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Enfin le temps de l'accompliſſement des Propheties étant ſur le point d'expirer, il falloit quela Syna

gogue ,
les ombres de les figures de l'ancien Teſtament diſparufſent, & redaſſent à la vérité. Le fceptre Geneſ. 493

n'étoit déja plus dans la famille de Juda , le ſouverain Sacerdoce avoit été ôté à la tribu de Levi , da V. 10.

l'on ne voyoit preſque plus chez les Juifs qu’unreſte languiſſant du culte faint & veritable que Dieu y avoit

établi. Zes traditions humaines , & les fuperftitionspayennes avoient prisle deſſus. Cependant les Juifs Aggée a:

vraimentfidelles, attendoient avec impatience le deſiré des nations : cetteſemence de lafemme qui devoit v. 8.

écraſer l'empire du démon ; ce Prophete depuis le long-temps promis, qu’on devoit ſeul écouter ; & chacun vis .

d'eux s'appliquoit à découvrir dans les Propheties le lieu ca le moment deſon avenement les caracteres Deut. 18.

auſquels ils pourraient le reconnoitre: car il étoit dit parles Prophetes qu'ilſortiroit de la race de David

dela tribu de Juda , qu'il naitroit d'une Vierge à Bithléem . Le temps même prédit par les ſemaines de Daniel 9.

Daniel pour l'onction de ce Saint des Saints paroiſſoit ètre expiré. LeRoi pleinde douceur &de bonté de- y .24.

voit inceſſamment paroitre & faire ſon entrée dans Jeruſalem. Le dominateur, l'Ange du nouveau Teſta- v...

ment ſi long-temps attendu devoit venir en ce moment. L'heure enfin approchoitde ſubſtituer le grand Malach. 3.

facrifice du CHRI$T anx ſacrifices impurs des animaux de des bètes. Quatre mille ans s'étoient écoulés Babiele .

Yous l'ancienne loi, e l'on étoitparvenu à la plenitude de ces tempsmarquésparl'Ecriture, auſquels tou- vetl.26.&

tes les promeſſes faites aux Patriarches devoient s'accomplir i ei lorſque les Juifs méme impatiens d'at

tendre commençoient à douter du ſuccès de tant d'évenemens prédits , les Angesparurent dansle ciel au mi

lieu du ſilence de la nuit , & leur annoncerent la naiſſance de ce nouveau Legiſlateur l'un 41 .
du regne

d'Auguſte , l'an 4709. de la periode Julienne , quatre ans avant ce qu'on appelle l'Ere vulgaire. Mais la

naiſance pauvre ,& la vie humble & retirée de ce nouveau Legiſlateur, le cacherent trente années aux

yeux

des hommes, e s'il se fit connoitre à quelques-uns des Juifs & des Gentils pendant les trois der

nieres années de la vie en rempliſant les fonctions de ſon miniſtere , en annonçant & en prêchant les

voies & le chemin du folut , guériſant les malades, & re Bufeitant les morts. Sa croix ſa mort igno

minicuſe en déroberentpendant quelquetemps l'éclat à preſque tous les hommes, ayant été aux Juifs un

ſujet de ſcandale , & aux Gentils un ſujet de riſée do de mépris. Cependantpar un très-grand miracle,

cettefolie apparente do ceſcandale prétendu, font devenus après la reſurrection l'admiration & l'objet dů

refpeét & de la veneration de tout l'univers ; & l'Evangile de ce crucifié s'eſt répandu par toute la terre

avec une telle rapidité, qu'aucunepuiſsance n'a på enarréter le cours.Le ſeul recit de laſainteté de ſa vie ,

joint à la pureté defa doitrine , à la verité de ſes miracles , &aux charmes deſa grace , ont ſçi appeller

& Soumettretoutes les nations de la terre au joug de ſon Evangile ; car ce nouveau Legiſlateur n'a point

Laiſséſa loi écrite ſur des tables de pierre comme
Moiſe ; mais il l'a écrite dans le cæur& ſur les lévres

delesApôtres é de ſes Diſciples , afin qu'ils la répandißent enſuite eux-mêmes dans le cæur &fur les

lévres des autres , ela fiſſent paſser ainſi degenerations en generations par le canal d'une traditionorale :

car il ne paroit point queJesus-Christ aitrien laiſépar écrit, ni qu'il aitcommandé à ſes Diſciples

décrire ſa Vie e faDoctrine ; mais il leur a ſimplementordonné de l'enſeigner en tous lieux , &' de la

publier de vive voix à tous les hommes. C'eſt ainſi que Dieu en avoit uſedès le commencement du monde ,
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il ne donna point ſa Loi par écrit à Adam & à Noé, il ſe contenta de les en inſtruire , & de les charger

de la tranſmettre à leur pofterité par le ſeul cunal de la parole , & plus de deux mille cinq cens ans s'écou

lerent juſques au temps de Moiſe, fins autre ſecourspour la perpetuer , que cette tradition verbale , di

après avoir renouvellé cette mėme Loi par écrit, & l'avoir augmentée de diverſes ordonnances , il voulut

encore laißer aux Prêtres & aux Anciens d'Iſraël par le même canal de cette tradition , l'interpretation

des ſens obſcurs de cette Loi.

Jesus - CHRIST en a uſe ainſi ,& les Apôtres en conſequence ontlong-temps obſervé de n’enſeigner

ľ Evangile que de vive voix, & de ne le tranſmettreà leurs diſciples que par la ſeule voie de la parole;

enſorteque cette premiere Egliſe naiſsante e éié près de cent ans ſans avoir eu ce corps complet e entier

des Ecritures qui compoſent ce qu'on a appellé le Nouveau TESTAMENT; & cette même Egliſe en

eut été entierementprivée , fi la Providence n'en eut fait naitre les occaſions, & ſi elle nes'étoit appliquée

à nous perpetuer cette doétrinede JE sus-CHRIST, ſoit en conſervant ce qui en a été écrit de plus con

fiderable,ou enſuppléant ce qui y manquoit par la tradition orale qui en eſt la depoſitaire incorruptible:

car tout n'a pas été écrit ; puiſqu'il eſt dit , que le nombre des choſes que JESUS - CHRIST a dites dhe

Jean 21. v. faites eft fi grand , qu'il n'eſt pas polible de tout rapporter. Ce qu'on appelle le Livre du Nouveau

TESTAMENT , c'eſt - à -dire , de l'Alliance que Dieu a contractée de nouveau avec les hommes par

JESUS -CHRIST; ( car c'eſt ainſi que JESUS-CHRIST l'a appellée, Matth . 26. v . 28.) C'eſt un corps

d' Ecritures qui contient les conditions & le contrat de cette Alliance , l'hiſtoire de la Naiſſance, de la Vie,

& de la Mort de Jesus-CHRIST , la doétrine qu'il a enſeignée , le progrès de ſes prédications, de celles

defes Diſciples, & l'établiſſement defon Eglife.

La premiere & la principale partie de ce recueil ſe nomme l’EV ANGILE, c'ejt-à -dire, Bonne nou

C. 4. V.23 . velle , Nom que faint Matthieu lui a donné , parcequ'elle nous apprend la naiſance d'un Liberateur& du

Sauveur de tous les hommes , qu'elle enſeigne la voie & les moyens de les conduire au ſalut ; ce qui est

contenu dans
quatre Livres, qui fontauſī appellés,l'Evangile de S. Matthieu , de S. Marc , de S. Luc, de

S. Jean , leſquels ſontmis & placés dans ce rang, par rapport à l'ordre des tempsauſquels ils ont été écrits,

& non par rapportà la qualité de leursAuteurs ; deux d'entre eux , ſçavoirfaintMatthieu & S. Jean ayant

été A potres du Seigneur, & les deux autres n'en ayant été que les Diſciples.

La ſeconde partie contient les Actes, c'eſt -à-dire, les actions & les prédicationsdes Apôtres & des

Diſciples de Jesus-CHRIST.

Enſuite ſont les quatorze Epîtres de ſaint Paul , une aux Romains , deux aux Corinthiens , une aux

Galates , une aux Epheſiens, une aux Philippiens , une aux Coloſſiens, deux aux Theſſaloniciens, deux

à Timothée , une à Tice , & une à Philemon , & la derniere aux Hebreux. Enſuite ſeptautres Epitres

Jurnommées Catholiques, parcequ'elles renferment les regles univerſelles engenerales du Chriſtianiſme, e

quellesfunt adreſsées à toute l'Egliſe en general; & de ce nombre ſont l’Epître de S. Jacques, les deux de

S. Pierre , les trois de S. Jean , & celle de S. Jude .

Enfin ce qui termine le Nouveau TESTAMENT, c'eſt le Livre del'Apocalypſe de S. Jean l'Evangeliſte ,

c'eſt-à -dire , le Livre de ſes Revelations ou Prophecies. Sur chacun de ces Ecrits on peut voir ce qui en

eji dit dans l'Avertiſſementparticulier qu’on a mis à la tête dechacun de ces Livres, il ſuffitde remarquer

que tout le Nouveau TESTAMENT contient l'hiſtoire, non ſeulement des trente - trois années de la Viê de

JESUS-CHRIST , mais encore des ſoixante-cinq annéesſuivantes ; du progrès de la prédication de fon Evan ,

gile depuis l'année du monde 4000.juſques en l'année 4098 .

LEpremier e leplus ancien des Ecrivains du Nouveau Teſtament & des quatre Evangeliſtes, eſt faint

Matthieu , l'un des douze Apotres de Jesus-CHRIST , qui a écrit tout ce qu'il a appris , ſoit de la bou

che mêmede ſon maitre , ſoit de ceux quiavoient eu avec lui de plus étroites liaiſons. Il entrepritcet ou

vrage la fixiémeannée après la mort de JE sus-CHRIST, à la ſollicitation des Juifs de Jeruſalem qui

s'étoient convertis , & comme il le compoſo principalement pour les Juifs, il l'écrivit en leur langue , ou ,

comme diſent ſaint Trenée & Euſebe , en la langue de leur pays, c'eſt -à -dire , en Syriaque mélé ďHebreu

e de Chaldéen, langage que les Juifs avoient contracté pendant le temps de leur captivité : c'eſt ce que

ſaint Irenée, Origenes,Euſebe , faintAthanaſe , ſaint Epiphane , & ſaint Jerome ont entendu lorſqu'ils

ont dit que l'Evangile de ſaint Matthieu avoit été écrit en Hebreu . L'hiſtoire Eccleſiaſtique aßiire, que

Euſeb. lib . Pantenus étant allé aux Indes il trouva

l'Evangile de ſaint Matthieu écrit en Hebreu quiy avoit

été apporté par l'Apôtre ſaint Barthelemi , & que cet Exemplaire y étoit encore du temps de l'Empereur

Commode. L'auteurde la Vie de ſaint Barnabé rapporte que cet Apotre étant allé précher l'Evangile en

Grece, il y avoit porté un Exemplaire de l'Evangile de ſaint Miitthieu , qui fut enſuite trouvé dans ſon

tombeau ſous le regne de l'Empereur Zenon ; mais pluſieursſavans croyent avecbeaucoup d'apparence que

c'étoit unExemplaire Grec denon Hebreu , comme l'á ſuppoſé Antimé , qui cherchoit à quelque prix que

ce fut des autorités pour ſonſtrairefon Evêché de la Júriſdiétion du Patriarche d 'Antioche, d'autant plus

qu'il n'y a pas d'apparence quefaint Barnabé ait porté un Exemplaire Hebreu dans un pays ou perſonne

n'eut entendu cette langue.

Saint Jerome aſsure qu'il a vì un Exemplaire Hebreu deſaint Matthieu qui étoit gardé dans la Biblio

S. Jerof. de theque deCeſarée à Berée, & ailleurs, ſur lequel il a traduit cet Evangeliſte ; mais on ne ſçait fi cet Exem

Scriptorin plaire étoit cclui dont s'étoient ſervis les Nazaréens & les Samaritains , & qui étoit alteré , ou ſi c'étoit

un Exemplaire copié exaétement ſur celui de ſaint Matthieu ; mais quoiqu'il en ſoit , aucun de ces Exer

ş.Epiphan. plaires ne ſe trouve plus ; car celui qui a été imprimé depuis par Munſter , eſt l'ouvrage de quelque Juif

n. 7.& 9. moderne qui l'a traduit en Hebreu ſur le Latin .

On ne fait point de tout qui eſt l'auteur de la verſion Grecque que nous avons , ſaint Athanaſe 0%

l'auteur de la Synopſe de l'Ecriture Sainte , dit que ſaint Jacques Evêque de Jeruſalem , a traduit en Grec

l'original de faint Matthieu ; mais Euſebe ſur l'autorité de Papias,lib . 3. hiftor.cap. 39 . dit
que

chacun

l'avoit traduit en ſapropre langue , & Origenes aſsure que ces traductions avoient bien des fautes, & bien

des
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des differences, auſz-bien que les copies Grecques , par l'erreur & la faute des Copiſtes ,chacun s'étant don

né la liberté d'oter å d'ajouter ſelon ſa fantaiſie, & c'eſt ce qui engageaſaint Jeromede s'appliquer à les s. Auguft:

corriger ſur la Concorde Evangelique , ou les canons d’Euſebe, & ſur ce qu'il appellela verité oufidelité lib.dedoctr.chrif.

Grecque, c'eſt-à-dire, ſur les Exemplaires qui ſe liſoient communément dans les Egliſes les plus ſavantes cap . Is .

& lesplus attachées àl'antiquité : comme étoient celle de Ceſarée & d'Alexandrie ,dont les Exemplaires

avoient été corrigés par Origenes, par Pierius & Euſebe ; & c'eſt encore le même texte dont ſe ſert aujour

d'hui toute l'Egliſe, & que le Cardinal Ximenes a revù furdivers Exemplaires , afin de corriger les fuu

les Copiſtes y avoient depuis ajoutées, & c'eſt celui - là même qui eſt inſeré dans les Polyglottes de

l'an 1515. & dansles autres qui ont été imprimées depuis.

La verſion dont l'Egliſe Latine ſe ſert aujourd'hui , eſt l'ancienne Vulgate queſaint Jerôme a corrigée

ſur les Exemplaires Grecs lesplus correćts qu'il avoit pú trouver de ſon temps.
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CHAPITRE PREMIE R.

V.1 . La genealogie de notre Seigneur JESUS-CHRIST. V.18. L'Ange inftruit ſaint Joſeph de la maniere

dont lafainte Vierge ſon épouſe doit concevoir. Il lui parle de ſon enfantement.

1 . I B'E R generationis Jeſu IVRE / † de la genealogie / de Je- †Pour la

Chriſti filii David ,filii suso Christ , fils de Dayid 1, CONCaPT.

Abraham .
fils d'Abraham l .

2. Abraham genuit

Ifaac. Ifaac autem genuit

2. Abraham engendra Iſaac. · Iſaac VIERGB.
: Luc3.31.

Jacob.facob autem genuit
engendra Jacob . Jacob engendra Ju-. bGen.21.3.

c Gen. 25.

Judam o fratres ejus .
dal & ſes freres 1 .

25 .

3. Judas autem geruit
• 3. Juda engendra de Thamar Ger.29.

Phares Zarem de Tiramar. Phares autem ge- Pharès & Zara l . f Pharès engendra Efron . Efron engendra " cGen . 38 .

nuit Efron. Efron autem genuit Aram .
Aram .

4. Aram autem genuit Aminadab . Aminadab 4. Aram engendra & Aminadab . Aminadab engendra f Ruth. 4.

autem genuit Naaſon. Naaſfon autem genuit Sal

Naalfon 1. Naallon engendra Salmon 1 .

g Num . 7.

S. Salmon autem genuit Booz de Rahab. Booz 5. Salmon engendra - Booz de Rahab 1. Booz engendra le.

h Ruth.

autem genuit Obed ex Ruth. Obed autem genuit Obed de Ruth . Obed engendra Jeſſe 1 : ' Et Jeſſe engendra

Felſe.Feſſe autem genust David Regem .
David qui fut Roi.

6. David autem Rex genuit Salomonem ex ea 6. * Le Roi David engendra Salomon de celle qui avoit 1.Reg.16.11

été femme d'Urie l .

7. Salomon autem genuit Robocm . Roboam au 7. ' Salomon engendra Roboam . Roboam engendra 13.Reg.11.

tem genuit Abiam . Abius autem genuit Aſa. Abias . - Abias engendraAfa .
m 3. Reg.

8. Aſa autem genuit foſaphat. Joſaphat autem 8. Ala engendra Jofaphat. Joſaphat engendra Joram . 14. 31.
n3.Reg.is.

genuit Joram . Foram artemgenuit Oziam .
Joram engendra Ozias 7 .

2. Par .

9. Ozias autem genuit Foatham. Foatham aktom 9. Ozias engendra Joathain ? Joatham engendra Achaz .

genuit Achaz. Achaz autem genuit Ezechiam . 9 Achaz engendra Ezechias. P 2. 'Par ,

10. Ezechias autem genuit Minaſſe
n. Manaſſes 10. · Ezechias engendra Manaſé. ^ Manaſſé engendra 27.9.

Rutem genuit Amon.Amon aniem genuit Joſiam . Amon . ' Amon engendra Joſias.

11. Joſias antem genuit fechoniam o fratres II . u Joſias engendra Jechonias ! & ſes freres ", vers le 32.33 .

ejus, in tranſmigratione Babylonis. temps que les Juifs furent tranſportés à Babylone 1 .

7.1.expl. C'eſt une exprellion hebraique qui fignitic lite , catalogue, 7.5.expl. Cerce femme éroit écrangere & payennc, & ſelon les dif

dénombrement , 2. Paral. 2.1.17 . & en generalcout écrit, lettres , 4. Reg . ferences ſignifications du mot hebreu elle est dite femme demauvaiſc 33.25 .

5.v.5 . & 6. contracts, attes publics,Deur.24.v. 1. Jercm . 3 2. v . 10. La vie , ainli l'ont traduit la Vulgare & les Sept. ou hôteliere . Voyez la note - u 2.Par. 36 .

verfion Ethiopique traduit deſcription. Sur le v . I. deJoſué ch. 2. Il (emble que Jeſus-Chriſt devant être le Re. 1.2 .

Ibid . leste. de la generation. antr. de l'origine ſelon la chair. demteur de rous, & voulant reünir ſous le joug d'une même Eglise

Ibid . expl. nom hebreu qui fignific ſauyeur, ou le falut du Scigncus, les Juifs & les Gentils, il falloir qu'il reünît auſſi dans la chair ces

ex le Seigneur du Sauveur , voyez lev. 21. ci-après. deux peuples differens; c'eſt ce qu'on peut aulli appliquer à Ruth .

Ibid . expl. nom grec qui lignitic oint, en hebreu meſiacb , il ſe don Ibid. expl. Iſaic 11.v. 1. lenomme ainti, mais ileit appellé 1 . Reg.
noit aux Rois à cauic de liur onition , 1 . Reg. 24.v.7 . & il eſt donné ch. 16.v. 1. lſai. Cette difference ne vient que de la diversité des les

par excellence à Jesus-CHRIST qui est l'ointde Dicu , Joan . 1. v . 41. çons des voyelles hebraiques.

Ibid. expl. Il nomme ce Roi, parcequ'il étoit dit par les Propheres W. 6. expl. L'Evangelilte ne deligne Bethrabée mere de Salomon

que Jesus- CHRIST naitroit de la race & de la tribu de Juda , Gen. par le nom d'Urie con precedent mari, que pour lui reprocher ſon adul

ch. 49. v. 10. Iſaï. ch. 11.v.1. C'est pour cela que dans l'Evangile iere , & à David (on homicide , & pour nous apprendre , diſent les

il eſt ſouvent appellé Fils deDavid . Peres , que Jelus- Christ voulantracheter les pecheurs , il avoit voulu

Ibid. expl. 11 eit dit auili Fils d’Abraham , parceque c'étoit à ce Pa ſe revêrir de leur figure dans ſa chair ; ainſi Origene du faint Jerôme.

triarche que ces promoties 'avoient ćeć faites , & auquel il avoit été y . 8. expl . L'Evangeliste entre Joram & Olias , a omis Ochoſias,

dic , que toutes les nations de la terre { croient bonics dans cclui qui Joas & Alalias , & l'on n'en fait pointla veritable raiſon ; pluſicurs

forciroit de la race ,Gen. 26.0.4 . & que c'étoit parcc Patriarche que one crû que c'écoie une omiilion de copiſtes, mais les faines Peres en

l'Evangelifte alloit commencer la genealogie de Jeſus Chrift, rendent deux raiſons ; la pre niere, c'eſt que l'Evangeliſte a voulu di.

W.2.expl. Jada eſt nommé, quoiqu'il ne fûr que le quacriéme des viſer coure la genealogie de Je us Chriſt en crois clailcs égales , dont

fils de Jacob & de Lia, parcequ'il eroit le chef de la tribu d'ou de chacune comprît quatorze generations : & l'autre , que foram ayant

voit naître Jeſus Christ . épouſé la fille d'Achab; ce Prince impic à qui Dieu avoic prédit que

: Ibid.expl. Ses freres ſont auſſi nommés, parceque d'eux ſorrirent tourc ſa race devoir être éteinte juſqu'à la quatrićme generation , fu

les autres tribus d'Ifraël, en faveur deſquels routes les promciles qui rent rejeccés du caralogue des ancêtres de Jelus Chrift ;

avoient été faites devoicnc s'accomplir en Jeſus Christ . W.11. expl. Ce Jechonias dont il est parlé ici, eſt celui qui eſt

¥ . 3.expl. L'Evangeliste nomme Thamar, pourmarquer queJeſus appellé ailleurs Eliacim ou Joakim , que Nechao Roi d'Egypte mit

Chriſt éroit de la tribu de Jud. par Her ſon fils aîné : car dur ayant ſur le trône de juda , 4. Rig. 23. 3+. Ce Prince cur pour fils Joa.

épouſe Thamar, & étane mort lans enfans , la veuve delirant ſe con chin , ſurnommé par Jeremic Jechonias ; mais ce ſurnom cít écrit

former à l'uſage ,& n'ayant på obtenir de Juda qu'un autre de ſes fils differemment de celui de ſon perc ; l'on crois que ce Jechonias fils a

lui fuſciât unc pofterité au nom de ſon mari defunt, elle le ſurprit, écé omis par l'erreur de quelque copiſte , & quc ccrtc omillion eft

& cuc delui Phares & Zara , Gen. 3 8 . cauſe qu'il ne le trouve ici que treize generacions au lieu de quatorze,

Ibid. expl. Ils les nommetous deux, parccqu'ils étoient jumcaux , Voyez S. Epipbane Heref. 8.lib .1. C'eſt cependant de ce dernier dont on

& qu'ils figuroient les Juits & ics Gencils. doit entendre ce que dic l'Evangelifte au verſet ſuivant , quc Jecho.

Ibid. expl. Il est appelle ainsi , Ruth. cb. 4. v. 19. mais il eſt appellé nias engendra Salathiel.

Ram , 1. Paral. 2. 9.par erreur de copiite. Ibid . expl. içavoir Juhanam , Sedecias & Joachaz.

; 4. expl. C'eſt lui qui eit dit Chef ou Prince de la tribu de Juda , Ibid . lettr. dans, ou vers le temps de la tranſmigration de Babylone .

Expl. L'Evangelitte comprend ici toutes les perfecations & fervitudes

ibid. expl.Il a été un de ceux quin'ayant pas atteint l'âge de 20. ans que le peuplc de Juda avoit louffertes depuis le regne de Manallès :

lorſque les Iſraëlices forcijentdel'Egypts, cur l'avantage d'entrer en la car Jotias croit mort avant la derniere captivirc dc Babylone , & ainſi

terte promile .
Jechonias & fcs fiercs croient nés bien auparavarit ,

Tome II, BBBbb

41 .

8 .

o

26. 23 .

9 2 .
Pat .

28. 27 .

r 2. Par.

1. 2. Par.

33.20 .

t 2. Par.

Nomh. 10. v . 14 .



1

1

"

#

}

GNBUR ,

POUR LA

FESTB DB

7.

ent
e

BIS ;

5
.

3

746

Chap. 1.Joſeph everti de la conception

EVANGI
LE

Cap.1. Joſeph de Chriſti conceptione

de JE sUS-CHRIST. admonitus.

12. Er depuis qu'ils furent tranſportés à Babylone , Jecho 12. Et poſt tranſmigrationem Babylonis , fe

nias engendra Salathiel I. Salachiel engendra Zorobabell . chonias genuit Salathiel.Salathiel autem genuit

Zorobabel.

13. Zorobabel engendra Abiud ', Abiud engendra Elia 13. Zorababel autem genuitAbiud . Abiud au

cim. Eliacim engendra Azor.
tem genuit Eliacim . Eliacim autem genuit Azor.

· 14. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Achim . Achim 14. Azor autem genuit Sadoc. Sadoc autem

engendra Eliud. genuit Achim . Achim autem genuit Eliud.

is . Eliud engendra Eleazar. Eleazar engendra Mathan . 15. Eliud autem genuit Eleazar. Eleazar au

Mathan engendra Jacob. temgenuit Mathan .Mathan autem genuit Jacob.

15. EtJacob engendra Joſeph l'époux de Marie ", de 16. Jacob autem genuit Joſeph virum Maria ,

laquelle eſt né Jesus , qui eſt appellé le CHRIST! J. de qua natus eſt Jeſus , qui vocatur Chriſtus,

17. Il y a donc en tout depuis Abraham juſqu'à David , 17. Omnes itaque generationes ab Abraham uf

quatorze generacions : depuis David juſqu'à ce que les Juifs queadDavid, generationes quatuordecim : & à

furent tranſportés à Babylone, quatorze generations :& de- David ufque adtranſmigrationem Babylonis,ge

puis qu'ils furent tranſportés à Babylonc juſqu'à Jesus-Christ, Babylonis ufque ad Chriftum , generationesqua.

quatorze generations . tuordecim

* POUR LA 18. Quant à la naiſſance I de Jeſus-CHRIST, elle arriva
18. Chriſti autem generatio fic erat: Cum effet

LANAT. de cette forte :#Mariefa merc'ayant épouſei Joſeph, fe defponfata mater ejusMariaJoseph,antequamDB N. SBH.
convenirent , inventa eft in utero habens de Spin '

trouvagrofle , ayant conçû dans ſon ſein par l'operationdu ritu ſancto.

Saint-Eſprit, avant qu'ils euſſent été enſemble 1 .

S. JO ;EPH . 19. Or Joſeph ſon mari étant juſte , & ne voulant pas 19. Joſeph autem vir ejus , cùm effet juſtus, .

Luc 1. 27. la deshonorer 1, reſoluc de la renvoyer ſecrettement.

nollet eam iraducere , voluit occultè dimittere eam .

20. Mais lorſqu'il étoit dans cette penſee , un Ange du 20. Hæc autem eo cogitante , ecce Angelus Do

Seigneur luiapparut en ſonge 1 , & lui dit : Joſeph fils deDa- mini apparuitin fomnisei, dicens :Joſephfili

David , noli timere accipere Mariam conjugem

vid , ne craignez point deprendre avec vous/ Marie votre

femme ; car ce qui eſt né dans elle a été formé par

tuam : quod enim in ea natum eft , de Spiritu

le Saint

fan &to eft.

Eſprit 1:

Luc. 1.31.
21. Se clle enfantera un fils , à qui vous donnerez le nom 21. pariet autem filium , & vocabis nomen ejus

44. 4.12. de Jesus ; parceque ce ſera lui qui fauvera ſon peupled LESUM:ipfe enim falvum faciet populum ſuum

en le délivrant de les pechés g.

à peccatis eorum .

22. Or tout cela ſe fic pour accomplir ce que le Seigneur
22. Hoc autem totum faétum eft, ut adimple

avoit dit par le Prophete , en ces termes :
retur quod di&tum eft à Domnino per Prophetam

dicenten :

23. Une vierge concevra , & elle enfantera un fils, à qui 23. Ecce virgo in utero habebit , & pariet fi

on donnera le nom D'EMMANUEL : c'eſt - à -dire , Dieu
lium , á vocabunt nomen ejus Emmanuel , quod

avec nous .
eft interpretatum : Nobiſcum Deus.

24. Joſeph s'étant donc éveillé , fit ce que l'Ange du Sei 24. Exurgens antem Joſeph àfomno, fecit ficut

gneur lui avoit ordonné , & prit ſa femme avec lui 7 .

precepit ei Angelus Domini , “ accepit conjugem

Juam .

25 . Et il ne l'avoit point connue quand / elle enfanta ſon 25. Etnon cognoſcebat eam , donec peperit fi.

fils premier nél, à qui il donna le nom deJesus.
lium ſuum primogenitum , & vocavit nomen ejus

Jefum .

7. 12. Voyez Jerem . 22.30 . trouva groflc , Joſeph ne l'avoit point connue , ſans que l'on puiſſe

Ibid . Cec endroit paroît contraire à une autrede l'Ecriture , 1. Paral. conclure en aucune ſorte qu'il l'ait connue dans la ſuite , comme

3. 19. où il eſt dit que Zorobabel nâquitde Phadaia frere de Sala l'ont prétendu quelques hereriques, contre qui les Saints Peres ont

thiel. Mais comme dans le premier livre d'Eſdras , ch . 3. v.2.0 8.& ſolltenu la ſainte & inviolablc virginité de Marie. Voyez S. Hilaire fur

dans le Prophcte Aggéc cb. 1.0.1.612. Zorobabeleſt coûjours nom ce lieu, S. Jerôme contrHelvid .

mé fils de Salathiel: nous devons croire , ce qu'aremarqué un Inter y . 19. expl. de cette juſtice qui rend le cæur droit , bon & par

prete , que Salachicl cut un fils qui ſe nommoit Zorobabel, different fait devant Dicu. Autr. n'étant point porté à ſe ſervir ſans miſeri

du fils de Phadaia qui porcoit le mêmenom , Janſen. in hunc loc. corde de toure la rigueur de la loi.

W.13 . Le mêmeAuteur des Paralipomencs, liv .1.6.3.0. 19. parle Ibid. Grer.on faire un excmple . Expl. en la dénonçant aux Juges

des enfans de Zorobabel fils de Phadaia ; mais ils ſontautres que ceux comme adultere ; ou lui donnant publiquement un acte de divorce :

ci , & par conſequent ce ſont les enfans de cet autre Zorobabel fils du il prit un tiers parti catre celui de la fairc punir & celui de lui don.

premier, qu'on a dit ſur le verſct prćcedent être le fils de Salathiel, ou ner un libelle de repudiation .

il faut ſuppoſer que les Paralipomenes n'ont pas fait mention de tous ¥ . 20. Grec. pendant le ſommeil: mais ce mot dans l'Ecriture fic

les enfans de Zorobabel . Voyez la note ſurle v . 27. dx 3. ch. de S. Luc. gnific allez ſouvent, en viſion , ou par une revelation particuliere ,

7. 16.expl. Parce qui eit dit ici il paroît que l'Evangeliſte a pré ſecretic & ſans qu'il y ait rien de vilible , ni d'extericur . Voyez le .

tendu enfermer la gencalogic de Marie&cellede Jeſus-Chriſt ſon fils 12. dw chap. 2. ci-après.

dans celle de Joſeph ſon époux : car quoiqu'il fQc permis aux Ifraëli Ibid. expl. C'eſt-a-dire, de la retenir & de la garder chez vous ,

tes de s'allier à qui ils vouloient, il leur étoic ncanmoins ordonnć de comme l'explique S. Chryfoftome.

ne choiſir leursalliances qu'entre ceux dela même cribu & famille , Ibid. lettr. eftdu S. Eſprit. Origenes liſoit de ſon temps : ce qui

Voyez Nombr. 36.0.6.7.08. & (clon cette loila genealogie de Marie naîtra d'elle eſt du S. Eſprit. Tertullien , lib. de carne Chrift. cap. 20 .

traně la même que celle de Joſeph ; il écoic nacurci que l'Evangeliſte refure les Valentiniens, qui prétendoient que ces paroles , dans elle,

l'inciculât de ſon nom , non ſeulement poar ſe conformer à l'uſage des marquoicnt que Maric n'avoit rien contribué de foi à la chair de

Juifs , mais auſſi pour mettre à couvert la grofleſſe de Marie ,&leur Jeſus Chriſt , & que tout écoit du S. Eſprit .

cacher quelque temps la conception miraculcuſcde Jeſus Chriſt. C'eſt V.21. expl. ſon Egliſe compoſée de Juifs & de Gentils , entés &

le ſentiment des Peres, & ſur.cout de ſaint Chriſoſtome. reünis dans l'unité de ſon corps.

Ibid . Voyez la note 4.Surle verſet 1. ci-deffus. ¥ . 23.expl. Ces paroles ſont en effet d'Iſaïe , ch . 7. v. 14. prédi.

7. 17. expl. pour faire le nombre des quatorze generations dernic tes plus de 700. ans avant Jeſus-Chriſt. Voyez ce qui a tté ditfur co

res , il eſt viſible que l'Evangelifte y comprend Marie , ſans laquelle Prophete, & c'étoit à la ſcule Egliſe de Jeſus-Chiiit , dic Origenes ,

il n'y en auroit que creize , à moins qu'on n'y comprenneJechonias , qu'il convenoic de lui donner ce nom .

petit- fils de Joſias. Voyez lev. 11. ci-deffus. . 24. expl. confcntic de demeurer avec elle comme auparavant.

7.18 . lettr. generation. Expl. Ce qui comprend non ſeulement V. 25. lettr. juſqu'à ce qu'elle , & c . C'eſt une expreſſion hebraique

ſa naiſſance, mais la conception. L'Evangelifte rend içi raiſon pour qui nc prouve rien pour l'avenir , & S. Ilidorc dc Damicite , Epif.

quoi il a dit ci-deſſus , de laquelle et né Jeſus , parlant de Marie , & 18. lib. i . le prouve par diverſes exemples tirées de l'Ecricure.

non pas de qui, par rapport à Joſeph , qu'il avoit appellé ſon Epoux. Ibid . expl. c'eſt encore unc expreſſion ordinaire à l'Ecriture d'ap.

Ibid . lastr. ciant fiancée. Expl. Ce mot eſt pris ordinairement peller ainfi tour cnfant qui ouvre le premier le ſein de la mere , ſoit

pour fignificr une épouſée , ou une mariée : mais l'Evangeliſte s'en qu'il ait enſuite des freres & des læurs, ou qu'il n'en ait pas, &

fert ici pour infinuer que le mariage entre Joſeph &Maric nc devoit cela par rapport aux loix établics couchant le premier né ; c'eſt le ſen

avoir d'autre effet que celui des fiançailles ; c'eſt le ſens qu'Hincmar timent de S. Baſile , & ſur -cour deS. Jerôme contreHelvidius , qui

donne à ce verſer & au ſuivant. VogerEpift. Synod . Conc. de Thoul. en concluoit de ces deux expreſſions de ce verſet , que la ſainte Vierge

860. tom . 22. des Conciles , p. 724. avoit eu d'autres enfans de Joſeph depuis Jeſus-Chrift. On peut

Ibid . expl. expreſſion hebraïque , dont il y a beaucoup d'exem voir l'explication qu'Ilidorc dc Damicete a donnéà ce mot de pre

ples , & qui ne fignific ici autre choſc finon , que lorſquc Marie ſe mier né', lib. 3. Epift. 31. & S. Bpiphan. Harf:78.
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L'andu M ,

CH A P ÍTRE I 1.

de la corr .

Julien . 4.1 .

to I. Les Mages viennent adorer Jesus . Ils lui offrent des préſens. Herode fait mourir les Innocens. v.13 . La fuite 1 an 47.09.

de Jesus en Egypte. v. 19. Son retour en Judée. Jul . 4. ans

avant l'Ere

Esus étant donc né dans Bethléem ville de la tribu vulgaire.

ICUm ergo natus effet Jeſus in Belhlehem

Juda in diebu Herodis Regis , ecce Magi de Juda ' , du temps du Roi Herode 1, des Mages FOUR DK

ab oriente venerunt ferofolymam vinrent de l'Orient en Jeruſalem ,

2. dicentes : Vbi eſt qui natus eſt Rex Judeo 2. & ils demandérent: Où eſt le Roi des Juifs qui eſt non- Luc.2.7.

rum ; vidimus enim ſtellam ejus in oriente , o vellement né I ; car nous avons vû ſon étoile ! en orient ;

peninaus adorare eum ? & nous ſommes venu l'adorer ?

3. Audiens autem Herodes Rex , turbatus eſt, 3. Ce que le Roi Herode ayant appris , il en fut troublé 1, &

&omnis Jerofolyma cum illo. toute la ville de Jeruſalem avec lui 7 .

4. Et congregans omnesprincipes Sacerdotum 4. Et ayant aſſemblé tous les Princes des Prêtres 1 & les

& Scribas populi, ſciſcitabarur ab eis ubi Chriftus Scribcs on Docteurs du peuple I, il s’enquic d'eux où devoić

naſceretur. naître le CH R I ST .

š . At illi dixerunt ei: In Bahlehem Jude : Sic S. Ils lui dirent que c'étoit dans Bethléem de la tribu de Ju

enimſcriptum eft per Prophetam :
da ", ſelon ce qui a été écrit par le Prophece :

6. Et tu , Bethlehem , terra Juda , nequaquam : 6. Et toi , Bethléem "; terre de Juda , tu n'es pas la der- 3oan.7.42

minima es in principibus Juda ;ex te enim exiet niere d'entre les principales villes de Juda ; carc'eſt de toi

dux , qui regat populum meum Ifraël.

que ſocira le Chef qui conduira! mon peuple d'Iſraël.

7. Tunc Herodes clam vocatis Magis , dili 7. Alors Herode ayant fait venir les Mages en particulier ,

genter didicit ab eis tempus ftella , quæ apparnit s’eniquit d’eux avec grand ſoin du temps que l'étoile leur

8. et mittens illos in Bethlehem , dixit : Ite , 8. & les envoyant à Bethléem , il leur dic : Allez ) ; infor

& interrogate diligenter depuero , áo cùm invene
mez-vous exactement de cet enfant; & lorſque vous l'aurez

ritis,renunciare mihi , ut om ego veniens ado trouvé , faites- le moi ſavoir, afin que j'aillc aulli l'adorer moi

rerü eum .

même:

9. Qui cim audifent Regem , abierunt. Et ecce
9. Ayant oui ces paroles du Roi ; ils partirent. Et enmême

ſtella quam viderant in oriente , antecedebat eos ,
temps l'écoile qu'ils avoient yûe en orient 1 alloit devanç eux ,

wfque dum veniensſtaret ſupra , ubi erat puer.
juſqu'à ce qu'étant arrivée ſur le lieu où étoit l'enfant; elle s'y

arrêta .

jo. Videntes autem ftellam gaviſi ſuntgaudio 10. Lorſqu'ils virent l'écoile, ils furent tout tranſpora

tés de joie 1 :

11. & intrantes domum invenerunt puerum 11. & entrant dans lamaiſon ils trouverent l'enfant avec

tum Maria matre ejus , & procidentes adorave Marie ſa miere, & ſe proſternanten terre ils l'adorerenc 1. Pfal. 71.10

runt eum : & apertis thefauris.ſuis ebtulerint ei

Puis ouvrant leurs treſors ils lui offrirent pour préſens de l'or ;
munera , aurum , thus myrrham .

de l'encens , & de la myrrhe 1 .

3.1. expl. diſtinguće d'une autre de même nom dans la tribu de a la dans le texte Hebreu de S. Mathieu de Iuda , c'eit - à -dire, de la

Zabulon . 708. 19.11 . tribu de Juda. Voyez le v . 1.ci-deffus.

Ibid. expl. C'eſt- -dire , l'an 36. du regne d'Herode , ſurnommé 7.6.expl. L'Hebreu & les Sept.dly foi, Betbllem , maiſon d'Ephrata.

10 Grand , fils d'Antipater , qui écoit Idumćen d'extraction & de &c. Voyez ce qui a été dic , Michée s .,v . 2 , mais S. Juſtin , Dialog

naiſſance. Ainſi le ſceptre éroic ôté de Juda , c'ett-à - dire , qu'un Prin cum Tryph. quoiqu'il ſuivît les Sept, a lu eb toi, Bethléem ,terede luda.

cé étranger avoit commencé à regner dans la Judée, & les Juifs n'a Cette ville portoit le ſurnom d'Ephrata. Voyez Genef. 35. v . 16. elle

voient plus pour chefs des perſonnes de leur nation . Voyez Gen. 49. 10 . étoic ſituée à lix ou lepe mille de Jeruſalem .

Ibid . 'le Grec, des terres orientales. Expl. de la Peric, ielon S. Cle Ibid. lettr. les Princes. Voyez cequi eſt ditſur le verſi 2. du chap. s.de

iment d'Alexandrie i un ſelon S. Juſtin & S. Irenée , de l'Arabic heu.

ſeuſe qui étoit à l'orient, & Tez proche de la Paleſtine, & où il Ibid. Grec.qui ſera le Paſteur des Hebr. quicondvira , om dominera,

naît quantité d'encens, de myrrhić & d'or ; qui ſont les préſens 7. 7. expl. pour empêcher que les Juifs ne le doutatient de ſon

qu'ils firent à Jeſus- Chtift. Ces Mages étoient des gens ſages & éclai . deffein , & qu'on ne changcâtrien à l'égard des enfans.

fés , desPhiloſophes & des hommes appliqués à la connoiſſance des X. 8. expi. Herode n'envoie aucun de ſes gens pour les accompa

choſes de la nature ; ainſ ſaint Clement di Alexandrie. Mais Tertul gner , pour ne poing donner de ſoupçon ,& parceque Dicu l'aveu

lien dit, que c'éroient des Rois ; čeſt-a-dire , qu'ils étoient des pre gloit afin qu'il ne connût pas l'enfanc. L'ingenuité des Mages put

miers de leur pays , à cauſe de leurs richeffes & du rang conſiderable aufli lui ôter tout ſujet deſe défier d'eux .

qu'ils tenoient parmi leur peuple. Sans doute qu'à la vûe de ce 7. 9. expl. étant en orient.

phenomené extraordinaire , formé miraculeuſement pour marquer y . 1o. expl . Il paroît de là qu'elle ne leur ſervit pas de guide dans

la naiſſance du Fils de Dieu , ils ſe ſouvinrent de la prédi&tion de le chemin juſqu'à Jeruſalem : mais que leur ayant paru d'abord vers

Balaam , fameux Prophete de leur pays. Nomb. 24. 17. VoyezOrige. la Judée , comme pour leur deligner la Provinceou étoit né le Sauy

nes fur le chap. 22. des Nombres , & S. Gregoire de Nylle , de S. Chrifti veur , elle ne parui plus à leurs yeux depuis qu'ils ſe furent mis en

Kativitat. chemin pour venir à Jeruſalem .

7.2. antr. Od eſt celui qui eſt né Roi des Juifs ? Le Grec ſe ſett ¥ . 11. expl. C'étoit, ſelon S. Jerôme, la créche ou l'érable de

d'une autre expreſſion, quimarque qu'ilne faiſoit que de naître. Bethléem . D'autres l'expliquent d'un lieu plus honnêre & plus com,

Ibid. expl. Elle n'étoit pas du nombre de celles qui paroiſſene or mode , ou ils croient que Jeſus-Chriſt fur cranſporté lorſque la

dinairement dans les cieux ; mais plutôt de la nature des phenome grande foule du monde qui logcoir dans la ville fut écoulée .

nes , craft placée aſſez basſur notre horiſon , pour marquet , comme Ibid . expl . Il n'eſt pas parlé de Joſeph , ſoit qu'il fût abſent alors,

elle fit dans la ſuite , le lieu où écoir l'enfant Jeſus , & ayant une lu ſoit par myftere ; de-peur que les Magos ne le priſſent pour le fere

miere aſſez éclatante , pour n'être point éclipſée par celle même du de l'enfant.

Coleil . Macrobe lib. 2. cap. 4. fait mention d'une écoile qui parut Ibid . expl. Comme le Saint-Eſprit éclairoit ces Mages, Içur ado

dans ce même temps .
ration ne fut pas une adoracion civile , telle qu'elle eroic cn uſage

Ibid. expl étant en orient. parmi les orientaux ; mais unc adoration ſpirituelle & un devoir de

. 3. expl. Il craignoir d'être dépouillé , lui ou ſes enfans, d'un religion dû à Dieu ſeul.

toyaumec qu'il avoit uſurpé.
Ibid.expl. Quelques-uns ont prétendu qu'ils ne firent en cela que

Ibid . expl. Peut-êttc que ce fut l'effet de la crainte qu'on avoit de ſe conformer à l'uſage de lcar.pays , qui étoit de ne le point préſene

la cruauté d'Herode , ou du deſir de lui complaire : ou que cette agi rer devant les Rois qu'avec des préſens. Mais commeune lumiere

tation for excitée par le démon même , qui ſentoit ſans doute les ap ſurnaturelle les éclairoit dans ce qu'ils faiſoient, elle put bien leur

proches de la deſtruction de ſon empire .
faire comprendre aulli le myſterc que tous les anciens ont reconnu

7.4. expl. les chefs des vingt-quatre familles ſacerdotales. Voyez avec l'Egliſe dans ces préſens mêmes. Car les Peres ont declaré,que

. Paral. 24.a. s . @ ſuiv. ces oblations qu'ils firent à Jeſus-Christ , exprimoicnt parfaitement

Ibid. expl. Ils ſont nommés ailleurs Docteurs de la loi : -parcequ'ils les differentes, qualités de l'enfant devant qui ils le profterncrení,

troient proprementlesdépoſitairesdeslivres ſaints, &lesinter Que l'or marquoir la royauté, l'encens fa divinité, & la myrrhe

preces des divines Ecritures! ſon humanisé. ' S. Irenée , lib. 3.cap. 10. Terrullien , adverſ. Iudans de

y. s . expl. S. Jerôme dit avoir 10 dans quelques exemplaires de lib. 3. adverf. Marcion . Origenes , lib. 1. contr . Cell. Euſebe , lib . 2.

tón tempsde la Fudée ;maisilditque c'eft unefautedecopiſte,qui demonft. sz .

BBBbb ij

magno valde ;

!
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Chap . 2. Fuite en Egypte. Meurtre des EVANGILE Cap. 2. Fuga in Ægyptum . Infantis

enfons. Retour d Egypte. cidivm . Reditus ex Ægypto .

1 2. Et ayant reçû pendant qu'ils dormoient un avertiſſe 12. Et reſponſo accepto in fomnis ne redirent

mene 1 de n’aller point retrouver Herode , ils s'en retourne ad Herodem , per aliam viam reverfi funt in re

rent enleur pays par un autre chemin q .

gionem ſuam .

POUR LB

13. † Après qu'ils furent partis I , un ange du Seigneur 13. Qui cùm receffiffent , ecce Angelus Domini

SS."InNo- apparut à Joſeph pendantqu'il dormoit , & lui dit : Levez- apparuit in fomnis Joſeph) , dicens :Surge , c ac

vous , prenez l'enfant & fa mere , fuyez en Egypte , & n'en cipe puerum matrem ejus ,& fuge in Agyp

partez point juſqu'à ce que je vous le diſe ; car Herode cher
tum , ešto ibi uſque dum dicam tibi. Futurum

eft enim ut Herodes

chera l'enfant pour le faire mourir .

quæratpuerum adperdendum

14. Joſeph s'écanc levé , prit l'enfant & ſa mere durant la 14. Quiconfurgens, accepit puerum á matrem

nuit , & ſe retira en Egypte :
ejuss nocte , o feceffit in Ægyptum :

is . où il demeura juſqu'à la mort d'Herode , afin que cette is . erat ibi uſque ad obitum Herodis : ut

parole que le Seigneur avoit dite par le Prophece fût ac- adimpleretur quod dictum eft àDomino per Prophea

Offev 11. 1 .; complie : J'ai rappellé mon fils de l’Egypte

tam dicentem : Ex Ægypto vocavi filium meum .

16. Alors Herode voyant que les Mages s'étoient moqués 16. Tunc Herodes videns quoniam illuſus eſſet

de lui , entra en une grande colere ; & il envoya tuer dans à Magis , iratus eſt valde. Et mittens occidic

Bethléem & en tout le pays d'alentour , tous les enfans âgés omnes pueros qui erant in Bethlehem ,, in omni

de deux ans & au -deſſous, ſelon le temps dont il s'étoit en

busfinibus ejus , à bimatu & infrà , fecundùm

quis exactement des Mages .

tempus quod exquiſierat à Magis.

17. On vid alors s'accomplir ce qui avoit été dit par le Pro 17. Tunc adimpletum eft quod dictum eſt per

phete Jeremie 1 :
Jeremiam Prophetam , dicentem :

18. Un grand bruit a été entendu dans Rama ; on y a 18. Vox in Rama audita eft , ploratus & ulu
Jerem.31.01.

oui des plaintes & des cris lamentables: Rachel pleurant ſes latusmultus : Rachel plorans filiosfuos , ó noluit

enfans,& ne voulant point recevoir de conſolation, parce conſolari , quia non funt.

qu'ils ne ſont plus

19. † Herode écant mort ", un Ange du Seigneur appa 19. Defuncto autem Herode ; eccé Angelus

D E L'EP1- rut à Joſeph en Egypte pendant qu'il dormoit, Domini apparuit in ſomnis Joſeph in Ægypto ,

20. & lui dit : Levez-vous, prenez l'enfant & ſa mere 20. dicens : Surge, accipe puerum & ma

& retournez dans le pays d'Iſraël / ; car ceux qui cherchoientd'Iſraël I ; carceux qui cherchoient trem ejus , c vade in terram Íſraël : defunctiſunt

l'enfant pour
lui ôter la vie ſont morts . enim qui quærebant animam pueri.

21. Joſeph s'écant levé, prit l'enfant & fa mere ,
& il ſe

21. Qui confurgens accepit puerum & matrem

mit en chemin pour revenir dans le pays d'Iſraël.
ejus , venit in terrañ Ifraël.

22. Mais ayant appris qu'Archelaus regnoic en Judée en la 22. Audiens autem quod Archelaüs regnaret it

place d'Herode ſon pere 1, il apprehenda d'y aller ; & ayant Judea pro Herode patre ſuo, timuit illo ire ,

reçû pendant qu'il dormoit un avertiſſement du ciel, il ſe admonitus in ſomnis , feceſſit in partes Galilea :

retira dans la Galilée ,

23 . & vine ! demeurer dans une ville appellée Nazareth ; 23.cc veniens habitavit in civitáte , que voca *

afin que cette prédiction des Prophetes für accomplie : Il

tur Nazareth ; ut adimpleretur quod di tum eft

ſera appellé Nazaréen .

per Prophetas: Quoniam Nazarausvocabitur.
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7. 12. expl . Voyez lev. 20. chap. I. ci-deffus.

Ibid. expli Le mot Grec marque que c'étoit un avertiſſement ſe
tret du ciel .

. 13. Saint Auguſtin & quelques autres Peres ont prétendu que

ce qui eſt rapporté ici n'arriva pas à Bethléem , mais à Nazareth ,

quelque temps après que Maric & Joſeph eurent quitté Bethléem :

maisd'autres ſoutiennent que ceci arriva à Bethléem même , parce

qu'il n'y a pas d'apparence que Joſeph & Marie s'étant retirés à Na

zareth , à plus de trente- cinq lieuës de Jeruſalem & de Bethléem ,

Dicu leur eut envoyé un Ange , pour les avertir de paſſer au milicu

de toute la Judée , au travers de Jeruſalem & aux environs de

Bethléem même , où Herode ſe préparoit de faire égorger tousles

enfans ,
' , pour aller à plus de trente licues au-delà dans l'Egypte ,

lorſque pour éviter ce meurtre qui devoit ſe faire à Bethléem&aux

environs, & il ſuffiſoit d'être à Nazareth à trente cinq lieues au-delà .

Il n'y a qu'à examiner la polition de ces differens lieux , pour être

convaincu que cette ſuppoſition n'eſt pas vrai-ſemblable.

V. 15. expl. Oſie , cap. 11. . I.

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , que la fuite de Jeſus-Chriſt en Egypte fut

l'accompliffement de cette prédiction . Saint Jerôme fait voir qu'en

core que ces paroles ayent éié dites à la lettre des Iſraëlites que Dicu

délivia de la ſervitude de l’Egypte , lorſqu'il les aimoit comme les

enfans, elles marquoient neanmoins Jeſus - Chriſt , ſelon le ſens pro

phetique, qu'on peut regarder comme le ſens principal, ſelon l'in

tencion du Saint- Eſprit.

7. 16. expl. Ce qui eſt dit ici a rapport au verſet précedent, c'eſt

à- dire , au temps du phenomçne de l'écoile , ainſ li Grec ; c'eſt-à -di

te , ſelon le temps qu'elle avoit paru : d'où quelques Peres ont con

clu qu'il y avoit deux ans que jeſus-Chriſt éroit né ; mais ſans au

cuncautre preuve : car Herode ne ſe détermina à faire mourir les

enfans âgés de deux ans & au -deſſous , qu'afin de ne ſe pas cromper,

& de ne pas manquer de faire perir l'enfant qu'il craignoit. S. Cbryfoft.

17. Quelques-uns entendent la prophecie de Jeremie à la let

tre , de la captivité d'Iſraël. Voyez Ferem . 31. 15 :

7. 18. expl. Saint Jerôme prétend que Rachel eft dite pleurer les

enfans de Juda & de Bethléem , parcequ'elle étoit enterrée près de

ce lieu , & que la tribu de Benjamin ſon fils ayant toûjours été liée

à celle de Juda , elle y prenoit un égal interét . L'Evangelifte fait

alluſion à ce que Rama avoir été le triſte lieu où Nabuchodonoſot

glorieux de la victoire , avoit raſſemblé tous ceux de la cribu de Juda

à de Benjamin , qu'il avoit fait priſonniers à la priſe de Jeruſalem .

Ce même Pere a crů neanmoins que Rama ne doit pas ſe prendre

ici pour un nom propre ; & que le veritable ſens de ces paroles

cft: La voix s'eſt fait entendre dans Rama , comme s'il y avoit : La voix

s'eſt fait entendre dans l'air .

W. 19. expl. Herode mourut peu avant la fête de Pâque , c’oft- she

dire , un peu avant la pleine Lune de Mars , la trente-ſeptiéme an

néc de ſon regne , & la quarante -lepe du regne d'Auguſte, ſelon

Euſebe & S. Epiphane. On peut voir le genre dela mort dans Euſebe,

lib. 1. Hift.cap. 8. & Jofephe, lib. 17. Antiq. cap. 8. drt. 9. du lib. 1 .

de bello Judaïco cap: 21. lib. 2. cap. 1 ,

W. 26. expl.C'eſt -à -dire , en general dans la Judée , ſans déterminaa

tion de licu. Ce qui ſuit & ce qui eſt au verſet 22. infinue que Jo

ſeph avoit deſſein de revenir demeurer à Bethléem , licu de l'origine

Ibid .' lettr . ceux qui cherchoient l'ame de l'enfant ſont morts.

Pluriel, pour fingulier ; c'eſt -s -dire, qu'Herode étoit more.

¥ . 22, expl. Ce ne fur donc que pluſieurs mois après la mort

d'Herode , que Joſeph revint d'Egypte; car il fallur qu'Archelaus

après la mort de ſon pere , partic pour s'en aller à Rome demander

la ratificarion de ſon teſtament , & fe purger des crimes dont Ancie

pater l'accuſa devant l'Empereur. Jofephe,lib. 17: Antiq.cap . 11 .

Ibid. expl. où regnoit Antipas qu'Auguſte avoit établi Tetrarque

de cette Province.

$ . 23. expl. Selon quelques-uns, Jeſus avoit alors environ dix ans,

ſelon d'autres , ſeulement deux .

Ibid. expl. Saint Jerômc dit , qu'il ne voit dans l'Ecriture aucun

paſſage où cela ſoit dit en termes formels , & que c'eſt pour cette

raiſon que l'Evangeliſte parle engeneral des Prophetes, ſans en defia

gner aucun en particulier. Car il fait juger par là qu'il ne citoit pas

les propres paroles de l'Ecriture , mais le ſens qu'elles renfermoient.

Nazaréin fignific ſaint, ſéparé du monde , & conſacré au Seigneur.

Comme le mot Hebreu netzer ſignifie fleur & rejecton ; quelques

Interpretes ont crû que l'Evangeliſte faiſant exprès alluſion à ce ſens,

a voulu lever le ſcandale que cauſa depuis le nom de Nazaréen , donc

on nommoit communément Jeſus-Chriſt; & donner à entendre que

fi les hommes le nommoient ainſi par mépris , à cauſe qu'il avoit été

élevé à Nazareth , que l'on regardoit alors comme une ville trèse

mépriſable , c'éroit néanmoins pour verifier en même temps le té

moignage du Prophere Iſaïe , qui avoit dis , ſelon que porte le texte

Hebreu : il ſortira de la race de Jellé une Vierge , & in Nazaréen

s'élevera de la racine , cap. 11. v . 1 .
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CH A P I T RE I I I.

V. 1. Saint Jean-Baptiſte. Son auſterité. Il prêche au deſert la pénitence , ſelon la prédi&tiou d'Iſaïe. Le peuple vient à

lui en foule. v. 8. 'Il reprend fortement les Phariſiens o les Sadducéens. Il les excite à faire de dignes fruits de péni

tence. v. 11. Il leur apprend la difference du barême de Jesus-CHRIST d'avec le ſien.Le Saint- Eſprie deſcend ſur

JESUS , lorſque ſaint Jean le batiſe ; le Pere par une voix du ciel declare qu'il est fon Fils très-cher!

N diebus autem illisvenit Joannes Baptiſta N ce temps-là ", Jean - Baptiſte / vint prêcher au AnduM.

predicans in deſerto Judaa, defert de Judée ,

2. c dicens : Pænitentiam agite ; appropinqua

l'Ere vul

2. en diſant : Faites pénitence ; car le royaume
des cieux

gaire 28 .

vit enim regnum cælorum .
eſt proc

he
.

Marc. 1.4

3. Hic eft enim qui dictus eft per Ifaiam Pro 3. C'eſt lui qui a été marqué par le Prophete Iſaïe , lorf

phetam dicentem : Vox clamantis in deferto:Pa- qu'il dit : On a entendu la voix de celui qui crie dans le deſert: 5.40: :

rate viam Domini : rectas facite ſemitas ejus.
Préparez la voie du Seigneur ; rendez droits ſes ſentiers / .

4. Ipſe autem Joannes habebat veſtimentum de 4. Or Jean avoit un vêtement de poils de chameau, &

pilis camelorum, á zonam pelliceam circa lumbos
une ceinture de cuir aucour des reins ; & la nourriture étoit des

fuos: eſia autem ejus erat locufte, & mel ſilvestre.
ſauterelles 1 & du miel ſauvage.

s . Tunc exibat ad eum Jerofolyma , omnis s . Alors la ville de Jeruſalem , toute la Judée , & tout le Marc 1.56

Judaa , c omnis regio circa Jordanem ;
pays des environs du Jourdain , venoient à lui ;

6. á baptiſabantur ab eo in Jordane , confi 6. & confeſſant leurs pechés ", ils étoient batiſés par lui

tentes peccata fua.
dans le Jourdain I.

7. Videns autem multos Pharifæorum á Saddu
7. Mais voyant pluſieurs des Phariſiens ! & des Saddu

caorum , venientesad. Baptiſmum ſuum , dixit céens qui venoientàſon batême, illeur dit : Racedeviperes/, Lue 3.74

eis : Progenies viperarum , quis demonſtravit vo

bis fugere à ventura ira ?
qui vous a appris à fuir la colere qui doit tomber ſur vous ?

8. Facite ergo fructum dignum pænitentie. 8. Faites donc de dignes fruits de pénitence 1 .

9. Et nevelitis dicere intra vos:Patrem habe 9. Et ne penſez pas dire en vous-mêmes. Nous avons Abra
Joan. 8.394

mus Abraham : dico enim vobis , quoniam potens ham pour perel; puiſque je vousdeclare que
Dieu

peut
faire

est Deus de lapidibus ištis ſuſcitarefilios Abra
ha.

naître de ces pierres mêmes des enfans à Abraham .

10. Jam enim ſecuris ad radicem arborum po 10. Car la coignée eſt déja miſe à la racine des arbres ! .

ſita eft. Omnis ergo arbor, que non facitfructum Tout arbre donc qui ne produit point de bon fruit ſera coupé

bonum , excidetur, á in ignem mittetur.
& jetcé au feu .

11. Ego quidem baptiſo vos in aqua in pæni 11. Pour moi je vous batiſe dans l'eau / pour vous porter Mare 1.8.

tentiam : qui autem post me venturus eft, fortior à la pénitence ! ; mais celui qui doit venir après moi eſt plus Ioan. ' 1. 26.

meeft:cujus non ſum dignus calceamenta portare: puiſfânt que moi ; & jene ſuispas digne de porter ſes ſoulićs. At.1. so

ipſe vos baptiſabit in Spirituſancto , ó igni.

C'eſt lui qui vous batiſera dans le Saint- Eſprit A & dans le feu .

XX. 1.expl. Pendant que Jeſus-Chriſt menoit à Nazareth une vie oblo homme zelé , qui court la terre & les mers pour faire un proſelite ,

cure ; car ces façons de parler , en ce temps -là , en ces jours-là , qui ſont Voyez Matth . 23.15.

ordinaires aux Evangelistes, ne marquent pas que ce qu'on va racon Ibid . expl. On croit qu'ils avoient reça ce nom parcequ'ils étoient

ter air ſuivi immdiatcment ce qui precede; mais elles marquentfeu. diſciples d'un nommé Sadoc , qui parut quelque temps après le der- '

Iement en general un certain temps : ou bien le temps ou la choſe nier des Prophetes. D'autres pretendentqu'ils avoientreça ce nom du

qu'on va raconter eſt arrivée . Voyez S. Luc cb. 3.0.1. mot hebreu Thaddikim qui ſignifie jultes. Enfin quelques autres pré

Ibid . expl. C'eſt -à-dire, qui bapule. tendent que ce moi de Saducéen vient defaud , qui ſignifie marcher

Ibid. expl. C'eſt- à-dire , non pas dans les environs de la maiſon pa & de huká qui ſignifie la loi c'eſt-àdire , homme qui marche & ſe con.

ternelle , comme l'ont crû quelquelques - uns ; mais dans le deiert duit ſelon la loi. Ils nioient l'immortalicé de lame & la refurrection

nommé proprement le deſert de la Judée,qui étoit au deçà duJoardain , des morts. Et quoiqu'ils fuflent en cela oppoſés aux Phariſiens , ils

le long de ce fleuve, entre l'oriënt & le nord , à l'extremité duquel s'accordoient ailez dans leur conduite , & n'éroicnt pas moins hipo .

éroit Ennon & Salim . crites qu'cux. Il parurent dès le temps d'Eſdras. Voyez.Joſeph .lib. 13 .

V.2.expl. Ce royaume des cieux eſt proprement le regne de Jeſus. antiquit. cap.9.2018 .

Chriſt dans les ames , loir dans le temps preſent, où la grace détruit ibid . Saint Jean les nomme , race de viperes ; pour leur faire voir

peu à peu en elles tous les reſtes de l'empire du démon &du regnedu qu'ils avoient plusde ſujer de s'humilier d'être nes de peres méchans,

peché; ſoit dans le temps à venir , où le Seigneur regnera très-parfai ſuperbes & hypocrites , dont ils imitoicnt les vices , que non pas d'être

iement en elles dans ſa gloire . Saint Jean Chryſoſtome entend parce deſcendus d'Abraham & des autres Patriarches , dontils éroient très

royaume des cieux , le premier & le ſecond avenement de Jeſus-Christ, éloignés d'imiter la pieté .

Sur JaintMatth. hom . 10 . Ibid . lettr. la colere à venir. Expl. érant auſſi méchans quevous êtes ,

Ý . 3. Le premier (ens litteral & hiſtorique de ce paffage , marquoit peut-on croire que vous venicz lincerement recevoir mon Barême &

la promeſſe que Dieu fift à Jeruſalem , de venir à lon lecours , après faire pénitence , afin de vous garantir du châtimentqui vous attend ,

que les peuples auroient été enlevés à Babylone . Mais ſelon l'inten & qu'il a paru juſques ici que vous ne craigaicz gueres .

tion du Saint-Eſprit, le vrai ſens de ce pallage icgardoit auſli l'avcnc . 8. expl. Vous ferez connoître votre lincerite li vous faites de di.

ment du Fils de Dieu . Que fi ſaint Jean dans la prédication , rappor gnes fruits de pénitence , c'efl -à dire , ſi vous changez de conduite .

iée par les ſaints Evangeliſtes, a dit ſculement:Faites pénitence; on doit ¥ . 9. expl. nous ſommes les enfans d'Abraham , & nous devons

conliderer avec ſaint Jean Chryſoſtome, le rapport qui le couve, non jouir despromeiles que Dieu lui a faires. Cette faulle confiance a coû.

pas tant dans les paroles que dans les penſées d'Ilaie & de ſaint Jean , jours trompé les Juifs, & les trompe encore aujourd'hui.

Voyez Iſaïe , cb. 40.0.3 Ibid.lettr. peut Tutciter.Il fait alluſion à la ſuſcicacion des enfans ,

7.4.expl. Dicu les avoit miſes au nombre des animaux pars que les qui étoit en uſage chez les Juifs.

Juifs pouvoient manger, Levitiq, 11. 22. Quelques Peres de l'Egliſe Ibid. expl. des cnfans ſelon la foi , c'eſt en effet ce qui eſt arrivé

prétendent que c'étoit l'extremité de certaines herbes , des boutons de par la vocation des Gentils à l'Evangile : ainli S. Feróme.

fcuilles & de fruit , ainſi ſaint Juſtin , Dialog. mais ſaint Clement d’A V. 10. expl. comme il vient de comparer les bonnes actions aux

lcxandrie,lib. 2. Pedag. cap. 1. ſoutient que c'étoit des ſauterelles & fruirs, il continue de comparer l'homme à l'arbre , & le châtiment

du miel fauvage. Iſidore de Damiette , lib. 1. Epift. s.6.132 . loû. qui eſt dû au pecheur , a la coignée qui menace l'arbre ſterile , ou qui

tient qu'on a mal traduit par lauterelles & par l'extremité des herbes, porte de mauvais fruit.

& qu'il faut traduire , du miel fauvage. V. 11. expl. en vous plongeant enricrement dans l'eau .

9.6. expl.non ſeulement en general ,mais encore en particulier , ibid . expl.dont le nettoyement exterieur & le dépouillement en

ſelon qu'il eſt dit cxpreflément dans les Actes , ch . 19. v. 18. qu'ils le tier des habirs font la figure. En effet, ce baptême n'étoit qu'une
firent dans la ſuite .

figure de celui de Jeſus-Chriſt , & n'avoit rien de divin , dit Tertul

Ibid. expl. Ils recevoient ce Barême , non pour être lavés de leurs lien , lib. de Baptifm . car il ne remettoit point lespechés. Saint Cle

crimes, mais pour ſe diſpoſer à recevoir lc Bacême du veritable Meſſic, Inent d'Alexandric Oration. ad gentes, dit qu'il n'étoit que prépara

qui devoit les en purifier.
coire à celuide Jeſus-Chriſt ; ainfi S. Cypricn Epift. 73. & S. Baſile

W.7. expl. Ce nom vient du mot hebreu , phares, qui ſignifie , ſiparé , Exbort. ad Baptiſm. S. Auguſtin lib. s . de Baptiſm . croit qu'il remete

ils étoient ainſi nommés, parceque par un plus grand attachement coir les pechés , non par lui-même, mais en la foi de Jeſus-Christ ,

prétendu à la loi , ils ſe diltinguoient des autres juifs, mais au fond & dans le deſir de recevoir ſon bacême .

c'étoient des hipocrites attachés à leurs intcrêts, jalouxde la repu Ibid . expl. C'eſt -à-dire , que ce ne ſera pas un batême exterieur

tation des autres , & aimant les premieres places , Voyer Jofeph .lib . 18 . comme celui de Jean ; mais un batême interieur par l'effufion de

Antiq. cap. 2.& S. Epiph. herf. 16. lib. 1. D'autres préiendent que ce la grace du S. Eſprit , qui remettra les pechés , convertira le cæur ,

nom vientdu mot phara , qui ſignific faire du fruit, & de Sas, qui & le remplira de foi,de juſtice &de charité envers Dieu& envers le

fignific changer de licu ;& qu'ainli ce mot de Pharifien fignific un prochain ; ce qui cft figuré par le fcu . Voger,Act.2.v.2.4 3 .
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Marc. 1.9 .
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par lui,

14 :

Chap. 3 Batême de JESUS- CHRIST.

750 Champ.4. Jeanede 3.c. Se fortentations.E VANG
IL E Cap. 1. Baptiſmus Chrifi.

Cap. 4. Jejunium Chrifti & tentationes cjusz

12. Il a ſon van en la main , & il nettoyera parfaitement 12. Cujus ventilabrum in manu fua , &
per

ſon aire A : il amallera ſon blé dans le grenier ; mais il brû- mundabit arcam fuam : 6 congregabiç triticum

lera la paille dans un feu qui ne s'éceindra jamais ll.
fuum in horreum , paleas autem comburet igni

inextinguibili.

Alors Jesus vinc de la Galilée I au Jourdain trouver 13. Tinc venit Jefus à Galilea in Jordanent

An du M. Jean , pour être batiſe . ad Joannem , ut baptifaretur ab eo .
4031. de

J. C. 34. & Mais Jean s'en défendoit ,en diſant : C'eſt moi qui 14. Joannes autem prohibebat eum , dicens :

de l'Ere dois être batiſé par vous , & vous venez à moi ? Ego à te debeo baptifari , & tù venis ad me ?
vulgaire 30.

15. Et JESUS lui répondit : Laiſſez-moi faire pour 15. Refpondens autem Jeſus , dixit ei : Sine

heure; car c'eſt ainſi que nous devons & accomplir toute juſti- modò: fic enim decei nos implere omnem juftitiam .

ce 1. Alors Jean ne lui reſiſta plus !
Tunc dimifit eum .

16. Or Jesus ayant été batiſe ſortic aulli -tôt hors de 16. Baptiſatus autem Jefus confeſtim aſcendit

l'eau ;& en même-temps les cieux lui furent ouverts 1: il de aquda,ó ecce aperii ſunt ei celi: o vidit

vid ! l’Eſprit de Dieu quideſcendic en forme de colombe ,& Spiritum Deidefcendentem ſicut columbam , &

venientem ſuper ſe.

qui vine ſe répoſer ſur lui 7 .

17. Ec au même inſtant une voix ſe fit entendre du ciel , 17. Et ecce vox de celis dicens : Hic eft filius

qui diſoit : Celui-ci eſt mon Fils bien-aimé " , dans lequel j'ai meus dileétus , in quo mihi complacæi.

mis toute mon affection :

cette
11.

ti
es

11.6

Lac. 3. 22 .

İL # . 9. 35 .

2.Petr . 1. 17 .

Bi

16.

COTIES

7. 12. Tertellien lib. de præſcript. S. Cyprien Epift. so. S. Jerôme

& S. Auguttin liſoient dans l'ancienne Vulgate : Il a fa paile en fo

main ; certe paile ou ce van eſt l'Evangile qui devoir réparer le bled

d'avec la paille ; c'eſt-à-dire , le fidelle d'avec l'infidelic:

Ibid . ecpl. l'aire , c'eſt l'Egliſe.

Ibid . expl. C'eſt -à- dire , dans les flammes éternelles de l'enfer.

V. 13. expi. Saint Marc dir , que Jeſus vinc deNazareth qui est én

Galilée .

¥. 14. lettr. l'empêchoit.

y. 15. leter. qu'il eſt bien ſéant. Autr. qu'il eſt à propos,

Ibid . expl. Cecte juſtice conſiſtoic 1. en ce que pour donner de

l'autorité à S. Jean , il falloir que ſon bacême fût approuvé & con

{acrć par Jeſus Chriſt. 2. Il falloit auſſi que Jeſus-Chriſt par cette

déference donnât aux autres l'exemple de recevoir lė baiême de

Jean , & de ſe préparer par là à recevoir enſuite le ſien . 3. Il falloic

encore que Jean rendîc un témoignage public que Jeſus-Chriſt étoit

plus grand que lui , & qu'il n'avoit pas beſoin de ſon batême , mais

que lui -même avoit beſoin que Jeſus-Chriſt fan &tifiât le lien . Voyer

S. Auguft. Tract. 13. in Joan. Serm . 2. in Pſal. 90. S. Jeiðinc lib . Ia
& S. Hilaire Can . 2 .

Ibid . lettr . alors il ſe laiſſa fain .

¥ . 16 , expl. fois parcequ'il les vid ouverts , ſoit parcequ'ils s'out

vrirent à cauſe de lui , afin que ceux qui étoicnt préſens fuſſent té

moins de ce figne miraculeux qui atteſtoit ſa divinice .

Ibid . expl. non Jeſus ſeulement , mais S. Jean - Baprifte , & tous

les Juifs qui l'accompagnoient. S. Chryfof .

Ibid. expl. Ce n'eit pas qu'il n'y fût auparavant : c'étoit plutôt

pour faire connoître à tous les peuples d'une maniere viſible ,qu'il

'étoit vraiment le Mellie acccndu depuis fi long-temps , dont un Pro

phete avoit parlé en ces termes : l'eſprit du Seigneur s'eſt repose Jyv

moi. II. 61. 1. C'étoit auſſi afin que ce nous fût un gage affûré de

ce qui devoit s'accomplir à notre égard après que le faint Batêm

auroic purifié nos ames .

y . 17. áutr. dans lequel je me plais uniquement.

POUR LB I.

I. DIM . DE

CARBSMB.

Marc .1. 12.

LHC 4. I.

A
1

CHAPITRE I V.

*. I. JEsus-CHRIŚi va dans le defert. Il jeûne quarante jours. Il eſt tenté du démon. Saint Fran eſtmis en priſon.

V. 12. JE s U S-CHRIST ſe retire dansla ville de Capharnaum , où il prêche la pénitence. v. 17. Il appelleà ja ſuite

quatre pêcheurs , Pierre André,facque é fean. v, 23. Il annoncé l'Evangile dans la Galilée. Il guérit pluſieurs

malades. Il eſt par-tort accompagné d'un grand nombre de peuple.

Lors Jesus fut conduit parl'Eſprit ) dans le de- ' TVnc Jefus du&tus eftin defertum à Spiritu

ſerc pour y être tenté du diablel;
ut tentaretur à diabolo ;

2. & ayant jeûné quarante jours 8c quarante nuits, il eut 2. & cùm jejunaſſet quadraginta diebus con

faim enfuitel quadraginta noctibus, poſteà efuriit.

3. Et le tentateur s'approchant de lui, lui dit : Si yous 3. Et accedens tentator , dixit ei : Si Filius

êtes le fils de Dieu , dices que ces pierres deviennent des Dei es : dic ut lapides ifti panes fiant..

pains.

Mais Jesus lui répondit : il eſt écrit : L'homme nevit 4. Qui refpondens dixit , Scriptum eſt: Non

pas ſeulement de pain ; mais de toute parole qui fort de la in folo panevivit homo , ſed in omni verbo quad

bouche de Dieu I.
procedit de ore Deii

s . Le diable alors le tranſporta dans la ville fainte , & Tunc affumfit eum diabolus in ſanctam cia

le mettant ſur le haue du temple, vitatem . ſtatuit eum ſuper pinnaculum templi,

6. il lui dit ; Si vous êtes le Fils de Dieu , jectez-vous en bas ; 6. dixit ei : Si Filius Dei es , mitte te deor

L * 6. 4.10. car il eſt écrit : Qu'il a ordonné à fes Anges d'avoir ſoin de fum : Scriptum eft enim : Quia Angelis fuis man

vous ; & qu'ils vous ſoûtiendront de leurs mains , de-peur davit de te, in manibus tollent te', ne fortè

que vous ne vous heurtiez le pié contre quelque pierrel .

offendas ad lapidem pedem tuuni.

7. Jesus lui répondit : Il eſt écrit auſli: Vous ne cente 7. Ait illi Jefus : Rurſumſcriptum eft : Non

tentabis Dominum Deum tuum .

rez ' point le Seigneur votre Dieu .

Diat. 8.3 .

Lac 4.4.

4 .

PP. 90. II .

Deut. 6. 16 .

Inc.4.8. 1

1

W. 1. expl. par le même Elpric dont il venoit d'être rempli . Vayer

S. [wc , chap. 4.0.1. & cela pour le preparer par la retraite & par la

jeûne à la predication de l'Evangile & à ce grand ouvrage du ſaluc

qu'il alloit commencer.

Ibid. expl. autr . où il fut tenté par le diable ; car ce verſet n'eſt

proprement que l'argument & l'abregé de ce chapitre , & ces der

nicres paroles : pour être tenté , qui s'expriment micuxen latin par

Sentandus à diabolo, ſont le ſommaire de ce qui arriva à Jeſus-Chriſt

à la fin de la retraice .

9.2.expl. Il prouvoit par là la verité de la nature humaine. Saint

Hilaire dit que cette faim ne lui arriva pas neceflairement, mais

volontairement , & en celana d'uſer de la puillance qui ſuſpendoit

on lui le beloin de la nature humaine .

* . 3. expl. Ledémon le préſcara à lui ſous une forme humaine ,

ignorant s'il eroit le fils de Dica : car fi par ſon jeûne de quarante

jours il voyoit en lui quelque cholc de plus qu'humain , d'un autre

côté par la faim , il le croyoit ſoumis aux foiblefles de la nature hu

maine. Saint Ignace martyr dit , que le démon a ignoré la virginité

de Marie , l'incarnation &la mort de Jeſus-Chriſt . * pift.ad Ephef.

Yo que antro mais de tout ce qu'il plait à Dieude lui donner pour la

nourriture : le mot de parole en Hebreuſe prenant pour choſe. Jeſus

Chriſt éludoit par cette réponſe lc raiſonnement du démon , qui

vouloit connoître par le miracle qu'il demandois , ſi Jeſus-Chriſt

étoit le Fils de Dicu. Il lui répond donc que Dieu , ſans changer les

pierres en pain parun miracie , peut nourrir l'homme par mille au

tres moyens qui ſont connusde lui , & qui ne luicoûtent qu'une pt

role . Il fait alluſion au verſ. 3. du chap. 8. du Deuteronome.

¥ . 5. expl . dans Jeruſalem ; ainſ S. Luc v. 9. chap. 4. Elle eſtnom.

mée fainte , à cauſc de ſon ſaint temple , qui éroic le ſeul dans le

monde où le Scigncur fût adoré, & à cauſe de la vraie religion dont elle

écoit regardée alors comme le centre .

Ibid . expl. C'eſt -à -dire , ſur la plate- forme qui lui tenoit lieu de toit.

9.6.expl. Le démon voyant que Jeſus-Chriſt ſe ſervoit contre lui

des paroles de l'Ecriture ſainte , voulut à ſon tour appuyer de la même

autorité les paroles ſeduiſantes.Mais ce verſet11. du Pícaume 90. étoit

une prophetic qui regardoit l'hommejutte ,& non Jcſus-Chrift ; airili

il interpretoit fauſſement la Cainic Écriture , S. Jerome & avant lùi

Origenes.

Ý. 7. expl. C'eſt le center , diç un ancien , de s'expoſer à un pee'

ril Cans nccellité & ſans raiſon . Theod. før le Deut quefl. s .
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li appelle des diſciples.

8. Le diable le tranſporta encore ſur unemontagne fort
8. Iterùmaffumfit cum diabolus in montem ex

cellum valde" 5 oftenditei omnia regna mundi, haute, & lui montrant tous les royaumes du monde, &

toute la gloire qui les accompagne ,

9. il lui dit : Je vous donnerai toutes ces choſes, ſi en yous
9. c dixit ei : Hæc omnia tibi dabo . fi cadens

proſternanc devant moi vous m'adorez .

adoraveris me.

10. Mais Jesus lui répondit : Retire-toi, ſatan /; car il Deut.6.839
10. Tunc dixit ei Jefus : Vade, Satana ;fcrip

tum eft enim : Dominum Deum tuum adorabis, eſt écrit : Vous adorerez le Seigneur votre Dieu , & vous

6 illi foli ſervices.
ne ſervirez que lui ſeul I.

11. Tunc reliquit eum diabolus : ecce An 11. Alors le diable le laiſſa !; & en même- temps les An

geli accefferunt , e miniſtrabant ei : ges s'approcheren
t, & ils le ſervoient q.

12. Cùm autem audiffet Jefus quod Joannes tra 12. Or Jesus ayant oui dire que jean avoir étémis en Mar 1. 14:

Luc. 4. 14.

ditus effet , feceffit in Galilæam : priſon , ſe retira dans la Galilée "; Joan. 4.43 .

13. O relictâ civitate Nazareth , venit & ha . 13. & quitcant la ville de Nazareth ", il vint demeurer à

bitavit in Capharnaüm maritima , in finibus Za- Capharnaüm , ville maritime ſur les confins de Zabulon &

bulon Nephthalim ; de Nephthali;

/
14. ut adimpleret

ur
quod dictum eft per Ifaiam que cette parole du Prophete Iſaïe fut accom

Prophetam :
plic :

15. Terra Zabulon á terra Nephthalim , via IS : Le pays de Zabulon & le pays de Nephthali, quieſt 14.9.1.

maris trans Jordanem , Galilæa gentium :) le chemin pour aller vers la mer au - delà du jourdain , la

Galilée des nations ;

16. populus qui fedebat in tenebris, vidit lu 16. ce peuple qui étoit aſſis dans les tenebres a vû une

urebra
cem magnam : 6 ſedentibus in regione grande lumiere 1 : & la lumiere s'eſt levée ſur ceux qui étoient

morris , lux orta est eis.

aſſis dans la region de l'ombre de la mort " .

17. Exinde cæpit Jefus pradicare , & dicere : 17. Depuis ce temps-là , Jesus commença à prêcher , en Mare. 1.15 .

Penitentiam agite , appropinquavit enim regnum diſánr: Faites pénitence , parceque le royaume des cieux eſt

cælorum .

proch
e
!

18. Ambula
ns

autem Jefus juxta mare Gali
18. # Or Jesus marchant le long de la mer de Galilée, vid L. POUR

bar , vidit duos fratres , Simonem qui vocatur Deo

deux freres , Simon appellé Pierre, & André ſon frere , qui de S. An

trus, Ø Andream fratrem ejus , mittentes rete DRB' .

in mare , erant enim piſcatores :
jettoient leurs filets dans la mer , car ils étoient pêcheurs d';

19 ( ait illis : Venite poſt me , é faciam vos 19. & il leur dit : Suivez-moi !, « je vous ferai devenir

fieri piſcatores hominum .
pêcheurs d'hommes .

20. At illi continuò relelictis retibus , fecuti 20. Auſſi- tôt ils quitterent leurs filets, & ils le ſuivirent.

funt eum .

21. Etprocedensinde vidit alios duos fratres , 21. De là s'avançant il vid deux autres freres, Jacque fils Marc.1.19 .

Facobum Zebedai , 6 Joannem fratrem ejus , in de Zebedée , & Jean ſon frere , qui étoientdansune barque

navi cum Zebedæo paire corum , reficientes retia avec Zebedée leur pere , & qui racommodoient leurs filets ;

fua , & vocavit eos.
& il les appella.

22. Illi autem ftatim , reli& tis retibus &patre, 22. Enmême temps ils quitterent leurs filets & leur pere,

ſecuti ſunt eum. & ils le ſuivirent(:

23. Et circuibar Jeſus totam Galilæam , docens

in ſynagogis eorum ,o predicans evangelium re- fynagogues , prêchantl'Evangile du royaume/ ,& gueriſſant

23. Et Jesus alloitpar toute la Galilée, enſeignant dans leurs

gni, á ſanansomnem languorem omnem in .

firmitatem in populo.
toutes les langueurs & toutes les maladies parmi le peuple .

7. 8. expl. Saint Luc ch. 4. v. 3. dit qu'il les lui fit* voir en un y 14. autr. enſorte que , &c .

momenc. Le démon pûc former dans l'air quelques fantômes , dans .is . expl. Cett-a- dire , que ce pays étoit proche de la mer

leſquels il préſenta aux yeux de Jeſus-Chriſt, les images les plus vi qu'on appelloit de Galilée , & tendoit vers la mer mediterranée.

ves & les plus brillantes qu'il put trouver des grandeurs & de la Ibid.expl. Cela ne doit pas s'entendre à l'égard de la Palettinc ,

gloire du monde . mais de la tribu de Ruben & dc Gad , & de ceux qui venoicnt du

Ibid . littr. & leur gloire .
côté de l'Egypte . Quoique (clon la langue originale, on puiſſe auf.

V. 10. expl. C'eſt un mot Hebreu , qui fignific, ennemi, calomnia. 11- bien entendre au -deçà du Jourdain qu'au - delà : ce qui n'auroic

teur , ou apoſtat. S Justin Dialog, cum Tryph . & S. Irenée lib . s . cap. plus de difficulté .

21. ce moi ſcul prononcé par le Tout-puiſſant le mit en fuite. Ibid . autr. des Gentils . Voger v . 12 .

Saine Jerôme crois qu'on doit ſous-entendre: Dans les flammes éter V. 16.expl. Le Verbe incarné, ce ſoleil de juſtice vint lui-imême

nelles qui r'ont étépréparécs & à tes anges . faire voir aux hommes la lumiere de la verirc .

Ibid . expl. Ces paroles ſont extraires du Deuter. chap. 6. v. 13 . Ibid . expl. des tenebres du peché & de la mort. Vorez Iſaïe , cb 9 .

que la Vulgate a traduites en cet endroit par: Vous craindrez le Ses 0. 2. & Euſebe , lib. 2. demonſtr. Evang. 10. lib. 7. demonſtr. 3 .

Fredr; mais l'Evangelitte ne s'eſt point attaché à la letere , &a ſuivi V. 17. lettr. s'eſt approché . Autr. eit venu .

le ſons que les Sepi. Combloicne lui avoir donné dans les paroles ſui V. 18. expl. Avant cette vocation de S. Pierre & de S. André , ils

avoient déja cu le bonheur de connoître Jeſus-Chriſt. Saint André

Ibid . expl. Sur ces trois tentations on peut lire ce qu'en ont dit l'ayant entendu nommer l'Agneau de Dieu par Ş . Jean- Baptiſte , le

S. Auguft. in Pfal. 90.Serm . 1.6.1.0 Serm .2.7. 1. & Serm . In natalin ſuivit , & demeura le reste du jour avec lui , & depuis ayant rencon

martyr. Mariani bo Jacobin. s . S. Jerômcſur S. Mach.ltb. 1. Comment. trc ſon frere Simon , il l'amena à Jeſus. Joan. I. v.40.0 (uiv. Or

Callien , Confer. s . cap. s . & Confer. 2 2. cap. 10 .
quoiqu'ils s'en fuſſent enſuite retournés chez eux , ils conçârent un

W. 11. expl. Saint Luc aioare, pourun temps ; c'eſt-à-dire , juſqu'au grand reſpect pour la perſonne & pour la doctrine de Jeſus Chrift:

temps de la perſecution qu'il lui ſuſcita de la part des Juifs. mais il ne les avoit pas encore appellés avec cette voix route-puiſ.

W. 12. expl. Quelques Aurcurs prétendent, que ces paroles ne ſante qui devoit leur faire tout abandonner pour ſe rendre les

peuvent pas s'entendre de la priſon de Jean -Baprifte rous Herode diſciples.

Tetrarque de la Galilée ; mais d'une priſon precedente en Jeruſalem , v . 19. lettr. Venez après moi

à la ſollicitation des Phariſiens & des Saducéens, & que ce fut à Ibid. expl. C'eſt dans cette penſée que Tercollien parlant au nom

l'occaſion de cette perſecution que Jeſus-Chriſt ſe retira dans la Ga de tous les Chretiens dit : nous ſommes , nous , de petits poiſſons ,

lilée ; mais d'autres coûtiennent qu'elles ſe doivent entendre de la

priſon de S.Jean ſous Herode , & diſent que Jcſus étant revenu à

parceque nous naiilons tels dans l'eau du baprême.

W. 23. expl. Ce mot eſt grec , & fignifie également l'aſſemblée

Nazareth villc de la baffc Galiléc , où Herode commandoit , & qui des Juifs , & le lieu de leurs affcmblées. Il eſt pris quelquefois pour

ecoit la Galilée des Juifs , il la quitta pour s'en aller àCapharnaüm le temple même ; mais plus ordinairement pour les differens licux

dans la haute Galilée , qui étoit hors de la juriſdiction d'Herode. deſtinés à la priere & aux allemblees qui ſe ticnnent dans les villes

Vogezla notefør le verfet (mivant. Cette Province ſe nominoir la Gali de la Judée , pour ceux , qui par leur éloigneinent , nc pouvoient al

lée des Nations, ou des Genrils ; parcequ'une grande partic de cette ler au temple les jours ordinaires du ſabbat. On y élevoit les jeunes

Province étoit habitée par les Gentils depuis que Salomon y avoit Juifs , & ces lieux écoient des eſpeces de Colleges , auſquels prélie

donné vingt villes à Hiram Roi des Tyricns.
doient un Prêtre , quelques Levites , & les anciens, & où l'on ju

. 13. expl. Quelques Interpretes prérendent que ces mots , reli&ta geoit en premiere inſtance les difficultés qui regardoiene la loi .

Cvitate Nazareth , nc fignifient pas que Jeſus- Chriſt y fûc entré , Ibid. expl. C'eft-à -dire , l'heureuſe nouvelle qui regardoit le royau .

mais que parlant proche, il la laidai & vintà Capharnaüm y faire me celeſte qu'il leur prometcoit , & le chemin par lequel il falloic

La demeurs. Voyez la note sur le verf. 16, du chap. 4. de S. Luc. marcher pour y arriver heureuſemens.

vantcs .



Chap Beatitudines. s . Sermo in montei

Beatitudes,

fur la montagne.
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24. Sa reputation s'étant répandue par coure la Syriel , ils 24. Et abiit opinio ejus in totam Syriam , eo

lui préſentoient tous ceux qui étoient malades , & diverſe- obtulerunt ei omnes malé habentes , variis languo

ment affligés de maux & de douleurs, les poſſédés , les lu- ribus,co tormentis comprehenſos, ( q:ui demonia

habebant , lunaticos , paralyticos , & cu

naciques , les paralytiques , & il les gueriſſoit :

25. & une grande multitude de peuple le ſuivit de Gali 25. fecute ſunt eum turbæ multa de Gali

lée ; de Décapolis 4 , de Jeruſalem, de Judée !, & de delà le lea ,a Decapoli
, de Ferofolymis, & de Judaa,

Jourdain I
Ć de trans fordanem .

ravit eos ,
We
t

Mare. 3.7 .

* L*6. 6. 17 .
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lui ; (8981

regnum calorum .
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tur .

7. 24. expl. La Syric comprenoit beaucoup degrandes Provinces , lilée des Gentils, & dont la plus grande étoit Scythople.

* 1* rdumčc , la Paleſtine , la Celeſyric , la Phenicie, la Syric où éroit Ibid . expl. du pays qui conccnoit les deux tribus de Juda & de

Damas, la Syrie où étoit Antioche, la Meſopotamic,& d'autresencore . Benjamin .

Ibid. expi. C'eſt- à-dire , ceux qui étoient ſujets à tomber du mal Ibid . expl. Ce qui marque toute l'étendue qu'occupoient les tri

caduc , & dont les accès , ſelon l'opinion vulgaire , dépendent du bus de Ruben & de Gad , & la demi-tribu de Manallé au-delà du

cours de la lune .
Jourdain par rapport à Jeruſalem , ſelon le premier pattage qui

W. 25. expl. du pays des dix villes , fique cntrc la -Syrie & la Ga icur fue fait du vivant même de Moiſe.

***************: :867 *****************************

CHAPITRE V.

Sermon de Je's US-CH R I's T ſur la montagne. Il enſeigne les huit beatitudes. Les Apôtres font le ſel & la Lumiere de la

terre. J E SUS-CHRIST n'eſt pas venu détruire la loi ni les Prophetes , mais les accomplir. Il ne ſe faut pas mettre en

colere contre fon frere , mais le rechercher quand il eſt fâché contre nous. Il ne faut pas regarder unefemme d'un wil impur.

