V. 3. cxpt Voyez la l . note ſur le v . 64. duch . 26 de s . Matthieu .

V. 4. expl. Quoique Jeſus-Chriſt avoue au verſer precedent qu'il

troit Roi, il paroit par ſaint Jean , ch . 18. v. 36. qu'il fit entendre à

Pilare , que c'étoit dans un ſens rout different de celui que lui impo

foicntics ennemis .

V. 5.expl. Ils vouloient lui renouvellet le ſouvenir des troubles qui

éroient arrivés à l'occation d'un ponimé Judas , qui prétendoit cm

pêcher qu'on ne payâr le tribut aux Empereurs. Voyeza . 13.v.1 . plus

ant. Cependant Pilate jugeant bien que l'envie avoit plusde part que

l'intcrêc de l'Etat dans ccice forte d'accuſation, il n'y eut aucun égard .

7. 7. expl. Quoique ce ne lui fût pas une raiſon pour le délifter du

jugement de Jelus-Chriſt, de ce qu'on le regardoit comme étant de

Galilée done Hcrode Antipas étoit Tetraique ; il fut neanmoins

bien aiſc d'avoir trouvé ce piétexte de ſe diſpenſer de connoître d'une

affaire, où il remarquoit plus de paſſion que de juſtice , & a laquelle

łos principaux des Juifs s'inteicfloient avec unefi grande chaleur.

Tome II.

Ibid.exp '. ſans douce pour la celebration de la Pâqoe , érant Juifde

Religion & tils d'un pere pro.clyte , c'eſt d -dire , affocié à la Religion

des Juits.

V. 8. cxpl . Voy:zli v.7 . & fuivans du cb . 9.ci-deſJus.

V. 9. expl. parce que c'étoient des demandes inutiles qui nc ten

doient qu'à ſatisfaiie la curiolicé .

W.11. lettr. & Grec, avec ſon armée : mais c'eſt que les Grecs ſe fer .

venc du mor de segéroulet, pour marquer route force de compagnie.

Syriaque avec couleia Cour .

ibid . Grec. & Syriaque magnifique & éclatante . Expl. Ce qu'Herode

fit pour lc mocquer de lui, & pour témoigner que la royauté lui pa

roiiloit plus digne de riſée que de crainte .

Ibid. expl. pour lui rendie la même déference dont il avoit uſé à

ſon égard , & pour marquer qu'il ne crouvoit rien en Jeſus- Chriſt

quimeritâc aucune condannation.

¥ . 12. expl . Peur.ĉire à cauſe de la cruauté que Pilate avoir exercée

ſur les Gailiens dont on a parlé au ch . 13. v. 1. qui étoient de la ju

riſdiction d'Herode; & peut être auſſi à cauſe de la jalouſie qui étoic

ordinaire entre les Princes des Juifs & les Gouverneurs Romains.

W. 15. autr . à ſon jugement même , il n'a rien fait qui fûi digne de

mort . I ettr. & rien digne de mort ne lui a été fait, on n'a été fait par lui .

y. 16. expl. ſoit pour adoucir l'eſprit des Juifs, & lcs ſatisfaire en

quelque ſorte, ſoit pour ſuivre même l'intention des Loix Romaine ,

qui vouloient que l'on punît de quelques peines ceux qui s'efforçoiens

d'incroduire quelque religion inconnue .

A A Aa a a
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Cap . 23. Barabbas.'

Femmes qui pleurent. EVANGILE plangentesa

17. Or comme il étoit obligé à la fête de pâque de leur 17. Neceffe autem habebat dimittere eis , per

délivrer un criminell , diem feſtum , unum ,

18. tout le peuple ſe mit à crier : Faitesmourir celui-ci " , 18. exclamavit autem fimul univerſa turba ,

& nous donnez Barabbas :
dicens : Tolle hunc , có dimitte nobis Barabbam :

19. c'étoit un homme qui avoit été mis en priſon à cauſe d'une 19. qui erat propter ſeditionem quamdam fac

fédition qui s'étoit faite dans la ville , & d'un meurtre qu'il tam in civitate , homicidium , mifius in car

y avoit commis.

20. Pilate leur parla de nouveau , ayant envie de déli 20. Iterùm autem Pilatus locutas eft ad eos ;

vrer JESUS. volens dimittere Jeſum .

21. Mais ils ſe mirent à crier en diſant : Crucifiez - le , 21. At illi ſucclamabant , dicentes: Crucifige ,

crucifiez - le . crucifige eum .

22. Il leur dit pour la troiſiéme fois : Mais quel mal a - t-il 22. Illeautem tertiò dixit ad illos ; Quid enim

fait ? Je ne trouve rien en lui qui merire la mort. Je le vais mali fecit iſte ? nullam cauſam mortis invenio in

donc faire châtier , & puis je le renvoyerai.
eo :corripiam ergo illum , dimittam .

23. Mais ils le preſſoient de plus en plus , demandant 23. At illi inſtabant vocibus magnis , poſtu

avecde grands cris qu'il fût crucifié, & enfin leurs clameurs lantes ut crucifigeretur : invalejcebant voces

l'emporterent .

24. Et Pilare ordonna que ce qu'ils demandoient fût exe
24. Et Pilatus adjudicavit fieri petitionem co

cuté .

25 . Il leur délivra en même temps celui qu'ils deman 25. Dimifit autem illis eum , qui propter lo

doient, qui avoit été mis en priſon pour crime de ſedition & micidium ý ſeditionem miffusfuerat in carcerem ,

de meurtre , & il abandonna Jesus à leur volonté I.

quem petebant : Jeſum verò tradidit voluntati co

26. Comme ils le menoient à la mort , ils prirent un hom 26. Et cùm ducerent eum , apprehenderunt Si

me de Cyrene, appellé Simon, qui revenoit des champs , & * monem quemdam Cyrenenſem , venientem devilla :

le chargerent de lacroix , la lui faiſantporteraprèsJesus. & impofuerunt illi crucem portare poſtJefum .

27. Or il étoit ſuivi d'une grande multicude de peuple , & 27. Sequebatur autem illum multa turba
po

de femmes qui ſe frappoient la poitrine 1, & qui le pleuroient. puli, & mulierum, que plangebant e lamenta
bantur eum .

