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Desinarestos venit

LE SAINT

E VANGILE

DE

JESUS -CHRIST

S E LO N

SAINT MARC

:

12.

2. cap. 14

cap. I.

SAINT
AINT MARC, non celui qui eſt nommé Jean, filsde Marie & diſciple de ſaint Paul: mais celui A &. 12. v?

qui a été diſciple , compagnon & interprete de faint Pierre , eſt le ſecond des Evangeliſtes , par rapport à

l'ordre des temps, au moins ſelon lestémoignages de Papias, de ſaintClement d'Alexandrie, & de faint Euſcbe lib.

Jerome , qui tous prétendent qu'il a écrit ſon Evangile avant la mort de ſaint Pierre , c'eſt - à -dire , l'an

troiſiéme de la 205. olympiade , la troiſiéme année du regne de l'Empereur Claude , la quarante-troiſiéme Ibid. lib. 3 .

année de l'Ere vulgaire, e dix ans ou environ après la mort de J E SU S-CHRIST. Saint Irenée inſinue

cependant que ſaint Marc n'a écrit ſon Evangile qu'après la mort de ſaint Pierre , c'eſt - à -dire , vers l'an

67.,de l'Ere vulgaire : mais comme Euſebecite cemême endroit de ce Pere , aullī-bien que ceux dePapias Ibid. lib. s.

& defaintClement d'Alexandrie , & qu'il n'a fait aucune attention ſur ces mots Mexico tied to go Eodor cap . 8 .

c'eſt-à -dire , polt horum diſceſſum , qui ſemblent détruire le ſentimentdeces deux anciens Peres,pluſieurs

ont cru que ces paroles poſt horum diſceſſum , ou n'étoient pas dans le manuſcrit que liſoit alors Euſebe,

ou que cet hiſtorien ne les interpretoit pas de la mort des Apôtres ſaint Pierre de ſaint Paul , mais de

leurdépart de Rome long-temps avant leur martyre. Le meme Papias au rapport d'Euſebe, dit que ſaint Euſcbe lib.

Marc écrivit ſon Evangile à la priere des Fidelles de la ville de Rome , e que lorſqu'il l'eut achezé, il 2.cap . 14.

le montra à l'Apôtre ſaint Pierre ſon maitre qui l'approuva ; ce qui a faitcroire à quelques-uns que cet

Evangeliſte l'ayant compoſé pourles Romains, il l'avoit écrit en Latin , langue vulgaire & commune aux

peuples naturels de cette Ville : mais faint Jerome & ſaint Auguſtin diſent , comme une choſe conſtante, si tror.

que ſaintMarc a écrit en Grec , ce qu'ils n'auroient pas aſsuré s'ils n'euſſent (çà que non -ſeulement ily Damar?

avoit alors à Rome un grand nombre de Juifs qui n'entendoient pas le Lutin , mais que leGrec y étoit ſe tom. 1. p .

commun, que les femmesmème Romaines l'entendoicnt ,le parloient, & que quelques-unes d'elles l'apprenoient sauguſt.

à leurs Perroquets. On ne ſauroit en effet lire cet Evangeliffe , fans s'appercevoir que ſon ſtile & que les libres de

exprefſions dont il ſe fert, ont tout le tour & le caractere de la langue Grecque ; ce qui a fait dire à pluſicurs cap.2.1.4

que faint Marc , qui ſelon ſaint Auguſtin eft appellé l’Abreviateur de faint Matthieu , n'avoit pasécrit Juvenal

ſon Evangile ſurle texte Hebreu de cet Evangeliſte , mais ſur la verſion Grecque ; car non -ſeulement il

en a ſuivi l'ordre , mais il en a copié ſouvent juſqu'aux expreſions toaux termes i do s'il y a laiſsé quel

ques hebraiſmes , il les a pris dans cette verſionou dans ſa propre lungae ; car il eſt vrai-ſemblable qu'il

étoit Juif. Hebreu , & non Helleniſe. Il ejt vrai que les inſcriptions de la verſion Syriaque , & de plu

fieurs autres orientales, diſent que ſaint Marc a écrit ſon Evangile en Latin pour les Romains.Baronius

of de'ce ſentiment, mais comme il n'eft anpuyé ſur aucune autorité qui ſoit ancienne , e que les raiſons

qu'il allezue ne ſont point ſolides ; les ſavans n'ont point fait de difficulté
de s'en tenir au ſentiment

des anciens Peres, d'autant
plusqu'il eſt conſtant que le Latin de ſaint Marc( iºelt-à-dire notre Vulgate )

n'eſt point l'ouvrage
de cet Evangeliſte

, mais qu'il a été fait long-temps après ſur le-texte Grec.

Cet Evangeliſte ne s'eſt pointattaché à ſuivre dans ſa narration l'ordre destemps , il a imité en cela

Saint Matthieu, ou plutôt il a tranſcrit de memeire ce qu'il avoit appris de ſaint Pierre fon maitre , qui

ſelon la neceſſité & les occaſions avoit recité aux Fidelles du en ſa préſence, diverſes circonſtances dela
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Vie & de la Doitrine de J E SUS -CHRIST . Ainſi il n'eſt pas étonnant de lui voir abreger desfaits

étendus par d'autres Evangeliſtes , de s'étendre auliquelquefois beaucoupplus qu'eux , &de ne pas obſera

ver la ſuite naturelle de la chronologie & de l'hiſtoire.

On prétend garder à Veniſe l'original Grec, écrit dit-on , de laécrit dit-on , de la propre main de cet Evangeliſte : mais

on aſüre que ce Livre qu'on n'ouvre plus à perſonne, & qui pour cela eſt fermé avec des ſceaux, a les

Caraéteres preſque tous effacés.

*** 523043097. ************* *** 175376376476

CHAPITRE PRE MIE R.

Saint Jean prèche le barème de pénitence. y. 9 : Je sus eſt batiſe, &ſe retire au defert. Il eſt tenté par
le

démon. v. 14. Il préche l'Evangile dans la Galilée. Il appelle ſaint Pierre,ſaint André,ſaint Jaque es

ſaint Jean. v . 29. Il va à Capharnaüm , où il guint de la fiévre 'la belle-mere de ſaint Pierre.

V. 40. Il guérit auſſi un lepreux , & le renvoye aux Prêtres. Le peuple vient à lui de toutes parts.

E commencement de l'Evangile de
NITIUM Evangelii

JESUS - CHRIST Fils de Dicu . Jeſu Chrifti filiiDei.
l'Ere vulg.

2. Comme il elt écrit dans le Prophete
2. Sicut fcriptum eft

Iſaïe I : J'envoye . mon Angel devant

in Iſaïa propheta : Ecce

votre face , qui marchant devant vous

ego mitto Angelum meum

ante faciem tuam , qui

vous préparera le chemin.
preparabit viam tuam

Ifiï. 40.3 . 3 • On entendra dans le deſert la voix

de celui qui crie : Préparez la voie du Scigncur ', rendez
3. Vox clamantis in deſerto : Parate viam Do

droits ſes ſentiers.

mini , rectas facite femitas ejus.

4. Jean étoit dans le deſert, batiſant, & prêchant le batê 4. Fuit Joannes in deſerto baptiſans, é predi

me de pénitence pour la remiſſion des pechés 1 .
cans baptiſmum pænitentia , in remifſionem pec

Tout le
pays de la Judée , & tous ceux de Jeruſalem s. Et egrediebatur ad eum omnisJudea regio ,

venoient à lui , & confeſſant leurs pechés , ils étoient batiſés & Ferofolymite univerſi, o baptiſabantur ab illo

par lui darıs le feuve du Jourdain .

in Jordanisfiumine , confitentespeccata fua.

6. Or Jcan étoit vêtu de poil de chamcau: il avoie une 6. Et erat Joannes vestitus pilis cameli , cão

ceinture de cuir autour des roins, & vivoic de ſauterelles & de zona pellicea circa lumbos ejus, & locuſtas

miel ſauvage . Il prêchoit, en diſant :
mel ſylveſtre edebat. Etpredicabat , dicens :

7. Ilen vient un autre après moi, qui eſt plus puiſſant que ? . Venit fortior me poſt me : cujus nonfum di

locum 1: 16 moi ; & je ne ſuis pas digne de délier / le cordon de ſes ſou- gnus procumbens folvere corrigiam calceamento

liés , en me profternant devant lui.
rum ejus.

8. Pourmoi , je vous ai batiſés dans l'eau : mais pour lui , il 8. Ego baptiſavi vos aquâ : ille verò bapriſan

2.4. 2011. vous batiſera dans le Saint- Eſprit . bir vos Spiritu ſancto.

9. En ce même temps Jesus vint de Nazareth ', qui eſt 9. Et fa£tum eft, in diebus illis venit Jeſus à

en Galilée & fut batiſepar Jean dans le Jourdain .

Nazareth Galilae , c baptifatas est à Joanne in

Jordane.

10. Et auſſi-tôt qu'îl fur forti de l'eau , il vid les cieux s'ou 10. Et ſtatim aſcendens de aqua , vidit celos

Loan. 1. 32. vrir , & l'Eſprit en forme de colombe deſcendre & demeurer apertos, &Spiritumtamquam columbam defcen

ſur lui .
dentem , & manentem in ipſo

11. Et une voix ſe fit entendre du ciel : Vous êtes mon Fils 11. Et vox facta eſt de celis : Tu es Filius meus

bien-aimé ; c'eſt en vous que j'ai mis toute mon affection !
dilectus , in te complacui.

12. Auſſi-tôt après l'Eſpric le pouſſa I dans le defert ; 12. Et ftatim Spiritus expulit eum in defertum ;

13. où il demcura quarante jours & quarante nuits. Il y 13. & erat in deſerto quadraginta diebus , eum

étoit tenté ! par fatan ; & il étoit parmi les bêtes ſauva- quadraginta noctibus , c tentabatur à Satana ;

cratque cum beftiis , angeli miniſtrabant illi.
ges , & les Anges le ſervoicnt .

14 . Mais après que Jean eut été mis en priſon !, Jesus 14. Poftquim autem traditus est Joannes , venit

bicens

Amibe.
catorum .

Mattb . 3.50

s 11.1

14.1

Matth. 3.4.
pere

Drs.

Lev . 11. 22 .

25.1

MileyMatth . 3.11.

26. E.

Aft. 1. s .

16.0 I 9.4

nikad

180. 3. 22 .

C.
Matth .4.1.

1646. 4. 1 .

e

IN

band

Yu

V. 1. expl. Ce mor tignific en general bonne nouvelle , & ce ſeul

Evangeliſte a intitulé ſon Livre de ce nom , en prenant cc mor dans

un ſens inoins étendu , c'eſt à-dire, pour l'hiſtoire des trois dernieres

années de la vie de Jerus Chriit , & pendant leſquelles il a vitible

ment travaillé à inſtruire les hommes, à les conduire dans la voie du

ſalut , & leur a annoncé la bonne nouvelle de leur redemtion .

Ibid. -expl. celui que S. Matthieu cap. 1.0. 1. a dit fils de David ,

ſelon la chair . Saint Marc declare qu'il eſt Fils - de - Dicu , ce qu'il

prouve par ce qui en avoir été dit par les Prophetes , par la declara

cion de Dieu ſon Pere dans ſon baiême , & par couics les circon

Itances de la vie , de la mort, de la reſurrection & de ſon aſcension ;

c'eſt la reinarque de S. Irenée lib . 3. cap. 18.

W. 2. Gres, dans les Prophercs. Expl. S. Irenée lib. 3. cap. 11. 18 .

& quelques autres anciens Peres ont rû pareillenient dans les Prophetes ,

& S. Jerôme dans ſon Commentaire ſur lſaie dir , que ce qui citrap

porte dans ce verſer & le ſuivanc , eft compoſé des parolcs de Ma

lachie & de celles d'Iſaic ; mais que quelque copiite a ajoûré ici le

nom d'Iſaic.

Ibid . autr. Je vais envoyer mon Ange , & c. Expl. avant que vous

paroillicz en public , qui ira vous préparer le chemin ; c'eft- d - dire , qui

par ſa prédication dilcoſcia les Juifs à vous recevoir.

V. 3. expl . du Metlie .

V.4. expl. C'eſt - à -dire , que lc Barême de Jean préparoit les Juifs

à la remillion des pechés, que Jeſus-Chriſt ſeul pouvoit donner . Voyez

dery. 8. ci-après, où l'Evangeliſte remarque la difference qu'il y a entre

Ic barême de l'un & celui de l'autre,

7.6.expl. Alimens li peu propres à nourrir , que Jeſus-Chrlft vou.

Jant marquer ailleurs combien grande écoit l'auſterité de S. Jean ,

dit qu'il ne mangcoir ni ne buvoic point . Matth. II . 18 .

¥ .7. autr.de dénouer. S.Matthieu ,ch. 3.v.11 . dit, de porterſes ſous

liés ; ce sont differentes exprellions qui ont toûjours lc même ſens.

W. 8. expl . non felon le corps ſeulement, mais juſqu'au fond de

l'amne ,
, pour y porter avec la remillion des pechés , la vraie juſtice ,

l'adoption divine, & les droits de l'heritage celeste.

¥ . 9. expl. la den ,care ordinaire depuis qu'il étoit revenu de l''E

sypie .

V.11. expl. Saint Irenée lib. 3. cap. 10. dit que ce n'a pas été fim

plement dans cet inſtant que Jeſus-Chriſt a été rempli du S. Eſprit ,

& qu'il cit devenu le Fils-de-Dicu ; mais qu'alors il fui declare être

lc Verbe de Dieu , tel qu'il étoit de toute éternicé, & tel qu'il écoic

lorſque par ſon incarnation il ſe fit ſelon la chair fils d'Abraham & de

David , pour annoncer fun Evangile aux petits & aux humbls.

V. 12.exfl. Cela ne marque pas que que cfpece de violence :mais

ſculement que l'Espric de Dicu , qui écoit en Jeſus-Christ dans tou.

ic ſa plcnitude, le porta à ſe retirer avec ardeur dans le deferr.

V.13.2xpl. à la fin de la quarantaine. Ces paroles de S. Marcone

faic croire à Origencs ſur S. Luc que Jeſus-Chiift avoit été tenté pen .

dant tout le temps de cette quarantaine.

Ibid . exp!. Ce mot cit Hebrcu , & fignific ennemi & adverſaire. Saint

Irenée lib. 5. cap . 21. prétend qu'il ſignifie apoſtat. Les autres Evan

gcliftes l'ont expliqué par le nom de diable.

Ibid. expl. C'est-à-dire , que nul homme uc lui tine compagnie , &

qu'il demeura dans un affreux deſert.

Ibid. expl. Cet Evangeliſte abrege toutes les circonſtances de ce

ſéjour de Jeſus- Chriſt dans le deleri , fans y obſerver l'ordre du tems;

ce qui eſt ſupplée par S. Matthieu & S. Luc.

¥. 14. lettr. livré. Expl. Voyez la note fwt bev . 12 , du chap. 4. de

S. Alatshiru .

from

1.2.
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Cap. 1. Chrifti prædicatio.
Ejicit fpiritum immundum . SELO

N
S. MARC. Chapinha Prédication de Jesus-Christ :

il chaje l'eſprit impur.

Jefus in Galileam , predicans evangelium regni vine dans la Galilee , prêchant l'Evangile du royaume de Matth.4.12-

Dei,
Dieu ,

15. & dicens : Quoniam impletum eft tempus, 15. & diſant : Puiſque le temps eſt accompli ', & que

o appropinquavit regnum Dei : penitemim ,
royaume de Dieu elt proche ; faites pénitence , & croyez à

credite evangelio.
l'Evangile !

16. Etprateriensſecus mare Galılds , vidit 16. Or un jour qu'il marchoit le long de la mer de Galilée , Matth .4.184

Simonem e Andream fratrem ejus , mittentes
il vid Simon & André ſon frereI qui jettoient leurs filets i 196.8.2

retia in mare , ( erant enim pifcatores , )
dans la mer , car ils étoient pêcheurs ,

17. & dixit eis Jefus : Venite poll me , et fa 17. & Jesus leur dit : Suivez -moi!, & je vousferai l de

ciam vos fieri piſcatores bominum .
yenir pêcheurs d'hommes.

18. Et protinus relictis retibus , fecuti ſunt eum . 18. En même-cemps ils quitcerent leurs filets , & le ſuivi

19.Et progreffus inde puſillum , vidit Jacobum 19. De là s'étant un peu avancé ", il vid Jaque fils de Ze

Zebedai, Joannem fratrem ejus, ipſos com- bedée , & Jeán ſon frere, qui étoient auſſi dans une barque,

où ils racommodoient leurs filers :

20. Statim vocavit illos ; & relicto patre 20. il les appella à l'heure -même, & ils le ſuivirent, ayant

firo Zebedæo in navi cum mercenariis , fecuri ſunt laille dans la barque Zebedée leur pere, avec ceux qui tra

vailloient pour lui .

21. Et ingrediuntur Capharnaüm ; ftatim
21. Ils vivrent enſuite à Capharnaüm" ; & Jesus en matib.4.13.

Sabbatis ingreffus in fynagogam , docebat eos :

trant d'abord le jour du ſabbati dans la ſynagogue , il les Lºc.4. 31.

inftruiſoic ;

22. & ſtupebant fuper dotrina ejus : erat enim 22. & ils étoientétonnés de la doctrine , parcequ'il les in- Matth.7.28

docens cos, quaſipotestatem habens , e non ficut ftruiſoit comme ayant autorité 1, & non pas comme les Scri- 18. 4. 32 .

Scribe. bes .

23. Et erat in fynagoga corum homo in ſpiritu 23. Or il ſe trouva / dans leur fynagogue I un homme 146.4.333

immundo : exclamavit ,
pollicdé de l'eſprit impur ", qui s'écria ,

24. dicens : Quid nobis á tibi , Jefu Naza 24. diſanc : Qu'y a -t- il entre vous & nous , Jesus de

rene ? Veniſti perdere nos ? Scio qui fis , Sanctus
Nazareth ? Etes -vous venu pour nous perdre 1 ? Je fai qui

Del. vous êtes i Vous êtes le Saine de Dieu.

25. Et comminatus eſt ei Jeſus,dicens : Obmx
25 . Mais J E sus lui parlant avec menaces , lui dit : Tais

tefce, exi de bomine.
toi ! , & ſors de cethomme,

26. Et diſcerpens eum fpiritas immundus , 26. Alors l'eſprit impur l'agitant avec de violentes convul

exclamans voce magna , exiit ab eo.
ſions " , & jettantun grand cri, fortithors de luj.

27. Er mirati ſunt omnes , ita ut conquirerent

inter se, dicentes: Quidnam eſt hoc ? Quanam ſe demandoient les uns aux autres : Qui'clt-ce que ceci , &

27. Tous en furene dans un fi grand étonnement , qu'ils

do&trina hecnova ? Quia in potestate etiam fpi- quelle eſt cette nouvelle doctrine ? Il commande même avec

ritibus immundis imperat, o obediunt ei.

empire aux eſprits impurs, & ils lui obciflench .

28. Et proceſſit rumor ejus ftatim in omnem re
28. Sa reputation ſe répandit en même temps

dans toute

gionem Galiled. la Galiléel.

29 . Et protinus egredientes de fynagoga , vene 29. Si-tôr qu'ils furent ſortis de la ſynagogue , ils vinrent Matth.8.14

vunt in domnum Simonis i Andrea ,cum Jacobo avec Jacque & Jcan en la maiſon de Simon & d'André 1: 1464. 38 :

& Joanne.

30. Decumbebat autem focrues Simonis febrici zo . Or la belle -mere de Simon étoit au lit ayant la fiévre !:

tans : ſtatim dicunt ei de illa ;

ils lui parlerent auſſi-tôt d'elle ;

35. Ćaccedens elevavit eam , apprehensâ ma 31. & lui s'approchant, la prit par la main , & la fit le

nu ejus. Et continu : dimiſit eam febris , mi

niftrabat eis.

ver . Au même initant la fiévre la quitra , & elle les ſervoit.

7.15.0xpl. C'eſt- à-dire , que le moment heureux de voir accom.

plir ce que les faines Patriarches & les ſaints Propheies avoicnt pré

dit couchant la venue du Mellie , eſt arrivé.

Ibid. expl.Corte créance qu'il leur demandoit, étoic one humble

foumiſſiou aux verités qu'il leur venoit annoncer , qu'il nomme

Evangile ; c'est : a-dire , bonne nouvelle , parcequ'il venoit établir dans

rout le monde le regne de Dicu & de la juſtice.

Y. 16. expl. tous deux fils d'un nommé Jonas ou Jean qui étoit

sulli pêcheur.

Ibid. expl. Le mot Grec marque, que c'éroic une clpece de filct ,

qui ſe jette en rond & s'étend en forme de cercle dans l'eau , pour

enfermer tout le poidon que ſon étendue peut comprendre .

¥ . 17. lettr . Vencz après moi .

Ibid . expl Il n'appartient qu'au maitre des cours de parler ainſi.

Y..19 . expi.cntre la vocation des deux Apôrres , André & Simon ,

& celle de ces deux autres Apôtres , ſains Lúc ch. s . infinue qu'il s'é

foit pafić bien d'autres circonſtances que Saint Marthicu & ſaint

Marc n'ont point rapportées.

1.21. Saint Matthieu , ch . 4.v. 13. remarque qu'il avoit quiccé

Nazareth , licu qu'il avoit habité depuis ſon rciour d'Egypte julques

alors .

Ibid . letir. les jours de Sabbat . Ce qu'un ſavant Interprete croit

qu'on doit entendre au lingulier : car le Fils de Dieu entra dans la

fynagogue auili-tôt qu'il fut arrivé à Capharnaüm . Or le jour qu'il

yentraétoitle jour du ſabbat. L'expreſſion dont fc fert l'Evange

liſte en mettant les jours de ſabbat , donne ſculement lieu de juger

qu'il faiſoit la même choſe dans la ſuite , c'eſtà -dire , que tant qu'il

demeura à Capharnaüm , il entroit de même chaque jour de fabbar

dans la ſynagogue.

Y. 22. expl. parceque , ſelon S. Jerôme, comme ſouverain Legiſla

teur, il ajodroit à la loi & y changcoit ſelon la volonté , different en

cela de Moïíc & des autres Docteurs, qui n'cnícignoient que ce qu'ils

Avoicnt appris dc Dicu ou de Moils ,

V. 23. lette & il y avoir .

Ibid . expl. C'est- -dire , dans l'une des fynagogues de Caphar

naum : car il y en avoir pluſieurs dans la même vilic.

ibid. expl . Saint Luc , ib . 4. v. 33. dit , poiledé d'un démon im

, pur . Ce denon eit nomoeainsi , loit parceque les démons ſe repail

fent en quelque ſorte de l'impureté, & de sous les vices des hom

mes; ſoit parceque cclui - là en inſpiroit les mouvemens à celui dont il

croit en poiletlion.

1.24. Saint Luc ajoû'e : Lailſ 7-235. Expl. parceque la préſence

ſenic de Jeſus-Chriſt leur étoit a charge& les incommodoit ; ils criens

avant que Jesus -Christ leur cür ricn fuit

ibid . expl. Ils rendent raiſon de leur craince , c'eſt, diſent-ils, qu'ils

ſavent quel il cft , & qu'il ett lc Saint ou la ſzinteté de Dicu ; que

comme Fils de Dicu il étoit roue-puillant, & que comme fainteré

de Dieu , il étoit oppoſć à leur imporcie, & à leur malice . L'arti

cle grec , qui precede le mot de Saint marque nommément que c'es

toit le Saint & le Mellie attendu par les Juifs.

¥ . 25. expl. Jeſus Chriſt ne voulant point recevoir le témoignage

de ce démon . Voyez ci après le ry. 34 .

V. 26. anir. Ic déchiroir, le frappoir , le tourmentoit & l'agitoit ,

ainiile Grec . Expl. ce qui ſei vont à faire voir la verité de cette pol

ſeſſion & la grandeur du miracle de la délivrance.

¥ . 27. expl. Ce qui étonnoit lespeuples, n'étoit pas préciſément

de voir Jelus-Christ challer les demons; puiſque les Exorciſtes les

chailoient auſſi quclquefois: mais c'eroit certe autorité fuprême avec

laquelle il parloit aux ciprios impurs , & lcui commandoit en

maltre .

y . 28. Le Grec fignifie , dans le pays d'auto rde la Galilée , ou plus

tôt, dans tout le pays dela Galilée qui eft autour de Capharnaüm , ou

s'étoit fait le miracle . Saint Luc ; ch. 4. v. 37. dir ſculement dans

tous les lieux des environs de ce pays .

. 29. Voyez la note fur S."Mattb.8.14,

7.30.0* pl.Saint Luc , sb. 4 , v . 38. dic: une groſſc fiévre.
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Chap. 1. Malades emmenés à J. C.

E V ANG I L E
Cap . 1. Adducti ad Jelum infirmi.

Lepreux guéri.
Leprolus mundatus.

1.wc.4.40 . 32 . Sur le foir le ſoleil étant couché , ils lui amenerent 32. Veſpere autem fallo , cum occidiffet fol , affe

tous les malades & les poſſedés ,
rebant ad eum omnes male habentes , i demonia

habentes ;

33. & toute la ville écoit aſſemblée devant la porte 1 . 33.6 erat omnis civitas congregata ad januam .

34. Il guérit pluſieurs malades de diverſes maladies , & il 34. Et curavit multos , qui vexabantur variis

chalia pluſieurs démons ,& il ne leur permettoit pas de dire languoribus,co damonia multa ejiciebat , i non

qu'ils le connoiloient 1 .
finebat ea loqui , quoniam ſciebant eum.

35. Le lendemain s'étant levé de fort grand matin , il 35. Et diluculo valdè fiergens , egreffus abiit in

ſortit, & s'en alla dans un lieu deſert , où il prioith . defertum locum , ibique orabat.

36. Simon & ceux qui étoient avec lui H , l'y ſuivirent" : 36. Et proſecutus eſt cum Simon , qui cum

illo erant :

37. & l'ayant trouvé, ils lui dirent : Tout le monde vous 37. Et cùm invenifſent eum , dixerunt ei : Quia

cherche
omnes quarunt te.

38. Il leur répondit : Allons aux villages / & aux villes
38. Et ait illis : Eamus in proximos vicos como

d'ici alentour , afin que j'y prêche aulli ; car c'eſt pour cela
civitates , ut cibi prædicem , ad hoc enim veni.

que je ſuis venu 1 .

39. Il prêchoit en effet dans leurs ſynagogues, & par toute 39. Et crat prædicans in ſynagogis eorum , ,

la Galilée , & il chaſſoit les démons .
in omni Galilæa , demonia ejiciens.

Mattb. 8. 2 , 40. Pendant ce temps-là un lépreux vint à lui , qui le priant, 40. Et venit ad eum leproſus, deprecans eum ,

& le jettant à genoux ", lui dit : Si vous voulez , vous pou
genu flexo dixit ei : Si vis , potes me muna

darc.

vez me guérir . I.

41. Jesus en cut picié I, & étendant la main , il le tou 41. Jefus autem , mifertus ejus , extendit ma

cha , & lui dit ! Je le veux , ſoyez guéri !. num ſuam ,á tangens eum , ait illi : Volo : Man

dare.

42. Dès qu'il eut dit cerce parole , la lépre quitra cet hom 42. Et cum dixiffet, ſtatim diſceffit ab co le

me , & il ſe trouva guéri.
pra , c mundatus eft.

43. Jesus le renvoya aulli-côt " ,après lui avoir défendu 43. Et comminatus est ei , statimque ejecis

forcement d'en parler,

44. en lui diſant : Gardez - vous bien de rien dire de ceci dicit ei : V'ide nemini dixeris ; fed va .

1evit.14.2. à perſonne : mais allez vous montrer au Prince des Prêtres ", de, ostende te Principi facerdotum , ó offer pro

& offrez pour votre guériſon ce que Moiſe a ordonné, afin

emundatione tua que præcepit Moyſes in teftimo

quc
nium illis.

cela leur ſerve de témoignage 1 .

45 : Mais cet homme l'ayant quitté , commença à parler 45. At ille egreffus , cæpit predicare á diffa

de la guériſon , & à la publier par-touti: de ſorte que Jesus

mare ſermonem , ita ut jam non poffet manifeste

introire in civitatem , ſed foris in defertis locis

ne pouvoit plus paroître dans la ville ! ; mais il ſe tenoit dehors

effet , ú conveniebant ad eum undique.

dans les lieux deſerts, & on venoit à lui de tous côtés .

7. 32. expl. C'écoit le jour du ſabbat: & ainſi les peuples auroient W. 40. Grec. devant lui, ex à les genoux. S. Mathieu ,chap. 8. v . I.

craint d'en violer la ſainceté , s'ils avoient plutôt amené leurs ma dir qu'il l'adora. Expl. Origenes dit, commc Dicu , ne doutant pas de

lades pour écre guéris : car cette ſolennité commençoic dès le ſoir 12 coure-puiſſance.

du Vendredi & le terminoic au ſoir du Samedi.
Ibid. expl. avant que de ſc montrer au grand Prêtre. Voyez le verfis

7 , 33 , expl. C'eſt-à-dire , que de cetre foulede peuple qui s'éroient ſuivant.

rendus devant la porte de la maiſon de faint Pierre , il guérit tous Y. 41. erpl . en vûe d'une ſi grande foi.

ceux qui écoient malades de differentes maladies , & que ces mala Ibid . lettr . ner .

' dics qu'il guéric étoient en grand nombre . W.43 . antr. JB SU s l'obligca auſi-tôt de s'en aller , &c.

. 34. expl . Jelus-Chriſt, ne voulant pas du témoignage du prince 9. 44. Grec. au Prêtre . Voyez la 1. nose fwr leverſet 4. du chapitre 8.de

du menlongc. S. Lmc.chap. 4. v. 41. ajoûte qu'il ne leur permit pas de S. Matthieu .

dre qu'il étoit lc CHRIST . Ibid . expl. pour lui prouver le miracle devotre guériſon . Sans doute,

X. 35.expl.Saint Luc dir , lorſqu'il fut jour. dic Origencs, que coire lepre avoit éré éprouvée par les Prêtres, &

Ibid . expi. C'éroit ſon uſage de le retirer dans des licux écartés pour qu'elle s'éroic trouvée invecerće & incurable ; & c'eſt peut- êrre pour

faire la priere à Dieu ſon perc .
cela que Saint Luc , ch. s.v. 12. a dit que cethomme croir tout plein

. 36. expl. C'est-à dire , le peuple qui s'étoit aſſemblé à la porte ou tout couvert de lepre .

de la maiſon de la belle-mcre de S. Pierre , le ſuivir .
7.45. exp. Ce lepreux executa ſans doute dans la ſuite l'ordre que

ibid . expl. Le Grec marque qu'ils l'y pourſuivirent; c'eſt - à - dire , Jeſus-Christ luiavoit donné de le préſenter au Prêtre , & d'offrir lon

qu'ils y coururent pour le trouver , lorſqu'il rembloir vouloir le cacher ſacrifice: mais il paroît ici qu'il ne s'acquitra pas de-même de l'obli

d'eux : par où il paroît que Jeſus-Christ's'étoit dérobé même à ſes diſ gation que Jeſus -Chriſt lui avoir impoſé de ſe faire ; il jugca que l'hu

ciples , & écoit ſorti de la maiſon ſans qu'ils le fuſſent. milice & la modeític de Jeſus Chriſt , ne pouvoitpas le diſpenſer de

9. 37. expl. Ils cherchoient Jeſus-Chriſt : mais plutôt par un effet rendre publique la reconnoiſſance. C'eſt la penſée d'Origencs . Voyer

de curiofite de voir ſes iniracles , que par l'envie de ſe convertir & de la note ſurle verſet 31. du chapitre 9. de SaintMarthies .

profiter de ſes instructions. C'estpourquoi peu d'entr'eux ſe conver Ibid . lettr. cntrer publiquementdans la ville . Expl. lorſque ce le

zirene , &preſque tous s'atirerent les reproches que Jeſus- Chriſt leur preux vint , Jelus-Chriſt éroic dans l'une des villes de la Galilée , ſelon
fait. Matth. 11.0.2 3 .

Saint Luc cb. s.v. 12. ainsi on ne peut pas dire en ce ſens que Jeluse

. 38. antr.aux bourgados , &c . Chriſt n'y pouvoit pas entrer ; d'où il faut conclure que l'Evangeliſte a

Ibid . expl. Ce qui peut fignifier en particulier que c'étoit pour cela voulu dire , qu'il fut obligé de reſter en pleine campagne, ne pouvant

qu'il croic venu en Galilée , ou en general que c'étoit la vocarion que plus ni entrer ni demcurer dans la ville , à cauſc du concours & de la

de prêcher aux hommes , & que c'étoit pour cela qu'il étoit venu.
foule du peuple .
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CHAPITRE I 1 .

On préſente à Jesus un paralitigie. Il prouve par ſa guériſon qu'il a le pouvoir de pardonner les pechés.v . 13. La

vocation de Saint Matthieu. Il mange dans ſa maiſon avec les pecheurs. Ceux qui ſe portent bien n'ont pas beſoin de

medecin. v. 28. JESUS rend raiſon pourquoiſes diſciples ne jeûnent pas. V. 23. Il les excuſe de ce qu'ils cueillent des

épis an jour du ſabbat.

Uelque-temps après il revint à Capharnaüm ": ETiterium intravit Capharnaüm poft
dies:

2. auſſi-tôt qu'on eut oui dire qu'il étoit en lamai

2. auditum eſt quòd in domo effet, co

fon , il s'yaſſembla un ſi grandnombrede perſonnes, que januam ,oloquebatur eisverbum .

convenerunt multi : ita ut non caperet , neque ad

ni le dedans du logis, nitouc l'eſpace d'auprès la porte ne

les pouvoit contenir; & il leur préchoit la parole de Dieu.

7.1.expl. C'eſt - à -dire , à ſon retour de Nazareth , où il fic un voyage . V.2.expl. de S.Pierre ; chez qui il demcuroit à Capharnaüm . il pa

Voyez S.Auguſtin , lib. 2. de Conſenſ. Evang. n . 57.0 S. Jerôme fur ſaint roît que Jcſus Chriſt encra íccrettement dans la ville , pour le derober

Marih. lib. 1. cap. 9. p . 29. tom . 4.Antr. à ſon retour de la ferre des à cetic grande foulc de peuple qui l'avoit fuivi , & l'avoit attendu ſur le

Geraleniens. bord du lacdeGenclarchi Mattb.9.0. I.

.
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Caf . 2. Sonatur paralyticus. SELON S MARC Chap. 22. Un paralytique off guéri. 821

Mti vocalo .

Vocation de S. Matthieu .

Matd.9 ..

3. Et venerunt ad eum ferentes paralyticum , 3 . Alors quelques-uns lui vinrent amener un paralytique, 14.05.18

gur a qualisoi portabatur.
qui étoit porté par quatre hommes.

4. Eu cim non pofſent offerre eum illi pre tur Mais la foule les empêchant de le lui préſenter , ilsdé

ba nudazurum tectum ubi erat , c parefacientes couvrirent le toit 4 de la maiſon où il étoit, & y ayant fait une

Jubmijivunt grabarum , in quo paralyticus jacebat. ouverture , ils deſcendirent ! le lit où lc paralytique étuit

couché.

si Cùm autem vidiſet Jeſusfidem illorum , ait 5. JEsuis voyant leur foi , dir au paralytique : Mon fils,

paralytico : Fili, dimiliuntur tibi peccata tua. vos pechés vous fontremis

6. Erant autcm illic quidam de Scribis ſeden 6. Or il y avoit quelques Scribes alſis au même licu , qui

& Cs , cozitanies in cordibusfuis :
s'entretenoient de ces penſées dans leur cæur :

7. Quid hic fic loquitur? Blaſphemat : Quis 7. Que veut dire cet homme ? Il blaſphemer. Qui peut Int .14:4;

poteſt dimittere peccata , nifi folus Deus ?

11.43.251

remettre les pechés que Dieu (cul ?

8. Quo ftatim cognito Jefus spiritu fuo , quia 8. Je sus connut auſſi-tôt par ſon Eſprit à ce qu'ils pen

fic cogitarent intra fe , dicit illis : Quid ista co
ſoient en eux-mêmes, & il leur dit : Pourquoi vous entrete

gitatis in cordibus veftris ?
nez - vous de ces penſées dans vos cæurs ??

9. Quid eft facilius , dicere paralytico :Dimit. 9. Lequel eſt le plus aiſé , ou de dire à ce paralytique :

zuntur ibi peccata tua , an dicere : Surge , rolle Vos pechés vous ſont remis ; ou de lui dire : Levez-vous,cm

grabatum fuum , á ambula ?
portez votre lit , & marchezi?

10. Vt autem fciatis quia Filius hominis habet
10. Or afin que vous ſachiez que le Fils-de-l'homme a le

poteſtatem in terra dimittendi peccata , ( ait pa- pouvoir dans la terre de remettre les pechés , ildit au pa

ralytico :)
ralytique :

11. Tibi dico : Surge, tolle grabatum tuum , 11. Levez -vous , je vous le commande , emportez votre

o vade in dornum tuam. lit , & allez -vous-en en votre maiſon .

12. Et ftatim furrexit ille , ſublato graba 12. Il ſe leva au même inſtant, emporta ſon lit , & s'en

, abiit coram omnibus , ita ut mirarentur omnes , alla devant touc le monde : de force qu'ils furent tous faiſis

honorificarem Deum , dicentes : Quia nunquam d'étonnenient; & rendant gloire à Dicu , ils diſoient : Jaz

fic vidimus.
mais nous n'avons rien vû de ſemblabled.

13. Et egreffus eft rurfus ad mare ; omniſque 13. Jesus écant forti une autre fois 1 du côté de la mer ,

turba veniebat ad eum , docebat eos.

tout le peuple venoit à lui, & il les enſeignoit.

14. Et cum præteriret , vidit Levi Alphei ſe 14. Er lorſqu'il palloiti , il vid Levi hils d’Alphéel, aſſis Maith . 9.9.

dentem ad relonium , 6 ait illi: Scquere me . Et au bureau des impôts , auquel il dit : Suivez-moi . Il ſe leva

furgensfecutus est eum . aulli-tôt, & le ſuivic.

15. Et factum eft , cùm accumberet in domo
Is

Er Jesus étant aſlis à table en la maiſon de cer hom

illius , muli Publicani e peccatoresfimul diſcum- me , beaucoup de Publicains & de

bebant cum fefu , o diſcipulis ejus ; erant enim étoient aſlis avec lui ! , & avec ſes diſciples ; car il

gens de mauvaiſe vie y

mulie , qui co ſequebantureum .

y en avoit

même pluſieurs qui le ſuivoient ! .

16. Et Scribe es Phariſưi videntes quia man 16. Les Scribes 8c les Phariſiens voyant qu'il mangeoit

ducaret cum publicanis eso peccatoribus, dicebant avec les Publicains, & avec les gens de mauvaiſe vie , dirent

diſcipulis ejus: Quare cum Publicanis peccato- à ſes diſciples : Pourquoi votre maître mange-t-il & boit- il

ribus manducat o bibit magiſter veſter ?
avec des Publicains & des gens de mauvaiſe vie ?

17. Hoc audiro Teſus, ait illis : Non neceſſc ha 17 . Ce que Jesus ayant entendu , il leur dir : Ce ne ſont 1. Tim.1:ijs

bent fani medico , ſed qui male habent . Non enim pas les fains, mais les malades , qui ont beſoin de medecin .

veni vocare juſtos , fed peccatores,
Je ne ſuis pas venu appeller les juſtes, mais les pecheurs !!.

18. Et erant diſcipuli Joannis & Phariſes je 18. Or les diſciples de Jean & ceux des Phariſiens jeû

junantes: o veniunt, et dicunt illi : Quare dif- noient ſouvent!;& l'étant venu trouver, ils lui dirent : Pour

cipuli Joannis( Prarifæorum jejunant , tui autem
quoi les diſciples de Jean & ceux des Phariſiens jeûnent- ils !,

diſcipuli non jejunanr ?

& que vos diſciples ne jeûnent pas ?

19. Et ait illis Jefus : Numquid poffint filii 19. Je su s leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils

nuptiarum , quamdiu fponfus cum illis eft , jeju- jeûner pendant que l'époux I eſt avec eux ? Non ſans doute ,

10 ,

Luc. .27

Marsh 9.3 .

7.4.expl. Les toits étoient en place forme , & ſans doute ils trou

verone le inoya d'y monrer par quelque maiſon voiſine qui leur en

facilita l'entrée , ou par un degré qui croit au-dehors,

Ibid.expl.Ils leverene fans doute quelques pierres de la couverture ,

& le pallerent par quelque entre -voux.S. Luc.ch. 5.0. 19 .

lola . expl. avec des cordes .

¥ . 5. Voyez les notes ſur les werfets 2. 3. & ſuivans du chapitre 3. deſaint
Matthia .

7. Gr . Pourquoi cet homme blaſphême-t-il de la forte ? Vogen.

7.d.exp!. L'Evangeliſte fait connoitre par cette expreſſion , que

Jelus-Christ croit Dieu , qui ſeul connoît le fond du cæur des hommes

par lon propre Elprir ; au lieu que les Prophetes n'avoient que par em

prunt de Dieu la connoitlance des choſes cachécs.

Ibid. expl . Voyez la note ſur le werf. 4. du chap. 9.de S. Mattb.

¥. 9. exfl. C'estcomme s'il leur diſoit : Si ic puis faire ce ſecond

miraclequi eſt ſentible & palpable , je dois être ciû lorſque je m'attri

buc le premier , qui ne l'eſt pas.

W.10. expl. autre preuve de la divinité . Voyez la note fwr le verfit 6. du

shapitre 9. de S. Matthieu.

.12.expl.SaintJerôme ſur S.Matthieu , ch. 9.v.7. dit que ce mi

sacie ſenubic ( ervir de preuve de la remiſſion des poches de cet homme

dont l'ctice croir inſenlible & inviſible aux yeux des hommes .

* . 13. antr. derechef, une ſeconde fois ; ceci a rapport à ce que

nous avons dit ſur le v. 2. ci- deffus, en parlant de ce peuple quiavoit

attendu Jclus- Chriſt ſur le bord du lac de Genclareth , où il s'éroit

embarqué.

Ibid. expl. pour aller du côté de la mer , afin d'éviter la foule du

peuple.

Ý . 14.expl.dans unedes rues de la ville de Capharnaüm .

Ibid . rxpi.C'est le même qui est nommé Matthieu , Matth .9.ch.9 .

& que S. Luc , ch . s . v . 27.appelle Publicain . Voyez les notes für sit ex

droit de S. Matthieu .

Ibid . expl. Dans le Grec ce mot ſignific un Publicain , ou Buraliste ,

& Bureau des impôts .

. 15.autr. ) Å SUS étant à table en la maiſon de ...... y étoient •

aufli avec lui , & c ,

Ibid.expl. couchés de ſes diſcours & de ſes miracles .

V. 17. Grro, à la penitence .

y . 18. autr. jeûnoient actuellement. Saint Marthicu cap. 9. v . 14 .

die , jennoient ſouvent; c'eſt pourquoi on l'a ſuivi dans la traduction :

cependant la queſtion des diſciples de Jean paroît plus à propos , &

leur plainte plus juſte, en ſuppolanc qu'en effer ce jour.là les diſcia

ples de Jean & ceux des Phariſiens jeûnoient actuellement.

Ibid . expl. C'eſt-à - dire , faiſoient profeſſion de pratiquer ſouvent

des jeûnes très- rigoureux , outre ceux que la loi preſcrivoit. Voger Luc

18. v. 12 .

y . 19. lettr. Les enfans des noces ou de la nôce . On a traduit le

même moi groc dans S. Matthicu par fils de l'Epoxx , &il peut lie

gnificr auſſi les enfans de la chambre de l'époux ; c'eff-d -dire, amis ,

compagnons de l'époux. Vogez la note ſur le v. Is.du chap. 9. de Saint

Matthien. Sous ce nom d'amis de l'époux, Jeſus-Chriit entend ſcs

Apôtres , & cous celui d'époux , c'eft Jeſus Chriſt lui -même qui a

ſouvent comparé le royaume des cieux à un feltin & à des noces , &

ſoi-même à l'époux. Voyez la parabole des dix Vierges, Masth. 25. , 1 .

de fuir,
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ils ne peuvent pas jeûner pendant qu'ils ont l'époux avec nare ? Quanto tempore habent fecam sponſumo

non poffunt jejunare.

Marth.9.15
20. Mais il viendra un temps que l'époux leur ſera ôtéli 20. Venient autem dies cùm auferetur ab cis

& ce ſera en ce temps-là qu'ils jeûncront . Sponſus : & tunc jejunabunt in illis diebus.

21. Perſonne ne coud une piece de drap neufà un vieux 21. Nemo affumentum panni rudis afficit veſti

vêtement, autrement la piece neuve emporteroit encore une
mento veteri : alioquin aufert ſupplementum nos

vum à veteri , a major ſciſſura fit :

partie du vieux , & la rupture en deviendroit plus grande 1 ,

22. Nul ne mec point non plus du vin nouveau dans de 22. O nemo mittit vinum novum in utres vea

vieux vaiſſeaux ; parceque le vin nouveau romproit les vaiſ- teres: alioquin dirumpet vinum utres , & vinum

ſcaux, le vin ſe répandroit , & les vaiſſeauxſe perdroient; fundetur,coutres peribunt : fed vinum novum

in utres novos mitti debet .

mais il faur mettre le vin nouveau dans des vaiſſeaux neufs!.

Matth. 12. 1 .
23. Il arriva encore que le Seigneur paſſant le long des 23. Etfactum eſt iterùm cùm Dominus fabbas

blés un jour de fabbat , les diſciples en marchant commen
tis ambularet per fata , & diſcipuli ejus cæperunt

cerent à rompre des épis 1 .
progredi , j vellere fpicas.

24. Surquoi les Phariſiens lui dirent : Pourquoi vos diſci 24. Phariſei autem dicebant ei : Ecco , quid fa

ples font-ils le jour du ſabbat ce qu'il n'eſt point permis de ciunt ſabbatis quod non licet ?

faire ?