Ilfaut couper notre main lorſqu'elle nousſcandalöſe. Il nefaut repudier ſa femme qu'en cas d'adultere. On ne doit ni jurer,

niéviter defouffrir. On doit aimer ſes ennemis , faire du bien à ceux de qui l'on reçoit du mal.

POUR
1.

Esus voyant toutce peuple monta ſur un mon- V Idens autem Jeſusturbas , afcendit in mom
TOUS LES tagne , où s'étant aſſis, les diſciples s'approcherencde tem , cum fediffet , accefferunt ad eum

SAINTS , do
diſcipuli ejus ;

PLUSIEURS

MARTYRS. -20 & ouvrant la bouche il les enſeignoir,en diſant:

2. Ó aperiens os fuum , docebat eos , dicens :

3. Bienheureux les pauvres d'eſpric / ; parceque le royauLuc 6. 20 . 3. Beati pauperes fpiritu , quoniam ipforum eft

me des cieux eſt à eux .

4 I Bienheureux ceux qui ſont doux 1; parcequ'ils polle
Pf. 36.11.

4. Beati mites , quoniam ipſi poſſidebunt ter

deront la terrel .

Ifai. 61. 3 . ' s . Bienheurcux ceux qui pleurent ); parcequ'ils ſerontcon
s . Beati qui lugent , quoniam ipfi conſolabur

folés 1 ..
tur.

6. Bienheureux ceux qui ſont affamés & alcerés de la ju
6. Beati qui efuriunt & fitiuntjuſtitiam , quo

ſtice!; parcequ'ils ſeront raſlaſičs.
ninin ipfi faturabuntur.

7. Bienheureux ceux qui ſont miſericordieux ; parcequ'ils
7. Beari miſericordes , quoniam ipſi miſericorn

obtiendront eux -mêmesmiſericorde.
diam confequentur.

Pf. 23.4 . 8. Biesheureux ceux qui ont le cæur pur ", parcequ'ils
8. Beatimundo corde , quoniam ipfi Deum via

debunt .
yerront Dieu I.

9. Bienheureux les pacifiques ", parcequ'ils ſeront appel 9. Beati pacifici , quoniam filii Dei vocabuna

les enfans de Dieu 1 .

10. Bienheureux ceux qui ſouffrent perſecution pour la 10. Beati qui perſecutionem patiuntur propter

de 3.14.de

juſtice ; parceque le royaume des cieux eſt à cux .
justitiam , quoniam ipforum eſt regnum celorum .

-4 . 14 .

11. Vous êtes heureux , lorſque les hommes vous char 11. Beati eſtis cùm maledixerint vobis, & per

gerontde maledi&tions, & qu'ils vous perſecuteront, & qu'ils ſecuti vosfuerint ,6 dixerint omne malum ad

diront fauſſement toute ſorte de mar contre vous à cauſe de verſum vos menientes,propter me.

moil .

Réjouifſez-vous 1 alors , & treſfaillez de joie, parce
12. Gaudete , et exultate ; quoniam merces

¥ . 1 , expl. C'étoit, ſelon ſaint Jerôme , le mont-Thabor , ou quel veriu , dit faint Clement d'Alexandrie , lib. 4. Strom . ne conliſte pas

qu'autre de la Galilée , affez proche de la mer Tiberiade. Ceci arriva en certe ſcnſibilité naturelle , qui eſt couchée du mal d'autrui; mais

après l'élection des douze Apôtres . dans cette inclination infuſe en nous par la grace de ſoulager tous

Y. 3. expl. de cæur & d'affection , c'ef - -dire, ſelon Terculicn , lib. 4 . ceux qui ſouffrent,& de le faire en la maniere que nous le pouvons;

adverf. Marc. dy lib.de patien. ceux qui acceptent avec paix &ſoumiſ ce qui enfermo auili le pardon des injures & la miſericorde envers

ſion la pauvreté & l'affliction ou Dieu les a reduirs ; ou ( clon (aint ſes ennemis .

Clement d'Alexandrie , qui ſouffrent avec joic & conſolation pour la 7.8. expr.Ceux qui étant vuides de l'amour des crcaturcs & des

juſtice ces privations de biens , lib. 4. Strom . ou enfin ſelon ſaint Gre cupidités de la chair, s'occupant uniquement des ſaintes penſées ;

goire de Nido , lib . de Beatitud. ceux qui ſoumettent Icur eſprit au & dontl'ame ſuperieure à tout ce qui n'eſt pas Dicu ne peut être

joug de la foi. Voger S.Aug. lib. 1. Serm . Dom .in minte , 3.30 13. 11 . détournée de l'amour & de l'attachement qu'elle lui doit", S. Clem ,

. 4. Dans le Grec la ſeconde beatitude est de ceux qui pleurent ,
d Alexanıb. liv , Strom .

& l. roiſiéme de ceux qui ſont doux . Ibid. expl. Selon le itile de l'Ecriture , voir , poffeder& jouir ſont

ibid . expl C'eſt -à -dire , non ceux qu'un temperamentplus moderé la même choſe ; ainfi l'Evangeliſte veut dire qu'ils poſſederont Dieu

rend pailib ..), mais ceux qui cedent par un eſprit de charité aux per dès à preleni.

fecutions qu'on leur fait fouffrir , & qui ne ſe laiſſent poine vaincre 7.9.exgl. L'Evangelifte diſtingue les pacifiques de ceux qu'il ap

par le mal , mais qui ſurmontent au-contraire Ic mal par le bien , en pelle doux, verf. 4. ci-deſſus. La douceur regarde le prochain ; mais

le ſouffrant avec unc humble patience , Voyez S. Clement d'Alexand . la paix du pacióque le regarde lui- même;& cette vertu conſiſte à

liv. 4. Strom . n'avoir aucun trouble de paſſionsen ſoi , & à avoir ſa chair ſoumiſc

Ibid . expl. la terre des vivans , le royaumedes cicux , Origen. hom . à ſon clprir. Voyez ș.Clement d'Alexand . liv . 4. Strom . Saint Jerôme

in cap. 31. des Nombr. Saint Chriſoſtoinc prerend que par cette terre & faint Gregoire de Niſſc ajoûtent que cette vertu conſiste encore à

on doit aulli entendre la tranquillité & l'eſpece de vie heureule , procurer la paix aux autres , Greg. lib. de Bratitud,

dont ceux qui ſont doux jouitionc dès cecie vie par anticipation , Ibid. expl. parcqu'ils imiceniDicu, qui ſe dic le Dicu de la paix .

Ù .11. expl. Jeſus -Chriſt ſuppoſe ici crois conditions dans le juſte

. 5. expl.qui ſouffrent pour la juſtice , ou qui gemiſſent de por qui ſouffre perſccution . 1 , Que ce ſoit à cauſe de lui qu'ils la fouf

ter en eux-mêmes un corps die peché & de mort qui les affiige & frent. 2. Que ce doncon lcs accuſe ne ſoit pas un mal, vu que ſi c'en

qui ſe ſouleve contre la loi de leur eſprit. S. Ang. liv. 1. Serm . Dom . eftun ils n'en ſoient pas coupables. 3. Enfin qu'ils ſouffrent, non

n. 36 .

ibid. expl. qu'ils auront un conſolateur & ſeront exaucés , Saint | *3.12.cxpi. SaintAuguſtin prétend que les fepeverſeisprécedents

Clement de Alexand, liv . 4. Strom . regardent tout le peuplc; & que lc dixiémc & les ſuivans s'adreflent

V.6.expl. Ce defir & celic faim de la juſtice n'eſt autre que celle aux ſculs Apôtres & aux autres Diſciples, c'cftpourquoi Jeſus-Chriſt

du lalur , qui eſt la poffeffion du ſouverain bien , & d'acomplir coure dit , à l'égard des premiers, en tierce perſonne : Le royaume des cicux

bonne auvre qui y conduit , Saint Gregoire de Niſſc , lib. de Beatitud. eſt à eux; & à l'égard des derniers en la ſeconde perſonne: Vous êres

S. Auguftin lib . 1. Serm . Dom . 1.6 . ainfis.Jerômeſur S. Matthieu . heureux , &c.

9.7.aktr. ceux qui ſont compatiffans & charitables. Expl, Cette Ibid . expl. Saint Luc dic chap. 6 , v . 23. cn ce jour- là .
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parfaiteme

nt la loi.

veſtra copioſa eſt in calis : fic enim perſecuti funt qu'une grande récompe
nſe yous eft reſervée dans les cieux :

Prophetas qui fueruntante vos . Car c'eſt ainſi qu'ils ont perſecuté les Prophctes qui ont été

avant vous.

13 .

Vos eſtis fal terre.Quòd ſiſal evanuerit ,
13. # Vous êtes le ſel de la terre !. Que fi le ſel perd fa .POUR LA

in quo falietur ? Ad nihilum valet ultrà , niſi ut force 8; avec quoi le falera-t-on ? Il n'eſt plus bon à rien , qu'à Docteur.
Marc 9.49

mittatur foras , o conculcetur ab hominibus.
être jetté dehors , & à être foulé aux piés par les hommes. Luc 14. 34

14. Vos eſtis lux mundi. Non poteſt civitas abf 14.

Vous êtes la lumiere I du monde . Une ville ſituée ſur

condi ſupra montem poſita :
une inontagne ne peut être cachée :

15. nequeaccenduntlucernam , ponant eam 15. & on n'allume point une lampe pour la mettre ſous Mare.4.21.

ſub modio , ſed ſuper candelabrum , ut luceat om le boiſſeau ", mais on la mer ſur un chandelier afin qu'elle 11. 33.

nibus qui in domo funt. éclairc I tous ceux qui ſont dans la maiſon.

16. Şic luceat lux veftra coram bominibus , i ! t 16. Ainſi que votre lumiere luiſe devant les hommes , afin 1. Pet. 2.12 .

videant opera veſtra bona , o glorificent patrem qu'ils voyent vos bonnes æuvres , & qu'ils glorifient ( votre

veftrum , qui in celis eſt.
Pere qui eſt dans les cieux .

17. Nolite putare quoniam veni folvere legem 17. Ne penſez pas que je ſois venu détruire la loi ou les

aut Prophetas : non veni folvere , fed adimplere. Prophetes ; je ne ſuis pas venu les détruire, mais les accom

plir ll.

18. Amen quippe dico vobis , donec tranſeat 18. Car je vous dis , & il eſt vrai ! , que le ciel & la terre ne Luc. 16.17 .

calumá terra', iota unum , aut unus apex non paſſeront point que tout ce quieſt dans la loi ne ſoit accom

preteribit à lege, donec omnia fiant.
pli parfaitement juſqu'à un ſeul iota 1 & à un ſeul point 1 .

19. Qui ergo ſolverit unum de mandatis iftis 19. Celui donc qui violera l'un de ces moindres com- fac. 2. 10.

minimis, o docuerit fic homines , minimus voca
mandemens, & qui apprendra aux hommes à les violer ,

bitur in regnocelorum : qui autem fecerit & do- fera regardé dans le royaume des cieux comme le dernier ;

fuerit , hicmagnus vocabitur in regno calorum .

mais celui qui fera & enſeignera , ſera grand dans le royau

me des cieux . g.

20. Dico enim vobis , quia niſi abundaverit 20. I Car je vous dis que ſi votre juſtice n'elt plus abon
$ POUR LB

juſtitia veflra plusquam Scribarum et Phariſee- dantel que celle des Scribes I & des Phariſiensi,vous n'en- > DM.

rum , non intrabitis in regnum calorum .

APRB'S LA

trerez point dans le royaume des cieux .

21. Audiftis quia dictum eſt antiquis : Non 21. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Vous Lwc.11. 39 .

occides : qui autem occiderit , reus erit judicio.
ne tuerez point ; & quiconque tuera meritera d'être con- Exod.20.13.

damné par le jugement.

Deut. s . 174

22. Egoautem dico vobis: quia omnis qui iraſ 22. Mais moi je vous dis , que quiconque ſe mettra en

situr frairi fuo , reus erit judicio. Qui autemdi colere contre ſon frere meritera d'être condamnépar le ju

xerit fratriſuo, Raca , reus erit concilio. Qui an

tem dixerit , Fathe , reus eritgehennæ ignis.

gement I. Que celui qui dira à fon frere : Raca !, meritera

d'être condamné par le conſeil. Et que celuiquilui dira : Vous

êtes un fou , meritera d'être condamné au feu de l'enfer !.

2 ;. Si ergo offers munus tuum ad altare , de
23. Si donc lorſque vous préſentez votre offrande à l'au

7.13 . Jeſus -Chriſt compare au fel les Diſciples qu'il doit envoyer des loix legales ou ceremoniales , qui n'étoient que des figures & des

ſur la cerre , c'eſt-à-dire, dans le monde corrompu pour le convertir ; ombres propres à l'ancien Teſtament.

parceque comme le ſel , ils doivent le préſerver de la corruption du Ibid. lettr. & qui enſeignera les hommes à faire ainſi. Expl. c'eſt

mal & depeché, & lui donnericgoat & l'apperit du bien, & illes aver à - dire , à en éluder l'obſervation par des traditions humaines com

tit de prendre garde eux -mêmes de s'y laitier corromple , ou par le me faiſoient les Phariſiens. Aurr. quoiqu'il enſeigne à les obſerver ,

plailir ou par la crainte . ce qui convient micux à ce qui luit.

Ibid . autr, est affadi ou érenté , a perdu ſa force. ibid. expl. Ce mor eit ici mis par alluſion au mor de moindres qui

ibid. expl. Corre expreſſion n'a pas rapporc au rel, comme ſel, précede, & il lignifie qu'il n'entrera point du cout dans le royaume

puiſque le ſel ne fe fale pas lui-même; mais aux Apôtres figurés par des Cieux; ce qui s'exprime mieux en latin , minimè erit in regno cæise

ie rel; & le ſens eft : Si celui qui cft envoyé pour fortificr les autress'af rum ; ainſi S. Hilaire , Can . 4 • ſur ce licu .

foiblit lui - même , qui lui rendra la force ? ainti ( aint Jerôme . Voyez Ibid. expl. Ces dernieres paroles ont rapport à ce que } clus-Chriſt

S. Marc , cb . 9.0.49.
va ajoûter dans les verrers ſuivans.

¥ . 14 & 15. expl. ſous l'idée de la lumicre d'une ville fisuće ſur Y. 20. expl. C'eſt-à - dire , pleine & enticre , non pas ſeulement

uộc montagne & d'unc lampe poſée ſur un chandelier , Jeſus -Christ ſelon la lectre , & au -dehors , & dans ce qui ſe montre aux yeux des

veut apprendre à ſes Diſciples, qu ils ne doivent pas retenir dans l'obf autres , mais ſelon l'eſprit & dans l'interieur, lors même que l'on

curité la doctrine dont il les inſtruira , & que la crainte & la perſe n'eit va de perſonnc , non ſeulementen s'abſtenant du mal , mais en

cution nedoivent pas les empêcher de parier , ni de faire part aux pratiquant tout bien .

hommes de leurs lumicies.
Ibid . rxpl. Scribes ; c'tfl-a-din , les Docteurs qui expliquoient la

Ý.is.Grec. d'où elle éclaires loi au peuple ; mais qui par des interpretations favorables à la cua

3. 16. expl. par leur converlion , & cn vous imitano .
pidité des hommes , ancantiloient dans la pratique les préceptes &

. 17. expl. Il prévient les Diſciples contre une fauſſe idée qu'ils la loi de Dieu .

pouvoient avoir, qu'il venoic etablir une loi differente de l'ancienne, Ibid. expl. Voyez la note ſur le v. 7. du chap. 3. ci-deffus.

ac il combat en eux , par avance l'heretic des Marcionites & de quel. . 22. Grec. ſans sujer ; ainſi liſoicnt S. ličnéc, lib.4. cap. 27. L'Au

ques-uns , qui ont preiendu que le Dieu ou la loi de l'ancien Tetta. tcur de Vita Chriſtian . attribué à S. Justin , S. Gregoire de Nyffe ſur

ment , étoit unc aurre loi & un autre Dieu que celui du nouveau ; les Beatitudes, & Sulpice Severc , Epifl. 24. Saint Auguſtin dic ,

il leur apprend qu'il n'écoic point venu l'abolir , mais la perfection qu'il y a quelques exemplaires grecs od cela ne ſe trouve point ; mais

ner , Vogez S. Irenée liv. 4. ch. 27. Saint Auguſtin dit , qu'il l'a accom que le ſens le ſuppoſe , lib. 1. retrall.cap. 19 .

plie & perfe&tionnée ,en confirmant ce qu'elle contenoit d'effencicl, Ibid . expl . Jeſus-Chriſt fait alluſion à deux differens cribunaux des

& en ajourant ce qui lui manquoit , Serin . Dom. 2. 20. lib. 19 Juifs , dont le plus conſiderable ett deſigné nommément ci - après

contra Fauft. cap. 17. fuiv. par le mot de Conſeil, exprimé dans le Grec par le mot de Sunedrion .

V. 18. lettr. Amı» ,mot hchreu qui a diverſes ſignifications, que ni Sinedrin , ou Sanedrin , qui étoit une aſſemblée d'un plus grand nom.

ics Scpr . ni la Vulgate ni les autres anciennes Verlions Syriaque, Eric bre de Juges ; ainſi celui qui cſt appellé ici du jugement, étoit un

piennc & Arabe, n'ont pas toûjours jugé à propos de traduire , pour tribunal ſubalterne , tel qu'il pouvoit y en avoir dans chaque ville ,

n'en pas déterminer le réns. La ſeule Verlion Perlienne l'a craduit ici : auquel il avoit appel au Sanedrin . Voyez le 0. 17. du ch. 10. ci-après.

je vous dis veritablemñent: ainſi laint Marc ch . 6. 0. 11. Or le Grec a Saint Auguftin explique ceci aurrement. Voyez- teſur ce lieu . Ces deux

franſcrit mot pour mor le verf. 15.du chap . 10. de ſaint Marthicu , tribunaux ne condamnoient qu'à des peines temporelles.

le mor d'amen eft traduit par le Syriague , certes je vous dis , par Ibid . expl. C'eſt une parole de mépris, qui , ſelon S. Auguftin ,

Pertienne veritablement je vous dis. Voyez la note ſur le v . jo . du ch . ne ſignific rien en ſoi : mais S. Jerome prétend que ce mot etthe

S. ci-après. La Vulgate a traduit ce mot par zeritablement , Luc 9. v . breu , & tire la racine de Ric , qui ſignifie vain , & ſans cervelle ,

27. & elle l'a omis ch. 13. v . ? 5. quoiqu'il ſoit dans le Grec . ſans clprit , & fans jugement ; ainſi S. Hilaire , il peut aulli ſignifier ,

Ibid. autr. pafferont plutôt que tout ce qui eſt dans la loi . un gueux , un homme de ncant : il eſt traduit pauvres par la Vulc

Ibid. expl. Jota eſt le nom de la plus petite lectre grecque , comme gare. fudic. 11. v . 3 .

lc food entre les lettres hebraiques.
Ibid . expl . Enfin Jeſus Chriſt fait encore une alluſion des peines

Ibid . expl. l'extremité d'une lecere , un accent,on ce qu'onappelle éternelles du feu de l'enfer, au lieu appellé Gebennon , c'eſt-à-dire ,

le point ſur l'i, l'Arabe & le Syriaque une petite ligne ou un trait . Vallée du fils d'Hennon , où les Juifs autrefois avoient offert leurs en

*. ! 9. expl. Ce qui ſe doit entendre du Docalogue , c'eſt-d-dire , fans en holocaufte à l'idolo de Baal , qu'ils avoiencplacée dans ce

des dix Commandemens de Dieu , & de tout ce qui regarde les licu . Voyez ci-apris les v . 29. do 30 .

deux grands précepres de l'amour de Dicu & du prochain , & non pas
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10. 1

Ch.2.5 . Reconciliation , ſcandale Cop.si Reconciliatio , ſcandalum ,

754 divorce , jurement. divortium , juramentum ,

tel , vous vous ſouvenez que votre frere a quelque choſe ibi recordatus fueris quia frater tuus habet aliquid

contre vous ! adverſiem te ;

24. laiſſez là votre don devant l'autel , & allez vous recon 24. relinque ibi munus tuum ante altare,

cilier auparavant avec votre frere ; & puis vous reviendrez vade prius reconciliari fratrituo : tunc veniens

offrir votre don / g .

offeres munus tuum .

L*6.12.58 . 25. Accordez-vous au plâtôt avec votre adverſaire ! 25. Eſto conſentiens adverſario tuo citò dum es

pendant que vous êtes en chemin avec lui , de-peur que votre in via cum eo :ne fortè tradat te adverſarius ju

adverſaire ne vous livre au Juge , & que le Juge ne vous
dici , judex tradat te minifiro , & in carcerem

miliaris.

livre au miniſtre de la juſtice , & que vous ne ſoyez mis en

priſon.

26. Je vousdis & je vous en aſſure , que vous ne ſortirez 26. Amen dico tibi , non exies inde , donec red .

point de là , que vous n'ayez payé juſqu'à la derniere obolel, das noviſſimum quadrantem.

27. Vous avez appris qu'il a été dic aux anciens : Vous ne 27. Audiſtis quia dictum est antiquis : Non

Exed.20.14 commettrez point d'adultere.
machaberis.

28. Mais moi je vous dis , que quiconque aura regardé 28. Ego autem dico vobis , quia omnis qui vi

une femme avec un mauv.iis defir pour elle ", a déja com
derit mulierem ad concupiſcendum eam , jam mea

mis l'adultere dans ſon cæur.
chatus eſt eam in corde fuo.

Infy. 18. 9 . 29. Que ſi vocre æildroit / vous fcandaliſe arrachez-lel, 29. Quòd fi oculus tuus dexter ſcandalizat te ,

Mart.9.46 .

& jectez -le loin de vous ; car il vaut mieux pour vous qu’un erue eum , & projiceabs te : expedit enim tibi ne

des membres de votre corps periffe , que tout votre corps pereat unum membrorum tuorum , quàm totum

.
foit jetté dans l'enfer.

30 .
Et ſi votre main droite vous ſcandaliſe, coupez-la , & 30. Et fi dextra manus tua ſcandalizat ie ,

la jettez loin de vous /; car il vaut mieux pour vous qu'un abſuide eam , projiceabs te : expeditenim tibi

des membres de votre corps perille, que tout votre corps corpus tuum eat in gehennam .
ut percat unum membrorum tuorum , quam totum

ſoit jerté dans l'enfer.

Deut. 24: 1 . 31. Il a été dit encore : Quiconque veut quitter ſa fem 31. Diltum eft autem : Quicumque dimiferit

Infr. 19.7 .

me , qu'il lui donne un écrit , par lequel il declare qu'il la uxorem ſuam , det ei libellum repudii.

repudie 1 .

Mart.10.11.

32. Etmoi je vous dis ,que quiconque aura quitté fa fem 32. Ego autem dico vobis , quia omnis qui dia

1. Cor . 7 .
me , ſi ce n'eſt en cas d'adultere , la fait devenir adultere !; miferit uxoremſuam , exceptâ fornicationis causas

& que quiconque épouſe celle que ſon mari auraquittée, facit cam machari : ( qui dimiffam duxeric,

adulterat.

commet un adultere .

33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : 33. Iteriim audiffis quia di &tum eft antiquis :

Vous ne vous parjurerez point ; mais vous vous acquitterez Non perjurabis ; reddes autem Domino jiramen.

Deut. ſ . II .
envers

Facob sa 12 . le Seigneur des fermens que vous aurez fairs ?

34. Et moi je vous dis , que vous ne juriez en aucune for 34. Ego autem dico vobis non jurare omnino ,

te ! , nipar le cicl, parceque c'eſt le trône de Dieu ! :
neque per calum , quia thronus Dei eft :

35. ni par la terre ; parcequ'elle ſert comme d'eſcabeau à 35. neque per terram , quia fcabellum eft pea

¥ . 23. expl . a quelque joſte ſujet de ſc plaindre de vous : ainſi ces rencontres , comme on le fait tous les jours , lorſque l'on craint

S. Auguftin , de Serin . Dom in murite 1. 26. da Serm . & 2. de Verbis Evang. qu'une partie dc ton corps n'infecte l'autre , & ne poise par toui la

& S. jcrôme ſur ce lieu . S. Irence , lib . 4. cap . 34. applique ceci a la gang.cnne.

diſpolition od l'on doit être en approchant de l'Eucharitie. W. 3 t . expl. Dieu qui avoit commandé aux Juifs de donner cette

V. 24. expl. On eſt obligé d'executer à la lettre de commandement declaration à leurs feinines lorſqu'ils vouloient les repudier , ne leur

du Fils de Dieu , quand on le peut, & quand la fageffc dcDicu mê. avoit pas ordonné de repudicr icurs femmes. Mais en obligeant les

me ne fait pas voir quelque raiſon conliderable qui doive nous en maris a faire une telle declaration par écrit , & les empêchant par là.

diſpenſer , il faut alors que la diſpotition du caur foit telle , qu'il de fe fcparer avec précipitation , il faiſoit connoître à des hommes

nc nous manque que l occation pour nous acquitter de ce devoir. durs tels qu'ils étoient , combien le divorce étoit oppoſé à la voc

V. 25. autr. Soycz honnête , bienveillant crvers votre adverſaire : lonté . Voyez Math. 19. 8 .

ainſi liſoic S. Auguſtin dans l'ancienne Verſion ; & S. Jerôme aliüre X. 32. letır. fornication. Expl. Il eſt évident ,& les Peres de l'E.

que le mor grec peut recevoir cette interprctation . gliſe conviennent que Jeſus-Chiit par ces paroles , ce n'eſt en cas

Ibid . expl. Le ſens de ce velice ſuppoſe que c'est un creancier ſans d'adultere , défend Iclibcile de repudiation pourtoute autre cauſe que

miſericorde , dont il faut ménager l'esprit. Lc mot grec peut signi celle de l'adultere , & fur ce que Jeſus-Chriſt die ci- après cap. 19.0.9.

fier un homme procellif , ou le Procurcur d'une aduciſe partie . Cet ils ſontiennent qu'il n'eſt paspermis au muri en ce cas même, d'é

adverſaire est le prochain que nous avons offenſé , ou de qui nous pouſer une autre femme du vivant de celle qu'il a repudiće . Voyez

avons été offenſés. On eſt en chemin pendant que l'on eſt encore dans S. Augustin lib . 1. de Serm .Dom . in mont. n . 19 d 4 3. lib 1. de nuptiis

cette vie : car le temps préſent eit lc tempsde la reconciliation : ce em concup. cap. 10. Low Serm . 342. cap. 2. 13. 2. Ww lib . de fide e operib.

Juge eſt Dieu même, & notre prochain nous livre entre les mains , cap. 19.7 . 34. Lo de adulterinis conjugiis lib. 2.cap. 17. & ſeq. do lib. I.

lorique par notre propre faute , l'ayant rendu notre atver dive , il est retrict. cap. 19. S. Jerome Epil. 84. S. Balile Epift. ad Ampbil. can . 9 .

caute que nous tombons ſous la rigueur de la divine jattice. La pri. Lactance lib . 6. cap. 23. Voyez les Conciles de Veniſe can . 2. anno

fon , c'est le purgatoire ; d'où le coupable ne ſortira point qu'il n'ait 465. d'Arles ! . can . 10. de Romeanno 853. Can . 36. de Florence an .

payé juſqu'à la derniere obole , qui marque les fautes qui paloillent 1439. & celui de Trente.

petites aux yeux des hommes , quoiqu'elles ſoient grandes devant Ibid. expl. C'est- à-dire , l'expoſe à tomber dans ce peché en l'a

Dieu . bandonnant de cette ſorte lorſqu'elle ne l'avoit point meritée par fa

y. 26. letfr. le dernier quart ; c'eſt-à -dire , par rapport à un crean .
mauvaiſe conduice .

cier uſurier, l'interêr d'un quarr.d'heure , ou ſclon S. Marc ch. 1 2.6 V. 33. expl. Ce précepte renferme deux défenſes : l'une de ne re

10.42. Luc ch.12. v . 19. le quart de la plus petite picce de monnoie . point ſervir du nom de Dieu pour afürer ce qui eſt faux ; c'eſt le

. 28.expl. C'eſt- à-dire , ſelon les Peres , celui quil'aura regardée iens de l'Hebreu : l'autre de nc faire aucun ferment qu'on ne s'en

pour cette fin , & pour fatisfaire à ſon detir criminel , ou pour con acquitte.

tenter les ycux & la paifion : ce qui n'cft pas , dic S.Auguftin , être V. 34 exp !. Les Juifs croyoient obeit à la premiere partic de ce pré

tenté ſeulement par le plaisir de la chair , & en avoir le ſentiment , cepte , en s'abitenant de la fervir du nom de Dicu ,qu'ils atfcitoicnt

mais conſentir pleinement à la pallion : enforte qu'on ne le mette par le peut de ne nommer jamais : mais ils employoient dans leurs

point on peine de reprimer ce mauvais delir , mais qu'on ſoit dans fermens le nom des creatures , & c'eſt ce que Jerus-Christ leur dé

la diſpolition de le ſatisfaire îi on le peut. L'on peut voir ſur ceci fend . Quclques-uns prétendenc u'il leur défend ici deux choſes ;

Athcnagore entre les curses de S. Juſtin , & S. Juitin même , Apol. c'eſt à lavoir , de ne jurer en aucune forte , & de ne le faire jamais

ad Anton. S. Irenće lib . 4. cap. 31. S. Clement d'Alexandrie lib . z . au nom d'aucune creature : mais ce ſens n'eſt appuyé que ſur une

Strom . Lactance lib . 6. cap . 23. S. Auguftin lib. 1. de Serm . Dom. ir virgulc miſe entre ces mors , en aucune ſorte, & ceux -ci, ni par le ciel ,

mint. n. 33. feq. S. Jerome ſur ce licu , &c. dc. mais elle y paroit ſuperflue , puiſqu'il n'étoit pas neceflaire que

¥ . 29. expi . par l'ail droit , & par la main droite , il veut ſeulement Jeſus-Chriſt défendît de jurer par le ciel , &c . lorſqu'il venoit dede

nous faire entendre ce qui nous cft ic plus cher , & ce que nous rc fendre de jurer en aucune force : cependant S. Juſtin a lll & en

gardons comme le plus neceilaire .
tendu ce paſſage ſelon certe virgule , Apelng. ad Anton , ainſi Orige

Ibi i . expl . C'eſt-à-dire , ii votre ail en regardant criminellement ncs fur ce lieu & ailleurs . Voyez's. Balile Épil. ad Amphil. 6an . 29

une femine dans les vûes done l'Evangeliſte vient de parler , vous S. Auguft. Epift. 117 .

cit un ſujet de chûre , & eit un obſtacle à votre ſalut.
Ibid . expl. C'eſt- à -dire, le lieu où il manifeſtera aux Saints l'é.

. 30. expl. Il cnrend viſiblement qu'il faut uſer de violence dans clar de coure la gloire . Voyez la note ſur le verf.fuiv .

Exod . 20.7 .

Levit . 19 .

12 .

ta tua .

111
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dum ejus :neque per Jerofolymam , quia civitas les pieds !: ni par Jeruſalem ; parceque c'eſt la ville du

eft magni Regis :
grand Roi 1,

36. neque per caput tuum juraveri
s

, quia non 36. vous ne jurere
z
pas auſſi par votre tête, parceq

ue
vous

potes

unum capillum album facere, ant nigrum . n'en pouvez rendre un ſeul cheveu blanc ou noir 1.

Sitautem fermo vester : Eft, eft: Non, non : Mais contentez - vous de dire : Cela eſt , cela eſt 1; Jacob.5o ià

37

quod autem his abundantius eft , à malo eſt.
ou : Cela n'eſt

pas , cela n'eſt pas ; car ce qui eſt de plus vient

du mal I.

38. Audiftis quia dictum eſt : Oculum pro ocu 38. Vous avez appris qu'il a été dit : Oeil pour æil , Exod. 21.

lo , dentem pro
dente . & dent

pour
dent I. Levit. 24.

39. Ego autem dico vobis , non refiftere malo : 39. Et moi je vous dis de ne point reſiſter au mal / que
Deut.19.21.

fed fi quis te percufferit indexteram maxillam l'on veut vous faire : mais ſi quelqu'un vous a frappé ſur la Luc. 6. 291

tuam , præbe illi & alteram .
jouë droite , préſentez -lui encore l'autre 1 .

40. Et ei qui vult tecum judicio contendere , 40. Si quelqu'un veuc plaider contre vous pour vous prená 1.Cor. 6. Ý :

& tunicam tuam tollere , dimitte ei cá pallium . dre votre robe , quitcez-lui encore votre manteau.

41. Et quicumque te angariaverit mille paffusi 41. Et ſi quelqu'un vous veut contraindre de faire mille

vade cum illo &alia duo . pas avec lui , faites-en encore deux mille autres 1 .

42. Qui petit à te , da ei : & volenti mutuari 42 . Donnez à celui qui vous demande ,& ne rejettez point Dext. is . š.

te , ne avertaris.
celui qui veut emprunter devous !

43. Audiſtis quia dictum eſt : Diliges proxi 43. # Vous avez appris qu'ila été dic : Vous aimerez votre # TOUR LE

mum tuum , odio habebis inimicum tuum .

prochain ; & voushaïrez votre ennemil . DAPR’BS

44. Ego autem dico vobis : Diligite inimicos 44. Et moi je vous dis: Aimez vos ennemis, faites du bien 1 Bs Cono

vejtros ,benefacitehis qui oderunt vos: o orate à ceux qui vous haiſſent 1, & priez pour ceuxqui vous perfe- Lev.19:18:
pro perfequenibus& calumniantibus vos ;

cutent& qui vous calomnient ;

Luc . 6.27 .

45. utfitis filii patris veftri qui in calis eſt: qui 45 .
afin que vous ſoyez les enfans de votre Pere qui eſt Luc.23.340

ſolem ſuum oriri facit ſuper bonos á malos : á dans les cieux ", qui fait lever ſon ſoleil ſur les bons & ſur St. 7. fy .

Pleit wper julos ớ inultos.

les méchans , & fait pleuvoir ſur les juſtes & ſur les injuſtes.

46. Si enim diligitis eos qui vos diligunt , quam 46. Car ſi vous n'aimez que ceux qui vousaiment, qu'elle

mercedem habebitis ? Nonne á publicani boc récompenſe en aurez-vous ? Les Publicains ne le fonc -ils

faciunt ?

pas
auſſi ?

47. Et fi ſalutaveritis fratres vestros tantum , 47. Et ſi vous ne ſaluez que vos freres i , quc faites-vous

quid ampliùs facitis ? Nonne & ethnici hoc fa

en cela de plus que les autres ? Les Payens ne le font- ils pas

piunt ?
aufli og

48. Eftote ergo vos perfecti, ficut Pater vel
48. Soyez donc vous autres , parfaits i comme votre Pere

ter celeſtis perfectus eſt.
celeſte eſt parfait.

V. 35. autr. ſon marche- pied , c'eſt-à -dire , le lieu où il ne ſe ma faire l'aumône à leurs freres les renvoyoient à la recolte de la fcprié.

nifeite aux hommes , que par quelques échantillons ou extrémités de mc année, Deut . 15.0.9 .

ſa gloire : car Dieu étant tout ſpiricuel, il n'habite aucun licu par V.43. expl. S. Auguſtin , liv . 19. costre Faufte chap.24 . & S. Hilaire

culier , puiſqu'il comprend tout par ſon immenfité. ſur ce liçu ,avouent quecela a été dic dans l'ancien Teſtament , mais

Ibid. expl. deDieu qui y regne dans ſon temple. que par l'ennemi, Dicu entendoit l'étranger & non pas le frere , puif.

7.36. expl. Jelas-Christ', par la tête , veut marquer aöx Juifsque qu'il étoit ordonné de lui rendre ſervice dans le temps même qu'il

ce qu'il y avoit en cux de plus conliderable & ce qui paroiiloit leur étoit devenu leurennemi. Exod. 23.7. 4

appartenir davantage , aulli bien que ce qu'il y avoic de plus bas & 7.44. Grec.beniſſez ceux qui vous maudiffent.

de plus petit, comme les cheveux , lui appartenoit également. Ibid.Grcc.qui vous offenſent & vous perſccutent.

¥ . 37. expl. Cette double repctition eſt un Hebraiíme, qui mar ¥ . 45.expl. ce que vous ne pouvez obtenir qu'en évitant & en fais

que une plus giande affirmation .,

Ibid .autr. d'une mauvaiſc cauſe. Expi. c'eſt-à-dire, de l'incredu.

ſans comme lui du bien ; & à ceux qui vous aiment , & à ceux qui

vous haiffent.

lité & de la défiance des uns , & de l'infidelité des paroles des au W.46 . Grec. quelle recompenſe avez vous . La vulgate a traduit au

trcs. S. Auguft. futur. autr.quel merire aurez-vous, on que faites vous de plus que

. 38. expl. Ce quiparoît n'avoir été dit que par rapport aux ju. le reſte des hommes& que les bêtes mêmes.

gemens que les Juges devoient rendre ; ou du moins cela n'étoit Ibid . expl. les Publicains pallojent parmi les Juifs , pour des per:

permis aux particuliers qu'à l'égard de la vengeance de la mort de ſonnes interefiées qui ne connoiſloieni pour parens & pour amis ,

leurs proches ,Nomb. 35.0.19. Car il étoit dit ailleurs , Levitiq . 19 . que ceux dont ils retiroient des avantages temporels : ce moi de Pus

V. 18. Ne cherchez point à vous venger , & ne conſervez point le blicain , ſignifie receveur , ou collecteur des tributs, ou impôts

ſouvenir de l'injure de vos citoyens ; cependant les particuliers des que les Romainsavoient impoſés ſur les Juifs ; c'eſt pourquoi ces

Juifs s'éroient arrogé le droit de ſe venger , & de rendre la pa ſortes de gens leur écoient en horreur, outre qu'il n'y avoit ordinai

Icille en route occalion . rement que des Gentils qui ſe chargeaflent de ces commiilions .

7. 39. lettr. à celui qui vous trairemai. Voyez la note ſur le verf. ſuivant.

Ibid. cxpl. Voyez la notesurlev . 29.duchap.6. des. Luc. v .47. expl. de votre cribu , ox ; ceux qui ſoni comme vous enfans

7:41. expl. Le detlein de Jeſus-Christ , en nous propoſant tou . de Jacob .

tes ces choſes , eſt de nous faire comprendre que notre cæur doit Ibid. expi.c'eſt le même mot dans le grec , que celui que la vulgate

erre rempli d'une parience & d'one miſericorde ſurabondance , & traduic Publicains au verf. precedenc.

être vraimentdiſpoſé à ſouffrir plus que ce qu'on nous fait ſouffrir. 9.48.expl. en aimant ceux mêmes qui vous haiſſent, & en leur fais

Voyez S. Auguft. lettre 138. à Marcellin n . 14.61 ) . ſant tout le bien que vous pouvez , comme Dieu vous fait mille graš

7.42.expl.ceci eft dit contreces Juifs , qui pour s'exempter de ces dans le icmps- même quc vous êtes les ennemis .

1676900766366366367301:57:86766366700757476070476670416036916616797803607863*** **

CHAPITRE V I.

je s us enſeigne a bien faire l'aumône , v. s . é à bien prier. v. 16. Il nous apprend avec quel eſprit il faut jeuner; v. ig .

Qu'il ne faut amaſſer des treſors que dans le ciel ; Que notre oil doit être ſimple ; V. 24. Que nous ne pouvons ſervir

deux maîtres; Qu'il ne faut nous inquieter ni pour notre vivre , ni pour notre vêtement, ni pour l'avenir.

1 .
A Tiendite, nejuftitiam veftram faciatisco i . Renez garde I de ne faire pas vos bonnes æuvresi

Tam hominibus , ut videamini ab eis : alio

quin mercedem non habebetis apud Patrem vel

trum , qui in caliseft.

ment vous n'en recevrez point la récompenſe de votre Pere

qui eſt dans les cieux.

1.expl. le mor grec fignifie s'appliqueravec soin & avec attention. qu'on en glorific Dicu le Pere qui eſt dans les cieux : mais il conto

Ibid . lestr.vorte juſtice . Grec.aumône. Mais ce mor renfermeauſſi damnc ſeulement la mauvaiſe fin que le propoſent les hypocrires &

toutes les auvres de miſcricorde, & ilrenferme cestrois fortes d'au les hommes vains , qui font éclater leuis bonnes cuvres , non pour

vres rapportées au chap procedent , don , anmones & prieres, verf. 44 . procurer la gloire du P rc celeſte,& l'édification de leurs freres; mais

Ibid. expl. Jeſus-Chriſt', ne défend pas ici ce qu'il a commandéau pour s'attirer l'eſtime & les louanges des hommes.

verſet 16. du chapiçre précedent , de donner bon exemple afin Ibid . Gree, vous n'en recevez point, & c
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2. Lors donc que vous donnerez l'aumône, ne faites point 2. Cùm ergo facis eleemofynam , noli tuba cane

ſonner la trompette I devant vous, comme font les hypocri- re ante te , ficut hypocrite faciunt in ſynagogis

tes dans les ſynagogues &dans les rues (, pour être honorés invicis , ut honorificentur ab hominibus. Amen

des hommes ? . Je vousdis 8 je vous en allure I qu'ils ont

dico vobis , receperunt mercedem fuam .

reçû leur récompenſe 1 .

3 . Mais lorſque vous ferez l'aumône, que votre main gaua 3. Te autem faciente eleemofynam , nefciat

che ne fache point ce que fait votre main droite ;/ finiftra tua quid faciat dextera tua ;

que votre aumône ſoit dans le ſecret : & votre Pere 4. ut ſit eleemofyna tua in abſcondito :(
par

qui voit cequi ſe paſſe dans le ſecret, vous en rendra la ré ter tuus , qui videt in abfcondito, reddet tibi.

Compenſe 1 .

s . De mêine lorſque vous priez , ne reſſemblez pas aux 5. Et cùm oratis , non eritis ficut hypocrite ,quà

hypocrices, quiaffectent de prier en ſe tenant deboucl dans ament in fynagogis á in angulis platearum ſtan

les fynagogues V & aux coins des rues ! pour être vûs des tes orare , ut videantur ab hominibus: amen die

hommes. Je vous dis 8o je vous en allûrel qu'ils ont reçu leur
ce vobis , receperunt mercedemfuam .

récompenſe.

6. Mais vous lorſque vous voudrez prier , entrez dans 6. Tu autem cùm oraveris , intra in cubiculum

votre chambre ,& la porte en étant fermée , priez votre Pere tuum , clanſo oftio , ora patrem tuum in abſcon

dans le ſecret / ; & votre Pere qui voit ce qui ſepaſſe dans le
dito , e pater tuus qui videt in abfcondito , redo

det tibi.

ſecret, vous en rendra la récompenſel.

7. N'affectez pas de parler beaucoup dans vos prieres 7. Orantes autem , nolite multùm loqui , ficut

comme les payens ", qui s'imaginent que c'eſt par la multila multi- ethnici : putant enim quòd in multiloquio fuo

cude des paroles qu'ils meritent d'être exaucés /
exaudiantur.

8. Nevousrendez donc pas ſemblables à eux ; parceque 8. Nolite ergo aſſimilari eis : fcit enim pater

votre Pere laic de quoi vous avez beſoin , avant que vous le veſter, quid opus ſit vobis ,
fit antequàm petatis

lui demandiez .

9. Vous prierez doncde cette maniere : Notre Pere, qui ergo vos orabitis : Pater noſter , qui es iit

êtes dans les cieux " ,que votre nom ſoit fan &tifié ! . celis : fančtificetur nomen tuum.

10. Que votre regne arrive 1. Que votre volonté ſoit faite 10. Adveniat regnum tuum . Fiat voluntas tu

ſur la terre , comme au ciel I. ficut in celo o in terra .

11. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ! . 11. Panem noftrum ſuperſubſtantialem da nos

bis hodie.

12. Et remettez-nous nos derces , comme nous les rea 12. Et dimitte nobis debita nostra , ficut ,

mettons à ceux qui nous doivent.
nos dimittimus debitoribus noſtris ..

13. Et ne nous abandonnez point à la tentation ); mais 13. Et ne nos inducas in tentationem , fed lia

délivrez -nous du mall. Ainſi ſoit-il l .
bera nos à malo . Amen.

19

20

Á mub

sbi fix

21

cum .

L. 11.2 9. Sic

23

07.01

24

1901

16

que

y

7

7.2. expl.le mor grec , inſinue que ces tromperces écoient faires

de cornes de bæuf , elles ſervoient à appeller le peuple à l'allemblée;

c'eſt une expreſſion figuréc pour marquer le ridicule de l'ostentation ,

& de la vanité des Pharificns.

Ibid . autr. dans les carrefours de la ville. expl. ainſi S. Jerôme

ou dans les lieux publics , od le peuple avoit coûtume de s'allembler.

Ibid. expl. lesPharilicns faiſoient ſonnereffectivement la trompet

te , afin d'aſſembler les pauvres , & de s'attirer publiquement la repu

cation d'êcre charitables.

Ibid . lettr. Amen . Voyez la note ſur le verf. 18. chap. s . ci- de fus

Fuerf. 10. chap. 8. ci après.

ibid . expl. celle qu'ils ont recherchéeparl'oſtentation de leurs li.

beralités , c'eſt-à -dire, une vaine louange des hommes iera toute leur rc

compenſe. S. Jerôme.

. 3. expl. C'est-à -dire , qu'il faudroit , fi cela étoit poſſible, que

nous ignorallionsnous-mêmes ce que nous faiſons, pour evirer

la vanité nc le mêle dans les meilleures actions , & éloigner de ſoi les

recours de l'amour proprefigurés par la main gauche .

W.4. Lc Grec ajoûte devant tout le monde. Š. Auguſtin dit qu'il a

va pluſieurs exemplaires Latins qui portoient la même choſe , mais

qu'il y avoic aulli des exemplaires grecs plus anciens qui ne l'avoient

pas.

Y. s . expl. le mot grec fignifie en general , être dans un licu ,

Y demeurer , mais il peut être pris en particulier, pour être débour .

Voyez Luc. 18. v . 13 .

Ibid. expl.mot grec qui ſignifie lieu de l'aſſemblée ; car les Juifs

hors de Jeruſalem , s'afembloicnt pour la priere & pour l'inſtruction

dans des lieux publics qui écoient destinés à celadans chaque Ville &

qu'ils appelloientcommuncment Afapboth , Colleges , on licu des af
Icmblécs.

Ibid . expl. aux carrefours de la Ville.

Ibid . lettr. Amen . Voyez la note ſur le v . 18. du chap. s.ci-deffus & fur

Le rv . 10. du chap.8. ci-après.

v.6.expl. il ne condamnc pas les prieres publiques ; puiſque Dieu

lui-mêmea établi des jours & des lieux qui y ſont deſtinés : Jeſus

Chriſt parle ici desprieres de ſur-érogation qui ſe faiſoient avec fin .

gularitè & affectation , afin de ſe faire eſtimer des hommes.

Ibid . Le Grec ajoûte , devant tout le monde.

7.7.expl. le mot grec ne fignifie pas ſeulement parler beaucoup,

mais dire des paroles inutiles & ridicules ; ainfi S. Gregoire de Nilfe,

dib . de orat.

Ibid . expl. lemotgrec eſt different de celui du verf.47. du chap.

precedent, & fignific veritablement des Payens , des Gentils & des

idolâtres.

Ibid.expl. Jeſus-Chriſt ne défend pas de prier long-temps , ni de

demanderſouvent les mêmes graces ; mais il condamne ceux qui , à

l'exemple des Payens, metroient leur confiance dans la multitude &

l'arrangement des paroles dont ils ſe fervoient en priant , s'imaginant

en avoir beſoin pour fléchir Dieu , ou pour l'inſtruire de leurs beſoins.

Y. 8. expl. quelques herctiques ont voulu conclure de ces paroles

que Jeſus- Chriſt inlinuoit , qu'il étoit donc inutile de le prier , mais

cette conſequence eſt fxufle , parce qu'encoreque Dieuconnoille tous

nos beſoins, il eſt de notre devoir que nous lui faſſions ſans celle

un aveu de notre miſere & de notre dépendance, & que nous rendions

cet hommage à la coure puiſſance. Voyez Origenes,traité de la Priere ;

S. Jerômeſur ce licu & S.Auguſtin . Serm.Dom .in monte lib.2.8.13.0 14.

7. 9. expl. Voyez la note ſur le verſ. 34.& 35. du chap. precedent.

Ibid . expl. cn nous . Autr. quc nous le ſan & ifions en le beniflant, en

lui obeiflanc & en pratiquant de bonnes cuvies , le nom ettmis ici

pour Dieu même Hebraiſme.

V. 10. expl. ce regne en ce monde eſt la ſoumiſſion de notre vo.

lonté à la tienne , c'est le bon uſage de la grace qu'il répand en nous ;

& par rapport à la vie furare , c'eſt la beatitude & le falut que nous

demandons .

Ibid . expl. comme elle eſt faite dans le ciel. S. Anguſtin , lib. de dono

perf.cap. 3.dit que pluſieurs exemplaires porcoient dans le ciel & dans

la terre ,maisque dans les prieres communes, on liſoit ſur la terre

comme dans le ciel , ou , comme au ciel , c'eſt-à -dire , comme elle est

accomplie par les Anges & par les Saints .

N. 1. uter. très ſubitanciel. Expl. ce qui eſt neceſſaire chaque jour

pour notre ſubſiſtance , Ş . Jerôme ſur ce lieu dit : qu'il a remarque

qu'en fous les endroits de l'ancien Teſtament, où les Sept.ont tra

duit le mot grec periouſson , on lit dans l'Hebreu , Sgolla que Sim .

maque a traduit , principal or particulier , & il adjoûte que dans l'Es

vangile ſelon les Hebreux , on liſoit Mahar, qui ſignific du lende

main . Le mot grec en effet peut avoir ces differens ſens. Tertullieri

lib. de orat. applique ceci à l'Euchariſtie , ainſi qu'à la nourritutc cor

porelle , de même S. Cyprien lib.de osat.

¥ . 12.expl. nos pechés , ainſi S. Luccap. 11. V. 4. c'eſt ainſi que

S. Macchieu l'explique au verſ. 15. cy-après.

. 13. autr. Et ne nous laiſſez point fuccomber, &c. Lettr. Ne nous

induiſez pas, c'eſt -à -dire, ne nous laiflcz pas induire en la tentacion

par le démon , diſent Tertullien & faint Cyprien . Saint Auguſtin

ajoûte , que le mot grec fignific également : ne nous induiſez pas

6x , ne nous portez pas, & c. & qu'on liſoit l'un & l'autre dans plu
fieurs exemplaires latins .

Ibid. autr. du méchant . Le Grec ajoûte : parceque le royaume, la

puiſſance & la gloire vous appartiennent pour jamais : ce quiappa

femment a été pris des Liturgies, quoiqu'il ſe trouve auili dans le

Syriaque . Mais les anciens Peres qui ont expliqué le Pater , n'en font

point de mention. Il y a même des manuſcrits ou il ne ſe trouve pas,

cependant le Gloria Patri qu'Origene ajoûte à la fin de cette ptierepeut

y avoir quelque rapport.Voyez la fin de ſon Traité de l'Oraiſon .

Ibid . expl. Tertullien , Origenes, ſaint Cyprien n'ont pointla dans

faint Marthicu l'Amen ; & il ne paroît pas ici fortneceſſaire , puiſque

& ce ſouhait , on croit que c'eſt une addition faire l'habitude

ou écoient les fidelles de répondre ainſi amen à lafin des prieres pu .

bliques . Voyez ſaint Juftin , Apolog. ad Anton. & faint Cyrille , Catecka.

miflig. s . C'eſt ce que Tertullin appelle l'amen fanctum .lib. de sport.

>
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14. Si enim dimiferitis hominibus peccata eo 14. Car ſi vous pardonnez aux hommes les fautes qu'ils Eceli. 28. 3

mumi dimittet í vobispater veſter cæleftis de- font contre vous ", votre Pere celeſte vous pardonnera aulli infr.18.350

titta veſtra. vos pechés.

15. Si autem non dimiferitis hominibus : nec

IS . Mais ſi vous ne pardonnez point aux hommes / lorſ

paterveſter dimittet vobis peccata veftra.
qu'ils vous ont offenſé, votre Pere ne vous pardonnera point

non plus vos pechés.

16. Cium autem jejunatis , nolite fierificut by 16. # Lorſque vous jeûnez , ne ſoyez point triſtes i comme $ Pourle

pocrite triſtes : exterminant enim facies fuas, út

les hypocrites: car ils affectent de paroître avec un viſage CENDRES.

appareant hominibus jejunantes.Amen dico vobis , défiguré I,afin que les hommesconnoiſſent qu'ils jeûnent.Je
quia receperunt mercedemfuam .

vous dis & je vous en aſſure l qu'ils ontreçû leur récompenſe.

17. Tu autem cum jejunas , unge caput tuum ,
17 . Mais vous lorſque vous jeûnez ",parfumez votre tête,

é faciem tuam lavt ,
& lavez votre viſagel;

18. ne videaris hominibus jejunans , ſed patri 18. afin de ne pas faire paroître aux hommes quevousjeû

tuo , qui est in abfcondito :& pater tuus qui videt

nez ; mais à votre Pere qui eſt préſent à ce qu'il y a de

in abfcondito , reddet tibi

plus ſecret. Et votre Pere qui voit ce quiſe paſſe dans le ſe

crer , vous en rendra la récompenfe I.

19. Nolite theſaurizare vobis thefauros in ter
19. Ne vous faites point de treſors ! dans la terre ; où la

ta, ubi arugo & tinea demolitur, ó ubi forres rouille &z les vers lesmangent ,& où les voleurs les déterrent

effodiunt , furantur.
& les dérobent .

20. Theſaurizate altem vobis thefauros in ce
20. Mais faites - vous des treſors dans le ciel !, où ni la Luc.12 35.

lo , ubi neque arugo , neque tinea demolitur ; có

rouille ni les vers ne les mangent point , & où il n'y a point

ubifures non effodiunt , nec furantur.

de voleurs qui les déterrent & qui les dérobent .

21. Vbi enim eft theſaurus tuus , ibi eſt á cor

21. Car où eſt votre treſor , là auſſi eſt / votre cæur / g.

22. Lucerna corporis tui eſt oculus tuus. Si ocu

22. Votre vil eſt la lampe de votre corps 4. Si votre æil L*6 . 11.34 •
lus tuus fuerit fimplex : totum corpus tuum luci

eſt ſimple , tout votre corps ſera lumincux.

23. Si autem oculus tuits fuerit nequam , totum

Corpus tuum tenebroſum erit. Si ergo lumen quod tenebreux. Si donc/la lumiere qui eſt en vous n'eſt

23. Mais ſi votre vil eſt mauvais I, tout votre corps ſera

in te eft, tenebre funt ; ipfe tenebre quanta erunt ?

nebres , combien ſeront grandes les tenebres mêmes ?

24. Nemo poteft duobus dominis fervire : aut

enim unum odio habebit , & alterum diliget : aut

24 . # Nul ne peut ſervir deux maîtres / ; car ou il haira l’un 1-c.16.11:

munum Sistinebit, & alterum contemnet. Non po
& aimera l'autre , ou il ſe ſoumettra à l’un & mépriſera l'au- HB

totis Deo fervire e mammone.
tre . Vous ne pouvez ſervir / Dieu & les richeſſes /.

25. Ideò dico vobis , ne folicitiſitis anime vef 25. C'eſt pourquoi je vous dis : Ne vous inquietez point 75. 54.23.

tre quid manduceris , neque corpori vestro quid où vous trouverez de quoi manger pour le foûtien de votre

induamini. Nonne animaplus eſt quàm efca :

46.12. 22.

vie ', ni d'où vous aurez des vêtemens pour couvrir votre 1.Tim 67.

corpus plusquàm veſtimentum ?

corps 1. La viel n'eſt -elle pas plus que la nourriture , & le 1. Pet.8.7 :

corps que le vêtement ?

26. Respicite volatilia celi , quoniam non ſe 26. Conſidere
z les oiſeaux du ciel !. Ils ne ſément point,

grunt , neque metunt , nequecongregant
ils ne moiſſonnent point, & ils n'amaſſent rien dans des

eG paterveſter cæleſtis pafcit illa.Nonne vos ma

gre.

niers ; mais votre Pere celeſte les nourrit. N'êtes-vous pas

gis pluris eftis illis ?

beaucoup plus qu'eux b ?

1.Tim.6.196

tuum .

dum crit .

que te

XIV, Dimi

APRE'S LA

PENT .

Phil. 4. 6 .

in borrea :

i

1

. 14.expl. Il rend raiſon de ce qu'il a ajoûté à la quatriéme de

mande , comme nousles remettons, doc. & il fait entendre, que l'unique

moyen qu'ont les homnies pour obtenir de Dieu le pardon de leurs

pochés, eſt de pardonner eux-mêmes à leurs freres les fautes qu'ils

peuvent avoir faites contr'eux.

y. Is. Grec. leurs fautes.

7. 16. exp . le mot grec peut ſignifier abbatus,chagrins , auſteres.

Ibid . expl. lemot grec peur fignifier : abratus, defaits, & comme de

ivorés par la faim . Saint Jerôme & la Vulgate l'ont traduit ainſi par

demolitur, qui ſignifie, il détruir . Voyez v . 19. ci-après.

Ibid . lettr. amen . Voyez la noteſurliv. 18. du cb. s . ci deſſus de due

10. 10. du ch . 8. ci-après.

W. 17. expl. Les Juifs avoient coûtume les jours de jeûnes publics,

de ſe couvrir de cendres & de cilices , les Prophetes mêmes les y

cxhortoient. Cen'eſt donc pas de ces jeûnes dont parle Jeſus- Chrilt

mais des jeûnes particuliers & de lur-crogation, dont on nc dcvoic

pasfaire oftentation en public .

Ibid. expl. Ceci ne ſe doit pas prendre à la lettre ; car ſous cette

figure Jeſus-Chriſt veur uniquement apprendre aux Juifs & aux

Chrétiens , que les jeûnes & les autres xuvres de ſur-érogation , bien

loin d'en faire oftentation , ils doivent ſe les dérober à eux-mêmes ,

& à la vûe des autres hommes , par un exterieur qui les cache. Ter

tallien , lib.deOrat.& de Jejun. C'étoit un uſage ordinaire chez les

Juifs de ſe revêtir d'ornemens précieux , de ſe laver & de f : parfu

iner dans les jours de fêre & de joie , 2.Reg . 12.0 . 20 .

V. 18. Le Grec ajoûte :devant tout le monde. Les anciennes Verſions

latines , au rapport de ſaint Jerôme & de faintAuguſtin n'avoient

point cette addicion .

2.19 ,expl. Il entend tout ce qui ſert à ſatisfaire l'avarice ou l'am.
bition des hommes du ſiecle .

9.20.expl.par les bonnes @uvres , & ſur-tout par les aumônes .
W. 21. Grec. Tera .

Ibid . expl. Car on penſe ſouvent à ce qu'on aime.

. :22.expl. C'eſt une comparaiſon naturelle que Jeſus-Chriſt fai

Coit de l'eil du corps avec les affections fpiriruciles du cæur & les

viles de l'ame; & il veut nous apprendre , que commele corps nc

fçauroit agir ni ſe conduire , qu'autant que ſon æil eft lain ; ainſi les

deſirs du cæur & les affections de l'amene peuvent être faines qu'au

tant que le cæur eſt fain ,&quc lesvacs & les affc &tionsde l'ame

W. 23. expl.Si votre intention eſt mauvai c. Autr. Si l'eſprit qui

vous conduit est déreglé , toute la conduite de votre vie ſera mau

vaiſe & déreglée .

Ibid . autr. Si donc ce qui doit être lumiere en vous cſt tenebres .

W. 24. expl . Jerus - Chriſt ayant déja écabli ſous l'idée de deux

treiors , qu'il n'y a que deux objets qui peuvent partager le cæur de

l'homme , açavoir la creature & le Creaccur: il continue de le prou

ver encore ſous l'idée de deux maîtres , l'un deſquels il dit , qu'il

fauc neceflairemene ſervir à l'exclusion de l'autre .

Ibid. autr. Ou il ſera complaiſant à l'un & negligera l'autre. Saint

Auguitin remarque que c'eit du démon que l'Evangeliſte dic : il bajra

l'un, les Juifs ne pouvantſupporter l'exprellion d'hair avec le nom de

Dieu .

Ibid . expl. Le mot grec ſignifie un veritable culte.

Ibid. lettr . Mammona. Saint Irenée , liv . 3. ch. 8. dit que ce mot ,

ſelon le langage des Juifs qui habitoient en Samarie , lignitic le deſir

violent des richelles & de la bonne chere . Saint Jerômeailûre que

ce mor eft Chaldéen , & qu'il ſignifie les richeſſes acquiſes & poile

dees injuſtement . Saint Auguſtin pretend qu'en langue Affricaine il

fignifie le démon prince de ce monde, ou le delir des richefles. !!

clt mi: ici pour ſignifier un maître qui commande à ſes ſujets de

faire directement tout ce que Dicu défend . Voyez Tercul.lib 4. contr.

Marc. & lib . de fuga, & ſaint Jerôme Epiſt ad Hedib.

. 25.expl. Cemotgicc fignific une grande attention & une force

inquietude .

ibid . Le Grec ajoûte: & de quoi boire . Cependant ſaint Clement

d'Alexandrie, lib. 2. Pedag.cap. 10. a omis ces paroles , mais il paroi:

qu'elles y ſont neceffaires, puiſqu'elles ſe trouvent au v . 31.ci -apies.

Ibid . lettr. ame. expl. La vic animale qui confiite dans le ſang.

Ibid . expl. Jeſus-Chriſt ne nous interdit pas tour loin de ces choſes :

mais il nous en défend le trop grand empieiicment & l'inquietude ,

comme des choſes inutiles & nuilibles , & comme faiſant outrage en

quelque ſorte à la bonté & à la liberalité . S. Ferom . Tertull.

Ibid . lettr . ame .

Y. 26. expl. Hebraïſme , pourdire, les oiſeaux qui volent dans l'air ,

qui habiteni l'air , afin de les diſtinguer des oiſeaux domeſtiques aula .

quels l'homme a ſoin de donner à manger . S. Luc v. 12. cb. 24. dic

les corbeaux .

Ibid . expl. aux yeux de Dieu par l'excellence de votre être , &

par le rang qu'il vous a donné au -deſſus de coutes les crcatures ,

СССcc iij
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Chap. 6. Chercher la juſtice.

Chap. 7. Ne point juger.
EVANGILE

Cap. 6. Qurrenda juftitia.

Cap. 7. Non judicandum .

27. Et qui eſtcelui d'entre vous qui puiſſeavec tous ſes 27. Quis autem veftrùm cogitans poteft adjicere

ſoins / ajoûter à ſa taille la hauteur d'une coudée ? ad ftaturam ſuam cubitum unum ?

28. Pourquoi auſſi vous inquietez- vous pour le vêcement ? 28. Et de veſtimento quid foliciti eftis ? Con

Conſiderez comment croiſſent les lis des champs 1: ils ne fiderate lilia agri quomodocreſcunt:non laborant,

travaillent point , ils ne filent point :
neque nent ;

29. & cependant je vous declare que Salomon même dans 29. dico autem vobis , quoniam nec Solomon in

toute ſa gloire n'a jamais écé vecu coinme l'un d'eux " .
omni gloria ſua coopertus eft ficut unum ex iſtis.

30 . Si donc Dieu a ſoin de vêtir de cette ſorte une herbe 30. Si autem fænum agri quod hodie eft , ac

des champs , qui eſt aujourd'hui , & qui ſera demain jettée cras in clibanum mittitur , Deus fic vestic: quarra

dans le four ); combien aura-t-il plus de ſoin de vous vêtiri, tò magis vos , modica fidei ?

ô hommes de peu de foi / ?

31. Ne vous inquietez donc point , en diſant : Que man 31. Nolite ergo ſoliciti efſe , dicentes : Quid

gerons -nous , ou que boirons-nous , ou de quoi nous vêti- manducabimus , autquid bibemus ,aut quo open

rons-nous ?
riemur ?

32. Comme font les payens qui recherchent toutes ces 32. Hec enim omnia gentes inquirunt : fcis

choſes : car votre Pere laic que vous en avez beſoin . enim pater veſter , quia his omnibusindigetis.

33. Cherchez donc premierement le royaume de Dieu 33. Querite ergo primim regnum Dei , & justo

& la juſtice, & coutes ces choſes yous ſeront données ſtitiam ejus : e hecomnia adjicientur vobis.
par

deflus 1 c .

34. C'eſt pourquoi ne ſoyez point en inquietude pour 34. Nolite ergo foliciti effe in craſtinum . Cras

le lendemain 1; car le lendemain aura foin de lui-même : à ftinusenim dies ſolicitus erit fibi ipſi :fufficit dici

chaque jour ſuffic ſon mall .

malitia ſua.

V. 27. expl. c'eſt le même mot grec que la Vulgare a traduit ci le vrai Dieu . Jeſus- Chriſt le ſert de catre comparaiſon des Gentils

après v. 28. & ci-deſſus v. 25; par s'inquieter , prendre bien de la pour donner plus de confuſion aux Juifs, qui les avoient en abomia

peine ; & le ſens eſt , qui peut à force de ſoins & de travail, & c. nacion , & qui les regardoient comme des gens inſeniés, qui n'aa

Ibid . expl. C'eſt- à - dire , un pied & demi. Jeſus-Chriſtnous laiſſe voient aucune idée juite de la providence de Dicu.

à conclure de cette comparaiſon , ſelon que le rapporte S. Luc cap . Ibid . expl. deux morifs pour porter les hommes à avoir de la con

12. v . 26. que ſi les moindres choſes qui ſont en nous, commel'acó fiance en Dicu, 1. parcequ'il est notre Pere ; ceft.l.dire , qu'il a

croiſſement , ſont au - deffus de nos foices , nous ne devonspas nous pour nous des entraiiles de Pere , & qu'il nous aime comme les en

inquieter des choſes qui ſont hors de nous , & qui ſont beaucoup fans. 2. parcequ'il n'ignore aucun de nos beſoins , & qu'il eit cousa

plus au -deſſus de notre portés. puillant pour y ſubvenir.

7. 28. cxpl. des champs , pour les diſtinguer de ceux que l'on 7. 33. ospl.Cett la conſequence que Jeſus-Chriſt veut que les
cultive dans les jardins.

fidelles sirent de ces principes : Si Dicu elt votre pere , & s'il cona

7.29. expl.Quel eſt en effet , dit S. Jerôme, l'ouvrage en ſoie , noît tous vos beſoins , abandonnez- lui donc le ſoin d'y pourvoir , &

en broderie, ou tapiſſerie ? Quelle eſt la pourpre royalc qui peut vous attachez uniquement à lesmeriter par l'obeiſance à la loi ;

approcher de la beauté vive & naturelle des fleurs ? car c'eſt la ſeule voie par laquelle vous obtiendrez non ſeulčmeni

9. 30. lettr. le foin des champs , Jeſus -Chriſt l'appelle ainſi , par qu'il vous ſecoure dans vos beſoins temporels , mais qu'il vous donne

ceque cette ficur ſéche& paſſe commele foin , & qu'alors elle n'eſt ſon royaume , qui doit être l'objet principal de tous vos soins.

propre qu'à être jettée dans le four.
Ý . 34. expl. jeſus-Chriſt permet de s'inquieter pour le jour pré

Ibid . expl. pour le chauffer. ſene; c'eſt-d -dire , du neceflaire a&uel : mais il ne veut pas que l'ord

Ibid. expl. Jeſus-Chriſt ſemble oppoſer tacirement l'immortalité s'inquiere du lendemain ; c'eft d -dire , de l'avenir, du Tupeita , &

de l'amc de l'homme à la fragilité de ces fleurs , dont la fin ſc tet de ce qui paſſe les bornes d'une fage & neccffaire prudence.

mine uniquement à Erre jettées au four. Ibid. Le mot grec Kakia , ſignifie mal&malice ; inais il est mis ici

Ibid. expl. C'eſt en effet par un défaut de foi & d'attention ſur pour Kakoſis, affliction , & ſans doute qu'on liſoit dans le texte Hea

les preuves évidentes quc Dieu nous donne ſans ceſſe de ſes atren brcu de S. Mathieu Raa , qui ſignific l'un & l'autre dans la racine :

tions continuelles ſur nous , que nous meritons qu'il nous abandono Expl. c'eſt-à -dire , les foins, ſon inquietude , & ſon travail . S. Au

ne , & qu'il retire de nous la protection . guſtin dit que Jeſus-Chriſt l'appelle mal , parceque ce travail joure

$. 32. expl. C'eſt- à -dire , les in fedelles qui ne connoiſſent point nalier eſt la ſuite & la peine du peché.
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CH A P I T R È VII.

Les jugemens temeraires sont condamnés. La poutre « la paille dans l'ail. Il ne faut pas donner les choſes Saintes aux

chiens. v.7 . Quiconque demande , cherche , frappe à la porte , eſt écouté de Dieu. Nous devons faire pour les autres ce

que nous voudrions qu'ilsfiſſent pour nous. v. 13. Il faut entrer dans le ciel par la porte étroite . v . is . Comment l'on

connoît les faux prophetes , & lebon ou le mauvais arbre. V. 24. A qui eſt fernblable celui qui écoute JESUS-CHRIST

á lui obeit , & celui quifait le contraire.

Luc. 6. 37. 1 . point" , afin que vous ne ſoyez point jugés I.
Nolite judicare, utnon judicemini.

2. Car vous ſerez jugés ſelon que vous aurez
2. In quo enim judicio judicaveritisa

Marc.4.24. jugé les autres !; & on ſe fervira envers vous dela même judicabimini : 6 in qua menfura menfi fueritis ,

remetietur vobis.

meſure dont vous vous ferez ſervis envers eux l .

3.Pourquoivoyez-vous une paille I dans l’æil de votre fre 3. Quid autem vides feſtucam in oculo fratris

tui : O trabem in oculo tuo non vides ?

re , vous qui ne voyez pas une poutre dans votre vil 1

4. Ou comment dites -vous à yotre frere : Laiſſez -moi tirer 4. Aut quomodo dicis fratri tuo : Sine ejiciam

une paille de votre vil , vous qui avez une poutre dans le feſtucam de oculo tuo : & ecce trabs eft in oculo

vôtre ?

tuo ?

s . Hypocrites 4 , ôtez premierement la poutre de votre S. Hypocrita , ejice primùm trabem de oculo tuo,

cil, & alors vous verrez 1 comment vous pourrez tirer la á tunc videbis ejicere feſtucam de oculo fratris

tui.

paille de l'ail de votre frere.

¥ . 1.expl . Ce mot de juger eft pris ici dans le ſens ordinaire à l'E de cerrains Philosophes Payens , qui concluoient de ce pallage qu'il

criture pour condamner & cenſurer. n'y auroit dans l'autre vie que des peines pailazeres ; parcequ'il ne

Ibid . expl. Saint Auguſtin liſoit dans l'ancienne Vulgate, afin qu'on parloit ici que de peincs mciurées, & il lcur fait voir que la meſure

ne juge pas auſſi de vous ; ce qui ſe doit entendre des jugemens que donc Jeſus-Chriſt parle ici , n'a aucun rapport à la durée du temps ,

chaque particulier fait contre ſon prochain ſans autorisé , & tcmeraj. mais à la qualité & à la proportion du crimeque l'on aura commis

remene : car Jeſus-Chriſt veut ci-après v. 16.4 20. que l'on juge envers le prochain. Voyez lib .21. de Civitat. cap. 11 .

de l'arbre par les fruits . Et il parle ici des actions qui peuvent être y. 3. expl. un leger defaut dans les maurs.

équivoques , & des intentions & des motifs qui nous font cachés. Ibid . expl. qui eres coupables de grands crimes , ſans y faire atten

Voyezs.Auguſtin,Serm.Dom.in monte n.59.661 .& S.Jerôme fur ce licu . cion , comme lone l'orgueil & la jaloutie , S. Auguſtin & S. Jerôme.

. 2. expi. non ſeulement par les autres que vous aurez condamnés X. s . expl. c'eſt - à - dire , qui voulez faire croire aux autres en les

temerairement, mais encore au jour du dernier & du grand Juge reprenant, que vous voycz plus clair qu'eux , ou que vous êtes ſans

gement , non pas par rapport à la juſtice &à la temerité de votre ju . défaut , S. Auguftine.

gement ; mais ſans miſericorde & avec la même rigueur avec laquelle Ibid. lettr. vous verrez à tirer , Hebraiſme , le mot de voir à diverſes

vous aurez iugé les autres. S. Auguft. ibid .n . 62 . ſignificacions chez les Hebreux , & il peut fignifier ici , vous pourrca

Ibid . exple Saint Auguftin, lettr. 102. W Deo gratias , quaft. 4. refute tirer. Apr. après cela vous verrez afſcz clair pour ôter , &
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VoS.

Marc. 11 .

24

porrig
et

ei ?

Cap. 7.Oratio. Auguſta poria . SELON S. MATTH. Chap. 7. Priere. Porte étroite.

Faux Prophetes. 759
Falli Prophetæ .

6. Nolite dare Sanitum canibus, neque mitta 6. Gardez-vous bien de donner les choſes ſaintes aux

tis margaritas veſtras ante porcos , ne fortè con chiens " , & ne jettez point vos perles devant les pourceaux,

culcentcas pedibus fuis , Ó- converſi dirumpant de-peurqu'ils ne les foulent ſous leurs pieds , & que ſe tour

nant contre vous , ils ne vous déchirent .

7. Petite , & dabitur vobis ; quærite , & inve 7. Demandez /, & on vous donnera ; cherchez , & vous Infy21.22 .

nietis ; pulfate, & aperieturvobis. trouverez ; frappez à la porte , & on vous ouvrira.

8. Omnis enim qui petit, accipits & qui que 8. Car quiconque demande reçoit ; & qui cherche trou- Luc.11. 9 ;

git, invenit , e pulſanti aperietur.

Joan. 14.131

ve ; & on ouvrira à celui qui frappe à la porte . 4cob. 1.6 .

9. Aut quis est ex vobis homo , quem ſi petierit 9. Auſſi qui eſt l'homme d'entre vous qui donne une Luc.11.11,

filius fuus panem , numquid lapidem porriget ei ? pierre à ſon fils , lorſqu'illui demande du pain ?

10. Autſi piſcem petierit , numquid ſerpentem 10. Ou s'il lui demande un poillon , lui donnera-t - il un

ferpent

11. Si ergo vos , cum fitis mali , noſtis bona 11. Si donc étant méchans comme vous êres , vous ſavez

data darefiliis vefiris: quantò magis Pater veſter, donner de bonnes choſes / à vos enfans ; à combien plus forte

qui in calis eft, dabit bonafetentibus fo ?
raiſon votre Pere quieſt dans les cieux , donnera - t - il les vrais

biens , à ceux qui les lui demandent,

12. Omnia ergo quacumque vultis ut faciant I 2. Faites donc aux hommes tout ce que vous voulez Tob. 4. 16.

vobis homines, o vos facite illis.Hæc eft enim lex qu'ils vous faſſent 1 : car c'eſt là la loi & les Prophetes 0. LMC . 6. 31 .

* Prophete.

13. Intrate per anguſtam portam : quia lata 13 :
Entrez par

la

porte
étroite ! ; parceque la porte de la Luc. 13.241

porta e “ſpatioſa via eſtque ducit ad perditionem, perdition eſt large , & le cheminperdition eſt large , & le chemin qui y méne eſt ſpacicux ,

de multi ſunt qui intrant per eam .
y en beaucoup qui entrent 1 .

14. Quàm angufta porta , & arta via eſt que 14. Que la porte de la vic eſt petite ,de la vie eſt pecite , que la voic qui y

ducit advitam : & pauci ſunt qui inveniunt eam ! méne eſt étroite , & qu'il y en a peu qui la trouvent .

15. Attendite à falſis prophetis , qui veniuiit 15. # Gardez-vous des faux -prophetes', qui viennent à POUR LE

ad vos in veſiimentis ovium , intrinfecus autem vous couverts de peaux de brebis , & qui au -dedans ſont des AVRE'S LA

fint lupi rapaces. loups raviſſans.

16. A fructibus eorum cognoſcetis eos . Num 16. Vous les connoîtrez par leurs fruits 1. Peut -on cueillir

quid colligunt deſpinisuvas , art de tribulis ficus? des raiſins ſur des épines , ou des figues ſur des ronces ?

17. Sic omnis arbor bona fruétus bonos facit : 17. Ainli tout arbre qui eſt bon produi: de bons fruits,

mala autem arbor malos fruétus facit.
& tout arbre qui eſt mauvais produit de mauvais fruits .

18. Non poteſt arbor bona malos fructus face 18. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits , &

ve : neque arbor mala bonos fruitus facere.
un mauvais arbre n'en peut produire de bons " .

19. Omnis arbor que non facit fructum bonum , 19. Tout arbre qui ne produit point de bun fruit, ſera Supr.3. 10 .

sxcidetur, á in ignem mittetur.
coupé & jeccé au feu.

20. Igitur ex fructibils corum cognoſcetis eos. 20. Vous les reconnoîtrez donc par leurs fruits.

21. Non omnis qui dicit mihi : Domine , Do 21. Ceux qui me diſent : Seigneur , Seigneur 1, n'entreront Infr. 25.11.

mine , intrabit in regnum calor: m : fed qui facit pas tous dans le royaume des cieux : mais celui-là ſeulement

Luc. 6. 460

voluntatem Patris mei qui in cælis eſt, ipſe intra

bit in regnum cel
celorum .

y entrera qui fait la volonté de mon Pere qui eſt dans les

22. Multi dicent mili in illa dic : Domine ,
22. "Pluſieurs me diront en ce jour-là !: Seigneur , Sei

Domine,nonne in nomine tuo prophetavimus,

in nomine tuo demonia ejecimus , in nomine tuo

gneur , n'avons-nous pas prophetiſé en votre nom ; n'avons

virtutes multas fecimus ?

chaffé les démons en votre nom ; & n'avonsnous 4.19.13 .

pas fait pluſieurs miracles en votrenom ?

PANI .

cieux :

nous pas

noncen .

9. 6. lettr le Saine .

Ibid . expl. Jeſus-Chriſt avertit les Paſteurs & les Prédicateurs

érangeliques , de n'expo er ni la parole de Dicu , ni lcs ſainis myfte

tes au mépris des impies & des libertins ; car les uns les combattent

& les déchirent , pour le dire ainſi , en criant & en aboyant contre

cux comme des chiens ; & les autres les foulent fous leurs pieds avec le

dernier mépris, comme des pourseaux abandonnés à leurs plailirs .

Voyez S. Clement d'Alexandiie lib. 2. Strom .

Ibid . expl. car ne pouvant s'en prendre à la parole de Dieu , ni à la

verité qu'on leurprêche, iis s'en prennent à ceux qui la leur an

¥ .7 . expl. S. Luc chap. 11.v.9 . joint ces paroles à l'Oraiſon Do.

ininicale , & en etter elles y ont plus de liai!on , peut être que S. Mac

thicu les a tranſpoićcs & qu'il n'a pas gardé l'ordie de la narration; ce

qui eſt arrivé fouvent aux Evangeliites , ou bien il faut ſuppoſer que

Jelus-Chriſt les a repeiées en diferentes occations.

W.10 . expl. S. Luc ajoûte verf. 12. chap . 11. un æuf & un Scorpion .

V. 11. lettr. donner les bonnes choſes qui vous ont été données,

bebrailsnes, pour dire les biens quevous avez reçûs . Expl. c'eſt-à -dire ,

les biens qui ne ſont point à vous en propre , ce qui eft dit par op

poſition au Seigneur , de qui tous les biens torrent avec abondance ,

& couient de lui comme de leur ſource ſans l'épuiſer ; car quel que

ſoit le bien que nous pouvons faire aux autres, il ne vient pointde

notre fond , mais de celui de Dieu , dit S. Auguſtin ſur ce lieu . Serm .

Dominiin monte 15. 73:

Ibid.expl. S. Luc chap.II.v.13 . le bon cipris, voyez la note fur ce lies.

W. 12. expl. Ces paroles font rapportées dans S.Lucaprès celles- ci :

Dennep.al tous ceux qui vous demandent, cap . 6.0 . 30. elles ſont à peu

près les mêmes que celles de S. Marthicu clap. s . verf. 42. & la liai

lon qu'elles ont enſemble paroîc plus naturelle .

Ibid.expl. S. Auguftin dit que dans pluſieurs exemplaires Latins

de ſon temps , on avoit ajoûcé cesmots de biens , ce que ce pere pré

tend avoir été fort inutilement ajoûté.

bid . exp!. C'eſt- à-dire , ce queles Prophetes & la loi vous ont prel

crit par toutes les ordonnances qui regardent le prochain : qui le re

duiſent routes , non fcuicment à vouloir aux autres coat le bien qu'on

ſe ſouhaite à ſoi-même, mais aulli à ne leur deliter non plus de mal

qu'on ne peur s'en ſouhaiter ; c'eſt ce que Tcrtulien prctend être

ſous-entendu , lib . 4. contr. Marcion .

7. 13. expl. La voie large , c'est celle des cupidités du ſiecle, dans

laquelle marchent les hommes chainels ; la voie étroite eit celle de

la loi évangelique , de la pénitence , de la croix & des autres mortifie

cations enieignees & pratiquées par Jcſus Chrift.

Ibid. Jerus -Chriſt veut ici détruire un préjugé très - nacurel à

l'homme corrompu , qui eft de ſuivre le mauvais exemple & l'uiage

du plus grand nombre .

Wiis.expl. jelus- Chriſt adreſe également les paroles à ſes Apô

cres , & à cetic foule de peuple qui l'écouroit ; il veut qu'ils ſoient

tous arrencit's a difcerner quel cít le veritable ou le faux Prop.cie ; &

la raiſon de cerre atrention , c'est que les dehors dans les uns & dans

les autres ſont ſouvene ſemblables, & qu'à cet égard il ne faut pas

le laiiler prevenir , ni par la mulritude , ni par le petit nombre

a&uel de ceux qui enſeignent, parcequ'il eſt toûjours vrai dedire

que les heretiques ſont le petit nombre en los comparant aux ſensi .

mens de l'Egliſe de tous les liçcles .

¥ . 16. expl. Les fruits ſont les actions & la doctrine que la ſeve de

l'arbre produit au dehors , & Iclon Icrquclles on peut juger de fa

nature, fi elle est bonne ou mauvaiſe. Saint Luc ch . 6. w 44. rap

porte le principe ſur lequel Jelus-Christ a établi ce qu'il dit ici.

¥. 18. expl. Les Manichcens prétendoicnt conclure de cette parabole

que Jeſus- Christ avoit voulu marquer les deux natures bonnes ou mau

vaiſes, qui partageoient le gouvernement & la conduite riu monde ,

mais ſaint Augustin les refute , lib. 2. Serm . Dom . in monte n . 79. ainſi

que l'avoient fait avant lui Tertullien , lib de anima, & Origene lib .

2. Periarcb. cap. 10. par rapport à d'autres Hereriques.

y . 21 expi. C'eſt à -dirc, qui le contentent de me reconnoître pu

bliquement pour leur Seigncur, & de le dire du bout es lévres mes

diſciples, ſans obair à mes commandemens & ſans ſuivre mes ma

ximes .

V. 22. expl. au grand jour où il s'agira d'entrer dans le royaume

des cicux , ou d'en être exclus , lorſqu'il faudra comparoître acvant le

tribunal de Jelus-Chritt .
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Chap. 7. Celui qui bátit fur la pierre.

EVANGILE

Cap. 7. Ædificans ſuper petram .

Chap 8. L •preux gieri.
Cap. 8. Leproſys mundatus .

Pſal. 6.9 . 23. Et alors je leur dirai hautement 1: Je ne vous ai jamais 23. Et tunc confitebor illis : Quia numquam

Infr.

Luc. 13.27 . connus 1 : Retirez -vous de moi , vous qui faites des ceuvres novi vos : diſcedite à me qui operamini iniquita

d'iniquité.

Luc. 6. 47. 24. Quiconque entend donc I.ces paroles que je dis , & 24. Omnis ergo qui audit verba mea hæc , es

R2 ,2. 13. les pratique, ſera comparé à un homme fage,quia bâti ſa facit ea ,affimilabitur viroſapienti , quiadifica
Jacob. 1.23 .

maiſon ſur la pierrel;

vit domum fuam fupra petram ;

25. & lorſque la pluye eſt tombéel, que les fleuves ſe 25. á defcendit pluvia , & venerunt flumina ,

ſont débordés 7,que les vents ontſoufflé &font venu fondre flaverunt venti,& irruerunt in domumillam ,

non cecidit ; fundata enim erat ſuper pe

ſur cette maiſon , elle n'eſt point tombée, parcequ'elle étoit

fondée ſur la pierre .

-26 . Mais quiconque entend ces paroles que je dis, & ne

26. Et omnis qui audit verba mea hac ,

les pratique point, il eſtſemblable àun homme inſenſé , qui domum fuam ſuper arenam :

non facit ea , ſimilis erit viroftulto, qui ædificavit

a bâti ſa maiſon ſur le ſable :

27. & lorſque la pluye eſt tombée , que les fleuves ſe ſont 27. & defcendit pluvia , & venerunt flumina ,

débordés , que les venes ont foufflé & font venu fondre ſur

o flaverunt venti, & irruerunt in domum illam

& cecidit , &fuit ruina illius magna.

cette maiſon , elle a été renverſée, & la ruine en a été grande .

28. Or Jesus ayant achevé tous ces diſcours, les 28. Et fačtum eſt, cùm confummaffet Jeſus vete
peu

ples étoient dans l'admiration defa do & rine.

ba hac , admirabantur turbe ſuper doctrina ejus.

29. Car il les inftruiſoit comme ayant autorité 1, & non 29. Erat enim docens eos ficut poteſtatem ha

bens, & non ficut Scribæ eorum & Pharifæi.

pas comme leurs Scribes, ni comme les Phariſiens.

V. 23. lettr. confeſſerai, declarerai . Le mot grec marque , que ce des exemples.

ſera en public. Ibid . expl. Les fleuves débordés marquent l'emportement des paſ

Ibid . expl. pour mes ſerviteurs & mes amis. Car celui qui prophe ſions.

tize , celui qui fait des miracles , le fait quelquefois , ſelon les faines Ibid . expl. Les vents ſignificn e la perſecution & les tribulations.

Percs, ſans aucun merite de ſon côté , mais par la ſeule vertu de l'in V. 26. expl. Ceux-là bâtiſſent ſur le ſable , qui bâtiſſent ſur un au

vocation du nom adorable de Jeſus- Chriſt.S. Hilaire . S. Chryfoft. S. tre fondement que celui de la verité de la parole de Jeſus-Chriſt , &

Jerof. Origenes dit ſur ce lieu , que puiſque Jeſus- Chriſt affure qu'il de ſon amour , qui cntendent le ſaint Evangile , & ne le pratiquent

n'a point connu ces faux-prophetes ni toutes leurs cuvres ; il falloit pas .

qu'elles ne vinſſent pas de la grace de Jeſus Chriſt , mais de celui qui y . 29. expl. C'eſt -à-dire , qu'il leur enſeignoir la verité de fa loi

ſe transfigure en Ange de lumiere.
ſans déguiſement, qu'il reprenoit leurs déreglemens ſans les flatter.

Y : 24.expl. C'eſt ici la concluſion de tout ce Sermon que Jeſus Autr. [ elon S. Jerôme, qu'il leur parloit comme Dieu avec auto
Chrift à fait ſur la montagne .

rité , leur dévelopant l'eſprit de la loi , y ajoûcant ce qui pouvoit lui

Ibid -expl. La foi en Jeſus-Chriſt , ou Jeſus- Chriſt lui-même eſt la donner ſon entiere perfe &tion. Voyez ci-defiws chap . 5.0.21.d ſuiv .&

pierre qui° ſere de fondement à l'édifice du Chrétien . joignant à les paroles non ſeulement desmiracles , mais une onction

7. 25.expl. La pluye figure ici l'inondation desmauvais uſages & interieure qui convertiſſoit les cæurs .
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CHAPITRE VIII.

Feſus guérit un lepreux, e le renvoye au Prêtre. v . s . Il loue la foi du Centenier. V. 14. Il guerit la belle-mere de faini

Pierre et beaucoup d'autres malades. v. 16. Il chaſe les démons des corps par la parole. v. 19. Il rejette unScribe qui

s'offre de le ſuivre. Il commande à un autre de le ſuivre ſans aller enſevelir ſon père. v . 23. Il calme la tempête pendant

laquelle il dormoit. V. 26. Il délivre deux poſſedés, & permet aux démons d'entrer dans des pourceaux. Les Grafeniens

le prient de se retirer hors de leur pays.

* POUR LB 1. * Tesus étant deſcendu de la montagne , une grande fou- ' C Um autem defcendiffet de monte » fecuta

3. Dim .

le de peuple le ſuivit :

ſunt eum turba multa :

APRE'S L'E.

2.&un lepreux venant à lui l'adoroit ", en lui diſant: Sci 2. “ ecce leproſus veniens adorabat eum , di

24. gncur , ſi vousvoulez vous pouvez me guérir 1 .
cens : Domine , fi vis , potes me mundare.APBB'S LA

PENT.
3. Jesus étendant la main le toucha ', & lui dic : Je le 3. Et extendens Jeſusmanum , tetigit eum , di

1.40.
veux : Soyez guérid ; & la lepre fut guérie au même inſtant. cens : Volo : Mundare : & confeftim mundata eſt

lepra ejus.

4. Alors J ESU s lui dit : Gardez -vous bien de parler de 4. Et ait illi Jeſus : Vide , nemini dixeris ; fed

Lov . 13. 2. ceci à perſonne ; mais allez vous montrer au Prêtre , & offrez vade , oftende te Sacerdoti , 6 offer munus qued

le don preſcrit par Moïſel , afin que cela leur ſerve de té- precepis Moyſes , in teftimonium illis.

moignageI.

#POUR
s. J ESU S étant entré dans Capharnaum, un Centenier / 5. Cùm autem introiffet Capharnaüm , acceſſit

ad eum Centurio , rogans eum ,

LB JEUDI vint le trouver ", & lui fit cette priere :
AIRB'S LBS

CENDRBS. 6. Seigneur , mon ſerviceur / eſt couché & malade de 6. & dicens : Domine, puer meus jacet in do

paralyfie dans ma maiſon , & il ſouffre extrêmement.
mo paralyricus , & malè torquetur.

7. Jesus lui 1 dit : J'irai , & je le guérirai.
7. Et ait illi Fefus: Ego veniam , ó curabo eum .

¥.2 . Saint Marc chap. 1. v. 40. explique cette formed'adoration, Ibid . expl. Saint Jerôme dit 1. pour ſervir de témoignage à l'ox

& il dit qu'il ſe jeria à genoux . S. Luc chap. s . v. 12. qu'il mit ſon beillance que Jeſus-Chrilt vouloir qu'on rendît à la loi. 2. afin que
viſage contre terre .

les Prêrres connuſſent qu'il étoit le Mellie par la guériſon miracu.

