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DES ÉVANGILES ,

PAR M. FRAYSSINOUS ,

ÉVÈQUE D'HERMOPOLIS.

U'IL ait paru dans la Judée, il y a dix-huit siècles , un person

nage extraordinaire, nommé Jésus de Nazareth , remarquable

par la sainteté de sa doctrine , plus remarquable encore par

la sainteté de sa vie , et que la haine des Juifs fit mourir sur

une croix , sous le règne de l'empereur Tibère : c'est un fait

attesté par la croyance la plus antique , la plus constante et

la plus universelle ; par une suite non interrompue de témoi

gnages écrits , qui se succèdent et se soutiennent mutuellement depuis l'ori

gine ; par l'autorité même des ennemis les plus acharnés du nom chrétien , je

veux dire les Juifs et les païens. Aussi l'existence réelle de Jésus , à l'époque

où la place l'histoire évangélique , est - elle mieux prouvée que l'existence

d'aucun des plus fameux personnages de l'antiquité, tels que Socrate , Alexan

dre ou César, dont personne ne doute ; et ne voir dans Jésus qu'un être fabu

leux , ne seroit pas seulement le comble de l'impiété aux yeux du chrétien ,

mais le comble de la démence aux yeux d'un homme sensé .

Si pourtant, par une audace plus qu'humaine , des esprits follement témé

raires osoient élever ici les nuages de leur scepticisme , nous entrerons dans

quelques détails pour mieux les confondre ; nous ferons voir , en invoquant
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les témoignages les plus irrécusables , combien ils sont accablés de la foi

publique de l'univers entier. Oui , nations chrétiennes , nation juive , nations

païennes , tout est d'accord pour attester unanimement l'existence de Jésus au

commencement de l'ère vulgaire .

Je dis nations chrétiennes . On sait bien que , dans tous les âges , les peuples

chrétiens ont fait profession de révérer Jésus comme leur fondateur . Il y a

dix-huit siècles que la religion chrétienne est professée sur la terre ; avant

cette époque , elle n'existoit pas ; le nom même de chrétien n'étoit pas connu ;

cette religion a eu ses commencements et son auteur : or, en remontant de

siècle en siècle jusqu'à son berceau , il est impossible de ne pas aboutir à Jésus

Christ. La dénomination seule de chrétien atteste notre origine , car chrétien

veut dire sectateur du Christ . A commencer par le premier siècle de notre

ère , n'avons -nous pas une suite d'ouvrages dont l'antiquité est généralement

avouée , qui sans cesse nous ramènent à Jésus - Christ ? et toutes les parties

dont la religion se compose , nos mystères , notre culte , nos fêtes , tout ne

va-t-il pas retentir à la pierre fondamentale de l'édifice , qui est Jésus-Christ ?

Nous avons en main les quatre Évangiles , le livre des Actes , les Épîtres de

saint Paul , et plusieurs autres écrits dont le recueil compose le nouveau Tes

ta ent. Je n'examine pas encore si tous ces ouvrages sont réellement de ceux

à qui on les attribue ; mais toujours est - on forcé d'avouer qu'ils datent de

l'origine du christianisme , et qu'ils ont été composés par quelques – uns des

premiers sectateurs du Christ : or, tous ces écrits nous parlent de Jésus-Christ,

de sa vie , de ses actions , de ses discours , de sa mort , d'une manière tellement

positive , tellement circonstanciée , qu'il suffit de les lire pour voir combien il

seroit extravagant de penser que tout cela fût purement allégorique . Nous

avons aussi en main plusieurs écrits du premier siècle de l'Église chrétienne ,

des lettres de saint Clément de Rome , de saint Ignace , évêque d'Antioche ,

de saint Polycarpe , évêque de Smyrne et disciple de l'apôtre saint Jean . Je

n'examine pas ce qu'il faut penser du fond de la doctrine enseignée , et des

faits particuliers racontés dans ces lettres ; mais toujours est - il vrai qu'elles

sont sorties des mains des plus anciens sectateurs du Christ, et que toutes

nous le présentent comme le fondateur même de notre religion . Il seroit facile

de faire voir que cette suite de témoignages se continue dans le second siècle ,

par saint Justin , Tertullien , Clément d'Alexandrie , ces hommes éminents en

talents et en savoir , qui , du sein du paganisme où ils étoient nés , étoient

passés dans celui du christianisme . Faites disparoître Jésus - Christ , et tout

s'écroule dans la religion chrétienne ; avec lui tout s'explique et s'enchaine.

Oui, je le répète , toutes les histoires, tous les monuments, toutes les traditions ,

toutes les croyances , toutes les solennités religieuses des peuples chrétiens

remontent à Jésus -Christ; et ne pas reconnoître Jésus-Christ pour auteur de

notre religion sainte , seroit mille fois plus absurde que de ne pas reconnoitre

Mahoinet pour auteur de la superstition qui porte son nom .

1

1



DES ÉVANGILES. III

Je sais que , par des rapprochements bizarres et forcés, par des passages

tronqués , des suppositions arbitraires, et des réticences affectées qui ressem

blent à des mensonges, on peut tout obscurcir ; et d'erreur en erreur , de chi

mère en chimère , en venir jusqu'à dire que les chrétiens n'ont pas connu

jusqu'ici leur religion , et que les premiers sectateurs du christianisme ne

prétendoient adorer dans Jésus-Christ que le soleil . Mais je sais aussi qu'avec

de semblables manières de procéder , il n'est pas de folies qu'on ne puisse

répandre . En quoi ! d'infàmes sectaires du troisième siècle , nommés Mani

cherns, faisant un mélange monstrueux du christianisme et de l'idolâtrie ,

auront confondu dans leur culte insensé le Christ et le soleil ; des calomniateurs

obscurs auront accusé les chrétiens d'adorer le soleil , parce qu'ils se réunissoient

pour les exercices de leur culte le jour même que les Latins appeloient le jour

du soleil , comme on les accusoit aussi de se nourrir dans leurs mystères secrets

de la chair d'un enfant , parce qu'ils y recevoient la divine eucharistie ; des

esprits singuliers auront remarqué quelque froide analogie entre certains

points des mystères du Christ et quelques constellations : et dès lors la

croyance la plus antique, la plus invariable , la plus universelle du monde

chrétien , sera comptée pour rien ! et nos monuments historiques, qui remon

tent d'âge en âge au berceau même du christianisme, devront s'effacer devant

les plus folles imaginations , et Jésus - Christ ne sera plus que le soleil , et les

apôtres qui ont fondé sa religion ne seront plus que les signes du zodiaque !

Fut-il jamais plus pitoyable excès ? Ainsi les premiers propagateurs du chris

tianisme, qui proposoient à l'imitation des peuples la charité, la douceur , la

patience , la sainteté de Jésus-Christ, ne prétendoient prêcher que les vertus

du soleil ! Ainsi ces martyrs généreux , qui donnoient leur sang pour la

foi de Jésus-Christ , mouroient pour l'amour du soleil ! Ainsi ces pasteurs ,

ces docteurs, ces apologistes , qui combattoient l'idolâtrie , qui enseignoient

l'unité d'un Dieu , créateur du soleil et des astres , qui rejetoient comme impie

tout hommage qui ne s'adressoit pas à ce seul Dieu véritable , travailloient

néanmoins et s'exposoient à mourir pour établir le culte idolâtrique du soleil.

Et vous aussi, ô grand Paul , lorsque , dans ces Épîtres adressées aux villes les

plus florissantes de l'empire romain , vous prêchiez si hautement Jésus-Christ

mourant sur la croix pour le salut du monde, vous n'entendiez prêcher que la

religion du soleil ! O honte ! 8 délire de la raison humaine ! Gémissons sur ces

énormes égarements ; ou plutôt ne faut-il pas féliciter le christianisme de ce que .

ses ennemis ont été réduits , de nos jours , à l'attaquer par les plus étranges

puérilités?

J'ai invoqué , en second lieu , le témoignage de la nation juive . On sait que ,

dès les premiers ages surtout du christianisme, il s'éleva des querelles très

vives entre les Juifs et les chrétiens : or , il est inouï que jamais les premiers

aient contesté le fait même de l'existence de Jésus . Ils ont bien pu le traiter de

magicien, le calomnier et le charger d'injures; mais là se bornent leurs attaques ,
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et ces attaques mêmes supposent son existence. Voyez encore comme leurs

monuments s'accordent à nous l'attester. Quel témoin que le célèbre Josèphe ,

auteur contemporain ! Je consens à ne pas me prévaloir d'un passage de cet

historien , devenu si fameux par les querelles des critiques modernes ; mais il

en est un , tiré de ses Antiquités judaïques ' , qu'on ne sauroit raisonnable

ment contester, et qui suffit au dessein que nous avons d'établir l'existence

réelle de Jésus . Josèphe nous y apprend que le grand -prêtre Ananus assembla

un conseil devant lequel il cita Jacques , frère ? de Jésus qu'on appeloit Christ ,

ainsi que quelques autres , et qu'il les fit condamner à être lapidés , comme

coupables d'avoir violé et transgressé la loi . Dira-t-on que Jacques , cité devant

le tribunal des Juifs, étoit une constellation parente du soleil ? Dans le système

que je combats tout est grossièrement absurde . On voit bien par leur Talmud ,

ouvrage qui date du second siècle , que les Juifs ont continué contre Jésus

Christ les accusations de leurs pères ; mais on voit aussi qu'ils n'ont jamais eu

la pensée de contester son existence . Les traditions, sur ce point si facile à con

noître , étoient trop constantes et trop uniformes .

Que dirai- je des nations païennes ? Écoutez leurs écrivains les plus rappro

chés de l'origine des choses : c'est Tacite , qui , dans ses Annales 3 , vous dit

que le nom de chrétien vient de Christ , qui , sous le règne de Tibère , Ponce

Pilate étant gouverneur de la Judée , fut condamné au supplice . C'est Pline le

Jeune , qui , dans sa lettre à Trajan , lui apprend que l'usage des chrétiens

étoit de s'assembler un jour marqué , pour chanter des cantiques en l'honneur

du Christ . C'est Lucien de Samothrace , qui a paru sous Trajan : dans son his

toire de la mort d'un philosophe nommé Pérégrin , il nous dit que ce dernier

avoit appris dans la Judée la doctrine des chrétiens , et il ajoute par moquerie :

« Ces gens adorent ce grand homme qui a été crucifié dans la Palestine, parce

« qu'il a été le premier qui ait enseigné aux hommes cette religion . » C'est

Lampride , qui , dans la vie de l'empereur Alexandre-Sévère , nous apprend

que ce prince avoit coutume tous les matins d'honorer le Christ , et que même

il avoit voulu lui faire bâtir un temple . Ce sont enfin Gelse , ennemi subtil et

savant des chrétiens ; Porphyre , philosophe habile , au jugement de saint

Augustin ; Julien , dont tout le monde connoît l'esprit et la malice ; Héroclès ,

magistrat païen , qui nous est connu par Eusébe. On sait que ces quatre der

niers ont employé contre la religion chrétienne tout ce qu'ils avoient d'esprit et

de talent ; mais jamais ils n'ont eu la pensée d'attaquer le fait même de l'exis

tence de Jésus-Christ . Voilà donc toutes les nations , tous les siècles , tous les

écrivains les plus graves , les plus rapprochés de l'origine du fait, unanimement

d'accord sur l'existence de Jésus - Christ dans la Judée , et sur sa qualité de

1

1

i

Antiq . lib. XX, cap . IX , n . 1 .

2 Les Juifs appeloient frères les cousins-germains et autres proches parents . On pourroit en citer des

exemples, s'il éloit nécessaire ; inais tous les interpretes de l'Ecriture sont d'accord sur ce point.

à Annal. lib . XV , cap. XLIV .
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fondateur du christianisme . Quelle impudence, quel défaut de logique n'y

auroit- il pas à mettre en parallèle avec cet ensemble irrésistible de preuves

historiques , quelques traditions populaires sur certains personnages de la

fable ; traditions qui n'ont ni suite , ni liaison , ni appui dans le témoignage

d'auteurs contemporains, ou dans la conviction des hommes éclairés ? Ce seroit

vouloir comparer les ténèbres à la lumière , prétendre qu'il n'est point d'his

toire véritable , parce qu'il existe des récits fabuleux . Oui ; tous les faits de

l'antiquité pourroient être contestés avec fondement, que celui que nous éta

blissons en ce moment demeureroit inébranlable . Mais pourquoi nous arrêter

à prouver ce qui est plus éclatant que le soleil ? On eût donc voulu bannir en

quelque sorte de la société chrétienne Jésus-Christ qui en est le fondateur,

comme on eût voulu bannir de l'univers le grand Dieu qui l'a créé . Les erreurs

se tiennent comme les vérités ; une fois qu'on est tombé dans les ténèbres

de l'athéisme , l'intelligence s'obscurcit , le goût de la vérité s'éteint , peu à

peu on se familiarise avec ce qu'il y a de plus bizarre , l'esprit perd insensible

ment toute pudeur ; violant jusqu'aux bienséances du mensonge , on finit par

débiter sans aucune retenue , et presque sans s'en apercevoir , les plus fortes

erreurs ; et les malheureux qui arrivent à ce degré de cynisme , sont les seuls

à ne pas rougir de leur monstrueuse singularité.

Mais où se trouve l'histoire de Jésus -Christ ? Dans les Évangiles . Mais ces

Évangiles ont- ils été réellement composés par ses apôtres et ses disciples, saint

Matthieu , saint Marc , saint Luc et saint Jean , dont ils portent les noms , ou ,

pour parler le langage de la critique , nos Évangiles sont- ils authentiques ? C'est

ma seconde question .

Je m'adresse à un incrédule , et je lui dis : Est -il dans l'antiquité des ou

vrages dont l'authenticité puisse être établie par des preuves capables d'en

traîner tout homme qui ne voudra pas se livrer au pyrrhonisme le plus outré ?

Ne regarderiez-vous pas comme un insensé quiconque oseroit contester à

Demosthène , à Cicéron , à César , les cuvres qui portent leur nom ? Comment fut

accueilli dans le monde savant et littéraire , le fameux Père Hardouin , lorsqu'il

essaya , contre la foi de tous les siècles , d'enlever à Virgile la gloire d'avoir com

posé l'Énéide ? Vous rougiriez de vous faire le disciple de cet érudit à paradoxes ,

encore qu'il ait su les appuyer de raisons apparentes . Hé bien ! ce seroit réel

lement se jeter dans des écarts semblables , que de contester aux disciples de

Jésus-Christ les livres révérés sous leurs noms par toutes les églises chrétiennes .

Que peut exiger ici la critique la plus sévère ? Voulez - vous que l'authenticité

de nos Évangiles soit appuyée sur une tradition universelle , immémoriale , et

même écrite , des sociétés chretiennes ? voulez-vous qu'elle soit appuyée sur

les aveux de ceux-là même qui doivent être les ennemis naturels de ces livres ?

voulez -vous enfin qu'elle soit appuyée sur l'impossibilité d'assigner une époque
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où ils auroient pu , avec succès , être supposés par un imposteur ? Certes voilà

bien de quoi contenter l'esprit le plus difficile ; et quel est l'ouvrage de l'anti

quité profane , qui réunisse en sa faveur des caractères si nombreux , si écla

tants d'authenticité ? Ce sont là pourtant les titres qui assurent celle de nos

quatre Évangiles .

J'ai dit qu'elle étoit appuyée sur la tradition constante , immémoriale , des

sociétés chrétiennes . Interrogez les peuples chrétiens répandus sur la surface

de la terre ; demandez -leur où sont les titres de leur origine , de leur croyance,

de leur morale , de leur culte : vous les trouverez divisés sur quelques points

de doctrine ou de discipline , mais tous se réuniront pour vous présenter les

quatre Évangiles comme le fondement de leur religion . Et combien cet accord

n'est-il pas frappant ! En effet , il ne s'agit point de livres qui ne tiennent à

rien , qui n'aient aucune liaison avec des dogmnes religieux , avec les règles des

meurs , et qui , par là même, n'inspirent aux chrétiens qu'un médiocre intérêt ;

il ne s'agit point de livres relégués dans le cabinet de quelques curieux , feuil

letés seulement d'un petit nombre d'amateurs , et qui n'aient pas une très

grande publicité ; il ne s'agit point de livres,connus seulement par quelques

rumeurs foibles et vagues , accrédités uniquement chez les classes ignorantes

du peuple . Mais , quand on rappelle nos Évangiles , on rappelle des livres qui

sont la source de la religion d'un grand nombre de nations , qui , par leur im

portance même , ont dû constamment éveiller l'attention du monde chrétien ,

se trouver dans les mains des classes éclairées de la société , devenir perpétuel

lement la règle des pasteurs des églises , etre dans tous les temps discutés ,

examinés avec le plus grand soin et la plus grande sévérité. Comment se feroit

il que , sur de tels livres , le monde chrétien tout entier se fût laissé abuser

jusqu'à ce jour, et que même dès les premiers âges plus rapprochés des faits ,

tant de peuples si opposés de meurs , de langage, de climat , se fussent

accordés à regarder comme venant des apôtres des ouvrages qui réellement

n'en venoient pas ?

Les incrédules sont forcés d'avouer que déjà dans le cours du second siècle ,

les Évangiles que nous avons encore ont été connus , cités , révérés , comme

étant sortis de la main même des premiers disciples de Jésus : C'est un fait

dont nous pouvons citer des témoins irrécusables. Le premier sera saint Justin ;

d'abord philosophe platonicien , il embrassa le christianisme à l'âge de trente

ans . Né au commencement du second siècle , il avoit vu , non pas les apôtres ,

mais leurs disciples immédiats . Vers l'an cent cinquante , il présenta une Apo

logie pour les chrétiens aux empereurs romains Antonin -le-Pieux , Marc

Aurèle et Vérus, au sénat et au peuple . Il nous apprend que l'usage des

églises chrétiennes étoit de lire dans leurs assemblées ces écrits des apôtres

qu'on nomme Évangiles; et dans cette Apologie , comme dans une autre plus

courte , il en cite une foule de passages que nous y lisons encore . Le second

témoin , c'est le savant évêque de Lyon , saint Irénée , qui de l’Orient étoit

1
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passé dans les Gaules , qui avoit été disciple de saint Polycarpe , lequel l'avoit

été lui-même de l'apôtre saint Jean ; son seul témoignage est d'un poids

immense : or , dans son ouvrage contre les hérésies ' , il dit expressément qu'il

n'y a ni plus ni moins de quatre Évangiles, et ce sont précisément nos quatre

évangélistes qu'il cite par leurs propres noms. Cette chaîne de témoignages

sur la foi du second siècle se continue par Tertullien , Clément d'Alexandrie ,

Origène , ces hommes si doctes et si habiles . Maintenant , je vous le demande,

qui faut- il croire sur l'antiquité et l'origine de nos Évangiles, ou bien d'un

vain critique du dix - huitième siècle qui élève des doutes frivoles , ou bien de

ces églises chrétiennes , qui , dès le second siècle , professoient le respect

le plus profond pour nos Évangiles , comme remontant aux apôtres eux

mêmes ? Je vous prie de remarquer que l'Orient et l'Occident , l'Asie mi

neure , la Grèce , l'Égypte , l'Italie , avoient reçu immédiatement la foi des

premiers fondateurs du christianisme : or , qui pouvoit mieux connoître ce

qui regardoit les apôtres , que les églises fondées par eux ? et si , dès le second

siècle , tant de peuples divers attribuoient nos Évangiles aux apôtres , d'où ve

noit leur accord , sinon du témoignage unanime de leurs prédécesseurs ? C'est

le second anneau d'une chaîne , qui par le premier tient au berceau même du

christianisme . L'héritage des pères avoit été recueilli par les enfants ; il est

manifeste que la croyance si ferme, si universelle , et en même temps si incon

testable du second siècle sur nos Évangiles , suppose la croyance du premier.

Mais n'avons-nous rien à produire de ce premier siècle ? il ne nous en reste

qu'un petit nombre d'écrits , et je ferai à ce sujet une observation qui vous

paroîtra sans doute fort naturelle . Dans l'origine du christianisme, il s'agissoit

surtout de le propager par la prédication , bien plus que de composer des ou

vrages . C'est au milieu de tous les genres de traverses et de périls , que les chefs

des églises naissantes exerçoient leur divin ministère . Les livres sont le fruit

du temps et du loisir : ne soyons donc pas étonnés que le premier siècle ait été

moins fécond que les suivants ; mais ce qui nous en reste rend suffisamment

témoignage à nos Évangiles . Nous avons deux lettres de saint Clément de

Rome ; plusieurs de saint Ignace, évêque d'Antioche ; une de saint Polycarpe,

évêque de Smyrne et disciple de saint Jean ; l'Épître qui porte le nom de

saint Barnabé , et qui est sinon de lui , du moins d'un écrivain apostolique ;

le livre du Pasteur par Hermas ; enfin quelques fragments de Papias , évêque

d'Hiéropolis , qui nous ont été conservés par Eusébe ' . Ce dernier nomme

saint Marc et saint Matthieu comme ayant écrit les actions et les discours

de Jésus -Christ. Quant aux autres écrivains du premier siècle , ils ont fait

ce que font encore tous les jours les auteurs ascétiques et les orateurs chré

tiens , qui citent de mémoire les livres saints , sans indiquer ni le livre par

ticulier , ni le chapitre , ni l'écrivain sacré où ils ont puisé , et se bornent à

1 Adv. Irer. lib . III , cap . I el II , n . 8.
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dire : Il est écrit ; le Seigneur a dit , ou comme dit l'Évangile : mais , ce qu'il

faut bien remarquer, nos apologistes ont extrait de ces divers auteurs du siècle

des apôtres un grand nombre de passages que nous lisons encore dans nos

Évangiles, ou qui font une allusion manifeste au texte évangélique .

Que dira-t-on pour affoiblir cette antique croyance des églises primitives ,

cette suite de témoignages , qui , commençant au premier siècle , se développent

avec tant d'éclat et de force dans le second et dans les suivants ? Voudroit -on se

rejeter vaguement sur l'ignorance et la crédulité prétendues de ces premiers âges ?

Cette vague accusation sera facilement détruite par quelques réflexions courtes ,

mais suffisantes. Savez-vous ce qu'étoient, dans les églises primitives , un grand

nombre de leurs pasteurs , de leurs pontifes, de leurs docteurs ? C'étoient des

Juifs ou des païens éclairés qui avoient embrassé le christianisme, et qui , avant

de quitter la religion de leurs pères, avoient eu à lutter contre les préjugés de

l'esprit ou les passions du cour : or , leur témoignage est d'autant plus irrécu

sable sur l'authenticité de nos Évangiles , qu'ils avoient intérêt à l'examiner

davantage , et qu'ils touchoient d'ailleurs à l'origine même des choses . Nous

ayons en main les ouvrages de beaucoup de ces chrétiens des trois premiers

siècles , ouvrages qui décèlent si bien le savoir de leurs auteurs, ainsi que la

beauté de leur génie . Dira-t-on encore que les chrétiens ne doivent pas être

écoutés au sujet de leurs livres sacrés , qu'ils sont suspects dans leur propre

cause ? Mais depuis quand , dans tout ce qui regarde les lois , les meurs , la

religion , l'histoire d'un peuple , s'est-on avisé de compter pour rien le témoi

gnage de ce peuple ? Est -ce donc ainsi que l'on raisonneroit , si l'on n'étoit

égaré par la haine ouverte ou secrète que l'on a jurée au christianisme ? Dans

l'histoire de la Grèce , combien de choses qui ne sont connues que par des

auteurs grecs , et dont néanmoins on ne doute pas ! Chez le peuple romain ,

combien d'événements que nous croyons sur la foi des seuls historiens latins !

Écouteroit-on un étranger, qui , sur des faits mémorables de notre histoire

nationale , mépriseroit tous nos monuments , toutes nos traditions les plus

suivies et les inieux liées , sous le beau prétexte que les Français ne doivent

point être écoutés dans ce qui concerne leur histoire .

On demande, en faveur de l'antiquité des Évangiles, d'autres témoignages que

ceux des peuples chrétiens : on n'a pas le droit d'en exiger ; mais nous avons

de quoi satisfaire ce désir, tout capricieux , tout injuste qu'il est . Dès les pre

miers temps, les livres de la loi nouvelle eurent pour ennemis , et des Juifs qui

portoient aux disciples de Jésus - Christ la haine qu'ils avoient portée à leur

maître , et des sophistes païens qui s'armoient contre les chrétiens de toutes les

ressources que pouvoient leur fournir l'esprit et le savoir . Or , ont-ils jamais

accusé les chrétiens de révérer , comme étant sortis des mains mêmes des

apôtres , les ouvrages d'un vil faussaire ? Non , jamais semblable accusation ne

I Hist. Eccles . lib . III , cap . XXXIX .
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leur fut intentée . Quels ennemis plus habiles , plus rusés , de la religion chré

tienne , que Celse , Porphyre et Julien ? Ils connoissoient fort bien nos Évan

giles , ils en tiroient des arguments contre le christianisme , ils se railloient

de la doctrine qu'ils enseignent ; mais il est inouï qu'ils aient élevé sur leur

origine le doute le plus léger. Quel intérêt toutefois n'avoient- ils pas à les

présenter comme fabriqués par un imposteur! C'étoit là le vrai moyen de saper

le christianisme par ses fondements, et d’en couvrir les sectateurs d'opprobre

et de mépris, en les montrant comme un troupeau d'hommes abusés par la

plus honteuse crédulité . On sait que l'empereur Julien avoit été élevé dans le

christianisme ; il en connoissoit l'histoire et les livres : hé bien ! il a formelle

ment avoué que nos Évangiles étoient l'ouvrage des apôtres dont ils portent

encore le nom ; on le voit par la manière dont il prétendoit combattre la divi

nité de Jésus -Christ. Il disoit que ni saint Matthieu , ni saint Marc , ni saint

Luc n'en avoient parlé , et que saint Jean étoit le premier qui eût osé en faire

mention ' . L'argument de cet empereur sophiste étoit mauvais sans doute ;

mais son témoignage n'en est pas moins précieux dans la question qui nous

occupe . Voilà donc nos quatre évangélistes expressément nommés par Julien

l'Apostat. Il est glorieux, il est consolant pour les chrétiens , de voir les titres

les plus augustes , les plus authentiques de leur religion , le devenir en quelque

sorte davantage par les aveux de leurs ennemis ; et lorsque les incrédules les

plus fameux du second , du troisième et du quatrième siècle , bien plus près

que nous de l'origine des faits, environnés de toutes les lumières qui peuvent

les éclairer , ont reconnu l'antiquité de nos Évangiles, il sied bien à quelques

incrédules mécréants du dix-huitième siècle de s'armer contre elle des vétilles

d'une critique pointilleuse , qu'ils rougiroient d'appliquer à tout autre genre

d'ouvrages !

Enfin , et c'est la troisième preuve de l'authenticité des Évangiles , point de

milieu sur cette matière : ou les Évangiles sont réellement sortis de la main

même des apôtres dont ils portent le nom, ou bien ils ont été fabriqués par un

faussaire qui les a publiés et fait recevoir sous le faux nom des apôtres : or ,

cette dernière supposition est entièrement chimérique. A quelle époque en

effet voudriez - vous faire remonter cette imposture ? Est - ce au temps des

apôtres , ou bien après leur mort ? Je vous laisse le choix . Voulez-vous la placer

durant la vie même des apôtres ? Mais n'auroient-ils pas réclamé contre le

faussaire ? mais la fraude n'auroit-elle pas été découverte aussitôt que tramée ?

mais un cri universel d'indignation ne l'auroit- il pas repoussée dans les

ténèbres ? Eh quoi ! ces apôtres si intrépides pour la gloire de leur maître , qui

pour sa doctrine bravoient tous les dangers, les souffrances et la mort , auroient

gardé un lâche silence sur une imposture grossière , qui tomboit d'elle

' S. Cyrill . Alexand . contr. Julian . lib . X .; Op. lom . VI , pag . 327.
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même par un simple désaveu ! Tout cela est absurde . Ainsi on est forcé de

placer la fabrication de nos Évangiles après la mort des apôtres . Mais déjà nous

avons vu qu'au temps de saint Justin , vers le milieu du second siècle , c'étoit

l'usage dans tout le monde chrétien de lire nos Évangiles dans les assemblées

religieuses , usage qui suppose que bien auparavant ils étoient connus et révérés.

Si donc ils furent imaginés par un faussaire, cela dut arriver vers les commen

cements du second siècle . Mais les disciples immédiats de l'apôtre saint Jean ,

mais les disciples des autres apôtres vivoient encore à cette époque ; mais les

églises qu'ils avoient formées, les évêques qu'ils avoient laissés après eux , les

païens éclairés de toutes les classes qu'ils avoient convertis étoient répandus

partout . Avec quelle force ils se seroient élevés contre l'imposteur qui auroit

voulu débiter, accréditer sous le nom des apôtres , leurs maîtres et leurs fonda

teurs , des livres de sa composition ! On lui auroit dit : Nous avons vu les

apôtres , nous connoissons leurs actions et leur doctrine ; nos églises ont été

fondées par eux : il est inouï qu'ils aient laissé des écrits , par quel privilége en

seriez-vous seul dépositaire ? où sont vos preuves ? où sont vos titres ? Allez ;

nous respectons trop ces hommes divins, à qui nous devons la lumière de la

foi, le bonheur de connoître Dieu et la vérité , pour que , sur votre parole, nous

adoptions , comme sortis de leurs mains, des livres qui nous sont entièrement

inconnus. Ainsi , l'imposture eût été bientôt repoussée ; et , loin de surprendre

la foi des chrétiens , la honte d'une pareille entreprise servit retombée sur ses

auteurs .

Ce n'est pas que, dans ces premiers ages , on n'ait vu paroître de faux évan

giles ; et ceci va donner lieu à des éclaircissements qui ne serviront qu'à répandre

un nouveau jour de vérité sur la cause que nous défendons . Dans ces premiers

temps , quelques pieux fidèles, par un empressement louable , mais qui pouvoit

avoir des abus , se plaisoient à composer eux-mêmes des relations de tout ce qu'ils

avoient appris touchant Jésus-Christ et sesapôtres , leurdoctrine, leurs discours ,

leurs actions , leur vie tout entière. Ces écrits , sans avoir l'autorité de ceux des

apôtres , pouvoient etre respectables et mériter d'être cités avec éloge ; de ce

nombre étoit, Eusébe nous l'apprend ' , l'Évangile des Hébreux : aussi a - t -on

cru que saint Ignace martyr en avoit cité un passage dans une de ses épîtres ,

non comme d'un livre laissé par un apôtre , mais comme d'un livre pieux . Ne

voit -on pas nos écrivains et nos orateurs chrétiens citer des pasages tirés même

des auteurs profanes , à l'exemple de saint Paul qui cita aux païens de son

temps quelques maximes des poëtes Aratus , Épimenide et Euripide? Outre ces

livres , fruit d'un zèle trop empressé peut - être, il en est qui furent mis au jour

par des novateurs mal intentionnés, et dans le dessein d'accréditer leurs er

reurs . Mais' voit-on que ces hommes téméraires aient réussi à persuader aux

églises répandues dans les diverses contrées de la terre , de recevoir, comme

1

I Hist. eccles . lib . III , cap . IIV, XXVII , ele .
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venant des apôtres, des écrits qui n'étoient pas leur ouvrage ? Non , toujours il

y a eu des faussaires, comme il y a eu des hommes vicieux ; mais toujours

aussi il y a eu des règles de critique , comme des règles de vertu . Dans les

Églises primitives , il n'en est pas une qui ait rejeté un seul de nos Évangiles,

tandis que les évangiles faux n'ont eu pour eux que quelques sectaires et

leurs partisans . Les faux évangiles , fruit de l'erreur , de l'ignorance , ou d'une

piété peu éclairée , sont tombés dans l'oubli ; on n'a jamais pu réussir à les

faire passer pour véritables ; les églises fondées par les apôtres, leurs pasteurs ,

leurs docteurs , ont repoussé ces livres avec indignation et mépris . Le zèle

qu'ont mis ces Églises à écarter les faux évangiles,nous est un sûr garant que

ceux qu'elles nous ont transmis comme authentiques , le sont en effet; nous

pouvons tranquillement nous reposer sur le soin qu'elles ont eu d'en faire le

discernement : leur critique , saintement éclairée et sévère , fut comme le crible

qui conserve le bon grain et rejette la paille légère.

Je me résume. Si je cherche une époque où un faussaire auroit pu tenter

avec succès de fabriquer nos Évangiles, je n'en trouve point ; si j'interroge les

ennemis naturels de ces livres , je les trouve favorables à leur antiquité ; si je

consulte les traditions universelles des églises apostoliques , et les écrivains qui

ont paru depuis l'origine, même suffrage : donc l'authenticicité de nos Évangiles

est portée au plus haut degré de certitude historique . Qu'on prenne l'ouvrage

que l'on voudra du siècle d'Auguste, et l'on verra que son authenticité, encore

que personne n'en doute , n'est pas mieux appuyée que celle de nos Évangiles .

Mais les avons - nous tels qu'ils sont sortis de la main des apôtres ? que faut- il

penser de leur intégrité? troisième et dernière question .

Que, durant le cours de dix-huit siècles , il ait pu se glisser quelque faute

légère dans nos Évangiles par l'inattention et l'ignorance des copistes , j'y

consens ; que même on ait pu y introduire un ou plusieurs versets , je suis loin

de l'avouer et de le reconnoître : mais avec les incrédules je n'ai pas besoin

d'entrer dans cette discussion , cela ne formeroit pas un changement notable et

substantiel. Tout ce que je prétends en ce moment , c'est que nos Évangiles

n'ont jamais été altérés quant à la substance de la doctrine , de la morale et des

faits; en sorte que , pour le fond des choses , ils sont encore ce qu'ils étoient

en sortant des mains des apôtres . Pour en demeurer convaincu , il suffit de

quelques réflexions sur l'origine et sur la nature de ces livres sacrés. Les apôtres

et les disciples de Jésus-Christ se répandent dans les diverses régions du monde

connu : l'Orient et l'Occident reçoivent leur doctrine ; partout se forment des

églises chrétiennes gouvernées par les pasteurs qu'ils y ont établis ; Jérusalem ,

Antioche , Alexandrie , Éphèse, Corinthe , Rome, ont vu dans leur sein ces

hommes prodigieux qui prétendent appeler l'univers à la connoissance du Dieu

véritable . La doctrine qu'ils ont prêchée, ils finissent par la consigner dans des

écrits , et ces écrits se répandent dans toutes les églises . Voilà les livres où ces
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pasteurs étudient la vie et la doctrine de Jésus -Christ, les livres qu'ils expli

quent au peuple chrétien , et qu'ils mettent dans les mains des fidèles. Ces

livres sont révérés comme divins , la religion feroit un crime d'y toucher ; les

conserver et les transmettre comme le dépôt le plus précieux , c'est le premier

devoir des pontifes et des pasteurs : on leur porte un respect si profond, qu'on

se croit obligé de mourir dans la persécution plutôt que de les livrer à la pro

fanation des gentils. Hé bien ! je suppose que , tandis que l'univers chrétien

révère ces livres sacrés , un faussaire essaie de les corrompre et d'y glisser un

point nouveau de doctrine , un précepte auparavant inconnu : je vous le de

mande , si l'altération eût été tentée, auroit-elle pu réussir ? eût-on pu essayer

de dénaturer un livre répandu par toute la terre , chez les nations diverses , sans

que la falsification eût été remarquée ? pouvoit- elle être remarquée sans éveiller

le zèle des pasteurs , des chrétiens fidèles , inviolablement attachés à ce qu'ils

avoient reçu des ages précédents , et sans voir s'élever de toutes parts contre

elle les plus vives réclamations ?

Et comment concevoir le projet et le succès d'une falsification notable ? Sans

doute on ne dira pas qu'un faussaire pouvoit être assez puissant pour s'emparer

de tous les exemplaires de nos Évangiles disséminés sur la terre entière , pour

les corrompre à son gré et les remettre ainsi falsifiés dans les mains du public :

tout cela est évidemment impossible . Dira-t-on que la falsification a pu com

mencer par quelques exemplaires , et passer ensuite insensiblement dans tous

les autres? Nouvelle chimère : il faudroit donc que tous les évêques , que tous

les pasteurs, que tous les hommes instruits , que tous les fidèles , que toutes

les églises grecques et latines eussent gardé le silence sur l'entreprise du

faussaire, et que , malgré l'opposition de préjugés , d'éducation , de génie , de

caractères , tous se fussent accordés unanimement à révérer , à consacrer la

même imposture ! Cela n'est pas admissible . J'aimerois autant dire qu'un faus

saire auroit pu , il y a quatorze siècles , altérer les exemplaires de l'Énéide

répandus dans l'univers , de manière que , pour le fond des choses, elle ne fût

pas celle qui est sortie des mains de Virgile . Remarquez même qu'il ne s'agit

pas ici d'un seul livre , mais de quatre livres différents , composés par divers

auteurs , publiés à diverses époques , et qui se trouvent pourtant d'accord pour

la substance des choses ; en sorte qu'il auroit fallu non - seulement falsifier un

Évangile , mais falsifier les quatre Évangiles à la fois ; ce qui accroît encore

de beaucoup l'impossibilité d'une altération substantielle . On sait que quelques

novateurs , pour rendre les Évangiles favorables à leurs vains systèmes , se per

mettoient de les altérer ; mais on sait aussi combien ils excitèrent contre eux

l'indignation des églises . Les docteurs chrétiens leur en faisoient un crime ; on

le voit par Origène ' , qui le reproche à Valentin et à Marcion ; et par Ter

i Contra Cels . lib . II , n . 27
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tullien ' , qui accuse ce dernier de plier l'Évangile à ses folles opinions en le

corrompant : Evangelium interpolando, suum fecit.

Certes , ce seroit bien peu connoître l'esprit qui animoit les églises primi

tives , que de croire qu'elles fussent indifférentes à leurs livres sacrés : elles

étoient encore si profondément pénétrées de respect pour les apôtres leurs

fondateurs, et pour les écrits publiés par eux , que leur zèle s'alarmoit de la

moindre innovation . L'histoire nous atteste jusqu’où elles portoient leur déli

catesse touchant la pureté du texte des Écritures . Ainsi dans le quatrième

siècle un évêque, nommé Tryphillus , qui avoit la réputation d'être un homme

éloquent , s'étant permis , dans un sermon , de changer un mot de l'Évangile ,

qui ne lui paroissoit pas noble , qu'arriva -t-il ? C'est qu'un évêque de l'île de

Chypre , nommé Spiridion , vénérable par ses vertus , se leva au milieu de l'as

semblée , et parut indigné de cette altération pourtant si légère ? Nous savons

que saint Jérôme, qui fit une nouvelle traduction des Écritures , excita d'abord

de grandes rumeurs contre lui , parce qu'on craignoit qu'elle ne troublåt les

fidèles accoutumés à la version jusqu'alors en usage : aussi nous apprenons de

saint Augustin ' qu'un évêque faisant lire dans son église la nouvelle version ,

il s'éleva parmi le peuple un grand tumulte à l'occasion de quelques mots

différents de ceux qu’on avoit coutume d'entendre depuis longtemps .

Traduits dans toutes les langues , répandus chez toutes les nations, mis dans

les mains de toutes les classes des fidèles , le nombre des copies de nos Évan

giles a dû se multiplier prodigieusement ; de là cette multitude de variantes

dans les textes évangéliques . Après trente ans de patience et de travaux , un

docteur anglais en a recueilli jusqu'à trente mille ; mais chose remarquable !

dans cette grande quantité de variantes , il ne se trouve aucune différence

essentielle ; elles tombent sur la construction des phrases et non sur les faits,

sur les mots et non sur les choses. On sait aussi que , dans certains manuscrits,

on se donnoit la liberté de rapprocher, de réunir les textes des quatre Évangiles ;

on transportoit dans l'un ce qui étoit dans l'autre : mais prenez en main l'exem

plaire le plus incorrect de tous, vous y trouverez le même fond de doctrine, de

morale , d'événements, que dans l'exemplaire le plus purqu'on puisse découvrir.

Les érudits prétendent qu'on a compté plus de vingt mille variantes dans les

euvres de Térence ; cela n'empêche pas que ce qui nous en reste ne soit sub

stantiellement conforme à ce qui est sorti immédiatement des mains de cet

auteur : le grand nombre mème d'exemplaires et de manuscrits qu'on a pu

consulter, ont fourni le moyen de rétablir le texte dans toute sa pureté primi

tive ; en sorte que c'est un des ouvrages de l'antiquité dont le texte soit le plus

pur et le plus correct . Ainsi en est- il de nos Évangiles.

1
Conira Marcion . lib. IV , cap . I

? Sozom . Hist. eccles. lib. I , cap. II .

3 Epist . LXII , ad Hieron . n . 5 ,
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Enfin , si les incrédules s'opiniâtrent encore à présenter nos Évangiles comme

falsifiés, nous pouvons les accabler par une preuve de fait qui est sous nos

yeux . On peut leur dire : Nous possédons un grand nombre d'ouvrages des

Pères de l'Église des premiers siècles , et je ne sache pas qu'aucun incrédule

ait eu la folle pensée de dire que tous ces écrits auroient bien pu être supposés

ou falsifiés par un imposteur . C'est comme si l'on disoit que tout ce qui nous

reste des écrivains du siècle d'Auguste, orateurs , poëtes , historiens , philo

sophes , pourroit bien avoir été composé ou corrompu par un faussaire ; cette

idée ne seroit pas un paradoxe, mais une extravagance. Hé bien ! si vous

parcouriez les écrivains de l'antiquité chrétienne , vous verriez que , dans

leurs commentaires, dans leurs traités dogmatiques, dans leurs homélies ,

dans leurs livres de piété , ils ont transcrit en quelque sorte le Nouveau Testa

ment tout entier ; vous y trouveriez le sens , et presque toujours les paroles

mêmes de nos Évangiles : en sorte que , si , par impossible , ces livres venoient

à disparoître tout à coup , il seroit aisé de les refaire , en rassemblant les cita

tions qui s'en trouvent éparses dans les auteurs ecclésiastiques des premiers

siècles . Donc les exemplaires de nos Évangiles qu'on lisoit dans la plus haute

antiquité étoient conformes aux exemplaires que nous avons encore ; donc, en

passant à travers les siècles , ils n'ont souffert dans leur substance aucune

altération de quelque valeur .

Ainsi , lorsque je lis les Évangiles, je puis dire : Je tiens en main des livres

composés , il y a dix-huit siècles , par les apôtres et les disciples de Jésus -Christ ;

ces livres sont encore tels qu'ils sont sortis de leurs mains, et je connois leur

doctrine aussi sûrement que si je l'apprenois de leur bouche ; et tout cela je le

sais d'une manière plus certaine encore , que je ne sais que César a composé les

Commentaires qui portent son nom . Qu'on ne vienne pas nous dire que ce sont

pourtant des érudits qui ont contesté l'origine de nos Évangiles. Que sont

quelques érudits de nos jours , qui , avec du savoir , pouvoient bien n'être que

des esprits médiocres ? que sont-ils devant cette multitude de beaux génies non

moins savants qu'eux , et dont la profonde capacité , comme l'érudition , est

consacrée par la vénération de la postérité ? Ce sont des savants aussi , ou des

hommes réputés comme tels , qui ont professé l'athéisme, et qui ont voulu

apprendre au genre humain à se passer de Dieu ; faudra -t -il pour cela que nous

soyons athées ? Qu'importe l'érudition sans jugement ? Elle est alors un poids

qui accable ; pour les esprits foibles , les trésors de la mémoire sont comme de

riches matériaux dans les mains d'un architecte inhabile. Qui jamais fut plus

savant que le père Hardouin , et qui jamais avança des paradoxes plus révoltants?

Il faut le dire , ce célèbre érudit a combattu l'antiquité de l'Énéide par des

réflexions non moins embarrassantes et non moins subtiles que celles qu'on a

opposées à l'antiquité de nos Évangiles: cependant il ne fit pas un seul partisan

dans le monde littéraire , tandis que nos apôtres d'incrédulité ont fait des dis

ciples nombreux : pourquoi cela ? C'est que les passions humaines ont un intérêt
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manifeste à affoiblir, à détruire l'autorité des livres saints, et qu'après tout il

nous importe peu qu'un cénobite du treizième siècle , comme le vouloit Har

douin , ou que Virgile, comme le pense la terre entière , ait eu la gloire de

chanter Énée et ses exploits. Ce sont de mauvais juges que les passions :

quand elles prononcent, la vérité succombe toujours ; mais leur triomphe

est une ignominie : souvent même il n'est que passager . Malheur à nous , si la

vérité étoit vaincue par nos résistances ! Notre salut ne peut se trouver que

dans ses victoires : espérons , pour notre repos et pour celui des générations à

venir, que la vérité prévaudra sur le mensonge , et qu'on la verra sortir plus

brillante du choc même des contradictions : semblable à ces torches allumées

qui ne jettent jamais de clarté plus vive que lorsqu'on les secoue et qu'on les

agite avec plus de violence ' .

· Voyez la Refutation de la Bible enfin expliquée, chap. 1 .
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JÉRUSALEM

ET LES LIEUX SAINTS .

'HISTOIRE de Jérusalem est intimement liée à celle de Jésus

Christ. Il nous a donc paru indispensable de faire précéder

les Évangiles d'une courte notice sur les lieux saints. En

fouillant les ruines du passé , nous avons essayé de recon

struire la Jérusalem antique et d'en suivre la transformation

jusqu'à nos jours . Nous avons dû faire un choix dans la

multitude des traditions , et nous avons adopté de préfé

rence celle qui résulte du témoignage de tous les voyageurs anciens et

modernes.

JÉRUSALEM, capitale de l'ancienne Palestine , est située dans une position éle

vée à 10 lieues environ du Jourdain et 16 de la mer Méditerranée , par 31° 47'

47 " lat . N. et 33 " long . E. de Paris . Son origine remonte à l'une des époques

les plus reculées de l'antiquité. On l'attribue à Melchisédech , roi et prêtre du

Très-Haut tout à la fois, qui, vers l'an 1820 avant la naissance de Jésus-Christ,

en jeta les fondements sur les monts Moria et Acra. Melchisédech l'appela Salem ,

c'est - à -dire la Paix , terme en contradiction avec les destinées de cette ville ,

telles qu'elles se sont accomplies . Soixante ans s'étoient en effet à peine écoulés ,

que les Jébuséens descendants de Jébus , fils de Chanaan, s'en emparèrent. Pour

mieux assurer leur conquête , non -seulement ils en fortifièrent les remparts ,

mais ils élevèrent encore une citadelle sur la montagne de Sion , qui étoit voisine
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XVIII JÉRUSALEM

de la ville , lui donnèrent le nom de Jébus , leur père , et en firent leur capitale . On

commença à l'appeler aussi ville de Jérusalem , mot qui signifie vision de paix,

dont les Grecs ont fait lepogohups et les Latins Hierosolyma. Sous l'empire

d'Hadrien , elle prit le nom d'Ælia Capitolina . Quelques savants ont pensé , et

Volney est du nombre, que c'étoit elle qu'Hérodote ( II , 159 ; III , 5 ) désignoit

sous le nom de Cadytis. Les Juifs la qualifièrent du titre de cité de Dieu et

de ville sainte , dénominations justifiées par tous les événements importants

pour la religion dont cette ville sainte fut le théâtre .

D'Anville (Dissertation sur l'ancienne Jérusalem , in - 89, p . 38 ) porte à environ

2,550 toises le circuit de la ville de Jérusalem ; mais il la considère dans sa

plus grande extension , car l'étendue de la ville a différé suivant les époques .

Josèphe l'a décrite dans un assez grand détail ( B. J. vi , 6 ) . Elle étoit assise

sur deux collines situées en regard l'une de l'autre , et séparées par une vallée

que cet historien nomme Tyropaon , qui se prolongeoit jusqu'à la source de

Siloé , et où se trouvoient de nombreuses habitations : l'une sur laquelle étoit

la ville primitive , se nommoit Acra et l'autre Sion . Sion, au sud d’Acra , étoit la

plus élevée des deux ; elle formoit la ville haute , tandis que l'Acra formoit la

ville basse . Celle-ci avoit une pente douce et facile , et celle-là une pente au

contraire roide et prolongée . Une troisième colline plus basse que l'Acra étoit

Moria , à l'E . Un étroit vallon , qui fut comblé par les princes asmonéens , les

séparoit l'une de l'autre . C'étoit sur cette dernière que s'élevoit le temple si

vénéré de Jérusalem . A l'angle N.-E. de Sion et au S. de Moria se trouvoit le

lieu d'Ophel , que rien n'annonce avoir été même un monticule , mais qui fut

enfermé dans l'enceinte de la ville par le roi Manassé . Il se forma , à ce qu'il

paroît , vers le N. du temple , une réunion d'habitations qui, avec le temps ,

prit quelque extension , et finit par être comprise dans la ville : on l'appeloit

Bezetha , ou la nouvelle ville . Ce fut le roi Agrippa qui étendit jusque là l'en

ceinte de Jérusalem . La ville s'appuyoit donc à l'E . sur le torrent de Cédron ,

et au S. sur la vallée des fils d'Ennon ; à l'o . elle étoit naturellement défendue

par la pente des montagnes de Sion et d'Acra ; au N. elle offroit un plus facile

accès . Les Hébreux la ceignirent de murs : du temps d'Ézéchias , on voit le

peuple élever une deuxième enceinte. Josèphe parle de trois murs qui ser

voient à la défense de la ville , partout où les vallées qui l'entouroient n'étoient

point impraticables . L'historien détermine avec soin l'emplacement de chacun

d'eux . Celui qu'il nomme le plus ancien couvroit, selon d'Anville , non -seule

ment Sion , mais séparoit même la haute ville de la ville basse . Ce mur répon

droit à l'enceinte méridionale de la ville moderne qui exclut Sion , et dont on

reporte la construction à Soliman , vers l'an 1520. La tour Hippicos, élevée à la

partie S.-O. de cette enceinte , est le point de départ de ce vieux mur indiqué

par Josèphe. Cet historien suit ce mur depuis la tour Hippicos , vers le N. jus

qu'au temple , puis il arrive à l'0 .; et par le S. il revient à la fontaine de

Siloé, d'où il traverse (phel et vient joindre la face orientale du temple. Le
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second mur étoit renfermé dans l'intérieur même de la ville . Prenant à la porte

de Genath ou des Jardins, qui s'ouvroit dans le mur précité entre Sion et Acra ,

il avançoit droit vers le N. de la ville et venoit se replier à l'angle N. -0 . du

temple . Ce mur indiqueroit-il une ancienne enceinte de la ville ? Pour le troi

sième mur, joint au premier, il achève la circonscription de Jérusalem . Il com

mence en effet à la tour lippicos, et va directement au N. trouver une autre tour

considérable que Josèphe nomme Psephina , qui n'étoit pas moins importante

que toute autre pour la défense de Jérusalem , et que d'Anville prouve avoir

été bâtie sur les fondements de l'ancienne tour de David , du haut de laquelle

ce prince découvrit Bethsabée se baignant dans les jardins d'Urie . Sur son

emplacement existe aujourd'hui le château de Castel - Pisano . Citadelle des

Turcs , demeure de l'aga , Castel-Pisano sert à tenir en bride les habitants de

la ville . Cette tour se trouvoit à l'angle de la ville faisant face au N. et à l'O .

laissant en dehors le lieu du Calvaire, qui ne fut compris dans l'enceinte de la

ville qu'au temps d'Hadrien . De Psephina , le mur tournoit carrément autour

du quartier de Bezetha, en passant au N. par les grottes royales, que l'on peut

considérer comme voisines de la grotte dite de Jérémie; il venoit aboutir au

temple , le long du Cedron . Ce fut Agrippa qui , sous l'empire de Claude , le

commença dans cette partie ; mais ce prince ne put l'achever , en sorte que

ce mur ne fut terminé qu'après lui . Un circuit de murailles aussi prolongé

devoit être défendu par des tours fortement construites. On en compta effec

tivement plusieurs , mais dont la position ne se trouve pas toujours suffi

samment déterminée . Telle est celle des tours d'Hananeel , d'Émath et des

Fours ; il n'en est point de même des tours Hippicos , de Psephina , de Phasaël ,

d'Antonia et de Mariame . Quant aux portes de la ville , elles étoient nom

breuses et en rapport avec sa circonférence envisagée aux diverses époques .

Le livre de Néhémias en compte dix - huit.

Dès les premiers temps l'assiette du mont Sion avoit paru importante pour

la défense ou l'attaque de la ville . Ce fut là ce qui engagea les Jébuséens à

s'en rendre maîtres , et quoique les Hébreux fussent en possession de la ville ,

ils s'y maintinrent jusqu'au règne de David , qui les en chassa 824 ans après

qu'ils s'y étoient établis . David fixa sa demeure dans cette formidable position .

Bientôt les habitations se multiplièrent autour de lui , et Sion eut toute l'im

portance d'une ville . Elle prit le nom de ville ou cité de David , ou de Sion ,

dénomination qui , dans le livre des Machabées , s'étend sur la totalité de la

ville . Outre plusieurs maisons que David båtit à Sion , ce prince y prépara un

lieu pour y placer l'arche du Seigneur , circonstance qui donna à la montagne

de Sion un intérêt particulier ; car bien que l'arche n'y soit point restée long

temps , puisque Salomon la fit transporter de là dans le temple, cette mon

tagne n'en demeura pas moins consacrée aux fêtes solennelles des Juifs,

et n'en conserva pas moins le nom de Montagne sainte. Salomon augmenta

la Cité sainte ; il båtit sur la colline Moria ce premier temple dont l'Écriture et
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l'historien Josèphe vantent la magnificence , et pour lequel Salomon composa

lui-même de si beaux cantiques ; il l'éleva dans l'espace de treize années.

Salomon construisit aussi le palais des rois , dont l'éclat répondoit à celui du

temple . La ville avoit été cependant munie à diverses reprises de hautesmu

railles et de fortes tours . Il paroît même qu'Ézéchias en rebatit avec soin les

remparts , qui , de son temps , tomboient en ruine , et qu'il établit à l'extérieur

une seconde enceinte . Il mit la forteresse en état , et fit aussi d'autres con

structions dans la ville : il y båtit entre autres une piscine et un aqueduc pour

fournir de l'eau aux habitants , car l'aqueduc dit du haut Étang , ou de la

piscine supérieure, qui étoit situé sur le chemin du champ du Foulon , ne suffisoit

pas à la consommation . D'après deux passages combinés du livre de Néhémias,

on doit croire que c'est le même que l'aqueduc du Roi , et que la piscine n'est

autre que la piscine méme de Siloé , qu'Isaïe nomme la piscine d'en bas, tandis

qu'il paroît désigner l'autre sous le nom de piscine ancienne. Quant à la pis

cine probatique de l'Évangile , que l'on nommoit aussi Bethsaïde , Josèphe

l'appelant l'étang ou piscine de Salomon , semble l'attribuer au fils de David.

Ce qui en reste laisse voir un réservoir de 130 pieds de long et de 40 de large :

il est soutenu par des murs . Cette piscine est maintenant desséchée et à demi

comblée : il y croît quelques grenadiers et autres arbustes ; au côté occidental

sont deux arcades qui donnent naissance à deux voûtes. C'étoit peut- être un

aqueduc qui conduisoit l'eau dans l'intérieur du temple . (M. de Chateaubriand ,

Itinéraire à Jérusalem ). Manassé reprit aussi la construction des murailles de

la ville : il les poussa jusqu'à Ophel; mais tant de précautions ne purent tenir

contre les Chaldéens , qui , vers l'an 600 , se rendirent maîtres de la ville , en

abattirent les murailles , la saccagèrent, renversèrent son temple , la privèrent

de sa population , qu'ils emmenèrent captive, et en firent un désert . Au retour

de la captivité , vers l'an 536 , les Juifs, conduits par Zorobabel et le grand

prêtre Josué , travaillèrent à relever les murailles , le temple et les maisons de

la ville ; ils y parvinrent malgré l'opposition des peuples étrangers établis à

leur place sur le sol de la Judée.

On peut lire dans le livre de Néhémias l'intéressant détail des travaux

auxquels concoururent dans cette circonstance les enfants de Juda . Cette

époque est connue dans l'histoire sous le nom d'époque du second temple .

Jérusalem redevint après cette construction une ville très-forte; son éten

due étoit considérable , mais la population manquoit. Il fut donc convenu

que les princes du peuple demeureroient dans la ville . Pour le peuple on le

divisa en dix parties, et le sort dut décider quelle seroit la dixième partie qui

devroit s'y fixer. Les neuf autres dixièmes devoient s'établir dans les autres

villes. Néanmoins , beaucoup restèrent volontairement. La ville fut alors

divisée en plusieurs quartiers et subdivisions de quartiers, gouvernés chacun

par un chef particulier . Jérusalem subit les vicissitudes du pays ; comme lui elle

passa sous le joug des successeurs d'Alexandre dans cette partie de l'Asie .
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Ptolémée , fils de Lagus , et son fils Ptolémée Philadelphe , la traitèrent

bien ; mais il n'en fut pas de même des rois de Syrie . Poussés par une haine

aveugle contre les Juifs , dont ils vouloient anéantir et la religion et le nom ,

ils firent éprouver à la ville , à son temple , à sa population , toutes sortes de

désastres , de profanations et d'avanies . Un des gouverneurs envoyés par

Antiochus - Épiphanes osa mettre le feu à la ville ( I Mach . 1 , 30-34 ) , et

pour que tant de haine et d'oppression n'enfantassent pas la rébellion , les

Syriens se retirèrent dans une forteresse qu'ils élevèrent sur la colline d'Acra ,

comme le dit positivement Josèphe , d'accord avec le livre des Machabées,

qui applique sans doute dans cette circoustance le nom de ville de David à

toute la cité de Jérusalem. Non content de tant de violences , Antiochus fit

placer dans le temple l'idole de Jupiter Olympien ; mais grâce au généreux

dévouement des frères Machabées , la lutte , égale d'abord entre les deux partis ,

se termina à l'avantage des Juifs. Simon s'empara enfin de cette forteresse ,

qu'il abattit ; et pour qu'à l'avenir le temple dominat sur la ville , au lieu d'être

dominé par elle , il rasa le sommet de l'Acra . Il profita de ces travaux pour

fortifier aussi la montagne du temple . Simon transmit à Hyrcan , son fils , le

gouvernement de sa patrie libre et indépendante ; mais la dissension ne

tarda pas à s'y introduire . A sa faveur, Pompée assiégea la ville et prit le

temple ; Crassus la pilla ; les Parthes vinrent plus tard , ils saccagèrent la ville .

Hérode-le -Grand , fils d'Antipater , officier de la cour d'Hyrcan , soutenu par

les Romains, s'empare du royaume de Judée ; et Antigone , le dernier des

Machabées, fut envoyé à Antoine . Attaché au poteau , ce prince , descendant

d'une famille qui s'étoit sacrifiée aux intérêts du pays , fut battu de verges et

mis à mort.

Hérode, possesseur paisible de Jérusalem , la remplit de monuments superbes :

il restaura le temple , doubla l'espace de terre qui l'environnoit , et le fit en

tourer à grands frais d'une longue muraille . Il éleva tout autour de magnifiques

portiques , et réunit à cet édifice, à l'angle N.-O. , la forteresse Antonia . Il con

struisit aussi dans la partie supérieure de la ville deux vastes palais , qui surpas

soient même le temple par leur beauté . Ce fut sous le règne de ce prince que

Jésus - Christ vint au monde . Hérode-Agrippa renferma dans la ville le quartier

de Bezetha , séparé d'Antonia par un fossé très -profond ; toutefois il n'accomplit

pas entièrement son projet, la politique soupçonneuse de l'empereur Claude

ne le lui permettant pas ; s'il eût en effet continué la muraille comme il l'avoit

commencée, la ville seroit devenue inexpugnable . Après la mort d'Agrippa , la

Judée devint province romaine. Mais , impatients de leur jous, les Juifs se ré

voltèrent. Après un très-long siége , Titus s'empara , en l'an 70 , de la ville , qui

fut entièrement saccagée . Son temple ne fut point respecté , il fut brûlé ; il

est vrai que ce fut malgré le général romain . Onze cent mille hommes per

dirent la vie dans ce siége mémorable , et 97,000 furent faits prisonniers, dit

Josèphe . La population de Jérusalem , qui , au temps d'Alexandre, n'étoit que
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d'environ 120 mille ames , et qui, à d'autres époques, a pu monter jusqu'à

150 mille , n'a sans doute point fourni un aussi grand nombre de combattants.

Beaucoup de Juifs étoient en effet accourus du dehors à la défense de leur

ville et du temple . Sous Hadrien eut lieu une nouvelle révolte . Tout ce que

Titus avoit épargné fut alors renversé et détruit ; et sur les ruines de l'antique

Jérusalem , où Hadrien envoya une colonie romaine , s'éleva la ville nouvelle

d'Ælia Capitolina. Défense fut faite aux Juifs d'y entrer , si ce n'est , suivant

le témoignage de saint Grégoire de Nazianze , une fois par an . Le Calvaire fut

compris dans la ville nouvelle ; mais la montagne de Sion et une partie du

quartier de Bezetha en furent exclus : en sorte que la ville ancienne, qui pré

sentoit un carré long dans la direction N. et S. , en forma un autre dans la

direction E. et 0.; en définitive , son étendue fut moindre. Cette guerre nou-

velle fut en quelque sorte encore plus funeste aux Juifs que ne l'avoit été celle

de Titus . Afin de mieux parvenir à faire tomber en oubli le nom de la sainte

Cité , non - seulement on le changea, mais on fit de la ville une ville toute

païenne en plaçant la statue de Vénus sur le Calvaire , et celle de Jupiter sur le

saint Sépulcre . Ce ne fut que deux siècles après que Constantin et Hélène , sa

mère , renversèrent les idoles , et consacrèrent les saints lieux par les édifices

qu'on y voit encore . Depuis lors , Jérusalem éprouva encore bien des revers ;

les Perses la conquirent en 613, mais Héraclius la leur arracha 14 ans plus

tard . L'an 636 , elle fut prise par les Sarrasins, qui régnoient en Égypte ; ils en

demeurèrent les maîtres quatre cent soixante - trois ans . Elle leur fut enlevée

par les Chrétiens, en l'an 1099 , sous la conduite de Godefroy de Bouillon , qui

en escalada le premier la muraille , un vendredi, à la neuvième heure du jour

( trois heures après midi ) , le même jour et à la même heure précisément où

le Christ étoit mort . Les nouveaux possesseurs rétablirent partout les saints

lieux , et encouragèrent les établissements utiles au christianisme. Mais les

Mahométans la prirent de nouveau , et aujourd'hui encore ils en sont en pos

session . C'est ainsi que la cité de Dieu est devenue une dépendance du pacha

lick de Damas .

La forme actuelle de Jérusalem est celle d'un carré . Cependant ses murailles

n'offrent une ligne droite que du côté du Cédron ; du reste elles sont inégales

comme la pente des montagnes sur lesquelles elle est assise . Son enceinte re

monte à Soliman , qui la traça en 1520. La hauteur des murs est de 6 brasses

sur 3 pieds d'épaisseur avec des tours placées de distance en distance . Le Castel

Pisano, ou tour des Pisans , est aujourd'hui le siège du gouvernement turc .

L'intérieur de la ville est mal construit, les rues sont étroites , et , pour la

plupart , non pavées . Nous voudrions indiquer les monuments dont les ruines

sont encore existantes; mais nous aimons mieux renvoyer le lecteur à l'Itiné

raire de Paris à Jérusulem , de l'illustre auteur du Génie du Christianisme,

ouvrage qu'on ne peut se dispenser de consulter pour connoître ces contrées

à jamais célèbres et où se trouvent exposés, comme dans toutes les ouvres du
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même auteur, tant d'aperçus nouveaux et de vues profondes. Les Turcs,

maîtres de Jérusalem , possèdent plusieurs mosquées ; la principale est sans

contredit celle qu'Omar, maitre de la ville , établit sur une partie de l'empla

cement de l'ancien temple , couvert de décombres depuis la fatale expédition

de Titus . Elle est devenue pour les musulmans presque aussi sacrée que les

mosquées de la Mecque et de Médine. Les Juifs n'y ont plus qu'une synagogue ,

et sont tenus d'habiter dans un quartier séparé de la ville . Enfin les chrétiens

de toutes les communions y possèdent plusieurs églises , surtout les Grecs

schismatiques dont le nombre est considérable . Mais le temple le plus consi

dérable et de plus vénéré de la sainte cité est l'église de la Résurrection ou du

Saint- Sépulcre, qui est située dans la partie occidentale de la ville , et qui

renferme le Calvaire. La population de Jérusalem ne dépasse pas 25 mille

habitants arabes , arméniens ļou juifs. A peine y compte-t-on 200 familles

catholiques.
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LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST

SELON SAINT MATTHIEU .

ARGUMENT .

Le temps de l'accomplissement des prophéties étant sur le point d'expirer, il falloit que la

synagogue, les ombres et les figures de l'Ancien Testament disparussent, et cédassent à la

vérité. Le sceptre n'étoit déjà plus dans la famille de Juda , le souverain sacerdoce avoit été dté

à la tribu de Lévi . et l'on ne voyoit presque plus chez les Juifs qu'un reste languissant du culte

saint et véritable que Dieu y avoit établi . Les traditions humaines et les superstitions païennes

avoient pris le dessus. Cependant les Juifs vraiment fidèles attendoient avec impatience le

désiré des nations, cette semence de la femme qui devoit écraser l'empire du démon , ce pro

phète depuis si longtemps promis, qu'on devoit seul écouter ; et chacun d'eux s'appliquoit à

découvrir dans les prophéties le lieu et le moment de son avénement, les caractères auxquels ils

pourroient le reconnoître ; car il étoit dit par les prophètes qu'il sortiroit de la race de David de

la tribu de Juda, qu'il najtroit d'une Vierge, à Bethlébem. Le temps même prédit par les se

maines de Daniel , pour l'onction de ce Saint des Saints , paroissoit être expiré. Le roi plein de

douceur et de bonté devoit incessamment paroître, et faire son entrée dans Jérusalem . Le domi

nateur, l'ange du Nouveau Testament si longtemps attendu, devoit venir en ce moment. L'heure

enfin approchoit de substituer le grand sacrifice du Christ aux sacrifices impurs des animaux et

des bêtes. Quatre mille ans s'éloient écoulés sous l'ancienne loi , et l'on éloit parvenu à la pléni

tude de ces temps marqués par l'Écriture , auxquels toutes les promesses faites aux patriarches

devoients'accomplir ; et lorsque les Juifs mêmes, impatients d'attendre, commençoient à doniter

du succès de tant d'événements prédits, les anges parurent dans le ciel au milieu du silence de

la nuit, et leur annoncèrent la naissance de ce nouveau législateur, l'an 41 du règne d'Auguste ,

l'an 4709 de la période Julienne, quatre ans avant ce que l'on appelle l'ère vulgaire. Mais la

naissance pauvre, et la vie humble et retirée de ce nouveau législateur, le cachèrent trente

années aux yeux des hommes ; et s'il se fit connoitre à quelques-uns des Juifs et des Gentils

pendant les trois dernières années de sa vie en remplissant les fonctions de son ministère, en

annonçant et en prêchant les voies et le chemin du salut, guérissant les malades, et ressuscitant

les morts, sa croix et sa mort ignominieuse en dérobèrent pendant quelque temps l'éclat à

presque tous les hommes, ayant été aux Juifs un sujet de scandale, et aux Gentils un sujet de

risée et de mépris. Cependant, par un très -grand miracle, cette folie apparente et ce scandale

prétendu sont devenus, après sa résurrection, l'admiration et l'objet du respect et de la véné

ration de tout l'univers ; et l'Évangile de ce crucifié s'est répandu par toute la terre avec une

lelle rapidité, qu'aucune puissance n'a pu en arrêter le cours. Le seul récit de la sainteté de sa

vie, joint à la pureté de sa doctrine, à la vérité de ses miracles, et aux charmes de sa grâce, a

su appeler et soumettre toutes les nations de la terre au joug de son Évangile : car ce nonveau

législateur n'a point laissé sa loi écrite sur des tables de pierre comme Moisa; mais ii l'a écrite

IV . 1
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dans le cæur et sur les lèvres de ses apôtres et de ses disciples , afin qu'ils la répandissent ensuite

dans le coeur et sur les lèvres des autres, et la fissent passer ainsi de génération en génération

par le canal d'une tradition orale ; car il ne paroit point que Jésus -Christ ait rien laissé par

écrit, ni qu'il ait commandé à ses disciples d'écrire sa vie et sa doctrine ; mais il leur a simple

ment ordonné de l'enseigner en tous lieux, et de la publier de vive voix à tous les hommes.

C'est ainsi que Dieu en avoit usé dès le conimencement du monde; il ne donna point sa loi par

écrit à Adam et à Noé ; il se contenta de les en instruire , et de les charger de la transmettre à

leur postérité par le seul canal de la parole ; et plus de deux mille cinq cents ans s'écoulèrent

jusqu'au temps de Moïse , sans autre secours pour la perpétuer que cette tradition verbale ; et

après avoir renouvelé cette même loi par écrit , et l'avoir augmentée de diverses ordonnances,

il voulut encore laisser aux prêtres et aux anciens d'Israël, par le même canal de cette tradition ,

l'interprétation des sens obscurs de cette loi .

Jésus - Christ en a usé ainsi , et les Apôtres, en conséquence , ont longtemps observé de n'en

seigner l'Évangile que de vive voix, et de ne le transmettre à leurs disciples que par la seule

voie de la parole ; en sorte que cette première Église naissante a été près de cent ans sans

avoir en ce corps complet et entier des Écritures qui composent ce qu'on a appelé le Nouveau

Testament ; et celle même Église en eût été entièrement privée , si la Providence n'en eût

fait naître les occasions, et si elle ne se fût appliquée à nous perpétuer cette doctrine de Jésus

Christ , soit en conservant ce qui en a été écrit de plus considérable , ou en suppléant ce qui

y manquoit par la tradition orale qui en est le dépositaire incorruptible ; car toutn'a pas été

écrit, puisqu'il est dit que le nombre des choses que Jésus- Christ a dites et faites est si grand ,

qu'il n'est pas possible 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 Jésus- Christ,

car c'est ainsi que Jésus - Christ l'a appelée , Matth. XXVI, v. 28, c'est un corps d'écritures qui con

tient les conditions et le contrat de cette alliance, l'histoire de la naissance , de la vie et de la

mort de Jésus-Christ, la doctrine qu'il a enseignée , le progrès de ses prédications, de celles de

ses disciples , et l'établissement de son Église .

La première et la principale partie de ce recueil se nomme l'ÉVANGILE , c'est - à -dire bonne

nouvelle, nom que saint Matthieu lui a donné, parce qu'elle nous apprend la naissance d'un

libérateur et du sauveur de tous les hommes, qu'elle enseigne la voie et les moyens de les con

duire au salut ; ce qui est contenu dans quatre livres , qui sont appelés l'évangile de saint

Matthieu , de saint Marc, de saint Luc, de saint Jean , lesquels sont mis et placés dans ce

rang, par rapport à l'ordre des temps auxquels ils ont été écrits , et non par rapport à la qualité

de leurs auteurs ; deux d'entre eux , savoir saint Matthieu et saint Jean, ayant été apôtres du

Seigneur, et les deux autres n'en ayant été que les disciples .

La seconde partie contient les Actes , c'est - à -dire les actions et les prédications des apôtres

et des disciples de Jésus - Christ.

Ensuite sont les quatorze Épitres de saint Paul , une aur Romains , deux aux Corin

thiens , une aux Galates , une aux Éphésiens, une aux Philippiens, une aux Colossiens ,

deux aux Thessaloniciens, deur à Timothée , une à Tite, une à Philémon , et la dernière

aux Hébreux. Ensuite sept autres Épitres surnommées Catholiques, parce qu'elles renferment

les règles universelles et générales du christianisme, et qu'elles sont adressées à toute l'Église

en général ; et de ce nombre sont l'Épitre de saint Jacques, les deux de saint Pierre, les trois

de saint Jean, et celle de saint Jude.

Enfin ce qui termine le Nouveau Testament, c'est le Livre de l'Apocalypse de saint Jean

l'Évangéliste, c'est-à-dire le Livre de ses Révélations, ou Prophéties. Sur chacun de ces écrits

on peut voir ce qui en est dit dans l'avertissement particulier qu'on a mis à la tête de chacun

de ces livres ; il suffit de remarquer que tout le Nouveau Testament contient l'histoire, non seu

lement des trente - trois années de la vie de Jésus-Christ, mais encore des soixante - cinq années

suivantes ; du progrès de la prédication de son Évangile depuis l'année du monde 4000 jusqu'en

l'année 4098 .

Le premier et le plus ancien des écrivains du Nouveau Testament et des quatre Évangélistes

est saint Matthieu , l'un des douze apôtres de Jésus-Christ , qui a écrit tout ce qu'il a appris, soit

de la bouche même de son maitre, soit de ceux qui avoient eu avec lui de plus étroites liai

sons . Il entreprit cet ouvrage la sixième année après la mort de Jésus-Christ, à la sollicitation

des Juifs de Jérusalem qui s'étoient convertis ; et comme il le composa principalement pour

les Juifs, il l’écrivit en leur langue , ou , comme disent saint Irénée et Eusébe , en la langue de

leur pays, c'est - à -dire en syriaque mêlé d'hébreu et de chaldéen , langage que les Juifs avoient
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contracté pendant le temps de leur captivité : c'est ce que saint Irénée , Origène, Eusébe, saint

Athanase, saint Épiphane et saint Jérôme ont entendu lorsqu'ils ont dit que l'Évangile de saint

Matthieu avoit été écrit en hébreu . L'histoire ecclésiastique assure que Pantenus étant allé aux

Indes y trouva l'Évangile de saint Matthieu écrit en hébreu , qui y avoit été apporté par l'apôtre

saint Barthélemi, et que cet exemplaire y étoit encore du temps de l'empereur Commode.

L'auteur de la vie de saint Barnabé rapporte que cet apôtre étant allé prêcher l'Évangile en

Grèce y avoit porté un exemplaire de l'Évangile de saint Matthieu , qui fut ensuite trouvé dans

son tombeau sous le règne de l'empereur Zénon ; mais plusieurs savants croient, avec beaucoup

d'apparence , que c'étoit un exemplaire grec, et non hébreu , comme l'a supposé Antime, qui

cherchoit, à quelque prix que ce fut, des autorités pour soustraire son évéché de la juridiction

du patriarche d'Antioche, d'autant plus qu'il n'y a pas d'apparence que saint Barnabé ait porté

un exemplaire bébreu dans un pays où personne n'eût entendu celte langue.

Saint Jérôme assure qu'il a vu un exemplaire hébreu de saint Matthieu qui étoit gardé dans

la bibliothèque de Césarée , à Berée et ailleurs, sur lequel il a traduit cet évangéliste ; mais on

ne sait si cet exemplaire étoit celui dont s'étoient servis les Nazaréens et les Samaritains, et

qui étoit altéré, ou si c'étoit un exemplaire copié exactement sur celui de saint Matthieu ; mais

quoi qu'il en soit , aucun de ces exemplaires ne se trouve plus ; car celui qui a été imprimé depuis

par Munster est l'ouvrage de qnelque Juif moderne qui l'a traduit en hébreu sur le latin .

On ne sait point du tout qui est l'auteur de la version grecque que nous avons ; saint Athanase ,

ou l'auteur de la Synopse de l'Écriture sainte , dit que saint Jacques, évêque de Jérusalem , a

traduit en grec l'original de saint Matthieu ; mais Eusébe, sur l'autorité de Papias, lib. II,

Histor ., cap. xxxix , dit que chacun l'avoit traduit en sa propre langue, et Origène assure que

ces traductions avoient bien des fautes et bien des différences , aussi bien que les copies

grecques, par l'erreur et la faute des copistes, chacun s'étant donné la liberté d'ôter et d'ajouter

selon sa fantaisie ; et c'est ce qui engagea saint Jérôme de s'appliquer à les corriger sur la con

corde évangélique, ou les canons d'Eusébe, et sur ce qu'il appelle la vérité ou fidélité grecque,

c'est- à -dire sur les exemplaires qui se lisoient communément dans les églises les plus savantes

et les plus attachées à l'antiquité, comme étoient celles de Césarée et d'Alexandrie, dont les

exemplaires avoient été corrigés par Origène, par Pierus et Eusébe; et c'est encore le même

texte dont se sert aujourd'hui toute l'Église, et que le cardinal Ximenes a revu sur divers exem

plaires, afin de corriger les fautes que les copistes y avoient depuis ajoutées, et c'est celui-là

même qui est inséré dans les Polyglottes de l'an 1515 et dans les autres qui ont été imprimées

depuis .

La version dont l'Église latine se sert aujourd'hui est l'ancienne Vulgate, que saint Jérome a

corrigée sur les exemplaires grecs les plus corrects qu'il avoit pu trouver de son temps.

CHAPITRE PREMIER .

Généalogie de Jésus-Christ. Sa conception dans le sein de la Vierge. Soupçons de Joseph ,

époux de Marie . Il est rassuré par un ange . Naissance de Jésus - Christ.

IVRE de la généra 4. Aram engendra Aminadab. Ami

tion de Jésus- Christ, nadab engendra Naasson . Naasson en

fils de David , fils d'A- gendra Salmon .

braham .
5. Salmon engendra Booz de Rahab.

2. Abraham engen Booz engendra Obed de Ruth . Obed

dra Isaac . Isaac en- engendra Jessé , et Jessé engendra le

gendra Jacob . Jacob roi David .

engendra Juda et ses 6. Le roi David engendra Salomon

frères. de celle d'Urie .

3. Juda engendra de Thamar, Pharès 7. Salomon engendra Roboam . Ro

et Zara . Pharès engendra Esron . Esron boam engendra Abias . Abias engendra

engendra Aram. Asa .



lo SAINT MATTHIEL'.

23 .

8. Asa engendra Josaphat. Josaphat appellerez son nom JÉSUS ; car il sau,

engendra Joram . Joram engendra vera son peuple de ses péchés.

Ozias. 22. Or tout ceci s'est fait afin que fût

9. Ozias engendra Joatham. Joa- accomplice que le Seigneur avoit

tham engendra Achaz . Achaz engendra annoncé par le prophète , disant :

Ézéchias . Voici que la Vierge concevra ,

10. Ézéchias engendra Manassé. Ma et elle enfantera un fils , à qui on don

nassé engendra Amon . Amon engendra nera le nom d'Emmanuel , ce qui

Josias . signifie Dieu avec nous .

14. Josias engendra Jéchonias et ses 24. Joseph s'étant donc levé fit ce

frères, vers le temps de la transmigra- que l'ange du Seigneur lui avoit or

tion de Babylone. donné, et prit sa femme.

12. Et depuis la transmigration de 25. Et il ne l'avoit point connue ,

Babylone , Jéchonias engendra Sala- quand elle enfanta son fils premier-né ,

thiel . Salathiel engendra Zorobabel. et il appela son nom Jésus .

13. Zorobabel engendra Abiud . Abiud

engendra Éliacim . Éliacim engendra

Azor. CHAPITRE II .

44. Azor engendra Sadoc . Sadoc en Adoration des mages . Fuile de Jésus en Egypte .

gendra Achim. Achim engendra Éliud . Meurtre des enfants de Bethlehem par Hé

rode . Retour de Jésus de l'Egypte .
15. Éliud engendra Éléazar. Éleazar

engendra Mathan . Mathan engendra 1. Jésus étant donc né dans Beth

Jacob . léhem de Juda , aux jours du roi

16. EtJacob engendra Joseph , l'époux Hérode , voici que des mages vinrent

de Marie, de laquelle est né Jésus , qui d'Orient à Jérusalem ,

est appelé Christ . 2. Disant : Où est celui qui vient de

17. Ainsi toutes ces générations font, paître roi des Juifs ? car nous avons vu

depuis Abraham jusqu'à David , qua son étoile en Orient, et nous sommes

torze générations; depuis David jus venus l'adorer.

qu'à la transmigration de Babylone , 3. Or le roi Hérode apprenant ceci,

quatorze générations; et depuis la en fut troublé , et toute la ville de Jéru

transmigration de Babylone jusqu'au salem avec lui .

Christ , quatorze générations . Et , assemblant tous les princes

18. Or la génération du Christ étoit des prêtres et les scribes du peuple ,

celle-ci : Marie sa mère , après avoir été il s'enquit d'eux où devoit naître le

fiancée à Joseph, se trouva grosse avant Christ.

qu'ils eussent été ensemble , ayant 5. Ils lui dirent : Dans Bethlehem de

conçu du Saint- Esprit. Juda ; car il avoit été écrit ainsi par le

49. Or Joseph , son mari , étantjuste , prophète :

et ne voulant pas la diffamer, résolut 6. Et vous , Bethléhem , terre de

de la renvoyer sans éclat. Juda , vous n'êtes pas la moindre entre

20. Mais comme il réfléchissoit à ces les princes de Juda ; car de vous sor

choses , voilà qu'un ange du Seigneur tira le chef qui doit régir mon peuple

lui apparut en songe, et lui dit : Joseph, d'Israël.

fils de David , ne craignez point de 7. Alors Hérode, ayant mandé les

prendre Marie votre épouse ; car ce qui mages en secret , s'enquit d'eux soi

est né en elle est du Saint-Esprit. gneusement du temps auquel l'étoile

2 !. Elle enfantera un fils, et vous leur étoit apparue ;

4 .
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8. Et , les envoyant à Bethlehem , il annoncé par le prophète Jérémie :

leur dit : Allez , informez - vous exacte disant :

ment de cet enfant ; et lorsque vous 18. Une voix a été entendue dans

l'aurez trouvé, faites - le moi savoir, Rama , des pleurs et de grands gémis

afin que j'aille aussi moi - même l'a- sements ; Rachel pleurant ses enfants

dorer. et elle n'a pas voulu recevoir de conso

9. Ayant entendu ces paroles du roi , lation , parce qu'ils ne sont plus .

ils partirent ; et voilà que l'étoile qu'ils 19. Or, après la mort d'Hérode , voici

avoient vue en Orient alloit devant qu'un ange du Seigneur apparut en

eux , jusqu'à ce qu'elle vint , et s'arrêta songe à Joseph en Égypte,

à l'endroit où étoit l'enfant. 20. Disant : Levez-vous , et prenez

10. Lorsqu'ils virentl'étoile, ils eurent l'enfant et sa mère , et allez dans la

une joie extrême. terre d'Israël ; car ceux qui cherchoient

11. Et entrant dans la maison , ils l'âme de l'enfant sont morts.

trouvèrent l'enfant avec Marie sa mère, 21. Joseph s'étant levé , prit l'enfant

et se prosternant ils l'adorèrent; puis et sa mère , et s'en vint dans la terre

ayant ouvert leurs trésors , ils lui offri d'Israël .

rent des présents, de l'or , de l'encens 22. Mais apprenant qu'Archélaüs ré

et de la myrrhe. gnoit en Judée à la place d'Hérode son

12. Et ayant été divinement avertis père , il craignit d'y aller ; et ayant été

en songe de ne point retourner vers divinement averti en songe, il se retira

Hérode , ils s'en revinrent dans leur dans la Galilée,

pays par un autre chemin .
23. Et y venant il habita dans une

13. Lorsqu'ils furent partis , voici ville appelée Nazareth , afin que fut

qu'un ange du Seigneur apparut en accompli ce qui avoit été dit par les

songe à Joseph , disant : Levez-vous ; prophètes : Il sera appelé Nazaréen .

prenez l'enfant et sa mère , et fuyez en

Égypte, et n'en partez point jusqu'à

ce que je vous le dise ; car il arrivera
CHAPITRE III .

qu'Hérode cherchera l'enfant pour le

faire périr. Prédication de saint Jean ; sa pénitence ; son

14. Joseph s'étant levé , prit l'enfant baptème. Ses reproches contre les pharisiens

et les sadducéens. Jésus -Christ vient à lui el
et sa mère durant la nuit , et se retira

reçoit son baptème .

en Égypte;

15. Et il y demeura jusqu'à la mort 1. Or, en ce temps-là, Jean - Baptiste

d'Hérode, afin que fût accompli ce que vint prêcher au désert de Judée ,

le Seigneur avoit annoncé par le pro 2. En disant : Faites pénitence , car

phète, disant : J'ai rappelé mon fils de le royaume des cieux est proche.

l’Égypte. 3. Car c'est lui dont le prophète

16. Alors Hérode , voyant qu'il avoit Isaïe a parlé, disant : Voix de celui qui

été joué par les mages, entra dans une crie dans le désert : Préparez la voie

extreme colère ; et il envoya tuer tous du Seigneur , rendez droits ses sentiers .

les enfants qui étoient dans Bethléhem , 4. Or Jean avoit un vêtement de poil

et dans tout le pays d'alentour, de de chameau , et une ceinture de cuir

deux ans et au-dessous , selon le temps autour de ses reins; et sa nourriture

dont il s'étoit soigneusement enquis étoit des sauterelles et du miel sau-

vage.

17. Alors s'accomplit ce qui avoit été 3. Alors Jérusalem sortoit vers lui,

des mages .
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et toute la Judée et tout le pays des Celui-ci est mon fils bien -aimé, en qui

environs du Jourdain ;
j'ai mis toute mon affection .

6. Et ils étoient baptisés par lui dans

le Jourdain , en confessant leurs péchés .

7. Mais voyant plusieurs des phari
CHAPITRE IV .

siens et des sadducéens qui venoient à

son baptême , il leur dit : Race de Jeûne et lentation de Jésus- Christ. Il se relire

vipères, qui vous a avertis de fuir la en Galilée , et fixe sa demeure à Capharnaüm.

colère à venir ?
Il prêche dans ce pays . Vocation de Pierre et

d'André , de Jacques et de Jean. Miracles et

8. Faites donc de dignes fruits de répulation de Jésus-Christ.

pénitence.

9. Et n'allez
pas dire en vous-mêmes : 1. Alors Jésus fut conduit par l'Es

Nous avons Abraham pour père ; car prit dans le désert, pour y être tenté

je vous dis que Dieu peut susciter de
par le diable.

ces pierres mêmes des enfants à 2. Et ayant jeûné quarante jours et

Abraham . quarante nuits , il eut faim ensuite .

10. Car déjà la cognée est mise à la 3. Et le tentateur s'approchant lui

racine des arbres ; tout arbre donc qui dit : Si vous êtes le Fils de Dieu , com

ne produit point de bon fruit sera coupé mandez que ces pierres deviennent des

et jeté au feu . pains .

11. Pour moi , je vous baptise dans 4. Jésus répondant dit : Il est écrit :

l'eau , pour vous porter à la pénitence ; L'homme ne vit pas seulement de pain ,

mais celui qui doit venir après moi est mais de toute parole qui sort de la

plus puissant que moi , et je ne suis bouche de Dieu .

pas digne de porter ses souliers ; c'est 3. Le diable alors le transporta dans

lui qui vous baptisera dans l'Esprit la ville sainte , et le mettant sur le pi

saint et dans le feu . nacle du temple,

12. Il tient son van à la main , et il 6. Il lui dit : Si vous êtes le Fils de

nettoiera entièrement son aire ; il amas Dieu , jetez-vous en bas; car il est écrit :

sera son froment dans le grenier ; mais Il a donné à ses anges des ordres rela

il brûlera la paille dans un feu inextin tifs à vous ; et ils vous porteront dans

guible . leurs mains , de peur que vous ne vous

13. Alors Jésus vint de Galilée au heurtiez le pied contre quelque pierre.

Jourdain vers Jean , pour être baptisé 7. Jésus lui dit : Il est encore écrit :

Vous ne tenterez point le Seigneur

14. Mais Jean s'y opposoit , disant : votre Dieu .

C'est moi qui dois être baptisé par 8. Le diable le transporta encore sur

vous ; et vous venez à moi !
une montagne fort haute , et lui mon

15. Jésus lui répondit : Laissez faire tra tous les royaumes du monde , et

maintenant ; car c'est ainsi qu'il faut leur gloire ,

que nous accomplissions toute justice. 9. Et il lui dit : Je vous donnerai

Alors Jean se rendit . toutes ces choses, si , vous prosternant,

16. Jésus ayant été baptisé , sortit vous m'adorez .

aussitôt de l'eau . Et voilà que les cieux 10. Alors Jésus lui dit : Retire - toi,

lui furent ouverts ; et il vit l'esprit de Satan ; car il est écrit : Vous adorerez

Dieu descendant en forme de colombe , le Seigneur votre Dieu , et vous le ser

et venant sur lui . virez lui seul .

17. Et voilà une voix du ciel , disant : 14. Alors le diable le laissa ; et voilà

par lui .
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que les anges s'approchèrent , et ils le 25. Et de nombreuses troupes le sui

servoient . virent de la Galilée , de la Décapole, de

12. Or Jésus ayant appris que Jean Jérusalem , de la Judée , et d'au-delà

avoit été arrêté , se retira dans la Galilée ; du Jourdain .

13. Et, ayant laissé la ville de Naza

reth , il vint habiter Capharnaüm , ville
CHAPITRE V.

maritime sur les confins de Zabulon et

de Nephthali ;
SERMON DE JÉSUS- CHRIST SUR LA MONTAGNE.

14. Afin que fût accompli ce qui avoit Béatitudes. Apôtres sel et lumière de la lerre.

Loi non détruile . Faire el enseigner . Justice

été dit par le prophète Isaïe :
abondante. Parole injurieuse. Réconciliation .

15. La terre de Zabulon et la terre de Adultère dans le caur. S'arracher l'eil . Ma

Nephthali, la voie de la mer au -delà du riage indissoluble . Jurement. Être prêt à lout

souffrir . Amour des ennemis. Perfection .

Jourdain , la Galilée des nations ,

16. Le peuple qui étoit assis dans les 1. Jésus voyant la foule , monta sur

ténèbres , a vu une grande lumière ; une montagne ; et quand il fut assis ,

et la lumière s'est levée sur ceux qui ses disciples s'approchèrent de lui ,

étoient assis dans la région de l'ombre 2. Et ouvrant sa bouche, il les ensei

de la mort. gnoit, disant :

17. Depuis lors Jésus commença de 3. Bienheureux les pauvres d'esprit,

prêcher, et dire : Faites pénitence, car parce que le royaume du ciel est à eux .

le royaume des cieux est proche . 4. Bienheureux ceux qui sont doux ,

18. Or Jésus , marchant le long de la parce qu'ils posséderont la terre.

mer de Galilée , vit deux frères, Simon , 3. Bienheureux ceux qui pleurent

appelé Pierre, et André son frère, qui parce qu'ils seront consolés.

jetoient leur filet dans la mer ( car ils 6. Bienheureux ceux qui sont affa

étoient pêcheurs); més et altérés de la justice , parce qu'ils

19. Et il leur dit : Suivez-moi , et je seront rassasies .

vous ferai devenir pêcheurs d'hommes . 7. Bienheureux ceux qui sont misé

20. Eux aussitôt, abandonnant leurs ricordieux , parce qu'ils obtiendront

filets, le suivirent. eux-mêmes miséricorde .

21. De là s'avançant, il vit dans une 8. Bienheureux ceux qui ont le cour

barque deux autres frères, Jacques fils pur, parce qu'ils verront Dieu .

de Zébédée et Jean son frère, avec Zé 9. Bienheureux ceux qui sont paci

bédée leur père , qui raccommodoient fiques, parce qu'ils seront appelés en

leurs filets ; et il les appela . fants de Dieu .

22. Eux aussitôt le suivirent, aban 10. Bienheureux ceux qui souffrent

donnant leurs filets et leur père. persécution pour la justice, parce que

23. Et Jésus parcouroit toute la Gali- le royaume du ciel est à eux .

lée , enseignant dans les synagogues , 11. Vous serez bienheureux lorsque

prêchant l'Évangile du royaume , et les hommes vous maudiront, qu'ils vous

guérissant toute langueur et toute in persécuteront, et qu'à cause de moi , ils

firmité parmi le peuple . diront faussement toute sorte de mal

24. Et sa réputation se répandit par de vous :

toute la Syrie, et on lui présenta tous 12. Réjouissez -vous, et tressaillez de

ceux qui étoient malades, et affligés de joie , parce que votre récompense est

diverses sortes de maux et de douleurs , grande dans les cieux ; car c'est ainsi

des possédés, des lunatiques, des para qu'ils ont persécuté les prophètes qui

lytiques , et il les guérit ; ont été avant vous .
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43. Vous êtes le sel de la terre : si le Vous êtes un fou , méritera d'être con

sel perd sa force , avec quoi le salera damné au feu de l'enfer.

t-on ? Il n'est plus bon à rien qu'à être 23. Si donc vous présentez votre

jeté dehors, et à être foulé aux pieds offrande à l'autel , et que là vous vous

par les hommes. souveniez que votre frère a quelque

14. Vous êtes la lumière du monde :
chose contre vous ,

une ville située sur une montagne ne 24. Laissez là votre offrande devant

peut être cachée ; l'autel, et allez vous réconcilier aupa

15. Et on n'allume point une lampe ravant avec votre frère; et alors venez.

pour la mettre sous le boisseau , mais présenter votre offrande.

on la met sur le chandelier , afin qu'elle 25. Accordez-vous promptement avec

éclaire tous ceux qui sont dans la mai votre adversaire pendant que vous êtes

son :
en chemin avec lui , de peur que votre

16. Qu’ainsi luise votre lumière de- adversaire ne vous livre au juge , et que

vant les hommes , afin qu'ils voient vos lejuge ne vous livre au ministre de sa jus

bonnes æuvres, et qu'ils glorifient votre tice , et que vous ne soyezmis en prison .

Père qui est dans le ciel . 26. Je vous le dis en vérité , vous ne

17. Ne pensez pas que je sois venu sortirez point de là que vous n'ayez

pour détruire la loi ou les prophètes; payé la dernière obole .

je ne suis pas venu les détruire , mais 27. Vous avez appris qu'il a été dit

les accomplir. aux anciens : Vous ne commettrez

18. Car , je vous le dis en vérité, le point d'adultère .

ciel et la terre ne passeront point que 28. Mais moi je vous dis que quicon

tout ce qui est dans la loi ne soit ac que regardera une femme avec un

compli parfaitement, jusqu'à un seul mauvais désir , a déjà commis l'adul

jota et à un seul point. tère dans son cour .

19. Celui donc qui violera un de ces 29. Que si votre vil droit vous est un

moindres commandements, et qui en- sujet de scandale , arrachez-le , et jetez

seignera ainsi les hommes, sera regardé le loin de vous ; car il vaut mieux pour

comme le moindre dans le royaume vous qu'un de vos membres périsse ,

des cieux ; mais celui qui observera et que si tout votre corps étoit jeté dans

enseignera la loi , sera appelé grand l'enfer ;

dans le royaume des cieux . 30. Et si votre main droite vous est

20. Car je vous déclare que, si votre un sujet de scandale , coupez-la , et

justice n'est pas plus abondante que jetez-la loin de vous ; car il vaut mieux

celle des scribes et des pharisiens, vous pour vous qu'un de vos membres pé

n'entrerez point dans le royaume des risse , que si tout votre corps étoit jeté

cieux . dans l'enfer.

21. Vous avez appris qu'il a été dit Il a été dit encore : Quiconque

aux anciens : Vous ne tuerez point; et veut renvoyer sa femme, qu'il lui

quiconque tuera , méritera d'être con donne un acte de divorce .

damné par le jugement. 32. Et moi je vous dis que quiconque

22. Mais moi je vous dis que quicon- renvoie sa femme, si ce n'est pour

que se mettra en colère contre son cause d'adultère , la fait devenir adul

frère, méritera d'être condamné par le tère ; et celui qui épouse la femme ré

jugement ; que celui qui dira à son pudiée commet un adultère .

frère, Raca , méritera d'être condamné 33. Vous avez encore appris qu'il

par le conseil ; et que celui qui lui dira , été dit aux anciens : Vous ne vous par

31 .
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roi :

SUITR DU SERMON SUR LA MONTAGNE .

jurerez point; mais vous vous acquit 47. Et si vous ne saluez que vos

terez envers le Seigneur des serments frères , que faites - vous en cela de plus

que vous aurez faits.
que les autres ? les païens ne le font-ils

34. Et moi je vous dis de ne point
pas aussi ?

jurer du tout ; ni par le ciel , parce que 48. Soyez donc , vous autres , par

c'est le trône de Dieu ; faits , comme votre Père céleste est

35. Ni par la terre , parce qu'elle est parfait.

l'escabeau de ses pieds ; ni par Jérusa

lem , parce que c'est la ville du grand

CHAPITRE VI .

56. Vous ne jurerez pas non plus par

votre tête , parce que vous ne pouvez

en rendre un seul cheveu blanc ou noir ; Aumône. Prière . Jeûne. Trésor dans le ciel .

37. Mais que votre parole soit : Oui , OEil simple . Servir Dieu , non l'argent. Ne

oui; non , non ; car ce qui se dit de point s'inquiéter des besoins de la vie . Con

fiance en la Providence.

plus vient du mal .

38. Vous avez appris qu'il a été dit : 1. Prenez garde de faire vos bonnes

Eil pour ceil , et dent pour dent. @uvres devant les hommes , pour en

39. Et moi je vous dis de ne point etre regardés ; autrement vous n'en

résister à celui qui vous traite mal : au recevrez point de récompense de votre

contraire , si quelqu'un vous frappe sur Père qui est dans le ciel .

la joue droite , présentez- lui encore 2. Lors donc que vous donnez l'au

l'autre ; mône , ne faites point sonner la trom

40. Si quelqu'un veut plaider contre pette devant vous , comme font les

vous pour prendre votre robe , aban- hypocrites dans les synagogues et dans

donnez-lui encore votre manteau ; les places publiques , pour être honorés

41. Et si quelqu'un veut vous con des hommes ; je vous le dis en vérité ,

traindre de faire mille pas avec lui , ils ont reçu leur récompense ;

faites -en encore deux mille . 3. Mais lorsque vous faites l'au-

42. Donnez à celui qui vous demande, mône, que votre main gauche ne sache

et ne repoussez point celui qui veut pas ce que fait votre main droite ,

emprunter de vous. 4. Afin que votre aumône se fasse

43. Vous avez appris qu'il a été dit : en secret , et votre Père, qui voit dans

Vous aimerez votre prochain , et vous le secret , vous en rendra la récom

haïrez votre ennemi, pense .

44. Et moi je vous dis : Aimez vos 5. De même , lorsque vous priez, ne

ennemis, faites du bien à ceux qui vous faites pas comme les hypocrites, qui

haïssent , et priez pour ceux qui vous affectent de prier en se tenant debout

persécutent et qui vous calomnient ; dans les synagogues et au coin des

45. Afin que vous soyez les enfants rues , pour être vus des hommes ; je

de votre Père qui est dans le ciel , qui vous le dis en vérité , ils ont reçu leur

fait lever son soleil sur les bons et sur récompense.

les méchants , et qui fait pleuvoir sur pour vous , lorsque vous vou

les justes et sur les injustes . drez prier, entrez dans votre chambre ,

46. Car si vous n'aimez que ceux qui et , après en avoir fermé la porte, priez

vous aiment , quelle récompense aurez votre Père en secret ; et votre Père , qui

vous à prétendre ? les publicains ne le voit dans le secret , vous en rendra la

font-ils pas aussi ? récompense .

6. Mais
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7. Or en priant n'affectez pas de 20. Mais faites - vous des trésors dans

parler beaucoup , comme font les le ciel , où ni la rouille ni les vers ne

païens , qui s'imaginent qu'à force de les consument , et où il n'y a point

paroles ils seront exaucés. de voleurs qui les déterrent et les dé

8. Nė vous rendez donc pas sembla- robent ;

bles à eux ; car votre père sait de quoi 24. Car où est votre trésor, là est

vous avez besoin avant que vous le lui aussi votre cœur.

demandiez.
22. Votre ail est la lampe de votre

9. Vous prierez donc ainsi : Notre corps : si votre vil est simple , tout

Père qui etes dans les cieux , que votre votre corps sera lumineux ;

nom soit sanctifié ; 23. Mais si votre æil est mauvais ,

10. Que votre règne arrive ; que votre tout votre corps sera ténébreux : si

volonté soit faite sur la terre comme au donc la lumière qui est en vous est

ciel ; ténèbres, combien seront grandes les

14. Donnez- nous aujourd'hui notre ténèbres mêmes !

pain qui est au-dessus de toute sub 24. Nul ne peut servir deux maîtres ;

stance ; car ou il haïra l'un , et aimera l'autre ;

12. Et remettez-nous nos dettes , ou il se soumettra à l'un , et méprisera

comme nous remettons nous-mêmes à l'autre : vous ne pouvez servir Dieu et

ceux qui nous doivent ; les richesses .

13. Et ne nous laissez pas succomber 25. C'est pourquoi je vous dis : Ne

à la tentation , mais délivrez - nous du vous inquiétez point où vous trouverez

mal . Ainsi soit-il . de quoi manger pour le soutien de

14. Car si vous pardonnez aux hommes votre vie , ni d'où vous aurez des vête

leurs fautes , votre Père céleste vous ments pour couvrir votre corps : la vie

pardonnera aussi les vôtres ; n'est-elle pas plus que la nourriture, et

15. Mais si vous ne les pardonnez le corps plus que le vêtement?

point aux hommes , votre Père ne vous 26. Considérez les oiseaux du ciel ;

pardonnera point non plus les vôtres . ils ne sément point , ils ne moissonnent

16. Lorsque vous jeûnez, ne soyez point , et ils n'amassent rien dans des

point tristes comme les hypocrites, qui greniers ; mais votre Père céleste les

affectent de paroître avec un visage nourrit : n'êtes -vous pas beaucoup plus

défiguré, pour faire voir aux hommes qu'eux ?

qu'ils jeûnent ; je vous dis en vérité 27. Qui d'entre vous peut , avec tous

qu'ils ont reçu leur récompense . ses soins , ajouter à sa taille la hauteur

17. Mais pour vous , lorsque vous
d'une coudée ?

jeûnez , parfumez- vous la tête , et lavez 28. Et pourquoi vous inquiétez-vous

votre visage, pour le vêtement ? Considérez com

18. Afin de ne pas faire paroître aux ment croissent les lis des champs :

hommes que vous jeûnez , mais à votre ils ne travaillent point , ils ne filent

Père , qui est présent à ce qu'il y a de point ;

plus secret ; et votre Père , qui voit 29. Et cependant je vous déclare que

dans le secret , vous en rendra la ré Salomon même dans toute sa gloire n'a

compense . jamais été vêtu comme l'un d'eux .

19. Ne vous faites point de trésors 50. Si donc Dieu a soin de vêtir de

sur la terre , où la rouille et les vers les cette sorte une herbe des champs, qui

consument, et où les voleurs les déter est aujourd'hui , et qui demain sera

rent et les dérobent ; jetée dans le four, combien aura - t-il

1

1
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plus de soin de vous vêtir, 0 hommes choses saintes aux chiens, et ne jetez

de peu de foi ! point vos perles devant les pourceaux ,

51. Ne vous inquiétez donc point , en de peur qu'ils ne les foulent aux pieds ,

disant , Que mangerons – nous? ou , et que se retournant ils ne vous déchi

Que boirons -nous ? ou , De quoi nous rent.

vêtirons-nous ?
7. Demandez , et on vous donnera ;

32. ( Car les païensrecherchenttoutes cherchez , et vous trouverez; frappez,

ces choses ) ; car votre Père sait que et on vous ouvrira :

vous en avez besoin . 8. Car quiconque demande, reçoit ;

53. Cherchez donc premièrement le et celui qui cherche , trouve ; et l'on

royaume de Dieu et la justice de Dieu , ouvrira à celui qui frappe.

et toutes ces choses vous seront don 9. En effet, qui est celui d'entre

nées comme par surcroît. vous qui donne une pierre à son fils ,

54. C'est pourquoi ne vous inquiétez lorsqu'il lui demande du pain ?

point pour le lendemain ; car le lende 10. Ou , s'il demande un poisson , lui

main aura soin de lui -même : à chaque donnera-t- il un serpent?

jour suffit son mal. 14. Si donc vous , tout méchants que

vous êtes , vous savez donner de bonnes

choses à vos enfants, à combien plus

forte raison votre Père, qui est dans les
CHAPITRE VII .

cieux , donnera -t - il de bonnes choses à

ceux qui les lui demandent !

12. Faites donc aux hommes tout ce

Ne point juger témérairement. Ne pas donner

les choses saintes aux chiens. Demander, cher
que vous voulez qu'ils vous fassent ;

cher el frapper. Charité . Voie étroile . Faux car c'est là la loi et les prophètes.

prophèles. Fruits semblables à l'arbre. Dieu
13. Entrez par la porte étroite; car la

juge sur les euvres. Bâtir sur la pierre et non

porte de la perdition est large , et la

voie qui y mène est spacieuse , et il y

4. Ne jugez point , afin que vous ne en a beaucoup qui y entrent.

soyez point jugés . 14. Que la porte de la vie est petite !

2. Car vous serez jugés selon que que la voie qui y mène est étroite , et

vous aurez jugé les autres ; et on se qu'il y en a peu qui la trouvent!

servira envers vous de la même mesure 15. Gardez-vous des faux prophètes ,

dont vous vous serez servis .
qui viennent à vous couverts comme

3. Pourquoi voyez - vous une paille des brebis , et qui au dedans sont des

dans l'oeil de votre frère , tandis que loups ravissants .

vous ne voyez point une poutre qui est 16. Vous les reconnoîtrez par leurs

dans votre vil ?
fruits : peut-on cueillir des raisins sur

4. Ou comment dites-vous à votre des épines , ou des figues sur des

frère : Laissez -moi ôter la paille qui ronces ?

est dans votre vil ; et voilà la poutre 17. Ainsi tout arbre bon produit de

que vous avez vous-même dans le bons fruits ; et tout arbre mauvais pro

vôtre ? duit de mauvais fruits.

5. Hypocrite , ôtez premièrement la 18. Un bon arbre ne peut produire

poutre de votre vil , et alors vous verrez de mauvais fruits , et un mauvais arbre

comment vous pourrez tirer la paille de n'en peut produire de bons .

l'æil de votre frère .
19. Tout arbre qui ne produit point

6. Gardez-vous bien de donner les de bon fruit sera coupé , et jeté au feu .

sur le sable .
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90. Vous les reconnoîtrez donc par

leurs fruits . CHAPITRE VIII .

21. Ceux qui me disent, Seigneur,

Guérison d'un lépreux, du serviteur du cente

Seigneur, n'entreront pas tous dans le
nier, de la belle-mère de saint Pierre . Dis

royaume des cieux ; mais celui-là y en positions pour suivre Jésus Christ . Tempête

trera qui fait la volonté de mon Père
apaisée . Démons chassés ; pourceaux préci

pilés.

qui est dans les cieux.

22. Plusieurs me diront en ce jour-là : 4. Jésus étant descendu de la mon

Seigneur, Seigneur, n'avons- nous pas tagne, une grande foule le suivit .

prophétisé en votre nom? n'avons -nous 2. Et voilà qu'un lépreux venant à

pas chassé les démons en votre nom ? et lui , l'adora , en lui disant : Seigneur, si

n'avons-nous pas fait plusieurs miracles vous voulez , vous pouvez me guérir.

en votre nom ? 3. Et Jésus étendant la main , le tou

23. Et alors je leur déclarerai : Je ne cha, et lui dit : Je le veux , soyez guéri .

vous ai jamais connus ; retirez- vous de Et à l'instant sa lèpre fut guérie .

moi , vous qui faites des euvres d'ini 4. EtJésus lui dit : Gardez-vous bien

quité . de parler de ceci à personne ; mais

24. Quiconque donc entend ces pa allez vous montrer au prêtre et offrez

roles que je dis , et les pratique , sera le don prescrit par Moise, afin que cela

comparé à un homme sage qui a bâti leur serve de témoignage.

sa maison sur la pierre ; 5. Jésus étant entré dans Caphar

23. Et la pluie est descendue , et les naüm , un centenier vint à lui , le

fleuves se sont débordés , et les vents priaut ,

ont soufflé , et sont venus fondre sur 6. Et disant : Seigneur , mon servi

cette maison , et elle n'est point tom teur est malade de paralysie dans ma

bée , parce qu'elle étoit fondée sur la maison , et il souffre extrêmement.

pierre .
7. Et Jésus lui dit : J'irai et je le

26. Mais quiconque entend ces pa- guérirai .

roles que je dis , et ne les pratique 8. Mais le centenier lui répondit :

point, sera semblable à un homme in- Seigneur , je ne suis pas digne que

sensé qui a bâti sa maison sur le sable ; vous entriez dans ma maison ; mais

27. Et la pluie est descendue, et les dites seulement une parole , et mon

fleuves se sont débordés , et les vents serviteur sera guéri .

ont soufflé , et sont venus fondre sur 9. Car je suis un homme soumis

cette maison , et elle est tombée , et la aussi à d'autres , ayant des soldats sous

ruine en a été grande. moi : je dis à l'un , Allez , et il va ; et à

28. Or , Jésus ayant achevé ces dis- l'autre , Venez , et il vient ; et à mon

cours , le peuple étoit dans l'admiration serviteur , Faites cela , et il le fait.

de sa doctrine ; 10. Jésus , entendant ces paroles , fut

29. Car il les enseignoit comme ayant dans l'admiration , et dit à ceux qui le

autorité , et non pas comme leurs doc suivoient : Je vous le dis en vérité , je

teurs et les pharisiens. n'ai point trouvé une si grande foi dans

Israël .

11. Aussi je vous déclare que plu

sieurs viendront d'Orient et d'Occident ,

et s'assiéront dans le royaume des cieux

avec Abraham , Isaac et Jacob ;

12. Mais que les enfants du royaume
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seront jetés dans les ténèbres exté Alors , se levant, il commanda aux vents

rieures : c'est là qu'il y aura des pleurs, et à la mer, et il se fit un grand calme .

et des grincements de dents . 27. Alors ceux qui étoient présents

13. Alors Jésus dit au centenier : Al furent saisis d'étonnement , et ils di

lez , et qu'il vous soit fait selon que soient : Quel est celui-ci à qui les vents

vous avez cru . Et à l'heure même son et la mer obéissent ?

serviteur fut guéri . 28. Jésus étant arrivé à l'autre bord

44. Jésus étant venu en la maison de du lac , dans le pays des Géraséniens,

Pierre , vit sa belle-mère qui étoit au lit deux possédés , qui étoient si furieux

et qui avoit la fièvre . que personne n'osoit passer par ce che

15. Et il lui toucha la main ; et la min-là , sortirent des sépulcres , et vin

fièvre la quitta, de manière que, s'étant rent à sa rencontre.

levée , elle se mit à les servir.
29. Et voilà qu'ils se mirent à crier,

16. Sur le soir, on lui présenta plu disant : Jésus , Fils de Dieu , qu'y a-t - il

sieurs possédés ; et d'une parole il chas entre vous et nous ? Êtes-vous venu ici

soit les malins esprits, et il guérit tous pour nous tourmenter avant le temps?

ceux qui étoient malades , 30. Or il y avoit non loin d'eux un

17. Afin que cette parole du prophète grand troupeau de pourceaux qui pais

Isaïe fût accomplie : Il a pris lui-même soient .

nos infirmités, et il s'est chargé de nos 31. Et les démons le prioient , en lui

maladies.
disant : Si vous nous chassez d'ici , en

18. Or Jésus , se voyant environné voyez -nous dans ce troupeau de pour

d'une grande foule , donna ordre de ceaux .

passer à l'autre bord . 32. Et il leur dit : Allez . Et étant

19. Et un scribe s'approchant , lui dit : sortis, ils entrèrentdans les pourceaux;

Maitre, je vous suivrai en quelque lieu et voilà que tout le troupeau courut

que vous alliez .
avec impétuosité se précipiter dans la

20. Et Jésus lui dit : Les renards ont mer, et ils moururent dans les eaux .

leurs tanières , et les oiseaux du ciel 33. Alors ceux qui les gardoient s'en

ont leurs nids ; mais le Fils de l'homme fuirent; et étant venus à la ville , ils ra

n'a pas où reposer sa tête . contèrent tout ceci , et ce qui étoit ar

21. Un autre de ses disciples lui dit : rivé aux possédés.

Seigneur, permettez -moi auparavant 34. Aussitôt toute la ville sortit au

d'aller ensevelir mon père . devant de Jésus ; et l'ayant vu , ils le

22. Mais Jésus lui dit : Suivez - moi , supplièrent de sortir de leur pays.

et laissez aux morts le soin d'ensevelir

leurs morts.

23. Et Jésus étant entré dans la bar
CHAPITRE IX.

que , ses disciples le suivoient ;

2. Et voilà qu'il s'éleva sur la mer Guérison d'un paralytique. Vocation de saint

une si grande tempête , que la barque

Matthieu . Jeûne. Drap neuſ. Vaisseaux vieux .

Hémorroïsse guérie . Fille de Jaïre ressusci

étoit couverte de flots; et lui cependant lée . Guérison de deur aveugles. Possédé

dormoit. muet delivré . Brebis sans pasteur, Moisson .

Ouvriers.

25. Alors ses disciples s'approchèrent

de lui , et le réveillèrent , en lui disant : 1. Jésus , étant entré dans une bar

Seigneur, sauvez -nous, nous périssons . que , repassa le lac , et vint à sa ville .

26. Jésus leur répondit : Pourquoi 2. Et voilà qu'on lui présenta un pa

avez-vous peur , hommes de peu de foi? ralytique couché sur son lit ; et Jésus,
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voyant leur foi , dit au paralytique : vent , et vos disciples ne jeûnent-ils

Mon fils , ayez confiance ; vos péchés point ?

vous sont remis . 45. Jésus leur répondit : Les amis de

3. Aussitôt quelques uns des scribes l'époux peuvent - ils être dans le deuil

dirent en eux - mêmes : Cet homme pendant que l'époux est avec eux ? Mais

blasphème. un jour viendra où l'époux leur sera

4. Mais Jésus, connoissant leurs pen- Ôté ; et alors ils jeûneront .

sées , dit : Pourquoi pensez-vous le 16. Personne ne met une pièce de

mal dans vos ceurs ! drap neuf à un vieil habit , parce que

3. Lequel est plus aisé de dire : Vos le neuf emporte une partie du vieux ,

péchés vous sont remis , ou de dire : et il le déchire encore davantage .

Levez - vous, et marchez ? 17. Et l'on ne met point non plus de

6. Or, afin que vous sachiez que le vin nouveau dans de vieux vaisseaux ,

Fils de l'homme a sur la terre le pou- parce que , si on le fait, les vaisseaux

voir de remettre les péchés : Levez se rompent, le vin se répand , et les

vous, dit -il alors au paralytique , em vaisseaux sont perdus. Mais on met le

portez votre lit , et vous en allez en vin nouveau dans des vaisseaux neufs;

votre maison . et ainsi le vin et les vaisseaux se con

7. Et il se leva , et s'en alla en sa servent.

maison . 18. Comme il leur disoit ces choses ,

8. Le peuple voyant cela fut rempli un chef de la synagogue l'aborda , et

de crainte , et rendit gloire à Dieu , de l'adora , en disant : Seigneur, ma fille

ce qu'il avoit donné une telle puissance vient de mourir ; mais venez lui im

aux hommes . poser les mains , et elle vivra .

9. Jésus , sortant de là , vit en pas 19. Alors Jésus se levant , le suivit

sant , assis au bureau des impôts , un avec ses disciples .

homme nommé Matthieu ; et il lui dit : 20. Et voilà qu'une femme qui depuis

Suivez-moi . Et se levant , il le suivit . douze ans étoit affligée d'une perte de

10. Or il arriva que , comme Jésus sang , s'approcha par derrière, et toucha

étoit à table dans la maison , il y vint la frange de son vêtement ;

beaucoup de publicains et de pécheurs , 21. Car elle disoit en elle-même : Si

qui se mirent à table avec Jésus et ses je touche seulement son vêtement , je

disciples. serai guérie.

11. Ce que voyant les pharisiens, ils 22. Jésus se retournant alors , et la

dirent à ses disciples : Pourquoi votre voyant , lui dit : Ma fille , ayez confiance;

maître mange-t-il avec des publicains et votre foi vous a sauvée . Et depuis ce

des pécheurs ? moment-là cette femme fut guérie .

12. Jésus les entendant leur dit : Ce 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la

ne sont pas ceux qui se portent bien maison de ce chef de la synagogue , et

qui ont besoin de médecin , mais les qu'il eut vu les joueurs de flûte, et une

malades .
troupe qui faisoit grand bruit , il leur

13. Allez donc , et apprenez ce que

veut dire : Je veux la miséricorde , et 24. Retirez-vous , car cette jeune fille

non le sacrifice ; car je ne suis pas venu n'est pas morte , elle n'est qu'endormie .

appeler les justes , mais les pécheurs . Et ils se moquoient de lui .

14. Alors les disciples de Jean l'abor 23. Après qu'on eut fait sortir tout ce

dèrent , et lui dirent : Pourquoi les monde , il entra , il la prit par la main ;

pharisiens et nous jeûnons-nous sou et la petite fille se leva .

dit :
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le pays.

26. Et le bruit s'en répandit dans tout

CHAPITRE X.

27. Comme Jésus sortoit de ce lieu , Mission des apôtres. Leurs noms. Instructions

deux aveugles le suivirent , et ils
que Jésus- Christ leur donne ; puissance qu'il

leur communique. Il leur recommande le

crioient , en disant : Fils de David , désintéressement , la prudence , la palience ,

ayez pitié de nous.
la confiance en Dieu. Il leur annonce les

maux qu'ils auront à souffrir, et la récompense

28. Et lorsqu'il fut arrivé en la mai
qu'ils en recevront.

son , ces aveugles s'approchèrent de

lui ; et Jésus leur dit : Croyez-vous que
4. Jésus ayant appelé ses douze dis

je puisse faire ce que vous demandez ? ciples , leur donna puissance sur les es

Ils lui répondirent : Oui , Seigneur . prits impurs, pour les chasser, et pour

29. Alors il leur toucha les yeux, en guérir toutes sortes de langueurs et

disant : Qu'il vous soit fait selon votre
d'infirmités.

foi. 2. Or voici les noms des douze apó

30. Et leurs yeux furent ouverts ; et
tres. Le premier, Simon, qui est appelé

Jésus leur fit défense avec menace, di Pierre , et André son frère ;

sant : Prenez bien garde que qui que
3. Jacques , fils de Zébédée , et Jean

ce soit ne le sache .
son frère ; Philippe , et Barthélemi;

31. Mais eux s'en allant, répandirent Thomas, et Matthieu le publicain; Jac

sa réputation dans tout ce pays .
ques fils d'Alphée , et Thaddée ;

32. Après qu'ils furent sortis , on lui 4. Simon Cananéen , et Judas Isca

présenta un homme muet , possédé riote , qui est celui qui le trahit.

d'un démon . 5. Jésus envoya ces douze , après leur

33. Le démon ayant été chassé , le avoir donné ces instructions : N'allez

muet parla , et le peuple en fut dans point dans les terres des Gentils , et

l'admiration , et ils disoient : On n'a n'entrez point dans les villes des Sama

jamais rien vu de semblable en Israël . ritains ;

54. Mais les pharisiens disoient : 11 6. Mais allez plutôt aux brebis per

chasse les démons par le prince des dues de la maison d'Israël .

démons. 7. Et en allant , prêchez , disant : Le

35. Et Jésus parcouroit toutes les royaume des cieux est proche .

villes et les bourgades, enseignant dans
8. Rendez la santé aux malades , res

les synagogues, prêchant l'Évangile du suscitez les morts , guérissez les lé

royaume , et guérissant toutes sortes preux , chassez les démons ; donnez

de maladies et d'infirmités. gratuitement ce que vous avez reçu

56. Et voyant la multitude , il en eut gratuitement .

compassion , parce qu'ils étoient lan 9. N'ayez ni or, ni argent, ni autre

guissants , et couchés par terre comme
monnoie dans vos ceintures :

des brebis qui n'ont point de pasteur . 10. Point de sac pour le voyage , ni

37. Alors il dit à ses disciples : La
deux habits , ni souliers , ni båton ; car

moisson est grande , mais il y a peu l'ouvrier mérite qu'on le nourrisse .

d'ouvriers. 11. En quelque ville ou quelque vil

38. Priez donc le maître de la mois- lage que vous entriez , informez -vous

son qu'il envoie des ouvriers en sa qui est homme de bien , et demeurez

moisson . chez lui jusqu'à ce que vous vous en

alliez .

12. En entrant dans la maison , sa

luez -la , disant : Paix à cette maison.
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1

13. Si cette maison en est digne , 24. Le disciple n'est pas plus que le

votre paix viendra sur elle ; et si elle maître , ni l'esclave plus que son sei

n'en est pas digne , votre paix reviendra gneur.

à vous .
25. Il suffit au disciple d'être comme

14. Lorsque quelqu'un ne voudra son maître , et à l'esclave d'être comme

pas vous recevoir , ni écouter vos pa son seigneur. S'ils ont appelé le père

roles , en sortant de cettemaison ou de de famille Béelzebub , à combien plus

cette ville , secouez la poussière de vos forte raison traiteront- ils ainsi ses do

pieds . mestiques?

15. Je vous le dis en vérité : Au jour 26. Ne les craignez donc point; car

du jugement , Sodome et Gomorrhe il n'y a rien de caché qui ne doive être

seront traitées avec moins de rigueur découvert , ni de secret qui ne doive

que cette ville-là.
être connu.

16. Voici que je vous envoie comme
27. Dites dans la lumière ce que je

des brebis au milieu des loups : Soyez vous dis dans l'obscurité , et prêchez

donc prudents comme des serpents, et sur le haut des maisons ce qui vous

simples comme des colombes. aura été dit à l'oreille .

17. Mais gardez- vous des hommes ; 28. Et ne craignez point ceux qui

car ils vous feront comparoître dans tuent le corps et qui ne peuvent tuer

leurs assemblées , et ils vous fouette- l'âme ; mais craignez plutôt celui qui

ront dans leurs synagogues ;
peut perdre dans l'enfer et le corps et

18. Et vous serez conduits , à cause l'ame .

de moi , aux gouverneurs et aux rois , 29. N'est-il pas vrai que deux passe

pour me rendre témoignage devant reaux ne se vendent qu'une obole ? et

eux et devant les Gentils . cependant il n'en tombe aucun sur

19. Lors donc qu'on vous fera com la terre sans la volonté de votre Père .

paroître, ne vous mettez point en peine 30. Pour vous , les cheveux même de

ni comment vous parlerez , ni de ce votre tête sont tous comptés.

que vous direz ; car ce que vous devez 34. Ne craignez donc point; vous

leur dire vous sera donné à l'heure valez beaucoup mieux qu'un grand

meme. nombre de passereaux.

20. Car ce n'est pas vous qui parlez , 32. Quiconque donc me confessera

mais l’Esprit de votre Père qui parle en devant les hommes, je le confesserai

Vous . aussi moi-même devant mon Père qui

24. Or le frère livrera le frère à la est dans les cieux .

mort, et le père , le fils ; les enfants 33. Et quiconque me renoncera de

mêmes se soulèveront contre leurs vant les hommes , je le renoncerai aussi

pères et leurs mères , et les feront moi-même devant mon père qui est

mourir. dans les cieux .

22. Et vous serez haïs de tous , à 34. Ne pensez pas que je sois venu

cause de mon nom ; mais celui-là sera apporter la paix sur la terre ; je ne

sauvé , qui persévérera jusqu'à la fin .fin . suis pas venu apporter la paix , mais

23. Lors donc qu'ils vous persécute- l'épée :

ront dans une ville , fuyez dans une 55. Car je suis venu séparer le fils

autre . Je vous le dis en vérité , vous d'avec le père , la fille d'avec la mère ,

n'aurez pas parcouru toutes les villes la belle- fille d'avec la belle -mère .

d'Israël , que le fils de l'homme 36. Et l'homme aura pour ennemis

viendra .
ceux de sa propre maison .

1

2

1
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37. Celui qui aime son père ou sa sourds entendent , les morts ressus

mère plus que moi , n'est pas digne de citent , l'Évangile est annoncé aux

moi ; et celui qui aime son fils ou sa pauvres :

fille plus que moi , n'est pas digne de 6. Et heureux celui qui ne sera point

moi . scandalisé en moi .

38. Et qui ne prend pas sa croix , et 7. Lorsqu'ils s'en furent allés , Jésus

ne me suit pas , n'est pas digne de moi . s'adressant au peuple leur parla de

39. Celui qui conserve sa vie , la per- Jean en cette sorte : Qu'êtes-vous allés

dra ; et celui qui perdra sa vie pour voir dans le désert ? un roseau agité du

l'amour de moi , la retrouvera . vent ?

40. Celui qui vous reçoit , me reçoit ; 8. Qu'êtes-vous allés voir ? un homme

et celui qui me reçoit , reçoit celui qui vêtu mollement ? Vous savez que ceux

m'a envoyé . qui sont vêtus mollement habitent les

4. Celui qui reçoit un prophète en palais des rois .

qualité de prophète, recevra la récom 9. Qu'êtes-vous donc allés voir ? un

pense du prophète ; et celui qui reçoit prophète ? Oui , je vous en assure , et

le juste en qualité de juste , recevra la plus qu'un prophète .

récompense du juste . 10. Car c'est de lui qu'il a été écrit :

42. Et quiconque donnera seulement Voilà que j'envoie mon ange devant

à boire un verre d'eau froide à l'un de vous , qui vous préparera la voie où

ces plus petits , parce qu'il est de mes vous devez marcher.

disciples , je vous le dis en vérité , il ne 11. Je vous le dis en vérité , entre les

sera point privé de sa récompense .
enfants des femmes il n'y en a point

de plus grand que Jean - Baptiste :

cependant celui qui est le plus petit

CHAPITRE XI . dans le royaume des cieux , est plus

grand que lui .

Saint Jean envoie deux de ses disciples à Jésus 12. Or, depuis le temps de Jean

Christ. Éloge de saint Jean . Jésus -Christ et

Baptiste jusqu'à présent, le royaume
saint Jean rejetés par les Juif :. Villes impéni

tenles pires que Sodome. Sages aveuglés ; du ciel se prend par violence , et les

simples éclairés. Joug de Jésus-Christ doux et violents l'emportent.

léger.

13. Car jusqu'à Jean , tous les pro

4. Après que Jésus eut achevé de phètes et la loi ont prophétisé.

donner ces instructions à ses douze dis 44. Et si vous voulez l'entendre , il

ciples , il partit de là pour aller en est lui-même l'Élie qui doit venir .

seigner et prêcher dans les villes du 15. Que celui -là entende qui a des

pays. oreilles pour entendre.

2. Or Jean ayant appris dans la pri
16. Mais à qui dirai- je que ce peu

son les œuvres de Jésus-Christ, envoya ple-ci est semblable ? Il est semblable à

deux de ses disciples, ces enfants qui sont assis dans la place,

3. Et lui dit : Êtes-vous celui qui et qui , criant à leurs compagnons,

doit venir , ou en attendons -nous un 17. Leur disent : Nous avons chanté

autre ? pour vous , et vous n'avez point dansé ;

1. Et Jésus leur répondit : Allez , nous nous sommes lamentés, et vous

rapportez à Jean ce que vous avez n'avez point versé de pleurs.

entendu et vu . 18. Car Jean est venu ne mangeant

5. Les aveugles voient, les boiteux point et ne buvant point, et ils disent :

marchent, les lépreux sont guéris, les Il est possédé du démon .

IV .
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19. Le Fils de l'homme est venu apprenez de moi que je suis doux et

mangeant et buvant, et ils disent : humble de cœur ; et vous trouverez le

C'est un homme de bonne chère , et repos de vos âmes .

adonné au vin , ami des publicains et 30. Car mon joug est doux , et mon

des pécheurs . Et la sagesse a été jus- fardeau est léger .

tifiée par ses enfants .

20. Alors il commença de faire des

reproches aux villes dans lesquelles il CHAPITRE XII .

avoit fait plusieurs miracles , de ce Murmures des pharisiens contre les disciples

qu'elles n'avoient point fait pénitence . de Jésus-Christ qui arrachoient des épis un

24. Malheur à toi , Corozaïn ! mal jour de Sabbal. Guerison d'un homme qui

heur à toi , Bethsaïde ! parce que si les

avoit une main desséchée . Douceur du Mes

sie . Possédé aveugle el muet. Blasphèmes des

miracles qui ont été faits au milieu de pharisiens. Péché contre le Saint - Esprit.

vous avoient été faits dans Tyr et dans
Signe de Jonas. Demon rentrant. Mère et

frères de Jesus -Christ.

Sidon , il y a longtemps qu'elles au

roient fait pénitence dans le sac et dans 1. En ce temps -là Jésus passoit le

la cendre . long des blés un jour de sabbat ; et ses

22. C'est pourquoi je vous déclare disciples ayant faim se mirent à arra

qu'au jour du jugement Tyr et Sidon cher les épis , et à en manger.

seront traitées moins rigoureusement 2. Or les pharisiens voyant cela lui

que vous . dirent : Voilà que vos disciples font ce

23. Et toi , Capharnaüm , t'élèveras- tu qu'il n'est point permis de faire aux

toujours jusqu'au ciel ? tu seras abaissée jours du sabbat.

jusqu'à l'enfer , parce que si les miracles 3. Mais il leur dit : N'avez-vous point

qui ont été faits au milieu de toi avoient lu ce que fit David lorsque lui et ceux

été faits dans Sodome, elle subsisteroit qui l'accompagnoient furent pressés

peut- être encore aujourd'hui. par la faim ;

24. C'est pourquoi je vous déclare 4. Comment il entra dans la maison

qu'au jour du jugement le pays de
de Dieu , et mangea des pains de pro

Sodome sera traité moins rigoureuse- position , qu'il n'étoit permis de man

ment que toi . ger , ni à lui , ni à ceux qui étoient avec

25. Alors Jésus prononça ces paroles : lui , mais aux prêtres seuls ?

Je vous rends gloire , mon Père , Sei 5. Ou n'avez -vous point lu dans la

gneur du ciel et de la terre , de ce que loi que les prêtres, au jour du sabbat,

vous avez caché ces choses aux sages et violent le sabbat dans le temple, et

aux prudents , et que vous les avez néanmoins ne sont pas coupables ?

révélées aux petits.
6. Or je vous déclare que celui qui

26. Oui, mon Père , parce que cela est ici est plus grand que le temple.

vous a plu ainsi. 7. Si vous saviez bien ce que veut

27. Mon Père m'a mis toutes choses dire : Je veux la miséricorde, et non le

entre les mains ; et nul ne connoît le sacrifice , vous n'auriez jamais con

Fils que le Père , comme nul ne con damné des innocents .

noit le Père que le Fils , et celui à qui 8. Car le fils de l'homme est maitre

le Fils aura voulu le révéler. du sabbat même.

28. Venez à moi , vous tous qui êtes 9. Et étant parti de là , il vint dans

fatigués et qui êtes chargés, et je vous leur synagogue.

soulagerai. 10. Et il se trouva là un homme qui

29. Prenez mon joug sur vous , et avoit une main desséchée ; sur quoi ils
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demanderent à Jésus , pour l'accuser , démons que par Beelzebub , prince des

s'il étoit permis de guérir aux jours du démons.

sabbat. 25. Mais Jésus connoissant leurs

11. Il leur dit : Qui est celui d'entre pensées, leur dit : Tout royaume divisé

vous qui , ayant une brebis qui vient conire lui-même, sera détruit ; et toute

à tomber dans une fosse le jour du ville ou maison qui est divisée contre

sabbat, ne la prenne et ne l'en re elle-même, ne pourra subsister.

tire ? 26. Et si Satan chasse Satan , il est

12. Or combien un homme n'est-il divisé contre lui-même; comment donc

pas plus excellent qu'une brebis ? Il est son royaume subsistera - t - il ?

donc permis de faire du bien les jours 27. Et si c'est par Beelzebub que je

du sabbat. chasse les démons , par qui vos enfants

13. Alors il dit à cet homme : Étendez les chassent - ils ? C'est pourquoi ils

votre main . Il l'étendit , et elle devint seront eux-mêmes vos juges .

saine comme l'autre . 28. Mais si je chasse les démons par

14. Les pharisiens étant sortis, tinrent l'Esprit de Dieu , le royaume de Dieu

conseil ensemble contre lui sur les
est donc venu à vous .

moyens de le perdre . 29. Comment quelqu'un peut-il en

13. Or Jésus le sachant se retira de trer dans la maison du fort pour lui

ce lieu - là ; et une multitude de peuple enlever ses meubles , si auparavant il

l'ayant suivi , il les guérit tous : ne le lie pour pouvoir ensuite piller sa

16. Et il leur commanda de ne le maison ?

point découvrir ; 30. Celui qui n'est point avec moi ,

17. Afin que cette parole du prophète est contre moi ; et celui qui n'amasse

Isaïe fût accomplie : point avec moi , dissipe .

18. Voici mon serviteur que j'ai 51. C'est pourquoi je vous déclare

choisi , mon bien -aimé en qui j'ai mis que tout péché et tout blasphème seront

toute mon affection . Je ferai reposer remis aux hommes ; mais le blasphème

sur lui mon esprit , et il annoncera la contre le Saint-Esprit ne leur sera point

justice aux nations .
remis

19. Il ne disputera point, il ne criera 32. Et quiconque aura parlé contre

point , et personne n'entendra sa voix le Fils de l'homme , il lui sera remis ;

dans les places publiques . mais si quelqu'un parle contre le Saint

20. Il ne brisera point le roseau Esprit , il ne lui sera remis ni en ce

cassé , et n'éteindra point la mèche qui siècle, ni en l'autre .

fume encore , jusqu'à ce qu'il fasse 33. Ou dites que l'arbre est bon , et

triompher la justice ; que le fruit en est bon ; ou dites que ,

21. Et les nations espéreront en son l'arbre étant mauvais , le fruit aussi en

nom .
est mauvais : car c'est par le fruit que

2. Alors on lui présenta un possédé l'on conroît l'arbre .

aveugle et muet ; et il le guérit , en 34. Race de vipères, comment pour

sorte qu'il commença de parler et de riez - vous dire de bonnes choses, étant

voir . méchants vous -mêmes ? car la bouche

23. Tout le peuple en fut dans l'éton parle de l'abondance du cenr .

nement , et ils disoient : N'est-ce pas 35. L'homme bon tire de bonnes

là le fils de David ? choses d'un bon trésor ; et l'homme

24. Mais les pharisiens entendant niéchant en tire de mauvaises d'un

cela , dirent : Cet homme ne chasse les mauvais trésor .
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dite .

56. Or je vous déclare qu'au jour du 47. Et quelqu'un lui dit : Voilà votre

jugement les hommes rendront compte mère et vos frères dehors , qui vous

de toute parole oiscuse qu'ils auront demandent.

48. Mais Jésus s'adressant à celui qui

37. Car vous serez justifié par vos lui parloit , lui dit : Qui est ma mère,

paroles , et vous serez condamné par et qui sont mes frères :

vos paroles . 49. Et étendant la main vers ses dis

38. Alors quelques uns des scribes et ciples : Voici , dit- il , ma mère et mes

des pharisiens lui dirent : Maitre , nous frères.

voudrions bien que vous nous fissiez 50. Car quiconque fait la volonté de

voir quelque prodige. mon Père qui est dans les cieux ,

39. Mais il leur répondit : Cette race celui - là est mon frère, ma scur, et ma

méchante et adultère demande un mère .

prodige , et on ne lui en donnera point

d'autre que celui du prophète Jonas ;

40. Car, comme Jonas fut trois jours
CHAPITRE XIII .

et trois nuits dans le ventre d'un grand
Parabole de la semence . Explication de celle

poisson , ainsi le fils de l'homme sera parabole . Paraboles de l'ivraie , du grain de

trois jours et trois nuits dans le sein de séneve , du levain . Explication de la parabole

de l'ivraie . Paraboles du trésor , de la perle ,
la terre .

du filet. Jésus meprisé dans sa patrie .

41. Les Ninivites s'élèveront au jour

du jugement contre cette race , et la 1. Ce jour -là Jésus étant sorti de la

condamneront , parce qu'ils ont fait maison , s'assit sur le bord de la mer .

pénitence à la prédication de Jonas ; et 2. Et il s'assembla autour de lui une

il y a ici plus que Jonas . grande multitude de peuple , de sorte

42. La reine du Midi s'élèvera au qu'il monta dans une barque , où il

jour du jugement contre cette race , et s'assit , tout le peuple se tenant sur le

la condamnera , parce qu'elle est venue rivage :

des extrémités de la terre pour en 3. Et il leur dit beaucoup de choses

tendre la sagesse de Salomon ; et il y a en paraboles , disant : Voilà que celui

ici plus que Salomon . qui sème, s'en alla semer.

43. Lorsque l'esprit impur est sorti 4. Et comme il semoit , une partie

d'un homme, il va par des lieux arides, de la semence tomba le long du che

cherchant du repos, et il n'en trouve min ; et les oiseaux du ciel étant venus

point.
la mangèrent.

14. Alors il dit : Je retournerai dans s . Une autre tomba dans des endroits

ma maison d'où je suis sorti. Et reve- pierreux, où elle n'avoit pas beaucoup

nant, il la trouve vide, nettoyée , et de terre ; et elle leva aussitôt , parce

parée.
que la terre où elle étoit n'avoit pas

de

45. Alors il va prendre avec lui sept profondeur.

autres esprits plus méchants que lui, 6. Ainsi le soleil s'étant levé, elle en

et entrant ils y établissent leur de fut brûlée ; et comme elle n'avoit point

meure ; et le dernier état de cet homme de racine, elle sécha.

devient pire que le premier. C'est ce 7. Une autre tomba dans des épines;

qui arrivera à cette race criminelle . et les épines venant à croître l'étouf

46. Lorsqu'il parloit encore au peuple, fèrent.

sa mère et ses frères , qui étoient de 8. Une autre enfin tomba dans de

hors, demandirent à lui parler. bonne terre ; elle porta du fruit , quel
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23 .

ques grains rendant cent pour un , 20. Celui qui le reçoit dans des en

d'autres soixante , et d'autres trente . droits pierreux, est celui qui , écou

9. Que celui-là entende qui a des tant la parole , la reçoit d'abord avec

oreilles pour entendre . joie :

10. Et ses disciples s'approchant, lui 21. Mais il n'y a point en lui de ra

dirent : Pourquoi leur parlez -vous en cine , et il n'est fidèle que pour un

paraboles ?
temps; et lorsqu'il survient des tra

41. Et il leur répondit , disant : Parce verses et des persécutions à cause de

que , pour vous , il vous a été donné la parole , il en prend aussitôt un sujet

de connoître les mystères du royaume de scandale .

des cieux ; mais pour eux , il ne leur 22. Celui qui reçoit la semence parmi

a pas été donné . les épines , est celui qui entend la pa

12. Car celui qui a , on lui donnera , role ; mais ensuite les sollicitudes du

et il sera dans l'abondance ; mais pour siècle et l'illusion des richesses étouf

celui qui n'a point , on lui ôtera même fent en lui cette parole , et la rendent

ce qu'il a . infructueuse .

13. C'est pourquoi je leur parle en Enfin celui qui reçoit la semence

paraboles , parce qu'en voyant ils ne dans la bonne terre , est celui qui écoute

voient point, et qu'en écoutant ils n'en la parole , qui la comprend , et qui

tendent, ni ne comprennent point. porte fruit, et rend cent , soixante , ou

14. Et cette prophétie d'Isaïe s'ac trente pour un .

complit en eux , lorsqu'il dit : Vous 24. Il leur proposa une autre para-

écouterez attentivement, et vous n'en bole , disant : Le royaume des cieux est

tendrez point ; vous regarderez bien , semblable à un homme qui avoit semé

et vous ne verrez point . de bon grain dans son champ.

15. Car le cæur de ce peuple s'est 25. Mais pendant que les hommes

appesanti , et leurs oreilles sont deve dormoient , son ennemi vint , et sema

nues sourdes , et ils ont fermé leurs
de l'ivraie parmi le blé , et se retira.

yeux , de peur que leurs yeux ne voient, 26. L'herbe ayant donc poussé , et

que leurs oreilles n'entendent, que leur étant montée en épi, l'ivraie parut aussi .

cæur ne comprenne , et que , s'étant 27. Alors les serviteurs du père de

convertis , je ne les guérisse . famille vinrent le trouver, et lui dirent :

16. Mais pour vous , heureux vos Seigneur , n'avez -vous pas semé de

yeux de ce qu'ils voient, et vos oreilles bon grain dans votre champ? d'où vient

de ce qu'elles entendent. donc qu'il y a de l'ivraie ?

17. Car je vous dis en vérité que 28. Il leur répondit : L'homme en

beaucoup de prophètes et de justes ont nemi a fait cela . Alors ses serviteurs

souhaité de voir ce que vous voyez , et lui dirent : Voulez - vous que nous

ne l'ont pas vu ; et d'entendre ce que allions l'arracher ?

vous entendez, et ne l'ont pas entendu . 29. Et il leur répondit : Non ; de peur

48. Vous autres donc , écoutez la pa- qu'en arrachant l'ivraie , vous ne déra

rabole de celui qui sème : ciniez en même temps le bon grain .

19. Quiconque écoute la parole du 30. Laissez croître l'un et l'autre jus

royaume , et ne la comprend point, le qu'à la moisson ; et au temps de la

malin esprit vient , et enlève ce qui moisson je dirai aux moissonneurs :

avoit élé semé dans son cour ; c'est là Arrachez premièrement l'ivraie , et la

celui qui reçoit le grain semé le long liez en bottes pour la brûler, et puis

du chemin .
amassez le blé dans nion grenier.
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31. Il leur proposa une autre pa- 42. Et ils les jetteront dans la four

rabole , disant : Le royaume des cieux naise du feu ; c'est là qu'il y aura des

est semblable à un grain de sénevé pleurs et des grincements de dents.

qu'un homme prend et sème dans son 43. Alors les justes brilleront comme

champ.
le soleil dans le royaume de leur Père .

32. Ce grain est la plus petite de Que celui-là entende qui a des oreilles

toutes les semences ; mais lorsqu'il a pour entendre .

crù , il est plus grand que tous les au 44. Le royaume des cieux est sem

tres légumes , et il devient un arbre , blable à un trésor caché dans un champ,

en sorte que les oiseaux du ciel vien- qu'un homme trouve et qu'il cache; et ,

nent se reposer sur ses branches . dans la joie qu'il a , il va vendre tout

33. Il leur dit cette autre parabole : ce qu'il possède , et achète ce champ .

Le royaume des cieux est semblable 45. Leroyaume des cieux est encore

au levain qu'une femme prend , et semblable à un marchand qui cherche

qu'elle met dans trois mesures de fa de belles perles ,

rine , jusqu'à ce que la pâte soit toute 46. Et qui en ayant trouvé une de

levée .
grand prix , va vendre tout ce qu'il a ,

34. Jésus dit toutes ces choses au et l'achète .

peuple en paraboles , et il ne leur par 47. Le royaume des cieux est encore

loit point sans paraboles ; semblable à un filet jeté dans la mer,

35. Afin que cette parole du prophète qui prend toutes sortes de poissons ;

fût accomplie : J'ouvrirai ma bouche 48. Et lorsqu'il est plein , les pêcheurs

pour parler en paraboles; je publierai le tirent sur le bord, où s'étant assis ,

des choses qui ont été cachées depuis ils mettent ensemble tous les bons dans

le commencement du monde .
des vaisseaux , et ils jettent dehors les

36. Après cela , Jésus, ayant renvoyé mauvais .

le peuple , vint à la maison ; et ses dis 49. Il en sera de même à la fin du

ciples s'approchant de lui , lui dirent : monde : les anges viendront, et ils se

Expliquez-nous la parabole de l'ivraie pareront les méchants du milieu des

semée dans le champ.
justes ,

37. Et leur répondant , il dit : Celui 50. Et ils les jetteront dans la four

qui sème le bon grain , c'est le Fils de naise du feu ; c'est là qu'il y aura des

l'homme.
pleurs et des grincements de dents.

28. Le champ , c'est le monde ; le 51. Avez-vous bien compris tout ceci ?

bon grain , ce sont les enfants du Ils lui répondirent : Oui .

royaume ; et l'ivraie , ce sont les enfants 52. Et il ajouta : C'est pourquoi tout

d'iniquité. docteur instruit de ce qui regarde le

39. L'ennemi qui l'a semée , c'est le royaume des cieux , est semblable à un

diable ; la moisson , c'est la fin du père de famille qui tire de son trésor

monde ; les moissonneurs , ce sont les des choses nouvelles et des choses an

anges . ciennes .

40. Comme donc on ramasse l'ivraie, 53. Après que Jésus eut achevé ces

et qu'on la brûle dans le feu , il en arri- paroles , il partit de là .

vera de même à la fin du monde . 54. Et étant venu en son pays , il les

44. Le Fils de l'homme enverra ses instruisoit dans leurs synagogues , de

anges , qui arracheront de son royaume sorte qu'étant saisis d'étonnement , ils

tous les scandales, et ceux qui com disoient : D'où est venue à celui -ci

mettent l'iniquité ,
cette sagesse et cette puissance ?
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55. N'est-ce pas là le fils du char à cause du serment , et de ceux qui

pentier ? sa mère ne s'appelle -t- elle pas étoient à table avec lui , il commanda

Marie ? et ses frères Jacques , Joseph , qu'on la lui donnát;

Simon , et Jude ?
10. Et il envoya couper la tête à Jean

56. Et ses sœurs ne sont- elles pas dans la prison ;

toutes parmi nous ? D'où lui viennent 11. Et sa tête fut apportée dans un

donc toutes ces choses ? bassin , et donnée à la jeune fille , qui

57. Et il leur étoit un sujet de scan la porta à sa mère .

dale . Mais Jésus leur dit : Un prophète 12. Ses disciples vinrent ensuite

n'est sans honneur que dans son pays prendre son corps , l'ensevelirent , et

et dans sa maison . allèrent l'annoncer à Jésus.

58. Et il ne fit pas là beaucoup de 13. Ce que Jésus ayant appris , il

miracles , à cause de leur incrédulité. partit de ce lieu dans une barque, pour

se retirer en particulier dans un lieu

désert ; et le peuple l'ayant su , le suivit

CHAPITRE XIV . à pied de diverses villes .

14. Lorsqu'il sortit de la barque ,
Mort de saint Jean- Baptiste . Multiplication des

cinq pains et des deux poissons. Jésus et saint ayant vu cette grande multitude de

Pierre marchent sur les eaux. Vertu des vê
personnes , il en eut compassion , et il

tements de Jésus - Christ.

guérit leurs malades .

4. En ce temps - là , Hérode, tétrar 15. Le soir étant venu , ses disciples

que , apprit ce qui se publioit de Jésus ; s'approchèrent de lui , et lui dirent: Ce

2. Et il dit à ses officiers : C'est Jean- lieu - ci est désert, et il est déjà bien

Baptiste, c'est lui -même qui est ressus tard ; renvoyez le peuple, afin qu'ils

cité d'entre les morts , et c'est pour s'en aillent dans les villages acheter de

cela qu'il se fait par lui tant de mi- quoi manger.

racles . 16. Jésus leur dit : Il n'est pas néces

3. Car Hérode ayant fait arrêterJean saire qu'ils y aillent ; donnez-leur vous

l'avoit fait mettre en prison , à cause
mêmes à manger.

d'Hérodiade
, femme de son frère ; 17. Ils lui répondirent : Nous n'avons

4. Parce que Jean lui disoit : Il ne ici que cinq pains et deux poissons.

vous est pas permis d'avoir cette 18. Etilleur dit : Apportez-les-moi ici .

femme. 19. Et ayant commandé au peuple de

3. Hérode vouloit le faire mourir, s'asseoir sur l'herbe , il prit les cinq

mais il appréhendoit le peuple , parce pains et les deux poissons, et levant

que Jean étoit regardé comme un pro les yeux au ciel , il prononça sa béné

phète . diction ; puis rompant les pains, il les

6. Or, le jour de la naissance d'Hé donna à ses disciples , et ses disciples

rode , la fille d'Hérodiade dansa au mi au peuple .

lieu de l'assemblée , et plut à Hérode. 20. Ils en mangèrent tous , et furent

7. C'est pourquoi il lui promit avec rassasiés ; et on remporta douze paniers

serment de lui donner tout ce qu'elle des morceaux qui étoient restés.

lui demanderoit.
24. Or ceux qui mangèrent étoient

8. Or elle , instruite auparavant par au nombre de cinq mille hommes, sans

sa mère , lui dit : Donnez-moi tout compter les femmes et les petits en

présentement dans un bassin la tête de fants.

Jean - Baptiste. 22. Aussitôt Jésus obligea ses disci

9. Et le roien fut fàché : néanmoins, ples de monter dans la barque , et de
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la mer .

passer avant lui à l'autre bord , pendant

qu'il renverroit le peuple . CHAPITRE XV .

23. Et ayant renvoyé le peuple , il

monta seul sur une montagne pour
Scandale des pharisiens sur ce que les disciples

de Jésus mangeoient sans avoir lave leurs

prier ; et la nuit étant venue , il se
mains. Guérison de la fille de la Chana

trouva seul en ce lieu-là . néenne . Multiplication des sept pains.

24. Cependant la barque étoit forte

ment battue des flots au milieu de la 1. Alors des scribes et des pharisiens

mer, parce que le vent étoit contraire. de Jérusalem s'approchèrent de Jésus ,

25. Mais à la quatrième veille de la et lui dirent :

nuit , Jésus vint à eux marchant sur 2. Pourquoi vos disciples violent- ils

la tradition des anciens ? car ils ne la

26. Lorsqu'ils le virent marcher sur vent point leurs mains lorsqu'ils pren

la mer, ils furent troublés , et ils di- nent leur repas .

soient : C'est un fantôme . Et ils crie 3. Mais Jésus leur répondit : Pour

rent de frayeur. quoi vous-mêmes violez-vous le com

27. Aussitôt Jésus leur parla , et leur mandement de Dieu pour votre tradi

dit : Rassurez-vous ; c'est moi , ne crai- tion ? Car Dieu a dit :

gnez point. 4. Honorez votre père et votre mère ;

28. Pierre prenant la parole , lui dit : et : Que celui qui dira des paroles ou

Seigneur, si c'est vous , commandez trageuses à son père ou à sa mère, soit

que je marche à vous sur les eaux . puni de mort.

29. Et Jésus lui dit : Venez. Et Pierre 5. Et vous , au contraire , vous dites:

descendant de la barque , marchoit sur Quiconque dira à son père ou à sa mère ,

l'eau pour aller à Jésus . Tout don que je fais à Dieu vous est

30. Mais sentant un grand vent, il utile ,

eut peur, et commençant d'enfoncer, 6. Ne sera point tenu d'honorer son

il s'écria : Seigneur, sauvez-moi . père et sa mère ; et ainsi vous avez

31. Et aussitôt Jésus étendant la rendu vain le commandement de Dieu

main le prit , et lui dit : Homme de peu par votre tradition.

de foi, pourquoi avez-vous douté ? 7. Hypocrites , Isaïe a bien prophé

32. Et étant montés dans la barque , tisé de vous , disant :

le vent cessa . 8. Ce peuple m'honore des lèvres ,

33. Alors ceux qui étoient dans cette mais son cœur est loin de moi ;

barque , s'approchant de lui , l'adore 9. Et c'est en vain qu'ils m'honorent,

rent, en lui disant : Vous êtes vrai puisqu'ils enseignent des maximes et

ment le Fils de Dieu, des ordonnances humaines.

34. Et ayant passé l'eau , ils vinrent 10. Puis ayant appelé le peuple , il

dans la terre de Génésar. leur dit : Écoutez, et comprenez.

35. Et les habitants de ce lieu l'ayant 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la

connu , ils envoyèrent dans tout le bouche qui souille l'homme , mais ce

pays , et on lui présenta tous les ma qui sort de la bouche , c'est ce qui

lades ,
souille l'homme.

36. Le priant qu'il leur permit seule 12. Alors ses disciples s'approchant,

ment de toucher le bord de son vête lui dirent : Savez - vous que les phari

ment ; et tous ceux qui le touchèrent siens , ayant entendu ce que vous ve

furent guéris . nez de dire , s'en sont scandalisés ?

13. Mais il leur répondit : Toute





!

1

Lauri

Weslls et lui Lucena



'',

thisisPERFURADAPuis

SARIBIS!!

.:;!.SIETE

spaux teinet

Povoleniesz??ADIEMU:





CHAPITRE XV . 25

plante qui n'aura point été plantée par gneur ; mais les petits chiens mangent

mon Père céleste , sera arrachée . au moins des miettes qui tombent de

14. Laissez -les; ce sont des aveugles la table de leurs maitres.

qui conduisent des aveugles : si un 28. Alors Jésus lui dit : O femme ,

aveugle en conduit un autre , ils tom votre foi est grande ; qu'il vous soit fait

beront tous deux dans la fosse.
comme vous le désirez . Et sa fille fut

15. Pierre prenant la parole , lui dit : guérie à l'heure même .

Expliquez- nous cette parabole.
29. Jésus étant sorti de là , vint près

16. Jésus lui répondit : Quoi ! vous de la mer de Galilée ; et étant monté

avez encore vous -même si peu d'intel sur une montagne, il s'y assit.

ligence ?
30. Et de grandes troupes de peuple

17. Ne comprenez -vous pas que tout vinrent l'y trouver , ayant avec eux des

ce qui entre dans la bouche , descend muets , des aveugles , des boiteux , des

dans le ventre , et est jeté ensuite au estropiés , et beaucoup d'autres ma

lieu secret ? lades ; et ils les mirent aux pieds de

18. Mais ce qui sort de la bouche Jésus , et il les guérit :

part du cæur, et c'est là ce qui souille 31. De sorte que ces peuples étoient

l'homme. dans l'admiration, voyant que les muets

19. Car c'est du cour que viennent parloient, que les boiteux marchoient,

les mauvaises pensées , les meurtres, les que les aveugles voyoient ; et ils ren

adultères , les fornications, les larcins , doient gloire au Dieu d'Israël .

les faux témoignages, les blasphèmes. 32. Or Jésus , ayant appelé ses dis

20. Ce sont là les choses qui souillent ciples, leur dit : J'ai compassion de ce

l'homme. Mais de manger sans avoir peuple , parce qu'il y a déjà trois jours

lavé ses mains, ce n'est point là ce qui qu'ils demeurent continuellement avec

rend l'homme impur. moi, et ils n'ont rien à manger ; et je

21. Jésus étant parti de là , se retira ne veux pas les renvoyer qu'ils n'aient

du côté de Tyr et de Sidon .
mangé, de peur que les forces ne leur

22. Et voilà qu'une femme Chana- manquent en chemin .

néenne , qui étoit sortie de ce pays- là , 33. Ses disciples lui répondirent :

s'écria en lui disant : Seigneur , fils de Comment pourrions-nous trouver dans

David , ayez pitié de moi ; ma fille est ce désert assez de pain pour rassasier

misérablement tourmentée par le dé tant de peuple ?

mon .
34. Jésus leur demanda : Combien

23. Mais il ne lui répondit pas un avez-vous de pains ? Ils lui dirent :

mot . Et ses disciples s'approchant de Sept, et quelques petits poissons .

lui , le prioient , en lui disant : Ren 35. Alors il commanda au peuple de

voyez-la , parce qu'elle crie après nous . s'asseoir sur la terre .

24. Il leur répondit : Je n'ai été en 36. Et prenant les sept pains et les

voyé qu'aux brebis perdues de la mai poissons, et rendant grâces , il les rom

son d'Israël. pit , et les donna à ses disciples , et ses

25. Mais elle s'approcha, et elle disciples les donnèrent au peuple.

l'adora , disant : Seigneur , assistez 37. Et ils mangèrent tous , et furent

moi . rassasiés ; et on remporta sept cor

26. Il lui répondit : Il n'est pas juste beilles pleines des morceaux qui étoient

de prendre le pain des enfants pour le restés .

donner aux chiens.
38. Or le nombre de ceux qui man

27. Elle lui répliqua : Il est vrai, Sei gèrent étoit de quatre mille hommes ,
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sans compter les femmes et les petits et combien vous en avez remporté de

enfants. paniers ?

39. Et ayant renvoyé le peuple , il 10. Et que sept pains ont suffi pour

monta sur une barque , et vint aux con quatre mille hommes, et combien vous

fins de Magédan en avez remporté de corbeilles ?

11. Comment ne comprenez - vous

point que ce n'est pas du pain que je

vous ai dit : Gardez-vous du levain des

CHAPITRE XVI .

pharisiens et des sadducéens ?

Prodige demande et refusé . Levain des phari
12. Alors ils comprirent qu'il ne leur

siens et des sadducéens. Confession el pri avoit pas dit de se garder du levain des

mauté de saint Pierre . Jésus - Christ prédii sa
pains, mais de la doctrine des phari

passion , sa mort , et sa résurrection . Saint

Pierre repris. Croix et renoncement å soi
siens et des sadducéens .

même. 13. Jésus étant venu aux environs de

Césarée de Philippe , interrogea ses

4. Alors les pharisiens et les saddu- disciples , et leur dit : Que disent les

céens vinrent à lui pour le tenter ; et ils hommes qu'est le fils de l'homme ?

le prièrent de leur faire voir dans le ciel 44. Ils lui répondirent : Les uns di

quelque prodige . sent Jean-Baptiste ; les autres, Élie ; les

2. Mais il leur répondit : Le soir vous autres, Jérémie, ou l'un des prophètes .

dites : Il fera beau demain , car le ciel 13. Jésus leur dit : Et vous , qui dites

est rouge ; vous que je suis ?

3. Et le matin vous dites : Il y aura 46. Simon - Pierre prenant la parole ,

aujourd'hui de l'orage , car le ciel est lui dit : Vous êtes le Christ , le fils du

sombre et rougeatre . Dieu vivant .

* . Vous savez donc juger les appa 47. Jésus lui repartit : Vous etes

rences du ciel ; et vous ne savez point bienheureux , Simon , fils de Jona ; car

reconnoître les signes des temps ! Cette ce n'est point la chair et le sang qui

race corrompue et adultère demande vous ont révélé ceci , mais mon père

un prodige ; et il ne lui en sera point qui est dans le ciel.

donné d'autre que celui du prophète 18. Et moi je vous dis que vous êtes

Jonas . Et les ayant quittés , il s'en alla . Pierre , et que sur cette pierre je bâtirai

5. Or ses disciples étant passés au mon Église , et les portes de l'enfer ne

delà du lac , avoient oublié de prendre prévaudront point contre elle .

des pains. 19. Et je vous donnerai les clefs du

6. Et Jésus leur dit : Ayez soin de royaume des cieux. Et tout ce que vous

vous garder du levain des pharisiens et lierez sur la terre , sera aussi lié dans le

des sadducéens. ciel ; et tout ce que vous délierez sur la

7. Mais ils pensoient et disoient entre terre, sera aussi délié dans le ciel .

eux : C'est parce que nous n'avons 20. Alors il défendit à ses disciples de

point pris de pains. dire à personne qu'il fût Jésus - Christ.

8. Ce que Jésus connoissant, il leur 21. Dès-lors Jésus commença à dé

dit : Hommes de peu de foi, pourquoi couvrir à ses disciples qu'il falloit qu'il

vous entretenez - vous ensemble de ce allat à Jérusalem , qu'il y souffrit beau

que vous n'avez point de pains ? coup de la part des sénateurs , des

9. Ne comprenez -vous point encore , princes des prêtres , et des docteurs de

et ne vous souvient - il point que cinq la loi ; qu'il y fût mis à mort , et qu'il

pains ont suffi pour cinq mille hommes, ressuscitat le troisième jour.
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». Et Pierre l'ayant tiré à part, com- ici ; faisons - y , s'il vous plaît , trois

mença de le reprendre , en lui disant : tentes , une pour vous , une pour

Ah ! Seigneur, que cela soit loin de Moïse , et une pour Élie .

vous ! il ne vous arrivera rien de tel . 5. Lorsqu'il parloit encore , une nuée

23. Mais Jésus se retournant , dit à lumineuse vint les couvrir ; et il sortit

Pierre : Retirez-vous de moi , Satan ; de cette nuée une voix , qui fit entendre

vous m'êtes un sujet de scandale, parce ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien

que vous ne goûtez point les choses de aimé , dans lequel j'ai mis toute mon

Dieu , mais celles des hommes. affection ; écoutez - le .

24. Alors Jésus dit à ses disciples : 6. Les disciples entendant cela tom

Si quelqu'un veut venir après moi , bèrent le visage contre terre , et furent

qu'il renonce à lui - même , qu'il se
saisis d'une extreme frayeur.

charge de sa croix , et qu'il me suive , 7. Et Jésus s'approchant , les toucha,

25. Car celui qui voudra sauver sa et leur dit : Levez-vous , et ne craignez

vie , la perdra ; et celui qui perdra point.

sa vie pour l'amour de moi , la re 8. Alors levant les yeux , ils ne virent

trouvera . plus que Jésus seul.

26. En effet , que sert à un homme 9. Lorsqu'ils descendoient de la mon

de gagner tout le monde, et de perdre tagne , Jésus leur fit ce commande

son âme ? ou par quel échange pourra- ment , et il leur dit : Ne parlez à per

t-il la racheter ? sonne de ce que vous venez de voir,

27. Car le fils de l'homme doit venir jusqu'à ce que le fils de l'homme soit

dans la gloire de son Père avec ses ressuscité d'entre les morts.

anges , et alors il rendra à chacun selon 10. Ses disciples alors l'interrogèrent,

ses euvres. et lui dirent : Pourquoi donc les scribes

28. Je vous dis en vérité , il y en a disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne au

quelques uns de ceux qui sont ici , qui paravant ?

ne mourront point qu'ils n'aient vu le 11. Jésus leur répondit : Il est vrai

Fils de l'homme venir en son règne . qu’Élie doit venir , et qu'il rétablira

toutes choses .

12. Mais je vous déclare qu’Élie est

CHAPITRE XVII
déjà venu , et ils ne l'ont point connu ;

mais ils l'ont traité comme il leur a plu .
Transfiguration de Jésus - Christ . Avénement

d'Élie . Guérison d'un enfant lunatique . Puis Ils feront souffrir de même le fils de

sance de la foi. Jésus-Christ prédit sa passion . l'homme .

Il paie le tribut pour lui el pour saint Pierre .

13. Alors les disciples comprirent que

4. Six jours après, Jésus prit avec lui c'étoit de Jean - Baptiste qu'il leur avoit

Pierre , Jacques , et Jean son frère, et parlé .

les mena à l'écart sur une haute mon 14. Lorsqu'il fut venu vers le peuple ,

tagne :
un homme s'approcha de lui , se jeta à

2. Et il fut transfiguré devant eux . genoux à ses pieds , et lui dit : Sei

Son visage devint brillant comme le gneur , ayez pitié de mon fils, qui est

soleil; et ses vêtements blancs comme lunatique , et qui souffre cruellement;

la neige . car il tombe souvent dans le feu , et

3. Et voici qu'ils virent paroître Moïse souvent dans l'eau .

et Élie qui s'entretenoient avec lui . 15. Je l'ai présenté à vos disciples ,

4. Alors Pierre prenant la parole , dit mais ils n'ont pu le guérir .

à Jésus : Seigneur, nous sommes bien 16. Sur quoi Jésus commença de
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dire : 0 race incrédule et dépravée! et que vous leur donnerez pour moi et

jusqu'à quand serai - je avec vous ? jus- pour vous .

qu'à quand vous souffrirai-je ? Amenez

le moi ici .

17. Et Jésus ayant menacé le démon ,
CHAPITRE XVIII .

il sortit de l'enfant qui fut guéri au
S'humilier. Devenir enfant. Fuir le scandale .

même instant. Parabole de la brebis égaree . Correction fra

18. Alors les disciples s'approchèrent
ternelle. Pouvoir des clefs. Pardon des in

jures. Parabole du créancier débiteur.

de Jésus en particulier , et lui dirent :

Pourquoi, nous , n'avons - nous pu 1. En ce même temps les disciples

chasser ce démon ? s'approchèrent de Jésus, et lui dirent :

49. Jésus leur répondit : A cause de Qui pensez-vous qui est le plus grand

votre incrédulité. Car je vous le dis en dans le royaume des cieux ?

vérité, si vous aviez de la foi comme 2. Et Jésus appelant un petit enfant,

un grain de sénevé, vous diriez à cette le mit au milieu d'eux ,

montagne : Transporte -toi d'ici là , et 3. Et leur dit : Je vous dis en vérité ,

elle s'y transporteroit ; et rien ne vous que si vous ne vous convertissez , et si

seroit impossible. vous ne devenez comme de petits en

20. Mais on ne chasse ces démons fants , vous n'entrerez point dans le

que par la prière et par le jeune. royaume des cieux .

24. Or lorsqu'ils étoient dans la Ga 4.Quiconque donc s'humiliera comme

lilée , Jésusleur dit . Le Fils de l'homme cet enfant, celui-là sera le plus grand

doit être livré entre les mains des dans le royaume des cieux .

hommes.
5. Et quiconque reçoit en mon nom

22. Ils le feront mourir , et il ressus un enfant comme celui -ci , c'est moi

citera le troisième jour. Et cela les af- même qu'il reçoit .

fligea extrêmement. 6. Mais celui qui scandalise un de

23. Étant venus à Capharnaüm , ceux ces petits qui croient en moi, il vaudroit

qui recevoient le tribut des deux mieux pour lui qu'on lui attachât au

drachmes vinrent à Pierre , et lui di cou une meule de moulin , et qu'on le

rent : Votre maitre ne paie- t- il pas le jetat au fond de la mer,

tribut ? 7. Malheur au monde à cause des

24. Il leur répondit : Oui . Et étant scandales ! car c'est une nécessité qu'il

entré dans le logis , Jésus le prévint, et arrive des scandales : mais malheur à

lui dit : Simon , que vous en semble ? l'homme par qui le scandale arrive !

De qui est -ce que les rois de la terre 8. Et si votre main , ou votre pied

reçoivent les tributs et les impôts ? est vous est un sujet de scandale, coupez

ce de leurs propres enfants , ou des les , et les jetez loin de vous ; il vaut

étrangers ? mieux pour vous que vous entriez dans

23. Des étrangers, répondit Pierre . la vie , n'ayant qu'un pied ou qu'une

Jésus lui dit : Les enfants en sont donc main , que d'en avoir deux , et être

exempls. précipité dans le feu éternel.

26. Mais afin que nous ne les scan 9. Et si votre wil vous est un sujet

dalisions point, allez-vous-en à la mer, de scandale , arrachez -le , et le jetez loin

et jetez-y votre ligne ; et le premier de vous : il vaut mieux pour vous que

poisson que vous tirerez de l'eau , pre vous entriez dans la vie , n'ayant qu'un

nez - le , et lui ouvrez la bouche ; vous y @il , que d'en avoir deux , et être préci

trouverez un statère , que vous prendrez, pité dans le feu de l'enſer.
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10. Prenez bien garde à ne mépriser pardonnerai- je à mon frère lorsqu'il

aucun de ces petits ; car je vous déclare aura péché contre moi ? sera-ce jusqu'à

que dans le ciel leurs anges voient sans sept fois ?

cesse la face de mon Père qui est dans 22. Jésus lui répondit : Je ne vous dis

les cieux. pas jusqu'à sept fois , mais jusqu'à sep

11. Car le Fils de l'homme est venu tante fois sept fois.

sauver ce qui étoit perdu . 23. C'est pourquoi le royaume des

12. Si un homme a cent brebis , et cieux est comparé à un roi qui voulut

qu'une seule vienne à s'égarer , que faire rendre compte à ses serviteurs .

pensez-vous qu'il fasse alors ? ne laisse 24. Et ayant commencé à le faire , on

t-il pas les quatre-vingt -dix -neuf sur les lui en présenta un qui lui devoit dix

montagnes pour aller chercher celle mille talents .

qui s'est égarée ?
25. Mais comme il n'avoit pas le

13. Et s'il arrive qu'il la trouve , je moyen de les lui rendre , son maître

vous dis en vérité qu'elle lui cause elle commanda qu'on le vendit, lui , sa

seule plus de joie que les quatre-vingt- femme et ses enfants , et tout ce qu'il

dix-neuf qui ne se sont point égarées . avoit pour satisfaire à cette dette .

14. Ainsi votre Père qui est dans les 26. Ce serviteur se jetant à ses pieds ,

cieux ne veutpasqu'aucun de ces petits le conjuroit, en lui disant : Seigneur ,

périsse .
ayez un peu de patience, et je vous

15. Que si votre frère a péché contre rendrai tout .

vous , allez lui représenter sa faute en 27. Alors le maître de ce serviteur .

particulier entre vous et lui ; s'il vous touché de compassion , le laissa aller , et

écoute , vous aurez gagné votre frère. lui remit sa dette .

16. Mais s'il ne vous écoute pas,
28. Mais ce serviteur étant sorti ,

prenez encore avec vous une ou deux trouva un de ses compagnons qui lui

personnes , afin que tout soit confirmé devoit centdeniers; il le prit à la gorge ,

par i'autorité de deux ou trois témoins. et l'étouffoit, en lui disant : Rends-moi

17. Que s'il ne les écoute pas , dites- le ce que tu me dois .

à l'Église , et s'il n'écoute pas l'Église, 29. Son compagnon se jetant à ses

qu'il vous soit comme un païen et un pieds, le conjuroit, en lui disant : Ayez

publicain .
un peu de patience , et je vous rendrai

18. Je vous le dis en vérité , tout ce tout.

que vous lierez sur la terre , sera lié 50. Mais l'autre ne voulut point ; et il

dans le ciel ; et tout ce que vous dé- s'en alla , et le fit mettre en prison , jus

lierez sur la terre , sera délié dans le qu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il lui

ciel . devoit.

19. Je vous dis encore , que si deux 31. Les autres serviteurs, ses com

d'entre vous s'unissent ensemble sur la pagnons, voyant cela , en furent extre

terre , quelque chose qu'ils demandent, mement affligés, et vinrent instruire

elle leur sera accordée par mon Père leur maître de tout ce qui s'étoit passé.

qui est dans les cieux . 32. Alors son maître l'ayant fait venir ,

20. Car en quelque lieu que se trou lui dit : Méchant serviteur, je vous

vent deux ou trois personnes assem avois remis ce que vous me deviez,

blées en mon nom , je m'y trouve au parce que vous m'en aviez prié;

milieu d'elles. 53. Ne falloit - il donc pas que vous

21. Alors Pierre s'approchant de Jé eussiez aussi pitié de votre compagnon

sus , lui dit : Seigneur, combien de fois comme j'avois en pitié de vous ?
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34. Et son maître , tout en colere , le une autre , commet un adultère ; et que

livra entre les mains des bourreaux , celui qui épouse celle qu'un autre aura

jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il renvoyée , commet un adultère .

lui devoit .
10. Ses disciples lui dirent : Si la

33. C'est ainsi que vous traitera mon condition d'un homme est telle à

Père, qui est dans le ciel , si chacun de l'égard de sa femme, il n'est pas avan

vous ne pardonne à son frère du fond tageux de se marier .

du ceur . 41. Il leur dit : Tous n'entendent pas

cette parole , mais ceux à qui il a été

donné .

CHAPITRE XIX . 12. Car il y a des eunuques qui sont

nés tels dès le ventre de leur mère ; il y

Indissolubilité du mariage. Eunuques volontaires. en a qui ont été faits eunuques par les

Enfants présentés à Jésus. Conseils de perfec hommes; et il y en a qui se sont rendus

tion . Salut des riches difficile . Récompense pro

mise à ceux qui quillent lout pour Jésus- Christ. eunuques eux - mêmes pour gagner le

royaume des cieux. Qui peut com

1. Jésus ayant achevé ces discours , prendre ceci, le comprenne.

partit de Galilée , et vint aux confins de 13. Alors on lui présenta de petits

la Judée , au-delà du Jourdain ,
enfants , afin qu'il leur imposat les

2. Et de grandes troupes le suivirent , mains , et qu'il priât pour eux . Et ses

et il guérit leurs malades au même lieu. disciples les repoussoient avec des pa

3. Et les pharisiens vinrent à lui pour roles rudes .

le tenter, et ils lui dirent : Est- il permis 14. Mais Jésus leur dit : Laissez là

à un homme de renvoyer sa femme ces enfants, et ne les empêchez pas de

pour quelque cause que ce soit . venir à moi; car le royaume du ciel est

4. Il leur répondit : N'avez - vous pour ceux qui leur ressemblent.

point lu que celui qui créa l'homme au 15. Et leur ayant imposé les mains,

commencement , créa un homme et il partit de là .

une femme, et qu'il dit : 46. Et voici que quelqu'un s'appro

3. Pour cette raison , l'homme quit- chant , lui dit : Bon maître , quel bien

tera son père et sa mère, et il demeu- faut- il que je fasse pour gagner la vie

rera attaché à sa femme, et ils ne seront éternelle ?

plus tous deux qu'une seule chair ? 17. Jésus lui répondit : Pourquoi me

6. Ainsi ils ne seront plus deux , mais demandez - vous ce qui est bon ? Il n'y

une seule chair . Que l'homme donc ne a que Dieu seul qui soit bon . Au reste ,

sépare point ce que Dieu a uni. si vous voulez entrer dans la vie , gar

7. Ils luidirent : Pourquoi donc Moïse dez les commandements.

a - t - il ordonné de donner à sa femme 18. Et il lui dit : Quels commande

un acte de répudiation , et de la ren ments ? Jésus lui repartit : Vous ne

voyer ? tuerez point; vous ne commettrez point

8. Il leur répondit : C'est à cause de d'adultère ; vous ne déroberez point ;

la dureté de votre cæur que Moïse vous vous ne porterez point de faux témoi

a permis de renvoyer vos femmes; mais gnage.

cela n'a pas été ainsi dès le commen 19. Honorez votre père et votre

cement. mère, et aimez votre prochain comme

9. Aussi je vous déclare que qui- vous-même.

conque renvoie sa femme, si ce n'est 20. Le jeune homme répondit : J'ai

pour cause d'inconduite , et en épouse gardé tous ces commandements dès
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ma jeunesse ; que me reste - t - il encore

à faire ? CHAPITRE XX .

24. Jésus lui dit : Si vous voulez être Parabole des ouvriers envoyés à la vigne . Jésus

parfait, allez , vendez ce que vous avez ,
Christ prédil sa passion . Demande des enfants

de Zébédée . Domination interdite . Deux

et le donnez aux pauvres , et vous aurez
aveugles guéris près de Jéricho.

un trésor dans le ciel ; venez , et suivez

moi .
1. Le royaume des cieux est sem

22. Le jeune homme entendant ces blable à un homme, père de famille ,

paroles , s'en alla tout triste, parce qu'il qui sortit dès la pointe du jour , afin de

avoit de grands biens .
louer des ouvriers pour sa vigne .

23. Alors Jésus dit à ses disciples : 2. Et étant convenu avec les ouvriers

Je vous dis en vérité qu'il est bien diffi- de leur donner un denier pour leur

cile qu'un riche entre dans le royaume journée , il les envoya à sa vigne .

des cieux . 3. Il sortit de même sur la troisième

24. Je vous le dis encore une fois : heure ; et en ayant vu d'autres qui se

Il est plus aisé qu'un chameau passe tenoient dans la place sans rien faire,

par le trou d'une aiguille , qu'il ne l'est 4. Il leur dit : Allez- vous -en aussi à

qu'un riche entre dans le royaume des ma vigne , et je vous donnerai ce qui

cieux .
sera juste .

25. Ses disciples entendant cela , en 5. Et ils s'y en allèrent . Il sortit en

furent fort étonnés , et ils disoient : core sur la sixième et sur la neuvième

Qui pourra donc être sauvé ? heure, et il fit la même chose .

26. Jésus les regardant, leur dit : 6. Enfin il sortit sur la onzième

Cela est impossible aux hommes , mais ' heure , et en ayant trouvé d'autres qui

tout est possible à Dieu . se tenoient là , il leur dit : Pourquoi

27. Pierre prenant la parole , lui dit : demeurez-vous là tout le long du jour

Voici que nous avons tout quitté , et sans travailler ?

que nous vous avons suivi ; quelle sera 7. C'est , lui dirent -ils, que personne

donc notre récompense ? ne nous a loués . Et il leur dit : Allez

28. Jésus leur répondit : Je vous dis vous-en aussi à ma vigne .

en vérité , que pour vous qui m'avez 8. Or le soir étant venu , le maître de

suivi , lorsqu'au temps de la régénéra- la vigne dit à son intendant : Appelez

tion le Fils de l'homme sera assis sur les ouvriers , ct payez- les en commen-

le trône de sa gloire , vous serez aussi çant depuis les derniers jusqu'aux pre

assis sur douze trônes, et vous jugerez miers .

les douze tribus d'Israël . 9. Ceux donc qui étoient venus sur

29. Et quiconque aura quitté pour la onzième heure s'étant approchés, re

moi sa maison , ou ses frères , ou ses çurent chacun un denier .

seurs , ou son père, ou sa mère, ou sa 10. Ceux qui avoient été loués les

femme, ou ses enfants, ou ses terres , premiers , venant à leur tour , s'imagi

en recevra le centuple, et il aura pour nèrent qu'on leur donneroit davantage ;

héritage la vie éternelle. mais ils ne reçurent néanmoins que

30. Or , plusieurs qui avoient été les chacun un denier.

premiers seront les derniers , et plu 11. Et en le recevant , ils murmu

sieurs qui avoient été les derniers seront roient contre le père de famille,

les premiers 12. En disant : Ces derniers n'ont tra

vaillé qu'une heure , et vous leur avez

donné autant qu'à nous , qui avons
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#

porté le poids du jour et de la chaleur. dit : Vous savez que les princes des na

13. Mais il répondit à l'un d'eux : tions dominent sur elles , et que ceux

Mon ami, je ne vous fais point de tort; qui sont les plus puissants parmi eux

n'êtes-vous pas convenu avec moi d'un
les traitent avec empire.

denier? 26. Il n'en doit pas être de même

14. Prenez ce qui vous appartient, et parmi vous : mais que celui qui voudra

vous en allez ; pour moi , je veux don être le plus grand parmi vous soit

ner à ce dernier autant qu'à vous. votre serviteur ;

15. Ne m'est - il donc pas permis de 27. Et que celui qui voudra être le

faire ce que je veux ? et votre wil est - il premier parmi vous soit votre esclave ;

mauvais , parce que je suis bon ? 28. Comme le Fils de l'homme, qui

16. Ainsi les derniers seront les pre n'est pas venu pour être servi, mais

miers , et les premiers seront les der pour servir, et pour donner sa vie pour

niers ; car beaucoup sont appelés, mais la rédemption de plusieurs .

peu sont élus. 29. Lorsqu'ils sortoient de Jéricho ,

17. Or Jésus s'en allant à Jérusalem , il fut suivi d'une grande troupe de

prit en particulier ses douze disciples , peuple.

et il leur dit : 30. Et deux aveugles qui étoient assis

18. Voilà que nous allons à Jérusa- le long du chemin , ayant entendu dire

lem , et le Fils de l'homme sera livré que Jésus passoit, se mirent à crier :

aux princes des prêtres et aux scribes , Seigneur, fils de David , ayez pitié de

qui le condamneront à mort, nous .

19. Et le livreront aux gentils , afin 34. Et comme le peuple les reprenoit

qu'ils le traitent avec dérision , qu'ils le pour les faire taire , ils se mirent à crier

fouettent et le crucifient; et il ressus encore plus haut, en disant : Seigneur ,

citera le troisième jour . fils de David , ayez pitié de nous.

20. Alors la mère des enfants de Zé 32. Alors Jésus s'arrêta , et les ayant

bédée s'approcha de lui avec ses fils , appelés , il leur dit : Que voulez - vous

et l'adora , en témoignant qu'elle vou que je vous fasse ?

loit lui demander quelque chose . 33. Ils lui dirent : Seigneur, que vous

21. Il lui dit : Que voulez - vous ? Elle nous ouvriez les yeux.

lui répondit : Ordonnez que mes deux 34. Jésus étant donc ému de compas

fils que voici, soient assis dans votre sion à leur égard, leur toucha les yeux ;

royaume, l'un à votre droite, et l'autre et au même moment ils recouvrèrent

à votre gauche. la vue , et le suivirent.

22. Mais Jésus répondit : Vous ne

savez ce que vous demandez. Pouvez

vous boire le calice que je dois boire ?
CHAPITRE XXI .

Nous le pouvons, lui dirent- ils.

23. Jésus leur repartit : Il est vrai Entrée de Jésus -Christ dans Jérusalem . Ven

que vous boirez le calice que je bcirai :

deurs chassés du temple. Acclamations des

enfants. Figuier séché. Puissance de la foi.

mais pour ce qui est d'être assis à ma Autorité de Jésus. Baptême de Jean . Para

droite ou à ma gauche, ce n'est point boles des deux fils envoyés à la vigne ,

à inoi à vous le donner, mais ce sera

vignerons homicides el de la pierre angu

laire .

pour ceux à qui mon Père l'a préparé.

24. Les dix autres ayant entendu ceci, 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jéru

s'indignèrent contre les deux frères salern , et qu'ils furent arrivés à Beth

25. Mais Jésus les appela à lui, et leur phagé, près de la montagne des Oli

des
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viers , Jésus envoya deux de ses 14. Alors des aveugles et des boiteux

disciples , vinrent à lui dans le temple , et il les

2. Et leur dit : Allez à ce village qui guérit.

est devant vous , et vous y trouverez 15. Mais les princes des prêtres et les

en arrivant une dnesse attachée , et son scribes voyant les merveilles qu'il ve

ånon avec elle : détachez-les , et me les noit de faire , et les enfants qui crioient

amenez . dans le temple : Hosanna au fils de Da

3. Et si quelqu'un vous dit quelque vid , en concurent de l'indignation ;

chose , dites- lui que le Seigneur en a 16. Et ils lui dirent : Entendez-vous

besoin ; et aussitôt il les laissera em bien ce que disent ces enfants ? Jésus

mener . leur répondit : Oui ; n'avez-vous jamais

4. Or tout cela se fit, afin que cette lu cette parole : Vous avez tiré la

parole du prophète fût accomplie : louange la plus parfaite de la bouche

5. Dites à la fille de Sion : Voici votre des petits enfants , et de ceux qui sont

Roi qui vient à vous plein de douceur , à la mamelle ?

monté sur une dnesse , et sur l'ànon de 17. Et les ayant laissés , il sortit de la

celle qui est sous le joug . ville , et s'en alla à Béthanie où il s'ar

6. Les disciples s'en allèrent donc , reta .

et firent ce que Jésus leur avoit com 18. Le matin , comme il retournoit à

mandé . la ville , il eut faim .

7. Et ayant amené l'ânesse et l'ànon , 19. Et voyant un figuier sur le che

ils les couvrirent de leurs vêtements, min , il s'en approcha , mais n'y ayant

et le firent monter dessus . trouvé que des feuilles, il lui dit : Qu'à

8. Une grande multitude de peuple jamais il ne naisse de toi aucun fruit !

étendit aussi ses vêtemerts sur le che Et au même instant le figuier devint

min ; les autres coupoient des branches sec .

d'arbres , et les jetoient dans le chemin . 20. Ce que les disciples voyant , ils

9. Tous ensemble , tant ceux qui al- furent saisis d'étonnement , et dirent :

loient devant lui , que ceux qui le sui Comme ce figuier est devenu sec en un

voient , crioient : Hosanna au fils de instant !

David ; béni soit celui qui vient au nom
24. Mais Jésus leur dit : Je vous le

du Seigueur : hosanna au plus haut dis en vérité , si vous avez de la foi, et

des cieux . si vous n'hésitez point , non seulement

10. Lorsqu'il fut entré dans Jérusa vous ferez ce que je viens de faire de

lem , toute la ville en fut émue , et cha ce figuier, mais quand même vous di

cun demandoit : Qui est celui-ci ? riez à cette montagne : Lève-toi , et te

11. Or les peuples disoient : C'est Jé- jette dans la mer, cela se fera .

sus , le prophète de Nazareth en Galilée . 22. Et quoi que ce soit que vous de

12. Et Jésus entra dans le temple de mandiez dans la prière , vous l'obtien

Dieu , et il chassa tous ceux qui ven drez , si vous le demandez avec foi.

doient et qui achetoient dans le temple ; 23. Lorsqu'il fut arrivé dans le

il renversa les tables des changeurs, et temple, les princes des prêtres , et les

les siéges de ceux qui vendoient des sénateurs du peuple , vinrent à lui

colombes . comme il enseignoit, et lui dirent : Par

13. Et il leur dit : Il est écrit : Ma quelle autorité faites -vous ces choses ?

maison sera appelée la maison de la et qui vous a donné cette autorité ?

prière ; et vous en avez fait une caverne 21. Jésus leur répondit : J'ai aussi

de voleurs. une question à vous faire; et si vous

IV . 3
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m'y répondez , je vous dirai par quelle 34. Or le temps des vendanges étant

autorité je fais ceci . proche , il envoya ses serviteurs aux

25. D'où étoit le baptême de Jean ? vignerons , pour recevoir les fruits de

du cie ou des hommes ? Mais eux rai sa vigne.

sonnoient, disant en eux-mêmes : 55. Mais les vignerons , s'étant saisis

26. Si nous répondons : Du ciel , il de ses serviteurs , battirent l'un ,

nous dira : Pourquoi donc n'y avez tuèrent l'autre , et en lapidèrent un

vous pas cru ? et si nous répondons : autre .

Des hommes , nous avons à craindre 36. Il leur envoya encore d'autres

le peuple . Car Jean passoit pour un serviteurs en plus grand nombre que

prophète dans l'estime de tout le les premiers ; et ils les traitèrent de

monde . même .

27. Ils répondirent donc à Jésus : 37. Enfin il leur envoya son fils , di

Nous ne savons Et Jésus leur répon- sant : Ils respecteront mon fils.

dit : Je ne vous dirai pas non plus par 38. Mais les vignerons voyant le fils,

quelle autorité je fais ceci. dirent entre eux : Celui -ci est l'héritier ;

28. Mais que vous semble de ceci ? venez, tuons-le , et nous aurons son hé

Un homme avoit deux fils , et s'adres- ritage .

sant au premier, il lui dit : Mon Ols , 39. Ainsi s'étant saisis de lui , ils le

allez-vous-en aujourd'hui travailler à jetèrent hors de la vigne, et le tuèrent .

ma vigne. 40. Lors donc que le maître de la

29. Mais il lui répondit : Je ne veux vigne sera venu , que fera - t -il à ces

pas . Mais après, étant touché de repen- vignerons ?

tir , il y alla . 41. Ils lui répondirent : Il fera périr

30. Il s'adressa ensuite à l'autre , et ces misérables , et il louera sa vigne à

lui dit la même chose. Celui -ci répon- d'autres vignerons, qui lui en rendront

dit : J'y vais , seigneur ; et il n'y alla les fruits en leur saison .

point. 42. Jésus ajouta : N'avez-vous jamais

31. Lequel des deux a fait la volonté lu dans les Écritures : La pierre que

de son père ? C'est le premier , lui ceux qui bâtissoient avoient rejetée est

dirent- ils . Et Jésus ajouta : Je vous dis devenue la principale pierre de l'angle?

en vérité que les publicains et les C'est le Seigneur qui l'a fait, et nos

prostituées vous devanceront dans le yeux le voient avec admiration .

royaume de Dieu . 43. C'est pourquoi je vous déclare

32. Car Jean est venu à vous dans la que le royaume de Dieu vous sera ôté ,

voie de la justice , et vous ne l'avez et qu'il sera donné à un peuple qui en

point cru ; les publicains, au contraire, produira les fruits .

et les prostituées l'ont cru ; et vous qui 44. Et celui qui tombera sur cette

avez vu , vous n'avez point été touchés pierre s'y brisera , et elle écrasera celui

de repentir, ni portés à le croire . sur qui elle viendra à tomber .

33. Écoutez une autre parabole : Il y 45. Les princes des prêtres et les pha

avoit un père de famille , qui , ayant risiens ayant entendu ces paraboles de

planté une vigne , l'enferma d'une Jésus , connurent bien que c'étoit d'eux

haie ; et creusant dans la terre , il y fit qu'il parloit.

un pressoir, et y batit une tour , puis il 46. Et voulant se saisir de lui , ils ap

la loua à des vignerons , et s'en alla préhendèrent le peuple , parce qu'il re

dans un pays éloigné. gardoit Jésus comme un prophète.
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CHAPITRE XXII. 35

nuptiale ? Et cet homme demeura

CHAPITRE XXII .
muet.

13. Alors le roi dit à ses gens : Liez

Parabole du festin des noces. Rendre à César lui les mains et les pieds , et le jetez

ce qui est à César . Résurrection des morts. dans les ténèbres extérieures ; c'est là

Vie angélique . Amour de Dieu el du prochain .

Le Messie fils et Seigneur de David . qu'il y aura des pleurs et des grince

ments de dents .

1. Jésus parlant encore en paraboles, 14. Car il y en a beaucoup d'appelés ,

leur dit : mais peu d'élus .

2. Le royaume des cieux est sem 15. Après cela les pharisiens s'en al

blable à un roi qui , voulant faire les lèrent, et tinrent conseil pour le sur

noces de son fils, prendre dans ses paroles .

3. Envoya ses serviteurs pour appe 16. Et ils lui envoyèrent leurs dis

ler aux noces ceux qui y étoient con ciples avec des bérodiens , lui dire :

viés ; mais ils refusèrent d'y venir . Maître , nous savons que vous êtes vrai ,

4. Il envoya encore d'autres servi
et que vous enseignez la voie de Dieu

teurs avec ordre de dire de sa part aux dans la vérité , sans avoir égard à qui

conviés : J'ai fait apprêter mon festin ; que ce soit , parce que vous ne consi

j'ai fait tuer mes boufs, et tout ce que dérez point la qualité des personnes .

j'avois fait engraisser ; tout est prêt : 17. Dites-nous donc ce qu'il vous

venez aux noces . semble de ceci : Est- il permis de payer

5. Mais eux ne s'en mettant point en le tribut à César, ou de ne le pas payer ?

peine, s'en allerent , l'un à sa maison 18. Mais Jésus connoissant leur ma

des champs, et l'autre à son négoce . lice , leur dit : Hypocrites, pourquoi me

6. Les autres se saisirent de ses ser tentez -vous ?

viteurs et les tuèrent , après leur avoir 19. Montrez -moi la pièce d'argent du

fait plusieurs outrages. tribut. Et ils lui présentèrent un denier .

7. Le roi l'ayant appris , en fut ému 20. Et Jésus leur dit : De qui est

de colère ; et ayant envoyé ses armées , cette image et cette inscription ?

il extermina ces meurtriers , et brûla 21. Ils lui dirent : De César . Jésus

leur ville . leur répondit : Rendez donc à César ce

8. Alors il dit à ses serviteurs : Le qui est à César , et à Dieu ce qui est à

festin des noces est tout prêt , mais Dieu .

ceux qui y avoient été invités n'en ont 22. Et l'ayant entendu ils furent rem

pas été dignes . plis d'admiration , et le laissant , ils se

9. Allez donc dans les carrefours, et retirèrent.

appelez aux noces tous ceux que vous 23. Ce jour-là les sadducéens , qui

trouverez. nient la résurrection , l'abordèrent , et

10. Et ses serviteurs s'en allant par lui proposèrent cette question :

les rues , assemblerent tous ceux qu'ils 24. Maître, Moise a ordonné que , si

trouvèrent, bons et mauvais ; et la salle quelqu'un mouroit sans enfants, son

des noces fut remplie de convives. frère épousât sa femme, et suscitât des

14. Le roi entra ensuite pour voir enfants à son frère.

ceux qui étoient à table , et y ayant 25. Or il s'est rencontré sept frères

aperçu un homme qui n'avoit point de parmi nous , dont le premier , ayant

robe nuptiale, épousé une femme, est mort ; et n'en

12. Il lui dit : Mon ami , comment ayant point eu d'enfants, il l'a laissée à

etes - vous entré ici sans avoir la robe son frère .
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26. Il en fut de même du second , qui est - il fils ? Ils lui répondirent : De

du troisième , et de tous , jusqu'au David .

septième . 43. Et comment donc, leur dit - il,

27. Enfin cette femme est morte David , qui étoit inspiré , l'appelle - t - il

aussi après eux tous . son Seigneur, disant :

28. Lors donc que la résurrection ar 44. Le Seigneur a dit à mon Seigneur :

rivera , duquel de ces sept sera - t- elle Asseyez - vous à ma droite , jusqu'à ce

femme, puisque tous l'ont épousée ? que j'aie réduit vos ennemis à vous

29. Jésus leur répondit : Vous êtes servir de marchepied ?

dans l'erreur, ne comprenant ni les 43. Si donc David l'appelle son Sei

Écritures , ni la puissance de Dieu . gneur, comment est - il son fils ?

30. Car lors de la resurrection , les 46. Personne ne put lui rien répondre ;

hommes n'auront point de femmes , ni et depuis ce jour-là , qui que ce fut n'osa

les femmes de maris ; mais ils seront plus lui faire de questions.

comme les anges de Dieu dans le ciel .

31. Et pour ce qui est de la résurrec

tion des morts, n'avez-vous point lu ces CHAPITRE XXIII .

paroles que Dieu vous a dites :

Écouter ceux qui sont assis sur la chaire de

32. Je suis le Dieu d'Abraham , le
Moïse . Vanité et hypocrisie des scribes et des

Dieu d'Isaac , et le Dieu de Jacob ? Or pharisiens. Reproches de Jésus- Christ contre

Dieu n'est point le Dieu des morts ,
eux . Prediction de ses vengeances contre

Jérusalem .

mais des vivants .

33. Le peuple entendant ceci , étoit 1. Alors Jésus s'adressa au peuple et

dans l'admiration de sa doctrine . à ses disciples,

34. Mais les pharisiens ayant appris 2. Disant : Les scribes et les phari

qu'il avoit fermé la bouche aux saddu- siens sont assis sur la chaire de Mojse.

céens , s'assemblèrent. 3. Observez donc , et faites ce qu'ils

33. Et l'un d'eux , qui étoit docteur vous disent ; mais ne faites pas ce qu'ils

de la loi , vint lui faire cette question font : car ce qu'ils disent , ils ne le font

pour le tenter :
pas .

36. Maître , quel est le grand com 4. Ils lient des fardeaux pesants, et

mandement de la loi ?
qu'on ne sauroit porter ; et ils les

37. Jésus lui répondit : Vous aimerez mettent sur les épaules des hommes :

le Seigneur votre Dieu de tout votre et ils ne veulent pas les remuer du bout

cæur, de toute votre âme , et de tout des doigts .

votre esprit .
5. Ils font toutes leurs actions afin

58. C'est là le premier et le plus grand d'être vus des hommes ; c'est pourquoi

commandement. ils affectent de porter des phylactères

39. Et voici le second qui est sem- plus larges que les autres , et d'avoir

blable à celui - là : Vous aimerez votre des franges plus longues.

prochain comme vous-même. 6. Ils aiment les premières places

40. Toute la loi et les prophètes sont dans les festins , et les premières chaires

renfermés dans ces deux commande- dans les synagogues ;

ments. 7. A être salués dans les places pu

Pendant que les pharisiens bliques , et à étre appelés Rabbi par les

étoient là assemblés , Jésus leur fit hommes.

cette question : 8. Mais pour vous , ne vous faites

12. Que vous semble du Christ ? de point appeler Rabbi ; car vous n'avez
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22.

qu'un seul maître , et vous êtes tous jure par le temple et par celui qui y

frères. habite .

9. N'appelez aussi personne sur la Et celui qui jure par le ciel jure

terre votre père, parce que vous n'avez par le trône de Dieu et par celui qui y

qu’un Pire qui est dans les cieux . est assis .

10. Et n'affectez point d'être appelés 23. Malheur à vous , scribes et phari

maîtres , parce que vous n'avez qu'un siens hypocrites , qui payez la dîme de

maître , qui est le Christ . la menthe, de l'anet et du cumin , pen

14. Celui qui est le plus grand parmi dant que vous négligez ce qu'il y a de

vous sera le serviteur des autres . plus important dans la loi , la justice,

12. Car quiconque s'élèvera sera la miséricorde et la foi ! Ce sont là les

abaissé , et quiconque s'abaissera sera choses qu'il falloit pratiquer , sans néan

élevé . moins omettre les autres .

13. Mais malheur à vous , scribes et 24. Guides aveugles , qui rejetez le

pharisiens hypocrites , qui fermez aux moucheron , et qui avalez le chameau .

hommes le royaume des cieux ! car 25. Malheur à vous , scribes et phari

vous n'y entrez point vous-mêmes, et siens hypocrites , qui nettoyez le dehors

vous vous opposez encore à ceux qui de la coupe et du plat, pendant que le

désirent y entrer . dedans est plein de rapine et d'impu

14. Malheur à vous , scribes et phari- reté!

siens hypocrites , qui , sous prétexte de 26. Pharisien aveugle , nettoie pre

vos longues prières , dévorez les mai mièrement le dedans de la coupe et du

sons des veuves ! c'est pour cela que plat , afin que le dehors soit net aussi .

vous recevrez une condamnation plus 27. Malheur à vous , scribes et phari

rigoureuse, siens hypocrites , qui êtes semblables à

15. Malheur à vous , scribes et phari- des sépulcres blanchis , qui au dehors

siens hypocrites , qui parcourez la mer paroissent beaux auxyeux des hommes,

et la terre pour faire un prosélyte , et mais qui au dedans sont pleins d'osse

après qu'il l'est devenu , vous le rendez ments de morts et de toute sorte de

digne de l'enfer deux fois plus que pourriture !

vous ! 28. Ainsi au dehors vous paroissez

16. Malheur à vous , conducteurs justes aux yeux des hommes , mais au

aveugles, qui dites : Si un homme jure dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et

par le temple, cela n'est rien ; mais s'il d'iniquité .

jure par l'or du temple , il est engagé ! 29. Malheur à vous , scribes et phari

17. Insensés et aveugles que vous siens hypocrites, qui bâtissez des tom

êtes ! lequel doit-on plus estimer, de beaux aux prophètes, qui ornez les mo

l'or , ou du temple qui sanctifie l'or ? numents des justes,

18. Et si quelqu'un jure par l'autel , 30. Et qui dites : Si nous eussions été

cela n'est rien ; mais s'il jure par le don du temps de nos pères , nous ne nous

qui est sur l'autel , il est engagé. fussions pas joints avec eux pour ré

19. Aveugles que vous êtes ! lequel pandre le sang des prophètes !

doit-on plus estimer, du don , ou de 31. Ainsi vous vous rendez témoi

l'autel qui sanctifie le don ? gnage à vous -mêmes, que vous êtes les

20. Celui donc qui jure par l'autel enfants de ceux qui ont tué les pro

jure par l'autel et par tout ce qui est phètes.

dessus. 32. Achevez donc aussi de combler

21. Et celui qui jure par le temple la mesure de vos pères.
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53. Serpents , race de vipères , com montagne des Oliviers , ses disciples

ment éviterez - vous d'être condamnés s'approchèrent de lui en particulier , et

au feu de l'enfer ? lui dirent: Dites-nous quand ces choses

54. C'est pourquoi je vais vous en arriveront, et quel signe il y aura de

voyer des prophètes , des sages et des votre avénement et de la consommation

scribes : vous tuerez les uns , vous cru du siècle ?

cifierez les autres , vous en fouetterez 4. Et Jésus répondant , leur dit : Pre

d'autres dans vos synagogues , et vous nez garde que personne ne vous sé

les persécuterez de ville en ville ; duise ;

55 Afin que tout le sang innocent 5. Car beaucoup
viendront en mon

qui a été répandu sur la terre retombe nom , disant : Je suis le Christ; et ils

sur vous , depuis le sang d'Abel le juste en séduiront
plusieurs .

jusqu'au sang de Zacharie, fils de Ba 6. Vous entendrez aussi parler de

rachie , que vous avez tué entre le guerres et de bruits de guerres . Gar

temple et l'autel . dez-vous bien de vous troubler, car il

36. Je vous le dis en vérité , tout cela faut que ces choses arrivent ; mais ce

viendra fondre sur cette génération . ne sera pas encore la fin .

37. Jérusalem , Jérusalem , qui tues 7. Car il se lèvera peuple contre

les prophètes, et qui lapides ceux qui peuple, royaume contre royaume; et

sont envoyés vers toi , combien de il y aura des pestes , des famines, et

fois ai- je voulu rassembler tes enfants , des tremblements de terre en divers

comme une poule rassemble ses petits lieux .

sous ses ailes ; et tu ne l'as pas voulu ! 8. Et tout cela ne sera que le com

38. Voilà le temps où votre demeure mencement des douleurs .

sera déserte . 9. Alors on vous livrera aux tour

39. Car je vous dis : Vous ne me ments , on vous fera mourir ; et vous

verrez plus , jusqu'à ce que vous di serez haïs de toutes les nations à cause

siez : Béni soit celui qui vient au nom de mon nom.

du Seigneur.
10. Ce sera alors pour plusieurs un

temps de scandale , et l'on se trahira et

se haïra mutuellement .

CHAPITRE XXIV. 14. Il s'élèvera aussi plusieurs faux

prophètes qui séduiront beaucoup de
Jésus-Christ prédit la ruine du temple. Ques

personnes .lions des disciples à l'occasion de celle pré

diction . Réponse de Jésus- Christ aux questions 12. Et parce que l'iniquité sera venue

de ses disciples. Signes de la ruine de Jéru à son comble , la charité de plusieurs se

salem . Sigues du dernier avénement de Jésus
refroidira .

Christ.

13. Mais celui -là sera sauvé , qui per

1. Lorsque Jésus sortoit du temple sévérera jusqu'à la fin .

pour s'en aller, ses disciples s'appro 14. Et cet Évangile du royaume sera

chèrent de lui pour lui faire remarquer prêché dans toute la terre , pour servir

la structure de cet édifice.
de témoignage à toutes les nations ;

2. Mais Jésus leur dit : Vous voyez c'est alors que la fin doit arriver .

tous ces bâtiments . Je vous le dis en 15. , Quand donc vous verrez dans le

vérité , ils seront tellement détruits , lieu saint l'abomination de la désola

qu'il n'y demeurera pas pierre sur tion , qui a été prédite par le prophète

pierre .
Daniel, que celui qui lit entende.

3. Ensuite , comme il étoit sur la 16. Alors que ceux qui sont dans la
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Judée s'enfuient sur les montagnes ; s'abandonneront aux pleurs et aux gé

17. Que celui qui sera sur la terrasse missements , et ils verront le Fils de

du toit n'en descende point pour em l'homme, qui viendra sur les nuées du

porter quelque chose de sa maison ; ciel , avec une grande puissance et une

18. Et que celui qui sera dans le grande majesté.

champ ne retourne point pour prendre 31. Et il enverra ses anges , qui fe

sa robe . ront entendre la voix éclatante de leurs

19. Mais malheur aux femmes qui trompettes, et qui rassembleront ses

seront grosses ou qui allaiteront en ce élus des quatre coins du monde, depuis

temps- là ! une extrémité du ciel jusqu'à l'autre .

20. Mais priez que votre fuite n'ar 52. Apprenez une comparaison du

rive point durant l'hiver , ni au jour du figuier : quand ses branches sont déjà

sabbat.
tendres , et que ses feuilles com

21. Car l'affliction de ce temps-là sera mencent à pousser , vous savez que

si grande, qu'il n'y en a point eu de l'été est proche ;

pareille depuis le commencement du 33. Ainsi lorsque vous verrez toutes

monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en ces choses , sachez que le Fils de

aura jamais . l'homme est pris , et qu'il est à la porte .

22. Et si ces jours n'avoient été abré 34. Je vous dis en vérité , que cette

gés , nul homme n'auroit été sauvé ; génération ne passera point que toutes

mais ils seront abrégés à cause des élus . ces choses ne soient accomplies.

25. Alors si quelqu'un vous dit : Le 55. Le ciel et la terre passeront ,

Christ est ici , ou : Il est là , ne le croyez mais mes paroles ne passeront point .

point. 36. Mais pour ce qui regarde ce jour

24. Car il s'élèvera de faux christs et et cette heure , qui que ce soit , excepté

de faux prophètes, qui feront de grands mon Père , n'en a connoissance , non

prodiges et des choses étonnantes , jus- pas même les anges du ciel.

qu'à séduire , s'il étoit possible, les élus 37. Et il arrivera à l'avénement du

mêmes. Fils de l'homme ce qui arriva au temps

25. Voici que je vous l'ai prédit . de Noé .

26. Si donc on vous dit : Le voilà dans 38. Car comme aux jours avant le

le désert, n'y allez point : Le voici dans déluge , les hommes mangeoient et

le lieu le plus retiré de la maison , ne buvoient , se marioient et marioient

le croyez point. leurs enfants, jusqu'au jour où Noé

27. Car comme un éclair qui sort de entra dans l'arche,

l'orient, et paroît jusqu'à l'occident , 39. Et qu'ils ne pensèrent au déluge

ainsi sera l'avénement du Fils de que lorsqu'il survint , et les fit tous

l'homme. périr; il en sera de même à l'avene

28. Partout où le corps se trouvera , ment du Fils de l'homme .

là les aigles s'assembleront . 40. Alors de deux hommes qui se

29. Mais aussitôt après ces jours d'af ront dans un champ, l'un sera pris , et

fliction , le soleil s'obscurcira , et la lune l'autre laissé .

ne donnera plus sa lumière ; les étoiles 41. De deux femmes qui moudront

tomberont du ciel , et les vertus des dans un moulin , l'une sera prise, et

cieux seront ébranlées . l'autre laissée .

30. Et alors le signe du Fils de 42. Veillez donc , parce que vous de

l'homme paroîtra dans le ciel ; et à savez pas à quelle heure votre Seigneur

cette vue tous les peuples de la terre doit venir .
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43. Or sachez que si le père de famille de l'huile dans leurs vases avec leurs

savoit à quelle heure le voleur doit ve- lampes .

nir, il veilleroit sans doute , et ne lais 5. Et comme l'époux tardoit à venir,

seroit pas percer sa maison . elles s'assoupirent toutes , et s'endor

44. Tenez-vous donc aussi toujours mirent.

prêts , parce que vous ignorez l'heure 6. Mais sur le minuit on entendit un

où le Fils de l'homme viendra .
grand cri : Voici l'époux qui vient, allez

45. Quel est , à votre avis , le servi- au-devant de lui .

teur fidèle et prudent que son maitre 7. Aussitôt toutes ces vierges se levè .

a établi sur ses domestiques pour leur rent , et accommodèrent leurs lampes.

distribuer dans le temps leur nourri 8. Mais les folles dirent aux sages :

ture ? Donnez - nous de votre huile , parce que

46. Heureux ce serviteur, si sonmai nos lampes s'éteignent.

tre à son arrivée le trouve agissant de 9. Les sages leur répondirent : De

la sorte. peur que ce que nous en avons ne suf

47. Je vous dis en vérité , qu'il l'éta- fise pas pour vous et pour nous , allez

blira sur tous ses biens . plutôt à ceux qui en vendent , et ache

48. Mais si ce serviteur est méchant, tez - en ce qu'il vous en faut.

et que disant en son cæur : Mon mai 10. Mais pendant qu'elles alloient en

tre n'est pas près de venir , acheter, l'époux arriva ; et celles qui

49. Il se mette à battre les autres étoient prêtes entrèrent avec lui aux

serviteurs , à manger et à boire avec noces , et la porte fut fermée.

des ivrognes , 11. Enfin les autres vierges vinrent

50. Le maître de ce serviteur viendra aussi , et lui dirent : Seigneur, sei

au jour qu'il ne l'attend pas , et à gneur, ouvrez -nous.

l'heure qu'il ne sait pas : 12. Mais il leur répondit : Je vous le

51. Et il le séparera , et lui donnera dis en vérité , je ne vous connois point.

sa portion avec les hypocrites; c'est là 13. Veillez donc , parce que vous ne

qu'il y aura des pleurs et des grince- savez ni le jour, ni l'heure.

ments de dents. 14. Car il agit comme un homme qui ,

devant faire un long voyage, appela ses

serviteurs , et leur mit son bien entre

les mains.

CHAPITRE XXV .

15. Et ayant donné cinq talents à

Parabole des dix vierges. Parabole des talents. l'un , deux à un autre , et un à un au

Dernier jugement. OEuvres de miséricorde

tre , selon la capacité de chacun d'eux ,failes ou refusées à Jésus-Christ dans la per

il partit aussitôt.

16. Celui donc qui avoit reçıı cinq

1. Alors le royaume des cieux sera talents s'en alla , et les fit valoir , et il

semblable à dix vierges, qui, ayant pris en gagna cinq autres.

leurs lampes , s'en allèrent au -devant 17. Celui qui en avoit reçu deux , en

de l'époux et de l'épouse . gagna de même encore deux autres .

2. Il y en avoit cinq d'entre elles qui 18. Mais celui qui n'en avoit reçu

étoient folles, et cinq qui étoient sages. qu'un, alla faire un trou dans la terre ,

3. Les cinq folles , ayant pris leurs et y cacha l'argent de son maître.

lampes , ne prirent point d'huile avec 19. Longtemps après , le maître de

elles . ces serviteurs étant venu , leur fit ren

Les sages au contraire prirent dre compte.

sonne de ses niembres.
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20. Celui qui avoit reçu cinq talents qu'on le jette dans les ténèbres exté

s'approchant, en présenta cinq autres , rieures ; c'est là qu'il y aura des pleurs

et dit : Seigneur, vous m'avez donné et des grincements de dents .

cinq talents, en voilà cinq autres que 31. Or, quand le fils de l'homme vien

j'ai gagnés de plus . dra dans sa majesté , accompagné de

24. Son maître lui répondit : Bien ! tous ses anges , il sera assis sur le trône

8 bon et fidèle serviteur ; parce que de sa gloire ;

vous avez été fidèle dans de petites 32. Et toutes les nations seront as

choses , je vous établirai sur de beau semblées devant lui , et il séparera les

coup plus grandes ; entrez dans la joie uns d'avec les autres , comme un ber

de votre seigneur. ger sépare les brebis d'avec les boucs ;

22. Celui qui avoit reçu deux talents 33. Et il mettra les brebis à sa droite ,

s'approcha aussi , et dit : Seigneur , et les boucs à sa gauche.

vous m'avez donné deux talents , en 34. Alors le roi dira à ceux qui seront

voici deux autres que j'ai gagnés. à sa droite : Venez , les bénis de mon

23. Son maître lui répondit : Bien ! Père , possédez le royaume qui vous a

ô bon et fidèle serviteur ; parce que été préparé dès le commencement du

vous avez été fidèle dans de petites monde.

choses , je vous établirai sur de beau 35. Car j'ai eu faim , et vous m'avez

coup plus grandes; entrez dans la joie donné à manger; j'ai eu soif , et vous

de votre seigneur. m'avez donné à boire ; j'étois étranger ,

24. Celui qui n'avoit reçu qu'un ta et vous m'avez recueilli ;

lent s'approchant ensuite , dit : Sei 36. J'ai été nu , et vous m'avez revêtu ;

gneur , je sais que vous êtes un homme j'ai été malade , et vous m'avez visité ;

dur, que vous moissonnez où vous j'ai été en prison , et vous êtes venus

n'avez point semé, et que vous recueil me voir.

lez où vous n'avez rien répandu ; 37. Alors les justes lui répondront :

25. C'est pourquoi , dans ma crainte , Seigneur, quand est -ce que nous vous

j'ai été cacher votre talentdansla terre : avons vu avoir faim , et que nous vous

le voici ; je vous rends ce qui vous ap avons donné à manger ? ou avoir soif ,

partient . et que nous vous avons donné à boire ?

26. Mais son maître lui répondit : Ser 38. Quand est- ce que nous vous

viteur méchant et paresseux , vous sa avons vu étranger, et que nous vous

viez que je moissonne où je n'ai point avons recueilli ? ou sans habits , et
que

semé , et que je recueille où je n'ai rien nous vous avons revêtu ?

répandu ; 39. Et quand est-ce que nous vous

27. Vous deviez donc mettre mon avons vu malade ou en prison , et que

argent entre les mains des banquiers , nous sommes venus vous visiter ?

et à mon retour , j'eusse retiré avec in 40. Et le roi leur répondra : Je vous

térêt ce qui est à moi. le dis en vérité, autant de fois que vous

28. Qu'on lui ôte donc le talent qu'il l'avez fait à un des moindres de mes

a , et qu'on le donne à celui qui a dix frères que voici , c'est à moi-même que

talents. vous l'avez fait.

29. Car on donnera à celui qui a déjà , 41. Il dira ensuite à ceux qui seront

et il sera dans l'abondance ; mais pour à sa gauche : Allez loin de moi, mau

celui qui n'a rien , on lui ôtera même dits , au feu éternel, qui a été préparé

ce qu'il semble avoir . pour le diable et pour ses anges.

30. Quant à ce serviteur inutile , 42. Car j'ai eu faim , et vous ne
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m'avez pas donné à manger ; j'ai eu 6. Or, commeJésus étoit en Béthanie ,

soif , et vous ne m'avez pas donné à en la maison de Simon le lépreux ,

boire ;
7. Une femme vint à lui avec un vase

43. J'étois étranger, et vous ne m'avez d'albâtre plein d'un parfum de grand

point recueilli ; j'ai été sans habits , et prix , qu'elle lui répandit sur la tête

vous ne m'avez point revêtu ; j'ai été lorsqu'il étoit à table .

malade et en prison , et vous ne m'avez 8. Ce que ses disciples voyant , ils en

point visité . furent choqués , et dirent : Pourquoi

44. Alors ils lui répondront aussi : cette perte ?

Seigneur , quand est-ce que nous vous 9. Car on auroit pu vendre ce par

avons vu avoir faim , ou avoir soif , ou fum bien cher, et en donner l'argent

être étranger, ou sans habits , ou ma aux pauvres .

lade , ou en prison , et que nous avons 10. Mais Jésus sachant ce qu'ils di

manqué de vous assister? soient , leur dit : Pourquoi faites- vous

45. Mais il leur répondra : Je vous dis de la peine à cette femme ? ce qu'elle

en vérité , autant de fois que vous avez vient de faire pour moi est une bonne

manqué de le faire à un de ces plus euvre .

petits , vous avez manqué de le faire à 11. Car vous aurez toujours des pau

moi-même. vres avec vous ; mais vous ne m'aurez

46. Et ceux-ci iront dans le supplice pas toujours .

éternel, et les justes dans la vie éter 12. Et lorsqu'elle a répandu ce par

nelle . fum sur mon corps , elle l'a fait pour

m'ensevelir.

13. Je vous le dis en vérité , partout

CHAPITRE XXVI . où sera prêché cet Évangile , dans tout

le monde, on racontera à la louange de

Conspiralion des Juifs. Parſums répandus sur la cette femme ce qu'elle vient de faire.

tête de Jésus -Christ. Trahison de Judas. Der

14. Alors l'un des douze , appelénière cene . Institution de l'Eucharistie. Re

noncement de saint Pierre predit. Prière de Judas Iscariote , s'en alla trouver les

Jésus dans le jardin . Il est pris , conduit chez princes des prêtres ;

Caïphe, accusé, condamné, outragé . Renon

cement et pénitence de saint Pierre.
15. Et il leur dit : Que voulez-vous

me donner, et je vous le livrerai ? Et ils

1. Jésus , ayant achevé tous ces dis- s'engagèrent à lui donner trente pièces

cours , dit à ses disciples : d'argent.

2. Vous savez que la Pâque se fera 16. Et dès lors il cherchoit une occa

dans deux jours , et le Fils de l'homme sion favorable pour le livrer .

sera livré pour être crucifié . 17. Or le premier jour des azymes ,

3. En ce même temps les princes des les disciples vinrent à Jésus , et lui di

prêtres et les anciens du peuple s'as rent : Où voulez -vous que nous vous

semblèrent dans la salle du grand -pre- préparions la pâque à manger ?

tre appelé Caïphe, 18. Jésus leur répondit : Allez dans

4. Et tinrent conseil ensemble pour la ville chez un tel , et lui dites : Le

se saisir de Jésus par ruse , et le faire maître vous envoie dire : Mon temps

mourir . est proche ; je viens faire la pâque chez

5. Et ils disoient : Il ne faut pas que vous avec mes disciples .

ce soit pendant la fête , de peur qu'il 19. Les disciples firent ce que Jésus

ne s'excite quelque tumulte parmi le leur avoit ordonné , et préparèrent la

peuple . pâque .
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20. Le soir donc étant venu , il se scandalisés à votre sujet , pour moi je

mit à table avec ses douze disciples . ne le serai jamais .

21. Et lorsqu'ils mangeoient , il leur 34. Jésus lui repartit : Je vous dis en

parla ainsi : Je vous dis en vérité , que vérité , que cette nuit même , avant que

l'un de vous doit me trahir . le coq chante , vous me renoncerez

22. Ce qui leur ayant causé une grande trois fois.

tristesse , chacun d'eux commença de 33. Pierre lui répondit: Quand même

lui dire : Seroit - ce moi , Seigneur ? il me faudroit mourir avec vous , je ne

25. Il leur répondit : Celui qui met vous renoncerai point . Et tous les au

la main au plat avec moi , est celui qui tres disciples dirent de même.

me trahira. 36. Après cela , Jésus s'en vint avec

24. Pour ce qui est du Fils de eux en un lieu appelé Gethsemani, et

l'homme , il s'en va , selon ce qui a été il dit à ses disciples : Demeurez ici

écrit de lui ; mais malheur à l'homme pendant que je m'en irai là pour prier .

par qui le fils de l'homme sera trahi ! il 37. Et ayant pris avec lui Pierre et

vaudroit mieux pour lui qu'il ne fût les deux fils de Zébédée , il commença

jamais né. d'être saisi de tristesse , et d'avoir le

25. Judas , qui fut celui qui le trahit , cæur pressé d'une extrême affliction.

prenant la parole , dit : Maître , est- ce 38. Alors il leur dit : Mon âme est

moi ? Il lui répondit : Vous l'avez dit. triste jusqu'à la mort ; demeurez ici et

26. Or pendant qu'ils soupoient , veillez avec moi .

Jésus prit du pain ; et l'ayant béni, il 59. Et s'en allant un peu plus loin ,

le rompit , et le donna à ses disciples , il se prosterna le visage contre terre ,

en disant : Prenez et mangez ; ceci est priant en ces termes : Mon Père , que

mon corps. ce calice , s'il est possible , passe de

27. Et prenant le calice , il rendit moi ; mais néanmoins qu'il en soit ,

gråces , et il le leur donna , en disant : non comme je le veux , mais comme

Buvez - en tous ; vous le voulez .

28. Car ceci est mon sang , le sang 40. Il vint ensuite vers ses disciples ,

de la nouvelle alliance , qui sera ré et les ayant trouvés endormis , il dit à

pandu pour plusieurs , en rémission des Pierre : Quoi! vous n'avez pu veiller

péchés une heure avec moi ?

29. Or je vous dis que je ne boirai 41. Veillez et priez , afin que vous

plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce n'entriez point en tentation ; car l'es

jour auquel je le boirai nouveau avec prit est prompt, mais la chair est

vous dans le royaume de mon Père . foible .

30. Et ayant dit le cantique , ils sor 12. Il s'en alla encore prier une se

tirent allant à la montagne des Oli conde fois , en disant : Mon Père , si ce

viers .
calice ne peut passer sans que je le

31. Alors Jésus leur dit : Je vous se boive , que votre volonté soit faite.

rai à tous cette nuit une occasion de 43. Il revint encore , et les trouva

scandale . Car il est écrit : Je frapperai endormis , parce qu'ils avoient les yeux

le pasteur, et les brebis du troupeau appesantis.

seront dispersées . 44. Et les quittant, il s'en alla encore

52. Mais après que je serai ressus prier pour la troisième fois , disant les

cité , je vous précéderai en Galilée. mêmes paroles .

33. Or Pierre prenant la parole , lui 45. Après il vint vers ses disciples, et

dit : Quand tous les autres seroient leur dit : Dormez maintenant, et vous
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reposez ; voici l'heure qui approche , et Caïphe , le grand -prêtre , où les scribes

le Fils de l'homme va être livré entre et les sénateurs étoient assemblés .

les mains des pécheurs. 58. Pierre le suivoit de loin , jusque

46. Levez - vous , allons; voici qu'il dans la cour du grand - pretre ; et y

approche, celui qui doit me trahir . étant entré , il s'assit avec les domes

47. Comme il parloit encore , voilà tiques , pour voir la fin .

que Judas , l'un des douze , arriva , et 59. Or les princes des prêtres , et tout

avec lui une grande troupe de gens le conseil, cherchoient un faux témoi

armés d'épées et de bâtons, envoyés gnage contre Jésus , pour le faire

par les princes des prêtres et par les mourir ;

anciens du peuple. 60. Et ils n'en trouvoient point ,

48. Or celui qui le trahissoit leur avoit quoique plusieurs faux témoins se fus

donné un signe , disant : Celui que je sent présentés. Enfin il vint deux faux

baiserai , c'est lui ; arrêtez-le . témoins,

49. Aussitôt donc s'approchant de 61. Qui dirent : Celui-ci a dit : Je

Jésus , il lui dit : Je vous salue , Maître ; puis détruire le temple de Dieu , et le

et il le baisa . rebatir en trois jours .

50. Jésus lui répondit : Mon ami , 62. Alors le grand-prêtre se leva , et

qu'êtes- vous venu faire ici ? Alors ils lui dit : Vous ne répondez rien à ce

s'avancèrent , se saisirent de lui , et que ceux-ci déposent contre vous ?

l'arrélèrent . 63. Mais Jésus gardoit le silence . Et

51. Alors un de ceux qui étoient avec le grand -prêtre lui dit : Je vous adjure

Jésus portant la main à son épée , la par le Dieu vivant de nous dire si vous

tira , en frappa un des gens du grand- etes le Christ , le Fils de Dieu .

prêtre , et lui coupa l'oreille . 64. Jésus lui répondit : Vous l'avez

52. Mais Jésus lui dit : Remettez dit ; mais je vous déclare que vous

votre épée dans le fourreau , car tous verrez un jour le Fils de l'homme assis

ceux qui se serviront de l'épée , péri- à la droite de la majesté de Dieu , et

ront par l'épée . venant sur les nuées du ciel .

53. Pensez - vous que je ne puisse pas 65. Alors le grand -prêtre déchira ses

prier mon Père , et qu'il ne me donne- vêtements, en disant : Il a blasphémé ;

roit pas aussitôt plus de douze légions qu'avons -nous encore besoin de té

d'anges ? moins ? vous venez d'entendre le blas

54. Comment donc s'accompliront les phème.

Écritures , qui déclarent qu'il faut que 66. Que vous en semble ? Ils répon

cela arrive ainsi ? dirent : Il mérite la mort .