1. Reg. 21 .
25. Il leur répondit : N'avez-vous jamais lú ce que

fit 25. Et ait illis : Nunquam legiſtis quid fecerit

David dans le beſoin où il ſe trouva, lorſque lui & ceux qui David, quando neceſſitatem habuit , & efuriit

l'accompagnoient furent preſſés de la faim ?

ipſe , « qui cum co erant ?

26. Comment il entra dans la maiſon de Dieu du 26. Quomodo introivit in domum Dei fub

du Grand-Prêtre Abiathari, & mangea les pains de propofitionis manducavit: quos non licebatmanducareAbiathar principe Sacerdotum , pro panes propoſi

tion ', & en donna à ceux qui écoient avec lui, quoiqu'il n'y

niſi ſacerdotibus , eo dedit eis qui cum eo erant ?

que les Prêtres à qui il fut permis d'enmanger ?

27 . Il leur dit encore : Le fabbat a été fait pour l'homme,
27. Et dicebat eis : Sabbatum propter hominem

& non
faétum eft, ó non homo propter fabbatum .

pas le fabbar 1 .

28. C'eſt pourquoi le Fils-de-l'homme eſt maître du ſabbat 28. Itaque dominus eft Filius hominis , etiam

même l .
Sabbari.

7. 19. expk. Ce temps eſt le ſéjour de Jeſus-Chriſt ſur la terre depuis X. 23. expl . Voyez la note ſur le v . i . du chap. 12. de S. Matth .

qu'il a commencé à prêcher lon Evangile juſques à ſon aicension . . 26. expl. il elt dit 1. Reg: 21. v . 6. que David s'adrefia au

Voyez S. Ferme Jurs.Alatthieu. Prêcre Achimelech , ce qui paruit une contradidion ; mais il faut re

9.20.expl. Lorſque Jeius-Chriſt fuc livré entre les mains des Juifs, marquer que S. Marc nc die pas que David s'adreſla à Abiathar , mais

&qu'ils le tirent mourir, il fut enlevé pour un temps à ſes diiciples , que cette histoire le pafTa lous Abiathar Grand -Prêtre , qui étoit fils

& il leur fut ôcé viſiblement pour coûjours après ſon aſcenſon . d'Achimciech Prêtre , car cei Abiathar , lelon ce qui eit rapport

Ibid. expl. C'eſt -à -dire , alors ils cront obligés de gemir , de plea 1. Reg. 23. v . 6. faisoit les fongions de la grande ſacrificature

ser & de vivre dans la pénitence ; c'eſt ce que ſignific ici le mot de & portoit l'Ephoi du Grand-Pierre. Voyez la nose ſur le v. 6.duocbapa
jeuner. S. Auguſtin lib. i . de conſenſ. Evang. n 63. prétend que Jeſus 21. du I. liv . des Rois .

Chrilt prodiſoit à ſes Apôtres le temps dc leurs travaux & dés perić. Ibid . «xpl. qui avoient été expoſés devant le Seigneur. C'étoient

Cutions qu'ils auroient à ſouffrir . ceux de la ſemaine precedente .

V. 21.expi. Cerre fimilitude ou parabole , comme l'appelle ſaine V. 27 expl. Le labbar, c'eſt-à dire , le jour du Seigneur ou le jour

Luc cap. s.v. 36. eft une ſeconde raiſon que Jeſus-Christ allegue pour du repos , a cré fait ou initiruc pour l'homme , parcequ'il a été in :

prouver que les diſciples ne devoicnt pas encore jeûner , il le tire de ftitué cant pour ſanftifier ſon aine , qu'afin de donner quelque re

la foibleiſc de leur foi , qui étant alors toute chancelante , n'auroit lâche à son corps après le travail du ieſte de la ſemaine. Ce labbac

pas pû ſupporter l'austerite de la pénitence de Jean , & il repréſente n'eſt donc pas d'une telle obligation , qu'oa ne poidle point en être

cerce foiblefle ſous le vêtement vicux , & l'âprere ou l'autterité de jamais diſpenſé.

certe pénitence ſous le drap neuf qui n'a pas encore été foulé ; car Y. 28. expl . Il vouloir faire entendre que puiſque les hommesn'a

c'eft ce que ſignifie le mot grec de S. Marchica , que la Vulgace a tra voient pas été faits pour le ſabbat , comme ils ont est fairs pour Dicu,

duit rudis neuf , grollier smal poli , brusc . Voyer la note før lev . 16.0m celui qui étant Dieu par la nature , croit devenu le Fils- de-l'homme

chap. 9. de S. Maith . par ſon Incarnation , avoit cles.certainement le pouvoir de les dilpen

Ý. 22. lettr. Outres ; c'eft d -dire, vaiſſeaux de cuir, ler de l'obligaciun du ſabbat.

Ibid . Vogez la note fur S.Matth . 9.17 .
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CHAPITRE III.

JESUS guérir une main féche. Il évitela conteſtation des Phariſiens. V. 7. Les troupes s'aſſemblent auprès de lui. Il guérit

leurs mala des.V.14. Il choiſit douze Apôtres. Leurs noms . Illes envove prêcher l'Evangile. V.22. Il confondles Scribes.

V. 28. Le peché contre le Saint-Esprit. V. 32. Celui quiobeit à Dieu eſtla mere e le frere deJE su s-CHRIST.

Esus entra uneautre fois dans la Synagogue ), où il ſeMatt.12.10.

Tintroivit iterum in fynagogam , & erat

E
ibi homo habens manum aridam .

trouva un homme qui avoit une main ſeche.

2. Et ils l'obſervoient pour voir s'il le guériroit un jour 2. Et obfervabant eum ; fi fabbatis curaret , ut

de fabbar, afin d'en prendre ſujet de l'accuſer ' .

accufarent illum .

Alors il dic à cet homme qui avoit une main ſeche :3 .

3. Et ait homini habenti manum aridam :

Levez-vous , tenez - vous au milieu 11 .

Surge in medium .

4. Puis il leur dit : Eſt-il permis au jour du fabbat de faire 4. Et dicit eis : Licet fabbaris benè facere , an

du bien , ou du mal : De fauver la vie , ou de l'ôter I ? Ec ils male ? Animam ſalvam facere , an perdere? At

illi tacebant.
demcurerent dans le ſilence .

F : Mais lui les regardant avec colere , étant affligé de l'a s . Et circumſpiciens eos cum ira , contriſtatus

veuglement de leurcæur , il dit à cet homme :Etendez ſuper cecitate cordis eorum , dicit homini : Ex

votre main . Il l'étendit , & elle devint ſainell.

tende manum tuam . Et extendit , eo reſtituta

eft manus illi .

V. 1. expl. L'Evangeliſte ne détermine point ici quelle écoic cente remarquer que Jelus-Christ regarde comme un homicide celui qui

Synagogue ; ſi c'étoit l'une de celles de la Judée ou de la Galilée ; par ſa negligence laiffe perir ſonprochain, lorſqu'il auroit pû lui lave

mais le v.7 . ci-après fait voir que ceci ſe parla dans la Judéc.

V. 2. expl. Il elt dit dans S.Matthieu , qu'ils lui demanderent en V. S.expl. Certe colere auſſi bien que cette triſteſſe de Jeſus

même temps s'il éroit permis de guérir au jour du ſabbat ; car il étoit Chriſt, faiſoit connoirre combien étoient criminels & incurables ces

alors jour de labbac. aveugles volontaires , qui ne refuſoient de le reconnoître pour leur

7.3.expl. afin que tout le monde fût témoin de ce qui lui arri medecin ,, que parcequ'ils ne vouloient pas être guéris , ni renonces

veroit . à leur orgucil.

V. 4. ou de laiſſer perir le prochain faute de l'allifter. Où il faut Ibid . Gns comme l'autre ,

1. '

1 .
1 . , !

146, 6, 6 .

JE

1.00

expl.

ver la vie .
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Cap. 3. Infirmi Tanitie SELON S. MARC
Apótres choiſis.

A poſtolorum elect: o .6. Exeuntes autem Pharifæi , ftatim cum He 6. Aulii-tôc les Pharili
ens

étant ſorcis , tinrent conſeil con- Matth.12.l
et

,

sodianis confilium faciebant ..dverſus eum , quo tre lui avec les Hcrodi
ens

, comme
nt

ils le perdroi
ent

.

modo eum perderent.
7. Jeſus autem cum diſcipulis fitis ſeceſſit ad 7. Mais Jesus ſe retira avec ſes diſciples vers la mer

mare , ó multa turba a Galilaa & Judea fecuta où une grande foule de peuple le ſuivie de Galilée& de Judée,

eft eum ,
8. • ab Jerofolymis, ab Idumea, & trans

8. de Jeruſalem , de l'Idumée , & de de-là le Jourdain :

Fordanem : qui circa Tyrum ( Sidonem , mul & ceux des environs de Tyr & de Sidon ayant oui parler des

itudo magna ,andientes que faciebat, venerunt choſes qu'il faiſoit , vinrent en grand nombre le trouver.

ad eum .9. Et dixit diſcipulis fuis ut naviculafibi de 9. Et il dit à ſes diſciples , qu'ils lui tinſſent là une barque,

afin qu'elle lui fervît pour
n'êtreferviret propter turbam , ne comprimerent eum . pas

accablé la foule du
par

peuple.

10. Multos enim fanabat , ita ut irruerent in 10. Car comme il cn guériſſoit beaucoup, tous ceux qui

eum , utillum tangerent qi :otquot habebant pla- étoient affligés de quelque inal , ſe jettoient ſur lui pour le

Cas.

pouvoir toucher.

11. Et ſpiritusimmundi , cum illum videbant, 11. Et quand les eſprits impurs ! le voyoien
t
, ils ſe pro

procideban
t

ei,& clamaban
t

dicentes : fternoienc devant lui , cn criant:

12. Tu es Filius Dei : & vehementer commina 12. Vous êtes le Fils de Dieu : mais il leur défendoit avec

batur eis ne manifeſtarent illum .
de grandes menaces de le découvrir 1.

13. Et afcendens in montem, vocavit ad fequos 13 Il monta enſuite ſur une montagne , & il appella à lui Mattb.10.%.
Luc, 6.13

voluit ipfe : 6 venerunt ad exm .
ceux que lui-même voulur , & ils vinrent à lui I. 9.1.

14. Et fecit ut eſſent duodecim cum illo : 14. Ilen établic douze pour être avec lui ,
pour être avec lui , & pour les en

ut mitteret cos predicare ;

15. dedit illis poteftatem curandi infirmi is . à qui il donna I la puiſſance de guérir les maladies,

tates , ejiciendi damonia. & de chaſſer les démons :

16. Et impofuit Simoni nomen Petrus : 16. fçavoir , Simon, à qui ildonna / le furnom de Pierre :

17. & Jacobum Zebedai , & Joannem fra 17. puis Jacque filsde Zebedee , & Jean frere de Jacque,

trem Jacobi, & impofuit eis nomina Boanerges , qu'il nomma Boanergès ; c'eſt-à-dire, enfans du tonnerre H.

quod eſt, filii tonitrui

18. Andream, & Philippum , Bartholo 18. André, Philippe, Barthelemi, Matthieu, Thomas, Jacque

m.cum ,c ,Mathem ,c .Thomam ,c Jacobum fils d’Alphéc , Thadéer, Simon Cananéen ",

Alphui, & Thaddeum , Simonem Cananaum ,

19. Judam Iſcariotem , qui o tradidit illum . 19. & Judas Iſcariote , qui fue celui qui le trahit.

20. Et veniunt ad domum , convenit ite
20. Er étane venus en la maiſon , le peuple s'y aſſembla

Tìm turba , ita ut non poffent neque panem man encore en ſi grande foule,que ni lui , ni ſes diſciples ne pou

ducare.
voient pas meme prendre leur repas.

21. Et cùm audiſſent fui , exierunt tenere eum ; que ſes proches ayantappris , ils vinrent pour ſe

dicebant enim : Quoniam in furorem verſus eſt. ſaiſir de lui ; car ils diſoient qu'il avoit perdu l'eſprit 7 .

22. Et Scribe , qui abferofolymis deſcenderant, 22. Ec les Sçribes qui étoient venus deJeruſalem " , di- Matth.9.34

stebant : Quoniam Beelzebub habet »ở quia in foient; Il eft poffedé de Beelzebut 1, & il chaſſe les démons

principe damoniorum ejicit damaria.
par le prince des démons 4.

23. Et convocati
s

eis , in parabolis dicebat il
23 : Mais lui les ayant appellés auprès de lui , leur diſoit

lis : Quomodo poteſt ſatanasſatanam ejicere ?
en parabole : Comment facan peut-il chaſſer fatan ?

24. Etfiregnum in ſe dividatur , non poteft 24. Si un royaume eft diviſe contre lui-même , il eſt im

regnum illud ftare. poſſible que ce royaume ſubſiſte.

25. Et fi domus ſuper ſemetipfam diſperlia 25 : Et fi une maiſon eſt diviſée contre elle-même , il eſt

tur, non poteft domus illa ſtare. impoflible que cette inaiſon ſubſiſte.

26. Et ſi ſatanas conſurrexerit in ſemetip 26. Si donc ſacan ! ſe fouleve contre lui-même, le voilà

fum , difpertitus eft , ci non poteritftare , fed diviſé " , il eſt impoſſible qu'il ſubſiſte ; mais il faut fa
que

finem habet.

puiſſance prenne fin .

7.8 . Voyez la 1. note für S. Matthieu 22. 16 . fils, & de celui d'erges ou regolcb, qui ſignifie breit , tumulte ou tonnerre.

9. 7. expl. qui est appellée la mer de Galilée dans ſaint Mathicu S. Jerôme pretend qu'il fautlire baneriem , & que c'eſt par corruption

ch . 15. v . 29. Jeſus ſe retire , parceque ſon heure de ſouffrir n'étoic qu'on diſoit boanerges. Jeſus-Christ vouloirmarquer par ce nom lc zele

pas encore venue . de ces deux Apôtres pour la predication de ſon Evangile.

Y: 11. expl. L'Evangile attribue aux démons, ce qu'on doit en

tendre des hommes qu'ils poflcdoient.

V. 18. expl. Voyez la note ler le v, 3. du ch . 10. de S. Matthieu.

Ibid . autr. de la ville de Cana . Voyez la note fur le v. 4. du cb . 10.de

. 12. expl. I en vla ainſi, non ſeulement parcequ'il ne vouloit Saint Matthieu .

pas qu'on parlâc encore de lui erop ouverrement; mais même parce V. 20. expl . C'écoit apparemment celle de ſaint Pierre , où il lo

qu'ils croient indignes de ſervir à faire connoître celui qui venoit

pour les confondre & pour décruire leur royaume.

gcoic ordinairement dans Capharnaüm .

9.13. expl.Saint Luc ch . 6.v. 1 2. dit qu'il s'y retira pour prier, &

. 21. expl. Certe foule ne donnant pas le temps à Jeſus-Chriſt &

à ſes diſciples de reſpirer, ni de prendre de la nourriture, quelques- uns

qu'il patia toure la nuit en priercs . L'uſage des Juifs écoit de choiſir des parens de Jeſus-Chriſt s'interesſant à la ſanté chercherent les

des licux élevés pour faire leurs prieres , lorſqu'ils ne pouvoient les

faire ; ou dans le temple ou dans les fynagogues.

moyens de le tirer de cette foule , & répandisent le bruit qu'il fo

trouvoit mal . Le mot grec exigit fignifie proprement tomberen de

Ibid. expl. On peut conjecturer que corre vocation fûr exterieure & faillance ; ainſi l'Arabe, & c'est le ſens auquel le verſet précedent

fentible , & que Iclusles appella chacun par leur nom.
dérermine ce mot .

1.14.expl. Jeius-Chriſt n'envoya pas les Apôtres auli- tôt qu'il les

Cut choicis. Il les deftina ſculement des lors à Etre envoyés dans le temps

. 22. expl. Ce ſont ceux dont il eſt parlé au w. 8. précedent.

Ibid. cxpl. Voyez la note ſur le teret 25. du chap. 10. de'S. Matthies .

marqué par la providence : car il paroît par le ch . 6.v.7 . qu'ilne Ibid . expl. Saint Matthieu ch. 12. v. 22. fuiv . rapporte ceci &

Jes envoya que long-temps après prêcher aux peuples . Il voulutcepen

dant qu'ils demeuraſſentprèsde lui, pour

cout ce qui ſuit à l'occaſion de la guériſon d'un poiſede aveugle &

à -pcu ſur ſon

exemple, pour s'initruire de plus en plus , & pour s'affermir dans la

muet ; & il paroît que S. Marc l'avoit en vûe , puiiqu'il ſemble avoir

copié ici S. Marthicu preſque mot pourmor.

pratique des vertus avant que de les prêcher aux autres. W.23.expl. Ayant pénetré leurs penſées , comme dit S.Luc.ch.11 .

9.15. Grec. & pour lcur donner. Expl. ce qui eſt dit ici par avance ,

& doit s'entendre du temps auquel il les envoya prêcher.

v . 17. jl ics tira de la foulc , & les fit approcher de lui pour leur parler

& les confondre .

W. 16. autr. Il avoit donné le ſurnom de Pierre ou de Cephas , qui

en Siriaque fignifie la même choſc Joan. 1. 42 .

W. 25.expl. 11 une même famille. L' Arabe, ſi leshabitans d'une mai.

V. 17. expl, Saint Marc écrivant en grec a jugé à propos de don.

ſon. Autr. fi les murs d'une maiſon ſe ſeparcnt & le diviſent,

ner ici la ſignification de ce Turnom . Cemotde loanerges eſt compoſé

X. 26. expl. C'eft un mot Hebreu , qui ſignific , innemi , adverſaire.

de deux autres , dc cclui de beni ou boan par couuption qui ſignific

Saint Irenée , lib. s. cap . 21. dit qu'il fignifie apoftat.

Ibid , Gres. & c& diviſé,

21. Ce

Do 12.24 .

ſe former peu
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Chap 3. Mere e freres de JESUS

E VANGILE

Cnp. 3 , Mater & fratres Jeſu.

Cap. 4. Parabole du femeur. Cap. 4. Parabola ſemninantis.

Alattb. 12 . 27. Nul ne peut entrer dans la maiſon du fort-armé ', & 27. Nemo poteſt vaſa foriis , ingreffes in do

piller ſes armes , ſi auparavant il ne le lie , pour pouvoiril ne le lie , pour pouvoir mum ,diripere , nifi priusfortem alliget, és tunc

domum ejus diripiet.

enſuite piller ſa maiſon! .

28. Je vous-dis & je vous en aſſure, que tous les pechés 28. Amen dico vobis , quoniam omnia dimit

tentur filiis hominum peccata, á blaſphemie qui

1.10.17. 5.16 :que les enfans des hommes auront commis, & tous les

bus blaſphemaverint.

blaſphêmes qu'ils auront proferés leur ſeront remis ?.

29. Mais ſi quelqu'un blaſphême contre le Saint- Eſprit ,
29. Qui autem blafphemaverit in Spiritum

fan£tum ,non habebit remiſſionem in æternum ,

il n'en recevra jamais le pardon , & il ſera coupable d’un pe- Sed reus erit eterni delicti.

ché qui ne lui ſera point pardonné I.

30. Il leur dit ceci ſur ce qu'ils l'accuſoient d'être poſledé de 30. Qugniam dicebant : Spiritum immundum

habet.

l'eſpric impur .

31. Cependant ſa mere & ſes freres écant venus, & ſe 31. Et veniunt mater ejus cu fratres , ( foris

ſtantes , miſerunt ad exm , vocantes eum .

tenant dehors, l'envoyercnt appeller !.

32. Or le peuple étoit allis autour de lui , & on lui dit : 32. Etſedebat circa eum turba ; dicunt ei :

Ecce mater tua & fratres tui foris quærunt te.

Votre mere &vos frcres ſont là- dehors qui vous demandent.

33. Sur quoi il lcur repondit : Qui eſt ma mere , & qui
33. Et refpondens eis , ait : Que eſt mater

font mes freres ? mea , e fratres mei ?

34. Ec regardant ceux qui étoient aſſis auprès de lui : 34. Et circumſpiciens eos, qui in circuitu ejus

Voici , dit-il ,ma mere , & mes freres;
ſedebant , ait : Ecce mater mea , & fratres mei :

35. car quiconque fait la volonté de Dieu , celui-là eſt 35. qui enim fecerit voluntatem Dei , bic fra

mon frere, maſæur , & ma mere " .
ter meus , e foror mea , ő mater est.

15.
71

3:
22

* att.12.46 .

Luc. 8.19 .

15.E

dinger

19.00

1

ingent

2.ÓV. 27, expl. Voyez les notes ſur le verfit 29. ſuivans du chapitre 12 de

S. Marthiesa.

Ibid , expl. C'eſt ainſi que Jeſus- Chriſt ſe rendoie maître du démon :

il ne pouvoit donc y avoir entr'eux aucune collution.

V.28.expl. Icur pourront être remis .

V. 29. Grec. & ildemeuiera engagé dans une condamnation éter

nelle. Voyez la note ſur lesverfits 31. do 32.duch.12. de S. Matthieu.

*. ; 0.expl. C'écoit donc un blaſphêmeaux Phariſiens , d'aceribu.r

au démon les merveilles qu'il operoit par ſa vertu , & de faire pal

ſer pour un eſprit impur l'Eſprit laini dont il étoit reinpli .

* .31. expl. ſes proches . Voyez la note ſur la v. 46. du cb . 12. de faint

Matthieu .

Ibid. expl. Saint Luc , ch.8.0.19. marque que c'étoit
parcequ'ils

ne purent l'aborder , à cauſe de la grande foule du peuple qui l'en.

vironnoit.

7.35.cxpl . Voyez la note ſur le v.48 . duch . 12. deS. Matthics .

19 E11

21.6

I
L

Matt. 13.2 .

146, 8.5.
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CH A P I TRE I V.

La parabole de l'homme qui ſeme. v . 14. Jesus l'explique aux Apôtres. v . 21. La lampe ſe doit mettre fier le chandelier.

V. 26. Leblé porale fans que le maître y penſe. v. 31. Laparabole du grair de ſenevé. Il explique tout à ſes

diſciples. V.-35 . Il dort pendant la tempêre. Etant réveillé il commande à la mer de fé calmer.

E ſe mic de nouveau à enſeigner / auprès de lamer ; " ET iterum cæpit docere ad mare : & con

& une ſi grande multitude de perſonnes s'aſſembla

gregata eft ad eum turba multa , ita ut na

autour de lui , qu'il monta ſur mer dans une barque ,&s'y vim afcendens federet in mari, c omnisturba

allit , tout le peuple ſe cenant ſur le / rivage de la mer :

2. &il leurenſeignoit braucoup dechoſes en paraboles , bat illisin doétrina Jua:
2. C docebat eos in parabolis multa , & diced

& leur diſoit en fa manicre d'inſtruire 1:

3. Ecoutez : Celui qai ſeme s'en alla ſemer ;
3. Audite : Ecce exiit ſeminans adſeminandum ;

4. & lorſqu'il ſemoir, une partie de la ſemence tomba le 4. dum feminat, aliud cecidit circa viam ,

long du chemin , & les oiſcaux du ciel étant venus , la man

o venerunt volucres celi , c comederunt illud .

gerent.

5. Une autre tomba dans des endroits pierreux , où elle 5. Aliud verò cecidit ſveper petroſa , ubi non

n'avoit pas beaucoup de terre ; & clle leva auſſi côt, parce
habuit terram multam , c ftatim exortum eft ,

que la terre où elle étoit avoir peu de profondeur :

quoniam non habebat altitudinem terre :

6. le foleil s'étant levé enſuite , elle en fut brûlée ; & 6.6 quando exortus eft fol, exæſtuavit: cà .

comme elle n'avoit point de racine , elle ſe ſécha.

quòd non habebat radicem , exaruit.

7. Il en tomba une autre partie dans des épines , & les 7. Et aliud cecidit inſpinas, & aſcenderunt fpi

épines étant crucs l'écoufferent, & elle ne porta point de na , edº ſuffocaverunt illud , e fructum non dedit.

fruit.

8. Une autre enfin tomba en une bonne terre ; & elle 8. Et aliud cecidit in terram bonam , dabar

porta ſon fruit , qui pouſſa & crut juſqu'à la maturité ; quel fruitum aſcendentem , ó creſcentem , – afferebat

ques grains rapportant trente pour un , d'autres ſoixante , & unum triginta, unum fexaginta , & unum centum .

d'autres cent .

9. Et il leur diſoit : Que celui-là l'encende, qui a des 9. Et dicebat : Qui habet aures audiendi , au

oreilles !
diat.

pour entendre.

10. Lorſqu'il fut en particulier, les douze qui le ſui 10. Et cum effet ſingularis,interrogaverunt eum

voient lui demanderent le ſens de cette parabolel,
qui cum eo erant duodecim , parabolam ;

11. & il leur dit : Pour vous, il vous eſt donné de connoître 11. 6 dicebat eis : Vobis datum eſt noffe mys

2.1

landinu

115

9. 1. expl. On voit dans S. Matthieu chap. 13. w. 1. que ces nou

velles initructions ſuivirent immediatement celles qu'il venoit de

donner dans la maiſon de S. Pierre à Capharnaüm .

Ibid . expl. La grande foule l'obligea de monter dans une barque ,

afin d'êrre plus en erar d'enſeigner , ſansêtre accablé du peuple .

Ibid . lettr. en terre lur le rivage , & c.

$ . 2. lettr. ſelon la doctrine . Expl. c'eſt -à - dire, ſelon la juſtice &

la verité , & ainſi très-oppoſée à celle des Phariſiens qui cherchoient à

justifier leurs paſſions dereglées , à les couvrir ſous de faux prétextes

de religion , & qui ſéduiſoient le peuple par des tradicions humaines

qui ne ſervoient qu'à abolir la loi & à en ruiner tout l'eſprit.

V. 9. expl. les oreilles du ceur : car tous pouvoient l'entendre des

oreilles du corps & de l'eſprit; mais peu d'entre eux étoient cette

bonne terre dontJeſus Chriſt vient de parler , qui non ſculementre

çoir la parole , mais porte du fruit.

V. 10. Grec. ceux qui le ſuivoient , & les douze lui , & c .

Ibid . expl. Saint Marthieu marque que les diſciples lui demande

rent pourquoi il parloir ainſi aux peuples en parabole : & c'eſt à cette

demande que Jeſus-Chriſt répond dans le veiſet ſuivant.

1..1
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Cap. 4. Parabola ezplicatur.

SELON S. MARC.

Chap. 4. La parabole eft expliquée. 825

perium regni Dei: illis autem , qui foris fiunt, in le myſtere du royaume de Dieu ; mais pour ceux qui ſont

dehors ", tout ſe paſſe en paraboles ;

12. ut videntes videant, non videant , 12. afin que voyant ils voyent & nc voyent pas , & qu'é- Ifai.6.,:

andientes audiant , ó non intelligant : nequando couranc ils écoucent & n'entendent pas , &qu'ils ne viennent loan,12.40.

convertantur, ( dimittantur eis peccata.
point à ſe convertir , & que leurs pechés ne leur ſoient point 44 28.26.

pardonnés .

13. Et ait illis ; Neſcitis parabolam hanc ? Et 13. Er quoi, lcur dit - il encore , n'entendez -vous pas cette

quomodo omnes parabolas cognoſcetis ? parabole ? Commentdonc pourrez -vous les entendretoutes /?

14. Qui ſeminat , verbumfeminat. 14. Celui qui feme, ſeme la parole.

Hi autem funt, qui circa viam , ubi ſemi 15. Ceux qui ſont marqués par ce qui eſt ſemé le long

natur verbum , & cùm audierint, confestim ve
du chemin , ſont ceux où la parole eſt ſemée, & quinel'onc

nit ſatanas , & aufert verbum , quod ſeminatum
pas plutôt ouic , que faran vicnt , & enleve cette parole qui

eft in cordibus eorum .
avoit été femée dans leurs cæurs .

16. Et hi ſunt fimiliter, qui fuper petroſa ſe 16. Demême ceux qui ſont marqués par ce qui eſt ſemé

minantur: qui cùm audierint verbum ,ſtatim cum

en des endroits pierreux , ſont ceux qui écoutant la parole

gaudio accipiunt illud

la reçoivent auſſi- tôt avec joie ;

17. ( non habent radicem in fe ,fed tempora 17. mais n'ayant point en cux -mêmes de racine, ils ne

les funt:deinde ortê tribulatione e perſecutione font que pour un temps : & lorſqu'il ſurvient des traverſes &

propter verbum , confeftim fcandalizantur.

des perſecutions à cauſe de la parole, ils en prennent auſſi -côt

un ſujet de ſcandale.

18. Et alii ſunt qui in fpinis ſeminantar : bi 18. Lesautres , qui ſont marqués par ce quieſt ſemé par

funt qui verbum audiunt :
mi les épincs , ſont ceux qui écoutent la paroles

19. erumne feculi ,e deceptio divitiarum , 19. mais les ſollicitudes de ce ſiccle , & l'illuſion des richeſ- 1.Tim.6.19 .

o circa reliqua concupiſcentie introëuntes ſuffo- fes, & les autres paſſions ", s'emparant de leurs eſprits, y

cant verbum , fine fructu efficitur.
étouffent la parole, & font qu'elle demeure fans fruit.

20. Et hifunt , quifuper terram bonamfemina 20. Enfin ceux qui ſont marqués par ce qui eſt ſemé dans

ti ſunt , qui audiunt verbum , ſuſcipiunt, la bonne terre , ſont ceux qui écoutent la parole, qui la re

fructificant , unum triginta , unum ſexaginta , çoivent , & qui portent du fruit , l’un trente pour un , l'autre

fuixante , & l'autre cent.

21. c dicebat illis : Numquid venit lucerna ut 21. Il leur diſoit auſſi : Fait-on apporter la lampe pour la Matth.s.15.

fub modio ponatur,aut fub letto ? Nonne utſuper mettre ſous le boiſleau , ou ſous le lit ? N'eſt- ce

candelabrum ponatur ?

pas pour

mettre ſur le chandelier b?

22. Non est enim aliquid abfconditum , quod

non manifeſtetur , nec factum eſt occultum , fed ni rien de ſecret qui ne doive paroître en publico.

22. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, Matt 10.26.

ut in palam veniat.

23. Si quis habet aures audiendi , audiat.
23. Siquelqu'un a desoreilles pour entendre, qu'il l'entende.

24. Etdicebat illis : Videre quid audiatis. In

qua menfura menfifueritis , remetietur vobis , e entendez l ; caron ſe ſervira envers vousdela même meſure

24. Il leur die encore : Prenez bien garde à ce que vous Matth. 7.2 .

adjicieturvobis.
dont vous vous ſerez ſervis envers les autres ; & il vous ſera ,

donné encore davantage I.

25. Qui enim habet, dabitur illi , qui non 25. Car on donnera à celui qui a déja ! ; & pour

celui Matth.13.12,

habet, ctiam quod habei auferetur ab co. qui n'a point , on lui ôtera mêmece qu'il a .

26. Et dicebat : Sic eft regnum Dei , quemad 26. Il diſoit auſſi : Le royaume de Dieu eſt ſemblable à & 19.26 .

modum ſi homo jaciat ſementem in terram , ce qui arrive lorſqu'un hommea jeccé de la ſemence en terrel:

27. dormiat , á exurgat nocte& dic , & 27. ſoit qu'il dorme , ou qu'il ſe leve durant la nuit & durant

femengerminet , & increfcat dum neſcit ille ;
le jour,la ſemence germe & croît ſans qu'ilfache comment / ;

28. ulerò enim terra fructificat , primiin her 28. car la terre produit d'elle-mêmel, premierement l'her

bam ,deinde fpicam , deinde plenum frumentum be , enſuite l'épi, puis le blé tout formé qui remplit l'épi.

hiium centum .

I uc . 8. 16.

la
@ 11. 33 .

Luc. 8.17.

1 *c. 6.38 .

do 25.29.

Luc. 8.18 .

in fpica.
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V.11. expl. C'eſt à -dire , qui n'avoient point lc bonheur comme

eux d'être de les diſciples, & qui devoient être regardés comme

étrangers à l'égard de ſon royaume .

. 12. lettr. depeur qu'ils ne le convertiſſent , & que leurs pechés

nc lcur ſoient pardonnés. Expl. C'eſt que la malice de ce peuple in

grat , & l'abus qu'ils avoient fait de cani de glaces , meritoicnt qu'on

leur refusâr l'intelligence des verités qui auroient pû contribuer à

leur ſalut , & quc d'ailleurs le ſalut de l'homme doit être , ſelon laint

Paul , regardé commeun effet de la miſericorde de Dicu , qui fait

grace à qui il veut, & quiendurcit qui il lui plaîc . Rom . 9. 18 .

7.13. expl . Jeſus Chriſt leur intinue que cette parabole leur de

voir être plus intelligible que beaucoup d'autres , & en même-temps

il leur reproche qu'ayant l'avantage de l'entendre parler ſouvent en

cette maniere, il étoit éronnant qu'ils curlent si peu d'intelligence

pour ce qu'il leur diſoit , & par là il les excicoit à lui demander qu'il

leur ouviît l'eſprit & lc caur.

1.15 . expl. Ceux qui ſont repréſentés par le chemin , le long du

quel la ſemence eſt euiée , ſont coux en quion ſeme la parole , &

qui ne l'ont pas , &c. On ce qui cſt ſemé le long du chemin , marque

Ceux qui, doc.

7.16 .autr.De même ceux qui ſont marqués par les lieux pierreux

od l'on a remé , ſont ceux ,&c .

9.19. autr. Ics paſſions qu'ils ont pour d'autres choſes. Ce qui eſt

peut- être mis pour exprimer d'une maniere honnêrc des paſſions qui

nc pourroient ſe nommer honnêtement. Grot.

Ý.21, expl. Cette fimilitude qui eſt rapportée S. Marchicu

chap. s.v.is. dans une autre occalion , ſemble avoir ici un rapport

particulier aux verf. 9. & 13.ci-deſſus , & au verſ. 23. ci- aprè's , & lc

icos eít que Jeſus-Chriſt veut prendre à ſes diſciples qu'il ne leur

parle pas pour ne pas ſe faire cntendre, ni pour n'êere pas cntcndu

Tome II.

d'eux ; mais afin que le comprenant , ils puiſſent en inſtruire les ay.

tres. Voyez le verſet ſuivant.

Y. 22.expl. C'est-à -dire, que tout ce qui étoit caché ſous les om

bres , les sigurcs & les propheties de la loi, doit être découvert &

cxpliqué par la publication de l'Evangile & l'avenementdu Meffic ;

ces mêmes paroles ſont rapportécs Matth. 10. u. 26. mais dans une

aucre circonitance, qui lui donne un autre ſens.

V. 24. expl. C'est- à -dire , vcillez , pour ne recevoir pas inutilement

la ſemence que je répands dans vos amcs .

Ibid . expl . c'eft-a-dire, qu'autant qu'ils apporroient d'attention &

de travail pour recevoir & pour cultiver la divine ſemence de la pa

role , autant le Seigneur devoicêere liberal & magnifique pour répan

dre en cux avec abondance de nouvelles graces .

¥. 25.expl. A celui qui a roin de mettre en uſage ce qu'il a reça.

Ibid. expl. Qui ncglige de servir de ce qu'il a , & ainii il l'a comme

s'il ne l'avoit point. Voyez la note ſur le v. Iz duch. 13. de S. Matthieu .

V. 26.expl. Le derlein de cette parabole eſt de marquer deux cho.

ſes; l'une que quand le miniſtre de la parole a répandu cetre dia ,

vine femence dans les ames , il ne doit point le décourager pour ne

pas voir d'une maniere fenfible leur accroiſement, dont Dieu eſt

ſouvent le ſeul cémoin ; & la ſeconde, qu'il ne doit pas s'attribuer

non plus par une vainc préſomtion le progrès que les ames font dans

la picié.

9. 27. autr . ſans qu'il le fache , c'eſt- d -dire, ſans qu'il s'en apper

çoive.

7. 28. expl. L'ame produit par un effet de la volonté , & non de

celle des Prédicateurs , le fruit qui doit naître de la ſemence qu'ils

ont cu loin d'y répandre. Mais cetre même volonté vicno de Dicu

en ells ,

par

MMMinm
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826 Chap.s.Tempère apaiſe.
EVA

NGI
LE Cap. 5. Tempeftas fedat2.

Chap. 6. Homme poffedi.
Cap. 6. Vexatus à dæmone.

29. Et lorſque le fruit eſt dans ſa maturité, on y met auſi 29. Et cùm produxerit fructus , statim mittit

tôt la faucille , parceque le temps de lamoillon eſt venu ( . falcem , quoniin adeſt meſſis.

Il dit encore : A quoi comparerons -nous le royauine 30. Et dicebat Cui aſſimilabimus regnum Dei ?

de Dieu ",& par quelle parabole le repréſenterons-nous ? aut cui parabola comparabimus illud

Matth.13-31. 31. Il eſt ſemblable à un grain de ſenevél , qui étant la 31. Sicutgranum ſinapis , quod cùm femina

2.** . 13.19. plus petite de toutes les ſemences qui ſont dans la terre, lorſ- tum fuerit in terra , minus eſt omnibusfeminibus,

que ſunt in terra ;
qu'on l'y ſeme ,

32. monte , quand il eſt ſemé, juſqu'à devenir plus grand 32. & cim ſeminatum fuerit , aſcendit , fit

majus omnibus oleribus , facit ramos magnos ,

que tous les legumes , & poufle de li grandes branches, que

ita ut poffintſub umbra ejus aves cali habitare.

les oiſeaux du ciel peuvent ſe repoſer / ſous fon ombre.

33 . Il leur parloit ! ainſi ſous diverſes paraboles , ſelon qu'ils
23. Et talibus multis parabolis loquebatur eis

verbum ,

étoient capables de l'entendrel
:

prout poterant audire :

34. & il ne leur parloit point ſans parabolc : mais étant en 34. fine parabola autem non loquebatur eis :

particulier il expliquoit tout à ſes diſciples.

feorfum autem diſcipulis fuis differebat omnia.

35 .
Ce même 35. Et ait illis in illa die , cùm ferò efet fajour ſur le ſoir , il leur dit : Paſſons de

l'autre côté de l'eau .
Etum : Tranſeamus contrà,

36. Et après qu'ils curent renvoyé le peuple , ils l'emmene 36. Et dimittentes turbam , affumunt eum ita

rent avec eux dans la barque où il écoit , & il y avoic encore
avoit encore ut erat in navi: “ alia naves erant cum illo.

d'autres barques qui le ſuivirent.

37. Alors un grand tourbillon de vent s'éleva , & les va 37. Et faéta eft procella magna venti , á flue

gues entroient avec tant de yiolence dans la barque ), qu'elle elus mittebat in navim , ita ut impleretur na

s'empliſſoit déja d'eau .

38. Je sus cependant étoit ſur la poupe , où il dormoit ſur 38. Et erat ipſe in puppi ſuper cervical dora

un oreiller ?; & ils le réveillerent , en lui diſant : Maître , ne miens : excitant eum , dicunt illi : Magi

ſter , non ad te pertinet , quia perimus ?

vous mettez -vous point en peine de ce que nous periſſons ?

39. S'étant éveillé , il parla au vent avec inenaces , & dit 39. Et exurgenscomminatus eſt vento , & di

à la mer : Tais-toi , calme-roi. Ec le vene cella ', & il ſe fic xitmari: Tace, obmutefce. Et ceſſavit venius,

Ć facta eft tranquillitas magna .

un grand calme .

40. Alors il leur dit : Pourquoi êtes-vous ainſi tiinides ?

40. Et ait illis : Quid timidi eſtis ? Necdum

Comment n'avez - vous point encore de foi ? Ils furent ſaiſis habetis fidem ? Et timuerunt timore magno ,

dicebant ad alterutrum : Quis, putas, eft ifte »

d'uneextrêmecrainte ; & ils ſe diſoient l'un àl'autre : Quel quia á ventus Ó mare obediunt ei?

eſt donc celui-ci , à qui les vents & la mer obeïſſent ! ?

11.
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que , &c .
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V. 29. expl. Ce qui nous figure le moment où le juſte eſt enlevé

de ce monde , ou peut - être le temps de la fin du monde , qui ſera

" comme celui de la moiflon generale .

X. 30. Voyez lanote fur lov.31. #ch. 13. de faint Matibieu.

W. 31. autr. demoutarde .

y . 32. Lc Grec pourroit bien fignifier plutôt , faire lexrs nids.

W. 3 3. autr. Il leur annonçoit la parole:

Ibid . expl.afin qu'il n'y eût que ceux dont le cæur étoit diſpoſé à

' en profiter , qui les compritlent, c'estpoarquoi l'Evangeliſte dit au

veriet ſuivant, que Jelus -Christ , étant en particulier les expliquoit à

ſes diſciples.

¥ .35. letr. Il leur dit ce jour-là , lorſque le ſoir fut venu , c'eft.de

dire, du même jour qu'il étoit ſorti de grand marin de Caphar.

naüm , pour éviter la foule. Voyez cb . 1. v . 35. ci- de]Jus , S. Matth .

12. 8. v. 18 de S. Lucob . 4. v. 42. Quelques Percs de l'Egliſe , & lur

tout ſaint Auguſtin prétendent que ces mots dans ce jour, ne mar

quent pas que cela ſoit arrivé le même jour , mais un certain jour ;

expreſſion allcz ordinaire aux Ecrivains ſacrés.

V. 36. autr & quittant aufJi-tôt le peuple , & c.

V. 37. autr. & poufla les vagues avec iant de violence dans la bar

V. 38.expl . Voyez la note ſur le v . 24 ch . 8. de S. Marthi's .

V. 39.expl.comme incin.idé par ces menaces .

W.40.cxpil. Saint Matthieu v. 27.ch.8. fait voir que cette crainte

venoit de l'éconnement & de l'admiration d'un ſi grand pouvoir.

Ibide pl. Ce qui ne ſe doit pas ſeulement entendre de ceux qui

étoient dans les autres barques , mais même des diſciples. Et cela fait

voir que la créance qu'ils avoicnt alors touchant la divinisé n'croit

pas encore bicn affcrmic , & que la chait & le ſang y avoient

encore part.
20.

2
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CH A P I T R E V.

JI'S US délivre un posſedé.v. 11. Ilpermet à une legion de démons d'entrer dans des pourceaux . v . 18. Il ne veut pas que

l'homme délivré du démon le ſuive. v. 25. Il guérit une femme travaillée d'une perte de fang :

V. 35. Il rejſuſcite une fille.

Matth.8.28 . I. Yant paſſé la mer , ils vinrent au pays desGeraſe

E

Tvenerunt trans fretum maris in regionem

niens 1 . Gerafenorum .

2. Et Jesus ne fut pas plutôtdeſcendu de la barque, qu'il 2. Et exeunti ei de navi , ſtatim occurrit de

ſe préſenca à lui un homme poſſedé de l'eſprit impur ", for monumentis homo in ſpiritu immundo ,

tant des ſepulcres,

où il faiſoit ſa demeure ordinaire ; & perſonne ne le pou
3 .

3. qui domicilium habebat in monumentis ,

voit plus lier ', même avec des chaînes :
neque catenis jam quiſquam poterat eum ligare :

4.car ayant ſouvent été lié de chaînes , & ayant cu les fers 4. quoniam fæpè compedibus á catenis vinctus

aux piés " , ilavoit rompu ſes chaînes , & briſe ſesfors, & nul dirupiſſet catenas , ó compedes comminuiffet , 6 .

homme ne le pouvoir domter 1 .

nemo poterat eum domare.

s . Il demeuroit jour & nuir ſur les montagnes & dans les s . Etſemper die ac noéte in monumentis & in

ſepulcres , criant & ſe meurtriſſant lui-même avec des pierres . montibus erat , clamans á concidens fe lapidi

ܐܩܝ

Y

i

7. 1. Grec. Gadareniens . Voyez la note sur le v . 28. du ch. 8. de faint

Matthier .

V. 2. expl. S. Matthicu en marque deux , S. Marc & S. Luc un ſeul :

peut-être parcequ'il étoit poffedé d'une maniere plus violente , ou

qu'il étoit même plus connu dans le pays. S. Aug. lib. 2. de confenf.

Evang. no so .

1.3. axty, arrêter .

• 4. autr. car ayant ſouvent eu des fers aux pieds , & écant lié de

chaînes , &c.

Ibid . expl. Cette grande force lui venoit de la fureur du démon

qui le pofledoir , & qui avoit reçû du Seigneur la liberté d'exercer

la rage contre cet homme , & d'en faire reffenrir les effets funeſtes

à rous ceux qui auroient oſé pafler par ce lieu .

. 5. antr. Il demeuroic jour & nuit dans les ſepulcres, & ſur lci

montagnes , &c .

T
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milli. les pourceaux

6. Videns autem Jefum à longe', cucurrit , 6. Lors donc qu'il cut vû Jesus de loin ; il courut à lui,

adoravit eum ; & l'adora ) ;

7. of clamans voce magnâ, dixit : Quid milsi 7. & jetcant un grand cri ; il lui dit : Qu'y a-t il entre vous

á tibi, Jeſus Foli Dei altiſſimi ? Adjuro te per & moi, Jesus Fils du Dieu très-haut ? Je vous conjure par

Deum , ne me torqueas ;
le nom de Dieu ,de ne me point tourmenter ;

8. dicebat enim illi : Exi , spiritus immunde , 8. car Jesus lui diſoit : Eſpric impur, lors de cethomme.

ab homine.

9. Et interrogabat eum : Quod tibi nomen eft ? 9.Et illui demanda : Comment t'appelles- tu ? A quoi il ré

Et dicie ci: Legio mihi nomen est , quia multi pondit: Je in’appelle Legion , parceque nous ſommes plu

fumus: Lieurs :

10. á deprecabatur eum multiumi ne ſe ex 19. & il le prioic avec inſtance , qu'il ne les challât point

pelleret extra regionem . hors de ce pays-là 6 .