Ibid. lettr. purifier. Expl. Ce qui fait voir qu'en l'adorant comme leuſe de cette lepre invcterće, qu'ils avoient ſans doute éprouvée ,

Dicu , il nc doutoit point de sa puillance pour le guérir ; mais qu'il mais qu'ils n'avoient på guérir. Voyez Levitiq .13. v . 2.0 ſuiv . Enfin

doutoit qu'en étant indigne , il lui voulac faire cette grace. pour faire connoître la calomnic des Juifs contre Jeſus-Chriſt , qu'ils

. 3. expl. Saint Jean Chryfoftome croit qu'il le fit, pour faire accuſoicnt de contrevenir à la loi .

connoître qu'il étoit au-deſſus de la loi qui défendoit de coucher à on V. s.expl . On croit que ce Centenier éroit le chef d'une compaa

lepreux ; & que rien n'étoit impur à celui qui étoit lui-même la ſour. gnïc de 100. hommes, qui faiſoit partie de cette legion Romaine ,

cc dela pureté. qui ſclon Dion , Hif. Rom. lib. ss. étoit appellée la legion de fer , &

Ibid. expl. Origenes , Homil. 5. in diverf. dit qu'il ne faut pas join avoit ſon département en Judée . Vogen S. Aug. Serm. 62. de verbis

dre le mot de guérir ( ou ſelon la lettre) purifier avec celui de, je veux , Evang. n . 4 .

comme font les traducteurs Latins ; mais les ſéparer par une virgule , Ibid . expl. Non par lui-même, ſelon S. Luc chap. 7.0.v . 3. mais par

& traduire l'imperatif , fogen purificouguéri, comme porte le Grec. les principaux desJuifs & par ſes amis , s'étant crô indigncd'y aller

9.4. expl. au Prêtre qui étoit en cour & en ſemaine : car la loi lui-même en perſonne : ſans doute à cauſe qu'il écoit Payen.

p'obligcoit pas de s'adreſſer pour cela au Grand-Prêtre , Levitiq . 13 . y. 6. lettr. & lui dir , Seigneur , mon enfant , S.Luc cbap. 7. v . 2 .

v . 2. cependant S. Marc , ſelon la Vulgate , chap. 1. V. 44. dit que dit qu'il étoit un des ſerviteurs de ce Centenier. Le mot de peur ſie

Jelas-Chriſt le renvoya au Grand-Prêtre. gnifie très-ordinairement un ſerviteur , un domeſtique qui eſt ca

Ibid . expl. C'étoit pour le riche deux agncaux , de la farine & de ſervicude.

l'huile , & c. & pour le pauvre , un agneau ou deux tourterelles on pi 7. 7. expl. à ceux qui étoient venus de fa parc,

gconnaux , & c : Levis,14. v . 21. & 22 .

$ . Et

10

J
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Quelques-uns veulentjuivre JESUS

8. Et refpondens Centurio , ait : Domine , non 8. Mais lc Centenier lui répondit 7: Seigneur , je ne ſuis Luc.7 . 6 .

fum dignusut intresfub tedłum meum : fed tan pas digne que vous entriez dans ma maiſon ; maisdices feu

im dic verbo, ó fanabitur puer meus.
lement une parole , & mon ſerviteur ſera guéri.

ego
homo fum fub poteſtate con ? i 9. Car quoique je ne fois moi -même qu'un homme ſoumis

babensſub memilites , dicohuic: Vade, à la puiſſance d'un autre , ayant neanmoins des foldats ſous

& radit ;alii : Veni, venit ; fervomeo :
moi, je dis à l'un : Allez là, & il y va ; & à l'autre : Venez

Fac hoc , facit. ici , & il y vient ; & à mon ſerviteur. Faites cela , & il le fait " .

· 10. Audiens autem Jefus miratus eft , & fe 10. Jesus entendant ces paroles en fur dans l'admira

quemibus fe dixit: Amen dico vobis,non inveni tion ", & dità ceux qui le ſuivoient : Je vous dis &

tantam fidem in Ifraël.
aſſure que je n'ai point trouvé une li grande foi dans Iſraël.

11. Dicoautem vobis , quöd multi ab oriente 11. Auſſi je vous declare , que pluſieurs viendront d'orient Malac,I.Ity

Ĉ occidente venient, o reciembent cum Abraham ,

ce d'occident , & auront place ! dans le royaume des cieux

Ć Ifaac, c Jacob in regno calorum ;

avec Abraham , Iſaac & Jacob .

12. filii aittem regni ejicientur in tenebras ex
1 2. mais que les enfansdu royaume ! ſeront jettés dans les

tcriores : ibi erit fietus fridor dentium .
tènebres exterieures4. Il y aura là des plcurs & des grince

mens de dents .

13. Et dixit fefies Centurioni : Vade, & ficut 13. Alors Jesus dit au Centenier : Allez , & qu'il vous

credidifti , fiat tibi. Et ſarnatus eft puer in illa ſoit fait ſelon que vous avez crû . Et ſon ſerviteur fur guéri à

hora .

la même-heure C.

14. Et cim venisſet Jeſus in domum Petri , vi 14. Jesus étant venu 1 cn la maiſon de Pierre !, vid ſa

dit focrum ejas jacentem , 6 febricitantem :
belle-mcre quiétoit au lit , & qui avoir la fiévrel ;

15. & terigit manum ejus, & dimiſit eam fe
15. & luiayant touché la main , la fiévre la quicca ; elle ſe

bris , ſurrexit , ó miniftrabat eis.
leva auli - tôt, & elle les fervoit ! .

16. Vefperè autem facto, obtulerunt ei multos
15. Sur le foir 1 on lui préſenta pluſieurs poffedés, & il Márc.1.323

damonia habentes, o ejiciebat ſpiritusverbo : C
en chaſſa les malins clprits par la parole , & guéric tous ceux

omnes male habentes curavit :

qui écoient malades ;

17. ut adimpleretur quod dictum est per Ifijam

Propietam dicentem : Ipfe infirmitates nostras plic : Il a pris lui-mêmenos infirmités, & il s'eſt chargé ! 2424.2.

17, afin quel cötte parole du Prophete Iſaïic fùc accom - Ifaj,13; 4 *

accepit, á ægrotationes noftras portavit.
de nos maladies 1 .

18. Videns atutem Jefits turbas multas circum
18. Or Jesus ſe voyant environné d'une grande foule

se, juſſit ire trans fretum .

de peuple , ordanna à ſesdiſciples de le paſſer à l'autre bord

du lac l .

19. Et accedens unus Scriba , ait illi : Magi 19. Alors un Scribe ou Do?teur de la loi l s'approchant ,

fter, ſeguar te quocumque ieris.
lui dit : Maître , je vous ſuivrai en quelque lieu que vous

allicz I.

20. Et dicit ei Jefus : Vilpes foveas habent , 20. Et Jesu s lui répondit : Les renards ont des tanieres, Luc.9. 38.

ivoiucres cali nidos :filius autem hominis non habet & les oiſeaux du ciel ont des nids ; mais le Fils - de - l'homme

ubi caput reclinet.
n'a

pas où repoſer ſa têre !

21. Alius autem de diſcipielis ejus ait illi : Do 21. Un autre deſes Diſciples / lui dit : Seigneur , permet.

mine " , permitte me primum ire , *fepelire par tez- moi d'aller enſevelir mon pere avant que je vous fuivel .

1

!

1

trem meum .

i

W.12 .

y . 8.expl . ii lui fic dire parcoux qui croient venus l'aveital , que

1: Sauveur étoit allez proche de la maiſon .

V. 9. Tuppl. Combien vous , Seigneur , qui êtes Dieu & coutpuiſ

fant, ſcrcz-vous plutôt obei quandvous parlerez ?

W.10 , expl. Il vouloit en admirane cette grande foi dans un Payen ,

le fair : admirer non ſeulennent de tous les diſciples & de tous les

Juits qui le ſuivoient , mais encore de coure la postericé .

Ibi i . expl . lecer. Amen , mor hebreu qui ſignifie , c'eſt la verité , il

eft vrai , cela eſt ains, &c. Les Hebreux lui donnoient diverſes rigni

fications ; c'éit ce qui fait que les Sepe & la Vulgate ne l'ont pas

voulu taduire , pour n'en pas déterminer le ſens, Origenes Hom . s .

in diverf. l'a traduit par , je vous en affære . Voyez la note ſurle v . 18. du

chap . s. ci-deſſus.

1.11.expl. Jeſus-Chriſt prédit la vocation des Gentils ; ainſi l'ex

plique S Júltin , Dialog cum Tryph.

ibid .lettr. ſeront couchés ; ainſi le Gne ; ce qui marque un feſtin :

car l'uſage des Juifs & des oriencaux croit de ſe coucher ſur des lics

pour manger. Jeſus Chriſt a ſouvent comparé la bcatituile à un fe

ilin , mais à un feitin éreincl ; ainſi l'explique Origenes Homil. s .

is divers

.expl . Les Juifs font ainſinommés ,parceque le royaumeavoit

čić préparé pour eux, que la loi leur avoit éré donnée, que les Pro

phcies leur avoient cić'envoyés , que le temple & le ſacerdoce établi

de Licu éroit parmi eux .

Ibid. expl . C'est-à - dire , dans l'enfer: ainſi nommépar le Fils de

Dieu, à cauſe que la beatitude eit repreſentée dans les Ecrituresſous

la figure d'un louper ; & que le lieu où l'on faiſoit le ſouper étoit

éclairéparun grand nombrede luminaires ; ainfi lorique l'on éroit

cballe de ce lieu , l'on étoit comme jerré dans les tenebres extérieures ,

c'est -à -dre, dansles tenebres qui croient hors la chambre du louper.

Jeſus-Chriſt par là humilioit les Juifs & les piquoir de jaloutie .

. 14. expl. Ceci & noure la ſuite juſqu'à la fin du chap. 9.neparoîr

pas rapporte dans l'ordre du temps : S. Mathieu donc à l'occation

desmiraclesde JBSUS, reprend ici ces particularités , après les avoir
omiſos.

Ibid . expl. Elle eſt nommée dans ſaint Marc chap . I. v . 29. la maiſon

de Simon't dº André: Ce qui peut faire juger ou qu'elle avoit ére en

commun à ces deux freres, qui avoient alors cour quitté pour ſuivre

Jeſus Chriſt, ou qu'elle appartenoic à leur pere , oumêmeà la belle

mere de ſaint Pierre , & qu'ils avoient accoûcumé d'y loger ,

Ibid. expl . Saint Marc, ch . 0.30. fuiv . Saint Luc ch.4.0.39 .

fuiv. rapportent d'autres circonstances que ſaint Marthicu a onniſes .

Tome 11.

V. 15. expl. Ce qui montre d'un côté la ſouveraine puiſſance de

Jeſus-Chriſt', & de l'autre la reconnoillance & le grand zelc de cette

tomme.

9.16.expl. C'étoit aux ſecondes Vêpres du jour du ſabbat la 10-'

Icnnité du jour les avoit empêché de les lui préſencer.

V. 17. autr. en ſorte que.

Ibid . lettr. il a porté .

Ibid . expl. Cc paſſage eſt tiré du Prophete Traie ch.13.0. 4. & il

regarde les foultrances de Jeſus-Christ & la mort , par leſquelles il

devoic appaiſer la colere de ſon pere offenſé par les pechés des hom

mes, & ce n'eſt que dans un ſens d'appropriation que l'Evangeliſte

l'applique ici à la guériſon de ces maladies corporelles, qui figu

roient celles de l'ame , & qui faiſoient le principal objec des tra '

vaux & de la mort de Jeſus-Chriſt .

¥. 18.expl. du lac de Generareth . Soic pour ſe défaire de la foule

importune quil'environnois , ou pour nous donner un exemple d'hu

milité & d'éloignement de route vaine gloire ; ou pour adoucir en

quelque ſorte l'envie des Preures, des Phariſiens & des Docteurs de

la loi ; ou enfin pour aller delivrer deux pauvres postedés dans lc

pays des Geraſeniens.

¥ . 19.expl.Ceux qui écrivoient ſur la loi & l'expliquoient au peu

ple , les Hebreux esprimoient ce nom par le mot de opber, qui lis

gnitic homme de lettres & Docteur de la lot.

Ibid . expl. à l'exterieur , il paroiſloir dans cet homme beaucoup de

zele , mais par la réponſe de Jerus Chriſt il paroît qu'il n'avoit que

des vâestemporelles. Tertullien lib 4. adverf. Marcion. accuſc ce Scribe

d'hipocriſie & d'orgueil .

v . 20, expl. Cette réponſe de Jeſus-Chriſt faic voir que ce Juif

avoir des vûes d'interêt ; & faint Jerôme ſur ce lieu dit , que cec

homme voyant les miracles de Jelus-Chriſt crutqu'il cireroic de

grands profits s'il ſe imctroit à la ſuite , & il ajoûte que ce Scribe

avoic dans le caut le même eſprit d'avarice que Simon le Magicien ,

& que c'eſt en cela que ces paroles de Jeſus-Chriſt :( les renards one

des canicres , &c . ) ont rapport .

W.21.expl. non un des Apôtres , mais un d'entre les peuples qui le

ſuivoient le plus ordinairement: ainſi (aint Hilaire Can. 7. ſur ce lieu .

Saint Clement d'Alexandrie , liv. 3. Strom . prétend que c'étoit l'A

pôtre faint Philippe

Ibid . expl. Sans doute qu'on lui venoit d'apprendre , que ſon pere

venoir de mourir, faint Auguſtin Serm . 100 fur S. Løc n . 2. ou que le

croyant près de la nori, il vouloit s'en retourner pour avoir loin de

l'enſevelir,
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dæmonum .

22. Mais Jesus lui dit : Suivez-moi , & laiſſez aux morts 22. Jefus autem ait illi : Sequere me, & di

le foin d'enſevelir leurs morts 1 .
mitte mortuos fepelire mortuosfuos.

-23 # Il entra enſuite dans la barque, accompagné de ſes 23. Et aſcendente eo in naviculam , fecuti funt

diſciples :
eum diſcipuli ejus :

24. & auſſi- côt il s'éleva ſur la mer une ſi grande cem 24. ecce motus magnus factus eſt in mari ,

APRE'S L'E- pêre, que la barque étoit couverte de fots ; & lui ita ut navicula operiretur fluétibus , ipſe verò dor
cepen

PIPHANIB , dane dormoit l .
miebat.

25 . Alors ſes diſciples s'approchérent de lui, & Péveille 25. Et acceſſerunt ad eum diſcipuli ejus , &

rent, en lui diſant : Seigneur, lauvez-nous, nuus perillons. Sufcitaverunt eum , dicentes : Domine, falvanos,

perimus.

26. JEsus leur répondit : Pourquoi êtes-vous timides, 26. Et dicit eis Jeſus : Quid timidi eftis , mo

hommes de
peu de foi ? Et ſe levaneen même-temps il dice fidei ? Tunc ſurgens , imperavit ventis6

mari, & faéta eft tranquillitas magna.

commanda l'aux vents & à la mer, & il ſe fit un grand calme.

27. Alors ceux qui écoient préſens furent dans l'admira . 27. Porrò homines mirati funt, dicentes : Qua

tion , & ils diſoient : Quel eſt celui-ci, à qui les vents & la

lis eft hic , quia venti mare obediunt ei ?

mer obeiſſent / g?

28. Jesus étant paflé à l'autre bord au pays des Gera 28. Et cum veniffet trans fretum in regionem

ſeniens , deux poſledés, qui étoient li furieux que perſonne Cerafenorum , occurrerunt ei duo habentesdemo

nia , de monumentis exeuntes , Sevi nimis , ita ut

n'oſoit paſſer par ce chemin -là , ſortirent des ſepulcres , &

"vinrent au -devant de lui,

nemo poffet tranfire per viam illam :

29. ils ſe mirent en même-temps à crier, & à lui dire : 29. ecce clamaverunt dicentes : Ouid nobis

Jesus Fils de Dieu ", qu’y a t'il entre vous & nous ? Etes
& tibi , Jeſu fili Dei ? Veniſti huc ante tempus

vous venu ici pour nous tourmenter 4 avant le cemps ?

torquere nos ?

30. Or il y avoit en un lieu peu éloigné d'eux un grand 30. Erat autem non longè ab illis .

Luc. 8.32. troupeau de pourceaux qui paiſſoient );
rum porcorum pafcens.

31. & les démons le prioient , en lui diſant : Si vous nous 31. Demones autem rogabant eum , dicentes :

chaſſez d'ici, envoyez-nous i dans ce troupeau de pour

Si ejicis nes binc , mitte nos in gregem porcorum ,

ceaux I.

32 . Il leur répondit : Allez . Et écant ſortis ils entrérent 32. Et ait illis : Ite. At illi exeuntes abierunt

dans ces pourceaux : en même-temps tout ce troupeau cou
porcos , ecce impetu abiit totus grex per pre

ruc avec impetuoſité ſe précipiter dans lamer, & ils mou

ceps in mare , & mortui funtin aquis.

rurent dans les eaux ,

33. Alors ceux qui les gardoients'enfuirent : & étant venus 33. Paſtores autem fugerunt , á venientes in

à la ville ils raconterent tout ceci, & ce qui étoit arrivé aux civitatem, nuntiaverunt omnia , de his qui

demonia babuerant.

poffedés.

34. Auſli - tôt coure la ville ſortit pour aller au - devant de 34. Et ecce tota civitas exiit obviam Jeſu : 0

Luc. 6. 37. JESUS ; & l'ayant yû , ils le ſuppliérent de ſe retirer de leur viſo eo rogabant ut tranfiret à fimibies corum,

pays .
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V. 22. expl. C'eſt -à-dire, laiſſés aux seris du monde qui ſont morts

par le peche à la veritable vie , le loin d'enfevclis ceux d'entre eux qui

meurent . Jeſus-Chriſt prend ici en deux ſens differens le mot de

morts, le premier dans le ſens ſpirituel, & le ſecond dans le ſens littc

ral. Saini Irenée liv . §. cb. 9. dis que ces morcs ſont ceux qui n'ont

pas l'eſprit de Dieu quidonnela veritable vic.

Ibid . expl. Jeſus-Chriſt ne déferid pas ces derniers devoirs, die ſaint

Chryſoſtome"; mais il a ſeulement deilcin de nous faiſe concevoir

que nousn'avons rien de plus important que l'affaire de notre ſalut,

&
que d'être fidelle à ſuivre le Seigneur, lorſqu'il nous appelle à lui.

Ý . 24. expl. Ce ſommeil étoit naturel , mais volontaire. Il avoic

été obligé de paſſer une partie de la nuit dans lamaiſon de Simon ,

à inftruirc & à guérir des malades ; il en étoit ſortide grand macin ,

& depuis ce temps-là il avoit toujours marché.

y . 26. expl. C'eſt-à-dire , votre foi n'eſt guére ' éclairée , puif

qu'étant perſuadés , comme vous êtcs,qu'on m'éveillant vous ſerez

en føreré ; vous doutcz cependant li j'ai le même pouvoir de vous

fauver quand je dors , comme ſi érant Dicu ,comme je ſuis,ma coute

puiſſancepouvoir dormir ſur les beſoins de ceux qui m'appartiennent.

Ibid. Grec. parla avec menaces.

3. 27. expi. tant les dif¢iples que ceux qui étoient dans d'autres

barques, Marc. 4. 36. I16. $ . 25.

Ibid. explCe qui fait bien voir quele grand nombre des miracles

qu'il avoit faits devant leurs yeux , n'avoit på encore les affermir

dans la crcance de la divinité .

W. 28. Grec.Gergefeniens, ou ſelon d'autres Gergiſéens; car ſelon

Origencs il faut lire Gergela , tome 8. in Joan , S. Marc eb . s.v. 1. ſelon

le Grec porre Gadarinjens, & ſelon la Vulgate Geraleniens de Gerala ,

ville prochc Gadara qui donnoit aulfi ſon nom à ces peuples. Ces

deux villes éroient lituées près du lac de Gencfareth . Voyez faint Je

tômc lib. de Nom .locor. hebraifm. & faint Epiphanc beves. 30.

Ibid . expl. Les ſepolcses des Juifs étoient comme des cavernes où

l'on pouvoit le retirer.Genef. 23. & lib. 4. Reg.cb. 23 v.16 . & ils les

éloignoicnt des villes& deleurs demeures de crainte de s'y fouiller

en s'en approchant. Voyez sumn. 19. v . 11. do ſwiv.

9. 29. exph. Tertullion lib. 4. adverf. Marcion, pretend que le démon

ne connoiſloic quel étoit Jelus- Chriſt que par des conjc & urcs; ainſi

faint Jerôme.

Ibid . expl. Voyez la nore fur le verf. 29. ducb . s . de ſaint Luc.

Ibid. expl. Ceci peut s'expliquer en deux manieres , ou du temps

que devoit durer cette poffeffion, ou du regne du démon dans ces

deux hommes que Jeſus Chriſt venoit abreger, ou enfin de la crainte

qu'avoir le démonque Jelus Chriſt ne le condamnat à une damna

cion conſommée avant le dernier jugement ; ce qu'il ſemble que

ſaint Luc a voulu infinuer au ch.8.0.31. Voyez Origenes bom . 8.fui

l'Exode ch. 20. & Tertul. lib. 4. adverf. Marcion ?

* . }0.Grec. loin d'eux . La negacion a été omiſe.

Ibid . expl. Il n'étoit pas défendu aux Juifs d'en nourrir , pour les

vendre aux peuples voiſins , Deut. 14. w . 21. & aux Romains mê

mes qui commandoient dans le pays, ſoit pour s'en ſervir à d'autres

ulages que poar les manger. Peut-être auſſi que ces pourceaux ap

partenoienc à des Geatils qui étoient mêlés avec les Juifs dans Gc

iala , & dont le pays , pour cette raiſon avoit tiré le ſurnom de la

Galilée des Geniils.

31.Grec. permettez-nous d'entrer.

Ibid. expl. Les Peres rendent pluſieurs raiſons de ceci. 1. Que ces

démons ne crurent pas devoir demander à Jeſus-Chriſt que ce qu'ils

s'imaginerent qu'ils pourroiene obrenir , c'eſt- a -dire, ce qui pou

voit être moins préjudiciable au falurdes hommes. 2. C'eſt que ces

pourceaux avoient plus de rapport àleur malicc : car il eſt dic que

ces clprits étoient impurs. Voyez ſaint Clement d'Alcxand . lib.s. Stroin.

3. Parceque par rapport à la religion de Moïſe , qui tepucoit ces ani

maux impurs , ces animaux étoient de nul uſage aux Juifs ; enfin

parceque corre perro qui incerc ſois pluſieurs perſonnes du pays ren.

doit plus celebre la délivrance de ces poffedés: ainſi laincJerôme,

W : 32. expl. Jeſus-Chriſt leur accorda cette permiſſion , pour faire

comprendre de quelle fureur le démon éroit tranſporte contre les

hommes : & nous apprendre qu'il n'y a rien de plus foible que cette

rage du démon ; puiſqu'il n'avoit pas le pouvoir d'entrer même

dans des pourceaux , s'il n'en recevoir la permiſſion. S. Athanaſie en

la vie de ſaint Antoine .

V. 34. expl. Saint Luc ch . 8. v . 37. en rapporte la raiſon , c'eſt

qu'ils furent ſaiſis de crainre , & faint Hilaire Can. 8. ſur ſaint Ma

thicu infinue ,qu'ils craignirent qu'un plus long ſejour de Jeſus

Christ ſur leurs ccrres ne leurcauſas encore dans la ſuite de ſembla

bles perses.

3
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# CHAPITRE IX.

Josus - CHRIST guerit in paralytique. Il a le pouvoir de pardonner les pechés. v. 9. Vocation de Saint Matthieu.

Murmure des Phariſiens de ce que Jesus,mange avec les pecheurs ; V. 14. & de ce que les diſciples ne jeûnent pas .

v. 18. Il guérit une feinmemalade d'une perte deſang ; & reſſuſcite une fille. v .27. Il rend la vûe à deux aveugles

V.31. e la parole à un poffedé muet. k. 35: 11 annonce par-tout l'Evangile. Il guérit toutes les maladies. v.37. La

moiſon eft grande, mais ily a pen d'ouvriers.

1 :ETaſcendens in naviculam , transfretavit ,

I. Esus écantmonté dansune barque ; repaſſa le lac, Pout it

. & vint en la ville ,

2.Et ecce offerebant ei päralyticum jacentem in z ' . 2. Et comine on lui eur preſenté un paralytique couché- PENT:

lefto. Et videns Jeſus fidem illorum , dixit paraly- dans un lie , Jesus voyant leur foil, dic à ce paralytique :

tico : Confide fili , remittuntur tibi peccata tua.

Mon fils 1 ; ayez confiance , vos pechés vous ſont remis 7 .

3. Et ecce quidam de Scribis dixerünë intra
: i3. Auſſi -tôt quelques-uins des Scribes direnc en eux-mê

je : Hic blaſpemat. mes : Cet hommeblafphêmel.

4. Et cùm vidiffet Jeſus cogitationes corum, di Mais J E s U s ayant connu ce qu'ils penſoient , leur

xit: Vt quid cogutatis mala in cordibus veſtris ?
dit : Pourquoi avez - vous de mauvaiſes penſées dans vos

cæurs ! ?

s. Quid est facilius dicere : Dimittuntur tibi 5. Lequel eſt le plus aiſé , ou de dire : Vos pechés vous

peccata tua, an dicere : Surge , á ambula ?
ſont remis , ou de dire Levez-vous : & marchez l?

6. Vt autem ſciatis , quia filius hominis habet 6. Or afin que vous ſachiez
que le Fils-de-l'homme.I

poteſtatem in terra dimittendi peccata , tunc ait à le pouvoir ſur la terre de remettre les pechés :Levez-volis,

paralytico : Surge , tolle lectum tuum , ó vade

dit-il alors au paralysique, emportez votre lic ", & vous en

in domum tuam .
allez en votre maiſon.

7. Et furrexit ; & abiit in dormuntfuam . 7. Il ſe leva auli-tôt., & s'en alla en fa maiſon.

8. Videntes autem turba timuerint , e glo. 8. Et le peuple voyant ce miracle fue remplide craince ' , &

rificaverunt Deum ; qui dedit poteftatem talem

rendit gloire à Dieu de ce qu'il avoit donné une telle puiſſan,
hominibus.

ce aux hommes ?

9. Et cum tranfiret inde Jefus , vidit hominem # Jesus paliant de ce lieu ", vid un homme ! allis + Poik ti

fedentem in telonio , Mattheum nomine. Et ait
au bureau des impôts',nommé Matthicu ' , auquel il dic: MATTH.

illi : Sequere me. Et ſurgens , fecutus eft eum .
- Suivez-moi ; & lui auſſi -tôt ſe leva, & le ſuivit 7 .

iò. Et fačtum eſt diſcumbente eo in domo , ecce 10. EC JESUS étant à cable dans la maiſon de cet hom

multi publicani &peccatores venientes ; diſcum .

þebant cum Jeſu & diſcipulis ejus.

me I , il y vine beaucoup de publicains 1 & de gens de maự .

vaiſe vie ; qui s'y mirent avec Jesus & ſes diſciples.

11. Et videntes Pharifæi, dicebant diſcipulis
11. Ce que les Phariſiens ayant vû , ils diront à les diſci

ejus : Quarecum &publicanis ő peccatoribus man- ples : Pourquoi votre maître mange-t- it avec des publicains

ducat magiſter veſter ?

& des gens de mauvaiſe vie ?

12. At Jeſus audiens , ait : Non eft opusva 12. Mais J E s US les ayant entendus , leur dit : Ce ne ſont

lentibus medicus , fed malè habentibus.
päs les ſains; mais les malades , qui ont beſoin de medecin 1 .

13. Euntes autem diſcite quid eft : Mifericor 13 C'eſt pourquoi allez , & apprenez ceque veut dire cette

:

9 .

JOUR DBS;

Marc. 2.14 :

Lx. s . 27

tre

y.d. expl. Capharnaüm , parceque depuis qu'il avoit quitté Naza ils ne regardent Jeſus-Chriſt que comme su homme:& ils perdent le

leth , il l'avoit priſe pour la demeureordinaire, ſans doute à cauic que fruic principal qu'ils auroient dû retirer des effets divins de la puiſlan.

Carte ville croit marchande, & qu'il y venoir du monde de toutes ce, en concluantqu'il n'étoit pas ſeulement un homme templi de la

parts ; & qu'ainti elle eroit plus propre pour y publier ſon Evangile. puiſſance de Dieu, mais qu'il étoit Dieu lui - même.

Cependant laine Auguſtin & ʻlaint Jerôme doutent ſi cela ne ſe doit 9.9. expl. C'est-à-dire, qu'étant ſorti de la maiſon où il avoie guéri

pas entendre de Nazareth . lc Paralytiquc , & paſſant par une rue de la ville de Capharnaüm , & c.

y . 2. expl. de ceux qui le portoicnt . Voyez ſaint Marc, chap. 2.0.4. Ibid . expl. S. Luc,cap :'s.v. 27. dit un Publicain , comme la fitua .

S. Luc , chap. s.n , 18 . rion le prouve;car dans le grec c'eſt le même mor, qui ſignifie un

Ibid . antr. Mon enfant , faint Luc , ch . s ... 20. homme expl. Mors Publicain & le Bureau des Impôçs . autr. un Buraliſte, condition odicu .

qui marquentque c'étoit un jcunc homme , & d'une condition ballc, ſc parmiles Juifs , parcequ'cllc regardoit les Impôts que les Romains

puiſqu'il ne lui donne aucun titre diſtingué ; cat les Hebreux ne avoient établis ſur eux .

tervoient point d'aucres noms à l'égard des perſonnes d'unc condition Ibid . Il ſe nommc lui • même ſimplement Matthieu. Saint Mare ;

vile & baile.
chap. 2. v . 14. l'appelle Levi d'Alphée , c'eſt à dire ; fils d’Alphée, aus

Ibid . expl. Ce qui prouve que la paralyfic corporelle écoit la peine que le pere de Jacque , ou d'un autre tis ; & S. Luc ſimplemene

de les pechés. Levi, c'e!' apparemment le nom qu'il avoit avant la conversion , car

7. 3. expl.Car ils ſavoient qu'il n'appartient qu'à Dieu d'effacer les depuis , les Evangeliſtes ne le nomment plusque Marthicu.

pechés, &c ils ne prenoient le Fils de Dieu que pour un homme. Cepen Ibid. expl. attirénon ſeulement par cette vocation exterieure , maig

dant Jeſus-Chriſtn'avoit pas dit à ce Paralytique: Je vous remers vos par unegrace interieure qui changea ſon cæur.VoyezŞ. Jerôme."

pechés , mais ils ſont remis; ainſi le Grec . Vajez ſaintAuguſtin, in Pſal. V. 1o. expl.SaintMarc, chap. 2. v . 15: dit dans la maiſon de cec

8. 8. J.tom . 4. P. 18+.
homme , ſaint Luc , chap. s . vi29 . dic dans ſa maiſon , parlanc de Levi,

y . 4. lettr. Pourquoi penſez-vous mal en vos cours . Expl. i. en ſaint Marchicu vouluirendre par ce repas public , la converſion plus

donnant un autre ſens à mes paroles . 2. en vous imaginant que n'é ſolennelle, & marquer publiquementla reconnoiffance.

tant qu'un por homme je m'attribue un pouvoir qui n'appartient qu'à Ibid. expl. ce moc de Publicain içſttraduit Matth, s . v . 47. Payen

Dicu; c'eſt ceque Jeſus Chritt prétend refurer en prouvant qu'il eit & Gentil, parcequ'il n'y avoic ordinairement que des payens qui lo

Dicu. 1. par la connoillance qu'il a du fond de leurs cæurs. 2. par vouluilent charger de cet emploi ,quc les Juifs regardoient avec hot.

la puiſſance qu'il a de faire des miracles. Voyez les verſets ſuivans , & reur, ce qui avoir fait conclure à Terrullien que ſaint Matthieu éroit

S. Irenie lib. s . cap . 17 :
aulli payon, mais faint Jerôme a refuté cette conjeciure en écrivani

W; s . expl. C'eit-a-dire, lequel des deux vous paroît le plus facile , au Pape Damaſe.

ou de raffermir le corps d'un paralytique, ou de remettre les pechés Ibid . lettr. des. pecheurs. expl. C'eft- à-dire, eſpece de renégats d'enta

de l'ame?
tre les Juifs, & qui étoient regardez par eux commetels , par rappore

·1.6.expl.Jeſus-Chriſt n'attend point leur réponſe, parcequ'il n'y : à l'emploi de Publicain qu'ils avoient embraflės.
avoit

pas a heliter , mais il pafle rout-d'un -coup à la preuve. ¥ . 12. expl. Il n'entend pas qu'il y eût des hommes qui fuſſent laing

Ibid. expl. Ce nom a été donné aux hommes en general, & c'eſt un -- par eux -mêmes , & qui n'cullent pas beſoin de loi comme de leur

hebraiſme, pour dire , l'hommemême . L'Ecriture s'en eſt ſervie ainſi , inedecin , ni que les Phariſiens futient du nombre des ſains. Mais il

Pſal. 11. v. 2. & elle nomme quelquefois de ce nom , les Prophcies. vouloit ſeulement leur faire comprendre qu'ils avoient fort de luire

Voyez 'Ezechiel ebap . 2. v. i . mais Jeſus-Chriſt s'eft approprié ce nom procher qu'il mangeoit avec les pechçurs : puiſqu'il étoit veniu dans

par excellence pour honorer la nature humainc, & établir la verité de lemondepourlespecheurs qui reconnoillent humblement leurs pechés .
l'Incarnation .

afin de s'en corriger ; & non pour lesfairs : c'est-à-dire, pour ceux qos'

Ibid. expl. pour marque plus certaine d'une guériſon parfaire. le regardoient comme ſains & juftes , quoiqa'ils fullent pleins d'oro

7. 8. Greci d'admiration .
gucil& d'hypocrifis,

Ibid . expl. Après un la grand miracle , dic faint Jean Chryfoftoms , .
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Chap Hemorroïſſa. 9. Utres veteres, vinüm novum ;

Hemorroiffe.

vieux , vin nouveau . Cap

.

1

Luc. 8. 41 .

1

2

t

. 9. Vaiſſeaux

.

Oſie 6.6. parote : J'aime mieux la miſericorde que le facrificed. Car diam volo , non facrificium. Non enim veni

1.Tim .1.15. je ne ſuis pas venu appellerles juſtes ', mais les pecheurs .. vocare juſtos ; fed peccatores.

Marc . 2.18 . 14. Alors / les diſciples de Jean le vinrent trouver , & 14. Tunc accesſerunt ad eum diſcipuli Joannis,

Luns. 33
.

lui direrit : Pourquoi les Phariſiens & nous jcùnons-nous ſou- dicentes: Quare nose Phariſal jejunamus fre-.

vent ', & que vos diſciples ne jeûnent point ?
quenter : diſcipuli autem tui non jejúnant?

is . Jesus leur répondit : Les amis de l'époux ( peuvent-il is . Et ait illis Jefus : Numquid poffunt filä

êtredans la triſteſſe de dans le deuil 7 pendant que l'époux fponfi lugere.quamdiu cum illis eft,fponfus ? ve

eſt avec eux ? Mais il viendra un temps que l'époux leur ſera
nient autem dies cum auferetur ab eisfponfus :

ôté , & alors ils jeûneronc .
6 tunc jejurabunt.

16. Perſonne ne mer une piece de drap neuf / à un vieux 16. Nemo autem immittit commiffuram panni

vêtement ; autrement le neuf emporteroit une partie du rudisin veſtimentum vetus : tollit enim plenitudi

vieuxi, & le déchireroit encore davantage.

mem ejus à veſtimento , & pejor ſciſfura fit.

17. Et on ne met point non plus du vin nouveau dans de 17. Neque mittunt vinum novum in utres van

vieux vaiſſeaux /; parceque li on le fait ", les vaiſſeaux ſë teres , alioquin rumpuntur utres , o vinum effuna

ditur , & utres pereunt. Sed vinum nouum in
rompent , le vin ſe répand , & les vaiſſeaux ſont perdus

ütres novos mitinnt, ambo conſervantur.

mais on met le vin nouveau dans des vaiſſeaux neufs ; &

ainſi le vin & les vaiſſeaux ſe conſervent.

Mare. 5.22. 18. # Lorſqu'il leur diſoit ceci , un chef de Sinagogue 18. Hæc illo loquente ad eos , ecce princepte

# POUR LB s'approcha de lui, & l'adoroit, en lui diſant : Seigneur ma
unus acceſſit , & adorabat eum , dicens : Domine ,

23. DIM .

APRB'S LA fille eſt morte preſentement /; mais venez lui impoſer les filia mea mododefunéta eft : fed veni , impone

PENT manum tuam ſuper cam , & vivet.
mains , & elle vivra l .

19. Alors Jesus ſe levant le ſuivit avec ſes diſciples. 19. Et ſurgens Jefus ,fequebatur eum , dif

cipuli ejus.

Marc. Śiżs . 20. En même-cemps une femme qui depuis douze ans 20. Et ecce mulier , que fanguinis fluxum på.
136.8.43.

étoit affligéed'une perte defang ?, s'approcha de lui par der riebatur duodecim annis, acceſit retró,ó terigi

riere , & toucha la frange qui étoit au basdefon vêtement /; fimbriam veſtimenti ejus.

21. car elle diſoit en elle -même: Si je puis feulement tou 21. Dicebat enim intra ſe : Si tetigero tantàni

cher ſoir vêtement , je ſerai guerie.
veſtimentum ejus , falva ero .

22. Jesus ſe recournane alors, & la voyant , lui dit : 22. AtJeſus converſus : videns eam , dixit :

Ma fille , ayezconfiance ', votre foi vous a guérie. Et cette Confide, filia , fidestua teſalvamfecit. Et falva

femme fut guériel à la même heurel.

falta eft mulier ex illa bora ..

23. Lorſque Jesus fut arrivé en la maiſon duchef de Sya 23. Et cùm veniſſet Jeſus in domum principis,

nagogue , voyant les joueursde flûte , & une
troupe

de
per

a vidiſſet tibicines , có turbam tumultuantem ,

dicebat :

ſonnes qui faiſoient grand bruit, il leur dit :

24 Retirez-vous ; car cetce fille n'eſt pasmorce , mais elle 24. Recedite : non est enim mortui puella ,sed

dormit. Et deridebani euns.

n'eſt qu'endormie I. Et ils ſe mocquoient de lui .

y. 1 } . lettr. Je veux la miſericorde , & non pas le ſacrifice. Ces pa. y. 18. expl.Saint Marc ib. s . t. 22. & laine Luc ch . 8. v. 41. do

roles avoient été dites par le Prophere Oſée , & peut- être les Juifs ne ſent qu'il le nommoit Jaire, & qu'il étoit le chef ou le premier d'une

les avoient-ils jamais compriſes. Expl. c'ekt -à- dire, ſelon . Clement ſynagogus, ou l'un des chefs de fynagogue , & peut-être d'une de

d'Alexandriç , lib. 4. Strom . que Dieu n'exige pas cant l'auvre de la celles de Capharnaüm : car,non ſeulement il y avoir des ſynagogues

miſericorde , quc la volonté de la faſre, c'cit- 1-dire , la diſpoſition du dans Jeruſalem , où l'on inſtruiloic les jeunes Levices , & où le peu.

ple alloit entendre les inſtructions qui s'y liſoient ſur les livres dela

Ibid . expl. S'il parle d'eux , c'eſt par ironic qu'il les appelle juſtes. loi ; mais il y en avoit aulli pluſieurs dans chaque ville de la Judée,

Il veut plutôi marquer que tous les hommes écoient pecheurs, puiſqu'il ou les Juils s'affeinbloicnt aux heures de la priere , & des inſtrua

prêchoit à cous la pénitence. &tions qu'on y faiſoit chaque jour de ſabbat, n'étant obligés daller

Ibid. Grec. à la penitence ,ainſi faint Luc, chap.s.v.j2. au Temple de Jeruſalem que les grandes folennités, pour yofilia

V. 14. expl. C'ert-à-dire , lorſque Jeſus Chriit& les Diſciples man les ſacrifices auſquels la foiles obligcoit.

geoientencore chez Matthieu. Voyez ſaint Luc, chap.5.0.332 Ibid . expl. Sa filic n'étoit pas encore morte: mais la crainte qu'il

Ibid. exp. ou par eux-mêmes ou parl'encremiſe des Phariſiens qui avoir qu'elle ne mourât, & l'exeremicé où il l'avoit laillée le fait

porterent la parole ſelon les autres Evangeliſtes.
parler ainfi : peut- être auſſi qu'il crur en effet qu'elle pouvoit bica

Ibid. expl. C'étoit ſans douté un jour des jeûnes de la ſemaine que être morte dans le temps qu'il parloit à Jeſus-Chriſt. Voyez S.Marc ,

les plus devors d'entre les Juifsavoicnt coutume de "s'impoſer , i no chisin.23. faint Lac , cb . 8.v.42.

18.0.12.& ces Juifs te ſcandaliſoienc de voir Jeſus- Chrift & ſes dif Ibid . expl. Ce chef de ſynagogue n'avait pas la même foi que le

ciples aſſis à un feſtin ce jour là . Centeniet , puiſqu'il croyoit que l'impofition des mains du Sauveur

4.15. lettr. Les enfans de l'époux. Grec. Les enfans de la chambre ſurla fille étoit neceſſaire pour fa guériſon ; au lieu que le Centenice

de l'époux ; c'eſt -à - dire , les amis ou les compagnons de l'époux : ne lui demandoit qu'uneparole pour la guériſon de fonſerviteur.

manicre de parlerhebraique, comme l'on dit : fils de la paix , pour ami 7. 20.expl. Ce que le Grec cxplique par lc ſurnom ' d'Hemoroile qu'il

de la paix. Efius. On donnoit anciennementà ceux qui ſe paarioient, donne à cetrefemme. Euſebe lih. 7. bift. cap. 14.ditque cettefemmt

quelques jeunes-hommes pour les accompagner dans toutes les cerc écoic de la ville de Ceſarec de Philippe. Autr. de Pancade.

monics de leur mariage , & ces jeunes-hommes écoicnt appellés les Ibid . expl. Dicu avoit ordonné aux Juifs de porter des franges ats

amis ou les compagnonsde l'époux. Voyez Judic.14.0.11 .Le même bas de leurs vêtemens , c'efl -a -dite , des fils retors pendans au bas

mot hcbrcu qui ſignific , les amis de l'époux , ſignific aulli , Envoyé ou de leurs robes ; car c'eſt ce que lignific le moi hebreu Tftſsth. Vogel

Apôtre, c'eſt à quoi Jeſus-Chriſt ſemble faire allufion . Nombr. is.v.38.

Ibid . expl.Saint Marc , chap. 2. N. 19. dit jeûner , de même 9.Luc 7. 22. exp . 11 Iz raflare contre la crainte qu'elle avoir euc d'apo

sbap. 1. v . 34. procher de lui étant impure.

Ibid . expl. lorſque la mort le leur aura enlevé. tbid . expl. Cette guériſon a été fi celebre qu'Euſebe, lib. 7. bit.

Ibid. expl. C'citce qu'on voit qu'ilspratiquererit endifferentes oc cap. 14. dit que le ſouvenir ne s'en eſt pas ſeulement conſervé dans les

caſions après la reſurrection de Jeſus Chrift ; paiſqu'ils avoient ſoin écrits des Évangeliſtes ; mais dans un relief cn airain mis ſur la

d'accompagner leurs pricres de leurs jcâncs , & quemêmscoute leur porte de la mailon de cette femme, dans la ville de Pancade dire

vicne fut plus qu'unjeûne & qu'une pénitence perperuelle. Celarée de Philippe , & c. & faiht Aftcre ajoûte que cette imagen'a

. 16. Grec qui n'a pas encore écé foulé , ou dont le poil n'a pas éré détruite que tous Julien l'Apoſtat, ou ſelot d'autres , par l'Ent

encore été abbaicu à force de ſervir. Expl. ce qui el dic parrapport

aux Apôtres , & cn leurs noms de l'Eglie nouvelle & naiſſanet ,& par Ibid . exfl. Ces mors , a lamime biexre, ont rapport à l'atouchement

rapport à elle & à cux , cetic piece de drap ncuf figure les travaux de que serre femme fir du bord du vêtement , & non pas à ces dernic

la pénitence.
res paroles de JeſusChriſt.

Ibid.lettr. Il cmporte du verement ,ce qui le rempliſſoit.autr. ce .23.cspt. C'écoit alors l'uſage des peuples, fur cour des perſonnes,

qui en faiſoit la continuiré & la ciffure. Explc'eſt-à -dire , queces tra. riches , de louer des joueurs d'inſtrumens & des pleurcúrs à la moto

vaux dérourncroientou dégouteroient les diſciples de le ſuivre , & les de leurs proches. Cequi s'eſt pratiqué encore depuis chez les Chré..

empêcheroient de prendre goûtà la parole. tiens , & c'eſt à quoi Tercallien ſemble fairc alluſion , lib . de corossa

Y. 17. letry.oucres, vaiſſeaux de cuir. militis p . 107. édition de Rigault.

Ibid. expl. LesSaints Peres expliquent ainſi ces comparaiſons : Les 7. 24. expl. Par rapport à ce que Jeſus-Chriſt devoir faire , il écote

diſciples du Sauveur étoient encore imparfaits: & le Saint- Eſprit ne vrai que cette fille n'étoit qu'endormie , puiſque la mort ne devoir

les ayantpas renouvelles, ils avoient beſoin que l'on uſac envers cux durer que comme un ſommeil. Ec Jeſus-Chriſt parloit ainſi , afin

dc beaucoup de condeſcendance. Ainſi ilne falloit pas accabler leur foi. d'exciter les ſpectateurs de la reſurrection à fe convaincre saparavane

bleffc par trop de préceptes & par des pratiques trop pénibles à la de la verité de la mort,
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Capo Crçi; fanari.

Meilis muita .

de nous.ftri fili Dauid .

Domini.

SELON S. MATTH. Camp..9. Aveugles guéris.

Moiffon grande.

is . Et cùm ejecta effetturba , intravit, & te 25. Après donc qu'on euc fait ſortir tout ce monde, il

Festitmanum ejus , egofurrexit puella.
entra , & lui prit la main , & cette pecice fille ſe leva :

26. Et exit fama hac in univerſam terram 26. & le bruit s'en répandit dans tout le pays T.

27. Et manfeunte indeJeſu , ſecuti funt eum 27. Comme Jesus ſorcoit de ce lieu, deux aveugles le

duo cæci, clamantes , & dicentes : Miſerere no ſuivirenc , en criant & en diſant : Fils de David ", ayez pitié

23. Cim autem veniſſet domam , accelerunt 28. Et lorſqu'il fur venu en la maiſon ", ces aveugles

vad cum ceci. \Et dicit eis Jeſus : Creditis quia s'approcheren
c de lui . Et J È s U s leur dit : Croyez -vous que je

hoc poffum facere vobis ? Dicunt ei : Vrique , puille faire cepuille faire ce que vous me demandez ? Ils lui répondirche

Oui, Seigneur .

29. Time tetigit oculos eorum , dicens : Secun 29. Alors il coucha leurs yeux , en diſant : Qu'il vous fois

dum fidem veſtram fiatvobis. faic ſelon votre foi H.

30. Et aperti funt oculi eorum : et commina 30. Auſſi - tôc leurs yeux furent ouverts. Et Jesu s leur dé

tus eft illis Jeſus , dicens : Videte ne quis ſciat. fendit fortement d'en parler 1 , en leur diſant :: Prenez-bien

garde que qui que ce ſoit ne le ſache 1 .

31. Illi autem exeuntes , diffamaverient eum 31. Mais eux s'en étant allez ; répandirent la reputation

in tota terra illa .
dans tout ce pays-là .

32. Egrefſis autein illis , ecce obtulerunt ei ho 32. Après qu'ils furent ſortis , on lui preſenta un homme

minem mutum , demonium habentem .
muet A poſledé du démon.

33. Et ejeito demonio , locutus eft mutus.ee 33. Le démon ayant été challë , le muet parla , & le peu Infr. 12.12;

mirate ſune turbe , dicentes : Numquam appa. ple'en für dans l'admiracion , & ils diſcienc: On n'a jamais Lwc. 11. 147

tuitfic in Ifraël. rien vû de ſemblable en Ifraëli.

34. Phariſei autem dicebant : In principe de 34. Mais les Pharifiens diſoient au-contraire il chaſſe les de

moniorum ejicit demones. mons par le Prince des démons .

35. Et circuibat Jeſus omnes civitates & ca
35. Or Jesus allant de tous côtés dans les villes & dans Marc. 6 .

Stella , docens in Synagogis corum Ġ predicans lesvillages , enſeignoic dans leurs Synagogues , & prêchoic

:

evangeliumregni, o curans omnem languorem » l'Evangile duroyaume , guériſſant toutes les langucurs &

á omnem infirmitatem .

toutes les maladies 1 :

36. Videns autem turbas , mifertus eft eis :

quia erant vexati, & jacemes ficutoves won ha- parcequ'ils étoient accablés de maux 1 , &couchés o çà & là ,

36. Et voyant tous ces peuples, il en eut compaſſion :

bentes paftorem .

comme des brebis qui n'ont point de paſteur !.

37. Tiinc dicit diſcipulis fuis : Miſſis quidem 37. Alors ildit à ſes diſciples: Lanoillon eſt grande A, Line. so år

multa , operarii autem pauci.

mais il y a peu d'ouvriers .

38. Rogate ergo Dominum mefis , ut mittất

operarios in mejemſuam .

38. Pricz donc le maître de la moiſſon, qu'il envoyel des

ouyriers en la moiſſon .

:

1

. 27 : expl. C'écoit confeiler qu'il étoit le Mellie , à qui ce titre Iur ce licu , & S. Gregoire le Grand, lib. 19. Moral.cap. 14:

hororable avoit étécomme conſacré par la voix du peuple.. 1.3? expl. il ne croit pas de nuiffance. Le moi gicc dans la rà .

7. 28. expl. C'eſt -à-dire , en la maiſon ; ainfo s. Jerôme , celle de la
čine , ſelon's. Jerôme,fignific plutôc un lourd qu'un mucc ; mais

belle-merc de S. Pierre , où il logcoit ordinaircaientdansla même l'Ecriture s'en ſere ici pour ſignifier l'un & l'autre. Saint Luc s'est

ville de Capharnaüm , où troit celle de Jaire chef de la Synagogue, ſervi d'un autre mor en parlant dc Zacharic , qui potuit ſimplement

qu'il venoit de quitter.
la parole , Lwc. 1. v.20: ainſi on croit que ce mucr eſt different de

Ibid . pl. Ils reconnoiſſent ainſi ſa ſouveraine puiſſance. celui du chap . 12. v. 22. ci-après , qui cit dic muet & avcugle.

¥ .29. expl . Il vouloit qu'on connûc que leur foi interieure écoic Y. 33. expl. C'cſt-à -dire , qu'll n'avoit jamais paru de Prophere

la cauſe de la guériſon de leur corps. qui cât gucri aves tant de puillance, de perfc &tion , de facilicc , rane

7. 30. exp . Ceci préſuppoſe que ce miracle ſe fit dans la maiſon dc maladies fi differentes & fi incurables , ni qui cac challé avec

en préſence de peu de perſonnes. tant d'autorité route ſorte de démons .

Ibid . expi. Il vouloit faire connoître en cette occaſion , que ſes mi X. 4. expl. dans l'impuillance de nier le fait , ils en calomniene

tacles avoient pour principe non un cſprit d'oftentation, mais de lc principc . s. ferome.

charité qui le portoit à faire du bien aux peuples pour les attirer 9.35: Grec. parmi le peuple.

doucement à la connoiffance de la verice. 7. 36. expl. C'eſt principalement des maux ſpirituels qu'il parle..

V:si . expl. Les Saints Peres prétendent que par ce recit Jeſus Ibid. Grec, diſperſés. Expl. c'eſt - à -dire , hors du bercail , abandono

Chriſt nous a voulu apprendre que dans celui quidonne & dansce nés à eux-mêmes .

qui reçoit un bienfait, il y a deux differens devoirs à obſerver : Ibid . expl. parceque n'en ayant que de mauvais , ils étoiche

danslė premier un devoir de filence quiluifalle éviter l'oftenca comme ſi ils n'en n'avoicnt poinç.

tion & la vanité : & dans le dernier , ' un devoir de reconnoillance 1.37. expl. C'eſt à dire , qu'un grand nombre de perſonnes de

quile porte à le publier, que ces deux aveugles ſe ſont acquittés de ce voient ſe ſoumettre à la foi de l'Evangile.

derniet, & que c'eſt pour cette raiſon qu'aucun des SaintsPeresne 7. 38. Grec. qa'il poufle faffe aller , qu'il les y chaſſe avec vio .

les ont blâmés d'avoir en cela deſobeï å Jeſus-Chriſt. Saint Jerôme lence . La Vulgace l'ä сraduic ainſi w. 1. decap.fuiv.
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CH A P I T R E X.

JESU S-CHRIST envoye e inſtruit les douze Apôrres. Leurs noms. v. s . 11s les avertit des maux qu'ils auront a

souffrir , v. 24. contre leſquels il les fortifie.V.34. Il faut le confeffer devant les hommes, ſans lui rienpréferer. v.40. Il

n'est pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Qui honore ſes ſerviteurs pour l'amour de lui, c'honore lui-même,

& il en recevra la

recompenſe.

" diſcipulis fuis, de f. Lors Jesus ayant appelte / ſes douze difciplesi ,leur

dit illis poteftatem fpirituum immundorum , donna Iwc.6..14.

atejicerent cos ,ocurarem omnem languorem e fer, & pourguerir toutes les langueurs & toutes les mala- * 9.1.
ómnem infirmitatem .

dies.

Marc. 3.1 ) ;

V. 1. letti. aſſemblé. utr. appellé tous enſemble. Expl. pour

qu'ils s'approchaflent plus près de lui, & qu'ils fuffene attentifs à ce

qu'il leur alloic dire : car' Pierre , André, Jacque , Jean & S. Mar.

thicu avoient déja éré appellés à l'Apostolac , Maith. 4. v . 18. do

thap. 9 0.9 . & ce n'eſt que par occaſion que cet Evangeliſte rapporto

icitous leurs noms qu'il avoir obmis de rapporter avant le Sermon

de Jeſus-Chriſt ſur la montagne , chap. 5. v. 1. Voyez S. Marc ch. } .

merf. 16. & ſaint Luc chap. 6. verf. 14. Voyez la pote fur le verfet 1. dod

chap. 9. de ſaint Luc ..

Ibid xpl. Après que le fils de Dieu a dit aụx douze Diſciples de

prier le Mastre de la moiſon d'envoyer des ouvriers ; il n'artend pas

qu'ils ayent prié , mais il les appelle çux-mêmes & les éşablie sco

Apôtres, pour être les premiersouvriers qu'il devoitenvoyer dans la

moiffon , & les chefs des autres .

Ibid. expl. pour donner du reſpcat à leurs perſonnes, de l'autorea

à leurs paroles , & du poids à leurs actions.
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Chap. 1o. Nom des douce Apôtres. E VAN Ġ I LÊ Cap. ro . Nominaduodecim Apoftolorum .

Divers avis.
Varia monita.

2. Or voici les noms des douze Apotres: Le premier 1, Si 2. Duodecim aktem Apoſtolorum nomina funt

mon , qui eſt appellé Pierre", & André fon frere ; hæc : Primius ,Simon , qui dicitur Petrus ; Ana

dreas frater ejus ;

3. Jacque fils de Zebedée ; & Jean fon frere , Philippe & 3. Jacobus Zebedei ; Joannes frater ejus ,

Barthelemy
, Thomas & Matthieu le Publicain ", Jacque fils Philippus á Bartholomeus

, Thomas& Marthaus

d'Alphée , & Thadée , ; publicanus, Jacobus Alphai , Thaddeus ,

4. Simon Cananéen ', 8c Judas Iſcariore ' , qui eſt celui 4. Simon Chananeus, Judas Iſcariotes , qui

qui le trahic.
tradidit eum .

S. Jesus envoya ces douzel après leur avoir donné les Š . Hos duodecim miſit Jeſus : precipiens eis :

inſtructions fuivances : N'allez point vers les Gentils 1, & dicens:-Inviamgentiumne abieritis, e in civia

tates Samaritanorum ne intraveritis :

n'entrez point dans les villes des Samaricains?

6. mais allez plucôc aux brebis perdues de la maiſon 6. fed potius ite ad oves que perierunt domas

d'Iſraël I. Ifraël.

7. Et dans les lieux où vous irez, prêchez, en diſant : Que 7. Euntes áutem prædicate ; dicentes : Quia

le royaume des cieux eſt proche.
appropinquavit regnum calorum .

i 8. Rendez la ſanté auxmalades,reſſuſcicez lesmorts , gué
8. Infirmos curate , mortuos ſuſcitate , leproſos

riſſez les lepreux, chaſſez les démons: donnczgratuitement mundate , damones ejicite : gratis accepiftis, gråtis date.

ce que vous avez reçû gratuitement 1.

Marc. 6. 8 . 9. Ne vous mettez point en peine d'avoir de l'or, ou de 9. Nolite poſſidere aurum , neque argentum )

10.4. l'argent , ni de porter de l'argent dans votre bourſe 1 neque pecuniam in zonis veſtris:

10. Ne préparez ni un ſac pour le chemin, ni deux habits, 10.non peram in via , neque duas tunicas,nea

ni ſouliés , ni bâton : car celui qui travaille merite qu'on le que calceamenta , neque virgam : dignus enim eft

nourrilie 1 .
operarius cibofuo.

11. En quelque ville ou en quelque village que vous entriez, 11. In quamcumque autem civitatem aut ca.

informez-vous quiy eſt digne de vous löger 1, & demeurez ftellum intraveritis , interrogate quis in en dignus

chez lui juſqu'à ce que vous vous en alliez !.

fit: & ibi manete donec excatis.

12. Entrant daris la maiſon , ſaluez - la ; en diſant: Que
12. Intrantes autem in domum , falutate eam ;

dicentes : Pax huic domui.

la paix foit dans cette maiſon .

13. Si cette maiſon en eſt digne, votre paix viendra fur 13. Et fiquidem fuerit domus illa digna , vea

elle 1; & fi ellen'en eſt pas digne, votre paix reviendra à miet pax veftra fuper eam : fiautem non fuerit

digna , pax veſtra revertetur ad vos.

14. Lorſque quelqu'un ne voudra point vous recevoir ; ni 14. Et quicumque non receperit vos ; neque

écouter vos paroles , ſecoueż en ſortant de cette maiſon ou

audierit ſermones veſtros : exeuntes foras de

de cette ville , la pouſſiere de vos pieds .

domo , vel civitate, excutite pulverem de pedibus

veftris.

15. Je vous dis & je vous en afſüre ! qu'au jour du juge is .
Amen dico vobis : Tolerabilius erit terré

ment Sodome & Gomorrhe feront craitées moins rigoureu. Sodomorum & Gomorrhæorum in die judicii,quam

illi civitati.

ſementLHé. 16. 3 .

# POUR LE
16. # Je vous envoye comme des brebis au milieu des 16. Ecce ego mitto vos ficut oves in medio la

JOUR DBS.

BARNABE loups 1. Soyezdonc prudens comme des ſerpens, & fimples / porum . Eftote ergo prudentesficut ſerpentes, co

fimplices ficutcolumba.
POUR LE comme des colombes.

JOUR DE LA

COMM. DE

S.PAUL. ¥. 2.expl.non ſelon l'âge ou la vocation mais ſelon le rang & Ibid . expl. afin d'ôter wux Miniſtres de l'Evangile le ſoin des bei

la dignisé qu'ilavoit entre les autres lorſque l'Evangeliſte écrivoit ſoins corporels dans leurs voyages evangeliques , & leur retranchee

ceci : car comoc Judas eit coûjours mis le dernier , ainſi S. Pierre l'inquietude couchant le beſoin à venir , en ſe repoſant ſur la pro .

elt toûjours nommé le premier dans les Evangiles ; quoique les au vidence. Outre qu'il étoit très-juſte , que ceux qui travailloient à la

cres Apôtres y ſoientdifferemmeno atrangés . converſion des peuples fuſſentnourrispar les peuples.

Ibid. expl. par où il le diſtingue de laatre Simon. Il avoit été ainſi W. 11. expl: Saint Jerône ſur ce lieu dit : Jeſus-Chriſt ordonnoic

appellé par Jeſus-Chriſt. Jean 1. 0.42 . cela pour que les Miniſtres de ron Evangile evitaſſent de cauſer lc

. 3.expl. Saint Marc lui donne le premier rang , mais par hu moindre fcandale par leurs habitudes & leurs liaiſons , avec des per.

milité ils'eſt nommé après ſon collegue. ſonnes ſulpettes & ſcandaleuſes.

Ibid Grec.'ſurnomméʻlebbée. C'eſt le même qu'un autre Evange Ibid. expl. depeur d'affliger leur premier hôte , ou pourne pas dona

liſte nomme Jude frere de Jacque. Ce qui nous marque qu'il avoit ner licu,aux peuples de tes regarder comme des perſonnes incon,

apparemment ces trois noms. Voyez 3. Auguft. lib. 2. de confenf. ftantcs ou ſenſuelles qui chercheroicnt les commodités de la vie .

Evang. n . 70 . W. 12. expl. C'étoit la coutume des Hebreux de ſaluer en cette

9.4. expl. C'eſt-à dire , qui étoit du village de Cana en Galilée , maniere , pour faire connoître qu'on ſouhaitoit toutes ſortes de

ou le Seigneur changea miraculeuſement l'eau en vin. Il eſt encore biens , renfermés dans le nom de paix ; & qu'on ne venoit que dans

nommé le zele dans un autre Evangeliſte ; parceque Cana , felon S. cet cſprit de paix & de charité. Ś . Jerôme. Voyez la note forliv. s . dat

Jerôme , ſignifie zele. ch: 10.defaintLuc.

Ibid . expl. ſurnommé Iſcariote , da boorg ou de la ville d'où il Y. 13.Greo.que votre paix vienne ſur elle.

eroic né. Ibid . Grec. que votre paix recourne. Expl. C'eſt à dire , le loue

. So explisS. Marc chap. 6. n.7. dit qu'il les envoya deux à deux. hait que vous lui ferez & votre prédication , vous ſerviront à vouse

ibid. lettr. leur commandant & leur diſant. Grec . , leur declarant mêmes. Voyez la Hoteſur le verf. 6. duch. 10. de S. Luc.

& leur diſant , s'eft-d -dire , leur diſant & leur recommandane, . 14. expi. C'étoit une cípece de maledi&ion & de mépris, pat

Ibid . lesir. dans la voie des Gentils . lequel les Juifs ſignifioicnt , qu'ils ne vouloient plus avoir aucune

Ibid . expl. Cette défenſe ne regardoit que le temps de la vie de part , ni commerce avec quelqu'un , & Jeſus-Chriſt ordonne à ſes

Jeſus-Chriſt : car après la reſurrection , lorſque les Juifs avoient déją Apôtres de s'en ſervir pour atic ter que ceux qui les auroient mć.

tejetté lc Fils de Dicu , il lcar donna ordre de prêcher ſon Evangile priſés ; le rendroicni indignes pour jamais de recevoir ſon Evan

par coure la terrc :non d'abord , depeur que les Juifs n'cuſſent pas gile.

voulu le recevoir , fi on l'eût porté premierement aux Gentils & aux . 15. lettr.Amen. Voyez la note ſur le t . 18. dü cbi s . d 0.10.ch.se

Samaritains. Voyez qacts éroicnt Ics Samaricains. Lwc 10.0.33. ci-deffus. S. Lucru. 14. ch. 10. a omis ce mot Amen en cet endroit .

7.6. expl. Car Jeſus Chrift, avoit dit qu'il étoit venu comme un ibid . expl. Saint Irenće liv. 4. ch.47. dit quela grace de l'Evangile

Medecin pour guérir les malades , étant plus grande , le mépris qu'on en fait merire un plus grand :

Ibid.expl. il croit bien fufte , puiſque c'étoit aux Juifs queles pro châtiment que le crime de ces deux villes .

merfes avoicnt été faites, & que ce n'étoit , pour ainſidire , qu'à 7. 16. expl. Les brebis repreſentent les perſecutés & les loups les

leur refus qu'elles devoient pafter aux Gentils. perſecuteurs.

v . 6. expl. Car le moindre ſoupçon d'interer dans votre miniſtere Ibid. expl. à la douceur & à la patieńcc des brebis , Jeſus- Chriſt

empêcheroit le progrès de l'Evangile , & ruineroit le fruit de tous veut qu'on y joigne la prudence du ferpent & la ſimplicité de la co

cesdonsgratuits . lombe , c'eſt à dire , ſelon ſaint Jerômric ſur ce licu , tome 4+ 37 .

7.9. Le mot grec fignific , n'amaflez, ou ne mettre
que par diſcretion & par ſageſſe on évite de s'expoſer temerairement

ibid. keter. dans vos ceintures; c'efl-à-dire , dans vos bourſes pen aux ſurpriſes & aux dangers, & que ſans uſer d'aucun déguiſement

dues à vos ceintures. on confeffc laverité lorſque le devoir y engage. Voyez S. Clement

9.10 . expl. Voyez la note ſur le v . 8. de ch . 6. de ſaint Mare. d'Alexandrie lib. 6. Strom . lib. 1. Pedag. ch. s. S. Auguſtin , ferm . 353 .

ibid . cxpl. Voyez la nete furlev.g.do ch . Gi defaintMarc. Bi I , & ſur ce licu tome 3. part. 1.9. 29.
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Cap. 1. inperfect timetquomodo SELON S. MATTH . Chapao Commentefe conduire dans la 767

17. Cavete autem ab hominibus. Tradent enim

17. Mais donnez- vous de garde des hommes 1. Car ils

vos in conciliis , & in Synagogisfuis flagellabunt vous feront comparoître dans leurs aſſemblées , & ils vous

feront fouetter dans leurs fynagogues :

18. Ở ad præfides &ad Reges ducemini pro 18. Et vous ſerez préſentés à cauſe de moi aux Gouver

pier me , in teftimonium illis á gemibus. neurs & aux Rois, pour leur ſervir de témoignage auſlì-bien

qu'aux nations 7 .

19. Cum autem tradent vos . nolite cogitare 19. Lors donc que l'on vous livrera entre leurs mains , ne L * 6. 12. 11 .

quomodo , aut quid loquamini : dabitur enim vo
vous mettez point en peine comment vous leur parlerez , ni

bis in illa horaquid loquamini. de ce que vous leur direz ; car ce que vous leur devez dire

vous fera donné 1 à l'heure-même ;

20. Non enim vos effis qui loquimini , fed 20. puiſque ce n'eſt pas vous quipas vous qui parlez , mais

Spiritus Patris veftri qui loquitur in vobis.
l'Eſprit de votre Pere qui parle en vous ! .

21. Tradet autem frater fratrem in mortem , 21. Or le frere livrera le frere à la mort , & le pere le fils ;

ó pater
filium : Cº inſurgentfilii in parentes , les enfans ſe ſouleveront contre leurs peres & leurs meres ,

morte cos afficient : & les feront mourir :

22. & eritis odio omnibuspropter nomen meum: 22. & vous ſerez hais de tous beshommes à cauſe de mon

quiautem perfeveraverie uſquein finem , hicfal- noml: mais celui-là ſera ſauvé qui perſeverera juſqu'à la

23. Cảm autem perfequentur vos in civitate

ifta , fugite in aliam .Amen dico vobis , non con- fuyez dans une autre?. Je vousdis & je vous en affùre , que atuan.

23. * Lors donc qu'ils vous perſecuteront dans une ville , #POUR LE

fummabitis civitates Iſraël donec veniar filiusho

vous n'aurez pas achevé d'inſtruire toutes les villes d'Iſraël

minis.

avant que le Fils-de-l'hommevienne!.

24. Non eſt diſcipulus fuper magistrum , nec 24. Le diſciple n'eſt point au -dellus du maître , ni l'eſcla- & 15.20.

fervus fuperdominum fuum .
ve au-deſſus defon ſeigneura .

25. Sufficit diſcipulo ut fit ficut magiſter ejus , 25. C'eſt aflez au diſciple d'être comme ſon maître , & à

o fervo ficut dominus ejus. Si patremfamilias l'eſclave d’être comme fon ſeigneur. S'ils ont appellé le Pere

Beelzebub vocaverunt : quantò magis domesticos de famille Beelzebut ", combien plutôt traiteront- ils de mê

ejus ?

me, fes domeſtiques d'?

26. Ne ergo timueritis eos. Nihil enim eft oper 26. Ne les I craignez donc point. Car # il n'y a rien de ca- Marc-4,22.

tum , quod non revelabitur , & occultum , quod ché qui ne doive être découvert , ni rien de ſecret qui ne 12.2.

rion fcietir.
doive être connu !.

27. Quod dico vobis in tenebris , dicite in lu
27. Dices dans la lumiere ce que je vous dis dans l'obſcu- TYR NON

mine , co quod in enre -anditis , predicate forper rité, & prêchez ſur le haut des maiſons / ce qu'on vous dit à

PONTIF,

uta.
l'oreille !.

28. Et nolite timere eos qui occidunt corpus , 28. Ne craignez point ceux qui tuent le corps , & qui ne

animam autem non poffunt occidere : fed potius peuvent cuer lame ; mais craignez plutôt celuiqui peut per

timete eum , qui poteft
animam & corpus per- dre & lame & le corps

dere in gehennam .

dans l'enfer / S.

29. Nonne duo paferes afſe veneunt : 6 unus 29. N'eſt - il
pas

vrai que deux pallereaux li ne ſe vendent

iex illis non cadet fuper terram fine parre veſ qu’une obole 1: & neanmoins il n'en tombe aucun ſur la terre

fans la volonté de votre Pere ?

30. Veftri autem capilli capitis omnes nume 30 .
Mais pour vous , les chevcux mêmes de votre tête 2. Reg. 14.

ſont tous comptés 1 .

Luc. 6. 40,

70an. I 3.16.

# POUR

UN MAR

tro ?
.

11 .

Tali ſunt,

1.1.27 . 34•

1

en vous.

¥. 17. expl. envicus & fuperbes, tels qu'écoicne alors les Phariſiens

& les Docteurs de la loi , & que Jelus.Christ represente lous la figure

des loups .

Ibid . Gret. dans leur Sanedrin , c'eſt - à -dire , dans le ſouverain Con

feil des Juifs , dequel il n'y avoit point d'appel. Voyez le v. 22. du

ch.sci-defTus.

Ibid. expl. Lieu des aſſemblées de chaque ville infericures au grand

Sanedrin, & où chaque chef de la ſynagogue avoit ſon tribunal, & où il

jugcoir en premier inſtance des atiaires icmporelles & de la religion .

9. 18. expl. pour servir de témoignage contre les Juifs & contre

les nations, coddire , au jour du jugement , à cauſe du mépris

qu'ils auront fait de la verité que vousleuravez prêchée. Axtr. pour

ſervir de témoins devant les Rois des Gentils , & les Gouverneurs

des Juifs , de la verité de l'Evangile que vous leur annoncez.

y . 19. autr. infpiré .

9.20 . expl.Cc'lcra moins vous que l'Elpris de Dicu qui parlera

V. 21. expr.C'eft ce que produiſent ordinairement les partis diffe

rens au ſujet de la Religion : car , dit ſaint Jerôme, il n'y a point

de liaison ti étroite qu'une differente foi ne divile & nc rompe.

Ý . 22. expl. C'est un bebraiſme qui fignific la même choſe quc

pour l'amour de moi.

Ibid. expl. Tertullien dit , que perſeverer juſques à la fin , ne

fignific autre choſe , finon qu'il faut ſouffrir la peifccution , les pri

fons & la more même pour la confeifion de l'Evangile, lib. Scorpiai.

cap. 9. Le ſalut dépend de la perſeverance , &c . En le lailant de

ſouffrir, on perd le fruit des bonnes auvres & des ſouffrances pal.

lées , & la foi même.

W.23. pour épargner à leurs perſecuteurs le crime qu'ils auroient

commis : pour éviter le peril où ils étoient cux-mêmes expoies , & '

pour répandre encore l'Evangile dans d'autres licux. La fuire des

Paítears cft quelquefois défendue , quelquefois permiſe , ou mêine

commandée, ſelon les circonſtances des temps ou des perſonnes.

Voyez ſaintCyprien epi. 2. & lib. de Lapſ. ſaint Athanaſc lib. de faga.

ſaint Auguſtin epif. i 8. à Honoré & faint Thomas 2. 2. quajt. 185.

art. s .

Ibid . expl.c'eſt-à -dire, ſelon ſaint Hilaire, qu'aprèsque la multitude

des nations ſeroit entrée dans l'Egliſe, les reſtes d'livači ſcroient appel

bés à la même Egliſe aux approches du ſecond aversement du Fils de

Dieu . Il leur annonçoic par ces paroles & l'incredulité fucure des

Juifs, & leur retour a la foi. Enfibedib.2.Demonft. Evang. ; 6 .

¥ . 24. expl.c'étoit une cſpcce de proverbe, ou dedit coinmun par

mi les Juifs.

V. 25. lettr. Beelzebub , mais en françois on prononce Béclzebur.

C'écois l'idole d'Accaron . Béel eſt la mêine choſe que Baal :& zebub

ſignific mouche ; comme qui diroit : Le ſcigncur des mouches ;

peut- être à cauſe qu'on l'invoquoit contre les mouches. 4. Reg. 1.2 .

Hieron. in hunc locum. Jarfin . Les Juifs ne craignirent pas de noircir

celui qui étoit la ſainteté même, en le nommant du nom cxecra

ble de Béclzebut, & cn l'acculant de ne chaiſer les démons que par

la vertu de ce Prince des démons.

Ibid. expl. Ce devoic être un grand ſujet de conſolation pour les

diſciples, de voir que ce qui icur arrivoit étoit arrivé auparavant à

Jeſus Chriſt leur divin maicre .

V. 26. expl. Ce pronom a rapport aux verſ. 17. & 18. ci- deſſus.

ibid . expl. car le jour du jugement viendra où toute leur malice

ſera connue & punie , & toute voire veriu & votre parience recevront

leur récompenie , S. Ferome.

X. 27.expl.qui croient faits en tetralles , d'où on pouvoir parler à

ceux qui étoient en bas .

ibid . parcequ'il leur parloit ſouvent en particulier , & dans la

Paleſtine", qui croit comme un peric coin de la terre, il dit qu'il par

loit dans l'obſcurité du l'oreille : en comparaiſon de la liberié avec la

quelle il devoit les faire parler lorſqu'ils annonceroicat l'Evangile à

toutes les parties du monde .

7. 28.lettr. gchenne. Expl. Voyez ce qui a été dit ſurle v. 22. chap. .

ci-diffus, & S. Jerôme fur ce lieu pag.38 tom . 4. nov. edit.

W. 29. Le mor grec fignifie perits pafferiaux .

Ibid . expl. Le mot grec marque le prix de cette picce , & qu'elle

étoit la plus perire ; c'est ce que Jeſus Chriſt a appellé ailleurs, LNC 19 .

v. 13. Mna , & que les Hebreux appellent Maneh : il y en avoit de

deux forces , & c'eſt la plus petire dont Jeſus-Christ veur parler . Saint

Luc chap. 12.0. 6. dit deux de ces pieces. Voger la note fuer ce lieu

Y : 30.expl. Cela marque la ſcience infinie de Dicu , à qui ce qui

paroîc innombrable eit connu parfaitement, la bonté voulant bien

s'érendrc juſqu'à conſerver en nous ce qu'il y a de plus vil , & pro

vidence s'étendant juſqu'aux choses les plus pesires . Voyez S. Trenée

lib . 2. cop. 45. & S. Jerôme lur ce licu .

1

1



7.68 Chap: 10. Porterla croix.

EVA
NGI

LE Cap. 10. Crux tollenda.

Marc. 8.3 8 .

Luc. 9. 26 .

I 2. 8 .

2. Tim . 2 .

12 .

eft.

UN MART.

Luc. 12.51 .

Micb . 7.6.

1

31. Ainſi ne craignez point, vous valez beaucoup mieux 31. Nolite ergo timere , multis pareribus me

qu'un grand nombre de paflereaux .
liores eftis vos.

32. Quiconque
donc me confeſſera

& me reconnoîtra
32. Omnis ergo qui confitebitur me coram homin

devant les hommes., je le reconnoîtrai
auft moi -même de- nibus , confitebor & ego eum coram parre meo ,

vant mon Pere qui eſt dans les cieux :
qui in cælis eſt :

33. & quiconque me renoncera devant les hommes, je 33 ; qui autem negaverit me coram hominibus ,

le-renoncerai auflî moi-même devant mon .Pere qui eſt dans negabo o ego cum coram parre meo qui in celis

les cieux C.

#POUR
34.* Ne penſez, pas que je ſois venu apporter la paix / ſur 34. Nolite arbitrari quia pacem vencrim mittere

NON PONT. la terre :je ne ſuis pas venuy apporter la paix , mais l'épéel , in terram : non venipacem mittere ,fed gladı:ım.

35. Car je ſuis venu ſeparer l'homme d'avec ſon pere , 35. Veni enim Jeparare hominem adversies pa

& la fille d'avec ſa mere , la belle-fille d'avec la belle -merelli

trem ſuum , filiam adversùs matrem fuam

( nurum adversus focrum fuam :

36. & l'homme aura pour ennemis ceux de ſa propre -36 . 6 inimici hominis , domeſtici ejus.

maiſon 1

Luc. 14.26. 37. Celui qui aime ſon pere ou ſa mere plus quemoi, 37. Qui amat patrem aut matrem plus quàm

n'eſt pas digne de moi : & celui qui aime ſon fils ou ſa fille me , non eſt me dignus : 6 qui amat filium aut

plus que moi , n'eſt pas digne de moi ? .
filiam ſuper me , non eſt me dignus.

Infr.16 . 24 . 38. Celui qui ne prend pas la croix ! & ne meſuit pas , 38. Et qui non accipit crucem ſuam , & fe

Marc.8.34. n'eſt
pas digne de moi . guitur me , non eft me dignus.

39. Celui qui conſerve la viel, la perdra : & celui aura 39. Quiinvenit animam fuam , perdet illam :

& 17.33 perdu ſa vie pour l'amour de moi , la retrouvera.
& qui perdiderit animam ſuam propter me , in

Joan.12.25. veniet eam .

40. Celui qui vousreçoit,me reçoit : & celui qui me reçoit : 40. Qui recipit vos , me recipit : et qui me re
Joan . 13 . reçoic celui qui m'a cnvoyél ,

cipit , recipit eum qui me mifit.

41. Celui quireçoit un Prophete en qualité deProphetel, 41. Qui recipit prophetam in nomine propheta y

recevra la recompenſe du Prophete : & celui qui reçoit un mercedem propheta accipiet : & qui recipit juſtum

juſte en qualité de juſte ) , recevra la recompense du juſte li in nominejufti, mercedem jušli accipiet:

Marc.9.40
. 42. & quiconque aura donné ſeulement l' à boire un verre 42. quicumque potum dederit uni ex mini

d'eau froide / à l'un de ces plus petits , comme étant de mes mis iſtis calicem aqua frigide tantùm in nominë

diſciplesd, je vousdis& je vous en aſſure / qu'il neperdra difcipuli : amen dico vobis,non perdet mercedem

fuam .

point ſa recompenſe g.

Luc . 14.27 .

Luc. 9.24

Luc.10 .- 16 .

20 .

Is

1

10

7:34. expl. Jeſus-Chriſt veut confondre la fauſſe idée que les W. 39. autr. ſc conſerve ſoi-même ſe perdra , & c. 'Voyez chap. 160

Juifs s'éroient formée duMellie': car ils s'étoient imaginés qu'il vien w . 25. La vie ſe prend ici en deux ſens très differens. La vie qu'on

droit commeun Roi puiſſant pour les établir dans un regne paiſible & veut conſerver , eft' la vic du corps : & la vie qu'on perd en conſervant

floriflant , & les faire jouir en paix de leurs biens & de leurs richeſſes. mal à propos celle du corps , eſt la viede l'ame. Maldon.

' Ibid. expl. Jeſus-Chriſt leur fait entendre que ce n'eſt pas la paix V. 40. expl. Après que Jeſus-Chriſt a declaré le peché qu'il y

de ce mondeni celle que la concupiſcence cherche qu'il leur vient avoir à refuler de recevoir les Apôtres , Voyez ci-deſſus v . 14.dais . il

apporier, mais qu'au contraire c'eſt le retranchement& lc bannir. releve maintenant au-delà de ce qu'on auroit pû croire le merise de

femene de cette paix qu'il vient leur recommender , & il qualific ceux qui les recevroient .

d'épée ce retranchement par rappor au faux jugement de lcurcæur ¥. 41. lettr. au nom de Prophete.

corrompu . Ibid lettr. au nom de jofte .

.35. expl. En effet , rien n'étoit plus capable de diviſer les hom. Ibid. expl. C'est- à - dire , celui qui reçoit on Prophete ou un Dom

mes & les familles, que la publication de l'Evangile , puiſqu'elle ateur évaligelique , ou un homme juſte , non dans la vûe d'aucun

établiffoic entre les uns & les autres une religion & unc foi differen inrcrêt , ni par aucune conſideration humaine , mais à cauſe ſcule-'

rc , & des meurs entierement diſſemblables. Voyez ci-deffus verf. ment qu'il eſt juſte & qu'il est Prophcre , recevra la récompenſe que
21. do 22 .

mcrite celui qui reçoit un juſte ou un Prophete , ou la récompense

X. 36. lettr. ſes domeſtiques. Expl. ceux qu'il vient de nommer que ce Prophete & ce juſte recevront eux -mêmes dc Dicu .

au verſet précedent. Ce verſet & le précedent ſemblent être extraits W.42 . expl. Quelques - uns ponctuent diverſement le morde ſeulez

du Prophete Michće chap. 7. v.6 . & y faire allution . ment , & traduiſent , qui aura donné à boire un verre d'eau froide ,

V. 37. expl. C'eſt en cela que le Fils de Dicu a apporté l'épée ſur ſenlement au nom d'un de mes diſciples. Saint Hilaire ſemble l'avoir

la terre , qu'il nous a appris à nous ſéparer plutôc de notre pere
& compris aindi .

de notre mere &de tout ce qui nous eſt le plus cher , qu'à nous Ibid. Jeſus Chriſt , dit S. Jerôms , reduit en toute extremité cette

éloigner de notre Dicu . charicé à un verre d'eau froide , pour exclure toute excuſe & tout

X. 38. expl. La croix ici ſignific les perſecutions qui ſont atta. prétexte de refuſer de rendre quelque ſervice à ſes minifties; car on

chées au miniſtere de l'Apoftolat , & à la qualité de diſciplc de Je auroit pû alleguer la diſette du bois , s'il cût dit de l'eau chaude.

fus-Chriſt, c'eſt -à -dire , que quiconquc ne ſe ſent pas diſposéà cm Ibid . lettr. au nom de diſciple.

braſſer les travaux auſquels je m'expoſc , n'est pas digne d'êrre du Ibid . lettr. Amen . Voyez la note ſur le v . 18. du chap. s . da ſur le

nombre de mes Diſciples. Voyez le verfit ſuivant. 1.10 . du cbap. 8. ci-deffus.

6769363 * 3*************************************** :66 :66: 6 & 8 * 363 * 3 : 383876038387887

CH A P I T R E X I.

Saint Jean étanten priſon envoye ſes diſciples à Jesus - Christ. v. 7. JESUS-CHRIST lohe ſaintJean devant le peuple.

v. 16. Il compare' les Juifs aux enfans qui jouent dans la place publique. v. 20. Il faitdes reproches aux villes on il

avoit fait pluſieurs miracles. V. 25. Il invite ceux qui font chargés de venirà lui . Son jong eſt doux , o fon fardeau

legir.

1 . Esus ayant T factum eft : cùm conſumma fet Jeſus ,

douze diſciples, là
precipiens duodecim diſcipulis fuis, tranſit

pour

& prêcher dans les villes d'alentouri.

inde ut doceret prædicaret in civitatibuseorum .

Løc. 7. 18 .

* POUR LE
2.^ Or Jean ayant appris dans la priſon , les auvres mer 2. Joannes autem cùm audiſſet in vinculis ope

2. DIM. DE

veilleuſes de Jesus-CHRIST ', envoya deux de ſes diſciples ,
ra Chřišti , mitrens duos de diſcipulis fuis ,

L'AVENT.

¥. 1. 'expl. Gc verſet a rapport à ce que S. Matthicu a dit au cha doit entendre ces paroles . Voyez la notefurle u. 12. du chap. 4. ci-deſsº

pitre précédent, & n'a aucune liaiſon avec ce qu'il va dire ci - après. fur le v . 18. dx chap.7. de S. Luc .

Ibid. lettr. dans leurs villes ; c'eft -d -dire , dans d'autres villes de la Ibid . expl. Ces paroles ſont ici hors de leur place , & ont rapporc

Galiléc. Jeſus-Chriſt s'éloigne pour donner licu à ſes Apôtres d'a aux miracles & aux prodiges que S. Luc chap. . v.18. & ſuiv . dic

gir par cux-mêmes , & de pratiquer ce qu'il venoit de leur preſcrire: que Jeſus-Chriſt venoit de faire , & dont le bruit s'étoit répandu

car s'il fût toûjours demeuré avec eux , & s'il avoit coûjours guéri non ſeulement dans la Galilée , mais dans toute la Judée , ou les

les malades en leur compagnic , nul n'auroit voulu s'adreſſer à eux. diſciples de Jean l'avoient appris àleur maître qui y étoit en pri

¥. 2.expl. C'eſt de lapriſon de S. Jean en Jeruſalemoù il fut mis fon . Ces paroles, ſelon le ftile de l'Ecriture , peuvent bien fignifice

la ſollicitation des Juifs, & par la jalouſic dcs Phariſiens , qu'on les actions , mais les curres a'y ſont jamais priſes pour des paroles.

9
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Chi Diſciples envoyés à Jacus.

Eloge de fean.

lui dire : Etes-vous celui qui doit venir ", ou ſinousde

vons en attendre un autre l'?

Et Jesus leur répondit : Allez , raconter à Jean ce4.

que vous avez entendu , & ce que vous avez vû 1 .

s. Les aveugles voyent, les boiteuxmarchent, les lépreux Iſai. 35. s .

vangile eit annoncé aux pauvres 1 :
Ifai. 61. I.

6. & heureux eſt celui qui ne prendra point de moi un

ſujer de ſcandale& de chute il

in me.
7. Lorſqu'ils s'en furent allés ; Jesus commença à par- L46.7 . 24.

lerde Jean au peuple en cette forte : Qu'êtes-vous allé voir

dans le deſert ? Un roſeau agité du venti?

8. Qu'êtes -vous, dis - je , allé voir ? Un homme vêtu avec

melium Ecce qui mollibus veftiuntur in demi- luxe deavec molletic1: Vous ſavez queceuxqui s'habillent

de cette ſorte ſont dans les maiſons des Rois 1 .

9. Qu'êtes- vous donc allé voir ? Un Prophetc # ? Oui , je

vous le dis , & plus qu'un Prophete I.dico vobis , 6 plus quam Prophetam.

10. Car c'eſt de lui qu'il a été écrit : J'envoye devant Mal 3. i ,10. Hic eft enim de quo fcriptum eft : Ecce ego

vous mon Angel, qui vous préparera la voie où vous demitto Angelum meum ante faciem tuam , qui
L36.7.27

vez marcher !

i . Je vous dis & je vous en aſſure qu'entre ceux qui ſont
11. Amen dico vobis , non furrexit inter natos

moulierum major JoanneBaptiftâ : qui autem mi nés de femmes, il n'y en a point eu de plus grand que Jean

nor eft in regno calorum , major eftillo.
Baptiſte l : mais celui qui eſt le plus petit dans le Royaume

des cieux " , eſt plus grand que lui .

12. A diebus autem Joannis Baptiſte uſaree 12. Or depuis le temps de Jean - Baptiſte juſqu'à preſent,

nunc, regnum calorum vim paritur, ó violenti le royaume des cieux ſe prend par violencei, & ce sont les

violens I qui l'emportent.

13. Omnes enim Prophete lex uſque ad Joan 13. Car juſqu'à Jean tous les Prophetes , auſſi bien que

nem prophetaverunt : la loi, ont prophetize ":

14. ſi vultis recipere , ipſe eſt Elias , qui 14. & li vous voulez comprendre ce que je vous dis ; Mal.4. } :

venturus eft.
c'eſt lui-même qui eſt cet Elie quidoit venir 1 ,

is . Qui habet anres andiendi , audiat.
15. Que celui- là l'entende, quia des oreilles pour entendre !

16. Cui autem fimilem aftimabo generationem 16. Mais à qui dirai- je que ce peuple-ci eſt ſemblable ? Iſ

Istam ? Similis eft pueris ſedentibus in foro , qui eſt ſemblable à ces enfans qui ſont aſſis dans la place , &

clamantes coæqualibus

qui crient à leurs compagnons ?,

7. 3. expl. le Metlic promis dans la loi , actendu depuis ſi long dices plus de soo, ans auparavant. Voyez Euſebe lib. 11 . preparat.

temps , & prédit par les Prophetes. Evangel.

Ibid. expi. Il vouloit non pas s'inſtruire lui-même; puiſque lui. Ibid . expl. En effet comme précurſeur de Jeſus-Chriſt , prêchant

même l'avoit annoncé aux autres, Matth . 3. v. 11. deſniv .mais guérir ſon avenement , le montrant au doigt, il a préparé la voic à ſon Evan

l'ignorance de ſes diſciples. Il faut remarquer autli que les diiciples gile par un Barême de pénitence .

de ſaint Jean żvoieni coûjours une fecrcite jalouſie contre Jeſus W. 11. lecer. Amen . expl. Voyez la noteſur le v. 18.du ch. s . de S.

Chrift , & qae leur ſaint raîcre travailla autant qu'il puc à les déta Matth. Saint Luc a omis ce moc ř. 28. ch . 7. ainti il ne l'a pas cre .

cher de ſoi, & à leur donner l'idée qu'ils devoient avoir du Sauveur . abſolument neceſſaire.

y. 4. expl. Jeſus-Chrlit aima mieux leur faire connoître par sés Ibid . expl. Saint Jean eſt préferé , dit faint Jerôme , à ceux qui

miracles que par les paroles ce qu'il étoit . Ainli guérillant en leur étoient nés des femmes par la voie ordinaire du mariage ; non à

préſence beaucoup d'aveugles , de boireux & d'autres malades, celui qui eſt né de la Vierge par l'operation du Saint- Esprit : & ncan

Luc. 7. v. 21. il voulut les convaincre de la divinité, & non pas moins, ajoûte t - il , Jeſus-Christ parlant de la ſorte , na point pro

inftruire leur maître qui le connoiſſoit parfaitement: & c'eſt comme prement préfcré Jean-Baptiste aux Prophetes , aux Patriarches & a

s'il leur eúr répondu : Allez rapporter à votre maître que vous avez tous les autres hommes , mais l'a ſcalement égalé aux plus grands

vů de vos propres yeux accompli par mes mains ce que les Prophecos d'entr'eux .

ont prédit'du Mellic. Ibid . expl. que celui qui tient la moindre place dans le royaume

yis lettr . purifiés.
des cieux eit plus grand que Jean qui eſt encore ſur la terre . Voyez le

ibid. expl. Saint Jerôme croit que Jeſus- Chriſt a voulu marquer verletſuivant.

par là, que la prédication de l'Evangile regardoir les pauvres comme V. 12. expl. C'eſt-à-dire, que depuis la prédication de ſaint Jean

les riches. Mais faint Hilaire entend particulierement par ce moc qui préparoic la voie à l'Evangile juſques à la fin duregne queJeſus

de pauvres, ceux qui ſong humbles de coeur & d'eſprit. L'on, croic Chriít venoit alors d'ecablir, le royaume du cici fonffriioic violence ,

que ces paroles ont rapport à ces autres d'Ilaïe', ch. 61. v . 1.2. & 3 . parcequc cous y érant indifferemment'appellés , loir Juifs ,ſoit Gen

¥.6.expl. Ceci s'adreſſe en particulier aux diſciples de ſaint Jean tils , il n'y auroit d'admis que ceux qui feroient violence pour y en,

qui oppoſant l'auſterité de lcur maître à la vie commune que me; prer . Voyez S. Luc.ch. 16.v. 16. C'est une alluſionque Jeſus-Christ

noit jeſus-Chriſt s'en ſcandaliſoient par un cſprit de jaloulic. Voyez fait à une grande foule , qui vient tout à la fois ſe préſenter à une

ch. 9. v . 14. ci-de Jus. porteécroiic . Voyez S. Hilaire ſur ce lieu. Antr. C'eſt un royaume que

7.7 . expl. Jeſus- Chriſt fous ce ſimbolç d'an roſeau agité reproche l'on ne peut conquerir que l'épée à la main , ainſi ſaint Irence ,

tacitement au peuple l'inconſtance de leur curioſité , qui cantôt les lib . 4. ch. 42 .

portoit à courir à lui , & à aller enſuite retrouver Jean. Et le ſens Ibid. expl. ceuxqui font violence à leurs ſens & à leurs inclinacions ,

eſt: Penſez-vousque Jean approuve cette inconſtance, & qu'il vacile W. 13. expl. C'est-à-dire , que juſques à Jçan ç'a été,le temps des

comme vous ſur les penſées qu'il a de moi. Voyez ſaint Jciòme lib . 2 . prophcrics : mais que depais lui le temps de leur accomplillement

ſurſaintMarthicu :P : 42.tom . 4. & faint Hilaire Can . 11.
est arrivé .