28. Mais Jesus ſe retournant
vers elles leur dic : Filles 28. Converſus autem ad illas Jeſus , dixit : Fjo

de Jeruſalem
, ne pleurez point ſur moi , mais pleurez ſur lisa Ferufalem ,nolite flereſuper me , ſed ſupervos

vous-mêmes & ſur vos enfans 1 :
ipſas flete, &ſuper filios veſtros :

29. car il viendra un temps auquel on dira : Heureuſes 29. quoniam ecce venient dies , in quibus die

les ſteriles, & les entrailles qui n'ont point porté d'enfans, &
cent : Beatæ fteriles, & ventres qui non genuerunt,

les mammelles qui n'en ont point nourri I.
á ubera que non laftaverunt.

30. Ils commenceront alors à dire aux montagnes: Tom 30. Tunc incipient dicere montibus : Cadite ſota

Apoc. 6.16. bez fur nous ; & aux collines : Couvrez-nous7 .
per nos ; & collibus : Operite nos.

31. Car s'ils traitent de la forte le bois verd , comment le 31. Quiafi in viridi ligno hec faciunt , in arido

bois ſec ſera-t-il craité I? quid fiet ?

32 . On menoit auſſi avec lui deux autres hommes, qui 32. Ducebantur autem É alii duo nequam cum

étoient des criminels qu’on devoit faire mourir.
eo , ut interficerentur.

33. Lorſqu'ils furent arrivés au lieu appellé calvaire , ils 33. Et poftquam venerunt in locum , qui voca

tur Calvaria , ibi crucifixerunt eum , cá latrones ,
Jeax.19.17. y crucifierent Jesus,& ces deux voleurs ", l'un à droite & l'au

unum à dextris , alterum à finiftris.

tre à gauche.

34. Et Jesus diſoit : Mon Pere , pardonnez -leur, car ils 34. Jeſus autem dicebat : Pater , dimitte illis,

ne ſavent ce qu'ils font 1. Ils partagerent enſuite les vête
non enim ſciunt quidfaciunt. Dividentes verò ve

ſtimenta ejus, miſerunt fortes.

mens , & les jetterent au ſorci.

35. Cependant le peuple ſe tenoic là , & le regardoit ; & 35 : Etſtabat populus ſpectans , & defidebant

les Senateurs auſſi bien que le peuple ſe moquoient de lui ,
eum principes cum eis , dicentes : Alios ſalvos,

en diſant: Il a ſauvé les autres, qu'il ſe fauve maintenant fecit, seſalvum faciat , fi hic eft Christus Dei

lui-même , s'il eſt le Christ l'élu de Dieu .

36. Les ſoldats même lui inſultoient, s'approchant de lui,
36. Illudebant autem ei & milites accedentes ,

o acetum offerentes ei,

& lui préſentoient du vinaigre ,

37. en lui diſant : Si tu ès le Roi des Juifs, fauve -toi toi 37. & dicentes ; Si tu es RexJudaorum , fala

même. vum tefac.

38. Il y avoit auſſi au -deſſus de lui une inſcripcion en
38. Erat autem & ſuperſcriptio fcripta fuper

.
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. 17;antr. an priſonnier. Expl. Certe coûtume qui étoit aurori

féc par les Empereurs , a pu être introduite en memoire de ce qu'Il

raëlavoit été ſauvé de l'épée de l'Ange exterminateur , & de la ſer

vitude de l'Egypre.

y. 18.lettr . Orez celui-ci du monde.

. 23. Grec. les clamcurs , tant du peuple , que des Princes des Prê .

tres. Ces clamcurs ſembloient être les préſages d'une ſedition pro

chainc en cas de refus. lettr, ſe fortifioient , s'augmentoicnt. expl.

montoient à un tel cicès qu'il n'étoit plus poftible de les fupporter.

V. 25. autr. livra.

ibid. expl.Lesinſtances de Pilate pour la délivrance de Jeſus, n'ont

rien fait pour diſculper ce Juge devant Dieu ; mais elles ont mis l'in

nocence de Jelus dans un plus grand jour.

X. 27. expl. C'eſt ce que ſignific cemot ſelon la force.

7. 28. expl. C'eft-à -dire , ſur les Juifs qui le traitoicnt de la force ,

& fur ceux qui en naîtroient ; à cauſe des malheurs épouvantables qui

devoient fondre fur courc cette nation impénitente , principalement

dans le temps du ficge de Jeruſalem .

9.29 . expl. parcequ'elles ne ſentiroient nt comme déchirer leurs

propres entrailles dans la mort cruelle de leurs enfans, & qu'elles ſc

verroicnt plus libres pour s'enfoir.

: 30.expl. Ce qui ſert à exprimer quelle doit être la terreur donc

ſeroient frappés les Juifs , lorique fuyant la colcre des Romains ils

deſireroient de ſe cacher ſous la terre , & d'être plutôc écraſés ſous

les moncagnes, que de tomber vifs entre les mains de leurs enne

mis . Voyez Jofephe de la Guerre des Juifs, liv, 6 ch. 45.

9.31.expl . C'eſt une cípece de proverbe, par oui il veut dire que li

Dieu permet que l'innocence & la ſainteté même ſoit reduire à ces

écat ; à quel excès de miſere en cette vic , & de malheur éternel dans

le ſiecle à venir , la juſtice de Dieu reduira.c-elle des deicides ?

* 33. expl. Voyez la 2. note ſur le v. 33. du chap. 27. de S. Matrbiem .

Ibid. Grec malfaiteurs.

W. 34. lettr. Ils ne le connoiſloient point pour le Fils de Dieu ; puiſ

que s'ils l'avoient connu , comme dit ſaint Paul , 1. Cor. cb. 2.0, 5. ile

n'euffene jamais crucifié le Scigneur & le Roi de gloire .

Ibid. cxpl . Voyez la note ſur le v . 23. duch. 19. ste faint Jean .

W.36.expl.Saint Luc atcribue à plufieurs ce que ſaintMacch . cb. 276

0.48 . & laint Marc 66.15.0.36 . nc diſent que d'un .
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Chap. 23. Les deux voleurs.

- CHRIST.

Mert
Mors & lepultura Chrifti.

eum litteris gracis & latinis á hebraicis : Hic grec , en latin & en hebreu ", où étoit écrit : CELUI - CI EST

EST Rex JUDÆORU
M

. LE ROI DES JUIFS.