11. Erat autem ibi circa montem grex porco 11. Or ily avoit là un grand troupeau de pourceaux i

rum magnus pafcens :
qui paiſtoient le long desmontagnes d ;

12. e deprecabantur eum ſpiritus , dicentes : 12. & ces démons ' le ſupplivient; en lui diſant ; Envoyez

Mitte nos in porcos , ut in eos introeamus. nous dans ces pourceaux , afin que nous y entrions / .

13. Et conceffir eis ftatim Jefus ; exeuntes 13. Jesus le leur permit aulli-tộc; & ces eſprits impurš

Spiritus immundi introierunt in porcos: magno ſortant du poſſede; entrerent dans les pourceaux ; & tout le

imperu grex precipitatus eft in mare ad duo mil- troupeau , qui étoit environ de deux mille ", courut avec im

lia, á ſuffocatifint in mari.

petuofité ! le précipiter dans la mer ; où ils furent tous noyés :

14. Qui autem pafcebant eos, fugerunt , 14. Ceux qui menoient paître les pourceaux s'enfuirent ;

nuntiaverunt in civitatem ,o in agros. Et egresji & cn allerentporterlesnouvelles dans la ville & dans les

funt videre quid effet factum . champs: ce qui fit que pluſicurs fortirent pour voir ce qui étoit

arrivé .

15. Et veniunt ad Jefum , vident illum is . Et écant venus à J E sus, ils virent celui qui avoit été

qui á damonio vexabatur, fedentem , vefticum , tourmenté par le démon ", allis, liabillé ; & en ſon bon ſens ;

cfanè meniis ; timuerunt.
ce qui les remplic de crainte.

16. Et narraverunt illis , qui viderant , qua 16. Et ceux qui avoient été préſens / leur ayant rapports

liter factum effet ei qui demonium habuerat , 6 tolit ce qui étoit arrivé au poiſedé & aux pourceaux,

17. Ő rogare cæperunt eum ut difcederet de 17. ils commencerent à le prier de ſortir de leur pays .

finibus eorum .

18. Cúmque aſcenderet navim ; cæpit illum 18. Comme il rentroic dans la batque , celui qui avoit

deprecari qui à damonio vexatus fuerat , ut effet été tourmenté par le démon , le ſupplia qu'il lui perini d'al

tum illo :
ler avec lui 1 :

19. non admifit eum , fed ait illi : Vade in 19. mais Jesus le lui refula, & lui dit : Allez vous en chez

domum tuam ad tuos , annuntia illis , qılanta vous trouver vos proches, & leur annoncez les grandesgra

tibi Dominus fecerit , mifertus ſit ini.

ces que vous avez reçûes du Seigneur, & la miſericorde qu’i.

vous a faicc.

20. Et abiit , e cæpit predicare in Decapo 20. Cet homme s'en étant allé , commença à publicten

quanta fibifeciffetJefus : c omnes miraban. Decapolis 1 les grandes graces qu'il avoit reçúcs de Jesus ;

& tout le monde étoit ravi en admiration.

21. Et cùm tranſcendifſet Jeſus in navi rursiim 21. Jesus écant encore repaſe dans la barque à l'autre miattog i

trans frerum , convenit turba multa ad eam id bord " , lorſqu'il étoit auprès de la mer" , une grande foule de

erat circa maré.

peuple s’amalla autour de lui .

22. Et venit quidam de archiſgnagngis nomine 22. Ecua chef de fynagogue ! ; nommé Jaïre , le vint trou- 1.* ,8.43

Jairus, & videns eum , procidit ad pedes ejus ;
ver , & le voyant , il ſe jetta à ſes piés ;

23. Et deprecabatur eum multum , dicens : 23. & il le fupplioit avec grande inſtance , evi lui diſant :

de porcis,

Diss

tur.

Wasih.9.18 ,

mire .

7.6 . expl. Ce démon preſentant la disgrace dont il étoitmenacé ,

câcha d'engager Jelus par des flaircries à le laisler dans cethomme.

9. 9. expl. Jelus lui fait dire ſon nom pour faire voir ton autorité

Tar lui, & la grandeur de la miſericorde qu'il alloit faire à ce miic

rable .

Ibid . expl. Saint Luc ajoûte , parcequc pluſieurs démons avoiene

pris conjointement poilellion de cet homme. Le mot legion fignificio

chez les premiers Romains un corpsde trois à quatre mille hon mes ,

& depuis ,de cinq à fix mille hommes, plus d'infanterie que decava .

lerie: Ici ce mot fignifie un grand nombre indérerminement, ou plu

tôt ,la puillance & la force de ces démons , qui pour cela cit compa .

rée à celle d'une legion d'hommes & à celle de plutieurs démons , ou

enfin parceque celui qui parle commandoit à une legion de démons.

Les verícts ſuivans font entendre qu'ils étoient plutieurs démons.

. 10. expl. parcequ'ils s'y écoient comme érabli un cipire & un

Colte, la plūpart des habitans naturels étant idolâtres, & pluticurs

Juifs qui avoicnt quitté leur religion y faiſant profellion du paga

niſme

Y. 11. expl. au verſet 13.ci-après il eſt dis qu'Il éroit de deux mille .

Ibid. lettr. aux environs de la montagne . Grec, à la montagne. Saint

Luc8.0.32. ſur la montagne.

expl. Juſqu'ici l'Evangeliſte n’a parlé que d'un démon ;

mais depuis que ce démon s'eſt ſurnommé legion ; il on parle cum

me de pluſieurs.

Ibid. 'expl. Les démons reconnoiſſent malgré eux qu'ils ne peuvent

sien ni ſur les hommes , ni ſur ce quileor appartient , que par la pero

miſſion de Dieu & deJeſus-Chriſt '; c'eſt la remarque que fait ſaint

Athanaſc en la viede S. Antoine ; ainſi S. Gregoire le Grand, lib.? 2.

Moral. in cap. 4. ſur Job . Voyez la note ſur le v. 31. du chap . 8. de faini
Mattbiex.

7 13. expl. On ne doit pas inferer de là qu'il y cut autantdedt.

mons ; car un ſeul ſufiroit pour précipiter tousces animaux .

Ibid. expl. C'est le même inoi dans le Gres que dans S. Macchieu

& S. Luc : mais la Vulgare l'a traduit ici differemment , & on pou.

voit traduire , & ils ſe jetterent comnie dwi hast d'une pracipice dans la

9.15.Grec. qui avoit éré posſedé par legion . Expl. c'eſt-à-dire i

parce demon qui s'éroit lui nommé legion , w . 9. ci dej }ss.

p . 16. lettr. qui avoient vû .

9.18.autr. le ſupplia de lui permettre de l'accompagner. Lettr.

d'être avec lui . Expi. Cet homme craignoir pour -er e de reto: .beç

en la peillance du démon , s'il s'éloignoic de ion libcratcur : mais

Jcrus- Chriſt le renvoie chez lui , pour lui faire connoitre que la pića

ſence corporelle ne lui croit pas necesſaire pour le prelcrver de ce

malheur ; mais qu'il étoit plus à propos qu'il publiát dans la famille

par la préſence le miracle quis'étoit fait en lui.

V. 20. autr. dans la Décapole. Expl. c'est-à- dire , de dix villes ,

parceque ce pays n'avoit cu long- temps que ce nombre de villes i

mais alors il y en avoic on bien plus grand nombredont croient ſans

dourc Gergela & Gadara : ce pays conrc.soit l'étendue de rour ce qui

éroic aux environs du Jourdain depuis la mer de Galilée juſqu'aux

mones du Liban .

y . 21. expl. vers Capharnaüm où il avoit deſſein d'aller & de

crer dans la maiſon . Voyez Matth. 9. v.1.

ibid . expl. Quclques-uns croient , ſans crop de preuve , que ces

mors , lorſqu'il étoit au près de la mer , ſont ajoûrés ; mais l'Evangelista

a ſans douce voulu marquer exactement is licu où Jelus-Chriſt trois

alors .

W.22. lettr. l'un des chefs de Synagogue ; ce qui peut fignifica

qu'il y avoit pluſieurs de ces chefs dansune même Synagogue , ou

pluſieurs Synagogues dans cetre même ville. Voir lanote ſur lew.it,

In chap. 9. di S. Matth.

MMMm my ij
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E

31 .
! . El

omul

dicente

.s.Faire.

J'ai une fille qui eſt à l'extremité 1: Venez lui impoſer les Quoniam filia mea in extremis eft:Veni, impone

mains pour la guérir & lui fauyer la vie 1. manum ſuper eam , ut ſalva ſit, e vivat.

24. Jesus s'en alla avec lui; & il étoit ſuivi d'une gran 24. Et abiit cum illo, & fequebatur eum turba

de foule de peuple , qui le preſſoit. multa , comprimebant eum .

25. Alors une femme malade d'une perte de ſang depuis 25. Et mulier, quæ erat in profluvio fanguinis

annis duodecim ,

26. qui avoit beaucoup ſouffert entre les mains de pluſieurs 26. & fuerat multa perpeffa à compluribus

medecins,& qui ayancdépenſé tout ſon bien , n'en avoit reçû medicis : « erogaverat omnia fua, nec quid

aucun ſoulagement, mais s'en étoit toûjours trouvée plusmals , quam profecerat , ſed magis deterius habebat,

27. ayant oui parler de Jesus, vint dans la foule
par

27. cùm audiſſet de Jeſu , venit in turba retrò ,

derriere , & toucha ſon vêtement ; do retigit veftimentun ejus ;

28. car elle diſoit ; Si je puis ſeulement toucher ſon vête 28. dicebat enim : Quia ſi vel veſtimentum ejus

inent , je ſerai guérie . tëtigero : ſalva er) .

29. Au même inſtant la ſource du ſang qu'elle perdoit fut 29. Et confeſtim ficcatus eſt fons ſanguinisejus:

ſéchée, & elle ſencic dans ſon corps qu'elle étoit guérie de ſenſir corpore quia ſanata effet à plaga.

Cette maladie ll .

30. Aufli -tôt Jesus connoiſſani en foi-même la vertu žo. Et ſtatim Jeſus in femetipſo cognoſcens dira

qui étoit ſortie de lui !, ſe retourna au milieu de la foule; tutem qua exierat de illo, converſus ad turbam ,

& dit : Qui eſt -ce qui a couché mes vêtemens ?
aiebat : Quis tetigit veſtimenta mea ?

Ses diſciples lui dirent 1 : Vous voyez que la foule vous 31. Et dicebant ei diſcipuli fui: Vides turbam

preſſe de tous cotés, & vous demandez qui vous a touché ? comprimentem te , ó- dicis : Quis me tetigit ?

32. Et il regardoit tout autour de lui pour voir celle qui 32. Et circumſpiciebat videre eam , qua hoc fe

l'avoit touché 1 .

Mais cette femme, qui favoit ce qui s'étoic paſſé eri33 : 33. Mulier verò , timens o tremens , ſciens

elle, étant ſaiſie de crainte& de frayeur ", vint ſe jetter à quod factum effetin fe, venit , & procidit and
eum , dixit ei omnem veritatem .

ſes piés , & lui declara toute la verité.

34. Et Jesus lui dit : Ma fille " , votre foi vous a fau 34. Ille autem dixit ei : Filia , fides tua te ſal

vée ;allez en paix , & ſoyez guérie de votre maladie ll. vam fecit;vade in pace, to efto ſana à plaga tua.

35. Lorſqu'il parloit encore , il vint des gens
du chefde 35. Adhuc eo loquente ,veniunt ab archifyna

fynagogue, qui lui dirent : Votre fille eſt morte , pourquoi sogo,, dicentes : Quia filia tua mortua eft : quid

voulez -vous donner au Maître la peine d'aller plus loin 4 ?
ultrà vexas magiſtrum ?

36. Mais Jesus ayant entendu cette parole, dit au chef 36. Jefus autem áudito verbo quod dicebatur,

de fynagogue : Ne craignez point , croyez ſeulement.
kit archifynagogo : Noli timere, tantummodo crede.

37. Et il ne permit à perſonne de le ſuivre , ſinon à Pierre, 37. Et non admiſit quemquam fe ſequi , niſl

à Jacque , & à Jean frere de Jacquel.

Petrum Jacobum , Joannem fratrem Jacobi.

38. Erant arrivé dansla maiſon de ce chefde ſynagogue , 38. Et veniunt in domum archifynagogi , &

il y vid une troupe confufe de perſonnes qui pleuroient, &
videt tumultum , flentes , eo ejulantes mul .

tìm :

qui jetcoientde grands cris ;

39. auſquels il dic en entrant : Pourquoi faites- vous tanë 39. & ingreſſus, ait illis : Quid turbamini ,

de bruit , & pourquoi pleurez- vous ? Cette fille I n'eſt ploratis ? Puella non eſt mortua , fed dors
pas

morte , elle n'eſt qu'endormie I.

40. Et ils fe moquoient de lui I. Alors ayant fait fortir 40. Et irridebant eum . Ipſe verò ejectis omni

tout le monde , il prit le pere & la mere de l'enfant, & ceux
bus, affumit patrem & matrem puelle , & qui

qu'il avoit menés avec lui 1, & il entra au lieu où la fille étoit ſecum erant , ingreditur ubi puella erat ja

couchécil.

41. Il la prir par la main , & lui dit : Talitha-cumi , 41. Et tenens manum puella , ait illi : Talitha

cerat.
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. 23. Saint Luc dit qu'elle ſe mouroit & il ajoûte que cette fille pour elle : car S. Matth. v. 22. chap. 9. qui dit la même choſe , ajolla

n'avoir qac douze ans . te auſſi côr , & certe femme fui guéric , & c.

Ibid . Grec. & je fai qu'elle vivra . Ibid . autr. guérie.

Y. 26.expl. Il eroic important pour faire éclater la route-puiſſance 16id . expl. Jeſus Chriſt en confirmant de nouveau la guérifon par

de Jeſus-Chriſt , de repréſenter cout ce qui pouvoir contribuer à fai ces paroles , faiſoit connoître que c'étoit lui-même qui avoit produit

re parofcre incurable la maladie de cette feinine , qu'il guéric en un ce grand miracle : & il vouloit par là affermir ce chefde ſynagogue

inſtanc. dans la foi qui l'avoit portée à venir implorer ſon aſſiſtance.

V.27. expl. Elle agir ainfis parcequ'elle ſavoir que les Juifs avoient y 35. expl. il ſemble que ces gens ne croyoientpas que celui qui

horreur de ces forces de malades , dont l'attouchement & la commu pouvoit guérir les malades , avoit aulli le pouvoir de reffaſciter les

nication leur écoit défendue par la loi. Levit. 15.0.19. 25. aink

$ . Jerôme ſur S.Matthieu chap. 9. v. 20. Optat. Milevitain lib . s. 9.36. expl. Ne vous affligez point , comme fi la choſe écoit ſans

Ý . 29. expl. C'eſt- à-dire , que le ſimple atrouchement de l'habit remede.

de Jeſus-Chriſt cut la vertu d'arrêter la cauſe maligne de cette perre 7. 37. expl. Ceci s'explique par le verſet 40. ci-après.

de ſang continuelle qui épuiſoit toutes les forces de cette femme. 9. 39. expl. Saint Auguſtin lib. 2. de conſenſ. Evang. 5. 68. dit que

Ibid . expl. Elle ſe ſentit dans l'inſtant covie fortifiée , ayant recon de ſon temps on liſoit dans pluſieurs exemplaires, cette femmen'e

vré dans ce moment une parfaite ſancé. pas morti , & en cela il prétend que les Evangeliſtes s'écoient exprimés

Ý . 30. expl. pour operer la guériſonde cette femme. Quc s'il eſt comme les Hebreux , qui appellent ainſi toutes les perſonnes de ce

dit : Qu'il connut en ſoimeme , &c. C'eſt pour faire entendre que la ſexe , quoique jeunes & vierges , & ilen cite pluſieurs cxemples.

guérilonmiraculeuſe de cette femme avoit été un cffct de la volonté Ibid.expi. Une telle mort ne devoit paffer que pour un ſommeil

& de la bonté à ſon égard .
paſſager , la vic lui devant être rendue li-tôt après avec cant de fa .

¥.31 . Saint Luc ch.8 . v. 45.fait dire ces paroles à S. Pierre. Expl. cilité .

Ils ne comprirent point ce qu'il vouloic dire : car ils ne s'étoient 7.40. expl. Ils ne comprenoient pas le vrai ſens de ſes paroles.

point apporças qu'aucune perſonne en particulier l'eût couché. Ibid. expl. 11 n'admet dans la chambre que les trois Apôires , Pier

¥ .32 . leteri qui avoir fait cela . Expl. non qu'il l'ignorât , comme re , Jacque & Jean lon frere , avec le pere & la mere de l'enfant';

il paroîc par ce qui cft dit an verſet précedent; mais pour obliger ſes étant neceſſaire qu'il y eût autant de témoins pour arreſter la verité

Apôtres & le peuple à y faire attention , & cngager cette femme à du miracle de la reſurrection de cette fille .

rendre gloire au miracle ſecret qu'il avoit fait en clle . Voyez le verſet Ibid . autr . où étoit le corps de la fille .

ſuivant. # . 41. expl. Ces deux mors font Syriens , c'eſt-à-dire , en partic

7. 33. expl. Elle craignoit peut- être d'être repriſe par Jeſus- Chriſt Hebreux & Chaldéens . Le mot de cumi eſt traduit , levez - vous , Dl

de ce qu'elle avoit eu la hardieſſe , impure qu'elle étoit , de le cou niel chap. 7. v. 5. Les verſions Syriaque , Perſienne & Arabe n'ont

cher , ou de perdre ce qu'elle croyoit lui avoir commedérobé. point rapporté ces mots Syriens , mais ils les ont traduit ſeulement,

V .: 34 :expl.Cerce expreſſion ne fignifie pas que c'éroit une jeune fille , lever-vous, la ſeule verſion Ethiopiennc les a rap portés ; ai's

fille; mais elle marque ſeulement la bonić que Jeſus -Chiift avoit ells a lů Tabitha pour Talisha,

1
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Cap. 6. Miſlio Apoftolorum . SELON S. MARC

cumi , quod eft interpretatum : Puella ( tibi dico ) c'eſt - à - dire : Ma fille , levez - vous , je vous le com

Jurge. mande.

42. Et confeſtim ſurrexit puella , de ambula
42. Au même inſtant la fille ſe leva , & commença à mar

bat: eratautem annorum duodecim , c obftupuc- cher, car elle avoit déjà douze ans : & ils furent merveilicu-'

runtftupore magno.
ſement éconnés.

43. Et præcepit illis vehementer ut nemo id
43. Mais il leur commanda très-expreſſement de prendre

fciret ; & dixit dari illi manducare.
garde que perſonne ne le fùc '; & il leur dit, qu'on lui donnât à

manger 1.

à

publiquement ſon empire Souverainfutla inori, quinedevoitêtre l Olbid,exp.pour fer our se preuve araverité de la reſurrection ,

connu avec reſurrection.

978336810************************************ 04 .& #3007698353 ***** 36003563010269 ******

C H À P IT R Ë VI.,

Un Prophete n’eſt ſanshonneur que dansſon pays V: 7. JESUS envoye les Apôtres prêcher. Il leur déf nd de rien porter

aveceux. Ils chaffentles dernons, guériſont les malades. v. 14. Herode apprenant la reputation de Jesus-CHR IST,

dit que c'eſt Jean qui eſt reſuſcité. PourquoiHerode avoitfait mourir Jean.v.30. La multiplication des pains, v.45. JESUS

marche ſur les eaux. Il calme la tempêlé. v.55. Pluſieurs malades foni guérisén touchant la frange de ſon manteau.

3 .· E Tegreffus inde,abiitinpatriam fuam : 6 j . Esus étant ſorti de ce lieu ?, vint en ſon pays ', où ſes Mate13.5 €.

146. 4. 16 ,

fequebantur eum diſcipulifui. diſciples le ſuivirent.

2. Et facto fabbato cepit in ſynagoga docere , 2. Le
jour du ſabbar étant venu , il commença à enfei

e multi audientes admirabantur in doctrina ejus,
gner dans la ſynagogue } & pluſieurs de ceux qui l'ecoutoient

dicentes : Unde huic hæc omnia ? Et qua eft ſa
erant extraordinairement étonnés de l'entendre ainſi parler ,

pienria , que
data eſt illi , é virtutes tales i que diſoient : D'où ſont venues à celui-ci toutes ces chutes ? Quelle

per manus ejus efficiunțur ?

eſt cette fagelle qui lui a été donnée ? Et d'où vient que cand

de merveilles ſe font par les mains?

3. Nonre hic eſt faber, filius Mariæ , frater
Ž . N'eſt- ce pas là ce charpentier 1 , ce fils de Marie, frere loan. 6.422

Jacobi, í Foſeph, * Fude Simonis ? Nonne
de Jacque, de Joſeph !,de Jude, & de Simon 1 ? Et les ſæurs

Ć forores ejus hic nobiſcum ſunt ? Et fcandaliza

bantur in illo.
ne ſont - elles pas ici parmi nous ? Et ils le fèandaliſoient à ſon

fijer .

4.Et dicebat illis Jefus : Quia non est prophetá
4. Mais Jesus leur dit : Un Prophete n'eſt fans honneur M411.13.57.

fine honore nifi in patria fua, & in domoſua ,
dans ſon

que

I in cognatione fua.

pays ; dans la maiſon , & parmi les parens . Joan . 4.444

s . Et non poterat ibi virtutem ullam facere,
$ . Et il ne put faire en ce lieu -là aucun miracle , ſinon

miſpaucos irfirmos impofitis manibus curavit :

qu'ily guérit un pecit nombre de malades , en leur impofani

les mains :

6. á mirabarur propter incredulitatem eorum ,

6. de ſorte qu'il adiniroit / leur incredulité ; il alloit cepena
circuibat caſtella in circuitu docens .

dant enſcigner de ti us côtés dans les villages d'alentour.

7. Et vocavit duodecim , coepit eos mittere

3. Or Jesus aya t appellé les douze ?,ilcommença à les Match 0.1

binos, o dabat illis poteftatem ſpirituum im.

mundorum .
envoyer deux à deux ; & il leur donna puiſſance ſur les cf

prits impurs.

8. Et precepit eis ne quid tollerent in via , nifi 8. Il leur commanda de s'en aller avec lcur bấcon ſcule

virgam tantùm , non peram , non panem , neque
ment !, & de nerien préparer pour le chemin ,ni ſac, ni

in zona és ;

3 ; fed calceatos ſandaliis ; Ö ne induerentui päin, niargene dans leur bourſe !;

gimais de ne prendre que leurs ſouliés "; & de ne ſe pour. 17.12.6.
duabus tunicis.

voir point de deux habits / .

10. Et dicebat éis : Quociémque introieritis in
10. Et il leur dic : En quelque maiſon que vous entriez ,

domum , illic manete donec exeatis inde :

demeurez-y jul.;u'à ce que vous ſortiez de ce licu-là " .

11. & quicumque non receperint vos , nec au

dierint vos , exeuntes inde , excutite pulverem de

! 1 . & lorſqu'il ſe trouvera des perſonnes quine voudiont Matt.10.14

pedibus veftris in teftimonium illis,

ni vous recevoir , ni vousécouter,ſecouez ', en vous retirant, Lentes

la poulliere de vos piés , afin que ce ſoit un témoignage Ö 18.6.

contr'eux .

3.1. expl. de la maiſon du chef de fynagogue , ou de Capharnaüm . Ibid . lettr. porter , ou prendre . Exth poui Oter au peuple tout 14

Voyez lev.21.dw.ch. précedent. jet decroire qu'ils agulloient par insciêr.

Ibid. expl. à Nazareth , où il avoit été élevé . Ibi !: expl. $ . Clement d'Alexandrie,liv 3. Pédag ch.7. dit que Jelus.

* . 3.expl . Le moc grec & le mot latin ne ſignifie pas abſolument par là recommandoit la frugalité& la pauvicié à ſes apories.

yn Charpentier mais un Artiſan , qui travaille aux bâtimens , ou en 7.9.expl. Saine Matc ſemble être encore ici contraire à ſaint Mate

bois ou en fer ou en pierre & en route autre mariere ſolide ; mais thicu , ch 19 w . 10. qui défend de porter des bas ou ds louliers ;

toute la tradition l'applique ici en particulier au métier de Char mals comme ce dernier fe fete du même mor grec Love Shpes tem qui

pentier. Voyez la note ſur lev. si . ch . 2. de S. Luc. gnifie en general coure chauffure , qui couvre la jambe a le pisi: 8

Ibid . expl. coufin . que laine Marc ſemble déterminer ce mot par celui de dee déroce ,

Ibid . Gre Joſé
qui signifie ce qui couvre ſeulement la plante des pieds . Il ett evi

Ibid. expl. non l'Apôtre , mais de celui qui étoit fils de Cleaphas dent que cet Evangeliſte n'est pas contraire à l'aurre , puiſqu'il ne

frere de Joſeph époux dela ſainic Vierge , & qui ſelon Euſcbe lib. 3 . permet rien que l'aurre défende.

bift. cap. 1o' ſuccéda à ſaint Jacques dans l'Epiſcopa de Jeruſalem . Ibid . expl . pour en changer de temps en temps : par ou Jelus veur

y. 5. expl.Non qu'il ne l'eût pû s'il l'eût voulu ; mais leur incredu ſeulement défendre aux . Apôtres de prendre crop ce loin des beloins

lité fut caure qu'il ne le voulut pas .. corporels , & rend à retrancher l'inquietude couchant l'avenir.

7.6.expl, Dc ſorte qu'il parut être ſurpris de la foibleſſe de leur 8.10.expl pour éviter cour ſoupçon de legereté & d'inconſtance,

foi , qui avoit éré cauſe qu'il n'avoit faic chez cux qu'un petit nom & ne pas cauſer de jaloulie .

brc de miracles. 1.11. expl. pour marquer par là l'opiniâtreté & l'obſtination deces

» ; 7. cxp !. Voyez la note ſurle v.1 . du ch. 10. de faini Matthieu, le v.1. perſonnes à reliſter à l'Evangile . Terrullien , 1. 4. contr. Marc.c. 21 .

w ch.9. de faint Luc. dir que c'eſt pour marquer la malediction & la condamnation qu'ils

19.8.expi.Ceci paroftcontraire à ce qu'a die faint Matthieu , ch. 10. s'étoient attirés ſur eux:

v. 10 ni bâton. Quelques-uns croyent que quelque copitte a ajouré Ibit. Grec, qui eſt deſſous vos pieds , & c.

motgrec si , qui veut dire ſi & qu'au lieu de dire , fi nonun bâton , Ibid . Le Grec & les autres anciennes verſions ajoirene cout de ſuite

il faut lire: pas même un fiulbâton ; ce qui eſt conformeà ſaint Luce ce qui eſt rapporté mot pour mot au verl.is du ch.10, de S. Matthieuz

Saint Auguſtin, lib. 2. de conſenſ. n. 71.a crê que lemoc grec.etébdor Je vous dis die versen affäre, &c. mais cela ne se trouve poise dans

pouvoit fignifict en faint Marchicu & ſaint Luc, des armes , ici une pluſieurs autres manuſcrits, l'Auteur de la Vulgare ne l'avoit pas la

Carc ou bâton ſur lequel on s'appuye. dans le fieri

MMMmm 'i

su to 3.15 .

| 36. 2.1 .
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Cap. 6. Mors Joannis -Baptiſtæ,Chap. 6. Mort de Jean -Baptiſtė. E V ANG I LË :

& 4

Iat . . 14 IL

Mattb.14. 10

LMC 9.7 .

1

*

1

Luc. 3. 19 .

34 .

5

36.

12. Etanit donc partis', ils prêchoient aux peuples qu'ils 12. Et exeuntes predicabant út poenitentiam

fiſſent pénicence:
agerent :

i 3. ils chaſfoienc beaucoup de démons); ils oignoient d'hui. 13. of demonia multa ejiciebant , & unge

le pluſieurs malades , & les guériſſoient1 .

bant oleö multos
agros , Sanabant.

14. Or la reputation de Jesus s'étant beaucoup répan 14. Et audivit Rex Herodes , ( manifeſtum

due , le Roi Herode entendit parler de lui ; cequi lui faiſoit enim factum eft nomen ejus , & dicebat : Quid

dire 1: Jean -Baptiſte eſt reſſuſcité après la mort ; c'eſtpour Joannes Baptiſta reſurrexit à morinis ; ¢ prop
tereà virtutes operantur in illo.

cela qu'il ſe fait par lui cant de miracles.

15. Quelques-uns diſoient : C'eſt Elie 1. Maisd'autres di is . Alii autem dicebant: Quia Elias eft. Alii

ſoient : C'eſt un Prophece égal / à l'un des anciens Prophetes. verò dicebant : Quia Propheta eft ; quaſi unus ex

Prophetis.

16. Herode entendant ces bruits differens, diſoit : Jean 16. Quo audito , Herodes ait : Quem ego

qui j'ai fait trancher la tête , eſt celui- là même qui eſt reſſuf- collavi Joannem , hic à mortuis reſurrexit.

cité après ſa mort I.

19. # Car Herode ayant épouſé Herodiade , quoiqu'elle 19. ipſe enim Herodes miſit, ac tenuit Joana# POUR LA

DECOL . DE
fûc femme de Philippe fon frere, avoit envoyéprendreJean,

nem , o vinxit eum in carcere propter Herodiademi

BATEAN l'avoit fait lier & mettre en priſon à cauſe d'elle 14 ;
uxorem Philippifratrisfui , quia duxerat eam.

Lev.18 . 16. 18. parceque Jean diſoit à Herode : Il ne vous eſt

pas 18. Dicebat enim Joannes Herodi : Non licet

permis d'avoir pour femme celle de votre frere

tibi habere uxorem fratris tui.

19. Depuis cela Herodiade avoit toûjours cherché l'occaa 19. Herodias autem inſidiabatur illi , & voa

fion de le faire mourir; mais elle n'avoit pû en venir-à -bout,

lebat occidere eum , nec poterat ;

20. parcequ'Herode
ſachant qu'il étoic o un homme juſté 20. Herodes enim metuebat Joannem , fciens

& faint, le craignoit
& avoit du reſpect pour lui ? , faiſoit eum virumjuftumoſanctum , & cuftodiebat

eum , audito eomulta faciebat, libenter eunt

beaucoup de choſes ſelon les avis , & étoit bien - aife I de l'en
audiebat.

tendre .

21. Maisenfin il arriva un jour favorable au deſſein d'He 11. Et cùm dies opportunus accidiffet , Hero

rodiade, quifut le jour de la naiſfance d'Herode , auquel il des natalis fuicænam fecit principibus& tribus

fit un feſtin aux Grands de ſa cour , aux premiers officiers de
nis , ĝo primis Galilee ;

ſes troupes 1 ,& aux principaux dela Galilée ;

12. car la fille d'Herodiadel y étant entrée , & ayant dan 22. cúmque introiffèt filia ipfius Herodiadis

fé devant le Roi, elle lui plut tellement, & à ceux qui étoient faltaffet, 6 placuiſſet Herodi, ſimulque re

à cable avec lui , qu'il lui dit : Demandez-moi ce que vous
cumbentibus , Rex ait puella : Pete à me quod

vis , dabo tibi ;

voudrez , & je vous le donnerai ;

23 . &il ajoûta avec ferment : Oui , je vous donnerai tout 23. & juravit illi : Quia quidquid petieris ;

ce que vousme demanderez , quand ce feroic la moitié de dabo tibi : licet dimidium regnimei.

mon royaume I.

24. Elle étant ſortie , dit à ſa mere : Que demanderai-je ? 24. Que cùmexiffet, dixit matri fue :Quid

Sa mere lui répondit : La tête de Jean -Baptiſte 1 . petam ? At illa dixit : Caput Joannis Baptiſte.

25. Et étant rentrée auſſi-tôt en grande hâce ", où étoit 25. Cúmque introiſet ſtatim cum feftinatione

le Roi : Je demande , dit-elle , que vous me donniez tout pré. ad Regem , perivit dicens : Volo ut protinus des

fentement dansun baſlin , la tête de Jean -Baptiſte.
mihi in diſco caput Joannis Baptiſte.

26. Le Roi en fur fort fâché. Neanmoins à cauſe du ſcé 26. Et contriſtatus est Rex. Propter jusjuran .

ment qu'il avoit fait, & de ceux qui étoient à cable avec luil; dum , ó propter fimuldiſcumbentes , noluit cami
contristare :

il ne voulut pas
la refuſer 1:

27. ainſi il envoya un de ſes gardes Il avec ordre d'apporcer 27. ſed miffo ſpiculatore , præcepit afferri casa

la tête de Jean dans un baſſin ; & ce garde étant allé dans la pur ejats in diſco.Es decollavitcum in carcere.

priſon , lui coupa la tête ,

V. 13. expl. Les miracles ſuivent la prédication , tant pour con V. 20.auir. que c'croir un , &c .

firmer la verité que les Apôtres prêchoienr , que pour montrer que le Ibid . expl. Lemotgrec fignifie l'honoroic , le reſpectoit, le gardoit ,

remede de la pénitence eſt neceilaire pour une vrage & ſolide gué le protegeoir.

riſon , & pour le ſalut éternel. İbid. lettr. Volontiers, lemorgrec ſignific agreablement , & avec boncé.

Ibid. exp . Le ſaint Concile de Trente , Siffron14. ch. 1. dit ,que W. 21. expl. Origenes & ſaint Jerôme fur ce lieu dans leurs com

par cette onction que les Apôrres failoicnt , le ſacrement de l'Ex mentaires ſur faini Matthieu » font ceite remarque, qu'on ne lic en

trême- onction nous étoit au moins comme infinué & figuré. nul endroit de l'Ecriture , qu'un juſte ait fêté & folemniſé le jour de

¥. 14 . lettt.& il diſoit , ce qui a rapport à Herode; mais quelques. ſa naiſſance temporelle; en effet , cet uſage étoit peu connu chez les

anciens Peres latins liſoient: ils diligent, c'eſt- à-dire, les Officiers Juifs , mais il étoit fort urité chez les Payons & les Idolatres . Herode

lbi diſoient. S. Luc favoriſe cette leçon ch.9. v. 7. Cependant ſaint étoit originairement payen ,& en avoir conſervé toutes les ſuperſticions.

Matthicu dic clairement que ce fut Herodc qui dic cela à ſes Offi Ibid. letir. aux Tribuns, le mot grec ſignifie , ceux qui commandoicnc

ciers , ch . 14. v . 2. mais il ſe pour bien faire que tout cela ſoit ve ſur mille foldacs. Les Romains donnoient auſſi ce nom aux Magiſtrats.

ritable , ſelon des temps differens, qu'Herode l'ait cnrendu dire à V.22.expl. Joſephe dit que cette fille d'Herodiade éroit Salome

ſes Officiers , & qu'enſuite il l'ait conclu , & dit comme une choſe qu'Herodiade avoit eue d'un premier mari nommé aulli Herode le

certaine , commeſaint Marc le rapporte au verſ. 16. ſuivant. Vogen Terrarque , mais fils d'une aurre mere nommée Marianne , lib. 18.

S. Aug. de confenf. Evang lib. 2. 9 ) . 91 . Antiq. cap. 7 .

y.is. expl. à cauſe de la gravité de la perſonne , de la liberté à re Y. 23.lettr. parceque.dutr.que je vous donnerai .

prendre les autres , & de fa vertu extraordinaiie pour faire des mira Ibid.expl. On voit une pareille promeile faire par Affuerus à la reine

cles. De plus, le retour du Prophete Elie étoit promis dans l'Ecriture . Èther. Voyez chap. 7. 2 .

Ibid . Grec. ou un homme égal, &c . ¥. 24. expl. Saint Matthieu , chap. 14. v. 8. ſuppoſe qu'Herodiade

7.16 . expl. Herode ne dit pascela en affûrant , mais en dourant avoit déja prévenu la fille ſur cciie demande ; mais ces differences

& en heſitano, fa conſcience lui reprochant fort crime. Ainſi faint Luc ne changeni ricn à l'hiſtoire.

n'est pas contraire aux autres Evangelilies.
¥ . 25. expl. elle ſe hâte pour ne laiſſer pas rallentir le tranſport de

W. 17. Expl. Joſephe rapporte une autre raiſon de la détention de joie ou éroic le Roi.

Jcan -Baptiſte; ſçavoir , la crainrequ'cur Herode que la nouvсauté de *.26. expl. Peut être que ceux -là appuyoieni la demande de la

ſa doctrine ne cauſât quelque changement dans tºccat .Et il eſt affez danſeuſc , & ſolliciroient pour elle auprèsdu Roi.

vrai-ſemblable que les Phariſiens ſuggererent cette raiſon à Herode, Ibid . lettr. la contrifter . Origenes for S. Matthieu dit qu'Herode

& que l'envie & le credit de ces gens-là curent beaucoup de pare à cet: ne commit pas un moindre crime en jurant trop legeremcat & crop

re priſon & à la mort de ſaint Jean ; autrement Herode n'auroit ja précipicament, qu'en cxccutant la promeſſe de ſon injuflc ferment;

mais oſé lc faire arrêter . Il ſemble en effet que Jeſus-Chriſt même ainſis. Ferome.

attribuic aux Phariſiens la mortde ſaint Jean . Voyez Matth . 17.12 . Ý.27.expl. Ce mot ſignific porteur de lances ou de javelots , parce

. 18. expl. qui étoit encore vivant, & qui avoit eu d'ellc une fille quc ces forces de gardes en portoient à la ſuite du Prince , & fal

rommớc Salomc foicnt affez ordinairement l'offics de boyreaux cous con ordrc.
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Cap 6. Quinque panes muliplicati.

SELON S. MARC.

Chap. 6. Cinq pains multipliés.

28. Ở attidit caput ejus in diſco, & deuit il 28. l'apporta dans un ballin , & la donna à la fille , & la

lud puelle, ci pielis dili matri ſua . fille la donna à ſa mere.

-9 . Quo audita , diſipuli ejus venerunt , 29. Ses diſciples l'ayant ſû , vinrent emporter ſon corps,

Matt. 14.12 .

rulerunt corpus ejus, c pofiuerunt illud in monu & le mirent dans un tombeau /
F.

30. Et convenientes Apofloli ad Jefum , re 30. Or les Apôtres s'écant raſſemblés près de Jesus , lui “ me. 9.10 .

nuniaverunt ei omnia que egerant , Ce docze- rendirent compte de tout ce qu'ils avoient fait 1,ã de tout ce

qu'ils avoient enſeigné.

31. Et ait illis : Venite feorfum in defertum 31. Et il leur dit : Venez vous recirer en particulier dans Io4n. 6.1 .

tocum , requir/cite pisellin. Erant enim gui

vemebant ☺ redibantmulti : De necfpatium quelquc lieu ſolicaire ,& vous repoſez un peu : car commeil

manducandi habebant.
y avoit pluſieurs perſonnes qui venoicnt vers lui, les uns après

İcs autres , ils ne pouvoient pas fculement trouver le temps

de
manger.

32. Et aſcendentes in navim , abierunt in de 32. Ils entrérent donc dans une barque & ſe retirerenc à Mart.14.13

fertum locum feorfum :
l'écart dans un lieu deſert 1 :

33. & viderunt cos abeuntes , e cognoverunt 33. mais le peuple les ayant vû partir , & pluſieurs autres

multi , e pedeſtres de omnibus civitatibus Coja en ayant eu connoiſſance 1 , ils y accoururent à pié de toutes

currerunt illuc , prevenerunt eos.
les villes voi fines , & ils y arriverent avant eux .

34. Et exiens vidit turbam mi:!tam Jefus , 34. JEsus fortant de la barque , vid une grande mulcitude Matt.9.36.

mifertus eft fuper eos , quia erant focut oves non de peuple , & il en eur compaifion ; parcequ'ils écoient com

14.14

habentes paflorem , ó cæpit illos docere mulia .
nic des brebis qui n'ont point de paſteur" ; & il ſe mit à leur

dire beaucoup de choſes pour leur inſtruction .

35. Et cùm jam hora multa fieret , acceſſerunt 35. Mais le jour étant déja fort avancé , les diſciples vin

difcipuli ejus , dicentes : Defertus eft locus hic , rent à lui , & lui dirent : Ce lieu eſt defert, & il eſt déja tard I;

jam hora præteriit :

36. dimitte illos, ut euntes in proximas villas 36. renvoyez-les, afin qu'ils s'en aillent dans les villages Lxx.9.12.

cvicos emant fibi cibos , ques
manducent. & lcs bourgs d'ici autour , acheter de quoi manger.

37. Et refpondens ait illis : Date illis vosman 37. Il leur répondit : Donnez-leur vous-mêmes à man

ducare. Et dixerunt ei : Euntes emamus ducentis ger . Jis lui repartirent : Irons- nous donc acheter /
pour

deux

denariis panes, o dabimus illis mandiocare.
cens deniers i de pain , afin de leur donner à manger ?

38. Et dicit eis : Quot panes habetis : Ite , 38. Jesus leur dit : Combien avez-vous de

'videte. Et cùm cognoviſent , dicunt : Qisinque, voir 1. Ec y ayantregardé , ils lui direnc 7 : Nous en avons

duos pifces.
cinq, & deuxpoiſſons1 .

39. Et præcepit illis, ut accumbere facerent om 39. Alors il leur commanda de les faire tous aſſeoir en

mes ſecuiidim contubernia firper viridefenum ;

Joan. 6.100

diverſos

troupes
I ſur l'herbe verte ;

40. Et diſcubuerunt in partes , per centenos ☺ 40. & ils s'allirent en divers rangs , les uns de cent perſon

quinquagenos. & les autres de cinquante.

41. Et acceptis quinque panibus , & duobus 41. Je suis prit donc les cinq pains & lesdeuxpoiſſons, &

piſcibus . inruens in celum , benedixit , fregit levant les yeux au ciel il les beniti: & ayantrompu les pains,

panes, & dedit diſcipulis fuis , ut ponerent ante
il les donna à ſes diſciples, afin qu'ils les préſentalſent au peu

eos : ( duos piſces diviſit omnibus.

ple ; & il partagea à tous les deux poiſſons.

42. Et manducaverunt omnes, e faturati funt. 42 . Tous en mangerent, & furent raflafićs.

43. Et fuftulerunt reliquias fragmentorum duo 43. Et les diſciples remporterent douze panierspleins des

decim cophinos plenos , á de piſcibus.
morceaux qui étoient reſtés des pains & des poiſlons ;

44.Erant autem qui manducaverunt , quin 44. quoique ceux qui avoient mangé de ces pains, fuſſent

que millia virorum .
au nombre 1 de cinq mille hommes.

45. Et ftatim corgit diſcipulos fuos aſcendere 45. Il preffa auſli-tôt ſes diſciples de monter dans la bar

navim , ut præcederent eum trans fretum àd Beth que , & de paſſer avant lui à l'autre bord vers Bechſaïde ,

Sudam , dum ipfe dimitteret populum.
pendant qu'il renvoyeroit le peuple.

¥ . 29. Voyez la note fur le v . 12. du chap. 14. de S. Matthieu . mais que Philippe s'y ſeroit oppoié , en diſant : que cette fomme

7. 30.expl
. ils s'en étoient cloignes aupa! Avant pour alicr prêcher ne juttioit pas pour nourrir tant de monde. Autr. Allons donc ache

par fon ordre . Ce fut dans le même temps que Jeſus-Chriſt ayant cer pour deux cens deniers de pain , & nous leur en donnerons à

appris que le Roi Hcrode parloir tout publiquement de les miracics ,

& roulant éviter le trop grand éciar , il ſe retira , commelemarque Ibirl . expl . Il y avoir deux forces de deniers , de grands & de per

tiis ; le prix des grands elt incertain , & quelques-uns prétendent

Ibid . Gree, de toutes les grandes choſes qu'ils avoient faites & de qu'ils valloiene rept iols huit deniers ; ſur ce pied c'étoit environ

foixane-dix -ſept livres, les perits croient de trois ſols ſix deniers,

¥ .31 . Groc. aj. vous -inêmes. & pouvoient valloir trente - cinq livies.

¥ . 32. expl . pour fc donner le temps de manger. V. 38 , expl. Il le ſavoit bien ; mais il vouloir qu'ils y fiffene cux

Ibid . Saint Luc ch.9. v . 10. dit qu'ils le recircient dans le deſert de mêmes reflexion , afin que la vûc d'un ſi perit nombre de pains &

de poitions , en comparaiſon de tout ce peuple , ſervît à faire éclater

. i 3. artr . Ils jugerent du licu où ils alloient . Lc Grec femble davantage la gloire de Dicu. Viers. Jean , ch 6.0 6 .

-marquer que plulieurs reconnurent quc Jerus s'en alloit avec ſes Ibid . expl. Saint Jean , ch 6.0. 8. dit que ce fur André frere de

diſciples. Simon qui lui dit cela .

Ibid . Grec. aj. & ils l'aborderent cous enſemble. Ibid . expl. ſans doute de ce qui leur étoit reſté après le repas

W. 14 expl. Il eſt vilīble par ce qui ſuis qu'il faut entendre ſous le qu'ils avoiene fais dans la hzrque, dans laquelle ils s'étoient retirés

moc de Paleur & de brebis les peuples qui n'avoient , ni guides veri pour avoir le temps de manger. Voyez v . 31.ci-defus : car ils avoient

tibles , ni nourriture ſolide pour leur vie & leur conduire ipirituelle . loin de porter dequoi manger dans lcur barque. Voyez 0.14.ch. 8 .

7.35. expl. Il ſemble que les Apôtres , encore pcu inttruits, a ent ci-après.

pris groflicrement & à la lcrire ce que Jeſus Christ ne diſoit que dans $ . 39. axir,parbandes.Grec.tablées. Expl. Ce qui tendoit à empêa.

diſensſpirituel, ſous des termes figurés , & qu'ils en ayent pris oc cher la confusion , à faciliter aux Apôtres la diſtribution qu'ils de

cilion de repreſenter à Jeſus-Chriſt , qu'en effec ce peuple n'avoit voient faire de la nourriture à tant de monde , & à faire connoîore

pas dequoimanger , & qu'il étoit déja tard pour qu'il s'en retour plus diftinctement le grand nombre de perſonnes qui ſeroienc nour

nât ſansmanger, ces niépriſes leur écoicoc ordinaires. Voyez v. 16 .