¥. 8. leter. d'habits mols . expl. Vous riches , vous Phariſiens , qui 9. 14. expl. & fi vous voulez recevoir le témoignage de ces Pro

vivcz dans le luxe , dans la bonne chere & dans la molefle , il ne phetes , c'cit de Jean dont le dernier a dit: ch.4.v. s : Je vous en

yous convient guéres d'aller voir Jean qui vic dans l'auſterité de la voyerai Elie mon Prophcie, c'eſt - à-dire, qu'il avoit la même grace, ou

plas ſevere pénitence, & qui ne prêche autre choſe. C'éroit en ſc la même meſure de l'Eſprit ſaint qu'Elie avoit cuc , qu'il lui reflem

faillanc de ces Juifs que Jeſus - Chriſt parloic ainſi : faint Clement bloit
par l'autorité de la vie , par ſon zcle pour la verité , & par 12

d'Alexandric, lib.2. Pedag. Antr. Avcz , vous crù trouver en lui un force de ſon eſprit : & cncore' parceque de même qu'au ſecond avca

homme qui cherchất res aiſes , le luxe & la bonne cherc , & qui eût nement de Jeſus-Chriſt, Elic marchera dovant pour annoncer qu'il

envie de maintenir la fortune aux dépens de la verité . S. Jerome doit venir commc Juge ; ſaint Jean a éré ſon précurſeur au premier

Ibid. cxpl . Voyez la noteſur leverf. 2 5. du ch . 7. de S. Luc. avenement , pour annoncer qu'il venoit en qualité de Redemieur.

. 9. expl. Mais ſi vous allezà lui dans le deſſein d'y trouver un V. 15. expi. Il fait entendre que cette propherie n'eſt pas à la pot .

Prophete ; c'eff -d-dire , d'apprendre de lui la verité , vous ne ſerez téc de tous , & qu'elle a beſoin pour écre compriſed'autres orcille's

point trompés. que celles du corps , c'eft-d -dire, de celles du coeur. Tertullien ,

Ibid. expi. parceque , non ſeulement , il prédit Jeſus-Chriſt comme adverf. Marcion . Voyez S. Auguft. lib. de dono perſever. cap. 4. n . 37 .

les autres,mais qu'il l'a moniré au doige & qu'il l'a baptiſé. Ainli S. y . 16. expl. Ces enfans ſont les Prophetes , & depuis les Prophetes ,

Cyprien , epift. 72. ad Jubaia. c'eſt Jean Baptifte & Jeſus-Chriſt.

10. expl. une ſeconde preuve qu'il eſt plus que Prophete , c'eſt Ibid.Grec. le marché , lc licu od l'on vend & où l'on achecce ,

que les autres Prophetes ontprédir la venue. Expl. c'čit la Judée.

Ibid . expl. mon Ambaffadeur ,monEnvoyé. Tertulien dit que ce Ibid. autr. de mêmeâge. Dans la traduction on a ſuivi le ſens die

Turnom marque ici le miniſtere , & non la nacure , lib. de carne Chriſti. Grec. Expl. c'eſt- -dire , à ceux de leur nation . Antr. aux Juifs .

Css paroles ſont extraites du Prophcte Malachic , ch. 3. v. 1. qui les a
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Chap. 11. Villes malheureuſes:

EVANGILE

Cap. ir. Urbes infelices :

Myſteres cachés aux ſages. Myiteria fapientibus abfcondita .

17. & leur diſent : Nous avons chanté ! pour vous ré 17. dicunt : Cecinimus vobis , e non ſalt aſtis :

jouir , & vous n'avez point danſé : nous avons chanté des airs lamentavimus, ó non planxi,lis.

lugubres & vous n'avez point témoigné de deuil 1 .

18. Car Jean eſt venu ne mangeant ni nc buvanti , & ils 18. Venit enim Foannes neque manducans ne

diſenc 6 : Il eſt poſſedé du démon . que bibens , dicunt: Damonium habet.

19. Le Fils -de- l'homme eſt venu mangeant & buvant, & 19. Venit filius hominis manducans bibens,

ils diſent : Voilà un homme qui aimo à faite bonne.chere & dicunt : Ecce homo vorax , Ġ potator vini,

à boire du vin ; il eſt ami des publicains & des
publicanorum á peccatorum amicns : « jušlif

gens
de

mauvaiſe vie : mais ! la ſageſſe a écé juſtifiée par ſes enfans.
cata est fapientia à filiis fuis.

20. Alors ! il commença à faire des reproches aux villes 20. Tunc cæpit exprobrare civitatibus, in qui

dans leſquelles il avoit fait beaucoup de miracles ', de ce bus falte ſunt plurime virtutes ejus , quia non

qu'elles n'avoient point fait pénicence.
egiſſent pænitentiam .

21. Malheur à toi ,Corozain, malheur à toi, Bethſaide ; 21. Ve tibi , Corozaïn , va tibi , Bethſaida :

parceque fi les miracles qui ont été faits au milieu de vous quia fi in Tyro & Sidone faite offent virtutes »

avoient été faits dans Tyr& dans Sidon ", il y a long-temps que falta funt in vobis , olim in cilicio o cinere

qu'elles auroientfait pénitence dans le fac & dans la cendre " . pænitentiam egiffent.

22. C'est pourquoi je vous declare qu'au jour du jugement 22. Verumtamen dico vobis : Tyro i Sidoni

Tyr & Sidon ſeront traitées moins rigoureuſement que yous . remiſſis erit in die judicii quàm vobis.

23. Ettoi , Capharnaüm ", t'éleveras-tu , toujours Il juf 23. Et tu , Capharnaüm , numquid ufque in

qu'au ciel : Tu ſeras abaiſſée juſqu'au fond de l'enfer ; parce
calum exaltaberis ? Vique in infernum defcendes;

que ſi les miracles qui ont été faits au-milieu de toi avoient quia , fiin Sodomis fačta fuifſentvirtutes,qua falta

été faics dans Sodome, elle ſubſiſteroit peut-être encore au

ſunt in te , foriè manfiffent ufque in hanc diem .

jourd'hui .

24. C'eſt pourquoi je vous declare qu'au jour du juge 24. Verumtamen dico vobis , quia terra Sodo

ment le
pays de Sodome ſera traité moins rigoureuſement morum remifſins erit in die judicii quam tibi.

Inc. 10 , 13 .
de
t

;A

4juni

que toi, 6.D

7. Si

lesina

W POUR

PLUSIBURS

MART. ante te .

POUR LB 25. # Alors Jesus die ces paroles : Je vous rends gloire, 25. In illo tempore reſpondens Jeſus, dixit :

JOUR DB S.

MATTH. mon Pere, Seigneur du ciel & de la terre, de ce que vous Confiteor tibi , Parer , Domine cæli á terra , quia

AS FALSA ayez caché ces choſesaux ſages & aux prudens, & que vous abfconditi becàſapienribus prudentibus , có

revelafti ea parvulis.

çois Conf, les avez revelées aux ſimples& aux petits .

26. Oui, mon Pere , je vous en rends gloire , parcequ'il 26. Ita , Pater , quoniam fic fuit placiturn

vous a ainſi plur .

27 . MonPere m'a mis coutes choſes entre les mains ; 27. Omnia mihi tradita funt à patre meo. Et

Joan. 6. 46. & nul ne connoîc le Fils que le Pere : comme nul ne connoît nemo novit Filium niſi Pater : neque Patrem quis,

6.7.28.6.8. le Perel que le Fils , & celui à qui le Fils l'aura voulu reveler.

novit niſi Filius, cui voluerit Filiusrevelare. ;)

19.4 6. 10 .

28. Venez à moi , vous tous qui êtes fatigués & qui êtes
28. Venite ad me omnes qui laboratis one

chargés I , & je vous ſoulagerai.
Yati eſtis, & ego reficiam vos.

29. Prenezmon joug für vous ', & apprenez de moi que 29. Tollite jugum meum ſuper vos , ou diſcite

Jerem.6.16. je ſuis doux & huinble decæur 1 , & vous trouverez le reposo a me, quia miris fum & humilis corde ; ő inve

de vos ames :
nietis requiem animabus veftris :

Joan . 5.3 .
30. car mon joug eft doux & mon fardeau eſt leger / S.

30. jugum enim meum fuaveeft, & onus meum

leve.

12.6

from :
is .

IT:

fatih

ܐܐ

ter

14.

16

16 .

V. 17. Grec. Nous avons joué de la fête , c'eſt ſelon la penſée

des Juifs , que Jeſus-Chrut parle ainii de lui-mêine & de les diici

ples , parcequ'il paſſoit parmicux pour un homme qui aimoit la bon

ne chere, & qui l. trouvoit dans les feitins. Voyez le verf. 19. ci-après,

de la nste ſur le w . 32. chap. 7. de S. Luc.

Ibid . expl. C'eſt Jean -Baptiſte & les diſciples qui menoient one

vic auſtere & pénitente. Voyez le verj. fuiv. & S. Jerôme ſur ce licu ,

p. 44. tom . 4.

¥. 18. expl. C'eſt-à -dire, ne mangeanr ricn , Ai ne beuvant d'au

cunc liqueur qui peut eniveer, & done vient les autres hommes.

Voyez S.Marc chaj. 1. v . 6. S. Luc dir , ne mangcant point de pain,

& nc bcuvantpointde vin ,chap. 7.0. 33 .

Ibid. expl. C'eſt-à -dire , Jes Phariſiens qui ne pouvoicnt ſouffrir

ni ſa vie pénitenre , ni le nombre de les diſciples , ni ſon barême.

. 19. expl. Voyez la note ſur le v . 9. du chap. 9. ci-deffus.

Ibid . lettr. & Expi. S.Jerôme dir que de ſon temps on liſoit dans

quelques exemplaires , ala Sageli a été juſtifiée par lesautres ; ainti le

Syriaque, le Perſan & l'Ethiopicn. CemêmePere dit, que par les

enfans il faut cnrendre les Apôtres qui ont ſuivi le parti de Jeſus .

Chrift, qui eſt la veritable Sagefle. D'autres prétendent qu'il faut

traduire , de la Sageſſe , c'eſt -à-dire Jcſus-Chriſt, a été condamnée par les

enfans des hommes : car c'eſt en ce ſens que les Sept. ont preiquc coû

jours pris cc mot dans l'ancicn Tettament; mais S. Lucíemble avoir

déterminé le fensde ces paroles par celles-ci chap. 7. v. 29. & tout le

peuple & les Publicains l'ayant entendu , ils juitificrent Dica . Voyer

la note ſur le v. 35. de S. Luc

V. 20.expl. Voyezla note ſur le v. 2 3 • fuivant.

Ibid . autr. le plus de miracles . Grec. des a &tions d'une grande

puisſance.

¥ . 21. expl. Ces deux villes , ſelon S. Jerôme, étoient de la Gali

16c , & remplies de beaucoup de Juifs.

Ibid . expi.Ces deux autres villes étoient auſſi de la Galilée , mais

Templies de Gentiis , & n'avoient jamais été potledées par les Juifs.

Ibid. expl. Saint Auguſtin dit que Jeſus-Christ nous a découvert

dans ces paroles la profondeur du myftere de la prédeſtinacion , lib.

dedono perlever cap.9. 3. 22. ſeq. Les jugemens de Dicu nous ſont

inconnus , dit S. jerome ſur ce lica, & lesmyfteres de la conduire

à l'égard des hommes ſont vraiment impenetrabks pour nous.

V. 22. expl. car elles ont ſeulement peché contre la loi natu

relle : au lieu que vous avez encore violé là loi écrire , & negligé de

profiter de la vùe de tant de miracles , & mépriſé tout ce qui devoit

vous engagerà reconnoîtrele Mellie & à faire pénitence. §. Jerôm .

¥ . 23. expl. Cette expreſſion prouve que Jeius -Chritt étoit alors

près de Capharnaüm & dans la Galilée , & qu'ainſi ce mor alors du

v . 20.6i-dej]ses, prouve que S. Macchieu a ſuivi l'ordre de la narration .

Ibid . Gric. qui as été élevée. Expl. ce qui ſe peut cxpliquer ainſi:

Tu deſcendras dans l'enfer pour i'être élevée contre ma prédication

avec un li grand orgueil ; on , parceque tu as été élevée juſqu'au

ciel , m'ayant eu pour hôre , & ayant été favoriſée de tant de mira.

cles , ca punition en fera plas rigoureuſe , pour n'avoit pas cra à tanc

de preuves de ma divinite.

: 25 . expl. Ce n'eſt point parcequcces myſteres ſont cachés aux

ſages, tels qu'étoient alors les Phariſiens & les Docteurs de la loi

qui ſe croyoient lages & ſe regardoient comme prudens , que Jeſus

Christ rend gloire à ſon pere ; mais parceque ce qui étoit cache à ces

faux -lages a été revelé aux petits , c'eſt -d -dire , aux humbles , tels

qu'ontcré les Apôtres.

. 26. antr. Cela cft ainſi, parceque vous l'avez voulu .

9. 27. expl. Jeſus- Chriſt montre que cette tevelation venoit aurti

de lui-même , puiſque par l'union hypoftatique du Verbe avec l'hom

me , le Pere a donné au Fils l'empire ſur toutes choſes.

Ibid . expl. Selon l'étendue de ſon être , ſinon le Fils qui eft Diez

comme lui .

y . 28. expl. qui vous ſentez comme accablés ſous le poids de vos

pechés , & qui gemilez ſous le joug pénible des divers préceptes de

la loi ancienne.

X. 29. expl . C'eſt-à -dire, celui de la foi en fon Evangile , & de la

pratique des préceptes evangeliques qui paroiffent un joug aux Juifs

charnels & aux amateurs du monde.

Ibid . expl. à êrre doux & humblecomme je le ſuis.

Ibid.expl. Ce repos n'eſt pas un état de lâcheré & de pareffe ; mais

une paix & une patience vraiment chrétienne , au milieu detoutes

les croix de la vie préſente ; & le repos éternel qui en eſt la récom .

penſe.

V. 30.expl. Le fardeau de Jeſus Chriſt eſt leget pour tous ceux

qui croient en lui , & qui aiment he juſtice.
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Cap. i . , Spice fabbato evulſt.
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. Chap. 12. Epis"cueillis le jour du ſabbat.

Homo basens manum aridam . Homme ayant la main ſéche.
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CHAPITRE XII.

JE SUS défend ſes diſciples qui avoient cueillides épis le jour du ſabbat. v. 9. Il guérit en ce même jour une main torte

Sehce. v . 15. Il cede par douceur à l'envie des Phar fiens. Il défend à pluſieurs malades qu'il guérit , d'en rien dire à

per onnc. v . 22. Il convainc de calomnie les Phariſiens , qui attribuoient à Beelzebue la liberté qu'il avoit donnée à un

poffedé ſourd & muet. V. 31. Il leur declare qu'il n'y a point de pardon pour les pechés commis contre le Saint- Eſprit:

& quel'on rendra compte detouteparole inutile. v. 38. Il ne veut point donner d'autre ſigne aux Dokteurs de la loi, que

celui de fonas . V. 46. Il tient pour ſa mere & pour ſes parens ceux qui font la volonté de ſon Pere.

1. I N illo tempore abiit 3e/mas perſata(abbato : N ce temps- là ! , Jesus paſſoit le long des blés un Mare.2.2 31

diſcipuli autem ejus efurientes cæperunt vel
Jour de fabbat : & ſes diſciples ayant faim ſe mirent

'lere fpicas,â manducare .

à rompre des épis,& à en manger .

2. Phariſai autein videntes , dixerunt ei: Ecce
que

les Phariſiens voyant , ils lui dirent : Voilà vos

diſcipuli tui faciunt quod non licet facere fab

diſciples qui font ce qu'il n'eſt pas permis de faire aux jours

batis.
du ſabbat 1 .

3. At ille dixit eis : Non legistis quid fecerit
3. Mais il leur dit : N'avez-vous point lů ce que fit David , 1.Reg.21.6.

David, quando efuriit, & qui cum eo crant

lorique lui & ceux qui l'accompagnoient furent preſies de la

faiini?

4.Quomodo intravit in domum Dei: panes 4. Comme il entra dans la maiſon de Dieu ! , & man

propoſitionis comedit , quos non licebat ei edere ,

neque bis qui cum coerant, nifi ſolis ſacerdotibus? gea les pains depropoſition ", dont il n'étoitper
mis de man

ger ui à lui , ni à ceux qui étoient avec lui , mais aux Prêtres Levit.24.91

feuls ?

s . Aut non legiſtis in lege, quia fabbatis facer si Ou n'avez-yous point lû dans la loi queles Prêtres aux Num. 28.9.

dotes in templo Jábbatum violant, & fine crimi- jours du Labbat, violent le labbat dans le temple I , & ne ſunt

nefunt ?
pas neanmoins coupables ?

6. Dico autem vobis ; quia templo major est
6. Or je vous declare qu'il y a ici quelqu'un plus grand

Bica
que le temple !.

7. Si autem ſciretis , quid eft : Miſericor
diam

volo, á non ſacrificium , numquam condemnaf
- J'aimemicuț la miſerico

rde
que le ſacrifice, vous n'auriez Ecclef.4.17

.

7. Que ſi vous ſaviez bien ce que veut dire cette parolell: 1.Reg. Isa

ſetis innocentes.
jamais condanne des innocens,

Ojee 6.6 .

8. Dominus enim eft Filius hominis etiam fab

Supr. 9. 13 ,

8. Car le Fils-de -l'homme eſt maître du ſabbat même ! .

bati.

9. Et cùm inde tranfiffet , venit in ſynagogam 9. Etant parti de là ! il vint en leur ſynagogue " ;

Forum ,

10. & ecce homo manum habens aridam , e 1o. où il trouva un homme qui avoit une main féchel . Marc. 3. I.

Interrogabant eum , dicentes : Si licet fabbatis cu Ils lui demanderent, pour avoir un ſujet de l'accuſer , s'il étoit

rare , ut accuſarent eum . perinis de guérir aux jours du ſabbar.

11. Ipſe autem dixit illis : Quis erit ex vobis 1. Mais il leur répondit: Qui ſera l'homme d'entre vous , Deut. 22.

homo , qui habeat ovem unam ,fi ceciderit hæc qui ayant une brebi qui vienne à tomber dans une foſſe le

fabbatis infoveam , nonne tenebit es levabit eam ? jout du ſabbat , ne la prendra pas pour l'en retirer ?

12. Quantò magis melior eft homo ove : Itaque 12. Or combien un homme eſt-il plus excellent qu'une

licet ſabbatis benefacere. brebi ? Il eſt donc permis de faire du bien les jours du ſabbat.

13. Tunc ait homini : Extende manum tuam : 13. Alors ildir à cethomme : Etendez votre main ! . Il l'e

& extendit, e reſtituta eſt ſanitati ficut altera .
tendit , & eile devint ſaine comme l'autre 1

14. Exeuntes autem Pharifæi , conſilium fa
14 .

Mais les Phariſiens écane fortis , cinrent conſeil enſen

ciebant adversus eum , quomodo perderent eum.

ble contre lui des moyens qu'ils pourroient prendre pour le

perdre.

15.Jefus autem fciens recefſit inde ; e ſecuri 15 : Jesu s le ſachant ſe retira dece lieu -là ! ; & beaucoup

funt eum multi, á curavit eos omnes . de perſonnes l'ayant ſuivi, il les guérit tous l .

16. Etprecepit eis ne manifeſtum eumfacerent; 16. Et il leur commanda de ne le point découvrir /;

1

1

Lwc.6.6 .

W. 1. expl. C'eroit le jour de la Fête de la Pentecôce , puiſque les

grains étoient prêts à moiſſonner. Voyez la note fier le verf. 1. duch .

6. de S. Luc, cinquante jours après la ſeconde Pâque que Jeſus-Chriſt

celebra après ſon barême ; ce qui prouve que ces paroles , en ce temps

là, n'ont aucun rapport à ce quiprécede, & que S. Macchieu n'a pas

ici gardé l'ordre des temps .

X. 2. expl. Les jours des fêtes & du ſabbat étoiene obſervés avec

sant d'exactitude , qu'on ne pouvoir .pas y travailler aux cholesmê.

mes les plus neceflaires, comme étoit de préparer à manger. Mais

dans l'action dont il eſt parlé ici , il n'y avoit ni iravail ni préparation .

y . 3. expl. Il jcitific ſes Apôtres par la neceilité .

7.4. expl. L'Evangeliſte appelle ainſi le sabernacle qui écoitalors

à Nobé, 1. Reg. 21. 6. quoique l'Arche fût dans la maiſon d'Abi.

nadab en Gabaa , 1. Reg. 7. v.1.

ibid. expl. qui y avoient été expoſés. Autr. qui lui avoient été of

feres & préſentés.

7. s.'expl. C'est-à-dire, qu'une loi moindre & particuliere doit

ceder à une plusgrande & plus utile ; ainii la défenſe de faire aucune

@uvre ſervile le jour du fabbat, cedoit en faveur du ſabba inema

pour le ſervice du temple & des ſacrifices . Voyez S. Irenée lib . 4. cap.

19. do 20 .

V , 6. expl. Jelas- Chriſt étant le Dicu da temple , il écoitpar con

ſcquent plus grand que le temple , & fes Apôrres en le ſuivant pou

voieni être dispenſés des loix du fabbar. Voyez lev. 8. ci-après.

» ; 7. lettr. ce que c'eſt. expl. C'est-à-dire , que veulent dire cos

paroles : Je veux la miſericorde, & c. elles ſont ſouvent rapportées dans

l'ancien & le Nouveau Teſtamenį, parceque les Juifs n'en n'avoicne

jamais bićn compris toute l'étenduc. Yoysă le . 13. Aps shap. 9.5 .

dejws. Mais ici jeſus-Chriſt l'applique en particulier à l'exemple de

David ,& à fes diſciples preiſes par la faim verfit 3. 4. ci-diffus,

veut faire ſentir aux Juifs qu'une charité compatillanıc aux beioins

du prochain eft préferable aux obſervances legales .

7. 8. expl. a le pouvoir de diſpenſer de ſon obſervation , lut qui eft

lc ſouverain legillateur.

.: 9. expl. un autre jour de ſabbas. Voyez Luc G. v. 6. "

Ibid . expl. Voyez lanote ſur le v . 23 du chap . 4. ci-dejus.

9. 10. expl. C'est- à-ditc, qui n'avoit aucun mouvemerit; & qui ric

recevoir ducorps aucun aliment ni aucun fuc, & qui cróic comme

morre. S. Luç dit quecestemain écoit la droite .

. 13. expl. pour leur donner une nouvelle preuve de la divinité :

& faire,voir que la crainte d'un ſcandale Pharilaiqne ne nous doit pas

empêcher de faire le bien que Dieu demarido de nous.

ibid . expl. Saint Jerôme dit avoir lû dansun manuſcrit des Evangi

les dont lė (crvoicnt les Nazaréens & les Ebionires , & que l'on diſoit,

être l'authentique de ſaint Marthicu , que cer homme auparavanc

travailloit au ciment , & que depois ſon mal il deinandoit l'ar

mône .

: 15.expl. pour nepas irriter lcur paſſion , & leur ôter l'occaſion

d'execucer leur deffein .

Ibid, expl. C'eſt-à -dire, ou qu'il guérit tous ceux qui avoient lic

ſoin de guériſon , ou même qu'il guesic effectivement tous ceux qui

l'avoicni ſuivi ; parcequ'il n'y cut peut- être que ceux qui demandoicne

à ĉcre guéris qui le ſuivirent.

. 16. expl. pour n'être pas expoſé à la fureur des Phariſicus, & ne

pas cxciter leur jalouſie , ainſi faint Jerômc. Vogez la noteſur le n . 3o

dwi chap.g.ci-delis,

EEEce ij

1
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17 . afin que cette parole du Prophete Ifaïe fut accom 17. ut adimpleretur quod dictum eſt per Ifaian

pliei :
Prophetam dicentem :

f. 42. 1 . 18. Voici mon ſerviccurl que j'ai élû " , mon bien -aimé ? 18. Ecce puer mens quem elegi, dilectus meus

dans lequel j'ai mis toute mon aff -dion 1. Je ferai repoſer in quo benè complacuit animemee. Ponam fpiri

fur lui mon eſprit , & il annoncera la juſtice / aux na
tum meum fuper eum , & judicium gentibus niin

tiabit.
tions .

19. Il ne diſputera point , il ne criera point , & perſoone 19. Non contendet ; neque clamabit , neque au

n'entendra ſa voix dans les rues : diet aliquis in plateis vocem ejus :

20. il ne briſera point le roſeau caſſé 1 , & il n'achevera point
20. arundinem quaſſaiam non confringet,

d'éteindre ! la mêche quifume encore ,juſqu'à ce qu'il faſſe linum fumizans non extinguet , donec ejiciat ad
victoriam judicium :

triompher la juſtice de ſa cauſel:

21. & les nations i eſpereront en ſon nom
1. 21. & in nomine ejus gentes fperabunt.

22. Alors on lui préſenta un poſſedé , aveugle & muer,
22. Tunc oblatus eſt ei damonium habens , cé

& il le guéric , en ſorte qu'il commença à parler & à

cas e mutus , curavit eum , ita ut loqueretur

e videret.

voir 7.

23 . Tout le peuple en fur rempli d'admiration ; & ils di 23. Et ſtupebant omnes turbe , eo dicebant :

foient : N'eſt ce point là le fils de David I ?
Numquid hic eft filius David ?

Sxbr. 9.34 .

Mart, 3.22 . 24. Mais les Phariſiens entendant cela , diſoient : Cet 24. Pharifæi autem audientes , dixerunt : Hic

L&C.11.25. homme nc challe les démons que par la vertu de Béclzebut non ejicit damones niſi in Beelzebub principe da

moniorum .
prince des démons.

Lø . II.17 .
25. Or P JE SU S connoiſſant leurs penſées , leur dit : Tout 25. Jeſus autem fciens cogitationes corium , die

royaume diviſé contre lui -même fera ruiné ; & toute ville
xit eis : Omne regnum divifum contrà fe , deſola

ou maiſon qui eſt diviſée contre elle -mêine ne pourra

bitur , omnis civitas , vel demus diviſa contrà
ſub

fe , non ftabit.

filter 1 .

26. Que ſi ſatan chaſſe ſatan !, il eſt diviſé contre ſoi 26. Et ſi fatánás ſatánam e;icit , adversis se

même ; comment donc ſon royaume ſubſiſtera - t - il ?
divifus eft: quomodo ergo ftabit regnum ejus ?

27. Et ſi c'elt par Beelzebut que je chaſſe les démons ; 27. Et fi ego in Beelzebub ejicie dæmones, filii

par qui vos enfans les chaſſent- ils : C'eſt pourquoi ils ſeront

vestri in quoejiciunt ? Ideò ipſi judices veſtri

eux -niêmes vos juges " .

28. Que li je chaſſe les démons par l'Eſprit de Dieu ; 28. Si autem ego in Spiritu Dei ejicio demo

le
royaume de Dieu elt donc parvenu juſqu'à vous .

nes , igiturpervenit in vos regnum Dei.

29. Mais comment quelqu'un peut - il entrer dans la mai 29. Ant quomodo poteft quiſquam intrare ist

ſon du fort 1 , & piller les armes en ce qu'il poſſede ",
domum fortis , o vafa ejus diripere , nifi prius

paravant ilne liel le fort, pour pouvoir enſuite piller fa alligaverit fortem , á tuncdomum illius diripies ?

maiſon

zo. Celui qui n'eſt point avec moi , eſt contre moi : 8 30. Qui non eft mecum ,contra me est ; & quà

celui qui n'amafle point avec moi , dillipe 1 .. non congregat mecum, ſpargit.

Mart.3.28.

31. C'eſt pourquoi je vous declare que tout peché & cout
31. Ideò dico vobis ,omne peccatum & blafphen

Ine: 12.10 . blaſphême:fera remis aux hommes; mais le blaſphême mia remittetur hominibus: Spiritûs autem blafphe

mia non remittetur.

contre le Saint-Eſprît / ne leur ſera point remis .

¥.17 . expl. les paroles ſuivantes n'ont de rapporo à ce qui précede, Ibid . expl. C'eſt -à-dire, ce fond de malignité qui les porcoir à vous

qu'en fuppoſant qu'encre le nombre des malades que Jeſus-Christ ve loir détruire tout l'effet de ſes prédications ; ou qu'il penetra dans ce

noit de guérir, il y en avoir un grand nombre de payens qu'il avoic qu'ils penſoienc , quoiqu'ils ne l'exprimallent peut-être pas par leurs

auſſi convertis.
paroles .

W. 18.expl. Saint Matthicu en citant les paroles d'llaïc , ſuit en par Ibid . expi . Cette parabolc , comme l'appelle Tertullien liv. 4. contr.

cie l'Hebreu Eu les Sept. le mot hebreu toavad, tignific celui qui eft ious Marc, a deux rapports, le premier aux diverſes penſées que les Juifs

l'obeillance .
& les Pharisiens avoientpour Jeſus Chrift. Voyer 0.23.4.24 ci-deflus!

Ibid. Hebr. ſur lequel je m'appuye. Le ſecond , au reproche que les Fhariticns lui faiſoient de chailer les

Ibid. Hebp. que je meſuis choisi . démons au nom du prince des démons

Ibid. littr. en qui mon 2mea mis toure fon affection . ¥ . 26. expl. Voyez la note ſur le 11.10 . du chap : 4. ci-deffus.

Ibid. expl. Saint Jerôme dit que ces paroles ne tombent ni fur le . 27. expl. Quelques-uns enconucnt cela des Apôtres qui étoient

Verbe , ni Turde Fils unique de Dieu , mais ſur l'humanité de Jeſus Juifs de naitlance : lesautres, des Exorciſtes Juifs , qui au rapport de

Chriſt.
Jofephe, avoient appris du Roi Salomon par une tradition vivante , la

Ibid. expl. C'elt-à dire , ics verités de la loi nouvelle & de l'Evan methode de conjurer& de chatler des corps les eſprits impurs par l'in

gile ; qui fervent à purifier l'homme,ou le jugementdernier, ſelon
que vocation du nom de Dieu . Jo cphe lib. 8 antiq. cap. 2. versla fine

l'ont encendu ſaint Auguftin , liv, 20. de la cité de Dieu ch . 30. & faint Ibid . expl. Ils con jamnerontvotre conduire par la ſeule comparais

Jerômeepift. 119.
ſon de la leur , c'eft. .dire , ils vous apprendront qu'on challe les dé

ibid . expl. Juſtin dialog. cxplique ce paſſage de la Vocation des mons par une autre puiſſance que celle desdémons.

Gentils à l'Evangile. Eufeb . lib.2. demonf. 20 . y . 28.expl. C'est-à - clire , comnie il n'eſt pas poilible que je challs

V. 20. autr. à demicalle. les démons au nom du démon'; il s'enfuic naturellement que c'eſt au

Ibid , letto . n'éteindra point. nom de Dicu que je les challe ; & cela étant ainſi , vous devez conclu .

Ibid . expl. C'eſt- à- dire , qu'il ménagera la foibleffe des Juifs ; qui re que je ſuis le Meſſie , & que je vous annonce le rovaume de Dieu .

n'avoient preſque plus de lumierc, juſqu'à ce que leur malice foit con Ý . 29. expl. C'ett ici encore une ſeconde parabole qui a rapports

kommée par ſa mort , l'Evangile annoncé & rejecté par ces endurcis , ce queJeſus Chitt venoic de dire du regne divile du démon , il leur

& le tempsde leur punition arrivé. prouve qu'il y a dans le monde deux puiflar.ces quine ſeront jamais

Ibid . settr. farle ſortir le jugement en victoire, Saint Jerôme dit par d'accord ; le fort arméeit le démon qui eſt colliours d'accord avec

erreur de copiſte on a ôté de ſaint Marthicu ces mots , yufquesde ce qui il les démons , & avec ceux qni lai apartiennent. I'), 7. S. Irene's ': v . 3 .

ait établi , le jugement fur la tirre S. Irenec lib.4.cap.37. dir que ceci chap. 8.

montre la douceur du regnede Jeſus-Chriſt, fort cirferent de celuide ibid. detto. Ses vaſes , exprefTion hebraime, qui fiznice route : fot.

l'ancienne loi qui étoit cour de rigueur. res d'inftrumens & d'ufteniles : mais iciil est direrminé pour dini

* .21. Hebr. Les Illes , c'est - à -dire ſelon les Hebreux , les nations fier des armes, ainti que ſaint luc chap. II. w . 22. Ta expliyos.

qui habicoient au-delà des mers,& qui parloient pour étrangeres à leur Ibid. expl. Celui qui doit lier le foit armé, eſt ce'is auiroruiſance,

egard , & qui écoient idolatres. c'eſt-à-dire Jeſus Chriſt , qui ſeul feut lier le fori armé, & qui nc

Ibid . Hebr..En la loi . fauroit jamais êrre d'accord avec le démon .

22. expl. Ic démon lui renant auparavant la langue liéé & les yeux x . 50. expl. Jefus. Chriít laitlc a conclure aux lh tiliens après les

formés.
blaſphèmes qu'ils ont prononcés contre lui, à laquele de ces deux

9.23. expl. C'eſt-à-dire , te Mellie qu'ils attendoient & qui dévoic puiffances ils appartenoienc; puiſque ne lui appartenant pas , il falloit

maitre , ſelon l'Ecrimuie , de la race de David . qu'ils appartindent neceflairement au démon .

W. 24. Voyez les notes fur le v.25 då chap. 10. ci-deſſus. V. z 1. expl.Jeſus-Chrift diſtingue ici le peché d'avec lc blafphême,

V. 25. expl. Saint Augustin lib. 2. de confenf. 1. 86. remarque que parcequece dernier ajoitre à la derobeillance de la loi un inépris for

faint Marthicu ou les Copiites ont omis un veiſer qui devioit êore pla mel & une injure faire à Dicu même.

cé immcdiatement avant celui ci , il eſt rapporte chap. 11. de S.Inc Ibid . expl . lettr .,blafpheme de l'eſprit. Expl. Cette expreſſion et dé

Berfot 16 . torminéepar ces parolesdu verfet fuivant , tosin de Saint - Esprit.

Bow 29 .
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32. Ec quiconque aura parlé / contre le Fils-de- l'hommel,

kominis , remittetur ci . qui autem dixcrit contra il lui fera remis : mais ſi quelqu'un a parlé contre le Saint

Spiritum ſanctum ,non v.mistetur ei , neque in hoc Eſprit ", il ne lui ſera remis ni en ce ſiecle, ni dans le ſiecle à

venir !

33. All facite arborem bonam &fructum ejus
que l'arbre eſt bon , & que le fruit en eſt

bonum , aut facite arborem malam , fructum bon auſſi : ou dites que l'arbre étant mauvais , le fruit auſſi

ejus malum :fiquidem ex fructu arbor agnoſcitur. en eſt mauvais : car c'eſt par le fruit qu'on connoît l'arbre 1 .

34. Progenies viperarum , quomodopoteſtis bona 34. Race de viperes "; comment pouvez-vous dire de

loqui,cum firismali ? ex abundantia enim cordis bonnes choſes, vous qui êtes méchans ? car c'eſt de la pleni- Lue. 6. 45.

os loquitur.
tude du caur que la bouche parle.

35. Bonus home de borio thefauro profert bona :
35. L'homme qui eſt bon , tire de bonnes choſes de for

ámalus homo de malo theſauio profert mala. bon treſor l: & l'homme qui eſt méchant, tire de mauvaiſes

choſes de ſon mauvais treſor .

36. Dico autem vobis , quoniam omne verbum 36. Or je vous declare
que

les homines rendront compte

briofum , quod locuti fuerint homines , reddent ra
au jour du jugement de coute parole inutile qu'ils auront diteri

tionem de eo in die judicii .

37. Ex verbis enim tuis juſtificaberis , ex 37. Car vous ferez juſtifié pár vos paroles , & • vous ſerez

verbis tuis condemnaberis.

condamné par vos paroles :

38. Tunc refponderunt ei quidam de Scribis &
38. Alors quelques-uns des Scribes & des Phariſiens lui # POUR LE

Phariſais, dicentes : Magister, volumus à re fi- dirent: Maître , nous voudrions bien que vous nous filiiez 4.TEMES DE

voir quelque prodige Il.

CARESME

39. Qui reſpondens; ait illis: Generatio male 39. Mais il leur répondic : Cette race méchante & adul- Infr.16.4 .

ő adultera fignum quærit : o ſignum non dabi tere i demande un prodige ; & on ne lui en donnera point

1.Cor. 1. 220

tur ei , niſi lignum Jone Propheta. d'autre que celui du Prophete Jonas I.

40. Sicut enim fuit fonas in ventre cetë tribus 40. Car comme Jonas fut crois jours & trois nuits dans for. 2. 1 .

diebus , & tribus noctibus ;fic erit Filius hominis le ventre de la baleine, ainſi le Fils-de-l'homme fera trois

in corde terre tribus diebus « tribus noftibus.

jours & trois nuits dans le cæur / de la terre .

41. Viri Ninivita ſurgent in judicio cum gene 41. Les Ninivices 1 s'éleveronc au jour du jugement con- Jon : 3:58

ratione ifta, ó condemnabunt cam : quia pani- tre cette race ; & la condamneront ; parcequ'ils ont fait pé

tentiam egerunt in predicatione Jone : ecce

nitence à la prédication de Jonas : & cependant il y a ici plus

que Jonas

42. Regina aufiri furget in judicio cum genera 42. La Reine dumidi/ s'éleve
ra

au jour du jugem
ent con

zione iſta, ớ condemn
abit

eam : quia venit a fe- tre cette race , & la conda
mnera ; parceq

u'elle eſt venuë des s . Reg . no .

nibus terra audire ſapienti
am

Salomon
is

: cccs

extremites de la terre pour entendre la ſageſſe de Salomon ; 2. par. 9. 1 .
plus quàm Salomon hic.

& cependant il y a ici plus que S..lomon " :

43. Cùmautem immundus fpiritus exierit ab 43. / Lorſque l'eſprit impur eſt ſorti d'un homme 1 , il va Luc.11.24 .

bomine , ambulat per loca arida , quarens requiem , dans des lieux arides I cherchant du & il n'y en trouve

non invenit.

point.

44. Tunc dicit : Revertar in domum meam ,
44. Alors il dit : Je retournerai dans ma maiſon d'où je ſuis

Bende exivi. Et veniens invenit eam vacantem ,

forti : & revenant illa trouve vuide, nettoyéc & parée ! .

fcopis mundatam , & ornatam .

45. Tunc vadite affumit ſeptem alios ſpiritus 45. Enmême temps il va prendre avec lui ſept ! autres

fecum nequiores fe , & intrantes habitant ibi: 6
fiunt noriſimahominis illiuspejora prioribus.Sic eſprits plusméchansque lui ; & entrant dans cette maiſon ;ils 2. Peta.com

erit ágenerationi buic peſſime.
у demeurent : & le dernier état de cet homme deviene pire

que le premier . C'eſt ce qui arrivera à cette race criminelle.

¥ . 32. lettr. pavole . Expl . Ce moi ſelon l'Hebreu ſignifie ce que le v . 16. explique quel croic ce ligne qu'ils demanduicnt . C'eroit un

mor de chofe lignifie en notre langue ; ainſi il peut marquer également

les actions & les paroles.

figne dans le ciel , un ligne qui partant du ciel parúc indubicable

ment venir de Dieu .

Ibid. expl. regarcié comme simple homme , & ſans la vûc de les 9. 19.expl. Ils étoientune race méchante, écane tour- a fait ingrats

miracles qui prouvoient ſa divinité , comme écoit de dire que c'éroic aux bienfaits de Dieu , & croiſlane en méchanceré à meſure qu'ils

un homme de bonne chere qui converſoit avec les publicains , qui recevoient plus de grace : & ils étoient des adulteres à cauſe de leur

venoit détruire la loi , & qui n'obſervoit ni les jours dejeûnes ni les infidclicé paſſée & de leur incredulité préſente.

jours de ſabbat & c . ibid . expl.que celui de la reſurrectionde Jeſus-Chriſt donc celui

Ibid . expl. Ce verſei & to piécedent ont paru trés-obſcurs à la pla de Jonas avoir été la figure . Voyez lev.ſuivant.

parc de: Peres de l'Egliſc, & ils ont éré partagés en differens fonci .40. expl. Le corps de Jeſus-Chrißt' fut dans le ſepulcre une par

mens. Mais le plus grand nombre d'eux conviennent que le peche tie du Vendredi, tout le Samedi , & le commencement du Dimanche.

contre le Saint-Eſprit n'eſtautre que celui que les Phariſiens venoient Ibid . Hebr. pour dire le dedans de quelque choſe. Expl. Le carn .

de commctire contre la perſonne de Jeſus-Chriſt, en l'accuſant con- beau . Tertullien lib. de anima chiss . Anir, le ſein de la cerre. Voyer

tre leur propre lumiere de ne faire les miracles qu'au nomdu prince la note ſur le w . 30.duch. ii de S. Lmc, elle explique celui ci .

desdémons, ce qui croit attaquer de gayeré de cæur fa Divinité.

Ibid. expl: ſera difficilement remis en ce ficcle & ne lé ſera point

1.41. expl. peuple infidele , qui n'avoit jamais entendu parler du

vrai Dieu avant Jonas.

dans l'autre fi i'on y perſevere. Cette forte d'impoflibilité viens de Ibid . fuppl. &vous ne faites point pénitence .

la nature de ce peché qui abuſe des moyens donc Dicu même ſe ſert $ .42 . expl. la reine de Saba , dont le royaume écois dans l'Arabic

pour operer la converfion. Voyez le verfet ſuivant. heureule quicroit au midi de la Judée.

W. 13. lettr. faites Autr. Il faut que vous ſuppoſiez de deux cho Ibid . fuppl. & vous ne l'écoutez pas

Les l'une , ou que l'arbre eſt bon , &c . . 43. Jeſus- Chriſt fait alluſion à ce poffedé dont il avoit chait

Ibid . expl. Si les æuvres qui ont été faites devant vos yeux ſont le démon v . 22. ci.defTus , & fait voir aux Juifs , que leur érac eroit

bonnes, il s'enfuit donc que ce n'eſt pas le diable qui les a faites: pire que celui de cethomme , puiſqu'il n'étoit poiledé que d'un dé

car ce qui ett bon ne peut pas ſorcir d'un principe qui est mauvais, mon , & qu'eux croient poffedés.de repe par leurs rechures & leur

ni ce qui eſt mauvais d'un principe qui cft bon . opiniatreté dansle peché, & par leurs blaſphêmes contre la perſonne.

* . 34. expl. Par cette expreſſion , qui bien que dure étoit verita 'Ibid ,expl. Par cet hommepoflcdé ſaint Jerôme enicnd les Juifs ,

ble , il les oblige de reconnoître qu'ils marchoient ſur les craces dés dont Dieu avoit chailć le démon par la pubiication de la loi.

méchans peres dont ils étoient nés : qu'ils étoient eux-mêmes cet

arbre mauvais dont il venoit de parler , & qu'ils produiloient des

Ibid . expl. par les licux arides, ce même Pere entend les Genuils ,

fruits de blaſphêmeconformes à la femence de malediction que le

c'eſt-à-dire, ceux dont Jeſus-Chriſt vient de parler ſous les nomsdes

Ninivites & de la Reine du midi qui s'étoient convertis , & qui avoient

dlable avoit lemee dans leur ceur. Voycı faint Irenée lib . 4. ch.80 .

S. Athanaſe epiſt. ad Antioch. queft. 56.

cmbraffé la ſageſſe.

Y. 35.Grec du bon treſor de ton cæut , Luc ch . 6.0.45.

V.44.expl.chez les mêmesJuifs devenus depuis incredules& infidelles .

Ibid . expl. parés au -dehors des loix ceremoniales d'un culte exec

. 36. expl. à plus forte raiſon de leurs blaſphêmes. ricur , & de la majeſté du temple de Dieu , & netoyés superficielle

9. 37. expl. Ce qui s'entend auſſi des actions. Voyez lanote for le r.
$ 2.6y-deffus

ment des impuretés legales , par les ablutions & les facrifices.,

7.45. cxpl.Ce nombre certain eltmispourſignificrun grand

7.38. lestr.nous voulons voir un ſigne de vous . Saint Luc ch . 11. nombre & un grand endurciſlcmcnc..
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Parabola feminis.

Marc. 1:31 . :

9

Chap. 12. Mere en freres de JESUS. E V ANG I L È Cap. 12. Mater & fratres jerdie

774 Parabole de la femence.

46. Lorſqu'il parloic encore au peuple " , ſa mere & ſes 46. Adhuc eo loquente ad turbas , ecce maicz

Š.wc.6.19. freres 1 étantarrivés, & ſe tenant au dehors 1 , demandoient ejus em fratres ftaubam foris , quarentes íoqui ci.

à lui parler 1

47. Et quelqu'un lui dit : Voilà votre mere & vos freres 47. Dixit autem ei qui am : Ecce mater tra

qui ſont dehors ,& qui vous demandent.
& fratres tui foris ftant , quærentes te.

48. Mais il répondit à celui qui lui dit cela : Qui eſt ma 48. At ipſe reſpondens dicenti fibi , ait: Quia

mere , & qui ſont mes freres 1
ej? mater mea , & qui ſuntfratres mei ?

49. Et étendant fa main vers ſes diſciples : Voici ma mere, 49. Et extendens manum in diſcipulos ſuos ,

dit-il, & mes freres ! .

dixit : Ecce matermea , &fratres mei.

so. Car quiconque fait la volonté de mon Pere qui eſt so. Quicumque enim fecerit voluntatem patris

dans les cieux , celui-là eſt mon frere,ma ſæur, & ma mere ..

mei , qui in calis eft , ipſe meus frater, e ſoror ,

mater eft.

1

7. 46.expl
. dansla maiſon de Simon . Voyez Marc 3. v . 20. en la Phariſiens avoiene formées contre lui ..

ville de Capharnaum , où il faiſoit la demcure ordinaire dans la V. 48. expl. Ce n'est pas que Jeſus-Chriſt renonçat la ſainte Vicer.

Galilée.
ge pour ſa mere , ni les coulins pour ſes proches : mais comme il

Ibid . expl. Ce n'étoient pas des fil's de Joſeph , nés d'une autre venoic do répondre à une femme qui s'étoiç écriée : Bienheureuſe,

épouſe que la ſainte Vierge ; mais les coulins du Sauveur, c'eſt-d-dire, ſont les entrailles qui vous ont poicé , dites plutôt : Heureux ſont

les enfans de Maric qui étolt la cante de Jeſus Chriſt , qu'on voit ceux qui encendent la parole de Dieu , & la pratiquent , Luc 11.v.

ailleurs avoir été appellée la mere de Jacque le Mincur , de Joſeph & 27.6 28. Il pric occation de cet avercillement de famere & de les

de Jude. S. Jerome do S. Auguft. frères , poor confirmer & repeterce qu'il venoit de dire à caure femme,

Ibid . expline pouvant entrer à cauſe de la foule. Luc 8.0.19 . 9. 49. expl. C'eſt- à-dire , ceux qui me ſont auſſi chers qu'elle

Ibid . expl. Peut être pour lui donner avis des conſpirations que les & cux .

***************** ************* 00038

CH A P I TRE XIII.

JE S U s s'aſſied dans une barque , où il propose les paraboles d'un hommequi ferme , i de l'ivraie qui ſe trouve parm

le bon grain. v . 19. Il explique ces paraboles à ſes diſciples. V. 24. Il en ajoûte d'autres du grain de senevé, du levain

mis dans la pâte , V. 44. d'un treſor, á d'une perle qu'un homme a trouvés ; ớ enfin d'un filet jerré dans la mer , duquel

il donne aujſi l'explication. V. 33. Enſeignant dansſa ville de Nazareth ; il dit qu'un Prophete n'eſt ſanshonneur què

so'm

dans fon pays.
2

1 .

Ceaufres de retais étantforti de la maiſon ',$af. " IhandiesiemsJefus de domo , fidebat f.

ma

Narc. 4.1 .
28

CA.

même jour J su " s'af- . N illo die exiens Jeſus de domo , fedebat fé

lic
auprès de la mer d .

2.Et il s'aſſembla autour de lui une grande foule de peur: 2. Et congregate ſunt ad eum turbe multe , ita

1.06.8.4 . ple ; c'eſt pourquoi il monta dans une barque où il s'affit; ut in naviculam afcendens ſederet , é omnis tur .

tout le peuple ſe tenant ſur le rivage ;

ba ſtabatin littore ;

3. & illeur diſoit beaucoup de choſes en paraboles ', leut 3. G locutus est eis multa in parabolis, dicens :

parlant de tette forte :Celui qui ſeme eſt ſorti pour femer ); Ecce èxiit qui ſeminatſeminare ;

4. & pendant qu'il ſemoir, quelque partie de la ſemencé 4. &dum feminat, quedam ceciderunt fecus

tomba le long du chemin , & les oiſeaux du ciel écarit venus viam , á venerunt volucres cali , c comederunt

la mangerent.

s . Une autre tomba datis des lieux pierreux, où elle $ . Alia autem ceciderunt in petrofa , ubi nori

n'avoit pas beaucoup de terre ; & elle leva auſſi-tôt, parce habebant terram multam :& continuoexortafsint,

que
la terre où elle étoic n'avoit quia non habebant altitudinem terre .

de profondeur.pas

6. Mais le ſoleil s'étant levé enſuite , elle en fut brûlée ; 6. Sole autem orto aftuaverunt : eü quia non

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

habebant radicem , aruerunt.

7. Une autre tomba dans des épines ;;& les épines venant 7. Alia autem ceciderunt in fpinas : crever

à croître l'écoufférent. Tunt fpina , á fuffocaverunt ea .

8. Une autre enfin tomba dans de bonne terre ; & elle 8. Alia autem ceciderunt in terram bonam !

porta du fruit, quelques grains rendant centpour un , d'au- dabant fructum , aliud centefimum , aliud

tres ſoixante , & d'autres crente.
ſexageſimum , aliud trigefimum .

9. Que celui-là l'entende, qui a des oreilles pour entendrell : 9. Qui habet aures audiendi , audiat.

10. Ses diſciples s'approchant, lui dirent : Pourquoi leur 10. Et accedentes diſcipuli dixerunt ei : Quare

parlez-vous en paraboles ?
in parabolis loqueris eis ?

11. Et leur répondant , il leur dit ; C'eſt parceque pour
11. Qui reſpondens ait illis : Quia vobis das

vous autres , il vous a été donné de connoître les myfteres tum eft nefſemyſteria regni calorum : illis anters

du Royaume des cieux : mais pour eux , il ne leur a pas
écé

donné 1 .

Infr.25.29. 12. Car quiconque a déja , ốn lui donnera encore , si il 12. Qui enim habet , dabitur ei , o abunda

fera dans l'abondance : mais pour celui qui n'a point , on

bit : qui autem non habet , & quod habet aufere

tur ab eo.

lui ôtera meme ce qu'il a 1 .

1

non eft datum .

1

y . 1. cxpl . Voyez ci-deſus li v.46. di chap . précedent.

Ibid. pour éviter la foule du peuple quileluivoit. Voyez le v. fuiv.

. 3. expl . La parabole eſt un limple recic d'unc hiſtoire vraie ou

feinte , pour intinuer uneverité à laquelle elle eſt appliquée ; en cela

elle est differente , non ſeulement des énigmes qui enferment un

fens caché qu'on laiſſe à deviner , mais auſſi des allegorics , qui ſous

des expreſſions & des termes figurés , expriment une choſe , & en

ſous-entendent une aarre plus (pirituelle; c'eſt ce que S. Joftin Orat.

aid Gent. & Quintilien appellent , in verſion . Les paraboles étoicnt

en uſage chez les Juifs.

Ibid . expl. Jeſus Chriſt eſt celui qui ſeme. H explique lui-même

cette parabole dediffciene fuccès de la parole de Dicu , ſelon les di

verſes diſpoſitions de ceux qui l'entendenc.

9.9. expl. Ceci marquoit que tous n'avoient pas le don d'intelli

gence neceffaire pour découvrir les verités cachées ſous le voile de

des expreſſions figurées , & que ceux qui ne l'avoient pas , écoicntin .

visés à le demander à celui de qui il eſt dit ailleurs : Qu'il eſt la

vraic lumiere .

W. 1.1 . expl. Parcequ'il eſt à propos que tous n'entendent pas le

ſens de mes paroles , mais qu'il n'y ait que ceux auſquels il a éré don.

né de les entendre. Jeſus-Christ ne parle pas ici de l'intelligence de

la lettre , nt des oreilles du corps ,, ni de celle de l'eſprit qui pouvoir

être commune à tous ; mais de l'intelligence du cour qu'il diç n'ê.

tre pas donnécà tous ceux qui l'écouçenç. Vegezler . 1 }. ci-après

¥ . 12.expl. Jeſus-Christ ſe ſert de ce proverbe qui étoit d ; 3-lors

en uſage, pour marquer que les Apôtres ayant deja la foi , ceite foi

devenoic en eux comme une ſource de mille aucres biens par le bon

uſage qu'ils en faiſoient, & qu'ils devoient en faire davansage dans

la ſuite : mais les Juifs qui ne croyoient point au Fils de Dicu ,me

ritoient qu'on leur Orât le peude biens qu'ils pouvoient avoir d'aile'

leurs , ſoit de la lumiere naturelle , ſoir mêmede la loi écrits.
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Parabola zizaniorum .
jemence . Parabole de livraie.

13. Ideo in parabolis loquor eis : quia videntes 13. C'elt pourquoi je leur parie en paraboles ;parcequ'en

non vident , & andientes non audiunt , neque in.

voyant
ils ne voyent point, & qu'en écoutant ils n'encendent,

telligunt. ni ne comprennent point I.

14. Et adimpletur in eis prophetia faie di 14. Et la prophetic d'Iſaïe s'accomplit en cux , lorſqu'il fai.6.9;

centis : Anditu audieris , non intelligeris : rojo
dic : Vous écouterez de vos oreilles , & vous n'encendrez points L.* . 8. 10 .

videntes videbitis , e non videbitis.

vous regarderez de vos yeux , & vous ne verrez point.

15. Incraffatum est enim cor popudo hujus 15. Car le cæur de ce peuple s'eft appeſanti , & leurs Rom . 11.8.

auribus graviter audierunt , oculos fuos clauſe

orcilles ſont devenues fourdes , & ils ont fermé leurs yeux,

runt , nequando videant oculis , & auribus au
de

diant , e corde intelligant, convertantur ,

leurs
peur que yeux ne voyent, que leurs oreilles n'enten

fanem eos.
dent, que leur cæur ne comprenne, & que s'étant convertis,

je ne les guériffel.

16. Veftri autem beati oculi quia vident , 16. Mais pour vous , vos yeux ſont heureux de ce qu'ils

aures veſtræ quia audiunt.
voyent, & vos oreilles de ce qu'elles entendent I.

17. Amen quippe dico vobis , quia multi Pro je vous dis & je vous en allürell, que beaucoup Luc. 10.24.

pisete e juſti cupierunt videre quæ videris ,

de Prophetes & de juſtes ont ſouhaité de voir ce que vous

non viderunt ; & audire que anditis , C non
voyez ', & ne l'ont pas vêu ; & d'entendre ce que vous en

audierunt.

tendez , & ne l'ont pas
entendu.

18. Vos ergo andite parabolam feminantis. 18. Ecoutez donc, vous autres , la parabole I decelui qui

feme.

19. Omnis qui andit verbum regni , e non 19. Quiconque écoucela parole du Royaumel , & n'y fait

intelligit, venit malus, o rapit quod feminarum point d'attention 4, l'eſprit malin vients, i enleve ce quiavoic

eft in corde ejus : hic eft qui ſecus viam femina

eré ſemé dans ſon cæur : c'eſt - là celui qui a reçû la ſemence

le long du chemin .

20. Qui autem fuper petrola feminatus eſt , hic

20. Celui qui reçoit la femence au milieu des pierres ',

of , qui verbum ardı , o continuò cum gandio c'eſt celuiqui écoute la parole , & qui la reçoit à l'heure-mê

me avec joie ".

21. non habet autem in fe radicem , ſed eſt tem 21. mais il n'a point en ſoi de racinel, & il n'eſt que pour

poralis : faétâ autem tribulatione , perfectione
un temps W : & lorſqu'il ſurvient des traverſes & des perfecu

propter verbum ,continuò ſcandalizatır.

tions , à cauſe de la parole, il en prend aulli-tôt un ſujet de

ſcandale &dechuteil ,

22. Qui autem feminatus eft in fpinis , hic eſt, 22. Celui qui reçoit la ſemencel parmi lesépines , c'eſt celui

qui verbum andit : ſolicitudo fæculi iftius ,
fallacia divitiarum fuffocat verbum ,onlinefru- quientend la parole ;mais enſuiteles ſollicitudes de ceficcle,

{tu efficitur.
& l'illufion des richeſſes étouffent en lui cette parole , & la

rendent infructueuſe.

23. Qui verò in terram bonam feminatus eft,
23: Mais celui qui reçoit la femence dans une bonne cerrel,

hic eſt, quiaudit verbum , & intelligit , á fru
Etum affért , facit aliud quidem centefimum , c'eſt celui qui écoute la parole ,qui y fait attention !, & qui

aliud autem fexagefimum ,aliud verò irigeſimum . porte du fruit, & rend cene , ou ſoixante , ou trence pour un) .

24. Aliam parabolam propoſuit illis , dicens :
24. # Il leur propoſa une autre parabolc I, en diſant : Le Mave.4.26.

Simile factum eft regnum celorum homini , qui royaume des cieux eſt ſemblablc i à un homme qui avoit : POUZE

Jeminavit bonum femen in agroſuo.

femé de bon grain dans fon champ.
APRE'S L'E

29. Cùm autem dormirent homines , venit ini.
25. Mais pendant que les hommes dormoient ", fon en

micus ejus , & fuperfeminavit zizania in medio

tritici , abiit. nemi vint , & fema de l'ivraiet au milieu du blé , & s'en alla . 26. APRE'S

26. Cùm autem creviffet herba , & fructum 26. L'herbe il ayantdonc pouſtě, se étant moncée en épi ,

feciſſet, tunc apparuerunto zizania. auſſi à paroítre.

V. 13.expl. C'eſt à-dire , que le mépris avec lequel ils ſe fermoient Ibid . expl. juſqu'à ce qu'on touche à ce qu'ils aiment.

les yeux & les oreilles de leur cæur, pour ne pas voir des cffers fi Ibid . expl. Its tombent cticativement ou par la crainte des ſouf

éclarans de la prétence du Mellie , & pour ne pas entendre & com frances , ou par leur accache aux biens temporels , ou par la honte de

prendre cant d'inftructions admirables, les avoir rendus indignesde profeffer la picié dont on ſe moque , & qu'on perfccoce en cux.

recevoir ce don d'intelligence qui éroic accordé aux diſciples de fc . 2 z. lettr. Er celui qui eſt femí. Autr. Celui qui eft ſemé parmi
ſus-Christ .

les épines marque celui.

W. 1S.litt. engraiſſé, épaiſſi. Expl.L'Evangeliſte ſc fert icide la Ibid . expl. Elles nous trompent en effet , dit S. Jerôme : car on ſe

verſion des Sept. qui adoucirun peu les expreifions vives del'Hebreu . promet d'être heureux en devenant riche ; & on éprouve très-fou

Voyez S.Innt lib. 1. cap.48. & S. Jerômcſur cet endroit du Prophece vent que les richeſſes troublent notre paix par l'inquictade où l'on eſt

tom . 3. p . 63. de les acquerir , & de les conſerver.

ibid . lettr. ils ont oui dur de leurs oreilles. W.23. Intr. cciui qui eft ſemé dans la bonne terre eſt. Antr.celui

Ibid. « xpl. l'endurciſſement des Pharifiens étoit fi grand , qu'ils qui cft femé dans la bonne terre marque celui.

craignoicnt d'être convaincus de la divinité de fefas-Chrilt, par l'ć ibid . autr. la comprend. S. Luc ajoûte chap.8.0.15. avec un cæur
vidence de ſes miracles , & d'être obligés en confcquence de chan bon & excellenc.

ger de vic.
Ibid.expl. ſelon la meſure de leur grace , de leur fidelité , de leur

V. 16. expl.Heureux, parceque par le bon uſage que vous faites préparation , qui fait la difference des foibles , des forcs & des par

du don d'incelligence que vous avezreçû , vous čies en état de rece faits. Jeſus Chriſt , dir S. Jerôme, a mis trois differences par rapport

voir & de plas grandes graces , & d'en profiter. à la mauvaiſc terre , & il en mer trois auſſi par rapport à la bonne.

firmation du mot amen ,que fans douce il n'a pas jugée necellaire.

. fe af . 24. expl. Le deffein de cette parabole eſt de faire voir com

ment les crreurs & les vices ſe mêlent avec la verité & la piccé ,

Ibid . expl. C'eft.a-dire,devoir Jeſus-Christ & ſes prodiges , d'en pour former les herefies & les autres ſcandales dans l'Egliſe.

tendrel'Évangiledu royaume de Dieu, &dejouir de l'accomplille Ibid. expl. L'économic que Dien garde & obſerve dans la vocation

ment des promeſſes faites à leurs peres . au ſalut étt ſemblable , &c. Jeſus-Chriſt employe ſouvent cette ex

* . 18. expl. Car S. Marc.ch. 4. 0. 10. dit que Jeſus Chriſt n'expli. preífion pour fignifier le falut même, ou quelquefois les moyen's

que cette parabole que lorſqu'il fut ca particulieravec ſes diſciples. dont il ſe ſert pour y conduire les hommes , enfin elle ſignific' en

7:19 . expl. la ſemence eſt donc la parole deDieu. corc le monde & l'Egliſe entiere , qui eſt compoſée de ceux qui ſono

Ibid . exp. C'eſt ce qui eſt figuré par le chemin appellés au ſalut , & qui eft pour ainſi dire le champ du Scigneur.

Ibid .expl. C'eſt lacan ,ſelon s. Marc , cap. 4.0 . 15. c'eſt lui que Voyez ci-après lew. 37. les ſuivans.

Jeſus-Chriſt a dépeint ſous le nom des oiſcaux du ciel ou des eſprits X. 25. expl. que les Paiteurs & ceux qui ſont chargés de l'inſtrua

& tion des peuples , ne s'acquittoicnt point de ce devoir.

. 20. lettr, eſt ſemé dans des lieux pierreux Autr. Ce qui eſt lemé Ibid. expl. L'ivraie eſt une ſorte de grain qui enyvte & charge

dans des lieux pierreux ,marquecelui. l'eſtomac , elle n'eſt propre qu'aux bêces,& la planté croîc volon

Ibid . expl. charméde la beapte de la verité. ciere parmi les blés, les ſegles & les orges .

21. ** pl
. C'eſt-à-dire , qui n'eſt point enraciné dans la charité ¥ . 26. expl. C'est -à-dire , le froment qui étoit encore en heibe.

qui doit être le fondemens denos bonnés corres .
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Chap. 13. Parabole du ſenivéegr du devaino

EVANGIL E

Cnp. 13. Parabola linapis & fermenti.

Bxplication de la parabole de livraie Explicatio parabolr zizaniorum .

27 . Alors les ſerviteurs du pere -de-famillel luı yinrentdire : 27. Accedentes autem fervi patrisfamilias ,

Seigneur , n'avez -vous pas ſemé de bon grain dans votre dixerunt ei : Domine , nonne bonum femen ſemi

champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?
naſti in agro tue ? Onde ergo habet zizania ?

28. Il leur répondit : C'eſt un homme qui eſt mon enne 28. Et ait illis : Inimicus homo hoc fecit. Servi

mi qui l'y a ſemee. Ec ſes ſerviteurs lui dirent : Voulez-vous
autem dixerunt ei : Vis imus colligimus ea .

que nous allions la cucillir ?

29. Non , leur répondit -il, de peur que cueillant l'ivraie 29. Et ait :Non , ne fortè colligentes zizania,

vous ne déraciniez en inême-temps le bon grain 1.
cradicetis fimul cum eis á triticum .

30 . Laiſſez croître l’un & laucre juſqu'à la moiſſon : & au 30. Sinite utraque creſcere uſque ad meffem ;

temps de la moiſſon je dirai aux moiſſonneurs : Cucillez to in tempore meſſisdicam meforibus : Colligito

premierement l'ivraic ,& liez -la en bottes pour la brûler:mais primumzizania ,& alligate ea in faſcisulos ad

comburendum : triticum autem congregate in hor

amaſſez le blé dans mon grenier / g.
reum meuin .

31 . # Il leur propoſa une autre parabole , en leur diſant : 31. Aliam parabolam propofuit eis , dicens :

#POUR LB Le Royaume des cieux eft ſemblable à un grain de ſenevél Simile eft regnum cælorum granaſinapis, quod ac

G DIM: qu'un homme prend & femel en ſon champ ' .
cipiens homo feminavit in agro ſuo.

32. Ce grain eſt la plus petite de toutes les ſemences 32. Quod minimum quidem eſt omnibus femi.

BOURL mais lorſqu'il eſt crû , il eſt plus grand que tous les autres nibus : cùm autem creverit, majus eft omnibus oles

LA PENT. legumes , & il devient un arbre : de ſorte que les oiſeaux ribus; ó fit arbor ; ita ut volucres celi veniant ,

habitent in ramis ejus.

du ciel/ viennent ſe repoſer ſur ſes branches .

33 . Il leur dit encore une autre parabole. Le Royaume des 33. Aliañ parabolam locutis eſt eis. Simile

cieux eſt ſemblable au levain qu'une femme prend, & qu'elle eft regnum calorum fermento , quod acceptum mu:

mêle / dans trois meſuresde farine I, juſqu'à ce que la pâte lser abfcondit in farine falis iribus ,donec fer
mentatum eft totum .

ſoit toute levéel.

34. JESUS dic toutes ces choſes au peuple en paraboles ; 34. Hæc omnia locutus eſt Jeſus in parabolis

& il ne leur parloit point ſans parabolest :
ind turbas: Jine parabolisnon loquebatur eis :

Pal. 77. 2 . 35. afin que cette parole du Prophetel für accomplie : 35. ut impleretur quod di&tum erat per Prophen

J'ouvrirai mabouche pourparleren paraboles ; je publierai des tam dicentem : Aperiam in parabolis

choſes qui ont été cachées depuis la creation du monde I C.
erlebtabo abſcondita a constitutione mundi.

36. Alors Jesus ayant renvoyé le peuple vint en la mai 36. Tunc dimiſſis turbis venit in domum : 0

Marc4.34. ſon /; & ſes diſciples s'approchant de lui , lui dirent : Expli acceſſerunt ad cum diſcipuli ejus, dicentes : Edif

quez-nous la parabole de l'ivraie ſemée dans le champ .

ſere nobis parabolam zizaniorum agri.

37. Et leur répondant, il leur dit : Celui qui ſeme le bon 37. Qui refpondens ait illis : Qui feminat bo

grain , c'eſt le Fils - de- l'homme l . jum ſemen , eſt Filius hominis.

38. Le champ eſt le monde. Le bon grain , ce ſont les en 38. Ager autem , eft mundus. Bonum verò fein

fans du royaume 1. Ee l'ivraie , ce ſont les enfans d'iniquité .. men , bi ſunt filii regni.Zizania autem , filii funt

nequam .

Apoc.14.1 . 39. L'ennemi qui l'a ſemée , c'eſt le diable . Le temps de la 39. Inimicus autem qui ſeminavit ea , est dia .

moillon , c'eſt la fin du monde. Les moiſſonneurs ſont les bolus. Meffis verò , conſummatio fæculi eft. Mef

Anges.
fores antem angeli ſunt.

40. Comme donc on clieille l'ivraie, & qu'on la brûle danis 40. Sicut ergo colliguntur zizania , igni

le feu ; il en arrivera de même à la fin du monde .
comburuntur, fic erit in conſummationefeculi.

41. Le Fils -de-l'homme envoyera fes Anges , qui ramaſſe Mittet Filius hominis Angelos ſuos ,

ront & enleveront hors de fon Royaume tous ceux qui ſont colligentde regno ejus omniaſcandala ; ús cos qui

des occaſions de chute & de ſcandale ! , & ceux qui com- faciunt iniquitatem :

mettent l'iniquité !

42. & ils les précipiterontdans la fournaiſe du feui. C'est 42. & mittent cos in cáminum ignis. Ibi erit

là qu'il y aura des pleurs & des grincemens de dents . fletus , & stridor dentium .

981
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V. 27. expl. Les Anges qui veillent ſur l'Egliſe pour rendrecompte

à Dicu , qui eſt le Pere de famille. Voyez faint Irenée lib. 4. ch. 78.00

Saint Jerômeſur ce lieu .

7. 29. expl. Saint Jerôme remarque qu'en effet' tant que le blé

n'eſt encore qu'en herbe , la zizanie ou l'ivraie ne ſe peut diftinguer.

y . 30. Jclus-Chriſt avoit faic voir dans la premiere parabole de la

ſemence, que la fterilité de cette ſemence venoic de l'indipoſition de la

tcrre, où elle écois jactée ;mais ici c'eſt une autre cauſe étrangerc , qui

fait produire en mêmetempsde la même terre du bon & du mauvais

grain . Voyez l'explication de cette ſeconde parabole w: 37. fuivans

7.31.expl.Voyez ci-deſſus 0.24. La définition dnRoyaumedes cieux.

Jeſus-Chriſt leprend ici pour ſa parolc , qui eſt le moyen d'acquerir

cc royaume, qui cít le ſalot.

Ibid. auir. de moutarde.

Ibid . exfl.L'hommcqui feme, c'eſt Jeſus- Chriſt & ſes Apôrres.

Ibid. expl. Ce champ cft le monde.

Y. 32 , expl. Cette plante eſt ordinairement aſſez pecite en ce pays

ci ; mais ceux qui en ont vû dans les pays chauds, témoignent

qu'elle y vient très-grande, & en forme d'arbre. Rien n'a paru plus

peric dans ſes commencemens que la parole de l'Evangile ; mais

parceque toute la puisſance dc Dicu l'a loûrenue, elle s'eſt répan

due partoute la terre .

Ibid. Hebr. pour dire les oiſeaux qui volenc dans l'air , c'eft-d -dire,

les perſonnes les plus élevées en dignité & les eſprits les plus fubli

mes l'ont reçûe & l'one embraſſée.

Ibid . expl. Les differens points de doctrinc que contient la parole

de l'Evangile. S. Jerôme.

V. 33. lettr, cache.

Ibid. lettr. trois fata : ainſi le Grec & le Syriaque. Selon les Hebreux

un fata étoit la troitiémepartie d'un epha; ainſi crois fata valoicnt

un'epbe , o'eff-a-dire, environ doux boiſſeaux & demi , ou autane

に

qu'un homme en peut porter ordinairement , ou qu'on en cuiſoir

chaque fois. Voyez Genef. ch. 18.0.6 .

Ibid . expl. De même la parole de Dieu ſe répandra ſur coure la

face de la terre juſques à ce qu'elle ait changé & convérti touces les

nations à la foi de Jeſus-Chriſt.

Ý . 34. expl. Il en ufoit ainſi , ſoit : cauſc qu'ils n'étoient pasdi

gnes d'entendre les verités enfermées dans les paroles , ſoit afin

qu'ils s'excicaſſent à lui en demander l'intelligence.

7.35 . exp !. Saint Jerôme dit qu'on liſoit ici autrefois dans quels

ques exemplaires le nom d'Iſaïe i mais que n'ayant pû trouver ce

paſſage dans ce Prophete, il avoit effacé ce nom qui y avoir été gliſſé

par quelques copiſtes, au -licu de celui d'Aſaph donc le Pícaume 77.

porte le nom & d'où ſont tirées ces paroles.

Ibid .expl. pour montrer que la maniere dont il parloit n'écoic

pas nouvelle , il fait voir que les Prophetes en avoient uſc de même

avant lui : & avoient marqué que celui dont ils écoient la figure ,

s'exprimeroit par un langage ſemblable.

¥ . 36. expl. en la maiſon . Voyez ci-deffus v . I.

¥. 37.expi. Jeſus- Chriſt. Voyez la noteſur le v. 6. d . ch. 9. ci-deſſus.

v . 38. expl.C'eſt-à -dire ,ceux qui doivent poileder le royaume ce

leftequcDieu leur a preparé dès le commencement du monde .

Ibid . Grec, du malin elprit. Saint Irenće liv . 4. chap. 78. dit que te

ſont les enfans du démon par imitation & non par crcation . Voyez le

0.41 . ci -après..

W. 40. lettr. de ce fiecle.

X. 41. lettr. les ſcandales.

Ibid. expl. Saint Chryfoftome , ſaint Jerome & faint Auguſtin , ont

cru devoir l'expliquer particulierement des heretiques qui font mêles

dans ce monde avec les bons, non dans la ſocieté d'uneſeule Egliſe ,

& d'une même foi, mais dans la ſocieté du même nom de Chrétiens,

. 42. cxpl. dans l'enfor .

43. T'una
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Prophe :a fine honore. Prophetes fans honneur.

43. Tunc jufti fulgebunt ficut fol in regno pa . 43. Alors lesjuſtes brilleront comme le ſoleil dans le royau- Sap. 3.7 .

tris eorum . Qui habet aures audiendi , andiai.

me de leur Pere. Que celui-là entende , qui a des oreilles

pour entendr
e

.

44. Simile est regnum celorum theſauro abf 44. ' # Le Royaume des cieux eſt ſemblable à un treſor Pour la

condito in agro, quem quiinvenit homo abf: caché dans un champ', qu'un homme trouve , & qu'il ca- ss. Kulia.

condit , á pre gaudio illius vadit , vendit

illum . che , & dans la joie qu'il reſſent il va vendre tout ce qu'il a ,

univerſa qué habet ,& emit agrum

& achette ce champ .

45. Iteriem fimile eft regnum calorum homini 45. Le Royaume des cieux eſt ſemblable encore à un

negotiatori , quarenti bonasmargaritas ;
homme qui eſt dans le trafic , & qui cherche de bonnes ?

perles ;

46. invenâ autem unâ pretiosâ margaritâ , 46. & qui en ayant trouvé une de grand prix , va vendre

abiit, vendidit omnia quæ habuit , 6 emit eam .
tout ce qu'il avoit , & l'achette .

47. Iterüm fimile eft regnum cælorum fagena 47 . Le Royaume des cieux eſt ſemblable encore à un

miſſe in mare , đã ex omni genere piſcium con filet ? jetté dans la mer , qui prend toutes ſortes de poiſſons :

48.quam , cum impleta effet , educentes , & 48. & lorſqu'il eſt plein , les pêcheurs le tirent ſur le bord ,

fecus littus ſedentes , elegerunt bonos in vafa , où s'écant alſis, ils mettent enſemble cous les bons dans des

malos autem foras miferunt

vaiſſeaux , & ils jettene dehors les mauvais .

49. Sic erit in confummatione feculi : exibunt
49. C'eſt ce qui arrivera à la fin du monde : les Anges

Angeli,ó ſeparabuntmalos de medio juſtorum : viendront , & ſepareront les méchans du milieu des juſtes;

So. & mittent eos in caminum ignis : ibi erit 5o . & ils les jerteront dans la fournaiſe du feu . C'eſt - là qu'il

fletus, 6ſtridor dentium .
y aura des pleurs & des grincemens de dents.

si, Intellexiftis hæc omnia ? Dicunt ei :Etiam .

si . Avez-vous bien compris tout ceci 1? Oui , Seigneur ,

répondirent-ils .

52. Ait illis : Idco omnis Scriba dočtus in re

calorum , fimilis eft homini patri-familias, bien inſtruit en ce qui regarde leRoyaume des cieux , eſt !

52. Et il ajoûta : C'eſt pourquoi tout docteur qui eſt

qui profert de iheſauro fuonova vetera.

ſemblable à un pere -de-famille, qui tire I de ſon creſor des

choſes nouvelles & anciennes !

53. Et factum eft , cum confummaffet Jeſus 53. Lorſque Jesus euc achevé ces paraboles , il partit

parabolas iftas , tranſiit inde : de là :

54. & veniens in patriam fuam , docebat cos . 54. & étant venu en ſon pays?, il les inſtruiſoit dans leurs Marc.6.14

in fynagogis eorum ,ita ut mirarentur,o dice. Synagogues & ; de forte qu'étant failis d'étonnement, ils di- LM . 4. 16,

Tent : Vnde huic fapientia hæc , á virtutes ?
ſoient : D'où eſt venuë à celui-ci cette ſageſſe & ces miracles ?

55. Nonne hic eft fabri filius ? Nonne mater pas là le fils de ce Charpentier ( ? Sa mere Ivas. 6.4

ejusdicitur Maria,ofratres ejus Jacobus , cá ne s'appelle-t- elle pas Marie , & ſes freres ), Jacque, Joſeph,

Joſeph , & Simon , & Judas ?
Simon , & Jude ?

56. Etforores ejus , nonne omnes apud nos ſunt ? 56. Et ſes ſæurs ne font elles pas toutes parminous? D'où

Unde
ergo buic omnia iſta ? viennent donc à celui -ci toutes ces choſes ?

57. Et ſcandalizabantur in eo . Jeſus autem

dixit eis : Non est Propheta ſine honore , nifi in

57. Et ainſi ils prenoient de lui un ſujer de ſcandale 1. Mais

Jesus leur dit : Un Prophete n'eſt ſans honneur

parria ſua , e in domoſua.

que
dans

ſon pays , & dans la maiſon.

58. Et non fecit ibi virtutes multas , propter

incredulitatem illorum .

58. Ec il ne fit pas là beaucoup de miracles , à cauſe de

leur incredulité I.

gno

55. N'eſt - ce

.

Y. 44. expl. Jeſus - Chriſt dans les deux précedentes paraboles a

expliqué le progrès & les effers miraculeux que la parole produira fur

la terre, & danscelle-ci& la ſuivante , il fait voir quelen est le prix,

& qu'on doit mépriſer tout pouren recevoir le fruit,

Ibid. expl. Ce treſor caché ett le sens ſpirituel de la parole qui eſt

caché ſous l'écorce de la lecere , & l'on ne peut avoir ce ſens caché ,

li l'on n'écoute , & fi l'on ne lit la lectre de cette parolc.

7.45 . Le wot Grec peut auſſi ſignifier , belles ou précieuſes. Expl.

Ces bonnesperles, ſelon faint Jerôme, peuvent figurerla loi & les Pro

phetes ,& la connoiſſance du vieuxTeftament; la perle de très-grand

prix, cſt la connoillance du Sauveur par l'Evangile . Jelus-Christ appel

le ainſi la parole , chap. 7. v . 6. ci-deſus.

*. 47. expl. Ce filet, eſt la parole de la verité , qui a fait entrer

dans l'Egliſc coures forres d'hommes bons & méchans , Juifs ou

Gentils .

y.şi. Grc. leur dit J BSU S. Expl. C'eſt aux Apôtres qu'il adreſſe

cetre demande , parcequ'il ne vouloit pas qu'ils ſe contentallent, com

me le peuple de l'écouter ,mais qu'ils penetraſſent dans le ſens de les

paroles , eux qui devoientdevenirles maîtresdesautres.

2:52.lettr.Scribe. Voyez la note ſur lev . 4. du chap. 2. ci-deſſus. Expl.

Jeſus-Christ applique ce nom aux Apôtres, & aux Prédicateurs de

ſon Evangile. S. Irenée liv. 4. cap. 43. dic qu'ils n'onc écé veritable

mene doctcurs qu'aprèsla reſurrection de Jeſus -Chriſt.

Ibid . anty, doit être.

Ibid. Gns. Qui met hors de ſon treſor.

Ibid. expl. Les verités de l'ancien & du Nouveau Teſtament , &

Jeſus-Chriſt leur défend d'imiter les Scribes & les Phariſiens de l'an

cicnne loi, quiayant la clef de la ſcience, ne s'en nourrisſoient ni eux

mêmes , ni les autres.

. 53. expl. de Capharnaüm & de la Galilée.

9. 34. expl. a Nazareth où il avoit été élevé , & qu'on regardoit

particulierement commela ville .

Ibid Grec. dans leur Synagogue . Expl. dans le lica où l'on s'aſſem .

bloit pour la priere& pour l'inſtruction, ainſi ſaint Marc ch.6.0 . 2 .

y.şs.cxpl. Voyez la note for le v. 3. chap.6. de S. Marc.

Ibid . expl. ſes coulins. Voyez v.4" . chap.12. ci-deſſus. Il n'eſt pas éton

nant qu'ils donnaſſent des freres à Jéſus-Chriſt", puiſqu'ils lui don.

noient un pere que certainement il n'avoit pas .

Ibid. expl . Voyez la noteſurſaint Marc ch.6.v.· 3

W. $ 7.expl. l'envie les aveugloir , & au- licu de juger de lui par la

doctrine toute celefte & par ſes miracles, ils jugeoient plutôi & de les

miracles & de fa doctrine par ce qu'il avoic de commun dans ſon ex

terieur avec tous les autres hommes.

Ibid. expl. C'écoit un proverbe crès-commun parmi les Juifs , qui

marquoit qu'il arrive rarement que l'on ait beaucoup d'eſtime pour

ceux que l'on a connus dès leur ba: âge.

V. 58. expl. Commeil ne cherchoit pas ſa propre gloire dans ſes

@uvres miraculeuſes, mais l'avantage des hommes ; & que ces peuples

étoicnt inſenſibles à res miracles , il s'abfticnt d'en faire , ne voulant

pas qu'ils ſerviflenc à augmenter leur châtiment. S. Chryfof .

Tome II.
FFFFF
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CH A P I TRE X I V.

La tête de ſaint Fean eſt donnée à une fille pour recompenſe d'avoir danſé. v. 13. JE SUS nourrit dans un deſert cinq mille

hommes de cinq painsé de deux poiſſons. v . 25. Il vient trouver fes difiiples ,marchentſur les eaux pendant une tern .

pête. v.29. S.Pierrefait la même choſe ; mais la crainte le faiſantenfoncer. v . 31. JESUS le delivre du peril. v . 34. 11

guérit dans la terre de Geneſar diverſes maladies par l'artouchement deſa robe.

Wiarc.6.14. I. N ce cemps-là ", Herode le Tetrarque / apprit ce " I N illo tempore audivit Herodes Tetrarcha

Luc. 9.7

qui ſe publioic de Jesus );
famam Jefu ;

2. & il dit à ſes officiers : C'eſt Jean -Baptiſte qui eft ref 2.6 ait pueris fuis: Hic eft Joannes Baptiſta ;

ſuſcité d'entre les morts : & c'eſt pour cela qu'il ſe fait par lui
lui ipſe ſurrexit a mortuis , c ideo virtutes operan

tur in eo .

tant de miracles 1 .

3. Car Herode ayant fait prendre Jean , l'avoit fait lier & 3. Herodes enirn tenuit Joannem , alligavit

Luc.3.19. mettre en priſon , à cauſe d'Herodiade femmedeſon frerel ; eum : ( po'uit in carcerem propter Herodiadeni

uxorem fratris fui ,

4. parceque Jean lui diſoit /: Il ne vous eſt point permis 4. dicebat enim illi Joannes : Non licet tibi

d'avoir cette femmel.

Inr, 21.26 . s . Herode vouloit donc le faire mourir " , mais il appre s . Et volens illum occidere , timuit populum :

hendoit le peuple: parceque Jean en étoit regardé comme un quia ficut Prophetam eum habebant.

Prophete .

6. Mais comme Herode celebroit le jour de ſa naiſſance ; 6. Die autem natalis Herodis faltavit filia

la fille d'Herodiade i danſa devant tous ! les conviés , & elle Herodiadis in medio, u placuit Herodi ,

plut de telle force à Herode,

7. qu'il lui promic avec ſerment de lui donner tout ce 7. unde cum juramento pollicitus eft ei dare

qu'elle lui demanderoit. quodcumque pe; ulaffet ab eo.

8. Elle
ayant

été inſtruite
auparavant par

fa mere, lui dit :
8. At illa pramonita à matre ſua : Da mihi ,

Donnez-moi preſencement dans un ballin la tête de Jean- inquit, hic in diſco caput Joannis Baptiſta.

Baciſte.

9. Le Roi reſſentit de la triſteſſe de cette demande : nean 9. Et contristatus est Rex : propter juramentum

moins à cauſe du ſerment qu'il avoit faith, & de ceux qui autem , c eos qui pariter recumbebant , juffic

étoient à table avec lui , il commanda qu'on la lui donnât.

dari.

10. Il envoya en même-temps couper la tête à Jean dans 10. Mifitque ho decollavit Foannem in car

la priſon .

11. Er ſa tête fuc apportée dansun baſſin & donnée à cette 11. Et allatum eſt caputejusin diſco , da

fille , qui la porta à la merel . tum est puellæ , o attulit matri ſue.

12. Après cela ſes diſciples vinrent prendre ſon corps , 12. Et accedentes diſcipuli ejus , tulerunt cor .

l'enſevelirent , & ils l'allerent dire à JE SU S. pus ejus , fepelierunt illud , c venientes nun

tiaverunt Jefu

Marc.6.31. 13. Jesus ayant donc appris ce qu'Herode diſoit de luil, 1 3. Quod cùm audiſſet Jeſus , fecefſit inde in

J an . 6.1 .members.:il partir de là dans une barque, pour ſe retirer à l'écarc " dans navicula , in locum defertum feorfum : ở cùm

un lieu deſerc /: & le peuple qui le fuc, le ſuivic à pié de diver- andiſlemt turbæ , fecuta ſunt eum pedestres de civi

ſes villes

14. Lorſqu'il ſortoit ', ayant vû une grande multitude de 14. Et exiens vidit turbam multam , da mis

perſonnes ", il en eutcompallion , & il guérit leurs malades I. Sertus eft eis,á curavit languidos eorum .

Marc.6.31 15. Le ſoir étant venu ,ſes i diſciples lui vinrent dire : Ce · is . Viſpere autem faéto , accefferunt ad eum

lieu - ci eſt deſert, & il eſt déja bien card /; renvoyez le peu diſcipuli ejus , dicentes : Deſertus est locus , co

ple , afin qu'ils s'en aillent dans les villages acheter de quoi bora jam prateriit : dimiste turbas , ut euntes in

caſtella emant ſibi efcas.

manger.

W. 1. expl. Ces mots ne fignifient pas coûjours , ſelon la remarque V.6.expl . néc de Philipppe ſon veritable mari , & no.nmee Salume.

de faint Auguſtin , que ce que l'on va dire a ſuivi immediatement ce Ibid . lettr. au milieu.Expl. cn préſence de tous ceux qui étoient in

qui vient d'être rapporté; puiſque ſaint Marc rapporte ceci dans une vités au feilin de l'anniverſaire de la naitance.

aucre occaſion , cb : 6.v.14. & de même ſaint Luc ch.3.0. 19 . ¥ . 9. expl . ne voulant pas parler pour parjure

Ibid. expl. Cemotett grec& ſignific celui qui gouverne la quatrieme w.in. Cette furieuſe , ſelon ſaint Jerôme lui perça la langae avec

partie d'un grand royaume. Depuis la mort du grand Herode qui fit ſon aiguille de têre , comme ſi eile eût voulu inlulter à cecie langue,

mourir les innocens , la Judée avoit été partagée en quatre royaumes qui avoit oſé lui dire la verité .

ou provinces, & la Galilée qui en croit unc, avoit été donnée à W. 12.expl. ſelon quelques-uns à Sebaſte capitale deSamarie ; ou ſon

celui-ci ſurnommé rintipa ', l'un de ſes fils. Voyez S.Luc. ch . 3. v . I. corps fui trouvé effectivement ſous l'empire de Julien l’Apoitat, &

Ibid . Lettr. entendit la reputation de Jeſus. brûlé par les impies. On peut voir le traité hiitorique du chef de

2. expi. Il s'imagina que c'étoit ſaint Jean , qui par le merite de ſaint Jean par Monſicar du Cange , & la relation de l'Abbé Marcel

ſon martyre , & par la relurre & ion étoit devenu encore plus puiſſant traduite en latin par Denis le petit , & Joſeph lib.18. antiq. cap. 7.où il

qu'il n'avoit été , & qui faifoit tant de prodiges à la vâc des peuples. décrit quel fut le châtimene dont Dicu punit Herode pour ce crime

W. 3. Joſeph, lib. 18. antiq.ch . 7. dit qu'il l'envoya en priſon à Ma énorme. Voyra S. Ferôme ſur ce lieu depiſt. ad Enſtoch. in Epitaph . Paulæ .

cheronte, allez près de l Arabic , à l'extremiré de la Judée. Voger W. 13. expl. Quclques- uns croient que ce que Jeſus apprit & qui

faint Jeromefur ce lieu tom .4. pag .62.
donna licu à la retraite , fut la mori de faint Jean , dont il eſt

Ibid . Gres. Philiipe. Expl. il eſt nommé Herode par Joſeph , & parlé immediatementauparavant. Saint Marc cb . 6.v. 31. rapporte

étoic né de Mariamne fille de Simon Grand -Pontife , &par conſe d'aurres raiſons de cette retraite .

quent different de Philippe le Tetrarque né d'unc Cleopatrc de Jc Ibid . expl. foit parcequ'il vouloit éviter Herode , fon heure n'é

tanr pas encore vcnue , ſoit parceque ſes Apôtres étans ſurvenus

¥. 4. Jean prêchoit donc alors dans la Galilée , & comme lc fup dans ce même temps après avoir fait beaucoup de miracles , il vou.

poſe un Auteur de ce ficcle , depuis qu'il étoic ſorti de la priſon en ius les rctirer pour quelque temps du tumulte de tout ce peuple ,

Jcruſalem . Voyez la note ſur lev. 2. ch. 11. do le0.12 . da ch.4.ci defJus. pourleur donner lieu de ſe repoſer & de ſe recueillir un peu .

Ibid . expl . Herode l'avoit enlevée à ſon frere & l'avoit épouſée de Ibid . expl. Saint Luc ch.9.0. 10. dit que c'étoit dans le deſert de

Bethſaide', l'une des villes de la province de la Decapole .

. 5. expl. Herode, comme il paroît dans ſaintMarc, ch. 6. v 19 . Ibid.expl. le long du lac deGenèſarech pour ſe rendre où il alloic.

20. avoit par lui - même de la veneration pour la perſonne de S. Jean , ¥ . 14.expl. de la barque. Marc. 6. 32. 33. 34 .

mais Herodiade cherchant toutes les occalions de perdre un Saint qui Ibid . expi. qui l'attendoient étant arrivés avant lui en ce licu .

la troubloit dans les plaiſirs criminels , ſollicitoit coatinuellement Ibid. S. Luc ob. 9. v . 11. ajoûre qu'il leur parla du royaume de Dieu.

Herode contre ce juste qu'elle ne pouvoir ſouffrir. Ainſi ce Prince W.15.expl. Saint Luc ch . 9. v . 12. dit comme le jour commcn

entrant quelquefois dans la paſſion de cette femme qui l'obſedoit , çoit à baiſer.

vouloit par une cruelle complaiſance faire mourir cclui qu'elle haïfloit. Ibid . bestr. l'heure eſt déja paſſée.