55. Alors Jésus dit à cette troupe : 67. Alors on lui cracha au visage , on

Vous êtes venus avec des épées et des le frappa à coups de poing , et d'autres

bâtons , pour me prendre comme un lui donnèrent des soufflets,

voleur ; j'étois tous les jours assis parmi 68. En disant : Christ, prophétise

vous , enseignant dans le temple, et nous qui est celui qui t'a frappé ?

vous ne m'avez point arrêté . 69. Pierre cependant étoit au dehors

56. Mais tout cela est arrivé afin que assis dans la cour ; et une servante

s'accomplit ce qui est écritdans les pro- s'approchant, lui dit : Et vous aussi ,

phètes. Alors les disciples l'abandonnè vous étiez avec Jésus de Galilée .

rent tous, et s'enfuirent. 70. Mais il le nia devant tous , disant :

57. Cependant les gens qui s'étoient Je ne sais ce que vous voulez dire .

saisis de Jésus , l'emmenèrent chez 71. Et comme il sortoit , une autre
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servante l'ayant aperçu , dit à ceux qui pris l'argent , dirent : Il n'estpas permis

se trouvèrent là : Et celui -ci aussi étoit de le mettre dans le trésor, parce que

avec Jésus de Nazareth . c'est le prix du sang.

72. Pierre le nia une seconde fois, 7. Et ayant délibéré , ils en achete

disant avec serment : Je ne connois rent le champ d'un potier , pour la sé

point cet homme-là . pulture des étrangers.

73. Peu après ceux qui étoient là s'a 8. C'est pourquoi ce champ est ap

vancèrent , et dirent à Pierre : Assuré- pelé encore aujourd'hui Haceldama ,

ment vous êtes aussi de ces gens-là , c'est-à -dire le champ du sang.

car même votre langage vous décèle . 9. Alors fut accomplie cette parole

74. Alors il se mit à faire des impré- du prophète Jérémie : Ils ont reçu les

cations, et à jurer qu'il ne connoissoit trente pièces d'argent qui étoient le

point cet homme-là ; et aussitôt le coq prix de celui qui avoit été mis à prix ,

chanta . et dont ils avoient fait le marché avec

75. Et Pierre se ressouvint de la pa les enfants d'Israël ;

role que Jésus lui avoit dite : Avant 10. Et ils les ont employées à l'achat

que le coq chante , vous me renoncerez du champ d'un potier , comme le Sei

trois fois. Et étant sorti , il pleura amè gneur me l'a ordonné .

rement. 11. Or Jésus parut devant le gouver

neur ; et le gouverneur l'interrogea ,

disant : Ètes - vous le roi des Juifs ?

CHAPITRE XXVII.

Jésus lui répondit : Vous le dites .

Conseil des Juifs contre Jésus- Christ. Désespoir 12. Et étant accusé par les princes

de Judas. Jésus devant Pilale . Barabbas pre
des prêtres et les sénateurs , il ne ré

fére a jésus - Christ. Cris des Juifs contre

Jésus - Christ. Couronnement d'épines ; in pondit rien .

sultes . Jésus-Christ est conduil au Calvaire ,
13. Alors Pilate lui dit : N'entendez

el crucifié . Blasphèmes. Ténèbres. Mort de

Jesus- Christ . Miracles après sa mort. Joseph vous pas de combien de choses ces per

d'Arimathie prend soin de sa sepullure.Gardes sonnes vous accusent ?

inis au sépulcre .

14. Mais il ne lui répondit rien à tout

1. Le matin étant venu , tous les ce qu'il put lui dire , de sorte que le

princes des prêtres et les sénateurs tin gouverneur en étoit tout étonné.

rent conseil contre Jésus , pour le faire 13. Or le gouverneur avoit coutume ,

mourir. au jour de la fete , de délivrer au peuple

2. Et l'ayant lié ils l'emmenèrent, et celui des prisonniers qu'il vouloit .

le mirent entre les mains de Ponce 16. Et il y en avoit alors un fameux,

Pilate , gouverneur. nommé Barabbas .

3. Cependant Judas , qui l'avoit livré , 17. Comme ils étoient donc tous as

voyant qu'il étoit condamné , fut touché semblés , Pilate leur dit : Lequel vou

de repentir , et reporta aux princes des lez-vous que je vous délivre , de Barab

prêtres et aux sénateurs les trente bas , ou de Jésus , qui est appelé Christ?

pièces d'argent , 18. Car il savoit bien que c'étoit par

4. Disant : J'ai péché, en livrant le envie qu'ils l'avoient livré .

sang innocent. Mais ils lui répondirent: 19. Or , lorsqu'il étoit assis sur son

Que nous importe ? c'est votre affaire . tribunal , sa femme lui envoya dire :

5. Alors Judas ayant jeté cet argent Qu'il n'y ait rien entre vous et ce juste ;

dans le temple , se retira , et s'en allant car j'ai été aujourd'hui étrangement

il se pendit . tourmentée dans un songe à cause de

6. Mais les princes des prêtres ayant lui.
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57 .

20. Mais les princes des prêtres et les nommé Simon , qu'ils contraignirent

sénateurs persuadèrent au peuple de de porter la croix de Jésus .

demander Barabbas , et de faire périr 53. Et étant arrivés au lieu appelé

Jésus . Golgotha , c'est-à-dire lieu du Calvaire ,

21. Alors le gouverneur , reprenant 34. Ils lui donnèrent à boire du vin

la parole, leur dit : Lequel des deux mêlé de fiel ; mais en ayant goûté , il

voulez- vous que je vous délivre ? Mais ne voulut point en boire .

ils répondirent : Barabbas. 55. Après qu'ils l'eurent crucifié, ils

22. Pilate leur repartit : Que ferai-je partagèrent entre eux ses vêtements ,

donc de Jésus qui est appelé Christ ? les jetant au sort , afin que cette parole

23. Ils répondirent tous : Qu'il soit du prophète fût accomplie : Ils ont par

crucifié ! Le gouverneur leur répliqua : tagé entre eux mes vêtements, et ils

Mais quel mal a t -il fait ? Et ils se mi ont jeté ma robe au sort .

rent à crier encore plus fort : Qu'il soit 36. Et s'étant assis , ils le gardoient.

crucifié ! Ils mirent aussi au -dessus de sa

24. Pilate voyant qu'il ne gagnoit tête la cause écrite de sa condamna

rien , mais que le tumulte croissoit de tion : CELUI-CI EST JÉSUS , LE ROJ DES

plus en plus , se fit apporter de l'eau , et JUIFS.

lavant ses mains devant le peuple, il 38. Alors on crucifia avec lui deux

leur dit : Je suis innocent du sang de voleurs , l'un à sa droite , et l'autre à sa

ce juste ; c'est votre affaire . gauche .

25. Et tout le peuple répondant, dit : 39 Et ceux qui passoient par là le

Que son sang soit sur nous et sur nos blasphémoient, en branlant la tête ,

enfants ! 40. Et disant : Toi qui détruis le

26. Alors il leur délivra Barabbas ; et temple de Dieu , et qui le rebåtis en

ayant fait fouetter Jésus , il le leur trois jours , que ne te sauves -tu toi

abandonna pour être crucifié. même ? si tu es le Fils de Dieu , des

27. Les soldats du gouverneur ayant cends de la croix .

emmené Jésus dans le prétoire , ras 4. Les princes des prêtres se mo

semblèrent autour de lui toute la quoient aussi de lui, avec les scribes et

cohorte ,
les sénateurs , en disant :

28. Et après lui avoir ôté ses habits , 12. Il a sauvé les autres , et il ne sau

ils le couvrirent d'un manteau d'écar- roit se sauver lui -même ; s'il est le roi

d'Israël , qu'il descende présentement

29. Et entrelaçant une couronne d'é- de la croix , et nous croirons en lui .

pines , ils la lui mirent sur la tête, avec 45. Il met sa confiance en Dieu : si

un roseau en la main droite . Et fléchis donc Dieu l'aime , qu'il le délivre main

sant le genou devant lui , ils le rail tenant ; car il a dit : Je suis le Fils de

loient , disant : Salut , roi des Juifs. Dieu .

30. Et lui crachant au visage , ils pre 44. Les voleurs qui étoient crucifiés

noient le roseau , et lui en frappoient avec lui , lui faisoient les mêmes re

la tête . proches .

31. Après s'être joués de lui , ils lui 45. Or, depuis la sixième heure du

ôtèrent le manteau , et lui ayant remis jour jusqu'à la neuvième, toute la terre

ses habits , ils l'emmenèrent pour le fut couverte de ténèbres .

crucifier. 46. Et sur la neuvième heure , Jésus

52. Or comme ils sortoient , ils ren- jeta un grand cri , disant : Éli , Éli ,

contrèrent un homme de Cyrène , lamma sabacthani , c'est - à - dire : Mon

late ,
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appelle Élie .

65.

Dieu , mon Dieu, pourquoi m'avez-vous après avoir roulé une grande pierre

abandonné ? à l'entrée du sépulcre , il se retira .

17. Quelques uns de ceux qui étoient 61. Marie -Madeleine et l'autre Marie

présents, entendant cela , disoient : Il étoient là , se tenant assises auprès du

sépulcre.

48. Et aussitôt l'un d'eux courut em 62. Or, le jour suivant , qui étoit celui

plir une éponge de vinaigre ; et l'ayant d'après la préparation du sabbat , les

mise au bout d'un roseau , il lui pré- princes des prêtres et les pharisiens

senta à boire .
vinrent ensemble trouver Pilate ,

19. Les autres disoient : Attendez ; 63. Et lui dirent : Seigneur , nous

voyons si Élie viendra le délivrer. nous sommes souvenus que cet impos

50. Mais Jésus jetant encore un grand teur a dit , lorsqu'il étoit encore en vie :

cri, rendit l'esprit . Apri's trois jours je ressusciterai.

51. Et voici que le voile du temple se 64. Commandez donc que le sépulcre

déchira en deux , depuis le haut jus- soit gardé jusqu'au troisième jour, de

qu'en bas ; la terre trembla , les pierres peur que ses disciples ne viennent l'en

se fendirent , lever , et ne disent au peuple : Il est

52. Les sépulcres s'ouvrirent , et plu- ressuscité d'entre les morts ; et ainsi la

sieurs corps des saints qui étoient dans dernière erreur seroit pire que la pre

le sommeil ressuscitèrent ; mière .

53. Et sortant de leurs tombeaux Pilate leur répondit : Vous avez

après sa résurrection , ils vinrent en des gardes ; allez , faites – le garder

la ville sainte , et furent vus de plu- comme vous l'entendez .
.

siuers. 66. Ils s'en allèrent donc , et garan

54. Le centenier , et ceux qui étoient tirent le sépulcre , scellant la pierre , et

avec lui pour garder Jésus , ayant vu le y posant des gardes .

tremblement de terre , et tout ce qui

se passoit , furent saisis d'une extrême

crainte , et dirent : Celui- ci étoit vrai CHAPITRE XXVIII .

ment Fils de Dieu .
Resurrection de Jésus-Christ . Apparition de

55. Il y avoit là aussi plusieurs femmes l'ange aux sainles femmes. Jésus - Christmême

qui regardoient de loin , et qui avoient leur apparoil . Gardes corrompus par les

suivi Jésus depuis la Galilée , ayant soin

princes des prélres . Apparition de Jésus en

Galilée . Mission des apôtres.

de l'assister ;

56. Entre lesquelles étoient Marie 1. Mais cette semaine étant passée ,

Madeleine , Marie, mère de Jacques et lorsque le premier jour de la suivante

de Joseph , et la mère des fils de Zé- commençoit à luire , Marie -Madeleine

bédée . et l'autre Marie vinrent pour visiter le

57. Sur le soir, un homme riche de sépulcre.

la ville d'Arimathie , nommé Joseph , 2. Et voilà qu'il se fit un grand trem

qui étoit aussi disciple de Jésus, blement de terre ; car un ange du Sei

58. Vint trouver Pilate , et lui ayant gneur descendit du ciel et vint ren

demandé le corps de Jésus , Pilate com verser la pierre , et s'assit dessus .

manda qu'on le lui donnåt . - . Son visage étoit brillant comme un

59. Joseph donc, ayant reçu le corps , éclair , et ses vêtements blancs comme

l'enveloppa dans un linceul blanc, la neige .

60. Et le mit dans un sépulcre neuf, 4. Et les gardes en furent saisis de

qu'il avoit fait tailler dans le roc ; et frayeur, et devinrent comme morts ,



48 SAINT MATTHIEU.

5. Mais l'anges'adressant aux femmes, nateurs , et ayant délibéré ensemble ,

leur dit : Pour vous , ne craignez point ; ils donnèrent une grosse somme d'ar

car je sais que vous cherchez Jésus qui gent aux soldats ,

a été crucifié . 13. Et leur dirent : Dites que ses dis

6. Il n'est point ici ; il est ressuscité, ciples sont venus la nuit , et l'ont dérobé

comme il l'avoit dit . Venez voir le lieu pendant que vous dormiez.

ou le Seigneur avoit été mis ; 14. Si cela vient à la connoissance du

7. Et hâtez-vous d'aller dire à ses gouverneur , nous l'apaiserons , et nous

disciples : Il est ressuscité , et il vous vous mettrons en sûreté .

précède en Galilée ; c'est là que vous le 15. Les soldats ayant donc reçu l'ar

verrez : voici que je vous l'ai dit . gent , firent ce qu'on leur avoit dit ; et

8. Et elles sortirent aussitôt du sé ce bruit qu'ils répandirent dure encore

pulcre , saisies de crainte et transpor- aujourd'hui parmi les Juifs.

tées de joie , et elles coururent porter 16. Cependant les onze disciples s'en

ces nouvelles à ses disciples . allèrent en Galilée , sur la montagne

9. Et voilà que Jésus se présenta à que Jésus leur avoit indiquée .

elles , et leur dit : Je vous salue . Et elles 17. Et le voyant , ils l'adorèrent ; quel

s'approchèrent de lui , embrassèrent ses ques uns néanmoins furent en doute .

pieds , et l'adorèrent .
18. Et Jésus s'approchant d'eux , leur

10. Alors Jésus leur dit : Ne craignez parla ainsi : Toute puissance m'a été

point . Allez , dites à mes frères qu'ils se donnée dans le ciel et sur la terre .

rendent en Galilée ; c'est là qu'ils me 19. Allez donc et instruisez tous les

verront .
peuples , les baptisant au nom du Père ,

14. Quand elles furent parties , quel du Fils , et du Saint-Esprit ;

ques uns des gardes vinrent à la ville , 20. Et leur enseignant à observer

et rapportèrent aux princes des prêtres tout ce que je vous ai ordonné . Et

tout ce qui s'étoit passé. voici que je serai toujours avec vous

12. Et s'étant assemblés avec les sé jusqu'à la consommation des siècles .

S.MAIHILU
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LE SAINT EVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST

SELON SAINT MARC .

ARGUMENT.

Saint Marc, non celui qui est nommé Jean , fils de Marie et disciple de saint Paul , mais celui

qui a été disciple, compagnon et interprète de saint Pierre, est le second des évangélistes,

par rapport à l'ordre des temps, au moins selon les témoignages de Papias, de saint Clément

d'Alexandrie, et desaint Jérôme, qui tous prétendent qu'il a écrit son évangile avant la mort

de saint Pierre, c'est-à-dire l'an troisième de la 205e olympiade , la troisième année du règne

de l'empereur Claude, la quarante - troisième année de l'ère vulgaire, et dix ans ou environ

après la mort de Jésus - Christ. Saint Irénée insinue cependant que saint Marc n'a écrit son

évangile qu'après la mort de saint Pierre, c'est-à -dire vers l'an 67 de l'ère vulgaire ; mais,

comme Eusébe cite ce même endroit de ce Père, aussi bien que ceux de Papias et de saint

Clément d'Alexandrie , et qu'il n'a fait aucune attention sur ces mots però triv toutỞy [todov,

c'est-à-dire post horum discessum , qui semblent détruire le sentiment de ces deux anciens

Pères, plusieurs ont cru que ces paroles post horum discessum ,ou n'étoient pas dans le ma

nuscrit que lisoit alors Eusébe , ou que cet historien ne les interprétoit pas de la mort des

apôtres saint Pierre et saint Paul , mais de leur départ de Rome longtemps avant leur martyre.

Le même Papias,au rapport d'Eusebe, ditque saint Marc écrivit son évangileàla prière des

tidèles de la ville de Rome, et que lorsqu'il l'eut achevé, il le montra à l'apôtre saint Pierre son

maitre qui l'approuva ;ce qui a fait croire à quelques-uns que cet évangéliste l'ayant composé

pour les Romains, il l'avoit écrit en latin , langue vulgaire et commune aux peuples naturels

de cette ville ; mais saint Jérôme et saint Augustin disent, comme une chose constante, que

Saint Marc a écrit en grec, ce qu'ils n'auroient pas assuré s'ils n'eussent su que non -seulement

y avoit alors à Rome un grand nombre de Juifs qui n'entendoient pas le lalin , mais que le

grec y éloit si commun , que les femmes même romaines l'enrendoient, le parloient, et que

quelques-unes d'elles l'apprenoient à leurs perroquets. On ne sauroit en effet lire cet évangé

liste , sans s'apercevoir que son style et que les expressions dont il se sert ont le tour et le

caractère de la langue grecque ; ce qui a faitdire à plusieurs que saint Marc,qui,selon saint

Augustin, estappelé l'abréviateur desaint Matthieu, n'avoit pas écrit son évangile surle texte

bébreu de cetévangéliste,maissurla version grecque;car non-seulementilenasuivi l'ordre,

mais il en a copié souvent jusqu'aux expressions et aux termes; ets'il y alaissé quelques

hebraisnues, il lesa pris danscette version ou danssapropre langue; car il est vraisemblable

qu'il étoit Juif-Hébreu, etnon Helléniste. Il estvrai que les inscriptions de la version syriaque ,

et de plusieurs autres orientales, disent que saint Marc a écrit son évangile en latin pour les

Romains. Baronius estde ce sentiment; mais, commeil n'est appuyé sur aucune autorité qui

soit ancienne,etque les raisons qu'il allègur ne sont point solides,les savants n'ontpoint fait

de difficultéde s'en tenir au sentimentdes anciensPères,d'autant plus qu'ilestconstant que

il

/

IV . 4
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le latin de saint Marc (c'est -à -dire notre Vulgate) n'est point l'ouvrage de cet évangéliste, mais

qu'il a été fait longtemps après sur le texte grec.

Cet évangéliste ne s'est point attaché à suivre dans sa narration l'ordre des temps ; il a imilé

en cela saint Matthieu , ou plutôt il a transcrit de mémoire ce qu'il avoit appris de saint Pierre

son maitre, qui , selon la nécessité et les occasions, avoit récité aux fidèles, et en sa présence,

diverses circonstances de la vie et de la doctrine de Jésus-Christ. Ainsi il n'est pas étonnant de

le voir abréger des fails plus étendus par d'autres évangélistes, s'étendre aussi quelquefois

beaucoup plus qu'eux, et ne pas observer la suite nalurelle de la chronologie et de l'histoire.

On prétend garderà Venise l'original grec , écrit , dit-on, de la propre main de cet évangéliste ;

mais on assure que ce livre qu'on n'ouvre plus à personne, et qui pour cela est fermé avec des

sceaux, a ses caractères presque tout effacés.

CHAPITRE PREMIER .

Predication de saint Jean - Baptiste . Baptême, lentation et prédication de Jésus- Christ. Vocation

de Pierre et d'André, de Jacques et de Jean. Guérison de la belle-mère de saint Pierre .

Prédication et miracles de Jésus- Christ. Guérison d'un lépreux .

OMMENCEMENT de l'eau ; mais pour lui , il vous baptisera

l'Évangile de Jésus
dans le Saint-Esprit .

Christ, fils de Dieu. 9. Or, il arriva en ce même temps

2. Comme il est que Jésus vint de Nazareth en Galilée,

ECCE HOMO

écrit dans le pro et fut baptisé par Jean dans le Jourdain .

phète Isaïe : Voilà que 10. Et aussitôt qu'il fut sorti de l'eau ,

j'envoie mon ange
il vit les cieux ouverts , et l'Esprit , en

devant votre face, qui forme de colombe , descendre et de

préparera votre voie devant vous ; meurer sur lui .

3. Voix de celui qui crie dans le dé 11. Et une voix se fit entendre du

sert : Préparez la voie du Seigneur, ciel : Vous êtes mon fils bien -aimé;

rendez droits ses sentiers . c'est en vous que je me complais.

4. Jean étoit dans le désert , bapti
12. Incontinent après , l'Esprit le

sant, et prêchant un baptême de pé- poussa dans le désert ,

nitence pour la rémission des pé
13. Et il demeura au désert qua

chés . rante jours et quarante nuits. Et il y

5. Toute la Judée et tous les habi
étoit tenté par Satan ; et il y vivoit

tants de Jérusalem venoient à lui ; etlui ; et parmi les bêtes sauvages , et les anges

confessant leurs péchés , ils recevoient

le servoient .

de lui le baptême dans le fleuve du
14. Or , après que Jean eut été mis en

Jourdain .
prison , Jésus vint dans la Galilée, pre

6. Et Jean étoit vêtu de poil de cha

chant l'Évangile du royaume de Dieu ,

meau : il avoit autour de ses reins une
15. Et disant : Le temps est accompli,

ceinture de cuir ; il vivoit de saute
et le royaume de Dieu est proche. Faites

relles et de miel sauvage . Et il prê- pénitence, et croyez à l'Évangile.

choit , disant : 16. Et passant le long de la mer de

7. Un autre plus puissant que moi Galilée , il vit Simon et André son frère ,

vient après moi , et je ne suis pas digne qui jetoient leurs filets dans la mer,

de me prosterner devant lui pour lui
car ils étoient pêcheurs .

délier le cordon de ses souliers . 17. Et Jésus leur dit : Suivez-moi, et je

8. Pour moi , je vousaibaptisés dans
vous ferai devenir pêcheurs d'hommes.
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18. Et aussitôt quittant leurs filets , 52. Sur le soir , après le coucher du

ils le suivirent. soleil , ils lui amenèrent tous les ma

19. De là s'étant un peu avancé , il lades et les possédés ;

vit Jacques fils de Zébédée, et Jean son 33. Et toute la ville étoit assemblée

frère , qui étoient aussi dans une barque devant la porte .

où ils raccommodoient leurs filets. 34. Il guérit plusieurs personnes

20. Il les appela à l'heure même. Et affligées de diverses maladies , et il

laissant dans la barque leur père Zébé- chassa plusieurs démons, et il ne leur

dée avec les gens qu'il avoit loués , ils permettoit pas de dire qu'ils le connois

le suivirent. soient .

21. Et ils vinrent à Capharnaüm ; et 55. Le lendemain , s'étant levé de fort

Jésus entrant d'abord le jour du sabbat grand matin , il sortit et s'en alla dans

dans la synagogue, il les instruisoit. un lieu désert , où il se mit en prière .

22. Et ils s'étonnoient de sa doc
36. Simon , et ceux qui étoient avec

trine, parce qu'il les instruisoit comme lui , l'y suivirent.

ayant autorité , et non pas comme les 37. Et quand ils l'eurent trouvé , ils

scribes. lui dirent : Tout le monde vous cherche,

23. Or il se trouva dans leur syna 38. Il leur dit : Allons aux villages et

gogue un homme possédé d'un esprit aux villes qui sont autour d'ici , afin que

impur, qui s'écria , j'y prêche aussi ; car c'est pour cela que

24. Disant : Qu'y a-t- il entre vous et je suis venu .

nous , Jésus de Nazareth ? êtes-vous 39. Il prêchoit donc dans leurs syna

venu pour nous perdre ? je sais qui gogues et par toute la Galilée , et il

vous êtes , le Saint de Dieu . chassoit les démons.

28. Mais Jésus le menaça , disant : 40. Et un lépreux vint à lui , le priant,

Tais-toi , et sors de cet homme. et se jetant à genoux , il lui dit : Si vous

26. Alors l'esprit impur le tourmen voulez , vous pouvez me guérir.

tant horriblement , et jetant un grand 41. Jésus eut pitié de lui , et étendant

cri, sortit de lui .
la main , il le toucha , et lui dit : Je le

27. Et tous en furent si surpris , qu'ils veux ; soyez guéri .

se demandoient les uns aux autres : 42. Dès qu'il eut dit cette parole , la

Qu'est- ce que ceci ? et quelle est cette lèpre quitta cet homme , et il fut guéri.

nouvelle doctrine ? car il commande 43. Jésus le renvoya aussitôt , en lui

avec autorité , même aux esprits impurs, disant avec de fortes menaces :

et ils lui obéissent . 44. Gardez-vous bien de parler de

28. Et sa réputation se répandit d'a ceci à personne ; mais allez vous mon

bord par toute la Galilée . trer aux princes des prêtres , et offrez

29. Et aussitôt sortant de la syna pour votre guérison ce que Moïse a

gogue , ils vinrent avec Jacques et Jean ordonné , afin que cela leur serve de

en la maison de Simon et d’André. témoignage.

31. Or la belle-mère de Simon étoit 45. Mais celui - ci s'en allant com

au lit , ayant la fièvre ; ils lui parlèrent mença de raconter la chose , et de la

aussitôt d'elle .
publier partout , de sorte que Jésus ne

31. Et lui s'approchant la prit par la pouvoit plus paroître publiquement

main , et la fit lever ; au même instant dans la ville , mais il se tenoit dehors

la fièvre la quitta , et elle se mit à les dans des lieux déserts , et on venoit à

servir. lui de tous côtés .
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15 .

12. Il se leva aussitôt , emporta son

CHAPITRE II . lit , et s'en alla devant tout le monde ;

de sorte qu'ils étoient tous saisis d'éton

Guerison d'un paralytique. Vocation de saint

Malthieu . Jeûne. Drap neur. Vaisseaux vieur.
nement , et rendoient gloire à Dieu ,

Murmures des pharisiens contre les disciples disant : Nous n'avons jamais rien vu de

de Jésus- Chrisl qui arrachoient des épis un semblable .

jour de sabbal .

13. Jésus étant sorti une autre fois

4. Quelques jours après , Jésus revint du côté de la mer, tout le peuple ve

à Capharnaüm ; noit à lui, et il les instruisoit.

2. Et dès qu'on eut ouï dire qu'il 14. Et lorsqu'il passoit, il vit Lévi

étoit dans la maison , il s'y assembla un fils d'Alphée assis au bureau des im

si grand nombre de personnes , que pôts , et il lui dit : Suivez-moi . Il se leva

même tout l'espace qui étoit devant la aussitôt et le suivit .

porte ne pouvoit les contenir ; et il leur Il arriva que Jésus étant à table

prêchoit la parole . dans la maison de cet homme , beau

3. Alors on vint lui amener un para coup de publicains et de pécheurs y

lytique qui étoit porté par quatre étoient avec lui, et avec ses disciples ;

hommes .
car il y en avoit même plusieurs qui le

4. Et comme ils ne pouvoient le lui suivoient .

présenter à cause de la foule, ils décou 16. Et les scribes et les pharisiens

vrirent le toit où il étoit , et y ayant fait voyant qu'il mangeoit avec les publi

une ouverture ils descendirent le lit où cains et avec les pécheurs , dirent à

le paralytique étoit couché . ses disciples : Pourquoi votre maître

5. Jésus voyant leur foi, dit au pa- mange-t-il et boit- il avec des publi

ralytique : Mon fils, vos péchés vous cains et des pécheurs ?

sont remis. 17. Ce que Jésus ayant entendu , il

6. Or il y avoit là quelques scribes leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se

qui étoient assis , et qui s'entretenoient portent bien qui ont besoin de méde

de ces pensées dans leur cæur : cin , mais les malades ; aussi je ne suis

7. Que veut dire cet homme ? il pas venu appeler les justes , mais les

blasphème Qui peut remettre les pé- pécheurs.

chés , sinon Dieu seul ? 18. Or les disciples de Jean et ceux

8. Aussitôt Jésus ayant connu par des pharisiens jeûnoient , et ils vin

son propre esprit ce qu'ils pensoient rent , et lui dirent: Pourquoi les dis

en eux-mêmes, leur dit : Pourquoi ciples de Jean et ceux des pharisiens

vous entretenez -vous de ces pensées jeûnent-ils, et vos disciples ne jeûnent

dans vos cours ? ils pas ?

9. Lequel est le plus aisé , de dire au 19. Jésus leur répondit : Les amis

paralytique
: Vos péchés vous sont de l'époux peuvent-ils jeûner, pendant

remis ; ou de lui dire : Levez-vous , que l'époux est avec eux ? Ils ne peu

emportez votre lit , et marchez ? vent pas jeûner pendant qu'ils ont

10. Or afin que vous sachiez que le l'époux avec eux .

Fils de l'homme a sur la terre le pou 20. Mais il viendra un temps où

voir de remettre les péchés, il dit au l'époux leur sera Oté , et ce sera alors

paralytique : qu'ils jeûneront.

11. Levez-vous , je vous le com 24. Personne ne coud une pièce de

mande ; emportez votre lit , et vous en drap neuf à un vieil habit ; autre

allez en votre maison , ment le neuf emporte une partie du
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vieux , et l'habit se déchire davantage . 4. Puis il leur dit : Est- il permis au

22. Et nul ne met du vin nouveau jour du sabbat de faire du bien , ou du

dans de vieux vaisseaux , autrement le mal ? de sauver la vie , ou de l'ôter ?

vin nouveau fait rompre les vaisseaux , Mais ils demeurèrent dans le silence .

le vin se répand , et les vaisseaux se 3. Et les regardant avec indignation ,

perdent ; mais il faut mettre le vin nou étant affligé de l'aveuglement de leur

veau dans des vaisseaux neufs. cour, il dit à cet homme : Étendez

25. Il arriva encore que Jésus pas votre main . Il l'étendit , et elle devint

sant le long des blés un jour de sabbat , saine .

ses disciples commencèrent en mar 6. Les pharisiens étant sortis , tinrent

chant d'arracher des épis . aussitôt conseil contre lui avec les héro

21. Sur quoi les pharisiens lui dirent : diens pour le perdre .

Pourquoi font- ils le jour du sabbat ce 7. Mais Jésus se retira avec ses dis

qu'il n'est pas permis de faire ? ciples vers la mer, où une grande mul

25. Il leur répondit : N'avez - vous titude de peuple le suivit de Galilée et

jamais lu ce que David fit dans le besoin de Judée ,

où il se trouva , lorsque lui et ceux qui 8. De Jérusalem , de l'Idumée , et

l'accompagnoient
furent pressés de la d'au-delà du Jourdain ; et ceux des

faim ?
environs de Tyr et de Sidon , ayant oui

26. Comment il entra dans la maison parler des choses qu'il faisoit , vinrent

de Dieu du temps du grand - prêtre en grand nombre le trouver.

Abiathar , et mangea les pains de pro 9. Et il dit à ses disciples qu'ils lui

position , et en donna à ceux qui tinssent là une barque, afin qu'elle lui

étoient avec lui , quoiqu'il n'y eût que servit pour n'être pas trop pressé par

les prêtres à qui il fùt permis d'en la foule du peuple .

manger ? 10. Car comme il en guérissoit plu

27. Et il leur dit : Le sabbat a été sieurs, tous ceux qui avoient quelque

fait pour l'homme , et non pas l'homme mal se jetoient sur lui pour le toucher .

pour le sabbat . 11. Et quand les esprits impurs le

28. C'est pourquoi le Fils de l'homme voyoient , ils se prosternoient devant

est maître du sabbat même . lui , et s'écrioient :

12. Vous êtes le fils de Dieu . Mais il

leur défendoit avec de grandes me

CHAPITRE III . naces de le découvrir .

13. Et montant sur une montagne ,

Guérison d'un homme qui avoit une main des

il appela à lui ceux que lui -même vou
séchée. Concours du peuple auprès de Jesus.

Élection des apolres. B.asphèmes des phari lut , et ils vinrent à lui .

siens. Péché contre le Saint- Espril. Mere el
Il en établit douze pour les avoir

frères de Jésus-Christ,

avec lui , et pour les envoyer prêcher,

1. Et Jésus entra de nouveau dans la 15. Et leur donna la puissance de

synagogue , et il s'y trouva un homme guérir les malades , et de chasser les

qui avoit une main desséchée .
démons.

2. Et ils l'observoient , pour voir s'il 16. Et il donna à Simon le nom de

le guériroit un jour de sabbat , afin de Pierre :

l'accuser . 17. Les autres étoient Jacques , fils

3. Et il dit à cet homme qui avoit la de Zébédée , et Jean , frère de Jacques ,

main desséchée : Levez -vous au milieu qu'il nomma Boanerges , c'est-à -dire

de tout le monde . enfants du tonnerre ;

14 .
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25 .

18. André , Philippe , Barthélemi , arrivèrent; et se tenant dehors , ils en

Matthieu , Thomas , Jacques fils d’Al- voyèrent l'appeler.

phée, Thaddée , Simon le Cananéen , 32. Comme donc le peuple étoit assis

19. Et Judas Iscariote , qui fut celui autour de lui , on lui dit : Votre mère

qui le trahit . et vos frères sont là dehors qui vous

20. Et ils vinrent en la maison , et il demandent.

s'assembla encore tant de monde, qu'ils 53. Mais il leur répondit : Qui est ma

ne pouvoient pas même prendre leur mère , et qui sont mes frères ?

repas . 34. Et jetant les yeux sur ceux qui

21. Ce que ses proches ayant appris , étoient assis autour de lui : Voici , dit

ils vinrent pour se saisir de lui , car ilsil , ma mère et mes frères .

disoient qu'il avoit perdu l'esprit . 35. Car quiconque fait la volonté de

22. Les scribes qui étoient venus de Dieu , celui-là est mon frère, ma squr,

Jérusalem , disoient aussi : Il est pos et ma mère .

sédé de Beelzebub , et c'est par le

prince des démons qu'il chasse les dé

mons .

CHAPITRE IV.
23. Mais lui les ayant fait approcher ,

leur disoit en paraboles : Comment Parabole de la semence . Explication de celle

Satan peut-il chasser Satan ? parabole . Lampe sous le boisseau . Parabole

de l'accroissement de la semence , et du grain

24. Si un royaume est divisé contre
de sénevé . Tempête apaisée .

lui-même , il est impossible que ce

royaume subsiste . 1. Il commença de nouveau à ensei

Et si une maison est divisée con gner près de la mer ; et il s'assembla

tre elle-même , il est impossible que autour de lui une si grande multitude

cette maison subsiste .
de personnes , qu'il monta sur la mer

26. Si donc Satan se soulève contre dans une barque , et s'y assit , toute

lui-même , le voilà divisé , il ne pourra cette multitude se tenant sur le rivage ,

plus subsister, mais il faut que sa puis- tournée vers la mer .

sance finisse. 2. Et il leur enseignoit beaucoup de

27. Nul ne peut entrer dans la mai choses en paraboles , et leur disoit dans

son d'un homme fort , et lui enlever son instruction :

ce qu'il possède , si auparavant il ne 3. Écoutez : Voilà que celui qui

le lie , pour pouvoir ensuite piller sa sème s'en alla semer ;

maison .
4. Et comme il semoit , une partie

28. Je vous dis en vérité , que tous de la semence tomba le long du che

les péchés que les enfants des hommes min , et les oiseaux du ciel vinrent , qui

auront commis , et tous les blasphèmes la mangèrent.

qu'ils auront proférés , leur seront 5. Une autre partie tomba dans des

remis ; endroits pierreux où elle n'avoit pas

29. Mais si quelqu'un blasphème con- beaucoup de terre , et elle leva aussitôt

tre le Saint-Esprit , il n'en recevra ja- parce que la terre n'avoit pas là de pro

mais le pardon , et il sera coupable fondeur ;

d'un péché éternel. 6. Mais quand le soleil fut levé , elle

30. Il leur dit ceci , sur ce qu'ils en fut brûlée , et comme elle n'avoit

l'accusoient d'être possédé de l'esprit point de racine , elle sécha .

impur. 7. Une autre partie tomba dans des

31. Cependant sa mère et ses frères épines ; et les épines étant venues à
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il vous

boles ;

croître , l'étouffèrent, et elle ne porta fent la parole , et font qu'elle demeure

point de fruit. sans fruit.

8. Une autre enfin tomba dans une 20. Enfin ceux qui reçoivent la se

bonne terre , et elle porta son fruit , qui mence dans la bonne terre sont ceux

poussa et grossit ; et quelques grains qui écoutent la parole , qui la reçoi

rapportèrent trente pour un , d'autres vent , et qui portent du fruit , l'un

soixante , et d'autres cent. trente , l'autre soixante , et l'autre

9. Et il leur disoit : Que celui qui a cent.

des oreilles pour entendre entende. 24. Et il leur disoit : Fait-on apporter

10. Lorsqu'il fut en particulier, les une lampe pour la mettre sous un bois

douze qui étoient avec lui l'interroge seau ou sous un lit ? n'est- ce pas plu

rent sur cette parabole. tôt pour la mettre sur le chandelier?

11. Et il leur dit : Pour vous ,
22. Car il n'y a rien de caché qui ne

est donné de connoître le mystère du doive être découvert , et rien de secret

royaume de Dieu ; mais pour ceux qui qui ne doive paroître en public .

sont dehors , tout se passe en para 23. Si quelqu'un a des oreilles pour

entendre, qu'il entende .

12. Afin qne voyant , ils voient , et 24. Et il leur disoit encore : Prenez

ne voient pas ; et qu'écoutant , ils écou bien garde à ce que vous entendez . On

tent , et n'entendent pas ; de peurqu'ils se servira envers vous de la mêmeme

ne viennent à se convertir, et que leurs sure dont vous vous serez servis , et il

péchés ne leur soient pardonnés . vous sera donné encore davantage.

13. Puis il leur dit : Quoi ! vous n'en 25. Car on donnera à celui qui a déjà ;

tendez pas cette parabole ? et comment et pour celui qui n'a point, on lui ôtera

pourrez-vous entendre toutes les para- même ce qu'il a .

boles ? 26. Et il disoit : Il en est du royaume

14. Celui qui sème , sème la parole . de Dieu comme d'un homme qui jette

15. Ceux qui sont le long du chemin de la semence en terre ;

où la parole est semée , sont ceux qui 27. Soit qu'il dorme , ou qu'il se lève

ne l'ont pas plus tôt entendue , que pendant la nuit et durant le jour, la se

Satan vient et enlève cette parole qui mence germe et croît , sans qu'il s'en

avoit été semée dans leurs ceurs. aperçoive .

16. De même ceux qui reçoivent la 28. Car la terre produit d'elle-même

semence dans les endroits pierreux , premièrement l'herbe , ensuite l'épi ,

sont ceux qui écoutant la parole , la puis le blé tout formé dans l'épi.

reçoivent d'abord avec joie ; 29. Et quand le fruit a mûri, on y

17. Mais comme ils n'ont point en met aussitôt la faucille , parce que le

eux-mêmes de racine , ils ne persévè- temps de la moisson est venu .

rent que pour un temps ; et lorsqu'il
30. Et il disoit : A quoi comparerons

survient quelque affliction et quelque nous le royaume de Dieu , et par quelle

persécution à cause de la parole, ils parabole le représenterons-nous?

sont aussitôt scandalisés . 31. Il est comme un grain de sénevé ,

18. Les autres qui reçoivent la se- qui étant la plus petite de toutes les

mence parmi les épines , sont ceux qui semences qui sont dans la terre , lors

écoutent la parole ; qu'on l'y sème ,

19. Mais les sollicitudes du siècle , 32. Monte , quand il est semé , jus

l'illusion des richesses et les autres con qu'à devenir plus grand que tous les

voitises , s'insinuant en eux , y étouf- légumes ; et il pousse de si grandes



56 SAINT MARC.

1

branches , que les oiseaux du ciel peu naire, et personne ne pouvoit le tenir

vent se reposer sous son ombre . lié , même avec des chaînes :

33. Il leur annonçoit ainsi la parole 4. Car ayant eu souvent les fers aux

sous diverses paraboles , selon qu'ils pieds , et ayant été lié de chaines , il

étoient capables de l'entendre ; avoit rompu ses chaines et brisé ses

34. Et il ne leur parloit point sans fers, et nul homme ne pouvoit le

paraboles : mais lorsqu'il étoit en par- dompter.

ticulier avec ses disciples , il leur expli 5. Il étoit jour et nuit dans les tom

quoit tout . beaux et sur les montagnes, criant , et

53. Ce même jour, sur le soir , il leur se meurtrissant lui-même avec des

dit : Passons à l'autre bord . pierres .

36. Et ayant renvoyé le peuple , 6. Ayant donc vu Jésus de loin , il

comme Jésus étoit déjà dans la barque, accourut , et l'adora ,

ils l'emmenèrent avec eux ; et il y avoit 7. Etjetant un grand cri , il lui dit :

encore d'autres barques qui l'accom- Qu'y a-t-il entre vous et moi , Jésus

pagnoient. fils du Dieu très-haut ? Je vous conjure

37. Alors un grand tourbillon de vent par le nom de Dieu , de ne point me

s'éleva , et les vagues entroient de telle tourmenter .

sorte dans la barque, qu'elle s'emplis 8. Car Jésus lui disoit : Esprit impur ,

soit déjà d'eau . sors de cet homme.

38. Jésus cependant étoit à la poupe, 9. Et il lui demanda : Comment t'ap

dormant sur un oreiller . Et ils l'éveil- pelles-tu ? A quoi il répondit : Je m'ap

lèrent , en disant : Maître ! ne vous pelle Légion , parce que nous sommes

mettez-vous point en peine de ce que plusieurs .

nous périssons ? 10. Et il le prioit instamment de ne

39. Alors se levant , il parla au vent point le chasser hors de ce pays-là .

avec menaces , et dit à la mer : Tais 11. Or il y avoit là un grand trou

toi , calme toi . Aussitôt le vent cessa , peau de pourceaux qui paissoient le

et il se fit un grand calme . long de la montagne.

40. Puis il leur dit : Pourquoi êtes 12. Et ces démons le supplioient , en

vous timides ? Quoi ! vous n'avez point lui disant : Envoyez - nous dans ces

encore de foi ? Et ils furent saisis d'une pourceaux , afin que nous y entrions .

extrême crainte , et ils se disoient l'un 13. Jésus le leur permit aussitôt. Et

à l'autre : Quel est donc celui-ci , à ces esprits impurs sortant de l'homme,

qui les vents et la mer obéissent ? entrèrent dans les pourceaux ; et tout

le troupeau qui étoit d'environ deux

mille courut avec impétuosité se préci

piler dans la mer, où ils furent noyés .

CHAPITRE V.

14. Ceux qui les gardoient , s'enfui

rent, et allèrent porter cette nouvelle
Legion de démons chassée ; pourceaux précipités .

Hemorroïsse guérie . Fille de Jaïre ressuscitee. à la ville et à la campagne. Et plusieurs

sortirent pour voir ce qui étoit arrivé ;

1. Ayant passé la mer, ils arrivèrent 13. Et étant venus à Jésus , ils virent

dans le pays des Géraséniens . celui qui avoit été possédé assis , ha

2. Et comme Jésus sortoit de la bar
billé , et en son bon sens ; et ils furent

que, un homme possédé d'un esprit remplis de crainte .

impur vint à lui , sortantdes sépulcres, 16. Et ceux qui avoient vu ce qui

s . Où il faisoit sa demeure ordi s'étoit passé , leur ayant rapporté tout
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ce qui étoit arrivé au possédé et aux couloit , s'arrêta , et elle sentit dans

pourceaux , son corps qu'elle étoit guérie de son

17. Ils commencèrent à le prier de infirmité .

sortir de leur pays . 30. Aussitôt Jésus connoissant en

18. Et comme il rentroit dans la bar- lui-même la vertu qui étoit sortie de

que , celui qui avoit été tourmenté du lui , se tourna vers le peuple , et dit :

démon le supplia qu'il lui permît d'aller Qui est - ce qui a touché mes habits ?

avec lui . 31. Ses disciples lui dirent : Vous

19. Mais Jésus le lui refusa , et lui voyez que la foule vous presse , et vous

dit : Allez vous-en chez vous trouver demandez qui vous a touché ?

vos proches , et leur racontez tout ce 32. Et il regardoit autour de lui pour

que le Seigneur a fait en votre faveur, voir celle qui l'avoit touché,

et la miséricorde dont il a usé envers 33. Mais cette femme, qui savoit ce

vous. qui s'étoit passé en elle , vint , saisie de

20. Cet homme s'en étant allé , com crainte et de frayeur, se jeter à ses

mença de publier dans la Décapole les pieds , et lui déclara toute la vérité.

grandes choses que Jésus avoit faites 34. Sur quoi Jésus lui dit : Ma fille ,

en sa faveur ; et tout le monde en étoit votre foi vous a sauvée ; allez en paix ,

dans l'admiration . et soyez guérie de votre mal .

21. Jésus étant repassé dans la bar 35. Il parloit encore , lorsqu'il vint

que à l'autre bord , comme il étoit au des gens du chef de synagogue , qui

près de la mer, une grande multitude lui dirent : Votre fille est morte ; pour

de peuple s'assembla autour de lui . quoi importunez -vous encore le Maître ?

22. Et un chef de synagogue , nommé 36. Mais Jésus , ayant entendu ce

Jaïre , vint le trouver ; et le voyant , il discours , dit à ce chef de synagogue :

se jeta à ses pieds , Ne craignez point ; croyez seulement .

23. Et il le supplioit avec grande in 37. Et il ne voulut pas que personne

stance , en lui disant : Ma fille est à le suivit , hors Pierre, Jacques , et Jean ,

l'extrémité ; venez lui imposer les frère de Jacques.

mains , afin de la guérir et de lui sau 38. Étant arrivés à la maison du chef

ver la vie .
de synagogue , il vit une troupe con

24. Jésus s'en alla avec lui , et il fut fuse de gens qui pleuroient et qui je

suivi d'une grande foule de peuple , qui toient de grands cris .

le pressoit. 39. Et en entrant il leur dit : Pour

23. Alors une femme malade d'une quoi faites- vous tant de bruit , et qu'a

perte de sang , depuis douze ans , vez - vous à pleurer ? cette fille n'est pas

26. Qui avoit beaucoup souffert entre morte , elle n'est qu'endormie .

les mains de plusieurs médecins , et 40. Et ils se moquoient de lui . Mais

qui , ayant dépensé tout son bien , n'en lui , ayant fait retirer tout le monde , il

avoit reçu aucun soulagement , mais prit le père et la mère de la fille , et

s'en étoit trouvée plus mal , ceux qu'il avoit avec lui , et il entra

27. Ayant entendu parler de Jésus , dans le lieu où la fille étoit couchée ;

vint dans la foule par-derrière, et tou 41. Et la prenant par la main , il

cha son vêtement ; lui dit : Talitha , cumi ; c'est - à -dire :

28. Car elle disoit : Si je puis seule- Ma fille , levez - vous ( je vous le com

ment toucher son vêtement, je serai mande ) .

guérie . 42. Au même instant la fille se leva ,

29. Au même instant son sang qui et se mit à marcher; car elle avoil
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douze ans : et ils furent dans un extrême 10. Il leur dit aussi : Quelque part

étonnement. que vous alliez , étant entrés dans une

43. Mais il leur commanda très - for- maison , demeurez - y jusqu'à ce que

tement que personne ne le sût ; et il vous sortiez de ce lieu- là .

dit qu'on lui donnåt à manger .
11. Et lorsqu'il se trouvera des

per

sonnes qui ne voudront pas vous rece

voir, ni vous écouter, sortant de la se

CHAPITRE VI .

couez la poussière de vos pieds, afin

que ce soit un témoignage contre eux .

Jésus méprisé dans sa patrie . Mission des apôtres . 12. Étant donc partis , ils préchoient

Mort de saint Jean -Baplisle. Multiplication des aux peuples qu'ils fissent pénitence.

cinq pains. Jésus marche sur les eaux . Verlu

13. Ils chassoient beaucoup de dédes vélements de Jésus - Christ.

mons, ils oignoient d'huile plusieurs

1. Jésus étant sorti de ce lieu , vint malades, et les guérissoient .

en son pays ; et ses disciples le suivi 14. Cependant le roi Hérode enten

rent . dit parler de Jésus , car son nom étoit

2. Quand le jour du sabbat fut venu , devenu célèbre , et il disoit : Jean -Bap

il commença d'enseigner dans la syna- tiste est ressuscité , et c'est pour cela

gogue ; et plusieurs de ceux qui l'écou- qu'il se fait tant de miracles par lui.

toient , surpris de sa doctrine, disoient : 15. D'autres disoient : C'est Élie ;

D'où lui viennent toutes ces choses ? d'autres : C'est un prophète égal à

quelle est cette sagesse qui lui a été l'un des prophètes.

donnée , et comment se fait -il de telles 46. Ce qu'Hérode ayant entendu , il

merveilles par ses mains ? dit : Jean , à qui j'ai fait couper la tête ,

3. N'est-ce pas là ce charpentier, fils est ressuscité.

de Marie , frère de Jacques , de Joseph , 17. Car ce même Hérode avoit en

de Jude , et de Simon ? ses soeurs aussi voyé saisir Jean , l'avoit fait lier et

ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils mettre en prison , à cause d'Elérodiade,

se scandalisoient à son sujet . femme de Philippe son frère , qu'il

4. Mais Jésus leur dit : Un prophète avoit épousée ;

n'est sans honneur que dans son pays, 18. Parce que Jean disoit à Hérode :

dans sa maison , parmi ses parents . Il ne vous est pas permis d'avoir la

5. Et il ne put faire là aucun mira femme de votre frère .

cle , sinon qu'il guérit un petit nombre 19. Ainsi Hérodiade lui tendoit des

de malades en leur imposant les mains . piéges , et vouloit le faire mourir ; mais

6. Et il s'étonnoit de leur incrédu elle ne pouvoit y parvenir,

lité ; il parcouroit cependant les vil 20. Parce que Hérode , qui craignoit

lages d'alentour, et il y enseignoit. Jean , sachant que c'étoit un homme

7. Or Jésus, ayant appelé les douze, juste et saint, le faisoit garder, agissoit

commença de les envoyer deux à deux , même en beaucoup de choses par son

et il leur donna puissance sur les es- conseil , et l'écoutoit volontiers.

prits impurs. 24. Mais enfin il arriva un jour favo

8. Il leur commanda de ne rien por- rable , le jour de la naissance d'Hérode,

ter en chemin qu'un bâton ; de n'avoir auquel il fit un festin aux grands de sa

ni sac , ni pain , ni argent dans leur cour , aux premiers officiers de ses

bourse ; troupes , et aux principaux de la Ga

9. Mais d'aller avec des sandales , et lilée .

de n'avoir point deux habits . 22. Car la fille d'Hérodiade étant en
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25 .

trée , et ayant dansé devant Hérode, toutes les villes , et ' ils y arrivèrent

lui plut tellement, et à ceux qui étoient avant eux .

à table avec lui , qu'il lui dit : Deman 34. Et Jésus sortant vit une grande

dez -moi ce que vous voudrez , et je multitude de peuple ; et il en eut com

vous le donnerai . passion , parce qu'ils étoient comme

23. Et il dit avec serment : Je vous des brebis qui n'ont point de pasteur ,

donnerai tout ce que vous me deman- et il commença de leur enseigner beau

derez, quand ce seroit la moitié de coup de choses.

mon royaume . 35. Mais le jour étant déjà fort avancé ,

4. Elle étant sortie , dit à sa mère : ses disciples vinrent à lui , et lui dirent :

Que demanderai-je ? Sa mère lui ré- Ce lieu - ci est désert, et il est déjà tard ;

pondit : La tête de Jean-Baptiste . 36. Renvoyez-les , afin qu'ils s'en

Et étant rentrée aussitôt en aillent dans les villages et dans les

grande hâte où étoit le roi, elle lui fit bourgs d'ici autour acheter de quoi

sa demande, disant : Je veux que vous manger.

me donniez tout présentement dans 37. Il leur répondit : Donnez - leur

un bassin la tête de Jean - Baptiste. vous-mêmes, à manger. Ils lui repar

26. Le roi en fut très - affligé ; néan tirent : Irons- nous donc acheter pour

moins , à cause du serment qu'il avoit deux cents deniers de pain , afin de leur

fait, et de ceux qui étoient à table avec donner à manger ?

lui , il ne voulut pas la contrister : 38. Jésus leur dit : Combien avez

27. Ainsi , ayant envoyé un de ses vous de pains ? allez voir . Et y ayant

gardes, il commanda qu'on apportat la regardé, ils lui dirent : Nous en avons

tête de Jean dans un bassin . Et le garde cinq et deux poissons .

lui coupa la tête dans la prison . 39. Alors il leur commanda de les

28. Et il apporta la tête dans un bas faire tous asseoir par troupes sur

sin , la donna à la fille , et la fille la l'herbe verte .

donna à sa mère. 40. Et ils s'assirent en diverses bandes ,

29. Ce que les disciples de Jean ayant les unes de cent , et les autres de cin

appris , ils vinrent enlever son corps , quante personnes.

et le mirent dans un tombeau. 41. Jésus prit donc les cinq pains et

30. Cependant les apôtres s'étant ras les deux poissons, et levant les yeux au

semblés auprès de Jésus, lui rendirent ciel , il les bénit, et ayant rompu les

compte de ce qu'ils avoient fait et de ce pains, il les donna à ses disciples , afin

qu'ils avoient enseigné. qu'ils les distribuassent au peuple , et il

31. Et il leur dit : Venez vous retirer partagea à tous les deux poissons.

en particulier dans quelque lieu soli 42. Tous en mangèrent, et furent

taire , et vous reposer un peu . Car rassasies.

comme il y avoit beaucoup de per 43. Et on remporta douze paniers

sonnes qui alloient et venoient , ils pleins de morceaux qui étoient restés

n'avoient pas seulement le temps de des pains et des poissons.

manger. 44. Or ceux qui mangèrent étoient

32. Étantdonc entrés dans une barque, cinq mille hommes.

ils se retirèrent à l'écart dans un lieu 45. Il obligea aussitôt ses disciples

désert. de monter dans la barque , afin qu'ils

33. Mais quelques uns les ayant vus passassent avant lui de l'autre côté du

partir, et plusieurs en ayant eu con lac, vers Bethsaïde, pendant qu'il ren

noissance, ils y accoururent à pied de verroit le peuple .

> 2
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46. Et apris qu'il l'eut renvoyé , il

s'en alla sur la montagne pour prier . CHAPITRE VII .

47. Le soir étant venu , la barque se

Scandale des pharisiens sur ce que les disciples

trouvoit au milieu de la mer, et Jésus
de Jésus mangeoient sans avoir lavé leurs

étoit seul à terre . mains. Guérison de la fille de la Cananéenne .

Guérison d'un homme sourd et muet.
48. Et voyant qu'ils avoient beau

coup de peine à ramer, parce que le
4. Et des pharisiens , et quelques uns

vent leur étoit contraire , vers la qua- des scribes, quiétoient venus de Jéru

trième veille de la nuit il vint à eux ,
salem , s'assemblèrent auprès de Jésus .

marchant sur la mer ; et il vouloit les
2. Et ayant vu quelques uns de ses

devancer.

disciples prendre leur repas avec des

49. Mais eux , le voyant marcher sur mains impures, c'est -à -dire sans les

la mer , crurent que c'étoit un fan avoir lavées , ils les en blâmèrent.

tôme , et jetèrent un grand cri ; 3. Car les pharisiens et tous les Juifs

50. Car ils le virent tous , et en ne mangent point qu'ils ne lavent sou

furent épouvantés. Mais aussitôt il vent leurs mains , gardant en cela la

leur parla, et leur dit : Ayez confiance ; tradition des anciens ;

c'est moi , ne craignez point. 4. Et lorsqu'ils reviennent de la place

51. Il monta ensuite avec eux dans publique , ils ne mangent point sans

la barque, et le vent cessa . Et ils étoient s'être baptisés . Et ils ont encore beau

encore beaucoup plus dans l'étonne coup d'autres coutumes qu'ils ont re

ment. çues et qu'ils observent, comme de

52. Car ils n'avoient pas fait de ré- baptiser les coupes , les pots , les vais

flexions sur le miracle des pains , parce seaux d'airain et les lits .

que leur ceur étoit aveugle . 5. C'est pourquoi les pharisiens et les

53. Après qu'ils eurent traversé le scribes lui demandèrent : D'où vient

lac , ils vinrent aborder au pays de Gé que vos disciples ne suivent pas la tra

nésareth .
dition des anciens , mais qu'ils prennent

54. Et dès qu'ils furent sortis de la leur repas avec des mains impures?

barque , les habitants reconnurent Jé 6. Il leur répondit : Isaïe a bien pro

SUS ;
phétisé de vous , hypocrites, selon ce

55. Et parcourant toute la contrée, qui est écrit : Ce peuple m'honore des

ils commencèrent à lui apporter les ma lèvres , mais leur cæur est bien éloigné

lades dans des lits , partout où ils enten de moi .

doient dire qu'il étoit . 7. Et c'est en vain qu'ils m'honorent,

56. Et en quelque lieu qu'il entråt , puisqu'ils enseignent des maximes et

soit bourgs, villes ou villages , ils met des ordonnances humaines .

toient les malades dans les places pu 8. Car laissant là le commandement

bliques , el ils le prioient qu'il leur per de Dieu , vous observez avec soin la

mit de toucher seulement le bord de tradition des hommes , le baptême des

son vêtement ; et tous ceux qui le tou pots et des coupes, et vous faites beau

choient étoient guéris . coup d'autres choses seniblables .

9. Et il leur disoit : N'êtes -vous donc

pas des gens bien religieux , d'anéantir

le commandement de Dieu , pour gar

der votre tradition ?

10. Car Moïse a dit : Honorez votre

père et votre mère , et : Que celui qui



CHAPITRE VII . 61

dira des paroles outrageuses à son père 24. Il partit ensuite de ce lieu , et

ou à sa mère soit puni de mort . s'en alla sur les confins de Tyr et de

11. Vous au contraire vous dites : Si Sidon ; et étant entré dans une maison ,

un homme dit à son père ou à sa mère, il vouloit que personne ne le sût, mais

soit Corban ( c'est - à -dire offrande, tout il ne put demeurer caché.

profit qui vous viendra de moi , 25. Car une femme dont la fille étoit

12. En ce cas vous lui permettez de possédée d'un esprit impur, ayant en

ne rien faire de plus pour assister son tendu dire qu'il étoit là , vint aussitôt

père ou sa mère ; se jeter à ses pieds .

13. Et ainsi vous rendez inutile le 26. Or cette femme étoit païenne et

commandement de Dieu par votre tra- Syrophénicienne de nation . Et elle le

dition , que vous - mêmes avez établie. supplioit de chasser le démon de sa

Et vous faites encore beaucoup d'autres fille .

choses semblables . 27. Jésus lui dit : Laissez première

14. Alors ayant appelé de nouveau le ment rassasier les enfants , car il n'est

peuple, il leur dit : Écoutez -moi tous , pas juste de prendre le pain des enfants

et comprenez bien ceci . pour le jeter aux chiens.

15. Rien de ce qui est hors de 28. Elle lui répondit : Il est vrai,

l'homme et qui entre dans l'homme ne Seigneur ; mais aussi les petits chiens

peut le souiller , mais ce qui sort de mangent sous la table les miettes des

l'homme est ce qui le souille . enfants.

16. Si quelqu'un a des oreilles pour 29. Alors il lui dit : Allez ; à cause de

entendre , qu'il entende. cette parole , le démon est sorti de

17. Après qu'il eut quitté le peuple , votre fille .

et qu'il fut entré dans la maison , ses 30. Et s'en étant allée dans sa mai

disciples lui demandèrent le sens de son , elle trouva que le démon étoit

cette parabole. sorti de sa fille, et qu'elle étoit couchée

18 , Il leur dit : Quoi ! vous avez en sur son lit.

core vous mêmes si peu d'intelligence? 31. Jésus quittant ensuite les confins

Ne comprenez- vous pas que tout ce qui de Tyr , vint par Sidon vers la mer de

du dehors entre dans l'homme ne peut Galilée , passant au milieu du pays de

le souiller, la Décapole.

19. Parce que cela n'entre pas dans 32. On lui amena alors un homme

son cæur , mais dans ses entrailles; d'où qui étoit sourd et muet, et on le prioit

ce qui est impur dans tous les aliments de lui imposer les mains .

est jeté dans le lieu secret ? 33. Jésus donc , le tirant à l'écart

20. Mais ce qui souille l'homme, leur hors de la foule , lui mit ses doigts dans

disoit - il , c'est ce qui sort de l'homme les oreilles , et de sa salive sur la langue .

même. 31. Puis , levant les yeux au ciel , il

21. Car c'est du dedans et du cœur jeta un soupir , et lui dit : Ephphetha,

des hommes que sortent les mauvaises c'est - à - dire ouvrez-vous .

pensées , les adultères , les fornications, 35. Aussitôt ses oreilles furent ou

les homicides,
vertes , sa langue fut déliée, et il parloit

22. Les larcins, l'avarice , les méchan fort distinctement.

cetés, la fourberie, les impudicités , l'ail 36. Et il leur défendit de le dire i

malin , le blasphème, l'orgueil, la folie . personne ; mais plus il le leur défen

23. Tous ces maux viennent du de doit, plus ils le publicient.

dans, et souillent l'homme . 37. Et l'admirant de plus en plus , ils
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.

disoient : Il a bien fait toutes choses ; commencèrent à disputer avec lui ; et

il a fait entendre les sourds, et parler ils lui demandèrent, pour le tenter ,

les muets . quelque prodige dans le ciel .

12. Mais Jésus gémissant profondé

ment, dit : Pourquoi cette génération

CHAPITRE VIII . demande - t - elle un prodige ? Je vous

le dis en vérité , il ne leur sera point

Multiplication des sept pains. Prodige demande
donné de prodige.

el refusé. Levain des pharisiens et des héro

diens. Guérison d'un aveugle. Confession de 13. Et les quittant, il remonta dans la

saint Pierre . Passion prédile. Saint Pierre barque, et passa à l'autre bord .

repris. Croix et renoncement à soi-mênie .

14. Or les disciples avoient oublié de

1. En ce temps -là le peuple s'étant prendre des pains, et ils n'en avoient

encore trouvé en fort grand nombre , qu'un avec eux dans la barque .

sans avoir de quoi manger, Jésus ap 15. Cependant Jésus leur donnoit cet

pela ses disciples , et leur dit : avis : Ayez soin de vous bien garder

2. J'ai grande compassion de ce du levain des pharisiens, et du levain

peuple , car il y a déjà trois jours qu'ils d'Hérode.

demeurent continuellement avec moi , 16. Sur quoi faisant réflexion , ils se

et ils n'ont rien à manger ; disoient l'un à l'autre : En effet , nous

5. Et si je les renvoie dans leurs n'avons point de pain.

maisons sans avoir mangé, les forces 17. Ce que Jésus connoissant , il leur

leur manqueront en chemin ; car dit : Pourquoi vous entretenez - vous de

quelques uns d'eux sont venus de cette pensée, que vous n'avez point de

loin . pain ? Quoi ! vous n'avez encore ni sens

4. Ses disciples lui répondirent : ni intelligence , et votre cæur est tou

Comment pourroit - on trouver dans ce jours dans l'aveuglement?

désert assez de pain pour les rassasier ? 18. Aurez-vous toujours des yeux

3. Jésus leur demanda : Combien sans voir , et des oreilles sans entendre ?

avez-vous de pains ? Ils dirent : Sept. et avez -vous perdu la mémoire ?

6. Alors il commanda au peuple de 19. Lorsque je distribuai les cing

s'asseoir sur la terre . Il prit les sept pains à cinq mille hommes, combien

pains , et , rendant grâces , il les rompit, remportàtes- vous de paniers pleins de

et les donna à ses disciples pour les morceaux ? Douze, lui dirent -ils.

distribuer , et ils les distribuèrent au 20. Et lorsque je distribuai les sept

peuple . pains à quatre mille hommes, combien

7. Ils avoient encore quelques petits remportàtes - vous de corbeilles pleines

poissons qu'il bénit, et il commanda de morceaux ? Sept, lui dirent -ils.

qu'on les distribuật. 21. Et il ajouta : Comment ne com

8. Ils mangèrent donc, et furent ras prenez -vous point encore ?

sasiés , et on remporta sept corbeilles 22. Étant arrivés à Bethsaïde , on lui

pleines des morceaux qui étoient restés . présenta un aveugle , qu'on le pria de

9. Or ceux qui mangèrent étoient au toucher.

nombre d'environ quatre mille ; et Jé 23. Et prenant l'aveugle par la main ,

sus les renvoya . il le mena hors du bourg , lui mit de la

10. Aussitôt après étant entré dans salive sur les yeux , et , lui ayant imposé

une barque avec ses disciples, il vint les mains , il lui demanda s'il voyoit

dans le pays de Dalmanutha. quelque chose.

11. Et les pharisiens sortirent, et 24. Cet homme regardant , lui dit :



CHAPITRE IX .
63

Je vois marcher des hommes comme de gagner tout le monde, et de perdre

des arbres. son âme ?

25. Jésus lui mit encore une fois les 37. Ou par quel échange pourra -t -il

mains sur les yeux , et il commença à racheter son âme ?

voir ; et il fut guéri , en sorte qu'il 38. Car si quelqu'un rougit de moi ,

voyoit distinctem
ent

toutes choses . et de ma parole , parmi cette nation

26. Après cela Jésus le renvoya dans adultère et corrompue , le Fils de

sa maison , et lui dit : Allez - vous - en l'homme rougira aussi de lui , lorsqu'il

chez vous ; et si vous entrez dans le viendra accompagné des saints anges

bourg, ne dites ceci à personne.
dans la gloire de son Père .

27. Jésus partit de là avec ses disciples 59. Et il ajouta : Je vous dis en vé

pour s'en aller dans les villages de Cé- rité qu'il y en a quelques uns de ceux

sarée de Philippe ; et en chemin il leur qui sont ici , qui ne mourront point

fit cette question : Qui dit-on que je qu'ils n'aient vu arriver le règne de

suis ? Dieu dans sa puissance .

28. Ils lui répondirent : Les uns ,

Jean - Baptiste; les autres , Élie ; les

autres comme un des prophètes.
CHAPITRE IX.

29. Et vous , leur dit- il alors , qui dites Transfiguration de Jesus - Christ. Avénement

vous que je suis ? Pierre prenant la pa d'Elie . Guérison d'un enfant possédé. Jésus

role , lui dit : Vous êtes le Christ.
Christ prédit sa passion . Qui sera le plus grand?

Fuir le scandale .

30. Et il leur défendit très -fortement

de le dire à personne. 1. Et six jours après , Jésus emmena

31. Et il commença à leur déclarer Pierre , Jacques, et Jean , et les con

qu'il falloit que le fils de l'homme duisit seuls sur une haute montagne

souffrît beaucoup , qu'il fût rejeté par les en un lieu écarté, et il se transfigura

sénateurs, par les princes des prêtres , en leur présence.

par les scribes ; qu'il fût mis à mort, et 2. Ses habits devinrent tout brillants

qu'il ressuscitat trois jours après . de lumière , et blancs comme la neige ,

32. Et il en parloit ouvertement . en sorte qu'il n'y a point de foulon sur

Alors Pierre le tirant à part , commença la terre qui puisse en faire d'aussi

à le reprendre .
blancs .

33. Mais Jésus se retournant , et re 3. Et ils virent paroître Élie et Moïse,

gardant ses disciples , reprit rudement qui s'entretenoient avec Jésus.

Pierre, et lui dit : Retirez - vous de moi, 4. Et Pierre prenant la parole , dit à

Satan , car, vous n'avez point de govt Jésus : Rabbi , nous sommes bien ici ;

pour les choses de Dieu , mais seule faisons - y trois tentes , une pour vous,

ment pour celles des hommes.
une pour Moïse , et une pour Élie .

34. Et appelant à lui le peuple avec 5. Car il ne savoit ce qu'il disoit ,

ses disciples , il leur dit : Si quelqu'un tant ils étoient effrayés.

veut venir après moi , qu'il renonce à 6. Alors il parut une nuée qui les

lui -même, qu'il se charge de sa croix , couvrit; et il sortit de cette nuée une

et qu'il me suive.
voix , disant : C'est là mon fils bien

35. Car celui qui voudra sauver son aimé, écoutez -le .

ame, la perdra ; et celui qui perdra son 7. Aussitôt regardant de tous côtés ,

áme pour l'amour de moi et de l'Évan ils ne virent plus personne que Jésus ,

gile , la sauvera . qui étoit demeuré seul avec eux .

36. En effet que servira à un homme 8. Lorsqu'ils descendoient de la
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montagne, il leur commanda de ne fant : Combien y a -t - il que cela lui ar

dire à personne ce qu'ils avoient vu , rive ? Des son enfance , dit le père ;

jusqu'à ce que le fils de l'homme fût 24. Et le démon l'a souventjeté tantôt

ressuscité d'entre les morts. dans le feu et tantôt dans l'eau , pour

9. Et ils tinrent la chose secrète , le faire périr . Mais si vous pouvez quel

s'entredemandant ce qu'il vouloit dire que chose , ayez compassion de nous ,

par ce mot : Jusqu'à ce que le fils de et nous secourez .

l'homme fùt ressuscité d'entre les morts . 22. Jésus lui répondit : Si vous pouvez

10. Et ils lui demandèrent : Pourquoi croire , tout est possible à celui qui

donc les pharisiens et les scribes disent croit.

ils qu'il faut d'abord qu'Élie vienne ? 23. Aussitôt le père de l'enfant, s'é

11. Jésus leur répondit : Il est vrai criant , lui dit avec larmes : Je crois ,

qu’Élie viendra auparavant, et qu'alors Seigneur ; mais aidez mon incrédulité .

il rétablira toutes choses ; et il sera 24. Jésuis donc voyant que le peuple

traité comme le Fils de l'homme, dont accouroit en foule, parla avec menaces

il est écrit, qu'il doit souffrir beaucoup à l'esprit impur, et lui dit : Esprit sourd

et être rejeté avec mépris . et muet, sors de cet enfant , et n'y

12. Mais je vous dis qu'Élie est déjà rentre plus ; je te le commande .

venu, et qu'ils l'ont traité comme il leur 25. Alors l'esprit, jetant un grand cri

plu , selon ce qui avoit été écrit de lui . et agitant violemment l'enfant , sortit ,

13. Et venant vers ses disciples , il et l'enfant demeura comme mort ; de

vit autour d'eux une grande multitude sorte que plusieurs disoient qu'il étoit

de personnes, et des scribes qui dispu- mort .

toient avec eux . 26. Mais Jésus le prenant par la main

14. Et aussitôt tout le peuple l'ayant et le soulevant, il se leva .

aperçu , fut saisi d'étonnement et de 27. Et lorsqu'il fut entré dans la

crainte , et tous accoururent pour le sa- maison , ses disciples lui demandèrent

luer . en particulier : Pourquoi n'avons-nous

15. Alors il leur demanda : De quoi pu chasser ce démon ?

disputez -vous ensemble ? 28. Et il leur dit : Ces démons ne

16. Sur quoi un de la troupe prenant peuvent être chassés par nul autre

la parole , dit : Maître, je vous ai amené moyen que par la prière et par le jeûne.

mon fils , qui est possédé d'un esprit 29. Étant partis de là , ils traversèrent

la Galilée , et il vouloit que personne

17. Lequel toutes les fois qu'il se ne le sùt .

saisit de lui , le jette contre terre , et 30. Cependant il instruisoit ses dis

l'enfant écume , grince les dents , et ciples , et leur disoit : Le Fils de l'homme

devient tout sec ; j'ai prié vos disciples va être livré entre les mains des hom

de le chasser , mais ils ne l'ont pu . mes , et il ressuscitera le troisième jour

18. Jésus leur adressa la parole , et après sa mort .

leur dit : Race incrédule, jusqu'à quand 34. Mais ils ne comprenoient pas ce

serai - je avec vous ? jusqu'à quand vous discours , et ils craignoient de l'inter

souffrirai- je ? amenez-moi cet enfant. roger .

19. Ils le lui amenèrent; et dès qu'il 32. Ils vinrent ensuite à Capharnaüm .

eut aperçu Jésus , l'esprit le troubla , Et lorsqu'ils furent à la maison , il leur

et l'ayant jeté contre terre , il se rouloit demanda : De quoi disputiez - vous en

en écumant. semble pendant le chemin ?

20. Jésus demanda au père de l'en
Mais ils demeurèrent dans le si

muet ;

33 .
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48 .

49 .

lence , parce qu'ils avoient disputé pen- la vie éternelle n'ayant qu'un pied , que

dant le chemin qui d'entre eux étoit le d'en avoir deux , et être précipité dans

plus grand. l'enfer , dans ce feu inextinguible ,

34. Et s'étant assis , il appela les douze , 45. Où le ver qui les ronge ne meurt

et leur dit : Si quelqu'un veut être le point , et où le feu qui les brûle ne s'é

premier , il sera le dernier de tous , et teint jamais .

le serviteur de tous . 46. Et si votre wil vous est un sujet

53. Puis il prit un petit enfant , qu'il de scandale , arrachez-le ; il vaut bien

mit au milieu d'eux ; et l'ayant em mieux pour vous que vous entriez dans

brassé , il leur dit : le royaume de Dieu n'ayant qu'un vil ,

36. Quiconque reçoit en mon nom que d'en avoir deux , et être précipité

un petit enfant comme celui-ci , me re dans le feu de l'enfer,

çoit moi-même; et celui qui me reçoit 47. Où le ver qui ronge les impies ne

ne me reçoit pas moi , mais celui qui meurt point , et où le feu qui les brûle

m'a envoyé. ne s'éteint jamais .

37. Jean prenant la parole lui dit : Car ils doivent tous être salés par

Maître , nous avons vu un homme qui le feu , comme toute victime doit être

chasse les démons en votre nom , sans salée avec le sel .

qu'il soit d'avec nous , et nous l'en Le sel est bon ; mais si le sel de

avons empêché. vient fade , avec quoi l'assaisonnerez

58. Jésus lui répondit : Ne l'en em vous ? ayez du sel en vous , et conservez

pêchez pas ; car il n'y a point d'homme la paix entre vous .

qui , ayant fait un miracle en mon nom ,

puisse aussitôt après parler mal de moi .

39. Car qui n'est pas contre vous , CHAPITRE X.

est pour vous.

40. Car quiconque vous donnera un Indissolubilité du mariage . Enfants présentés a

verre d'eau en mon nom , parce que
Jésus- Christ. Conseil de perfection . Salul des

riches difficile . Récompense promise à ceux

vous appartenez au Christ ; je vous le qui quillent tout pour Jésus -Christ. Passion

dis en vérité , il ne perdra point sa ré prédile . Denjande des enfants de Zébédée.

Domination interdite . Guérison d'un aveugle

compense . près de Jéricho.

4. Mais si quelqu'un est un sujet de

scandale à l'un de ces petits qui croient 4. Jésus étant parti de ce lieu , vint

en moi , il vaudroit mieux pour lui qu'on sur les confins de la Judée , au delà du

lui attachât une meule de moulin au Jourdain ; et le peuple s'étant encore

cou , et qu'on le jetát dans la mer . assemblé autour de lui , il recommença

42. Et si votre main vous est un sujet aussi à les instruire selon sa coutume .

de scandale , coupez-la ; il vaut bien 2. Des pharisiens y étant venus lui

mieux pour vous que vous entriez dans demandèrent, pour le tenter : Est- il

la vie n'ayant qu'une main , que d'en permis à un homme de renvoyer sa

avoir deux et aller en enfer, dans ce femme ?

feu inextinguible , 3. Mais Jésus répondant, leur dit :

43. Où le ver qui les ronge ne meurt Que vous a ordonné Moïse ?

point , et où le feu qui les brûle ne s'é 4. Ils lui dirent : Moïse a permis d'é

teint jamais . crire un acte de divorce à sa femme, et

44. Et si votre pied vous est un sujet de la renvoyer.

de scandale , coupez-le ; il vaut bien 5. Jésus reprenant la parole , leur

mieux pour vous que vous entriez dans dit : C'est à cause de la dureté de votre

IV .
5
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ceur qu'il vous a fait cette ordonnance. point d'injustice ; honorez votre père et

6. Mais dès le commencement du votre mère .

monde , Dieu forma un seul homme et 20. Il lui répondit : Maître , j'ai ob

une seule femme. servé toutes ces choses dis majeunesse.

7. C'est pourquoi l'homme quittera 24. Jésus l'ayant regardé , conçut de

son père et sa mère , et s'attachera à sa l'amitié pour lui , et lui dit : Il vous

femme ; manque une chose ; allez , vendez tout

8. Et ils seront deux dans une seule ce que vous avez , et le donnez aux

chair . Ainsi ils ne sont plus deux , mais pauvres , et vous aurez un trésor dans

une seule chair.
le ciel : puis venez et me suivez .

9. Que l'homme donc ne sépare pas 22. Mais cet homme affligé de ce dis

ce que Dieu a uni . cours , s'en alla tout triste , parce qu'il

10. Et dans la maison , ses disciples avoit de grands biens .

l'interrogèrent encore sur le même 23. Alors Jésus regardant autour de

sujet. lui , dit à ses disciples : Qu'il est diffi

14. Et il leur dit . Quiconque renvoie cile que ceux qui ont des richesses en

sa femme , et en épouse une autre , trent dans le royaume de Dieu !

commet un adultère à l'égard d'elle ; 24. Les disciples étoient étonnés de

12. Et si une femme quitte son mari , ce discours ; mais Jésus leur dit tout

et en épouse un autre, elle commet un de nouveau : Mes enfants , qu'il est dif

adultère . ficile que ceux qui mettent leur con

15. Alors on lui présenta de petits fiance dans les richesses entrent dans

enfants, afin qu'il les touchât ; mais ses le royaume de Dieu !

disciples repoussoient avec des paroles 25. Il est plus aisé qu'un chameau

rudes ceux qui les lui présentoient. passe par le trou d'une aiguille , qu'il

14. Jésus le voyant s'en facha, et ne l'est qu'un riche entre dans le

leur dit : Laissez venir à moi les petits royaume de Dieu .

enfants , et ne les empêchez point, car 26. Ils furent encore plus étonnés ,

le royaume de Dieu est pour ceux qui et ils se disoient l'un à l'autre : Qui

leur ressemblent . peut donc être sauvé ?

15. Je vous le dis en vérité : Qui 27. Mais Jésus les regardant, dit :

conque ne recevra point le royaume de Cela est impossible aux hommes , mais

Dieu comme un enfant, n'y entrera non pas à Dieu ; car tout est possible à

point . Dieu .

16. Puis les embrassant, et leur im 28. Alors Pierre prenant la parole

posant les mains , il les bénit. lui dit : Pour nous , vous voyez que

17. Quand il fut sorti pour se mettre nous avons tout quitté , et que nous

en chemin , un homme accourut ; et se vous avons suivi .

mettant à genoux devant lui , il lui dit : 29. Jésus répondant, dit : Je vous le

Bon Maître , que dois - je faire pour dis en vérité : Personne ne quittera

acquérir la vie éternelle ? pour moi et pour l'Évangile, sa maison ,

18. Jésus lui répondit : Pourquoi ou ses frères , ou ses scurs , ou son

m'appelez -vous bon ? il n'y a que Dieu père , ou sa mère , ou ses enfants , ou

seul qui soit bon . ses terres ,

19. Vous savez les commandements : 30. Que présentement dans ce siècle

Ne commettez point d'adultère ; Ne même, il n'en reçoive cent fois autant,

tuez point ; Ne dérobez point ; Ne portez des maisons , des frères , des sæurs ,

point de faux témoignage ; Ne faites des mères , des enfants, des terres , au
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milieu même des persécutions, et dans 41. Les dix ayant entendu ceci , en

le siècle à venir la vie éternelle . conçurent de l'indignation contre Jac

31. Car plusieurs qui étoient les pre- ques et Jean .

miers seront les derniers , et plusieurs 42. Mais Jésus les appelant , leur dit :

qui étoient les derniers seront les pre Vous savez que ceux qu'on regarde

miers. comme les maîtres des nations , leur

32. Lorsqu'ils étoient en chemin pour commandent avec empire , et que leurs

aller à Jérusalem , Jésus marchoit princes ont un pouvoir absolu sur elles .

devant eux , et ils étoient saisis d'éton 43. Il ne doit pas en être de même

nement , et ils le suivoient avec crainte . parmi vous ; mais quiconque voudra

Alors Jésus prenant encore en parti- devenir plus grand , qu'il soit votre ser

culier les douze , commença à leur dire viteur ;

ce qui devoit leur arriver . 44. Et quiconque voudra être le pre

33. Voici que nous allons à Jérusa- mier d'entre vous , qu'il soit l'esclave

lem , et le fils de l'homme sera livré aux de tous.

princes des prêtres , aux scribes et aux 45. Car le Fils de l'homme même

sénateurs ; ils le condamneront à mort, n'est pas venu pour être servi , mais

et le livreront aux gentils ; pour servir , et pour donner sa vie pour

34. Ils lui insulteront , lui cracheront la rédemption de plusieurs.

au visage , le fouetteront, le feront 46. Ils vinrent ensuite à Jéricho ; et

mourir, et il ressuscitera le troisième comme il en sortoit avec ses disciples ,

jour . suivi d'une grande troupe de peuple ,

55. Alors Jacques et Jean , fils de Zé un aveugle nommé Bar - Timée ( fils de

bédée , vinrent à lui , et lui dirent : Timée ) , qui étoit assis sur le chemin

Maître, nous voudrions bien que vous pour demander l'aumône ,

nous accordassiez ce que nous vous 47. Ayant appris que c'étoit Jésus de

demanderons. Nazareth , se mit à crier : Jésus , fils de

56. Il leur répondit : Que voulez - vous David, ayez pitié de moi.

que je fasse pour vous ? 18. Plusieurs le menaçoient pour le

37. Et ils dirent : Faites que dans faire taire ; mais il crioit encore plus

votre gloire nous soyons assis , l'un à fort : Fils de David , ayez pitié de

votre droite, et l'autre à votre gauche. moi..

38. Jésus leur répondit : Vous ne 49. Et Jésus s'arrêtant commanda

savez pas ce que vous demandez ; pou qu'on le fît venir . Ils appelèrent donc

vez-vous boire le calice que je vais l'aveugle , et lui dirent : Ayez bonne

boire , et être baptisés du baptême dont espérance; levez- vous , il vous appelle .

je vais être baptisé . 50. Aussitôt , jetant son manteau , il

39. Nous le pouvons , lui dirent - ils. se leva , et vint à Jésus .

Jésus leur répondit : Il est vrai que 51. Jésus , prenant la parole , lui dit :

vous boirez le calice que je vais boire , Que voulez-vous que je vous fasse ? L'a

et que vous serez baptisés du baptême veugle lui répondit : Rabboni , faites

dont je vais être baptisé ;

*40 . Mais d'être assis à ma droite ou à 52. Allez , lui dit Jésus , votre foi

ma gauche , ce n'est point à moi à vous vous a sauvé . Et au même instant

le donner ; ce sera pour ceux à qui il a l'aveugle recouvra la vue , et suivit

été préparé. Jésus dans le chemin .

que je voie.
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12. Le lendemain , lorsqu'ils sortoient

CHAPITRE XI . de Béthanie , il eut faim .

Entrée dans Jérusalem . Figuier maudit. Ven 13. Et voyant de loin un figuier qui

deurs chassés du temple. Puissance de la foi. avoit des feuilles , il alla voir s'il y trou

Autorité de Jésus . Baplème de Jean .

veroit quelque chose ; et s'en étant

1. Comme ils approchoient de Jéru- approché, il n'y trouva que des feuilles,

salem , étant près de Béthanie , vers la car ce n'étoit pas le temps des figues.

montagne des Oliviers , il envoya deux 14. Alors il dit au figuier : Qu'à jamais

de ses disciples , personne ne mange de toi aucun fruit !

2. Et leur dit : Allez à ce village qui Ce que ses disciples entendirent.

est devant vous ; et sitôt que vous y 15. Ils vinrent ensuite à Jérusalem .

serez entrés , vous trouverez un anon Et Jésus étant entré dans le temple ,

attaché , sur lequel personne n'est commença par chasser ceux qui y ven

jamais monté : détachez - le , et me doient , et qui y achetoient; il renversa

l'amenez. les tables des banquiers , et les siéges

3. Si quelqu'un vous demande : Pour de ceux qui vendoient des colombes.

quoi faites -vous cela ? dites-lui : C'est 16. Et il ne permettoit pas que per

que le Seigneur en a besoin ; et aussitôt sonne transportåt aucun meuble par le

il le laissera amener ici . temple .

4. S'en étant donc allés , ils trouvè 17. Il les instruisoit aussi , en leur

rent l'ànon qui étoit attaché dehors, disant : N'est-il pas écrit : Ma maison

près d'une porte entre deux chemins ; sera appelée par toutes les nations la

et ils le détachèrent. maison de prière ? Et cependant vous

3. Quelques uns de ceux qui étoient en avez fait une caverne de voleurs.

là , leur dirent : Que faites -vous ? pour 18. Ce que les princes des prêtres et

quoi détachez-vous cet anon ? les scribes ayant entendu , ils cher

6. Ils leur répondirent comme Jésus choient les moyens de le perdre ; car

leur avoit ordonné, et ils le leur lais- ils le craignoient, parce que tout le

sèrent emmener.
peuple admiroit sa doctrine .

7. Ainsi ayant amené l'anon à Jésus , 19. Quand le soir fut venu , il sortit

ils le couvrirent de leurs habits , et il de la ville .

monta dessus .
20. Et le lendemain matin , ils virent

8. Plusieurs aussi étendirent leurs
en passant le figuier qui étoit devenu

vêtements sur son passage ; d'autres sec jusque dans ses racines .

coupoient des branches d'arbres, et les 24. Et Pierre y réfléchissant, lui dit :

jetoient dans le chemin . Rabbi , voyez comme le figuier que

9. Et ceux qui marchoient devant vous avez maudit est devenu sec .

lui , aussi bien que ceux qui le sui 22. Jésus lui répondit : Ayez de la

voient , crioient : Hosanna ; foi en Dieu .

10. Béni soit celui qui vient au nom 23. Je vous dis en vérité , que qui

du Seigneur; béni soit le règne de conque dira à cette montagne : Ote - toi

notre père David que nous voyons de là , et te jette dans la mer, et cela

arriver : Hosanna au plus haut des sans hésiter dans son cour , mais

cieux .
croyant que tout ce qu'il aura dit arri

44. Jésus entra ainsi dans Jérusalem vera , il le verra en effet arriver.

au temple ; et après avoir tout consi 24. C'est pourquoi je vous le dis :

déré , comme il étoit déjà tard , il s'en Quoi que ce soit que vous demandiez

alla à Béthanie avec les douze . dans vos prières , croyez que vous
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l'obtiendrez , et il vous sera accordé . vigne , l'enferma d'une haie , et creu

25. Mais lorsque vous vous présen- sant une fosse , il y fit un pressoir ; il y

terez pour prier , si vous avez quelque bâtit aussi une tour, et l'ayant louée à

chose contre quelqu'un , pardonnez- des vignerons, il s'en alla en voyage .

lui , afin que votre Père qui est dans le 2. La saison étant venue, il envoya

ciel vous pardonne aussi vos offenses. un de ses serviteurs aux vignerons

26. Que si vous ne pardonnez point, pour recevoir du fruit de sa vigne .

votre Père qui est dans le ciel ne vous 3. Mais l'ayant pris , ils le battirent ,

pardonnera point non plus vos péchés . et le renvoyèrent sans lui rien donner .

27. Lorsqu'ils furent rentrés dans 4. Il leur envoya encore un autre

Jérusalem , comme Jésus se promenoit serviteur ; et ils le blessèrent à la tête,

dans le temple , les princes des prêtres , et l'accablèrent d'outrages.

les scribes et les sénateurs s'approche 5. Il leur en envoya encore un autre,

rent de lui , qu'ils tuèrent ; et plusieurs autres en

28. Et lui dirent : Par quelle autorité suite , dont ils battirent les uns et tue

faites - vous ceci ? et qui vous a donné rent les autres .

pouvoir de faire tout ce que vous 6. Enfin ayant un fils unique qu'il

faites ? aimoit tendrement, il le leur envoya

29. Jésus leur répondit : Je vous encore après tous les autres, disant : Ils

interrogerai aussi ; et après que vous respecteront mon fils .

m'aurez répondu , je vous dirai par 7. Mais ces vignerons dirent entre

quelle autorité je fais ceci . eux : Voici l'héritier, allons , tuons-le ;

30. Le baptême de Jean est- il du et l'héritage sera à nous.

ciel ou des hommes ? Répondez-moi . 8. Ainsi s'étant saisis de lui , ils le

31. Mais ils raisonnoient ainsi en tuèrent, et le jet rent hors de la vigne.

eux -mêmes : Si nous répondons : Du 9. Que fera donc le maître de cette

ciel , il nous dira : Pourquoi donc ne vigne ? Il viendra , il exterminera ces

l'avez -vous pas cru ? vignerons, et il donnera sa vigne à

32. Si nous disons : Des hommes , d'autres .

nous avons à craindre le peuple, parce 10. N'avez - vous point lu cette parole

que tout le monde considéroit Jean de l'Écriture : La pierre quia été rejetée

comme ayant été véritablement pro par ceux qui bâtissoient, est devenue

phète . la principale pierre de l'angle ?

53. Ils répondirent donc à Jésus : 11. C'est le Seigneur qui a fait cela ,

Nous ne savons . Et Jésus leur répon et nos yeux le voient avec admiration .

dit : Je ne vous dirai pas non plus par 12. Alors ils cherchèrent les moyens

quelle autorité je fais ceci . de l'arrêter , car ils virent bien que

c'étoit d'eux qu'il vouloit parler dans

cette parabole ; mais ils craignirent le

CHAPITRE XII. peuple : c'est pourquoi le laissant , ils

se retirèrent .

Paraboles des vignerons homicides et de la pierre
13. Après cela ils lui envoyèrent

angulaire . Rendre à Cesar ce qui est à César.

Résurr. ction des moris ; vie angélique. Amour
quelques uns des pharisiens et des

de Dieu et du prochain . Le Messie fils et Sei hérodiens, pour le surprendre dans ses

gneur de David . Scribes superbes . Veuve dun
paroles .

nant de son nécessaire .

44. Ils vinrent donc lui dire : Maitre ,

1. Alors Jésus commença à leur parler nous savons que vous êtes sincère et

en paraboles : Un homme planta une vrai , et que vous n'avez égard à qui
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que ce soit ; car vous ne considérez 26. Et pour ce qui est de la résurrec

point la qualité des personnes , mais tion des morts , n'avez-vous point lu

vous enseignez la voie de Dieu dans la dans le livre de Moïse ce que Dieu lui

vérité. Est- il permis de payer le tribut dit dans le buisson : Je suis le Dieu

à César, ou non ? d'Abraham , le Dieu d'Isaac , et le Dieu

15. Mais Jésus connoissant leur du de Jacob ?

plicité , leur dit : Pourquoi me tentez 27. Or Dieu n'est point le Dieu des

vous ? apportez-moi un denier, que je morts , mais des vivants ; et ainsi vous

le voie, êtes dans une grande erreur .

16. Ils lui en apportèrent un . Et il 28. Alors un des scribes qui avoit

leur demanda : De qui est cette image entendu cette dispute , voyant que

et cette inscription ? Ils lui dirent : De Jésus avoit si bien répondu , s'appro

César.
cha , et lui demanda quel étoit le pre

17. Jésus leur répondit : Rendez mier de tous les commandements.

donc à César ce qui est à César , et à 29. Jésus lui répondit : Voici le pre

Dieu ce qui est à Dieu . Et ils le regar- mier de tous les commandements :

doient avec admiration .
Écoutez , Israël ; le Seigneur votre

18. Les sadducéens qui nient la résur Dieu est le seul Dieu .

rection , vinrent le trouver, et lui pro 50. Et vous aimerez le Seigneur votre

posèrent cette question : Dieu de tout votre cæur, de toute votre

19. Maître , Moïse nous a prescrit que ame, de tout votre esprit , et de toutes

si un homme en mourant laisse sa vos forces. C'est là le premier comman

femme sans enfants , son frère doit dement.

épouser sa femme, pour faire naître 31. Et voici le second , qui lui est

des enfants à son frère .
semblable : Vous aimerez votre pro

20. Or il y avoit sept frères, dont le chain comme vous-mêmes. Il n'y

premier ayant pris une femme, mourut point d'autre commandement plus

sans laisser d'enfants .
grand que ceux-là .

21. Le second l'ayant épousée en 32. Le scribe alors lui répondit :

suite, mourut aussi sans avoir laissé Maître , ce que vous avez dit est bien

d'enfants ; et le troisième de même. vrai , qu'il n'y a qu'un seul Dieu , et

22. Et tous les sept l'ont ainsi épou- qu'il n'y en a point d'autre que lui ;

sée , sans qu'aucun d'eux ait laissé d'en 33. Et que de l'aimer de tout son

fants ; et enfin elle est morte la der ceur, de tout son esprit , de toute son

nière .
ame, et de toutes ses forces, et son pro

23. Lors donc qu'ils ressusciteront chain comme soi -même , est quelque

au jour de la résurrection , duquel chose de plus grand que tous les holo

d'entre eux sera-t-elle femme ? car tous
caustes et que tous les sacrifices.

les sept l'ont eue pour femme. 54. Jésus , voyant qu'il avoit répondu

24. Jésus leur répondit : Ne voyez- sagement , lui dit : Vous n'êtes pas

vous pas que vous êtes dans l'erreur , loin du royaume de Dieu . Et depuis ce

parce que vous ne comprenez ni les temps-là personne n'osoit plus lui faire

Écritures , ni la puissance de Dieu ? de questions.

25. Car lorsque les morts ressuscite 35. Mais Jésus prenant la parole ,

ront, les hommes ne prendront point lorsqu'il enseignoit dans le temple,

de femmes ni les femmes de maris , dit : Comment les scribes disent-ils

mais ils seront comme les anges dans que le Christ est fils de David ?

le ciel .
36. Car David même , inspiré par le

a
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Seigneur, a dit : Le Seigneur a dit à 2. Jésus lui répondit : Les voyez

mon Seigneur : Asseyez-vous à ma vous , tous ces grands bâtiments ? Ils

droite , jusqu'à ce que j'aie réduit vos seront tellement détruits qu'il n'y de

ennemis à vous servir de marchepied . meurera pas pierre sur pierre .

37. Puis donc que David l'appelle 3. Ensuite , comme il étoit assis sur

lui-même son Seigneur , comment est la montagne des Oliviers , vis - à - vis du

il son fils ? Or une grande partie du temple , Pierre , Jacques, Jean , et

peuple prenoit plaisir à l'entendre . André, lui demandèrent en particulier :

58. Et il leur disoit dans ses instruc 4. Dites -nous quand ceci arrivera, et

tions : Gardez -vous des scribes , qui par quel signe on connoîtra que toutes

aiment à se promener avec de longues ces choses seront près d'être accom

robes, à être salués dans les places pu- plies ?

bliques , 5. Sur quoi Jésus commença de leur

33. Et à avoir les premières chaires dire : Prenez garde que personne ne

dans les synagogues , et les premières vous séduise ;

places dans les festins ;
6. Car plusieurs viendront en mon

40. Qui dévorent les maisons des nom , et diront : Je suis le Christ ; et ils

veuves sous prétexte qu'ils font de en séduiront plusieurs.

longues prières. Ces personnes en re 7. Or quand vous entendrez parler

cevront une condamnation plus rigou- de guerres et de bruits de guerres, ne

reuse . vous alarmez point , parce qu'il faut

41. Or Jésus étant assis vis-à-vis du que cela arrive ; mais ce ne sera pas

tronc , considéroit comment le peuple encore la fin .

y jetoit de l'argent, et que plusieurs 8. Car on verra se soulever peuple

riches en mettoient beaucoup.
contre peuple , et royaume contre

42. Or une pauvre veuve étant ve royaume ; il y aura des tremblements

nue, y mit deux pièces de la valeur de terre en divers lieux , des famines.

d'un quart de sou . Ce sera là le commencement des dou

43. Alors Jésus ayant appelé ses dis leurs .

ciples leur dit : Je vous dis en vérité 9. Or prenez bien garde à vous ; car

que cette pauvre veuve a plus donné on vous fera comparoître dans les

que tous ceux qui ont mis dans le assemblées des juges , et on vous fera

tronc : fouetter dans les synagogues , et vous

44. Car tous les autres ont donné de serez présentés à cause de moi aux

leur superflu ; mais celle -ci a donné de gouverneurs et aux rois , pour me

son indigence même tout ce qu'elle rendre témoignage devant eux .

avoit , tout ce qui lui restoit pour 10. Et il faut que l'Évangile soit pré

vivre . ché auparavant à toutes les nations.

14. Lors donc qu'on vous mènera

CHAPITRE XII ) .
pour vous livrer entre leurs mains , ne

préméditez point ce que vous devez
Jésus prédit la ruine du temple. Questions des

leur dire , mais dites ce qui vous sera
disciples à l'occasion de celle prédiction .

Réponse de Jésus - Christ aux questions de inspiré à l'heure même ; car ce n'est

ses disciples.Signes de la ruine de Jérusalem .
pas vous qui parlez , mais le Saint

Signes du dernier avénement de Jésus- Christ.

Esprit .

1. Lorsqu'il sortoit du temple , un 42. Alors le frère livrera le frère à la

de ses disciples lui dit : Maître, regardez mort , et le père le fils ; les enfants

quelles pierres , et quelle structure ! mêmes se soulèveront contre leurs
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pères et leurs mères , et les feront l'homme qui viendra sur les nuées

mourir.
avec une grande puissance et une

13. Et vous serez haïs de tout le monde grande gloire .

à cause de mon nom. Mais celui qui 27. Et il enverra ses anges pour ras

persévérera jusqu'à la fin , sera sauvé . sembler ses élus des quatre coins du

14. Or quand vous verrez l'abomina monde , depuis l'extrémité de la terre

tion de la désolation établie où elle ne jusqu'à l'extrémité du ciel.

doit pas être (que celui qui lit entende ); 28. Or apprenez la comparaison du

alors que ceux qui seront dans la Judée figuier : lorsque ses branches sont déjà

s'enfuient sur les montagnes : tendres et que ses feuilles ont poussé,

15. Que celui qui sera sur le toit ne vous savez que l'été est proche ;

descende point dans la maison , et n'y 29. De même , lorsque vous verrez

entre point pour en emporter quelque arriver ces choses , sachez que le Fils

chose ; de l'homme est proche et à la porte .

16. Et que celui qui est dans le champ 30. Je vous dis on vérité que cette

ne retourne point sur ses pas pour génération ne passera point que toutes

prendre son vêtement.
ces choses ne soient accomplies .

17. Mais malheur aux femmes qui 31. Le ciel et la terre passeront ,

seront grosses ou qui allaiteront en ce mais mes paroles ne passeront point .

temps-là !
32. Quant à ce jour ou à cette heure

18. Au reste , priez que cela n'arrive là , nul ne le sait, ni les anges qui sont

point pendant l'hiver. dans le ciel , ni le Fils , mais le Père seul .

19. Car l'affliction de ce temps-là sera 33. Prenez garde; veillez et priez ,

si grande que , depuis le premier mo parce que vous ne savez pas quand ce

ment où Dieu créa toutes choses jus- temps viendra .

qu'à présent , il n'y en a point eu de 34. Car il en sera comme d'un

semblable , et il n'y en aura jamais. homme qui , partant pour un long

20. Et si le Seigneur n'avoit abrégé voyage , quilta sa maison , marqua à ses

ces jours , nul homme n'auroit été serviteurs ce que chacun devoit faire ,

sauvé ; mais il les a abrégés à cause des et commanda au portier d'être vigilant .

élus qu'il a choisis . 35. Veillez donc , puisque vous ne

21. Si quelqu'un vous dit alors : Voici savez pas quand le maître de la maison

le Christ ici ; ou : Il est là ; ne le croyez viendra , si ce sera le soir , ou à minuit ,

point . ou au chant du coq , ou au matin ;

22. Car il s'élèvera de faux christs et 36. De peur que , survenant tout

de faux prophètes , qui feront des pro d'un coup , il ne vous trouve endormis .

diges et des choses etonnantes , jus 37. Au reste , ce que je vous dis , je

qu'à séduire , s'il étoit possible , les élus le dis à tous : Veillez .

mêmes.

23. Vous donc , prenez garde ; voici

que je vous ai tout prédit . CHAPITRE XIV .

24. Mais en ces jours , après cette tri
Conspiration des Juifs. Parfum répandu sur la

bulation , le soleil s'obscurcira , et la lele de Jésus Christ. Trahison de Judas. Der

lune ne donnera plus sa lumière ;
nière cére . Tastillion de l'Eucharistie . Re

noncement de saint Pierre pridit. Prière de

25. Les étoiles tomberont du ciel , et Jésus dans le jardin . Il est pris , conduit chez

les vertus qui sont dans les cieux seront Caiphe , accuse , condamné , ou rage. Renon

ébranlées .
cement et pénilence de saint Pierre .

Et alors on verra le Fils de 4. Deux jours après étoient la Pâque26 .
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et les Azymes ; et les princes des pré 12. Or le premier jour des Azymes ,

tres avec les scribes cherchoient le auquel on immoloit l'agneau pascal ,

moyen de se saisir adroitement de ses disciples lui dirent : Où voulez

Jésus, et de le faire mourir .
vous que nous allions vous préparer ce

2. Mais ils disoient : Il ne faut pas qu'il faut pour manger la pâque ?

que ce soit pendant la fête , de peur 13. Sur cela il envoya deux de ses

qu'il ne s'excite quelque tumulte parmi disciples , et leur dit : Allez - vous -en à

le peuple . la ville , vous y rencontrerez un homme

3. Et comme Jésus étoit à Béthanie qui portera une cruche d'eau ; sui

chez Simon le lépreux , et qu'il étoit à vez-le :

table, il vint une femme avec un vase 14. Et en quelque lieu qu'il entre ,

d'albâtre plein d'un parfum de grand dites au maître de la maison : Le

prix, composé de nard d'épi ; et ayant maitre vous envoie dire : Où est le lieu

rompu le vase , elle répandit le parfum où je dois manger la páque avec mes

sur sa tête .
disciples ?

1. Or quelques -uns en concurent 15. Il vous montrera une grande

de l'indignation , et disoient en eux chambre haute toute meublée ; pré

mêmes : A quoi bon perdre ainsi ce parez- nous là ce qu'il faut.

parfum ? 16. Ses disciples s'en étant allés ,

3. Car on pouvoit le vendre plus de vinrent à la ville , trouvèrent tout

trois cents deniers , et le donner aux comme il leur avoit dit, et préparèrent

pauvres. Et ils murmuroient fort contre la pàque.

elle . 17. Le soir étant venu, il se rendit là

6. Mais Jésus leur dit : Laissez-la avec les douze .

faire ; pourquoi lui causez-vous de la 18. Et comme ils étoient à table , et

peine ? Elle vient de faire à mon égard qu'ils mangeoient, Jésus leur dit : Je

une bonne cuvre . vous dis en vérité que l'un de vous ,

7. Car vous aurez toujours des pau- qui mange avec moi , me trahira .

vres parmi vous , et vous pourrez leur 19. Ils commencèrent à s'affliger, et

faire du bien quand vous voudrez , chacun d'eux lui demandoit : Est- ce

mais pour moi , vous ne m'aurez pas moi ?

toujours. 20. Jésus leur répondit : C'est l'un

8. Elle a fait ce qu'elle a pu ; elle a de vous douze qui met la main au plat

embaumé mon corps par avance pour avec moi .

ma sépulture . 21. Le Fils de l'homme s'en va , se

9. Je vous le dis en vérité : Partout lon ce qui a été écrit de lui ; mais mal

où sera prêché cet Évangile , dans tout heur à l'homme par qui le Fils de

le monde , on racontera à la louange l'homme sera trahi! il vaudroit mieux

de cette femme ce qu'elle vient de pour cet homme-là qu'il ne fût ja

faire. mais né.

10. Alors Judas Iscariote , l'un des 22. Pendant qu'ils mangeoient , Jé

douze, s'en alla trouver les princes des sus prit du pain, et l'ayant béni , le

prêtres , pour le leur livrer. rompit et le leur donna , et dit : Pre

14. Eux l'entendant , en eurent nez , ceci est mon corps .

beaucoup de joie , et ils lui promirent 23. Et ayant pris le calice , après

de lui donner de l'argent ; de sorte avoir rendu graces, il le leur donna ; et

qu'il ne cherchoit plus qu'une occasion ils en burent tous .

favorable pour le livrer . 24. Et il leur dit : Ceci est mon sang ,
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39 .

le sang de la nouvelle alliance , qui sera 37. Il revint ensuite vers ses disci

répandu pour plusieurs. ples ; et les ayant trouvés endormis, il

25. Je vous le dis en vérité , je ne dit à Pierre : Simon , vous dormez ?

boirai plus désormais de ce fruit de la quoi ! vous n'avez pu seulement veiller

vigne , jusqu'à ce jour où je le boirai une heure?

nouveau dans le royaume de Dieu . 38. Veillez , et priez , afin que vous

26. Et ayant chanté le cantique, ils n'entriez point en tentation . L'esprit

s'en allèrent sur la montagne des Oli est prompt, mais la chair est foible .

viers . Il s'en alla pour la seconde fois ,

27. Jésus leur dit encore : Je vous et fit sa prière dans les mêmes termes .

serai à tous cette nuit un objet de 40. Et étant revenu il les trouva en

scandale ; car il est écrit : Je frapperai core endormis ; car leurs yeux étoient

le pasteur , et les brebis seront dis- appesantis , et ils ne savoient que lui

persées. répondre .

28. Mais après que je serai ressus 41. Il revint encore pour la troisième

cité , je vous précéderai en Galilée . fois , et il leur dit : Dormez maintenant ,

29. Pierre lui dit : Quand vous seriez et vous reposez . C'est assez ; l'heure

pour tous les autres un sujet de scan est venue : le Fils de l'homme va être

dale , vous ne le serez point pour moi . livré entre les mains des pécheurs .

30. Jésus lui repartit : Je vous dis en 42. Levez - vous , allons ; voici que

vérité que vous-même aujourd'hui, celui qui doit me livrer est proche .

cette nuit même, avant que le coq ait 43. Il parloit encore , lorsque Judas

chanté deux fois, vous me renoncerez Iscariote, l'un des douze, vint , accom

trois fois.
pagné d'une grande troupe de gens

31. Mais Pierre insistoit encore da armés d'épées et de bâtons , envoyés

vantage : Quand même il me faudrnit par les princes des prêtres , par les

mourir avec vous , je ne vous renon scribes et par les sénateurs .

cerai point . Et tous les autres disoient 44. Or celui qui le livroit leur avoit

de même . donné ce signal: Celui , avoit- il dit , que

32. Ensuite ils allèrent dans un lieu je baiserai , c'est lui ; arrêtez - le , et

appelé Gethsémani , où il dit à ses dis assurez - vous -en .

ciples : Demeurez ici , jusqu'à ce que 45. Et dès qu'il fut arrivé , il s'appro

j'aie fait ma prière . cha de Jésus , et lui dit : Maître , je

33. Et ayant pris avec lui Pierre , vous salue. Et il le baisa .

Jacques et Jean , il commença d'être 46. Aussitôt ils mirent la main sur

saisi de frayeur et accablé d'ennui . Jésus , et se saisirent de lui .

31. Alors il leur dit : Mon âme est 47. Un de ceux qui étoient avec lui

triste jusqu'à la mort . Attendez ici , et tirant son épée , en frappa un domes

veillez .
tique du grand - prêtre, et lui coupa

33. Et s'étant avancé un peu plus l'oreille .

loin , il se prosterna contre terre , priant 48. Et Jésus prenant la parole , leur

que , s'il étoit possible , cette heure dit : Vous êtes venus à moi , comme à

s'éloignat de lui ; un voleur, avec des épées et des bâtons,

36. Et il disoit : Abba , mon Père , pour me prendre .

tout vous est possible ; éloignez de moi 49. J'étois tous les jours parmi vous ,

ce calice : mais néanmoins que votre enseignant dans le temple , et vous ne

volonté s'accomplisse , et non pas la m'avez point arrêté . Mais il faut que

mienne les Écritures s'accomplissent .
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50. Alors ses disciples s'enfuirent , la droite de la majesté de Dieu, et ve

l'abandonnant tous . nant sur les nuées du ciel .

34. Or il y avoit un jeune homme 63. Aussitôt le grand - prêtre déchi

qui le suivoit , couvert seulement d'un rant ses habits , dit : Qu'avons - nous

linceul ; et ils s'emparèrent de lui . encore besoin de témoins ?

52. Mais , jetant son linceul, il s'é 64. Vous avez entendu le blasphème ,

chappa nu de leurs mains. que vous en semble ? Tous le condam

53. Ils amenèrent Jésus au grand- nèrent comme étant digne de mort.

prêtre , et là s'assemblèrent tous les 65. Alors quelques -uns se mirent à

prêtres , les scribes , et les sénateurs. lui cracher au visage ; et lui ayant

54. Pierre le suivit de loin jusque bandé les yeux , ils lui donnoient des

dans la cour du grand -prêtre, où , s'é- coups de poing , en lui disant : Prophe

tant assis auprès du feu avec les do- tise ; et les valets lui donnoient des

mestiques , il se chauffoit . soufflets.

55. Cependant les princes des pré 66. Cependant , comme Pierre étoit

tres et tout le conseil cherchoient des en bas dans la cour , une des servantes

dépositions contre Jésus pour le faire du grand-prêtre y vint :

mourir, et ils n'en trouvoient point. 67. Et l'ayant vu qui se chauffoit ,

56. Car plusieurs déposoient fausse- après l'avoir considéré , elle lui dit :

ment contre lui , mais leurs dépositions Vous étiez aussi avec Jésus de Nazareth .

ne s'accordoient pas . 68. Mais il le nia , en disant : Je ne

37. Mais quelques-uns se levèrent , le connois point, et je ne sais ce que

et portèrent un faux témoignage contre vous dites . Et comme il sortoit dans le

lui , en ces termes : vestibule , le coq chanta .

38. Nous lui avons entendu dire : 69. Mais une servante l'ayant encore

Je détruirai ce temple bâti par la main aperçu, commença à dire à ceux qui

des hommes, et j'en rebatirai un autre étoient présents : Celui- ci est de ces

en trois jours qui ne sera point fait gens - là.

par la main des hommes. 70. Il le nia pour la seconde fois. Et

59. Mais ce témoignage – là même peu de temps après , ceux qui étoient

n'étoit point encore suffisant. présents dirent à Pierre : Vous êtes

60. Alors le grand - prêtre se levant assurément de ces gens- là , car vous

au milieu de l'assemblée , interrogea êtes aussi de Galilée .

Jésus, et lui dit : Vous ne répondez 74. Il se mit alors à faire des impré

rien à ce que ceux -ci déposent contre cations , et à dire en jurant : Je ne

vous ?
connois point cet homme dont vous

64. Mais Jésus demeuroit dans le me parlez.

silence , et il ne répondit rien . Le 72. Et aussitôt le coq chanta pour la

grand - prêtre l'interrogea encore , et seconde fois , et Pierre se ressouvint

lui dit : Êtes-vous le Christ , le Fils du de la parole que Jésus lui avoit dite :

Dieu béni ? Avant que le coq ait chanté deux fois,

62. Jésus lui répondit : Je le suis ; et vous me renoncerez trois fois. Et il se

vous verrez le Fils de l'homme assis à mit à pleurer .
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ture .

13. Mais ils crièrent de nouveau :

CHAPITRE XV . Crucifiez - le !

14. Alors Pilate leur dit : Quel mal

Conseil des Juifs contre Jésus - Christ. Jésus

devant Pilate . Barabbas préféré à Jésus . Cris
a- t-il donc fait ? Mais eux crioient en

des Juifs contre Jésus - Christ. Couronnement
core plus fort : Crucifiez -le !

d'épines. Insultes. Jésus-Christ est conduit

au Calvaire et crucifié. Blasphèmes. Ténèbres.

15. Et Pilate voulant contenter le

Mort de Jésus - Christ. Miracles après sa mort. peuple , leur délivra Barabbas ; et ayant

Joseph d'Arimathie prend soin de sa sépul
fait fouetter Jésus , il le leur livra pour

être crucifié.

1. Et dès le matin , les princes des 16. Alors les soldats le menèrent dans

prêtres, avec les sénateurs, les scribes , la salle du prétoire , et ils assemblèrent

et tout le conseil, ayant délibéré en toute la cohorte.

semble , lièrent Jésus , l'emmenèrent , 17. Et l'ayant revêtu d'un manteau

et le livrèrent à Pilate . d'écarlate , ils lui mirent sur la tête une

2. Et Pilate l'interrogea : Êtes-vous couronne d'épines entrelacées .

le roi des Juifs ? Jésus lui répondit : 18. Et ils commencèrent à le saluer :

Vous le dites .
Salut , roi des Juifs.

3. Et les princes des prêtres for 19. Et ils lui frappoient la tête avec

moient diverses accusations contre lui . un roseau ; ils lui crachoient au visage ;

4. Pilate l'interrogeant de nouveau, et fléchissant les genoux , ils l'ado

lui dit : Vous ne répondez rien ? voyez roient.

de combien de choses ils vous accu 20. Après s'être ainsi joués de lui ,

sent . ils lui ôtèrent le manteau d'écarlate , et

5. Mais Jésus ne répondit rien da lui ayant remis ses habits, ils l'emme

vantage , de sorte que Pilate en étoit nèrent pour le crucifier.

tout étonné . 21. Et ils contraignirent un homme

6. Or il avoit coutume de délivrer à de Cyrène , nommé Simon , père d'A

la fête celui des prisonniers que le lexandre et de Rufus, qui passoit par

peuple lui demandoit.
là , revenant de sa maison des champs,

7. Il y en avoit un alors nommé de porter la croix de Jésus .

Barabbas, qui étoit en prison avec des 22. Et ils le conduisirent jusqu'au

séditieux , parce qu'il avoit commis un lieu appelé Golgotha , c'est -à -dire le

meurtre dans une sédition . lieu du Calvaire ,

8. Et le peuple étant venu , com 23. Où ils lui donnèrent à boire du

mença à lui demander ce qu'il avoit vin mêlé avec de la myrrhe ; mais il ne

coutume de lui accorder. voulut point en boire.

9. Pilate leur répondit , et dit : Vou 24. Et ceux qui l'avoient crucifié

lez - vous que je vous délivre le roi des partagèrent ses habits , les jetant au

Juifs ? sort , pour savoir ce que chacun en

10. Car il savoit bien que
c'étoit par auroit.

envie que les princes des prêtres le lui 23. Or il étoit la troisième heure du

avoient mis entre les mains. jour, quand ils le crucifièrent.

41. Mais les prêtres excitèrent le 26. Et la cause de sa mort étoit

peuple à demander qu'il leur délivrat marquée par cette inscription : LE ROI

plutot Barabbas . DES JUIFS .

12. Pilate leur dit encore : Que vou 27. Ils cruciſièrent aussi avec lui

lez -vous donc que je fasse du roi des deux voleurs, l'un à sa droite , et l'autre

Juifs ? à sa gauche.
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Salomé,

28. Ainsi fut accomplie cette parole étoient Marie-Madeleine , Marie mère

de l'Écriture : Et il a été mis au rang de Jacques le mineur et de Joseph , et

des méchants.

29. Ceux qui passoient par là le 41. Qui le suivoient lorsqu'il étoit en

blasphémoient , en secouant la tête, et Galilée , et qui le servoient ; il y en

lui disant : Eh bien ! toi qui détruis le avoit encore beaucoup d'autres qui

temple de Dieu, et qui le rebâtis en étoient venues avec lui à Jérusalem .

trois jours, 12. Le soir étant venu , parce que

50. Sauve-toi toi-même, et descends c'étoit le jour de la préparation , c'est

de la croix . à -dire la veille du sabbat ,

31. Les princes des prêtres avec les 43. Joseph d'Arimathie , qui étoit

scribes , se moquant aussi de lui , se un sénateur fort considéré , et qui

disoient l'un à l'autre : Il a sauvé les attendoit aussi le royaum de Dieu ,

autres , et il ne peut se sauver lui s'en vint hardiment trouver Pilate , et

même. lui demanda le corps de Jésus .

52. Que ce Christ , ce roi d'Israël , 44. Pilate s'étonnant qu'il fût mort

descende maintenant de la croix , afin si tot , fit venir le centenier, et lui de

que nous voyions, et que nous croyions . manda s'il étoit déjà mort .

Et ceux qui étoient crucifiés avec lui , 45. Le centenier l'en ayant assuré , il

l'outrageoient de même . donna le corps à Joseph .

53. Et la sixième heure étant venue, 46. Joseph ayant acheté un linceul,

les ténèbres couvrirent toute la terre descendit Jésus de la croix , l'enve

jusqu'à la neuvième heure . loppa dans le linceul , le mit dans un

54. Et à la neuvième heure , Jésus sépulcre qui étoit taillé dans le roc , et

jeta un grand cri , en disant: Eloi , Eloi , roula une pierre à l'entrée du sépulcre .

lamma sabacthani ? c'est-à - dire : Mon 47. Cependant Marie-Madeleine , et

Dieu , mon Dieu , pourquoi m'avez Marie mère de Joseph , regardoient où

vous abandonné ? on le mettoit .

53. Quelques -uns de ceux qui étoient

présents l'entendant, disoient : Voilà
CHAPITRE XVI .

qu'il appelle Élie .

36. Et l'un d'eux courut emplir une

Résurrection de Jésus-Christ. Apparition de

l'ange aux saintes femmes. Jésus- Christ même

éponge de vinaigre , et l'ayant mise au apparoit à Madeleine , à deux disciples , aux

bout d'un roseau , il la lui présenta onze apôtres. Mission des apôtres. Ascension

de Jésus-Christ,

pour boire , en disant : Laissez, voyons

si Élie viendra le détacher de la croix . 1. Et lorsque le jour du sabbat fut

37. Mais Jésus ayant jeté un grand passé , Marie-Madeleine, et Marie mère

cri, expira . de Jacques , et Salomé, achetérent des

58. En même temps , le voile du parfums pour venir embaumer Jésus .

temple se déchira en deux , depuis le 2. Et le premier jour de la semaine ,

haut jusqu'en bas . dès le matin , elles arrivèrent au sé

39. Et le centenier, qui étoit là pré- pulcre au lever du soleil .

sent vis- à - vis de lui , voyant qu'il avoit 3. Elles disoient entre elles : Qui

expiré en jetant un si grand cri , dit : nous otera la pierre de devant l'entrée

Certainement cet homme étoit fils de du sépulere ?

Dieu . 4. Car elle étoit fort grande. Mais en

40. Il y avoit là aussi des femmes qui regardant, elles virent cette pierre ren

regardoient de loin , entre lesquelles versée.
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3. Et étant entrées dans le sépulcre , alloient à une maison des champs.

elles virent un jeune homme assis du 13. Ceux - ci vinrent le dire aux au

côté droit , vêtu d'une robe blanche ; tres ; mais ils ne le crurent pas non

et elles en furent fort effrayées. plus .

6. Il leur dit : Ne craignez point ; 14. Enfin il apparut aux onze , lors

vous cherchez Jésus de Nazareth qui a qu'ils étoient à table ; il leur reprocha

été crucifié : il est ressuscité ; il n'est leur incrédulité , et la dureté de leur

point ici : voici le lieu où on l'avoit caur, de ce qu'ils n'avoient point cru

mis. ceux qui l'avoient vu ressuscité .

7. Mais allez dire à ses disciples, et à 15. Et il leur dit : Allez par tout le

Pierre, qu'il vous précède en Galilée; monde ; prêchez l'Évangile à toute

c'est là que vous le verrez , selon ce créature .

qu'il vous a dit . 16. Celui qui croira , et qui sera bap

8. Elles sortirent aussitôtdu sépulcre , tisé , sera sauvé ; et celui qui ne croira

et s'enfuirent, car elles étoient toutes point , sera condamné.

saisies de crainte et de tremblement ; 17. Et voici les miracles qui accom

et elles ne dirent rien à personne, tant pagneront ceux qui auront cru : Ils

elles étoient effrayées.
chasseront les démons en mon nom ; ils

9. Or, Jésus étant ressuscité le matin , parleront de nouvelles langues ;

le premier jour de la semaine, il appa 18. Ils manieront les serpents ; et

rut premièrement à Marie-Madeleine , s'ils boivent quelque breuvage mortel ,

de laquelle il avoit chassé sept démons. il ne leur fera point de mal : ils impo

10. Et elle alla porter cette nouvelle seront les mains sur les malades, et ils

à ceux qui avoient été avec lui , et qui seront guéris.

étoient alors dans l'affliction et dans les 19. Le Seigneur Jésus , après leur

larmes . avoir ainsi parlé , fut élevé dans le ciel ,

11. Mais lui ayant entendu dire qu'il et il est assis à la droite de Dieu .

étoit vivant , et qu'elle l'avoit vu , ils ne 20. Et eux étant partis, ils préchèrent

la crurent point. partout, le Seigneur coopérant avec

12. Après cela il parut sous une autre eux , et confirmant sa parole par les

forme à deux d'entre eux qui s'en miracles qui l'accompagnoient .



LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS-CHRIST

SELON SAINT LUC .

ARGUMENT.

Saint Luc est le troisième des Évangélistes selon l'ordre chronologique. Il éloit d'Antioche,

métropole de la Syrie , où il exerça quelque temps la médecine, ce qui lui a acquis le surnom

de Médecin, que lui donne l'apôtre saint Paul dans l'épitre aux Colossiens, chap. iv , v . 14. I !

n'a été ni du nombre des apôtres, ni des disciples de Jésus-Christ ; mais, ayant été converti à

la foi, il devint le tidèle compagnon des travaux et des voyages de l'apôtre saint Paul. C'est

pourquoi il ne fait pas difficulté de reconnoître que ce qu'il a écrit de l'histoire, de la naissance,

de la vie et de la mort de Jésus-Christ , il ne l'a pas su par lui-même, mais de ceux qui dès le

commencement en avoient été les témoins oculaires, et y avoient cu grande part . C'est ainsi

que Tertullien , lib . III , contr. Marc, cap. II ; Eusébe , lib . II , histor . , cap . IV , et presque tous

les anciens Pères , ont parlé de cet Évangéliste .

A l'égard du motif qui l'engagea à écrire son Évangile, il s'en est expliqué lui-même dans son

exorde. Ce fut, dil cet Évangéliste, 10 afin de fixer la doctrine que Théophile n'avoit encore

reçue que par la tradition orale et par l'instruction ; 2° pour arrêter l'émulation de plusieurs

fidèles qui entreprenoient d'écrire différents Évangiles, sans ordre et sans aucune exactitude ,

et empêcher la liberté que plusieurs se donnoient de les remplir de faits faux et supposés,

comme le remarquent Origène sur saint Luc ; Eusébe, lib . V , histor. , cap. xviii ; saint Atha

nase , Epist. ad Ammon. Monach .; et saint Épiphane , heres. 51 , lib . II . Ainsi l'on ne peut pas

douter que cet Évangéliste n'ait appris les choses qu'il rapporte de la bouche même des apôtres,

et en particulier de saint Pierre ; et c'est ce qu'il a voulu marquer par ces paroles, qui dès le

commencement les ont vues ; et surtout de saint Paul auquel il a presque toujours été attaché

et associé dans le même ministère , et auquel les paroles suivantes, et qui ont été les ministres

de la parole , semblent avoir rapport.

Et comme, selon le sentiment des saints Pères, il a écrit depuis saint Matthieu et saint Marc ,

il a eu soin de suppléer beaucoup de faits considérables , comme sont la naissance de Jean

Baptiste, l'Annonciation de l'Ange à la sainte Vierge , et plusieurs circonstances, comme celle

de la sueur de sang de Jésus - Christ dans le jardin, que les autres avoient omises ; car il a repris

l'histoire de plus haut, en y observant beaucoup plus d'ordre et d'exactitude , et c'est ce qu'il

insinue par ces paroles, a principio , et ex ordine. Cet ouvrage est dédié , pour ainsi dire , à

Théopbile auquel il est adressé ; il est vrai que les Pères sont partagés de sentiment sur ce nom

de Théophile . Origène , saint Épiphane , heres . 51 , et plusieurs autres , ont cru que Théophile

n'étoit qu'un nom commun à tous les fidèles qui aimoient Dieu ; mais saint Augustin, lib . IV ,

de Consensu Evang., cap. viii , n . 9 , prétend , ainsi que saint Jean Chrysostome , que c'est le

nom propre d'un boume de qualité qui s'éloit converti par les instrucions de saint Paul ou de
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saint Luc ; et que c'est à ce même homme que cet Évangéliste a adressé ensuite son livre des

Actes des Apôtres.

A l'égard du temps auquel ce disciple composa son Évangile, il est difficile de le déterminer;

mais il est au moins certain qu'il l'écrivit avant l'an 63 de l'ère vulgaire, puisqu'il le cite dans

son livre des Actes, lequel fut achevé vers la même année (voyez Act. xxvii , v . 30 ). Saint

Jérôme suppose qu'il a écrit son Évangile lorsqu'il étoit dans l'Acbaïe ou dans la Béotie, pen

dant que saint Paul parcouroit ces provinces; mais comme cet apôtre y a fait deux Jifférents

voyages, l'un quand il vint à Athènes où il disputa dans l'Areopage touchant l'autel dédié au

Dieu inconnu , comme il est rapporté Act. xvII , v . 23, et ch . xviii , v . 27 et seq. , vers l'an 52

ou 53 de l'ère vulgaire ; et l'autre lorsqu'il demeura trois mois en Grèce pour y recueillir des

aumônes et les porter à Jérusalem , Act . xx , v . 2 et 3 , et 1 Corinth . xvi , v . 2 et 3, vers l'an

58 de l'ère vulgaire ; il n'est pas possible d'assurer pendant lequel de ces deux voyages saint

Luc composa cet ouvrage , quciqu'il semble plus naturel de se déterminer pour le premier, d'au

tant que l'apôtre saint Paul demeura plus d'un an et demi à Corinthe, et qu'ainsi saint Luc son

disciple eut tout le loisir d'y travailler ; ce qui a fait croire que cet Évangile a paru vers l'an 56

de l'ère vulgaire , vingt- trois ans après l'Ascension de Jésus - Christ. On ne doute point que saint

Luc ne l'ait écrit en grec, ce qui paroft non seulement par le nom de la personne à qui il

l'adresse, mais encore parce qu'il y a beaucoup d'apparence que cet Évangéliste étoit du nombre

de ceux des Juifs qu'on surnommoit Héllénistes, c'est- à -dire auxquels la langue grecque étoit

naturelle , d'autant que son style est plus pur, plus châtié, plus élégant, et beaucoup moins

rempli d'hébraïsmes, que celui des autres Évangélistes qui ont écrit en grec comme lui.

Les Marcionites se servoient de ce seul Évangile , mais ils en avoient corronipu et retranché

beaucoup de choses , et principalement ce qui pouvoit établir la vérité et la réalité de l'Incar

nation de Jésus- Christ, qui étoit contraire à l'erreur qu'ils soutenoient de son apparition sous

un fantôme. C'est de quoi se sont plaints saint Irénée , lib . III , cap. xii et xiv ; Tertullien ,

lib . IV , contr . Marcion ., cap . Ili , v et vii ; et saint Épiphane, heres . 42 , n. 11. On a cru même

que quelques fidèles y avoient aussi retranché dans quelques exemplaires les pleurs de Jésus

Christ, sa sueur de sang dans le jardin , s'imaginant que ces prétendues foiblesses n'étoient pas

convenables à sa grandeur et à sa divinité . Voyez saintJérôme, Advers. Pelag ., lib . II ; ce même

Père parlant de cet Évangéliste dans le livre des écrivains ecclésiastiques , dit que saint Luc a

loujours gardé le célibat, qu'il est mort à l'âge de quatre-vingt-quatre ans , et qu'il souffrit le

martyre à Patras, ville de l'Achaïe .

Quelques-uns, appuyés sur les paroles de saint Paul aux Romains, chap. 11 , v . 16 , selon mon

Évangile, ont cru que saint Luc n'avoit fait que prêter sa main à cet apôtre, et qu'il n'avoit eu

d'autre part à cet ouvrage que d'être son secrétaire; mais ils n'ont pas pris garde que saint

Paul n'entend autre chose par ce mot d'Évangile , que la doctrine de Jésus-Christ qu'il avoit

enseignée aus peuples auxquels il écrivoit ; et c'est dans le même sens que le même apôtre a

dit de lui , 2 Cor., VIII , v . 18 , « Nous avons envoyé aussi avec lui notre frère, qui est devenu

« célèbre par l'Évangile . »

CHAPITRE PREMIER

Prologue de saint Luc. Naissance de saint Jean prédite . L'incarnation du Verbe annoncée.

La sainte Vierge visite Elisabeth . Canlique de la sainte Vierge.

Naissance de saint Jean . Canlique de Zacharie .

ŞLUSIEURS ayant entre commencement , les ont vues de leurs

pris d'écrire l'histoire propres yeux , et qui ont été les minis

des choses qui ont tres de la parole ,

été accomplies parmi 3. J'ai cru , très -excellent Théophile ,

nous ; qu'après avoir été exactement informé

2. Suivant le rap- de toutes ces choses depuis leur com

port que nous en ont mencement , je devois aussi vous en

fait ceux qui , dès le représenter par écrit toute la suite ,

S.P.QA.
PILATE

INRI
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* . Afin que vous reconnoissiez la réunir les cæurs des pères avec leurs

vérité de ce qui vous a été annoncé. enfants , et rappeler les incrédules à la

3. Au temps d'Hérode, roi de Judée , prudence des justes , et pour préparer

il y avoit un prêtre nommé Zacharie , au Seigneur un peuple parfait.

de la famille d'Abia ; et sa femme étoit 18. Et Zacharie dit à l'ange : Par

aussi de la race d'Aaron , et s'appeloit quoi reconnoîtrai- je ceci ? car je suis

Elisabeth . vieux , et ma femme est avancée en

6. Ils étoient tous deux justes de- age .

vant Dieu , marchant dans tous les 19. L'ange lui répondit : Je suis

commandements et toutes les ordon- Gabriel , qui me tiens devant Dieu , et

nances du Seigneur d'une manière j'ai été envoyé pour vous parler, et

irrépréhensible. pour vous annoncer cette heureuse

7. Ils n'avoient point d'enfants , nouvelle.

parce que Élisabeth étoit stérile , et 20. Et voici que vous allez devenir

qu'ils étoient déjà tous deux avancés muet ; et vous ne pourrez plus parler ,

en age. jusqu'au jour où ceci arrivera , parce

8. Or, Zacharie faisant sa fonction que vous n'avez point cru à mes pa

de prêtre devant Dieu dans le rang de roles , qui s'accompliront en leur temps .

sa famille , 21. Cependant le peuple attendoit

9. Il arriva par le sort , selon ce qui Zacharie , et il s'étonnoit de ce qu'il

s'observoit entre les prêtres , que ce fut demeuroit si longtemps dans le temple .

à lui d'entrer dans le temple du Sei 22. Mais étant sorti , il ne pouvoit

gneur pour y offrir les parfums . leur parler, et ils connurent qu'il avoit

10. Cependant toute la multitude du eu quelque vision dans le temple , car

peuple étoit dehors, faisant sa prière à il ne s'expliquoit à eux que par signes ;

l'heure où l'on offroit les parfums. et il demeura muet.

14. Et un ange du Seigneur lui appa 23. Quand les jours de son ministère

rut , se tenant debout à la droite de furent accomplis , il s'en alla en sa

l'autel des parfums.
maison .

12. Zacharie le voyant en fut troublé, 24. Quelque temps après , Élisabeth

et la frayeur le saisit. sa femme conçut , et elle se tenoit

13. Mais l'ange lui dit : Ne craignez cachée durant les cinq mois , disant :

point , Zacharie , parce que votre prière
25. C'est ainsi que le Seigneur en a

a été exaucée , et Élisabeth votre femme usé avec moi , quand il m'a regardée

vous enfantera un fils, et vous lui don- pour me tirer de l'opprobre où j'étois

nerez le nom de Jean . devant les hommes.

14. Vous en serez dans la joie et dans . 26. Or, comme elle étoit dans son

le ravissement , et plusieurs se réjoui- sixième mois , l'ange Gabriel fut en

ront de sa naissance ;
voyé de Dieu en une ville de Galilée ,

15. Car il sera grand devant le Sei- appelée Nazareth ,

gneur ; il ne boira point de vin , ni 27. A une vierge qui étoit fiancée à

rien de ce qui peut enivrer, et il sera un homme de la maison de David ,

rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa nommé Joseph ; et cette vierge s'ap

mère. peloit Marie .

16. Il convertira plusieurs des en 28. L'ange étant entré où elle étoit ,

fants d'Israël au Seigneur leur Dieu . lui dit : Je vous salue , o pleine de

17. Et il marchera devant lui dans grâce , le Seigneur est avec vous ; vous

l'esprit et dans la vertu d'Élie , pour étes bénie entre les femmes.

IV . 6
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44 .

29. Mais elle l'ayant entendu , fut que la mère de mon Seigneur vienne

troublée de ses paroles ; et elle pensoit vers moi ?

quelle pouvoit être cette salutation . Car votre voix n'a pas plus tôt

30. Et l'ange lui dit : Ne craignez frappé mon oreille lorsque vous m'avez

point , Marie , car vous avez trouvé saluée que mon enfant a tressailli de

grâce devant Dieu : joie dans mon sein .

34. Voilà que vous concevrez en 45. Que vous êtes heureuse d'avoir

votre sein , et vous enfanterez un Fils cru , parce que les choses qui vous ont

à qui vous donnerez le nom de Jésus . été dites de la part du Seigneur s'ac

32. Il sera grand , et il sera appelé le compliront !

Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu 46. Alors Marie prononça ces paroles :

lui donnera le trône de David son père ; Mon âme glorifie le Seigneur,

il règnera éternellement sur la maison 47. Et mon esprit est ravi de joie en

de Jacob , Dieu mon Sauveur,

53. Et son règne n'aura point de fin . 18. Parce qu'il a jeté les yeux sur la

34. Alors Marie dit à l'ange : Com- bassesse de sa servante ; car voilà que

ment cela se fera -t -il, car je ne connois désormais je serai appelée bienheu

point d'homme ? reuse dans la succession de tous les

35. L'ange répondant, lui dit : Le siècles,

Saint-Esprit surviendra en vous , et la 49. Parce que celui qui est tout-puis

vertu du Très -Haut vous couvrira de sant a fait en moi de grandes choses, et

son ombre. C'est pourquoi le Saint son nom est saint ;

qui naîtra de vous sera appelé le Fils de 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge

Dieu . en age sur ceux qui le craignent.

36. Et voilà que votre cousine Élisa 51. Il a déployé la force de son bras ;

beth a elle-même conçu un fils en sa il a dissipé ceux qui s'élevoient d'or

vieillesse ; et c'est ici le sixième mois gueil dans les pensées de leur cæur.

de la grossesse de celle qu'on appelle 52. Il a renversé les grands de leurs

stérile , trônes, et il a élevé les petits.

57. Parce qu'il n'y a rien d'impos 53. Il a rempli de biens ceux qui

sible à Dieu . étoient affamés , et il a renvoyé vides

58. Alors Marie lui dit : Voici la ser ceux qui étoient riches.

vante du Seigneur, qu'il me soit fait 54. Il a pris en sa protection Israël

selon votre parole . Et l'ange s'éloigna son serviteur, se ressouvenant de sa

de chez elle. miséricorde ,

39. Or, en ces jours-là , Marie partit , 55. Selon qu'il avoit promis à nos

et s'en alla en diligence au pays des pères , à Abraham et à sa postérité ,

montagnes , en la ville de Juda ; pour toujours.

40. Et étant entrée dans la maison 56. Marie demeura avec Élisabeth

de Zacharie , elle salua Élisabeth . environ trois mois, et elle s'en retourna

4. Dès qu'Élisabeth entendit la voix ensuite en sa maison .

de Marie qui la saluoit , son enfant 57. Cependant le temps auquel Élisa

tressaillit dans son sein , et Élisabeth beth devoit accoucher arriva , et elle

fut remplie du Saint-Esprit ;
enfanta un fils.

42. Et s'écriant à haute voix , elle 58. Ses voisins et ses parents ayant

dit : Vous êtes bénie entre les femmes, appris que le Seigneur avoit fait éclater

et le fruit de vos entrailles est béni. sa miséricorde .sur elle , l'en félici

43. Et d'où me vient ce bonheur, toient.
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59. Et étant venus le huitième jour nos ennemis , nous le servirions sans

pour circoncire l'enfant , ils le nom crainte,

moient Zacharie, du nom de son père. 73. Dans la sainteté et la justice ,

60. Mais la mère prenant la parole , marchant en sa présence tous les jours

dit : Non , mais il sera nommé Jean . de notre vie .

61. Ils lui répondirent : Il n'y a per 76. Et vous , petit enfant, vous serez

sonne dans votre famille , qui porte ce appelé le prophète du Très-Haut , car

nom .
vous marcherez devant le Seigneur

62. Et ils demandèrent par signes au pour lui préparer ses voies ;

père de l'enfant comment il vouloit 77. Pour enseigner à son peuple la

qu'on le nommât.
science du salut, par la rémission de

65. Et ayant demandé des tablettes , ses péchés ;

il écrivit dessus : Jean est son nom. Et 78. Par les entrailles de la miséricorde

tous en furent étonnés .
de notre Dieu , par lesquelles ce Soleil

64. Aussitôt sa bouche s'ouvrit , sa levant est venu d'en haut nous visiter ;

langue se délia, et il parloit , en bénis 79. Pour éclairer ceux qui sont assis

sant Dieu.
dans les ténèbres et dans l'ombre de la

65. Et tous leurs voisins furent rem mort, et pour diriger nos pieds dans le

plis de crainte ; et le bruit de ces mer chemin de la paix .

veilles se répandit dans tout le pays des 80. Cependant l'enfant croissoit , et

montagnes de Judée. se fortifioit en esprit ; et il demeuroit

66. Et tous ceux qui les entendirent dans le désert jusqu'au jour où il devoit

les conservèrent dans leur cæur, di- paroître devant le peuple d'Israël.

sant : Quel pensez - vous que sera cet

enfant ? car la main du Seigneur étoit

avec lui .
CHAPITRE II .

67. Et Zacharie, son père , fut rempli

Naissance de Jésus- Christ. Apparition de l'ange

du Saint -Esprit , et prophétisa , en
aux pasteurs. Circoncision de Jésus-Christ.

disant : Purification de Marie. Siméon ; son cantique ;

68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Is
sa prophelie. Anne la prophélesse. Jésus au

milieu des docteurs.

raël , de ce qu'il a visité et racheté son

peuple ; 1. Or il arriva en ces jours qu'il parut

69. De ce qu'il nous a suscité un un édit de César Auguste , pour faire

puissant Sauveur , en la maison de un dénombrement des habitants de

David son serviteur ; toute la terre .

70. Selon qu'il avoit promis par la 2. Ce premier dénombrement se fit

bouche de ses saints prophètes , qui par Cyrinus, gouverneur de Syrie .

ont été dans les siècles passés , 3. Et tous alloient se faire enre

71. De nous délivrer de nos ennemis , gistrer chacun dans la ville dont il

et des mains de tous ceux qui nous étoit.

haïssent,
4. Alors Joseph partit aussi de la ville

72. Pour exercer sa miséricorde en de Nazareth , qui est en Galilée , et vint

vers nos pères, et se souvenir de son en Judée à la ville de David , appelée

alliance sainte ,
Bethléhem , parce qu'il étoit de la

73. De ce serment par lequel il a juré maison et de la famille de David ,

à Abraham notre père , de nous ac 5. Pour se faire enregistrer avec

corder cette grâce ,
Marie son épouse, qui étoit grosse .

74. Qu'étant délivrés des mains de 6. Et pendant qu'ils étoient là , il
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arriva que le temps auquel elle devoit 20. Et les bergers s'en retournerent,

accoucher s'accomplit. glorifiant et louant Dieu de toutes les

7. Et elle enfanta son fils premier -né, choses qu'ils avoient entendues et vues ,

elle l'enveloppa de langes, et le coucha selon qu'il leur avoit été dit .

dans une crèche , parce qu'il n'y avoit 21. Le huitième jour, auquel l'enfant

point de place pour eux dans l'hôtel devoit être circoncis , étant arrivé , on

lerie . lui donna le nom de Jésus , qui étoit

8. Or il y avoit là aux environs des celui que l'ange lui avoit donné avant

bergers qui passoient la nuit dans les qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.

champs, veillant tour à tour à la garde 22. Et le temps de la purification de

de leur troupeau . Marie étant accompli selon la loi de

9. Et voici que l'ange du Seigneur se Moïse , ils le portèrent à Jérusalem ,

présenta à eux , et une clarté céleste les pour le présenter au Seigneur,

environna ; et ils furent saisis d'une 25. Selon qu'il est écrit dans la loi du

grande frayeur. Seigneur : Tout male premier -né sera

10. Mais l'ange leur dit : Ne craignez consacré au Seigneur ;

point, car je viens vous apporter une 24. Et pour donner ce qui devoit être

nouvelle qui sera pour tout le peuple offert en sacrifice , selon qu'il est écrit

le sujet d'une grande joie : dans la loi du Seigneur , deux tourte

11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville relles, ou deux petits de colombes.

de David , il vous est né un Sauveur, 25. Or il y avoit alors à Jérusalem un

qui est le Christ , le Seigneur . homme juste et craignant Dieu , nommé

12. Et voici la marque que je vous Siméon . Il attendoit la consolation

donne pour le reconnoître : Vous trou- d'Israël , et le Saint- Esprit étoit en lui .

verez un enfant enveloppé de langes , 26. Il lui avoit été révélé par le Saint

et couché dans une crèche . Esprit qu'il ne mourroit point , qu'au

13. Au même instant, il se joignit à paravant il n'eût vu le Christ du Sei

l'ange une grande troupe de l'armée gneur .

céleste , louant Dieu , et disant : 27. Il vint donc au temple conduit

14. Gloire à Dieu au plus haut des par l'Esprit de Dieu ; et comme le père

cieux , et paix sur la terre aux hommes et la mère de l'enfant Jésus l'y por

de bonne volonté . toient, afin d'accomplir à son égard ce

15. Après que les anges se furent re- qui étoit ordonné par la loi ,

tirés dans le ciel , les bergers se dirent 28. Il le prit lui -rnême entre ses bras ,

l'un à l'autre : Passons jusqu'à Beth- et bénit Dieu, en disant :

léhem , et voyons ce qui est arrivé, et 29. C'est maintenant, Seigneur , que

ce que le Seigneur nous a fait connoître.
vous laisserez mourir en paix votre

46. S'étant donc hâtés d'y aller, ils serviteur, selon votre parole ;

trouvèrent Marie et Joseph , avec l'en 30. Puisque mes yeux ont vu le Sau

fant couché dans une crèche .
veur que vous nous donnez ,

17. Et l'ayant vu , ils reconnurent la Et que vous destinez pour être

vérité de ce qui leur avoit été dit tou- exposé à la vue de tous les peuples ,

chant cet enfant.
32. Comme la lumière qui éclairera

18. Et tous ceux qui l'entendirent les nations, et la gloire de votre peuple

admirèrent ce qui leur avoit été rap d'Israël.

porté par les bergers. Le père et la mère de Jésus

19. Or Marie conservoit toutes ces étoient dans l'admiration des choses

choses, les repassant dans son cæur. que l'on disoit de lui .

31 .

33 .





jislio en milieu des Docteurs,







CHAPITRE III . 85

51 .

34. Et Siméon les bénit , et dit à Ma 46. Et trois jours après , ils le trou

rie sa mère : Cet enfant que vous voyez vèrent dans le temple , assis au milieu

est pour la ruine et pour la résurrec des docteurs , les écoutant, et les inter

tion de plusieurs dans Israël , et pour rogeant.

être en butte à la contradiction . 47. Et tous ceux qui l'entendoient

35. Et votre âme même sera percée étoient surpris de sa sagesse et de ses

d'un glaive , afin que soient découvertes réponses.

les pensées de plusieurs , cachées au 48. Lors donc qu'ils le virent , ils

fond de leur cour.
furent remplis d'admiration ; et sa mère

36. Il y avoit aussi une prophétesse, lui dit : Mon fils , pourquoi en avez

nommée Anne , fille de Phanuël, de la vous usé ainsi avec nous ? Voilà que

tribu d’Aser : elle étoit fort avancée en nous vous cherchions , votre père et

age , et avoit vécu sept ans avec son moi, étant tout affligés.

mari depuis sa virginité. 49. Il leur répondit : Pourquoi me

37. Et elle étoit demeurée veuve jus cherchiez-vous ? ne saviez - vous pas

qu'à quatre-vingt-quatre ans ; elle ne qu'il faut que je sois occupé aux choses

s'éloignoit point du temple , servant qui regardent le service de mon Père ?

Dieu jour et nuit dans les jeûnes et 50. Mais ils ne comprirent point ce

dans les prières . qu'il leur disoit .

38. Étant donc survenue à la même Il s'en alla ensuite avec eux , et

heure , elle se mit aussi à louer le Sei vint à Nazareth ; et il leur étoit soumis .

gncur , et à parler de lui à tous ceux Or sa mère conservoit dans son coeur

qui attendoient la rédemption d'Israël . toutes ces choses .

39. Après qu'ils eurent accompli tout
52. Et Jésus croissoit en sagesse, en

ce qui étoit ordonné par la loi du Sei âge et en grâce, devant Dieu et devant

gneur, ils s'en retournèrent en Galilée , les hommes.

à Nazareth , leur ville .

40. Cependant l'enfant croissoit et

se fortifioit , étant rempli de sagesse ;
CHAPITRE III .

et la grâce de Dieu étoit en lui .

Prédication de saint Jean . Avis qu'il donne au
41. Son père et sa mère alloient tous

peuple , aux publicains , aux soldats. Il rend
les ans à Jérusalem , à la fête de Pâque . lémoignage à Jésus- Christ. Hérode lo fait

42. Et lorsqu'il fut agé de douze ans , mellre en prison . Jésus -Christ reçoit le bap

ils y allerent , selon qu'ils avoient cou
lême de Jean . Généalogie de Jésus- Christ .

tume, au temps de la fete .
1. Or, l'an quinzième de l'empire de

43. Quand les jours de la solennité Tibère César, Ponce Pilate étant gou

furent passés, lorsqu'ils s'en retournè verneur de la Judée , Hérode tétrarque

rent, l'enfant Jésus demeura dans Jéru de la Galilée , Philippe son frère de

salem , sans que son père et sa mère l'Iturée et du pays de Trachonite , et

s'en aperçussent; Lysanias d'Abilène ,

44. Et pensant qu'il étoit avec quel 2. Anne et Caiphe étant grands

qu'un de ceux de la compagnie, ils mar prêtres , le Seigneur fit entendre sa

chèrent durant un jour; et le soir ils le parole à Jean , fils de Zacharie , dans le

cherchoient parmi leurs parents , et désert .

parmi ceux de leur connoissance . 3. Et il vint dans tout le pays qui est

45. Mais ne l'ayant pas trouvé , ils aux environs du Jourdain , préchant

retournèrent à Jérusalem pour l'y cher un baptème de pénitence pour la ré

cher.
mission des péchés ,
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17 .

4. Ainsi qu'il est écrit au livre des pas digne de dénouer les cordons des

paroles du prophète Isaïe : Voix de souliers . C'est celui-là qui vous bapti

celui qui crie dans le désert : Préparez sera dans le Saint-Esprit et dans feu .

la voie du Seigneur , rendez droits ses Il a le van à la main , et il net

sentiers .
toiera son aire ; il amassera le blé dans

5. Toute vallée sera remplie , et son grenier, et il brûlera la paille dans

toute montagne et toute colline seront un feu qui ne s'éteindra jamais .

abaissées ; les chemins tortus devien 18. Il disoit encore beaucoup d'autres

dront droits, et les raboteux unis ; choses au peuple , dans les exhortations

6. Et toute chair verra le Sauveur qu'il leur faisoit.

envoyé de Dieu.
19. Or Hérode le tétrarque ayant été

7. Il disoit donc à la multitude qui repris par lui au sujet d'Hérodiade ,

venoit pour être baptisée par lui : Race femme de son frère , et de tous les

de vipères , qui vous a avertis de fuir la autres maux qu'il faisoit ,

colère à venir ?
20. Hérode ajouta encore à tous ses

8. Faites donc de dignes fruits de crimes , celui de faire mettre Jean en

pénitence , et n'allez pas dire : Nous prison .

avons Abraham pour père ; car je vous 21. Or , pendant que tout le peuple

déclare que Dieu peut faire naître de recevoit le baptême , Jésus fut aussi

ces pierres mêmes des enfants à baptisé ; et comme il prioit , le ciel

Abraham, s'ouvrit ;

9. La cognée est déjà à la racine des 22. Et le Saint -Esprit descendit sur

arbres : tout arbre donc qui ne produit lui sous une forme corporelle , sem

point de bons fruits, sera coupé et jeté blable à une colombe ; et on entendit

au feu . cette voix du ciel : Vous êtes mon Fils

10. Et la multitude l'interrogeoit , bien-aimé ; c'est en vous que j'ai mis

disant : Que devons -nous donc faire ? toute mon affection .

11. Et il leur répondit : Que celui 23. Jésus avoit alors environ trente

qui a deux habits , en donne un à celui ans commencés , étant ( on le croyoit

qui n'en a point; et que celui qui a de fils de Joseph ) fils d'Héli , fils de

quoi manger, en fasse de même. Mathat,

12. Or les publicains vinrent aussi à 24. Fils de Lévi , fils de Melchi , fils

lui pour être baptisés , et ils lui dirent : de Janné , fils de Joseph ,

Maître, que faut - il que nous fassions ? 25. Fils de Mathathias , fils d'Amos ,

13. Il leur dit : N'exigez rien au-delà fils de Nahum , fils d'Hesli , fils de

de ce qui vous a été ordonné. Naggé,

14. Les soldats aussi lui demandojent : 26. Fils de Mahath , fils de Matha

Et nous, que devons- nous faire ? Il leur thias, fils de Séméi , fils de Joseph , fils

répondit : N'usez point de violence ni de Judas,

de fraude envers personne , et conten 27. Fils de Joanna , fils de Resa , fils

tez-vous de votre paie. de Zorobabel, fils de Salathiel , fils de

13. Cependant le peuple s'imaginant, Néri ,

et chacun ayant dans l'esprit que Jean 28. Fils de Melchi, fils d'Addi , fils de

pourroit bien être le Christ, Cosan , fils d'Elmadan , fils d'Her,

16. Jean dit devant tout le monde : 29. Fils de Jésus , fils d'Eliezer , fils

Pour moi , je vous baptise dans l'eau ; de Jorim , fils de Mathat , fils de Lévi ,

mais il en vient un autre qui est plus 30. Fils de Siméon , fils de Juda , fils

puissant que moi , et à qui je ne suis de Joseph , fils de Jona, fils d'Éliakim ,



CHAPITRE IV . 87

54. Fils de Méléa, fils de Menna, fils royaumes ; car ils m'ont été donnés, et

de Mathatha , fils de Nathan , fils de je les donne à qui il me plaît .

David , 7. Si donc vous voulez m'adorer ,

32. Fils de Jessé , fils d'Obed , fils de toutes ces choses seront à vous .

Booz , fils de Salmon , fils de Naasson , 8. Et Jésus répondant, lui dit : Il est

53. Fils d'Aminadab , fils d'Aram , fils écrit : Vous adorerez le Seigneur votre

d'Esron , fils de Pharès, fils de Juda , Dieu , et vous ne servirez que lui seul .

34. Fils de Jacob , fils d'Isaac , fils 9. Le diable le transporta encore à

d'Abraham , fils de Tharé , fils de Na- Jérusalem , et l'ayant mis sur le haut

chor, du temple , il lui dit : Si vous êtes le

35. Fils de Sarug , fils de Ragaü, fils Fils de Dieu, jetez-vous d'ici en bas ;

de Phaleg, fils d'Héber, fils de Salé , 10. Car il est écrit qu'il a ordonné à

36. Fils de Caïnan , fils d’Arphaxad , ses anges d'avoir soin de vous et de

fils de Sem , fils de Noé , fils de La vous garder ;

mech , 44. Et qu'ils vous soutiendront de

37. Fils de Mathusalé , fils d'Hénoch , leurs mains, de peur que vous ne vous

fils de Jared , fils de Malaléel , fils de heurtiez le pied contre quelque pierre .

Caïnan , 12. Et Jésus répondant , lui dit : Il

38. Fils d'Hénos , fils de Seth , fils est écrit : Vous ne tenterez point le

d'Adam, fils de Dieu . Seigneur votre Dieu .

13. Le diable ayant achevé toutes ces

tentations, se retira de lui pour un

CHAPITRE IV . temps .

14. Alors Jésus , par la vertu de l'Es
Jeûne et tentalion de Jésus- Christ. Il prêche

prit , s'en retourna en Galilée , et sadans la Galilée ; il va á Nazareth . Ceux de

Nazareth veulent le précipiter. Il se retire å réputation se répandit dans tout le pays

Capharnaüm . Il y délivre un possédé , et d'alentour .

guéril la belle-mère de saint Pierre. Autres

merveilles qu'il opère . 15. Il enseignoit dans leurs synago

gues , et tout le monde célébroit ses

1. Or Jésus plein du Saint-Esprit louanges .

revint des bords du Jourdain , et fut re Étant venu ensuite à Nazareth où

poussé par cet Esprit dans le désert , il avoit été élevé , il entra , selon sa

2. Où il demeura quarante jours , et coutume , le jour du sabbat dans la

il y fut tenté par le diable. Il ne man synagogue , et il se leva pour lire.

gea rien de tout ce temps-là ; et lorsque 17. On lui présenta le livre du pro

ces jours furent passés, il eut faim . phète Isaïe ; et l'ayant ouvert , il

3. Alors le diable lui dit : Si vous trouva l'endroit où ces paroles étoient

êtes le fils de Dieu , commandez à cette écrites :

pierre qu'elle devienne du pain . 18. L'esprit du Seigneurest sur moi ;

4. Et Jésus lui répondit : Il est écrit c'est pourquoi il m'a consacré par son

que l'homme ne vit pas seulement de onction , il m'a envoyé pour prêcher

pain , mais de toute parole de Dieu . l'Évangile aux pauvres , pour guérir

3. Alors le diable le transporta sur ceux qui ont le coeur brisé ;

une haute montagne , d'où lui ayant 19. Pour annoncer aux captifs qu'ils

fait voir en un moment tous les royau vont être délivrés , et aux aveugles

mes du monde ,
qu'ils vont recouvrer la vue ; pour met

6. Il lui dit : Je vous donnerai toute tre en liberté ceux qui sont accablés

cette puissance, et la gloire de ces sous les fers ; pour publier l'année des

16 .
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33 .

miséricordes du Seigneur, et le jour de 31. Il vint de là à Capharnaüm , ville

la justice . de Galilée , et il y enseignoit le peuple

20. Ayant fermé le livre , il le rendit les jours de sabbat .

au ministre , et il s'assit. Et tous dans 52. Et ils s'étonnoient de sa doctrine ,

la synagogue avoient les yeux arrétés parce qu'il parloit avec autorité .

sur lui . Et il y avoit dans la synagogue

21. Et il commença à leur dire : Ce un homme possédé d'un esprit im

que vous entendez aujourd'hui de vos monde , qui jeta un grand cri ,

oreilles est l'accomplissement de cette 34. En disant : Laissez-nous ; qu’y

parole de l'Écriture. a- t-il entre vous et nous , Jésus de Na

22. Et tous lui rendoient témoignage ; zareth ? êtes-vous venu pour nous per

et dans l'étonnement où ils étoient des dre ? je sais qui vous êtes , le Saint de

paroles pleines de grâce qui sortoient Dieu .

de sa bouche , ils disoient : N'est-ce 35. Mais Jésus lui parlant avec me

pas là le fils de Joseph ? naces , lui dit : Tais-toi , et sors de cet

23. Sur quoi il leur dit : Sans doute homme. Et le diable ayant jeté l'homme

que vous m'appliquerez ce proverbe : au milieu de l'assemblée , sortit de lui

Médecin , guérissez-vous vous-même ; sans lui faire aucun mal .

faites ici en votre pays d'aussi grandes 36. Et tous en furent épouvantés ,

choses que nous avons entendu dire et ils se disoient les uns aux autres :

que vous en avez fait à Capharnaüm . Qu'est-ce que ceci ? il commande avec

24. Mais je vous assure , ajouta -t-il, autorité et avec puissance aux esprits

qu'aucun prophète n'est bien reçu en immondes , et ils sortent.

son pays . 37. Et sa réputation se répandit de

25. Je vous le dis en vérité , il y avoit tous côtés dans le pays d'alentour .

plusieurs veuves en Israël au temps 38. Jésus étant sorti de la synagogue,

d'Élie , lorsque le ciel fut fermé durant entra dans la maison de Simon , dont

trois ans et demi , et qu'il y eut une la belle-mère avoit une grosse fièvre ;

grande famine dans toute la terre ; et ils le prièrent de la guérir.

26. Et néanmoins Élie ne fut envoyé 59. Etsetenant auprès d'elle , il com

chez aucune d'elles , mais chez une manda à la fièvre , et la fièvre la quitta .

femme veuve de Sarepta dans le pays Et s'étant levée aussitôt , elle se mit à

des Sidoniens . les servir .

27. Il y avoit aussi plusieurs lépreux 40. Et le soleil étant couché , tous

en Israël au temps du prophète Élisée; ceux qui avoient des personnes alligées

et néanmoins aucun d'eux ne fut guéri, de diverses maladies , les lui amene

mais seulement Naaman qui étoit de rent ; et imposant les mains sur chacun

Syrie . des malades , il les guérit.

28. Tous dans la synagogue l'enten 11. Les démons sortoient aussi de

dant parler de la sorte , furent remplis plusieurs , criant et disant : Vous êtes

de colère . le Fils de Dieu . Mais il les menacoit ,

29. Et se levant , ils le chassèrent et les empêchoit de dire qu'ils sus

hors de leur ville , et le menèrent jus- sent qu'il étoit le Christ ..

qu'au sommet de la montagne sur la 42. Lorsqu'il fut jour, il se retira , et

quelle elle étoit bâtie , pour le préci- s'en alla en un lieu désert, et tout le

piter. peuple vint le chercher jusqu'où il

30. Mais il passa au milieu d'eux , et étoit ; et comme ils le retenoient , de

se retira .
peur qu'il ne les quittàt,
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43. Il leur dit : Il faut aussi que j'an- bien que tous ceux qui étoient avec

nonce aux autres villes l'Évangile du lui , de la pêche des poissons qu'ils

royaume du Dieu , car c'est pour cela avoient faite :

que j'ai été envoyé . 10. Jacques et Jean , fils de Zébédée,

44. Et il prèchoit dans les synago et compagnons de Simon , étoient dans

gues de la Galilée .
le même étonnement. Mais Jésus dit à

Simon : Ne craignez point ; votre em

ploi sera désormais de prendre des

hommes.

CHAPITRE V.

14. Et ayant ramené lenrs barques à

Jésus dans la barque de Pierre . Pêche miracu bord , ils quittèrent tout et le suivi

leuse . Guérison d'un lépreus el d'un paraly . rent .

tique . Vocation de saint Malthieu . Jeûne .

Drap neuſ. Vaisseaux neufs. Vin nouveau .
12. Lorsque Jésus étoit dans une des

villes , un homme tout couvert de lèpre

4. Or il arriva que Jésus étant sur l'ayant aperçu , se prosterna le visage

le bord du lac de Génésareth , et se contre terre; et le prioit , en lui disant :

trouvant accablé par la foule du peuple Seigneur, si vous le voulez , vous pou

qui se pressoit pour entendre la parole vez me guérir.

de Dieu , 13. Jésus étendant la main , le tou

2. Il vit deux barques arrêtées sur le cha , et lui dit : Je le veus , soyez guéri.

bord du lac , dont les pêcheurs étoient Et au même instant sa lèpre disparut.

descendus , et lavoient leurs filets. 14. Jésus lui défendit d'en parler à

3. Il entra donc dans l'une de ces personne : Mais allez , lui dit- il , vous

barques , qui étoit celle de Simon , et montrer au prêtre , et offrez pour votre

le pria de s'éloigner un peu de la terre ; guérison ce que Moïse a ordonné, afin

et s'étant assis il enseignoit le peuple que cela leur serve de témoignage .

de dessus la barque . 15. Cependant comme sa réputation

4. Lorsqu'il eut cessé de parler , il se répandoit de plus en plus , les peu

dit à Simon : Avancez en pleine mer, ples venoient en foule pour l'entendre ,

et jetez vos filets pour pêcher . et pour être guéris de leurs maladies .

5. Simon lui répondit : Maître, nous 16. Mais pour lui , il se retiroit dans

avons travaillé toute la nuit sans rien le désert , et il y prioit.

prendre ; mais sur votre parole je jette 17. Un jour, comme il étoit assis et

rai le filet.
qu'il enseignoit , des pharisiens et des

6. L'ayant donc jeté , ils prirent une docteurs de la loi , qui étoient venus de

si grande quantité de poissons , que tous les villages de la Galilée , de la Ju

leur filet se rompoit . dée et de Jérusalem , étoientassis aussi ;

7. Et ils firent signe à leurs compa et la vertu du Seigneur agissoit pour

gnons , qui étoient dans une autrebar la guérison des malades .

que , de venir les aider . Ils y vinrent , 18. Et voilà que des hommes portant

et ils remplirent tellement les deux bar sur un lit quelqu'un qui étoit paralyti

ques , qu'il s'en falloit peu qu'elles ne que , cherchoient à le faire entrer et à

coulassent à fond . le présenter devant lui .

8. Ce que Simon - Pierre ayant vu , il 19. Mais ne trouvant point par où le

se jeta aux pieds de Jésus , en disant : faire entrer, à cause de la foule du

Seigneur , retirez - vous de moi , parce peuple , ils montèrent sur le toit , et le

que je suis un homme pécheur. descendirent par les tuiles avec son lit,

e . Car il étoit tout épouvanté, aussi au milieu de l'assemblée , devantJésus ,

>
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1

20. Lequel voyant leur foi , dit : Mon les pécheurs, que je suis venu appeler

ami , vos péchés vous sont remis . à la pénitence.

21. Alors les scribes et les pharisiens 53. Alors ils lui dirent : D'où vient

se mirent à raisonner en eux-mêmes , que les disciples de Jean , aussi bien

et à dire : Qui est celui-ci , qui blas- que ceux des pharisiens , jeûnent sou

phème de la sorte ? qui peut remettre vent , et font de longues prières , au

les péchés , que Dieu seul? lieu que les vôtres boivent et mangent ?

22. Mais Jésus connoissant leurs pen 34. Il leur répondit : Pouvez - vous

sées , leur dit : A quoi pensez - vous faire jeûner les amis de l'époux , tandis

dans vos cours ? que l'époux est avec eux ?

23. Lequel est plus aisé de dire : Vos 35. Mais il viendra un temps où

péchés vous sont remis , ou de dire : l'époux leur sera ôté , et alors ils jeû

Levez-vous , et marchez ? neront.

24. Or, afin que vous sachiez que le 36. Il leur proposa aussi cette com

Fils de l'homme a sur la terre le pou- paraison : Personne ne met à un vieil

voir de remettre les péchés : Je vous habit une pièce prise d'un habit neuf;

le commande , dit-il au paralytique ; autrement on rompt l'habit neuf, et la

levez-vous ; emportez votre lit , et vous pièce qu'on en prend ne convient pas

en allez en votre maison . au vieil habit.

23. Il se leva aussitôt en leur pré 37. Et l'on ne met point le vin nou

sence , et remportant le lit où il étoit veau dans de vieux vaisseaux ; autre

couché , il s'en retourna en sa maison , ment le vin nouveau rompra les vais

rendant gloire à Dieu . seaux , et il se répandra , et les vais

26. Et ils furent tous remplis d'un seaux se perdront.

extrême étonnement ; ils rendoient 38. Mais il faut mettre le vin nouveau

gloire à Dieu , et dans la frayeur dont dans des vaisseaux neufs , et on con

ils étoient saisis , ils disoient : Nous serve l'un et l'autre .

avons vu aujourd'hui des choses mer 39. Et il n'y a personne qui , buvant

veilleuses. du vin vieux , veuille aussitôt du nou

27. Après cela Jésus sortit , et ayant veau , parce qu'il dit : Le vieux est meil

vu un publicain nommé Lévi , assis au leur.

bureau des impôts , il lui dit : Suivez

moi .

28. Lévi se leva aussitôt , quitta tout,
CHAPITRE VI .

et le suivit .

29. Et Lévi lui fit un grand festin Murmure des pharisiens contre les disciples de

Jésus- Christ, qui arrachoient des épis un jour

dans sa maison , où il se trouva un
de sabbat . Guérison d'un homme qui avoit

grand nombre de publicains, et d'au une main desséchée. Élection des apôtres.

tres gens qui étoient à table avec eux .
Abrégé du sermon de Jésus-Christ sur la

montagne.

30. Or les pharisiens et les scribes du

lieu en murmuroient , et ils disoient 1. Or , il arriva le jour de sabbat , ap

aux disciples de Jésus : D'où vient que pelé le second premier , comme Jésus

vous mangez et buvez avec des publi- passoit le long des blés , ses disciples

cains et des gens de mauvaise vie ? se mirent à arracher des épis; et les

31. Et Jésus prenant la parole, leur froissant dans leurs mains , ils en man

dit : Ce ne sont pas les sains , mais les geoient.

malades qui ont besoin de médecin ; 2. Alors quelques-uns des pharisiens

32. Ce ne sont pas les justes , mais leur dirent : Pourquoi faites- vous ce



CHAPITRE VI . 91

qui n'est point permis aux jours de 16. Jude frère de Jacques , et Judas

sabbat ? Iscariote , qui fut celui qui le trahit .

3. Jésus leur répondant, dit : N'avez 17. Il descendit ensuite avec eux ,

vous donc pas lu ce que fit David , lors et s'arrêta dans la plaine , où il trouva

que lui , et ceux qui l'accompagnoient, la troupe de ses disciples, et une grande

furent pressés de la faim ?
multitude de peuple de toute la Judée ,

4. Comment il entra dans la maison de Jérusalem , et du pays maritime de

du Seigneur, et prit les pains de pro- Tyr et de Sidon ,

position , en mangea , et en donna à 18. Qui étoient venus pour l'entendre,

ceux qui étoient avec lui , quoiqu'il n'y et pour être guéris de leurs maladies ,

ait que les prêtres à qui il soit permis parmi lesquels il y en avoit aussi qui

d'en manger ?
étoient possédés d'esprits immondes ;

5. Et il ajouta : Le Fils de l'homme et ils étoient guéris .

est maître du sabbat même . 19. Et tout le peuple cherchoit à le

6. Il arriva encore une autre fois , toucher, parce qu'il sortoit de lui une

qu'étant entré dans la synagogue un vertu qui les guérissoit tous .

jour de sabbat, et s'étant mis à ensei 20. Alors Jésus levant les yeux vers

gner, il se trouva là un homme qui ses disciples , leur dit : Vous êtes bien

avoit la main droite desséchée . heureux , vous qui êtes pauvres , parce

7. Or les scribes et les pharisiens que le royaume de Dieu est à vous .

observoient s'il le guériroit un jour de 21. Vous êtes bienheureux , vous qui

sabbat, afin d'avoir sujet de l'accuser . avez faim maintenant , parce que vous

8. Mais comme il connoissoit leurs serez rassasiés . Vous êtes bienheureux ,

pensées , il dit à cet homme qui avoit vous qui pleurez maintenant, parce

la main desséchée : Levez-vous ; tenez
que vous rirez .

vous là au milieu . Il se leva et se tint 22. Vous serez bienheure
ux

lorsque

debout. les hommes vous hairont , qu'ils vous

9. Jésus leur dit ensuite : J'ai une repousseront, qu'ils vous diront des

question à vous faire : Est-il permis injures , et qu'ils rejetteront votre nom

aux jours de sabbat de faire du bien ou comme mauvais , à cause du Fils de

du mal , de sauver la vie , ou de l'ôter? l'homme.

10. Et les ayant tous regardés , il dit 23. Réjouissez- vous en ce jour-là , et

à cet homme : Étendez votre main ; et tressaillez de joie : car voici qu'une

il l'étendit, et elle fut rétablie.
grande récompense vous est réservée

11. Ce qui les remplit de fureur; et dans le ciel ; parce que c'est ainsi que

ils s'entretenoient ensemble de ce qu'ils leurs pères traitoient les prophètes.

pourroient faire contre Jésus .
24. Mais malheur à vous , riches ,

12. En ce temps-là , Jésus s'en étant parce que vous avez votre consola

allé sur une montagne pour prier, y
tion !

passa toute la nuit à prier Dieu .
25. Malheur à vous qui êtes rassasies ,

13. Et quand il fut jour , il appela ses parce que vous aurez faim ! Malheur à

disciples , et en choisit douze d'entre vous qui riez maintenant, parce que

eux , qu'il nomma apôtres :
vous serez réduits aux pleurs et aux

14. Simon , auquel il donna le nom larmes !

de Pierre , André son frère , Jacques et Malheur à vous lorsque les

Jean , Philippe et Barthélemi ,
hommes vous applaudiront ! car c'est

15. Matthieu et Thomas,Jacques fils ainsi qu'en usoient leurs pères à l'é

d'Alphée , et Simon appelé le Zélé , gard des faux prophètes.

26 .
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27. Mais pour vous qui m'écoutez , vous de la même mesure dont vous vous

je vous dis : Aimez vos ennemis , faites serez servis .

du bien à ceux qui vous haïssent . 59. Il leur proposoit aussi cette com

28. Bénissez ceux qui vous maudis- paraison : Un aveugle peut- il conduire

sent , et priez pour ceux qui vous ca un autre aveugle ? ne tomberont-ils pas

lomnient. tous deux dans la fosse ?

29. Si quelqu'un vous frappe sur une 40. Le disciple n'est pas plus que le

joue , présentez-lui encore l'autre ; et maitre ; mais tout disciple est parfait

si quelqu'un vous prend votre man- lorsqu'il est semblable à son maître.

teau , laissez-lui aussi prendre votre 41. Pourquoi voyez -vous une paille

robe. dans l'ail de votre frère, lorsque vous

30. Donnez à tous ceux qui vous de ne vous apercevez pas d'une poutre

mandent, et ne redemandez point votre qui est dans votre cil ?

bien à celui qui vous l'emporte . 42. Ou comment pouvez - vous dire à

31. Et ce que vous voulez que les votre frère : Mon frère , laissez-moi

hommes fassent pour vous , faites- le ôter la paille qui est dans votre æil ,

pareillement pour eux . vous qui ne voyez pas la poutre qui est

32. Que si vous n'aimez que ceux qui dans le vôtre ? Hypocrite , Ôtez premiè

vous aiment , quel gré vous en saura rement la poutre qui est dans votre æil ,

t- on , puisque les pécheurs mêmes et après cela vous verrez comment

aiment aussi ceux qui les aiment ? vous pourrez tirer la paille qui est dans

33. Et si vous faites du bien à ceux l'oeil de votre frère .

qui vous en font, quel gré vous en 43. L'arbre qui produit de mauvais

saura - t -on , puisque les pécheurs font fruits , n'est pas bon ; et l'arbre quipro

la même chose ? duit de bons fruits , n'est pas mauvais .

34. Et si vous prêtez à ceux de qui 44. Car chaque arbre se connoît par

vous espérez recevoir, quel gré vous en son fruit. On ne cueille point , en effet ,

saura - t-on , puisque les pécheursmêmes de figues sur des épines ; ct on ne

prêtent aux pécheurs, afin d'en rece coupe point de grappes de raisin sur

voir un pareil avantage ? des ronces .

35. Mais aimez vos ennemis ; faites 45. L'homme de bien tire de bonnes

du bien , et prêtez sans rien espérer; choses du bon trésor de son coeur ; et

et alors votre récompense sera très un méchant homme en tire de mau

grande , et vous serez les enfants vaises du mauvais trésor de son cæur .

du Très Haut, parce qu'il est bon Car la bouche parle de l'abondance du

lui –même aux ingrats et aux mé ceur.

chants.
46. Mais pourquoi m'appelez - vous ,

36. Soyez donc pleins demiséricorde, Seigneur , Seigneur , et ne faites - vous

comme votre Père est plein de miséri- pas ce que je dis ?

corde.
47. Je vais vous montrer à qui est

37. Ne jugez point , et vous ne serez semblable tout homme qui vient à moi ,

point jugés ; ne condamnez point , et qui entend mes discours , et qui les met

vous ne serez point condamnés ; re en pratique .

mettez , et on vous remettra . 48. Il est semblable à un homme qui

38. Donnez, et on vous donnera : on båtit une maison , et qui, après avoir

versera dans votre sein une bonne creusé bien avant , en a posé le fonde

mesure , bien pressée et entassée , qui ment sur la pierre : un débordement

se débordera ; car on se servira envers d'eaux étant arrivé , un fleuve est venu
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fondre sur cette maison , et il n'a pu moi ; je dis à l'un : Allez , et il va ; et à

l'ébranler , parce qu'elle étoit fondée sur l'autre : Venez , et il vient ; et à mon

la pierre.
serviteur : Faites cela , et il le fait.

19. Mais celui qui écoute mes pa 9. Jésus entendant ces paroles , fut

roles sans les pratiquer ,est semblable à dans l'admiration ; et se tournant vers

un homme qui a bâti sa maison sur la le peuple qui le suivoit , il leur dit : Je

terre sans y faire de fondement : un vous le dis en vérité , je n'ai point

fleuve étant venu fondre sur cette mai trouvé tant de foi même dans Israël .

son , elle est tombée aussitôt, et la 10. Et ceux que le centenier avoit

ruine en a été grande . envoyés étant retournés chez lui , trou

vèrent que le serviteur qui avoit été

malade étoit parfaitement guéri .

CHAPITRE VII .
41. Après ceci , Jésus alloit à une

ville appelée Naïm , suivi de ses disci

Guérison du serviteur du centenier. Résurrec ples , et d'une grande foule de peuple.

tion du fils de la veuve de Naïm. Saint Jean

12. Et comme il étoit près de la porte
dépule deux de ses disciples vers Jésus-Christ.

Éloge de saint Jean . Jésus-Christ el saint Jean de la ville , il arriva qu'on portoit en

rejetés par les Juifs. Pécheresse qui parfume terre un mort : c'étoit un fils unique ,

les pieds de Jésus -Christ.

dont la mère étoit veuve ; et celle-ci

1. Après que Jésus eut achevé tout étoit accompagnée d'une grande quan

ce discours devant le peuple qui l'écou- tité de personnes de la ville .

toit , il entra dans Capharnaüm. 13. Le Seigneur l'ayant vue , fut tou

2. Il y avoit là un centenier dont le ché de compassion pour elle , et il lui

serviteur, qui lui étoit cher , étoit dan dit : Ne pleurez point.

gereusementmalade, et près de mourir . 14. Puis s'étant approché , il toucha

3. Et ayant entendu parler de Jésus , le cercueil : or ceux qui le portoient

il lui envoya quelques sénateurs juifs , s'arrêtèrent ; et il dit : Jeune homme ,

pour le prier de venir guérir son servi levez-vous , je vous le commande.

teur. 15. Alors le mort se leva sur son

4. Ces sénateurs étant donc venus séant , et commença à parler ; et Jésus

vers Jésus , le supplioient instamment , le rendit à sa mère,

en lui disant : ll mérite que vous fas 16. Tous ceux qui étoient présents

siez cela pour lui , furent saisis de frayeur; et ils glori

5. Car il aime notre nation ; et il fioient Dieu , en disant : Un grand pro

nous a même bâti une synagogue. phète a paru au milieu de nous ; et

6. Jésus s'en alla donc avec eux ; et Dieu a visité son peuple.

comme il n'étoit plus guère loin de la 17. Le bruit de ce miracle se répan

maison , le centenier envoya de ses dit dans toute la Judée , et dans tous

amis au -devant de lui , pour lui dire de les pays d'alentour .

sa part : Seigneur, ne vous donnez 48. Et les disciples de Jean lui annon

point tant de peine , car je ne mérite cérent toutes ces choses.

pas que vous entriez dans mon logis . 19. Et Jean appela deux de ses disci

7. C'est pourquoi aussi je ne me suis ples , et les envoya à Jésus , pour lui

pas jugé digne d'aller à vous ; mais dire : Êtes - vous celui qui doit venir ,

dites une parole , et mon serviteur sera ou si nous devons en attendre un autre?

guéri . Étant donc venus vers Jésus , ils

8. Car, moi qui ne suis qu'un homme lui dirent : Jean- Baptiste nous a en

soumis à d'autres , j'ai des soldats sous voyés à vous , pour vous dire : Ètes

20 .
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vous celui qui doit venir, ou si nous sur eux , n'ayant point reçu le baptême

devons en attendre un autre ? de Jean .

24. A cette heure même, Jésus déli 31. A qui donc , ajouta le Seigneur,

vra plusieurs personnes de leurs mala- comparerai-je les hommes de ce temps

dies et de leurs plaies, et des malins ci , et à qui sont - ils semblables ?

esprits , et il rendit la vue à plusieurs 32. Ils sont semblables à ces enfants

aveugles. qui sont assis dans la place publique ,

22. Puis répondant aux disciples de et qui crient les uns aux autres : Nous

Jean , il leur dit : Allez , rapportez à vous avons joué de la flûte , et vous

Jean ce que vous venez de voir et d'en n'avez point dansé ; nous vous avons

tendre ; que les aveugles voient , que joué des airs tristes , et vous n'avez

les boiteux marchent, que les lépreux point pleuré.

sont guéris , que les sourds entendent, 53. Car Jean - Baptiste est venu , ne

que les morts ressuscitent, que l'Évan- mangeant point de pain , et ne buvant

gile est annoncé aux pauvres : point de vin , et vous avez dit : Il est

23. Et bienheureux est celui qui ne possédé du démon.

prendra point de moi un sujet de scan 54. Le Fils de l'homme est venu

dale . mangeant et buvant, et vous dites :

24. Ceux qui étoient venus de la part C'est un homme de bonne chère , qui

de Jean , s'en étant retournés , Jésus aime à boire ; c'est l'ami des publicains

s'adressa au peuple , leur parla de Jean et des gens de mauvaise vie .

en cette manière : Qu'êtes-vous allés 35. Mais la sagesse a été justifiée par

voir dans le désert ? un roseau agité du tous ses enfants.

vent ?
36. Or un pharisien ayant prié Jésus

25. Qu'êtes-vous , dis - je , allés voir ? de manger chez lui , il entra dans sa

un homme vêtu avec mollesse ? Vous maison , et se mit à table .

savez que c'est dans les palais des rois 37. Aussitôt une femme de la ville ,

que se trouvent ceux qui sont vêtus qui étoit de mauvaise vie , ayant su

magnifiquement et qui vivent dans les qu'il étoit à table chez ce pharisien , y

délices . apporta un vase d'albâtre plein d'huile

26. Qu'êtes-vous donc allés voir ? un de parfum.

prophète ? Oui, certes , je vous le dis , 38. Et se tenant derrière lui à ses

et plus qu'un prophète. pieds , elle commença à les arroser de

27. C'est de lui qu'il est écrit : Voici ses larmes , et elle les essuyoit avec ses

que j'envoie devant vous mon ange qui cheveux , les baisoit , et les embaumoit

vous préparera la voie . de ce parfum.

28. Aussi je vous déclare qu'entre 39. Le pharisien qui l'avoit invité

tous ceux qui sont nés des femmes , il voyant cela , dit en lui -même : Si cet

n'y a point de plus grand prophète que homme étoit prophète, il sauroit sans

Jean -Baptiste; mais celui qui est le doute qui est celle qui le touche, et ce

plus petit dans le royaume de Dieu , est qu'elle est ; car c'est une femme de

plus grand que lui .
mauvaise vie .

29. Tout le peuple et les publicains 40. Alors Jésus prenant la parole , lui

ayant entendu cela , glorifièrent la jus- dit : Simon , j'ai quelque chose à vous

tice de Dieu , en recevant le baptême dire . Il répondit : Maître, dites .

de Jean . 41. Un créancier avoit deux débi

30. Mais les pharisiens et les docteurs teurs : l'un lui devoit cinq cents de

de la loi ont méprisé le conseil de Dieu niers , et l'autre cinquante.
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42. Mais comme ils n'avoient pas de royaume de Dieu : et les douze étoient

quoi les lui rendre , il leur remit à tous avec lui .

deux leur dette : lequel donc l'aimera 2. Il y avoit aussi quelques femmes

davantage ?
qui avoient été délivrées des malins

43. Simon répondit : Je crois que c'est esprits , et guéries de leurs maladies :

celui à qui il a plus remis . Jésus lui dit : Marie surnommée Madeleine , de la

Vous avez bien jugé .
quelle sept démons étoient sortis ,

44. Et se tournant vers la femme, il 3. Jeanne femme de Chusa , inten

dit à Simon : Voyez-vous cette femme ? dant de la maison d'Hérode , Susanne ,

Je suis entré dans votre maison ; vous et plusieurs autres , qui l'assistoient de

ne m'avez point donné d'eau pour les leurs biens.

pieds : et elle au contraire a arrosé 4. Le peuple donc s'assemblant en

mes pieds de ses larmes , et les a essuyés foule, et se pressant de sortir des villes

avec ses cheveux. pour venir vers lui , il leur dit en para

45. Vous ne m'avez point donné de bole :

baiser ; mais elle , depuis qu'elle est 5. Celui qui sème s'en alla semer son

entrée , n'a pas cessé de baiser mes grain : et en semant , une partie du

pieds . grain qu'il semoit tomba le long du

46. Vous n'avez point répandu d'huile chemin , où elle fut foulée aux pieds ,

sur ma tête , et elle a répandu ses par
et les oiseaux du ciel la mangèrent.

fums sur mes pieds .
6. Une autre partie tomba sur des

47. C'est pourquoi jevous déclare que pierres , et ayant levé elle se sécha ,

beaucoup de péchés lui sont remis , parce qu'elle n'avoit point d'humidité .

parce qu'elle a beaucoup aimé ; mais 7. Une autre tomba au milieu des

celui à qui on remet moins , aime épines , et les épines croissant avec la

moins.
semence l'étouffèrent.

48. Alors il dit à cette femme : Vos 8. Une autre partie tomba dans une

péchés vous sont remis . bonne terre ; et étant levée elle porta

49. Et ceux qui étoient à table avec
du fruit et rendit cent pour un . En

lui commencèrent à dire en eux -mêmes: disant ceci , il crioit : Que celui - là

Qui est celui- ci , qui même remet les entende , qui a des oreilles pour en

péchés ?

tendre.

50. Mais Jésus dit à cette femme : 9. Ses disciples lui demandèrent ce

Votre foi vous a sauvée . Allez en que vouloit dire cette parabole.

paix.
40. Et il leur dit : Pour vous , il vous

a été donné de connoître le mystère du

royaume de Dieu ; mais pour les autres ,

il ne leur est proposé qu'en paraboles ,

CHAPITRE VIII .
afin qu'en voyant ils ne voient point, et

qu'en écoutant ils ne comprennent

Parabole de la semence . Explication de cette
point.

parabole . Lampe sur le chandelier. Mère et

frères de Jésus-Christ. Tempele apaisée. Le 11. Voici donc ce que veut dire cette

gion de démons chassée ; pourceaux prici parabole : La semence est la parole de

pités. Hémorroïsse guérie . Fille de Jaïre res
Dieu .

suscitée .

12. Ceux qui sont marqués par ce qui

4. Et il arriva que Jésus alloit de tombe le long du chemin , sont ceux

ville en ville , et de village en village , qui écoutent la parole divine ; mais le

prêchant l'Évangile , et annonçant le diable vient ensuite , qui enlève cette
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parole de leur cour, de peur qu'ils ne 23. Et comme ils passoient , il s'en

croient et ne soient sauvés . dormit , et un grand tourbillon de vent

13. Et ceux qui sont marqués par ce vint tout d'un coup fondre sur le lac ;

qui tombe sur la pierre, sont ceux qui et leur barque s'emplissant d'eau , ils

écoutant la parole de Dieu , la reçoi- étoient en péril .

vent avec joie ; mais ils n'ont point de 24. Ils s'approchèrent donc de lui ,

racine , ils croient pour un temps , et ils et le réveillèrent en lui disant : Maître,

se retirent aussitôt que l'heure de la nous périssons. Jésus s'étant levé , parla

tentation est venue . avec menaces aux vents et aux flots

14. Ce qui tombe dans les épines , agités ; ils s'apaisèrent , et le calme

marque ceux qui ont écouté la parole , revint .

mais en qui elle est ensuite étouffée 25. Alors il leur dit : Où est votre foi ?

par les sollicitudes , par les richesses et Mais eux , remplis de crainte et d'ad

par les plaisirs de la vie ; de sorte qu'ils miration , se disoient l'un à l'autre :

ne portent point de fruit. Quel est donc celui-ci qui commande

15. Enfin ce qui tombe dans la bonne de la sorte aux vents et aux flots , et

terre , marque ceux qui écoutant la pa- qui s'en fait obéir ?

role avec un cæur bon et sincère , la 26. Ils abordèrent ensuite au pays des

retiennent , et portent du fruit par la Géraséniens , qui est sur le bord opposé

patience . à la Galilée .

16. Il n'y a personne qui , après avoir 27. Et lorsque Jésus fut descendu à

allumé une lampe , la couvre d'un vase , terre , il vint au-devant de lui un

ou la mette sous un lit : mais on la met homme , depuis longtemps possédé du

sur le chandelier, afin que ceux qui démon , qui ne portoit point d'habit , et

entrent en soient éclairés . ne demeuroit point dans les maisons ,

17. Car il n'y a rien de secret qui ne mais dans les sépulcres .

doive être découvert , ni rien de caché 28. Aussitôt qu'il eut aperçu Jésus ,

qui ne doive être connu , et paroître il jeta un grand cri , et vint se proster

publiquement. ner à ses pieds , en lui disant à haute

18. Prenez donc bien garde de quelle voix : Jésus , Fils du Dieu Très-Haut ,

manière vous écoutez : car on donnera qu'y a-t-il entre vous et moi ? je vous

à celui qui a déjà ; et pour celui qui prie , ne me tourmentez point .

n'a point , on lui ôtera même ce qu'il 29. Jésus , en effet, commandoit à l'es

croit avoir. prit immonde de sortir de cet homme;

19. Cependant sa mère et ses frères car il le possédoit depuis longtemps, et

étant venus le trouver , et ne pouvant quoiqu'on le gardát lié de chaînes , et

l'aborder à cause de la foule du peuple , les fers aux pieds , il rompoit tous ses

20. Il lui fut annoncé : Votre mère et liens , et étoit emporté par le démon

vos frères sont là dehors, qui désirent dans les déserts.

vous voir.
30. Jésus lui demanda : Quel est ton

21. Mais à ceux qui le lui annoncè nom ? Il lui dit : Je m'appelle Légion ,

rent, il dit répondant : Ma mère et mes parce que plusieurs démons étoient en

frères sont ceux qui écoutent la parole trés dans cet homme.

de Dieu , et qui la pratiquent . 31. Et ces démons le supplioient

22. Un jour, étant monté dans une qu'il ne leur commandat point de s'en

barque avec ses disciples, il leur dit : aller dans l'abime .

Passons à l'autre bord du lac. Ils parti 32. Mais comme il y avoit là un grand

rent donc. troupeau de pourceaux qui paissoient
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sur la montague , ils le prièrent de leur de sang depuis douze ans , et qui avoit

permettre d'y entrer ; et il le leur dépensé tout son bien à se faire traiter

permit . par les médecins , sans qu'aucun d'eux

33. Les démons donc sortant de cet eût pu la guérir,

homme , entrèrent dans les pourceaux ; 44. S'approcha de lui par derrière,

et aussitôt le troupeau courut avec im et toucha le bord de son vêtement, et

pétuosité se précipiter dans le lac , où au même instant sa perte de sang

ils se noyèrent. s'arrêta .

34. Ceux qui les gardoient , ayant vu 45. Et Jésus dit : Qui est - ce qui m'a

ce qui étoit arrivé , s'enfuirent, et s'en touché ? Mais tous assurant que ce

allèrent le dire à la ville et dans les n'étoient pas eux , Pierre et ceux qui

villages . étoient avec lui , dirent : Maître , la

35. Or plusieurs sortirent pour voir foule vous presse et vous accable , et

ce qui étoit arrivé ; et étant venus à vous demandez qui vous a touché ?

Jésus , ils trouvèrent cet homme , dont 46. Mais Jésus dit : Quelqu'un m'a

les démons étoient sortis , assis à ses touché; car j'ai reconnu qu'une vertu

pieds , habillé et en son bon sens ; ce est sortie de moi .

qui les remplit de crainte . 47. Cette femme donc se voyant dé

36. Et ceux qui avoient vu ce qui couverte , s'en vint toute tremblante se

s'étoit passé leur racontèrent comment jeter à ses pieds , et lui déclara devant

le possédé avoit été délivré de la légion . tout ce peuple pour quel sujet elle

37. Alors tous les Géraséniens le l'avoit touché , et comment elle avoit

prièrent de se retirer de leur pays , été aussitôt guérie .

parce qu'ils étoient saisis d'une grande Et Jésus lui dit : Ma fille , votre

frayeur. Jésus monta donc dans la foi vous a guérie ; allez en paix .

barque pour s'en retourner . 49. Comme il parloit encore , quel

38. Et cet homme , duquel les dé- qu'un vint dire au chef de synagogue :

mons étoient sortis , le supplioit qu'il Votre fille est morte ; ne donnez point

lui permit d'aller avec lui ; mais Jésus davantage de peine au maitre .

le renvoya en lui disant : 50. Mais Jésus ayant entendu cette

39. Retournez en votre maison , et parole , dit au père de la fille : Ne crai

racontez les grandes choses que Dieu gnez point ; croyez seulement, et elle

a faites en votre faveur. Et il s'en alla sera guérie .

par toute la ville , publiant les grâces 31. Étant arrivé au logis, il ne laissa

que Jésus lui avoit faites. entrer personne avec lui , sinon Pierre ,

40. Jésus étant revenu , le peuple le Jacques , et Jean , et le père et la mère

reçut avec joie , parce qu'il étoit de la fille .

attendu de tous . 52. Et comme tous ceux de la mai

4. Et voilà qu'il vint à lui un homme son la pleuroient et se lamentoient , il

appelé Jaïre , qui étoit chef de syna- leur dit : Ne pleurez point ; elle n'est

gogue ; et se prosternant aux pieds de pas morte , elle n'est qu'endormie.

Jésus , il le supplioit de venir dans sa 53. Mais ils se moquoient de lui ,

maison , sachant bien qu'elle étoit morte.

42. Parce qu'il avoit une fille unique , 34. Jésus donc la prenant par la

agée d'environ douze ans , qui se mou main , lui cria : Jeune fille, levez-vous.

roit . Et comme Jésus y alloit , et qu'il 55. Et son âme étant revenue , elle

étoit pressé par la foule, se leva à l'instant ; et il commanda

13. Une femme qui avoit une perte qu'on lui donnat à manger .

48 .

IV . 7
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56. Alors son père et sa mère furent choses ? Et il souhaitoit de le voir .

remplis d'étonnement , et il leur com 10. Les apôtres étant revenus, racon

manda de ne dire à personne ce qui tèrent à Jésus tout ce qu'ils avoient

étoit arrivé.
fait ; et Jésus les prenant avec lui , se

retira à l'écart dans un lieu désert,

près de Bethsaïde .

CHAPITRE IX . 11. Lorsque le peuple l’eut appris ,

il le suivit ; et Jésus les ayant accueillis ,

Mission des apôtres. Hérode souhaite de voir
leur parloit du royaume de Dieu , et

Jésus -Christ. Retour et retraite des apôtres.

Multiplication des cinq pains, Confession de guérissoit ceux qui avoient besoin

saint Pierre. Croix et renoncement à soi d'etre guéris.

même. Transfiguration de Jésus -Christ. Gué

12. Comme le jour commençoit à
rison d'un enfant lunalique. Passion prédite .

Qui sera le plus grand . Jacques et Jean veu baisser , les douze vinrent lui dire :

lent faire lomber le feu du ciel . Dispositions Renvoyez le peuple , afin qu'ils s'en

pour suivre Jésus - Christ.

aillent dans les villages et dans les

1. Or Jésus ayant assemblé ses douze lieux d'alentour pour se loger, et pour

apôtres , leur donna puissance et auto- y trouver de quoi vivre , parce que

rité sur tous les démons , avec le pou nous sommes ici dans un lieu désert.

voir de guérir les maladies . 13. Jésus leur répondit : Donnez-leur

2. Puis il les envoya prêcher le vous-mêmes à manger. Ils lui repar

royaume de Dieu , et rendre la santé tirent : Nous n'avons que cinq pains et

aux malades ,
deux poissons ; si ce n'est peut-être

3. Et il leur dit : Ne portez rien qu'il faille que nous allions acheter des

dans le chemin , ni båton , ni sac , ni vivres pour tout ce peuple .

pain , ni argent , et n'ayez point deux 14. Or ils étoient environ cinq mille

habits . hommes . Alors il dit à ses disciples :

4. En quelque maison que vous Faites-les asseoir par troupes , cin

soyez entrés , demeurez-y, et n'en sor quante à cinquante .

tez point. 15. Et ils firent ainsi , et les firent

3. Lorsqu'il se trouvera des personnes tous asseoir .

qui ne voudront pas vous recevoir , sor 16. Et Jésus prit les cinq pains et les

tant de leur ville , secouez même la deux poissons , et levant les yeux au

poussière,de vos pieds , afin que ce soit ciel , il les bénit , les rompit, et les

un témoignage contre eux . donna à ses diciples, afin qu'ils les pré

6. Étant donc partis ils alloient de sentassent au peuple.

village en village, annonçant l'Évangile 17. Ils en mangèrent tous , et furent

et guérissant partout les malades. tous rassasiés ; et on remporta douze

7. Cependant Hérode le tétrarque paniers pleins des morceaux qui étoient

entendit parler de tout ce que faisoit restés .

Jésus , et il étoit dans une grande per 18. Et il arriva que comme il prioit

plexité, parce que les uns disoient en particulier, ayant ses disciples avec

8. Que Jean étoit ressuscité d'entre lui , il leur demanda : Qui le peuple

les morts ; les autres : Qu'Élie étoit dit - il que je suis ?

apparu ; et d'autres : Qu'un des anciens 19. Ils lui répondirent : Les uns

prophètes étoit ressuscité . disent Jean -Baptiste, les autres Élie ,

9. Mais Hérode disoit : J'ai fait cou les autres que c'est quelqu'un des an

per la tête à Jean . Qui est donc celui-ci ciens prophètes qui est ressuscité .

de qui j'entends dire de si grandes 20. Et il leur dit : Mais vous, qui

1
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nous

dites-vous que je suis ? Simon -Pierre , virent dans sa gloire , et les deux

prenant la parole , dit : Le Christ de hommes qui étoient avec lui .

Dieu .
33. Et comme ils se séparoient de

21. Jésus leur défendit avec menace Jésus , Pierre lui dit : Maître ,

de dire cela à personne ; sommes bien ici ; faisons-y trois tentes,

22. Car il faut , leur disoit - il , que le une pour vous, une pour Moise , et

Fils de l'homme souffre beaucoup ; une pour Élie : car il ne savoit ce qu'il

qu'il soit rejeté par les sénateurs , par disoit.

les princes des prêtres , et par les 34. Il parloit encore , lorsqu'il parut

scribes ; qu'il soit mis à mort , et qu'il une nuée qui les couvrit ; et ils furent

ressuscite le troisième jour . saisis de frayeur, en les voyant entrer

23. Il disoit aussi à tout le monde : dans cette nuée .

Si quelqu'un veut venir après moi , 35. Et il en sortit une voix qui fit

qu'il renonce à lui-même, qu'il porte entendre ces mots : C'est ici mon fils

sa croix tous les jours , et qu'il me bien -aimé; écoutez-le .

suive . 36. Pendant qu'on entendoit cette

24. Car celui qui voudra sauver sa voix , Jésus se trouva seul . Et ses dis

vie , la perdra ; et celui qui perdra sa ciples tinrent ceci secret , et ne dirent

vie pour l'amour de moi , la sauvera . rien pour lors à personne de ce qu'ils

25. En effet , que serviroit à un avoient vu .

homme de gagner tout le monde aux 37. Le lendemain , lorsqu'ils descen

dépens de lui-même , et en se perdant doient de la montagne , une grande

lui-même? troupe de peuple vint au -devant d'eux .

26. Car si quelqu'un rougit de moi et 38. Et un homme s'écria parmi la

de mes paroles , le Fils de l'homme foule : Maître , jetez les yeux sur mon

rougira aussi de lui , lorsqu'il viendra fils, je vous en supplie , car je n'ai que

dans sa gloire et dans celle de son Père ce seul enfant.

et des saints anges. 39. L'esprit malin se saisit de lui , et

27. Je vous dis en vérité , il y en a lui fait tout d'un coup jeter de grands

quelques-uns de ceux qui sont ici pré- cris ; il le renverse par terre , il l'agite

sents , qui ne mourront point qu'ils par de violentes convulsions qui le font

n'aient vu le royaume de Dieu. écumer , et à peine le quitte -t-il après

28. Environ huit jours après qu'il l'avoir tout brisé .

leur eut dit ces paroles , il prit avec lui 40. J'avois prié vos disciples de le

Pierre, Jacques , et Jean , et monta sur chasser, mais ils ne l'ont pu.

une montagne pour prier. 41. Alors Jésus prenant la parole ,

29. Et pendant qu'il prioit, son visage dit : 0 race incrédule et dépravée ! jus

parut tout autre ; ses habits devinrent qu'à quand serai- je avec vous, et vous

blancs et resplendissants . souffrirai- je ? Amenez ici votre fils .

30. Et voici que deux hommes s'en 42. Et comme l'enfant s'approchoit,

tretenoient avec lui : c'étoient Moïse et le démon le jeta contre terre , et l'agita

Élie , violemment .

31. Qui parurent pleins de majesté ; 43. Mais Jésus ayant parlé avec me

et ils parloient de sa sortie du monde, nace à l'esprit immonde , guérit l'en

laquelle devoit arriver dans Jérusalem . fant, et le rendit à son père.

32. Cependant Pierre et ceux qui 44. Et tous furent étonnés de la

étoient avec lui , étoient accablés de grande puissance de Dieu ; et lorsqu'ils

sommeil ; et s'étant éveillés , ils le étoient dans l'admiration de tout ce
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que faisoit Jésus , il dit à ses disciples : reprit , en leur disant : Vous ne savez

Mettez bien dans votre cæur ce que je à quel esprit vous appartenez.

vais vous dire : Le Fils de l'homme 56. Le fils de l'homme n'est pas

doit être livré entre les mains des venu pour perdre les hommes , mais

hommes . pour les sauver . Ils s'en allèrent donc

45. Mais ils ne comprenoient point en un autre bourg .

ce qu'il leur disoit ; et ce discours leur 57. Comme ils étoient en chemin , un

étoit tellement caché, qu'ils n'y enten- homme lui dit : Seigoeur, je vous sui

doient rien , et ils appréhendoient vrai partout où vous irez .

même de l'interroger sur ce sujet . 58. Jésus lui répondit : Les renards

16. Or il leur vint cette pensée dans ont leurs tanières , et les oiseaux du

l'esprit , lequel d'entre eux étoitle plus ciel leurs nids ; mais le Fils de l'homme

grand. n'a pas où reposer sa tête .

47. Mais Jésus voyant les pensées de 59. Mais Jésus dit à un autre : Sui

leur cour, prit un petit enfant, et le vez-moi ; et il lui répondit : Seigneur ,

mettant auprès de lui , permettez -moi d'aller auparavant en

48. Il leur dit : Quiconque reçoit cet sevelic mon père .

enfant en mon nom , me reçoit ; et 60. Jésus lui repartit : Laissez aux

quiconque me reçoit , reçoit celui qui morts le soin d'ensevelir leurs morts ;

m'a envoyé . Car celui qui sera le plus mais pour vous , allez annoncer le

petit parmi vous tous , sera le plus royaume de Dieu .

grand. 61. Un autre aussi lui dit : Seigneur,

49. Alors Jean prit la parole, et lui je vous suivrai , mais permettez-moi de

dit : Maitre, nous avons vu un homme disposer auparavant de ce que j'ai dans

qui chasse les démons en votre nom , ma maison .

et nous l'en avons empêché , parce 62. Jésus lui répondit : Quiconque

qu'il ne vous suit pas avec nous . ayant mis la main à la charrue, regarde

50. Jésus lui dit : Ne l'en empêchez derrière soi , n'est point propre au

point; car celui qui n'est pas contre
royaume de Dieu .

vous , est pour vous .

51. Lorsque le temps auquel il devoit

etre enlevé du monde étoit près de CHAPITRE X.

s'accomplir, il se mit en chemin avec

Mission des soixante-douze disciples. Malheur

un visage assuré , pour aller à Jéru
des villes impénitentes. Relour des disciples.

salem . Mysteres cachés aux sages et révélés aux sim

52. Et il envoya devant lui des gens
ples. Jésus interrogé par un docleur . Parabole

du Samaritain . Jésus chez Marthe et Marie .

qui , étant partis , entrèrent dans un

bourg des Samaritains , pour lui pré 4. Quelque temps après , le Sei

parer ce qui étoit nécessaire . gneur choisit encore soixante-douze

53. Mais ceux de ce lieu ne voulurent autres disciples , qu'il envoya devant

point le recevoir, parce qu'il paroissoit lui , deux à deux , dans toutes les villes

qu'il alloit à Jérusalem . et dans tous les lieux où lui -même de

54. Ce que voyant Jacques et Jean voit aller .

ses disciples, ils lui dirent : Seigneur , 2. Et il leur disoit : La moisson est

voulez - vous que nous commandions grande , mais il y a peu d'ouvriers.

que le feu du ciel descende, et qu'il les Priez donc le maître de la moisson

consume ? qu'il envoie des ouvriers en sa mois

53. Mais Jésus se retournant , les son .
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3. Allez , voici que je vous envoie et celui qui me méprise, méprise celui

comme des agneaux au milieu des loups . qui m'a envoyé .

4. Ne portez ni bourse , ni sac , ni 47. Or les soixante -douze s'en revin

souliers , et ne saluez personne dans rent pleins de joie , lui disant : Sei

le chemin.
gneur, les démons mêmes nous sont

5. En quelque maison que vous en assujettis par la vertu de votre nom.

triez , dites d'abord : Que la paix soit 18. Jésus leur répondit : Je voyois

dans cette maison . Satan tomber du ciel comme un éclair .

6. Et s'il s'y trouve quelque enfant 19. Voici que je vous ai donné le pou

de paix , votre paix reposera sur lui ; voir de fouler aux pieds les serpents

sinon elle retournera sur vous .
et les scorpions , et toute la puissance

7. Demeurez en la même maison , de l'ennemi , et rien ne pourr vous

mangeant et buvant de ce qu'il y aura nuire .

chez eux ; car l'ouvrier est digne de 20. Néanmoins ne mettez point votre

son salaire . Ne passez point de maison joie en ce que les esprits vous sont

en maison .
soumis ; mais réjouissez - vous plutôt

8. Et en quelque ville que vous en de ce que vos noms sont écrits dans le

triez , et où l'on vous aura reçus , ciel .

mangez ce qu'on vous présentera. 21. En cette même heure , Jésus

9. Et guérissez les malades qui s'y tressaillit de joie par un mouvement

trouveront , et dites-leur : Le royaume du Saint-Esprit , et dit ces paroles : Je

de Dieu est proche de vous. vous rends gloire, mon Père, Seigneur

10. Mais si , étant entrés dans quelque du ciel et de la terre , de ce que vous

ville , on ne vous y reçoit point , sortez avez caché ces choses aux sages et aux

dans les rues, et dites : prudents, et que vous les avez révélées

11. Nous secouons contre vous la aux petits . Oui , mon Père , parce que

poussière même de votre ville , qui vous l'avez ainsi voulu .

s'est attachée à nos pieds . Sachez néan 22. Mon Père m'a mis toutes choses

moins que le royaume de Dieu est entre les mains ; et nul ne sait qui est

proche. le Fils sinon le Père, ni qui est le Père

12. Je vous assure qu'en ce jour sinon le Fils , et celui à qui le Fils aura

Sodome sera traitée moins rigoureuse- voulu le révéler.

ment que cette ville-là . 23. Et se tournant vers ses disciples ,

13. Malheur à toi , Corozaïn ! mal- il leur dit : Heureux les yeux qui voient

heur à toi , Bethsaïde ! parce que si les ce que vous voyez ;

miracles qui ont été faits chez vous , 24. Car je vous déclare que beaucoup

avoient été faits dans Tyr et dans de prophètes et de rois ont souhaité de

Sidon , il y a longtemps qu'elles au voir ce que vous voyez , et ne l'ont

roient fait pénitence dans le sac et dans point vu ; et d'entendre ce que vous

la cendre .
entendez , et ne l'ont point entendu.

14. En effet, au jour du jugement, 25. Alors un docteur de la loi s'étant

Tyr et Sidon seront traitées moins levé , lui dit , pour le tenter : Maître ,

rigoureusement que vous . que faut- il que je fasse pour posséder

15. Et toi , Capharnaüm , qui t'es la vie éternelle ?

élevée jusqu'au ciel , tu seras précipitée 26. Jésus lui répondit : Qu'y a- t- il

jusque dans le fond des enfers. d'écrit dans la loi ? qu'y lisez -vous ?

16. Celui qui vous écoute, m'écoute ; 27. Il repartit : Vous aimerez le Sei

celui qui vous méprise , me méprise . gneur votre Dieu de tout votre cæur,
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de toute votre âme , de toutes vos 40. Mais Marthe étoit fort occupée à

forces, et de tout votre esprit ; et votre préparer tout ce qu'il falloit; et s'arrê

prochain comme vous -même. tant devant Jésus , elle lui dit : Sei

28. Jésus lui dit : Vous avez bien gneur, ne considérez-vous point que

répondu ; faites cela , et vous vivrez . ma s@ur me laisse servir toute seule ?

29. Mais cet homme voulant faire Dites-lui donc qu'elle m'aide .

paroître qu'il étoit juste , dit à Jésus : 4. Et le Seigneur lui répondit :

Et qui est mon prochain ? Marthe , Marthe, vous vous inquiétez ,

30. Jésus prenant la parole , lui dit : et vous vous embarrassez du soin de

Un homme qui descendoit de Jérusalem beaucoup de choses .

à Jéricho , tomba entre les mains des 42. Cependant une seule chose est

voleurs , qui le dépouillèrent , et le nécessaire ; Marie a choisi la meilleure

couvrirent de plaies , et s'en allèrent le part , qui ne lui sera point ötée .

laissant à demi mort.

51. Il arriva ensuite qu'un prêtre qui

descendoit par le même chemin ,
CHAPITRE XI .

l'ayant aperçu , passa outre.

32. Un lévite étant aussi venu au Prière de Jésus - Christ. Demander, chercher et

même lieu , et l'ayant considéré , passa
frapper. Délivrance d'un possédé muet. Blas

phème des Juifs. Parabole du fort armé.

outre.
Démon rentrant. Bonheur de la mère de

83. Mais un Samaritain qui voya Jésus. Signe de Jonas. OEil simple. Dehors de

geoit , étant venu à l'endroit où étoit la coupe . Reproches de Jésus-Christ contre

les scribes et les pharisiens.

cet homme , et l'ayant vu , il en fut

touché de compassion . 1. Un jour, comme il étoit en prière

34. Il s'approcha donc de lui , il en un certain lieu , après qu'il eut

versa de l'huile et du vin dans ses cessé de prier , un de ses disciples lui

plaies , les banda ; et l'ayant mis sur son dit : Seigneur, apprenez-nous à prier

cheval , il le mena dans une hôtellerie , comme Jean l'a appris à ses disciples .

où il eut grand soin de lui . 2. Et il leur dit : Lorsque vous prie

35. Le lendemain il tira deux de rez , dites : Notre Père , que votre nom

niers , qu'il donna à l'hôte , et lui dit : soit sanctifié , que votre règne arrive ;

Ayez soin de cet homme ; et tout ce 3. Donnez - nous aujourd'hui notre

que vous dépenserez de plus , je vous pain de chaque jour ;

le rendrai à mon retour . 4. Et remettez-nous nos offenses ,

36. Lequel de ces trois vous semble car nous remettons aussi nous-mêmes

t- il avoir été le prochain de celui qui à tous ceux qui nous sont redevables :

tomba entre les mains des voleurs ? et ne nous abandonnez point à la ten

37. Le docteur lui répondit : Celui tation .

qui a exercé la miséricorde envers lui . 5. Il leur dit encore : Si quelqu'un

Allez donc , lui dit Jésus , et faites de d'entre vous avoit un ami , qu'il allat

même . trouver au milieu de la nuit , et auquel

38. Or, comme ils continuoient leur il dit : Mon ami , prêtez - moi trois

chemin , Jésus entra dans un bourg , et pains ,

une femme, nommée Marthe , le reçut 6. Parce qu'un de mes amis, qui est

dans sa maison . en voyage , vient d'arriver chez moi , et

39. Elle avoit une sœur, nommée je n'ai rien à lui donner ;

Marie , qui , se tenant assise aux pieds 7. Et que cet homme lui répondit de

de Jésus , écoutoit sa parole. dedans sa maison : Ne m'importunez
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point , ma porte est déjà fermée , et tera - t - il ? cependant vous dites que

mes enfants sont couchés aussi bien c'est par Béelzébub que je chasse les

que moi ; je ne puis me lever pour vous démons.

en donner :
19. Or, si c'est par Beelzebub que je

8. Si néanmoins l'autre persévéroit chasse les démons , par qui vos enfants

à frapper, quand celui - ci ne se lèveroit les chassent - ils ? C'est pourquoi ils

pas pour lui en donner à cause qu'il seront eux-mêmes vos juges .

est son ami , je vous assure qu'il se 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu

lèveroit à cause de son importunité , et que je chasse les démons , assurément

lui en donneroit autant qu'il en auroit le royaume de Dieu est venu jusqu'à

besoin . vous .

9. Je vous dis de même : Demandez, 21. Lorsque le fort armé garde sa

et il vous sera donné ; cherchez, et maison , tout ce qu'il possède est en

vous trouverez ; frappez, et on vous
sûreté .

ouvrira . 22. Mais s'il en survient un autre

10. Car quiconque demande, reçoit ; plus fort que lui , qui le surmonte ,

et qui cherche , trouve ; et on ouvrira il lui enlèvera toutes ses armes dans

à celui qui frappe. lesquelles il mettoit sa confiance , et il

11. En effet, qui est le père parmi partagera ses dépouilles .

vous qui donnåt à son fils une pierre , 25. Celui qui n'est point avec moi ,

lorsqu'il lui demanderoit du pain ; ou est contre moi ; et celui qui ne recueille

qui lui donnåt un serpent, lorsqu'il lui point avec moi , dissipe .

demanderoit un poisson ; 24. Lorsqu'un esprit immonde est

12. Ou qui lui donnat un scorpion , sorti d'un homme, il s'en va par des

lorsqu'il lui demanderoit un cuf ? lieux arides , cherchant du repos ; et

13. Si donc vous autres , tout mé comme il n'en trouve point , il dit : Je

chants que vous êtes , vous savez néan retournerai dans ma maison d'où je

moins donner de bonnes choses à vos suis sorti .

nfants, à combien plus forte raison 25. Et y venant , il la trouve nettoyée

votre Père qui est dans le ciel don- et parée.

nera - t - il le bon esprit à ceux qui le lui 26. Alors il s'en va prendre avec lui

demandent ? sept autres esprits plus méchants que

14. Et Jésus chassa un démon qui lui , et entrant dans cette maison , ils

étoit muet ; et le démon étant sorti , le en font leur demeure ; et le dernier

muet parla , et tout le peuple fut ravi état de cet homme devient pire que le

en admiration . premier .

15. Mais quelques uns d'entre eux 27. Lorsqu'il disoit ces choses , une

dirent : C'est par Beelzebub , prince femme élevant sa voix du milieu du

des démons, qu'il chasse les démons . peuple, lui dit : Heureux le ventre qui

16. Et d'autres , pour le tenter, lui vous a porté , et les mamelles que vous

demandoient un prodige dans l'air. avez sucées.

17. Mais Jésus connoissant leurs pen 28. Jésus lui dit : Mais plutôt heureux

sées , leur dit : Tout royaume divisé sont ceux qui écoutent la parole de

contre lui-même sera détruit , et toute Dieu , et qui la pratiquent .

maison divisée contre elle-même tom 29. Et comme le peuple s'amassoit

bera en ruine . en foule , il commença de dire : Cette

18. Si donc Satan est divisé contre race est une race méchante : ils de

lui-même, comment son règne subsis- mandent un signe, et il ne leur en sera
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point donné d'autre que celui du pro 41. Néanmoins donnez l'aumône de

phète Jonas . ce que vous avez ; et toutes choses

30. Car comme Jonas fut un signe seront pures pour vous .

pour ceux de Ninive, ainsi le Fils de 42. Mais malheur à vous , pharisiens ,

l'homme en sera un pour cette nation . qui payez la dime de la menthe , de la

31. La reine du Midi s'élèvera au rue et de toutes les herbes , et qui né

jour du jugement contre les hommes gligez la justice et l'amour de Dieu !

de cette nation , et les condamnera , C'est là néanmoins ce qu'il falloit prati

parce qu'elle est venue des extrémités quer sans omettre ces autres choses .

de la terre pour entendre la sagesse de 43. Malheur à vous , pharisiens , qui

Salomon ; et cependant il y a ici plus aimez à avoir les premières places dans

que Salomon . les synagogues et à être salués dans les

32. Les Ninivites s'élèveront au jour places publiques !

du jugement contre ce peuple , et le 44. Malheur à vous qui ressemblez à

condamneront, parce qu'ils ont fait des sépulcres qui ne paroissent point ,

pénitence à la prédication de Jonas ; et et que les hommes qui marchent dessus

cependant il y a ici plus que Jonas . ne connoissent pas !

33. On n'allume point une lampe 43. Alors un docteur de la loi pre

pour la mettre dans un lieu caché, ou nant la parole , lui dit : Maître , en par

sous un boisseau ; mais on la met sur lant ainsi , vous nous déshonorez aussi

le chandelier , afin que ceux qui entrent nous -mêmes .

voient sa lumière . 46. Jésus lui dit : Malheur aussi à

34. Votre cil est la lampe de votre vous autres , docteurs de la loi , qui

corps : si votre vil est net , tout votre chargez les hommes de fardeaux qu'ils

corps sera éclairé ; et s'il est mauvais , ne peuvent porter , et qui ne les tou

votre corps sera dans les ténèbres . chez pas même du bout du doigt!

35. Prenez donc garde que la lumière 47. Malheur à vous qui bâtissez des

qui est en vous ne soit elle-même que tombeaux aux prophètes, et ce sont

ténèbres . vos pères qui les ont tués !

36. Si donc tout votre corps est 48. Certainement vous témoignez

éclairé sans avoir aucune partie téné assez que vous consentez à ce qu'ont

breuse , il sera entièrement éclairé , fait vos pères , puisqu'ils ont tué les

comme lorsqu'une lampe vous éclaire prophètes , et que vous leur batissez

par sa lumière . des tombeaux .

37. Pendant qu'il parloit , un phari 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu

sien le pria de dîner chez lui . Il y entra, a dit : Je leur enverrai des prophètes

et s'étant mis à table, et des apôtres ; et ils lueront les uns ,

38. Le pharisien commença de dire et ils persécuteront les autres ,

en lui-même : Pourquoi ne s'est-il 50. Afin qu'on redemande à cette

point lavé avant le dîner ? nation le sang de tous les prophètes ,

39. Mais le Seigneur lui dit : Vous qui a été répandu depuis la création du

autres pharisiens, vous avez soin de monde ,

nettoyer le dehors de la coupe et du 51. Depuis le sang d'Abel jusqu'au

plat ; mais le dedans de vos cours est sang de Zacharie , qui a été tué entre

plein de rapines et d'iniquités . le temple et l'autel . Oui , je vous dé

40. Insensés que vous êtes , celui qui clare qu’on en demandera compte à

a fait le dehors, n'a-t- il pas fait aussi le cette nation .

dedans ? 52. Malheur à vous , docteurs de la
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loi , qui vous êtes saisis de la clef de la 7. Les cheveux mêmes de votre tête

science , et qui n'y étant point entrés sont tous comptés . Ne craignez donc

vous-mêmes , l'avez eucore fermée à point ; vous valez beaucoup mieux

ceux qui vouloient y entrer ! qu'une infinité d'oiseaux .

53. Comme il leur parloit de la sorte , 8. Je vous déclare que quiconque

les pharisiens et les docteurs de la me confessera devant les hommes , le

loi commencèrent à le presser forte- Fils de l'homme le reconnoîtra aussi

ment , et à l'acccabler de plusieurs devant les anges de Dieu .

questions, 9. Mais si quelqu'un me renonce

54. Lui tendant des piéges , et cher- devant les hommes , je le renoncerai

chant à tirer de sa bouche quelque aussi devant les anges de Dieu .

chose qui leur donnát lieu de l'accuser , 10. Si quelqu'un parle contre le Fils

de l'homme , son péché lui sera remis ;

mais si quelqu'un blasphème contre le

CHAPITRE XII. Saint-Esprit , il ne lui sera point remis .

Levain des pharisiens . Ne craindre que Dieu.

11. Lorsqu'on vous mènera dans les

Blasphème contre le Saint - Espril. Se garder synagogues, ou devant les magistrats ,

de l'avarice . Ne point s'inquiéter pour les et devant les puissances , ne vous mettez

besoins de la vie . Ne chercher que Dieu.

Vigilance . Partage du serviteur fidèle et du point en peine comment vous répon

serviteur infidele. Feu apporté sur la lerre . drez , ni de ce que vous leur direz ;

Temps du Messie inconnu. S'accorder avec
12. Car le Saint-Esprit vous ensei

son adversaire .

gnera à cette heure-là même ce qu'il

1. Cependant une grande multitude faudra que vous disiez .

de peuple s'étant assemblée autour de 13. Alors un homme lui dit du milieu

Jésus , en sorte qu'ils marchoient les de la foule : Maître , dites à mon frère

uns sur les autres , il commença à dire qu'il partage avec moi notre suc

à ses disciples : Gardez-vous du levain cession .

des pharisiens, qui est l'hypocrisie . 14. Mais Jésus lui dit : Mon ami , qui

2. Car il n'y a rien de caché qui ne m'a établi pour vous juger, ou pour

doive être découvert , ni rien de secret faire vos partages ?

qui ne doive être connu. 15. Puis il leur dit : Ayez soin de

3. Car ce que vous aurez dit dans les vous bien garder de toute avarice, car

ténèbres , se publiera dans la lumière ; en quelque abondance qu'un homme

et ce que vous aurez dit à l'oreille dans soit , sa vie ne dépend point des biens

une chambre, sera prêché sur les toits . qu'il possède .

A. Je vous le dis donc à vous qui êtes 16. Et il leur dit cette parabole : Il y

mes amis : Ne craignez point ceux qui avoit un homme riche , dont les terres

tuent le corps , et qui après cela n'ont avoient extraordinairement rapporté ;

rien à vous faire davantage . 17. Et il s'entretenoit en lui -même

8. Mais je vais vous apprendre qui de ces pensées : Que ferai-je ? car je

vous devez craindre : Craignez celui n'ai point de lieu où je puisse serrer

qui , après avoir ôté la vie , a encore le tout ce que j'ai à recueillir .

pouvoir de jeter dans l'enfer . Oui , je 18. Voici , dit- il , ce que je ferai :

vous le dis , craignez celui-là . J'abattrai mes greniers , et j'en bâtirai

6. N'est- il pas vrai que cinq passe- de plus grands, et j'y amasserai toute

reaux se donnent pour deux oboles ? et ma récolte et tous mes biens ,

néanmoins il n'y en a pas un seul qui Et je dirai à mon âme : Mon ame,

soit en oubli devant Dieu . tu as beaucoup de biens en réserve

19 .
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pour plusieurs années ; repose -toi , royaume et la justice de Dieu ; et

mange , bois , fais bonne chère . toutes ces choses vous seront données

20. En même temps Dieu lui dit : par-dessus.

Insensé que tu es , on va te redemander 32. Ne craignez point, petit trou

ton ame cette nuit même ; et pour qui peau ; car il a plu à votre Père de vous

sera ce que tu as amassé ? donner son royaume.

24. Il en est ainsi de celui qui amasse 33. Vendez ce que vous avez , et le

des trésors pour lui -même , et qui n'est donnez en aumône . Faites-vous des

point riche en Dieu . bourses qui ne s'usent point par le

22. Puis s'adressant à ses disciples , il temps ; amassez dans le ciel un trésor

leur dit : Ne vous mettez donc point en qui ne s'épuise jamais, d'où les voleurs

peine pour votre vie où vous trouverez ne puissent approcher, et que les vers

de quoi manger, ni où vous trouverez ne puissent corrompre.

des habits pour votre corps . 34. Car où est votre trésor , là est

23. La vie est plus que la nourriture , aussi votre cæur.

et le corps plus que le vêtement . 35. Que vos reins soient ceints , et

24. Considérez les corbeaux , ils ne ayez dans vos mains des lampes allu

sement ni ne moissonnent , ils n'ontnimées ;

cellier ni grenier , cependant Dieu les 36. Et soyez semblables à ceux qui

nourrit. Or combien êtes-vous plus que attendent que leur maître revienne des

des corbeaux ? noces , afin que , lorsqu'il sera venu et

23. Et qui de vous peut imaginer le qu'il aura frappé à la porte , ils lui ou

moyen d'ajouter à sa taille la hauteur vrent aussitôt .

d'une coudée ? 37. Heureux ces serviteurs que le

26. Si donc les moindres choses maître à son arrivée trouvera veillants :

mêmes sont au-dessus de votre pou- je vous dis en vérité que s'étant ceint ,

voir, pourquoi vous inquiétez-vous des il les fera mettre à table , et viendra les

autres ? servir .