W.41 . expl . Voyez la note ſur le v . 19. ds ch . 14 . de S. Matthicx .

* .37. expl. S. Jean ch.6.0.7. explique en quel ſenson doit pren . V. 44. Groc. aj. environ .

dre ces paroles, c'eſt-à-dire , d'unemaniere ironique ; & ceo Evange V. 45. erpl. parcequ'il avoit connu par ſa lumiere divine ,

litte attribue ces paroles à Philippe, mais il fe pourroit bien faiic que le remarque ſaint Jean . Jean ch.6.v.15 . que ce peuple ravi d'a

quc pluſieurs des Apôtres ſe feroient offerts d'alicr en etfet acheter voir trouvé un Mellie qui lcs nourrir le reste de leurs jours, concer:

pain dans les plus proches villages pour les deux cens deniers ; toicnt enſemble de l'enlever , pour le faire leur Roi malgré lui.

nes ,

mnanger .

S. Matthieu .

tout ce , & c .

Bethſaide .

ries .

due cb. 8. ci-après.

felon
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Chap. 6. Tempéte.

. 7. Fullæ traditiones.

46. Et après qu'il l'cut renvoyé , il s'en alla ſur la mon 46. Et cim dimififfet cos , abiit in montem

tagne 1 pour prier .

47. # Le ſoir écant venu , la barque étoit au milieu de la 47. Et cum ferò effet , erat navis in medio

APRE'S LBS mer , & Jesus étoit ſeulà terre ;
mari , & ipfe folus in terra ;

48. & voyant que ſesdiſciples avoient grande peine à ramer, 48. & videns eos laborantes in remigando

parceque le ventleur écoit contraire, vers la quatriéme veillé ( erat enim ventus contrarius eis )6 circa quar

de la nuit , il vint à eux marchant ſur la mer , & il youloit tam vigiliam noctis venit ad cos ambulans Supra

les devancer I.
mare , á volebat praterire eos .

49. Mais eux le voyant marcher ainſi ſur la mer , cru
49. At illi ut viderunt eum ambulantem fuprà

rent que c'étoit un phancôme , & ils jetterent un grand cri ; mare , putaveruntphantaſma ejë , exclama

so . car ils l'apperçûrent tous , & en furent épouvantés. so . omnes enim viderunt eum , á conturbati

Mais auſſi-tôt il leur parla , & leur dit : Raſſurez- vous!; funt. Etstatim locutus est cum eis , c dixit eis :

c'eſt moi , ne craignez point " .

Confidite , egofum , nolite timere.

51. Il monta enſuite avec eux dans la barque , & le vent St. Etaſcendit ad illos in navim , et ceſſavis

cella : ce qui auginenta encore beaucoup l'étonnement où ventus : & plus magis intra ſe ſtupebant :

ils étoient ,

52. car ils n'avoient pas fait aſſez d'attention ſur le miracle 52. non enim intellexerunt de panibus , erat

enim cor eorum obcæcatum .

des pains , parceque leur cæur écoit aveuglé 1 .

Mail.14.34 53. Ayant paſſé l'eau , ils vinrent au territoire de Gene Et cùm transfretafſent , venerunt in terram

ſareth , & y aborderent.
Geneſareth , e applicuerunt.

54. Et ceux de ce lieu -là l'ayant auſſi-tôt reconnu au for 54. Cùmque egreſſi effent de navi , continuò

tir de la barque,
cognoverunt eum :

55 . ils coururent toute la contrée , & commencerent à ss . e percurrentesuniverfam regionem illam ,

lui
apporter de tous côtés lesmalades dans des lics, par -tout ceperunt in grabatis cos quiſemale habebant ,

où ils entendoient / dire qu'il étoit.
circumferre , ubi audicbant eum effe.

56. Er dans quelques bourgs, villes ou villages qu'ilentrât, 56. Et quocumque introibat , in vicos , vel in

onmettoie les malades dans les places publiques ; & on le
villas , autcivitates , in plateis ponebant infirmos,

á deprecabantur eum , ut vel fimbriam veſti
prioit de permettre qu'ils puſſent ſeulement toucher le bord

menti ejus tangerent : c quotquot rangebant eum ,

de ſon vêtement; & tous ceux qui le / touchoient étoient ſalvi fiebant.

6

53 :

1 :

1

Dr.

14

11

guéris &
Güche

Il

1 "

11

19

que

.

1 .

" L
;

7.46. expl . ſur la même montagne où il étoit monté , pour in Ibid . expl . Saint Marc omec ce que fit ſaint Pierre pour aller au .

ſtruire le peuple , c'eſt pourquoi faint Jean , cl.6. v . 15. dit qu'il ſo devant de Jeſus-Chriſt. Voyez S. Matth. ch . 14 v. 28.

secira cncore une feconde fois , non pas qu'il cn fâc deſcendu abſo 7.52 . expi. C'est-à-dire , que les miracles du Fils de Dieu ne fai

Jument, mais parcequ'il quitta lc bas de cerre momagne , pour ſc ſoient point l'impreſſion qu'ils devoient faire ſur leurs cſprits. Saint

retirer au ſommet , & ſc dérober à la vûe du peuple. Voyez Saint Aug. Matthicu témoigne au- contraire que ceux qui étoient dans la bargne , ce

de confenf. Evang. n . 100. qu'on ne ſauroic ne pas entendre des Apôtres, s'approcherentde Jeſus

7.47. expl. Saint Jean ch . 6. 17. dit qu'alors la barqnc écoit vers Chrilt dou l'adorerent, en lui diſant: Vous ises vraiment le Fils de Diox. On

Capharnaüm . concilie les Evangeliites , en diſant que les Apôtres avoient été juſ.

. 48. expl. vers les crois heures du matin . Voyez la note Matth. qu'alors dans une cipece d'aveuglemene ; mais que ce nouveau mi.

ch . 14. v. 25. Origenes ſur ſaint Marthicu dir qu'à la quatriéme veille racle les fit rentrer en cux-mêmes & regarder Jeſus-Chriſt comme Fils

le jour approchoic. de Dicu .

Ibid . expl. Il n'y avoit aucune fiction ni déguiſementdans la con y.s3 . expl . Voyez la nose sur le v. 34. du ch. 14. de S. Matth .

duite de Jeſus -Chriſt : car il les auroit etfc &tivement paſſes, ſi lorſ. y . ss . auty, ou l'on entendoit.

qu'ils le reconnurensils ne l'avoient ſupplié de monter dans la bar ¥. 56.expl. lui, ou quelque choſe de ce qui lui appartenoit ,quclo

où ils étoient , comme il paroît par Š. Jean ch . 6.21 . que pocice qu'elle fac .

x . 50. lettr. Ayez confiance .

6367 36676
36637

66073
07676

7761

:607666
7660

CHAPITRE VI I.

Traditions humaines. Deſtruction du commandement de Dieu. v . 14. Ce n'eſt que ce qui ſort du cæur qui fouille l'homme

v. 24. La fimme Chananéenne. V. 31. La guerifon d'un homme fourd muet.

Es Phariſiens & quelques-uns des Scribes qui étoient ·E
Tconveniunt ad eum Phariſdi , quidam

venus de Jeruſalem " , ſe trouverent enſemble auprès
de Scribis venientes ab Jerofolymis.

de Jesus.

Mattb.15.2. ayant vû quelques-uns de ſes diſciples prendre leur 2. Et cùm vidiſſent quofdam ex diſcipulis ejus,

repas avec des mains impures ; c'eſt - à -dire , qui n'avoient communibus manibus, id eſt, non lotis, mandu

pas été lavées , ils les en blâmerent :
care panes , vituperaverunt :

3. car les Phariſiens & tous les Juifs ne mangent point 3. Phariſai enim , omnes Judei , niſi crebrò

ſans avoir ſouvent lavé leurs mains , gardant en cela la tra
laverint manus , non manducant, tenentes tradi

dition des anciens ;
tionem feniorum .

4. & lorſqu'il reviennent du marché I , ils ne mangent 4. & à foro , niſi baptizentur, non comedunt ,

point non plus fans s'être lavés. Ils ont encore beaucoup

alia multa ſunt , que traditafunt illis fervare,

d'autres obſervations qu'ils ont reçûcs, & qu'ils gardent: baptiſmata calicum , e urceorum , e eramen

torum , leétorum .

comme de laver les coupes, les pots, les vaiſſeaux d'airain ,

& les bois de lit I.

5. C'eſt pourquoi les Phariſiens & les Scribes lui dirent : s . Et interrogabant eum Pharifæi et Scribe :

D'où vient que vos diſciples n'obſervent point ! la tradition , Qitare diſcipuli tui non ambulant juxta tradi

. 1.expl. Ce n'eſt pas ſans raiſon que l'Evangeliſte marque que ces V. 3. expl. Voyezla 1. note ſur le rv . 2. du chap . 19. de S. Matth.

Phariſiens & ces Scribes étoient venusde Jeruſalem : car comme ceux W. 4. expl. à cauſe qu'il s'y trouvoit des étrangers dont le commer

de cerce ville capitale de Judéc ſe prétendoient plus éclairés que tous ce pouvoir les ſouiller. Antr.& ils ne mangent rien de ce qui a trć

les autres , ils étoient auſſi plus ſuperbes, & avoient par conſequent lavé , ſoit pour en ôter lc fang , ſoit pour le purifier de quelque

une plus grande oppoſition à l'Evangile. Voyez la 2. Holi furlo v . i . do (ouillure legale .

chap . Is . de S. Matthies. Ibid . ſur leſquels les Juifs ſe couchoient pour proudre leurs repas .

Ý . 2. bostr. manger du pain. X. s .lettr.ne marchent point ſclon .

tioncm

.

2. Et

1

1

3

1

!

1
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nas á pracept
a
hominu

m
:

Deut. s.16 .

perc ou

Lev . 20.9 .

fa mere ,

Cap. 7. Quo coinquinat
SELON S. MARC Chap. 7. Ce qui fouille

hominem .

l'homme.

tionem feniorum ; fed communibus manibus man
des anciens ; mais qu'ils prennent leurs repas ſans avoir lavé

ducant panein.
leurs mains.

6. At ille refpondens , dixit eis : Benè proplye 6. Il leur répondit : C'eſt avec grande raiſon qu'Ifaie a 16.29.13.

tavit Iſaias de vobis bypocrisis , ficut fcriptum eft: faic de vous autres hypocrites cetteprophetie qui ſe lit dans

Populus hic labiis mehonorat , cor autem eorum
l'Ecricure : Ce peuple m’honore des lévres , mais leur cæur

longè eft à me :
eſt bien éloignéde moi :

7

in vanum autcm me colunt , docentes doctri
7. & c'eſt en vain qu'ils m'honorenti, publiant des ma

ximes & des ordonnances humaines ;

8. relinquentes enim mandatum Dei , tenetis 8. car laiſſant là le commandement de Dieu , vous obſer

traditionem hominum , baptifmata urceorum , vez avec ſoin la tradition dos hommes, lavant les pots
& les

calicum , c alia fimilia his facitis multa .
coupes, & faiſant encore beaucoup d'autres choſes ſemblables.

9. Et dicebat illis : Benè irritum facitis prece
9. N'êtes-vous donc pas , leur diſoit- il , des gens bien re

pium Dei , ut traditionem veftram fervetis ?
ligieux de détruire le commandement de Dicu, pour garder

votre tradition I

10. Moyſes enim dixit : Honora patrem tuum 10. Car Moïſe a dit : Honorez votre pere & votre mere .
Exod . 20.12 .

matrem tuam . Et : Qui maledixerit patri ,
Et : Que celui qui outragera de parole ſon

fa
mere , Eph.6.2.

vel matri , morte moriatur.

ſoit puni de mort.

Éxod. 21.17.

11. Vos autem dicitis : Si dixerit homo patri ,
11. Mais vous dices , vous autres : Si un homme dit à ſon Prov.20.20.

But matri : Corban ( quod eft donum ) quodcum
pere ou à la mere : Tout don ! que je fais à Dieu vous loic

que ex me , tibi profuerit ,

utile , il ſatisfaità la loi :

12. & ultrà non dimittitis eum quidquam fa
12. & vous ne lui permettez pas de rien faire davantage

cere patri fuo , aut matri,

pour
fon

perc ou pour

13. refcindentes verbum Dei per traditionem , 13. rendant ainli inutile le commandement de Dicu par

veſiram , quam tradidiftis , & fimilia hujufmodi votre tradition , que vous-mêmes avez établie : & vous faites

multa faciiis. encore beaucoup d'autres choſes ſeinblables.

14. Et advocans iterum turbam , dicebat illis : 14. Alors ayant appellé de nouveau ! le peuple, il leur Matt. 15.10 .

Audite me omnes , c intelligite : dit : Ecoutez- inoi tous, & comprenez bien ce que je vous dis :

15. Nihil eft extra hominem introiens in eum Is Rien d'exterieur qui entre dans le corps de l'homme n'eſt

quod pofſit eum coinquinare : ſed que de bomine capable de le fouiller :mais ce qui ſorc de l'homme eſt ce

procedunt, illa funtque communicant hominem .

qui le ſouille 7 .

16. Si quis habet arres'audien
di
, audiat. 16. Si quelqu'un à des oreilles pour entendre, qu'il ſ'entende.

17. Et cum introiffet in domum à turba , in 17. Après qu'ileut quicté fc peuple , & qu'ilfut entré dans

terrogabant eum diſcipuli ejus parabolam . la maiſon, les diſciples lui demanderent ce que vouloit dire

cette parabole ..

18. Et ait illis : Sic vos imprudentes eftis ? 18. Et il leur dit : Quoi vous avez encore vous -mêmes ſi

Non intelligitis quia omne extrinfecus introiens in peu d'intelligence ? Ne comprenez - vous pas que tout ce qui

bominem , non poteſt eum communicare ; du dehors entre dans le corps de l'homme ne peut le fouiller;

19. quia non intrat in cor ejus , ſed in ven 19. parceque cela ne va pas dans ſon cœur , mais dans

grem vadit , ó in ſeceſſum exit , purgans omnes ſon ventre , d'où ce qui étoit impur dans tous les alimens* eft

eſcas? ſéparé & jecté dans le lieu ſecretia

20. Dicebat autem , quoniam que
quoniam que de homine

20. Mais ce qui fouille l'homme, leur diſoit- il, c'eſt ce qui

exeunt , illa communicant hominem . fort de l'homme meine.

21. Ab intus enim de corde hominum mala co 21. Car c'eſt du dedansdu cæur des hommes que ſortent les Gen. 6.s;

gitationes procedunt , adulteria , fornicationes , ho- mauvaiſes penſées, les adulteres, les fornications les homicides,
micidia ,

22. furta , kvaritie , ncquirie , do!us , impil 22. les larcins , l'avarice , les méchancetés, la fourberie ,

dicitia , oculusmalus , blaſphemia ,fuperbia , jiil- la diffolution, l'ceil malin & envicux, les mediſances, lor

titia.

.

23
Tous ces maux ſortent du dedans, & ſouillent l'homme.

Communicant hominem .

24. Et inde furgens abiit in fines Tyri & Sido. 24 . Il partit enſuite de ce lieu - là, & s'en alla fur les confins Matth.15.21

mis ; ( ingreſſus domum , neminem voluit ſcire , de Tyr & de Sidon ; & étant entré dansune maiſon , il defi

Ő non potuitlatere ; roic que perſonne ne le ſuc; mais il ne put être caché l ;

25. mulier enim ftatim ut audivit de co , cuius 25. car une femme dont la fille étoit poſſedee d'un eſprit

filia habebat ſpiritum immundum , intravit , á impur , ayant oui dire qu'ilétoit là , vint auſſi- tôt ſe jetter à

procidit ad pedes ejus.

fes piés .

V.7. expl. Cet honneur qu'ils pretendeni me rendre ſera lars ré ſort des bornes de la modeſtie , & particulicrement les diſcours ex.

compenſe pour eux , puiſque je ne leur ai point commandé cela . travagans : ou ſelon d'autres,l'oubli & le défaut d'application aux bon

9.9 . lettr. bien , le mot grec roiüs eft ſouvent pris dans l'Ecriture nes chore , qui eſt la ſource de toutes ſortes de pechés. Menoch. Synopſ.

ironiquement , & dans ce ſens il ſignifie lâchement & follement. ¥ . 24. expl. Ce qui nedoit pas s'entendre comme s'il n'côt pas

Voyez 2.Corintb.chap. 11.0.4. & c'eſt ce qu'on a voulu exprimer ici éré au pouvoir de Jeſus-Chriſt de ſe cacher s'il l'avoit voulu ; mais

dans la traduction . cela ſignifie qu'il donna cet ordre qu'on ne parlât pointde lui , afin

Ibid. expl. Il ſe mocque de leur faufte devotion , en paroiſſant leur qu'on ne pîc lui reprocher d'agir lui-même contre la défenſe qn'il

avouer , par une piquante ironie , qu'ils avoient grand sujet de s'ap
avoir faite à ſes diſciples d'aller vers les Gentils. Voyez lev . 27. ci-apress

plaudir de leur picté , en ancantifiant le commandement de Dicu mais que nonobſtant cet ordre qu'il avoit donnć , on cut bien- tôt

pour garder leur tradicion . connoillance qu'il croir en cc lieu -là.

* . 11. lettr. Corban. Voyez la note ſur le v .6. duch . 27. de S. Matth . W. 25. expl . Saint Marc témoigne par là que ce fut dans la maiſon

W. 12. axtr. & vous ne l'obligez pas , & t . que cetre femme s'adreſſa à Jefus : Saint Marthieu dic ,

V. 14. Le Grec aj, tour.

ce fut dan's

le chemin que Jeſus Chriſt lui parla & lui accorda la guériſon de ſa

7.15 . Voyez les notes ſur S.Matth . chap . 15.0.11 . fille. C'eſt ,dit ſaint Auguſtin, que la femme s'adrella d'abord dans

Y. 17. expl. à Capharnaüin , la maiſon à Jelus- Chriſt , mais qu'il ne lui fit là aucune réponſe : &

Ibid. expl. Les diſciples s'imaginoicnt dans les viandes défendues & qu'il ſortit de la maiſon , peut-être pour donner licu au peuple d'ê.

declarées impures par la loi, une certaine qualité naturelle , qui ire témoin de la foi ſi vive & G hunible de cette Cananéenne . Elle

fouilloit l'homme par l'uſage qu'il en faiſoir, nc ( c rebucant pas de ſon ſilence , le ſuivit dans le chemin , lui de.

¥ . 19. lestr. & il va dans le lieu ſecres , purgeane toutes les viandes ? manda la guériſon de la fille avec plus d'empreſſement, & l'obtins ,

* .22.expl. Ce qui pour marquer la vanité , & sourc conduite qui

Tome II. NNNata

23. Omria becmala ab intus procedure,& gucil,la folie & lederegle
ment

de l'eſprit/

que
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micis puerorum .
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16.

Quais

??

14.

. 7. Le ſourd for

. 8. Septem pades.

26. Elle étoit payennel, & Syropheniffienne
de nation. Et 26. Erat enim mulier Gentilis , Syropheeniſſa

elle le fupplioit de chaſſer le démon du corps de ſa fille. genere. Et rogabat eum ut demonium ejiceret de

filia ejus.

27. Mais Je sus luidit: laiſſez premierement rafſaſier les 27. Oni dixit illi : Sine priùs faturari filios

enfans ; car il n'eſt pas bon de prendre le pain des enfans non eft enim bonum ſumere panem filiorum , &

mittere canibus.

pour le jetter aux chiens I.

28. Elle lui répondit : Il eſt vrai, Seigneur : mais les peo 28. At illa refpondit, & dixit illi :: Vrique,

tits chiens mangent au -moins ſous la table des mietes du Domine ,nam catelli comedunt ſub menſa de

pain des enfans.

29. Alors il lui dit : Allez , à cauſe de cette parole le dé 29. Et ait illi : Propter hunc fermonem vade ,

mon eſt ſorti de votre fille.
exiit demonium àfilia tua.

30. Ec étant revenue en la maiſon , elle trouva que le dé 30. Et cùm abiiſſet domum fuam , invenit puel

mon étoit ſorti de ſa fille , & qu'elle étoit couchée ſur ſon lit.

lam jacentem fupra leftum , á demonium exiiffe.

* POUR LB
31. #Jesus quitta les confins de Tyr , & vintencore par 31. Et iterum exiens de finibus Tyri, venit per

11. Dim .

APRE'S LA Sidon vers la mer de Galilée , paſſant au milieu du pays de Sidonem ad mare Galilae inter medios fines De

PENT.

Decapolis I.
capoleos.

Mattb.9 . ; 2
32.Et quelques-uns lui ayant préſenté un hommequi étoit 32. Et adducunt ei ſurdum & mutum , de

ſourd & muer", le ſupplicient de lui impoſer les mains.
precabantur eum , ut imponat illi manum .

33 Alors Jesus le tirant de la foule , & le prenantà part ", 33. Et apprehendens eum de turba ſeorſum ,

lui mit ſes doigts dans les oreilles, & de la ſalive ſur la langue : mifit digitos fuos in auriculas ejus , & expuens

tetigit linguam ejus :

34. & levant les yeux au ciel ", il jetta un ſoupir ", & lui 34. & fufpiciens in calum , ingemuit , & nit

dit : Ephphetha; c'eſt - à -dire : Ouvrez -vous.
illi : Ephpherha , quod eft : adaperire.

35. Auſſi-tôt ſes oreilles furent ouvertes , & fa langue fur 35. Etſtatim aperte ſunt auresejus, & folutum

déliée , & il parloit fort diſtinctement.
eſtvinculum lingua ejus , & loquebatur rectè.

36. Il leur défendic de le dire à perſonne : mais plus il le 36. Et præcepit illis ne cui dicerent : quantò au

leur défendoit , plus ils le publioient 1 ; tem eis precipiebat, tantò magis plus prédicabant ;

37. & ils diſoient dans l'admiration extraordinaire où ils 37. og eò ampliùs admirabantur , dicentes :

étoient : Il a bien fait toutes choſes ! ; il a fait entendre les Benè omnia fecit ; & furdosfecit audire , é mu

lourds & parler les muets g .

tos loqui.

y . 26. expl. Cette femme cft nommée inalwis ; c'ef -a -dirt, Grecquc, loncé , ou d'une ſeule parole ; mais il vouloit agir quelquefois en

Syrophenillícnne & Cananéenne : Grecque à cauſe de la religion homme , & couvrir defignes humains & ſenſibles les divines opera

profanc ou payenne: ainſi l'Interprete a 'fort bien traduic Gentilis ; tions. L'Egliic a pris decette ađion miraculeuſe de Jeſus-Christ ,

Payenne , Syrophenillienne & Cananéenne à cauſe de ſon pays. Les quelques - unes des ceremonies dont elle uſe en confcrant le B2

Hebreux appelloient Cananéens , cux qui habicoient Tyr &Sidon &

les licux circonvoiſins qui ſont ſur la même côte maritime. Nomb. 13 . . 34. expl. pourfaire connoître que c'étoit d'en -haut, c'efl - d -disc,

30. Iſaïe th . 23. v. 11. & les Grecs appelloient ceux là Syrophc de ſa nacare divine que lui venoic ce pouvoir ſuprême qu'il avoit ſur

nilliens, pour les diſtinguer des Pheniciens qui étoient en Afrique.

W. 27. Groc. aux petics chiens. Voyez la note fur S. Matth. 15. 26. Ibid . expl. pour déplorer ces triſtes effets du peché dans l'homme ,

.31.expl. de dix villes. Voyez la 1. note ſur S. Matth. 4. 25 . qui n'cậc point été ſujet à toutes ces maladies s'il eût conſervé la

Y. 32. Grec. qui avoit peine à parler. Expl. Les Interpretes ont re grace de ſon innocence .

marqué que ce miracle eſt different de celui qui eſt rapporté dans X. 36. Voyez la note ſur le verſet 31. Mattb.9.

faint Matthicu , cb . 9.v.32. & dans ſaint Lucich. 11.00 . 14. car ec y. 37. expl. Cet éloge ſeul détruiroir tous les faux bruits & toutes

lui-li croit poiſedé d'un démon & celui -ci ne l'eſt point. les impoſtures que les Phariſiens, les Prêrres & les Docteurs ſc .

V. 33. expl. Le fils de Dieu tire ce malade de la foule poar le guérir moieni par-tout contre lui . Car c'eſt de même que s'ils avoient

avec moins d'éclat , & d'une manicrc qui cxcicât moins la jalou dic : Il eſt trop viſible qu'on impute fauffement cant de crimes a

fie des Phariſiens, celui qui fait tous les jours éclater onc fi divinc verou en faveur des

Ibid . expl. Quoiqu'il lui fût trèsfacile de le guérir par la ſcule vo hommes.

3336636676338 *789676636 * 3683866036363 63 636838

CHAPITRE VIII.

JESUS nourrit quatre mille hommes de ſeptpains. y. 15. Le levain des Pharifiens. V. 22. JEsus guérit un aveugle.

V. 27. Il demandeaux Apôtres ce qu'ils croyent de lui. La réponſe de ſaint Pierre ; V. 31. il s'oppoſe à la paſſion

de JE SU S. V. 34. Il fautporter ſa croix , & ſuivre Jesus . Rien ne nous doit être ficher que notre ame.

$ Poul LB I. I N ce temps-là le peuple s'écant trouvé encore une 1.1Ndiebusillisiterùm cùm turba multa effet,

fois en fort grand nombre auprès de Jesus , &
nec haberent quod manducarent , convocatis

APRE'S LA

n'ayant point de quoi manger, il appella ſes diſciples, & leur diſcipulis, ait illis :

Matt.19.32 . dir :

2. J'ai compaſſion de ce peuple ; parcequ'il y a déja trois 2. Miſereor ſuper turbam : quia ecce jam tri

jours qu'ils demeurent continuellement avec moi , & ils n'ont duofuftinent me , nec habent quod manducent :

rien à manger :

3. & li je les renvoye en leurs maiſons ſans avoir mangé, 3. ſi dimifero eos jejunos in domum fuam ,

les forces leur manqueront en chemin ; parceque quelques- deficientin via , quidam enim ex eis de longe

uns d'eux ſont venus de loin l .

4. Ses diſciples lui répondirent : Comment pourroit-on 4. Et refponderunt ei diſcipuli fui : Onde illos

trouver dans ce deſert aſſez de pain pour les raſſaſier /?
quis poterit hicſaturare panibus inſolitudine ?

5 . Il leur demanda : Combien avez - vous de pains ? s . Et interrogavit eos : Quot panes habetis ?

lui dirent-ils 1,
Qui dixerunt : Septem .

6. Alors il commanda au peuple de s'aſſeoir ſur la ter 6. Etprecepit turbe diſcumbere fuper terram :

re ; il prit les ſept pains , & rendantgraces,il les rompir , les accipiens ſeptem panes , gratias agens fregit,

V. 3. expl. Jeſus leur donnoit licu de reconnoître la neceflité d'un lc Fils de Dicu fit éclater dans la ſuite cerre divine force , donc ils

furent tous remplis , lorſqu'il cnvoya d'en -haut & fic deſcendre ſur

7.4 . expl. On eſt étonné de voir la foibleſſe de la foi des Apo cax fon Saint-Eſprit .

tres , qui ſemblent avoir déja oublié le miracle de la multiplica. W. s . expl. Saint Marthicu , cb. 15. V. 34. ajo @ te : & quelques per

tion des cinq pains : mais c'eſt cu'ils n'éroient pas encore revêtus de tits poiffons. Voyez le verf. 7. ci-après,

tême.

toute la nature . m.

6

6. Dim .
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pays dabat diſcipulis fuis uit apporrerent , ci appo- donna à ſes diſciples pour les diſtribuer , & ils les diſtribuc

rent au peuple.

7. Et habeba at pijliculospaucos , ipfos be 7. Ils avoient encore quelques petits poiſſons, qu'il benit

medixit , ó jufit apponi. aulli: & il commanda qu'on les leur diſtribuật de même.

8. Et manducaverunt , de Saturati ſunt : 8. Ils mangérent donc , & furent raſfafies : & on rempor

fuftuleruntquod ſusperaverat de fralgmenis ſepiem ta ſept corbeilles / pleines des morceaux qui étoient reſtés.

sportas.

9. Erant autem quimanducaverunt,quafiqua 9. Or ceux qui mangerent étoient environ / quatre mille :

thor millia : & dimifit eos.
& Jesus les renvoya C.

10. Etſtatim aſcendens navim cum diſcipulis 1o . Auſſitôt l étantº entre dans une barque avec ſes diſ

fuis , venit in partes Dalmanutha :
ciples , il vint dans le pays de Dalmanuthal ;

11. & exierunt Pharifæi, e coeperunt conqui
Phariſiens l’étant venu trouver , ils commen- Math.16 1 .

rere cum eo , querentes ab illo fignum de celo :
cerent à diſputer avec lui : & lui demanderent pour

tentantes eur .

ter , qu'il leur filt voir quelque prodige dans le ciel ! .

12. Et ingemiſcens ſpiritu, ait : Quid genera 12. Mais J É sus jettant un foupir du fond du cæur , leur

tio ifta ſignum querit ? Amen dico vobis , fi da- dit : Pourquoi ces gens-là ! demandent-ils un prodige ? Je vous

bitur generationi išti fignum .
dis & je vous en aſſure qu'il nel ſera point donné de pro

dige à ces gens-là 1.

13. Et dimittens eos , afcendit iter.im návim ,
ayant quittés, il remonta dans la barque, & paf

eiga abiit trans fretum . ſa à l'autre bord .

14. Et obliti funt panes ſumere ; co niſi unum 14. Or les diſciples avoient oublié de prendre des pains ; Matth.16.5.

panem non habebant fecum in ravi.
& ils n'avoient qu'un ſcul pain dans leur barque.

15. Et precipiebat eis , dicens : Videte , em ca 15. Jesus leur donna ce précepte : Ayez ſoin de vous

pete à fermentoPharifcorum, ei fermento Herodis. biengarder du levain des Phariſiens, & dų levain d'Herode.

16. Ei cogitabant ad alterutrum , dicentes : 16. Sur quoi ils penſoient & ſe diſoient l'un à l'autre : En ef

Quia panes non habemus.
fet nous n'avons point pris de pain .

17. Ono cognito , ait illis Jefus : Quid cogi
17 . Ce que je sus connoiflant, il leurdit : Pourquoi vous

tatis , quiapanes non habetis ? Nondum co no

entretenez -vous de cette penſée ; que vous n'avez point de

citis nec intelliguis ? Adb,4c cacatum ileris com

pain ? N'avcz-vous point encore de fens ni d'intelligence, &

votre cæur cît -il encore dans l'aveuglement ?

13. Oculos habentes non videtis aures ha i 8. Aurez -vous toujours des yeux ſansvoir , & des oreilles

bentes non auditis ? Nec recordanini ?

fans entendre : Etavez -vous perdu la memoire ll?

19. Quando quinque pares fregi in quinque 19. Lorſque je rompis les cinq pains pour cinq mille hom- Supr
. 6:41:

millia , quot cóphinos fragmentoriem plenos fiſtu- mes, combien remportârcs vous de paniers pleins de mor- Joan.6. 11.

liftis ? Dicunt ei ; Duodecim .
ceaux ? Douze , lui dirent-ils .

20. Quando cſeptem panes in quatuor millia, 20. Et lorſque je rompis les fepe pains pour quatre mille

guot sportas fragmentorunn tuliftis ? Et dicunt ei : hommes , combien remportâtes-vous de corbeilles pleines de

Septem .
morceaux ? Sept , lui dirent- ils .

21. Et dicebat eis : Quomodo nondum intelli 21. Ec il ajoûta : Comment donc ne comprenez-vous pas

encore ce que je vous dis ?

22. Et veniunt Bethſaidam , adducunt ei 22. Etant arrivés à Bethlaide , on lui amená un aveugle ,

čacum , ó rogabant eum ut illum tangeret. qu'on le pria de toucher 1.

23. Et apprehensã mann caci , eduxit eum ż 3 : Eč prenant l'aveugle par la main , il le mena hors du

extra vicum : & expilens in oculos ejus , impofitis bourg ": il lui mic de la ſalive ſur les yeux ! ; & lui ayant im

manibus fuis , interrogavit eum fi quid videret . poſé les mains , il lui demanda s'il voyoit quelquechoſe 17.

2.4. Et afpiciens , ait : Video homines velut 24. Cet homme regardant, lui dit : Je voi marcher des

arbores ambulantes. hommes, qui me paroiſſent comme des arbres 7 .

25. Deinde iterum impofuit manus Sieper ocu 25. Jesus lui mit encore une fois les mains ſur les yeux ,

los ejus ,“ cæpit videre, & reftiturus eſi ita , ut & il commença à mieux voir , & fur tellement guéri, qu'il

clarè videret omnia .

voyoit diſtinctement toutes choſes.

beftrum ?

giti
s :

!

7. 8. expl.C'eſt à -dire , la valeur ou la quantité de ſept corbeilles.

Voyez la note für le verf. 37. du ch.15 . de S. Matthieu .

1. 9. expl. S. Marthicu , ch . 15.v.38. dit ſans compter les perics

enfans & les femmes.

1.10 . Pour ôcer at people l'envie & le moyen de le ſuivre.

Ibid. expl. Dans le Grec de ſaint Macchicu on lic preſentement

pong gorened ; Magdala: mais les meilleures exemplaires ont per gadżs, &

il paroit par faint Jerôme & ſaint Auguſtin , qu'on liſoit ainti aurre

fois. Le iexre de laine Marc porte Dalmanutha; parceque ces divers

bourgs étoient dans la même contrée , qui prenoit in differemment

fon nom de l'une ou de l'autre de ces villes. Voyez le note ſur le v . 39 .

du ch. is . de S. Matthieu .

W. 11. expl. Saint Matthieu marque qu'il y avoit avec les Phari

fiens des Sadducéens , gens oppoſés defecte á de ſentimens ; mais

que la jalouſie contre Jeſus-Chriſt reüniffoir ..

Ibid . antr. qui vint du ciel.

¥. 12. lettr. gemiſłane en ſon eſprit. Expl. 11 ſoupire de cet horrible

aveuglement des Phariſiens , qui ayant été témoins tant de fois des

miracles qu'il faiſoit en faveur des hommes, s'endurciſſoient par un

effet de leur orzucil contre le témoignage de leurs propres ycux.

Ibid . lettr. certe generation.

Ibid. lettr.Si, cette parricale affezordinairement dans l'Ecriture,

la force d'une negation , ſaint Maithicu , chap. 16. v . 4. 2 rapporić

dans ce dernier ſens ces paroles deJeſus-Chriſt.

Ibid . expl. tel qu'ils le demandent ; car ils vouloient un prodige

nouveau qui parût dans le ciel. Voyez la notefur le v.38. dw chap. 12.di

Saint Matihiew.

9.16.autr. C'eſt parceque nous n'avons point pris de pains, fuppl,

qu'il nous dit cela . La groiliereté & lc peu d'intelligence qu'ils avoient

alors, les faiſoit ſouvent tomber dans ces ſortes de mépriſes. Voyez la

uote ſur le v. 35. du chap. 6. ci-deſſus.

¥ . 18. expl. de ce que j'ai fait lorſque le pain manquoit, voyez cb. 6.

0.41.ci.deffus.

. 21. expl. Šaine Matthieu chap. 16.v. 12. ajoûte , qu'ils compris

rent alors , qu'il ne leur avoit pas ordonné de ſe garder du levain qui

entroir dans le pain ; mais de la doctrine Phariſaique, qui prodait à

proporrion les mêmes etfets dans les cſprits , que te levain dans la

pâte , l'aigreur & l'enflure ; c'eſt-à -dire , la colere , l'ambition , l'orgueil,

l'hypocrilie . Telles étoient ces traditions Phariſaïques, dont les unes

écoient vaines & inutiles pour la pieté , & les autres contraires à la

loi divine.

¥. 22. expl.ville de S. Pierre , S. André , S. Philippe , S. Jacque &

S. Jean , fituee ſur le bord du lac de Generareth .

ibid. expl. à cauſe qu'il en avoit uſé apparemment ainſi dans la

guériſon de pluſienrsmalades.

W. 23. expl. pour éviter le concours du peuple.

Ibid . lettr. it lui cracha ſur les yeux .

Ibid . expl. Cette demande tendoit à lui faire remarquerle commen

cement de ſa guériſon , & peut être à lui faire ſentir qu'il manquois

encore quelque choſe à la foi .

Ý. 24. expi. Cela ſignifie qu'il voyoit encore d'une manicre fors

imparfaite.

25. Grés, il le fit voir , o # il le fit regarder .

NNNón ij
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36. Car

26. Il le renvoya enſuite dans la maiſon, & lui dit : Allez 26. Et miſit illum in domum ſuam , dicens :

vous-en en votre maiſon; & li vous entrez dans le bourg , Vade in dom.tm tuam ; óſi in vicum introieris,

n'y ditesà perſonne , ce qui vous eſt arrivé.

nemini dixeris.

Hiatt. 16.13 27. jEsus partit de la avec les diſciples , pour s'en aller 27. Et egreflies eſt Jeſus e diſcipuli ( ejus, in

dans les villages qai ſont aux environs de Ceſaréc de Philippe, caſtella Cafaree Philippi : « in via interrogabat

Luc. 9.18. & illeur fic en chemin cette queſtion : Qui dit-on / que je diſcipulos fuos , dicens cis : Q:!em me dicunt esſe
homines

ſuis ?

28.Ils lui répondirent : Les uns diſent que vous êtes Jean 28. Qui reſponderunt illi , dicentes : Joannem

Baptiſte ; les autres Elie ; les autres que vous êtes égal à l’un Bapti tam ; ali Eliam ; alii verò quaſi unum

des anciens Prophetes!.

de Prophetis.

29. Mais vous, leur dit-il, quidites- vous que je ſuis : Pierre 29. Tunc dicit illis : Vos verò quem me effe di

lui répondit: Vous êtes le Christ
' .

citis ? Refpondens Petrus , ait ei : Tit es Chriſtus.

30. Et il leur défendit avec menaces de le dire à perſonnel . 30. Et comminatus est eis , ne cui dicerent de

illo.

31. Il commença en même temps à leur declarer , qu'il 31. Et cæpit docere eos quoniam oportet Filiun

falloit
que le Fils-de-l'homme fouffriçbeaucoup,qu'ilfûc hominisparimulta , es reprobarià fenioribus, o

à fummis facerdotibus, ac fcribis , 6 occidi: a

rejetté par les Senateurs , par les Princes des Prêtres & par
poſt tres dies refurgere :

les Scribes , qu'il fùt mis à mort , & qu'il relluſcicâu trois jours

après :

32 . Et il en parloit tout ouvertement. Alors Pierre le ci 32. & palam verbum loquebatur. Et appréa

rant à part " , coinmença à le reprendre i .

hendens eum Petrus , cæpit increpare eum .

33 : Mais lui ſe recournant , & regardant ſes diſciples, re 33. Qui converſus á videns diſcipulos fuos :

prie rudement Picrre , & lui dit : kecircz-vous de moi, fa- comminatus eſt Petro , dicens: Vade reirom? ,faa

tan '; parceque vous n'avez point de goût pour les choſes de

tana , quoniam non ſapis que Deiſunt , ſed qué

funt hominum .

Dieu , mais Rulement pour les choſes de la terrel .

34. Et appellant à toi le peuple avec ſes diſciples, il leur 34. Et convocatâ turbâ cum diſcipulis ſuis,die

Matt.10.38 dit : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à ſoi- xit eis : Siquis vultme fequi, deneger ſemetipa

fum , tollat crucem ſuam , & fequaturme.

Luc. 9. 23. même , & qu'il porte ſa croix ' ,& qu'il me ſuive !.

35. Car celui qui te voudra fauver ſoi-même , ſe per
35. Qui enim voluerit animam fuam ſalvand

loan.12.25: dra ;& celui qui ſe perdra pour l'amour de moisede l'Evan- facere, perdet eam :qui autem perdiderit animam

fuam propter me & Evangelium , falvam facies

gile , le fauvera.

que ſerviroit àà un homme de gagner tout le mon 36. Quid enimproderit homini, fi lucretur mune

de , & de ſe perdre ſoi- niême ?
dum tolum , & detrimentum animæ fuæ faciat ?

37. Et s'étant perdu une fois , par quel échange ſe pour 37. Aut quid dabit homo commutationis pra

ra - c il racheter ? anima ſuâ ?

latt.10.33 38. Car ſi quelqu'un rougitdemoi& de mes paroles 4 par 38. Qui enim me confuſus fuerit, verba meda

1. .9 26. mi cette race adultere & pecherelle ; le Fils -de- l'homme in generatione iſta adultera & peccatrice , Ó Fia

rougira autli de lui ? , lorſqu'il viendra accompagné des laints lius hominis confundetureum ,cum venerit in glow

ria patris ſui cum Angelis.fanctis.

Anges dans la gloire de ſon Perc 1 .

tatt.16.28. 39.Ec il ajouta : Je vous dis & je vous en aſſûre , qu'il y 39. Et dicebat illis : Amen dico vobis , quial

2.16. 9. 27. en a quelques - uns de ceux qui ſont ici qui nel mourront ſunt quidam de hic stantibus, qui non guſtabunt

point , qu'ils n'ayent vû arriver le regne de Dieu daris ſa mortem ; donec videant regnum Dei veniens int

virtute .

puiſſance.

V. 26. Grei, n'encicz point dans le bourg , & nc dires à perſonne de Ibid. auto. mais ſeuleinent pour celles des hommes .

ceux qui y demeurent ce qui vous eſt arrivé. Expl. Il paroit que cette V. 34. expl. Saint Luc ch . 9. v. 23. ajoûte tous les jours . Jeluso

ville de Bichai e s'ércit rendue indigne des graces du Fils de Dieu , Chriſt fait allution au genre de la mort , & ſous cette croix il en

& qu'ainſi elle ne meritoit pas même de connoître davantage les mi tend les peines & les travaux, qui ſont inſéparables de ceux qui pras

racles qu'il faiſoir. Voyez Matth . 11. 21 . riquent l'Evangile . Voyez le verſet (uitant.

7. 27. lettr. Que diient les hommes ? Ql1c diſent-ils que je ſuis. Ibid . expl . C'eſt à-dire, qu'il obſerve les regles de l'Evangile &

Voyez SaintMatth. Dap. 16. v . 13 . ſuive les exemples que je lui ai donnés.

7.28 autr . T'un des anciens Prophetés qui eſt reſſuſcité . Voyez Luc V. 35. expl. Il y a par tout le mor d'ami ; Qui voudra ſauver fors

9.8. & entre tous ces anciens Prophctes, ſaint Marth.shap. 16.v.14. ame , &c . Voyez S. Maithieu ,ch. 16.0.25 .

comne Jerenie. V. 37. auir. ou que pouria donner l'homme en échange pour

Y. 29. Saint Luc chap . 9 v . 20. ajoute , de Dieu. même ? lettr. ſon amc, c'eft c'eſt- d -dire , ſa vie.

y . 30.expl Le temps n'étantpas encore venu de le prêcher ouver . 9.38. expl. C'est-à-dire , de fon Evangile . Voyez le v. 35. ci-dolus

tement , & les Juifs n'étant pas encore capables d'enterdre & de au milieu de ces méchans & de ces pecheurs, on craignantde pracie

comprendre certe grande vesiié . Voyez la note ſur le v. 20. du ebap. 16 . quer ſes précepres , & de ſuivre ſon exemple de pour de déplaire au

defaint Matthiess.

V.12. sutr . l'entreprenant , on le prenant à partie. Ibid. expl. C'est - à -dire , qu'il refuſera de le reconnoître pour ſon

Ibid . Vuyer Matth . 16. 22 . diſciple.

7.11.expi. Il l'appulle ſatan, c'eſt-à dire, adverſaire ; parceque ſans Ibid . expl. lorſqu'il viendra à la fin du monde pour juger toute

le ſavoir , il's'oppoloit à la volonté de Dien , à la gloire deJesus , à

la redemcion des hommes , à la destruction de l'empire du déinon , 7. 39. lettr ne goûreront point la mort. Voyez la 2. noteſur le v. 28 .

choſes qui devoient toutes s'accomplit par ſa Paſſion .
du ch . 16. de S. Matthies .
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CHAPITRE IX .

La transfiguration de Jesus v. 10. Elie eſt déja venu .V.16. Je sus chaſſe un démon ſourd et muet v . 29. Il prédit sa

paſſion. v . 32. Le plus grand de ſes diſciples doit êire le plus petit. v . 39. Qui n'eſt pas contre eux ,

eſt pour eux . v.41. Il faut arracher l'æil qui nous ſcandalife,

Ldc. 9:28. I. Ix jours après 7 ,Jesus ayant pris Pierre, Jacque & ' T poſtdies ſex aſſumit Jeſus Petrum , & Ja
"ET

cobum , o Joannem , ducit illos in mon

tem excel umfeorsum folos : & transfiguratus est

tagne à l'écart , & il fut transfiguré devant eux.
coram ipſis.

V. 1. expl. Voyez la 1,noteſur le 0. 1. duch. 17. de S.Matthieu. loufie. Ce nombre ſuffiſoic pour rendre témoignage à ce qu'ils 224

Ibid . expl. Ils avoient coûjours été diſtingués par le Fils de Dieu , roicnt vů. Voyez la 2. noteſur S.Matthics . ibid .

qui par la accoâfumois les autres à ſouffrir ces diſtinctions fans ja

14. E

do 12. S.

Lien
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monde & à tous les ſectateure.
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teft fuper terram candida facere.

loquent
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cum Jeſu.

mus ; andite illum .
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SELON S. MARC

Chap. 9. Transfiguration .

Ź . Ses vêtemens devinrent cous brillans de lumiere , &
2. Et veſtimenta ejus faéta funt fplendentia ,

é candida nimis velut nix , qualia fullo non po blancs comine la neige , & d'une blancheur que nul foulon

ſur la terre ne pourroit jamais égaler.