&

be

PLE

ruſalem .
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tap.1. in preneseno piſces. SELON S. MATTH. Chap:Isis Los cingpains es les deux poifans.JESUS marche ſur la mer. 779

16. Feſus autem dixit eis : Non habent neceffe 16. Mais Jesus leur dit : Il n'elt pas neceſſaire qu'ils y

fre : Date illis vos manducare.
aillent ! : Donnez - leur vous-mêmes à manger ! .

17. Reſponderunt ci : Non habemus hic nifi
17. Ils lui répondirent ": Nous n'avons ici que cinq pains1 gram. 6.9 .

quinque panes , & duos piſces. & deux poiſſons.

18. Qui ait eis : Afferte mihi illos huc. 18. Apportez-les moi ici, leur dit-il.

19. Et cùm jufiget turbam difcumbere fuper 19. Ec après avoir commandé au peuple de s'aſſeoir ſur

cibus, afpiciens in cælum , benedixit,ófregit
, les yeuxau ciel, il les benit '; puis rompant les pains il les

fenum ,acceptisquinque panibus, o duobus per l'herbe , il prit les cinq pains & les deux poiffons : & levand

dedit diſcipulis panes , diſcipali autem turbis.

donna à ſes diſciples, & les diſciples au peuple.

20. Et manducaverunt panes ; & ſaturatiſunt: 20. Ils en mangerent tous ; & furent ratſafiés : & onem

e tulerunt reliquiasduodecim cophinos fragmens porta douze paniers pleins des morceaux qui étoient reſtés.

torum plenos.

21. Manducantium autem fuit numerusquinque 21. Or ceux qui mangerent étoient au nombre del cing

millia virorum , exceptis mulieribus & parvulis.
mille hommes , ſans compter les femmes& les petits-enfans,

22. Et ftatim compulit Jeſus diſcipulos aſcen 22. Auſſi-tôt Jesus obligea I ſes diſciples demonter dans

dere in naviculam , ó( pracedere cum trans fre. la barque , & de paſſer à l'autre bord avant lui , pendant

Mars.6.491

tum , donec dimitteret türbas.

qu'il renvoyeroit le peuple.

23. Et dimißâ turbâ , afcendit in montemſolus 23. Après l'avoir renvoyé, il monta ſeul ſur une monta- Joan .6.15 ,

diare : veſpereautemfaéto folus erat ibi.
ġnel pour prier ; & le ſoir étant venu ; ilſe trouvá ſeul en ce Marc. 6.46.

lieu-là .

24. Navicula autem in medio mari jałtabatur 24. Cependant la barque étoit fort battue des flors au

fluctibus ; erat enim contrarius ventus. inilieu de la mer , parceque le vent étoit contraire.

25. Quartå autem vigiliâ noctis , venit ad eos
25 : Mais à la quatriéme veille de la nuit l, Jesus vint

ambulans ſuper mare. à cux marchant ſur la mer .

26. Et videntes eum ſuper mare ambulantem , 26. Lorſqu'ils le virent marcher ainſi ſur la mer , ils furent

turbati ſunt, dicentes : Quia phantaſma eft ; & troublés , & ils diſoient : C'eſt un phantômel; & ils s'écrie

pre timore clamaverunt.

rent de frayeur.

27. Statimque Feſus locutus eft eis , dicens : Ha
27. Auſfi -côc Je su s leur parla ;& leur dit : Raſfurez -vous !;

Bete fiduciam ; ego fum , nolitetimere.
c'eſt moi , ne craignez point.

28. Refpondens autem Petrus , dixit , Domine ,
28. Pierre lui répondit : Seigneur , ſi c'eſt vous, commandez

tu es , jube me ad te venireſuper aquas.

que j'aille à vous en marchant ſur les eaux.

29. At ipfe ait : Veni. Et deſcendens Petrus de
29. JESUS lui dit : Venez 1. Et Pierre deſcendant de la

mavicula , ambulabat ſuper aquam ut veniret ad

barque marchoit ſur l'eau
pour

aller trouver JE SU S.

Jefum .

30.Videns verò ventum validum , timuit : of

30. Mais voyant un grand vent il eut peur ; & il com

cum cæpiſſetmergi, clamavit, dicens : Domine ,

mençoit à enfoncer ! lorſqu'il s'écria : Seigneur ,
Salvum me fac.

fauvez

mɔi .

, 31. Et continuò Jeſus extendens manum appre

hendit cum , ó ait illi: Modicæ fidei , quare du
31. Aufli-tôt Jesu s lui cendant la main , le prit ,& lui dit :

bitafti

Homme de
peu de foi ", pourquoi avez-vous douté ?

32. Et cim aſcendifſent in naviculam , ceffavit 32. Et étant montés dans la barque , le vent ceſſa.

33. Qui autem in navicula erant,venerant , 33. Alors ceuxqui étoient dans cette barque s'appro

Kdoraverunt eum , dicentes : Verè Filius Dei es .

chant de lui , l'adorérerit , en lui diſant : Vous êtes vraiment

Fils de Dieu .

34. Et cùm transfretaffent ; venerunt in ter 34. Ayant paſſé l'eau , ils vinrent au territoire de Ge- Mare.6.se

jam Genefar.
nelar 1 .

is . Et cùm cognoviffent eum viri loci illius , 35. Les hommes de ce lieu-là l'ayantconnu " ;ils envoyer
enc

miferunt in univerſam regionem illam , & obtu dans tout le pays d'alentour , & lui préſenterent tousles ma.

{ erunt ei omnes malè habentes ;

lades ;

.

ventus.

1

1

4

1

7. 16. expl. Il leur reproche d'une maniere aſſez ſenſible leur peu diviſoit en quatre parties qu'on appelloic veilles , à cauſe que lesſen

de foi. Saint Jean ch. 6, v. . & 7 ſuppoſe que ceci s'adreifoit à cinelles , ſelon la diſciplinc militaire, étoient changées quatre fois. ,;

Philippe. Voyez la note ſur lev. 37. dmcb .6. di s . Márc. nuit , de crois heures en crois heures Ainſi la quatriéme veille étoit la

Ibid. expi Jeſus Chrilt & les Apôtres s'étoient reçirés dans une derniere de la nuit , vers le point-du -jour.

barque , pour avoir le temps de manger & de ſe repoſer , ne l'ayant 7.26 . C'écoit ſeulement l'obſcurité de la nuit.qui trompoit les

på juſques alors , Marc, cb . 6.0.31. & ſans doute qu'il feur étoit reſté yeux des Apôtres, & qui les empêchoic de le reconnoirre.

les cing pains & les deux poitlons dont il eſt parlé au verſet ſuivant. 7. 27. lettr. Ayez confiance .

W. 17 expl. S. Jean , cb, 6.v. 8.dir qúc ce fut André frere de Si v . 28. parceque Jeſus - Chriſt paroiſſoit vouloir aller plus loin .
mon Pierre

Voyez S. Marc, ch. 6.0.48 .

Ibid. expl. S. Jean ,ch. 6.v.9.dit que ces cinq pains écoientd'orge. V. 29. expl. Saint Chryſoſtome a crû que Jeſus-Chriſt accorda

9.19. expl. Saint Jean , cb. 6. v. 11. explique cerre bencdi& ion alors à ſaint Pierre ce qu'il demandoit , pour le convaincre par la

d'unc a & ion-de-graces, on de la priere qu'on avoit coûtume de faire propre experience , que s'il érois fort en lui, il écois foible par lui

avant le repas , & Jeſus-Chriſt la faiſoit pour faire comprendre à ce même.

peuple, que le miracle qu'il alloir faire vcnoicde la bencdiction du ciel, V. 30. expl. C'eſt-à-dire ,que la foi ayant doute , il cella d'enviša.

d'où fortoieni aulli tous les bicns dont les hommes avoient beſoin . ger la route puiſſance de celui qui lui avoit commandé de marcher

*. 21. Gre d'environ.
ſur l'eau ; ce qui fit qu'il commença à enfoncer. Il fit voir en cela ,

7.22 . ante. força .

Ibid. exp . à delein de reſter ſeul & de prier. Voyez li verfet ſuivant;
comme par avance , dic faint Hilaire , la diſpoſition où il devoir le

trouver au temps dela mort de Jeſus-Christ.
mais laini Jean cb. 6.8. 15. ajoûte une autre raiſon , afin de ſe dé W. 31. expl. Ši ſa foi ne ſe fût point affoiblic , il n'auroit pas été

rober plus airement à cette foule' de peuple qui avoit deffein de étonné du vent.

l'enlever 1. 34.Grec. Genezareth. lxpl. Cecce ville ſituée au-delà du Jour
pour le faire Roi,

dain , à l'égard de Jeruſalem , écoit differente de Gerala , dont il eſt
Y. 23. expl. ſur le plus haut de la mêmemontagne, car ſelon S. Jean

s'étoic ſur la mêmemontagne od Jeſus- Chriſt éroitmonté pour in
parlé ailleurs , quoique quelques-uns les ayene confondues : ſon tore,

Itruire cette foule depeuple , sh. 6.9 . 3.Voyez la note ſurle v . 46. dech.
ritoire s'éccadoit le long du lac qui portoit le mémc nom de Gee

nezareth,
Y. 24. du lac de Genezareth ,

4 : 35.6* p. un peu avant qu'il fiſt jour , après qu'ils curent été
Y s. ſoit par le bruit qui couroit de lui ,fois même deviſage.

agités par la compēcc pendant preſque toute la nuit .Car la nuitfc Iturront tous ce Medecin Tout- puitſantIbid. expl. pour les avertir de la venue du Sauveur , afin qu'ils accou .

FFFff ij

6. de S. Marc .
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Cap. 15. Falla traditionet

des Phariſiens.

36. le priant qu'il leur permît ſeulement de toucher la 36. do rogabant eum ut vel fimbriam veſti

frangè qui étoit au bas de fon vêcement / ; & cous ceux qui menti ejus tangerent : “ quicumque terigerunt ,

ja toucherent furent gueris.

Salvi facti ſunt.

8.36, expl. Cela fait voir la grandeur de leur foi, qui a fait le ſujet de l'admiration de ſaint Jean Chryſostme.

*******************************
** 003:***************************** * 8 * 3849

CHAPITRE
X V.

La tradition des Phariſiens pour ſe laver fouvent. v . 3. Ils avoient corrompu la loi d'honorer ſon pere. v. 10. Ce que c'est

qui ſalit l'homme, v . 22.Unefemme Chananéenne obtient la guériſon de ſa fille p » ßedée. V. 30. JEsus donne la ſantéà

pluſieurs malades, v . 32. Il nourrit quatre mille hommes de sept pains , e de peu de poiſſons. Il en reſte jepepaniers

pleins de morceaux .

Marc. 7. i . 1.7 Lors ! des Scribes & des Phariſiens qui étoient ve " TVnc acceperunt ad eum ab Jerofolymi:

nus de Jeruſalem , s'approcherent de Jesus, &
Scribe Pharifæi , dicentes :

MBRC.D'A

PRB'S LB lui dirent:

3. DIM . DB

2. Pourquoi vos diſciples violent- ils la tradicion des an 2. Quare diſcipuli tui tranſgrediuntur traditio

Marc.7. s. ciens !; car ils ne lavent point leurs mains lorſqu'ils prennent nem ſeniorum ; non enim lavant manus ſuas cum

leur repas !?

panem manducant

3. Il leur répondit: Pourquoi vous-mêmes violez - vous le 3. Ipfeautem refpondens ait illis : Quare

commande
ment

de Dieu pour ſuivre votre tradition : Car
vos tranfgredimiri mandatum Dei propter tradia

Dieu a fait ce commandement :
tionem veſtram ? Nam Deus dixit :

Exod.20.12. 4. Honorez votre pere & votre mere ; & cet autre : Que 4. Honora patrem & matrem ; 6 : Qui maa

Ephef
. 6. 2. celui qui aura outragede paroles fun pere ou la mere , ſoit ledixerit patri',vel mauri ,mortemoriatur.

puni de mort .

s . Mais vous autres vous dites : Quiconque aura dit à ſon s . Vos autem dicitis : Quicumque dixerit pas

pere ou à la mere 1 : Touc don que je fais à Dieu vous eſt tri , vel matri : munus quodcumque eft ex me;

utile , fatisfait à la loi l :

tibi proderit :

6. encore qu'après cela il n'honore ! & n’alliſte point ſon 6. á non honorificabit patrem fuum , aut más

pere ou ſa mere ; 8c ainſi vous avez rendu inutile le com trem fuam : irritum feciſtis mandatum Dei

mandement
de Dieu par votre tradition 1 .

propter traditionem veftram .

7. Hypocrites !! llaže à bien prophetiſé de vous, quand 7. Hypocrite , benè prophetavit de vobis Ifaias

dicens:

3ļai 29. 13 . 8. Ce peuple / m'honore des lévres ; mais fon cæur eſt 8. Populus hic labiis me honorat : cor autem

eorum longè est à me :

9. & c'eſt en vain qu'ils m'honorent ", enſeignant des ma 9. fine caufa autem colunt me , docentes do&tria

ximes & des ordonnances humaines 1 : nas & mandata hominum .

10. Puis ayant appellé le peuple , il leur dit : Ecoutez ; & 10. Et convocatis ad fe turbis , dixit eis : Ana

comprenez bien ceci .
dite, á intelligite.

11.Ce n'eſt pas d ce qui entre dans la bouche qui ſouille ! 11. Non quod intrat in os coinquinat hominem :

l'homme ; mais c'eſt ce qui ſort de la bouche 1 de l'homme ſed quod procedit ex ore , hoc coinquinat homi

qui le ſouille.

i 2. Alors ſes diſciples s'approchant , lui dirent : Savez-vous 12. Tunc accedentes diſcipuli ejus , dixerunt

bien ei : Scis quia Phariſei, audito verbo hoc , fcan.

les Phariſiens ayant entendu ce que vous venez deque
dalizati ſunt ?

dire , s'en ſont ſcandaliſes ! ?

Joan. 15.2 .
13. Mais il répondit : Toute plante que mon Pere ce 13. At ille reſpondens , ait : Omnisplantatio :

leſte n'a point plantée , ſera arrachéel .
quam non plantavit pater meus cæleſtis, eradicas

bitur.

mie

Exod.21.17: puni

Levit . 20.9 .

Prov.20.20 .

24
.

a dit : 2

Marc. 7.6 . loin de moi :

nem . 6

4

ma

V. 1. expl. C'eſt-à dire , après tant de graces & de guériſons miracu

leuſes, dont tous les peuples étoient autant de témoins irreprochables.

Ibid. expi. L'Evangelifte faic mention en particulier de ceux de

Jeruſalem, parcequ'ils étoient les plus en reputation & les plus puiſ

ſans : car ceite re &te éroir répandue par-tout & ſur-tout parmi les

Prêtres & les Levites qui avoient une extiême jalousie de la reputa

tion de Jeſus-Chriſt.

7. 2. expl. Ce mot ſcrvoit entre eux à diſtinguer ce qui étoit écrit

dans la loi , de ce qu'ils prérendoient avoir reçu de vive voix par leurs

anciens , pour expliquer la loi ; & les Pharitiens donnoient ce nom à

leurs propres inftitutions, & à des loix purement humaines qu'ils

avoient inventées , afin de porter les peuples à les pratiquer contre

l'ordre dc Moiſe , qui leur avoit défendu de rien ajoûter aux loix

qu'il leur avoit données de la part de Dicu.

Ibid . lettr . qu'ils mangent du pain. Jelus-Chriſt ne parle pas de

cet uſage conſideré comme une bienſéance de la vie civilc , mais com

me d'une ſuperſtition introduire comme acte de religion que les

Juifs préferoient dans la pratique aux obſervances de la loi. Voy: n

Origenes fur se lien ,

7.4.expl.en leur fourniſſant les chofes neceffaires pour le ſoûtien

de la vic préſente ; car l'honneur, dit S. Jerôme , ne s'entend pas

tant dans les Ecritures , des reſpects exterieurs que des aumônes &

de l'alliſtance.

V. 5.expl. qui ſont dans le beſoin .

Ibid.sexpl. C'eſt-à-dire , qui pour s'excuferde ſecourir ſon pere &

Tamere, & de leur donner ce qu'ils demandent , leur dira : Je l'ai

dédié ou offert au Seigneur , il vous fera beaucoup plus utile , & c.

Origenes ſur ce lieu prétend que les Phariſiens avoient crouvé ce le

cret pour ſe faire donner à eux -inêmes ces dons .

Ibid. expl. à la loiqui l'oblige d'honorer ſon pere & ſa mere.

.6 . autr. & ainſi il ne fera plus obligé d'ailifter ſon pere ni ſa

merc; au-contraire , il en eſt diſpenſé. Voyer le v. 12. du chap. 7. des,

Marc qui éclaircit ce verſet.

Ibid . expl. & par vos interpretations vous avez ancanti ce comman

dement de Dicu.

7. 7. expl. Il les appelle des hypocrites , parceque fous prétexte d'une

fauſſe picté envers le Seigneur , ils ancantiſſoient un de ſes comman

demens pour établir leurtradition en la place , & couvrir leur avarice.

Y. 8. Grec. eft proche de mot en paroles , & il , &c . Expl. c'eſt -à .

dire , ils ſe ſervent du prétexte de la religion & de mon nom pour ſa

tisfaire l'avarice qu'ils ont dans le cæur.

7. 9. expl. C'eſt-à -dire , & cet honneur exterieur qu'ils me rendent

du bour des lévres eſt perdu poureux .

Ibid. letir . Grec. qui ſont des ordonnances des hommes. Expl. con .

traires à ma loi .

V. 10. expl . Il laiſſe- là les Phariſiens comme des aveugles que leur

orgueil rendoit indignes d'être éclairés ,& ſe tourne vers le peuple ,

comme étant plus ſimple & plusſuſceptible de ce qu'il vouloit leur dire.

Ibid . expl. Il fait connoître par là que ce qu'ils alloient entendre

étoit important , & avoit beſoin de route leur attention pour pouvoir

être bien compris.

7.11 . expl. Cen'eſtpas de ſoi ni de la nature , mais par la défen

fe Dieu en a fait , que ce qui , &c . C'eſt cetre diftin &tion que les

Phariſiens ne comprirent pas qui les ſcandaliſa. Voyez le verf. ſuivant.

Ibid . Gric. rend l'hommecommun. braiſm . pour dire , le met au

rang des autres nations profanes , qui n'ont pasreça la loi de Dicu ;

cift-d - dire , le rend impur .

Ibid . expl. mais ce qui part de ſon cæur. Voyez lev. 19. ci-après, &

eſt exprimé par les actions & par les paroles, ce que Jeſus-Chriſt dit

par rapport à ces reproches que les Phariſiens venoient de faire à ſes

diſciples.

W. 12. expi. parcequ'il ſembloic que Jeſus- Chriſt eût donné ar

ceinte à la loi du diſcernement des viandes. S. Chryſoſtome.

V. 13. expl. C'étoit des Phariſiens mêmes qac jeſus-Chriſt enten

doit parler, commes'il eût dit : Tous cenx qui ſont comme des plantes

étrangeres à l'égard de Dicu , en qui il n'a point planté fon amour

divin, & qu'il n'a point enracinés dans la charité , ſeront arrachés

& jettés au feu . Matth. 3.0. 10.
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Cap is. Quid kominem coinquine
i
.

SELON S. MATTH. Cahp. 25. Ce qui fouille Phomme.

Chapanxa.

La Chananéenne.

Sinite illos ; ceci ſunt , a duces cecorum : 14. Laiſſez-les /; ce ſont des aveugles qui conduiſent des Luc. 6. 39 .

cecus autem fi caco ducatum præftet, ambo in fon aveugles : que ſi un aveugle conduit un autre aveugle , ils

tombent tous deux dans la foſſe.

is. Refpondens autem Petrus dixit ei: Ediffere is: Pierre prenant la parole , lui dic : Expliquez -nous cette

nobis parabolam iftam . parabol
e

A.

16. At ille dixit : Adhuc áo vos fine intellectu 16.Er Jesu s lui répondit :Quoi!êtes-vous encore vous

eftis ?
mêmes ſans intelligence ?

17. Non intelligitis , quia omne quod in os in .
17. Ne comprenez - vous pas , que tout ce qui entre dans

trat in ventrem vadit , .in feceffum emittitur ?
la bouche deſcend dans le vencre , & eft jetté enſuite au licu

ſecret ?

18. Que autem procedunt de ore , de corde
18. Maisque ce qui ſort de la bouche part du cæur; & que

exeunt , ea coinquinant hominem :

c'eſt ce qui rend l'homme impur 1 :

19. de corde enim exeunt cogitationes male , 19. car c'eſt du cãur que partent les mauvaiſes penſées, les

bomicidia , adulteria ,fornicationes , furta , falſa meurtres, les adulteres ,les fornications, les lárčins, les faux

testimonia , blafphemia : témoignages , les blaſphêmes et les médiſancest:

20. hæc funt , que coinquinant hominem . Non
2o. ce ſont là les choſes qui rendent Phomme impur.

lotis autem mambusmanducare , non coinquinat Mais de manger ſans avoir lavé ſes mains, ce n'eſt point ce

bominem ,
qui rend un homme impur ! I.

27. Et egreffus inde Jefus , ſeceſit in partes 21. # Jesus étant parti de ce lieu , ſe retira du côté de 1 5 J xuDI

Tyri Ġ Sidonis; Tyr & de Sidon ;

22. & ecce mulier Chananaa à finibus illis 22. & une femme Chananée
nne , qui étoit ſortie de ce Dim. DE

egreffa clamavit , dicens ei : Miferere mei , Do

pays- là , s'écria , en luidiſant: Seigneur,filsde David / , ayez Marcos
mine , filiDavid : filia mea malè à demonio ve

pitié de moi; ma fille eſt miſerablement tourmentée par

démon .

23. Qui non refpondit ei verbum . Et acceden 23. Mais il ne lui répondit pas un ſeul mot ; & ſes diſci

tes diſcipuli ejus rogabanteum dicentes : Dimitté ples s'approchant de lui le prioient, en lui diſant: Accordez

cam , quia clamat post nos.
lui ce qu'elle demande ", afin qu'elle s'en aille; parcequ'elle

crie après nous .

24. Ipfe autem refpondens ait : Nonfum miſſus 24. Il leur répondit:Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la Supr. 10.6 .

nifi ad oves , que perierunt domûs Iſraël.
maiſon d'Iſraël qui ſe ſont perdues I.

żs . At illa venit , & adoravit eum dicens , 25. Mais elle s'approcha de lui , & l'adora ; en lui diſant: Joan. 10.5

Domine , adjuva me. Seigneur , alliſtez -moi.

26. Qui reſpondens ait : Non eft bonum fua 26. Il lui répondit : Il n'eſt pas juſte de prendre le pain

mere panem filiorum , á mittere canibus.
des enfans, & de le donner aux chiens 1 .

29. At illa dixit : Etiam Domine ; nam
27. Elle repliqua : Il cſt vrai , Seigneur ; mais les petits

extelli edunt de micis , qua cadunt de menſa do

minorumſuorum .

chiens mangent au-moins des miettes qui tombent de la table

de leurs maîtres 1 .

28. Tunc reſpondens Jeſus, ait illi : O mulier, 28. Alors j e su s lui répondant, lui dit : O femme, votre

magna eft fides tua:fiat tibificut vis . Et Sanara foieſt grande : qu'il vous ſoit fait comme vous le delircz . Et

eft filia ejus ex illa hora.

ſa fille fut guerie à l'heure-même q.

29. Et cùm tranfiffet inde Jeſus , venit ſecus 29. J E SUŠ ayant quitté ce lieu, vint le long de la mer

mare Galilea ; Ġ aſcendens in montem ,fedebatibi. de Galileel ; & étant monté ſur une montagne , il s'y allit.

30. Et acceſſerunt ad eum turbæ multa , haben 30. Alors de grandes troupes de peuples le yinrent trou. Ifai. 35.5.

tes ſecum mutus , cacos , clandos , debiles, &alios

Paultos ; projecerunt eos ad pedes ejus , á cu

ver , ayant aveceux des muets, des aveugles , des boiteux ,

des eſtropiés ', & beaucoup d'autres malades qu'ils mirent i

à ſes piés; & il les guérit :

31. ita ut turbe mirarentur , videntes mutos

loquentes , clandos ambulantes , cecos videntes :

31. de ſorte que ces peuples étoient dans l'admiration ,

ó magnificabant Deum Ifraël.

voyant que les muets parloient " , que les boiteux marchoient,

que les aveugles voyoient ; & ils rendoient gloire au Dieu

d'Iſraël.

vavit eos :

7. 14 expl. ne vous metrcz point en peine de leurs ſcandales, ni de

vous juſtifier à leur égard. Cette réponſe nous apprend , qu'on ne

doic point ſe mettre en peine du ſcandale qui ne vient que de l'en

vic & de la malignité des gens . Il appelle les.Docteurs de la loi des

aveugles ; & c'étoit un aveuglement volontaire né de la corruption

de leur cæur, qui étouffoit la lumiere de l'eſprit.

V. 15. expl. Ceci fait connoître l'inquietude que le diſcours de

Jeſus Chrift'avoic cauſé aux Apôtres mêmes , puiſqu'ils traitent ſes

paroles , quoique claires, de parabole, s'imaginant qu'elles renfer

moicnt quelque choſe de caché.

7. 18.expl.C'eſt le même motdans lc Grec qu'au v. 11. ci-deſſus.

7. 19. autr. les paroles outragcuſes.

V. 20.expl. Jeſus - Chriſt neparloit donc en tout ceci que de l’im.

purcié que les Phariſiens & les Docteurs de la loi prétendoient que

l'on contractoit en mangeant ſans avoir lavé les mains : & non de

l'impureté legale que l'on contractoic effectivement en mangeantdes

viandes défendues par la loi ; car ce ne ſont pas les viandespar clles

mêmes qui ſouillent l'homme , quoiqu'il puiſſe ſe ſouiller en les

mangcant, s'il le fait avec excès , ou contre quelque précepte , ou

en cauſant du ſcandale à la conſcience foible de ſes freres , ſelon

faint Paul. Il n'y a que le cæur qui ſoit le principe de l'impureté

dans l'homme.

W. 21.expl. villes de la Phenicie qui ont toûjours été occupées par

les Gentils , & qui faiſoient partie des terres poffedées par les Cha

manéens. Voyez lew .
·fuivant.

Y. 22. expl. SaintMarc. ch. 7. v . 26. dit qu'elle étoitpayenne, &

de nation Syrophenicienne, c'eft-A -dire, née fur les confins de la Sy

rie & de la Phenicie ; & pour diſtinguer cette province de celle qui

eſt ſur les confins de l'Afrique.

Ibid . expl. C'étoit le ſurnom que les Juifs donnoient au Mellie ,

dont les propheties avoiene ſi ſouvent dic , qu'il naîcroit de la sace

de David..

X. 23. lettr. renvoyez -la.

V. 24. expl. C'eſt-à-dire , que ſelon l'ancienne promeſſe faire à

Abraham & 'à David , il étoit premierement envoyé à líraël; & quc

ce ne devoit être qu'au refus des Juifs que l'Evangile ſeroit prêché

aux nations par un effer de la miſericorde toute gratuite du Seigneur.

V. 26. expl. Les Juifs étoient regardés alors comme les enfans, å

cauſe du loin tout particulier que Dieu avoit pris de leur conduire ,

comme leur pere ; & les Gentils aú - contraire comme des chiens , à

caule de l'impureté de leurs moeurs , & de l'impudence avec laquelle

ils ſe proſtituoient à l'idolatrie.

7. 27.expl. Il paroît par la réponſe de cerce femme pleine de foi,

qu'elle avoir compris aiſément le ſens de ces termes figurés , lous

leſquels Jeſus-Chriſt avoit voulu repreſenter la diffcrence qu'il fai

ſoit entre les Juifs ſes enfans & les Gentils que Dieu fon Pere avoic

juſqu'alors rejettés..

9.29.expl. Après avoir fait ſentir la miſericorde à la fille de la

femme Chananéene , il revient vers la mer de Galilée trover les

Juifs ; car c'étoit à eux qu'il étoit principalement envoyé.

. 30. lettr . débiles . Grec. muciles. Expl. eſtropiés de quelques

membres .

Ibid. lettr. jetrerent.

X.31 . I. Greg majoût : que les mucilés ou leseſtropiés écoicno guéris,
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Chap. 15. Les ſept pains.

E V AN
GILE

Cap: 15. Seprem panes.
Chap. 16. Levain de la do&trine.

Cap . 16. Fermentum do&rina.

Or Jesus ayant appellé ſes diſciples , leur dit : J'ai32 .Marc. 8. I. 32. Jeſus autem convocatis diſcipulis ſuis , di

compallion de ce peuple , parcequ'il y a déja trois jours qu'ils xit : Miſereor turba , quia triduo jam perſeveran

demeurent continuellement avec moi , & ils n'ontrien à man habent quod manducent : “ di

ger: &jeneveux pas les renvoyer qu'ils n'ayent mangé, de mittere cosjejunos nolo , ne deficiantinvia.

pour qu'ils ne tombent en défaillance ſur le cheinin .

33 . Ses diſciples lui répondirent : Comment pourrons-nous 33. Et dicunt ei difcipuli : Onde ergo nobis in

trouver dans ce lieu deſert aſſez de pain pour rallalier une deſerto panes tantos , ui ſaturemus turbam tàn

ſi grande mulcitude de perſonnes / ?

tam ?

34. EtJe su s leur repartit: Combien avez vousdepains ? 34. Et ait illis Jeſus: Quot habetis panies ? At

Sept , lui dirent-ils , & quelques petits poiſſons.
illi dixerunt : Septem , & paucos piſcicudos.

35. Il commanda donc au peuple de s'aſſeoir ſur la terre ; 35. Et præcepit turba ut diſcumberent fieper

36. & prenantles ſepi pains & les poiſſons, après avoir 36. Et accipiens ſeptem panes o piſces,

rendu graces, il les rompic& les donnaà ſes diſciples, & ſes gratias agens , fregit,& dedit diſcipulis fuis , et

diſciples les donnerenc au peuple.
diſcipuli dederuntpopulo.

37. Tousen mangerent, & furent raſfaſiés : & on empor 37. Et comederunt omnes , es fatura ti ſunt :

tà ſept corbeilles pleines des morceaux qui étoient reſtés I. ở quod fuperfuit de fragmentis, tulerunt feptem

Sportas plenas .

38. Or ceux qui en mangerent écoient au nombre dequatre 38. Erant autem qui manducaverunt quatuor

mille hommes, ſans compter les petits enfans & les femmes.
millia hominum , extrá parvulos & mulieres.

39. Jesus ayant enſuite renvoyé le peuple, il monta fur 39. Et dimiſsâ turbâ , aſcendit in naviculam ;

une barque, & vint ſur les confins de Magedan ".

e venit in fines Magedan.

W.33.expl. Les Apôtres avoient-ils déja oublié ce que Jeſusavoic noîcre par là avec quelle facilité & quelle juſteſſo il pouvoit diverſi

fait dans une pareille occaſion , cb. 14. v.15.ci deffus. Ils ne penient fier , commeil lui plaiſoit, les effets de la divinc vertu . Homil.24

qu'aux moyens naturels , ſans penſer à la providence. furfaint Matthieu .

: 37. expl. Dans le premier miracle il reſta douze paniers, & dans Ý . ? 9 . Grec. Magdala. Saint Marc ch . 8. v . 10. dit vers Dalmanurbas

cclui-ci, il ne reſte que ſept corbeilles pleine de morceaux. La raiſon , Saint Auguſtin prétend que cette ville portoit ces differens noms,

dit ſaint Chryoſtome, ett que ces corbeilles pouvoient contenir da d'autres, qac ce ſont deux villesdifferentes dans le mêmeterritoire

vantage que les paniers , ou que le Seigneur vouloit empêcher que & proche l'une de l'autrč , ſituées au-delà de la mer dc Galilec ou

l'égalité des meſures ne confondit ces deux differens miracles , & ne de Geneſareth .

filt perdre le ſouvenir de l'un des deux ; ou qu'il voulut faire con

******053667******7667667676067600 ) ** 9607 676076*39*****78976097678***************
**

CHAPITRE XVI.

Les Phariſiens demandent à Je sus -Christ un ſigne dans le ciel. Il les reprend dece qu'ils nereconnoiſſentpas les

ſignes des temps. V. g . Il avertit ſes diſciples de se garder du levain des Phariſiens & des Sadducéens. v .13.' Il leur

demande qui ils croyentqu'il eſt. Saint Pierre declare qu'il estle Fils de Dieu. Il luipromet de bâtirſur luiſon Eglise,

o de lui donner les clefs du ciel . v. 20. Il trouve mauvais qu'il s'oppoſe à ſa paſſion, Ó l'appelle ſatan , c'eſt -à -dire :

adverſaire. V : 24. Il enſeigne que chacun doit porter få croix , que Dieu nous rendra ſelon nós æuvres.

Marc 8.11 .
Lors les Phariſiens & les Sadducéens /vinrent àlui 1. Etaccefferunt ad eum Pharifai G- Saddita

pour le center , & le prierent de leur faire voir quel
cai tentantes : & rogavèrunt eum utfix

que prodige dans le ciel ! :

gnum de calo oftenderet eis.

2. Mais il leur répondit : Le foir vous dices : Il fera beau ſi At ille refponden's , ait illis : Fałto vespera

parceque le ciel eſt rouge :

dicitis : Serenum erit, rubicundum eft enim calumas

3. & le matin vousdites : Il y aura aujourd'hui de l'orage, 3. eo mane : Hodie tempeftas , rutilat enint

pareeque le ciel eſt fombre & rougeâtre.

triſte celum .

4. / Vous favez donc reconnoî
tre

ce que préſagen
t

les 4. Faciem ergo cali dijudicare nostis : ſigna

fupr.12.39. diverſes apparences du ciel' , & vous ne favez point difcerner autem temporum non poteftis fcire ? Generatio

les ſignes des temps que Dieu a marqués ? Certe nation mala & adultera fignum quarit, & fignum non

corrompue&adultere demande un prodige !, & ilne lui ſera dabiturci, nifi fignum Jona propheta :&relictis

fon. 2.1 . point donné d'autre prodige que celuidu Prophete Jonas 1 : &

les laiſſant il s'en alla .

s.Or ſes diſciples écant paſſés au -delà de l'eaul, avoient ous
Ś. Et cùm veniffent diſcipuli ejus trans fretum ;

blie de prendre des pains .

obliti ſunt panes accipere.

Marc.8.15.
6. Qui dixit illis : Intuemini , & cavete à fer

6. Jésus leur dit : Ayez ſoin de yousgarder du levain:/ des

Luc. 12. I. Phariſiens & des Sadducéens 1 .
mento Pharifæorum & Sadducæorum .

7. Mais ils penſoient & diſoient entr'eux : C'eſt parceque 7. At illi cogitabant intrà fe, dicentes : Quia

nousn'avonspoint pris de pains " .
panes non accepimus.

8. Ceque Jesusconnoiffant, illeurdit:Hommes de peu 8. Sciens autem Jeſus , dixit : Quid cogitas

de foi, pourquoi vous entretenez-vous enfemble de ce que tis intrà vos , modicæ fidei , quia panes non haben

betis ?

vous n'avez point pris de pains62

7. 1. expl. Ces deux ſectes étoienc dire& ement oppoſées l'une à Daniel , qui font490. ans , dont la fin s'approchoir. 3. Le grand noma

l'autre : néanmoins elles s'uniſſoient enſemble contre Jelos - Chriſt , bre des miracles propres aux Mellie , prédits par les Prophetes, &

par un mouvement de l'eſprit d'erreur qui les pofledoit également. faits par Jeſus -Chrift ,

C'eſt le genic qu'on peut remarquer danstoutes les differentes ſectes Ibid. expl.Leur demande partoit d'un cæur artificieux & malin ,

des hereriques , qui bien que ſouvent diviſées entr'elles , ſont toûjours Ibid .expl. Voyez la note ſur le v . 38. du chap. 1 2. ci -deſſus.

prêtes à s'unir contre l'Egliſe Catholiquc. y . s . autr. écant venus à bord , ou , comme ils alloient à bord , ainſ

Ibid. autr. dans l'air. que l'inſinue le Greç. Voyez S.Marc chap. 8.v. 14 .

7.4 . Grec. hypocrites, 7.6.expl. Jeſus-Chriſt lui -même explique au verſ. 12. ci-après. Ce

Ibid. expl . Jefus Chriſt reprochoit tacitement aux Juifs l'applica qu'il entend par le levain des Phariſiens, &c.

tion qu'ils avoient à prévoir les temps qui pouvoient être favorables à Ibid . Voyez la note ſur le v . 7. du chap. 3. ci deflus.

la culturede la terre, & le peu d'attention qu'ils avoient pour ce qui V.7 . autr. nous n'avons point pris de pains. Le quia dela Vulgarć

regardoit leur ſalut. cſt ſuperflu , & ſelon le ſtile de la langue Grecque & Hebraïque.

Ibid, expl. C'eſt- à-dire, ce que les Prophetes avoient marqué avec . 8. expl. Pourquoi interprecés-vous ſi groſſierement & li charnel

tant d'exa& itude du temps & des ſignes de l'avenement du Mellic. Ces lement mes paroles ? & pourquoi ne penſés-vous qu'aux beſoins de

Signes éroient ; 1. La tranſlation du sceptre de Juda à des Princes étran cette vic ( enlīble, terrcftrc & animalc. Voyez ci-après vi 11.

gers, 2. L'accompliſſement des 70. Iemaines d'années prédires par

ett
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PIERRE C

S. Paul .

Luc . 9. 19 .

offe dicitis ?

Cap . 16. Petri confeffi
o
. SELON S. MATTH . Chap. 16. Confeſſion de S. Pierre ,

Ecclefia ſuprà petram fundata.
Egliſe fondée ſur la pierre.

9. Nondum intelligitis neque recordamini quin 9 .
Ne comprenez-vous point encore, & ne vous ſouvient- Supr.14.17

panum in quinquemillia hominum , è quot il point que cinq pains ont fuffi pour cinq mille homines, &

Joan . 6.3.

hinos fumfiftis ? combien vous en avez remporté de paniers é ?

10 negue feptem panum inquatuor millia ho

10. & que ſept pains ont ſuffi pour quatre mille hommes, & Supr.15034.

minum , ó quot sportas ſumſijtis ?
combien vous en avez remporté de corbeilles ?

11. Quare non intelligitis ; quia non de pane 1. Commentnecomprenez -vous point que ce n'eſt pas du

dixi vobis : Cavete à fermento Pharifæorum o pain que je vous parlois ,lorſque je vous ai dit de vous garder

Sadducæorum ? du levain des Phariſiens & des Sadducéens ?

12. Tunc intellexerunt , quia non dixerit ca 12. Alors ils comprirent qu'il ne leur avoit pas dit de ſegar

vendum à fermento panum : feda doctrina Pha- der du levain qu'on met dans le pain ; mais de la doctrine des

qiſkorum á Sadducæorum . Phariſiens & des Sadducéens 1 .

13. Venit autem Jeſus in partes Caſaree Phi 13. # Jesus érant venu aux environs de Ceſarée de Philip Marc 8.27:

lippi, á interrogabat diſcipulos fuos', dicens :
pei, interrogea ſes diſciples, & leur dit : Que diſent les hom- jour De S.

Quem dicunt homines effe Filium hominis ?
mes ? Que diſent-ils qu'eſt le Fils-de-l hommel?

14. At illi'dixerunt : Alii Joannem Baptif 14. Ils lui répondirent; Les uns diſent i que c'eſt Jean - Marc 8.28.

tam , alii autem Eliam , aliiverò Jeremiam , aut Baptiſte , les autres Elie , les autres Jeremie , ou quelqu'un

unum ex Prophetis.
des Prophetes.

15. Dixit autem Jefus : Vos autem quem me
15. Je su s leur dir : Etvous autres , qui dites -vous que je

fuis ! ?

16. Refpondens Simon Petrus , dixit : Tu es
16. Simon Pierre prenant la parole , lui dit : Vous êtes le Joan. 6.70 .

Chriftus Filius Dei vivi.
CHRIST , Fils du Dieu vivanti.

17. Refpondens autem Jefus, dixit ei : Beatus
17. JESU s lui répondit : Vousêtes bienheureux , Simon

es Simon Bar- Jona : quia caro efanguis non re

ve!avit tibi , ſèd pater meus qui in calis eft.

fils de Jean ' , parceque ce n'eſt point la chair & le lang !

qui vous olle revelé ceci , mais mon Pere qui eſt dans les

cieux l ..

18. Et ego dico tibi, quia tu es Petrus , é ſua 18. Et moi auſſi je vous dis que vous êtes Pierre , & que foan. 1.42

per petram edificabo ecclefiam meam , ó ſur cette pierre je bâtirai mon Egliſed; & les portes de l'en

porta inferi non prevalebunt adverfus eam .

fer i ne prévaudront point contre elle.

19. Et tibi dabo clavesregni cælorum , eo quod 19. Et je vous donnerai les clefs du royaume des cieux ; Ifai. 22.22

cumque ligaverss fuper terram , erit ligatum á
Joan. 20.23

& tout ce que vous lierez ſur la terre , ſera auſſi lié dans les

in celis:& quodcumque folveris ſuper terram ,

cieux ;

gritfolutum in calis.

& tout ce que vous délierez ſur la terre , ſera auſſi

délié dans les cieux

20. Tunc pracepit diſcipulis fuis , ut nemini di
20. En même - temps il commanda à ſes diſciples de ne

cerent quia ipfe effet Jeſus Chriſtus.
dire à perſonne qu'il fût J E sus le CHRISTI.

21. Exinde cæpit Jefus oftendere diſcipulis ſuis, 21. Dès lors J E SUS commença à découvrir à ſes diſci

quia oporteret eum ire Ferofolymam,,multa ples , qu'il falloit qu'il allât à Jeruſalem ; qu'il y ſouffrît beau

pati a Senioribus Ó Scribis , principibus Sa

cerdotum , & occidi, tertia die reſurgere.

part des Senateurs , des Scribes & des Princes des

Prêtres ; qu'il y fùc mis à mort ; & qu'il reſſuſcitât le troiſié

me jour .

22. Et affumens eum Petrus , cæpit increpare 22. Et Pierre le prenantà part! commençaà part ! commença à le repren

öllum , dicens: Abfit à te , Domine , non erit tibi dre " , en lui diſant : A Dieu ne plaiſe " , Scigneur , cela ne

vous arrivera point I.

23. Qui corrverſus, dixit Petro: Vadepoſt me , 23. Mais Je'sus ſe retournant, dit à Pierre: Retirez - vous Mare 8. 3}

hanc

.
cou

p
de la

bor.

1

¥ . 9. expl. Jeſus - Chriſt condamnoit en eux leurs inquietudes &

leurs ſoins trop empreiiés à ſoulager les beſoins de cette vic , & leur

defiance de la providence, après les preuves qu'il venoir de leur don

ner de ſon attention & de la route puiſſance.

7.12.cipl. C'ekt- à dire , de ce qu'ils enſeignoient d'eux-mêmes ,

de leurs traditions toutes humaines & des fautes maximes qu'ils

avoient oſé introduire dans la morale & dans la foi contre la verité

dcs Ecritures ; ce que Jeſus-Christ compare au levain , c'eſt - à - dire, à

tout ce qui enfloit d'orgueil les Phariſiens& les Saducéens , & qui fai

ſoit le falte de leur hypocriſie, comme l'appelle S. Luc chap. 12. v. 1.

¥ .13. erpl.ainti nommée pourla diſtinguer d'une autre, parceque

ce fur Philippe Tetrarque de l'Itarće & de la Traconire,& fils du grand

Herode , qui la bârit en l'honneur de Tibere Ceſar, elle ſe nommoit

auparavane Pancade, Jofephe lib. 18. Antiy cap. 3. an comment.

ibid . Grec. Qui diſent les hommes quejc ſuis, anoiFils de l'homme ?

7. 14. expl. C'est- à- dire , non les Phariſiens & les Docteurs de la loi ,

mais le peuple , qui étant plus ſimplc écoit exemt de la malice de ces

faux.ſages qui le décrioientpar jaloutie.

2:15 . erpl. Jeſus-Chrilt n'ignoroit pas ce que le peuple ni ſes

diſciples diſoient & penfoient delui ; mais il vouloit tirer de la bou

che de ſes disciples unc declaration exprefle de leur foi , a fin de les y
confirmer davantage .

¥ .16 . Grec. Vous eres le CHRIST même & le Filsmêmedu Dicu

vivant . S. Luc chap . 9. v . 20. dit le Chriſt de Dieu .

: 17. dettr.Bar Jona ,mot compoſé de Bar , qui eſt Syriaque , &

fignific fils, & du mot Hebreu , Johanna, & par contraction Jona , c'est

à-diic , Jean . Vorez S. Jean chap . 1.7.42.621. v. 15.

Ibid. expl. ce n'étoit pas par la vûe ſentible des miracles qu'il

avoit va faire à Jeſus Chriſt, nipar la ſageſle & la verité qui paroiiloit

dans la dođrine , qu'il croyoit qu'il troie le FilsduDieu vivant , puiſ

que les Juifs qui avoient cré témoins de tout cela , n'en concluoicnt

aurre choíc ſinon qu'iléroir un des Propheres.

Ibid, expl, mais par undon de foi furnaturel que Dieu ſon Pere

avoir répanduen lui par l'effuſion de ſonSaint Eſprit

7.-18..expl. c'eſt une allution que Jeſus- Chriſt fait du ſurnom de

Pierre qu'il avoic donné à Simon , à une veritable pierre , ou plutôt à

la ſolidité de la pierre , qui dans ces Apôtre figuroit la fermeté & la

perperuiré de ſa foi & de celle de coure l'Egliſe , qui devoit être établie

ſur cette même foi ,

ibid. expł. La puiſſance de l'enfer , par rapport aux portes bien

fortifiées qui ſoni la defenſe d'une ville. Saint Jerôme entend par là

tous les vices & les peches , commc aulli la doctrine empoiſonnée des

herctiques

9.19. expl. ces clefs que Jeſus Chriſt promet de donner à S. Pierre

& en la perionne à ſes Apôtres & à Icurs fuecesſeurs , figurent ici la

puillance ſpirituelle de l'Egliſe & de les Miniſtres ſur tous les membres

qui compoſentſon corps.

Ibid .expl. C'est- à-dire , de tout ce qui pour contribuer à l'acqui.

ſition de ce royaume , qui n'eſt autre que le ſalut.

Ibid. expl. Sous cet autre fons figuré, Jeſus- Chriſt confirme & ex

plique ce qu'il vient de dire , en ailûrant que non ſeulement il con

fere à ſon Egliſe le pouvoir de distribuer les moyens & les graces

qui conduiſent au ſalut; mais qu'il lui donne encore celui de les

louſtraire à ceux qu'elle jugera s'en être rendus indignes par leur

deſobeillance & par leur opiniâtreté à demeurer dans le crime.

. 20. expl. de le dire crop ouvertement , de crainte que cette de.

claracion n'excitâc l'animoſité des Phariſiens & des Saducéens, &

qu'ils ne prévinilon le rempsqui étoit marqué pourſon ſacrifice dont

il va parler au verſet ſuivane; c'eft par la mêmeraiſon que ſouvene
il a fui & s'eft caché .

¥ . 21. expl. Dès qu'il les eur affermis dans la foi de la nature di

vinc .

Ibid . letre . Anciens. Expl. mais ce nom n'eſt pas ici limplement

un nom d'âge & d'ancienneté . mais de dignité & de magiltracure .

V. 22. autr. Et Pierre l'embratlant, ou le prenant avec la main.

Grot. 7aufen .

Ibid . expl. à s'oppoſer à ce deffcin , & à lui foâcenir que cela n'are

Ibid . Grec. ayez de vous des penſées plus favorables. Voyez ſains

Jerône,

Ibid . expl. 11 s'imaginoit , dit S. Jerôme , que le témoignage qu'il

venoit dc'rendre à la divinité de Jelus-Chriſt , ſe détruiſoit en qucl

que façon par ce qu'il verois de leur declarer touchant les ſouffran .
ces & la croix .

riveroic pas .

-
-



#POUR UN

MART.

PONTIFB

Supr.10.38.
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do 14.27

784. Chap. 17. Transfiguration

Chap. 16. Il faut porter ſa croix .

EVANGILE

Cap. 16. Crux ferenda.

Cap . 17. Transfiguratio.

de moil, fatan , vous m'êtes à ſcandale ,parceque vous n'a- Jatana ſcandalum es mihi , quia non Sapis es

vez point de goût pour les choſes de Dicu,mais pour les cho- que Dei junt , fed ea qua hominum.

ſes de la terre !

24. Alors Jesus dit à ſes diſciples : Si quelqu'un veut 24. Tunc Jeſus dixit diſcipulis fuis : Si quis

venir après moi !, qu'il renonceà ſoi-même, & qu'il ſe char- vult poftmevenire, abneger ſemetipſum , tollat

crucemſuam , ó ſequatur me.

de la croix , & qu'il me ſuive .ge

25. Car celui qui voudra ſauver ſa vic " , la perdra ; & ce
25. Qui enim voluerit animam fuam falvam

17:25: Lui qui perdra-fa vie pourl'amourde moi", la retrouveral . facere,perdetcam : qui autem perdideritanimam

ſuam propter me , inveniet eam .

26. Er que ſerviroit-il à un homme de gagner tout le mon 26. Quid enim prodeft homini , fi mundum

de, & de perdre ſon ame / ? Ou par quel echange / l'homme univerſum lucrerur, animavero fue detrimentum

patiatur ? Aut quam dabit homo commutationem

pourra -t-il racheter ſon ame I après qu'il l'aura perdue ?
pro anima ſua

27. Car le Fils- de -l'homme doit venir dans la gloire de ſon 27. Filius enim hominis venturus eſt in gloria

Rom.2.6. Pere l avec ſes Anges;& alors ilrendra à chacun ſelon ſes patris fui cum angelis ſuis : tunc reddei uni

cuique ſecundim opera ejus.

æuvres G.

28. je vous dis & je vous en affûre qu'il y en a quel 28. Amen dico vobis , ſunt quidam de hic ſtan

ques-uns qui n'éprouveront point i la mort , qu'ils n'ayent vâ tibus, qui non guſtabuntmortem , donec videant

Filium hominis venientem in regno fuo.

le Fils de -l'homme venir enſon regne /.

jft 17.31 .

Marc. 8.39

Luc. 9. 27
1

I

c

67

10

.

V. 23. lettr. allez après moi. Expl. ſelon S. Jerôme , c'eſt-d-dire Ibid. expl. Saint Marc ajoûte , da del'Evangile, ch . 8. v.35 .

'fuivez-moi, & foumcircz-vous à ceque je viens de vous dire : ces pa Ibid. expl. la recouvrera dans l'éternité .

rutes ſemblent avoir rapport à ces autres que Jeſus- Chriſt ajoûce au Y. 26. expl. éternellement. Autr. la vie éternelle.

verſet ſuivant, & qu'il me ſuive . Ibid . expi. Jeſus-Chriſt regarde la privation volontaire des biens ,

Ibid. expl. Ce mor fignific adverſaire , & celui qui s'oppoſe à quel. des plaiſirs, & de la vie même temporelle, comme un moyen avec

que choſe ou à quelqu'un, il ne ſignifie pas ici le démon. lequel l'homme peut trafiquer avec Dieu par échange , & s'acquerir

Ibid. expl. en me détournant de me ſoumettre à la volonté de la vie éternelle.

Dieu mon Pere , & vous ſcandaliſant de mes ſouffrances. Ibid expl. la ric éternelle,

Ibid . lettr. des hommes ; c'eſt -à -dire , pour tout ce qui les flare en * 27. expl. C'eſt-à - dire , coue brillant de la gloire de la divinité

ce monde , & qui favoriſel leur capidité . qu'il poſſede avant tous les temps comme Fils de Dieu , revêtu de la

9.24. expl. mais il faut changer de goût , ſi vous voulez être de puiſſance que ſon Pere lui aura donnéedans le ciel & ſur la terre.

mes diſciples. V. 28. Saint Luc cap. 9.0.27 . Je vous dis veritablement

Ibid . expl. Car il faut renoncer à ſoi même ; c'ef] -d-dire ,à ce goût Ibid . lettr. ne goûteront point.

des choſes de la terre , porter ſa croix , c'eſt-d-dire, & s'expoſer à la Ibid. expl. Il promet de faire voir à quelques uns d'eux un échan

more même pour me ſuivre. Voyez le verſet ſuivant. tillon de cette gloire dans laquelle il devoic venir à la fin du monde;

. 25. expl. ſauver la vie temporelle, l'ame pourla vie. Hebraïm . afin que ni la mort de leur divin Maître , ni les travaux qu'ils de

Ibid. expl. la perdra éternellement , c'eſt-à - dire, perdra -la vic éier voient ſouffrir , nc les puilent troutler , & il parloit peut être ſelon la

'nelle . plâpart des Saints Peres , du miracle de la Transfiguration qui arriva

Ibid . expl. temporelle. lix jours après cette promcic . Voyez Origenes & S. Hilaire ſur ce lieu.

********************8576********************* * 8 *363 *31 ** *************

G H A P I T R E XVII.

La transfiguration deJESU S. Il défend à fes Apôtres d'en parler juſqu'aprèsſa reſurrection. Il declare qu'Elie étoit déja

" venu , entendantſaint Jean- Baptiſte, v. 14. Il délivre'un lunatique , que les diſciples n'avoient pu guerir. v. 19. Un peu

de foipeut tranſporter lesmontagnes. Le jeune loraiſon chaſſent les démons. V. 21. Jesus prédit ſa paſſion. Il fait

payer pour lui Ġ pour ſaint Pierre le tribut du demi- ficle , lui faiſant trouver un ficle dans la bouche d'un poiſſon.

Marc. 9. 1. 1. jours / après , Jesus ayant pris avec lui Pierre , ·ET
"T poft diesſex affumit Jeſus Petrum ,“ Ja

Luc.9 . 28 .
Jacque, & Jean ſon freres, les mena à l'écart ſur cobum , & Joannem fratrem ejus , & ducit

# POUR LE

SAMEDI une haute montagne ":
illos in montem excelſum ſeorsicm :

DBS QUA

TRB TEMPS 2. & il fut transfiguré devant eux 7. Son viſage devint 2. transfiguratus eſt ante eos. Et refplenduit

DEOCAR brillant comme le ſoleil, & ſes yêtemens blancs comme la facies ejus ficutſol : veſtimenta autem ejus facta

alba ficut nix .

2. Dim. neigell.

DE CAR.

3 : Enmême temps ils virent paroître Moïſe & Eliel qui 3. Et ecce apparuerunt illis Moïſes & Elias

JOURDBLA s'entretenoient avec lui !.
cum illo loquentes.

TRANSF.

4 . Alors Pierre dit à Jesus: Seigneur , nous ſommes bien 4. Refpondens autem Petrus , dixit ad Jeſum ,

ici , faiſons-y , s'il vous plaît , trois tentes , une pour vous ,

Domine , bonum est nos hic effe : ſi vis faciamus

hic tria tabernacula , tibi unum , Moyſi unum ,

une pour Moiſe , & une pour « Elia unum .

5. Lorſqu'il parloic encore , une muée lumineuſe les cou 5. Adhuc eo loquente , ecce nubes lucida obum .

vrit / ; & il ſortir une voix de cette nuée qui fic entendre ces

bravit eos : ecce vox de nube , dicens : Hic eft

paroles. Celui-ci eſt mon Fils bien -aime, dans lequel j'ai mis

Filius meus dilectus , in quo mihi benè complacui :

Supr. 1. 17. ipſum audite.

2.Pet.1.17. toute mon affection : écoutez -le.

6. Les diſciples les ayant ouies , tomberent le viſage con 6. Et audientes diſcipuli ceciderunt in faciem

tre terre , & furent ſaiſis d'une grande crainte .
fuam , & timuerunt valdè.

ME

hi

Ix I.

S. THE

W POUR LB

1

Eliel.

1

les

1 .

Preise

V. 1. expl. Quand S.Luc dic : Environ au bout de buit jekrs: il y

comprend le jour où JeſusChriſt parloit , & celui od arriva ce grand

miracle : au-lieu queS. Marthicu ſe contente de marquer les jours

d'entre -deux. S. Jerôme.

Ibid. expl. Il ménc trois de les diſciples , pour rendre plus adoré,

ſelon la loimême, Deuter. 17.0.6 . le témoignage qu'ils rendroient

unjour à la gloire , dont il voulut qu'ils fuſſentcémoins.

qué & prédit , ſoit par toutes les ceremonies de la loi , ſoit par toutes

leurs prophctics , & que bien loin qu'il fûc contraire à la loi & aux

Propheres , c'étoit à lui commeà la verité , que lesfigures & les om

bres anciennes ſe terminoient . Voyez Tertullien lib . 4. adverf. Marc. r

22. p . 436.Rigaut.

Ibid .erpl. Saint Luc chap. 9. v. 31. dic qu'ils s'entretenoient de fa

ſortie dumonde, c'est-à -dire , de la mort .

Ibid.cap.c'étoit le Thabor,proche de Nazareth dans la tributetop, SaintPierrenavoit guereprofitédela feverereprehen)

V. 2. expl. C'eſt-à-dire, que ſon exterieur parut à leurs yeux tout

autre qu'auparavant. Ce ne fut, pour le dire ainſi , qu'vne crpece

de ſuſpenſion de ce prodige de la puiſſance , par lequelil renfermor

Tous les voiles de la Tainie humanité l'éclat de la nature divine .

Ibid. Gres, lumiere . Expl. C'éroit de la divinité même de Jeſus

Chrift , qu'une lomiere inetfable ſe répandoit ſur ſon corps ; & c'étoit

du corps de Jeſus-Chriſt devenu ainſi tout brillant , que les habits re

'cevoient cette blancheur éclatante. Voyez S. Marc chap.9.0.2.

. 3.expl. Moïſe legiſlateur des Juifs , repréſentoitla loi ancienne;

& Elic les Prophcrcs : pour atteiter qnc c'étoit lui qu'ils avoientmar.

fion Fils de préfere

Jeſus-Chriſt lui paroit environné de gloire , aux humiliations & à la

more dont il lui avoit parlé. Et en cela il neſaveit , comme il eſt mar

qué ailleurs , ce qu'il diſoit , puiſqu'en demandant à Jeſus Chriſt qu'il

demcurât ſur cette montagne , il s'oppoſoit à la redemtion de tous

les hommes & à la ficnnc propre . Voyez la note ſurlev. s . du cbap. 9 .

de S. Marc.

W. S. expl. C'eſt-à- dire , S. Pierre & les deux autres diſciples : car

il paroît par S. Luc , que Moiſe & Elie s'étoient dcja retirés, pour

faire place à Jeſus-Chriſt ſeul, afin qu'on ne pût appliquerà d'autres

qu'à lui le témoignage que lui rend aufli- rôt après le Pere celeſte.

1

7 : Et loi
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teat primum venire ?

therunt curare eum .

Cap.,17. Demoniacae.fumacicus

. SELON S. MATTH. ChapdiDémoniaque Luzestiques
Prédition de la de Jesus CHRIST.

7, Et acceffit Jefus , ea tetigit eos : dixitque 7. Mais Jesus s'approchant les toucha , & leur dit : Levez

eis : Surgite, nolite timere .
vous, & ne craignez point.

8. Levantes autem oculos fuos, neminem vide 8. Alors levanc les yeux , ils ne virent plusque Jesus ſeul.

runt , nifi folum Jefum .

9. Et defcendensibus illis de monte , precepit 9. Lorſqu'ils deſcendoient de la montagne , Je sus leur

cis Pelus ,dicens:Neminidixeritisvifionem : fit ce commandeme
nt,& leur dit : Ne parlez à perſonne de

donec Filiushominis à mortuis refurgat.
ce que vous avez vû ,juſqu'à ce que le Fils -de-l'homme ſoit

reſſuſcité d'entre les morts

10. Et interrogaverunt eum diſcipuli , dicen 10. Ses diſciples l'interrogerent alors, & lui dirent : Pour- Marc. 9.101

tes : Quid ergo Scribæ dicunt , quod Eliam opor- quoi donc les Scribes diſent - ils qu'il faut qu'Elie vienne au

parayant?

11. At ille reſpondens , ait eis : Elias quidem 11. Mais Jesus leur répondit : Il eſt vrai qu'Elie doit Mal.4.se

venturus est , reftituet omnia .
venir , & qu'il récablira toures choſes I.

12. Dico autem vobis , quia Eliasjam venit , 12. Mais je vous declare qu'Elie eſt déja venu , & ils ne Smpr.11.14.

& non cognoverunt eum ; fed fecerunt in eo que l'ont point connul, mais l'ont traité comme il leur a plâl . Smpr.14.10,

cumque voluerunt. Sic & Filius hominis pafurus C'eſt ainſi qu'ils feront ſouffrir le Fils-de - l'homme 1.

eft ab eis.

13. Tunc intellexerunt diſcipuli , quia de Joan 13. Alors ſes diſciples comprirent que c'écoic de Jean

ne Baptiſta dixiffet eis. Baptiſte qu'il leur avoit parlé 1 ,

14. Et cùm veniffet ad turbam , acceſſit ad 14. Lorſqu'il fut venu / vers le peuple , un homme s'ap- Mare.9.16

cum homogenibus provolutus ante eum , dicens : procha de lui , qui ſe jetta à genoux à ſes pieds , & lui dit:

Domine , miſerere filio meo , quia lunaticus eft, Seigneur , ayez pitié de mon fils qui eſt lunatiquel, & qui

ó malèparitur , namſapè cadit in ignem , & fouffre beaucoup : car iltombe ſouvent dans le feu , & lou
crebro in aquam .

vent dans l'eau .

15. Et obtuli eum diſcipulis tuis , & non po IS : Je l'ai préſenté à vos diſciples ; mais ils ne l'ont pû

guéric ..

16. Reſpondens autem Jeſus, ait : O generatio 16. Er Jesus répondit, en diſant:O race incredul
e & dé

incredula ó perverſa , quouſque ero vobiſcum ? pravée / : juſques à quand ſerai-je avec vous ; juſques à quand

ufquequò patiar vos ?Afferte huc'illum adme. vous ſouffrirai-je ? Amenez-moi ici cer enfant.

17. Et increpavitillum Jefus , & exiit ab eo 17. Et Je su s ayant menacé le démon ', il ſortit de

demonium , &curatus eft.puer ex illa hora . l'enfant , lequel fuc guéri au même inſtant.

18. Tunc accefferunt diſcipuli ad Jeſum ſecre 18. Alors les diſciples vinrent trouver Je sus en parti

to, ó-dixerunt. Quare nosnon potuimus ejicere culier , & lui dirent : Pourquoi n'avons- nous pû nous autres

illum ?
chaſſer ce démon ?

19. Dixit illis Jefus : Propter incredulitatem 19. Je sus leur répondit : A cauſe de votre incredulité I. 146.17.50

veftram . Amen quippe dico vobis , ſi habueritis Car je vous dis & je vous en aflûre, que ſi vous aviez de la

fidem, ſicut granum fin ipis , dicetis monti huic :

foi comme un grain de ſenevé , vous diriez à cette monta

Tranſi'hincilluc , tr.infibit , nihil imposſi

bile erit vobis. gne : Tranſporte -roi d'ici là , & elle s'y tranſporteroit/; & c rien

ne vous ſeroit impoſſible.

20. Hoc autem genus non ejicitur niſi per ora 20. Mais cette forte de démons ne ſe chaſſe que par la

rionem & jejunium .
priere & par le jeûne .

21. Converſanribus autem eis in Galilæa , di 21. Lorſqu'ils étoienc en Galiléer, Je su s leur dit : Le Iuff.20.18.

xit illis Jeſus:Filius hominis tradendus eſt in ma- Fils - de -l'homme doit être livré entre les mains des hommes !: Mar.2 :30:

nus hominum :

22. occident eúm , tertiâ die reſurget , do 22. & ils le feront mourir , & il reſſuſcitera le troiſiéme

contriftati funt vehementer.
jour : ce qui les affligea extrêmement 1 .

7. 9. expl. Depeur, dit ſaint Jerôme, qae la grandeur de ce pro accidens fâcheux en certains tempsdela lune : mais à l'égard de

dige nele rendit incroyable ; ouqu'après avoir entendu parler d'une cet enfant malade , le tourment qu'il ſouffroic ne venoit pas de la

gloire fi ſurprenante, la mort qu'il devoit ſouffrir ſur la croix ne lune ; mais de la malice du démon, qui ſe ſervoit de la connoiſſance

cauſât un plus grand ſcandale à des cſprits fi peu intelligens dans qu'il avoit des effets ordinaires que produit la lune en certains temps

les ſecrets de la divine Sageſſc. ſur les corps des hommes , pour tourmenter d'une maniere trèsa

Ibid. expl. car du moment que la reſurre &tion de Jeſus-Chriſt fut cruelle ce pauvre enfant dans ces mêmestemps. Saint Marc ajoûte ,

répandue, le miracle de latransfiguration ne parut plus incroyable. qu'il étoit poffedé depuis ſon enfance d'un démon muet & lourd ,

1. 10. expl. avant le Mellie. Ce qui trompoit & les Juifs & les chap. 9. v . 16. & 24.

Apôtres, c'eſt qu'ils confondoient les deux avenemens differens de 9.15 . expl. Saint Hilaire croit que ce fut à cauſe que n'érant plus

Jeſus-Chriſt, & ils ne comprenoient pas que ce qui étoit dit d'Elie ſolltenus par la puiflance de leur divin Maître , qui s'étoit éloigné

fc devoit appliquet à Jean -Baptiſte pour le premier avenement , d'eux pour s'aller transfigurer ſur le Thabor , leur foi s'écoit af

à Elic perſonnchement pour le ſecond . foiblie .

W. 11. expl. Elic viendra en la propre perſonne avant le ſecond W. 16. expl. Jeſus- Chriſt n'en rejette point publiquement la cauſe

avenement de Jeſus-Chriſt , pour remercre le peuple Juif dans ſon ſur les Apôtres : mais il s'adreife en general aux Juifs & au pere de

premier érat, pour l'obliger de rentrer dans la voie de la verité & l'enfant , dont il reprend l'infidclicé & la dureté , qui paroîc par la

de la juſtice , & pour lui faire connoître ſon Libcrateur. maniere pleine de douce dont il parle à Jelus-Chriſt, Marc.ch. 9 .

12.expl.en la perſonne de ſaint Jean-Baptiſte , qui eft nomméElic verf. 21. 22. 23 .

à cauſe de l'eſprit deforce quiavoit paru dans la conduite de ce ſaint V. 17. expl. lui parlant avec cette force divine à laquelle nulle

Précurſeur du premier avenement du Mellie. puitlance ne peut te lifter.

Ibid. expl. Ils ont refuſé de le connoître pour le Précurſeur du W. 19. expi. Ainſi ce fut le peu de foi & du pere de l'enfant &
Mellie.

des Apôtres , qui empêcha que ce malade ne fût guéri .

Ibid . expl. ils l'ont fait mourir. Les Phariſiens & les Doctcurs Ibid . expl. Rien n'empêche qu'on ne l'encende à la lecere. Saint

de la loi ne s'étant point fait bapriſer par Jean , & ſelon quelques Paul 1. Cor. 13. 2. autorile ce ſens. Des Saints l'ont fait , au rapport

uns l'ayant fait mettre en priſon , Voyezlanoteſur le rv .2.du ch.11. de ſaint Chryſostome, & d'autres. On peut aulli dire avec ſaint je

lew. 12. ch.4. & ilsavoient faitconnoître qu'ils étoient ſes enne rôme , que ces montagnes ſignifient les choſes les plus difficiles.

mis aufla-bien quede Jeſus-Chriſt. . 20. expl . Il y a donc cercaines pofleflions plus fâcheuſes que les

Ibid. expl. non parun mêmefupplice, m ? s avec une ſemblable autres , comme il y a , ſelon Jeſus-Chriſt ,des démons qui ſontplus

injuſtice. Cetteexpreſſionmarque que c'étoit avec le dernier ou méchans que d'autres démons. Alors la foi même nc fuffit

trage , of d-dire, juſques à le faire mourir. clle ne reçoit une nouvelle vertu par la priere & le jeûne.

3.13. expl.C'eſt parcequ'ils devenoient peu à peu plus penetrans, W.21. expl. des Gentils. Voyez la noteſur le u. 29 de ch . 9 :

& qu'ils s'appliquoient avec plus de foinà entendre ce que le Sau Ibid , expl. Ceci a rapport à ce que Jeſus-Chriſt a dic ci deſſus ,

veur leur diſoit, ſe ſouvenant de ce qu'il leur avoic dit plus haut ,

cb. 11. v. 14. que Jean-Baptiſte étoitlui-même Elie. . 22. expl. C'étoit l'attache ſenſible qu'ils avoient à la perſonne

X. 14. Saint Luc , cb.9.0. 37. dit le lendemain ou le jour ſuivant, qui les accabloit de triſteſſe , lorſqu'ils encendoient parler de la

en deſcendantde la montagneoù il s'écoic transfiguré. mort qui devoir les ſéparer viſiblement d'avec lui . Voyez ci-defas0.221

Ibid. expl. On appelle lunatiques, des malades qui refſentent des ch . 16.0 Lwf.ch.9.0.31.

Tome 11. GGGgg

!

pas ,

de S. Marc.

cb . 16. v . 21 .
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786 Chap
. 17. Payer de tribus

EVA
NGI

LE
Cap. 17. Tributum folvendum .

. 18. Cap . 18. Scandala.

23. Etant venus à Capharnaüm , ceux qui recevoient le 23. Etcùm veniſſet Capharnaüm , accefferunt

tribut des deux drachmes ), vinrent trouver Pierre , & lui quididrachma accipiebant ,ad Petrum , & dixe

dirent ; Votre maître ne paye-t-il pas le tribut ?
runt ei : Magiſter veſter non folvit didrachma?

24. Il leur répondit : Oui , il le paye. Et étanc entré dans 24. Ait : Etiam . Et cum intraffet in domum ,

le logis d , Jesu sle prévint , & lui dit :Simon , que vous en prevenit eum Jeſus ,dicens: Quid tibi videtur ,

ſemble ? De qui eſt - ce que les Rois de la terre reçoivent les
Simon ? Reges terre à quibus accipiunt tributun

tribucs & les impôts ? Eſt-ce de leurs propres enfans , ou des

vel cenſum ? A filiis fuis , an ab alienis ?

étrangers

25. Des étrangers , répondit Pierre . Je sus luidit : Les Et ille dixit : Ab alienis. Dixit illi Jefus :

enfans en ſont donc exemcs 1 . Ergo liberiſunt filii.

26. Mais afin que nous ne les ſcandaliſions point " , allez 26. Ut autem non ſcandalizemus eos , vade ad

vous-en à la mer ,&jerrez votre ligne, & le premier poiſſon mare,et mitte hamum : & eum piſcem , quipri

que vous tirerez de l'eau, prenez-le , & lui ouvrez la bou- staterem : illum Jumens ,daeis pro meóte.

mus afcenderit , tolle ; & aperto ore ejus , invenies

che ; vous y trouverez une piece d'argent dequatre drachmes'',

que vous prendrez , & que vous leur donnerez pour moi &

25 :

pour vous 1 ,

gos

C

V. 23. expl. Ce tribut , qui peut être évalué à quinze ſols , avoit

éré impoſé aux Juifs par les Romains , qui exigerent pour marque

de leur aſſujettiflement, la même ſomme que celle qu'ils payoient

pour les differens beſoins du temple . Quelques-uns prétendent que

Ic tribut dont il eſt parlé ici , n'elt autre chofe que celui du temple

même : mais la loite fait voir qu'il s'agifloit d'un impôt royal , &

non d'une taxepour le temple de Dieu .

V. 24. expl. en la maiſon , qui étoit la maiſon de Simon Pierre.

Voger ci-deſſus cb 8. v. 14 .

ibid . expl. de leurs ſujets.

¥ . 25. expl. Si les Rois de la terre n'exigent point ces tributs de

leurs enfans, combien ont- ils moins de droit de les exiger de moi

qui ſuis lc Fils , non pas ſeulement d'un Roi de la terre , mais du

Roi des cicur , & qui luis moi-même Roi . S. Jerôme.

. 26. expl. pour ne leur donner aucune occaſion apparente de

ſcandale , & pour leur ôter tout ſujet de mc craicer comme rebelle

aux ordres de l'Empereur.

Ibid . expl. valani cnviron trente ſols de notre monnoie.

Ibid . expl. Peut- être que le fils de Dicu en uſa ainſi, parceque

c'éroit à cet Apôtre que les Officiers avoient demandé l'impôtdonc

il s'agiſſoit , & qu'il pouvoit bien êrre ſeul alors avec le Sauveur,

1
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CHAPITRE XVIII,

Leplus grand du royaume des cieux eſt celui qui reſſemble à un enfant. v. 6. C'eſt un grand mal de ſcandaliſer les petits.

v. 15.Jesus enſeigne comment on doit avertir ſes freres. Celui qui n'obeit pas à l'Egliſe, doit être tenu comme un pu

blicain . v . 18. Jesus donne à ſes diſciples la puiſſance de lier de délier. La priere de deux perſonnes qui s'accor

dent , a une grande force devantDieu. v.21. Cornbien de fois nous devons pardonner à notre frerelorſqu'il nousa offenſe.

La clemence de Dieu ſe change en indignation contre ceux qui ne pardonnent pas à fon exemple. v . 23. Il le montre

par la parabole d'un Roi qui fait rendrecompte à ſes ſerviteurs.

1. N ce temps-làles diſciples s'approcherent de Jesus, " I N illa hora acceſſerunt diſcipuli ad Jeſum ,

& lui dirent : Quieſt le plus grand dans le
royaume

dicentes : Quis putas , major eft in regno ca

lorum ?

2. Jesus ayant appellé un pecit enfant , le mic au milicu 2. Et advocans Jeſus parvulum , ftatuit enim in

medio corum ,

Infr. 19.14 . 3. & leur dit : Je vous dis & je vous en affùre, que ſi vous 3. et dixit : Amen dico vobis , niſi converſi

1. Cor. 14. ne vous convertiſſez
!, & ſi vousnedevenez

comme de petits fueritis ó efficiamini
ficut paruuli, non intrabi.

tis in calorum .

enfans ", vous n'entrerez point dans le royaume des cieux.

regnum

4. Quiconque donc s'humiliera & ſe rendra petic com 4.Quicumque ergo humiliaveritſeficutparvu

lus iſte , hic eft major in regno

me cet enfant, ſera le plus grand dans le royaume des cieux.

celorum .

s . Et quiconque reçoici en mon nom un enfant tel que je s . Et quiſuſceperitunum parvulum talem in

viens de dire , c'eſt moi-même qu'il reçoit.
nomine meo , me ſuſcipit. .

6. Que ſi quelqu'un ſcandaliſe l'un de ces petits qui croyent 6.Qui autemfcandalizaverit unum de puſil

Luc.17. 2. en moi# , il vaudroit mieux pour lui qu'on lui pendît au cou
lis iſtis, qui in me credunt , expedit ei ut ſuſpen

une de ces meules qu’un âne tourne , & qu'on le jeccât au

datur mola afinaria in collo ejus , & demergatur

fond de la mer 1 .

in profundum maris.

7 . Malheur au monde à cauſe des ſcandales ! . Car il eſt 7. Va mundo àfcandalis. Neceffe eſt enimut

neceſſaire qu'il arrive des ſcandales ; mais malheur à l'hom- veniant ſcandala : verumtamen va homini illi ,

me par quile ſcandale arrive.

per quem fcandalum venit.

8. Que ſi votre main ou votre pié vous eſt un ſujet de ſcan 8. Si autem manus tua , vel pes tuus fcanda

dale " , coupez-les , & les jettez loin ! de vous . Il vaut bien lizat te , abſcide eum , & projice abs te. Bonum

micux pourvous que vous entriez dans la vie n'ayant qu'un tibi eft ad vitamingredi debilem ,vel claudum ,

pić, ou qu'unemain , que d'en avoirdeux&être jetté dans quàm duas manusvel duospedes habentem missi

in ignem aternum .

le feu éternel.

Mare.9.41.

ESupr. 1. 30 .

Masc. 9:42

44 .

7.1. expl. Les Apôtres avoient diſpucé enſemble lorſqu'ils venoient

2 Capharnaüm , qui d'entr'eux étoit le plus grand. Ils ſe figuroient

d'une maniere charnelle , qu'après que Jeſus-Chriſt ſeroit mort &

refTuſciré , il érabliroit ſon regne comme les autres Princes de la

terre , & leur donneroit les premieres dignités de ſon empire.

y . 3. expl. Si vous ne changez d'eſprit & d'inclinacions.

ibid . expl. fimples , innocens , fans ambition & ſans affection pour

les rangs & les dignités de ce monde .

V. 4. expl. imicera en cela cet enfant.

* . 5. expl. Quoiqu'on entende proprement par là l'hoſpitalité ,

toutes ſories de devoirs de charité ſont compris en mêmetemps

fous ce mot.

Ibid .expl. celui qui eſt devenu enfant , ſelon le ſens que je viens

de dire .

. 1.6.expl. eft un ſujet de ſcandale & de chute , fois par ſon exem

ple , ou par la doctrine, ou en quelque manicre que ce puiſſe êtrc .

Ibid . expl. un de mes diſciples devenu , ſelon l'eſprit , l'un de ces

enfans dont je viens de parler,

Ibid . expl . pour moudre le blé .

Ibid. expl. C'étoit , dit faint Jerôme , le ſupplice qu'on em

ployoit ordinairement en Judée pour la punition des plus grands

crimes . Jeſus-Chriſt veut donc dire , qu'il leur ſeroit plus avantageux

de ſouffrir cette peine courte & temporelle, que d'être reſervés à

des fupplices éternels .

. 7. expl. parceque les ſcandales ſont des occaſions de châtes &

de la perte de bien du monde; par les ſcandalcs Jeſus-Chriſt en

tend les mauvais cxcmples & les mauvaiſes maximesrépandues daps

le monde .

Ibid . expl. il eſt difficile qu'il n'en arrive par la corruption de

l'homme. Autr. ils ſont ncccffaires pour éprouver la fidelité des

Juftes .

7. 8. Voyez les notes cb. s . v. 30. c'ef -a -dire, ce que vous avez de plus

cher , & qui vous eſt lié de la manière la plus intime.

Ibid . lettr. hors Expl. ſéparcz-vous-en .

Az

please

die

.

.



Cap. 18. Fratris correctio .

Quoties dimitten
dum .

9 .

Tere cam qua erravit ?

1

1 1. Cor . 1.9 .

I } ,

SELON S. MATTH . Chap. 18. Correition fraternelle.

Combien de foispardonner. 782

Et ſi oculus tiusſcandalizat te , erue eum , 9. Er fi votre wil vous eſt un ſujet dc ſcandale , arra

projice abs te. Bonum tibi eft cum uno oculo in
chez -le , & le jettez loin ! de vous . Il vaut micux pour vous

vitam intrare, quam duos oculos habentem metri

que vous entriez dans la vie n'ayant qu’un cil , que d'en avoir

in gehennam'ignis.

deux & être precipité dans le feu de l'enfer / .

10. Videre ne contemnatis unum ex his puſillis. 10. Prenez bien garde de ne mépriſer 1 aucun de ces pe

Dico enim vobis quia angeli eorum in calis fem- tits !. Jell vous declare que dans le ciel leurs Anges voyent

Tf. 33.8.

per vident faciem patris mei qui in calis eft.

ſans ceſſe la face de mon Pere qui eſt dans les cieux C.

11. Venit enim Filius hominis ſalvare quod 11. Car le Fils-de-l'homme eſt venu fáuver ce qui croit Luc. 19.10

pericrat. perdu I.

12. Quid vobis videtur , fifuerint alicui cen 12. Si un homme a cent brebis, & qu'une ſeule vierne à s'é- Luc. 15. 4.

tum oves , erraverit una ex eis : nonne relin
garer , que penſez -vous qu'il faſſe alors ! ? Ne laiſſe.t-il

pas

Guit nonaginta novem in montibus , o vadit
que

les quatre-vingt-dix-neuf ſur les montagnes pour aller cher

cher ' celle qui s'eſt égaréel:

13. Et fi contigerit ut inveniat em : Amen
13. Et s'il arrive qu'il la trouve , je vous dis & je vous en

dico vobis , quia gaudet Super cam magis quam affure, qu'elle lui cauſe plus de joie , que les quatre-vingts

fuper nonaginta novem que non erravernnt.

dix -neuf qui ne ſe ſont point égarées 6 .

14. Sic non eſt voluntas ante patrem vestrum 14. Ainſi votre Pere qui eſt dans les cieux , ne veut pas

qui in calis eft, utpereat unus depufillis iftis.
qu'un ſeul de ces petits 1 perille.

15. Si autem peccaverit in te frater tuus , vade
15. # Que fi votre frere a peché contre vous !, allez lui POUR L3

ở corripe eum inter te « ipſumfolum : fi te au

te au- repréſenter la faute en particulier entre vous & lui . S'il vous D'APR B's

dierit , lucratus erisfratrem tuum.

écoute !, vous aurez gagné votre frere 1 .

LE 3. Dim ,

DB CAR.

16. Si autem te non audierit , adhibe tecum 16. Mais s'il ne vous écoute point , prenez encore avec Lev. 19.17 .

adhuc unum , vel duos , ut in ore duorum vel trium
Eccli. 19.13 .

vous une ou deux perſonnes, afin que tout ſoit confirmé
Luc. 17. )

teftium ftet omrie verbum .

par l'autorité
de deux ou trois témoins.

Jacob . 5.19 .

17. Quòd ſi non audierit eos , dic eccleſia : fi 17. Que s'il ne les écoute pas non plus , dites- le à l'Egli. Hon. 3.11:

autem ecclefiam non audierit , fit tibi ficut erhni- lei ; & s'il n'écoute pas l'Egliſe même , qu'il ſoit à votre i Coroll:

sus á publicanus.

égard comine un Payen & un Publicain ? .

18. Amen dico vobis , quecumque alligaveri 18. Je vous dis & je vous en aflüre , que toutce que vous
2. Thel: 3 .

tis ſuper terram ,erunt ligata cu un calo ; que- licrez ſur la terre ſerá lié auſſi dans le ciel, & que tout ce que Joan.20.23 .

cumquefolveritisfuper terram , eruntſoluta á in

vous délierez ſur la terre , ſera auſli délié dans le ciell .

calo .

19. Iterim dico vobis , quia fi duo ex vobis 19. Je vous dis encore , que ſi deux d'entre vous s'unif

confenferint ſuper terram,de omni re quamcum- ſent enſemble ! ſur la terre , quelque choſe qu'ils deman

que perierint, fic illis à patre meo qui in calis eft. dent , elle leur ſera accordée par mon Pere qui eſt dans

les cieux 1 :

20. Ubi enim ſunt duo vel tres congregati in 20. Car en quelque lieu que ſe trouvent deux ou trois

nomine meo , ibi ſum in medio eorum .

perſonnes aſſemblées en mon nom , je m'y trouve au milieu

d'eux 1 .

21. Tunc accedens Petrus ad eum , dixit : Do. 21. Alors Pierre s'approchant , lui dit: Seigneur , pár- [xc.17.4.

mine , quoties peccabit in me frater meus , donnerai-je à mon frere coutes les fois qu'il pechera contre

dimitam el ? uſque fepties ?

moi ; le ferai- je juſqu'à ſept fois ?

22. Dicit illi Jefus : Non dico tibi uſqice Sep 22. JEsus lui répondit : Je ne vous dis pas juſqu'à ſepë

ties ; fed uſque ſeptuagies fepties. fois, mais juſqu'à fepcante fois ſept fois ! 4.

23. Ideò aſſimilatum eft regnum cælorum ho

23. # C'eſt pourquoi le royaume des cieux eſt comparé à # POURLE

mini regi , qui voluit rationem ponere cum ſervis un homme & à un Roi !; qui voulut faire rendre compte à
21. Dim ,

fuis ;
fcs ſervitcurs ;

W.9 . lettr. hors . Ibid . exfl. C'eſt-à- dire , s'il reconnoît la fautc , la condamns &

ibid. lettr. dans la gchenne du feu . Voyez la note fur le v . 22. du cb . s .

ci-deſsus. Ibid . expl. pour Dieu , pour vous & pour lui-même : car il étoit

7.10.expl. ſoit parde fimples penſées , ſoit par vos paroles , ſoit peri à tous ces égards.

même par vos actions. V. 17. expl. à l'allemblée des fidelles , mais principalement à ſes

Ibid. expl . Vogez le v. 6. ci -defits. Pàfteurs : afin qu'il fois obligé de ceder à une ſi grande autorité .

Ibid . lettr. car je , & c.
Ibid. expl. C'eſt-à -dire , comme un homme icparé de la commu

Ibid. expl. Parceque ces petits , ou ces humbles d'eſprit , ont l'hon nion des fidelles , & comme un pecheur pablic , tel qu'on regardois

neur d'avoir pour leur garde des Anges mêmes , quicontemplant en ce icmps- là les publicains , tous l'idée deſquels on entendoit non

continuellement dans le el, la face de Dieu , c'est-à-dire , ſes divi ſeulement les Payens, mais aulli les gens plongés dans l'amour du

nes perfections & la gloire de la haute majeſté , ne laillent pas de gain , & engagés dans les fraudes & les artifices , les parjurcs & les

s'appliquer à la conſervation de ces petits parun ordre de Dieu même. Tarcins .

W. 11. expl. Ce qui est demême quc s il difoit : Ne mépriſez donc ¥ . 18. expl. Jeſus-Chriſt prévoyant que cet hommepourroit bien ſe

pas ceux que Jeſus -Chriſt eſt venu lui-même ſauver par la croix . métire au -deffus de la condamnation de l'Egliſe ; il declare que les

7. 12. lettr . Que vous en ſemble , ſi un hommea cent brebis , & Apôtres & leurs ſuccefleurs auroicne cour pouvoir de lier & de délier ,

qu'une ſeule vienne à s'égarer ? Ne, &c .
& que leur ſentence ſeroic confirmée par la ſentence de Dieu même.

Ibid . Grec. pour aller ſur les montagnes chercher. Voyez lev. 19. chap. 16. ci-deļus.

Ibid . expl. Pluſieurs anciens ont regardé les 99. brebis ſur lesmon W.19 autr.Grec. s'accordentenſemble ſur la terre , touchant quoi

Cagnes , comme la figure des Anges que le Fils de Dieu a comme que ce ſoit qu'ils demandent, ils l'obtiendront de mon Pere , & c.

laiſſes dans le ciel , lorſqu'il a daigné fe rabaiſſer juſqu'à la nature Ibid . expl. Ce qui ſuppoſe que cette union ſera formće parle Saintą

humaine pourla fauver; & par cette unique biebi , tout le genre hu Elprit & par ſon amour , & par conſequent que ce qu'ils demande

main ; & par l'égarement de cette brebi unique , la perte de tous les ront ſera conforme au delir de cet Eipric faint ; ou quece ſera lui.

homincs. Mais il paroit par S. Luc , qu'on peut ſe tenir au ſenciment même, qui priera en çux,

de quelques autres, qui expliquene cecce parabole tout ſimplement 7. 20.expl.D'où il s'enſuit qu'il nepeut manquer d'être préſent au

des juftes & des pecheurs. La fin de cette parabole eſt d'apprendre milieu de lon Egliſe , de l'allitter de ſes divines lumieres , & de con

aux Apôtres à tout quitter , & à faire leur principale affaire de tra firmer les décitions & ſes jugemens toutes lçs fois qu'elle eſt atlema

vailler à la converſion des pecheurs. Voyez lev . 14. ſuiv.
bléc en ſon nom & par ſon autorisé dans les ſaints Concilcs , foic

. 13. éxpl. parceque , comme die s. Auguſtin ,les plus grandes

joies ſont celles qui ont été précedées parde plus grandes affiliations.

pour éclaircir les points de la foi qui ſont conteſtés ,ſoit pour faire

Ainſi plus celui quiſe convertit avoit paru éloigné de la pénitence ,

divers reglemens en ce qui regarde la diſcipline & les meurs .

plus la converſion réjouic tous ceux que la charité obligé d'y pren

Y. 22. expl. feſus-Chriſt marque par ce nombre de 490 fois , non

canc un nombre certain qu'un nombre indéfini, & vcut témoigner

qu'on doit être coûjours diſpoſé à pardonner ſans mettre de bornes

le v.6 . ci-deſ à la charité .

7.15. expl. Jeſus-Chriſt preſcric ici l'ordre qu'on doit garder à l'é.

gard de la correction fraternelle.
7.23.expl. Cet homme& ce Roi , ou cet homme Roi marquevi:

fiblemene jelus. Christ .
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drai tout .

1

quod debes.

788 Chap. 18. Parabole du débiteut. EVANGILE Cap. i8 . Parabola debitoris.

Chap. 19. Mariage indiſoluble.
Cap. 19. Matrimonium indiſſolubile.

24. & ayant commencé à le faire, on lui en préſenta un qui 24. cùm cæpiſſet rationem ponere , oblatus

lui devoic dix mille calens 1. eſt ei unus , qui debebat ei decem millia talenta.

25. Mais comme il n'avoit pas le moyen de les lui rendre,, 25. Cùin autem non haberet unde redderet ,

ſon maître commanda qu'on levendîc ' lui , ſa femme & ſes juffit eum dominus ejus venumdari, “ uxorem

enfans, & tout ce qu'il avoit , pour ſatisfaire à cette derce. ejus , e filios , c omnia que habebat ;

reddi.

25. Ce ſerviteur ſe jettant à ſes piés le conjuroit , en lui 26. Procidens autem feruus ille , orabat eum ;

diſant : Seigneur , ayez un peu de pacience , & je vous ren
dicens : Patientiam habe in me , & omnia red .

dam tibi.

27. Alors le maître de ce ſerviteur étant touché de com 27. Mifertus autem dominus fervi illius , di

pallion , le laiſſa aller , & lui remit ſa dette. mifit eum , á debitum dimiſit ei.

28. Mais ce ſerviteur ne fut pas plutôt ſorti , que trou 28. Egreffus autem fervus ille , invenit inumi

vant un de ſes compagnons qui lui devoit cent deniers !, il le de conſervis fuis , qui debebat ei centum dena

pric à la gorge , & l'étouffoit preſque , en lui diſant : Rends

rios : tenens fuffocabat eum , dicens : Redde

moi ce que tu me dois .

29. Et ſon compagnon ſe jettant à ſes piés , le conjuroit, 29. procidens confervus ejus , rogabat eum ;

en lui diſant: Ayez un peu de patience , & je vous rendrai tout.

dicens: Patientiam habe in me , omnia red .

dam tibi.

30. Mais il ne vouluc point l'écouter, & ils'en alla & le 30. Ille autem noluit : ſed abiit , & mifit eum

fit mettre en priſon , pour l'y tenir juſqu'à ce qu'il lui rendît in carcerem , donec redderet debitum.

ce qu'il lui devoit l .

31. Les autres ſerviteurs ſes compagnons voyant ce qui ſe 31. Videntes autem confervi ejus que fiebant ,

paſſoit, en furent extrêinement affligés, & avertirent leur contriſtari ſunt valdè : cá venerunt , ó narrave

maître de tout ce qui étoit arrivé ! .
runt dominofuo omnia que faéta fuerant.

32. Alois ſon maître l'ayant fait venir , lui dit : Méchant 32. Tunc vocavit illum dominus fuus , & aić

ferviteur , je vous avois reinis tout ce que vous me deviez; illi: Serve nequam , omne debitum dimiſitibi,

parceque vous m'en aviez prić :
quoniam rogafti me.

33.ne falloit- il donc pas que vous cuſſiez auſſi pitié de vos 33. Nonne ergo oportuit À te miſereri conſervi

tre coinpagnon , comme j'avois eu picié de vous ?
tui , ficut & ego tui mifertus fum ?

34. Et ce maître étant émû de colere , le livra entre les 34. Et iratus dominus ejus tradidit eum torto

mains des bourreaux juſqu'à ce qu'il payết tout ce qu'il lui ribus, quoaduſque redderet univerſum debitum .

deyoit 1.