39. Vnus autem de his qui pendebant latronia
39. Or l'un de ces deux voleurs qui étoient crucifies i

bus blasphemabat eum , dicens : Si tu es Chriſtus , avec lui, le blaſphemoit , en diſant : Si tu és le CHRIST ,

falvum fac temetipſum , nos .
fauve-toi toi-même , & nous avec toi.

40. Respondens autemalter increpabat eum , 40. Mais l'autre le reprenant lui diſoit : N'avez - vous

dicens ; Negue in times Deum , quod in eadem donc point de crainte de Dieu , non plusque les autres , vous

damnatione es ?
qui vous trouvez condanné au même ſupplice?

41. Et nos quidem juftè ; nam digna faétis re
41. Encore pour nous c'elt avec juſtice ; puiſque nous

cipimus : hic verò nihil mali geſſit. ſouffrons la peine que nos crimes ont meritée :maiscelui - ci

n'a fait aucun mal.

42. Et dicebat ad Jeſum : Domine , memento 42. Et il diſoit à Jesus: Seigneur, ſouvenez -vousde moi,

mei, cùm veneris in regnum tuum.
lorſque vous ſerez arrivé en votre royaume

1 .

43. Etdixit illi Jefus : Amen dico tibi , hodie
43. Et Jesus lui répondit : Je vous dis & je vous en

mecum eris in paradiſo.
aſſure, que vous ſerez aujourd'hui avec moi dans leparadis I.

44. Erat autemferè hora ſexta,& tenebræfacta 44. Il étoit alors environ la fixiéme heure du jour , & toute Matt, 27.45

ſunt in univerſam terram uſque in horam nonam . la terre fut couverte de tenebres juſqu'à la neuviéme heure.

45. Etobſcuratus eft fol, á velum templi ſcif
45 . Le ſoleilfut obſcurci, & le voile du temple ſe déchira Matt:27;SLA

fum eft medium . par le milieu .

46. Et clamans voce magnâ fefus, ait : Pater, 46. Et Je susjettantun grand cri " , dit ces paroles :Mon pſ. 30.6.

in manus tuas commendo ſpiritum meum . Et hæc Pere , je remets mon ame i entre vos mains . Ec en pronon

dicens , expiravit.
çant ces mots , il expira.

47.Videns autem Centurio quod fa&tum fuerat, 47. Alors le Centenier| ayane vû ce qui étoit arrivé ' , glo

glorificavit Deum , dicens : Vere hic homo juftus rifia Dieu , en diſant : Certainement cethommeétoit juſtel.

48. Et omnis turba eorum , qui fimul aderant 48. Et toute la multitude de ceux qui aſſiſtoient à ce fpec

ad Spectaculum iftud , á videbant que fiebant, tacle, conſiderant toutes ces choſes , s'en retournoient en ſe

percutientes pectora fua revertebantur.

frappant la poitrine 1 .

49. Stabant autem omnes noti ejus à longè, 49. Tous ceux qui étoient de la connoiſſance de Jesus ,

mulieres que ſecuta eum erant à Galilæa , hac via & les femmes qui l'avoient ſuivi de Galilée , étoient là auſſi,

dentes.

& regardoient de loin ce qui ſe palloit.

so. Et ecce vir , nomine Joſeph, qui erat decu so. Dans le même temps un Senateur / appellé Joſeph , Matt.27.57

rio , vir bonus & juftus , homme vertueux & juſte ,

St. hic non conſenſerat confilio et altibus co si, qui n'avoit point conſenti au deſſein des autresnià ce

ab Arimathaa civitate Judaa , qui expeéta- qu'ils avoient fait : qui étoit d'Arinathie, ville de Judée, &

bat á ipfe regnum Dei.
du nombre de ceux qui attendoient le royaume de Dicu " .

52. Hic acceſſit ad Pilatum , & petiit corpus 52 . Cet homme , dis-je , vint trouver Pilate , lui demanda

Jeſu.
le

corps

33. Et depoſitum involvit ſindone , & pofuit 53. & l'ayant ôté de la croix , il l'enveloppa d'un linceul

eum in monumento exciſo , in quo nondum quiſ & le mic dans un ſepulcre taillé dans le roc, où perſonne

quam pofitus fuerat.
n'avoit encore été mis

54. Et dies erat Paraſceves, & fabbatum illv 54. Or ce jour étoit celui de la préparation ' , & le jour

cefcebat. du ſabbat alloit commencer !

ss . Subſecutæ autem mulieres , que cum cove ss . Les femmes qui étoient yenuës de Galilée avec J Ë SUS

merant de Galilæa , viderunt monumentum , ayant ſuivi Joſeph , conſidererent le fepulcre , & comment le

quemadmodum pofitum erat corpus ejus.
corps de Jesus y avoit été mis .

56. Et revertentes paraverunt aromata a un 56. Et s'en étant retournées , elles préparerent des aro

guenta : do ſabbato quidem filuerunt fecundum

maces & des parfums: & pour ce quieſt du jour du ſabbat,

mandatum .

elles demeurerent ſans rien faire , ſelon l'ordonnance de la lois

erat.

Marc.15.43

70an ,19.384

yum :

de Jesus ,

V. 38.expl. C'écoientles trois langues les plus connues en ce temps

là . Ce que Piluce fit afin qu'il n'y eût perſonne qui ne le pût lire. Il

vouloit auſſi rendre les Juifs la fable, l'opprobre & la honie de l'uni

vers , en les accuſant d'avoir attaché à une croix leur propre Roi , &

ſe venger ainſi de la violence qu'ils lui avoient faire. De plus comme

il n'avoit rien à craindre du côté de Tibere , il étoit peur.être bien

aiſe de rendre à l'innocence une partie de l'honneur qu'il lui avoit

ravi ; mais le deſſein du Saint-Eſprit dans cet écrireau , étoit de faire

voir l'accompliſſement des prophetics , ſelon leſquelles le Roi des

Juifs devoit louffrir la mort de la croix .

X. 39. lettr. pendus. Expl.Saint Macchicu , ch . 27 v. 44. & ſaint

Marc , sh. is . v. 32. diſenc en general que les voleurs qui étoient cruci

fiés avec lui faiſoient les mêmes reproc' es. On peut dire avec ſaint Au

guftin , que ce que les Evangeliſtes diſent en general de ces voleurs,

ne doit être entendu que d'un ſeul , par une figure aſſez ordinaire dans

l'Ecriture . S. Aug. lib. 3. de conf.Evang. cap . 16 .