27. Considérez les lis comment ils 38. S'il arrive à la seconde , ou à la

croissent ; ils ne travaillent , ni ne troisième veille de la nuit , et qu'il les

filent , et cependant je vous assure que trouve en cet état , heureux seront ces

Salomon même, dans toute sa magni- serviteurs .

ficence , n'a jamais été vétu comme 39. Or sachez que si le père de fa

aucun d'eux . mille étoit averti de l'heure où le voleur

28. Si Dieu a soin de vêtir de la sorte doit venir , il veilleroit sans doute , et

une herbe qui est aujourd'hui dans les ne laisseroit pas percer sa maison .

champs , et qu'on jettera demain dans 40. Tenez - vous donc aussi toujours

le four , combien aura- t -il plus soin de prêts, parce que le Fils de l'homme

vous , 0 hommes de
peu de foi ! viendra à l'heure que vous ne pensez pas .

29. Ne vous mettez donc point en 41. Alors Pierre lui dit : Seigneur ,

peine , vous autres , de ce que vous man est-ce à nous seuls que vous adressez

gerez ou de ce que vous boirez ; et ne cette parabole , ou si c'est à tout le

vous laissez point emporter à ces soins : monde ?

30. Car ce sont les gens du monde 42. Le Seigneur lui dit : Quel est , à

qui s'inquiètent pour toutes ces choses ; votre avis , l'économe fidèle et prudent

mais votre Père sait que vous en avez que le maître établira sur sa famille

besoin . pour distribuer à chacun sa mesure de

51. Cherchez donc premièrement le blé en son temps ?
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43. Heureux ce serviteur que son du couchant, vous dites aussitôt : Jl va

maître à son arrivée trouvera agissant pleuvoir ; et cela arrive ainsi .

de la sorte .
55. Et quand vous voyez que le vent

44. Je vous dis en vérité qu'il l'éta du midi souffle , vous dites qu'il fera

blira sur tous ses biens . grand chaud ; et cela arrive.

45. Mais si ce serviteur dit en lui 56. Hypocrites , vous savez si bien

même : Mon maître n'est pas près de reconnoître ce que présagent les appa

venir , et qu'il commence de battre les rences du ciel et de la terre , comment

serviteurs et les servantes , de manger, donc ne reconnoissez-vous point ce

de boire , et de s'enivrer, temps -ci ?

46. Le maître de ce serviteur vien 57. Pourquoi n'avez-vous point aussi

dra au jour où il ne s'y attend pas , de discernement pour reconnoître de

et à l'heure qu'il ne sait pas ; il le vous-mêmes ce qui est juste ?

retranchera , et il lui donnera pour 58. Lorsque vous allez au magistrat

partage d'être avec les serviteurs infi avec celui qui est votre partie , tachez

dèles . en chemin de sortir d'affaire avec lui ,

47. Car le serviteur qui aura su la de peur qu'il ne vous mène par force

volonté de son maître , et qui néan devant le juge , que le juge ne vous

moins ne se sera pas tenu prêt , et livre au ministre de la justice , et que

n'aura point exécuté ses ordres , sera celui-ci ne vous mette en prison .

battu de plusieurs coups. 59. Je vous le dis , vous ne sortirez

18. Mais celui qui ne l'aura pas su , point de là que vous n'ayez payé jus

et qui aura fait des choses qui méritent qu'à la dernière obole .

châtiment , sera moins battu . Car on

demandera beaucoup à celui à qui on

aura donné beaucoup, et on fera rendre
CHAPITRE XIII .

un plus grand compte à celui à qui on

aura confié plus de choses . Faire pénitence . Parabole du figuier stérile .

19. Je suis venu jeter le feu sur la
Guérison d'une femme courbée. Paraboles du

grain de sénevé et du levain el de la pale.

terre ; et que désiré - je, sinon qu'il s'al Porte étroite. Les derniers devenus les pre

lume ? miers . Réponse de Jésus-Christ louchant

50. Je dois être baptisé d'un baptême ;
Hérode. Vengeances prédites contre Jérusa

et combien me sens -je pressé jusqu'à

ce qu'il s'accomplisse ! 1. En ce temps-là même quelques

51. Croyez -vous que je suis venu personnes se trouvèrent là , qui lui par

pour apporter la paix sur la terre ? Non , lèrent des Galiléens , dont Pilate avoit

je vous assure , mais la division ; mêlé le sang avec leurs sacrifices.

52. Car désormais s'il se trouve cinq 2. Sur quoi Jésus prenant la parole ,

personnes dans une maison , elles se leur dit : Pensez - vous que ces Galiléens

ront divisées les unes des autres , trois fussent les plus grands pécheurs de

contre deux, et deux contre trois . toute la Galilée , parce qu'ils ont été

53. Le père sera en division avec le traités de la sorte ?

fils, et le fils avec le père ; la mère avec 3. Non , je vous en assure ; mais si

la fille , et la fille avec la mère ; la belle vous ne faites pénitence , vous périrez

mère avec la belle - fille , et la belle - fille tous aussi bien qu'eux .

avec la belle -mère . 4. Croyez-vous aussi que ces dix-huit

54. Il disoit aussi au peuple : Lorsque hommes surhommes sur lesquels la tour de Siloé

vous voyez un nuage se former du côté est tombée , et qu'elle a tués , fussent

salem .
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plus coupables que tous les habitants 17. A ces paroles, tous ses adversaires

de Jérusalem ? demeurèrent confus ; et tout le peuple

5. Non , je vous en assure ; mais si étoit ravi de lui voir faire tant d'actions

vous ne faites pénitence , vous périrez glorieuses .

tous aussi bien qu'eux . 18. Il disoit aussi : A quoi est sem-

6. Et il leur dit cette parabole : Un blable le royaume de Dieu , et à quoi le

homme avoit un figuier planté dans sa comparerai-je ?

vigne ; et venant pour y chercher du 19. Il est semblable à un grain de

fruit, il n'y en trouva point. sénevé qu'un homme prend , et jette

7. Alors il dit à son vigneron : Il y a dans son jardin , et qui croît jusqu'à

déjà trois ans que je viens chercher du devenir un grand arbre ; de sorte que

fruit à ce figuier sans y en trouver : les oiseaux du ciel se reposent sur ses

coupez-le donc ; car pourquoioccupe- branches.

t - il encore la terre ? 20. A quoi , dit-il encore, comparerai

8. Le vigneron lui répondit : Sei- je le royaume de Dieu ?

gneur , laissez-le encore cette année , 24. Il est semblable au levain qu'une

afin que je laboure au pied , et que j'y femme prend , et met dans trois me

mette du fumier. sures de farine, jusqu'à ce que toute la

9. Peut-être portera-t - il du fruit ; pâte soit levée .

sinon , vous le ferez couper . 22. Et il alloit par les villes et par les

10. Mais comme il enseignoit un villages , enseignant, et s'avançant vers

jour de sabbat dans leur synagogue , Jérusalem.

14. Il se trouva là une femme possé 23. Or quelqu'un lui demanda : Sei

dée d'un esprit qui la rendoit malade gneur, y en aura - t- il peu de sauvés ?

depuis dix-huit ans ; elle étoit toute Mais Jésus leur dit :

couchée , et ne pouvoit point du tout 24. Faites effort pour entrer par la

regarder en haut. porte étroite , car je vous assure que

12. Jésus la voyant , l'appela , et lui plusieurs chercheront à y entrer, et ne

dit : Femme, vous êtes délivrée de votre le pourront.

infirmité.
25. Et quand le père de famille sera

13. Et il lui imposa les mains ; et entré , et qu'il aura fermé la porte , vous

étant aussitôt redressée , elle rendit vous trouverez dehors , et vous vous

gloire à Dieu . mettrez à heurter en disant : Seigneur,

14. Mais le chef de la synagogue , ouvrez-nous ; mais il vous répondra :

indigné de ce que Jésus l'avoit guérie Je ne sais d'où vous êtes .

un jour de sabbat , dit au peuple : Il y 26. Alors vous commencerez à dire :

a six jours destinés pour travailler ; Nous avons bu et mangé avec vous ,

venez en ces jours-là vous faire guérir , et vous avez enseigné dans nos places

et non pas le jour du sabbat. publiques .

15. Le Seigneur prenant la parole , 27. Et il vous répondra : Je ne sais d'où

lui dit : Hypocrites , y a - t - il quelqu'un vous êtes ; retirez - vous de moi , vous

de vous qui ne délie son bæuf ou son tous qui faites des auvres d'iniquité .

ane le jour du sabbat, et ne les tire de 28. Ce sera alors qu'il y aura des

l'étable pour les mener boire ? pleurs et des grincements de dents ,

16. Pourquoi donc ne falloit - il pas dé- quand vous verrez qu’Abraham , Isaac ,

livrer de ces liens, en un jour de sabbat, et Jacob , et tous les prophètes seront

cette fille d'Abraham , que Satan avoit dans le royaume de Dieu , et que vous

tenue ainsi liée durant dix-huit ans ? serez jetés debors.
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29. Et il en viendra d'Orient et d'Oc- Est - il permis d'opérer des guérisons

cident , du Septentrion et du Midi , qui au jour du sabbat ?

auront place au festin dans le royaume 4. Et ils demeurèrent dans le silence .

de Dieu . Mais lui , prenant cet homme par la

30. Et ceux qui sont les derniers se main , le guérit et le renvoya .

ront alors les premiers, et ceux qui sont 5. Puis s'adressant à eux , il leur dit :

les premiers seront alors les derniers. Qui est-ce d'entre vous , qui , voyant son

31. Le même jour quelques-uns des ane ou son bæuf tombé dans un puits,

pharisiens vinrent lui dire : Allez- vous ne l'en retire pas aussitôt , le jour même

en ; sortez de ce lieu , car Hérode veut du sabbat ?

vous faire mourir. 6. Et ils ne pouvoient rien répondre

32. Il leur répondit : Allez dire à ce à cela .

renard : J'ai encore à chasser les dé 7. Cependant considérant comme les

mons , et à rendre la santé aux malades conviés choisissoient les premières

aujourd'hui et demain , et le troisième places , il leur proposa cette parabole ,

jour je serai consommé . leur disant :

33. Cependant il faut que je continue 8. Quand vous serez convié à des

à marcher aujourd'hui et demain , et le noces , ne prenez point la première

jour d'après , car il ne faut pas qu'un place , de peur qu'il ne se trouve parmi

prophète meure hors de Jérusalem . les conviés une personne plus considé

34. Jérusalem , Jérusalem , qui tues rable que vous ;

les prophètes , et qui lapides ceux qui 9. Et que celui qui vous aura invité

te sont envoyés , combien de fois ai-je l'un et l'autre , ne vous dise : Donnez

voulu rassembler tes enfants , comme votre place à celui-ci ; et qu'alors vous

une poule rassemble ses petits sous ses ne soyez obligé de prendre avec con

ailes , et tu ne l'as pas voulu ? fusion la dernière place .

33. Le temps s'approche où vos mai 10. Mais quand vous aurez été con

sons demeureront désertes . Or je vous vié , allez vous mettre à la dernière

dis que vous ne me verrez plus , jusqu'à place , afin que, quand celui qui vous

ce que vous disiez : Béni soit celui qui a convié arrivera , il vous dise : Mon

vient au nom du Seigneur . ami , montez plus haut. Et alors ce vous

sera un sujet de gloire devant ceux qui

seront à table avec vous .

44. Car quiconque s'élève , sera

CHAPITRE XIV.
abaissé ; et quiconque s'abaisse , sera

élevé .
Hydropique guéri un jour de sabbat . Prendre

la dernière place . Inviter les pauvres . Para 12. Il dit aussi à celui qui l'avoit in

bole des conviés qui s'excusent . Renoncer à
vité : Lorsque vous donnerez à dîner

tout pour suivre Jésus-Christ. Porter sa croix .

ou à souper , n'y conviez ni vos amis ,

ni vos frères, ni vos parents , ni vos voi

1. Jésus entra un jour de sabbat dans sins , qui seront riches , de peur qu'ils

la maison d'un des principaux phari- ne vous invitent ensuite à leur tour , et

siens pour y manger ; et ceux qui qu’ainsi ils ne vous rendent ce qu'ils

étoient là l'observoient . avoient reçude vous .

2. Or il y avoit devant lui un homme 13. Mais lorsque vous faites un festin ,

hydropique
. conviez-y les pauvres , les estropiés , les

3. Et Jésus s'adressant aux docteurs boiteux et les aveugles ;

de la loi et aux pharisiens , leur dit : 14. Et vous serez heureux de ce

Sel affadi.
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qu'ils n'auront pas le moyen de vous le et ses enfants, ses frères et ses sæurs ,

rendre ; car cela vous sera rendu dans et même sa propre vie , il ne peut être

la résurrection des justes . mon disciple .

15. Un de ceux qui étoient à table 27. Et quiconque ne porte pas sa

avec lui ayant entendu ces paroles , lui croix , et ne me suit pas , ne peut être

dit : Heureux celui qui mangera du mon disciple .

pain dans le royaume de Dieu . 28. Car qui est celui d'entre vous qui ,

16. Alors Jésus lui dit : Un homme voulant bâtir une tour , ne suppute au

fit un grand souper , auquel il invita paravant, à loisir , la dépense qui y sera

plusieurs personnes. nécessaire , pour voir s'il aura de quoi

17. Et à l'heure du souper il envoya l'achever ;

son serviteur dire aux conviés de venir 29. De peur qu'en ayant jeté les fon

parce que tout étoit prêt. dements, et ne pouvant l'achever, tous

18. Mais tous , comme de concert , ceux qui verront cet édifice imparfait

commencèrent à s'excuser. Le premier ne commencent à se moquer de lui,

lui dit : J'ai acheté une maison aux 50. En disant : Cet homme avoit com

champs , et il faut nécessairement que mencé de bâtir , mais il n'a pu achever ?

j'aille la voir ; je vous prie de m'ex 31. Ou qui est le roi , qui , se mettant

cuser . en campagne pour combattre un autre

19. Le second lui dit : J'ai acheté roi , ne consulte auparavant, à loisir ,

cinq couples de beufs , et je m'en vais s'il pourra marcher avec dix mille

les éprouver ; je vous prie de m'ex- hommes contre un ennemi qui s'avance

cuser. vers lui avec vingt mille ?

20. Enfin un autre lui dit : J'ai épousé 52. S'il ne le peut pas , il lui envoie

une femme, ainsi je ne puis y aller . des ambassadeurs , lorsqu'il est encore

21. Le serviteur étant revenu , rap bien loin , et lui fait des propositions de

porta tout ceci à son maître . Alors le paix ..

père de famille se mit en colère , et dit 33. Ainsi quiconque d'entre vous ne

à son serviteur : Allez -vous en promp renonce pas à tout ce qu'il possède, ne

tement dans les places et dans les rues peut être mon disciple.

de la ville , et amenez ici les pauvres , 34. Le sel est bon ; mais si le sel de

les estropiés , les aveugles et les boi- vient insipide, avec quoi l'assaisonnera

teux . t - on ?

22. Le serviteur lui dit : Seigneur , ce 35. Il ne peut servir ni pour la terre ,

que vous avez commandé est fait, et il ni pour le fumier ; mais on le jettera

y a encore de la place . dehors. Que celui-là entende , qui a des

23. Le maître dit au serviteur : Allez oreilles pour entendre .

dans les chemins , et le long des haies ,

et les forcez d'entrer, afin que ma mai

son soit remplie . CHAPITRE XV.

24. Car je vous assure qu'aucun de
Murmures des pharisiens contre Jésus -Christ

ceux que j'avois conviés ne goûtera de qui reçoit les pécheurs. Paraboles de la brebis

mon souper .
égarée , et de la drachme perdue. Parabole

de l'enfant prodigue .

25. Comme une grande troupe de

peuple marchoit après Jésus , il se tourna 4. Or , comme les publicains et les

vers eux , et leur dit :
pécheurs s'approchoient de Jésus pour

26. Si quelqu'un vient à moi , et ne l'écouter ,

hait pas son père et sa mère, sa femme 2. Les pharisiens et les scribes en

1

1

1



CHAPITRE XV. 111

murmuroient , et disoient : Voyez 14. Après qu'il eut tout dépensé , il

comme cet homme accueille les pé arriva une grande famine en ce pays

cheurs , et mange avec eux .
là , et il commença à tomber dans l'in

3. Sur quoi Jésus leur proposa cette digence .

parabole : 15. Alors il s'en alla , et se mit au ser

4. Qui est celui d'entre vous qui , vice d'un des habitants du pays , qui

ayant cent brebis , et en ayant perdu l'envoya à sa maison des champs pour

une, ne laisse les quatre-vingt-dix -neuf y garder les pourceaux,.

autres dans le désert , pour s'en aller 46. Et là il eût souhaité remplir son

après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce ventre des cosses que les pourceaux

qu'il la trouve ? mangeoient; mais personne ne lui en

5. Et lorsqu'il l'a trouvée , il la met donnoit .

sur ses épaules avec joie ; 47. Enfin étant rentré en lui-même ,

6. Et étant retourné en sa maison , il dit : Combien y a- t-il de serviteurs à

il appelle ses amis et ses voisins , et gages dans la maison de mon père qui

leur dit : Réjouissez - vous avec moi , ont du pain en abondance ; et moi , je

parce que j'ai retrouvé ma brebis qui meurs ici de faim !

étoit perdue . 18. Il faut que de ce pas je m'en aille

7. Je vous dis de même qu'il y aura trouver mon père , et que je lui dise :

plus de joie dans le ciel pour un seul Mon père , j'ai péché contre le ciel et

pécheur qui fait pénitence , que pour contre vous ,

quatre-vingt-dix-neuf justes , qui n'ont 19. Et je ne suis plus digne d'être

pas besoin de pénitence . appelé votre fils ; traitez-moi comme

8. Ou qui est la femme qui , ayant l'un des serviteurs qui sont à vos

dix drachmes, et en ayant perdu une , gages .

n'allume la lampe , et balayant sa mai 20. Il partit donc , et s'en vint trouver

son , ne la cherche avec grand soin son père . Lorsqu'il étoit encore bien

jusqu'à ce qu'elle la trouve ? loin , son père l'aperçut , et en fut tou

9. Et après l'avoir trouvée , elle ap- ché de compassion , et courant à lui , il

pelle ses amies et ses voisines , et leur se jeta à son cou , et le baisa .

dit : Réjouissez- vous avec moi , parce 24. Et son fils lui dit : Mon père, j'ai

que j'ai retrouvé la drachme que j'a- péché contre le ciel et contre vous , je

vois perdue. ne suis plus digne d'être appelé votre

10. Je vous le dis de même, il y aura fils .

une grande joie parmi les anges de 22. Alors le père dit à ses serviteurs :

Dieu , lorsqu'un seul pécheur fera pé- Apportez promptement la plus belle

nitence . robe , et l'en revêtez ; et mettez -lui un

11. Il leur dit encore : Un homme anneau au doigt , et des souliers à ses

avoit deux fils ,
pieds .

12. Dont le plusjeune dit à son père : 23. Amenez un veau gras , et le tuez ;

Mon père , donnez-moi la part du bien faisons bonne chère , et réjouissons

qui doit me revenir . Et le père leur fit nous ,

le partage de son bien . 24. Parce que mon fils que voici étoit

13. Peu de jours après , le plus jeune mort , et il est ressuscité ; il étoit perdu ,

de ces deux enfants , ayant amassé tout et il est retrouvé. Ils commencèrent

ce qu'il avoit , s'en alla voyager dans donc à faire grande chère.

un pays fort éloigné, où il dissipa tout 25. Cependant son fils ainé , qui étoit

son bien en débauches . aux champs, revint; et lorsqu'il fut
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proche de la maison , il entendit la mu même : Que ferai - je , mon maître

sique et la danse . m'olant l'administration de son bien ?

26. Il appela donc un des serviteurs , Je ne saurois travailler à la terre , et

et lui demanda ce que c'étoit. j'aurois honte de mendier.

27. Le servitelir lui répondit : C'est 4. Je sais bien ce que je ferai , afin

que votre frère est revenu ; et votre que lorsqu'on m'aura ôté mon emploi ,

père a tué un veau gras , parce qu'il l'a il y ait des gens qui me reçoivent chez

recouvré en bonne santé . eux .

28. Ce qui l'ayant fâché , il ne vou 5. Ayant donc fait venir , l'un après

loit point entrer ; mais son père étant l'autre , tous ceux qui devoient à son

sorti pour l'en prier, maître , il dit au premier : Combien de

29. Celui - ci prit la parole , et lui dit : vez-vous à mon maître ?

Voilà déjà tant d'années que je vous 6. Il lui répondit : Cent barils d'huile .

sers , et je ne vous ai jamais désobéi en L'économe lui dit : Reprenez votre

rien de ce que vous m'avez commandé; obligation ; mettez - vous là vite , et

cependant vous ne m'avez jamais donné faites - en une autre de cinquante .

un chevreau pour me divertir avec mes 7. Il dit ensuite à un autre : Et vous ,

amis .
combien devez-vous ? Il répondit : Cent

50. Mais aussitôt que votre autre fils , mesures de froment. Reprenez votre

qui a mangé son bien avec des femmes billet , lui dit- il , et faites- en un autre

perdues , est revenu , vous avez tué pour de quatre -vingts.

lui un veau gras.
8. Et le maître loua cet économe in

31. Le père lui dit : Mon fils , vous fidèle , de ce qu'il avoit agi prudem

êtes toujours avec moi , et tout ce que ment ; car les enfants du siècle sont

j'ai est à vous ; plus sages dans la conduite de leurs

32. Mais il falloit bien faire un festin , affaires , que les enfants de lumière .

et nous réjouir, parce que votre frère 9. Je vous dis de même : Faites-vous

que voici étoit mort , et il est ressus des amis avec les richesses d'iniquité ,

cité , il étoit perdu , et il est retrouvé . afin que lorsque vous viendrez à man

quer, ils vous reçoivent dans les de

meures éternelles .

CHAPITRE XVI .
10. Celui qui est fidèle dans les pe

tites choses , sera fidèle anssi dans les

Parabole de l'économe infidele . Nul ne peut

grandes ; et celui qui est injuste dans
servir deux mailres . Reproches contre les

pharisiens . Indissolubilité du mariage . Mau les petites choses , sera aussi injuste

vais riche , Lazare pauvre ; supplice de l'un , dans les grandes.

récompense de l'autre .

11. Si donc vous n'avez pas été fi

1. Jésus dit aussi , en s'adressant à dèles dans les richesses injustes , qui

ses disciples : Un homme riche avoit un voudra vous confier les biens véri

économe qui fut accusé devant lui , tables ?

comme ayant dissipé les biens de son 12. Et si vous n'avez pas été fidèles

maître . dans un bien étranger , qui vous don

2. Et il le fit venir , et lui dit : Qu'est nera le votre propre ?

ce que j'entends dire de vous ? Rendez 13. Nul ne peut servir deux inaitres ,

moi compte de votre administration , car ou il haïra l'un , et aimera l'autre ;

car vous ne pourrez plus gouverner ou il s'attachera à l'un , et il méprisera

mon bien . l'autre . Ainsi vous ne pouvez servir

3. Alors cet économe dit en lui tout ensemble Dieu et l'argent .
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27 .

14. Les pharisiens, qui étoient avares , souffred'extrêmes tourments dans cette

écoutoient toutes ces choses , et ils flamme.

moquoient de lui . 25. Mais Abraham lui répondit : Mon

15. Et Jésus leur dit : Pour vous, vous fils, souvenez-vous que vous avez reçu

avez grand soin de paroître justes de vos biens dans votre vie , et que Lazare

vant les hommes ; mais Dieu connoît n'y a eu que des maux ; c'est pourquoi

vos cæurs , car souventce qui est grand il est maintenant dans la consolation ,

aux yeux des hommes , est en abomina et vous êtes dans les tourments.

tion devant Dieu. 26. De plus , il y a entre vous et nous

16. La loi et les prophètes ont duré un grand abime ; de sorte que ceux

jusqu'à Jean ; depuis ce temps-là le qui voudroient passer d'ici vers vous ,

royaume de Dieu est annoncé , et ne le peuvent, comme on ne peut pas

chacun peut faire violence pour y en
ser ici du lieu où vous êtes .

trer . Le riche répliqua : Je vous sup

17. Or il est plus aisé que le ciel et plie donc , Abraham , mon père , de

la terre passent , que non pas qu'une l'envoyer dans la maison de mon

seule lettre de la loi manque d'avoir son père ,

effet. 28. Où j'ai cinq frères, afin qu'il les

18. Quiconque renvoie sa femme, et avertisse , de peur qu'ils ne viennent

en épouse une autre , commet un adul aussi eux-mêmes dans ce lieu de tour

tère ; et quiconque épouse celle que ments.

son mari a renvoyée , commet un adul 29. Abraham lui repartit : Ils ont

tère . Moise et les prophètes ; qu'ils les écou

19. Il y avoit un homme riche qui tent.

étoit vêtu de pourpre et de lin , et qui 30. Non , dit- il , Abraham , mon père;

se traitoit magnifiquement tous les mais si quelqu'un des morts va les

jours . trouver , ils feront pénitence .

20. Il y avoit aussi un pauvre , 31. Abraham lui répondit : S'ils n'é

nommé Lazare , étendu à sa porte , coutent ni Moïse , ni les prophètes, ils

tout couvert d'ulcères , ne croiront pas non plus , quand même

24. Qui eût bien voulu se rassasier quelqu'un des morts ressusciteroit.

des miettes qui tomboient de la table

du riche ; mais personne ne lui en don

noit , et les chiens venoient lécher ses
CHAPITRE XVIJ .

ulcères .
Scandale . Pardon des injures. Puissance de la

22. Or il arriva que ce pauvre mou foi. Nous sommes des serviteurs inutiles. Gué

rut, et fut emporté par les anges dans
rison de dix lépreus. Royaume de Dieu . Jours

de séduction . Avénement de Jésus -Christ.
le sein d'Abraham . Le riche mourut

aussi , et il eut l'enfer pour tombeau.. 1. Jésus dit encore à ses disciples :

23. Et lorsqu'il étoit dans les tour Il n'est pas possible qu'il n'arrive des

ments , il leva les yeux en haut, et vit scandales ; mais malheur à celui par

de loin Abraham , et Lazare dans son qui ils arrivent !

sein ;
2. Il vaudroit mieux , pour lui , qu'on

24. Et s'écriant, il dit ces paroles : lui mît au cou une meule de moulin ,

Père Abraham , ayez pitié de moi , et et qu'on le jetåt dans la mer, que non

envoyez-moi Lazare , afin qu'il trempe pas qu'il fût un sujet de scandale à l'un

le bout de son doigt dans l'eau , pour de ces petits.

me rafraîchir la langue , parce que je 3. Prenez garde à vous : si votre frère

IV . 8



114 SAINT LUC.

pèche contre vous , reprenez- le ; et s'il Jésus le visage contre terre , pour lui

se repent , pardonnez - lui. rendre grâces; et celui- là étoit sama

4. Et s'il pèche contre vous sept fois ritain .

le jour , et que sept fois le jour il re 17. Alors Jésus dit : N'y en a-t- il pas

vienne à vous , et vous dise : Je me dix qui ont été guéris ? où sont donc les

repens, pardonnez - lui. neuf autres ?

3. Alors les apôtres dirent au Sei 18. Il ne s'en est point trouvé qui

gneur : Augmentez en nous la foi . soit revenu , et qui ait rendu gloire à

6. Le Seigneur leur dit : Si vous aviez Dieu , sinon cet étranger.

de la foi comme un grain de sénevé , 19. Puis il lui dit : Levez - vous , allez ;

vous diriez à ce můrier : Déracine- toi , votre foi vous a sauvé .

et va te planter au milieu de la mer ; et 20. Des pharisiens lui demandoient

il vous obéiroit. un jour quand viendroit le royaume de

7. Qui est celui d'entre vous qui , Dieu ; et il leur répondit : Le royaume

ayant un serviteur occupé à labourer , de Dieu ne viendra point avec un éclat

ou à paître les troupeaux , lui dise aus qui le fasse remarquer ;

sitôt qu'il est revenu des champs : Allez 21. Et on ne dira point : Il est ici , ou

vous mettre à table ? il est là , car dès à présent le royaume

8. Ne lui dira - t -il pas plutôt : Pré- de Dieu est au dedans de vous .

parez-moi à souper ; ceignez - vous , et 22. Alors il dit à ses disciples : Le

me servez jusqu'à ce que j'aie bu et temps viendra où vous désirerez voir

mangé ; etaprès cela vous mangerez et un des jours du Fils de l'homme ; et

vous boirez ?
vous ne le verrez point .

9. Et se tiendra-t-il obligé à ce ser 23. Et des hommes vous diront : Il

viteur d'avoir fait ce qu'il lui avoit est ici , il est là . N'y allez point, et ne

commandé ? les suivez point .

10. Je ne le pense pas . Dites donc 24. Car comme un éclair brille , et se

aussi , lorsque vous aurez fait tout ce fait voir d'une extrémité du ciel jus

qui vous est commandé : Nous sommes qu'à l'autre , il en sera de même du Fils

des serviteurs inutiles ; nous avons fait de l'homme en son jour.

ce que nous avons dû faire. 25. Mais il faut auparavant qu'il souf

11. Un jour, comme il alloit à Jérusa- fre beaucoup , et qu'il soit rejeté par

lem , et qu'il passoit par le milieu de la cette nation .

Samarie et de la Galilée ,
26. Et ce qui est arrivé au temps de

12. Étant près d'entrer dans un vil- Noé , arrivera encore au temps du Fils

lage , dix lépreux vinrent au -devant de de l'homme.

lui , et se tenant éloignés , 27. On mangeoit et l'on buvoit ; les

15. Ils élevèrent leurs voix , et lui hommes épousoient des femmes , et les

dirent : Jésus notre maître , ayez pitié femmes des maris , jusqu'au jour où

de nous. Noé entra dans l'arche ; et alors le dé

14. Lorsqu'il les eut aperçus , il leur luge survenant , les fit tous périr.

dit : Allez vous montrer aux prêtres . 28. Et comme il arriva encore au

Mais comme ils y alloient, ils furent temps de Lot : Ceux de sa ville man

guéris . geoient et buvoient, achetoient et ven

15. L'un d'eux voyant qu'il étoit doient, plantoient et bâtissoient.

guéri, retourna sur ses pas , glorifiant 29. Mais le jour où Lot sortit de So

Dieu à haute voix . dome , il tomba du ciel une pluie de

16. Et il vint se jeter aux pieds de feu et de soufre , qui les fit tous périr :

1
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30. Il en sera de même au jour où le faire ; mais enfin il dit en lui-même :

Fils de l'homme paroitra . Quoique je ne craigne point Dieu , et

31. En ce temps-là , si un homme se que je ne me soucie point des hommes,

trouve au haut de sa maison , et que 5. Néanmoins parce que cette veuve

ses effets soient en bas , qu'il ne des- m'importune , je lui ferai justice , de

cende point pour les prendre ; et que peur qu'à la fin elle ne vienne me faire

celui qui se trouvera dans le champ , ne quelque affront..

retourne point non plus derrière lui . 6. Vous voyez , ajouta le Seigneur,

32. Souvenez-vous de la femme de ce que dit ce juge inique .

Lot .
7. Et Dieu ne fera pas justice à ses

33. Quiconque cherchera à conserver élus qui crient à lui jour et nuit , et il

sa vie , la perdra ; et quiconque l'aura souffrira toujours qu'on les opprime ?

perdue , la recouvrera . 8. Je vous dis qu'il ne tardera pas à

34. Je vous déclare que cette nuit-là, les venger . Mais pensez - vous que le

de deux personnes qui seront dans le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra ,

même lit , l'une sera prise , et l'autre trouve de la foi sur la terre ?

laissée ; 9. Il dit ensuite cette parabole pour

33. De deux femmes qui moudront quelques personnes quise flattant d'être

ensemble , l'une sera prise , et l'autre justes , mettoient leur confiance en

laissée ; de deux hommes qui seront elles-mêmes , et méprisoient les autres :

dans le même champ , l'un sera pris , 10. Deux hommes montèrent au tem

et l'autre laissé . ple pour prier ; l'un étoit pharisien , et

36. Ils lui dirent : Où sera - ce , Sei l'autre publicain .

gneur ? 11. Le pharisien se tenant debout

Et il répondit : En quelque lieu prioit en lui-même : 0 Dieu ! je vous

que soit le corps , là les aigles s'assem rends grâces de ce que je ne suis point

bleront. comme le reste des hommes , qui sont

voleurs , injustes , et adultères ; ni

même comme ce publicain .
CHAPITRE XVIII .

12. Je jeûne deux fois la semaine ;

Parabole de la veuve importune à un mauvais je donne la dîme de tout ce que je pos

juge . Parabole du pharisien et du publicain . sède .

Enfants présentés à Jésus-Christ. Conseil de

perfection , Salut des riches difficile . Récom 13. Le publicain , au contraire , se

pense promise à ceux qui quillent lout pour tenant éloigné, n'osoit pas même lever

Jésus- Christ. Passion prédite . Guérison d'un

les yeux au ciel ; mais il frappoit sa
aveugle près de Jéricho.

poitrine , en disant : Mon Dieu , ayez

1. Il leur dit cette parabole , pour pitié de moi qui suis un pécheur.

montrer qu'il faut toujours prier , et ne 14. Je vous déclare que celui-ci s'en

se lasser jamais . retourna chez lui justifié , et non pas

2. Il y avoit , dit-il , dans une cer l'autre : car quiconque s'élève , sera

taine ville un juge qui ne craignoit point abaissé ; et quiconque s'abaisse , sera

Dieu , et qui ne se soucioit point des élevé .

hommes. 15. On lui présentoit aussi de petits

3. Et il y avoitaussidans cette même enfants , afin qu'il les touchât ; ce que

ville une veuve qui venoit vers lui , en voyant ses disciples, ils les repoussoient

lui disant : Faites-moi justice de ma avec des paroles rudes .

partie . 16. Mais Jésus appelant ces enfants ,

4. Et il fut longtemps sans vouloir le dit : Laissez venir à moi ces petits en

37 .
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ou ses en

fants , et ne les empêchez point; car le dis en vérité , personne ne quittera

royaume de Dieu est pour ceux qui pour le royaume de Dieu , ou sa mai

leur ressemblent.
son , ou son père et sa mère , ou ses

17. Je vous le dis en vérité : Quicon- frères , sa femme , ou

que ne recevra point le royaume de fants ,

Dieu comme un enfant, n'y entrera 30. Qui ne reçoive dès ce monde

point . beaucoup plus , et dans le siècle à venir

18. Alors un homme de qualité vint la vie éternelle .

lui faire cette demande : Bon Maître , 31. Ensuite Jésus prenant à part les

que faut- il que je fasse pour obtenir la douze , leur dit : Enfin nous allons à

vie éternelle ? Jérusalem , et tout ce qui a été écrit

19. Jésus lui répondit : Pourquoi par les prophètes touchant le Fils de

m'appelez-vous bon ? il n'y a que Dieu l'homme sera accompli.

seul qui soit bon . 32. Car il sera livré aux gentils , on

20. Vous savez les commandements : se moquera de lui , on le fouettera , on

Vous ne tuerez point ; Vous ne com lui crachera au visage ;

mettrez point d'adultère ; Vous ne dé 33. Et après qu'on l'aura flagellé , on

roberez point ; Vous ne porterez point le fera mourir , et il ressuscitera le troi

de faux témoignage ; Honorez votre sième jour .

père et votre mère. 34. Mais ils ne comprirent rien à tout

24. J'ai gardé, dit -il, tous ces com- cela ; c'étoit pour eux un langage in

mandements dès ma jeunesse . connu , et ils n'entendoient point ce

22. Ce que Jésus ayant entendu , il qu'il leur disoit .

lui dit : Il vous manque encore une 35. Comme il étoit proche de Jéri-

chose ; vendez tout ce que vous avez , cho , un aveugle qui étoit assis près du

et le donnez aux pauvres , et vous au chemin , et qui demandoit l'aumône ,

rez un trésor dans le ciel : puis venez , 36. Entendant passer une troupe de

et me suivez .
gens , s'enquit de ce que c'étoit .

23. Mais lui, ayant entendu ceci , de 37. On lui dit que c'étoit Jésus de

vint tout triste , parce qu'il étoit fort Nazareth qui passoit .

riche .
38. Et aussitôt il s'écria : Jésus fils de

24. Et Jésus voyant qu'il étoit devenu David , ayez pitié de moi .

triste , dit : Qu'il est difficile que ceux 39. Ceux qui alloient devant lui di

qui ont de grandes richesses entrent soient rudement de se taire ; mais il

dans le royaume de Dieu !
crioit encore beaucoup plus fort : Fils

25. Il est plus aisé qu'un chameau de David , ayez pitié de moi .

passe par le trou d'une aiguille , qu'il 40. Alors Jésus s'arrêta , et commanda

ne l'est qu'un riche entre dans le qu'on le lui amenat ; et quand l'aveugle

royaume de Dieu .
se fut approché , il lui demanda :

26. Ceux qui l'écoutoient lui dirent : 41. Que voulez-vous que je vous

Qui pourra donc être sauvé ? fasse ? L'aveugle répondit : Seigneur,

27. Jésus leur répondit : Ce qui est

impossible aux hommes , est possible à 42. Jésus lui dit : Voyez ; votre foi

Dieu . vous a sauvé .

28. Alors Pierre dit : Pour nous, vous 43. Il vit au même instant ; et il le

voyez que nous avons tout quitté pour suivoit , rendant gloire à Dieu . Ce que

vous suivre .
tout le peuple ayant vu , il en loua

29. Jésus leur répondit : Je vous le Dieu .

que je voie .
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riche ,

prendre possession d'un royaume , et

CHAPITRE XIX . revenir ensuite .

13. Et appelant dix de ses serviteurs,

Zachée reçoit Jésus-Christ. Parabole des dix

marcs et des sujets rebelles. Entrée de Jésus
il leur donna dix marcs d'argent , et

dans Jérusalem . Il pleure sur cette ville , el leur dit : Faites profiter cet argent jus

lui annonce sa ruine . Il chasse du temple les

marchands.
qu'à ce que je revienne.

14. Mais ceux de son pays , qui le

1. Jésus étant entré dans Jéricho pas- haïssoient, envoyèrent après lui une

soit par la ville . ambassade pour faire cette déclaration :

2. Et il y avoit un homme , nommé Nous ne voulons point que celui - ci soit

Zachée , chef des publicains, et fort notre roi .

15. Étant donc de retour, après avoir

3. Qui ayant envie de voir Jésus pour pris possession de son royaume , il

le connoître , en étoit empêché par la commanda qu'on lui fît venir ses ser

foule , parce qu'il étoit fort petit. viteurs , auxquels il avoit donné son

4. C'est pourquoi il courut devant , argent , pour savoir combien chacun

et monta sur un sycomore pour le voir , l'avoit fait profiter.

car il devoit passer par là . 16. Le premier étant venu , lui dit :

5. Jésus étant venu en cet endroit , Seigneur, votre marc d'argent en a pro

leva les yeux en haut , et l'ayant vu , il duit dix autres .

lui dit : Zachée , hâtez- vous de descen 17. Il lui répondit : Cela est bien , o

dre , car c'est chez vous qu'il faut que bon serviteur ! Parce que vous avez été

je loge aujourd'hui. fidèle en ce peu , vous aurez inten

6. Zachée descendit aussitôt , et le dance sur dix villes .

reçut avec joie . 18. Le second étant venu , lui dit :

7. Tout le monde voyant cela , en Seigneur, votre marc en a produit cinq

murniuroit, disant que Jésus étoit allé autres.

loger chez un pécheur .
19. Son maître lui dit : Vous aurez

8. Mais Zachée se tenant devant le aussi l'autorité sur cinq villes .

Seigneur, lui dit : Seigneur, je vais 20. Il en vint un troisième , qui lui

donner la moitié de mon bien aux pau- dit : Seigneur , voici votre marc que

vres ; et si j'ai fait tort à quelqu'un en j'ai tenu enveloppé dans un mou

quoi que ce soit , je lui en rendrai qua- choir ;

tre fois autant . 21. Car je vous ai appréhendé , sa

9. Sur quoi Jésus dit : Cette maison chant que vous êtes un homme sévère,

a reçu aujourd'hui le salut , parce que qui redemandez ce que vous n'avez

celui- ci est aussi enfant d'Abraham. point donné , et qui recueillez ce que

10. Car le Fils de l'homme est venu vous n'avez point semé.

pour chercher et pour sauver ce qui 22. Son maître lui répondit : Mé

étoit perdu . chant serviteur , je vous condamne par

14. Comme ils étoient attentifs à ces votre propre bouche. Vous saviez que

paroles , il ajouta encore cette para- je suis un homme sévère , qui rede

bole , sur ce qu'il étoit près de Jérusa mande ce que je n'ai point donné, et

lem , et qu'ils s'imaginoient que le qui recueille ce que je n'ai point semé ;

règne de Dieu paroîtroit bientôt . 23. Pourquoi donc n'avez- vous pas

12. Il dit donc : Il y avoit uu homme mis mon argent à la banque , afin qu'à

de grande naissance , qui s'en alloit mon retour je le retirasse avec les in

dans un pays fort éloigné , pour y térêts ?
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24. Alors il dit à ceux qui étoient cente de la montagne des Oliviers , tous

présents : Otez-lui le marc qu'il a , et les disciples en grand nombre , étant

le donnez à celui qui en a dix . transportés de joie , commencèrent à

25. Mais , Seigneur , répondirent-ils, louer Dieu à haute voix , pour toutes

il en a déjà dix . les merveilles qu'ils avoient vues ,

26. Or je vous déclare qu'on don 38. En disant : Béni soit le roi qui

nera à celui qui a déjà , et il sera dans vient au nom du Seigneur ; paix dans

l'abondance ; et pour celui qui n'a point, le ciel et gloire au plus haut des cieux .

on lui ôtera même ce qu'il a . 39. Alors quelques -uns des phari

27. Quant à mes ennemis , qui n'ont siens , qui étoient parmi le peuple , lui

pas voulu m'avoir pour roi , qu'on les dirent : Maître , faites taire vos dis

amène ici , et qu'on les tue en ma pré- ciples .

sence . 40. Il leur répondit : Je vous déclare

28. Après ce discours, Jesus se mit à que s'ils venoient à se taire , les pierres

marcher le premier du côté de Jérusa mêmes crieroient.

lem , où il devoit consommer son sa 41. Enfin étant arrivé proche de Jé

crifice. rusalem , et jetant les yeux sur la ville ,

29. Lorsqu'il fut arrivé près de Beth- il pleura sur elle , en disant :

phagé et de Béthanie , à la montagne 42. Ah ! si tu connoissois au moins

qu'on appelle des Oliviers , il envoya en ce jour qui t'est encore donné , ce

deux de ses disciples : qui peut te procurer la paix ! mais main

30. Allez -vous-en , leur dit- il , à ce tenant tout cela est caché à tes yeux .

village qui est devant vous . En y en 45. Aussi viendra-t-il des jours pour

trant vous trouverez un ânon attaché , toi , où tes ennemis t'environneront de

sur lequel personne n'a jamais monté , tranchées, qu'ils t'enfermeront, et te

détachez- le , et me l'amenez. serreront de toutes parts ;

51. Si quelqu'un vous demande pour 44. Qu'ils te raseront , et te détrui

quoi vous le détachez , vous lui répon- ront entièrement, toi , et tes enfants

drez : C'est que le Seigneur en a be- qui sont dans tes murs ; et qu'ils ne te

soin . laisseront pas pierre sur pierre , parce

32. Ceux qu'il envoyoit partirent que tu n'as pas connu le temps auquel

donc , et trouvèrent l'anon , comme il Dieu t'a visitée.

leur avoit dit . 45. Ensuite étant entré dans le tem

33. Et comme ils le détachoient, ple , il commença d'en chasser ceux

ceux à qui il appartenoit leur dirent : qui y vendoient et y achetoient,

Pourquoi détachez - vous cet anon ? 46. Leur disant : Il est écrit : Ma

54. Ils leur répondirent : Parce que maison est une maison de prière , et

le Seigneur en a besoin . vous en faites une caverne de voleurs .

35. Ils l'amenèrent donc à Jésus ; et 47. Et il enseignoit tous les jours dans

mettant leurs vêtements sur l'ànon , ils le temple. Cependant les princes des

le firent monter dessus . prêtres , les scribes , et les principaux

36. Et partout où il passoit , ils éten du peuple cherchoient à le perdre ;

doient leurs vêtements le long du 48. Mais ils ne trouvoient aucun

chemin . moyen de rien faire contre lui , parce

37. Mais lorsqu'il approcha de la des- que le peuple étoit avide de l'entendre.

1
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l'ayant traité outrageusement, ils le

CHAPITRE XX. renvoyèrent sans lui rien donner .

12. Et il en envoya un troisième ,

Aulorité de Jésus. Baptême de Jean. Paraboles

des vignerons homicides , et de la pierre an
qu'ils blessèrent et chassèrent .

gulaire . Rendre à César ce qui est à César . 13. Enfin le maître de la vigne dit :

Résurrection des morts . Vie angélique . Le Que ferai - je ? J'enverrai mon fils bien

Messie fils et Seigneur de David. Scribes su

perbes. aimé ; peut - être que le voyant , ils au

ront quelque respect pour lui.

4. Or il arriva , un de ces jours-là , que 14. Mais ces vignerons l'ayant vu ,

comme il étoit dans le temple , instrui- pensèrent en eux -mêmes, et dirent :

sant le peuple , et lui annonçant l'É- Voici l'héritier ; allons , tuons-le , afin

vangile , les princes des prêtres et les que l'héritage soit à nous .

scribes étant survenus avec les séna 15. Et l'ayant chassé hors de la vigne ,

teurs , ils le tuèrent. Comment donc les trai

2. Lui parlèrent en ces termes : tera le maître de cette vigne ?

Dites -nous de quelle autorité vous 16. Il viendra , et perdra ces vigne

faites ces choses ? ou : Qui est celui qui rons , et il donnera sa vigne à d'autres .

vous a donné cette autorité ? Ce que les princes des prêtres ayant

3. Jésus leur répondit : J'ai aussi entendu , ils lui dirent : A Dieu ne

une question à vous faire, répondez- plaise !

moi : 17. Mais Jésus les regardant, leur

4. Le baptême de Jean étoit -il du ciel , dit : Que veut donc dire cette parole de

ou des hommes ? l'Écriture : La pierre qui a été rejetée

5. Mais ils raisonnoient ainsi en eux par ceux qui bâtissoient , est devenue

mêmes : Si nous répondons qu'il étoit la principale pierre de l'angle ?

du ciel , il dira : Pourquoi donc n'y 18. Celui qui tombera sur cette pierre ,

avez-vous pas cru ? s'y brisera ; et elle écrasera celui sur

6. Et si nous répondons qu'il étoit qui elle tombera.

des hommes , tout le peuple nous lapi 19. Les princes des prêtres et les

dera ; car il est persuadé que Jean étoit scribes eurent envie de se saisir de lui

un prophète. à l'heure même , parce qu'ils avoient

7. Ils lui répondirent donc qu'ils ne bien reconnu qu'il avoit dit cette para

savoient d'où il étoit . bole contre eux ; mais ils appréhendè

8. Et Jésus leur répliqua : Je ne vous rent le peuple .

dirai pas non plus par quelle autorité 20. Comme donc ils l'observoient, ils

je fais ceci . lui envoyèrent des personnes apostées ,

9. Alors il commença de dire au qui contrefaisoient les gens de bien ,

peuple cette parabole : Un homme pour le surprendre dans ses paroles ,

planta une vigne , et la loua à des vigne- afin de le livrer au magistrat et au pou

rons ; et s'en étant allé en voyage , il voir du gouverneur.

fut longtemps hors de son pays. 21. Ceux-ci donc vinrent lui proposer

10. La saison étant venue , il envoya cette question : Maître , nous savons

un de ses serviteurs à ces vignerons , que vous ne dites et n'enseignez rien

afin qu'ils lui donnassent des fruits de que de juste , et que vous n'avez point

sa vigne ; mais eux , l'ayant battu , le égard aux personnes , mais que vous

renvoyérent sans lui rien donner. enseignez la voie de Dieu dans la vérité .

44. Et il envoya ensuite un autre 22. Nous est-il permis de payer le

serviteur; mais ils le battirent aussi , et tribut à César , ou non ?
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23. Mais Jésus voyant leur artifice , 37. Mais quant à ce que les morts

leur dit : Pourquoi me tentez-vous ? ressuscitent, Moïse même le déclare

24. Montrez-moi un denier . De qui auprès du buisson , lorsqu'il dit le Sei

est l'image et l'inscription qu'il porte ? gneur , le Dieu d'Abraham , le Dieu

Ils lui répondirent : De César. d'Isaac , le Dieu de Jacob .

25. Et il leur dit : Rendez donc à 58. Or Dieu n'est point le Dieu des

César ce qui est à César , et à Dieu ce morts , mais des vivants, car tous sont

qui est à Dieu . vivants devant lui .

26. Ils ne trouvèrent rien dans ses 39. Alors quelques-uns des scribes

paroles qu'ils pussent reprendre devant prenant la parole , lui dirent : Maître ,

le peuple ; et ayant admiré sa réponse, vous avez bien répondu.

ils se turent . 40. Et depuis ce temps- là on n'osoit

27. Quelques-uns des sadducéens , plus lui faire de questions .

lesquels nient la résurrection , s'appro 41. Mais Jésus leur dit : Comment

chèrent ensuite , et lui proposèrent dit-on que le Christ doit être fils de

cette question : David ?

28. Maître , lui dirent- ils, Moïse nous 42. Puisque David dit lui -même dans

a laissé cette ordonnance par écrit : Si
le livre des Psaumes : Le Seigneur a

le frère de quelqu'un étant marié , dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à

meurt sans laisser d'enfants , son frère ma droite ,

sera obligé d'épouser sa veuve, pour 43. Jusqu'à ce que j'aie réduit vos

susciter des enfants à son frère . ennemis à vous servir de marche -

29. Or il y avoit sept frères, dont le pied .

premier ayant épousé une femme , 4. David donc l'appelant lui-même

mvurut sans enfants . son Seigneur, comment peut-il être

30. Le second épousa ensuite la
son fils ?

même femme , et mourut aussi sans 45. Il dit ensuite à ses disciples , en

enfants.
présence de tout le peuple qui l'écou

31. Le troisième l'épousa encore ; et toit :

de même tous les sept , lesquels mou 46. Gardez- vous des scribes , qui

rurent sans laisser d'enfants. affectent de se promener avec de lon

32. Enfin la femme mourut aussi gues robes , qui aiment à être salués

après eux tous. dans les places publiques , à avoir les

33. Lors donc que la résurrection ar
premières chaires dans les synagogues ,

rivera , duquel des sept frères sera et les premières places dans les festins ;

t-elle femme, car tous l'ont épousée ? 47. Qui , sous prétexte de leurs lon

54. Jésus leur répondit : Les enfants gues prières , dévorent les maisons des

de ce siècle épousent des femmes, et veuves . Ceux-là recevront une con

les femmes des maris ; damnation plus grande.

35. Mais pour ceux qui seront jugés

dignes d'avoir part au siècle à venir , et

à la résurrection des morts , ils ne se CHAPITRE XXI .

marieront plus , et n'épouseront plus Veuve donnant de son indigence. Jésus prédit

de femmes : la ruine du temple . Ques ions des disciples à

l'occasion de cette prédiction . Réponse de
36. Car alors ils ne pourront plus

Jésus- Christ aux questions de ses disciples.

mourir , parce qu'ils seront égaux aux Signes de la ruine de Jérusalem . Signes du

anges , et qu'étant enfants de la résur dernier, avénement de Jésus -Christ.

rection , ils seront enfants de Dieu . Jésus regardant les riches qui
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vous :

mettoient leurs offrandes dans le tronc 13. Et cela vous servira pour rendre

du temple , témoignage.

2. Vit aussi une pauvre veuve qui y 44. Gravez donc bien cette pensée

jeta deux petites pièces. dans votre cour, de ne point prémé

3. Sur quoi il dit : Je vous dis en diter ce que vous devez répondre ;

vérité que cette pauvre veuve a plus 15. Car je vous donnerai moi-même

donné que tous les autres ; une bouche et une sagesse à laquelle

4. Car tous ceux-là ont fait des pré- tous vos ennemis ne pourront résister

sents à Dieu de leur abondance ; mais ni contredire .

celle- ci a donné , de son indigence 16. Vous serez livrés aux magistrats

même , tout ce qui lui restoit pour par vos pères et vos mères, par vos

vivre .
frères, par vos parents , par vos amis ;

5. Et quelques uns disant que le et on fera mourir plusieurs d'entre

temple étoit bâti de belles pierres , et

orné de riches dons, il répondit : 17. Et vous serez haïs de tout le

6. Il viendra un temps où tout ce monde à cause de mon nom.

que vous voyez ici sera tellement dé 18. Toutefois il ne se perdra pas un

truit , qu'il n'y demeurera pas pierre cheveu de votre tête .

sur pierre . 19. C'est par votre patience que vous

7. Alors ils lui demandèrent : Maître , posséderez vos âmes.

quand cela arrivera - t- il , et quel signe 20. Or, quand vous verrez les armées

y aura - t -il que ce que vous dites sera environner Jérusalem , sachez que sa

près de s'accomplir?
désolation est proche.

8. Jésus leur répondit: Prenez garde 21. Alors que ceux qui sont dans la

à ne vous pas laisser séduire ; car plu- Judée s'enfuient sur les montagnes;

sieurs viendront sous mon nom, disant : que ceux qui se trouveront au milieu

Je suis le Christ , et le temps est de la ville , en sortent , et que ceux

proche ; gardez-vous donc bien de les qui seront dehors, n'y rentrent point .

suivre. 22. Car ces jours seront les jours de

9. Et quand vous entendrez parler la vengeance, afin que tout ce qui est

de guerres et de séditions , ne vous dans l'Écriture s'accomplisse .

effrayez pas , car il faut que ces choses 23. Malheur à celles qui seront grosses

arrivent auparavant , mais ce ne sera ou qui nourriront en ces jours - là ! car

pas encore si tôt la fin . ce pays sera accablé de maux , et la

10. Alors , ajouta -t-il, on verra se colère pèsera sur ce peuple .

soulever peuple contre peuple , et 24. Ils seront passés au fil de l'épée ;

royaume contre royaume. on les emmènera captifs dans toutes les

14. Et il y aura en divers lieux de nations , et Jérusalem sera foulée aux

grands tremblements de terre , des pieds par les Gentils, jusqu'à ce que le

pestes , et des famines , et il paroîtra temps des Gentils soit accompli .

des choses épouvantables , et des signes 25. Il y aura des signes dans le soleil ,

extraordinaires dans le ciel . dans la lune et dans les étoiles ; et sur

12. Mais avant tout cela ils se saisi- la terre , les nations seront dans la

ront de vous , et vous persécuteront , consternation , par la crainte que leur

vous entraînant dans les synagogues et causera le bruit confus de la mer et des

dans les prisons ; et vous serez menés flots ;

devant les rois et les gouverneurs à 26. De sorte que les hommes séche

cause de mon nom.
ront de frayeur dans l'attente des maux
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dont tout le monde sera menacé ; car

les vertus des cieux seront ébran CHAPITRE XXII .

lées :

27. Et alors ils verront le Fils de Trahison de Judas . Dernière cene, Institution

de l'Eucharistie . Domination interdite . Gloire

l'homme , qui viendra sur une nuée promise. Prière pour la foi de saint Pierre .

avec une grande puissance et une Son renoncement prédil. Prière de Jésus

grande majesté.
dans le jardin . Il est pris el conduit chez

Caiphe. Renoncement et pénitence de saint

28. Or, quand toutes ces choses com Pierre. Jésus outragé et condamné.

menceront d'arriver, levez la tête , et

regardez en haut , parce que votre 1. Or, la fête des Azymes , appelée la

rédemption approche . Pâque, étoit proche.

29. Il leur proposa cette compa 2. Et les princes des prêtres, avec les

raison : Voyez le figuier et les autres scribes , cherchoient les moyens de

arbres ; faire mourir Jésus ; mais ils craignoient

30. Quand ils commencent à pous le peuple .

ser , vous reconnoissez que l'été ap 3. Cependant Satan entra dans Judas ,

proche ; surnommé Iscariote , l'un des douze ,

31. Ainsi lorsque vous verrez arriver 4. Qui s'en alla aussitôt conférer

ces choses , sachez que le royaume de avec les princes des prêtres et les offi

Dieu est proche. ciers du temple , des moyens de le

32. Je vous dis en vérité que cette leur livrer .

génération ne finira point que tout 5. Ils en furent fort aises , et ils con

cela ne soit accompli. vinrent de lui donner une somme d'ar

53. Le ciel et la terre passeront , gent.

mais mes paroles ne passeront point . 6. Et il engagea sa parole ; et il cher

34. Prenez donc garde à vous , de choit l'occasion favorable de le leur

peur que vos cæurs ne s'appesantissent livrer en l'absence du peuple .

par l'excès des viandes et du vin , et 7. Or le jour des Azymes arriva ,

par les inquiétudes de cette vie , et que auquel il falloit immoler la pâque .

ce jour ne vienne tout d'un coup vous 8. Et Jésus envoya Pierre et Jean ,

surprendre; et leur dit : Allez nous préparer la

35. Car il enveloppera , comme un paque , afin que nous la mangions.

filet , tous ceux qui habitent sur la face 9. Ils lui dirent : Où voulez-vous que

de la terre .
nous la préparions ?

36. Veillez donc , et priez en tout 10. Il leur répondit : En entrant dans

temps , afin que vous méritiez d'éviter la ville vous rencontrerez un homme

tous ces maux qui arriveront , et de portant une cruche d'eau ; suivez-le

paroître avec confiance devant le Fils dans la maison où il entrera ,

de l'homme. 11. Et dites au maître de cette

37. Or, le jour, il enseignoit dans le maison : Le Maître vous demande : Où

temple ; et la nuit , il sortoit , et se reti est le lieu où je mangerai la pâque

roit sur la montagne appelée des Oli avec mes disciples ?

viers .
12. Et il vous montrera une grande

38. Et tout le peuple venoit de grand chambre toute meublée ; faites-y vos

matin au temple pour l'écouter . dispositions.

13. S'en étant donc allés , ils trou -

vèrent tout ce qu'il leur avoit dit , et ils

préparèrent la pàque .



CHAPITRE XXII. 123

14. Et quand l'heure fut venue, il se sert ? n'est -ce pas celui qui est à table ?

mit à table , et les douze apôtres avec Et moi cependant, je suis parmi vous

lui . comme celui qui sert .

15. Et il leur dit : J'ai désiré avec 28. C'est vous qui êtes toujours de

ardeur de manger cette påque avec
meurés fermes avec moi dans mes ten

vous , avant de souffrir. tations.

16. Car je vous déclare que je n'en 29. Aussi je vous prépare le royaume,

mangerai plus désormais , jusqu'à ce comme mon Père me l'a préparé ,

qu'elle ait eu son accomplissement dans 30. Afin que vous mangiez et que

le royaume de Dieu. vous buviez à ma table dans mon

17. Ensuite prenant la coupe , il royaume , et que vous soyez assis sur

rendit grâces , et dit : Prenez-la , et la des trônes pour juger les douze tribus

distribuez entre vous . d'Israël.

18. Car je vous dis que je ne boirai 31. Le Seigneur dit ensuite : Simon ,

plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que Simon , Satan a demandé à vous cribler

le règne de Dieu soit arrivé. tous , comme on crible le froment.

19. Puis il prit le pain , et ayant 32. Mais j'ai prié pour vous en parti

rendu grâces, il le rompit, et le leur culier , afin que votre foi ne défaille

donna , en disant : Ceci est mon corps, point : lors donc que vous aurez été

qui est donné pour vous ; faites ceci converti , ayez soin d'affermir vos

en mémoire de moi . frères.

20. Il prit de même la coupe après 33. Pierre lui répondit : Seigneur, je

avoir soupé, en disant : Ce calice est la suis prêt à aller avec vous , et en pri

nouvelle alliance en mon sang , qui son , et à la mort .

sera répandu pour vous . 34. Mais Jésus lui dit : Pierre , je

24. Au reste , la main de celui qui vous déclare que le coq ne chantera

me trahit , est avec moi à cette table . point aujourd'hui que vous n'ayez nie

22. Pour ce qui est du Fils de l'homme, trois fois que vous me connoissiez . Puis

il s'en va selon ce qui a été déterminé; il leur dit :

mais malheur à cet homme par qui il 55. Quand je vous ai envoyés sans

sera trahi! bourse, sans sac et sans souliers , avez

23. Et ils commencèrent à s'entre vous manqué de quelque chose ?

demander qui étoit celui d'entre eux 36. De rien , lui dirent- ils. Jésus

qui devoit faire une telle action . ajouta : Mais maintenant que celui qui

24. Il s'excita aussi parmi eux une a un sac , ou une bourse , la
prenne ;

et

contestation , lequel d'entre eux devoit que celui qui n'en a point, vende sa

passer pour le plus grand . robe pour acheter une épée .

25. Et il leur dit : Les rois des nations 37. Car je vous assure qu'il faut en

les traitent avec empire ; et ceux qui core qu'on voie s'accomplir en moi ce

ont autorité sur elles , en sont appelés qui a été écrit : Il a été mis au rang

les bienfaiteurs. des scélérats . Car les choses qui ont

26. Pour vous , n'en usez pas de été prophétisées de moi vont s'accom

même : mais que celui qui est le plus plir ..

grand parmi vous , devienne comme le 38. Ils lui répondirent : Seigneur,

plus petit ; et que celui qui gouverne , voici deux épées . Et Jésus leur dit :

soit comme celui qui sert.
C'est assez.

27. Car qui est le plus grand de Puis étant sorti , il s'en alla ,

celui qui est à table , ou de celui qui selon sa coutume , à la montagne des
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ils

eux .

1

1

1

Oliviers ; et ses disciples le suivirent. dans le temple , et vous ne m'avez point

40. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu , il arrêté ; mais c'est ici votre heure , et

leur dit : Priez , afin que vous n'entriez la puissance des ténèbres.

point en tentation . 54. Or, eux se saisissant de lui ,

41. Ensuite il s'éloigna d'eux environ l'emmenèrent en la maison du grand

d'un jet de pierre ; et s'étant mis à prêtre ; et Pierre le suivoit de loin .

genoux il prioit , 55. Et un feu ayant été allumé au

42. En disant : Mon Père , si vous milieu de la cour, et les gardes s'étant

voulez , éloignez ce calice de moi ; assis autour, Pierre s’assit aussi parmi

néanmoins que ce ne soit pas ma vo-

lonté qui se fasse , mais la vôtre . 56. Et une servante qui le vit assis

43. Alors il lui apparut un ange du devant le feu , le considéra attentive

ciel pour le fortifier ; et étant tombé en ment , et dit : Celui-ci étoit aussi avec

agonie , il redoubloit ses prières . cet homme.

4. Et il lui vint une sueur comme 57. Mais Pierre le renonça , en disant :

de gouttes de sang , qui découloient Femme, je ne le connois point.

jusqu'à terre. 58. Un peu après , un autre le voyant,

45. Il se leva ensuite du lieu où il lui dit : Vous êtes aussi de ces gens-là .

prioit , et il vint à ses disciples qu'il Pierre lui dit : Mon ami , je n'en suis

trouva endormis accablés de tristesse . point.

46. Il leur dit : Pourquoi dormez 59. Environ une heure après , un

vous ? Levez -vous , et priez , afin que autre assuroit , disant : Celui - ci étoit

vous n'entriez point en tentation. certainement avec lui, car il est de

47. Il parloit encore lorsqu'une troupe Galilée .

de gens parut ; et à leur tête marchoit 60. Pierre répondit : Mon ami , je ne

un des douze , appelé Judas , qui s'ap- sais ce que vous dites . Aussitôt comme

procha de Jésus pour le baiser . il parloit encore, le coq chanta .

48. Et Jésus lui dit : Quoi , Judas ! 61. Et le Seigneur se retournant,

vous trahissez le Fils de l'homme par regarda Pierre ; et Pierre se souvint de

un baiser ?
cette parole que le Seigneur lui avoit

49. Cependant ceux qui étoient au dite : Avant que le
coq ait chanté, vous

tour de lui , voyant bien ce qui alloit me renoncerez trois fois.

arriver , lui dirent : Seigneur, frappe 62. Et Pierre étant sorti pleura amè

rons-nous de l'épée ? rement.

50. Et l'un d'eux frappa un des gens 63. Cependant ceux qui tenoient

du grand-prêtre , et lui coupa l'oreille Jésus , se moquoient de lui en le frap

droite.
pant .

54. Mais Jésus prenant la parole, dit : 64. Et lui ayant bandé les yeux , ils

Laissez , demeurez - en là . Et ayant lui donnoient des coups sur le visage ,

touché l'oreille de cet homme, il le
et l'interrogeoient en lui disant : Pro

guérit . phétise qui est celui qui t'a frappé.

52. Puis s'adressant aux princes des 65. Et ils disoient encore beaucoup

prêtres , aux ministres du temple , et d'autres choses , en blasphémant contre

aux sénateurs qui étoient venus pour lui .

le prendre, il leur dit : Vous êtes venus 66. Dès qu'il fut jour, les sénateurs

comme pour prendre un voleur, avec du peuple , les princes des prêtres et

des épées et des bâtons . les scribes s'assemblèrent ; et l'ayant

33. J'étois tous les jours avec vous fait amener dans leur conseil , ils lui
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dirent : Si vous êtes le Christ , dites- le 7. Et ayant appris qu'il étoit de la

nous. juridiction d'Hérode, il le renvoya à ce

67. Il leur répondit : Si je vous le dis , prince , qui étoit aussi alors à Jéru

vous ne me croirez point.
salem .

68. Et si je vous interroge, vous ne 8. Hérode eut une grande joie de

me répondrez point , et ne me laisserez voir Jésus ; car il y avoit longtemps

point aller. qu'il le souhaitoit , parce qu'il avoit

69. Mais désormais le Fils de l'homme entendu dire beaucoup de choses de

sera assis à la droite de la puissance de lui , et qu'il espéroit lui voir faire quel

Dieu . que miracle.

70. Ils lui dirent tous : Vous êtes 9. Il lui fit donc plusieurs demandes ;

donc le Fils de Dieu? Il leur répondit: mais Jésus ne lui répondit rien .

Vous le dites , je le suis . 10. Cependant les princes des prêtres

71. Alors ils dirent : Qu'avons-nous et les scribes étoient là , qui insistoient

encore besoin de témoins , puisque toujours en l'accusant .

nous l'avons entendu nous-mêmes de 11. Ainsi Hérode , avec toute sa

sa propre bouche ? suite , le méprisa ; et le revêtant d'une

robe blanche , il le traita avec mépris ,

et le renvoya à Pilate .

CHAPITRE XXIII . 12. Et dès ce jour-là même, Hérode

et Pilate devinrent amis , d'ennemis

Jésus accusé devant Pilate , envoyé à Hérode ,

qu'ils étoient auparavant.
el ramené devant Pilale . Barabbas préféré à

Jésus-Christ. Cris des Juifs contre Jésus 13. Pilate ayant donc fait venir les

Christ. Jésus livré aux Juifs et conduit au

princes des prêtres , les sénateurs , et
Calvaire . Pleurs des femmes de Jérusalem .

Crucifiement. blasphèmes . Bon larron. Te
le peuple,

nèbres. Mort de Jésus- Christ. Joseph d'Ari 14. Leur dit : Vous m'avez présenté

mathie prend soin d'ensevelir le corps de cet homme comme portant le peuple

Jésus -Christ,

à la révolte ; et néanmoins l'ayant in

1. Puis toute l'assemblée s'étant terrogé en votre présence , je ne l'ai

levée , ils le menèrent à Pilate ; trouvé coupable d'aucun des crimes

2. Et ils commencèrent à l'accuser , dont vous l'accusez ,

en disant : Voici un homme que nous 15. Ni Hérode non plus ; car je vous

avons trouvé pervertissant notre na ai renvoyés à lui , et vous voyez qu'on

tion , empêchant de payer le tribut à ne l'a pas traité comme digne de mort .

César, et se disant le Christ. 16. Je vais donc le renvoyer, après

3. Pilate l'interrogea donc , et lui l'avoir fait chatier .

demanda : Êtes- vous le roi des Juifs ? 17. Or il étoit obligé , à la fete de

Jésus lui répondit : Vous le dites . Pâque , de leur délivrer un prison

4. Alors Pilate dit aux princes des nier.

prêtres et au peuple : Je ne trouve rien 18. Mais tout le peuple se mit à

de condamnable en cet homme. crier : Faites mourir celui-ci , et nous

5. Mais eux insistant de plus en plus , donnez Barabbas.

ajoutèrent: Il soulève le peuple par la 19. C'étoit un homme qui avoit été

doctrine qu'il a répandue dans toute la mis en prison à cause d'une sédition

Judée , depuis la Galilée où il a com qui s'étoit faite dans la ville , et d'un

mencé jusqu'ici . meurtre qu'il y avoit commis .

6. Pilate entendant parler de la 20. Pilate , qui vouloit délivrer Jésus ,

Galilée , demanda s'il étoit Galiléen . leur parla de nouveau .
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37 .

38 .

1

21. Mais ils se mirent à crier, disant : 34. Et Jésus disoit : Mon Père, par

Crucifiez-le ! crucifiez-le ! donnez - leur, car ils ne savent ce qu'ils

22. Il leur dit donc pour la troisième font. Pour eux ils partagèrent ses vê

fois : Mais quel mal a-t-il fait ? je ne tements , et les jetèrent au sort .

trouve rien en lui qui mérite la mort. 35. Cependant le peuple se tenoit là

Ainsi je vais le faire châtier, et puis je et le regardoit , et les sénateurs , aussi

le renverrai . bien que le peuple , se moquoient de

23. Mais ils le pressoient de plus en lui , en disant : Il a sauvé les autres ;

plus , demandant avec de grands cris qu'il se sauve lui -même, s'il est le

qu'il fût crucifié ; et leurs clameurs re- Christ, l'élu de Dieu .

doubloient. 36. Les soldats memes lui insultoient ,

21. Enfin Pilate ordonnaquece qu'ils s'approchant de lui , et lui présentant

demandoient fùt exécuté . du vinaigre,

2.1. Ainsi il leur fit donner celui qui En lui disant : Si tu es le roi des

avoit été mis en prison pour crime de Juifs, sauve-toi toi -même .

sédition et de meurtre , selon qu'ils Il
у avoit aussi au-dessus de sa

l'avoient désiré ; et il abandonna Jésus
tête une inscription en grec , en latin

à leur volonté. et en hébreu , où étoit écrit : CELUI-CI

26. Et comme ils le menoient , ils EST LE ROI DES JUIFS .

prirent un homme de Cyrène , appelé 39. Or l'un des voleurs qui étoient

Simon , qui revenoit de sa maison des crucifiés avec lui , blasphémoit contre

champs ; et ils le chargèrent de la lui , en disant : Si tu es le Christ , sauve

croix , la lui faisant porter après Jésus . toi toi- même , et nous avec toi.

27. Or il étoit suivi d'une grande 40. Mais l'autre le reprenant , lui

multitude de peuple , et de femmes disoit : N'avez - vous donc point de

qui le pleuroient avec de grandesmar crainte de Dieu non plus que les au

ques de douleur. tres , vous qui vous trouvez condamné

Mais Jésus se tournant vers elles , au même supplice ?

leur dit : Filles de Jérusalem , ne pleu 41. Encore pour nous , c'est avec

rez point sur moi , mais pleurez sur justice , puisque nous souffrons la peine

vous-mêmes, et sur vos enfants, que nos crimes ont méritée ; mais ce

29. Car voici que les jours viendront lui-ci n'a fait aucun mal .

où l'on dira : Heureuses les stériles , 42. Puis il dit à Jésus : Seigneur,

et les entrailles qui n'ont point porté souvenez -vous de moi , lorsque vous

d'enfants , et les mamelles qui n'en ont serez arrivé dans votre royaume .

point allaité . 43. Jésus lui répondit : Je vous le dis

30. Alors ils commenceront à dire en vérité : Vous serez aujourd'hui

aux montagnes : Tombez sur nous ; et avec moi dans le paradis .

aux collines : Couvrez-nous . 44. Il étoit environ la sixième heure

31. Car si le bois vert est ainsi du jour, et toute la terre fut couverte

traité , que sera -ce du bois sec ? de ténèbres jusqu'à la neuvième heure.

32. On menoit aussi avec lui deux 45. Et le soleil fut obscurci , et le

autres hommes , qui étoient des crimi
voile du temple se déchira par le mi

nels qu'on devoit faire mourir. lieu .

33. Et lorsqu'ils furent arrivés au 46. Alors Jésus s'écria d'une voix

lieu appelé Calvaire , ils y crucifièrent forte : Mon Père , je remets mon âme

Jésus , avec ces voleurs, l'un à droite , et entre vos mains. Et en prononçant ces

l'autre à gauche. mots , il expira .

28 .

1



CHAPITRE XXIV. 127

47. Or le centenier ayant vu ce qui de grand matin , et apportèrent les

étoit arrivé , glorifia Dieu , en disant : parfums qu'elles avoient préparés .

Certainement cet homme étoit juste . 2. Et elles trouvèrent que la pierre

48. Et tout le peuple , qui assistoit à qui étoit au-devant du sépulcre en

ce spectacle , considérant toutes ces avoit été ótée .

choses , s'en retournoit se frappant la 3. Et étant entrées , elles ne trouvè

poitrine . rent point le corps du Seigneur Jésus ;

49. Tous ceux qui étoient de la con 4. Ce qui les ayant jetées dans la

noissance de Jésus , et les femmes qui consternation , deux hommes parurent

l'avoient suivi de Galilée , étoient là tout à coup devant elles avec des robes

aussi , et regardoient de loin ce qui se éclatantes,

passoit. 5. Et comme elles étoient saisies de

50. Cependant , voici qu'un sénateur frayeur, et qu'elles tenoient les yeux

appelé Joseph , homme vertueux et baissés en terre , ils leur dirent : Pour

juste , quoi cherchez - vous parmi les morts

51. Qui n'avoit point consenti au celui qui est vivant ?

dessein des autres , ni à ce qu'ils avoient 6. Il n'est point ici , mais il est res

fait, qui étoit d'Arimathie, ville de Ju- suscité . Souvenez-vous de quelle ma

dée , et qui attendoit aussi le royaume nière il vous a parlé , lorsqu'il étoit

de Dieu, encore en Galilée,

52. Vint trouver Pilate , et lui de 7. Et qu'il disoit : Il faut que le Fils

mander le corps de Jésus .
de l'homme soit livré entre les mains

53. Et l'ayant descendu de la croix, des pécheurs , qu'il soit crucifié , et

il l'enveloppa d'un linceul, et le mit qu'il ressuscite le troisième jour.

dans un sépulcre taillé dans le roc , où
8. Et elles se ressouvinrent en effet

personne n'avoit encore été mis . des paroles de Jésus .

54. Or ce jour étoit celui de la pré 9. Et étant revenues du sépulcre ,

paration, et le sabbat alloit commencer,
elles racontèrent tout ceci aux onze , et

55. Les femmes qui étoient venues
à tous les autres .

de Galilée avec Jésus , ayant suivi Jo 10. Ce fut Marie-Madeleine , Jeanne,

seph , virent le sépulcre , et comme on Marie mère de Jacques , et les autres

y avoit mis le corps de Jésus . qui étoient avec elles , qui rapportèrent

56. Et s'en étant retournées , elles ceci aux apôtres.

préparèrent des aromates et des par 14. Mais ils regardèrent comme une

fums, et elles se tinrent en repos le rêverie ce qu'elles disoient ; et ils ne

jour du sabbat, selon la loi .
les crurent point.

12. Néanmoins Pierre se levant ,

courut au sépulcre ; et s'étant baissé

pour regarder il ne vit plus que les

CHAPITRE XXIV.
linceuls qui étoient par terre , et il s'en

revint, admirant en lui -même ce qui

Résurrection de Jésus-Christ. Anges qui appa
étoit arrivé .

roissent aux Sainles femmes. Jésus-Christ

apparoit aux deux disciples qui alloient à 13. Ce jour-là même deux d'entre

Emmaüs. Il apparoit aux apolres, leur prouve eux s'en alloient à un bourg nommé

sa résurrection , et leur promet le Saint-Esprit.

Emmaüs, éloigné de soixante stades de

Jérusalem ;

1. Mais le premier jour de la se 14. Et ils parloient ensemble de tout

maine , ces femmes vinrent au sépulcre ce qui s'étoit passé .

Il monte au ciel.
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eux .

1

13. Et il arriva que , pendant qu'ils 27. Ensuite commençant par Moise,

s'entretenoient ainsi , et qu'ils raison- et parcourant tous les prophètes , il

noient ensemble , Jésus lui-même les leur expliquoit tout ce qui avoit été

joignit , et se mit à marcher avec eux ; dit de lui dans toutes les Écritures .

16. Mais leurs yeux étoient retenus , 28. Et comme ils approchèrent du

en sorte qu'ils ne pouvoient le recon- bourg où ils alloient , il fit semblant

noitre. d'aller plus loin .

17. Et il leur dit : De quoi vous en 29. Mais ils le forcèrent de s'arrêter ,

tretenez - vous ainsi en marchant , et en lui disant : Demeurez avec nous ,

d'où vient que vous êtes tristes ? parce qu'il est déjà tard , et que le jour

18. L'un d'eux , nommé Cléophas , est sur son déclin . Il entra donc avec

lui répondit : Êtes- vous seul si étran

ger dans Jérusalem , que vous ne sa 30. Et comme il étoit avec eux à

chiez pas ce qui s'y est passé ces table , il prit le pain , et le bénit ; et

jours -ci ? l'ayant rompu , il le leur donna.

19. Et quoi ? leur dit -il. Ils répondi 34. En même temps leurs yeux s'ou

rent : Touchant Jésus de Nazareth , qui vrirent , et ils le reconnurent ; mais il

a été un prophète puissant en æuvres disparut de devant leurs yeux .

et en paroles devant Dieu et devant 32. Alors ils se dirent l'un à l'autre :

tout le peuple ; N'est - il pas vrai que notre cœur étoit

20. Et de quelle manière les princes tout brûlant en nous , lorsqu'il nous

des prêtres et nos sénateurs l'ont livré parloit durant le chemin , et nous ex

pour être condamné à mort , et l'ont pliquoit les Écritures ?

crucifié. 33. Et se levant à l'heure même, ils

21. Cependant nous espérions que retournèrent à Jérusalem ; et ils trou

ce seroit lui qui rachèteroit Israël ; et vèrent les onze , et ceux qui demeu

après tout cela néanmoins , voici le roient avec eux , qui étoient assem

troisième jour que ces choses se sont blés ,

passées. 34. Et qui disoient : Le Seigneur est

22. Il est vrai que quelques femmes vraiment ressuscité , et il est apparu á

de celles qui étoient avec nous , nous
Simon .

ont effrayés ; car ayant été dès le grand 35. Ils racontèrent aussi eux-mêmes

matin à son sépulcre, ce qui leur étoit arrivé en chemin , et

23. Et n'ayant point trouvé son comment ils l'avoient reconnu à la

corps, elles sont venues dire qu'elles fraction du pain .

ont vu même des anges qui disent qu'il 36. Pendant qu'ils s'entretenoient

est vivant. ainsi , Jésus se trouva au milieu d'eux ,

21. Et quelques-uns des nôtres ayant et leur dit : La paix soit avec vous ;

aussi été au sépulcre , ont trouvé toutes c'est moi , n'ayez point peur .

choses comme les femmes les leur 37. Mais troublés , et saisis de frayeur,

avoient rapportées ; mais pour lui , ils ils s'imaginoient voir un esprit .

ne l'ont point trouvé . 38. Et Jésus leur dit : Pourquoi vous

25. O insensés ! leur dit alors Jésus , troublez-vous , et pourquoi s'élève - t -il

dont le cour est tardif à croire tout ce tant de pensées dans vos cæurs ?

que les prophètes ont dit ! 39. Regardez mes mains et mes

26. Ne falloit -il pas que le Christ pieds ; c'est moi-même. Touchez, et

souffrît tous ces maux , et qu'il entrât considérez qu'un esprit n’a ni chair , ni

ainsi dans sa gloire ? os , comme vous voyez que j'en ai .

1

1

1
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40. Après avoir dit cela , il leur mon 47. Et qu'on prêchat en son nom la

tra ses mains et ses pieds .
pénitence et la rémission des péchés

4. Mais comme ils ne croyoient parmi toutes les nations, en commen

point encore, tant ils étoient transpor- çant par Jérusalem .

tés de joie et d'admiration , il leur dit : 48. Or vous êtes témoins de ces

Avez - vous là quelque chose à manger ? choses.

42. Ils lui présentèrent un morceau 49. Et je vais vous envoyer le don

de poisson rôti , et un rayon de miel. que mon Père vous a promis ; cepen

43. Après qu'il eut mangé devant dant tenez-vous dans la ville , jusqu'à

eux , prenant les restes , il les leur ce que vous soyez revêtus de la force

donna , d'en haut .

44. Et leur dit : Voilà ce que je vous 50. Il les mena ensuite hors de la

disois étant encore avec vous , qu'il ville jusqu'à Béthanie ; et levant les

falloit que tout ce qui a été écrit de mains , il les bénit ;

moi dans la loi de Moïse, dans les pro 54. Et en les bénissant il se sépara

phètes et dans les Psaumes , s'accomplît. d'eux , et fut enlevé au ciel .

45. Alors il leur ouvrit l'esprit , afin 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils

qu'ils entendissent les Écritures. s'en retournèrent à Jérusalem tout

46. Et il leur dit : Il est écrit ainsi , remplis de joie ;

et il falloit que le Christ souffrît de la 53. Et ils étoient continuellement

sorte , qu'il ressuscitat le troisième dans le temple , louant et bénissant

jour ,
Dieu . Amen .

JLINR TU
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LE SAINT ÉVANGILE

DE JÉSUS -CHRIST

SELON SAINT JEAN.

...

ARGUMENT.

Le quatrième et le dernier des évangélistes, selon l'ordre chronologique , est l'apôtre saint

Jean , surnommé le disciple bien -aimé. Il étoit de Bethsaïde, ville de la Galilée , et fils de Zébé

dée et de Salomé, et ainsi frère de l'apôtre saint Jacques, appelé le Majeur, qui eut la tête

tranchée quelque temps après la mort de Jésus - Christ, sous Hérode Agrippa, dit le Tétrarque.

Il écrivit son Évangile à Éphèse, agé de quatre-vingt-dix ans, l'an 96 de l'ère vulgaire, soixante

trois ans après la mort de Jésus-Christ, étant de retour de l'ile de Pathmos, où il avoit été exilé

sous l'empereur Domitien . Saint Jérôme dit qu'il n'entreprit cet ouvrage qu'à la sollicitation

de plusieurs de ses amis, et aux instantes prières des évêques d'Asie ; et le même Père ajoute ,

dans la préface de son Commentaire sur saint Matthieu , que saint Jean n'y consentit qu'à con

dition que les Églises se disposeroient par un jeûne public à lui attirer du ciel les grâces dont

il avoit besoin pour y réussir . Saint Clément d'Alexandrie, au rapport d'Eusebe, dit que le

motif qui l'engagea à y travailler fut qu'il s'étoit aperçu que les trois premiers évangélistes

n'avoient proprement parlé que des deux dernières années de la predication de Jésus-Christ ,

et qu’ainsi il jugea qu'il étoit nécessaire d'y suppléer la première, qu'ils avoient omise ; et saint

Jérôme prétend que saint Jean y ajouta ce qui regarde la naissance divipe et éternelle de Jésus

Christ, afin d'y réfuler tacitement l'hérésie de Cérinthe et d'Ébion, qui nioient sa divinité. On

ne doute point qu'ayant eu pour objet d'instruire les Églises d'Asie, il n'ail écrit en grec ; mais

comme il étoit Hébreu, son style tient un peu de cette langue ; ainsi il n'est pas étonnant qu'on

y trouve des phrases et des expressions loutes syriaques, et des hébraïsmes très- fréquents, qui

rendent son élocution moins pure et moins élégante que celle de saint Luc. Il a rapporté beau

coup de faits et de circonstances de la vie de Jésus-Christ , qui ont été omis par les autres évan

gélistes; entre lesquels on peut remarquer le miracle que Jésus-Christ fit aux noces de Cana ,

son entretien avec Nicodème, celui qu'il eut avec la Samaritaine, l'histoire de la femme adul

lère, son discours avec les Capharnaîtes touchant sa chair qu'il devoit donner à manger ; la

résurrection de Lazare, les instructions que Jésus -Christ donna à ses disciples après la Cène

la veille de sa mort, et plusieurs autres particularités qui nous auroient été absolument incon

nues, s'il n'avoit eu soin de nous les laisser par écrit . Aussi cet Évangile est- il l'un des plus

considérables et des plus célèbres, non -seulement par ses additions, mais encore par la subli

mité des vérités et des instructions qu'il renfernie ; ce qui l'a fait appeler par saint Clément

d'Alexandrie , l'Évangile spirituel . Plusieurs ont cru que l'histoire de la femme adultère, rap

portée au chap . vIII , v . 1 , jusqu'au v . 12 inclusivement, y avoit été ajoutée par quelque main

postérieure, parce qu'elle ne se trouve point citée par les premiers Pères de l'Église , ni rap

portée par saint Jean Chrysostôme et saint Cyrille, dans les Commentaires qu'ils ont faits sur

cet évangéliste , ni par Eusebe , dans ses canons évangéliques ; mais saint Jerome', qui dil
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qu'elle ne se trouvoit pas dans son exemplaire, avoue cependant qu'elle étoit de son temps

dans un grand nombre d'autres. Ammonius et l'auteur de la synopse attribuée à saint Atha

nase , Tatien , dans son Abrégé des quatre Évangiles, saint Augustin et saint Ambroise, en font

mention, et elle se trouve dans la version syriaque des Polyglottes d'Angleterre, dans le ma

nuscrit de Cambridge, et dans tous les anciens exemplaires latins.

Quelques savants ont prétendu que saint Jean avoit terminé son Évangile par les deux der

niers versets de son chapitre xx , et que le chapitre xxi avoit été ajouté par l'église d'Éphèse,

ce qu'ils appuient sur cette double répétition de ces paroles, Jésus a fait, etc., rapportée au

v . 30 du chap. xx , et au v . 21 du chap. xxı ; mais ils n'ont pas pris garde qu'il n'y a rien de

plus ordinaire aux écrivains sacrés, et surtout aux Hébreux , que ces répétitions, comme aussi

de parler de soi en tierce personne, comme fait ici saint Jean , chap. XX1 , v . 24 .

Saint Épiphane rapporte que les Alogiens attribuoient à Cérinthe cet ouvrage de l'apôtre

saint Jean ; mais ce Père les réfute, en soutenant qu'il n'est pas raisonnable de le donner à cet

hérétique, puisque rien ne lui étoit plus opposé, et ne combattoit plus directement les erreurs

qu'il enseignoit.

Saint Jérôme dit que saint Jean fut appelé fort jeune à l'apostolat, et qu'il a gardé loute sa

vie le célibat et la virginité. Il a vécu jusqu'à la troisième année du règne de l'empereur

Trajan, et est mort ågé de près de cent ans, la cent- unième année de l'ère vulgaire, soixante

huit ans après la mort de Jésus -Christ. Saint Irénée , Tertullien, Eusébe , et presque tous les

anciens Pères, disent qu'il est enterré à Éphèse. ( Voyez saint Augustin , Trait. 124, sur saint

Jean .)

CHAPITRE PREMIER .

Divinité du Verbe. Mission de saint Jean - Baptiste. Incarnation du Verbe. Réponse de saint Jean

aux députés des Juifs. Autre temoignage de saint Jean . Deux disciples de saint Jean

vont trouver Jésus. André lui amène Pierre . Jésus appelle Philippe ,

el celui - ci lui amène Nathanaël .

1

1

1

U commencement mière , mais il étoit venu pour rendre

étoit le Verbe, et le témoignage à la lumière .

Verbeétoit avec Dieu , 9. C'étoit la vraie lumière , qui illu

et le Verbe étoit Dieu . mine tout homme en ce monde.

2. Ilétoitau commen 10. Il étoit dans le monde , et le

cement avec Dieu . monde a été fait par lui ; et le monde

3. Toutes choses ne l'a point connu.

ont été faites par lui ; 14. Il est venu dans son propre hé

et rien de ce qui a été fait n'a été fait ritage , et les siens ne l'ont point

sans lui . reçu .

4. En lui étoit la vie , et la vie étoit 12. Mais il a donné le pouvoir de de

la lumière des hommes . venir enfants de Dieu à tous ceux qui

5. Et la lumière luit dans les ténè l'ont reçu , à ceux qui croient en son

bres , et les ténèbres ne l'ont point
nom ,

comprise . 13. Qui ne sont point nés du sang , ni

6. Il y eut un homme envoyé de de la volonté de la chair , ni de la vo

Dieu , dont le nom étoit Jean . lonté de l'homme, mais de Dieu même.

7. Cet homme vint pour servir de 14. Et le Verbe a été fait chair , et il

témoin , pour rendre témoignage à la a habité parmi nous ; et nous avons vu

lumière , afin que tous crussent par sa gloire , comme la gloire du Fils uni

lui .
que du Père , plein de grâce et de vé

8. Il n'étoit pas lui-même la lu rité .

1

1

1
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15. Jean rend témoignage de lui , et 29. Le lendemain Jean vit Jésus qui

il crie , en disant : Voici celui dont je venoit à lui , et il dit : Voici l'Agneau

vous disois : Celui qui doit venir après de Dieu, voici celui qui ôte le péché du

moi , m'a été préféré , parce qu'il étoit monde .

avant moi .
30. C'est là celui dont j'ai dit : Il

16. Et nous avons tous reçu de sa vient après moi un homme qui m'a

plénitude , et grâce pour grâce. été préféré , parce qu'il étoit avant

17. Car la loi a été donnée par Moise, moi .

mais la grâce et la vérité sont venues 34. Pour moi , je ne le connoissois

par Jésus -Christ. pas ; mais je suis venu baptiser dans

18. Nul n'a jamais vu Dieu : le Fils l'eau , afin qu'il fût connu dans Israël .

unique , qui est dans le sein du Père , 32. Et Jean rendit ce témoignage ,

est celui qui nous l'a fait connoître . disant : J'ai vu l'Esprit descendre du

19. Or voici le témoignage que ren ciel comme une colombe, et demeurer .

dit Jean , lorsque les Juifs lui envoyè- sur lui .

rent de Jérusalem des prêtres et des 33. Pour moi , je ne le connoissois

lévites , pour lui demander : Qui êtes pas ; mais celui qui m'a envoyé bapti

vous ? ser dans l'eau , m'a dit : Celui sur qui

20. Et il confessa, et il ne le nia pas ; vous verrez l’Esprit descendre et de

il confessa qu'il n'étoit pas le Christ . meurer, est celui qui baptise dans le

21. Quoi donc ? lui demandèrent-ils , Saint-Esprit .

êtes-vous Élie ? Et il dit : Je ne le suis 34. Et je l'ai vu , et j'ai rendu té

point. Êtes -vous prophète ? Et il ré moignage que c'est lui qui est le Fils

pondit : Non . de Dieu.

22. Ils lui dirent donc : Mais qui êtes
Le lendemain Jean étoit encore

vous , afin que nous rendions réponse là avec deux de ses disciples ;

à ceux qui nous ont envoyés ? Que 56. Et regardant Jésus qui passoit , il

dites-vous de vous -même ? dit : Voilà l'Agneau de Dieu .

23. Je suis , leur dit-il , la voix de ce 37. Ces deux disciples l'ayant entendu

lui qui crie dans le désert : Rendez parler ainsi , suivirent Jésus.

droite la voie du Seigneur , comme a 38. Alors Jésus se retournant , et

dit le prophète Isaïe . voyant qu'ils le suivoient , il leur dit :

24. Or ceux qu'on lui avoit envoyés Que cherchez - vous ? Ils lui répondi

étoient d'entre les pharisiens. rent : Rabbi ( c'est - à -dire Maître ) , où

25. Ils lui firent encore cette de demeurez- vous ?

mande , et lui dirent : Pourquoi donc 39. Il leur dit : Venez et voyez . Ils

baptisez-vous , si vous n'êtes ni le Christ, allèrent , et ils virent où il demeuroit ,

ni Élie, ni prophète ? et ils demeurèrent chez lui ce jour-là :

26. Jean leur répondit : Pour moi , or il étoit environ la dixième heure.

je baptise dans l'eau ; mais il y en a un 40. André , frère de Simon-Pierre ,

au milieu de vous , que vous ne con étoit l'un des deux qui avoient entendu

dire ceci à Jean , et qui avoient suivi

27. C'est lui qui doit venir après moi , Jésus .

qui m'a été préféré , et je ne suis pas 41. Il rencontra d'abord son frère

digne de dénouer les cordons de ses Simon , à qui il dit : Nous avons trouvé

souliers . le Messie (c'est-à-dire le Christ ) .

28. Ceci se passa en Béthanie, au 42. Et il l'amena à Jésus . Jésus l'ayant

delà du Jourdain , où Jean baptisoit. regardé , lui dit : Vous êtes Simon , fils

35 .

noissez pas .
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3 . la

1

de Jean ; vous serez appelé Céphas 2. Jésus fut aussi convié aux noces

(c'est-à -dire Pierre ). avec ses disciples .

43. Le lendemain Jésus voulant aller Et le vin venant à manquer ,

en Galilée , trouva Philippe , et lui dit : mère de Jésus lui dit : Ils n'ont point

Suivez -moi. de vin .

4. Philippe étoit de la ville de Beth 4. Jésus lui répondit : Femme, qu'y

saïde , d'où étoient aussi André et a - t - il entre vous et moi ? mon heure

Pierre .
n'est pas encore venue .

45. Et Philippe ayant rencontré Na 5. Alors sa mère dit à ceux qui ser

thanaël , lui dit : Celui de qui Moïse a voient : Faites tout ce qu'il vous dira .

écrit dans la loi , et que les prophètes 6. Or il y avoit là six grands vais

ont prédit , nous l'avons trouvé ; c'est seaux de pierre pour servir aux purifi

ésus de Nazareth , fils de Joseph . cations qui étoient en usage parmi les

46. Et Nathanaël lui dit : Peut-il Juifs, dont chacun tenoit deux ou trois

sortir quelque chose de bon de Naza mesures .

reth ? Philippe lui dit : Venez , et 7. Jésus leur dit : Emplissez d'eau

voyez . les vaisseaux ; et ils les emplirent jus

47. Jésus voyant Nathanaël qui ve- qu'au haut .

noit à lui , dit de lui : Voici un vrai Is 8. Alors Jésus leur dit : Puisez main

raélite, en qui il n'y a point de dégui- tenant, et portez-en au maître d'hôtel ;

sement. et ils lui en portèrent.

48. Nathanaël lui dit : D'où me con 9. Quand donc le maître d'hôtel eut

noissez-vous ? Jésus lui répondit , et goûté de cette eau qui avoit été changée

lui dit : Je vous ai vu avant que Phi en vin , ne sachant point d'où venoit ce

lippe vous appelät, lorsque vous étiez vin ( les serviteurs néanmoins qui

sous le figuier. avoient puisé l'eau le savoient bien ) ,

49. Nathanaël répondit, et lui dit : il appela l'époux ,

Rabbi , vous êtes le Fils de Dieu, vous 10. Et lui dit : Tout homme sert

êtes le Roi d'Israël . d'abord le bon vin ; et après qu'on a

50. Jésus répondit , et lui dit : Vous beaucoup bu , il sert alors celui qui

croyez , parce que je vous ai dit que je n'est pas si bon : mais pour vous ,

vous ai vu sous le figuier; vous verrez vous avez réservé le bon vin jusqu'à

de bien plus grandes choses. cette heure .

51. Et il ajouta : En vérité , en vérité , 11. Ce fut là le premier des miracles

je vous le dis , vous verrez le ciel ou de Jésus , qui fut fait à Cana en Galilée ;

vert , et les Anges de Dieu monter, et et par là il fit éclater sa gloire , et ses

descendre sur le fils de l'homme. disciples crurent en lui .

12. Après cela il s'en alla à Caphar

naüm avec sa mère , ses frères , et ses

disciples ; mais ils n'y demeurèrent pas
CHAPITRE II .

longtemps.

Noces de Cana. Changement de l'eau en vin . 13. Et la Pâque des Juifs étant proche ,

Vendeurs chassés du lempie. Jésus annonce Jésus s'en alla à Jérusalem ;

sa resurrection . Plusieurs croient en lui , mais

il ne se fie pas à eux.
14. Et il trouva dans le temple des

gens qui vendoient des bæufs , des

1. Trois jours après il se fit des noces moutons , et des colombes , conime

à Cana en Galilée , et la mère de Jésus aussi des changeurs qui y étoient assis .

15. Il fit une espèce de fouet avec de

1

y étoit .

1
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petites cordes , et les chassa tous du pharisiens, nommé Nicodème, séna

temple, avec les moutons et les bæufs; teur des Juifs,

il jeta aussi par terre l'argent des chan 2. Qui vint la nuit trouver Jésus , et

geurs, et il renversa leurs comptoirs. lui dit : Rabbi , nous savons que vous

16. Et il dit à ceux qui vendoient des êtes un docteur venu de la part de

colombes : Otez tout cela d'ici , et ne Dieu ; car personne ne sauroit faire les

faites pas de la maison de mon Père miracles que vous faites, si Dieu n'est

une maison de trafic . avec lui .

17. Alors ses disciples se souvinrent 3. Jésus répondit , et lui dit : En

qu'il est écrit : Le zèle de votre maison vérité , en vérité , je vous le dis , per

me dévore . sonne ne peut avoir part au royaume

18. Les Juifs donc prenant la parole , de Dieu , s'il ne naît de nouveau.

lui dirent: Par quel miracle nous mon 4. Nicodème lui dit : Comment peut

trez - vous que vous ayez droit de faire naître un homme qui est déjà vieux ?

de telles choses ? peut- il rentrer une seconde fois dans

19. Jésus répondit , et leur dit : Dé- le sein de sa mère, pour naître de nou

truisez ce temple, et je le rétablirai en veau ?

trois jours. 5. Jésus lui répondit : En vérité, en

20. Les Juifs lui repartirent : On a vérité je vous le dis , si un homme ne

été quarante -six ans à bâtir ce temple , renaît de l'eau et du Saint - Esprit ,

et vous le rétablirez en trois jours? il ne peut entrer dans le royaume de

21. Mais il entendoit parler du temple Dieu .

de son corps. 6. Ce qui est né de la chair est

22. Quand donc il fut ressuscité chair, mais ce qui est né de l'Esprit est

d'entre les morts, ses disciples se sou esprit.

viprent qu'il leur avoit dit cela ; et ils 7. Ne vous étonnez pas de ce que je

crurent à l'Écriture, et à la parole que vous ai dit qu'il faut que vous naissiez

Jésus avoit dite. encore une fois .

23. Or, comme Jésus étoit à Jérusa 8. L'Esprit souffle où il veut , et

lem durant les jours de la fête de Pâque, vous entendez sa voix ; mais vous ne

plusieurs crurent en son nom , voyant savez , ni d'où il vient , ni où il va . Il

les miracles qu'il faisoit. en est de même de tout homme qui est

24. Mais Jésus ne se fioit point à eux ,
né de l'Esprit.

parce qu'il les connoissoit tous , 9. Nicodème répondit , et lui dit :

25. Et qu'il n'avoit pas besoin que Comment cela peut- il se faire ?

personnelui rendit témoignage d'aucun 10. Jésus répondit, et lui dit : Quoi !

homme, car il connoissoit par lui -même vous êtes maître en Israël , et vous

ce qu'il y avoit dans l'homme. ignorez ces choses ?

14. En vérité , en vérité , je vous dis

que nous ne disons que ce que nous

CHAPITRE III . savons bien , et que nous ne rendons

témoignage que de ce que nous avons
Nicodeme vient trouver Jésus-Christ ; instruc

Lions que Jésus lui donne . Renaissance spiri vu ; et cependant vous ne recevez point

luelle . Le Fils de Dieu envoyé pour sauver notre témoignage .

le monde. Celui qui ne croit point en lui est

12. Mais si vous ne me croyez pas,
condamné . Dispute entre les disciples de saint

Jean et ceux de Jésus -Christ louchant le bap lorsque je vous parle des choses de la

téme. Réponse de saint Jean à ses disciples. terre , comment me croirez -vous quand

4. Or il y avoit un homme d'entre les je vous parlerai des choses du ciel ?
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13. Car personne n'est monté au ciel , 26. Et étant venus trouver Jean , ils

que celui qui est descendu du ciel , le lui dirent : Rabbi , celui qui étoit avec

Fils de l'homme qui est dans le ciel . vous au-delà du Jourdain , et à qui vous

44. Et comme Moïse dans le désert avez rendu témoignage, baptise main

éleva en haut le serpent, il faut de tenant , et tout le monde va à lui .

même que le Fils de l'homme soit 27. Jean répondit , et dit : L'homme

élevé en haut, ne peut rien recevoir , s'il ne lui a été

15. Afin que tout homme qui croit donné du ciel .

en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 28. Vous m'ètes vous -mêmes témoins

vie éternelle. que j'ai dit que je ne suis point le Christ,

16. Car Dieu a tellement aimé le mais que j'ai été envoyé devant lui .

monde , qu'il a donné son Fils unique, 29. L'époux est celui à qui est l'épouse;

afin que quiconque croit en lui ne pé- mais l'ami de l'époux qui assiste et qui

risse point , mais qu'il ait la vie éter- l'écoute est ravi de joie , à cause qu'il

nelle ;
entend la voix de l'époux . Je me vois

17. Car Dieu n'a point envoyé son donc maintenant dans l'accomplisse

Fils dans le monde pour condamner le ment de cette joie .

monde, mais afin que le monde soit 30. Il faut qu'il croisse , et moi que je

sauvé par lui . diminue .

18. Celui qui croit en lui n'est pas 51. Celui qui est venu d'en haut est

condamné ; mais celui qui n'y croit pas au - dessus de tous ; celui qui tire son

est déjà condamné, parce qu'il ne croit origine de la terre est de la terre , et

pas au nom du Fils unique de Dieu . ses paroles tiennent de la terre ; mais

19. Or le sujet de cette condamnation celui qui est venu du ciel est au-dessus

est que la lumière est venue dans le de tous .

monde , et que les hommes ont mieux 32. Et il rend témoignage de ce qu'il

aimé les ténèbres que la lumière , parce a vu et entendu ; et personne ne reçoit

que leurs euvres étoient mauvaises ; son témoignage .

20. Car quiconque fait le mal hait la
33. Celui qui a reçu son témoignage

lumière , et ne s'approche point de la atteste que Dieu est véritable .

lumière , de peur qu'elle ne le con 54. Car celui que Dieu a envoyé ne

vainque du mal qu'il fait . dit que des paroles de Dieu, parce que

21. Mais celui qui fait ce que la vé Dieu ne donne pas son Esprit par me

rité prescrit , s'approche de la lumière , sure .

afin que ses euvres soient découvertes, 35. Le Père aime le Fils , et il lui a

parce qu'elles sont faites en Dieu. mis toutes choses entre les mains.

22. Après cela Jésus vint avec ses 56. Celui qui croit au Fils a la vie

disciples dans le territoire de la Judée . éternelle ; et au contraire celui qui ne

Il y demeuroit avec eux , et y baptisoit croit pas au Fils ne verra point la vie ;

23. Jean baptisoit aussi à Ennon près mais la colère de Dieu demeure sur lui .

de Salim , parce qu'il y avoit là quan

tité d'eaux ; et plusieurs y venoient, et

y étoient baptisés ;

CHAPITRE IV.

24. Car pour lors Jean n'avoit pas en Jésus retourne en Galilée. Entretien de Jésus

core été mis en prison .
avec la Samaritaine . Ce qu'il répond à ses dis

ciples dans celle occasion . Poi des Samarilains.

25. Or il s'éleva une dispute entre les Jésus vient de nouveau à Cana . Il guérille fils

disciples de Jean et les Juifs touchant d'un officier à Capharnaüm.

la purification . 1. Jésus ayant donc su que les pha

1

1



CHAPITRE IV . 137

6. Or il

risiens avoient appris qu'il faisoit plus 15. Cette femme lui dit : Seigneur ,

de disciples , et qu'il baptisoit plus de donnez-moi de cette eau , afin que je

personnes que Jean n'aie plus soif, et que je ne vienne plus

2. ( Quoique Jésus ne baptisât pas ici puiser.

lui -même , mais ses disciples ) ,
16. Jésus lui dit : Allez , appelez votre

3. Il quitta la Judée , et s'en alla de mari , et venez ici .

nouveau en Galilée .
17. Cette femme lui répondit : Je n'ai

4. Or il falloit qu'il passat par la Sa- point de mari . Jésus lui repartit : Vous

marie .
avez raison de dire que vous n'avez

5. Il vint donc en une ville de Sama- point de mari ;

rie , nommée Sichar, près de l'héritage 18. Car vous avez eu cinq maris , et

que Jacob donna à son fils Joseph . maintenant celui que vous avez n'est

y avoit là un puits appelé la pas votre mari : vous dites vrai en cela .

fontaine de Jacob . Jésus donc étant fa 19. Cette femme lui dit : Seigneur ,

tigué du chemin , s'assit sur la fontaine , je vois que vous êtes un prophète .

Il étoit environ la sixième heure .
20. Nos pères ont adoré sur cette

7. Il vint alors une femme de Sama- montagne ; et vous , vous dites que c'est

rie pour puiser de l'eau . Jésus lui dit : dans Jérusalem qu'est le lieu où il faut

Donnez -moi à boire adorer.

8. (Car ses disciples étoient allés à la 24. Jésus lui dit : Femme, croyez

ville pour acheter à manger) . moi , le temps va venir où vous n'ado

9. Mais cette femme Samaritaine lui rerez plus le Père céleste , ni sur cette

dit : Comment, vous qui êtes Juif, me montagne, ni dans Jérusalem ;

demandez-vous à boire , à moi qui suis 22. Vous adorez ce que vous ne

Samaritaine ? car les Juifs n'ont point connoissez point ; pour nous , nous

de commerce avec les Samaritains . adorons ce que nous connoissons , car

10. Jésus répondit , et lui dit : Si vous le salut vient des Juifs.

connoissiez le don de Dieu , et qui est 23. Mais le temps vient , et il est déjà

celui qui vous dit : Donnez-moi à boire , venu , où les vrais adorateurs adoreront

vous lui en auriez peut-être demandé le Père en esprit et en vérité ; car ce

vous -même, et il vous auroit donné sont là les adorateurs que cherche le

une eau vive . Père ,

11. Cette femme lui dit : Seigneur, 24. Dieu est esprit ; et il faut que ceux

vous n'avez point de quoi puiser , et le qui l'adorent l'adorent en esprit et en

puits est profond ; d'où pourriez - vous vérité .

donc avoir cette eau vive ?
25. Cette femme lui dit : Je sais que

12. Êtes - vous plus grand que notre le Messie c'est - à - dire le Christ ) doit

père Jacob, qui nous a donné ce puits , venir . Lors donc qu'il sera venu, il nous

et en a bu lui-même , aussi bien que ses annoncera toutes choses .

enfants et ses troupeaux ? 26. Jésus lui dit : C'est moi - même

13. Jésus répondit , et lui dit : Qui- qui vous parle .

conque boit de cette eau aura encore 27. En même temps ses disciples ar

soif ; au lieu que celui qui boira de rivèrent, et ils s'étonnoient de ce qu'il

l'eau que je lui donnerai n'aura jamais parloit avec une femme. Néanmoins

soif. aucun d'eux ne lui dit : Que lui deman

14. Mais l'eau que je lui donnerai de dez - vous ? ni : D'où vient que vous vous

viendra en lui une fontaine d'eau qui entretenez avec elle ?

rejaillira jusque dans la vie éternelle . 28. Cette femme cependant laissa là
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sa cruche , s'en retourna à la ville , et femme : Ce n'est plus sur ce que vous

commença à dire à tout le monde : nous avez dit que nous croyons ; car

29. Venez voir un homme qui m'a nous l'avons entendu nous-mêmes , et

dit tout ce que j'ai fait ; ne seroit - ce nous savons qu'il est vraiment le Sau

point le Christ ? veur du monde .

30. Ils sortirent donc de la ville , et 43. Deux jours après , il sortit de ce

vinrent vers lui . lieu , et s'en alla en Galilée .

31. Cependant ses disciples le prioient 44. Car Jésus a lui-même témoigné

en lui disant : Rabbi , mangez.
qu'un prophète n'est point honoré dans

32. Il leur dit : J'ai une nourriture à son pays.

prendre que vous ne connoissez pas . 45. Lors donc qu'il fut venu en Gali

33. Les disciples donc se disoient lée , les Galiléens le reçurent bien ,

l'un à l'autre : Quelqu'un lui auroit- il parce qu'ils avoient vu tout ce qu'il

apporté à manger ? avoit fait à Jérusalem pendant la fête ;

34. Jésus leur dit : Ma nourriture est car ils avoient aussi été à cette fête .

de faire la volonté de celui qui m'a en 46. Jésus vint donc une seconde fois

voyé , et d'accomplir son œuvre. à Çana en Galilée , où il avoit changé

35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore l'eau en vin . Or il y avoit un officier

quatre mois jusqu'à ce que la moisson dont le fils étoit malade à Capharnaüm .

vienne ? Mais moi , je vous dis : Levez 47. Cet officier ayant appris que Jé

les yeux , et considérez les campagnes sus venoit de Judée en Galilée , alla

qui sont déjà blanches et prêtes à mois vers lui , et le pria de vouloir venir gué

sonner. rir son fils, qui étoit près de mourir.

56. Et celui qui moissonne reçoit la 48. Jésus donc lui dit : Si vous ne

récompense , et amasse les fruits pour voyez des miracles et des prodiges ,

la vie éternelle ; afin que celui qui sème vous ne croyez point .

soit dans la joie , aussi bien que celui 49. Seigneur, lui dit cet officier, ve

qui moissonne . nez avant que mon fils meure.

37. Car ce que l'on dit d'ordinaire est 50. Jésus lui dit : Allez ; votre fils se

vrai en cette rencontre , que l'un sème porte bien . Cet homme crut à la parole

et l'autre moissonne . que Jésus lui avoit dite , et s'en alla .

38. Je vous ai envoyés moissonner 51. En effet , comme il étoit déjà

ce qui n'est pas venu par votre travail ; proche , ses serviteurs vinrent au -de

d'autres ont travaillé , et vous êtes en vant de lui , et lui apprirent que son

trés ans leurs travaux . fils se portoit bien .

39. Or plusieurs Samaritains de cette 52. Et s'étant informé de l'heure où

ville-là crurent en lui sur le rapport de il s'étoit trouvé mieux , ils lui répon

cette femme, qui les assuroit qu'il lui dirent : Hier , à la septième heure , la

avoit dit tout ce qu'elle avoit fait.
fièvre le quitta.

40. Les Samaritains étant donc venus 53. Son père reconnut donc que

vers lui , le prièrent de demeurer chez c'étoit à cette heure -là même que Jé

eux ; et il y demeura deux jours. sus lui avoit dit : Votre fils se porte

41. Et il y en eut beaucoup plus qui bien . Et il crut , lui et toute sa famille.

crurent en lui , pour avoir entendu ses 54. Ce miracle que fit Jésus , lorsqu'il

discours . fut revenu de Judée en Galilée , est le

42. De sorte qu'ils disoient à cette second qu'il y a fait.

1

1

1
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teur.

11. Il leur répondit : Celui qui m'a
CHAPITRE V.

guéri m'a dit : Emportez votre lit , et

Guérison d'un homme malade depuis trente marchez.

huit ans. Murmure des Juifs sur le prétendu

12. Ils lui demandèrent : Qui est
violement du sabbat , et sur ce que Jésus

Christ se déclaroit Fils de Dieu . Réponse de donc cet homme qui vous a dit : Em

Jésus - Christ aux Juifs. Le Fils agit avec le portez votre lit , et marchez ?

Père. Il a reçu du Père lout pouvoir de juger .

Il a la vie en lui de même que le Père . Té
13. Mais celui qui avoit été guéri ne

moignage de Jean-Baptiste et du Père céleste . savoit lui -même qui il étoit ; car Jésus

Incrédulité des Juifs ; Moïse sera leur accusa s'étoit retiré de la foule du peuple qui

étoit en ce lieu-là .

1. Après cela étoit la fête des Juifs ,
14. Depuis , Jésus rencontra cet

et Jésus s'en alla à Jérusalem .
homme dans le temple , et lui dit :

2. Or il y a à Jérusalem une piscine Vous voilà guéri ; ne péchez plus à

des brebis, appelée en hébreu Beth
l'avenir, de peur qu'il ne vous arrive

saïda ; et elle est environnée de cinq quelque chose de pis.

galeries , 15. Cet homme s'en alla , et annonça

3. Dans lesquelles étoient couchés un
aux Juifs que c'étoit Jésus qui l'avoit

grand nombre de malades, d'aveugles, guéri.

de boiteux , et d'autres qui avoient des
16. C'est pourquoi les Juifs persécu

membres desséchés , qui tous atten toient Jésus , parce qu'il faisoit ces

doient le mouvement de l'eau .
choses le jour du sabbat.

4. Car l'ange du Seigneur descendoit 17. Mais Jésus leur dit : Mon Père ne

à certain temps dans cette piscine , et cesse point d'agir, et j'agis aussi .

en agitoit l'eau ; et celui qui y entroit
18. C'est pour cela donc que les Juifs

le premier après que l'eau avoit été cherchoient encore avec plus d'ardeur

ainsi agitée étoit guéri, quelque mala- à le faire mourir , parce que, non seu

die qu'il eût .
lement il ne gardoit pas le sabbat , mais

5. Or il y avoit là un homme qui qu'il disoit même que Dieu étoit son

étoit malade depuis trente - huit ans . père , se faisant égal à Dieu . Sur quoi

6. Jésus l'ayant vu couché par terre , Jésus répondit , et leur dit :

et sachant qu'il étoit malade depuis 19. En vérité , en vérité , je vous le

fort longtemps , lui dit : Voulez - vous dis, le Fils ne sauroit rien faire de lui

etre guéri ?
même ; il ne fait que ce qu'il voit faire

7. Le malade lui répondit : Seigneur, à son Père ; car tout ce que le Père fait,

je n'ai personne pour me jeter dans la le Fils le fait aussi comme lui ,

piscine après que l'eau a été agitée ; 20. Parce que le Père aime le Fils , et

car pendant que je vais , un autre y il lui montre tout ce qu'il fait lui-même ;

descend avant moi . et il lui moutrera des cuvres encore

8. Jésus lui dit : Levez- vous; empor- plus grandes que celles-ci , en sorte

tez votre lit , et marchez. que vous serez vous-mêmes dans l'ad

9. Et aussitôt cet homme fut guéri ; miration .

et prenant son lit , il commença à mar 21. Car comme le Père ressuscite les

cher . Or ce jour- là étoit un jour de morts , et leur donne la vie , de même

sabbat.
le Fils donne la vie à qui il lui plaît .

19. C'est pourquoi les Juifs dirent à 22. Car le Père ne juge personne ,

celui qui avoit été guéri : C'est le jour mais il a donné au Fils tout pouvoir

du sabbat , il ne vous est pas permis de juger,

d'emporter votre lit. 25. Afin que tous honorent le Fils
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1

!

comme ils honorent le Père . Celui qui 35. Cet homme étoit une lampe ar

n'honore point le Fils n'honore point dente et luisante ; et vous avez voulu

le Père qui l'a envoyé .
vous réjouir pour un peu de temps à

24. En vérité , en vérité , je vous dis la lueur de sa lumière .

que celui qui entend ma parole , et qui 36. Mais pour moi , j'ai un témoi

croit en celui qui m'a envoyé , a la vie gnage plus grand que celui de Jean ;

éternelle , et il ne tombe point dans la car les ouvres que mon Père m'a don

condamnation , mais il est déjà passé de nées à faire , ces cuvres que je fais ,

la mort à la vie .
rendent témoignage de moi , que c'est

25. En vérité , en vérité , je vous dis mon Père qui m'a envoyé .

que l'heure vient , et qu'elle est déjà 57. Et mon père qui m'a envoyé , a

venue, où les morts entendront la voix rendu lui-même témoignage de moi ;

du Fils de Dieu , et où ceux qui l'en- mais vous n'avez jamais entendu sa

tendront vivront. voix , ni vu sa face .

26. Car comme le Père a la vie en lui 38. Et sa parole ne demeure point

même , il a aussi donné au Fils d'avoir en vous , parce que vous ne croyez

la vie en lui -même .
point en celui qu'il a envoyé .

27. Et il lui a donné le pouvoir de 39. Vous lisez avec soin les Écritures ,

juger, parce qu'il est Fils de l'homme . parce que vous croyez y trouver la vie

28. Ne vous étonnez pas de ceci , car éternelle ; et ce sont elles qui rendent

le temps viendra où tous ceux qui sont témoignage de moi .

dans les sépulcres entendront la voix 40. Et cependant vous ne voulez pas

du Fils de Dieu .
venir à moi , pour recevoir la vie .

29. Et alors ceux qui auront fait de 41. Je ne tire point ma gloire des

bonnes æuvres sortiront pour ressus hornmes :

citer à la vie ; mais ceux qui en auront 42. Mais je vous connois , et vous

fait de mauvaises sortiront pour res n'avez point en vous l'amour de Dieu .

susciter à leur condamnation . 43. Je suis venu au nom de mon

30. Je ne puis rien faire de moi, Père , et vous ne me recevez pas ; si

même : je juge selon ce que j'entends , un autre vient en son propre nom, vous

et mon jugement est juste , car je ne le recevrez .

cherche pas ma volonté propre , mais la 44. Comment pouvez -vous croire ,

volonté de celui qui m'a envoyé. vous qui recherchez la gloire que vous

31. Si je rends témoignage de moi vous donnez les uns aux autres , et qui

même , mon témoignage n'est pas véri ne recherchez point la gloire qui vient

table .
de Dieu seul ?

32. Il y en un autre qui rend 45. Ne pensez pas que ce soit moi

témoignage de moi, et je sais que le qui doive vous accuser devant le Père ;

témoignage qu'il en rend est véri- il est quelqu'un qui vous accusera ,

table .
Moïse, auquel vous espérez.

33. Vous avez envoyé à Jean , et il a 46. Car si vous croyiez Moïse, peut

rendu témoignage à la vérité . être vous me croiriez aussi , parce que

34. Mais pour moi , ce n'est pas d'un c'est de moi qu'il a écrit .

homme que je reçois témcignage ; 47. Mais si vous ne croyez pas

mais je dis ces choses afin que vous écrits , comment croiriez - vous à mes

Soyez sauvés.
paroles ?

1

1

1
a

à ses
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de même des poissons autant qu'ils en

CHAPITRE VI . voulurent .

12. Après qu'ils furent rassasies , il

Multiplication des cinq pains el des deux pois ..
dit à ses disciples : Ramassez les mor

sons. Jésus marche sur la mer. Le peuple

vient le rejoindre . Il les exhorle à travailler ceaux qui sont restés , afin que rien ne

pour la nourriture qui ne péril point. Il leur se perde.

déclare qu'il est le pain de vie descendu du

43. Et les ayant ramassés , ils empliciel ; que ce pain est sa chair ; que sa chair

sera une nourrilure , el son sang un breuvage . rent douze corbeilles des morceaux

Plusieurs se scandalisenl, el se retirent; ses qui étoient restés des cinq pains d'orge,

douze apolres demeurent avec lui ; il prédit

l'infidelité de l'un d'eux . après que tous en eurent mangé.

14. Ces personnes donc, ayant vu le

1. Jésus s'en alla ensuite au-delà de miracle que Jésus avoit fait, disoient :

la mer de Galilée , qui est celle de Ti- C'est là vraiment le prophète qui doit

bériade ; venir dans le monde.

2. Et une grande multitude de peu 15. Mais Jésus sachant qu'ils de

ple le suivoit , parce qu'ils voyoient voient venir pour l'enlever et le faire

les miracles qu'il faisoit sur les ma- roi , s'enfuit une seconde fois sur la

lades .
montagne, lui seul .

3. Jésus se retira donc sur une mon 16. Le soir étant venu , ses disciples

tagne, où il s'assit avec ses disciples . descendirent vers la mer,

4. Or le jour de Pâque , qui est la 17. Et montèrent dans une barque

fête des Juifs, étoit proche.
pour passer au - delà de la mer vers

5. Jésus donc levant les yeux , et Capharnaüm ; il étoit déjà nuit , et

voyant qu'une très-grande multitude Jésus n'étoit pas encore revenu à eux .

de peuple venoit à lui , dit à Philippe : 18. Cependant la mer coinmençoit à

D'où pourrons- nous acheter assez de s'enfler , à cause d'un grand vent qui

pain pour donner à manger à tout ce souſlloit.

monde ?
19. Et lorsqu'ils eurent ramé environ

6. Mais il disoit cela pour le tenter ; vingt-cing ou trente stades, ils aperçu

car il savoit ce qu'il devoit faire. rent Jésus qui marchoit sur la mer , et

7. Philippe lui répondit : Quand on qui s'approchoit de la barque, ce qui

auroit pour deux cents deniers de pain , les remplit de frayeur.

cela ne suffiroit pas pour leur en don 20. Mais il leur dit : C'est moi, ne

ner à chacun un petit morceau . craignez point.

8. Un autre de ses disciples , qui 24. Ils voulurent donc le prendre

étoit André , frère de Simon - Pierre , dans leur barque , et aussitôt la barque

lui dit :
se trouva au lieu où ils alloient .

9. Il y a ici un petit garçon qui a 22. Le lendemain , le peuple qui

cinq pains d'orge , et deux poissons ; étoit demeuré de l'autre côté de la

mais qu'est-ce que cela pour tant de mer, remarqua qu'il n'y avoit point

eu là d'autre barque , et que Jésus n'y

10. Jésus dit donc : Faites-les asseoir . étoit point entré avec ses disciples,

Il y avoit beaucoup d'herbe en ce lieu mais que les disciples seuls s'en étoient

là , et environ cing mille hommes s'y allés .

assirent .
23. Et comme il étoit depuis arrivé

41. Jésus prit donc les pains, et après d'autres barques de Tibériade, près du

avoir rendu graces , il les distribua à lieu où le Seigneur, après avoir rendu

ceux qui étoientassis ; et on leur donna gråces , les avoit nourris de pain ;

gens ?
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24. Et qu'ils connurent enfin que 37. Tous ceux que mon Père me

Jésus n'étoit point là , non plus que ses donne, viendront à moi , et je ne re

disciples , ils entrèrent dans ces bar- jetterai point celui qui vient à moi .

ques , et vinrent à Capharnaüm , cher 38. Car je suis descendu du ciel , non

chant Jésus .
pour faire ma volonté , mais pour faire

23. Et l'ayant trouvé au -delà de la la volonté de celui qui m'a envoyé .

mer, ils lui dirent : Maître , quand 39. Or la volonté de mon Père qui

êtes-vous venu ici ?
m'a envoyé, est que je ne perde aucun

26. Jésus leur répondit : En vérité , de ceux qu'il m'a donnés, mais que je

en vérité , je vous le dis , vous me cher les ressuscite tous au dernier jour.

chez , non à cause des miracles que 40. Car la volonté de mon Père qui

vous avez vus , mais parce que je vous m'a envoyé, est que quiconque voit le

ai donné du pain à manger, et que je Fils , et croit en lui , ait la vie éternelle ;

vous ai rassasiés.
et je le ressusciterai au dernier jour .

27. Travaillez pour avoir , non la 41. Les Juifs se mirent donc à mur

nourriture qui pèrit, mais celle qui murer contre lui , parce qu'il avoit dit :

demeure pour la vie éternelle , et que je suis le pain vivant, qui suis des

le Fils de l'homme vous donnera, parce cendu du ciel .

que c'est celui que Dieu le Père a 42. Et ils disoient : N'est-ce pas là

marqué de son sceau . Jésus , fils de Joseph , dont nous con

28. Ils lui dirent donc : Que ferons- noissons le père et la mère ? Comment

nous pour faire des peuvres de Dieu ? donc celui-ci dit-il : Je suis descendu

29. Jésus répondit, et leur dit : L'@u- du ciel ?

vre de Dieu est que vous croyiez en 43. Jésus donc prenant la parole ,

celui qu'il a envoyé . leur dit : Ne murmurez point entre

30. Ils lui dirent donc : Quel miracle vous .

donc faites - vous , afin que nous le 44. Personne ne peut venir à moi ,

voyions , et que nous croyions en vous ? si mon Père qui m'a envoyé ne l'at

quelle cuvre faites- vous ? tire ; et je le ressusciterai au dernier

34. Nos pères ont mangé la manne jour .

dans le désert, selon qu'il est écrit : Il 45. Il est écrit dans les prophètes :

leur a donné à manger le pain du ciel . Ils seront tous enseignés de Dieu. Qui

32. Jésus leur répondit : En vérité , conque a écouté le Père , et a voula

en vérité , je vous le dis : Moïse ne apprendre , celui-là vient à moi .

vous a point donné le pain du ciel , 46. Ce n'est pas qu'aucun homme

mais c'est mon Père qui vous donne ait vu le Père , si ce n'est celui qui est

le véritable pain du ciel ; de Dieu ; celui-là a vu le Père .

33. Car le pain de Dieu est celui qui 47. En vérité , en vérité , je vous le

descend du ciel, et qui donne la vie au dis : Celui qui croit en moi , a la vie

monde . éternelle.

34. Ils lui dirent donc : Seigneur, 48. Je suis le pain de vie .

donnez - nous toujours de ce pain -là. 49. Vos pères ont mangé la manne

35. Jésus leur répondit : Je suis le dans le désert , et ils sont morts.

pain de vie . Celui qui vient à moi , 50. Mais voici le pain qui est des

n'aura point faim ; et celui qui croit cendu du ciel , afin que celui qui en

en moi, n'aura jamais soif. mange ne meure point .

56. Mais je vous l'ai déjà dit : Vous 51. Je suis le pain vivant , qui suis

m'avez vu , et vous ne croyez point. descendu du ciel.
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66 .

52. Si quelqu'un mange de ce pain , d'entre vous qui ne croient pas . Car

il vivra éternellement; et le pain que Jésus savoit dès le commencement qui

je donnerai, c'est ma chair pour la vie étoient ceux qui ne croyoient point , et

du monde. qui étoit celui qui le trabiroit .

53. Les Juifs donc disputoient les Et il disoit : C'est pour cela que

uns contre les autres , en disant : Com- je vous ai dit que nul ne peut venir à

ment celui - ci peut - il nous donner sa moi , s'il ne lui est donné par mon père.

chair à manger ? 67. Dès lors plusieurs de ses disciples

54. Jésus leur dit : En vérité , en vé se retirèrent de sa suite , et ils n'alloient

rité, je vous le dis : Si vous ne mangez plus avec lui .

la chair du Fils de l'homme, et ne 68. Sur quoi Jésus dit aux douze :

buvez son sang , vous n'aurez point la Et vous, ne voulez-vous point aussi me

vie en vous.
quitter ?

55. Celui qui mange ma chair, et 69. Simon -Pierre lui répondit : A qui

boit mon sang, a la vie éternelle ; et je irions-nous, Seigneur ? Vous avez les

le ressusciterai au dernier jour . paroles de la vie éternelle ;

56. Car ma chair est véritablement 70. Et nous avons cru , et nous avons

une nourriture, et mon sang est véri connu que vous êtes le Christ , le Fils

tablement un breuvage. de Dieu .

57. Celui qui mange ma chair et boit 71. Jésus leur répondit : Ne vous

mon sang, demeure en moi , et moi en ai-je pas choisis vous douze ? néanmoins

lui . un de vous est un démon .

58. Comme mon Père qui m'a envoyé 72. Ce qu'il disoit de Judas Iscariote,

est vivant, et que je vis par mon Père ; fils de Simon ; car c'étoit lui qui de

de même celui qui me mange , vivra voit le trahir , quoiqu'il fût un des

aussi par moi . douze.

59. C'est là le pain qui est descendu

du ciel , non comme la manne que vos

pères ont mangée , et n'en sont pas
CHAPITRE VII .

moins morts . Celui qui mange ce pain

vivra éternellement .
Les parents de Jésus veulent lui persuader d'al

60. Ce fut en enseignant dans la sy ler en Judée. Jésus y va en secret. Il enseigne

publiquement dans le lemple. Reproches qu'il
nagogue de Capharnaüm que Jésus dit

fait à ceux qui cherchoient à le faire mourir.

ces choses . Il annonce l'eſfusion de l'Esprit de Dieu . On

61. Plusieurs donc de ses disciples
veut en vain l'arrêter. Nicodeme prend sa

défense .

l'ayant entendu , dirent : Ce discours

est dur, et qui peut l'écouter ? 4. Depuis ce temps-là Jésus parcou

62. Mais Jésus connoissant en lui roit la Galilée , ne voulant pas aller

même que ses disciples murmuroient dans la Judée, parce que les Juifs cher

sur ce sujet, leur dit : Cela vous scan choient à le faire mourir .

dalise -t - il ?
2. Mais la fête des Juifs appelée des

63. Que sera - ce donc , si vous voyez Tabernacles étant proche,

le Fils de l'homme monter où il étoit 3. Ses frères lui dirent : Quittez ce

auparavant ? pays , et vous en allez en Judée , atin

64. C'est l'Esprit qui vivifie : la chair que les disciples que vous y avez voient

ne sert de rien ; les paroles que je vous aussi les miracles que vous faites.

ai dites sont elles-mêmes esprit et vie . 4. Car personne n'agit en secret ,

65. Mais il y en a quelques – uns lorsqu'il cherche à être connu dans le
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pas en lui .

public . Puisque vous faites ces choses, 19. Moise ne vous a-t-il pas donné la

faites-vous connoître au monde. loi ? et néanmoins nul de vous n 'n'accom

5. Car ses frères mêmes ne croyoient plit la loi .

20. Pourquoi cherchez - vous à me

6. Jésus donc leur dit : Mon temps faire mourir ? Le peuple répondit :

n'est pas encore venu ; mais pour
le Vous êtes possédé du démon . Qui est

vôtre , il est toujours prêt . ce qui cherche à vous faire mourir?

7. Le monde ne sauroit vous haïr ;
21. Jésus leur répondit : J'ai fait un

mais pour moi , il me hait, parce que miracle un jour de sabbat , et vous

je rends témoignage contre lui , que êtes tous surpris .

ses œuvres sont mauvaises . 22. Cependant parce que Moïse vous

8. Allez , vous , à cette fête ; pour a ordonné la circoncision ( quoiqu'elle

moi , je n'y vais pas , parce que mon vienne des patriarches, et non de

temps n'est pas encore accompli . Moise ), vous ne laissez pas de circon

9. Ayant dit ces choses, il demeura cire au jour du sabbat.

dans la Galilée .
23. Si un homme reçoit la circonci

10. Mais lorsque ses frères furent sion le jour du sabbat , pour ne pas

partis , il alla aussi lui-même à la fête , manquer à la loi de Moïse , pourquoi

non pas publiquement , mais comme vous mettez-vous en colère contre moi ,

s'il eût voulu se cacher . parce que j'ai guéri un homme dans

14. Les Juifs donc le cherchoient tout son corps au jour du sabbat ?

pendant cette fête, et ils disoient : Où 24. Ne jugez pas selon l'apparence,

est-il ? mais jugez selon la justice .

12. Et on faisoit de lui en secret plu 25. Alors quelques -uns de Jérusa

sieurs discours parmi le peuple ; car les lem disoient : N'est -ce pas là celui

uns disoient : C'est un homme de bien ; qu'ils cherchent pour le faire mourir ?

les autres disoient: Non ; mais il séduit 26. Voilà qu'il parle devant tout le

le peuple . monde , sans qu'ils lui disent rien .

13. Personne néanmoins ne parloit N'est-ce point que les sénateurs ont

librement de lui , parce qu'on craignoit effectivement reconnu qu'il est le

les Juifs . Christ ?

14. Or, vers le milieu de la fête, Jé 27. Mais nous savons d'où est cet

sus monta au temple , où il se mit à homme, au lieu que quand le Christ

enseigner. viendra, personne ne saura d'où il est .

15. Et les Juifs en étant étonnés , 28. Jésus donc crioit à haute voix , en

disoient : Comment cet homme peut-il enseignant dans le temple , et disant :

être si savant , lui qui n'a point étudié ? Vous me connoissez , et vous savez

16. Jésus leur répondit , et dit : Ma d'où je suis ; cependant je ne suis pas

doctrine n'est pas ma doctrine; c'est la venu de moi-même : mais celui qui

doctrine de celui qui m'a envoyé. m'a envoyé est véritable , et vous ne le

17. Si quelqu'un veut faire la volonté connoissez point.

de Dieu , il reconnoîtra si ma doctrine 29. Pour moi , je le connois , parce

est de Dieu, ou si je parle de moi-même . que je suis de lui , et que c'est lui qui

18. Celui qui parle de lui –même, m'a envoyé .

cherche sa propre gloire ; mais celui 30. Ils cherchoient donc à l'arrêter ;

qui cherche la gloire de celui qui l'a et néanmoins personne ne mit la main

envoyé, est véritable , et il n'y a point sur lui , parce que son heure n'étoit

en lui d'injustice. pas encore venue.
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gens maudits .

34. Cependant plusieurs du peuple 43. De sorte que le peuple étoit ainsi

crurent en lui , et ils disoient : Quand divisé sur son sujet.

le Christ viendra , fera- t - il plus de mi 44. Or quelques - uns d'entre eux

racles que n'en fait celui -ci ? avoient envie de le prendre ; mais

32. Les Pharisiens ayant entendu ce personne ne mit la main sur lui .

discours que le peuple faisoit de lui en 47. Les archers donc retournèrent

secret , et s'étant joints aux princes des vers les princes des prêtres et les pha

prêtres , ils envoyèrent des archers risiens , qui leur dirent : Pourquoi ne

pour le prendre. l'avez- vous pas amené ?

33. Mais Jésus leur disoit : Je suis 46. Les archers leur répondirent :

encore avec vous pour un peu de Jamais homme n'a parlé comme cet

temps; et je m'en vais ensuite vers homme.

celui qui m'a envoyé . 47. Les pharisiens leur répliquèrent :

34. Vous me chercherez alors , et Êtes- vous donc aussi séduits?

vous ne me trouverez point ; et là où 48. Y a - t - il un seul des sénateurs et

je suis vous ne pouvez venir . des pharisiens qui ait cru en lui ?

33. Les Juifs donc dirent entre eux : 49. Car pour cette populace , qui ne

Où ira - t-il, que nous ne le trouverons sait ce que c'est que la loi , ce sont des

point? Ira-t-il vers les Gentils qui sont

dispersés par tout le monde , et instrui 50. Nicodème, l'un d'entre eux , et

ra-t-il les Gentils ? le même qui étoit venu trouver Jésus

36. Que signifie cette parole qu'il la nuit , leur dit :

vient de dire : Vous me chercherez , et 51. Notre loi permet- elle de con

vous ne me trouverez point ; et vous damner personne sans l'avoir aupara

ne pouvez venir où je suis ? vant entendu , et sans s'être informé

37. Enfin le dernier jour de la fête , de ses actions ?

qui étoit le plus solennel, Jésus se 52. Ils répondirent , et lui dirent :

tenant là , disoit à haute voix : Si quel- Est-ce que vous êtes aussi Galiléen ?

qu'un a soif , qu'il vienne à moi, et Lisez les écritures , et apprenez qu'il

qu'il boive . ne sort point de prophète de Galilée .

38. Si quelqu'un croit en moi , il sor 53. Et chacun s'en retourna en sa

tira de son cœur des fleuves d'eau vive , maison .

comme dit l'Écriture .

39. Ce qu'il entendoit de l'Esprit que CHAPITRE VIII .

devoient recevoir ceux qui croiroient
Femme adultère présentée à Jésus -Christ. Jésus

en lui ; car l'Esprit n'avoit pas encore lumière du monde . Son Père lui rend lémoi

été donné, parce que Jésus n'étoit pas gnage . Impénitence des Juifs prédile . Cruci

fiement annoncé. Qui comme le péché est
encore glorifié.

esclave du péché . Vrais enfants d'Abraham.

40. Plusieurs donc d'entre le peuple Le démon est le père du mensonge. Qui est

écoutant ces paroles , disoient : Cet de Dieu entend les paroles de Dieu . Jésus

homme est assurément un prophète.

outragé laisse la défense de sa gloire à son

Père . Il déclare qu'il est avant Abraham .

4. Quelques autres disoient : C'est

le Christ. Mais d'autres disoient : Est 1. Cependant Jésus s'en alla sur la

ce que le Christ viendra de Galilée ? montagne des Oliviers .

42. L'écriture ne dit- elle pas que le
2. Et dès la pointe du jour il re

Christ viendra de la race de David , et tourna au temple , où tout le peuple

de la petite ville de Bethlehem , d'où s'amassa autour de lui ; et s'étant assis ,

étoit David ?
il les instruisoit .

IV .
10
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1

1

1

3. Alors les scribes et les pharisiens 15. Vous jugez selon la chair , mais

amenèrent une femme qu'on avoit sur pour moi , je ne juge personne.

prise en adultère, la firent tenir debout 16. Et si je juge , mon jugement est

au milieu de l'assemblée , véritable , parce que je ne suis pas seul,

4. Et dirent à Jésus : Maître , cette mais moi et mon Père qui m'a envoyé.

femme vient d'être surprise en adul 17. Or il est écrit dans votre loi , que

tère .
le témoignage de deux personnes est

5. Or Moïse nous a ordonné dans la digne de foi.

loi de lapider cette espèce de cou 18. Je me rends témoignage àmoi

pables . Quel est donc sur cela votre même , et mon père qui m'a envoyé ,

sentiment ? me rend aussi témoignage.

6. Ils disoient ceci en le tentant, afin 19. Ils lui disoient donc : Où est-il

d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus se votre père ? Jésus répondit : Vous ne

baissant , écrivoit avec son doigt sur la connoissez ni moi , ni mon Père ; si

terre . vous me connoissiez , vous connoîtriez

7. Et comme ils continuoient à l'in aussi mon père .

terroger, il se releva , et leur dit : Que 20. Jésus dit ces choses , enseignant

celui d'entre vous qui est sans péché , dans le temple , au lieu où étoit le tré

lui jette la première pierre . sor : et personne ne se saisit de lui ,

8. Puis se baissant de nouveau , il parce que son heure n'étoit pas encore

continua d'écrire sur la terre . venue .

9. Mais pour eux l'ayant entendu · 21. Jésus leur dit encore : Je m'en

parler de la sorte , ils se retirèrent l'un vais , et vous me chercherez , et vous

après l'autre , les vieillards sortant les mourrez dans votre péché . Vous ne

premiers ; et ainsi Jésus demeura seul pouvez venir où je vais .

avec la femme, qui étoit au milieu . 22. Les Juifs donc disoient : N'est-ce

10. Alors Jésus se relevant, lui dit : point qu'il se tuera lui-même , et que

Fernme, où sont vos accusateurs ? per- c'est pour cela qu'il dit : Vous ne

sonne ne vous a-t- il condamnée ? sauriez venir où je vais ?

44. Elle lui dit : Non , Seigneur. Et 25. Il leur dit : Pour vous , vous êtes

Jésus lui dit : Je ne vous condamnerai d'ici-bas ; mais pour moi je suis d'en

pas non plus . Allez- vous- en , et à l'ave haut. Vous êtes de ce monde ; et moi

nir ne péchez plus . je ne suis pas de ce monde .

12. Jésus parlant de nouveau au peu 24. C'est pourquoi je vous ai dit que

ple , leur dit : Je suis la lumière du vous mourrez dans vos péchés ; car si

monde ; celui qui me suit , ne marche vous ne croyez ce que je suis , vous

point dans les ténèbres , mais il aura la mourrez dans votre péché .

lumière de la vie .
25. Ils lui dirent : Qui êtes – vous

13. Sur cela les pharisiens lui dirent : donc ? Jésus leur répondit : Je suis le

Vous vous rendez témoignage à vous principe de toutes choses, moi-même

même ; votre témoignage n'est point qui vous parle .

véritable . 26. J'ai beaucoup de choses à dire de

14. Jésus répondit, et leur dit : Quoi vous , et à condamner en vous ; mais

que je me rende témoignage à moi celui qui m'a envoyé est véritable , et

même , mon témoignage est véritable , je ne dis dans le monde que ce que j'ai

parce que je sais d'où je viens , et où je appris de lui .

vais ; mais pour vous , vous ne savez 27. Et ils ne comprirent point qu'il

d'ou je viens , ni ou je vais . disoit que Dieu étoit son père.
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28. Jésus donc leur dit : Lorsque père . Ils lui dirent donc : Nous ne

vous aurez élevé en haut le Fils de
sommes pas des enfants bâtards ; nous

l'homme , alors vous connoîtrez qui je n'avons qu'un père , qui est Dieu .

suis , et que je ne fais rien de moi 42. Jésus leur dit donc : Si Dieu étoit

même , mais que je dis ce que mon votre père , vous m'aimeriez sans doute ,

Père m'a enseigné . parce que je suis sorti de Dieu , et que

29. Et celui qui m'a envoyé est avec je suis venu , car je ne suis pas venu de

moi ; et il ne ni'a point laissé seul , moi-même, mais c'est lui qui m'a en

parce que je fais toujours ce qui lui voyé .

plaît. 43. Pourquoi ne connoissez - vous pas

30. Lorsqu'il disoit ces choses , plu- mon langage? C'est que vous ne pouvez

sicurs crurent en lui . entendre ma parole .

31. Jésus dit donc aux Juifs qui 44. Vous êtes les enfants du diable ,

croyoient en lui : Si vous demeurez et vous ne voulez qu'accomplir les dé

dans l'observation de ma parole , vous sirs de votre père . Il a été homicide

serez véritablement mes disciples , dès le commencement , et il n'est point

32. Et vous connoîtrez la vérité ; et demeuré dans la vérité , parce que la

la vérité vous rendra libres .
vérité n'est point en lui . Lorsqu'il dit

33. Ils lui répondirent : Nous sommes des mensonges , il dit ce qu'il trouve

de la race d'Abraham , et nous n'avons en lui-même, car il est menteur, et le

jamais été esclaves de personne : com- père du mensonge .

ment donc dites- vous que nous serons 43. Pour moi , si je vous dis la vérité,

rendus libres ? vous ne me croyez pas .

54. Jésus leur répondit : En vérité , 46. Qui de vous me convaincra d'au

en vérité , je vous dis que quiconque cun péché ? Si je vous dis la vérité ,

commet le péché est esclave du péché . pourquoi ne me croyez-vous pas ?

35. Or l'esclave ne demeure pas tou 47. Celui qui est de Dieu écoute les

jours dans la maison , mais le fils y de- paroles de Dieu . Ce qui fait que vous

meure toujours. ne les écoutez pas , c'est que vous n'êtes

36. Si donc le Fils vous met en liberté, point de Dieu.

vous serez véritablement libres . 18. Les Juifs répondirent, et lui

37. Je sais que vous êtes enfants dirent : N'avons-nous pas raison de

d'Abraham ; mais vous voulez me faire dire que vous êtes un Samaritain , et

mourir, parce que ma parole ne trouve que vous êtes possédé du démon ?

point d'entrée dans votre cæur. 49. Jésus leur repartit : Je ne suis

38. Pour moi , je dis ce que j'ai vu point possédé du démon ; mais j'honore

dans mon Père ; et vous , vous faites ce mon Père , et vous , vous me désho

que vous avez vu dans votre père . norez .

39. Ils lui répondirent : C'est Abra 50. Pour moi , je ne recherche point

ham qui est notre père . Jésus leur ma propre gloire ; il est quelqu'un qui

répondit : Si vous êtes des enfants la recherchera , et qui juge .

d'Abraham , faites les euvres d'Abra 51. En vérité , en vérité , je vous le

ham.
dis , si quelqu'un garde ma parole , il ne

40. Mais maintenant vous cherchez mourra jamais .

à me faire mourir, moi qui vous ai dit 52. Nous connoissons bien mainte

la vérité que j'ai apprise de Dieu . C'est nant , dirent les Juifs, que vous êtes

ce qu’Abraham n'a point fait. possédé du démon . Abraham est mort,

4. Vous faites les-quvres de votre et les prophètes aussi; et vous osez
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dire : Celui qui garde ma parole , ne jour ; la nuit viendra où personne ne

goûtera jamais la mort. peut agir .

55. Êtes- vous donc plus grand que 5. Tant que je suis dans le monde,

notre père Abraham qui est mort? et les je suis la lumière du monde.

prophètes aussi sont morts . Qui pré 6. Après avoir dit cela , il cracha à

tendez - vous etre ? terre ; et ayant fait de la boue avec sa

54. Jésus répondit : Si je me glorifie salive , il oignit de cette boue les yeux

moi-même, ma gloire n'est rien ; c'est de l'aveugle ,

mon Père qui me glorifie, lui dont vous 7. Et lui dit : Allez vous laver dans

dites qu'il est votre Dieu . la piscine de Siloé ( nom qui signifie

55. Cependant vous ne l'avez point Envoyé ) . Il y alla , il s'y lava , et il en

connu ; mais pour moi je le connois : revint voyant clair .

et si je disois que je ne le connois pas , 8. Ses voisins donc , et ceux qui

je serois un menteur comme vous . Mais l'avoient vu auparavant demander l'au

je le connois , et je garde sa parole. mône , disoient : N'est-ce pas là celui

56. Abraham votre père a désiré avec qui étoit assis , et qui demandoit l'au

ardeur de voir mon jour ; il l'a vu , et mône ? Les uns répondoient : C'est lui .

il en a été comblé de joie . 9. D'autres disoient : Non ; c'en est

87. Les Juifs lui dirent : Vous n'avez un qui lui ressemble . Mais lui leur

pas encore cinquante ans ? et vous avez disoit : C'est moi-même .

vu Abraham ? 10. Ils lui dirent donc : Comment vos

58. Jésus leur répondit : En vérité , yeux se sont- ils ouverts ?

en vérité , je vous le dis , je suis avant 11. Il leur répondit : Cet homme

qu'Abraham füt. qu'on appelle Jésus , a fait de la boue,

89. Là -dessus ils prirent des pierres et en a oint mes yeux , et m'a dit :

pour les lui jeter ; mais Jésus se cacha , Allez à la piscine de Siloé , et vous y

et sortit du temple . lavez. J'y ai été , je me suis lavé , et je

vois .

12. Ils lui demandèrent donc : Où

CHAPITRE IX. est- il ? Il dit : Je ne sais pas .

13. Alors ils amenèrent aux phari

Aveugle -né guéri par Jésus - Christ. Enquête

siens cet homme qui avoit été aveugle .
des pharisiens sur ce miracle. Ils chassent de

la synagogue celui qui avoit été guéri . Instruit 14. ( Or c'étoit le jour du sabbat que

par Jésus -Christ , il se prosterne et l'adore ,
Jésus fit cette boue , et qu'il ouvrit les

Double jugement exercé par Jésus - Christ.

yeux de cet aveugle . )

1. Lorsque Jésus passoit, il vit un 15. Les pharisiens l'interrogèrent

homme qui étoit né aveugle ; aussi eux-mêmes comment il avoit

-2 . Et ses disciples lui firent cette recouvré la vue . Et il leur dit : Il m'a

question : Maître , est - ce le péché de mis de la boue sur les yeux , je me suis

cet homme , ou celui de son père et de lavé , et je vois .

sa mère , qui est cause qu'il est né 16. Sur quoi quelques-uns des pha

aveugle ? risiens dirent : Cet homme n'est point

3. Jésus répondit : Ce n'est point de Dieu , puisqu'il ne garde pas le sab

qu'il ait péché, ni ceux qui l'ont mis bat . Mais d'autres disoient : Comment

au monde , mais c'est afin que les au un homme pécheur pourroit- il faire de

vres de Dieu paroissent en lui . tels prodiges ? Et il y avoit sur cela de

4. Il faut que je fasse les œuvres de la division entre eux .

celui qui m'a envoyé , pendant qu'il est 17. Ils dirent donc de nouveau à
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l'aveugle : Et toi , que dis -tu de cet et lui dirent : Sois toi-même son disci

homme qui l'a ouvert les yeux ? Il leur ple ; pour nous , nous sommes disciples

dit : C'est un prophète . de Moïse .

18. Mais les Juifs ne crurent point 29. Nous savons que Dieu a parlé à

que cet homme eût été aveugle , et qu'il Moïse; mais pour celui- ci , nous ne sa

eût recouvré la vue , qu'ils n'eussent vons d'où il est .

fait venir son père et sa mère , 30. Cet homme leur répondit : C'est

19. A qui ils demandèrent : Est-ce là ce qui est étonnant , que vous ne

votre fils', que vous dites être né aveu sachiez d'où il est , et qu'il m'ait ouvert

gle ? comment donc voit- il mainte- les yeux .

nant?
51. Or nous savons que Dieu n'exauce

20. Le père et la mère leur répondi- point les pécheurs ; mais si quelqu'un

rent : Nous savons que c'est là notre le sert , et qu'il fasse sa volonté , c'est

fils , et qu'il est né aveugle ; celui -là qu'il exauce .

21. Mais nous ne savons comment il
32. Depuis le commencement des

voit maintenant , et nous ne savons pas siècles on n'a point entendu dire que

non plus qui lui a ouvert les yeux . In personne ait ouvert les yeux à un

terrogez-le lui-même ; il a de l'age , aveugle-né .

qu'il réponde lui-même sur ce qui le 33. Si cet homme n'étoit pas de Dieu ,

regarde.
il ne pourroit rien .

22. Son père et sa mère parloient de 34. Ils répondirent , et lui dirent : Tu

la sorte , parce qu'ils craignoient les n'es que péché dès ta naissance, et tu

Juifs ; car ceux - ci avoient déjà arrêté te mêles de nous enseigner ? Et ils le

entre eux , que quiconque reconnoî- chassèrent.

troit Jésus pour être le Christ , seroit 55. Jésus ayant appris qu'ils l'avoient

chassé de la synagogue. chassé , et l'ayant rencontré , lui dit :

23. Ce fut ce qui obligea le père et Croyez- vous au Fils de Dieu ?

la mère de répondre : Il a de l'age , 36. Il lui répondit : Qui est- il , Sei

interrogez - le lui-même . gneur , afin que je croie en lui ?

24. Ils appelèrent donc une seconde 37. Jésus lui dit : Vous l'avez vu , et

fois cet homme qui avoit été aveugle , c'est celui -là même qui vous parle .

et lui dirent : Rends gloire à Dieu ; 38. Alors il répondit : Je crois, Sei

nous savons que cet homme est un gneur . Et se prosternant, il l'adora .

pécheur. 39. Jésus dit ensuite : Je suis venu

25. Il leur répondit : S'il est un dans ce monde pour exercer un juge

pécheur, je n'en sais rien ; tout ce ment, afin que ceux qui ne voient point ,

que je sais , c'est qu'étant auparavant voient , et que ceux qui voient , devien

aveugle , je vois maintenant. nent aveugles.

26. Ils lui dirent encore : Que t'a-t-il 40. Quelques pharisiens qui étoient

fait, comment t'a - t - il ouvert les yeux ? avec lui entendirent ces paroles ; et ils

27. Il leur répondit : Je vous l'ai déjà lui dirent : Sommes-nous donc aussi

dit , et vous l'avez entendu ; pourquoi des aveugles ?

voulez-vous l'entendre encore une fois? 41. Jésus leur répondit : Si vous étiez

Est -ce que vous voulez devenir aussi aveugles , vous n'auriez pointde péché;

ses disciples ? mais maintenant vous dites : Nous

28. Ils le chargèrent alors d'injures , voyons , et votre péché subsiste .
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n'est point pasteur , à qui les brebis

CHAPITRE X.
n'appartiennent point , ne voit pas plus

Paux et vrai pasteur. Jésus est la porte des tôt venir le loup , qu'il abandonne les

brebis . Il est le bon pasteur . Caractère du brebis , et s'enfuit ; et le loup les ravit ,

mercenaire. Brebis réunies sous un seul pas
et disperse le troupeau .

leur. Jésus quille sa vie pour la reprendre .

Les brebis de Jésus entendent sa voix . Les 13. Or le mercenaire s'enfuit , parce

Juifs veulent lapider Jésus- Christ. Il prouve qu'il est mercenaire , et qu'il ne se met

sa divinité par ses cuvres.

point en peine des brebis .

4. En vérité, en vérité, je vous le dis , 14. Pour moi , je suis le bon pas

celui qui n'entre pas par la porte dans teur ; et je connois mes brebis, et mes

la bergerie des brebis , mais qui y brebis me connoissent ,

monte par un autre endroit , est un 15. Comme mon Père me connoît ,

voleur et un larron .
et que je connois mon Père ; et je

2. Mais celui qui entre par la porte , donne ma vie pour mes brebis .

est le pasteur des brebis . 16. J'ai encore d'autres brebis qui

3. C'est à celui -là que le portier ne sont pas de cette bergerie , et il faut

ouvre , et les brebis entendent sa voix ; que je les amène : elles entendront ma

il appelle ses propres brebis , par leur voix , et il n'y aura qu'un troupeau et

nom , et il les fait sortir . qu'un pasteur.

4. Et lorsqu'il a fait sortir ses pro 17. C'est pour cela que mon Père

pres brebis , il va devant elles ; et les m’aime, parce que je donne ma vie

brebis le suivent , parce qu'elles con pour la reprendre de nouveau.

noissent sa voix . 48. Personne ne me la ravit , mais

5. Elles ne suivent point un étran c'est de moi-même que je la donne ;

ger, mais elles le fuient, parce qu'elles j'ai le pouvoir de la donner , et j'ai le

ne connoissent point la voix des étran- pouvoir de la reprendre de nouveau :

gers .
c'est le commandement que j'ai reçu

6. Jésus leur dit cette parabole , mais de mon père .

ils n'entendirent point de quoi il leur 19. Ce discours excita une nouvelle

parloit. division parmi les Juifs .

7. Jésus donc leur dit encore : En 20. Plusieurs d'entre eux disoient :

vérité , en vérité, je vous le dis , je suis Il est possédé du démon , et il a perdu

la porte des brebis . le sens ; pourquoi l'écoutez - vous ?

8. Tous ceux qui sont venus , sont 21. Les autres disoient : Ce ne sont

des voleurs et des larrons, et les brebis pas là les paroles d'un homme possédé

ne les ont point écoutés . du démon . Le démon peut-il ouvrir les

9. Je suis la porte. Si quelqu'un yeux des aveugles ?

entre par moi , il sera sauvé ; il en 22. Or on faisoit à Jérusalem la fete

trera , il sortira , et il trouvera des på, de la Dédicace ; et c'étoit l'hiver ,

turages. 23. Et Jésus se promenoit dans le

10. Le voleur ne vient que pour vo temple, dans la galerie de Salomon .

ler , pour égorger , et pour détruire . 24. Et les Juifs s'assemblèrent au

Pour moi , je suis venu afin qu'elles tour de lui , et lui dirent : Jusqu'à

aient la vie , et qu'elles l'aient avec plus quand nous tiendrez-vous l'esprit en

d'abondance . suspens ? Si vous êtes le Christ, dites

11. Je suis le bon pasteur . Le bon le-nous clairement .

pasteur donne sa vie pour ses brebis . 25. Jésus leur répondit : Je vous

12. Mais le mercenaire, et celui qui parle, et vous ne me croyez point. Les

1

!

T

1
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@uvres que je fais au nom de mon 40. Et s'en alla de nouveau au -delà

Père, rendent témoignage de moi . du Jourdain , au même lieu où Jean

26. Mais pour vous , vous ne croyez avoit d'abord baptisé ; et il y demeura .

pas , parce que vous n'êtes pas de mes 41. Plusieurs personnes vinrent l'y

brebis . trouver, et elles disoient : Jean n'a fait

27. Mes brebis entendent ma voix : aucun miracle ;

je les connois , et elles me suivent . 42. Mais tout ce qu'il a dit de celui-ci

28. Je leur donne la vie éternelle, et étoit vrai . Et il y en eut beaucoup qui

elles ne périront jamais ; et personne crurent en lui .

ne les ravira d'entre mes mains .

29. Ce que mon Père m'a donné , est

plus grand que toutes choses ; et per CHAPITRE XI.

sonne ne le peut ravir de la main de

mon Père . Maladie de Lazare . Sa mort. Jésus va a Béthanie

pour le ressusciter . Entrelien de Marthe avec
30. Mon Père et moi nous sommes

Jésus. Jésus ressuscite Lazare. Les Juifs veu

une même chose . lent perdre jésus. Caïphe prophétise, Jésus se

31. Alors les Juifs prirent des pierres
relire . Les Juifs cherchent l'occasion de le

prendre.

pour le lapider.

32. Jésus leur dit : J'ai fait devant 1. Or il y avoit un homme malade ,

vous plusieurs bonnes æuvres par la nommé Lazare , qui étoit du bourg de

puissance de mon Père ; pour laquelle Béthanie , où demeuroient Marie et

est-ce que vous me lapidez ?
Marthe sa sœur.

33. Les Juifs lui répondirent : Ce 2. ( Cette Marie étoit celle qui répan

n'est point pour aucune bonne cuvre dit sur le Seigneur une huile de par

que nous vous lapidons , mais c'est à fum , et qui essuya ses pieds avec ses

cause de votre blasphème , et parce cheveux ; et Lazare , qui étoit alors

qu'étant homme , vous vous faites passer malade , étoit son frère.)

3. Ses seurs donc envoyèrent dire à

34. Jésus leur repartit : N'est- il pas Jésus : Seigneur, celui que vous aimez

écrit dans votre loi : J'ai dit : Vous êtes est malade .

des dieux ?
4. Ce que Jésus ayant entendu , il

35. Si donc elle appelle dieux ceux à leur fit dire : Cette maladie ne va point

qui la parole de Dieu étoit adressée , et à la mort , mais pour la gloire de Dieu ,

que l'Écriture ne puisse être détruite , afin que le fils de Dieu en soit glorifié.

36. Pourquoi dites - vous que je blas 5. Or Jésus aimoit Marthe, Marie sa

phème, moi que mon Père a sanctifié, sæur, et Lazare .

et qu'il a envoyé dans le monde , parce 6. Ayant donc appris qu'il étoit ma

que j'ai dit : Je suis le Fils de Dieu ? lade , il demeura deux jours aux lieux

37. Si je ne fais pas les æuvres de où il étoit ;

mon Père , ne me croyez point. 7. Et il dit ensuite à ses disciples :

38. Mais si je les fais, quand vous ne Retournons en Judée .

voudriez pas me croire , croyez à mes 8. Ses disciples lui dirent : Maître ,

@uvres , afin que vous connoissiez , et il n'y a qu'un moment que les Juifs

que vous croyiez que le Père est en vouloient vous lapider, et vous y re

moi , et moi dans le Père . tournez ?

39. Les Juifs alors tâchèrent de le 9. Jésus leur répondit : N'y a -t- il pas

prendre , mais il s'échappa de leurs douze heures au jour ? Celui qui marche

mains , durant le jour ne se heurte point ,

pour Dieu.
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parce qu'il voit la lumière de ce monde ; ne mourra jamais . Croyez-vous cela ?

10. Mais celui qui marche la nuit , 27. Elle lui répondit: Oui , Seigneur ;

se heurte , parce qu'il n'a point de je crois que vous êtes le Christ, le fils

lumière .
du Dieu vivant , qui êtes venu dans ce

14. Après leur avoir dit ces paroles ; monde .

il ajouta : Notre ami Lazare dort, mais 28. Ayant dit ces paroles, elle s'en

je vais le réveiller. alla , et appela secrètement Marie sa

12. Ses disciples lui répondirent : seur, lui disant : Le Maître est venu ,

Seigneur, s'il dort , il sera guéri. et il vous demande .

13. Or Jésus entendoit parler de sa 29. A cette parole , elle se leva , et

mort ; mais eux croyoient qu'il leur vint vers lui .

parloit de dormir de sommeil .
30. Jésus n'étoit pas encore entré

14. Jésus donc leur dit ouvertement : dans le bourg mais il étoit au même

Lazare est mort ; lieu où Marthe l'avoit rencontré.

15. Et je me réjouis pour l'amour de 31. Cependant les Juifs qui étoient

vous , de ce que je n'étois pas là , afin avec Marie dans la maison , et qui la

que vous croyiez : mais allons à lui .
consoloient, ayant vu qu'elle s'étoit

16. Sur quoi Thomas , surnommé levée si promptement et qu'elle étoit

Didyme , dit aux autres disciples : sortie, la suivirent en disant : Elle s'en

Allons-y aussi , nous , afin de mourir va au sépulcre pour y pleurer .

avec lui . 32. Mais Marie étant arrivée au lieu

17. Jésus étant arrivé, trouva qu'il y où étoit Jésus , et l'ayant vu , se jeta à

avoit déjà quatre jours qu'il étoit dans ses pieds , et lui dit : Seigneur , si vous

le tombeau . eussiez été ici , mon frère ne seroit pas

18. ( Or Béthanie étoit éloignée d'en mort .

viron quinze stades .) 33. Jésus voyant qu'elle pleuroit , et

19. Et il y avoit là quantité de Juifs, que les Juifs qui étoient venus avec

qui étoient venus voir Marthe et Marie, elle pleuroient aussi , frémit en son

pour les consoler de la mort de leur esprit , et s'émut lui-même .

frère .
34. Puis il dit : Où l'avez - vous mis ?

20. Marthe ayant donc appris que Ils lui répondirent : Seigneur, venez ,

Jésus venoit , alla au -devant de lui ;

mais Marie demeura dans la maison . 55. Alors Jésus pleura .

21. Marthe dit donc à Jésus : Sei 36. Sur quoi les Juifs dirent entre

gneur, si vous eussiez été ici , mon eux : Voyez comme il l'aimoit.

frère ne seroit pas mort . 37. Mais il y en eut quelques uns qui

22. Mais je sais que présentement dirent : Ne pouvoit - il pas empêcher

même Dieu vous accordera tout ce que qu'il ne mourût , lui qui a ouvert les

vous lui demanderez. yeux à un aveugle -né ?

23. Jésus lui répondit : Votre frère 38. Jésus donc frémissant de nou

ressuscitera . veau en lui-même, vint au sépulcre :

24. Marthe lui dit · Je sais bien qu'il c'étoit une grotte , et on avoit mis une

ressuscitera dans la résurrection au pierre par -dessus.

dernier jour . 39. Jésus dit : Otez la pierre. Marthe,

25. Jésus lui repartit : Je suis la qui étoit seur du mort, lui dit : Sei

résurrection et la vie . Celui qui croit gneur, il sent déjà , car il y a quatre

en moi , quand il seroit mort , vivra ; jours qu'il est là .

26. Et quiconque vit , et croit en moi, 40. Jésus lui répondit : Ne vous ai-je

et voyez .
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pas
dit que si vous croyez , vous verrez 53. Ils ne pensèrent donc plus depuis

la gloire de Dieu ? ce jour- là qu'à le faire mourir .

4. Ils Otèrent donc la pierre ; et 54. C'est pourquoi Jésus ne se mon-

Jésus levant les yeux au ciel , dit : Mon troit plus en public parmi les Juifs ,

Père , je vous rends grâces de ce que mais il se retira dans une contrée près

vous m'avez exaucé . du désert, en une ville nommée

42. Pour moi , je sais bien que vous Éphrem, où il se tint avec ses disciples .

m'exaucez toujours ; mais je dis ceci 55. Or, comme la Pâque des Juifs

pour ce peuple qui m'environne , afin étoit proche, plusieurs de ce quartier-là

qu'ils croientque c'est vous qui m'avez allèrent à Jérusalem avant la Pâque ,

envoyé . pour se purifier.

43. Ayant dit ces mots, il cria d'une 56. Ils y cherchoient donc Jésus, et

voix forte : Lazare , venez dehors. se disoient les uns aux autres , étant

44. A l'heure même le mort sortit , dans le temple : Que pensez - vous de

ayant les pieds et les mains liées de ce qu'il n'est point venu à ce jour de

bandes , et le visage enveloppé d'un fête ? Or les princes des prêtres et les

linge . Jésus leur dit : Déliez- le , et le pharisiens avoientdonné ordre que si

laissez aller . quelqu'un savoit où il étoit , il le leur

45. Plusieurs donc d'entre les Juifs découvrit , afin qu'ils le fissent prendre.

qui étoient venus voir Marie et Marthe,

et qui avoient vu ce que Jésus avoit

fait, crurent en lui .
CHAPITRE XII .

46. Mais quelques - uns d'eux s'en

allèrent trouver les pharisiens , et leur Marie parfume les pieds de Jésus. Murmure de

rapportèrent ce que Jésus avoit fait . Judas . Les Juils veulent luer Lazare. Entrée

de Jésus à Jérusalem . Des gentils demandent

47. Les princes des prêtres et les à voir Jésus . Perdre sa vie pour la sauver.

pharisiens assemblèrent donc le con Trouble de Jésus. Voix du ciel . Puissance de

seil , et ils disoient : Que faisons-nous ? la croix . Marcher pendant la lumière . Incré

dulité des Juifs . La parole de Jésus condam

cet homme opère beaucoup de mi nera ceux qui ne la reçoivent point.

racles .

48. Si nous le laissons faire de la 1. Jésus donc , six jours avant la

sorte , tous croiront en lui; et les Ro- Paque , vint à Béthanie , où étoit mort

mains viendront, et détruiront notre Lazare qu'il avoit ressuscité .

ville et notre nation . 2. On lui donna là à souper ; et Marthe

49. Mais l'un d'eux , nommé Caïphe, servoit , et Lazare étoit un de ceux qui

qui étoit grand-prêtre cette année-là , étoient à table avec lui .

leur dit : Vous n'y entendez rien , 3. Pour Marie , elle prit une livre

50. Et vous ne considérez pas qu'il d'huile de parfum de vrai nard , de

est de votre intérêt qu'un seul homme grand prix ; elle le répandit sur les

meure pour le peuple , et que toute la pieds de Jésus , et les essuya avec ses

nation ne périsse point. cheveux , et la maison fut remplie de

51. Or il ne disoit pas cela de lui- l'odeur de ce parfum .

même ; mais étant grand -prêtre cette 4. Alors l'un de ses disciples, Judas

année - là , il prophétisa que Jésus de Iscariote , celui qui devoit le trahir , dit :

voit mourir pour la nation ,
5. Pourquoi n'a - t -on pas vendu ce

52. Et non seulement pour cette parfum trois cents deniers, qu'on auroit

nation , mais aussi pour rassembler les donnés aux pauvres ?

enfants de Dieu qui étoient dispersés. Il disoit ceci , non qu'il se souciat6 .
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21 .

zare ,

des pauvres , mais parce que c'étoit un 19. Les pharisiens donc dirent entre

larron , et qu'ayant la bourse, il portoit eux : Voyez-vous que nous n'obtien

l'argent qu'on y mettoit.
drons rien ? voilà tout le monde qui

7. Mais Jésus dit : Laissez -la faire , court après lui .

souffrez qu'elle le garde pour le jour de 20. Or il y avoit quelques gentils , de

ma sépulture . ceux qui étoient venus pour
adorer au

8. Car vous avez toujours des pauvres jour de la fête .

avec vous ; mais pour moi , vous ne Ils s'adressèrent à Philippe , qui

m'avez pas toujours.
étoit de Bethsaïde en Galilée , et lui

9. Un grand nombre de Juifs ayant firent cette prière : Seigneur, nous

su qu'il étoit en ce lieu -là , y vinrent, voudrions voir Jésus .

non seulement à cause de Jésus , mais 22. Philippe vint le dire à André ; et

aussi pour voir Lazare qu'il avoit res André et Philippe le dirent ensemble à

suscité d'entre les morts. Jésus .

10. Cependant les princes des prêtres 23. Jésus leur répondit : L'heure est

délibérèrent de faire aussi mourir La venue où le Fils de l'homme doit être

glorifié.

11. Parce que plusieurs Juifs se reti 24. En vérité , en vérité , je vous le

roient d'avec eux , à cause de lui , et dis , si le grain de froment ne meurt

croyoient en Jésus . après qu'on l'a jeté en terre , il de

12. Le lendemain , le peuple qui meure seul ; mais quand il est mort , il

étoit venu en grand nombre à la fête , porte beaucoup de fruit.

ayant appris que Jésus venoit à Jéru 25. Celui qui aime sa vie la perdra ;

salem , mais celui qui hait sa vie en ce monde ,

13. Prirent des branches de palmier, la conserve pour la vie éternelle .

et allèrent au-devant de lui , en criant : 26. Si quelqu'un me sert , qu'il me

Hosanna ! béni soit le Roi d'Israël , qui suive ; et où je serai , là aussi sera mon

vient au nom du Seigneur ! serviteur . Car si quelqu'un me sert ,

14. Et Jésus ayant trouvé un ànon , mon Père l'honorera .

monta dessus , selon qu'il est écrit :
Maintenant mon âme est trou

15. Ne craignez point , fille de Sion : blée ; et que dirai-je ? Mon Père, sauvez

voici votre Roi qui vient monté sur le moi de cette heure -là ? Mais c'est pour

poulain d'une anesse. cette heure même que je suis venu .

46. Les disciples n'entendirent point 28. Mon Père , glorifiez votre nom.

cela d'abord ; mais quand Jésus fut A l'instant il vint du ciel une voix qui

entré dans sa gloire , ils se souvinrent dit : Je l'ai déjà glorifié , et je le glori

alors que ces choses avoient été écrites fierai encore .

de lui , et qu'ils les avoient accomplies 29. Le peuple qui étoit là , et qui

en sa personne . avoit entendu la voix , disoit que c'étoit

17. Or le grand nombre de ceux qui un coup de tonnerre; d'autres disoient:

s'étoient trouvés avec lui , lorsqu'il C'est un ange qui lui a parlé .

avoit appelé Lazare du tombeau , et 30. Jésus répondit : Ce n'est pas pour

qu'il l'avoit ressuscité d'entre les morts , moi que cette voix s'est fait entendre ,

en rendoit témoignage . mais pour vous .

18. Et ce fut aussi ce qui fit sortir 31. C'est maintenant que le monde

tant de peuple pour aller au -devant de va être jugé ; c'est maintenant que le

lui , parce qu'ils avoient entendu dire prince du monde va être chassé de

qu'il avoit fait ce miracle . hors .

27 .



CHAPITRE XIII . 155

32. Et quand j'aurai été élevé de la pas en moi seulement , mais aussi en

terre, j'attirerai tout à moi . celui qui m'a envoyé.

53. (Ce qu'il disoit pour marquer de 45. Et celui qui me voit , voit celui

quelle mort il devoit mourir . ) qui m'a envoyé.

34. Le peuple lui répondit : Nous 46. Je suis venu dans le monde, moi

avons appris de la loi que le Christ qui suis la lumière, afin qu'aucun de

doit demeurer éternellement ; com ceux qui croient en moi ne demeure

ment donc dites - vous qu'il faut que le dans les ténèbres .

Fils de l'homme soit élevé de la terre ? 47. Et si quelqu'un entend mes pa

Qui est ce Fils de l'homme ? roles , et ne les garde pas , je ne le juge

35. Jésus leur répondit : La lumière point; car je ne suis pas venu pour ju

est encore avec vous pour un peu de ger le monde , mais pour sauver le

temps . Marchez pendant que vous avez
monde.

la lumière , de peur que les ténèbres ne 48. Celui qui me rejette , et qui ne

vous surprennent . Celui qui marche reçoit point mes paroles, a un juge qui

dans les ténèbres ne sait où il va . doit le juger : ce sera la parole même

36. Pendant que vous avez la lumière , que j'ai annoncée qui le jugera au der

croyez en la lumière , afin que vous nier jour .

soyez enfants de lumière . Jésus parla 49. Car je n'ai point parlé de moi

de la sorte ; après quoi il se retira , et même ; mais mon père qui m'a envoyé

se cacha d'eux . m'a prescrit lui-même ce que je dois

37. Mais quoiqu'il eût fait tant de dire , et de quoi je dois parler.

miracles devant eux , ils ne croyoient 50. Et je sais que son commande

point en lui , ment est la vie éternelle . Les choses

38. Afin que cette parole du prophète donc que je dis , je les dis comme mon

Isaïe fût accomplie : Seigneur, qui a cru Père me les a dites .

à la parole qu'il a entendue de nous , et

à qui le bras du Seigneur a-t-il été ré

vélé ?

39. C'est pourquoi ils ne pouvoient
CHAPITRE XII ) .

croire , parce qu'Isaïe a dit encore : Dernière cène de Jésus-Christ. Il lave les pieds

40. Il a aveuglé leurs yeux , et il a de ses apolres. Prédiction de la trahison de

endurci leur cæur, de peur qu'ils ne
Judas. Glorification de Jésus . Commandement

de l'amour . Renoncement de saint Pierre

voient des yeux , et ne comprennent prédit.

du cœur, et qu'ils ne viennent à se

convertir, et que je ne les guérisse . 1. Avant la fête de Pâque, Jésus sa

44. Isaïe a dit ces choses lorsqu'il a chant que son heure étoit venue de

vu sa gloire , et qu'il a parlé de lui . passer de ce monde à son Père ; comme

42. Plusieurs néanmoins , et même il avoit aimé les siens qui étoient dans

des principaux des Juifs , crurent en le monde, il les aima jusqu'à la fin .

lui ; mais à cause des pharisiens ils 2. Et après le souper, le diable ayant

n'osoient le reconnoître publiquement, déjà mis dans le cœur de Judas Isca

de crainte d'être chassés de la syna- riote , fils de Simon , de le trahir,

gogue. 3. Jésus qui savoit que son Père lui

43. Car ils aimèrent la gloire des avoit mis toutes choses entre les mains ,

hommes plus que la gloire de Dieu . qu'il étoit sorti de Dieu , et qu'il s'en

44. Cependant Jésus élevant la voix , retournoit à Dieu ,

dit : Celui qui croit en moi ne croit 4. Se leva de table , quitta ses vête
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ments; et ayant pris un linge , il le mit 18. Je ne dis pas ceci de vous tous ,

autour de lui . car je sais qui sont ceux que j'ai choi

5. Puis ayant versé de l'eau dans un sis ; mais il faut que cette parole de

bassin , il commença à laver les pieds l'Écriture soit accomplie : Celui qui

de ses disciples , et à les essuyer avec le mange du pain avec moi lèvera le pied

linge qu'il avoit autour de lui . contre moi .

6. Il vint donc à Simon - Pierre , qui 19. Je vous dis ceci dès maintenant ,

lui dit : Quoi ! Seigneur, vous me lavez avant que la chose arrive , afin que ,

les pieds ? quand elle arrivera , vous croyiez ce

7. Jésus lui répondit : Vous ne savez que je suis.

pas maintenant ce que je fais , mais 20. En vérité , en vérité , je vous le

vous le saurez dans la suite .
dis : Quiconque reçoit celui que j'au

8. Pierre lui dit : Jamais vous ne me rai envoyé me reçoit moi-même; et

laverez les pieds . Jésus lui répondit : celui qui me reçoit , reçoit celui qui

Si je ne vous lave , vous n'aurez point m'a envoyé .

de part avec moi . 21. Jésus ayant dit ces paroles , se

9. Alors Simon - Pierre lui dit : Sei- troubla en son esprit, et fit cette décla

gneur, non seulement les pieds , mais ration : En vérité , en vérité , je vous le

aussi les mains et la tête . dis , l'un de vous me trahira.

10. Jésus lui dit : Celui qui est déjà 22. Les disciples donc se regardoient

lavé n'a besoin que de se laver les pieds , l'un l'autre , ne sachant de qui il parloit .

et il est net dans tout le reste du corps. 23. Mais comme l'un d'eux , que Jé

Pour vous aussi , vous êtes purs , mais sus aimoit, reposoit sur le sein de Jésus ,

non pas tous . 24. Simon - Pierre lui fit signe de s'en

11. Car il savoit qui étoit celui qui quérir qui étoit celui dont il parloit.

devoit le trahir ; et c'est pour cela qu'il 25. Ce disciple donc reposant sur le

dit : Vous n'êtes pas tous purs . sein de Jésus , lui dit · Seigneur , qui

12. Après donc qu'il leur eut lavé les est-ce ?

pieds , il reprit ses vêtements ; et s'étant 26. Jésus lui répondit : C'est celui à

remis à table , il leur dit : Savez - vous ce qui je donnerai un morceau de pain

que je viens de vous faire ?
trempé . Et ayant trempé un morceau

13. Vous m'appelez Maître et Sei- de pain , il le donna à Judas Iscariote ,

gneur ; et vous avez raison , je le suis fils de Simon .

en effet.
27. Et dès que Judas eut pris ce mor

14. Si donc je vous ai lavé les pieds , ceau , Satan entra en lui . Jésus donc

moi qui suis votre Seigneur et votre lui dit : Ce que vous faites, faites -le au

Maître, vous devez aussi vous laver les plus tôt.

pieds les uns aux autres . 28. Mais aucun de ceux qui étoient

13. Car je vous ai donné l'exemple , à table ne comprit pourquoi il lui avoit

afin que ce que j'ai fait à votre égard , dit cela ;

vous le fassiez aussi . 29. Car quelques-uns pensoient que

16. En vérité , en vérité , je vous le comme Judas avoit la bourse , Jésus

dis : Le serviteur n'est pas plus grand avoit voulu lui dire : Achetez -nous ce

que son maître , ni l'apôtre plus grand qu'il nous faut pour la fête , ou : Don

que celui qui l'a envoyé. nez quelque chose aux pauvres .

17. Si vous savez ces choses , vous 30. Judas donc ayant pris le morceau ,

êtes heureux , pourvu que vous les sortit aussitôt ; et il étoit nuit .

pratiquiez . 31. Après qu'il fut sorti , Jésus dit :
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Maintenant le Fils de l'homme est glo 3. Et après que je m'en serai allé , et

rifié, et Dieu est glorifié en lui . que je vous aurai préparé le lieu , je

32. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu reviendrai, et vous retirerai à moi ,

le glorifiera aussi en lui-même; et c'est afin que vous soyez où je suis.

bientôt qu'il le glorifiera . 4. Et vous savez bien où je vais , et

33. Mes petits enfants , je n'ai plus vous en savez la voie .

que peu de temps à être avec vous. 5. Thomas lui dit : Seigneur, nous

Vous me chercherez, et ce que j'ai dit ne savons où vous allez ; et comment

aux Juifs, qu'ils ne pouvoient venir ou pouvons -nous en savoir la voie ?

je vais , je vous le dis aussi présen 6. Jésus lui dit : Je suis la voie , la

tement. vérité , et la vie ; personne ne vient au

34. Je vous laisse un commandement Père , si ce n'est par moi .

nouveau : c'est de vous aimer les uns 7. Si vous me connoissiez , vous con

les autres , et que vous vous entr'aimiez noîtriez aussi mon Pere ; et vous le

comme je vous ai aimés . connoîtrez bientôt, et vous l'avez vu .

35. C'est en cela que tous connoî, 8. Philippe lui dit : Seigneur, mon

tront que vous êtes nues disciples , si trez -nous votre Père , et il nous suffit .

vous avez de l'amour les uns pour les 9. Jésus lui répondit : Il y a si long

autres . temps que je suis avec vous , et vous ne

36. Simon -Pierre lui dit : Seigneur, me connoissez pas? Philippe , celui qui

où allez - vous ? Jésus répondit : Vous me voit , voit aussi mon Pire. Comment

ne pouvez maintenant me suivre où je donc dites -vous: Montrez - nous votre

vais ;
mais vous me suivrez après . Père ?

37. Pierre lui dit : Pourquoi ne puis 10. Ne croyez- vous pas que je suis

je pas vous suivre maintenant ? je don en mon Père , et que mon Père est en

nerai ma vie pour vous . moi ? Ce que je vous dis , je ne vous le

38. Jésus lui repartit : Vous donne- dis pas de moi -même ; mais mon Père,

rez votre vie pour moi ?En vérité , en qui demeure en moi , fait lui-même les

vérité, je vous le dis , le coq ne chantera Quvres que je fais.

point , que vous ne me renonciez trois 11. Ne croyez-vous pas que je suis

fois . en mon Père , et que mon Père est en

moi ? croyez - le au moins à cause de

mes Quvres .

CHAPITRE XIV.

En vérité , en vérité , je vous le

SERMON APRÈS LA CÈNE. dis , celui qui croit en moi fera les

Jésus va préparer le lieu à ses disciples . Il est @uvres que je fais; et il en fera encore

la voie , la vérité et la vie . Qui le voil , voit son de plus grandes , parce que je m'en vais

Père . Il ſera ce qui sera demandé en son nom .
à mon Père,

Caractère de l'amour . Promesse de l'Esprit

consolaleur. Observation des commandements. 13. Et tout ce que vous demanderez

Le Saint-Esprit enseigne lout. Paix de Dieu ,
à mon Père en mon nom , je le ferai ,

non du monde. Amour et obéissance de Jésus.

afin que le Père soit glorifié dans le Fils .

1. Que votre cour ne se trouble 14. Si vous me demandez quelque

point. Vous croyez en Dieu , croyez. chose en mon nom , je le ferai.

aussi en moi . Si vous m'aimez , gardez mes

2. Il y a plusieurs demeures dans la commandements.

maison de mon Père . Si cela n'étoit, je 16. Et je prierai mon Père, et il vous

vous l'aurois dit , car je vais vous pré- donnera un autre Consolateur , afin

parer le lieu . qu'il demeure éternellement avec vous ;

12 .

45 .
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17. L'Esprit de vérité , que le monde vais à mon Père , parce que mon Père

ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit est plus grand que moi .

point , et ne le connoît point ; mais pour 29. Je vous le dis maintenant avant

vous , vous le connoîtrez , parce qu'il que cela arrive , afin que vous le croyiez

demeurera avec vous , et il sera en vous. lorsqu'il sera arrivé .

18. Je ne vous laisserai point orphe 50. Je ne m'entretiendrai plus long

lins ; je viendrai à vous. temps avec vous , car voilà le prince de

49. Encore un peu de temps , et le ce monde qui vient , et cependant il n'a

monde ne me verra plus . Mais pour nul droit sur moi ;

vous , vous me verrez, parce que je vis , 51. Mais afin que le monde connoisse

et que vous vivrez aussi .
que j'aime mon Père , et que je fais ce

20. En ce jour-là vous connoîtrez que que mon Père m'a ordonné . Levez

je suis en mon Père , et vous en moi , vous , sortons d'ici .

et moi en vous .

24. Celui qui a reçu mes commande

ments , et qui les garde , c'est celui-là CHAPITRE XV .

qui m'aime ; et celui qui m'aime sera
SUITE DU SERMON APRÈS LA CŘne.

aimé de mon Père , et je l'aimerai aussi ,
Jésus est la vigne ; ses disciples sont les bran

et je me découvrirai moi-même à lui .
ches. Vie el joie en lui seul . Commandement

22. Judas, non pas l'Iscariote , lui dit : de l'amour . Choix des disciples . Monde en

Seigneur, d'où vient que vous vous dé
uemi des infidèles. Juiſs inexcusables. Témoi

gnage de l'Esprit de vérité.

couvrirez à nous , et non pas au monde?

23. Jésus répondit , et lui dit : Si quel 1. Je suis la vraie vigne , et mon Père

qu'un m'aime, il gardera ma parole , et est le vigneron.

mon Père l'aimera , et nous viendrons 2. Il retranchera toutes les branches

à lui , et nous ferons en lui notre de- qui ne portent point de fruit en moi ,

meure . et il taillera toutes celles qui portent

24. Celui qui ne m'aime point ne du fruit, afin qu'elles en portent da

garde point mes paroles , et la parole vantage.

que vous avez entendue n'est point s . Vous êtes déjà purs, à cause de la

ma parole , mais celle de mon Père qui parole que je vous ai dite .

m'a envoyé. 4. Demeurez en moi , et moi en vous .

25. Je vous ai dit ceci , demeurant Comme la branche de la vigne ne sau

encore avec vous .
roit porter de fruit d'elle -même , mais

26. Mais le Consolateur , qui est le qu'il faut qu'elle demeure unie au cep ,

Saint-Esprit que mon Père enverra en ainsi vous ne pouvez porter aucun fruit

mon nom , vous enseignera toutes si vous ne demeurez en moi .

choses , et vous fera ressouvenir de -5 . Je suis le cep de la vigne , et vous

tout ce que je vous ai dit . êtes les branches . Celui qui demeure

27. Je vous laisse ma paix , je vous en moi , et en qui je demeure , porte

donne ma paix ; je ne vous la donne beaucoup de fruit; car vous ne pouvez

pas comme le monde la donne . Que rien faire sans moi .

votre ceur ne se trouble point , et ne 6. Si quelqu'un ne demeure pas en

s'épouvante point . moi , il sera jeté dehors comme un sar

28. Vous avez entendu comme je ment inutile ; il sèchera , et on le ra

vous ai dit : Je m'en vais , et je reviens massera , et on le jettera au feu , et il

à vous . Si vous m'aimiez , assurément brûlera .

vous vous réjouiriez de ce que je m'en 7. Si vous demeurez en moi , et que
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mes paroles demeurent en vous , vous 20. Souvenez-vous de la parole que

demanderez tout ce que vous voudrez, je vous ai dite : Le serviteur n'est pas

et il vous sera accordé . plus grand que son maître . S'ils m'ont

8. La gloire de mon Père est que persécuté , ils vous persécuteront aussi ;

vous rapportiez beaucoup de fruit, et s'ils ont gardé mes paroles , ils garde

que vous deveniez mes disciples . ront aussi les vôtres .

9. Je vous ai aimés comme mon Père 21. Mais ils vous feront tous ces trai

m'a aimé. Demeurez dans mon amour. tements à cause de mon nom , parce

10. Si vous gardez mes commande- qu'ils ne connoissent point celui qui

ments , vous demeurerez dans mon m'a envoyé .

amour, comme j'ai moi-même gardé 22. Si je ne fusse venu , et que je ne

les commandements de mon Père , et leur eusse pas parlé , ils n'auroient

que je demeure dans son amour. point de péché ; mais maintenant ils

14. Je vous ai dit ces choses afin que n'ont point d'excuse de leur péché.

ma joie demeure en vous , et que votre 23. Celui qui me hait , hait aussi mon

joie soit accomplie . Père .

12. Le commandement que je vous 24. Si je n'avais pas fait parmi eux

donne est de vous aimer les uns les des œuvres que nul autre n'a faites, ils

autres comme je vous ai aimés . n'auroient point de péché ; mais main

13. Personne ne peut avoir un plus ' tenant ils les ont vues , et ils n'ont

grand amour que de donner sa vie pas laissé de nous haïr , moi et mon

pour ses amis. Père .

14. Vous êtes mes amis , si vous faites 25. Afin que la parole qui est écrite

ce que je vous commande . dans leur loi, soit accomplie : Ils m'ont

15. Je ne vous appellerai plus désor- haï sans sujet .

mais serviteurs , parce que le serviteur 26. Mais lorsque le Consolateur sera

ne sait ce que fait son maître ; mais je venu , cet Esprit de vérité qui procède

vous ai appelés mes amis , parce que je de mon Père , et que je vous enverrai

vous ai fait connoître tout ce que j'ai de la part du Père , il rendra témoi

appris de mon père . gnage de moi .

16. Ce n'est pas vous qui m'avez 27. Et vous aussi , vous en rendrez

choisi , mais c'est moi qui vous ai choi- témoignag
e

, parce que vous êtes avec

sis ; et je vous ai établis afin que vous moi dès le commence
ment

.

marchiez , et que vous rapportiez du

fruit, et que votre fruit demeure tou

jours , afin que mon Père vous donne CHAPIT
RE

XVI .

tout ce que vous lui demandere
z

en

mon nom.
SUITE DU SERMON APRÈS LA CÈNR.

17. Ce que je vous commande , est Prédiction des persécutions. Promesse de l'Es

de vous aimer les uns les autres .
pril consolateur. Triple conviction qu'il doit

produire . Lumière qu'il doil répandre. Joie

18. Si le monde vous hait , sachez qui succédera à la tristesse . Prier au nom de

qu'il m'a haï avant vous .
Jésus -Christ, Confiance au milieu des tribula

19. Si vous étiez du monde , le monde

aimeroit ce qui seroit à lui ; mais parce 4. Je vous ai dit ces choses, afin que

que vous n'êtes point du monde, et vous ne soyez point scandalisés .

que je vous ai choisis du milieu du 2. Ils vous chasseront de leurs sy

monde, c'est pour cela que le monde nagogues ; et le temps va venir ou

vous hait . quiconque vous fera mourir , croira

tions.
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i

faire un sacrifice agréable à Dieu . de temps , et vous me verrez , parce

3. Et ils vous traiteront de la sorte , que je m'en vais à mon Père .

parce qu'ils ne connoissent ni mon Père 17. Sur cela , quelques uns de ses

ni moi.
disciples se dirent les uns aux autres :

4. Or je vous dis ces choses , afin Que veut-il nous dire par-là : Encore

que , lorsque ce temps - là sera venu , un peu de temps, et vous ne me verrez

vous vous souveniez que je vous les ai plus ; et encore un peu de temps , et

dites .
vous me verrez , parce que je m'en vais

5. Je ne vous les ai pas dites dès le à mon Père ?

commencement, parce que j'étois avec 18. Ils disoient donc : Que veut-il

vous . Mais maintenant je m'en vais à dire : Encore un peu de temps ? Nous

celui qui m'a envoyé ; et aucun de vous ne savons ce qu'il veut nous dire .

ne me demande où je vais . 19. Mais Jésus , connoissant qu'ils

6. Mais parce que je vous ai dit ces vouloient l'interroger là-dessus , leur

choses , votre cæur se trouve rempli de dit : Vous vous demandez les uns aux

tristesse . autres ce que j'ai voulu dire par ces

7. Cependant je vous dis la vérité : il paroles : Encore un peu de temps , et

vous est utile que je m'en aille , car si vous ne me verrez plus ; et encore un

je ne m'en vais point , le Consolateur peu de temps, et vous me verrez .

ne viendra point à vous ; mais si je 20. En vérité , en vérité , je vous le

m'en vais , je vous l'enverrai. dis : Vous pleurerez et vous gémirez ,

8. Et lorsqu'il sera venu , il con vous autres ; et le monde sera dans la

vaincra le monde du péché, de la jus- joie . Vous serez dans la tristesse , mais

tice , et du jugement. votre tristesse se changera en joie .

9. Du péché, parce qu'ils n'ont point 24. Une femme , lorsqu'elle enfante,

cru en moi ; est dans la douleur , parce que son

10. De la justice , parce que je m'en heure est venue ; mais après qu'elle

vais à mon Père , et que vous ne me a enfanté un fils , elle ne se souvient

verrez plus ; plus de tous ses maux , dans la joie

14. Et du jugement, parce que le qu'elle a d'avoir mis un homme au

prince du monde est déjà jugé . monde.

12. J'ai encore beaucoup de choses à 22. Vous donc aussi , vous êtes main

vous dire ; mais vous n'êtes pas en état tenant dans la tristesse ; mais je vous

de les porter présentement. verrai de nouveau , et votre cæur se

43. Quand l'Esprit de vérité sera réjouira , et personne ne vous ravira

venu , il vous enseignera toute vérité ; votre joie .

car il ne parlera pas de lui-même , mais En ce jour- là vous ne m'interro

il dira tout ce qu'il aura entendu , et il gerez plus de rien . En vérité , en vé

vous annoncera les choses à venir . rité , je vous le dis , tout ce que vous

14. C'est lui qui me glorifiera , parce demanderez alors à mon Père , il vous

qu'il prendra de ce qui est à moi , et il le donnera .

vous l'annoncera . 24. Jusqu'ici vous n'avez rien de

15. Tout ce qu'a mon Père , est à mandé en mon nom. Demandez , et

moi ; c'est pourquoi je vous ai dit qu'il vous recevrez , afin que votre joie soit

prendra de ce qui est à moi , et vous pleine .

l'annoncera. 25. Je vous ai dit ceci en paraboles .

16. Encore un peu de temps , et vous Le temps vient où je ne vous entretien

ne me verrez plus ; et encore un peu drai plus en paraboles, mais où je vous

23 .
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parlerai ouvertement de mon Père . donne la vie éternelle à tous ceux que

26. En ce temps-là vous demanderez vous lui avez donnés .

en mon nom ; et je ne vous dis point 3. Or la vie éternelle consiste à vous

que je prierai mon Père pour vous ; connoître, vous qui etes le seul Dieu

27. Car mon Père vous aime lui- véritable, et Jésus-Christ que vous avez

même , parce que vous m'avez aimé , envoyé .

et que vous avez cru que je suis sorti 4. Je vous ai glorifié sur la terre ; j'ai

de Dieu . achevé l'ouvre que vous m'avez donnée

28. Je suis sorti de mon Père , et je à faire.

suis venu dans le monde : je quitte de 3. Maintenant donc , mon Père , glo

nouveau le monde , et je m'en vais à rifiez -moi aussi en vous-même , de

mon père .
cette gloire que j'ai eue en vous avant

29. Ses disciples lui dirent : C'est à que le monde fût.

cette heure que vous parlez ouverte 6. J'ai fait connoître votre nom aux

ment, et que vous n'usez point de hommes que vous m'avez donnés du

paraboles. milieu du monde . Ils étoient à vous ,

30. Nous voyons bien présentement et vous me les avez donnés ; et ils ont

que vous savez tout, et qu'il n'est pas gardé votre parole.

besoin que personne vous interroge : 7. Ils savent présentement que tout

c'est pour cela que nous croyons que ce que vous m'avez donné vient de

vous êtes sorti de Dieu . vous ,

31. Jésus leur répondit : Vous croyez 8. Parce que je leur ai donné les

maintenant ? paroles que vous m'avez données , et

32. Le temps va venir, et il est déjà qu'ils les ont reçues ; et ils ont vérita

venu , où vous serez dispersés , chacun blement reconnu que je suis sorti de

de votre côté , et où vous me laisserez vous , et ils ont cru que vous m'avez

seul ; mais je ne suis pas seul, parce envoyé .

que mon Père est avec moi . 9. C'est pour eux que je prie ; je ne

33. Je vous ai dit ceci , afin que vous prie point pour le monde , mais pour

trouviez la paix en moi . Vous aurez de ceux que vous m'avez donnés , parce

grandes afflictions dans le monde ; qu'ils sont à vous ;

mais ayez confiance , j'ai vaincu le 10. Tout ce qui est à moi est à vous ,

monde. et tout ce qui est à vous est à moi : et

je suis glorifié en eux .

11. Et déjà je ne suis plus dans le

CHAPITRE XVII . monde ; mais pour eux , ils sont encore

dans le monde , et je m'en retourne

PRIÈRB DE JÉSUS -CARIST APRÈS LA CÈNE. vers vous . Père saint , conservez en

Jésus- Christ prie pour sa glorification. Il prie
votre nom ceux que vous m'avez don

pour ceux qui croient déjà en lui, et pour nés , afin qu'ils soient un comme nous .

lous ceux qui doivent croire en lui dans la
12. Lorsque j'étois avec eux , je les

conservois en votre nom. J'ai conservé

1. Après que Jésus eut dit ces choses, ceux que vous m'avez donnés , et nul

il leva les yeux au ciel , et dit : Mon d'eux n'a péri , sinon le fils de perdi

Père, l'heure est venue ; glorifiez votre tion , afin que l'Écriture fût accom

Fils , afin que votre Fils vous glorifie : plie .

2. Comme vous lui avez donné puis 13. Mais maintenant je viens à vous ,

sance sur tous les hommes , afin qu'il et je dis ceci , étant encore dans le

suite .

IV . 11
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9

monde , afin qu'ils aient en eux la plé- nom , et je le leur ferai connoître , afin

nitude de ma joie . qu'ils aient en eux ce même amour

14. Je leur ai donné votre parole , et dont vous m'avez aimé , et que je sois

le monde les a haïs , į arce qu'ils ne moi-même en eux .

sont point du monde , comme je ne suis

point du monde .

15. Je ne vous prie pas de les ôter du CHAPITRE XVIII .

monde, mais de les garder du mal .
Jésus dans le jardin . Juifs renversés. Jésus pris

16. Ils ne sont point du monde , el amené à Anne . Saint Pierre le suit. Jésus

comme je ne suis point moi-même du est envoyé à Caïphe . Renoncement de saint

Pierré. Jésus présenté à Pilate . Barabbas pré

monde. féré à Jésus .

17. Sanctifiez- les dans la vérité : votre

parole est la vérité même . 4. Jésus ayant dit ces choses, s'en

18. Comme vous m'avez envoyé dans alla avec ses disciples au-delà du tor

le monde , je les ai de même envoyés rent de Cédron , où il y avoit un jardin ,

dans le monde . dans lequel il entra avec eux .

19. Et je me sanctifie moi-même 2. Or Judas , qui le trahissoit , con

pour eux , afin qu'ils soient aussi sanc noissoit aussi ce lieu -là , parce que

tifiés dans la vérité . Jésus s'y étoit souvent trouvé avec ses

20. Je ne prie pas seulement pour disciples .

eux , mais encore pour ceux qui doivent 3. Judas ayant donc pris une compa

croire en moi par leur parole;
gnie de soldats, et de gens que lui don

24. Afin que tous ensemble ils ne nèrent les princes des prêtres et les

soientqu'un , comme vous , mon Père , pharisiens , vint en ce lieu avec des

vous êtes en moi , et moi en vous , et lanternes , des flambeaux, et des armes.

que de même ils ne soient qu'un en 4. Cependant Jésus , qui savoit tout

nous , afin que le monde croie que ce qui devoit lui arriver, vint au -de

vous m'avez envoyé .
vant d'eux , et leur dit : Qui cherchez

22. Et je leur ai donné la gloire que
vous ?

vous m'avez donnée , afin qu'ils soient 5. Ils lui répondiren
t

: Jésus de Na

un comme nous sommes un . zareth . Jésus leur répondit : C'est moi .

23. Je suis en eux , et vous êtes en Or Judas, qui le livroit , étoit lui -même

moi , afin qu'ils soient consommés dans avec eux .

l'unité , et que le monde connoisse 6. Lors donc que Jésus leur eut dit :

que vous m'avez envoyé , et que vous C'est moi , ils reculèrent , et tombèrent

les avez aimés comme vous m'avez

aimé. 7. Jésus leur demanda une seconde

24. Mon Père , je désire que là où je fois : Qui cherchez-vous ? Ils lui dirent:

suis , ceux que vous m'avez donnés y Jésus de Nazareth .

soient aussi avec moi , afin qu'ils con 8. Jésus répondit : Je vous ai dit que

templent ma gloire que vous m'avez c'est moi ; si c'est donc moi que vous

donnée , parce que vous m'avez aimé cherchez , laissez aller ceux -ci ,

avant la création du monde. 9. Afin que cette parole qu'il avoit

25. Père juste , le monde ne vous a dite fût accomplie :Je n'ai perdu aucun

point connu ; mais pour moi , je vous de ceux que vous m'avez donnés .

ai connu , et ceux - ci ont connu que 40. Alors Simon - Pierre , qui avoit

vous m'avez envoyé :
une épée , la tira , en frappa un servi

26. Et je leur ai fait connoître votre teur du grand - pretre, et lui coupa

par terre.
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27 .

l'oreille droite : or cet homme s'appe- officiers qui étoit là présent donna

loit Malchus . un soufflet à Jésus , en lui disant : Est

14. Mais Jésus dit à Pierre : Remettez ce ainsi que vous répondez au grand

votre épée dans le fourreau. Ne faut- il prêtre ?

pas que je boive le calice que mon Père 23. Jésus lui repartit : Si j'ai mal

m'a donné ? parlé, faites voir le mal que j'ai dit ;

12. Les soldats donc , le capitaine , et mais si j'ai bien parlé, pourquoi me

les gens envoyés par les Juifs , prirent frappez-vous?

Jésus, et le lièrent. 24. Et Anne l'envoya lié au grand

13. Et ils l'amenèrent premièrement prêtre Caïphe .

chez Anne, parce qu'il étoit beau - père 25. Cependant Simon - Pierre étoit

de Caſphe, qui étoit grand-prêtre cette là , et se chauffoit. Quelques uns donc

année - là . lui dirent : N'êtes-vous pas aussi de ses

14. Or Caïphe étoit celui qui avoit disciples ? Il le nia en disant : Je n'en

donné ce conseil aux Juifs, qu'il étoit suis point.

expedient qu'un seul homme mourût
26. Alors un des serviteurs du grand

pour le peuple . prêtre , parent de celui à qui Pierre

15. Cependant Simon - Pierre suivoit avoit abattu l'oreille , lui dit : Ne vous

Jésus , comme aussi un autre disciple , ai -je pas vu dans le jardin avec cet

qui , étant connu du grand -prêtre , homme-là ?

entra avec Jésus dans la cour du grand Pierre le nia encore une fois ; et

prêtre. aussitôt le coq chanta .

16. Mais Pierre demeura dehors à la 28. Ils menèrent donc Jésus de la

porte : alors cet autre disciple , qui étoit maison de Caïphe au palais du gouver

connu du grand -prêtre, sortit , et parla neur . C'étoit le matin : et ils n'entrèrent

à la portière qui fit entrer Pierre . point dans le palais, de peur qu'étant

17. Cette servante donc qui gardoit devenus impurs , ils ne pussent manger

la porte , dit à Pierre : N'êtes- vous pas la pâque.

aussi des disciples de cet homme- là ? 29. Pilate donc sortant , vint à eux ,

Et il répondit : Je n'en suis point. et leur dit : Quel est le crime dont vous

18. Or les serviteurs et les officiers accusez cet homme ?

étoient auprès du feu , où ils se chauf 30. Ils répondirent , et lui dirent : Si

foient, parce qu'il faisoit froid : Pierre ce n'étoit pas un malfaiteur, nous ne

étoit aussi avec eux , et se chauffoit. vous l'aurions pas livré.

19. Cependant le grand -prêtre inter Pilate leur dit : Prenez-le vous

rogea Jésus touchant ses disciples et mêmes , et le jugez selon votre loi . Les

sa doctrine. Juifs lui répondirent : Il ne nous est

20. Jésus lui répondit : J'ai parlé pu- pas permis de faire mourir personne ;

bliquement à tout le monde ; j'ai tou 32. Afin que ce que Jésus avoit dit ,

jours enseigné dans la synagogue , et lorsqu'il avoit marqué de quelle mort

dans le temple , où tous les Juifs s'as il devoit mourir, fût accompli .

semblent , et je n'ai rien dit en secret. 33. Pilate étant done rentré dans le

21. Pourquoi m'interrogez-vous ? In- palais , et ayant fait venir Jésus , lui dit :

terrogez ceux qui m'ont entendu , Êtes-vous le roi des Juifs ?

pour savoir ce que je leur ai dit : 54. Jésus lui répondit : Dites - vous

ce sont ceux -là qui savent ce que j'ai cela de vous-même, ou si d'autres vous

enseigné . l'ont dit de moi ?

22. Comme il eut dit cela , un des 35. Pilate lui répliqua : Est -ce que je

34 .
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1

!

:

suis Juif ? Ceux de votre nation et les 4. Pilate sortant de nouveau , dit aux

princes des prêtres vous ont livré entre Juifs : Voilà que je vous l'amène , afin

mes mains : qu'avez -vous fait ? que vous sachiez que je ne trouve en

36. Jésus répondit : Mon royaume lui aucun crime.

n'est pas de ce monde ; si mon royaume 5. Jésus donc sortit , portant une

étoit de ce monde, mes serviteurs au couronne d'épines , et un manteau

roient combattu pour m'empêcher de d'écarlate. Et Pilate leur dit : Voilà

tomber entre les mains des Juifs. Mais l'homme.

mon royaume n'est pas d'ici . 6. Les princes des prêtres et leurs

37. Pilate lui dit : Vous êtes donc serviteurs l'ayant vu , se mirent à crier :

roi? Jésus lui repartit: Vous l'avez dit , Crucifiez -le ! crucifiez- le ! Pilate leur

je suis roi ; c'est pour cela que je suis dit : Prenez-le vous-mêmes, et le cru

né , et que je suis venu dans le monde cifiez ; car pour moi , je ne trouve en

afin de rendre témoignage à la vérité. lui aucun crime .

Quiconque appartient à la vérité , écoute 7. Les Juifs lui répondirent : Nous

ma voix . avons une loi ; et , selon cette loi , il

58. Pilate lui dit : Qu'est-ce que la doit mourir, parce qu'il s'est fait fils

vérité ? Et ayant dit ces mots , il sortit de Dieu.

encore pour aller vers les Juifs, et leur 8. Pilate ayant entendu ces paroles ,

dit : Je ne trouve aucun crime dans cet craignit encore davantage.

homme. 9. Et il rentra dans le palais , et il dit

39. Mais c'est la coutume que je vous à Jésus : D’où êtes-vous ? Mais Jésus ne

délivre un criminel à la fête de Pâque : lui fit aucune réponse.

voulez-vous donc que je vous délivre 10. Pilate lui dit donc : Vous ne me

le roi des Juifs ?
parlez point ? ne savez-vous pas que j'ai

40. Ils se mirent tout de nouveau à le pouvoir de vous faire attacher à une

crier tous ensemble : Nous ne voulons croix , et que j'ai le pouvoir de vous

point de celui- ci, mais donnez -nous délivrer ?

Barabbas. Or Barabbas étoit un voleur .
11. Jésus lui répondit : Vous n'auriez

aucun pouvoir sur moi , s'il ne vous

avoit été donné d'en haut. C'est pour

CHAPITRE XIX . quoi celui qui m'a livré à vous a com

Flagellation . Couronnement d'épines. Pilate
mis un plus grand péché.

cherche les moyens de délivrer Jésus-Christ. 12. Depuis cela , Pilate cherchoit un

II l'abandonne. Jésus est conduit au Calvaire
moyen de le délivrer ; mais les Juifs

et crucifié . Inscription de sa croix . Parlage

de ses vêtements. La Vierge et saint Jean au crioient : Si vous délivrez cet homme ,

pied de sa croix . Soiſ de Jésus-Christ. Sa vous n'êtes point ami de César , car qui

mort. Côté percé. Joseph et Nicodème pren

conque se fait passer pour roi, se dénent soin d'ensevelir Jésus.

clare contre César.

1. Alors Pilate fit prendre et flageller 13. Pilate donc ayant entendu ce dis

Jésus .
cours, fit mener Jésus hors du palais ,

2. Et les soldats ayant fait une cou et s'assit dans son tribunal, au lieu ap

ronne d'épines entrelacées , la lui mi- pelé Lithostrotos , et en hébreu Gab

rent sur la tête , et ils le revêtirent d'un batha .

manteau d'écarlate .
14. C'étoit le jour de la préparation de

3. Et ils venoient à lui , et lui di la Pâque, et environ la sixième heure ;

soient : Salut, roi des Juifs; et ils lui et il dit aux Juifs : Voici votre roi.

donnojent des soufflets.
15. Mais ils se mirent à crier : Otez
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que César .

le , ötez - le du monde ! crucifiez -le ! 27. Puis il dit au disciple : Voilà votre

Pilate leur dit : Crucifierai -je votre roi? mère. Et depuis cette heure-là , le dis

Les princes des prêtres lui répondi- ciple la prit chez lui .

rent : Nous n'avons point d'autre roi 28. Après cela , Jésus voyant que tout

étoit accompli , afin qu'une parole de

16. Alors il le leur abandonna pour l’Écriture fût encore accomplie, il dit :

être crucifié. Ils prirent donc Jésus , et J'ai soif.

l'emmenèrent .
29. Et comme il y avoit là un vase

17. Et portant sa croix , il vint au plein de vinaigre, les soldats en rem

lieu appelé le Calvaire , qui se nomme plirent une éponge ; et la mettant au

en hébreu Golgotha , bout d'un bâton d'hyssope , ils la lui

18. Où ils le crucifièrent , et deux présentèrent à la bouche .

autres avec lui , l'un d'un côté , et l'autre 30. Jésus ayant pris le vinaigre, dit :

de l'autre , et Jésus au milieu . Tout est accompli ; et baissant la tête ,

19. Pilate fit aussi un écriteau , qui il rendit l'esprit.

fut mis au haut de la croix ; et voici ce 31. Comme donc c'étoit la veille du

qu'il portoit : JÉSUS DE NAZARETH , ROI sabbat , afin que les corps ne demeuras

DES Juifs. sent point à la croix la veille du sabbat

20. Et parce que le lieu où Jésus (car ce sabbat - là étoit un jour fort so

avoit été crucifié étoit proche de la lennel ) , les Juifs prièrent Pilate de leur

ville , beaucoup de Juifs lurent cet faire rompre les jambes, et de les faire

écriteau , qui étoit en hébreu, en grec enlever.

et en latin . 32. Il vint donc des soldats qui rom

24. Les princes des prêtres dirent pirent les jambes du premier , et de

donc à Pilate : Ne mettez pas Roi des l'autre qu'on avoit crucifié avec lui.

Juifs, mais qu'il s'est dit Roi des Juifs. 33. Puis étant venus à Jésus , et le

22. Pilate leur répondit : Ce que j'ai voyant déjà mort , ils ne lui rompirent

écrit , est écrit . point les jambes .

23. Les soldats ayant crucifié Jésus!, 34. Mais un des soldats lui perça le

prirent ses vêtements , et en firent côté d'une lance , et aussitôt il en sortit

quatre parts, une pour chaque soldat : du sang et de l'eau .

ils prirent aussi sa tunique ; et comme 35. Celui qui l'a vu , en rend témoi

elle étoit sans couture , et d'un seul gnage , et son témoignage est véri

tissu depuis le haut jusqu'en bas , table ; et il sait qu'il dit vrai afin que

Ils dirent entre eux : Ne la cou vous le croyiez aussi .

pons pas , mais jetons au sort à qui 36. Car ces choses ont été faites afin

l'aura, afin que cette parole de l'Écri- que cette parole de l'Écriture fût ac

ture fût accomplie : Ils ont partagé complie : Vous ne briserez aucun de

entre eux mes vêtements , et ils ont ses os .

jeté ma robe au sort. Et en effet c'est 37. L'Écriture dit encore ailleurs : ils

ce que firent les soldats . verront celui qu'ils ont percé .

25. Cependant la mère de Jésus , et 38. Après cela Joseph d'Arimathie ,

la seur de sa mère , Marie , femme de qui étoit disciple de Jésus , mais dis

Cléophas , et Marie-Madeleine , se te- ciple caché , parce qu'il appréhendoit

noient auprès de sa croix . les Juifs, supplia Pilate qu'il lui permit

· 26. Jésus donc voyant sa mère , et d'enlever le corps de Jésus . Pilate le

près d'elle le disciple qu'il aimoit , dit lui permit . Il vint donc , et enleva le

à sa mère : Femme, voilà votre fils . corps de Jésus .

24 .
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39. Nicodème, qui autrefois avoit été 8. Alors cet autre disciple , qui étoit

trouver Jésus pendant la nuit , y vint arrivé le premier au sépulcre , y entra

aussi , portant environ cent livres d'une aussi ; et il vit , et il crut.

mixtion de myrrhe et d'aloès . 9. Car ils ne savoient pas encore ce

40. Ils prirent donc le corps de Jésus, que l'Écriture enseigne, qu'il falloit

et l'enveloppèrent dans des linceuls qu'il ressuscitat d'entre les morts .

avec des aromates , selon la manière 10. Les disciples après cela s'en re

d'ensevelir qui est ordinaire aux Juifs . tournèrent chez eux .

41. Or il y avoit au lieu où il avoit 14. Mais Marie se tenoit dehors près

été crucifié un jardin ; et dans ce jar- du sépulcre, versant des larmes. Comme

din , un sépulcre tout neuf , où per elle pleuroit ainsi , elle se baissa , et re

sonne n'avoit encore été mis . gardant dans le sépulcre,

42. Comme donc c'étoit le jour de la 12. Elle vit deux anges vêtus de blanc

préparation des Juifs , et que ce sé- assis au lieu où avoit été le corps de

pulcre étoit proche, ils y mirent Jésus . Jésus , l'un à la tête, et l'autre aux

pieds .

13. Ils lui dirent: Femme, pourquoi

CHAPITRE XX.
pleurez -vous? Elle leur répondit : Parce

qu'ils ont enlevé mon Seigneur ; et je

Madeleine va au sépulcre . Elle avertit Pierre et ne sais où ils l'ont mis .

Jean ; ils y viennent ensemble, Apparition
14. Ayant dit cela , elle se retourna,

des anges et de Jésus à Madeleine. Jésus

apparoft aux apôtres, et leur donne le Saint et elle vit Jésus qui se tenoit là , sans

Esprit . Seconde apparition de Jésus aux apó qu'elle sût que ce fût lui .

tres. Thomas voit, et croit.

15. Jésus lui dit : Femme , pourquoi

1. Le premier jour de la semaine , pleurez-vous? qui cherchez-vous ? Elle ,

Marie-Madeleine vint au sépulcre de croyant que c'étoit le jardinier, lui dit :

grand matin , lorsqu'il faisoit encore Seigneur, si c'est vous qui l'avez en

obscur ; et elle vit que la pierre avoit levé , dites-moi où vous l'avez mis , et

été Otée . je l'emporterai .

2. Elle courut donc , et vint trouver 16. Jésus lui dit : Marie . Elle , se re

Simon -Pierre, et cet autre disciple que tournant , lui dit : Rabboni(c'est-à-dire

Jésus aimoit ; et elle leur dit : Ils ont Maître ) .

enlevé le Seigneur du sépulcre , et nous
Jésus lui dit : Ne me touchez

ne savons où ils l'ont mis . point, car je ne suis pas encore monté

3. Pierre sortit aussitôt , pour aller vers mon Père ; mais allez trouver mes

au sépulcre , et cet autre disciple avec frères , et dites-leur : Je monte vers

lui . mon Père et votre Père , vers mon Dieu

4. Ils couroient tous deux ensemble , et votre Dieu .

mais cet autre disciple devança Pierre , 18. Marie-Madeleine vint donc dire

et arriva le premier au sépulcre. aux disciples : J'ai vu le Seigneur , et il

5. Et s'étant baissé, il vit les linceuls m'a dit ces choses .

qui étoient à terre ; mais il n'entra pas . 19. Sur le soir du même jour, qui

6. Simon -Pierre qui le suivoit , arriva étoit le premier de la semaine , les

et entra dans le sépulcre , et il vit les portes de la maison où les disciples

linceuls qui y étoient, étoient assemblés , de peur des Juifs ,

7. Et le suaire qu'on lui avoit mis étant fermées, Jésus vint , et se tint au

sur la tête , lequel n'étoit pas avec les milicu d'eux , et leur dit : La paix soit

linceuls, mais plié dans un lieu à part . avec vous .

17 .
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% . Et après avoir dit ces paroles , il

CHAPITRE XXI .
leur montra ses mains et son côté . Les

disciples eurent donc une joie extrême Apparition de Jésus à ses disciples près de la

de voir le Seigneur.
mer de Tibériade . Pêche miraculeuse . Amour

de saint Pierre . Jésus lui confie ses brebis , et

21. Alors il leur dit une seconde fois : lui prédit son martyre . Saint Pierre demande

La paix soit avec vous . Comme mon à Jésus ce que deviendra saint Jean.

Père m'a envoyé , je vous envoie de 1. Jésus se fit voir encore depuis à

même. ses disciples sur le bord de la mer de

22. Ayant dit ces mots, il souffla sur Tibériade ; et il s'y fit voir de cette sorte :

eux , et leur dit : Recevez le Saint 2. Simon -Pierre , et Thomas , sur

Esprit. nommé Didyme , Nathanaël qui étoit

23. Les péchés seront remis à ceux de Cana en Galilée, les fils de Zébédée,

à qui vous les remettrez, et ils seront et deux autres disciples , étoient en

retenus à ceux à qui vous les retiendrez. semble .

24. Or Thomas, l'un des douze, ap 3. Simon -Pierre leur dit : Je m'en

pelé Didyme , n'étoit pas avec eux vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons

lorsque Jésus vint . aussi avec vous . Ainsi ils y allerent, et

25. Les autres disciples lui dirent entrèrent dans une barque : mais cette

donc : Nous avons vu le Seigneur. Il nuit -là ils ne prirent rien .

leur répondit : Si je ne vois dans ses 4. Le matin étant venu , Jésus se

mains les marques des clous , et si je trouva sur le rivage , sans que ses dis

ne mets mon doigt dans le trou des ciples sussent que c'étoit Jésus .

clous, et ma main dans son côté , je ne 5. Jésus donc leur dit : Enfants , n'a

le croirai point. vez-vous rien à manger ? Ils lui répon

26. Huit jours après, les disciples dirent : Non.

étant encore dans le même lieu , et 6. Il leur dit : Jetez le filet du côté

Thomas avec eux , Jésus vint , les droit de la barque , et vous en trouve

portes étant fermées, et se tint au mi rez. Ils le jetèrent aussitôt, et ils ne

lieu d'eux , et leur dit : La paix soit pouvoient le tirer , tant il étoit chargé

avec vous . de poissons.

27. Il dit ensuite à Thomas : Portez 7. Alors le disciple que Jésus aimoit ,

ici votre doigt, et regardez mes mains, dit à Pierre : C'est le Seigneur; et Si

approchez aussi votre main , et la met mon-Pierre ayant entendu que c'étoit

tez dans mon côté ; et ne soyez pas in- le Seigneur, mit son habit (car il étoit

crédule , mais fidèle . nu ) , et il se jeta dansla mer.

28. Thomas répondit, et lui dit : Mon 8. Les autres disciples vinrent avec

Seigneur, et mon Dieu ! la barque ; et comme ils n'étoient loin

29. Jésus lui dit : Vous avez cru , de la terre que d'environ deux cents

Thomas , parce que vous m'avez vu ; coudées, ils y tirèrent leur filet plein de

heureux ceux qui n'ont point vu , et poissons.

qui ont cru . 9. Quand ils furent descendus à

30. Jésus a fait, à la vue de ses dis terre, ils trouvèrent des charbons allu

ciples , beaucoup d'autres miracles qui més, et du poisson mis dessus , et du

ne sontpas écrits dans ce livre ; pain .

31. Mais ceux - ci sont écrits , afin que 10. Jésus leur dit : Apportez quelques

vous croyiez que Jésus est le Christ , le poissons de ceux que vous venez de

Fils de Dieu ; et qu'en croyant , vous prendre .

ayez la vie en son nom .
14. Simon -Pierre monta dans la bar
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que, et tira à terre le filet, plein de dis : Lorsque vous étiez plus jeune ,

cent cinquante - trois grands poissons. vous vous ceigniez vous-même , et vous

Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se alliez où vous vouliez ; mais lorsque

rompit point. vous serez vieux , vous étendrez vos

12. Jésus leur dit : Venez, dînez . Et mains , et un autre vous ceindra , et

nul de ceux qui se mirent là pourman vous mènera où vous ne voudrez pas .

ger n'osoit lui demander : Qui etes 19. Or il dit ces mots, pour marquer

vous ? car ils savoient que c'étoit le de quelle mort il devoit glorifier Dieu .

Seigneur. Et après avoir parlé ainsi , il lui dit :

15. Jésus s'approcha donc , prit le Suivez-moi .

pain , leur en donna , et du poisson 20. Pierre se retournant, vit venir

aussi. après lui le disciple que Jésus aimoit ,

14. Ce fut la troisième fois que Jésus et qui pendant la cène s'étoit reposé

apparut à ses disciples depuis sa résur sur son sein , et lui avoit dit : Seigneur,

rection d'entre les morts . qui est celui qui doit vous trahir ?

15. Après donc qu'ils eurent dîné , 21. Pierre donc l'ayant vu , dit à

Jésus dit à Simon - Pierre : Simon fils Jésus : Et celui-ci , Seigneur, que de

de Jean , m'aimez - vous plus que ne viendra-il ?

m'aiment ceux -ci ? Il lui répondit : 22. Jésus lui dit : Si je veux qu'il de

Oui , Seigneur ; vous savez bien que je meure ainsi jusqu'à ce que je vienne ,

vous aime . Jésus lui dit : Paissez mes que vous importe ? pour vous , suivez

agneaux. moi .

16. Il lui demanda encore une se 23. Il courut donc sur cela un bruit

conde fois : Simon fils de Jean , m'ai- parmi les frères , que ce disciple ne

mez-vous ? Pierre lui répondit : Oui , mourroit point . Jésus néanmoins n'a

Seigneur ; vous savez bien que je voit point dit : Il ne mourra point ;

vous aime. Jésus lui dit : Paissez mes
mais : Si je veux qu'il demeure ainsi

agneaux. jusqu'à ce que je vienne , que vous im

17. Il lui demanda pour la troisième porte ?

fois : Simon fils de Jean , m'aimez 24. C'est ce même disciple qui rend

vous ? Pierre fut contristé de ce qu'il témoignage de ces choses , et qui a

lui demandoit pour la troisième fois : écrit ceci ; et nous savons que son

M'aimez -vous?et il lui répondit : Sei- témoignage est véritable .

gneur, vous connoissez toutes choses ; 25. Jésus a fait tant d'autres choses ,

vous savez que je vous aime . Jésus lui que si on les rapportoit en détail , je

dit : Paissez mes brebis .
ne crois pas que le monde entier pût

18. En vérité , en vérité, je vous le contenir les livres qu'on en écriroit.
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ÅRGUMENT.

Le livre des Actes des Apôtres, appelé par les Grecs Tpábeis tãy Áyiwy ÁTocotów » (c'est- à - dire

les actions des saints apôtres, autrement l'Histoire des actions et des faits des apôtres, oui

envoyés de Jésus-Christ, pour publier son Évangile), a reçu par saint Chrysostôme et OEcu

menius le surnom de Livre des dogmes ou de l'Évangile du Saint- Esprit, parce qu'il contient

les faits miraculeux et extraordinaires que le Saint-Esprit a opérés dans tout le monde par le

ministère de ceux qu'il avoit remplis de sa grâce, de sa lumière et de sa force. Celui qui est

l'auteur de ce livre est saint Luc, le même qui a écrit l'Évangile qui porte son nom , comme il

l'insinue , non seulement en dédiant ces deux ouvrages au même Théophile , mais en marquant

dans celui-ci qu'il a écrit l'histoire de Jésus-Christ, et qu'il l'a conduite depuis sa naissance

jusqu'au jour de son ascension . Voyez le chap. 1, v . 1 et 2, et le 51e v . du dernier chapitre de son

Évangile, dont il fait ici une espèce de sommaire ou de récapitulation. Il paroit qu'il a écrit ce

livre des Actes étant à Rome à la suite de saint Paul , la seconde année que cet apôtre y fut

prisonnier pour la première fois, Act. 28, v . 30 ; ce qui convient avec ce que ce même apôtre

dit : 2 , ad Timoth . 1 , v . 8 : Ne rougissez point de notre Seigneur, ni de moi qui suis son

captif; et au chap. iv suivant, v . 11 ; Luc est seul avec moi.