35. C'eſt ainſi que mon Pere qui eſt dans le cielvous traite 35. Sicer pater meus cæleſtis faciet vobis , f

ral, li chacun de vous ne pardonne du fond de ſon coeur à non remiſeritis unuſquiſque fratriſuo de cordibus

fon frere qui l'a offenſe q.

veftris.

b

fic

bo

TU

66

in

ba

W

book

bre

TE

24

port

W. 24. expl. Cela revenoit à plus de quarante-ſix millions de li au pouvoir de l'hommede ſatisfaire quand le tempsdela miſericorde

vres de notre inonnoie. Ce nombre eſt mis en general pour une fort eit patlé . Il ſemble aulli que le Fils de Dieu fafle allacion à ce qui ſe

grande ſomme. C'eſt l'image d'un homme chargé de pechés. pratiquoit parmi quelques peuples, & parmi les Romains mêmes ;

¥. 2 f.expl. C'étoit la coutume de ce temps- là . Voyez Exod . 22. v . 3 . dont l'uſage évoir que les debiteurs fuflent livrés aux bourreaux par

V. 28. expl. qui font un peu plus de trente-huic livres. leurs crcanciers , pour êere enfermés en priſon & frappés à coups de

W.30 . cxpl. linaye de l'horrible ingratitude d'un homme , qui verges ; afin que ce traitement fi rigoureux les obligcât à la fin de

après avoir reça de con Dieu la temillion d'un grand nombre de pe payer ce qu'ils devoient , ou qu'au -moins ce fût une juſte punition

chés , refuſe de pardonner à ſon frere one petice offenſe .
de leur infidelité.

X.31.expl. Les larmes & fcs ſecrets gemiſſemens des perſonnes 7.39.expl. Dieu ne ſe repent point des graces qu'il a faites , & ne

qui ſont oppriméesou ccaitées avec dureté, & de ceux qui comparillent retraite jamais le pardón qu'il a une fois accordé. Mais l'ingratitude

à leurs ſouffrances , ſont autant de voix qui demandent vengeance. de cet homme le rend aulli criminel & digne d'un auſſi grand chê

. 34. expl. Ce qui vcut dire , pour toujours : parcequ'il n'est plus timent , que li coure la premiere dette nc luiavoic pas été remiſe.
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CH A P I T R E XIX.

L'inſtitution du mariage ľa rendu indiſſoluble. L'homme ne se peut ſeparer d'avec ſafenime qu'en cas d'adultere. V. 10. LA

louange de ceux qui ſe privent du mariage pour le royaume des cieux. Jesus impoſe les mains aux enfans. v. 16. Un jeu

ne hommeriche qui avoit gardé les préceptes, entendant le conſeil de tout quitier pour ſuivre Jesus -CHRIST , s'en

retourne triſte. V. 23. Il eſt dificile aux riches d'entrer dans le siel. v . 27. La récompenſe de ceux qui laiſſent tout pour

Dieu .

Max.10.1. I. Esus ayant achevé ces diſcours , partie de Galilée , & ETfaftum eft ,cim confummaffet Jeſusfer

vint aux confins de la Judée , au -delà du Jourdain , mones iſtos , migravit à Galilaa , venis

in fines Judea irans Jordanem ,

2. où de grandes troupes le ſuivirent , & il les guéric at 2. Etfecutæ funt eum turbæ multa , et cura

même lieu .
vit eos ibi.

Marc. Io . 2 3. # Les Phariſiens vinrent auſſi à lui pour le tenter ', & 3. Et acceſſerunt ad eum Pharifæi tentantes

POUR LE ils lui dirent : Eſt-il permis à un homme de quitter ſa femme

eum , & dicentes : Si licet homini dimittere uxor

SAINTB

pour quelque caufe que ce ſoit 1 ?

rem ſuam , quacumque ex caufa ??

AGATHB.

Gen. 1.27 .
4. Il leur répondic : N'avez-vous point lù , que celui qui 4. Qui reſpondens , ait eis : Non legiftis , quia

Gorror.s

. 24: créa l'homme dès le commencemenc", les créamâle & fe- qui fecithominem ab initio maſculum Öfeminam

melle ', & qu'il dit :

fecit eos ? & dixit :

1 .

t's

Cute

JOUR DE

9.10

*. 1. expl. par le pays qui eſt au-delà du Jourdain . C'eſt ainſi que

lc Grec le porte dans ſaint Marc chap. 10. t. I. c'clt - à -dire, dans le

pays qui étoit occupé par les deux tribus de Juda & de Benjamin .

W. 2. expl. leur malades.

Y. 3. expl. pour le ſurprendre dans les paroles,

Ibid. expl Ils prirent occaſion de lui faire cerre queſtion , ſur ce

qu'ils lui avoient entendu dire, & quieſt rapporté Matth, s.v.32 . &

ils cherchoicnt à l'obliger de ſe dédirc , ou l'accuſor de parler contre

la doärine de Moïſe.

¥ .4 . l'homme n'eſt point dans le Grec .

Ibid . expl. du monde . Marc. cap. 10. 6.

Ibid . expl. C'eſt- à -dire , qu'il ne formade l'homme qu'one femme

& non pluſieurs; comme il n'avoit créé qu'un homme , pour faire

voir que , ſelon cette premiere inftirution de Dieu même, l'homme

ne devoit avoir qu'une ſeule femme.

Ibid .expl. par la bouche d'Adam même , comme Prophete. Ango

de Genef. ad litter. lib. 9.cap. 19 .

les

IInc

Brechi
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Carne una.

Mare.10.11

Luc . 16. 18 .

!

Marc.10.137

bant cos .

Cap . 19. Laus virginitatis:
SELON S. MATTH. Chap. 19.Lowange de la virginité. 789

Parvuli.
Petits enfans.

S. Propter hoc dimittet homo patrem á ma 5 . Pour cette raiſon l'homme abandonnera ſon pere

trem , e adherebit nxori fua , öcrunt duo in
mere , & il s'attachera à ſa femme , & ils ſeront deux dans 1.Cor.6.16.

une ſeule chair I ?

Ephef. 8.31.

6. Itaque jam non funt duo , fed una caro . 6. Ainſi ils ne ſont plus deux , mais une ſeule chair. Que

Quod ergo Deus conjunxit homo nonſeparet.
l'homme donc ne ſépare pas ce que Dieu a joint.

7. Dicunt illi : Quid ergo Moyſes mandavit 7. Mais pourquoi, lui direnc-ils , Moiſé a -t-il ordonné Deut. 24. 1 .

dare libellum repndii, á dimittere ?

qu'on donne à la femme un écrit de ſéparation , & qu'on la

renvoye I?

8. Ait illis : Quoniam Moyfes ad duritiam 8. Il leur répondit : C'eſt à cauſe de la dureté de votre cæur

cordis veſtri permifit zubis dimittere uxores veſ que Moiſe vous a permis de quitter vos femmes ; mais cela

gras: ab initio au:im non fuit ſic.
n'a pas été ainſi dès le commencement .

9. Dico autem vobis , quia quicremque dimiſe 9. Auſli je vous declare ,que quiconque quitte la femme, søpp. sas zo

Tit uxorem ſuam , niſi ob jornicationem , & aliam

ſi ce n'eſt en cas d'adultere ', & en épouſe une autre , com

duxerit , niccisat: r : ( qui dimiſam duxerit ,

met un adulcere : & que celui qui épouſe celle qu'un autre 1.Cor.7.10.

mæchatur.
a quittée , commet auſſi un adultere.

10. Dicunt ei diſcipuli ejus : Si ita eft cauſa 10. Ses diſciples lui direne 1: Si la condition d'un hom

hominis cum uxore , non expedit nubere.

me eſt telle à l'égard de la femme, il n'eſt pas avantageux de ſe

marier .

11. Qui dixit illis : Non omnes capiunt ver 11. Il leur dit : Tous ne ſontpas capables d'entendre cette

bum iftud , ſed quibus datum eſt. parole , mais ceux à qui il a été donné d'en - haut.

12. Sunt enim eunuchi , qui de matris utero 12 : Car ily a des eunuques qui ſont nés tels dès le ventre

fic nati ſunt : & funt cunuchi qui facti ſunt ab de leur mere : il y en a que les hommes ont fait eunuques :

hominibusá Sune ennuchi qui ſeipſos calrave- & il yen a qui ſe ſont rendus eunuques eux-mêmes pour

runt propter regnum calorum . Qui poteft capere,

gagner le
capiat.

royaume des cieux 1. Qui peut comprendre ceci

le comprenne ! .

13. Tunc eblati ſunt ei paruuli , ut manus eis 13. On lui préſenta alors de petits enfans, afin qu'il leur

imponeret ; & oraret : diſcipuli autem increpa
diſcipuli autem increpa- iinpoſat les mains , & qu'il priâtpoureux " : & commeles dif- 26.18.15.

ciples les repouſſoient avec des paroles rudesh,

14. Jeſus verò ait eis : Sinite parvulos , no 14. Jesus leur dit : Laiſſez -là ces enfans,& ne les em

lite cos prohibere ad me venire : talium eft enim pêchez pas de venir à moi; car le royaume du ciel eſt pour

regnum calorum .
ceux qui leur reſſemblent " .

is . Et cùm impofuifſet eis manus , abiit inde.
is . Etleur ayant impoſé les mains , il partit de là .

16. Etecce unus accedens ait illi : Magiſter 16. Alors un jeune homme s'approcha , & lui dit : Bon Marc.10.17 .

bone , quid boni faciam , ut habeam vitamater maître , quel bien faut-il que je faſſe pour acquerir la vie éter- Luc. Is. 18 .

nam ?
nelle ?

17. Qui dixit ei : Quid me interrogas de bono ? 17. J e su s lui répondic : Pourquoi m'appellez-vous bon !

Vnus eft bonus , Deus . Si autem vis ad vitam in
Il n'y a que Dieu ſcul qui ſoit bon !. Que ſi vous voulez en

gredi , ferva mandata.

trer en la vie ,gardez les commandemens .

18. Dicit illi : Que ? Jeſus autem dixit : Non 18. Quels commandemens , lui dit-il ? J E su s lui dit : Vous Exod.2013:

homicidium facies : Non adulterabis :Non fa- ne tuerez point:Vousne commettrez point d'adultere:Vous ne

cies furtum : Nonfalſum teftimonium dices :

déroberez point : Vous ne direz pointdefaux témoignage :

19. Honora patrem tuum & matrem tuam : 19. Honorez votre pere & votre mere : & 1 aimez votre

e diliges proximum tuumſicut teipſum .
prochain coinme yous-même.

20. Dicit illi adolefcens : Omnia hæc cuſtodivi 20. Ce jeunehommelui répondit : J'ai gardé tous ces com

à juventute mea '; quid adhuc mihi deeſt ?
mandemens , dès ma jeuneſſel; que me manquet- il encore :

y. 5.expl. ils ne feronttous deux qu'une ſeule chair. Ibid . expl. Jugeant de Jeſus-Chriſt ainſi que des autres hommes».

7.7. lettr. qu'on donnât un libelle de divorce , & qu'on renvoyât ils s'imaginoient qu'il ſe tiendroit importuné de ccux qui lui pré

ainſi ſa femme? Expl. Moiic avoit simplement toleré le divorce , & ſenroiens ces petits enfans.

pour en reſtraindre les bornes , il y avoit ajoûté des conditions, des for ¥ . 14. expl. par la ſimplicité du cæur & par l'innocence des mours .

malités & des actes publics quipouvoient en oter ic crop frequentuſage. y . 16. expl. C'étoit un jeune- bommede qualité, comme le marque

y . 8. expl. C'eſt-à -dire, qu'il avoit voulu les empêcher de le por ſaint Luc , cb. 18.v. 18. c'eſt-d -dire, une perſonne diſtinguće parmi

ter à un plus grand mal que le divorce , depeur que le detir d'une ic les Juifs pour ſa famille , un des principaux d'entr'eux . li étoit aulli

conde femme, ne leur inſpirar de tuer leurpremiere. S. Jerome, extrêmement rüche & attaché à ſes richeiles , comme il paroîc ci-après

Ibid.expl. du monde , lorſque Dieu crea l'homme : puiſqu'Adam

& Eve furent créés l'un pour l'aurre , & unis fi écroitement par l'or . 17. D'anciens exemplaires Grecs portent : Pourquoi me de

dre de leur Createur , que leur union devoit être inſéparable & deve mandez-vons quel bien vous ferez. Lettr. Pourquoi m'interrogeze

nir le modelle dulien indiffoluble des mariages de leurs deſcendans. vous touchant le bien . Expl. Cc que quelques- uns entendent des

W.9. lettr. de fornication : quelques Verlions portent , non adul biens & des richeſſes ; mais la ſuite fait voir qu'on a dû traduire ,

tere :quelques Interpretes prétendent qu'il faut traduire , pas mêine comme on a fait. Voyers. Jerôme.

au ſujet de l'adultere . Expi. Ces paroles ne doivent ſe rapporterqu'à Ibid . expl. Jcius Chriſt par la réponſe lui donne lieu de juger

ce qui précede, & non pas à cequi fuit , c'eſt-à-dire , qu'il n'eſt permis qu'il ſe trompoit à ſon égard , en l'appellant box , s'il le regardois

aun homme de quitter la femme en ſe ſéparantde lic & de demeure ſimplement comme homme. Ainſi il lui fit par ces paroles un ſe

d'avec elle , que lorſqu'elle eſt tombée dans l'adultere : mais il ne cret reproche de ce qu'il ne connoiſſoit pas qu'il étoit Dieu , & que

s'enfuit pas de ces paroles de Jeſus-Christ , qu'il lui fût permis d'é c'étoit la divinité qui le rendoit digne veritablement d'être appeile

pouſer une autre femme du vivant de cette premiere , ſelon que les bon , & d'être nommé par excellence , le bon maitre.

ſaints Conciles l'ont expliqué. Conc.Mileu.cap . 17. Conc.Trident. sejl. Ibid . expl. éternelle. Voyez lev. 16. precedent.

24.can. 7. Voyez ci-deffüs Mattb . s . v. 32 . 7. 18. expl. Il s'imaginois, dit ſaint Chryſoſtome, qu'il pouvoit

7. 10. expl. lorſqu'il futdans la maiſon. Marc. 10.10 . bien y en avoir de nouveaux, dont Jeſus-Chriſt exigeoir l'obſerva-,

7. 11. expl. de prendre cette réſolution de vivre dans la continence , cion de ceux qui vouloient ſe rendre dignes du royaume qu'il leur

ou de pratiquer le conſeil dela virginité. prêchoit .

9. 12. expl. Ceſt- à -dire , ſelon la doctrinc de S. Auguſtin , de la W. 19. lettr. Vous aimerez.

wirginité chap. 23. & 24. qui ont uſé de ce, retranchement d'une X. 20. lettr. tour cela.

maniere toure {pirituelle , nondansleur corps , mais dans la racinc Ibid .epl.Saint Irenée, lib. 4. cap. 26. Saint Clement d'Alexan

même de la concupiſcence , qui cſt le cæur ; qui ont renoncé pour

toûjours au mariage dans lavâc de cette vic toute pure dont vivent

drie , lib . 4. Strom . cap . } . & preſque tous les Peres foûciennent qu'il

éroic un mentcur ; & ſaint Hilaire le traite en cela d'inſolent & de

les Anges dans le ciel.
ſuperbe , comme le glorifiant dans la loi , & ſe vantant vainement

Ibidi aotr . Que celui qui eft capable d'une telle réſolution , ou qui en d'avoir fait un biendont la juſtice de cette loi ne le rendoit point

a reça le don. Voyez v . 11. ci-deſſus, l'entreprenne; ainfi Origenes ,

S. Gregoire de Nazianze & S. Ambroiſe.

capable . Cependant il pouvoic effc &tivement avoir gardé , comme

-un bon Juif, l'extericur & le corps des commandemens de Dicu ,

7. 13.txpl. afin qu'il les benis de la main * de la parole . S. Jerome. dont il nc penctroit pas l'eſptit.

GGGgg ij

verf. 22 .
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Chap. 19. Riches difficilement ſauvés. EVANGILE
Cap. 19. yix falvandi divites

21. Jesus lui dit : Si vous voulez être parfaic ", allez , 21. Ait illi Jefus : Si vis perfectus eſſe :vade ,

vendez ce que vous avez , & le donnez aux pauvres , & vous
vende

que habes , & da pauperibus ; c habebis

aurez un treſor / dans le ciel ; puis venez , & me ſuivez .
thefaurum in calo : veni , fequere me .

22. Ce jeune homme entendant ces paroles , s'en alla 22. Cum audiſſet autem adolefcens verbum ,

tour triſte ; parcequ'il avoit de grands biens.
abiit triſtis : erat enim habens multas poffeffiones.

23. Et Jesus dit à ſes diſciples : Je vous dis & je vous 23. Jeſus autem dixit diſcipulis fuis : Amen

en affùre , qu’un riche / enticra difficilement dans le royau- dico vobis, quia dives difficile intrabit in regnum

me des cieux I.
cælorum .

24. Je vous le dis encore une fois : Il eſt plus aiſé qu'un 24. Et iterùm dico vobis : Faciliùs eſt camélum

chameau /.paſſe par le trou d'une aiguille, qu’un riche entre per foramen acủstranfire, quam divitem intrare

dans le royaume des cieux.

in regnum cælorum .

25 : Ses diſciples entendant ces paroles en furent fort 25. Auditis autem his , diſcipuli mirabantut

étonnés , & ils diſoient : Qui pourra donc être fauvé !?

valdė , dicentes : Quis ergo poterit ſalvuseffe ?

26. JEsu s les regardant, leur dic : Cela eſt impoſſible 26. Afpiciens autemJefus , dixit illis : Apud

aux hommes ; mais tout eſt poſſible à Dieu 1 .

homines hoc impoſſibile eft : apud Deum autem

omnia poſſibilia ſunt.

POUR LA 27. # Alors Pierre prenant la parole , lui dit : Pour nous 27. Tunc refpondens Petrus, dixit ei : Ecce nos

S.Paul, & autres, vous voyez que nous avons tout quittél , & que nous reliquimus omnia , &fecutifumus te : quiderge

erit nobis ?

POUR LB vous avons ſuivi : quelle ſera donc la récompenſe que nous

L'OCT . DE en recevrons ?

28. Et Jesus leur dit : Je vous dis & je vous en aſſure, 28. Jeſus autem dixit illis : Amen dico vobis ;

& Pour un que pour vous qui m'avez ſuivi , lorſqu'au temps de la regene- quod vos quifecurieſtis me , in regeneratione,cum

S.ABBB: racion / leFils-de-l'homme ſera aflis ſur le trône de la gloi- bitis & vos ſuper ſedesduodecim ,judicantes duon
ſederit Filius horninis in ſede majeftatisfuæ , fede

re , vous ſerez auſſi aſſis ſur douze trônes ', & vous juge- decim tribus iſračl.

rez les douze tribus d'Iſraël I.

29. Et quiconque abandonnera pour mon nom ſa maiſon,, 29. Et omnis qui reliquerit domum , vel fratres;

ou ſes freres, ou ſes fæurs, ou ſon pere , ou ſa mere , ou la
aut ſorores, aut patrem , aut matrem , aut uxo

rem , aut filios , aut agros , propter nomen meum ,

femme, ou ſes enfans, ou ſes terres ", en recevra le centu

centuplum accipiet, & vitam æternam poſſidebit.

ple, & aura pour heritage / la vie éternelle q.

Infr. 20.16.

žo . Mais pluſieurs qui avoient été les premiers ſeront les

30. Multi antem crunt primi noviſſimi, o no

LM6.13.30.derniers; & pluſieurs qui avoient été les derniers,ſeront les vifſimi primi.

premiers !

9.

CONV. DE It

the2

nJOUR DE

S. PIBRRE

BT S. Paul,

12.

aid
h

13 .

14

é la

Marc 10.31.
is

16.

. 21. expl. Jeſus-Chriſt infinue qu'outre l'accompliflement des royaum.e des cieux , qui pourra donc eſperer d'y entrer ?

précepres, qui fuffit pour acquerir la vie éternelle , il y a une voic . 26. expl. c'eſt-à -dire , que ce que l'homme ne peut pas par

plus parfaite, c'eſt-d -dire, un moyen plus certain pour s'en allûter lui- même , il le pcuc par le recours de Dieu. Voyez axili la note

la poffetlion , qui est le dépouillement réel & ettectif des richeries Marc. 10. 27 .

& des biens de ce monde. Voyez le verfet 23. ci-après. ¥ . 27. expl. Il avoit quitté peu de choſe'; mais il avoit quitté cout

Ibid . expl. Jeſus-Chriſt flattant ce jeune homme de l'eſperance ce qu'il avoit , & tout ce qu'il pouvoit avoir ou deſirer.

d'un autre treſor qui lui tiendroit licu de celui qui poffedoit ſon W. 28. exfl. de la dernière reformation de l'anivers & des hom

caur , vouloit tacitement le reprendre de l'attachement qu'il avoir mcs , qui ſe fera à la fin du monde .

à les richeſſes. Voyez le v . ſuivant.
Ibid . expl. Nombre certain pour un incercain , c'eſt-d-dire, pour

. 23. expl.Saint Luc, ch . 18. v. 24. ne ſc ſere point ici de ce tous ceux , qui comme les Apôtres, auront fuivi Jclús-Chrilk. Voyez

terme affirmatif , amen. le vir luivant.

Ibid . expl. Le Fils de Dicá ne condamne pas les richeſſes en Ibid. expl. Ce nombre des douze tribus d'Iſrael comprend & couc

elles-mêmes , mais ceux dont le cæur y eſt attaché. Voyez la note Iſraël & tous les peuples de tous les liecles.

Sur li verf. 24. du cb.i8 . de S. Luc. y . 29. Saint Marc ajoûte : avec des perſecutions. Voyez la note sur

Ibid. expl . Jeſus - Christ ne dit pas , qu'il eſt impoſſible , puiſ le v . 30. du ck . 10. de cet Evangeliſte.

qu'Abraham , Iſaac & Jacob , &c. étoient riches ; mais qu'il eſt Ibid . expl. car on trouve en cifer dans ceux qu'une même foi &

difficile ; ainfi ſains Jerôme. Voyez la 2. sote ſur le v . 21. précedent. qu'un même eſprit de charité unit avec nous, tout ce que l'on a

Y..24. Queiques Peres , & entr'autres ſaint Cyrille , ont prétendu perdu , récompenſé ou ſuppléc très -abondammenc.

qu'il seit ici glitté quelque mépriſe de copiſtes, & qu'on a dû lire Ibid . lettr. poffedera .

dans le Grec camilon parun jota , qui lignifie un cable & une corde , X. 30.expl. C'eſt- à - dire , que les Gentils , qui avoient été regär.

& non pas camelon par un -eta, qui lignific un chameau ; mais piu dés par les Juifs comme des peuples rejetrés & reprouvés , ſeroicnt

ficurs autres Peres plus anciens loûtiennent qu'il faut lire camelon un les premiers à jouir des promeſes. Antr.que les Apôtres , qui avoient

chameau , ainti laine Auguſtin , Serm . 247. p . 1025. tom . 5. mais de écé mépriſés par les Juifs & les Gentils , comme les ordures & les

quelque maniere qu'on life , certe hiperbole ne marque pas autre balayeures du monde, ſeroient aſſis ſur des trônes pour les juger ;

choſe tinon qu'il eit très difficile qu'un richc cnire dans le royaume ou enfins que quiconque voudroit être des premiers dans lc

des cieux . Vogez.ch: 23. v . 24. ci-après. royaume de Dieu , devoit rechercher à être le dernier en ce monde ,

V. 25. expl. c'eſt -à - dire , ti le ſcul attachement aux biens & aux & qu'ainſi l'attachement aux bien's & aux dignités de ce monde,

tichelles mêmes legitimement acquiſes rend ſi difficile l'entrée du ne convenoit point à ceux qui defiroient la vie éternelle.

K50763676972757677***************************************************************

CHAPITRE XX.

La parabole du pere-de-famille, qui envoye à diverſes heures des ouvriers dansſa vigne. Les premiers feront les derniers ;

Ó les derniers deviendront les premiers. v. 17. Jesus prédit ſa mort & ſá reſurrection. v. 20. L'ambition des enfans

de Zebedée. Les plus grands je doivent rendre les plus petits. V. 29. JESUS ſortant de fericho donne la vûe à deux

aveugles.

1 . EroyaumeI descieux eſt ſemblable7à un homme .Simile eftregnum celorum homini patrifami.POUR LE

DIM. DE LA
& à un pere-de-familled, qui fortit dèsle grand

lias , qui exiit primo mane conducere ope

Septuag. matin,afin de louer des ouvriers pourtravaillerà ſa vignel: rarios in vineam ſuam :

2. & écani convenu avec les ouvriers d'un denier pour 2. conventione autem factâ cum operariis ex

leur journée , il les envoya à ſa vigne .

denario diurno , miſit cos in vineam ſuam .

* L

. 1. Grer. Car le royaume. Expl. Certe parabole ſerc ici à expli.

querce que JeſusChrist vient de dire auverr.30. du chap. précedent.

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , que ce qui ſe parle dans l'économie du

ſalut cft ſemblable, &c . Voyez la note ſur le v . 24. du chap. 13. ci -deſſus.

Ibid. expl. Ce pere-de-famille , c'ett Dicu.

Ibid . expl. Ce ſont tous ceux qui ſont appellés au ſalut , & qui com

pofent le corps de l'Egliſc.

Ibid . expl. l'Egliſe.

. 2. expl. piece d'argent qui valoir , ſelon la monnoie d'aujour

d'hui, lepi ſols huic deniers , & ſous cette figure Jeſus -Chriſt en

tend la sécompenſe éternelle proportionnée aux auvres d'un cha.

cun .

Ibid. expl. C'eſt le temps que Dieu deſtinc à un chacun , pour

l'appeller à la foi, & pour qu'il opere Son Caluca

It

!
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Cap. 29. Operarii vinex . SELON S. MATT
H

. Chap 20: Ouvriers dela Vigne.

Predictio mortis Chrifti.
Prédicionde la mortde Jesus -Christ. 79 1

3. Et egreffus circa horam tertiam , vidit alios 3 .
Il ſortit encore ſur la troiſiéme heure du jour , & en

ftantes in foro otiofos,
ayantvû d'autres qui ſe tenoient dans la place ſans rien faire,

4. & dixit illis: Ite & vos in vineam means , 4 . il lcur dit : Allez vous-en auſſi vous autres à ma vigne ,

em quod juſtumfuerit , dabo vobis : & je vous donnerai ce qui ſera raiſonnable ;

s . illi autem abierunt. Iterùm autem exiit cir s . & ils s'y en allerent. Il ſortic encore ſur la ſixiéme & fur

ca ſextam á nonam boram : 6 fecitfimiliter. la neuviéme heure du jour, & fic la même choſe.

6. Circa undecimam verò exiit , invenit 6. Enfin étant ſorti ſur l'onziémeheure, il en trouva d'au

alios ſtantes ,& dicit illis : Quid hic ftaris totâ tres qui étoient là ſans rien fairel, auſquels il dit : Pourquoi

die otioſi ?
demeurez -vous là tout le long du jour ſans travailler ?

7. Dicunt ei : Quia nemo nos conduxit. Dicit 7. Parce , lui dirent-ils , que perſonne ne nous a loués. Et

illis : Ite vos in vineam meam . il leur dit : Allez vous- en auſſi vous autres à ma vigne I.

8. Cum ſerò autem fa&tum effet , dicit doncinus • 8. Le ſoir étant venu / , le maîcre 1 de la vigne dit à celui

zinec procuratori(no: Voca operarios , redde qui avoit le ſoin de ſes affaires ! : Appellez les ouvriers, &

illis mercedem , incipiens à noviffimis ufque ad payez-les, en commençant depuis les derniers juſqu'aux pre

primos.
miers .

9 Cùm veniffent ergo quicirca undecimam ho 9. Ceuxdoncqui n'étoient venus à la vigne que vers l'onzie

ram venerant ; acceperuntfingulos denarios :
me heure , s'étant approchés, reçûrentchacun un denier 1.

10. Venientes autem primi arbitrati funt 10. Ceux qui avoient été loués les premiers venant à leur

quòd plus effent accepturi : acceperunt autem tour , crurent qu'on leur donneroit davantage , mais ils ne

& ipfifingulos denarios ; reçurent non plus qu'un denier chacun ;

II . G accipientes murmurabant adverfus pa 11.& en le recevant ils murmuroient contre le pere-de-fa

tremfamilias ,

12. dicentes : Hi noviſſimi unâ borâ fecerunt , 12. en diſant: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure ,

pares illos nobisfecifti , qui portavimas pon- & vous les rendez égaux à nous , qui avons porté le poids du

dus dici , astus.
jour & de la chaleur.

13. At ille reſpondens unieorum , dixit : Ami
13

Mais pour réponſe il dit à l'un d'eux : Mon ami , je ne

te , non facio tibi injuriam : nonne ex denario
vous fais point de cort : n'êtes - vouspas convenu avec moi

conveniſti mecum

d'un denier pour votre journée ?

14. Tolle quod tuum eft, & vade: volo autem
14. Prenez ce qui vous appartient , & vous en allez :

& huic noviſſimo dare ficut ( tibi.
pourmoi, je veux donner à ce dernier autant qu'à vous I.

15. Aut non licetmihiquod volo facere ? An 15. Ne m'eſt - il donc pas permis de faire ce que je veux /?

oculus tuus nequam eſt, quia ego bonus fum ?
Et votre œil eſt-ilmauvais,parceque je ſuis bon /?

16. Sic erunt noviſſimi primi, e priminovif 16. AinG les derniers ſeront les premiers, & les premiers Swpr.19.304

fimi : multi enimſunt vocati , pauoi verò electi.

ſeront les derniers / ; parcequ'il y en a beaucoup d'appellés, Luc. 13.30.

mais
peu

17. Et aſcendens JeſusJerofolymam , affumfit 17. Or # Jesus s'en allantà Jeruſalem , ilprit à part ſes Marc.10.32

duodecim diſcipulos ſecreto', &ait illis :

douze diſciples, & leur dit: # POUR LE

18. EcceafcendimusJerofolymam , & Filius 18. Nous allons à Jeruſalem , & le Fils-de-l'homme ſera 3. MBR

hominis tradetur Principibus ſacerdotum & Scri- livré aux Princes des Prêtres & aux Scribes , qui le condam- CARESME.

bis, em condemnabunt eum morte

neront à la mort ,

19. & tradent eum gentibus ad illudendum , 19. & le livreront aux Gentils, afin qu'ils le traitent avec

a flagellandum , crucifigendum , ở tertiâ die moquerie , & qu'ils le fouettent & le crucifient / ; & il reſful #POUR LE

reſurget.
citera le troiſiéme jour. J BANDE

20. Tunc acceſſit ad eam mater filiorum Ze 20. # Alors la mere des enfans de Zebedeel s'approcha

bedai cum filiis ſuis , adorans et petens aliquid de lui avec ſes deux fils 1 , & l'adora en témoignant qu'elle TINE

ab co .

vouloit lui demander quelque choſe 1 .

¥. 3. expl. Poor entendre le ſens de la lectre , il faut remarquer ,

S. JACQUE

il ne faut pas ſuppoſer qu'il puiſſe y avoir dans le ciel des perſon- APÔTRE .

que les Romains & les Juifs diviſoient le jour aulli-bien que la nuit nes qui ſoient touchés de jalouſie contre leurs freres : mais Jeſus

en douze heures , & ces douze heures en quatre parties chacune de Chriít nous a voulu ſeulement faire entendre , que comme cet ex

trois heures. Ils donnoicnt le nom de veilles à chaque partie de la cès de bonté que Dieu fait paroître envers les plus grands pechcurs ,

nuit , & nommoicnt celles du jour , la premiere , la troiſiéme, la cauſe quelquefois dans la vic preſente quelque force de ſurpriſe à

fixiéme & la ncuviéme : comme il y avoir des prieres au commen quelques juftes , il pourra bien auſſi les ſurprendre en quelque fa

cement de ces heures , c'eſt de là que pluſieurs parties de l'Office
çon dans l'autre vie.

de l'Egliſe ont pris le nom de Prime, Tierce , Sexto dai None. y . 14. expl. On ne doit pas l'entendre, comme îi la récompenſe de

y. Ő expl. Cela eſt dans lc Grec. ceux qui ont le bonheur d'entrer dansle royaume de Dieu étoit égale

9. 7. Grec ajoute : & je vous donnerai ce qui ſera raiſonnable. dans tous. Car quoiqu'il ſoit vrai qu'ils jouiſſent tous de la vûe de

Expl. Pluſieurs faints Peres & Interpretes entendent certe parole de Dieu , qui rend heureux tous ceux qui le voyent ; ils ne le voyent pas

la vocation des Juifs & des Gentils dans l'Egliſe. Ils diviſent en tous également.

quatre tout le temps qui dura depuis la crcation du monde juſqu'à X. Is. Grec. ajoute, de ce qui eſt à moi . Autr. de mes biens .

l'avenement de Jelus - Chriſt ſur la terre , & 'diſent que l'onziéme Ibid . expl. Faut-il que vous ſoyez malin & envicux , parce que je

benre marque le remps des Apôrres & de la vocation des Gentils, ſuis bon ?

auſquels les Juifs ont porté envie , parcequ'ayant été appellés fi y. 16. expl. Saint Chryfoftome dit , que ce n'eſt point proprement

tard à la foi,ils ont reça pour récompenſe le même royaume celeſteqoc une concluſion de la parabole , puiſque tous les ouvriers font récom

tous les juſtes quiles avoient précedés. Voyezfaint Irenée liv . 4. penſés ,&que ceux auſſi qu'ils figurent entrent tous dans le royaume

ch. 70. vers la fin. D'autres l'expliquent de ceux ,qui aux differens du ciel . Mais que Jeſus-Chriſt nous veut faire entendre, que ſi l'on a

ages de la vie ſont appellés par une grace & une vocation particu été ſurpris de la maniere dontles derniers de ces ouvriers furent éga

licre aux æuvres de la juſtice.

7. 8. cspl. La fin du monde & le temps du jugement & de la ré

lés aux premiers , on verra un jour avec bien plus d'éconnement, que

les Juifs qui étoient par leur vocation les premiers , font devenus par

compenſe leur incrédulité les derniers à l'égard des Gentils , qui les ont enfin

Ibid . expl. Dicu . devancés dans le royaume de Dicu par leur promic obcïlance à l'E.

Ibid . expl. à ſes Apôtres & à ceux qu'il a dit ci -deſſus devoir juger vangilc.

les douze iribus d'Israël.
W. 17. Grec. aj. dans le chemin , ou en particulier.

Ibid. expl. cous les hommes , & ſur -tout ceux qui ont été appellés y . 19. expł. Jeſus-Chriſt repere encore ici cette prédi& ion , dit

à la foi. faint Jerôme, parceque l'accompliſſemear s'en approchoit, pour pré

. 9. expl. Les Gentils, ou ceux qui ont été appellés à la foi vers parer lesApôtres à la more , & pour empêcher qu'ils nc fuflent tout

à -fait fcandaliſés par l'ignominie de la croix.

Ibid . expl. même récompenſe. V. 20. expl. Elle s'appelloit Salomé .

V. 11. expl. Scion faint Chryfoftome, dans les paraboles on ne

doit pas s'embarraſſer à chercher en toutes choſes un juſte rapport

Ibid . expi. Jacques & Jean , Marc 10. v.35:

Ibid . lettr. expl . profternée à ſes piés & lui demandant quelque cho

ende chaque circonſtance de la figure & de la choſc figurée : ainſi fe , il paroit, Marc 10.35.que le ſens qu'on a exprimé eſt le vrai ſens.

d'élûs .

Luc . 18.31 .

CREDI DE

1

1VANT LA

PORTB LA

POUR LE

JOUR DE

1

la fin de leur vie .
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Cap . 20. Duo cæci illuminari.
Chap. 20. Deux aveugles guérisi

EVAN
GILE

ܐ

12

E

sam

Marc. 10 .

41 .

286. 22. 25 .

;.ܐ

21. Il lui dit :Que voulez -vous ? Ordonnez ,lui dit - elle , 21. Qui dixit ei : Quid vis ? Ait illi : Dic ut

que mes deux fils que voici ſoient aſſis dans votre royaume, fedeant hiduofilii mei, unus ad dexteram tuam ,

l'un à votre droite , & l'autre à votre gauche 1 .
Bunus ad ſiniſtram in regno tuo .

22. Mais Jesus leur répondit : Vous ne ſavez ce que 22. Reſpondens autem Jeſus, dixit : Neſcitis

vous demandez ... Pouvez-vous boire le calice que je dois quid petatis, Poteftis bibere calicem , quem ega

boire ? Ils lui dirent : Nous le pouvons 7 .

bibiturus ſum ? Dicunt ei : Poffumus.

2.3. Il leur repartit: Il eſt vrai que vous boirez le calice que 23. Ait illis : Calicem quidem meum bibetis :

je boirail: mais pour ce qui eſt d'être aſſis à ma droiteou ſedere autem ad dexterammeamvel finiftram ,

non eſt meum dare vobis , ſed quibus paratum eft

à ma gauche , ce n'eſt pas à moi à vous le donner , mais ce

àpatre meo .

fera
pour ceux à qui mon Pere l'a préparé 1 g.

24. Les dix autres Apôtres ayant entendu ceci,en conçû 24. Et audientes decem , indignati funt de

duobus fratribus.
rent de l'indignation contre les deux freres / .

25. EtJesusles ayant appellés à lui", leur dic : Vous ſa 25.Jeſus autem vocavit eos ad fe , rit : Sci

vez que les Princes des nations les dominent , & que
ceux tis quia principes gentium dominantur eorum :

qui majores ſunt , poteſtatem exercent in cos.

qui ſont grands parmi eux les traitent avec empire " .

26. Il n'en doit pasêtre de même parmi vous l: mais
26. Non ita erit inter vos : fed quicumque van

quc

celui qui voudra devenir plus grand parmi vous ,
ſoit votre

luerit inter vos major fieri,fit vefter minifter ;

ſerviteur;

27. & que celui qui voudra être le premier d'entre vous , 27. & qui voluerit inter vos primus effe , erit

ſoit votre eſclave 1 : veſter fervus :

28. comme le Fils -de - l'homme n'eſt pas venu pour être
28. Sicut Filius hominis non venit miniſtrari ,

ſervi, mais pour ſervir , & donner la vie pour la redemtion ſed mi iiftrare , 6 dare animam fuam redemtio

de pluſieurs14.

nem pro multis.

29. Lorſqu'ils ſortoient ! de Jericho, il fut ſuivi d'une 29. Er egredientibus illis ab Fericho , fecuta eſt

cum turba multa :

grande troupe de peuple :

30. & deux aveugles I qui étoient aſſis le long du che 30. do ccce duo ceci fedentes ſecus viam , au

min , ayant oui dire que Jesus paſſoit, commencerent à dierunt quia Jeſus tranfiret , ó clamaverunt, di

centes : Domine , miſerere noftri , fili David .
crier, en diſant : Seigneur , fils de David I , ayez picié de nous.

31. Et le peuple les reprenoit pour les faire caire 1: mais 31. Turba autem increpabat cos ut tacerent.

ils se mirent à crier encore plus haut, en diſant : Seigneur , ferere nefti, fili David.
At illi magis clamabant , dicentes : Domine , mi

fils de David , ayez pitié de nous.

32. Alors Jesus s'arrêta, & les ayant appellés, il leurdit: 32. Et ſtetit Jefus , ó vocavit eos , & ait :

Quid vultis ut faciam vobis ?

Que voulez - vous que je vous faſſe ?

33 , Seigneur , lui dirent-ils, que nos yeux ſoient ouverts. 33. Dicunt illi : Domine , üt aperiantur ocula

noſtri.

34. Jesus étant donc émû de compaſſion à leur égard , 34. Mifertus autem eorum Jefus, tetigit ocu

leur toucha les yeux ; & au même moment ils recouvrerent
los corum ; confestim viderunt ,& ſecuti funt,

la vûe, & le ſuivirent I ..
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y. 21. expl. Selon ſaint Marc ce furent Jacque & Jean qui firent

cux-mêmes cette demande à Jelus - Chriſt. C'eſt que ce furent les

deux enfans qui demanderentpar la bouche de leur mere, ce qu'ils

avoient quelque horic de lui demander eux-mêmes : aulli JBSUS

adrefſc - t-il la réponſe non à la mere , mais aux enfans.

y. 22. expl. Ils ne connoiſloient pas encore ni que le royaume de

Jeſus-Chriſt étoit tout ſpirituel, ni que le chemin pour y parvenir écoic

autre que celui qu'ils ſc figuroient.

Ibid. expl. Cette exprellion dont Jeſus Chriſt ſc fere pour cxprimer

ſa paſſion , cſt priſe de l'uſage des anciens feltins, od celui qui tenoit

le premierrang préſencoit à tous les conviés la coupe doni il devoic

boire. C'eſt demêmeqne s'il leur cât dit: Vous ſentez -vous aſſez de

reſolution & aſſez de force pour être auſſi-bien que moi raffaliés d'op

probres ? Grec, aj. & être batiſés du Bacême dont je ſerai batiſé. Ce qui

eſt encore une expreſſion figurée qui marquoit que Jeſus-Chriſt , au

temps de la paſſion , devoitêtre commc plongé dans toutes ſortes

d'affli &tions, ainſi que dans un abîmc d'eaux :

Ibid . expl. Ils conſultoicne plutôt le deſir qu'ils avoient d'obtenir

tes premieres places dans le royaume du Fils de Dicu, que leurs pro

8.23. LeGrec ajoûte , & vous ſerez baciſésdu batême dont je ſerai

batiſé , ainſi qu'il cft dit dans ſaint Marc , v. 39. chap. 10. C'eſt-à - dire,

& vous ſerez perſecutés & mis à mort comme je le ſerai.

Ibid. expl. Quand Jeſus Chriſt nomme ſon Pere , dit S. Auguſtin ,

tib. 1. de Trin. c. 12.Il ne prétend pas ſe ſéparer d'avec lui comme s'ils

n'avoientpas conjointement la même puiffance ; mais il vouloit ſcu

lement faire comprendreà ſes Apôtres , que ce n'étoit pas à ce qu'ils

voyoient de cet homme-Dieu , & qu'ils rcgardoient comme leur pa

rent, qu'il appartenoit de diſtribuer aux juftes les divers degrès de

gloire & de récompenſc.

Y. 24. expl. Jacquc & Jean ,

7.25 . expl. Parceque ſaint Jacque & ſaint Jean s'étoient un peu

Téparésdes autres pour lui parler plus en ſecret :ce qui n'avoit pas

empêché qu'ils n'entendifſent , ſoit la demande de lear mere , ſoit la

réponſe du Sauveur.

ibid. expl. C'eſt- à-dire , que ces Princes infidelles regardent avec

orgueil les peuples qui lcur ſont ſoumis , les gouvernent avec durecé &

avec faſte , n'enviſageantque leur volonté & le plaiſir de la domina

tion dans leur conduite. Le mot Grec détermine à le traduire d'une

injuſte domination , ainſi que le verſer ſuivant. Voyez la note for love

42. du ch. 10. de faint Marc.

v. 26. lettr. Il n'en ſera pas ainſi parmi vous,

W. 27. expl. Il leur apprend que la voie pour devenir les premiers

dans le royaume de Dieu, c'eſt d'être dans un état humble & ſujes

dans ce monde ici .

V.28 . autr .Grec . rançon .

Ibid. expl. Cela ſignific en general tous les hommes , pour qui lon

précieux rang a été répandu , & plus particulierement , ſelon ſaint Jea

rôme, teux qui devoicnt en recueillir le fruic ſalutaire en croyant en

lui .

V.29. expl. Saint Luc,chap. 18.0.35. dit que c'étoit forſque Jeſus

Chriſt approchoit de cette ville. Voyez la note fur ce lieu . Maiscette

apparente contradi&tion ſe peut expliquer en diſant que ces deux

aveugles ſuivirenc en effec Jeſus-Chriſt encrant à Jericho, mais qu'ils

ne furent guéris que comme il en ſorrir.

.30. expl. Saint Marc, cb . 10.0.46. & ſaint Luc , chap .18.0.35 .

ne parlent que d'un ſeul aveugle, & ſaint Marc le nomme Bartimée ,

c'eſt -à-dire, fils de Timée , ſansdouré qu'il étoit le plus celebre & le

plus connu des deux , &que l'on ignoroit le nom de l'autre.

Ibid. expl. Its reconnoiſſent publiquement qu'il eſt le CHRIST & le

Mellie qui devoit naître de la race de David .

7. 31. expl. Les uns par reſpect pour la perſonne de Jeſus- Chriſt

qu'ils croyoient erre importuné par de tels cris ; & d'autres peut-être

par un cipric de jalouſie , qui les porcoit à trouver mauvais qu'ils

appellaſſene Jesus , Fils deDavid, dic Taint Hilaire ſurS. Matth.cam. 20,

3. 34. expl. cacore plus du ceur que des piés , dit ſaint Jerômc.

1
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Jesus faitſon entrée en Jeruſalem . v. 12. Il chaſſe du temple lesmarchands' Il ferme la bouche aux Phariſiens qui mur

murent deſon triomphe. v . 18. Les Apôtres s'étonnent de ce qu’un figuier, qu'il avoit maudit étoit mort . Il leur declare

ce que peut fairela foi

, V. 23. Les Pharifiens lui demandant d'où il a ſon pouvoir, il leur répond en leur demandant d'où

venoit celui de ſaintJean. v. 28. Il leur propoſe la parabole d'un homme qui avoit deux enfans, l'un bon en apparence,

ó l'autre méchant , qui changerent tous deux. v. 33. Puis la parabole des vignerons , qui après avoir tué les ſerviteurs,

tuerint le fils de leurmaître. Le royaume de Dieufera transféré aux Gentils .
# POUR LA

1.

1.1
T cùm appropinq

uaffent
Jerofolym

is
,

ET

Orſqu'i
ls

approc
herent

de Jeruſal
em

, érant arrivés à Benedic
t
.

DBS PAL

veniſſent Bethphage ad montem Oliveti ,
Bechphage", près de la montagne des Oliviers ,

tunc Jeſus mifit duos diſcipulos , Jesus envoya deux de les diſciples,

2. & leur dit : Allez à ce village qui eſt devant vous,
2. dicens cis : Ite in caſtellum quod contra vos

& vous 7oan.12.12

eſt , et ſtatim invenietis afinam alligatam , e y trouverez en arrivant une âneſle liée , & ſon ânon auprès

pullum cum ea ; ſolvite, é adducite mihi :
d'elle ; déliez -la , & me l'amcnez .

le Sei

3. Ó ſiquis vobis aliquid dixerit , dicite quia
3 :

Si quelqu'un vous dit quelque choſe , dites-luique

Dominus hisopus habet,ó confejtim dimittet cos. gneur en a beſoin , & aufli-tôt il les laiſſera einmener 1 .

4. Hoc autem totum factum eſt ut adimplere Úr cout ceci s'est fait, afin que cette parole du Pro

tur quod dictum eſt per Prophetam dicentem :
phere

Il fut accomplie :

s . Dicite filiæ Sion : Ecce Rex tuus venit tibi

s .
Dites à la fille de Sion 1: Voici votre Roi qui vient à ſai, 62.1r.

manfuetus , sedens fuper afinam , & pullum fe- vous, plein de douceur , monté fur une âneſſe , & ſur l'â loan . 12.15

liumfubjugalis.
non de celle qui eſt ſous le joug ".

6. Euntes autem diſcipuli fecerunt ficut pre 6. Les diſciples s'en allerent donc ,& firent ce que Jesus

cepit illis Jeſus.
leur avoit commandé.

7. Et adduxerunt afinam ( pullum : ( im
7. Et ayant amené l'âneſſe & l'ânon , ils les couvrirent de

pofuerunt ſuper eos vestimenta ſua , cã eum de
leurs yetemens , & le firent monter deſlus 1 .

jieper federe fecerunt.

8. Plurima autem turba ſtraverunt veſtimenta 8. Une grande multicude de peuple étendit auſſi ſes vê

fua in via : alii autem cædebant ramos de arboria temens le long du chemin ; les autres coupoient des branches

bus, ó Sternebant in via : d'arbres , & les jettoient par où ilpaſſoit 1!!

9. turbe autem que pracedebant , á que ſe 9. & tous enſemble , tant ceux qui alloient devant lui ,

quebantur, clamabant , dicentes : Hoſanna filio que ceux qui le ſuivoient, crioienr: Hoſanna" , ſalut & gloi- Fl.117. 26.

David : benedictus qui venit in nomine Domini :

re au fils de David : beni ſoit celui qui vient au nom du Seig. 16.

Hoſanna in altiſſimis.
neur G:Hoſanna,ſalut& gloire lui ſoit au plus haut des cieux . Luc.19. 36.

10. Et cùm intraffet feroſolymam , commota eft 10. # Lorſqu'il fut entré dans Jeruſalem , toute la ville
# POUR LE

univerſa civitas , dicens : Quis eft hic ? en fut émûe ; & chacun demandoit : Qui eſt celui-ci / ? MARDI

11. Populiautem dicebant : Hic eft Jeſus Pro 11. Mais ces peuples qui l'accompagnoient,
diſoient : C'eſt 1. DIM . DE

pheta à Nazareth Galilæe.
Jesus le Prophete I , qui eſt de Nazareth en Galilée . CARESMB,

12. Et intravit Jeſus in templum Dei , & eji 1 2. Jesus écant entré i dans le temple de Dieu , chaſſa

ciebat omnes vendentes ó ementes in templo : tous ceux qui vendoicnt " & qui achetoient dans le temple : Luc 19.45.

menfas numulariorum , & cathedras vendentium Juan . 2 .

il renverſa les tables des changeurs ', & les bancs de ceux
columbasevertit ;

';13. Ở dicit eis : Scriptum est : Domus mea do- . qui y vendoicne des colombes

1 3. & leur dit : Il eſt écrit : Ma maiſon ſera appellée ! la

mus orationis vocabitur , vos autem feciftis illam
Ifai. 56. 7.

Speluncam latronum .

maiſon de la priere : & vous autres vous en avez fait une ca- Jerem 7 11 .

verne de voleurs /

L46,19 45.

14. Et acceſſerunt ad eum caci claudi in
14 : Alors des aveugles & des boiteux vinrent à lui dans

templo, & fanavit eos .

le temple , & il les guérit .

7. 1.expl. Bechphagé écoit un village qui appartenoit aux Prêtres, Auguſt. Tract. 51. in Joan .n . 12 .

$. Jerôme ,& où ils metroient peut-être les agneaux & les autres bê. Ibid. Voyez S. Lucch. 19.v. 38 .

reš que l'on devoit immoler . Il étoit à crois quarts de lieues ou envie V. 10. expi. Ce ſont les Pharisiens , les Prêtres & les Docteurs de la

son deJeruſalem , & litué au pied de la montagne des Oliviers nom loi, & tous ceux qui ſont poiledés du même clpris, ou qui entient

méc ainſi à cauſe de ces arbres qui y étoient en grand nombre. dans leurs ſentimens, qui ſe troublent& qui demandent : Qui eſt ce

5.7.3.expl. Jeſus-Chritt écane maître de coue ce qui eſt dans la na lui -ci? Ils n'ignoroient pas ſans doute qui il étoit : mais la grande

qure.,tourne & Héchic le cæur des hommes quand il lui plaît. prévention qu'ils avoient contre la perſonne , empêchoit qu'ils ne

¥. 4. expl . Zacharie cap.'9 . 0.9 . puilene rien comprendre ni à ſon entrée triomphante dans lcurville ,

Y. 5.expl. à Jeruſalem ; ou à route la nacion des Juifs . ni aux acclamations publiques de ces troupes qui l'accompagnoicnt.

Ibid . expl. L'Evangelifte le ſert ici de la Verſion des Sept.& prou

ve aux Juifs que tout ceque faiſoie Jeſus-Christn'eroit que l'accom

W.11. expl. C: Prophec par excellence , que Moiſe leuravoir pré.

dit que le Seigneur luſcireroic du milieu d'eux , afin qu'ils écoutal

pliſſement des prophetics, dont non ſeulement ils n'avoient pas com fent la voix . Deut. 18. Is .

pris le ſens de la lecte; mais encore moins celui qui écoit figuré ſous V. 12.expl. C'est à- dire , dès le même jour , & peut être encore

cerce lecere , qui étoit que Jeſus- Chriſt ſoumettroit ſous le joug de ſon le jour ſuivanc.

Evangile les Juifs& les Gentils:car c'eſt en ce ſeal ſens que le Prophe Ibid. expl . Saint Jerôme croit que c'étoient les Prêrres mêmes qui

te auroit pû dire que le Mellie ſeroit monté ſur l'âncile & ſur l'ânion . faiſoient vendre à leur profic dans le parvis exterieur du temple , tous

Voyez la note ſur le v.9. du ch.9 . de Zacharie. De la noteſur le v . 7. ci-après. les animaux qui devoient êure offerts en ſacrifice , pour la commodicé

9.7..expl. Sur l'un des deux ; & plutôt ſur l'ânon quesurl'ânelle , de ceux qui venoient de loin. D'autres Interpretes ont crû que les
ſelon

l'a crû S. Jerôme , & que les autres Evangelistes ſemblent Prêcrcs louoient ſeulement ce lieu aux marchands ,.& en tiroient du

le dire ; puiſqu'ils neparlent que de l'ânon ſeul:ow-bien , ilmunta ſuc profit pour eux .

çeſſivement ſur l'âneſſe & ſur l'ânon , ſelon qu'il est marqué dans le Ibid . expl. de ceux qui changcoicnt l'argent pour la plus grande

texte Latin de S. Matthieu , & cncore plus expreflément dans le Grec . commodité des achcicurs .

1.8 . expl. Ils en uſoientainſi pour lui faire honneur . C'écoit une Ibid . expl Saint Jerôme admirant comment cette multitude de

coutume parmi les Juifs , aux jours de grande réjouiſſance , de por

ter des branches vertes , & ſur tout des branches de palmiers dans

gens interelles ſe laisleienc ainſi chatler par un ſeulhomme ,dit qu'il

falloir qu'il ſoriît des yeux du Sauveur des traits de feu & des rayons

leurs mains. I. Mach . 13.v. sl . do 2. Mach. 10.7 . toue celeltes , & qu'il parût quelque éclat de la divinité ſur ſon viſage ,

».9. expl. Le Grec ni les autres Verſions n'ont point traduit ce dont ils fuilent élvlouis .

mot. Saint Jerôme prétend qoc l'on trouve une ſemblable exprer

Lion dans le Preaume 117 v . 25. oui on lit , anna Adonaï Ofianna, c'eit.

. 13.expl. Hebraiſm . pour dire , eſt une maiſon de priere . Voyez

S. Luc 19.0.46 .

à -dire, ſelon les Sepr . o Seigneur, ſauvez nous, ou lelon Simmaque : Ibid . expl. Celui - là , dit S. Jerôme , eſt un voleur , & change le

fe vousprie, Seigneur,fauvez- nous, je vous enprie. D'autres prétendent

que c'eſt une acclamation qui répond à nos cris de vive le Roi; paro

temple de Dieu en une caverne de voleurs , qui fait un trafic de la

Ic qui exprime l'affection ducaur,& quinc dit rien de politif. 'Saint

Religion , & à qui le culte exterieur de cette Religion eit moins un

lujci d'honorer Dicu'i que de s'enrichir des choſe ſaintes.

Tome II. HHHhh
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EVANGILE

. 12. Paralola duorum

fils.

is .
Mais les Princes des Prêtres & les Scribes voyant les 15. Videntes autem principes facerdotum e

merveilles qu'il avoit faites , & les enfans qui crioient dans Scribe , mirabilia

Scribe, mirabilia que fecit , eo pueros clamantes

le temple, & qui diſoient :Hoſanna , ſalut& gloire au fils in templo . dicentes : Hoſanna filio David ,

de David , en conçûrent de l'indignation ;
indignati funt ;

16. & luï dirent : Entendez -vous bien ce qu'ils diſent !? 16. & dixerunt ei : Audis quid ifti dicunt ?

8.3 . Oui , leur dit Jesus. Mais n'avez -vous jamais lû cette pa- Jeſusautem dixit eis:Vrique. Nunquam legiftis:

role : Vous avez tiré la louange la plus parfaite de la bouche Quia ex ore infantium á lačtentium perfecifti
laudem ?

des petits enfans , & de ceux qui ſont à la mammelle ?

17. Et les ayant laiſſez -là, il ſortitde la ville , & s'en alla 17. Et reli&tis illis abiit foras extra civitatem

à Bethanie , où ildemeura pendant la nuit S.
in Bethaniam : ibique manfit.

18. Le matin , lorſqu'il revenoit à la ville", il eut faim !; 18. Mane autem revertens in civitatem ,

Mart.11.20 19. & voyant un figuier ſur le chemin , il s'en approcha; 19. & videns fici arborem unam fecùs viam ,

mais n'y ayant trouvé que des feuilles, il lui dit : Qu'à ja- venit ad eam : nihil invenit in ea niſi folia

mais il ne naiſſe de toi aucun fruit ; & au même moment
tantum , ait illi : Numquam ex te fruétusnaſ

Catur in fempiternum . Et arefačta est continuà

le figuier fechal,
ficulnea.

20. Ce que les diſciples ayant vû !, ils furent ſaiſis d'é 20. Et videntes diſcipuli , mirati ſunt , dicen

tonnement , & ſe direne l'un à l'autre : Comment ce figuiertes : Quomodo continuò aruit?

s'eſt - il feché en un inſtant ?

21. Alors J E su s leur dit :Je vous dis & je vous en aſſure, 21. Reſpondens autem Jefus , ait eis : Amen

quc fi vous avez de la foi, & que vous n'heficiez point dans dico vobis, fi habueritis fidem , ó nonhafitaveri

zotre caur , ſeulement vous ferez ce que vous venez de tis, non folùm de ficulnea facietis ; fed có ſi
monti huic dixeritis : Tolle , & jacta te in mare ,

voir en ce figuier ; mais quand même vous diriez à cette mon

fiet i

tagne : Ote -toi de là , & te jetre dansla mer , cela ſe fera ;

22. & quoi que ce fois que vous demandicz dans la priere 22. Ó' ommaquecumque petieritis in oratione

avec foi, vous l'obtiendrez, credentes , accipietis.

23. Etant arrivé dans le temple , les Princes des Prêtres & 23. Et cùm veniſſet in templum , acceſſerunt

les Senateurs du peuple Juif, le vinrent trouver comme il ad eum docentem , principes ſacerdotum (" ſenio

Man.11.28. enſeignoir, & luidirent : Par quelle autorité faites- vous ces res populi ,dicentes : In qua poteftate hæc facis ,

Lm. 20.2. choſes, & qui vous a donné ce pouvoir ?

quis tibi dedit hanc poteftatem ?

24. Jesus leur répondit : J'ai auſli une démande à vous 24. Respondens Jeſus dixit eis : Interrogabo vos

faire ; & fi vous m'y répondez , je vous dirai par quelle auto ego unum fermonem : quem ſi dixeritis mihi ,

rité je fais ces choſes.
ego vobis dicam in qua poteſtate hæc facio.

25 D'où écoit le barême de Jean , du ciel ou des hom 25. Baptiſmus Joannis unde erat ? è calo , an

mes1. Mais eux raiſonnoient ainſi en eux-mêmes :
exhominibus ? At illi cogitabant inter ſe,dicentes:

26. Si nous répondons qu'il étoit du ciel , il nous dira : 26. Si dixerimus , è celo , dicet nobis : Quare

Pourquoi donc n'y avez vous pas crû "? Et fi nous répondons ergo non credidiſtis illi ? Si autem dixerimus ,ex

qu'il étoitdes hommes , nous avons à craindre le peuple ; car

hominibus , timemus turbam : omnes enim habe

Supr.14.5. Jean palloit pour un Prophece dans l'eſtime de tout le monde,
bant Joannem ficut Prophetam .

27 Ils répondirent donc à Jesus : Nous ne ſavons. Er il 27. Et refpondentes Jefu , dixerunt : Neſci

leur répondit auſſi: Je ne vous dirai point non plus par quel- mus. Ait illis c ipfe: Nec ego dico vobis in qua

le autorité je fais ces choſes.
poteftate hæc facio.

28. Mais que vous ſemble de ce que je m'en vais vous dire ? 28. Quid autem vobis videtur ? Homo quidam

Un homme avoit deux fils /; & s'adreſſant au premier , illui habebat ditos filios,e accedensad primum , di

dic : Mon fils, allez vous-en aujourd'hui travailler à ma vigne. xit : Fili,vade hodie, operare in vinea mea.

29. Son fils lui répondit :Je ne veux pas y aller ; mais après 29. Ille autem refpondens , ait : Nolo. Pofteà

étant touché de repentir , il y allal ,
autem , pænitentiâ motus, abiit.

30 .
Il vint enſuite trouver l'autre , & lui fit le même com 30. Accedens autem ad alterum , dixit fimili

ter. At ille reſpondens ait : Eo , Domine , & non

mandement ; mais quoiqu'il lui répondit : J'y vaist, ſeigneur, ivit :

il n'y alla point :

31. lequel des deux a fait la volonté de ſon pere? Le pre 31. quis ex duobus fecit voluntatem patris ?

mier , lui dirent-ils . Et Jesus ajoûca : Je vous dis & je vous
Dicunt ci : Primus. Dicit illis Jefus : Amen dica

39. 2

Supr . 7.7.

Marc. 11 .

24.

Joan . 14.13

16 .

23 :

41 ..
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. 16.expl. C'eſt-à-dire, s'il pouvoit ſouffrir qu'on lui rendir des

honneurs qui n'appartenoient qu'à Dicu , & qu'on dîc de la perſon

AC , ce quine pouvoic s'actribuer qu'au Mellic & au Roi de cour Iſraël,

que l'on attendoit depuis ſi long-temps.

Ibid . expl. Il leur fair voir , dit $. Chryfoftomc, par les paroles du

Prophete Roi , quc puiſque l'âge de ces enfans ne faiſoit quetropcon

noître que cette louange ne pouvoit fortir de leur cæur , 'c'étoit Dieu

qui délioit leur languc afin de leur fairc proferer des cantiques , dont

ils ne pouvoicnt encorecomprendre le ſens.

V. 17. expl. Bourg , éloigné cnviron de crois quarts de lieues de

Jeruſalem , ou demeuroient Maric & Marthe Cours de Lazare .

y . 18. expl. Cetoc faim pouvoir être naturelle , & prouvoit la veri

téde fa chair , ou peut-être qu'il l'excita volontairement au - dedans

de foi, pour donner lieu au miracle qu'il devoit faire .

V. 19. expl. A & ion prophetiquc de JBSUS , qui trace dans ce fi

guier , une image dela rigueurde la juſtice envers tous ceux en qui il

ne trouveroit point de dignes fruits de pénitence , en quelque temps

quc ce før qu'il vînt à cux .

9.20.expl. le jourſuivant , ſelon S.Marc 11. 20.

7.21 . Voyez plus haut ch . 17. v. 19 .

y . 23. expl. d'enſeigner publiquement dans le temple , d'en chal

fer ceux qui y vcadoient les vi&times deſtinées pour les ſacrifices , &

de ſouffrir qu'on le nommat Roi d'Iſraël.

V. 25.expl. C'eſt-à-dire , lorſque Jean batiſoit & inftraiſoit les peu

ples , étoit - ce du ciel & de Dieu qu'il en avoit reça le pouvoir, ou

écoic- ce les hommes qui lui avoicni donné cette autorité ; ou l'avoir

il uſurpće de lui-même?

y . 26. expl. En efter , Jeſus-Chriſt auroit inferé de leur aveu , que

fi la million de Jean étoit du ciel , la fienne en étoit aulli ; puiſque

Jcan avoit rendu untémoignage public à la divinité .

V. 28.expl. S. Jerômeprétend quc fous ces deux filson doit enten

dre les Gentils & les Juifs. D'autres prétendent que Jeſus-Chriſt fie

gure
fous ces deux fils ceux d'encre les Juifs dont les mæurs paroiſ

foient les plus corrompues , & les Pharitiens qui affettoient une

ſainteté extericure. Vorizlev. } 1. ci-aprls.

7. 29. expl . Ce ſont les Gencils qui ont refuſé d'obeïr à Dieu , Autr.

les plus fcandaleux d'entre les Juifs qui ont enfin embraſſé fincere .

ment la pénicence & le barêmede Jean. Voyez lev. 32. ci-après.

. 30. expl. Ce ſont les Pharifiens, ou ceux d'entre les Juifs qui ont

paru accepter les commandemens de Dieu , & ont fcint de lesob

ſerver , pendant qu'au fond ils en étoient de veritables prévaricateurs.

7.31.expl. Saint Jerômedit , que quelques exemplaires portoicne

le dernier , en rappoſant que les Pharitiens avoient affecté de répon

dre ainſi, pour éviter la conſequence qu'ils fenroient bien que Jeſus.

Chriſt en vouloit cirer : mais ce Pere ajoute que les meilleurs exem

plaires & les plus corrects portoient le premier.
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Pierre de l'angle.

Lapis anguli.vobis, quia publicani ( meretrices precedent vos affure que les Publicains & les femmes proſtituées vous de

vanceront dans le royaume de Dieu l .

32. Venit enim ad vos Joannes in via juſtitie ; 32. Car Jean eſt venu à vous dans la voie de la juſtice ;

Ő noncredidiſtis ei ; publicani autem i meretri- & vous ne l'avez point crû : les Publicains au -contraire & les

ses crediderunt ei: vos autem videntes ,nec pain femmes proſtituées l'ont crâ : & vous , après même avoir vů

mitentiam habuisiis pofteà, ut credereiis ei.
leur exemple, vous n'avez point été touchés de repentir ; ni

portés à le croire .

33. Aliam parabolam andite : Homo erat pa 33. Ecoutez une autre parabole : # Il y avoir un pere- de- Ifai.s.r.

terfamilias , qui plantavit vineam , Ó Jepem fainille , qui ayant planté une vigne, l'enferma d'une haie ,& Marc. 12-13

circumdedit ei, o fodit in ea torcular , c adific creuſant dans la terre , il y fic un prelloir ; & y bâtit une cour ;

cavit turrim , 6 locavit eam agricolis: e peregre puis l'ayant louée à des vignerons ; il s'en alla en un pays LUNDI

profectus eft.

APRE'S

éloignés

34. Cum autem tempus fruétuum appropin 34. Or le temps des fruits écant proche ; il envoya ſes ſer- CARISMB.

guaflet ,mifit fervos fuos ad agricolas , ut accipe- viteurs / aux vignerons pour recueillir le frut de la vigne.

Gent fructus ejus.

35. Ei agricola apprehenſis fervis ejus , alium

ceciderunt ; alium occiderunt , alium verò lapi- baccirent l'un , cuerent l'autre , & en lapiderent un autre .

35. Mais les vignerons s'étant ſaiſis de ſes ſerviteurs ;

daverunt.

36. Iterum mifit alios fervos plures prioribus , 36. Il leur envoya encore d'autres ferviteurs en plus grand

fecerunt illis fimiliter. nombre que les premiers , & ils les traiterent de même.

37. Noviſſimè autem miſit ad eos filium ſuum , 37. Enfin il leur envoya ſon propre fils ', diſant en lui-même :

dicens : Verebuntur filium meum .
Ils auront quelque reſpect pour mon fils 1 .

38. Agricola autem videntes filium , dixerunt
38. Mais les vignerons voyant le fils , dirent entr'eux ? Infr. 26. j .

intra fe : Hic eft beres, venite , occidamus eum ,

Voici l'heritier , venez , cuons-le, & nous ſerons I maîtres foam.11.50

habebinaus hereditatem ejus.

de ſon heritage !

39. Et apprehenfum tam ejecerunt extra vi
39. Ainli š'écart ſaiſis de lui , ils le jecterenc hors de la vi

meam , occiderunt.
gne , & le tuerent I.

40. Cùm ergo venerit dominus vines , quid fis 40. Lors donc que le Seigneur de la vigne fera venu , cóm

biet agricolis illis ? nient traitera-t-il ces vignerons

41. Aiunt illi : Malos malè perdet i opete vi

ricam ſuam locabit aliis agricolis , qui reddant ei méchans, & il louera ſa vigne à d'autres vignerons, qui lui

41. Ils lui répondirent 1 ? Il fera perir miſerablement ces

fructum temporibus fuis.
en rendront les fruits en leur faiſon 1 .

42. Dixit illis Jefus : Numquam legiftis in 42. Jesus ajollca : N'avez-vous jamais lû cette parole Pf:117.22.

ſcripturis Lapidem quem reprobaverunt adi- dansles Ecritures ! : La pierre quia été rejettée par ceux qui Rom. 9.33;

ficantes , hic factus eſt in caput anguli ? A Do: bâtiſſoient , eſt devenue la principale pierre de l'angle ! 1. Pet. 2. 4 .

mino factum est,sest mirabile in oculis nofı C'eſt le Seigneur

qui l'a fait, & nos yeux le ýoģent avec ad

miration .

43. Ideò dico vobis quia auferetur à vobis re

gnum Dei , & dabitur genti facienti fructus Dieur vous fera ôté , & qu'il ſera donné à un peuple I qui

43. C'eſt pourquoi je vous declare que
le royaume de

ejus.

44. Et qui ceciderit ſuper lapidem iſtum , con

en produira les fruits i .

fringetur: fuper quem verò ceciderit , contereteum .

44. Celui qui ſe laiſſera tomber ſur cette pierre , s'y bri

fera ", & elle écraſera / celui ſur qui elle tombera '.

tris.

7.31. Grec.montrent le chemin au royaumede Dicu. Expl. Jeſus.

Chriít ayant deflein d'humilier les Prêtres & les Phariſiens , leurfair

voir dans cette parabole , que ceux qui patloient pour les plus grands

pecheurs ayant recours à la pénitence , entreroient dans le royaume

des cieux , & qu'eux-mêmes s'en verroient exclus s'ils ne s'humilioient

à leur exemple.

. 32. expl. Parceque ſa vic a été irreprehenſible , & fa conduite

pleine de fageffe , & que par les inſtructions, aulli -bien que par ſon

exemple, il vous a appris à chercher la vraic justice dans l'humilité

& dans la pénitence.

7.33. expl. Ce pere-de-famille eſt Dicu même, la vigne qu'il a

plantée eft ic peuple Juif , qu'il avoit établi dans la torre de Chapaan

après l'avoir transferé de l'Egypte , & è avoir challé les nation's du

pays, comme il dic ailleurs . Il l'avoir environnée de la divine prote

dion , & ornée d'un temple & de toutes les ceremoniesde la loi an

cienne ; & en cet écar il la loca à des vignerons ; c'eſt d -dire ; qu'il

chargca les Princes , les Prêtres ; les Doctcurs & les Magiſtrats du

foin de la coltiver & de la garder , ſelon le rang quechacuny tenoit ,

& les fonctions differentes qu'ilsy exerçoient : enſuite il fen allaen un

pays éloigné, lorſque pour donner aux vignerons une plus grande li

berté d'agir , il le retira en apparence, ne faiſant plus éclater les fi

gnes feniibles de la préſence divine comme auparavant. S. Jerome.

3.34. expl. ſos Prophetes , pour les piciler de rentrer dans leur

devoir.

7.35.expl. comme Jeremic , Iſaïe, Zacharie & aúčrts . Vojez l'E .

pitre anx Hébreux chap . 11. v . 36. ſuivans.

W. 37. expl. Jcſus-Christ cc Fils uniquc , engendré de fa fubftance,

& revêtu de notre nature par ſon Incarnacion ; afin de les engager

plus fortement que jamais à ſe reduire à leur devoir.

Ibid. expł. quoiqu'il ſûr bien qu'ils le porteroient juſqu'à le faire

mourir: il declaroit ce qu'ils étoient obligés defaire , &la grande

fautc od ils tomberoienc nc le faiſant pas . Š. Chryfox. Saint Luc ajoûte

peut-être , qu'ils auront quelque reſpect pour lui, ib. 27. v . 13.

Y. 38. Grec. rendons-nous.

Ibid. expl. Ils s'attribuerent malgré lui l'autorité fur ſon peuple ,

en ſuſtiruant leurs traditions toures humaines aux maximes routes

faintes de ſon Evangil.

7.39.expl. C'eſt ce que les Juifs exccutercnt à l'égard de Jeſus

Chriſt trois jours aprèsce diſcours.

7. 41. expl. Scion Saint Luc il ſemble que ce fut Jeſus- Chriſt ,

qui s'étant faic à lui-même la demande ; y fiſt cout de ſuite la ić:

ponie ; & que les Phariſiens y ajoûterent ces paroles : à Dieum plaiſe.

Saint Auguſtin , pour concilier cette apparente contradiction , remata

que , lib 2. de confenfu Evang. cap. 70. n . 1 34. & 135. que ce fua

rent quelques-uns da peuple qui répondirent à Jeſus- Chrift : il fera

perir miſerablement, & c. & quc ce, furent enſuite les Phariſiens , qut

voyant que Jeſus Chriſt confirmoit la réponſe du peuple, ajoacerent

ces mors: Dieu ne plaiſe ; car comme il eft dic au v.45. ci-après ;

ils avoient compris que c'étoit d'eux que Jeſus-Chriſt parloit.

Ibid . expl. C'eſt - à-dire , que Dicu tranſportera l'Evangile &

l'accompliſſement de les promeſſes aux Gentils , après le refus &

ce mépris que les Juifs en auroient fait. Voyez le v. 43. ci-apres.

* :. 42. expl . Voyez la noteſur le Pleaume 117. v. 22. le même qui

cft dit ici la pierre , eſt dit l'heritier dans la parabole précedente ,

c'est Jeſus- Chriſt. Voger 1. Pét. 2. 0.4 ſuiv .

Ibid . expl. Ceuxqui bâtiſſoient ſont les mêmes qui fontappellés

les vignerons ci-deſſus, c'eſt-d -dire , les Juifs & fur cour les Prèires &

les Phariſiens.

Ibid. lettr. La tête de l'angle. Expl: la pierre qui joint & lic les gros

murs du bâtiment & qui l'acheve; & ce bâtiment eſt l'Egliſe que

Jeſus-Chriſt a appellé la vigne dans la précedente parabole . Vogez la

noti ſur le v. 11. du 12. cb . de S. Marc.

V. 43. expl. C'eſt -à-dire , l'Evangile & la foi en Jeſus Chriſt qui

donnent les moyens & ouvrent la voic du ſalut & du royaume

éternel .

Ibid . expl. aux Gentils.

Ibid. expl. La reprobation des Juifs & la vocation des Gentils eft

marquée dans ces paroles,

y . 44.expl. qui ſe Bleſſera oci qui chopera contre cette pierre, & c.

& c'eit en ce ſens que ſaint Paul, Rom.9.v. 33.applique à Jelus

Chriſt ces paroles d'Iſaic cb.8.v. 14. Je m'en vais mccirc en Sion

une pierre d'achopement & de ſcandale ,

Ibid. Gres, le reduira en pouſſiere propre à ĉere emportée par le vent.

Ibid . expl.Jeſus- Chriſt fait allufion à ces vafes fragiles, qui ſe caſo

ſent aiſément en touchant quelque groſſe pierre ; mais qui ſeroient

reduits en poudre, fi cette mémc picire tomboit für eux ; & ſous

cetic figure il veut repreſenter le cort quc ſe feronten cette vic ceux

qui ſe ſcandaliſeront de ſon humanițé & de ſon Evangile , & la perce

irreparable qu'ils en recevront lorſque Jeſus Chrift ,au dernier avcár

nement fera tomber ſur qux tout le poids de la vengeance .
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Cap. 22. Parabola nuptiaru
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45 Les Princes des Prêtres & les Phariſiens ayant enten 45. Et cùm andiffent Principes Sacerdotum ego

du ces paraboles de Jesus , connurent que c'étoit d'eux qu'il

Phariſai parabolas ejus , cognoverunt quod de

parloit .
ipſis diceret.

46. Etvoulantſe faiſir de lui, ils apprehen
derent

le peu 46. Et quærentes eum tenere , timucrunt turi

ple ; parcequ'i
ls

le regardoi
ent comme un Prophete .

bas: quoniam ficut prophetam eum habebant.

476838********************* ************** 36676337 **************

CHAPITRE XXII.

La parabole d'un Roi qui fait les noces de fon fils. Celui qui n'a pas la robe de noces eft jetté dehors dans les tenebres.

V. 15. JESUS enſeigne qu'il faut payer le tribut à Cefar. v. 23. Il confond les Sadducéens quinioient la reſurrection.

v . 34. Le grand commandement de la loi est d'aimer Dieu de tout ſon cænr. V. 41. David pere de JE s US.CHRIST,

l'appelle ſon Seigneur.

Æ POUR LB 1. I Esus parlant encore en paraboles , leur dit :

" EE Trefpondens Jefus , dixit iterùm in para

2. Le royaume des cieux eſt ſemblable à un Roil,

bolis cis , dicens :

qui voulant faire les noces de ſon fils ",
2. Simile factum eſt regnum calorum homint

Regi , qui fecit nuptias filio fuo ,

Apoc. 19.9 .

3. envoya ſes ſerviteurs pour appeller aux noces ceux qui e mifit fervosfuos vocare invitatos ad nup

étoient conviés /; mais ils refuſerent d'y venir 1 .

tias ; a nolebant venire.

у

4
I1

envoya encore d'autres ſerviteurs , avec ordre de
4. Iterum miſit alios fervos , dicens : Dicite

dire de la part aux conviés : J'ai préparé mon dîner , j'ai fait invitatis : Ecceprandium meum paravi , tauri

tuer mes bæufs & tout ce que j'avois fait engraiſſer ", cout

mei altilia occifa funt , & omnia parata , ve

eſt prêc : venez aux noces .

nite ad nuptias.

s . Mais eux ne s'en mettant point en peine , s'en allerent s. Illi autem neglexerunt
, á abierunt , alius int

l'un à fa maiſon des champs , & l'autre à ſon negoce "; villam fuam , alius verò ad negotiationemfuam :

6. les autres I ſe ſaiſirent de ſes ſerviceurs , & les cuerent 6. reliqui verò tenuerunt fervos ejus , & cona

après leur avoir fait pluſieurs outrages.
tumeliis affectos occiderunt.

7. Le Roi l'ayant appris , en fut émû decolere' ,& ayant
7. Rex autem cim andiſſet , iratus eſt : die

envoyé ſes armées , il extermina ces meurtriers ; & brûla leur miſſis exercitibus fuis , perdidit homicidas illos o

yillel Do civitatem illorum futcendit.

8. Alors ! il dit à ſes ſerviteurs: Lc feſtin des noces eſt tour
8. Tunc ait ſervis ſuis : Nuptia quidem parata.

prêt ; mais ceux qui y avoienc été appellés n'en ont pas été funt, ſedquiinvitati erant , non fueruntdigni.

dignes !..

9. Allez donc dans les carrefours , & appellez aux noces 9. İte ergo ad exitus viarum , quoſcumque

tous ceux que vous trouverez l . inveneritis , vocate ad nuptias.

10. Ses ſerviteurs s'en allant alors par les rues , aſſemble 10. Et egrefli ſervi ejus in vias, congregaverunt

rent tous ceux qu'ils trouverent , bons & mauvais !, & la omnes quos invenerunt , malos & bonos : 6 im

falle des noces fut remplie de perſonnes / qui ſe mirent à pleta Júne nuptie diſcumbentium .

table.

11. Le Roi entra enſuite pour voir ceux qui étoient à ta 11. Intravit autem Rex xt videret diſcumbena

ble ; & y ayant apperçu un homme qui n'étoit point revêtu de tes , & vidit ibi hominem non veſtitum veſte

la robe nuptiale nuptiali,

1 2. il lui dit : Mon ami , comment êtes-vous entré en ce 12. & ait illi : Amice , quomodo huc intraſti

licu ſans avoir la robe nuptiale ? Et cet homme demeura muet. non habens veſtem nuptialem ? At ille obmutuit.

Supr. 8. 12 . 13. Alors lc Roi dic à ſes gens ; Liez- lui les mains & les
13. Tuncdixit Rex miniſtris : Ligatis manibus

jercez-le dans les tenebres exterieures : c'eſt - là & pedibus ejus, mittite cum in tenebras exteriores :
Infr. 28:30.

qu'il y aura des pleurs & des grincemens de dents. ibi erit fletus , &ſtridor dentium .

14. Caril y en a beaucoup d'appellés, mais peu d’élâs G. 14. Multi enim ſunt vocati, pauci verò eleéti.

1

1
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1
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. 1. expl. Le Fils de Dieu continue de reprocher aux Phariſiens

leur ingratitude ; & il le fait comme auparavant in paraboles, tant à

cauſe qu'ils écoicne indignesqu'on leur ditouvertement les verités, que

pour ménager auſſi leurs eſprits tranſportés de jalouſie contre lui.

Y. 2 . expl. L'economic que Dicu obſerve dans la vocation des

hommes à ſon Evangile , qui les conduit au royaume de Dica , cft

femblable à celle d'un Roi , &c.

Ibid. lettr. à un homme Roi.Expl. C'eſt le Perc éternel.

Ibid. expl. les noces , ou le feſtin de ſes noces , ſont non ſeulement

la foi en l'Evangilc de Jeſus-Chrift ;mais encore toutes les graces , tous

des ſacremens & tous les dons de la loi nouvelle.

Ibid. expl. ſon Fils Jeſus-Chriſt né de Dieu ſon Pere avant tous les

temps , & né commeun homme dans la plenitude des temps par le

myftere de ſon Incarnation .

7. 3. expl. Ces ferviteurs nous figurent les Prophetes , & particulic

faint Jean -Baptiſte , comme le croit faint Jean Chryſostomc.

Ibid . expl. Ce ſontles Juifs qui y furent invités par les promeffes,

les prophetics & les figures de l'ancienne loi à la foi du Meffic & à

l'Evangile .

Ibid.expf. Ils refuſoient d'écouter & de croire aux Prophcres, &

de déferer au témoignage de Jean pour croirc en Jeſus-Chriſt.

y . 4. expl. Les ſaints Apôtres & les hommes Apoftoliques.

Ibid . expl. Saint Hilaire dit que ces baufs ou cos taurcaux engraiſ

fés figuroient les faints Martyrs, qui comme des vi &times choiſies

ont été immolées pour la confeſſion du Seigneur, dont le témoi

gnage a dû ſervir de nourriture à la foi des Juifs & dc coures les nations.

X. s . expl. La.plậpare des Juifs enivrés de leur propre grandeur ,

plongés dans les plaiſirs, & tout occupés des biens de la terre , ne

rémoignerent quc du mépris pour la baſfcffe & les humiliations de

Jcſus-Chriſt & préfererent les ombres & les figures de leur loi aux

lumieres & aux verirés de l'Bvangile.

7.6. expl. Les Prêtres & les Docteurs de la loi ; qui firent fouet

ter indignement les Apôtres, & firent mourir ſaint Efticane & les

deux ſaints Jacques.

7. 7.expl. fit éclater les effets les plus rigoureux de fa juſtice.

Ibid. expl. C'eſt une prédiction de ce que devoient faire à l'égard

de Jeruſalem les armées Romaines, ſous la conduite de Veſpaſien & de

Tite, qui cxecuceroient, ſans y penſer ,les ordres de la juſticedeDicu.

y . 8. expl . Lorſque les Juifs qui avoient été conviés les premiers;

curent mépriſé la grace de l'Evangile , & ſc furent rendusindignes

du banquet des noces.

Ibid . Reprobation des Juifs.

9. lcccr. autr. rucs paffantcs.

Ibid . expl. vocation des Gentils .

7.10. expl. ſans aucune diſtinction de nation', de perſonne oude

condition , bons ou mauvais ; car encore qu'entre les payens le plus

grand nombre ſe portaffent au mal, ſelon toute l'étendue de leur

caur , il y en avoit cependant quelques-uns , qui étant moins dére.

glés s'étoient portés par un narurei heureux à quelques actions de

verru ; mais cetre bonté naturelle n'auroit pû les ſauver s'ils n'a

voient été appellés à la foi de l'Evangile , & s'ils n'avoient reça la

grace de Jelus-Chriſt.

ibid . expl. l'Egliſe.

Fid.expl. la multitude des nations qui entrerent en la place des Juifs,

y . 11. expl. d'un habit propre & convenable à la fêre , l'uſage

érant de ſe
parer de ſes plus beaux habits pour atſiſter aux noces.

Cette robe nuptialc figuroit la foi & les bonnes @uvres qui en font

les fruits.

7. 13. expl . Voyez la note for lev. 12. du chap. 8. ci definis.

V. 14. expl. Ceci a rapport au v . 3. cl -deffus , & fe doit entendre

des premiers conviés , c'eſt-à -dire, des Juifs & des Gentils qui furent

invités les ſeconds ; car de tous ceux-là , en comparaiſon de leur

grand nombre , pcu ont embrafíč l'Evangilc , & peu ont apporté

Icur robe nupriale.
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Uzor ſcptein fratrum .
Femme de ſept freres:

15. Tunc abeuntes Pharifæi, confilium inierunt is . # Alors les Phariſiens s'étant retirés,firent deſſein entre Marc.12.13

st caperent eum in ſermone. eux de le ſurprendre dansles paroles.
† POUR LB

16. Et mittunt ei diſcipulos fuos cum Hero 16. Ils lui envoyerent donc leurs diſciples avec les Hero 2 pm

diaris dicentes: Magiſter ,fcimus quia verax es diens , lui dire : Maître , nous ſavons que vous êtes veritable , Punti

& viam Dei in veritate doces , e non eft tibi

cura de aliquo : non enim refpicis perfonam ho- égard à qui que ce foil ), parceque vous ne conſiderez point

& quevous enſeignez la voie de Dieu dans la verité, ſans avoir

minum :

la perſonne dans les hommes :

17. dic ergo nobis quid tibi videtur : Licet cena 17. dites-nous donc votre avis ſur ceci : Nois eſt -il libre

fum dare Caſari, an rion ? de
payer

le tribut à Ceſar ; ou de ne le payer pas ?

18. Cognitâ autem Jeſus nequitiâ corum , ait : 18. Mais Je susconnuillant leur malice ", leur dit : Hya

Quid metentatis , hypocrita ? pocrites , pourquoi me tentez - vous ?

19. Oftendite mihi numiſma cenfüs. At illi 19. Montrež.moi la piece d'argent/ qu'on donne pour le

obtulerunt ei denarium .

tribut. Ec eux lui ayant préſenté un denier ,

20. Et ait illis Jefus : Cujus eſtimagohec , 20. Jesus leur dit : De qui eſt certe image , & cette

fuperfcriptio ? inſcription ?

21. Dicunt ei : Cefaris. Tunc ait illis : Reddite 21. De Ceſar, lui direnc-ils. Alors J E su s leur répondit : Rom. 13.7 .

ergo que funt Cefaris Caſari , “ qui funt Des Rendez donc à Ceſar ce qui eſt à Ceſar , & à Dieu ce quieſt

à Dieu 1 .

22. Et andientes mirati ſunt relicto eo 22. L'ayant entendu parler de la ſorte , ils admirerent ſa

abicrunt. réponſe, & le laiſſant, ils ſe retirerent.

23. In illo die acceſſerunt ad euń Sadducæi ,
23

Ce jour- la les Sadducéens, quinientla reſurrection , AA . 23. 8 .

qui dicunt non effe reſurrectionem , & interroga- le vinrent trouver , & lui propoſerent une queſtion ,

24. dicentes : Magiſter: Moyſesdixit : Si quis 24. en lui diſant : Maître , Moïſe a ordonnéque ſi quel- Mare. 1 2.19

mortuus fueritnon habens filium , ut ducat frater qu'un mouroic ſans enfans , ſon frere épouſàt ſa femme, &

ejus uxorem illius ; (ſuſcitetfemen fratriſuo.
qu'il ſuſcicât des enfans à ſon frere mort!

25. Erant autem apud nos ſeptem fratres : “ 25. Or il y avoit ſept freres parmi nous I , dont le pre

primus,uxore duetà , defunctus eſt ; é non habens

mier ayant épouſé une femme, eſtmort ;& n'ayant point eu

Jemen reliquit uxoremſuam fratri ſuo.
d'enfans , il a laiſſé ſa femmeà ſon frere.

26. Similiter fecundus , tertius uſque ad 26. La même choſe arriva au ſecond , & au troiſiéme,

Septimum . & à tous les autres , juſqu'au ſeptiéme.

27. Noviſime autem omnium & mulier de
27. Enfin cette femme eſt morte auſſi après eux cous.

functa eſt.

28. In refurre tione ergo cujus erit de ſepter 28. Lors donc que la reſurrection arrivera , duquel de ces

uxor ? omnes enim habuerunt eam .
ſept ſera-t-elle femme, puiſqu'ils l'ont tous eue ?

29. Reſpondens åutem Jefus ,ait illis : Erratis 29. Jesus leur répondit : Vous êtes dans l'erreur, ne

nefcientes ſcripturas , neque virtutem Dei.

30. In reſurrectione enim ; neque nubent , neque

comprenant pas les Ecritures , ni la puiſſance de Dieu.

30. Car après i la reſurrection les hommes n'auront point

mubentur : fed eruntficut angeliDei in calo .
de femmes , ni les femmes de maris !; mais ils ſeront com

me les Anges de Dieu / dans le ciel :

31. De reſurrectione autem mortuorum non le 31 .
Et pour ce qui eſt de la reſurrection des morts, n'avez

giftis quod dictum eſt à Deo dicente vobis : vous point lû ces paroles que Dieu yous a dites :

32. Ego fum Deus Abraham , Ó Deus Ifaac i 32. Je ſuis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Iſaac ; & le Dieu Exod.3. Gi

Deus Jacob ? Non eft Deus mortuorum , fed de Jacob !?Or Dieu n'eſt point le Dieu des morts , mais des

viventium .
vivans 1 .

33. Et audientes turbe , mirabantur in doctrina 33. Et le peuple entendant ceci étoit dans l'admiration de

ejus. ſa doctrine .

34. Pharifæi autem audientes quod ſilentium 34. Mais les Phariſiens ayant appris qu'il avoit impoſé

impofuiffet Sadducæis, convenerunt in unum ; filence aux Sadducéens , s'aſſemblerent ;

luc, 20. 28 .

Dest. 21.se

1.16 . -exp!. C'étoienc des officiers publics établis par le Roi He

tode, pour lever dans la Judée les impôrs que les Romains y avoient

mis après l'avoir ſubjuguée , & rendue cributaire comme les autres

provinces. Quelques-uns croient que c'étoicnt des gens de la maiſon

d'Herode le Tetrarque , qui écoit alors à Jeruſalem pour celebrer la

Pâque : ce qui eſt favoriſé par la vertion Syriaque. D'autres entendent

les Sadducéens qui font nommés Herodiens, parcequ'ils étoicnt fort

attachés à Herode .

Ibid . autý. quoi que ce ſoit.

7. 18. aantr. leur hypocriſic, S. Marc cháp. 12. 0. 15. Expl. leur

malice confiftoit en ce qu'ils vouloient ou rendre JBSU S odieux au

peuple qui avoit le tribut en horreur , s'il diſoit qu'il fallois le payer à

l'Empereur, ou l'acculer devant lesRomainsd'être un chef de 'redi.

tion & de revolte , s'il répondoit qu'il ne falloit paspayer le tribut,

7.19 . autr. piece de monnoie , qui dans la ſuite eft appelléc un de

nier. Expl. revenant à ſept ſols huic deniers de notre monnoic. Vojez

la note ſur le v . 2 3. chap . 17. ci-desſus. S. Marc th. 12.8. 15. & S. Luc

ch. 20.0.27. metrent'le mordc denier, entre les paroles de Jeſus

Chrift : nón que JB SU S s'en ſoit ſervi ;mais parceque la picce qu'on

lui montra étoit un denier d'argent . Il ne s'enſuit pas de là que chaque

perſonne ne donnâtqu'un denier pour le tribut ; mais que c'écoit la

coutume qu'on payâr le cibut avec cette monnoic.

* .26. expl. il ne l'ignoroit pas , mais il vouloit les convaincre de

leur devoir par leur réponſe.