W : 42.expl. Ces paroles contiennent : 1. une humble & fincere

confeſſion de ſes crimes : 2. une acceptation volontaire de ſon ſupe

plice en eſprit de pénitence : 3. La ferme eſperance du pardon : 4. la

foi de l'innocence & de la divinité de Jeſus : s . l'attente de ſon

regne.

9.43. expl. Ce mot eſt grec , & fignific un jardin ou un licu de re

pos & de plaiſir; ainfi Jeſus-Chriſt n'entend pas par ce Paradis le

lieu où les Saints habireront éternellement avec lui , lieu ou lui - même

ne devoit aller qu'après ſon aſcenſion, mais le ſein d'Abraham ou

Jeſus-Chriſt deſcendit après la mort , & dont il fit alors par la pré

ſence actuelle un Paradis & un lieu de delices.

V. 46. expl. pour témoigner que ce n'étoit point par necellieć ni

par foibleile qu'il mouroii , mais par la volonte & par un etter tout

libre de ſon amour envers les hommes : cnioite qu'il parut Dieu jul.

ques dans la mort . S. Ambr.

Ibid . lettr. mon eſprit .

• 47. expl . C'étoit un officier de guerre qui avoit le commande:

ment ſur cent hommes, & qui avoir été commandé par Pilace pour ac

compagner Jelus-Chriſt avec quelques-uns de les ſoldats juſqu'au

licu de ſon ſupplice , pour empêcher le tumulte .

Ibid . expl. lorſqu'il eut entendu le Fils -de -Dieu jecter un grand cri

dans le moment qu'il expira ; qu'il cut ſenti la terre trembicr; qu'il

cut vû les pierres ſe fendre & le ſoleil obſcurci .

Ibid. expl. & même, ſelon un autre Evangeliſte , Fils -de-Dicu.

¥. 48. expl. Cela s'entend du peuple qui reconnue l'injuitice du crai .

tement qu'on avoic fait à ce Jufte , & qui ićmoignoit par cette action

exterieure le regret veritable qu'ils senioient au fond du caur d'avoir

pris part à une ii grande injustice .

xiso. Grec. Britu tadi. Expl. Senateur de la ville de Jeruſalem , &

non pas du grand Sanedrin , qu'on appelloit 4 2017e;. Saint Jean vi

38. ch. 19. dit qu'il étoit de la ville d'Arimathic .

y . 5 1. lettr. qui attendoit aulli le royaume de Dieu .

Ý. 34. lettr. Paraſceve. Voyez S. Marc ch. 15.v.42 .

Ibid . lettr. luire ; c'eſt-à -dire , écois ſur le point de paroivre , alioit

commencer : car les tères ou fabbats des Juifs ne commençoient pas

au lever du ſoleil ; mais au coucher du jour précedent , & finilloit le

foir ſuivanr.

W.56 . lettr . elles ſe teârent . Grec. elles ſe repoſerent.

A A A aa a ij
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CHAPITRE XXIV.

Lesfemmes vont au fepulore pourembaumer Jesus. v.s. Un Ange leur dit qu'il eſt refufcité. v. 9. Elles le vont dire

aux Apôtres v . 11. Ils n'en croyent rien. v. 12. Pierre court au ſepulcre, n'ytrouve point J E s U s . v. 13. Il

apparoi, à deux diſciples quialloient en Emmaüs. v. 30. Ils le reconnoiſſent lorſqu'il leur rompi le pain . v. 36. Il appa .

roît à tous les Apôtres, • ſe fait toucher à eux. V. 43. Il mange avec eux . v. 45. Il leur ouvre l'eſprit pour entendre

l'Ecriture. V. 49. Il leur promet le Saint-Eſprit , v . ss . monte dans le ciel.

Ais le premier jour de la ſemaine ces femmes !

" UNA

Tâ autem ſabbati valdè diluculo , venes

vinrent au ſepulcre de grand macin , apportant des

runt ad monumentum , portantes que pa

parfumsqu'elles avoient préparés;

2. & elles trouverent que la pierre ', qui étoit au - devant 2. A invenerunt lapidem revolutum à monu

du ſepulcre , en avoit étéôrée .

3. Elles entrerent enſuite dedans ' , & n'y trouverent 3. Et ingreffe non invenerunt corpus Domini

corps du Seigneur') Esus.
Jeſu .

4. Ce quileurayantcauſc une grande conſternation , deux 4. Et factum eſt, dum mente conſternate eſſent

hommes parurent tout-d’un -coup devant elles avec des de ifto , ecce duo viri fteterunt fecus illasin vejte

robes brillantes 1 . fulgenti.

s . Et comme elles étoient ſaiſies de frayeur , & qu'elles S. Cùm timerent autem , & declinarent vultum

cenoient leurs yeux baiſſés contre cerre , ils leur dirent :

in terram , dixerunt ad illas : Quid quaritis vi

ventem cum mortuis ?

Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui eſt vivant /?

6. Il n'eſt point ici , mais il eſt reſſuſcité. Souvenez-vous de 6. Non eſt hic , fed furrexit : recordamini

quelle maniere il vous a parlé, lorſqu'il étoit encore en Galilée, qualiter locutus eft vobis , cùm adhuc in Galilex

effet ,

7. & qu'il diſoit : Il faut que le Fils-de-l'homme ſoit livré 7. dicens : Quia oportet Filium hominis tradi

Marc. 8. 31. entre les mains des pecheurs, qu'il ſoit crucifié , & qu'il ref- in manus hominum peccatorum , & crucifigi,

ſuſcite le troiſiéme jour.

die tertiâ refurgere.

Swpr. 9. 22 .

8. Elles ſe reſſouvinrent
donc des paroles de JESUS. 8. Et recordatæſunt verborum ejus.

9. Ec étant revenues du ſepulcre , elles raconterent touc 9. Et regreffe à monumento , nuntiaverunt hac

ceci aux onze Apôtres, & à tous les autres 1 .

omnia illis undecim , ceteris omnibus.