Ce premier chapitre des Actes contient d'une manière sommaire tout ce qui se passa depuis

la mort de Jésus-Christ jusqu'à la descente du Saint- Esprit, c'est- à -dire l'histoire des cinquante

jours qui s'écoulèrent depuis la Pâque des Juifs jusqu'au jour qu'ils appeloient la Pentecôte .

Le second chapitre , jusqu'au v . 30 du chap. xi , comprend neuf années, depuis la descente du

Saint-Esprit, jusqu'à la famine, prédite par Agabus, arrivée la seconde année de l'empire

de Claude . Voyez Suétone , cap . xviii , en la Vie de Claude, Tacite, Annal. 2, cap . XLIII ;

Josèphe, lib . X , cap . III , de Bello Judaïco ; et Dion , lib . LX . Le chapitre xu des Actes , jus

qu'au cbapitre xxiv , v . 27 , contient dix -huit années, depuis cette seconde année du règne de

Claude jusqu'au pontificat d'Ananie . Enfin le chapitre xxiv, v. 27 , contient l'histoire de deux

années, depuis l'établissement de Portius Festus, successeur de Félix , jusqu'à la seconde année

de la prison de saint Paul à Rome. Act. 28 , v . 30. Ainsi ce livre comprend l'histoire d'environ

trente années, qui commencent à la trente - troisième année de la vie de Jésus - Christ, et finis

sent la soixante - troisième de celle même naissance , vers la neuvième année de l'empire de

Néron , l'an du monde 4063 .

Cet auteur n'a presque rien écrit dans ce livre, que ce qu'il avoit vu lui-même ; c'est pour

quoi il n'a point suivi les voyages de saint Barnabé , qu'il avoit commencé à décrire, ainsi que

plusieurs autres fails qu'il a laissés imparfaits, comme n'ayant pas été témoin de la suite . Il

semble qu'il n'ait commencé à suivre exactement saint Paul dans ses voyages que lorsque cel

apôtre vint à Troade , ville de la Macédoine ; car c'est la première fois qu'il parle au pluriel en

première personne ( Voyez chap. xvi , v . 10 et suiv . , dix - huit ans on environ après la mort de

Jésus-Christ.)
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Ce livre est écrit en grec , d'un style aussi pur que celui de son Évangile ; et les exordes qu'il

a mis à la tête de l'un et de l'autre de ces deux livres prouvent qu'il avoit appris, dans l’élude

des belles lettres, à écrire avec ordre et selon les règles de l'art. (Voyez ce que l'on a dit dans

l'Argument qui est à la tête de son Évangile . )

Les Ébionites rejetoient ce livre, comme contenant les actions et la doctrine de saint Paul,

qu'ils regardoient comme l'ennemi de la circoncision et des cérémonies légales de la loi . Voyez

Eusébe, lib. IV , histor. cap. xxix ; saint Épiphane, hæres. 30 , n. 16. Les Marcionites le regar

doient aussi comme un ouvrage apocryphe. Voyez Tertul . , lib . V, adv. Marc ., cap . 11. Les

Manichéens de même ne le recevoient point, parce qu'il y étoit fait mention de la descente du

Saint-Esprit. Voyez saint Aug. , lib . de utilitate credendi, cap. I. Saint Jean Chrysostome se

plaignoit, de son temps, dans son Homélie première sur ce livre, que la plupart des fidèles ne

s'attachoient qu'à la lecture des livres des Évangiles, et des Épîtres des apôtres , et négligeoient

celle de leurs Actes, quoiqu'elle ne fut pas moins nécessaire à leur instruction, ni moins propre

à les fortifier dans la foi, et à les encourager dans la pratique des vertus chrétiennes.

CHAPITRE PREMIER.

Prologue de saint Luc. Ascension de Jésus- Christ. Retour des apôtres à Jérusalem .

Saint Mallhias est élu en la place de Judas.

’ Ai parlé dans mon 7. Mais il leur dit : Ce n'est pas à

premier livre , 8 Théo . vous de savoir le temps et les moments

phile ! de tout ce que que le Père a mis en son pouvoir.

Jésus a fait et ensei 8. Mais vous recevrez la vertu du

gné depuis le com Saint - Esprit qui descendra sur vous ,

mencement , et vous me rendrez témoignage dans

2. Jusqu'au jour Jérusalem , et dans toute la Judée et la

où il fut élevé dans Samarie , et jusqu'aux extrémités de la

le ciel, après avoir instruit, par le Saint terre .

Esprit, les apôtres qu'il avoit choisis ; 9. Après qu'il eut dit ces paroles , ils

3. Auxquels aussi il s'étoit montré le virent s'élever vers le ciel , et il entra

depuis sa passion , et leur avoit fait voir dans une nuée qui le déroba à leurs

par beaucoup de preuves qu'il étoit vi- yeux .

vant , leur apparoissant durant quarante 10. Et comme ils étoient attentifs à

jours , et leur parlant du royaume de le regarder montant au ciel , deux

Dieu. hommes vêtus de blanc se présentèrent

4. Et mangeant avec eux , il leur com tout d'un coup à eux ,

manda de ne point partir de Jérusalem , 11. Et leur dirent : Hommes de

mais d'attendre la promesse du Père , Galilée , pourquoi vous arrêtez - vous à

que vous avez , leur dit-il , entendue de regarder le ciel? Ce Jésus qui , en se

ma propre bouche : séparant de vous , s'est élevé dans le

5. Car Jean a baptisé dans l'eau ; ciel , viendra de la même manière que

mais pour vous , dans peu de jours vous l'y avez vu monter.

vous serez baptisés dans le Saint - Es 12. Ils partirent donc de la montagne

prit . appelée des Oliviers , qui est éloignée

6. Alors ceux qui se trouvoient pré- de Jérusalem de l'espace du chemin

sents lui demandèrent : Seigneur , sera qu'on peut faire le jour du sabbat ; et

ce en ce temps que vous rétablirez le ils s'en retournèrent à Jérusalem .

royaume d'Israël ? 13 Et étant rentrés , ils montèrent
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dans une chambre où demeuroient nous lequel de ces deux vous avez

Pierre , Jean , Jacques , André , Philippe , choisi ,

Thomas, Barthélemi, Matthieu , Jacques 25. Pour remplir ce ministère , et

fils d’Alphée , Simon appelé le Zélé , et l'apostolat , dont Judas est déchu pour

Jude frère de Jacques , son crime , pour s'en aller en son lieu .

14. Qui persévéroient tous unanime 26. Alors ils les tirèrent au sort, et le

ment dans la prière , avec les femmes, sort tomba sur Matthias; et il fut asso

Marie , mère de Jésus , et ses frères. cié aux onze apôtres.

15. Pendant ces jours-là Pierre se

leva au milieu des frères , qui étoient

tous ensemble environ cent vingt, et il CHAPITRE II .

leur dit :
Descente du Saint-Esprit au jour de la Pente

16. Mes frères , il faut que ce que le côle . Don des langues . Première prédication

Saint - Esprit a prédit dans l'Écriture
de saint Pierre . Trois mille hommes convertis .

Vie des premiers fidèles.

par la bouche de David , touchant Ju

das , qui a été le conducteur de ceux 4. Quand les jours de la Pentecôte

qui ont pris Jésus , soit accompli : furent accomplis , les disciples étant

17. Il nous étoit associé , et il avoit tous ensemble dans un même lieu ,

été appelé aux fonctions du même mi 2. On entendit tout d'un coup un

pistère . grand bruit , comme d'un vent impé

18. Mais il a acquis un champ du prix tueux qui venoit du ciel , et qui remplit

de son péché ; et s'étant pendu , il a toute la maison où ils étoient assis .

crevé par le milieu du ventre , et toutes 3. En même temps ils virent paroître

ses entrailles se sont répandues. comme des langues de feu , qui se par

19. Ce qui a été si connu de tous les tagèrent, et qui s'arrêtèrent sur cha

habitants de Jérusalem , que ce champ cun d'eux ;

a été nommé en leur langue Haceldama, 4. Aussitôt ils furent tous remplis

c'est -à -dire le champ du sang. du Saint -Esprit, et ils commencèrent

20. Car il est écrit dans le livre des à parler diverses langues , selon que

Psaumes : Que leur demeure devienne le Saint - Esprit leur donnoit de les

déserte ; qu'il n'y ait personne qui l'ha- parler .

bite , et qu'un autre prenne sa place 5. Or il y avoit à Jérusalem des Juifs

dans l'épiscopat. religieux de toutes les nations qui sont

21. Il faut donc qu'entre ceux qui sous le ciel .

ont été en notre compagnie pendant 6. Après donc que ce bruit se fut

que le Seigneur Jésus a vécu parmi répandu , il s'en assembla un grand

nous , nombre, et ils furent fort surpris de ce

22. A commencer depuis le baptême que chacun d'eux entendoit les apôtres

de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé parler en sa langue.

du milieu de nous , on en choisisse un 7. Ils en étoient tous hors d'eux

qui soit avec nous témoin de sa résur- mêmes ; et dans cet étonnement , ils

rection . s'entre - disoient : Ces gens-là qui vous

23. Alors ils en présentèrent deux : parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?

Joseph appelé Barsabas , surnommé le 8. Comment donc les entendons

Juste , et Matthias . nous parler chacun la langue de notre

24. Et se mettant en prière , ils dirent : pays ?

Seigneur , vous qui connoissez les 9. Parthes , Medes , Élamites , ceux

ceurs de tous les hommes , montrez d'entre nous qui habitent la Mésopota -
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10.

vous .

mie , la Judée , la Cappadoce , le Pont Jésus de Nazareth a été un homme que

et l'Asie , Dieu a rendu célèbre parmi vous , par

La Phrygie , la Pamphylie , les merveilles , les prodiges , et les mi

l'Égypte et la Libye qui est proche de racles qu'il a faits par lui au milieu de

Cyrène ; et ceux qui sont venus de

Rome , 23. Ce Jésus vous ayant été livré par

14. Juifs et prosélytes , Crétois et un ordre exprès de la volonté de Dieu ,

Arabes, nous les entendons parler cha- et par un décret de sa prescience , vous

cun en notre langue des merveilles de l'avez fait mourir, et vous l'avez cruci

Dieu.
fié par les mains des méchants.

12. Étant donc tous étonnés , et ne 24. Mais Dieu l'a ressuscité , en arrê

pouvant comprendre ce qu'ils voyoient, tant les douleurs de l'enfer, où il étoit

ils s'entre-disoient : Que veut dire ceci ? impossible qu'il fût retenu .

13. Mais d'autres s'en moquoient, et 25. Car David dit de lui : J'ai toujours

disoient : C'est qu'ils sont pleins de vin le Seigneur présent devant moi , et il

nouveau. est à ma droite , afin que je ne sois

14. Alors Pierre se présentant avec point ébranlé.

les onže , éleva sa voix , et leur parla de 26. C'est pour cela que mon cæur

cette sorte : 0 Juifs ! et vous tous qui s'est réjoui, que ma langue a chanté

demeurez dans Jérusalem , considérez des cantiques de joie , et que mon corps

ce que je vais vous dire , et soyez atten reposera dans l'espérance ;

tifs à mes paroles. 27. Parce que vous ne laisserez point

15. Car ceux -ci ne sont pas ivres , mon âme dans l'enfer, et vous ne per

comme vous le pensez , puisqu'il n'est mettrez point que votre Saint éprouve

encore que la troisième heure du jour ; la corruption .

16. Mais c'est ce qui avoit été prédit 28. Vous me ferez rentrer dans le

par le prophète Joël : chemin de la vie , et vous me remplirez

17. Dans les derniers temps , dit le de la joie que donne la vue de votre

Seigneur, je répandrai de mon Esprit visage .

sur toute chair : vos fils et vos filles 29. Mes frères , qu'il me soit permis

prophétiseront ; vos jeunes gens auront de vous dire hardiment du patriarche

des visions , et vos vieillards auront des David qu'il est mort , qu'il a été ense

songes . veli , et que son sépulcre est parmi

18. En ces jours-là je répandrai de nous jusqu'à ce jour .

mon Esprit sur mes serviteurs et sur 30. Mais comme il étoit prophète, et

mes servantes , et ils prophétiseront qu'il savoit que Dieu lui avoit promis

19. Je ferai paroître des prodiges avec serment qu'il feroit naître de son

dans le ciel , et des signes sur la terre , sang un fils qui seroit assis su

du sang , du feu , et une vapeur de trône ;

fumée.
31. Dans cette connoissance qu'il

20. Le soleil sera changé en ténèbres , avoit de l'avenir, il a parlé de la résur

et la lune en sang , avant que le grand rection du Christ , en disant que son

jour du Seigneur arrive et paroisse me n'a point été laissée dans l'enfer ,

avec éclat . et que sa chair n'a point éprouvé la

21. Et pour lors , quiconque invo- corruption .

quera le nom du Seigneur sera sauvé. 52. C'est ce Jésus que Dieu a ressus

O Israélites ! écoutez les paroles cité , et nous sommes tous témoins de

que je vais vous dire : Vous savez que sa résurrection .

son

22 .
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33. Après donc qu'il a été enlevé au unis ensemble, et tout ce qu'ils avoient

ciel par la main de Dieu, et qu'il a reçu étoit commun entre eux .

la promesse que son Père luiavoit faite 45. Ils vendoient leurs terres et leurs

d'envoyer le Saint-Esprit, il a fait cette biens , et ils les distribuoient à tous ,

effusion de l'Esprit Saint, que vous selon le besoin que chacun en avoit .

voyez et que vous entendez main 46. Ils persévéroient aussi tous les

tenant. jours dans le temple, dans l'union d'un

34. Car David n'est point monté au même esprit ; et rompant le pain dans

ciel; or il dit lui-même : Le Seigneur les maisons , ils prenoient leur nourri

a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ture avec joie et simplicité de cour ;

ma droite, 47. Louant Dieu , et étant aimés de

55. Jusqu'à ce que j'aie réduit vos tout le peuple. Et le Seigneur augmen

ennemis à vous servir de marchepied . toit tous les jours le nombre de ceux

36. Que toute la maison d'Israël qui devoient être sauvés .

sache donc très-certainement que Dieu

a fait Seigneur et Christ ce Jésus que

vous avez crucifié .
CHAPITRE III .

37. Ayant entendu ces choses , ils

furent touchés de componction en leur Boileux guéri à la porte du temple par saint

ceur, et ils dirent à Pierre et aux autres

Pierre au nom de Jésus-Christ . Seconde pre

dication de saint Pierre .

apôtres : Frères , que faut- il que nous

fassions ? 1. Or Pierre et Jean montoient au

38. Pierre leur répondit : Faites pé- temple , pour la prière de la neuvième

nitence , et que chacun de vous soit heure .

baptisé au nom de Jésus-Christ , pour la 2. Et il y avoit un homme boiteux

rémission de vos péchés ; et vous rece dès le sein de sa mère, que l'on portoit

vrez le don du Saint-Esprit. et que l'on mettoit tous les jours à la

39. Car la promesse a été faite à vous porte du temple, qu'on appelle la Belle

et à vos enfants, et à tous ceux qui sont Porte , afin qu'il demandât l'aumône à

éloignés, autant que le Seigneur notre ceux qui y entroient .

Dieu en appellera. 3. Cet homme voyant Pierre et Jean

40. Il les instruisit encore par plu- qui alloient entrer dans le temple , les

sieurs autres discours , et il les exhor- prioit de lui donner quelque aumône.

toit , disant : Sauvez-vous de cette race 4. Et Pierre , qui étoit accompagné

corrompue .
de Jean , arrêtant sa vue sur ce pauvre ,

41. Ceux donc qui reçurent sa parole lui dit : Regardez-nous .

furent baptisés ; et il y eut ce jour - là 5. Il les regardoit donc attentive

environ trois mille personnes qui se ment , espérant qu'il alloit recevoir

joignirent aux disciples . quelque chose d'eux .

42. Ils persévéroient dans la doctrine 6. Mais Pierre dit : Je n'ai ni or ni

des apôtres , dans la communion de la argent; mais ce que j'ai , je vous le

fraction du pain , et dans les prières. donne . Levez - vous , au nom de Jésus

43. Or tous les esprits étoient frappés Christ de Nazareth , et marchez,

de crainte . Il se faisoit aussi à Jérusa 7. Et l'ayant pris en même temps par

lem beaucoup de prodiges et de mer la main droite , il le leva ; et aussitôt ses

veilles par les apôtres , en sorte que jambes et ses pieds s'affermirent;

tout le monde en étoit effrayé. 8. Et faisant un saut , il se tint de

44. Ceux qui croyoient étoient tous bout , et marcha ; en sorte qu'il entra
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avec eux dans le temple , marchant , tissez-vous , afin que vos péchés soient

sautant , et louant Dieu. effacés ,

9. Et tout le peuple le vit marcher et 20. Pour les temps du rafraichisse

louer Dieu ment que le Seigneur doit donner lors

10. Et reconnoissant que c'étoit celui- qu'il enverra ce Jésus-Christ qui vous

là même qui avoit coutume d'être à la a été annoncé.

Belle-Porte du temple pour demander 21. Il faut cependant que le ciel le

l'aumône , ils furent remplis d'admira- reçoive jusqu'au temps du rétablisse

tion etd'étonnement de ce qui lui étoit dient de toutes choses , que Dieu a

arrivé . prédit par la bouche de tous ses saints

14. Et comme il tenoit par la main prophètes , depuis le commencement

Pierre et Jean , tout le peuple , étonné du monde .

de cette merveille , courut à eux à la 22. Moïse a dit : Le Seigneur votre

galerie qu'on nomme de Salomon . Dieu vous suscitera d'entre vos frères

12. Ce que Pierre voyant , il dit au un prophète commemoi ; écoutez-le en

peuple : 0 Israélites , pourquoi vous tout ce qu'il vous dira :

étonnez -vous de ceci ? et pourquoi nous 23. Et quiconque n'écoutera pas ce

regardez - vous, comme si c'étoit par prophète , sera exterminé du milieu du

notre puissance, ou par notre sainteté, peuple .

que nous eussions fait marcher ce boi 24. Et tous les prophètes qui sont

teux ?
venus de temps en temps depuis Sa

13. Le Dieu d'Abraham , le Dieu muël , ont prédit ce qui est arrivé en

d'Isaac , et le Dieu de Jacob , le Dieu ces jours.

de nos pères , a glorifié son Fils Jésus , 25. Vous êtes les enfants des pro

que vous avez livré et renoncé devant phètes, et de l'alliance que Dieu a établie

Pilate , qui avoit jugé qu'il devoit être avec nos pères , en disant à Abraham :

renvoyé absous . Toutes les nations de la terre seront

14. Mais vous avez renoncé le Saint bénies en votre race .

et le Juste ; vous avez demandé qu'on 26. C'est pour vous premièrement

vous accordât la grâce d'un homicide ; que Dieu a suscité son Fils ; et il vous

15. Et vous avez fait mourir l'Auteur l'a envoyé pour vous bénir, afin que

de la vie ; mais Dieu l'a ressuscité d'en chacun se convertisse de sa mauvaise

tre les morts , et nous sommes témoins vie .

de sa résurrection .

16. Or c'est par la foi en son nom ,

que sa puissance a affermi cet homme

CHAPITRE IV .

que vous voyez et que vous connoissez;

et c'est cette foi qui vient de lui , qui Pierre et Jean mis en prison . Accroissement du

a fait devant vous tous le miracle d'une
nombre des fidèles. Les deux apôtres sont pré

senlés devant le conseil des Juifs. Discours de

si parfaite guérison . Pierre. Silence imposé aux apôtres. Réponse

17. Cependant , mes frères, je sais de Pierre . Prière de l'Égiise assemblée. Nou

que vous avez agi en cela par igno

velle effusion du Saint - Esprit. Union des

fideles. Barnabé vend son bien .

rance , aussi bien que vos sénateurs .

18. Mais Dieu a accompli de cette 4. Comme ils parloient au peuple ,

sorte ce qu'il avoit prédit par la bouche les prêtres , le capitaine des gardes du

de tous ses prophètes , que le Christ temple , et les sadducéens survinrent,

souffriroit. 2. Ne pouvant souffrir qu'ils ensei

19. Faites donc pénitence , et conver- gnassent le peuple , et qu'ils annonças
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que ce soit.

sent la résurrection des morts en la celui qui avoit été guéri , ils n'avoient

personne de Jésus ;
rien à leur opposer.

3. Et les ayant arrêtés , ils les mirent 15. Et ainsi ils leur commandèrent

en prison jusqu'au lendemain , parce de sortir de l'assemblée ; et ils se mi

qu'il étoit déjà tard . rent à délibérer entre eux ,

4. Cependant plusieurs , qui avoient 16. En disant : Que ferons-nous à ces

entendu le discours de Pierre , crurent ; gens-ci ? car ils ont fait un miracle qui

et le nombre en fut de cinq mille per- est connu de tous les habitants de Jéru

sonnes . salem ; cela est évident , et nous ne pou

3. Le lendemain les sénateurs , les vons le nier.

magistrats , et les docteurs de la loi ,
17. Mais pour empêcher que le bruit

s'assemblèrent dans Jérusalem , ne s'en répande davantage parmi le

6. Avec Anne le grand - prêtre, Caï- peuple , défendons -leur avec menaces

phe, Jean , Alexandre , et tous ceux qui de parler à l'avenir de ce nom-là à qui

étoient de la race sacerdotale :

7. Et ayant fait comparoître les apo 18. Et les ayant fait appeler , ils leur

tres devant eux , ils leur dirent : Par défendirent de parler en quelque ma

quelle puissance , ou au nom de qui nière que ce fût, ni d'enseigner au nom

avez - vous fait cette action ? de Jésus .

8. Alors Pierre , rempli du Saint 19. Mais Pierre et Jean répondant ,

Esprit, leur dit : Princes du peuple, et leur dirent : Jugez vous-mêmes s'il est

vous sénateurs, écoutez : juste devant Dieu de vous obéir plutôt

9. Puisque aujourd'hui on nous de- qu'à Dieu ;

mande raison du bien que nous avons 20. Car pour nous , nous ne pouvons

fait à un homme impotent , et qu'on ne point parler des choses que nous

veut s'informer de la manière dont il a avons vues et entendues .

été guéri' , 24. Alors ils les renvoyèrent avec

10. Nous vous déclarons à vous tous , menaces , ne trouvant point de moyen

et à tout le peuple d'Israël , que c'est de les punir , à cause du peuple , car

au nom de notre Seigneur Jésus-Christ tous rendoient gloire à Dieu de ce qui

de Nazareth , que vous avez crucifié, et étoit arrivé dans cet événement.

que Dieu a ressuscité d'entre les morts, 22. Car l'homme qui avoit été guéri

que cet homme est maintenant guéri , d'une manière si miraculeuse avoit plus

comme vous le voyez devant vous . de quarante ans .

44. C'est cette pierre que vous , archi 23. Après donc qu'on les eut laissés

tectes , avez rejetée , qui a été faite la aller , ils vinrent trouver leurs frères ,

principale pierre de l'angle : et leur racontèrent tout ce que les

12. Et il n'y a point de salut par au princes des prêtres et les sénateurs leur

cun autre ; car aucun autre nom sous avoient dit .

le ciel n'a été donné aux hommes , par 24. Ce qu'ayant entendu , ils éleve

lequel nous devions être sauvés. rent tous leur voix à Dieu dans l'union

15. Or, voyant la constance de Pierre d'un même esprit , et lui dirent : Sei

et de Jean , connoissant d'ailleurs que gneur , c'est vous qui avez fait le ciel

c'étoient des hommes sans lettres , et et la terre, la mer, et tout ce qu'ils con

du commun du peuple , ils en furent tiennent ;

étonnés ; ils savoient aussi qu'ils avoient 25. C'est vous qui avez dit par le

été disciples de Jésus : Saint- Esprit, parlant par la bouche de

14. Et comme ils voyoient avec eux notre père David votre serviteur : Pour
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quoi les nations se sont-elles émues ? consolation , qui étoit lévite , et origi

pourquoi les peuples ont -ils formé de naire de l'île de Chypre ,

vains projets ?
37. Vendit aussi un fonds de terre

26. Les rois de la terre se sont ligués , qu'il avoit , et en apporta le prix , qu'il

et les princes ont conspiré contre le mit aux pieds des apôtres .

Seigneur, et contre son Christ .

27. Car nous voyons qu'effectivement

Hérode et Ponce -Pilate , avec les gen
CHAPITRE V.

tils et le peuple d'Israël, se sont unis

ensemble dans cette ville contre votre Ananie et Saphire frappés de mort en punition

de leur mensonge . Miracles des apôtres. Les

saint fils Jésus , que vous avez consacré
apolres sont emprisonnés , el délivrés par un

par votre onction , ange , puis amenés devant le conseil . Discours

28. Pour faire tout ce que votre puis de Pierre. Conseil de Gamaliel. Les apôtres

pleins de joie d'avoir souffert des opprobres
sance et votre conseil avoient ordonné

pour Jésus-Christ.

devoir être fait.

29. Maintenant donc , Seigneur, con 1. Alors un homme nommé Ananie ,

sidérez leurs menaces , et donnez à vos et Saphire sa femme, vendirent en

serviteurs la force d'annoncer votre semble un fonds de terre ;

parole avec une entière liberté , 2. Et cet homme ayant retenu , de

30. En étendant votre main , afin concert avec sa femme , une partie du

qu'il se fasse , au nom de votre saint prix qu'il en avoit reçu , apporta le

fils Jésus , des guérisons , des prodiges , reste, et le mit aux pieds des apôtres .

et des merveilles . 5. Mais Pierre lui dit : Ananie, com

31. Lorsqu'ils eurent achevé leur ment Satan vous a - t- il tenté , jusqu'à

prière , le lieu où ils étoient assemblés vous faire mentir au Saint-Esprit , et

trembla : ils furent tous remplis du détourner une partie du prix de ce

Saint-Esprit ; et ils annonçoient la pa- fonds de terre ?

role de Dieu avec assurance . 4. Ne demeuroit-il pas toujours à

32. Or la multitude de ceux qui vous , si vous aviez voulu le garder? et

croyoient n'étoit qu'un cœur, et qu'une après même l'avoir vendu , le prix n'en

ame : nul ne considéroit ce qu'il pos- étoit-il pas encore à vous ? Comment

sédoit comme étant à lui en particulier; ce dessein a - t - il pu entrer dans votre

mais toutes choses étoient communes cour ? Ce n'est pas aux hommes que

entre eux . vous avez menti , mais à Dieu.

33. Les apôtres rendoient témoignage 3. Ananie entendant ces paroles

avec grande force à la résurrection de tomba , et rendit l'esprit ; et tous ceux

notre Seigneur Jésus-Christ; et la grâce qui en entendirent parler furent saisis

étoit grande dans tous les fidèles. d'une grande crainte .

34. Car il n'y avoit point de pauvres 6. Alors des jeunes gens se levant ,

parmi eux , parce que tous ceux qui enlevèrent le corps , et l'emportèrent

possédoient des fonds de terres ou des pour l'ensevelir.

maisons les vendoient , et en appor 7. Environ trois heures après , sa

toient le prix ,
femme entra , ne sachant rien de ce qui

35. Qu'ils mettoient aux pieds des étoit arrivé .

apôtres ; et on le distribuoit ensuite à 8. Et Pierre lui dit : Femme , dites

chacun , selon qu'il en avoit besoin . moi : Avez-vous vendu tant votre fonds

36. Joseph , surnommé par les apô- de terre ? Elle lui répondit : Oui , nous

tres Barnabé , c'est- à - dire enfant de l'avons vendu cela .
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9. Alors Pierre lui dit : Comment 20. Allez dans le temple , et prêchez

vous êtes-vous ainsi accordés ensemble y hardiment au peuple toutes les pa

pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voilà roles de cette doctrine de vie .

ceux qui viennent d'enterrer votre mari 24. Ce qu'ayant entendu , ils entrè

qui sont à cette porte, et qui vont aussi rent au temple dès le point du jour , et

vous porter en terre . se mirent à prêcher . Cependant le

10. Au même moment elle tomba à grand - prêtre et ceux qui étoient avec

ses pieds , et rendit l'esprit. Ces jeunes lui , étant venus , assemblèrent le con

hommes étant entrés , la trouvèrent seil , et tous les sénateurs du peuple

morte ; et l'ayant emportée, ils l'en- d'Israël , et envoyèrentà la prison , afin

terrèrent auprès de son mari . qu'on amenat les apôtres.

11. Cet événement répandit une 22. Les officiers y étant venus, ouvri

grande frayeur dans toute l'Église, et rent la prison ; et ne les ayant point

parmi tous ceux qui en entendirent trouvés , ils s'en retournèrent faire leur

parler. rapport ,

12. Cependant les apôtres faisoient
25. Disant : Nous avons trouvé la pri

beaucoup de prodiges et de miracles
son bien fermée, et les gardes devant

parmi le peuple ; et tous les fidèles , les portes ; mais l'ayant ouverte , nous

étant unis dans un même esprit , s'as n'avons trouvé personne dedans.

sembloient dans la galerie de Salomon . 24. Le capitaine des gardes du temple

13. Aucun des autres n'osoit se join- et les princes des prêtres ayant entendu

dre à eux ; mais le peuple leur donnoit ces paroles , furent en grande peine , ne

de grandes louanges . sachant quelle seroit la suite de cette

14. Et le nombre de ceux qui croyoient affaire.

au Seigneur, tant hommes que femmes, 25. Or quelqu'un vint leur dire en

se multiplioit de plus en plus ; même temps : Voilà ces gens, que vous

15. De sorte que le peuple apportoit aviez mis en prison , qui sont dans le

les malades dans les places publiques , temple , et qui enseignent le peuple .

et les mettoit sur de petits lits et sur des 26. Aussitôt le capitaine des gardes

couchettes , afin que , lorsque Pierre du temple partit avec ses officiers, et

passeroit, son ombre au moins couvrît les amena sans violence ; car ils crai

quelqu'un d'eux , et qu'ils fussent gué- gnoient d'être lapidés par le peuple .

ris de leurs maladies . 27. Quand ils les eurent amenés , ils

16. Un grand nombre de personnes les présentèrent au conseil ; et le grand

accouroit aussi des villes voisines à Jé- prêtre leur parla en ces termes :

rusalem , amenant avec eux des ma 28. Ne vous avions -nous pas expres

lades , et ceux qui étoient tourmentés sément défendu d'enseigner en ce

par des esprits impurs; et ils étoient nom-là ? Cependant vous avez rempli

tous guéris . Jérusalem de votre doctrine; et vous

17. Alors le grand - prêtre , et tous voulez nous rendre responsables du

ceux qui étoient comme lui de la secte sang de cet homme .

des sadducéens , furent transportés de 29. Pierre et les apôtres répondant,

colère ; dirent : Il faut plutôt obéir à Dieu

18. Et ils arrêtèrent les apôtres , et qu'aux hommes .

les mirent dans la prison publique . 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité

19. Mais un ange du Seigneur ouvrit Jésus , que vous avez fait mourir , l'at

durant la nuit les portes de la prison , tachant à une croix .

et les ayant fait sortir , il leur dit : 31. C'est lui que Dieu a élevé par sa

IV . 12
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sons .

puissance , comme étant le prince et le avoient été jugés dignes de souffrir des

Sauveur , pour donner à Israël la grâce opprobres pour le nom de Jésus.

de la pénitence et la rémission des 42. Et ils ne cessoient point tous les

péchés .
jours d'enseigner , et d'annoncer Jésus

32. Et nous sommes les témoins de Christ dans le temple et dans les mai

ce que nous vous disons ; et le Saint

Esprit , que Dieu a donné à tous ceux

qui lui obéissent , l'est aussiavec nous.

33. A ces mots , ils furent transportés CHAPITRE VI .

de rage , et ils consultoient ensemble

pour les faire mourir.
Murmures des Juifs grecs . Élection des sept

diacres. Étienne , plein de foi, fail de grands

34. Mais un pharisien nommé Gama miracles. Il est accusé faussement.

liel, docteur de la loi , qui étoit honoré

de tout le peuple , se leva dans le con 1. En ce temps - là , le nombre des

seil ; et ayant commandé que l'on fit disciples se multipliant, il s'éleva un

retirer les apôtres pour un peu de murmure des Juifs grecs contre les

temps ,
Juifs hébreux , de ce que leurs veuves

35. Il dit à l'assemblée : 0 Israélites, étoient méprisées dans la dispensation

prenez garde comment vous vous con de ce qui se donnoit chaque jour .

duirez à l'égard de ces personnes. 2. C'est pourquoi les douze ayant

36. Car il y a déjà quelque temps qu'il assemblé tous les disciples , leur dirent :

s'éleva un certain Théodas , qui se di Il n'est pas juste que nous quittions

soit un être supérieur ; et il y eut en la parole de Dieu pour avoir soin des

viron quatre cents hommes qui s'atta- tables .

chèrent à lui : mais il fut tué ; et tous 3. Choisissez donc , Ô nos frères ,

ceux qui avoient cru en lui se dissipè- sept hommes d'entre vous , d'une pro

rent, et furent réduits à rien . bité reconnue , pleins de l'Esprit -Saint

37. Judas de Galilée s'éleva ensuite et de sagesse , à qui nous puissions con

lorsque se fit le dénombrement du fier cet emploi .

peuple, et il attira à son parti beau 4. Et pour nous , nous nous appli

coup de monde : mais il périt aussi ; et querons entièrement à la prière et à la

tous ceux qui s'étoient attachés à lui dispensation de la parole .

furent dissipés . 5. Ce discours plut à toute l'assem

38. C'est pourquoi voici le conseil blée , et ils élurent Étienne , homme

que j'ai à vous donner : Cessez de tour- plein de foi et du Saint-Esprit , Phi

menter ces gens-là , et laissez - les, car lippe , Prochore , Nicanor , Timon ,

si ce conseil ou cette æuvre vient des Parménas, et Nicolas , prosélyte d’An

hommes , elle se détruira d'elle -même: tioche .

39. Mais si elle vient de Dieu , vous 6. Ils les présentèrent aux apôtres

ne sauriez la détruire , et vous seriez qui , après avoir fait des prières , leur

même en danger de combattre contre imposèrent les mains .

Dieu . Ils se rendirent à cet avis ; 7. Cependant la parole de Dieu se

40. Et ayant fait venir les apôtres , ils répandoit de plus en plus , et le nombre

leur défendirent, après les avoir fait des disciples augmentoit considérable

fouetter, de parler à l'avenir au nom ment dans Jérusalem . Il y en avoit

de Jésus ; et ils les laissèrent aller . aussi beaucoup d'entre les prêtres qui

44. Alors les apôtres sortirent du con obéissoient à la foi.

seil , tout remplis de joie de ce qu'ils 8. Or Étienne , qui étoit plein de
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grâce et de force, faisoit de grands pro de votre parenté, et venez dans la terre

diges et de grands miracles parmi le que je vous montrerai.

peuple . 4. Alors il sortit du pays des Chal

9. Et quelques -uns de la synagogue déens , et vint demeurer à Charan : et

appelée la synagogue des affranchis , et après que son père fut mort, Dieu le

de celle des Cyrénéens , et des Alexan fit passer dans cette terre que vous

drins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, habitez aujourd'hui ,

s'élevèrent contre Étienne , et dispu 5. Où il ne lui donna aucun héritage,

toient avec lui ; non pas même où asseoir le pied ; mais

10. Mais ils ne pouvoient résister il lui promit de lui en donner la posses

à la sagesse et à l’Esprit qui parloient sion , à lui et à sa postérité après lui ,

en lui . lorsqu'il n'avoit point encore d'enfant.

44. Alors ils apostèrent des gens , 6. Dieu lui prédit aussi que sa pos

pour dire qu'ils lui avoient entendu térité demeureroit dans une terre étran

proférer des paroles de blasphème gére , qu'elle y seroit tenue en servi

contre Moïse et contre Dieu .
tude, et fort maltraitée jusqu'au terme

12. Et ainsi ils émurent le peuple , de quatre cents ans .

les sénateurs et les docteurs de la loi ; 7. Mais le Seigneur lui dit : J'exer

et se jetant sur Étienne ils l'enlevèrent , cerai ma justice contre la nation qui

et l'entraînèrent au conseil . l'aura tenue en servitude ; et après

13. Et ils produisirent contre lui de cela ils sortiront , et me serviront en ce

faux témoins, qui disoient : Cet homme- lieu - ci.

là ne cesse point de parler contre le lieu 8. Et il lui donna l'alliance de la cir

saint et contre la loi ; concision ; et ainsi Abraham ayant

14. Car nous lui avons entendu dire engendré Isaac , il le circoncit le hui

que ce Jésus de Nazareth détruira ce tième jour : Isaac engendra Jacob , et

lieu - ci , et changera les traditions que Jacob les douze patriarches .

Moïse nous a laissées . 9. Les patriarches , émus d'envie ,

45. Cependant tous ceux qui étoient vendirent Joseph , pour être mené en

assis dans le conseil, ayant les yeux sur Égypte ; mais Dieu étoit avec lui :

lui , virent son visage éclater comme le 10. Et il le délivra de toutes ses

visage d'un ange . afflictions ; et l'ayant rempli de sa

sagesse , il le rendit agréable à Pha

raon , roi d'Égypte , qui lui donna la

CHAPITRE VII .
conduite de son royaume , et de toute

sa maison .

Discours de saint Étienne deyant le conseil des 4. Cependant toute l'Égypte et la

-Juifs. Il leur reproche leurs infidélités. Il est terre de Chanaan furent affligées d'une

emmené hors de la ille , et lapidé. Sa cha

grande famine ; et nos pères ne pou
rité pour ses ennemis. Saul consent à sa mori.

voient trouver de quoi vivre .

1. Alors le grand - prêtre lui demanda 12. Mais Jacob ayant entendu dire

si ce qu'on disoit étoit véritable . qu'il y avoit du blé en Égypte, y en

2. Étienne répondit : Mes frères et voya nos pères pour la première fois.

mes pères , écoutez : Le Dieu de gloire 13. Et les ayant renvoyés une seconde

apparut à notre père Abraham , lors- fois, Joseph fut reconnu de ses frères,

qu'il étoit dans la Mésopotamie , avant et Pharaon sut de quelle famille il étoit .

qu'il demeurat à Charan , 14. Alors Joseph envoya quérir Jacob

3. Et lui dit : Sortez de votre pays et son père , et toute sa famille, qui con
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sistoit en soixante-quinze personnes . l'autre le rebuta , en lui disant : Qui

15. Jacob donc descendit en Égypte , vous a établi prince et juge sur nous ?

où il mourut , lui et nos pères . 28. Ne voudriez-vous point me tuer ,

46. Et ils furent transportés en comme vous tuâtes hier cet Égyptien ?

Sichem , où on les mit dans le sépulcre 29. Cette parole fut cause que Moïse

qu’Abraham avoit acheté à prix d’ar- s'enfuit, et il demeura comme étranger

gent des enfants d'Hémor , fils de au pays de Madian , où il eut deux fils.

Sichem . 30. Quarante ans après , un ange lui

17. Mais comme le temps de la pro- apparut au désert de la montagne de

messe que Dieu avoit faite à Abraham Sina , dans la flamme d'un buisson qui

s'approchoit, le peuple s'accrut , et se brûloit .

multiplia beaucoup en Égypte, 31. Ce que Moïse ayant aperçu , il

18. Jusqu'à ce qu'il se leva un autre fut fort surpris de ce qu'il voyoit ; et

roi , qui ne connoissoit point Joseph . s'approchant pour considérer ce que

19. Ce prince , usant d'une malice c'étoit , il entendit la voix du Seigneur,

artificieuse contre notre nation , accabla qui lui dit :

nos pères de maux , jusqu'à les con 32. Je suis le Dieu de vos pères , le

traindre d'exposer leurs enfants, pour Dicu d'Abraham , le Dieu d'Isaac , et le

en exterminer la race . Dieu de Jacob . Et Moïse tout tremblant

20. En ce temps - là naquit Moïse , n'osoit regarder.

qui fut agréable à Dieu : il fut nourri 33. Alors le Seigneur lui dit : Otez

pendant trois mois dans la maison de vos souliers de vos pieds , car le lieu où

son père. vous êtes est une terre sainte .

21. Ensuite ayant été exposé , la fille 34. J'ai vu et considéré l'affliction de

de Pharaon le prit , et l'éleva pour être mon peuple qui est en Égypte ; j'ai

son fils .
entendu leurs gémissements, et je suis

22. Ainsi Moïse fut instruit dans descendu pour les délivrer. Venez donc

toute la sagesse des Égyptiens; et il maintenant , afin que je vous envoie

étoit puissant en paroles et en cuvres. en Égypte.

23. Mais quand il eut atteint l'âge de 35. Ce Moïse qu'ils avoient rebuté ,

quarante ans , il lui vint dans l'esprit en disant : Qui vous a constitué prince

d'aller visiter ses frères , les enfants et juge ? fut celui - là même que Dieu

d'Israël ; envoya pour être leur prince et leur

24. Et voyant qu'on faisoit injure à libérateur, sous la conduite de l'ange

un d'entre eux , il le défendit et le qui lui apparut dans le buisson .

vengea , en tuant l'Égyptien qui l'ou 36. Ce fut lui qui les délivra , faisant

trageoit. des prodiges et des miracles en Égypte,

25. Il pensoit que
es frères com dans la mer Rouge, et au désert , du

prendroient que ce seroit par sa main rant quarante ans .

que Dieu les délivreroit ; mais ils ne le 37. C'est ce Moïse qui a dit aux en

comprirent pas . fants d'Israël : Dieu vous suscitera

26. Car le lendemain , s'étant trouvé d'entre vos frères un prophète comme

avec quelques-uns d'eux qui se querel- moi ; écoutez -le.

loient , et tâchant de les accommoder, 38. C'est lui qui , pendant que le

il leur dit : Mes amis , vous êtes frères ; peuple étoit assemblé dans le désert,

comment vous faites - vous injure l'un à s'entretenoit avec l'ange qui lui parloit

l'autre ?
sur le mont de Sina , c'est lui qui étoit

27. Mais celui qui faisoit injure à avec nos pères, et qui a reçu les pa
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roles de vie pour nous les donner. 49. Le ciel est mon trône, et la terre

39. Nos pères ne voulurent point lui est mon marchepied : quelle maison

obéir ; mais ils le rebutèrent , retour me batirez -vous ? dit le Seigneur ; et

nant de ceur en Égypte, quel pourroit etre le lieu de mon

40. Disant à Aaron : Faites - nous des repos ?

dieux qui marchent devant nous ; car 50. Ma main n'a - t-elle pas fait toutes

nous ne savons ce qu'est devenu ce ces choses ?

Moïse qui nous a tirés du pays d'Égypte. 51. Têtes dures et hommes incircon

44. Et ils firent en ces jours - là un cis de cœur et d'oreilles , vous résistez

veau ; et ils sacrifièrent à cette idole , toujours au Saint-Esprit ; et vous êtes

et ils mettoient leur joie dans l'ouvrage tels que vos pères ont été .

de leurs mains . 52. Qui est le prophète que vos pères

12. Alors Dieu se détourna d'eux , et n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux

lesa bandonna à l'aveuglement d'adorer qui prédisoient l'avénement du Juste

la milice du ciel , selon qu'il est écrit que vous venez de trahir, et dont vous

dans le livre des prophètes : Maison avez été les meurtriers ;

d'Israël , m'avez-vous offert des sacri 53. Vous qui avez reçu la loi par le

fices et des hosties dans le désert durant ministère des anges, et qui ne l'avez

quarante ans ? point gardée.

43. Au contraire , vous avez porté le 54. A ces paroles ils entrèrent dans

tabernacle de Moloch , et l'astre de une rage qui leur déchiroit le cæur , et

votre dieu Rempham , qui sont des ils grinçoient des dents contre lui .

figures que vous avez faites pour les 55. Mais Étienne étant rempli du

adorer. C'est pourquoi je vous transpor- Saint- Esprit, et levant les yeux au

terai au-delà de Babylone . ciel , vit la gloire de Dieu , et Jésus qui

4. Nos pères eurent dans le désert étoit debout à la droite de Dieu ; et il

le tabernacle du témoignage , comme
dit : Je vois les cieux ouverts , et le

Dieu , parlant à Moïse , lui avoit or Fils de l'homme qui est debout à la

donné de le faire selon le modèle qu'il droite de Dieu .

.avoit vu. 56. Alors poussant de grands cris , et

45. Et nos pères l'ayant reçu , ils se bouchant les oreilles , ils se jetèrent

l'emportèrent, sous la conduite de tous ensemble sur lui .

Josué , au pays qui avoit été possédé 57. Et l'ayant entraîné hors de la

par les nations que Dieu chassa de de- ville , ils le lapidèrent ; et les témoins

vant eux . Et ce tabernacle subsista mirent leurs vêtements aux pieds d'un

jusqu'au temps de David , jeune homme nommé Saul .

46. Qui trouva grâce devant Dieu , et 58. Ainsi ils lapidoient Étienne qui

qui lui demanda qu'il pût bâtir une prioit , et qui disoit : Seigneur Jésus ,

demeure au Dieu de Jacob . recevez mon esprit.

47. Ce fut néanmoins Salomon qui
59. S'étant mis ensuite à genoux , il

lui båtit un temple. s'écria à haute voix : Seigneur , ne leur

48. Mais le Très - Haut n'habite point imputez point ce péché . Après cette

dans les temples faits par la main des parole , il s'endormit dans le Seigneur.

hommes , selon cette parole du pro- Or Saul avoit consenti à la mort

phète :
d'Étienne .
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temps qu'il leur avoit troublé l'esprit

CHAPITRE VIII . par ses enchantements .

12. Mais ayant cru ce que Philippe

Persécution contre les fidèles. Philippe prêche
leur annonçoit du royaume de Dieu ,

en Samarie . Simon le magicien est baptisé.

Pierre et Jean donnent le Saint -Esprit aux ils étoient baptisés , hommes et femmes,

Samaritains. Simon veut acheter ce pouvoir . au nom de Jésus-Christ .

Eunuque de la reine d'Éthiopie baptisé par

Philippe.
13. Simon crut aussi lui-même : et

après qu'il eut été baptisé , il s'attachoit

1. Il s'éleva en ce temps -là une à Philippe ; et voyant les prodiges et

grande persécution contre l'Église de les grands miracles qui se faisoient, il

Jérusalem ; et tous , excepté les apôtres, en étoit saisi d'étonnement .

furent dispersés en divers endroits de 14. Les apôtres , qui étoient à Jéru

la Judée et de la Samarie .
salem , ayant appris que ceux de Sama

2. Cependant quelques personnes rie avoient reçu la parole de Dieu , leur

qui craignoient Dieu prirent soin d'en- envoyèrent Pierre et Jean ,

sevelir Étienne , et firent ses funérailles 13. Qui étant venus, firent des prières

avec un grand deuil . pour eux , afin qu'ils reçussentle Saint

3. Or Saul ravageoit l'Église ; et en- Esprit ;

trant dans les maisons , il en tiroit par 16. Car il n'étoit encore descendu

force les hommes et les femmes, et les sur aucun d'eux , mais ils avoient seu

faisoit mettre en prison . lement été baptisés au nom du Seigneur

4. Ceux donc qui étoient dispersés Jésus .

passoient d'un lieu à un autre , annon 17. Alors ils leur imposèrent les

çant la parole de Dieu . mains , et ils reçurent le Saint-Esprit.

5. Or Philippe étant venu dans la 18. Lorsque Simon eut vu que le

ville de Samarie , leur préchoit Jésus- Saint-Esprit étoit donné par l'imposi

Christ.
tion des mains des apôtres , il leur

6. Et les peuples étoient attentifs offrit de l'argent ,

aux discours de Philippe , et l'écou 19. Et leur dit : Donnez-moi aussi ce

toient tous avec une même ardeur , pouvoir , que ceux à qui j'imposerai les

voyant les miracles qu'il faisoit ; mains reçoivent le Saint-- Esprit. Mais

7. Car les esprits impurs sortoient Pierre lui dit :

des corps de plusieurs possédés , en 20. Que votre argent périsse avec

jetant de grands cris. vous , vous qui avez cru que le don de

8. Et beaucoup de paralytiques et de Dieu peut s'acquérir avec de l'argent !

boiteux furent aussi guéris . 24. Vous n'avez point de part , et

9. Ce qui remplit la ville d'une grande vous ne pouvez rien prétendre à ce

joie . Or il y avoit dans la même ville un ministère ; car votre cœur n'est pas

homme nommé Simon , qui y avoit droit devant Dieu .

auparavant exercé la magie , et qui 22. Faites donc pénitence de cette

avoit séduit le peuple de Samarie , se méchanceté ; et priez Dieu , afin que ,

disant etre quelque chose de grand ; s'il est possible, il vous pardonne cette

10. De sorte qu'ils le suivoient tous , pensée de votre cœur ;

depuis le plus petit jusqu'au plus grand , 23. Car je vois que vous êtes rempli

et disoient : Celui- ci est la grande vertu d'un fiel très-amer, et engagé dans les

de Dieu . liens de l'iniquité.

11. Et ce qui les portoit à s'attacher 24. Simon répondit : Je vous supplie

à lui , c'est qu'il y avoit déjà long- de prier vous-mêmes le Seigneur pour
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moi , afin qu'il ne m'arrive rien de ce 36. Après avoir marché quelque

que vous avez dit. temps , ils rencontrèrent de l'eau ; et

25. Pour eux , après avoir rendu l'eunuque lui dit : Voilà de l'eau ; qui

témoignage à la vérité , et prêché la empêche que je ne sois baptisé?

parole du Seigneur, ils retournèrent à 37. Philippe lui répondit : Vous pou

Jérusalem , annonçant l'évangile en vez l'être , si vous croyez de tout votre

plusieurs bourgs des Samaritains. cour. Il lui repartit : Je crois que Jé-

26. Cependant un ange du Seigneur, sus-Christ est le fils de Dieu.

parla à Philippe , et lui dit : Levez 38. Il commanda aussitôt qu'on ar

vous , et allez vers le midi , au chemin rêtât son char; et ils descendirent tous

qui descend de la ville de Jérusalem à deux dans l'eau , et Philippe baptisa

Gaza, qui est déserte . l'eunuque.

27. Et se levant , il s'en alla . Or un 39. Étant remontés hors de l'eau ,

Éthiopien , eunuque, l'un des premiers l’Esprit du Seigneur enleva Philippe,

officiers de Candace, reine d'Éthiopie , et l'eunuque ne le vit plus ; mais il

et surintendant de tous ses trésors , continua son chemin , étant plein de

étoit venu à Jérusalem pour adorer. joie .

28. Et il s'en retournoit étant assis 40. Et Philippe se trouva dans Azot ,

dans son char , et lisant le prophète d'où étant sorti il annonça l'Évangile

Isaïe . à toutes les villes par où il passa , jus

29. Alors l'Esprit dit à Philippe : qu'à ce qu'il arriva à Césarée.

Avancez , et approchez - vous de ce

char .

30. Aussitôt Philippe accournt , et

CHAPITRE IX.

ayant entendu que l'eunuque lisoit le

prophète Isaïe , il lui dit : Entendez Saul persécute les fidèles. Sa conversion . Son

vous bien ce que vous lisez ?
baptème . Il prèche à Damas. Il va à Jérusa

34. Il lui répondit : Comment pour
lem ; il se relire à Césarée, puis à Tarse .

Pierre guérit Énée, ressuscite Tabithe .

rois - je l'entendre , si quelqu'un ne me

l'explique ? Et il pria Philippe de mon 4. Cependant Saul ne respirant en

ter, et de s'asseoir auprès de lui . core que menaces et que carnage

32. Or le passage de l'Écriture qu'il contre les disciples du Seigneur , vint

lisoit , étoit celui-ci : Il a été mené trouver le grand-prêtre ,

comme une brebis à la boucherie , et 2. Et lui demanda des lettres pour

il n'a point ouvert la bouche , non plus les synagogues de Damas, afin que, s'il

qu’un agneau qui demeure muet de trouvoit quelques personnes de cette

vant celui qui le tond . secte , hommes ou femmes, il les ame

53. Le jugement porté contre lui nât prisonniers à Jérusalem .

dans son abaissement a été aboli . Qui 3. Mais comme il étoit en chemin , et

pourra compter sa génération , parce qu'il approchoit de Damas , il fut tout

que sa vie sera retranchée de la terre ? d'un coup environné d'une lumière du

54. L'eunuque dit à Philippe : Je ciel ;

vous prie de me dire de qui le pro 4. Et étant tombé par terre , il en

phète entend parler, si c'est de lui tendit une voix qui lui disoit : Saul ,

même , ou de quelque autre ? Saul , pourquoi me persécutez - vous ?

35. Alors Philippe prenant la parole, 5. Il répondit : Qui êtes - vous , Sei

commença par cet endroit de l'écriture gneur ? Et le Seigneur lui dit : Je suis

à lui annoncer Jésus .
Jésus que vous persécutez ; il vous est
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dur de regimber contre l'aiguillon . Seigneur Jésus , qui vous est apparu

6. Alors tremblant et effrayé, il dit : dans le chemin par où vous veniez , m'a

Seigneur, que voulez - vous que je envoyé , afin que vous recouvriez la

fasse ? vue , et que vous soyez rempli du Saint

7. Le Seigneur lui répondit : Levez- Esprit .

vous , et entrez dans la ville , et là on 18. Aussitôt il tomba de ses yeux

vous dira ce qu'il faut que vous fassiez. comme des écailles , il recouvra la vue ;

Or, ceux qui l'accompagnoient dans et s'étant levé il fut baptisé.

son voyage s'arrêtèrent tout étonnés , 19. Ayant ensuite mangé, il reprit

car ils entendoient une voix , mais ils ses forces , et il demeura durant

ne voyoient personne. quelques jours avec les disciples qui

8. Saul ensuite se leva de terre ; et étoient à Damas.

ayant les yeux ouverts , il ne voyoit 20. Et aussitôt il prêcha dans les syna

point . Ils le conduisirent donc par la gogues , que Jésus étoit le Fils de Dieu .

main, et le menèrent à Damas , 24. Tous ceux qui l'écoutoient

9. Où il fut trois jours sans voir , et étoient dans l'étonnement , et disoient :

il ne mangeoit ni ne buvoit. N'est - ce pas là celui qui persécutoit

10. Or il y avoit à Damas un disciple si cruellement dans Jérusalem ceux

nommé Ananie , à qui le Seigneur dit qui invoquoient ce nom , et qui est

dans une vision : Ananie ! Et il répon- venu ici pour les emmener prisonniers

dit : Me voici , Seigneur. aux princes des prêtres ?

41. Le Seigneur lui dit : Levez -vous, 22. Mais Saul se fortifioit de plus en

et vous en allez dans la rue qu'on ap- plus , et confondoit les Juifs qui de

pelle Droite , et cherchez dans la mai- meuroient à Damas , leurmontrant que

son de Judas un nommé Saul de Tarse ; Jésus étoit le Christ .

car il est en prière . 23. Longtemps après, les Juifs réso

12. (Et au même moment Saul voyoit lurent ensemble de le faire mourir.

en vision un homme nommé Ananie , 24. Mais Saul fut averti de ce qu'ils

qui entroit, et lui imposoit les mains machinoient contre lui : et comme ils

afin qu'il recouvrat la vue . ) faisoient garde jour et nuit aux portes,

13. Ananie répondit : Seigneur , j'ai pour le tuer,

entendu dire à plusieurs combien cet 25. Les disciples le prirent , et le

homme a fait de maux à vos saints descendirent durant la nuit par la mu

dans Jérusalem ; raille dans une corbeille .

14. Et même il a reçu le pouvoir des 26. Étant ainsi venu à Jérusalem , il

princes des prêtres , pour emmener pri- cherchoit à se joindre aux disciples ;

sonniers tous ceux qui invoquent votre mais tous le craignoient , ne croyant

pas qu'il fût disciple .

45. Le Seigneur lui répondit : Allez , 27. Cependant Barnabé l'ayant pris ,

parce que cet homme m'est un vase le mena aux apôtres , et leur raconta

d'élection pour porter mon nom devant comment le Seigneur lui étoit apparu

les gentils , devant les rois , et devant dans le chemin , et ce qu'il lui avoit dit ,

les enfants d'Israël; et coniment depuis il avoit parlé forte

16. Car je lui montrerai combien il ment dans la ville de Damas au nom de

faudra qu'il souffre pour mon nom . Jésus .

17. Ananie donc s'en alla ; et étant 28. Saul demeura donc à Jérusalem ,

entré dans la maison , il lui imposa les vivant avec eux , et parlant avec force

mains, et lui dit : Saul , mon frère , le au nom du Seigneur.

nom .
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29. Il parloit aussi aux gentils , et bithe , levez-vous . Elle ouvrit les yeux ;

disputoit avec les Grecs ; or ceux-ci et ayant regardé Pierre , elle se mit sur

cherchoient à le tuer. son séant.

30. Ce que les frères ayant reconnu , 44. Alors Pierre lui donnant la main ,

ils le menèrent à Césarée , et l'en- l'aida à se lever ; et ayant appelé les

voyèrent à Tarse. saints et les veuves, il la leur rendit

31. Cependant l'Église étoit en paix vivante .

par toute la Judée , la Galilée et la Sa 42. Ce miracle fut su de toute la ville

marie ; elle s'établissoit , marchoit dans de Joppé ; et plusieurs crurent au Sei

la crainte du Seigneur, et étoit remplie gneur,

de la consolation du Saint- Esprit. 43. Or Pierre demeura assez long

32. Or il arriva que Pierre visitant temps à Joppé , chez un corroyeur

tous les disciples , vint aussi voir les nommé Simon .

saints qui habitoient à Lydde.

33. Il y trouva un homme, nommé

Énée, qui depuis huit ans étoit couché CHAPITRE X.

sur un lit , étant paralytique.

Vision de Corneille. Il envoie vers saint Pierre.

34. Et Pierre lui dit : Énée , le Sei Vision de saint Pierre. Saint Pierre va trou-

gneur Jésus -Christ vous guérit ; levez ver Corneille , et lui prêche Jésus. Effusion

vous , faites vous-même votre lit. Et du Saint-Esprit sur Corneille, el sur plusieurs

autres gentils : leur baptême.
aussitôt il se leva .

35. Tous ceux qui demeuroient à 1. Il y avoit à Césarée un homme,

Lydde et à Samarie le virent , et se nommé Corneille , qui étoit centenier

convertirent au Seigneur. dans une cohorte de la légion appelée

56. Il y avoit aussi à Joppé , entre les l'Italienne.

disciples , une femme nommée Tabithe, 2. Il étoit religieux et craignant

en grec Dorcas . Elle étoit remplie de Dieu avec toute sa famille ; il faisoit

bonnes cuvres , et elle faisoit des au beaucoup d'aumônes au peuple , et il

mônes abondantes . pripit Dieu incessamment.

Or il arriva en ce temps – là 3. Cet homme , vers la neuvième

qu'étant tombée malade elle mourut ; heure du jour, vit clairement dans une

et après qu'on l'eut lavée, on la mit vision un ange de Dieu qui se présenta

dans une chambre haute . devant lui , et lui dit : Corneille .

38. Mais comme Lydde étoit près de 4. Lui , regardant l'ange , et saisi de

Joppé , les disciples ayant appris que frayeur, répondit : Qu'y a - t-il, Sei

Pierre y étoit , envoyèrent vers lui deux gneur ? Vos prières , lui dit l'ange , et

hommes , pour le prier de venir vos aumônes sont montées devant

promptement jusque chez eux . Dieu , et l'ont fait souvenir de vous.

39. Et Pierre se levant, s'en alla avec 5. Envoyez donc présentement à

eux . Lorsqu'il fut arrivé , ils le me Joppé , et faites venir un certain Simon ,

nèrent dans la chambre haute ; et surnommé Pierre .

toutes les veuves se mirent autour de 6. Il est logé chez un nommé Simon ,

lui en pleurant , et lui montrant les corroyeur, dont la maison est proche

robes et les habits que Dorcas leur de la mer ; c'est lui qui vous dira ce

qu'il faut que vous fassiez.

40. Pierre ayant fait sortir tout le 7. Dès que l'ange qui lui parloit se

monde, se mit à genoux , et pria ; puis fut retiré, il appela deux de ses domes

se tournant vers le corps , il dit : Ta tiques , et un soldat craignant Dieu ,

37 .

faisoit.
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du nombre de ceux qu'il commandoit; je suis celui que vous cherchez : quel

8. Et leur ayant dit tout ce qui lui est le sujet qui vous a fait venir ici ?

étoit arrivé , il les envoya à Joppé . 22. Ils lui répondirent : Corneille ,

9. Le lendemain , lorsqu'ils étoient centenier, homme juste et craignant

en chemin , et qu'ils approchoient de Dieu , selon le témoignage que lui rend

la ville , Pierre monta sur le haut de la toute la nation juive , a été averti par

maison vers la sixième heure pour un saint ange de vous faire venir chez

prier . lui , et d'écouter ce que vous auriez à

10. Et ayant faim , il voulut manger : lui dire .

mais pendant qu'on lui apprétoit à 23. Pierre donc les fit entrer, et les

manger, il lui survint un ravissement logea ; et le lendemain il partit avec

d'esprit ; eux , ayant pris avec lui quelques uns

14. Et il vit le ciel ouvert , et comme des frères de la ville de Joppé , qui l'ac

une grande nappe suspendue par les compagnèrent.

quatre coins , qui descendoit du ciel 24. Le jour d'après ils arrivèrent à

en terre , Césarée , où Corneille les attendoit avec

12. Où il y avoit toutes sortes d'ani ses parents et ses plus intimes amis ,

maux à quatre pieds , des reptiles de la qu'il avoit assemblés chez lui .

terre, et des oiseaux du ciel . 25. Lorsque Pierre étoit près d'en

13. Et il entendit une voix qui lui trer, Corneille alla au -devant de lui ; et

dit : Levez - vous , Pierre ; tuez et se jetant à ses pieds , il l'adora.

mangez .
26. Mais Pierre le releva , lui disant :

44. Mais Pierre répondit : Je n'ai Levez-vous : je ne suis qu'un homme

garde , Seigneur , car je n'ai jamais non plus que vous .

rien mangé qui fut impur ou immonde . 27. Et s'entretenant avec lui , il

15. Et la voix lui parlant encore une entra dans la maison où il trouva plu-

seconde fois, lui dit : N'appelez pas sieurs personnes qui étoient assem

impur ce que Dieu a purifié.
blées .

16. Cela s'étant fait par trois fois , la 28. Alors il leur dit : Vous savez que

nappe fut retirée dans le ciel . les Juifs ont en grande horreur d'avoir

17. Comme Pierre étoit en peine en quelque liaison avec un étranger, ou

lui -même de ce que pouvoit signifier d'aller chez lui ; mais Dieu m'a fait voir

la vision qu'il avoit eue , les hommes que je ne devois traiter aucun homme

envoyés par Corneille s'étant enquis de de profane ou d'impur .

la maison de Simon , se présentèrent à 29. C'est pourquoi, dès que vous

la porte. m'avez mandé , je n'ai fait aucune

18. Et ayant appelé quelqu'un , ils difficulté de venir . Je vous supplie donc

demandèrent si ce n'étoit pas là que de me dire pourquoi vous m'avez en

Simon , surnommé Pierre, étoit logé. voyé quérir.

19. Cependant comme Pierre pensoit 30. Alors Corneille lui dit : Il y a

à la vision qu'il avoit eue , l'Esprit maintenant quatre jours qu'étant en

lui dit : Voilà trois hommes qui vous prière dans ma maison à la neuvième

demandent. heure , je vis un homme vêtu d'une

20. Levez -vous donc , descendez , et robe blanche , qui vint se présenter

ne faites point difficulté d'aller avec devant moi , et me dit :

eux , car c'est moi qui les ai envoyés. 31. Corneille , votre prière a été

21. Aussitôt Pierre descendit vers exaucée , et Dieu s'est souvenu de vos

ces hommes , et il leur dit : Me voici ; aumônes.
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52. C'est pourquoi envoyez à Joppé, lui recevra par son nom la rémission

et faites venir de là Simon , surnommé de ses péchés.

Pierre ; il est logé dans la maison de 14. Pierre parloit encore , lorsque le

Simon , corroyeur, près de la mer. Saint-Esprit descendit sur tous ceux

53. J'ai envoyé à l'heure même vers qui écoutoient la parole.

vous ; et vous m'avez fait la grâce de 45. Et les fidèles circoncis , qui étoient

venir : nous voilà maintenant tous venus avec Pierre , furent frappés

assemblés devant vous , pour entendre d'étonnement, de voir que la grâce du

tout ce que le Seigneur vous a ordonné Saint-Esprit se répandoit aussi sur les

de nous dire . gentils ;

34. Alors Pierre prenant la parole , 46. Car ils les entendoient parler plu

dit : En vérité , je vois bien que Dieu sieurs langues, et glorifier Dieu ..

ne fait point acception des personnes ; 47. Alors Pierre dit : Peut-on refuser

53. Mais qu'en toute nation celui l'eau du baptême à ceux qui ont déjà

qui le craint, et dont les œuvres sont reçu le Saint-Esprit comme nous ?

justes , lui est agréable. 48. Et il commanda qu'on les bap

36. C'est ce que Dieu a fait entendre tisât au nom du Seigneur Jésus-Christ .

aux enfants d'Israël , en leur annonçant Après cela ils le prièrent de demeurer

la paix par Jésus-Christ , qui est le Sei- quelques jours avec eux .

gneur de tous .

37. Vous savez ce qui est arrivé

dans la Judée , et qui a commencé par CHAPITRE XI .

la Galilée , après le baptême que Jean

Pierre repris rend raison de sa conduite . Dis

a prêché ;
ciples dispersés prêchant aux Juifs , puis aux

38. Comment Dieu a oint de l'Esprit gentils. Barnabé et Paul prêchent à Antioche .

Saint , et de force , Jésus de Nazareth ,
Disciples appelés Chrétiens. Prophétie d’Aga

bus. Aumônes pour les chréliens de Judée.

qui alloit de lieu en lieu , faisant du

bien , et guérissant tous ceux qui 1. Cependant les apôtres, et les frères

étoient sous la puissance du diable , qui étoient dans la Judée , apprirent

parce que Dieu étoit avec lui . que les gentils mêmes avoient reçu la

39. Et nous sommes témoins de toutes parole de Dieu .

les choses qu'il a faites dans la Judée 2. Et lorsque Pierre fut de retour à

et dans Jérusalem . Cependant ils l'ont Jérusalem , les fidèles circoncis dispu

fait mourir, l'attachant à une croix . toient contre lui ,

40. Mais Dieu l'a ressuscité le troi Et lui disoient : Comment avez

sième jour, et a voulu qu'il se mon vous été chez des hommes incirconcis ,

et comment avez -vous mangé avec eux ?

41. Non à tout le peuple , mais aux 4. Mais Pierre commença de leur ra

témoins que Dieu avoit choisis avant conter par ordre comment la chose

tous les temps ; à nous , qui avons bu s'étoit passée :

et mangé avec lui , depuis qu'il est res 5. Lorsque j'étois dans la ville de

suscité d'entre les morts .
Joppé , faisant oraison , il me survint un

42. Et il nous a commandé de pre-. ravissement d'esprit , et j'eus une

cher au peuple , et de témoigner que vision , dans laquelle je vis descendre

c'est lui qui a été établi de Dieu pour du ciel comme une grande nappe

être le juge des vivants et des morts . tenue par les quatre coins, qui s'abais

45. Tous les prophètes lui rendent ce soit , et venoit jusqu'à moi ;

témoignage , que quiconque croira en 6. Et la considérant avec attention ,

3 .

trát ,
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gneur Jésus.

j'y vis des animaux terrestres à quatre don de la pénitence, qui mène à la vie .

pieds , des bêtes sauvages, des reptiles, 19. Cependant ceux qui avoient été

et des oiseaux du ciel .
dispersés par la persécution qui s'étoit

7. J'entendis en même temps une élevée à la mort d'Etienne , avoient

voix qui me dit : Pierre , levez-vous ; passé jusqu'en Phénicie , en Chypre,et

tuez et mangez . à Antioche , et n'avoient annoncé la

8. Je répondis : Je n'ai garde, Sei- parole qu'aux Juifs seulement.

gneur, car jamais rien de souillé ni
20. Mais quelques-uns d'entre eux ,

d'immonde n'entra dans ma bouche. qui étoient de Chypre et de Cyrène ,

9. Et cette voix me parlant du ciel entrèrent dans Antioche , et parlèrent

une seconde fois, me dit : N'appelez aussi aux Grecs , leur annonçant le Sei

pas impur ce que Dieu a purifié.

40. Cela se fit jusqu'à trois fois ; et 21. Et la main du Seigneur étoit avec

ensuite toutes ces choses furent reti eux ; et un grand nombre de personnes

rées dans le ciel . crurent, et se convertirent au Seigneur.

11. Au même moment , voilà que 22. Le bruit en étant venu jusqu'à

trois hommes , qui avoient été envoyés l'Église de Jérusalem , ils envoyèrent

vers moi de la ville de Césarée , se pré- Barnabé à Antioche ,

sentèrent à la porte de la maison où 25. Lequel y étant arrivé , et ayant

j'étois . vu la grâce de Dieu , s'en réjouit, et les

12. Et l'Esprit me dit que j'allasse exhorta tous à demeurer unis au Sei

avec eux , sans en faire aucune diffi gneur , avec un cæur ferme;

culté . Ces six de nos frères que vous 24. Car c'étoit un homme bon , plein

voyez vinrent aussi avec moi , et nous du Saint - Esprit, et de foi. Et un grand

entrâmes dans la maison de cet homme , nombre de personnes se joignirent au

13. Qui nous raconta comment il Seigneur .

avoit vu dans sa maison un ange , qui 25. Barnabé s'en alla ensuite à Tarse

s'étoit présenté devant lui , et lui avoit pour chercher Saul; et l'ayant trouvé,

dit : Envoyez à Joppé , et faites venir il l'emmena à Antioche .

Simon , surnommé Pierre ; 26. Ils demeurèrent un an entier

14. Il vous dira des paroles par les dans cette Église, où ils instruisirent

quelles vous serez sauvé , vous et toute un fort grand nombre de personnes ;

votre maison . de sorte que ce fut à Antioche que les

15. Quand j'eus commencé à leur disciples furent premièrement nommés

parler , le Saint-Esprit descendit sur Chrétiens.

eux , comme il étoit descendu sur nous 27. En ce même temps quelques

au commencement. prophètes vinrent de Jérusalem à

16. Je me souvins alors de cette pa- Antioche :

role du Seigneur : Jean a baptisé dans 28. L'un desquels , nommé Agabus ,

l'eau , mais vous serez baptisés dans le se levant , prédit par inspiration qu'il

Saint-Esprit. y auroit une grande famine par toute

17. Puis donc que Dieu leur a donné la terre , comme elle arriva ensuite sous

la même grâce qu'à nous qui avons cru Claude.

au Seigneur Jésus -Christ, qui étois-je , 29. Et les disciples résolurent d'en

moi , pour m'opposer à Dieu ? voyer , chacun selon son pouvoir , quel

18. Ayant entendu ce récit , ils s'apai- ques aumônes aux frères qui demeu

sèrent, et glorifièrent Dieu , disant : roient en Judée .

Dieu donc a aussi fait part aux gentils du 30. Ce qu'ils firent en effet , les
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envoyant aux anciens , par les mains vinrent à la porte de fer , par où l'on va

de Barnabé et de Saul.
à la ville , qui s'ouvrit d'elle -même de

vant eux , de sorte qu'étant sortis ils

allèrent jusqu'au bout de la rue : après

CHAPITRE XII .
quoi l'ange le quitta tout à coup .

14. Alors Pierre étant revenu à soi ,

Marlyre de saint Jacques le Majeur. Emprison dit en lui-même : C'est à cette heure

nement et dolivrance de saint Pierre . Hérode

que je connois véritablement que leAgrippa meurt frappé de Dieu.

Seigneur a envoyé son ange , et qu'il

1. En ce même temps , le roi Hérode m'a délivré de la main d'Hérode , et de

employa sa puissance pour maltraiter toute l'attente du peuple juif.

quelques-uns de ceux de l'Église . 12. Et réfléchissant , il vint à la mai

2. Il fit mourir par l'épée Jacques , son de Marie , mère de Jean , sur

frère de Jean ; nommé Marc , où plusieurs personnes

3. Et voyant que cela plaisoit aux étoient assemblées , et prioient.

Juifs , il fit encore prendre Pierre. Or 13. Comme il frappoit à la porte ,

c'étoit les jours des Azymes. une fille , nommée Rhode, vint pour

4. L'ayant donc fait arrêter , il le mit écouter.

en prison , et le donna à garder à qua 14. Et ayant reconnu la voix de

tre bandes de soldats de quatre hommes Pierre , elle en eut une si grande joie ,

chacune , dans le dessein de le faire qu'au lieu de lui ouvrir, elle courut dire

mourir devant le peuple , après la fête dans la maison que Pierre étoit à la

de Pâque
porte .

5. Pendant que Pierre étoit ainsi 15. Ils lui dirent : Vous avez perdu

gardé dans la prison , l'Église faisoit l'esprit. Mais elle les assura que c'étoit

sans cesse des prières à Dieu pour lui . lui . Sur quoi ils disoient : C'est son

6. Mais la nuit de devant le jour où ange .

Hérode avoit résolu de l'envoyer au 16. Cependant Pierre continuoit à

supplice , comme Pierre dormoit entre frapper. Et lorsqu'ils eurent ouvert ,

deux soldats , lié de deux chaines , et l'ayantvu , ils furent saisis d'un extrême

que les gardes qui étoient devant la étonnement .

porte gardoient la prison , 17. Mais lui , leur ayant fait signe de

7. Voilà que l'ange du Seigneur pa la main qu'ils se tussent , leur raconta

rut, et le lieu fut rempli de lumière ; comment le Seigneur l'avoit tiré de la

et l'ange , poussant Pierre par le côté , prison , et il leur dit : Faites savoir ceci

le réveilla , et lui dit : Levez-vous à Jacques et aux frères. Et sortant, il

promptement. Au même moment les s'en alla dans un autre lieu .

chaînes tombèrent de ses mains .
18. Quand il fut jour , il n'y eut pas

8. Et l'ange lui dit : Mettez votre un petit trouble parmi les soldats, pour

ceinture , et attachez vos souliers . Il le savoir ce que Pierre étoit devenu.

fit ; et l'ange ajouta : Prenez votre vête 19. Et Hérode l'ayant fait chercher ,

ment, et suivez -moi.
et ne l'ayant point trouvé , après avoir

9. Pierre donc sortit ; et il le suivoit, fait donner la question aux gardes, il

ne sachant pas que ce qui se faisoit par commanda qu'ils fussent menés au

l'ange fût véritable , mais s'imaginant supplice ; et il s'en alla de Judée à

que ce qu'il voyoit n'étoit qu'un songe . Césarée , où il demeura .

10. Lorsqu'ils eurent passé le pre 20. Or il étoit irrité contre les Tyriens

mier et le second corps-de -garde, ils et les Sidoniens. Mais ils vinrent le
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trouver d'un commun accord ; et ayant Esprit , ils allérent à Séleucie , et de là

gagné Blaste qui étoit chambellan du ils s'embarquèrent pour passer en

roi , ils demandèrent la paix , parce que Chypre .

leur pays tiroit sa subsistance des terres 5. Lorsqu'ils furent arrivés à Sala

du roi . mine , ils préchoient la parole de Dieu

24. Hérode donc ayant pris jour pour dans les synagogues des Juifs ; et ils

leur parler , parut vêtu d'une robe avoient avec eux Jean pour les servir .

royale ; et étant assis sur son trône , il 6. Ayant traversé l'ile jusqu'à Paphos ,

haranguoit devant eux . ils trouvèrent un Juif magicien et faux

22. Et le peuple s'écrioit dans ses prophète , nommé Bar - Jésu ,

acclamations : C'est la voix d'un Dieu , 7. Qui étoit avec le proconsul Serge

et non d'un homme. Paul , homme très-prudent. Ce procon

23. Mais au même instant un ange sul envoya quérir Barnabé et Saul , dé

du Seigneur le frappa , parce qu'il sirant entendre la parole de Dieu .

n'avoit pas donné gloire à Dieu ; et 8. Mais Élymas , le magicien ( car

étant mangé des vers , il mourut. c'est ce que ce nom signifie ) , leur ré

24. Cependant la parole de Dieu fai- sistoit , s'efforçant de détourner le pro

soit de grands progrès , et se répandoit consul d'embrasser la foi.

de plus en plus . 9. Alors Saul , qui depuis fut appelé

25. Et après que Barnabé et Saul se Paul , étant rempli du Saint-Esprit , et

furent acquittés de leur ministère , ils regardant fixement cet homme ,

revinrent de Jérusalem , ayant pris 10. Lui dit : 0 homme plein de toute

avec eux Jean , surnommé Marc.
sorte de tromperie et de malice , en

fant du diable , ennemi de toute jus

tice , ne cesserez-vous jamais de per

CHAPITRE XIII .
vertir les voies droites du Seigneur ?

11. Voilà la main du Seigneur qui est

Paul et Barnabé sont envoyés aux gentils . Ils sur vous ; vous allez devenir aveugle ,

passent dans l'ile de Chypre. Le magicien
et vous ne verrez point le soleil jusqu'àBar -Jésu frappé d'aveuglemenl. Conversion

du proconsul Serge Paul , Paul vient à An un certain temps. Aussitôt les ténè

tioche de Pisidie , où il prèche dans la
bres tombèrent sur lui ; ses yeux s'ob

gogue . Les Juifs lui résistent. Il se lourne vers
scurcirent ; et tournant de tous côtés ,

les gentils .

il cherchoit quelqu'un qui lui donnât

4. Il y avoit alors dans l'Église d’An- la main .

tioche des prophètes et des docteurs , 12. Le proconsul voyant ce miracle ,

entre lesquels étoient Barnabé , Simon embrassa la foi ; et il admiroit la doc

qu'on appeloit le Noir, Lucius de Cy- trine du Seigneur.

rène , Manahen , frère de lait d'Hérode 13. Paul , et ceux qui étoient avec lui ,

le tétrarque , et Saul . s'étant embarqués à Paphos , vinrent à

2. Of pendant qu'ils rendoient leur Perge en Pamphylie ; mais Jean les

culte au Seigneur , et qu'ils jeûnoient, ayant quittés , s'en retourna à Jérusa

le Saint -Esprit leur dit : Séparez-moi lem.

Saul et Barnabé, pour l'æuvre à laquelle 14. Et pour eux , étant partis de

je les ai destinés . Perge, ils vinrent à Antioche de Pisi

3. Alors , après avoir jeûné et prié , die ; et étant entrés dans la synagogue

ils leur imposèrent les mains , et les lais- le jour du sabbat , ils s'assirent.

sèrent aller . 15. Et après la lecture de la loi et des

4. Étant ainsi envoyés par le Saint- prophètes , les chefs de la synagogue

syna
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leur envoyèrent dire : Nos frères, si lisent chaque jour de sabbat , ils les ont

vous avez quelque exhortation à faire accomplies en le condamnant :

au peuple , vous pouvez parler. 28. Et quoiqu'ils ne trouvassent rien

16. Aussitôt Paul se levant, fit signe en lui qui fut digne de mort , ils de

de la main qu'on fît silence, et leur dit : mandèrent à Pilate qu'il le fît mourir .

O Israélites , et vous qui craignez Dieu, 29. Et lorsqu'ils eurent accompli tout

écoutez :
ce qui avoit été écrit de lui , on le des

17. Le Dieu du peuple d'Israël a cendit de la croix , et on le mit dans le

choisi nos pères , et il a élevé ce peuple tombeau .
.

pendant qu'ils demeuroient en Égypte, 30. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre

d'où il les tira par la force de son bras . les morts le troisiime jour ; et il a été

18. Et pendant l'espace de quarante vu durant plusieurs jours par ceux

ans il supporta leurs mæurs déréglées 34. Qui étoient venus avec lui de

dans le désert . Galilée à Jérusalem , qui lui rendent

19. Puis ayant détruit sept nations encore aujourd'hui témoignage devant

dans la terre de Chanaan , il la leur par le peuple .

tagea au sort, 32. Ainsi nous vous annonçons l’ac

20. Environ quatre cent cinquante complissement de la promesse qui a été

ans après : il leur donna ensuite des
faite à nos pères ,

juges jusqu'au prophète Samuël . 33. Dieu nous en ayant fait voir l'ef

24. Alors ils demandèrent un roi , et fet , à nous qui sommes leurs enfants ,

Dieu leur donna Saül , fils de Cis , de en ressuscitant Jésus , selon qu'il est

la tribu de Benjamin ; et ainsi se passe écrit dans le second psaume : Vous

rent quarante ans. étes mon fils; je vous ai engendré au

22. Puis l'ayant rejeté , il leur donna jourd'hui.

David pour roi , auquel il rendit ce 34. Et pour montrer qu'il l'a ressus

témoignage : J'ai trouvé David , fils de cité d'entre les morts pour ne plus re

Jessé , homme selon mon cæur, qui tourner dans la corruption du tombeau ,

accomplira toutes mes volontés . il lui dit : J'accomplirai fidèlement les

23. C'est de sa race que Dieu , selon promesses que j'ai faites à David .

sa promesse , a suscité Jésus , le Sau 35. Et il dit encore dans un autre en

veur d'Israël ; droit : Vous ne permettrez pas que

21. Jean , avant qu'il parût, ayant votre Saint éprouve la corruption du

prêché à tout le peuple d'Israël le bap- tombeau .
.

tème de la pénitence . 36. Car pour David , après avoir servi

25. Et lorsque Jean achevoit sa en son temps aux desseins de Dieu , il

course , il disoit : Je ne suis point celui s'est endormi , et il a été mis avec ses

que vous pensez ; mais il en vient un pères , et il a éprouvé la corruption.

autre après moi , dont je ne suis pas 37. Mais celui que Dieu a ressuscité

digne de délier les souliers. d'entre les morts , n'a point éprouvé la

26. C'est à vous, mes frères , qui êtes corruption .

les enfants de la race d'Abraham , et à 38. Sachez donc , mes frères , que

ceux d'entre vous qui craignent Dieu , c'est par lui que la rémission des péchés

que cette parole de salut a été envoyée . vous est annoncée ;

27. Car les habitants de Jérusalem , 39. Et que quiconque croit en lui ,

et leurs princes , ne l'ayant point connu est justifié par lui de toutes les choses

pour ce qu'il étoit , et n'ayant point en- dont vous n'avez pu être justifiés par

tendu les paroles des prophètes , quise la loi de Moïse.
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40. Prenez donc garde qu'il ne vous 31. Alors Paul et Barnabé secouèrent

arrive ce qui est prédit par les pro contre eux la poussière de leurs pieds ,

phètes :
et vinrent à Icone .

41. Voyez , vous qui méprisez ma 52. Cependant les disciples étoient

parole , soyez dans l'étonnement, et remplis de joie et du Saint- Esprit.

dans la désolation ; car je ferai une

@uvre en vos jours , une æuvre que

vous ne croirez pas , lors même qu'on CHAPITRE XIV.

vous l'annoncera .

12. Comme ils sortoient de la syna
Succès de la prédication de Paul et de Barnabé

à Icone. Ils sont chassés , et se réfugient à

gogue , on les pria de parler encore sur Lyslre . Paul y guérit un boiteux . On veut

le même sujet le sabbat suivant.
leur sacrifier : on les lapide . Ils vont à Derbe .

Ils s'en retournent à Antioche de Syrie , en
43. Et quand l'assemblée fut séparée ,

visitant les fidèles .

plusieurs des Juifs et des prosélytes

craignant Dieu suivirent Paul et Bar 4. Lorsqu'ils furent à Icone , ils en

nabé , qui les exhortoient à persévérer trèrent ensemble dans la synagogue

dans la grâce de Dieu. des Juifs , et ils y parlèrent de telle

44. Le sabbat suivant presque toute sorte , qu'une grande multitude de

la ville s'assembla pour entendre la Juifs et de Grecs embrassa la foi.

parole de Dieu . 2. Mais ceux des Juifs qui demeurè

45. Mais les Juifs voyant ce con rent dans l'incrédulité soulevèrent et

cours de peuple , furent remplis de co irritèrent l'esprit des gentils contre les

lère; et ils s'opposoient avec des paroles frères.

de blasphème à ce que Paul disoit . 3. Ils demeurèrent donc longtemps

46. Alors Paul et Barnabé leur dirent en cette ville , travaillant avec assu

hardiment : Vous étiez les premiers à rance pour la gloire du Seigneur, qui

qui il falloit annoncer la parole de rendoit témoignage à la parole de sa

Dieu ; mais puisque vous la rejetez , et grâce , en leur faisant faire des prodiges

que vous vous jugez vous-mêmes indi et des miracles .

gnes de la vie éternelle , nous nous en 4. Ainsi toute la ville fut partagée ,

allons présentement vers les gentils ; les uns étant pour les Juifs , et les au

47. Car le Seigneur nous l'a ainsi tres pour les apôtres .

commandé : Je vous ai établis pour être 5. Mais comme les gentils et les Juifs

la lumière des gentils , afin que vous s'étoient soulevés avec leurs principaux

soyez leur salut jusqu'aux extrémités chefs pour les outrager et les lapider ,

de la terre. 6. Les apôtres l'ayant su , se réfu

48. Or les gentils entendant ceci , se gièrent à Lystre et à Derbe , villes de

réjouirent, et ils glorifioient la parole Lycaonie, et dans tous les pays d'alen

du Seigneur ; et tous ceux qui avoient tour , où ils préchèrent l'Évangile .

été prédestinés à la vie éternelle em 7. Or il y avoit à Lystre un homme

brassèrent la foi. perclus de ses jambes, qui étoit boi

49. Ainsi la parole du Seigneur se teux dès le sein de sa mère, et qui n'a

répandoit dans tout le pays. voit jamais marché .

50. Mais les Juifs ayant animé des 8. Cet homme entendit la prédica

femmes dévotes et de qualité , et les tion de Paul ; et Paul arrêtant ses yeux

principaux de la ville , excitèrent une sur lui , et voyant qu'il avoit la foi qu'il

persécution contre Paul et Barnabé, seroit guéri ,

et les chassèrent de leur pays . 9. Dit à haute voix : Levez-vous ;
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tenez-vous droit sur vos pieds . Aussi dans la ville ; et le lendemain il s'en

tôt il se leva en sautant, et commença alla à Derbe avec Barnabé .

à marcher . 20. Et , après avoir annoncé l'Évan

10. Le peuple ayant vu ce que Paul gile dans cette ville -là , et y avoir in

venoit de faire , se mit à crier en lycao- struit plusieurs personnes , ils retour

nien ; Des dieux sont descendus vers nèrent à Lystre , à Icone , et à Antioche,

nous en forme d'hommes .
21. Fortifiant le courage des disci

11. Et ils appeloient Barnabé , Jupi- ples , les exhortant à persévérer dans

ter , et Paul, Mercure, parce que c'étoit la foi , et leur représentant que c'est

lui qui portoit la parole .
par beaucoup de peines et d'aMictions

12. Et même le sacrificateur de Ju que nous devons entrer dans le royaume

piter , qui étoit près de la ville , amena de Dieu .

des taureaux, et apporta des couronnes 22. Ayant ensuite ordonné des pré

devant la porte , voulant , aussi bien que tres en chaque Église , avec des prières

le peuple , leur sacrifier . et des jeûnes , ils les recommandèrent

13. Mais les apôtres Barnabé et Paul , au Seigneur, auquel ils avoient cru .

ayant entendu ceci , déchirèrent leurs 23. Puis traversant la Pisidie , ils vin

vêtements , et s'avançant au milieu de rent en Pamphylie ;

la foule, ils s'écrièrent : 24. Et ayant annoncé à Perge la pa

14. Amis , que voulez - vous faire ? role du Seigneur , ils descendirent à

Nous ne sommes que des hommes Attalie .

mortels comme vous , qui vous annon 25. De là ils firent voile pour Antio

çons de quitter ces vaines idoles pour che , d'où on les avoit envoyés , en les

vous convertir au Dieu vivant , qui a abandonnant à la grâce de Dieu, pour

fait le ciel et la terre , la mer, et tout l'æuvre qu'ils avoient accomplie.

ce qu'ils contiennent ; 26. Y étant arrivés, et ayant assem

15. Lequel, dans les siècles passés , a blé l'Église, ils racontèrent combien

laissé marcher toutes les nations dans Dieu avoit fait de grandes choses avec

leurs voies ,
eux , et comme il avoit ouvert aux gen

16. Sans néanmoins qu'il ait cessé tils la porte de la foi.

de rendre témoignage de ce qu'il est 27. Et ils demeurèrent là assez long

en faisant du bien aux hommes , en temps avec les disciples.

dispensant les pluies du ciel , et les

saisons favorables pour les fruits, en

nous donnant la nourriture avec abon CHAPITRE XV .

dance, et remplissant nos cæurs de

joie .

Dispule qui s'élève à Antioche sur les observa

tions légales. Saint Paul et saint Barnabé vont

17. Mais , quoi qu'ils pussent dire , ils à Jérusalem consulter les apôtres . Concile de

eurent bien de la peine à empêcher Jérusalem . Lettre du concile . Jude et Silas

que le peuple ne leur offrit des sacri envoyés à Antioche avec Paul et Barnabe .

Paul et Barnabé se séparent .

fices.

18. Il survint alors quelques Juifs 1. Or quelques -uns, qui étoient ve

d'Antioche et d'Icone , qui gagnèrent nus de Judée , enseignoient cette doc

le peuple ; et ayant lapidé Paul, ils le trine aux frères: Si vous n'êtes circon

traînèrent hors de la ville , croyant qu'il cis selon la pratique de la loi de Moïse,

étoit mort . vous ne pouvez être sauvés .

19. Mais les disciples s'étant amas 2. Sur cela un grand trouble s'étant

sés autour de lui , il se leva et rentra élevé , et Paul et Barnabé ayant long

IV . 13
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temps disputé avec eux , il fut résolu 13. Après qu'ils se furent tus, Jacques

que Paul et Barnabé , et quelques-uns prit la parole, etdit : Mes frères, écou

d'entre les autres , iroient à Jérusalem tez-moi .

vers les apôtres et les prêtres , pour 14. Simon vous a représenté de quelle

cette question . sorte Dieu a commencé à regarder fa

3. L'Église les ayant donc fait con vorablement les gentils , pour choisir

duire , ils traversèrent la Phénicie et la parmi eux un peuple consacré à son

Samarie , racontant la conversion des nom.

gentils , ce qui donnoit beaucoup de 45. Et les paroles des prophètes s'ac

joie à tous les frères. cordent avec lui , selon qu'il est écrit :

4. Étant arrivés à Jérusalem , ils fu 16. Après cela je reviendrai , et je

rent bien reçus par l'Église , par les rebâtirai la maison de David , qui est

apôtres et par les prêtres, auxquels ils tombée ; je réparerai ses ruines, et je

racontoient combien Dieu avoit fait de la relèverai ,

grandes choses avec eux . 17. Afin que le reste des hommes, et

5. Mais quelques-uns de la secte des tous les gentils qui porteront mon nom ,

pharisiens qui ont embrassé la foi se cherchent le Seigneur . C'est ce que dit

sont élevés , et ont soutenu qu'il falloit le Seigneur, qui fait ces choses .

circoncire les gentils , et leur ordonner 18. Dieu connoît son cuvre de toute

de garder la loi de Moïse. éternité .

6. Les apôtres donc et les prêtres 19. C'est pourquoi je juge qu'il ne

s'assemblèrent pour examiner cette faut point inquiéter ceux d'entre les

question . gentils qui se convertissent à Dieu ;

7. Et après en avoir beaucoup con 20. Mais qu'on doit seulement leur

féré ensemble , Pierre se leva et leur écrire qu'ils s'abstiennent des choses

dit : Mes frères, vous savez qu'il y a immolées aux idoles, de la fornication ,

longtemps que Dieu m'a choisi d'entre des chairs étouffées, et du sang .

nous , afin que les gentils entendissent 24. Car , quant à Moise, il y a depuis

par ma bouche la parole de l'Évangile , longtemps dans chaque ville des hom

et qu'ils crussent. mes qui le prêchent dans les syna

8. Et Dieu qui connoît les cœurs , en gogues , où on le lit chaque jour de

a rendu témoignage , leur donnant le sabbat.

Saint-Esprit aussi bien qu'à nous ; 22. Alors il fut résolu par les apôtres

9. Et il n'a point fait de différence et par les prêtres , avec toute l'Église ,

entre eux et nous , ayant purifié leurs de choisir quelques-uns d'entre eux

cours par la foi. pour envoyer à Antioche avec Paul et

10. Pourquoi donc tentez -vous main- Barnabé . Ils choisirent donc Jude, sur

tenant Dieu , imposant aux disciples nommé Barsabas , et Silas , qui étoient

un joug que ni nos pères , ni nous , n'a- des principaux entre les frères :

vons pu porter ? 23. Et ils écrivirent par eux cette

14. Mais nous croyons que c'est par lettre : LES APÔTRES, les prêtres et les

la grâce du Seigneur Jésus-Christ que frères , à nos frères d'entre les gentils

nous serons sauvés , aussi bien qu'eux . qui sont à Antioche , en Syrie , et en

12. Alors toute l'assemblée se tut ; Cilicie , salut .

et ils écoutoient Barnabé et Paul, qui 24. Comme nous avons su que quel

leur racontoient combien de miracles ques-uns qui venoient avec nous , vous

et de prodiges Dieu avoit faits par eux ont troublés par leurs discours, et ont

parmi les gentils . alarmé vos consciences , sans toutefois
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que nous leur en eussions donné au 37. Or Barnabé vouloit prendre avec

cun ordre : lui Jean , surnommé Marc .

25. Après nous être assemblés dans 38. Mais Paul le prioit de considérer

un même esprit , nous avons jugé à qu'il n'étoit pas à propos de prendre

propos de vous envoyer des personnes avec eux celui qui les avoit quittés en

choisies , avec nos très-chers Barnabé Pamphylie , et qui ne les avoit point

et Paul , accompagnés dans leur ministère.

26. Hommes qui ont exposé leur vie 39. Il se forma donc entre eux une

pour le nom de notre Seigneur Jésus- contestation , qui fut cause qu'ils se sé

Christ . parèrent l'un de l'autre : Barnabé prit

27. Nous vous envoyons donc Jude Marc avec lui , et s'embarqua pour al

et Silas , qui vous feront entendre les ler en Chypre ;

mêmes choses de vive voix .
40. Et Paul ayant choisi Silas , partit

28. Car il a semblé bon au Saint avec lui , après avoir été abandonné à

Esprit et à nous , de ne vous point im- la grâce de Dieu par les frères.

poser d'autres charges que celles- ci , 41. Il traversa la Syrie et la Cilicie ,

qui sont nécessaires : confirmant les Églises, et leur ordon

29. C'est de vous abstenir de ce qui nant de garder les préceptes des apô

aura été sacrifié aux idoles , du sang , tres et des prêtres .

et des chairs étouffées, et de la forni

cation : abstenez-vous de ces choses ,

et vous ferez bien . Adieu .
CHAPITRE XVI.

50. Ayant donc été envoyés de la

sorte, ils vinrent à Antioche , où ils as Paul prend avec lui Timothée. Il est détourné

semblèrent les fidèles , et leur rendi
de prêcher en Asie et en Bithynie , el est

appelé en Macédoine. Il arrive à Philippes.

rent cette lettre , Conversion de Lydie . Pythonisse délivrée. Paul

31. Qu'ils lurent avec beaucoup de
et Silas foueltés , mis en prison , convertissent

le geôlier , sont délivrés.

consolation et de joie .

32. Et comme Jude et Silas étoient 1. Paul arriva à Derbe , et ensuite à

eux -mêmes prophètes, ils consolèrent Lystre , où il y avoit un disciple nommé

et fortifièrent aussi les frères par plu- Timothée , fils d'une femme Juive con

sieurs discours . vertie à la foi, et d'un père gentil .

53. Après qu'ils eurent demeuré là 2. Les frères qui étoient à Lystre et

quelque temps , les frères les renvoyé à Icone , rendoient un témoignage

rent en paix aux apôtres , qui les avantageux à ce disciple.

avoient envoyés. 3. Paul voulut qu'il l'accompagnat ;

51. Silas néanmoins jugea à propos et l'ayant pris il le circoncit , à cause

de demeurer à Antioche , et Jude re des Juifs qui étoient en ces lieux-là :

tourna seul à Jérusalem . car tous savoient que son père étoit

55. Paul et Barnabé demeurèrent gentil .

aussi à Antioche , où ils enseignoient 4. Or , allant de ville en ville , ils don

et annonçoient avec plusieurs autres la noient pour règle aux fidèles de garder

parole du Seigneur. les ordonnances qui avoient été éta

36. Quelques jours après , Paul dit à blies par les apôtres et par les prêtres

Barnabé : Retournons visiter nos frères de Jérusalem .

par toutes les villes où nous avons pré 3. Ainsi les Églises se fortifioient

ché la parole du Seigneur, pour voir dans la foi, et croissoient en nombre

en quel état ils sont. de jour en jour.
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6. Lorsqu'ils eurent traversé la Phry 17. Elle se mit à nous suivre , Paul et

gie et la Galatie , le Saint -Esprit leur nous, en criant : Ces hommes sont des

défendit d'annoncer la parole de Dieu serviteurs du Dieu très - haut, qui vous

dans l'Asie . annoncent la voie du salut.

7. Et étant venus en Mysie , ils se 18. Elle fit la même chose durant

disposoient à passer en Bithynie ; mais plusieurs jours. Mais Paul ayant peine

l'esprit de Jésus ne le leur permit pas . à le souffrir, se retourna vers elle , et

8. Ainsi ils passèrent la Mysie , et dit à l'esprit : Je te commande , au nom

descendirent à Troade , de Jésus-Christ , de sortir de cette fille .

9. Où Paul eut la nuit cette vision : Et il sortit à l'heure même.

Un homme de Macédoine se présenta 19. Mais les maîtres de cette ser

devant lui , et lui fit cette prière : Pas- vante , voyant qu'ils avoient perdu l'es

sez en Macédoine , et venez nous se- pérance de leur gain , se saisirent de

courir . Paul et de Silas ; et les ayant amenés

10. Dès qu'il eut eu cette vision , au palais , devant ceux qui avoient

nous nous disposames à passer en Ma- l'autorité dans la ville ,

cédoine , ne doutant point que Dieu 20. Ils les présentèrent aux magis

ne nous y appelåt pour y prêcher trats , en leur disant : Ces hommes trou

l'Évangile. blent toute notre ville , car ce sont des

11. Nous étant donc embarqués à Juifs

Troade , nous vînmes droit à Samo 24. Qui veulent introduire une ma

thrace , et le lendemain à Naples ; nière de vie qu'il ne nous est pas per

12. De là à Philippes , colonie ro- mis , à nous qui sommes Romains, de

maine, qui est la première ville de cette recevoir ni de suivre .

partie de la Macédoine . Or nous y de 22. Et le peuple accourut en foule

meurames quelques jours . contre eux , et les magistrats ayant fait

13. Et le jour du sabbat nous sor déchirer leurs robes , commandèrent

tîmes de la ville , et nous allámes près qu'ils fussent battus de verges .

de la rivière , en un lieu où il nous pa 23. Et après qu'on leur en eut donné

rut que la prière se faisoit d'ordinaire : plusieurs coups , ils les mirent en pri

et nous nous assîmes , et nous parlames son , et ordonnèrent au geðlier de les

aux femmes qui étoient là assemblées. garder sûrement .

14. Il y en avoit une nommée Lydie , 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre ,

de la ville de Thyatire , marchande de les mit dans un cachot , et leur serra

pourpre , qui servoit Dieu : elle nous les pieds dans des ceps .

écouta ; et le Seigneur lui ouvrit le 25. Sur le minuit , Paul et Silas s'étant

ceur pour entendre ce que Paul di- mis en prière , chantoient des hymnes

soit . à la louange de Dieu ; et les prison

45 Après qu'elle eut été baptisée , niers les entendoient .

et sa famille avec elle , elle nous fit Et tout d'un coup il se fit un

cette prière : Si vous me croyez fidèle grand tremblement de terre , et les

au Seigneur, entrez dans ma maison , fondernents de la prison en furent

et y demeurez . Et elle nous y força. ébranlés ; et en même temps toutes les

16. Or il arriva que comme nous al- portes s'ouvrirent , et les liens de tous

lions au lieu de la prière , nous rencon les prisonniers furent rompus .

trâmes une servante qui , ayant un 27. Le geðlier s'étant éveillé , et

esprit de Python , apportoit un grand voyant les portes de la prison ouvertes,

gain à ses maîtres en devinant , tira son épée , et vouloit se tuer , s'ima

26 .
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ginant que les prisonniers s'étoient excuses ; et les ayant mis hors de la

sauvés. prison , ils les supplièrent de se retirer

28. Mais Paul lui cria à haute voix : de leur ville .

Ne vous faites point de mal , car nous 40. Eux , au sortir de la prison, al

voici encore tous . lèrent chez Lydie ; et ayant vu les frères,

29. Alors le geðlier ayant demandé ils les consolèrent, puis ils partirent.

de la lumière, entra dans le cachot ; et ,

tout tremblant , se jeta aux pieds de

Paul et de Silas ,
CHAPITRE XVII .

30. Et les ayant tirés de ce lieu- là , il
Paul va à Thessalonique ; les Juifs y soulèvent

leur dit : Seigneurs , que faut-il que je le peuple contre lui . Il passe à Béroé : les

fasse pour être sauvé ?
Juifs de Thessalonique l'y poursuivent. Il est

31. Ils lui répondirent : Croyez au

conduit à Athènes; il prêche dans l'Areopage .

Seigneur Jésus , et vous serez sauvé , 1. Ils passèrent de là par Amphipo

vous et votre famille. lis et par Apollonie , et vinrent à Thes

32. Ils lui annoncèrent ensuite la pa- salonique , où il y avoit une synagogue

role du Seigneur, et à tous ceux qui de Juifs.

étoient dans sa maison , 2. Paul y entra selon sa coutume ;

33. Et lui , les ayant pris à cette même et durant trois jours de sabbat il les

heure de la nuit , lava leurs plaies , et entretint des Écritures,

aussitôt il fut baptisé avec toute sa fa 3. Leur découvrant et leur faisant

mille . voir qu'il avoit fallu que le Christ souf

34. Puis les ayant menés à son logis , frît , et qu'il ressuscitat d'entre les

il leur servit à manger ; et il se réjouit morts; et ce Christ est Jésus que je

avec toute sa maison de ce qu'il avoit vous annonce.

cru en Dieu . 4. Quelques- uns d'eux crurent,

35. Dès qu'il fut jour , les magistrats joignirent à Paul et à Silas , comme

envoyèrentdes huissiers , pour dire au aussi une grande multitude de prosé

geðlier qu'il laissât aller ces prison- lytes et de gentils , et plusieurs femmes

niers.
de qualité .

36. Aussitôt le geðlier vint dire à 5. Mais les Juifs , poussés d'un faux

Paul : Les magistrats ont mandé qu'on zèle , prirent avec eux quelques mém

vous mît en liberté ; sortez donc main chants hommes de la lie du peuple, et

tenant , et vous en allez en paix . s'étant attroupés , ils excitèrent une

37. Mais Paul dit à ces huissiers : émotion dans la ville , et vinrent assié

Quoi ! après nous avoir publiquement ger la maison de Jason , voulant enle

battus de verges , sans connoissance de ver Paul et Silas , et les mener devant

cause , nous qui sommes citoyens ro le peuple :

mains , ils nous ont mis en prison , et 6. Mais ne les ayant point trouvés ,

maintenant ils nous en font sortir en ils traînèrent Jason et quelques-uns des

secret ? Il n'en sera pas ainsi ; il faut frères devant les magistrats de la ville ,

qu'ils viennent eux-mêmes nous en en criant : Ce sont là ces gens qui sont

tirer. venus ici troubler notre ville ;

38. Les huissiers rapportèrent ceci 7. Et Jason les a reçus chez lui : ils

aux magistrats , qui , ayant appris qu'ils sont tous rebelles aux ordonnances de

étoient citoyens romains, commencè- César, en soutenant qu'il y a un autre

rent à craindre.
roi , Jésus .

39. Ils vinrent donc leur faire des 8. Ils émurent ainsi la populace , et

et se
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les magistrats de la ville qui les écou 19. Enfin ils le prirent , et le menè

toient . rent à l'Aréopage, en lui disant : Pour

9. Mais Jason et les autres ayant rions - nous savoir de vous quelle est

donné caution , les magistrats les lais cette nouvelle doctrine que vous pu

sèrent aller . bliez ?

10. Dès la nuit même , les frères con 20. Car vous nous dites certaines

duisirent hors de la ville Paul et Silas , choses dont nous n'avons point encore

pour aller à Beroé , où étant arrivés , ils entendu parler ; nous voudrions donc

entrèrent dans la synagogue des Juifs. bien savoir ce que c'est.

11. Or ces Juifs de Beroé avoient des 24. Or tous les Athéniens , et les

sentiments plus nobles que ceux de étrangers qui demeuroient à Athènes ,

Thessalonique ; et ils reçurent la parole ne passoient tout leur temps qu'à dire

avec beaucoup d'affection et d'ardeur, et à entendre dire quelque chose de

cherchant tous les jours dans les Écritu nouveau .

res , si ce qu'on leur disoit étoit véritable : 22. Paul étant donc au milieu de

12. De sorte que plusieurs d'entre l'Aréopage , leur dit : Athéniens , il me

eux , et beaucoup defemmes grecques semble qu'en toutes choses vous êtes

de qualité , et un assez grand nombre religieux jusqu'à l'excès ;

d'hommes , crurenten Jésus -Christ. 23. Car, ayant regardé en passant les

13. Mais quand les Juifs de Thessa statues de vos dieux , j'ai trouvé même

lonique surent que Paul avoit annoncé un autel sur lequel il est écrit : Au DJEU

la parole de Dieu à Beroé , ils y vinrent INCONNU . C'est donc ce Dieu que vous

émouvoir et troubler le peuple . adorez sans le connoître , que je vous

14. Aussitôt les frères se hâtèrent de annonce ;

faire sortir Paul , pour aller vers la mer ; 24. Dieu , qui a fait le monde , et

et Silas avec Timothée demeurèrent à tout ce qui est dans le monde , et qui

Beroé . étant le Seigneur du ciel et de la terre ,

15. Mais ceux qui conduisoient Paul n'habite point dans les temples batis

le menèrent jusqu'à Athènes , où ils le par la main des hommes :

quittèrent, après avoir reçu ordre de 25. Et il n'est point honoré par les

lui de dire à Silas et à Timothée qu'ils ouvrages de la main des hommes ,

vinssent le trouver au plus tôt. comme s'il avoit besoin de quelque

16. Pendant que Paul les attendoit à chose , lui qui donne à tous la vie , la

Athènes , son esprit se sentoit ému et respiration , et toutes choses .

comme irrité en lui-même, en voyant 26. Il a fait naître d'un seul toute la

que cette ville étoit si attachée à l'ido race des hommes ; et il leur a donue

lâtrie . pour demeure loute l'étendue de la

17. Il parloit donc dans la synagogue terre , ayant marqué l'ordre des sai

avec les Juifs et avec les prosélytes ; et sons , et les bornes de l'habitation de

tous les jours , dans la place publique , chaque peuple ,

avec ceux qui s'y rencontroient . 27. Afin qu'ils cherchent Dieu , et

18. Il y eut aussi quelques philoso- qu'ils tâchent de le trouver, comme

phes épicuriens et stoiciens qui confé avec la main et à tâtons , quoiqu'il ne

rèrent avec lui ; et les uns disoient : soit
pas

loin de chacun de nous.

Que veut dire ce discoureur ? les autres : 28. Car c'est en lui que nous avons la

Il semble qu'il prêche de nouveaux vie , le mouvement , et l'être ; et comme

dieux , à cause qu'il leur apnonçoit quelques-uns de vos poëtes ont dit :

Jésus et la résurrection . Nous sommes la race de Dieu même .
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29. Étant donc la race de Dieu , nous 4. Et il prêchoit dans la synagogue

ne devons pas croire que la Divinité tous les jours de sabbat ; et faisant en

soit semblable à de l'or, à de l'argent, trer dans ses discours le nom du Sei

ou à de la pierre , dont l'art et l'indus gneur Jésus , il s'efforçoit de persuader

trie des hommes a fait des figures. les Juifs et les Grecs .

30. Mais Dieu étant en colère contre 5. Or, quand Silas et Timothée furent

ces temps d'ignorance, fait maintenant venus de Macédoine , Paul s’employoit

annoncer à tous les hommes , et en à prêcher avec encore plus d'ardeur,

tous lieux , qu'ils fassent pénitence; en montrant aux Juifs que Jésus étoit

34. Parce qu'il a arrêté un jour au le Christ .

quel il doit juger le monde selon la jus 6. Mais les Juifs le contredisant avec

tice , par celui qu'il a destiné à en être des paroles de blasphème , il secoua ses

le juge , dont il a donné à tous les habits , et leur dit : Que votre sang

hommes une preuve certaine en le soit sur votre tête ! pour moi , j'en suis

ressuscitant d'entre les morts . innocent ; je m'en vais désormais vers

32. Lorsqu'ils entendirent parler de les gentils .

la résurrection des morts , les uns s'en 7. Et sortant de là , il entra chez un

moquèrent , les autres dirent : Nous nommé Tite Juste , qui craignoit Dieu ,

vous entendrons une autre fois sur ce et dont la maison tenoit à la synagogue.

point. 8. Cependant Crispe, chefdela syna

33. Ainsi Paul sortit de leur assem gogue , crut au Seigneur avec toute sa

blée . famille ; et plusieurs autres des Corin

54. Quelques-uns néanmoins se joi, thiens ayant entendu Paul, crurent

gnirent à lui , et embrassèrent la foi ; aussi , et furent baptisés .

entre lesquels fut Denys , sénateur de 9. Alors le Seigneur dit à Paul, en

l'Areopage , et une femme nommée vision , durant la nuit : Ne craignez

Damaris , et d'autres avec eux . point , mais parlez sans vous taire ;

10. Car je suis avec vous : et per

sonne ne pourra vous maltraiter, parce

CHAPITRE XVIII . que j'ai en cette ville un grand peu

Paul vient à Corinthe. Il travaille des mains
ple .

avec Aquilas et Priscille . Il quille les Juifs , 14. Il demeura donc un an et demi

el instruit les gentils . Il est accusé devant le à Corinthe , leur enseignant la parole

proconsul. Il vient à Éphèse, va à Jérusalem ,

revient à Antioche , parcourt la Galatie et la
de Dieu .

Phrygie. Apollon vient à Ephèse , el passe en 12. Or Gallion étant proconsul d’A

Achaïe.
chaïe , les Juifs , d'un commun accord ,

1. Après cela Paul étant parti d'A- s'élevèrent contre Paul, et le menè

thènes , vint à Corinthe , rent à son tribunal,

2. Où ayant trouvé un Juif nommé 13. En disant : Celui-ci veut persua

Aquilas , originaire de Pont , qui étoit der aux hommes d'adorer Dieu d'une

nouvellement venu d'Italie avec Pris manière contraire à la loi .

cille sa femme, parce que Claude avoit 14. Et comme Paul alloit parler, Gal

ordonné à tous les Juifs de sortir de lion dit aux Juifs : 0 Juifs, s'il s'agis

Rome , il se joignit à eux . soit de quelque injustice, ou de quel

3. Et parce que leur métier étoit de que mauvaise action , je me croirois

faire des tentes , et que c'étoit aussi le obligé de vous entendre avec patience;

sien , il demeuroit chez eux , et y tra 15. Mais s'il est question des mots ,

vailloit . des noms, et de votre loi , démêlez
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vous-mêmes vos différends, car je ne 27. Et ayant voulu ensuite passer en

veux point m'en rendre juge . Achaïe , les frères qui l'y avoient

16. Il les fit retirer ainsi de son tri exhorté écrivirent aux disciples de le

bunal .
recevoir . Et lorsqu'il y fut arrivé , il fut

17. Et tous ayant saisi Sosthènes , très-utile à ceux qui avoient embrassé

chef de la synagogue , ils le battoient la foi.

devant le tribunal, sans que Gallion 28. Car il convainquoit fortement les

s'en mît en peine .
Juifs en public , faisant voir , par les

18. Quand Paul eut encore demeuré Écritures , que Jésus étoit le Christ.

là plusieurs jours , il prit congé des

frères , et s'embarqua pour aller en

Syrie avec Priscille et Aquilas , s'étant CHAPITRE XIX .

fait auparavant couper les cheveux à

Paul vient à Éphèse. Disciples qui n'avoient reçu
Cenchrée , à cause d'un væu qu'il avoit

que le baptême de Jean . Miracles de Paul.

fait. Exorcistes juifs baltus par les démons. Pro

19. Et il arriva à Éphèse , où il laissa
grés de la parole . Sédition contre Paul excitée

par Démélrius .

Priscille et Aquilas. Pour lui , étant

entré dans la synagogue , il conféra 1. Pendant qu'Apollon étoit à Co

avec les Juifs, rinthe , Paul, ayant traversé les hautes

20. Qui le prièrent de demeurer plus provinces , vint à Éphèse , où ayant

longtemps avec eux ; mais il ne le vou- trouvé quelques disciples , il leur dit :

lut point; 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit,

21. Et il prit congé d'eux , en leur depuis que vous avez embrassé la foi ?

disant : Je reviendrai vous voir , Dieu Ils lui répondirent : Nous n'avons pas

voulant. Et il partit d'Ėphèse. seulement entendu dire qu'il y ait un

22. Étant abordé à Césarée , il alla à Saint-Esprit .

Jérusalem , et après y avoir salué 3. Il leur dit : Quel baptême avez

l'Église , il alla à Antioche , vous donc reçu ? Ils lui répondirent :

23. Où il passa quelque temps , et il Le baptême de Jean .

en partit ensuite; et suivant l'ordre des 4. Alors Paul leur dit : Jean a bap

lieux , il parcourut tout le pays de Ga- tisé du baptême de la pénitence , disant

latie et de Phrygie , fortifiant tous les aux peuples qu'ils devoient croire en

disciples . celui qui venoit après lui , c'est - à -dire

24. En ce même temps , un Juif
en Jésus.

nommé Apollon , originaire d’Alexan 5. Ce qu'ayant entendu , ils furent

drie , homme éloquent et fort habile baptisés au nom du Seigneur Jésus .

dans les Écritures , vint à Éphèse. 6. Et après que Paul leur eut imposé

25. Il avoit été instruit de la voie du les mains , le Saint -Esprit descendit

Seigneur ; ses paroles étoient animées sur eux ; ils parloient diverses langues ,

de zèle , et il enseignoit exactement ce et ils prophétisoient.

qui concerne Jésus , quoiqu'il n'eût con 7. Or ils étoient en tout environ

noissance que du baptême de Jean . douze .

26. Il commença donc à parler har 8. Paul entra ensuite dans la syna

diment dans la synagogue. Et quand gogue , où il parla avec confiance pen

Priscille et Aquilas l'eurent entendu , dant trois mois , conférant avec les Juifs,

ils le retirèrent chez eux , et l'instruisi et s'efforçant de leur persuader ce qui

rent plus amplement de la voie du Sei . regarde le royaume de Dieu .

gneur. 9. Mais comme quelques-uns s'en
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durcissoient et demeuroient dans l'in- les brûlèrent devant tout le monde ; et

crédulité , décriant , devant tout le quand on en eut supputé le prix , on

peuple , la voie du Seigneur, il se re trouva qu'il se montoit à cinquante

tira , et il sépara ses disciples d’avec mille pièces d'argent .

eux ; et il enseignoit tous les jours dans 20. Ainsi la parole de Dieu se répan

l'école d'un nommé Tyran . doit de plus en plus , et se fortifioit

10. Ce qu'il continua durant deux puissamment .

ans ; de sorte que tous ceux qui demeu 21. Après cela , Paul se proposa , par

roient en Asie , tant Juifs que gentils , l'instinct du Saint-Esprit , de passer

entendirent la parole du Seigneur. par la Macédoine et par l'Achaïe , et

Et Dieu faisoit des miracles d'aller à Jérusalem , et il disoit : Quand

extraordinaires par les mains de Paul ; j'aurai été là , il faut que je voie aussi

12. Jusque- là même que , lorsque les Rome.

mouchoirs et les tabliers qui avoient 22. Et ayant envoyé en Macédoine

touché son corps étoient appliqués aux deux de ceux qui le servoient dans

malades , ils étoient guéris de leurs son ministère , Timothée et Éraste, il

maladies , et les esprits malins les quit- demeura encore quelque temps en

toient . Asie .

13. Or quelques-uns des exorcistes
23. Mais pendant ce temps-là il sur

juifs , qui alloient de ville en ville , en vint de grands troubles au sujet de la

treprirent d'invoquer le nom du Sei- voie du Seigneur .

gneur Jésus sur ceux qui étoient pos 24. Car un certain orfévre , nommé

sédés des esprits malins , en leur di- Démétrius , qui faisoit en argent de

sant : Nous vous conjurons par Jésus petits temples de Diane , donnoit par

que Paul prêche. là beaucoup à gagner aux gens de sa

14. Ceux qui faisoient cela , étoient profession.

sept fils d'un Juif prince des prêtres , 25. Ayant assemblé ceux - ci avec les

nommé Scéva . autres du même métier , il leur dit :

15. Mais l'esprit malin leurrépondit: Mes amis , vous savez que c'est de

Je connois Jésus , etje sais qui est Paul ; ces ouvrages que vient tout notre

mais vous , qui êtes-vous ? gain ;

16. Aussitôt l'homme qui étoit pos 26. Cependant vous voyez vous

sédé d'un démon furieux se jeta sur mêmes , et vous entendez dire , que ce

eux , et s'étant rendu maître de deux Paul a détourné un grand nombre de

d'entre eux , il les traita si mal , qu'ils personnes , non seulement à Éphèse ,

furent contraints de s'enfuir de cette mais presque par toute l'Asie , en di

maison , nus et blessés . sant que les ouvrages de la main des

17. Cet événement ayant été su de hommes ne sont point des dieux .

tous les Juifs et de tous les gentils qui 27. Et il n'y a pas seulement à crain

demeuroient à Éphèse , ils furent tous dre pour nous que notre métier ne soit

saisis de crainte ; et le nom du Sei- décrié , mais même que le temple de

gneur Jésus fut glorifié . la grande Diane ne tombe dans le mé

18. Plusieurs même de ceux qui pris , et que la majesté de celle qui est

avoient cru venoient confesser et dé- adorée dans toute l'Asie , et même dans

clarer ce qu'ils avoient fait. tout l'univers, ne s'anéantisse peu à

19. Il y en eut aussi beaucoup de pen .

ceux qui avoient exercé les arts cu 28. Ayant entendu ce discours , ils

rieux , qui apportèrent leurs livres , et furent transportés de colère , et ils s'é
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crièrent : La grande Diane des Éphé 59. Mais si vous avez quelque autre

siens ! affaire à proposer , elle pourra se ter

29. Et toute la ville fut aussitôt rem miner dans une assemblée légitime.

plie de confusion ; et ces gens-là cou 40. Car nous sommes en danger

rurent en foule au théâtre , entraînant d'être accusés de sédition pour ce qui

Gaïus et Aristarque, Macédoniens , s'est passé aujourd'hui, ne pouvant

qui avoient accompagné Paul dans son alléguer aucune raison pour justifier ce

voyage .
concours tumultuaire du peuple . Ayant

50. Paul vouloit aller se présenter dit cela , il congédia l'assemblée .

au peuple , mais les disciples l'en em

pêchèrent.

31. Quelques -uns aussi des Asiar CHAPITRE XX .

ques , qui étoient ses amis , l'envoyè

Paul va en Macédoine et en Grèce . Il prêche à

rent prier de ne point se présenter au
Troade . Mort et résurrection d'Eutyque. Paul

théâtre . arrive à Milel. Il y assemble les prêtres et les

32. Cependant les uns crioient d'une éveques de l'Église d'Éphèse. Discours de

Paul dans celle assemblée.

manière , et les autres d'une autre , car

tout ce concours de peuple n'étoit 1. Le tumulte étant cessé , Paul fit

qu'une multitude confuse, et la plupart venir les disciples , et les ayant exbor

même ne savoient pourquoi ils étoient tés , il leur dit adieu , et partit pour

assemblés . aller en Macédoine.

33. Alors Alexandre fut dégagé de la 2. Après avoir parcouru cette pro

foule par les Juifs , qui le poussèrent vince , et y avoir fait plusieurs exhor

devant eux ; et ayant fait signe de la tations aux fidèles , il vint en Grèce ,

main pour qu'on fît silence , il vouloit 3. Où ayant demeuré trois mois , il

se justifier devant le peuple. résolut de retourner par la Macédoine,

34. Mais dès qu'on sut qu'il étoit Juif, à cause que les Juifs lui avoient dressé

ils s'écrièrent tous durant près de deux des embûches sur le chemin qu'il de

heures : La grande Diane des Éphé- voit prendre pour aller par mer en

siens ! Syrie .

35. Après quoi le greffier de la ville * . Il fut accompagné par Sopatre ,

les ayant apaisés , leur dit : Éphésiens , fils de Pyrrhus de Beroé, par Aristar

y a-t-il quelqu'un qui ne sache que la que et par Second , qui étoient de Thes

ville d'Éphèse rend un culte particulier salonique , par Gajus de Derbe , par

à la grande Diane , fille de Jupiter ? Timothée ; par Tychique et par Tro

36. Puis donc qu'on ne peut pas dis- phime , tous deux d'Asie .

convenir de cela , vous devez demeurer 5. Ceux -ci étant allés devant , nous

en paix , et ne rien faire inconsidéré attendirent à Troade .

ment. 6. Pour nous , après les jours des

37. Car ceux que vous avez amenés Azymes , nous nous embarquâmes à

ici ne sont ni sacriléges , ni blasphé- Philippes , et nous vînmes en cinq jours

mateurs de votre déesse . les trouver à Troade , où nous demeu

38. Si Démétrius, et les ouvriers qui râmes sept jours .

sont avec lui , ont quelque plainte à 7. Le premier jour de la semaine ,

faire contre quelqu'un , on tient l'au les disciples s'étant assemblés pour

dience ; et il y a des proconsuls , qu'ils rompre le pain , Paul , qui devoit partir

s'appellent donc en justice les uns les le lendemain , leur fit un discours qu'il

autres . continua jusqu'à minuit.
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solés.

8. Or il y avoit beaucoup de lampes le premierjour où je suis entré en Asie;

dans la salle haute où nous étions as 19. Que j'ai servi le Seigneur en

semblés. toute humilité , et avec beaucoup de

9. Et comme le discours de Paul larmes , et parmi les traverses qui me

dura longtemps, un jeune homme , sont survenues par la conspiration des

nommé Eutyque , qui étoit assis sur Juifs contre moi ;

une fenêtre , s'assoupit ; et s'étant en 20. Que je ne vous ai rien caché de

fin endormi d'un profond sommeil , il tout ce qui pouvoit vous être utile ,

tomba du troisième étage en bas , et rien ne m'ayant empêché de vous l'an

on l'emporta mort. noncer, et de vous en instruire en pu

10. Mais Paul étant descendu au lieu blic , et en particulier,

où il étoit, se pencha sur lui ; et l'ayant 21. Prêchant aux Juifs , aussi bien

embrassé, il leur dit : Ne vous troublez qu'aux gentils , la pénitence envers

point , car il est vivant. Dieu , et la foi en notre Seigneur Jésus

11. Puis étant remonté , et ayant Christ.

rompu le pain et mangé , il leur parla 22. Et maintenant voilà que lié par

encore jusqu'au point du jour, et s'en le Saint-Esprit , je m'en vais à Jérusa

alla ensuite. lem , sans que je sache ce qui doit m'y

12. Or on ramena le jeune homme arriver ;

vivant, et ils n'en furent pas peu con 23. Sinon que dans toutes les villes

par où je passe , le Saint-Esprit me

43. Pour nous , nous montāmes sur fait connoître que des chaînes et des

un vaisseau , et nous allámes à Asson , afflictions m'y sont préparées .

où nous devions reprendre Paul , selon 24. Mais je ne crains rien de toutes

l'ordre qu'il en avoit donné ; car pour ces choses , et ma vie ne m'est pas

lui il avoit voulu faire le chemin à pied . plus précieuse que moi-même ; il me

14. Lors donc qu'il nous eut rejoints suffit que j'achève ma course , et que

à Asson , nous allámes tous ensemble à j'accomplisse le ministère que j'ai reçu

Mitylène. du Seigneur Jésus , qui est de prêcher

15. Et continuant notre route , nous l'Évangile de la grâce de Dieu .

arrivâmes le lendemain vis - à - vis de 25. Au reste , je sais que vous ne

Chio ; le jour suivant nous abordames verrez plus mon visage, vous tous chez

à Samos , et le jour d'après nous vînmes qui j'ai passé en prêchant le royaume

à Milet. de Dieu.

16. Car Paul avoit résolu de passer 26. Je vous déclare donc aujourd'hui

Éphèse , sans y prendre terre , afin que je suis innocent du sang de vous

qu'il n'eût point occasion de s'arrêter tous .

en Asie , se hâtant, pour être , s'il eút 27. Car je n'ai point évité de vous

été possible , le jour de la Pentecôte à annoncer toutes les volontés de Dieu .

Jérusalem . 28. Prenez donc garde à vous -mêmes,

17. Étant à Milet , il envoya à Éphèse et à tout le troupeau sur lequel le Saint

pour faire venir les prêtres de cette Esprit vous a établis évêques , pour

Église ; gouverner l'Eglise de Dieu , qu'il a ac

18. Et quand ils se furent rendus au quise par son propre sang.

près de lui , et qu'ils se furent assem 29. Car je sais qu'après mon départ

blés, il leur dit : Vous savez de quelle il entrera parmi vous des loups ravis

sorte je me suis conduit pendant tout sants qui n'épargneront point le trou

le temps que j'ai été avec vous , depuis peau ;
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eux .

30. Et que d'entre vous-mêmes il 2. Et ayant trouvé un vaisseau qui

s'élèvera des gens qui publieront des passoit en Phénicie, nous y montámes ,

doctrines corrompues , afin d'attirer et nous fîmes voile .

des disciples après eux . 3. Quand nous fûmes à la vue de

31. C'est pourquoi veillez , en vous Chypre , la laissant à gauche , nous

souvenant que durant trois ans je n'ai fîmes route vers la Syrie , et nous

point cessé nuit et jour d'exhorter avec allåmes aborder à Tyr , où le vaisseau

larmes chacun de vous . devoit laisser sa charge.

32. Et maintenant je vous recom 4. Y ayant trouvé des disciples , nous

mande à Dieu , et à la parole de sa y demeurames sept jours, et ils disoient

grâce , à celui qui peut achever l’édi- à Paul par inspiration qu'il n'allat point

fice que nous avons commencé , et à Jérusalem.

vous donner part à son héritage avec 5. Et au bout de ces sept jours , nous

tous ses saints . partîmes , et ils vinrent tous , avec

35. Je n'ai désiré recevoir de per leurs femmes et leurs enfants, nous

sonne ni argent , ni or , ni vêtement ; conduire jusque hors de la ville : nous

34. Et vous savez vous-mêmes que étant mis à genoux sur le rivage , nous

ces mains que vous voyez ont fourni pridmes .

à tout ce qui nous étoit nécessaire , à 6. Et après nous être dit adieu les

moi , et à ceux qui étoient avec moi . uns aux autres , nous nous embar

35. Je vous ai montré en tout que quâmes ; et eux s'en retournèrent chez

c'est ainsi qu'en travaillant il faut aider

les foibles , et se souvenir de cette pa 7. Pour nous , de Tyr nous vînmes à

role que le Seigneur Jésus a dite lui- Ptolémaïde , où nous terminâmes notre

même , qu'il y a plus de bonheur à navigation. Et ayant salué les frères ,

donner qu'à recevoir. nous demeurames un jour avec eux .

56. Après leur avoir ainsi parlé , il se 8. Le lendemain , étant partis , nous

mit à genoux , et pria avec eux tous . viumes à Césarée ; et étant entrés dans

37. Ils commencèrent tous à fondre la maison de Philippe l'évangéliste , qui

en larmes ; et se jetant au cou de Paul , étoit l'un des sept , nous demeurames

ils le baisoient , chez lui .

38. Étant principalement affligés de 9. Il avoit quatre filles vierges qui

ce qu'il leur avoit dit , qu'ils ne le ver prophétisoient.

roient plus . Et ils le conduisirent jus 10. Pendant notre séjour en cette

qu'au vaisseau . ville , qui fut de quelques jours , un

prophète , nommé Agabus , arriva de

Judée .

CHAPITRE XXI . 11. Étant venu vers nous , il prit la

ceinture de Paul ; et s'en liant les pieds

Paul va à Jérusalem . Filles de Philippe prophé
et les mains, il dit : Voici ce que dit le

lesses. Agabus prédit les liens de Paul, Paul

arrive à Jérusalem . Il se purifie dans le Saint-Esprit : L'homme à qui est cette

lemple. Il est maltraité par les Juifs, enchainé
ceinture sera lié de cette sorte par les

par le tribun de la cohorle romaine.

Juifs dans Jérusalem , et ils le livreront

1. Après que nous nous fûmes sé entre les mains des gentils.

parés d'eux avec beaucoup de peine , 12. Ayant entendu cette parole , nous

nous nous éloignámes du port , et nous le priâmes , nous , et ceux de ce lieu- là ,

vînmes droit à Cos , le lendemain à de ne point aller à Jérusalem .

Rhodes , et de là à Patare ; 13. Mais Paul répondit : Que faites -
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vous de pleurer ainsi , et de m'atten
vous avec eux ; payez même pour eux

drir le côur ? Je suis prêt à souffrir à afin qu'ils se rasent la tête : et tous

Jérusalem , non seulement la prison , sauront que ce qu'ils ont entendu dire

mais la mort même , pour le nom du de vous est faux , et que vous conti

Seigneur Jésus. nuez d'observer la loi .

14. Et quand nous vîmes que nous 25. Quant aux gentils qui ont em

ne pouvions le persuader , nous ne le brassé la foi , nous leur avons écrit que

pressames pas davantage , mais nous nous avions jugé qu'ils doivent s'ab

dîmes : Que la volonté du Seigneur soit stenir des viandes immolées aux idoles ,

faite ! du sang , des viandes étouffées, et de

15. Ces jours étant passés , nous la fornication .

nous disposames à partir , et nous 26. Paul ayant donc pris ces hommes,

allámes à Jérusalem. et s'étant purifié avec eux , entra au

16. Quelques-uns des disciples de la temple le jour suivant , faisant sa

ville de Césarée vinrent avec nous , voir les jours auxquels s'accompliroit

amenant avec eux un disciple ancien leur purification , et quand l'offrande

nommé Mnason , originaire de Chypre, devroit être présentée pour chacun

chez qui nous devions loger .
d'eux .

17. Quand nous fûmes arrivés à Jé 27. Mais sur la fin des sept jours , les

rusalem , les frères nous reçurent avec Juifs d'Asie , l'ayant vu dans le temple ,

joie . émurent tout le peuple , et se saisirent

18. Et le lendemain nous allámes de lui , en criant :

avec Paul visiter Jacques , chez lequel 28. Au secours, Israélites ! voici celui

tous les prêtres s'assemblerent . qui dogmatise partout contre notre

19. Après les avoir salués , il leur nation , contre la loi , et contre ce lieu

raconta en détail tout ce que Dieu saint , et qui de plus a encore introduit

avoit fait par son ministère parmi les des gentils dans le temple , et a pro

gentils. fané ce saint lieu .

20. Et eux ayant entendu toutes ces 29. Parce qu'ayant vu dans la ville

choses , ils en glorifièrent Dieu , et lui Trophime d'Éphèse avec Paul , ils

dirent : Vous voyez , notre frère, com croyoient que Paul l'avoit introduit

bien de milliers de Juifs ont cru , et dans le temple.

cependant ils sont encore tous zélés Aussitôt toute la ville fut émue ,

pour la loi .
et le peuple accourut en foule ; et

21. Orils ont entendu dire que vous s'étant saisis de Paul , ils le tirèrent

enseignez à tous les Juifs qui sont hors du temple , et les portes en furent

parmi les gentils de renoncer à Moïse , incontinent fermées.

en disant qu'ils ne doivent pas circon 31. Et comme ils se disposoient à le

cire leurs enfants , ni vivre selon les tuer , on vint dire au tribun de la co

anciennes coutumes .
horte que toute la ville de Jérusalem

22. Que faut- il donc faire ? Certaine étoit en trouble et en confusion .

ment les fidèles s'assembleront ; car ils 32. Il prit au même instant des sol

ne manqueront pas d'apprendre que dats et des centeniers avec lui , et cou

vous êtes arrivé . rut à ces séditieux qui , voyant le tri

23. Faites donc ce que nous allons bun et les soldats , cessèrent de battre

vous dire : Nous avons ici quatre Paul .

hommes qui ont fait veu . 33. Alors le tribun s'approchant se

24. Prenez-les avec vous , et purifiez- saisit de lui, et l'ayant fait lier de deux

30 .
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chaînes, il demandoit qui il étoit , et en Cilicie ; j'ai été élevé en cette ville

ce qu'il avoit fait.
aux pieds de Gamaliel , et instruit dans

34. Mais dans cette foule , les uns la manière la plus exacte d'observer la

crioientd'unefaçon, et les autres d'une loi de nos pères, étant zélé pour la loi ,

autre . Voyant donc qu'il ne pouvoit comme vous l'êtes encore tous aujour

rien en apprendre de certain à cause
d'hui :

du tumulte , il commanda qu'on le 4. C'est moi qui ai persécuté, même

menat dans la forteresse . jusqu'à la mort , ceux de cette secte ,

85. Lorsque Paul fut sur les degrés , les chargeant de chaines , hommes et

il fallut que les soldats le portassent à femmes, et les mettant en prison ,

cause de la violence du peuple. 5. Comme le grand-prêtre m'en est

36. Car il étoit suivi d'une grande témoin avec tous les anciens . Ayant

multitude de peuple , qui crioit : Faites- même pris d'eux des lettres pour les

le mourir ! frères de Damas , j'y allai , dans le des

87. Paul étant sur le point d'entrer sein d'amener prisonniers à Jérusalem

dans la citadelle , dit au tribun : Puis ceux de cette secte qui étoient là , afin

je prendre la liberté de vous dire quel- qu'ils fussent punis.

que chose ? Le tribun lui dit : Vous 6. Mais il arriva que comme j'étois

savez parler grec ? en chemin , et que j'approchois de

38. N’êtes-vous point cet Égyptien Damas vers l'heure de midi , je fus en

qui ces jours passés se souleva , et mena vironné tout d'un coup d'une grande

au désert avec lui quatre mille bri- lumière du ciel ;

gands ? 7. Et étant tombé par terre , j'en

39. Paul lui répondit : Je vous assure tendis une voix qui me disoit : Saul ,

que je suis Juif , et citoyen de Tarse , Saul , pourquoi me persécutez-vous ?

ville de Cilicie assez connue . Au reste , 8. Je répondis : Qui êtes -vous, Sei

je vous prie de me permettre de parler gneur ? Je suis , me dit-il , Jésus de

au peuple . Nazareth , que vous persécutez .

40. Le tribun le lui ayant permis , 9. Et ceux qui étoient avec moi vi

Paul se tenant debout sur les degrés , rent bien la lumière , mais ils n'enten

fit signe de la main au peuple ; et après dirent point la voix de celui qui me

qu'on eut fait un grand silence , il parloit.

parla de la sorte en langue hébraïque : 10. Alors je dis : Seigneur, que ferai

je ? Et le Seigneur me répondit : Levez

vous , et allez à Damas ; et là on vous

CHAPITRE XXII.
dira tout ce que vous devez faire.

11. Et comme le grand éclat de cette

Discours de Paul aux Juifs . Fureur des Juifs lumière m'avoit ôté l'usage de la vue ,

ceux qui étoient avec moi me prirent

Il se déclare citoyen romain.

par la main , et me menèrent à Damas.

1. Mes frères et mes pères , écoutez 12. Or il y avoit à Damas un homme

ce que j'ai à vous dire maintenant pour selon la loi , nommé Ananie , à la vertu

ma défense .
duquel tous les Juifs qui y demeuroient

2. Quand ils entendirent qu'il leur rendoient témoignage ;

parloit en langue hébraïque , ils écou 13. Il vint me trouver , et s'appro

tèrent avec encore plus de silence . chant de moi , il me dit : Mon frère

3. Et illeur dit : Pour ce qui regarde Saul , recouvrez la vue . Au même in

ma personne , je suis Juif, né à Tarse stant je le regardai.

contre Paul . Le tribun veut le faire fouetter.
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14. Il me dit ensuite : Le Dieu de des courroies, Paul dit au centenier

nos pères vous a prédestiné pour con qui étoit présent : Vous est - il permis

noitre sa volonté , pour voir le Juste , de fouetter un citoyen romain , et qui

et pour entendre les paroles de sa n'a point été condamné ?

bouche ;
26. Le centenier ayant entendu ces

15. Car vous lui rendrez témoignage paroles, alla trouver le tribun , et lui

devant tous les hommes , de ce que dit : Que pensez-vous faire ? car cet

vous avez vu et entendu. homme est citoyen romain .

16. Qu'attendez - vous donc ? Levez 27. Le tribun aussitôt vint à Paul , et

vous , et recevez le baptême ; et lavez- lui dit : Etes -vous citoyen romain ?

vous de vos péchés , en invoquant le Paul lui répondit : Je le suis .

nom du Seigneur . 28. Le tribun lui repartit : Il m'en a

17. Or il arriva qu'étant revenu de- coûté bien de l'argent pour acquérir ce

puis à Jérusalem , lorsque j'étois en droit-là . Et moi , dit Paul , je l'ai par

prière dans le temple, j'eus un ravis ma naissance même.

sement d'esprit , 29. En même temps , ceux qui de

18. Et je le vis qui me dit : Hôtez voient lui donner la question se reti

vous , et sortez promptement de Jéru- rèrent ; et le tribun eut peur, voyant

salem , car ils ne recevront point le que Paul étoit citoyen romain , et qu'il

témoignage que vous leur rendez de l'avoit fait lier .

moi . 30. Le lendemain , voulant savoir

19. Je lui répondis : Seigneur , ils plus exactement de quoi les Juifs l'ac

savent eux-mêmes que c'étoit moiqui cusoient , il lui fit oter ses chaines ;

mettois en prison , et qui faisois fouet- et ayant ordonné que tous les prêtres

il
ter dans les synagogues ceux qui et tout le conseil s'assemblassent ,

croyoient en vous ; amena Paul , et le plaça au milieu

20. Et que , lorsqu'on répandoit le d'eux .

sang de votre martyr Étienne, j'étois

présent, et je consentois à sa mort ; et

je gardois les vêtements de ceux qui le CHAPITRE XXIII .

lapidoient.

24. Mais il me dit : Allez-vous-en ,
Paul se justifie devant le conseil . II reçoit

un soulllel par l'ordre du grand-prélre . Il

car je vous enverrai bien loin vers les divise les pharisiens d'avec les sadducéens.

gentils .
Jésus-Christ lui apparoil . Il découvre une con

22. Les Juifs l'avoient écouté jusqu'à
juration contre sa vie. Il est envoyé au gou

ce mot ; mais alors ils élevèrent leurs

voix , et crièrent : Otez du monde cet 1. Alors Paul , jetant les yeux sur

homme , car ce seroit un crime de le l'assemblée , leur dit : Mes frères , jus

laisser vivre .
qu'à cette heure je me suis conduit

23. Et comme ils crioient , et jetoient devant Dieu avec toute la droiture

leurs manteaux à terre , et faisoient d'une bonne conscience .

voler la poussière en l'air, 2. En même temps Ananie , grand

24. Le tribun le fit mener dans la for- prêtre , commanda à ceux qui étoient

teresse , et commanda qu'on lui donnåt près de lui de le frapper sur le visage.

la question en le fouettant, pour tirer 3. Alors Paul lui dit : Dieu vous

de sa bouche ce qui les faisoit crier frappera vous-même, muraille blan

ainsi contre lui .
chie . Quoi ! vous êtes assis ici pour me

25. Mais quand on l'eut attaché avec juger selon la loi ; et cependant,

verneur Félix .
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contre la loi , vous commandez qu'on 13. Ils étoient plus de quarante qui

me frappe ? avoient fait cette conjuration.

4. Ceux qui étoient présents dirent : 14. Et ils vinrent se présenter aux

Osez-vous bien maudire le grand - prêtre princes des prêtres et aux sénateurs, et

de Dieu ? ils leur dirent : Nous avons fait vou ,

5. Paul leur répondit : Je ne savois avec de grandes imprécations contre

pas , mes frères , que c'étoit le grand- nous -mêmes, de ne point manger que

prêtre . Car il est écrit : Vous ne mau nous n'ayons tué Paul .

direz point le prince de votre peuple . 15. Vous n'avez donc qu'à faire savoir

6. Or Paul sachant qu'une partie de de la part du conseil au tribun , que

ceux qui étoient là étoient sadducéens, vous le priez de faire amener demain

et l'autre pharisiens , il s'écria dans Paul devant vous , comme pour con

l'assemblée : Mes frères , je suis phari- noitre plus particulièrement de son

sien , et fils de pharisien ; et c'est à affaire ; et nous serons prêts pour le

cause de l'espérance d'une autre vie et tuer avant qu'il arrive .

de la résurrection des morts , que l'on 16. Mais le fils de la sœur de Panl

veut me condamner. ayant appris cette conspiration , entra

7. Dès qu'il eut dit ces paroles , il dans la forteresse, et le dit à Paul .

s'éleva une contestation entre les pha 17. Paul ayant appelé un des cente

risiens et les sadducéens ; et l'assem- niers , lui dit : Je vous prie de mener

blée fut divisée :
ce jeune homme au tribun , car il a

8. Car les sadducéens disent qu'il n'y quelque chose à lui dire .

a ni résurrection , ni ange , ni esprit ; 18. Le centenier prit aussitôt le jeune

au lieu que les pharisiens reconnoissent homme avec lui , et le mena au tribun ,

l'un et l'autre .
auquel il dit : Paul le prisonnier m'a

9. Il y eut donc un grand bruit ; et prié de vous amener ce jeune homme ,

quelques-uns des pharisiens contes- qui a quelque avis à vous donner .

toient , en disant : Nous ne trouvons 19. Le tribun le prenant par la main ,

point de mal en cet homme ; que et l'ayant tiré à part , lui demanda :

savons-nous si un esprit ou un ange ne Qu'avez-vous à me dire ?

lui auroit point parlé ? 20. Ce jeune homme lui dit : Les

10. Comme le tumulte s'augmentoit , Juifs ont résolu ensemble de vous prier

le tribun , craignant que Paul ne fût que demain vous envoyiez Paul dans

mis en pièces par ces gens-là , con leur assemblée , comme s'ils vouloient

manda qu’on fît venir des soldats qui connoître plus exactement de son af

l'enlevassent d'entre leurs mains, et le faire.

menassent dans la forteresse .
Mais ne consentez pas à leur

14. La nuit suivante le Seigneur se demande, car plus de quarante hommes

présenta à lui , et lui dit : Paul, ayez d'entre eux doivent lui dresser des em

bon courage ; car comme vous m'avez bûches, ayant fait võu , avec de grands

rendu témoignage dans Jérusalem , il serments, de ne boire ni manger qu'ils

faut aussi que vous me rendiez témoi ne l'aient tué ; et ils sont déjà tout pré

gnage dans Rome . parés , attendant seulement que vous

42. Le jour étant venu , quelques leur ayez accordé ce qu'ils désirent.

Juifs s'étant ligués , jurèrent, avec 22. Le tribun ayant entendu cela ,

imprécation contre eux- mêmes, de ne renvoya le jeune homme, et lui défen

boire ni manger qu'ils n'eussent tué dit de découvrir à personne qu'il lui

Paul . eût donné cet avis ,

21 .
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23. Et ayant appelé deux centeniers, 35. Il lui dit : Je vous entendrai

il leur dit : Tenez prets , dès la troi- quand vos accusateurs seront venus . Et

sième heure de la nuit , deux cents il commanda qu'on le gardât au palais

soldats , soixante-dix cavaliers , et deux d'Hérode.

cents lances pour aller jusqu'à Césarée.

24. Il leur ordonna aussi d'avoir des

chevaux pour monter Paul , et le me
CHAPITRE XXIV .

ner sûrement au gouverneur Félix .

25. Car il eut peur que les Juifs ne Paul accusé devant Félix . Il se défend . Il de

l'enlevassent , et ne le tuassent, et meure prisonnier. Félis élant avec Drusille ,

qu'après cela on ne l'accusat d'avoir fail venir Paul ; Félix est effrayé par le dis

cours de Paul . Festus succède à Félix , qui

reçu de l'argent pour le livrer . laisse Paul en prison.

26. Il écrivit en même temps une

lettre en ces termes : CLAUDE Lysias , 1. Cinq jours après , Ananie , grand

au très - excellent gouverneur Félix , prêtre , descendit , avec quelques séna

salut : tcurs, et un orateur nommé Tertulle ,

27. Les Juifs s'étant saisis de cet qui se rendirent accusateurs de Paul

homme , et étant sur le point de le devant le gouverneur.

tuer, j'y arrivai avec des soldats , et le 2. Et Paul ayant été appelé , Ter

tirai de leurs mains, ayant su qu'il étoit tulle commença à l'accuser en ces

citoyen romain ; termes : Comme c'est par vous , très

28. Et voulant savoir de quel crime excellent Félix , que nous jouissons

ils l'accusoient , je le menai en leur d'une profonde paix , et que plusieurs

conseil . choses utiles à ce peuple ont été éta

29. Je trouvai qu'il n'étoit accusé que blies par votre sage prévoyance,

de certaines choses qui regardent leur 3. Nous le ressentons en tout temps

loi , sans qu'il y eût en lui aucun crime et en tous lieux , et nous vous en ren

qui fùt digne de mort ou de prison.
dons toutes sortes d'actions de graces.

30. Et sur l'avis qu'on m'a donné 4. Mais pour ne pas vous arrêter

d'une entreprise que les Juifs avoient plus longtemps, je vous prie d'écouter

formée pour le tuer , je vous l'ai en avec votre bonté ordinaire ce que nous

voyé ; ayant aussi commandé à ses avons à vous dire en peu de paroles .

accusateurs d'aller proposer devant 5. Nous avons trouvé cet homme,

vous ce qu'ils ont à dire contre lui . qui est une peste publique , et qui met

Adieu. dans tout l'univers la division , et le

31. Les soldats donc, pour exécuter trouble parmi tous les Juifs ; il est le

l'ordre qu'ils avoient reçu , prirent chef de la secte séditieuse des Naza

Paul avec eux , et le menèrent la nuit réens,

à Antipatride ; 6. Et il a même tenté de profaner le

32. Et le lendemain , ils s'en retour temple ; de sorte que nous nous étions

nèrent à la forteresse , l'ayant laissé saisis de lui , et le voulions juger selon

entre les mains des cavaliers , notre loi .

53. Qui étant arrivés à Césarée, ren 7. Mais le tribun Lysias étant sur

dirent la lettre au gouverneur, et lui venu , nous l'a arraché d'entre les

présentèrent Paul. mains avec grande violence,

34. Le gouverneur l'ayant lue , s'en 8. Ordonnant que ses accusateurs

quit de quelle province étoit Paul, et viendroient comparoître devant vous ;

ayant appris qu'il étoit de Cilicie , et vous pourrez vous -même, en l'in

IV . 14
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terrogeant, reconnoître la vérité des 20. Mais que ceux- ci mêmes déclarent

choses dont nous l'accusons. s'ils m'ont trouvé coupable de quoi que

9. Les Juifs ajoutèrent que tout cela ce soit , lorsque j'ai comparu dans leur

étoit véritable . assemblée ;

10. Mais le gouverneur ayant fait 21. Si ce n'est qu'on veuille me faire

signe à Paul de parler , il le fit de cette un crime de cette parole que j'ai dite

sorte : J'entreprendrai avec d'autant hautement en leur présence : C'est à

plus de confiance de me justifier devant cause de la résurrection des morts

vous , que je sais qu'il y a plusieurs que vous voulez me condamner au

années que vous gouvernez cette pro- jourd'hui.

vince.
22. Félix voulant être encore plus

11. Car il vous est aisé de savoir qu'il exactement informé de quoi il s'agis

n'y a pas plus de douze jours que je soit , les remit à une autre fois , et leur

suis venu à Jérusalem , pour adorer ; dit : Lorsque le tribun Lysias sera

12. Et ils ne m'ont point trouvé dis venu , je vous entendrai.

putant avec personne , ni amassant le 23. Il ordonna ensuite au centenier

peuple , soit dans le temple , soit dans de garder Paul , mais en le tenant

les synagogues, moins resserré , et sans empêcher

13. Soit dans la ville ; et ils ne sau aucun des siens de le servir .

roient prouver aucun des chefs dont ils
24. Quelques jours après , Félix étant

m'accusent maintenant.

revenu avec Drusille sa femme, qui

14. Il est vrai , et je le reconnois de- étoit Juive , fit venir Paul ; et il écouta

vant vous , que , selon cette secte qu'ils ce qu'il lui dit de la foi en Jésus

appellent hérésie , je sers le Père et Christ.

mon Dieu , croyant toutes les choses
25. Mais comme Paul lui parloit de

qui sont écrites dans la loi et dans les
la justice , de la chasteté et du juge

prophètes; ment à venir, Félix en fut effrayé, et

45. Espérant en Dieu , comme ils lui dit : C'est assez pour cette heure ;

espèrent eux - mêmes , que tous les retirez-vous : quand j'aurai le temps je

hommes justes ou injustes ressuscite
vous manderai .

ront un jour .
26. Et parce qu'il espéroit que Paul

46. C'est pourquoi je travaille sans lui donneroit de l'argent , il l'envoyoit

cesse à conserver ma conscience quérir souvent , et s'entretenoit avec

exempte de reproche devant Dieu et lui .

devant les hommes .
27. Deux ans s'étant passés , Félix

17. Après plusieurs années, je suis
eut pour successeur Portius Festus ; et

venu pour faire des aumônes à ma voulant obliger les Juifs , il laissa Paul

nation , et rendre à Dieu mes offrandes
en prison .

et mes yeux .

18. Lorsque j'étois encore dans ces

exercices de religion , ils m'ont trouvé

CHAPITRE XXV.

purifié , dans le temple , sans amas de

peuple , ni tumulte .
Les Juifs accusent Paul devant Festus. Paul se

19. Et ce sont certains Juifs d'Asie défend devant Festus, et appelle à César .

qui devoient comparoître devant vous,
Agrippa et Bérénice viennent à Césarde .

Agrippa veut voir Paul. Festus fait venir Paul
et se rendre mes accusateurs , s'ils

devant Agrippa .

avoient quelque chose à dire contre

moj : 1. Fetsus donc étant arrivé dans la
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province , vint trois jours après de Cé 12. Alors Festus , après en avoir con

sarée à Jérusalem . féré avec son conseil , répondit : Vous

2. Et les princes des prêtres avec les avez appelé à César? vous irez devant

premiers d'entre les Juifs vinrent vers César.

lui pour accuser Paul ; 13. Quelques jours après , le roi

3. Et ils lui demandoient comme une Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée

grâce qu'il le fit venir à Jérusalem , pour saluer Festus .

leur dessein étant de le faire assassiner 14. Et comme ils y demeurèrent plu

par des gens qu'ils avoient disposés sur sieurs jours , Festus entretint le roi de

le chemin . Paul , en lui disant : Il y a ici un

4. Mais Festus répondit que Paul homme que Félix a laissé prisonnier,

étoit en prison à Césarée, où il iroit 15. Que les princes des prêtres et les

dans peu de jours. sénateurs des Juifs vinrent accuser de

5. Que les principaux donc d'entre vant moi , lorsque j'étois à Jérusalem ,

vous , leur dit-il , y viennent avec moi ; me demandant sa condamnation .

et si cet homme a commis quelque 16. Mais je lour répondis que ce

crime , qu'ils l'en accusent . n'étoit point la coutume des Romains

6. N'ayant pas demeuré à Jérusalem de condamner un homme avant que

plus de huit ou dix jours , il s'en re l'accusé ait ses accusateurs présents

tourna à Césarée ; et le lendemain , devant lui , et qu'on lui ait donné la

s'étant assis sur le tribunal , il com liberté de se justifier du crime dont on

manda qu'on amenat Paul .
l'accuse.

7. Et comme on l'eut amené , les 17. Après qu'ils furent venus ici , je

Juifs qui étoient venus de Jérusalem m'assis dès le lendemain sur le tribu

l'environnèrent , l'accusant de plu- nal , ne voulant point différer cette

sieurs grands crimes , dont ils ne pou- affaire; et j'ordonnai que cet homme

voient apporter aucune preuve ; fût amenė.

8. Et Paul se défendoit , en disant : 18. Ses accusateurs étant devant lui ,

Je n'ai rien fait , ni contre la loi des ne lui reprocherent aucun des crimes

Juifs , ni contre le temple , ni contre dont je le soupçonnois.

César. 19. Ils avoient seulement quelques

9. Mais Festus voulant complaire disputes avec lui touchant leur super

aux Juifs , dit à Paul : Voulez-vous stition , et touchant un certain Jésus

venir à Jérusalem , et y etre jugé de mort , que Paul assuroit être vivant .

vant moi sur les choses dont on vous 20. Ne sachant donc quelle résolution

accuse ? je devois prendre sur cette affaire , je

10. Paul lui répondit: Me voici de lui demandai s'il vouloit bien aller à

vant le tribunal de César ; c'est là qu'il Jérusalem , pour y étre jugé sur les

faut que je sois jugé : je n'ai fait aucun points dont on l'accusoit .

tort aux Juifs , comme vous-même le 24. Mais Paul en ayant appelé , et

savez fort bien . voulant que sa cause fut réservée à la

14. S'il se trouve que je leur aie fait connoissance d'Auguste, j'ai ordonné

quelque tort , ou que j'aie commis qu'on le gardát , jusqu'à ce que je l'en

quelque crime digne de mort , je ne voyasse à César.

refuse pas de mourir ; mais s'il n'y a 22. Agrippa dit à Festus : Il y a déjà

rien de véritable dans toutes les accu du temps que j'ai envie d'entendre

sations qu'ils font contre moi , nul ne parler cet homme. Vous l'entendrez

peut me livrer à eux : j'appelle à César . demain , répondit Festus.
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23. Le lendemain donc , Agrippa et supplie de m'écouter avec patience.

Bérénice vinrent avec grande pompe ; 4. Premièrement, pour ce qui re

et élant entrés dans la salle des au- garde la vie que j'ai menée dans Jéru

diences avec les tribuns et les princi- salem , parmi ceux de ma nation, depuis

paux de la ville , Paul fut amené par le ma jeunesse , elle est connue de tous

commandement de Festus . les Juifs;

24. Et Festus prenant la parole dit : 5. Car, s'ils veulent rendre témoi

O roi Agrippa , et vous tous qui êtes gnage à la vérité, ils savent que, dès

ici présents avec nous, vous voyez cet mes plus tendres années , j'ai vécu en

homme au sujet duquel tout le peuple pharisien , faisant profession de cette

juif est venu me trouver à Jérusalem , secte , qui est la plus approuvée de

demandant sa mort , et criant qu'il ne notre religion .

falloit pas le laisser vivre plus long 6. Et cependant on m'oblige aujour

temps . d'hui de paroître devant des juges ,

25. Pour moi , j'ai reconnu qu'il n'a parce que j'espère en la promesse que

rien fait qui méritat la mort ; mais Dieu a faite à nos pères,

comme il a appelé lui-même à Au 7. De laquelle nos douze tribus , qui

guste , je me suis déterminé à l'y en servent Dieu nuit et jour , espèrent ob

voyer. tenir l'effet : c'est cette espérance , o

26. Cependant je n'ai rien de certain roi! qui est le sujet de l'accusation que

à écrire de lui à l'empereur ; et c'est les Juifs forment contre moi.

pour cela que je l'ai fait venir en votre 8. Vous semble - t - il donc incroyable

présence , et surtout devant vous, ð roi que Dieu ressuscite les morts ?

Agrippa , afin qu'après l'avoir interrogé, 9. Pour moi , j'avois cru d'abord qu'il

j'aie quelque chose à écrire :
n'y avoit rien que je ne dusse faire

27. Car il ne me semble pas raison contre le nom de Jésus de Nazareth .

nable d'envoyer un prisonnier, sans 10. Et c'est ce que j'ai exécuté dans

marquer en même temps quels sont les Jérusalem , où j'ai mis en prison plu

crimes dont on l'accuse . sieurs des saints, en ayant reçu le pou

voir des princes des prêtres ; et lors

qu'on les faisoit mourir, j'y ai donné
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mon consentement.

14. J'ai été souvent dans toutes les

Discours de Paul devant Agrippa . Festus traite synagogues, où , à force de tourments,

Paul d'insensé . Agrippa reconnoit l'innocence
je les contraignois de blasphémer ; etde Paul .

étant transporté de fureur contre eux ,

1. Alors Agrippa dit à Paul : On vous je les persécutois jusque dans les villes

permet de parler pour votre défense . étrangères .

Paul aussitôt étendant la main , com 12. Un jour donc où j'allois dans ce

mença sa justification de cette sorte : dessein à Damas , avec un pouvoir et

2. Jem'estime heureux , o roi Agrippa! une commission des princes des pré

de pouvoir aujourd'hui me justifier de- tres ,

vant vous de toutes les choses dont les
13. Lorsque j'étois en chemin , 0 roi!

Juifs m'accusent, je vis , en plein midi , briller du ciel une

s . Parce que vous êtes pleinement lumière plus éclatante que celle du so

informé de toutes les coutumes des leil , qui m'environna, et tous ceux qui

Juifs, et de toutes les questions qui m'accompagnoient

sont entre eux : c'est pourquoi je vous 44. Étant tous tombés par terre ,
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j'entendis une voix qui me disoit en etes insensé , Paul ; votre grand savoir

langue hébraïque: Saul , Saul, pourquoi vous a renversé l'esprit.

me persécutez-vous ? Il vous est dur de 25. Paul lui répondit : Je ne suis

regimber contre l'aiguillon . point insensé , très - excellent Festus ; au

15. Je dis alors : Qui etes -vous, Sei- contraire , les paroles que je viens de

gneur ? et le Seigneur me dit : Je suis dire sont des paroles de vérité et de

Jésus que vous persécutez. bon sens .

16. Mais levez - vous, et vous tenez 26. Car le roi est bien informé de

debout ; car je vous ai apparu , afin de tout ceci ; et je parle devant lui avec

vous établir ministre , et témoin des d'autant plus de liberté, que je crois

choses que vous avez vues , et de celles qu'il n'ignore rien de ce que je dis ,

aussi que je vous montrerai, en vous parce que ce ne sont pas des choses

apparoissant de nouveau ; qui se soient passées en secret.

17. Et je vous délivrerai de ce peuple , 27. O roi Agrippa ! ne croyez - vous

et des gentils auxquels je vous envoie pas aux prophètes ? Je sais que vous y

maintenant, croyez .

18. Pour leur ouvrir les yeux , afin 28. Alors Agrippa dit à Paul : Il ne

qu'ils se convertissent des ténèbres à s'en faut guère que vous ne me per

la lumière , et de la puissance de Satan suadiez d'être chrétien .

à Dieu ; et afin qu'ils reçoivent la ré 29. Paul lui repartit : Plût à Dieu que

mission de leurs péchés, et qu'ils aient non seulement il ne s'en fallût guère,

part à l'héritage des saints , par la foi mais qu'il ne s'en fallùt rien du tout,

qu'ils auront en moi . que vous, et tous ceux qui m'écoutent

19. Je ne résistai donc point , o roi présentement, ne devinssiez tels que

Agrippa ! à la vision céleste ; je suis, à la réserve de ces liens !

20. Mais j'annonçai premièrement à 30. Alors le roi , le gouverneur, Bé

ceux de Damas , et ensuite dans Jéru rénice , et ceux qui étoient assis avec

salen , dans toute la Judée , et aux gen eux se levèrent.

tils , qu'ils fissent pénitence , et qu'ils 31. Et s'étant retirés à part , ils déli

se convertissent à Dieu , en faisant de bérèrent ensemble , et dirent : Cet

dignes @uvres de pénitence. homme n'a rien fait qui mérite la

24. Voilà le sujet pour lequel les mort ou la prison .

Juifs s'étant saisis de moi lorsque j'étois 32. Et Agrippa dit à Festus : Il pour

dans le temple, se sont efforcés de me roit etre renvoyé absous , s'il n'eût ap

tuer. pelé à César.

22. Mais par l'assistance que Dieu

m'a donnée, j'ai subsisté jusqu'aujour

d'hui , rendant témoignage de Jésus CHAPITRE XXVIJ .

aux grands et aux petits , et ne disant

Paul est mis dans un vaisseau pour aller à Rome.

autre chose que ce que les prophètes Description de son voyage. Le vaisseau est baltu

et Moïse ont prédit devoir arriver : d'une furieuse tempêle. Dieu donne à Paul lous

23. Savoir, que le Christ souffriroit , ceux qui étoient avec lui . Le vaisseau se brise ;

et qu'il seroit le premier qui ressusci

teroit d'entre les morts , et qu'il annon 1. Après qu'il eut été résolu que Paul

ceroit la lumière au peuple et aux iroit par mer en Italie, et qu'on le met

gentils . troit avec les autres prisonniers entre

24. Lorsqu'il disoit ces choses pour les mains d'un centenier de la cohorte

sa justification , Festus s'écria : Vous Auguste, nommé Jule,

tous se sauvent.
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2. Nous moutåmes sur un vaisseau exécuter leur dessein ; et ayant levé

d'Adrumète ; et après avoir levé l'ancre , l'ancre d'Asson , ils alloient côtoyant

nous commençames à côtoyer les terres l'ile de Crète .

d'Asie , ayant avec nous Aristarque Ma 14. Mais il se leva peu après un vent

cédonien , de Thessalonique. impétueux d'entre le levant et le nord ,

3. Le jour suivant , nous arrivâmes à et ce vent donnoit contre l'île ;

Sidon ; et Jule traitant Paul avec huma 15. Et comme il emportoit le vaisseau

nité , lui permit d'aller voir ses amis, et sans qu'on pût y résister , on laissa aller

de pourvoir lui -même à ses besoins . le vaisseau au gré du vent .

4. Étant partis de là , nous prîmes 16. Nous fùmes poussés au - dessous

notre route au - dessous de Chypre , d'une petite île appelée Caude , où

parce que les vents étoient contraires . nous pûmes à peine etre maîtres de

5. Après avoir traversé la mer de Ci- l'esquif.

licie et de Pamphylie , nous arrivâmes 17. Mais l'ayant enfin tiré à nous, les

à Lystre , de Lycie , matelots mirent tout en æuvre ; ils

6. Où le centenier ayant trouvé un lièrent le vaisseau par dessous , crai

vaisseau d'Alexandrie qui faisoit voile gnant d'être jetés sur des bancs de

pour l'Italie , nous y fit embarquer. sable ; ils abaissèrent le mat , et ils

7. Nous allámes fort lentement pen s'abandonnèrent ainsi à la mer.

dant plusieurs jours, et nous arrivâmes 18. Le jour suivant , comme nous

avec grande difficulté vis-à -visdeGnide ; étions fortement battus de la tempête ,

et parce que le vent nous empêchoit ils jetèrent les marchandises dans la

d'avancer, nous côtoyâmes l'île de Crète , mer ;

du côté de Salmone. 19. Trois jours après , ils y jetèrent

8. Et allant avec peine le long de la aussi de leurs propres mains les agrès

côte , nous abordames à un lieu nommé du vaisseau .

Bons - Ports , près duquel étoit la ville 20. Cependant ni le soleil ni les étoiles

de Thalasse . ne parurent durant plusieurs jours ; et

9. Mais beaucoup de temps s'étant la tempête étoit toujours si violente ,

ainsi écoulé , et la navigation devenant que nous perdîmes toute espérance de

périlleuse , parce que le jeune étoit déjà nous sauver .

passé , Paul leur donna cet avis : 24. Mais parce qu'il y avoit longtemps

10. Mes amis, leur dit- il, je vois que que personne n'avoit mangé , Paul se

la navigation va devenir très -périlleuse , leva au milieu d'eux , et leur dit : Sans

non seulement pour le vaisseau et pour doute , mes amis, vous eussiez mieux

sa charge , mais aussi pour nos per fait de me croire , et de ne point partir

sonnes. de Crète , pour nous épargner tant de

14. Mais le centenier ajoutoit plus de peine, et une si grande perte .

foi aux avis du pilote et du maître du 22. Je vous exhorte néanmoins à

vaisseau , qu'à ce que disoit Paul . avoir bon courage , parce qu'il ne pé

12. Etcomme le port n'étoit pas propre rira personne, et il n'y aura que le vais

pour hiverner, la plupart furent d'avis seau de perdu .

de se remettre en mer, pour tâcher de 23. Car cette nuit même , un ange du

gagner Phénice , qui est un port de Dieu à qui je suis , et que je sers , m'a

Crète, situé au vent du couchant d'hi- apparu ,

ver et d'été , afin d'y passer l'hiver . 24. Et m'a dit : Paul, ne craignez

13. Le vent du midi commençant à point : il faut que vous comparoissiez

souffler doucement, ils crurent pouvoir devant César ; et je vous annonce que
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30 .

Dieu vous a accordé la vie de tous 37. Or nous étions dans le vaisseau

ceux qui sont avec vous dans le vais deux cent soixante -seize personnes en

seau , tout .

25. C'est pourquoi, mes amis , ayez 38. Quand ils furent rassasiés , ils

bon courage, car j'ai cette confianceen soulagèrent le vaisseau , en jetant le

Dieu , que ce qui a été dit arrivera . blé dans la mer.

26. Mais nous devons être jetés contre 39. Le jour étant venu , ils ne recon

une île .
nurent point quelle terre c'étoit ; mais

27. La quatorzième nuit , comme les ils aperçurent un golfe où il y avoit un

vents nous poussoient de tous côtés sur rivage , et ils résolurent d'y faire

la mer Adriatique , les matelots crurent échouer le vaisseau , s'ils pouvoient.

vers le milieu de la nuit entrevoir 40. Ils retirèrent donc les ancres , et

quelque terre; lachèrent en même temps les attaches

28. Et ayant jeté la sonde , ils trou des gouvernails ; et s'abandonnant à la

vèrent vingt brasses d'eau ; et un peu mer, après avoir mis la voile de l'arti

plus loin , ils en trouvèrent quinze . mon au vent, ils tiroient vers le rivage .

29. Alors craignant que nous n'allas 41. Mais ayant rencontré une langue

sions donner contre quelque écueil , ils de terre qui avoit la mer des deux côtés ,

jetèrent quatre ancres de la poupe , ils y firent échouer le vaisseau ; et la

attendant avec impatience que le jour proue s'y étant enfoncée, demeuroit

vint. immobile , mais la poupe se rompoit

Or comme les matelots cher par la violence des flots .

choient à s'enfuir du vaisseau , et 42. Alors les soldats furent d'avis de

qu'ils descendoient l'esquif en mer, tuer les prisonniers, de peur que quel

sous prétexte d'aller jeter des ancres qu’un d'eux , s'étant sauvé à la nage,

du côté de la proue , ne s'enfuit.

31. Paul dit au centenier et aux sol 43. Mais le centenier, qui vouloit

dats : Si ces gens -ci ne demeurent dans conserver Paul , les en empêcha, et

le vaisseau , vous ne pouvez vous sauver . commanda que ceux qui savoient na

32. Alors les soldats coupèrent les ger se jetassent les premiers dans l'eau ,

cables de l'esquif , et le laissèrent et se sauvassent à terre .

tomber. 44. Pour les autres , on les fit passer

33. Sur le point du jour , Paul les sur des planches, et quelques uns sur

exhorta tous à prendre de la nourri des débris du vaisseau . Et ainsi ils ga

ture , en leur disant : Il y a aujourd'hui guèrent tous la terre , et se sauvèrent.

quatorze jours que vous êtes comme à

jeun , et que vous n'avez presque rien

pris , attendant la fin de la tempête ;
CHAPITRE XXVIII .

34. C'est pourquoi je vous exhorte à

prendre de la nourriture , pour pouvoir
Paul et ceux qui éloient avec lui sont reçus à

Malle. Il est mordu d'une vipère. Il guérit les

vous sauver ; car aucun de vous ne per malades de cette ile . Il continue son voyage ,

dra un seul cheveu de sa tête . arrive à Rome, prèche Jésus-Christ aux Juils,

35. Après avoir dit cela , il prit du
leur reproche leur endurcissement, et leur

annonce que les gentils leur seront preférés.

pain ; et ayant rendu graces à Dieu de

Vant tous , il le rompit , et se mit à 1. Nous étant ainsi sauvés , nous re

manger . connúmes que l'ile s'appeloit Malte ; et

36. Tous les autres reprirent courage , les barbares nous traitèrent avec beau

et se mirent aussi à manger. coup d'humanité :
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2. Car après avoir allumé un grand 15. Delà , en côtoyant les terres, nous

feu , à cause de la pluie et du froid vinmes à Rhège ; et le lendemain , le

qu'il faisoit, ils nous donnèrent à tous vent s'étant mis au midi , nous arri

les secours dont nous avions besoin . vâmes le jour d'après à Pouzzol ,

3. Alors Paul ayant ramassé quelques 14. Où nous trouvâmes des frères qui

sarments , et les ayant mis au feu , une nous prièrent d'y demeurer sept jours ;

vipère , que la chaleur en fit sortir , le et ensuite nous prîmes le chemin de

prit à la main . Rome .

4. Quand les barbares virent cette 15. Lorsque les frères de Rome eurent

bête qui pendoit à sa main , ils s'entre appris des nouvelles de notre arrivée ,

disoient : Cet homme est sans doute ils vinrent au -devant de nous jusqu'au

quelque meurtrier, puisqu'après avoir Marché- d'Appius , et jusqu'aux Trois

été sauvé de la mer , la vengeance di Loges ; et Paul les ayant vus , rendit

vine ne veut pas le laisser vivre. grâces à Dieu , et fut rempli d'une nou

5. Mais Paul ayant secoué la vipère velle confiance.

dans le feu , n'en reçut aucun mal. 46. Quand nous fümes arrivés à Rome,

6. Les barbares s'attendoient qu'il il fut permis à Paul de demeurer où il

enfleroit , et qu'il tomberoit mort tout voudroit , avec un soldat qui le gardoit .

d'un coup ; mais après avoir attendu 17. Trois jours après , Paul pria les

longtemps , lorsqu'ils virent qu'il ne principaux d'entre les Juifs de venir le

lui arrivoit aucun mal , ils changèrent trouver ; et quand ils furent venus , il

de sentiment, et dirent que c'étoit un leur dit : Mes frères, quoique je n'eusse

dieu . rien fait contre la nation , ni contre les

7. Il y avoit dans cet endroit - là des coutumes de nos pères , j'ai été retenu

terres qui appartenoient à un nommé prisonnier à Jérusalem , et mis entre

Publius, le premier de cette île , lequel les mains des Romains ,

nous reçut fort humainement , et 18. Qui m'ayant examiné, vouloient

exerça envers nous l'hospitalité durant me mettre en liberté , parce qu'ils ne

trois jours. me trouvoient coupable d'aucun crime

8. Or il se rencontra que son père qui méritât la mort .

étoit malade d'une fièvre et d'une dys 19. Mais comme les Juifs s'y sont

senterie. Paul alla le voir ; et s'étant opposés, j'ai été contraint d'appeler à

mis en prière , il lui imposa les mains, César, sans néanmoins que j'aie des

et le guérit. sein d'accuser en aucune chose ceux

9. Après ce miracle , tous ceux de de ma nation .

l'île qui étoient malades vinrent à lui , 20. C'est donc pour ce sujet que je

et furent guéris . vous ai priés de venir ici , afin de vous

10. Ils nous rendirent aussi de grands voir et de vous parler; car c'est pour

honneurs , et nous pourvurent de tout l'espérance d'Israël que je suis lié de

ce qui nous étoit nécessaire pour notre cette chaîne.

voyage. 24 Ils lui répondirent : Nous n'avons

14. Au bout de trois mois, nous nous point reçu de lettres de Judée sur votre

embarquâmes sur un vaisseau d'Alexan- sujet, et il n'est venu aucun de nos

drie , qui avoit passé l'hiver dans l'île , frères de ce pays - là qui nous ait dit du

et qui portoit pour enseigne Castor et mal de vous .

Pollux. 22. Mais nous voudrions bien que

12. Nous abordâmes à Syracuse , où
vous nous disiez vous-même ce que

nous demeurames trois jours . vous pensez ; car ce que nous savons



CHAPITRE XXVIII. 217

de cette secte , c'est qu'on la combat et en voyant , vous ne verrez point :

partout. 27. Car le cour de ce peuple s'est

25. Ayant donc pris jour avec lui , ils appesanti , et leurs oreilles sont deve

vinrent en grand nombre le trouver nues sourdes , et ils ont bouché leurs

dans son logis ; et il leur préchoit le yeux , de peur que leurs yeux ne voient,

royaume de Dieu , leur confirmant ce que leurs oreilles n'entendent , que

qu'il leur disoit par plusieurs témoi- leur cæur ne comprenne , et que ,

gnages de l'Écriture; et depuis le matin s'étant convertis , je ne les guérisse .

jusqu'au soir, il tâchoit de leur persua 28. Sachez donc que ce salut de

der la foi de Jésus , par la loi de Moïse Dieu est envoyé aux Gentils , qui le

et par les prophètes.
recevront .

24. Les uns croyoient ce qu'il disoit , 29. Lorsqu'il leur eut dit ces choses ,

et les autres ne le croyoient pas ; les Juifs s'en allerent, ayant de grandes

25. Et ne pouvant s'accorder entre contestations entre eux .

eux , ils se retiroient ; ce qui donna lieu 50. Paul ensuite demeura deux ans

à Paul de leur dire cette parole : C'est entiers dans un logis qu'il avoit loué ,

avec grande raison que le Saint-Esprit où il recevoit tous ceux qui venoient

qui a parlé à nos pères par le prophète le voir,

Isaïe ,
31. Préchant le royaume de Dieu , et

26. A dit : Allez vers ce peuple et lui enseignant ce qui regarde le Seigneur

dites : Vous écouterez ; et en écoutant, Jésus-Christ , avec toute liberté , sans

vous n'entendrez point : vous verrez ; que personne l'en empêchat.
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L'Église met au nombre de ses écrits canoniques les quatorze lettres suivantes, savoir : une

aux Romains, deux aux Corinthiens, une aux Galates , une aux Éphésiens, une aux Phi

lippiens, une aux Colossiens , deur aux Thessaloniciens , deux à Timothée, une à Tite, une

à Philémon , et enfin une aux Hebreux , lesquelles ont reçu ce rang, non par rapport à l'ordre

des temps, mais à cause de la dignité de ceux auxquels elles sont écrites, et de l'importance

des matières dont elles traitent. Ainsi on a préféré aux lettres adressées à de simples particu

liers, celles qui le sont à des peuples, ou à des Églises entières ; et entre celles - là , on a donné

le premier rang à celle de Rome , qui , comme dil saint Irénée , éloit le principal siege de la

religion et de l'empire. Quelques-uns ont prétendu que dans cet arrangement on avoit encore

fait attention à l'élendue de ces lettres , et qu'on y avoit placé les plus grandes les prennières ;

car si l'on eût suivi l'ordre chronologique, il eût fallu donner la première place aux deux Épilres

aux Thessaloniciens; la seconde à celle aux Galates ; la troisième aux deux aux Corinthiens;

ensuite placer celles aux Romains, aux Philippiens , à Philémon , aux Colossiens, aux Éphésiens,

aux Hébreux, la première à Timothée, celle à Tite , et finir par la seconde à Timothée ; ordre

qu'il faut observer, et qu'il est à propos de remarquer pour pénétrer le sens de ces lettres, pour

ne pas confondre les faits qui y sont rapportés, et ne pas tomber dans des anachronismes

absurdes ; ce qui a fait dire à saini Jean -Chrysostome, qu'il ne falloit pas s'imaginer que la

recherche de ces sortes de circonstances chronologiques soit une élude inutile , puisqu'au con

traire elle est très nécessaire pour éclaircir les difficultés qui se rencontrent dans ces Épitres.

Pour ne se pas troniper dans cette recherche, on doit réduire en gévéral cet ordre chronolo

gique à quatre époques différentes ; la première, au temps qui a precédé la première captivité

de saint Paul à Rome ; la seconde, à celui de cette même captivité ; la troisième, au temps au

quel il en sortil et vécut en pleine liberté ; enfin la quatrième, au temps de sa dernière capti

vité dans Rome, un peu avant son martyre. C'est en effet sur ces quatre époques que l'on peut

tixer le temps auquel cet apôtre a écrit ces quatorze lettres ; c'est ce que l'on examinera en

particulier dans les arguments qu'on a mis à la tête de chacune d'elles . L'ÉPITRE AUX ROMAINS,

à laquelle l'Église donne le premier rang entre ces quatorze lettres de saint Paul, pour les rai

sons qu'on a rapportées, a été écrite par cet apôtre lorsqu'il étoit à Corinthe logé chez Caius,el

qu'il fut obligé de demeurer en Grèce trois mois durant, pour éviter les embûches qu'on lui

avoit dressées sur le chemin qu'il devoit prendre pour aller en Syrie , afin de porter à Jérusa

lem les aumônes dont il s'étoit charge ; ce qui paroit par diverses circonstances , 1 ° parce qu'il

y salue les Romains au nom d'Éraste , trésorier de la ville de Corinthe ; 2° parce qu'il leur re

commande Pbébé qui demeuroit à Cenchree , qui étoit un port de cette même ville , et qu'il
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avoit chargé cette femme de leur rendre cette lettre ; enfin de ce que ceux que saint Luc nomme

compagnons de ce voyage de Jérusalem , sont en partie les mêmes que ceux aux noms desquels

cet apôtre salue ici les Romains. Voyez la Préface du commentaire sur cette Épitre , attribué à

Origènes . De ces circonstances il est aisé de conclure que cette Épitre est de Corinthe

l'an 57 ou 58 de l'ère vulgaire, la 24e ou la 25e année après la mort de Jésus- Christ.

On peut être surpris de ce que cette lettre étant adressée aux Romains, elle est écrite en grec,

et non en latin , qui étoit la langue commune et populaire de ces peuples ; mais il faut savoir

que sous ce nom de Romains, l'apôtre n'entend pas seulement ceux qui étoient nés dans Rome ,

ni les naturels de cet empire , mais tous les fidèles, de quelque nation que ce pot ètre , que le

commerce et la nécessité des affaires y attiroient, comme sont entre autres ceux que saint Paul

salue ici , qui certainement n'étoient pas nés à Rome ni aux environs , ce qui paroit tel , selon

ces paroles du chap. 1 , v. 7 , par lesquelles l'apôtre adresse cetle lettre à tous ceux qui sont à

Rome , chéris de Dieu et saints par leur vocation ; paroles qui regardent également tous les

tidèles, soit Juifs, soit Gentils . Cela étant certain , il étoit donc plus convenable à l'apôtre de

leur écrire en grec, puisque celte langue étoit alors la plus répandue dans le monde , et plus

convenable aux étrangers, et qu'elle éloit même si commune dans Rome, que les femmes ro

maines affectoient de s'en servir. El en effet, ce ne fut que par le moyen de celle langue, et

par les relations des étrangers, que la réputation de la foi des chrétiens de cette fameuse ville

se répandit par toute la terre, et vint en Grèce jusqu'aux oreilles de l'apôtre saint Paul, qui en

prit occasion de les en féliciter par cette lettre ; mais comme cet apôtre apprit en même temps,

et par la même voie , qu'il s'étoit élevé entre les Juifs et les Gentils convertis, quelque contes

tation au sujet des avantages que ces premiers prétendoient avoir sur les derniers , par rapport

au fruit de l'accomplissement des promesses failes à Abrabam et à leurs pères (car les Juifs

prétendoient que les Gentils n'y devoient avoir aucune part , ou du moins qu'ils devoient, en se

soumettant à la loi de Moïse , aussi bien qu'à l'Évangile , embrasser les observances légales, et

les cérémonies de la loi ancienne ; les Gentils au contraire soutenoient que l'Évangile les affran

chissoit de ce joug, et que les Juifs par leurs intidélités et leurs prévarications contre la loi , et

par le déicide qu'ils avoient commis en la personne de Jésus-Christ, s'étant rendus indignes de

jouir de l'effet des promesses, ils avoient été substitués en leur place ); pour arrêter le cours de

ces disputes qui pouvoient causer quelqne schisme, l'apôtre saint Paul crut qu'il étoit néces

saire de leur écrire ; ce qu'il tit, non de sa propre main , mais par celle de Tertius, et dans celle

lettre , voulant détromper les uns et les autres de la fausse idée qu'ils avoient de s'être rendus

dignes par leurs propres æuvres d'avoir part à l'Évangile, et au fruit de la mort de Jésus-Christ ,

il prouve aux Gentils que la connaissance de Dien qu'ils se vantoient d'avoir eue sans la foi ,

n'avoit eu d'autre effet en eux que de les rendre plus coupables, non seulement pour ne l'avoir

pas adoré, mais pour avoir transporté tout leur culte et leurs bommages aux créatures , aux

idoles el anis bêtes brutes, et de s'être abandonnés sans mesure à lous les dérèglements de leur

cour . Il dit aux Juifs que , quoiqu'il fol vrai qu'ils eussent eu la loi , qu'ils fussent les enfants

d'Abraham , et que par la circoncision ils eussent reçu le signe de l'alliance que Dieu avoit

faite avec leurs pères, tous ces avantages n'avoient servi qu'à faire connoître leurs infidélités

et leur ingratitude , parce que ne les ayant regardés qne selon la chair, ils en avoient oublié

l'esprit, sans lequel la loi n'étoit qu'une lettre qui tue , qui pouvoit irriter leur concupiscence,

leur faire sentir leur foiblesse , le besoin qu'ils avoient d'un Sauveur, la nécessité de sa grâce,

leur montrer leur bien , mais sans leur donner les moyens el la force de le pratiquer ; qu'ainsi

ils éloient , aussi bien que les Gentils, les ennemis de Dieu , l'objet de sa colère, et dignes de la

mori, non seulement en général par la prévarication d'Adam , qui avoit souillé et corrompu

lous les hommes, mais encore plus particulièrement par les crimes personnels qu'ils y avoient

ajoutés ; que par conséquent Dieu ne devoit aux uns et aux autres que le châtiment et la dam

nation qu'ils avoient mérités ; qu'ainsi l'application de l'effet des promesses, la vocation à

l'Évangile, la persévérance dans les cuvres de la loi selon l'esprit, la grâce et la gloire , étoient

le fruit de la mort de Jésus - Christ, et des dons gratuits qui dépendoient de la seule miséricorde

de Dieu , qu'il accorde et refuse comme il lui plail , et à qui il lui plait, sans être obligé de

faire acception de personne. Gratuité que l'apôtre explique, non seulement par l'exemple du

choix de Jacob et de sa postérité au préjudice d'Esaü et de ses descendants, mais encore par la

comparaison du potier et de l'argile , du vase d'honneur et de celui d'ignominie , ce qu'il dit être

un mystère dont l'intelligence est au-dessus de toutes les pensées des hommes, et dont ils re

chercheront inutilement la raison . Tout ceci est compris dans les onze premiers chapitres de

celle Épitre ; car , dans les cinq derniers, l'apôtre y ajoute des préceptes pour bien vivre , et
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remplir dignement la vocation au christianisme ; et surtout il recommande aux fidèles d'être

soumis aux puissances, non par crainte , mais par religion, de payer les tributs, et de s'attacher

à accomplir exactement le précepte de l'amour du prochain , ne rien faire , quoique indifferent,

qui le scandalise, à s'abstenir des viandes immolées aux idoles, observer les jours marqués par

la loi , pour ne pas blesser la conscience des foibles.

Comme le sens de cette lettre, aussi bien que celui de toutes les autres de cet apôtre, a paru ,

de son vivant même , difficile et obscur ; en sorte que l'apôtre saint Pierre, 2 Epist., cap. 3,

v . 16, n'a pu se dispenser d'en avertir les fidèles, en leur écrivant qu'il y avoit dans ces lettres

quelques endroits difficiles à entendre, que des honimes ignorants délournoient à de mauvais

sens , on a cru qu'il étoit à propos d'avertir ici que, quoique le style des lettres de saint Paul

soit vif, énergique, et propre à attirer l'attention , il ne laisse pas de présenter quelque sorte

d'obscurité à l'esprit, parce que cet apôtre ayant coulume de proposer d'abord sa pensée d'une

manière sommaire, et sous des expressions figurées et des termes peu usités , il n'est pas facile

de le bien entendre , si on ne le suit exactement ; c'est pourquoi il est nécessaire de ne se pas

prévenir, et d'allendre qu'il s'explique lui-même ; car il est certain qu'il le fait toujours, qu'il

n'y a pas même un seul mot obscur qu'il ne développe dans la suite , et qu'il ne rende intelli

gible par l'enchainement de ses principes, et par d'autres termes plus expressifs. C'est pourquoi

il est nécessaire de le lire de suite avec attention , et de comparer les expressions les unes avec

les autres , afin de dissiper loute obscurité .

CHAPITRE PREMIER.

Charité de saint Paul envers les Romains. Il ne rougit point de l'Évangile. Le juste vil de la foi.

Ingralilude et impiélé des philosophes. Sages insensés. Dieu visible dans l'ordre

du monde. Impiélé punie par l'abandonnement aux passions infâmes

et au dérèglement de l'espril.

e
n
c
e
n

AUL , serviteur de aussi comme ayant été appelés par

Jésus -Christ, apôtre Jésus -Christ :

par la vocation di 7. A vous qui êtes à Rome, qui êtes

vine, choisi pour l'É- chéris de Dieu, et saints par votre vo

vangile de Dieu , cation . Que Dieu notre père, et Jésus

2. Qu'il avoit pro- Christ notre Seigneur vous donnent la

mis auparavant par grâce et la paix.

ses prophètes dans 8. Premièrement je rends graces à

lessaintes Écritures , mon Dieu pour vous tous par Jésus

3. Touchant son fils , qui lui est né , Christ , de ce qu'on parle de votre foi

selon la chair, du sang et de la race de dans tout le monde.

David : 9. Car le Dieu que je sers par le culte

4. Qui a été prédestiné fils de Dieu de mon esprit dans l'Évangile de son

en puissance , selon l'esprit de sain- fils m'est témoin que je me souviens

teté , par sa résurrection d'entre les sans cesse de vous ;

morts, touchant Jésus-Christ notre Sei 10. Lui demandant continuellement

gneur, dans mes prières que , si c'est sa vo

5. Par qui nous avons reçu la grâce lonté , il m'ouvre enfin quelque voie

et l'apostolat, pour faire obéir à la foi favorable pour aller vers vous :

toutes les nations , par la vertu de son 41. Car j'ai grand désir de vous voir,

nom ; pour vous faire part de quelque grâce

6. Au rang desquelles vous êtes spirituelle , afin de vous fortifier ;
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12. C'est - à - dire , afin qu'étant parmi n'est dù qu'au Dieu incorruptible , à

vous nous recevions une mutuelle con l'image d'un homme corruptible , et à

solation dans la foi qui nous est com des figures d'oiseaux, de quadrupèdes ,

mune . et de serpents.

13. Aussi , mes frères , je suis bien 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés

aise que vous sachiez que j'avois sou aux désirs de leur cæur, aux vices de

vent proposé de vous aller voir , pour l'impureté ; en sorte qu'ils ont désho

faire quelque fruit parmi vous , comme noré eux -mêmes leurs propres corps ,

parmi les autres nations ; mais j'en ai 23. Eux qui avoient mis le mensonge

été empêché jusqu'à cette heure. à la place de la vérité de Dieu , et rendu

14. Je suis redevable aux Grecs et aux à la créature l'adoration et le culte

Barbares, aux savants et aux simples . souverain , au lieu de le rendre au

15. Ainsi, pour ce qui est de moi, je Créateur, qui est béni dans tous les

suis prêt à vous annoncer aussi l'Évan- siècles . Amen .

gile , à vous qui êtes à Rome ; 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à

16. Car je ne rougis point de l'Évan- des passions honteuses ; car les femmes

gile , parce qu'il est la vertu de Dieu parmi eux ont changé l'usage qui est

pour sauver tous ceux qui croient; selon la nature , en un autre qui est

premièrement les Juifs , et puis les contre la nature .

Gentils . 27. Les hommes de même , rejetant

17. Et la justice de Dieu nous y est l'alliance des deux sexes , qui est selon

révélée , la justice qui vient de la foi, et la nature , ont été embrasés de désirs

se perfectionne dans la foi, selon qu'il les uns envers les autres , l'homme

est écrit : Le juste vit de la foi . commettant avec l'homme l'infamie ,

18. On y découvre aussi la colère de et recevant ainsi en eux-mêmes la juste

Dieu, qui éclatera du ciel contre toute peine qui étoit due à leur aveuglement .

l'impiété et l'injustice des hommes , 28. Et comme ils n'ont pas voulu re

qui retiennent la vérité de Dieu dans connoître Dieu , Dieu aussi les a livrés

l'injustice ; à un sens dépravé ; en sorte qu'ils ont

19. Parce qu'ils ont connu ce qui se fait des actions indignes .

peut découvrir de Dieu ; Dieu même 29. Qu'ils ont été remplis de toute

le leur ayant fait connoître . sorte d'injustice, de méchanceté , de

20. Car les perfections invisibles de fornication, d'avarice , de malignité . Ils

Dieu , sa puissance éternelle et sa divi ont été envieux , meurtriers , querel

nité sont devenues visibles depuis la leurs , trompeurs . Ils ont été corrom

création du monde , par la connois pus dans leurs meurs , semeurs de

sance que ses créatures nous en don- faux rapports ,

nent: et ainsi ces personnes sont inex 30. Calomniateurs et ennemis de

cusables , Dieu . Ils ont été outrageux , superbes ,

21. Parce qu'ayant connu Dieu ils ne altiers , inventeurs de nouveaux moyens

l'ont point glorifié comme Dieu , et ne de faire le mal , désobéissants à leurs

lui ont point rendu grâces ; mais ils se pères et à leurs mères ;

sont égarés dans leurs vains raisonne 31. Sans prudence , sans modestie ,

ments, et leur cour insensé a été rem sans affection , sans foi , sans miséri

pli de ténèbres : corde .

22. Ils sont devenus fous, en s'attri 32. Et après avoir connu la justice

buant le nom de sages ; de Dieu , ils n'ont pas compris que

23. Et ils ont transféré l'honneur qui ceux qui font ces choses sont dignes de
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mort ; et non seulement ceux qui les le mal ; du Juif premièrement, et puis

font, mais aussi quiconque approuve du Gentil :

ceux qui les font. 10. Mais la gloire , l'honneur et la

paix seront à tout homme qui fait le

bien ; au Juif premièrement, puis au

CHAPITRE II .
Gentil :

11. Car Dieu ne fait point acception

Juifs faisant ce qu'ils condamnent. Patience de de personnes.

Dieu redoutable aux impénitents. Ne pas écou

12. Et ainsi tous ceux qui ont péché
ler la loi sans la pratiquer. Loi écrite dans le

cæur.Juils maitres des autres, ne s'instruisent sans la loi , périront aussi sans la loi ; et

point eux -mêmes . Quel est le Juif et la cir
tous ceux qui ont péché étant sous la

concision véritable.

loi , seront jugés par la loi .

1. C'est pourquoi vous , ò homme , 43. Car ce ne sont point ceux qui

qui que vous soyez , qui condamnez les écoutent la loi qui sont justes devant

autres , vous vous rendez inexcusable, Dieu ; mais ceux qui gardent la loi se

parce qu'en les condamnant, vous vous ront justifiés.

condamnez vous-même, puisque vous 14. Lors donc que les Gentils , qui

faites les mêmes choses que vous con n'ont point la loi , font naturellement

damnez. les choses que la loi commande, n'ayant

2. Car nous savons que Dieu con point la loi , ils se tiennent à eux -mêmes

damne selon la vérité ceux qui com lieu de loi ;

mettent ces actions. 15. Faisant voir que ce qui est pres

3. Vous donc qui condamnez ceux
crit par la loi est écrit dans leur cæur,

qui les commettent, et qui les com comme leur conscience en rend témoi

mettez vous-même , pensez-vous pou gnage par la diversité des réflexions et

voir éviter la condamnation de Dieu ? des pensées qui les accusent , ou qui

4. Est-ce que vous méprisez les ri
les défendent,

chesses de sa bonté , de sa patience et 16. Au jour où Dieu jugera par Jésus

de sa longue tolérance ? Ignorez-vous Christ , selon l'Évangile que je préche ,

que la bonté de Dieu vous invite à la de tout ce qui est caché dans le cour

pénitence ?
des hommes.

5. Et cependant par votre dureté et 17. Mais vous, qui portez le nom de

par l'impénitence de votre cour, vous Juif , qui vous reposez sur la loi , qui

vous amassez un trésor de colère pour vous glorifiez des faveurs de Dieu ;

le jour de la colère , et de la inanifes 18. Qui connoissez sa volonté , et qui ,

tation du juste jugement de Dieu , étant instruit par la loi , savez discerner

6. Qui rendra à chacun selon ses ce qui est le plus utile ;

Quvres : 19. Vous vous flattez d'être le con

7. La vie éternelle à ceux qui , par ducteur des aveugles , la lumière de

leur persévérance dans les bonnes æu ceux qui sont dans les ténèbres,

vres , cherchent la gloire , l'honneur et 20. Le docteur des ignorants , le

l'immortalité ; maître des simples et des enfants ,

8. Sa fureur et sa colère sur ceux comme ayant dans la loi la règle de la

qui ont l'esprit contentieux , et qui ne science et de la vérité .

Se rendent point à la vérité , mais qui 21. Et cependant vous qui instruisez

embrassent l'iniquité. les autres , vous ne vous instruisez pas

9. L'affliction et le désespoir acca vous-même ; vous qui publiez qu'on ne

bleront l'âme de tout homme qui fait doit point voler , vous volez :
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22. Vous qui dites qu'on ne doit les oracles de Dieu leur ont été confiés .

point commettre d'adultère, vous com 3. Car enfin si quelques-uns d'entre

mettez des adultères ; vous qui avez en eux n'ont pas cru , leur infidélité anéan

horreur les idoles , vous faites des sa tira - t - elle la fidélité de Dieu ? Non

criléges :
certes.

23. Vous qui vous glorifiez dans la 4. Dieu est véritable , et tout homme

loi , vous déshonorez Dieu par le vio est menteur, selon ce que David dit à

lement de la loi . Dieu : afin que vous soyez reconnu

24. Car vous êtes cause , comme dit fidèle en vos paroles , et victorieux dans

l'Écriture , que le nom de Dieu est les jugements que les hommes feront

blasphémé parmi les nations.
de vous .

25. Ce n'est pas que la circoncision
5. Que si notre injustice fait paroître

ne soit utile , si vous accomplissez
la davantage la justice de Dieu , que di

loi ; mais si vous la violez , tout circon rons-nous ? Dieu ( pour parler selon

cis que vous êtes , vous devenez comme l'homme ) est-il injuste de nous punir ?

un homme incirconcis
. 6. Non certes ; car si cela étoit, com

26. Si donc un homme incirconcis ment Dieu seroit- il le juge du monde ?

garde les ordonnances de la loi , n'est 7. Mais si , par mon infidélité, la fidé

il pas vrai que tout incirconcis qu'il est lité de Dieu a éclaté davantage pour sa

il sera considéré comme circoncis ? gloire , pourquoi me condamne - t -on

27. Et qu'ainsi celui qui étant natu encore comme pécheur ?

rellement incirconcis accomplit la loi , 8. Et pourquoi ne ferons -nous pas le

vous condamnera, vous qui ayant reçu mal, afin qu'il en arrive du bien (selon

la lettre de la loi , et étant circoncis , que quelques - uns, pour nous noircir,

êtes un violateur de la loi ? nous accusent de dire ) ? Ces personnes

28. Car le Juif n'est pas celui qui seront justement condamnées.

l'est au dehors ; et la circoncision n'est 9. Dirons- nous donc que nous som

pas celle qui se fait dans la chair , et mes préférables aux Gentils ? Nulle

qui n'est qu'extérieure : ment; car nous avons déjà convaincu

29. Mais le Juif est celui qui l'est in et les Juifs et les Gentils d'être tous

térieurement ; et la circoncision est dans le péché,

celle du cœur, qui se fait par l'esprit , 10. Selon qu'il est écrit : il n'y a point

et non selon la lettre : et ce Juif tire sa de juste , il n'y en a pas un seul .

louange , non des hommes , mais de : 14. Il n'y a point d'homme qui ait de

Dieu. l'intelligence : il n'y en a point qui

cherche Dieu.

Ils se sont tous détournés du

CHAPITRE III . droit chemin , ils sont tous devenus

inutiles ; il n'y en a point qui fasse le

Avanlage des Juifs sur les Gentils. Erreur im

bien , il n'y en a pas un seul.
putée à saint Paul . Juifs ou Gentils lous dans

le péché. Nul justifié par les æuvres de la loi . 13. Leur gosier est un sépulcre ou

La foi en Jésus-Christ justifie. Elle ne détruit
vert ; ils se sont servis de leurs langues

pas,
pour tromper avec adresse ; ils ont sur

1. Quel est donc l'avantage des Juifs, leurs lèvres un venin d'aspic .

et quelle est l'utilité de la circonci 44. Leur bouche est remplie de ma

sion ? lédiction et d'amertume.

2. Leur avantage est grand en toutes 15. Leurs pieds sont vites pour ré

manières ; principalement en ce que pandre le sang.

12 .

mais elle établit la loi.
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16. Leur conduite ne tend qu'à op Juifs ? ne l'est-il pas aussi des Gentils ?

primer les autres , et à les rendre mal Oui certes, il l'est aussi des Gentils .

heureux .
30. Car il n'y a qu'un seul Dieu , qui

17. Ils ne connoissent point la voie justifie par la foi les circoncis , et qui

de la paix. par la foi justifie aussi les incirconcis .

18. Ils n'ont point la crainte de Dieu 34. Détruisons - nous donc la loi par

devant les yeux . la foi ? A Dieu ne plaise . Mais au con

19. Or nous savons que toutes les traire nous l'établissons .

paroles de la loi s'adressent à ceux qui

sont sous la loi , afin que toute bouche

soit fermée , et que tout le monde se CHAPITRE IV.

reconnoisse condamnable devant Dieu ,

20. Parce que nul homme ne sera
Abraham justifié , non par ses propres euvres,

mais par sa foi. Abraham justifié avant la cir

justifié devant Dieu par les euvres de
concision et la loi . La justice donc ne vient

la loi ; car la loi ne nous a donné que ni de l'une ni de l'autre . Grandeur de la foi

la connoissance du péché,
d'Abraham . Ses imilaleurs justifiés comme

lui . Morl et résurrection de Jésus- Christ,

24. Au lieu que maintenant sans la

loi la justice qui vient de Dieu nous a 1. Quel avantage dirons-nous donc

été découverte , étant confirmée par la qu’Abraham notre père ait eu selon la

loi et par les prophètes. chair ?

22. Et cette justice que Dieu donne 2. Certes , si Abraham a été justifié

par la foi en Jésus -Christ, est en tous par ses wuvres, il a de quoi se glori

ceux et sur tous ceux qui croient en fier, mais non devant Dieu .

lui : car il n'y a nulle distinction , 3. Et cependant que dit l'Écriture ?

23. Parce que tous ont péché, et ont Abraham crut ce que Dieu lui avoit

besoin de la gloire de Dieu , dit ; et sa foi lui fut imputée à justice .

21. Étant justifiés gratuitement par 4. Or la récompense qui se donne à

sa grâce , par la rédemption qu'ils ont quelqu'un pour ses @uvres ne lui est

en Jésus -Christ, pas imputée comme une grace , mais

25. Que Dieu a proposé pour être la comme une dette .

victime de propitiation , par la foi en 3. Et au contraire, lorsqu'un homme,

son sang, pour faire paroître la justice sans faire des cuvres , croit en celui

qu'il donne lui - même , qui justifie le pécheur, sa foi lui est

26. En pardonnant les péchés pas- imputée à justice , selon le décret de la

sés , qu'il avoit soufferts avec tant de grâce de Dieu .

patience ; pour faire , dis-je , paroître 6. C'est ainsi que David dit : Qu'un

en ce temps la justice qui vient de lui; homme est heureux à qui Dieu impute

montrant tout ensemble qu'il est juste , la justice sans les ouvres .

et qu'il justifie celui qui a la foi en 7. Heureux ceux à qui leurs iniqui

Jésus- Christ. tés sont pardonnées , et dont les pé

27. Où est donc le sujet de votre chés sont couverts.

gloire ? Il est exclus . Et par quelle loi ? 8. Heureux celui à qui Dieu n'a

Est-ce par la loi des æuvres? Non ; point imputé de péché.

mais par la loi de la foi. 9. Or ce bonheur n'est-il que pour les

28. Car nous devons reconnoître que
circoncis ? n'est- il point aussi pour les

l'homme est justifié par la foi sans les incirconcis ? Nous venons de dire que la

Quvres de la loi . foi d'Abraham lui fut imputée à justice .

29. Dieu n'est - il le Dieu que des 10. Mais quand lui a - t -elle été impu

IV . 15
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tée ? est-ce après qu'il a été circoncis , 19. Il ne s'affoiblit point dans sa foi,

ou lorsqu'il étoit incirconcis ? Ce n'a et il ne considéra point qu'étant âgé de

point été après qu'il eut reçu la circon- cent ans , son corps étoit déjà comme

cision , mais avant qu'il l'eût reçue. mort, et que la vertu de concevoir étoit

41. Et ainsi il reçut la marque de la éteinte dans celui de Sara .

circoncision , comme le sceau de la jus 20. Il n'hésita point, et il n'eut pas la

tice qu'il avoit eue par la foi , lorsqu'il moindre défiance de la promesse de

étoit encore incirconcis, pour être le Dieu ; mais il se fortifia par la foi, ren

père de tous ceux qui croient n'étant dant gloire à Dieu ;

point circoncis, afin que leur foi leur 24. Pleinement persuadé qu'il est

soit aussi imputée à justice ; tout-puissant pour faire tout ce qu'il a

12. Et le père des circoncis , qui non promis .

seulement ont reçu la circoncision , 22. C'est pour cette raison que sa foi

mais qui suivent aussi les traces de la lui a été imputée à justice .

foi qu'eut notre père Abraham , lors 23. Or ce n'est pas pour lui seul qu'il

qu'il étoit encore incirconcis . est écrit que sa foi lui a été imputée à

13. Aussi n'est- ce point parla loi que justice ,

la promesse a été faite à Abraham , ou 24. Mais aussi pour nous , à qui elle

à sa postérité , d'avoir tout le monde sera imputée de même , si nous croyons

pour héritage ; mais par la justice de en celui qui a ressuscité d'entre les

la foi. morts Jésus - Christ notre Seigneur,

14. Que si ceux qui appartiennent à 25. Qui a été livré à la mort pour nos

la loi sont les héritiers , la foi devient péchés , et quiest ressuscité pour notre

inutile , et la promesse sans effet. justification.

15. Car la loi produit la colère et le

châtiment , puisque lorsqu'il n'y a point

de loi , il n'y a point de violement de la CHAPITRE V.

loi.

46. Ainsi c'est par la foi que nous Confiance en Dieu . Fermeté et joie dans les

maux . Amour du Saint-Esprit dans le caur.

sommes héritiers , afin que nous le
Jésus - Christ meurt pour ses ennemis. Que

soyons par grâce , et que la promesse ſera - l - il pour ses amis ? Péché originel . Jésus

faite à Abraham demeure ferme pour
Christ source plus abondante de grâce, qu'A

dam du péché. Effet de la loi .

tous les enfants d'Abraham , non seu

lement pour ceux qui ont reçu la loi , 1. Ainsi étant justifiés par la foi ,

mais encore pour ceux qui suivent la nous avons la paix avec Dieu par Jésus

foi d'Abraham, qui est le père de nous Christ notre Seigneur,

tous , 2. Qui nous a donné aussi entrée par

17. Selon qu'il est écrit : Je vous ai la foi à cette grâce en laquelle nous

établi le père de plusieurs nations ; et demeurons fermes, et nous nous glori

qui l'est devant Dieu , auquel il a cru fions dans l'espérance de la gloire des

comme à celui qui ranime les morts , enfants de Dieu ;

et qui appelle ce qui n'est point, comme 3. Et non seulement dans cette espé

ce qui est . rance , mais nous nous glorifions en

18. Aussi , ayant espéré contre toute core dans les afflictions, sachant que

espérance , il a cru qu'il deviendroit le l'affliction produit la patience;

père de plusieurs nations, selon qu'il 4. La patience , l'épreuve ; et l'é

lui avoit été prédit : Votre postérité preuve , l'espérance .

sera sans nombre. 3. Or cette espérance n'est point

1

1
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trompeuse, parce que l'amour de Dieu comme du péché : car si par le péché

a été répandu dans nos cours par le d'un seul plusieurs sont morts , la misé

Saint-Esprit, qui nous a été donné. ricorde et le don de Dieu s'est répandu

6. Car pourquoi, lorsque nous étions beaucoup plus abondamment sur plu

encore dans les langueurs du péché , sieurs par la grâce d'un seul homme,

Jésus - Christ est- il mort pour les im- qui est Jésus-Christ.

pies dans le temps marqué ? 16. Et il n'en est pas de ce don

7. Et certes , à peine quelqu'un vou comme du péché : car nous avons été

droit- il mourir pour un juste ; peut- condamnés par le jugement de Dieu

être néanmoins que quelqu'un auroit pour un seul péché ; au lieu que nous

la force de donner sa vie pour un sommes justifiés par la grâce après plu

homme de bien . sieurs .

8. Mais ce qui fait éclater davantage 17. Que si , à cause du péché d'un

l'amour de Dieu envers nous, c'est que seul , la mort a régné par un seul

lors même que nous étions encore pé- homme , à plus forte raison ceux qui

cheurs, reçoivent l'abondance de la grâce , et

9. Jésus-Christ n'a pas laissé dans le du don de la justice , règneront dans la

temps de mourir pour nous . Ainsi étant vie par un seul homme, qui est Jésus

maintenant justifiés par son sang, nous Christ .

serons à plus forte raison délivrés par 18. Comme donc c'est par le péché

lui de la colère de Dieu . d'un seul que tous les hommes sont

10. Car si , lorsque nous étions enne
tombés dans la condamnation , ainsi

mis de Dieu , nous avons été réconci- c'est par la justice d'un seul que tous

liés avec lui par la mort de son fils , à les hommes reçoivent la justification

plus forte raison étant maintenant ré- de la vie .

conciliés , serons-nous sauvés par la vie 19. Car comme plusieurs sont deve

de ce même fils. nus pécheurs par la désobéissance d'un

14. Et non seulement nous avons été seul , ainsi plusieurs seront rendus

réconciliés , mais nous nous glorifions justes par l'obéissance d'un seul .

même en Dieu par Jésus-Christ notre 20. Or la loi est survenue pour don

Seigneur, par qui nous avons obtenu ner lieu à l'abondance du péché; mais

maintenant cette réconciliation . où il y a eu une abondance de péché ,

12. Car comme le péché est entré Dieu a répandu une surabondance de

dans le monde par un seul homme, et grâce ,

la mort par le péché; ainsi la mort est 21. Afin que comme le péché avoit

passée dans tous les hommes par ce régné en donnant la mort, la grâce de

seul homme en qui tous ont péché. même règne par la justice , en donnant

13. Car le péché a toujours été dans la vie éternelle par Jésus-Christ notre

le monde jusqu'à la loi ; mais la loi Seigneur.

n'étant point encore , le péché n'étoit

pas imputé .

14. Cependant la mort a exercé son CHAPITRE VI.

règne depuis Adam jusqu'à Moïse , à

l'égard de ceux même qui n'ont pas
Le baptisé mort au péché n'y doit plus revivre .

Vie nouvelle . Que le péché ne soit plus notre

péché par une transgression de la loi rvi , ni nous ses esclaves , ni nos corps sos

de Dieu , comme a fait Adam, qui est
armes. Se donner tout à Dieu , comme on

s'est abandonné à l'injustice .

la figure du second .

15. Mais il n'en est pas de la grâce 1. Que dirons- nous donc ? Demeu
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rerons-nous dans le péché pour don vants de morts que vous étiez , et con

ner lieu à cette surabondance de la sacrez-lui les membres de votre corps

grace ? pour lui servir d'armes de justice .

2. A Dieu ne plaise . Car étant une 14. Car le péché ne vous dominera

fois morts au péché, comment vivrons- plus , parce que vous n'êtes plus sous

nous encore dans le péché ? la loi , mais sous la grâce ..

3. Ne savez-vous pas que nous tous 15. Quoi donc ? pécherons - nous ,

qui avons été baptisés en Jésus-Christ ,
parce que nous ne sommes plus sous

nous avons été baptisés en sa mort? la loi , mais sous la gráce ? Dieu nous

4. Nous avons été ensevelis avec lui en garde .

par le baptême pour mourir au péché , 16. Ne savez- vous pas que de qui

afin que comme Jésus-Christ est res que ce soit que vous vous soyez rendus

suscité d'entre les morts par la gloire esclaves pour lui obéir , vous demeurez

de son Père, nous marchions aussi dans esclaves de celui à qui vous obéissez ,

une nouvelle vie . soit du péché , pour y trouver la mort ,

5. Car si nous sommes entés en lui soit de l'obéissance , pour y trouver la

par la ressemblance de sa mort, nous justice ?

y serons aussi entés par la ressem 17. Mais Dieu soit loué de ce qu'ayant

blance de sa résurrection : été auparavant esclaves du péché, vous

6. Sachant que notre vieil homme a avez obéi du fond du ceur à la doc

été crucifié avec lui , afin que
le

corps trine de l'Evangile, sur le modèle de

du péché soit détruit, et que désormais laquelle vous avez été formés !

nous ne soyons plus asservis au péché . 18. Ainsi ayant été affranchis du

7. Car celui qui est mort est délivré péché , vous êtes devenus esclaves de

du péché.
la justice.

8. Que si nous sommes morts avec 19. Je vous parle humainement
, à

Jésus-Christ , nous croyons que nous cause de la foiblesse de votre chair .

vivrons aussi avec Jésus-Christ,
Comme vous avez fait servir les mem

9. Parce que nous savons que Jésus bres de votre corps à l'impureté et à

Christ étant ressuscité d'entre les l'injustice, pour commettre l'iniquité ,

morts ne mourra plus , et que la mort faites-les servir maintenant à la justice ,

n'aura plus d'empire sur lui .
pour votre sanctification .

10. Car quant à ce qu'il est mort, il 20. Car lorsque vous étiez esclaves

est mort seulement une fois pour le du péché , vous étiez libres à l'égard

péché ; mais quant à la vie qu'il amain
de la justice .

tenant, il vit pour Dieu . 21. Quel fruit tiriez-vous donc alors

14. Considérez-vous de même comme de ces désordres , dont vous rou

étant morts au péché , et comme ne gissez maintenant , puisqu'ils n'ont

vivant plus que pour Dieu en Jésus- pour fin que la mort ?

Christ notre Seigneur. 22. Mais à présent étant affranchis

12. Que le péché donc ne règne point du péché , et devenus esclaves de Dieu ,

dans votre corps mortel , en sorte que votre sanctification est le fruit que vous

vous obéissiez à ses désirs déréglés . en tirez ; et la vie éternelle en sera la fin .

13. Et n'abandonnez point au péché 23. Car la mort est la solde et le paie

les membres de votre corps , pour lui ment du péché; mais la vie éternelle

servir d'armes d'iniquité ; mais don est une grâce et un don de Dieu en

nez- vous à Dicu , comme devenus vi Jésus-Christ notre Seigneur.
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duit en moi toutes sortes de mauvais

CHAPITRE VII .
désirs ; car sans la loi le péché étoit

mort .

Fidèles morts à la loi , ne vivent plus que pour

Dieu . Loi sainte par elle -même. Concupis
9. Et pour moi , je vivois autrefois

cence irritée par la loi . Saint Paul ne fait pas sans loi ; mais le commandement étant

ce qu'il veul . Loi de la chair , loi de l'esprit ;
survenu , le péché est ressuscité ,

combat des deux .

10. Et moi je suis mort ; et il s'est

4. Ignorez-vous, mes frères ( car je trouvé que le commandementqui de

parle à ceux qui sont instruits de la loi ) , voit servir à me donner la vie a servi à

que la loi ne domine sur l'homme que me donner la mort.

pour autant de temps qu'il vit ? 11. Car le péché ayant pris occasion

2. Ainsi une femme mariée est liée du commandementm'a trompé , et m'a

par la loi du mariage à son mari , tant tué par le commandement même.

qu'il est vivant ; mais lorsqu'il est mort, 12. Ainsi la loi est sainte à la vérité ,

elle est dégagée de la loi qui la lioit à et le commandement est saint , juste

son mari. et bon .

3. Si donc elle épouse un autre 13. Ce qui étoit bon en soi m'a- t - il

homme pendant la vie de son mari , donc causé la mort? Nullement. Mais

elle sera tenue pour adultère ; mais c'est le péché et la concupiscence , qui

si son mari vient à mourir, elle est m'ayant causé la mort par une chose

affranchie de cette loi , et elle en peut qui étoit bonne , a fait paroître ce

épouser un autre sans être adultère . qu'elle étoit ; de sorte qu'elle est deve

4. Ainsi , mes frères , vous êtes vous nue par le commandement même une

mêmes morts à la loi par le corps de source plus abondante de péché.

Jésus-Christ , pour être à un autre qui 14. Car nous savons que la loi est

est ressuscité d'entre les morts , afin spirituelle ; mais pourmoije suis char

que nous produisions des fruits pour nel , étant vendu pour être assujetti

Dieu.
au péché .

5. Car lorsque nous étions dans la 15. Je n'approuve pas ce que je fais,

chair , les passions criminelles étant parce que je ne fais pas le bien que je

excitées par la loi , agissoient dans les veux ; mais je fais le mal que je hais .

membres de notre corps , et leur fai 16. Que si je fais ce que je ne veux

soient produire des fruits pour la mort . pas , je consens à la loi , etje reconnois

6. Mais maintenant nous sommes qu'elle est bonne .

affranchis de la loi de mort dans la 17. Ainsi ce n'est plus moi qui fais

quelle nous étions retenus ; de sorte cela , mais c'est le péché qui habite en

que nous servons Dieu dans la nou moi .

veauté de l'esprit , et non dans la vé 18. Car je sais qu'il n'y a rien de bon

tusté de la lettre . en moi , c'est-à-dire dans ma chair,

7. Que dirons-nous donc ? La loi est parce que je trouve en moi la volonté

elle péché ? Dieu nous garde d'une de faire le bien ; mais je ne trouve

telle pensée . Mais je n'ai connu le point le moyen de l'accomplir .

péché que par la loi ; car je n'aurois 19. Car je ne fais pas le bien que je

point connu la concupiscence , si la loi veux ; mais je fais le mal que je ne

n'avoit dit : Vous n'aurez point de veux pas .

mauvais désirs .
20. Que si je fais ce que je ne veux

8. Mais le péché ayant pris occasion pas , ce n'est plus moi qui le fais , mais

du commandement pour s'irriter a pro c'est le péché qui habite en moi.
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1

21. Lors donc que je veux faire le ceux qui sont spirituels aiment et goû

bien , je trouve en moi une loi qui s'y tent les choses de l'esprit.

oppose , parce que le mal réside en 6. Or cet amour des choses de la

moi : chair est une mort ; au lieu que l'amour

22. Car je me plais dans la loi de des choses de l'esprit est la vie et la

Dieu selon l'homme intérieur ;
paix :

25. Mais je sens dans les membres 7. Car cet amour des choses de la

de mon corps une autre loi qui combat chair est ennemi de Dieu , parce qu'il

contre la loi de mon esprit , et qui me n'est point soumis à la loi de Dieu , et

rend captif sous la loi du péché, qui ne le peut être .

est dans les membres de mon corps . 8. Ceux donc qui vivent selon la

24. Malheureux homme que je suis ! chair ne peuvent plaire à Dieu .

qui me délivrera de ce corps de mort? 9. Mais pour vous , vous ne vivez

25. La grâce de Dieu par Jésus-Christ pas selon la chair , mais selon l'esprit ;

notre Seigneur . Et ainsi je suis moi- si toutefois l'Esprit de Dieu habite en

même soumis et à la loi de Dieu selon vous . Que si quelqu'un n'a point l'Es

l'esprit , et à la loi du péché selon la prit de Jésus -Christ , il n'est point .

chair. à lui .

10. Mais si Jésus-Christ est en vous ,

quoique le corps soit mort en vous à

CHAPITRE VIII. cause du péché , l'esprit est vivant à

cause de la justice.

Juste délivré de la loi de Dieu . Vie de la chair, 11. Que si l'Esprit de celui qui a res

vie de l'esprit , contraires et inalliables. En

suscité Jésus d'entre les morts , habite
fants de Dieu poussés par l'Esprit de Dieu ,

l'aiment comme leur père , soupirent après en vous , celui qui a ressuscité Jésus

leur délivrance. Nous sommes sauvés par Christ d'entre les morts , donnera aussi

l'espérance. Le Saint- Esprit prie en nous. Si

Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? la vie à vos corps mortels par son Esprit

qui habite en vous .

4. Il n'y a donc pas maintenant de 12. Ainsi, mes frères , nous ne

condamnation pour ceux qui sont en sommes point redevables à la chair ,

Jésus -Christ , et qui ne marchent point pour vivre selon la chair.

selon la chair, 13. Que si vous vivez selon la chair,

2. Parce que la loi de l'esprit de vie , vous mourrez , mais si vous faitesmou

qui est en Jésus-Christ , m'a délivré de rir par l'esprit les cuvres de la chair,

la loi de péché et de mort. vous vivrez .

3. Car ce qu'il étoit impossible que la 14. Car tous ceux qui sont poussés

loi fît , la chair la rendant foible et im par l'Esprit de Dieu sont enfants de

puissante , Dieu l'a fait, ayant envoyé Dieu .

son propre fils revêtu d'une chair sem 15. Aussi vous n'avez point reçu l'es

blable à la chair de péché; et à cause prit de servitude , pour vous conduire

du péché , il a condamné le péché dans encore par la crainte ; mais vous avez

la chair , reçu l'esprit de l'adoption des enfants ,

4. Afin que la justice de la loi soit par lequel nous crions : Mon Père , mon

accomplie en nous , qui ne marchons Père ,

pas selon la chair, mais selon l'es 16. Et c'est cet Esprit qui rend lui

prit . même témoignage à notre esprit, que

5. Car ceux qui sont charnels aiment nous sommes enfants de Dieu .

et goûtent les choses de la chair ; et 17. Que si nous sommes enfants ,
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nous sommes aussi héritiers , héritiers 28. Or nous savons que tout contri

de Dieu, et cohéritiers de Jésus-Christ, bue au bien de ceux qui aiment Dieu ,

pourvu toutefois que nous souffrions de ceux qu'il a appelés selon son dé

avec lui , afin que nous soyons glorifiés cret pour être saints .

avec lui .
29. Car ceux qu'il a connus dans sa

18. Car je suis persuadé que les souf- prescience , il les a aussi prédestinés

frances de la vie présente n'ont point pour être conformes à l'image de son

de proportion avec cette gloire , qui Fils , afin qu'il fût l'aîné entre plusieurs

sera un jour découverte en nous . frères.

19. Aussi les créatures attendent 30. Et ceux qu'il a prédestinés , il les

avec grand désir la manifestation des a aussi appelés ; et ceux qu'il a appe

enfants de Dieu , lés , il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il

20. Parce qu'elles sont assujetties à a justifiés , il les a aussi glorifiés.

la vanité , et elles ne le sont pas volon 31. Après cela que devons -nous dire ?

tairement, mais à cause de celui qui Si Dieu est pour nous , qui sera contre

les y a assujetties;
nous ?

21. Avec espérance d'être délivrées 52. S'il n'a pas épargné son propre

de cet asservissement de corruption , Fils , mais la livré à la mort pour nous

pour participer à la liberté de la gloire tous , que ne nous donnera - t -il point

des enfants de Dieu . après nous l'avoir donné ?

22. Car nous savons que jusqu'à cette 33. Qui accusera les élus de Dieu ?

heure toutes les créatures soupirent , c'est Dieu mème qui les justifie.

et sont dans le travail de l'enfante 34. Qui osera les condamner ? Jésus

ment. Christ est mort , et il n'est pas mort

23. Et non seulement elles , mais seulement , mais il est encore ressus

nous encore , qui possédons les pré- cité ; il est à la droite de Dieu , où il

mices de l'esprit , nous soupirons et intercède pour nous .

nous gémissons en nous-mêmes, atten 35. Qui donc nous séparera de

dant l'effet de l'adoption divine , la ré- l'amour de Jésus- Christ ? sera-ce l'af

demption et la délivrance de nos corps . fliction , ou les déplaisirs , ou la persé

24. Car c'est en espérance que nous cution , ou la faim , ou la nudité , ou

sommes sauvés . Or quand on voit ce les périls , ou le fer et la violence ?

qu'on a espéré, ce n'est plus espérance, 36. Selon qu'il est écrit : On nous

puisque nul n'espère ce qu'il voit déjà. égorge tous les jours pour l'amour de

25. Que si nous espérons ce que vous , Seigneur; on nous regarde

nous ne voyons pas encore , nous l'at comme des brebis destinées à la bou

tendons avec patience.
cherie .

26. De plus , l'Esprit nous aide dans 37. Mais parmi tous ces maux , nous

notre foiblesse : car nous ne savons demeurerons victorieux par celui qui

pas ce que nous devons demander à nous a aimés .