3. Et apparuit illis Elias cum Moiſe, đã erant
3. Et ils virent paroicre Elie & Moïſe, qui s'entretenoient

avec Jesus !

Et refpondens Petrus , ait Jeſu : Rabbi , bo
4. Alors Pierre dit à Jesus : Maître , nous ſommes bien

pre nel mios hic effe:cófaciamus tria sabernacula, ici : faiſons-ytrois tentes , une pour vous , une pour Moiſe, &

tibi unum , á Moiſi unum , á Elia unum :

une pour Elie :

s . non enim fciebat quid diceret , erant enim s . car il ne ſavoir ce qu'il diſoic 7, tant ils étoient effrayés.

timore exterriti.

6. Et faéta eft nubes obumbrans eos , & venit
6. En même - temps il parut une nuée qui les couyrit 7 ; &

cox denubedicens : Hic eft Filius meus cariſſi- il ſortit une voix de cette nuée , qui fit entendre ces mots :

Celui - ci eſt mon Fils bien-aimé , écoutez-le.

7. Et statim circumſpicientes : neminem am
7. Aufli - tôt regardant de tous côtés , ils ne virent plus

pliùs viderunt , niſi Jeſum tantum fecum . perſonne que je suis qui étoit deineuré ſeul avec eux .

8. Et deſcendentibus illis de monte , precepit 8. Lorſqu'ils deſcendoient de la montagne , il leur com- Matt. 17.9 .

illis ne cuiquam ,qua vidifſent ,narrarent , nifi manda de ne parler à perſonnedece qu'ils avoient vû , juſqu'à

tim Filius hominis à mortuis reſurrexerit.
ce que le Fils - de - l'homme fùc reſſuſcité d'entre les morts .

9. Et verbum continuerunt apud fe , conquiren 9. Er ils tinrent la choſe ſecrette , s'entredemandant ce qu'il

des quid effet : Cùm a mortuis reſurrexerit.
vouloit dire par ce mot : Juſqu'à ce que le Fils-de -l'homme

fùt reſſuſcité d'entre les morts .

10. Et interogabant eum , dicentes: Quid ergo 10. Alors ils lui demanderent : Pourquoi les Phariſiens & Mal.4. S...

dicunt PhariſeiĠ Scribæ , quia Eliamoportet les Scribes diſent-ils, qu'il faut qu'Elic vienne auparavantá ? Mutt.17.10 .

venire primum ?

11. Qui refpondens , ait illis : Elias, cùm ve
ti . Illeur répondit; Il cſt vrai qu'auparavant Elie doit venir,

nierit primo, veftituet omnia :& quomodo fcrip: &rétablirtoutes choſes ; & qu'il ſouffrira beaucoup ,& ſerá

tum eft in Filium hominis , ut multa patiatur

rejetcé avec le mêmemépris qu'il a été écrit que le Fils-dele Fils-de- 1/2.53.3.4

contemnatur.
l'homme le doit être l .

12. Sed dico vobis , quia á Elias venit (
12. Mais je vous dis qu'Elie même eſt déja venu ', & qu'ils

fecerunt illi quacumque voluerunt ) ſicutfcriptum

l'ont traité comme il leur a plû r, ſelon ce qui en avoit été

eft de eo .
écrit 1 .

; 13. Et veniens ad difcipulos fuos , vidit tur
13. Lorſqu'il fut venu au lieu où étoient les autres diſci

bammagnam circa cos , ó Scribas conquirentes ples, il vid une grande multitude de perſonnes autour d'eux,
cum illis.

& des Scribes qui diſputoient avec eux .

i 4. Et confeſtim omnis populus videns Jeſum , 14. Auſli-côt tout le peuple ayant apperçû Jesus , fuc

ſtupefačtus eft, ó expaverunt , á accurrentes fan ſaiſi d'étonnement & de frayeur 1,& étantaccourus ; ils le ſa

Lutabant eum .
lucrent.

15. Et interrogavit eos : Quid inter vos con
is . Alors il leur demanda : De quoi diſputez-vous enſem

quiritis ? ble /?

16. Et refpondens unus de turba , dixit: Ma 16. # Er un homme d'entre le peuple prenant la parole, t"FUR LE

gifter, attulifilium meum ad te » habentem ſpiri- lui dit : Maître, je vous ai amené mon fils, qui eſt poſſedé MERC DES
tum mutum :

17. qui ubicumque eum apprehenderit , allidit

d'un eſprit muell TEMPS.

17. S toutes les fois qu'il ſe faiſie de lui , il le jette contre de SEPT.

illum , á ſpumai, ó ſtridetdentibus , o areſcit.

Et dixi diſcipulis tuis ut ejicerent illum , e non

terre , & l'enfant écume , grince les dents , & devient tout

potuerunt.
ſec . J'ai prié vos diſciples de le chaſſer: mais ils ne l'ont pû .

18. Qui reſpondens eis , dixit: O generatio in 18. Jesus leurá répondic): O gens incredules , juſqu'à

Eredula, quamdiu apud vos ero ? Quamdiu vos quand ſerai- je avec vous ? Juſqu'à quand vous ſouffrirai- je ?

patiar ? Afferie illum ad me.
Amenez -le moi .

y. 3.expl. de ce qu'il devoit ſouffrir à Jerufalem , Luc. 9. 31. direct à ces dernieres paroles . Quelques-uns ont cru que ſaint

y . s. expl. En effet, ce n'étoit pas pour Jclus le temps de demeu Marc a ſuppoſé , comme il cit très veritable , que ſous le nom d'E

ser ſur le haut d'une montagne , lorſqu'il devoic aller à Jeruſalem lie l'Ecriture avoit également décrit les perſecutions que ce Pru .

achever par ſon ſacrifice Ja million qu'il y avoit commencée. Il ne pheie avoit fouffertes fousAchab , & prédit & figuré celles que ſaint

conſideroit pasauſſi que ces corps glorieux, comme ceux de Moile jean devoit ſouffrir ſous Herode , & de la part des Prêtres & des
& d'Elie , n'avoient pas beſoin de tentes pour ſe garantir des inju Docteurs de la loi : mais d'autres prétendent que ces paroles , feloni

ses de l'air. Vozia la noteſur le v.4. du oh . 17. de S. Matthiess. ce qui on avoit été écrit , ont rapport , non au commencement de ce

*.6 expl. On n'a pas crân devoir traduire ce motobumbrans par verier, & aux verſets 10.0 11.précedens ; & cn effec ce qui eft rap

ceux-ci, qui les couvrit de son ombre , comme on l'a fait , v. 35. du porté eſt prédit expreflement par lc Prophere Malachie , ch .4.vi's .

ch. 1. de S.Luc. Parceque corre nuće éroit lumineuſe , comme le dic comme laint Loc, ch . 1. v . iz. la appliqué à ſaint Jean . Ainli

faint Marthicu ch . 17. v. 5. & que ce mot ne fignifie ici rien autre peut regarder le milieu de ce verſet comme une parentheſe. Synops.

choſe, ſinon que corre nućc les mic à couvert de cet éclar de lu ¥ . 14. expl. Le verſet precedent & celui qui ſuit intinuent

micre qui les avoit éblouis.
ſujer de l'éronnement & de la frayeur de cespeuples, entre leſquels

Ibid . expl. Saint Matthieu ch . 17.0. s. ajoûte : dans lequel j'ai mis écoient les Scribes , fui leur ſurpriſe , lorſque diſputant entre eux

toute mon affection . ſur la doctrinc & les miracles de Jeſus-Chriſt & .de les diſciples , ils

W. 9. expl . C'eſt qu'ils ne comprenoient pas encore qu'il dûtmou l'apperçûrent au milicu d'eux , & qu'ils crurent qu'il les avoit en
fir, ni par conſequent qu'il dat reſſuſcitcr. Voyez la notefur le v . 31 . tendus .

ci-après. V. 15.expl. Ceci ſemble s'adreſſer aux Apôtres . Voyez ci-aprèsle v . 32 .

9. 10.expl.C'eſt- à- dire , avant l'avenement du Fils-de -l'homme: W. 16. expl. C'eſt-à-dire , que l'eſprit qui pofledoit ce malade le

Ćc que Malachie avoit predic du ſecond avenement de Jeſus-Chriſt , rendoit muet ; il le rendoit auſſi lourd , coinme il paroît au verſ. 24 .

les Juifs l'entendoient du premier. Les diſciples étoient ſurpris de ce y . 18. Grec lui .

qu'Elie avoit difparu , au lieu de faire l'office de Précurſeur. ibid. autr . Grec. ſur cela Jeſus dit au peuple ou à ſes diſciples. Expl.

Y, 11. ante. Il leur répondit : Il eſt vrai qu'Elie viendra d'abord &

rétablira toutes choſes; & que de même qu'il eſt écric du Fils -de

Ceci a rapport à ce qui eſt dir de l'éronnement & de la frayeur, ou

de la ſurpriſe de ces peuples . Voyez v . 14. ci- deſus.

l'homme , il doit ſouffrir beaucoup , & être mépriſé par les hom Ibid . Voyez Matth. ch.17.v.16 .

Ibid. exp!. Souffrirai-je vos doutes , votre opiniâtreté à vous oppo

9.12. expl. C'eſt- à-dire, que faint Jean -Baptiſte eſt déia venu ſer à l'évidence des verités que je vous prêche, & des miracles que

ayant marché dans l'eſprit& dans la veriu d'Elic, ſelon l'exprellion je fais tous les jouis devant vos yeux; ce qui peut s'appliquer à ces

de ſaint Luc ch . 1. v. 17 .
peuples des environs de Genezareth , au pere de l'enfant & aux Apô .

Ibid. Cette expreſſion marque le dernier outrage , c'eft- d -dire, jul

qu'à le fairemourir.

tres mêmes. Voger. v . 22.0 27 : ci-après le v. 14. ci-deſus. Saine

Marthicu ſemble n'appliquer cela qu'aux ſculs Apôtres . Voyez ch . 17 ,

Ibid . expl . Comme on ne voit rien dans l'Ecricure , qui ait un rap 0. IS . 16 .
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19. Ils lc luiamenerent ; & il n'eut pas plutôt vû Jesus, 19. Et áttulerunt eum . Et cim vidiſſet eur ,

que l'eſpric commença à l'agiter avec violence, & iltomba ſtarim ſpiri us conturbavit illum : ( elijus in ter:

par terre , où il ſe rouloic en ecumant.
ram volutabatur ſpumans.

20. J E sus demanda au pere de l'enfant : Combien y a -t - il
20. Et interrogavit patrem ejus : Quantum

que cela lui arrive i?? Dès ſon enfance , dic le
temporis est ex quo ei hoc accidit ? At ille ait :

pere .
Ab infantia :

21. & l'eſprit la ſouvent jérté tantôt dans le feu , & caritộc 21. 6 frequenter enm in ignem , in aques

dans 'eau , pour le faire perir : mais li vous pouvez quelque mifit , ut cum perderet : fed fi quid pores , adjuva

nos , mifertus notri.

chofi , ayez compaflion de nous , & nous ſecourez.

22. ! Esus lui répondit : Si vous pouvez croire toutes 22. Jeſus autem ait illi : Si
potes

credere ,

choſes for it poſſiblesà
celu : qui croit ) .

omnia poſſibilia funt credenti.

23. Auſſi - tôt le
pere

de l'enfant s'écriant , lui dic avec 23. Et continuò exclamans pater pueri , cum

larmes : Scigneur , je croi , aidez -moi dansmon incrédulité 1. Lacrymis aiebat :Credo, Domine , adjuva incre

24. Ec Jesus voyant que le puuple accouroic en foule , 24. Et cùm videret Tefus concurrentem turbam ,

parla avec menaces à Petpricimpur , & lui dich : Eſprit ſourd comminatus est spiritui immundo , dicens illi ?

& muet", lors de cet entant", je te le commande ; & n'y Surde e mute spiritus , ego pracipio tibi, exi ab

rentre plus

co ; & ampliùs ne introeas in eum.

25. Aiors cet eſprit ayane jecté un grand cri , & l'ayant 25. Et exclamans, os multùm difcerpens eum ,

de violentes convullions, fortit, & l'enfant devint ceiit ab eo , co factuseft ficutmortuus ,ita ut mul.

commc mort; de force que pluſieurs diſoient qu'il étoit mort li ti dicerent : Quia mortuus eft.

26. Mais jesus l'ayant pris par lamain , & le ſoulevant , 26. Jeſus autem tenens manum ejus , elevavii

il ſe leva cum . o furrexit.

27. Lorſque Jesus fut entré dans la maiſon " , ſes diſci 27. Et c'm introiffet in domum , diſcipuli ejus

ples lui dirent en particulier : D'où vient que nous n'avons fecretò interogabant eum : Quare nos non potuimus

pû chaſſer ce démon ?
ejicere cum ?

28. Il leur répondit : Ces fortes de démons ne peuvent être
28. Et dixit illis : Hoc genus in nullo poteft

chaſſés
par aucun autre moyen que par la priere & par le exire , niſi in oratione, co jejunio.

jeûne I :

29. Au ſortir de ce licu , ils traverſerent la Galilée ; & il 29. Et inde profečti pretergrediebantur Galiz

vouloit que perſonne ne le ſue 4 .
laam : nec volebat quemquam ſcire.

Matth.17.21 30. Cependant il inſtruiſoit ſes diſciples, & leur difoit : Le 30. Docebat autem diſcipulos fuos, & dicebas

146.9. 22. Fils -de -l'homme fera livré entre les mains des hommes , & illis : Quoniam Filius hominis tradetur in maa

ils le fcront mourir , & il reſſuſcitera le troiſiéme jour après
nus hominum , c occident eum , & occiſus tertia

fa mort .
Teſurget.

31. Mais ils n'entendoient rien à ce diſcours d;& ils crai 31. At illi ignorabant verbum : 0 timebang

gnoicnt de lui en demander l'éclairciſſement. interrogare eum.

Ils vinrent enfuite à Capharnaüm . Et lorſqu'ils furent 32. Et venerunt Capharnaüm . Qui cim domě

à la maiſon ", il leur demanda : De quoi diſputiez-vous en- eſſent , interrogabat eos : Quid in via tractabaa

ſemble pendant le chemin ?

dianh. 18.1 . 33. Mais iis demeurerent dans le ſilence 7 ; parcequ'ils 33. At illi tacebant : fiquidem in via inter fe

21.9.46

avoient diſputé entr'eux dans le chemin , qui d'eux tous étoit le difputaverant quis corum major eſſet.

plus grand.

34. Er s'étant aſſis, il appella les douze , & leur dit : Si 34. Et reſidens vocavit duodecim , ó ait illis :

quelqu'un veut être le premier, il ſera le dernier de tous ,& Si quis vult primus effe , erit omnium noviſſimus,

le ferviteur de tous .
omnium miniſter.

35. Puis il prit un petit enfant qu'il mit au milicu d'eux ; 3 5. Et accipiens puerum , ftatuit eum in medio

& l'ayant embraffe , il lear dit : eorum , quem cùm complexus effet , ait illis :

35. Quiconque reçoic en mon nom un petit enfant com 36. Quiſquis unum ex hujuſmodi pueris recea

me celui-ci, me reçoit : & quiconque me reçoit , ne me re- perit in nomine meo, merecipit: « quicumque ma

Sufceperit, nonmeſuſcipit , ſed eum qui mifit me.
çoic pas ſeulement, mais celui qui m'a envoyé 1 .

¥ . 20. expl. Le: Fils de Dicu faic cotre dem .ndeau pere de l'enfant Ibid . expl . C'est à dire , qu'il ne vouloit pas y faire d'éclat , ni arti

pour mieux convaincse ceux qui croient préins de la puitlance par rer le concours dų p-uple ap ès lui, & erre obligé de s'arrêter , lorſqu'il

la difficulté de la guériſon d'un mal li grand , qu'il étoit comme'né penſoit à aller à Jeruſalem pour y ſouffrir.

avec l'enfant : & en mêmetemps pour lui donner lieu de découvrir 7.31. auto.Mais ils ne comprirent point ce qu'il leurdiſoit , & c.

ſon in fidelité , qui joinie à celle des Apôtres mêmes avoit été cauſe Expl. C'ett-à- dire , qu'il ne pouvoieni comprendre , qu'étant le

que ſon fils n'avoit point érć guéri Christ , le Mellie attendu depuis ſi long temps , & le Fils de Dicu ,

. 22.expi. Jelus auroit pû guerit le fils fans au lieu de récablir le royaumed'If: aël , comme les Juifs l'avoient colla

mais il voulut pour l'instruction des parens chrétiens , que la guéri jours eſperé du Meilie , il ne leur parloir que de ſes couffrances & de la

fon de ce malade fûr l'effet de la foi de ſon pere: mort . Ils ne pouvoienc autli allier les humiliations de ſes ſouffrances

¥. 23. expl. ſupplécz par votre bonté à ce qui manque à ma foi. & de la mort lur la croix , avec la gloire d'une reſurrection triomi

7. 24. expl. Jelus . Christ voulant éviter l'éclat , pour ménager les phance . Voyez la note ſur le verfér 9. ci-dejas.

Pharitiens & les Docteurs jaloux de la gloire , & pour nous donner Ibid. expl
. par reſpect: ou parcequ'ils apprehendoient de trop appro

l'exemple d'une humilité toûjours uniforme , ſc hâre de guérir ce fondir une choſe qui les affigcoit extrêmement. Voger Matth. 17. 22*

malade aulli - tôt qu'il voit le peuple accourir .
V. 32. expl de la belle-mere de S. Pierre , où ils logeoient ordin

Ibid . expl. Il- appelle cedémon du nom des effets qu'il produiſoit nairement à Capharnaum .

dans ce podede . Ibid . autr . De quoi vous entretenicz-vous dans le chemin ? Expl. Il

Ibid. antr. de cette perſonne. Car on pourroit croire par le v . 20 ? ſemble que c'eſt une repetition de la mêrne demande que leur fic

qu'iln'étoit plus enfant. Jeſus-Chriſt . v.IS. ci-de /fus, qui fut interrompue par le perede cec

V. 25. expl. Quoique Jeſus Chriſt cât pû d'une parole mettre en enfant qui écoit lourd & muet . ibid. v . 16.

fuite lc dcmon , il voulur Ic laiſſer agir dans coure la rage , tant pour **. 33 expl. SaintMarthicu dir qu'ils interrogerent Jesus-CHRIST

faire voir l'excès de la haine concre les hommes, que pour donner ſur cela ; & S. Luc que cette penſée leur vint dans l'eſprit. Il ſepeut

une idée plus vive de l'empire ſouverain , avec lequel il tient ces faire donc que les Apôtres ne répondirent pas d'abordà ce que Jesus

clprits furieux affujettis à res ordres.
leur avoir demandé , qu'ils l'interrogerent enſuite en faiſant une pro:

. 26. expl il revint de cette extrême foibleſſe. poſition gene ale , comme pour lui cacher que c'étoit de quoi ils

*. 27. expl. peut-être dans celle où il logcoit à Bethſaïde ch. s . avoient diſputé. Ainti S. Luc marque la peníće des diſciples ; Saint

6. 22. ci- deſſus. c'eſt ce qu'intinue le v . 29. ci-après. difpure ; & S. Matthieu , la demande qu'ils firent à Jesus.

1.29. exp. 1 aGalilée des Gentils apie ērre forts deBethſaide. Voyez y . 36.expi . Voyez les notes ſur les v.3.cs.duch. 18. defaintMattbåni'

The store .27.ci-deffus, pour paſſer à Capharnaum . Voyez le v. 32. fuivant, Ibid . expl, mais mon pere.

O

32.

tis ?
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SELON S. MARC

Chap. 9. Scandale

37. Refpondit illi Joannes , dicens:Magiste
r
, 37. Alors Jean prenant la parole , lui dic : Maîcre , nous Lic.9.49.

vidimus quemdam in nomine tuo ejiciemtem de avons vû un homine qui challe les demons en votre nom ,

monia , qui nonfequitur nos , eo prohibuimus eum.
quoiqu'il ne nous ſuive past;& nous l'en avons empêché .

38. Jefus autem ait : Nolite prohibere cum ; 38. Mais Jesus lui répondit : Ne l'en empêchez pas;

nemo eftenim quifaciat virtutem in nomine meo ,
car il n'y a perſonne qui ayant fait un miracle en mon nom ,

& pofſit citò malè loqui de me. puiſſe auffi-côt après parler mal de moi .

39. Qui enim non eft adverſum vos , pro
vobis 39. Qui n'elt pas contre vous , elt pour vous ;

40. quiſquis enim potum dederit vobis calicem
40. & quiconque vous donnera à boire ſeulement un verre Matt.10.42

aque
in nominemeo,quia Chrifti eftis:amen dice d'eau en mon nom , parceque vous appartenez au Christ,

vobis , non perdet mercedem fuam .
je vous dis & je vous en aſſure qu'il ne perdra point la récom

penſe.

41. Et quiſquis fcandalizaverit unum ex his 41. Que ſi quelqu'un eſt un ſujet de ſcandale à l'un de ces Matt. 18.6.

pufillis, credentibus in me,bonumeft ei magis ſi petics qui croyent en moi , il vaudroit mieux pour lui qu'on Luc. 17.2 .

circumdaretur mola afinaria collo ejus, Ġ inmare lui attachât au cou une de ces meules qu’un âne tourne, &

mitteretur.
qu'on le jetcât dans la mer.

42. Et fi ſcandalizaverit te manus tua ,abſci
42. Et fi votre main vous eſt un ſujec de ſcandale, cou- Matt. 5.30.

de illam . Bonum eft tibi debilem introire in vitam, pez-la . Il vaut mieux pour vous que vous entriczdans la 6 18.8.

quàm duasmanushabentem ire in gehennam , in vie n'ayant qu'une main , que d'enavoir deux & d'aller en

enfer ), dans ce feu qui brûle éternellement :

43. ubi vermis corum non moritur , et ignis 43. où le ver qui les ronge ne meurt point , & où le feu

non extinguitur. ne s'éteint jamais .

44. Et ſi pestuns tefcandalizat , amputa il. 44. Er fi votre pied vous eſt un ſujet de ſcandale, cou

lum . Benum e;t tibi clandum introire in vitam pez-le. Il vaut mieux pour vous , que n'ayant qu'un pied vous

seternam , quam dros pedes habentem mitti in ge- entriez dans la vie éternelle , que d'en avoir deux & être pré

hennam ignis inextinguibilis :

cipicé dans l'enfer, dans ce feu quibrûle éternellement :

45. ubi vermis eorum non moritur , c ignis 45. où le ver qui les ronge ne meurt point , & où le feu Ifai 66.24.

non extinguitur.
ne s'éteint jamais .

46. Quod ſioculus tuus fcandalizat te , ejice

eum . Bonum eft tibi luſcum introire in regnum chez- le. Il vaut mieux pour vous , que n'ayant qu'un cil

46. Ec ſi votre vil vous eſt un ſujet de ſcandale , arra

Dei, quàm duos oculos habentem mitti in gehen

nam ignis :

vous entriez dans le royaume de Dieu , que d'en avoir deux

& être précipité dans le feu de l'enfer.

47. ubi vermis eorum non moritur, & ignis non 47. où le ver qui les ronge ne meurt point , & où le feu ne

Extinguitur. s'éteint jamais.

48. Omnis enim igne falietur , &omnis vilti 48. Car ils doivent tousêcre ſalés par le feu ", comme Lev . 2. 13 .

ma fale ſalietur. toute victime doit être ſalée avec le fel.

49. Bonum eft ſal : quod fi fal inſulfum fue 49. Le fel eſt bon /; mais ſi le fel devient fade, avec quoi Matth..:I?

pit, in quo illud condietis ? Habete in vobis fal , l'aſſaiſonnerez- vous ? Ayez du ſel en vous, & conſervez la

o pacem babete inter vos.

paix entre vous.

ignem inextin
guibile

m
:

nous.

7. 37. autr . Saint Luc ib . 9. v.49 . parceqa'il ne vous fuit pas avec eſperance de rétabliſſement. Ce qui n'empêche pas qu'on ne puiife

chtendre les paroles du Prophete d'une maniere ſpirituelle , des fup

Ibid.Fxpl. Saint Jean voyant que Jesus prenoit pour lui rout le pliccs éternels des réprouvés , & dụ ver de la conſcience, c'eft-à-dire,
bien qu'on faiſoie en ſon nom , mêmeaux petits-enfans ,cut fcrupul dc cereproche éternel que ſe feront les damnés d'avoir ſça fi mai

de s'être oppoſé à cee homme , qui chaſſoit les démons par la verta uſer du temps des graces qu'ils avoient reçûes pour travailler à Icur

du noch de Jeſus, quoiqu'il ne le fuivoit pas . folur.

W.38.expi. C'eſt- à-dire , que cette cuvre miraculeuſe qu'il aura .48.expl. Le feu ſera comme un fel , qui les rendra incorrupri

faite par la vertu du nom de Jeſus, lui imprimera un certain refa
bles dans les courmens.

pest , qui l'empêchera pour le moins de parler contre celui donc il Ibid . str. & c'eſt ainſi que toute vittime , &c . Lettr . doi cette par

aura éprouvé le pouvoir ſuprême. 'ticale ſe prend quelquefois pour comme, Prov. 25: 0.324. 25. 11

V. 29. Grec. contre nous, eſt pour nous. Expl. Ce qui n'eſt pas fait alluſion à ce que la loi ordonnois, qu'on affaiſonnât de fel cout

contraire à ce qu'il dit dans ſaine Macthicu ch . 12. N. 30. Que celui qui ce qu'on offroit à Dicu , Levit. cb. 2.0. 13. Les damnés ſeront

m'olf pas avec lui off contre lui; car il eſt certain que cet hommcdonc comme une eſpece de victimes qui brûleront éternellement à la

parle faint Marc, qui chaffoirle diable au nom de Jeſus, n'étoit pas gloire de la juſtice de Dicu.

contre le Sauveur, puiſqu'il agitſoit pour lui & par lui : & il eſt vitīble . 49. expl. à l'occaſion de ce fel dont on écoic obligé d'affaiſon

aulli qac ceux dontparle ſaintMatchieu , c'eſt d-dire , & les démons ner tout cequ'on offroit en ſacrifice , Jeſus-Chriſt donne une inſtru.

les Pharifiens,n'éroient pas avec Jeſus-Christ, puiſqu'ils agifoient ation à ſes Apôtres. Il les compare a du fel. Mais ſi ce fel devient

dire&tement contre lui, & 's opporoient de toutes leurs forces à ſon fade & perd la force ,c'eff-d-dire , ſi vous auctes qui devez être le fel

Evangile.
de la terre par la ſageſſe& la ſainteté de votre vie ,& par la pureté

7.40. expl. Saint Marthicu , sb ., 10. . 42. ajo @ ce ce mor. Voyez de votre do & rine , vous perdez cette verſu qui doit fervir à com

Le setefur ces endrois. muniquer l'incorruptibilité aux peuples'; qui feront les hommes qui

7. 42. lettr. dans la gchcong. Voyez la note 4.før le n. 22. du chas. vous feront recouvrer ce que vous aurez perdu , puiſque c'eſt vous

de S. Matthien . mêmes qui le devez donner aux autres ? Voyez la noteſur le v . 13. du

43. expl.Cette parolc eft tirée da Prophete Iſaïe , ch. 66. v. 24. qui ch. s . de S. Matthieu .

ayant repreſencé la colerc du Seigncur contre les Juifs, à cauſe de Ibid. expl. C'eſt-à-dire ,cette fagelle qui eſt figurée parle ſel, mais

leurs continuelles prévarications, & prédit les triſtes effets de la di une ſagetle d'en haur & ſelon Dicu , qui tende à la charité , à la con

vinc juſtice qui devoit les conſumer par le feu , fait voir enſuite , par ſervation de la paix en vous faiſant renoncer à couco conteſtation &

Ccire expreſion maccaphorique, que icur ruine ſeroit cntiere & fans à toute jaloufic.
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CHAPITRE X.

Il n'eſt pas permis de quitter ſafemme pour en épouſer une autre. V. 13. Je s'u s embraſſe les enfans de les benit. v . 17. Un

homme riche ne ſe peut refondreà tout quitter. v. 28. La récompenſe de ceux qui laiſſent tout pour Dieu . Je sus prédit

pour la troiſième fois ſa Pasſion. v. 35. Ilréprime l'ambition de saint Jacque & de ſaint Jean. V. 41. Les premiers se

doivent rendre les ferviteurs de leurs freres. V. 46. Guériſon d'un aveugle.

Esus étant parti de ce lieu " , vintaux confins de la EIinde exurgens venis in finesJudasultrà

Judée par le pays qui eſt au -delà du Jourdain !:& le peu

Jordanem : conveniunt iterùm turbe ad

ple's'étant encore allemblé auprès de lui, il recommença auſſi

eum , ficut conſueverat iterim docebat il

los.

à les inſtruire ſelon ſa coûtume.

2. Les Phariſiens y étant venus , lui demanderent pour le 2. Et accedentes Pharifæi interrogabant eum : Si

tenter : Eſt- il permis à un homme de renvoyer ſa femmel?

licet viro uxorem dimittere , tentantes eum .

3. Mais il leur répondit : Que vous a ordonné Moïſe ? 3. At ille refpondens , dixit eis : Quid vobis

precepit Moyſes ?

Deut. 24.1 .
4. Ils lui repartirent : Moïſe a permis de renvoyer ſa fem 4. Quidixerunt : Moyſes fermiſit libellum re

me , en lui donnant un écrit par lequel on declare qu'on la pudii ſcribere , ó dimitiere.

repudie !

5. Jesus leur dit : C'eſt à cauſe de la dureté de votre s. Quibus refpondens Jeſus, ait : Ad duritiam

cæur qu'il vous a fait cette ordonnance.
cordis vestrifcripfit vobis praceptum iftud :

6. Mais dès le commencement que le monde fut creé ,
6. ab initio autem creature , maſculum & fe

Dieu forma un homme & une femme.
minam fecit eos Deus.

7. C'elt pourquoi l'homme quittera ſon pere & ſa mere, 7. Propter hoc relinquet homo patrem fuum eso

1. Cor.7.16. & demeurera avec ſa femme; matrem , adhærebit ad uxorem fuam :

Ephef.5.31 .

8. & ils ne ſeront tous deux qu'une ſeule chair 1. Ainſi ils 8. á erunt duo in carne una . Itaque jam non

2.Cor.6.16 . ne ſont plus deux , mais une ſeule chair . funt duo , fed una caro .

9. Que l'homme donc ne ſépare point ce que Dieu a joint. 9. Quod ergo Deus conjunxit , homo non ſe

paret.

10. Etant dans la maiſon , ſes diſciples l'interrogerent en 10. Et in domo itcrùm diſcipuli ejus de codem

core ſur la même choſe : interrogaverunt eum :

11. & il leur dit : Si un homme quitte ſa femme, & en 11. c ait illis : Quicumque dimiferit uxorem

épouſe une autre, il commec un adultere à l'égard de fa

fuam , e aliam duxerit , adulterium committit

pre

miere femme 1 : ſuper eam :

12. & ſi une femme quitte ſon mari & en épouſe un au 12. & fi uxor dimiferit virum ſuum , alii

elle commer un adulcere, nupferit, mechatur.

13. Alors on lui préſenta de petits enfans, afin qu'il les 13. Et offerebant illi parvulos , ut tangeret

touchât ! : & comme les diſciples repouſſoient avec des pa illos : diſcipuli autem comminabantur offerenii

bus :

roles rudes ceux qui les lui prélentoient,

14. Jesus le voyant s'en fâcha, & leur dit : Laiſez venir
14. quos cùm videret Jeſus , indignè tulit , ego

à moi les pecits enfans, & ne les empêchez point;car le royau- ait illis : Sinite parvulos venire ad me ,á ne

me de Dieu eſt pour ceux qui leur reſſemblent !
prohibueritis eos : talium enim eft regnum Dei.

15. Je vous dis & je vous en aſſûre, que quiconque ne re 15. Amen dico vobis : Quiſquis non receperit

cevra point le royaume de Dieu commeun enfant 1 , n'y en regnum Deivelut parvulus , non intrabit in illud.

trera point .

16. Et les ayant einbraſſés , il les benit en leur impoſant 16. Et complexans eos , & imponens manus

les mains 1 . fuper illos , benedicebat eos.

17. Comme il ſortoit pour ſe mettre en chemin , une 17. Et cum egreffus effet in viam , procurrens

perſonnelaccourut , & ſe mettant à genoux devant lui , lui quidam ,genu fiexo anteeum , rogabateum :Ma

Mat:19.16 dit: Bon Maître , que dois-je faire, je vous prie,pour acque- gifter bone , quid faciam ut vitam aternam per

cipiam ?

rir la vie éternelle ?

18. JEsus lui répondit : Pourquoi m'appellez -vous bon ? 18. Jejus autem dixit ei : Quid me dicis bo

Il n'y a que Dieu ſeul qui ſoit bon .
num ? Nemo bonus , niſi unus Deus.

Exod.20.13 19. Vous ſavez les commandemens : Vous ne commettrez 19. Precepta nofti : Ne adulteris : Ne occidas :

point d'adultere : Vous ne tuerez point : Vous ne dérobe- Ne fureris : Ne falfum teftimonium dixeris :

rez point : Vous ne porterez point de faux-témoignage : Vous

Ne fraudem feceris : Honora patrem tuum ,

ne ferez torc à perſonne: Honorez votre pere& votre mere.

20. Il lui répondit : Maître , j'ai obſervé toutes ces choſes 20. At ille refpondens, ait illi : Magiſter , hac

dès ma jeuneſle
omnia obfervavi à juventute mea .

7. 1. expl. S. Marthicu chap. 19.v.1. dit de la Galilée. ¥ .13. expl . afin qu'il les benît en leur impoſant les mains. Lest ,

Ibid . Grec par le pays qui est au- delà du Joardain , par rapport à car c'eit à de tels que lo royaume de Dicu appartient

Capharnaum, done Jeſus-Chriſt forroit , celis-dire, dans le pays qui V. 14.cxpl. C'eſt-à -dire , à ceux qui ſont humbles , ſimples de

croit occupé par les deux tribus de Juda & de Benjamin . cæur & d'esprit , innocens dans leurs mæurs , comme eux .

7. 2.expl. Saint Matthieu ajoûic ch . 19.v. 3. pourquelque cauſe que ce . 15. expl. C'eſt-à-dire ,ne demeurera pas attaché à l'Evangile ,

ſoit. Car ils ne doutoient point qu'on ne le pûtpour quelqu'unc.Gros. qui annonce le royaume de Dieu , avec la même candeur & fimpli

9.4. lettr. Moiſe a ordonné qu'on écrivit un acte de repudiation , cité qu'on remarque dans les enfans.

& qu'on la laillầr . ¥ . 16. autr. Il les embraſſa en mêmc-temps , & leur impoſant les

7. 6. lettr. de la creacion .
mains , il les benic .

y. 8. lettr. & ils ſeront deux dans une ſeule chair . V. 17. expl. de la maiſon. Voyez ci- deſſusv. 10 .

V. 11. autr. Quiconque renvoie ſa femme, & en épouſe une autre , Ibid. expl. Saint Marthieu dic chap. 19.v.20. que c'étoitun jeune

commet avec elle un adultere. Saint Marchicu ajodire : Qyc celui qui homme , & s. Lucr. 18. chap. 18. dit qu'il écoit de qualité & des

épouſc celle qu'un aurre a quiciée commet auſſi un adultere. Saint principaux d'entre les Juifs , & v. 22. ci-après il eſt dit qu'il étoit
Marc ne fait aucune mencion de cette clauſe , face n'ef en cas d'adul fiche .

ter . Voyez ce qu'ajoûre encore faint Matthicu , cao so v. 32. & y. 18. lettr. Nul n'eſt bon que Dicu ſeul. VogerMatth. 19.17 . '
ch.19.0.9 .

y . 19. lettr. Ne commettcz point , ainfs du reſte.

21.fefus
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Cap. to . Divires vix (alvi. SELON S.MARC. Chap. 10. Riches difficilement ſauvés. 841

21. Jeſus autem intuitus eum , dilexit eum , 21. Et Jesus jettant la vûe ſur lui, l'aima, & lui dit : Il

dixit ei:Unum tibi deeft : Vade , quacumque ha vous manque encore une choſe 1 : Allez , vendez tout ce que

bes vende , o da pauperibus, eo habebis theſar
vous avez , donnez-le aux pauvres , & vous aurez un treſor

rum in celo : a veni , fequere me.

dans le ciel ; puis venez , & me ſuivez I.

22. Qui contriſtatus in verbo , abiit mærens : 22. Mais cethomme affligé de ces paroles , s'en alla tout

erat enimhabens multes poffeffiones.
triſte , parcequ'il avoit de grands biens.

23. Et circumſpiciens Jeſus, ait diſcipulis fuis:

Quam difficilèqui pecunias habent in regnum Dei ples : Qu'il eſt difficile que ceux qui ont des richeſſes entrenc

23. AlorsJesus regardant autour de lui ; dit à ſes diſci

intreibunt !
dans le royaume de Dieu !

24. Diſcipuli autem obftupefcebant in verbis 24. Et commeles diſciples étoient tout étonnés de ce dif

ejus. At Jeſusrurſus reſpondens, ait illis : Filioli,

quam dificile eft , confidentes inpecuniis in regnum qui mettent leur confiance dansles richeſſes entrent dans le

cours , Jesus ajoûta : Mes enfans, qu'il eſt difficile que ceux

royaume de Dieu !

25. Faciliùs eft camelum per foramen acús
25 . Il eſt plus aiſé qu'un chameau paſſe par le trou d'une ai

tranfire, quàm divitem intrare in regnum Dei .
guille , que non pasqu’un riche encre dans le royaumede

Dieu l .

26. Quimagisadmirabantur , dicentes ad fe
26. Ils furent remplis d'un étonnement beaucoup plus grand,

metipſos : Et quis potest ſalvus fieri ?
& ils ſe diſoient l'unà l'autre 1 : Ec quipeut donc être ſauvé ?

27. Et intuens illos Jeſus, ait : Apud homines 27. Mais Jesus les regardant, leur dit : Cela eſt impof

impoſſibile eft, fed non apud Deum : omnia enim fible auxhommes , mais non pas
ſible aux hommes , mais non pas à Dieu ; car toutes choſes

posſibilia ſunt apud Deum .
ſont poſſibles à Dieu l.

28. Et cepit ei Petrus dicere : Ecce nos dimi 28. Alors Pierre prenant la parole , lui dit : Pour nous, vous Matt.19.27

fimus omnia ,& fecuti fumus te. voyez que nous avons tout quitté, & que nous vous avons ſuivi. Luc. 18. 28.

29. Refpondens Jefus, ait : Amen dico vobis : 29 . Jesus répondit : Je vous dis & je vous en aſſure , que

Nemo est, quireliquerit dorum , aut fratres perſonne ne quittera pourmoi & pour l'Evangile", ſa mai

aut forores,aut parrem , aut matrem , aut filios fon,ouſes freres, ou ſes ſcurs ,ouſonpere , ou ſa mere I,

eut agros , propter me, c propter Evangelium ,

ou ſes enfans, ou ſes terres ,

30. qui non accipiat centies tantum , nunc in 30. que préſentement dans ce fiecle même il ne reçoive

tempore hoc , domos, & fratres , e forores, &
cent fois autant de maiſons, de freres , de ſæurs , de meres ,

maires, o filios , o agroscumperfecutionibus • d'enfans, sedeterres, avec desperfecutions 1,&dans le fiecle

in faculo futuro vitam eternam .
à venir la vie éternelle .

31. Multi autem eruntprimi noviſſimi , áo 10 31 . Mais pluſieurs de ceux qui auront été les premiers , Matt.19.30

viſſimi primi. ſeront les derniers ; & pluſieurs de ceux qui auront été les

derniers , ſeront les premiers d .

32. Erant autem in via aſcendentes Ferofo 32. Lorſqu'ils étoient en chemin pour aller à Jeruſalem ",

lymam , á precedebat illos Jeſus, o ſtupebant, Jesus marchoit devant eux , & ils étoient tout étonnés , &

áfequentestimebant. Et affilmens iterùm duode
le ſuivoicnt ſaiſis de crainte 1. Et Jesus prenant à part de noui- Sxpr. 9.30.

cim , ccepit illis dicere que effent ei eventura .
veau les douze diſciples, commença à leur dire ce qui lui de- Luc. 16. 31.

voit arriver 1 .

33. Quia ecce afcendimus Ferofolymam , & Fi 33. Nous allons, comme vousvoyez , à Jeruſalem ; & le

biushominis tradetur principibus ſacerdotum , a Fils-de-l'homme fera livré aux Princes des Prêtres , aux Seri

feribis , & fenioribus , & damnabunt eum morte,

ó tradenteum gentibus ;

bes & aux Senateurs ; ils le condanneront à la mort , & ils le

livreront aux Gentils ;

34. O illudent ei , a conſprent eum , do fla 34 . ils le traiteront avec moquerie & avec outrage ; ils lui

gellabant eum ; ó interficient eum ; & tertiâ cracheront au viſage ; ils le fouetteront ; ils le feront mourir ;

die reſurget.
& il rcfuſcitera letroiſiéme jour .

35. Et accedunt ad eum Jacobus Joannes 35. Alors Jacque & Jean filsde Zebedée vinrent à lui , & Matth. 20.

filii Zebedæi , dicentes : Magiſter, volumus , ut

quodcumque petierimus , facias nobis.

lui dirent : Maître , nous voudrions bien que vous fiſſiez pour

nous tout ce que nous vous demanderons ? .

36. At ille dixit eis : Quid vultis ut faciam 36. Il leur répondit : Que voulez-vous que je falſe

vobis ?

pour

37. Et dixerunt : Da nobis , ut unus ad dex 37. Accordez -nous, lui dirent- ils , que dans votre gloire

teram tuam , e alius ad finiftram tuam , fedea

mus in gloria tua.

nous ſoyonsallis , l'un à votre droite , & l'autre à votre gau

chel .

1

1

20 .

vous ?

y . 21. expl. C'eſt-à - dire , qu'il aima en lui l'obſervation de ſes

Commandemens, & les diſpoſitions avantageuſes qu'il avoit reça de

Dicu dès la jeuneife : mais il haifloit en lui l'attachement qu'il avoic

cncore à ſes richedes, qui metroit un obſtacle à la voie de peifcction à

laquelle Jeſus-Chriſt l'inviroir.Voyez le verfit fuivant.

ibid . expl. non pour être fauvé, mais pour être parfait. Matth.19.21.

Ibid . Grec. aj. vous étant chargé de la croix.

9.25. expl . Voyez la noteſur le v . 24.dw chap.19. de S. Matth.

y . 26.auty diſoicnt en cux -mêmes.

y. 27. 4 * pl. Ce n'estpas que Dieu !cs puiſſe fauver , s'ils demeu

rent attachés aux richefes & pleins de tous les vices qu'elles traînent

avec elles ;mais c'eſt que Dicu par une grace toure-puillante peut lé

parer des richeſſes l'abus& la corruption des richelies ,en leur infpi.

fant, avec la charité & l'humilité , les vertus qui paroiſſent lesmoins

compatibles avec les grands biens.

9.29.expl.C'eſt-à -dire , pour imiter Jeſus-Chriſt , & pour prati

quer les fainres maximes de ſon Evangile.

Ibid . Grec. aj. ou ſa femme.

1. 30.autr. au milicu même des perſécutions : ainſi les Verſions

Arabe & Ethiopienne; mais la Perfienne traduit , qui ſont tous biens

perillables & mêlés de troubles. Saint Marthicu chap. 19.0. 29. a oba

Tome II.

mis ces inots avec des perſecutions.

W. } 1. Voyez la note fur le v . 30. du ch . 19. de S. Matthieu . -

V. 32. lettr.montant à Jeruſalem . Expl. C'eſt un uſage très-ordi

naire à l'Ecriture de dire , que ceux- là montent, qui vont du nord

au midi de la Paleſtine.

Ibid . expl. ſe reifouvenant de ce qu'il leur avoit ſouvent dic de la

more , & de ce qu'il devoit ſouffrir de la part des Juifs dans Jeru .

ſalem . Voyez ch.9.0.8.9. 10. 11. v. 3o. ci deffus.

Ibid . expé. C'est - à- dire , qu'il leur expliqua exactement & en dé

cail ce qu'il ne leur avoit dit que ſommairement & obſcurément. Voyer

tes verlits ſuivans.

V. 33. expl. Il leur donne à entendre que c'eſt pour la derniere fois.

3.35. letur. Nous voulons que vous failiez pour nous.

W. 17. expl. Lorſque ſaint Marc dir , que les deux freres firent cette

demande à Jeſus-Chrift , il faut entendre qu'ils la firent par la bou

che de leur mere, qu'ils avoient pouflée à cela , afin que la demande

fâc & plus honnêre & plus facile à obtenir : autfi Jeſus adreſſe - t -il

ſa réponſe non à la mere , mais aux enfans. Voyezla nete fur lew . 21.

du ch. 20. de S. Matthieu . On a vû une ſemblable façon de parler dans

l'hiſtoire du Centenier, Voyez la 2. note ſur le v. so du chapitre 8. dk

Saint Matthieu .

Oo Ooo
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Chap. 10. Bartimée aveugle.
EVANGILE

Cap. 10. Bartimæus crcus.

baptis

.

40. mais

11

38. Mais Jesus leur répondit : Vous ne ſavez ce que 38. Jefits antem ait eis: Neſcitis quid petatis.

vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que je dois boi- Poteflis bibere calicem , quem ego bibo ; aut

rel, & être batiſés du batême donc je dois être batiſe ? mo , quo ego baprizor, baptizari ?

39. Ils lui dirent : Nous le pouvons/. Et Je sus repartit ; 39. At illi dixerunt ei : Poffiemus. 7efus autem

Vous boirez en effet le calice queje dois boire, & vous ſerez ait eis: Calicem quidem , qucm ego bibo, biberis;

batiſés du batême dont je dois être batiſe : & baptiſmo , quo ego baptizor , baptizabimini :

pour ce qui eſt d'être aſlis à ma droite ou à ma 40. federe autem ad dexteram meam , vel ad

gauche ?, ce n'eſt pointà moi à vous le donner ; mais ce ſera finiftram , non est meum dare vobis , ſed quibus

pour ceux à qui il a été préparé .

paratum eft.