10. Celles qui leur firent ce rapport étoient MarieMade
10. Erat autem Maria Magdalene, di Joana

leine , Jeanne, & Marie mere de Jacque , & les autres qui

na, Maria Jacobi ,ở cetere quacum eis erant,

étoient avec elles .
qua dicebant ad Apoſtolos hac.

11. Mais ce qu'elles leur diſoient leur parue comme une
11. Et viſa ſunt ante illos , ficut deliramena

rêverie , & ils ne les crurent point ..
tum , verba iſta : non crediderunt illis.

12. Neanmoins Pierre ſe levant courut au ſepulcre; & s'é.
12. Petrus autem ſurgens cucurrit ad mons

tant baiffe

pour regarder , il ne vid que les linceuls qui

mentum ; & procumbens vidit linteaminaſola por

étoient par -terre; &il s'en revint admirant en lui-même ce fita , abiit , fecum mirans quod fa£tum fuerat.

qui étoit arrivé !

13 # Ce jour-là même , deux d'entr'eux s'en alloient en 13. Et ecce duo ex illis ibant ipsâ die in caſtel
#POUR LB

LUNDI un bourg nommé Emmaüs /, éloigné de ſoixante ſtades i lum , quod eratin ſpatioſtadiorum fexaginta aba

DEPASQUE. de Jeruſalem , Jeruſalem , nomine" Emmaüs,

14. parlant enſemble de tout ce qui s'étoit paſſé 1 . 14. ipſi loquebantur ad invicem de his om

nibus
que acciderant.

15. Et il arriva que lorſqu'ils s'entretenoien
t
& conferoient 15. Etfactum eſt, dum fabularentur, á fecum

enſemble ſur cela , Jesus vint lui-même les joindre , & fe quarerent o u
ipfe Jefus appropinquans ibat cum

mit à marcher avec eux " :

illis :

16. mais leurs yeux
étoient retenus , afin qu'ils ne puſſent

16. oculi autem illorum tenebantur ne eum

le reconnoître ! . agnofcerent.

17. Ec il leur dit : Dequoi vous entretenez-vous ainſi dans 17. Et ait ad illos : Qui ſunt hi ſermonesquos

le chemin , & d'où vient que vous êtes ſi triſtes / ?

confertis ad invicem ambulantes , o eſtis triſtes ?

Matt.16.21.

do 17. 21 .

do 9. 30 .

S
E

28

-

29.

6

j

Marc. 16.12 .

Ý

y . 1. lettr. un . Expl . pour premier , hebraiſme.

Ibid . Grec. & quelyucs autresavec elles .

. 2. expl. qui avoit fait le ſujet de leur inquietude pendant le che

min. Marccb . 16. v . 3 .

. 3. expl. Elles ne voyoient pas d'abord les Anges ; parceque ces

cſprits ne le font voir qu'à ceux qu'ils veulenc .

7.4.expl. af.igées de n'avoir pas trouvé le corps de Jeſus.

Ibid.expl. deux Ange: ſousune figure humaine.

Ibid. expl. Image de la gloire coure celefte donc ils jouiffent.

y.ş expr. C'est de même que s'ils leur avoient dit : Vous venez

chercher dans le ſepulcre celuiqui eſt deja reiluſcité. Ils leur repro

chent ainſi la foibleiſc de leur foi. Autli-tôt que les Anges curent de

mandé à Maric pourquoi elle pleuroit , fclon qu'il eſt marquédans

S. Jean , elle ſe retouina , ſortie un peu du ſepulcre , & Jeſus s'appa

rut à elle : ce futen ce temps là qu'arriva ce que les trois Evangeliſtes

rapporrene du diſcours des Angesavec les femmes.

9. 9. expl. Saint Luc met enſemble tout ce que les femmes ont rap

porté aux Apgrres à diverſes fois : car ce ne fut pas Madeleine qui leur

rapporta ce que les Anges avoicnt dit aux autres femmes couchant la

reſurrection de Jeſus ; mais elle ne leur dit d'abord autre choſe , ſinon

que le corps de Jeſus avoir été enlevé ; & enſuite qu'elle avoic vû le

Seigneur. Il ſemble que S. Luc aitcuprincipalement en vûe la pre

micre nouvelie , parcequ'il met au'Ti côc après , que S. Pierre alja au

ſepulcre ; ce qui arriva avant que Marie ou les autres femmes cuflent

vâ ni les Anges ni Jeſus. Saint Luc ne dit pas auſſi que les autres fem

mes cullentva Jeſus.

V. 11. expl. Plus les Apôtres firent paroître d'éloignement decette

foi fondamentale de notre Religion , plus ils ont cré depuis croyables,

lorſqu'ils l'ont annoncée à toute la terre & lignée de leur ſang. Uns

telle incredulité dans des Apôtres doit nous convaincre, qu'il faut

que l'Eſprit de Dicu ouvre lui - même l'eſprit & le cæur des hommes ,

pour les faire entrer dans les verités que l'Evangile leur en eigne.

V. 12. expl . inais ne le comprenant pas ; car ils n'ayoient point

ſur ce myitere l'intelligence que la foi ſcule pouvoit leur donner.

Y. 13. expl. d'entre les diſciples qui étoient avec les Apôtres, com

meil eſt marqué au verſet 9. precedent .

Ibid . erpl. qui fut depuis une ville nommée Nicopolis . S. Jer. Ces

deux diſciples s'y en retournoient apparemment comme au' licu de

leur demeure , après avoir celebré la Pâquedans Jeruialem ; car la

maiſon ou Jeſus-Chriſt ſe retira avec eux , est nommée la maiſon de

Cleophas , qui étoit l'un de ces diſciples.

Ibid. expl. Cela fait deux lieues & demie ; car il y a trois mille pas

dans une de nos licucs, & cene vinge-cing dans le ltade.

V 14. expl . de la more de Jeri's-Chriſt, & de ce que les femmes

avoicnt rapporté de la reſurreétion,

W.15.expl. ſous la figure & dans l'équipage d'un homme qui fait

voyage. Il les favoriſe de la préſence, parcequ'ils parlorent de lui :

mais'il leur cache les traies de ron viſage qui auroient pê le faire con

noitre , parceque leur foi helitoit encore .

W. 16. expl.ll emrêcha qu'ils ne le connuffent.

V. 17. expl . Il diflimule de le ſavoir , pour leur donner moyen de

lui découvrir lcur plaie , & pour avoir licu d'y appliquerle rcmede.
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SELON S. LUC. Chap. 24. Diſciples allans

in Emmaüs .