Dieu dans nos prières , pour le prier 38. Car je suis assuré que ni la mort ,

comme il faut; mais l'Esprit lui -même ni la vie , ni les anges , ni les princi

prie pour nous par des gémissements pautés , ni les puissances, ni les choses

ineffables. présentes, ni les futures, ni la vio

27. Et celui qui pénètre le fond du lence ,

cæur, entend bien quel est le désir de 39. Ni tout ce qu'il y a de plus haut,

l'Esprit , parce qu'il ne demande rien ou de plus profond , ni toute autre

que selon Dieu pour les saints . créature ne nous pourra jamais séparer
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de l'amour de Dieu en Jésus -Christ 10. Et cela ne se voit pas seulement

notre Seigneur. dans Sara , mais aussi dans Rébecca ,

qui conçut en même temps deux en

fants d'Isaac notre père.

CHAPITRE IX. 11. Car avant qu'ils fussent nés , et

avant qu'ils eussent fait aucun bien

Saint Paul veut étre anathème pour les Juifs.

Vrais Israelites. Choix de Dieu, non selon les
ni aucun mal , afin que le décret de

cuvres . Il fait miséricorde à qui il veut, Vases Dieu demeurât ferme selon son élec

d'honneur et d'ignominie. Justice et miséri tion ,

corde de Dieu . Gentils choisis.. Juifs rejetés.

12. Non à cause de leurs cuvres ,

4. Jésus-Christ m'est témoin que je mais à cause de l'appel et du choix de

dis la vérité ; je ne mens point , ma Dieu , il lui fut dit :

conscience me rendant ce témoignage 13. L'aîné sera assujetti au plus

par le Saint-Esprit , jeune , selon qu'il est écrit : J'ai aimé

2. Que ije suis saisi d'une tristesse Jacob , et j'ai haï Ésaü .

profonde, et que mon cæur est pressé 14. Que dirons - nous donc ? est- ce

sans cesse d'une vive douleur ; qu'il y a en Dieu de l'injustice ? Dieu

3. Jusque -là que j'eusse désiré de nous garde de cette pensée .

devenir moi-même anathème, et d'être 45. Car il dit à Moïse : Je ferai misé

séparé de Jésus-Christ pour mes frères , ricorde à qui il me plaira de faire misé

qui sont d'un même sang que moi , ricorde , et j'aurai pitié de qui il me

selon la chair ; plaira d'avoir pitié .

4. Les Israélites , à qui appartient 16. Cela ne dépend donc ni de celui

l'adoption des enfants de Dieu , sa qui veut , ni de celui qui court , mais

gloire , son alliance , sa loi , son culte , de Dieu qui fait miséricorde .

et ses promesses ; 17. C'est pourquoi il dit à Pharaon

5. De qui les patriarches sont les dans l'Écriture : C'est pour cela même

pères , et desquels est sorti selon la que je vous ai établi ; pour faire éclater

chair Jésus-Christ même , qui est Dieu en vous ma toute -puissance, et pour

au-dessus de tout , et béni dans tous rendre mon nom célèbre par toute la

les siècles . Amen . terre .

6. Ce n'est pas néanmoins que la 18. Il est donc vrai qu'il fait miséri

parole de Dieu soit demeurée sans
corde à qui il lui plaît , etqu'ilendurcit

effet ; car tous ceux qui descendent qui il lui plaît.

d'Israël ne sont pas pour cela Israé 19. Vous me direz peut-être : Après

lites ;
cela pourquoi Dieu se plaint- il ? car qui

7. Et tous ceux qui sont de la race est-ce qui résiste à sa volonté ?

d'Abraham ne sont pas pour cela ses 20. Mais , o homme ! qui êtes-vous

enfants : C'est Isaac qui sera appelé pour contester avec Dieu ? Un vase d’ar

votre fils ; gile dit-il à celui qui l'a fait : Pourquoi

8. C'est-à -dire que ceux qui sont en m'avez - vous fait ainsi ?

fants selon la chair ne sont pas pour 21. Le potier n'a - t - il pas la liberté de

cela enfants de Dieu , mais que ce sont faire de la même masse d'argile un

les enfants de la promesse , qui sont vase destiné à des usages honorables ,

réputés être les enfants d'Abraham . et un autre destiné à des usages vils et

9. Car voici les termes de la pro honteux ?

messe : Je viendrai dans un an en ce 22. Qui peut se plaindre de Dieu , si

même temps , et Sara aura un fils . voulant montrer sa colère , et faire con



AUX ROMAINS. 233

noître sa puissance , il souffre avec une mettre en Sion celui qui est la pierre

patience extrême les vases de colère d'achoppement, la pierre de scandale ;

préparés pour la perdition , et tous ceux qui croiront en lui ne se

25. Afin de faire paroître les richesses ront point confondus.

de sa gloire sur les vases de miséri

corde qu'il a préparés pour la gloire ,

24. Sur nous , qu'il a appelés non CHAPITRE X.

seulement d'entre les Juifs , mais aussi

d'entre les Gentils ?
Zéle des Juifs sans science . Ils ne se soumellent

point å la grâce qui justifie. Justice de la loi

25. Selon qu'il dit lui-même dans et de la foi. Que la bouche confesse ce que le

Osée : J'appellerai mon peuple , ceux caur croit. Prédicateurs envoyés. Élection

des Gentils . Incrédulité des Juifs .

qui n'étoient point mon peuple ; ma

bien-aimée , celle que je n'avois point 1. Il est vrai , mes frères, que je sens

aimée ; et l'objet de ma miséricorde , dans mon cæur une grande affection

celle à qui je n'avois point fait miséri- pour le salut d'Israël , etque je le de

corde . mande à Dieu par mes prières .

26. Et il arrivera que dans le même 2. Car je puis leur rendre ce témoi

lieu où je leur avois dit autrefois : Vous gnage , qu'ils ont du zèle pour Dieu ,

n'êtes point mon peuple , ils seront mais leur zèle n'est point selon la

appelés les enfants du Dieu vivant. science ;

27. Et pour ce qui est d'Israël , Isaïe
3. Parce que ne connoissant point la

s'écrie : Quand le nombre des enfants justice qui vient de Dieu , et s'efforçant

d'Israël seroit égal à celui du sable de d'établir leur propre justice , ils ne se

la mer, il n'y en aura qu’un petit reste sont point soumis à Dieu, pour recevoir

de sauvé . cette justice qui vient de lui :

28. Car Dieu dans sa justice consu 4. Car Jésus -Christ est la fin de la loi ,

mera et retranchera son peuple . Le pour justifier tous ceux qui croiront

Seigneur fera un grand retranchement

sur la terre .
5. Or Moïse dit touchant la justice

29. Et le même Isaïe avoit dit aupa- qui vient de la loi , que celui qui en ob

ravant : Si le Seigneur des armées ne servera les ordonnances y trouvera la

nous avoit réservé quelques - uns de vie ..

notre race , nous serions devenus sem 6. Mais pour ce qui est de la justice

blables à Sodome et à Gomorrhe . qui vient de la foi , voici comme il en

30. Que dirons-nous donc ? Que les parle : Ne dites point en votre cour :

Gentils qui ne cherchoient point la jus- Qui pourra monter au ciel ? c'est-à-dire

tice ont embrassé la justice , et la jus- pour en faire descendre Jésus - Christ ;

tice qui vient de la foi; 7. Ou : Qui pourra descendre au fond

31. Et que les Israélites , au con de la terre ? c'est -à -dire pour rappeler

traire , qui recherchoient la loi de la Jésus -Christ d'entre les morts .

justice , ne sont point parvenus à la loi 8. Mais que dit l'Écriture ? La parole

de la justice . n'est point éloignée de vous ; elle est

32. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne dans votre bouche et dans votre cœur.

l'ont point recherchée par la foi , mais Telle est la nature de la foi que nous

par les æuvres de la loi ; car ils se sont vous préchons,

heurtés contre la pierre d'achoppe 9. Parce que si vous confessez de

ment, bouche que Jésus est le Seigneur, et si

33. Selon qu'il est écrit : Je m'en vais vous croyez de cæur que Dieu l'a res

en lui .



234 ÉPITRE DE SAINT PAUL

suscité d'entre les morts , vous serez ceux qui ne demandoient point à me

sauvé . connoître.

10. Car il faut croire de cæur pour 21. Et il dit contre Israël : J'ai tendu

être justifié, et confesser sa foi par ses les bras durant tout le jour à ce peuple

paroles pour obtenir le salut . incrédule et rebelle à mes paroles.

11. C'est pourquoi l'Écriture dit :

Tous ceux qui croient en lui ne seront

point confondus. CHAPITRE XI .

12. Il n'y a point en cela de distinc

tion entre les Juifs et les Gentils , parce Quelques Juifs réservés et sauvés par gråce .

qu'ils n'ont tous qu'un même Seigneur,

Aveuglement des aulres. Juiſs , branches re

tranchées de l'olivier franc ; Gentils , branches

qui répand ses richesses sur tous ceux
sauvages entées sur le franc. Que les Juifs un

qui l'invoquent.

jour recevront miséricorde. Profondeur de

13. Car tous ceux qui invoqueront le

la sagesse et des jugements de Dieu .

nom du Seigneur seront sauvés. 4. Que dirai-je donc? Est -ce que Dieu

44. Mais comment l'invoqueront-ils, a rejeté son peuple ? Non , certes . Car

s'ils ne croient point en lui ? Et com- je suis moi - même Israélite , de la race

ment croiront - ils en lui , s'ils n'en ont d'Abraham et de la tribu de Benjamin .

point entendu parler ? Et comment en 2. Dieu n'a point rejeté son peuple ,

entendront-ils parler , si personne ne qu'il a connu dans sa prescience. Ne

leur prêche ? savez - vous pas ce qui est rapporté

15. Et comment les prédicateurs leur d'Élie dans l'Écriture , de quelle sorte

prêcheront-ils , s'ils ne sont envoyés, il demande justice à Dieu contre Israël?

selon ce qui est écrit : Que les pieds de 3. Seigneur , ils ont tué vos prophètes ,

ceux qui annoncent l'Évangile de paix ils ont renversé vos autels ; je suis de

sont beaux, de ceux qui annoncent les meuré tout seul , et ils me cherchent

vrais biens ! pour m'ôter la vie .

16. Mais tous n'obéissent pas à l'Évan 4. Mais qu'est- ce que Dieu lui ré

gile . C'est ce qui a fait dire à Isaïe : Sei- pond ? Je me suis réservé sept mille

gneur, qui a cru ce qu'il nous a ouï hommes , qui n'ont point fléchi le ge

prêcher ? nou devant Baal.

17. La foi donc vient de ce qu'on a 5. Ainsi Dieu a sauvé en ce temps

oui ; et on a ouï , parce que la parole de ci , selon l'élection de sa grâce , un petit

Jésus -Christ a été prêchée. nombre qu'il s'est réservé.

18. Mais ne l'ont- ils pas déjà enten 6. Que si c'est par grace , ce n'est

due ? Oui , certes , leur voix a retenti donc point par les auvres ; autrement

par toute la terre , et leur parole jus- la grâce ne seroit plus gråce .

qu'aux extrémités du monde. 7. Après cela , que dirons - nous ?

19. Et Israël n'en a - t- il point eu aussi Qu'Israël , qui recherchoit la justice ,

connoissance ? Mais c'est Moïse qui le ne l'a point trouvée ; mais que ceux

premier a dit : Je vous rendrai jaloux qui ont été choisis de Dieu l'ont trou

d'un peuple qui n'est pas votre peuple , vée , et que les autres ont été aveuglés ,

et je ferai qu'une nation insensée de 8. Selon qu'il est écrit : Dieu leur a

viendra l'objet de votre indignation et donné un esprit d'assoupissement et

de votre envie . d'insensibilité ; et il ne leur a point

20. Mais Isaïe dit hautement : J'ai donné jusqu'à ce jour des yeux pour

été trouvé par ceux qui ne me cher- voir , ni des oreilles pour entendre ..

choient pas , et je me suis fait voir à 9. David dit encore d'eux : Que
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leur table leur soit un filet, où ils se que c'est la racine qui vous porte .

trouvent enveloppés ; qu'elle leur de 19. Mais , direz-vous , ces branches

vienne une pierre de scandale , naturelles ont été rompues, afin que je

qu'elle soit leur juste punition ; fusse enté en leur place .

10. Que leurs yeux soient tellement 20. Il est vrai , elles ont été rompues

obscurcis qu'ils ne voient point , et à cause de leur incrédulité ; et vous ,

faites qu'ils soient toujours courbés vous demeurez ferme par votre foi :

vers la terre .
mais prenez garde de ne vous pas éle

14. Que dirai -je donc ? Les Juifs ver, et tenez-vous dans la crainte .

sont - ils tombés de telle sorte que leur 21. Car si Dieu n'a point épargné

chute soit sans ressource ? A Dieu ne les branches naturelles , vous devez

plaise ; mais leur chute est devenue craindre qu'il ne vous épargne pas non

une occasion de salut aux Gentils , afin plus .

que l'exemple des Gentils leur donnat 22. Considérez donc la bonté et la

de l'émulation pour les suivre. sévérité de Dieu : sa sévérité envers

12. Que si leur chute a été la richesse ceux qui sont tombés , et sa bonté en

du monde, et leur diminution la ri vers vous , si toutefois vous demeurez

chesse des Gentils , combien leur plé- ferme dans l'état où sa bonté vous a

nitude enrichira - t -elle le monde encore mis ; autrement vous serez retranché

davantage ! comme eux .

13. Car je vous le dis , à vous qui 23. Que si eux-mêmes ne demeurent

etes Gentils : Tant que je serai l'apôtre pas dans leur incrédulité , ils seront de

des Gentils, je travaillerai à rendre il nouveau entés sur leur tige , puisque

lustre mon ministère,
Dieu est tout - puissant pour les enter

14. Pour tâcher d'exciter de l'émula encore .

tion dans l'esprit des Juifs , qui me 24. Car si vous avez été coupé de

sont unis selon la chair, et d'en sauver l'olivier sauvage , qui étoit votre tige

quelques-uns ; naturelle , pour être enté contre votre

15. Car si leur perte est devenue la nature sur l'olivier franc, à combien

réconciliation du monde, que sera leur plus forte raison les branches natu

rappel , sinon un retour de la mort à la relles de l'olivier même seront - elles

vie ?
entées sur leur propre tronc !

16. Que si les prémices des Juifs sont 25. Je veux bien , mes frères, vous

saintes , la masse l'est aussi ; et si la ra découvrir ce mystère , afin que vous ne

cine est sainte , les rameaux le sont soyez point sages à vos propres yeux ,

aussi .
qui est qu'une partie des Juifs est

17. Si donc quelques -unes des tombée dans l'aveuglement, jusqu'à ce

branches ont été rompues , et si vous , que la multitude des nations soit en

qui n'étiez qu’un olivier sauvage , avez

été enté parmi celles qui sont demeu 26. Et qu'ainsi tout Israël soit sauvé ,

rées sur l'olivier franc , et avez été selon qu'il est écrit : Il sortira de Sion

rendu participant de la séve et du suc un Libérateur qui bannira l'impiété de

qui sort de la racine de l'olivier ,
Jacob .

18. Ne vous élevez point de pré 27. Et c'est là l'alliance que je ferai

somption contre les branches natu avec eux , lorsque j'aurai effacé leurs

relles . Que si vous pensez vous élever péchés.

au-dessus d'elles , sachez que ce n'est 28. Ainsi , quant à l'Évangile , ils sont

pas vous qui portez la racine , mais ennemis à cause de vous ; mais quant à

trée ;
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1

6.

l'élection , ils sont aimés à cause de connoissiez quelle est la volonté de

leurs pères. Dieu , ce qui est bon , ce qui est

29. Car les dons et la vocation de agréable à ses yeux , et ce qui est par

Dieu sont immuables, et il ne s'en re fait.

pent point.
3. Je vous exhorte donc vous tous,

30. Comme donc autrefois vous ne selon le ministère qui m'a été donné

croyiez point en Dieu , et que vous par grâce , de ne vous point élever au

avez ensuite obtenu miséricorde , à delà de ce que vous devez, dans les

cause de l'incrédulité des Juifs , sentiments que vous avez de vous

31. Ainsi les Juifs n'ont point cru mêmes ; mais de vous tenir dans les

que Dieu voulût vous faire miséri- bornes de la modération , selon la me

corde , afin que la miséricorde qui vous sure du don de la foi que Dieu a dépar

a été faite leur serve à obtenir miséri
tie à chacun de vous .

corde . 4. Car comme dans un seul corps

32. Car Dieu a voulu que tous fussent nous avons plusieurs membres, et que

enveloppés dans l'incrédulité , pour tous ces membres n'ont pas la même

exercer sa miséricorde envers tous . fonction ;

33. O profondeur des trésors de la 5. Ainsi, quoique nous soyons plu

sagesse et de la science de Dieu ! que sieurs , nous ne sommes tous néan

ses jugements sont impénétrables, et moins qu'un seul corps en Jésus-Christ,

ses voies incompréhensibles !
et nous sommes tous réciproquement

34. Car qui a connu les desseins de membres les uns des autres .

Dieu ? ou qui est entré dans le secret C'est pourquoi , comme nous

de ses conseils ?
avons tous des dons différents selon la

35. Qui lui a donné quelque chose le grâce qui nous a été donnée, que celui

premier , pour en prétendre récom- qui a reçu le don de prophétie en use

selon la règle de la foi.

Tout est de lui , tout est par lui , 7. Que celui qui est appelé au mi

tout est en lui : à lui soit gloire dans nistère de l'Église s'attache à son mi

tous les siècles ! Amen . nistère. Que celui qui a reçu le don

d'enseigner s'applique à enseigner ;

8. Et que celui qui a reçu le don

CHAPITRE XII .

d'exhorter exhorte . Que celui qui fait

l'aumône la fasse avec simplicité ; que

Nos corps hostie vivante de Dieu . Renouvelle celui qui commande s'en acquitte avec

ment de l'espril. Que nul ne passe la mesure vigilance , et que celui qui exerce les

de son don . Tous ne font qu'un corps. Que
Quvres de miséricorde le fasse avec joie .

chaque membre fasse ce qu'il doil .

9. Que votre charité soit sincère et

4. Je vous conjure donc, mes frères, sans déguisement. Ayez le mal en hor

par la miséricorde de Dieu , de lui of reur , et attachez - vous fortement au

frir vos corps comme une hostie vi bien .

vante , sainte , et agréable à ses yeux , 10. Que chacun ait pour son pro

pour lui rendre un culte raisonnable et chain une affection et une tendresse

spirituel.
vraiment fraternelle. Prévenez - vous

2. Ne vous conformez point au siècle les uns les autres par des témoignages

présent; mais qu'il se fasse en vous d'honneur et de déférence.

une transformation par le renouvelle 11. Ne soyez point láches dans votre

ment de votre esprit , afin que vous re devoir . Conservez - vous dans la ferveur

pense ?

36 .
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de l'esprit . Souvenez-vous que c'est le aux puissances supérieures ; car il n'y a

Seigneur que vous servez . point de puissance qui ne vienne de

12. Réjouissez -vous dans votre espé- Dieu , et c'est lui qui a établi toutes

rance . Soyez patients dans les maux , celles qui sont sur la terre .

persévérants dans la prière, 2. Celui donc qui s'oppose aux puis

13. Charitables pour soulager les né sances résiste à l'ordre de Dieu , et ceux

cessités des saints , prompts à exercer qui y résistentattirentla condamnation

l'hospitalité .
sur eux-mêmes .

14. Bénissez ceux qui vous persé 3. Car les princes ne sont point à

cutent , bénissez-les , et ne faites point craindre lorsqu'on ne fait que de

d'imprécation .
bonnes actions , mais lorsqu'on en fait

15. Soyez dans la joie avec ceux qui de mauvaises . Voulez- vous ne point

sont dans la joie , et pleurez avec ceux craindre les puissances ? faites bien , et

qui pleurent.
elles vous en loueront .

16. Tenez-vous toujours unis dans les 4. Le prince est le ministre de Dieu

mêmes sentiments et les mêmes affec- pour le bien . Que si vous faites mal ,

tions . N'aspirez point à ce qui est vous avez raison de craindre , parce

élevé , mais accommodez-vous à ce qu'il que ce n'est pas en vain qu'il porte

y a de plus bas et de plus humble . Ne l'épée . Car il est le ministre de Dieu

soyez point sages à vos propres yeux. pour exécuter sa vengeance , en punis

17. Ne rendez à personne le mal pour sant celui qui fait de mauvaises actions .

le mal ; ayez soin de faire le bien , non i . Il est donc nécessaire de vous y

seulement devant Dieu , mais aussi de soumettre , non seulement par la crainte

vant tous les hommes. du châtiment, mais aussi par con

18. Vivez en paix , si cela se peut , et science .

autant qu'il est en vous , avec toutes 6. C'est pour cette même raison que

sortes de personnes . vous payez le tribut aux princes , parce

19. Ne vous vengez point vous- qu'ils sont les ministres de Dieu , tou

mêmes, mes chers frères, mais donnez jours appliqués aux fonctions de leur

lieu à la colère . Car il est écrit : C'est à emploi .

moi que la vengeance est réservée , et 7. Rendez donc à chacun ce qui lui

c'est moi qui la ferai , dit le Seigneur. est dû : le tribut , à qui vous devez le

20. Au contraire , si votre ennemi a tribut ; les impôts, à qui vous devez les

faim , donnez-lui à manger ; s'il a soif, impôts ; la crainte , à qui vous devez de

donnez- lui à boire . Car agissant de la la crainte ; l'honneur , à qui vous devez

sorte , vous amasserez des charbons de de l'honneur.

feu sur sa tête . 8. Acquittez - vous envers tous de

21. Ne vous laissez point vaincre au tout ce que vous leur devez , ne de

mal ; mais travaillez à vaincre le mal meurant redevables que de l'amour

par le bien .
qu'on se doit les uns aux autres : car

celui qui aime le prochain accomplit

la loi ;
CHAPITRE XIII .

9. Parce que ces commandements

Obéir aux puissances ordonnées de Dieu . Payer
de Dieu : Vous ne commettrez point

le tribut aux princes. Rendre à chacun ce qui

lui est dû . Amour du prochain . Abrégé de la
d'adultère, Vous ne tuerez point , Vous

loi . Marcher comme durant le jour . Fuir les ne déroberez point , Vous ne porterez

vices . Se revélir de Jésus-Christ.
point de faux témoignage , Vous ne

1. Que tout le monde soit soumis désirerez rien des biens de votre pro
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chain , et s'il y en a quelque autre et que celui qui ne mange pas, ne con

semblable , tous ces commandements , damne point celui qui mange , puisque

dis -je , sont compris en abrégé dans Dieu l'a accueilli.

cette parole : Vous aimerez le prochain 4. Qui êtes-vous , pour oser ainsi

comme vous-même . condamner le serviteur d'autrui ? S'il

10. L'amour qu'on a pour le prochain tombe , ou s'il demeure ferme, cela

ne souffre point qu'on lui fasse du mal . regarde son maître ; mais il demeurera

Et ainsi l'amour est l'accomplissement ferme, parce que Dieu est tout-puissant

de la loi . pour l'affermir.

11. Acquittons - nous donc de cet 5. De même, l'un met de la diffé

amour , et d'autant plus que nous sa rence entre les jours ; l'autre considère

vons que le temps presse , et que tous les jours comme égaux. Que cha

l'heure est déjà venue de nous réveil cun agisse selon qu'il est pleinement

ler de notre assoupissem
ent, puisque persuadé dans son esprit .

nous sommes plus proches de notre sa 6. Celui qui distingue les jours, les

lut que lorsque nous avons reçu la foi. distingue pour plaire au Seigneur , et

12. La nuit est déjà fort avancée , et en rend graces à Dieu ; et celui qui ne

le jour s'approche. Quittons donc les mange pas, le fait aussi pour plaire au

@uvres de ténèbres , et revêtons-nous Seigneur, et il en rend aussi grâces à

des armes de lumière .
Dieu .

13. Marchons avec bienséance et 7. Car aucun de nous ne vit pour

avec honnêteté , comme durant le soi-même , et nul ne meurt pour soi

jour. Ne vous laissez point aller aux même ,

débauches , ni aux ivrogneries , aux 8. Soit que nous vivions , c'est pour

impudicités , ni aux dissolutions , aux le Seigneur que nous vivons ; soit que

querelles , ni aux envies; nous mourions, c'est pour le Seigneur

14. Mais revêtez -vous de notre Sei que nous mourons. Soit donc que nous

gneur Jésus-Christ, et ne cherchez pas vivions, soit que nous mourions, nous

à contenter votre sensualité en satis sommes toujours au Seigneur.

faisant à ses désirs . 9. Car c'est pour cela même que

Jésus-Christ est mort , et qu'il est res

suscité , afin d'avoir un empire souve

CHAPITRE XIV.
rain sur les morts et sur les vivants .

10. Vous donc, pourquoi condamnez

Chrétiens discernant les viandes judaïquement. vous votre frère ? et vous , pourquoi

Ne point condamner les foibles. Nul ne vit

pour soi , mais pour Dieu . Ne juger et n'al méprisez-vous le vôtre ? Car nous pa

Irister point son frère. Dieu est le juge de roîtrons tous devant le tribunal de

tous . Fuir le scandale . Royaume de Dieu . Jésus-Christ ,

Paix el joie . S'entr'édifier en toules choses.

11. Selon cette parole de l'Écriture :

1. Recevez avec charité celui qui est Je jure par moi-même , dit le Seigneur,

encore foible dans la foi, sans vous que tout genou fléchira devant moi , et

amuser à contester avec lui . que toute langue confessera que c'est

2. Car l'un croit qu'il lui est permis moi qui suis Dieu .

de manger de toutes choses ; et l'autre, 12. Ainsi chacun de nous rendra

au contraire , qui est foible dans la foi, compte à Dieu de soi-même.

ne mange que des légumes . 13. Ne nous jugeons donc plus les

3. Que celui qui mange ne méprise uns les autres ; mais jugez plutôt que

point celui qui n'ose manger de tout ; vous ne devez pas donner à votre
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frère une occasion de chute et de scan tout ce qui ne se fait point selon la foi

dale . est péché.

14. Je sais, et je suis persuadé , selon

la doctrine du Seigneur Jésus , que

rien n'est impur de soi-même, et qu'il CHAPITRE XV.

n'est impur qu'à celui qui le croit

Que les forls supportent les foibles. Se consoler

impur . el se fortifier par l'Écriture. Bonte de Dieu

15. Mais si en mangeant de quelque envers les Gentils. Paix et joie dans le Saint

chose vous attristez votre frère, dès-là Esprit. Fruit de la prédication de saint Paul

parmi lrg Gentils. Aumônes des Églises .

vous ne vous conduisez point par la

charité . Ne faites pas périr par votre s . Nous devons donc , nous qui

manger celui pour qui Jésus-Christ est ' sommes plus forts, supporter les foi

mort . blesses des infirmes , et non pas cher

16. Prenez donc garde de ne pas cher notre propre satisfaction .

exposer aux médisances des hommes 2. Que chacun de vous tâche de

le bien dont nous jouissons . satisfaire son prochain dans ce qui est

17. Car le royaume de Dieu ne con bon , et qui le peut édifier,

siste pas dans le boire ni dans le man 3. Puisque Jésus -Christ n'a pas cher

ger , mais dans la justice , dans la paix , ché à se satisfaire lui -même, selon ce

et dans la joie que donne le Saint- qui est dit dans l'Écriture : Les injures

Esprit ; qu'on vous a faites sont retombées sur

18. Et celui qui sert Jésus- Christ en moi .

cette manière est agréable à Dieu , et 4. Car tout ce qui est écrit a été écrit

approuvé des hommes . pour notre instruction , afin que nous

19. Appliquons-nous donc à recher concevions une espérance ferme par la

cher ce qui peut entretenir la paix patience, et par la consolation que les

parmi nous, et nous édifier les uns les Écritures nous donnent .

autres. 5. Que le Dieu de patience et de

20. Que le manger ne soit pas cause consolation vous fasse la grâce d'être

que vous détruisiez l'ouvrage de Dieu. toujours unis de sentiment et d'affec

Ce n'est pas que toutes les viandes ne tion les uns avec les autres , selon l'Es

soient pures ; mais un homme fait mal prit de Jésus- Christ,

d'en manger, lorsqu'en le faisant il 6. Afin que d'un même ceur et

scandalise les autres . d'une même bouche vous glorifiiez

24. Et il vaut mieux ne point man Dieu le père de notre Seigneur Jésus

ger de chair , et ne point boire de vin , Christ .

ni rien faire de ce qui est à votre frère 7. C'est pourquoi unissez-vous les

une occasion de chute ou de scandale, uns avec les autres pour vous soutenir

ou qui le blesse , parce qu'il est foible. mutuellement , comme Jésus - Christ

22. Avez-vous une foi éclairée ? con vous a unis avec lui pour la gloire de

tentez-vous de l'avoir dans le caur Dieu .

aux yeux de Dieu . Heureux celui que 8. Car je vous déclare que Jésus

la conscience ne condamne point en ce Christ a été le dispensateur et le

qu'il veut faire ! ministre de l'Évangile à l'égard des

23. Mais celui qui étant en doute s'il Juifs circoncis , afin que Dieu fut re

peut manger d'une viande, ne laisse connu pour véritable par l'accomplisse

pas d'en manger, il est condamné , ment des promesses qu'il avoit faites à

parce qu'il n'agit pas selon la foi. Or leurs pères ;
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9. Et quant aux Gentils , ils n'ont à étendue de pays , qui est depuis Jéru

glorifier Dieu que de sa miséricorde , salem jusqu'à l'Illyrie .

selon qu'il est écrit : C'est pour cette 20. Et je me suis acquitté de ce minis

raison , Seigneur , que je publierai vos tère , de manière que j'ai eu soin de ne

louanges parmi les Gentils , et que je point prêcher l'Évangile dans les lieux

chanterai des cantiques à la gloire de où Jésus-Christ avoit déjà été prêché ,

votre nom . pour ne point bâtir sur le fondement

10. Il est encore écrit : Réjouissez- d'autrui , vérifiant ainsi cette parole de

vous , Gentils , avec son peuple .
l'Écriture :

11. Et ailleurs : Gentils , louez tous le 24. Ceux à qui il n'avoit point été

Seigneur ; peuples , glorifiez -le tous. annoncé , verront sa lumière ; et ceux

12. Israël dit aussi : Il sortira de la qui n'avoient point encore ouï parler

tige de Jessé un rejeton qui s'élèvera de lui , entendront sa parole .

pour régner sur les Gentils , et les Gen 22. C'est ce qui m'a souvent empêché

tils espèreront en lui . d'aller vers vous , et je ne l'ai pu faire

13. Que le Dieu d'espérance vous jusqu'à cette heure .

comble de paix et de joie dans votre 23. Mais n'ayant plus maintenant

foi , afin que votre espérance croisse aucun sujet de demeurer davantage

toujours de plus en plus par la vertu et dans ce pays - ci , et désirant depuis

la puissance du Saint-Esprit. plusieurs années de vous aller voir ;

14. Pour moi , mes frères , je suis 24. Lorsque je ferai le voyage d'Es

persuadé que vous êtes aussi vous pagne , j'espère vous voir en passant ,

mêmes tout pleins de charité , que vous afin qu'après avoir un peu joui de

êtes remplis de toutes sortes de con votre présence , vous me conduisiez en

noissances , et qu'ainsi vous pouvez ce pays-là.

vous instruire les uns les autres . 25. Maintenant je m'en vais à Jéru

15. Néanmoins je vous ai écrit ceci , salem porter aux saints quelques au

mes frères, et peut-être avec un peu de mônes.

liberté , voulant seulement vous faire 26. Car les Églises de Macédoine et

ressouvenir de ce que vous savez déjà, d'Achaïe ont résolu , avec beaucoup

selon la grâce que Dieu m'a faite, d'affection , de faire quelque part de

16. D'être le ministre de Jésus-Christ, leurs biens à ceux d'entre les saints de

parmi les nations , en exerçant la sacri Jérusalem qui sont pauvres.

ficature de l'Évangile de Dieu , afin 27. Ils s'y sont portés d'eux -mêmes,

que l'oblation des Gentils lui soit et en effet ils leur sont redevables . Car

agréable, étant sanctifiée par le Saint si les Gentils ont participé aux richesses

Esprit. spirituelles des Juifs , ils doivent aussi

17. J'ai donc sujet de me glorifier en leur faire part de leurs biens temporels .

Jésus-Christ du succès de l'oeuvre de 28. Lors donc que je me serai acquitté

Dieu . de ce devoir, et que je leur aurai dis

18. Car je n'oserois vous parler de tribué cette aumône, je passerai par

ce que Jésus-Christ a fait par moi pour vos quartiers en m'en allant en Espagne .

amener les nations à l'obéissance de la 29. Or je sais que quand je vous irai

foi par la parole et par les auvres , voir , ma venue sera accompagnée d'une

19. Par la vertu des miracles et des abondante bénédiction de l'Évangile de

prodiges , et par la puissance du Saint Jésus -Christ.

Esprit ; de sorte que j'ai porté l'Évan 30. Je vous conjure donc , mes frères,

gile de Jésus-Christ dans cette grande par Jésus-Christ notre Seigneur, et
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par la charité du Saint-Esprit, de com 8. Saluez Amplias, que j'aime parti

battre avec moi par des prières que culièrement en notre Seigneur .

vous ferez à Dieu pour moi , 9. Saluez Urbain , qui a travaillé avec

31. Afin qu'il me délivre des infidèles moi pour le service de Jésus-Christ , et

qui sont en Judée , et que les saints de mon cher Stachys .

Jérusalem reçoivent favorablement le 10. Saluez Appelle , qui est un fidèle

service que je vais leur rendre ; serviteur de Jésus -Christ :

32. Et qu'ainsi étant plein de joie , je 11. Saluez ceux qui sont de la famille

puisse vous aller voir , si c'est la volonté d'Aristobule . Saluez Hérodion mon

de Dieu , et jouir avec vous d'une con cousin . Saluez ceux de la maison de

solation mutuelle .
Narcisse , qui sont nos frères dans le

53. Je prie le Dieu de paix de de- Seigneur .

meurer avec vous tous . Amen .
12. Saluez Tryphène et Tryphose ,

lesquelles travaillent pour le service

du Seigneur. Saluez notre chère Per

CHAPITRE XVI . side , qui a aussi beaucoup travaillé

pour le service du Seigneur.

Saint Paul recommande et salue diverses per 13. Saluez Rufus, qui est un élu du

sonnes . Séducteurs flatlent les simples. Èire

Seigneur ; et sa mère , que je regardesage dans le bien , simple dans le mal .

comme la mienne .

4. Je vous recommande notre sour 14. Saluez Asyncrite, Phlégon , Her

Phébé , diaconesse de l'Église qui est mas , Patrobe , Hermès , et nos frères

au port de Cenchrée , qui sont avec eux .

2. Afin que vous la receviez au nom 15. Saluez Philologue et Julie , Nérée

du Seigneur, comme on doit recevoir et sa sœur, et Olympiade , et tous les

les saints , et que vous l'assistiez dans saints qui sont avec eux .

toutes les choses où elle pourroit avoir 16. Saluez-vous les uns les autres par

besoin de vous ; car elle en a assisté un saint baiser . Toutes les Églises de

elle -même plusieurs , et moi en parti- Jésus-Christ vous saluent .

culier. 17. Mais je vous exhorte , mes frères,

3. Saluez de ma part Prisque et Aqui- de prendre garde à ceux qui causent

las , qui ont travaillé avec moi pour le parmi vous des divisions et des scan

service de Jésus -Christ ; dales contre la doctrine que vous avez

4. Qui ont exposé leur tête pour me apprise , et d'éviter leur compagnie .

sauver la vie , et à qui je ne suis pas le 18. Car ces sortes de gens ne servent

seul qui soit obligé , mais encore toutes point Jésus -Christ notre Seigneur, mais

les Églises des Gentils . sont esclaves de leur sensualité ; et par

5. Saluez aussi l'Église qui est dans des paroles douces et flatteuses , ils

leur maison . Saluez mon cher Épenète, séduisent les âmes simples .

qui a été les prémices des chrétiens de 19. Votre obéissance est venue à la

l'Asie . connoissance de tout le monde , et je

6. Saluez Marie , qui a beaucoup tra m'en réjouis pour vous ; mais je désire

vaillé pour vous .
que vous soyez sages dans le bien , et

7. Saluez Andronique et Junie , mes simples dans le mal .

parents, qui ont été compagnons de 20. Que le Dieu de paix écrase bientôt

mes liens , qui sont considérables entre Satan sous vos pieds ! La grâce de notre

les apôtres, et qui ont embrassé la foi Seigneur Jésus -Christ soit avec vous !

de Jésus-Christ avant moi . 24. Timothée, qui est le compagnon

IV . 16
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de mes travaux , vous salue ; comme de l'Évangile , et de la doctrine de

aussi Lucius , et Jason , et Sosipatre , Jésus -Christ , que je préche suivant la

qui sont mes parents. révélation du mystère , qui étant de

22. Je vous salue au nom du Sei meuré caché dans tous les siècles

gneur, moi Tertius qui ai écrit cette passés,

lettre . 26. A été maintenant découvert par

23. Caïus qui est mon hôte , et toute le moyen des oracles des prophètes,

l'Église , vous saluent. Éraste , trésorier selon l'ordre du Dieu éternel , et est

de la ville , vous salue , et notre frère venu à la connoissance de tous les

Quartus. peuples, afin qu'ils obéissent à la

24. Que la grâce de notre Seigneur foi;

Jésus-Christ soit avec vous tous ! Amen . 27. A Dieu qui est le seul sage , hon

25. Gloire soit à celui qui est tout neur et gloire par Jésus-Christ dans

puissant pour vous affermir dans la foi tous les siècles des siècles . Amen .
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ARGUMENT.

Cette épitre a été écrite en grec par l'apôtre saint Paul en son nom , et au nom de Sosthène,

qu'il appelle son frère , lorsqu'ils étoient tous deux logés chez Aqnilas et Priscille à Éphèse, et

non pas à Philippes, comme le portent quelques inscriptions ou titres ajoutés en forme de

notes à quelques exemplaires grecs, puisque cet apôtre dit aux Corinthiens auxquels il écrit,

qu'il demeurera à Éphèse jusqu'à la Pentecôte , et qu'ensuite il passera par la Macédoine, et ira

chez eux à Corinthe y passer l'hiver ; mais comme cet espace de temps lui parut un peu long,

et qu'il avoit appris par différents avis, peut-être par Sosthène même, qui avant sa conversion

avoit été le chef d'une des synagogues de Corinthe, par la famille de Chloé , et surtout par le

récit de Stéphanas, de Fortunat et d'Achaïque, et par les lettres de Corinthe qu'ils avoient

apportées, qu'il y avoit entre les fidèles de cette ville des partialités et des jalousies, et que

chacun d'eux affectoit de relever le mérite de ses maîtres au préjudice des autres ; qu'ils souf

froient dans leurs assemblées un jeune homme qui avoit commis un inceste avec sa belle-mère ;

qu'ils avoient des procès entre eux, et qu'ils portoient leurs différends devant les tribunaux des

Gentils ; que dans les repas de charité qu'ils faisoient ensemble, les riches mangeoient séparé

ment ce qu'ils avoient apporté , et méprisoient les pauvres; et qu'il y avoit entre eux quelque

dispute touchant le mariage, la virginité , les viandes immolées, et la résurrection des morts ;

il crut qu'il devoit leur écrire pour apaiser leurs contestations, décider leurs doutes , et régler

ce qui pouvoit regarder la discipline. C'est ce qu'il fait dans cette Épitre d'une manière égale

ment ferme, solide et charitable, entremêlant ses réprimandes de louanges et de témoignages

de tendresse et d'amitié ; il y console les uns, et rassure les autres contre la persécution dont

ils étoient menacés , et leur prescrit des règles pour se conduire avec décence et subordination

dans leurs assemblées .

Il paroit que cette lettre a été écrite par l'apôtre trois mois avant la Pentecôle de l'année 57

de l'ère vulgaire, vingt-quatre ans après la mort de Jésus-Christ ; ce qui se justifie par le rap

port de plusieurs faits el circonstances marqués dans cette Épitre , avec ce qui est rapporté dans

ies Actes , des voyages de cet apôtre : car il est dit, Act . , XVIII , v . 26 , qu'Apollon se retira à

Ephèse chez Aquilas et Priscille , et que l'apôtre , après avoir traversé les hautes provinces d'Asie,

vint à Éphèse, Act. , xix, v . 1 , lorsque Apollon en étoit parti pour aller à Corinthe , sans doute

pour satisfaire à la prière que l'apôtre lui en avoit faite , comme il le marque dans cette Épitre ,

chap. xvi , v . 12. Et ce fut pendant le séjour qu'Apollon fit à Corinthe, que les Corinthiens se

divisèrent entre eux au sujet de leurs maitres, comme l'apôtre s'en plaint au v . 12 du chap . I

de cette Épitre. Il est dit , Act . xviii , v . 23 , que l'apôtre parcourut toute la Galatie ; et dans

cette Épitre, chap. xvi , v . 1 et suiv . , saint Paul dit qu'il vint à Éphèse après avoir donné des
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ordres aux Églises de Galatie pour recueillir les aumônes qu'il devoit porter aus fidèles de Jéru

salem . Il est dit dans les Actes, chap. xix, v . 22 , que Timothée et Éraste étoient alors en Ma

cédoine ; et dans cette Épitre, chap. XVI , v . 10 , l'apôtre dit qu'il croyoit que Timothée se rendroit

à Corinthe ; ainsi il n'étoit point avec lui à Éphèse. Enfin il est rapporté dans les Actes, chap. xix,

v . 21 , que saint Paul se proposoit alors de passer par la Macédoine et par l'Achaie, et ensuite

d'aller à Jérusalem : et ici , chap. xvi , v . 3 , 4 et 5 , l'apôtre dit qu'il se disposoit de passer par

la Macédoine, d'aller à Corinthe , et de là à Jérusalem : les Actes ajoutent que tous ces desseins

de voyages furent dérangés par l'accident imprévu du grand trouble que l'orfévre Démétrius

excita à Éphèse contre l'apôtre saint Paul, Act. xix, v . 24 .

CHAPITRE PREMIER.

Schisme parıni les Corinthiens ; l'un est à Paul , l'autre d Apollon . Sagesse humaine réprouvée de Dieu .

Croix , scandale des uns , et salut des autres. Peu de grands et de nobles parmi les fidèles.

Force confondue par la foiblesse .

AUL , apôtre de Jésus- jusqu'à la fin , pour être trouvés sans

Christ par la vocation crime au jour de l'avénement de Jésus

et la volonté de Dieu , Christ notre Seigneur.

et Sosthène son frère :
9. Dieu , par lequel vous avez été

2. A l'Église de appelés à la société de son fils Jésus

Dieu qui est à Co- Christ notre Seigneur, est fidèle et vé

rinthe, aux fideles ritable .

que Jésus - Christ a
10. Or je vous conjure , mes frères,

sanctifiés , et que sa vocation a rendus par le nom de Jésus -Christ notre Sei

saints ; et à tous ceux qui , en quelque gneur , d'avoir tousun même langage , et

lieu que ce soit , invoquent le nom de de ne point souffrir parmi vous de divi

notre Seigneur Jésus-Christ , qui est sions ni de schismes ; mais d'être tous

leur Seigneur comme le nôtre . unis ensemble dans un même esprit et

3. Que Dieu notre Père, et Jésus- dans un même sentiment .

Christ notre Seigneur vous donnent la 11. Car j'ai été averti , mes frères ,

grâce et la paix . par ceux de la maison de Chloé , qu'il

4. Je rends pour vous à mon Dieu y a des contestations parmi vous.

des actions de grâces continuelles , à
12. Ce que je veux dire est , que

cause de la grâce de Dieu , qui vous a chacun de vous prend parti en disant :

été donnée en Jésus-Christ ; Pour moi je suis à Paul ; et moi je suis

5. Et de toutes les richesses dont à Apollon ; et moi je suis à Céphas ;

vous avez été comblés en lui dans tout et moi je suis à Jésus- Christ.

ce qui regarde le don de la parole et 13. Jésus-Christ est-il donc divisé ?

de la science ; Est - ce Paul qui a été crucifié pour

6. Le témoignage qu'on vous a rendu vous ? ou avez-vous été baptisés au nom

de Jésus-Christ ayant été ainsi con de Paul ?

firmé parmi vous : 14. Je rends graces à Dieu de ce que

7. De sorte qu'il ne vous manque je n'ai baptisé aucun de vous , sinon

aucun don , dans l'attente où vous êtes Crispe et Caïus ;

de la manifestation de notre Seigneur 15. Afin que personne ne dise que

Jésus -Christ. vous avez été baptisés en mon nom .

8. Et Dieu vous affermira encore 16. J'ai encore baptisé ceux de la
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30 .

famille de Stéphanas ; et je ne sache les sages ; il a choisi les foibles selon

point en avoir baptisé d'autres , le monde , pour confondre les puis

17. Parce que Jésus - Christ ne m'a sants .

pas envoyé pour baptiser , mais pour 28. Il a choisi les plus vils et les plus

prêcher l'Evangile , et le prêcher sans méprisables selon le monde , et ce qui

y employer la sagesse de la parole , n'étoit rien , pour détruire ce qu'il y

pour ne pas anéantir la croix de Jésus avoit de plus grand ;

Christ .
29. Afin que nul homme ne se glori

18. Car la prédication de la croix est fie devant lui .

une folie pour ceux qui se perdent; C'est par cette voie que vous êtes

mais pour ceux qui se sauvent , c'est- établis en Jésus -Christ, qui nous a été

à-dire pour nous , elle est la vertu et la donné de Dieu pour être notre sagesse ,

puissance de Dieu. notre justice , notre sanctification , et

19. C'est pourquoi il est écrit : Je dé notre rédemption ;

truirai la sagesse des sages , et je rejet 31. Afin que , selon qu'il est écrit ,

terai la science des savants.
celui qui se glorifie ne se glorifie que

20. Que sont devenus les sages ? que dans le Seigneur.

sont devenus les docteurs de la loi ?

que sont devenus ces esprits curieux

des sciences de ce siècle ? Dieu n'a - t- il CHAPITRE II .

pas convaincu de folie la sagesse de ce

monde ?
Rien d'humain dans les discours de saint Paul ,

Il ne sait que Jésus crucifié. Les miracles sont

21. Car Dieu voyant que le monde ses preuves . Sagesse cachée au monde , révé

avec la sagesse humaine ne l'avoit point lée à l'Eglise . L'Esprit de Dieu fail connoître

Dieu . Homme charnel et spirituel .

connu dans les ouvrages de la sagesse

divine , il lui a plu de sauver par la 1. Pour moi , mes frères , lorsque je

folie de la prédication ceux qui croi suis venu vers vous pour vous annoncer

roient en lui .
l'Évangile de Jésus -Christ, je n'y suis

22. Les Juifs demandent des mira point venu avec les discours élevés

cles , et les Gentils cherchent la sa d'une éloquence et d'une sagesse hu

gesse. maines.

23. Quant à nous , nous préchons 2. Car je n'ai point fait profession de

Jésus-Christ crucifié , qui est un scan savoir autre chose parmi vous que

dale aux Juifs, et une folie aux Gentils ; Jésus -Christ, et Jésus-Christ crucifié.

24. Mais qui est la force de Dieu et 3. Et tant que j'ai été parmi vous ,

la sagesse de Dieu à ceux qui sont j'y ai toujours été dans un état de

appelés , soit Juifs, soit Gentils ; foiblesse , de crainte et de tremble

25. Parce que ce qui paroît en Dieu ment :

une folie , est plus sage que la sagesse * . Je n'ai point employé en vous par

de tous les hommes ; et ce qui paroît lant , et en vous préchant, les discours

en Dieu une foiblesse , est plus fort persuasifs de la sagesse humaine, mais

que la force tous les hommes. les effets sensibles de l'esprit et de la

26. Considérez , mes frères , qui sont vertu de Dieu ;

ceux d'entre vous qui ont été appelés ; 5. Afin que votre foi ne soit pas éta

il y en a peu de sages selon la chair , blie sur la sagesse des hommes , mais

peu de puissants , et peu de nobles. sur la puissance de Dieu.

27. Mais Dieu a choisi les moins 6. Nous préchons néanmoins la sa

sages selon le monde, pour confondre gesse aux parfaits , non la sagesse de
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ce monde , ni des princes de ce monde

qui se détruisent ;
CHAPITRE III .

7. Mais nous préchons la sagesse de

Dieu dans son mystère , cette sagesse On devient charnel par les vices même de l'es

cachée qu'il avoit prédestinée et pré prit. Les ministres plantent, l'accroissement

parée avant tous les siècles
vient de Dieu . Fidèles champ et édifice de

notre
pour Dieu . Jésus- Christ fondement. Qui båtit sur

gloire ; du ſoin et de la paille , sauvé par le feu . Chré

8. Que nul des princes de ce monde liens temple de Dieu ; le vrai sage est fou

selon le monde. Tout est à l'homme

n'a connue ( puisque s'ils l'eussent l'homme est à Jésus - Christ,

connue , ils n'eussent jamais crucifié le

Seigneur de la gloire ) ; 1. Aussi , mes frères , je n'ai pu vous

9. Et de laquelle il est écrit : Que parler comme à des hommes spirituels ,

l'æil n'a point vu , l'oreille n'a point mais comme à des personnes encore

entendu , et le cour de l'homme n'a charnelles , comme à des enfants en

jamais conçu ce que Dieu a préparé Jésus-Christ :

pour ceux qui l'aiment : 2. Je ne vous ai nourris que de lait ,

10. Mais pour nous , Dieu nous l'a et non de viandes solides , parce que

révélé par son Esprit , parce que l'Es vous n'en étiez pas alors capables ; et à

prit pénètre tout , et même ce qu'il y a présent même vous ne l'êtes pas en

de plus caché dans la profondeur de core , parce que vous êtes encore char

Dieu. nels .

11. Car qui des hommes connoît ce 3. Car puisqu'il y a parmi vous des

qui est en l'homme , sinon l'esprit de jalousies et des disputes , n'est- il pas

l'homme qui est en lui ? Ainsi nul ne visible que vous êtes charnels, et que

connoît ce qui est en Dieu , que l'Es votre conduite est tout humaine ?

prit de Dieu . 4. Et puisque l'un dit : Je suis à

12. Or nous n'avons point reçu l'es- Paul ; et l'autre : Je suis à Apol

prit du monde , mais l'Esprit de Dieu , lon , n'êtes-vous pas encore charnels ?

afin que nous connoissions les dons Qu'est-ce donc que Paul ? et qu'est-ce

que Dieu nous a faits; qu'Apollon ?

13. Et nous les annonçons , non avec 5. Ce sont des ministres de celui en

les discours qu'enseigne la sagesse hu- qui vous avez cru , et chacun selon le

maine , mais avec ceux que l'Esprit en don qu'il a reçu du Seigneur .

seigne, traitant spirituellement les 6. C'est moi qui ai planté, c'est Apol

choses spirituelles . lon qui a arrosé , mais c'est Dieu qui a

14. Or l'homme animal n'est point donné l'accroissement.

capable des choses qui sont de l'Esprit 7. Ainsi celui qui plante n'est rien ,

de Dieu ; elles lui paroissent une folie , ni celui qui arrose ; mais tout vient de

et il ne les peut comprendre , parce Dieu qui donne l'accroissement.

que c'est par une lumière spirituelle 8. Et celui qui plante et celui qui

qu'on en doit juger . arrose ne sont qu'une même chose ;

15. Mais l'homme spirituel juge de mais chacun recevra sa récompense

tout , et n'est jugé de personne. particulière selon son travail .

16. Car qui connoît l'esprit du Sei 9. Car nous sommes les coopérateurs

gneur, et qui peut l'instruire et le con de Dieu ; et vous , vous êtes le champ

seiller ? Mais pour nous , nous avons que Dieu cultive , et l'édifice que Dieu

l'esprit de Jésus-Christ. bâtit .

10. Pour moi , selon la grace que
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peu en

Dieu m'a donnée , j'ai jeté le fonde les choses présentes , soit les futures :

ment comme fait un sage architecte ;
tout est à vous ;

un autre bâtit dessus : mais que cha 23. Et vous , vous êtes à Jésus-Christ,

cun prenne garde comment il båtit sur et Jésus -Christ est à Dieu .

ce fondement .

14. Car personne n'en peut poser

d'autre que celui qui a été posé , qui CHAPITRE IV .

est Jésus-Christ .

12. Que si l'on élève sur ce fonde
Saint Paul n'ose se juger lui-même. Ne juger

point les ministres de Dieu ; ne s'y point alla

ment un édifice d'or , d'argent , de cher. Discernement vient de Dieu . Souffrances

pierres précieuses , de bois , de foin , el patience des apôtres. Royaume de Dieu

de paille ,
dans les æuvres , non dans les paroles . Sévé

rité paternelle de saint Paul .

13. L'ouvrage de chacun paroîtra en

fin , et le jour du Seigneur fera voir 1. Que les hommes nous considèrent

quel il est , parce qu'il sera découvert comme les ministres de Jésus-Christ ,

par le feu , et que le feu mettra à et comme les dispensateurs des mys

l'épreuve l'ouvrage de chacun .
tères de Dieu .

14. Que si l'ouvrage de quelqu'un 2. Or ce qui est à désirer dans les

demeure sans être brûlé , il en recevra dispensateurs, c'est qu'ils soient trou

la récompense .
vés fidèles.

15. Si au contraire l'ouvrage de quel 3. Pour moi je me mets fort

qu'un est brûlé , il en souffrira la perte : peine d'être jugé par vous , ou par

il ne laissera pas néanmoins d'être quelque homme que ce soit ; je n'ose

sauvé, mais comme en passant par le pas même me juger moi-même.

feu . 4. Car encore que ma conscience ne

16. Ne savez-vous pas que vous êtes me reproche rien , je ne suis pas jus

le temple de Dieu , et que l'Esprit de tifié pour cela ; mais c'est le Seigneur

Dieu habite en vous ? qui est mon juge .

17. Si quelqu'un profane le temple 5. C'est pourquoi ne jugez point

de Dieu , Dieu le perdra . Car le temple avant le temps , jusqu'à ce que le Sei

de Dieu est saint , et c'est vous qui êtes gneur vienne, qui produira à la lumière

ce temple . ce qui est caché dans les ténèbres , et

18. Que nul ne se trompe soi-même. découvrira les plus secrètes pensées

Si quelqu'un d'entre vous pense être
des ceurs ; et alors chacun receyra de

sage selon le monde , qu'il devienne Dieu la louange qui lui sera due.

fou pour devenir sage ; 6. Au reste , mes frères , j'ai proposé

19. Car la sagesse de ce monde est ces choses sous mon nom , et sous celui

une folie devant Dieu , selon qu'il est d’Apollon à cause de vous , afin que

écrit : Je surprendrai les sages par leur vous appreniez par notre exemple à

fausse prudence. n'avoir pas de vous d'autres sentiments

20. Et ailleurs : Le Seigneur pénètre que ceux que je viens de marquer , et

les pensées des sages , et il en connoît que nul, pour s'attacher à quelqu'un ,

la vanité . ne s'enfle de vanité contre un autre .

21. Que personne donc ne mette sa 7. Car qui est-ce qui met de la dif

gloire dans les hommes . férence entre vous ? Qu'avez -vous que

22. Car tout est à vous , soit Paul , vous n'ayez reçu ? que si vous l'avez

soit Apollon , soit Céphas , soit le reçu , pourquoi vous en glorifiez-vous,

monde , soit la vie , soit la mort, soit comme si vous ne l'aviez point reçu ?
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.

1

1

8. Vous êtes déjà rassasies , vous êtes ce que j'enseigne partout dans toutes

déjà riches ; vous régnez sans nous , et les Églises.

plût à Dieu que vous régnassiez , afin 18. Il y en a parmi vous qui s'enflent

que nous régnassions avec vous ! de présomption, comme si je ne devois

9. Car il semble que Dieu nous traite , plus vous aller voir .

nous autres apôtres , comme les der 19. Je vous irai voir néanmoins dans

niers des hommes , comme ceux qui peu de temps , s'il plaît au Seigneur ; et

sont condamnés à la mort , nous fai- alors je reconnoîtrai , non quelles sont

santservir de spectacle au monde , aux les paroles, mais quels sont les effets

anges , et aux hommes . de ceux qui sont enflés de vanité .

40. Nous sommes fous pour l'amour 20. Car le royaume de Dieu ne con

de Jésus-Christ ; mais vous autres , vous siste pas dans les paroles , mais dans

êtes sages en Jésus - Christ : nous les effets.

sommes foibles , et vous êtes forts ; 21. Que voulez - vous que je fasse ?

vous etes honorés , et nous sommes aimez -vous mieux que je vous aille

méprisés . voir la verge à la main , ou avec cha

11. Jusqu'à cette heure nous souf- rité , et avec un esprit de douceur ?

frons la faim et la soif , la nudité, et les

mauvais traitements ; nous n'avons

point de demeure stable :
CHAPITRE V.

12. Nous travaillons avec beaucoup Incestueux, sujet des larmes de toute une Église ,

de peine de nos propres mains ; on livré à Salan . Jésus - Christ notre Påque.

nous maudit , et nous bénissons ; on

Azymes de sincérité et de vérité. N'avoir

point de commerce avec les chréliens vicieux .

nous persécute , et nous le souf

frons ; 1. C'est un bruit constant qu'il y a

13. On nous dit des injures, et nous de l'impureté parmi vous , et une telle

répondons par des prières : nous som impureté qu'on n'entend point dire

mes devenus comme les ordures du qu'il s'en commette de semblable parmi

monde , comme des balayures quisont les païens , jusque-là qu'un d'entre

rejetées de tous . vous abuse de la femme de son père .

14. Je ne vous écris pas ceci pour 2. Et après cela vous êtes encore en

vous causer de la honte ; mais je vous flés d'orgueil ; et vous n'avez pas au

avertis de votre devoir , comme mes contraire été dans les pleurs , pour faire

très-chers enfants . retrancher du milieu de vous celui qui

15. Car quand vous auriez dix mille a commis une action si honteuse .

maîtres en Jésus -Christ , vous n'avez 3. Pour moi , étant absent de corps,

pas néanmoins plusieurs pères, puis- mais présent en esprit , j'ai déjà porté

que c'est moi qui vous ai engendrés ce jugement comme présent ;

en Jésus -Christ par l'Évangile. 4. C'est que dans votre assemblée ,

16. Soyez donc mes imitateurs , je où je me trouverai en esprit , au nom

vous en conjure (comme je le suis moi de notre Seigneur Jésus -Christ, celui

même de Jésus -Christ).
qui est coupable de ce crime soit , par

17. C'est pour cette raison que je la puissance de notre Seigneur Jésus,

vous ai envoyé Timothée, qui est mon 5. Livré à Satan , pour mortifier sa

fils très -cher et très -fidèle en Jésus- chair, afin que son âme soit sauvée au

Christ notre Seigneur, afin qu'il vous jour de notre Seigneur Jésus - Christ.

fasse ressouvenir de la manière dont je 6. Vous n'avez donc point sujet de

vis moi-même en Jésus -Christ, selon vous tant glorifier. Ne savez-vous pas
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qu'un peu de levain aigrit toute la pâte? son frère , ose l'appeler en jugement

7. Purifiez - vous du vieux levain , devant les méchants et les infidèles, et

afin que vous soyez une pâte toute non pas devant les saints ?

nouvelle , comme vous êtes vraiment 2. Ne savez-vous pas que les saints

les pains purs et sans levain . Car Jésus- doivent un jour juger le monde ? Que

Christ a été immolé , lui qui est notre si vous devez juger le monde, etes

Agneau pascal. vous indignes de juger les moindres

8. C'est pourquoi célébrons cette choses ?

fète , non avec le vieux levain ,
ni avec

3. Ne savez-vous pas que nous se

le levain de la malice et de la corrup- rons les juges des anges mêmes?com

tion , mais avec les pains sans levain de bien plus le devons- nous ètre de ce

la sincérité et de la vérité . qui ne regarde que la vie présente ?

9. Je vous ai écrit dans une lettre , 4. Si donc vous avez des différends

que vous n'eussiez point de commerce entre vous touchant les choses de cette

avec les fornicateurs ; vie , prenez pour juges dans ces ma

40. Ce que je n'entends pas des for- tières les moindres personnes de

nicateurs de ce monde, non plus que l'Église .

des avares , des ravisseurs du bien d'au
5. Je vous le dis pour vous faire con

trui , ou des idolâtres ; autrement il fau- fusion . Est-il possible qu'il ne se trouve

droit que vous sortissiez du monde. point parmi vous un seul homme sage

11. Mais quand je vous ai écrit que qui puisse être juge entre ses frè

vous n'eussiez point commerce avec res ?

ces sortes de personnes , j'ai entendu 6. Mais on voit un frère plaider

que si celui qui est du nombre de vos contre son frère, et encore devant des

frères, est fornicateur , ou avare , ou infidèles.

idolàtre , ou médisant, ou ivrogne, ou 7. C'est déjà un péché parmi vous de

ravisseur du bien d'autrui , vous ne ce que vous avez des procès les uns

mangiez pas même avec lui . contre les autres . Pourquoi ne souf

12. Car pourquoi entreprendrois- frez - vous pas plutôt les injustices ?

je de juger ceux qui sont hors de l'É- pourquoi ne souffrez -vous pas plutôt

glise? N'est -ce pas de ceux qui sont qu'on vous trompe ?

dans l'Église que vous avez droit de 8. Mais c'est vous-mêmes qui faites

juger ? tort aux autres , qui les trompez , et qui

13. Dieu jugera ceux qui en sont de traitez ainsi vos propres frères.

hors . Mais pour vous , retranchez ce 9. Ne savez-vous pas que les injustes

méchant du milieu de vous . ne seront point héritiers du royaume

de Dieu ? Ne vous y trompez pas : Ni

les fornicateurs, ni les idolâtres , ni les

adultères ,

CHAPITRE VI .
10. Ni les impudiques , ni les abomi

nables, ni les voleurs, ni les avares ,

Fuir les procès ; souffrir plutôt l'injustice .Vices

et péchés qui nous ferment le ciel. Tout ce
ni les ivrognes , ni les médisants , ni

qui se peut faire ne se doit pas faire . Chré les ravisseurs du bien d'autrui , ne

lien impur souille Jésus-Christ en lui ; son
seront héritiers du royaume de Dieu.

corps temple du Saint-Esprit. L'esclave racheté

n'est plus à lui -même. 41. C'est ce que quelques -uns de

vous ont été autrefois ; mais vous avez

4. Comment se trouve-t-il quelqu'un été lavés, vous avez été sanctifiés, vous

parmi vous qui ayant un diſlérend avec avez été justifiés , au nom de notre
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Veuves .

Seigneur Jésus - Christ, et par l'Esprit

de notre Dieu . CHAPITRE VII .

12. Tout m'est permis , mais tout

Avis pour les personnes mariées. Chacun a son

n'est pas avantageux . Tout m'est per
don . Esclaves libres . Que chacun demeure

mis , mais je ne me rendrai esclave de dans l'elal où Dieu l'a appelé. Avantages de

quoi que ce soit .
la virginile ; peines du mariage. User du

monde comme n'en usant point. Bonheur des

13. Les viandes sont pour le ventre ,

et le ventre est pour les viandes; et un

jour Dieu détruira l'un et l'autre. Le 1. Pour ce qui regarde les choses

corps n'est point pour la fornication , dont vous m'avez écrit , je vous dirai

mais pour le Seigneur, et le Seigneur qu'il est avantageux à l'homme de ne

est pour le corps. toucher aucune femme;

4. Car comme Dieu a ressuscité le 2. Néanmoins, pour éviter la forni

Seigneur, il nous ressuscitera de même cation , que chaque homme vive avec sa

par sa puissance. femme, et chaque femme avec son mari.

15. Ne savez-vous pas que vos corps 3. Que le mari rende à sa femme ce

sont les membres de Jésus-Christ ? Ar- qu'il lui doit , et la femme ce qu'elle

racherai-je donc à Jésus -Christ ses doit à son mari.

propres membres, pour les faire deve 4. Le corps de la femme n'est point

nir les membres d'une prostituée ? A en sa puissance, mais en celle du mari ;

Dieu ne plaise. de même le corps du mari n'est point en

16. Ne savez- vous pas que celui qui sa puissance, mais en celle de la femme.

se joint à une prostituée est un même 5. Ne vous refusez point l'un à l'autre

corps avec elle ? Car ceux qui étoient ce devoir , si ce n'est du consentement

deux ne seront plus qu'une chair, dit de l'un et de l'autre pour un temps ,

l'Écriture. afin de vous exercer à l'oraison ; et en

17. Mais celui qui demeure attaché suite vivez ensemble, comme aupara

au Seigneur, est un même esprit avec vant, de peur que le démon ne prenne

lui .
sujet de votre incontinence pour vous

18. Fuyez la fornication . Quelque tenter .

autre péché que l'homme commette, il 6. Ce que je vous dis comme une

est hors du corps ; mais celui qui com chose qu'on vous permet, et non pas

met la fornication, pèche contre son qu'on vous commande.

propre corps . 7. Car je voudrois que tous les

19. Ne savez – Vous pas que votre hommes fussent en l'état où je suis

corps est le temple du Saint-Esprit, qui moi -même : mais chacun a son dou

réside en vous , et qui vous a été donné particulier selon qu'il le reçoit de Dieu ,

de Dieu , et que vous n'êtes plus à l'un d'une manière , et l'autre d'une

vous-mêmes ? autre .

20 Car vous avez été achetés d'un 8. Quant aux personnes qui ne sont

grand prix. Glorifiez donc, et portez point mariées, ou qui sont veuves , je

Dieu dans votre corps.
leur déclare qu'il leur est bon de de

meurer en cet état , comme j'y de

meure moi-même.

9. Que s'ils sont trop foibles pour

garder la continence, qu'ils se marient;

car il vaut mieux se marier que de

brûler.
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10. Quant à ceux qui sont déjà ma 20. Que chacun demeure dans l'état

riés , ce n'est pas moi , mais le Seigneur où il étoit quand Dieu l'a appelé .

qui leur fait ce commandement , qui 21. Avez-vous été appelé à la foi

esť que la femme ne se sépare point étant esclave ? ne portez point cet état

d'avec son mari ; avec peine; mais plutôt faites-en un

11. Que si elle s'en sépare , qu'elle bon usage, quand même vous pourriez

demeure sans se marier, ou qu'elle se devenir libre .

réconcilie avec son mari . Et que le 22. Car celui qui étant esclave est

mari de même ne quitte point sa femme. appelé au service du Seigneur, devient

12. Pour ce qui est des autres , ce affranchi du Seigneur ; et de même

n'est pas le Seigneur, mais c'est moi celui qui est appelé étant libre , devient

qui leur dis : Que si un mari fidèle a esclave de Jésus- Christ.

une femme qui soit infidèle, et qu'elle 23. Vous avez été achetés d'un grand

consente de demeurer avec lui , qu'il prix , ne vous rendez pas esclaves des

ne se sépare point d'avec elle .
hommes.

13. Que si une femme fidèle a un 24. Que chacun , mes frères, demeure

mari qui soit infidèle , et qu'il consente donc dans l'état où il étoit lorsqu'il a été

de demeurer avec elle , qu'elle ne se appelé, et qu'il s'y tienne devant Dieu .

sépare point d'avec lui ; 25. Quant aux vierges , je n'ai point

14. Car le mari infidèle est sanctifié reçu de commandement du Seigneur ;

par la femme fidèle , et la femme infi mais voici le conseil que je donne

dèle est sanctifiée par le mari fidèle ; comme étant fidèle ministre du Sei

autrement vos enfants seroient impurs , gneur, par la miséricorde qu'il m'en a

au lieu que maintenant ils sont saints.
faite :

15. Que si le mari infidèle se sépare 26. Je crois donc qu'il est avantageux

d'avec sa femme qui est fidèle, qu'elle à l'homme, à cause des fâcheuses né

le laisse aller, parce qu'un frère ou une cessités de la vie présente , de ne se

sæur ne sont plus assujettis en cette point marier.

rencontre : mais Dieu nous a appelés
27. Ètes-vous lié avec une femme ?

pour vivre en paix . ne cherchez point à vous délier . N'êtes

16. Car que savez-vous , ô femme, si vous point lié avec une femme ? ne

vous ne sauverez point votre mari ? et cherchez point de femme .

que savez vous aussi , ô mari ! si vous 28. Que si vous épousez une femme,

ne sauverez point votre femme ? vous ne péchez pas , et si une fille se

Mais que
chacun se conduise se maric, elle ne pèche pas non plus . Mais

lon le don particulier qu'il a reçu du ces personnes souffriront dans leur

Seigneur , et selon l'état dans lequel chair des afflictions et des peines. Or

Dieu l'a appelé ; et c'est ce que j'or- je voudrois vous les épargner..

donne dans toutes les Églises. 29. Voici donc, mes frères , ce que

18. Un homme est -il appelé à la foi j'ai à vous dire : Le temps est court;

étant circoncis, qu'il n'affecte point de et ainsi que ceux mêmes qui ont des

paroître incirconcis. Y est- il appelé femmes, soient comme n'en ayant

n'étantpoint circoncis, qu'il ne se fasse point;

point circoncire .
30. Et ceux qui pleurent, comme ne

19. Ce n'est rien d'être circoncis, et pleurant point; ceux qui se réjouissent,

ce n'est rien d'être incirconcis ; mais le comme ne se réjouissant point; ceux qui

tout est d'observer les commandements achètent, comme ne possédant point ;

de Dieu .
31. Enfin ceux qui usent de ce monde,

17 .
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comme n'en usant point, car la figure conseille ; et je crois que j'ai aussi l'Es

de ce monde passe .. prit de Dieu .

52. Pour moi , je désire de vous voir

dégagés de soins et d'inquiétudes . Ce

lui qui n'est point marié , s'occupe du
CHAPITRE VIII .

soin des choses du Seigneur , et de ce
Viandes immolées. La science enſe ; la charité

qu'il doit faire pour plaire à Dieu.
édifie . Qui aime Dieu est connu de lui . Qui

53. Mais celui qui est marié , s'occupe
scandalise les foibles , pècbe contre Jésus

Christ.

du soin des choses du monde, et de ce

qu'il doit faire pour plaire à sa femme; 1. Quant aux viandes qui ont été

et ainsi il se trouve partagé . immolées aux idoles , nous n'ignorons

34. De même une femme qui n'est pas que nous avons tous sur ce sujet

point mariée , et une vierge , s'occupent assez de science ; mais la science enfle,

du soin des choses du Seigneur, afin et la charité édifie .

d'être saintes de corps et d'esprit ; mais 2. Que si quelqu'un se flatte de sa

celle qui est mariée , s'occupe du soin voir quelque chose, il ne sait pas même

des choses du monde, et de ce qu'elle encore de quelle manière on doit sa

doit faire pour plaire à son mari . voir.

35. Or je vous dis ceci pour votre 3. Mais si quelqu'un aime Dieu, il

avantage , non pour vous tendre un est connu et aimé de Dieu .

piége , mais pour vous porter seulement 4. Quant à ce qui est de manger des

à ce qu'il y a de plus saint, et qui vous viandes immolées aux idoles , nous sa -

donne un moyen plus facile de prier vons que les idoles ne sont rien dans le

Dieu sans empêchement. monde, et qu'il n'y a nul autre Dieu ,

36. Que si quelqu'un croit que ce lui que le seul Dieu.

soit un déshonneur que sa fille passe la 5. Car encore qu'il y en ait qui soient

fleur de son age sans être mariée , et appelės dieux , soit dans le ciel , ou sur

qu'il juge la devoir marier , qu'il fasse la terre , et qu'ainsi il y ait plusieurs

ce qu'il voudra ; il ne pèchera point si dieux et plusieurs seigneurs;

elle se marie . 6. Il n'y a néanmoins pour nous

37. Mais celuiqui n'étant engagé par qu'un seul Dieu , qui est le Père, de

aucune nécessité, et qui se trouvant qui toutes choses tirent leur étre , et

dans un plein pouvoir de faire ce qu'il qui nous a faits pour lui ; et il n'y a

voudra , prend une ferme résolution qu'un seul Seigneur , qui est Jésus

dans son cæur, et juge en lui -même Christ, par qui toutes choses ont été

qu'il doit conserver sa fille vierge , fait faites, et par qui nous sommes .

une bonne cuvre .
7. Mais tous n'ont pas la science :

38. Ainsi celui qui marie sa fille fait car il y en a qui mangent des viandes

bien, et celui qui ne la marie point fait offertes aux idoles , croyant encore

encore mieux .
que l'idole est quelque chose ; et ainsi

59. La femme est liée à la loi du ma leur conscience qui est foible , en est

riage tant que son mari est vivant; souillée .,

mais si son mari meurt , elle est libre . 8. Le manger n'est pas ce qui nous

Qu'elle se marie à qui elle voudra , rend agréables à Dieu : si nous man

pourvu que ce soit selon le Sei geons , nous n'en aurons rien davan

gneur. tage devant lui ; ni rien de moins, si

40. Mais elle sera plus heureuse si nous ne mangeons pas.

elle demeure veuve , comme je le lui 9. Mais prenez garde que cette li
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berté que vous vous donnez ne soit aux et moi , qui n'aurions pas le pouvoir

foibles une occasion de chute . d'en user de la sorte ?

10. Car si l'un d'eux en voit un de 7. Qui est-ce qui va jamais à la

ceux qui sont plus instruits , assis à guerre à ses dépens ? Qui est-ce qui

table dans un lieu consacré aux idoles , plante une vigne, et n'en mange point

ne sera-t-il pas porté , lui dont la con du fruit ? Ou qui est celui qui mène

science est encore foible , à manger paître un troupeau , et n'en mange

aussi de ces viandes consacrées aux point du lait ?

idoles ?
8. Ce que je dis ici n'est-il qu'un

11. Et ainsi par votre science vous raisonnement humain ? La loi même

perdrez votre frère encore foible, pour ne le dit-elle pas aussi ?

qui Jésus -Christ est mort. 9. Car il est écrit dans la loi de Moïse :

12. Or péchant de la sorte contre vos Vous ne tiendrez point la bouche liée

frères , et blessant leur conscience qui au breuf qui foule les grains . Dieu se

est foible, vous péchez contre Jésus- met- il en peine de ce qui regarde les

Christ. bæufs ?

13. Si donc ce que je mange scanda 10. Et n'est-ce pas plutôt pour nous

lise mon frère, je ne mangerai plutôt mêmes qu'il a fait cette ordonnance ?

jamais de chair toute ma vie , pour ne Oui , sans doute , c'est pour nous que

pas scandaliser mon frère. cela a été écrit . En effet, celui qui

laboure , doit labourer avec espérance

de participer aux fruits de la terre ; et

aussi celui qui bat le grain , doit le faire

CHAPITRE IX.
avec espérance d'y avoir part.

Qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile .
11. Si donc nous avons semé parmi

Saint Paul mel sa gloire à précher gratuite vous les biens spirituels , est -ce une

ment ; se fait loul à tous . Course el lulte de
grande chose que nous recueillions un

saint Paul pour gagner le prix . Il craint d'être

rejelé de Dieu. peu de vos biens temporels ?

12. Si d'autres usent de ce pouvoir à

4. Ne suis -je pas libre ? Ne suis- je votre égard , pourquoi n'en pourrions

pas apôtre ? N'ai-je pas vu Jésus-Christ nous pas user plutôt qu'eux ? mais nous

notre Seigneur ? N'êtes-vous pas vous n'avons point usé de ce pouvoir ; et

mêmes mon ouvrage en notre Sei nous souffrons au contraire toutes

gneur ? sortes d'incommodités, pour n'apporter

2. Quand je ne serois pas apôtre à aucun obstacle à l'Évangile de Jésus

l'égard des autres , je le suis au moins Christ.

à votre égard ; car vous êtes le sceau de 13. Ne savez-vous pas que les minis

mon apostolat en notre Seigneur . tres du temple mangent de ce qui est

3. Voici ma défense contre ceux qui offert dans le temple ; et que ceux qui

me reprennent: servent à l'autel , ont part aux oblations

4. N'avons - nous pas droit d'être de l'autel ?

nourris à vos dépens ? 14. Ainsi le Seigneur a aussi ordonné

5. N'avons-nous pas le pouvoir de à ceux qui annoncent l'Évangile, de

mener partout avec nous une femme vivre de l'Évangile.

qui soit notre seur en Jésus -Christ , 15. Mais pour moi je n'ai usé d'aucun

comme font les autres apôtres , et les de ces droits . Et encore maintenant je

frères de notre Seigneur , et Céphas ? ne vous écris point ceci afin qu'on en

6. Serions-nous donc seuls , Barnabé use ainsi envers moi , puisque j'aime
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rois mieux mourir que de souffrir que 26. Pour moi je cours , et je ne cours

quelqu'un me fit perdre cette gloire . pas au hasard . Je combats , et je ne

16. Car si je préche l'Évangile, ce donne
pas

des coups en l'air ;

ne m'est point un sujet de gloire , 27. Mais je traite rudement mon

puisque je suis obligé nécessairement corps , et je le réduis en servitude , de

à ce ministère ; et malheur à moi si je peur qu'ayant prêché aux autres , je ne

ne prêche pas l'Évangile ! sois réprouvé moi-même.

17. Que si je le prêche de bon cøur,

j'en aurai la récompense ; mais si je ne

le fais qu'à regret , je dispense seule CHAPITRE X.

ment ce qui m'a été confié .

Juifs figures des chrétiens. Qui est ſerme craigne

18. En quoi trouverai- je donc un de tomber. Dieu tempère la tentation et nous

sujet de récompense ? En prêchant de en délivre . Unile des chrétiens par l'Eucha

telle sorte l'Évangile, que je le prêche
ristie . Ne point chercher son propre intérêl.

Liberté chrétienne. Faire tout pour Dieu.

gratuitement, sans abuser du pouvoir

que j'ai dans la prédication de l'Évan 4. Or, vous ne devez pas ignorer,

gile . mes frères, que nos pères ont tous été

19. Car étant libre à l'égard de tous, sous la nuée ; qu'ils ont tous passé la

je me suis rendu le serviteur de tous , mer Rouge ;

pour gagner à Dieu plus de personnes . 2. Qu'ils ont tous été baptisés sous

20. J'ai vécu avec les Juifs comme la conduite de Moïse , dans la nuée et

Juif , pour gagner les Juifs ; dans la mer ;

24. Avec ceux qui sont sous la loi , 3. Qu'ils ont tous mangé d'une même

comme si j'eusse encore été sous la loi , viande spirituelle,

quoique je n'y fusse plus assujetti , 4. Et qu'ils ont tous bu d'un même

pour gagner ceux qui sont sous la loi ; breuvage spirituel ; car ils buvoient de

avec ceux qui n'avoient point de loi , l'eau de la pierre spirituelle qui les sui

comme si je n'en eusse point eu moi voit ; et Jésus -Christ étoit cette pierre.

même quoique j'en eusse une à l'égard 3. Mais il y en avoit peu d'un si

de Dieu , ayant celle de Jésus -Christ ), grand nombre qui fussent agréables

pour gagner ceux qui étoient sans loi .
à Dieu , étant presque tous morts dans

22. Je me suis rendu foible avec les le désert .

foibles, pour gagner les foibles ; enfin 6. Or toutes ces choses ont été des

je me suis fait tout à tous , pour les sau- figures de ce qui nous regarde , afin

ver tous . que nous ne nous abandonnions pas

Or je fais toutes ces choses pour aux mauvais désirs , comme ils s'yaban

l'Évangile , afin d'avoir part à ce qu'il donnèrent.

promet . 7. Ne devenez point non plus ido

24. Ne savez - vous pas que quand on lâtres , comme quelques uns d'eux ,

court dans la carrière , tous courent, dont il est écrit : Le peuple s'assit

mais un seul remporte le prix ? Courez pour manger et pour boire , et ils se

donc de telle sorte que vous remportiez levèrent pour se divertir .

le prix . 8. Ne commettons point de fornica

25. Or tous les athlètes gardent en tion , comme quelques-uns d'eux com

toutes choses une exacte tempérance ; mirent ce crime , pour lequel il y en eut

et cependant ce n'est que pour gagner vingt-trois mille qui furent frappés de

une conronne corruptible , au lieu que mort en un seul jour .

nous en atiendons une incorruptible. 9. Ne tentons point Jésus -Christ ,

23 .
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10 .

comme le tentèrent quelques - uns avec les démons. Vous ne pouvez pas

d'eux , qui furent tués par les ser boire le calice du Seigneur, et le calice

pents .
des démons.

Ne murmurez point , comme 21. Vous ne pouvez pas participer à

murmurèrent quelques -uns d'eux , qui la table du Seigneur, et à la table des

furent frappés de mort par l'ange exter démons .

minateur .
22. Est-ce que nous voulons irriter

44. Or toutes ces choses qui leur arri- Dieu en le piquant de jalousie ? Som

voient étoient des figures ; et elles ont mes - nous plus forts que lui ? Tout

été écrites pour nous servir d'instruc m'est permis , mais tout n'est pas avon

tions à nous autres , qui nous trouvons tageux.

à la fin des temps. 23. Tout m'est permis , mais tout

12. Que celui donc qui croit être n'édifie pas .

ferme, prenne bien garde à ne pas 24. Que personne ne cherche sa

tomber. propre satisfaction , mais le bien des

13. Vous n'avez eu encore que des autres.

tentations humaines et ordinaires . Dieu 25. Mangez de tout ce qui se vend

est fidèle , et il ne permettra pas que à la boucherie , sans vous enquérir

vous soyez tentés au -delà de vos forces ; d'où il vient , par un scrupule de con

mais il vous fera tirer de l'avantage de science ..

la tentation même, afin que vous puis 26. Car la terre et tout ce qu'elle con

siez persévérer. tient , est au Seigneur.

14. C'est pourquoi , mes très-chers 27. Si un infidèle vous prie à manger

frères, fuyez l'idolâtrie . chez lui, et que vous y vouliez aller ,

15. Je vous parle comme à des per- mangez de tout ce qu'on vous servira ,

sonnes sages ; jugez vous-mêmes de ce sans vous enquérir d'où il vient , par

un scrupule de conscience.

16. N'est-il pas vrai que le calice de 28. Que si quelqu'un vous dit : Ceci

bénédiction que nous bénissons , est la
a été immolé aux idoles , n'en mangez,

communion du sang de Jésus-Christ ; pas , à cause de celui qui vous a donné

et que le pain que nous rompons , est cet avis , et aussi de peur de blesser

la communion du corps du Seigneur ? non votre conscience , mais celle d'un

17. Car nous ne sommes tous en autre .

semble qu'un seul pain et un seul 29. Car pourquoi m'exposerois-je à

corps , parce que nous participons tous faire condamner par un autre cette

à un même pain . liberté que j'ai de manger de tout ?

18. Considérez les Israélites selon la 30. Si je prends avec action de graces

chair ; ceux d'entre eux qui mangent ce que je mange , pourquoi donnerai-je

de la victime immolée, ne prennent-ils sujet à un autre de parler mal de moi ,

pas ainsi part à l'autel ? pour une chose dont je rends grâces à

19. Est -ce donc que je veuille dire Dieu ?

que ce qui a été immolé aux idoles ait 31. Soit donc que vous mangiez , ou

quelque vertu , ou que l'idole soit quel- que vous buviez , et quelque chose que

vous fassiez , faites tout pour la gloire

20. Non : mais je dis que ce que les de Dieu .

païens immolent , ils l'immolent aux 32. Ne donnez occasion de scandale

démons, et non pas à Dieu . Or je dé- oi aux Juifs, ni aux Gentils , ni à l'Église

sire que vous n'ayez aucune société de Dieu ;

que je dis .

que chose ?
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33. Comme je tâche moi -même de ter sur sa tête , à cause des anges , la

plaire à tous en toutes choses , ne marque de la puissance que l'homme

cherchant point ce qui m'est avanta a sur elle .

geux , mais ce qui est avantageux à 14. Toutefois ni l'homme n'est point

plusieurs pour être sauvés . sans la femme , ni la femme sans

l'homme , en notre Seigneur.

12. Car comme la femme au com

CHAPITRE XS . mencement a été tirée de l'homme ,

aussi l'homme maintenant naît de la

Que les hommes en priant soient découverts ,

les femmes voilées. Institution de l'Eucharis femme ; et l'un et l'autre vient de Dieu .

tie . S'éprouver soi-même. Se juger pour n'être
13. Jugez vous-mêmes s'il est bien

point jugé.

séant à une femme de prier Dieu sans

1. Soyez mes imitateurs , comme je avoir un voile sur la tête .

le suis moi-même de Jésus -Christ. 14. La nature même ne vous ensei

2. Je vous loue , mes frères , de ce gne-t-elle pas qu'il seroit honteux à un

que vous vous souvenez de moi en homme de laisser croître ses cheveux ;

toutes choses , et que vous gardez les 15. Et qu'il est au contraire hono

traditions et les règles que je vous ai rable à une femme de les laisser tou

données . jours croître , parce qu'ils lui ont été

3. Mais je désire que vous sachiez donnés comme un voile qui la doit cou

que Jésus -Christ est le chef et la tête vrir ?

de tout homme; que l'homme est le 16. Que si quelqu'un aime à contes

chef de la femme ; et que Dieu est le ter , il nous suffit de répondre, que ce

chef de Jésus -Christ.
n'est point là notre coutume , ni celle

4. Tout homme qui prie ou qui pro- de l'Église de Dieu .

phétise ayant la tête couverte , désho 17. Mais je ne puis vous louer sur ce

nore sa tête . que je m'en vais vous dire , qui est que

5. Mais toute femme qui prie ou qui vous vous conduisez de telle sorte dans

prophétise n'ayant point la tête cou vos assemblées , qu'elles vous nuisent

verte , déshonore sa iete ; car c'est au lieu de vous servir.

comme si elle étoit rasée . 48. Premièrement, j'apprends que

6. Que si une femme ne se voile lorsque vous vous assemblez dans

point la tête , elle devroit donc avoir l'Église , il y a des partialités parmi

aussi les cheveux coupés. Mais s'il est vous , et je le crois en partie :

honteux à une femme d'avoir les che 19. Car il faut qu'il y ait même des

veux coupés , ou d'être rasée , qu'elle hérésies, afin qu'on découvre par- là

se voile la tête .
ceux d'entre vous qui ont une vertu

7. Pour ce qui est de l'homme, il éprouvée .

ne doit point se couvrir la tête , parce 20. Lors donc que vous vous assem

qu'il est l'image et la gloire de Dieu , blez comme vous faites , ce n'est plus

au lieu que la femme est la gloire de manger la cène du Seigneur ;

l'homme . 21. Car chacun y mange son souper

8. Car l'homme n'a point été tiré de particulier , sans attendre les autres.

la femme, mais la femme a été tirée de Et ainsi les uns n'ont rien à manger ,

l'homme ;
pendant que les autres le font avec

9. Et l'homme n'a pas été créé pour excès .

la femme, mais la femme pour l'homme . 22. N'avez-vous pas vos maisons pour

10. C'est pourquoi la femme doit por- y boire et pour y manger ? ou mépri
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autres.

sez-vous l'Église de Dieu ? et voulez- repas , attendez-vous les uns les autres .

vous faire honte à ceux qui sont pau 34. Si quelqu'un est pressé de man

vres ? Que vous dirai-je sur cela ? vous ger , qu'il mange chez lui, afin que

en louerai-je ? non certes , je ne vous vous ne vous assembliez pas à votre

en loue point . condamnation . Je règlerai les autres

23. Car c'est du Seigneur que j'ai choses lorsque je serai venu .

appris ce que je vous ai aussi enseigné,

qui est que le Seigneur Jésus , la nuit

même qu'il devoit être livré , prit du

CHAPITRE XII .

pain ,

24. Et ayant rendu grâces, le rompit , Dons et opérations différentes du Saint-Espril.

et dit à ses disciples : Prenez, et man Toute l'Église un seul corps. Chaque membre

a sa fonction . Tous ont besoin les uns des

gez ; ceci est mon corps , qui sera livré

pour vous ; faites ceci en mémoire de

moi.
1. Pour ce qui est des dons spiri

25. Il prit de même le calice après tuels , mes frères, je ne veux pas que

avoir soupé , en disant : Ce calice est la vous ignoriez ce que vous devez sa

nouvelle alliance en mon sang ; faites voir.

ceci en mémoire de moi toutes les fois 2. Vous vous souvenez bien qu'étant

que vous le boirez . païens , vous vous laissiez entraîner,

26. Car toutes les fois que vousman selon qu'on vous menoit vers les idoles

gerez ce pain , et que vous boirez ce muettes .

calice , vous annoncerez la mort du 3. Je vous déclare donc , que nul

Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. homme parlant par l'Esprit de Dieu ne

27. C'est pourquoi quiconque man dit anathème à Jésus ; et que nul ne

gera ce pain ou boira le calice du Sei- peut confesser que Jésus est le Sei

gneur indignement , il sera coupable gneur , sinon par le Saint-Esprit.

du corps et du sang du Seigneur . 4. Or il y a diversité de dons spiri

28. Que l'homme donc s'éprouve lui- tuels , mais il n'y a qu'un même Esprit .

même ; et qu'il mange ainsi de ce pain 5. Il y a diversité de ministères , mais

et boive de ce calice : il n'y a qu'un même Seigneur.

29. Car quiconque en mange et en 6. Et il y a diversité d'opérations ,

boit indignement, mange et boit sa mais il n'y a qu'un même Dieu qui

propre condamnation , ne faisant pas opère tout en tous .

le discernement du corps du Seigneur. 7. Or les dons du Saint -Esprit, qui

30. C'est pour cette raison qu'il y a se font connoître au dehors , sont don

parmi vous beaucoup de malades et de nés à chacun pour l'utilité .

languissants, et que plusieurs dorment 8. L'un reçoit du Saint- Esprit le don

du sommeil de la mort. de parler avec sagesse ; un autre reçoit

31. Que si nous nous jugions nous du même Esprit le don de parler avec

mêmes , nous ne serions pas jugés de science ;

Dieu .
9. Un autre reçoit la foi par le même

32. Mais lorsque nous sommes jugés Esprit ; un autre reçoit du même Esprit

de la sorte , c'est le Seigneur qui nous la grâce de guérir les maladies ;

châtie , afin que nous ne soyons pas 10. Un autre le dou de faire des

condamnés avec le monde. miracles , un autre le don de prophétie,

33. C'est pourquoi , mes frères , lors un autre le discernement des esprits ,

que vous vous assemblez pour ces un autre le don de parler diverses

IV . 17
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1

langues , un autre l'interprétation des avec plus de soin et d'honnêteté celles

langues. qui sont moins honnêtes.

11. Or c'est un seul et même Esprit 24. Car pour celles qui sont honnêtes,

qui opère toutes ces choses, distribuant elles n'en ont pas besoin : mais Dieu a

à chacun ses dons selon qu'il lui plaît . mis un tel ordre dans tout le corps ,

12. Et comme notre corps n'étant qu'on honore davantage ce qui est

qu’un , est composé de plusieurs mem moins honorable de soi-même,

bres , et qu'encore qu'il y ait plusieurs 25. Afin qu'il n'y ait point de schisme

membres , ils ne font tous néanmoins ni de division dans le corps ; mais que

qu'un même corps , il en est de même tous les membres conspirent mutuelle

de Jésus-Christ. ment à s'entr'aider les uns les autres .

13. Car nous avons tous été baptisés 26. Et si l'un des membres souffre ,

dans le même Esprit , pour n'être tous tous les autres souffrent avec lui ; ou

ensemble qu'un même corps, soit Juifs si l'un des membres reçoit de l'hon

ou Gentils , soit esclaves ou libres ; et neur, tous les autres s'en réjouissent

nous avons tous reçu un divin breu avec lui .

vage pour n'être qu'un même esprit. 27. Or vous êtes le corps de Jésus

14. Aussi le corps n'est pas un seul Christ, et membres les uns des autres .

membre, mais plusieurs. 28. Ainsi Dieu a établi dans son

15. Si le pied disoit : Puisque je ne Église , premièrement des apôtres , se

suis pas la main , je ne suis pas du condement des prophètes, et troisiè

corps , ne seroit- il point pour cela du mement des docteurs ; ensuite ceux

corps ? qui ont la vertu de faire des miracles ,

16. Et si l'oreille disoit : Puisque je puis ceux qui ont la grâce de guérir les

ne suis pas æil , je ne suis pas du maladies , ceux quiont le don d'assister

corps , ne seroit -elle point pour cela les frères , ceux qui ont le don degou

du corps ? verner , ceux qui ont le don de parler

17. Si tout le corps étoit wil , où diverses langues, ceux qui ont le don

seroit l'ouïe ? et s'il étoit tout ouïe , où de les interpréter .

seroit l'odorat ? 29. Tous sont-ils apôtres ? tous sont

18. Mais Dieu a mis dans le corps ils prophètes? tous sont-ils docteurs ?

plusieurs membres , et il les y a placés 30. Tous fout-ils des miracles ? tous

comme il lui a plu .
ont-ils la grâce de guérir les maladies ?

19. Que si tous les membres n'étoient tous parlent-ils plusieurs langues ? tous

qu'un seul mernbre , où seroit le corps ? ont-ils le don de les interpréter ?

20. Mais il y a plusieurs membres, et 31. Entre ces dons , ayez plus d'em

un seul corps. pressement pour les meilleurs . Mais je

21. Or l'œil ne peut pas dire à la m'en vais vous montrer encore une

main : Je n'ai pas besoin de votre voie beaucoup plus excellente .

secours ; non plus que la tête ne peut

dire aux pieds : Vous ne m'étes point

nécessaires .

CHAPITRE XIII .

22. Mais au contraire les membres

du corps qui paroissent les plus foibles, Sans la charité le marlyre mème est inutile .

sont les plus nécessaires :
Descriplion de la charité . La charité ne finira

point, Connoissance de Dieu imparfaile en

23. Nous honorons même davantage

les parties du corps qui paroissent les

moins honorables; et nous couvrons 4. Si je parle toutes les langues des

1
1

<

celte vie .
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Don d

hommes , et le langage des anges , et Dieu qu'imparfaitement; mais alors je

que je n'aie point la charité , je nesuis le connoîtrai, comme je suis moi-même

que comme un airain sonore , et une connu de lui .

cymbale retentissante . 15. Or ces trois vertus, la foi, l'espé

2. Et quand j'aurois le don de pro rance , et la charité , demeurent ; mais

phétie, que je pénètrerois tous les mys la charité est la plus excellente des

tères , et que j'aurois une parfaite trois .

science de toutes choses ; quand j'au

rois encore toute la foi possible , jus

qu'à transporter les montagnes , si je CHAPITRE XIV .

n'ai point la charité , je ne suis rien .

langues . Don d'instruire préférable

3. Et quand j'aurois distribué tout
aux autres dons. Prudente simplicité . User

mon bien pour nourrir les pauvres , et de tous les dons pour édifier. Dieu est un

que j'aurois livré mon corps pour être
Dieu de paix , non de trouble . Silence des

femmes .

brûlé , si je n'ai point la charité , tout

cela ne me sert de rien . 1. Recherchez avec ardeur la charité ;

* . La charité est patiente, elle est désirez les dons spirituels , et surtout

douce et bienfaisante . La charité n'est de prophétiser.

point envieuse , elle n'est point témé 2. Car celui qui parle une langue

raire et précipitée , elle ne s'enfle point inconnue , ne parle pas aux hommes ,

d'orgueil ; mais à Dieu ; puisque personne ne l'en

5. Elle n'est point dédaigneuse , elle tend , et qu'il parle en esprit des choses

ne se pique et ne s'aigrit de rien , elle cachées.

n'a point de mauvais soupçons ; 3. Mais celui qui prophétise , parle

6. Elle ne se réjouit point de l'in- aux hommes pour les édifier, les exhor

justice , mais elle se réjouit de la ter , et les consoler .

vérité ;
4. Celui qui parle une langue incon

7. Elle tolère tout , elle croit tout, nue , s'édifie lui-même; au lieu que

elle espère tout , elle souffre tout . celui qui prophétise , édifie l'Église de

8. La charité ne finira jamais. Les Dieu .

prophéties n'auront plus de lieu , les 5. Je souhaite que vous ayez tous le

langues cesseront, et la science sera don des langues , mais encore plus

abolie : celui de prophétiser, parce que celui

9. Car ce que nous avons maintenant qui prophétise est préférable à celui

de science et de prophétie est très-im- qui parle une langue inconnue, si ce

parfait.
n'est qu'il interprète ce qu'il dit , afin

10. Mais lorsque nous serons dans que l'Eglise en soit édifiée .

l'état parfait, tout ce qui est imparfait 6. Aussi , mes frères , quand je vien

sera aboli . drois vous parler en des langues incon

11. Quand j'étois enfant, je parlois nues , de quelle utilité vous serois -je ,

en enfant , je jugeois en enfant, je rai- si ce n'est que je vous parle en vous

sonnois en enfant ; mais lorsque je suis instruisant, ou par la révélation , ou

devenu homme, je me suis défait de par la science , ou par la prophétie , ou

tout ce qui tenoit de l'enfant.
par la doctrine ?

12. Nous ne voyons maintenant Dieu 7. Ne voyons -nous pas aussi dans les

que comme en un miroir et en des choses inanimées qui rendent des sons ,

énigmes , mais alors nous le verrons comme les hautbois et les harpes, que

face à face . Je ne connois maintenant si elles ne forment des tons différents ,



260 Tre ÉPITRE DE SAINT PAUL

soyez enfants

lice ;

on ne peut distinguer ce que l'on joue 20. Mes frères , ne soyez point en

sur le hautbois , ou sur la harpe? fants pour n'avoir point de sagesse ,

8. Que si la trompette ne rend qu'un
mais

pour être sans ma

son confus , qui se préparera au com et soyez sages comme des hom

bat ? mes parfaits.

9. De même , si la langue que vous 24. Il est dit dans l'Écriture : Je par

parlez n'est intelligible , comment lerai à ce peuple en des langues étran

pourra - t - on savoir ce que vous dites ? gères et inconnues; et après cela même

vous ne parlerez qu'en l'air . ils ne m'entendront point, dit le Sei

10. En effet , il y a tant de diverses gneur.

langues dans le monde , et il n'y a 22. Ainsi la diversité des langues est

point de peuple qui n'ait la sienne . un signe, non pour les fidèles , mais

14. Si donc je n'entends pas ce que pour les infidèles; et le don de prophé

signifient les paroles , je serai barbare tie au contraire n'est pas pour les infi

pour celui à qui je parle ; et celui qui dèles , mais pour les fidèles .

me parle , sera barbare pour moi. 23. Que si toute une Église étant

12. Ainsi , puisque vous avez tant assemblée en un lieu , tous parlent

d'ardeur pour ces dons spirituels , dé diverses langues , et que des ignorants

sirez d'en être enrichis pour l'édifica ou des infidèles entrent dans cette

tion de l'Église .
assemblée , ne diront - ils pas que vous

13. C'est pourquoi , que celui qui étes des insensés ?

parle une langue , demande à Dieu le 24. Mais si tous prophétisent, et

don de l'interpréter. qu'un infidèle ou un ignorant entre

14. Car si je prie en une langue que dans votre assemblée , tous le convain

je n'entends pas , mon coeur prie , mais quent , tous le jugent :

mon esprit et mon intelligence est sans 25. Le secret de son coeur est décou

fruit. vert ; de sorte que se prosternant le

45. Que ferai- je donc ? je prierai de visage contre terre , il adorera Dieu ,

ceur, mais je prierai avec intelligence; rendant témoignage que Dieu est véri

je chanterai de ceur des cantiques , tablement parmi vous.

mais je les chanterai aussi avec intelli 26. Que faut -il donc , mes frères ,

gence . que vous fassiez ? Si lorsque vous êtes

16. Que si vous ne louez Dieu que du assemblés , l'un est inspiré de Dieu

ceur , comment celui qui n'est que du pour composer un cantique , l'autre

simple peuple, répondra -t - il : Amen , pour instruire , un autre pour révéler

à la fin de votre action de grâces, puis- les secrets de Dieu , un autre pour par

qu'il n'entend pas ce que vous dites ? ler une langue inconnue , un autre pour

17. Ce n'est pas que votre action de l'interpréter, que tout se fasse pour

grâces ne soit bonne , mais les autres l'édification .

n'en sont pas édifiés . 27. S'il y en a qui aient le don des

18. Je loue mon Dieu de ce que je langues , qu'il n'y en ait point plus de

parle toutes les langues que vous deux ou trois qui parlent en une

parlez ; langue inconnue , et qu'ils parlent

19. Mais j'aimerois mieux ne dire l'un après l'autre , et qu'il y ait quel

dans l'Église que cinq paroles dont j'au- qu'un qui interprète ce qu'ils auront

rois l'intelligence , pour en instruire dit.

aussi les autres , que d'en dire dix mille 28. Que s'il n'y a point d'interprète ,

en une langue inconnue. que celui qui a ce don se taise dans
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31 .

34 .

l'Église , qu'il ne parle qu'à soi -même,

et à Dieu . CHAPITRE XV.

29. Pour ce qui est aussi des pro

phètes , qu'il n'y en ait point plus de

Apparition de Jésus- Christ ressuscité . Saint Paul

se croit le moindre des apôtres. Il doit tout à

deux ou trois qui parlent, et que les la grâce. Preuves de la résurrection . Règne

autres en jugent. de Dieu seul . Tout assujetti au Fils , et le Fils

au Père. Comment se fera la resurrection .

30. Que s'il se fait quelque révéla Corps animal et spirituel . Hommes terrestres

tion à un autre de ceux qui sont assis et célestes. Résurrection des saints. Mort vain

dans l'assemblée , que le premier se
cue . Victoire par Jésus- Chrisl. Fermeté en

Dieu .

taise .

Car vous pouvez tous prophé 1. Je crois maintenant , mes frères,

tiser l'un après l'autre , afin que tous vous devoir faire souvenir de l'Évan

apprennent , et que tous soient con gile que je vous ai prêché , que vous

solés . avez reçu , dans lequel vous demeurez

32. Et les esprits des prophètes sont fermes ,

soumis aux prophètes. 2. Et par lequel vous êtes sauvés ,

53. Car Dieu est un Dieu de paix , et afin que vous voyiez si vous l'avez re

non de désordre ; et c'est ce que j'en- tenu comme je vous l'aiannoncé ,puis

seigne dans toutes les Églises des que autrement ce seroit en vain que

saints . vous auriez embrassé la foi.

Que les femmes se taisent dans 3. Car premièrement je vous ai en

les Églises, parce qu'il ne leur est pas seigné , et comme donné en dépôt ce

permis d'y parler ; mais elles doivent que j'avois moi-même reçu ; savoir ,

être soumises , selon que la loi l'or que Jésus-Christ est mort pour nos

donne . péchés, selon les Écritures ;

35. Que si elles veulent s'instruire 4. Qu'il a été enseveli , et qu'il est

de quelque chose , qu'elles le deman ressuscité le troisième jour , selon les

dent à leurs maris lorsqu'elles seront mêmes Écritures;

dans leurs maisons : car il est honteux 5. Qu'il s'est fait voir à Céphas , puis

aux femmes de parler dans l'Église . aux onze apôtres ,

36. Est -ce de vous que la parole de 6. Qu'après il a été vu en une seule

Dieu est sortie ? ou n'est-elle venue fois de plus de cinq cents frères, dont

qu'à vous seuls ? il y en a plusieurs qui vivent encore

37. Si quelqu'un croit être prophète , aujourd'hui , et quelques-uns sont déjà

ou spirituel , qu'il reconnoisse que les morts ;

choses que je vous écris sont des ordon 7. Qu'ensuite il s'est fait voir à Jac

nances du Seigneur. ques , puis à tous les apôtres ;

38. Que si quelqu'un le veut ignorer , 8. Et qu'enfin , après tous les autres,

il sera lui -même ignoré. il s'est fait voir à moi-même, qui ne

39. Pour conclure donc , mes frères, suis qu'un avorton .

désirez surtout le don de prophétie, et 9. Car je suis le moindre des apôtres,

n'empêchez pas l'usage du don des lan et je ne suis pas digne d'être appelé

gues . apôtre , parce que j'ai persécuté l’Eglise

40. Mais que tout se fasse dans la de Dieu .

bienséance , et avec ordre . 10. Mais c'est par la grâce de Dieu

que je suis ce que je suis , et sa grâce

n'a point été stérile eu moi : mais j'ai

travaillé plus que tous les autres ; non
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dit :

pas moi toutefois , mais la grâce de Dieu Christ le premier comme les prémices

qui est avec moi. de tous ; puis ceux qui sont à lui , qui

14. Ainsi , soit que ce soit moi , ou ont cru en son avénement.

eux qui vous prêchent, voilà ce que 24. Et alors viendra la consommation

nous préchons , et voilà ce que vous de toutes choses , lorsqu'il aura remis

avez cru . son royaume à son Dieu et son Père ,

12. Puis donc qu'on vous a préché et qu'il aura détruit tout empire , toute

que Jésus-Christ est ressuscité d'entre domination , et toute puissance .

les morts , comment se trouve - t- il 25. Car Jésus -Christ doit régner jus

parmi vous des personnes qui osent qu'à ce que Dieu lui ait mis tous ses

dire que les morts ne ressuscitent point? ennemis sous les pieds .

15. Que si les morts ne ressuscitent 26. Or la mort sera le dernier en

point , Jésus-Christ n'est donc point nemi qui sera détruit : car tout a été

ressuscité. mis sous ses pieds . Et quand l'Écriture

14. Et si Jésus- Christ n'est point res

suscité , notre prédication est vaine , et 27. Que tout lui est assujetti , il est

votre foi est vaine aussi . indubitable qu'il en faut excepter celui

15. Nous sommes même convaincus qui lui a assujetti toutes choses.

d'être de faux témoins à l'égard de 28. Lors donc que toutes choses

Dieu , comme ayant rendu ce témoi auront été assujetties au Fils , alors le

gnage contre Dieu même, qu'il a res Fils sera lui -même assujetti à celui qui

suscité Jésus-Christ , qu'il n'a pasnéan- lui aura assujetti toutes choses , afin

moins ressuscité , si les morts ne res que Dieu soit tout en tous .

suscitent pas . 29. Autrement que feront ceux qui

46. Car si les morts ne ressuscitent sont baptisés pour les morts , s'il est

point , Jésus - Christ n'est pas non plus vrai que les morts ne ressuscitent point?

ressuscité.
pourquoi sont- ils baptisés pour les

17. Que si Jésus-Christ n'est point morts ?

ressuscité , votre foi est donc vaine; 30. Et pourquoi nous-mêmes nous

vous êtes encore engagés dans vos exposons-nous à toute heure à tant de

péchés . périls ?

48. Ceux qui sont morts en Jésus 31. Il n'y a point de jour que je ne

Christ , ont péri tout entiers. meure , je vous en assure , mes frères,

19. Si nous n'avions d'espérance en par la gloire que je reçois de vous en

Jésus-Christ que pour cette vie , nous Jésus - Christ notre Seigneur.

serions les plus misérables de tous les 32. Si , pour parler à la manière des

hommes. hommes , j'ai combattu à Éphèse con

20. Mais maintenant Jésus -Christ est tre des bêtes farouches , quel avantage

ressuscité d'entre les morts , et il est en tirerai- je , si les morts ne ressusci

devenu les prémices de ceux qui dor- tent point ? Ne pensons qu'à boire et à

ment. manger, puisque nous mourrons de

21. Ainsi, parce que la mort est venue main .

par un homme, la résurrection des
33. Ne vous laissez pas séduire . Les

morts doit venir aussi par un homme. mauvais entretiens gåtent les bonnes

22. Car comme tous meurent en meurs .

Adam , tous revivront aussi en Jésus 54. Justes , tenez-vous dans la vigi

Christ ; lance , et gardez - vous du péché : car il

23. Et chacun en son rang ; Jésus y en a quelques -uns parmi vous qui ne
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connoissent point Dieu ; je vous le dis 46. Mais ce n'est pas le corps spiri

pour vous faire honte. tuel qui a été formé le premier ; c'est

35. Mais quelqu'un me dira : En le corps animal , et ensuite le spirituel .

quelle manière les morts ressuscite 47. Le premier homme est le terres

ront-ils ? et quel sera le corps dans
tre formé de la terre ; et le second

lequel ils reviendront ? homme est le céleste , qui est du ciel .

36. Insensé que vous êtes , ce que 48. Comme le premier homme a été

vous semez ne prend point de vie , s'il terrestre , ses enfants sont aussi ter

ne meurt auparavant .
restres ; et comme le second homme est

37. Et quand vous semez , vous ne
céleste , ses enfants sont aussi célestes .

semez pas le corps de la plante qui 49. Comme donc nous avons porté

doit naître , mais la graine seulement , l'image de l'homme terrestre , portons

comme du blé , ou de quelque autre
aussi l'image de l'homme céleste .

chose . 50. Je veux dire , mes frères , que la

38. Mais Dieu lui donne un corps tel
chair et le sang ne peuvent posséder

qu'il lui plaît , et il donne à chaque se le royaume de Dieu , et que la corrup

mence le corps qui est propre à cha- tion ne possédera point cet héritage

que plante .
incorruptible .

39. Toute chair n'est pas la même
54. Voici un mystère que je m'en

chair ; mais autre est la chair des hom vais vous dire : Nous ressusciterons

mes , autre la chair des bêtes , autre la tous , mais nous ne serons pas tous

chair des animaux , autre celle des pois . changés

sons . 52. En un moment , en un clin d'æil ,

40. Il y a aussi des corps célestes et au son de la dernière trompette ; car

des corps terrestres ; mais les corps la trompette sonnera , et les morts res

célestes ont un autre éclat que les susciteront en un état incorruptible ,

corps terrestres . et alors nous serons changés.

41. Le soleil a son éclat , la lune le 53. Car il faut que ce corps corrup

sien , et les étoiles le leur ; et entre les tible soit revêtu de l'incorruptibilité ,

étoiles , l'une est plus éclatante que et que ce corps mortel soit revêtu de

l'autre : l'immortalité .

42. Il en arrivera de même dans la
54. Et quand ce corps mortel aura

résurrection des morts . Le corps été revêtu de l'immortalité , alors cette

comme une semence est maintenant parole de l'Écriture sera accomplie : La

mis en terre plein de corruption , et il mort a été absorbée par la victoire .

ressuscitera incorruptible. 53. O mort ! où est ta victoire ? 0

43. Il est mis en terre tout difforme, mort ! où est ton aiguillon ?

et il ressuscitera tout glorieux. Il est 56. Or le péché est l'aiguillon de la

mis en terre privé de mouvement , et mort , et la loi est la force du péché .

il ressuscitera plein de vigueur. 57. C'est pourquoi rendons grâces à

44. Il est mis en terre corps ani Dieu qui nous donne la victoire par

mal , et il ressuscitera corps spirituel. notre Seigneur Jésus -Christ.

Comme il y a un corps animal, il y a 58. Ainsi , mes chers frères , demeu

aussi un corps spirituel , selon qu'il rez fermes et inébranlables ; et travail

est écrit : lez sans cesse de plus en plus à l'æuvre

45. Adam le premier homme a été de Dieu , sachant que votre travail ne

créé avec une ame vivante ; et le second sera pas sans récompense en notre Sei

Adam a été rempli d'un esprit vivifiant. gneur .
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12. Pour ce qui est de mon frère

CHAPITRE XVI . Apollon , je vous assure que je l'ai fort

prié de vous aller voir avec quelquesAumônes pour les fidèles de Jérusalem . Saint

Paul s'offre à les porter. Vigilance , foi cou uns de nos frères ; mais enfin il n'a pas

rageuse . Charité en tout. Qui n'aime pas Jésus
cru le devoir faire présentement : il

Christ soit anathème.

vous ira voir lorsqu'il en aura la com

4. Quant aux aumônes qu'on re modité.

cueille pour les saints , faites la même 13. Soyez vigilants , demeurez fermes

chose que j'ai ordonnée aux Églises dans la foi , agissez courageusement,

de Galatie . soyez pleins de force :

2. Que chacun de vous mette à part 14. Faites avec amour tout ce que

chez soi le premier jour de la semaine vous faites.

ce qu'il voudra , l'amassant peu à peu 15. Vous connoissez , mes frères , la

selon sa bonne volonté, afin qu'on n'at- famille de Stéphanas , de Fortunat et

tende pas à mon arrivée à recueillir d'Achaïque ; vous savez qu'ils ont été

les aumônes.
les prémices de l'Achaïe , et qu'ils se

3. Et lorsque je serai arrivé , j'en- sont consacrés au service des saints :

verrai ceux que vous m'aurez marqués 16. C'est pourquoi je vous supplie

par vos lettres , porter vos charités à d'avoir pour eux la déférence due à des

Jérusalem.
personnes de ce caractère , et pour tous

4. Que si la chose mérite que j'y ceux qui contribuent par leur peine et

aille moi-même , ils viendront avec par leur travail à l'euvre de Dieu .

moi . 17. Je me réjouis de l'arrivée de Sté

5. Or je vous irai voir quand j'aurai phanas , de Fortunat et d’Achaïque ,

passé par la Macédoine , car je passerai parce qu'ils ont suppléé à ce que vous

par cette province ; n'étiez pas à portée de faire par vous

6. Et peut-être que je m'arrêterai mêmes ;

chez vous , et que même j'y passerai 18. Car ils ont consolé mon esprit

l'hiver , afin que vous me conduisiez aussi bien que le vôtre . Honorez donc

au lieu où je pourrai aller .
de telles personnes.

7. Car je ne veux pas cette fois vous 19. Les Églises d'Asie vous saluent.

voir seulement en passant , et j'espère Aquilas et Priscille , chez qui je de

que je demeurerai assez longtemps chez meure , et l'Église qui est dans leur

vous , si le Seigneur le permet. maison , vous saluent avec beaucoup

8. Je demeurerai à Éphèse jusqu'à la d'affection en notre Seigneur.

Pentecôte. 20. Tous nos frères vous saluent .

9. Car Dieu m'y ouvre visiblement Saluez - vous les uns et les autres par le

une grande porte ; etil s'y élève contre saint baiser.

moi plusieurs ennemis. 21. Moi Paul, j'ai écrit de ma main

10. Que si Timothée vous va trouver, cette salutation .

ayez soin qu'il soit en sûreté parmi 22. Si quelqu'un n'aime point notre

vous , parce qu'il a travaillé à l'ouvre Seigneur Jésus - Christ, qu'il soit ana

du Seigneur ainsi que moi. thème, Maran Atba.

11. Que personne donc ne le mé 23. Que la grâce de notre Seigneur

prise ; mais conduisez-le en paix , afin Jésus -Christ soit avec vous !

qu'il vienne me trouver , parce que je 24. J'ai pour vous tous une charité

l'attends avec nos frères. sincère en Jésus - Christ. Amen .



II ' EPITRE

DE SAINT PAUL

AUX CORINTHIENS.

ARGUMENT.

L'apôtre saint Paul ayant appris en Macédoine, par le retour de Tite , son disciple , qu'il avoit

envoyé à Corinthe pour s'informer du succès de sa première lettre, que les fidèles de cette ville

avoient un désir ardent de le revoir ; qu'ils avoient eu toute l'obéissance qu'ils devoient à ses

avis ; qu'en conséquence ils avoient retranché de leur communion l'incestueux qui avoit scan

dalisé leur Église ; qu'entin ils éloient très - bien disposés à soulager par leurs aumônes les pau

vres de Jérusalem qu'il leur avoit recommandés, crut qu'il étoit à propos de leur en témoigner

sa joie , n’espérant pas de les aller voir sitôt . C'est ce qu'il fait par cette lettre, dans laquelle il

s'excuse d'abord de ne les avoir pas encore été voir , sur les travaux et les persécutions qu'il a

eu à souffrir dans l'Asie , et sur l'appréhension où il étoit que sa présence n'attristât quelqu'un

d'eux par les réprimandes qu'il auroit été obligé de leur faire ; il les invite à user de quelque

indulgence à l'égard de cet incestneux, de crainte de le jeter dans le désespoir et dans l'apos

lasie ; il réfute sommairement les reproches et les calomnies que quelques-uns de leurs faux

docteurs faisoient contre lui; et il oppose aux vaines louanges qu'ils se donnoient, ses travaux

apostoliques, ses souffrances et ses révélations : enfin, il les averlit de bannir d'entre eux les

divisions et les querelles, et de travailler par leur bonne conduite à ne pas l'obliger, lorsqu'il les

ira voir, d'agir avec eux dans loute la rigueur .

Cette lettre est écrite en grec , au nom de saint Paul et de celui de Timothée , que cet apôtre

avoit retrouvé en Macédoine ; et elle est adressée non simplement à l'Église de Corinthe, mais

à lous les fidèles de la province d'Achaïe. Il paroit que cet apôtre a écrit cette lettre en Macé

doine, après être sorti de Troade. (Voyez chap. II , v . 12 et 13 ; chap. vii , v. 5 , 13 et 14. ) On

ne sait point en quelle ville de la Macédoine il étoit alors : quelques exemplaires grecs , syria

ques et latins , disent qu'il étoit à Philippes ; d'autres prétendent qu'il étoit à Nicopolis , l'an 57

de l'ère vulgaire, la vingt-quatrième année après la mort de Jésus -Christ, peu de temps après

sa première lettre . Tile et deux autres disciples furent chargés de porter celle seconde lettre

aux Corinthiens , et du soin de recueillir les aumônes qu'ils avoient préparées pour les pauvres

de Jérusalem. (Voyez chap. viii , v . 6 , 16 , 18 et 22. )
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CHAPITRE PREMIER .

Paul affligé et consolé , pour consoler les autres . Ses maux excessifs. Sa confiance en Dieu.

Simplicité de ceur , el sincérité de Dieu. Le oui et le non ne sont point dans

saint Paul ; il ne domine pas sur la foi des homines.

AUL , apôtre de Jésus trouvés accablés ont été excessifs et

Christ par la volonté au -dessus de nos forces , jusqu'à nous

de Dieu , et Timothée rendre même la vie ennuyeuse .

son frère , à l'Église 9. Mais nous avons comme entendu

de Dieu qui est à Co prononcer en nous-mêmes l'arrêt de

rinthe, et à tous les notre mort, afin que nous ne mettions

saints qui sont dans point notre confiance en nous , mais en

toute l'Achaïe . Dieu , qui ressuscite les morts ;

2. Que Dieu notre Père et Jésus 10. Qui nous a délivrés d'un si grand

Christ notre Seigneur vous donnent la péril , qui nous en délivre encore , et

grâce et la paix . nous en délivrera à l'avenir, comme

3. Béni soit le Dieu et le Père de nous l'espérons de sa bonté.

notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 11. Et les prières que vous faites

des miséricordes , et le Dieu de toute pour nous y contribueront aussi , afin

consolation , que la grâce que nous avons reçue en

4. Qui nous console dans tous nos considération de plusieurs personnes,

maux , afin que nous puissions aussi soit aussi reconnue par les actions de

consoler les autres dans tous leurs grâces que plusieurs en rendront pour

maux , par la même consolation dont nous .

nous sommes nous-mêmes consolés de 12. Car le sujet de notre gloire est le

Dieu ; témoignage que nous rend notre con

5. Car à mesure que les souffrances science , de nous être conduits dans le

de Jésus-Christ s'augmentent en nous , monde, et surtout à votre égard , dans

nos consolations aussi s'augmentent la simplicité de cæur et dans la sincé

par Jésus-Christ. rité de Dieu , non avec la sagesse de la

6. Or, soit que nous soyons affligés, chair , mais dans la grâce de Dieu .

c'est pour votre instruction et pour 13. Je ne vous écris que des choses

votre salut ; soit que nous soyons con dont vous connoissez la vérité en les

solés , c'est aussi pour votre consola lisant ; et j'espère qu'à l'avenir vous

tion ; soit que nous soyons encouragés, connoîtrez entièrement,

c'est encore pour votre instruction et 14. Ainsi que vous l'avez déjà re- .

pour votre salut , qui s'accomplit dans connu en partie , que nous sommes

la souffrance des mêmes maux que votre gloire , comme vous serez la nôtre

nous souffrons : au jour du Seigneur Jésus-Christ .

7. Ce qui nous donne une ferme con 15. C'est dans cette confiance que

fiance pour vous , sachant qu'ainsi que j'avois résolu auparavant de vous aller

vous avez part aux souffrances , vous voir , afin que vous reçussiez une se

aurez part aussi à la consolation . conde grâce :

8. Car je suis bien aise, mes frères, 16. Je voulois passer par chez vous

que vous sachiez l'affliction qui nous en allant en Macédoine , revenir en

est survenue en Asie , qui a été telle , suite de Macédoine chez vous , et de là

que les maux dont nous nous sommes me faire conduire par vous en Judée .
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4 .

Vous .

17. Ayant donc pour lors ce dessein , de peur de vous causer de la tris

est-ce par inconstance que je ne l'ai tesse .

point exécuté ? ou , quand je prends 2. Car si je vous avois attristés , qui

une résolution , cette résolution n'est me pourroit réjouir , puisque vous , qui

elle qu'humaine , et trouve - t-on ainsi le devriez faire , seriez vous - mêmes

en moi le oui et le non ?
dans la tristesse que je vous aurois

18. Mais Dieu, qui est véritable, m'est causée ?

témoin qu'il n'y a point eu de oui et de 3. C'est aussi ce que je vous avois

non dans la parole que je vous ai an écrit, afin qu'en venant vers vous , je

noncée . ne reçusse pas tristesse sur tristesse de

19. Car Jésus-Christ , fils de Dieu , qui la part même de ceux qui me devoient

vous a été prêché par nous , c'est-à -dire donner de la joie , ayant cette confiance

par moi , par Silvain et par Timothée , en vous tous que chacun de vous trou

n'est pas tel que le oui et le non se vera sa joie dans la mienne .

trouve en lui : mais tout ce qui est en Et il est vrai que je vous écri

lui est très -ferme.
vis alors dans une extrême affliction ,

20. C'est en lui que toutes les pro dans un serrement de cœur , et avec

messes de Dieu ont leur vérité ; et c'est une grande abondance de larmes ;

par lui aussi que tout s'accomplit à non dans le dessein de vous attrister ,

l'honneur de Dieu : ce qui fait la gloire mais pour vous faire connoître la

de notre ministère .
charité toute particulière que j'ai pour

21. Or celui qui nous confirme et

nous affermit avec vous en Jésus-Christ, 5. Que si l'un de vous m'a attristé , il

et qui nous a oints de son cnction ,
pas

attristé moi seul , mais vous

c'est Dieu même : tous aussi , au moins en quelque sorle :

22. Et c'est lui aussi qui nous a mar ce que je dis pour ne le point surchar

qués de son sceau, et qui pour arrhes ger dans son affliction .

nous a donné le Saint-Esprit dans nos 6. Il suffit pour lui en l'état où il est ,

ceurs .
qu'il ait subi la correction et la peine

23. Pour moi , je prends Dieu à té- qui lui a été imposée par votre assem -

moin , et je veux bien qu'il me punisse blée ;

si je ne dis la vérité , que ç'a été pour 7. Et vous devez plutôt le traiter

vous épargner que je n'ai point encore maintenant avec indulgence et le con

voulu aller à Corinthe : ce n'est pas que soler, de peur qu'il ne soit accablé par

nous dominions sur votre foi, mais un excés de tristesse .

pous tâchons au contraire de contri
8. C'est pourquoi je vous prie de lui

buer à votre joie , puisque vous demeu donner des preuves effectives de votre

rez fermes dans la foi. charité .

9. Et c'est pour cela même que je

vous en écris , afin de vous éprouver ,

CHAPITRE II . et de reconnoître si vous êtes obéis

sants en toutes choses.

Charité de saint Paul envers les fidèles . Son

indulgence envers l'incestueux péniteni. Apo 10. Ce que vous accordez à quelqu'un

tres odeur de vie aux uns , el de mort aux par indulgence, je l'accorde aussi ; car,

autres . Falsification de la parole de Dieu .

si j'use moi -même d'indulgence , j'en
Vrais prédicateurs.

use à cause de vous , en la personne de

1. Je résolus donc en moi - même de Jésus -Christ,

ne point vous aller voir de nouveau , 11. Afin que Satan n'emporte rien

ne m'a
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6 .

sur nous ; car nous n'ignorons pas ses nous n'avons été que les secrétaires ,

desseins.
et qui est écrite non avec de l'encre ,

12. Or, étant venu à Troade pour mais avec l'esprit du Dieu vivant ; non

prêcher l'Évangile de Jésus -Christ, sur des tables de pierre , mais sur des

quoique le Seigneur m'y eût ouvert tables de chair , qui sont vos côurs .

une entrée favorable, 4. C'est par Jésus-Christ que nous

13. Je n'ai point eu l'esprit en repos , avons une si grande confiance en Dieu :

parce que je n'y avois point trouvé 5. Non que nous soyons capables de

mon frère Tite ; mais ayant pris congé former de nous -mêmes aucune bonne

d'eux , je m'en suis allé en Macédoine. pensée comme de nous -mêmes; mais

44. Je rends grâces à Dieu , qui nous c'est Dieu qui nous en rend capables :

fait toujours triompher en Jésus-Christ ,
c'est lui aussi qui nous a ren

et qui répand par nous en tous lieux dus capables d'être les ministres de la

l'odeur de la connoissance de son nom ; nouvelle alliance, non pas de la lettre,

15. Car nous sommes devant Dieu la mais de l'esprit ; car la lettre tue , et

bonne odeur de Jésus -Christ , soit à l'esprit donne la vie .

l'égard de ceux qui se sauvent, soit à 7. Que si le ministère de la lettre

l'égard de ceux qui se perdent ; gravée sur des pierres , qui étoit un

16. Aux uns , une odeur de mort qui ministère de mort , a été accompagné

les fait mourir ; et aux autres , une d'une telle gloire , que les enfants d'Is

odeur de vie qui les fait vivre. Et qui raël ne pouvoient regarder le visage

est capable d'un tel ministère ? de Moïse , à cause de la gloire dont il

17. Car nous ne sommes pas comme éclatoit , qui devoit néanmoins finir ;

plusieurs , qui corrompent la parole de 8. Combien le ministère de l'esprit

Dieu ; mais nous la préchons avec une
doit- il être plus glorieux !

entière sincérité , comme de la part de 9. Car si le ministère de la condam

Dieu , en la présence de Dieu , et en nation a été accompagné de gloire , le

Jésus- Christ. ministère de la justice en aura incom

parablement davantage .

Et cette gloire même de la loi

CHAPITRE III . n'est point une véritable gloire , si on

la compare avec la sublimité de celle

Lellre vivante écrite sur les tables du caur par de l'Évangile.

le Saint -Esprit. Nulle bonne pensée , si Dieu

ne la donne. Ministère de la lellre et de l'es 14. Car si le ministère qui devoit finir

prit , de mort et de vie. Voile sur le cour des a été glorieux, celui qui durera toujours

Juifs . Liberté et illuminations. Transformation le doit être beaucoup davantage .

par le Saint- Esprit.

12. Ayant donc une telle espérance,

1. Commencerons- nous de nouveau nous vous parlons avec toute sorte de

à nous relever nous-mêmes ? et avons liberté ;

nous besoin , comme quelques -uns , 13. Et nous ne faisons pas comme

que d'autres nous donnent des lettres Moïse, qui se mettoit un voile sur le

de recommandation auprès de vous, ou visage, marquant par là que les enfants

que vous nous en donniez ?
d'Israël ne pourroient souffrir la lu

2. Vous êtes vous-mêmes notre lettre mière , figurée par cette lumière pas

écrite dans notre cour, qui est recon sagère ;

nue et lue de tous les hommes ; 14. Et ainsi leurs esprits sont demeu

3. Vos actions faisant voir que vous rés endurcis et aveuglés ; car jusqu'au

étes la lettre de Jésus - Christ , dont jourd'hui même, lorsqu'ils lisent l'an
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,

cien Testament , ce voile demeure ce siècle a aveuglé les esprits, afin

toujours sur leur cour, sans être levé , qu'ils ne soient point éclairés par la

parce qu'il ne s'ôte que par Jésus- lumière de l'Évangile de la gloire de

Christ. Jésus-Christ , qui est l'image de Dieu .

15. Ainsi jusqu'à cette heure , lors 5. Car nous ne nous prêchons pas

qu'on leur lit Moïse , ils ont un voile nous - mêmes , mais nous préchons Jé

sur le cour ; sus-Christ notre Seigneur ; et quant à

16. Mais quand leur cæur se tour nous, nous nous regardons comme vos

nera vers le Seigneur , alors ce voile serviteurs pour Jésus ,

sera ôté . 6. Parce que le même Dieu qui a

17. Or le Seigneur est Esprit ; et où commandé que la lumière sortit des

est l’Esprit du Seigneur, là est aussi la ténèbres, a fait luire sa clarté dans nos

liberté . cours , afin que nous puissions éclairer

18. Ainsi nous tous qui n'ayant point les autres par la connoissance de la

de voile qui nous couvre le visage , gloire de Dieu , selon qu'elle paroît en

contemplons la gloire du Seigneur Jésus-Christ .

nous sommes transformés en la même 7. Or nous portons ce trésor dans des

image , nous avançant de clarté en vases de terre , afin que la grandeur de

clarté , par l'illumination de l'Esprit du la puissance soit de Dieu, et non pas

Seigneur.
de nous .

8. Nous sommes pressés de toutes

sortes d'afflictions , mais nous n'en

sommes pas accablés ; nous nous trou

CHAPITRE IV .
vons dans des difficultés insurmon

tables, mais nous n'y succombons pas ;
Conduite de saint Paul pleine de sincérité .

L'Évangile , lumière aux ans, lénèbres aux 9. Nous sommes persécutés , mais

autres. Trésor dans les vases de lerre . Apo non pas abandonnés ; nous sommes

ires affligés , niais pleins d'espérance. Maux

abattus , mais non pas entièrement

perdus :

1. C'est pourquoi ayant reçu un tel 10. Portant toujours en notre corps

ministère selon la miséricorde qui la mort de Jésus , afin que la vie de

nous en a été faite , nous ne nous lais Jésus paroisse aussi dans notre corps .

sons point abattre ; Car nous qui vivons , nous

2. Mais nous rejetons loin de nous sommes à toute heure livrés à la mort

les passions qui se cachent , comme pour Jésus , afin que la vie de Jésus

étant honteuses , ne nous conduisant paroisse aussi dans notre chair mor

point avec artifice , et n'altérant point telle .

la parole de Dieu ; mais n'employant 12. Ainsi sa mort imprime ses effets

pour notre recommandation envers en nous, et sa vie en vous .

tous les hommes qui jugeront de nous Et parce que nous avons un

selon le sentimentde leur conscience, même esprit de foi, selon qu'il est

que la sincérité avec laquelle nous écrit : J'ai cru , c'est pourquoi j'ai

préchons devant Dieu la vérité de son parlé ; nous croyons aussi nous autres ,

Evangile . et c'est aussi pourquoi nous parlons,

3. Que si l'Évangile que nous pré 14. Sachant que celui qui a ressus

chons est encore voilé , c'est pour ceux cité Jésus nous ressuscitera aussi avec

qui périssent qu'il est voilé ; Jésus, et nous fera comparoître avec

1. Pour ces infidèles dont le Dieu de vous en sa présence.

d'un moment. Biens éternels.

11 .

13 .
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15. Car toutes choses sont pour vous, par-dessus, en sorte que ce qu'il y a de

afin que plus la grâce se répand avec mortel en nous soit absorbé par la vie .

abondance, il en revienne aussi à Dieu 5. Or c'est Dieu qui nous a formés

plus de gloire par les témoignages de pour cet état d'immortalité, et qui nous

reconnoissance qui lui en seront ren a donné pour arrhes son esprit.

dus par plusieurs. 6. Nous sommes donc toujours pleins

16. C'est pourquoi nous ne perdons de confiance ; et comme nous savons

point courage ; mais encore que dans que pendant que nous habitons dans

nous l'homme extérieur se détruise, ce corps , nous sommes éloignés du

néanmoins l'homme intérieur se re- Seigneur, et hors de notre patrie ,

nouvelle de jour en jour : 7. Parce que nous marchons vers lui

17. Car le moment si court et si léger par la foi , et que nous n'en jouissons

des afflictions que nous souffrons en pas encore par la claire vue :

cette vie produit en nous le poids éter 8. Dans cette confiance que nous

nel d'une souveraine et incomparable avons , nous aimons mieux sortir de la

gloire : maison de ce corps , pour aller habiter

18. Ainsi nous ne considérons point avec le Seigneur.

les choses visibles , mais les invisibles , 9. C'est pourquoi toute notre ambi

parce que les choses visibles sont tem- tion est d'être agréables à Dieu , soit

porelles , mais les invisibles sont éter que nous habitions dans le corps, ou

nelles. que nous en sortions pour aller à lui .

10. Car nous devons tous comparoître

devant le tribunal de Jésus-Christ, afin

CHAPITRE V.
que chacun reçoive ce qui est dû aux

bonnes ou aux mauvaises actions qu'il

Corps , maison terrestre . Évil de celle vie. aura faites pendant qu'il étoit revêtu

Soupirs vers le ciel . Tribunal de Jésus -Christ.
de son corps .

Charité et modération de saint Paul. Tous

doivent vivre pour celui qui est mort pour
11. Sachant donc combien le Sei

lous. Chrélien , nouvelle créature. Réconci gneur est redoutable, nous nous justi

liation du monde. Ministres de Dieu. Ambas
fions devant les hommes : mais Dieu

sadeurs de Jésus -Christ.

connoît qui nous sommes ; et je veux

4. Aussi nous savons que si cette croire que nous sommes aussi connus

maison de terre où nous habitons vient de vous dans le secret de votre con

à se dissoudre, Dieu nous donnera science .

dans le ciel une autre maison qui ne 12. Nous ne prétendons pas nous re

sera point faite de main d'homme, et lever encore ici nous -mêmes à cet

qui durera éternellement. égard , mais seulement vous donner

2. C'est ce qui nous fait soupirer occasion de vous glorifier à notre su

dans le désir que nous avons d'être re- jet , afin que vous puissiez répondre à

vêtus de la gloire , qui est cette maison ceux qui mettent leur gloire dans ce

céleste ; qui paroît , et non dans ce qui est au

3. Si toutefois nous sommes trouvés fond du cour.

vêtus , et non pas nus . 13. Car , soit que nous soyons em

4. Car pendant que nous sommes portés comme hors de nous-mêmes ,

dans ce corps comme dans une tente, c'est pour Dieu ; soit que nous nous

nous soupirons sous sa pesanteur, tempérions, c'est pour vous,

parce que nous ne désirons pas d'en 14. Parce que l'amour de Jésus

etre dépouillés , mais d'être revêtus Christ nous presse : considérant que si
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un seul est mort pour tous , donc tous exaucé au temps favorable , et je vous

sont morts ; ai aidé au jour du salut . Voici mainte

15. Et que Jésus-Christ est mort pour nant le temps favorable , voici mainte

tous, afin que ceux qui vivent, ne vi- nant le jour du salut .

vent plus pour eux -mêmes, mais pour 3. Et nous , prenons garde aussi

celui qui est mort et qui est ressuscité nous-mêmes de ne donner en quoi que

pour eux . ce soit aucun sujet de scandale , afin

16. C'est pourquoi nous ne connois que notre ministère ne soit point dés

sons plus désormais personne selon la honoré :

chair . Et si nous avons connu Jésus 4. Mais agissant en toutes choses

Christ selon la chair, maintenant nous comme des ministres de Dieu , ren

ne le connoissons plus de cette sorte . dons-nous recommandables par une

17. Si donc quelqu'un est en Jésus- grande patience dans les maux , dans

Christ, il est devenu une nouvelle créa- les nécessités pressantes , et dans les

ture : ce qui étoit vieux est passé , et extrêmes afflictions ;

tout est devenu nouveau . 5. Dans les plaies , dans les prisons,

18. Et le tout vient de Dieu , qui dans les séditions , dans les travaux ,

nous a réconciliés avec lui-même par dans les veilles , dans les jeunes :

Jésus- Christ , et qui nous a confié le 6. Par la pureté, par la science , par

ministère de la réconciliation . une douceur persévérante , par la

19. Car Dieu a réconcilié le monde bonté, par les fruits du Saint-Esprit ,

avec soi en Jésus - Christ , ne leurimpu- par une charité sincère :

tant point leurs péchés ; et c'est lui qui 7. Par la parole de vérité , par la

a mis en nous la parole de réconci force de Dieu , par les armes de la jus

liation . tice , pour combattre à droite et à

20. Nous faisons donc la fonction gauche ;

d'ambassadeurs pour Jésus-Christ , et 8. Parmi l'honneur et l'ignominie ,

c'est Dieu même qui vous exhorte par parmi la mauvaise et la bonne réputa

notre bouche : ainsi nous vous conju- tion ; comme des séducteurs, quoique

rons au nom de Jésus-Christ de vous sincères et véritables ; comme incon

réconcilier avec Dieu ; nus , quoique très -connus ;

21. Puisque pour l'amour de nous 9. Comme mourants, et vivants néan

il a traité celui qui ne connoissoit point moins ; comme châtiés, mais non jus

le péché , comme s'il eût été le péché qu'à être tués ;

même , afin qu'en lui nous devinssions 10. Comme tristes , et toujours dans

justes de la justice de Dieu . la joie ; comme pauvres , et enrichis

sant plusieurs; comme n'ayant rien , et

possédant tout .

CHAPITRE VI . 14. O Corinthiens! ma bouche s'ou

vre , et mon cæur s'étend par l'affec

Ne point recevoir la grâce en vain . Description

des verlus et des persécutions des ministres
tion que je vous porte.

de l'Évangile. Saint Paul aime et veut ètre 12. Mes entrailles ne sont point res

aimé. Jésus- Christ et Belial inalliables. Que
serrées pour vous , mais les vôtres le

les enfants de Dieu fuient ses ennemis.

moi :

1. Étant donc les coopérateurs de 13. Rendez -moi donc amour pour

Dieu, nous vous exhortons de ne pas amour : je vous parle comme à mes en

recevoir en vain la grâce de Dieu . fants ; étendez aussi pour moi votre

2. Car il dit lui-même : Je vous ai ceur .

sont pour



272 116 EPITRE DE SAINT PAUL

14. Ne vous attachez point à un 5. Car étant venus en Macédoine ,

même joug avec les infidèles; car nous n'avons eu aucun relâche selon

quelle union peut- il y avoir entre la la chair, mais nous avons toujours eu

justice et l'iniquité ? Quel commerce à souffrir : combats au dehors , frayeurs

entre la lumière et les ténèbres ? au dedans.

15. Quel accord entre Jésus -Christ et 6. Mais Dieu qui console les humbles,

Bélial ? Quelle société entre le fidèle et et les affligés , nous a consolés par l'ar

l'infidèle ? rivée de Tite ;

16. Quel rapport entre le temple de 7. Et non seulement par son arrivée ,

Dieu et les idoles ? Car vous êtes le mais encore par la consolation qu'il a

temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même reçue de vous ; m'ayant rap

dit lui -même : J'habiterai en eux , et porté l'extrême désir que vous avez de

je m'y promènerai; je serai leur Dieu , me revoir, la douleur que vous avez

et ils seront mon peuple. ressentie , et l'ardente affection que

17. C'est pourquoi , sortez du milieu vous me portez : ce qui m'a été un

de ces personnes, dit le Seigneur: sé grand sujet de joie .

parez-vous d'eux , et ne touchez point 8. Car encore que je vous aie attristés

à ce qui est impur ;
par ma lettre , je n'en suis plus faché

18. Et je vous recevrai : je serai votre néanmoins, quoique je l'aie été aupa

Père , et vous serez mes fils et mes ravant , en voyant qu'elle vous avoit

filles, dit le Seigneur tout-puissant. attristés pour un peu de temps.

9. Mais maintenant j'ai de la joie ,

non de ce que vous avez eu de la tris

CHAPITRE VII .
tesse , mais de ce que votre tristesse

vous a portés à la pénitence. La tris

Sanctification de ceur et de corps dans la crainte tesse que vous avez eue a été selon

de Dieu. Affliction et consolation de saint
Dieu , et ainsi la peine que nous vous

Paul. Tristesse selon Dieu , mère de la peni
avons causée ne vous a été nullementtence . Tristesse du monde donne la mort.

désavantageuse.

4. Ayant donc reçu de telles pro 10. Car la tristesse qui est selon Dieu ,

messes , mes chers frères , purifions- produit pour le salut une pénitence

nous de tout ce qui souille le corps ou stable ; mais la tristesse de ce monde

l'esprit , achevant l'euvre de notre produit la mort .

sanctification dans la crainte de Dieu . 14. Considérez combien cette tris

2. Donnez- nous place dans votre tesse , même selon Dieu , que vous avez

cæur. Nous n'avons fait tort à per- ressentie , a produit en vous de soin et

sonne , nous n'avons corrompu l'esprit de vigilance , de satisfaction envers

de personne, nous n'avons pris le bien vous , d'indignation , de crainte , de dé

de personne. sir , de zèle , d'ardeur à venger ce crime .

3. Je ne vous dis pas ceci pour vous Vous avez fait voir par toute votre con

condamner, puisque je vous ai déjà duite , que vous étiez purs et irrépro

dit que vous êtes dans mon cæur à la chables dans cette affaire .

mort et à la vie .
12. Aussi , lorsque nous vous avons

4. Je vous parle avec grande liberté : écrit , ce n'a été ni à cause de celui qui

j'ai grand sujet de me glorifier de vous; avoit fait l'injure, ni à cause de celui

je suis rempli de consolation : je suis qui l'avoit soufferte ; mais pour vous

comblé de joie parmi toutes mes souf faire connoître le soin que nous avons

frances. de vous devant Dieu :
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44 .

13. C'est pourquoi ce que vous avez cela ce que nous avions espéré d'eux ,

fait pour nous consoler , nous a en effet mais ils se sont donnés eux-mêmes

consolés; et ma joie s'est encore beau- premièrement au Seigneur, et puis à

coup redoublée par celle de Tite , nous par la volonté de Dieu :

voyant que vous avez tous contribué au 6. C'est ce qui m'a porté à supplier

repos de son esprit ; Tite, que comme il a déjà commencé,

Et
que si je me suis loué de vous

il achève aussi de vous rendre parfaits

en lui parlant , je n'ai point eu sujet en cette grace ;

d'en rougir ; mais que, comme nous ne 7. Et que comme vous êtes riches en

vous avions rien dit que dans la vé
toutes choses , en foi , en paroles , en

rité , de même le témoignage avanta- science , en toutes sortes de soins , et

geux que nous avious rendu à Tite de en l'affection que vous nous portez ,

vous , s'est trouvé conforme à la vérité . vous le soyez aussi en cette sorte de

15. C'est pourquoi il ressent dans ses grâce .

entrailles un redoublement d'affection 8. Ce que je ne vous dis pas néan

envers vous , lorsqu'il se souvient de moins pour vous imposer une loi ,

l'obéissance que vous lui avez tous ren mais seulement pour vous porter, par

due , et comment vous l'avez reçu avec l'exemple de l'empressement des au

crainte et tremblement. tres , à donner des preuves de votre

16. Je me réjouis donc de ce que je charité sincère.

me puis promettre tout de vous . 9. Car vous savez quelle a été la

bonté de notre Seigneur Jésus -Christ ,

qui étant riche s'est rendu pauvre pour

CHAPITRE VIII .
l'amour de vous , afin que vous devins

siez riches par sa pauvreté .

Fidèles de Macédoine pauvres el prodigues en 10. C'est ici un conseil que je vous

vers les pauvres. Assister les pauvres de tout donne , parce que cela vous est utile ,

son pouvoir. Saint Paul veul un témoin de sa

fidélité à dispenser les aumônes de l'Eglise .
et que vous n'avez pas seulement com

mencé les premiers à faire cette cha

4. Mais il faut, mes frères , que je rité , mais que vous en avez de vous

vous fasse savoir la grâce que Dieu a mêmes formé le dessein dès l'année

faite aux Églises de Macédoine : passée .

2. C'est que leur joie s'est d'autant 14. Achevez donc maintenant ce que

plus redoublée , qu'ils ont été éprouvés vous avez commencé dès lors , afin que

par de plus grandes afflictions, et que comme vous avez une si prompte vo

leur profonde pauvreté a répandu avec lonté d'assister vos frères , vous les as

abondance les richesses de leur charité sistiez aussi effectivement de ce que

sincère :

3. Car il faut que je leur rende ce 12. Car lorsqu'un homme a une

témoignage , qu'ils se sont portés grande volonté de donner , Dieu la re

d'eux-mêmes à donner autant qu'ils voit , ne demandant de lui que ce qu'il

pouvoient, et même au-delà de ce qu'ils peut , et non ce qu'il ne peut pas.

pouvoient; 15. Ainsi je n'entends pas que les

4. Nous conjurant avec beaucoup de autres soient soulagés , et que vous

prières de recevoir leurs aumônes, et soyez surchargés :

de prendre part au soin de les porter 14. Mais que pour ôter l'inégalité,

aux saints.
votre abondance supplée maintenant à

5. Et ils n'ont pas fait seulement en leur pauvreté , afin que votre pauvreté

Vous avez .

IV . 18
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15.

soit soulagée par leur abondance , et Églises des preuves de votre charité ,

qu'ainsi tout soit réduit à l'égalité, et faites voir que c'est avec sujet que

Selon ce qui est écrit de la manne: nous nous sommes loués de vous .

Celui qui en recueillit beaucoup n'en

eut pas plus que les autres ; et celui

qui en recueillit peu , n'en eut pas
CHAPITRE IX .

moins.

46. Or je rends grâces à Dieu de ce Donner libéralement et avec joie . Qui sème

qu'il a donné au ceur de Tite la même
peu moissonnera peu. Dieu glorifié dans les

aumones par ceux qui donnent ou par ceux

sollicitude que j'ai pour vous, qui reçoivent.

17. Car non seulement il a bien reçu

la prière que je lui ai faite ; mais s'y 1. Il seroit superflu de vous écrire

étant porté avec encore plus d'affection davantage touchant cette assistance ,

par lui -même, il est parti de son propre qui se prépare pour les saints .

mouvement pour vous aller voir. 2. Car je sais avec quelle affection

18. Nous avons envoyé aussi avec lui vous vous y portez ; et c'est aussi ce

notre frère, qui est devenu célèbre par qui me donne lieu de me glorifier de

l'Évangile dans toutes les Églises ; vous devant les Macédoniens, leur di

19. Et qui de plus a été choisi par les sant que la province d'Achaže étoit

Églises pour nous accompagner dans prète dès l'année passée ; et votre

nos voyages, et prendre part au soin exemple a excité le même zèle dans

que nous avons de procurer cette as- l'esprit de plusieurs.

sistance à nos frères pour la gloire du 3. C'est pourquoi j'ai envoyé nos

Seigneur, et pour seconder notre bonne frères vers vous , afin que ce ne soit

volonté : pas en vain que je me sois loué de vous

20. Et notre dessein en cela a été en ce point, et qu'on vous trouve tout

d'éviter que personne ne nous puisse prêts , selon l'assurance que j'en ai

rien reprocher sur le sujet de cette au donnée ;

mône abondante , dont nous sommes 4. De peur que si ceux de Macé

les dispensateurs . doine qui viendront avec moi , trou

24. Car nous tâchons de faire le bien voient que vous n'eussiez rien préparé ,

avec tantde circonspection , qu'il soit ce ne fût à nous , pour ne pas dire à

approuvé non seulement de Dieu, mais vous-mêmes , un sujet de confusion de

aussi des hommes. nous être loués de vous .

22. Nous avons envoyé encore avec 3. C'est ce qui m'a fait juger néces

eux notre frère , que nous avons re saire de prier nos frères de vous aller

connu zélé et très - vigilant en plusieurs trouver avant moi , afin qu'ils aient soin

rencontres , et qui l'est encore beau que la charité que vous avez promis de

coup plus en celle-ci ; et nous avons faire soit toute prête avant notre arri

grande confiance que vous les recevrez vée , mais de telle sorte que ce soit un

bien , don offert par la charité, mais non ar

23. Et que vous traiterez de même raché à l'avarice .

Tite , qui est uni avec moi , et qui tra 6. Or je vous avertis que celui qui

vaille comme moi pour votre salut , et sème peu , moissonnera peu ; et que

nos autres frères , qui sont les apôtres celui qui sème avec abondance, mois

des Églises , et la gloire de Jésus sonnera aussi avec abondance.

Christ .
7. Que chacun donne ce qu'il aura

24. Donnez-leur donc devant les résolu en lui-même de donner, non
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avec tristesse , ni comme par force ;

car Dieu aime celui qui donne avec
CHAPITRE X.

joie.

8. Dieu est tout-puissant pour vous
Saint Paul accusé de présomption . Raisonne

ment détruit. Esprit captif et assujelli à Jésus

combler de toute grâce , afin qu'ayant Christ. Pouvoir de saint Paul pour édifier ,

en tout temps et en toutes choses tout non pour délruire . Vanité des faux apôtres.

Nulle gloire qu'en Dieu .

ce qui suſfit, vous ayez abondamment

de quoi exercer toute sorte de bonnes 1. Mais moi Paul , nioi -même qui

euvres ,
vous parle , je vous conjure par la dou

9. Selon ce qui est écrit : Le juste ceur et la modestie de Jésus-Christ ,

distribue son bien , il donne aux moi qui , étant présent, parois humble

pauvres ; sa justice demeure éternel parmi vous , au lieu qu'étant absent ,

lement.
j'agis envers vous avec hardiesse ;

10. Dieu qui donne la semence à ce 2. Je vous prie , dis-je, que quand je

lui qui sème , vous donnera le pain serai présent , je ne sois point obligé

dont vous avez besoin pour vivre , et d'user de l'autorité avec cette har

multipliera ce que vous aurez semé , et diesse dont on m'accuse d'agir envers

fera croitre de plus en plus les fruits quelques- uns, qui s'imaginent quenous

de votre justice, nous conduisons selon la chair.

41. Afin que vous soyez riches en 3. Car encore que nous vivions dans

tout pour exercer avec un cæur simple la chair , nous ne combattons pas selon

toute sorte de charités : ce qui nous la chair .

donne sujet de rendre à Dieu de 4. Les armes de notre milice ne sont

grandes actions de grâces . point charnelles , mais puissantes en

12. Car cette oblation , dont nous Dieu , pour renverser tout ce qu'on leur

sommes les ministres , ne supplée pas oppose ; et c'est par ces armes que nous

seulement aux besoins des saiuts, mais détruisons les raisonnements humains,

elle est riche et abondante envers Dieu, 5. Et tout ce qui s'élève avec plus de

par le grand nombre d'actions de hauteur contre la science de Dieu , et

graces qu'elle lui fait rendre ; que nous réduisons en servitude tous

13. Parce que ces saints recevant ces les esprits , pour les soumettre à l'obéis

preuves de votre libéralité par notre sance de Jésus-Christ;

ministère , se portent à glorifier Dieu 6. Ayant en notre main le pouvoir

de la soumission que vous témoignez à de punir tous les désobéissants, lorsque

l'Évangile de Jésus - Christ , et de la vous aurez satisfait à tout ce que l'obéis

bonté avec laquelle vous faites part de sance demande de vous .

vos biens , soit à eux , soit à tous les 7. Jugez des choses selon l'appa

autres ; rence . Si quelqu'un se persuade en

14. Et à témoigner l'amour qu'ils lui-même qu'il est à Jésus-Christ, il

vous portent , par les prières qu'ils font doit aussi considérer en lui -même que

pour vous , et par le grand désir qu'ils comme il est à Jésus - Christ , nous

ont de vous voir , à cause de l'excel sommes aussi à Jésus -Christ.

lente grâce que vous avez reçue de 8. Car quand je me glorifierois un

Dieu . peu davantage de la puissance que le

15. Dieu soit loué de son ineffable Seigneur m'a donnée pour votre édifi

don . cation , et non pour votre destruction ,

je n'aurois pas sujet d'en rougir .

9. Mais afin qu'il ne semble pas que
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nous voulions vous étonner par des

lettres
CHAPITRE XI .

10. (Parce que ces lettres , disent- ils, Zele de saint Paul . Église vierge et épouse . Se

sont graves et fortes ; mais lorsqu'il est ducteurs transformés en apôlres. Peines con

présent , il paroît bas en sa personne,

tinuelles el souffrances de saint Paul opposées

à la vanité des faux apolres.

et méprisable en son discours),

11. Que celui qui est dans ce senti 1. Plût à Dieu que vous voulussiez

ment considère qu'étant présents , nous un peu supporter mon imprudence ! et

nous conduisons dans nos actions de la supportez -la, je vous prie .

même manière que nous parlons dans 2. Car j'ai pour vous un amour de

nos lettres étant absents .
jalousie , et d'une jalousie de Dieu ,

12. Car nous n'osons pas nous mettre parce je vous ai fiancés à cet

au rang de quelques-uns qui se relèvent unique Époux , qui est Jésus-Christ ,

eux-mêmes , ni nous comparer à eux : pour vous présenter à lui comme une

mais nous nous mesurons sur ce que vierge toute pure .

nous sommes véritablement en nous , 3. Mais j'appréhende qu'ainsi que le

et nous ne nous comparons qu'avec serpent séduisit Ève par ses artifices,

nous-mêmes. vos esprits aussi ne se corrompent, et

13. Non , nous ne nous glorifierons ne dégénèrent de la simplicité chré

point nous - mêmes démesurément; tienne .

mais nous renfermant dans les bornes 4. Car si celui qui vous vient prêcher

du partage que Dieu nous a donné, vous annonçoit un autre Christ que ce

nous nous glorifierons d'être parvenus lui que nous vous avons annoncé, ou

jusqu'à vous . s'il vous faisoit recevoir un autre esprit

14. Car nous ne nous étendons pas que celui que vous avez reçu , ou s'il

au -delà de ce que nous devons , comme vous préchoit un autre Évangile que

si nous n'étions pas parvenus jusqu'à celui que vous avez embrassé , vous au

vous , puisque nous sommes arrivés riez raison d'en souffrir.

jusqu'à vous en préchant l'Évangile de 3. Mais je ne pense pas avoir été in

Jésus-Christ . férieur en rien aux plus grands d'entre

13. Nous ne nous relevons point dé les apôtres .

mesurément , en nous attribuant les 6. Que si je suis grossier et peu in

travaux des autres ; mais nous espérons struit pour la parole , il n'en est pas de

que votre foi croissant toujours en vous même pour la science : mais nous

de plus en plus, nous étendrons notre sommes fait assez connoître

partage beaucoup plus loin , parmi vous en toutes choses.

16. En prêchant l'Évangile aux na 7. Est -ce que j'ai fait une faute ,

tions qui sont au- delà de vous, sans en lorsqu'afin de vous élever, je me suis

treprendre sur le partage d'un autre , rabaissé moi-même en vous prêchant

en nous glorifiant d'avoir bâti sur ce gratuitement l'Évangile de Dieu ?

qu'il auroit déjà préparé. 8. J'ai dépouillé les autres Églises

17. Que celui donc qui se glorifie se en recevant d'elles l'assistance dont

glorifie dans le Seigneur. j'avois besoin pour vous servir.

18. Car ce n'est pas celui qui se rend 9. Et lorsque je demeurois parmi

témoignage à lui-même qui est vrai vous, et que j'étois dans la nécessité,

ment estimable , mais c'est celui à qui je n'ai été à charge à personne ; mais

Dieu rend témoignage. nos frères qui étoient venus de Macé

doine ont suppléé aux besoins que je

nous
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pouvois avoir, et j'ai pris garde à ne dis , puisque nous passons pour avoir

vous être à charge en quoi que ce soit , été trop foibles en ce point . Mais puis

comme je le ferai encore à l’avenir . qu'il y en a qui sont si hardis à parler

10. Je vous assure , par la vérité de d'eux-mêmes, je veux bien faire une

Jésus-Christ qui est en moi , qu'on ne imprudence en me rendant aussi hardi

me ravira point cette gloire dans toute qu'eux .

l'Achaïe.
22. Sont - ils Hébreux ? je le suis

11. Et pourquoi ? Est- ce que je ne aussi . Sont - ils Israélites ? je le suis

vous aime pas ? Dieu le sait . aussi . Sont - ils de la race d’Abraham ?

12. Mais je fais cela , et je le ferai j'en suis aussi .

encore , afin de retrancher une occa 23. Sont- ils ministres de Jésus-Christ?

sion de se glorifier à ceux qui la quand je devrois passer pour impru

cherchent , en voulant paroître tout-à- dent , j'ose dire que je le suis encore

fait semblables à nous , pour trouver plus qu'eux : j'ai plus souffert de tra

en cela un sujet de gloire . vaux , plus reçu de coups , plus enduré

13. Car ces personnes sont de faux de prisons ; je me shis souvent vu tout

apôtres, des ouvriers trompeurs , qui près de la mort.

se transforment en apôtres de Jésus 24. J'ai reçu des Juifs , cing diffé

Christ . rentes fois, trente-neuf coups de fouet.

14. Et on ne doit pas s'en étonner, 25. J'ai été battu de verges par trois

puisque Satan même se transforme en fois, j'ai été lapidé une fois, j'ai fait

ange de lumière . naufrage trois fois, j'ai passé un jour et

15. Il n'est donc pas étrange que ses une nuit au fond de la mer ;

ministres aussi se transforment en mi 26. J'ai été souvent dans les voyages ,

nistres de la justice ; mais leur fin sera dans les périls sur les fleuves , dans les

conforme à leurs cuvres . périls des voleurs, dans les périls de la

16. Je vous le dis encore une fois part de ceux de ma nation , dans les

( que personne ne me juge imprudent, périls de la part des païens, dans les

ou au moins souffrez -moi comme im- périls au milieu des villes , dans les

prudent, et permettez-moi de me glo- périls au milieu des déserts , "dans les

rifier un peu ), périls sur mer , dans les périls entre

17. Croyez , si vous voulez , que ce les faux frères :

que je dis , je ne le dis pas selon le Sei 27. J'ai souffert toutes sortes de tra

gneur , mais que je fais paroître de vaux et de fatigues , de fréquentes

l'imprudence dans ce que je prends veilles , la faim , la soif, beaucoup de

pour un sujet de me glorifier. jeûnes, le froid et la nudité.

18. Puisque plusieurs se glorifient 28. Outre ces maux , qui ne sont

selon la chair , je puis bien aussi me qu'extérieurs, le soin que j'ai de toutes

glorifier. les Églises m'attire une foule d'affaires

19. Car étant sages comme vous êtes, dont je suis assiégé tous les jours .

vous souffrez sans peine les impru 29. Qui est foible , sans que je m'af

dents . foiblisse avec lui ? qui est scandalisé ,

20. Vous souffrez même qu'on vous sans que je brûle ?

asservisse , qu'on vous dévore , qu'on 50. Que s'il faut se glorifier de quelque

prenne votre bien , qu'on vous traile chose , je me glorifierai de mes peines

avec hauteur, qu'on vous frappe au et de mes souffrances .

visage. 31. Dieu , qui est le Père de notre

24. C'est à ma confusion que je le Seigneur Jésus - Christ , et qui est béni
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dans tous les siècles , sait que je ne est l'ange et le ministre de Satan , pour

mens point .
me donner des soufflets.

32. Étant à Damas , celui qui étoit 8. C'est pourquoi j'ai prié trois fois

gouverneur de la province pour le roi le Seigneur, afin que cet ange de Satan

Arétas faisoit faire garde dans la ville se retirat de moi ;

pour m'arrêter prisonnier ; 9. Et il m'a répondu : Ma grâce vous

33. Mais on me descendit dans une suſfit, car ma puissance éclate davan

corbeille par une fenêtre le long de la tage dans la foiblesse. Je prendrai donc

muraille , et je me sauvai ainsi de ses plaisir à me glorifier dans mes foi

mains . blesses , afin que la puissance de Jésus

Christ réside en moi .

10. Aussi je sens de la satisfaction et

CHAPITRE XII .
de la joie dans mes foiblesses, dans les

outrages, dans les nécessités, dans les

Ravissement de saint Paul . Dieu l'humilie de

peur qu'il ne s'élève. Plus il est foible , plus persécutions , dans les afflictions pres

il est fort. Souffrances , marques des vrais apó santes que je souffre pour Jésus- Christ :

tres. Désintéressement de saint Paul et de ses

disciples. Il pleure les pécheurs.
car lorsque je suis foible , c'est alors

que je suis fort.

4. S'il faut se glorifier ( quoiqu'il ne 41. Si j'ai été imprudent , c'est vous

soit pas avantageux de le faire ), je qui m'y avez contraint . Car c'étoit à

viendrai maintenant aux visions et aux vous de parler avantageuse
ment

de

révélations du Seigneur. moi , puisque je n'ai été en rien infé

2. Je connois un homme en Jésus rieur aux plus éminents d'entre les

Christ , qui fut ravi il y a quatorze ans apôtres , encore que je ne sois rien .

( si ce fut avec son corps , ou sans son 12. Aussi les marques de mon apos

corps , je ne sais , Dieu le sait ) , qui fut tolat ont paru parmi vous dans toute

ravi, dis -je, jusqu'au troisième ciel : sorte de tolérance et de patience, dans

3. Et je sais que cet homme ( si ce les miracles, dans les prodiges , et dans

fut avec son corps ou sans son corps , les effets extraordinaires de la puis

je n'en sais rien , Dieu le sait ) ; sance divine .

4. Que cet homme, dis -je, fut ravi 13. Car en quoi avez - vous été infé

dans le Paradis, et qu'il y entendit des rieurs aux autres Églises , si ce n'est en

paroles ineffables , qu'il n'est pas per ce que je n'ai point voulu vous être à

mis à un homme de rapporter. charge ? Pardonnez-moi ce tort que je

5. Je pourrois me glorifier en par vous ai fait.

lant d'un tel homme ; mais pour moi 14. Voici la troisième fois que je me

je ne veux me glorifier que dans mes prépare pour vous aller voir, et ce sera

foiblesses et dans mes aflictions. encore sans vous être à charge. Car

6. Que si je voulois me glorifier, je c'est vous que je cherche , et non pas

le pourrois faire sans être imprudent , vos biens , puisque ce n'est pas aux en

car je dirois la vérité ; mais je me re fants à amasser des trésors pour leurs

tiens , de peur que quelqu'un ne m'es- pères, mais aux pères à en amasser

time au -dessus de ce qu'il voit en moi , pour leurs enfants.

ou de ce qu'il entend dire de moi . 15. Aussi , pour ce qui est de moi , je

7. Aussi , de peur que la grandeur de donnerai très - volontiers tout ce que

mes révélations ne me causât de l'or- j'ai, et je me donnerai encore moi

gueil , Dieu a permis que je ressen même pour le salut de vos âmes ,

tisse dans ma chair un aiguillon , qui quoique ayant tant d'affection pour
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vous, vous en ayez peu pour moi . 2. Je vous l'ai déjà dit , et je vous le

16. On dira, peut-être, qu'il est vrai dis encore maintenant , quoique ab

que je ne vous ai point été à charge , sent , mais comme devant être bientôt

mais qu'étant artificieux , j'ai usé parmi vous , que si j'y viens encore

d'adresse pour vous surprendre. une fois , je ne pardonnerai ni à ceux

17. Mais me suis- je servi de quel - qui avoient péché auparavant , ni à

qu'un de ceux que je vous ai envoyés , tous les autres .

pour tirer quelque chose de vous ? 3. Est - ce que vous voulez éprouver

18. J'ai prié Tite de vous aller trou la puissance de Jésus-Christ, qui parle

ver , et j'ai envoyé encore avec lui un par ma bouche , qui n'a point paru

de nos frères. Tite a -t - il tiré quelque foible , mais très-puissant parmi vous ?

chose de vous ? n'avons-nous pas suivi 4. Car encore qu'il ait été crucifié

le même esprit ? n'avons - nous pas
selon la foiblesse de la chair , il vit

marché sur les mêmes traces ? néanmoins maintenant par la vertu

19. Pensez-vous que ce soit encore
de Dieu . Nous sommes foibles aussi

ici notre dessein de nous justifier de
avec lui , mais nous vivrons avec lui

vant vous ? Nous vous parlons devant par la vertu de Dieu qui éclate parmi

Dieu en Jésus-Christ; et tout ce que
vous .

nous vous disons , mes chers frères,
5. Examinez-vous vous-mêmes , pour

est pour votre édification . reconnoître si vous êtes dans la foi ;

20. Car j'appréhende qu'arrivant vers éprouvez- vous vous-mêmes. Ne con

vous , je ne vous trouve pas tels que je noissez-vous pas vous-mêmes que Jé

voudrois , et que vous ne me trouviez
sus-Christ est en vous ? si ce n'est

pas aussi tel que vous voudriez : je peut-être que vous soyez déchus de

crains de rencontrer parmi vous des
ce que vous étiez .

dissensions , des jalousies , des animo 6. Mais j'espère que vous connoîtrez

sités , des querelles, des médisances , que pour nous , nous ne sommes point

des faux rapports , des élèvements
déchus de ce que nous étions .

d'orgueil , des troubles et des tumultes ; 7. Ce que nous demandons à Dieu ,

21. Et qu’ainsi Dieu ne m'humilie c'est que vous ne commettiez aucun

lorsque je serai revenu chez vous , et mal , et non pas que nous paroissions

que je ne sois obligé d'en pleurer plu ce que nous sommes ; mais que vous

sieurs qui , étant déjà tombés en des fassiez ce qui est de votre devoir,

impuretés , des fornications et des dé- quand même nous devrions paroître

règlements infâmes, li'en ont point fait
déchus de ce que nous sommes .

pénitence.
8. Car nous ne pouvons rien contre

la vérité , mais seulement pour la vé

rité .

CHAPITRE XIII .
9. Et nous nous réjouissons de ce

que nous paroissons foibles, pendant

Qu'il n'épargnera point les impénitents. Que

Jésus-Christ parle en lui. Qu'il ne peut rien
que vous êtes forts ; et nous deman

contre la vérité , mais pour la vérité . Il sou dons aussi à Dieu qu'il vous rende par

baile de ne point user de sa puissance. Il veut faits .

édifier et non détruire .

10. Je vous écris ceci étant absent,

1. Je me dispose à vous aller voir , et afin de n'avoir pas lieu , lorsque je se

ce sera pour la troisième fois : tout se rai présent, d'user avec sévérité de la

jugera sur le témoignage de deux ou puissance que le Seigneur m'a donnée

trois témoins . pour édifier, et non pour détruire .
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14. Enfin , mes frères , soyez dans la par le saint baiser. Tous les saints

joie , rendez-vous parfaits ; consolez vous saluent .

vous , soyez unis d'esprit et de cœur ; 13 Que la grâce de notre Seigneur

vivez dans la paix , et le Dieu d'amour Jésus-Christ, l'amour de Dieu , et la

et de paix sera avec vous . communication du Saint - Esprit de

12. Saluez -vous les uns les autres meure avec vous tous ! Amen .

EPITRES

ne

PAUL
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L'apôtre saint Paul ayant appris que les Galates qu'il avoit convertis à la foi de Jésus-Christ

s'étoient laissé persuader en son absence par quelques faux apôtres qu'ils ne pouvoient être

sauvés s'ils ne se faisoient circoncire, et s'ils n'observoient les autres cérémonies de la loi ju

daïque, et que ces mêmes docteurs, pour détruire dans l'esprit de ces peuples l'estime qu'ils

avoient conçue pour lui comme leur premier maitre, répandoient partout que Paul n'ayant pas

vu Jésus-Christ, il n'étoit pas du nombre des vrais apôtres, et que sa doctrine même étoit diffé

renle de la leur ; il jugea qu'il étoit à propos de refuter ces erreurs, et de dissiper ces faux

bruits . C'est ce qu'il fait dans cette lettre qu'il écrivit aux Galates de sa propre main , chap. vi ,

v. 11 , où il leur reproche d'avoir reçu trop légèrement les pernicieuses maximes de ces faux

docteurs, et de s'être laissé prévenir par leurs calomnies ; et contre ces erreurs , il établit la

nécessité de la foi en Jésus -Christ pour être justifié, et leur prouve l'inutilité des observances

légales et des autres cérémonies de la loi ; et , contre leurs calcmnies , il leur fait voir la confor

mité de ses sentiments avec les autres apôtres, et la vérité de son apostolal ; el à cette occasion

il leur fait le récit de l'histoire miraculeuse de sa conversion , et des étroites liaisons qu'il avoit

eues dans la suite avec les principaux d'entre les apôtres ; il leur déclare que ceux qui les in

vitent à se faire circoncire et à embrasser les autres pratiques judaïques n'ont point d'autres

vues que de les mettre à l'abri, aussi bien qu'eux, de la persecution . Enfin , il les exhorte à

garder dans toute sa pureté le dépôt de la foi qu'il leur avoit confié , d'éviter les partialités et

les divisions , et leur prescrit des règles chréliennes pour leur conduite. Cette lettre , selon

l'ordre chronologique, auroit dû être placée avant les trois lettres précédentes, puisqu'il paroit

que l'apôtre l'a écrite peu de temps après qu'il eut quitté la Galatie , et après qu'il eut travaillé

à la conversion de ces peuples ( voyez chap. 1 , v . 8 et 11 , et chap. iv , v . 13 ) : ce qui ne peut

convenir qu'au temps pendant lequel, selon que le rapporte saint Luc, Act . , chap . Xvi, v . ti ,

et chap. XVIII , v . 23, saint Paul traversa la Galatie et la Phrygie , l'an 51 ou 52 de l'ère vul-

gaire. Quelques-uns même croient que les paroles de l'apôtre , I. Cor. , XVI , v . 1 et 2 , Faites

la même chose que j'ai ordonnée aux Églises de Galatie ; que chacun de vous mette à part

ses aumônes pour les saints de Jérusalem , ont relation à ce qui est dit ici , chap. vi , v . 10 ,

quoique d'une manière assez générale : Pendant que nous avons le temps, faisons du bien à

tous, mais principalement à ceux qu'une mème foi a rendus comme nous domestiques du

Seigneur. D'où l'on a conclu que l'apòire a écrit cette lettre à Épbèse, où il demeura deux ans

au retour de son voyage de Galatie et de Phrygie, Act . , chap xviii , v . 23, et chap. XIX , v 1 et

10, l'an 56 de l'ère vulgaire, vingt- trois ans après la mort de Jésus -Christ; ce qui est conforme

aux titres ou inscriptions qui se trouvent à la tête de plusieurs exemplaires latins . Tertullien ,
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dans l'ordre qu'il donne aux Épitres de saint Paul . (Lib. v, contr. Marcion .,) place celle - ci la

première de toutes ; mais il s'est trompé. Quelques titres ou inscriptions grecques disent que

l'apôtre l'écrivit étant à Rome , pendant le temps de sa première captivité. Théodoret a suivi

ce sentiment, aussi bien que l'auteur de la Synopse de l'Écriture allribuée à saint Athanase ;

mais il n'y a aucune apparence , d'autant que l'apôtre, contre sa coutume, n'a fait aucune men

tion de ses liens , et qu'écrivant au nom de ses frères, chap . 1 , v . 2 , il paroit ètre dans une

pleine et entière liberté . Quelques -uns ont cru que l'apôtre avoit écrit cette lelire à Corinthe, où

il demeura un an et demi, et ils s'appuient sur ce qui est dit, v . 6, chap. xvi , et aux vers . 1 et

2 du chap. xvii des Actes ; mais il n'y a aucune vraisemblance, puisque alors il n'avoit point

encore vu ni converti les Galates. ( Voyez Act. , chap. XVIII, v . 23. )

On peut dire, à l'égard du style de cette lettre, qu'on n'en voit aucune de cet apôtre qui soit

anssi vive et aussi forte, et où il ait parlé avec aussi peu de ménagement à ceux auxquels il

écrit ; et la raison que saint Jérôme en rend dans son Commentaire sur cette lettre , c'est que ces

peuples étoient légers, étourdis et indociles. ( Voyez sa préface, liv. II . )

CHAPITRE PREMIER

Anathème à un ange qui prêcheroit un autre Évangile que saint Paul . Ne point

plaire aux hommes, mais à Dieu seul . Il n'a appris son Évangile que de

Jésus- Christ. Quel il a été avant el depuis sa conversion .

AUL apôtre , non de 8. Mais quand nous vous annonce

la part des hommes , rions nous-mêmes, ou quand un ange

ni par un homme , du ciel vous annonceroit un Évangile

mais par Jésus-Christ, différent de celui que nous vous avons

et Dieu son Père , qui annoncé , qu'il soit anathème .

l'a ressuscité d'entre 9. Je vous l'ai dit , et je vous le dis

les morts ; encore une fois : Si quelqu'un vous

2. Et tous les frères annonce un Évangile différent de celui

qui sont avec moi , aux Églises de que vous avez reçu, qu'il soit ana

Galatie . thème .

3. Que la grâce et la paix vous 10. Car enfin est- ce des hommes ou

soient données par la bonté de Dieu le de Dieu que je désire maintenant d'être

Père , et par notre Seigneur Jésus- approuvé ? Ou ai-je pour but de plaire

Christ , aux hommes ? Si je voulois encore

4. Qui s'est livré lui-même pour nos plaire aux hommes, je ne serois pas

péchés, et pour nous retirer de la cor serviteur de Jésus-Christ.

ruption du siècle présent , selon la 11. Je vous déclare donc , mes frères,

volonté de Dieu notre Père, que l'Évangile que je vous ai prêché

5. A qui soit gloire dans tous les n'a rien de l'homme ;

siècles des siècles. Amen . 12. Parce que je ne l'ai point reçu ni

6. Je m'étonne qu'abandonnant celui appris d'aucun homme, mais par la

qui vous a appelés à la grâce de Jésus- révélation de Jésus-Christ.

Christ , vous passiez sitôt à un autre 13. Car vous savez de quelle manière

Évangile : j'ai vécu autrefois dans le judaïsme ,

7. Ce n'est pas qu'il y en ait d'autre , avec quel excès de fureur je persécutois

mais c'est qu'il y a des gens qui vous l'Église de Dieu et la ravageois ,

troublent, et qui veulent renverser 14. Me signalant dans le judaïsme

l'Évangile de Jésus-Christ . au -dessus de plusieurs de ma nation et
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de mon âge, et ayant un zèle démesuré 2. Or j'y allai suivant une révélation ;

pour les traditions de mes pères . et j'exposai aux fidèles , et en particu

15. Mais lorsqu'il a plu à Dieu , qui lier à ceux qui paroissoient les plus

m'a choisi particulièrement dès le ven- considérables , l'Évangile que je préche

tre dema mère, et qui m'a appelé par parmi les Gentils , afin de ne perdre

sa grâce ,
pas le fruit de ce que j'avois déjà fait ,

16. De me révéler son Fils , afin que ou de ce que je devois faire dans le

je le prêchasse parmi les nations , je l'ai cours de mon ministère .

fait aussitôt sans prendre conseil de la 3. Mais on n'obligea point Tite , que

chair et du sang , j'avois amené avec moi , et qui étoit

17. Et je ne suis point retourné à Gentil , de se faire circoncire ;

Jérusalem , pour voir ceux qui étoient 4. Et la considération des faux frères,

apôtres avant moi ; mais je m'en suis qui s'étoient introduits par surprise

allé en Arabie , et puis je suis revenu dans l'Église , et qui s'étoient ouverte

encore à Damas. ment glissés parmi nous, pour observer

18. Ainsi trois ans s'étant écoulés , je la liberté que nous avons en Jésus

retournai à Jérusalem pour visiter Christ , et nous réduire en servitude ,

Pierre , je demeurai quinze jours avec 5. Ne nous porta pas à leur céder

lui ; même pour un moment , et nous refu

19. Et je ne vis aucun des autres såmes de nous assujettir à ce qu'ils

apôtres , sinon Jacques , frère du Sei- vouloient , afin que la vérité de l'Évan

gneur.
gile demeurât parmi vous.

20. Je prends Dieu à témoin que je 6. Aussi ceux qui paroissoient les

ne mens point en tout ce que je vous plus considérables ( je ne m'arrête pas

écris . à ce qu'ils ont été autrefois , Dieu n'a

21. J'allai ensuite dans la Syrie , et point d'égard à la qualité des per

dans la Cilicie . sonnes ) ; ceux , dis-je , qui paroissoient

22. Or les Églises de Judée qui les plus considérables ne m'ont rien

croyoient en Jésus-Christ , ne me con- appris de nouveau .

noissoient pas de visage .
7. Mais, au contraire , ayant reconnu

23. Us avoient seulement onï dire : que la charge de prêcher l'Évangile

Celui qui autrefois nous persécutoit , aux incirconcis m'avoit été donnée ,

annonce maintenant la foi, qu'il s'ef comme à Pierre celle de prêcher aux

forçoit alors de détruire ;
circoncis

24. Et ils rendoient gloire à Dieu à 8. ( Car celui qui a agi efficacement

mon sujet. dans Pierre pour le rendre apôtre

des circoncis , a aussi agi efficacement

en moi pour me rendre apôtre des

CHAPITRE II .
Gentils ;

9. Ceux , dis -je , qui paroissoient

Purelé de l'Évangile soutenue par saint Paul con
comme les colonnes de l'Église , Jac

tre les judaïsants. Il est reconnu l'apôtre des

Gentils , comme saint Pierre des Juifs. Qu'il
ques , Céphas, et Jean , ayant reconnu

a élé obligé de résister en face à saint Pierre . la grâce que j'avois reçue , nous don

Nul justifié que par la foi. C'est Jésus-Christ
nèrent la main à Barnabé et à moi ,

qui vil en saint Paul.

pour marque de la société et de l'union

1. Quatorze ans après , j'allai de nou qui étoient entre eux et nous ,
afin que

veau à Jérusalem avec Barnabé , et je nous prêchassions l'Evangile aux Gen

pris aussi Tite avec moi . tils , et eux aux circoncis :
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10. Ils nous recommandèrent seule dans ce corps mortel , j'y vis en la foi

ment de nous ressouvenir des pauvres ; du Fils de Dieu , qui m'a aimé , et qui

ce que j'ai eu aussi grand soin de faire. s'est livré lui -même à la mort pour moi .

14. Or Céphas étant venu à Antioche, 24. Je ne veux point rendre la grâce

je lui résistai en face, parce qu'il étoit de Dieu inutile . Car si la justice s'ac

répréhensible. quiert par la loi , Jésus-Christ sera donc

12. Car avant que quelques -uns qui mort en vain .

venoient d'avec Jacques fussent arrivés ,

il mangeoit avec les Gentils ; mais après

leur arrivée , il se retira et se sépara CHAPITRE III .

d'avec les Gentils , ayant peur de blesser

les circoncis .
Ne pas finir par la chair, ayant commencé par

l'esprit. Enfants d'Abraham justifies comme

13. Les autres Juifs usèrent comme lui par la ſoi, el non par la loi . La loi ne jus

lui de cette dissimulation , et Barnabé
lifie point. Le juste vit de la foi. Jésus par sa

croix nous rachete de la loi. Promesse de

même s'y laissa aussi entrainer . Dieu faite avant la loi à Abrabam . La loi donc

14. Mais quand je vis qu'ils ne mar ne la delruil pas. La loi comme un pédago

choient pas droit selon la vérité de

gue conduit à la foi. La foi rend enfants de

Dieu. Tous un en Jésus -Christ.

l'Évangile , je dis à Céphas devant tout

le monde : Si vous , qui êtes Juif , vivez 1. ( ) Galates insensés ! qui vous a

comme les Gentils , et non pas comme fascinés , pour vous rendre ainsi rebelles

les Juifs, pourquoi contraignez -vous les à la vérité , après que je vous ai fait voir

Gentils de judaïser ? Jésus -Christ si vivement dépeint devant

15. Nous sommes Juifs par notre vous, et comme crucifié à vos yeux ?

naissance , et non du nombre des Gen 2. Je ne veux savoir de vous qu'une

tils , qui sont des pécheurs. seule chose : Est-ce par les œuvres de

16. Et cependant sachant que l'homme la loi que vous avez reçu le Saint

n'est point justifié par les cuvres de la Esprit , ou par la foi que vous avez ouï

loi , mais par la foi en Jésus -Christ , prêcher ?

nous avons nous -mêmes cru en Jésus 3. Ètes -vous si insensés , qu'après

Christ, pour être justifiés par la foi que avoir commencé par l'esprit , vous

nous aurions en lui , et non par les finissiez maintenant par la chair ?

Quvres de la loi , parce que nul homme 1. Sera - ce donc en vain que vous

ne sera justifié par les æuvres de la loi . avez tant souffert ? je veux espérer que

17. Que si recherchant à être justifiés ce ne sera pas en vain .

par Jésus -Christ , il se trouvoit que 5. Celui donc qui vous communique

nous fussions nous -mêmes des pé son esprit , et qui fait des miracles

cheurs, Jésus -Christ seroit ministre du parmi vous , le fait - il par les cuvres de

péché; ce qu'à Dieu ne plaise. la loi , ou par la foi que vous avez oui

18. Car si je rétablissois de nouveau prêcher ?

ce que j'ai détruit , je me ferois voir 6. Selon qu'il est écrit d'Abraham ,

moi-même prévaricateur .
qu'il crut ce que Dieu lui avoit dit , et

19. Mais je suis mort à la loi par la que sa foi lui fut imputée à justice .

loi même , afin de ne vivre plus que 7. Sachez donc que ceux qui sont

pour Dieu : j'ai été crucifié avec Jésus enfants de la foi, sont les vrais enfants

Christ ; d'Abraham .

20. Et je vis , ou plutôt ce n'est plus 8. Aussi Dieu dans l'Écriture pré

moi qui vis ; mais c'est Jésus - Christ voyant qu'il justifieroit les nations par

qui vit en moi. Et si je vis maintenant la foi , l'a annoncé par avance à Abra
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ham , en lui disant : Toutes les nations par la promesse . Or c'est par la pro

de la terre seront bénies en vous . messe que Dieu l'a donné à Abraham .

9. Ceux donc qui s'appuient sur la 19 Pourquoi donc la loi a - t - elle été

foi, seront bénis avec le fidèle Abraham . établie ? Pour faire reconnoître les

10. Au lieu que tous ceux qui s'ap- crimes que l'on commettoit en la vio

puient sur les æuvres de la loi , sont lant , jusqu'à l'avènement de ce Fils

dans la malédiction , puisqu'il est écrit : que la promesse regardoit , et cette loi

Malédiction sur tous ceux qui n'obser a été donnée par les anges , par l'ertre

vent pas tout ce qui est prescrit dans le mise d'un médiateur.

Livre de la loi .
20. Or un médiateur ne l'est pas d'un

11. Et il est clair que nul par la loi seul ; et il n'y a qu'un seul Dieu .

n'est justifié devant Dieu , puisque le 21. La loi donc est-elle contre les

juste vit de la foi. promesses de Dieu ? Nullement. Car si

12. Or la loi ne s'appuie point sur la la loi qui a été donnée, avoit pu donner

foi; au contraire , elle dit : Celui qui la vie , on pourroit dire alors avec

observera ces préceptes , y trouvera vérité , que la justice s'obtiendroit par

la vie . la loi .

13. Mais Jésus -Christ nous a rachetés 22. Mais l'Écriture a comme renfermé

de la malédiction de la loi , s'étant rendu tous les hommes sous le péché, afin

lui-même malédiction pour nous, selon que ce que Dieu avoit promis fùt donné

qu'il est écrit : Maudit est celui qui est par la foi de Jésus-Christ à ceux qui

pendu au bois ; croiroient en lui .

14. Afin que la bénédiction donnée 23. Or, avant que la loi fùt venue ,

à Abraham fùt communiquée aux Gen nous étions sous la garde de la loi ,

tils en Jésus-Christ , et qu'ainsi nous qui nous tenoit renfermés , pour nous

reçussions par la foi le Saint-Esprit qui disposer à cette foi qui devoit être

avoit été promis. révélée .

15. Mes frères , je me serviraj de 24. Ainsi la loi nous a servi de con

l'exemple d'une chose humaine et ducteur pour nous mener comme des

ordinaire : Lorsqu'un homme a fait un enfants à Jésus -Christ , afin que nous

contrat en bonne forme, nul ne peut ni fussions justifiés par la foi .

le casser , ni y ajouter. 25. Mais la foi étant venue, nous ne

16. Or les promesses de Dieu ont été sommes plus sous un conducteur

faites à Abraham . L'Ecriture ne dit comme des enfants,

pas : A ceux de sa race , comme si elle 26. Puisque vous êtes tous enfants

en eùt voulu marquer plusieurs ; mais de Dieu par la foi en Jésus-Christ.

à sa race , c'est-à -dire , à l'un de sa 27. Car vous tous qui avez été bap

race , qui est Jésus-Christ . tisés en Jésus -Christ , vous avez été

17. Ce que je veux donc dire est , revêtus de Jésus -Christ.

que Dieu ayant fait et autorisé comme 28. Il n'y a plus maintenant ni de

un contrat et une alliance, la loi qui n'a Juif , ni de Gentil, ni d'esclave ni de

été donnée que quatre cent trente ans libre , ni d'homme ni de femme ; mais

après, n'a pu la rendre nulle , ni en vous n'êtes tous qu’un en Jésus- Christ.

abroger la promesse. 29. Que si vous êtes à Jésus -Christ ,

18. Car si c'est par la loi que l'héri vous êtes donc la race d'Abraham , et

tage nous est donné, ce n'est donc plus les héritiers selon la promesse,
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n'aie peut-être travaillé en vain parmi

CHAPITRE IV . vous .

12. Soyez envers moi , comme je suis

Juifs en lutèle sous la loi , libres par la foi. L'es envers vous . Je vous en prie , mes

prit de Dieu donné aux enfants de Dieu . Ga

frères. Vous ne m'avez jamais offensé
lates lombés dans le judaïsme, aiment d'abord

saint Paul , el en sont aimés. Il souhaite de en aucune chose .

les enfanter de nouveau . Ismael né d’Agar , 13. Vous savez que lorsque je vous

figure de la vieille loi ; Isaac né de Sara ,

ai annoncé précédemment l'Évangile ,
figure de la nouvelle.

ç'a été parmi les persécutions et les

1. Je dis de plus : Tant que l'héri- afflictions de la chair ;

tier est encore enfant , il n'est point 14. Et que vous ne m'avez pointmé

différent d'un serviteur , quoiqu'il soit prisé , ni rejeté , à cause de ces épreuves

le maître de tout ; que je souffrois en ma chair : mais vous

2. Mais il est sous la puissance des m'avez reçu comme un ange de Dieu ,

tuteurs et des curateurs jusqu'au temps comme Jésus- Christ même.

marqué par son père . 45. Où est donc le temps où vous

3. Ainsi lorsque nous étions encore vous estimiez si heureux ? Car je puis

enfants , nous étions assujettis aux pre vous rendre ce témoignage , que vous

mières et plus grossières instructions étiez prets alors , s'il eût été possible ,

que Dieu a données au monde . de vous arracher les yeux , pour me

4. Mais lorsque les temps ont été les donner.

accomplis , Dieu a envoyé son Fils , 16. Suis -je donc devenu votre en

formé d'une femme, et assujetti à la loi , nemi, parce que je vous ai dit la vé

5. Pour racheter ceux qui étoient rité ?

sous la loi , et pour nous rendre en 17. Ils s'attachent fortement à vous ;

fants adoptifs . mais ce n'est pas d'une bonne affection ,

6. Et parce que vous êtes ses enfants, puisqu'ils veulent vous séparer de

Dieu a envoyé dans vos caurs l'Esprit nous, afin que vous vous attachiez

de son fils , qui crie : Mon Père , mon fortement à eux .

Père.
18. Je veux que vous soyez zélés

Aucun de vous n'est donc plus pour les gens de bien dans le bien ,

maintenant serviteur , mais enfant . Que tout temps , et non pas seulement

s'il est cnfant , il est aussi héritier de quand je suis parmi vous .

Dieu par Jésus -Christ. 19. Mes petits enfants , pour qui je

Autrefois, lorsque vous ne con sens de nouveau les douleurs de l'en

noissiez point Dieu , vous étiez assu fantement, jusqu'à ce que Jésus-Christ

jettis à ceux qui n'étoient point vérita- soit formé dans vous ;

blement dieux .
20. Je voudrois maintenant être avec

9. Mais après que vous avez connu vous pour diversifier mes paroles selon

Dieu , ou plutôt que vous avez été con vos besoins , car je suis en peine com

nus de lui , comment retournez -vous ment je vous dois parler.

vers des observations légales défec 24. Dites-moi, je vous prie , vous

tueuses et impuissantes, auxquelles qui voulez être sous la loi , n'entendez

vous voulez vous assujettir par une vous point ce que dit la loi ?

nouvelle servitude ?
22. Car il est écrit : qu'Abraham a

10. Vous observez les jours et les eu deux fils , l'un de la servante , et

mois , les saisons et les années. l'autre de la femme libre .

44. J'appréhende pour vous , que je 23. Mais celui qui naquit de la ser

7. en

8 .
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7 .

vante , naquit selon la chair ; et celui 2. Car je vous dis , moi Paul , que si

qui naquit de la femme libre , naquit vous vous faites circoncire , Jésus-Christ

en vertu de la promesse . ne vous servira de rien .

24. Tout ceci est une allégorie ; car 3. Et de plus, je déclare à tout

ces deux femmes sont les deux allian- hommequi se fera circoncire , qu'il est

ces , dont la première qui a été établie obligé de garder toute la loi .

sur le mont de Sina , et qui n'engendre 4. Vous qui voulez être justifiés par

que des esclaves , est figurée par la loi, vous n'avez plus de part à Jésus

Agar : Christ, vous êtes déchus de la grace .

25. Car Sina est une montagne d'A 5. Mais pour nous , c'est en vertu de

rabie , qui représente la Jérusalem d'ici- la foi que nous espérons recevoir du

bas , qui est esclave avec ses enfants : Saint-Esprit la justice .

26. Au lieu que la Jérusalem d'en 6. Car en Jésus -Christ ni la circon

haut est vraiment libre ; et c'est elle cision , ni l'incirconcision ne serventde

qui est notre mère . rien , mais la foi qui est animée de la

27. Car il est écrit : Réjouissez-vous, charité .

stérile , qui n'enfantiez point; poussez Vous couriez bien : qui vous a

des cris de joie , vous qui ne deveniez arrêtés pour vous empêcher d'obéir à

point mère , parce que celle qui étoit la vérité ?

délaissée , a plus d'enfants que celle 8. Ce sentiment dont vous vous êtes

qui a un mari .
laissé persuader ne vient pas de celui

28. Nous sommes donc , mes frères , qui vous a appelés .

les enfants de la promesse , figurés 9. Un peu de levain aigrit toute la

dans Isaac . pâte .

29. Et comme alors celui qui étoit né 10. J'espère de la bonté du Seigneur,

selon la chair , persécutoit celui qui que vous n'aurez point à l'avenir d'au

étoit né selon l'esprit , il en arrive de tres sentiments que les miens ; mais

même encore aujourd'hui. celui qui vous trouble , quel qu'il soit ,

30. Mais que dit l'Écriture ? Chassez en portera la peine

la servante et son fils ; car le Gls de la 11. Et pour moi , mes frères, si je

servante ne sera point héritier avec le prêche encore la circoncision , pour

fils de la femme libre . quoi est -ce que je souffre tant de per

31. Or , mes frères , nous ne sommes sécutions ? Le scandale de la croix est

point les enfants de la servante , mais donc anéanti.

de la femme libre ; et c'est Jésus -Christ 12. Plùt à Dieu que ceux qui vous

qui nous a acquis cette liberté . troublent fussent non seulement cir

concis , mais plus que circoncis !

13. Car vous êtes appelés , mes frères,

COAPITRE V. à un état de liberté : ayez soin seule

ment que cette liberté ne vous serve

Qui s'appuie sur la loi est exclus de la grâce .
pas d'occasion pour vivre selon la chair;

C'est la foi agissanle par l'amour, qui sauve .

mais assujettissez-vous les uns aux auGalates séduits . Vraie liberlé . Amour du pro

chain , abrégé de la loi . Combals , désirs , tres par une charité spirituelle.

@uvres el fruils de la chair el de l'esprit.
14. Car toute la loi est renfermée

Crucifier sa chair . Se conduire par l'espril .

dans ce seul précepte : Vous aimerez

1. Tenez- vous- en là , et ne vous re votre prochain comme vous-même.

mettez point sous le joug d'une nou 15. Que si vous vous déchirez, et vous

velle servitude . dévorez les uns les autres , prenez
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créature.

garde que vous ne vous consumiez les

uns les autres . CHAPITRE VI .

16. Je vous le dis donc : Conduisez

Corriger avec douceur . S'entre - supporter.

vous selon l'esprit , et vous n'accom Croire qu'on n'est rien . Semer pour recueil

plirez point les désirs de la chair. lir. Ne se glorifier qu'en la croix . Monde

17. Car la chair a des désirs con
mort à saint Paul , et lui au monde. Nouvelle

traires à ceux de l'esprit , et l'esprit en

a de contraires à ceux de la chair ; et 1. Mes frères, si quelqu'un est tombé

ils sont opposés l'un à l'autre , de sorte par surprise en quelque péché , vous

que vous ne faites pas les choses que autres qui êtes spirituels , ayez soin de

vous voudriez . le relever dans un esprit de douceur ;

18. Que si vous êtes poussés par l'es chacun de vous faisant réflexion sur

prit , vous n'êtes point sous la loi. soi -même, et craignant d'être tenté

19. Or il est aisé de connoître les aussi bien que lui .

@uvres de la chair, qui sont la fornica 2. Portez les fardeaux les uns des

tion , l'impureté , l'impudicité , la disso- autres, et vous accomplirez ainsi la loi

lution ,
de Jésus - Christ .

20. L'idolatrie, les empoisonnements, 3. Car si quelqu'un s'estime étre

les inimitiés , les dissensions , les jalou- quelque chose, il se trompe lui-même,

sies , les querelles , les divisions, les parce qu'il n'est rien .

hérésies , 4. Or que chacun examine ses propres

21. Les envies , les meurtres , les actions , et alors il trouvera sa gloire

ivrogneries , les débauches , et autres dans lui -même , et non dans les autres .

choses semblables, dont je vous dé 5. Car chacun portera son propre

clare , commeje vous l'ai déjà dit , que fardeau .

ceux qui commettent ces crimes ne 6. Que celui que l'on instruit dans les

seront point héritiers du royaume de choses de la foi , assiste de ses biens

Dieu .
en toute manière celui qui l'instruit.

22. Les fruits de l'esprit , au con 7. Ne vous y trompez pas , on ne se

traire , sont la charité , la joie , la paix , moque point de Dieu.

la patience , l'humanité , la bonté, la 8. L'homme ne recueillera que ce

persévérance , qu'il aura semé : car celui qui sème

23. La douceur , la foi, la modestie , dans sa chair, recueillera de la chair la

la continence , la chasteté . Il n'y a corruption et la mort ; et celui qui

point de loi contre ceux qui vivent de sème dans l'esprit , recueillera de l'es

la sorte . prit la vie éternelle.

24. Or ceux qui sont à Jésus-Christ, 9. Ne nous lassons donc point de

ont crucifié leur chair avec ses passions faire le bien , puisque si nous ne per

et ses désirs déréglés . dons point courage , nous en recueil

25. Si nous vivons par l'esprit , con lerons le fruit en son temps .

duisons-nous aussi par l'esprit. 10. C'est pourquoi pendant que nous

20. Ne nous laissons point aller à la en avons le temps, faisons du bien à

vaine gloire, nous piquant les uns les tous, mais principalement à ceux

autres , et étant envieux les uns des qu'une même foi a rendus comme nous

autres . domestiques du Seigneur.

11. Voyez quelle lettre je vous ai

écrite de ma propre main .

12. Tous ceux qui mettent leur gloire
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en nous .

en des cérémonies charnelles , ne vous 13. Car en Jésus -Christ la circonci

obligent à vous faire circoncire, qu'afin sion ne sert de rien , ni l'incirconci

de n'être point eux-mêmes persécutés sion , mais l'être nouveau que Dieu crée

pour la croix de Jésus -Christ.

13. Car ceux mêmes qui se font cir 16. Je souhaite la paix et la miséri

concire , ne gardent point la loi ; mais corde à tous ceux qui se conduiront

ils veulent que vous receviez la circon selon cette règle , et à l'Israël de

cision , afin qu'ils se glorifient en votre Dieu .

chair . 47. Au reste , que personne ne ne

44. Mais , pour moi , à Dieu ne plaise cause de nouvelles peines ; car je porte

que je me glorifie en autre chose qu'en imprimées sur mon corps les marques

la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, du Seigneur Jésus .

par qui le monde est mort et crucifié 18. Que la grâce de notre Seigneur

pour moi , comme je suis mort et cru Jésus - Christ , mes frères , demeure

cifié pour le monde avec votre esprit . Amen .

EPITRES
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W
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Comme l'apôtre saint Paul avoit contracté une liaison particulière et une étroite amitié avec

les fidèles de la ville d'Éphèse, où il avoit demeuré trois ans eu divers voyages qu'ily avoit fails,

Act. xix , v . 1 et 10 , et chap. xx , v . 31 , il craignit que Timothée , qu'il avoit chargé du soin

de ces tidèles en quittant la Macédoine, 1 , Tim . 1 , v . 3 , n'eût pas assez d'autorité sur leurs

esprits, et qu'en son absence ils ne se fussent laissé corrompre , ou par les hérétiques , ou par

les Juifs nouveaux convertis. Pour y remédier, il crut qu'il étoit de son devoir de leur écrire

pour les fortifier dans la doctrine qu'il leur avoit enseignée ; et c'est ce qu'il fait par cette lettre ,

où il leur répète ce qu'il leur avoit dit si souvent touchant la nécessité de la foi en Jésus -Christ

pour être justitié , et l'inutilité des observances judaïques ; il leur représente que l'Évangile

ayant réuni sous une ménie foi les Gentils et les Juifs , les uns n'avoient aucun sujet de s'élever

au - dessus des autres, tous ayant été également par leur naissance des enfants de colère , et

s'étant souillés de nouveau par divers crimes, ils ne devoient tous qu'à la miséricorde de Dieu

leur vocation à l'Évangile , et leur justification : vocation et justification toute gratuite , ajoute

cet apôtre, qui a été un mystère jusqu'ici caché aux anges mêmes, et pour lequel vous devez à

Dieu une éternelle reconnoissance. C'est ce qu'il établit dans les trois premiers chapitres de

celte lettre ; car il emploie les trois derniers à leur prescrire des règles pour se conduire avec

sainteté dans les divers états où Dieu les a nis.

L'apôtre écrivit cette lettre lorsqu'il étoit actuellement dans les prisons de Rome, comme il

le marque lui-même en trois endroits, où il parle de ses liens , v. 1 , chap. III , v. 1 , chap. iv,

et v. 20, chap . vi . On ne sait point certainement si l'on doit appliquer ce qu'il dit de ses liens

ou à sa première ou à sa seconde captivité. La plus commune opinion l'attribue à la première ,

l'an 62 de l'ère vulgaire, la vingt- neuvième année après la mort de Jésus - Christ, et appuie ce

sentiment sur ce que l'apôtre a dit , chap. vi , v . 21 et 22, qu'il leur envoyoit Tychique, et sur

ce que ce disciple fut également le porteur de cette lettre et de celle aux Colossiens, que l'on

croit avoir été écrite et envoyée la même année ; cependant c'est ce qui ne paroit pas encore

être certain , d'autant que saint Paul , 2 Timoth . IV, v . 12 , dit qu'il a envoyé Tychique à Éphèse.

Or il est évident que cette lettre à Timothée a été écrite dans le temps de la dernière captivité

de l'apôtre, l'an 66 de l'ère vulgaire, trente- trois ans après la mort de Jésus-Christ , outre que

la lettre aux Colossiens porte conjointement le nom de l'apôtre et celui de Timothée ; et que

celle -ci, aux Éphésiens, ne porte que le nom seul de saint Paul : ainsi il ne paroît pas qu'elles

aient été écrites dans le même temps . L'auteur de la Synopse attribuée à saint Athanase dit ,

mais contre toute apparence, que l'apôtre écrivit cette lettre aux Éphésiens , ne les ayant

point encore vus ni visités, mais les connoissant seulement de réputation ; puisque ce sys
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tème établiroit une époque très -différente de celle de la captivité de l'apôtre , et des voyages

qu'il avoit faits à Éphèse.

Marcion, au rapport de Tertullien, lib . v, advers. Marc ., cap . xi et xvii , p. 476 et 181 ,

selon Rigault, citoit cette lettre sous le nom de l'Épitre aux Laodicéens, peuples dont l'apôtre

parle , Coloss. II , c . 1 : mais ce Père l'accuse de lui avoir donné ce faux- titre ; et saint Épi

phane, Høres. xlii, dit la même chose. D'autres croient que celle lettre a pu recevoir ce titre ,

parce qu'ils supposent que l'Église d'Épbèse, à laquelle cette lellre fut d'abord adressée, ayant

jugé à propos d'en envoyer des copies à plusieurs autres Églises de l'Asie , elle ajouta à quel

ques -unes les noms des Églises auxquelles elle les envoie ; et qu'à l'égard de quelques autres

elle se contenta de mettre simplement cette adresse générale : A ceux qui sont ... et aux fidèles

en Jésus- Christ, comme on a coutume de faire dans les inscriptions des lettres circulaires ; et

en effet, quelques exemplaires grecs ne portent point d'autres inscriptions, selon la remarque

de saint Basile , lib. II , contr. Eunom ., et saint Jérôme sur celle Épitre.

Cette Épitre, principalement dans les trois premiers chapitres , contient des dogmes très

sublimes et très- élevés , qui ont rapport à ceux que l'apôtre a exposés dans son Épitre aux

Romains; mais les expressions en sont peu usitées, les phrases entrelacées, les sens suspendus,

et l'intelligence difficile .

CHAPITRE PREMIER.

Prédestination des élus. Mystère de la volonté de Dieu . Jésus- Christ lien du ciel

el de la terre . Esprit de sagesse donné aux fidèles . Grandeur de leur

espérance. Jésus - Christ au -dessus de loul , el chef de l'Église.

8

AUL , apôtre de Jésus- soit donnée à sa grâce , par laquelle il

Christ par la volonté nous a rendus agréables à ses yeux en

de Dieu , à tous les son Fils bien-aimé ,

saints et fidèles en 7. Dans lequel nous trouvons la ré

Jésus-Christ, qui sont demption par son sang, et la rémission

à Éphèse . de nos péchés selon les richesses de sa

2. Que Dieu notre grâce ,

Père, et le Seigneur 8. Qu'il a répandue sur nous avec

Jésus -Christ , vous donnent la grâce abondance , en nous remplissant d'in

et la paix . telligence et de sagesse ;

3. Béni soit Dieu , le Père de notre 9. Pour nous faire connoître ainsi le

Seigneur Jésus-Christ, qui nous a com- mystère de sa volonté , fondée sur sa

blés en Jésus-Christ de toutes sortes bienveillance , par laquelle il avoit ré

de bénédictions spirituelles pour le solu en soi-même ,

ciel ;
10. Que les temps ordonnés par lui

4. Ainsi qu'il nous a élus en lui étant accomplis , il réuniroit tout en

avant la création du monde , par l'amour Jésus-Christ comme dans le chef, tant

qu'il nous a porté , afin que nous fus ce qui est dans le ciel , que ce qui est

sions saints et irrépréhensibles devant sur la terre .

ses yeux . 11. C'est aussi en lui que la vocation

3. Nous ayant prédestinés , par un nous est échue comme par le sort ,

pur effet de sa bonne volonté, pour ayant été prédestinés par le décret de

nous rendre ses enfants adoptifs par celui qui fait toutes choses selon le des

Jésus-Christ , sein et le conseil de sa volonté ,

6. Afin que la louange et la gloire en 12. Afin que nous soyons la gloire et



AUX ÉPHÉSIENS. 293

le sujet des louanges de Jésus-Christ , 23. Qui est son corps , et dans la

nous qui avons les premiers espéré quelle celui qui accomplit tout en tous ,

en lui ; trouve l'accomplissement et l'intégrité

13. Et c'est en lui que vous-mêmes , de tous ses membres.

après avoir entendu la parole de vérité ,

l'Évangile de votre salut , et y avoir

cru , vous avez été marqués du sceau CHAPITRE II .

de l'Esprit saint qui avoit été promis ,

Enfants de colère sauvis par la grâce de Jésus
14. Lequel est le gage et les arrhes

Christ. Dieu nous crée en Jésus-Christ dans

de notre héritage, jusqu'à la parfaite les bonnes auvres. Gentils , d'élrangers deve

délivrance du peuple que Jésus-Christ nus enfants . Jésus-Christ réconciliateur des

deux peuples. Pierre angulaire.

s'est acquis pour la louange de sa

gloire . 1. C'est lui qui vous a rendu la vie ,

15. C'est pourquoi , ayant appris lorsque vous étiez morts par vos dérèm

quelle est votre foi au Seigneur Jésus , glements et par vos péchés,

et votre amour envers tous les saints , 2. Dans lesquels vous avez vécu se

16. Je ne cesse point de rendre à lon la coutume de ce monde , selon le

Dieu des actions de grâces pour vous , prince des puissances de l'air , cet es

me ressouvenant de vous dans mes prit qui exerce maintenant son pouvoir

prières ; sur les incrédules et les rebelles .

17. Afin que le Dieu de notre Sei 3. Nous avons tous été aussi autre

gneur Jésus-Christ , le Père de gloire , fois dans les mêmes désordres , vivant

vous donne l'esprit de sagesse et de lu selon nos passions charnelles , nous

mière pour le connoître ; abandonnant aux désirs de la chair et

18. Qu'il éclaire les yeux de votre de notre esprit ; et par la naissance na

ceur, pour vous faire savoir quelle est turelle nous étions enfants de colère

l'espérance à laquelle il vous a appe aussi bien que les autres .

lés , quelles sont les richesses et la 1. Mais Dieu , qui est riche en misé

gloire de l'héritage qu'il destine aux ricorde , poussé par l'amour extreme

saints , dont il nous a aimés ,

19. Et quelle est la grandeur suprême 5. Lorsque nous étions morts par

du pouvoir qu'il exerce en nous qui nos péchés , nous a rendu la vie en

croyons, selon l'efficace de sa force et Jésus - Christ, par la grace duquel vous

de sa puissance , etes sauvés ;

20. Qu'il a fait paroître en la per 6. Et il nous a ressuscités avec lui ,

sonne de Jésus -Christ, en le ressusci et nous a fait asseoir dans le ciel en

tant d'entre les morts, et le faisant as Jésus-Christ ,

seoir à sa droite dans le ciel , 7. Pour faire éclater dans les siècles

21. Au -dessus de toutes les princi- à venir les richesses surabondantes de

pautés et de toutes les puissances , de sa grâce par la bonté qu'il nous a té

toutes les vertus , de toutes les domina- moignée en Jésus-Christ.

tions, et de tous les titres qui peuvent 8. Car c'est par la grâce que vous

être non seulement dans le siècle pré- êtes sauvés en vertu de la foi ; et cela

sent, mais encore dans celui qui est à ne vient pas de vous , puisque c'est un

venir. don de Dieu :

22. Il a mis toutes choses sous ses 9. Cela ne vient pas de nos auvres ,

pieds , et il l'a donné pour chef à toute afin que nul ne s'en glorifie.

l'Église , 10. Car nous sommes son ouvrage,
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étant créés en Jésus-Christ , dans les même la principale pierre de l'angle ;

bonnes @uvres que Dieu a préparees , 21. Sur lequel tout l'édifice étant

afin que nous y marchions. posé s'élève et s'accroît dans ses pro

11. C'est pourquoi souvenez - vous portions et sa symétrie , pour étre un

qu'étant Gentils par votre origine, et saint temple consacré au Seigneur :

du nombre de ceux qu'on appelle in 22. Et vous entrez dans la structure

circoncis , pour les distinguer de ceux de cet édifice pour devenir la maison

qu'on appelle circoncis selon la chair , de Dieu par le Saint- Esprit..

à cause d'une circoncision faite par la

main des hommes ,

12. Vous n'aviez point alors de part CHAPITRE III .

à Jésus-Christ, vous étiez entièrement

Réunion des Gentils avec les Juifs révélée à

séparés de la société d'Israël ; vous étiez
saint Paul ; son humilité , sa confiance . Cour

étrangers à l'égard des alliances conte des chréliens possédé par Jésus -Christ, for

nues dans la promesse, vivant sans es
lifié par le Saint-Esprit, enraciné dans la cha

rité .

pérance et sans Dieu en ce monde.

13. Mais maintenant que vous êtes 1. C'est pour ce sujet que j'ai reçu

en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois mon ministère, moi Paul qui suis pri

éloignés , vous vous êtes approchés en sonnier de Jésus-Christ , pour vous au

vertu du sang de Jésus -Christ. tres Gentils ;

14. Car c'est lui qui est notre paix ; 2. Car vous aurez appris sans doute

qui des deux peuples n'en a fait qu'un ; de quelle manière Dieu m'a donné la

qui a rompu en sa chair la muraille de grâce de l'apostolat pour l'exercer en

séparation , cette inimitié qui les divi vers vous ;

soit ; 3. M'ayant découvert par révélation

15. Et qui , par sa doctrine , a aboli ce secret et ce mystère dont je vous ai

la loi chargée de préceptes, afin de déjà écrit en peu de mots ;

former en soi -même un seul homme 4. En sorte que vous pourrez con

nouveau de ces deux peuples , en met noître , par la lecture que vous en fe

tant la paix entre eux ; rez , quelle est l'intelligence que j'ai du

16. Et que les ayant réunis tous deux mystère du Christ ,

en un seul corps , il les réconciliat avec 5. Qui n'a point été découvert aux

Dieu par sa croix , y ayant détruit en enfants des hommes dans les autres

soi-même leurs inimitiés .
temps , comme il est révélé maintenant

17. Ainsi il est venu annoncer la par le Saint-Esprit à ses saints apôtres

paix , à vous qui étiez éloignés et à et aux prophètes ;

ceux qui étoient proches ; 6. Savoir , que les Gentils sont appe

que
c'est par lui que nous lés au même héritage que les Juifs ,

avons accès les uns et les autres vers le qu'ils sont les membres du même

Père dans un même Esprit . corps , et qu'ils participent à la même

19. Vous n'êtes donc plus des étran- promesse de Dieu en Jésus-Christ par

gers qui sont hors de leur pays et de l'Évangile,

leur maison ; mais vous ctes citoyens 7. Dont j'ai été fait le ministre par le

de la cité des saints , et de la maison de don de la grace de Dieu , qui m'a été

Dieu ; conférée par l'efficace de sa puissance..

20. Puisque vous êtes édifiés sur le 8. J'ai donc reçu , moi qui suis le plus

fondement des apôtres et des prophè- petit d'entre tous les saints , cette grâce

tes , et unis en Jésus-Christ, qui est lui d'annoncer aux Gentils les richesses

18. Par
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incompréhensibles de Jésus - Christ , Jésus - Christ , dans la succession de

9. Et d'éclairer tous les hommes, en tous les ages , et en tous les siècles.

leur découvrant combien est admirable Amen.

l'économie du mystère caché dès le

commencement des siècles en Dieu ,

qui a créé toutes choses ,
CHAPITRE IV.

10. Afin que les principautés et les

puissances qui sont dans les cieux con Douceur, patience , support . Unité d'esprit ,

nussent par l'Église la sagesse de Dieu ,
comme lous ne sont qu'un corps. Grâce don

née par mesure. Ne se point laisser emporter

dans les ordres différents de sa con à tout vent de doctrine. Jésus- Christ chef et

duite ;
lien de lous les membres de son corps. Vie

païenne , vie chrélienne. Se revêtir de l'es

11. Selon le dessein éternel qu'il a
prit et de l'homme nouveau.

accompli par Jésus-Christ notre Sei

gneur, 1. Je vous conjure donc , moi qui

12. En qui nous avons par la foi en suis dans les chaînes pour le Seigneur,

son nom , la liberté et la confiance de de vous conduire d'une manière qui

nous approcher de Dieu. soit digne de l'état auquel vous avez

13. C'est pourquoi je vous prie de ne été appelés ;

point perdre courage en me voyant 2. Pratiquez en toutes choses l'hu

souffrir tant de maux pour vous , puis- milité , la douceur et la patience , vous

que c'est là votre gloire . supportant les uns les autres avec cha

14. C'est ce qui me porte à fléchir rité ,

les genoux devant le Père de notre 3. Et travaillant avec soin à conser

Seigneur Jésus-Christ , ver l'unité d'un même esprit par le lien

15. Qui est le principe et le chef de de la paix .

toute cette grande famille qui est dans 4. Vous n'êtes tous qu'un corps et

le ciel et sur la terre ;
qu'un esprit , comme vous avez tous

16. Afin que , selon les richesses de été appelés à une même espérance;

sa gloire , il vous fortifie dans l'homme 5. Et qu'il n'y a qu'un Seigneur,

intérieur par son Saint-Esprit ; qu'une foi et qu'un baptême;

17. Qu'il fasse que Jésus-Christ ha 6. Qu'un Dieu Père de tous , qui est

bite par la foi dans vos cæurs , et au-dessus de tous , qui étend sa provi

qu'étant enracinés et fondés dans la dence sur tous , et qui réside en nous

charité , tous .

48. Vous puissiez comprendre avec 7. Or la grâce a été donnée à chacun

tous les saints , quelle est la largeur, la de nous selon la mesure du don de

longueur, la hauteur et la profondeur Jésus- Christ .

de ce mystère ; 8. C'est pourquoi l'Écriture dit

19. Et connoître l'amour de Jésus- qu'étant monté en haut, il a emmené

Christ envers nous , qui surpasse toute une multitude de captifs, et a répandu

connoissance, afin que vous soyez rem ses dons sur les hommes .

plis selon toute la plénitude de Dieu 9. Et pourquoi est- il dit qu'il est

même.
monté , sinon parce qu'il étoit des

20. Que celui qui par la puissance cendu auparavant dans les parties les

qui opère en nous , peut faire infini- plus basses de la terre ?

ment plus que tout ce que nous de 10. Celui qui est descendu , est le

mandons et tout ce que nous pensons, même qui est monté au-dessus de tous

24. Soit glorifié dans l'Église par les cieux , afin de remplir toutes choses .
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11. Lui -même donc a donné à son solution pour se plonger avec une ar

Église quelques-uns pour être apôtres , deur insatiable dans toute sorte d'im

d'autres pour être prophètes , d'autres puretés ,

pour être évangélistes , d'autres pour 20. Mais pour vous , ce n'est pas ce

être pasteurs et docteurs ; que vous avez appris dans l'école de

12. Afin qu'ils travaillent à la perfec- Jésus -Christ ,

tion des saints , aux fonctions de leur 24. Puisque vous y avez entendu

ministère , à l'édification du corps de prêcher, et y avez appris selon la vérité

Jésus-Christ , de sa doctrine,

45. Jusqu'à ce que nous parvenions 22. A dépouiller le vieil homme, se

tous à l'unité d'une même foi, et d'une lon lequel vous avez vécu dans votre

même connoissance du fils de Dieu , à première vie , qui se corrompt en sui

l'état d'un homme parfait, à la mesure vant l'illusion de ses passions ;

de l'âge et de la plénitude , selon la 23. A vous renouveler dans l'inté

quelle Jésus-Christ doit être formé en rieur de votre âme ,

nous ; 24. Et à vous revêtir de l'homme

14. Afin que nous ne soyons plus nouveau , qui est créé selon Dieu, dans

comme des enfants , comme des per une justice et une sainteté véritable.

sonnes flottantes, et qui se laissent em 25. C'est pourquoi en vous éloignant

porter à tous les vents des opinions hu de tout mensonge, que chacun parle à

maines, par la tromperie des hommes, son prochain dans la vérité , parce que

et par l'adresse qu'ils ont à engager nous sommes membres les uns des

artificieusement dans l'erreur ; autres .

15. Mais que pratiquant la vérité par 26. Si vous vous mettez en colère ,

la charité , nous croissions en toutes gardez-vous de pécher ; que le soleil ne

choses dans Jésus -Christ, qui est notre se couche point sur votre colère .

chef et notre tête :
2. Ne donnez point de lieu et d'en

16. C'est de lui que tout le corps , trée au diable .

dont les parties sont jointes et unies 28. Que celui qui déroboit, ne dé

ensemble avec une si juste proportion , robe plus ; mais qu'il s'occupe eri tra

reçoit par tous les vaisseaux et toutes vaillant des mains à quelque ouvrage

les liaisons qui portent l'esprit et la bon et utile , pour avoir de quoi don

vie , l'accroissement qu'il lui commu ner à ceux qui sont dans l'indigence .

nique par l'efficace de son influence, 29. Que nul mauvais discours ne

selon la mesure qui est propre à cha sorte de votre bouche ; mais qu'il n'en

cun des membres , afin qu'il se forme sorte que de bons et de propres à nour

ainsi et s'édifie par la charité. rir la foi, afin qu'ils inspirent la piété

17. Je vous avertis donc , et je vous à ceux qui les écoutent .

en conjure par le Seigneur , de ne vivre 30. Et n'attristez pas l'Esprit saint

plus comme les Gentils , qui suivent de Dieu dont vous avez été marqués

dans leur conduite la vanité de leurs comme d'un sceau pour le jour de la

pensées ; rédemption.

18. Qui ont l'esprit plein de ténèbres , 31. Que toute aigreur, tout empor

qui sont entièrement éloignés de la vie tement, toute colère , toute querelle ,

de Dieu , à cause de l'ignorance où ils toute médisance , enfin que toute ma

sont, et de l'aveuglement de leur cour ; lice soit nie d'entr vous .

19. Qui ayant perdu tout remords et 32. Mais soyez bons les uns envers

tout sentiment, s'abandonnent à la dis les autres, pleins de compassion et de
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tendresse, vous entre -pardonnant mu en toute sorte de bonté , de justice et

tuellement , comme Dieu aussi vous a de vérité .

pardonné en Jésus-Christ. 10. Recherchez avec soin ce qui est

agréable à Dieu ;

11. Et ne prenez point de part aux

euvres infructueuses des ténèbres ;

CHAPITRE V.
mais au contraire condamnez-les .

12. Car la pudeur ne permet pas seu

Imiter Dieu et Jésus-Christ. Régler ses paroles. lement de dire ce que ces personnes

Rendre grâces. Vivre en enfants de lumière .

Fuir les æuvres de ténébres . Être circonspeci . font en secret .

Racheter le temps. Se remplir du Saint-Esprii. 43. Or, tout ce qui mérite d etre re

Chanler des canliques. S'entre- respecter.

pris , se découvre par la lumière , n'ySainlelé du mariage . Le mari chef de la

femme, comme Jésus- Christ l'est de l'Église. ayant que la lumière qui découvre

tout.

1. Soyez donc les imitateurs de 44. C'est pourquoi il est dit : Levez

Dieu , comme étant ses enfants bien vous , vous qui dormez , sortez d'entre

aimés , les morts , et Jésus -Christ vous éclai

2. Et marchez dans l'amour et la rera .

charité , comme Jésus-Christ nous a 15. Ayez donc soin , mes frères , de

aimés , et s'est livré lui -même pour vous conduire avec une grande circon

nous, en s'offrant à Dieu comme une spection ; non comme des personnes

oblation et une victime d'agréable imprudentes ,

odeur. 46. Mais comme des hommes sages ;

3. Qu'on n'entende pas seulement rachetant le temps , parce que les jours

parler parmi vous ni de fornication , ni sont mauvais .

de quelque impureté que ce soit , ni 17. Ne soyez donc pas indiscrets ,

d'avarice , comme on n'en doit point mais sachez discerner quelle est la

ouïr parler parmi des saints ;
volonté du Seigneur.

4. Qu'on n'y entende point de pa 18. Et ne vous laissez point aller aux

roles déshonnêtes , ni de folles , ni de excès du vin , d'où naissent les disso

bouffonnes, ce qui ne convient pas à lutions ; mais remplissez-vous du Saint

votre vocation ; mais plutôt des paroles Esprit ,

d'actions de grâces. 19. Vous entretenant de psaumes ,

5. Car sachez que nul fornicateur , d'hymnes , et de cantiques spirituels ,

nul impudique, nul avare , ce qui est chantant et psalmodiant du fond de

une idolâtrie , ne sera héritier du vos cæurs à la gloire du Seigneur,

royaume de Jésus-Christ et de Dieu . 20. Rendant grâces en tout temps ,

6. Que personne ne vous séduise et pour toutes choses , à Dieu le Père ,

par de vains discours : car c'est pour au nom de notre Seigneur Jésus

ces choses que la colère de Dieu tombe Christ ;

sur les hommes rebelles à la vérité . 24. Et vous soumettant les uns aux

7. N'ayez donc rien de commun avec autres dans la crainte de Jésus-Christ .

eux . 22. Que les femmes soient soumises

8. Car vous n'étiez autrefois que à leurs maris comme au Seigneur ;

ténèbres ; mais maintenant vous êtes 23. Parce que le mari est le chef de

lumière en notre Seigneur . Marchez la femme, comme Jésus-Christ est le

comme des enfants de lumière : chef de l'Église, qui est son corps ,

9. Or le fruit de la lumière consiste dont il est aussi le Sauveur .
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24. Comme donc l'Église est sou- auquel Dieu ait promis une récom

mise à Jésus- Christ , les femmes doi- pense ),

vent aussi être soumises en tout à leurs 3. Afin que vous soyez heureux ,

maris . et que vous viviez longtemps sur la

25. Et vous , maris , aimez vos fem terre .

mes , comme Jésus - Christ a aimé
4. Et vous , pères , n'irritez point vos

l'Église , et s’est livré lui-même à la enfants ; mais ayez soin de les bien

mort pour elle , élever en les corrigeant et les instrui

26. Afin de la sanctifier, après l'avoir sant selon le Seigneur .

purifiée dans le baptême de l'eau par 5. Vous , serviteurs , obéissez à ceux

la parole de vie , qui sont vos maîtres selon la chair,

27. Pour la faire paroître devant lui avec crainte et avec respect , dans la

pleine de gloire ; n'ayant ni tache , ni simplicité de votre cour , comme à

ride, ni rien de semblable ; mais étant Jésus -Christ même.

sainte et irrépréhensible. 6. Ne les servez pas seulement lors

28. Ainsi les maris doivent aimer qu'ils ont l'ail sur vous , comme si

leurs femmes comme leur propre vous ne pensiez qu'à plaire aux hom

corps. Celui qui aime sa femme, s'aime mes ; mais faites de bon cæur la vo

soi-même . lonté de Dieu , comme étant serviteurs

29. Car nul ne hait sa propre chair ; de Jésus -Christ ;

mais il la nourrit et l'entretient, comme 7. Et servez-les avec affection , re

Jésus-Christ a soin de l'Église , gardant en eux le Seigneur, et non les

50. Parce que nous sommes les mem hommes ;

bres de son corps , formés de sa chair 8. Sachant que chacun recevra du

et de ses os . Seigneur la récompense du bien qu'il

31. C'est pourquoi l'homme aban aura fait , soit qu'il soit esclave, ou qu'il

donnera son père et sa mère pour s'at- soit libre .

tacher à sa femme; et de deux qu'ils 9. Et vous , maîtres , témoignez de

étoient , ils deviendront une même même de l'affection à vos serviteurs ,

chair . ne les traitant point avec rudesse et

32. Ce sacrement est grand ; je dis avec menaces ; sachant que vous avez

en Jésus-Christ et en l'Église . les uns et les autres un maître com

33. Mais que chacun de vous aime mun dans le ciel , qui n'aura point

ainsi sa femme comme lui-même, et d'égard à la condition des personnes.

que la femme craigne et respecte son 10. Enfin , mes frères , fortifiez - vous

mari . dans le Seigneur, et en sa vertu toute

puissante.