41. Ec les dix autres Apotres ayant entendu ceci , en con 41. Et audientes decem , ceperunt indignari de

çûrent de l'indignation contre Jacque & Jean !.
Jacobo & Joanne.

42. C'eſt pourquoi JEsus les appellant à lui , leur dic : 42. Jefus autem vocans eos , ait illis : Scilis

2.46. 22.25 . Vous ſavez que ceux qui ont / l'autorité de commander aux quia bi', qui videnturprincipari gentibus, domi

peuples ! exercent une domination ſur eux , & que
leurs Prin nantur eis; e principes corum poteftatem habent

ces les traitent avec empire.
ipſorum .

43. Il n'en doit pas être de même ! parmi vous ; mais ſi 43. Non ita eſt autem in vobis ; fed quicumque

quelqu'un veut y devenir le plus grand , il faut qu'il ſoit prêt voluerit fierimajor, erit vefter minister :

à vous ſervir 1 :

44. & quiconque voudra être le premier d'entre vous , 44. quicumque voluerit in vobis primus eje ,

doit être le ſerviccur de tous l . erit omnium fervus.

45. Car le Fils-de-l'homme même ! n'eſt pas venu pour 45. Nam & Filius hominis non venit ut mi.

être ſervi , mais pour ſervir , & donner la vie pour
nistraretur ci , fed ut miniſtraret , ea daret eni

demtion de pluſieurs. memfuam redemtionem pro miltis.

Matth. 20 .
46. Aprèscela ils vinrent à Jericho ; & comme il forcoic de 46. Et veniunt fericho , proficiſcente en de

Jericho avec ſes diſciples , ſuivi d'une grande croupe de
peu Jericho, diſcipulis ejus , c plurimâmultitu

ple, un aveugle/ nommé Bartimée fils de Timée, qui étoit dine, filiusTimai Bærtimaus cacus , fedebatjux

ta riam mendicans ,

aſſis ſur le chemin pour demander l'aumône ,

47. ayant appris que c'étoit Jesus de Nazareth , le mic 47. qui cùm audiſſet quia Jeſus Nazarenus eſt,

à crier : JESUS, fils de David , ayez picié de moi.
cæpit clamare , c dicere : Jeju , fili David , mi

ferere mei.

48. Et pluſieurs le reprenoient rudement, & lui diſoient 48. Et comminabantur ei multi ut taceret : at

qu'il ſe rût / ; mais il crioit encore beaucoup plus haut : Filsplus haut : Fils ille multò magis clamabat : Fili David , miferere

mei.

de David , ayez pitié de moi.

49. Alors Jesus s'écant arrêté , commanda qu’on l'ap 49. Et ftans 7 efius , precepit illum vocari. Et

pellât. Et quelques-uns appellerent layeugle , en lui diſant :

vocant cacum , dicentes ei : Animaquior eſto, fur

Ayez bonne eſperance, levez -vous, il vous appelle.

so . Auſſi-tôt il jetta ſon manteau I, & ſe levant il vint à so . Qui projecto veſtimento fuo , exiliens venit

JESUS.

si . Et Jesus lui dit : Que voulez-yous que je vousfaſſe ? si . Et reſpondens Jefus , dixit illi : Onid tibi

L'aveugle lui répondic ; Maître ", faites que je voye.

vis faciam ? Cecus autem dixit ei : Rabboni , ut

videam.

52. Allez , lui dit Jesus , votre foi vous a ſauvél . Er il vid 52. Jeſus autem ait illi: Vade , fides tua te fala

au même inſtant , & il ſuivoic Jesus dans le chemin 1 .
vumfecit. Et confeftim vidit , emfequebatur eum

in via.

Et qui

la re

10. Bc

29 .

L#6.18.35 .

1. Er

ge , vocat te . ! For

ad eum .

mine

16

plus vîre .

10

7:38. lettr. que je bois. Saint Marthicu ch . 20. v. 22. a mis que je le premier d'entre vous , il faut qu'il ſoit l'eſclave de tous .

dois boire . Il étoit vrai que Jeſus Chriſt buvoit deja le calice de les V. 45. expl. quoiqu'il ſoit le maître & le Seigneur de cous,

fouffrances par la perſecution que lui faiſoient les Juifs , & qu'il de 7.46.expi. Saint Marthieu marque qu'ils étoient deux , mais il

voit achever de le boire par la mori qu'il alloic louffrir dans Jeru . ſemble que celui - ci étoit plus connu que l'autre . Voyez la 1. note ſur

falem . Voyez la 2. noteſur le v . 2 2.0 ch . 20.de S. Matthieu . lev. 30. du ch . 20. de S. Mattbiex .

Ibid.lettr. donc je ſuis barié. Expl. C'ett-à -dire, participer aux ſouf 3.48.expl. S'imaginant que ces cris importuneroient Jeſus- Chrift ;

rances & aux humiliations que je dois endurer. Voyz la note précedente. ou parcequ'ils en étoient eux-mêmes étourdis .

. 39. expl. Ils ne ſavoient sans doute à quoi ils s'engageoient . . 49. Gric. ayez confiance.

W.40. expl. Jeſus ſe ſere des mêmes paroles que les enfansde Zebc v . so . lettr. ſon vêrement , le mot grec ſignifie un manteau , ou

dée; mais en leur donnant un ſens different, & en paſſant d'une idée tour ce qui ſe met par -deflus la cunique ou la veſte. Expl. pour aller

bafie & terreſtre à des idées routes ſpirituelles & toutes celeſtes .

Y. 41. expl. tant ils éroicnt imparfairs. y.s1. lettr . Rabboni, mot Syriaque qui ſignifie maître , doctear ,

X. 42. lettr. qui ſemblent avoir , 0% , en qui on voit. ou mon cher maître; il vient du mot Rübbi , qui étoit un nom de die

Ibid. lettr. aux Gentils ou aux nuions . Expl. Les Juifs regardoient gnisé& de diſtinction chez les Juifs

les autres nations, comme ſous l'eſciavage, & le prétendoient le y.52. expl.Parcequ'ordinaireinent lorſqu'il vouloit guérir quels

Teul peuple libre ; parcequ'ils tenoient de Dieu les regles & les loix qu'un , il lui inſpiroit cette foi vive , qui lui faiſoit elperer d'être

du gouvernement. Voyez la 2. note ſur le v. 25. duo ch . 20.deS. Matthieu. gucri.

W.43 . lettr. Il n'en el pas de même, & c. Expl.Dans la traduction Ibid . expl. Il fit connoître la guériſon , en re conduiſant alors lui.

on a ſuivi Saint Marthicu , ch . 20. v . 26. même , au lieu qu'il avoit beſoin auparavant d'un conducteur , &

Ibid. lettr. miniſter, qui eit moins bas quc feruus, du verſet ſuivant. marchant après ſon ſuprême medecin par un effet de ſon humble

W.44. Parceque leur ſalut érernel doit être la fin où il rapporte reconnoillance qui le porroir à publier le miracle par lequel il avoit

toutes les actions & tous les travaux. Autr. & li quelqu'un veut être cié guéri , & à s'attacher à lon bienfacteur.
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CHAPITRE X I.

Entrée deJesus en feruſalem . v . 12. Ilmaudit un figuier. Il cheſſe du temple les marchands. Rien n'eſt impoſſible à la foi

á à la priere. Le pardon des ennemis . v. 27. Il confond les Scribes.

Mat. 21. 1. I. Orſqu'ils approchoient de Jeruſalem étant près de
EI

" T cum appropinquarent Jerofolyme 6 Be.

L8,19, 29 , Bethanie " , vers la montagne des Oliviers , il envoya tbania , ad montem Olivarum , mittit duos

deux deſes diſciples,
ex diſcipulisfuis ,

W. 1. Grec.de Bethphagé , & de Bethanie, S. Matthieu ch. 21. v. cher , flan 12. v. 1. do 12. ni de Bechphagé par où il devoir paſſer

1. dit Bcthphagé . S. Luc ch . 19. v. 29. dit l'un & l'autre , c'eſt - d.dire, pour aller à Jeruſalemn ,

qu'il n'étoit pas encore éloigné de Bethanie , d'où il venois de cou

1 .

L

Ibis

Y

M

Y



te :

toient par

Vatt. 21. 9 .

lur.19.38 .

13 :

I des figues .

Cap. 11. Triumphus Chrifti ,

SELON
S. M

ARC

Chap. fi. Triomphe de JESUS- CHRIST,

843Ficus malcdicta.
Figuier maudit.

2. C ait illis : Ite in caſtellum , qued contra

205 eft:è staimis , introëun
tes illuc invenietis tôt que vousyſerés entre

z, vous trouvere
z
un ânon lié 1,

2. & leur dit : Allez à ce village , quieſt devant vous / ; & fi

pullum ligatum , fuper cucir nemo adhuc homi

ſur lequel nul homme n'a encore monté ; déliez -le , & me
num ſedit,folvire illum , o addircite.

l'amenez .

3. Et ſiquis vobis dixerit : O !!ic! facitis ? dici 31. Et ſi quelqu'un vous demande : Pourquoi faites -vous

Quia L'omino necesſarius eft : Ć continuò cela ? Dites- lui : C'eſt que le Seigneur en a beſoin ; & il le laiſ

illum dimitter buc.

fera amener ici auſſi-tóc.

4. Et abeuntes invenerunt pullum ligatum ante 4. Y étant allés , ils trouvérent l'ânon qui étoit attaché de

januamforis in bivio , & folvunt eum .
hors auprès d'une porte entre deax chemins , & ils le délic

rent .

5. Et quidam de illic ſtantibus, dicebant illis : s . Quelques-uns de ceux qui étoient là , leur dirent: Que

Quidfacitisſolventes pullum ?
faites -vous ? Pourquoi déliez vous cet ânon ?

6. Qui dixerunt eis ficut preceperat illis Jefus, 6. Ils leur répondirent comme Jesus le leur avoic ordon

e dimiferunt eis. né ; & ils le leur laifferent emmener .

7. Et duxerunt pullum ad Jefum , cù imponunt 7 .
Ainſi ayant amené l'anon à Jesus , ils le couvrirent loan.12.14.

illi vestimenta fua , U* fedit lisper eum. de leurs vércinens, & il monta deflusi .

8. Mulii autem veſtimenta ſua ſtraverunt in 8. Plufieurs auſſi étendirent leurs vêtemens le long du che

via. Alii autem frondes cadebant de arboribus , min . D'autres coupoient des branches d'arbres , & les jet

á sterebant in via.
où il palloit.

9. Et qui præibant,eò qui ſequebantur , clama 9. Er tant ceux qui marchoient
devant, que ceux qui ſui

bant , dicentes : Hoſanna :
voient, crioicnt : Hoſanna, falut & gloire.

10. Benedi&tus qui venit in nomine Domini : 10. Beni foic celui qui vient au nom du Seigneur : beni P/. 117.26.

benedictum quod venit regnum parris noftri Da ſoit le regne de notre pere David ' , que nous voyons arri

zid : Hoſanna in exceljis.
ver : Hoſanna , folut & gloire , au plus haut des cieux 7 ,

11. Et introivit Ferofolymam in templum : 0 11. Jesus erant ainſi entré dans Jeruſalem , s'en alla au Matt. 21.12..

circumfpellis omnibus,cium jam vefpera ejfet hora, temple : & après avoir couc regardé ?, comme il étoit deja
exijt in Bethaniam cum duodecim .

tard , il s'en alla à Bechanie l avec les douze Apôtres.

12. Et aliâ die ciim exirent à Bethania , efis 1 2. Le lendemain ", lorſqu'ils ſortoient de Bethaniel, il

riit.
eut faim ;

13. Cimque vidiffet à longè ficum habentem fo
& voyant de loin un figuier qui avoit des feuilles, il y Matth. 21.1ģ

lia venit , ſi quid fortè inveniret in ea : CCM alla pour voir s'il y pourroit trouverquelque choſe ? ; & s'en

veniſſet ad eain , nihil invenit præter folia ; non

écanc approché , il n'y trouva que des feuilles ; car ce n'étoit
enim erat tempusficorum .

pas
le

teinps

14. Et refpondens dixit ei : Jam non ampliùs 14. Alors Je sus dit au figuier:Quàjamais nul ne mange

in aternum cx te fru£tum quisquam manducet : plus de toi aucun fruit 1 : ce que les diſciples entendirent.

Ő audiebant diſcipuli ejus.

15. Et veniunt Jerofolymam : & cùm introiſet 15. Etant revenus à Jeruſalem ; il entra dans le temple ,

in templum , coepit ejicere vendentes de ementes in
d'où il chaſſa ceux qui y vendoient & qui y achetoient ; &

templo, á menfas numulariorum , á cathedras

il renverſa les tables des banquiers, & les bancs de ccux qui

vendentium columbas evertit :

yendoient des colombes :

16. non finebat ut quiſquam transferrit vas 16. & il ne permettoit pas que perſonne tranſportât aucuri

per templum :
utencile par le temple.

17. 0 docebat dicens eis : Nonne fcriptum cf : 17. Il les inſu uiſoit auſſi en leur diſant : N'eſt -il pas écrit :

Quia domus mea domus orationis 20! abit !ır cm
Ma maiſon ſera appelléc la maiſon de priere pour toutes les iſa.56.7.,

mibus gentibus? Vos au :em feci; is cam ſpelencam nations ? Et cependant vous en avez fait une caverne de vo

latronum ,

lours !

18. Quo audito , principes facerdotum e ferie 18. Ce que les Princes des Prêtres & les Scribes ayant

be querebant quomodo eum perderent ; timebant entendu , ils cherchoicnt un moyen de le perdre!: car ils le

enim eum , quoniam univerfa turba admirabatur

ſuper doctrina ejus.

craignoient ", parceque tout le peuple écoit ravi en admiration

de la doctrine .

19. Et cùm vefpera facta effet, egrediebatur 19. Et lorſqu'il étoit déja card , il ſortit de la ville ! :

de civitate .

20. Et cùm manè tranfirent , viderunt ficum żo . Lelendemain matin ' ils virent en paſſant le figuier, qui

eridam factam à radicibus.
étoic devenu ſec juſqu'à la racinc .

7.2 . expl. Ce que quelques Interpretes ont entendu de Betphage mais il agiſſoit en cela commehomme : ou plutôt , ſelon la peníće de

S. Chryſoſtome ; l'Evangelitte ne fe fere de ce langage que pour nous

ibid . expl. Il ne fait mention de l'âneſſe , dont parle S. Matthieu marquer ce que les diſciples croyoient de leur Maître.

chap. 21.0.2. non plus que S. Luc , chap . 19. v. 30 & S. Jean chap . Ibid. autr. unc annee de figucs .

12. v . 14. parceque fclon toure apparence , Jelus-Christ ne monca V. 14. expl. Le Fils-de.Dieu voulut , ſelon pluſieurs Peres , nous re

que iar l'âron . Voger la note ſur le v . 7. du chap. 21. de S. Matth. préſenter dans certe figure la itcrilité de la Svnagogue des Juits, & la

W.7 . expl . On voit dans les livres de l'ancien Teſtament , que les malediction qu'elle a meriiĉe de recevoir de Jeſus Chriſt.

ânes , qui crvient fort grands en ce pays - là , croient une monture al. W.As.expl. enflamméd'un zele tout divin .

fez ordinaire aux Juifs .
W. 17. expl. par les vols , les tromperies & les parjures qu'y exer

W.10, expl. La plupart de ces Juifs n'avoient en ceci que des vûes cent les marchands que vous y avez reçûs.

giollicres & rerseitres, & ſouhaitoicor voir revivre en la perſonne du y.18.oxul . Les Princes des Prêtres qui croyoient avoir ſeuls auto

Mellic un regne doux & Horitlane, tel qu'il avoit été ſous celui de rire dans le temple , & les Docteurs de la loi , qui avoientapprouvé

ce commerce comme licite , ſc croyant ici otfeniés de nouveau , chera

Ibid. expl . Voyez la 1. note ſur le verſet 9. du chap. 21. de S. Matth.& le choient les moyens d'executer le derlein de le ruer , qu'ils avoient pris

, 38.du chap. 19. de S. Luc. depuis long-temps.

7.11.expi.Saint Matthicu place ici l'hiſtoire des vendeurs & des

acheteurs challésdu remple,que S. Marc rapporre ci après vots.

ibid . expl. Ils craignoient de lui faire ouvertement violence.

V.19. expl. Il ſemble que cet Evangelitte reprenne & copie ce qu'il

Ibid . expl, chez Marthe & Marie fæurs de Lazare , où il avoit coû. a déja dit verſet 11. & 12. ci -dcflus , daurant que S. Marthieu ne.

lume de ſe retirer lorſqu'il ſe trouvoit à Jeruſalem ou aux environs. ſuppoſe poins d'intervale enere la malediction du figuier, le moment

expl. Saint Marthicu chap. 21. v. 18. dit le matin . qu'il devint sec , & l'étonnement où en furent les diiciples. Voyez ls
Ibid. expi. pour revenir à Jeruſalem .

7. 13.ixpi. Il n'ignotoit pas qu'il n'y avoit aucun fruit à ce figuier;

verfet 17.6ſuivanschap.21. de S. Matthiek.

Y. 20. expl. à ſon recour de Bechanie à Jeruſalem ,

00000 ij

lerem . 7. 11 .

même .

pas

David .

Y. 12 .

1
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18.34
CAP

1

1

Barb.

844 com 12. Fighelouée

Chap. 1 ) . Envie des Prétres.

EVANGILE

Cap. st . Invidia Sacerdotum ,

Cap. 12. Vinca locata .

21. Et Pierre ſe ſouvenant de la parole de Jesus-CHRIST,
21. Et recordatus Petrus , dixit ei : Rabbi , ecce

lui dit : Maitre, voyez comme le figuier que vous avez mau- ficus , cui maledixifti,aruit.

dit eſt devenu fec .

22. JEsus prenant la parole , leur dit : Ayez / de la foi 22. Et refpondens Jeſus ait illis: Habete fidem

en Dieu : Dei :

23. je vous dis & je vous en affùre , que quiconque dira à 23. amen dico vobis , quia quicumque dixerit

cette montagne : Ote-coi de là , & te jette dans la mer , &

huic monti : Tollere , es mittere in mare , nori

cela ſans heſiter dans ſon cæur , mais croyane fermement que haftaveritin corde fuo,fed credideris , quia quod

tout ce qu'il aura dit arrivera , il le verra en effet arriver 1 .
cumque dixerit , fiat , fiet ei.

24. C'eſtpourquoi je vous le dis : Quoique ce ſoit que 24. Proptereà dico vobis , Omnia quacumque

vous demandiez dans la priere , croyez que vous l'obtien
oyantes petitis , credite quia accipietis , evenient

drez , & il vous ſera accordé.

25. Mais lorſque vous vous préſenterez pour prier , fi vous 25. Et cum ftabitis ad orand'ım , dimittite ſi

avez quelque choſecontre quelqu'un , pardonnez-lui , afin que quid haberis adverſus aliquem , ut o pater vefter,

votre Pere qui eſt dans les cieux vouspardonne auſſi vos pe- qui in celis eft, dimittat vobispeccata veftra.

chés .

26. Que ſi vous ne pardonncz point , votre Pere qui eſt dans 26. Quod fi vos non dimiferitis, nec pater vef

les cieux ne vous pardonnera point non plus vos pechés .
ter ; qui in celiseft, dimittet vobis peccata veſtra.

27. Ils retournerent encore à Jeruſalem . Er Jesus ſe
pro 27. Et veniunt rursies Jeroſolymam . Et cùm

menant dans le templeó, les Princes des Prêtres , les Scri- ambularet in templo , accedunt ad eum fummi

bes , & les Senateurs le vinrene trouver ",
ſacerdotes , cáſcribe, a ſeniores ,

28. & lui dirent : De quelle autorité faites-vous ceci ; & 28. ☺ dicunt ei : In qua poteſtate hec facis ?

qui vous a donné l'autorité de faire ce que vous faites i ? Et quis dedit tibi hanc poteftatem ut ifta facias?

29. Jesus leur répondit : J'ai auſſi une demande à vous 29. Jeſus autem refpondens , ait illis : Interroa

faire ; & après que vous m'y aurez répondu , je vous dirai / gabo vosú ego unumverbum ,á refpondete mia

hi, e dicam vobis in qua poteſtate hec faciam .

de quelle autorité je fais ces choſes.

30. Le barême de Jean étoit- il du ciel ou des hommes , 30. Baptiſmus Joannis de cælo erat , an ex her

répondez-moi ?
minibus , reſpondete mihi ?

31. Mais ils raiſonnoient ainſi en eux -mêmes : Si nous 31. At illi cogitabant ſecum , dicentes : Si die

répondons qu'il étoit du ciel , il nous dira : Pourquoi donc ne xerimus : De celo , dicet : Quare ergo non credi,

l'avez vous pas cru ?
diſtis ei ?

32. Que li nous diſons , qu'il étoit des hommes, nous 32. Si dixerimu
s : Ex hominibus , timemus

po

avons à craindre le peuple ; parcequc tout le monde confi- pulum; omnes enim habebant Joannem , quia

verè Propheta effet.

deroit Jean comme ayant été veritablement
Prophete .

33 Ainſi ils répondirent à Jesus : Nous ne favons. Et 33. Et reſpondentesdicuntJefu : Neſcimus. Et

Je sus leur dit : Je ne vous dirai point non plus de quelle au- reſpondens Jeſus, ait illis : Neque ego dico vobis

torité je fais ceci.
in qua poteſtate hæc faciam .

Luc. 20. 1 .

1

I>

1

gria

is .

16.

Deo.I

14..

C

I

JE

Matt.21.33

V. 22. lettr. la foi de Dieu .
le prie de ſon côté pour leur dire tout ce qu'il avoit à leur reprocher.

.23 . lettr, il lui ſera fair. Greg . aj. quoique ce ſoit qu'il diſe. Axtr . 3.28 . expl. Certe question eſt fondée ſur ce principe : Que nu?

qu'il demande. ne se doit donner à ſoi-même l'autorité du miniſtere , mais qu'il la

y . 27. expl. & y enſeignant le peaple . doit recevoir ou immediatement de Dicú , ou de loi parles ſuperieurs'

Ibid . expl . Il ſemble que ce dernier jour où Jeſus devoit parier aux ordinaires & legitimes.

Juifs , leur iûc accordé pour lui propoſer coures leurs difficultés , & qu'il ¥ . 29. lettr. Répondez - moi : & je vous dirai aulli , &c .
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CH A P I T R E XII.

La paraboledes vignerons. V. 13. Les Phariſiens tentent Jesus ſur le tribut : v.18. Et les Sadducéens ſur la reſurrections

V. 28. Quelest le premier des cornmandemens . V. 35. David appelle le Meſſie ſon Seigneur. V. 38. Il se faut

garder des Scribes. V. 41. Jesus love l'aumône d'une pauvre veuve .

Ifa. Sot. Esus commmença

enſuite à leur parler en paraboles ": " Em cæpit illis in parabolisloqui: Vineam
Ferem.2.21.

Un homme, dit-il, planta une vigne : l'entoura d'une
paſtinavit homo, eở circumdedit ſeper ,

Luc. 20. 9. haye, & creuſantdans la terre y fit un preſſoir ", y bâtir une

á fodit lacum , ædificavit turrim , 6 locavit

cam agricolis , “ peregrè profectus eft.

& l'ayant louée à des vignerons, il s'en alla en un pays

éloigné .

2. La ſaiſon écant venue , il envoya un de ſes ſerviteurs 2. Et mifit ad agricolas in tempore fervum ;

aux vignerons ,pour recevoir ce qu'ils bui devoient du fruit ut ab agricolis acciperet de fručtu vinea:

3. Mais l'ayant pris ; ils le baccirent , & le renvoyerent fans 3. Qui apprehenſum cum ceciderunt , & dimi

lui rien donner. ſerunt vacuum .

4. Il leur envoya encore un autre ferviteur 1, & ils le blef 4. Et iterùm mifit ad illos alium feruum ,

ferent à la tête , & lui firent toutes ſortes d'outrages.

illum in capite vulneraverunt , & contumeliis

affecerunt.

s . Il leur en envoya encore un , qu'ils tuerent ; & de plu s . Et rurſum alium miſit, e illum occide

ſieurs qu'il leur envoya enſuite , ils en battirentquelques-uns,
runt : plures alios , quoſdam cadentes , alios

verò accidentes.

& tucrent les autres.

tour ,

de fa vigne.

118

. 1. expl. Non qu'il ait ſeulementcommencé alors à leur parler

en paraboles , mais c'eſt qu'après avoir confondu tous ces Prêtres &

tous ces Docteurs , il commença à leur tracer une image de leur

infidetisé ſous la parabolc des vignerons, & lous quelques autres qui

ſont marquées dans ſaint Marchicu.

Ibid, lettr. Unias. Le mot groc fignifie en general , tout grand

ceptacle , & en particulier, une grande cave or l'on reçoit le vin , & la

cuve eſt miſe ici pour le preſſoir. Š.Marthicu V. 3 3. cap. 21. dit qu'il

y creuſa un preſſoir.

. 3. autr. fouciterent.

¥ . 4. Grec. qu'ils pourſuivirene à coups de pierres , ce qui a rapport &

ce que dit ſaint Marthicu v . 3 Sochap. 21. qu'ils en lapiderent un autr57 1 2 .

hay ab
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Clap. 12. Rendre à Dies

reddere. eft à Dieu.

6. Adhuc ergo ; unum habens filium cariffi 6. Enfin , ayant un fils unique qu'il aimoit très-tendre

'num , o illum mifit adeos novijimnum, dicens: ment, ille leurenvoya encore après tous les autres,en diſant:

Quis reverebuntur filium meum .
Ils auront quelque reſpect pour mon fils.

7. Coloni autem dixerunt ad invicem : Hic eft
7. Mais ces vignerons direnc entr'eux : Voici l'horitier ;

beres: venite , occidamus eum ,C noſtra eric he- allons, cuons- le , & l'heritage ſera à nous.

" reditas.

8. Et apprehendentes eum , occiderunt : 6 eje 8. Ainſi s'écant ſaiſis de lui, ils le cuerent , & le jetterent

cerunt extra vinean .
hors de la vignel .

9. Quid ergo faciet dominus vinee ? Veniet, á 9. Que fera donc le Seigneur de cette vigne ? Il viendra

perdet colonos ,á dabit vineam aliis .
lui-même, il exterminera ces vignerons , & il donnera i fà

vigne à d'autres !

10. Nec fcripturam hanc legiſtis : Lapidem 10. N'avez -vous point lû cette parole de l'Ecriture, La Pf.117 :22

quem reprobaverunt adificantes , bicfactus' est in

pierre qui avoit été rejectée par ceux quibâtilloient , eſt deve- Matt.21.42

caput anguli :

nue la principale pierre de l'angle " .

11. à Domino fa £tum eft iftrid : es oft mirabile

ii . C'eſt le Seigneur qui lă fait, & nos yeux le voyent 1.Pet. 2.7 .

un oculis noftris ??
åvec admiration

12. Et quærebant eum tenere . a timuerunt

12. Ceux ! à qui il parloit cherchoient les moyens de

turbam : cognoveruntenim quoniam ad eos pará- l'arrêter;car ils virent bien que c'écoit d'eux qu'il vouloit

bolam hanc dixerit : reli &to co , abieriini.

parler dans cette parabole !: mais ils craignirent le peuple

c'elt pourquoi le laiſſant là , ils ſe rccirerent.

13. Et mittunt ad eum quoſdam ex Pharifais, 13. Voulanc enſuite le ſurprendre dans ſes paroles , ils lui Matth.22 .

Herodianis , ut cum caperent in verbo ,
envoyerent quelques-unsdes/ Phariſiens & des Herodiens '; Luc.20.20 .

14. qui venientes dicunt ei: Magiſter, ſcimus 14. qui lui vinrenc dire : Maître, nous ſavons que vous êtes

quia verax es ; ei non curas quemquam , nec fincere & veritable , & que vous n'avez égard à qui que ce

enim vides in faciem hominum , fed in veritate foie; car vousne conſiderez point la qualité des perſonnes ,

viam Dei doces : Licet dari tributum Cafari , an

non dabimus ? mais vous enſeignez la voie de Dieu dans la veritě : Eſt- il per

mis , ou non ,de payer le tribut å Ceſar

15. Qui ſciensverſuriam illorum ait illis: Quid 15. Mais Jėsus connoiffanc leur hypocriſiel, leur dit :

me tentatis ? Afferte mihi denarium ut videam . Pourquoi me tentez - vous ? Apportez -moi un denier 1 , que je

le voye.

16. At illi attulerunt ei , & ait illis : Cujus eft 16. Ils lui en apporterené tin ; & il leur demanda : De qui

imago hæc ; á inſcriptio ? Dicunt ei : Caſaris. eft cette image , & cette inſcricion ? De Cefar , lui dirent- ils.

17. Reſpondens autem Jeſus dixit illis : Reddite 17. Jesus leur repondit : Rendez donc à Cefär ce qui eſt Rom . 1 3.70

igitur que ſuntCafaris, Caſari ; ó quæ funt Dein à Cefar; & à Dieu ce qui eſt à Dicu 1. Er ils admirerent la

Deo. Ét mirabantur fuper eo .
réponſe .

18. Et venerunt ad eum Sadducæi , qui dicunt 18. Après cela les Sadducéens, quinient la reſurrection "; latt.22.23

reſurrectionem non effe , “ interrogabant eum di- le vinrent crouver , & ils lui propofcrent certe queſtion :

centes :

19. Magiſter, Moyfes nobis ſcripſit , ut ſi cu 19. Maître , Moiſe nous a laiſſé par écrit : Que li un hom- Dext. 25.5

jus frater mortuus fuerit , có dimiferit uxorem , me en mourant laiſſe la femme ſans enfans, ſon frere doit

& filios non reliquerit , accipiat frater ejus uxo- épouſer ſa femme, pour ſuſciter des enfans à ſon frere mort.

rem ipfius , & reſuſcitet femen fratriſuo.

20. Septem ergo fratres erant, á primus acce 20. Or il y avoie fept freres, dont le premier ayant pris

pit uxorem , co mortuus eft non relitto ſemine. une femme , mourut ſans laiſſer d'enfans 1 .

21. Et ſecundus accepit eam , Ó mortuus eſt, zi . Le ficond layant épouſée enſuite , mourue auſſi fans

nec iſte reliquitfemen, tertius fimiliter ; enfans, & le troiſiéme de même ;

22.& acceperunt eamfimiliterſeptem : 6 non 22. & tous les fept l'on ainfi eue pourfemme , ſans qu'au

Geliquerunt ſemen : noviſſima omnium defunétas cun aic laiſſé d'enfans ; & enfin cette femme eſt morte elle

eft & mulier.
même la derniere .

23. In reſurrectione ergo cùm reſurrexerint , cu 23. Lors donc qu'ils reſſuſciteront dans la reſurrection ge

jus de hiserit uxor : ſepsem enim habuerunt eam nerale , duquel d'entr'eux ſera -t-elle femme , puiſqu'elle l'a

uxorem ?

été de tous les ſept ?

24. Et refpondens Jeſus , ait illis : Nonne ideo - 24. Et Jesus leur répondit : Ne voyez-vous pas que vous

étratis , non ſcientés feripturas , neque virtutem êtes dans l'erreur ; parceque vous ne comprenez ni les Ecri

Dei ?

tures , ni la puiſſance de Dieu ?

| wc . 20.27

fers. 3 3. & 41 .

7. 8. anir, après l'avoir jetté hors de la vigne ; car c'eſt ainſi que

laint Marthicu le rapporte v . 39. chap. 21 .

Ý. 9. autr. affermera , ou , loucța .

Ibid. expl. pour l'explication de cette parabole, on peut lire les

norcs ſur le chap . 21. de faint Marthicu, mais ſur tout celles des ver

V. 18. expl.Jeſus-Chriſt qui s'eft repreſenté dans la parabole pre

ċedenec ſous la figure du fils du maire de la vigne , fe compare dans

celle-ci à la pierre de l'angle,& s'applique la Prophérie deDavid , &

dans l'unç & dans l'autre , il eſt rejerté & tué par les Juifs, qu'il figu .

te tantôt ſous l'idée de vignerons, & tantôt ſouscelle de cçux qui

bâtiſſent. Voyez les notes surle7:42.des chap. 21. de Saint Marthiex .

V. 11. expl. Ce verſet cit la fuite du même Pleaume que Jeſus

Chriſtvient de citer; & à la lettre cela eft dit de lamanichemira

culeuſe don't Dieu avoit rétabli David ſur ſon trône, après qu'il en

cut été depoffedé par ſon fils Abfalom : mais dans le ſens propheri.

que ccci scntend de la maniere encore plus miraculeuſe par laquel

Is Jeſus-Chriſt devoit être réconnu par cout le monde après avoir

été rejetié des Juifs.

7. 12. expl. LesPrinces desPrêtres & les Pharifiens, dit S. Marthicu

bap . 21. 0.491

Ibid . expl. Saint Mauhieu chap.21. 0.43. fait voir comm :n is le

connurcni ; car il témoigne que le Sauveur leur decl, fa netienient :

Que le royaume de Dieu leur feroit ôté , & donné à un autre peuple qui en

produiroit les fruits.

7.13. expl. S. Matthieu ch.22.9.16 ,dit,des diſciples des Pharifuens ,

faint Luc chap. 20. v.20. des perſonnes qui contrrfaifient les gensde lien .

Ibid . expl. Voyez la 1. note ſur le v . 16. deſaint Matth .chap . 22 .

¥ . 14. C'eſt-à -dire , vous reprencz les vices & les égaremens des

hommes avec une liberté entiere .

Ibid . autr. Est-il permis de payer le tribue à Ceſar , Qu ne le paye,

rons-nous point ? LeGrec aj, le payerons - nous , ou ne le payerons- nous

W.15 lettr. leur malíce. Expl. Jeſus-Chriſt dans Saint Marchicu .

N. 18. chap.22. en conſequence de celle propolition traite ces Phari

ſiens & ces Herodiens d'hypocrites.

Ibid . Voyez la noté ſur le.v. 19. du chap. 1 1. deſaint Matthiess.

y . 17. expi. Voyez la note ſur le v .21.du chap. 22. de Saint Alatthieti.

y . 18.expl. & qui nioient auſſi l'immortalité de l'ame. Voyez les

notes sur le v. 32. du clap. 22. defaint Matthieu.

y. 20. expl. Voyez la note ſur le v . 25. du chap. 22. de S. Martiver , &

ſur le v. 29. du chap. 20. de S. Luc,

00000" iij
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.
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Chap . iz . Le plus grand commandement
.

E VANGILE

Cap. 12. Primum mandatum ,

Matth . 22 .

32 .

Deut . 6.4

Leo.19.18 .

Matt.2 2.39

Gal. 5. 14 .

lacob . 2. 8 .

EI

spiders,

2. Et

25 . Car lorſque les morts ſeront reſſuſcités ,les hommes 25. Ciem enim à mortuis reſurrexerint ; neque

n'auront point de femmes , ni les femmes de maris : mais ils fe- nubent , neque nubentur : fed furt ſicut angeli in

cælis .

ront comme les Anges qui ſont dans les cieux .

26. Et quant à la reſurrection des morts : N'avez-vous 26. De mortuis autem quod reſurgant , non le.

point lù dans le livre de Moiſe ce que Dieu lui dic dans le buif- giſtis in libro M10yfe, ſuper rubum quomodo dixe

Exod. 3.6. fon : Je ſuis le Dieu d’Abraham , le Dica d'Iſaac , & le Dieu
rit illi Deus , inquiens : Ego fum Deus Abraham ,

de Jacob ??
Ć Deus Iſaac , Ó Deus Jacob ?

27. Or il n'eſt point le Dieu des morts , mais des vivans ? ; 27. Non eft Deus mortuorum , ſed vivorum,

& ainſi vous êtes dans une grande erreur . Vos ergo multùm erratis.

Matt.22.35 28. Alors l'un des Docteurs de la loi , qui avoit oui cette 28. Et acceſſit unus de Scribis ; qui audierat

diſpute , voyant queJesus avoit ſi bien répondu aux Saddu- illos conquirenies, videns quoniam benè illis

céens , s'approcha de lui, & lui demanda1 : Quelétoit lepre reſponderit ,interrogavit eum quod effet primum
omnium mandatune.

mier de tous les commandemens .

29. Et Jesus lui répondit : le premier de tous les com 29. Jeſus autem refpondit ei .; Quia primumi

mandemens et celui-ci : Ecoutez , Iſraël, le Seigneur votre
omnium mandatum est : Audi, Ifraël : Domi

nus Deus tuus , Deus unus est ;

Dicu eſt le ſcul Dieu 1 :

30. Vous aimerez / le Seigneur votre Dieu de tout votre 30. C diliges Dominum Deum tuum ex toto

corde tuo ; ex tota anima tua , con ex tota men

cæur , de coute votre ame , de tout votre eſprit , & de tou

te tua , ö ex tota virtute tua . Hoc eft primum

tes vos forces 6. C'eſt- là le premier commandement. mandatum.

31. Et voici le ſecond quieſt ſemblable au premier . Vous 31. Secundum autem fimile eſt illi : Diliges

Rom .13.9. aimerez votre prochain comme vous-même. Il n'y a aucun proximum fuum tamquam teipfum . Majus horums
'aliud mandatum non eft.

autre commandement
plus grand que ceux -ci.

3 2. Le Docteur lui répondit: Maître , ce que vous avez
32. Et ait illi Scriba : Benè , Magiſter , ir,

dit eſt très -veritable , qu'il n'y a qu'un ſeul Dieu, & qu'il n'y veritate dixisti,quia unus eft Deus , & non ejf

preter eum :

en a point d'autre que lui I.

33. x quedel'aimerde tout ſon cæur , de tout ſon eſprit, imellection, cx croia anima ,& ex tota forritu33. eta ist diligatur ex toto corde , ex toto

de touteſon amc, & de toutes ſes forces, & ſon prochain dine;cdiligereproximumtamquam feipſum ,

comme ſoi-même, eſt quelque choſe de plusgrand " que majus eſt omnibusholocautomatibus ex Sacrificiis.

tous les holocauſtes , & que tous les ſacrificesi .

34. Jefus autem videns quòd ſapienter reſpons
34. JESUS voyant qu'il avoit répondu fagement, lui dit:

diſſet , dixit illi : Non es longè à regno Dei. Et

Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu 1. Et depuis ce
nemo jam audebat eum interrogare.

temps-là perſonne n'oſoit plus lui faire de queſtions.

35. Et reſpondens fefus dicebat , docens in
35. Mais Jesus enſeignant dansle temple,leur dic : Com

ment les Scribes diſent -ils que le CHRISTet Fils deDa. templo : Quomododicunt Scriba Chriftum Filium

efle David,

vid ,

f. 109.1 . 36. puiſque David lui-même a dit par le Saint-Eſprit !! Le 36. ipfe enim David dicit in Spiritu San & to :

Žva 2024. Seigneur a dit à mon Seigneur : Alleyez-vousà ma droite, meis , donec ponam inimicos tuosfcabellumpedumi

juſqu'à ce que j'aye reduit vos cnnemis à vous ſervir de mar

che- pić ?

37.Puis donc que David l'appelle lui-même ſon Seigneur, undeeft filiusejus? Etmulta turba eum libenter
37. Ipfe ergo David dicit eum Dominum , et

commenteſt-ilſon fils

1: Unegrande partie du peuple prenoic unde eft filiusejus ? Et multa turba cumlibenter

plaiſir à l'écouter.

38. Et dicebat eis in doétrina ſua : CaveteLx0.11.4 38. Er il leur diſoit en fa maniere d'inſtruire : Gardez-vous

6 20.46. des Docteurs de la loil , qui aiment à ſe promener avec de Scribis , quivolunt in ftolis ambulare, & falu
tari in foro,

longues robes , & à être falués dans les places publiques ;

à être allis aux premieres chaires dans les fynago- c Sprimos difcubitusin cenis:
39. e in primis cathedris ſedere in ſynagogis

39 .

gues, & à avoir les premieres places dans les feltins:

40. qui devorent les maiſons des veuves , ſous prétexte 40. qui devorant domos vidrarum , ſub obteni

tu prolixe orationis. Hi accipient prolixius judi
qu'ils font de longues prieres . Ces perſonnes en recevront

une condamnation plus rigoureuſe.

41. Jesus étant aſſis vis-à-vis du tronc , il prenoit garde 41. Et ſedens Jefus contra gazophylacium ,

0 39
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tuorum ?

Matt. 23.6 .

Wall

10. E

cium .

Luc. 21. I.

1. TI

ce fut

¥ . 26 - expl. Il y a plaſieurs autres textes dans les ſaintes Ecritures', fut charmé de voir que Jeſus-Chriſt étoit de ſon avis.

qui prouvent la rcſurrc&tion : mais parceque les Sadducéens s'étoient 7. 34. expl. parcequ'il étoit perſuadé que l'amour de Dieu au - deffus

voulu appuyer de l'autorité de Moiſe pour combarrre la reſurrection , de tout, & l'amour du prochain louinis à celui de Dieu , écoient plus

Jclus - Chriſt trouva plus à propos de la défendre par un texte de grands que tous les devoirs extericurs de la religion : mais il luiman

Moiſe. D'autres diſent que ces gens-là rejectoiene l'autorité des au quoitencore quelque choſe pour faire partie de ce royaumede Dicu ;

tres livres de l'ancien Teftament. Voyez les notes dir le v.3 2. du ch . 22. de ſçavoir la connoillance de Jeſus - Chriſt comme Fils de Dieu ; & le

faint Matthieu Sauveur l'invitoit en même temps à jouir d'un bonheur dont il apa

¥ . 27. expl. On a fait voir la force de l'argument dans ſaint Mar prochoic de fi près .

thieu 22. 32 note ſeconde. V. 36.expl. prophetiquement & bien avant que le Verbe futincarné.

¥ . 28. expl . S. Marthieu v. 3 s . ch. 22. dit que pour le tenter . V. 37. cxpl. Voyez la note ſur le v. 45. du chap . 22. de S. Mattb .

V. 29. Grec. Seigneur. Expl . Moiſe voulant inculquer aux Juifs le 7. 38. expl. Voyez la note ſur le v . 2.du chap. 4.ci- deffus.

commandement d'aimer Dica ſur toutes choſes, prépara leurs eſprits Ibid . expl. C'est-à-dire, de l'orgueil qui paroiſſoit dans toute la cons

parcette préface où il leur fait remarquer l'unité de Dicu . duite de ces Docteurs. Car comme c'étoit cet orgueil qui les empe

. 30. lettr.do diliges: ce qui peut iignifier : Vous aimerez donc, choit de reconnoître Jeſus pour le Chriſt& pour le Meſlie , il vouloir

Ibid. expl. Voyez le v.37.d» chap.22.de faint Matthieu . lever le plus grand obstacle à toutes les verités qu'il leur enſeignoic

V. 3 2. autr. Maitre , aflûrément que ce que vous avez dit eſt crès
pour leur ſalut.

veritable , & c. Ibid. Voyez la note ſur le v . 46. du chap. 20. de S. Luc.

Ibid . expl. Ainſi nous devons tourner vers lui couc l'amour dont V.40. Gres: & qui font de longues pricres , pour ſervir de prérexie

nous ſommes capables . à leur avarice Voyez lai, note ſur le v . 14.du chap. 2 3. de S. Matils,

¥. 33. expl. c'eſt-d- dire , plus agreable à Dicu. W.41. expl. du tronc du temple , où les peuplesmettoientchacun

Ibid. expl. La plû part des Prêtres & des Docteurs de la loi qui étoient leurs offrandes volontaires en argent , pout i'entretien du temple mê

groffiers & charnels aulli- bien que le plus grand nombre du peuple , me , pour lequel les Juifs avoient une attache ou une devotion ex

regardoient les holocauſtes où la vi & ime étoit conſumée & les traordinaire ; ce tronc avoir été placé par l'ordre da Grand- Prêtre

- autres ſacrifices de la loi , comme les devoirs les plus effenciels de la Joiada du temps du Roi Joas . 4.Reg. 12.9 . C'étoit ce qui eft appel

zeligion ; mais ce docteur plus éclairé étant d'un Icntiment contraire , 1 lé ailleurs corbona. Matth .27.6.

de
derni

le des
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Chap. 13. Ruine de Fernfalım

prædicitur.
prédite,

aſpiciebat quomodo turba ja&taret es ingazophy. de quelle manier
e le peuple y jetroit de l'argen

t; & comme

lacium , ómulti divites ja &tabant multa .
pluſieurs gens riches y en mettoient beaucoup 1 :

42. Cùm veniſſet autem vidua una pauper , 42 . il vint auſſi une pauvre veuve , qui y mic ſeulement

miſit duo minuta , quod eft quadrans.
deux pecices pieces de la valeur d'un liard 1.

43. Et convocans diſcipulos ſuos , ait illis :
43 :

Amen dico vobis , quoniam vidua hecpauper plus vous dis&jevous en affùre, que cette pauvre veuve a plus

Alors Jesus ayant appellé ſes diſciples, leurdit : Je

omnibus mifit , qui miſerunt in gazophylacium :

donné que tous ceux qui ont misdans le tronco :

44. omnes enim ex eo , quod abundabat illis , 44. car tous les autres ont donné de leur abondances

miſerunt : hæc verò de penuria ſua omnia que
ha

mais celle-ci a donné de ſon indigence même,tout ce qu'elle

buit, mifit totum victum fuum .

avoit , & tout ce qui lui reſtoit pour vivre ! .