à Emmuis.

18. Et refpondens unius , cui nomen Cleopas, 18. L'un deux appcile Cleophas I, prenant la parole lui

dixit ei : Titjolus pereginus es in Jeruſalem , ci répondit : Eccs-vous ſeul ſi étranger dans Jeruſalem , que vous

mon cognovifti que faéta funt in illa bisdiebus.?
ne fachiez pas ce qui s'y cit parlé ces jours-ci ?

19. Quibus ille dixit : Que ? Et dixerunt: D. 19. Ec quoi , leur dic-il ? Ils lui répondirent : Touchant

Jeſu Nazareno , qui fuit virpropheta , potens in Jesus de Nazareth , qui a été un Prophete , puiſſant en

opere o ſermone , coram Deo c omni populo:
æuvres & en paroles devant Dieu & devant tout le peuple ! :

20. quomodo eum tradiderunt ſummi ſacer 20. & de quelle maniere les Princes des Prêtres & nos

dotes á principes nostri in damnationem mortis ,
Senaceurs l'ont livré pour être condanné à mort , & l'ont

crucifixerunt euns.
crucifié.

21. Nos autem fperabamus quia ipfe effet re
21. Or nous eſperions! que ce ſeroic lui qui rachecteroit

demturus Iſraël; Önunc ſuper hæc omnia ter .

tia dies eft hodie quòd hæcfaéta funt.

Iſraël /; & cependant après tout cela voici déja le croiſiéme

jour que ces choſes ſe ſont paſſées /

22 Sed & mulieres quædam ex nostris ter
22. Il eſt vrai que quelques femmes i de celles qui étoient

ruerunt rios » que ante lucem fuerunt ad monu

avec nous , nous ont étonnés ; car ayant été avant le jour à

ſon ſepulcre,
23. c non invento corpore ejus, venerunt dicen

tes ſe etiam viſionem Angelorum vidiffe , qui di 23. & n'y ayant point trouvé ſon corps , elles ſont revenu

dire , que des Anges mêmes leur ont apparu , qui les ont

affûrées qu'ilelt vivant.

24. Et abierunt quidam ex noftris ad monu

mentum ; c ita invenerunt ficut mulieres dixe 24. Etquelques-unsdes nôtres ayant auſſi été au ſepulcre

runt : ipfum verò non invenerunt.

onc trouvé toutes choſes comme les femmes les leur avoicne

rapportées : mais pour lui ils ne l'ont point trouvé I.

25. Et ipſe dixit ad eos: O ftulti , & tardi cor

dead credendum , in omnibus

25. Alors il leur dit : O inſenſés , dont le cæur eſt tardif

qua

à croire tout ce que les Propheces ont dit !!

26. Nonne hæc oportuit patiChriſtum , ő ita

intrare in gloriam fuamn ?

26. Ne falloit -il pas que le Christ ſouffrît toutes ces

27. Etincipiens àMoyſe, o omnibusprophe choſes,& qu'ilentrât ainſi dans ſa gloire?

zis,interpretabatur illis inomnibusſeripturis , quae Prophetes ,il leurexpliquoit dans toutes les Ecritures ce qui

27. Et commençant par Moiſe, & enſuite par tous les

de ipfo erant.

28. Etappropin
quaverun

t
caſtello quò ibant, y avoir été dic de lui.

ipſe ſe finxitlongiies ire.

28. Lorſqu'ils furent proche du bourg, où ils alloient, il fic

ſemblant d'aller plus loin 1 .

29. Et coēgerunt illum dicentes : Mane nobif

cum , quoniam advejpcrafcit, Ở inclinata eft jam

29. Mais ils le forcerent de s'arrêter , en lui diſant: De

dies; intravit cum illis.
meurez avec nous , parcequ'il eſt card , & que le jour eſt deja

ſur ſon declin ; & il entra avec cux .

30. Et factum eft , dum recumberet cum eis

accepit panem , & benedixit , ac fregit, “ porri

30. Erant avec eux à table , il prit le pain , & le benit !; &

l'ayant rompu ,
il le leur donna .

31. Et aperti funtoculi eorum , & cognoverunt

eum ; & ipfe evanuit ex oculis eorum .

31. En méme-temps leurs yeux s'ouvrirent , & ils le recon

nurent ; mais il diſparur de devant leurs yeux .

32. Et dixerunt ad invicem : Nonne cor nof

32 .
Alors ils ſe dirent l'un à l'autre : Notre cæur n'étoit-il

trum ardens erat in nobis , dum loqueretur in via ,

ó aperiret nobisfcripturas ?

pas tout brûlant dans nous ', lorſqu'il nous parloic durant le

chemin , & qu'il nous expliquoic les Ecritures ?

33. Et ſurgentes eâdem horâ regreſſi ſunt in

Jeruſalem :Ở invenerunt congregarosundecim ,cá falem , & trouverent que les onze Apôtres i , &ccux qui de

33. Et ſe levant à l'heure -même 1 ils retournérent à Jerua

eos qui cum illis erant ,

meuroient avec eux étoient aſſemblés,

34. dicentes : Quod furrexit Dominus vere ,
34. & diſoient : Le Seigneur eſt vraiment reſſuſcité, & il

eſt apparu à Simon 8 .

35. Etipſi narrabant que geſta erant in via ;
35. Alors ils raconterent auſſi eux-mêmes ce qui leur étoic

quomodo cognoverunt eum in fractione panis,
arrivé en chemin ; & comment ils l'avoient reconnu dans

la fraction du pain 1 ç.

gebat illis.

apparui
t

Simoni.

V. 18. expl. Saint Lucnommeplutôt ce diſciple que l'autre , qu'O.

rigene nomme Simon ; S. Epiphane , Nathanael ; S. Ambroiſe , Am

maon : parcequ'étant peut- être plus conliderable , il prit la parole

poar répondre à Jeſus-Chriſt,

Ibid .'lettr. le ſeul de ceux qui ſont venus à Jeruſalem , qui nc ſa

chiez pas .

V. 19.expl. C'est-à-dire , un Prophete éminent entre les Prophetes,

qui joignoir des cuvres miraculeules à une doctrine toute celeſte ,

puiilant devant Dieu , qui l'avoic autoriſé par mille merveilles ; &

devant le peuple , qui l'avoit toûjours admiré.