11. Revêtez-vous de toutes les armes

CHAPITRE VI .
de Dieu , pour pouvoir vous défendre

Devoirs muluels des enfants et des pères , des
des embûches et des artifices du diable .

serviteurs et des mailres. Armes spirituelles 12. Car nous avons à combattre, non

du chrétien contre les démons. Vigilance et contre des hommes de chair et de sang ,

persévérance dans la prière.

mais contre les principautés, contre

4. Vous, enfants , obéissez à vos les princes du monde , c'est-à-dire de

pères et à vos mères , en ce qui est se- , ce siècle ténébreux, contre les esprits

lon le Seigneur, car cela est juste. de malice répandus dans l'air .

2. Honorez votre père et votre mère 13. C'est pourquoi prenez toutes ces

( c'est le premier des commandements armes de Dieu , afin qu'étant munis de
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tout , vous puissiez au jour mauvais paroles pour annoncer librement le

résister et demeurer fermes. mystère de l'Évangile ,

14. Soyez donc fermes ; que la vérité 20. Dont j'exerce la légation et l'am

soit la ceinture de vos reins ; que la bassade , même dans les chaînes ; et

justice soit votre cuirasse ; que j'en parle avec la liberté et la har

15. Que vos pieds aient une chaus diesse que je dois.

sure qui vous dispose à suivre l'Évan 24. Quant à ce qui regarde l'état où

gile de paix : je suis , et ce que je fais , Tychique ,

16. Servez-vous surtout du bouclier notre cher frère , qui est un fidèle mi

de la foi, pour pouvoir éteindre tous nistre du Seigneur, vous apprendra

les traits enflammés du malin esprit . toutes choses :

17. Prenez encore le casque du salut, 22. Et c'est pour cela même que je

et l'épée spirituelle , qui est la parole l'ai envoyé vers vous , afin que vous

de Dieu ,
sachiez ce qui se passe à notre égard ,

18. Invoquant Dieu en esprit et en et qu'il console vos cours .

tout temps , par toutes sortes de sup 23. Que Dieu le Père et le Seigneur

plications et de prières, et vous em Jésus-Christ donnent à nos frères la

ployant avec une vigilance et une per paix et la charité avec la foi.

sévérance continuelles à prier pour 24. Que la grâce soit avec tous ceux

tous les saints ,
qui aiment notre Seigneur Jésus -Christ,

19. Et pour moi aussi, afin que Dieu en se séparant de toute corruption.

m'ouvrant la bouche , me donne des Amen .
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Saint Paul ayant reçu à Rome, pendant sa captivité, des secours considérables de la part des

Philippiens, par les mains d'Épaphrodite , chap. iv, v. 18 ; et ayant appris par le même canal

que quelques faux docteurs tâchoient d'introduire chez eux le judaïsme, et soutenoient que ,

sans l'observance de la loi de la circoncision et des autres cérémonies judaïques , nul ne pou

voit être véritablement justifié , chap. III , v . 2, et suiv ., il se résolut de leur écrire pour les

remercier de leur libéralité , de la part qu'ils prenoient à ses liens et à ses souffrances, et pour

les avertir de s'opposer avec fermeté à ce nouveau joug du judaïsme qu'on vouloit leur impo

ser. C'est le sujet principal de celte lettre , qui, de loutes celles de l'apôtre , est la plus glorieuse

pour ceux auxquels elle est écrite ; car elle n'est remplie que de sentiments de tendresse , de

reconnoissance et de bonté ; et avec justice , car l'apôtre avoit reçu des Philippiens, en diffé

rentes rencontres, des marques très-effectives de leur charité et de leur zèle , et avoit éprouvé

la sincérité de leur attachement à l'Évangile . C'est aussi ce qu'il reconnoit dans cette lettre,

chap. 1 , v . 5 ; chap. 11 , v . 2 et 12 ; chap. iv , v . 1 , 14 et suiv . , dans laquelle il leur fait part du

progrès que la foi a fait à Rome, non seulement parmi le peuple, mais même à la cour de l'em

pereur, chap. 1 , v . 12 ; chap. IV, v . 22. Ce qui a fait dire à saint Jérôme , dans son Commen

taire sur l'Épitre à Philémon , que l'empereur ayant fait mettre l'apôtre en prison , il avoit

rendu, sans le vouloir, le nom de Paul connu à sa famille , et avoit contribué à faire de sa propre

maison le lieu de l'assemblée des fidèles.

L'apôtre écrivit cette lettre l'an 62 de l'ère vulgaire, la vingt-neuvième année après la mort

de Jésus-Christ, élant pour la première fois en captivité dans Rome ; il l'a intitulée de son nom

et de celui de Timothée , et il chargea Épaphrodite d'en être le porteur.
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CHAPITRE PREMIER .

Amour de saint Paul pour les Philippiens. Charité , intelligence et sincérité. Liens de

saint Paul fortifient les fidèles. Vérité prêchée par l'esprit d'envie. Confiance

de saint Paul. Saint Paul parlagé entre Dieu et ses frères. Fermeté du

chrétien . Grande grâce de souffrir pour Jésus - Christ.

2
0

AUL et Timothée , 11. Et que pour la gloire et la louange

serviteurs de Jésus- de Dieu , vous soyez remplis des fruits

Christ , à tous les de justice par Jésus -Christ.

saints en Jésus-Christ, 12. Or je veux bien que vous sachiez ,

qui sont à Philippes, mes frères , que ce qui m'est arrivé a

aux évêques et aux beaucoup servi au progrès de l'Évan

diacres . gile :

2. Que Dieu notre 13. En sorte que mes liens sont de

Père, et Jésus -Christ notre Seigneur , venus célèbres dans toute la cour de

vous donnent la grâce et la paix . l'empereur , et parmi tous les habitants

3. Je rends grâces à mon Dieu toutes de Rome , à la gloire de Jésus-Christ ;

les fois que je me souviens de vous ; 14. Et que plusieurs de nos frères

4. Et je ne fais jamais de prières , en notre Seigneur se rassurant par mes

que je ne prie aussi pour vous tous , liens , ont conçu une hardiesse nou

ressentant une grande joie velle pour annoncer la parole de Dieu

5. De ce que vous avez reçu l'Évan sans aucune crainte .

gile , et y avez persévéré depuis le pre 15. Il est vrai que quelques-uns pré

mier jour jusqu'à maintenant ; chent Jésus-Christ par un esprit d'envie

6. Car j'ai une ferme confiance, que et de contention , et que les autres le

celui qui a commencé le bien en vous font par une bonne volonté :

ne cessera de le perfectionner jusqu'au 16. Les uns prêchent Jésus -Christ

jour de Jésus -Christ. par charité , sachant que j'ai été établi

7. Et il est juste que j'aie ce senti- pour la défense de l'Évangile ;

ment de vous tous , parce que je vous 17. Et les autres le prêchent par un

porte dans le cæur, comme ayant tous esprit de jalousie , avec une intention

part à ma joie , par celle que vous avez qui n'est pas pure , croyant me causer

prise à mes liens , à ma défense, et à de l'affliction dans mes liens .

l'affermissement de l'Évangile. 18. Mais qu'importe ? Pourvu que

8. Car Dieu m'est témoin avec quelle Jésus-Christ soit annoncé en quelque

tendresse je vous aime tous dans les manière que ce soit, soit par occasion ,

entrailles de Jésus-Christ . ou par un vrai zèle ; je m'en réjouis , et

9. Et ce que je lui demande , c'est m'en réjouirai.

que votre charité croisse de plus en plus 19. Car je sais que l'événement m'en

en lumières et en toute intelligence , sera salutaire par vos prières et par

10. Afin que vous sachiez discerner l'infusion de l'esprit de Jésus -Christ,

ce qui est meilleur et plus utile ; que 20. Selon la ferme espérance où je

vous soyez purs et sincères ; que vous suis , que je ne recevrai point la con

marchiez jusqu'au jour de Jésus-Christ , fusion d'être trompé en rien de ce que

sans que votre course soit interrompue j'attends ; mais que parlant avec toute

par aucune chute ; sorte de liberté , Jésus - Christ sera
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encore maintenant glorifié dans mon entendez dire que je suis encore main

corps , comme il l'a toujours été , soit tenant..

par ma vie , ou par ma mort .

24. Car Jésus -Christ est ma vie , et la

mort m'est un gain. CHAPITRE II .

22. Que si je demeure plus long

Union et consolation en Jésus-Christ. Fuite des
temps dans ce corps mortel , je tirerai

disputes. Se mellre au -dessous les uns des

du fruit de mon travail ; et ainsi je ne autres. Entrer dans les sentiments de Jésus

sais que choisir.
Christ , qui étant Dieu s'est fait homme ; alten

dre sa gloire . Crainte utile . Dieu donne le

23. Je me trouve pressé de deux vouloir et le faire. Saints , astres du monde.

côtés : car d'une part je désire d'être Zèle de saint Paul . Vertú de Timothée . Tous

dégagé des liens du corps , et d'être
se cherchent eux -mêmes, non Jésus-Christ.

Louange d'Epaphrodite.
avec Jésus -Christ , ce qui est sans com

paraison le meilleur ; 1. Si donc il y a quelque consola

24. Et de l'autre , il est plus utile tion en Jésus-Christ , s'il y a quelque

pour votre bien que je demeure encore douceur et quelque soulagement dans

en cette vie.
la charité , s'il y a quelque union dans

25. C'est pourquoi j'ai une certaine la participation du même esprit , s'il y

confiance qui me persuade que je de a quelque tendresse et quelque com

meurerai encore avec vous tous , et passion parmi nous ,

que j'y demeurerai même assez long 2. Rendez ma joie parfaite , vous

temps pour votre avancement et pour tenant tous unis ensemble , n'ayant

la joie de votre foi ; tous qu'une même âme , et que les

26. Afin que lorsque je serai de nou mêmes sentiments ;

veau présent parmi vous , je trouve en 3. En sorte que vous de fassiez rien

vous un sujet de me glorifier de plus par un esprit de contention ou de

en plus en Jésus-Christ. vaine gloire , mais que chacun , par

27. Ayez soin seulement de vous humilité , croie les autres au -dessus de

conduire d'une manière digne de soi :

l'Évangile de Jésus -Christ, afin que je 4. Que chacun ait égard non à ses

voie , moi-même étant présent parmi propres intérêts , mais à ceux des

vous , ou que j'entende dire en étant autres .

absent , que vous demeurez fermes 8. Soyez dans la même disposition et

dans un même esprit, combattant tous dans le même sentiment où a été Jésus

d'un même cæur pour la foi de l'Évan Christ ,

gile ; 6. Qui ayant la forme et la nature de

28. Et que vous demeuriez intrépides Dieu, n'a point cru que ce fût pour lui

parmi tous les efforts de vos adver une usurpation d'être égal à Dieu ;

saires , ce qui est pour eux le sujet de 7. Mais il s'est anéanti lui-même en

leur perte , comme pour vous celui de prenant la forme et la nature de ser

votre salut ; et cet avantage vous vient viteur, en se rendant semblable aux

de Dieu : hommes, et étant reconnu pour homme

29. Car c'est une grâce qu'il vous a par tout ce qui a paru de lui au -de-

faite , non seulement de ce que vous hors .

croyez en Jésus-Christ , mais encore 8. Il s'est rabaissé lui-même , se ren

de ce que vous souffrez pour lui , dant obéissant jusqu'à la mort , et jus

50. Vous trouvant dans les mêmes qu'à la mort de la croix .

combats où vous m'avez vu , et où vous 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé
par
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dessus toutes choses, et lui a donné un moi dans la prédication de l'Évangile,

nom qui est au-dessus de tout nom , comme un fils sert à son père .

10. Afin qu'au nom de Jésus tout 23. J'esp're donc vous l'envoyer aus

genou fléchisse dans le ciel, sur la sitôt que j'aurai mis ordre à ce qui me

terre , et dans les enfers, regarde .

11. Et que toute langue confesse que 24. Et je me promets aussi de la

le Seigneur Jésus-Christ est dans la bonté du Seigneur , que j'irai moi

gloire de Dieu son père.
même vous voir bientôt .

12. Ainsi , mes chers frères, comme 25. Cependant j'ai cru qu'il étoit né

vous avez toujours été obéissants, ayez cessaire de vous renvoyer mon frère

soin non seulement lorsque je vous suis Épaphrodite , qui est mon ajde dans

présent, mais encore plus lorsque je mon ministère et mon compagnon

suis éloigné, d'opérer votre salut avec dans mes combats, qui est votre apôtre ,

crainte et tremblement . et qui m'a servi dans mes besoins ;

13. Car c'est Dieu qui opère en vous 26. Parce qu'il désiroit de vous voir

et le vouloir, et le faire, selon qu'il lui tous , et qu'il étoit fort en peine de ce

plaît.
que vous aviez su sa maladie :

14. Faites donc toutes choses sans 27. Car il a été en effet malade jus

murmurer et sans disputer.
qu'à la mort ; mais Dieu a eu pitié de

15. Afin que vous soyez irrépréhen- lui ; et non seulement de lui , mais

sibles et sincères , et qu'étant enfants aussi de moi , afin que je n'eusse pas

de Dieu , vous soyez sans tache au mi affliction sur affliction .

lieu d'une nation dépravée et corrom 28. C'est pourquoi je me suis hâté de

pue , parmi laquelle vous brillez comme le renvoyer, pour vous donner la joie

des astres dans le monde ; de le revoir , et pour me tirer moi

16. Portant en vous la parole de vie , même de peine.

pour m'être un sujet de gloire au jour 29. Recevez-le donc avec toute sorte

de Jésus -Christ , comme n'ayant pas de joie en notre Seigneur, et honorez

couru en vain , ni travaillé en vain . de telles personnes ;

17. Mais quand même je devrois ré 30. Car il s'est vu tout proche de la

pandre mon sang sur la victime , et le mort, pour avoir voulu servir à l'ouvre

sacrifice de votre foi, j'en aurois de la de Jésus-Christ, exposant sa vie , afin

joie , et je m'en réjouirois avec vous de suppléer par son assistance à celle

tous ;
que vous ne pouviez me rendre vous

18. Et vous devriez aussi en avoir de mêmes.

la joie , et vous en réjouir avec moi .

19 J'espère qu'avec la grâce du Sei

gneur Jésus , je vous enverrai bientôt CHAPITRE III.

Timothée, afin que je sois aussi con
Chrétiens vrais circoncis. Justice de la loi et de

solé , apprenant de vos nouvelles ; la foi. Société des souffrances de Jésus-Christ.

20. N'ayant personne qui soit autant Saint Paul ne se croit pas arrivé à la perfec

que lui uni avec moi d'esprit et de

lion ; il y court sans cesse . Ennemis de la

cæur, ni qui se porte plus sincèrement

à prendre soin de ce qui vous touche. 1. Au reste , mes frères , réjouissez

24. Car tous cherchent leurs propres vous en notre Seigneur. Il ne m'est

intérêts , et non ceux de Jésus-Christ . pas pénible , et il vous est avantageux

22. Or vous savez déjà l'épreuve que que je vous écrive les mêmes choses .

j'ai faite de lui , puisqu'il a servi avec 2. Gardez - vous des chiens , gardez

croix . Demeure dans le ciel .
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que lui ,

vous des mauvais ouvriers , gardez -vous parfait; mais je poursuis ma course ,

des faux circoncis . pour tâcher d'atteindre où le Seigneur

3. Car c'est nous qui sommes les Jésus -Christ m'a destiné en me pre

vrais circoncis , puisque nous servons nant .

Dieu en esprit, et que nous nous glo 13. Non , mes frères , je ne pense

rifions en Jésus-Christ , sans rious flat point avoir encore atteint où je tends .

ter d'aucun avantage charnel : Mais tout ce que je fais maintenant ,

4. Ce n'est pas que je ne puisse c'est qu'oubliant ce qui est derrière

prendre moi-même avantage de ce qui moi, et m'avançant vers ce qui est de

n'est que charnel ; et si quelqu'un croit vant moi ,

le pouvoir faire, je le puis encore plus 14. Je cours incessamment vers le

bout de la carrière , pour remporter

5. Ayant été circoncis au huitième le prix de la félicité du ciel , à la

jour , étant de la race d'Israël , de la quelle Dieu nous a appelés par Jésus

tribu de Benjamin , né Hébreu de Christ .

pères hébreux ; pour ce qui est de la 15. Tout ce que nous sommes donc

manière d'observer la loi , ayant été de parfaits, soyons -le dans ce senti

Pharisien ; ment : et si vous en avez quelqu'un qui

6. Pour ce qui est du zèle du ju- n'y soit pas conforme, Dieu vous dé

daïsme, en ayant eu jusqu'à persécu- couvrira aussi ce que vous en devez

ter l'Église ; et pour ce qui est de la croire .

justice de la loi , ayant mené une vie 16. Cependant , pour ce qui regarde

irréprochable. les connaissances auxquelles nous

7. Mais ce que je considérois alors sommes déjà parvenus , ayons les

comme un gain et un avantage, m'a mêmes sentiments et demeurons dans

paru depuis , en regardant Jésus-Christ, la même règle .

un désavantage et une perte . 17. Mes frères, rendez-vous mes imi

8. Je dis plus : Tout me semble une tateurs, et proposez-vous l'exemple de

perte au prix de cette haute connois ceux qui se conduisent selon le modèle

sance de Jésus-Christ mon Seigneur , que vous avez vu en nous .

pour l'amour duquel je me suis privé 18. Car il y en a plusieurs dont je

de toutes choses, les regardant comme vous ai souvent parlé , et dont je vous

des ordures , afin que je gagne Jésus- parle encore avec larmes, qui se con

Christ , duisent en ennemis de la croix de

9. Que je sois trouvé en lui , n'ayant Jésus - Christ ,

point une justice qui me soit propre , 19. Qui auront pour fin la dam

et qui me soit venue de la loi , mais nation ; qui font leur Dieu de leur

ayant celle qui nait de la foi en Jésus ventre ; qui mettent leur gloire dans

Christ , cette justice qui vient de Dieu leur propre honte , et qui n'ont de

par la foi ; pensées et d'affections que pour la

10. Et que je connoisse Jésus- Christ, terre .

avec la vertu de sa résurrection , et la 20. Mais pour nous , nous vivons déjà

participation de ses souffrances, étant dans le ciel; et c'est de là aussi que

rendu conforme à sa mort ; nous attendons le Sauveur notre Sei

44. Pour tâcher enfin de parvenir à gneur Jésus-Christ, .

la résurrection des morts . 21. Qui transformera notre corps ,

12. Ce n'est pas que j'aie déjà reçu tout vil et abject qu'il est , afin de le

ce que j'espère , ou que je sois déjà rendre conforme à son corps glorieux,

IV . 20
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par cette vertu efficace par laquelle il tout ce qui est louable dans le règle

peut s'assujettir toutes choses. ment des mœurs , soit l'entretien de

vos pensées.

9. Pratiquez ce que vous avez appris

et reçu de moi, ce que vous avez ouï

CHAPITRE IV .
dire de moi , et ce que vous avez vu

en moi ; et le Dieu de paix sera avec

Joie en Dieu , modestie , prière , paix. Devoirs Vous .

généraux des cbréliens. Saint Paul sait vivre

dans la nécessité et dans l'abondance . Il peut
10. Au reste , j'ai reçu une grande

tout en Jésus -Christ. Il aime les aumônes des joie en notre Seigneur, de ce qu'enfin

Philippiens pour eux , non pour lui.
vous avez renouvelé les sentiments que

vous aviez pour moi ; non que vous

1. C'est pourquoi , mes très - chers ne les eussiez toujours , mais vous

frères , qui êtes ma joie et ma cou- n'aviez pas d'occasion de les faire pa

ronne , continuez , mes bien-aimés , et roître .

demeurez fermes dans le Seigneur. 11. Ce n'est pas la vue de mon be

2. Je conjure Évodie , et je conjure soin qui me fait parler de la sorte ; car

Syntyche de s'unir dans les mêmes sen- j'ai appris à me contenter de l'état où

timents en notre Seigneur. je me trouve .

3. Je vous prie aussi , vous qui avez 12. Je sais vivre pauvrement, je sais

été le fidèle compagnon de mes tra vivre dans l'abondance ; ayant éprouvé

vaux, d'assister celles qui ont travaillé de tout , je suis fait à tout, au bon trai

avec moi dans l'établissement de tement et à la faim , à l'abondance et à

l'Évangile , avec Clément et les autres l'indigence.

qui m'ont aidé dans mon ministère , 13. Je puis tout en celui qui me for

dont les noms sont inscrits au livre de tifie .

vie . 14. Vous avez bien fait néanmoins

4. Réjouissez- vous donc sans cesse de prendre part à l'affliction où je

en notre Seigneur : je le dis encore une suis .

fois, réjouissez-vous. 15. Or vous savez , mes frères de

5. Que votre modestie soit connue Philippes , qu'après avoir commencé

de tous les hommes : le Seigneur est à vous prêcher l'Évangile , ayant de

proche . puis quitté la Macédoine , nulle autre

6. Ne vous inquiétez de rien ; mais Église ne m'a fait part de ses biens ,

en quelque état que vous soyez , pré- et que je n'ai rien reçu que de vous

sentez à Dieu vos demandes par des seuls,

supplications et des prières accompa 16. Qui m'avez envoyé deux fois à

gnées d'actions de grâces :
Thessalonique de quoi satisfaire à mes

7. Et que la paix de Dieu , qui sur besoins.

passe toutes pensées , garde vos cours 17. Ce n'est pas que je désire vos

et vos esprits en Jésus-Christ. dons , mais j'en désire le fruit qui aug

8. Enfin , mes frères , que tout ce mentera le compte de vos bonnes

qui est véritable et sincère , tout ce Quvres .

qui est honnête , tout ce qui est 18. Or j'ai maintenant tout ce que

juste , tout ce qui est saint , tout ce vous m'avez envoyé , et je suis dans

qui peut vous rendre aimables , tout l'abondance : je suis rempli de vos biens

ce qui est d'édification et de bonne que j'ai reçus d'Épaphrodite , comme

odeur, tout ce qui est vertueux , et une oblation d'excellente odeur , comine
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une hostie que Dieu accepte volon 21. Saluez de ma part tous les saints

tiers , et qui lui est agréable. en Jésus-Christ.

19. Je souhaite que mon Dieu, selon 22. Les frères qui sont avec moi vous

les richesses de sa bonté , remplisse saluent. Tous les saints vous saluent ,

tous vos besoins , et vous donne encore mais principalement ceux de la maison

sa gloire par Jésus-Christ. de César.

20. Gloire soit à Dieu notre Père 23. La grâce de notre Seigneur Jésus

dans tous les siècles des siècles . Amen . Christ soit avec votre esprit . Amen .

EPITRES

DE

PAUL
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ÉPITRE

DE SAINT PAUL

AUX COLOSSIENS.

ARGUMENT.

Épapbras, qui avoit converti les Colossiens, étant venu trouver saint Paul à Rome, lorsque

cel apòtre y étoit dans les liens , et lui ayant appris le progrès que l'Évangile avoit fait chez ces

peuples, chap. 1 , v . 6 et suiv. , et qu'il y avoit à craindre qu'ils ne se laissassent corrompre

par les discours captieux de quelques faux docteurs qui affectoieut de leur inspirer le judaïsme ,

en les obligeant au discernement judaïque des viandes et des jours, chap. 11 , v . 8 et 16, et

tâchoient de les détourner de la foi en Jésus-Christ , pour les attacher à un culte superstitieux

envers les anges, ibid . , v . 18 ; l'apôtre rempli de zèle , et à la sollicitation de ce disciple , leur

écrivit celle lettre , par laquelle, quoiqu'il ne les eût jamais vus, chap. 11 , v . 1 , il les félicite de

leur allachement à l'Évangile, de leur charité pour leurs frères, et les assure qu'il prie Dieu

sans cesse pour eux , afin qu'ils y persévèrent, chap. 1 , v . 9. Il les avertit de prendre garde à

ne se pas laisser corrompre par les instructions séduisantes des faux apôtres ; et afin de les

prévenir contre leurs erreurs , il leur établit la vérité de la divinité de Jésus-Christ, son éga

lité entière avec son Père ; il leur explique comment lui seul est le chef souverain de toute

l'Église, chap. 11 , v . 9 , et a source de toutes les grâces; enfin il leur prouve l'inutilité des ob

servances judaïques depuis l'établissement de l'Évangile, ibid. , v. 16. C'est à quoi l'apôtre em

ploie les deux premiers chapitres de celle Épitre ; car, dans les deux derniers, il les esborte à

la pratique des verlus chrétiennes , à s'éloigner de toutes les passions du vieil homme, à quilter

le désir des choses de la terre, à se revêtir de l'homme nouveau , et à s'attacher aux choses du

ciel ; enfin il leur prescrit des règles pour se conduire avec sainleté dans les différents états où

ils se trouvent. Tychique et Onésime furent chargés de rendre celle lettre aux Colossiens, el

de leur apprendre des nouvelles de l'Église de Rome , et de l'état où étoit alors l'apôtre, chap. iv,

v . 7 et 8. ( Voyez ce qui est dit à la fin des exemplaires grecs, syriaques et latins d'Alcala . )

Celle letire est écrite de Rome, au nom de l'apôtre saint Paul et de celui de Timothée, pen

dant le temps, à ce que l'on croit, de la première captivité de l'apôtre saint Paul, l'an 62 de l'ère

vulgaire, la vingt-neuvième année après la mort de Jésus-Christ. ( Voyez ce qui a été dit dans

l’Argument quiest à la tête de l'Épitre aux Éphésiens.)
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CHAPITRE PREMIER .

Obéissance, sagesse , vie digne de Dieu ; patience et joie des chrétiens. Jésus - Christ

image de Dieu . Tout est créé par lui . Il est le chef de l'Église. Chréliens

saints devant Dieu , immobiles , sages , parfails. Saint Paul

accomplit ce qui reste à souffrir à Jésus- Christ.

AUL , par la volonté vous donnant toute la sagesse et toute

de Dieu , apôtre de l'intelligence spirituelles ;

Jésus - Christ, et Ti 10. Afin que vous vous conduisiez

mothée son frère , d'une manière digne de Dieu , tâchant

2. Aux saints et fi- de lui plaire en toutes choses ; portant

dèles frères en Jésus- les fruits de toutes sortes de bonnes

Christ, qui sont à Co @uvres , et croissant en la connoissance

losses. de Dieu ;

3. Que Dieu notre Père , et Jésus 11. Que vous soyez en tout remplis

Christ notre Seigneur, vous donnent la de force par la puissance de sa gloire .

grâce et la paix . Nous rendons grâces pour avoir en toutes rencontres une

à Dieu , père de notre Seigneur Jésus- patience et une douceur persévérante

Christ , et nous le prions sans cesse accompagnée
de joie ,

pour vous , 12. Rendant grâces à Dieu le Père,

1. Depuis que nous avons appris qui en nous éclairant de sa lumière

quelle est votre foi en Jésus-Christ et nous a rendus dignes d'avoir part au

votre charité envers tous les saints, sort et à l'héritage des saints ;

5. Dans l'espérance des biens qui 13. Qui nous a arrachés de la puis

vous sont réservés dans le ciel , et dont sance des ténèbres , et nous a fait pas

vous avez déjà reçu la connoissance ser dans le royaume de son Fils bien

par la parole de la vérité de l'Évan- aimé ,

gile , 14. Par le sang duquel nous avons

6. Qui est parvenu jusqu'à vous , été rachetés , et nous avons reçu la ré

comme il est aussi répandu dans tout mission de nos péchés ;

le monde , où il fructifie et croît ainsi 15. Qui est l'image du Dieu invisible,

qu'il a fait parmi vous , depuis le jour et qui est né avanttoutes les créatures :

que vous avez entendu et connu la 16. Car tout a été créé par lui dans le

grâce de Dieu selon la vérité , ciel et sur la terre , les choses visibles

7. Comme vous en avez été instruits et les invisibles ; soit les trônes , soit

par notre cher Épaphras, qui est notre les dominations, soit les principautés ,

compagnon dans le service de Dieu , et soit les puissances : tout a été créé par

un fidèle ministre de Jésus- Christ pour lui , et pour lui .

le bien de vos âmes , 17. Il est avant tout, et toutes choses

8. Et de qui nous avons appris votre
subsistent en lui .

charité toute spirituelle . 18. Il est le chef et la tête du corps

9. C'est pourquoi depuis le temps de l'Église ; il est comme les prémices,

que nous avons su ces choses , nous ne et le premier -né d'entre les morts ,

cessons point de prier pour vous , et de afin qu'il soit le premier en tout;

demander à Dieu qu'il vous remplisse 19. Parce qu'il a plu au Père que

de la connoissance de sa volonté, en toute plénitude résidåt en lui,
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20. Et de réconcilier toutes choses pose dans mes travaux , combattant

par lui et en lui-même , ayant pacifié par l'efficace de sa vertu , qui agit puis

par le sang qu'il a répandu sur la croix , samment dans moi.

tant ce qui est en la terre , que ce qui

est au ciel.

21. Vous étiez vous-mêmes autrefois
CHAPITRE II.

éloignés de Dieu , et votre esprit aban

donné à des cuvres criminelles vous Trésor de science en Jésus -Christ. Être enra

rendoit ses ennemis :
ciné el fondé en lui . La foi s'accroît par l'ac

tion de grâces. Se garder des séducteurs et des

22. Mais maintenant Jésus - Christ philosophes. Circoncision spirituelle. Hommes

vous a réconciliés par sa mort dans son
délivrés, démons désarmés par la croix. Con

tre les observations judaïques des viandes et
corps mortel, pour vous rendre saints ,

des jours , et le faux culte des anges.

purs, et irrépréhensibles devant lui ;

23. Si toutefois vous demeurez fon 1. Car je suis bien aise que vous sa

dés et affermis dans la foi, et inébran- chiez combien est grande l'affection et

lables dansl'espérance que vous donne le soin que j'ai pour vous , pour ceux

l'Évangile , qu'on vous a annoncé, qui qui sont à Laodicée , et mêmepour tous

a été prêché à toutes les créatures qui ceux qui ne me connoissent point de

sont sous le ciel , et dont j'ai été établi visage, et ne m'ont jamais vu ;

ministre ,
2. Afin que leurs cours soient con

24. Moi Paul, qui me réjouis main- solés , et qu'étant unis ensemble par la

tenant dans les maux que je souffre charité , ils soient remplis de toutes les

pour vous , et qui accomplis dans ma richesses d'une parfaite intelligence,

chair ce qui reste à souffrir à Jésus- pour connoître le mystère de Dieu le

Christ, en souffrant moi-même pour Père et de Jésus -Christ,

son corps qui est l'Église , 3. En qui tous les trésors de la sa

25. De laquelle j'ai été établi ministre gesse et de la science sont renfermés.

selon la charge que Dieu m'a donnée 4. Or je dis ceci , afin que personne

pour l'exercer envers vous , afin que je ne vous trompe par des discours sub

m'acquitte pleinement du ministère de tils et élevés .

la parole de Dieu ; 5. Car quoique je sois absent de

26. Vous prêchant le mystère qui a corps, je suis néanmoins avec vous en

été caché dans tous les siècles et tous esprit, voyant avec joie l'ordre qui se

les âges , et qui maintenant a été dé- garde parmi vous , et la solidité de

couvert à ses saints , votre foi en Jésus-Christ.

27. Auxquels Dieu a voulu faire con 6. Continuez donc à vivre en Jésus

noître quelles sont les richesses de la Christ notre Seigneur, selon l'instruc

gloire de ce mystère dans les Gentils , tion que vous en avez reçue ;

qui n'est autre chose que Jésus-Christ 7. Étant attachés à lui comme à votre

reçu de vous, et devenu l'espérance de racine , et édifiés sur lui comme sur

votre gloire : votre fondement, vous affermissant

28. C'est lui que nous préchons , dans la foi qui vousa été enseignée , et

avertissant tous les hommes, et les in- croissant de plus en plus en Jésus

struisant tous dans toute la sagesse , Christ par de continuelles actions de

afin que nous en rendions tout autant grâces.

que nous pourrons parfaits en Jésus 8. Prenez garde que personne ne

Christ.
vous surprenne par la philosophie , et

29. C'est aussi la fin que je me pro par des raisonnements vains et trom
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peurs, selon les traditions des hommes , des choses qu'il ne sait point, étant

selon les principes d'une science mon enflé par les vaines imaginations d'un

daine , et non selon Jésus-Christ : esprit humain et charnel ,

9. Car toute la plénitude de la divi
19. Et ne demeurant pas attaché à

nité habite en lui corporellement ; celui qui est la tête et le chef, duquel

10. Et c'est en lui que vous en êtes tout le corps recevant l'influence par

remplis , lui qui est le chef de toutes les vaisseaux qui en joignent et lient

les principautés et de toutes les puis- toutes les parties , s'entretient et s'aug

sances : mente par l'accroissement que Dieu

11. Comme c'est en lui que vous avez
lui donne.

été circoncis d'une circoncision qui 20. Si donc vous êtes morts avec

n'est pas faite de main d'homme, mais Jésus-Christ à ces premières et plus

qui consiste dans le dépouillement du grossières instructions du monde, com

corps de péché , que produit la con ment vous laissez - vous imposer des

cupiscence charnelle , c'est - à -dire , de lois , comme si vous viviez dans ce

la circoncision de Jésus-Christ ; monde ?

12. Ayant été ensevelis avec lui par 21. Ne mangez pas , vous dit -on, ne

le baptême, dans lequel vous avez aussi goûtez pas , ne touchez pas .

été ressuscités par la foi que vous avez 22. Cependant ce sont des choses qui

eue , que Dieu l'a ressuscité d'entre les périssent toutes par l'usage , et en quoi

morts par l'efficace de sa puissance. vous ne suivez quc des maximes et des

13. Car lorsque vous étiez morts par ordonnances humaines

vos péchés , et dans l'incirconcision de 23. Quoiqu'elles aient quelque appa

votre chair , Jésus-Christ vous a fait rence de sagesse dans une superstition

revivre avec lui , vous pardonnant tous et une humilité affectée , dans le ri

vos péchés ; goureux traitement qu'on fait au corps ,

14. Il a effacé la cédule qui nous et dans le peu de soin qu'on prend de

étoit contraire ; il a entièrement aboli rassasier la chair .

le décret de notre condamnation en

l'attachant à sa croix .

15. Et ayant désarmé les principau CHAPITRE III .

tés et les puissances , il les a menées

hautement en triomphe à la face de Amour des choses du ciel . Vie cachée en Dieu .

tout le monde, après les avoir vaincues
Corps des passions. Homme vieil et nouveau .

Jésus-Christ tout en lous. Abrégé des vertus

chrétiennes . Support du prochain. Cantiques

16. Que personne donc ne vous con spirituels . Aclions de grâces . Devoirs des

femmes et des maris, des enfants , des pères

damne pour le manger ou pour le el des serviteurs.

boire , ou sur le sujet des jours de fêtes,

des nouvelles lunes et des jours de 1. Si donc vous êtes ressuscités avec

sabbat ; Jésus -Christ , recherchez ce qui est

17. Puisque toutes ces choses n'ont dans le ciel , où Jésus-Christ est assis à

été que l'ombre de celles qui devoient la droite de Dieu :

arriver, et que Jésus-Christ en est le 2. N'ayez de goût que pour les

corps. choses du ciel , et non pour celles de la

18. Que nul ne vous ravisse le prix terre.

de votre course , en affectant de pa 3. Car vous êtes morts , et votre vie

roître humble par un culte supersti- est cachée en Dieu avec Jésus - Christ.

tieux des anges, se mêlant de parler 4. Lorsque Jésus - Christ , qui est

par sa croix .
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votre vie , viendra à paroître, vous pa comble de sagesse . Instruisez - vous et

roîtrez aussi avec lui dans la gloire . exhortez - vous les uns les autres par

5. Faites donc mourir les membres des psaumes, des hymnes et des can

de l'homme terrestre qui est en vous , tiques spirituels , chantantdeceur avec

la fornication, l'impureté , les abomi- édification les louanges du Seigneur .

nations, les mauvais désirs , et l'avarice , 17. Quoi que vous fassiez, ou en par

qui est une idolâtrie ; lant ou en agissant , faites tout au nom

6. Puisque ce sont ces crimes qui du Seigneur Jésus - Christ , rendant

font tomber la colère de Dieu sur les grâces par lui à Dieu le Père.

hommes rebelles à la vérité ; 18. Femmes, soyez soumises à vos

7. Et vous les avez vous-mêmes com maris , comme il est bien raisonnable ,

mis autrefois lorsque vous viviez dans en ce qui est selon le Seigneur.

ces désordres . 19. Maris , aimez vos femmes, et ne

8. Mais maintenant quittez aussi les traitez point avec rigueur et avec

vous-mêmes tous ces péchés , la colère , rudesse ..

l'aigreur , la malice , la médisance . Que 20. Enfants, obéissez en tout à vos

les paroles déshonnêtes soient bannies pères et à vos mères , car cela est

de votre bouche. agréable au Seigneur.

9. N'usez point de mensonges les 21. Pères , n'irritez point vos enfants,

uns envers les autres : dépouillez le de peur qu'ils ne tombent dans l'abat

vieil homme avec ses æuvres : tement.

10. Revêtez-vous du nouveau , qui 22. Serviteurs , obéissez en tout à

se renouvelle pour connoître Dieu selon ceux qui sont vos maîtres selon la

l'image de celui qui l'a créé ; chair , ne les servant pas seulement

41. Où il n'y a différence ni de Gentil , lorsqu'ils ont l'oeil sur vous, comme si

ni de Juif, ni de circoncis et d'incir
vous ne pensiez qu'à plaire aux hom

concis , ni de Barbare et de Scythe, ni mes , mais avec simplicité de cæur et

d'esclave et de libre ; mais où Jésus crainte de Dieu .

Christ est tout en tous . 23. Faites de bon cœur tout ce que

12. Revêtez-vous donc, comme des vous ferez, comme le faisant pour le

élus de Dieu , saints et bien -aimés, de Seigneur , et non pour les hommes ;

tendresse et d'entrailles de miséri
24. Sachant que c'est du Seigneur

corde , de bonté , d'humilité , de modes que vous recevrez l'héritage du ciel

tie , de patience ; pour récompense. C'est le Seigneur

13. Vous supportant les uns les autres, Jésus-Christ que vous devez servir .

chacun remettant à son frère tous les 25. Mais celui qui agit injustement

sujets de plainte qu'il pourroit avoir recevra la peine de son injustice ; et

contre lui ; et vous entre-pardonnant, Dieu n'a point d'égard à la condition

comme le Seigneur vous a pardonné . des personnes .

14. Mais surtout revêtez-vous de la

charité , qui est le lien de la perfection.

15. Faites régner dans vos cæurs la
CHAPITRE IV.

paix de Jésus -Christ , à laquelle vous
Devoirs des maitres. Persévérance à prier. Sa

avez été appelés , comme ne faisant tous gesse et sel de discrétion dans l'entretien .

qu’un corps , et soyez-en reconnois
Tychique et plusieurs autres loués par saint

sants .

16. Que la parole de Jésus- Christ de 1. Vous , maîtres , rendez à vos ser

meure en vous avec plénitude, et vous viteurs ce que l'équité et la justice de

Paul .
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mandent de vous ; sachant que vous duquel on vous a écrit ; s'il vient chez

avez aussi bien qu'eux un maitre dans vous , recevez-le bien :

le ciel . 11. Jésus aussi , appelé le juste , vous

2. Persévérez et veillez dans la prière, salue : ils sont du nombre des fidèles

en l'accompagnant d'actions de graces; circoncis ; ce sont les seuls qui tra

3. Priez aussi pour nous , afin que vaillent maintenant avec moi , au

Dieu nous ouvre une entrée pour pré- royaume de Dieu , et qui ont été ma

cher sa parole , et pour annoncer le consolatio
n .

mystère de Jésus-Christ , pour lequel 12. Épaphras, qui est de votre ville ,

je suis dans les liens ,
vous salue . C'est un serviteur de Jésus

4. Et que je le découvre aux hommes Christ, qui combat sans cesse pour vous

en la manière que je le dois découvrir . dans ses prières, afin que vous demeu

5. Conduisez-vous avec sagesse en riez fermes et parfaits, et que vous ac

vers ceux qui sont dehors, en rachetant complissiez pleinement tout ce que

le temps. Dieu demande de vous .

6. Que votre entretien étant toujours 13. Car je puis bien lui rendre ce

accompagné d'une douceur édifiante , témoignage, qu'il a un grand zèle pour

soit assaisonné du sel de la discrétion , vous , et pour ceux de Laodicée et

en sorte que vous sachiez comment d'Hiérapolis.

vous devez répondre à chaque per 14. Luc, médecin, notre cher frère,

sonne . et Demas, vous saluent.

7. Mon cher frère Tychique , fidèle 45. Saluez de ma part nos frères de

ministre du Seigneur, et mon compa- Laodicée , et Nymphas , et l'Église qui

gnon dans le service que je lui rends, est dans sa maison .

vous apprendra tout ce qui regarde 16. Et lorsque cette lettre aura été

l'état où je suis : lue parmi vous , ayez soin qu'elle soit

8. Et je vous l'ai envoyé exprès , lue aussi dans l'Église de Laodicée, et

afin qu'il apprenne l'état où vous êtes qu'on vous lise de même celle des

vous -mêmes . et qu'il console vos Laodiciens.

ceurs.
17. Dites ceci à Archippe : Considé

9. J'envoie aussi Onésime , mon cher rez bien le ministère que vous avez

et fidèle frère, qui est de votre pays . reçu du Seigneur, afin d'en remplir

Vous saurez par eux tout ce qui se tous les devoirs .

18. Voici la salutation que j'ajoute

40. Aristarque , qui est prisonnier ici , moi Paul , de ma propre main :

avec moi , vous salue , aussi bien que Souvenez-vous de mes liens . La grâce

Marc, cousin de Barnabé , sur le sujet soit avec vous . Amen .

passe ici .
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Saint Paul étant à Corinthe, où il demeura un an et demi , apprit, par le retour de Timothée

qu'il avoit envoyé d'Athènes à Thessalonique, chap. III , v . 1 , et Act . , xvIII , v . 1 et 5 , que les

peuples de cette ville étoient fidèles à l'Évangile , qu'ils étoient parfaitement unis par les liens

de la charité, et qu'ils persévéroient dans cette union et celle fidélité , malgré les persécutions

qu'ils souffroient de la part des Gentils et des Juifs leurs concitoyens, chap. II, v . 14. Ces nou

velles avantageuses consolèrent l'apôtre, et le déterminèrent à leur écrire pour leur en mar

quer sa joie , et les exhorter à y persévérer ; c'est ce qu'il fait dans cette lettre , par laquelle il

les assure qu'il prie incessamment le Seigneur de les y soutenir ; et , pour les y engager plus puis

samment, il les fait ressouvenir de ses travaux, des dons et des miracles dont Dieu avoit ho

noré leur conversion : il dit que leur nom est devenu célèbre par leur foi, non seulement dans

la Macédoine et dans l'Achaïe, mais dans tout le monde, et qu'on les propose partout comme

des modèles à imiter. Il leur met en mémoire les maux qu'il a soufferts lui-même à Pbilippes,

chap. 11 , v . 2 , son désintéressement , ibid ., v . 9 , l'amour qu'il a pour eux , ibid ., v . 11 , le désir

qu'il a de les aller voir , et comment, en ayant été empêché par les artifices du démon, ibid. ,

v. 17 et 18, il leur avoit envoyé Timothée , chap. III , v . 1 , qui lui avoit appris de leurs nou

velles. C'est en abrégé ce qui est contenu dans les trois premiers chapitres de cette lettre ; car

les deux derniers contiennent des instructions et des avis pour vivre selon les règles de l'Évan

gile, pour leur apprendre à pleurer chrétiennement la mort de leurs proches et de leurs amis ;

et il les y invite par l'espérance de la résurrection , et par l'incertitude du temps de la mort, el

la certitude du jugement dernier.

Cette Építre est écrite de Corinthe, au nom de l'apôtre et de Silvain , ou autrement Silas , et

de Timothée, l'an 52 de l'ère vulgaire, dix-neuf ans après la mort de Jésus -Christ, comme il

paroit par ce qui est rapporté, Act. xvii , v . 1 et suiv .; ainsi elle devroit être placée, selon

l'ordre chronologique, la première de toutes les Épitres de saint Paul : c'est le sentiment de

saint Jean Chrysostôme et de Théodoret.

L'auteur de la Synopse attribuée à saint Athanase dit que l'apolre écrivit cette lettre étant

à Athènes ; mais celle opinion ne s'accorde pas avec les noms de Silvain ou de Silas et de

Timothée , qui sont à la tête de celle lettre, puisque ces deux disciples ne purent rejoindre

l'apolre, au retour de la Macédoine, qu'à Corintbe. ( Voyez Act. xviii, v . 1 et suiv. )
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CHAPITRE PREMIER.

Foi , espérance , charité. Efficace de la parole . Joie dans les maux .

Predication du bon exemple.

AUL , Silvain , et Ti- partout , qu'il n'est point nécessaire

mothée , à l'Église de que nous en parlions;

Thessalonique , qui 9. Puisque tout le monde nous ra

est en Dieu le Père , conte à nous-même quel a été le succès

et en Jésus-Christ no de notre arrivée parmi vous ; et comme

tre Seigneur. ayant quitté les idoles , vous vous êtes

2. Que la grâce et convertis à Dieu , pour servir le Dieu

la paix vous soient vivant et véritable ,

données . Nous rendons sans cesse 10. Et pour attendre du ciel son Fils

grâces à Dieu pour vous tous , nous Jésus , qu'il a ressuscité d'entre les

souvenant continuellement de vous morts, et qui nous a délivrés de la colère

dans nos prières ; à venir.

3. Et nous représentant devant Dieu ,

qui est notre Père, les æuvres de votre

foi, les travaux de votre charité, et la
CHAPITRE II .

fermeté de l'espérance que vous avez

Saint Paul veut ne plaire qu'à Dieu , ne flalle

en notre Seigneur Jésus -Christ : personne , travaille des mains , est comme la

4. Car nous savons , mes frères chéris nourrice des âmes . Saint Paul père des fi

de Dieu , quelle a été votre élection ;
dèles , sa parole reçue comme celle de Dieu .

Jugement sur les Juifs.

5. La prédication que nous vous

avons faite de l'Évangile n'ayant pas 1. Car vous n'ignorez pas vous

été seulement en parole , mais ayant mêmes , mes frères, que notre arrivée

été accompagnée de miracles , de la vers vous n'a pas été vaine et sans

vertu du Saint-Esprit , d'une pleine fruit ;

abondance de ses dons ; et vous savez 2. Mais après avoir beaucoup souf

aussi de quelle manière j'ai agi parmi fert auparavant, comme vous savez , et

vous pour votre salut . avoir été traités avec outrage dans

6. Ainsi vous êtes devenus nos imi- Pbilippes , nous ne laissâmes pas, en

tateurs, et les imitateurs du Seigneur, nous confiant en Dieu , de vous prêcher

ayant reçu la parole parmi de grandes hardiment l'Évangile de Dieu parmi

afflictions avec la joie du Saint-Es- beaucoup de peines et de sollici

prit :
tudes .

7. De sorte que vous avez servi de 3. Car nous ne vous avons point pré

modèle à tous ceux qui ont embrassé ché une doctrine d'erreur ou d'impu

la foi dans la Macédoine , et dans reté , et nous n'avons point eu dessein

l'Achaïe . de vous tromper ;

8. Car non seulement vous êtes cause 4. Mais comme Dieu nous a choisis

que la parole du Seigneurs'est répandue pour nous confier son Évangile , nous

avec éclat dans la Macédoine et dans parlons aussi , non pour plaire aux

l'Achaſe , mais même la foi que vous hommes, mais à Dieu , qui voit le fond

avez en Dieu est devenue si célèbre de nos cours .
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5. Car nous n'avons usé d'aucune 14. Car, mes frères , vous êtes deve

parole de flatterie , comme vous le nus les imitateurs des Églises de Dieu ,

savez ; et nous n'avons point fait de qui ont embrassé la foi de Jésus-Christ

notre ministère un commerce d'ava dans la Judée ; ayantsouffert les mêmes

rice : Dieu en est témoin ;
persécutions de la part de vos conci

6. Et nous n'avons point non plus toyens, que ces Églises ont souffertes

recherché la gloire des hommes , soit de la part des Juifs,

de votre part ou d'aucune autre. 15. Qui ont tué même le Seigneur

7. Nous pouvions , comme apôtres de Jésus , et ses prophètes ; qui nous ont

Jésus-Christ , vous charger de notre persécutés ; qui ne plaisent point à

subsistance ; mais nous nous sommes Dieu , et qui sont ennemis de tous les

conduits parmi vous avec une douceur hommes ;

d'enfant, comme une nourrice qui a 16. Qui nous empêchent d'annoncer

soin de ses enfants. aux Gentils la parole qui les doit sau

8. Ainsi dans l'affection que nous ver, pour combler toujours ainsi la

ressentons pour vous , nous aurions mesure de leurs péchés : car la colère

souhaité de vous donner non seulement de Dieu est tombée sur eux jusqu'à

la connoissance de l'Évangile de Dieu , la fin .

mais aussi notre propre vie , tant étoit 17. Aussi , mes frères, ayant été pour

grand l'amour que nous vous portions. un peu de temps séparés de vous , de

9. Car vous n'avez pas oublié , mes corps , non de cour, nous avons désiré

frères, quelle peine et quelle fatigue avec d'autant plus d'ardeur et d'em

nous avons souffertes ; et comme nous pressement de vous revoir ;

vous avons prêché l'Évangile de Dieu 18. C'est pourquoi nous avons voulu

en travaillant jour et nuit , pour n'être vous aller trouver : et moi , Paul ,

à charge à aucun de vous . j'en ai eu le dessein plus d'une fois ,

10. Vous êtes témoins vous -mêmes, mais Satan nous en a empêchés.

et Dieu l'est aussi , combien la manière 19. Et certes , quelle est notre espé

dont je me suis conduit envers vous rance , notre joie , et la couronne de

qui avez embrassé la foi, a été sainte , notre gloire ? N'est-ce pas vous qui

juste , et irréprochable : l'êtes devant notre Seigneur Jésus

1. Et vous savez que j'ai agi envers Christ , pour le jour de son avéne

chacun de vous comme un père envers ment ?

ses enfants , 20. Car vous êtes notre gloire et notre

12. Vous exhortant , vous consolant , joie .

et vous conjurant de vous conduire

d'une manière digne de Dieu , qui

vous a appelés à son royaume et à sa

CHAPITRE III .

gloire . La persécution ne doit point troubler. Tout

13. C'est pourquoi aussi nous ren chrélien doit s'y attendre . Salut des âmes ,

dons à Dieu de continuelles actions de
consolation de saint Paul . Que la charité soit

générale et croisse loujours.

grâces , de ce qu'ayant entendu la

parole de Dieu que nous vous pré 1. Ainsi ne pouvant souffrir plus

chions , vous l'avez reçue , non comme longtemps de n'avoir point de vos nou

la parole des hommes , mais comme velles , j'aimai mieux demeurer tout

étant, ainsi qu'elle l'est véritablement, seul à Athènes ;

la parole de Dieu , qui agit efficacement 2. Et je vous envoyai Timothée ,

en vous, qui êtes fidèles.
notre frère , et ministre de Dieu dans
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la prédication de l'Évangile de Jésus 12. Que le Seigneur vous fasse croitre

Christ , alin qu'il vous fortifiât et qu'il de plus en plus dans la charité que vous

vous exhortåt à demeurer fermes dans avez les uns pour les autres et envers

votre foi ;
tous , et qu'il la rende telle que la nôtre

3. Et que personne ne fût ébranlé est envers vous :

pour les persécutions qui nous arri 43. Qu'il affermisse vos cœurs en

vent : car vous savez que c'est à quoi vous rendant irréprochables par la sain

nous sommes destinés . teté , devant Dieu notre Père, au jour

4. Dès lors même que nous étions que Jésus-Christ notre Seigneur paroi

parmi vous , nous vous prédisions que tra avec tous ses saints. Amen .

nous aurions des afflictions à souffrir,

et nous en avons eu en effet, comme

vous le savez .
CHAPITRE IV.

5. Ne pouvant donc attendre plus

longtemps , je vous l'ai envoyé pour User saintement du mariage. Ne faire lort d per

reconnoître l'état de votre foi, ayant
sonne . S'entr'aimer. Travailler des mains.

Pleurer les morts , non en païens , mais en

appréhendé que le tentateur ne vous chréliens. Espérer la resurrection .

eût tentés , et que notre travail ne

devînt inutile . 4. Au reste , mes frères , nous vous

6. Mais Timothée étant revenu vers supplions et vous conjurons par le

nous après vous avoir vus , et nous Seigneur Jésus , qu'ayant appris de

ayant rendu un si bon témoignage de nous comment vous devez marcher

votre foi, et de votre charité , et du
dans la voie de Dieu pour lui plaire ,

souvenir plein d'affection que vous vous y Inarchiez en effet de telle sorte

avez sans cesse de nous, qui vous porte que vous vous y avanciez de plus en

à désirer de nous voir, comme nous plus .

avons aussi le même désir pour vous ; 2. Vous savez quels préceptes nous

7. Votre foi, mes frères, dans toutes vous avons donnés de la part du Sei

les afflictions et dans tous les maux

qui nous arrivent , nous a fait trouver 3. Car la volonté de Dieu est que

notre consolation en vous ; vous soyez saints et purs ; que vous

8. Car nous vivons maintenant, si vous absteviez de la fornication ;

vous demeurez fermes dans le Sei 4. Que chacun de vous sache pos

gneur : séder le vase de son corps saintement

9. Et certes quelles assez dignes et honnêtement ;

actions de grâces pouvons-nous rendre 5. Et non point en suivant les mou

à Dieu pour la joie dont nous nous vements de la concupiscence , comme

sentons comblés devant lui , à cause de les païens , qui ne connoissent point

vous ? Dieu.

10. Ce qui nous porte à le conjurer 6. Que personne n'opprime son frère,

jour et nuit avec une ardeur extreme ni ne lui fasse tort dans aucune affaire,

de nous permettre de vous aller voir , parce que le Seigneur est le vengeur

afin d'ajouter ce qui peut manquer en de tous ces péchés , comme nous vous

core à votre foi. l'avons déjà déclaré et assuré de sa

44. Je prie donc notre Dieu et notre part .

Père , et Jésus-Christ notre Seigneur , 7. Car Dieu ne vous a pas appelés

qu'il lui plaise de nous conduire vers pour être impurs , mais pour être saints .

Vous . 8. Celui donc qui méprise ces règles,

gneur Jésus.
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méprise non un homme , mais Dieu du Seigneur au milieu de l'air ; et

même , qui nous a donné son Saint ainsi nous vivrons pour jamais avec le

Esprit. Seigneur .

9. Quant à ce qui regarde la charité 17. Consolez-vous donc les uns les

fraternelle, vous n'avez pas besoin que autres par ces vérités.

je vous en écrive , puisque Dieu vous

a appris lui-même à vous aimer les uns

les autres.

10. Et vraiment vous le faites à l'égard

CHAPITRE V.

de tous nos frères qui sont dans toute
Jour du Seigneur incertain . Surprise des mé

la Macédoine. Mais je vous exhorte , chants. Enfants du jour et de la nuit. Armes

mes frères, de vous avancer de plus en
de la foi. Honneur des pasteurs. Support des

foibles. Joie et prière continuelle. N'éteindre

plus dans cet amour ;
pas l'esprit. Fuir toute apparence de mal.

41. De vous étudier à vivre en repos ,

de vous appliquer chacun à ce que 4. Or , pour ce qui regarde le temps

vous avez à faire , de travailler de vos et les moments , il n'est pas besoin ,

propres mains , ainsi que nous vous mes frères, de vous en écrire ;

l'avons ordonné , afin que vous vous 2. Parce que vous savez bien vous

conduisiez honnêtement envers ceux mêmes que le jour du Seigneur doit

qui sont hors de l'Église, et que vous venir comme un voleur de nuit.

vous mettiez en état de n'avoir besoin 3. Car lorsqu'ils diront : Nous voici

de personne. en paix et en sûreté , ils se trouveront

12. Or nous ne voulons pas , mes surpris tout d'un coup d'une ruine

frères, que vous soyez dans l'ignorance imprévue , comme l'est une femme

touchant ceux qui dorment, afin que grosse des douleurs de l'enfantement,

vous ne vous en attristiez pas , comme sans qu'il leur reste aucun moyen de se

font les autres hommes qui n'ont point sauver .

d'espérance. 4. Mais quant à vous , mes frères ,

13. Car si nous croyons que Jésus est vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour

mort et ressuscité , nous devons croire être surpris par ce jour , comme par

aussi que Dieu amènera avec Jésus un voleur .

ceux qui se seront endormis en lui . 5. Vous êtes tous des enfants de

14. Aussi nous vous déclarons , comme lumière , et des enfants du jour : nous

l'ayant appris du Seigneur, que nous ne sommes point enfants de la nuit , ni

qui vivons , et qui sommes réservés des ténèbres .

pour son avénement , nous ne prévien 6. Ne dormons donc pas comme les

drons point ceux qui sont déjà dans le autres ; mais veillons , et soyons sobres .

sommeil de la mort. 7. Car ceux qui dorment, dorment

15. Car aussitôt que le signal aura été durant la nuit ; et ceux qui s'enivrent ,

donné par la voix de l'archange, et par s'enivrent durant la nuit.

le son de la trompette de Dieu , le 8. Mais nous qui sommes enfants du

Seigneur lui-même descendra du ciel , jour , gardons-nous de cet assoupisse

et ceux qui seront morts en Jésus-Christ ment et de cette ivresse ; et armons

ressusciteront les premiers. nous en prenant pour cuirasse la foi et

46. Puis nous autres qui sommes la charité , et pour casque l'espérance

vivants , et qui serons demeurés jus- du salut ;

qu'alors , nous serons emportés avec 9. Car Dieu ne

eux dans les nuées pour aller au-devant pour être des objets de sa colère , mais

ous pas choisis
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pour nous faire acquérir le salut par 16. Soyez toujours dans la joie .

notre Seigneur Jésus-Christ , 17. Priez sans cesse .

10. Qui est mort pour nous, afin que, 18. Rendez grâces à Dieu en toutes

soit que nous veillions ou que nous choses ; car c'est là ce que Dieu veut

dormions , nous vivions toujours avec que vous fassiez tous en Jésus-Christ.

lui . 19. N'éteignez pas l'Esprit.

11. C'est pourquoi consolez -vous 20. Ne méprisez pas les prophéties .

mutuellement, et édifiez -vous les uns 21. Éprouvez tout , et approuvez ce

les autres, ainsi que vous le faites. qui est bon .

12. Or nous vous supplions , mes 22. Abstenez -vous de tout ce qui a

frères , de considérer beaucoup ceux quelque apparence de mal .

qui travaillent parmi vous , qui vous 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie

gouvernent selon le Seigneur, et qui lui-même en toute manière , afin que

vous avertissent de votre devoir ; tout ce qui est en vous, l'esprit , l'âme

13. Et d'avoir pour eux une particu- et le corps , se conservent sans tache

lière vénération par un sentiment de pour l'avénement de notre Seigneur

charité, à cause qu'ils travaillent pour Jésus -Christ.

votre salut: conservez toujours la paix 24. Celui qui vous a appelés est

avec eux . fidèle ; et c'est lui qui fera cela en

14. Je vous prie encore , mes frères, vous .

reprenez ceux qui sont déréglés ; con 25. Mes frères, priez pour nous .

solez ceux qui ont l'esprit abattu , sup 26. Saluez tous nos frères en leur

portez les foibles, soyez patients envers donnant le saint baiser.

tous . 27. Je vous conjure par le Seigneur

15. Prenez garde que nul ne rende de faire lire cette lettre devant tous les

à un autre le mal pour le mal ; mais saints frères.

soyez toujours prêts à faire du bien , et 28. La grâce de notre Seigneur Jésus

à vos frères, et à tout le monde . Christ soit avec vous .

EPITRES

NE

PAUL
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ARGUMENT.

L'apôtre saint Paul ne pouvant aller à Thessalonique, comme il l'avoit promis dans sa pre

mière lettre , chap. I1 , v . 17 et 18, et chap . III , v . 6 , 10 et 11 , et ayant appris qu'au sujet de ce

qu'il leur avoit écrit dans celle même leltre , chap. IV , v . 15 et 17 , louchant le jugement der

nier, quelques ennemis ou faux apôtres avoient alarmé les Thessaloniciens, et débitoient que

l'apôtre avoit dit que le jugement dernier arriveroit incessamment et du vivant même des

apôtres ; el que quelques-uns des fidèles vivoient dans une entière oisiveté , et dans une fai

néantise continuelle , sans se mettre en peine d'être à charge à leurs frères, et sans profiter des

avis qu'il leur avoit donnés, chap. v , v . 14 , il jugea à propos de leur écrire ; et , après avoir

remercié Dieu des dons de foi et de charité qu'il avoit répandus dans le cœur de ces peuples,

il lone leur patience dans les tribulations dont ils étoient affligés ; les console par l'espérance

des récompenses éternelles ; les avertit de ne se pas laisser surprendre aux fausses interpréta

tions que l'on donnoit à quelques endroits de sa première lettre, touchant la proximité prélen

due du dernier jugement ; il les fait ressouvenir de ce qu'il leur avoil dit autrefois sur ce

sujet, et leur marque les signes et les circonstances qui doivent accompagner ou précéder le

dernier jour; il leur parle du règne de i’antechrist, de l'apostasie qui doit se répandre partout,

et de plusieurs autres événements qui retarderont le dernier avénement de Jésus-Christ, dont

il prend occasion de les exhorter à persévérer dans la foi; enfin il leur ordonne de se séparer

de ceux qui, malgré ses avis , persévèrent dans une vie oisive , et se rendent par là très à charge

à leurs frères .

Celte lettre , ainsi que la précédente, est écrite de Corinthe , aux noms de l'apôtre, de Silvain ,

ou Silas , et de Timothée, l'an 52 de l'ère vulgaire, dix- neuf ans après la mort de Jésus -Christ.

Théodoret et quelques autres ont cru que l'apôtre avoit écrit cette lettre étant à Athènes, et

l'auteur de la Synopse attribuée à saint Athanase prétend qu'il l'a écrile étant à Rome dans

les liens, sous l'empereur Caligula , et qu'Onésime en fut le porteur ; mais ces sentiments ne

s'accordent point avec les noms de Silvain ou Silas , el de Timothée, qui sont à la tête de celle

lettre , ni avec le séjour que l'apôtre dit qu'il a fait à Thessalonique, chap. I1 , v . 5 , ni avec le

temps de la conversion d'Onésime. ( Voyez l'Epitre à Philémon, v. 10, et ce que l'on a dit dans

l'argument qui est à la tête de la précédente .)

Quelques-uns ont cru que celle - ci avoit été écrite la première, et se sont fondés sur l'équi

voque de ces paroles du v . 14 , chap . 11 : Conservez les traditions que vous avez apprises , soit

par nos paroles , soit par notre lettre .

IV . 21
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CHAPITRE PREMIER.

Patience et foi dans l'affliction . Maux des justes, preuves de la justice de Dieu.

Punition des méchants , gloire des bons.

AUL , Silvain , et Ti 9. Qui souffriront la peine d'une

mothée , à l'Église de éternelle damnation, à la présence du

Thessalonique, qui est Seigneur, et par la gloire de sa puis

en Dieu notre Père , sance ;

et en Jésus -Christ 10. Lorsqu'il viendra pour être glo

notre Seigneur. rifié dans ses saints , et pour se faire

2. Que Dieu notre admirer dans tous ceux qui auront cru

Père , et le Seigneur en lui ; puisque le témoignage que

Jésus -Christ , vous donnent la grâce et nousavons rendu à sa parole a été reçu

la paix .
de vous dans l'attente de ce jour-là .

3. Nous devons , mes frères , rendre 11. C'est pourquoi nous prions sans

pour vous à Dieu de continuelles actions cesse pour vous , et nous demandons

de grâces , et il est bien juste que nous le
à notre Dieu qu'il vous rende dignes

fassions , puisque votre foi s'augmente de sa vocation , et qu'il accomplisse

de plus en plus , et que la charité par sa puissance tous les desseins favo

que vous avez les uns pour les autres rables que sa bonté a sur vous , et sur

prend toujours un nouvel accroisse l'œuvre de votre foi;

ment : 12. Afin que le nom de notre Sei

4. De sorte que nous nous glori gneur Jésus-Christ soit glorifié en vous ,

tions en vous dans les Églises de Dieu , et que vous soyez glorifiés en lui par

à cause de la patience , et de la foi la grâce de notre Dieu , et du Seigneur

avec laquelle vous demeurez fermes Jésus- Christ .

dans toutes les persécutions et les

afflictions qui vous arrivent,

CHAPITRE II .
5. Qui sont les marques du juste

jugement de Dieu , et qui servent à Jugeinent différé. Homme de péché faisant le

vous rendre dignes de son royaume , Dieu . Qui n'aime pas la vérité , succombe à

l'erreur. Garder les traditions écriles et non
pour lequel aussi vous souffrez .

écrites. Consolation élernelle .

6. Car il est bien juste devant Dieu

qu'il afflige à leur tour ceux qui vous 1. Or nous vous conjurons, mes

affligent maintenant ; frères , par l'avénement de notre Sei

7. Et qu'il vous console avec nous , gneur Jésus -Christ, et par notre réu

vous qui êtes dans l'affliction , lorsque nion avec lui ,

le Seigneur Jésus descendra du ciel, et 2. Que vous ne vous laissiez pas

paroîtra avec les anges qui sont les légèrement ébranler dans votre pre

ministres de sa puissance ;
mier sentiment , et que vous ne vous

8. Lorsqu'il viendra au milieu des troubliez pas , en croyant sur la foi de

flammes se venger de ceux qui ne con quelque prophétie , ou sur quelque

noissent point Dieu , et qui n'obéissent discours , ou quelque lettre qu'on sup

point à l'Évangile de notre Seigneur poseroit venir de nous , que le jour du

Jésus-Christ : Seigneur soit près d'arriver .
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3. Que personne ne vous séduise en Évangile , pour vous faire acquérir la

quelque manière que ce soit , car ce gloire de notre Seigneur Jésus - Christ.

jour ne viendra point que la révolte et 14. C'est pourquoi, mes frères , de

l'apostasie ne soient arrivées aupara meurez fermes , et conservez les tradi

vant , et qu'on n'ait vu paroître cet tions que vous avez apprises soit par

homme de péché, qui doit périr misé nos paroles , soit par notre lettre.

rablement , 15. Que notre Seigneur Jésus -Christ ,

4. Cet ennemi de Dieu , qui s'élè et Dieu notre Père , qui nous a aimés

vera au-dessus de tout ce qui est ap- et qui nous a donné par sa grâce une

pelé Dieu , ou qui est adoré , jusqu'à consolation éternelle , et une si heu

s'asseoir dans le temple de Dieu , vou reuse espérance ,

lant lui -même passer pour Dieu . 16. Console lui-même vos cæurs , et

5. Ne vous souvient-il pas que je vous affermisse dans toutes sortes de

vous ai dit ces choses , lorsque j'étois bonnes cuvres , et dans la bonne doc

encore avec vous ? trine.

6. Et vous savez bien ce qui empê

che qu'il ne vienne, afin qu'il paroisse

en son temps . CHAPITRE III .

7. Car le mystère d'iniquité se forme

dès à présent : seulement que celui Amour de Dieu , patience de Jésus -Christ. Fuir

qui a maintenant la foi , la conserve ,
les déréglés. Travail de saint Paul . Qui veut

jusqu'à ce que cet homme soit détruit .

manger , travaille . Inquiets , oisifs et curieux .

Reprendre avec charité.

8. Et alors se découvrira l'impie ,

que le Seigneur Jésus détruira par le 1. Au reste , mes frères , priez pour

souffle de sa bouche , et qu'il perdra nous , afin que la parole de Dieu se

par l'éclat de sa présence : répande de plus en plus , et qu'elle soit

9. Cet impie , qui doit venir accom en honneur et en gloire comme elle

pagné de la puissance de Satan , avec est parmi vous ;

toutes sortes de miracles, de signes , et 2. Et aussi afin que nous soyons dé

de prodiges trompeurs , livrés des esprits intraitables et mé

10. Et avec toutes les illusions qui chants; car la foi n'est pas commune à

peuvent porter à l'iniquité ceux qui tous .

périssent , parce qu'ils n'ont pas reçu 3. Mais Dieu est fidèle, et il vous

et aimé la vérité pour être sauvés . C'est affermira , et vous préservera du malin

pourquoi Dieu leur enverra des illu- esprit .

sions si efficaces , qu'ils croiront au 4. Pour ce qui vous regarde , nous

mensonge ,
avons cette confiance en la bonté du

11. Afin que tous ceux qui n'ont point Seigneur , que vous accomplissez , et

cru la vérité , et qui ont consenti à l'inic que vous accomplirez à l'avenir ce que

quité , soient condamnés. nous vous ordonnons.

12. Mais quant à nous , mes frères 5. Que le Seigneur vous donne un

chéris du Seigneur , nous nous sentons caur droit , dans l'amour de Dieu et

obligés de rendre pour vous à Dieu de dans la patience de Jésus-Christ.

continue les actions de grâces de ce 6. Nous vous ordonnons , mes frères,

qu'il vous a choisis comme des prémices au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ,

pour vous sauver par la sanctification de vous retirer de tous ceux d'entre

de l'esprit et par la foi de la vérité ; vos frères qui se conduisent d'unema

13. Vous appelant à cet état par notre nière déréglée , et non selon la tradi
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tion et la forme de vie qu'ils ont reçue 12. Or , nous ordonnons à ces per

de nous.
sonnes , et nous les conjurons , par

7. Car vous savez vous-mêmes ce notre Seigneur Jésus-Christ , de man

qu'il faut faire pour nous imiter , puis- ger leur pain en travaillant en si

qu'il n'y a rien eu de déréglé dans la lence .

inanière dont nous avons vécu parmi 13. Et pour vous , mes frères , ne

vous ; vous lassez point de faire du bien .

8. Et nous n'avons mangé gratuite 14. Que si quelqu'un n'obéit pas à

ment le pain de personne , mais nous ce que nous ordonnons par notre lettre,

avons travaillé jour et nuit avec peine notez-le , et n'ayez point de commerce

et avec fatigue, pour n'être à charge à avec lui , afin qu'il en ait de la confu

aucun de vous . sion et de la honte ;

9. Ce n'est pas que nous n'en eus 15. Ne le considérez pas néanmoins

sions le pouvoir , mais c'est que nous comme un ennemi , mais avertissez-le

avons voulu nous donner nous-mêmes comme votre frère .

pour modèle , afin que vous nous imi 16. Cependant je prie le Seigneur de

tassiez. paix de vous donner sa paix en tout

10. Aussi, lorsque nous étions avec temps et en tout lieu . Que le Seigneur

vous , vous déclarions -nous que celui soit avec vous tous .

qui ne veut point travailler, ne doit 17. Je vous salue ici de ma pro

point manger. pre main , moi Paul : c'est là mon

11. Car nous apprenons qu'il y a seing dans toutes mes lettres; j'écris

parmi vous quelques gens inquiets, qui ainsi.

ne travaillent point , et qui se mêlent 18. La grâce de notre Seigneur Jésus

de ce qui ne les regarde pas . Christ soit avec vous tous . Amen .

EPITRES

NE

PAUL
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ARGUMENT.

L'apôtre saint Paul , partant pour la Macédoine, avoit laissé Timothée à Éphèse , pour avoir

soin de celle Église, espérant de l'y rejoindre bientôt, chap. 1 , v . 3 ; chap. III , v . 14 et 15 ; mais

comme il apprit pendant son absence que quelques faux apôtres, entre lesquels il nomme

Alexandre et Hyménée, chap. 1 , v . 20, troubloient les fidèles de cette ville , en condamnant le

mariage et l'usage indifférent des viandes , chap. iv, v . 3 , et suiv ., et qu'ils vouloient allier

ensemble les observances de la loi avec l'Évangile , n’espérant plus aller si tôt à Éphèse, ibid .,

chap. II, v . 14 et 15, et craignant que Timothée, à cause de sa jeunesse, n'eût pas assez d'ex

périence pour y apporter le remède, chap. iv, v . 12, il se crut obligé de lui donner quelques

avis , et de l'instruire en particulier sur les devoirs de son ministère, ibid ., v. 13 , et suiv .; sur

l'obligation où il étoit de garder avec fidélité le dépôt de la foi qu'il lui avoit confié, chap. vi ,

v . 20 , de s'opposer aux nouveautés profanes et aux bérésies, chap. iv , v . 1 , et suiv ., chap. vi ,

v . 20 ; sur la nécessité d'établir des prières publiques pour les rois, et généralement pour toutes

sortes d'états etde personnes, chap. II , v . 1 , et suiv .; et sur l'obligation de se comporter avec

modestie dans les lieux destinés à la prière, d'apporter du discernement dans le choix des mi

nistres de l'Église, chap. II, dans la distribution des aumônes, chap. v, v . 16 , dans les accu

sations que l'on fait contre les prêtres, ibid. , v . 19, et d'exhorter les femmes à se revêtir, non

d'ornements extérieurs, mais de modestie et de chasteté, d'obéir et d'être fidèles à leurs

maris, chap. 11 , v . 9 et suiv ., etc. Saint Augustin dit que ceux qui sont destinés à servir

l'Église, doivent avoir sans cesse devant les yeux les deux Épîtres de saint Paul à Timothée ,

et celle à Tite , qui enseignent toutes trois quelles sont les qualités et les devoirs d'un véri

lable ministre de Jésus - Christ.

A l'égard de l'époque de cette épitre, il est difficile de la fixer ; cependant la plus commune

opinion soutient que l'apôtre l'a écrite étant à Philippes , ville de la Macédoine , la trente

troisième année après la mort de Jésus - Christ, l'an 66 de l'ère vulgaire, au retour de sa pre

mière captivité de Rome ; elle appuie ce sentiment sur ce qui est dit au v. 3 du chap. i de

celte lettre, et sur les v. 14 et 15 du chap. III , où l'apôtre parle d'un voyage qu'il se dispo

soit à faire dans la Macédoine ; mais comme il paroit qu'il en a fait plusieurs en cette pro

vince, le premier, vers l'an 51 , Act. xvi , v . 10 , 12 et suiv . , et chap. XVII , v . I , 14 et 15 ; et

un second , l'an 56 , Act . , xx , v . 1 et 3 , dont il est parlé Act. xix , v . 20 et 21 , et que ni

l'un ni l'autre de ces deux voyages ne conviennent à cette lettre, puisque Timothée y ac

compagna l'apolre, Act . xvi , v . 1. et chap. XVII , v. 14 , et xx , v . 4, et qu'il n'est pas pos

sible d'en supposer un autre avant ces deux -ci, puisque Timothée n'avoit point encore en

l'avantage de connoitre saint Paul (voyez Act. xvi, v . 1 ) ; on a conclu nécessairement que

l'apôtre parloit d'un troisième voyage postérieur à ces deux premiers, fait à son retour de sa
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première captivité de Rome , ainsi qu'il l'avoit fait espérer aux Philippiens , Philipp. 1 , v . 25

et suiv . , et chap. II , v . 24 ; d'autant que ce qu'il dit dans cette lettre, pour prévenir les Phi

lippiens en faveur de Timothée , convient assez avec ce qu'il dit ici de sa jeunesse, chap. iv,

v . 12 et suiv . C'est aussi le sentiment de l'auteur de la Synopse, attribuée à saint Athanase .

D'autres prétendent, avec quelque vraisemblance, qu'elle a été écrite par l'apôtre, non pas

lorsqu'il étoit en Macédoine, mais lorsqu'il étoit à Jérusalem , après avoir quitté Milet , et qu'il

eut fait ses adieux aux prêtres d'Épbèse, Act. xx, v . 17 , 28 et 29 ; ce qui a bien du rapport

avec ce qu'il dit ici à Timothée, chap. iv , v . 1 , et suiv . , et avec ces autres paroles v . 2 ,

chap. I : Je vous prie, ainsi que j'ai fait en partant pour la Macédoine, de demeurer å

Ephèse ; ear elles ne disent pas, comme on le suppose dans le premier sentiment, que l'apôtre

a écrit cette lettre , étant en Macédoine; mais, au contraire, qu'il n'y étoit plus ; mais qu'il ex

borte Timothée à demeurer à Éphèse , comme il l'y avoit invité en partant pour la Macédoine ;

ce qui a rapport à ce qui est dit, Act . xx , v . 3 et suiv . En effet, on ne voit plus depuis ce

temps -là que Timothée ait suivi saint Paul dans la route et dans le séjour qu'il fit à Jérusalem .

( Voyez Act . XXI , v . 7 et suiv. )

L'auteurde la glose ordinaire dit , dans l'argument de celle lettre , que saint Paul l'écrivil

étant à Laodicée, et que Tychique en fut le porteur ; il se fonde sur la souscription qui est au

texte grec, et sur ce qui est dit au v . 15, chap. iv, de l'Épitre aux Colossiens; mais c'est ce qui

paroit mal fondé.

CHAPITRE PREMIER.

de la Questions inutiles non édifiantes. Charité , fin du précepte. Sainteté et usage de la loi .

Saint Paul , premier des pécheurs , donné pour exemple de la

miséricorde de Dieu. Vie épiscopale ; milice sainte .

S
o
d
o

AUL , apôtre de Jé 6. D'où quelques -uns se détournant,

sus - Christ par l'ordre se sont égarés en de vains discours ,

de Dieu notre Sau 7. Voulant être les docteurs de la

veur , et de Jésus- loi , et ne sachant ni ce qu'ils disent ,

Christ notre espé- ni ce qu'ils assurent si hardiment .

rance , 8. Or nous savons que la loi est

2. A Timothée son bonne , si on en use selon l'esprit de la

cher fils dans la foi. loi ;

Que Dieu notre Père , et Jésus-Christ 9. En reconnoissant que la loi n'est

notre Seigneur, vous donnent la grâce , pas pour le juste , mais pour les mé

la miséricorde et la paix . chants et les esprits rebelles , pour les

3. Je vous prie , comme je l'ai fait impies et les pécheurs , pour les scélé

en partant pour la Macédoine , de de- rats et les profanes, pour les meur

meurer à Éphèse, et d'avertir quel- triers de leur père et de leur mère ,

ques -uns de ne point enseigner une pour les homicides ,

doctrine différente de la nôtre , 10. Les fornicateurs , les abomina

4. Et de ne se point amuser à des bles , les voleurs d'esclaves , les men

fables et à des généalogies sans fin , teurs , les parjures , et tout ce qu'il y

qui servent plus à exciter des disputes a de contraire à la saine doctrine,

qu'à fonder par la foi l'édifice de Dieu . 11. Qui est selon l'Evangile de la

5. Or la fin des commandements gloire de Dieu souverainement heu

c'est la charité qui naît d'un caur pur, reux , dont la dispensation m'a été

d'une bonne conscience , et d'une foi confiée .

sincère ; 12. Je rends grâces à notre Seigneur
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Jésus -Christ , qui m'a fortifié, de ce choses, que l'on fasse des supplications,

qu'il m'a jugé fidèle , en m'établissant des prières , des væux , et des actions

dans son ministère , de graces pour tous les hommes;

13. Moi qui étois auparavant un blas 2. Pour les rois , et pour tous ceux

phémateur, un persécuteur, un ennemi qui sont élevés en dignité, afin que

outrageux ; mais j'ai obtenu miséri nous menions une vie paisible et tran

corde de Dieu , parce que j'ai fait tous quille , dans toute sorte de piété et

ces maux dans l'ignorance , n'ayant d'honnêteté.

point la foi. 3. Car cela est bon et agréable à

14. Et la grâce de notre Seigneur Dieu notre Sauveur ,

s'est répandue sur moi avec abondance, 4. Qui veut que tous les hommes

en me remplissant de la foi, et de la soient sauvés , et qu'ils viennent à la

charité qui est en Jésus -Christ. connoissance de la vérité .

15. C'est une vérité certaine et digne 5. Car il n'y a qu'un Dieu , et un

d'être reçue avec une parfaite soumis médiateur entre Dieu et les hommes,

sion, que Jésus -Christ est venu dans ce Jésus -Christ homme,

monde pour sauver les pécheurs, entre 6. Qui s'est livré lui-même pour la

lesquels je suis le premier. rédemption de tous , rendant ainsi té

16. Mais j'ai reçu miséricorde , afin moignage à la vérité au temps qui

que je fusse le premier en qui Jésus- avoit été marqué :

Christ fit éclater son extrême patience , 7. C'est pour cela que j'ai été établi

et que je devinsse un modèle et un ( je dis la vérité , et je ne mens point)

exemple à ceux qui croiront en lui prédicateur et apôtre, le docteur des

pour la vie éternelle . nations dans la foi et dans la vérité .

17. Au roi des siècles immortel , in 8. Je veux donc que les hommes

visible , à l'unique Dieu , soit honneur prient en tout lieu , élevant des mains

et gloire dans les siècles des siècles . pures , sans colère et sans contention .

Amen . 9. Que les femmes aussi prient, étant

18. Ce que je vous recommande donc, vêtues comme l'honnêteté le demande ;

mon fils Timothée, c'est qu'accomplis- qu'elles se parent de modestie et de

sant les prophéties qu’on a faites autre- chasteté, et non avec des cheveux fri

fois de vous , vous vous acquittiez de sés, ni des ornements d'or, ni des perles,

tous les devoirs de la milice sainte , ni des habits somptueux ;

19. Conservant la foi , et la bonne
10. Mais avec de bonnes @uvres ,

conscience à laquelle quelques - uns comme le doivent les femmes qui font

ayant renoncé, ont fait naufrage en la profession de piété.

11. Que les femmes se tiennent en

20. De ce nombre sont Hymenée et
silence , et dans une entière soumis

Alexandre, que j'ai livrés à Satan , alin sion , lorsqu'on les instruit.

qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. 12. Je ne permets point aux femmes

d'enseigner, ni de prendre autorité

sur leurs maris , mais je leur ordonne

CHAPITRE JI .
de demeurer dans le silence .

13. Car Adam a été formé le premier,

Prier pour les rois et pour les grands. Jésus
et Ève ensuite ;

Christ médiateur, rédempteur de tous. Prier

en tout lieu . Modestie des femmes; leurs 11. Et Adam n'a pas été séduit, mais

habits , leur soumission , et leur silence.
la femme ayant été séduite est tombée

1. Je vous conjure donc, avant toutes dans la désobéissance.

foi :
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15. Elles se sauveront néanmoins nistère , s'ils ne se trouvent coupables

par les enfants qu'elles mettront au d'aucun crime.

monde , en procurant qu'ils demeurent 41. Que les femmes de même soient

dans la foi, dans la charité , dans la chastes et bien réglées , exemptes de

sainteté, et dans une vie bien réglée . médisances, sobres, fidèles en toutes

choses .

12. Qu'on prenne pour diacres ceux

CHAPITRE JII . qui n'auront épousé qu'une femme,

qui gouvernent bien leurs enfants et

Qualités que doit avoir un évèque. Qualités des
leurs propres familles.

diacres . Mystère de l'Incarnation .

13. Car le bon usage de leur mi

6. C'est une vérité certaine , que si nistère les fera monter plus haut, et

quelqu'un souhaite l'épiscopat , il dé- leur donnera une grande confiance

sire une fonction et une cuvre sainte . dans la foi de Jésus -Christ.

2. Il faut donc que l'évêque soit 14. Je vous écris ceci , quoique j'es-

irrépréhensible ; qu'il n'ait épousé père vous aller voir bientôt ;

qu'une femme ; qu'il soit sobre , pru 15. Afin que si je tardois plus long

dent, grave etmodeste , chaste, aimant temps , vous sachiez comment il se

l'hospitalité , capable d'instruire ; faut conduire dans la maison de Dieu ,

3. Qu'il ne soit ni sujet au vin , ni qui est l'Église du Dieu vivant, la co

violent et prompt à frapper , mais équi- lonne et la base de la vérité .

table et modéré ; éloigné des contesta 46. Et sans doute , c'est quelque

tions, désintéressé; chose de grand que ce mystère

4. Qu'il gouverne bien sa propre fa- d'amour , qui s'est fait voir dans la

mille , et qu'il maintienne ses enfants chair, a été justifié par l'esprit , a été

dans l'obéissance et dans toute sorte manifesté aux anges , prêché aux na

d'honnêteté . tions, cru dans le monde , reçu dans la

5. Car si quelqu'un ne sait pas gou- gloire .

verner sa propre famille , comment

pourra -t- il conduire l'Église de Dieu ? CHAPITRE IV.

6. Que ce ne soit point un néophyte ,
Fuir les fables et les erreurs. Se nourrir de la

de peur que, s'élevant d'orgueil , il ne vérité . Préſerer les exercices de la piété à

tombe dans la même condamnation ceux du corps. Donner bon exemple. Lire et

que le diable. enseigner. Ne point négliger la gráce. Veiller

7. Il faut encore que ceux qui sont

hors de l'Église rendent de lui bon Or l’Esprit dit expressément que

témoignage, de peur qu'il ne tombe dans les temps à venir quelques -uns

dans l'opprobre et dans le piége du abandonneront la foi, en suivant des

démon. esprits d'erreur et des doctrines dia

8. Que les diacres de même soient boliques,

honnêtes et bien réglés ; qu'ils ne 2. Enseignées par des imposteurs

soient point doubles dans leurs paroles, pleins d'hypocrisie, dont la conscience

ni sujets à boire beaucoup de vin ; qu'ils est noircie de crimes ;

ne cherchent point de gain honteux, 3. Qui interdiront le mariage et

9. Mais qu'ils conservent le mystère l'usage des viandes, que Dieu a créées

de la foi avec une conscience pure. pour être reçues avec actions de graces

10. Ils doivent aussi être éprouvés par les fidèles, et par ceux qui ont reçu

auparavant; puis admis au sacré mi la connoissance de la vérité :

sur soi .

1 .
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4. Car tout ce que Dieu a créé sant de la sorte , vous vous sauverez

est bon , et on ne doit rien rejeter vous-même, et ceux qui vous écoutent.

de ce qui se mange avec actions de

grâces ,

3. Parce qu'il est sanctifié par la pa
CHAPITRE V.

role de Dieu et par la prière . Respect pour les vieillards. Honorer les vraies

6. Enseignant ceci aux frères , vous veuves ; leurs qualités. Veuve dans les délices .

serez un bon ministre de Jésus-Christ ,
Subsistance ; accusation ; répréhension ; ordi

nation des prélres. Péchés publics.

vous nourrissant des vérités de la foi,

et de la bonne doctrine que vous avez 1. Ne reprenez pas les vieillards avec

apprise. rudesse, mais avertissez-les comme vos

7. Fuyez les fables impertinentes et pères, et les jeunes hommes comme vos

puériles, et exercez-vous à la piété . frères ;

8. Car les exercices corporels servent 2. Les femmes âgées comme vos

à peu de chose ; mais la piété est utile mères , les jeunes comme vos seurs ,

à tout , et c'est à elle que les biens de avec toute sorte de pureté .

la vie présente et ceux de la vie future 3. Honorez et assistez les veuves ,

ont été promis . qui sont vraiment veuves .

9. Ce que je vous dis est une vérité 4. Que si quelque veuve a des fils ,

certaine , et digne d'être reçue avec ou des petits- fils , qu'ils apprennent

une entière soumission . premièrement à exercer leur piété en

10. Car ce qui nous porte à souffrir
vers leur propre famille , et à rendre à

tous les maux et toutes les malédic- leurs pères et à leurs mères ce qu'ils

tions dont on nous charge , c'est que ont reçu d'eux ; car c'est une chose

nous espérons au Dieu vivant, qui est agréable à Dieu .

le Sauveur de tous les hommes , et 5. Mais que la veuve qui est vraj

principalement des fidèles. ment veuve et abandonnée espère en

11. Annoncez ces choses , et ensei- Dieu , et persévère jour et nuit dans les

gnez-les . prières et les oraisons .

12. Que personne ne vous méprise à 6. Et pour celle qui vit dans les dé

cause de votre jeunesse ; mais rendez- lices , elle est morte, quoiqu'elle pa

vous l'exemple et le modèle des fidèles roisse vivante .

dans les entretiens , dans la manière 7. Faites-leur donc entendre ceci,

d'agir avec le prochain, dans la cha- afin qu'elles se conduisent d'une ma

rité , dans la foi , dans la chasteté. nière irrépréhensible.

13. En attendant que je vienne , ap 8. Que si quelqu'un n'a pas soin des

pliquez-vous à la lecture , à l'exhorta- siens, et particulièrement de ceux de

tion et à l'instruction . sa maison , il a renoncé à la foi , il est

14. Ne négligez pas la grâce qui est pire qu'un infidèle .

en vous , qui vous a été donnée, sui 9. Que celle qui sera choisie pour

vant une révélation prophétique, par être mise au rang des veuves n'ait pas

l'imposition des mains des prêtres. moins de soixante ans ; qu'elle n'ait eu

15. Méditez ces choses, soyez-en tou- qu'un mari,

jours occupé, afin que votre avance 10. Et qu'on puisse rendre témoi

ment soit connu de tous. gnage de ses bonnes puvres ; si elle a

16. Veillez sur vous -mêm bien élevé ses enfants , si elle a exercé

l'instruction des autres ; demeurez l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des

ferme dans ces exercices : car , agis- saints, si elle a secouru les affligés , si

et sur
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elle s'est appliquée à toutes sortes de sans préjugé, ne faisant rien par des

bonnes @uvres . inclinations particulières .

11. Mais n'admettez point en ce 22. N'imposez légèrement les mains

nombre les jeunes veuves , parce que la à personne, et ne vous rendez point

mollesse de leur vie les portant à se- participant des péchés d'autrui. Con

couer le joug de Jésus -Christ, elles servez - vous pour vous -même.

veulent se remarier,
23. Ne continuez plus de ne boire

12. S'engageant ainsi dans la con que de l'eau ; mais usez d'un peu de

damnation par le violement de la foi vin , à cause de votre estomac et de vos

qu'elles lui avoient donnée auparavant. fréquentes maladies.

13. Mais de plus elles deviennent 21. Il y a des personnes dont les pé

fainéantes et s'accoutument à courir chés sont connus avant le jugement et

par les maisons; et non seulement fai- l'examen qu'on en pourroit faire : il y

néantes, mais encore causeuses , et cu
en a d'autres qui ne se découvrent

rieuses , s'entretenant de choses dont qu'ensuite de cet examen .

elles ne devroient point parler.
25. Il y en a de même dont les

14. J'aime donc mieux que les jeunes bonnes cuvres sont visibles d'abord ;

veuves se marient, qu'elles aient des
et si elles ne le sont pas encore , elles

enfants , qu'elles gouvernent leur mé- ne demeureront pas longtemps cachées.

nage , et qu'elles ne donnent aucun

sujet aux ennemis de notre religion de

nous faire des reproches.
CHAPITRE VI .

15. Car il y en a déjà quelques - unes

qui se sont égarées pour suivre Satan .

Serviteurs et maîtres . Faux docteurs. Combats

de paroles. Trafic de piété . Pauvreté conlente .

16. Que si quelqu'un des fidèles a Piége des richesses. Verlus d'un homme de

des veuves qui lui sont proches , qu'il
Dieu . Altenle de Jésus -Christ. Avis pour les

riches. Garder le dépôt. Fuir les nouveautés.

leur donne ce qui leur est nécessaire,

et que l'Église n'en soit pas chargée , 1. Que tous les serviteurs qui sont

afin qu'elle puisse entretenir celles qui sous le joug de la servitude sachent

sont vraiment veuves . qu'ils sont obligés de rendre toute

17. Que les prêtres qui gouvernent sorte d'honneur à leurs maîtres , afin

bien soient doublement honorés, prin- de n'être pas cause que le nom et la

cipalement ceux qui travaillent à la doctrine de Dieu soient exposés à la

prédication de la parole et à l'instruc- médisance des hommes.

tion des peuples. 2. Que ceux qui ont des maîtres

18. Car l'Écriture dit : Vous ne lierez fidèles ne les méprisent pas , parce

point la bouche au bouf qui foule le qu'ils sont leurs frères ; mais qu'ils les

grain , et : Celui qui travaille est digne servent, au contraire, encore mieux,

du prix de son travail . parce qu'ils sont fidèles et plus dignes

49. Ne recevez d'accusation contre d'être aimés, comme étant participants

un prêtre , que sur la déposition de de la même gråce . Voilà ce que vous

deux ou trois témoins. devez enseigner, et à quoi vous devez

20. Reprenez devant tout le monde exhorter.

ceux qui seront coupables de crimes, 3. Si quelqu'un enseigne une doc

afin que les autres en aient de la crainte. trine différente de celle - ci , et n'em

24. Je vous conjure devant Dieu , de brasse pas les saines instructions de

vant Jésus-Christ et les anges élus, d'ob- notre Seigneur Jésus-Christ , et la doc

server ces choses, sans prévention et trine qui est selon la piété,
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4. Il est enflé d'orgueil , il ne sait 13. Je vous ordonne devant Dieu ,

rien ; mais il est possédé d'une maladie qui fait vivre tout ce qui vit , et de

d'esprit qui l'emporte en des questions vant Jésus-Christ, qui a rendu sous

et des combats de paroles; d'où naissent Ponce-Pilate un si excellent témoi

l'envie , les contestations , les médi- gnage ,

sances , les mauvais soupçons , 14. De garder les préceptes que je

5. Les disputes pernicieuses de per vous donne , en vous conservant sans

sonnes qui ont l'esprit corrompu , qui tache et sans reproche, jusqu'à l'ave

sont privées de la vérité , et s'ima nement glorieux de notre Seigneur

ginent que la piété leur doit servir de Jésus-Christ,

moyen pour s'enrichir.
15. Que doit faire paroître en son

6. Il est vrai néanmoins que c'est temps celui qui est souverainement

une grande richesse que la piété , qui heureux, qui est le seul puissant, le

se contente de ce qui suſfit. Roi des rois et le Seigneur des sei

7. Car nous n'avons rien apporté en gneurs ;

ce monde , et il est sans doute que 16. Qui seul possède l'immortalité,

nous n'en pouvons aussi rien em qui habite une lumière inaccessible ;

porter. que nul des hommes n'a vu et ne peut

8. Ayant donc de quoi nous nourrir voir ; à qui est l'honneur, et l'empire

et de quoi nous couvrir , nous devons dans l'éternité. Amen .

être contents . 17. Donnez pour maximes aux riches

9. Mais ceux qui veulent devenir de ce monde de n'être point orgueil

riches tombent dans la tentation et leux , de ne mettre point leur confiance

dans le piége du diable , et en divers dans les richesses incertaines et péris

désirs inutiles et pernicieux , qui pré- sables , mais dans le Dieu vivant qui

cipitent les hommes dans l'abime de nous fournit avec abondance ce qui est

la perdition et de la damnation . nécessaire à la vie ;

10. Car la passion pour le bien est la 18. D'étre cbaritables et bienfaisants ,

racine de tous les maux ; et quelques- de se rendre riches en bonnes cuvres,

uns en étant possédés , se sont égarés de donner l'aumône de bon ceur, de

de la foi, et se sont embarrassés en faire part de leurs biens ;

une infinité d'afflictions et de peines . 19. De se faire un trésor et un fon

11. Mais pour vous , ô homme de dement solide pour l'avenir , afin d'ar

Dieu ! fuyez ces choses , et suivez en river à la véritable vie .

tout la justice , la piété , la foi , la cha 20. O Timothée ! gardez le dépôt qui

rité , la patience , la douceur . vous a été confié , fuyant les profanes

12. Soyez fort et courageux dans le nouveautés de paroles , et toute doc

saint combat de la foi; travaillez à rem trine qui porte faussement le nom de

porter le prix de la vie éternelle , à la- science ,

quelle vous avez été appelé , ayant si 21. Dont quelques-uns faisant pro

excellemment confessé la foi en pré- fession , se sont égarés de la foi. Que la

sence de plusieurs témoins. grâce demeure avec vous . Amen .
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L'apôtre saint Paul étant à Rome dans la captivité et dans les liens , se trouvant presque

seul et abandonné par ses disciples, ou parce que quelques- uns étoient retournés dans le

siècle, ou parce qu'ils avoient été obligés de le quitter pour vaquer aux travaux apostoliques ;

il écrivit cette lettre à son disciple Timothée , pour l'engager à le venir trouver avec Marc,

avant l'hiver, et à lui apporter un manteau , ses livres , et ses papiers ; et dans cette lettre

il l'invite à venir en diligence , parce qu'il est sur le point d'achever sa course , et d'être im

molé par le martyre. Il prédit à ce disciple diverses bérésies qui troubleront l'Église, les

persécutions dont elle sera aftligée , et l'ex borte à soutenir avec zèle et avec intrépidité les

travaux apostoliques , à prêcher l'Évangile , malgré la résistance des bommes , à persévérer

dans la foi qu'il a reçue de ses aïeux , et à correspondre à la bonne éducation qu'il a eue

dans sa jeunesse; à s'attacher de plus en plus à la lecture et à la méditation de l'Écriture, à

conserver le dépôt de la foi qui lui a été confié, à fuir les faux docteurs, et surtout Pbigelle ,

Hermogène, Alexandre, Hyménée et Philète ; il se loue beaucoup de la charité d'Onésiphore

qui l'est venu trouver à Rome dans ses liens.

Cette lettre est écrite de Rome pendant la captivité de cel apôtre, comme il paroit par les

versets 8 , 12 , 16 , chap. 1 ; v . 9 , 10 et 17 , chap. II ; et v . 6 , 7 et 8, chap. Iv ; elle fut portée par

Tychique à Timothée qui étoit à Épbèse, chap. iv , v . 12 , selon la plus commune opinion,

non pas dans la première, mais dans la seconde et dernière captivité de l'apôtre. Les preuves

qui appuient ce sentiment sont, 1 ° qu'aux v . 6, 7 et 8 du chap. iv, l'apôtre y parle clairement

de sa mort prochaine . 2º De ce que l'apôtre s'applique à décrire à Timothée les circonstances

de sa prison , comme en étant absent ; ce qui ne convient point à la première prison, puisque

Timothée y étoit présent et captif avec lui . ( Voyez la lettre aux Colossiens, celle à Philé

mon , et celle aux Hébreux .) 30 De ce qu'il se plaint d'avoir été abandonné de tous, quoiqu'il

ait toujours eu dans sa première prison , non seulement Timothée , mais aussi Aristarque et

Épaphras, comme il paroit par les Épitres que l'on vient de citer . 40 Chap. iv, v . 20 , il dit

qu'en partant de Corinthe , il a laissé Éraste ; qu'en passant à Milet , il a laissé Trophime ma

lade. Or, tous ces faits ne sauroient convenir à sa première prison ; car il est dit, Act . xx ,

v. 2 , 4 et 5, que Trophime , et plusieurs autres qui avoient accompagné l'apôtre en Grèce ,

allèrent l'attendre à Troade ; il ne laissa donc point Trophime malade à Corinthe ; au con

traire , ce disciple l'accompagna à Jérusalem , et fut la cause même que l'apôtre y fut arrêté ,

Act . XXI, v . 29 ; et il avoit été avant cela à Milet avec l'apôtre, Act. xx, v . 17 .

Ceux au contraire qui soutiennent que l'apôtre a écrit celte lettre dans sa première capti

vité de Rome, comme saint Jérôme, saint Jean Chrysostôme et Théodorel, s'appuient sur les
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paroles du v. 16 , chap. IV : La première fois que j'ai défendu ma cause, etc.; et sur ces

autres paroles des v. 17 et 18 : Mais le Seigneur m'a assisté et fortifé, afin que j'achevasse

la prédication . J'ai été délivré de la gueule du lion , et le Seigneur me délivrera de toute

action mauvaise, etc.; mais ils n'ont pas pris garde que l'apôtre parle ici d'une première

comparution devant Néron , dans sa dernière captivité qui avoit précédé la lettre qu'il écrit

ici à Timothée, dans laquelle l'apôtre fut abandonné de presque tous les disciples ; d'où étant

sorti avec quelque sorte de liberté, il s'occupa à prêcher de nouveau l'Évangile , et il y fil un

grand progrès, chap . iv , v . 17 et 18 ; et ce n'est qu'à l'occasion d'une seconde comparution,

que l'apôtre craignant l'événement, dit au chap. iv , v. 6 , 7 et 8 : Car pour moi je suis comme

une victime qui a déjà reçu l'aspersion pour être sacrifiée, etc .; et c'est ce qui l'obligeoit

à inviter Timothée à venir promplement , v . 9 et v . 21 ; et ce qui est dit ici , v. 20 , de

Trophime laissé à Milet , n'a point de rapport avec ce qui est dit , Act. XXVIII , v . 1 , de l'ile de

Malte , l'un dans le grec se nommant Meaniw , et l'autre Mežitn .

CHAPITRE PREMIER.

Rallumer le feu de la grâce. Se revêtir d'un esprit de force . S'affermir en Dieu dans les maux.

Régler sa vie sur la parole de Dieu . Garder le dépôt de la vérité par le Saint-Esprit.

o
s

8 .

AUL , par la volonté 7. Car Dieu ne nous a pas donné un

de Dieu , apôtre de esprit de timidité , mais un esprit de

Jésus - Christ , selon courage , d'amour , et de sagesse .

la promesse de la vie
Ne rougissez donc point de notre

que nous avons en Seigneur que vous devez confesser, ni

Jésus-Christ : de moi qui suis son captif ; mais souf

2. A Timothée son frez avec moi pour l'Évangile , selon la

fils bien -aimé; Dieu force que vous recevrez de Dieu ,

le Père , et Jésus-Christ notre Sei 9. Qui nous a sauvés , et nous a ap

gneur, vous donnent la gráce , la mi- pelés par sa vocation sainte , non selon

séricorde et la paix . nos cuvres , mais selon le décret de sa

3. Je rends grâces à Dieu que mes volonté , et selon la grâce qui nous a

ancêtres ont servi , et que je sers avec été donnée en Jésus-Christ avant tous

une conscience pure , de ce que nuit les siècles ;

et jour vous m'étes continuellement 10. Et qui a paru maintenant par

présent à l'esprit dans mes prières ; l'avénement de notre Sauveur Jésus

4. Car je me souviens de vos larmes , Christ , qui a détruit la mort , et nous

et je désire de vous voir , afin d'être a découvert par l'Évangile la vie et

rempli de joie ,
l'immortalité :

5. Me représentant cette foi sincère 11. C'est pour cela que j'ai été établi

qui est en vous ; qu'a eue premièrement le prédicateur , l'apôtre et le maître des

Loïde votre aïeule , et Eunice votre nations.

mère , et que je suis très-persuadé que 12. C'est ce qui m'a attiré les maux

vous avez aussi .
que je souffre ; mais je n'en rougis

6. C'est pourquoi je vous avertis de point. Car je sais qui est celui à qui

rallumer ce feu de la grâce de Dieu , j'ai confié mon dépôt, et je suis per

que vous avez reçue par l'imposition suadé qu'il est assez puissant pour me

de mes mains. le garder jusqu'à ce grand jour .
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15. Proposez - vous pour modèles les combattu selon la loi des combats .

saines instructions que vous avez en 6. Un laboureur qui a bien travaillé

tendues de ma bouche , touchant la doit le premier avoir part à la récolte

foi et la charité qui est en Jésus-Christ. des fruits.

14. Gardez , par le Saint-Esprit qui 7. Comprenez ce que je vous dis ;

habite en nous , l'excellent dépôt qui car le Seigneur vous donnera l'intelli

vous a été confié. gence en toutes choses .

15. Vous savez que tous ceux qui 8. Souvenez- vous que notre Seigneur

sont en Asie se sont éloignés de moi : Jésus-Christ , qui est né de la race de

Phigelle et Hermogène sont de ce David , est ressuscité d'entre les morts,

nombre .
selon l'Évangile que je préche ,

16. Que le Seigneur répande sa mi 9. Pour lequel je souffre beaucoup

séricorde sur la famille d'Onésiphore , de maux , jusqu'à être dans les chaînes

parce qu'il m'a souvent soulagé , et comme un scélérat ; mais la parole de

qu'il n'a point rougi de mes chaînes ; Dieu n'est point enchaînée .

17. Mais qu'étant venu à Rome , il 10. C'est pourquoi j'endure tout pour

m'a cherché avec grand soin , et m'a l'amour des élus , afin qu'ils acquiè

trouvé .
rent , aussi bien que nous , le salut qui

18. Que le Seigneur lui fasse la grâce est en Jésus - Christ avec la gloire du

de trouver miséricorde devant lui en ciel .

ce dernier jour : car vous savez mieux 14. C'est une vérité très-assurée , que

que personne combien d'assistances il si nous mourons avec Jésus-Christ,

m'a rendues à Éphèse. nous vivrons aussi avec lui .

12. Si nous souffrons avec lui ,

régnerons aussi avec lui ; si nous le

CHAPITRE II .
renonçons, il nous renoncera aussi ;

13. Si nous lui sommes infidèles , il

Donner aux autres ce qu'on a reçu . Affaires
ne laissera pas de demeurer fidèle : car

séculières interdites aux ministres de Jésus

Christ. Fondement de Dieu inébranlable . il ne peut pas se contredire lui-même.

Vase d'honneur. Fuir les questions vaines el Donnez ces avertissements , et

les contestations. Reprendre avec douceur.
prenez- en le Seigneur à témoin . Ne

Espérer que Dieu converlira les pécheurs.

vous amusez point à des disputes de

1. Fortifiez -vous donc , ô mon fils! paroles , qui ne sont bonnes qu'à per

par la grâce qui est en Jésus -Christ ; vertir ceux qui les écoutent.

2. Et gardant ce que vous avez ap 15. Mettez-vous en état de paroître

pris de moi devant plusieurs témoins, devant Dieu comme un ministre digne

donnez - le en dépôt à des hommes de son approbation , qui ne fait rien

fidèles, qui soient eux-mêmes capables dont il ait sujet de rougir, et qui sait

d'en instruire d'autres . bien dispenser la parole de la vérité .

3. Faites-vous à la fatigue et au tra 16. Fuyez ceux qui tiennent des dis

vail , comme un bon soldat de Jésus cours vains et profanes : car ils croi

Christ. tront de plus en plus dans l'impiété ;

4. Celui qui est enrôlé au service de 17. Et leur doctrine , comme la gan

Dieu ne s'embarrasse point dans les grène , gåtera peu à peu ce qui est

affaires séculières , pour ne s'occuper sain : de ce nombre sont Hyménée et

qu'à satisfaire celui qui l'a enrôlé. Philète ,

5. Celui qui combat dans les jeux 18. Qui se sont écartés de la vérité ,

publics, n'est couronné qu'après avoir en disant que la résurrection est déjà

nous

14 .
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arrivée , et qui ont ainsi renversé la jours il viendra des temps fâcheux ;

foi de quelques -uns. 2. Car il y aura des hommes amou -

19. Mais le solide fondement de Dieu reux d'eux-mêmes , avares , glorieux ,

demeure ferme, ayant pour sceau cette superbes, médisants , désobéissants à

parole : Le Seigneur connoît ceux qui leurs pères et à leurs mères , ingrats,

sont à lui ; et cette autre : Que quicon- impies,

que invoque le nom de Jésus -Christ, 3. Dénaturés , ennemis de la paix ,

s'éloigne de l'iniquité . calomniateurs , intempérants , inhu-

20. Dans une grande maison il n'y a mains ,mains, sans affection pour les gens de

pas seulement des vases d'or et d'ar- bien ,

gent , mais il y en a aussi de bois et 4. Traîtres , insolents , enflés d'or

de terre ; et les uns sont pour des usages gueil, et plus amateurs de la volupté

honnêtes , les autres pour des usages que de Dieu ;

honteux. 5. Qui auront une apparence de

24. Si quelqu'un donc se garde pur piété , mais qui en ruineront la vérité

de ces choses , il sera un vase d'hon et l'esprit. Fuyez donc ces personnes :

neur , sanctifié , et propre au service 6. Car de ce nombre sont ceux qui

du Seigneur , préparé pour toutes sortes s'introduisent dans les maisons , et qui

de bonnes cuvres . traînent après eux comme captives des

22. Fuyez les passions des jeunes femmes chargées de péchés, et possé

gens , et suivez la justice, la foi, la dées de diverses passions ;

charité, et la paix avec ceux qui invo 7. Lesquelles apprennent toujours,

quent le Seigneur d'un cour pur. et n'arrivent jamais jusqu'à la connois

23. Quant aux questions imperti- sance de la vérité .

nentes et inutiles , sachant qu'elles 8. Mais comme Jannès et Mambrès

sont une source de contestations, évi résistèrent à Moïse , ceux -ci de même

tez-les . résistent à la vérité : ce sont des hom

24. Or il ne faut pas que le serviteur mes corrompus dans l'esprit, et per

du Seigneur s'amuse à contester, mais vertis dans la foi ;

il doit être modéré envers tout le 9. Mais le progrès qu'ils feront aura

monde, capable d'instruire, et patient; ses bornes ; car leur folie sera connue

25. Il doit reprendre avec douceur de tout le monde, comme le fut alors

ceux qui résistent à la vérité , dans celle de ces magiciens.

l'espérance que Dieu leur pourra don 10. Quant à vous, vous savez quelle

ner un jour l'esprit de pénitence pour est ma doctrine , quelle est ma ma

la leur faire connoître, nière de vie , quelle est la fin que je me

26. Et qu’ainsi ils sortiront des piéges propose , quelle est ma foi, ma tolé

du diable , qui les tient captifs pour rance , ma charité et ma patience ;

en faire ce qu'il lui plaît. 41. Quelles ont été les persécutions

et les afflictions qui me sont arrivées ,

comme celles d'Antioche , d'Icone et

CHAPITRE III . de Lystre ; combien grandes ont été

ces persécutions que j'ai souflertes, et

Vices des derniers temps. Hommes amoureux

d'eux -mèines. Piété apparente . Corruption
comment le Seigneur m'a tiré de

d'espril. AMictions de saint Paul . Qui veut toutes .

vivre saintement sera persécuté . S'instruire
12. Aussi tous ceux qui veulent vivre

dans l'Écriture sainte .

aver piété en Jésus -Christ seront per

1. Or sachez que dans les derniers sécutés.
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13. Mais les hommes méchants , et 5. Mais pour vous , veillez continuel

les imposteurs , se fortifieront de plus lement, souffrez constamment toute

en plus dans le mal , étant eux-mêmes sorte de travaux, faites la charge d'un

dans l'illusion , et y faisant tomber les évangéliste , remplissez tous les devoirs

autres .
de votre ministère . Soyez sobre .

14. Quant à vous , demeurez ferme 6. Car pour moi je suis sur le point

dans les choses que vous avez apprises , d'être sacrifié , et le temps de ma mort

et qui vous ont été confiées , sachant s'approche.

de qui vous les avez apprises ;
7. J'ai bien combattu , j'ai achevé

15. Et considérant que vous avez été ma course , j'ai gardé la foi.

nourri dès votre enfance dans les let
8. Il ne me reste qu'à attendre la

tres saintes , qui peuvent vous instruire couronne de justice qui n'est réservée ,

pour le salut , par la foi qui est en Jésus- que le Seigneur comme un juste juge

Christ .
me rendra en ce grand jour ; et non

16. Toute écriture qui est inspirée seulement à moi , mais encore à tous

de Dieu , est utile pour instruire , pour ceux qui aiment son avénement. Håtez

reprendre , pour corriger, et pour con vous de me venir trouver.

duire à la piété et à la justice ; 9. Car Démas m'a abandonné, s'étant

17. Afin que l'homme de Dieu soit laissé emporter à l'amour du siècle , et

parfait, étant propre et parfaitement il s'en est allé à Thessalonique ;

préparé à tout bien . 10. Crescens en Galatie , Tite en Dal

matie .

14. Luc est seul avec moi. Prenez

CHAPITRE IV. Marc avec vous , et amenez-le , car il

me peut beaucoup servir pour le minis
Enseigner, corriger, lolérer. Foule de docteurs

tère de l'Évangile .
complaisants. Aversion de la vérité . Couronne

après le combat. Saint Paul déſendant sa 12. J'ai aussi envoyé Tychique à

cause , abandonné de lous , mais soutenu de Éphèse.

13. Apportez-moi en venant le man

1. Je vous conjure donc devant Dieu , teau que j'ai laissé à Troade , chez

et devant Jésus - Christ , qui jugera les Carpus , et mes livres , et surtout mes

vivants et les morts à son avénement papiers.

glorieux , et dans l'établissement de 14. Alexandre , l'ouvrier en cuivre ,

son règne, m'a fait beaucoup de maux ; le Sei

2. D'annoncer la parole : pressez les gneur lui rendra selon ses æuvres :

hommes à tenips , à contre-temps ; re 15. Gardez -vous de lui, parce qu'il a

prenez , suppliez, menacez , sans vous fortement combattu la doctrine que

lasser jamais de les tolérer et de les nous enseignons.

instruire . 46. La première fois que j'ai défendu

3. Car il viendra un temps où les ma cause , nul ne m'a assisté , et tous

hommes ne pourront plus souffrir la m'ont abandonné; je prie Dieu de ne

saine doctrine ; au contraire , ayant le leur point imputer .

une extrême démangeaison d'entendre 17. Mais le Seigneur m'a assisté et

ce qui les flatte , ils auront recours à m'a fortifié , afin que j'achevasse la pré

une foule de docteurs propres à satis dication de l'Évangile , et que toutes

faire leurs désirs :
les nations l'entendissent; et j'ai été

4. Et fermant l'oreille à la vérité , ils délivré de la gueule du lion .

l'ouvriront à des fables.
18. Le Seigneur me délivrera de

Dieu .

IV . 22
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toute action mauvaise , et , me sau J'ai laissé Trophime malade à Milet .

vant , me conduira dans son royaume 24. Håtez-vous de venir avant l'hiver .

céleste . A lui soit gloire dans les siècles Eubule , Pudens, Lin , Claudie , et tous

des siècles . Amen . les frères , vous saluent.

19. Saluez Prisque et Aquilas , et la 22. Que le Seigneur Jésus-Christ soit

famille d'Onésiphore. avec votre esprit . La grâce soit avec

20. Éraste est demeuré à Corinthe . vous . Amen .

EPITRES

PAUL
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DE SAINT PAUL

A TITE .

ARGUMENT.

L'apôtre saint Paul étant prèt à partir pour aller passer l'hiver à Nicopolis, chap. 111 , v . 12,

écrivit cette lettre à Tite , son disciple , qu'il avoit laissé pour lors dans l'ile de Crète, chap. I ,

v . 5. Il le prie qu’aussitôt qu'il aura achevé de régler dans cette Église tout ce qui regarde la

doctrine et la discipline, il vienne le trouver à Nicopolis, et l'avertit cependant de n'en point

partir qu'il ne lui ait envoyé Artémas et Tychique pour remplir sa place ; mais en attendant,

de faire partir incessamment Zénas et Apollon pour l'y venir trouver , et d'avoir soin qu'il ne

leur manque rien dans leur voyage, chap. II , v . 13 ; et par la même occasion l'apôtre lui

donne quelques règles pour remplir dignement les fonctions de son ministère . Il lui ordonne

en particulier d'établir des évêques et des prêtres dans chaque ville , de fuir les héréliques ml

les faux apôtres, qui tâchoient d'introduire parmi les fidèles le judaïsme; et il lui en fait un

terrible portrait ; il le charge de bien recommander aux fidèles l'obéissance et la soumission

envers les rois et les magistrats; aux femmes d'être soumises à leurs maris, aux serviteurs

d'obéir à leurs maîtres ; enfin il lui décrit quelles doivent être les qualités d'un bon évêque, et

d'un fidèle ministre de Jésus- Christ.

Cette lettre a beaucoup de rapport avec la première Épitre à Timothée , et traite , à peu de

chose près , des mêmes sujets ; aussi la plus commune opinion prétend que l'apôtre l'écrivit à

peu près dans le même temps, lorsqu'il étoit dans la Macédoine, à Philippes ou à Nicopolis, la

trente - troisième année après la mort de Jésus-Christ , la soixante -sixième de l'ère vulgaire , au

retour de sa première captivité de Rome, et dans le dernier voyage qu'il fit en Grèce.
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CHAPITRE PREMIER.

Qualités que doit avoir un évêque. Sévérité nécessaire. Tout est pur aux purs.

On renonce Dieu en vivant mal .

AUL , serviteur de d'exhorter selon la saine doctrine , et

Dieu , et apôtre de de convaincre ceux qui s'y opposent.

Jésus - Christ , pour 10. Car il y en a plusieurs , et surtout

instruire les élus de d'entre les Juifs, qui ne veulent point

Dieu dans la foi, et se soumettre , qui s'occupent à conter

dans la connoissance des fables , et qui séduisent les âmes :

de la vérité qui est 11. Il faut fermer la bouche à ces

selon la piété ,

personnes qui pervertissent les familles

2. Et qui donne l'espérance de la
entières , enseignant par un intérêt

vie éternelle , que Dieu , qui ne peut honteux ce qu'on ne doit point ensei

mentir , a promise et destinée avant gner.

tous les siècles ;
12. Un d'entre ceux de cette île ,

3. Ayant fait voir en son temps sa dont ils se font un prophète , a dit

parole dans la prédication de l'Évan d'eux : Les Crétois sont toujoursmen

gile , qui m'a été confiée par l'ordon teurs , ce sont de méchantes bêtes , qui

nance de Dieu notre Sauveur : n'aiment qu'à manger et à ne rien

4. A Tite son fils bien-aimé en la faire,

foi qui nous est commune : que Dieu 13. Ce témoignage qu'il rend d'eux

le Père , et Jésus-Christ notre Sauveur, est véritable . C'est pourquoi reprenez

vous donnent la grâce et la paix . les fortement , afin qu'ils conservent la

5. Je vous ai laissé en Crète , afin pureté de la foi,

que vous y régliez tout ce qui reste à 14. Et qu'ils ne s'arrêtent point à

y régler , et que vous établissiez des des fables judaïques , et à des ordon

prêtres en chaque ville , selon l'ordre nances de personnes qui tournent le

que je vous en ai donné :
dos à la vérité .

6. Choisissant celui qui sera irrépro 15. Or tout est pur pour ceux qui

chable , qui n'aura épousé qu'une sont purs ; et rien n'est pur pour ceux

femme , dont les enfants seront fidèles, qui sont impurs et infidèles , mais leur

non accusés de débauche, ni désobéis raison et leur conscience sont impures

sants .
et souillées.

7. Car il faut que l'évêque soit irré 46. Ils font profession de connoître

prochable , comme étant le dispensa- Dieu , mais ils le renoncent par leurs

teur et l'économe de Dieu ; qu'il ne actions , étant détestables et rebelles ,

soit ni altier, ni colère , ni sujet au vin ,
et inutiles à toute bonne cuvre .

ni violent et prompt à frapper , ni porté

à un gain honteux ,

8. Mais qu'il aime à exercer l'hospi
CHAPITRE II .

talité , qu'il soit affable , qu'il soit sobre , Avis pour les vieillards, pour les femmes , pour

les jeunes homimes , pour les évêques , pour

juste , saint, tempérant;
les serviteurs. Grâce du Sauveur. Tempé

9. Qu'il soit fortement attaché aux rance , justice , piélé , ſerveur dans le bien ,

vérités de la foi , telles qu'on les lui a

attente de Jésus- Christ.

enseignées, afin qu'il soit capable 1. Mais, pour vous , instruisez d'une
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manière qui soit digne de la saine doc la beatitude que nous espérons , et de

trine : l'avénement glorieux du grand Dieu ,

2. Enseignez aux vieillards à etre et notre Sauveur Jésus -Christ ,

sobres , honnêtes, modérés , et à se 14. Qui s'est livré lui-même pour

conserver purs dans la foi , dans la cha nous , afin de nous racheter de toute

rité , et dans la patience : iniquité , et de nous purifier, pour se

3. Apprenez de même aux femmes faire un peuple particulièrement con

avancées en age à faire voir dans tout sacré à son service , et fervent dans les

leur extérieur une sainte modestie ; à
bonnes æuvres.

n'être ni médisantes , ni sujettes au
15. Prêchez ces vérités , exhortez ,

vin , mais à donner de bonnes instruc et reprenez avec une pleine autorité .

tions , Faites en sorte que personne ne vous

4. En inspirant la sagesse aux jeunes méprise .

femmes , et en leur apprenant à aimer

leurs maris et leurs enfants ;

5. A être bien réglées , chastes , so CHAPITRE III .

bres , attachées à leur ménage, bonnes,

soumises à leurs maris , afin que la Soumission aux princes. Effusion de la grâce do

parole de Dieu ne soit point exposée au
Jésus-Christ. D'où il nous a tirés , où il nous a

mis. S'appliquer aux bonnes æuvres. Fuir les

blasphème et à la médisance.
disputes. Éviter les hérétiques déclarés.

6. Exhortez aussi les jeunes hommes

à être modestes et bien réglés . 1. Avertissez-les d'être soumis aux

7. Rendez-vous vous-même un mo princes et aux magistrats , de leur ren

dèle de bonnes cuvres en toutes dre obéissance , d'être prêts à faire

choses , dans la pureté de la doctrine , toute sorte de bonnes euvres ;

dans l'intégrité des mœurs , dans la 2. De ne médire de personne, de

gravité de la conduite ; fuir les contentions , d'être équitables,

8. Que vos paroles soient saines et et de témoigner toute la douceur pos

• irrépréhensibles, afin que nos adver sible à l'égard de tous les hommes.

saires rougissent, n'ayant aucun mal 3. Car nous étions aussi nous-mêmes

à dire de nous.
autrefois insensés, désobéissants , éga

9. Exhortez les serviteurs à être bien rés , asservis à une infinité de passions

soumis à leurs maîtres , à leur com et de voluptés , menant une vie toute

plaire en tout , à ne les point contre- pleine de malignité et d'envie , dignes

d'être haïs , et nous haïssant les uns les

10. A ne détourner rien de leur bien , autres .

mais à témoigner en tout une entière 4. Mais depuis que la bonté de Dieu

fidélité , afin que leur conduite fasse notre Sauveur , et son amour pour
les

révérer à tout le monde la doctrine de hommes a paru ,

Dieu notre Sauveur . 5. Il nous a sauvés , non à cause des

11. Car la grâce de Dieu notre Sau @uvres de justice que nous eussions

veur a paru à tous les hommes ; faites , mais à cause de sa miséricorde ,

12. Et elle nous a appris que , renon par l'eau de la renaissance et par le

çant à l'impiété et aux passions mon renouvellement du Saint- Esprit ,

daines , nous devons vivre dans le siè 6. Qu'il a répandu sur nous avec

cle présent avec tempérance , avec une riche effusion par Jésus -Christ

justice et avec piété , notre Sauveur ;

13. Étant toujours dans l'attente de 7. Afin qu'étant justifiés par sa grace,

dire ,
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nous devinssions héritiers , selon l'es- lui-même par son propre jugement.

pérance, de la vie éternelle . 12. Lorsque je vous aurai envoyé

* . C'est une vérité très -certaine , et Artémas , ou Tychique, ayez soin de

dans laquelle je désire que vous affer venir promptement me trouver à Ni

missiez les fidèles , que ceux qui croient copolis , parce que j'ai résolu d’y pas

en Dieu doivent être toujours les pre ser l'hiver.

miers à pratiquer les bonnes euvres. 15. Envoyez devant Zénas le juris

Ce sont là des choses vraiment bonnes consulte , et Apollon , et ayez soin qu'il

et utiles aux hommes. ne leur manque rien :

9. Mais fuyez les questions imperti 14. Que nos frères apprennent aussi

nentes, les généalogies , les disputes , à être toujours les premiers à prati

et les contestations de la loi , parce quer les bonnes auvres , lorsque le

qu'elles sont vaines et inutiles.
besoin et la nécessité le demandent ,

10. Évitez celui qui est hérétique, afin qu'ils ne demeurent point stériles

après l'avoir averti une première et et sans fruit.

une seconde fois , 15. Tous ceux qui sont avec moi

14. Sachant que quiconque est en vous saluent : salucz ceux qui nous

cet état est perverti , et qu'il pèche, aiment dans la foi. La grâce de Dieu

comme un homme qui se condamne soit avec vous tous . Amen .

EPITRES

ne

PAUL



ÉPITRE

DE SAINT PAUL

A PHILÉMON .

ARGUMENT.

Celle lettre contient une prière que l'apôtre saint Paul fait à Philémon son disciple, en fa

veur d'Onésime , son esclave, qui s'étoit enfui de sa maison après l'avoir volé . L'apôtre, pour

obtenir son pardon , emploie tout son crédit , toute son autorité, et toute son éloquence : en

effet, il n'y a rien de plus ingénieux que les motifs pressants dont il se sert pour y réussir ; il

commence, pour le toncher, par la qualité qu'il prend de prisonnier de Jésus-Christ, par celle

qu'il donne à Philémon de son coopérateur dans la prédication de l'Évangile ; et , après l'avoir

salué , lui , sa femme Appie, et tout son domestique , il lui fait son éloge , qu'il tourne adroite

ment sous le titre d'une reconnoissance et d'une action de grâce qu'il lui rend de sa charité

envers tous les saints, de l'édification et du bon exemple de tous ceux de sa maison , de sa libé

ralité et des secours qu'il étend sur lous ceux qui sont affligés ; ce qui l'engage , ajoute - t - il, de

se ressouvenir de lui dans toutes ses prières. Après cet exorde, il entre dans le sujet véritable

de cette lettre ; il fait valoir la confiance où il est d'obtenir sa demande, qu'il établit sur la

charité naturelle, et sur le propre intérêt de Philémon ; ne voulant pas donc se servir de l'aul

lorité de son grand age , ni du mérite de ses liens , il lui déclare que la prière qu'il lui fait n'est

plus pour Onésime esclave , mais pour Onésime son cher fils, le fruit de ses liens, qui par sa

conversion est devenu également utile à Philémon et à lui; en sorte , dit - il, que je l'aurois vo

lontiers retenu pour recevoir de lui les services que vous m'auriez voulu rendre vous -même,

si vous eussiez été présent; mais je n'ai pas cru, ajoute - l -il, le devoir faire sans votre consen

lement ; et , voulant diminuer la faute d'Onésime, il dit qu'il peut Ini répondre que , si lui,

Philémon , a perdu dans Onésime un esclave, il y trouvera un frère ; que s'il n'a été à lui que

selon la chair, dorénavant il sera à lui par l'union d'une mème foi; qu'enfin, s'il lui a fait tort ,

lui, Paul , consent de lui en tenir compte . Enfin , il ajoute qu'il lui demande le pardon d'Oné

sime au nom de Jésus-Christ , persuadé qu'il le lui accordera, et même quelque chose de plus.

Cette lettre a été écrite par l'apôire , étant à Rome prisonnier pour la première fois, la vingt

neuvième année après la mort de Jésus-Christ, l'an 62 de l'ère vulgaire, et elle fut portée par

Tychique à Philémon, ainsi que celle que l'apôtre écrivit aux Colossiens dans le même temps.

AUL , prisonnier de

Jésus-Christ, et Timo

thée son frère , à no

tre cher Philémon ,

notre coopérateur ;

A notre très

chère scur Appie , à

Archippe le compa

gnon de nos combats , et à l'Église qui

est en votre maison .

3. Que Dieu notre Père , et Jésus

Christ notre Seigneur, vous donnent la

grâce et la paix.

: . Me souvenant sans cesse de vous

dans mes prières, je rends grâces à

mon Dieu ,

2 .
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5. Apprenant quelle est votre foi 15. Car peut-être qu'il a été séparé

envers le Seigneur Jésus, et votre cha de vous pour un temps , afin que vous

rité envers tous les saints ; le recouvriez pour jamais,

6. Et de quelle sorte la libéralité qui 16. Non plus comme un simple

naît de votre foi éclate aux yeux de esclave , mais comme celui qui d'esclave

tout le monde , se faisant connoître par est devenu l'un de nos frères bien

tant de bonnes ouvres , qui se prati- aimés , qui m'est très -cher à moi en

quent dans votre maison pour l'amour particulier , et qui vous le doit être

de Jésus-Christ. encore beaucoup plus , étant à vous

7. Car votre charité , mon cher frère , et selon le monde et selon le Sei

nous a comblé de joie et de consolation , gneur.

voyant que les cours des saints ont 17. Si donc vous me considérez

reçu tant de soulagement de votre comme étroitement uni à vous , rece

bonté . vez-le comune moi-même :

8. C'est pourquoi , encore que je 18. Que s'il vous a fait tort , ou s'il

puisse prendre en Jésus - Christ une vous est redevable de quelque chose,

entière liberté de vous ordonner une mettez cela sur mon compte .

chose qui est de votre devoir ; 19. C'est moi , Paul , qui vous écris

9. Néanmoins , l'amour que j'ai pour de ma main ; c'est moi qui vous le ren

vous fait que j'aime mieux vous sup- drai , pour ne pas vous dire que vous

plier , quoique je sois tel que je suis vous devez vous-même à moi.

à votre égard , c'est -à -dire , quoique 20. Oui , mon frère , que je reçoive

je sois Paul , et déjà vieux , et de de vous cette joie dans le Seigneur :

plus maintenant prisonnier de Jésus- donnez - moi , au nom du Seigneur,

Christ : cette sensible consolation .

10. Or la prière que je vous fais est 21. Je vous écris ceci , dans la con

pour mon fils Onésime , que j'ai en fiance que votre soumission me donne,

gendré dans mes liens ; sachant que vous en ferez encore plus

14. Qui vous a été autrefois inutile , que je ne dis .

mais qui vous sera maintenant très 22. Je vous prie aussi de me préparer

utile , aussi bien qu'à moi . un logement ; car j'espère que Dieu me

12. Je vous le renvoie , et je vous redonnera à vous encore une fois, par

prie de le recevoir comme mes en le mérite de vos prières .

trailles . 23. Epaphras , qui est comme moi

13. J'avois pensé de le retenir auprès prisonnier pour Jésus - Christ , vous

de moi , afin qu'il me rendit quelque salue ,

service en votre place dans les chaînes 24. Avec Marc , Aristarque, Démas ,

que je porte pour l'Évangile ; et Luc , qui sont mes aides et mes com

14. Mais je n'ai rien voulu faire sans pagnons.

votre consentement, désirant que le 25. Que la grâce de notre Seigneur

bien que je vous propose n'ait rien de Jésus -Christ soit avec votre esprit .

forcé, mais soit entièrement volontaire . Amen .
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ARGUMENT.

Les Juifs nouveaux convertis de la Judée el de Jérusalem , ayant été ébranlés par la persé

cution et la perte de leurs biens, par les fausses maximes de quelques faux apôtres, qui leur

préchoient que l'on pouvoit allier les observances judaïques avec le christianisme, et élevoient

fort baut l'ancienne loi au préjudice de la nouvelle , prétendant que la première avoit été

donnée par le ministère des anges, publiée par Moïse, et que le sacerdoce ancien avoit été

établi de Dieu dans la personne d'Aaron , et perpélué dans sa famille par une succession non

interrompue; que le tabernacle et le temple avoient été consacrés et sanctitiés par la présence

de Dieu , et destinés à lui offrir des sacrifices pour la sanctification et le salut des hommes ;

l'apôtre saint Paul , qui avoit déjà travaillé à soulager les fidèles dans la perte de leurs biens,

par les aumônes qu'il leur avoit envoyées , tant de la Macédoine que de l'Achaïe, crut qu'il

étoit aussi de son devoir de les détromper des erreurs dans lesquelles ces faux docteurs

avoient tâché de les jeter , et de détruire les préjugés avantageux qu'ils leur avoient inspirés

pour les observances judaïques ; c'est ce que l'apôtre fait par cette lettre , dans laquelle il

prouve la divinité de Jésus - Christ, son excellence au -dessus des anges , la préférence que l'oņ

doit donner à sa médiation au-dessus de celle de Moise ; leur fait voir combien son sacerdoce

est au -dessus de celui d'Aaron ; combien le sacrifice de la croix est au -dessusdes sacrifices des

animaux ; l'entrée du ciel par Jésus-Christ au -dessus de celle du tabernacle et du sanctuaire.

Enfin il encourage les fidèles nouvellement convertis, soutient leur foi, les console, et les for

tifie par l'exemple de la fermeté, du courage, de la patience , et de la foi des anciens justes el

des premiers patriarches . ( Voyez chap. XI . )

Celte lettre a été écrite , selon l'opinion la plus commune et la plus généralement reçue, par

l'apôtre saint Paul, lorsqu'il étoit capuiſ à Rome pour la première fois, à peu près dans le

même temps qu'il écrivit aux Éphésiens et à Pbilémon , c'est -à - dire la vingt-neuvième année

après la mort de Jésus-Cbrisi, l'an 63 de l'ère vulgaire.

Plusieurs des anciens Pères soutiennent que l'apôtre a écrit celte lettre en hébreui ou syriaque,

qui étoit alors la langue vulgaire des Juifs auxquels il l'écrivoit ; et ceux même qui ne le

croient pas auteur du texte grec qui nous reste , assurent qu'on y reconnoit l'apôtre , par rap

port au fond de la doctrine , à la sublimité de ses allégories, sur les cérémonies et les sacrifices

de l'ancienne loi , et même par rapport à des faits et des circonstances qui lui sont propres et

particulières, comme est ce qu'il dit de sa captivité et de ses liens , de la délivrance de Timo

thée, de l'espérance où il est d'aller bientô ! en Judée , et du salut qu'il fait aux Juifs de la part

des frères d'Italie , chap. xiii , v. 3, 19 , 23 et 24 ; qu'à l'égard des allusions faites sur des étymo

logies grecques de noms propres, comme celle du v. 1 , chap . vii , et de quelques idiotismes
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grecs, comme ceux des v . 15 , 16 et 17 du chap. ix, qui ne conviennent pas à un auteur qui

écrit en hébreu , ces mêmes Pères les rejettent sur l'interprète grec , dont le nom leur a été

absolument inconnu : car les uns prétendent que le style grec de cette lettre a beaucoup de

rapport à celle que saint Clément a écrite aux Corinthiens ; d'autres croient qu'elle a été tra

duite par saint Luc : Tertullien l'attribue à saint Barnabé, lib . de Pudicitia, p . 641 , édit . de

Rigault ; el saint Jérôme, qui doute si le texte grec est l'ouvrage de l'apôtre saint Paul , n'hé

site pas de dire que, quoi qu'il en soit , on n'a jamais douté dans l'Orient que cette Épitre ne

fat au fond l'ouvrage de cet apôtre, ei qu'elle n'y soit reçue comme canonique ; ainsi pensoil

saint Augustin. Eusébe, avant enx, l'avoit insérée au nombre des quatorze lettres de saint Paul,

ainsi que saint Cyrille de Jérusalem , Cateches. iv . Elle a été reçue par les conciles de Lao

dicée , de Carthage, de Rome sous Gélase , et enfin par le dernier concile général de Trente.

Elle est citée par saint Clément d'Alexandrie , par Tertullien , par saint Irénée, par Origène,

par saint Hilaire , par saint Athanase, el par presque tous les autres Pères qui les ont suivis.

CHAPITRE PREMIER .

Jésus-Christ splendeur du Père ; élevé au-dessus des anges ; reconnu pour Dieu dans les Psaumes.

Anges conducteurs des hommes.

IEU ayant parlé au anges : Dieu se sert des esprits pour

trefois à nos Pères en faire ses ambassadeurs et ses anges ,

en divers temps et et des flammes ardentes pour en faire

en diverses maniè ses ministres .

res par les prophè 8. Mais il dit à son fils : Votre trône,

tes, vient enfin de Ô Dieu ! sera un trône éternel; le

nous parler en ces sceptre de votre empire sera un sceptre

derniers jours par d'équité.

son propre fils, 9. Vous avez aimé la justice , et vous

2. Qu'il a fait héritier de toutes avez haï l'injustice : c'est pourquoi

choses, et par qui il a aussi créé les Dieu , votre Dieu , vous a sacré d'une

siècles.
huile de joie en une manière plus

3. Et comme il est la splendeur de excellente que tous ceux qui participe

sa gloire , et le caractère de sa sub- ront à votre gloire.

stance , et qu'il soutient tout par la 10. Et ailleurs : Seigneur, vous avez

puissance de sa parole , après nous créé la terre dès le commencement du

avoir purifiés de nos péchés, il est assis monde , et les cieux sont l'ouvrage de

au plus haut du ciel , à la droite de la vos mains ;

souveraine majesté :
14. Ils périront, mais vous demeu

4. Étant aussi élevé au -dessus des
rerez ; ils vieilliront tous comme un

anges, que le nom qu'il a reçu est plus vêtement :

excellent que le leur . 12. Et vous les changerez comme un

5. Car qui est l'ange à qui Dieu ait manteau , et ils seront changés ; mais

jamais dit : Vous êtes mon fils, je vous pour vous , vous serez toujours le

ai engendré aujourd'hui? Et ailleurs :
même, et vos années ne finiront point.

Je serai son père , et il seramon fils ? 43. Enfin , qui est l'ange à qui le Sei

6. Et lorsqu'il introduit de nouveau gneur ait jamais dit : Asseyez-vous à

son premier-né dans le monde , il dit : ma droite , jusqu'à ce que j'aie réduit

Que tous les anges de Dieu l'adorent. vos ennemis à vous servir de marche

7. Aussi l'écriture dit , touchant les pied ?
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vase

14. Tous les anges ne sont- ils pas des lui avez donné l'empire sur les ouvrages

esprits qui tiennent lieu de serviteurs de vos mains.

et de ministres ; étant envoyés pour 8. Vous lui avez assujetti et mis sous

exercer leur ministère en faveur de les pieds toutes choses. Or, en disant

ceux qui doivent être les héritiers du qu'il lui a assujetti toutes choses, il n'a

salut ? rien laissé qui ne lui soit assujetti; et

cependant nous ne voyons pas encore

que tout lui soit assujetti .

CHAPITRE II .
9. Mais nous voyons que Jésus , qui

avoit été rendu pour un peu de temps

Vetre pas un entr'ouvert d'où l'eau inférieur aux anges, a été couronné de

s'écoule . Violement de la loi nouvelle puni gloire et d'honneur, à cause de la mort

rigoureusement. Jésus -Christ soulſranl, vain
qu'il a soufferte ; Dieu , par sa bonté ,

queur de la mort el du démon ; Sauveur, non

des anges, mais des hommes. ayant voulu qu'il mourût pour tous.

10. Car il étoit bien digne de Dieu ,

1. Nous devons donc à proportion pour qui et par qui sont toutes choses ,

nous attacher avec plus de soin aux
et qui vouloit conduire à la gloire plu

choses que nous avons entendues , sieurs enfants, qu'il consommat etper

pour n'être pas comme de l'eau qui fectionnåt par les souffrances celui qui

s'écoule et se perd . devoit être le chef et le prince de leur

2. Car si la loi qui a été annoncée par salut .

les anges est demeurée ferme, et si tous 14. Aussi celui qui sanctifie et ceux

les violements de ses préceptes et toutes qui sont sanctifiés, viennent tous d'un

les désobéissances ont reçu la juste même principe. C'est pourquoi il ne

punition qui leur étoit due ; rougit point de les appeler ses frères,

3. Comment pourrons -nous l'éviter, en disant :

si nous négligeons l'évangile du véri 12. J'annoncerai votre nom à mes

table salut , qui , ayant été première frères ; je chanterai vos louanges au

ment annoncé par le Seigneur même , milieu de l'assemblée de votre peuple .

a été confirmé parmi nous par ceux qui 13. Et ailleurs : Je mettrai ma con

l'ont entendu , fiance en lui . Et en un autre lien :

4. Auxquels Dieu même a rendu Me voici avec les enfants que Dieu m'a

témoignage par les miracles , par les donnés.

prodiges, par les différents effets de sa 16. Comme donc les enfants sont

puissance , et par la distribution des d'une nature mortelle composée de

grâces du Saint- Esprit, qu'il a parta- chair et de sang , c'est pour cela que

gées comme il lui a plu ? lui-même a pris aussi cette même

5. Car Dieu n'a point soumis aux nature , afin de détruire par sa mort

anges le monde futur dont nous par celui qui étoit le prince de la mort ,

lons. c'est - à-dire , le diable ;

6. Aussi quelqu'un a dit dans un 15. Et de mettre en liberté ceux que

endroit de l'Écriture : Qu'est- ce que la crainte de la mort tenoit dans une

l'homme, pour mériter votre souvenir ? continuelle servitude pendant leur vie.

Et qu'est -ce que le fils de l'homme, 16. Car il ne s'est pas rendu le libé

pour être honoré de votre visite ? rateur des anges, mais il s'est rendu le

7. Vous l'avez rendu pour un peu de libérateur de la race d'Abraham .

temps inférieur aux anges ; vous l'avez 17. C'est pourquoi il a fallu qu'il fùt

couronné de gloire et d'honneur ; vous en tout semblable à ses frères , pour
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9 .

meté dans la confiance nous rend la maison

être envers Dieu un pontife compatis- étoit au désert , dans le lieu appelé Con

sant et fidèle en son ministère , afin tradiction et Murmure,

d'expier les péchés du peuple. Où vos pères me tentèrent , où ils

18. Car c'est des peines et des souf- voulurent éprouver ma puissance , et

frances mêmes, par lesquelles il a été où ils virent les grandes choses que

tenté et éprouvé , qu'il tire la vertu et je fis.

la force de secourir ceux qui sont aussi 10. J'ai supporté ce peuple avec peine

tentés. et avec dégoût durant quarante ans, et

j'ai dit en moi-même : Ils se laissent

toujours emporter à l'égarement de

CHAPITRE III . leur cæur ; ils ne connoissent point

mes voies ;
Moïse serviteur ; Jésus-Christ fils de Dieu . Fer

11. C'est pourquoi je leur ai juré dans

de Dieu . N'endurcir point son cour comine ma colère qu'ils n'entreront point dans

les Juifs. Conserver jusqu'à la fin la participa le lieu de mon repos .

lion de Jésus-Christ et l'élre nouveau .

12. Prenez donc garde , mes frères ,

4. Vous donc, mes saints frères, qui que quelqu'un de vous ne tombe dans

avez part à la vocation céleste , consi un dérèglement de ceur, et dans une

dérez Jésus , qui est l'apôtre et le pon incrédulité qui le sépare du Dieu

tife de la religion que nous profes- vivant :

sons ;
13. Mais plutôt exhortez-vous chaque

2. Qui est fidèle à celui qui l'a établi jour les uns les autres, pendant que

dans cette charge, comme Moise lui a dure ce temps que l'Écriture appelle

été fidèle en toute sa maison .
Aujourd'hui, de peur que quelqu'un

3. Car il a été jugé digne d'une de vous étant séduit par le péché, ne

gloire d'autant plus grande que celle tombe dans l'endurcissement :

de Moise , que celui qui a bati la mai 14. Car il est vrai que nous sommes

son , est plus estimable que la maison entrés dans la participation de Jésus

même . Christ , mais à condition toutefois de

4. Car il n'y a point de maison qui conserver inviolablement jusqu'à la

n'ait été bâtie par quelqu'un : or celui le commencement de l'étre nouveau

qui est l'architecte et le créateur de qu'il a mis en nous ;

toutes choses, est Dieu . 15. Pendant que l'on nous dit : Au

5. Quant à Moise, il a été fidèle dans jourd'hui si vous entendez sa voix ,

toute la maison de Dieu , comme un n'endurcissez pas vos cæurs , comme

serviteur, pour annoncer au peuple il arriva au lieu appelé Contradiction .

tout ce qu'il lui étoit ordonné de dire : 16. Car quelques- uns l'ayant enten

6. Mais Jésus -Christ , comme fils , due , irritèrent Dieu par leurs contra

l'autorité sur sa maison ; et c'est nous dictions ; mais cela n'arriva pas à tous

qui sommes sa maison , pourvu que ceux que Moïse avoit fait sortir de

nous conservions jusqu'à la fin une l'Égypte.

ferme confiance , et une attente pleine 17. Or qui sont ceux que Dieu sup

de joie des biens que nous espérons. porta avec peine et avec dégoût durant

7. C'est pour cela que le Saint- quarante ans , sinon ceux qui avoient

Esprit a dit : Si vous écoutez aujour- péché , dont les corps demeurèrent

d'hui sa voix , étendus dans le désert ?

8. Vendurcissez point vos cæurs , 18. Et qui sont ceux à qui Dieu jura

comme il arriva au temps que le peuple qu'ils n'entreroient jamais dans son

a
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repos , sinon ceux qui n'obéirent pas à 9. Ce sabbat et ce repos est donc ré

sa parole ? servé au peuple de Dieu.

19. En effet nous voyons qu'ils n'y 10. Car celui qui est entré dans le

purent entrer à cause de leur incrédu repos de Dieu, se repose aussi lui

lité .
même en cessant de travailler, comme

Dieu s'est reposé après ses ouvrages.

11. Efforçons - nous donc d'entrer

CHAPITRE IV .
dans ce repos, de peur que quelqu'un

ne tombe en une désobéissance sem
Entrer dans le sabbal spiriluel et se reposer

on Dieu . Parole de Dieu efficace el péné blable à celle de ces incrédules .

Iranle . Jésus- Christ lenté sans péché. Trône
12. Car la parole de Dieu est vivante

de grâce. Confiance .

et efficace , et elle perce plus qu'une

1. Craignons donc que négligeant la épée à deux tranchants ; elle entre et

promesse qui nous est faite d'entrer pénètre jusque dans les replis de l'àme

dans le repos de Dieu , il n'y ait quel- et de l'esprit , jusque dans les jointures

qu'un d'entre vous qui en soit exclus. et dans les moelles, et elle démêle les

2. Car on nous l'a annoncé aussi bien pensées et les mouvements du caur.

qu'à eux ; mais la parole qu'ils ouïrent 13. Nulle créature ne lui est cachée :

ne leur servit de rien , n'étant pas tout est nu et découvert devant les

accompagnée de la foi dans ceux qui yeux de celui de qui nous parlons.

l'avoient entendue .
14. Ayant donc pour grand pontiſe

3. Pour nous , qui avons cru , nous Jésus, Fils de Dieu, qui est monté au

entrerons en ce repos , dont il est dit : plus haut des cieux, demeurons fermes

J'ai juré dans ma colère qu'ils n'entre dans la foi dont nous avons fait pro

ront point dans mon repos ; et Dieu fession .

parle du repos qui suivit l'accomplisse 15. Car le pontife que nous avons

ment de ses ouvrages dans la création n'est pas tel qu'il ne puisse compatir à

du monde.
nos foiblesses; mais il a éprouvé comme

4. Car l'Écriture dit en quelque lieu , nous toutes sortes de tentations , hor

parlant du septième jour : Dien se mis le péché .

reposa le septième jour , après avoir 16. Allons donc nous présenter avec

achevé toutes ses wuvres. confiance devant le trône de la grâce ,

5. Et il est dit encore ici : Ils n'entre afin d'y recevoir miséricorde , et d'y

ront point dans mon repos. trouver le secours de sa grâce dans nos

6. Puisqu'il faut donc que quelques- besoins.

uns y entrent, et que ceux à qui la pa

role en fut premièrement portée , n'y

sont point entrés à cause de leur infi CHAPITRE V.

délité ,

Pontiſe compatissant et appelé de Dieu . Jésus a

7. Dieu détermine encore un jour prió el crié avec larmes. Il a appris l'obéis

particulier, qu'il appelle Aujourd'hui,
sance en souffrant. Lait ; nourriture solide .

Habitude dans la verlu . Discernement du

en disant tant de temps après par

David , ainsi que je viens de dire : Au

jourd'hui si vous entendez sa voix , 1. Car tout pontife étant pris d'entre

n'endurcissez pas vos cæurs . les hommes, est établi pour les hommes

8. Car si Josué les avoit établis dans en ce qui regarde le culte de Dieu ,

ce repos , l'Écriture n'auroit eu garde afin qu'il offre des dons et des sacri

de parler depuis d'un autre jour. fices pour les péchés ;

bien el du nial.
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de l'âme .

2. Et qu'il puisse être touché d'une qui on ne devroit donner que du lait ,

juste compassion pour ceux qui pè- et non une nourriture solide .

chent par ignorance et par erreur , 13. Or quiconque n'est nourri que de

comme étant lui-même environné de lait , est incapable d'entendre les dis

foiblesse : cours de la parfaite justice , comme

3. Et c'est ce qui l'oblige à offrir le étant encore enfant.

sacrifice de l'expiation des péchés , 14. Mais la nourriture solide est pour

aussi bien pour lui-même que pour le les parfaits, c'est - à -dire pour ceux dont

peuple. l'esprit, par une habitude et un long

4. Or nul ne s'attribue à soi -même exercice , s'est accoutumé à discerner

cet honneur, mais il faut y etre appelé le bien et le mal .

de Dieu , comme Aaron .

5. Ainsi Jésus-Christ n'est point en

tré de lui-même dans la gloire pour CHAPITRE VI .

être pontife; mais il l'a reçue de celui

Chule effroyable après le baptême. Jésus -Christ

qui lui a dit : Vous êtes mon fils, je
crucifié de nouveau . Terre stérile réservée au

vous ai engendré aujourd'hui . ſeu . Fuir la paresse . S'appuyer sur l'immobi

6. Selon qu'il lui dit aussi dans un lité de la parole de Dieu . Espérance , anere

autre psaume : Vous êtes le prêtre

éternel selon l'ordre de Melchisé 1. Quittant donc les instructions que

dech . l'on donne à ceux qui ne font que

7. Aussi pendant le temps de sa vie commencer à croire en Jésus-Christ ,

mortelle et souffrante , ayant offert avec passons à ce qu'il y a de plus parfait,

un grand cri et avec larmes ses prières sans nous arrêter à établir de nouveau

et ses supplications à celui qui le pou ce qui n'est que le fondement de la re

voit tirer de la mort , il a été exaucé à ligion , comme est la pénitence des

cause de son humble respect pour son Quvres mortelles, la foi en Dieu ,

Père .
2. Et ce qu'on enseigne touchant

8. Et lui qui étoit le Fils de Dieu , il les baptêmes , l'imposition des mains ,

n'a pas cessé d'apprendre l'obéissance la résurrection des morts et le juge

par tout ce qu'il a souffert : ment éternel .

9. Et par sa consommation , il est 3. Et c'est aussi ce que nous ferons,

devenu l'auteur du salut éternel pour si Dieu le permet.

tous ceux qui lui obéissent; 4. Car il est impossible que ceux qui

10. Dieu l'ayant déclaré pontife selon ont été une fois éclairés , qui ont goûté

l'ordre de Melchisédech . le don du ciel, qui ont été rendus par

14. Sur quoi nous aurions beaucoup ticipants du Saint-Esprit,

de choses à dire , qui sont difficiles à 5. Qui sont nourris de la sainte pa

expliquer , à cause de votre lenteur et role de Dieu, et de l'espérance des

de votre peu d'application pour les en grandeurs du siècle à venir ,

tendre . 6. Et qui après cela sont tombés ; il

12. Car, au lieu que depuis le temps est impossible , dis -je , qu'ils se renou

qu'on vous instruit, vous devriez déjà vellent par la pénitence , parce qu'au

être maîtres , vous auriez encore be tant qu'il est en eux , ils crucifient de

soin qu'on vous apprît les premiers nouveau le Fils de Dieu, et l'exposent

éléments par où l'on commence à à l'ignominie .

expliquer la parole de Dieu ; et vous 7. Car lorsqu'une terre étant souvent

etes devenus comme des personnes à abreuvée des eaux de la pluie qui y
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tombe , produit des herbages propres à 18. Afin qu'étant appuyés sur ces

ceux qui la cultivent, elle reçoit la bé- deux choses inébranlables, par les-

nédiction de Dieu . quelles il est impossible que Dieu nous

8. Mais quand elle ne produit que trompe , nous ayons une puissante con

des ronces et des épines, elle est en solation , nous qui avons mis notre re

aversion à son maître , elle est mena fuge dans la recherche et l'acquisition

cée de sa malédiction ; et à la fin il y des biens qui nous sont proposés par

met le feu . l'espérance ,

9. Or, nous avons une meilleure opi 19. Laquelle sert à notre âme comme

nion de vous et de votre salut , mes d'une ancre ferme et assurée , et qui

chers frères, quoique nous parlions de pénètre jusqu'au sanctuaire qui est au

cette sorte .
dedans du voile ,

10. Car Dieu n'est pas injuste pour 20. Où Jésus , comme précurseur , est

oublier vos bonnes auvres , et la cha- entré pour nous , ayant été établi pori

rité que vous avez témoignée par les tife éternel selon l'ordre de Melchi

assistances que vous avez rendues en
sédech .

son nom , et que vous rendez encore

aux saints .

11. Or nous souhaitons que chacun CHAPITRE VII .

de vous fasse paroître jusqu'à la fin le

Sacerdoce de Jésus- Christ liguré par Melchise
même zèle , afin que votre espérance

dec, plus grand que celui d'Aaron . Loi an

soit accomplie ; cienne impuissante el abolie . Jésus- Christ

12. Et que vous ne soyez pas lents et pontiſe saint el parfait , s'offrant lui-même ,

toujours vivant et intercedanı pour nous.

paresseux , mais que vous vous rendiez

les imitateurs de ceux qui , par leur foi 4. Car ce Melchisédech , roi de Salem ,

et par leur patience , sont devenus les et prêtre du Dieu très-haut , qui vint

héritiers des promesses. au - devant d'Abraham , lorsqu'il retour

13. Car Dieu , dans la promesse qu'il noit de la défaite des rois , et qui le

fit à Abraham , n'ayant point de plus bénit ;

grand que lui par qui il pût jurer , jura 2. Auquel aussi Abraham donna la

par lui-même, dime de tout ce qu'il avoit pris ; qui

14. Et il lui dit ensuite : Assurez- s'appelle , selon l'interprétation de son

vous que je vous comblerai de béné nom , premièrement roi de justice ;

dictions , et que je multiplierai votre puis roi de Salem , c'est-à-dire , roi de

race à l'infini. paix ;

15. Et ainsi, ayant attendu avec pa 3. Qui est sans père , sans mère , sans

tience , il a obtenu l'effet de ses pro- généalogie ; qui n'a ni commencement

messes . ni fin de sa vie , étant ainsi l'image du

16. Car , comme les hommes jurent Fils de Dieu , demeure prêtre pour tou

par celui qui est plus grand qu'eux , et jours .

que le serment est la plus grande assu 4. Considérez donc combien grand

rance qu'ils puissent donner pour ter il devoit être , puisque le patriarche

miner tous leurs différends ; même Abraham lui donna la dime de

17. Dieu voulant aussi faire voir avec ses dépouilles.

plus de certitude aux héritiers de la 5. Aussi , ceux qui , étant de la race

promesse la fermeté immuable de sa de Lévi , entrent dans le sacerdoce , ont

résolution , a ajouté le serinent à sa droit , selon la loi , de prendre la dime

parole, du peuple , c'est-à-dire , de leurs frères,
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quoique ceux -ci soient sortis d'Abra 18. Car la première loi est abolie

ham aussi bien qu'eux . comme impuissante et inutile ,

6. Mais celui qui n'a point de place 19. Parce que la loi ne conduit per

dans leur généalogie , a pris la dime sonne à une parfaite justice ; mais une

d'Abraham , et a béni celui à qui les meilleure espérance, par laquelle nous

promesses ont été faites. nous approchons de Dieu , a été substi

7. Or il est sans doute que celui qui tuée en sa place .

reçoit la bénédiction est inférieur à 20. De plus , ce sacerdoce n'a pas été

celui qni la lui donne. établi sans serment;

8. En effet, dans la loi , ceux qui re 21. Car au lieu que les autres prêtres

çoivent la dîme sont des hommes mor ont été établis sans serment , celui-ci

teis ; au lieu que celui qui la reçoit ici , l'a été avec serment , Dieu lui ayant

n'est représenté que comme vivant. dit : Le Seigneur a juré , et son ser

9. Et de plus, Lévi , qui reçoit la ment demeurera immuable, que vous

dîme des autres , l'a payée lui-même, serez le prêtre éternel selon l'ordre de

pour ainsi-dire , en la personne d'A Melchisedech .

braham , 22. Tant il est vrai que l'alliance dont

10. Puisqu'il étoit encore dans Abra Jésus est le médiateur, est plus par

ham son aïeul, lorsque Melchisédech faite que la première .

vint au -devant de ce patriarche. 23. Aussi y a-t-il eu autrefois succes

41. Que si le sacerdoce de Lévi, sous sivement plusieurs prêtres , parce que

lequel le peuple a reçu la loi , avoit pu la mort les empêchoit de l'être tou

rendre les hommes justes et parfaits , jours .

qu'auroit- il été besoin qu'il s'élevat un 24. Mais comme celui -ci demeure

autre prêtre qui fùt appelé prêtre selon éternellement, il possède un sacerdoce

l'ordre de Melchisedech , et non pas qui est éternel.

selon l'ordre d'Aaron ? 25. C'est pourquoi il peut sauver pour

12 Car le sacerdoce étant transféré, toujours ceux qui s'approchent de Dieu

il faut nécessairement que la loi soit par son entremise , étant toujours vi

aussi transférée. vant pour intercéder pour nous.

15. Or celui dont ces choses ont été 26. Car il étoit bien raisonnable que

prédites , est d'une autre tribu , dont nous eussions un pontife comme celui

nul n'a jamais servi à l'autel ; ci, saint, innocent , sans tache, séparé

14. Puisqu'il est certain que notre des pécheurs, et plus élevé que les

Seigneur est sorti de Juda, qui est une cieux ;

tribu à laquelle Moïse n'a jamais attri 27. Qui ne fût point obligé , comme

bué le sacerdoce. les autres pontifes , à offrir tous les

15. Et ceci paroit encore plus clai- jours des victimes, premièrement pour

rement, en ce qu'il s'élève un autre ses propres péchés, et ensuite pour

prêtre selon l'ordre de Melchisedech , ceux du peuple ; ce qu'il a fait une

16. Qui n'est point établi par la loi fois , en s'offrant lui-même.

d'une succession charnelle , mais par la 28. Car la loi établit pour pontifes

puissance de sa vie immortelle ; des hommes foibles: mais la parole de

17. Ainsi que l'Écriture le déclare Dieu , confirmée par le serment qu'il a

par ces mots : Vous êtes le prêtre éter fait depuis la loi, établit pour pontife le

el seion l'ordre de Melchisédech . Fils , qui est saint et parfait pour jamais.
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l'Égypte ; car ils ne sont point demeu

CHAPITRE VIII . rés dans cette alliance que j'avois faite

avec eux , et c'est pourquoi je les ai
Jésus - Christ assis dans le ciel , ministre du

vrai tabernacle , médiateur d'une nouvelle méprisés , dit le Seigneur :

alliance. Loi nouvelle écrite , non sur des 10. Mais voici l'alliance que je ferai

tables de pierre, mais dans le cœur.
avec la maison d'Israël , après que ce

1. Tout ce que nous venons de dire temps-là sera venu , dit le Seigneur :

se réduit à ceci : Que le pontife que J'imprinierai mes lois dans leur esprit ,

nous avons est si grand , qu'il est assis et je les écrirai dans leur ceur; et je

dans le ciel à la droite du trône de la serai leur Dieu , et ils seront mon

souveraine Majesté , peuple ;

2. Étant le ministre du sanctuaire , 14. Et chacun d'eux n'aura plus be

et de ce véritable tabernacle que Dieu soin d'enseigner son prochain et son

a dressé, et non pas un homme. frère, en disant: Connoissez le Sei

3. Car tout pontife est établi pour gneur , parce que tous me connoîtront,

offrir à Dieu des dons et des victimes ; depuis le plus petit jusqu'au plus grand;

c'est pourquoi il est nécessaire que 12. Car je leur pardonnerai leurs ini

celui- ci ait aussi quelque chose qu'il quités, et je ne me souviendrai plus de

puisse offrir.
leurs péchés.

4. Si donc c'étoit quelqu'une des 13. Or en appelant cette alliance une

choses qui sont sur la terre , il n'auroit alliance nouvelle , il a montré que la

point du tout été prêtre, y en ayant déjà première passoit et vieillissoit . Or ce

pour offrir des dons selon la loi , qui passe et vieillit, est proche de sa

5. Et qui rendent en effet à Dieu le fin .

culte qui consiste en des figures et des

ombres des choses du ciel , ainsi que

Dieu dit à Moïse , lorsqu'il devoit dres CHAPITRE IX .

ser le tabernacle : Ayez soin de faire

tout selon le modèle qui vous en a été Ponlife ancien , figure du nouveau . Jésus entre

montré sur la montagne.

dans le sancluaire. Verlu de son sang. Testa

ment nouveau confirmé par la mort du lesta

6. Au lieu que le nôtre a reçu une teur . Jésus-Christ prélre el victime .

sacrificature d'autant plus excellente ,

qu'il est le médiateur d'une meilleure 1. Cette première alliance a eu aussi

alliance , et établie sur de meilleures des lois et des règlements touchant le

promesses .
culte de Dieu , et un sanctuaire ter

7. Car s'il n'y avoit eu rien de défec restre .

tueux à la première alliance, il n'y au 2. Car dans le tabernacle qui fut

roit pas eu lieu d'y en substituer une dressé , il y avoit une première partie

seconde. où étoient le chandelier, la table et les

8. Et cependant Dieu parle ainsi , en pains de proposition , et cette partie

blâmant ceux qui l'avoient reçue : Il s'appeloit le Saint .

viendra un temps , dit le Seigneur, où 3. Après le second voile étoit le ta

je ferai une nouvelle alliance avec la bernacle, appelé le Saint des saints ,

maison d'Israël , et avec la maison de 4. Où il y avoit un encensoir d'or, et

Juda ; l'arche de l'alliance toute couverte d'or ,

9. Non selon l'alliance que j'ai faite dans laquelle étoit une urne pleine de

avec leurs pères , au jour que je les manne , la verge d'Aaron , qui avoit

pris par la main pour les faire sortir de fleuri, et les deux tables de l'alliance ;

IV . 23
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3. Au -dessus de l'arche , il y avoit fient ceux qui ont été souillés , en leur

des chérubins pleins de gloire , qui cou- donnant une pureté extérieure et char

vroient le propitiatoire de leurs ailes :
nelle ,

mais ce n'est pas ici le lieu de parler 14. Combien plus le sang de Jésus

de tout ceci en détail .
Christ , qui par le Saint-Esprit s'est of

6. Or , ces choses étant ainsi dispo- fert lui-même à Dieu comme une vic

sées , les prêtres entroient en tout time sans tache , purifiera - t - il notre

temps dans le premier tabernacle , conscience des æuvres mortelles , pour

lorsqu'ils étoient dans l'exercice des nous faire rendre un vrai culte au Dieu

fonctions sacerdotales ; vivant !

7. Mais il n'y avoit que le seul pon 15. C'est pourquoi il est le médiateur

tife qui entrāt dans le second , et seu du testament nouveau , afin que, par la

lement une fois l'année , non sans y mort qu'il a soufferte pour expier les

porter du sang , qu'il offroit pour ses iniquités qui se commettoient sous le

propres ignorances , et pour celles du premier testament, ceux qui sont ap

peuple ; pelés de Dieu reçoivent l'héritage éter

8. Le Saint-Esprit nous montrant nel qu'il leur a promis .

par là que la voie du vrai sanctuaire 16. Car, où il у un testament, il est

n'étoit point encore découverte , pen nécessaire que la mort du testateur in

dant que le premier tabernacle sub- tervienne ,

sistoit . 17. Parce que le testament n'a lieu

9. Et cela même étoit l'image de ce que par la mort, n'ayant point de force

qui se passoit en ce temps-là , pendant tant que le testateur est encore en vie .

lequel on offroit des dons et des vic 18. C'est pourquoi le premier ne fut

times , qui ne pouvoient purifier la confirmé qu'avec le sang.

conscience de ceux qui rendoient à 19. Car Moïse ayant récité devant

Dieu ce culte ,
tout le peuple toutes les ordonnances

10. Puisqu'ils ne consistoient qu'en de la loi , prit du sang des veaux et des

des viandes , en des breuvages , en di- boucs avec de l'eau , de la laine teinte

verses ablutions , et en des cérémonies en écarlate , et de l'hysope , et en jeta

charnelles , qui n'avoient été imposées sur le livre même et sur tout le peuple ,

que jusqu'au temps que cette loi seroit
20. En disant : C'est le sang du tes

corrigée . tament et de l'alliance que Dieu a faite

41. Mais Jésus -Christ, le pontife des en votre faveur.

biens futurs, étant venu dans le monde, 24. Il jeta encore du sang sur le ta

est entré une seule fois dans le sanc bernacle et sur tous les vases qui ser

tuaire par un tabernacle plus grand et voient au culte de Dieu ;

plus excellent, qui n'a point été fait de 22. Et , selon la loi , presque
tout se

main d'homme, c'est - à - dire qui n'a purifie avec le sang , et les péchés ne

point été formé par la voie commune sont point remis sans effusion de sang.

et ordinaire ; 25. Il étoit donc nécessaire que ce

12. Et il y est entré, non avec le sang qui n'étoit que figure des choses cé

des boucs et des veaux , mais avec son lestes fût purifié par le sang des ani

propre sang , nous ayant acquis une maux ; mais que les choses célestes

rédemption éternelle . mêmes le fussent par des victimes plus

13. Car si le sang des boucs et des excellentes que n'ont été les premières .

taureaux, et l'aspersion de l'eau mêlée 24. Car Jésus -Christ n'est point en

avec la cendre d'une génisse , sancti- tré dans ce sanctuaire fait de main
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d'homme, qui n'étoit que la figure du des taureaux et des boucs ôte les pé

véritable ; mais il est entré dans le ciel chés.

même, afin de se présenter maintenant 5. C'est pourquoi le Fils de Dieu en

pour nous devant la face de Dieu ; trant dans le monde , dit : Vous n'avez

25. Et il n'y est pas aussi entré pour point voulu d'hostie , ni d'oblation ,

s'offrir soi -même plusieurs fois, comme mais vous m'avez formé un corps ;

le grand -prêtre entre tous les ans dans 6. Vous n'avez point agréé les holo

le sanctuaire, en portant le sang d'une caustes ni les sacrifices pour le péché .

victime , et non le sien propre : 7. Alors j'ai dit : Me voici ; je viens

26. Car autrement il auroit fallu qu'il selon qu'il est écrit de moi dans le

eùt souffert plusieurs fois depuis la livre , pour faire , ô Dieu ! votre vo

création du monde , au lieu qu'il n'a lonté.

paru qu'une fois vers la fin des siècles , 8. Après avoir dit : Vous n'avez point

pour abolir le péché en s'offrant lui voulu et vous n'avez point agréé les

même pour victime . hosties , les oblations , les holocaustes

27. Et comme il est arrêté que les et les sacrifices pour le péché , toutes

hommes meurent une fois , et qu'en- choses qui s'offrent selon la loi ,

suite ils soient jugés , 9. Il ajoute ensuite : Me voici ; je

28. Ainsi Jésus-Christ a été offert viens pour faire, 0 Dieu ! votre volonté .

une fois pour effacer les péchés de Il abolit ces premiers sacrifices pour

plusieurs ; et la seconde fois il apparoi- établir le second .

tra , sans avoir plus rien du péché, 10. Et c'est cette volonté de Dieu

pour le salut de ceux qui l'attendent. qui nous a sanctifiés par l'oblation du

corps de Jésus - Christ, qui a été faite

une seule fois.

CHAPITRE X. 14. Aussi, au lieu que tous les prêtres

se présentent tous les jours à Dieu, sa

Sacrifices de la loi , inutiles Jésus bostie pour

détruire le péché. Jésus grand pontife. S'en
crifiant et offrant plusieurs fois les

approcher avec un cœur pur , une foi pleine , mêmes hosties , qui ne peuvent jamais

une ferne confiance . Terrible punition du
åter les péchés ,

violement du baptême . Fils de Dieu foulé

aux pieds. Souffrance et charité des Hébreux . 12. Celui -ci ayant offert une seule

Confiance, patience , vie et persévérance dans hostie pour les péchés , il est assis pour

toujours à la droite de Dieu ,

1. Car la loi n'ayant que l'ombre des 13. Où il attend ce qui reste à accom

biens à venir, et non la solidité même plir, que ses ennemis soient réduits à

des choses, ne peut jamais, par l'obla lui servir de marche-pied .

tion des mêmes hosties qui s'offrent 14. Car , par une seule oblation , il a

toujours chaque année , rendre justes rendu parfaits pour toujours ceux qu'il

et parfaits ceux qui s'approchent de a sanctifiés.

l'autel ; 15. Et c'est ce que le Saint - Esprit

2. Autrement on auroit cessé de les nous a déclaré lui – même; car , après

offrir, parce que ceux qui lui rendent avoir dit :

ce culte n'auroient plus senti leur con 16. Voici l'alliance que je ferai avec

science chargée de péché, en ayant eux ; après que ce temps-là sera arrivé,

été une fois purifiés ; dit le Seigneur, j'imprimerai mes lois

3. Et cependant on y parle de nou dans leur cæur, et je les écrirai dans

veau tous les ans de péchés.
leur esprit,

4. Car il est impossible que le sang 17. Il ajoute : Et je ne me souvien

la foi.
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21 .

drai plus de leurs péchés, ni de leurs 29. Combien donc croyez - vous que

iniquités . celui -là sera jugé digne d'un plus grand

18. Or , quand les péchés sont remis , supplice, qui aura foulé aux pieds le

on n'a plus besoin d'oblation pour les Fils de Dieu , qui aura tenu pour une

péchés . chose vile et profane le sang de l'al

19. C'est pourquoi, mes frères, puisque liance , par lequel il avoit été sanctifié ,

nous avons la liberté d'entrer avec con et qui aura fait outrage à l'esprit de la

fiance dans le sanctuaire par le sang de grâce ?

Jésus , 30. Car nous savons qui est celui qui

20. En suivant cette voie nouvelle et a dit : La vengeance m'est réservée , et

vivante , qu'il nous a le premier tracée je la saurai bien faire. Et ailleurs : Le

par l'ouverture du voile de sa chair , Seigneur jugera son peuple.

Et que nous avons un grand 31. C'est une chose terrible que de

prêtre , qui est établi sur la maison de tomber entre les mains du Dieu vivant.

Dieu ; 32. Or rappelez en votre mémoire ce

22. Approchons-nous de lui avec un premier temps , où , après avoir été

caur vraiment sincère , et avec une éclairés , vous avez soutenu de grands

pleine foi, ayant le cœur purifié des combats dans les diverses afflictions ;

souillures de la mauvaise conscience 53. Ayant été d'une part exposés de

par une aspersion intérieure ; vant tout le monde aux injures et aux

23. Et le corps lavé dans l'eau pure , mauvais traitements, et de l'autre ayant

demeurons fermes et inébranlables été compagnons de ceux qui ont souf

dans la profession que nous avons fert de semblables indignités.

faite , d'espérer ce qui nous a été pro 34. Car vous avez compati à ceux qui

mis , puisque celui qui nous l'a promis étoient dans les chaînes , et vous avez

est très -fidèle dans ses promesses. vu avec joie tous vos biens pillés , sa

24. Et considérons-nous les uns les chant que vous aviez d'autres biens

autres , afin de nous entr'exciter à la plus excellents , et qui ne périront ja

charité et aux bonnes @uvres ; mais .

23. Ne nous retirant point des as 35. Ne perdez donc pas la confiance

semblées des fidèles, comme quelques- que vous avez, qui doit être récompen

uns ont accoutumé de faire, mais nous sée d'un grand prix.

exhortant les uns les autres , d'autant 36. Car la patience vous est néces

plus que vous voyez que le jour s'ap- saire , afin que , faisant la volonté de

proche . Dieu , vous puissiez obtenir les biens

26. Car si nous péchons volontaire- qui vous sont promis .

ment après avoir reçu la connoissance 37. Encore un peu de temps , et celui

de la vérité , il n'y a plus désormais qui doit venir viendra , et ne tardera pas .

d'hostie pour les péchés, 38. Or le juste qui m'appartient vivra

27. Mais une attente effroyable du de la foi ; que s'il se retire , il ne me

jugement, et l'ardeur du feu qui doit sera pas agréable.

dévorer les ennemis de Dieu . 39. Mais quant à nous, nous n'avons

28. Celui qui a violé la loi de Moïse garde de nous retirer en perdant cou

est condamné à mort sans miséricorde , rage , ce qui seroit notre ruine ; mais

sur la déposition de deux ou trois té nous demeurons fermes dans la foi

moins : pour le salut de nos âmes.
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pour héritage, et qu'il partit, sans sa

CHAPITRE XI .
voir où il alloit .

9. C'est par la foi qu'il demeura dans

Foi fondement de l'espérance . Abel , Abraham la terre qui lui avoit été promise ,

et les patriarches modèles de la foi. Excel comme dans une terre étrangère , ha

lence de la foi dans Moïse , dans les juges et

bitant sous des tentes , avec Isaac et
dans les prophètes. Saints perséculés dont le

monde n'étoit pas digne . Jacob , qui devoient étre héritiers avec

lui de cette promesse .

* 1. Or la foi est le fondement des 10. Car il attendoit cette cité bâtie

choses que l'on doit espérer, et une sur un ferme fondement, de laquelle

pleine conviction de celles qu'on ne Dieu même est le fondateur et l'ar

voit point. chitecte .

2. C'est par la foi que les anciens 14. C'est aussi par la foi que Sara

pères ont reçu un témoignage si avan étant stérile reçut la vertu de concevoir

tageux . un enfant, lorsqu'elle n'étoit plus en

3. C'est par la foi que nous savons age d'en avoir , parce qu'elle crut fidèle

que le monde a été fait par la parole et véritable celui qui le lui avoit promis .

de Dieu , et que tout ce qui est visible 12. C'est pourquoi il est sorti d'un

a été formé, n'y ayant rien auparavant homme seul , et qui étoit déjà comme

que d'invisible. mort, une postérité aussi nombreuse

4. C'est par la foi qu'Abel offrit à que les étoiles du ciel et que le sable

Dieu une plus excellente hostie que innombrable qui est sur le bord de la

Caïn , et qu'il a été déclaré juste , Dieu mer.

lui -même rendant témoignage à ses 13. Tous ces saints sont morts dans

dons ; et c'est à cause de sa foi qu'il la foi, n'ayant point reçu les biens que

parle encore après sa mort . Dieu leur avoit promis , mais les voyant

5. C'est par la foi qu’Énoch a été en et comme les saluant de loin , et con

levé du monde , afin qu'il ne mourût fessant qu'ils étoient étrangers et voya

pas ; et on ne l'y a plus vu , parce que geurs sur la terre .

Dieu l'avoit transporté ailleurs : car 14. Car ceux qui parlent de la sorte

l'Écriture lui rend ce témoignage , font bien voir qu'ils cherchent leur pa

qu'avant que d'avoir été ainsi enlevé , trie .

il plaisoit à Dieu .
15. Que s'ils avoient eu dans l'esprit

6. Or il est impossible de plaire à celle dont ils étoient sortis , ils avoient

Dieu sans la foi : car, pour s'approcher assez de temps pour y retourner ;

de Dieu , il faut croire premièrement 16. Mais ils en désiroient une meil

qu'il y a un Dieu , et qu'ilrécompen- leure , qui est la patrie céleste . Aussi

sera ceux qui le cherchent. Dieu ne rougit point d'être appelé leur

7. C'est par la foi que Noé ayant été Dieu , parce qu'il leur a préparé une

divinement averti de ce qui devoit ar cité .

river , et appréhendant ce qu'on ne 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit

voyoit point encore , batit l'arche pour Isaac , lorsque Dieu le voulut tenter ;

sauver sa famille , et , en la batissant , car c'étoit son fils unique qu'il offroit ,

condamna le monde, et devint héritier lui qui avoit reçu les promesses de

de la justice qui naît de la foi. Dieu ,

8. C'est par la foi que celui qui reçut 18. Et à qui il avoit été dit : La race

depuis le nom d'Abraham obéit en s'en qui portera votre nom est celle qui

allant dans la terre qu'il devoit recevoir naîtra d'Isaac ;
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19. Mais il pensoit en lui-même que de Jéricho tombèrent par terre , après

Dieu le pourroit bien ressusciter après qu'on en eut fait le tour sept jours du

sa mort , et ainsi il le recouvra comme rant.

d'entre les morts , en figure de la ré 54. C'est par la foi que Rahab, qui

surrection . étoit une femme débauchée , ayant

20. C'est par la foi qu'Isaac donna à sauvé les espions de Josué , qu'elle

Jacob et à Esaü une bénédiction qui avoit reçus chez elle , ne fut point en

regardoit l'avenir . veloppée dans la ruine des incrédules .

2. C'est par la foi que Jacob mou 32. Que dirai-je davantage? Le temps

rant bénit chacun des enfants de Jo me manqueroit, si je voulois parler en

seph , et qu'il s'inclina profondément core de Gédéon , de Barac, de Samson ,

devant le bâton de commandement de Jephté, de David , de Samuel et des

que portoit son fils . prophètes,

22. C'est par la foi que Joseph mou 33. Qui , par la foi , ont conquis les

rant parla de la sortie des enfants d'Is royaumes , ont accompli les devoirs de

raël hors de l'Égypte , et qu'il ordonna la justice et de la vertu , ont reçu l'effet

qu'on en transportàt ses os . des promesses , ont fermé la gueule aux

23. C'est par la foi qu'après que Moïse lions ;

fut né , son père et sa mère le tinrent 34. Ont arrêté la violence du feu , ont

caché durant trois mois , ayant vu dans évité le tranchant des épées , ont été

cet enfant une beauté extraordinaire , guéris de leurs maladies , ont été rem

et qu'ils n'appréhendèrent point l'édit plis de force et de courage dans les

du roi . combats , ont mis en fuite les armées

24. C'est par la foi que lorsque Moïse des étrangers ;

fut devenu grand il renonça à la qualité Et ont rendu aux femmes leurs

de fils de la fille de Pharaon , enfants , les ayant ressuscités après

Et qu'il aima mieux être afflige leur mort. Les uns ont été cruellement

avec le peuple de Dieu , que de jouir du tourmentés , ne voulant point racheter

plaisir si court qui se trouve dans le leur vie présente , afin d'en trouver une

péché ; meilleure dans la résurrection .

26. Jugeant que l'ignominie de Jé 36. Les autres ont souffert les mo

sus- Christ étoit un plus grand trésor queries et les fouets, les chaînes et les

que toutes les richesses de l'Égypte , prisons.

parce qu'il envisageoit la récompense . 37. Ils ont été lapidés , ils ont été

27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sciés , ils ont été éprouvés en toute

sans craindre la fureur du roi ; car il manière ; ils sont morts par le tran

demeura ferme et constant comme s'il chant de l'épée ; ils menoient une vie

eùt vu l'Invisible . errante , couverts de peaux de brebis

28. C'est par la foi qu'il célébra la et de peaux de chèvres , étant aban

Pâque, et qu'il fit l'aspersion du sang donnés, affligés, persécutés :

de l'agneau , afin que l'ange qui tuoit 58. Eux dont le monde n'étoit pas

tous les premiers-nés ne touchat point digne ; et ils ont passé leur vie errant

aux Israélites. dans les déserts et sur les montagnes ,

29. C'est par la foi qu'ils passèrent à et se retirant dans les antres , et dans

pied sec la mer Rouge ; au lieu que les les cavernes de la terre .

Égyptiens ayant voulu tenter le même 39. Cependant toutes ces personnes

passage , furent engloutis par les eaux . à qui l'Écriture rend un témoignage si

30. C'est par la foi que les murailles avantageux , à cause de leur foi, n'ont

35 .

25 .



AUX HÉBREUX . 359

point reçu la récompense promise ; ses enfants ; car quel est l'enfant qui ne

40. Dieu ayant voulu , par une faveur soit point châtié par son père ?

particulière qu'il nous a faite , qu'ils 8. Et si vous n'êtes point châtiés ,

ne reçussent qu'avec nous l'accomplis- tous les autres l'ayant été , vous n'êtes

sement de leur bonheur. donc pas du nombre des enfants , mais

des bâtards.

9. Que si nous avons eu du respect

CHAPITRE XII . pour les pères de notre corps , lorsqu'ils

nousont châtiés , combien plus devons
Imiter la patience de Jésus -Christ. Qui n'est

nous être soumis à celui qui est le pèrepoint châtié n'est point enfant. Se soumettre

à Dieu comme à son père . Fermeté. Droilure des esprits, afin de jouir de la vie ?

de cæur. Excellence de l'Église au -dessus de
10. Car quant à nos pères , ils nous

la synagogue. Voix du sang de Jésus-Christ.

châtioient comme il leur plaisoit, par

1. Puis donc que nous sommes en rapport à une vie qui dure peu ; mais

vironnés d'une si grande nuée de té- Dieu nous châtie autant qu'il est utile ,

moins , dégageons- nous de tout ce qui pour nous rendre capables de partici

nous appesantit , et des liens du péché per à sa sainteté.

dont nous sommes serrés , et courons 11. Or tout châtiment, lorsqu'on le

par la patience dans cette carrière qui reçoit , semble être un sujet de tris-

nous est ouverte ; tesse et non de joie ; mais ensuite il

2. Jetant les yeux sur Jésus , comme fait recueillir en paix les fruits de la

sur l'auteur et le consommateur de la justice à ceux qui auront été ainsi

foi, qui , au lieu de la vie tranquille et exercés .

heureuse dont il pouvoit jouir, a souf 12. Relevez donc vos mains qui sont

fert la croix , en méprisant la honte et languissantes , et fortifiez vos genoux

l'ignominie ; et maintenant il est assis qui sont affoiblis.

à la droite du trône de Dieu .
13. Conduisez vos pas par des voies

3. Pensez donc en vous-mêmes à droites , afin que , s'il y en a quelqu'un

celui qui a souffert une si grande con qui soit chancelant , il ne s'égare pas

tradiction de la part des pécheurs qui du chemin , mais plutôt qu'il se re

se sont élevés contre lui,afin que vous dresse .

ne vous découragiez point , et que vous 14. Tâchez d'avoir la paix avec tout

ne tombiez pas dans l'abattement . le monde , et de vivre dans la sainteté,

4. Car vous n'avez pas encore résisté sans laquelle nul ne verra Dien ,

jusqu'à répandre votre sang , en com 15. En prenant garde que quelqu'un

battant contre le péché . ne manque à la grâce de Dieu , que

5. Et avez - vous oublié cette exhor- quelque racine amère , poussant en

tation , qui s'adresse à vous comme haut ses rejetons, n'empêche la bonne

aux enfants de Dieu : Mon fils , semence , et ne souille l'âme de plu

négligez pas le châtiment dont le Sei- sieurs ;

gneur vous corrige , et ne vous laissez 16. Qu'il ne se trouve quelque forni

pas abattre lorsqu'il vous reprend ? cateur , ou quelque profane, comme

6. Car le Seigneur châtie celui qu'il Ésaü , qui vendit son droit d'ainesse

aime , et il frappe de verges tous ceux pour un seul mets .

qu'il reçoit au nombre de ses en 17. Car vous savez qu'ayant depuis

fants .
désiré d'avoir comme premier héritier

7. Ne vous lassez donc point de souf la bénédiction de son père , il fut re

rir. Dieu vous traite en cela comme jeté , et il ne put le faire changer de

ne
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résolution , quoiqu'il l'en eùt conjuré que celles qui sont pour toujours.

avec larmes. 28. C'est pourquoi commençant déjà

18. Considérez donc que vous ne à posséder ce royaume, qui n'est sujet

vous êtes pas maintenant approchés à aucun changement, conservons la

d'une montagne sensible et terrestre , grâce par laquelle nous puissions ren

d'un feu brûlant , d'un nuage obsur et dre à Dieu un culte qui lui soit agréable ,

ténébreux, des tempêtes et des éclairs; étant accompagné de respect et d'une

19. Du son d'une trompette , et du sainte frayeur.

bruit d'une voix , qui étoit telle , que 29. Car notre Dieu est un feu dévo

ceux qui l'ouïrent, supplièrent qu'on rant.

ne leur parlát plus.

20. Car ils ne pouvoient porter la

rigueur de cette menace : Que si une CHAPITRE XIII .

bete même touchoit la montagne , elle

seroit lapidée. Charité , hospitalite , compassion. Sainteté du

mariage. Fuite de l'avarice . Confiance . Porter

24. Et Moïse dit lui-même : Je suis la crois avec Jesus -Christ. Vivre comme

tout tremblant et tout effrayé , tant ce étrangers . Prier . Faire l'aumône . Obeissance.

qui paroissoit étoit terrible .
Saint Paul demande leurs prières ; il souhaile

que Dieu les applique au bien et leur fasse

22. Mais vous vous êtes approchés de faire sa volonté .

la montagne de Sion , de la ville du

Dieu vivant , de la Jérusalem céleste , 1. Conservez toujours la charité en

d'une troupe innombrable d'anges , vers vos frères.

23. De l'assemblée et de l'Eglise des 2. Ne négligez pas d'exercer l'hospi

premiers -nés, qui sont écrits dans le talité ; car c'est en la pratiquant que

ciel , de Dieu qui est le juge de tous , quelques - uns ont reçu pour hôtes des

des esprits des justes qui sont dans la anges , sans le savoir .

gloire , 3. Souvenez - vous de ceux qui sont

24. De Jésus qui est le médiateur de dans les chaines, comme si vous étiez

la nouvelle alliance , et de ce sang dont vous-mêmes enchainés avec eux ; etde

on a fait l'aspersion , qui par plus ceux qui sont aftligés, comme étant

avantageusement que celui d'Abel . vous-mêmes dans un corps mortel.

25. Prenez garde de ne pas mépriser 4. Que le mariage soit traité de tous

celui qui vous parle ; car si ceux qui ont avec honnêteté , et que le lit nuptial

méprisé celui qui leur parloit sur la soit sans tache. Car Dieu condamnera

terre , n'ont pu échapper à la punition , les fornicateurs et les adultères.

nous pourrons bien moins l'éviter, si 5. Que votre vie soit exempte d'ava

nous rejetons celui qui nous parle du rice ; soyez contents de ce que vous

ciel . avez , puisque Dieu dit lui-même : Je

26. C'est lui dont la voix alors ébranla ne vous laisserai point , et je ne vous

la terre , et qui cependant fait pour le abandonnerai point.

temps où nous sommes une nouvelle 6. C'est pourquoi nous disons avec

promesse , en disant : J'ébranlerai en confiance : Le Seigneur est mon se

core une fois , non seulement la terre , cours , je ne craindrai point ce que les

mais aussi le ciel . hommes me pourront faire .

27. Or en disant , Encore une fois , 7. Souvenez - vous de vos conduc

il déclare qu'il fera cesser les choses teurs , qui vous ont prêché la parole

muables , comme étant faites pour de Dieu ; et considérant quelle a été la

un temps , afin qu'il ne demeure fin de leur vie , imitez leur foi.
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8. Jésus-Christ étoit hier, il est au- sont eux qui veillent pourʻle bien de

jourd'hui , et il sera le même dans tous vos ames , comme en devant rendre

les siècles . compte, afin qu'ils s'acquittent de ce

9. Ne vous laissez point emporter à devoir avec joie , et non en gémissant ;

une diversité d'opinions , et à des doc ce qui ne vous seroit pas avanta

trines étrangères . Car il est bon d'af geux .

fermir son coeur par la grâce , au lieu 18. Priez pour nous , car nous osons

de s'appuyer sur des discernements de dire que notre conscience ne nous re

viandes , qui n'ont point servi à ceux proche rien, n'ayant point d'autre désir

qui les ont observés. que de nous conduire saintement en

10. Nous avons un autel , dont les toutes choses .

ministres du tabernacle n'ont pas pou 19. Et je vous conjure avec une nou

voir de manger . velle instance de le faire , 'afin que

11. Car les corps des animaux dont Dieu me rende plus tôt à vous .

le sang est porté par le pontife dans le 20. Que le Dieu de paix , qui a res

sanctuaire , pour l'expiation du péché, suscité d'entre les morts Jésus-Christ

sont brûlés hors du camp. notre Seigneur, qui, par le sang du

12. Et c'est pour cette raison que testament éternel , est devenu le grand

Jésus devant sanctifier le peuple par pasteur des brebis ,

son propre sang , a souffert hors de 21. Vous rende disposés à toute

la ville .
bonne euvre , afin que vous fassiez sa

13. Sortons donc aussi hors du camp, volonté , lui-même faisant en vous ce

et allons à lui , en portant l'ignominie qui lui est agréable, par Jésus-Christ,

de sa croix . auquel soit gloire dans les siècles des

14. Car nous n'avons point ici de cité siècles . Amen .

permanente , mais nous cherchons celle 22. Je vous supplie , mes frères ,

où nous devons habiter un jour. d'agréer ce que je vous ai dit pour vous

15. Offrons donc par lui sans cesse à consoler , ne vous ayant écrit qu'en peu

Dieu une hostie de louanges , c'est -à- de mots .

dire , le fruit des lèvres qui rendent Sachez que notre frère Timothée

gloire à son nom.
est en liberté ; et , s'il vient bientôt , je

16. Souvenez-vous d'exercer la cha vous irai voir avec lui .

rité , et de faire part de vos biens aux
24. Saluez de ma part tous ceux qui

autres ; car c'est par de semblables hos vous conduisent , et tous les saints. Nos

ties qu'on se rend Dieu favorable. frères d'Italie vous saluent.

17. Obéissez à vos conducteurs , et 25. Que la grâce soit avec tous .

soyez soumis à leur autorité , car ce Amen .

23 .
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ARGUMENT.

Les sept Épitres suivantes ont été appelées CATHOLIQUES , c'est - à -dire universelles , par tous

les anciens Pères grecs , et par la plupart des Pères latins , parce qu'elles ne sont pas adressées

à des Églises ou à des personnes particulières, comme celles de l'apôtre sajot Paul , mais à des

Eglises entières et à tous les fidèles indistinclement. Cependant on en doit excepter la seconde

el la troisième Épitre de saint Jean , qui sont écrites à des particuliers ; ce qui n'a pas empêché

qu'on ne les ait comprises sous le même titre que celles auxquelles ce nom convient particuliè

rement. On a dconé aussi à ces mêmes lettres le nom de Canoniques, non seulement parce

qu'elles contiennent un grand nombre de règles de morale , mais encore parce qu'elles sont

comprises dans le canon des livres sacrés , et parce qu'elles contenoient la doctrine universel

lement reçue de toute l'Église. On rapportera sur chacune de ces lettres, en particulier , les

preuves de leur canonicité , c'est - à -dire de l'acceptation que l'Église universelle en a faite en

les mettant au rang de ses livres canoniques : il suftira d'ajouter ici qu'elles ont été mises dans

le rang qu'elles ont à présent, lant par l'Église grecque que par l'Église latine ; qu'elles sont

cilées par saint Clément d'Alexandrie , lib . III , Pæday ., cap. XII ; par Eusébe , lib . VI, Hist .,

cap . xi ; par Origène , Homil. 11 , in Levitic . , cap . 1 ) , et Hom . Ix , in Numer ., cap. xvi et

XVII , vers la fin ; par saint Cyrille de Jérusalem , Cateches . Iv ; par saint Grégoire de Nazianze,

par Amphiloque , par saint Athanase , Epist. ad Ammon . Monach ., et dans la Synopse qui lui

est allribuée ; par saint Jérôme, Epist. ad Paulin .; par saint Augustin, lib. de Fide et Operib.,

n . 21 , p . 177 , t . VI ; et par Innocent (er , Epist. 3 , ad Exuperium , cap. vir ; qu'elles sont mises

dans les catalogues des conciles de Laodicée , Can . Lx , ann. 370 ; de Carthage 3 , Can . XLVII ,

ann . 397 ; du concile de Rome, sous Gélase , ann. 194 ; par Eugène IV , dans sa lettre ad Arme

nos , rapportée dans le concile de Florence ; et enfin dans le concile général de Trente , Ses

sion iv, de script. Canon .

La première de ces sept Épitres est celle de saint Jacques ; elle est écrite par cet apôtre aux

Juifs nouveaux convertis et dispersés dans les diverses provinces du monde, afin non seulement

de les consoler dans leur exil et dans leur dispersion , de les exhorter à la patience , dans les

afflictions et dans les tribulations auxquelles ils se trouvoient exposés ; mais pour les prévenir

et les délromper de plusieurs erreurs que de faux apôtres tâchoient de leur insinuer, et surtout

sur celle pernicieuse doctrine qu'ils leur débitoient, que la foi seule suffisoit sans les æuvres.

C'est en effet le sujet principal de celle lettre ; et c'est dans ces vues que cet apôtre leur pro

pose l'exemple de Job , afin qu'ils apprennent à se soumettre comme ce saint patriarche aux

ordres et à la volonté de Dieu ; qu'il les avertit de mépriser tout ce qu'il y a de grand et d'agréa

ble dans ce monde , pour s'attacher à s'acquérir les biens et les richesses éternelles ; de s'occu

per à la prière , de veiller beaucoup sur eux -mêmes, de parler peu , et d'éviter par le silence

les maux infinis que les indiscrétions de la parole causent dans le monde . Ensuite il leur prouve
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la nécessité des bonnes cuvres , sans lesquelles la foi o’a point de vie ; il les encourage en leur

faisant considérer le prix du don de la vocation à l'Évangile , et les invite à en remercier Dieu .

Eotin il leur prescrit diverses règles pour se conduire saintement dans les divers états où ils

se trouvent , et il les exhorle à inviter dans leurs maladies les prêtres à venir prier sur eux , et

à leur appliquer l'onction sainte , afin d'attirer sur eux la bénédiction de Dieu , la rémission de

leurs fautes, et la guérison de leurs maux .

Le style de cette Épitre est vif , touchant , les expressions fortes et énergiques, et les matières

peu suivies ; en sorte qu'il paroit visiblement que cet apôtre n'y a voulu garder aucun ordre

que celui d'exposer ses pensées naturellement, et comme elles lui sont venues sur-le -champ.

A l'égard de l'auteur de celle lettre , on ne peut disconvenir qu'il se nomme Jacques, el

qu'il étoit un des apôlres , comme il est dit au premier versel du premier chapitre de cette

Épitre ; mais plusieurs ont douté si c'est Jacques , fils de Zébédée et frère de Jean , ou si c'est

Jacques , frère de Jude , fils d’Alphée. La plus commune opinion et la plus vraisemblable , pour

ne pas dire certaine , est que c'est Jacques , fils d'Alpbée et frère de Jude , appelé le Mineur ou

le plus jeune , qui est mis dans l'Évangile au nombre des frères ou cousins de Jésus -Christ,

qui a été évêque de Jérusalem , et dont il est parlé , Acl . , xv , v. 13 , et ailleurs. Voici les rai

sons ou les conjectures qui appuient ce sentiment : 1 ° C'est que la dispersion des Juifs dont

parle cet apôtre , ch . 1er , v . 1 , n'est arrivée que longtemps après la inort de Jacques , frère de

Jean ; car celle qui arriva après la mort d'Étienne , Act . , VIII , v. 1 , ne fut ni si générale ni si

étendue ; et que Jacques le Majeur, frère de Jean et fils de Zebédée , est mort longtemps aupa

ravant , sous Agrippa , Act . , XII , v . 1 el 2 ; et qu’ainsi il n'a pu écrire aux douze tribus disper

sées dans loutes les parties du monde . 20 C'est que saint Jérôme, dans son Commentaire sur

l'Épilre aux Galates , ch . fer , prétend , comme aussi saint Augustin , que l'auteur de cetle Épi

tre réfute de faux apôtres , qui abusant de quelques expressions de saint Paul , dans son Épi

tre aux Romains , soutenoient que l'on étoit pleinement justitié par la seule foi , sans les eu

vres. Or c'est ce que n'a pu faire certainement saint Jacques , frère de Jean , puisque saint

Paul n'avoit pas encore commencé à prêcher l'Évangile lorsque cet apôtre souffrit le martyre ;

et que , selon saint Irénée, lib . III , cap . 1 , les apôtres mêmes ne commencèrent à écrire que

forı tard , outre que l'Épitre aux Romains , dont il est ici question , n'a été écrite par l'apôtre

saint Paul que vers l'an 58 de l'ère vulgaire ; d'où l'on a conclu que celle Épitre n'a pas été

écrite par Jacques , fils de Zébédée , mais par saint Jacques , fils d'Alphée et frère de Jude ,

trente - quatre ans après la mort de Jésus -Cbrist, l'an 67 de l'ère vulgaire ; et , selon d'autres ,

vers la fin de l'année 58 , ou au commencement de l'année 59. Voy. Eusébe , lib . II , Hist .,

cap. XXII , vers la fin ; il met la mort de cet apôtre sous le règne de Néron , et Josèphe ,

lib . XX , utiq ., cap. Xul , p. 658 , n . 16 , attribue la ruine de Jérusalem à la mort

de cet apôtre.

CHAPITRE PREMIER

Joie dans les maux . Palience mène à la perfection. Demander la sagesse . Prier avec foi.

Humbles élevés , riches abaissés. Souffrance heureuse. Lenteur à parler

et à se mellre en colère. Taire ce qu'on sait, Réprimer sa langue.

Assister les affligés. Fuir l'esprit du monde.

ACQUES , serviteur de 3. Sachant que l'épreuve de votre foi

Dieu et de notre Sei- produit la patience.

gneur Jésus - Christ , 4. Or la patience doit être parfaite

aux douze tribus qui dans ses cuvres , afin que vous soyez

sont dispersées , salut . vous -mêmes parfaits et accomplis en

2. Mes frères , faites toute manière , et qu'il ne vous man

toute votre joie des di

verses afflictions qui 5. Que si quelqu'un de vous manque

de sagesse , qu'il la demande à Dieu ,

que rien .

vous arrivent ,
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qui donne à tous libéralement sans re du Père des lumières , qui ne peut

procher ses dons, et la sagesse lui sera recevoir ni de changement, ni d'ombre

donnée . par aucune révolution .

6. Mais qu'il la demande avec foi, 18. C'est lui qui par sa volonté nous

sans aucun doute ; car celui qui doute a engendrés par la parole de la vérité ,

est semblable au flot de la mer, qui est afin que nous fussions comme les pré

agité et emporté çà et là par la violence mices de ses créatures .

du vent. 19. Ainsi , mes chers frères , que

7. Il ne faut donc pas que celui-là chacun de vous soit prompt à écouter,

s'imagine qu'il obtiendra quelque chose lent à parler, et lent à se mettre en

du Seigneur. colère :

8. L'homme qui a l'esprit partagé, 20. Car la colère de l'homme n'ac

est inconstant en toutes ses voies . complit point la justice de Dieu .

9. Que celui d'entre nos frères , qui 24. C'est pourquoi renonçant à toutes

est d'une condition basse , se glorifie productions impures et superflues de

de sa véritable élévation ;
péché, recevez avec docilité la parole

40. Et au contraire , que celui qui est qui a été entée en vous , et qui peut

riche , se confonde dans son véritable sauver vos âmes.

abaissement , parce qu'il passera comme 22. Ayez soin d'observer cette parole,

la fleur de l'herbe . et ne vous contentez pas de l'écouter

14. Car comme au lever d'un soleil en vous séduisant vous-mêmes.

brûlant, l'herbe se sèche , la fleur 23. Car celui qui n'est qu'auditeur ,

tombe , et perd toute sa beauté, ainsi et non observateur de la parole , est

le riche séchera et se flétrira dans ses semblable à un homme qui jette les

voies .
yeux sur son visage naturel , qu'il voit

12. Heureux celui qui souffre pa dans un miroir ;

tiemment les tentations et les maux , 24. Et qui , après y avoir jeté les

parce que lorsque sa vertu aura été yeux , s'en va , et oublie à l'heure même

éprouvée , il recevra couronne de quel il étoit .

vie , que Dieu a promise à ceux qui Mais celui qui considère exacte

l'aiment .
ment la loi parfaite, qui est celle de la

13. Que nul ne dise lorsqu'il est liberté , et qui s'y rend attentif , celui -là

tenté , que c'est Dieu qui le tente ; car n'écoutant pas seulement pour oublier

Dieu est incapable de tenter et depous- aussitôt , mais faisant ce qu'il écoute ,

ser au mal . trouvera son bonheur dans son action .

14. Mais chacun est tenté par sa 26. Si quelqu'un d'entre vous se croit

propre concupiscence qui l'emporte et religieux , et ne retient pas sa langue

qui l'attire dans le mal . comme avec un frein , mais séduit

15 Et ensuite quand la concupis- lui-même son coeur , sa religion est

cence a conçu , elle enfante le péché ; vaine et infructueuse.

et le péché étant accompli , engendre 27. La religion et la piété pure et

la mort.
sans tache aux yeux de Dieu notre

16. Ne vous y trompez donc pas , Père, consiste à visiter les orphelins et

mes chers frères . les veuves dans leur affliction , et à se

47. Toute grâce excellente et tout conserver pur de la corruption du siècle

don parfait vient d'en haut , et descend présent .

25 .
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habit ;

la loi , la viole en un seul point , est

CHAPITRE II . coupable comme l'ayant toute violée :

Ne pas préférer le riche au pauvre. Ne violer
14. Puisque celui qui a dit : Ne com

la loi en aucun point. Faire miséricorde pour mettez point d'adultère , ayant dit

l'oblenir . La foi sans les auvres est la foi des

aussi : Ne tuez point ; si vous tuez ,
démons et un corps sans âme.

quoique vous ne commettiez pas d'a

1. Mes frères , n'asservissez point la dultère , vous êtes violateur de la loi .

foi que vous avez de la gloire de notre 12. Réglez donc vos paroles et vos

Seigneur Jésus- Christ à des personnes . actions comme devant être jugés par

2. Car s'il entre dans votre assemblée la loi de la liberté .

un homme qui ait un anneau d'or et 13. Car celui qui n'aura point fait

un habit magnifique, et qu'il y entre miséricorde , sera jugé sans miséri

aussi quelque pauvre avec un méchant corde ; mais la miséricorde s'élèvera

au - dessus de la rigueur du jugement .

3. Et qu'arrêtant votre vue sur celui 14. Mes frères , que servira-t- il à

qui est magnifiquement vêtu , vous lui quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il

disiez en lui présentant une place n'a point les æuvres ? La foi le pourra

honorable : Asseyez - vous ici ; et que t-elle sauver ?

vous disiez au pauvre : Tenez - vous là 15. Que si un de vos frères ou une

debout , ou asseyez -vous à mes pieds ; de vos seurs n'ont point de quoi se

4. N'est -ce pas là faire différence en vêtir , et qu'ils manquent de ce qui leur

vous-mêmes entre l'un et l'autre , et est nécessaire chaque jour pour vivre ,

suivre des pensées injustes dans le 16. Et que quelqu'un d'entre vous

jugement que vous en faites ? leur dise : Allez en paix , je vous sou

3. Écoutez , mes chers frères , Dieu haite de quoi vous garantir du froid et

n'a-t-il pas choisi ceux qui étoient de quoi manger, sans leur donner

pauvres dans ce monde pour y être néanmoins ce qui est nécessaire à leur

riches dans la foi, et héritiers du corps , à quoi leur serviront vos pa

royaume qu'il a promis à ceux qui roles ?

l'aiment ? 17. Ainsi la foi qui n'a point les

6. Et vous , au contraire , vous dés cuvres, est morte en elle -même.

honorez le pauvre . Ne sont-ce pas les 18. On pourra donc dire à celui- là :

riches qui vous oppriment par leur Vous avez la foi , et moi j'ai les æuvres :

puissance ? ne sont - ce pas eux qui montrez -moi votre foi qui est sans

vous trainent devant les tribunaux de @uvres , et moi je vous montrerai ma

la justice ? foi par mes œuvres.

7. Ne sont- ce pas eux qui blasphè 19. Vous croyez qu'il n'y a qu'un

ment le nom auguste de Christ , d'où Dieu , vous faites bien ; mais les démons

vous avez tiré le vôtre ? le croient aussi , et tremblent.

8. Que si vous accomplissez la loi 20. Mais voulez- vous savoir , o homme

royale en suivant ce précepte de l'Écri vain ! que la foi qui est sans les cuvres

ture : Vous aimerez votre prochain est morte ?

comme vous -même, vous faites bien ; 21. Notre père Abraham ne fut -il pas

9. Mais si vous avez égard à la con- justifié par les œuvres , lorsqu'il offrit

dition des personnes, vous commettez son fils Isaac sur l'autel ?

un péché , et vous êtes condamnés par 22. Ne voyez - vous pas que sa foi

la loi comme en étant les violateurs. étoit jointe à ses auvres , et que sa foi

10. Car quiconque ayant gardé toute fut consommée par ses çuvres ?
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23. Et qu'ainsi cette parole de l'Écri un petit feu est capable d'allumer de

ture fut accomplie : Abraham crut ce bois ?

que Dieu lui avoit dit , et sa foi lui fut 6. La langue est aussi un feu : c'est

imputée à justice , et il fut appelé ami un monde d'iniquité ; et , n'étant qu'un

de Dieu . de nos membres , elle infecte tout le

24. Vous voyez donc que l'homme corps ; elle enflamme tout le cercle et

est justifié par les œuvres , et non pas tout le cours de notre vie , et est elle

seulement par la foi. même enflammée du feu de l'enfer .

23. Et Rahab , cette femme débau 7. Car la nature de l'homme est

chée, ne fut- elle pas aussi justifiée de capable de dompter, et a dompté en

même par les ouvres , en recevant effet toutes sortes d'animaux , les bêtes

chez elle les espions de Josué , et les de la terre , les oiseaux , les reptiles , et

renvoyant par un autre chemin ? les poissons de la mer ;

26. Car , comme le corps est mort 8. Mais nul homme ne peut dompter

lorsqu'il est sans âme , ainsi la foi est la langue : c'est un mal inquiet et

morte lorsqu'elle est sans euvres . intraitable ; elle est pleine d'un venin

mortel .

9. Par elle nous bénissons Dieu notre

CHAPITRE III . Père , et par elle nous maudissons

Péril des charges. Langue source de maux. les hommes , qui sont créés à l'image

Fruils semblables à l'arbre. Sagesse lerrestre de Dieu .

amie des disputes. Sagesse d'en haul amie de 10. La bénédiction et la malédiction

la justice et de la paix . Paix de Dieu .

partent de la même bouche. Ce n'est

4. Mes frères , gardez -vous du désir pas ainsi , mes frères, qu'il faut agir .

qui fait que plusieurs veulent devenir 14. Une fontaine jette - t- elle par une

maîtres , sachant que cette charge vous même ouverture de l'eau douce et de

expose à un jugement plus sévère. l'eau amère ?

2. Car nous faisons tous beaucoup 12. Mes frères , un figuier peut- il

de fautes. Que si quelqu'un ne fait porter des raisins, ou une vigne des

point de fautes en parlant , c'est un figues ? Ainsi nulle fontaine d'eau salée

homme parfait ; et il peut tenir tout le ne peut jeter de l'eau douce .

corps en bride . 13. Y a-t-il quelqu'un qui passe pour

3. Ne voyez-vous pas que nous met sage et pour savant entre vous ? Qu'il

tons des mors dans la bouche des che fasse paroître ses æuvres dans la suite

vaux , afin qu'ils nous obéissent, et d'une bonne vie , avec une sagesse

qu'ainsi nous faisons tourner tout leur pleine de douceur .

corps ou nous voulons ? 14. Mais si vous avez dans le cœur

4. Ne voyez - vous pas aussi , qu'en une amertume de jalousie et un esprit

core que les vaisseaux soient si grands, de contention , ne vous glorifiez point ,

et qu'ils soient poussés par des vents et ne mentez point contre la vérité .

impétueux , ils sont tournés néan 15. Ce n'est point là la sagesse qui

moins de tous côtés avec un très-petit vient d'en haut ; mais c'est une sagesse

gouvernail, selon la volonté du pilote terrestre , animale, et diabolique.

qui les conduit ?
46. Car, où il y a de la jalousie et un

5. Ainsi la langue n'est qu'une petite esprit de contention , il y a aussi du

partie du corps, et cependant combien trouble et toute sorte de mal .

se peut-elle vanter de faire de grandes 17. Mais la sagesse qui vient d'en

choses ? Ne voyez - vous pas combien haut est premièrement chaste , puis
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amie de la paix , modérée et équitable, 7. Soyez donc assujettis à Dieu ;

susceptible de tout bien , pleine de résistez au diable , et il s'enfuira de

miséricorde et des fruits des bonnes Vous .

euvres ; elle ne juge point , elle n'est 8. Approchez-vous de Dieu , et il

point dissimulée . s'approchera de vous . Lavez vos mains ,

18. Or les fruits de la justice se pécheurs; et purifiez vos cœurs , vous

sément dans la paix , par ceux qui font qui avez l'âme double et partagée .

des œuvres de paix . 9. Affligez -vous vous-mêmes , soyez

dans le deuil et dans lès larmes ; que

votre ris se change en pleurs , et votre

CHAPITRE IV ..
joie en tristesse .

10. Humiliez-vous en la présence du

Amitié du monde ennemie de Dieu. Humbles , Seigneur, et il vous élèvera.

superbes. Résister au démon . Se soumellre à
11. Mes frères , ne parlez point mal

Dieu . Ne point médire. Ne poin ! juger. Ne

point s'appuyer sur l'incertilude de la vie . les uns des autres . Celui qui parle

contre son frère , et qui juge son

4. D'où viennent les guerres et les frère , parle contre la loi , et juge la loi .

procès entre vous ? N'est-ce pas de Que si vous jugez la loi , vous n'en

vos passions qui combattent dans votre êtes plus observateur , mais vous vous

chair ?
en rendez le juge .

2. Vous êtes pleins de désirs , et 12. Il n'y a qu'un législateur et un

vous n'avez pas ce que vous désirez ; juge qui peut sauver , et qui peut

vous tuez , et vous êtes jaloux , et vous perdre .

ne pouvez obtenir ce que vous voulez ; 13. Mais vous , qui êtes-vous , pour

vous plaidez , et vous faites la guerre juger votre prochain ? Je m'adresse

les uns contre les autres , et vous maintenant à vous , qui dites : Nous

n'avez pas néanmoins ce que vous irons aujourd'hui ou demain en une

tâchez d'avoir , parce que vous ne le telle ville ; nous demeurerons là un

demandez pas à Dieu .
an , nous y trafiquerons, nous y gagne

3. Vous demandez , et vous ne rece rons beaucoup ;

vez point , parce que vous demandez 14. Quoique vous ne sachiez pas

mal , pour avoir de quoi satisfaire à même ce qui arrivera demain :

vos passions. 15. Car qu'est-ce que votre vie , sinon

* . Ames adulti res , ne savez-vous une vapeur qui paroît pour un peu de

pas que l'amour de ce monde est une temps , et qui disparoît ensuite ? Au

inimitié contre Dieu ? Et par consé- lieu que vous devriez dire : S'il plaît au

quent quiconque voudra etre ami de Seigneur, et si nous vivons , nous ferons

ce monde se rend ennemi de Dieu . telle et telle chose .

5. Pensez - vous que l'Écriture dise 16. Et vous , au contraire , vous vous

en vain : L'esprit qui habite en vous , élevez dans vos pensées présomp

vous aime d'un amour de jalousie ?. tueuses. Toute cette présomption est

6. Il donne aussi une plus grande mauvaise .

gráce. C'est pourquoi il est dit : Dieu 17. Celui - là donc est coupable de

résiste aux superbes , et donne sa grâce péché, qui sachant le bien qu'il doit

aux humbles. faire , ne le fait pas .
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de patience dans les afflictions , les

CHAPITRE V.
prophètes qui ont parlé au nom du Sei

gneur.

Erfrovable condamnation des riches injusles.

Patience des laboureurs , des prophètes, de 11. Vous voyez que nous les appelons

Job el de Jésus -Christ, modèle de la nôtre. bienheureux . de ce qu'ils ont tant souf

Fuir le jurement. Prier étant trisic . Extrème

fert. Vous avez appris quelle a été la
onction . Oraison du juste.

patience de Job , et vous avez vu la

1. Mais vous , riches , pleurez , poussez fin du Seigneur , car le Seigneur est

des cris comme des hurlements dans la plein de compassion et de miséricorde.

vue des misères qui doivent fondre 12. Mais avant toutes ces choses ,

sur vous .
mes frères , ue jurez ni par le ciel, ni

2. La pourritureconsume les richesses par la terre , ni par quelque autre

que vous gardez ; les vers mangent les chose que ce soit ; mais contentez-vous

vêtements que vous avez en réserve . de dire : Cela est , ou cela n'est pas ; afin

3. La rouille gåte l'or et l'argent que que vous ne soyez point condamnés.

vous cachez , et cette rouille s'élèvera 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans

en témoignage contre vous , et dévo- la tristesse ? qu'il prie . Est - il dans la

rera votre chair, comme un feu. C'est joie ? qu'il chante de saints cantiques .

là le trésor de colère que vous amassez 14. Quelqu'un parmi vous est- il ma

pour les derniers jours . lade ? qu'il appelle les prêtres de l'Église ,

4. Sachez que le salaire que vous et qu'ils prient sur lui , l'oignant d'huile

faites perdre aux ouvriers qui ont fait au nom du Seigneur ;

la récolte de vos champs , crie contre 15. Et la prière de la foi sauvera le

vous , et que leurs cris sont montés malade , le Seigneur le soulagera ; et

jusqu'aux oreilles du Dieu des armées. s'il a commis des péchés, ils lui seront

3. Vous avez vécu sur la terre , dans remis.

les délices et dans le luxe ; vous vous 16. Confessez vos fautes l'un à l'autre ,

ètes engraissés comme des victimes et priez l'un pour l'autre , afin que vous

préparées pour le jour du sacrifice. soyez guéris ; car la fervente prière du

6. Vous avez condamné et tué le juste peut beaucoup.

juste , sans qu'il vous ait fait de résis 17. Élie étoit un homme sujet comme

tance . nous à toutes les misères de la vie ; et

7. Mais vous , mes frères, persévérez cependant, ayant prié Dieu avec grande

dans la patience , jusqu'à l'avénement ferveur qu'il ne plùt point, il cessa de

du Seigneur. Vous voyez que le labou- pleuvoir sur la terre , durant trois ans

reur, dans l'espérance de recueillir le et demi.

fruit précieux de la terre , attend pa 18. Et ayant prié de nouveau , le ciel

tiemment que Dieu envoie les pluies donna de la pluie, et la terre produisit

de la première et de l'arrière - saison . son fruit.

8. Soyez ainsi patients , et affermisse
z

19. Mies frères, si l'un d'entre vous

vos caurs, car l'avéneme
nt

du Seigneur s'égare du chemin de la vérité , et que

est proche. quelqu'un l'y fasse rentrer,

9. N'ayez point d'aigreur les uns 20. Qu'il sache que celui qui conver

contre les autres , afin que vous ne tira un pécheur et le retirera de son

soyez point condamnés. Voilà le juge égarement, sauvera une âme de la

qui est à la porte . mort , et couvrira la multitude de ses

10. Prenez , mes frères , pour exemple péchés.

IV . 21





1 * ÉPITRE

DE L'APOTRE

SAINT PIERRE.

co

ARGUMENT.

L'apôtre saint Pierre ayant appris les peines et les persécutions que les fidèles répandus dans

les provinces du Pont , de la Galatie , de la Cappadoce , de l'Asie et de la Bithynie , souffroient

de la part des Gentils , se crul obligé de leur écrire pour les consoler et les fortifier dans la foi.

Il paroil qu'il leur envoya cette lettre par Silas ou Şilain , et qu'il fut pressé par le départ

précipité de ce disciple , puisqu'au v . 12 du ch . v, il s'excuse de la brièvelé de sa lettre , dont

lui-même fait le sommaire en ce peu de paroles · Vous déclarant et vous protestant que la

vraie grâce de Dieu est celle en laquelle vous demeurez ſermes. En effet , il en emploie la plus

grande partie à établir la grandeur de la grâce de leur vocation , sur le choix que Dieu a fait

d'eux , lorsque actuellement ils étoient ses ennemis ; sur le prix du sang de Jésus-Christ , par

lequel ils ont été délivrés de l'esclavage du péché , et faits enfants de Dieu ; sur l'excellence des

gråces du Saint- Esprit, sur la participation qu'ils ont aux promesses faites aux patriarches par

l'assurance de jouir de la vie éternelle , dont la résurrection de Jésus - Christ leur est un gage

très- assuré. En conséquence, il les exhorte à supporter patiemment les maux de la vie présente,

à les regarder comme des moyens dout Dieu se sert pour les purifier et les associer aux souf

frances de son fils , et les rendre comme lui les cohéritiers de sa gloire ; il les invite à s'y pré

parer par une vie loute nouvelle , dont la sainteté et l'innocence puissent fermer la bouche aux

calomnies des ennemis de leur foi; et , pour y réussir, il leur prescrit des règles pour se con

duire avec sagesse dans les différents élats où ils se trouvent : il leur ordonne à tous d'obéir

avec respect à toutes les puissances que Dieu a établies sur eux ; aux serviteurs , de servir fidè

lement leurs maitres ; aux femmes , d'être soumises à leurs maris , de s'abstenir d'ornements

d'or ; et à lous généralement de s'entr'aimer les uns les autres , de souffrir avec soumission

les afflictions et les persécutions; aux pasteurs , de se conduire avec un entier désintéresse

ment , et de gouverner leur troupeau avec charité et avec douceur, etc. Tout ceci est traite

avec la majesté et la gravité qui conviennent à la prééminence de la dignité de cet apôtre ; le

style en est serré , précis ; on y voit un zèle et une véhémence tout apostoliques; mais il y a

quelques bébraïsmes , qui en rendent quelques endroits obscurs et difficiles à bien entendre .

La plus commune opinion soutient que celle lettre est écrite de Rome , la dixième année

après la mort de Jésus-Christ , la quarante-troisième de l'ère vulgaire , avant le départ de saint

Mare. Ce sentiment est appuyé sur ce que l'apôtre dit , chap . v , v . 13 : L'Église qui est dans

Babylone, et qui est élue comme vous, et mon fils Marc vous saluent ; or , sous ce nom , on

prétend que saint Pierre a voulu , ainsi que l'apôtre saint Jean , dans son Apocalypse , chap.

XVII , v. 18 , désigner la ville de Rome , où Eusébe assure que saint Pierre alla prêcher l'Évan

gile sous l'empire de Claude , et d'où il écrivil cette lettre ( voyez lib . II , cap . xuiet XIV
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c'est à ce voyage qu'on applique ce qui est dit dans les Acles, chap . XII , v . 17 , qu'après que

saint Pierre ful sorti de la prison où Hérode l'avoit fait melire , il partit pour s'en aller en un

avtre lieu : ce qui convient assez au nom de cbrélien , dont se sert ici saint Pierre, chap. iv ,

v . 16 , qui a commencé d'être en usage pour la première fois à Antioche , l'an 41 de l'ère vul

gaire ( voy . Act . , x1 , v. 26 ), environ neuf ans après la mort de Jésus -Christ : mais , comme

le même apôtre , dans sa seconde lettre , chap. III , v . 1 , dit : que c'est la seconde lettre qu'il

écrit à ces peuples , et qu'il est évident que cette dernière lettre est écrite dans son dernier

voyage de Rome, l'an 66 de l'ère vulgaire , trenie - trois ans après la mort de Jésus -Christ , peu

de temps avant son martyre ( voyez Épit. II , ch. 1 , v. 14 et 15 ) ; plusieurs ont doute si celle

première lettre n'a pas été écrite de Rome , peu de temps avant la seconde , n'y ayant pas d'ap

parence que cet apôtre leur ent cité une lettre écrite plus de vingt ans auparavant . D'autres

prétendent que saint Pierre a écrit sa première lettre de Babylone, métropole de la Syrie , ou

de Babylone dans l'Égypte , ne pouvant concevoir quelle auroit été la raison pour laquelle cet

apôtre auroit caché aux nouveaux chrétiens , auxquels il écril , le lieu de sa demeure , ni pour

quoi il l'auroit qualifié d'un nom odieux ; d'autant plus que tout ce qu'on allègue ci-dessus des

Actes, chap . XII , v . 17 , et du nom de chrétien , dont il se sert dans cetie Épitre , chap. iv , v .

16 , ne détruit point l'idée naturelle que l'on peut avoir, qu'elle est en effet écrite de Babylone .

Mais la même difficulté qu'on a proposée sur le sentiment commun , que celle Épitre est écrite

en l'an 43 de l'ère vulgaire , subsiste toujours : car, soit qu'elle soit écrite de Rome, ou de

Babylone , c'est toujours dans la même année ou environ ; et ainsi cette époque ne peut point

convenir avec ce que l'apôtre dit dans sa seconde lettre , chap . II1 , v . 1. Celle lettre a élé reçue

généralement de toutes les Églises chrétiennes , et l'on n'a jamais douté qu'elle ne fut vérita

blement l'ouvrage de saint Pierre . ( Voyez Origène rapporté par Eusébe, lib . III , cap . III , et

lib . VI , cap . xvi . ) Elle est citée par Tertullien , sous ce nom : Petrus ad Ponticos, lib . Scorp .,

p . 497 , de Rigault ; par saintClément d'Alexandrie , lib . II , Strom . , et lib . I , Pædag . , cap. vi ;

par saint Irénée, lib. IV , cap . xxxvii , advers, Hæres .; et par lous les Pères qui les ont sui

vis, et dans tous les catalogues dressés par les conciles de Laodicée , de Caribage, et de Rome, etc.