7.41 . expl. Il ſemble que l'Evangelifte aic uſe decette expretlion , probable; parceque , ſelon Plutarque, dans la vie de Ciceron , le liard

pour nousfaire entendre cerre vaine compiaiſance que les riches croit la plus petite picce d'argent, & écoit la quatriéme partie d'un

avoientà donner beaucoup , & à donner avec oftentation , pour pa ſol , & lc rol valoit cnviron ſix deniers de France .

roître genereux & magnifiques envers le temple. ¥ . 4 3. expl. par rapport à Dicu , qui juge du prix & de la valeur

W.42.expl
. Cela fe peut cntendre en deux façons : 1. ou que les des aumônes par la charité & la sinceritédu cæur. Il apprend par là

deux pecites picces d'argent enſemble ne faiſoient que la valcur d'un à ses Apôtres à ne pas juger par les apparences

liard ;ce que leSyriaque aſuivi , en traduiſantdeux oboles : 2.ou que y. 44. lettr. do cour lon vivre .

chaque piece d'argent faiſoit la valeur d'un liard , ce qui paroît plus
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CH A PITRE XII I.

La deſtruction du temple. v. 7. Les guerres & les perſecutions. v. 14. L'abomination dansle lieu ſaint. V. 21. Les faux

chriſts, o les faux -prophetes. Les ſignes dans le ſoleil á dansla lune. V. 26. Jesus viendra dans une grande

gloire. V. 28. La parabole du figuier. v. 32. Il faut veiller en attendant Jesus.

ET cim egredereturde templo , ait illi unus Orſqu'il ſortoit du temple, un de ſes diſciples / lui Mati,24.5

ex diſcipulis fuis : Magiſter , afpice quales dic : Maître , regardez quelles pierres , & quels

lapides, á quales ſtructure . bâtimens.

2. Et refpondens Jeſus,ait illi : Vides has om 2. Mais Je sus lui répondit: Voyez-vous tous ces grands 1.sc.19.44.

mes magnas edificationes ? Non relinquetur lapis bâtimens ? Ils ſeront tellement décruits, qu'il n'y demeurera

Super lapidem , qui non deftruatur.
pas pierre ſur pierre ! .

3. Et exm ſederet in monte Olivarum contra 3. Et lorſqu il étoit aſſis ſur la montagne des Oliviers ,

fer:plum , interrogabant eiim fepararim Fetrus , vis-à-vis du temple , Pierre , Jacque , Jean , & André lui

Jacobus , o Joannes, C. Andreas :

demanderent en particulier:

Dic nobis , quando ifta fient, quod fignum 4: Dites-nous quand ceci arrivera , & quel ligne il y aura

erit, quando hæc omnia incipient confummari.
que toutes ces choſes ſeront prêtes à être accomplies.

s . Et reſpondens Jefus cæpit dicere illis : Vi Ec Jesus leur répondit : Prenez garde que quelqu'un

dete ne quis vos feducat: ne vous ſéduiſe ;

6. multi enim venient in nomine meo , dicen
6. parceque pluſieurs viendront ſous mon nom , qui diront: Ephef.5.6

tes , quia ego ſum ; eo mulios ſeducent.
C'eſt moiqui ſuis le CHRIST ; & ils en ſeduiront pluſieurs " .

2. Theff.2.30

7. Cum audieritis autem bella á opiniones bel 7. Lorſque vous entendrez parler de guerres & de bruits

torum , ne timueritis : oportet enim hec fieri , fed de guerres, ne craignez point /; parcequ'il faut

nondum finis .

que

rive : mais ce ne ſera pas encore la fin.

8. Exurget enim gens contra gentem , cregnum 8. On verra ſe ſoulever peuple contre peuple , & royau

fuper regnum , o crunt terre motus per loca ,
me contre royaume : il y aura des tremblemens de terre cn

fames
. Initium dolorum hæc.

divers licux , & des famines ; & ce ne ſera là que le com

mencement des douleurs.

9. Videte autem vofmetipſos. Tradent enim vos 9. Pour vous autres , prenez bien garde à vous. Car on Niatt.10.17)

in conciliis, c in Synagogis vapulabitis, cante vous fera comparoître dans les aflemblees des Juges 1 : on vous

Praſides Reges ſtabitis propter me , in teſtimo- fera fouetter dans les fynagogues ; & vous ſerez préſentés à

nium illis.

cauſe de moi aux Gouverneurs & aux Rois , afin que vous

me rendiez témoignage devant eux .

10. Et in omnes gentes primùm oportet predi 10. Il faut auſſi auparavant, que l'Evangile ſoit prêché à

toutes les nations .

11. Et cium duxerint vos tradentes , nolite
pra 11. Lors donc qu'on vous ménera pour vous livrer entre Matt.10.19

cogitare quid loquamini : ſed quod datum vobis leurs mains , ne premeditez point ce que vous leur devez le 1.3.1.1.

fuerit in illa hora , id loquimini ; non enim vos
dire ; mais dices ce qui vous ſera inſpiré à l'heure même :

eftis loquentes , fed Spiritus ſanctus.
car ce ne ſera pas vous qui parlerezl , mais le Saint- Eſpric.

12. Tradet autem frater fratrem in mortem , 12. Or le frere livrera le frere à la mort, & le pere le fils

ک.

cela ar

cari evangelium .

dow 21.140

;

W. 1. expl. Saint Machieu dic en generalſes diſciples : & S. Lucquele

ques-unsd'entr'eux . On peut ſuppoier que l'un wes diſciples prenant la

parole pour tous les autres , parla de ce remple au Fils.ce Dicu au

nom de tous : ou peut-être, que l'un des diſciples ayant commencé à

parler à Jeſus-Chriſt , tous les autres, ou quelques uns d'eux ſe joigni

tent auſſi-tôt à lui , pourexagerer la ſtructure limagnifiquedu temple .

Ibid. expl. Joſephe dic que c'étoient des pierres blanches , dures

comme de l'albâtre , qui avoient vingt-cinq coudées de long, onze

de large, & huir d'épaiileur. Voyez lib.Is . antiq. chap. 14. vers le com

mencement , & la noteſur le ro . s . du chap. 21. de S. Luc.

7. 2. lettr. Il ne demeurera paspierre ſur pierre qui ne ſoit décrui

tc. Expl. Après que l'Empereur Tite cut pris Jeruſalem , le temple

fur détruit juſqu'aux fondemens , tant à force de bras que par le feu .

Mais l'an 362. de Jeſus-Chriſt , les Juifs ayant entrepris par l'ordre

de Julien l'Apoltat de relever ces anciens fondemens pour bâtir un

nouveau temple , ils en furent empêchés par des tremblemens de rer

TC & des tourbillons de feu , qui ſortant de terre renverſerent cous

leurs travaux & cuerent pluſieurs de leurs ouvriers : & ainſi s'accom

plit certe prédi&tion de Jeſus-Chriſt. S. Chryfoft. orat. 2. adv. Jud.co

alibi S. Greg. Nazianz. orat. 2. contr. Tulian . Ammian. Marcel.

V. 3. autr. tournes vers le temple .

W. 4. expl. Saint Matib ch 24. v . } . votre avenement & la con

ſommation du liecie .

7.6 . expl . Voyez la note ſur le v . s . du chap . 24. de S. Marth .

7.7 . expl. ne vous troublez poine, ne perdez point confiance .

X. 8. Grec. & des troubles .

7. 9. expl . Il parle du grand Sanedrin , qui étoit le Conſeil d'état

de la nation . Voyez la note ſurle v . 17. du chap. 10. de S. Mattbies.

Ibid . expl. Ces Gouverneurs ſont ceux qui étoienc établis , & en .

voyés par les Romains , pour regir la province & y exercer la juſtice

en leur nom , tel qu'écoit alors Pilate . Ces Rois étoient les Terrare

ques de la Judée &de la Galilée. Mais il faut encore érendre cela ge

neralement à tous les Juges devant qui les Chrétiens devoient être

préſentés dans la ſuite.

V. 10. antr. premierement.

X.11 . lettr, car ce n'eſt pas vousqui parlez , &c .

1

1
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Dan 9.27 .

Matth . 24 .

is .
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tes :

Thriller

irai

Matt.2 4.23

[ Rat

. 13. Ultimorum

.

les enfans s'éleveront contre leurs peres & leurs meres , & pater filium : & confurgent filii in parentes ,

les feront mourir , Á morte afficient eos .

13. Ec vous ſerez hais de tout le monde à cauſe de mon 13. Et eritis odio omnibus propter nomen meum :

nom : mais celui qui perfeverera juſqu'à la fin ſera fauvé 1 . qui autem ſuſtinuerit in finem , hic ſalvus erit.

14. Mais lorſque vousverrez l'abomination établie au lieu 14. Cùm autem videritis abominationem defo

où elle ne doit pas être ( que celui qui lit entende ce qu'il lit !:) lationis ftantem ubi non debet , qui legit , intelli

alors que ceux qui ſeront dans la Judée s'enfuicnt ſur les gat: tunc qui in Judea ſunt , fugiant in mon

montagnes :

15. que celui qui ſera ſurle toit I ne deſcende point dans 15. & qui ſuper teftum , nedeſcendat in do

ſa maiſon , & n'y entre point pour en emporter quelque choſe : mum , nec introeat ut tollat quid de domofua ;

16. & que celui qui ſera dans le champne retourne point 16. e qui in agro erit , non revertatur retrò

fur ſes paspour prendre ſon vêtement. tollere veſtimentum ſuum .

17. Malheur aux femmes qui ſeront groſſes ou nourrices 17.Va autem prægnantibus & nutrientibus in

en ces jours- là.

illis diebus.

18. Priez donc Dieu que ces choſes / n'arrivent point du 18. Orate verò ut hieme non fiant.

rant l'hiver.

19.Car l’afliction de ce temps -là ſera ſi grande , que de 19. Erunt enim dies illi tribulationes tales ,

puisle premier moment où Dieu créatoutes choſes, juſqu'à quales non fuerunt ab initio creature , quam cona

préſent, il n'y en eut jamais de pareille , & il n'y en aura didit Deus , uſque nunc » neque fient.

jamais !

20. Que fi le Seigneurn'avoit abregé ces jours, nulhom
20. Et niſi breviaſſet Dominus dies , non fuifit

me n'auroit été ſauve l : mais il les a abregés à cauſe des élus falva omniscaro: ſed propter electos , quos elegit

,

qu'il a choiſis.
breviavit dies,

21. Si quelqu'un vous ditalors : Le Christ eſtici, ou il
21. Et tunc ſi quis vobis dixerit : Ecce hic eft

& 21.8. '. eſt là l , ne le croyez point. Chriſtus , ecce illic , ne credideritis.

22. Car il s'élevera de faux -chriſts, & de faux-prophe

22. Exurgent enim pſeudo-christi, o pſeudo

tes , qui feront des prodiges &des chofes étonnantes , pour propheta , & dabunt ſigna , portenta ad fedu

ſéduire, s'il étoit poſible , les élus mêmes. cenidos , fi fieri poteft , etiam ele & tos.

23. Prenez donc garde à vous ; vous voyez que je vous ai 23
Vos

ergo videte ; ecce predixi vobis om

tout prédir .

Afd. 13. 10 .
24. Mais après ces jours d’aMiction, le ſoleil s'obfcurcira , &

24. Sed in illis diebus, poſt tribulationem illam,

B36.32.7. la lune ne donnera plus fa lumicre : sol contenebrabitur, á luna non dabit ſplendorem
Joel. 2. 10 .

ſuum :

25. les étoiles comberont du ciel , & les Puiſſances qui font 25.coſtella cæli erunt decidentes , & virtutes

dans les cieux ſeront ébranlées. qua in calis funt , movebuntur.

26. Alors on verra le Fils-de - l'homme qui viendra ſur les 26. Et tunc videbunt Filium hominis venientem

nuées avec une grande puiſſance & une grande gloire. in nubibus cum virtute multa , e gloria.

Matt.24 :31 27. Et il envoycra fes Anges pour rallembler les élus des 27. Et tunc mittet angelos fuos , congrega

quatre coins du monde ", depuis l'extremité de la terre , juf- bit electos ſuos à quatuor ventis, à fummo terre ,

qu'à l'extremité du ciel .
uſque ad fummum celi.

28. Appren < zſur ceci unecomparaiſon tirée du figuier. . 28. A ficu antem diſcite parabolam. Cùm jam

Lorſque les branches ſont deja tendres, & qu'il pouflc ſes vamus ejus tener freerit , & nata fuerint folia ,

feuilles, vous ſavez que l'été eſt proche 1 .

cognofcitis quia in proximo fit aſtas.

29. De même , lorſque vous verrez touces ces choſes ! ar 29. Sic vos ciim videritis hæc fieri , ſcitote

ſachez quc le Fils -de-l'homme clt proche , & qu'il eſt quòd in proximo fis in oftiis.

déja à la porte 1

30. Je vous dis & je vous en aſſure , que cette genera
30. Amen dico vobis , quoniam non tranfibit

tion ne paſſera point, que toutes ces choſes ne ſoient accom- generatio hæc , donec omnia ifta fiant.

31. Le ciel & la terre paſſeront, mais mes paroles ne paf 31. Calum á terra tranſibunt , verba autem

ſeront point.
mea non tranfibunt.

32. Quant à ce jour-là ou à cette heure ,nul ne la fait ; ni les 32. De die autem illo vel hora nemo ſcit , ne

Anges qui ſont dans le ciel, ni le Fils , mais le Pere ſeul . que Angeli in calo, neque Filius , niſi Pater.

33. # Prenez garde à vous, veillez , & priez !; parceque
33. Videre , vigilate , corate : neſcitis enim

vous ne ſavez quand ce temps viendra .
quando tempus fit.

nia .

5

ine

47

river ,

plies 1 ,

Naty.24.42

* POUR UN

CONF.

PONI.

Y. 13. expl. Voyez la nute ſur le rv . 22. du ch . 10. de S. Matthieu .

V. 14. Grec. dont parie le Prophete Daniel . Voyez la note ſurle w . 27 .

du ch . 9. de ce Prophete .

Ibid. expl. L'attention que Jefus ou l'Evangelifte demande , fait

voir que corre prédiction et très importante.

V. 15. expl. Vigez la notefør lev. 17. du ch. 24. de S. Matthieu .

W. 18. Gric. votre fuite n'arrive , &c .

W. 19. expl. Il paroît par ſaint Luc que cela s'entend de la ruine &

de la deſolation des Juifs, comme le remarque S. Auguſtin . Lettr. 8o.

car il eſt dir que Joſeph rapporte , que le peuple fur alors accablé de

telles calamiiés , qu'à peine ſont-elles croyables. Ce n'étoit au- de

dans que meurtres , que brigandages, quc famine, que perte ; & au

dchors tout écoit mis à feu & à ſang.

W. 20. autr. ne s'en fauveroit. Expl. C'eſt -à-dire , que nul Juif

n'auroit évité la mort temporelle : mais qu'à cauſe des élûs , Toit

de ceux qui vivoient alors, ou de ceux qui devoient naître des Juifs

juſqu'à la fin du monde , Dicu feroit finir plutôt cette guerre & ces

calamités.

¥. 21. lettr. Voilà le Chriſt qui eſt ici , ou le voilà qui eſt là , & c .

X. 27. lettr . vents .

V. 28. lettr. Paraboic . On a ſuivi ſaint Luc dans la verſion . Voyez

cb . 21. V. 29 .

Ibid . expl. Saint Luc , ch . 21. 0.29 . n'applique pas ſeulement au

figuier , mais à tous les autres arbres ce que Jeſus-Chriſt dit ici.

X. 29. expl. donc il eit parlé auparavant , v. 26 .

Ibid.expi Vigez la note ſur le v . 3 3.dx chap. 24. de S. Matth .

¥ .30 . 1.gez la note (ur S. Matth . ch . 24. v . 34.

W. 32.expl.C'eit du jour en particulier & del'heure préciſe de l'a .

venement du Sauveur que cela s'entend ; car il venoit d'en marquer

le temps en general . Il dit donc que le Fils - de - l'homme , ne connoif

ſoit point ce jour; parceque c'écoit comme Dicu qu'il le connoiffoir.

Vogez la note ſur le v .36.dú ch . 24.de S. Mattb .

7.33. expl. Ce verſet renferme en crois mors toute l'occupation

de la vie chrérienne, qui confifte à être attentif ſur ce qui ſe paſſc ,

rant au- dedans de foi qu'au -dehors , à veiller pour n'être point ſur

pris , & à prier pour obtenir de Dicu ſa grace , afin de s'acquitter uti.

lement de ces trois devoirs .

1 :

loit

bid

WAL

34. Sicut
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Cap. 14. Mulierungen's Chriſtum . SELON S. MARC Chap. 14 Temme qui oint Je su s .

34. Sicut homo , qui peregrè profectus reliquit 34. Car il en fera commed'un homme, qui s'en allant

domum fuam , á dedit fervis fuis poteſtatem faire un voyage , laiſſe ſa maiſon ſous la conduite de ſes fer

cujuſque operis , ai janitori precepit ut vigilet.

viteurs, marquant à chacun ce qu'il doit faire; & recom

mandeau portier qu'il ſoit vigilant.

35. Vigilate ergo, neſcitis enim quando domi
35. Veillez donc de meme , puiſque vous ne ſavez pas

nusdomús veniat: ferò, an mediâ nolle » an galli quand le maître de la maiſon doit venir,ſi ce ſera le ſoir ,

cantu , an manė ;

ou à minuir , où au chant du coq ; ou au matin /;

36. ne cùm venerit repentè's inveniat vos dor
36.de- peur que ſurvenanttout-d’un-coup , il ne vous trouve

endormis 1 .

37. Quod autem vobis dico , omnibus dico :

Vigilate.

37. Or ce que je vous dis, je le dis à tous : Veillez 1 g .

mientes.

34.expl. Cet homme eſt Jeſus-Chriſt qui étoit ſur le point de faire

an grand voyage ; en s'en retournant à ſon Pere . Il a laille ſon Egliſe

fous la conduite de les Apôtres & de leurs ſuccefleurs , à qui il a

marqué les regles de leur conduire , & a préſcrit ſur tout la vigilance.

V.35.6xpl. De quelque maniere que l'on explique toutes ces heu

res de la nuit, il cit vilible que le Fils-de-Dieu n'en a parlé que pour

obliger ſes diſciples à une continuelle vigilance , dans l'incertitude

ou ils font de ton lecond avenement , ou de leur moit .

W. ; 6 . expl. Ce ſommeil qu'il leur défend , et la negligence dans

leurs devoirs , & le défaut de vigilance ſur eux mêmes & ſur leur

troupeau , & non celui qui eſt neceifaire pour ſoutenir le corps.

V. 37. expl. Certe obligation de veiller ne regarde pas ſeulement

les Miniſtres de l'Evangile, mais cous les Chrétiens en gencral & cn

particulier , & elle les engage tous égalemenc, à ne le pas endornir

fur les devoirs eilenciels de leurs profcllions & fur ceux de la vic

Chrétienne.

LA

Matt. 26.2 .

Luc. 22,1 .

2 .
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CHAPITRE XIV.

Le grand Confeil s'aſſemble contre Jesus. v: 3. Une femmerépand une précieuſe liqueur ſur ſa tête. v. 10. Judas va

traiter avec le Conſeil.v. 18. Jesus prédie ſa trahiſon V. 22. Ilinftitue l'Euchariſtia, Ċ aßûre que Simon -Pierre le renon

cera trois fois v. 32.Sa priere are jardin . v. 43. Så priſe. Saint Pierre coupe une oroille à Malchus. v . so. La fuite des

diſciples. V.53. Je sus et accuſé devant Caiphe . Il eſt condanné à la mort. Il eſt expoſé aux outrages des ſerviteurs.

Saint Pierre le renonce .

* E Rat

'Rat antem paſcha o azyma poſt biduum : Ii A pâquel où l'on commençoit à manger des pains # POUR LA

Ć querebant ſummi Sacerdotes SoScriba ;
ſans levain / devoic être deux jours après ! ; & les MARDI DE

quomodo eum dolo tenerent , & occiderent.

Princes des Prêtres , & les Scribes cherchoient un moyen de SAINTB.

fe ſaiſir adroitement de Jesus, & de le faire mourir.

2. Dicebant autem : Non in die fefto, ne fortè Mais ils diſoient : Il ne faut pas que ce ſoit le jour de la

timultus fieretin populo. fêccl, de-peur qu'il ne s'excitet quelque tumulte parmi le

peuple /

3. Et cùm effet Bethania in domoSimonis le 3. Jesusétantà Bethanie dans la maiſon de Simon le lé- alatt 26.6.

proſi, e recumberet , venit mulier habens ala preux, une femme qui portoit un vaſe d'albâtre plein d'un Ivan. 12.1.

balram unguenti nardi ſpicari pretiofi, á fratto parfum de nard d'épi 6 de grand prix , entra lorſqu'ilétoit à

slabaſtro , effudit ſuper caput ejus.
table , & ayant rompu le vaſc , lui répandic le parfum ſur la

tệce.

4. Erant autem quidam indignè ferentes intrà 4. Quelques-uns / en conçurentde l'indignation en cux -inê.

femetipſos , c dicentes : Vt quid perditio išta
mes , & ils diſoicnt : A quoi bon perdre ainſi ce parfum ?

unguenti falla est ?

Ś. Poisrat enim unguentum iftud venumdari s . Car on le pouvoit vendre plus de trois cens deniers ! ,

plus quam trecentis denariis, 6 dari pauperibus : & le donner aux pauvres ; & ils murinuroient fort contr’eller?

fremebant in eam .

6. Jefusautem dixit : Sinite eam , quid illi mo 6. Mais J É sus leur dit : Laiſſez-là cette femme ; pour

lesti eſtis ? Borum opus operata eft in me : quoi lui faites-vous de la peine 1 : Ce qu'elle vient de me faire

cſt une bonne cuvre ;

7. femper enim parperes habetis vobifcum ; 2. car vous avez toûjours / des pauvres parmi vous ; &

cùm volueritis , potestis illis benefacere , me au yous leur pouvez faire du bien quand vous voulez: mais pour

tem non femper habetis.
moi vous ne m'aurez pas toûjours ? .

8. Quod habuit hæc, fecit : prevenit ungere cor 8. Elle a fait ce qui étoit en fon pouvoir , elle a répandu

pus meum in fepulturam .

ſes parfums ſur mon corps , pour merendre par avance les

devoirs de la ſepulture 1 ,

9: Amen dico vobis : Vbicumque prædicatum 9. Je vous dis & je vous en affùre, que par-tout où ſera

fuerit evangelium iftud in universomundo, a préché cet Évangi.c, c'eſt-à -dire, dans tout lemonde , on ra

quod fecit hæc , narrabitur in memoriam ejus.

contera à la louange de cerce femme ce qu'elle vient defaire .

10. Et Judas Iſcariotes, unus de duodecim abiit
Tó . Alor's Judas Iſcariote l'un des douze , s'en alla ciou- Matt.26.14

didſummos ſacerdotes ; ut proderet eum illis.

ver les Princesdes Prêtres pour leur livrer Jesus.

11. Qui andientes gaviſiſunt, & promiferunt 11. Après qu'ils l’eurent écouté , ilsen eurent beaucoup de

Luc, 22.3 .

. 1. Voyez la 1. note ſurle vi 2. du ch . 26. de S. Matth .

itu liter le premier jour des azymes où l'on immoloit la pâque.

Autr. La Pâque' & la fête des azymes arrivoic deux jours après, M.

Expl. Il joini ha l'áque avec les azymes , parcequ'ils éroient inſeparables .

Ce nom d'azymes lignifie , pains ſans levain . Car il étoit ordonné par

la loi , qu'on ne mangeroit que des pains ſans levain les fept joursde

cetre grande ſolennicé . Deuter. 16.0 . j .

Ibid. expl . Voyez la ſeconde note ſur le v . 2. du chap. 26. de S. Matth .

¥ . 2. expl. de la manducation de l'agneau , ou ſelon d'autres , du

premier jour des azymes qui étoit le lendemain de la manducation

de l'agneau .

Ibid . autr , s'excitât .

Ibid. expl. Ils craignoientque le peuple , qui étoic alors en très grand

sombre a Jeruſalem ,ne ſe ſoulevât , linon pour l'amour de lui , au

moins à cauſe de la ſainteté de la fête.

7. 3. expl. Voyez lesnotes for lov.6.c.docb. 26. des. Matth.com

Tóm II.

per le v . I. du chap . 12. des Jean .

Ibid. expl. d'un parfum iait d'une ſorte de nard qui croît en épi.

Grec. d'un parfum exquis . Le Syriaque , très-excellent ; ainſi l ' Arabe.

Voyez la note ſur le v . 3. du chap. 12. de S. Fran .

V.4.expl. Voyez la noteſur le v . 8 du chap 26 de S. Marth.

W. s. expl . qui font près de cent leize livres , monnoie de France.

Ibid . expl. Ce murmure des diſciples excité par Judas, comme S. ,

Jean le donne à entendre ch 12.v 4.étoit en quelque façon contre Jeſus,

mais par reſpect , ils n'oſoient s'en prendre à lui directement.

.6 . autr. la courmentez vous.

W.7. lettre deGrec.Vous avez & C. ::

Ibid. lettr. de Grec. Vous ne m'avez pas coûjours . Voyez les notes ſur le

V.11 . ducbap. 26. de S.Matth.

, 8. expl. Voyez la note ſur le v. 12. du clap. 26. de S. Matth . @ fost

lev. 7. du chap. 12. deS. Jean .

7. 9. lettr . à la mcmoire.
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Chap. 14. Sexpor de la Págue.

EVANGILE

Cap . 14. Cæna Paſchalis.

Inflitution ve l'Euchariffie.
Inſtitutio Euchariſtiæ .

joie, & lui promirent delui donner de l'argent "; & dès - lors il ei pecuniam ſe daturos : quærebat quomodo il

chercha une occaſion favorablepour le livrer entre leurs mains. lum opportunè traderet.

12. Le premier des jours qu'on mangeoir des pains ſans 12. Et primo die azymorum quando Paſcha

levain ", auquel on immoloit l'agneau paſcal/, les diſciples immolabant, dicunt ei diſcipuli : Quòvis eamus,

lui direrit : Où voulez - vous que nousvous allions préparer
et ribi ut manduces Pafcha ?

pour manger la pâque ?

13 Il envoya donc deux de ſes diſciples ',& leur dit : Allez 13. Et mittit duos ex diſcipulis fuis , & dicit

vous-en à la ville , vous rencontrerez un homine qui portera
eis : Ite in civitatem , accurret vobis homo la .

une cruche d'eau , fuivez - le :
genam aquæ bajulans , fequimini eum :

14. & en quelque lieu qu'il entre , dices au maître de la 14. quocumque
introierit , dicite domino do

maiſon ; Le Maître vous envoye dire 1 : Où eſt le lieu où je
mûs , quia magiſter dicit : Ubi eft refe &tio mea ,

ubi Paſcha cum difcipulis meis manducem ?

dois manger / la Pâque avec mes diſciples ?

15. Il vous montrera une grande chambre haute , toute 15. Et ipfe vobis demonstrabit conaculum

meublée ; préparez-nous là ce qu'il faut.
grande, stratum : & illic parate nobis.

16. Ses diſciples s'en étant allés , vinrent en la ville, & trou
16. Et abierunt diſcipuli ejus,& venerunt in

verent tout ce qu'il leur avoit dit , & ils préparerent ce qu'il civitatem :o invenerunt ficut dixerat illis ,e

paraverunt Pafcha.
falloit pour la Pâque.

17. Sur le ſoir 7 il ſe rendit là avec les douze.
17. Vefpere autem facto , venit cam duodecim .

18. Et lorſqu'ils écoient à cable , & qu'ils mangeoient, Jesus
18. Et diſcumbentibus eis , & manducantibus,

Joan.13.21. leur dic : Je vous dis & je vous en allure , que l'un de vous qui

ait Jefus : Amen dico vobis , quia unus ex vobis

tradet me , qui manducat mecum .

mange avec moi , me trahiral .

19 . Ils commencerent à s'affliger , & chacun d'eux lui de 19. At illi cceperunt contriſtari , et dicere ei

mandoit : Eſt-ce moi ?
fingulatim : Numquid ego ?

20. Il leur répondit : C'eſt l'un des douze , qui met la main 20. Qui ait illis : Vnus ex duodecim , qui in

avec moi dans le plat .
tingit mecum manum in catino.

21. Pour ce qui eſt du Fils-de-l'homme , il s'en va , ſclon 21. Et Filius quidem hominis vadit , ficut

Pfifo . Io . ce qui a été écrit de lui : mais malheur à l'homme par qui le fcriptum eſt de eo I va autem homini illi , per

set . 1. 16.
quem Filius hominis rradetur : bonum erat ei ,

A att.26.24 Fils -de-l'homme ſera trahi "; il vaudroit mieux pour cethom
si

non effet natus homo ille.
mc-là que jamais il ne fûc né .

Natt.26.26 22. Pendant qu'ils mangeoient encore ,Jesus prit du painz 22. Et manducantibus illis, accepit Jeſus pa

1.Cor.11.24 & l'ayant beni il le rompit, & le leur donna, en diſant : Pre
nem , & benedicens fregit , & dedit eis ,c ait :

Sumire : HOC EST CORPUS ME U M.

nez " ,CECI EST MON CORPS.

23 .
Et ayant pris le calice ' , après avoir rendu graces , il 23. Et accepto talice , gratias agens dedit eis :

& biberunt exillo omnes:
le leur donna , & ils en burent tous :

24. & il leur dic 1 : CECI EST MON SANG,
24. á ait illis : HIC EST SANGUIS MEUS ,

de la nouvelle alliance , qui ſera répandu I pour pluſieurs.
novi teſtamenti , qui pro multis effundetur.

25. Je vous dis & je vous en aſſure , que je ne boirai plus 25. Amen dico vobis , quia jam non bibam de

deformais de ce fruit de la vigned, juſqu'à ce jour / oùjele hoc genimine vitis, ufque in diem illum ,cùm
illud bibam novum in regno Dei.

boirai nouveau dans le royaume de Dieu.

26. Et ayant chapté ! le cantique d'ałtions- de -graces, ils
26. Et hymno dicto exierunt in montem Oli

s'en allerent ſur la montagne des Oliviers.

Zac'h. 13.7. 27. Alors Jesus leur dir : Je vous ſerai à tous cette nuit 27. Et ait eis Jefus : Omnesſcandalizabimini

Loaw.16.12 . une occaſion de ſcandale / ; car il eſt écrit : Je frapperai le in me in nocte ifta ; quia ſcriptum eft : Percutiam

Paſtorem , & difpergentur oves.

Paſteur, & les brebis ſeront diſperſées.

28. Mais après que je ſerai reſſuſcité , j'irai devant vous

28. Sed poſtquam reſurrexero , pracedam vos

in Galileam .

en Galilée.

29. Petrus autem ait illi : Etfi omnes fcan

29. Pierre lui dit : Quand vous ſeriez pour cous les autres

un ſujet de ſcandale , vous ne le ſerez

dalizati fuerint in te , fed non ego .
moi !.

pas pour

30. Et Jesus lui répartit : Je vous dis & je vous en al
30. Et ait illi Jefus : Amen dico tibi , quia tu

hodie in nočte hac , priuſquam gallus vocem bis

füre, que vous-même aujourd'hui, dès cette nuit , avant que
dederit , ter me es negaturus.

le
coq ait chanté deux fois , vousmerenoncerez trois fois.

31. Mais Pierre inſiſtoit encore davantage : Quand il me

31. At ille ampliùs loquebatur : Etſi oportue

K. 11. expl. Il eſt dit dans S. Matthieu chap.26.0.15. que ce fue le
Y. 21. letty. livré .

rralire qui oſa leur en demander le premier, & qu'enſuite ils lui pro Y, 22. Grec, aj. mangoz,

mirent de lui donncr une lomme qui y eft fpccifiée. Car ils n'au. Y. 23. autr . un calice .

toient peut-être pas oſé même lui en offrir , s'il ne leur cât découvert ¥ . 24. expl. en le leur donnant. Ciril faut encendre ce qui eſt dit

ce qui le perroic à vouloir livrer ſon Maître. en ce licu ; par la maniere dont ſains Matthieu & faint Paul rappor

#: 12 . cxpl. Voyezla 1. note ſur le v. 17. du ch . 26. de S. Matth. tent la conſecration du vin & ſon changement au vrai ſang de Jeſus

Ibid. expl. Qyslques-uns croient que ceci s'entend de l'immola Chrift. Et ainſi il eſt viſible que c'eſt par anticipacion que ſaintMarc

rion des agneaux qu'on porroit au temple pour y être égorgés par les a dic au verſee précedent , que les Apôtres burent tous de ce calice,

mains des Levites& des Prêtres , qui en devoient répandre le ſang au Ibid . lettr. du nouveau Teſtament.

pied de l'aurel, comme il eſt dit 2. Paral. 30. N. 16. & non pasde la Ibid . Grec qui eft répandu.

manducation des agneaux : ces deux choſes ſe faiſoient en des temps . 25. Voyez les notes fur ſaint Matthiex , cb. 26.0.29 .

ou des jours differens, ſelon que les Juifs comptoicne les jours de Ibid . autr. que deſormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne ,

leurs fêtes , & la premiere n'étoit encore qu'une préparation à la Pâ. juſqu'au jour , & c.

que , & le faiſoit avant le quatorziéme jour de la lune du mois de Ý . 26. antr . une hymne .

Niſan ou de Mars ; c'est ce que ces mots , préparer ce qu'ilfaut pourman ¥ . 27. lettr. Vous ferez tous ſcandaliſés en moi durant certe nuir .

ger la Páque, ſemblent inſinuer. W. 29. autr . Quand tous ſeroicns fcandaliſés en vous , je ne le ſerai

¥.13 . expl. Pierre & Jean .

Ibid . expi. de Jeruſalem , ou Dieu avoit ordonné qu'on immole . 30. expl. Les coqs chantent ordingirement pluſieurs fois pen.

roit la Pâque , & non ailleurs. Voyez Deut. 16.0.2.5 . & 6. dant la nuit, vers minuit & vers l'aurore. Saint Marc ſemble les

* . I4. latp . địt .
avoir voulu marquer toutes deux , & qu'avant la premiere, Pierre re

ibid . autr. Où eſt un lieu od je puiſſe manger , & c . nia une fois ſon Maîcre , & enſuite deax fois avant la ſeconde : c'eſt de

9. 17. expl. du jour de la préparation à la Pâque ,& auquel on pur cette derniere qu'on doit expliquer les autres Evangeliftes , qui nc par .

groit la maiſon de cour lovaing lent que d'une ſeule.

¥. 18. Antr. livrçrao .

le sang
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Cap. 14. Somhus Apoftolorum .

SELON S. MARCAuricula abíc ſla . Chap. 14.Sammeil des Apôtresi 8 5f
in

ritmeſimiul commori tibi , non te negabo. Simili- faudroit mourir avec vous , je ne vous renoncerai point. Et

ter anstein omnes dicebant.
tous les autres / en dirent autant.

32. Et veniunt in predinm , cui nomen Geth 32. Ils allerent enſuite en un lieu appellé Gethſemani " ,

Matt.26 .; Ć

Semani , ó ait diſcipulis fuis : fedete hic donec où il dit à ſes diſciple
s

: Alſeyez -vous ici juſqu'à ce que j'aye

fait ma priere :

33. Et aſſumit Petrum ; & Jacobum , & Joan 33 : Ec ayant pris avec lui Pierre , Jacque , & Jean , il com

cem fecum ,ó cæpit pavere, ő tedere. mença à être faiſi de frayeur, & d'avoir le cæur preſſé d'une

extrême affliction 1 .

34. Et ait illis : Triſtis eſt anima mea uſque ad 34. Alors il leur dit : Mon ame eſt triſte juſqu'à la morth ;

mortem : fit :inete hic, & vigilate. demeurez ici , & veillez !.

is. Et ciem proceffiffet paululum , procidit fu 35. Et s'en allant un peu plus loin , il ſe proſterna contre

per terram , orabat, tit , fi fieri poſſet , tranfi- terre , priant que s'il étoit poſſible cette heure / s'éloignât

Tet ab eo hora : de lui

38. c dixit : Abbá pater , omnia tibi poſſibi 36. & ildiſoit :Non Pére , mon Pere , coutes choſes vous

liaſunt, transfer calicem hinc à me : fed non quod ſont poſſibles , tranſportez ce calice loin de moi ; mais nean

ego volo , fed quod tu. moins que votre volonté s'accomplifle, & non pasla mienne!.

37. Et venit , ( invenit eos dormientes. Et ait

37. Il revint enſuite vers les diſciples, & les ayant crou

Perro: Simon , dormis ? Non potuiſti unâ horà vés endormis " , il dit à Pierre : Simon , vous dormez ? Quoi?

n'avez-vous pû ſeulement veiller une heure ?

38. Vigilate ; e orate ; ut nõn intreris in ten

tationem :fpiritus quidem promtus eft: caro veið

38. Veillez & priez , afin que vous n’entriez poine en tent:

infirma.

tation " : l'eſprit eſt promt , mais la chair eſt foible.

39. Et iterùm abiens oravit , eumdem fermo 39. Il s'en alla pour la ſeconde fois, & fit ſa priere dans

les mêmes termes.

40. Et reverfus ; denud invenit eos dormientes
40. Et étant retourné vers eux, il les trouva endormis ;

( erant enim oculi eorum gravari ) ő ignorabant car leurs yeux étoient appeſantis de ſommeill, & ils ne fa

quid refponderent ei. voient
quc lui répondre.

41. Et venit tertiò , ait illis : Dormite jam , 41. Il revinc encore pour la troiſiéme fois', & il leur dic :

e requiefiite. Sufficit ; venit hora :Ecce Filins Dormez maintenant, & vousrepoſezl;c'est aſſez ; l'heure eſt

bominis tradetur in manus peccatorum : venue : le Fils -de- l'homme s'en va être livré entre les mains

des pecheurs :

42 ſurzite ,eximus: ecce qui me tradet , propë 42. levez-vous , allons : voilà celui qui me doit trahir bicni

43. Ei adhuc eo loqnente ; venit Judas Iſc.1 43. Il n'avoit pas encore achevé ces mots, que Judas Iſca

rioses, unus de duodecim , ở cum co turba meil riote , l'un des douze , parut ſuivi d'une grande croupe de

Mattb 26

ta , cum gladiis é lignis, à ſummis facerdoti

gens árinés d'épées & debâtons ,qui avoienc été envoyés par

bus , ſcribis , ( ſenioribus.
Joan . 18.31

les Grands-Prêtres; par les Scribes & les Senateurs,

44. Dederat autem traditor ejus fignum eis , 44. Or Judas qui le trahiſloit, Icur avoit donné ce fignal,

dicens : Quemcumque oſculares fuero, ipfe eft, & icur avoit dit : C - lui que je baiſerai, c'eſt celui-là même
tinete eum , ducite cante.

que vais cherchez : ſaiſiſſez - vous de lui , & l'emmenez ſûre

ment Il

45. Et cüm veniſſet , ftatim accedens ad eum ,
45. Aulli- tôt donc qu'ilfut arrivé , il s'approcha de Jesus ,

ait : Ave Rabbi ; &ofcularis eſt eum. & lui dit : Maître , je vous faluel; & il le baila .

46. At illi manus injecerunt in eum , ý tenue 46. Enſuite ils mirentla main ſur Jesus , & fc faiſirent de

lui .

47. Vnus autem quidam de circumlanıibus , 47. Un de ccuš qui étoient prefens 7"tirant ſon épée ; en

educens gladium , percuffit feruum fuumi Sacer- frappa un des gens du Grand-Prêtre ; & lui coupa une oreille :
dotis ,& amputacit illi auriculam .

48. Et reſpondens Jeſus, ait illis : Tamquam 48. Et Je sus leur dit : Vous êtes venus pourmepren

ad latronem existis cum gladiis lignis compre- dre , armés d'épées & de bâcons , comme ſi j'écois un voleur ,

hendere me ?

49. Quotidie eram apud vos in templo docens, 49. J'étois tous les jours au milieu de yous , enſeignant

o non me tenui:tis : fed ut impleantur Scriptu- dans le temple , & vous ne m'avez point pris : mais il faut

que les Ecritures foient accomplies :

so. Tunc diſcipuli ejus relinquentes eum , om so . Alors fes diſciples l'abandonnerent , & s'enfuirent Matth.26 .

atesfugerunt.

ol. près d'ici .

}

47

Luc . 22. 47 : !

heint eini.

re.

16 .

tous :

¥ . 31. expl. Les autres Apôrres qui ércient préſens.

* . 32.4x11. Voger la 2. note ſurle'r . 36.drich . 26.deS. Matth .

. 33. Le Grec peut s'expliquer par , inquietude. Expl. J. C. perniet

à la nature hunaine de fouifrir ce qui lui civic natarci .

X. 34. autr , eſt dans une trifteile moiselle.

Ibid . Grec, aj, avec w.oi.

7.35. expl. li entend par cette biure , ce qu'il entend dans le verſet

fuivant par le calice; favoir lestourmens horribles & la mort igno

minicure qu'il devoit ſouffrir.

V. 36. lecer . Abba pere , ce mot abla cft fyriaque, & ceite double

I petition eſt un hebraiſme pour significr mon oker pere.

ibid.expi. C'elt comme un combat entre la volonté humaine qui

acceptoir la mort , & la nature qui y repugnoit .

7. 37. expl . Saint Luc dit que ce fut à cauſe de la criſteſſe dont ils

étoient penetrés , ch . 22. v.4s .

7.18.expl. qu'ilne permetre pas que vous ſuccombiez à la tenta

tion où vous allez être expoſés. Car on entre en tentacion lorſqu'on y

füccombe & qu'on y conſeni.

40. expl. Non fcutement leurs jeux étoient appeſantis de ſommeil;

frais encore plas leur eſprit & leurcæur: car ilsne s'élcroicnt point

par la foi juſqu'à la vie des delleins de Dieu dans cet abandonne

ment apparcnt de ſon propre Fils .

41.expl. après avoir p: ié trois fois .

Ibid . expl . Ce n'cit pas une permiilion de dormir que Jeſus leut

donne ; mais un reproche qu'il leur fait de leur pezligetice accompa

gnée d'une faturaire ironie . Saini Anguitin a crû ncanmoins que je

lus-Chriſt les laida un peu dormir , & qu'ayant demeuré quelques

cemps dans le silence , il ajoûta.C'efi allez , Col. 3. deconfenf.Evang.

9.44 expl. L'avarice qui avoit coriopul cueurde Judas jusqu'à

le porcer a trahir ſon Maicre , lui fit perdie la foi : car il ſemble qu'il

ne jeune pluis maintenant de Jcſus-Chult, que comme d'un homme

habile , avec lequel il falloit prendre des mesures de précaution .

W.49. Grec. Ah ! mon Maître , mon Maîcre !

7.47: Saint Jean, ch . 18.2.10 . nous apprend que c'écoic Pierre.

y.48 . antr. Quoi, vous vencz , ou vous venez donc, & c .

V. 49. expl . lettr. mais afin que les Ecritures ſoient accomplies. It

laiſſe à ſuppléer : & c'eſt pour cela que lapermiſſion d'accomplir vos

defleins de tenebres vous eft donncci Vogez la note ſur le v. s4 i dischio

26. de S. Mattb.
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. 14. JESUS-CÁRit
. 14. Chriſtus accuſatus.

sr . Or il y avoir un jeune homme qui le ſuivoit ', couvert St. Adoleſcens autem quidam fequebatureuń

ſeulement d'un linceul; & comme on voulur ſe faiſir de lui , amictusſindonefuper nudo ; & tenuerunt eum ;

52 . il laiſſa aller fon linceul , & s'enfuit coucnud des mains 52. ät ille rejectâ findone , nudus profugit ab

de ceux qui le cenoient.

Mastb. 26.

53. Ils amenérent Jesus au Grand.Prêtrel , chez qui 53. Et adduxerunt Jefum ad fummum Sacera

L&C. 22:54 . s’allemblerent tous les Princes des Prêtres , les Scribes , & les dotem : convenerunt omnes facerdotes,ó Scri

loski 18.13.
Senateurs. be ó ſeniores.

54. Pierre le ſuivit de loin juſques dans la cour I de la mais 54. Petrus autem à longè fecutus eft cum , uf

fon du Grand -Prêtre, où s'étant aſlis auprès du feu avec que intro in atrium fummiſacerdoris: é fedebat

les
cum mini tris ad ignem , & calefaciebatſe.

ss. Cependant les Princes des Prêtres , & touc le Con ss . Summi verò facerdotes, ó omne concilium ,

ſeil cherchoicnt des dépoſitions contre Jésus pour le faire quarebant adverfus Jefum teftimonium , ut cum
morii traderent , nec inveniebant.

mourir , & ils n'en trouvoient point .

56. Car pluſicurs dépoſoient fauſſemont contre lui ; mais 56. Multi enim teftimonium falſum dicebant

adverfus eum ; eo convenientia teſtimonia non

leurs dépoſitions ne s'accordoientpas .

37. Quelques -uns ſe leverent, & porterent un faux -témoi. 57. Et quidam ſurgentes , falfüm teſtimoniunt

ferebant adverfus eum dicentes :
gnage contre lui en ces termes :

Thani 2. 19 58. Nous lui avons oüi dire : Je détruirai ce temple bâti 58. Quoniam nos audivimus eum dicentem :

par la main des hommes , & j'en rcbâtirai un autre en trois Ego diffolvam templum hoc manu fačtum ,& pet

triduum aliud non manu factum adificabo :

jours , qui ne ſera point fait par la main des hommes !

59. mais ce témoignage- là même n'étoit pas encore sg.eso non erat conveniens teftimonium illorum .

ſuffiſant 1 .

60. Alors le Grand -Prêtre ſe levant au milieu de l'allem : 60. Et exurgens fummus facerdos in medium ,

blée , interrogea Jesus , & lui dit : Vous ne répondez rien à interrogavit Jeſum , dicens ; Non refpondesquid

ce que ceux-ci dépoſent contre vous ?
quam ad ea quæ tibi objiciuntur ab his

61. Mais Jesus demcuroir dansle ſilence , & ilne répon
61. Ille autem tacebat , ea nihil refpondit.

dit rien. Le Grand -Prêtre l'interrogea encore , & lui dic :
Rurſum ſummus Sacerdos interrogabat cum , do

dixit ei : Tu es Christus Filius Dei benedi&ti ?

Etes- vous le CHRIST , le Fils du Dicu beni a jamais ?