V. 21. expl. Ils temoignent par là avoir perdu cette eſperance.

Ibid . expl. en le délivrant de les ennemis , qui écoicnt, ſelon la

communcopinion de ces temps-là , les nations, & ſelon la verité , les

démons & le peché .

Ibid . exp .. que Jeſus a été crucifié & mis à mort . Autr. Et outre

toutes ces choſes qui ſe ſont paſſées il y a déja trois jours .

¥.22 . quelques femmes , & c .

W. 24. expi. Pierre & Jean .

Ibid . expi. Ils infcroient de- là que la reſurre & ion n'étoit pas veri

table : puiſque s'il avoir été vivant, il n'auroit pas manqué de ſe fai

te voir à ſes plus chers diſciples qui le cherchoient.

V. 25. expl. couchantle Metlic , mais principalement couchant la

more & la ieſurrection .

W.28. expl . C'est -à-dire , qu'il prit la contenanced'un homme qui

veut paffer outre : & il l'auroit fait effectivement fi ceux qui l'accom

pagnoient ne l ' avoient forcé de demeurer avec eux .

1.30 . expl. C'elt le ſentiment de quelques-uns des ſaints Peres &

des Interpretes , que la benediction & la fraction du paindont il eſt

parlé ici , nous marque la ſainte Euchariftic que le Fils-de -Dieu

donna lui-même à ces deux diſciples , pour la récompenſe de la cha

rité qu'ils avoient fait paroître en le recevant dans leur maiſon .

. 31.expl. par un effet de certe agilité qui eft nararelle aux corps

gloricux.

9. 32.expl. Quelques Interpretes prétendent qu'au lieu de lire av.

dent , il faut lire obſourci , c'est-à-dire , n'érions- nous pas bien aveu

gles de ne l'avoir pas reconnu , &c. Ils appuicar ce ſentiment ſur

quelque reſſemblance qu'il y a dans le Grec entre les deux mots qui

y correſpondent, & qu'ainli il a été facile aux copiſtes de s'y mć

prendre

7. 3 3. expl. Quoiqu'il fat tard , ils ne purent ſe reſoudre d'atten

dre juſqu'au lendemain à faire part de leur joie aux Apôtres qu'ils

avoient laiſſés dans une grande trifteffc en partant de Jeruſalem .

Ibid . expl. Encore que Thomas fût alors abſent , on appelloit le

College Apoftoliquc les onge. Il eſt même dit dans la premiere aux

Corinthiens , ch. 15.p.s. dans le Grec , que Jeſus s'est fait voir aux

douze quoique Judas fâc more , & que ſaint Matthias ne fûe pas en

V. 34.expl.C'eſt-à-dire , qu'ils s'entretenoient tous enſemble de la

reſurre &tion du Seigneur & de ſon apparition à ſaint Pierre .

y . 35.On voit par ſaint Marc, ch. 16.0.13.que tous ces témoins

ne firent pas une impreſſion fi forre ſur l'eſprit des Apôtres & des

diſciples , que quelques-uns ne demeuraſſent coûjours chancelans ſur

le ſujet de la reſurrection.
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EVA
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Aſcenſio .

.

. 24. Varix apparitiones,

Aſcenſion

Marc . 16.14 . 36. I Pendant qu'ils s'entretenoient ainſi, Jesus ſe pré 36. Dum autem hæc loquuntur, ſterit Jeſus in

324 Pour les ſenca au milieu d'eux , & leur dic : La paixſoit avec vous ) ; medio eorum , ó dicit eis: Pax vobis : ego fum .

MARDI c'eſt moi ! ; n'ayez point

nolite timere.
de

peur .

DE PASQUE.

37. Mais eux étant tout troublés & ſaiſis de crainte , s'ima 37. Conturbati verò, & conterriti, exiftimabant

ginoient voir un eſprich.
ſe Spiritum videre.

38. Et Jesus leur dit : Pourquoi vous troublez -vous,& 38. Et dixit eis : Quid turbati eſtis, o cogita

pourquoi s'éleve - t - il tant de penſées dans vos cæurs ?
tiones afcendunt in corda veftra ?

39. Regardez mes mains & mes piés; & reconnoiſſez que 39. Videte manus meas , & pedes , quia ego

c'eſt moi-même : touchez , & conſiderez qu'un eſprit n'a ipfe fum : palpate , videte, quia Spiritus cara

ni chair ni os , comme vousvoyez que j'en ai 7 .
nem & offà non habet , ficutme videtis habere.

40. Après avoir dit cela , il leur montra ſes mains & fes 40. Et cùm hoc dixiffet , oftendit eis manus ,

pics .
pedes.

41. Mais comme ils ne croyoient pointencore, tant ils
41. Adhuc autem illis non credentibus, mi.

étoient tranſportésde joie& d'admiracion ,illeur dit: Avez. rantibuspræ gaudio, dixit : Haberis hic aliquid

vous ici quelque choſe à manger ?
quod manducetur ?

42. Et ils lui préſenterent un morceau de poiſſon roti ', & 42. At illi obtulerunt ei partem piſcis affi,

un rayon de miel.
favum mellis.

43. Il en mangea devant eux ; & prenant les reſtes il les 43. Et cum manducaffet coram eis , fumens rc

leur donna 1,
liquias dedit eis :

44. & il leur dit : Ce que vous voyez eſt l'accompliſſe
44. dixit ad cos : Hæc funt verba, que lo

ment de ce que je vous avois dit lorſque j'écois encore avec

cutus ſum ad vos , cùm adhuc effem vobiſcum ,

quoniam neceffe eft impleri omnia qua fcripta ſunt

vous ! : Qu'il étoit neceffaire que tout ce qui a été écrit de
in lege Moyſi, coprophetis , cá pſalmis de me.

moi dans la loi de Moiſe , dans les Prophetes, & dans les

Pfal.18.6. Pleaumes, fùc accompli.