CHAPITRE PREMIER .

Être arrosés du sang du Sauveur. Altendre les biens promis.

Avoir de la joie dans les maux. Espérance vive et parfaite. Conversation sainte .

Estime du prix de nos âmes. Charité pure el sincère .

E

N

TERRE , apôtre de Seigneur Jésus-Christ , qui , selon la

Jésus - Christ , aux grandeur de sa miséricorde , nous a

fidèles qui sont étran- régénérés par la résurrection de Jésus

gers , et dispersés Christ d'entre les morts , pour nous

dans les provinces du donner l'espérance de la vie ,

Pont , de la Galatie , 4. Et de cet héritage où rien ne peut

de la Cappadoce, de ni se détruire , ni se corrompre , ni se

l'Asie et de la Bi - flétrir , qui vous est réservé dans les

thynie ;

2 Qui sont élus , selon la prescience 3. A vous que la vertu de Dieu garde

de Dieu le Père, pour recevoir la sanc par la foi, pour vous faire jouir du sa

tification du Saint-Esprit , pour obéir lut , qui doit être montré à découvert

à Jésus -Christ, et pour être arrosés de dans la fin des temps .

son sang. Que Dieu vous comble de 6. C'est ce qui doit vous transpor

plus en plus de sa grâce et de sa paix. ter de joie , lors même que Dieu per

3. Béni soit Dieu le Père de notre met que , pendant cette vie qui est si

cieux ,
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courte , vous soyez aflligés de plusieurs duite de votre vie , comme celui qui

maux ; vous a appelés est saint ,

. 7. Afin que votre foi ainsi éprouvée , 16. Selon qu'il est écrit : Soyez saints ,

étant beaucoup plus précieuse que l'or parce que je suis saint .

qui est éprouvé par le feu , se trouve 17. Et puisque vous invoquez, comme

digne de louange , d'honneur et de votre père, celui qui , sans avoir égard

gloire , à l'avénement glorieux de Jésus- à la différence des personnes, juge cha

Christ , cun selon ses @uvres, ayez soin de

8. Que vous aimez, quoique vous ne vivre dans la crainte , durant le temps

l'ayez point vu ; et en qui vous croyez , que vous demeurez comme étrangers

quoique vous ne le voyiez point en sur la terre ;

core maintenant : ce qui vous fait tres 18. Sachant que ce n'a point été par

saillir d'une joie ineffable et pleine de des choses corruptibles , comme l'or ou

gloire ; l'argent, que vous avez été rachetés de

9. Et remporter le salut de vos ames , l'illusion où vous viviez à l'exemple de

comme la fin et le prix de votre foi. vos pères ;

40. C'est ce salut , dans la connois 19. Mais par le précieux sang de

sance duquel les prophètes , qui ont Jésus-Christ , comme de l'agneau sans

prédit la grâce qui vous étoit réservée , tache et sans défaut ,

ont désiré de pénétrer , l'ayant recher 20. Qui avoit été prédestiné avant la

ché avec grand soin : création du monde, et qui a été mani

11. Et ayant examiné dans cette re
festé dans les derniers temps , pour

cherche en quel temps et en quelle l'amour de vous ,

conjoncture l'esprit de Jésus -Christ, qui 21. Qui par lui croyez en Dieu, le

les instruisoit de l'avenir , leur marquoit quel l'a ressuscité d'entre les morts , et

que devoient arriver les souffrances de l'a comblé de gloire , afin que vous mis

Jésus-Christ, et la gloire qui les devoit siez votre foi et votre espérance en

suivre ; Dieu :

12. Il leur fut révélé que ce n'étoit
22. Rendez vos âmes pures par une

pas pour eux -mêmes, mais pour vous, obéissance d'amour, et que l'affection

qu'ils étoient ministres et dispensateurs sincère que vous aurez pour tous les

de ces choses que ceux qui vous ont frères , vous donne une attention con

prêché l'Évangile par le Saint- Esprit tinuelle à vous témoigner les uns aux

envoyé du ciel , vous ont maintenant autres une tendresse qui vienne du

annoncées, et que les anges mêmes fond du cour ;

désirent de pénétrer. 23. Ayant été régénérés , non d'une

13. C'est pourquoi ceignant les reins semence corruptible , mais d'une in

de votre âme, et vivant dans la tempé- corruptible, par la parole de Dieu, qui

rance , attendez avec une espérance vit et subsiste éternellement.

parfaite la grâce qui vous sera donnée 24. Car toute chair est comme l'herbe,

à l'avénement de Jésus-Christ ; et toute la gloire de l'homme est comme

14. Évitant , comme des enfants la fleur de l'herbe : l'herbe sèche , et

obéissants, de devenir semblables à ce la fleur tombe ;

que vous étiez autrefois, lorsque, dans 25. Mais la parole du Seigneur de

votre ignorance , vous vous abandon- meure éternellement, et c'est cette

niez à vos passions : parole qui vous a été annoncée par

15. Mais soyez saints en touie la con l'Évangile
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la nation sainte , le peuple conquis,

CHAPITRE II .
afin que vous publiiez les grandeurs de

celui qui vous a appelés des ténèbres à

Désir du lait spirituel . Chrétiens pierres vivantes

unies à Jésus-Christ ; rois el sacrificateurs.
son admirable lumière ;

Fidele , étranger en ce monde ; craint Dieu , 40. Vous qui autrefois n'étiez point

honore les rois , confond les médisants par sa
son peuple, mais qui maintenant etes

bonne vie Gloire du chrélien , souffrir l'in

justice . Patience de Jésus -Christ, modele de le peuple de Dieu ; vous qui n'aviez

la nôtre. Mort du grand pasteur , vie de ses point obtenu miséricorde , mais qui

brebis.

maintenant avez obtenu miséricorde .

1. Vous étant donc dépouillés de 11. Je vous exhorte , mes bien-aimés ,

toute sorte de malice, de tromperie, de à vous abstenir , coinme étrangers et

dissimulation , d'envie , et de médi voyageurs que vous êtes , des désirs

sances , charnels qui combattent contre l'âme :

2. Comme des enfants nouvellement 12. Conduisez - vous parmi les Gentils

nés, désirez ardemment le lait spirituel d'une manière sainte, afin qu'au lieu

et tout pur, afin qu'il vous fasse croître qu'ils médisent de vous , comme si vous

pour le salut , étiez des méchants , les bonnes æuvres

3. Si toutefois vous avez goûté com qu'ils vous verront faire, les portent à

bien le Seigneur est doux ; rendre gloire à Dieu au jour de sa vi

4. Et vous approchant de lui , comme site .

de la pierre vivante , que les hommes 43. Soyez donc soumis, pour l'amour

avoient rejetée, mais que Dieu a choi- de Dieu, à toutes sortes de personnes ,

sie , et mise en honneur, soit au roi, comme au souverain ;

5. Entrez vous-mêmes dans la struc 14. Soit aux gouverneurs , comme à

ture de l'édifice , comme étant des ceux qui sont envoyés de sa part pour

pierres vivantes , pour composer une punir ceux qui font mal , et pour trai

maison spirituelle , et un ordre de ter favorablement ceux qui font bien :

saints prêtres , afin d'offrir à Dieu des 13. Car c'est là la volonté de Dieu ,

sacrifices spirituels qui lui soient que par votre bonne vie vous fermiez

agréables par Jésus-Christ . la bouche aux hommes ignorants et

6. C'est pourquoi il est dit dans insensés ;

l'Écriture : Je vais mettre en Sion la 16. Étant libres , non pour vous ser

principale pierre de l'angle , pierre vir de votre liberté comme d'un voile

choisie, qui fait tout l'honneur de l'édi- qui couvre vos mauvaises actions, mais

fice ; et quiconque y mettra sa foi et sa pour agir en serviteurs de Dieu .

confiance, ne sera point trompé. 17. Rendez à tous l'honneur qui leur

7. Cette pierre est donc en honneur est dù : aimez vos frères , craignez

aux yeux de votre foi; mais pour les Dieu , honorez le roi .

incrédules, la pierre que les architectes 18. Serviteurs , soyez soumis à vos

ont rejetée, et qui néanmoins est de maîtres avec toute sorte de respect ,

venue la tête de l'angle, non seulement à ceux qui sont bons et

8. Leur est une pierre contre laquelle doux, mais même à ceux qui sont rudes

ils se heurtent, et une pierre qui les et fåcheux.

fait tomber, eux qui se heurtent contre 19. Car ce qui est agréable à Dieu ,

la parole, par une incrédulité à laquelle c'est que, dans la vue de lui plaire ,

ils ont été abandonnés. nous endurions les maux et les peines

9. Mais quant à vous , vous êtes la qu'on nous fait souffrir avec injus

race choisie , l'ordre des prêtres-rois , tice .
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20. En effet, quel sujet de gloire au à vous parer au dehors par la frisure

rez-vous, si c'est pour vos fautes que des cheveux , par les enrichissements

vous endurez de mauvais traitements ? d'or, et par la beauté des habits ;

Mais si en faisant bien vous les souf 4. Mais à parer l'homme invisible

frez avec patience , c'est là ce qui est caché dans le caur, par la pureté in

agréable à Dieu. corruptible d'un esprit plein de dou

24. Car c'est à quoi vous avez été ceur et de paix ; ce qui est un magni

appelés , puisque même Jésus - Christ a fique ornement aux yeux de Dieu .

souffert pour nous , vous laissant un 5. Car c'est ainsi qu'autrefois les

exemple , afin que vous marchiez sur saintes femmes qui espéroient en Dieu

ses pas. se paroient , demeurant soumises à

22. Lui qui n'avoit commis aucun leurs maris :

péché , et de la bouche duquel il n'est 6. Comme faisoit Sara , qui obéissoit

jamais sorti aucune parole de trom- à Abraham , l'appelant son seigneur ;

perie : Sara, dis-je , dont vous êtes devenues

23. Quand on l'a chargé d'injures, il les filles , en imitant sa bonne vie , et

n'a point répondu par des injures : ne vous laissant abattre par aucune

quand on l'a maltraité, il n'a point fait crainte .

de menaces ; mais il s'est livré entre 7. Et vous de même , maris , vivez

les mains de celui qui le jugeoit injus- sagement avec vos femmes , les trai

tement : tant avec honneur et avec discrétion ,

24. C'est lui-même qui a porté nos comme le sexe le plus foible, et consi

péchés dans son corps sur la croix , dérant qu'elles sont avec vous héritières

afin qu'étant morts au péché, nous vi de la gráce qui donne la vie , afin qu'il

vions pour la justice : c'est par ses ne se trouve en vous aucun empêche

meurtrissures et par ses plaies que ment à la prière .

vous avez été guéris . 8. Enfin qu'il y ait entre vous tous

25. Car vous étiez comme des brebis une parfaite union de sentiments , une

égarées ; mais maintenant vous êtes re bonté compatissante , une amitié de

tournés au pasteur et à l'évêque de vos frères , une charité indulgente accom

ames . pagnée de douceur et d'humilité :

9. Ne rendez point mal pour mal , ni

outrage pour ontrage ; mais n'y répon

CHAPITRE III . dez au contraire que par des bénédic

tions , sachant que c'est à cela que vous
Avis pour les personnes mariées. Purelé , mo

destie dans les habils , et fermeté des femmes
avez été appelés , afin de recevoir l'hé

chréliennes. Èire lendre el compatissant. Ne ritage de la bénédiction de Dieu .

craindre point les maux . Répondre avec mo

10. Car si quelqu'un aime la vie , etdestie . Souſfrir de bon cæur. Bapteme.

désire que ses jours soient heureux ,

1. Que les femmes soient pareille- qu'il empêche que sa langue ne se

ment soumises à leurs maris , afin que porte à la médisance, et que ses lèvres

s'il y en a qui ne croient pas à la pa ne prononcent des paroles de trom

role , ils soient gagnés par la bonne vie perie ;

de leurs femmes, sans le secours de la 11. Qu'il se détourne du mal, et fasse

parole ; le bien ; qu'il recherche la paix, et qu'il

2. Considérant que la crainte de travaille pour l'acquérir :

Dieu vous inspire une conduite si pure. 12. Car le Seigneur a les yeux ou

3. Ne mettez point votre ornement verts sur les justes , ei les oreilles at
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VOS

vivre

tentives à leurs prières ; mais il regarde
nous devinssions les héritiers de la vie

les méchants avec colère .
éternelle , est monté au ciel et est à la

13. Et qui sera capable de vous nuire, droite de Dieu, les anges, les domina

si vous ne pensez qu'à faire du bien ?
tions et les puissances, lui étant assu

14. Que si néanmoins vous souffrez jettis .

pour la justice , vous serez heureux.

Ne craignez point les maux dont ils

veulent vous faire peur , et n'en soyez
CHAPITRE IV.

point troublés .

15. Mais rendez gloire dans Passion de Jésus-Christ , armes du chrélien . Ne

cours à la sainteté du Seigneur notre

que pour faire la volonté de Dieu . Veil

ler dans la prière. S'entr'aimer chacun selon

Dieu , et soyez toujours prêts à ré son don . Parler et agir par l'esprit de Dieu .

pondre pour votre défense à tous ceux Paix et gloire dans la souffrance . Dieu juge

ici les siens , et leur est fidèle .

qui vous demanderont raison de l'es

pérance que vous avez ; 1. Puis donc que Jésus-Christ a souf

16. Le faisant toutefois avec douceur fert la mort en sa chair, armez-vous de

et avec retenue , et conservant en tout cette pensée que quiconque est mort

une conscience pure , afin que ceux qui à la concupiscence charnelle , n'a plus

décrient la vie sainte que vous menez de commerce avec le péché:

en Jésus-Christ , rougissent de vous 2. En sorte que durant tout le temps

diffamer comme ils font . qui lui reste de cette vie mortelle , il ne

17. Car il vaut mieux être maltraités, vive plus selon les passions de l'homme,

si Dieu le veut ainsi, en faisant bien, mais selon la volonté de Dieu ,

qu'en faisant mal ;
3. Car il vous doit bien suffire que

18. Puisque Jésus-Christ même a dans le temps de votre première vie ,

souffert une fois la mort pour nos pé vous vous soyez abandonnés aux mêmes

chés, le juste pour les injustes, afin passions que les païens , vivant dans

qu'il nous pùt offrir à Dieu , étant mort les impudicités, dans les mauvais dé

en sa chair, mais étant ressuscité par sirs , dans les ivrogneries, dans les ban

l'esprit, quets de dissolution et de débauche ,

19. Par lequel aussi il alla prêcher dans les excès de vin , et dans le culte

aux esprits qui étoient retenus en pri- sacrilége des idoles .

4. Ils trouvent maintenant étrange

20. Qui autrefois avoient été incré que vous ne couriez plus avec eux ,

dules, lorsqu'au temps de Noé ils s'at comme vous faisiez , à ces déborde

tendoient à la patience et à la bonté de ments de débauche et d'intempérance,

Dieu , pendant qu'on préparoit l'arche, et ils prennent de là sujet de vous char

en laquelle peu de personnes, savoir ger d'exécrations.

huit seulement, furent sauvées au mi 5. Mais ils rendront compte à celui

lieu de l'eau : qui est tout prêt à juger les vivants et

21. Figure à laquelle répond mainte- les morts.

nant le baptême, non celui qui con 6. C'est pour cela que l'Évangile a

siste à purifier la chair de ses souil- été aussi préché aux morts , afin

lures , mais celuiqui, engageant la con qu'ayant été punis devant les hommes,

science à se conserver pure pour Dieu , selon la chair, ils reçoivent devant Dieu

vous sauve par la résurrection de Jésus la vie de l'esprit.

Christ , 7. Au reste , la fin de toutes choses

22. Qui ayant détruit la mort afin que s'approche. Conduisez - vous donc avec

son ,
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sagesse , et soyez vigilants dans la quelle sera la fin de ceux qui rejettent

prière . l'Évangile de Dieu ?

8. Mais surtout ayez une charité 18. Que si le juste même se sauve

persévérante les uns pour les autres , avec tant de peine , que deviendront

car la charité couvre beaucoup de pé- les impies et les pécheurs ?

chés .
19. C'est pourquoi , que ceux qui

9. Exercez entre vous l'hospitalité souffrent selon la volonté de Dieu ,

sans murmurer : persévérant dans les bonnes cuvres ,

10. Que chacun de vous rende ser remettent leurs ames entre les mains

vice aux autres , selon le don qu'il a de celui qui en est le créateur, et qui

reçu , comme étant de fidèles dispen- leur sera fidèle .

sateurs des différentes grâces de

Dieu .

11. Si quelqu'un parle , qu'il paroisse CHAPITRE V.

que Dieu parle par sa bouche : si quel

Le vrai pasteur veille sans intérèl , conduit

qu'un exerce quelque ministère , qu'il sans dominer, est le modèle de son troupeau .

y serve comme n'agissant que par la S'humilier devant Dieu , se reposer en lui.

vertu que Dieu lui donne , afin qu'en
Veiller sur soi . Résister au démon . S'affermir

de plus en plus.

tout ce que vous faites Dieu soit glo

rifié par Jésus-Christ, auquel appartient 4. Je vous prie , vous qui êtes prêtres ,

la gloire et l'empire dans les siècles des étant prêtre comme vous , et de plus

siècles. Amen . témoin des souffrances de Jésus-Christ ,

12. Mes chers frères, ne soyez point et même de cette gloire qui doit pa

surpris lorsque Dieu vous éprouve par roître un jour à découvert ;

le feu des afflictions, comme si quel 2. Paissez le troupeau de Dieu dont

que chose d'extraordinaire vous arri vous êtes chargés, veillant sur sa con

voit : duite , non par une nécessité forcée,

13. Mais réjouissez-vous plutôt de ce mais par une affection toute volontaire,

que vous participez aux souffrances de qui soit selon Dieu ; non par un hon

Jésus -Christ, afin que vous soyez aussi teux désir du gain , mais par une cha

comblés de joie dans la manifestation rité désintéressée ;

de sa gloire . 3. Non en dominant sur l'héritage

14. Vous êtes heureux si vous souf- du Seigneur, mais en vous rendant les

frez des injures et des diffamations modèles de son troupeau , par une

pour le nom de Jésus -Christ, parce que vertu qui naisse du fond du ceur.

l'honneur, la gloire , la vertu de Dieu , 4. Et lorsque le prince des pasteurs

et son esprit, reposent sur vous. paroîtra, vous remporterez une cou

15. Mais que nul de vous ne souffre ronne de gloire qui ne se flétrira jamais .

comme homicide , ou comme Jarron , 5. Et vous autres qui étes jeunes,

ou comme faisant de mauvaises actions, soyez aussi soumis aux prêtres . Tachez

ou comme se mêlant d'affaires qui ne tous de vous inspirer l'humilité les uns

le regardent pas .
aux autres , parce que Dieu résiste

16. Que s'il souffre comme chrétien , aux superbes , et donne sa grâce aux

qu'il n'en ait point de honte, mais qu'il humbles.

en glorifie Dieu . 6. Humiliez - vous donc sous la puis

17. Car voici le temps où Dieu doit sante maio de Dieu, afin qu'il vous

commencer son jugement par sa propre élève dans le temps de sa visite ;

maison ; et s'il commence par neus, 7. Jetant dans son sein toutes vos
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inquiétudes , parce qu'il a soin de vous. fie , et vous affermisse , comme sur un

8. Soyez sobres , et veillez , car le dé- solide fondement.

mon , votre ennemi , tourne autour de 11. A lui soit la gloire et l'empire

vous comme un lion rugissant, cher dans les siècles des siècles . Amen .

chant qui il pourra dévorer : 12. Je vous ai écrit assez brièvement,

9. Résistez - lui donc , en demeurant ce me semble , par notre fidèle frère Sil

fermes dans la foi, sachant que vos vain ; vous déclarant et vous protestant

frères , qui sont répandus dans le que la vraie grâce de Dieu est celle en

monde, souffrent les mêmes afflictions laquelle vous demeurez fermes.

que vous . 13. L'Église qui est dans Babylone ,

10. Mais je prie le Dieu de toute et est élue comme vous , et mon fils

grâce , qui nous a appelés en Jésus Marc, vous saluent.

Christ à son éternelle gloire , qu'après 14. Saluez-vous l'un l'autre par un

que vous aurez souffert un peu de saint baiser . Que la paix soit avec vous

temps, il vous perfectionne , vous forti tous qui êtes en Jésus -Christ. Amen .



11 ÉPITRE

DE L'APOTRE

SAINT PIERRE.

ARGUMENT.

Cetle seconde lettre a été écrite par l'apôtre saint Pierre, peu de temps après la précédente ,

con.me il le dit , chap. II, v. 1 , et est adressée, ainsi que la preinière , aux mêmes personnes

qu'il qualitie du simple nom de fidèles ; il l'écrivit lorsqu'il étoit à Rome, peu de temps avant

son martyre , comme il le marque lui-même, chap. 1 , v . 13 et 14 ; et c'est sur cette idée d'une

mort prochaine, qu'il se détermina à leur écrire pour la seconde fois, ibid. , v. 12 , afin de les

encour.ger à croitre de plus en plus dans la voie de la perfection de l'Évangile , pour les for

lifier et les prévenir contre les erreurs des faux apôtres el des faux prophères, dont il décrit

les erreurs et les désordres, les assurant qu'ils ne pourront éviter les effets de la vengeance

et de la colère de Dieu ; ce qu'il contirme par les exemples des châtiments dont la justice

divine s'est servie contre les mauvais anges, et contre les hommes, par le déluge universel,

el par l'embrasement de Sodome, etc. : d'où il conclut que , pour eviter de tomher dans de

pareils malheurs, ils doivent persévérer dans la foi qu'ils ont embrassée, lelle qu'il la leur a eu

seignée, et que lui -même l'a apprise , non par des visions ou des histoires fabuleuses sur le

foi d'autrui, mais comme ayant été lui-même témoin de toutes les vérités qu'ils ont apprises.

Enfin , il les exhorte et les assure qu'il ne cessera pas de le faire, et même de donner ordre

que d'autres le fassent après sa mort, pour les porter à la pratique des vertus , de la tempérance ,

de la patience, de la charité, et de la vigilance ; afin qu'ils soient toujours prêts à paroitre au

dernier jour du jugement de Dieu , qui les surprendra comme un larron , lorsqu'ils ne s'y al

lendront pas ; et à celle occasion il les avertit de profiter des avis que l'apôtre saint Paul leur

a donnés sur ce sujet .

Celle lettre est écrite de Rome , l'an 66 de l'ère vulgaire, trente - trois ans après la mort de

Jésus-Christ, la treizième année de l'empire de Néron .

Quelques Pères anciens ont douté si celle Épitre étoit véritablement de l'apôtre saint Pierre ,

et appuyoient leur doute sur la différence du style de celle Épitre et de celui de la première.

Ainsi saint Irénée et Origène , au rapport d'Eusébe, lib . III , Hist . , cap. III et xix , lib . V ,

cap. viii , et lib. VI , cap . xix ; mais saint Jerome soutient que celle seconde Épitre n'est pas

moins l'ouvrage de saint Pierre que la première, et que celle différence de style ne vient que

des différents scribes dont cet apôtre s'est servi ; que Marc, son disciple et son interprète, éloil

avec lui, lorsqu'il écrivit la prenière, et que ce fut ce disciple qui lui prêta sa plume; mais

qu'élant allé à Alexandrie , lorsqu'il écrivit la seconde, l'apôtre se servit sans doute d'un autre

secrétaire : plusieurs même soutiennent que celle différence de style n'est pas si evidente qu'on

le publie. Celle lettre portoit le nom de Simon - Pierre, cap. I , v 1. L'auteur dit, aux v. 16 , 17

el 18 , qu'il a été un des témoins de la transfiguration de Jésus - Christ. Saint Pierre avoil
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insinué la même chose dans sa première lettre , chap . v , v . 1 ; et ce même auteur assure ici ,

chap. Ili , v. 1 , que c'est la seconde lettre qu'il écrit aux mêmes personnes : lout cela convient

parfaitement à saint Pierre ; et l'ou ne peut concevoir quei avantage un imposteur auroit pu

lirer de contrefaire cet apôtre : car, de prélendre que ce qu'il dit ici , chap. ii, de la proximité du

jugement dernier, se doit entendre de la prise de Jérusalem ; et d'en conclure en conséquence

que saint Pierre n'en a pu être l'auteur, c'est une objection et une supposition qui tombent el

se détruisent d'elles-mêmes par la lecture de ce chapitre ; et en effet, cela n'a pas empêché

que les premiers Pères de l'Église ne l'aient citée , comme ont fait saint Justin , saint Clement

d'Alexandrie , Origène, saint Cyrille de Jérusalem , Cateches . Iv , Amphiloqne, saint Athanase ,

orat . II , in Arian. , et Epist . ad Ammon . et ad Serapion. ; saint Grégoire de Nazianze, et saint

Augustin , lib . de Fid . et Operib . , n . 22 , 1. VI, p . 177 ; et qu'elle n'ait élé mise au rang des

livres canoniques par le concile de Laodicée , Can. Lx, ann . 370 ; par ceux de Rome , sous

Innocent ler et sous Gélase , ann . 494 ; etentin par le dernier concile général de Trente , Sess . IV ,

de Canon. Scripturæ.

CHAPITRE PREMIER .

Enchainement des verlus qui naissent de la foi, et se terminent à la parfaite charité .

Qui n'a point les verlus est stérile el areugle . Affermir son élection par les

bonnes @uvres. Transfiguration. Certitude des propheties. Parole

de Dieu , lampe de notre cour .

SIMON -PIERRE, servi- joindre à votre foi la vertu ; à la vertu ,

teur et apôtre de Jé- la science ;

sus-Christ , à ceux qui 6. A la science , la tempérance ; à la

ont reçu comme nous tempérance , la patience ; à la patience,,

le précieux don de la la piété ;

foi, avec la justice de 7. A la piété , l'amour de vos frères,

notre Dieu et Sauveur et à l'amour de vos frères , la charité .

Jésus-Christ.
8. Car si ces grâces se trouvent en

2. Que la grâce et la paix croissent vous , et qu'elles y croissent de plus en

en vous de plus en plus par la connois- plus , elles feront que la connoissance

sance de Dieu , el de Jésus-Christ notre que vous avez de notre Seigneur Jésus

Seigneur : Christ ne sera point stérile et infruc

3. Comme sa puissance divine nous tueuse .

a donné toutes les choses qui regar- 9. Mais celui en qui elles ne sont

dent la vie et la piété , en nous faisant point est un aveugle , qui marche à tà

connoître celui qui nous a appelés tons, et qui a oublié de quelle sorte il

par sa propre gloire et par sa propre a été purifié des péchés de sa vie pas

vertu , sée .

4. Et nous a ainsi communiqué les 10. Efforcez - vous donc de plus en

grandes et précieuses grâces qu'il avoit plus , mes frères, d'affermir votre voca

promises , pour vous rendre par ces tion et votre élection par les bonnes

grâces participants de la nature divine, euvres : car , agissant de cette sorte ,

si vous fuyez la corruption et la concu vous ne pècherez jamais .

piscence qui règne dans le siècle , par 11. Et , par ce moyen , Dieu vous

le dérèglement des passions; donnera une entrée facile au royaume

5. Vous devez aussi de votre part éternel de notre Seigneur et Sauveur

apporter tout le soin possible pour Jésus -Christ.
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12. C'est pourquoi j'aurai soin de ont été anciennement apportées ; mais

vous faire toujours ressouvenir de ces ç'a été par le mouvement du Saint

choses , quoique vous soyez confirmés Esprit que les saints hommes de Dieu

dans la vérité dont je vous parle ; ont parlé.

13. Croyant qu'il est bien juste que

pendant que je suis dans ce corps

comme dans une tente , je vous ré CHAPITRE II .

veille , en vous en renouvelant le sou

venir : Faux prophètes trafiquent des âmes. Justice de

Dieu sur les démons ; sur tout le monde dans

14. Car je sais que dans peu de temps le déluge ; sur Sodome. Faux docleurs , auda

je dois quitter cette tente , comme notre cieux , allachés à leurs sens. Avares figures

par Balaam . Qui succombe au péche en est

Seigneur Jésus -Christ me l'a fait con
esclave. Rechule pire que le premier élal .

noître.

15. Mais j'aurai soin que même après 1. Or comme il y a eu de faux pro

ma mort , vous puissiez toujours vous phètes parmi le peuple , il y aura aussi

remettre ces choses en mémoire .
parmi vous de faux docteurs qui intro

16. Au reste , ce n'est point en sui- duiront de pernicieuses hérésies , et ,

vant des fables et des fictions ingé- renonçant au Seigneur qui les a ra

nieuses , que nous vous avons fait con chetés , attireront sur eux -mêmes une

noître la puissance et l'avénement de soudaine ruine .

notre Seigneur Jésus -Christ ; mais c'est 2. Leurs débauches seront suivies

après avoir été nous-mêmes les specta- de plusieurs , qui exposeront la voie

teurs de sa majesté : de la vérité à la médisance :

17. Car il reçut de Dieu le père un 3. Et vous séduisant par des paroles

témoignage d'honneur et de gloire , artificieuses , ils trafiqueront de vos

lorsque , de cette nuée où la gloire de âmes , pour satisfaire leur avarice ;

Dieu paroissoit avec tant d'éclat , on mais leur condamnation , qui est réso

entendit cette voix : Voici mon fils lue il y a longtemps , s'avance à grands

bien - aimé, en qui j'ai mis toute mon pas , et la main qui les doit perdre

affection ; écoutez- le . n'est pas endormie .

18. Et nous entendîmes nous-mêmes 4. Car si Dieu n'a point épargné les

cette voix qui venoit du ciel , lorsque anges qui ont péché, mais les a préci

nous étions avec lui sur la sainte mon
pités dans l'abîme où les ténèbres

tagne . leur servent de chaîne, pour être tour

19. Mais nous avons les oracles des
mentés , et tenus comme en réserve

prophètes , dont la certitude est plus jusqu'au jugement;

affermie , auxquels vous faites bien de 5. S'il n'a point épargné l'ancien

vous arrêter, comme à une lampe qui monde , mais n'a sauvé que sept per

luit dans un lieu obscur , jusqu'à ce sonnes avec Noé , prédicateur de la

que le jour commence à paroitre , et justice , en faisant fondre les eaux du

que l'étoile du matin se lève dans vos déluge sur le monde des méchants ;

coeurs :
6. S'il a puni les villes de Sodôme et

20. Étant persuadés avant toutes de Gomorrhe en les ruinant de fond en

choses que nulle prophétie de l'Écri- comble , et les réduisant en cendres ,

ture ne s'explique par une interpréta - en a fait un exemple pour cery qui vi

tion particulière . vroient dans l'impiété :

24. Car ce n'a point été par la volonté Et s'il a délivré le juste Lot ,

des hommes que les prophéties nous que ces abominables affligeoient et

7 .
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persécutoient par leur vie infâme , Balaam , fils de Bosor, qui aima la ré

8. Ce juste , qui demeuroit parmi compense de son iriquité;

eux , étant tous les jours tourmenté 46. Mais qui fut repris de son injuste

dans son âme juste par leurs actions dessein ; une anesse muette , qui parla

détestables , qui offensoient ses yeux d'une voix humaine , ayant réprimé la

et ses oreilles : folie de ce prophète

9. Il paroît par - là que le Seigneur 17. Ce sont des fontaines sans eau ,

sait délivrer ceux qui le craignent des des nuées qui sont agitées par des

maux par lesquels ils sont éprouvés , tourbillons : de noires et profondes

et réserver les pécheurs au jour du ténèbres leur sont réservées .

jugement pour être punis ; 18. Car tenant des discours pleins

10. Principalement ceux qui , pour d'insolence et de folie , ils amorcent

satisfaire leurs désirs impurs , suivent par les passions de la chair et les volup

les mouvements de la chair , qui mé- tés sensuelles , ceux qui , peu de temps

prisent les puissances , qui sont fiers et auparavant , s'étoient retirés des per

audacieux , qui sont amoureux d'eux sonnes infectées d'erreur :

mêmes , et qui , blasphémant la sainte 19. Leur promettantla liberté , quoi

doctrine, ne craignent point d'intro que eux -mêmes soient esclaves de la

duire les nouvelles sectes ;
corruption , parce que quiconque est

14. Au lieu que les anges, quoiqu'ils vaincu , est esclave de celui qui l'a

soient plus grands en force et en puis- vaincu .

sance , ne se condamnent point les 20. Que si après s'être retirés des

uns les autres avec des paroles d'exé- corruptions du monde par la connois

cration et de malédiction . sance de Jésus -Christ notre Seigneur

12. Mais ceux-ci , semblables à des et notre Sauveur, ils se laissent vaincre

animaux qui , sans raison , ne suivent en s'y engageant de nouveau , leur

que le mouvement de la nature , et dernier état devient pire que le pre

sont nés pour être la proie des hommes mier .

qui les font périr , attaquant par leurs 24. Car il leur eût été meilleur de

blasphèmes ce qu'ils ignorent, ils péri- n'avoir point connu la voie de la jus

ront dans les infamies où ils se plon- tice , que de retourner en arrière après

gent , l'avoir counue , et d'abandonner la loi

13. Et ils recevront la récompense sainte qui leur avoit été donnée.

que mérite leur iniquité. Ils mettent la 22. Mais ce qu'on dit d'ordinaire , par

félicité à passer chaque jour dans les un proverbe véritable , leur est arrivé :

délices ; ils sont la honte et l'opprobre Le chien est retourné à ce qu'il avoit

de la religion ; ils s'abandonnent à des vomi ; et le pourceau , après avoir été

excès de bouche dans les festins de lavé , s'est vautré de nouveau dans la

charité qu'ils font avec vous ; boue .

14. Ils ont les yeux pleins d'adultère

et d'un péché qui ne cesse jamais :

ils attirent à eux par des amorces CHAPITRE MI.

trompeuses les âmes légères et incon

Mille ans , un jour devant Dieu . Jugement el
stantes ; ils ont dans le cœur toutes les

embrasement du monde. Aspirer à ce jour de

adresses que l'avarice peut suggérer ; Dieu. Saint Paul loué par saint Pierre ; ses

ce sont des enfants de malédiction : épitres difficiles ; croître en gråce el en

science .

13. Ils ont quitté le droit chemin , et

se sont égarés , en suivant la voie de 1. Mes bien -aimés , voici la seconde
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lettre que je vous écris ; et , dans toutes 10. Or comme vient un larron , ainsi

les deux , je tárhe de réveiller vos âmes viendra le jour du Seigneur , et alors ,

simples et sincères par mes avertisse dans le bruit d'une effroyable tempête,

ments , les cieux passeront, les éléments em

2. Afin que vous vous souveniez des brasés se dissoudront , et la terre sera

paroles des saints prophètes , dont j'ai brûlée avec tout ce qu'elle contient .

déjà parlé , et des préceptes de ceux 11. Puis donc que toutes ces choses

que le Seigneur et le Sauveur vous a doivent périr , quels devez-vous être ,

donnés pour apôtres . et quelle doit être la sainteté de votre

3. Sachez , avant toutes choses , vie , et la piété de vos actions ,

qu'aux derniers temps il viendra des 12. Attendant et comme håtant par

imposteurs artificieux , qui suivront vos désirs l'avénement du jour du Sei

leurs propres passions ,
gneur, où l'ardeur du feu dissoudra

4. Et qui diront : Qu'est devenue la les cieux , et fera fondre tous les élé

promesse de son avénement ? car de ments ?

puis que les pères sont dans le som 13. Car nous attendons , selon sa pro

meil de la mort , toutes choses demeu messe, de nouveaux cieux , et une terre

rent au même état qu'elles étoient au nouvelle , où la justice habitera.

commencement du monde .
14. C'est pourquoi , mes bien -aimés,

3. Mais c'est par une ignorance vo vivant dans l'attente de ces choses ,

lontaire qu'ils ne considèrent pas que travaillez en paix , afin que Dieu vous

les cieux furent faits d'abord par la pa trouve purs et irrépréhensibles ;

role de Dieu, aussi bien que la terre qui 15. Et croyez que la longue patience

sortit du sein de l'eau , et qui subsiste dont use notre Seigneur est pour votre

par l'eau ; bien ; et c'est aussi ce que Paul , notre

6. Et que cependant ce fut par ces très - cher frère, vous a écrit , selon la

choses mêmes que le monde d'alors sagesse qui lui a été donnée ;

périt , étant submergé par le déluge 16. Comme il fait aussi en toutes ses

des eaux . lettres , où il parle de ces mêmes

7. Or les cieux , et la terre d'à pré- choses ; dans lesquelles il y a quelques

sent, sont gardés avec soin par la même endroits difficiles à entendre , que des

parole , et sont réservés pour être brû hommes ignorants et légers détour

lés par le feu , au jour du jugement, nent aussi bien que les autres Écri

et de la ruine des impies . tures , à de mauvais sens pour leur

8. Mais il y a une chose que vous ne propre ruine ..

devez pas ignorer, mes bien - aimés : 17. Vous donc, mes frères, qui con

c'est qu'aux yeux du Seigneur un jour noissez toutes ces choses , prenez garde

est comme mille ans , et mille ans à vous , de peur que vous laissant em

comme un jour. porter aux égarements de ces hommes

9. Ainsi le Seigneur n'a point retardé insensés , vous ne tombiez de l'état

l'accomplissement de sa promesse , ferme et solide où vous êtes établis .

comme quelques -uns se l'imaginent; 18. Mais croissez de plus en plus dans

mais c'est qu'il exerce envers vous sa la grâce , et dans la connoissance de

patience , ne voulant point qu'aucun notre Seigneur, et notre Sauveur Jésus

périsse, mais que tous retournent à lui Christ . A lui soit gloire , et maintenant .

par la pénitence. et jusqu'au jour de l'éternité . Amen .
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DE L'APOTRE

SAINT JEAN.

o

ARGUMENT.

Quoique cette Épitre ne porte ni le nom de son auteur , ni salut, ni souscription , on n'a

jamais douté qu'elle ne fût de l'apôtre saint Jean , surnommé l'ÉVANGÉLISTE. Le style et le

caractère désignent assez qu'il en est l'auteur : ce qu'il dit du Verbe approche fort du premier

chapitre de son Évangile , et le titre de petits enfants, qu'il donne fréquemment à ceux à qui

il écrit , marque l'autorité que lui donnoit son grand åge ; le soin qu'il a de les avertir souvent

de s'aimer les uns les autres, convient à ce qui est rapporté de lui par saint Jérôme , qu'étant

dans une extrême vieillesse , il ne disoit autre chose dans les assemblées des fidèles , sinon :

Mes petits enfants, aimez -vous les uns les autres ; et en effet, c'est ce qu'il répète plus de dix

buit fois dans cette lettre. Il paroit qu'il s'adresse aux Juifs et aux Gentils nouveaux convertis

à la foi de Jésus -Christ. Saint Augustin suppose qu'elle a été écrite aux Parthes, c'est- à - dire

aux fidèles répandus dans l'ancien empire des Perses. ( Voyez liv. II , qu . Ev . qu. 39 , n. 1 ,

p. 266, tom . III , part. 2 , et son Commentaire sur l'Épitre aux Galates , ibid . , n. 40, p . 966 ; et

Possidius , in indicul., cap. ix . ) On ne sait point absolument le lemps ni le lieu où il l'écrivit ;

mais la plus commune opinion est que ç'a été à Éphèse , sur la fin de sa vie , étant revenu de

son exil de l'ile de Patmos , l'an 101 de l'ère vulgaire , la soixante - sept ou soixante -huitième

année après la mort de Jésus - Christ; ce que l'on appuie sur diverses conjectures , sur ce qu'il

dil du bruit que l'on répandoit que le jugement étoit proche, chap. 11 , v . 18 et 19 ; sur ce qu'il

y combatdiverseshérésies qui n'ont paru que vers ce temps -là , celle d'Ėbion , de Cérinthe , el

de Basilides , qui nioient la divinité de Jésus-Christ , qu'il fût fils de Dieu ( Voyez chap. II ,

v . 18 , 19, 22 et suiv ., et chap. iv , v . 2 et 3 ) ; et qu'il se fût véritablement revêtu de notre chair

( Voyez chap. 1 , v . 1 , chap. iv , v. 14 et 15, chap. v, v . 1 , 5 , 10 et suivants ) ; et c'est contre ces

bérétiques qu'il établit partout la nécessité de la foi en la divinité de Jésus - Christ, en sa filia

tion divine , et en son incarnation . Cet apôtre en lout cela a gardé peu d'ordre ; ce n'est pro

prement qu'un épanchement de cæur par lequel il fait connoitre le zèle ardent qu'il avoit pour

le salut de ses frères ; et , malgré ses interruptions fréquentes, on ne laisse pas d'apercevoir un

enchainement et une liaison suivis dans ses principes. Celle Épitre a été mise dans les anciens

catalogues au nombre des Écritures généralement reçues de loutes les Églises chrétiennes

Voyez Eusébe, lib . III , Hist . , cap . xviii et xix , et lib . VII , cap . xx , où il cite l'autorité de

saint Denis d'Alexandrie , saint Cyrille de Jérusalem , Cateches. Iv ; voyez les conciles de

Laodicée , Can. LX , ann. 370 ; de Carthage w , Can. XLVII , ann. 397 , et Can. xxiv , unn .419 ;

ceux de Rome , sous Innocent ſer , et sous Gélase , ann . 194 , et enfin le dernier concile général

de Trenle , Sess. IV , de Canon . Script .), et elle est citée par saint Irénée , lib . III, advers. Hæres.,

cap . xviii . ( Voyez Eusébe , lib . V , Hist ., cap : viii ; saint Clément d'Alexandrie , lib. II ,

IV . 25
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Strom , et lib. III , Pædag.cap. xii ; Tertullien , lib . de Anima cap. viii , alias xvIII , advers.

Prax.cap. xv, et lib . de Pudicitia , cap. XVIIT ; Origène, Homil. ix , in cap. xviet XVII ; Numer .;

voyez Eusébe , lib . VI , Hist., cap . xix ; et saint Cyprien, lib . de Orat . dom. , p . 193 , édit . de

Rigault, et Epist. Li , p . 71 , ibid ., etc.)

CHAPITRE PREMIER .

Jesus-Christ. Vie éternelle apparue aux hommes. Société entre Dieu el nous. Joie du chrélien .

Marcher dans la lumière pour avoir sociélé avec Dieu . Nul sans péché.

Sang de Jésus-Christ purifie.

ous vous annonçons 7. Mais si nous marchons dans la

la parole de vie , qui lumière , comme il est lui -même dans

étoit dès le commen la lumière , nous avons ensemble une

cement , que nous société mutuelle , et le sang de Jésus

avons ouïe , que nous Christ son Fils nous purifie de tout

avons vue de nos péché.

yeux, que nous avons 8. Si nous disons que nous sommes

regardée avec atten sans péché , nous nous séduisons nous

tion , et que nous avons touchée de mèmes , et la vérité n'est point en nous .

nos mains ;
9. Mais si nous confessons nos pé

2. Car la vie s'est rendue visible ; chés , il est fidèle et juste pour nous

nous l'avons vue , nous en rendons les remettre , et pour nous purifier de

témoignage , et nous vous l'annonçons
toute iniquité.

cette vie éternelle qui étoit dans le 10. Que si nous disons que nous

Père , et qui s'est venue montrer à n'avons point de péché , nous le fai

nous : sons menteur , et sa parole n'est point

3. Nous vous préchons ce que nous
en nous .

avons vu et ce que nous avons ouï , afin

que yous entriez vous-mêmes en so

ciété avec nous , et que notre société
CHAPITRE II .

soitavec le Père , et avec son Fils Jésus
Jésus-Christ victime pour les péchés de lout le

Christ. monde. Qui demeure en lui , doit marcher

4. Et nous vous écrivons ceci , afin comme lui . Qui hail son frère est dans les

lénébres . Qui aime le monde n'aime pas Dieu .

que vous en ayez de la joie , mais une La triple concupiscence règne dans le monde .

joie pleine et parfaite. Plusieurs antechrists avant l'antecbrist. L'onc.

lion divine enseigne loul. Qui l'a reçue y doi !
5. Or ce que nous avons appris de

demeurer.

Jésus -Christ , et ce que nous vous en

seignons est , que Dieu est la lumière 1. Mes petits enfants , je vous écris

même , et qu'il n'y a point en lui de ceci, afin que vous ne péchiez point ;

ténèbres .
que si néanmoins quelqu'un pèche,

6. De sorte que si nous disons que nous avons pour avocat envers le Père ,

nous avons société avec lui , et que Jésus -Christ qui est juste :

nous marchions dans les ténèbres , 2. Car c'est lui qui est la victime

nous mentons, et nous ne pratiquons de propitiation pour nos péchés , et

pas la vérité.
non seulement pour les nôtres , mais

1
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aussi pour ceux de tout le monde . etes forts , que la parole de Dieu de

3. Or ce qui nous assure que nous le meure en vous , et que vous avez vaincu

connoissons, est si nous gardons ses le malin esprit.

commandements. 43. N'aimez ni le monde , ni rien de

6. Celui qui dit qu'il le connoît, et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un

ne garde pas ses commandements , est aime le monde, l'amour du Père n'est

un menteur, et la vérité n'est point en point en lui :

lui. 16. Car tout ce qui est dans le monde

3. Mais si quelqu'un garde sa parole , est ou concupiscence de la chair, ou

l'amour de Dieu est vraiment parfait concupiscence des yeux , ou orgueil de

en lui : c'est par- là que nous connois la vie : ce qui ne vient point du Père ,

sons que nous sommes en lui . mais du monde .

6. Celui qui dit qu'il demeure en 17. Or le monde passe , et la concu

Jésus-Christ , doit marcher lui -même piscence du monde passe avec lui ;

comme Jésus-Christ a marché . mais celui qui fait la volonté de Dieu ,

7. Mes très-chers frères , je ne vous demeure éternellement.

écris point un commandement nou 18. Mes petits enfants , c'est ici la

veau , mais le commandement ancien dernière heure ; et comme vous avez

que vous avez reçu dès le commence ouï dire que l'antechrist doit venir, il

ment ; et ce commandementancien est y a dès maintenant plusieurs ante

la parole que vous avez entendue. christs : ce qui nous fait connoître que

8. Et néanmoins je vous dis que le nous sommes dans la dernière heure .

commandement dont je vous parle est 19. Ils sont sortis d'avec nous , mais

nouveau ; ce qui est vrai en Jésus ils n'étoient pas des nôtres ; car , s'ils

Christ et en vous , parce que les ténè avoient été des nôtres , ils seroient

bres sont passées , et que la vraie lu- demeurés avec nous : mais ils en sont

mière commence déjà à luire . sortis , afin qu'ils fussent reconnus ,

9. Celui qui prétend ètre dans la parce que tous ne sont pas des nôtres .

lumière , et qui néanmoins hait son 20. Quant à vous , vous avez reçu

frère , est encore dans les ténèbres. l'onction du Saint, et vous connoissez

10. Celui qui aime son frère demeure toutes choses .

dans la lumière , et rien ne lui est un 21. Je ne vous ai pas écrit comme à

sujet de chute et de scandale. des personnes qui ne connussent pas

19. Mais celui qui hait son frère est la vérité , mais comme à ceux qui la

dans les ténèbres; il marche dans les connoissent , et qui savent que nul

ténèbres , et il ne sait où il va , parce mensonge ne vient de la vérité .

que les ténèbres l'ont aveuglé . 22. Qui est menteur, si ce n'est celui

12. Je vous écris , mes petits enfants, qui nie que Jésus soit le Christ ? Celui

parce que vos péchés vous sont remis là est un antechrist qui nie le Père et

au nom de Jésus-Christ . le Fils .

13. Je vous écris , pères , parce que 23. Quiconque nie le Fils , ne recon

vous avez connu celui qui est dès le noit point le Père ; et quiconque con

commencement. Je vous écris , jeunes fesse le Fils , reconnoît aussile Père .

gens, parce que vous avez vaincu le 24. Faites donc en sorte que ce que

malin esprit. vous avez appris dès le commencement

14. Je vous écris , petits enfants , demeure toujours en vous. Que si ce

parce que vous avez connu le Père . Je que vous avez appris dès le commen

vous écris , jeunes gens, parce que vous cement demeure toujours en vous ,
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vous demeurerez aussi dans le Fils et 3. Et quiconque a cette espérance

dans le Père. en lui , se sanctifie, comme il est saint

25. Et c'est ce que lui-même nous a lui -même.

promis en nous promettant la vie éter 4. Tout homme qui commet un pé

nelle . ché, commet aussi un violement de la

26. Voilà ce que j'ai cru vous devoir loi : car le péché est le violement de la

écrire touchant ceux qui vous sé loi .

duisent. 5. Vous savez qu'il s'est rendu visible

27. Mais pour vous autres, l'onction pour se charger de nos péchés , lui qui

que vous avez reçue du Fils de Dieu n'a fait aucun péché.

demeure en vous ; et vous n'avez pas 6. Quiconque demeure en lui, ne

besoin que personne vous enseigne: pèche point; et quiconque pèche , ne

mais comme cette même onction vous l'a point vu , et ne l'a point connu .

enseigne toutes choses, et qu'elle est 7. Mes petits enfants , que per

la vérité exempte de tout mensonge , sonne ne vous séduise. Celui qui fait

vous n'avez qu'à demeurer dans ce les auvres de justice , c'est celui –là

qu'elle vous enseigne. qui est juste, comme Jésus -Christ est

28. Maintenant donc , mes petits en- juste.

fants , demeurez dans cette onction , 8. Celui qui commet le péché , est

afin que lorsque le Fils de Dieu paroi, enfant du diable , parce que le diable

tra , nous ayons de la confiance devant pèche dès le commencement. Et c'est

lui , et que nous ne soyons pas confon pour détruire les quvres du diable, que

dus par sa présence.
le Fils de Dieu est venu au monde.

29. Si vous savez que Dieu est juste, 9. Quiconque est né de Dieu ne

sachez que tout hommequi vit selon la commet point de péché , parce que la

justice, est né de lui.
semence de Dieu demeure en lui; et

il ne peut pécher, parce qu'il est né de

Dieu .

CHAPITRE III .
en cela que l'on connoît

ceux qui sont enfants du diable . Tout

Chretien inconnu au monde. Qui commet le homme qui n'est point juste , n'est

péché est enfant du diable . Qui est né de Dieu

point de Dieu , non plus que celui quine pèche point. Qui n'aime point, demeure

en la morl. Aimer non de parole , mais en n'aime point son frère ;

vérité . Dieu demeure en nous par son saint
Car ce qui vous a été annoncé, et

Espril.

que vous avez oui dès le commence

1. Considérez quel amour le P're ment, est que vous vousaimiez les uns

nous a témoigné, de vouloir que nous
les autres .

soyons appelés, et que nous soyons 12. Loin de faire comme Cain , qui

en effet enfants de Dieu . C'est pour cela étoit enfant du malin esprit, et qui tua

que le monde ne nous connoît pas , son fr. re . Et pourquoi le tua - t - il ?

parce qu'il ne connoit pas Dieu . Parce que ses actions étoient mé

2. Mes bien - aimés , nous sommes chantes , et que celles de son frère

déjà enfants de Dieu ; mais ce que
étoient justes.

nous serons un jour ne paroît pas en 13. Ne vous étonnez pas, mes frères,

core. Vous savons que lorsque jésus- si le monde vous hait.

Christ se montrera dans sa gloire, nous 18. Nous reconnoissons
à l'amour

serons semblables à lui , parce que que nous avons pour nos frères , que

nous le verrous tel qu'il est. nous sommes passés de la mort à la

10. C'es

14 .
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vie . Celui qui n'aime point, demeure

dans la mort .
CHAPITRE IV .

15. Tout homme qui hait son frère ,

est un homicide ; et vous savez que nul Qui est à Dieu est plus grand que le monde. Le

homicide n'a la vie éternelle résidante monde écoute ceux qui sont à lui . Qui est à

en lui .
Dieu écoute Dieu . Qui aime Dieu , est connu

de lui. Qui n'aime point Dieu , ne le connoil

16. Nous avons reconnu l'amour de point. Aimons Dieu comme il nous a aimés.

Dieu envers nous , en ce qu'il a donné Qui demeure dans l'amour, demeure en Dicu .

L'amour parfait chasse la crainle . Qui n'aime

sa vie pour nous ; et nous devons
point son frère n'aime point Dieu.

donner aussi notre vie pour nos frères.

17. Que si quelqu'un a des biens de 1. Mes bien -aimés , ne croyez pas
à

ce m et que voyant son frère en tout esprit , mais éprouvez si les esprits

nécessité , il lui ferme son cour et ses sont de Dieu ; car plusieurs faux pro

entrailles , comment l'amour de Dieu phètes se sont élevés dans le monde.

demeureroit- il en lui ? 2. Voici à quoi vous reconnoîtrez

18. Mes petits enfants , n'aimons pas qu'un esprit est de Dieu : Tout esprit

de parole, ni de la langue, mais par qui confesse que Jésus- Christ est venu

les cuvres et en vérité . dans une chair véritable , est de Dieu ;

19. Car c'est par-là que nous connois 3. Et tout esprit qui divise Jésus

sons que nous sommes enfants de la Christ, n'est point de Dieu ; et c'est là

vérité , et que nous en persuaderons l'antechrist dont vous avez ouï dire

notre cœur en la présence de Dieu . qu'il doit venir , et il est déjà dans le

20. Que si notre cæur nous con monde.

damne, Dieu est plus grand que notre 4. Mes petits enfants , vous l'avez

caur, et il connoît tout . vaincu , vous qui étes de Dieu , parce

24. Mes bien -aimés , si notre cœur que celui qui est en vous est plus grand

ne nous condamne point, nous avons que celui qui est dans le monde .

de la confiance devant Dieu ; 5. Ils sont du monde ; c'est pourquoi

22. Et quoi que ce soit que nous lui ils parlent selon l'esprit du monde , et

demandions, nous le recevrons de lui , le monde les écoute .

parce que nous gardons ses comman 6. Mais pour nous, nous sommes de

dements, et que nous faisons ce qui lui Dieu . Celui qui connoît Dieu nous

est agréable . écoute ; celui qui n'est point de Dieu ,

23. Et le commandement qu'il nous ne nous écoute point : c'est par là que

a fait est de croire au nom de son fils nous connoissons l'esprit de vérité , et

Jésus -Christ , et de nous aimer les l'esprit d'erreur.

uns les autres , comme il nous l'a com 7. Mes bien -aimés, aimons - nous les

mandé.
uus les autres, car l'amour et la charité

24. Or celui qui garde les comman est de Dieu ; et tout homme qui aime

dements de Dieu , demeure en Dieu est né de Dieu , et il connoît Dieu .

et Dieu en lui ; et c'est par l’Esprit qu'il 8. Celui qui n'aime point, ne con

nous a donné, que nous connoissons noît point Dieu , car Dieu est amour.

qu'il demeure en pous. 9. C'est en cela que Dieu a fait pa

roître son amour envers nous , en ce

qu'il a envoyé son Fils unique dans le

monde , afin que nous vivions par lui.

10. Et cet amour consiste en ce que

ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu ,
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mais que c'est lui qui nous a aimés le

premier , et qui a envoyé son fils pour
CHAPITRE V.

etre la victime de propitiation pour

Qui est né de Dieu est vainqueur du monde ,

nos péchés . Qui croirons-nous, si nous ne croyons Dieu ?

14. Mes bien-aimés , si Dieu nous a Qui ne croit pas , fait Dieu menteur. Qui est

aimés de cette sorte , nous devons aussi
né de Diru se conserve pur. Monde plongé

dans la malignité. Jésus - Christ vrai Dieu.

nous aimer les uns les autres .

12. Nul homme n'a jamais vu Dieu . 1. Quiconque croit que Jésus est le

Que si nous nous aimons les uns les Christ , est né de Dieu ; et quiconque

autres , Dieu demeure en nous, et son aime celui qui a engendré , aime aussi

amour est parfait en nous. celui qui a été engendré .

13. Ce qui nous fait connoître que 2. Nous connoissons que nous aimons

nous demeurons en lui , et lui en nous , les enfants de Dieu, quand nous aimons

c'est qu'il nous a rendus participants de Dieu , et que nous gardons ses com

son Esprit . mandements ;

14. Nous en avons été témoins , et 3. Parce que l'amour que nous avons

nous en rendons témoignage, que le pour Dieu , consiste à garder ses com

Père a envoyé son Fils pour être le mandements ; et ses commandements

Sauveur du monde .
ne sont point pénibles ;

15. Quiconque donc aura confessé 4. Car tous ceux qui sont nés de

que Jésus est le Fils de Dieu , Dieu Dieu , sont victorieux du monde , et

demeure en lui , et lui en Dieu . cette victoire par laquelle le monde est

16. Et nous avons connu et cru par vaincu , est l'effet de notre foi.

la foi l'amour que Dieu pour nous . 3. Qui est celui qui est victorieux du

Dieu est amour, et ainsi quiconque monde, sinon celui qui croit que Jésus

demeure dans l'amour , demeure en est le Fils de Dieu ?

Dieu , et Dieu demeure en lui . 6. C'est ce même Jésus -Christ qui

17. L'amour de Nieu est donc parfait est venu avec l'eau et avec le sang ;

en nous, lorsque nous rendant en ce non seulement avec l'eau , mais avec

monde tel qu'il est lui-même , il nous l'eau et avec le sang . Et c'est l'Esprit

remplit de confiance pour le jour du qui rend témoignage que Jésus-Christ

jugement. est la vérité .

18. La crainte ne se trouve point 7. Car il y en a trois qui rendent

avec la charité, mais la charité parfaite témoignage dans le ciel , le Père , le

chasse la crainte , car la crainte est Verbe , et le Saint-Esprit ; et ces trois

accompagnée de peine ; et celui qui sont une même chose.

craint n'est point parfait dans la charité . 8. Et il y en a trois qui rendent

19. Aimons donc Dieu , puisque c'est témoignage sur la terre, l'esprit , l'eau ,

lui qui nous a aimés le premier . et le sang ; et ces trois sont une même

20. Si quelqu'un dit : J'aime Dieu , chose .

et qu'il ne laisse pas de haïr son frère, 9. Si nous recevons le témoignage

c'est un menteur ; car comment celui des hommes , celui de Dieu est plus

qui n'aime pas son frère qu'il voit , grand ; or c’est Dieu même qui a

peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? rendu ce grand témoignage en faveur

21. Et c'est de Dieu même que nous de son Fils .

avons reçu ce commandement : Que 10. Celui qui croit au Fils de Dieu ,

celui qui aime Dieu , doit aussi aimer a dans soi - même le témoignage de

son frère . Dieu. Celui qui n'y croit pas , fait Dieu



SAINT JEAN . 391

menteur, parce qu'il ne croit pas au mort , qu'il prie , et Dieu donnera la vie

témoignage que Dieu a rendu de son à ce pécheur , si son péché ne va point

Fils . à la mort . Mais il y a un péché qui va à

11. Et ce témoignage est que Dieu la mort , et ce n'est pas pour ce péché

nous a donné la vie éternelle ; et c'est là que je dis que vous priiez .

en son Fils que se trouve cette vie . 17. Toute iniquité est péché ; mais il

12. Celui qui a le Fils , a la vie ; celui y a un péché qui va à la mort.

qui n'a point le Fils , n'a point la vie . 18. Nous savons que quiconque est

13. Je vous écris ces choses , afin né de Dieu ne pèche point; mais la

que vous sachiez que vous avez la vie naissance qu'il a reçue de Dieu le con

éternelle , vous qui croyez au nom du serve pur, et le malin esprit ne le

Fils de Dieu . touche point.

14. Et ce qui nous donne de la con 19. Nous savons que nous sommes

fiance envers Dieu , c'est qu'il nous de Dieu , et que tout le monde est sous

exauce en tout ce que nous lui deman- l'empire du malin esprit.

dons qui est conforme à sa volonté . 20. Et nous savons encore que le Fils

15. Car nous savons qu'il nous exauce de Dieu est venu , et qu'il nous a donné

en tout ce que nous lui demandons ; et l'intelligence , afin que nous connois

nous le savons parce que nous avons sions le vrai Dieu , et que nous soyons

déjà reçu l'effet des demandes que en son vrai Fils . C'est lui qui est le

nous lui avons faites .' vrai Dieu , et la vie éternelle .

16. Si quelqu'un voit son frère com 24. Mes petits enfants , gardez-vous

mettre un péché qui ne va point à la des idoles . Amen .
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II" ÉPITRE

DE L'APOTRE

SAINT JEAN.

ODO

ARGUMENT.

Cette Épitre ne porte aucun nom particulier que celui de prêtre et d'ancien ; mais elle est

adressée à unedame , nommée Élecle , ou parce que c'étoit son nom , ou parce que c'étoit une

dame chrétienne : selon le grec, elle s'appeloit Électe . Il paroit qu'elle étoit veuve , qu'elle

avoit des enfants , et qu'ils étoient parfaitement unis avec elle dans l'unité de la foi : ce qui a

obligé l'apôtre de leur adresser à tous cette même lettre , dans laquelle il leur déclare qu'il a

plusieurs choses à leur dire ; mais qu'espérant les aller voir bientôt , il se réserve à le faire de

vive voix ; et en attendant, il les avertit de se précautionner contre une nouvelle hérésie qui se

répandoit dans le monde , contre la vérité de l'incarnation de Jésus- Christ ; de fuir ceux qui

l'enseignent , comme des séducteurs et des antechrists , de s'abstenir de les recevoir dans leur

maison , et de les saluer dans les rues. Il loue cette sainte veuve et ses enfants , de l'amour

qu'ils ont pour la vérité, et pour ceux qui l'aiment , et les exhorte à y persévérer; il leur recom

mande surtout l'amour du prochain , comme un des premiers et des principaux devoirs du chré

tien ; et il finit par des recommandations qu'illeur fait de la part des enfants de la sæur de la

dame Électe à laquelle il écrit cette lettre.

Celle Épitre , quoique très - courte , renferme presque tout le sujet de la première lettre ;

l'esprit, les sentiments , les expressions, en sont tout pareils : en sorte que l'on n'en peut pas

méconnoître l'auteur. Elle est citée sous le nom de saint Jean , disciple du Seigneur, par saint

Irénée , lib . 1 , advers . Hæres ., cap. xull ; par saint Clément d'Alexandrie , lib . II , Strom ., qui

tacitement l'insinue , en cilant la prennière sous ce titre : Saint Jean , dans sa grande lettre ;

par Tertullien , lib. Præscript., p. 214 , édit. de Rigault ; par Aurélius , évêque de Chullabe :

dans le concile de Cartbage , sous saint Cyprien , n. 81 , p . 290 , édit . de Rigault : elle a été

mise , dans les anciens catalogues , au nombre des Épitres catholiques et des Écritures cano

niques. ( Voyez l'auteur de la Synopse attribuée à saint Athanase , et saint Cyrille de Jérusa

lem , Catech. iv ; les conciles de Laodicée , Can . Lx , ann. 370; de Carthage 111 , Can . XLVII ,

ann . 397, et Can . XXIV, ann . 419 ; ceux de Rome , sous Innocent (er et sous Gélase , ann . 494 ;

et le dernier concile général de Trente, Sess. iv , de Canon. Script.) Et quoique quelques par

ticuliers aient douté si celte lettre éloit en effet de saint Jean l'Évangéliste , ou de quelque

autre , ils n'ont pas laissé de la regarder comme faisant partie des Écritures reçues dans l'Église.

( Voyez ce quedit Eusébe, lib . III , Hist ., cap . xviii et xix , et ce qu'il rapporte , lib . VI ,

cap . XIX , ibid ., d'Origène , et lib . VII , cap. XX , de Denis d'Alexandrie. )

On ne sait point le lieu , ni même le temps où l'apôtre écrivit cette lettre ; mais , comme il y

traite la même matière , etqu'ily parle des mêmes erreurs que dans sa première lettre , on croit

qu'il l'écrivit du même lieu , et à peu près dans le même temps.
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Il fortifie Électe et ses enfants dans la charité et dans la foi. Il les prévient contre

les héréliques , et leur défend toute communication avec eux . Il n'écrit

pas au long , espérant de les voir bientôi .

E prêtre, à la dame reçu d'abord , afin que vous l'obser

Électe et à ses en viez :

fants , que j'aime 7. Car plusieurs imposteurs se sont

dans la vérité, et qui élevés dans le monde, qui ne confes

ne sont pas aimés sent point que Jésus-Christ est venu

de moi seul , mais dans une chair véritable : celui qui ne

que tous ceux qui le confesse point est un séducteur, et

connoissent la vé- un antechrist.

ritė aiment comme moi , 8. Prenez garde à vous , afin que

2. Pour l'amour de cette vérité qui vous ne perdiez pas les bonnes cuvres

demeure en nous , et qui sera en nous que vous avez faites, mais que vous en

éternellement. receviez une pleine récompense.

3. Que Dieu le Père , et Jésus Christ , 9. Quiconque ne demeure point

Fils du Père , vous donnent la grâce , la dans la doctrine de Jésus-Christ, mais

miséricorde et la paix, dans la vérité et s'en éloigne , ne possède point Dieu ; et

dans la charité . quiconque demeure dans sa doctrine ,

4. J'ai eu bien de la joie de voir possède le Père et le Fils .

quelques – uns de vos enfants qui { 0. Si quelqu'un vient vers vous , et

marchent dans la vérité , selon le com ne fait pas profession de cette doc

mandement que nous avons reçu du trine , ne le recevez pas dans votre

Père.
maison , et ne le saluez point .

5. Et je vous prie maintenant , ma 11. Car celui qui le salue participe à

dame , que nous ayons une charité mu ses mauvaises actions .

luelle les uns pour les autres ; ctce que 12. Quoique j'eusse plusieurs choses

je vous écris n'est pas un commande à vous mander, je n'ai pas voulu le

ment nouveau , mais le même que nous faire par écrit , espérant vous aller voir

avons reçu dès le commencement. et vous en entretenir de vive voix , afin

6. Or la charité consiste à marcher que votre joie soit pleine et parfaite .

dans les commandements de Dieu. Tel 13. Les enfants de votre seur Électe

est le commandement que vous avez vous saluent.
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ARGUMENT .

Cette troisième lettre de l'apôtre saint Jean n'est proprement qu'une lettre de recommanda

tion que cet apôtre écrivit à Gaïus, en faveur de quelques fidèles qui devoient passer en ses

quartiers ; il le prie de les bien recevoir, et de leur fournir tout ce qui leur seroit nécessaire

pour aller au lieu où ils avoient charge de se rendre ; il lui dit qu'il fonde l'assurance qu'il a

que sa prière lui sera agréable, sur l'expérience et les preuves qu'il a de sa libéralité et de sa

cbarité envers les fidèles, et surtout envers les pèlerins et les étrangers, et sur le cas qu'il doit

faire de ceux qui , comme ceux - ci, ent quitté les Gentils , dépouillés de lout secours, et de tout

ce qui est nécessaire à la vie, pour ne pas nuire auprogrès de l'Évangile. Il lui déclare qu'il a

beaucoup de choses à lui dire, mais que comme il espère de l'aller voir dans peu , il aime mieux

remellre le tout à une conversation de vive voix : en attendant, il lui décharge son ceur au

sujet de Diotrèphe, qui exerçoit dans l'Église, sur les fidèles, une domination injuste, eu leur

interdisant l'exercice de l'hospitalité, et chassant des assemblées ceux qui ne vouloient pas lui

obéir en cela. L'apôtre , en finissant cette lettre , se loue beaucoup de Démétrius, et charge

Gaius de saluer de sa part tous ses amis. On ne sail point le temps auquel cette lettre fut écrite ;

mais on présume que ç'a été à peu près dans le même temps et du même lieu que la précé

dente.

A l'égard de l'antiquité et de l'authenticité de cette lettre , on renvoie le lecteur à ce que l'on

a rapporté dans l'avertissement qui est à la tête de la seconde, d'autant qu'elle a été citée par

les mêmes Pères, et mise par l'Église dans les mêmes catalogues.

II loue Gaius de vivre selon la foi. Il se réjouit d'apprendre son hospitalite . Il l’y excile davanlage .

II l'averlit des vices de Diotrèphe. Il rend témoignage à la vertu de Demetrius.

Il espere d'aller voir Gaïus.

E prêtre,à mon cher affaires et votre santé , que je sais

Gaïus , que j'aime qu'il y est pource qui regarde votre

dans la vérité . ame .

2. Mon bien -aimé , 3. Car je me suis fort réjoui, lorsque

je prie Dieu que tout les frères qui sont venus ont rendu té

soit chez vous en moignage à votre piété sincère, et à la

aussi bon état, pour vie que vous menez selon la vérité .

ce qui regarde vos * Je n'ai point de plus grande joie
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que d'apprendre que mes enfants mant contre nous des médisances ma

marchent dans la vérité .
lignes ; et ne se contentant point de

5. Mon bien -aimé, vous faites une cela , non seulement il ne reçoit point

bonne euvre, d'avoir un soin chari- les frères, mais il empêche même ceux

table pour les frères , et particulière- qui les voudroient recevoir, et les

ment pour les étrangers , chasse de l'Église.

6. Qui ont rendu témoignage à votre 11. Mon bien -aimé, n'imitez point

charité en présence de l'Église ; et vous ce qui est mauvais , mais ce qui est

ferez bien de les faire conduire et as bon . Celui qui fait bien , est de Dieu ,

sister dansleurs voyages d'une manière mais celui qui fait mal , ne connoît

digne de Dieu . point Dieu .

7. Car c'est pour son nom qu'ils se 12. Tout le monde rend un témoi

sont retirés d'avec les Gentils , sans rien gnage avantageux à Démétrius , et la

emporter avec eux .
vérité même le lui rend ; nous le lui

8. Nous sommes donc obligés de rendons aussi nous-mêmes, et vous sa

traiter favorablement ces sortes de per- vez que notre témoignage est véritable .

sonnes , pour travailler avec eux à 13. J'avois plusieurs choses à vous

l'avancement de la vérité . mander, mais je ne veux point le faire

9. J'aurois écrit à l'Église ; mais

Diotrèphe , qui aime à y tenir le pre 14. Parce que j'espère vous voir

mier rang, ne veut pas nous recevoir. bientôt : alors nous nous entretien

10. C'est pourquoi , si je vais jamais drons de vive voix . La paix soit avec

chez vous , je lui ferai bien connoître vous . Nos amis d'ici vous saluent. Sa-

quel est le mal qu'il commet , en se luez nos amis chacun en particulier.

par écrit,
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Cette lettre est écrite par l'apôtre saint Jude à tous les fidèles indistinctement, auxquels ,

après le salut ordinaire, il déclare que la nécessité où il est de contribuer à leur salut l'oblige

de les exhorter à persévérer dans la foi qu'ils ont reçue , à éviter les nouveaux béréliques

qui s'élevoient contre Dieu en renonçant à Jésus - Christ , s'abandonnoient au gré de leurs

passions déréglées, ne reconnoissant : 11 - dessus d'eux aucune puissance , et profanoient par

leurs débauches les repas de charité et les assemblées des fidèles ; parloient avec orgueil , et

ne s'étudioient qu'à s'enrichir par des gains honteux . Il dit qu'ils sont semblables à Cain , à

Balaam et à Coré ; que ce sont des nuées sans eau , des arbres stériles et morts , compara

bles à la légèreté des vents , et à l'inconstance des vagues de la mer, et à des étoiles errantes ;

que c'est eux dont Énoch et les apôtres ont prédit la venue dans les derniers temps ; et ,

pour faire sentir aux fidèles le danger auquel ils s'exposeroient en suivant les erreurs de ces

bérétiques, l'apôtre rapporte les divers exemples des châtiments dont Dieu a puni avec éclat

les incrédules , les impudiques, les rebelles et les séditieux , mais principalement ce qui est

arrivé aux anges rebelles , aux villes de Sodôme et de Gomorrbe , et aux Juifs dans le déseri.

Enfin il les invite à persévérer dans la foi , à prier beaucoup , à mettre en Dieu toule leur

confiance , à travailler au salut de leurs frères, et à mettre toute leur espérance dans la jouis

sance de la vie éternelle . Tout ceci est écrit d'un style vif , plein de force et de noblesse ,

orné de comparaisons et d'exemples : il semble même que cet apôtre ait copié mot à mot le

second chapitre el partie du troisième de la seconde Épitre de saint Pierre : ce qui a fait

conclure que cette Épitre a éte écrite la dernière de toutes , et après la mort des apôtres

saint Pierre et saint Paul ; d'autant qu'aux v . 17 et 18 de celle Épitre , saint Jude dit à ceux

à qui il écrit, qu'ils se souviennent de ce que les apôtres du Seigneur leur avoient dit ,

qu'aux derniers temps , etc.; ce qui en effet se trouve avoir été prédit par saint Pierre , dans

sa seconde lettre , chap. III , v . 2 et suiv.

Plusieurs des anciens Pères et autres écrivains qui ont mis cette Épitre au nombre des

Écritures canoniques avotient néanmoins qu'elle n'étoit pas reçue également de tous. ( Voyez

Eusébe , lib . II , Hist . , cap . XXII . et lib III , cap . xix , et lib . VI , cap . xl . ) Saint Jérôme ,

dans son Catalogue , dit qu'elle a été regardée comme douteuse par plusieurs , parce que

l'auteur y cite le livre apocryphe d'Énoch , v . 16 ; mais qu'il y a cependant déjà longtemps

que son autorité a prévalu , et qu'elle est comprise au rang des Écritures saintes. Elle est

citée par saint Clément d'Alexandrie , lib . II , Strom .; par Tertullien , lib . de Habitu mulieb . ,

cap . II ; par Origène , in cap . xii Matth ., et lib . III , Periarch ., cap. XI et Hom . VII , sur

Josué , cap . vy ; par saint Jérôme , Epist . ad Paulin .; saint Augustin , lib . de Doctr. christ .

Elle a été mise dans presque tous les catalogues anciens. Voyez la Synopse attribuée à saint

9
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Athanase ; saint Cyrille de Jérusalem , Cateches. Iv ; le concile de Laodicée , Can . LX , ann .

370 ; le troisième et le quatrième de Carthage, Can . XLVII , ann . 397 , et Can. XXIV, ann. 419 ;

les conciles de Rome , sous Innocent Jer et sous Gélase , ann. 494 ; et le dernier concile

général de Trente, Sess . iv , de Script. canon . )

Combattre pour la foi el pour la tradition . Exemple de la justice de Dieu sur les demons ,

sur Sodôme , et sur Pharaon . Description descorrupteurs de la foi el des meurs.

Modestie des saints anges. Altachement aux apôtres. Foi . Prière.

Confiance. Amour de Dieu. Haine de la chair .

UDE, serviteur de Jé 7. Et que de même , Sodome et Go

sus- Christ, et frère de morrhe , et les villes voisines , qui

Jacques , à ceux que s'étoient débordées comme elles dans

Dieu le Père a sanc l'exc s d'impureté, et s'étoient portées

tifiés , et que Jésus- à abuser d'une chair étrangère, ont été

Christ a conservés en proposées pour un exemple du feu

les appelant. éternel par la peine qu'elles ont souf

2. Que la miséri- ferte.

corde, la paix et la 8. Après cela ces personnes ne lais

charité s'augmentent en vous de plus sent pas de souiller la chair par de

en plus . semblables corruptions , et ils mépri

3. Mes bien - aimés , ayant souhaité sent la domination, et maudissent ceux

avec grande ardeur de vous écrire tou- qui sont élevés en dignité.

chant le salut qui nous est commun , 9. Cependant l'archange Michel ,

je m'y trouve maintenant obligé par dans la contestation qu'il eut avec le

nécessité , pour vous exhorter à com diable , touchant le corps de Moïse ,

battre pour la foi qui a été une fois n'osa le condamner avec exécration ,

laissée par tradition aux saints . mais il se contenta de lui dire : Que le

4. Car il s'est glissé parmi vous cer Seigneur exerce sur toi sa puissance.

taines gens , dont il avoit été prédit il 10. Au lieu que ceux-ci condamnent

y a long -temps, qu'ils s'attireroient ce avec exécration tout ce qu'ils ignorent ;

jugement ; gens qui changent la grâce et ils se corrompent en tout ce qu'ils

de notre Dieu en une licence de disso connoissent naturellement, comme les

lution , et qui renoncent Jésus -Christ , bêtes irraisonnables ..

notre unique Maître , et notre Sei 14. Malheur sur eux , parce qu'ils

gneur. suivent la voie de Caïn ; qu'étant trom

5. Or je veux vous faire souvenir de pés comme Balaam , et emportés par le

ce que vous avez appris autrefois , désir du gain , ils s'abandonnent au dé

qu'après que le Seigneur eut sauvé le règlement ; et qu'imitant la rébellion

peuple d'Israël , en le tirantdel'Égypte, de Coré, ils périront comme lui !

il fit périr ensuite ceux qui furent in 12. Ces personnes sont la honte et le

crédules ;
déshonneur des festins de charité

6. Qu'il retient liés de chaînes éter- lorsqu'ils y mangent avec vous sans au

nelles dans de profondes ténèbres, et cune retenue ; ils n'ont soin que de se

réserve pour le jugement du grand nourrir eux-mêmes : ce sont des nuées

jour les anges qui n'ont pas con sans eau , que le vent emporte çà et

servé leur première dignité , mais qui là ; ce sont des arbres qui ne fleuris

ont quitté leur propre demeure ; sent qu'en automne , des arbres sté
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riles , doublement morts et déracinés : 19. Ce sont des gens qui se séparent

13. Ce sont des vagues furieuses de eux-mêmes , des hommes sensuels , qui

la mer, d'où sortent, comme une écume n'ont point l'esprit de Dieu .

sale, leurs ordures et leurs infamies ; 20. Mais vous, mes bien-aimés , vous

ce sont des étoiles errantes , auxquelles élevant vous-mêmes comme un édifice

une tempête noire et ténébreuse est spirituel sur le fondement de votre

réservée pour l'éternité . très - sainte foi, et priant par le Saint

14. C'est d'eux qu'Énoch , qui a été Esprit ,

le septième depuis Adam, a prophétisé 24. Conservez-vous en l'amour de

en ces termes : Voilà le Seigneur qui Dieu , attendant la miséricorde de notre

va venir avec une multitude innom- Seigneur Jésus-Christ, pour obtenir la

brable de ses saints , vie éternelle.

15. Pour exercer son jugement sur 22. Reprenez tous ceux qui parois

tous les hommes, et pour convaincre sent endurcis et condamnés :

tous les impies de toutes les actions 23. Sauvez les uns , en les retirant

d'impiété qu'ils ont commises , et de comme du feu . Ayez compassion des

toutes les paroles injurieuses queces pé- autres , en craignant pour vous-mêmes :

cheurs impies ont proférées contre lui . et haïssez comme un vêtement souillé ,

16. Ce sont des murmurateurs qui se tout ce qui tient de la corruption de la

piaignent sans cesse , qui suivent leurs chair .

passions, dont les discours sont pleins 25. A celui qui est puissant pour

de faste et de vanité, et qui se rendent vous conserver sans péché , et pour

admirateurs des personnes , selon qu'il vous faire comparoître devant le trône

est utile pour leurs intérêts . de sa gloire, purs et sans tache , et dans

17. Mais pour vous , mes bien-aimés, on ravissement de joie , à l'avénement

souvenez-vous de ce qui a été prédit de notre Seigneur Jésus-Christ ;

par les apôtres de notre Seigneur Jésus A Dieu seul notre Sauveur , par

Christ , notre Seigneur Jésus - Christ , gloire

18. Qui vous disoient qu'aux derniers et magnificence , empire et force

temps il y auroit des imposteurs, qui avant tous les siècles , et maintenant,

suivroient leurs passions déréglées et et dans tous les siècles des siècles .

pleines d'impiété . Amen.

-25 .
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L'Apocalypse, ou le livre des révélations faites à saint Jean l'Évangéliste , lorsqu'il étoit exilé

dans l'ile de Patmos, ne contient presque autre chose que l'histoire de ce qui s'étoit passé de

puis le premier avénement de Jésus - Christ, et les prophéties de ce qui doit arriver jusqu'à la

consommation des siècles;et cela sous des figures, des emblèmes et des allégories qui en rendent

l'intelligence difficile,et le sens obscur et presque inintelligible ; mais, entre ce grand nombre de

figures et de biéroglyphes difticiles à entendre, et à appliquer même à des choses qui sont déjà

arrivées, il ne laisse pas d'y avoir non seulement des instructions très - propres à nourrir et à

soutenir la foi des fidèles, et des avertissements terribles et capables de réveiller l'assoupisse

ment de ceux qui vivent dans le dérèglement et dans l'amour des biens et des plaisirs de ce

monde ; on y fait sentir la grandeur et la magnificence de la beatitude promise à ceux qui se

ront fidèles à Jésus - Christ, et les horreurs et les châtiments épouvantables qui attendent ceux

qui lui seront infidèles : on y décrit les combats et l'antipathie qu'il y aura jusqu'à la fin du

monde, entre les habitants de Jérusalem , c'est-à -dire les élus de Dieu, et ceux de Babylone,

c'est- à -dire le démon et ses enfants ; on y établit presque partout la divinité de Jésus-Christ,

son règne éternel, et le triomphe de ses disciples , la résurrection générale, la gloire des saints,

et la majesté de la toute-puissance de Dieu. Les trois premiers chapitres ne sont pas si obscurs

que les suivants ; saint Jean y exhorle à la fidélité les sept Églises d'Asie , qu'il avoit gouvernées

longtemps, et y parle de ce qui s'y passoit alors ; il y loue les uns, et y menace les autres. Le

quatrième chapitre et les suivants contiennent les prophéties de l'avenir , sous des figures et

hiéroglyphes obscurs et cachés , et prédisent la destruction du règne de l'idolâtrie, et l'établis

semen ! de celui de Jésus-Christ, mais tout cela d'une manière obscure et mystérieuse; et ce qui

cause celle obscurité , c'est que l'on y unit souvent ensemble des événements très-éloignés, et

que l'on y rapporte comme des histoires passées, celles qui n'arriveront que longtemps après ;

qu'on y décrit avec une magnificence extraordinaire des événements très-médiocres, et le ren

versement de quelques monarchies, comme on feroit celui de toute la nature ; que l'apôtre y

copie les anciens prophètes, et se sert souvent de leurs expressions, et qu'il y fait fréquemment

des allusions aux ustensiles et aux ornements du temple de Jérusalem ; qu'il y décrit d'abord

en général des choses qu'il rapporte ensuite dans tout leur détail. Jusqu'au chap . xix inclusi

vement, toutes les prophéties semblent regarder le renversement de l'empire romain idolâtre ,

l'établissement paisible et tranquille de l'Église ; et les trois derniers, qui sont certainement les

plus obscurs , contiennent des prophéties qui prédisent le règne de l'antechrist et le jugement

dernier.

IV . 26
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Au reste , on peut dire que ce livre n'est pas moins admirable par les inystères qu'il contient,

que par l'élévation et la majesté de ses expressions ; que son obscurité ne vient que de la foi

blesse de notre intelligence, et du peu de connoissance que nous avons des rapports qu'elles

peuvent avoir avec les événements qui y sont décrits : c'est la pensée de saint Denis d'Alexan

drie , rapportée par Eusébe, lib . VII , Hist.. cap. xx ; et c'est ce qui a fait dire à saint Jérôme,

Lettre à Paulin, que ce livre renferme antant de mystères qu'il y a de paroles, mais qu'ils nous

sont cachés : saint Irénée , avant eux , lib . V , cap. xxx , avoit dit la même chose, et saint All

gustin le dit ensuite. ( Voyez lib . xx , de Civit . Dei, cap. vii et viii , et in Psal. LXIV et

CXXXVI .)

Tous les anciens Pères, à la réserve d'un très- petit nombre, ont reconnu saint Jean l'Évan

géliste pour l'auteur de ce livre, et l'ont compris au nombre des Écritures canoniques. ( Voyez

saint Justin , Dialog. cum Tryphon .; saint Irénée, lib . IV , cap . xxxvII et L, et lib . V , cap . XXX ,

rapporté par Eusébe, lib . V , cap. viii ; Tertullion , lib. de Præscript., et lib . IV , contr. Mar

cion .; saint Clément d'Alexandrie , lib . Vi, Stromat.; Origène, lib . I , Periarchon el tract . XII

sur saint Malthieu , el cité par Eusébe, lib . VI , Hist. , cap . XIX ; saint Denis d'Alexandrie ,

rapporté par Euséhe, lib . III , Hist . , cap . XVIII , xix et XXII ; saint Cyprien, Epist . v , p . 13,

Epist. xxv, p. 38 , Epist . Li , p . 72 , el lib . de Lapsis , p. 176, édit . de Rigault ; voyez Hippc

lyle , lib . de Consummat. sæculi; Oplat., lib . II , n . 6, p . 32 tl ibid . ; la iroisième conférence de

Caribage, p. 489 ; saint Épiphane, Hæres. LI ; saint Hilaire, Prolog . in Psalm . ; et saint Au

gustin , lib . II , de Doctr. christ . , cap . VIII , t. III , p . 24. )

Il a été reçu et mis au nombre des livres saints dans les catalogues des conciles de Carlbage,

III , Canon. XLVII , ann . 397 , et Can . xxiv , ann . 419 ; dans les conciles de Rome, sous Jono

cent Jer et sous Gélase , ann . 494 ; dans le quatrième concile de Tolède, Can. xvii , ann . 633 ;

et par le concile de Trente, Sess . iv de Canon. Script. Il est vrai qu'il a été omis dans le cala

logue du concile de Laodicée , et dans celui de saint Cyrille d2 Jérusalem , el que saint Jérôme,

Epist. ad Dardan ., tom. II , p 608 , qui le reçoit, convient , ainsi qn'Eusébe, que plusieurs ne le

recevoient pas ; que Caïus, ancien prètre de Rome, le rejette comme l'ouvrage de Cérintbe, et

que c'est sans doute sur le témoignage de ce prèire que saint Denis d'Alexandrie a dit que

plusieurs attribuoient ce livre à cet bérelique , quoique ce Père ne convint pas avec lui des

erreurs dont il accusoit cet ouvrage. (Voyez Eusébe , lib . III , Hist . , cap . XXII , et lib . VII ,

cap. xx . ) Tertullien , aux deux endroits cités ci-dessus, soutient l'autorité de ce livre contre

Cerdon etcontre Marcion qui le rejetoient ; et Philastrius, évêque de Bresse, Hæres. xiv , met

au nombre des héréliques ceux qui ne veulent pas reconnoitre son aulorité . On croit que saint

Jean l'Évangéliste écrivit ce livre lorsqu'il étoit relégué dans l'ile de Palmos , comme nous l'avons

dit, l'an 96 de l'ère vulgaire , soixante -un ans après la mort de Jésus-Christ , deux ans ou environ

avant son Évangile , et quatre aos avant ses trois Épîtres . Eusébe dit que ce fut sous la persécu

tion de Domitien , lib . III , Hist., cap. xiv .

CHAPITRE PREMIER

Révélation faite à saint Jean . Jésus - Christ premier-né d'entre les morts.

Chrétiens rois et prêlres . Description el paroles du Fils de

l'homme qui apparoit à saint Jean .

A révélation de Jé

sus-Christ, qu'il a re

28çue de Dieu , pour

découvrir à ses ser

viteurs les choses qui

doivent arriver bieri

tôt , et qu'ilamanifes

tées par le moyen de

son ange envoyéà Jean son serviteur ,

2. Qui a annoncé la parole de Dieu ,

et a rendu témoignage de tout ce qu'il

a vu de Jésus-Christ .

3. Heureux celui qui lit et qui écoute

les paroles de cette prophétie , qui

garde les choses qui y sont écrites ;

car le temps est proche .

4. Jean , aux sept Églises qui sont en

Asie . La grâce et la paix soient avec
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vous , par celui qui est , qui étoit , et 44. Sa tête et ses cheveux étoient

qui doit venir , et par les sept esprits blancs comme de la laine blanche et

qui sont devant son trône ; comme de la neige , et ses yeux parois

3. Et par Jésus-Christ , qui est le té soient comme une flamme de feu ;

moin fidèle , le premier-né d'entre les 15. Ses pieds éloient semblables à

morts , et le prince des rois de la terre ; l'airain fin , quand il est dans une four

qui nous a ainiés , et nous a lavés de naise ardente; et sa voix égaloit le bruit

nos péchés dans son sang , des grandes eaux :

6. Et nous a faits rois et prêtres de 16. Il avoit en sa main droite sept

Dieu son père : à lui soient la gloire et étoiles , et de sa bouche sortoit une

l'empire , dans les siècles des siècles . épée à deux tranchants ; et son visage

Amen . étoit aussi brillant que le soleil dans sa

7. Le voici qui vient sur les nuées ; force .

tout æil le verra , et ceux mêmes qui 17. Au moment que je l'aperçus, je

l'ont percé : et tous les peuples de la tombai comme mort à ses pieds ; mais

terre se frapperont la poitrine en le
il mit sur moj sa main droite , et me

voyant . Il n'y a rien de plus vrai. dit : Ne craignez point , je suis le pre

Amen . mier et le dernier,

8. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le com 18. Et celui qui vis , car j'ai été mort ;

mencement et la fin , dit le Seigneur mais maintenant je suis vivant dans les

Dieu , qui est , qui étoit , et qui doit ve siècles des siècles , et j'ai les clefs de la

nir , le Tout - puissant. mort, et de l'enfer.

9. Moi Jean , qui suis votre frère, et 19. Écrivez donc les choses que vous

qui ai part avec vous à la tribulation , avez vues , et celles qui sont , et celles

au royaume, et à la patience en Jésus- qui doivent arriver dans la suite .

Christ , j'ai été dans l'île nommée Pat- 20. Voici le mystère des sept étoiles

mos , pour la parole du Seigneur, et que vous avez vues dans ma main

pour le témoignage que j'ai rendu à droite , et des sept chandeliers d'or : les

Jésus . sept étoiles sont les anges des sept

10. Un dimanche, je fus ravi en es Églises ; et les sept chandeliers , sont

prit , et j'entendis derrière moi une les sept Églises .

voix forte et éclatante comme une

trompette ,

11. Qui disoit : Écrivez dans un livre
CILAPITRE II.

ce que vous voyez , et envoyez-le aux

sept Églises qui sont dans l'Asie , à L'ange d'Éphèse loué de sa vertu , blåme de

Éphèse , à Smyrne , à Pergame , à Thya
son relachement. L'ange de Smyrne riche

dans sa pauvreté el heureur dans sa persecu

tire , à Sardes , à Philadelphie , et à lion . L'ange de Pergame accusé de ne com

Laodicée . battre pas assez les erreurs. L'ange de Thyalire

12. Aussitôt je me tournai pour voir
blåme de ce qu'une fausse prophélessc séduit

les fidèles .

de qui étoit la voix qui me parloit ; et

m'étant tourné je vis sept chandeliers 1. Écrivez à l'ange de l'Église d'É

d'or :
phèse : Voici ce que dit celui qui tient

13. Et au milieu des chandeliers d'or , les sept étoiles dans sa main droite ,

je vis quelqu'un qui ressembloit au qui marche au milieu des sept chan

Fils de l'homme, vêtu d'une longue deliers d'or :

pe , et ceint au -dessous des amelles 2. Je sais quelles sont vos euvres ,

d'une ceinture d'or : votre travail et votre patience ; que
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vous ne pouvez souffrir les méchants ; Pergame: Voici ce que dit celui qui

et qu'ayant éprouvé ceux qui se disent porte une épée à deux tranchants :

apôtres, et ne le sont point, vous les 13. Je sais que vous habitez où est le

avez trouvés menteurs ; trône de Satan , que vous avez conservé

3. Que vous êtes patient , que vous mon nom , et n'avez point renoncé ma

avez souffert pour mon nom , et que foi , lors même qu'Antipas , mon té

vous ne vous êtes point découragé. moin fidèle , a souffert la mort parmi

4. Mais j'ai un reproche à vous faire, vous où Satan habite .

qui est que vous vous êtes reláché de 14. Mais j'ai quelque chose à vous

votre première charité . reprocher, qui est que vous avez parmi

5. Souvenez- vous donc de l'état d'où vous des hommes qui tiennent la doc

vous êtes déchu, et faites -en pénitence, trine de Balaam , lequel enseignoit à

et rentrez dans la pratique de vos pre Balac à mettre des pierres d'achoppe

mières æuvres . Que si vous y man ment devant les enfants d'Israël , pour

quez , je viendrai bientôt à vous , et leur faire manger de ce qui avoit été

j'ôterai votre chandelier de sa place , si offert aux idoles , et les faire tomber

vous ne faites pénitence . dans la fornication :

6. Mais vous avez ceci de bon , que 15. Vous en avez aussi parmi vous

vous haïssez les actions des Nicolaïtes , qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes .

comme je les hais moi-même . 16. Faites pareillement pénitence :

7. Que celui qui a des oreilles , en que si vous y manquez , je viendrai

tende ce que l'Esprit dit aux Églises : bientôt à vous, et je combattrai contre

Je donnerai au victorieux à manger du eux avec l'épée de ma bouche .

fruit de l'arbre de vie qui est au milieu 17. Que celui qui a des oreilles , en

du Paradis de mon Dieu.
terde ce que l'Esprit dit aux Eglises :

Écrivez aussi à l'ange de l'Église Je donnerai au victorieux la manne

de Smyrne : Voici ce que dit celui qui cachée, et je lui donnerai encore une

est le premier et le dernier. qui a été pierre blanche, sur laquelle sera écrit

mort , et qui est vivant : un nom nouveau , que nul ne connoît

9. Je sais quelle est votre affliction que celui qui le reçoit .

et quelle est votre pauvreté ; mais vous 18. Écrivez à l'ange de l'Église de

êtes riche , et vous êtes noirci par les Thyatire : Voici ce que dit le Fils de

calomnies de ceux qui se disent Juifs , Dieu, dont les yeux sont comme une

et ne le sont pas , mais qui sont la syna flamme de feu , et les pieds semblables

gogue de Satan . à l'airain le plus fin :

10. Ne craignez rien de ce qu'on 19. Je sais quelles sont vos cuvres ,

vous fera souffrir. Le diable dans peu votre foi, votre charité, l'assistance que

de temps mettra quelques-uns de vous vous rendez aux pauvres , votre pa

en prison , afin que vous soyez éprou- tience , et que vos dernières æuvres

vés ; et vous aurez à souffrir pendant ont surpassé les premières .

dix jours . Soyez fidèle jusqu'à la mort, 20. Mais j'ai quelque chose à vous

et je vous donnerai la couronne de reprocher, qui est que vous souffrez

vie .
que Jézabel , cette femme qui se dit

14. Qui a des oreilles , entende ce prophétesse, enseigne et séduise mes

que l'Esprit dit aux Églises : Celui qui serviteurs, pour les faire tomber dans

sera victorieux ne recevra point d'at la fornication , et leur faire manger de

teintes de la seconde mort. ce qui est sacrifié aux idoles .

12. Écrivez à l'ange de l'Église de 21. Je lui ai donné du temps pour
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vous ,

faire pénitence , et elle n'a point voulu 2. Soyez vigilant , et confirmez le

se repentir de sa prostitution . reste de votre peuple qui est près de

22. Mais je m'en vais la réduire au mourir ; car je ne trouve point vos

lit , et accabler de maux et d'afflictions æuvres pleines devant mon Dieu .

ceux qui commettent adultère avec 3. Souvenez - vous donc de ce que

elle , s'ils ne font pénitence de leurs vous avez reçu , et de ce que vous avez

mauvaises œuvres .
entendu, et gardez-le , et faites péni

23. Je frapperai de mort ses enfants, tence , car si vous ne veillez , je viendrai

et toutes les Églises connoîtront que à vous comme un larron , et vous ne

je suis celui qui sonde les reins et les saurez à quelle heure je viendrai .

ceurs ; et je rendrai à chacun de vous 4. Vous avez néanmoins à Sardes

selon ses @uvres . Mais je vous dis à quelque peu de personnes qui n'ont

point souillé leurs vêtements ; ceux

24. Et à tous ceux de vous autres là marcheront avec moi habillés de

qui êtes à Thyatire , et qui ne suivez blanc , car ils en seront dignes .

point cette doctrine , et ne connoissez 5. Celui qui sera victorieux sera ainsi

point les profondeurs de Satan , comme vêtu d'habits blancs , et je n'effacerai

ils les appellent , que je ne mettrai point son nom du livre de vie , et je

point de nouvelle charge sur vous . confesserai son nom devant mon Père ,

25. Mais gardez bien seulement ce et devant ses anges .

que vous avez , jusqu'à ce que je 6. Qui a des oreilles , entende ce que

vienne . l'Esprit dit aux Églises .

26. Et quiconque aura vaincu et aura 7. Écrivez à l'ange de l'Église de

persévéré jusqu'à la fin darıs les æuvres Philadelphie : Voici ce que dit le Saint

que j'ai commandées , je lui donnerai et le Véritable, qui a la clef de David ;

puissance sur les nations .
qui ouvre, et personne ne ferme; qui

27. Il les gouvernera avec un sceptre ferme, et personne n'ouvre .

de fer, et elles seront brisées comme 8. Je sais quelles sont vos @uvres .

des vases d'argile ; Je vous ai ouvert une porte que per

28. Selon que j'ai reçu moi-même ce sonne ne peut fermer, parce que vous

pouvoir de mon Père ; et je lui donne avez peu de force , et que vous avez

rai l'étoile du matin .
gardé ma parole , et n'avez point re

29. Qui a des oreilles , entende ce noncé mon nom .

que l’Esprit dit aux Églises . 9. Je vous amènerai bientôt quelques

uns de ceux qui sont de la synagogue

de Satan , qui se disent Juifs, et ne le

CHAPITRE III . sont point, mais qui sont des menteurs .

Je les ferai bientôt venir se prosterner

L'ange de Sardes mort devant Dieu , quoiqu'on

le croie vivant. L'ange de Philadelphie aime à vos pieds ; et ils connoîtront que je

de Dieu pour sa fidelité et sa patience . L'ange vous aime.

de Laodicée rejeté comme tiède . Remède
10. Parce que vous avez gardé la pa

contre la liédeur .

tience ordonnée par ma parole, je vous

1. Écrivez à l'ange de l'Église de garderai aussi de l'heure de la tentation

Sardes : Voici ce que dit celui qui a qui viendra dans tout l'univers pour

les sept Esprits de Dieu et les sept éprouver ceux qui habitent sur la terre .

étoiles : Je sais quelles sont vos 11. Je viendrai bientôt : conservez

@uvres ; vous avez la réputation d'être ce que vous avez, de peur qu'un autre

vivant , mais vous êtes mort. ne prepne votre couronne .
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1

12. Quiconque sera victorieux , je fe

rai de lui une colonne dans le temple
CHAPITRE IV .

de mon Dieu ; il n'en sortira plus, et Trône de Dieu dans le ciel . Vingt-quatre vieil

j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu , et lards sur des trônes. Quatre animaux mysle

le nom de la ville de mon Dieu , de la
rieux. Cantique des quatre animaux. Cantique

el adoration des vingl -quatre vieillards.
nouvelle Jérusalem , qui descend du

ciel venant de mon Dieu , et mon nom 1. Après cela je regardai , et je vis

nouveau. une porte ouverte dans le ciel ; et la

13. Qui a des oreilles, entende ce que première voix que j'avois ouïe , et qui

l'Esprit dit aux Églises . m'avoit parlé avec un son aussi éclatant

14. Écrivez à l'ange de l'Église de que celui d'une trompette , me dit :

Laodicée : Voici ce que dit celui qui Montez ici , et je vous montrerai les

est la vérité même, le témoin fidèle et choses qui doivent arriver à l'avenir .

véritable , le principe des æuvres de 2. Et ayant été soudain ravi en es-

Dieu : prit , je vis au même instant un trône

15. Je sais quelles sont vos cuvres ; dressé dans le ciel , et quelqu'un assis

que vous n'êtes ni froid ni chaud : que sur ce trône .

n'êtes -vous ou froid ou chaud ! 3. Celui qui étoit assis paroissoit

16. Mais parce que vous êtes tiède , semblable à une pierre de jaspe et de

et que vous n'êtes ni froid ni chaud, sardoine ; et il y avoit autour de ce

je suis prêt à vous vomir de ma bouche. trône un arc - en - ciel, qui paroissoit

17. Vous dites : Je suis riche, je suis semblable à une émeraude .

comblé de biens, et je n'ai besoin de 4. Autour de ce même trône il y en

rien ; et vous ne savez pas que vous avoit vingt -quatre autres , sur lesquels

étes malheureux et misérable , et étoient assis vingt-quatre vieillards ve

pauvre , et aveugle , et nu . tus de robes blanches , avec des cou

18. Je vous conseille donc d'acheter ronnes d'or sur leurs têtes :

de moi de l'or éprouvé au feu , pour 5. Il sortoit du trône des éclairs , des

vous enrichir ; et des vêtements blancs tonnerres et des voix ; et il y avoit de

pour vous habiller, et pour cacher vant le trône sept lampes allumées , qui

votre nudité honteuse ; et un collyre sont les sept esprits de Dieu .

pour vous l'appliquer sur les yeux , atin 6. Au -devant du trône , il V avoit

que vous voyiez clair. une mer transparente comme le verre,

19. Je reprends et châtie ceux que et semblable à du cristal ; et au milieu

j'aime. Animez - vous donc de zèle , et du trône et à l'entour, il y avoit quatre

faites pénitence. animaux pleins d'yeux devant et der

20. Me voici à la porte, et j'y frappe: rière .

si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre 7. Le premier animal étoit semblable

la porte , j'entrerai chez lui, et je sou à un lion , le second étoit semblable à

perai avec lui, et lui avec moi . un veau , le troisième avoit le visage

24. Quiconque sera victorieux , je le comme celui d'un homme , et le qua

ferai asseoir avec moi sur mon trồne ; trième étoit semblable à un aigle qui

comme ayant été moi-même victorieux, vole .

je me suis assis avec mon Père sur son Ces quatre animaux avoient cha

trône.
cun six ailes ; ils étoient pleins d'yeux

22. Qui a des oreilles, entende ce que au dehors et au dedans , et ils ne ces

l'Esprit dit aux Églises. soient jour et nuit de dire : Saint ,

Saint , Saint, est le Seigneur Dieu tout

8 .
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puissant, qui étoit , qui est, et qui doit milieu des vieillards , un Agneau comme

venir.
égorgé , qui étoit debout , et qui avoit

9. Et lorsque ces animaux rendoient sept cornes et sept yeux , qui sont les

gloire , honneur et actions de grâce à sept esprits de Dieu , envoyés par

celui qui est assis sur le trône , qui vit toute la terre ,

dans les siècles des siècles , 7. Et il vint prendre le livre de la

10. Les vingt - quatre vieillards se main droite de celui qui étoit assis sur

prosternoient devant celui qui est as le trône .

sis sur le trône , et ils adoroient celui 8. Et après qu'il l'eut ouvert , les

qui vit dans les siècles des siècles , et quatre animaux et les vingt -quatre

ils jetoient leurs couronnes devant le vieillards se prosternèrent devant l'A

trône , en disant :
gneau , ayant chacun des harpes et des

14. Vous êtes digne , ô Seigneur coupes d'or pleines de parfum , qui

notre Dieu ! de recevoir gloire , hon- sont les prières des saints ;

neur et puissance , parce que vous avez
9. Et ils chantoient un cantique nou

créé toutes choses , et que c'est par veau , en disant : Vous êtes digne ,

votre volonté qu'elles subsistent et Seigneur, de prendre le livre , et d'en

qu'elles ont été créées. ouvrir les sceaux , parce que vous avez

été mis à mort , et que par votre sang

vous nous avez rachetés pour Dieu, de

CHAPITRE V.
toute langue , de tout peuple , et de

toute nation ;

Livre fermé de sept sceaux . L'Agneau ouvre le 10. Et que de plus vous nous avez

livre . Parfum des prières. Cantique des anges

faits rois et prêtres pour notre Dieu ,

et que nous règnerons sur la terre .

1. Je vis ensuite dans la main droite 11. Je regardai encore , et j'entendis

de celui qui étoit assis sur le trône , un autour du trône , et des animaux , et

livre écrit dedans et dehors , scellé de des vieillards , la voix de plusieurs anges ;

sept sceaux . et il y en avoit des milliers de milliers ,

2. Et je vis un ange fort et puissant 12. Qui disoient à haute voix : L'A

qui disoit à haute voix : Qui est digne gneau qui a été égorgé est digne de

d'ouvrir le livre et d'en lever les sceaux? recevoir puissance , divinité , sagesse ,

3. Mais nul ne pouvoit , ni dans le force , honneur , gloire , et bénédic

ciel, ni sur la terre , ni sous la terre , tion .

ouvrir le livre , ni le regarder. 13. Et j'entendis toutes les créatures

4. Je fondois en larmes de ce que qui sont dans le ciel , sur la terre , sous

personne ne s'étoit trouvé digne d'ou la terre et dans la mer , et tout ce qui

vrir le livre , ni de le regarder. est dans les cieux , qui disoient : A

5. Alors l'un des vieillards me dit : celui qui est assis sur le trône , et à

Ne pleurez point ; voici le lion de la l'Agneau , bénédiction, honneur ,gloire.

tribu de Juda , le rejeton de David, qui et puissance, dans les siècles des siècles .

a obtenu par sa victoire le pouvoir 14. Et les quatre acimaux disoient :

d'ouvrir le livre , et d'en lever les sept Amen . Et les vingt- quatre vieillards

sceaux . tombèrent sur leurs visages , et adoré

6. Je regardai , et je vis au milieu du rent celui qui vit dans les siècles des

trône et des quatre animaux , et au
siècles .

et de toutes les créatures.
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faire mourir les hommes par l'épée ,

CHAPITRE VI . par la famine , par la mortalité , et par

les bêtes sauvages .

Les quatre premiers sceaux ouverts ; le vain

9. Lorsqu'il eut ouvert le cinquièmequeur, la guerre , la famine el la peste. Cin

quième sceau . Marlyrs qui demandent la ven sceau , je vis sous l'autel les âmes de

geance de leur sang . Sixième sceau . Effroi

ceux qui avoient souffert la mort pour
des méchants au jour de la colère de l'Agneau.

la parole de Dieu , et pour la confession

1. Après cela je vis que l'Agneau de son nom , dans laquelle ils étoient

avoit ouvert l'un des sept sceaux ; et demeurés fermes jusqu'à la fin ;

j'entendis l'un des quatre animaux qui 10. Et ils crioient d'une voix forte ,

dit avec une voix comme d'un tonnerre : en disant : Seigneur, qui êtes saint et

Venez, et voyez. véritable, jusqu'à quand différerez-vous

2. En même temps je vis paroître à nous faire justice , et à venger notre

tout d'un coup un cheval blanc ; celui sang de ceux qui habitent sur la terre ?

qui étoit monté dessus avoit un arc , et 14. Alors on leur donna à chacun

on lui donna une couronne, et il partit une robe blanche, et il leur fut dit qu'ils

en vainqueur pour continuer ses vic attendissent en repos encore un peu de

toires.
temps , jusqu'à ce que fùt rempli le

3. Lorsqu'il eut ouvert le second nombre des serviteurs de Dieu et de

sceau, j'entendis le second animal qui leurs frères, qui devoient aussi bien

dit : Venez , et voyez. qu'eux souffrir la mort.

4. Il sortit aussitôt un autre cheval 12. Je vis aussi que lorsqu'il eut ou

qui étoit roux ; et le pouvoir fut donné vert le sixième sceau , il se fit tout d'un

à celui qui étoit dessus , d'enlever la coup un grand tremblement de terre ;

paix de dessus la terre , et de faire que le soleil devint noir comme un sac de

les hommes s'entre-tuassent ; et on lui poil , la lune devint comme du sang ;

donna une grande épée . 13. Et les étoiles du ciel tombèrent

5. Quand il eut ouvert le troisième sur la terre , comme lorsque le figuier

sceau , j'entendis le troisième animal étant agité par un grand vent, laisse

qui dit : Venez , et voyez . Et je vis pa- tomber ses figues vertes .

roître tout d'un coup un cheval noir ; 14. Le ciel se retira comme un livre

et celui qui étoit dessus avoit en sa que l'on roule, et toutes les montagnes

main une balance . et les îles furent ébranlées de leur place .

6. Et j'entendis une voix du milieu 15. Et les rois de la terre, les princes,

des quatre animaux , qui dit : Le litron les officiers de guerre , les riches , les

de blé vaudra une dragme , et trois li- puissants , et tous les hommes esclaves

trons d'orge une dragme ; mais ne gåtez ou libres , se cachèrent dans les cavernes

ni le vin ni l'huile . et dans les rochers des montagnes ;

7. Lorsqu'il eut ouvert le quatrième 16. Et ils dirent aux montagnes et

sceau , j'entendis la voix du quatrième aux rochers : Tombez sur nous , et ca

animal , qui dit : Venez , et voyez . chez - nous de devant la face de celui

8. Et en même temps je vis paroître qui est assis sur le trône , et de la colère

un cheval påle ; et celui qui étoit monté de l’Agneau ,

dessus s'appeloit la Mort , et l'enfer le 17. Parce que le grand jour de leur

suivoit ; et le pouvoir lui fut donné sur colère est arrivé ; et qui pourra subsis

la quatrième partie de la terre , pour y ter en leur présence ?
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trône , et à l'Agneau , pour nous avoir

CHAPITRE VII .
sauvés .

Quatre anges qui retiennent les quatre vents . 11. Et tous les anges étoient debout

serviteurs de Dieu marqués sur le front, Saints
autour du trône , et des vieillards , et

innombrables louant Dieu. Canilique et adora

lion des anges . Souffrances couronnées de des quatre animaux ; et s'étant proster

gloire . Robes blanchies dans le sang de nés sur le visage devant le trône, ils

l'Agneau .
adorèrent Dieu,

1. Après cela je vis quatre anges aux 12. En disant : Amen. Bénédiction ,

quatre coins de la terre , qui retencient gloire , sagesse , action de grâces, hon

les quatre vents du monde, afin que le neur, puissance et force à notre Dieu,

vent ne soufflât point sur la terre , ni dans tous les siècles des siècles . Amen .

sur la mer, ni sur aucun arbre . 13. Alors un des vieillards prenant

2. Je vis encore un autre ange qui la parole , me dit : Qui sont ceux - ci

montoit du côté de l'orient , ayant le qui sont vêtus de robes blanches ? et

sceau du Dieu vivant ; et il cria d'une d'où sont-ils venus?

voix forte aux quatre anges , qui 14. Je lui répondis : Seigneur , vous

avoient reçu le pouvoir de frapper de le savez . Et il me dit : Ce sont ceux qui

plaies la terre et la mer, sont venus ici après avoir passé par de

3. En disant : Ne frappez point la grandes afflictions, et qui ont lavé et

terre , ni la mer, ni les arbres, jusqu'à blanchi leurs robes dans le sang de

ce que nous ayons marqué au front les l’Agneau .

serviteurs de notre Dieu . 15. C'est pourquoi ils sont devant le

4. Et j'entendis que le nombre de trône de Dieu , et ils le servent jour et

ceux qui avoient été marqués étoit de nuit dans son temple ; et celui qui est

cent quarante-quatre mille , de toutes assis sur le trône les couvrira comme

les tribus des enfants d'Israël . une tente .

3. Il y en avoit douze mille de mar 16. Ils n'auront plus ni faim ni soif;

qués de la tribu de Juda , douze mille et le soleil , ni aucune autre chaleur,

de la tribu de Ruben , douze mille de ne les incommodera plus;

la tribu de Gad ; 17. Parce que l'Agneau qui est au

6. Douze mille de la tribu d'Aser, milieu du trône , sera leur pasteur, et

douze mille de la tribu de Nephthali , il les conduira aux fontaines des eaux

douze mille de la tribu de Manassé ; vivantes , et Dieu essuiera toutes les

7. Douze mille de la tribu de Siméon , larmes de leurs yeux .

douze mille de la tribu de Lévi , douze

mille de la tribu d'Issachar;

8. Douze mille de la tribu de Zabu
CHAPITRE VIII .

lon , douze mille de la tribu de Joseph ,

douze mille de la tribu de Benjamin . Septième sceau ouverl. Sept anges avec leurs

9. Je vis ensuite une grande multi Trompelles. Oraisons des saints. Feu jelé sur

la lerre. Première Trompelle ; grêle de ſeu

tude , que personne ne pouvoit comp sur la terre. Seconde trompelle ; montagne de

ter , de toute nation , de toute tribu , de ſeu dans la mer. Troisième trompette ; étoile

tout peuple et de toute langue : ils

d'absinthe dans les fleuves. Quatrième trom

pelle ; obscurcissement des astres.

étoient debout devant le trône et de

vant l'Agneau , vêtus de robes blanches, 1. Lorsque l'Agneau eut ouvert le

et ayant des palmes à la main ;
septième sceau , il se fit un silence

Ils chantoient à haute voix : dans le ciel , d'environ une demi-heure.

Gloire à notre Dieu , qui est assis sur le 2. Et je vis les sept anges qui sont

10 .
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devant la face de Dieu , et on leur trompette , et le soleil , la lune et les

donna sept trompettes . étoiles ayant été frappés de ténèbres

3. Alors il vint un autre ange , qui dans leur troisième partie , la troisième

se tint devant l'autel , ayant un encen partie du soleil , de la lune et des étoi

soir d'or ; et on lui donna une grande les fut obscurcie , et le jour fut privé

quantité de parfums, afin qu'il offrît de la troisième partie de sa lumière , et

les prières de tous les saints sur l'autel la nuit de même .

d'or qui est devant le trône de Dieu . 13. Alors je vis et j'entendis la voix

4. Et la fumée des parfums, com d'un aigle qui voloit par le milieu du

posée des prières des saints , s'élevant ciel , et qui disoit à haute voix : Mal

de la main de l'ange , monta devant heur, malheur, malheur aux habitants

Dieu .
de la terre , à cause du son des trom

5. L'arge prit ensuite l'encensoir, pettes dont les trois autres anges doi

et l'emplit du feu de l'autel ; et l'ayant vent sonner !

jeté sur la terre , il se fit des bruits dans

l'air , des tonnerres , des voix , et des

CHAPITRE IX .

éclairs , et un grand tremblement de

terre .
Cinquième trompette ; monstres en forme de

6. Alors les sept anges qui avoient
saulerelles sortis de l'abime. Sixième trom

les septtompettes , se préparèrent pour

pelle ; armée de chevaux à tèles de lions el

queues de serpents.

en sonner.

7. Le premier ange sonna de la 4. Le cinquième ange sonna de la

trompette , et il se forma une grêle et trompette , et je vis une étoile qui étoit

un feu mélé de sang , qui tombèrent tombée du ciel sur la terre , et la clef

sur la terre , et la troisième partie de du puits de l'abîme lui fut donnée.

la terre et des arbres fut brûlée , et le 2. Elle ouvrit le puits de l'abîme , et

feu consuma toute l'herbe verte . il s'éleva du puits une fumée semblable

8. Le second ange sonna de la trom à celle d'une grande fournaise; et le

pette , et il parut comme une grande soleil et l'air furent obscurcis de la

montagne toute en feu , qui fut jetée fumée de ce puits .

dans la mer ; et la troisième partie de 3. Ensuite il sortit de la fumée du

la mer fut changée en sang. puits des sauterelles qui se répandirent

9. La troisième partie des créatures sur la terre ; et la mène puissance

qui étoient dans la mer, et avoient vie , qu'ont les scorpions de la terre leur fut

mourut ; et la troisième partie des na donnée :

vires périt. 4. Et il leur fut défendu de faire

10. Le troisième ange sonna de la aucun tort à l'herbe de la terre, ni à

trompette , et une grande étoile , ar tout ce qui étoit vert , ni à tous les

dente comme un flambeau , tomba du arbres ; mais seulement aux hommes

ciel sur la troisième partie des fleuves, qui n'auroient point la marque de Dieu

et sur les sources des eaux . sur le front ;

11. Cette étoile s'appeloit Absinthe , 5. Et on leur donna le pouvoir , non

et la troisième partie des eaux ayant de les tuer , mais de les tourmenter

été changée en absinthe , un grand durant cinq mois ; et le mal qu'elles

nombre d'hommes mourut pour en font est semblable à celui que fait le

avoir bu , parce qu'elles étoient deve- scorpion , quand il a piqué l'homme .

nues amères . 6. En ce temps-là les hommes cher

12. Le quatrième ange sonna de la cheront la mort , et ils ne la pourront
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trouver ; ils souhaiteront de mourir , et
18. Et par ces trois plaies , c'est -à

la mort s'enfuira d'eux . dire , par le feu , par la fumée , et par

7. Or ces espèces de sauterelles le soufre , qui sortoient de leur bouche ,,

étoient semblables à des chevaux pré- la troisième partie des hommes fut

parés pour le combat ; elles avoient sur tuée .

la tête comme des couronnes qui pa 19. Car la puissance de ces chevaux

roissoient d'or ; leur visage étoit comme est dans leur bouche , et dans leur

des visages d'hommes. queue , parce que leurs queues sont

8. Elles avoient des cheveux comme semblables à des serpents , et qu'elles

des cheveux de femmes , et leurs dents ont des têtes dont elles blessent .

étoient comme des dents de lions ; 20. Et les autres hommes qui ne

9. Elles avoient des cuirasses comme furent point tués par ces plaies , ne

de fer; et le bruit de leurs ailes étoit
se repentirent point des auvres de

comme un bruit de chariots à plusieurs leurs mains , pour cesser d'adorer les

chevaux , qui courentau combat ; démons , et les idoles d'or , d'argent ,

10. Leur queue étoit semblable à d'airain , de pierre , et de bois , qui

celle des scorpions , y ayant un aiguil ne peuvent ni voir , ni entendre , ni

lon ; elles avoient pouvoir de nuire marcher ;

aux hommes cinq mois durant ; 21. Et ils ne firent point pénitence de

44. Elles avoient pour roi l'ange de leurs meurtres , ni de leurs empoison

l'abîme , appelé en hébreu Abaddon , nements , ni de leurs impudicités , ni

et en grec Apollyon , c'est -à - dire , en de leurs larcins .

latin , l'Exterminateur.

12. Ce premier malheur étant passé,

en voici encore deux autres qui sui
CILAPITRE X.

vent.

13. Le sixième ange sonna de la Ange tenant un pied sur la terre et l'autre sur

la mer. Tonnerres. L'ange donne un livre à
trompette , et j'entendis une voix qui

saint Jean , et lui commande de le manger.

sortoit des quatre coins de l'autel d'or

qui est devant Dieu ; 1. Alors je vis un autre ange fort et

14. Et il dit au sixième ange , qui puissant qui descendoit du ciel ,

avoit la trompette : Déliez les quatre vêtu d'une nuée, et ayant un arc-en

anges qui sont liés sur le grand fleuve ciel sur la tête ; son visage étoit comme

de l'Euphrate . le soleil , et ses pieds comme des co

15. Aussitôt on délia ces quatre anges , lonnes de feu :

qui étoient prêts pour l'heure , le jour , 2. Il avoit à la main un petit livre

le mois , et l'année , où ils devoient ouvert , et il mit son pied droit sur la

tuer la troisième partie des hommes . mer , et son pied gauche sur la terre ;

16. Et le nombre de cette armée de 3. Et il cria d'une voix forte, comme

cavalerie étoit de deux cents millions ; un lion qui rugit ; et après qu'il eut

car j'en ouïs dire le nombre . crié , sept tonnerres firent éclater leurs

17. Je vis aussi les chevaux dans la voix.

vision ; et ceux qui étoient montés des 4. Et les sept tonnerres ayant fait

sus , avoient des cuirasses comme de retentir leurs voix , j'allois écrire ; mais

feu , d'hyacinthe, et de soufre ; et les j'entendis une voix du ciel qui me dit :

têtes des chevaux étoient comme des Scellez les paroles des sept tonnerres ,

têtes de lions ; et il sortoit de leur bou et ne les écrivez point.

che du feu , de la fumée , et du soufre . 5. Alors l'ange que j'avois vu , qui

re
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9.

se tenoit debout sur la mer et sur la Gentils , et ils fouleront aux pieds la

terre , leva la main au ciel , ville sainte pendant quarante -deux

6. Et jura par celui qui vit dans les mois ;

siècles des siècles , qui a créé le ciel et 3. Mais j'ordonnerai à mes deux té

tout ce qui est dans le ciel , la terre et moins , et couverts d'un sac , ils pro

tout ce qui est dans la terre , la mer et phétiseront durant mille deux cent

tout ce qui est dans la mer, qu'il n'y soixante jours .

auroit plus de temps ; 4. Ce sont deux oliviers et deux chan

7. Mais qu'au jour où le septième deliers posés devant le Seigneur de la

ange feroit entendre sa voix et sonne terre .

roit de la trompette, le mystère de 5. Que si quelqu'un leur veut nuire ,

Dieu s'accompliroit , ainsi qu'il l'a an il sortira de leur bouche un feu qui

noņcé par les prophètes ses serviteurs . dévorera leurs ennemis ; et celui qui

8. Et cette voix que j'avois ouïe dans les voudra offenser, il faut qu'il soit

le ciel , s'adressa encore à moi , et me tué de cette sorte .

dit : Allez prendre le petit livre qui est 6. Ils ont le pouvoir de fermer le

onvert dans la main de l'ange qui se ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie

tient debout sur la mer, et sur la terre . durant le temps qu'ils prophetiseront;

Je m'en allai donc trouver l'ange, et ils ont le pouvoir de changer les

et je lui dis : Donnez -moi le livre ; et eaux en sang , et de frapper la terre de

il me dit : Prenez ce livre , et le dévo toutes sortes de plaies , toutes les fois

rez ; il vous causera de l'amertume qu'ils voudront.

dans les entrailles , mais dans votre 7. Et après qu'ils auront achevé de

bouche il sera doux comme du miel . rendre leur témoignage , la bête qui

10. Je pris donc le livre de la main de monte de l'abîme leur fera la guerre ,

l'ange , et le dévorai , et il étoit dans les vaincra , et les tuera .

ma bouche doux comme du miel ; mais 8. Et leurs corps demeureront éten

après que je l'eus avalé , il me causa dus dans les rues de la grande ville ,

de l'amertume dans les entrailles ; qui est appelée spirituellement So

44. Alors l'ange me dit : Il faut que dôme, et Égypte , où leur Seigneur

vous prophétisiez encore devant les même a été crucifié.

nations, devant les hommes de diverses 9. Et les hommes de diverses tribus,

langues , et devant plusieurs rois. de peuples , de langues, et de nations

différentes , verront leurs corps du

rant trois jours et demi , sans vouloir

CHAPITRE XI .
permettre qu'on les mette dans le tom

beau.

Deux témoins de Dieu frappent la terre de

plaies. On les rue , et ils ressuscitent. Septième
10. Les habitants de la terre leur in

Trompelle ; règne de Jesus Christ. Cantique sulteront en cet état ; ils en feront des

des vingt-quatre vieillards.

réjouissances , et ils s'enverront des

4. On me donna ensuite une canne présents les uns aux autres , parce que

semblable à une toise , et il me fut dit : ces deux prophètes auront fort tour

Levez- vous, et mesurez le temple de menté ceux qui habitoient sur la terre .

Dieu , et l'autel, et ceux qui y ado 11. Mais trois jours et demi après,

Dieu répandit en eux un esprit de vie .

2. Pour le parvis qui est hors du Ils se relevèrent sur leurs pieds , et

temple , laissez-le , et ne le mesurez ceux qui les virent furent saisis d'une

point, parce qu'il a été abandonné aux grande crainte.

rent.
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12. Alors ils entendirent une voix

puissante qui venoit du ciel , et qui CHAPITRE XII .

leur dit : Montez ici . Et ils montèrent

Femme revêtue du soleil qui enfanle un fils .

au ciel dans une nuée , à la vue de Le dragon fail tomber la troisième partie des

leurs ennemis.
étoiles. Combat des bons et des mauvais anges .

13. A cette même heure , il se fit un
Dragon précipité du ciel en terre . Le dragon

poursuit la femme, jelle un fleuve après elle .

grand tremblement de terre , la dixième

partie de la ville tomba , et sept mille 1. Il parut encore un grand prodige

hommes périrent dans ce tremblement
dans le ciel : c'étoit une femme revêtue

de terre ; et les autres étant saisis de du soleil , qui avoit la lune sous ses

frayeur, rendirent gloire au Dieu du pieds, et une couronne de douze

ciel . étoiles sur sa tête ;

14. Le second malheur est passé , et 2. Elle étoit grosse , et elle crioit

le troisième viendra bientôt. comme étant en travail , et ressentant

15. Alors le septième ange sonna de les douleurs de l'enfantement.

la trompette , et on entendit de grandes 3. Un autre prodige parut ensuite

voix dans le ciel , qui disoient : Le rè
dans le ciel : un grand dragon roux ,

gne de ce monde a passé à notre Sei- qui avoit sept têtes et dix cornes , et

gneur et à son Christ , et il régnera sept diadèmes sur ses sept tétes ;

dans les siècles des siècles . Amen . 4. Il entraînoit avec sa queue la troi

16. En même temps , les vingt-qua
sième partie des étoiles du ciel , et il

tre vieillards qui sont assis sur leurs
les fit tomber sur la terre : ce dragon

trônes devant Dieu , tombèrent sur
s'arrêta devant la femme qui devoit

leurs visages , et adorèrent Dieu , en
enfanter, afin de dévorer son fils, aus

disant :
sitôt qu'elle en seroit délivrée .

17. Nous vous rendons grâces , Sei
5. Elle enfanta un enfant mâle , qui

gneur , Dieu tout- puissant, qui êtes , devoit gouverner toutes les nations

qui étiez , et qui devez venir , de ce que
avec une verge de fer : et son fils fut

vous êtes entré en possession de votre
enlevé vers Dieu et vers son trône ;

grande puissance et de votre règne .
6. Et la femme s'enfuit dans le dé

18. Les nations se sont irritées , et le sert , où elle avoit une retraite que

temps de votre colère est arrivé ; le
Dieu lui avoit préparée pour l'y faire

temps de juger les morts , et de donner nourrir durant mille deux cent soixante

la récompense aux prophètes vos servi- jours .

teurs , et aux saints , et à ceux qui 7. Alors il se donna une grande

craignent votre nom , aux petits et aux
bataille dans le ciel : Michel et ses

grands , et d'exterminer ceux qui ont anges combattoient contre le dragon ,

corrompu la terre .
et le dragon avec ses anges combattit

19. Alors le temple de Dieu s'ouvrit contre lui ;

dans le ciel , et on vit l'arche de son
8. Mais ceux -ci furent les plus foi

alliance dans son temple ; et il se fit des bles , et depuis ce temps-là ils ne paru

éclairs , des voix , un tremblement de rent plus dans le ciel.

terre , et une grosse grêle .
9. Et ce grand dragon , cet ancien

serpent qui est appelé le diable , et

Satan , qui séduit tout le monde , fut

précipité en terre, et ses anges avec lui .

10. Et j'entendis une grande voix

dans le ciel , qui dit : C'est maintenant
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le sang

qu'est établi le salut et la force , et le

règne de notre Dieu , et la puissance CHAPITRE XII ) .

de son Christ , parce que l'accusateur

de nos frères, qui les accusoit jour et Bèle à sept tétes et dix cornes blasphène

nuit devant notre Dieu , a été préci
Dieu et les saints ; est adorée par les hommes.

Seconde bèle qui anime l'image de la pre

pité ; mière .

11. Et ils l'ont vaincu par de

l'Agneau , et par la parole à laquelle ils 1. Et je vis s'élever de la mer une

ont rendu témoignage ; et ils ont re bête qui avoit sept têtes et dix cornes ,

noncé à l'amour de la vie , jusqu'à vou et sur ses cornes dix diadèmes , et sur

loir bien souffrir la mort . ses sept têtes des noms de blasphème.

12. C'est pourquoi , cieux , réjouis 2. Cette bête que je vis étoit sem

sez-vous , et vous qui y habitez . Mal blable à vn léopard ; ses pieds étoient

heur à la terre et à la mer , parce que comme des pieds d'ours ; sa gueule

le diable est descendu vers vous, plein étoit comme la gueule d'un lion ; et le

de colère , sachant le peu de temps qui dragon lui donna sa force et sa grande

lui reste ! puissance .

13. Le dragon , se voyant donc pré 3. Et je vis une de ses têtes comme

cipité en terre , commença à poursuivre blessée à mort , mais cette blessure

la femme qui avoit mis au monde l'en mortelle fut guérie ; et toute la terre en

fant mâle ; étant dans l'admiration , suivit la bête .

14. Mais on donna à la femme deux 4. Alors ils adorèrent le dragon , qui

ailes d'un grand aigle , afin qu'elle s'en avoit donné sa puissance à la bête ; et

volat dans le désert au lieu de sa re ils adorèrent la bête , en disant : Qui

traite , où elle est nourrie un temps , est semblable à la bête , et qui pourra

des temps , et la moitié d'un temps , combattre contre elle ?

hors de la présence du serpent . 5. Et il lui fut donné une bouche qui

15. Alors le serpent jeta de sa gueule , se glorifioit insolemment, et qui blas

après la femme, comme un fleuve , phémoit ; et elle reçut le pouvoir de

pour l'entraîner et la submerger dans faire la guerre durant quarante -deux

ses eaux . mois .

16. Mais la terre aida la femme ; et 6. Elle ouvrit donc la bouche pour

s'étant entr'ouverte , elle engloutit le blasphémer contre Dieu , pour blas

fleuve que le dragon avoit vomi de sa phémer son nom , et son tabernacle ,

gueule . et ceux qui habitent dans le ciel .

Et le dragon irrité contre la 7. Elle reçut aussi le pouvoir de

femme , alla faire la guerre à ses autres faire la guerre aux saints , et de les

enfants qui gardent les commande- vaincre ; et la puissance lui fut donnée

ments de Dieu , et qui demeurent fer sur les hommes de toute tribu , de

mes dans la confession de Jésus-Christ. tout peuple , de toute langue , et de

18. Et il s'arrêta sur le sable de la toute nation ;

mer. 8. Et elle fut adorée par tous ceux

qui habitent sur la terre , dont les noms

ne sont pas écrits dans le livre de vie

de l'Agneau qui a été immolé dès la

création du monde .

9. Si quelqu'un a des oreilles , qu'il

entende .

17 .
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10. Celui qui aura réduit les autres

CHAPITRE XIV .
en captivité , sera réduit lui -même en

captivité : celui qui aura tué avec L'Agneau sur la montagne de Sion . Les vierges

le suivent partout où il va. Trois paroles de

l'épée , il faut qu'il périsse lui -même
trois anges. Supplice des adorateurs de la

par l'épée . C'est ici la patience, et la foi bète el de son image. Heurrux qui meurt

des saints . dans le Seigneur . Deux faux , dont l'une mois

sonne et l'autre vendange.

11. Je vis encore s'élever de la terre

une autre bête , qui avoit deux cornes 1. Je regardai encore , et je vis

semblables à celles de l'Agneau , mais l'agneau debout sur la montagne de

elle parloit comme le dragon . Sion , et avec lui cent quarante -quatre

12. Et elle exerça toute la puissance mille personnes qui avoient son nom ,

de la première bête en sa présence ; et et le nom de son Père écrit sur le front .

elle fit que la terre et ceux qui l'habitent 2. J'entendis alors une voix qui

adorèrent la première bête , dont la plaie venoit du ciel , semblable à un bruit de

mortelle avoit été guérie . grandes eaux , et au bruit d'un grand

13. Elle Gt de grands prodiges , jus- tonnerre ; et cette voix que j'ouïs étoit

qu'à faire descendre le feu du ciel sur comme le son de plusieurs joueurs de

la terre devant les hommes . harpe qui touchent leurs harpes .

14. Et elle séduisit ceux qui habitent
3. Ils chantoient comme un cantique

sur la terre , à cause des prodiges nouveau devant le trône , devant les

qu'elle eut le pouvoir de faire devant quatre animaux , et les vieillards ; et

la bête , en disant à ceux qui habitent nul ne pouvoit chanter ce cantique ,

sur la terre , qu'ils dressassent une que ces cent quarante-quatre mille qui

image à la bête , qui ayant reçu un coup ont été rachetés de la terre.

d'épée étoit encore en vie . 4. Ce sont ceux qui ne se sont point

15. Et il lui fut donné le pouvoir souillés avec les femmes , parce qu'ils

d'animer l'image de la bête , et de faire sont vierges . Ceur -là suivent l'Agneau

parler cette image , et de faire tuer partout où il va : ils ont été achetés

tous ceux qui n'adoreroient pas l'image d'entre les hommes , pour être consa

de la bête. crés à Dieu et à l'Agneau comme des

16. Elle fera encore que tous les prémices ;

hommes , petits et grands , riches et 5. Et il ne s'est point trouvé de

pauvres , libres et esclaves , reçoivent mensonge dans leur bouche , parce

le caractère de la bête à la main droite , qu'ils sont purs et sans tache devant le

ou au front ;
trône de Dieu .

17. Et que personnene puisse acheter 6. Je vis un autre ange qui voloit

ni vendre, que celui qui aura le carac par le milieu du ciel , portant l'Évan

tère , ou le nombre de son nom . gile éternel , pour l'annoncer à ceux

18. C'est ici qu'il faut de la sagesse . qui sont sur la terre , à toute nation ,

Que celui qui a de l'intelligence compte à toute tribu , à toute langue , et à tout

le nombre de la bête ; car son nombre peuple ;

est le nombre d'un homme, et son 7. Et il disoit d'une voix forte :

nombre est six cent soixante-six . Craignez le Seigneur, et rendez-lui

gloire , parce que l'heure de son juge

ment est venue ; et adorez celui qui a

fait le ciel et la terre , la mer, et les

sources des eaux .

8. Un autre ange suivit , qui dit ces
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paroles : Babylone est tornbée ; elle est 18. Il sortit encore de l'autel un

tombée cette grande ville qui a fait autre ange qui avoit pouvoir sur le

boire à toutes les nations du vin de sa feu ; et il cria d'une puissante voix à

prostitution qui a irrité Dieu.
celui qui avoit la faux tranchante : Jetez

9. Et un troisième ange suivit ces votre faux tranchante , et coupez les

deux , qui dit à haute voix : Si quel- grappes de la vigne de la terre , parce

qu'un adore la bête et son image , ou que les raisins en sont mûrs .

qu'il en reçoive le caractère sur le 19. L'ange jeta donc sa faux en terre ,

front, ou dans la main ;
et vendangea la vigne de la terre , et

10. Celui -là boira du vin de la colère en jeta les raisins dans la grande cuve

de Dieu , de ce vin tout pur, préparé de la colère de Dieu ;

dans le calice de sa colère , et il sera 20. Et la cuve fut foulée hors de la

tourmenté dans le feu et dans le soufre, ville, et le sang sortit de la cuve en

devant les saints anges, et en présence telle abondance , que les chevaux en

de l'Agneau ;

avoient jusqu'aux mors , dans l'étendue

14. Et la fumée de leurs tourments de mille six cents stades .

s'élèvera dans les siècles des siècles ,

sans qu'il y ait aucun repos ni jour ni

nuit à ceux qui auront adoré la bête ,
CHAPITRE XV .

ou son image , ou qui auront reçu le
Canlique de Moïse et de l'Agneau chanté par

caractère de son nom .
les vainqueurs de la bête . Sept coupes d'or

12. C'est ici la patience des saints pleines de la colère de Dieu , données à sept

anges.
qui gardent les commandements de

Dieu , et la foi de Jésus . 1. Je vis dans le ciel un autre pro

43. Alors j'entendis une voix qui me dige grand et admirable : c'étoit sept

dit du haut du ciel : Écrivez : Heureux anges qui avoient les sept dernières

sont les morts qui meurent dans le plaies , par lesquelles la colère de Dieu

Seigneur. Dès maintenant, dit l'Es- est consommée.

prit , ils se reposeront de leurs tra 2. Et je vis une mer comme de verre ,

vaux ; car leurs auvres les suivent. mêlée de feu ; et ceux qui étoient de

14. Et comme je regardois , il parut meurés victorieux de la bête , de son

une nuée blanche; et sur cette nuée image , et du nombre de son nom ,

quelqu'un assis , qui ressembloit au Fils étoient sur cette mer comme de verre ,

de l'homme , et qui avoit sur la tête une et avoient des harpes de Dieu :

couronne d'or , et à la main une faux 3. Ils chantoient le cantique de

tranchante , Moïse , serviteur de Dieu , et le can

15. Et un autre ange sortit du temple, tique de l'Agneau , en disant : Vos

criant d'une voix forte à celui qui étoit @uvres sont grandes et admirables ,

assis sur la nuée : Jetez votre faux , et 0 Seigneur Dieu tout- puissant ! vos

moissonnez, car le temps de moissonner voies sont justes et véritables , ô Roi des

est venu , parce que la moisson de la siècles !

terre est mûre . 4. Qui ne vous craindra , 8 Seigneur !

16. Alors celui qui étoit assis sur la qui ne glorifiera votre nom ? car vous

nuée jeta sa faux sur la terre , et la terre seul êtes plein de bonté , et toutes les

fut moissonnée. nations viendront à vous et vous ado

17. Et un autre ange sortit du temple reront , parce que vous avez manifesté

qui est dans le ciel, ayant aussi une vos jugements.

faux tranchante , 5. Comme je regardois ensuite , je
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vis que le temple du tabernacle du jours été ; vous êtes saint en exerçant

témoignage s'ouvrit dans le ciel ; de tels jugements :

6. Et les sept anges qui portoient les 6. Parce qu'ils ont répandu le sang

sept plaies sortirent du temple , vêtus des saints et des prophètes , vous leur

d'un lin propre et blanc , et ceints sur avez aussi donné du sang à boire ; c'est

la poitrine d'une ceinture d'or . ce qu'ils méritent.

7. Alors l'un des quatre animaux 7. J'en entendis un autre du côté de

donna aux sept anges septcoupes d'or , l'autel , qui disoit : Oui , Seigneur Dieu

pleines de la colère de Dieu , qui vit tout-puissant , vos jugements sont véri

dans les siècles des siècles . tables et justes.

8. Et le temple fut tout rempli de 8. Après cela , le quatrième ange

fumée , à cause de la majesté et de la répandit sa coupe sur le soleil , et le

grandeur de Dieu ; et nul ne pouvoit pouvoir lui fut donné de tourmenter

entrer dans le temple , jusqu'à ce que les hommes par l'ardeur du feu ;

les sept plaies des sept anges fussent 9. Et les hommes étant frappés d'une

consommées. chaleur dévorante blasphémèrent le

nom de Dieu , qui avoit ces plaies en

son pouvoir, et ils ne firent point péni

tence pour lui rendre gloire .

CHAPITRE XVI .

10. Le cinquième ange répandit sa

coupe sur le trône de la bête ; et son
Les quatre premières coupes versées sur la

terre , sur la mer, sur les fleuves el sur le royaume devint ténébreux , et les

soleil. Cinquième coupe versée sur le siège hommes se mordirent la langue dans

de la bète. Sixième coupe sur l’Euphrate.

l'excès de leur douleur ;
Heureux qui garde ses vêtements. Septième

coupe versée dans l'air . 41. Et ils blasphémèrent le Dieu du

ciel , à cause de leurs douleurs et de

4. J'entendis ensuite une voix forte leurs plaies ; et ils ne firent point péni

qui venoit du temple , et qui dit aux tence de leurs puvres .

sept anges : Allez , répandez sur la 12. Le sixième ange répandit sa

terre les sept coupes de la colère de
coupe sur le grand fleuve d'Euphrate ;

Dieu . et ses eaux furent séchées pour ouvrir

2. Le premier s'en alla , et répandit le chemin aux rois qui devoient venir

sa coupe sur la terre ; et les hommes d'Orient.

qui avoient le caractère de la bête , et 13. Je vis alors sortir de la gueule du

Ceux qui adoroient son image , furent dragon , de la bête , et de la bouche du

frappés d'une plaie maligne et dange- faux prophète , trois esprits impurs

reuse . semblables à des grenouilles.

3. Le second ange répandit sa coupe 14. Ce sont des esprits de démons

sur la mer, et elle devint comme le qui font des prodiges , et qui vont vers

sang d'un mort ; et tout ce qui avoit les rois de toute la terre , pour les

vie dans la mer, mourut. assembler au grand jour du Dieu tout

4. Le troisième ange répandit sa puissant , destiné au combat.

coupe sur les fleuves et sur les sources 15. Je viendrai bientôt comme un

des eaux ; et elles furent changées en larron . Heureux celui qui veille , et

Sang. qui garde bien ses vêtements , afin qu'il

5. Et j'entendis l'ange établi sur les ne marche pas nu , et n'expose pas sa

eaux , qui dit : Vous êtes juste , Sei honte aux yeux des autres .

gneur , vous qui êtes , et qui avez tou 16. Et ces esprits assembleront ces

IV .
27
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rois au lieu qui est appelé en hébreu 4. Cette femme étoit vêtue de pourpre

Armagedon. et d'écarlate ; elle étoit parée d'or , de

17. Le septième ange répandit sa pierres précieuses et de perles , et

coupe dans l'air , et une forte voix se fit avoit à la main un vase d'or , plein des

entendre du temple comme venant du abominations et de l'impureté de sa

trône , qui dit : C'en est fait.
fornication ;

18. Aussitôt il se fit des éclairs , des 5. Et sur son front ce nom étoit

bruits et des tonnerres , et un grand écrit : Mystère ; la grande Babylone ,

tremblement de terre , et si grand , mère des fornications , et des abomi

qu'il n'y en eut jamais un tel depuis nations de la terre.

que les hommes sont sur la terre . 6. Et je vis cette femme enivrée du

19. La grande ville fut divisée en sang des saints , et du sang des martyrs

trois parties , et les villes des nations de Jésus ; et en la voyant , je fus saisi

tombèrent , et Dieu se ressouvint de d'un grand étonnement.

la grande Babylone, pour lui donner à 7. Alors l'ange me dit : De quoi vous

boire le calice du vin de la fureur de sa étonnez-vous ? Je vous dirai le mystère

colère. de la femme, et de la bête sur laquelle

20. Toutes les îles s'enfuirent , et les elle est assise , qui a sept têtes et dix

montagnes disparurent.
cornes .

21. Et une grande grêle , comme du 8. La bête que vous avez vue , étoit ,

poids d'un talent, tomba du ciel sur les et n'est plus ; elle doit monter de

hommes ; et les hommes blasphémè- l'abîme , et périr ensuite sans res

rent Dieu , à cause de la plaie de la source ; et les habitants de la terre ,

grêle , parce que cette plaie étoit fort dont les noms ne sont pas écrits dans

grande. le livre de vie dès le commencement du

monde , s'étonneront de voir cette bête

qui étoit , et qui n'est plus .

CHAPITRE XVII . 9. Et en voici le sens plein de sa

gesse : Les sept tétes sont les sept

La prostituée , la grande Babylone , enivrée du montagnes sur lesquelles la femme est

sang des saints. L'ange explique le mystère
assise ; ce sont aussi sept rois ,

de la femme et de la bête sur laquelle elle est

assise.
10. Dont cinq sont morts ; il en reste

un , et l'autre n'est pas encore venu ;

4. Alors l'un des sept anges qui et quand il sera venu , il doit demeurer

avoient les sept coupes , vint me parler, peu .

et me dit : Venez , et, je vous mon 11. La bête qui étoit, et qui n'est

trerai la condamnation de la grande plus , est elle-même la huitième , est

prostituée, qui est assise sur les grandes aussi une des sept , et elle va périr

eaux ; bientôt.

2. Avec laquelle les rois de la terre 12. Les dix cornes que vous avez

se sont corrompus , et qui a enivré du vues , sont dix rois , à qui le royaume

vin de sa prostitution les habitants de n'a pas encore été donné ; mais ils

la terre ; recevront comme rois la puissance

3. Et m'ayant transporté en esprit pour une heure après la bête .

dans le désert , je vis une femme assise 13. Ils ont tous un même dessein , et

sur une bête de couleur d'écarlate , ils donneront à la bête leur force et

pleine de noms de blasphèmes , qui leur puissance.

avoit sept têtes et dix cornes . 14. Ils combattront contre l'Agneau ,
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16 .

et l'Agneau les vaincra , parce qu'il peuple, de peur que vous n'ayez part à

est le Seigneur des seigneurs , et le ses péchés , et que vous ne soyez enve

Roi des rois ; ceux qui sont avec lui , loppé dans ses plaies ;

sont les appelés , les élus et les fidèles . 5. Car ses péchés sont montés jus

45. Il me dit encore : Les eaux que qu'au ciel , et Dieu s'est ressouvenu de

vous avez vues , où cette prostituée est ses iniquités .

assise , sont les peuples , les nations , et 6. Traitez-la comme elle vous a traj

les langues.
tés ; rendez -lui au double toutes ses

Les dix cornes que vous avez @uvres ; dans le même calice où elle

vues à la bête , sont ceux qui haïront VOUS donné à boire , faites - la boire

cette prostituée : ils la réduiront à la deux fois autant .

dernière désolation , la dépouilleront, 7. Multipliez ses tourments et ses

dévoreront ses chairs , et la feront périr douleurs à proportion de ce qu'elle

par le feu ; s'est élevée dans son orgueil, et de ce

17. Car Dieu leur a mis dans le cæur qu'elle s'est plongée dans les délices ,

d'exécuter ce qu'il lui plaît , qui est de parce qu'elle dit en elle -même : Je suis

donner leur royaume à la bête , jusqu'à sur le trône comme reine , je ne suis

ce que les paroles de Dieu soient point reine , je ne suis point veuve, et

accomplies.
je ne serai point sujette au deuil .

18. Et quant à la femme que vous 8. C'est pourquoi ses plaies , la mort,

avez vue , c'est la grande ville qui règne le deuil , et la famine, viendront fondre

sur les rois de la terre .
sur elle en un même jour , et elle sera

brûlée par le feu , parce que Dieu qui

la condamnera est puissant.

CHAPITRE XVIII
9. Alors les rois de la terre qui se

sont corrompus avec elle , et qui ont

Condamnation de la grande Babylone . Tourments vécu dans les délices , pleureront sur

multipliés à proportion des délices. Effroi de
elle , et frapperont leur poitrine en

ceux qui trafiquoient avec Babylone, la voyant

frappée de Dieu . voyant la fumée de son embrase

ment ;

4. Après cela , je vis un autre ange 10. Ils se tiendront loin d'elle , dans

qui descendoit du ciel , ayant une la crainte de ses tourments , et ils di

grande puissance , et la terre fut tout ront : Hélas ! hélas ! Babylone , ville si

éclairée de sa gloire .
grande, ville si puissante , ta condam

2. Et il cria de toute sa force : Elle nation est venue en un moment.

est tombée, la grande Babylone ; elle 11. Les marchands de la terre pleu

est tombée , et elle est devenue la de reront, et gémiront sur elle, parce que

meure des démons, la retraite de tout personne n'achètera plus leurs mar

esprit immonde, et le repaire de tout chandises;

oiseau impur et haïssable ; 12. Ces marchandises d'or et d'ar

3. Parce qu'elle a fait boire à toutes gent , de pierreries , de perles , de fin

les nations du vin de la fureur de sa lin , de pourpre, de soie , d'écarlate , de

prostitution ; et les rois de la terre se toute sorte de bois odoriférant, de

sont corrompus avec elle , et les mar toute sorte de meubles d'ivoire , et de

chands de la terre se sont enrichis par pierres précieuses , d'airain , de fer , et

l'excès de son luxe . de marbre ,

4. Alors j'entendis du ciel une autre 13. De cinnamome, de senteurs, de

voix , qui dit : Sortez de Babylone, mon parfums, d'encens, de vin , d'huile, de
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fleur de farine , de blé , de betes de de flûte et de trompettes , ne s'enten

charge , de brebis , de chevaux , de dront plus chez toi ; et nul artisan , de

carrosses , d'esclaves , et d'hommes quelque métier que ce soit , ne s'y

libres . trouvera plus , et on n'y entendra plus

14. Et les fruits dont tu faisois tes le bruit de la meule ;

délices t'ont quittée ; toute délicatesse 23. La lumière des lampes ne luira

et toute magnificence sont perdues plus chez toi , et la voix de l'époux et

pour toi , et tu ne les retrouveras plus de l'épouse ne s'y entendra plus ; car

jan ais .
tes marchands étoient des princes de la

15. Les marchands qui vendent ces terre , et toutes les nations ont été sé

choses , et qui se sont enrichis avec duites par tes enchantements .

elle , s'en tiendront éloignés , dans l'ap 24. Et on a trouvé dans cette ville

préhension de ses tourments ; et en le sang des prophètes et des saints ,

pleurant et soupirant ,
et de tous ceux qui ont été tués sur la

16. Ils diront : Hélas ! hélas ! cette terre.

grande ville qui étoit vêtue de fin lin ,

de pourpre et d'écarlate , et couverte

d'or , de pierreries et de perles ;
CHAPITRE XIX .

17. Comment tant de richesses se

sont- elles évanouies en un moment ?
Joie et cantique des saints sur le jugement de

Et tous les pilotes , tous ceux qui sont Babylone , sur le règne de Dicu et sur les

sur mer, les mariniers , et ceux qui

noces de l'agneau. Saint Jean veut adorer

l'ange , qui l'en empèche. Le Verbe de Dieu

sont employés sur les vaisseaux , se sur un cheval blanc , suivi des armées du ciel .

sont tenus loin d'elle ,
Combat de la bêle et du Verbe de Dieu. La

18. Et se sont écriés en voyant la

bêle et le faux prophète jetés dans le feu . Mé

chants dévorés par les oiseaux du ciel .

place de cette ville brûlée : Quelle ville ,

disoient-ils, a jamais égalé cette grande 1. Après cela j'entendis comme la

ville ?
voix d'une nombreuse troupe qui étoit

19. Ils se sont couvert la tête de dans le ciel , et qui disoit : Alleluia ;

poussière, jetantdes cris accompagnés salut , gloire et puissance à notre

de larmes et de sanglots, et disant : Dieu ;

IJélas ! hélas ! cette grande ville qui a 2. Parce que ses jugements sont vé

enrichi de son opulence tous ceux ritables et justes , qu'il a condamné la

qui avoient des vaisseaux en mer ; com grande prostituée qui a corrompu la

ment se trouve - t - elle ruinée en un
terre par sa prostitution , et qu'il a

moment ? vengé le sang de ses serviteurs , que

20. Ciel, témoignez-en votre joie ; et
ses mains ont répandu .

vous aussi , saints apôtres et prophètes, 3. Ils dirent encore : Alleluia . Et la

parce que Dieu vous a vengés d'elle . fumée de son embrasement s'élève

21. Alors un ange fort leva en haut dans les siècies des siècles .

une pierre semblable à une grande 4. Alors les vingt-quatre vieillards et

meule de moulin , et la jeta dans la les quatre animaux se prosternèrent et

mer, en disant : C'est ainsi que Baby- adorèrent Dieu , qui étoit assis sur le

lone , cette grande ville , sera précipitée trồne, en disant : Amen , alleluia .

avec impétuosité, en sorte qu'elle ne 5. Et il sortit du trône une voix qui

se trouvera plus . disoit : Louez notre Dieu , vous tous qui

22. Et la voix des joueurs de harpe, etes ses serviteurs , et qui le craignez ,

et des inusiciens, ni celle des joueurs petits et grands.
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Dieu ;

6. J'entendis encore comme le bruit et de la colère de Dieu tout-puissant .

d'une grande troupe , comme le bruit 16. Et il porte écrit sur son vêtement

de grandes eaux , et comme le bruit et sur sa cuisse : Le Roi des rois , et le

d'un grand tonnerre , qui disoit : Alle- Seigneur des seigneurs.

luia , louez Dieu , parce que le Seigneur 17. Alors je vis un ange debout dans

notre Dieu , le Tout-Puissant, est entré le soleil , qui cria d'une voix forte , en

dans son règne. disant à tous les oiseaux qui voloient

7. Réjouissons-nous, faisons éclater par le milieu de l'air : Venez , et assem

notre joie , et rendons -lui gloire , parce blez-vous pour être au grand souper de

que les noces de l'Agneau sont venues ,

et que son épouse s'y est préparée . 18. Pour manger la chair des rois , la

8. Et il lui a été donné de se revêtir chair des officiers de guerre , la chair

d'un fin lin d'une blancheur éclatante ; des puissants , la chair des chevaux et

et ce fin lin sont les bonnes auvres des de ceux qui sont montés dessus , et la

saints. chair de tous les hommes libres , et

9. A'ors l'ange me dit : Écrivez : esclaves , petits et grands.

Heureux ceux qui ont été appelés au 19. Et je vis la bête , et les rois de la

souper des noces de l'Agneau ; et il terre , et leurs armées assemblées pour

ajouta : Ces paroles de Dieu sont véri- faire la guerre à celui qui étoit sur le

tables .
cheval blanc, et à son armée.

10. Aussitôt je me prosternai à ses 20. Mais la bête fut prise , et avec elle

pieds pour l'adorer ; mais il me dit : le faux prophète , qui avoit fait des

Gardez-vous bien de le faire ; je suis prodiges en sa présence, par lesquels il

serviteur de Dieu comme vous , et avoit séduit ceux qui avoient reçu le

comme vos frères qui demeurent caractère de la bête , et qui avoient

fermes dans la confession de Jésus . adoré son image : et tous deux furent

Adorez Dieu ; car l'esprit de prophétie jetés vivants dans l'étang brûlant de fou

est le témoignage de Jésus . et de soufre ;

11. Je vis ensuite le ciel ouvert , et il 21. Le reste fut tué par l'épée qui

parut un cheval blanc ; et celui qui sortoit de la bouche de celui qui étoit

étoit dessus s'appeloit le Fidèle et le sur le cheval blanc, et tous les oiseaux

Véritable , qui juge et qui combat jus du ciel se rassasièrent de leur chair.

tement .

12. Ses yeux étoient comme une

flamme de feu ; il avoit sur la tête CHAPITRE XX.

plusieurs diadèmes , et il portoit écrit

un nom que nul autre que lui ne
Un ange enchaine le dragon , l'envoie dans l'a

bime pour mille ans. Résurrection premiire .

connoît.
Règne de mille ans. Le diable déchainé, sé

13. Il étoit vêtu d'une robe teinte de duisant les peuples; envoyé dans l'étan ; de

sang, et il s'appelle le verbe de Dieu . souſre. Le juge sur son trône . Livre de vie ou

veri . Morls jugés selon leurs Quvres . Seconde

14. Les armées qui sont dans le ciel ,

le suivoient sur des chevaux blancs ,

vêtues d'un lin blanc et pur . 1. Je vis descendre du ciel un aige

15. Et il sortoit de sa bouche une qui avoit la clef de l'abîme, et une

épée tranchante des deux côtés pour grande chaine à la main .

frapper les nations ; car il les gouver 2. Il prit le dragon, l'ancien ser pent,

nera avec une verge de fer , et c'est lui qui est le diable et Satan , et l'encliaina

qui foule la cuve du vin de la fureur pour mille ans ;

mort.
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3. Et l'ayant jeté dans l'abîme , il le s'enfuirent; et il n'en resta pas même

ferma sur lui , et le scella , afin qu'il ne la place .

séduisît plus les nations jusqu'à ce que 12. Je vis ensuite les morts , grands

ces mille ans soient accomplis ; après et petits , qui comparurent devant le

quoi il doit être délié pour un peu de trône ; et des livres furent ouverts ;

temps . puis on en ouvrit encore un autre , qui

4. Je vis aussi des trônes , et des per est le livre de vie , et les morts furent

sonnes qui s'assirent dessus , et la puis- jugés sur ce qui étoit écrit dans ces

sance de juger leur fut donnée : je vis livres , selon leurs euvres .

encore les âmes de ceux qui avoient eu 13. Et la mer rendit les morts qui

la tête tranchée pour avoir rendu té étoient ensevelis dans ses eaux ; la

moignage à Jésus , et pour la parole de mort et l'enfer rendirent aussi les morts

Dieu, et qui n'ont point adoré la bête qu'ils avoient , et chacun fut jugé selon

ni son image , ni reçu son caractère sur ses euvres ,

le front ou dans les mains, et ils ont 14. Et l'enfer et la mort furent jetés

vécu, et régné avec Jésus -Christ pen- dans l'étang de feu . C'est là la seconde

dant mille ans.
mort,

5. Les autres morts ne sont point 15. Et celui qui ne fut pas trouvé

rentrés dans la vie , jusqu'à ce que ces écrit dans le livre de vie , fut jeté dans

mille ans soient accomplis . C'est là la l’étang de feu .

première résurrection .

6. Heureux et saint est celui qui

aura part à la première résurrection :

CHAPITRE XXI.
la seconde mort n'aura point de pou

voir sur eux ; mais ils seront pré Jérusalem descendant du ciel comme une épouse .

tres de Dieu et de Jésus - Christ , et Fin des pleurs et des maux. Vainqueurs cou

ils règneront avec lui pendant mille

ronnés. Timides et menteurs brûlés. Descrip

tion de la Jérusalem céleste. Dieu est son
ans .

temple, l'Agneau son soleil ; il n'y a point de

7. Après que les mille ans seront ac nuit , rien d'impur n'y entre.

complis , Satan sera délié , et il sortira

de sa prison , et il séduira les nations Après cela je vis un ciel nouveau

qui sont aux quatre coins du monde, et une terre nouvelle; car le premier

Gog et Magog ; et il les assemblera ciel et la première terre avoient dis

pour combattre. Leur nombre égalera paru , et la mer n'étoit plus .

celui du sable de la mer. 2. Et moi, Jean , je vis la ville sainte ,

8. Je les vis se répandre sur la terre , la nouvelle Jérusalem , qui venant de

et environner le camp des saints, et la Dieu , descendoit du ciel , étant parée

ville bien-aimée . comme une épouse qui se pare pour

9. Mais Dieu fit descendre du ciel un son époux .

feu qui les dévora ; et le diable qui les 3. Et j'entendis une grande voix qui

séduisoit fut jeté dans l'étang de feu et venoit du trône, et qui disoit : Voici le

de soufre, ou la bête tabernacle de Dieu avec les hommes ;

10. Et le faux prophète seront tour et il demeurera avec eux , et ils seront

mentés jour et nuit dans les siècles son peuple ; et Dieu demeurant lui

des siècles . même au milieu d'eux sera leur Dieu :

11. Alors je vis un grand trône blanc, 4. Dieu essuiera toutes les larmes

et quelqu'un qui étoit assis dessus, de- de leurs yeux, et la mort ne sera plus.

vant la face duquel la terre et le ciel Il n'y aura plus aussi là ni pleurs , ni
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cris , ni afflictions, parce que le pre- ments, où sont les noms des douze

mier état sera passé. apôtres de l'Agneau .

3. Alors celui qui étoit assis sur le 15. Celui qui parloit avec moi avoit

trône dit : Je m'en vais faire toutes une canne d'or pour mesurer la ville ,

choses nouvelles . Il me dit aussi : Écri- les portes et la muraille.

vez , car ces paroles sont très -certaines, 16. Or la ville est bâtie en carré, et

et très -véritables. elle estaussi longue que large : il mesura

6. Il me dit encore : Tout est accom la ville avec sa canne , et il la trouva de

pli . Je suis l'Alpha et l'Oméga , le com douze mille stades ; et sa longueur, sa

mencement et la fin . Je donnerai gra- largeur et sa hauteur sont égales .

tuitement à boire de la source d'eau 17. Il en mesura aussi la muraille ,

vive à celui qui aura soif. qui étoit de cent quarante - quatre cou

7. Celui qai sera victorieux possé- dées de mesure d'homme , qui étoit

dera ces choses , et je serai son Dieu, celle de l'ange .

et il sera mon fils.
18. Cette muraille étoit bâtie de jaspe ;

8. Mais pour ce qui est des timides et la ville étoit d'un or pur semblable à

et des incrédules , des exécrables et du verre très-clair.

des homicides , des fornicateurs , des 19. Et les fondements de la muraille

empoisonneurs , des idolâtres , et de de la ville étoient ornés de toutes sortes

tous les menteurs , leur partage sera de pierres précieuses. Le premier fon

dans l'étang brûlant de feu et de soufre, dement étoit de jaspe , le second de sa

qui est la seconde mort . phir , le troisième de chalcédoine , le

9. Il vint ensuite un des sept anges quatrième d'émeraude ,

qui tenoient les sept coupes pleines 20. Le cinquième de sardonyx , le

des sept dernières plaies ; il me parla sixième de sardoine , le septième de

et me dit : Venez, et je vous mon chrysolithe , le huitième de béryl, le

trerai l'Épouse , qui a l'Agneau pour neuvième de topaze , le dixième de

époux. chrysoprase , l'onzième d'hyacinthe

10. Et il me transporta en esprit sur le douzième d'améthyste.

une grande et haute montagne , et il 21. Or les douze portes étoient douze

me montra la ville , la sainte Jérusa- perles , et chaque porte étoit faite de

lem , qui descendoit du ciel , venant de l'une de ces perles ; et la place de la

ville étoit d'un or pur comme du verre

11. Elle étoit toute brillante de la le plus transparent.

clarté de Dieu , et la lumière qui l'éclai 22. Je ne vis point de temple dans

roit étoit semblable à une pierre pré- la ville , parce que le Seigneur Dieu

cieuse , à une pierre de jaspe transpa- tout-puissant et l'Agneau en est le

rente comme du cristal . temple.

12. Elle avoit une grande et haute 23. Et cette ville n'a point besoin

muraille, où il y avoit douze portes et d'être éclairée par le soleil ou par la

douze anges, un à chaque porte ; où il lune , parce que c'est la lumière de

y avoit aussi des noms écrits , qui Dieu qui l'éclaire , et que l'Agneau en

étoient les noms des douze tribus des est la lampe.

enfants d'Israël . 24. Les nations marcheront à la fa

13. Il y avoit trois portes à l'orient, veur de sa lumière , et les rois de la

trois portes au septentrion, trois portes terre y porteront leur gloire et leur

au midi , et trois portes à l'occident. honneur .

14. Et la muraille avoit douze fonde 25. Ses portes ne se fermeront point

Dieu ;
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1

chaque jour , parce qu'il n'y aura point reux celui qui garde les paroles de la

là de nuit. prophétie de ce livre .

26. On y apportera la gloire et l'hon 8. C'est moi , Jean , qui ai entendu et

neur des nations . qui ai vu toutes ces choses; et après les

27. Il n'y entrera rien de souillé , ni avoir entendues et les avoir vues, je me

aucun de ceux qui commettent l'abo- jetai aux pieds de l'ange qui me les mon

mination ou le mensonge , mais seule- troit , pour l'adorer ;

ment ceux qui sont écrits dans le livre ' 9. Mais il me dit : Gardez-vous bien

de vie de l’Agneau. de le faire; car je suis serviteur de

Dieu comme vous et comme vos frères

les prophètes, et comme ceux qui gar

deront les paroles de la prophétie de
CHAPITRE XXII .

ce livre : adorez Dieu .

10. Après cela il me dit : Ne scellez
Fleuve d'eau vive surtant du trône de Dieu.

L'ange ne veut point être adoré. Méchants point les paroles de la prophétie de ce

abandonnés à leur malice . Saints sanctifiés de livre ; car le temps est proche.

plus en plus. Heureux qui se purifie dans le
14. Que celui qui fait l'injustice , la

sang de l'Agneau. Jésus rend témoignage à ce

livre , assure qu'il viendra bientôt. L'Épouse fasse encore ; que celui qui est souillé ,

et saint Jean souhaitent qu'il vienne. se souille encore ; que celui qui est

juste, se justifie encore ; et que celui

1. L'ange me montra encore un qui est saint , se sanctifie encore .

fleuve d'eau vive , claire comme du 12. Je m'en vais venir bientôt, et j'ai

cristal , qui couloit du trône de Dieu et ma récompense avec moi pour rendre

de l'Agneau .
à chacun selon ses @uvres.

2. Au milieu de la place de la ville , 13. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le

des deux côtés de ce fleuve , étoit premier et le dernier, le commence

l'arbre de vie , qui porte douze fruits, ment et la fin .

et donne son fruit chaque mois ; et les 14. Heureux ceux qui lavent leurs

feuilles de cet arbre sont pour guérir vêtements dans le sang de l'Agneau ,

les nations. afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie ,

3. Il n'y aura plus là de malédiction ; et qu'ils entrent dans la ville par les

mais le trône de Dieu et de l'Agneau y portes .

sera , et ses serviteurs le serviront. 15. Qu'on laisse dehors les chiens ,

4. Ils verront sa face , et ils porte- les empoisonneurs , les impudiques ,

ront son nom écrit sur leur front. les homicides , et les idolâtres , et qui

5. Il n'y aura plus là de nuit ; et ils conque aime et fait le mensonge.

n'auront point besoin de lampe , ni de 16. Moi, Jésus , j'ai envoyé mon ange

la lumière du soleil , parce que c'est pour vous rendre témoignage de ces

le Seigneur Dieu qui les éclairera , choses dans les Églises. Je suis le reje

et ils régneront dans les siècles des ton et le fils de David , l'étoile brillante ,

siècles . l'étoile du matin .

6. Alors il me dit : Ces paroles sont 17. L'Esprit et l'Épouse disent : Ve

très -certaines, et très -véritables ; et le nez . Que celui qui entend , dise : Ve

Seigneur, le Dieu des esprits des pro nez . Que celui qui a soif , vienne ; et

phètes, a envoyé son ange , pour dé- que celui qui le désire , reçoive gra

couvrir à ses serviteurs ce qui doit ar- tuitement de l'eau de la vie .

river dans peu de temps. 18. Je déclare à tous ceux qui en

7. Je m'en vais venir bientôt. lleu tendront les paroles de cette prophétie,
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que si quelqu'un y ajoute quelque ne lui donnera part à rien de ce qui est

chose, Dieu le frappera des plaies qui écrit dans ce livre.

sont écrites dans ce livre. 20. Celui qui rend témoignage de ces

19. Et que si quelqu'un retranche choses , dit : Certainement je vais venir

quelque chose des paroles du livre de bientôt. Amen. Venez, Seigneur Jésus .

cette prophétie, Dieu l'effacera du livre 21. Que la grâce de notre Seigneur

de vie , l'exclura de la ville sainte , et Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen .

FI
N
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I Cor. x , 2. — Il est le même pour les enfants , le mystère de la naissance du Messie , Luc

Jean iii , 5 ; Act . II , 39 ; XVI, 33 ; I Cor . xv, II , 8 et suiv .

22 ; – I Tim . II , 4 ; - donne le Saint - Esprit, BETHLEEM , ou l'ancienne Ephrata. Le Sau

Act. II , 38 ; XIX, 6 ; – revêt de Jésus-Christ, veur y pait , Matth . 11 , 5 , 6. Enfants de cette

Gal. iii , 27 ; applique sa mort, Rom. VI , 3 ; ville sont inassacrés par ordre d'Hérode, Luc

de tous ne fait qu'un corps, I Cor . XII, 13 ; II , 4 , 15 .

-appelé illumination , Hébr. vi , 4 . · Baptême BETHSAÏDE, ville de Pierre, de Philippe , de

dans le Saint -Esprit et dans le feu , Matth . II, Jean , Jean 1 , 46 ; XII , 21 . Son malheur,

11 ; Luc ii, 16. — D'où étoit le baptême de Matth . xi , 21 . – Nom de la piscine de Jéru .

Jean , Matth . XXI , 25.- Baptême de pénitence, salem . Jean v, 11 .

Act. XIII , 24 . - Souffrances appelées baptême ,
BIENS. V. Riches .

Marc x, 38 ; Luc XII , 50 . BLASPHÉMATEURS punis, Rom. II , 24 ; Tim .

BARABBAS préféré à Jésus -Christ, Matth . 1 , 20 ; Jude, 8. — Jésus- Christ est accusé de

XXVII, 20 ; Marc xv, 15 ; Luc xx111 , 18 . blasphème, Matth . IX , 3 ; XXVI , 65 ; Jean x,

BAR - JÉSU , faux prophète, aveuglé par saint 33. Blasphème contre Jésus -Christ, Matth .

Paul, Act . xiii , 11 . XXVII, 39 ; Luc XXIII, 39. Blasphème contre

BARNABÉ apporte le prix de son champ aux le Saint-Esprit, non remis, Matth . XII , 31 .

pieds des apôtres, Act . IV, 37 ;
mène vers Saint Étienne accusé de blasphème, Act.vi, 11 .

eux saint Paul , ix , 27 ; – envoyé à Antioche, — Juifs blasphèment contre saint Paul, xvIII,

- son élection, Act . XIII , 3 ; – rap 6. – Punition de ceux qui sont cause que

porte des aumônes à Jérusalem , 30 ; l'Évangile est blasphémé, Tit. 11 , 5 ; Jac. 11 ,

nouveau à Antioche avec saint Paul, xii , 25 . 7 ; II Pierre 11 , 2 , 10 , 12. — Blasphèmes de

BARTHÉLEMI, apôtre, Matth . x , 3 ; Marc ui, l'empire romain idolâtre, Apoc. XVII , 3 ; – des

18 ; Luc VI , 14 . Peut-être le même que Na pécheurs impénitents sous les coups de la jus

thanaël. V. NATHANAEL . tice de Dieu , XVI , 9 , 11 , 21 ; des six premiers

BARTIMÉE , aveugle de Jéricho , guéri, Marc tyrans qui ont persécuté l'Église dans son pre

mier âge , et de l'Antechrist , qui sera le

BÉATITUDE , joie des bienheureux, vie éter septième, xii, 1 , 6 .

nelle, Matth . XIII , 43 ; xix , 28 , 29 ; XXV ; Boiteux à la porte du temple de Jérusalem ,

Marc XII , 25 ; Luc xvi , 22 ; XXII, 29 ; Jean guéri par saint Pierre , Act . III , 2 à 8.

XVI , 20 ; XVII , 24 ; I Cor . 11 , 9 ; II Tim. IV, 8 ; Bons . V. FIDÈLES.

I Pierre 1 , 4 , 8 ; v , 4 ; Hébr. x , 35 ; Apoc . Bonté de Dieu, Luc vi, 36 ; I Cor. 1 , 3 ;

11, 7 , 11 , 17 , 26 ; III , 5 , 12 , 21 ; vii , 15 ; XXI ; à l'égard de ceux qui le cherchent, Matth . XI ,

XXII . - Moyens d'acquérir la beatitude sont 28 ; - à l'égard de ceux qui demandent, Matth .

les souffrances, Matth . XX , 22 ; Jac . I , 12 ; –
XVIII , 19 ; à l'égard du bon larron , Luc

les cuvres de miséricorde, Matth . XXV , 35 ; XXIII , 43 ; des gentils , Rom . XI , 31 ; - de

— croire en Jésus-Christ, Jean III , 15 , 16 , 36 ; saint Paul, I Tim . I , 13 , 16 ; - envers le genre

V, 24 ; XX, 29 ; Act . II , 21 ; IV , 11 ; XVI , 31 ; humain , Eph. II , 4 ; 1 Tim. II , 4 ; Tit. II , 11 ;

Rom . 1 , 16 ; x, 4 ; È ph . 1 , 13 ; 11 , 6 ; 1 Thess. III , 4 .

V , 9 ; II Thess . II , 13 ; I Tim . 1 , 9 ; Tit. 1 , 1 ; Brebis égarée ( parabole de la ) , Luc xv, 4 ,

111 , 5 ; Lébr. v , 6 ; I Pierre 1 , 9 . Les huit 6 ; Matth . XVIII , 12 .

XI , 22 ;

va de

X, 46 .
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CAINAN , fils d'Enos , Luc ui, 37. XIII , 34 ; XV, 12 ; Rom . XII , 10 ; XIII , 9, 10; I

CAÏPHE, grand -prêtre , prophétise , Jean xi , Thess. IV, 9. — N'avoir tous que les mêmes

49; – interroge Jésus, xvIII, 19; - défend aux sentiments et les mêmes affections, Rom. XII ,

apôtres de prêcher. Act. iv, 18 . 16 ; XV, 6 ; I Cor. 1 , 10; Ėph. iv, 3 ; Phil. 11 , 2 ;

CALVAIRE, montagne célèbre par la mort du III , 17; IV, 2; I Pierre iii , 8 ,

Sauveur, Matth . XVII , 23 ; Marc xv , 22 ; Luc CHARMES , enchantements , maléfices, Act.

XXIII, 33 ; Jean xix, 18, VII , 9; XIII , 6; xvi, 16; XIX, 19; Gal. v, 20 .

CANA , ville de Galilée . Jésus y change l'eau CHASTETÉ virginale préférable à l'état du

en vin , Jean II , 1 . mariage , Matth . XXII , 30. — C'est une perfec

CANTIQUE de la sainte Vierge , Luc 1 , 46; – tion évangélique, Matth . XIX , 12 ; I Cor. vii ,

du vieillard Siméon , Luc il , 29. 25. — Chasteté recommandée aux ministres de

CAPHARNAUM . Jésus commence d'y prêcher, l'Église , I Tim . III , 2 , 8 ; - aux femmes, Tit .

Matth . iv, 17 ; Luc iv , 31 ; -y guérit le servi II, 5 . - Saint Paul parle à Félix de la chasteté,

teur du centenier, Matth . vii1 , 13 ; Luc vii , 10 . Act . XXIV , 25.

-Appelée la ville de Jésus , Matth . 1x, 1.- Sa CHRÉTIENS. Époque où ils commencèrent à

ruine prédite , XI , 13. porter ce nom , Act. XI , 26 ; - saints par leur

CAPTIFS. Un ange délivre saint Pierre, Act. profession , Act. ix , 41 ; Rom . I , 7 ; XII , 13 ; XV ,

XII, 5. — Les visiter , Matth . XXV, 37; II Tim . 16 ; XVI, 2 , 15 ; I Cor. I , 2 ; vi , 1 ; XIV , 33 ; II

1 , 16; Hebr. XIII , 3. Dieu ne les abandonne
Cor. I , 1 ; IX , 12 ; XIII , 12 ; Eph . I, 1 , 15 ; III ,

point , Act. v , 19 ; XII , 17 ; XVI, 26 . 8 , 18; iv, 12 ; vi , 18 ; Phil . iv, 21 ; Col. I , 1 ; 1

CARÊME de Jésus -Christ , Matth. iv, 2 . Thess. V, 27 ; 1 Tim . V, 10 ; Hebr. vi , 10 ; XIII ,

CÉDRON ( torrent de ) , traversé par Jésus 21 ; — doivent imiter Jésus-Christ , Gal. 11 , 19 ;

Christ , Jean xviii , 1 . I Jean 1, 7 ; 11 , 6 ; 1,3 ; - ne doivent vivre

CEINTURE du prophète Agabus, Act. xxi, 11 . que pour lui , II Cor. V, 15. — Ils seront avec

CÉLIBAT . Son excellence et ses avantages , Jésus-Christ, Jean XII , 26 ; XIV, 3 ; XVII , 24 .

Cor. I , 32 . CHRIST. Verbe fait chair, Jean 1 , 14; Col.

CÈNe légale, célébrée par Jésus- Christ avec JI , 9 ; 1 Tim . III , 16 ; I Jean iv , 2 ; - revêtu

ses disciples , Luc XXII , 14 et suiv . d'une chair semblable à la chair du péché,

CENTURION de Capharnaüm qui obtient la Rom. viii , 3 ; - abaissé jusqu'à la forme de

guérison de son serviteur, Luc vii , 6 ; - serviteur, Phil. 11 , 7 ; — est vraiment le Fils de

louée par Jésus- Christ , 9.- Autre qui conſesse Dieu , Matth . XIV , 33 ; XVII , 5 ; Marc 1 , 11 ; v,

la divinité de Jésus-Christ , Marc. XV, 39; Luc 7 ; Jx , 0 ; XV, 39 ; Luc 1 , 52; 111 , 22 ; Jean 1 , 34,

XXIII , 47. V. CORNEILLE . 49 ; VI , 70 ; IX , 55; XI , 27 ; XIX, 7 .

CÉRÉMONIES des Juifs , signe des choses - Selon son humanité , il a été formé dans

futures , I Cor. x, 11 ; II Cor. III , 13 ; Hebr. vir ; le sein de Marie par le Saint-Esprit, Matth . 1 ,

vili , 5 ; ix , 1 ; X , 1.- L'homme doit prier la 23; Luc 1 , 35 ; - né de Marie vierge , Matth . I ,

lète découverte , I Cor. XI , 4 ; et la femme 23 ; Luc 11 , 7 ; Gal . iv , 6 ; - né à Bethléem ,

la lèle couverte , 5. — Prier en tout lieu , I Tim . Matth . II , 1 ; Jean vii , 42 ;-porle les péchés de

II , 8 . tous , II Cor.5 , 21 ; Héb. iv, 15 ; VII , 26; 1Jeanni,

CHANANÉENNE : sa fille délivrée du démon , 5 ;-circoncis le huitièmejour,Luc 11 , 21;-bap

Matth . XV, 29 . tisé, ii, 21 ; — manifesté par le témoignage de

CHARITÉ , abrégé de la loi , Matth . XXII , 36 ; l'ange parlant à Marie , Luc 1 , 31 ; — à Joseph ,

- préférable à la foi, I Cor. xii, 13 ; – aux Matth . I , 21 ;-aux pasteurs, Luc II , 9-18 ; – par

sacritices, Matth . XII , 33; - lien de la perfec le témoignage de Siméon, Luc 1 , 29 ; – de saint

tion , Col. III , 14 ; – est la fin des commande Jean, Matth . 111 , 11 ; Jean 1 , 29, 36 ;- par son

ments , I Tim . I , 5 ; envers le prochain , jeûne et sa tentation , Luc iv , 2 ; Matth . iv , 1 ,

accomplit la loi , Rom . xIII , 8. – Dieu est 3 ; —de son Père dans sa transfiguration , Matth .

amour, I Jean iv, 16 . Vierges qui n'ont pas XVII , 2 ; par ses miracles, Matth . XI , 5 ; Jean

l'huile de la charité exclues du ciel , Matth . 11 , 11 ; 1X , 32 ; — par les Écritures, v, 39 ; vui ,

42; Rom . I , 2 ; — par la résurrection de Lazare ,

CHARITÉ fraternelle est recommandée ; Jean Jean vi , 44 ; — de la fille de Jaïr, Luc viii , 55 ;

- sa foi

IXV.
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17 ;

XXI, 1 .

III , 11 .

- du mort de Naim , Luc vii , 15 ; - par son mis toutes choses, Matth . XXVIII, 18 ; Luc x,

agonie , sa passion et sa mort (v . ces mots ) ; - 22; Jean III , 35; XVII , 2 ; Eph . I , 22. — Créa

par sa propre résurrection , Matth . XXVIII ; - teur de toutes choses , Jean 1 , 3 ; Eph . III , 9 ;

par son ascension, Marc xvi, 19 ; Act. 1 , 9 . Col. 1 , 16 ; Hebr. 1 , 2 ; - élernel , Jean XII , 31 .

V. encore AVEUGLES , CANA , CHANANÉENNE , - Il est un avec son Père, Jean x, 30 ; XIV, 10,

LÉPREUX , SOURD. 20 ; XVII , 21 ; - et nous sommes un avec lui ,

· Le Christ a fait et enseigné, Act. I , 1 ; Matth . xvIII, 5 ; XXV, 35 ; Marc ix , 40 ; Luc x,

- a annoncé le royaume de Dieu , Matth . iv, 16 ; Jean xvii , 23; Act. ix , 4 ; Eph . IV , 15, 16 ;

- a instruit les peuples, v ; vi ; VII ; V , 30; I Thess. IV, 8.

annoncé l'Evangile aux pauvres, Matth. XI , 5; Chute de saint Pierre, prédite par Jésus

Luc iv, 18 ; - a confirmé sa doctrine par ses Christ ( v . PIERRE ) .

miracles , Matth. iv , 23 ; VIII, 16; Act . x , 38 . Ciel nouveau et terre nouvelle après l'em

- Il a été trahi par Judas, Matth . XXVI , 14 ; brasement du monde , II Pierre Ili , 13 ; Apoc.

Marc XIV , 10; Luc XXII , 3 ; Jean XIII, 2 . II

a souffert pour nous , Matth . XVI, 21 ; xvii , CIRCONCIsion charnelle et spirituelle, Luc

12, 22 ; xx , 18, 22 ; XXVI , 37, 66 ; XXVII ; Marc I , 59 ; Act. VII , 8 ; XV, 1 ; XVI, 3, 4 ; Rom. II , 25,

VIII , 31 ; 1X , 30 ; XV ; Luc XVII , 25 ; XVIII, 31 ; 29 ; III , 1 ; IV , 10 ; I Cor. vii , 19; Gal . 11, 3 ; v ,

XXIII ; Jean XviII, 28 ; XIX ; Act. III , 18 ; viii , 2 ; vi, 12 ; Eph. 11, 11 ; Phil. III , 2 ; Col. 11 , 11 ;

32; xvII, 3; Rom. VIII , 32; Hébr . II , 18; XIII ,

12 ; 1 Pierre 11 , 21 ; 1v , 1. — Il a été crucifié, CIRCONSPECTION , recommandée aux chré

Matth . XXVII , 35 ; Marc xv , 24 ; Luc 23, 32 ; tiens, Ephés. V, 15-21 .

Jean xix, 18; Act . 11 , 23; iv, 10 ; I Cor. II , 2 ; CLAUDE, empereur romain , ordonne à tous

II Cor. XIII, 4.
les Juifs de sortir de Rome , Act. XVIII , 2 .

- Il a souffert la mort et a été enseveli , Grande famine arrivée sous son empire, XI , 28 .

Matth . XXVII , 49 , 58 ; Marc xv , 37, 42 ; Luc CLAUDE Lesias , tribun , envoie Paul au

XXIII , 45 , 49 ; Jean xix , 30 , 40 ; Act. XIII , 29 ; gouverneur Félix , Act. XXIII, 23-30 .

Rom . V, 6 ; vi , 10 ; VIII , 31; XIV, 9 ; I Cor. xv, CLÉOPHAS, l'un des disciples d'Emmaüs, Luc

3 ; II Cor. V, 15 ; I Thess. V , 10 .
XXII, 13-30 .

- Il est ressuscité trois jours après sa mort , Coeur purifié, et sanctifié par Jésus- Christ ,

Matth . XXVIII , 6 ; Marc xvi , 6 ; Luc xxiv, 5 ; Jean XIII , 10 ; xv, 3 ; XVII , 19; Act. xv , 9 ; I

Jean xx , 9 ; Act. II , 24, 31 ; X , 40 ; XIII , 30 ; Cor. vi , 11 ; Eph. V , 26; Hébr. 1 , 3 ; IX, 14 ; X ,

XVII, 31 ; Rom . IV, 25; viii , 34 ; XIV, 9 ; I Cor.
14; XIII , 12 . Dieu accepte le coeur ou la vo

XV , 4, 12 ; II Tim . II , 8 .
lonté de l'homme comme une action , Matth .

Il est monté aux cieux , Marc xvi , XV, 8; Marc xii , 41 ; Luc XXI, 1 ; II Cor. viii ,

19 ; Luc xXIV , 51 ; Act . I , 9 ; Eph . 1 , 20; iv , 8 ; 12.-Henreux celui qui a le coeur pur, Matth .

Hébr. iv , 14; 1 Pierre III , 22. V , 8 ; I Pierre 1 , 22 .

- Il est assis à la droite de Dieu , Matth .
COLÈRE : mauvais effets qu'elle produit ,

XXII , 44 ; Marc XVI , 19; Luc XXII , 69; Act. vii ,
Matth. v, 22; Luc iv , 28; Gal. v, 20; Eph. IV,

56 ; Rom . VIII , 34 ; Eph. 1 , 20 ; Col. 11, 1 ; Hèb .
26 ; Col. III , 8 ; Jacq . 1 , 19. — Ministres du Sei

1 , 13 ; x , 12 ; XII , 2 ; I Pierre iii , 22 . gneur doivent être exempts de ce vice, I Tim .

- Il viendra juger les vivants et les morts, III , 3; Tit. 1 , 7.-Céder plutôt à la colère d'un

Matth . XVI , 27 ; XXIV, 30 ; XXV, 31 ; Luc xvII , autre que de s'y opposer ouvertement, Matth .

24 , 30; XXI , 27 ; Jean V , 22 ; Act I , 11 ; x , 42 ;
II , 13 ; x , 23.

Rom. II , 16 ; II Cor. V, 10 ; II Tim . iv , 1 ; I
CONCILE de Jérusalem : est le modèle de

Pierre iv , 5 ; Hébr. ix, 28; Jud . 14; Apoc. 1 , 7; tous ceux qui se tinrent depuis, Act. iv, 23.

CONCUPISCENCE, défendue et punie, Matth .XXII , 12 .

- Christ lumière des gentils et de tout le v, 28 ; Marc iv, 19 ; Gal. v, 16 ; Col. III , 5 ;

monde, Matth . iv, 16 ; Luc II , 32 ; Jean 1 , 4 ;
I Thess . IV , 3 ; I Tim . vi , 11 ; II Tim . II , 22; I

III , 19 ; VIII , 12 ; 1x , 5 ; XII , 35, 46; I Jean 11 , 8 .
Cor, x , 6 ; II Pierre 1 , 4 ; I Jean II , 16 ; Jac. I ,

1 .
-Christ vrai pasteur, Hébr. XIII , 20; 1 Pierre

Crucifier la concupiscence de la

chair. V. MORTIFICATION.
11 , 20 ; v , 4 .

- Agneau de Dieu , Jean 1 , 29 ; I Cor . 1,7 ;
Confesser Jésus - Christ et sa doctrine ,

Apoc . V, 6 , 12 ; VII , 9 , 17 ; XIV, 1 ; XVII ,
Matth . X , 32 ; Rom. I , 16 ; X, 9 ; I Pierre 1 , 13,

14.
15 .

-Seul puissant roi des rois, Col. 11 , 10 ; 1 Tim .

CONFESSION des péchés, Matth . iii , 6 ; XVI ,
Vi, 15 ; Apoc . 1 , 5 ; XVII , 14. - Le Père lui a sou

14; IV ,
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19; Luc x1 , 4 ; Xvui , 13 ; Jac. v, 16 ; 1 Jean I ,

8 , 9.

CONFIRMATION , sacrement , Act. viii , 17 ;

Hébr. vi , 2. V. ESPRIT.

Conscience. Tranquillité de la bonne con

science , II Cor. I , 12 ; I Jean ili , 21 .

CONSTANCE de saint Jean -Baptiste, Matth .

XIV, 3; – de saint Pierre, Act. IV, 8 , 13; – des

fidèles, I Thess. 1 , 6.

CONSULTER le Seigneur et ses ministres dans

les choses douteuses, Luo xvi , 29 .

CONTESTATIONS. Les éviter , comme contrai

res à la charité , II Tim . II , 24; Tit. III , 9 .

CONTRISTER les hommes pour les porter à la

pénitence, II Cor . vii , 9. Ne pas contrister

le Saint- Esprit, Ephés. IV, 30 .

CONTRITION : la véritable est recommandée

et prêchée , Matth . II , 2 ; iv , 17 ; Luc XIII , 3 ,

XXIV, 47; Act . 11 , 38 ; III , 19; VIII , 22; xvII , 30;

XX, 21 ; XXVI , 20.

Rémission des péchés promise à la véri

table contrition , Act . III , 19 ; XXVI, 18, 20.

-Exemplesd'une vraie pénilence : dans saint

Pierre , Matth . XXVI, 74; — dans la pécheresse,

Luc vii , 37 , 44 ; - dans l'enfant prodigue, xv,

18 ; — dans le publicain , xvIII , 13; — dans Za

chée, XIX, 8 ; - dans le bon larron , XXIII , 41 ;

– dans les premiers fidèles , Act . II , 37 .

· Exemples d'une fausse pénitence : dans

Esaü , Hébr . XII , 17 ; – dans Judas , Matth .

XXVII , 4; — dans Simon , Act. viii, 13-22.

CONVERSIONS miraculeuses de trois mille

hommes, II Act . II , 41 ; de cinq mille , iv , 4.

V. CENTURION, LARRON , SAUL.

CORNEILLB le centenier ; sa conversion ,

Act. x .

CORRECTION fraternelle , Matth . XVIII, 15;

Gal. ii , 11 ; I Tim . V , 20; II Tim . 11 , 25 ; Hébr.

III , 13; Jac. V, 19 . Quel doit être celui qui

corrige un autre, Matth . vii , 3; Jean viii , 7 ;

Tite , 1 , 6 .

CORRUPTION du tombeau . Le corps de Jésus

Christ ne l'a pas éprouvée, Act. II , 27 , 31 ;

XIII , 35 , 37 .

Coupe de la colère de Dieu versée sur les na

tions coupables, Apoc. XIV, 10 , 16, 19 .

COURONNE de vie, II lim. iv, 8 ; I Pierre v,

4 ; Jac. I , 12 ; Apoc. 11, 10 .

CRAINDRE Dieu et l'avoir toujours devant

les yeux , Matth . 10, 28; Luc XII , 5 ; I Pierre

11 , 17 ; Apoc. xiv, 7 .

- Fruit et louange de la crainte de Dieu ,

Act. viii , 2 ; 1x , 31 .

- La crainle n'est pas opposée à la foi et à

l'espérance, Rom. XI, 20; Hebr. Ili , 14 ; iv , 1 .

V. ASSURANCE .

- Les méchants même craignent et respec

tent les bons, Marc vi , 20; Act. v, 13; XVI , 29.

· Exemples de la crainte de Dieu dans Si

méon , Luc 11 , 25 ; - dans Corneille, Act. x, 2 ,

35.

CRÉATEUR . V. DIEU CRÉATEUR .

CROÎTRE en toutes choses en Jésus- Christ,

Eph . iv, 15; Col. 1 , 12 ; I Pierre 11 , 2. — Jésus

croissoit en sagesse el en grâce, Luc II , 40, 52 .

Croix (supplice de la) . V. CHRIST.

CROIX et tribulation , partage de lous ceux

qui veulent vivre avec piété , Matth . xvi, 24 ;

1 Thess. III , 3 ; II Tim . III , 12 ; - de Jacob ,

Gal. iv, 29 ; de Jésus-Christ, Matth , xii , 14 ;

Luc XXI , 12; – des apôtres, Matth XXIV, 9 ; —

de saint Paul , Act . IX , 23; I Pierre iv , 2, 12. –

Folie de la croix , expression de saint Paul, I

Cor. I , 18 .

- Les croix nous sont envoyées de Dieu pour

notre utilité , Il Cor. XI , 30 ; I Pierre, iv, 17 .

qu'on parvient à la connoissance de Dieu et à

la gloire éternelle, Luc XXIV, 26 , 46; Jean XII ,

25 ; Act . xiv, 21 ; Rom . vii, 17; II Cor. iv, 8,

17 ; V , 1 ; Phil. 11 , 8 ; II Thess. I , Hébr .5 ;

XII, 2.

-
Porler sa croix patiemment et avec joie,

Matth. v, 12 ; x , 30; xvi , 33 ; Jacq. 1 , 2 , 12 ; I

Pierre iv, 12, 16. — Exemple des apôtres, Act.

V , 41 ; – de Paul et Silas, XVI , 25; Col. I , 24 ;

des Églises de Macédoine, II Cor. viii, 2 ; – des

Hébreux , x, 34 .

Consolation dans les croix et les affic

tions, I Cor. x , 13 ; II Cor. I , 4 , 8 .

- Le Seigneur nous éprouve par les adversi

tés, II Thess . I , 4 ; I Pierre 1 , 17 .

Culte de Dieu : le véritable , outre l'action

extérieure, demande l'affection du cour, Jean

IV, 23 .

Culte extérieur. V. CÉRÉMONIES.
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D

DAMARIS convertie par saint Paul , Act. xvii ,

34 .

DAMNATION éternelle préparée au diable et

aux impénitents, Matth . iii , 12 ; V , 29 ; XIII ,

50; XXII , 13 ; Luc ii, 17 ; XVI , 23, 25 ; Hébr. x ,

27 ; II Pierre 11 , 4 ; Apoc. XIX , 20 ; XX , 10 ;

XXI , 8 .

DANSE . Mauvais effet de la danse, Matth .

XIV, 6 .

DAVID. Jésus -Christ appelé fils de David ,

Matth . 1 , 1 ; xv, 22; XXII, 45 ; Marc XII, 35 ;

Luc xx , 41 ; Act . II , 30 ; XIII , 23; II Tim . 11 , 8;

Apoc. V, 5 ; XXII , 16 .

DÉMÉTRIUS , orfévre, excite le peuple d '!

phèse contre saint Paul, Act. XIX , 24 .

DÉMON MUET chassé. Luc xi , 14 , - Autre

chassé du corps d'une fille , Marc vii , 25 .

Démons chassés du corps des possédés, par

Jésus-Christ, Matth . viii , 16, 31 ; ix , 33; XVII ,

17 ; Luc iv, 35 ; viii , 2 , 28 ; ix , 43 ; XIII , 11 ;

assujettis aux disciples, Luc x, 17 ; Act . v, 16 ;

VIII , 7 ; XVI, 18 ; — connoissent Jésus-Christ et

croient, Matth . viii , 29 ; Marc III , 11 ; V, 7 ;

Luc iv , 33 , 41 ; viii , 28 ; Act . xix , 15 ; Jac. II ,

19 ; — chassés, même par des méchants, Matth .

VII , 12 .

DENIER DE LA VEUVE, Marc vii , 12 .

DÉNOMBREMENT ordonné par Auguste de

tous les peuples soumis à l'empire romain ,

exécuté par Quirinus, Luc 11 , 2. — Dénombre

ment mystérieux des élus par tribus, Apoc . vii ,

4-8 . V. GÉNÉALOGIE .

Denys l'aréopagite; sa conversion , Act . XVII ,

34 .

DÉSOBÉISSANce punie dans les Juifs au temps

de Jésus-Christ, Act. VII , 39 .

DÉTRACTION défendue et punie , Rom. 1 , 30 ;

II Cor. XII , 20 ; I Pierre 11 , 1 , 12; Jacq . iv , 11 .

DIABLE toujours appliqué à perdre les hom

mes, Luc VIII , 12 ; Act . xIII , 8 ; Eph.vi , 11 ; Apoc .

II , 10 ; XII , 9 ; teple Jésus-Christ , Matth . iv ;

demande à cribler les apôtres, Luc xxII ,

31 ; – tente Anapie , Act . v , 3 ;— se transforme

en ange de lumière, II Cor. XI , 14 ; tourne

autour de nous commeun lion , I Pierre v, 8 ;

empêche saint Paul d'aller à Thessalonique, I

Thess. II , 18 ; - ne peut que ce que Dieu lui

permel, Matth . viii , 31 ; Eph . 11 , 2 ; II Tim . II ;

XXVI ; Apoc. xx , 7 ; — père et prince du monde

et de tous les impies, Jean VIII , é ; XII , 31 ;

XIV , 30 ; XVI , 11 ; Act . XIII , 10 ; II Cor . iv , h ;

Eph . 11 , 2 ; I Jean ui, 10. - Son empire dé

truit par Jésus-Christ , selon ce qui avoit été

prédit et figuré, Matth . viii , 19; Luc. X , 18 ;

X1 , 22; Jean xii , 31 ; Col. 1 , 13 ; II Tim . 1 , 10 ;

Hébr. II, 14 ; I Jean III , 18; Apoc . XX , 12 .

DIACRES : leur élection , Act. vi , 3 ; - leurs

qualités, I Tim . 111 , 8 .

DIACONESSES : qualités qu'elles doivent avoir,

I Tim. III , 2.

DIANE adorée à Éphèse et dans toute l'Asie

proconsulaire, dont cette ville éloit la capitale,

Act . xix, 27 , 35 .

Dieu . Il est tout puissant, rien ne lui est im

possible, Marc ix , 22; XIV , 36; Luc 1 , 37; XVIII ,

27 ; Eph. III , 20 ; A poc . XIX, 6 ; — gouverne tout

selon sa volonté, Matth . XX, 14 ; Jean v, 17 ; II

Cor. ii, 5 ; Apoc. iv, 11 ; — fait miséricorde à

qui il lui plait , Rom . ix , 15; – opère en nous le

vouloir et le faire , Phil. 11 , 13 ; – fait en nous

ce qui lui est agréable, Hébr. XIII , 21 ; — est le

père de tous ceux qui obéissent , Matth . XXIII ,

9 ; Luc XI , 2 ; Rom . 111 , 3 ; vi , 15; I Cor. viii ,

6 ; II Cor. vi , 18 ; Ėph. IV , 6 ; 1 Thess . 1 , 3 ; II

Thess. II , 16 ; - père des miséricordes, II Cor .

1 , 3 ; - véritable , fidèle et miséricordieux, Jean

III , 33 ; Rom . III , 4 ; 1 Cor . 1, 9 ; II Thess. UI, 3 ;

Tit . 1 , 2 ; Hebr. X , 23; I Jean III , 33; Rom. III ,

4 ; I Cor. I , 9 ; II Thess. III , 3 ; Tit . 1 , 2 ; Hébr.

X, 23; I Jean 1 , 9 ; Apoc. III , 7 , 14 ;. ne permet

pas qu'on soit tenté au-delà de ses ſorces, I Cor

X , 13;
ne peut se contredire lui-même , II

Tim . II , 13.

Dieu est un dans son essence , il n'y en a pas

d'autre que lui , Marc XII, 29; Jean xvii , 3; I

Cor . VIII , 6 ; III , 6 ; Gal. 111 , 20 ; Éph. iv, 6 ;

I Tim . II , 5 . Trois personnes en Dieu . V.

TRINITÉ .

Dieu est éternel, il n'a ni commencement ni

fin , est lui -même le cominencement et la fin ,

Rom . xvi , 26; Hebr. 1 , 8 ; Apoc. XXI , 6 .

Dieu connoit, entend et voit tout, Matth . vi,

4 ; XXI, 2 ; Marc 11 , 8 ; XIV , 13 ; Jean 1 , 47 ; xull ,

21 ; IVI , 30 ; XXI , 17 ; Act. XI , 24 ; XV, 8 ; Rom .

VIII , 27 ; 1 Thess . II , 4 ; Hebr. iv , 13 ; 1 Jean jin , 20 .

Personne ne peut voir Dieu, Jean 1 , 18 ;

VI , 46 ; I Tim . vi , 16; I Jean 12 .

- Ni Dieu ni les choses divines ne peuvent

être parfaitement connues ni comprises par

l'esprit humain, Matth . Xui, 11 ; XVI , 17 ; Luc

VIJI , 10 ; X , 21 ; Jean 1 , 10 ; 111 , 3 ; vi , 64 , 64 ; XIV,

17 ; XVII , 6 ; Act . xvi , 14 ; Rom . 1 , 19 ; 11 , 33 ;

IV ,
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I Cor. 11 ; Gal . 1 , 11 ; I Tim . vi , 16; Apoc. iii , 7 .

Dieu est immense , et ne peut être borné

dans un temple , Matth . v, 35 .

Dieu alteste qu'il est le Dieu , c'est - à -dire le

protecteur, le consolateur et le sauveur d'l

sraël , et de tous ceux qui l'invoquent et le

servent fidèlement, Jean x, 27 .

Dieu créateur et Seigneur du ciel et de la

lerre, Matth, xi , 25 ; Jean 1 , 3 ; Act. IV, 24 ;

XVII , 24 ; I Cor. viii , 6 ; Eph. III , 9 ; Col.

16 ; Hebr . 1 , 2, 10 ; 111 , 4 ; XI , 3 ; Apoc . IV , 11 ;

X , 6 ; XIV, 7 .

Dieu juge tout le monde, rend à chacun se

lon ses mérites, Matth . Xvi , 27 ; XXV, 31 ; II

Tim . IV, 8 ; Hébr. XII , 23 .

Miséricorde de Dieu . V. MISÉRICORDE,

PATIENCE , SAGESSE.

- Attributs que Dieu possède seul par es

sence , mais qu'il communique à ses créatures :

la bonté, Matth . xix, 17 ; Luc XVIII, 19 ; – la

sainteté, Apoc. xv , 4 ; - la beatitude, I Tim .

VI , 15 ;—la puissance , I Tim . vi , 15 ;—l'immor

talité , I Tim . vi , 16 ; – le pouvoir de remel

tre les péchés , Luc v , 21 ; - le droit d'être

honoré et glorifié , I Tim . I , 17 ; – le droit

d'être servi, Matth . IV, 10 ; Luc iv, 8 .

- Altribut incommunicable : le droit d'être

adoré, Matth . iv, 10.

Dieu a le péché en horreur, loin d'en être

l'auteur, Rom. ix , 14 ; II Cor. vi , 15 ; Jacq .

35 ; sur l'incrédulité des Juifs , Matth . XI ,

20 et suiv. ; — sur le pain du ciel , Jean vi ,

25 et suiv . ; sur l'humilité, Matth . Xvini ,

1-5 ; - sur la correction et la charité frater

nelle , 15-17, 21 , 22 ; sur la pureté du caur ,

XV, 8 ; Marc vii, 6 ; sur la croix , Matth .

XVI, 24 ; - sur l'amour de Dieu , Luc x, 27; -

sur la prière, I , 13 . Discours avant et après

la cène, Matth . XXIV ; Marc XIII ; Luc xxi .

Discours de saint Pierre , fer et 2e ( v.

PIERRE) ; – de saint Paul devant l'Aréopage,

Act. XVII . Autre du même devant le pro

consul Félix, Act . XXIII ; dans la synago

gue , Act . xiv .

Divorce : défendu par l'Évangile , Matth .

V, 31 .

1 , 13 .

-DOCTEURS de la loi : instruits par Jésus en

fant, Luc ii , 46 ; viennent l'écouter de

toutes les villes de la Judée et de la Galilée , v,

17 ; – sont repris par Jésus -Christ, XII , 37 ;

leur bypocrisie démasquée, Matth . XVI, 1 ; -

sont condamnés, Luc XI , 46 ; sont confon

dus , Marc xii , 13 ; Matth . XXII , 22 . Les

écouter sans les imiler, xxIII , 3 , 4 , 6 ; Marc

XII , 40. — Sont jaloux de sa gloire , Matth .

XXI , 15 ; - conjurent la mort de Jésus-Christ,

Jean xii, 10 ; Matth . xxiv, « ; cherchent

les moyens de le faire mourir, Luc XIX, 47 ; -

craignent le peuple , 48 ; résistent aux mi

racles , Jean XXII, 37 . Leur aveuglement

augmente , 39. — Contestent la mission de Jé

sus -Christ, Luc xx , 2 ; sa réponse , 3 , 4 .

Sont encore confondus , Matth . XXI , 28 ;

comparés à des vignerons rebelles et homi

cides, Luc xx, 9 et suiv.; – veulent le sur

prendre dans ses paroles, 20 ; sont réduits

au silence , 40 ; sont interrogés par Jésus , et

ne peuvent répondre , Matth . XX , 41 ; — cor

rompent Judas , XXVI , 15 . S'emparent de la

personne de Jésus , Jean xviII , 3 ; Marc xix ,

43 ; s'assemblent pour le faire mourir,

Matth . XXVII , 1 ; – le livrent à Pilate , 2. V.

PHARISIENS , SADUCÉENS . Sont confondus

par les apôtres . V. ARÉOPAGE, PAUL , PIERRE ,

SYNAGOGUE .

DOCTRINE des apôtres : doit être observée,

Rom . xvi , 17 ; Gal. 1 , 8, 11 ; II Thess. II , 15 ;

est celle de Jésus- Christ, Luc x, 16 ; I Cor.

XIV , 37 ; II Cor . II , 16 , 17 ; 1 Thess . I1 , 2 , 13.

Donner sans acception de personne , mais

principalement aux fidèles, Matth . v , Luc

VI, 30 , 38 ; Rom. XII , 13 ; Gal. vi , 10. — Il y

a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, Act .

XX , 35. V. AUMÔNE .

Dorcere recommandée, Matth . v , 4 ; Gal .

Les hommes rendront compte à Dieu de

leurs paroles, Matth . XII , 36 ; XVIII , 23 ; XXV,

31 ; II Cor. V, 10 .

Dieu fait régner de méchants bommes , et

envoie de faux prophètes, à cause des péchés

du peuple , II Thess . II , 11. — Il commande

qu'on leur obéisse en ce qui est juste, Matth .

XXIII , 3 ; Rom. XIII , 1 ; I Pierre 11 , 13 .

Dieu se sert aussi de ministres infidèles et

prevaricateurs, Matth . vii , 22 .

DIEU INCONNU : inscription d'un autel de la

ville d'Athènes, expliquée par saint Paul , Act.

XVII , 24 .

DISCIPLES ( soixante -dix ) , envoyés deux à

deux dans la Judée pour évangéliser, Luc x ,

1 ; – leur conduite tracée par Jésus , 3 et

suiv .; - reviennent rendre compte à leur mai

tre des résultats de leur mission , 17. V. APÔ

TRES.

DISCOURS OU SERMONS de Jésus -Christ : sur

la montagne ( v . SERMON ) ; - chez Nicodème

( v . NICODÈME ) ; - sur sa divinité , Jean v,

• 17 , 19, 20, 26 et suiv . ; sur saint Jean -Bap

tiste , 33 , 35 ; Matth . II , 2 , 19 ; Luc vii , 16 ,

-

42 ;
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VI , 1 ; Eph. iv, 2 ; Col. ii, 12 ; Tit. III , 2 ; - DRACHME ( parabole de la ), Luc xv, 8 , 9.

principalement aux ministres du Seigneur, II DRAGON mystérieux de l'Apocalypse, Apoc.

Tim . II , 25. — Elle est un des fruits du Saint

Esprit , Gal . v , 23. — Exemple de Jésus- Christ , DURETÉ, insensibilité punie , Matth . Xvill,

Matth . XI, 29 . 30, 34 ; XXV, 42 ; Jacq. II , 13 . Dureté du

Douze. V. APÔTRES. mauvais riche, Luc xvi , 21 .

XII , 3.

E

-

Eaux changées en vin (v . CANA) ; - raffer

mies sous les pieds (v . Jésus-CHRIST, PIERRE) ;

- qui lavent les péchés du monde ( v . BAP

TÊME . )

Eaux abondantes , figure de la persécution ,

Matth . vii, 25 ; Apoc. XII , 15 .

ÉCONOME infidèle ( parabole de l' ) , Luc

XVI , 1 .

ÉCRITURE sainte : son origine, et quel usage

on doit en faire , Matth . IV, 4 ; Luc xvi , 29 ;

Jean v, 39 ; Act xv , 21 ; XVII , 11 ; Rom. IV,

23 ; XV , 4 ; I Cor. IX , 9 ; X , 11 . Dieu donne

l'intelligence, II Pierre 1 , 20. — Quelques uns

abusent des difficultés qui s'y trouvent , II

Pierre iii , 16 . · Les apôtres n'ont pas tout

écrit, Jean XXI , 25 ; I Cor. XI , 34 ; II Thess. II ,

15 ; II Jean , 12 ; III Jean, 18 .

ÉGLISE , lieu d'assemblée , Cor. XI , 18 ; XIV,

34 .

Église ou assemblée des fidèles, Matth . xvi ,

18 ; Act . v, 11 ; VIII , 1 ; XVI, 4 ; Rom . XVI, 16,

23 ; I Cor. VI , 5 ; XI, 16 ; XII , 28 ; XIV, 5 ; II

Cor . vii, 18 , 23 , 24 ; XI , 8 ; XII , 13 ; Eph . V,

23 ; Phil . iv, 15 ; 1 Tim . III , 5, 15 ; Jacq. v , 14 ;

Apoc . I , 11 ; XXII , 16 .

Eglise ou assemblée des fidèles d'une pro

vince, Act. ix, 31 ; XI , 26 ; XII , 1 ; XIII , 1 ;

XV , 1 ; XIX , 32 ; XX , 17; Rom . XVI, 2 ; I Cor . 1 , 2 ;

XVI , 1 ; II Cor . viii , 2 ; Gal . 1 , 2 ; II Thess. I,

1 ; I Pierre v , 13 ; Apoc . II , 1 ; jIi , 1 .

Église ou assemblée des pasteurs , à qui

l'exercice du ministère des clefs est promis et

donné , Matth . xvi , 19 ; XVIII , 17 ; Jean

Pierre 11 , 6.- Les apôtres en sont aussi, après

lui , les fondements , Eph. II , 20 ; Apoc . XXI ,

14 ; — et particulièrement saint Pierre, Matth .

XVI , 18.

- Maison de Dieu , colonne et base de la vé

rité , I Tim . III , 15 . Les portes de l'enfer ne

prévaudront pas contre elle , Matth. xvi , 18.

– Jésus-Christ sera toujours avec elle , Matth.

XXVIII , 20. — L'Esprit saint demeurera tou

jours avec elle , Jean iv, 16.

Jésus- Christ l'a acquise par son sang , Act.

XX, 28 ; I Cor. vII , 23 ; Eph. II , 13 ; Col. 1 , 14 ;

I Jean 1,7 ; Apoc . 1 , 5 . Dieu la protége,

Matth . XVIII , 20 ; XXVII, 20 ; Jean XIV , 23 ;

II Cor. vi , 16 .

- Figurée par l'arche de Noé, I Pierre 111, 20;

- par la ville de Jérusalem , Gal . iv, 26 ; Apoc.

2 ; comparée à une vigne , Matth . XX,

1 ; Marc XII, 1 ; Luc xx, 9 ;-à un champ, Matth .

XIII , 24 ; — à une barque, Luc v, 3 ;

filet , Matth . XIII , 45 ; désignée sous le

nom de royaume des cieux, Matth . Xul; XXV.

Églises primitives formées par les apôtres.

V. ÉPHÈSE , ANTIOCHE , JÉRUSALEM , ROME,

SMYRNE , ATHÈNES , THESSALONIQUE , PER

GAME, SARDES , THYATIRE , VOYAGES. Les

sept églises d'Asie désignées par sept chan

deliers montrés à saint Jean, Apoc. 1 , 20 ;

ce qu'il leur écrit par l'ordre de Dieu, il ;

XXI ,
C

à un

UI.

-
IX , 23 .

ÉGYPTE : Jésus fuit en Égypte , Matth . 11 ,

13 .

ÉLIE, prophète, présent à la transfiguration

de Jésus- Christ, Matth . XVII , 3 ; son retour

futur prédit, Matth . XIV, 11 , Marc ix, 11 .

Elus . Leur petit nombre, Matth. xx ,

- mauvais jours abrégés el retardés à cause

d'eux , Matth . XXIV, 22 ; Marc xiii, 20 ; Apoc.

Église, corps mystique dont Jésus -Christ est

le chef, et les fidèles sont les membres, I Cor .

XI1 , 12 , 27 ; Ephés. I , 22 ; 111 , 6 ; IV , 15 ; v, 23 ;

Col. 1 , 18 ; 11 , 10 .

- Épouse de Jésus-Christ, II Cor. x1 , 2 ;

Eph . V, 26 ; II Gal. iv, 26 ; Apoc . XIX , 7 ;

16 ;

VI, 2 .

XXI , 10 .

Édifice bâti sur la pierre, Matth . xvi, 18 .

Jésus-Christ en est le fondement principal et la

pierre angulaire, Matth . XXI , 42 ; Act . iv , 11 ;

Rom . ix , 33 ; I Cor . ii , 11 ; Eph . II , 20 ; I

EMBAUMEMENT. Exemples de cet usage, Luc

XXIV, 1 ; Jean XIX , 40 .

EMMAUS ( bourg d ' ) . Ce qui s'y passa entre

Jésus-Christ et deux de ses disciples , Luc

XXIV , 13-53 .

ENDURCISSEMENT du coeur : ne vient pas de
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IV, 7 .

-

-

Jean vi ,

Dieu , mais du pécheur seul, Hébr. III , 8 , 15 ; défend à Paul d'annoncer l'Évangile dans l'Asie ,

XVI , 6 ; - lui fait prédire sa prison à Jérusalem ,

ENÉE . V. AÉNÉE . XXI, 11 ; -enseigne et éclaire les fidèles, Marc

ENFANT prodigue ( parabole de l' ), Luc xv, XIII , 11 ; Jean vi,45 ; XIV, 16 , 26 ; XVI, 3 ; I Cor.

11 . 1 , 22 ; Eph . 1 , 13 ; IV, 21 ; I Jean II , 27 ; - prie

ENFANT consacré au Seigneur. V. JEAN pour nous , Rom. viii , 26 ; — seul vivifie , II

BAPTISTE. Cor. 111 , 4.

ENFANTS de deux ans et au -dessous, mas - Eprouver les esprils , I Cor . XIV , 29 ; !

sacrés par ordre d'Hérode , Matth . 11 , 16 ; Thess. v, 21 ; I Jean iv, 1 .

bénis par Jésus -Christ et proposés comme ÉTIENNE , l'un des sept diacres , est accusé ,

exemple, x, 16 ; Luc xvili , 17 . Act. VI ;- et lapidé, vii .

ENFANTS ressuscités . V. JAÏRE , NAÏM , ÉTOILES formant un diadème sur la têted'une

Veuve. femme, Apoc. XII , 1 .

Enfants : leurs devoirs envers leurs parents, EUCHARISTIE figurée par la manne,

Matth . X , 35 ; xix , 19 ; Marc x, 19 ; Luc 11 , 31 , 32. —Sa promesse , vi , 52. - Son institu

51 ; Act. VII , 14 ; Col. II, 20 ; I Pierre v, 5 . tion , Matth . XXVI , 26; I Cor. XI , 23.

ENFER. Ses peines horribles , Matth . viii , EUNCQUE de la reine Candace , instruit et

12 ; Luc XIII , 28 ; Apoc. XIV, 10 ; propor baptisé par le diacre Philippe , Act . viii ,

tionnées aux péchés, Luc xvi,25 ; Apoc . XVIII, 27-39 .

17 ; – ne tiniront point , Matth . 25 , 41 ; II EUTYQUE ressuscité par saint Paul, Act. xx ,

Thess. I , 9. V. DAMNATION. 10 .

ENNEMIS : les aimer, Matth . v, 44 ; - prier ÉVANGIle prêché, Matth. XxvIII , 19; Luc II ,

pour eux , Luc vi, 28.— Jésus prie pour ceux qui 10; I Cor . iv, 15; «v; 1 Gal. I , 11 ; - ses effets,

le crucifient, Luc XXIII , 34 ;: saint Étienne Matth . III , 7 ; XI , 28 ; Jean III , 16 ; VI , 35 ; X ,

pour ceux qui le lapident, Act. vii , 60. 9 ; XII , 46 ; Rom. I , 16 ; II Cor. V, 18; I Tim . I ,

EPÆNETUS. Il est cité par saint Paul, comme 15; II Tim . 1 , 8 ; 1 Pierre iv, 18 ; Jude, 15 .

le premier converti à l'Évangile en Asie , Rom . N'en pas rougir, Murc viii , 28; Rom. 1 , 16 , II

Nourrit ceux qui le servent,

EPAPHRAS, évêque des Colossiens, loué par Matth . x, 10 ; Rom . IV , 27 ; Philip. II , 29 ; iv ,

saint Paul . 1 , 7 . 16 ; I Thess. V, 12.

EPAPHRODITE , loué par saint Paul , Philip. ÉVÈQUES : leur élection et leurs devoirs, Luc

XXII , 26; Jean x, 4, 14 ; XXI , 15 ; Act. 1 , 24; vi ,

ÉPAESE ( église d ' ) , fondée par saint Paul, 3; XIV, 21 ; XX , 28; Rom. XV, 16, 25; I Cor. iv,

Act. xx ; est visitée par un disciple de 1 ; II Cor. 11,6 ; iv, 5 ; Eph. 1 , 16 ; 11, 2 ; I Tim .

saint Paul , Eph. vi , 21 , 22. — Éloge que saint III , 1 ; IV , 6 ; II Tim . II , 15, 24; I Pierre v, 2. V.

Jean lui adresse de la part de Dieu , Apoc . II , APÔTRES.

1. — Reproches sur l'affoiblissement de sa EXCOMMUNICATION commandée par Jésus

charité, iv ; et ce qu'elle doit faire à ce Christ , Matth . v, 29 ; XVI , 19 ; - exercée par

sujet , v et suiv. les apôtres, I Cor . v, 3-10 ; II Thess. III , 6 ,

ÉPIS rompus par les disciples. Leçon donnée 14; I Tim. I , 20 ; VI , 5 ; II Tim. II , 91 ; Tit, III ,

à ce sujet par Jésus- Christ aux Pharisiens, Luc 10 ; – par les pharisiens , Jean ix, 22, 34 ; XII ,

vi , 1 ; Matth . XXII , 1 . 42 ; XVI , 2 .

ESPÉRANCE fondée sur la honté et les pro EXHORTATION aux fidèles , par saint Pierre ,

messes de Dieu , Matth . Xi1 , 21 ; Rom . v, 5 ; VIII , de demeurer dans le Seigneur, Act . XI, 23 ; —

24 ; Col. 1 , 27 ; I Thess. 1 , 3 ; I Pierre 1 , 13 . par saint Paul, de persévérer dans la foi, XIV ,

Espérance des impies confondue, I Tim . vi , 21 ; Hébr. xii, 12 ;-de bien gouverner l'église,

17 .
Act . xx , 18. — S'exhorter les uns les autres ,

ESPRIT. Saint- Esprit promis, Matth. vi, 11 ; I Thess. V, 11 , - Saiut Paul exhorte Tite , Tit.

Jean vii , 39 ; XVI , 7 ; – descend sur les apôtres; II .

ses effels en eux , Act. II ; - - sur Corneille , x , EXORCISTES juifs, maltraités par un homme

44;- sur les fidèles d'Antioche, xi , 15;—de Co possédé du démon , Act. XIX , 16 .

rinthe, XIX , 6;— préside au concile, xv, 28 ; – EXTRÊME-ONCTION , sacrement, Jacq. v, 14 .

.

IVI, 5. Tim . 1 , 8 .

II , 25.

-
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F

Famine du temps de l'empereur Claude, Act.

XXVIII .

II Cor . XI ,

FAUX PROPHETES : ne pas les écouter; leur

châtiment , Matth . vii , 15 ; Act . xx , 29 ; Col.

II , 8 ; I Tim . IV, 1 ; II Pierre 11 ; I Jean iv, 1 ;

Jude 4, 8 .

Félix, gouverneur de la Judée , est effrayé

de la morale de saint Paul , Act. XXIII , 24 ;

XXIV.

FEMME créée pour l'homme , I Cor. xi , 9 ; -

lui est assujettie ; Ephés. v , 22. — Devoirs de la

femme, I Cor . VII ; I Tim . III , 11 ; v , 10 ; Tit.

11 , 3, 6 ; — doit prier la tête couverte, 1 Cor. xi ,

3 ; – doit écouter en silence , I Tim . 11 , 11 ; –

qui resle au pied de la croix , assise sur un

cilice, v . RESPHA ; — assise sur une bête mons

trueuse , Apoc. XVII, 3 ; – poursuivie par un

dragon, représente l'Eglise, XII , 13 .

FESTUS , gouverneur de la Judée, Act . XXIV,

FILLE : ressuscitée . V. JAÏRE .

Filles prophétesses, Act. xxi.

FLAGELLATION (supplice de la ) : souffert par

Jésus-Christ, Marc xv, 15 ; Matth . XX , 19 ; -

par les apôtres, Act. xvi , 22 ;- par saint Paul ,

25 .

Foi , vertu théologale, Matth . viii, 13 ; ix ,

22 ; Marc. v , 34 ; Rom. III , 22 ; IV, 3; v , 1 ; -

son efficacité, Matth . ix , 2 ; XXI , 22; Marc xvi ,

16 ; Luc XVIII, 42 ; Jean 1 , 12 ; III , 15, 36 ; vi ,

35 ; vii , 38 ; XI , 25 ; XIV, 12 ; XX, 29 ; Act . III ,

16 ; X , 43 ; XV, 9 ; XVI , 31 ; Rom. I , 16 ; III , 22 ;

Gal . 111 , 8 ; Eph . 11 , 7 ; Hebr. XI . - La foi sans

la charité n'est rien ; I Cor. xIII , 2; Gal. v, 6 ;

Jac. II , 26 ; - est une , Eph . IV , 5 ; - la jus

tice et le salut en dépendent, Hebr . XI .

FOLIE de la croix , I Cor. iv , 18 .

FONTAINE de Siloé ( v . Siloé ) .

FORNICATION : elle provoque la colère de

Dieu , I Cor. vi , 9, 18 ; Héb . xii, 4. — Désir de

la fornication défendu , Matth . 5 , 28 .

FRAUDE condamnée, Marc vii , 22 ; Act. v,

2 ; Rom. I , 29 .

FRÈRES . Quels sont les frères et les seur's

de Jésus - Christ, Matth . XVIII , 49; XXVIII, 10;

Jean xx, 17 ; Hébr . II , 12 .

Fuite en Égypte , Matth . 11 , 13 .

Fuite des persécutions recommandée, Matth.

27 .

FÊTES des Juifs ( v . PAQUE ) , Fêtes des azy

mes , Act. II , 1 ; XX , 26 .

Feu : détruira le monde ( v . JUGEMENT DER

NIER ) ; - de l'enfer ( v . ENFER ).

FIDÈLES délivrés de la ruine commune des

impies , II Pierre 11 , 7 .

Fiel mêlé de vinaigre, présenté à Jésus en

croix , Matth . XXVII, 34 .

FIÈVRE guérie, Matth . viii , 15 .

FIGUIER stérile , maudit par Jésus - Christ ,

Marc XI , 13 , 21 .

X , 23 .

G

GABRIEL , ange du Seigneur, apparoît au

prêtre Zacharie , Luc i , 11 ; – à la vierge

Marie , 26 .

Gaïus ou Carus, Macédonien , baptisé par

saint Paul, I Cor . 1 , 14 ;- le loge chez lui , Rom .

XVI , 23 ; – est entrainé au théâtre par ceux

d'Éphèse , Act . xix, 29 .

GAïus ou Caïus, de Derbe, accompagne saint

Paul allant en Macédoine, Act . xx , 4. – Saint

Jean lui écrit , III Jean 1 .

GALILÉE . Jésus -Christ commence d'y prê

cher, Matth . iv , 12 ; Act . x , 37. — Il y est reçu ,

45 .

GAMALIEL , homme savant dans la loi , Act .

V , 34; — maître de saint Paul, xxII , 3 .

GÉNÉALOCIE de Jésus-Christ, Matth . 1 , 1-17 ;

Luc ii , 23 et suiv .

GEOLIER converti, Act . XVI , 33 .

Gentils : leur vocation à la foi; Matth . VIII ,

11 ; XXI , 31 , 43 ; XXII , 9 ; Jean x , 16; Act . viii ,

26 ; x ; 1 Cor. xii , 13 ; Eph . II , 10 .

GLOIRE . En toutes choses cher ber la gloire

de Dieu , Matth. vi , 9 ; Jean XVII , 4 ; Act.