* .21.exþl. Jeſus-Christ penetrane l'embarras où ils le vouloient

jecter par cette demande , ne jogea pas à propos d'y répondre dire

& ement, & le contenta de leur établir le principe general & incon

teſtable de rendre aux Princes ce qui leur appartient, & à Dicu ce

qui eſt à Dicu , apprenant en mêmetempsaux Juifs & aux Hero

diens, que cesdeux devoirs bien loin d'être incompatibles , écoicat

liés & unis très-érroitement enſemble. Voyez S. Paulaux Rom . 13.v.

do niv .

¥ . 23. expl. ils nioient auſſi l'immortalité de l'ame . Voyez la note

ſur le v . 32. ci-après.

. 24. Voger Deut. 25.5.6 .

y . 25.expl.Saint Chryſoſtomecrois que c'eſt une parabole ou une

fi&tion . Saint Jerôme dit une fable. Voyez la note fürle v. 29. dwchap.

20. de S. Luc.

V. 30. lettr . dans .

ibid . autr. On ne ſemariera point,& l'on ne ſera point marié. Saint

Jerôme prétend que l'on eſt dir des femmes , & l'autre des hommes .

Voyez-te fur ce liesi .

Ibid . expl.qui étant immortels n'ont point beſoin de mariage pour

perpetuer leur nature , & pour avoir des ſucceſſeurs.

Ý . 32.expl. Saint Jerômic dit , qu'on ne doit pasêtre ſurpris de cc

que Jeſus-Chriſt pour prouver la reſurrection , le fere de cet endroit

de l'Exode préferablement à cant d'autres beaucoup plus clairs qui

ſonc dans l'Ecriture , puiſqu'il avoit affaire aux Sadducéens , qui ne

recevoient que les cinq Livres de la loi.

Ibid. expl. L'hereſic principale des Sadducéens étoit de nier l'im

mortalité de l'ame ; d'où ils ſe portoient à niet auſſi la reſurre &tion

des corps ; 'ainſi Jeſus-Chriſt établit la premicre pour conclurc la fe

conde : c'eſt donc comme s'il leur eût dit : Ceux dont le Seigneur

diſoit qu'il écoit le Dieu , avoient donc un Dicu : or ils ne pouvoieni

l'avoir s'ils n'écoient pas : ils n'étoient plus dans leurs corps; car il y

avoit deux censansque le dernierde ces Patriarches étoit mort quand

le Scignčur declaroit qu'il étoit leur Dicu .Il falloit donc que ces

ames fuffent encore vivantes devant Dicu , & dans l'attente de la se

ſurrection de leurs corps .

Y. 34. amir. vinrent le trouver tousenſemble .

HHHhh iij
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Chap. 22. Le plus grand corsmandement.
EVANGILE Cap: 22. Maximum mandatum .

Chap. 23. Vices des Phariſiens.
Cap. 23. Vitia Pharilæorum .

35. & l'un d'eux , qui étoit Docteur de la loi, le cenca, 35.6 interrogaviteum unusex eis legis doctor11c.10.25.

# Pour lå en lui faiſant cette queſtion.

tentans eum :

17. DIM

APRE'S LA
36.Magiſter,quod eftmandatum magnum in lege?36. Maître , quel eſt le grand commandement de la loil ?

PENT.

37.Jesuslui répondit :Vous aimerez le Seigneur votre 37. Ait illi Jefus : Diliges Dominum Deunt
Deut.6 . s .

Dieu de tout votre cæur , de toute votre ame , & de tout vo
tuum ex toto corde tuo , ä in toto anima tua , pero

in tota mente tua .

tre eſprit ! .

38. C'eſt -là le plus grand & le premier commandement. 38. Hoc eft maximum , c primum mandatum .

Levit.19.18 39. Et voici le ſecond qui eſt ſemblable à celui- là ! : Vous 39. Secundum autem fimile eft huic : Diliges

Alarc.1 2.35 aimerez votre prochain / comme vous-même.
proximum tuum ficut teipfum .

40. Toute la loi & les Prophetes ſont renfermés dans 40. In his duobus inandatis univerfa lex per

ces deux commandemens.
det & Propheta.

41. Or les Phariſiens
étant aſſemblés ,Jesu

s leur fic cette 41. Congregatis autem
Phariſeis , interrogavit

demande ,
eos Jeſus ,

42. & leur dit : Que vous ſemble du CHRIST ? De qui 42. dicens : Quid vobis videtur deChriſto ? Cibe

eſt - il fils ?? Ils lui répondirent : De David.

jus filiuseft ? Dicunt ei : David.

43. Et comment donc , leur dit-il , David l'appelle -t-il en 43. Ait illis: Quomodo ergo David in ſpiritu

1.109.1. eſprit / ſon Seigneur par ces paroles :
vocat eam Dominum , dicens :

44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Aſſeyez -vous à 44. Dixit Dominus Domino meo : Sede à dex :

ma droite juſqu'à ce que je reduiſe vos ennemis à vous ſervir tris meis ,tris meis , donec ponam inimicos tuos ſoabellum

de marchepié
pedum tuorum ?

45. Si donc David l'appelle ſon Seigneur, comment eſt-il 45. Si ergo David vocat cum Dominum , qua

ſon fils ?
modo filius ejuseſt ?

46. Perſonne ne lui put rien répondre ! : & depuis ce jour 46. Et nemo poterat ei refpondere verbum : ne

là nul n’oſa plus lui faire de queſtions q.
que auſus fuit quiſquam ex illa die eum ampliùs

snterrogare.

V. ss . expl . voului faire épreuve de cette ſcience fi divine , que ment & avant qu'il fût né.

l'on admiroir dans tous ſes diſcours, & voir ce qu'il répondroit à une V. 44. expl. Ces paroles ſont extraites du Pſcaume 109. V: 1. Voyer

queſtion fors agitée alors parmi eux. la note ſur le verſetde ce Pfiaume.

7. 38. expl . Voyez la note ſurlev . 25. du chap. 10. de S. 146. ¥ . 45. expl. Les Juits charnels & groſſiers convenoient aiſément

7. 37. expl. Ces paroles iont extraites du Deuteronome cap. 6.0.1. que ſelon les prophecies , le Metlie devoit naitre de la race de David;

mais S. Matthieu , S. Marc 12. 0. 30. & S. Luc 10. v . 27. ont expli mais ils ne pouvoient concevoir ſelon les préjugés qu'ils avoient de

qué le mot hebreu Meod par ceux- ci , de tout votre eſprit , de toutes vos l'unité de Dieu ; qu'on pût dirc ſans blaſphême que ce Meiſie dôc

forces. ĉire Fils de Dieu , & Dieu comme ſon Pere ; & c'est pour les dé

¥.39.2xpl. parcequ'il en eſt commel'effet & la ſuite naturelle . tromper de cette erreur queJeſus-Christ ſc ſert ici du témoignage du

S. Chryfoftome. Roi Prophete. David , dit Jeſus Chrift , declare également que le

Ibid.expl . Les Juifs l'entendoient ſeulement des perſonnes de leur Meſſie eit ſon Seigncar & ſon fils : or ce Prophete n'a pa dire cela

nacion , ou de leur Religion : mais depuis l'établillement de la loi qu'en ſuppoſant qu'il étoitDicu & homme tour enſemble : donc le

nouvelle, les diſciples de Jeſus- Chriſt ont regardé tous les hommes Mellie eit non ſeulement de la nace de David comme homme , mais

& même leurs ennemis , comme leur prochain. il eſt Fils de Dieu , & Dicu comme ſon Perc ; c'eſt la conſequence

.40 . lettr. dépendent de ces , & c. c'eſt d -dire , fe reduiſent à ċes , qu'il laifloit à tirer aux Phariſiens & aux Juifs. Voyez les notes ſur le v .

&c . & c'étoit , ſelon ces deux commandemens , que Dicu avoit di i. & les ſuivans du Pleaume 109 .

viſé les deux tables de la loi , & les dix commandemens . W.46. exp !. Il falloic donc qu'alors il fût inconteſtable que David

y. 41. expl. Saint Macchieu rapporic cela comme ayant été dit aux fởi l'auteur du Picaume done il s'agit : ce qui fait voir l'entêtement

Scribes & aux Phariſiens ; mais S. Marc cap. 12.0.35. & S. Luc cap . des Juifs modernes, qui pour ne ſe pas rendre à l'évidence de ce

20. v.41 . comme ayant été ditau peuple.La choſe en loieſt la même. pallage cité par le Fils de Dicu , prétendent qu'il n'eſt pas de David

W. 42. expl. C'eſt- à-dire , de qui croyez-vous qu'il doive être fils ? mais deMelchiſedech ou d'Eliezei ſerviteur d'Abraham ,ou de quel

Car ils ne croyoient pas qu'il fût né . quelqu'un du temps de David : car ſi cela cûr été reux , il eût été

7. 43. exp . par le Saint- Esprit. Marc 12. 36. Antr. prophetiquc . S facile aux Phariſiens d'y répondre , & d'un éluder la difficulté.

*************************************
******* 8033 ************3667676936636************* 网

CHAPITRE XXIII.

Il faut croire les paroles , ſans imiter les a &lions des méchans qui font dans la chaire de Moiſe. V. 4. Jesus découvre leur

hypocriſie , v.8. Ớ recommande l'humilité à ſes diſciples. v. 13. Il parle hardiment contre les vices des Phariſiens.

V. 32. En le perſecutant, ils rempliſſent la meſure de leurs peres. V. 38. feruſalem deviendra deferre.

# Pour Le 1. I Lors J E sus parla au peuple & à ſes diſciples , T Unc Jeſus locutus eft ad turbas e ad dif

MARDI
2. en leur diſant : Les Scribes & les Phariſiens cipulos ſuos ,

2. Dim . DB ſont aſſis ſur la chaire de Moïſe I.
2. dicens : Super cathedram Moyſi ſederung

CARBSME . Scriba Pharifæi.

a . Efd. 8.4 3 . Obſervez donc & faites tout ce qu'ils vous diſent : 3. Omnia ergo quecunque dixerint vobis , fer

mais ne faites pas ce qu'ils font ; car ils diſent ce qu'il faut vate , á facite : ſecundum opera verò corum

faire , & ne le font
pas .

nolite facere ; dicunt enim , & non faciunt.

140. 11. 46 . 4 . Ils lient des fardeaux peſans & inſupportables , & les 4. Alligant enim onera gravia , e importabi.

AA. I5.10 . mettent ſur les épaules des hommes ; & ils ne veulent pas lia , imponunt in humeros hominum : digite

les remuer du bout du doige 1
autem fuo nolunt ea movere .

5. Ils font toutes leurs actions afin d'être vûs des hom s . Omnia verò opera ſua faciunt , ut videaná

mes : c'eſt pourquoi ils portent les paroles de la loi écrites turab hominibus :dilatant enim phyla &teria ſua i

dans des bandes de parchemin plus larges que les autres ' ,
& magnificant fimbrias.

& ont auſſi des franges plus longues .
Deut. 22.12

7.2. expl. C'eſt- à- dire , qu'ils ont reçû par une ſucceflion legiti comme la regle de leur conduite : ils écrivoient le Decalogue fur des

me l'autorité & le caractere ; pour enſeigner & interprcter la loi en la bandes de parchemin qu'ils porcoicnt ſur leur front & autour de lcurs

place de Moïſc. bras : & ils les portoient beaucoup plus larges que les autres , com

. 3.expl. conformément à la loi de Dieu & à la tradition qu'ils me pour paroître d'autant plus religieux qu'ils faiſoient plus éclater

ont reçîle de Moiſe & de leurs peres . 'ccure vaine oſtentation d'unepicté toute exterieure . Voyers. Ferôme .

X. 4. Grec.& difficiles à porrer. Ibid . expl. Dicu avoic ordonné aux Iſraëlires d'avoir des franges as

Tbid . expl. C'eſt-a -dire , que par une rigueur exceſſive ils exigeoient bas de leurs manteaux , qui ſerviilent à lesdiſtinguer des autrespeu

du peuple , qu'il obſervâc une infiniré de traditions très-onereuſes , en ples. Nomb. 15. 38. Les Phariſiens affectoient de porter ces franges

même temps qu'ils s'en exemtoienc eux mêmes par une délicatelle plus larges que le commun des Juifs ; & même, dis S. Jerôme, ils y

inconcevable . entre-mêloient des pointes d'épines très - piquantes , afin que ce leur

V. s . lettr . étendent leurs phylacteres. Expl. Les Phariſiens inter fût comme un avertiſſement continuel de s'applquer à leur devoir.

prerane groſſierement ce que le Seigneur avoit ordonné à ſon peuple , Mais toutes ces marques éclatantes par leſquelles ils ſe diſtinguoient

de lier les précepres de la loi dans ſa main , & de les avoir continucl des autres , étoient en eux des effets non d'une plus grande Rcligion ,

lement devant les yeux : par où il entendoit qu'ils devoient les ac mais d'une plus grande vanité.

com plir dans leurs actions, les méditer jour & nuit , & les ſuivre
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Scribes e o les Phariſiens.

& Phariiæos.

6.Amant autem primos recubitas in cæmis , cá 6. Ils aiment les premieres places dans les feſtins, & les Mar6.12.39

primas cathedras in fynagogis premieres chaires dans les ſynagogues.
Dow 20.46

7 , & falutationes in foro , & vocari ab homini 7. Ils aiment qu'on les ſalue dans les places publiques, &

bus Rabbi. que les hommes les appellent maîtres .

8. Vos autem nolite vocari Rabbi ; unus eft enim 8. Mais pour vous , ne deſirez point qu'on vous appelle lacob. 3. 1 .

magiſter vejter: omnes autem vos fratres eſtis. maîtres d; parceque vous n'avez qu'un ſeul maîtrel , & que

vous êtes tous freres.

9. Et patrem
nolite vocare vobis fuper terram : 9. N'appellez aufli perſonne ſur la terre votre pere s parce. Mal.1.6.

unus eft enim Pater veſter , qui in celis eft. que vous n'avez qu'un Pere qui eſt dans les cieux .

10. Nec vocemini magistri: quia magiſter ve 10. Et qu'on ne vous appelle point docteurs ", parceque vous

fter unus eft Chriſtus. n'avez qu'un docteur & qu’un maître , qui eſt le CHRIST.

11. Oui major eft veftrâm , erit miniſter ve 11. Celui qui eſt le plus grand parmi vous fera votre fer

ſter.
viteur 1 ,

12. Qui autem fe exaltaverit, humiliabitur : 12. Car quiconque s'élevera , ſera abaiſſé ; & quiconque Luc.14. Ir.

e qui ſe humiliaverit exaltabitur.
s'abaiſſera , ſera élevé g.

13. Ve autem vobis, Scribe , & Phariſai hy 13. Mais malheur à vous , Scribes & Phariſiens hypocri

pocrita , quia clauditis regnum calorum ante ho

mines,vos enim non intratis , nec introëuntes fi- cieux ' ; car vous n'y entrez point vous-mêmes, & vous n'en

tes , parceque vous fermez aux hommes le royaume des

nitis intrare.
permettez pas l'entrée à ceux qui delirent d'y entrer 1 .

14. Va vobis , Scribe to Phariſai hypocrite , 14. Malheur à vous , Scribes & Phariſiens hypocrites , Marc. 12 .

quia comeditis domos viduarum , orationes longas orantes :propter hoc amplis accipietis judia parceque ſous prétexte de vos longues prieres vousdevoreż m .

les maiſons des veuves ; c'eſt pour cela que vous recevrez

LNC. 20 , 474

un jugement plus rigoureux " .

IS :
Ve vobis , Scribe & Phariſai hypocrita • IS .

Malheur à
vous,

Scribes & Phariſiens hypocrites, par

quiacircuitis mare o aridam, ut faciatis unum
ceque vous courez la mer& la terre

pour faire un proſelycer;

profelytum :: cùm fuerit fa£tus, facitis eum fi- & après qu'il leſt devenu, vous le rendez digne de l'enfer !!

lium gehenna duplo quam vos.

deux fois plus que vous .

16. Ve vobis , duces ceci, qui dicitis : Quicum . 16. Malheur à vous , conducteurs aveugles, qui dites : Si

que juraverit per templum , nihil ejt : q14 autem
un homme jure par le temple , cela n'eſt rien ; mais s'il jure

juraveri in auro templi , debet.

par
l'or du temple, il eſt obligé à ſon ſerment I.

17. Stulti & ceci : Quid enim majus eft, au 17. Inſenſés & aveugles que vous êtes , lequel doit- on

rum , an templum quod fignificataurum
plus eſtimer, ou l'or , ou le temple qui ſanctifie Por?

18. Et quicumquejuraverit in altari , nihil eſt : 18. Et li un homme, dites-vous , jure par l'autel , cela

quicumque autem juraverit in dono , quod eft fur n'eſt rien ; mais quiconque jure par le don i qui eſt ſur l’au '

cel, eſt obligé à ſon ferment.

19 . Caci : Quid enim majus est , donum , an
19. Aveugles que vous êtes , lequel doit-on plus cltimer ,

altare , quod fančtificat donum ?
ou le don , ou l'autel qui fan &tifie ledon ?

20. Qui ergo jurat in altari , jurat in eo , 20. Celui donc qui jure par l'autel, jure par l'autel & par

in omnibus que ſuper illud funt. tout ce qui eſt dellus.

21. Et quicumque juraverit in templo , jurat

in illo , á in eo qui habitat in ipſo.

21. Et quiconque jure par le temple , jure par le temple

par celui qui y habite.

22. Et qui jurat in calo , jurat in throno Dei ,

in eo qui ſedet ſuper eum.

22. Et celui qui jure par le ciel , jure par le trône de

Dieu , & par celui qui y eſt allis .

23. Ve vobis , Scribe & Pharifæi hypocrite , 23. Malheur à vous ,
Scribes & Phariſiens hypocrites , qui Luc . 11. 42 .

qui decimatis mentham , á anethum , o cymi payezla dixme de la mente , de l'aneth 8 & du cumin , &

num , & reliquitis que graviora ſunt legis, in

dicium ở miſericordiam , ajofidem : hac oportuit

qui avez abandonné ce qu'il y a de plus importantdansla loi ,

facere , Ü illa non omittere.

ſavoir la juſtice , la miſericorde , & la foi I. C'écoic- là les

choſes qu'il falloit pratiquer , fans neanmoins omettre les Mich.6.8.

per illud , deber.

& par

Zacb . 7.91

autres.

7.7 . expl. Jeſus-Chritt blâmoit ſeulementen eux la recherche de . 15. expl. pour ailocier à votre religion quclquc Gentil ou

tes honneurs , & non pas les honncurs mêmes , qui ſont juſtement idolâtre .

dûs à ceux qui ſont établis en dignité . Ibid . lettr. enfans de gehenne . Voyezla note ſur le v . 22. du cb.s.

7. 8. auti.Gric. qu'on ne vous appelle point. La Vulgate même ne ci dellus.

parle point de delirer au verſ. 10. Ibid . expl. L'empreilement qu'ils témoignoient pour la converſion

Ibid .Grec. qui eſt le CHRIST. de quelqu'idolâtre , venoit plutôt d'une ſecreure ambition , ou même

¥ . 10. lettr. Maîtres. Expl. Jcſus -Chriſt nous a voulu enſeigner par d'une ſecrete cupidicé , que non pas d'un zele ſincere pout le faluc

là , qu'il n'y a que Dieu qui ſoit proprement notre Pere , & que Jc de ces idolâtres : car ils étoicnt cauſe & par leur méchant exem

Tus-Chriſt qui ſoir proprement notre Maître & notre Docteur : ce ple , & par leurs pernicicu !cs traditions, que ces nouveaux convertis

n'eft qu'à lui que ce nom ,ppartiene en propre; iln'a pas neanmoins retomboient dans l'idolatrie ; ou que s'ils perſeveroient dans la Re.

défendu qu'on donne jamais à perſonne le nom de Pere , de Maître ligion Judaique ,ils devenoient encore plus corrompus qu'eux .

ou de Docteur. Voyer S. Paul 1. Cor. 3.4. Ephef. 3. S. Hil, can . 24. y . 16. expi. C'écoic l'amour de l'or & leur interêc propre qui les

5. Cbryfoft.fur S. Masth. hom .73.5.7erôme. avoic portés à enſeigner ces fauſles maximes , & à obliger les peu.

* .11. expl. par la veritable diſpoſition de ſon cæur , qui lui doit ples à les mettre enpratique .

faire regarder la dignité comme une charge , & non comme un v. 18. expl. par les oblations, par les victimes & par toutes les
honneur. C'eſt en vain qu'on allegue ce paſſage contre la hierar autres choſes que l'on offroit ſur l'autel : d'où il revenoit quelque
chic de l'Egliſe car la ſubordination s'y doit trouver comme dans choſe aux Prêrics.

tous les corps bien policés . . 22. expl. puiſque le cicl ne doit être venerably à l'homme que

7. 13. expl. C'eſt-à- dire , que la jalouſie qu'ils avoient conçaie par rapport qu'il à Dieu.

contre Jeſus-Chriſt , & lc delir de se maintenir dans l'autorité , les y . 23. expl. des moindres herbes : ce que la loi n'ordonnoic pas .

porroit à ſe dérober à eux- mêmes la connoillance du Mellie , & à Ibid . expi. Ce n'eſt pas de l'anis qui ſe nommoit anifum : mais une

cacher au peuple l'accompliffement des prophetics qui le regardoient. autre ſorte de plante odoriferance dontparle pline , liv . 19. cb. 8.

Ibid . leitr. à ceux qui y enuche: liv . 20.cb. 24. Emman. Sa. & Menoch .

V. 14. expl. parceque ſous la haute idéç que vous donnez aux ri Ibid . expl. La juſtice conſiſte à rendre au prochain ce qui lui eſt

ches vcuves de votre pieté par vos longues prieres , vous tâchez de da : la miſericorde conſiſte dans la charité dont nous ſommes redeva.

voos attirer leurs liberalités, & de vousemparer de leurs biens . bles aux autres , ſoit ſecours de conſeil ou de feryices effectifs :

ibid. expl. Parceque li celui qui commet une action criminelle la foi confitte à regarder Dieu en toutes choſes , ou marque la bonne

merite d'être puni ; celui , dit saint Chryſoſtome, qui colore ſa ma foi dans les affaires qu'on a à crairer avec le prochain ,& la fidelisé

lice d'un prétexte de picté elt digne d'un châtiment plus ſevere. dans les promeſſes. Vyra le v . 24. ch.19. ci-dellus,

lc
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24. Conducteurs aveugles, qui avez grand ſoin de paſſer 24. Duces ceci , excolantes culicem , camelum

ce que vous buvez , de-peur d'avaler un moucheron", & autem glutientes.

qui avalez un chameau / .

25. Malheur à vous , Scribes & Phariſiens hypocrites , 25. Vevobis
, Scribe & Phariſei hypocrite, quia

parceque vous nettoyez le dehors de la coupe & du plat , & mundatis quod deforis eft calicis i paropſidis:

que vous êtes au -dedans pleins / de rapinc& d'impureté I. intùs autem pleni eftis rapina ci immunditiâ.

26. Phariſien aveugle , nettoyez premierement le dedans 26. Phariſee cace , munda prius quod intus eſt

de lacoupe & du plat;afin que ledehors en ſoit net auſii 1 .
calicis & paropſidis,ut fiat id , quod deforis eft ,

mundum .

27. Malheur à vous , Scribes & Phariſiens hypocrites , 27. Ve vobis , Scribæ ! Phariſai hypocrite

parceque vous êces ſemblables à des ſepulcres blanchis , qui quia fimiles eftisfepulcris dealbaris , quzà foris

au dehors paroiſſent beaux aux yeux des hommes , mais au
parent hominibus ſpeciofa , intás verò plena funt

dedans ſont pleins d'oſſemensdemorts,&detouteforte osſibus mortuorum , eo omnifpurcitiâ.

de pourriture.

28. Ainſi au -dehors vous paroiſſez juſtes aux yeux des hom 28. Sic & vos à foris quidem paretis homini.

mes ; mais au -dedans vous êtes pleins d'hypocriſie & d'ini- bus juſti:intus autem pleni eſtis hypocriſi , ó ini

quité.

quitate.

29. Malheur à vous Scribes & Phariſiens hypocrites , qui 29. Va vobis Scribe & Phariſei hypocritæ , qui

bâtiſſez des combcaux aux Prophetes , & ornez lesmonu adificatis ſepulcra Prophetarum , á ornatis mo

mens des Juſtes,

numenta juſtorum ,

30. & qui dices : Si nous euſſions été du
temps

30. O dicitis : Si fuiffemus in diebus patrum

peres , nous n'cuſſions pas été leurs compagnons à répandre noftrorum , non effemus focii eorum infanguine

le ſang des Prophetes.
Prophetarum .

31. Ainſi vous vous rendez témoignage à vous mêmes , 31. Itaque teſtimonio eſtis vobiſmetipfis , quia

que vous êtes les enfans de ceux qui ontcué les Prophetes 1. filii eftis corum , qui Prophetas occiderunt.

32. Achevez donc auſi de combler la meſure de vos peres /. 32. Et vos implete menfuram patrum veſtro

Supr. 3.7. 33. Serpens , races de viperes, comment pourrez - vous 33. Serpentes genimina viperarum , quomodo

éviter d'être condamnés au feu de l'enfer ? fugietis à judicio gehenna ?

34. # C'eſt pourquoi je m'en vais vous enyoyer des Pro 34. Ideò ecce ego mitto ad vos Prophetas , do

S; Estien. pheces , des Sages, & des Scribes , & vous tuerez les uns, Sapientes, & Scribas , & ex illis occideris,

NIERMLR: vous crucifierezles autres ; vous en fouetterez d'autresdans veftris,o perfequemini decivitate in civitatem :

crucifigetis ; ex eis flagellabitis in fynagogis

vos ſynagogues, & vousles perſecuterez de ville en ville ;

35 .
afin

que tout le ſanginnocent qui a été répandu ſur 35. ut veniat ſuper vos omnisfanguis juſtus,

1. Par.24: la terre,retombeſurvous depuisle ſangd'Abellejuſte, qui effufus eft fuper terram , à ſanguine Abel juſti

juſqu'au ſang de Zacharie fils de Barachiel,quevousavez ufque ad ſanguinem Zacharie filii Barachia,quem

occidiſtis inter templum á altare.

tué entre le temple & l'autel ! .

36. Je vous dis & je vous en aſſure que tout cela viendra 36. Amen dico vobis, venient hæc omnia fuper

fondre ſur cette race qui eſt aujourd'hui ? .
generationem iftam .

37. Jeruſalem , Jeruſalem , qui cues les Prophetes, & 37. Jeruſalem , Jeruſalem , que occidis Prophen

qui lapides ceux qui ſont envoyés vers toi , combien de fois tas , lapidas eos qui ad te miſſi ſunt , quoties

ai-jevoulu raſſembler ces enfans, comme une poule raſſem- volui congregarefilios tuos, quemadmodum galli

ble ſes petits ſous ſes aîles , & tu ne l'as
na congregat pullos ſuosſub alas, e noluiſti?

voulul ?
pas

38. Le temps s'approche que votre maiſon demeurera 38. Ecce relinquetur vobis domus veſtra de

deferte 1 . ferta.

39. Car je vous declaré que yous ne me verrez plus de. 39. Dico enim vobis, nonmevidebitis amodò ,

Pop1,17: 26. formais, juſqu'à ce que vous dilicz W : Beni ſoit celui qui vient donec dicatis : Benedictus qui venit in nomine

Domini.

au nom du Seigneur.

hari

rum .
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¥. 24. expl. parce que les moucherons écoient au rang des animaux

immondes.

Ibid. cxpl . Vuyez le v . 24. du cb . 19. ci- deſſus. C'étoit une eſpece de

proverbe parmi les Juifs, très-propre à faire ſentir aux Phariſiens

l'aveuglement où ils étoient lorſqu'ils craignoicnt de violer la loi de

Moïſe dans les moindres choſes, en même temps qu'ils abandon

noient ſans ſcrupule ce qu'il y avoir de plus imporcant dans cette

loi,

X. 25 , aur. Grec. pendant que le dedans demeure plein , &c .

c'efl-d -dire, le dedans de la coupe & du plat , ou ce qui eſt dedans ,

&c . & ce qui eſt ſignifié par cerce allegorie. Vatab. Synopf.

Ibid. expl. Ils avoient loin de laver leurs corps , & de nettoyer les

vaſes dont ils ſe ſervoiens ; & ils avoient cependant le cæur tout

plein de rapine, c'eſt-à -dire , d'avarice , qui ics portoit à piller les

veuves & les orphelins & rempli de l'impureté de toutes ſortes de

vices .

V. 26. expl. Il faut donc avant toutes choſes travailler à acquerir la

pureté d'une bonne conſcience, afin que ce qui n'eſt qu'extcricur,

& qui regarde le corps ſoit pur zulli.

y . 29. Voyez Luc 11.48 .

Y. 31. expl. sediſpoſant cux-mêmes à tuer le Seigneur de ces Pro

pheres, ils le faiſoient voir de dignes enfans de tels peres , par la

sellemblance de leurs mæurs également corrompucs.

Ý. 32. expl. Il leur parloic ainſi, non pas pour leur commander

de le faire , mais pour leur prédire qu'ils k feroient, c'eſt -a - dire ,

qu'il les afdroit de la parfaite connoidance qu'il avoit du detičin

qu'ils avoient pris de ſe défaire de lui .

V. 34. expl. 'Il parle de les Apôrres & de les autres diſciples , qui

devoicnt après leur more lear annoncer l'Evangile par ſon ordre.

Ils étoient Prophetes , dic faint Hilaire , par la revelation qu'ils

avoicnt reçue de l'avenir, Ils écoient sager ,par la connoiffance que

Dicu leur avoit donnée de fon Fils : ils étoien Scribes, c'eſt-à - dire,

Docteurs ,, par l'intelligence veritable qu'ils avoient de la loi divine.

V.35 . axir, en forte que , &c.

Ibid . expl. Saint Jerôme dic que l'exemplaire des Nazarécns pora

soit : Zacharie fils de Forada : ce qui paroît confirmé par ce qui est dic

de Zacharic dans l'ancien Teitament. 2. Paralip. 24. 20. Voyez

ſaint Jerôme ſur ce licu & l'argument , qui est à la tête de la pro.

pheric de Zacharic.

Ibid. expl entre l'autel des holocauſtes, qui étoic à découvere dans

le parvis de la maiſon du Seigneur , & le içmple.

V. 36. expl. C'est -à -dire , que les Scribes & les Phariſiens s'argire

ront la vengeance de cout le ſang répandu ſur la terre. Voyez le v.

pricedent, ſoit parceque, comme dit ſaint Luc, ch. 11. v. 48. il paroiſ

fois dans leur conduite , qu'ils conſentoient aux meurtres qu'avoient

faits leurs peres , & qu'ils étoient prêts d'en commercre encore de

plus grands à l'égard de Jeſus-Chrilt & de les Apôtres. Autr. ſelon

laintChryſostome, parceque n'ayant fçû profiter de l'exemple des

châtimens , dont Dicu avoit puni les crimes de leurs peres, ils

s'étoient rendus dignes de porter eux ſeuls tout le poids de la co

Icre & de l'indignation du Seigneur .

x 37. expl. habitans de Jeruſalem .

Ibid . expi. C'eſt-à -dire , qu'ils avoient été inſenſibles à toutes les

remontrances ,& à tous les avis qu'ils avoient reças de Dicu par ſes

Prophetes , & ingrats à toutes les marques qu'il leur avoir données

de la bonté & de la protection .

7. 38. expl. C'eſt-à-dire , leur temple & leur ville par l'effroyable

folicude qu'on y vid après le fiege & la ruine de Jeruſalem , & cnc

core plus la Synagogue elle-même , par l'abandon abſolu de celui

qui juſqu'alors s'étoit declaré ſon protecteur & ſon Dicu .

9.39.expl.parcequ'à lafin du monde les Juifs ſe convertiront à la foi

de Jeſus-Chriſt, & le reconnoitrone veritablement pour lc Meiſie .

CHAPITRE
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CH A P I T R E XX I V.

JE s U s prédit la ruine du temple. v. 11. Il avertit qu'ilſefautgarder des faux-prophetes. v . 23. Il y aura de faux chriſts,

C desſignes dans le foleil, dans la lune dans les étoiles. V. 36. Le jour du jugement eſt inconnu. V.44. Lebon

ferviteur veille en attendant ſon maître. Ilfautſe tenir prêt à l'avenement de JEs US-CHRIST.

· ETegreffus Feſu:de templo ibat, Ġ acceſſe
Orſque Jesus ſortic du temple pour s'en aller , ſes Marc.13.1,

runtdiſcipuli ejus , ut oftenderent ei edifica diſciples s'approcherent de lui pour lui faire remar

tiones templi.
quer la ſtructure & la grandeur de cer édifice

2. Ipfe autem reſpondens dixit illis : Videtis hec 2. Mais il leur dit : Voyez -vous tous ces bâtimens? Je ( 46.19.44.

omnia ? Amen dico vobis : non relinquetur hic la vous le dis & je vous en ailure , ils ſeront tellement détruits

pisfuper lapidem , qui non deftruatur.
qu'il n'y demeurera pas pierre fur pierre " .

Sedente autem eo fuper montem Oliveti , . Å Et lorſqu'il eroic aſſis ſur la montagne des oliviers , E POUR

accefferunt ad eum diſcipuli fecretò , dicentes : Dic
ſes diſciples s'approcherent de lui en particulier ", & lui

nobis, quando hæc erunt ; & quod ſignum adven

dirent : Dites-nous quand ces choſes ! arriveront, & quel ſi

tús sui, & conſummationis faculi ?
gne il y aura de votre avenement & de la conſommation du

liccle fi?

4. Et refpondens Jeſus , dixit eis : Videte ne 4. Et Jesus leur répondit : Prenez- garde que quelqu'un ephef:5.6;

quis vos feducat: nc vous ſéduiſe ;

Colof. 2. 186

so multi enim venient in nomine meo , dicentes : s. parceque pluſieurs viendront ſous mon nom, diſant :

Ego fum Chriſtus ; ( multos ſeducent.
Je ſuis le CHRIST; & ils en ſéduiront pluſieurs.

6. Andituri enim eftis prelia ,á opiniones pre 6. Vous entendrez auſſi parler de guerres , & de bruits

liorum : videte ne turbemini ; oportet enim hæc
de guerres 1 :mais gardez-vous bien de voustroubler l; car il

fieri , fed nondum eft finis.
fautqueces choſes arrivent, mais ce ne ſera pas encore la fihr.

7. Confurget enim gens in gentem , ó regnum 7. Car on verra ſe ſoulever peuple contre peuple , &

in regnum ; á erunt peſtilentia , & fames, á
royaume contre royaume; & il y aura des peſtes, des famines

terræ motus per
loca

& des tremblemens de terre en divers licux.

8. Hæc autem omnia initia ſunt dolorum . 8. Et toutes ces choſes ne ſeront que le commencement

des douleurs /

9. Tunc tradent vos in tribulationem , & occi 9. Alors on vous livrera aux Magiſtrats pour être tour- Supr.10.17

dent vos : & eritis odio omnibus gentibus propter mentés , -& on vous fera mourir ; &vous ſerez haïs de cou- 7oan.15.20

tes les nations à cauſe de mon nom .

10. Et tunc fcandalizabuntur multi, & invi 1o . En ce même-temps pluſieurs trouveront des occaſions

cem tradent , odio habebunt invicem .

de ſcandale & de chutei, le trahiront , & fe haïront les uns

les autres.

11. Et -multi pſeudoprophetæ furgent , eo ſeda 11. Il s'élevera un grandnombre de faux -propheces, qui

'cent multos.

ſeduiront beaucoup de perſonnes.

12. Et quoniam abundavit iniquitas , refriges
12. Ec parceque l'iniquité ſera accrue , la charité deplu

cet caritas multorum .
fieurs fe refroidira .

13. Qui autem perfeveraverit uſque in finem ,
13 Mais celui- là ſera ſauvé , qui perſeverera juſqu'à la

bic falvus erit.
4.

14. Et praedicabitur hoc evangelium regni in

univerſoorbe , in teftimonium ommbus gentibus: la terre ,pour ſervirde témoignage à toutes les nations / ; &

14. Et cer Evangile du royaume ſera prêché dans toute

tunc veniet conſummatio .

c'eſt alors que la fin doit arrivera 1.

is .
Cum

ergo
videritis abominationem defola 15. Quand donc vous verrez que l'abomination de la de- APRES LA

nomen meum .
To 16.2 .

fin !

$ POUR LE

DERNIER

DIMANC .

PENT.

y . 1. lettr. les édifices du remple.

¥. 2. Grec. Ne voyez vous pas ,& c.

ibid . letir. Il ne demeurera pas ici pierre ſur pierre, qui ne ſoit dé

molic. Grec. qui ne ſoit rompue & brisée , ce qui eſt arrivé lous Tire

& Veſpalien la 70. année de l'Ere vulgaire . Voyez 7oſephe de Excit.

lib. 6. cap. 26. lib.7. de belle Judaïro cap. 18. Voyez la noteſurle v . 2 .

du chap.13. de S. Marc.

y. 3.expl. Il n'y avoit point alors de peuple ſur cerre montagne :

ainſi cela ſignific que quelques uns, c'eſted -dire , quatre de ſes diſci.

ples, Pierre, Jacquc, jean & André , s'approcherent de lui , s'étant

léparés des aurics. Marc. 1) : 3 .

Ibid. expl. ce qu'il venoic de dire de la deſtruction enciere du tem

ple. Mais parcequ'ilslui avoient entendu parler en d'autres occaſions

de lon ſecond avenement , de la fin du monde , & de l'établite

ment de ſon regne , & quc ſelon leurs idées grollieres & confuſes;

ils s'imaginerent que tout cela ſeroit joint à la ruine de Jeruſalera ;

ils lui firent en même- temps les trois demandes ſuivantes, auſquels

les Jeſus-Chriſt répond auſſi d'anc maniere confuſe conforme àleur

poriće.

Ibid . expl. de la fin du monde ; ainfi'S. Hilaire can . 2 ;.

W. S. expl. Cela marquois qu'il viendroit pluticurs impoſteurs qui

voudroient ſe faire paller pour le Mellic. De ce nombre furent Theo

das, Simon le Magicien & pluſicurs autres qui s'efforcerent de ſé .

duire les peuples avant la ruinc de Jeruſalem , & qui ſéduiſirent en

effet une grande multitude de Juifs.

W.6.expl. Cela peut marquer les premieres guerres qui agiterent

les Juifs ſous l'empire de Caius ; & la crainte qu'ils curent d'une au

tre guerre très ſanglantc , dont ils furent menacés lorſque le même

Empereur voulut placer ſa Itacuc dans le temple de Jeruſalem , &

qu'ils aimerent micux prendre les armes & s'expoſer aux dernieres

extremirés , dont ils ne furene délivrés que par la mort de ce Prince .

Voyez Joſephe liv. 18. des Antiq. Rien n'empêche aulli que nous ne

l'encendions de toutes les guerres & de tous les foulevemens de peu .

ples qui précederont le dernier avenement de Jeſus-Chriſt : puiſque

Tome II.

les unes peuvent bien avoir été comme la figure des aurres .

Ibid . expl. Puiſque le Scigneur tirera de coutes ces guerres la plus

grande gloire de ſon nom , avec l'établiſſement de lon Evangile .

Ibid . expi. Il leur marque que ces malheurs ne devoientpas être

regardés comme le ſigne de la fin du monde : ou , que les premieres

guerres des Juifs ne devoient pas être regardées comme la fin de

leurs malheurs, mais ſeulemeni cominc les avant- couteurs de la rui.

nc de leur ville , de leur remple & decoute leur religion.

\ . 8. expl. C'eſt-à -dire , que ce n'étoient- là que de foibles prélu

des de ce qui devoit arriver dans la ſuite , ſemblables aux premieres

douleurs que ſent une femme avant le travail de l'enfantement ; c'eſt

le ſens du noc grec.

V.10 . lettr. ſeront ſcandaliſés. Expl. Les perſécutions des Juifs &

enſuite celles des Payens en firent romber pluſieurs. Les faux-prophe

tes en réduifirent beaucoup. Er à meſure que l'iniquité augmenta, c'est

à- dire , la cruauté des perſécutions , les ſcandales cauſes par ceux qui

comboient, & les erreurs des Docteurs du menſonge , la charisé ſe reo

froidit en pluſieurs.

. 13. expl. fans être réduit par les impoſtures des faux-prophetes,

ni ébranlé par l'exemple du ſcandale & de la chûte des autres ,& ſans

laiſſer refroidir en foi l'ardeurde la charité. On peut entendre ces fi

gnes canc de la fin de la Republique Judaique , que de la fin du mon

de : les ſaints Peres ſont partagés là -deilus.

¥. 14. expl. Saint Chryfoftonie entend ces paroles du témoignage

que coutes les nations en recevantl'Evangile , rendroient contre l'in

fidelité & la dureté des Juifs qui le refuicrent avec un ſigrand mć

pris.

Ibid . expl. ou la fin du fiecle , ſelon S. Jerôme, ou de Jeruſalem ,

ſelon S. Hilaire & S. Chryfoftome. Saint Paul témoigne que de ſon

temps , & par conſequenc avant la destruction de Jeru alem , l'Evan

gilc étoit prêché dans tout le monde ; parcequ'il l'etoit dans la plus

grande partie du monde connu : mais cela ſera accompli plus parfai.

tement à la fin des liccles. Voyez aux Rom . 1. 8.610.18. aúx Coloſ.
1.6.0 23 .

Illii

1
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. 24. Abomination

ſancto .

Mar. 13. ſolation , qui a été prédire par le Prophete Daniel , ſera dans tionis , que dicta eſtà Daniele Propheta , ſtantem

IME
. 21 , 20. je lieu ſaine, que celui qui lit encende bien ce qu'il lít ) . in loco ſancto , quilegit , intelligat.

Dan . 9. 27 .

16. Alors que ceux qui ſeront dans la Judée , s'enfuyent 16. Tunc qui in Judea ſunt , fugiant ad mon

ſur les montagnes -

17. Que celui qui ſera au haut du toit,n'en deſcende point 17. Et qui in tecto , non deſcendat tollere ali.

pour emporter quelque choſe de la maiſon 1 . quid de domo ſua.

18. Ec que celui qui ſera dans le champ., ne retourne point 18. Et qui in agro , non repertatur tollere tv

nicam ſuam .pour prendre
fa robe.

19. Mais malheur aux femmes qui ſeront groſſes, ou 19. Ve autem pregnantibus
, & nutrientibus

in

illis diebus.nourrices en ces jours-là ! .

20. Priez donc Dieu que votrefuite n'arrive point durant 20. Orate autem , ut non frat fuga veſtra in

That. 1. 12. l'hiver , ni au jour du ſabbath . bieme, vel ſabbato.

21. Car l'affliction de ce temps-là ſera ſi grande, qu'il n'y 21. Erit enim tunc tribulatio magna , qualis

en a pointeu de pareille depuis le commencement du mon non fuit ab initio mundi ufque medo , neque

de ,& qu'il n'y en aura jamais.
fiet.

22. Et ſi ces jours n'avoient été abregés ,nulhomme n'au 22. Et niſi breviati fuiſfentdies illi , non fierét

roir été ſauvé ; mais ces jours ſeront abregés en faveur des Salva omniscaro : ſed propter electos breviabuntur

dies
élus 1 .

Marc. 13, 23. Alors ſi quelqu'un vous dit 7 : Le CHRIST eſt ici,ou , 23. Tunc fi quis vobis dixerit : Ecce hic est

Chriſtus, aut illic , nolite credere :Luc. 17. 23, il eſt là , ne le croyez point :

24. parcequ'il s'élevera de faux-chriſts & de faux-pro 24. ſurgent enim pſeudo-chrifti, 6 pſeudo-pro

phetes, qui feront de grandsprodiges, & des choſesétonnan- pheta : & dabunt fignamagna , o prodigia ,ita

nt in errorem inducantur ( f .fieripoteſt ) etiam
tes , juſqu'à féduire même, s'il étoit poſſible , les élûs .

electi.

25. J'ai voulu vous en avertir auparavant .

25. Ecce prædixi vobis.

26. Si donc on vous dit : Le voici dans le deſert , ne ſor 26. Si ergo dixerint vobis : Ecce in deferto eft ,

tez point poury aller. Si onaller. Si on vous dit : Le voici dansle lieu le nolite exire : Ecce in penetralibus , nolite cre

dere .plus retiré de la maiſon ,nele croyez point.

27. Car comme un éclair qui ſort de l'orient, paroît tout 27. Sicut enim fulgur exit ab oriente, & pa

d'un coup juſqu'à l'occident, ainli ſera l'avenement du Fils de ret uſque in occidentem : ita erit & adventus Filii

l'homme I. hominis.

#c. 17.37 28. Par - tout où le corps I ſe trouvera ., là les aigles s'al 28. Ubicumque fuerit corpus , illic congregabun

ſembleront.
tur á aquila .

Iſaï. 13. 10 .

Ezech .,32.7 . 29. Auſſa-tôt après ces jours d'aMiction " , le ſoleil s'ubi 29. Statim autem poſt tribulationem dierum il

Joel. 2:10. curčira , & la lune ne donnera plus fa lumiere , les étoiles lorum , ſol obfcurabitur ,& luna non dabit lumen

tomberont du ciel , & les puiſſancesdes cieuxſeront ébran- fuum, & ftella cadentde calo, ó virutes ca
lées ! .

30. Alors le ſigne du Fils-de-l'hommeparoîtra dans lecieks 30. Et tunc parebit ſignum Filii hominis in can

& tous les peuples 1 de la terre ſeront dans les pleurs du 10,6 tunc plangentomnestribus terre : Ở vide

viendra ſur les nuées du ciel avec une grande puiſſance ,&
dansles gemiſſemens ;& ils verrontleFils-de-l'hommequi bune Filium hominis venientem in nubibus celi

cum virtute multa , & majeſtate.

une grande majeſté I.

31. Et il envoyera ſes Anges , qui feront entendre la voix 31. Et mittet Angelos ſuos cum tuba , & voce

1. Theff. 4 . éclatante deleurstrompettes ; & qui raſſembleront les élâsı magna : & congregabunt electos ejus à quatuor

des quatre coins du monde !, depuis une extremité du ciel ventis, à fummis celorum uſque ad terminos ca

juſqu'à l'autre !

Y.15 . expl. C'eſt-à-dire , la profanation abominable du lieu ſaint , V. 23. expl. Jeſus-Chriſt paflc tout-d'un- coup de ce qui regardoit

qui étoit accompagnéc & devoir être ſuivie de la deraiere deſolation. la ruine de Jeruſalem . à ſon dernier avenement , & en marque les fie

Elle arriva peut-être lorſqu'une troupe de brigans entra dans le tem gnes à ſes Apôtres.

ple la forceà la main , & le ſervir de ce lieu ſacré comme d'un fort .25.expl . C'étoit pour les obliger & tous ceux qui les ſuivroicnt ,

pendant trois ans & demi, pour exercer millc violences contre le à prendre bien garde à cux.

peuple ; ce qui dura juſqu'à l'enticre deſtruction du temple . Voyez 7.27. expl. Łe ſecond avenement du Sauveur ne ſera pas comme

5. Jerômefur ce lien , y la note ſur cet endroit de Daniel cap.9.0.27. le premier dans l'obſcurité; mais il paroîtra danstout l'éclat imagi

ibid . expl. Quelques Interpretes artribuent ces parolcs non à Jeſus nable , enſorte qu'il n'aura beſoin d'être annoncé de perſonne. C'est

Christ , mais au ſaint Evangeliſte.

donc à cela que Jeſus-Chriſt veut que les vrais fidelics puiſſentdiſcerÝ . 16. expl. C'eſt ce que firent alors les Chrétienspour obcir tant ner la venuedes faux-chriſts & des faux-propbetes qui paroîtront princi

à cet ordre du Sauveur , qu'à une revelation particuliere que reçûrent palement vers lafin des siecles , d'avec ſon ſecond avenement.

ſur cela ,avant laguerre , quelques perſonnes d'une picté éminenc. W.28 . Groc. le corps mort . Expl. Jeſus-Chriſt fait alluſion de l'os
Euſeb. Hift. Eccl. lib. 3. cap. s .

deur d'un cadavre, qui attire à foi de toutes parts les aigles & les au

y . 17. expl. mais qu'il penſe uniquement à s'enfuir. Les maiſons trcs diſcaux carnaſſiers , à ſon ſecond avenement ou il paroîtra en fa

de la Paleſtine étoient terminées par des places formes où les Juifs chair , & auquel tous les hommes acourront avec la viceffe des ai.

avoicnt 'coucurac de prendre l'air , & od ils ſe retiroient pour être en gles , pour y être condamnés, ou pour y recevoir leur récompenſe.

particulier,

Voyez le v . 31. ci-après.

¥. 18.expl. Toutcela ſemble ne marquer qu'une grande neceffité de 9.29 . lettr l'affliction de ces jours- là .

fuir , & de fuir promtement.

Ibid.expl . C'eſt - à -dire , que toute la machine des cieux ſera agitéey . 19. expl. parcequ'elles ne pourront pas fuir aiſément.
par un mouvement extraordinaire.

Ý. 20. Expl . C'eſt-à-dire , ſelon S. Auguſtin, qu'il n'y ait rien qui 7. 30. expl . Le figne du Fils-dc-l'homme ſera la croix du Sauveur,

vous empêche de fuir : car l'hiver, la pluye & le froid rendent les che. qui paroîtra plus brillante que les rayons du ſoleil. S. Cbryfoftome da

mins difficiles ; & la loi ne permettoit pas aux Juifs de ſe défendre ,ni s. Jerôme.

de faire un long chemin le jour du fabbat : & quoique cetre loi n'o. ibid. autr. toutes les tribus. Expl. Les Juifs & les autres peuples qui

bligcât pas dans un peril de mort , pluſieurs Juifs ncanmoins n'o auront vêcu & qui ſeront morts dans l'infidclité ou l'impénitence.

ſtiene fe ſervir de cette exception. Et il y avoit peu de Chrétiens d'en
Ibid . Grec. gloire.

tre ceux quiétoiene convertis du Judaiſme, qui ſe crufient enticre ¥ .31. Grec. avec une trompette de grand bruit. Lettr. avec une

ment diſpenſés d'obferver cette loi du ſabbat , avant la ruine de Je trompette & grandbruit. Jeſus-Chriſt fait alluſion à la maniere dons
ruſalem .

s'écoit faire la publication de la loi , ou aux convocations du peuple.
7. 22. lettr.nulle chair. Hebrail pour dire, perſonne ou nul hommc. Saint Auguftin cnrend par cette trompette & par cette voix de l'Are

Ibid . expl. Saint Auguſtin dit qu'on ne doit point douter dans change, un ſignal extraordinaire& intelligibleà tout le monde.

ie temps que cetre ville fut détruite , il n'y ait cu parmi les Juifs des Ibid . expl. & ceux qui ne le ſont pas : quoique par honneur il ne

Elûs de Dicu , qui s'étoient déja convertis à la foi de Jeſus-Chriſt , parle que des élus , Menoch.

ou qui devoient ſe convertir dans la ſuite. Pluſicurs croyent que cela
Ibid, lettr . venis.

regarde la perſecution de l'Antechrift.
Ibid . expl. Le ciel eſt pris ici pour l'endroit de la terre qui y répond.
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803Cap. 24. Dies conſumm
ationis

foli Deo norus .

32. Ab arbore autem fici diſcite parabolam .

Ciem jam ramus ejus tener fuerit , c jolia nata ,

fuisis quia prope eft aftas.

33. Ita o vos, cum videritis hæc omnia ,fcitote

quia prope efi in januis.

ratio hæc , donec omnia hæc fiant.

mea non preteribu
nt
.

ventus Filii homini
s

.

arcam ;

CONFES.

1

Luc. 12. 396

Chap. 24. Dernier jour connu

SEL
ON

S. MAT
TH

. de Dieu feul.

32. Ecoutez unecomparaiſon priſc du figuier. Quand les

branches ſont déja tendres, & qu'il pouſſe les feuilles , vous

jugez que l'été s'approche 1 .

33. De même, lorſquevous verrez toutes ces choſes, ſa

chez que le Fils -de- l'homme eſt proche , & qu'il eſt comme à

la porter .

34. Amen dico vobis , quia non preteribit gene 34. Je yous dis & je vous en aſſure , que certe race ! ne

finira point, que coutes ces choſes ne ſoient accomplies.

35. Celum ý terra tranſibunt ; verba autem 35.Le ciel & la terre palleront !, mais mes paroles ne pal- Marc :13:31

feront point. .

36. De die autem illa á bora nemo ſcit, ne 36. Or nul autre que mon Pere ne fáir ce jour & cette

que Angeli celorum , niſi ſolus Pater. heure , non pas même les Angesdu ciell .

37. Sicut autem in dicbus Noë , ita erit ( ad 37. Et il arrivera à l'avenement du Fils -de -l'homme, ce Gen. 7: 7;
Luc. 17:26

qui arriva au temps de Noé ! .

38. Sicut enim erant in diebus ante diluvium
38. Car comme les derniers jours avant le deluge les hom

comedentes O bibentes , nubentes nuptui tra
mes mangeoient & buvoient , ſe marioienr , & marioient

dentes , 14 quead eum diem intravit Noë in
quo

leurs enfans , juſqu'au jour que Noé entra dans l'arche ;

39. non cognoverunt donec venit diluvium ,

39 :
& qu'ils ne connurent le moment du deluge que lorſ

& tulit omnes : ita erit o adventus Filii kio- qu'il ſurvint & emporta tout le monde : ainli arrivera- t - il å

minis. l'avenement du Fils-de - l'homme 1 .

40. Tunc duo erunt in agro : unus a limetur , 40. Alors de deux hommes qui ſeront dans un champ 1;

unus relinquetur. l’un fera pris 1 & l'autre laiſſé ll.

41. Dua molences in molt : una efumetur, 41. De deux femmes qui moudront à un moulin , l'une

una relinquetur. ſera priſe & l'autre laillée .

42. Vigilate ergo , quia neſcitis quâ horâ Do 42- + Veillez donc ; parceque vous ne ſavez pas à quelle :Pour un

minus vester venturusſit .
heure voire Scigneur doit venir .

PONT:

43. Illud autem ſcitote ; quoniam ſi ſciret pa 43. Car ſachez que ſi le pere -de- famille étoit averci de Marc.13.3}

terfamilias qua horâ fur venturus effet, vigilaret l'heure à laquelle le voleur doic venir , il cſt ſans doute qu'il

utique, Ġ non fineretperfodi domumfuan.
veilleroit , & qu il ne laiſſeroit pas percer ſa maiſon .

44.Idcò es vos eſtore parati, quia quâ nefcitis 44. Tencz-vous donc aufli vous autres toûjours prêts ;

horà Filius hominis venturus eft.
parceque le Fils -de-l'homme viendra / à l'heure que vous ne

penſez pas:

45. Quis ,pitas, eſt fidelis fervies,& prudens, 45. Qui ! cli le ſerviteur fidelle & prudent " , que ſon

quem conferuit dominusſuus ſuper familiam fuam , maitre a erablifur tous ſes ſerviteurs, pour leur diſtribuer
ut det illis cibum in tempore ?

dans le temps leur nourriture ?

46. Beatus ille feruus . quem cim venerit do. 46. Heureux ce ferviteur , ſi ſon maître à ſon arrivée lé Apoe 16.18:

minus ejus , invenerit fic facientem .
trouve agiilant de la forte.

47. Amen dico vobis , quoniam fuper omnia bo 47. Je vous dis & je vous en aſſure , qu'il l'établira ſur tous

na ſua conſtituet eum. fes bictis I

48. Si autem dixerit malors ſervus ille in corde 48. Mais li ce ſerviteur eſt méchant, & que diſant en ſon

ſuo : Moram facit dominus meus venire ; cæur : Mon maître n'eſt pas prêt de venir,

49. cceperit percutere conſervos filos, man
49 . il ſe mette à battre les compagnons , & à manger & à

ducet autem v bibat cum ebriofis :
boire avec des ivrognes !.

so veniet dominus fervi illius , in die quâ non so . le maître de ce ferviteur viendra au jour qu'il ne s'y

Sperat , eo horâ quâ ignorat,
attend pas , & à l'heure qu'il ne fait pas ) :

7. 12. lettr. parabole. On a ſuivi ſaint Luc dans la Vertion. Voyez W. 37. expl. Lorſque Noé bititoic l'arche , ceux qui la voyoienę

10. 29. du ch . 21 . Câuir , à qui il prédiſoit les maux qui croient prêcs de les acca.

Ibid. e. pl. Saint Luc ch. 21. v. 29. n'applique pas ſeulemen ce que bler , n'en croyoient rien , & vivoient dans toutesfortes de plaiſirs ,

dit ici Jerus Christ au seul figuier, mais a tous les autres arbres . de même que s'ils cullent été atlùrés de ne souffrir aucun mal .

* . 33. lettr. qu'il clt piès à la porte. Expl Saint Luc có 21.0.it , V. 39. expl. C'est à dire , que la plupare ne profiteront point de

dit le voyaume de Dieu;mais comme le regne de Dicu icra precede ces fignes , & qu'occupés à patier la vie dans les plailirs, à s'établit

immediatement de l'avenement du Fits de l'homme, en diſant : fur la terte , à y lailler leur nom & leur pofterité , ils ſeront ſurpiás

que fon avenement , dont il vient de parler ci - deilus v . 30. eit pro du dernier jour , ou de cclui de la mort .

che , il aflûre également, que le regne de Dieu eſt proche . W.40. expl. Saint Luc ch . 17.0.34 . dit dans un lic .

W. 34. lettr. Cetre generation . Expl . 11 atûre que cette race des Juifs Ibid . expl . ou par la mort , ou pour être participant du royaume

me finiroit point , que ce qu'il avoir prédie n'arrivâc exactement ; du Fils de Dieu & du nombre de les élus .

ed-dire , qu'ils ſe perpciucroient de race en face juſqu'à la fin Ibid . expl. Ce n'est pas que de deux perſonnes il y en ait toûjours

du monde ; puiſqu'en ce temps - là plutieurs d'entr'eux doivent une de priſe & l'autre laillée : mais cela marque ſculement que le

même, ſelon la crcance de l'Egliſe, ſe convertit à la foi. Par cette choix des uns & la reprobation des autres ſe fera dans toutes Torres
generation on peut entendre tous les hommes , qui ſont & qui le. d'états .

ront depuis ce temps-là juſques à la conſommation des ficcles ; V. 44. pour juger les-vivans & les morts : vous devez donc être

Origenes tract 30 fur jaintMatthieu. toûjours prêts de paroître devant lui , & de lui rendre compte de

X. 35.expl. Le ciel & la terre ne paſſeront pas de telle ſorte qu'ils

ſoient décruis & aneanris : ils paſſeront ſeulement d'un état à un au V. 45. lettr. penſez-vous, &c .

tre , étant changés & purifics par la coute-puillance de Dieu . Saint Ibid . exfl. Jelus- Christ recommande ici particulierement aux Pa
Jerome. ſteurs de veiller ſans ceile à la conduite & à la garde du troupeau ,

Ibid . autr.Qyand le ciel & la terre paſſeroient, mes paroles ne par
dans l'attente du dernier avenement .

ſeront point,c'eſt -à-dire , elles auront leur entier accomplislement Ibid . expl. C'ett -à -dire , dans le beſoin & ſelon les regles de la

Voyez Marc. cb . 1 3. w.31. ſageile , & de la volonté de Dieu , la nourriture de la parole & des

W. 36. expl. Saint Jerôme dir, que quelques exemplaires latins Sacremens de ſon Egliſe. Saint Chryſoſtome croit que cela regarde

portoient , ni le fils , mais il ajoûte que ces mors ne trouvoient auili ceux qui gouvernent les états ; parcequ'ils ſontobligés de faire

point dans les excmplaires Grecs , ni même dans ceux d’Adaman ſervir au bien public cout ce qu'ils ont , ſoic de lageile , foic de

tius & de Pierius , cependant on les lit dans ſaint Marc ch . 13.v. 32 . puillance , ſoit de biens , ſoit des autres avantages qu'ils pofTedent.

& peut être n'y étoient-ils pas du temps de ſaint Jerôme , ce qui a 7.47. expl.Ce qui marque un plus grand degré d'élevation . Saint

fait croire à ſaint Ambroile , que quelques avantcourcurs des Ar Hilaire l'explique de la gloire de Dieu même,dans laquelle ce ſer

riens les y avoient ajoûtés ; ſaint Achanale répondant à ces Heieci. viteur ſera éiabli comme dans la ſource de tous les biens , pour ré .

ques ſur cette difficulté , dic que Jeſus-Chriſt ignoroit ce jour comme compenſe de fa prudente fidelicé .

Fils de Thomme , & non pas comme Fils de Dieu , puiſqu'il étoit

Dieu même, & qu'il dit que ſon Pere is favoit. Voyez Origenes

V. 49. expl. Jeſus-Chriſt fait alluſion à ce qui s'étoit parlé av

temps de Noé . Voyez 0.38 . ci-deſſus.

X.so, expl . Voyez la note fur le v. 35. Marc. 13 .

Illii

votre vic .

framt, 30.
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Cap. 23. Decem virginics.
Chap. 25. Dix vierges.

EVANGILE

11

Supr. 1 3.42 .

Infr.25.30.
il le ſeparera ,& luidonnera pour partage d'être puni

SI . dividet eum , partemque ejus ponet cum

avec les hypocrites / . C'eſt-là qu'il y aura des pleurs & des hypocritis
. Illic erit fletus , o jtridor dentium .

grincemensde dents .

SI .

W. SI . expl. d'avec ceux qu'il promet de récompenſer. Lc Grec

or gotousio lignific comper en deux : c'est auſſi le ſens de dividet.
Ibid. autr. le mettra au rang des hypocrites ; c'eft-d -dire , des impics.

Hebraifm .
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CHAPITRE XX V.

La parabole des vierges folles & desprudentes. V. 14. Celle des talens qu’unhomme diſtribue à ſesſerviteurs. V. 31. Chacun

eſt récompenſé on puni ſelon ſes merites. V. 38. Aujour du jugement JESUS-CHR IST reconnoîtra comme fait

à lui-même ce qui aura été fait au moindre des fiens.

POUR UNE

A

Lors / leroyaume des cieux ſeraſemblable à " TVnc fimileertregnum celorum decem

dix vierges ', qui ayant pris leurs lampes , s'en al virginibus, qua accipientes lampades fuasi

lerent au-devantde l'époux & de l'épouſel.

exierunt obviamfponfo om sponſe.

2. Il y en avoit cinq d'entr'elles qui étoient folles, & cinq 2. Quinque autem ex eis erant fátua , et quins

que prudenies.

3. Les cinq qui étoient folles, ayant pris leurs lampes, ne 3. Sed quinque fatue , acceptis lampadihús , non

prirent point d'huile avec elles , ſumferunt oleum ſecum .

4. Les ſages au-contraire , prirent de l'huile dans leurs 4. Prudentes verò acceperunt oleum in vafis fuis

vaſes avec leurs lampes. cum lampadibus.

5. Er l'époux tardant à venir , elles s'aſſoupirent toutes ; & S. Moram autem faciente fponfo , dormitare

s'endormirent 1 . runt omnes , dormierunt.

6. Mais ſur le minuit " on entendit un grand cri : Voici l'é 6. Media autem noéte clamor faétus eft : Ecco

poux qui vient , allez au - devant de lui . Sponfus venit, exite obviam ei.

7. Auſſi-tôt toutes ces vierges ſe leverent , & préparerent 7. Tunc furrexerunt omnes virgines illa , & ora

leurs lampes 1 .
naverunt lampades fuas.

8. Mais les folles dirent aux ſages : Donnez-nous de vo 8. Fatua autem fapientibus dixerunt : Date no

tre huile ' , parceque nos lampes s'éteignent.
bis de oleo vestro , quia lampades noſtre extin

guuntur.

9. les ſages leur répondirent: De peur que ce que nous en 9.Refponderunt prudentes , dicentes : Ne forte

avons ne ſuffiſe pas pour nous : & pour vous , allez plutôt à non fufficiat nobis co vobis, ite potius ad venden

ceux qui en vendens , & achetez -en ce qu'il vous en faut 1 .

tes ; & emite vobis.

10. Mais pendant qu'elles alloient en acheter , l'époux 10. Dum autem irent enrere , venit fponfus :

vint ; & celles qui étoient prêtes entrerent avec lui aux noces, que paratæ erant , intraverunt cum eo ad nuptias:

& la fut fermée 1 . & clauſa est janua,
porte

11. Enfin les autres vierges vinrent auſſi , & lui dirent i 11. Noviſſimè verò veniunt o reliquæ virgines,

Seigneur , Seigneur , ouvrez -nous.
dicentes : Domine, Domine , aperi nobis.

12. Mais illeurrépondit : Je vous dis 1 & je vous en aſſure 12. At ille reſpondens , ait : Amen dico vobis,

neſcio vos.

que je ne vous connois point " .

13. Veillez donc , parceque vous ne ſavez ni le jour ni 13. Vigilate itaque , quia nefcitis diem neque

l'heure !
horam .

14.
# Car le Seigneur agit comme un homme ", qui de Sicut enim homo peregrè proficiſcens, vocavit

# POUR

vant faire un long voyage hors de ſon pays , appella ſes ſervic ſervos fuos, & tradidit illis bonaſua.

& leur micſon bien entre les mains .

IS .
Et 15. Et uni dedit quinque talenta , alii autem

donné cinq calens / à l'un , deux / à l'autre,ayant

duo , alii verò unum , unicuique ſecundum
& un / à l'autre , ſelon la capacité differente de chacun

pros

priam virtutem , et profectus eſt štatim .

d'eux, ilparcit auſſi -tôt.

1

15.

Spray
1

19

que le

Marc.13433

13

Luc. 19. 12 . 14 :

UN CONF.

PONT. teurs ,

31

GE

Ý . 1. expl. ad temps de l'avenement du Fils de Dicu , c'eſt la ſuite

des autres comparaiſons ou ſimilitudes qui préccdent , par leſquelles

Jeſus-Chriſt veur établir la neceſſité de la vigilance , pours'alldrer le

royaume de Dieu , & n'être pas ſurpris au dernier jour de la vie .

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , les voies que l'on 'tient pour arriver au

foyaume de Dieu ſont ſemblables à celles que tiennent les dix Vier

ges dont on va parler.

Ibid . exp . Ces dix Vierges figurent deux ſortes de Chrétiens , qui

ont la foi , figurée par lears lampes allumées.

Ibid. Lc Grec ne met pas cos mots de l'Eposſe. Expl. Jelus.

Chriſt fait alluſion à l'uſage établi chez les Juifs de faire accompagner

l'épouſe de jeunes filles. Voyez Cantic.ch. I. v . 2. comme l'époux croic

accompagné de jeunes garçons.Judic. 14. v. 11.

y . 2. expl. Jeſus- Chriſt ne les appelle folles & ſages, que par rap

port à la prudence & à l'imprudence d'une partie d'entre clics qu'il

va décrire.

¥ . 3. expl. de proviſion d'huile pour l'avenir, car elles en avoient

dans leurs lampes. Voyezle verſetſuivant, c'eſt-à -dire, queleur foi n'é

toit pas ferme & durable , ni animée d'une charité conſtante qui cſt

figurée par cerre proviſion d'huile qui leur manquoit .

¥. s. expl. Ceretardement de l'époux marque tout le temps de la

vie préſente , & celui qui se doit écouler depuis le premier avenement

du Filsde Dicujuſqu'au ſecond.

Ibid . expl.elles tombent dans des maladies & elles meurent.

V. 6. expl. à heure imprevûe , lorſqu'on eſt dans le plus profond

aſſoupiflement,& que l'onne penſe point du tout à la mort. Jelus

Chrift fait alluſion à ce qui ſe parfoit aux noces, & fuic le ſensdela

parabole . S. Jerôme ditque c'étoit une tradition ancienne chez les

Juifs que le Mellic devois les furpiendre par ſa venue au milieu de la

อยเ it.

7. 7. expl. C'eſt -à-dire , qu'après leur morc elles ſe préparent à rens

dre compte deseuvres de leur foi & de leur charité.

V. 8. expl. Faites- nous part de vos bonnesxuvres .

7.9.expl. C'eſt comme ſi elles diſoient: Nous ne ſavons pas nouse

mêmes Gi notre conſcience fera allez pure pour meriter d'obtenirmis

ſericorde.

Ibid .expl. C'eſt une eſpece d'ironic, dit ſaint Auguſtin , par laquels

le elles les renvoyent à leurs facteurs, de qui leur vanité a reça la

vaine récompenſe des louanges humaines. Epift. 120. chap. 31. 340

préſentement la 140 ,

¥ . 10. espl.Ce qui marque le déplaiſir od elles étoient d'avoir nes

gligé de faire leurs proviſions lorſqu'elles en avoient le pouvoir , & lc

delir inatile qu'elles avoient alors de racheter par de bonnes æuvres le

temps qu'elles avoient perdu.

Ibid . cxpl. parcequ'après le jugement il n'y a plus de temps pour

faire de bonnes cuvres & pour acqucrir la juſtice.

Ý. 12 , autr . declare ,

Ibid . expl. Le Seigneur ne nous connoſt point pour ſes ſerviteurs &

pour ſes élus, lorſque nous ne l'avons point connu lui-même pour no

tre Dicu , & pour l'objet ſouverain denotre amour.

* . 13. Grec, ajoûte , que le Fils.de-l'homme doit venir.

y . 14. expl. C'eft Dicu qui diſtribue les dons, ſes graces, & les tam

tons ſelon l'emploi & le rang auſquels il deſtine les hommes.

Ý . Is.expi. "Cela faiſoit vingt-trois mille cent crente-cinq livres.

Ibid . expi. neuf mille deux cens cinquante-quatte livres.

Ibid . exjl. quatre mille ſix cens vingt-ſept livres.

Ibid. lettr. force. Le deſſein de cerre parabole eft de montrer la née

ceſſité que nous avons de travailler chacun felon notre talent & notre

emploi.

ber
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Judic'um extremum .

Jugement dernier.

16. Abiit autem qui quinque talenta acceperat , 16. Celui donc qui avoit reçû cinq talens , s'en alla ; il tra

er operatus eſt in eis , lucratus est alia quinqué. fiqua avec cet argent, & il en gagna cinq autres.

17. Similiter eo qui duo acceperat , lucratus eſt
17. Celui qui en avoir reçû deux; en gagna de même en

alia duo. core deux autres.

18. Qui autem inum acceperat , abiens fodit 18. Mais celui qui n'en avoit reçû qu'un ;alla creuſer dans

in terram ,& abfcondit pecuniam dominifui. &
у cacha l'argent de ſon maître.

19. Post multum verò temporis venit dominus 19. Long -temps après 7 ,le maître de ces ſerviteurs écani

Servorum illorum , & pofuit rationem cum eis.

revenu , leur fir rendre compte.

20. Et accedens qui quinque talenta acceperat ; 20. Et celui qui avoit reçû cinq talens vinc lui en préſen

obtulit alia quinque talenta , dicens : Domine , ter cinq autres ; en lui diſant : Seigneur , vous m'aviez mis

quinque talenta tradidiffimihi , ecce alia quinque cinq talens entre les mains , en voici,outre ceux -là ,

ſuperlucratusfum .

cinq au

tres que j'ai gagnés /

21. Ait illi dominus ejus:Euge ſerve bone & 21. Son maître lui répondit : 01 bon & fidelle ſerviteur,

fidelis, quia ſuperpauca fuifti fidelis ,fuper multa
parceque vous avez été fidelle en peu de choſe, je vous éta

te conſtituam : intra ingandium domiiti tui.

blirai ſur beaucoup d'autres : entrez dans la joie de votre Sei

22. Acceſſit autem & qui duco talentà accepe 22. Celui qui avoit reçû deux talens , vint auſſi ſe préſenter

rat , ó ait:Domine , duo talenta tradidiffi mihi, à lui , & lui dit : Seigneur, vous m'aviez mis deux talens entre

ecce alia duo lucratusfum .
les mains ; en voici, outreceux-là , deux autres que j'ai gagnés.

23. Ait illi dominus ejus : Euge ſerve bone este 23. Son mnaître lui répondit: O bon & fidelle ferviteur ,

fidelis, quia fuper pauca fuiftifidelis ,ſuper multa parceque vous avez été fidelle en peu de choſe , je vous éra

te conſtituam : intra ingaudium domini tui.

blirai ſur beaucoup d'autres : entrez dans la joie de votre Sei

gneur :

24. Accedens autem & qui unum talentum 24 . Celui qui n'avoir reçû qu'un talent , vint enſuite , & lui

acceperat , ait : Domine,fcioquia homo durus es ,
dir : Seigneur, je ſai que vous êtes un homme dur , que vous

metis ubi non ſeminasti , congregas ubi non

moiſſonnez où vous n'avez point ſemé , & que vous recueillez

fparfifti : où vous n'avez rien mis 1:

25. Ótimens abii , & abfconditalentum tuuin
25. c'eſt pourquoi comme je vous apprehendois, j'ai été

in terra : ecce habes quod tuum est.
cacher votre talent dans la terre ; le voici, je vous rends ce

qui eſt à vous

26. Refpondens autem dominus ejus, dixit ei :
26. Mais ſon maître lui répondit : Serviteur méchant &

Serve male, o piger,fciebasquia meto ubi non pareſſeux , vousſaviez que je moiſſonne où je n'ai point ſemé;

Semino, e congrego ubinon ſfarſi :
& que je recueille où je n'ai rien mis 1:

27.oportuit ergo te committere pecuniam mean 27. vous deviez donc mettre mon argent entre les mains

numulariis, é veniensego recepisſem utique quod des banquiers , afin qu'à mon retour je reciraſſe avec ulure ce

meum eft cum uſura.
qui eſt à moil.

28. Tollite itaque ab có talentum , date ei 28. Qu'on lui ôte le talent qu'il a , & qu'on le donne à celui

qui habet decem talenta.
qui a dix talens.

29. Omni enim habenti dabitur , an abundabit:

ei autem quinon habet;ởquod videtur habere ; comblésde biens/;maispour celui qui n'a point,on lui ôte. More . *

29. Car on donnera à tous ceux qui ont déja , & ils ſeront Supř.13.12.

Kuferetur ab eo.
ra même ce qu'il femble avoir 1 .

30. Et inutilem fervum ejicite in tenebras ex

teriores. Illic erit fletus&ſtridor dentiun .

30. Et qu'on jette ce ſerviteur inutile dans les tenebres

extericures1. C'eſt - là qu'il y aura des pleurs & des grince

mens de dents.

31. Cum autem venerit Filius hominis in ma. 31. # Or quand le Fils-de-l'homme viendra dans ſa ma- # Pour Le

jeftate fua , & omnes Angeli cum eo , tunc fede

birfuperfedem majeſtatis fuæ.

jeſté accompagné de tous les / Anges; il s'afleyera ſur le trô- APRE's le

ne de fa gloire I.

32. Et congregabuntur ante eum omnes gen 32. Et toutes les nations étant aſſemblées devant lui " , il

tes,et ſeparabit eosab invicem , ficut paſtor ſex feparera les uns d'avec les autres, comme un berger ſepare
bregat oves ab hadis :

les brebis d'avec les boucs :

33. & Statuetoves quidem à dextris fuis , hoc

dos autem àfiniftris.

33. & il placera les brebis à la droite ; & les boucs à la

gauche.

1

i

19. 26 .

1. Dim . DE

CARBSME.

V. 19. expl. ce grand intervalle ¿ ſt celui qui ſe trouve entre notre

naiffance & notre more .

¥ .20 . expl. Ces deux ſerviteurs, dic ſaintChryſoſtome , conféffent

avec unevraie reconnoiſſance, que c'eſt du Seigneur qu'ils ont reça le

inoyen d'agir, & ſe ſentant redevables à la grace , ils lui attribuent cour

Is bien qu'ils ont på faire.

V. 21: lettr . Euge , particule d'approbation & de congratulation ,

qui n'en a point de iemblable en notre langue ,mais qu'on peut expli

quer par ayez courage.Les anciennes verſions traduiſent, cila ej bien, ainſi

le grec.

Ibid.expl. C'eſt-à-dire , entrez dansce corrent de delices couces divi

Ács, qui ſont propres à Dicu même, & ſoyez éternellement enivré de

l'amour des biens qui ſont dans le ciel , où il babite dans tous ſes

Sainrs , comme en la maiſon .

7. 24. lettr. répandu. Expl. Telle eſt l'écuſe de pluſieurs perſonnes

également lâchci & préfomtueuſes, qui par un blaſphême trop

mon s'en prennent à Dieu de leur propre perte , & qui l'accuſenc d'a

voir de la dureté pour les hommes , & d'exiger des fruits de veriu , de

coux mêmes en qui it n'avoit point répandu la femence de la grace.

Y. 26.expl. Il ne prétend pas approuverce qu'avoit dit ce méchant
ſerviceur ; mais il le confond en le jagcant par lesparoles,

7. 27. expl. Jeſus-Chriſt n'approuve point ici le commerce uſuraire

de l'argent ; mais ſous cette fimilirude, it apprend aux Chrétiens que

pour mettre à profit les talons & les dons fpiriracls qu'ils ont reçade

Dieu , ils doivent imiter la vigilance & l'application de l'avare à faire

profiter ſonargent & ſon credit.

. 29. lettr. abonderont. Expl. parceque le bonuſage qu'ils ontfait

de ce qu'ils avoient, lesrend dignesde recevoir beaucoupdavantage.

Ibid. Grec. ce qu'il a. Expl. C'eſt-à-dire , que celui qui a reçå là

grace , & neglige d'en uſer ſelon ſon devoir , ſera même dépouillé de

cette grace; au lieu que celui qui agit avecardeur pour faire profiter

res dons, ſe rend digne derecevoir un accroiſſement de nouvelles gra.

ces dès cemonde, & de gloire en l'autre. Expl. Il ſera reduit au dera

nier jour à un tel dépouillement que ce qu'il avoir de lumieres & d'au.

tres dons naturels ou ſurnaturels , ou plutôt, qu'il ſembloit avoir, parce.

qu'il l'avoit ſans s'en ſerviç, lui ſera entierement enlevé. Voyez la note

ſur le v . 18. dx chap . 8. de ſaintLuc.

y . 30.expl. C'eſt comme s'il diſoit : Les plus éloignées, les dernica

res, c'eff- -dire , très grandes , très profondes ; comme étant les plus

éloignées de la lumiere du royaume du ciel. Voyez la note furk v . 12 .

du chap. 8. ci-deſsus.

.31 . Grc, ajoute, les faints Anges.

Ibid. lettr. de fa majeſté, Expl. Ce qui peut marquer cette nuće lus

mineuſe , ſur laquelle il paroîtra élevé au milieu des airs .

. 32.expl. ſelon quelques Peres ,dans la Paleſtine , & au lieu mê.

mcd'od il monta au ciel ; afin de couronner les fruits ou punir l'a

bus de la mort dans les hommes, aw licu même où il l'a ſouffered

pour cdx.

Illiiiij
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donné à man
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2
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16 .

34. Alors le Roi dira à ceux qui ſeront à la droite : Venez, 34. Tunc dicet Rex his , qui à dextris ejus

vous quiavez été benis parmon Perel, poſſedez le royaume
erunt : Venite benedicti Patris mei , pofſidete para .

qui vous a été préparé dès le commencement
du monde 1 .

tum vobis regnum à conſtitutione mundi.

Iſaï. 58.7. 35. Car j'ai cu faim , & vous m'avez donné à manger : 35. Eſurivi enim , dediſtis mihi manducare :

Ezech. 18.7 . j'ai cu ſoif , & vous m'avez donné à boire : j'ai eu beſoin de frivi , dediſtis mihi bibere : hofpes eram , 6

logement , & vous m'avez logé :
collegiftis me :

36. j'ai été nud , & vous m'avez revêtu : j'ai été malade, 36. nudus , eo cooperuiſtis me : infirmus,

& vous m'avez viſité 1: j'écois en priſon , & vous m'êtes viſitaštis me : in carcere eram , & venitis ad

venu voir 1 .

37. Alors les juſtes lui répondront ! : Seigneur, quand eſt- ce 37. Tunc refpondebunt ei justi, dicentes ; Do

que nous vous avons vû avoir faim , & que nous vous avons mine , quando te vidimus efurientem , & pavi

donné à manger : ou avoir ſoif, « quenous vous avons donné

mus te : filientem , & dedimus tibi potum ?

à boire ?

38. Quand eſt -ce que nous vous avons vû ſans logement ; 38. Quando áutem te vidimus hofpitem ,

&
que nous vous avons logé ; ou nud, & que nous vous collegimus te : aut nudum ; cooperuimus te ?

avons revêtu :

39. Et quand eſt -ce que nous vous avons vû malade , ou 39. Aut quando te vidimus infirmum , aut in

en prilon , & que nous vousſommes venu viſiter ?
carcere , & venimus ad te ?

40. Ec le Roi leur répondra : Je vous dis & je vous en 40. Et reſpondens Rex , dicet illis: Amen dico

afſüre, qu'autant de fois que vous l'avez fait à l'égard de l'un vobis , quamdiu fecistisuni ex his fratribus meis

de ces plus petits de mes freres , c'eſt à moi-même
minimis , mihi fecistis.

l'avez fair.

Pſal. 6.9 . 41 . Il dira enſuite à ceux qui ſeront à la gauche : Reti 41. Tunc dicet e his qui à finiftris erunt :

Sept7: 22: rez-vous de moi , maudits ; allez au feu éternel, qui avoit Diſcedite à me, maledicti , in ignem æternum ,

été préparé pour le diable & pour ſes qui paratus eſt diabolo eġ angelis ejus ;
anges

42. car j'ai eu faim , & vous ne m'avez pas 42. eſurivi enim , & non dediſtis mihi mana

ger : j'ai cu foif , & vous ne m'avez pas donné à boire : ducare : ſitivi, a non dediſtis mibi potum :

43. j'ai eu beſoin de logement , & vous ne m'avez pas 43. hofpes eram , & non collegiftis me : nudus,

logé : j'ai été fans habits , & vous ne m'avez pas revêtu : co non cooperuiſtis me : infirmus , c in carcere ,

j'ai été malade & en priſon , & vous ne m'avez pas viſité ! . c non viſitaſtis me.

44. Alors ils lui répondront auſſi : Seigneur , quand eſt-ce 44. Tunc reſpondebunt ei e ipſi, dicentes :

que nous vous avons vû avoir faim , ou avoir foif , ou ſans
Domine , quando te vidimus efurientem , aut fi

logement, ou fans habits , ou malade , ou dans la priſon ;

tientem , aut hofpitem , aut nudum , aut infirmum ,

aut in carcere , non miniſtravimus tibi ?

& que nous avons manqué à vous ailiſter / ?

45 Mais il leur répondra : Je vous dis & je vous en aſſù 45. Tunc refpondebit illis , dicens: Amen dico

re, qu'autant de fois que vous avez manqué à rendre ces

vobis , quamdiu non feciſtis uni de minoribus hiss

aſliſtances à l'un de ces plus petits , vous avez manqué à me

nec mihi feciftis.

les rendre à moi -même.

46. Et alors ceux-ci iront dans le ſupplice éternel , & les 46. Et ibunt hi in ſupplicium æternum : juſti

autem in vitam æternam .

juſtes dans la vie éternelle q.

V.34. expl . C'eſt-à -dire, que tout leur bonheur vient de cette bc doivent à Jeſus-Chriſt.

nediction particuliere & de cet amourd'élection , qui est pour eux W.40. expl. des pauvres qui ſont regardés dans le monde avec le

lc principe de toutes les graces qui conduiſent au ſalut. dernier mépris.

creation du monde . S. Paul Ephef. 1. v. 4 . ¥ . 41. expl. Pour lucifer le chef des démons , & pour les autresan

y.is. lettr. j'ai été écranger . ges apoitats quiont ſuivi ſon orgueil . Par où il fait voir que ces feux

X. 16. autr. artifié.
de la juſtice n'avoient point été préparés pour les hommes : mais

Ibid . expl. Le Fils de Dieu parle ici aniquement des æuvres de mi quee c'est par leur faute qu'ils ſe ſont précipités volontairement dans

ſericordc , entre toutes les cuvres de picté neceilaires pour arriver au
ces abîmes.

royaume eternel ; pour nous faire voir que ſinous manquons à l'a V. 43. expl. Il y a une infinité d'autres ſujets de damnation donc

mour que nous devons à notre prochain , il eſt viſible que l'amour de Jeſus-Christ ne parlo point. Il n'allegue que le défaut de bonnes æu

Dicu ii'ell pas en nous. vres ; pour nous cxciter à les pratiquer. Si la ſeule omiſſion des æu

¥ . 37. & c. expl. On peut remarquer deux choſes dans cette répon vres de miſericorde luffie , dit S. Auguſtin , pour damner an Chré

fe des clus . La premi: re cit , qu'ils oublient en quelque ſorte Icurs tien , que devons-nous penſer de tous les crimes que l'on a commis ?

bonnescuvres, par l'attention concinuelle où ils ſont à l'égard de ce V. 44. expl. Ils témoignent avoir ignoré ce que l'orgueil & l'in .

qu'ils doivent a Dicu. La ſeconde eſt, que ce qu'ils fontpour leurs difference les empêchoit de connoître. Leur étonnement eſt une

freres, leur paroît toûjours peu de choíc , en comparaiſon de ce qu'ils
marque de leur inſenſibilité.
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CHAPITRE X X V I.

Les Princes des Prêtres tiennent conſeil pour faire mourir JESUS. V. 7. Une femme répand un parfum précieux ſur ſa tête.

V. 14.,Fulas va traiter avec le grand Conſeil. v. 21. Jesus parle de cette trahiſón pendant la Cene. v. 26. Il inſtitue

l'Euchariſtie. V. 31. Il prédit à ſes diſciples qu'ils ſe ſcandaliſeront tous à fon ſujet;& à ſaint Pierre , qu'il le renoncera

trois fois. v . 36. Sa priere au jardin . v. 47. Sa priſe. v. 51. Saint Pierre prend l'épée pour le défendre. v. 56. La fuite

des diſciplís . v. 57. JEsus eſt accuſé devant Caïphe par de faux témoins . v.66. Il eſt jugé digne de mort. v. 67. Les

ferviteurs lui font toutes ſortes d'outrages. v . 68. Saint Pierre le renonee par trois fois.

1 . Esus
ayant

achevé
ſes ETfactum eſtcùm conſummaffet Jeſusfer

POUR IN
mones bos omnes , dixit diſcipulis ſuis :

ples :

2. # Vous ſavez que la Pâquel ſe fera dans deux jours , & 2 : Scitis quia poſt biduum Paſcha fiet , Ó Fi

RAMzAux.

le Fils-de -l'homme fera livréNiarc. 14.1

minis hominus tradetur , ut crucifigatur.

être crucifié r .pour

7.2.expl. C'eſt-à-dire , paffage, Dicu lui avoit donnéce nom pour. arriva l'an du monde 4036. del'Ere Vulgaire 3 ?. de l'âge de Jeluse

obliger les Juifs à le reiſouvenir chaque année que l'Ange extermina Chriſt 37. de la periode Julienne 4746. de la fondation de Rome

teur des premiers nés des Egyptiens avoit épargné leurs maiſons qu'il 784. l'année Julienne 78. & de l'empire de Tiberc 19 .

avoit vû marquécs du ſang de l'Agneau, qu'ils avoientmangé la nuit
C'est- à-dire ,, que Jeſus- Chriſt dit ces paroles , le Mardi,

du 14. du mois de Niſan . Exod. 12. v. 8. v . 27. Voyez S. Jerôme. & aina deux jours complets & entiers avant la mort , qui arriva

Cette quatticmc & dernicre Pâquc du miniſters de Jelus-Chriſt , avant les Vêpres du Vendredi ſuivant.

1

18

78

Jonn : 5:29 .

Dan , 12.2 .

Ibid . L ' Arabe , avant

DIM . DES 19

Luc. 22,1.

1.5 .

Ibid . expl.
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Chriftum .
3. Au même-temps les Princes des Prêtres & lesanciens

3. Tunc congregati ſunt principes facerdotum ,

ap
inte Seniores populi, in atrium principis.Sacerdo- dupeuple s'aſſemblérent dans la ſale du Grand -Prêtre

tum , qui dicebatur Caiphas ; pellé Caiphe ;

4. & tinrent conſeilenfeinble pour trouver moyen de fe

4. Ở confilium fecerunt utJefum dolo tene

ſaiſir adroitement de Jesus , & de le faire mourir 1.

rent ,
& occiderent.

s . Dicebant autem : Non in die fefto , ne fortè s . Et ils diſoien
t
: Il ne faut point que ce loit pendan

t
la

simultusfieret in populo.

fêter, de-pear qu'il ne s’excite quelque tumulte parmi le

peuple.
6. Or Jesus étant à Bethanie # dans la maiſon de Si- & 12. 3.

6.Cùm autem Jeſus effet in Bethania in domo Marc.14.8 .

Simonis leprofi,

mon le lepreux ",

7. acceſſit ad eum mulier habens alabastrum 7. une femmel vint à lui avec un vaſe d'albâtre plein d'u

unguenti pretioſi, ó effuditfuper caput ipfius re ne huile de parfum de grand prix , qu'elle lui répandit ſur la

cumbentis.
tête lorſqu'il étoit à table 1 .

8. Videntes autem diſcipuli , indignati ſunt,
8. Ce que ſes diſciples voyant, ils s'en fâcherent , & dirent :

1

dicentes : Vi quid perditio hæc ?
A quoi bon cette perte ?

9. Potuit enim iſtum vanuddari multò, & dari
9 .

Car on auroit pû vendre ce parfum bien -cher , & en

pauperibus. donner l'argent aux pauvres.

1o . Sciens autem Jeſus ,ait illis: Quid moleſti 10. Mais Jesus ſçachant ce qu'ils diſoient , leur dit:

teftis huicmulieri? Opus enim bonum operata eft Pourquoi faites-vous de la peine 1 à certe femme ? Ce qu'elle

vient de faire envers moi eſt une bonne æuvre.

11. Nam ſemper pauperes habetis vobiſcum :
11. Car vous aurez coûjours des pauvres parmi vous :

me autem non femper habetis. pour moi, vous ne m'aurez pas toûjours i .

12. Mittens enim hæc unguentum hoc in corpus 12. Ec lorſqu'elle a répandu ce parfum ſur mon corps , elle

meum , ad ſepeliendum me fecit. l'a fait pour m'enſevelir par avance I.

13. Amen dico vobis : ubicumque predicatum 13. Je vous dis & je vous en aſſure', que par tout où ſera

fuerit hoc evangelium in toto mundo ; dicetur e prêché cet Evangile ; c'eſt-à -dire , dans tout lemonde, onra

quodhæcfecit in memoriam ejks.
contera à la louange de cette femmel ce qu'elle vient de faire.

14. Tunc abiit unus de duodecim , qui diceba 14. Alors / l'un des douze , appellé Judas Iſcariote , alla Marc. 14.104

tur Fudas Iſcariotes, ad principes ſacerdotum , trouver les Princes des Prêtres ,

15. eo ait illis : Quid vultis mihi dare , e
15. & leur dic : Que voulez-vous me donner , & je vous

eso vobis eum tradam ? At illi conſtituerunt ci le mettrai entre les mains ? Et ils convinrent de lui donner

triginta argenteos.
trente pieces d'argent I.

16. Et exinde quærebat opportunitatem ut eum 16. Depuis ce cemps-là il cherchoit une occaſion favo

traderet. rable pour le livrer entre leurs mains..

17 : Primâ autem die azymorum acceſſerunt 17. Or le premier jour des azymes , les diſciples I vin- Mare:14. Is .

diſcipuli ad Jeſum , dicentes : vbi vis paremus
rent trouver Jesus, & lui dirent : Où / voulez-vous que

Lwc. 22. 7.

xibi-comedere Paſcha ?

nous vous préparions ce qu'il faut pour manger la Pâque?