67.Jesusluirépondit : Jele ſuis ; & vous verrez un jour bitişFilium hominis fedentem à dextrisvirtutis62. Jeſus autem dixit illi : Egofum ; & vide

le Fils -de-l'homme aſſis à la droice de la majeſté divine , &

Dei venientem cum nubibus cæli.venant ſur les nuées du ciell .

63. Auſli - tôt le Grand -Prêtre déchirant ſes vêtemens,
63. Summus autem facerdos , ſcindens vesti

leurdit : Qu'avons-nous plus beſoin de témoins ?

menta ſua , ait : Quid adhuc defideramus testes ?

64. Vous venez d'entendre le blaſphême qu'il a proferé. 64. Audistis blaſphemiam : quid vobis vide

Qu'en jugez -vous ? Tous le condannerent comme ayant meri. tur ? Qui omnes condemnaverunt eum eſſe reuni

mortis,
té la mort .

65. Alors quelques-uns commenceront à lui cracher aú 65. Et coeperunt quidam conspucre eum , en

viſage,&luiayantbandé les yeux, ils luidonnoientdescoups dicere si: Prophetiza ; . ministri alapiseum

velare faciem ejus, ea colaphis eum cadere , 6

de poing , en luidiſant: Devinequi t'a frappé; & les valets lui sedebant.

donnoient des ſoufflets.

Mattb. 26.

66. Cependant Pierre étant en bas dans la cour , une des 66. Et cùm effet Petrus in atrio deorsim , venit

Luc.22.56. ſervantes du Grand-Prêtre
Y

vint ; una ex ancillis ſummi Sacerdotis ;

Joan. 18.17 .

67. & l'ayant yâ qui ſe chauffoit, après l'avoir confideré, 67. & cùm vidiffet Petrum calefacientem ſe ,

elle lui dit : Vous étiez aulliavec Jesus de Nazarech 1 . aspiciens illum , ait : Et tu cum Jefu Nazareno

68. Mais lui le nia , en diſant : Je ne le connois point , & je 68. At ille negavit dicens: Neque ſcio, neque

ne fai ce que vous dites. Et étant ſorti dehors dans le veſtibu- novi quid dicas. Et exiit foras ante atrium , á

le , le

MAET.26.716 69. Etune ſervante l'ayant encore vî , commença à dire à 69. Rurſus autem , cum vidiſet illum ancilla ,

coepit dicere circumstantibus : Quia hic ex illis

ceux qui écoient préſens : Celui - ci eſt de ces gens- là.

70. Mais il le nia pour la feconde fois. Et de
peu

jo. At ille iteriim negavit. Et post puſillum
temps

Matth. 24.

joide 20 .

64

E1

21

10
69 .

etas.

coq chanta 1.
galluscantavit.

li

eft.
ki

Luc. 22.59.

Hax .18.252

16.

12

11

y . sl. expl. Ce jeune homme pouvoit être de qaclque maiſon voi.

ſinc du jardin ou Jcſus étoit à Gethicmani, & réveillé parle bruit de

tout ce monde , il le leva de ſon lit , & prit ſeulement ſur lui lc linceul

même dans lequel il étoit couché, pour aller plus promtementêtre

témoin de ce qui ſe paſſoit : & comme on le loupçonna de venirau

fecours , & d'être du nombre des diſciples de Jeſus-Chrift : on voulut

l'arrêter. Saint Marc rápporte cela pour faire entendre que ce ne fuci

pas ſans une protection ſenſible que les Apôtres échapperent des mains

de ces ſoldats.

V. 13. expl. Saint Marth . chap. 26. v . 57. dic chicz Caiphe. Saint

Jean ch. 18. v . 13. dir qu'il fut conduit auparavant chez Anne beau

pere de Caiphe. Voyez la note fur ce lies de's. Jean

Y. 84. Voyez la note ſurla v . 58. do cbap. 26. de S. Matsb.

Ý.ss.expl. La conduite de Jeſus écoit rellement hors d'atteinte ,

que quoique pluſieurs faux témoins ſe préſentaflent , ils ne purcnrja

maistrouver contre lui de charges qui alla fent à la mort.

N. 16.autre n'étoient pas ſuffiſantes. Expl. pour le faire mourir,

7. 58. expi . Voyez la wote ſur lev.6 1. chap. 26.de S. Mattb.

» . 19. antr, leurs iémoignages ne quadroient point , & ila ne con

venoient point; sinfo lo Syriaque. Expl. Quoique les Prêtres & les

Phariſiens current refolu depuis long -temps de perdre Jelus à quel

qué prix que ce fût, ils ne voulurent pourtantle faire que ſur desdé

poſitions ; qui ne fullent ni ouvertiment fauſſes , ni'enticrement fri

volcs : parce qu'ilsvouloient ménager leur honneur, & paroître agir,

non par animoſité , mais par le zele de la Religion .

y. 60. Grec. N'enrendez-vous pas ce que : ou , Qu'eſt - ce que , &c.

Ý.62, lettr . avec .

Ibid . expl. Il parle du jour du jugement. Voyez la 2. vote forS.Mattb.

26. 64.

Y. 63. ante. Quel beſoin avons-nous encorede témoins ? on , Pour

quoi cherchons- nous encore des témoins ?

y . 65.expl. Si- tôt qu'il cutété condanné .

V. 67. expl. Chez les Juifs Jeſus-Chriſt étoit alternativement ap

pellé Jefus de Nazareth ou deGalilée, du nom de la Ville où il avoic

été élevé, ou du nom de la Province ou étoit ſituée cette Villc , & ou

il avoit prêché plus ordinairement.

Y. 68. expl. Et il larsit debors devant la cour, & le coq chanta .

Expl. On peut expliquer S.Marc par S. Marchicu, chap .26.0.71.qui

dit, que lorſqu'il ſorteit ; c'eſt-à -dire, apparemment lorſqu'il étoit

prêc dc ſorrir , une autre ſervante , qui étoit peut-être la portiere done

il eſt parlé dans S. Jean chap. 18.v. 17. lui dit la même choſe que la

premiere. Et après qu'il eur renonce de nouveau le Fils de Dieu , ceux

qui ſe trouverene lå préſens le voyant forcir , & jugeanc peut- être qu'il

étoit effectivementun de ſes diſciples , ils lui tinrent le même langage

que les deux fervantes , & le preferent encore davantage.

1 .
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Cap. 47. Barabbas Chrifto

SEL
ON

S. MA
RC: Chap.21.Barabbaseft préféré 853

præfertur.
à Jesus-CHRIST

rurfus', qui aftabant , dicebant Petro : Verè ex illis après ceux qui étoient préſens dirent encore à Pierre: Alů .

es; nam Galileus es.

rément vous êtes de ces genstà ; car vous êtes de Galiléer.

71. Ille autem cæpit anathematizare, á jura.
71. Il ſe mit alorsà faire desfermens execrables, & à dire en

'90: Quia neſcio bominem iftum , quein diculis.

jurant : Jeneconnois point cethommedontvousmeparlez.

72. Etftatim gallus iterum cantavit. Et recor. 72.Auſſi-tôc le coq chanca pour la feconde fois. Et Pierre Matth. 26.

datus eft Petrus verbi , quod dixerat ei Jefus ; ſe reſſouvine de la parole que s E sus lui avoit dice : Avant Incom

Priuſquàm gallus cantet bis , ter me negabis. Es

que le coq ait chanté deux fois , vous me renoncerez trois

fois ; & 1 il ſe mit à pleurer.

7.70.Grec,aj. & vous parlez comme ceux de ce pays-là .Expl.c'est ment : & au troisiéme, il ajoûta cncore au parjure uns horrible im

2.dire, qu'il en avoir l'accent . Voger Matth.26.0.73 . precacion contre lui-même. Matth. 26. 74.

9.71.expl. Il faut remarquer que le premier renoncement de Pier. 7. 72. Grec. s'ctant retiré.

se fuc un limple henlonge :au deuxićine, il le confirma par un ici

6032 ************************ 85 ******* 3: 6******************* BLOESEXAMS

CH A P I TRE XV.

Jesus devant Pilate. v.6.Barabbas lui est préf.ré. v. is. Il eſt condanné à l'a croir. v. 17. Les outrages que lui font

les foldars v . 22. Il eſt mnené ſur le Calvaire. V. 24. Les ſoldat partagent ſes habits. V : 27. On le crucifie entre deux

voleurs . V. 29. Pluſieurs blaſphement contre lui. v . 33. Le ſoleil s'obſcurcit. v . 34. Je sus crie Eli. On lui préſente du

vinaigre. v . 57. Il jette'un grand cri , e rend l'eſprit. v. 42. Joſeph lenſevelit honorablement.

i . T confeffim manè conſilium facientes ; 1 . Ulli-côt

E

que le matin für venu 1;les Princes des Prê- Matt.27. 1.

ſummi Sacerdotes, cum ſenioribus & Scri

bis, & univerſo concilio ,vincientes Jefum , duxe- Conſeil, ayant déliberé enſemble, lierenc Ji sus ; l'emmene

tres , avec les Senateurs & les Scribes , & cour le L.33.66 :

runt, tradiderunt Pilato.
rent , & le livrerent à Pilate !

2. Et interrogavit eum Pilatus : Tu es Rex fu 2. Pilate l'interrogea , en lui diſant : Etes-vous le Roides

deorum ? At ille reſpondens , ait illi : Tn dicis.
Juifs : Jesus lui répondit : Vous le dices ; Je le ſuis H.

3. Et accuſabant eum fuimi ſacerdotes in
3 :
Or comme les Princes des Prêtres formoient diverſes Matt.27.12

milis.

accuſacions contre lui ", loan . 18./ ) ,

4. Pilatus autem rurfum interrogavit eum , 4 . Pilate l'interrogeant de nouveau; lui dit : Vousnerépon

dicens : Non reſpondes quidquam ? Vide in quan- dez rien Voyez de combien de choſes ils vous accuſent.

tis te accuſant.

s. Jeſus autem ampliùs nihil refpondit ; ita ut 5. MaisJe sus ne répondit plus rien davantage /; de force

miraretur Pilatus.
que Pilate en étoit tour étonné.

6. Per diem adtem feftum folebat dimittere illis 6. Or il avoit accoücumé de délivrer à la fête de Pâque

unum ex vinctis, quemcumque petiſſent.
celui des priſonniers que le peuple demandoic.

7. Erat autem qui dicebatur Barabbàs, qui
7. Et il y en avoit un alors nommé Barabbas , qui avoid

cum feditiofiseratvinctus , qui in ſeditione fecerat écé mis en priſon avec d'autres ſedicieux, parcequ'il avoit /

homicidium . commis un meurtre dans une ſédition :

8. Et cim aſcendifſet turba, cæpit rogare , ficut 8. Le peuple étant donc venu O devant le prétoire , lui de

femper faciebat illis.

manda / qu'il leur filt la grace qu'il avoit toûjours accoûcu

mé de leur faire l .

9. Pilatus autem refpondit eis , á dixit : Vultis 9. Pilate leur répondit : Voulez -vous que je vous délivre le fo.x.23.33

dimittam vobis Regem Judæorum ? Roi des Juifs

10. ( Sciebat enim quid per invidiam tradidiſ 10. ( Car il ſavoir que c'étoit par envie queles Princes des

ſent eum ſummiSacerdotes. )
Prêcres le lui avoient mis entre les mains . )

11. Pontifices autem concitaverunt turbam , ut it . Mais les Prêtresexcitcrentle peuple à demande" qu'il

magis Barabbam dimitteret eis.
leur délivrât plutôt Barabbas.

12. Pilatus autem iterüm reſpondens , ait illis : 12. Pilate leur dit encore : Que voulez-vous donc que je Matt.27.2 %

Quid ergò vultis faciam RegiJudæorum : falle du Roi des Juifs I?

13. At illi iterum clamaverunt : Crucifige eum. Mais ils crierent denouveau , & lui dirent: Crucifiez - le. Ioan 19.

14. Pilatus verò dicebat illis : Quid enim mali 14. Pilate leurdit : Mais quel mal a -t -il faic ? Ec eux crioient

fecit? Atilli magis clamabant : Crucifige eum. encore plus fort: Crucifiez -le.

15. Pilatus autem volens populo ſatisfacere , di 15. Enfin Pilare voulanc ſatisfaire le peuple leur délivra Ba.

mifit illis Barabbam , o tradidit Jeſum flagellis rabbas ; 8c ayant fait fouetter Jesus, il le livra pour être

cefum , ut crucifigeretur. crucifié.

16. Milites autem duxerunt eum in atrium 16. Alors les ſoldats l'ayane emmené dans la fale du précoi- M.116.27.

pretorii , 6 convocant totam cohortem .
rel, aſſemblerent toute la compagnie.

17. Et induunt eum purpurâ , & imponint ei 17. Et l'ayant revêtu d'un manteau ! d'écarlate , ils lui foam.19. 2;

plectentes fpineam coronam :
mirene ſur la tête une couronne d'épines entrelaſlees ?:

7. 1. autr, aulti- tôt qu'il fit jour ; ainfi S. Luc chap.22.0.66. V. 9. expl. Selon S. Macthieu , Pilare ne propora au peup.c !ccur

expl. qui avoit ſeul le pouvoir de condanner à mort . Voyez les délivrer Jeſus, qu'en le mettant en parallele avec un grand ſcclerac &

2. note ſur's Matth . 27. 2 . un indigne voleur: ſans doute afin de les engager par là davantage

. 2. Voyez ci-deſſus 14. v. 62. la i . note fuili v. 64. dri chap. 26. de demander la délivrance de celui contre lequel les accuſateurs ne pou.

voient proover aucun crime. Il ſemble auili que Pilasc ait pris occa

7. 3. Grec. aj. & qu'il n'y répondoit rien . fion d'appeller Jeſus Roi des Fuifs , de l'accuſation que les Juifs

y s.expk. C'est - à -dire , 'aux accuſations que les Princes des Prêtres mêmes avoient formée contre lui en le plaignant de ce qu'il diſois

& les Senateurs avancerent contre lui. Car on voit dans S. Jeanv. 34. qu'il étoit le Chrift ,& qu'il étoit Roi : ce qui engagea Pilate à lvi .

de feq. shap. 18. que Jeſus dit beaucoup de choſesàPilare ; que ſon demander s'il éçoit le Roi des Juifs; à quoi Jelus-Chriſt lui repartir,

royaume n'étoit point de ce monde ; qu'il étoit né afin de rendie té. qu'il avoit dit la verité. Voyez v .2. ci deffus.

moignage à la verité , & c.
¥ . 12. Grec. de celui que vous appelícz Roi des Juifs ..

1.7 . Grec. qui avoient,

Ibid. expl. Saint Jcan ch.18.0

V, 16. Grec. au- dedans du Palais, qui eſt le précoire . Voyez la 1. nots

d'écoic un voleur : mais fur lev. 27. du chap. 27. de S. Mattb .

le mot de latro peur figoifier un foldar, un brigand.

7. 8. lettr. Le peuplc étant monté.

Y.17. Ainſi S. Mattb v. 28. chap. 27 .

Ibid.Grec. Le peuple commença à luidemander avec de grands cris.

Ibid . expl. La pourpre & la couronne étoient les marques de la

Bidiimpl. Cequi sit dis ici a' rapport zu verſce 6. précedens.

royauté : ainſi les Juifs vouloient ſe moquer de la royauté de Jeſus,

en le revêranc de pourpre & le couronnantd'épines,

Lwc. 23,14.

13

Ibid .

ט

S. Mattb.

40 . dic que
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Matt.27.35

Luc . 23. 34.

41 .

eum.

46.

. 15. Jssu s

.

18. puis ilscommencercht à le ſaluer , en lui diſant : Salud 18. c cæperunt ſalutare eum : Ave Rex Fur

au Roi des Juifs. dæorum .

19. Ils lui frappoient la tête avec un roſeau !, & lui cra 19. Et percutiebant caput ejus arundine : eo

choient au viſage , & ſe mettant à genoux devant lui , ils conſpuebant eum , a ponentes genua , adorabant

l'adoroient.

20. Après s'être ainſi joués de lui , ils lui ôtcrent ce man: 20. Et poftquàm illuſerunt ei , exuerunt illum

teau d'écarlate , & lui ayant remis les habits, ils l'emmene- purpurâ, & induerunt eum veſtimentis fuis: 6

educunt illum , ut crucifigerent eum .rent dehors
pour

le crucifier.

Matt.27.32

21. Et comme un certain homme de Cyrenel , nommé 21. Et angariaverunt prætereuntem quempiam ,Luc.

Simon, pere d'Alexandre & de Rufus', revenant d'unemai. Simonem Cyrenaum , venientem de villa , patrena

ſon de campagne , paſſoit par là , ils le contraignirentde Alexandri ó Rufi ; ut iolleret crucem ejus:

porter ſa croix 1 .

22. Er enſuite l'ayant conduit # juſqu'au lieu appellé Gol 22. Et perducunt illum in Golgotha locum ,

gotha ; c'eſt-à -dire , le lieu du Calvaire / quod eft interpretatum Calvariæ locus,

23: ils lui donnerent à boire du vin / mêlé avec de la 23. á dabant ei bibere myrrhatum vinum , &

myrrhel; mais il n'en prit point1 . non accepit.

24. Et après l'avoir crucifié, ils partagerent
ſes vêtemens ,

24. Et crucifigentes eum , diviſerunt veſtimeni

loan.19.23. jettant au fort pour ſavoir ce que chacun en auroit. ta ejus , mittentesfortem ſuper eis , quis quid tol

leret.

25. Il étoit là troiſiéme heurel du jour , quand ils le cru
25. Erat autem hora tertia ; & crucifixerunt

cifierent:

26. Et la cauſe de la condannation étoit marquée par 25. Et erat titulus cauſe ejus inſcriptus : Rex

cette inſcription : LE ROI DES JUIFS.
JUDÆORUM.

24. Ils crucifierent atıſlı avec lui deux voleurs " , l'un à la 27. Et cum eo crucifigunt duos latronès : unun

droite , & l'autre à la gauche.
à dextris, o alium à finiftris ejus :

ift. 53.12 .
28. Ainſi cette parole de l'Ecriture fut accomplic : Et il 28. impleta eft Scriptura, que dicit : Et cum

a été mis au rang des méchans.
iniquis reputatus eft.

29. Ceux qui paſſoientpar là le blaſphemoient en bran 29. Et pratereuntes blafphemabant eum ,moi

loan . 2.19 . lant la tête , & lui diſant : Toi, qui décruis le temple de Dieu, ventes capita fua , á dicentes: Vah ;qui deftruis

& qui le rebâtis en trois jours ,
templum Dei,e in tribus diebus reædificas:

30. ſauve -toi toi-même, en deſcendantde la croix.
3o. falvum fac temetipſum , deſcendens de crucé.

31. Et les Princes des Prècres avec les Scribes , ſe mo 31. Similiter ex ſummi Sacerdotes , illudentes

quant de lui ontr'eux , diſoicne : Il en a fauvé d'autres , & il ad alterutrum cum Scribis , dicebant : Alios fals

ne ſauroit ſe ſauver lui-même : vos fecit , feipfum non poteſt ſalvum facere :

32. Que le CHRIST , le Roi d'Iſraël I, deſcende main . 32. Chriſtus Rex Ifraël deſcendat nunc de cruz

tenant de la croix,afinque nousvoiyəns & que nous croiyons, ce , ut vidcamus , & credamus. Et qui eum en

Et ceux qui avoient été crucifiés avec lui l'outragcoient auſſi
crucifixi erant , convitiabantur ei.

de patoles.

33. A la ſixiéme heure du jour 1 , les tenebres couvrirent 33. Et factâ hora ſexta , tenebre facta ſunt

toute la terre juſqu'à la neuviéme. per totam terram uſque in horam nonam .

34 Et à la neuviéme heurell, Je su s jecca un grand cri, 34. Et horâ nonâ exclamavit Jefus voce mat

en diſant : Eloi , Eloi , lammalabachthani 2 ? Celt-à-dire : gnâ, dicens:Eloi, Eloi, lamma Sabachthani?quod

Pf. 21.2. , Mon Dieu , mon Dieu pourquoim'avez- vous aban- eftinterpretatum : Deus meus, Deusmeus,utquid

Matt.27 :46

donné :
dereliquiſti me ?

35. Quelques-unsdeceux qui étoient préfcns l'ayant enten 35. Et quidam de circumſtantibus audientes :

du , s'entrediſoient : Le voilà qui appelle Elie 1 .
dicebart : Ecce Eliam vocat.

36. Et l'un d'eux courut emplir une éponge de vinaigrel , 36. Currens autem unus , & implens ſpongiame

& l'ayant miſe au bout d'un roſeau , la lui préſenta pour aceto , circumponenſque calamo , potum dabat ei ,

dicens : Sinite , videamus fi veniat Elias ad de

boire , en diſant : Laiſſez , voyons li Elie le viendra cirer de

la croix I.
ponendum eum .

37. Alors Jesus ayane jetcé un grand cri, rendit l'eſprit.
37. Jefies autem, emißâ voce magnâ , expiravit.
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y. 19. aulr. line canne . aux Juifs pour être crucifié. Pour éclaircir cette contrarieté apparens

7. 21. cxpl. Voyez la 1. note ſur le v . 3 2. du chap. 27. de S. Matth. te , il faut le reſſouvenir que les Juifs partagcoient le jour en quatré

Ibid. expl. Peut- être qu'Alexandre & Rufus étoient alors deux celc parties égales , dont chacune étoit de crois de nos heures ; & il'écois

bres Chrétiens connusa Romeou S. Marc écrivoit,& quipouvoient affez ordinaire d'appellerdunomdela premicre de chaquepartie
atrefterla verité de ce qu'il diſoit , l'ayant pû ſavoir de la propre bou . cout le temps qui duroit juſqu'à une autre . Ainſi quandS. Marcdit qu'il

clic de leur pere . étoit la troiſiéme bense lorſque Jeſus fut crucifié, il entend que la ſeconde

Ibid. expl . Sans doute que les ſoldats qui le connoiſſoient le faiſant parsic du jour , qui commençoit à neuf heures do marin , ſelon nous ,

paffer pour un des diſciples du Sauveur, lui voulurent donner cette duroit encore , i'eff-a -dire, qu'il n'étoit pas encore midi ; il s'accorde

confufion .
donc fort bien avec S. Jean , qui dit qu'il étoit environ la fixiémebeste .

. 22. Grec. ils le porterent. y • 27. Voyez la 2.Bote ſurle v . 7. c.deſſus.

Ibid . expl. le mont du têr, om du crane de la r@ic . Vojez la 2.noteſur Y , 32.expl. s'il eit le Roi d'llračl. Matth. 27.41 .

leo. 33. du chap. 27. de S. Mattb.
7. 33. expl. Depuis midi juſqu'à trois heures , ſelon notre maniers

. 23. expl. Saint Marthicu clap. 27.0.34 . dit , do vinaigre . Voyez la

T. note ſur ce lien , bla 1. fer le v . 36. ci-après. 3.34 expl. à trois heures après midi .

Ibid. expl. S. Matthicu v. 34. cap. 27. dit du fiel ; mais ſoitque Ibid . Voyez la 2. Bote ſur le v.46.duch . 27. de S. Matthies.

ce foit l'un ou l'autre , ou peut- être ious les deux enſemble , ces deux 7.3s.expl . Voyez la note ſur le v . 47. du chap . 27. de S. Aiatth .

Evangeliſtes n'ontvoulu marquer autre choſe , ſinon que c'éroit un W.36.expl. C'ét le mêmemor grec dont s'eft ſervi Saint Marthicu ,

vin gầté parles drogues amcres qu'on y avoit miſes. Voyez S. Auguft. ch. 27. v . 34. differcntde celui dont le ſert S. Marc v . 2 3. ci-deſſus.

lib. 3. de confenf. Evang. cap. 11. C'écoit l'uſage des Juifs de preien Ibid . anir. d'une canne .

rer du vin mêlé d'encens aux criminels avant leur ſupplice , afin de Ibid . expl. Saint Matthieu , ch. 27. v. 49. attribue ces paroles a

les écourdit & de les enyvrer .
ceux qui étoient préſens: ainſi il faut reconnoître que non ſeulement

Ibid. expl. Il n'en voulut point boire , après en avoir goðré , l'homine qui préſenta le vinaigre au Fils-de- Dicu; mais auſli coas

Mattb. 27. 34. les ſpectateurs le dirent également; ſoit que ce fuſſent les ſoldats

V. 24. Voyez la soft furlew, 23 de cb . 19. de S. Jean. Romains , ou les Juifs avec ces foldats , ils regardoient Jeſus Christ

* . 25. exple SaintJean dit , ch . 19. v . 14.qu'il étoit environ la comme un homme abandonné , & qui demandant du recours, n'en

fixiéme beare , c'eſt- à -dire chyii on midi, lorſque Pilate préſenta Jeſus pouvoit cſpcrer.



Cap. 15. Mors Chrifti.

Cap. 16. Reſurrecti
o
.

8553

23.5o

corpus Joſeph..

du ſolcil .

1
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Chap. 15. Mort de Jesus-CHRIST .

Chap. 16. Reſurrection .

38. Et velum templi fiifum eft in duo , à fium 38. En même temps le voile du temple ſe déchira en deux ,

mo uſque dcorfum. depuis le haut juſqu'en -bas.

39. Videns autem Centurio , qui ex adverſo 39. Et le Centenier qui étoit là préſent vis-à-vis de lui ,

Stabat , quia ſic clamansexpiraffet , ait : Verè bic voyant qu'il étoit mort en jettant ce grand cri , dit : Ceç hom

homo Filius Dei erat.
me étoit vraiment Fils de Dieu ! .

40. Erant autem & mulieres de longè afpicien 40. Il y avoit auſſi là des femmes qui regardoient de loin , Matt.27.55

tes , inter quas erat Maria Magdalene, & Ma entre leſquelles étoit Marie Madeleine, Marie mere de Jaque

via Facebi minoris et Joſeph mater , & Salome :
le jeune & de Joſeph ', & Salomé :

41. & cùm effet in Galilaa , ſequebantur eum , 41. qui le ſuivoient lorſqu'ilétoit en Galilée , & laſiſtoient Luc. 8. 2 .

& miniftrabantei ,calia multa , qua fimulcum de leur bien : & encore pluſieurs autres , qui étoient venues

ep aſcenderant Jerofolymam . avec lui à Jeruſalem .

42. Et cùm jam ferò effetfactum ( quia erat 42 . Le ſoir / étant venu , ( parceque c'étoit le jour de la Maft:27:57

paraſceve , quod est anime ſabbatum )
préparation ); c'eſt -à - dire, la veille du jour du ſabbat' . ) Ioan .19.38.

43. venit Joſeph ab Arimathea , nobilis Den 43. Joſeph d'Arimathic , qui étoit un homme de con

errio , qui & ipfe erat expectans regnum Dei,& fideration & Senateur ", & qui attendoit auſſi le regne

de

audacter introivit ad Pilatum , d periit corpus Dieu ", s'en vinthardiment trouver Pilate , & lui demanda

Jefu.

le corps deJesus.

44. Pilatus antem mirabaturſ jam obiiſſet , 44. Pilate s'étonnant qu'il fùc mort li-tôt fic venir le Cen

accerfito Centurione , interrogavit eum ſi jam tenier , & lui demanda s'il étoit déja mort 1 .

mortuus effet.

45. Et cùm cognoviffet à Centurione , donavit
45. Le Centenier len ayant affùré , il donna le corps

à Joſeph.

46. Joſephautem mercatusfendonem , & de 45. Joſeph ayant acheté un"linceul, deſcendit Jesus de

ponens cum involvit findone, ( pofuit eum in la croix, l'envelopa dans le linceul , le mic dans un ſepul

monumento , quod erat exciſum de petra , & ad

volvit lapidem ad offium monumenti.

cre qui étoit taillé dans le roc , & ferma l'entrée du fepulcre

avec une pierrel .

47. Maria autem Magdalene , & Maria 47. Cependant Marie Madeleine , & Marie mere de Jo

Joſeph , afpiciebant ubiponeretur.
ſeph ', regardoient où on le metroit

y. 39. expl . Saint Balile aflûre que le Centenier reconnue la puil. ibiu . lettr. qui précede la fête , c'eſt -d-dire , la ' manducation des

(ance & la divinité de Jeſus Chriſt, par les prodiges qui arriverent a agneaux de la Pâque, qui eſt appellé Sabbat , parceque c'écoic une

la noft. Voyez la note ſur le v . so . du ch. 27. de S. Matthiese grande fête , qui cette année -là arrivoit le Vendredi après le coucher

9.40. expl. C'est la même que ſaint Jean appelle Marie Cleophé :

quelques- uns croyentque c'étoit le nom de fon pere , de ſorte qu'elle W. 43. expl. de la ville de Jeruſalem , & non pas du grand Sancdrin .

auroit écé fille de Cleophas, femine d'Alphée , & mere de Jacque Voyez la 2. note ſur lev. 57. du ch . 27. de S. Matthieu .

le Mircur, & de l'Apôtre ſaint lude, qui ſe nomme frere de Jacque & Ibid . expl . Saint Matthieu , ch .27.0.57 . dit qu'il étoit du nom.

de Joſeph ou Jofué.Lç Grec a imon : c'eſt le même nom ; mais la pro bre des difciples de Jelus- Christ.

nonciation eſt differente. 9.44. expl. Le ſujet de l'éconnement de Pilace eſt que ceux que l'on

Ibid . expl. mere de Jacquc & de Jean , Matth. 27. 56. crucifioit vivoient ordinairement plus long-temps ſur la croix . Mais

W.42 . autr. Comme il le faiſoit déja card . Expl. & qu'on appro Jesus étoit mort par la poiſſance & dans le moment qu'il avoit voulu ,

choit du coucher du ſoleil. non par la ſeule défaillance de la nature , ou par l'effort destourmens .

Ibid. lettr. parafceve mot Grec qui ſignifie préparation , c'eft-d-dire , Ibid . Grec, s'il y avoit long temps qu'il fdt mort.

que le temps approchoit de ſe préparer à la Pâque par l'immolation 9:46. lettr. & roula une pierre à l'entré du fepulcre ; on l'a traduic

des Agneaux. Joſeph. lib.7. de bello Judaico cap. 17.dit que cetreimmo. ainſi en laine Macchieu cb . 27.0.60.

dation ſe faiſoit depuistrois heures aprèsmidi juſques à cinq heures . ¥. 47. Grec. de Joſé .
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CHAPITRE XVI .

Les femmes vont an ſepulcre. V. 5. Un Ange leur annonce ique Jesus eſt rejfufcité. v. 9. Il apparoît à Madeleine.

V. 12. Puis à deux de ſes diſciples. Puis à tous les Apôtres enſemble. v. 15. Il les envoye prêcher dans rout

le monde. v. 17. Il prédit les miracles de ceux qui croiront. v . 19. Il monte dans le ciel.

1.E T cum tranfiffet fabbatum , Maria Mag Orſque le jour du ſabbac o fut pallé, Marie Made- Pour le

dalene , co Maria Jacobi, 6 Salome eme leinc, & Marie mere de Jacque, & Salomé , achete- Pasque.

runt aromata , ut venientes ungerent Jefum .
rent des parfumspour venir embaûmer Jesus 1 . Luc. 24. 11

2. Et valdè manè una fabbatorum veniunt ad 2. Et le premier jour de la ſemaine, étantpartiesdegrand foar. 26.1 .

monumentum , orto jamfole :
macin , elles arriverent au ſepulcre au lever du ſoleil :

3. & dicebant ad invicem : Quis revolvet no 3. elles diſoienc entr'elles : Quinous ôcera la pierre de de

bis lapidem ab oftio monumenti ? vant l'entrée du ſepulcrel?

4. Et refpicientes viderunt revolutum lapidem : 4 Mais en regardant , elles virent que cette pierre qui

trat quippe magnus valdè.
étoit fort grande en avoir été ôtée.

s . Et introeuntes in monumentum
viderunt 5. Et entrantdans le ſepulcre, elles virent un jeune

juvenemſedentem in dextris , coopertum ftolâ can

didā , ó obftupuerunt.

homme aſſis du côté droit , vêtu d'une robe blanche, dont

elles furent fort effrayées.

V. 1. expl. de la grande fête du premier jour des azymes , qui arri. le jour avance , & elles n'arrivent au ſepulcre qu'après le lever du

voit cetteannée-là le même jour que lc ſabbat.

ibid .expl. aufli-rôt que le Cabbat & la fêre ſolennelle des azymes y . 3. expl. Elles avoient va , ſelon que l'a remarqué l'Evangeliſte,

qui arrivoicnt le même jourcette année , fur paliće , & qu'il fut per : de quelle maniere Joſeph d'Arimathie avoit mis le corps de Jeſus

mis d'acheter & de vendre. D'autres prétendent qu'elles avoient dans lc ſepulcre , & fermée l'entrée de ce ſepulcre d'une groſſe pierre.

schcré ces parfums le jour de la préparation , & que laine Marc joint C'eſt ce qui leur cauſc une grande inquictude, dans l'impuiſſance

cnſemble deux choſes pour abroger. Voyez S. Luc ch . 24. v . 1 . ou elles éroient de remuer cerre pierre de la place. Car il eſt viſible

Y. 2. lettr, un des fabbats , un pour prenier , hebrai/m . Vigople w.9 . qu'elles n'avoient point oui parler des gardes qu'on y avoit mis ; par

si-après. Expl. L'Ecriture ſc ſert differemment du mot de ſabbat , ou ceque ce fut le jour du ſabbat même que cela le fic .

pour marquer lc ſepriéme jourdela ſemaine qu'on écoit obligé de 3. so expl. Il paroîs que le ſepulcre'écoic double. Il y avoit une par.

fan & ifier , ou quelque grande fête, ou en fin lcs ſimples jours de la cic cour-à-fait interieure caillée dans le roc , où le corps du Fils-de

ſemaine ; il elt pris ici dans ce dernier ( ens : ainſi ce ſabbat étoic lc Dicu avoit été mis , & dont Joſeph avoit fermé l'entrée avec une groſ

premier jour, par lequel les Juifs commcoçoient leur ſemainc ; & ſe pierre . Il y en avoit outre cela une autre au -devant , qui étoit auſſi

c'eſt lemême qui eſt aujourd'hui le Dimanche. enceinte de murs: ce fuc en entrant dans cette enceinte qui étoit au

Ibid. expl. Quelques exemplaires Grecs porcent : le ſoleil étant levé; devant du ſepulcre , que les femmes virent l'Ange allis du côté droic

d'autres, lorſque le ſoleil fe levoit. Ces femmes partirent donc de grand fur la pierre qu'il avoit renverſéc . On voit par tout ce que diſent les

malin lorſqu'il faiſoit encore obſcur , ſelon ſaint Jean , ch . 20.0.1. Mais Evangeliſtes , que ces femmes encrerent diverſes fois dans le ſepulcre,

pendantqu'elles préparent Icurs parfums &qu'elles ſont en chemin, Voyez Mattb . 28.2 .

1.

L

Matt. ? .I .

(olcil.
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Chap Aſcenſio. 16.Chriſtusapparet Magdalenca

Aſcenſion.

aparoit à Madeleine.

EVANGILE

Cap

Matt . 28.5 .

.

14.

Afl. 16. 18 .

ift. 28. 8 .

. 16. JESUS

.

6. Mais il leur dit : Ne craignez point : Vous cherchez 6. Qui dicit illis : Nolite expaveſcere : Jefum

Luc. 24.5 . Jesus de Nazarech , qui a été crucifié ;il eſt reiluſcité, il n'eſt queritis Nazarenum , crucifixum : furrexit : non

point ici : voici le lieu où on l'avoit mis .

ejt hic , ecce locus ubi pofuerunt eum .

7. Allez dire à ſes diſciples & à Pierre , qu'il s'en va de 7. Sed ite , dicite diſcipulis ejus & Petro , quia

Supr. 34.2 8. vant vous en Galilée : c'eſt- là que vous le verrez, ſelon ce qu'il precedit vos in Galilæam : ibi enim videbiris , ficut
dixit vobis.

vous a dit

8. Elles førtirent auſſi-tôr du ſepulcre , & s'enfuirent , étant 8. At illæ exeuntes , fugerunt de monumento ;

failes de crainte Il & de tremblement ; & elles ne dirent invaferat enim eas tremor i pavor : “ nemini

rien à perſonnel ,tant leur frayeur étoit grande.

quidquam dixerunt ; timebant enim .

Joan. 20.14 .

9.0 Jesus étant reſſuſcité le matin le premier jour de 9. Surgens antem manè primâ ſabbati , appa

la ſemaine, apparutpremierement à Marie Madeleine , dont vuit primo Maria Magdalena , de qua ejecerat

il avoic challe ſept démons.

Septem dæmonia.

10. Et elle s'en alla le dire à ceux qui avoient été avec lui, & 10. Illa vadens nuntiavit his qui cum eo fue

qui étoient alors dans l'affliction & dans les larmes !,
rant , lugentibus á flentibus.

11. Mais eux lui ayant oui dire qu'il étoit vivant, & qu'elle

u . Ex illi audientes quia viveret , viſius

l'avoit vû , ils ne la crurene point.
effet ab ea , non crediderunt.

Exc. 24. 13 .
12. Après cela il apparuten une autre forme à deux d'en 12. Post hæc autem duobus ex his ambulantia

tr'eux , qui s'en alloient en une maiſon de campagne 1 :
bus oſtenſus eſt in alia effigie , euntibus in villam :

13. ceux-ci le vinrent dire aux autres diſciples ;mais ils 13. & illi esintes nuntiaverunt cæteris ; nec illis

# Pour le ne les crurent pas non plus 1 .
crediderunt.

JOUR DB # Enfind il apparut aux onze ? , lorſqu'ils étoient à ta

L'ASCEN 14. Noviſſimè recumbentibus illis undecim api

$ ION. ble : & leur reprocha leur incredulité , & la dureté de leur paruit , c exprobravit incredulitatem eorum , &

cæur , de ce qu'ils n'avoient point crú ceux qui avoient vû duritiam cordis ; quia iis , qui viderant eum re

qu'il étoit reſſuſcité.

Juryexiffe , non crediderunt.

15. Et il leur dit : Allez par tout le monde ", prêchez PE 15. Et dixit eis , Euntes in mundum univerá

vangile à toutes les creatures . fum , predicate Evangelium omwi creatura .

16. Celui qui croiral, & qui ſera batiſé, ſera ſauvé : mais 16. Qui crediderit , & baptiſatus fuerit , ſala

celui qui ne croira point , ſera condanné.
vus erit : qui vcrò non crediderit, condemnabitur.

Alt. 2. 4.ee 17. Ces miracles accompagneront ceux qui auront cru l ;
17. Signa autem eos , qui crediderint , hæc fe

10.46 . ils chaſſeront les démons en mon nom , ils parleronc de nou quentur : in nomine meo damonia ejicient ; linguis

velles langues : loquentur novis :
Af. 28. ) .

18. ils prendront les ſerpens avec la main ', & s'ils boivent 18. Serpentes tollent : & fi mortiferum quid

quelque breuvage mortel , il neleur fera point de mal : ils im- biberint , non eis nocebit : ſuper agrosmanusim

poſeront les mainsſur lesmalades , & ils feront guéris , ponent , “ benè habebunt.

Екс
24: ſ1 .

19. Le Seigneur Jesus après leur avoir ainti parlé , fut 19. Et Dominus quidem Jerns poſtquam lociti

élevé dans le ciell, où il elt aflis à la droite de Dieu. tus eft eis, affumius eft in cælum , ſédet à dex

tris Dei.

20. Et eux étant partis prêcherent par -tout , le Seigneur 20. Illi autem profecti predicaverunt ubique :

cooperarit avec cox ' ,& confirmant la parole par lesmira Domino cooperante , & ſermonem confirmante ,

cles quil'accompagnoicnt
fequentibusfignis.

$ .7. expl. Cela fait voir que Jelus n'avoit pas oublié cet Apôtre Interpreces qui l'ont ſuivi , font voir clairement qu'on ne peut l'en

depuis la chace , & qu'il penloit mê.ne a lui cn quelque ſorte plus qu'à tendre de cette ſorte . Cela marque donc ſeulement que ce fuc pour la

tous les autres, pour le conſoler dans cette vive douleur que lui cau derniere fois de ce même jour de la reſurrection qu'il apparut aux

foit le regret de ſon poché. Apôtres lorqu'ils étoient à table vers le ſoir,

V. 8.expl. Il paroit par S. Matthieu que cette crainte étoit ncan Ibid . expl. encore que S. Thomas , l'un des onze , fQt alors abſent ,

moins accompagnée d'une grande joie . S. Marc n'a pas crâ peut- êere les devoir nommer autrement que les

ibid. expl. C'eit- a -dire , qu'ellesne parlerent de ce qu'elles avoient Orke: parceque c'étoit le nom du Golicge apostolique depuis l'apore

vû à aucun des Juifs qu'elles purent rencontrer : car clles apprchen. Italie de Judas , & avant l'élection de Mathias.

doient leur ſurcur. Mais elles courureni , ſelon qu'il eſt dit dans laint 15.expl. Qitelques Interpieces croient que Jeſus-Chriſt dit ceci

Matthieu 28. v . 3. annoncer aux diiciples tout ce qu'elles avoient vů à ſes Apôtres , non sans cette apparition ; mais depuis , lorſqu'ils ft.

& entendu . furent affemblés ſur cette montagne de Galilée où il leur avoir com

W.9 . expl. Saint Jerôme Fpift. ad Hebib. dit que ce dernier cha mandé de ſe trouver . D'autres ont crû , ce qui eſt fort vraiſemblable ,

pitre ou capitule ne ſe trouvoic pas dans la plupart des exemplaires que le Fils -de Dieu a dit plusieurs fois les mêmes choſes aux Apôtres'

grecs; ce qui ne peut s'catendre que des douze derniers veriérs . Et & que pendant les quarante jours qu'il demeura ſur la terre depuis la

en effet S. Gregoire de Niile dans lon ſecond diſcours ſur la rcſurre reſurre&tion , il les cntretint en differentes occaſions de tout ce qui

&ion , dit que dans pluficurs exemplaires très corects , l'Evangile de regardoit l'cilenciel du miniftere apoſtolique.

S. Marc finis à ces paroles du verice 8. tant leur frayeur étoit grande. Ce ibid. axir. tous les hommes . Expl. toutes ſortes de perſonnes, Juif}

pendant on ne peut nier qu'ils n'ayent auili fait partie de l'Evangile & Gentils ,

de S. Marc, puiſque le verſet 1 8. eit cité par S. Hence lib . 2. cap. 36. & ¥. 16.expl. d'une foi vivante & accompagnée de la charité , qui

le v. 19. lib . 3.cap . 1 1. qu'ils ſont tous compris dans les Canonsde la falle faire pénitence des pechos paíſes , & renoncer à latan & à routes

Concordance d'Euſebe , & par consequent qu'ils étoient dans les les æuvres ; ce qui s'entend des adultes, & non desenfans , qui crou.

exemplaires grecs avant Eufebe. Enfin ils ſe trouvent rappotrés dans vent dans la foi de l'Egliſe dequoi ſuppléer à ce qui leurmanque.

routes lesanciennes Verſions Arabes, Syriaques , &c . V.17. expl. Ces miracles ſont promis à ceux qui travailloient alors ?

Ibid. expl. Saint Ambroiſe & pluricurs autres croient que cette fem l'érablillement de l'Egliſe , & à ceux qui dans la ſuite devoicnt coopet

me avoir été poiledce eflectiveinent par plusieurs démons, dont le rer comme eux à la publication de l'Evangile .

Pils de Dicu l'avoit délivrée . Et il eit même difficile de l'expliquer V. 18.expl. ſans en être blcilés . Autr. ils feront mourir les ſerpens.

autrement , de la maniere dontS. Luc en parle chap . 8. v. 2. Or cel 7.19. expl. pat la puillance de ſon Pere & par ſa propre verta . On

re apparition de Jeſus àMadeleine, lors qu'étant revenue au ſepul. peut dire encore que ce mot d'Elevé regardant la fainte humanité dá

cre avec S. Pietie & S. Jean , & ne s'en étant point retournée avec Fils - de-Dicu, marque que ce fut par la vertu de la nature divine que

cux , le Fils-de-Dieu ſe montra à elle , & daigna lui faire connoître cor Hommc-Dicu fut élevé de la terre , où il avoit converſé quarance

qui il étoit en l'appellant par ſon nom , Joan . 20. 16.64 jours depuis ſa refurrection , au plus haut des cieux , & par-deflus cous

7. 10.expl. C'eſt-à-dire , ſelon S. Jean, à ſes diſciples, quipleu les Anges .

roient , & ne pouvoicnt ſe conſoler de la mort du Fils-de-Dicu , v . 20.expl. Ce fut aptès qu'ils curent reça la plenitude du Saint

n'ayantpoint cncore la foi de la reſurrection . Eſprit au jour de la Pentecôte , qu'ils partirent de Jeruſalem où l'E

Ý . 12. expl. au château d'Emmaüs Luc 24. v. 1 3 . gliſe pritnaiſſance , pour aller prêcher l'Evangile par-tout, c'eſt - à - di:

*. 13.expl. Ileſt visible , clon S. Auguftin , qu'on ne le doit en re , indifferemment à toutes les nations .

tendre que de quelques-uns d'ener'eux. Il falloit que l'incredulité des ibid. aurr . expl. agillant avec eux ; c'eſt-d-dire , qu'en mêmetemps

Apôtres', qui reiiiterent d'abord à tant de témoignages de la reſur que Dieu mettoit les paroles de ſalur dans la bouche de ces ſajnos mi

rection de Jeſus-Chriſt, ſervit dans la ſuite à affermir davantage la niſtres , il diſpoſoit interieurement les peuples à recevoir , comme

foi de toute l'Eglise ſur ce myftere. une bonne terre la ſemence de la divine parole, & à goûter les verités

X. 14. Grec, izzet, ce qui peut fignifier ſeulement , depuis. Le qu'on leur annonçoit.

mor d'enfia fembleroit fignifier que l'apparition dont S. Marc parle Ibid. antr. leur parolc.

en ce lieu , fut la derniers de toutes. Mais S. Auguſtin ta d'hàbiles
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