45. Enmême tempsil leur ouvrit l'eſprit, afin qu'ils enten
45. tunc aperuit illis fenfum ut intelligerens

diffent les Ecritures 1 ; ſcripturas:

46. & il leur dit : C'eſt ainſi qu'il eſt écrit ; & c'eſt ainſi
46. & dixiteis : Quoniam fic fcriptum eſt, com

qu'il falloic / que le Christ fouffiît, &qu'il refluſcitât fic 'oportebat Chriftum pati, refurgere amora
tuis tertiâ die ;

d'entre les morts le troiſieme jour ,

47. & qu'on prêchâc en ſon nom la pénicence & la remiſ

47. predicari in nomine ejus pænitentiam

fiondes pechés dans toutes les nations ļ, en commençant tibus ab Jerofolyma.

remifſionem peccatorum in omnes gentes , incipien

par Jeruſalem .

48. Or vous êtes témoins de ces choſes I.

48. Vos autem teſtes eſtis horum .

Joan . 14.26

49. Er je m'en vais envoyer lur vous le don de mon
ego mitto promiſſum Patris mei in vos :

Pere , qui vous a été promis 8 : mais cependant demeurez

vos autem fedete in civitate , quoadufque indua

mini virtute ex alto.

dans la ville juſqu'à ce que vous ſoyez revêtus de la force

d'enhaut 1 .

so. Après il les mena dehors vers Bethanie ", & ayant levé. 50. Eduxit autem eos foras in Bethaniam :

les mains il les benit :
elevatis manibus ſuis benedixit eis :

Marc. 16.19 .

$ 1 . & en les beniſſant il ſe ſepara d'eux , & furenlevéau si o factum eſt ,dum benediceret illis, recef

ciell .
fit ab eis , & ferebatur in calum .

52. Les diſciples l'ayant adoré , s'en recournerent com 52. Et ipſi adorantes regreſſi ſunt in Jeruſalem

bles de joie à Jeruſalem :
cum gaudio magno :

53. & ils étoient ſans ceſſe dans le temple ), louant & 53.6 erant ſemper in templo, laudantes de

beniſſant Dicu . Amen !,
benedicentes Deum. Amen .

1
AA . 1. 8 .

49. Et

5

AA. 1.9 .

THAT
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4

y . 36. exlp. C'éroit la maniere de les faluer , comme étant l'auteur

de la vericabte paix .

Ibid . expl. & non un fantôme.

W. 37. expl. Ils le prircne pour un fantôme & pour un eſprit, à

cauſe ians joute qu'ils ne l'avoient point vû entrer , & que les portes

étant fermecs il avoit parutout-d'un - coup au milieu d'eux. Ce qu'ils

regardoient comme impollible à un corps. On peut croire auſſi qu'ils

s'imaginoienc voir Jelus en cíp, ic , & non en ſon corps.

9.38. lettr. des pentées montent-elles en vos cæurs ?

W.39 Grec, touchez-moi.

Ibid . autr. & contiderez moi ; car un cſprit , & c .

Ibid . expl. Ce n'étoit donc pas , dit ſaint Ambroiſe , parcequ'il n'a

voit point de corps qu'il écoit entré dans une chambre fermée de

toutes paris , mais parceque ſon corps avoit acquis une nouvelle qua

lisé par la reſurrection .

V. 40. expl. où étoient encore les marques & les cicatrices des

playes qu'il avoit reçues en la parlion.

¥ . 41. « xpl. Ainsi il paroît que s'ils refuſoient encore de croire la

verité , ce n'étoit pas tant par un eſprit d'obílination , qui par un

deſir fincere , que ce qu'ils voyoicnt får veritable & non fantastiquc.

7.42 . expl. qui étoit resté apparemment de leur ſoupé.

V. 43. Gree. Et les prenant en leur préſence , il en mangea. Fxpl.

très-réellement; non par aucun beroin qu'il en eût , dit faint Augu

ftin , mais parcequ'il en avoit le pouvoir,

Ibid . expi. pour les aflûrer de nouveau de la verité de fa reſurrection

& de la préſence parmi eux , ce qui restoic leur étant comme un mo

nument de ce qu'il avoit mangé.

7, 44.expl. Il n'avoient doncpas raiſon d'en douter.

. 45. expl. Juſqu'alors il y avoit eu comme un voile ſur leur ceur,

qui les empêchoit de voir la lumiere de la verité renfermée dans les

paroles de Jeſus- Chriſt & de l'Ecriture : or il leva ce voile par fa

grace ,

7. 46. lettr. Il eſt écrit ainſi , & il falloit ainſi, & c. Expl. c'eſt

commes'il diſoit : c'elt aint que le Prophetc Iíaie , c'eſt ainfi que

Jeremie , c'est ainſi que le Roi David dans les Pleaumes , c'est ainsi

que le Prophete Jonas a marqué, qu'il falloir , & c. Il prouve la re

ſurrection par les oracles de l'Ecriture , argument plus fort que celui

des ſens.

7. 48. expl. Je vous ai rendas témoins oculaires de toutes choſes ,

afin que vous m'en rendiez témoignage dans la fuite. Le préſent peut

être entendu auſſi au temps futur, comme il eſt marqué , Aft. Cs . I.

v . 8. Vous me ſervirez de témoins , dans Jeruſalem , &c .

W. 49. lettr. Et voici que j'envoie ſur vous la promeffe de mon

Perc. Expl. c'eſt -à -dire, le Saint- Eſprit.

Ibid . Grec. de Jeruſalem .

Ibid . expl . juſqu'à ce que lc Saint-Eſprit, qui doit être toute votre

force , ſoit deſcendu ſur vous.

W.50.expl. ſur la montagne des oliviers.

v. 11. expl. Il voulut s'élever au ciel à leurs yeux, afin qu'ils ne

le cherchaffent plus ailleurs , & que la foi comnicnçât à agir en cux

en les portanc à ne le plus regarder ſelon les ſens , mais à l'enviſager

des yeux de la foi allis à la droite de ſon Pere , comme leur Dicu &

leur Seigneur.

W.53. expl. aux heures deſtinées à la priere : car hore ces temps il fc

tenoicne renfermés dans une maiſon , où ils prioient en attendant

la deicente du Saint- Eſprit. Voyez Attes 1. I 3. 2.46.

Ibid . expl. Cet Amen eft comme le ſceau & une confirmation de

tout ce que l'Evangelitte a rapporté. Men . Sa. Un autre Interprete

croit que ce motAmen , a été ajoârépar l'Egliſe , dont l'uſage érois de

répondre ainſi après la lecture de l'Evangile. Grotius.
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