'78. At Jeſus dixit : Ite'in civitatem ad quem 18. Jesus leur répondit : Allez dans la ville chez un tell,

dam , dicite ei : Magiſter dicit : Tempusmeum & lui dites : Le maître vous envoye dire : Mon temps ! eſt

propè eft, apud te facio Pafcisa cum diſcipulis meis.

proche; je viens faire la Pâque chez vous avec mes difciples,

19. Et fecerunt diſcipuli ficut conſtitueit illis
19. Les diſciples firent ce queJ E susleur avoit commandé,

Jeſus, paraveruntPaſcha.
& préparerent ce qu'il falloitpour la Pâque.

20. Vefpere autem facto , diſcumbebat cum 20. Le ſoir étant donc venu , il ſe mit à cable avec ſes Mate. 14.17

duodecim diſcipulis fuis.
douze diſciples.

21. Et edentibus illis , dixit : Amen dico vo 21. Et lorſqu'ils mangeoient , il leur dit : Je vous dis & je Toan. 13. 24.

bis , quia unus veftrùm me traditurus eft. vous en allüre, que l'un de vous me doic trahir.

7. 3. expi. Les chefs des familles ſacerdotales ; & peut- être aulli, y . II . lettr. do Grec, vous avez. Exlp. vous trouverez en tout temps

comme le croit S. Chryſoſtome, ceux qui avoient exercé la ſouveraine des occalions d'exercer la charice envers les pauvres .

facrificature, & qu'on avoit dépouilles de leur dignité , ce qui arri Ibid. lettr. do Grec. Vous ne m'avezpas toûjours ,préſent pour le fu .

voic loaven't alors. Grec. les Docteurs de la loi .
Cur , qui ſe lit par -tout dans le Mifel Romain & ailleurs. Voyez Supr.

7.4. exp . Cc conſeil le tint le Mercredi ; & c'eſt pour cela , dit

$ . Auguftin, qu'on jeûnoitautrefois ce jour-là , commeonjeûnoic

chap. s.v. 46. 6. 1. où le même verbe étant du préſen dans le

Grec , ett expliqué par le futur dans la Vulgare, Expl. c'eſt - à -dire ,

le Vendredi, parceque c'étoit lejour où Jeſus-Christ avoit fourfere. qu'il mourroit bien- tôt.

Ý . 5.expl. celle que Jeſus-Chriſt vient d'appeller la Pâque au v. 2 . V.12 On a ajollcé ces mots par avance , en ſuivant l'expreſſion de

ci-dcffus ,& les fept jours qui la ſuivoiene qui appartenoient à la ſo S. Marc v . 8. chap. 14. Expl. Il eſt très - probable qu'elle n'eut pas

I.nnite de cette fête. Voyez la note ſur le v . 2. de S. Mare chap .14 . cette penſée ; mais Jeſus-Chriſt l'avoit pour elle , & il tourna en un

7.6.expl. Cette histoire n'est pas rapportée ici dans l'ordre du

temps & en ſon licu : puiſqu'elle arriva lix jours avant la Pâque ,

myftere de Religion le devoir d'hospitalitéque la foi & laveneration

de cette femme lui avoit déja conſacré. Voyer la note ſurle verf. 7. dü

lorſque Jesus étoit à Bechanic. Voyer jear 12. v . 1. Saint Marthicu chap. 12. de S. Fean .

la rapporre préſentement, pour faire connoître que ce qui porta Ju Ý . 13. lettr . en memoire d'elle,

das a vouloir trahit fon Maicre , étoic ſon avarice , vraye cauſe du

murmure où il ſe laiſſa aller à l'occaſion de ce parfum qui fut répan

. 14. expl. Après que des Princes des Prêcres s'étoient aſſemblé's

pour cenir conſeil, touchant les moyens de faire arrêter Jeſus-Chriſt

du ſur la perſonne de Jeſus Chriſt.
lans tumulte , w. 4.

Ibid.expl. Il étoit ainſi ſurnommé, ſoit qu'il eût été guéri de la

lépre , ſoit que cenom lui fâc venu de quelqu'un de ſes ancêtres.

W.15 . autr. lui compterent crente picces d'argent; ce qui valloit

cnviron quarante-ſix livres. Le ſens qu'on a ſuivi dans le texte , eſt

7. 7. expl.Marie Coeur de Lazare & de Marihe , qui demeuroicnt décerminé par faint Luc cf. 22. v. ; ils convinrentde lui donner.

auſſi à Bechanic , & comme dit S. Jean 12. v. 2. ils ſe trouvent cous Y. 17. expl. où l'on commençoit à purifier la maiſon du levain ,

trois à ce repas : car comme dit S. Jerôme ſur ce licu , il ne faut

confondre cette femme avec la pechereffe .

pas & à cuire des pains fans levain ,pour le préparer à manger l'agneau

Parchal.

Ibid. expl. C'étoit la coutume dans l'orient d'en uſer ainſi. Mais

elle ne lefit qu'afin de témoigner la profonde veneration pour la per

Ibid . expl. Pierre & Jean , Luc. 22. 8 .

Ibid. expl. En quelle maiſon de la ville de Jeruſalem ? car il étoit

ſonne de Jeſus Chrift. défendu par la loi de le manger autre - part que dans cette ville:

7.8 . expl. Il y a apparence que Judas ſcul s'en fâcha , comme re v yez Deut. 16.0.2.5. & 6.

marque S. Jean cbap. 12: 0.4 . mais ſouvent le plurier eſt pris pour v . 18. expl. Quelques-uns ont crê que cette perſonne pouvoit erre

le singulier , comme lorſqu'il cft dit plus bas chap.27. v. 44. que les

Jarrons crucifiés avec Jeſus- Christ le blaſphemoient, ce qui ne s'en.

du nombrede les diſciples , & que l'Evangeliſte fupprime ſon nom

tend du mauvais .
parcequ'il vivoir encore lorſqu'il écrivoit Ton Evangile,& qu'il ne

vouloit pas l'expoſer , lui & la famille à la fureur des Juifs .

¥. 9. expl. SaintMarc cap. 14. V.8 . dic plus de trois cens deniers.

Voyez la note ſur cet endroit.

Ibid . expl. Il appelloit le temps de la paſſion & de la mort som

tomps, parceque c'écoic proprement pour ce temps - là qu'il étois

y . 10. autr. tourmentez - vous . venu dans le monde .

Luc . 22.140

1

que
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Cap. 26. Inftitutio Euchariſtiz .
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CORPUS ME U M.

28. HIC EST ENIM SANGUIS MEUS

22. Cette parole leur ayant cauſé une grande criſtelle , 22. Et contriſtati valdė , cæperunt finguli di

chacun d'euxcommença à lui dire: Seroit-ce moi",Seigneur ? cere : Numquid ego fum , Domine ?

23. Il leur répondit : Celui qui mec la main avec moi dans 23. At ipſe reſpondens, ait: Qui intingit me

le plat me doit trahir 1 . Cum manum in paropſide, hic me tradet.

24 . Pour ce qui eſt du Fils de-l'homme , il s'en va " , ſelon 24. Filius quidem hominis vadit , ficut fcrip

B. 40.10 . ce qui a été écrit de lui ; mais malheur à l'homme par qui le tum est de illo : ve autem homini illi, per quem

Fils-de- l'homme ſera trahi : il vaudroit mieux pour lui qu'il ne Filiushominis tradetur. Bonum erat ci,ſi narus

non fuiffet homo ille.

fùt jamais né .

25. Judas, qui fur celui qui le trahit , prenant la parole , 25. Reſpondensautem Judas , qui tradidit eum ,

lui dit : Eſt-ce moi , mon Maître ? Il lui répondit : C'eft vous
dixit : Numquid ego ſum , Rabbi ? Ait illi : Tn

dixiſti.
même 1 .

1. Cor. 11. 24

26. Or pendant qu'ils ſoupoient , Je su s prit du pain ",
26. Cænantibus autem eis , accepit Jeſus pa

nem , o benedixit, ac fregit , deditque diſcipulis

& l'ayant beni , il le rompit " , & le donna à ſes diſciples, en

fuis , ait : Accipite comedite : Hoc EST

diſant : Prenez , & mangez : CECI EST MON CORP S.

27 .
Et prenant le calice " , il rendit graces , & il le leur 27. Et accipiens calicem gratias egit , & dixit

illis , dicens : Bibite ex hoc omnes ;

donna, en diſant : Buvez-en tous / ;

28. CAR CECI ESTMON SANG, le ſang de la nou

velle alliance 1 :qui ſera répandu / pour pluſieurs ! pour la novi teſtamenti , qui pro multis effundetur in re

remiſſion des peches.
miſſionem peccatorum .

29. Or je vous dis queje ne boirai plus deſormais de ce 29. Dico autem vobis : Non bibam amodo de

fruit de la vigne , juſqu'à .ce jour auquel je le boirai nou
hoc genimine vitis , uſque in diem illum , cùm

illud bibam vobiſcum novum in regno patris mei.
veau avec vous dans le royaume de mon Perel .

30. Et ayant chanté le cantique d'action -de- graces !, ils 30. Et hymno dicto , exierunt in montem Oli

veti.
allerent à la montagne des oliviers.

31 . Alors Je sus leur dit : Je vous ſerai à tous cette nuit 31. Tunc dicit illis Jeſus: Omnes vos ſcandalum

Zacho 13.7. une occaſion de ſcandale 1 ; car il eſt écrit : Je frapperai le pariemini in me in iſta notte. Scriptum eft enim :

Paſteur ,& les brebis du troupeau ſeront diſperſeesi

Percutiam paftorem , á diſpergentur oves gregis.

32. Mais après que je ſerai reſſuſcité, j'irai devant vous ! 32. Polquàm autem refurrexero , precedam vos

Marc.14.26. en Galiléel.
in Galilæam .

33. Pierre lui répondit : Quand vous ſeriez pour tous les 33. Reſpondens autem Petrus , ait illi : Etſi

autres un ſujet de ſcandale , vous ne le ſerezjamais pour
omnes fcandalizati fuerint in te , ego numquam

moi .
fcandalizabor.

34. Je susluirepartit: Je vous dis & je vous en afſürel, 34. Ait illi Jefus : Amen dico tibi , quia in
Ioan . 13. 38 .

qu'en cette même nuit , avant que le hac noéte antequam gallus cantet , ter me ne
chante , vous mecoq

gabis.renoncerez trois fois.

Mais Pierre lui dir : Quand ilmefaudroit mourir avec35 : 35. Ait illi Petrus : Etiamſi oportuerit memori

yous, je ne vousrenonceraipoint / . Er tous les autres diſciples tecum ,non te negabo. Similiter ở omnes diſcipuli
A

dirent auſſi la même choſe.

36. Alors Jesus arriva avec eux en un lieu appellé 36. Tunc venit Jeſus cum illis in villam ,
que

Gethſemani 1 ; & ayant dit à ſes diſciples : Aſſeyez-vous ici dicitur Gethſemani, ở dixit diſcipulis fuis : Se

dete hic , donec vedam illuc , & orem .

pendant que je m'en irai prier là ;

ܐܝ.£
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. 22. autr. N'eſt-ce point moi? Expl. Quoiqu'ils ne ſe ſencillent

point coupables d'un tei crime , ils craignoicnt Icur propre fragilité

& le défioienc d'eux -mêmes. S. Jerôme.

7. 23. autr. C'eſt celui quimet la main avec moi dans le plat ,

qui me doic trahir. Expl. Un de ceux qui mettent la main avec moi

dans le plac: ce qui laille encore la choſe douccu'c , & étoit une al

luſion que faiſoit Jeſus-Chriſt au verſ, 10. du Pſcaume 40. Car il

cit viſible par ce que dit ſaint Jean , que le fils de Dieu lui deligna

le traîcre à lui ſeul. Joan. ch.13.0.23. 25.26. 27. 28.

24.expl. Il s'en retourne à ſon Pere , & il y va en mourant plus

par un effet de la volonté , que de la violence de les ennemis & de

la malice de celui qui le doit trahir .

9.25 . lettr. Vous l'avez dit. Expl. Cette réponſe de Jeſus- Chriſt à

Judas ne fut entendue , à ce qu'on croit , de perſonne que de lui

ſeul, le Sauveur lui ayant ſans doute parlé ford bas.

y . 26. expl. Lorſqu'ils étoient encore à table , & à la fin du ſou

per.

Ibid. expl. C'étoit du pain avant qu'il fût conſacré, dit ſaine Am

broiſe , mais après que Jeſus-Chriſt a parić c'eſt ſon propre corps ,

lib. 4. de Sacerd. cap. s .

Ibid . expl. Pour le diſtribuer à ſes diſciples.

W.27 . expl. Le Calice ou la coupe quc prend Jeſus-Chriſt , conte

noit non ſeulement du vin , mais cncore de l'eau , ſelon les ſaints

Peres & la tradition de l'Egliſe.

Ibid. expl. On ne peut douter qu'il ne l'aic beni comme le pain ,

ſelon l'uſage marqué par ſaintPaul, 1.Cor 10.16 .

Ibid . expl. Par là Jeſus- Chriſt avertiſſoit les premiers de ne boire

, parce que tous cant qu'ils étoient , ils devoient participer

à ce même calice qu'il leur préſentoit .

¥. 28. expl. da nouveau Teſtament. Expl. C'eſt - à -dire : Ce n'eſt

plus le ſang des victimes que l'on répandra , comme au temps de

la premiere alliance : mais c'eſt ici mon propre fang , deſtiné pour la

confirmation de la nouvelle alliance que le Seigneur établit avec les

hommes.

Ibid . Grc. eſt répandu.

Ibid . expl. Lc Fils de Dicu parle particulierement ici de ceux ,

ou à qui l'effuſion de ſon ſang devoit procurer la remiſſion de leurs

pechis , ou qui par le merire de ce même lang parviendroient à la

grace du ſalue éternel. Vide Catechiſm . Corail. Trid . part. 2. art. 24. de

Sacrament, Euchariſt.

Ý 29. expl . 11 paroît par ſaint Luc ch. 22. 0. 17. 18. 19. que

IcSauveurdittribua deux fois le calice à ſes Apôtres: dans la premiere,

c'eroit ſeulement du vin commun ; & dans la ſeconde , c'étoit ſon

ſang après la conſecration qu'il en avoit faire par la vertu de ſes di

vines paroles. Or ſelon la narration de cet Evangeliſte , ce futaprès

avoir préſenté le premier calice à ſes diſciples , que Jeſus-Chriſt dic

ces paroles .

Ibid . expl. C'eſt-à-dire , qu'il ne le boiroit plus avec eux d’unc

maniere ou d'une autre , juſqu'à ce qu'ils fuftent conjointement

enivrés dans le ciel du corrent de les delices divines , dont il leur

donnoit un avant-goût dans la participation de la chair & de ſon

lang.

Ý. 30. lettr. ayant chanté l'hymne . Grec. diſant l'hymne , c'eſt -ce

dire , faiſant leurs actions de graces , ils forcirent , &c.

V. 31. expl. En allant du lieu où ils avoient fait la Cenc à Gethſe.

mani , verſ 36 .

Ibid. eupl.Ce ſcandale écoit la fuite & le doute de preſque tous

ſes diſciples & l'infidelité de ſaint Pierre , dont un fi triſte evenç.

ment fui la cauſe . S. Hilaire ſur ce lieu. Can. 17 .

Ibid. cxpl . Voyez la note ſur le v.7 . du ch. 13.de Zacbarie.

Y. 32. autr . je vous conduirai ; ſelon la force du Grec , qui ſigni.

fic , mener & conduire .

Ibid . expl. En même-temps que Jeſus-Chriſt prédit aux Apôtres

leur chûte prochainc , il les conſole , en les allûrant , non ſeule.

ment qu'il reſſuſciterois , mais encore qu'il ne les abandonneroic

point , puiſqu'il leur promet d'aller les attendre en Galilée , où il fa .

voit qu'ils devoient le retirer par la craiare qu'ils auroient des Juifs.

La plûpare des Apôtres écoient de cette province , où Jeſus-Chriſt

avoit demeuré & prêché plus ordinairement.

V. 34. letir . amen . Expl. Saint Luc cl . 22. 0. 34. ne ſe ſert point

ici decette formule d'affirmacion.

. 35. expl. Saint Pierre croyoit pouvoir, dit ſaint Auguſtin , cc

qu'il ſentoit qu'il vouloit . De la gracein du libre arb. c.7 .

. 36. lettr. dans un bourg , ou ſelon le Grec dans un champ ,

comme la Vulgare l'a traduit, Marc 14. v. 32. ou ſelon ſaint Jean ,

ch . 18.0. I. dans un jardin .

Ibid . expl. C'eſt-à -dire , la vallée de l'huile , ou fertile , ou des oli.

viers, parcequ'elle étoit lituée au pied de la montagne des oliviers ,

au -delà du corrent de Cedron . Voyez la note ſur le v. i . du ch. 18 .

pas to
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Chap. 26. Triſteſſe de JESUS CHRIST .

SELON S. MATT
H

.

37. il prit avec lui Pierre , & les deux fils de Zebedeel;

& il commenç
a

à s'accriſter , & à être dans une grande af

fliction :

38. Alors il leur dir : Mon ame eſt triſte juſqu'à la morc ):

demcurez ici , & veillez avec moi.

39. Et s'en allant un peu plus loin ", il ſe proſterna le viſage

contre terre , priant, & dilant: Mon Pere ; s'il eſt poſſible ;

Her er en annecalix ije, verumtamen non ficut fuitesque ce calices'éloigne demoi:neannoins que mavo

lonté ne s'accompli
ſſe pas ; mais la vôtre I.

40. Il vint enſuite vers fes diſciples, & les ayant crouvés

40. Et venit ad diſcipulosfuos , a invenit cos

dernientes, o dixit Petro : Sic non potuiftis uná dormant , il dic à Pierre : Quoi, vousn'avez pů veiller une

heure ! avec moi :

41. Vigilate, Ćorate , ut non intretis in tena
41. Veillez , & pricz , afin que vous ne tombicz point dans

tationem. Spiritus quidem promtus eft : caro au
la tentation ; l'eſpric elt promté, mais la chair eſt foible.

42. Iterum fecundò abiit , & oravit dicens :
42 .

Il s'en alla encore prier une ſeconde fois, en diſant :

Pater mi,ſinon poteft hic calix tranfire niſi bibami Mon Pere , li ce calice ne peut paſſer ſans que je le boive ;

illum , fiat voluntas taa .

quc votre volonté ſoit faite.

43. Et venit iterùm , & invenit cos dormient
es

,

43 :

Il recourna enſuite vers eux , & les trouva encore en

erant enim oculi eorum gravati. dormis , parceque leurs yeux étoient appeſanció de ſommeil.

44. Et relictis illis , iterùm abiit , orávit 44. Ec les quittant, il s'en alla encore prierpour la croiſié

tertiò , eumdem fermonem dicens. mefuis , diſant les mêmes paroles .

45. Tunc verit ad diſcipulos fuos , dicit il 45. Après il vint trouver les diſciples, & leur dit : Dor

lis : Dormite jam . c requieſcite : ecce appropin mez maintenant, & vous repoſez: voici l'heure qui eſt pro

quavit hora , “ Filius hominis tradetur in manus

che , & le Fils -de-l'homme va être livré entre les mains des

peccatorum .
pecheurs

46. Surgite, eamus : ecce appropinquavit qui 46. Levez-vous , allons : voilà celui qui me doit trahir

tout près d'ici .

47. Adhac co loquente , ecce Judas unus de
47. Il n'avoit pas encore achevé ces mots , que Judas uïì Marc. 4.43 .

drodecim venit , cum eo turba multa , cum

gladius & fujibus,miſià principibusfacerdotum mésd’epées & de bâtons ; qui avoient été envoyéspar

des douze arriva i , & avec lui une grande troupe de gens ar

& ſeniori
bus

populi.

lcs

Princes des Prêtres , & par les anciens du peuple.

48. Qui autem tradidit eum , dedit illis fi

gnum ,dicens : Quemcumque oſculatus fuero, ipse pour le connoitre, en leurdiſant : Celui que je baiſerai ; c'eſt

48. Or celui qui le trabiſloic / leur avoit donné un ſignal

eft, tenete eum . celui-là même que vous cherchez: Saiſiſſez- vous de lui .

49. Et confestim accedens ad Jefum , dixit :

Ave , Rabbi, cofculatus est eum .

49. A fi-tôc doncil s'approcha de Jesus , & lui dit : Je

vous falued , mon maître. Et il le baiſa 4 .

so . Dixitque illi Jefus : Amice , ad quid ve

miſti ? Tunc acceſſerunt , ad manus injecerunt in

go . Jesus lui répondit : Mon ami!; qu'êtes-vousvenu

Jefum , tenuerunt eum.

faire ici ?? Ei en même-temps tous les autres s'avançant ſe

jetterent fur J Ësus ; & fe failirent de lui .

si . Et ecce unus ex his , qui erant cum Jeſu ,

extendens manum , exemit gladium ſuum ,óper.

I de ceux qui étoient avec Jesu s portantla

tutiens ſervim principis facerdotum , ampuiavit

main à ſon épée , & la tirant, en frappa un ! des ferviteurs du

auriculam ejus.
Grand-Prêtre , & lui coupa une oreiller :

52. Tunc ait illi Jefus : Converte gladium tuum

in locum fuum : omnes enim qui acceperint gla- licu ; car tous ceux qui prendront l'épée , periront par

52. Mais Jesus lui dit : Remettez votre épée en fon Gm.9:6

dium , gladio peribunt.

Apoc.13.10.

13. An putas , quia non poffum rogare Patrem

l'épée 1

meum , á exhibebit mihi modo plufquam duode

53. Croyez-vous que je ne puiſſe pas pricr mon Pere , &

cim legiones Angelorum ?

qu'il ne m'envoyeroit pas ici enmême temps plus de douze

legions d'Anges ?

me tradet.

Luc. 22. 47 •

Ioan. 18. ja

SI . Alor
s
un

7.37. expl. Afin que ceux qui avoient été rémoins de la gloire dans

la transfiguration , le fuilent auſli de cecie extrême triitcile à la

quelle il voulut bien s'abandonner pour l'amour de nous.

7. 38. autr. dans une trifteffe morrelle. Expl. C'est-à- dire, que

cerre crittefle , quoique volontaire fur 1ī cxceilive, qu'elle eût été

tapable de lui cauſer la mort s'il l'eûc permis . Jeſus-Chrittprouve

par là la verité de ſon Incarnation , & combien ce qu'il a ſouffert

pour nous lui a été doulourenx ; enfin il conſole par ſon cxemple

les perſonnes foibles dans les frayeurs de la mort.

y . 19, expl. Saint Luc dit à un joc de pierre.

Ibid. expi. Il y avoit deux volontés en fclus-Chriſt; l'únc ſelon

l'homme, qu'il appelle ici ſa volonté, parcequ'il parloit alors comme

Fils-de-l'homme ; & l'autre qu'il nomme la volonté de fon Pere , qui

étoie aufli ſa volonté , comme Fils de Dieu , & à laquelle ce qu'il

vouloit , comme Fils de l'homme, étoit très parfaitement ſoumis.

¥. 40. expl. Par ce terme une heure, Jeſus -Chriſt a voulu marquer

un très-petit eſpace de temps , pour taxer davantage la ncgligence

des Apôtres. Maldon . Fanfin.

. 41. expl.Le mot Grec pcut ſignifier vif & qui croit pouvoir

tout entreprendre. C'eſt un avertiſſement qu'il leur donne , & lur

tout à faint Pierre , de ne ſe pas afürer ſur quelqu'ardeur qu'ils ſon

toient avant te peril : parceque l'occaſion leur feroit connoître &

fencir la foibleſſede la nature .

¥.45.expl.Cift une ironie , & comme un reproche que fait JBSUS

à ſes Apôtres , de ce qu'ils étoient fi atloupis en un temps od'ils aú.

foient dû veiller. Theopb. Euch .

W. 46. autr. livier .

7. 47. expl. Il faut ſe repréſenter qu'il marchoir un peà devant

Tome II.

cette troupe , & en paroiſloit même détaché , afin dedonner à Jerus

Chriít & aux Apôrres moins de ſoupçon de la mauvaile volonić .

¥ . 48. artr. livroit.

V. 49. autr. Bonjour.

ibid . expl. C'éroit la coutume parmi les Juifs de ſe faluer les was

les autres par le baiſer. Judas donna ce lignal aux ſoldais , pour leur

faire connoître dans les tenebres celui dont ils devoient le failir .

W. 50.expl. Jeſus-Christ ſe rere de cette exprellion dans le même

ſens qu'il s'en eſt ſervi cy.defTus 22. v. 12; à l'égard de celui qui éroit

entrédans la ſalc des noces ſans la robe nupriale.

Ibid. letir. Quê'tes- vous venu faire ? Expl. Il ne vouloit pas l'obli

ger de le luì dire , coinme s'il ne l'eût pas ſû ; mais ſeulement de re

lc dire a loi-même , & dc ſc repréſenter l'énormité de l'action qu'il

fairoir.

V. 51. expl. Ce fut Simon -Pierre , qui ayant mal expliqué unepa

role de Jelus-Chriſt , Lu « 22. v. 36. avoit crû devoir prendre une

épce pour la défenſe de ſon Maître .

Ibid . expl. nommé Malchus , Fan 18. v. 1o . qui s'étoic peuve être

avancé avec plus de fureur que les autres pour ſe jetrer ſur Jerus

Christ .

ibid . S. L*622 . d. so . dit l'oreille droire ..

¥ . 52. expl. C'eſt-à -dire ,que ceux qui d'eux-mêmes, ſans l'ordre

& la permiſſion d'une puiſſance ſuperieure & legitime , prennent les

armes pour répandre le lang, meriteront de perir par l'épée , & qu'ils

ſont dignes de mort.

W.53 . expl. C'eft-à-dire , plus de ſoixante & douze mille Anges ,

les legions Romaines étant compoſées chacune de plus de fix milis

ſoldats . Il témoigne par là qu'il n'a aucun beſoin de ſon ſecours.

KKK kk
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Ifai. 5 3.7 . 54. Comment
donc s'accompliront

les Ecritures , qui de 54. Quomodo ergo implebisntur ſcripture , quia

clarent
que

cela ſe doit faire ainlil ? fic oportet fieri ?

55. En mêmetempsJesus s'adreſſant à cette croupe , 55. In illa hora dixit Jeſus turbis : Tanquam

leur dit : Vous êtes venus ici armés d'épées & de bâtons pour ad latronem exiftis cumgladiis o fuftibuscom

me prendre , comme ſi j'écois un voleur: j'écois tous les jours prehendere me : quotidieapud vos fedebam docens

aſſis au milieu de vous , enſeignant dans le temple, & vous ne

in templo , o non me tenuiſtis.

m'avez point pris H.

56. Mais tout cela s'eſt fait , afin que ce que les Prophetes 56. Hoc autem totum faftum eft , ut adimple:
Marc.14.so.

ont écrit fùc accompli. Alors les diſciples l'abandonnant , rentur fcripture prophetarum. Tunc diſcipuli 08.

s'enfuirent tous l . nes , relićto eo , fugerunt.

57 .
Ces

gens
s'étantdonc ſaiſis deJesus, l'emmenerenc

17. At illi tenentes Jefum , duxerunt ad Caïa

chez Caiphel , qui étoit Grand-Prêtre 1 , où les Scribes & pham principem facerdotum , ubi feribe e

les Anciens étoient aſſemblés. res convenerant.

58. Or Pierre le ſuivoit de loin juſqu'à la cour de la 58. Petrus autem fequebatureum à longè, uf

maiſon du Grand- Prêtre ; & étant entré , il s'aſſic avec les que in atrium principis facerdotum . Et ingreffus

gens pour voir la fin de tout ceci . intrò , fedebat cum miniſtris , ut videret finen .

59. Cependant les Princes des Prêtres & tout le Con 59. Principes autem facerdotum , omne con

ſeil, cherchoient un faux témoignage Il contre Jesus pour le cilium , quarebant falfum teftimonium contra Je

faire mourir : fum , ut eum morti traderent:

60. & ils n'en trouvoient pointqui fut ſuffiſant, quoique 60. & non invenerunt , cùm multi falſi teſtes

plufirurs faux téinous ſe fuſſent préſentés. Enfin il vint deux acceffiffent. Noviſſimè autem venerunt duo falfi

faux teinoins ,

testes ,

61. qui diritt: Celui- ci a dit : Je puis détruire le temple 61. Q dixerint ; Hic dixit : Poffum deſtruere

de Dieu , & le rebâtir en trois jours !. templum Dei , a poſt triduum reædificare illud.

62. Alors le Grand - Prêtre ſe levant , lui dic : Vous ne réa 62. Etſurgens princeps facerdotum , ait illi :

pondez rien à ce qu'ils dépoſent contre vous .
Nihil reſpondes ad ea que išti adverſum te teftio

ficantur ?

63. Mais Jesus deineuroit dans le ſilence . Et le Grand 63.Jeſus autem tacebat. Et princeps ſacerdoa

Prêtre lui dic : Je vous commande par le Dieu vivant , de
tum ait illi : Adjuro te perDeum vivum , ut dicas

nous dire ſi vous êtes le CHRIST Fils de Dieu ?
nobis ſi tu es Chriſtus Filius Dei.

64. Jesus lui répondit : Vous l'avez dic1 : Je le ſuis; mais 64. Dicit illi Jefus : Tie dixisti : VerumtamenSupr. 16.

Rom .14.10: je vous declare que vous verrez dans la ſuite le Fils-de-l'hom- dico vobis ,amodovidebitis Filium hominis feden :

1.Tbelj.4.15 . me aflis à la droite de la majeſté de Dieu , qui viendra ſur les

tem à dextris virtutis Dei , a venientem in nu

bibus cali.

nuécs du ciel !

65. Alors le Grand-Prêtre déchira ſes yêtemens ', en di. 65. Tunc princepsfacerdotum fcidit veſtimenta

fant : Il a blaſphemé ; qu'avons-nous plus beſoin de témoins ? fua ,dicens : Blasphemavit , quid adhuc egemus

Vous venez vous-mêmes de l'entendre blafphemer :

testibus ? Ecce nunc audistis blafphemiam :

66. qu'en jugez-vous ? Ils répondirent : Il a merité la 66. quid vobis videtur ? At illi reſpondentes

dixerunt : Reus est mortis.
mort.

Ifai. so.6. 67. Alors ils lui cracherent au viſage , ils le frapperent à 67. Tunc expuerunt in faciem ejus, & colaphis

Marc.14.65.

coups de poing , & d'autres lui donnerent des ſoufflets ,

eum ceciderunt, alii autem palmas in faciem ejus

dederunt ,

68. en diſant : CHRIST , prophetiſe-nous quieſt celui 68. dicentes : Prophetiza nobis , Christe , quis

qui t'a frappé 1 ?
est qui te percuſſit.

I st.22.55 .

69. Pierre cependant étoit au -dehors aſſis dans la cour ' . 69. Petrus verò fedebat foris in atrio , & accef
Ioap , 18.17

Et une ſervante s'approchant, lui dit : Vous étiez auſſi avec fit ad eum una ancilla s dicens : Et tu tum Jefro

Galileo eras.

Jesus deGalilée j .

70. Mais il le nia devant tout le monde , en diſant : Je ne 70. At ille negavit coram omnibus , dicens :

fai ce que vous dites.

Nefcio quid dicis.

71. Et lorſqu'il fortoit hors la porte pour entrer dans le 91. Exeunte autem illo januam , vidit eum

7. 54. expl. Il étoit dit dans Iſaïe chap. 13. v.7 . qu'il s'étoit of 7. 61. expl. Ces faux-témoins altcroient les paroles de Jeſus

fere volontairement, qu'il n'avoit point ouvere la bouche , & qu'il Chriſt: car il ne s'étoit pas attribué la deſtruction dutemple , mais

avoit été conduit à la more comme une brebi que l'on mene à la ſeulement la reparacion de celui qu'ils auroient décruit . Joan . ch . 2 .

boucherie , &c . On peut joindre à cela les v. 4. 5.& 6. qui décrivene v. 19. Ils n'en comprenoient pas auili le ſens : car ils attribuoient au

la fuice & le trouble de ſes diſciples rapporté au v . 56. ci-après. temple de Jeruſalem , ce que Jeſus avoit dit de ſon corps.

V . $$. expl. Jeſus-Chriſt leur fait entendre que s'ils avoient le pou. 7.64.expl. Ce qui ſignifie une affirmation , comme il paroît par

voir de l'arrêter préfemtement, c'étoit lui-mêmequi le leur donnoit. ſaint Marc , ch . 14. V. 62. qui exprime cerce réponſe de Jeſus-Chrift :

Ý . 56.expl. Ils virent bien , die S. Chryfoftome, qu'il n'y avoit Vous l'avez dit, par ces autres mots : Je le ſuis.

plus aucune cſperance qu'il ſe fauvat; puiſqu'il ſe livroir volontaire Ibid . expl. Quoique vous ne me croiycz point , lorſque je vous dis

ment à ſes ennemis , & qu'll leur prouvoit par les Ecritures que cou que je ſuis le Chriſt, à cauſe de cec'écat ſi rabailić od vous me

tes ces choſes devoient arriver . Hom . 8 s.furš, Matth . voycz ; vous en ſerez un jour convaincus, lorſque vous verrez le Fils

W.57. expl. Saint Jean remarque chap. 18. v. 13. qu'on le mena de Dieu qui s'eſt fait le Fils-de l' bomme par ſon Incarnation , ajlis ad

d'abord chez Anne bcau perede Caiphe. Voyezla noteſur ce lien . la droite de Diex lon Perc , & égal à lai en puiſſance , paroiſſant ſur

Ibid . expl. Moiſe avoit ordonné que lesGrands-Prêtres ſuccede. les nuées du ciel, lorſqu'il viendra pour juger le monde.

roicnt à leurs peres . Mais toutes cholesécant alors renverſées , Caiphe W.65.expl. C'étoit l'ordinaire parmi les Juifs de déchirer leurs

avoit acheté d'Herode à prix d'argent la grande ſacrificature pour vêtemens , pour marque de quelque grande douleur, ou pour témoi
cette année ſeulement.

gner de l'horreur dequelque blaſphême qu'ils entendoient .

58.cxpl. Voyez lev. 3.od l'on a traduit la fale du Grand Prêtre , V. 68. expl. Saint Marc dic qu'il lui banderent les yeux : comm .

le licu des affemblees & des audiences publiques , & cxterieur à une pour dire : Toi, qui tc vantes d'êere le Chrift , fais-nous connoître

autre falc. Voyez lev.69. ci-après. li tu l'ès veritablement , en nommant celui qui te frappe.

Ibid. expl. ſoit par un reite d'amour , ou par ſimple curioſité , & 7.69. cxpl. Voyez le v. 58.ci deſſus. Ceci prouve qu'on avoit con

pour ſavoir quel jugement le Grand-Prêtre porteioit de Jeſus-Chriſt. duit Jeſus- Chriſt dans une tale plus interieure : car ſaint Marc ,

il eſt vrai , dit ſaint Jerôme, qu'il ſuivoir Jeſus de bicn loin , quant 14. v. 67. dit que Pierre ſe chauffoir.

au câur , puiſqu'il écoir ſur lc point de le renoncer . Sains Marc , Ibid . expl. Il avoir reçû ce ſurnom des Juifs, parcequ'il avoit

6b. 14 v. 54. dir qu'il s'y chautfoit . demeuré long-temps en cette province , & que la plûpart de les

7:59 . expl. Qui eût ncanmoins aſſez de vraiſemblance pour colo diſciples y étoient nás & y avoicnt leur demcure. Voyez to V. 32 .

cederf .

paian

1 .

42

che

ter la calon. nic .



cum Jeſu Nazaren
o
.

1

1 .

LE

luc. 23.1 .

Cap 27. Chriſtus ad Pilatum ductus.

SELON S. MATTH . Chap. 27. Lesus mené à Pilate. 811

Mors Judx.
Mort de Judas.

alia ancilla,6 ait his qui erant ibi : Et hic erat veſtibulel une autre ſervante l'ayant vû , dit à ceux qui ſe

trouverenc là : Celui-ci étoic auſli avec Jesusde Nazareth.

72 Et iteriem negavit cum juramento : Quia 72. Pierre le nia une ſeconde fois, en diſant avec ſer

non novi hominem .
ment : Je ne connois point cet homme.

73. Et post puſillum acceſſerunt qui ftabant , 73. Peu après ceux qui étoient-là s'avançant , dirent à

& dixerunt Perro; Verè ở tu ex illis es ; nam

Pierre : Vous êtes certainement de ces gens-là ; car votre

loquela tua manifestum te facit.

langage vous fait aſſez connoître I.

74. Tunc cæpit deteftari á jurare quia non 74. Il ſe mit alors à faire des fermens execrables I , & à

noviſet hominem. Et continuò gallus cantavit.
dire en jurant : Qu'il n'avoit aucune connoiſſance de cethom

me ; & auſſi-tôt le coq chanca.

75. Et recordatus est Petrus verbi Jefu , quod 75. Et Pierre ſe reſſouvint de la parole que Je sus lui

dixerat : Priuſquàm gallus cantet , termenegabis. avoit ditel: Avant que le coq chante , vous me renoncerez Supr. v. 543

Et egreffusforas flevit amare.

trois fois. Etant donc ſorci dehors, il pleura amerement.

. 71. Ceci est dans le Grec. Expl. Il veut ſortir , non pour . 74. Grec.anathematiſer , c'ell - d -dire , à maudire & déceſter,

n'être plus en danger de renoncer Jeſus-Christ, mais par un effet comme l'a craduit le Syriaque, à faire des imprécations contre ſoi

de la frayeur dont il eſt laiti . Car il ne s'apperçut de la faure , & même , l'Arabe ; ou ſelon d'autres contre Jeſus Chriſt.

il ne fencit la chute que quand Jelus le regarda. S. Chryf. Voyez la ¥.7ļ . expl. Saint Luc remarque expreflčment, ch . 2 2. v . 61. que

pete ſur S. Marc ch. 14. v . 68 . ce ne fut qu'après que jelus-Chriſt ſe fat tourné vers Pierre, & qu'il

V. 73. expl. L'accent de vos paroles ou l'idiome dont vous vous leat regardé, non pas des yeux du corps , mais de ceux de la miſce

fervez , qui eſt commun à ceux de cette province , & c. Ce qui ricorde , diſene faint Augutin & faint Ambroiſe : car cela ne ſe pou

prouve queles Juifs , ſelon les diverſes provinces qu'ils habicoient voir , n'étant pas dans le mêmelieu ,Pierre érant dans la premiere

dans la Paleſtine , contractoient quelque difference dans leur langage, ſale avec toute la populace , & Jclus dans la ſale la plus intciicure od

qui n'étoit pas commune à tous. Voyez Judicch.'12.v.6.5. Feróie. le tenoit le conſeil.

33609763 ***********************************************************

CH A P I T RE X X VII.

Fodas rend anx Prêtres bargent qu'il a reçu d'e : * , á fe vapendre v.11. JESUS accı:fé devant Pilate ne répond rien.

V. 19 . Il eſt reconnu juſte par la femme de ceFolge. V. 21. Le peuple lui prefere Barabbas. V. 24. Pilate s'étant lavé les

mains le fa't fouetter , o le livreaux Fuifs pour être mis en croix. v . 27. Les ſoldats le chargent d'opprobres. v. 31. Il eſt

conduit pour être crucifié. On lui donne à boire du vin mêlé avec du fiel. v. 35. On le crucifie entre deux voleurs. Les

ſoldats partagent ſes vêtemens. V. 39. On dit des blaſphêmes contre lui. Le ſoleil s'éclipſe'. v.46 . JE s US crie , Eli .On

lui préſente du vinaigre. 11 jette un grand cri, ó rend l'eſprit. y. si. Plufieurs miracles ſe font à la mort. v . 57. Joſeph

demande ſon corps, c l'enſevelit . On met des gardes à fon tombeau.

1: M Anèautem facto, confilium inieruntom E matin étant venu " , tous les Princes des Prêtres & Marc.15.1

inės principesfacerdotum , c ſeniores po les Senateurs du peuple fuif , tinrent conſeil contre
loan . 18.281

puli adverſus Jefum , ut eum morti traderent.

Je su s pour le faire mourir 7 .

2. Et vinétum adduxerunt eum , tradide
2. Ec l'ayant lié , ils l'emmenerent , & lel mirent entre les

funt Pontio Pilato præfidi. mains de Ponce-Pilate leur Gouverneur 1 .

3. Tunc videns Judas , qui eum tradidit , quod 3. CependantJudasqui l'avoir trahi , voyant qu'il étoit con

damnatus effet, pænitentiâ duétus , retulit triginta damné i, ſe repentiel dece qu'il avoit fait;& reportant les tren

argenteos principibus facerdotum , (ſenioribus ,

te piecesd'argentaux Princes des Prêtres & aux Senateurs ,

4. dicens : Peccavi , tradens ſanguinem juftum.
4. il leur dit : J'ai peché en trahiſſant le ſang innocent 1 .

At illi dixerunt : Quid ad nos ? Tu videris. Ils lui répondirent : Que nous importe ? C'eſt votre affaire.

ſ. Et projeétisargenteis in templo ' receſit, a
5. Alors il jetta cet argent dans le temple , & s'écanc A£. 1. 189

abiens lequeo fe fufpendit.
retiré, il alla ſe pendre.

6. Principes autem facerdotum acceptis argen 6. Mais les Princes des Prêtres ayant pris l'argent, dirent :

feis , dixerunt : Non licet eos mittere in corbonam :
Il ne nous eſt pas permis de le mettre dans le celor " , par

quia pretium fanguinis est.

ceque c'eſt le prix du ſang " .

7. 'Confilio autem inito , emerunt ex illis agrum 7. Et ayant délibcré là -deſſus , ils en acheterent le champ

figuli , in ſepulturam peregrinorum .

d'un potier , pour la ſepulrure des étrangers 0 .

8. Propter hoc vocatus eſt ager ille. Haceldama , 8. C'est
que ce champ eft appellé encore au- Act.1. 191

hoc eſt agerfanguinis , ufque in hodiernum diem.

jourd'hui Haceldama 1; c'eſt-à-dire , le champ du ſang
1 .

· 9. Tunc impletum est quod dictum eſt per fe 9. Ainſi fut accomplie cette parole du Prophete Jere

Temiam Prophetam , dicentem : Et acceperunt tri mie : Ils ont reçû les trente picces d'argent qui étoient le Zach . i1,124

. 1. expl . s Luc cap. 22. v. 66. aulli-côt qu'il fit jour .
Ibid . expl. On ne voit pas que Dieu leur eût fait aucune ordonnance

Ibid. expl. C'eſt- à - dire , que i'ayant dé a deitinc à la mort , ils ſur ce ſujec : mais , ou c'étoit là quelqu'une des traditions de leurs

pcnſcrent auxmoyens d'execucer leur deilcin . anciens , qu'ils obſervoient plns religieulement que les ordonnances

¥ . 2. extr. Er l'ayantemmené lié , ils le , &c . de Dieumême , ou ils tiroicnt cette conſequence de quelques autres

Ibid. expl. Saint Jean 18. v . 31. cn donne la raiſon , lorſque les paroles de l'Ecriture . Deuter. 23.0. 18 .

Juifs répondant à Pilate, qui leur laifoit laliberté de le juger fclon leur 1.7 . expl. Comme la ſomme detrente pieces d'argenceft fort pe

loi , ils luidirent : Il ne nous eſt pas permis de faire mourir perſonne: tirc . Voyez chap. 26.7.15 . ci-defjis Quelques Interpretes croient que

car comme ils étoient alors aſſujettis aux Romains , ils avoient été le potier à qui ce champ appartenoit , on avoit déja ciré coute la

dépouillés de l'autorité de condanner les criminels au dernier lup meilleure terre pour faire fes ouvrages : car il ſemble que ce champ

plice; ce qui étoit reſervé au Gouverneur de la province écabli par devoir être afſcz grand , puiſqu'il fut destiné à la fepulture des étrangers ,

les Romains. & fur-tour des ſoldats Romains, qui julqu'alors avoient été encerrés

7. 3. expl. par les Princes des Prêtres & les Scnateurs du peuple indifferemment avec les Juifs ; cc qui paroilloic à ces derniers unc

Juif , qui s'ccrierent tous enſemble dans la maiſon de Caiphe qu'il étoit grande abomination .

digne de mort, comme étant un blaſphématcur. Sup.rv. 66. judas ſa W.8.expl. Ce mot eſt Syriaque & compoſé de deux mots , d'Hacel ;

chant donc de qucllc fureur ils étoient animés contre Jeſus-Chrift , ne qui fignitic champ & de Dama , du mot Dam , qui lignifie ſang.

douta plus qu'ils ne le filentmouriraprès l'avoirainſi condanné. Ibid . expl. Ces mots font ajoûrés par l'Interprete Grec,& n'étoient

Ibid.expl. Son repentir , dit S. Lcon , fut accompagné d'un nou point ſans doute dans le texte Hebreu.

veau crime qui le porca àdeſeſperer de la miſericorde de Jeſus-Chriſt. ¥ .9 . expl. Saint Jerôme remarque que ce paſſage ne ſe trouve point

Serm . 5. fur la Pallion de 7ofus Christ. dans ce Prophere , mais dans , Zacharie cap. 11.0. 12. non pas à la

. 4. expl. C'cit-à-dire , en livranc cntre leurs mains un homme verité quant aux termes , mais quant au ſens : cependant il dit qu'un

juſte pour le faire mourir . Juif de la ſe & e des Nazaréens le lui avoit muntre dans un exemplaire

X. 6. leter . Cortonam : Ce mot vient de Corbon , qui en Hebreu , ſe Hebreu de Jeremie , mais apocryphe . Pluticurs croyent que le nom

lon Joſephe lib. 1. contr. Appion. p. 1047. & lib. 4. antiq. cap. 4. pag. de ce Prophete a été ajollicé ici par quelque copiſte ; car il ne ſe lie

1.09: signifie don de Dieu, & il dit que les Nazarécns s'appelloient pointdans laVerſionSyriaque,& S.Auguſtin ailûre que de ſon temps on

ainſi ; c’eſt- - dire , Dien donné,& quece même nom ſe donnoit au nele liſoit point dans pluticursmanuſcrits latins , & il s'en voic encore

jurement fait par des préſens du temple , lib. 2. de belle Judaïco cap. 8 . aujourd'hui à Rome & ailleurs où il ne ſe trouve point non plus . Voyez

p.789 . il dir qu'on appelloit ainſi le crcfordu icmpl:. la note for at endroit duProph. Zach.VoyezOrigenesTract. ; 5.Jur'S. Mattb.
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prix de celui qui a été misà prix , & donc ils avoient fait ginta argenteos pretium appreriati , quem appre

le marché avec les enfans d'Iſraël; tiaverunt à filiis Ifraël ,

10. & ils les ont données pour en acheter le champ d'un 10, el dederunt eos in agrum figuli , ficut

potier , comme le Seigneur me l'a ordonné I.
conſtituit mibi Dominus.

11. Or J E sus fut préſenté devant le Gouverneur;& le 11. Jeſus autem ftetit ante præfidem , & in

*C. 23, : Gouverneur l'interrogea encestermes : Etes -vous le Roi des terrogavit eumpraſes, diceni : Tu es Rex Judeo

Joan. 18. 33. Juifs d ? Je sus lui répondit :Vous le dites 1 : Je le ſuis. rum ? Dicit illi Jefus : Tu dicis.

12. Er étant accuſé par les Princes des Prêtres & les Sena 12. Et cùm accufaretur à principibus ſacerdo.

teurs , il ne répondit rien .
tam ſenoribus , nihil refpondit.

13. Alors Pilate lui dit : N'entendez -vous pas de com 13. Tunc dicit illi Pilatus , Non audis quanta

bien de choſes ces perſonnes vous accuſent /?
adverſum te dicunt teftimonia ?

14 Mais il ne répondit rien à tout ce qu'il lui put
direlli 14. Et non refpondit ei ad ullum verbum , ita

de ſorte que le Gouverneur en étoit tout étonné.
ut miraretur praſes vehementer.

Is . Or le Gouverneur avoit accoûcuméà toutes les fêtes 15. Per diem autem folennem conſueveratpre

de Paque de délivrer celui des priſonniers que le peuple lui fespopulo dimittere unum vinctum , quem vo

demandoit 1:
luiſent :

16. & il en avoit alors un infigne, nommé Barabbas 1. 16. habebat autem tunc vinctum inſignem , qui

dicebatur Barabbas.

17. Lorſqu'ils étoient donc tous aſſemblés, Pilare leur 17. Congregatis ergo illis, dixit Pilatus : Quem

dit : Lequel voulez -vous que je vous délivre , de Barabbas , vultisdimittam vobis : Barabbam , an Jeſum ,

ou de Jesus qui eſt appellé CHRISTI
qui dicitur Chriſtus ?

18. Car il ſavoit bien que c'étoit par envie qu'ils layoient 18. Sciebat enim quòd per invidiam tradidif

livré entre les mains ? ſent eum .

19. Cependant , lorſqu'il étoit aſſis dans ſon liege ", la 19. Sedente autem illo pro tribunali , mifit

femme luienvoya dire: Ne vous embarraſſez point dans l'af. ad eum uxor ejus , dicens : Nihil tibi,& juſto

faire de ce Juſte i ; car j'ai été aujourd'hui étrangement tour
illi , multa enim paffa ſum hodie per viſum pro

mentée dans un longe ' à cauſe de lui.

Marc. 15.11 . 20. Mais les Princesdes Prêtres & les Senateurs perſuade 20. Principes autem facerdotum , duo feniores

1 36.23.18 .

rent au peuple de demander Barabbas , & de faire perir perfuaferuntpopulis ut peterent Barabbam , Fe

18.3.14. Jesus !. Jum verò perderent.

21. Le Gouverneur / leur ayant donc dic : Lequel des deux 21. Refpondens autem preſes , ait illis : Quem

vultis vobis de duobus dimitti ? At illi dixerunt :

voulez -vous que je vous délivre ? Ils lui répondirent: Barab
Barabbam .

bas .

22. Pilate leur dit : Que ferai- je donc de Jesus , qui 22. Dicit illis Pilatus : Quid igitur faciam de

eſt appellé CHRISTI? Jeſu , qui dicitur Christus ?

23. Ils répondirent tous : Qu'il ſoit crucifié 1.Le Gouver 23. Dicunt omnes : Crucifigatur. Ait illis pre

neur leur dit : Mais quel mal a-t-il fait ! ? Et ils ſe mirent à fes: Quid enim malifecit?At illi magis clama

bant , dicentes : Crucifigatur.

crier encore plus fort , en diſant : Qu'il ſoit crucifié .

24 . Pilate voyant qu'il n'y gagnoit rien , mais que le tumulte 24. Videns autem Pilatus quia nihil proficeret

,

s'excitoit toûjours de plus en plus !, ſe fit apporter de l'eau , & fed magis tumultus fieret ; acceptâ aquả lavit

ſe lavantles mains devant le peuple 1, il leur dit : Je ſuis inno
manus coram populo , dicens : Innocens ego ſum

cent du ſang de ce Juſte : ce ſera à vousà en répondre.

à ſanguine jufti hujus : vos videritis.

25. Et tout le peuple lui répondit : Que ſon lang retombe
25. Et reſpondens univerſus populus , dixit :

Cur nous & für nos enfans ! . Sanguis ejus ſuper nos , é ſuper filios noſtros.

26. Alors il leur délivra Barabbas ; & ayant fait fouetter
26. Tunc dimiſit illis Barabbam : Jeſum autem

Jesus ', il le remit entre leurs mains pour être crucifié.

flagellatum tradidit eis ut crucifigeretur.

V. 10. expl. Cc fuc en effetpar un ordre du Seigacur , que Judas Ibid lettr. N'ayez rien à faire avec ce Juſte-là. Expl. Prenez-garde de

rapporta aux Prêtres le prix de la trahiſon de Jerus-Chriſt : comme unc auſſi injuſte procedure , & de vous rendre
coupable

ç'avoit éré par ſon ordre que le Prophete avoit employé une parcille de la mort de ce Juſte-là.

lomme à un même uſage . Ibid . lettr. Par une viſion . Grec. pendant le ſommeil. Expl. La nuic

W. 11.expl. Pilate në fir cetre demande au Sauveur , qu'après que précedente. Les Peres de l'Egliſeont regardé le funge ou la viſion de

ceux qui lc lui avoient préſenté l'eurene accuſé de dire qu'il étoit le cette femme comme une revelation divine , par laquelle Dieu lui fic

CHRIST , & de vouloir être regardé comme Roi. Voyez Luc 23. 2 . connoître la ſainteté de Jeſus-Chriſt , & les malheurs qui devoient

Ibid. cxpl. Vigez fuprà 26.64. tomber ſur ſon mari ſi il le condamnoit. Orig ,S. Hil. S. Jer, S. Leonfer.

. 13. expl. On voit dans S. Jean que les Juifs n'étoicnt point en 11.fur la Paff. S. Chryfoft. hom . 87. SurS. Matth.

trés da le palais de Pilate , par la crainte qu'ils avoient de ſe ſouil. W. 20.expl. Qu'il fut mis à mort .

ler : ainſi il faut dire que ces Prêcres l'accuſoient devant Pilate', qui les 9.21.expl Pilate eſt ſouvent appellé par le ſimple nom de Preſie

alloit trouver dehors , & que J B S Us ne répondoit rien à ce Gouver. dent ou deGouverneur. Voyez. verf. 2. ci-deſſus.

ncur , quand il venoit luirepréſenter les differentes accuſations dont V. 22. expl.C'eſt -à-dire , qu'ils l'avoicnt eux -mêmes regardé comme

ils le chargcoient : ou que Pilate fit venir JB SUs od il étoit , pour ccMellie & ce Roi dont ils acrendoient la venue depuis li long -temps.

les lui faire entendre .
W. 2 3. expl . Le ſupplice de la croix chez les Romains , étoit detine

W. 14. expl. Saint Jerôme croit qu'il ne voulut point fe juſtifier , ni particulierement pour les voleurs & les ſédicicux , & ſur-toutpour les

mcccrc aucun obſtacle de la part au ſacrifice que Dieu ſon perc exi perſonnes de la plus baſſe condition , comme les eſclaves .

geoit de lai ; & ne pas differer pluslong - temps la rédemtion du genre Ibib . expl. Pilate convenoit donc que Jeſus-Chriſt n'étoit convaincu

humain. d'aucun crime qui méritât la mort ; & il inſinuoit au peuple qu'ils en
9.15.expl. Les Juifs s'étoient conſervé catre prérogative, comme devoicnt convenir.

un memorial de leur délivrance de la ſervitude d'Égypte dans un V. 24.expl.qu'il ne gagneroit rien , & qu'il pourroit même y avoir
parcil jour.

¥ . 16. expl. C'écoit , ſelon S. Jean , chap. 18.0. 40.un voleur , & Ibid . expl. C'écoit une coutume parmi les Juifs d'arrefter

il avoit , ſelon S. Marc , chap. 15.0.7 . & S. Luc , chap. 23. v . 25 . étoit innocent en lavant les mains. Deuter. chap. 21. v.6.67 . & ccc

commis un meurtre dans une ſedition . uſage étoit peut-être commun aulli aux autres nations.

V. 17. expl. Pilate dansce terrible parallele , n'avoit point d'autre Ibid . expl. de la mort .

intention de ſauver l'innocent par la vûc du ſcclerar qu'il leur 7.25. Saint Jerome remarque qu'en effet la peine & le châtiment

préſencoir . de l'effuſion de ce ſang , eſt retombé & retombe viſiblement tous les

¥ . 18. expl. Par jalouſie , de ce qu'il s'attiroit l'eſtime & l'affec jours ſur les Juifs , & fur toute leur pofterité.

tion de beaucoup de peuples , & par vengeance , parcequ'ildécouvroit V. 26.expl. Il paroît par S. Jean , que Pilate avoit dès auparavant

leur hypocrific , & décrioit les traditions humaines qu'ils avoient fait fouetter JBSUS.CHRIST, dans le deſſein d'adoucir l'eſprit de ſes

invenrées pour abuſer les ſimples, & s'enrichir à leurs dépens. ennemis. Ecc’troit une collcume chez les Romains , dit ſaintJerôme ,

7. 19. expl. C'eſt- à -dire , comme ce Juge s'étoit diſpoſé à pronon de faire fouetter préalablement les criminels condannés au fupplice

ser le dernier jugementcontreJeſus-Chriff. de la croix ,
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Cap. 27. Irridetur Christus ,
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. Chap. 27. On le moque de Jesus ,

, 813

& crucifigitur.
en on le crucifie.

27. Tunc milites prefidis fufcipientes Jefim in 27. Les ſoldats du Gouverneur menerent enſuite Jesus
Marc. 15.16.

pratorium , congregaverunt ad eum univerſam ca dans le prétoire I, & là ayant aſſemblé autour de lui toure la Pf.21.17.

hortem , compagnie ,

28. exuentes eum , chlamydem coccineam 28. ils lui ôterent tous ſes habits , & le revêtirent d'un

circumdederunt ei : manteau d'écarlate ,

29. “ plečtentes coronam defpinis , poſuerunt 29. puis ayant fait une couronne d'épines entrelaſſée, ils la toam 19. 21

Super caput ejus , ó arundinem in dextera ejus. lui mirent ſur la tête , avec un roſeau dans la main droite.

Etgenu flexo ante eum , illudebant ei , dicentes :

Et ſe mettant à genoux devant lui, ils ſe moquoientde lui ,

Ave, Rex Judæorum .
en diſant : Salut au Roi des Juifs 1 .

30. Et expuentes in eum , acceperunt arandi 30. Et lui crachant au viſage , ils prenoient le roſcau qu'il

nem , ó percutiebant caput ejus.
tenoit , & lui en frappoient la tête .

31. Etpoſtquam illuferunt ei , exuerunt eum 31. Après s'être ainſi jouésde lui , ils lui ôterent ce man

chlamyde, ó induerunt eum veſtimentis ejus , có teau d'écarlate ; & lui ayant remis ſes habits , ils l'emmene

duxerunt eum ut crucifigerent. rent pour le crucifier.

32. Exeuntes autem invenerunt hominem Cyre 32. Lorſqu'il
s ſortoient, ils rencontr

erent un homme de Marc.15. 21.

maum , nomine Simoncm : hunc angariave
runt Cyrenel, nommé Simon , qu'ils contraig

nirent
de porter

la Luc.23.26.

Ht tollerit crucem ejus.
croix de Jesus .

33. Et venerunt in locum , qui dicitur Golgotha, 33.Er étant arrivésau lieu appellé Golgocha '; c'eſt -à -dire, Mareds.22.

quod eft Calvaria locus , le lieu du Calvaire ,
loan. 19. 176

34. ☺ dederunt ei vinum bibere cum felle miſ 34. ils lui donnerent à boire du vin i mêlé de fiel : mais

tum ; ớ cùmguſtafſet , noluit bibere. en ayant goûté , il ne voulut point en boire 1 .

35. Poſtquam autem crucifixerunteum , divi

35. Après qu'ils l’eurent crucifié, ils partagerent entr'eux Mare:15.243

ferunt veſtimenta ejus , fortem mittentes , ut im

ſes vêtemens, les jettant au ſort Os afin que cette parole du 1.6.2.3. 34.
pleretur quoddictum eſt per Prophetam dicentem :

Diviſerunt ſibi vetimenta mea , ó fuper veftem Prophete fur accomplie : Ils ont partagé entr'eux mesvête- 1 12.03.

meam miſeruntfortem .

mens , & ont jetcé ma robbe au fort !

36. Et ſedentes fervabant eum. 36. Et s'écant aſſis, ils le gardoient I.

37. Et impofuerunt ſuper caput ejus caufam 37. Ils mirent auſſi au -deflus de fa tête le ſujet de fa con

ipfius fcriptam : Hic EST JE SUS REX damnation , écrit en ces termes : C'EST J E SUS LE ROI DES

JUDÆORUM.
JUIFSI.

38. Tunc crucifixi ſunt cum eo duo latrones , 38. En même-temps on crucifia avec lui deux voleurs,

unus à dextris , &unus à finiftris. l'un à la droite , & l'autreà la gauche.

39. Pretereuntes autem blafphemabant eum , 39. Et ceux qui paſſoient par là le blaſphemoient, en bran

moventes capita ſua , lantla tête ,

40. e dicentes : Vah qui deſtruis templum 40. & lui diſant: Toi qui détruis le temple de Dieu, & qui Joux . 2. 191

Dei , & in triduo illud reedificas :ſalva temet le rebâcis en trois jours , que ne te fauves- tu toi-même? Si tu

ipſum . Si filius Dei es , deſcende de cruce.
és le Fils de Dieu , deſcens de la croix .

41. Similiter& principes facerdotum illud entes 41. Les Princes des Prêtres ſe moquoient de lui , avec les

'cum Scribis ſenioribus , dicebant :
Scribes & les Senatcurs ", en diſant :

42. Alios falvos fecit , ſeipſum non potest ſal 42 . Il a ſauvé les autres , & ilnepeut ſe fauver lui-mêmei. Sap. 2. 18 .

vum facere. Si Rex Ifraël est , deſcendat nunc S'il eſt le Roi d'Iſraël, qu'il deſcendepréſentementde la croix,

de cruce , e credimus ei :

& nous le croirons 1 .

43. Confidit in Deo , liberet nunc, ſi vult eum ; Il met la confiance en Dieu ; fi donc Dieu l'aime , qu'il pfal. 21. 9 .
43 .

dixit enim : Quia filius Dei ſum .
le delivre maintenant ; puiſqu'il a dit : Je ſuis le Fils de Dicu.

44. Idipfum autem & latrones , qui crucifixi 44. Les voleurs qui étoicnt crucifiés avec lui , lui fai

erant cum eo , improperabant ei .. ſoient auffi les mêmes reproches .

V. 27. expi. dans la cour . autr dans la lale exterieure du palais du dant liſoic de ſon temps dans la Vulgate , do vinaigre . Le Grec dans

Preteur, ainſi appellé par les Romains, c'eſt -à -dire, dans l'hôtel de faint Marc , cap. 19. verf. 22 .· porte du vin : ainſi l'Arabe & le Syriaque.
Pilate.

Voyezla note.

Ibid.letir,Cohorte , terme des milices Romaines, c'eſt -à-dire , ſelon Ibid . expl. Quelques Interpretes , croyent que ce vin mêlé de fielou

nous, un Regimenc d'Infanterie qui étoit compoſé d'ordinaire d'en de myrrhe luitut préſenté , comme aux autres criminels, pour le ſou .

viron cinq ou fix cens hommes ;& ce mot toute , marque ici que cette lager en lui procurant une alienation des fens , afin qu'il ſentit moins

cohorte y eroic encicrc,apparemment par la crainte qu'il n'arrivât quel la douleur ; mais Jeſus Chriſt par ce refus, a voulu nous marqaer qu'il

que ſedition . ne cherchoit point d'adoucillement dans ſes ſouffrances.

. 28. expl. le mot larin vient du grec , & ſignifie la graine dont on

teint l'écarlate. Saint Marc chap. 15.v 17. dic de pourpre.

8.35; expi. Saint Marthicu abrege ici les circonſtances du parcage

de ces vêrencns , S. Jean chap. 19. v . 23. a décrit plus en dérail ;

..29. expl. une canne , qui eſt une eſpece de roſeau plus dur que

l'ordinaire.

& il dit qu'ils partagerent les vêremens , mais qu'ils jeiterent au ſore

Ibid. expl. Les Juifs l'avoient accuſé d'avoir voulu uſurper la royauté.

ſa cunique , parcequ'ellc étoit ſans couture , & qu'ils ne la voulurent

pas couper. Voyez la note ſur ce lieu .

7.10.expl. Ce ne fut pas par l'ordre du Gouverneur, c'est-à- dire , Thid.expl. Voyez la note ſur le Pſaume 21. W.19 .

de Pilare , qu'on fit ſouffrir à Jeſus- Chriſt tous ces outrages ; ce qui a W. 36.expl. afin d'empêcher ſansdoute que les diſciples ne le vinſſent

fait dire à Tertulien , lib. de Corona , cap.9. p . 106. de Rigault , que détacher de la croix pour lui fauver la vie .

c'écoit une invention des ſoldats Romains , pour ſc jouer & le railler V. 37.expl. C'étoit la coutume parmi les Romains , de faire voir

de Jeſus Chriſt, & tourner les Juifs en ridicule. dans un écriceau expoſé a -1x yeux des peuples le lujec de la condanna

* . 3 2. expl. de la province de Cyrene en Afrique. On ne voit point

de preuves que cet homme fat Payen : puiſqu'il paroît par Joſeph qu'il 7.41 . lettr. LesAnciens ou les Principaux d'entre les Juifs qui

y avoir grand nombre de Juifs en Cyrene ; ce qui ſe voit mêmepar étoient du conſeil ſouverain .

í'Ecriture. Act . 2.10.06.9 .
¥ . 42.expl. Ils prétendoient, par ce faux raiſonnement éluder l'é.

Ibid. expl. Ceque les Juifs ne firent pas ſans doure par compaſſion vidence de les miracles , dont ils ne diſconvenoient pas cux - mêa

pour Jeſus Chrift; mais parcequ'ils crurent que l'épuiſement ou la

Nagellation , le couronnement d'épines, & tant d'autres maux l'a Ibid . expl . C'eau été là au -contraire le vrai moyen de faire voir

voient reduir , le mercoient dans l'impuiſſance de porter encore ce qu'il n'etoit pas le Mellie : car le Meiſie , ſelon les oracles des Pro

pcrant fardcau juſqu'au lieu du dernier fupplice. pheres , devoir ſouffrir tous ces outrages .

. 33.expl.Cemot eſt Syriaque , c'eſt - à-dire, en partie Hebreu , & W.44.expl. C'eſt-à-dire,un des voleurs, comme l'exprime ſaint Luc ,
en partie Chaldéen .

ch . 23.7. 39. & fuiv. Saint Auguſtin & pluſieurs autres croyent que

Ibid .expl.Cerre explication eft ajourée par l'Inserprere Grec ; & ce qui est dit ici en general de ces voleurs , peut être entendu d'un

lemosGrec fignifie crâne , ou têt de la tête ;nom qui avoit éré donné ſeul; par une figure affez ordinaire dans les Ecritures , que faint Je

à ce lieu , parcequ'il troic plein des têtes & des os de ceux qu'on y
faiſoit mourir : ainſi la verſion Syriaque & l'Ethiopienne .

tôme appelle en grec Gyllepſis , c'eſt -à-dire, comprendre un ſeul coas

plusieurs. Saint Cyrille inſinue que ces deux larrons avaient maudit

7.34 . Gree , du vinaigre ; toutes les anciennes verſions de même , Icſus-Chriſt dans le commencement , mais qu'un d'eux ayant vů

hors la Perſienne , qui a lacomme notre Vulgate . Saine Jerôme cepen les miracles qui ſe firenc alors , crut en lui , Catech . 13.
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45. Or depuis la ſixićineheure du jour juſqu'à la neuvié 45. A ſexta autem hora tenebre fačte ſunt ſu

mel, toute la terre fur couverte de tenebres 7 .
per univerſam terram uſque ad horam nonam .

Pf. 21. 2 . 46. Et ſur la neuviéme heure Jesus jetta un grand cril, 46. Et circa horam nonam clamavit Jeſus voce

en diſant, Eli, Eli , lamma ſabacthani b ? c'eſt-à- dire 1 : Mon magnâ , dicens : Eli , Eli, lamma ſabačthani?

Dicu , mon Dieu , pourquoi m'avez-vous abandonné? hoc est : Deus meus , Deus meus , ut quid dereli

quiſti me ?

47. Quelques-uns de ceux qui étoient préſens , l'ayant en 47. Quidam autem illic stantes, du audientes,

" tendu crier de la forte , diſoient : Il appelle Elie . dicebant : Eliam vocat iſte.

48. Er auſſi- tôt l'un d'eux courut emplir une éponge de 48. Et continuò currens unus ex eis , acceptam

vinaigre, & l'ayant miſe au bout d'un roſeau , il lui preſenta Spongiam implevit aceto , “ impoſuit arundini,

à boire I .. dabat ei bibere.

49. Les autres diſoient : Attendez , voyons ſi Elie vien
49 .

Ceteri verò dicebant : Sine, videamus an

dra le délivrer. veniat Elias liberans eum.

-50 . Mais J esus jettant un grand cripour la ſeconde fois !, So. Jeſus autem iterùm clamans voce magnâ,

rendit l'eſprit.
emiſit Spiritum .

51. En même-temps le voile du temple I ſe déchira en
st . Et ecce velum templi ſciſum eſt in duas

deux depuis le hautjuſqu'en bas : la terre trembla 1 : les pier- partes à fummouſque deorſum , & terra mota

res ſe fendirent: eft, petre ſciſe funt :

52. les ſepulcres s'ouvrirent ; & pluſieurs corps des Saints' , 52. Et monumenta aperta funt, & multa cor

qui étoientdans le ſommeil de la mort, reſſuſciterent : pora ſanctorum , qui dormierant , ſurrexerunt ;

53. & ſortantdeleurs tombeaux après ſa reſurrection , ils 53. & exeuntes de monumentis , poſt refurrec

vinrent en la ville ſainte , & furenc vûs de pluſieurs per tionem ejus, venerunt in ſanctam civitatem , &

fonnes. apparuerunt multis.

54 Le Centenieri, & ceux qui étoient avec lui pour gar 54. Centurio autem , qui cum eo erant, cum

der Je su s , ayant vû le tremblement de terre , & tout ce ftodientes Jefum. viſo terre motu & his, que fie

bant, timuerunt valdè , dicentes : Verè Filius Dei
qui ſe paſſoit, furent ſaiſis d'une extrêmecrainte , & dirent :

Cet homme étoit vraiment Fils de Dieu.
erat iſte.

55. Il y avoit là auſſi pluſieurs femmes qui regardoient 55. Erant antem ibi mulieres multæ à longè,

de loin , & qui avoient ſuivi J E sus depuis la Galilée, ayant que fecutæ erant Jefum à Galilea , miniſtrantes

ſoin de l'aſſiſter ?

56. entre leſquelles étoient Marie Madeleine , Marie mere 56. inter quas erat Maria Magdalene ,

de Jaque ! & de Joſeph, & la mere des fils de Zebedée . Maria Jacebi , & Joſeph mater , o mater filio

Tum Zebedæi .

Marc 15.42 .
57. Sur le ſoir 1, un homme riche , de la ville d'Arima 57. Cùm autem ſero factum effet, venitquidam

I'M . 2.3.so: chic, nommé Joſeph , qui étoit aufli diſciple de Jesus ,
homo dives ab Arimathaa , nomine Joſeph , qui

Han.19.38,

é ipfe diſcipulus erat Jeſu :

5.8..yint trouver Pilate , & lui ayant corps
de 58. hic acceſſit ad Pilatum , & petiit corpus

Jesus , Pilate commanda qu’on le lui donnât.
Jeſi. Tunc Pilatus juſſit reddi corpus.

59. Joſeph ayant donc pris le corps , l'enveloppa dans un 59. Et accepto corpore , Joſeph involvit illud

linceul blanc , in ſindone munda ,

60. le mie dans ſon ſepulcre, qui n'avoit point encore ſervi, 60. poſuit illud in monumento ſao novo ,

& qu'il avoit faittailler dans le roc ; & puis ayant roulé une quod exciderat in petra. EtadvolvitJaxumma

gnum ad ostium monumenti, & abiit .

grande pierre à l'entrée du ſepulcre , il ſe retira.

61. Marie Madeleine, & l'autre Marie étoient là ſe re 61. Erat autem ibi Maria Magdalene al

nant aſſiſes auprès 1 du ſepulcre.
tera Maria , fedentes contra ſepulcrum .

62. Le lendemain ", qui étoit le jour d'après celui qui eſt
62. Alterâ autem die , que eſt poſt para ſce

appellé la préparation duſabbat , les Princes des Prêtres &

ven convenerunt principes Sacerdotum á Phan

rifæi ad Pilatum ,

lesPharifiens s'étant aſſemblés, vinrent trouver Pilate ,

Ý. 45. expl. depuis midi juſqu'à trois heures Voyez la note sur le qui avoient écé cachés juſqu'alors aux Juifs.

Ww. 3. du ch . 20. ci-deffus. Ibid. expl. Cetremblement de terre fut li grand , qu'un Auteur

Ibid. expl. Ces tenebres ne provenoient pas d'une éclipſe ordinaire payen allûre qu'il ébranla toute la Bithynie,& que la ville de Nicée ca

de ſoleil, qui ne pouvoit arriver naturellement au temps de la pleine fut renverſéepour la plus grande partic, pblegon dans la Chrom . d'Eufebe.
lune : mais elles furent formées par la toute puiſſance de l'Hommc W.52 . expl. des Juifs, ou des jüttes.

Dieu , qui ſouffroit alors ſur la croix. Quelques - uns prétendent y . 53. expl. à Jeruſalem où Dieu permit qu'ils fuſſent vûs de plus

teftraindre cei obſcurciſſement du ſoleil à la Judée : mais faint Chry ſieurs perſonnes, afin que ce grand miracle ayantbeaucoup de té.

foftome & d'habiles Interpretesde ces derniers temps , croyent que moins parmi les Juifs mêmes , fervît de preuve à la verité de la re.

les tenebres furent répandues univerſellement ſur la terre. Voyez Terial. ſurrection de Jefus-Chriſt , & contribuâi à en faciliter la creance

apologet. cb . 21. p . 20. Rigault. dans les eſprits.

yi 46. Le Grec exprimc la même choſe , mais en un ſeul mot . 7.54. cxpl. Vogez la noteſurle v . sodu cb. 8.ci-deſſus, chef d'une com

Ibid. expl. Ces trois moes ſont le commencement du Pſcaume 21 . pagnie de cent hommes qu'on avoit laiſſée pour garder Jeſus- Chriſt
v . 2. Eli pour Eloi , qui ſignifie Dieu ou Scigncur. S. Marc, ch , is . & empêcher que ſes diſciples ne le vinffent détacher de la croix.

V. 34. Voger la note ſur le Pf. 21. v. 2 . Voyez ci deffus r . 36 .

Ibid. expi. ces paroles, c'eft -d-dire , & c. ſemblent être ajoûtées par v . 56.6Xpl.le Mincur. Voyez la note ſur liv. 40 du ch.is.de S. Marc.

l'Interprete grec. ♡ . 57. expl. environ quatre heures aprèsmidi. Saint Marc ch . is .

9. 47. expl. Comme ces mots étoient hebreux , & que la plâpart w.42. ſur le loir du jour de la Paraſceve, c'eſt-d -dire , de la prépara

des Juifs avoient le Syriaque pour leur languc commune & popu tion à la Pâque, ou comme il l'explique , qui précede le fabbar ou la

lairc; & que Jeſus-Chriſt prononça Eli parabreviation ,au lieu d'Eloi, grande fêre ; car le mor de ſabbat ſe prend aulli pour cout jour de fête .

ils crorent qu'il invoquoit Elic , ou peut être que ces premieres pa Ibid . expl. SaintMarc d .15.0.43 . dit nable, c'cſt-à dire , homme

roles ne furent entendues que par des ſoldats Romains , qui ne la de condition & Decurion , ou ſelon le Grec Conſeiller, c'eſt- à-dire ,

voient ni l'Hebrcu ni le Syriaque . l'un de ceux qui compofoient le ſouverain conſeil de la ville de Jerus

W. 48. expl. Saint Jean , ch. 19. N. 28. fend raiſon de ces paroles falem , mais non pas du Sensdrin , c'eſt-d -dire , pour ce qui regardoic

& de cette diligence des ſoldats à donner à boire à Jeſus-Chriſt, la religion . Autr. un des Senatcurs.

c'eſt,dit cet Evangeliſte, que Jeſus-Chriſt avoit demandé à boire . V. 60. expl. Dicu le voulut ainſi , afin que ſes ennemis ne puf

¥ .50.expl. en diſant, commele remarque ſaint Luc: Mon Pere, je re ſent dire avec fondement, que ſes diſciples ou les femmes qui dc

mets mon amc entre vos mains. Ce ſecond cri tendoir à faire connoî meurerent cn ce lieu pendant quelque temps , l'avoient enlevé.

tre qu'il ne mouroitplein de vie & de force, que parcequ'il le vouloit. 7.61. antr. vis-a-vis, 0% , en un lieu d'où on voyoit le fepulcrc. Saint

# isi.expl. La plâpart des ſaints Peres & des Interpretes enten Marc ch . 15.0 47. regardoient où on le metroit.

dent ceci du voile interieur qui étoit immediatement au -devant du 7. 62. amtr. Orle jour qui ſuivoit , & c .

Sanctuaire ou du Saint des Saints , & diſent que ce déchirement mar. ibid . lettr. Paraſceve, ce moc cft grec, & fignific préparation ,

quoir la fin & l'accompliſſement des figures, & que la paſſion & la c'eff-d -dire, le jour qui ſuivoit la préparation de la tête.Voyez la nete fue

mort de Jeſus-Chriſt devoicnt découvrir aux fidcllcs les myftercs lev. 57.ci-deffus bev. 17. dw ch. 26. ci- deffus.

ayant demandé le
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Cap. :8 . Chrifti reſurrectio

S. MATT
H. Chapo a3. Refurretion deJesus-Christ

mulieribus nuntiata . annoncée aux femmes.

63. dicentes : Domine , recordati fimus , quia 63. & lui dirent : Seigneur , nous nous ſommes ſouvenus

feductor ille dixit adhuc vivens : Poft tres dies re
que cet impoſteur a dit , lorſqu'il étoic encore en vie : Je ref

furgams : ſuſciterai trois jours après I mamort:

64. jube ergo cuſtodiriſepulcrum afque in diem
64. commandez donc que le ſepulcre ſoit gardé juſqu'au

tertium , ne foriè veniart difcipe'iejus ,áfui- troiſiéme jour , de-peur que les diſciples ne viennent déro

rentur es: m , Ü diant pleni: Sirrexit à mortuis ;

Í erit noviſſimus error pejor priore.

ber ſon corps ", & nediſent au peuple : Il eſt reſſuſcité d'en

tre les morts ; & ainſi la derniere erreur ſcroit pire que la

premiere.

65. Ait illis Pilatus, Haberis cuftodiam : ite , 65.Pilate leur répondit : Vous avez des gardes ; allez, faites

cuſtodite ficut fcitis. le garder comme vous l'entendrez .

66. Illi autem abeuntes , minierunt fepulcrum , 66. Ils s'en allerent donc , & pour s'afíùrer du ſepulcrel,

fignantes lapidem , cum c!ufioziebus.

ils en ſcellerent la pierre , & y mirent des gardes.

y . ój . exp . Celt-2 -dire , dans l'cipace de trois jours . Les He y . 64. Grec. aj. la nuit .

breux ont accoûcumé de dire qu'une choſe ſe fera après trois jours , Ibid . expl. leur propre malice les crom.pa : car on peut dire que

après hull , apres quarance , lorſqu'elle je doit faire le croitiénie , le ce qu'ils ont fait pour empêcher , comine ils le diloicnt , qoe les peu

huisiéme , le quarantičine jour. Ainſi dans le Deutcronome , ch. 31. pics nc fuflent leduits par les Apdures, a sülli très -parfaitement

in . 10. après lept annees , l'annce de la remiic, &c. C'écois pour pour leur perſuader la verité qu'ils vouloicntdétruire.

tant la ieprieme annce , qui étoit l'année de la remiſe qui ſe faitoio X, 66.ovpl. ſans doute après l'avoir vitice , & avoir reçonnu l'erat

tous les fcpe ans .
ou croit le corps de Jeſus.

boringB.60**** 07**************************** & ******** 963240078 * 36********************

CHAPITRE XXVIII.

La terretremble , ó les gardes font épouvantés. Un Ange annonce aux femmes que Je suis eft reſſuſcité. v. 8. Lui-même

leur apparoit, o leurcommande d'aller dire aux Apôtres qu'ils le verront en Galilée. v. 12. Les gardescorrompuspar

argent, difint que le corps de ) es us a été enlevé . v . 16. Les diſciples le voyent en Galilée. v. 18. Il les envoye pour

enſeigner a pour batiſer toutes les nations.

sy Eſpere autem ſabbari, que luceſcit in pri 1. I Ais cette ſemaine écant paſſée , le premier jour : Pour la

ma fabbati , venit Maria Magdalene ; de la ſuivante commençoit à peine à luire , que SAINT.

Altera Maria , videre fepulcrum .

Marie Magcleine & une autre Marie vinrent pour voir le le- Marc. 16.1.

pulcre I.

2. Et ecce terre motus factus eft magnus. An 2. Et tout-d'un -coup il ſe fic un grand tremblementde ter

gelus enim Domini defcendit de celo , & accedens re ; car un Ange du Seigneur deſcendit du ciel , & vint ren

revolvit lapidem , fedebatfuper eum . verſer I la pierre ! qui fermoit le ſepulcre , & s'affic deſſus.

4 Erat autem aſpectus ejus ficut fulgur , 3. Son viſage écoit brillant commeun éclair , & les vête

veſtimentum ejus ficut nix .
mens blancs comme la neige 1 .

4. Præ timoreautem ejus exterritiſuntcuftodes; 4. Les gardes en furent tellement ſaiſis de frayeur ; qu'ils

&fatti ſunt velut mortui. devinrent comme morts :

s . Reſpondens autem Angelus , dixit mulieri s Mais l’Ange s'adreſſant aux femmes, leur dic : Pour

bus: Nolite timere vos : fcio enim , quòd Jefum , vous,ne craignez point;car je fai que vous cherchez Jesus

qui crucifixus eſt , quæritis : qui a été crucifié :

6. non eft hic : furrcxit enim , ficut dixit. Venite, 6. il n'eſt point ici : car il eſt reſſuſcité comme il l'avoit

& videte locum , ubi pofitus erat Dominus. dit. Venez ; & voyez le licu où le Seigneur avoit été mis.

7. Et cide:intes dicite diſcipulis ejus quia fui. 7. Ec hâcez-vous d'aller dire à ſes diſciples qu'il eſt reſſur

rexit : & ecce precedit zo in Galilæam. Ibi cum cité . Il ſera devant vous en Galilée Il. C'eſt -là que vous le

videbitis : ecce predixi vobis.

verrez ; je vousen avercis auparavant g.

8. Et exierisit cit de monumento cum timore 8. Ces femmes foreirent auſſi-tôt du fepulcre , avec crain.

é gaudiomagro, currentes nuntiare diſcipulis ejus. te , & beaucoup de joie ; & elles coururent annoncer ceci aux

difciples .

9. Et ecce Jefus occurrit illis , dicens : Avete. 9. En même-temps Jesus ſe préſenta devant elles , &

Ille autem accefferunt , & tenuerunt pedes ejus i leur dit : Le ſalut vous foit donné. Et elles s'approcha
nt

, lui

eu adoraverunt eum .

embraftcrent les piés , & l'adorerent.

10. Tunc ait illis Jeſus: Nolite timere. Ite , 10. Alors Jesus leur dic : Ne craignez point.Allez dire à

nuntiate fratribus meis ut eant in Galilæam : ibi

mes freres / qu'ils aillent en Galilée : c'eſt -là qu'ils me ver
me videbunt.

ront .

MA

Ioan.20.11 .

V. 1. Gns. Or la nuit des ſabbats , 04 , A la fin des rabbats , lorf

que le premier jour des ſabbats , c'eſt - à -dire , de la ſemaine , com

mençoit, Le mot d'entre ne fe prend pas par les Grecs pour marquer

ſculement ce qui ſe fait le ſoir, mais auſſi pour marquer qu'une

choſe ſe fait aprèsune autre. AinG ofother onllitud peut ſignifier la noic

qui ſuivoit les fĉics, c'eff-d -dire, la manducation de l'agneau , & te

premier jour des azimes.

Ibid , expl. afin d'embaûmer le corps de Jeſus.

y. 2. Antr. rouler.

Ibid. LeGrec ajoute: qui étoit devant l'entrée du ſepulcre. Expl. Cc

n'étoit pas ailûrément pour donner lieu à Jeſus Chriſt de reduſciter

& de ſortir du tombeau : car les ſaints Peres nous apprennent qu'il

eſt vraiment refluſcité du ſepolcrc fans l'ouvrir & ſans en rompre le

ſceau. C'éroit donc , ſelon laine Jean Chryſoſtome, afin que ces

{ aintes femmes, qui avoient vû mettre le corps du Sauveur dans le

tombeau , craffent qu'il étoit veritablement reſſuſcité , en voyant

que ſon corps n'y étoit plus . Ang de temp.ferm . 138. Hieron . op. iso .

quest. 6. Chryfoft .in Joan. hom . 84.in Maith. hom . 90.

y.ş. expi. L'un & l'autre marquoient l'état glorieux de ce mini
Atre du Seigneur.

2.7. expl.Certe promeſſe nedétruit point la verité des aurres ap

paritions de Jeſus, où il ſe fit voir à ces picures femmes & à ſes Apô

ires dans la Judée . Mais l'Ange leur déligne particulierement cette

province , comme un licu od les diſciplespourroient jouir plus gran

quillement dans la ſuite , du bonheur de la pretence , Clant , comme

le remarque ſaint Chryſoſtome , plus éloignés de la crainte de tous

ceux qui pouvoient leur faire du mal, Saint Chryfoft. hom . 90. (we faint

Mattbier ,

V. 8.expl.C'eſt-à-dire , de la grotre où éroit le tombeau de Jéſus

Chriſt, &ou elles étoient entrées par l'ordre de l’Ange , & a la faveur

de la lumicre donc il brillois , qui les éclaira, comme le remarque ſaint

Jerôme , dans ce lieu obſcur,

Ibid . expl.On peut entendre , ſelon S. Joan, chap. 20. v. 2. que quel

ques-unes d'elles ſans trops'éclaircir , le hârerent de leur allerdire

que le corps de Jeſus-Chriſt avoit éré enlevé.

W.9.expl. Cette apparition n'arriva pas dans cette premiere occa

fion ; mais depuis, lorſqu'érant venues une ſeconde fois au fepulcte

avec S. Pierre & S. Jean , Jeſus-Chriſt le monora d'abord à Madeleine ,

& enſuite comme elles retournoient enſemble à Jeruſalem , il ſe pré

penta dovant elles dans le chemin .

7.10.exp!. Le terme dont il ſe ſert en nommant les Apôtres fes

freres, leur devoit tenir licu d'une grande conſolacion ; puiſqu'après

en avoir été abandonné (1 lâchement au temps de la mort , il ne laiſ.

ſoit pasde leur donner ce nom fi avantageux.

Ibid . expl. Jeſus-Chriſt a affecté de faire connoître la verité de la

reſurrection dans cette province, parcequ'il y avoit demeuré plus

long -temps: & qu'il y avoit fait un plus grand nombre de diſciples,

Voger la notifurkev, 16.fuivant.



816 Chap omnes. 28. Predicatio in

toutes les nations.

dans
EV. SELO

N
S. MAT

TH
. Cap

> ſoldats ,

is .

.29. Prédication

gentes .

11. Pendant qu'elles y alloient , quelques-uns des gardes ! 11. Quæ cùm abiiffent ,ecce quidam de cuſtodi

vinrent à la ville, & rapporterent toutce qui s'étoit paſſé busveneruntin civitatem , ó numiaverunt Prin

aux Princes des Prêtres ;
cipibus ſacerdotum omnia quæ fa&ta fucrant.

12. qui s'écant aſſemblés avec les Senateurs , & ayant déli 12. Et congregati cum ſenioribus , confilio ac

beré enſemble , donnerent une grande ſomme d'argent aux
cepto , pecuniam copiofam dederunt militibus ,

13. en leur diſant : Dites que ſes diſciples font venus la 13. dicentes : Dicite quia difcipuli ejus nocte

nuic, & ontdérobé ſon corps pendant que vous dormicz 1 . venerunt , ó furati ſunteum , nobis dormientibus,

14. Et fi le Gouverneur vient à le ſavoir , nous l'appaiſe 14. Et ſi hoc auditum fuerit à preſide , nos

rons T , & nous vous mettrons en fûreté I.
fuadebimus ei , c ſecuros vos faciemus.

Les ſoldats ayane reçû cet argent, firent ce qu'on leur 15. At illi , acceptâ pecuniâ , fecerunt ficut

avoit dit : & ce bruit qu'ils répandirent dure encore aujour- erant edocti. Et divulgatum eft verbum iſtud apud

d'hui parmi les Juifs .
Judæos uſque in hodiernum diem .

POUR LB

VENDREDI
16. # Or les onze diſciples s'en allerent en Galilée ſur la 16. Vndecim autem diſcipuli abierunt in Ga

D'AP où Jesus leur avoit commandé de ſe trouver H. lileam ; in montem ubi conftituerat illis Jeſus.

PASQUE.

17. Et le voyanc là , ils l'adorerent : quelques- uns nean 17. Et videntes eum adoraverunt : quidam a1 .

moins furent en doute i. tem dubitaverunt.

I POUR LA 18. + Mais Jesus s'approchantleur parla ainſ : Toure puiſ 18. Et accedens Jeſus locutuseſt eis , dicens :

FEST E DE

ſance m'a été donnée dans le ciel & dans la terre .
LA SAINTE Data eft mihi omnis poteftas in celo á in terra .

TRINITE ' . 19. Allez donc , & inſtruiſez tous les peuples , les baciſarit 19. Euntes ergo docete omnes gentes,baptiſantes

Marc .16.15

au nom du Pere , du Fils , & du Saint- Eſprit; eos in nomine Patris , Ó Filij , © Spiritûs ſancti ;

20. & leur apprenant à obſerver toutes les choſes que je 20. docentes eos ſervare omnia quecumque man

vous ai commandées. Et aſſurez -vous que je ferai toujours davi vobis. Et ecce ego vobiſcum (um omnibus

avec vous juſqu'à la conſommation des fiecles !! S.
diebus , uſque ad confummationem feculi.

V. 11. expl . ſoic que ces gardes ſe fudlene arrêtes & cachés , lans cut quelques- uns qui dourerent , non pas qu'il fût reffuſcité , mais fi

s'éloigner beaucoup du ſepulcre , pour voir ce qui arriveroic , ou qu'ils c'eroit lui qui leur apparoilloic alors veritablement.

ſe fullenc d'abord cnfuis ; mais en demourant quelque cemps dans Ý . 18.expl. 11 poſledoit de toute éternité la toute-puiſſance comite

l'incertitude de ce qu'ils avoient à faire . Dieu , & dės le moment de ſon Incarnation , il l'avoir reçûe comme

W. 13. expl . Quci excès d'aveuglement , s'écric S. Auguſtin ! Com homme par l'union incime de la nature divine avec la nature humai.

ment peuvent ils acceiter ce qui s'eſt part pendant qu'ils dormoient ? ne . Mais il en avoir , pour ainti dire , ſuſpendu tout l'éclat, & il n'en

v . 14. expl. Filace. devoir faire paroître toure l'érendue qu'après la reſurrection .

Ibid .lettr. nous lui perſuaderons ſi bien la choſe. W. 19.expl. En vertu du pouvoir que je vous donne moi même , &

Ibid . antr. il n'y aura rien à craindre pour vous .
du fruit de mes ſouffrances & de ma mort .

yols . lettr. a été répan iu parmi les Juifs juſques aujourd'hui.
V. 20. lettr. Er voiri.

7.16.exp! On croit avec beaucoup de vraisembiance , que cette Ibid . expl . juſqu'à la fin du monde . Expl. Jeſus-Chriſt leur declare

apparition (it lamême que celle dont parle S. Paul i Cor. 15 6. ou qu'il ſera avec eux par ſon cſprit & par la grace , juſqu'à la fin au

le Fils - de Dieu le fic voir à plus de cinq cens de ſes diſciples. monde. C'est ſur l'immobilité de cette promeile du Fils de-Diea ,

¥.17. Ce qui s'explique diverſement; ou licn que quelques -uns que l'Egliſe le tient ailûree , que ni les puitlances de l'enfer, ni tou.

de ces diſciples qui adorerent Jelus-Christ avoient doute auparavant tes celles de la terre ne prévaudront jamais contre la verité de la foi,

de la veritéde ſa rcſurrection , comnic S. Thomas ; ou bien qu'il y en
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