III , 13 ; xli , 23 ; I Cor. vi , 20 ; x , 31 ; Phil . 1 ,

20 ; Col. III , 17 ; Tit . II , 10. — Gloire des bien

heureux . V. BÉATITUDE.

Gog . Combat de cel ennemi de Dieu contre

la cité sainte, Apoc . xx , 7 .

GRACE , beauté ou perfection d'une chose ,

Luc IV , 22; Eph . IV , 29.

· Dieu fait trouver grâce devant les hommes,

Act . XXIV, 23 ; XXVII , 3 ; XXVIII , 10 .

Grâce, don de Dieu gratuit , I Cor. x11 ; Eph.

IV , 7 ; I Pierre IV , 10 ; - surnaturel, qui rend

Jean iv,
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agréable à Dieu, Luc 1 , 28; II , 40 ; Jean 1 , 16 ;

Rom . 1 , 7 ; I Cor . xvi , 23 ; II Cor. 1 , 12 ; Gal.

v , 4 ; Hébr. XIII, 9 ; Jacq. iv, 6. — Personne

n'est assuréde l'avoir, I Cor. iv, 4 ; II Cor. x ,

13 ; Gal. vi , 3 ; I Pierre iv, 18; II Pierre 1 , 10 .

GRATITUDE envers Dieu etenvers les hommes

recommandée, Act. iv, 21 ; Eph . v. 19 ; Phil.

IV, 6 ; Col. 11 , 7 ; 111 , 15 ; 1 Thess. V , 18 ; II

Thess. 1 , 3. – Gratitude de Jésus -Christ en

vers son père , Matth . XI , 25 ; – de l'aveugle

de Jéricho, Luc xvIII , 43 ;-envers Dieu , avant

et après le manger, Matth . xiv, 19; XV, 36 ;

XXVI , 26 ; Luc ix, 16; Act. XXVII , 35 ; Rom . XIV ,

6 ; I Tim. IV, 3.

GUÉRISONS miraculeuses. V. AVEUGLEMENT ,

CHRIST, FIÈVRE , HÉMORRHOïsse , HYDROPI

QUE, LUNATIQUE , LYSTRE , PAUL, PARALYTI

QUES, PIERRE , SOURD -Muet.

H

HAINE . Se réconcilier avec son frère avant

d'offrir son don à l'autel , Matth. v, 23.-Haine

du monde pour les disciples de Jésus-Christ,

Marc XII, 13.

HÉBREUX . Leur état dans la suite des temps

et sous Jésus- Christ. V. JUIFS .

HÉMORRHOïsse guérie , Matth . v , 25 .

HÉRÉSIES prédites, I Tim . IV .

HÉRÉTIQUES. Dieu les laisse pour éprouver

les fidèles, I Cor. XI , 19. — Il y en avoit dès le

temps des apôtres, I Tim . I , 20 ; II Tim . 11 , 18 ;

I Jean II, 18 ; II Jean 7 ; Apoc. II , 15. – Héré

tiques prédits, I Tim . iv , 1 ; II Tim . Ii, 1 ; II

Pierre 11 , 1 ; III , 3 ; Jude 18 . Supérieurs re

pris à cause d'eux, Apoc . 11 , 14. — Les fuir , et

se tenir en garde contre eux , Matth . vii , 15 ;

Rom . XVI , 17 ; II Thess . III , 14 ; II Tim. II , 16 ;

III , 5 ; Tit. III , 9 , 10; II Jean 10. V. FAUX PRO

POETES .

HÉRODE le Grand , roi de Judée : sous son

règne naquit Jésus-Christ, Matth . 11 , 1 ; — fait

massacrer les enfants à Bethléem , xvi ; -meurt,

XIX .

Hérode Antipas , létrarque de Galilée , fils

du précédent, Luc ii, 1 ; — fait mourir saint

Jean - Baptiste , Matth . xiv , 9 ; – lui allribue

les miracles de Jésus-Christ , xiv , 2;- méprise

Jésus -Christ, Luc . XXIII , 11 ; Act . iv , 27 .

HÉRODE Agrippa , roi de Judée , petit fils

d'Hérode le Grand , fait mourir saint Jacques

le Majeur, Act . III , - fait mettre saint

Pierre en prison , III ; meurt frappé par un

ange, XXIII .

HÉRODIENS : viennent pour surprendre Jésus ,

Matth . XXII , 16 ; – lieunent conseil pour le

perdre , Marc III , 6 ; XII , 13 .

HIVER : désignation de celle saison et de ses

rigueurs, Matth . xxiv , 20 .

Homicide défendu , commis, puni, Matth .

XIX , 18 ; XXIII , 35 ; Jean viii, 46 ; Rom . XIII ,

9 ; Gal . v . 21 .

HOMME : créé à l'image de Dieu , Jacq. 111 , 9 ;

il est sujet à erreur, Matth . iii , 14 ; XVI,

22; Jean XII , 4 ; XIII , 8 ; - se connoit par ses

paroles et par ses actions, Matth . vii, 16 ; Luc

XII , 33. — Devoir et autorité de l'homme à l'e

gard de sa femme, I Cor . yı ; Éph. v , 22 ; Col.

III , 18 ; Tit. 11 , 4 ; I Tim. Ji , 11 ; 1 Pierre iii ,

1. - L'homme doit renaitre et devenir sem

blable à un enfant pour entrer dans le royaume

des cieux , Matth . XVIII , 3 ; Jean Mi, 3 ; I Cor.

iv , 15 ; Gal. iv, 19 ; Éph . iv, 22 ; Col. 11 , 9 ;

Tit . III , 5 ; Jacq. 1 , 18; I Pierre 1 , 23 ; 11 , 2 .

Homme- Dieu . V. CHRIST, Messie.

Homme (vieil ) : crucifié avec Jésus -Christ,

Rom. vi , 6 . - Il faut s'en dépouiller, Éph. iv,

22 ; Coloss. III , 9 .

HONNEUR dû aux pères et aux mères , aux

rois . V. PARENTS, PASTEURS, MAITRE, SERVI

TEUR .

HOSPITALITÉ recommandée , Luc xiv, 13 ;

Rom . 13 ; 1 Tim . III , 2 ; III Jean 5-8 .

Exemples d'hospitalité: dans Marthe, Lucx , 38 ;

- dans Zachée ,XIX , 6 ; dans Lydie , Act .

xvi , 15 ; — dans les habitants de l'ile de Malte ,

XXVIII , 2, 7 ; - dans Philémon, Philém . 7 .

HUILE ( 1 ' ) employée comme onction dans le

sacrement des morts , Jacq. v, 14 .

HUMILITÉ recommandée, Matth. v , 3 ; XVIII ,

4 ; XXIII , 7, 11 ; Marc ix, 34; Rom . XI , 20 ; XII ,

16 ; Phil . II , 3 ; Col. III , 12 ; Jacq. 1 , 9 ; IV , 10 .

Dieu élève et protége les humbles, I Pierre

v , 5. - Exemples d'humilité , Matth . ii , 11 ;

VIII, 8 ; XV, 27 ; XXI , 5 ; Luc 1 , 48 ; xiv , 7 ; XY ,

19 ; xviii , 13 ; XXI , 26 ; Jean XIII , 4 ; Act . x ,

26 ; I Cor . iv , 6 ; V , 8; Hébr. XI , 24 ; Apoc . XIX ,

10; XXII , 9. — Apprendre de Jésus à être hum

ble , Matth . XI , 29 .

HYDROPIQUE guéri, Luc xiv, 2 .

HYPOCRISIE condamnée et punie ; Matth . vi ,

2 , 16 ; VII , 5 ; XXII , 18 ; XXIV , 51 ; 1 Thess. v, 22 ;

I Tim . iv , 2 ; 1 Tim . 111 , 5 ; Pierre 11 , 1 . les

XII ,

2 ;
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rode feint de vouloir adorer le Messie , Matth . 56. - Hypocrisie du pharisien , Luc xviii , 11 ;

II , 8 . Jésus découvre l'hypocrisie des phari d'Ananie , Act. V, 1 ; – de Simon , vili ,

siens, Matth . XXIII , 13-39; Luc xi , 41 ; XII, 1 , 18 ,

I

-

16 ;

IDOLATRIE. Adultère spirituel , comment

Dieu le punit, Apoc. XVIII , 3.

IMPIES. Tombent dans les maux qu'ils

avoient préparés aux autres. Apoc . XVIII , 6 ;

leur punition souvent subite , Matth. XXIV,

38 ; Luc XII , 20, 46 ; XVI, 23 ; 1 Thess . v, 3.

Châtiment des impies, Act. V, 11 ; I Tim . V,

20 .

IMPOSITION des mains , Marc x , em

ployée dans le sacrement de la confirmation ,

Act. VIII , 17 ; XIX , 6 ; – et dans le sacrement

de l'ordre , Act. vi, 6 ; XIII , 3 ; I Tim . IV, 14 ; V ,

22 ; II Tim . 1 , 6 .

IMPUDICITÉ défendue , Rom. I , 27 ; I Cor. vi ,

10 ; Éph. v , 12 ; 1 Tim . 1 , 10.

Inceste . Combien est grand ce péché, I Cor .

V , 1 , 2 .

INDULGENCE, II Cor. ii , 10 .

INFIDÉLITÉ et incrédulité punies , Matth .

XVII , 19 ; Marc XVI , 16 ; Luc 1 , 20; Jean 111, 18 ,

36 ; VIII, 24; Rom. X1 , 20 ; Hebr. III , 18 ; 10 , 2 ;

XI , 6 ; Apoc. XXI , 8 .

INGRATITUDE de Corozaïn et de Bethsaïde,

Matth . II , 20 ; — des lépreux , Luc xvII , 18 ;

- des Juifs, Jean xi , 46. — Ingratitude punie,

Rom. 1 , 21 ; II Tim . III , 2.

INSCRIPTION fameuse d'un autel d'Athènes.

Belle inspiration de saint Paul à ce sujet, et ses

résultats, Act . XVII , 23 .

IVROGNERIE et gourmandise défendues et

punies, Luc XII , 45; XXI , 34 ; Rom . XIII , 13 ; I

Cor. v, 11 ; vi , 10 ; XV , 82 ; Gal. v, 21 ; 1 Thess.

V , 7 ; I Tim . III , 3 ; Tit . 1 , 7 ; Hébr. XII , 16 ; I

Pierre iv, 3.

L'ivrognerie est pleine de désordre et

d'intempérance, Éph. v, 18 .

J

21 ;
-

C

JACQUES, fils d'Alphée , frère deJésus, appelé douze, x, 3 ; Marc Ji, 17 ; Luc vi , 10 ; – est

à l'apostolat, Matth . X, 3 ; Marc III , 18 ; Luc aimé de Jésus, Jean xill , 23 ; XIX, 26 ; XX, 2;

vi , 15 ; — parle au concile de Jérusalem, Act. XXI , 7 , 20 ; – écrit ce qu'il a vu, xix , 35 ; XXI,

XV , 13 ; - auteur de l'épitre qui porte son nom . 24 ; I Jean 1 , 1 ; Apoc . 1 , 2 .

JACQUES, fils de Zébédée , apôtre , Matth . iv, JÉRUSALEM . Sa destruction , Luc xix, 41 ; XX,

choisi pour être l'un des donze, x , 3 ; 16 ; XXI , 6 ; Jean XI , 48 . Jérusalem spiri

Marc iii , 17; Luc vi , 14 . Son zèle, ix, 54 . tuelle, la sainte église, Gal. iv , 26 ; Hebr. II,

Sa mort, Act. XII , 2 . 10 ; XII , 22; Apoc. III , 12 ; XXI, 2, 20 .

Jaïre, chef de la synagogue , obtient la ré Jésus -CHRIST. V. CHRIST .

surrection de sa fille , Luc viii , 49 . Jeune recommandé, Matth . vi , 16 ; Marc II ,

JAMBES : usage de les rompre aux crucifiés, 20; Act . xIII , 2 , 3; XIV, 22; Rom . XIII, 13 ; II

Jean xix , 31.— Non rompues : accomplissement Cor. vi, 5 ; I Thess. v , 6 ; 1 Pierre 1 , 13 ; V , 8 .

d'un texte de l'Écriture , en la personne de Jé Mérite du jeûne, Matth . xvii , 20 . Exem

sus-Christ. V. Os. ples de jeûne : dans Jésus-Christ, Matth . iv , 2 ;

Jean - Baptiste . Sa naissance, Luc 1 , 13 , 57 ; dans Corneille, Act . X , 30 .

sa prédication , Matth . III ; - sa nourriture, Jeunes infructueux, Marc ii , 18 ; Luc xvIII ,

Marc 1 , 6 ; – baptise Jésus, Matth . III , 16 ; — 12 .

le fait connoltre à deux de ses disciples, Jean Joachim, nommé Jéchonias, Matth . I , 12 .

1 , 35 ; son humilité, 1 , 19 ; 11, 28; est mis Jonas : englouti par un poisson ; c'étoit un

en prison , Marc vi , 17 ; – envoie ses disciples signe , Matth . XI , 40 .

à Jésus, Matth . XI, 2, 3 ; son martyre, XIV, JOSEPH , époux de Marie , Matth . 1 , 16 ;

9 ; - est appelé Élie, x1 , 14 ; xvii , 10 ; Luci, appelé juste, 19 ; - sa fuite en Égypte, 11 , 14.

17 . Jour des Azymes. V. AZYMES.

Jean , fils de Zébédée , apôtre. Sa vocation , Jour du Seigneur, Matth . XII , 36 ; III , 41 ,

choisi pour être l'un des 49; IVI, 27 ; XXIV ; XIV , 31-16; Luc XVII, 94 , 30 ;Matth . IV , 21 ;
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II, 28 .
-

XV ,,

V , 37 .

Act . 1 , 11 ; IU . 20 ; XVII , 31 ; Rom, 11 , 5 , 16 ; saint Paul , xui , 45 ; -- sont abandonnés pour

XI , 10 ; 1 Cor. xv, 52; II Cor. v, 10 ; 1 Thess. les Gentils , 46 ; perséculent saint Paul, 50.

IV , 16 ; V , 2 , 23 ; II Thess. 1 , 7 ; 11 , 1 ; Tit. 11 , V. PAUL. Juifs font eux-mêmes ce qu'ils

13 ; II Pierre iII , 12 ; Hébr. IX , 28 ; Jude 15 ; condamnent, I Rom. ii , 1 et suiv . - Leurs

Apoc. 1 , 7 ; XX, 11 ; Phil. I , 6 ; II Tim . IV , 8. avantages sur les Gentils , III , 1. — Leur salut

Le jour du Seigneur inconnu aux hommes, excite le zèle de saint Paul , ix , 1 , 3. — Lelir

Matth . xxiv, 36, 51 ; Act. 1, 7 ; II Pierre, III , chute ne rend pas vaines les promesses de

10 . Dieu , 6. — Zèle des Juifs ignorants , X ,

JOURDAIN . Séjour que saint Jean-Baptiste Leur incrédulité combattue , 21. - Quelques

fait sur ses bords, Matth . 111 , 5.— Jésus-Christ
uns sauvés, xi , 5. — Leur rappel fulur, 26. -

est baptisé dans ce fleuve, Luc iii , 1 . Jésus - Christ leur est promis , XV, 5 et suiv .

Jours derniers, ou du jugement général, pré Sont scandalisés par la croix , Cor. I , 22.

dils el figurés. V. JUGEMENT DERNIER. Leurs cours restent voilés , et leurs esprits en

JUDAS Iscariole choisi pour être apôtre , durcis , II Cor. III , 14. -- Juifs en Tutelle sous

Matth . x , 4 ; Marc III , 19; Luc vi , 16 ; — vend la loi , Gal. iv , 2 et suiv . – Leur réunion avec

et trabil Jésus-Christ, Luc XXII, 4; Matth . XXVI, les Gentils, Eph . 1 , 10.-- Jugement terrible sur

21 , 46 , 49 ; - il se pend, Matth. XXVII , 4 ; Act . ce peuple, I Thess. II , 16.- Vrais Juifs, I Rom .

I , 18 . - Juifs selon la chair, vui, 5, 6; I Cor .

Jupas le Galiléen , dissipé avec les siens, Act. 50 .

JUPITER : étoit adoré à Lysle , Act . xiv ,

Jude, surnommé Thadée , frère de Jacques, 11 , 12

l'un des douze apolres, Matth . x, 3 ; Marc III , JURER : quand il est permis de le faire, et à

18 ; Lục VI , 16 . quelles conditions, Hébr. vi , 13 , 17 ; Apoc . x ,

JUGEMENT . Ne pas juger témérairement , 6 . Jurements illicites : défendu de jurer,

Matth. vii , 1 ; XII , 7 ; Luc vii , 33 ; Jean vii , 24 ; Matth . XXIII , 16-22 . – Ne pas jurer facile

ix , 16 ; Act. XXVIII , 6 ; Rom . XIV, 4 , 13 ; I Cor . ment , Matth . v , 34 ; Jacq. v, 12.

IV , 5 ; 1 Tim . v, 21 .
Justes. La perfection de la justice ne peut

JUGEMENT dernier, annoncé par Jésus-Christ , s'obtenir en cette vie , où l'on ne vit pas sans

et réservé à lui seul, Jean v, 22. — Tableau de péché, Matth . vi , 12 ; Luc. XVII , 3 , 10; Rom .

cet événement , Matth . XXV , 31-46 ; Apoc . vi , III , 9 , 23; VII ; Gal. ii, 22 ; Eph. 11 , 3 ; I Jean

14-17 ; vit ; viit ; ix .
1 , 8 . - Notre justice vient de Jésus-Christ , et

JUGES , leurs devoirs et leurs fonctions, Luc nul mérite avant la première justification et la

XVIII, 2; XXIII , 13 ; Jean viii , 15 ; Jacq. II , k . rémission des péchés , Act. x, 43 ; XIII , 39;

JUIFS : leur état sous Jésus-Christ. V. Doc Rom . v, 1 , 18 ; X, 6 , 10 ; I Cor. I , 30 ; Gal. 11 ,

TEURS , JEAN , Loi , Luc , MARC , MATTHIEU , 16 ; V, 5 ; Phil . III , 9 ; Tit. 111 , 7 ; 1 Pierre III ,

PHARISIENS. – Sont esclaves de la lettre . V. Accroissement de la justice , fruit des

PURIFICATIONS , SABBAT , SYNAGOGUE . — Leur bonnes @uvres , Rom . II , 13; Jacq. II , 22 , 24 ;

état après Jésus -Christ. V. A BOMINATION, CON Apoc . XXII , 11. — Justification attribuée à la

VERSION, PROPHÉTIES , ROMAINS, Temple. foi et aux autres vertus , Matth . III , 28 ; Luc

Leur réprobation annoncée par saint Paul, I vit ; XV ; XVIII; Xix; Rom . VIII , 23 ; I Cor. XIII ,

Rom . x , 1. V. Jésus , PASSION . - Persécutent 4 ; Gal . v , 6 ; I Pierre iv , 8 ; 1 Jean iv , 7 , 8 , 9 .

les apolres , v, 18 . Se convertissent au nom --Qui sont les véritables justes , Luc 1 , 6 ; Jean

bre de trois mille , II , 41 ; – de cinq mille , lv , VIII , 36 ; XVII , 17 , 19 ; I Cor . vi , 11 ; Hebr. XI ,

4 ; – Juifs grecs murmurent au sujet des au 23; I Jean III , 1 , 7 .

mônes, vi , 1 ; — s'élèvent contre saint Etienne, JUSTICE , vertu; son éloge. V. JUSTES .

vit ; sont évangélisés , 11 , 19 ; – résistent à

18 .

L

Langue . Se donner de garde de la mauvaise

langue, I Cor. XV, 33 ; Jacq . I , 19; III , 5 , 8 .

Il faut modérer la langue, Matth . XII , 36; Luc

VI , 45 ; 1 Pierre ui, 10 .

Langues. Les apôtres et les premiers cbré

tiens reçoivent le don des langues , Act .

II , 6 ; X , 46 ; XIX , 6. — Le don des langues

inutile sans celui d'interprétation , I Cor. xiv ,

13 .

Laodicée. L'ange (ou évêque) le celle ville

IV .
30
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blåiné pour sa tiédeur; menaces à ce sujet, Apoc. du péché, v , 20; — est bonne par elle-même, I

III , 15 , 16 ; sa présomption , 17 ; - peut se Tim . I , 8. — Loi cérémoniale , abolie comme

relever par la pénitence, 19. impuissante , Hébr. VI, 18. — On ne peut ac

LARCIN défendu,commis et puni , Matth . XIX , complir la loi de Dieu sans l'aide de son esprit ;

18 ; Jean XII , 6 ; 1 Cor. vi , 10 ; Apoc. IX , 21 . Luc xvIII , 22 ; Act . xv, 10 ; Rom. viii , 2. –

LAVEMENT DES PIEDS, vsité chez les anciens, Jésus-Christ venu pour l'accomplir , Matth . v,

Luc vii , 44 ; 1 Tim . V, 8; - pratiqué par Jésus 17; en a aboli les cérémonies , Matth . XI ,

Christ, Jean xuli, 5 .
. 13 ; Marc xv, 38 ; Act . XIII, 39 ; XV, 11 ; Rom .

LAZARE , pauvre , couché à la porte du mau vi , 14; VII , 4 ; VIII , 1 , 3 ; Gal. ini , 13 ; 10,5 ;

vais riche, Luc xvi, 20.
Eph. II , 13 ; Col. 11 , 14 ; I Pierre 1 , 11 , 18. --

LAZARE , frère de Marthe , ressuscité par Nouvelle loi consiste dans la charité, Matth . v ,

Jésus-Christ, Jean XI , 43 ; - les Juifs veulent 41 ; VII , 12, 22, 36 ; Jean XIII, 31 ; Rom . XIII ,

le tuer, XII , 10 .
10 ; Gal . v, 14 ; VI , 2 ; I Tim. I , 5 .

LÉPREUX guéris, Matth . VIII , 2 ; Marc 1 , 40 ; Lot, fils d'Aran , etneveu d'Abraham ; sauvé

Luc XVII , 14 .
de l'incendie de Sodome, II Pierre 11 , 7 ; – sa

LETTRE de la loi ; comment elle liie , II Cor. femme changée en une statue de sel , Luc

III , 6 .
XVII , 32.

LEVAIN , figure d'une doctrine corrompue ,

Matth . XVI , 6 ; I Cor. v , 6 .

LIBERTÉ évangélique , Jean viii , 32 ; Rom .

vi , 18 ; VIII, 2, 21 ; Gal. v, 13 ; I Pierre 1, 18 ;

II , 16; II Pierre II , 19. — Liberté mauvaise et

condamnable , II Pierre 11 , 18.

LIBRE-ARBITRE demeuré à l'homme après et

malgré la chute d'Adam , I Cor. III , 8 ; VII , 37 ;

- il coopère à la grâce de Dieu , Matth . III ,

23 ; XI , 21 ; Jean vii, 37 ; Act . III , 19 ; viii , 22 ;

IX , 6 ; Rom. x, 13 ; I Cor. III , 9; xv, 10; II Cor.

VII , 1 ; Ephés. V , 14 ; Phili, 12, 13 ; IV , 13 ;

Col. 1. 29 ; III , 10 ; 1 Tim . IV , 16 ; II Tim . II ,

21 ; Hébr . iv , 16; XII , 12; Jacq. IV, 8 ; I Pierre

1 , 22 ; I Jean III , 3 ; Apoc. III , 20 .

LIVRE DE VIE , Phil . iv, 3 ; Apoc . III , 5 :

III, 8 ; XVII , 8 ; XX, 12 ; XXI, 27 .

Livre scellé de sept sceaux, Apoc. v .

Loi , Ne donne que la connoissance du péché,

Rom . III , 20 ; vii, 1,7 ; Gal. iui , 19 ; — produit

la colère, iv, 15 ; - donne lieu à l'abondance

LOUANGES. Obligation de chanter les louanges

de Dieu ; Eph . V, 9 ; Col. III, 17 ; Hébr . XIII ,

15 ; Jacq. v, 13. —Les chanter de ceur ; I Cor.

IV, 15 ; Col. III , 16 .

LUC évangéliste , médecin , Col. iv, 14 ;

compagnon des voyages de saint Paul, Act . xx ,

6 ; II Tim . iv, 11 .

LUMIÈRE. Jésus -Christ est la lumière du

monde , Jean 1 , 5 ; VII, 12 ; 1x , 5 ; XII , 36 , 45 ;

I Jean 1, 5 ; 11 , 8. Comment les chrétiens le

sont , Matth . V, 15 ; Rom . II , 19 ; Phil. II , 15 .

LUNATIQUE guéri par Jésus-Christ ; les apó

tres n'avoient pu y réussir, Matth . XVII, 14, 15.

Lydie, marchande de pourpre, croit en Jésus

Christ, Act. xvi , 14 .

LYSTRE , ville de Lycaonie où se réfugient

les apôtres saint Paul et saint Barnabé, en sor

tant d'Icône , et où le premier guérit uu boi

teux, Act. xiv, 7, 9. — Les habitants veulent

adorer les apôtres , 10 , 12 ; - excités par les

Juifs d'Icône, ils lapident saint Paul, 18.

M

MACÉDOINE . Aumônes envoyées de là aux

pauvres de Jérusalem , Rom . xv , 26 ; II Cor.

viu 1.-Saint Paul y est appelé par une vision,

Act . XVI , 9.

MADELEINE, délivrée de sept démons assiste

Jésus de ses biens, Luc vili , 2 ; Marc xv, 40 ;

est au pied de la croix de Jésus, Jean xix ,

25; – pleure auprès du sépulcre , xx , 11 .

Jésus lui apparoît après sa résurrection , Marc

Xvi , 9 ; Jean xx , 15 ; - lui dit d'en porter la

nouvelle aus apôtres , Jean xx , 17 .

MagEs viennent adorer Jésus-Christ, Matth .

MAGNIFICAT , célèbre cantique de la sainte

Vierge, Luc 1 , 46 .

Main sèche guérie, Luc vi, 6-10.

Mains non lavées , objet de scandale pour

les pharisiens, Matth . xv , 2.

Maison bâtie sur la pierre, demeurera ferme,

Matth . VII , 24; xvi, 18 ; Rom . VIII , 35. - Noire

corps appelé maison , II Cor . v , 1 ; II Pierre 1 , 14 .

MAITRE et maitresse ; leur autorité et leur

devoir à l'égard des valets et des servantes,

Eph . vi , 9 ; Col. iv , 1 . Obéir aux maitres

quoique méchants , Matth . XXIII , 3 ; 1 Pierre
II .

II , 18 .
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MAL. Ne point rendre le mal pour le mal ,

Rom. xii , 16, 17; I Cor. iv, 12 ; 1 Thess. V, 15 ;

I Pierre III , 9.

MALADIE , peine du péché , Jean v , 14 .

- Visiter ei consoler les malades, II Cor. I ,

4. — Utilité de cette pratique, Matth . XXV , 37,

40; Jean XI, 3.

MALCHUS . Pierre lui coupe l'oreille , Jean

XVIII , 10.

MALHEUR. Pour quelle cause Dieu en me

nace , Apoc . VIII , 13; — à qui ne cherche qu'à

amasser du bien , Luc vi, 24 ; — à qui ne parle

point lorsqu'il doit le faire, I Cor. ix , 16;-aux

faux prophètes , Jude il ; - aux villes impéni

tentes, Malth . XI , 21 ; - à celui qui donne du

scandale , xviii , 7 ; – aux scribes et aux phari

siens , XXIII , 13 ; — à Babylone, Apoc. XVIII .

MANNE donnée du ciel , Jean vi , 31 .

MARC , évangéliste , disciple de saint Pierre ,

I Pierre v, 13.

Mariage. Ne peut se dissoudre , Matth . v,

32 ; xix , 7; I Cor. vii , 10 ; -est le symbole de

l'union de Jésus -Christ avec l'Église, Eph .v , 32 .

MARIE appelée la mère du Seigneur, Luc i ,

63 ;-la mère de Jésus, Matth . II , 13 ;

pied de la croix , Jean xix , 15 ; - saint Jean

lui est donné pour fils , XXVI , 27 ; - demeure

avec les apôtres, Act. 1 , 14 .

MARIE , seur de Lazare , aux pieds de Jésus,

Luc x , 39 ; parfume les pieds du Sauveur,

Jean xii, 3.

MARTHE , soeur de Lazare , reçoit chez elle

Jésus , Luc x , 38. — Preuve de sa foi, Jean

MESSIE. Nommé Jésus, c'est-à-dire Sauveur,

V. ANNONCIATION . - Il est appelé le Christ .

Jean I , 41 ; IV , 25 ; VII , 41 ; XI , 37 ; Matth .

XXVI , 64 ; Act . XVII , 3 ; XVIII , 28. · Est l'a

gneau de Dieu , Jean 1 , 23 , 36 . - Sa passion

figurée et prédite ; sa naissance , sa vie , ses

@uvres , sa mort . V. CHRIST, GUÉRISONS.

MESURE. On se servira à l'égard des hommes

de la même mesure dont ils se seront servis à

l'égard des autres, Luc vi, 38 .

Michel, archange , combat contre le diable,

Jude ix ; Apoc. XII , 7.

MINISTRES de l'Évangile : ce qu'on leur doit,

I Cor. iv .

MIRACLES de Jésus -Christ. V. AscENSION ,

AVEUGLE , GUÉRISONS , MER , RÉSURRECTION .

- Le don des miracles est accordé aux apôtres

et à leurs successeurs , Marc xvi, 17. -Mira

cles demandés et refusés, Marc viii , 11 ; Luc

XXIII , 8. V. Morts , Paul, Saints.

MISÉRICORDE de Dieu envers les hommes.

V. Bonté. Il faut la faire au prochain , Matth .

V , 7 ; ix , 13 ; X , 41 ; XIII , 33 ; xxv , 41 ; Rom .

XII , 13 ; Gal. vi , 12 ; Col. III , 12 ; I Tim . V, 10 .

V. AUMÔNE .

Moïse : il est sauvé des eaux , Act. vn , 20 ;

son visage jette des rayons, II Cor. III , 7 ;

apparoît dans la transfiguration de Jésus -Christ,

Matth . xvii , 3. — L'archange Michel conteste

avec le diable touchant le corps de Moïse , Jude

est au

V, 9.

XI , 27 .

MARTYRS. Noms des premiers inartyrs de

l'Église' primitive. V. ÉTIENNE, JACQUES.

MATTHIAS, nommé apôtre à la place de Judas,

Act. 1 , 26 .

MATTHIEU , publicain , fils d’Alphée, appelé

d'abord Lévi : sa vocation , Matth . ix , 9 ; Luc

V , 27 ;-choisi pour être l'un des douze, Matth .

X , 3 ; Marc iii , 18 ; Luc vi , 15 .

MÉCHANTS . Eviter leur compagnie, Cor . vi ,

14 ; Apoc. XVIII , 4 .

MelchISÉDECH , prêtre et roi de Salem , bénit

Abraham , Hébr. vii , 1 .

MENSONGE défendu et puni, Jean viii , 44 ;

Eph . iv , 25 ; - dans le serpent, ii, 6 , 15 ;

dans Ananie , Act . v , 3 , 8 .

MER . Rendue calme par Jésus-Christ, Matth .

Moisson mystérieuse de la terre au jugement

dernier, Apoc xv, 15-16 .

MONDE : sauvé par Jésus-Christ . V. CHRIST .

-Condamné par Jésus -Christ à cause de ses

scandales, Matth . XVIII , 7 ; Jean XII , 31 ; Xvi ,

8, 11 ; XV , 16 . - Sa fin prédite par Jésus-Christ ,

Luc XXI , 9 et suiv .; Matth . XXIV, 8 et suiv.

Celle époque est cachée , Marc xin , 32. V.

APOCALYPSE, ÉVANGILE.

MORT. Elle est la peine du péché, Rom. v ,

12 , 17 ; vi , 23 ; I Cor . xv , 21 ; Eph. ii , 2 ;

Col. 11 , 13 ; 1 Tim . v , 6 ; Jacq . 1 , 15.- Tous les

hommes doivent mourir, Jean VII , 30 ; VIII , 20;

Hébr. ix , 27. – L'heure de la mort incertaine ,

Matth . XXIV, 43 ; Luc XII , 40 ; 1 Thess. V, 2 ;

II Thess 11 , 2 ; Jacq. iv , 13.- Mort des justes

appelée un sommeil, Matth . ix , 24 ; Jean xi ,

11 ; Act. VII , 60 ; XIII , 36 ; I Cor. XI , 29 ; I

Thess. IV , 13. — Jésus-Christ par sa mort a

surmonté la nôtre , Rom. VI, 9 ; I Cor. iv ,

54 ; II Tim . I , 10 ; Hebr. II , 14 ; Apoc . 11 ,

VIN , 26 .

1 , 4 .

Mer de Tibériade ou de Galilée : ce qui s'y

passa de remarquable, Jean vi , 1 ; XXI , 1 .

Messe . Instituée par Jésus- Christ, Luc XXII ,

V. EUCHARISTIE .

MORTIFICATION de la chair , Rom. vi , 12 ;

vui, 12 ; Gal . v, 16 ; Eph . IV . 22 ; Col. III , 5 ;
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T'it. II , 12 ; I Pierre 11 , 1 ; IV , 6 ; Hébr. XII , 1 . mourireux -mêmes, Matth . XXVII, 3 ; Act . 1 , 18 .

MORTS : comment il est permis de les pleu MURAILLE blanchie . Nom donné par saint

rer, Matth . ix , 3 ; Luc VII , 13 ; Jean XI , 33 ; Paul au grand - prêtre, Act. XXIII, 3 .

Act. viii , 2 ; IX , 39 ; Il Thess, iv, 15. — Morts MURMURATEURS : quelles gens ils imitent et

ressuscités. V. CHRIST, PAUL, PIERRE.- Prier quelle peine ils doivent craindre , Matth . xx,

pour les morts. V. PURGATOIRE , PURIFICA 12 ; Luc xv, 2 ; XIX , 6 ; Jean vi , 41 ; Act . vi ,

TIONS. — Exemples de ceux qui se sont fail 1 ; II Cor . x, 10 ; Jude v, 26 .

N

27 .

NAAMAN , général de l'armée du roi de Syrie ;

Élysée le guérit de la lèpre , Luc iv ,

NAÏM , ville devenue célèbre par un miracle

de Jésus -Christ, qui y resscuscite le fils d'une

veuve, Luc vii , 11 , 18.

NAPPE renfermant des animaux mystérieux,

vue en songe par saint Pierre , Act. XVII ,

11 .

NATHAN fils de David , Luc III , 31 .

NATHANAEL. Philippe lui fait connoitre le

Messie, Jean 1 , 45-49 . — Jésus après sa résur

rection lui apparoit , xxi , 11 ; - est peut-être

le même que saint Barthélemi. V. BARTHÉ

LFMI .

NICODÈMe , disciple de Jésus, mais en secret ,

Jean it; – prend sa défense dans le conseil ,

vu , 50 ; – ensevelit son corps, xix , 39 .

NICOLAÏTES , sectaires cités par saint Jean ,

Apoc. II , 6, 15 .

NINIVE . Au jour du jugement elle condam

nera les Juifs endurcis, Matth . XII , 41 .

Noces célébrées à Cana et honorées de la

présence de Jésus -Christ , Jean 11 ; mysté

rieuses de l'Agneau, Apoc . xix , 7 , 8. — Para

bole des noces, Luc xiv, 7 à la fin ; Matth .

XXII , 3 , 16 .

Noé , fils de Lamech , prédicateur de la justice

divine . II Pierre 11 , 5 .

Nouveau TESTAMENT : Jésus- Christ en est le

médiateur par son sang , Matth . XXVI , 28 ;

Hébr . ix , 15 ; X , 26 ; XIII , 20.

NOUVEAUTÉ. La fuir et s'attacher à la doc

Irine des anciens , Rom . XVI , 17 ; Gal . I , 6, 7 ,

8 ; I Tim . vi , 20 ; II Tim . IV , 3 ; II Pierre III ,

17 ; I Jean u , 24 ; II Jean 7 ; Jude 18, 19, 20 .

Nuée mystérieuse, figure du baptême , I Cor .

I, 20 .

Nuit . V. LUMIÈRE .

NUNC DIMITTIS. Cantique du saint vieillard

Siméon , Luc II , 29 .

Nus . Obligation de les revélir, Matth . XXV ,

26 , 39. V. AUMÔNE , MISÉRICORDE .

0

OBED, fils de Booz et de Ruth , Matth . 1 , 5 .

OBÉISSANCE en vers Dieu récompensée ,

Malth . iv , 19 ; vii , 24 ; VIII , 21 ; XV , 3 ; XVII ,

5 ; XXV , 3 ; Luc v , 6 ; X , 16 ; Jean 11 , 7 ; Act .

IV , 19 ; v , 32; Rom . XVI, 19 ; Phil. II , 8 , 12 ; I

Thess. IV , 3 ; V , 18 ; I Pierre 1 , 22 ; Jacq . 1 , 22 .

OBSERVANÇES légales . Dispute qui s'élève à

ce sujet, apaisée par une décision des apôtres,

Act . xv , 1-31 .

OEIL , est la lampe du corps , Matth . vi , 22 .

OEil méchant, Matth. vi, 23; Marc vii , 22 ; I

Jean 11 , 16 ; — combien il peut causer de pé

chés, Matth . V, 28 ; II Pierre II , 14. — Yeux

de l'entendement et du cœur , Luc xxiv, 29 ;

Act. xxvi , 18 ; Éph . 1 , 18 .

OEUVRES , leur mérite et leur récompense ,

Matth . v , 12 ; x , 12 ; xvi , 27 ; XXV, 34 ; Rom .

11 , 6 ; I Cor. XV , 28 ; II Cor. v, 10 ; II Tim . 1

8 ; Hebr. vi , 10 ; x , 35 ; XI , 26 ; Jacq. 11 , 24

Apoc. 1x , 7 , 8 ; XXII , 12 .

Il est permis de faire de bonnes quvres

en vue de la récompense , Matth . v , 12 ; 11

Tim . IV , 8 ; Hebr . XI , 26 . - L'homme ne pèche

pas à chaque ouvre qu'il fait , Il Pierre 1 , 10 ;

I Jean III , 6 , 9 ; V , 18.

OINT du Seigneur, Hébr. 1 , 9 .

OLIVIERS (montagne des ) et jardin de ce

nom , où Jésus souffrit son agonie , et fut livré à

ses ennemis ,Marc XII ; XUI , 3 ; Luc XXII , 39 ;

Matth . XXI , 1 ; XXIV, 3 ; XXVI , 30 ; Jean viii,

1 ; Act. 1 , 12 .

Onction des mourants , Jacq. v, 16 .

ONÉSIPUORE . Saint Paul prie pour lui , II

Tim . I , 16 .
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ORDINATION des prêtres dans la primitive

Église est un des soins des apôtres, Act. xiv,

Rom . 1 , 30 ; XI , 20 ; II Tim . III , 2 ; 1 Pierre v ,

5 ; II Pierre ni, 18 ; Jude 16 ; Apoc. XVIII .

ORIENT , nom donné à Jésus- Christ , Luc ,22 .

1 , 78.ORDRE, sacrement, Jean xx, 22 ; I Tim . IV,

14 ; v , 22; II Tim . 1 , 6 ; Tit . 1 , 5.

ORGUEIL défendu , puni, Luc 1 , 51 ; X, 15 ;

XIV, 7 , 11 ; XVIII, 11 ; XXII, 24 ; Act . XII , 21 ;

Os brisés. ( v . JAMBES, SUPPLICIÉS. ) – AC

complissement de celte figure en la personne de

Jésus -Christ, Jean xix, 33, 36.

P

Jean X ,
-

PAIN : Jésus est le pain descendu du ciel ,

Jean vi , 31 , 33 , 34 , 35, 48 , 50 , 59 ; I Cor . x , 16,

17 ; XI , 27 , 28 . Pain changé au corps de Jé

sus-Christ. V. EUCHARISTIE .

PAINs miraculeux multipliés parJésus-Christ,

Matth . xvi , 19 ; Marc vi , 11 ; viii , 20 ; Luc

IX , 13 ; Jean vi, 11 .

Paix , l'une temporelle , l'autre spirituelle ,

Matth . v , 9 ; Marc ix , 50 ; Luc XIV, 32 ; Act.

ix , 31 ; Rom. XII , 18 ; 1 Cor. xiv, 33 ; Éph.

IV, 3 ; II Tim . II , 12 ; 1 Pierre ii, 11 ; Hébr.

XII , 14; Jacg. Ii, 18; 4poc . vi , 4. — Quelle est

la paix intérieure entre Dieu et ses amis, Luc

XI , 14 ; XXIV, 36 ; Jean xiv, 17 ; XVI , 33 ; xx ,

19 ; Act. x, 36 ; Rom . v, 1 ; Éph. 11 , 14 ; Phil.

IV, 7. - Les faux prophèles promettent vaine

ment la paix et la miséricorde , I Thess. v, 3 .

PAQUE , célébrée par Jésus- Christ : la pre

mière , Jean 11 , 13 ; – la seconde, v, 1 ; – la

troisième vi , 4 ; - la quatrième, Matth . XXVI ,

10 .

PARABOLES les plus remarquables de Jésus

Christ. V. BREBIS ÉGARÉE, DRACHME , ÉCONOME

INFIDELE , ENFANT PRODIGUe , Noces , Pas

TEUR , PHARISIEN et PUBLICAIN montant au

Temple , RICHE ( mauvais ) , SAMARITAIN , SE

MENCE , VIERGES SAGES et FOLLES , VIGNE et

VIGNERONS.

PARADIS promis, Luc xxIII , 13 ;, est appelé

par saint Paul le troisième ciel , II Cor. XII ,

2 , 4 .

PARALYTIQUES guéris , Matth . iv , 24 ; VIII ,

13 ; 1x , 7 .

PARDONNER à celui qui pèche contre nous,

Matth . v, 23 ; XVIII, 22 , 35 ; Luc xvII,3 ; Ėph .

IV , 32 .

PARENTS. Leurs devoirs, Matth . x , 37 ; Éph.

VI , 4 ; Col. III , 21; II Tim . III , 15 ; Tit. II , 4 .

PARJURE commis et puni, I Tim . 1 , 10 .

PARLER . Comment il faut parler , Col. iv ,

5. — Il ne faut pas parler témérairement, mais

examiner ce que l'on dit , Jacq . 1 , 19 .

PAROLE de Dieu . L'écouler et la pratiquer,

Matth . v , 22 ; VII , 24 ; XV , 8 ; XXVIII , 20 ; Luc

VI , 47 ; XI , 28; XII , 47 ; Jean XIII , 17 ; Hébr. IV ,

2 ; Jacq. 1 , 22.- Le mépris en est puni, Matth .

X, 14; X1 , 20 ; Luc x , 10 ; Act. XIII, 45; XVIII ,

6 ; Rom . I , 20, 31 ; II Thess. II , 10 ; Hébr. 11 , 3 .

V. DÉSOBÉISSANCE Elle demeure éternelle

ment, Matth . v , 18 ; XXIV , 35 ; Marc XIII , 31 ;

Lucxvi , 17; XX1 , 31 ; I Pierre 1 , 25. — Son effi

cace , Matth . VIII , 13 , 26 ; Marc 1 , 27 ; Luc v ,

13 , 24 ; VIII , 24 ; XVIII , 42. - Est la nourriture

de l'âme. Matth . iv, 4 ; Luc iv, 4 . Parole de

Dieu comparée à une épée, Ėph . vi , 17 ; Hebr .

IV , 12; Apoc . 1 , 16 ; XIX, 15. V. ÉCRITURE .

PASSION de Jésus-Christ prédite par lui

mêine, Matth . XX, 18, 19 ; Marc xiv, 18 , 21 ,

27 et suiv . ; Luc ix , 22 ; XXII , 15 , 21 , 22 ;

Jean XIII , 20 et suiv .

PASTEUR ( bon ) , figure de Jésus -Christ ,

2 . Parabole du bon pasteur. V.

BREBIS.

PASTEURS. Devoirs des pasteurs, précepteurs,

et autres supérieurs ; leur autorité , Matth .

XVIII , 12 ; XXII , 21 ; XXIV, 45 ; Jean x, 1 ; XIII ,

1 ; XVII , 9 ; XVIII , 8 ; XIX, 11 ; Act. xx, 28, 31;

Rom. IX , 3 ; XII , 8 ; XII, 1 ; I Cor. IV, 14 ; II

Cor. XI , 28, 29; Tit . 11,1 ; 111, 1 ; Hébr. XIII ,

17 ; I Pierre II , 13. V. JUGES, MAITRES , PA

RENTS.

Patience de Dieu à l'égard des hommes ,

Matth . XVIII , 27 ; Rom. II , 4 ; I Tim . I , 16 ;

II Pierre iv, 9 .

Patience dans les atllictions , Matth . v, 39 ;

Rom . V , 3 ; XII , 12 ; xv , 4 ; II Cor. vi , 4 ; Gal. v ,

22 ; Eph . IV , 2 ; 1 Thess. V, 14 ; 1 Tim . vi , 11 ;

I Pierre 11 , 1 ; II Pierre 1 , 6 ; Hebr. XI ,

Jacq. v, 7. V. AFFLICTION.

Paul appelé d'abord Saul, Act . vii, 59 ; IX ,

1 ; xii, 1 ; – de la tribu de Benjamin , Rom.

XI , 1 ; Phil . 111 , 5 ; - né et élevé à Tarse, Act .

XXII , 3 ; — persécute les chrétiens , ix , 1 ; I

Tim . 1 , 13 ; --sa conversion miraculeuse , Act.

IX . Apôtre des gentils, Rom . xi , 13 ; XV, 16 ,

Gal . i1 , 2 , 8 ; II Tim . 1 , 11 ; — prêche à An

tioche , Act , XIII , 16 ; - à Icône , à Lystre, où

il est lapidé, XIV ; est appelé par une vision

25 ;
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9 ; -

XIII , 12.

9 ;

SON

en Macédoine , xvi , prêche à Thessalo. PENSÉES manvaises. Dieu les a en horreur,

nique, à Bérée, à Athènes, xvII ; - à Corin Matth . xv , 19; Marc vii, 21 ; Pensées du cour,

the, va à Jérusalem , xvIII ; — prêche à Épbèse , Dieu les connoit , Matth . ix , 4 ; Jean ii , 25 ;

XIX ; - à Troade, où il ressuscite un mort, xx ; Hébr. iv, 12. — Connues de ceux à qui Dieu

est fait prisonnier, XXI ; - est mené à Cé les révèle .

sarée, XXIII ; - à Rome , XXVII ; XXVIII ; PENTECÔTE. Fête des Juifs, Act . II , 1 .

comparoit devant Néron , II Tim . IV , 22 ; PÈRES. V. PARENTS.

travaille de ses mains pour n'être à charge à PERGAME. L'ange ou l'évêque de celle église

personne, Act . xx, 33 ; II Cor . XI , 9 , 11 ; XII , est blâmé de Dieu, pour la foiblesse de sa foi,

13 ; 1 Thess. 11 , 9 ; II Thess. III , 8 . Apoc. II , 12 , 13 .

Paulus Sergius converti par saint Paul, Act . PersÉCUTION. V. CROIX .

PERSECUTIONS : d'Hérode contre l'Église ,

PÊCHE miraculeuse, Luc v, 6,7 . Act . XII . Persécutions prédites par Jésus

Péché . Son origine , Rom. V, 12 ; I Cor. Christ à ses apôtres, Luc XXI, 12 ; Marc. XIII,

IV, 21. - Péché originel , Rom . II , 9 , 23. de Saul contre la primitive Église ( v .

Effets du péché , Rom . vi , 23 ; VII , 8 , 11 , 13 , PAUL ) ; - des Juifs contre les apôtres et les

17 ; Gal. v, 17 ; Eph. 11 , 3 . Il est ôté par
chrétiens . V. FLAGELLATION , MARTYRS, PRI

Jésus-Christ , Jean 1 , 29 ; Rom. v, 9-19 ; vi , 3;

VII , 21 ; VIII , 1 , 2 ; Gal. III , 22 . Dieu seul le PERSÉVÉRANCE , Matth . X , 22 ; XV , 22 ; XXIV,

remet de sa propre autorité, Luc v, 10 ; vii , 13 ; Luc ix , 54 ; Jean vi, 66 ; Act . II , 42 ; XI ,

48. — Le prêtre le remet par l'autorité reçue 23 ; XIII , 43 ; XIX , 21 ; Hebr. III ; II Pierre

de Dieu , Matth . xviii , 18 ; Jean xx , 23.V. BAP II , 20 ; I Jean II , 24 ; Apec II , 16 .

TÊME, ÉGLISE , EXCOMMUNICATION . – Tout pé PERSONNE. V. ACCEPTION DE PERSONNES.

ché est remis par les mérites de Jésus-Christ, Peuple de Dieu appelé son héritage, Jean I ,

Matth . I , 21 ; ix , 2 ; XI , 26 ; xx, 28 ; XXVI , 28; 11 ; Eph. 1 , 14 ; 1 Pierre 11 , 9 .

Luc xxiv, 47 ; Act . II , 38 ; X , 47 ; XIII , 38 ; PHARISIEN et publicain montant au temple ,

Rom . IV , 25 ; I Cor . vi, 11 ; XV , 3 ; II Cor. v , parabole, Luc xviii , 10. — Un pharisien invite

12 ; Gal. 1 , 4 ; Ephés. 1 , 9 ; Col. 1 , 14 ; 1 Tim . Jésus à diner chez lui , Luc vii , 36 ; se scan

1 , 15 ; Tit. II , 14 ; Hebr. 1 , 3 ; IX , 12 , 14 ; I dalise de ce que Jésus laisse approcher de lui

Pierre 1, 19 ; III , 18 ; I Jean 1,7 ; 11 , 12 ; III , une femme de mauvaise vie , 39. – Parabole

15 ; Apoc . I , 5 . que Jésus lui propose , et réprimande qu'il lui

Péché contre le Saint- Esprit, Marc in , 28 ; fait à ce sujet, 40-47 .

Luc XI, 15 ; Bébr. VI , 6 ; X , 26. Péché qui PHARISIENS . Leur doctrine démasquée ,

crie vengeance, Jacq. v , 4. V. PARDONNER . Matth . III , 7 ; VII , 29 ; XVI, 6 , 11 , 12. – Dis

Péché contre nature, Rom. I , 27 ; I Cor. vi, 10 ; cours de Jésus - Christ à ce sujet, xxvI ; Luc

I Tim . 1 , 10.- Péché d'ignorance, Luc XXXIII, X1 , 42 , 43 ; xii , 1 ; Marc 11 , 18 ; VIII , 15 ; Jean

34 ; Jean ix, 41 ; XV, 24 ; Act . II, 17 ; I Tim . Conspirent contre Jésus -Christ,

1,13 . Péché commis par malice , Matth . Matth . XXVI , 6 ; Luc XXII, 6 ; Jean XI , 47 ,

XXVIII , 13 ; Jean xi , 49 ; Act. iv, 18 ; v , 3 ; 48. V. JÉSUS-Christ, PASSION . – Se dispulent

Hebr. vi , 5 ; X , 16 . Confession des péchés. et sont divisés au sujet de saint Paul , Act.

V. CONFESSION , CONTRITION , PÉNITENCE . XXIII , 9. — Sont maudits . V. MALHEUR .

Pécheresse aux pieds de Jésus- Christ, Luc PHILADELPHIE. L'ange ou l'évêque de celle

ville loué pour son zèle , Apoc. III , 8, 9 ,

PELERINAGE. Ulilité de ceux qu'on fait par et suiv .

dévotion , Acl . viii , 27 . PHiLÉMON , disciple de saint Paul , Phil . I

PELERINS. Les recevoir avec honnêteté. V. et suiv.

HOSPITALITÉ . - Nous sommes tous pèlerins et PHILIPPE , disciple de saint Jean-Baptiste,

étrangers dans ce monde , II Cor. V. 8 ; Phil . est choisi pour être apôtre, Jean I , 43 ; Matth .

III , 20 ; Hébr. XII , 13 ; 1 Pierre 11 , 11 . X , 3 ; Marc, ii , 18 ; Luc . VI , 14 ; — désire

PÉNITENCE de Ninive citée par Jésus -Christ, voir le Père, Jean iv, 8 .

Matth . XII , prêchée par Jean - Baptiste, Philippe élu diacre, Act. vi, 6 ; – précbe

( v . ce nom ) ; – par Jésus-Christ, Luc xIII , à Samarie, viii , 5 ; – baptise l'eunuque, vui,

3 ; – de saint Pierre. V PIERRE . 37 ; reçoit Paul et ses compagnons, IX1 , 8 ,

Pénitence et satisfaction pour les péchés, II - Ses filles prophétisent, xxi, 9.

Cor. vii , 10. V. CONTRITION. Philosophes. La fausselé de leur sagesse,

VIII , 15 .

VII, 37 .

-

41 ;
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-res

-

démontrée par les crimes auxquels ils se li

vrent, Rom . 1 , 21 , 24 ; ui, à la fin .

PIERRE , apôtre , appelé Simon, Matth . iv,

18 ; X, 2 ; Jean xx, 2 ; - appelé Céphas, Jean

1 , 42 ; I Cor . I , 11 ; III , 22 ; 1x , 5 ; Gal . 11 , 9 ;

confesse Jésus-Christ , Matth . xvi , 16 ; – le re

nonce, et s'en repent, xxvi , 69 ; — prêche aux

Juifs, Act. I et 11 ; - guérit un boiteux, III , 4 .

-Son ombre guéril les malades, v, 15 ;

uscite Tabithe , ix, 41 . Mis en prison et

délivré, XII . - Sa primauté, Matth . x, 2 ; XVI,

18 ; Marc III , 16 ; Luc vi , 14 ; XXII , 31 ; Jean

XXI , 17.

PIÉTÉ. La véritable envers Dieu , recom

mandée, Rom. XII ; XIII ; XIV, 17 ; - renferme

l'obéissance , Jean XII , 26 ; sert Dieu en es

prit, Phil. 111 , 3 ; - porte à se réconcilier avec

son frère, Matth . v, 24 , – arrache les sujets

de scandale, 29 ; fait présenter l'autre joue,

39 ; - donner de ce qu'on a , Luc III , 11 ;

donner à manger à ceux qui ont faim , Matth .

XXV, 35.

PILATE, gouverneur de la Judée pour les

Romains. Jésus-Christ est amené à son tribu

nal ; sa conduite et sa lâcheté à cette occasion ,

Matth . XXVII , 11-26 ; Marc xv, 1-15 ; Luc

XXIII , 1-25 ; Jean xviii , à la fin ; XIX , 1-16 .

Inscription qu'il fait mettre au haut de la

croix ; sa réponse aux pharisiens à ce sujet,

Jean XVIII , 32. — Il refuse de mettre des gar

des au tombeau de Jésus-Christ, Matth . XXVII,

65. — Fait remettre le corps de Jésus à Joseph

d'Arimathie, Matth . XXVII, 58 ; Marc xv, 43 ;

Luc xxIII, 52 ; Jean xix, 38 .

PISCINE de Jérusalem , Jean v, 2 .

PORTE du temple , appelée la belle Porte,

près de laquelle saint Pierre et saint Jean gué

rissent un boiteux, Act. III , 2-10 .

PRÉDICATEURS. V. APÔTRES, ÉVÊQUES , PAS

7 ; Luc xi , 9 ; xvi , 1 ; Act . x , 2 ; Coloss.

IV, 2 ; 1 Thess. III , 10 ; v , 17 ; I Tim . v ,

5 ; II Tim . I , 3 . Prier pour les prédi

cateurs , Eph . vi , 19 - Prier les uns pour

les autres , I Thess. v , 25 ; I Tim . II , 1 ;

Jacq. V, 16 . Prier les bienheureux . V.

SAINTS. · Pour les morts. V. MORTS , PUR

GATOIRE.

PRIÈRE. Conditions d'une bonne prière ,

Matth . vi , 5, 9 ; vii , 7 ; XVIII , 19 ; XX , 20;

XXVI , 38 ; Marc XIII, 33 ; Luc xvIII , 1 ; XXII ,

40 ; Jean iv, 23 ; xv , 7 ; XVI , 23 ; Act. I, 14 ;

11 , 42 ; IV, 24 , 31 ; Rom. VIII , 26 ; XII , 12 ; I

Cor. XIV , 13 ; Eph. vi , 18 ; Col. iv , 2 ; I ss .

v, 17 ; 1 Tim . II , 1 ; Hébr . XIII, 18 ; I Pierre

III , 12 ; 1 Jean v, 4 ; Jacq. iv, 3 ; v, 13 ; Apoc.

XIX, 10 ; XXII, 9. — Prières faites comme il faut

sontexaucées, Jean ix , 31 ; Act . x, 4. — Pour

quoi Dieu n'exauce pas, Hébr. XII , 17. - Prières

de quelques saints, Act. iv, 24.

PROMESSES. Dieu en fait de conditionnelles,

Marc xvi , 16 ; Jean III , 16 , 36 ; vi , 47 ; vini ,

31 ; XIII, 17 ; XV, 7, 14 ; Rom. viii, 17 ; Col.

1 , 23 ; Hébr. III , 14 ; II Pierre 1, 4 ; Apoc. II ;

III ; XXI, 7 . Promesses des hommes à Dieu .

V. VOEU .

PROPRETES. V. APÔTRES , ÉVÊQUES , Faux

PROPHÈTES.

PROPHÉTESSES célèbres . V. PHILIPPE.

PROPHÉTIES : quel usage on en doit faire, Il

Pierre 1 , 19 , 20.

PROVIDENCE. V. Dieu.

Publius reçoit saint Paul chez lui , Act .

XXVIII, 8

PUISSANCES établies , ce qu'on leur doit : Rom .

XIII , 3; I Pierre 11 , 13, 14 .

Puits appelé fontaine de Jacob , près Sama

rie , et où Jésus parla à la Samarilaine , Jean

IV , 6-12.

TEURS.
PURETÉ extérieure et intérieure recomman

dée, Matth . XXIII, 25; Luc XI, 39; II Cor. vii ,

1. V. COEUR .

PURGATOIRE . Passages qui prouvent qu'il y

en a un , Matth . v, 25 ; XII , 32; I Cor. III , 16 ;

Phil . 11 , 10 ; II Tim . I , 18; I Jean V, 16 ; Apoc.

V, 3, 13.

PREMIERS -NÉS. Ils sont consacrés à Dieu ,

Luc, II , 23. Dieu les rejette quelquefois,

Rom. 1x, 13.

PRÉSENTATION de Jésus- Christ au temple ,

el purification de la sainte Vierge , Luc 11 ,

22.

PRÉSENTS. Heureux qui n'en reçoit pas ,

35 .

PRÊTRES . Quel étoit l'office des prêtres de

la loi , Hébr. v, 7 ; X , 11 .

PRIER au nom de Jésus, Jean xiv , 13 ; XV ,

16 ; xvi , 23 , 26 ; 1 Jean v, 14 . De nous

même nous ne savons prier comme il faut ,

Matth . XX, 20 ; Marc x , 35 ; Rom. viii , 26 ;

Jacq. iv 3 . Prier sans cesse , Matth . vii ,

Act . XX ,

PURIFICATION de la sainte Vierge ( v . PRÉ

SENTATION ) ; - de saint Paul et de ses compa

gnons , Act . XXI , 26 .

PURIFICATIONS. Urnes qui servoient aux

purifications , Jean 11 , 6. — Disputes entre les

disciples de Jean et les Juifs attachés à Jésus ,

au sujet des purifications, III , 25 .

PYTHONISSE. Fille pythonisse délivrée du

démon , Act . XVI , 18 .
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Q

QUERELLES , les éviter, Philip. 11 , 15 ; 111 ,

6 ; Thess. II , 10; ui, 13; V, 23.

QUESTIONS. Éviter les inutiles, Matth. XXIV,

3; Jean vi , 52 ; XXI , 21 ; Act . 1 , 6 ; I Tim . 1 , 4 ;

vi , 3; II Tim . II , 16 ; Tit. III , 9 .

QUIRINUS. V. DÉNOMBREMENT.

R

RAGAU, ou Réu, fils de Phaleg, Luc III , 35 .

RAHAB reçoit chez elle les espions de Josué,

Hébr. XI , 31 ; Jacq. II , 25 .

RAVISSEMENT de saint Paul , II Cor . XII .

RÉCOMPENSE due aux cuvres , Matth . v , 12 ;

XX , 8 ; Jean iv, 36 ; Rom . IV , 4 ; I Tim . v , 18 .

V. TRAVAIL .

RÉCRÉATION bonnèle permise, Luc 1 , 14 ;

I Thess. v, 16. – Ne pas se récréer comme les

gentils , Jacq. iv , 9 .

RÉGÉNÉRATION , nécessaire pour le salut,

Jean III , 5 ; - change les affections terrestres

en des affections spirituelles, Rom . viii , 5 , 13 ;

- fait passer de l'infidélité à la foi, Jean 1 , 12 ;

Galat . III , 16 ; I Jean v, 1 ; - c'est un renou

vollemeni du caur par le Saint - Esprit , Tit.

III , 5; Galat. iv , 6; - une participation de la

nature divine, II Pierre 1 , 6 ; Col. 11 , 11 ; — la

justification des pécheurs, I Cor. vi , 11 ; Eph.

V, 8.— Régénérés doivent mener une vie toute

nouvelle , Rom. vi ; vii , 6 ; XII , 1 ; Ephes. iv,

22 ; Col. III, 9 ; I Cor. v, 7 ; II Cor. V, 15 ; I

Pierre iv, 1. V. HOMME .

Reine du midi doit s'élever contre les Juifs,

Luc xi, 31 .

RELIQUES . Vertu qu'ont les reliques et les

habils des saints , et ce que Dieu opère par leur

moyen , comme par la frange de l'habit de

Jésus-Christ, Matth. ix , 20 ; XIV, 36; — par les

mouchoirs et les linges de Paul, Act, xix, 12 ;

par l'ombre de Pierre , v , 15 .

RENONCEMENT à soi -même , à ses proches ,

Matth . v . 29; x , 39 ; XVI , 24; Luc ix , 23 ; XIV ,

26 ; XVII , 33 ; Jean XII , 25 ; I Cor . vii , 29 ;

aux biens temporels et à son pays ; Matth . iv ,

20 ; XIX, 21 ; Marc I, 18 ; X , 21 , 28 ; Luc v , 11 ;

XVIII , 22; Phil. iii , 7 .

Repos de Dien promis à son peuple, Hebr.

IV , 9 . - Les justes ont un repos et une paix

assurée , Luc xv1 , 22 ; Apoc . XIV , 13. — Trouver

le repos de son âme; Matth. XI , 29 .

RÉPROBATIon des Juifs , cause du salut du

monde, Rom . x , 1. V. JUIFS .

RÉPUDIATION permise aux Hébreux ; manière

d'y procéder, Matth . v, 31 ; XIX , 7 .

RÉPUTATION , il est permis de défendre sa

réputation , son innocence, contre les accusa

tions , Jean xviii , 23 ; Act. 11 , 14; vi , 14 ; vni ,

2 ; xxvII , 17

RÉSURRECTION de Jésus - Christ prédite par

lui-même, Marc xiv , 58 ; Jean 11 , 19 ; Matth .

XXVI , 61 ; - est le fondement de notre foi , I

Cor . xv, 14 , 17, 20; II Cor. v, 15 ; 1 Thess. 13 ;

II Tim . II, 8 .

- Résurrection des morts , Matth . XXII , 23 ,

31 ; Luc xx , 35 ; Jean v, 21 , 28 ; vi , 39 ; XI ,

24 ; Act . XXIV , 15 ; I Cor . XV ; JI Cor. iv ,

14 ; v ; Col. III , 4 ; Phil . III , 21 ; IV, 3 ; I

Thess. IV , 13 , 16 ; II Tim . II , 11 ; Apoc. XX ,

12.

Réu ou RAGAU , fils de Phaleg, Luc III , 35 ,

Riche ( parabole du mauvais ) , Luc xvi ,

I , 19 ,

Riches. Comment ils doivent se comporter

envers les pauvres, Matth . vi , 19 ; XIX , 21 ; Luc

XIV , 13; xvi ; xvIII , 22 ; Act. II , 15 ; IV , 31. V.

AUMÔNE. - Vanilé el mépris des richesses; n'y

pas mellre sa confiance , Luc vii, 14 ; I Tim .

vi , 9 ; Jacq . 1 , 11. V. Avalice.- Riches impies

sont maudits, Luc . vi , 24 ; xvi , 19 ; Jacq .

V, 1 .

XXII ,

Robe de Jésus-Christ , guérit une femme

malade . V. HÉMORROïsse . · Est tirée au sort ,

Jean xix , 24 ; – nuptiale , parabole , Matth .

11 .

Romains . Éloge des Romains chrétiens ,

Rom . 1 , 8.- Il étoit prédit que les Romains

devoient détruire Jérusalem et le temple du

Seigneur, Luc XIX , 41 ; XII , 20; Jean XI , 48 .

ROYAUME . Le royaume de Dieu , spirituel ,

intérieur el éternel , Matth . XIII ; Luc 1, 28 ;

XXI , 31 ; XXII , 29 ; XXIII , 2 ; Jean vi , 14 ; III ,

14 , 31 ; XVII, 33 , 36 ; I Tim . 1 , 17 ; Hébr. 1 , 8; 11 ;

9. Le royaume des cieux souffre violence ,

Matth . XI , 12 ; Luc xvi , 16 ; Galat . v, 16 ; Apoc.

II ; III ; XXI , 7 .

-
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S

Salé , ils ou petit - fils d’Arphaxad , Luc

III , 35 .

SALOMON : sa grande réputation , ses ri

chesses, Luc XI, 31. La reine de Saba vient le

voir, Matth . XI , 42; Luc XI, 31 .

SALUT est la seule chose nécessaire , Luc x,

- doit s'opérer avec crainte, Philip. II ,

12 ; - vient des Juifs, Jean iv, 22 .

Salut du monde a été l'ouvrage du seul

Jésus-Christ, Matth. 1 , 21 , 47 ; 11 , 30 ; Luc II ,

6 ; Act iv, 9, 12 ; x1 , 14 , 17 ; Rom . XI , 14, 26;

Cor . I , 18, 21 ; 111 , 15 ; 1X , 21 , 22 ; x , 33 ; Tim .

1 , 15 ; 11 , 4 ; Tite ii , 5. V. SERPENT D'Al

42 ;

RAIN .

SABBAT. Sa sanctification commandée ; pu

nition de ceux qui le violent, Matth . XII , 1 ,

10 ; Marc il , 23 ; 111 , 2 ; VI, 2 ; Luc iv, 16 , 31 ;

VI , 1 ; XIII , 11 , 14 ; XIV, 1 ; Jean v, 10 ; VII ,

22 ; ix , 14 ; XIII , 14, 27, 44 ; xv , 21 ; XVIII , 4 ;

XX, 7 ; I Cor. xvi , 2 ; Hébr. iv , 6, 10 . - Che

min qu'il étoit permis de faire le jour du sah

bal, Act . I, 12 .

SACERDOCE . Lois relatives à celte fonction

sainte . Caractère de celui de Melchisédech,

Hébr. vii , 1-14 . - Excellence de celui de Jé

sus- Christ, 19 à la fin ; viii , 1-16 ; – insuffi

sance de celui de l'ancienne loi , ix ; X.

SACREMENTS. ( V. chaque sacrement à son

titre particulier .)

SACRIFICE de loi nouvelle, appelé le sacri

fice continuel . V. Messe . On le célébrera

jusqu'à ce que le Seigneur vienne juger le

monde , I Cor . XI , 6 .

SACRIFICEs des impies rejetés , Matth . x , 13;

Marc XII , 35 ; Hébr. x , 5 .

SADDUCÉEns nient la résurrection des morts,

Matth . XXII, 23 ; Act. iv, 1 ; XXIII, 8 .

SAGESSE divine : son origine, sa propriété,

son éloge , son utilité, Luc XXI, 15 ; Rom . xi ,

33 ; I Cor. 1 , 17 ; 11 , 6 , 10 ; 111 , 19 ; Coloss. I ,

3 ; Jacq. 1 , 5 ; III , 15 .

Sagesse bumaine, rejeiée de Dieu , sera con

fondue, I Cor . 1 , 19. Jésus-Christ est notre

sagesse , III , 30 . Sagesse des pbilosophes,

démasquée par saint Paul. V. PAILOSOPHES .

Saist. Dieu , saint par excellence , Apoc .

IV, 8 . - Les bommes doivent être sainis, Eph.

V , 26 ; 1 Thess. IV , 3 ; I Pierre 1 , 16. - Que

celui qui est saint se sanctitie encore , Apoc.

XXII , 11.- Le saint du Seigneur, Matth . VII ,

6 ; Luc 1 , 31 ,

Les saints prient pour nous , Apoc . v ,

Le

SALUTATION angélique , Luc 1 , 29 .

SALUTATIONS de saint Paul à plusieurs chré

tiens , Rom. xv, 23 ; xvi .

SAMARIE ne vouloit pas recevoir la parole

de Dieu , Luc Ix , 52 ; elle la reçoit, Act.

VIII , 5 .

SAMARITAIN ; il a compassion du blessé de

Jéricho ; parabole , Luc x, 33 .

SAMARITAINE (une) s'entretient avec Jésus ,

Jean iv , 7 .

Sang . Défendu aux Israélites de manger du

sang , Act. XXI , 25 (v . ABSTINENCE) ; – de ré

pandre le sang innocent . V. HOMICIDE.

sang innocent crie vengeance, Apoc . vi , 10.

Nous sommes rachetés par le sang de Jésus

Christ , I Cor. vii , 23 .

SARDES . L'ange ou évêque de cette ville

blâme pour ses euvres, Apoc . III , 1 , 2 .

Éloges aux fidèles de cette église qui perse

vèrent dans le bien, 4 .

SARUG, fils de Réu ou Ragaü , Luc 11, 35 .

Saül est sacré roi par Samuel , Act . XIII , 21 .

SCANDALE. Ne pas être au prochain un sujet

de scandale ni par sa vie ni par sa doctrine,

Matth . XVII, 27 ; XVIII , 6 ; Marc ix , 41 ; Luc

XVII , 1 ; Rom . XIV, 1 , 15 ; I Cor. VIII ; X , 32 ;

II Cor. vi , 3 ; 1 Thess. v , 22 . - Obligation de

fuir tout ce qui peut nous étre un sujet de

scandale, Matth . v, 29 ; XVI , 22 ; Marc ix, 42 ;

Rom . xvi , 17 .

Sceaux du livre de l'Apocalypse ouverts par

l'agneau, Apoc . V, 8 .

Sel . Les apôtres sont le sel de la terre ,

Matth . V, 13 .

SEMENCE ( parabole de la ) , et les effets de la

parole divine comparés à la semence , Matth .

XIII , 36 , 53 ; Marc iv, 31 .

SÉPULTURE . C'est une cuvre de miséricorde

-
8 ;

VIII, 3.

- Prier les saints ne déshonore point le mé

diateur , Rom . xv, 30 ; Coloss . IV , 3 ; Eph . vi ,

19 ; 1 Thess. V, 25 ; II Thess. n , 1 ; Hebr.

XIII , 18. — Ils offrent à Dieu nos prières, Apoc.

V , 8 ; VIII , 2 . Ils règnent dans le ciel avec

Jésus-Christ, II Cor. V , 8 , Phil . 1 , 23 ; Apoc .

III , 2. V. CHRÉTIENS

Chose louable de se souvenir d'eux, Jean

XII , 26 . Ils font des miracles pendant leur

vie et après leur mort . V. APÔTRES , PAUL ,

PIERRE. — Ils jugeront le monde, Matth. xix ,

28 ; Jude xiv . Ils seront comme des anges

de Dieu , Matth. XXII , 30 .
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XV, 4.

XX , 4 .

d'ensevelir les morts , Matth . XIV, 12 ; XXVII , 23 ; I Tim . III, 2 ; 1 Tim . 1,7 ; Tit. 1 , 8 ; 11 , 6 ,

58 ; Jean XIX, 39 ; Act. viii , 2, 13, 29 ; I Cor. 12 ; I Pierre 1 , 13 ; v, 8 ; II Pierre 1 , 6. V.

IVROGNERIE .

SERMON sur la montagne, ou des huit béa SOCIÉTÉ . Chercher celle des bons , et ſuir

litudes, Matth . v, 3, 12 ; Luc vi , 20. V. Dis celle des méchants , Matth . vii, 11 ; II Tim . IV,

COURS . 14 ; Apoc. XVIII , 4 .

SERPENT d'airain élevé dans le désert étoit Soin. Le trop grand soin pour les biens de

la figure de Jésus-Christ, Jean ni, 14. ce monde condamné, Matth . vi, 25 ; X, 9, 23 ;

SERVITEURS et servantes : leur devoir, Luc XIII , 22 ; xvi, 7 ; Luc viii , 14 ; xn , 22 ; XIV ,

XII , 37 , 45 ; I Cor. VII , 21 ; Col. III , 22 ; I 18 ; XXI , 31 ; I Cor . XXXII ; Phil . iv, 6 ; Hébr.

Tim . vi , 1 ; Hébr. XIII , 17 ; 1 Pierre II , 18 . XII , 5 ; I Pierre v, 7 .

SERVITUDE du péché, Jean xxII, 8, 31; Rom. SOLEIL obscurci ; l'a été à la mort de Jésus

vi , 17, 20 ; ses effels ( v. Péché ) . Christ, Luc xxIII , 45 ; sera un des signes

SIGNES des choses futures, Lucii, 12 . du jugement dernier , ou , l'on y verra des

Dieu en fait paroître pour manifester sa toute signes, Matth . xiv, 29 ; LucXXI, 25 ; Apoc. vi ,

puissance, sa vérité , sa justice et sa bonté , 12 ; IX, 2 .

Matth . viii , 26 ; ix, 2 ; XIV , 28. V. RELIQUES, Songes. Dieu fait connoitre sa volonté par

SAINTS. des songes et par des visions, Matth . 1 , 20 ;

Silas envoyé à Antioche avec saint Paul , Act. xxIII, 11 ; XXVII, 23 .

Act . xv, 27 ; part avec lui pour aller con SOPATRE, compagnon de saint Paul , Act.

firmer les Églises dans la foi, 40 ; demeure

à Bérée avec Timothée, xvii , 14 . Sort. Les apôtres jellent au sort pour choisir

Siloé. Fontaine célèbre de la Palestine , celui qui devoit prendre la place de Judas,

Jean ix , 7 , 11 . Tour de ce nom , Luc Act. I , 17 .

Sosthènes , chef de synagogue , converti ,

SIMÉON , saint vieillard de Jérusalem ; ce souffre pour la foi, Act . xviii , 17 .

qu'il prédit au sujet de Jésus-Christ et de Ma Sottise. Celui qui ne pratique point la pa

rie , sa mère, Luc II , 34 , 35. — Son cantique à role de Dieu est semblable à un insensé, Matth .

cette occasion . V. NUNC DIMITTIS . - Les cinq vierges folles, xxv, 2 .

SIMON, fils de Jean , surnommé Pierre , apo La folie sort du cour, Marc vui, 22. - Celui

tre . V. PIERRE . qui s'empresse à amasser des richesses, traité

SIMON, surnommé le Cananéen ou le zélé, d'insensé , Luc XII , 20. · Dieu convainc de

apolre , Matth . X , 4 ; Marc II , 18 ; Luc vi , folie la sagesse de ce monde , I Cor. 1 , 20 ; III ,

15 .
19. – Discours insensés interdits , Eph. v, 4 .

Simon le lépreux donne à manger à Jésus, SOURD-MUET guéri, Marc vini , 32 .

Matth . xxvi , 6 . SOEUR de Jésus-Christ , au jardin des Oli

Simon le magicien , son péché, Act. viii , 20 . viers, Luc XXII , 44 .

Simonie . Il est défendu de vendre les dons SUPÉRIEURS. V. MAITRES, PASTEURS, Rois.

de Dieu , Matth . X, 2 ; Act . XX , 35 ; I Cor. ix , SUPPLICIÉS . Dans quel cas et pourquoi il

15 ; II Cor. XI , 9 ; XII , 13. étoit d'usage de leur rompre les jambes après

SIMPLES de cour. C'est à eux que Dieu se leur mort, Jean xix , 31-32 .

découvre, Matth . XI , 25 ; Luc 11 , 9 , 15 ; V , 8 ; SYNAGOGUE ou assemblée des anciens, in

X, 21 ; Act . iv, 13 ; I Cor. 1 , 24 ; 11 , 1. – La struite par Jésus-Christ, Matth . IV , 23 ; XII ,

simplicité et la droiture de coeur recomman 9 ; Marc 1, 21 , 39 ; vi , 2 ; Luc iv , 15 , 38, 46 ;

dées, Matth , x , 16 ; Act. II , 46 ; Rom . XVI, XIII , 10 ; Jean vi , 60 ; XVIII , 20 ; - saint Paul

18 ; Ephés. Vi , 5 ; Col. 111 , 22 . y prèche, Act. ix , 20 ; XII, 5, 14 ; XVII, 1 , 10 ,

SMYRNE. La foi et la charité de l'ange ou 7 ; XVIII , 4 , 19 ; XIX , 8 ; persécule Jésus

évêque de cette ville louées par saint Jean , Christ et ses apôtres, Matth . X , 17 ; – donne

Apoc . JI , 8 . des lettres à Saul pour persécuter l'Église nais

SOBRIÉTÉ et tempérance recommandées , sante, Act . IX, 2 ; est maudile, Apoc. 11 , 9 ;

Rom . xii, 18 ; XIV , 17 ; I Cor . vir ; Gal. v ,

XIII , 4.

VII , 26 .

IN1 , 9.
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T

TABERNACLES ( fête des ) , Jésus-Christ va à

cette fête , Jean vii, 10 .

TABITHE, ressuscitée par saint Pierre, Act .

II , 36 , 40 .

TÉMOIGNAGE , Faux témoignage défendu ,

Matth . XIX, 18 ; Rom. XIII , 9 ; — contre Jésus,

Matth . XXVI , 59 ; XXVIII, 13 ; - contre saint

Étienne, Act. vi , 11 ; contre saint Paul ,

Act . XXI , 28 . Nul condamné sur le témoi

gnage d'un seul, Jean viii , 17; 1 Tim . V, 9 , 10;

Hébr. x , 28. V. MENSONGE.

TEMPÉRANCE . V. SOBRIÉTÉ .

TEMPÊTE apaisée par Jésus- Christ , Luc

VIII, 24 ; Marc vi , 48 ; Matth . vii , 51 ; es

suyée par saint Paul, Act. xxvII, 15, 18 et suiv .

TEMPLE. Prophétie contre le temple , Matth .

XXIV, 2. - Profanateurs du temple punis,

Matth. XXI, 12 ; Jean xli , 15. — Temple spiri

tuel et maison de Dieu , Matth . VII , 24 ; XVI,

18 ; Jean 1 , 19 ; I Cor. III , 16 ; vi , 19 ; II Cor.

VI , 16 ; Eph. 11 , 20 ; 1 Tim . 1 , 15 ; Hébr . 111 , 6 ;

I Pierre 11 , 5. -C'est la maison d'oraison, Dieu

exauce ceux qui l'y prieni , Matth . XXI, 13 .

Jésus-Christ et ses disciples se trouvent souvent

dans le lemple, Matth . XXIV , 1 ; Marc xi, 11 ;

XII , 35 ; Luc 11 , 30; Act . II , 46 ; III , 11 ; v ,

21 , 26 ; xxii , 17. Dieu n'a pas besoin de temple

pour lui servir de demeure, Act. vii , 48 .

Dieu est immense et ne peut être borné

dans un temple, Matth . v, 35.

TEMPS. Faire toutes choses en son temps,

Rom . XII , 11 .

TÉNEBRES. Le monde plein de ténèbres qu'il

aime, Jean 1 , 5 ; 11, 19 ; viii , 12; XII , 35 ; Act.

XXVI , 18 ; 1 Thess. v , 1,7 ; I Jean 11 , 11. – Té

nèbres sur toute la terre à la mort du Sauveur,

Matth . XXVII, 45 .

TENTER. Défendu de tenter Dieu , Matth .

IV , 7 ; I Cor. x , 9 . Comment Dieu tente et

éprouve les siens , Rom. v, 4 ; II Pierre ii , 9 ;

Apoc . II , 10 ; I Cor. x , 13 .

TESTAMENT ancien et nouveau , Gal. iv, 24 ;

Hébr. IX , 15 ; XIII , 20. V. Nouveau Testa

MENT.

TÊTE découverte ou voilée en priant Dieu :

précepte de saint Paul à ce sujet, Cor. XI , 4 et

suiv .

THADDÉE , apôtre. V. JUDE .

Thessalonique visitée par saint Paul , Act .

XVII ; Philip . IV, 16 ; II Tim . iv , 9 .

Tuomas , appelé Didyme, apotre , Matth . x ,

3; Marc iii , 18 ; Luc vi , 15 ; — prêt à mourir

avec Jésus-Christ , Jean xi , 16 ; - son incré

dulité, xx , 25 ; - sa foi, XXVIII .

THYATIRE , l'ange ou évêque de cette église

loué par saint Jean pour sa charité et sa pa

tience, Apoc. II , 19. — Reproches qu'il en

court, 20, 24.

TIBÉRIADE. V. MER .

TIMOTHÉE, dès son enfance nourri des sainles

Écritures, II Tim . III , 15. — Saint Paul le cir

concit et le mène avec lui , Act. XVI , 3 ; -en

voyé en Macédoine avec saint Paul, xix, 22 ;

reçoit la grâce par l'imposition des mains, I

Tim . IV, 14 ; II Tim . 1 , 6 .

Tite , gentil , Saint Paul n'a pas voulu qu'il

fut circoncis, Gal. 11 ; - le laisse en Crète pour

le suppléer, Tite I, 5 .

Tombeau de Jésus-Christ , sur le Calvaire,

scellé et gardé, Matth . XXVII , 60, 66 .

TORRENT de Cédron , Jean xviii, 1 .

TRADITIONS. Conserver celles qu'on a reçues

des apôtres , II Thess. II , 15 . Les apôtres

n'ont pas tout écrit . V. ÉCRITURES.

TRAHISON punie dans Judas Iscariote, Matth .

XXVII, 5.

TRAVAIL. Le travail , aussi bien que la dou

leur, communs à tous les hommes, Jean xxi , 3;

Act . xviii , 3 ; XX , 34 ; Eph. iv , 28 ; 1 Thess. II ,

9 ; 10 , 1. - Récompense due à celui qui tra

vaille , Matth. X , 10 ; I Cor. IX , 9 , 14 ; Jacq.

20,

V, 4 .

- Travail défendu , dans quel cas , Matth .

XII , 2.

TRÉSOR . Celui qu'on ne doit pas aimer

emporle souvent le cæur, Matth . vi , 20 ; XIX ,

22 .

TRIBut dû aux princes , obligation de le

payer, Matth . xvII , 24 ; XXII , 17 ; Rom. XIII , 7 .

TRINITÉ ligurée et déclarée, Matth . 111 , 16 ;

X, 20 ; XVII , 5 ; XXVIII , 19 ; Luc iv , 18 ; Jean

III , 35 ; XIV, 16, 26 ; Xv, 26 ; XVI , 3 ; I Jean

V, 7.

TRISTESSE de Jésus- Christ à cause des mal

heurs de Jérusalem , Matth . XXVI , 38 .

TROADE , ville de l'Asie mineure, évangéli

sée par saint Paul ; il y fait un miracle, Act .

XX, 6 .

TRONC où l'on versoit l'argent destiné aux

réparations du temple, Marc xii , 41 .

TRÔNE mystérieux du Seigneur ; sa descrip

lion, Apoc. iv , 2-10.
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U

Unité de l'Église , XI , 12 , 13, 14 ; – des

chrétiens dans l'Eucharistie, I Cor. x , 17 .

Usure, Luc x1, 34 ; XIX, 8.

V

-

Veau adoré comme une idole, Act. vii , 40 .

VENDANGE mystérieuse de la terre par le

Fils de l'bomme, Apoc. XIV , 18, 19 , 20. V.

Moisson .

VENDEURS chassés du temple , Jean II , 14

16 .

VENGEANGE . Elle appartient à Dieu seul et à

ses ministres , et est défendue à toute autre

personne, Matth . v , 49 ; Luc ix , 54 "; xvIII , 7 ,

8 ; 1 Thess . v, 15 ; II Tim . IV , 14 ; Jacq. v , 4 ;

Apoc . vi, 10.

Ventre . Quelques-uns en font leur dieu,

Phil . 111 , 19 ; Rom. xvi , 18.

VÉRITÉ . Chacun doit parler selon la vérité,

Eph . IV, 25. — Jésus- Christ est la vérité, Jean

XIV, 6 .

VIGNERONS (parabole des), Lucxx, 9; Matth .

XXI , 34 ; Marc XII , 2 .

Vin de la colère de Dieu , Apoc . xiv, 10 ;

XVI , 19 ; XIX , 15.

VIRGINITÉ recommandée , Matth . Xix, 12 ;

I Cor. vii , 25 ; Apoc . XIV , 4 ; - préférable au

mariage, I Cor. vii , 38, 40 . - Veu de chasteté

dans la sainte Vierge , Luc 1 , 34 . La viola

tion du veu de chasteté attire la colère de

Dieu, I Tim. v , 12 .

Vision de saint Jean . V. APOCALYPSE , EM

PIRES, NAPPE.

Visites . Saint Paul désire rendre visite aux

saints, Rom . 1 , 11 ; v , 23, 32 ; Gal . iv , 20 ; I

Thess. II , 17 .

Vivre pour Dieu et non pour soi-même,

Rom . xiv, 7 ; II Cor. V, 15 ; Gal . 11 , 20 ; II

Thess. v, 10 ; I Pierre iv , 2 .

VOCATion des douze apôtres. V. les noms de

chacun d'eux , et encore BARNABÉ , MATTRIAS,

PAUL .

Voeu et promesse faite à Dieu , Matth . XIV,

7 ; Act. XVIII, 18 ; XXI , 23 ; XXIII , 12. V. VIR

GINITÉ.

Vore . Quelle doit être la voie des vrais

dèles, I Thess. iv , 1 ; Hébr. XII , 13 .

Voile du temple de Jérusalem se déchire à

la mort de Jésus-Christ, Matth . XXVII , 51 ;

38 ; Luc xxIII , 45 .

Voix des grandes eaux , Apoc. 1 , 15. — Voix

qui crie dans le désert , Matth. III , 3 ; Marc

1 , 3, 4 ; Luc III , 4 ; Jean 1 , 23 .

VOLEURS. V. LARCIN . Ceux qui corrom

pent la parole de Dieu appelés voleurs, Jean

Veuves. Il faut les assister, Matth . XXIII , 14;

I Tim , v , 3 , 16 ; Jacq . 1 , 27 . Quelle doit

être l'occupation des veuves, L
uc II ,37 ; I Tim .

V , 3 ; V Tit . II , 3.

Vie , sa brièveté et sa vanité, Luc xii , 18 ;

Eph. V , 16 ; Hébr. XII, 14 ; I Pierre 1 , 14 ;

Jacq. 1 , 10 ; IV , 14 . - Donner sa vie pour ses

frères, Jean xv, 13 ; 1 Jean II, 16. — Sur quoi

les fidèles doivent régler leur vie , Matth . v,

48 ; XI , 29 ; Luc VI , 36 ; Jean XII, 26 ; XIII , 13 ;

xv, 12 ; XXI , 15 ; Rom . VI , 4 ; VIII , 29 ; XIII ,

14 ; XV , 2 ; Eph. 11 , 9; IV , 1 , 23; v , 1 , 9 ; Phil.

1 , 27 ; 11 , 5 , 14 ; Col. 11 , 6; III , 9, 12; 1 Thess. IV,

3 ; Tit. 11 , 11 ; III , 8 ; Hebr. XII , 2 ; I Pierre

1 , 15 ; 11 ; 11, 17 ; iv , 1 ; I Jean 1 , 7 , 11, 6.

VIERGE qui enfante. V. MARIE , mère de

Dieu .

VIERGES. Sages et folles, parabole , Matth .

XXV ; - qui prophétisent, Act. XXI, 9 ; – qui

suivent l'agneau, Apoc. XIV , 4 .

VIGILANCE prescrite , Matth . XXIV , 42 ; XXV,

13 ; xxvi , 38 ; Marc XIII , 33-37 ; XIV, 38 ; Luc

XII, 37 ; III , 36 ; Act . xx , 31 ; I Cor . xvi , 13 ;

Eph . vi , 18 ; Col. iv , 2 ; I Thess. v , 6 , 10 ; I

Pierre iv , 7 ; Apoc . III , 2 , 3 .

Vigne du père de famille, parabole, Matth .

xx , 1.- Jésus-Christ comparé à la vigne , et ses

fidèles aux branches, Jean xv , 1. – L'Église

comparée à une vigne. V. ÉGLISE.

Marc XV ,

X , 1 .

VOLONTÉ . Celle de Dieu doit être la règle

de la nôtre, Matth . vi , 10 ; XXVI , 39 ; Act .

XXI, 41 ; I Cor . IV , 19 ; Hebr . vi , 3 ; Jacq. iv ,

15. Faire la volonté de Dieu , Matth . VII , 21 ;

XII , 50 ; Marc ini , 35 ; Rom . XII , 2 ; Eph . v,

17 ; Col. 1 , 9 ; I Thess. iv , 3 , I Jean 11 , 17.–

C'est la volonté de Dieu que tous se sauvent,

Jean vi , 39 ; I Tim . II , 4 ; II Pierre III , 9 .

Dieu accepte et prend la volonté pour l'auvre ,

II Rois x1 , 14 ; XII , 9. V. COEUR .
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Vox audita est in Rama . Belle figure pour voyage, le jour du sabbat, au -delà de certaines

exprimer la désolation des habitants de cette limites , Act . I , 12 .

ville , Matth . 11 , 18 . VOYAGES des apôtres. V. A PÔTRES, Con

Voyages. Il étoit défendu d'entreprendre un VERSIONS , ÉGLISES , Paul.

Z

ZACHARJE , fils de Joïada , grand - prélre ,

Matth . XXIII, 35 .

ZACHARIE, père de saint Jean -Baptiste, Luc

1 , 7 .

ZACHÉE reçoit Jésus- Christ chez lui , Luc

Jean, apôtres, Matth . iv , 21. – Sa femme Sa

lomé demande à Jésus les premières places

pour ses fils, Matth . XX , 20 .

ZELE de Jésus - Christ contre les profanaleurs

du temple, Matth . XXI , 12 .

ZOROBABEL, flls de Salatbiel, Matth . I , 13 ,

Luc III .

XIX , 6 .

ZÉBÉDÉE , père de saint Jacques et de saint

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT.
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A

ABANA , rivière de la Syrie , qui , de même que le

Pharphar , arrosoit le territoire de Damas. C'éloit

probablement le nom de l'une des branches du Ra

radi , le Chrysorrhoas ( courant d'or ) des Grecs et

des Romains , lequel, descendant des montagnes de

l’Anti- Liban , vient encore aujourd'hui fertiliser le

riche territoire de Damas , et traverse la ville , fort

appauvri , il est vrai , par les nombreuses saignées

qu'il y subit. Le reste de ses eaux disparoit dans un

lac à quelques lieues de la ville .

ARARIM , c'est-à -dire des passages , chaine de

montagnes à l'orient de la mer Morte et du Jour

dain . Elle s'étendoit à travers le pays de Moab et

dans la tribu de Ruben ; le lorrent d’Arnon la sépa

roit en deux parlies : celle du nord et celle du sud ;

à la première appartenoit le mont Nébo, doni le

sommet se nommoit Phasga.

ABDON OU ABRAN , ville de la tribu d’Aser, limi

trophe de la tribu de Nephthali ; elle fut donnée aux

Jévites de la famille de Gerson .

ABEL , ville du pays des Ammonites, située dans

une contrée de tout temps fertile en vignobles , ce

qui la fit surnommer Keamin ou des vignes; elle est

à deux lieues environ au N.-O. de Rabbath -Ammon

ou Philadelphie , capitale du pays.

ABEL ( LE GRAND ) , pierre siluée à Belhsames , et

sur laquelle fut placée l'arche sainte , lorsque les

Philistins, vainqueurs des Israélites à Aphec , la rap

portèrent pour se délivrer des maux dont ils étoient

amigés depuis sa présence parmi eur .

ABELA , ABELA - BETU -MAACHA , ABEL-MAISON-DE

MAACHA OU ABEL -MAIN , ville célèbre , el mère de

beaucoup d'autres, suivant les paroles de l'Écrilure.

Elle paroit avoir été située au N. de la terre d'Is

raël , tribu de Nephthali , peut-être à l'O . du lac Sa

inochoniles, Elle éloil defendur par de fortes mu

railles quand Séba, révolté contre David, s'y réfugia.

Benadab, roi de Syrie , et postérieurement Theglath

Phalasar, roi d'Assyrie, s'en emparerent. Ce dernier

en transféra les habitants dans ses états. D'Anville

place celle ville à l'O . de la mer de Galilée et au

N.-E. du mont Thabor.

ABEL-MEHULA , ville située sur la rive droite du

Jourdain , non loin de la ville de Bethsan ou Scytho

polis. Elle devoit appartenir à la demi-tribu de Ma

nassé , en deçà du Jourdain . Patrie du prophète

Élisée .

ABEL-SATIM , dernier lieu de campement des

Israélites avant le passage du Jourdain . Ce campe

ment s'étendoit jusqu'à Beth -Simoth , vis- à -vis Jéri

cho , dans les parties les plus plates du pays des

Moabites. Une ville du nom de Settim étoit lout pro

che de ce lieu : quelques auteurs ont confondu l'une

avec l'autre . Ceux qui les ont considérées comme

distinctes , ont pensé que le mol Abel signifiant en

hébreu deuil , affliction , et ayant été ajouté à celui

de Satim ou Settim , indiquoit la plaine et la vallée

près de Sellim , où 24,000 hommes lant Israélites que

Moabites , périrent en punition du crime de fornica

tion qu'ils avoient commis , et qu'il servoit à consa

crer le souvenir de cet événement déplorable .

ABEN -BOÊN , ou Pierre de Boën, rocher énorme

qui se trouvoit sur la frontière des tribus de Benja

min et de Ruben , peut- être dans le lit même du

Jourdain , au S. de Beth -Agla , ville de la tribu de

Benjamin .

ABES , ville de la tribu d'Issachar, vers le S.-E. de

la tribu .

ABILA OU ABILÈNE , partie de la Cole -Syrie ou Syrie

Creuse, siluée au N. de Damas, el ainsi nommée de sa

capitale Abila . Quelques auteurs l'ont comprise dans

la tribu de Nephthali, quoiqu'elle ne paroisse pas lui
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avoir jamais appartenu . Maundrell rapporte que le

lendemain du jour où il eut quitté Damas pour reve

nir à Tripoli, il vit dans un petit village nommé

Sénie, une vieille construction élevée sur le sommet

d'une haute montagne, et que l'on supposoit être le

lombeau d'Abel , lequel auroit autrefois donné son

nom à l’Abilène . La longueur de ce monument est

de 90 pieds , et l'on croit encore aujourd'hui qu'il

éloit dans ses dimensions en rapport avec la taille du

personnage qu'il renfermoit. Celle partie de la Cæle

Syrie fut , sous Tibère, érigée en letrarchie .

ACCAÏN , ville de la tribu de Juda , près du désert

de Thécua.

ACCARON, autrefois Ecron , à deux lieues de la mer,

sur la limite méridionale de la tribu de Dan . Elle fut

assignée à la tribu de Juda , mais elle dépendit con

staminent des Philistins. C'étoit une ville riche et

puissanle, la capitale de l'un des cinq princes ou rois

de celle nation . Le roi de Syrie , Alexandre Bala, en

fit don à Jonathas , en reconnoissance des services

qu'il en avoit reçus. On y adoroit Beel - Zebub, dont

les rois d'Israel eux-inèmes recherchérent les ora

cles. On donnoit son nom à la vallée qui l'avoisi

noit.

Accho , depuis plolêmais, aujourd'hui Acre ou

Saint - Jean - d'Acre. Voy. PTOLÉMAÏS.

ACHAD , écrit Archad dans la version des Seplante,

ville du royaume de Babylone , située dans la terre

de Senpaar .

ACHOR, vallée siluée non loin de Jéricho, au N.

E. de la tribu de Juda. C'est là que fut lapidé Achan

en punition du vol qu'il avoit commis. Comme son

crime avoit causé un grand trouble dans Israël , cette

vallée reçut le nom d'Achor, c'est - à -dire, du Trouble .

ACHSAPH OU Axapy, ville de la Galiiée supérieure,

dans la tribu d'Aser, sur la frontière . Elle avoit un

roi particulier lors de l'arrivée des Israélites.

ACHZIB , ville de la tribu de Juda , entre Ceïla el

Maresa .

ACHZIBA , Ou ACHAZIB , nommée Ecdippa par les

Grecs, ville de la tribu d'Aser, située sur la mer, entre

Plolémaïs et Tyr . Elle éloit déjà importante à l'épo

que où les Israélites s'en emparérent : aussi se don

nerent- ils bien de garde d'en détruire la population .

Aujourd'hui elle se nomme Zib .

A CRABATHANE , lieu silué vers la montée du Scor

pion , non loin des frontières de l'Idumée . Les habi

lants en ſurent longtemps indomptables. On donnoit

aussi ce nom à la contrée qui s'étendoit entre Jéri

cho et Sichem .

ADADA, ville de la tribu de Juda , sur la limite de

l'Idumée .

ADADREMMON , ville de la Samarie , situee dans la

plaine de Mageddo, demi- tribu 0. de Manasse . On

l'appela aussi Maximianopolis.

ADAMA, ville située dans la plaine du Jourdain , au

bord de la vallée des Bois , vallée remplie de sources

de bilume , et qui depuis est devenue la mer Salée

ou la mer Morte. Réunie à Sodome , Gomorrhe , Sé

boim , et Bala ou Segor, villes voisines, Adama forma

avec elles le pays appelé Pentapole. Au temps d'A

braham , chacune de ces villes avoit son prince par

ticulier. Adama ful , ainsi que Sodome , Gomorrhe ,

Séboim , et tout le pays d'alentour, auparavant arrosé

comme un jardin de délices, détruit par une pluie

de soufre et de feu ; elle ſul cnvahie par les caux .

ADAMI, ville de la tribu de Nephthali, siluée près

des eaux de Mérom ou du lac Samochonites. On la

nommoit aussi Neceb .

ADAR OU ADDAR , ville de la tribu de Juda, sur la

limite du pays de Chanaan , au S. , non loin du désert

de Cadès -Barné.

ADARSA , lieu où Judas Macbabée défit , å la léle

de 3,000 hommes , Nicanor , général de l'armée de

Syrie, qui commandoit une armée considérable . Ce

lieu est placé par saint Jérôme dans la tribu d'É

phraím .

ADJADA , ville fortifice, que Simon Machabée con

struisil dans la plaine de Séphela , tribu de Dan ,

d'après l'ordre des anciens du peuple , pour servir

de rempart contre les attaques du roi de Syrie .

ADITHAÏM, ville de la tribu de Juda, près celle de

Dan .

ADOM , ville de la tribu de Ruben , sur le Jour

dain , à peu près en face de Galgala. Ce fut là que

les Israélites , conduits par Josué, passèrent le Jour

dain .

ADOMMIY , passage dans les montagnes entre Jéri

cho et Jérusalem , vis-à-vis de Galgala, tribu de Ben

jamin . Il paroîtroit , d'après le témoignage de saint

Luc , que ce lieu étoil , de son temps , un repaire de

voleurs et de brigands ; on y trouve aujourd'hui

un karavansérail.

ADON ou ADDON , pays de la Chaldée , d'où plu

sieurs des enfants d'Israël , à qui l'édit de Cyrus avoit

rendu la liberté , revinrent en Judée avec Zorobabel .

ADOR , quelquefois confondue avec Dor, ville de

la demi- tribu occidentale de Manasse.

ADULLAM -Socho , ville de la tribu de Juda , la

même qu'Odollam . Voy . ODOLLAM .

ADURAM , ville de la tribu de Juda, citée au nom

bre de celles que Roboam releva et ferma de mu

railles , de manière à en faire des places très- fortes.

On a mal à propos confondu cette ville avec celle

d'Adullam ou Adollam , car celle dernière est citée

pour le même fait dans le même chapitre des Para

lipomènes.

AÈN OU AIN , ville lévitique de la tribu de Siméon .

AFRIQUE , l'une des cinq grandes divisions du

globe ; elle est située au S. de l'Europe, dont elle est

séparée par la mer Méditerranée , et se rattache à

l'Asie , au N.-E. , par l'isthme de Suez ; du reste ,

elle est partout entourée par les eaux de la mer . Sa

forme est celle d'un grand triangle , dont la base est

formée par la Méditerranée , et le sommet par l'extre

mité sud , le cap de Bonne-Espérance. Malgré la

désignation de cette contrée, faite par le traducteur

de la Bible dans le passage ou le prophète Isaie pré

dit la conversion future des gentils , il ne faut pas lui

attribuer un sens plus élendu que le prophète n'en

donne au terme qu'il emploie ; il ne pouvoit avoir

sur l'Afrique les mêmes idées que les modernes. Les

connoissances des Hébreux n'étoient point , en effet ,

à beaucoup près aussi avancées ; elles se bornoient

aux parties septentrionales et orientales de cette

immense contrée , et encore étoient-elles , à beau

coup d'égards, très- vagues. Quant à la dénomination

Afrique, appliquée par les Romains à tout ce qu'ils

en connoissoient, elle a été adoptée par les modernes,

mais elle n'appartenoit primitivement qu'à celle

partie de l'Afrique qui est située à l'opposé de l’lla

lie , al qui forma autrefois le territoire de la républi
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que de Carthage . Ce nom reçut d'eux la même exten

sion que celle que les Grecs avoient donnée aupara

vant au mot Libye, ( voy. LIBYE, ) et les auleurs sacrés

au mot Ethiopie ( voy. ÉTHIOPIE . )

AGARÉENS ou AGARÉNIENS , peuple issu d'Agar ,

l'esclave d'Abraham , et cité par les auteurs profanes,

qui le nomment, les uns Agræi, et les autres Agareni.

Les Agaréens appartenoient à la famille des Ismae

liles; mais, d'après le langage du Psalmiste , ils en for

moient une branche tout à fait distincle . Du temps de

Saül, ils demeuroient à l'orient de Galaad , près des

Moabites. Malgré leur alliance avec les Iduméens, les

Ismaelites et les Moabites, les Agaréens furent vain

cus par les Israélites , qui s'emparèrent de leur ter

riloire ; beaucoup des leurs périrent: lout ce qu'ils

possedoient, 50,000 chameaux , 250,000 brebis , 2,000

ånes , fut la proie des vainqueurs, qui firent, en ou

tre , 100,000 prisonniers. A cette énumération de

richesses el de prisonniers que l'Écriture semble

donner aux Agaréens seulement, il faut penser qu'ils

formoient un peuple puissant. - On croit qu'ils fu

rent les ancêtres des Suraceni ou Sarrasins, souvent

appelés Agareni , et dont le nom est devenu si for

midable .

AHALAB , ville de la tribu d’Aser .

AHAVA , Ava ou Avau , lieu où Esdras réunit les

familles juives qui revinrent de Babylone à Jérusa

lem avec lui après la captivité.

ANION ou Aïon , ville de la tribu de Nephthali, au

N. Ce fut une de celles dont Theglath-Phalasar trans

féra les habitants en Assyrie.

Ahon , lieu silué non loin de Bethléem , dans la

tribu de Juda . Patrie d'Éléazar, l'un des trois plus

vaillants capitaines de David . – Ahohite , habitant

d'Ahoh .

AiALON , ville très - forte de la tribu de Benjamin ,

à l’O. de Gabaon ; elle donnoit son nom å la vallée

la plus voisine. Si le soleil s'arrêta sur Gabaon , la

lune ne dut point s'avancer sur la vallée d'Aïalon ,

comme l'ordonna Josué . Sous le règne d'Achaz , celle

ville tomba , ainsi que plusieurs autres villes du midi

de Juda , au pouvoir des Philistins.

ATALON , ville lévitique de la tribu de Dan . Elle

éloit située sur la montagne d'Harès, c'est-à -dire

d'argile , près d'Odollam ; on l'appeloit aussi Heron .

Ses habitants étoient des Amorrhéens , que les Da

niles ne purent expulser de leurs demeures, d'où ils

faisoient de fréquentes irruptions dans la plaine .

ATATH , probablement ville . Il n'en est fait aucune

mention assez détaillée pour qu'on puisse lui assi

gner une position .

AIRE D'AREUNA ou d'ORNAN , Aire d'Areuna ou

Ornan , Jébuséen de nation , laquelle étoit située sur

le mont Moria dans Jérusalem . David y construisit

un autel ; depuis , Salomon y éleva le temple du Sei

gneur.

ALEXANDRIE , ville de la basse Égypte , sur le bord

de la mer, en dehors du Delta , à 310 13' ' ' de lat. N. ,

et å 270 33 30" de long . E. de Paris . Elle se partage

en deux villes, l'ancienne et la nouvelle . Celle-ci ,

sans régularité , même dans ses édifices , occupe une

langue de terre étroite qui s'est formée entre le con

tinent et la pelile ile de Pharos , placée vis - à - vis, et

où s'élève à 450 pieds de hauteur le canal que Ptole

mée Philadelphe y fil construire , el ne renferme que

25 à 30,000 åmes. Pour l'ancienne ville , on en recon •

noit l'enceinte parsemée de ruines antiques usées

renversées par le temps , et parmi lesquelles se dis

tinguent encore la colonne en granit rouge dito å

lort de Pompée ( élevée de 86 pieds 6 pouces ), les

restes de l'hippodrome, et les deux obélisques fameux

nommes Aiguilles de Cléopâtre , dont un seul est

debout, mais qui lous les deux sont couverts de carac

tères hiéroglyphiques. L'ancien phare , appelé pha

rillon , sert encore à éclairer les vaisseaux à 25 lieues

en mer. Celle ville , construite ou plutôt reconstruite

par Alexandre - le -Grand au bord de la mer el du lac

Maréolis , par lequel elle communiquoit avec le Nil ,

le fut en 332 avant Jésus-Christ, sur l'emplacement de

l'antique Rhacolis, el ne tarda pas à acquérir, par le

fait de sa position , la plus grande importance. Elle

devint bientôt en effet l'entrepôt du commerce de

l'Orient avec l'Occident , et l'une des villes les plus

fiorissantes du monde. Alexandre l'avoit presque en

tièrem nt peuplée de Grecs , mais beaucoup de Juifs

vinrent à diverses époques se mêler à celle popula

lion . Sous les Plolémées, elle fut la capitale de l'É

gyple , et quand le pays ſul réduit en province ro

maine , elle continua d'en être la métropole ou la

ville principale. Alexandrie devint aussi le siège des

arls , des sciences et des lettres , el , sous ce rapport,

on connoît la célébrité dont jouit l'Ecole d'Alexan

drie . Ce fut là que fleurirent entre autres Eratosthè

nes de Cyrène et Ptolemée de Péluse , deux des plus

célèbres géographes de l'antiquité ; ce fut là aussi que

soixanle - douze interprètes firent sur le texte hébreu

la version grecque de l'Ancien Testament , qui de

leur nombre fut appelée version des Septante; ce

fut là enfin qu'exisla celle fameuse bibliothèque qui ,

brûlée lorsque César s'empara de la ville , reformée

par Cléopâtre , dont elle reçut de précieux dons , et

enrichie ensuite par de nombreuses acquisitions, ſut

tout entière , au vije siècle , livrée aux flammes par

les ordres du farouche Omar. Alexandrie jouit en

core dans l'Orient d'une prépondérance religieuse

étendue . Aux premiers temps de l'Église , saintMarc,

son evêque , portoit le titre de patriarche , el telle

étoit la vénération qui s'attachoit à la mémoire de ce

saint personnage longtemps même après sa mort ,

que l'on vit les Vénitiens , à leur relour de la Terre

Sainte , enlever en fraude ses reliques , et les trans

porter à Venise dans la célébre église de Saint-Marc,

qu'ils avoient construite pour les recevoir. – On a

bien à tort confondu Alexandrie avec la ville de No

la nourricière, cilée dans le lexte de Jérémie et d'É

zéchiel , car le nom de No désigne un lout autre lieu .

Il a été appliqué par les Seplante à la ville que les

Grecs appelèrent Diospolis , c'est-à -dire de Jupiter,

nom qui n'étoit autre que celui qu'ils donnoient à

l'antique cité de Thèbes , la ville aux cent portes ,

dans la Haute -Égypte.

ALIM , ville grande et forte du pays de Galaad , tribu

de Gad .

ALMATI OU ALMON , ville lévitique de la tribu de

Benjamin , au N.-E. d'Anathoth .

ALUS, dixième slation des Israélites au désert de

Sin , dans la presqu'île de Sinaï.

Alva, peuple de l'Idumée , issu d'Esaü par son

petit - fils Alva .

AMAAD , ville de la Galilée supérieure , tribu

d'Aser.

AMALEC , montagne du pays d'Éphraïm . Tombeau

IV . 31
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d'Abdon de Pharathon , qui fut juge d'Israël pendant

huit ans.

AMALECH , ville capitale des Amaléciles , peu éloi

gnée sans doute de la frontière des Israélites.

AMALÉCITES , peuple issu d'Amalech , petit- fils

d'Esaü , établi dans l'Arabie Pétrée vers l'Égyple, au

S. des terres d'Israël , et sur la côte , et gouverné par

des rois . Ce peuple s'opposa a la marche des Israéli

tes , lorsque ceux - ci se rendoient dans la terre pro

mise . Il vint les combattre à Raphidim , mais il y fut

défait par Josué , et Moïse prédit alors que la main

de Dieu s'appesantiroit sur lui de génération en gé

nération . Voisins des Israélites , les Amalécites s'al

lièrent avec lous leurs ennemis , et ne cessèrent de

les inquiéter et de piller leurs terres. Gédéon, Saül

et David les combattirent successivement, parvin

rent à les dompler, mais ce ne fut qu'après les avoir

presque entièrement exterminés.

AMAM , ville de la tribu de Juda, sur le lorrent de

Besor .

AMANA , branche de l'Anti- Liban , d'où descen

dent les cours d'eau qui arrosent le territoire de

Damas , et au nombre desquels il faut compler l’A

bana . Il paroit que du temps de Salomon , cette partie

de montagnes , de même que les monts Sannir et

Hermon , étoit remplie de lions et de léopards, ani

maux que l'on n'y rencontre plus à présent.

AMMA , ville de la tribu d’Aser , à l’E . de Tyr .

AMMONI , ville de la tribu de Benjamin , sur la

limite d'Éphraïm , à l'O. Patrie de Selec, un des plus

vaillants hommes des armées de David .

AMMONITES , peuple issu d'Ammon , fils de Lot ,

de même que Moab , qui fut le père des Moabites.

Les enfants de Moab et d'Ammon se partagèrent une

partie des pays situés à l'orient du Jourdain , occu

pés alors par des nations nombreuses et puissantes

que leur haute stature faisoil considérer comme des

géants , et qu'ils exterminerent. Le pays des Emims

échut aux Moabites , et celui des Zomzommins aux

Ammonites. Les uns et les autres s'élendirent entre

les torrents de l'Arnon et du Jabock , pays qui depuis

paroit avoir été conquis par le roi des Amorrhéens,

et qui faisoit partie de ses domaines, du moins à l'épo

que où les Israélites vinrent dans la terre promise.

Ce pays enira dans le partage des tribus de Gad el de

Ruben ; pour les Ammoniles , ils se retirèrent à

l'orient , au -delà des montagnes , qui les abritoient

contre leurs ennemis , mieux que ne l'auroient pu

faire de forles garnisons . Cependant ils ſurent suc

cessivement vaincus par Jephté , par Saül , et après

une guerre très-acharnée par David . Mis , par les

pertes nombreuses qu'ils avoient éprouvées , hors

d'état de résister encore , ils furent , sous ce dernier

prince , soumis aux Israélites. Plus tard ils secouè

rent le joug ; mais , vaincus de nouveau , ils paye

rent le tribut å Ozias et à son fils , rois de Juda . De

même que les Israélites , ce peuple subit la loi des

Assyriens et de Nabuchodonosor. Il ne fut point , il

est vrai , transporté hors de son territoire , mais il

n'en éprouva pas moins tous les maux prédits par

les prophètes. Cependant, au retour des Juifs de la

captivité, les Animonites avoient repris assez de force

pour s'opposer à la reconstruction des murailles de

Jérusalem , que ceux - ci fortifioient . Judas Machabée

fut aussi obligé de les combattre , et les vainquil, ce

qui ne les empêcha pas de favoriser encore les enne

mis des Juifs . Au deuxième siècle après Jésus- Christ,

les Ammonites disparurent de la scène du monde ,

ou du moins se perdirent parmi les Arabes. Ils étoient

gouvernés par des rois . Leur capitale étoit Rabba ou

Rabbath - Ammon . Pour principale divinité ils recon

noissoient Moloch ou Melcom , à qui l'on sacrifioit

des enfants .

AMONA , ville de la tribu de Ruben , à l'E. de la

mer Morle . C'étoit près de celle ville que se trouvoit

la vallée des troupes de Gog.

AMORRHÉENS , peuple descendu d'Amorrheus ,

quatrième fils de Chanaan. Il habitoit , au S.-E. du

pays de Chanaan , une partie des montagnes qui s'é

tendent entre la Méditerranée et la mer Morte. Au

temps d'Abraham , Asesonthamar ou Engaddi, et la

vallée de Membré , étoient en son pouvoir ; peul-être

bien les Héthéens lui éloient-ils soumis. A l'époque

de l'arrivée des Israélites , cinq rois amorrhéens ré

gnoientà Hebron , à Jérimoth , à Lachis, á Eglon , el

même à Jérusalem . Il devoit y en avoir encore d'au

tres ; car , malgré la défaite et la mort de ces rois , la

tribu de Dan fut peu après tellement resserrée dans

les montagnes par les Amorrhéens, maîtres d'Aïa

lon , de Salebim el autres lieux , qu'ils n'osoient ris

quer de descendre dans la plaine. Le peuple amor

rhéen a eu aussi son époque de conquêle et de gloire ,

probablement peu de temps avant l'arrivée des Israé

lites. Des montagnes en deçà de la mer Morle el du

Jourdain , il s'élança au-delà de ce fleuve , se jeta

sur les terres des Moabiles et des Ammonites , s'a

vança dans le pays de Galaad , el rendil tribulaires

plusieurs princes de Madian . Deux rois amorrhéens,

Sehon et Og, maitres du pays qu'ils avoient hérité

ou conquis par eux -mêmes , régnoient l'un au sud ,

entre l'Arnon , le Jourdain , le Jaboc , et la limite

des Ammonites ; el l'autre au nord , entre le Jaboc, le

Jourdain , et le mont Hermon . Ce dernier royaume

portoit le nom de royaume de Basan . Le pays de

Basan n'étoit cependant pas entièrement occupé par

les Amorrhéens, car ceux - ci ne paroissent guère

avoir habité que le pays de Galaad . Il s'y trouvoit

aussi des restes d'une ancienne race de haute sla

lure , appelée race des géants , qui avoient couvert

autrefois le pays , et dont le roi Og éloit lui -même

issu , si on en juge du moins par les énormes dimen

sions de son lit , que l'on voyoit chez les Ammonites

à Rabbalh -Ammon .

AMORRHÉENS ( montagne des ) . Sous celte designa

tion , il faut entendre non point une dénomination

particulière , une localité distincte , mais une mention

générale ; elle semble appliquée , par Moïse , à lout le

pays occupé dans la terre de Chanaan par les Amor

rhéens ; peut-être même l'est- elle à la terre de Cha

naan tout entière .

Amosa , ville de la tribu de Benjamin , située

proche d'Ammoni.

AMPHIPOLIS , ville de la Macédoine, sur le Stry

mon .

AMTHAR , ville de la tribu de Zabulon , sur la fron

tière de Nephthali.

ANA , ville située vraisemblablement sur le bord

de l'Euphrale , dans la Mésopotamie .

ANAB , ville de la tribu de Juda , dans les monta

gnes non loin d'Hebron . Ses premiers habitants

appartenoient à la race des géants que Josué exter

mina.
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ANAHARATI , ville de la tribu d'Issachar , vers la

source du Cison .

ANAMA , ville de la tribu de Benjamin , où les en

fants de Benjamin se rendirent au retour de la cap

tivité ; elle étoit près de la ville d'Anathoth .

ANAMIM , peuplade de l'Afrique septentrionale ,

issue de Mezraïm par Anamim.

ANATuoth , ville de la tribu de Benjamin , au N.-E

de Jérusalem . Elle avoit été affectée aur lévites . Pa

trie de Jérémie .

ANEM , ville lévitique de la tribu d'Issachar.

ANER , ville de la demi-lribu occidentale de Ma

nassé. Elle fut donnée aux lévites.

ANIN , ville de la tribu de Juda , peu éloignée de

Dabir , et dans les montagnes.

ANTI-LIBAN , parlie orientale et la plus élevée de

la chaine des montagnesdu Liban ; elle s'étend de la

Galilée supérieure au S. , jusqu'à la ville d'Héliopolis

au N. , et comprend les monts Amana , Hermon et

Sannir . La vallée qui la sépare à l'Occident du Liban ,

éloit très- fertile . Voy. LIBAN .

ANTIOCHE , ville bâtie peu après la bataille d'Ipsus

sur l'Oronte , à environ 5 lieues de la pier Méditer

ranée, par Séleucus- Nicanor , qui en fit la capitale de

son empire, et lui donna le nom de son père Antio

chus. Ce fut pendant longtemps l'une des cités les

plus imporlantes de l'Orient. Dans les temps floris

sants de l'empire romain, Antioche étoit la résidence

ordinaire des gouverneurs de l'Orient. Étendue et

populeuse , elle avoit 5 lieues de tour ; la nalure au

lant que l'art avoit contribué à rendre sa position

formidable . Dès les premiers moments de son exis

tence , cette ville s'embellit de palais somptueux et

de temples magnifiques. Son cirque, ses théâtres, ses

riches bazars , contribuerent aussi à lui donner une

célébrité qui s'accrut considérablement , lorsqu'elle

fut devenue le siège des sciences et des lettres . Ses

voluptueux bosquels de lauriers firent donner à l'un

de ses faubourgs, qui renfermoit d'ailleurs un temple

consacré à Daphné , le nom de Daphné ; et elle

même recul de la le surnom Epi-Daphne , qui la dis

lingua des six autres villes qui , soil en Syrie , soit ail

leurs, portoient le même nom. Aujourd'hui celle ville

est en ruines ; on la nomme Antakieh . Son port éloit

Seleucia - Pieria , a l'embouchure de l'Oronte. Beau

coup de Juiſs demeuroient à Antioche ; ils y jouis

soient des mêmes droits et des mêmes priviléges que

les Grecs. Ce fut là que les disciples de Jésus-Christ,

désignés sous le nom de Nazaréens , furent pour la

première fois appelés Chréliens . Antioche éloit la

patrie de saint Luc l'évangéliste , de Théophile, sur

nommé d'Antioche, de saint Chrysostome, de saint

Ignace el d'Ammien-Marcellin . Dans les premiers

temps du christianisme , son évèque porloit le titre de

patriarche . Lat. N. 360 12 ' 30 ''; long . E , de Paris ,

340 2 ' 30 ' '.

ANTIOCHE DR PIsidue , capitale de la Pisidie, dans

l'Asie mineure, ville dont Séleucus -Nicanor fut en

core le fondateur ; il s'y établit une colonie romaine.

Saint Paul y éprouva une persécution qui le força à

quilter le pays, d'où il se rendit á Icone ,

ANTIPATRIDE , ville de la Samarie , primitivement

connue sous le nom deCapharsalama; mais, rebalie

par Hérode , elle fut ainsi appelée en l'honneur de

son père Antipater. C'est maintenant le bourg d'Ar

suf . Elle éloit sur la route de Jérusalem à Césarée .

ANTONIA , forteresse de Jérusalem élevée sur un

rocher à l'angle N. -0. du temple , par Hérode , qui

lui donna , en l'honneur de Marc-Antoine , le nom

qu'elle portoit. Elle dominoit sur tous les bâtiments

du temple , et avoit une garnison romaine ; les pri

sons de la ville s'y trouvoient sans doute placées.

Elle renfermoit le prétoire , lieu où se rendoit la

justice ; et le palais , qui étoit occupé par les gou

verneurs de la Judée , lorsque quelque événement

les appeloit de Césarée , leur résidence ordinaire , à

Jérusalem .

APAMće , ville de la Syrie , aujourd'hui Fumieh ,

située sur l’Oronle , et où Séleucus-Nicanor faisoit

garder ses éléphants. Son territoire portoit le nom

d'Apamée.

APHOEREMA, ville primitivement dépendante de la

Samarie , et qui fut annexée à la Judée , ainsique les

villes de Lydda et de Ramalha, auxquelles l'Écriture

donne comme à elle le titre de loparchie.

APHARA, ville de la tribu de Benjamin , au S.-E. de

Jéricho.

APAARSACHÉENS ou APHARSATACHÉENS , peuple

assyrien , envoyé en Samarie par Asarhaddon à la

place des Israélites , qui furent transférés au -delà de

l'Euphrale . Lorsque , rendus à la liberté , les Juifs

revinrent dans leur patrie , les Apharsachéens vou

lurent mettre obstacle à la construction du temple de

Jérusalem ; mais Darius , se conformant à l'édit de

Cyrus, qu'il fil vérifier, ordonna que les travaux

fussent continués.

APHEC, ville de la tribu d'Aser, au pied du Liban .

Aphec, ville de la tribu d'Issachar, dont l'Écriture

donne la position près de Jezrahel . Trois fois les

Israélites y furent vaincus par les Philistins. La troi

sième fois Saül vint mourir sur la montagne de

Gelboe .

APHECA , ville de la tribu de Juda , située vers le sud

d'Hébron .

APHUTÉENS , habitants d'un lieu voisin de Caria

Thiarim , d'où ils tiroient leur origine.

APOLLONIE , ville de la Macédoine , située à l'en

trée de la Chalcidique, et d'où saint Paul se rendit à

Thessalonique . Elle ne présenle plus aujourd'hui que

des ruines sous le nom de Palco- Chori.

AR , ville capitale des Moabites, au sud de l'Arnon .

Les Grecs la nommérenl Areopolis . Ses murailles, dit

Jérémie , éloient de briques. Le prophète l'appelle

Moab , du nom du fils de Lot père des Moabites ;

Eusébe et saint Jérôme la désignent ainsi : d'autres

écrivains la nomment Rabbath.

ARA , ville située sur le fleuve Gozan , une de celles

où Théglath - Phalasar, roi d'Assyrie , transféra une

partie des habitants des tribus situées à l'orient du

Jourdain : exemple suivi bientôt après par Salma

nasar.

ARAB , ville de la tribu de Juda , située au S. vers

l'Idumée.

ARABES , peuples de l'Arabie .

ARABIE , grande presqu'ile formée par le golfe

Persique à l'E . , la mer Rouge ou golfe Arabique à

l'O ., et la mer des Indes, l'ancienne mer Érythrée,

au S.; au N. elle étoit séparée de l'Assyrie et de la

lerre de Chanaan par de vastes plaines sablonneuses,

qui , des bords de l'Euphrate , s'étendoient jusqu'au

rivage de la Méditerranée. Placée à l'extrémité de la

lerre habitable , elle sembleroil, par la nature de sa
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constitution , être une continuation de l'Afrique

plutôt qu'une dépendance de l'Asie. Sous les mêmes

degrés de latitude , ce sont , en effet, de part et d'autre,

des déserts absolument pareils ; de telle sorte que ,

sans la présence de la vallée du Nil et de la mer

Rouge , il n'y auroit aucune interruption dans le

prolongement des déserts qui , du pied de l'Atlas ,

s'étendroient ainsi jusqu'à l'extrémité orientale de

l'Arabie . De même qu'en Afrique, la fertilité du sol

ne reparoit que vers le 20e degré de lat. Les mon

tagnes , qui servent en quelque sorte de ceinture à

celte vaste presqu'ile à l'0 . el au S. , favorisent, par

les nombreux cours d'eau auxquels elles donnent

naissance , celle fécondité si précieuse qui a fait

donner à une partie de l'Arabie le nom de l'Arabie

Heureuse. Pour le centre du pays , il est couvert

d'immenses déseris , qui , à l'exception de quelques

parties privilégiées, comme le Nedjed , berceau de la

nouvelle secte musulmane des Wahabis, lui donnent

la plus monotone uniformité. Les similitudes qui

viennent d'être signalées avec l'Afrique , relati

vement au sol , sont les mêmes pour le climal.

L'Yemen , dont le nom a désigné lantôt loute la

partie méridionale , tantôt toute la partie S. - 0 . de

la presqu'île , jouissoit anciennement d'un double

avantage, comme lieu de production , et comme lieu

d'échelle pour le commerce de l'Afrique et de l'Inde .

On en liroit des parfums précieux , surtout de l'en

cens, comme on en tire à présent le meilleur café ;

et quoiqu'on n'y trouve plus d'or aujourd'hui,

c'étoit autrefois un pays renommé pour celle pro

duction , aussi bien que pour ses pierreries , onyx ,

agates, rubis, etc. Ces avantages réunis lui donnoient

une grande importance : on vantoit non -seulement

ses propres richesses , mais encore celles que lui

procuroit son commerce, et qui passoient ensuite

en Phénicie , où tous ces produits, indigènes ou exo

tiques , éloient considérés comme lui appartenant.

Sans parler des dons précieux du pays d'Ophir , on

voit les marchands ismaélites, ceux à qui Joseph Cut

vendu par ses frères, chargés de baume, de myrrhe ,

et d'aromates qu'ils portoient en Égypte ; et les Ma

dianites laisser les Israélites, après leur entière

extermination , maitres d'un butin si considérable

encore qu'ils en firent de nombreux ornements de

parure pour eux, et même des colliers pour leurs

chameaux. Le commerce, dans l'intérieur de l'Ara

bie , se faisoit alors, comme il a lieu encore aujour

d'hui, par caravanes . Le cheval y est rarement em

ployé , si ce n'est par les gens qui servent d'escorte :

les bagages et les marchandises sont portés par les

anes, les chameaux et les dromadaires : de la vient

la fréquente mention que l'Ecriture fait de ces

divers animaux, en parlant des contrées de l'Arabie.

La division de l'Arabie en trois parties , 10 l'Arabie

Petrée, 2 ° l'Arabie Heureuse, et 3° l'Arabie Deserte,

ne paroit pas remonter plus haut que Ptolémée . La

première occupoit le N.-O. , la seconde l’O . et le S. ,

el la troisième s'élendoit du centre jusqu'au golfe

Persique, et même au N.-E. jusqu'à l’Euphrale. Ce

pendant les anciens plaçoient souvent dans l'Arabie

Heureuse toute la partie de la presqu'ile resserrée

entre les deux golfes. L'Arabie ne comprenoit alors

que les déseris renfermés entre la Syrie , la Mésopo

tamie et la Chaldée . Cette division est encore suivie

par les modernes. L'Arabie Pétrée fut ainsi appelée ,

de Pétra, sa ville principale ; les autres recurent leur

nom de la nature du pays, du climat, et de la richesse

ou de la stérilité du sol.

1. L'Arabie Petrée , qui fut subjuguée par David

el qui depuis passa sous la domination des Perses ,

et ensuite des Romains , renfermoit les Amalécites,

les Thémanites et autres peuples issus d'Esaü et

comme eux Idumeens ou Edomites; les Nabathéens,

descendus soit de Nabajoth , fils d'Ismaël, soit de

Nabath , pelit- fils d'Ésaü par Rahuel ; les Cédarites

ou émirs de Cédar, Ismaelites, et enfin les Madia

niles, venus de Madian , l'un des fils d'Abraham et

de Céthura. Leur capitale étoit Pétra (aujourd'hui

Karak ), dans une position très- forte et de la plus

grande importance pour son commerce . Ailaih ,

Asiongaber el Madian appartenoient encore à cette

division de l'Arabie. Les déserts s'étendoient surtout

au N.; cependant, au milieu de ces déserls s'élevoient

les montagnes de Ser et quelques autres chaînes de

collines . Au S. , entre les golfes Héroopolite et Ela

nilique, formés par le fond de la mer Rouge, est la

presqu'ile de Sinai, couronnée par les monts Me

lanes ou Noirs , dont le mont Sinai, et par conséquent

le mont Horeb , font partie . Les deserts de Sur, de

Sin , de Pharan el de Sinai, au milieu desquels les

Israélites demeurèrent pendant quarante ans , se

prolongent jusqu'à la mer Morte.

2. L'Arabie Heureuse se compose , malgré son

nom , de déserts beaucoup plus étendus que les terres

douées de fertilité. Ces dernières sont particulière

ment situées le long de la mer Rouge el de la mer des

Indes , où des bauteurs les abritent contre l'ardeur

du climat et le mouvement des sables. Les descen

dants de Chus, ceux qui du moins restérent dans

l'Arabie , s'y confondirent avec les enfants de Jec

tan ; cependant quelques uns d'entre eux paroissent

avoir conservé leur position première. Chus eut un

fils et un petit- fils nommé Saba, et l'un des enfants

de Jeclan portale même nom . Auquel altribuer l'ori

gine des Sabæi ? Saba seroit la souche des Sabæi ,

chez lesquels régnoit la puissante reine qui vint voir

Salomon à Jérusalem . M. Gosselin place dans leur

contrée le célèbre pays d'Ophir. Ophir étoit aussi un

des fils de Jectan . Quant à ses autres enfants, Adu

ram, Decla , Ebal, Abimael , Hevila , Jobab, on ne

peut déterminer leur position ; leurs dénominations

elles -mêmes ne sont pas toutes certaines. Hevila ,

cependant, paroîtroit avoir occupé le pays au fond

du golfe Persique. Outre ces peuples ou tribus, il y

en avoit d'autres dans l'origine desquels on se perd .

Parmi ceux-ci se distinguent surtout les Homérites,

appelés Hémiarites , par les Orientaux , nation qui

subjugua les Sabri et réunit leur pays au sien . Son

territoire éloil , comme le leur, riche en aromales.

Jatrippa (Médine ), Jambia , Macoraba ( la Mekke ),

très -ancienne ville , qui , suivant les Arabes, fut fondée

par Abraham , Haran , Saba (Sabbea ), Mariaba (Ma

reb ), capitale des Homérites, Raema , Musa ( Moka ) ,

Aden ou Eden , l'Arabire emporium de Ptolémée ,

Cana , poris sur la côte , et Gerrha (El -Katif ) , sur le

golſe Persique, étoient les villes les plus importantes

de cette partie de l'Arabie , surtout Aden et Gerrha,

centres du commerce de l'Inde avec les Phéniciens

et l'Occident.

3. L'Arabie Déserte étoit habitée dans les parties

les plus voisines de la mer Morte par les enfants de
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Moab et d'Ammon , obligés , après la conquête des

Israéliles, de prendre place , les uns tout à fait au S.

de l’Arnon , et les autres à l’E , du pays de Galaad ; par

les lluréens et les Idumeens orientaux. Les Cedarites

paroissent s'être également étendus jusque - là , aussi

bien que les Agaréens ou Agaréniens, qui étoient de

la même famille qu'eux. On a quelquefois donné le

nom de ces derniers à une tribu arabe qui , peu

considérable d'abord , a fini par prendre une grande

extension : c'étoient les Sarrasins . Outre cela , le

pays étoit parcouru, comme il l'est encore à présent,

par des hordes errantes dont la masse portoit le nom

d'Arabes Scénites , c'est - à - dire , vivant sous des

tentes.

Parmi les Arabes , les uns mènent une vie séden

taire : ce sont ceux qui habitent les parties les plus

fertiles ; les autres , nomades par caractère aulant

que par le besoin de chercher leur subsistance , et

divisés par tribus ou peuplades , se transporlent

continuellement d'un lieu dans un autre avec leurs

troupeaux , vivent sous la lente , ne reconnoissant

d'autre autorité que celle de leur chef ou émir. Ils

remplissent les déserts de l'Arabie et de la Syrie, et

tels ils sont aujourd'hui, lels ils ont toujours élé .

ARACÉENS, peuple issu d'Araceus, fils de Chanaan,

et élabli au pied du Liban .

ARACH , ville de la tribu de Ruben ; patrie de

Chusaï, le conseiller de David .

ARACH , ville du royaume de Babylone , située

dans la plaine de Sennaar.

ARAD, ville amorrhéenne de la tribu de Juda , au

S. d'Hebron ; elle eut, jusqu'à l'arrivée des Israé

lites , un roi particulier.

ARAD , ARADON ou ARPRAD , ville bâtie sur un

rocher de 7 stades de circuit, situé à une demi - lieue

de la côte de la Phénicie ; on nomme encore ce ro

cher Ruad .

ARADA , vingt-unième station des Israélites dans

le désert ; elle étoit située dans le pays des Amaléciles.

ARADIENS , descendants d'Aradius , fils de Cha

naan ; ils habitoient la ville d'Arad , et avoient la

réputation d'être bons soldats et bons matelols : ils

éloient en grand nombre sur les folles de Tyr.

ARAM , nom donné à lout le pays compris entre

la Méditerranée , le mont Amanus, les montagnes

de la Perse et celles de l'Arménie , c'est- à -dire la

Syrie prise dans sa plus grande extension . On l'avoit

ainsi nommée d'Aram , le plus jeune des fils de

Sem , qui se seroit établi dans ce pays ; et, en effet,

l'idiome général de ses habitants, quoique varié dans

ses dialectes , paroissant , dit le savant HEEREN

( Politiq . el Comm. des peuples de l'antiquité, i. I ,

p. 190 , trad . franç. ) , être le même dans toute

l'étendue de celle région de l'Asie , prouveroit

qu'une peuplade considérable s'y seroit originaire

ment fixée .

ARAM, nom qui , mentionné au livre des Nombres ,

paroit désigner la partie de l'Aram située près de

l'Euphrale au-delà du pays des Ammonites , et où

résidoil le devin Balac ; peut- être bien est -ce la

Mésopotamie ?

ARAMA , ville de la tribu de Nephthali. Il devoit

y avoir une autre ville du même nom au S. de la

Palestine ; seroit celle aux habitants de laquelle

David envoya une partie du butin fait sur les Ama

lécites après leur défaite près de Sicéleg.

ARARAT, nom d'une partie de l'Armenie. L'Ar

ménie forme un plateau élevé , qui lui-même est

dominé de lous côtés par des montagnes d'une

grande bauteur, sur lesquelles l'emporte cependant

le mont Ararat, dont le nom est resté au pays qui

l'avoisine, et qui , suivant le prophète Jérémie, a dû

former un royaume parliculier. Le mont Ararat ,

célèbre parce que l'arche de Noé s'y seroit arrêtée

après le déluge , se rallache aux monts Gordyens

ou des Carduques ; aujourd'hui encore il est appelé

Kuhi - Nuch ou montagne de Noé par les Persans ;

les Arméniens le nomment Macis , et les Turcs

Agri - Dagh , c'est- à -dire, la montagne très - élevée .

ARARI , ville de la tribu de Juda , patrie de l'un

des vaillants capitaines de David .

ARBATES, ville de la tribu d'Issachar .

ARBATH , ville , patrie de l'un des vaillants capi

taines de David.

ARBELLES , ville de la Galilée, tribu de Zabulon,

située à peu de distance du Cison , au S. de Sepphoris,

ou Dio - Cæsarea ; elle donnoit son nom au pays qui

l'entoure .

ARBI , ville de la tribu de Benjamin , patrie de

l'un des vaillants capitaines de David.

ARCHI-ATAROTH , petit pays situé sur la limite

méridionale de la tribu d'Epbraïm .

AREBBA , ville de la tribu de Juda, à l'0 . de Jéru

salem .

ARECON , ville de la tribu de Dan , dans le voisi

nage de Joppé.

ARÉOPAGB , nom du plus ancien et du plus honoré

des tribunaux d'Athènes. Ce tribunal s'assembloit

quelquefois sous le portique royal ; mais le lieu

ordinaire de ses séances étoit sur une hauteur à

quelque distance de la citadelle appelée À peios

Tocyos, consacrée au dieu Mars , et du nom de

laquelle se forma celui d'Areopage. Ce fut en se

défendant devant ce tribunal que saint Paul convertit

au christianisme un de ses juges , qui depuis fut

saint Denys, surnommé l'Areopagite.

ARGOB , pays fertile silué au -delà du Jourdain ,

demi-tribu E. de Manassé , non loin du lac de Gé

nézareth ; il faisoit partie de la domination du roi

Og, lorsque les Israélites s'emparèrent du royaume

de Basan . Donné à Jaïr, petit- fils de Manassé , ce

pays possédoit alors , dit l'Ecriture, qui sans doute

enlend désigner sous ce nom tout le Basan, 60 villes

fort grandes et fermées de murailles , sans parler

de plusieurs bourgs et villages. Sa capitale portoit le

même nom ; dans la suite on l'appela Ragab.

ARGOB , lieu dont il est mention au liv. IV des

Rois, à l'occasion de la conspiration de Phacée, fils

de Romélie, contre Phacéia, roi d'Israël , et de son

attaque contre lui dans la tour de Samarie.

ARIÉ , lieu appartenant sans doute , comme le

précédent, à la ville de Samarie.

ARIEL , nom sous lequel , suivant saint Jérôme ,

le prophète Isaïe auroit désigné la ville de David.

ARIMATHIE , ville de la Samarie sur le mont

Éphraïm , tribu d'Éphraïm , au S. de Lydda , patrie

de Joseph , qui ensevelil le corps de Jésus-Christ.

ARMAGEDON , mot qui , en hébreu , signifie mont

Magedon. C'éloit une montagne siluée près de la

ville de Magedo , et qui devoit dominer la grande

plaine qui s'étend jusqu'au pied du mont Carmel,

Plusieurs balailles ont rendu son nom célebre.
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ARMÉNIE , contrée de l'Asie , au N. de la Médie,

de l'Assyrie et de la Mésopotamie , connue aujour

d'hui encore sous le même nom , quoique d'une

moindre élendue que dans l'antiquité. Elle embras

soit tout le pays où sont les sources du Tigre et de

l’Euphrate, du Cyrus et de l'Araxe, ce qui lui valut

l'honneur d'avoir, suivant quelques opinions , ren

fermé le Paradis terrestre. Elle formoit un pla

teau , dont la partie la plus élevée éloit occupée par

le pays d'Ararat et par la montagne de ce nom .

Elle est encore remarquable par les mêmes produits

que ceux qu'on en tiroit dans les temps anciens ,

où on la représentoit comme un pays riche en che

vaux et en mulets , dont beaucoup étoient vendus

sur les marchés de Tyr . Le satrape , ou gouverneur

de l'Arménie , envoyoit annuellement au roi de

Perse jusqu'à 20,000 poulains. Les anciens parlent

aussi de mines d'or situées dans les montagnes, mais

on n'y exploite plus à présent que le fer el le cuivre .

On divisoit cette contrée en deux parties, la grande

et la petite Arménie. D'après le langage de l'An

cien Testament, l'Arménie comprenoit les trois

pays de Thogorma, d'Ararat et de Menni. Le Tho

gorma s'étendoit au S. du Caucase , entre les deux

mers Noire et Caspienne; l'Ararat avoisinoit la mon

lagne du même nom , el le Menni, dont le nom est

cité par saint Jerôme, etoit proche de l'Ararat ,

dans le canton que l'on appelle encore Minyas. Les

Arméniens reconnoissent pour leur auteur Arme

nag , arrière-petit- fils de Japhet par Haïg, Thogorme

et Gomer.

ARMON , pays situé au pied du mont Hermon .

ARNON , rivière qui a sa source dans la chaine

des montagnes de Galaad, vers son point de réunion

avec celle des monts Abarim . Elle coule d'abord au

S. dans une vallée appelée Vallée de Gad , sans

doute parce qu'elle appartenoit à la tribu de ce

nom ; puis, à l'0 ., à travers les déserts et les terres

des Moabites , dont elle forma la limite au N.; enfin ,

elle se jette dans la mer Morte , au N.-E. L'Écriture

l'appelle torrent, ce qui annonceroil un cours vio

lent, impétueux, mais momentané. Son lit éloil par

semé de rochers.

AROER, ville importante, située sur l'Arnon, vis

à -vis Rabbath , la capitale des Ammonites. Elle fut

en partie détruite lors de la conquête du pays , en

sorte que les Gadiles , à qui elle échut, furent obligés

de la reconstruire .

AROR OU ARORI , patrie de trois des braves capi

laines de David .

ARPHAD. Voy . ARAD .

ARPHAXAD , nom de l'un des fils de Sem , qui

franchit le Tigre , el vint s'établir dans l'Arrapachi

lide, pays dépendant de l'Assyrie , et auquel il com

muniqua son nom . On étend quelquefois la demeure

de sa postérité jusque dans la plaine de Sennaar, et

par conséquent dans la Chaldée . Ce qui donne de

la force à celle opinion , c'est que ce fut de la ville

d'Ur , qui appartenoil à cette contrée , que sortit

Abrahanı , l'un des descendants de ce fils de Sem ,

quand il se rendit au pays de Chanaan .

ARUBOTH , ville ou pays dont l'intendance, réunie

à celle de Socho et du pays d'Epher, fut donnée par

Salomon à l'un de ses officiers . Ce pays devoit être

à l'0 . de Jérusalem , non loin de cette ville , et dans

la tribu de Juda .

ASAN , JÉTA OU JOTA , bourg , ou plutot ville lévi

tique de la tribu de Siméon.

ASARMOTH , un des descendants de Sem , par

Héber et Jeclan , dont le nom s'écrit quelquefois

Hadramaut, et même Chalsarmavet. Il s'élablit

dans le S. -0 . de l'Arabie Heureuse, où le nom Ha

dramaut s'est conservé.

ASASONTHAMAR . Voy. ENGADDI .

ASCALON , ville maritime , du territoire des Phi

listins , située dans une contrée ſertile , par 310 39

lat. N. , et 320 12 ' 40" long E. de Paris. On la con

sidéroit comme une des plus forles places de la

côte de Phénicie. C'éloit la patrie de la célèbre

Sémiramis . Ascalon ne fut bien soumise aux Israé

lites que sous le règne de Salomon . Elle subit aussi

successivement la dominalion des Assyriens , des

Perses , des Macédoniens et des Romains. Origène

parle de quelques puits el citernes situés près de la

ville, et dont on attribuoilla construction à Abraham .

Ascalon avoit un leinple consacré à Vénus-Uranie ,

lequel fut détruit par les Scythes , 650 ans avant

Jésus-Christ; un autre , dédié à Dercélo , que l'on

croit être la même idole que Dagon , la divinité

lutélaire des Philistins, á qui on rendoit un culte

particulier, et un autre où l'on adoroit Apollon , et

que desservoit comme prélre Hérode, le père d'An

tipater, et l'aïeul d'Hérode-le-Grand , qui étoit lui

même né dans celle ville ; ce qui lui fit quelquefois

donner le surnom d'Ascalonite . Dans les premiers

temps du christianisme , Ascalon fut le siège d'un

évêché. A l'époque des croisades elle n'éloit point

encore sans importance : on la décora de plusieurs

beaux édifices, mais , dans ce temps-là même, prise

el reprise plusieurs fois par les Sarrasins , elle finit

par étre entièrement détruite . Ses ruines existent

encore tout près d'une réunion d'humbles chau

mières que l'on nomme Djorra. Elles gisent au bord

de la mer, et embrassent un circuit de plusieurs

milles. Quoique celle ville ait été une des princi

pales cités maritimes de la Phénicie, elle n'offre pas

aujourd'hui le moindre vestige d'un port ; mais elle

est dans une position élevée , el susceptible d'être

fortifiée .

Ascenez , nom de l'un des fils de Gomer, el pelii

fils de Japhet. Comme nom de pays , ce mot n'est

cilé que par Jérémie ; le prophète réunit, dans sa

prédiction contre Babylone et les Chaldéens, le nom

du roi d'Ascenez à ceux des rois arméniens d'Ararat

et de Menni, ce qui doit faire supposer que ce prince

habitoit au moins un pays voisin , sans doule les

bords de la mer Noire .

Asepotu ou AsEDOTH-PHASGA , ville de la tribu

de Ruben , dans la plaine qui s'étend au pied du

mont Pbasga , dont elle a reçu le nom .

ASEM ou Esem , ville de la tribu de Siméon , près

de la frontière de l'Idumée.

ASEMONA , ville de la tribu de Juda , non loin du

lorrent de Bésor , et sur la limite de l'Idumée ;

c'etoil encore un bourg considérable du temps de

saint Jérôme.

Asena , ville de la tribu de Juda, sur le torrent

de Sorec .

Aser, nom de la tribu dont les membres descen

doient d'Aser, huiliénie fils de Jacob . Cette tribu

occupoit une partie de la Galilée . Resserrée entre

les montagnes du Liban et la mer, elle possédoit sur
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son territoire le mont Carmel et plusieurs ports ;

mais, soit foiblesse, soit insouciance, cette tribu ne

posséda jamais lout le pays qui lui avoit été assigné.

Néanmoins , sous le règne de David , le nombre des

individus appartenant à sa tribu, el en étal de porter

les armes, s'elevoit à 26,000 hommes. Le pays d'Aser

se distinguoit par sa grande fertilité . Jacob avoit en

effet prédit que le pain d'Aser seroit excelleni, et

que les rois y trouveroient leurs délices. Le terri

loire de Tyr éloit enclavé dans le sien.

ASĘRGADDA , ville de la tribu de Juda , voisine de

Gerara.

ASIARQUE, natif d'Asie, nom donné par saint Paul

aux habitants d'Éphèse.

Asie, la partie la plus orientale de l'ancien conti

nent , séparée de l'Afrique par la mer Rouge et

l'isthme de Suez , de l'Europe par la Méditerranée,

l'Archipel , la mer Noire , la mer Caspienne , le

fleuve et les monts Ourals , el entourée des autres

côlés par l'Océan . Son étendue est de 2,000,000 lieues

carrées, et sa population de 530,000,000 d'habitants.

Les anciens n'avoient point une connoissance aussi

étendue de cette parlie du monde que les modernes.

La Sibérie et toute la partie orientale de l'Asie , la

Chine et autres pays étoient ignorés d'eux . Les

notions des Hébreux étoient à cet égard beaucoup

plus bornées encore que celles des Grecs et des

Romains; et cependant l'Asie fut le berceau du

genre humain , le siége des plus grands empires de

l'antiquité , celui des nations les plus industrieuses

et les plus commerçanles, et des villes les plus

riches et les plus policées. Elle vit le peuple de

Dieu s'établir dans la terre de promission et connut

ses prophètes ; elle donna le jour à Jésus-Christ, et

de son sein sortirent les apôtres , qui ont porté dans

le monde entier les lumières de l'Évangile. - Ce

nom d'Asie d'appartenoit dans les plus anciens

lemps qu'à une portion de la Lydie , celle qu'arrose

le Caystre , et dont les habitants se noinmoient

Asiones . Quand les Grecs s'établirent sur les côtes,

le nom d'Asie reçut une plus grande extension . I

désigna tous les pays à l'orient de l'Europe . On

appela Asie inférieure ou antérieure tout le pays à

l'O . de l'Euphrate , el Asie supérieure celui à l'E .

Pour le nom d'Asie mineure , il ne ful en usage

qu'au ive siècle ; il s'étendoit sur la Mysie, la Lydie,

l’lonie et la Carie , avec la Doride à l'O .; la Bithynie,

la Paphlagonie et le Pont au N .; la Phrygie avec la

Lycaonie et l'Isaurie , la Galatie et la Cappadoce au

centre ; la Lycie , la Pamphylie, la Pisidie et la

Cilicie au S. Néanmoins les Romains ne donnèrent

le titre d'Asie proconsulaire qu'à la Mysie réunie à

la Troade , à la Lydie embrassant l'Eolie et l’lonie , à

la Phrygie et à la Carie renfermant la Doride . Quoi

qu'il en soil cependant, on ne rencontre dans la

Bible le nom d'Asie qu'aux Livres des Machabees

et dans le Nouveau Testament, et encore n'est-il

employé dans les Machabées que comme synonyme

du mot Syrie : rois d'Asie , armée d'Asie , diadème

d'Asie, lels sont les termes habiluellement en usage

pour désigner le royaume de Syrie. On a pensé que,

dans le Nouveau Testament, le mot Asie indiquoit

particulièrement la contrée qui avoisine Ephèse ,

mais c'est une erreur ; il s'étendoit au moins à

l'Asie proconsulaire, où se trouvoient les sept églises

chrétiennes de l'Asie : Ephese, Smyrne, Pergame,

Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée . Celle

contrée porte aujourd'hui le nom d'Anatolie ( Le

vant ) , qui lui a été donné en raison de sa position

orientale relativement à la Grèce. C'est une large

presqu'ile dont les contours sont dessinés par le

Pont- Euxin ( mer Noire ) , le Bosphore de Thrace

( détroit de Constantinople ), la Propontide ( mer de

Marmara ) , l’Hellespont ( délroit des Dardanelles ) ,

la mer Égée ( Archipel ) et la Méditerranée. A l’E. ,

celle péninsule est limitée par l'Arménie et au S.-E.

par la Syrie. Elle présente des montagnes qui ne

sont que des ramifications du Taurus , el qui étoient

autrefois vanlées pour leurs richesses mélalliques.

Les rivières , quoique célèbres, sont peu conside

rables , à l'exceplion du Kizil - Irmak ou Fleuve

Rouge ( anc. Halys ) , dont le cours n'a pas moins de

220 lieues de longueur, el qui va se perdre dans la

Méditerranée. Un grand nombre de lacs sans écou

lement , et dont les eaux sont imprégnées de sel ,

attestentle peu de pente des parties centrales du pays .

Outre les sources minérales que cette région ren

ferme , elle possède des sources de bitume. On y

trouve aussi des terrains volcaniques , et les trem

blements de terre y sont fréquents. Le bois , si ce

n'est au nord , est abondant ; la vigne , l'olivier ,

donnent des fruits excellents ; et les chevaux et les

moutons éloient jadis renommés. La descendance

de Japhet s'établit dans celle contrée , où quelques

Syriens vinrent se mêler à eux , surtout dans la

Cilicie et la Cappadoce , ses parties les plus orien

tales, successivement sounises aux grands empires

des Assyriens , des Mèdes et des Perses.

AsIoNGABER , ville de l'Idumée située sur le bras

de la mer Rouge nommé golfe Elanilique , au S. de

la ville d'Elana ou Elath , avec laquelle on l'a mal à

propos confondue. Ce fut la trente -deuxième station

des Israélites dans le désert. Son port, ce que l'on a

peine à concevoir aujourd'hui d'un pays non moins

dépourvu de bois que d'eau , et de tout ce qui est

nécessaire au gréement des navires , acquit une

très-grande imporlance dans les rapports des Phé

niciens et même des Hébreux avec l'Afrique et les

pays maritimes de l'Asie . Il fut, quoique à peu près

inabordable à présent , l'un des entrepôts du com

merce phénicien . De lá partit la folte que Salomon

envoya dans les riches contrées d'Ophir.

ASOM , ville de la tribu de Siméon .

Asor ou BASOR , ville très - forte de la tribu de

Nephthali, située sur une hauteur au pied de la

quelle coule le petit Jourdain , et qui domine la

plaine dans laquelle Jonathas baltit les généraux de

Démétrius. Son roi , Jabin , étoit un des plus puis

sants de la contrée quand Josué vint dans le pays ,

mais il fut défail, et Asor, sa capitale , fut brûlée ;

Salomon la releva cependant sous le nom d'Heser

ou Aser . Le titre de roi ne s'étoit point perdu malgré

la conquêle de Josué et la destruction d'Asor, car

un autre prince , qualifié du titre de roi chananéen

d'Asor, el nommé aussi Jabin , régna sur celle même

contrée ; il demeuroil à Haroseth . Ce roi fit beau

coup de mal aux Israélites et les tint pendant long

temps dans l'oppression ; mais ceux - ci s'en affran

chirent en faisant mourir Sisara , général de ses ar

mées, et se rendirent à leur tour maitres de ses états .

ASOR , ville de la tribu de Benjamin .

Asor , nom de trois villes de la tribu de Juda ,
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L'une étoit l'ancienne Asor, située près de Cadès

Barné ; l'autre la nouvelle Asor , au N.-O. de celle

ci ; et la troisième la ville d'Asor, ou autrement de

Cariath -Hesron , bâtie sur le torrent de Besor. Ces

trois villes sont toutes au S. de la Palestine, sur les

confins de l'Idumée .

ASPHALTITE , lac ainsi nommé de la grande quan

tité d'asphalte ou de bitume dont ses eanx sont

imprégnées. Voy. MER MORTE.

ASPHAR, lac situé dans la tribu de Juda, au désert

de Thécua, non loin du rivage de la mer Morle.

ASSEDIM, ville très- forte de la tribu de Nephthali,

vers la limite d'Aser, au N.

Asson , ville et port de mer de l'Éolide , dans

l'Asie mineure, vis-à-vis l'ile de Lesbos.

ASSURIM, fils de Dadan , arrière -petit- fils d’Abraham

et de Célhura .

ASSYRIE . Sous ce nom, dérivé de celui d'Assur ,

fils de Sem, sont comprise l'Assyrie proprement dite

et les deux empires d'Assyrie. L'Assyrie propre ,

située dans l'Asie supérieure , eloit limitée au N. et

au S. par l'Arménie et la Babylonie , et à l’E . et à

l'0. par les monts Zagros et le Tigre ; elle renfer

moil l'Arapachilide, la Corduène, l’Adiabène, l’Alu

ria , l’Arbeltide, le pays de Garamea, la Chalacène,

l'Apolonialide , la Chalonilide et la Sitacene. Le

Tigre et les rivières de Zab ou Lycus , le Gnydes et

le Sillas , en éloient les cours d'eau principaux. La

fameuse ville de Ninive , sur le Tigre , éloit sa capi

tale ; parmi ses autres villes, l'Ecriture cite Chalé et

Resen. La richesse de ce pays en grains , en beaux

fruits et pâturages, et ses sources de naphle aussi

abondantes que celle de la Babylonie , l'avoient au

trefois rendue célèbre ; c'étoit là que se trouvoil

le lieu appelé Gangamela ou la maison du cha

meau, destiné par Darius , fils d'Hystaspe , au somp

tueux entretien du chameau qui avoit sauvé ses

jours dans les déserts de la Scythie .

L'Empire ou la monarchie d'Assyrie, avoit une

beaucoup plus grande élendue que l'Assyrie propre ;

il embrassoit une très - grande partie de l'Asie

supérieure, et s'avançoit même, du côté de l'occi

dent, jusqu'à la mer Méditerranée. La Mésopolamie

et la Babylonie y furent comprises à certaines épo

ques , et quelquefois la Syrie se confondit avec lui .

Ce furent les descendants d’Assur qui originairement

l'habitèrent; de là vient que le nom d'Assur a sou

vent, dans l'Ecriture , le sens d'Assyrie. Ils sorloient

de la Babylonie, au nord de laquelle ils s'établirent ;

peu à peu ils s'étendirent aux dépens de leurs voi

sins, et construisirent des villes . Bélus paroit être le

premier qui porta les limites de l'empire hors de

l'Assyrie propre ; c'est à lui qu'est dû , malgré le

rapport de Diodore de Sicile ( lib. II , cap . I ) , qui

l'allribue à Ninus , la conquête de la Babylonie .

Ninus imposa un tribut à l'Arménie , el triompha du

roi des Mèdes ; avec le secours des Arabes, il par

courut en vainqueur l'Égypte , la Cælésyrie, où les

Assyriens devinrent des voisins fort incommodes

pour les Israélites , une partie de l'Asie -Mineure et

les pays qui confinent avec le Tanais. Plus tard , il se

rendit maitre de la Bactriane, contrée riche alors du

commerce que lui procuroit sa siluation au centre

de l'Asie et le pays des Saces . Sémiramis succéda a

la fortune comme au trône de Ninus son époux ; elle

ajouta à l'empire , si l'on en croit Clésias , l'Egypte ,

une partie de l'Éthiopie et de la Libye ; mais elle vint

échouer sur les bords de l'Indus, où à son tour elle

fut défaite . Depuis Ninyas son fils jusqu'à Sardana

pale , l'histoire reste silencieuse sur les fails relatifs

à l’Assyrie. Pour Sardanapale , contre qui les gou

verneurs de la Médie et de la Babylonie s'étoient

révoltés, il périt avec ses trésors dans les flammes,

où il se précipita . Avec lui finit le premier empire

d'Assyrie.

A peine cet empire ſul-il renversé , que plusieurs

États indépendants s'élevèrent sur ses ruines ; tels

ſurent les royaumes de Médie, de Babylone et celui

de Ninive ou d'Assyrie. A Ninive régnèrent succes

sivement, 10 Phul ou Sardanapale II ; 2o Théglalh

Phalasar ; 30 Salmanasar ; 4° Sennacherib ; 50 Asar

Addon , quelquefois appelé Sargon dans l'Ecriture ;

60 Saosducheus, ou Nabuchodonosor ler; 70 Sarac ,

ou Chinaladan . Ce fut lá la seconde monarchie des

Assyriens ; elle dura de l'an 750 à l'an 650 environ

avant Jésus-Christ. Foibles dans l'origine, ces princes

prirent insensiblemeut une grande force. Phul fait

irruption sur les terres d'Israël , el soumet Mana

hem au tribut ; Théglath-Phalasar ruine Damas , el

se rend maître du pays de Galaad , de la Galilée et

des terres de Nephthali, dont il emmène les habi

lants captifs en Assyrie , où il les établit comme

colons ; Salamanasar détruit le royaume d'Israël, et,

à l'exemple de son prédécesseur, en entraine les

habitants en Assyrie ; il lenle ensuite , mais sans

succès , la conquête de Tyr. Sennacherib, non moins

ambitieux, est un moment maitre de loute la Judee ,

exceplé de Jérusalem , dont il abandonne le siège

pour regagner honleusement l'Assyrie , où il est as

sassiné. Cet échec sembloit devoir laisser respirer les

malheureux habitants de la Palestine ; mais , sous

Asar -Addon , Manassé leur roi est pris et mené à

Babylone , événement qui précéda de peu de temps

la chute du royaume de Juda. C'est ainsi que les

princes assyriens se trouvèrent , hormis quelques

villes maritimes dont ils essayèrent vainement la

conquête, maitres de la Syrie el de la Palestine. La

Médie et la Babylonie subirent à leur tour le joug ;

Asar -Addon s'empara de Babylone . Mais sous Nabu

chodonosor ler commence la décadence ; Holoferne,

son général, est lué à Béthulie , et lui-même, battu

par Cyaxare , roi des Médes , est assiégé dans sa

capitale . La monarchie finit dans la personne de son

successeur , qui perdit la vie après la prise de Ninive

par Nabopolassar, gouverneur de Babylone, révolté

contre lui ,

ASSYRIENS , habitants de l'Assyrie , dénomination

continuée aux Babyloniens lorsque ceux - ci eurent

renversé le second empire d’Assyrie.

ASTAROTU-CARNAÏM , ou simplement ASTAROTH

ou CARNAÏM , ville du pays de Basan ou de la Bata

née , demi- tribu E. de Manassé , sur la rive méri

dionale de l'Hieromax ; c'étoit une des plus impor

tantes du pays , même du temps d'Abraham . Prise

par Judas Machabée , elle vit son temple incendié.

Ce temple étoit celui d'Astarté ( la lune ), qu'on y

adoroil particulièrement comme à Sidon , et qui lui

avoil, dit - on , donné son nom .

Arad, lieu situé à l'orient du Jourdain , et où les

funérailles de Jacob furent célébrées avec grande

pompe ; on l'appela depuis Abel - Mizreim , c'est-a

dire, le deuil de l'Égypte.
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ATAROTH, ville de la tribu de Gad , au N. d'Hé

sebon ; elle fut détruite lors de la conquête , el rebâtie

depuis .

ATAROTH -ADDAR , ou simplement ATAROTH , ville

située à l'orient de la tribu d’Éphraïm , assez proche

du Jourdain.- Une autre dans la même tribu , entre

Béthel et Béthoron -la - Basse.

ATER , ATHAR , ATHER ou ETHER , ville de la

tribu de Siméon , à l'E.

ATHACH , ville de la tribu de Juda , à laquelle

David donna une part du butin fait sur les Amalé

cites.

ATHÈNES , capitale de l'Attique , fondée par Cé

crops 1582 ans avant Jésus-Christ, et l'une des villes

les plus importantes de la Grèce. A peu de distance

de la mer, cette ville avoit trois ports, le Pirée ,

Munichie et Phalère, auxquels elle étoil réunie par

deux murailles de 40 stades de longueur, et que l'on

nommoit les longs murs ; elle étoit défendue par

une citadelle appelée Cécropia ou Acropolis , dont

la position éloit formidable . Le nombre de ses au

lels , de ses lemples, de ses palais et aulres monu

ments , pour lesquels l'art n'avoit rien négligé , y

étoil prodigieux. Ce fut une des villes de l'antiquité

qui eut le plus de puissance ; et celle puissance , elle

l'avoit acquise par sa navigation et son commerce ,

qui lui avoient permis non -seulement d'étendre sa

domination sur plusieurs iles, mais encore de porter

au loin des colonies et de combattre souvent contre

les ennemis les plus redoutables. Sans parler de ses

guerres contre les étrangers , elle soulint contre

Sparte sa rivale , et pour la domination de la Grèce,

la guerre dite du Péloponèse, qui dura 28 ans. Elle

succomba dans celle lutte mémorable , et cependant

elle n'en conserva pas moins dans la Grèce un as

cendant considérable. Plusieurs fois elle fut dé

vastée , d'abord par les Perses , puis par Lysandre ,

général des Lacédémoniens, qui força les Athéniens

à aballre les longs murs ; enfin , par Sylla , qui y mit

le feu en plusieurs endroits et l'abreuva de sang.

Depuis ce temps, Athènes ful sans murailles ; mais

la faveur de l'empereur Adrien la releva , et plu

sieurs de ses monuments , dont on voit aujourd'hui

les ruines, sont dus à sa munificence. La barbarie

eut son tour ; tout s'y dégrada, el c'est à peine si a

présent elle remplit la moitié de son ancienne

enceinte : le reste est occupé par les débris de sa

grandeur passee . Le culte que l'on y rendoil aux

dieux étoil peut -être plus élendu que partout ail

leurs. Chaque divinité avoit son autel; el pour qu'il

n'en manquât pas , on en avoit consacré aux dieux

inconnus. Siège des arts et des sciences , Athènes

ne perdit point le renom que ses grands écrivains

et la pureté de son langage lui avoient fait ; c'étoit

une école célèbre où la jeunesse romaine venoit de

toules les provinces de l'empire s'instruire dans les

leures grecques , et Cicéron lui – même se rendit

à Athènes dans ce but. A toutes les époques, les

philosophes et les discoureurs furent en grand

nombre dans la capitale de l'Attique ; ils y soule

noient toutes les maximes. Aussi est - ce porté aulant

par l'usage qu'inspiré par son zèle religieux , que

saint Paul préchoit non - seulement dans la syna

gogue, mais encore dans la place publique , en pré

sence de tous, lultant contre les stoïciens et les épi

curiens, qui, au lieu de le réſuler, le dénoncèrent

au tribunal de l'Aréopage . Là saint Paul eut la gloire

de triompher de ses accusateurs ; bien plus, celle de

convertir un de ses juges à la foi chrélienne .

ATHÉNIENS , habitants de l'Attique et surtout

d'Athènes . Vivant sur un sol généralement sec et

stérile , les Athéniens portérent de bonne heure leur

attention vers la mer . Le commerce leur procura de

grandes richesses et par suite de la puissance . Lors

qu'ils devinrent sujets des Romains, ils continuèrent

encore à jouir d'une liberté plus grande qu'aucun

autre peuple conquis. Aucun pays ne présente, rela

tivement à son élendue , plus d'hommes célèbres que

la ville et le territoire d'Athènes.

ATMATHA , ville de la tribu de Juda , au S.-E.

d'Hébron .

ATTALIE , ville maritime de la Pamphylie , ainsi

nommé d'Allale II , roi de Pergame, qui fut son fon

dateur . Elle avoit un port commodement placé pour

le commerce , ce qui la préserva de sa ruine ; car les

Turcs , loin de songer à la détruire , prirent au con

traire grand soin d'en entretenir les fortifications et

surtout celles de son château . On croit cependant la

ville moderne, Saltalia , plus près de la mer que ne

l'étoit l'ancienne.

AURAN , ville capitale de l'Auranitide , pays situé

au N.-E. d'Israil et au S. de Damas ; on l'a conſon

due avec la ville de Bostra .

Ausite , contrée située entre le pays des Philistins

et l'Égypte .

AUTEL DU TÉMOIGNAGB ou le Témoin : autel dressé

près du Jourdain , non loin de Galgala , par les tri .

bus de Ruben , de Gad et de Manassé , lorsqu'elles

vinrent s'élablir å l'orient du fleuve.

Avim , ville de la tribu de Benjamin , au S. de

Béthel.

Aviti , ville de l'Idumée , résidence de l'un de

ses rois .

Aza , ville de la tribu d'Éphraïm , à l'E. de Si

chem.

AZANOTH - THABOR , ville de la tribu de Nephthali ,

au S. , et près du mont Thabor.

AZECA OU AZECHA , ville forte de la tribu de Juda ,

située dans le pays de Dommim entre Jérusalem et

Eleutheropolis. Ce fut devant celle place que David

combatlit et lua le géant Goliath . Lorsque Nabucho

donosor filla guerre contre le malheureux Sédécias,

celle ville se défendit , ainsi que Lachis , avec le plus

grand courage et ne fut prise qu'une des dernières

parmi les villes de la Palestine.

AZGAD , canton de la Judée auquel appartenoit un

nombre considérable des Israéliles emmenés en

captivité .

AZMAVETI , canton de la Judée , au S.-E. de Jéru

lem , cédé aux léviles , au retour de la captivité.

Azot ou Azdod , ville du pays des Philistins, capi

lale de l'une de ses cing provinces. Située à quel

que distance de la mer, entre les villes d'Ascalon et

d'Accaron , Azot éloit une ville fortifiée célèbre sur

tout pour le culte que l'on y rendoit au dieu

Dagon . On l'appelle encore aujourd'hui Ezdod.

Azor , monlagne située près de la ville de ce nom

et au pied de laquelle périt Judas Machabée , au mo

ment de son triomphe sur l'armée syrienne , com

mandée par Bacchide.
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BAAL OU BAALATH-BEER-RAMATH, ville de la tribu

de Siméon , au S. du torrent de Bézor et sur la limite

du désert.

BAALA OU BALA , ville de la tribu de Siméon , prés

de la montagne du même nom , sur la limite de la

tribu de Juda .

BAALAM , ville de la demi- tribu occidentale de

Manassé , assignée aux lévités de la maison de

Caath .

Baalata, ville construite ou plutôt reconstruite

par Salomon dans la fertile vallée qui sépare le Liban

de l'Anti-Liban , el que l'on nomme aujourd'hui El

Beqaa , par 330 25 ' lat. N. Son nom signifie Temple

du Soleil , c'est le même que celui de Baalbeck ,

qui veut dire Vallée du Soleil . Héliopolis , nom qui

lui fut appliqué par les Grecs , est l'exacle traduc

tion de la première de ces deux dénominations. Celle

ville , où l'on rendoitun culle renommé à Baal ( le

soleil ), comme cela avoit lieu dans un grand nom .

bre de villes moins célèbres qui cependant avoient

reçu de là une partie au moins de leur dénomina

lion , possédoit de très- beaux monuments dont on

ne voit plus que les débris. Le lemple du Soleil est

celui dont les ruines frappent le plus vivement d'ad

miralion pour ces antiques édifices. La main des

Turcs , autant que les tremblements de terre , a

la destruction de la belle ville de Baal

beck . Cette cité faisoit autrefois un grand com

merce .

BAALATH , ville de la tribu de Dan , près de Ga

dara .

BAAL-BÉRITH , temple élevé par les Sichemites

dans leur ville à Baal , dont ils adoptèrent le culte .

Le trésor de ce temple éloit très-riche ; on en tira

des sommes considérables qui ſurent données à

Abimélech , fils de Gédéon.

BAAL-GAD , ville de la Galilée supérieure , sur la

limile septentrionale de la tribu de Nephthali, au

pied de l'Hermon , différente d'Héliopolis, ou Baal

beck , avec laquelle on l'a confondue å lort.

BAAL -HASOR, ville de la Samarie, tribu d'Éphraïm .

BAAL-HERMON , partie de la montagne d'Hermon

comprise dans le territoire de la demi-tribu E. de

Manassé. Quelques-uns considèrent ce nom comme

étant celui d'une ville située au N.-E. de Papéas.

BAALMÉON , une des plus belles villes des Moabi

tes , tribu de Ruben ; elle étoit située au S.-E. d'Hese

bon . Détruite lors de la conquéle , elle fut recon

struite par ses nouveaux mailres, les Rubeniles .

BAAL-PHARASIM , c'est-à-dire , la Plaine des di

visions , lieu de la tribu de Juda , situé soil dans la

vallée de Raphaïm , soit auprès de Jérusalem .David

y défit les Philistins.

BAAL -Salisa, ville de la Samarie, tribu d'Ephraim ,

à 5 milles de distance de Diospolis , au N. sur le

inont Éphraïm .

BAAL - THAMAR , lieu de la tribu de Benjamin ,

situé près de Gabaa .

BABEL , c'est -à -dire confusion , nom donné à la

tour immense que les hommes bâlirent après le dé

luge dans la plaine de Sennaar, au bord de l'Eu

phrate, et sur l'emplacement occupé depuis par la

ville de Babylone , parce que, pendant la construc

tion , leur langage cessa , selon la volonté divine ,

d'élre le même , ce qui introduisit parmi eux une

confusion qui les força à abandonner leur ouvrage et

à se disperser. Les Grecs ont changé le nom de Babel

en celui de Babylone, aujourd'hui Bir's -Nemrod.

BABYLONE ou BABEL , capitale de la Babylonie ,

une des qualre villes fondées par Nemrod . Elle éloil

située sur les deux rives de l'Euphrale , à côté de la

petite ville moderne de Pilla , par 320 30 ' lal . N.

C'éloit la ville la plus grande et la plus célèbre de

l'Orient. « La reine entre les royaumes du monde, v

dil le prophète Isaïe : « Une coupe d'or entre les

mains du Seigneur , » suivant le langage de Jérémie .

Au rapport d'Hérodole , qui l'avoit visitée , Babylone

formoit un vaste carré , dont chaque côté avoit 120

stades de longueur. Elle éloit entourée d'un fossé

large et profond rempli d'eau , revélu de briques ,

el ayant une largeur et une profondeur considéra

bles , et ceinte d'une triple muraille båtie en bri

ques. La muraille intérieure avoit une épaisseur de

50 aunes et une élévation de 200. La muraille exté

rieure éloit défendue par 250 tours ; et , de chaque

côté du carré de la ville , on avoit pratiqué 25 portes.

Ces portes éloient d'airain et fermées par des barres

de fer . Dans celle enceinte si vaste , les rues éloient

très-larges , tirées au cordeau , et séparées quelque

fois par des espaces considérables : on y comploit

beaucoup de jardins et même des champs ensemen

cés el cultivés pour fournir aux subsistances de la

ville en cas de siège . Semiramis et Nilocris ont , de

même que Nabuchodonosor, semblé rivaliser d'ar

deur et de zèle pour rendre cette ville la plus ma

gnifique du monde. Un pont en pierre long d'un

slade et large de 30 pas , couvert d'un plancher en

bois , que l'on enlevoit à volonté , réunissoit les deux

rives du fleuve . Aux extrémités de ce pont s'élevoient

les deux plus fameux monuments de la ville , le pa

lais du roi, enlouré aussi d'une triple muraille et

fortifié , et le temple de Belus, dont l'enceinte avoit

2 slades de circonférence . Au milieu de cette en

ceinle étoit une tour haute de 885 pieds , el á 8 éta

ges ou terrasses , dont la plus basse avoit un stade en

carré . En dehors de l'édifice , on avoit pratiqué loul

autour des escaliers , ayant un palier à chaque élage.

A la dernière , et à la plus baule terrasse , se trouvoit

le sanctuaire avec une table et un siége d'or. Le

temple renfermoil à l'étage inférieur la grande sla

tue assise de Belus ; elle étoit en or massif , et avoit

coûté 800 talents . Le trône et les degrés pour y arri

ver , la table qui étoit placée en avant , éloient , aussi

bien qu'un grand nombre de vases , d'ustensiles et

d'objets d'ameublement, en or. Chacun des maitres

de Babylone s'éloit plu à orner ce temple et à l'en

richir de ses dons. Ce fut là que Nabuchodonosor II

fit apporter les objets les plus précieux qu'il avoit

enlevés au temple de Jérusalem . Fondé par Sémira

mis , suivant les uns, par Nabuchodonosor, selon les
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autres , ce magnifique monument auroitété restauré

par Alexandre - le -Grand. Il exisloit encore en partie

du temps de Pline , vers la fin du premier siècle de

l'ère chrétienne. Il est vraisemblable qu'il servil

d'observatoire pour étudier le cours des astres. Les

fameux jardins suspendus dépendoient du palais du

roi . Ils furent construits par Nabuchodonosor pour

plaire à sa femme, qui , babituée aux pays mon

tueux de la Médie , où elle étoit née , ne pouvoit voir

sans peine l'uniformité des plaines de la Babylonie.

De 400 pieds de longueur, ces jardins reposoient sur

des voûtes élevées, soutenues par de fortes colonnes,

dont le dessus formoil terrasse , et étoient arrosés

par des jets d'eau tirée du lit de l'Euphrate . Alexan

dre-le -Grand vouloit établir sa résidence dans celle

ville célèbre , et en faire le centre de sa domina

lion ; mais la mort le surprit avant l'exécution de

son projet. Babylone perdit beaucoup de son impor

lance lorsque Séleucus fonda , 293 ans avant Jésus

Christ , à deux journées de distance de son enceinte ,

sur la rive meridionale du Tigre , la ville de Séleu

cie , et lui conféra de nombreux privilèges. Dans les

Ire elve siècles ayant notre ère , elle éloil tellement

délaissée , que les rois parthes en faisoient un lieu

de chasse. Aujourd'hui, son antique enceinte n'of

fre plus que des ruines. Les nombreux monticules

sous lesquels elles sont souvent enfouies, laissent en

core apercevoir la brique avec laquelle on construi

soil mème ses grands édifices. Trois de ces monticu

les , situés à l'orient de l'Euphrate , sont surtout

remarquables, 1o le Mucalibe ( la Ruine ) , qu'on a

pris à tort pour l'ancien temple de Belus, et dont

l'intérieur est rempli de cavernes , retraite habi

luelle des bêtes féroces, qui en rendent l'approche

dangereuse, et confirment par leur présence les pré

dictions si terribles des prophètes contre la grande

Babylone ; 20 l'El-Kassr ( le Château ou Palais ) ,

qui paroit avoir été le plus remarquable des édifices

construits dans la partie orientale de la ville , et que

l'on pourroit supposer élre un resle des jardins sus

dendus ; 30 l'Amram , monticule de forme irrégu

lière, qui reçut son nom du prophète dont il renſer

moit le tombeau , et qui ne présente plus qu'un amas

de briques , de mortier et de ciment.On peut encore

reconnoitre autour de ces dizférentes collines des

restes des anciens murs et remparts . A l'ouest du

Neuve , les ruines sont moins apparentes, hormis

celles du Bir's - Nemrod ( Bourg de Nemrod ) , qui

occupent plus de 2 milles de terrain , et dont les re

Trailes sont égaleinent occupées par les bêtes féro

ces. Babylone l'emportoit sur toutes les autres villes

de l'Asie par son heureuse position . Située près de

l'embouchure de deux grands fleuves , le Tigre et

l’Euphrate, elle pouvoir faire le commerce non -seu

Jement avec les peuples de l'intérieur, mais encore ,

par le moyen du golle Persique , avec ceux de la

côte de ce golfe et celle de la mer des Indes , aussi

étoit-elle devenue le centre de relations actives et

élendues qui justifièrent sans doule , par les ri

chesses immenses qu'elles rapportèrent, les récils

de lous les historiens sacrés ou profanes sur l'opu

lence et le faste de Babylone, la licence et la dépra

vation de meurs de ses habitants .

BABYLONIE , contrée de l'Asie , arrosée par l'Eu

phrate et le Tigre , désignée dans les livres bibliques

sous différents noms, et dont les limites ont varió

suivant les époques. Le nom sous lequel elle fut pri

mitivement connue fut celui de Sennaar ou de pays

de Nemrod ; mais ces denominations éloient res

treintes à sa partie méridionale . On l'appela aussi

Chaldée. Pour le nom de Babylonie, dérivé de celui

de Babel , il lui fut appliqué par les Grecs. Sous

Nemrod et Amraphel les limites du royaume de

Sennaar étoient très -resserrées ; sous Nabonassar ,

747 ans avant Jésus-Christ, quand, après la mort de

Sardanapale , la Babylonie fut séparée de l'Assyrie ,

elle éloit bornée par la Mésopolamie , l'Arabie , le

golfe Persique , l'Euphrate el le Tigre. Vers 680 elle

cessa de former un élat particulier . Reconquise par

les Assyriens, elle fut de nouveau réunie à leur em

pire , en sorte que pendant 36 ans elle eut des gou

verneurs ninivites. Mais, en 625 , Nabopolassar, l'un

d'eux , renversa Sarac , son mailre , le força å se

donner la mort, et étendit à son lour son autorité

sur tous les pays de la domination assyrienne. Le

pouvoir des rois de Babylone succéda ainsi à celui

des princes de Ninive ; Nabuchodonosor II lui donna

la plus grande extension . Vainqueur de Néchao , roi

d'Égypte , à Circesium , il s'empara deux fois de Jé

rusalem , et einmena les Juifs en captivité . Tyr

tomba , après un siège de onze ans , sous son pou

voir, que furent obligés de reconnoitre les Sidoniens

et tous les peuples voisins de la Palestine; ce prince

poursuivil mème sa marche triomphale jusqu'en

Égypte , dont la peste seule le contraignit à sortir.

Après lui , l'empire tomba rapidement en déca

dence . En 538 , le fondateur de la monarcbie des

Perses , Cyrus , en éloit le maitre ; en sorte que , de

puis , la Babylonie ſut réduite à ne plus élre qu'une

simple province ou satrapie de la Perse . Alors , ses

limites redevinrent ce qu'elles avoient été au temps

de Nabonassar . Définitivement, celle contrée peut

être considérée comme bornée à l’o . par le désert

de l'Arabie , au S. par le golſe Persique , à l’E . par

le Tigre , et au N. par la Mésopolamie. Une muraille

en briques liées avec du bitume, et connue sous le

nom de mur médique ou mur de Semiramis , parce

qu'on en attribuoit la construction à cette reine , joi

gnoit l'Euphrale au Tigre et séparoit la Babylonie

de la Mésopotamie. On n'en connoit point aujour

d'hui les vestiges ; mais on en a découvert un autre

beaucoup plus rapproche de Babylone . Ces con

structions n'avoient, sans doute , d'autre but que de

défendre le pays contre les incursions des brigands

nomades qui les enlouroient. Quelquefois on distin

gue la Babylonie de la Chaldee ; et réservant pour la

parlie septentrionale le nom de Babylonie , on

donne à la partie méridionale celui de Chaldee ;

mais , dans la réalité , ce n'étoit qu'un seul et même

pays so imis au mème peuple , les Chaldeens. Voyez

CHALDÉ ?Ns. Tous les écrivains de l'antiquité se sont

accordes pour vanter la prodigieuse fertilité de la

Babylonie. Outre ses deux grands fleuves , le Tigre

et l'Euphrate , qui périodiquement inondoient une

immense étendue de terre , elle éloit arrosée par un

nombre considérable de canaux , dont quelques-uns

servoient à la navigation ; les autres éloient spécia

lement destinés à l'irrigation des terres . Les trois

canaux principaux étoient le Fleuve royal, qui unis

soit les deux fleuves ; le Maarsares , au N. de Bady

lone , lequel servoit à alimenter les canaux voisins ;

et le Pallacopas, au S. de Babylone , qui arrosoit la
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campagne à l’O . de la ville , et se perdoit dans les

lacs et marais voisins . Les lacs éloient, en effet,

nombreux : le génie actif et industrieux de l'habi

lant sut les rendre aussi utiles que les canaux . Le

plus considérable , creusé , dit - on , par Nilocris au

N. de la capitale , à une assez grande distance ,

n'avoit pas moins de 20 lieues de circuit , et longeoit

l'Euphrate dans une partie de son cours. Ce lac fac

lice servil à Cyrus pour détourner , lorsqu'il fit le

siège de Babylone, le cours de l'Euphrale ; en sorle

qu'il entra dans la ville par le lit du fleuve mis à sec.

Les irrigations exerçoient une grande influence sur

les récoltes ; elles donnoient souvent deux et trois

cents pour cent. Le blé en éloit le produit le plus

important; il formoit , avec le dallier et le palmier,

la principale ressource du pays. Ce n'est pas, cepen

dant, que l'on n'y rencontre aussi des parties de

.pays couvertes de steppes arides et tout à fait in

culles. Le manque de bois à brûler éloil cause que

l'on avoit fréquemment recours , pour les usages

domestiques, au bitume et à la fiente des animaux.

Celle diselle de bois obligea Alexandre å transporter

sa flotte par lerre , des ports de la Phénicie , dans

les eaux de l'Euphrate . A défaut de bois et de pier

res , la nature a doté tous les environs de Babylone

de cette excellente terre à tuile , qui, séchée au so

leil ou cuite au feu , acquéroit un tel degré de du

reté , que les ruines des édifices à la construction

desquels on l'employa ont résisté pendant des siè

cles aux injures du temps , et ont conservé intactes

ces inscriptions gravées en caractères cunéiformes

qui fixent à un si haut degré l'attention des savants

modernes. Des sources abondantes de naphte ou de

bitume minéral lui fournissoient aussi un produit

excellent pour remplacer la chaux et former le

ciment.

BABYLONIENS , habitants de la Babylonie et de la

ville de Babylone. Assujettis par les Chaldéens, qui

ne commencèrent à dominer dans leur pays que

vers l'an 630 avant Jésus-Christ, ils paroissent appar

tenir à la descendance de Sem ; et leur langue ,

qu'on nomme mal à propos chaldéenne , puisque

les Chaldéens , au contraire , peuple barbare et igno

rant , échangèrent leur idiome grossier contre le

leur , est un dialecte araméen très-peu différent du

vrai syriaque ( HEEREN , Comm . et Politiq , t . II,

p . 166, trad . fr .).

BALOTH , ville située au S. de la tribu de Juda .

Balotu , pelit pays voisin de la tribu d’Aser.

BAMoth ou BAMOTH-Baal , ville de la tribu de

Ruben , dans la Pétrée , sur une élévation voisine du

mont Abarim . Ce fut une des stations des Israélites.

On y rendoit, à ce qu'il paroit, un culte particulier

à Baal , car le nom de celle ville signifie haule place

de Baal.

Bané , ville de la tribu de Dan .

BARACH , ville de la tribu de Dan .

BARAD, partie du désert siluée au S. de la tribu de

Juda, et au N. de Cadès- Barné. Entre ces deux lieux

éloit le puils ou la fontaine d'Agar.

BARASA , ville de la tribu de Gad , au pays de Ga

laad ; elle étoil grande et fortifiée : on l'a confondue

avec celle de Bosra .

BASAN , parlie de la Palestine située à l'orient du

Jourdain , et échue à la demi-tribu orientale de Ma

nassé. Comme royaume, dont Og le souverain fut

défail par les Israélites , le Basan embrassoit tout le

pays qui s'étend entre la rivière de Jaboc au S. ,

et le mont Hermon au N. , el entre le Jourdain å

l'O . , et les déserts de l'Auranitide à l’E . L'Écri

ture parle beaucoup des hautes montagnes de ce

pays, de ses chênes, dont le bois éloit propre à faire

des galères et des rames, el qui s'expédioient à Tyr,

de ses fruits , de ses på lurages, de ses troupeaux de

menu bélail surloul , et généralement de sa beauté

comme de sa fertilité. Ses premiers habitants étoient

de la race des Géants, dont Og paroil étre lui-même

un resle . La taille de ce prince éloit prodigieuse , en

effel, si on en juge d'après les dimensions de son lit,

que l'on conservoit dans la capitale des Ammonites.

Le territoire de Basan comprenoit la Balanée , la

Gaulonitide, le pays d'Argob, el en outre une partie

du pays de Galaad , el renfermoil un grand nombre

de villes fortifiées. Edrai , près de laquelle Og ſul

vaincu par les Israélites , et qui paroil avoir été la

capitale , Astaroth , Gaulon , ville de refuge el levi.

tique , comme Astaroth , et Salecha , en étoient les

plus importantes.

BASCAMAN , ville de la tribu de Gad , où Tryphon

fil assassiner Jonathas, frère de Judas Machabée .

BASCATH , ville de la tribu de Siméon , située non

loin de Lacbis.

BATHUEL , ville de la tribu de Siméon . Sa position

étoit peu éloignée de celle de Sicéleg.

BAURAMI Ou BEROMI, patrie d'Azmoth ou Azma

velh, un des vaillants hommes de David . Elle appar

tenoit à la tribu de Benjamin , et étoit voisine de

Jérusalem .

BAZIOTRIA , ville de la tribu de Juda , près de

Bersabée .

Bean, ville fortifiée, située sur les confins du pays

de Gad , et assiégée par Judas Machabée .

BEELPHÉGOR , ville de la tribu de Ruben , proba

blement voisine du mont Phogor.

BEELSÉPHON , lieu voisin de la mer Rouge, auprès

de l'endroit Hébreux traversèrent celle mer.

Sur une hauteur, et à la frontière de l'Égyple, le

temple de Baal , qui y étoil , semble en quelque

sorte avoir pour but de servir à protéger cette fron

lière . On l'a quelquefois confondue avec la ville

d'Héroopolis.

Belma , ville de la tribu de Zabulon , voisine de

Béthulie, et dans les montagnes. C'étoit là qu'Holo

ferne avoit établi son camp lorsqu'il vint faire le

siege de celle place .

BENE -JAACAN OU JACAM, lieu silué dans le désert,

la 28e station des Israélites .

BENJAMIN , nom de l'une des douze tribus d'Is

raël . Celle tribu , placée entre celles de Juda , de

Dan et d'Éphraïm , s'appuyoit à l'orient sur le Jour

dain , qui formoit sa limite . Parmi ses principales

villes se distinguoient Jérusalem , Jéricho , Beihel.

On appeloit ses habitants Benjaminiles. La popula

tion y étoit considérable : le dénombrement fait ,

deux ans après la sortie de l'Égypte , en portoit le

chiffre à 35,400 hommes en état de porter les armes,

et le second dénombrement, fait avant l'entrée dans

la Terre Promise, s'élevoit à 45,600. Réunie à la

tribu de Juda, cette tribu ſorma sous Roboam , après

la mort de Salomon , et lorsque les dix autres tribus

eurent fait schisme, le royaume de Juda. -- BENJA

MINITES, les Israélites de la tribu de Benjamin .
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Béra ou Bérée , bourg ou Joalham , fuyant son

frère Abimelech , vint chercher un refuge. Il éloit ,

suivant saint Jérôme , au N. d'Eleutheropolis ; ce

pendant, d'après le livre des Machabées, sa position

sembleroit plus rapprochée de Jérusalem .

BÉRÉE , ville de la Macédoine , où saint Paul et

Silas furent conduits de Thessalonique. C'éloit alors

une ville grande et peuplée. Saint Paul y précha

l'Évangile , mais il y fut encore poursuivi par les

Juifs de Thessalonique, qui le forcèrent à la quitter.

Bériti , lieu de la tribu d'Éphraïm , situé prés

de Sichem , sur le mont Selmon . Il y avoit un

temple consacré à Bérith , divinité des Sichémites ,

circonstance d'où il avoit pris son nom. Il éloit

extrêmement fort : on y avoit élevé une lour qu'A

bimelech brûla .

BÉROTA , ville de la tribu de Benjamin , aupara

vant dépendante des Gabaonites. Patrie de l'un des

vaillants de David , et de l'un des deux chefs de bri

gands qu'Isboseth avoit à son service.

BÉROTI , peut-être la Bérocha d'Ézéchiel , ville

maritime de la Phénicie , au N. de Sidon . Elle fut

prise sur le roi Adarezer par David , qui en enleva

une prodigieuse quantité d'airain . Détruite par Dio

dotes Tryphon , 140 ans avant Jésus-Christ, elle fut

rebâlie par les Romains. Aujourd'hui elle se nomme

Bairouth , mais elle n'a plus de ses magnifiques édi

fices construits par Auguste , Agrippa et autres sou

verains du pays , que des fragments de colonnes et

des chapiteaux qui gisent sur le sol , ou sont employés

à divers usages .

BERSABře , c'est- à -dire, puils du Jurement, ou

Sabée , ville située sur la frontière d'Israël , dans le

pays des Philistins, à l'entrée du désert. Elle appar

lenoit à la tribu de Siméon . Bersabée fut la demeure

d'Abraham , qui y planta un bois , el d'Isaac . Elle

avoit été ainsi nommée de l'alliance contractée entre

Abimelech et Abraham , el jurée quand le puils .

creusé par les gens de ce dernier, eut été achevé.

Ce fut une ville importante ; elle est désignée , par

les écrivains profanes, sous le nom de Berzimma ou

Bersabe . Les croisés , maitres de la Terre-Sainte, la

regardant comme importante en raison de sa posi

lion sur la frontière , la fortifièrent. Les Romains y

tenoient garnison ; aujourd'hui encore Bir-Sabea.

BESECATH , ville de la demi-tribu 0. de Manassé,

patrie de la mère du roi Josias.

Bésor ( lorrent de ) , situé au S. de la Judée . Il

traversoit les tribus de Juda el de Siméon , et le

pays des Philistins ; ses eaux se jettent dans la Mé.

diterranée , au S. de Gaza . Souvent à sec , son lit a

environ 25 pieds de largeur . C'est sur le bord du

Bésor que David défit les Amalécites, en fit un grand

carnage , et leur prit un butin considérable .

BÉTe , ville de la Syrie Soba , conquise sur le roi

Adarezer par David , qui en enleva , comme de

Béroth , ville voisine , une immense quantité d'airain .

BETEN , ville de la Galilée supérieure, dans la

vallée S.-E. de Tyr.

BÉTHACAREM ou BéTHACHARAM , ville de la tribu

de Juda, au S.-E. de Bethlehem el près de cette ville ,

sur une hauteur.

BÉTAANAN , ville de la tribu de Dan , entre Elon

el Bethsamés.

BÉTHANATH , ville de la Galilée inférieure , tribu

de Nephthali, à l'E . de Sepphoris ou Dio -Cæsarea.

Les Nephthalites , sans prendre celte ville , non plus

que celle de Bethsamés , dont les habitants éloient

Chananéens , se contentèrent de leur imposer un

tribul.

BÉTHANIE , bourg de la tribu de Benjamin , situé

á environ 15 stades de Jérusalem , sur la montagne

des Oliviers , et entouré de figuiers, de palmiers et

de dattiers qui lui firent donner son nom . Jésus

Christ y vint souvent méditer ; ce fut là qu'il res

suscita Lazare . Là aussi étoit la maison de Simon le

lépreux . Maintenant Béthanie est un misérable vil

lage habité par les Arabes. On y montre encore la

maison de Lazare et son tombeau creusé dans le roc ,

et où l'on descend par un escalier de dix à douze

marches en pierre.

BÉTHANIE , ville de la tribu de Gad , sur la rive

orientale du Jourdain : c'éloit là que saint Jean

administroit le baptème. La plupart des interprètes

s'accordent à reconnoître qu'une faule de copiste a

transformé, dans le texte de saint Jean ( 1 , 28 ) ,

Béthabara ou Bethbera en Béthanie.

BéTHANOTH , ville de la tribu de Juda , au N.

d'Hebron .

BÉTHARABA , ville de la tribu de Benjamin , sur la

limite de celle de Juda .

BÉTHARAM ou BÉTHARAN , ville de la tribu de

Gad , vers le confluent du Jaboc et du Jourdain ,

rebåtie et fortifiee par les Gadites après leur établis

sement.

BěTHASMAVED, lieu voisin de Jérusalem .

BÉTHAVEN , ville située sur la frontière de Benja

min , à l’E . de Béthel, avec laquelle on l'a confondue

à lort. Jeroboam y avoit placé, dans un temple, une

vache d'or, à laquelle on rendoit, surtout les habi

tants de Samarie , un culte particulier. L'idole fut

transportée en Assyrie lors de la conquête d'Israël

par les Assyriens. Il y avoit auprès de Béthaven une

élendue de terrain vague qui portoit le nom de

desert de Béthaven .

BETABERA , lieu situé sur le bord du Jourdain , et

où l'on traversoit ce Neuve. C'éloit un poste impor

tant que Gédéon confia aux Éphraïmiles pour inter

cepter le passage aux Madianites. Ce lieu paroit être

le même que celui que l'évangile selon saint Jean

( 1 , 28 ) désigne sous le nom de Béthanie .

BetaBERAÏ, ville de la Iribu de Siméon, non loin

de Sicéleg.

BETARESSEN , de la tribu de Juda , ville que Simon

et Jonathas Machabée relevèrent de ses ruines , et

dont ils firent une place forte .

BETA-CAR , ville de la tribu de Dan , peu éloignée

de Bethsames.

Betu- DAGON , ville de la Galilée supérieure ,

située dans la tribu d'Aser , sur la limite de celle de

Zabulon .

BETH -DAGON , lieu de la tribu de Siméon , situé à

peu de distance de la ville d'Azol , où les Syriens

avoient leur idole Dagon . Poursuivis par Jonathas

Machabée, les Syriens vinrent y chercher asile dans

le temple de leur dieu ; mais Jonathas y mit le feu

après en avoir emporté les dépouilles : 8,000 hommes

perirent dans celle occasion , tant par le ſer que par

le feu .

BÉTHEL , auparavant Luza , étoit située dans la

tribu de Benjamin , quelques lieues au N. de Jéru

salem , sur une montagne qui avoit reçu de là son
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nom . Elle paroit avoir joui d'une certaine impor

tance ; c'étoit une ville royale des Chananéens

lorsque les Israélites s'emparérent du pays ; mais

déjà , et longtemps avant cet événement, Jacob y

avoit eu la célèbre vision de l'échelle mystérieuse,

qui donna lieu au changement du nom de Luza en

celui de Bethel , c'est - à - dire , maison de Dieu .

Lorsque Jéroboam y eut placé un des deux veaux

d'or qu'il avoit fait couler exprès pour qu'on les

adorål , lorsqu'il y eut båti les hauts lieux, établi des

fêtes, institué des prêtres et fait lui-même des sacri

fices, il attira sur Béthel , comme sur lui, la malé

diction céleste. Béthel existoit encore au retour de

la captivité ; du lemps des Machabées c'étoit une

ville fortifiée .

BETH -EMEC , ville frontière de la Galilée supé

rieure , tribu d’Aser.

BETHGAMUL , ville de la Moabitide.

BETHHAGLA , ville de la tribu de Benjamin , sur la

limite de Juda ; elle étoit peu éloignée du Jourdain .

BETH -HORON ou BETHORON , nom de deux villes

de la Samarie, situées dans la tribu d'Éphraïm , sur

la limite de Benjamin : elles furent fondées par

Sara , arrière-petit- fils d'Éphraïm , a peu de distance

l'une de l'autre , et distinguées par les surnoms de

Haute et de Basse Bethhoron .

BETUJESIMOTA ou BETHSIMOTH , ville de la tribu

de Ruben , autrefois dépendante des Moabites .

BETHLEBAOTH , ville de la tribu de Siméon , que

l'on confond avec celle de Bethberai.

BETULÉEM ou Bethlehem , ville de la tribu de

Juda , vers la limite de Benjamin , à environ 2 lieues

au S. de Jérusalem . Primitivement cette ville se

nommoil Ephrata , dénomination qu'elle devoit ,

aussi bien que celle de Bethlehem , à la fertilité de

son territoire. Elle a acquis une grande célébrité

par la naissance de David , ce qui l'a fait appeler

ville de David par saint Luc , el plus grande encore

par celle de Jésus -Christ. Les premiers chrétiens

y élevèrent une chapelle qni renſermoit l'élable ou

naquit le divin Rédempleur. L'empereur Hadrien

renversa cette chapelle et lui substitua l'autel d'Ado

nis , détruil à son tour par la mère de Constantin ,

qui construisil sur ses débris une église superbe

dont la forme et l'architecture rappellent l'église de

Saint- Paul-hors-des -Murs de Rome. Au -dessous de

ce monument est une autre église dans laquelle se

trouve la grotte ou Jésus - Christ reçut le jour . Cette

église soulerraine est remarquable par ses chapelles

incrustées de marbre, de jaspe el de lames de bronze

doré , et éclairées par une innombrable quantité de

lampes d'or et d'argent. La ſertilité du territoire de

Bethlehem est encore aujourd'hui la même : on y

voil croitre la vigne et l'olivier . Sous le nom actuel

de Beyl- el-lahm , cette ville renferme environ

3,000 habitants, pour la plupart chréliens des rites

grec el catholique, et dont la principale industrie

consiste dans la fabrication d'objets du culte , tels

que crucifix , chapelets , etc. Le tombeau de Rachel

étoit peu éloigné de cette ville . Au temps de David il

y avoit près des portes de la ville une belle piscine;

elle se trouvoit sans doute du côté de Jérusalem, ou

Salomon fit exécuter de grands travaux , entre

autres un aqueduc et des fontaines. Du côté d'Hebron

s'étendoit un souterrain qui venoit de Bethlehem ,

el se nommoil le Labyrinthe. Le couvent des frail

ciscains , que l'on trouve près de là , est un édifice

fortifié, qui renferme cependant peu de moines.

BETHLEHEM , ville de la Galilée inférieure , tribu

de Zabulon .

BETAMAON , ville de la tribu de Ruben , autrefois

de la Moabilide . Jérémie menace ses habitants d'une

cruelle captivité en punition de leurs crimes.

BETHMABCAABOTI ou MEDEMENA, ville de la tribu

de Siméon , dans le voisinage de Sicéleg .

BETANEMRA, ville de la tribu de Gad , que les Ga

diles ſurent obligés de rebâtir, et qu'ils fortifièrent

quand ils prirent possession du pays. Elle devoit ,

aussi bien que la vallée à laquelle elle donnoit son

nom, se trouver sur la limite meridionale de la tribu ,

el près du Jourdain .

BETHPHAGÉ, bourg à une demi- lieue de Jérusa

lem , silué , comme Béthanie , sur la montagne des

Oliviers. Ce fut lá que Jésus - Christ envoya ses dis

ciples chercher l'ânesse sur laquelle il fit son entrée

dans Jérusalem ,

BETHPHALET ou BETHPHELET, ville de la tribu de

Juda , au S. , près le puits d'Agar.

BeTuPhèses , ville de la Galilée inférieure, tribu

de Ruben , située sur le mont Phogor, d'où elle prit

son nom. Il y avoit un temple dédié à Baal , qui

avoit également reçu de sa situation le nom de Baal

Phogor.

BETHSAÏDA , piscine des brebis , ou réservoir,

situé à Jérusalem , et où les malades se rendoient

pour obtenir leur guérison . La source qui fournis

soit ses eaux étoit minérale ; elle sortoit du rocher

au N. de la piscine. Ce réservoir avoit 120 pieds de

longueur sur 40 de largeur et 8 de profondeur. Au

tour se trouvoient cinq rangs de galeries où se

tenoient les baigneurs. Jésus-Christ y guérit un

homme qui étoit perclus depuis 38 ans. On l'appe

loit piscine des brebis , parce qu'ayant d'être offerts

en sacrifice, ces animaux y étoient lavés et purifiés.

BETHSAÏDE , bourg de la Galilée , tribu de Neph

thali, sur le bord occidental du lac de Tibériade. Il

étoit habité par un grand nombre de pêcheurs,

parmi lesquels étoient nés les apolres Pierre , André

et Philippe. Il est célèbre par plusieurs miracles qui

eurent lieu dans son voisinage. Il y avoit aussi une

ville de Bethsaida , au nord du lac , dans l'endroit

où le Jourdain vient s'y jeter.

Betusamės , ville de la Galilée inférieure , tribu

de Nepblhali, siluée proche de Sepphoris ou Dio

Casarea , vers la frontière d'Issachar.

Bethsamės , ville lévitique , de la tribu de Juda ,

sur la frontière , du côté du Dan. Ce fut dans ses

murs que les Philistins, espérant être délivrés des

maux dont ils éloient alligés , portèrent l'arche d'al

liance , dont ils s'éloient emparés sur les Israélites.

Celle ville fut témoin de la défaite d'Amasias, roi de

Juda, par Joas , roi d'Israël , qui le fit prisonnier. –

Bethsamites, habitants de Bethsames .

Betusan ou SCYTHOPOLIS, ville des Scythes, ap

partenant à la demi- tribu 0. de Manassé , et située

non loin du Jourdain , au S.-E. de Jezrahel, vers

l'extrémité de la plaine d'Esdrelon . Un grand

nombre de Scythes, de ceux qui conquireni la Médie

et la Syrie, étant restés dans cette ville, les Grecs la

nommèrent Scythopolis . Ce fut aux murailles de

Beihsan que les Philistins, après leur victoire sur le

mont Gelboe , suspendirent le corps de Sail. Ce fut
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là aussi que l'ambitieux Tryphon attira le malheu

reux Jonathas , et le retint perfidement prisonnier,

quand il l'eut engagé à se délacher de presque toute

son armée .

BETHSETTA , ville de la demi-tribu 0. de Manassé,

près de Bethsan . Ce fut jusque-là que Gédéon pour

suivit les Madianiles , qui , troublés , s'entreluèrent

les uns les autres, et firent d'eux -mêmes un horrible

carnage.

BRTHSUR OU BETHSURA , ville de la tribu de Juda ,

située dans un défilé , à 5 stades de Jérusalem . Elle

fut rebâtie et fortifiée par Roboam.

BETH - TAPHUA, ville de la tribu de Juda , au S. - 0 .

d'Hebron.

BETUL ou Césil , ville de la tribu de Siméon ,

non loin de Sicéleg. On l'a confondue avec celle de

Bathuel.

BÉTHULIE, ville de la Galilée inférieure , tribu de

Zabulon, à l'O. du lac de Tibériade , dans un pays

montueux, et riche en sources et fonlaines, d'où la

ville tiroit , par un aqueduc , une partie des eaux

nécessaires à sa consommation , et dont Holoferne

avoit eu soin de la priver, soit en coupant l’aqueduc ,

soit en mettant des gardes aux fontaines. Le siège

que ce général mit devant celte ville, et l'action cou

rageuse de Judith qui , parvenue dans sa tente , lui

trancha la tête , et délivra ainsi la ville des enne

mis qui l'assiégeoient , donne à Béthulie une place

importante dans l'histoire.

BETAZACARA, ville de la tribu de Juda, à 70 stades

de Belhsura , où Judas Machabée avoit établi son

camp, dans le combat contre Lysias , général du roi

de Syrie Antiochus V Eupator. Ce fut là que péril

Éléazar.

BetuzECHA , lieu situé au N. de Jérusalem , et

nommé Bezetha (ville nouvelle) par Joséphe . Il fut

enfermé dans l'enceinte de la ville par Hérode

Antipas.

BÉTONIM, ville de la tribu de Gad , sur la frontière

de Ruben , peut-être au N. d'Hesebon .

Bezec ou Bezech , ville de la tribu de Juda , près

de Jérusalem , peut -être bien la méme que Belzecha .

BITHYNIB , province de l'Asie mineure , située sur

les bords du Pont -Euxin el de la Propuntide; c'éloit

en général un pays uni , quoiqu'on y remarquat

l'Olympe , montagne élevée et boisée. Le Sangarius

en éloit le fleuve le plus considérable ; il y avoit son

embouchure. La Bithynie étoit fertile en grains ,

fruits et légumes ; et de bons pâturages permettoient

d'y élever un nombreux bélail , qui à son tour offroit

à l'habitant les moyens de faire des fromages excel

lents. Les forêts se prolongeoient de l'intérieur jus

qu'au bord de la mer, et fournissoient des matériaux

faciles et abondants pour la construction des navires

aux habitants des colonies grecques , dont la côte

étoit parsemée , et surtout à ceux d'Héraclée . On

vantoit beaucoup le cristal de roche et le marbre de

la Bithynie . Des peuples qui l'habiloient la plupart

étoient d'origine thrace : parmi eux se distinguoient

lesBebryces et les Mariandins. Quant aux Bithyniens

proprement dits , ils paroissent être sortis des bords

du Strymon dans la Macédoine ; ils formèrent un

royaume qui occupoit presque toute l'ancienne pro

vince connue au temps d'Alexandre, et antérieure

ment, sous le nom de Petite-Phrygie. Nicomède, qui

en fut le dernier roi , le légua aux Romains. Plu

sieurs villes célèbres appartenoient à la Bithynie :

c'étoient Nicomedie , Nicée , Chalcedon , Prusa et

Heraclée. On voit, d'après la première lettre de saint

Pierre , qu'il s'éloit formé en Bithynie plusieurs

communautés chrétiennes.

BONSPORTS, port situé sur la côte N.-E. de l'ile de

Créte , non loin du Samonium -Promontorium , et où

saint Paul aborda .

Bosor, ville lévitique de la tribu de Juda , choisie

pour être une des villes de refuge. Elle étoit située

dans la Solitude de Misor, laquelle elle donnoit

aussi son nom , sans doute dans les plaines de Moab.

Du temps des Machabées, Bosor étoit une ville im

portante par ses fortifications.

BOSPHORE, expression qui , dans le langage du

prophète Abdias , semble indiquer les limites de

l'Asie du côté de l'Europe, c'est- à -dire, le Bosphore

de Thrace .

BOSRA , ville contre laquelle les prophètes ont

émis des prophéties terribles , et bien différente de

celle de Bosor, avec laquelle , et dom Calmet est du

nombre, plusieurs commentateurs l'ont confondue.

Elle appartenoit à la demi -tribu E. de Manassé , et

fut donnée aux léviles. D'après les paroles d'Isaie

( LXIII, 1 ) , on pourroit croire qu'il y avoit à Bosra

des ateliers où l'on teignoil fort bien les étoffes en

rouge.

Bubaste , ville d'Égypte à l’E . de l'une des

branches du Nil , qui avoit reçu d'elle le nom de

fleuve Bubastique, mais qui est plus connue sous le

nom de Branche Pelusiaque. C'étoit une des villes

les plus anciennes de la Basse-Égypte , et une des

plus célèbres. Elle possédoit un temple remarquable

par la pureté de son architecture ; ce temple éloit

dédié à la déesse Bubaste ( Diane ) . Plus de 700,000

personnes s'y rendoient annuellernent de toutes les

parties de l’Egypte à l'époque de la fête de la déesse ;

et , pendant la durée de cette fête , on consommoit

plus de vin que dans tout le reste de l'Égypte . (He

rodote. ) Ce fut sans doute cet éclat qui environnoit

Bubasle qui l'exposa aux menaçantes prédictions du

prophète Ézéchiel. Ses ruines occupent 12 á 1,400

metres d'élendue ; sa circonvallation étoi : bâtie en

briques , comme celle des autres villes égyptiennes.

Parmi d'énormes blocs de granil sculptés ou enter

rés , on trouve encore un obelisque dont une des

faces est parsemée d'étoiles placées irrégulièrement

( CHAMPOLL ., Egypte sous les Phar . , l . II ) .

Buz , pays de l'Arabic , menacé du courroux cé

leste par le prophète Ézéchiel.

с

CABSÉEL , ville de la tribu de Juda , siluée sur la

limite du pays d'Édom , patrie de Banaïas, l'un des

plus vaillants liommes de David . Elle existoit encore

au retour de la captivité.

CABUL OU CHABUL , lieu de la tribu d'Aser.

Capès ou CADÈS-BARNÉ , ville de l'Idumée sur

la frontière de Juda , dans le désert . Celle ville étoit

déjà importante lors de l'arrivée des Hébreux , qui
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séjournèrent longtemps dans ses environs . Au

lemps d'Abraham , il paroit y avoir eu une fontaine

que l'on nommoil Misphat , nom sous lequel la

Genèse désigne le lieu même de Cadès. Cependant

les Israélites y manquèrent d'eau , el il y eut parmi

eux une sédition . Dieu permit enfin que l’eau cou

låt ; mais à cause du soulèvement celle eau reçut le

nom d'eau de contradiction .

Calané , la même que CHALAMNÉ , ville de la

Chaldée à la ruine de laquelle Isaïe et Amos font

allusion .

CALVAIRE ou Golgotha, lieu , car les évangélistes

ne se servent point d'un autre terme , quoiqu'on le

désigne habituellement par le nom de moni , situé

au dehors de Jérusalem , et près de ses murs , à l'O .

Ce fut dans ce lieu légèrement élevé , et où on exé

culoit habituellement les malſaileurs , que Jésus

Cbrist fut entrainé à sa sortie du prétoire , crucifié ,

et ensuite enterré. Renversée par Titus , Jérusalem

ful relevée par Hadrien , qui comprit le Calvaire et

une partie du mont Ghion dans son enceinte . Il est

vrai que cel empereur fit élever sur le Calvaire

même la stalue de Vénus , en même temps qu'il

faisoit placer celle de Jupiter sur le saint Sépulcre ;

mais, deux siècles plus tard , Constantin el sainte

Hélène , sa mère , déterrerent les lieux saints , les

ornèrent avec la plus grande magnificence , et les

rendirent à la vénération des chrétiens. Aujourd'hui

le Calvaire, le saint Sépulcre, le lieu de l'Invention

de la Croix, et plusieurs autres également révérés,

sont enfermés dans la magnifique église de la Ré

surrection ou du saint Sépulcre ; aussi cette vaste

basilique présente - t-elle dans sa construction une

forme très-irrégulière . Cependant on y reconnoit la

figure d'une croix de 20 pas de largeur sur 70 de

longueur. Elle est surmontée de trois dômes qui lui

donnent l'apparence de trois églises distinctes . Celui

qui couvre le saint Sépulcre et la ner de l'église a

30 pas de diamètre , et est ouvert par le haut comme

la Rotonde de Rome . Cette coupole est appuyée sur

36 pilastres séparés par une arcade qui forme une

tribune circulaire partagée entre les diverses com

munions admises dans la basilique . Autrefois on

entroil dans l'église par trois portes; aujourd'hui il

n'y a plus qu'une seule qui soit ouverte , et encore les

Turcs en gardent- ils soigneusement l'entrée . Per

sonne ne peut y pénélrer, même les moines qui

desservent le temple , sans acquitter le paiement

qu'il a plu aux Turcs d'imposer. La pierre d'onc

tion sur laquelle le corps de Jésus -Christ fut oint de

myrrhe et d'aloës avant que d'être mis dans le se

pulcre, est le premier objet que l'on y rencontre .

Elle est couverte de marbre blanc , entourée d'une

balustrade en fer, et au -dessus 8 lampes sont conti

nuellement allumees. A 30 pas de là , et au milieu

du grand dôme, est la chapelle du saint Sépulcre.

Cette chapelle , de forme carrée , est construite en

marbre , éclairée par des lampes d'une grande

richesse, el recouverte en entier d'une lenlure en

velours. Le sépulcre lui -même est en marbre et

assez bas ; il a 7 pieds de longueur sur 2 et demi de

largeur. Un escalier de 22 marches conduit de

l'église à une autre chapelle construite sur le haut

du Calvaire, qui est assez peu élevé cependant

pour avoir pu être enclos dans l'église elle -même;

pette chapelle, qui est revêtue de marbre en dedans,

est séparée en deux par une arcade . La parlic qui

regarde le nord est l'endroit où Jésus- Christ fuit

attaché à la croix : il y a toujours 32 lampes ardentes

entretenues dans ce lieu ; celle du midi est la partie

de la montagne où fut pla la sainte Croix . La

aussi 50 lampes brûlent constammenl. Le couvent

des pères de la Terre -Sainte est à 400 pas de l'église .

CAMON , lieu de la sépulture de Jaïr , un des juges

d'Israël , au pays de Galaad , demi- tribu E. de Ma

nassé.

CAMP DE DAN , lieu situé au N. de Cariathiarim , et

où campèrent les 600 Danites qui passèrent de lá à la

montagne d'Éphraïm , et ensuite à Dan, dans le nord

de la Palestine,

CANA , ville de la tribu d'Aser , surnommée la

grande , pour la distinguer de la suivante .

CANA , surnommée la petite, ville de la tribu de Za

bulon , à peu de distance de Capharnaüm , au S.-O.,

patrie de Nathanaël. Ce fut là que Jésus -Christ fit

son premier miracle en changeant l'eau en vin .

CANATH ou Nobé , ville de la demi -tribu E. de

Manassé , dans le pays de Galaad . Elle ful appelée

Nobe par Nobé , celui des fils de Manassé qui s'en

empara. Gédéon y défit aussi les rois madianites

Zébée et Salmana , qui s'y croyoient à l'abri de sa

poursuite .

CAPHARNAÜM , ville de la Galilée inférieure , tribu

de Nephthali, non loin de la limite de Zabulon , à

l'extrémité d'une belle prairie sur le bord occiden

Lal du lac de Génésareth . Sa position étoit tellement

agréable , que c'étoit , disoit- on , de là qu'elle tiroit

son nom , qui signifie champ de joie ou de beaute.

L'Évangile la nomme la ville de Jésus - Christ, parce

que ce fut pendant trois années le principal théâtre

des instructions de notre Seigneur. Aujourd'hui , on

ne voit plus sur son emplacement que des ruines épar

ses . Cette ville fut siége épiscopal ; alors on la nom

moit Caparcolia . Près de ses murs est une fontaine

remarquable par sa beauté , et que l'on a appelée

fontaine de Capharnaüm .

CAPHARSALAMA , ville de la tribu de Benjamin ,

située dans le voisinage de Jérusalem , el où Nicanor

fut défait par Judas Machabée.

CAPHIRA OU CAPAARA , ville de la tribu de Benja

min , autrefois dépendante des Gabaonites , et située

non loin de la ville au N.-0.

CAPATORINS , peuples issus de Messaïm , fils de

Cham , de même que les Philistins , dont ils devoient

être voisins. Ils venoient de l'Égypte.

CAPPADOCE , province de l'Asie mineure , dont le

nom s'étendit d'abord à tout le pays compris entre

l'Halys et l'Euphrate , le Pont- Euxin et le Taurus :

avec elle on conſondoit le Pont. Sous l'empire des

Perses , lout ce pays fut divisé en deux salrapies , la

Grande Cappadoceetle Pont, qui, sous les successeurs

d'Alexandre , formerent également deux royaumes

distincts. Les Romains laissèrent les Cappadociens

libres de se choisir un gouvernement ; mais ceux-ci

préſérèrent le gouvernement monarchique , et éli

rent un souverain , dont les successeurs les gouver

nèrent jusqu'au temps de Tibére , époque où la Cap

padoce fut réduite en province romaine. Les Cappa

dociens éloient d'origine syrienne ; mais à cause de

leur leint , qui, dil Strabon ( p. 819 ) , étoit plus blanc

que celui de leurs compatriotes du sud , ils ne sont

désignés par les auteurs du temps des Perses que
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ans,

sous le nom de Syriens blancs. La Grande -Cappadoce

ou Cappadoce proprement dite , peu favorisée par la

nature deson sol , étoit mal cultivée. Des terres la

bourables on tiroit cependant quelque froment;

mais la majeure partie du pays étant couverte de

hautes steppes , seulement propres aux pâturages ,

et placée sous un climat åpre et rigoureux , éloit

abandonnée. Le bois manquoit aussi, ce qui, met

lant entrave à la construction des habitations, et par

suite à celle des villes , réduisit le plus grand nom

bre des Cappadociens à la condition de pasteurs. II

est vrai que leur menu bétail et leurs chevaux

éloient renommés; ceux -ci, surtout , étoient vantés

à cause de leur légèreté ; aussi étoient-ce là les objets

les plus importants des exportations. Le peuple avoit

le renom d'être menteur. Il étoit réduit à un élat

d'esclavage dont il ne cherchoit point à sortir, bien

qu'il fût exposé à être vendu par les seigneurs , qui

s'en défaisoient comme ils se débarrassoient de leurs

bestiaux , et tiroient même de celle vente leur prin

cipal revenu . Comme au moyen-âge , dans les pays

de l'Europe , la Cappadoce éloit alors couverte de

châteaux - forts. On recherchoit à Rome , pour en

faire des portefaix , les hommes sortis de celle par

lie de l'Asie ; leurs larges épaules leur permettoient

en effet de porler les plus lourds fardeaux. Mazaca ,

depuis Cæsarea, et aujourd'hui Kaisarieh, située au

pied du mont Argée , en éloit la capitale. Saint

Bazile y vit le jour .

CAPPADOCE. Quelques versions de la Bible, entre

autres celle de de Sacy, que nous avons suivie dans

notre travail , portent dans le texte du Deutéronome

el dans celui des prophètes Jérémie et Amos le mot

Cappadoce, ou d'autres écrivent Caphior : ce qui

annonce au moins de l'incertitude dans le nom å

adopter. Jérémie indique que les Philistins sont sor

tis de l'ile de Cappadoce. Peut- on interpréter que

ce soit de la province de ce nom , située dans l'Asie

mineure ? D'un autre côté , est- ce bien la qualifica

tion d'ile qui convient ici ? Ceux qui l'ont pensé ont

fait application de la localité désignée aux îles de

Crèle ou de Chypre. Il est cependant des interprètes

qui ont pensé qu'il s'agissoit plutôt d'une région

maritime du continent que d'une ile. Et , en effet,

si on recourt au mot Caphior , employé par quel

ques interpréles, et si surtout on se rapproche de

celui de Caphtorins , qui se trouve même dans la

version de de Sacy , et qui est appliqué à un peuple

voisin des Philistins, ( voy. CAPUTORINS) , cette der

nière hypothèse ne semblera point dénuée de quel

que fondement.

CARCAA , ville de la tribu de Juda , située , sur sa

limite méridionale , près du rent de Bésor.

CAREHIM , ville attribuée , sans aulorile cepen

dant , à la demi-tribu E. de Manassé.

CARIATA , ville de la tribu de Benjamin , au N. du

Cédron.

CARIATHAÏM ou Carthan , ville lévitique et de

refuge de la tribu de Nephthali.

CARIATHAÏM Ou Savk-CARIATBAÏM , ville forte du

pays de Moab , où Chodorlahomor , roi d'Elem , défit

les Emiles. Elle étoit siluée au S. d'Hesebon , entre

celle ville et la mer Morte. Elle fut détruite par les

Israélites , et rebàtie plus tard par les Rubenites, à

qui elle étoit échue en parlage . De même que les

autres villes de Moab , Carialhaïm fut le sujet des

prédictions menaçantes des prophèles. Auprès de

celte ville éloit la vallée de Save , appelée aussi la

vallée du Roi , où le roi de Sodome vint au -devant

de Chodorlahomor .

CARIATH-ARBÉ , c'est-à -dire , ville d'Arbée, Ag

BRON OU CHEBRON. Voy. HÉBRON.

CARIATHIARIM, c'est- à -dire , la ville des Forêts ,

CARIATH-BAAL OU BAALA , ville située sur une col

line , dans la tribu de Juda , sur les confins de Ben

jamin , vers l'O . Elle paroit avoir été originairement

sous la dépendance des Gabaonites ; mais , à son

tour, elle auroit été la souche d'où seroient sortis

les habitants de quelques lieux voisins , tels que les

Jethréens , les Apulthéens, les Sémathéens, les Ma

séréens , desquels sont aussi venus les Saraites et

les Esthaolites. Comme l'arche d'alliance rappor

tée par les Philistins à Bethsaimės , et déposée par

les Bethsamites à Cariathiarim ou sur son lerritoire,

d'où David la fit porter à Jérusalem , y resta vingt

l'Écriture donne au territoire de cette ville le

nom de lieu du Repos. Le prophète Urie , fils de

Semeï , étoit né à Cariathiarim.

CARIB , province excessivement fertile et très

commerçante, à l'extrémité S.-0 . de l'Asie mineure ,

entre l'lonie , la Lydie , la Phrygie , la Pisidie , la

Lycie et la Doride. Elle est arrosée par le Méandre,

si connu par son cours sinueux . Ses habitants , dont

l'origine éloit la même que celle des Lydiens , se

servoient comme eux de la langue grecque. Ces

deux peuples faisoient en commun des sacrifices

avec les Mysiens. Les Cariens ont longtemps exercé

le mélier de pirates , ce qui leur donna les moyens

de se rendre maitres des Cyclades. Sous les Romains,

le gouverneur de celle province résida d'abord á

Halycarnasse , et ensuite à Aphrodisias.

CARIOTH , ville des Moabites , enveloppée dans les

fatales prédictions des prophèles.

CARMEL , ville située sur la montagne du même

nom , appartenant à la tribu de Juda . Elle existoit

encore au temps des Croisades , et se trouvoit, sui

vant Eusébe , à 10 milles à l'E. d'Hébron. C'étoit la

patrie d'Hesraï , un des forts de David .

CARMEL , chaîne de montagnes de la tribu de

Juda qui s'étendoit à l'orient d'Hebron , vers la

mer Morte . Ce fut sur ces monlagnes que Saül éleva

un arc de triomphe en commémoration de sa vic

loire sur les Amalécites. Nabal , de la race de Caleb ,

avoit son bien sur cette montagne; c'éloit des trou

peaux de 3,000 brebis et de 1,000 chèvres qui y pais

soient d'excellents pâturages. Après sa mort , sa

veuve Abigail épousa David , dont elle eut un fils.

Aujourd'hui , celle montagne se nomme encore El

Carmel.

CARMEL , suite de montagnes qui limitent , au S.

el au S.-E. , le bassin du Cison , dont les eaux bai

gnent sa base . Elle s'étend jusqu'à la mer au S. du

golfe de Plolémaïs , et forme même un petit pro

montoire appelé le cap Carmel. Son nom signifie

‘champ fertile ; elle le conserve encore aujourd'hui ,

et , en effet, le Carmel est couvert d'oliviers , de

figuiers , de vignes et d'autres arbres à fruits , et les

bois de chênes et de pins y sont encore à présent

assez abondants pour que l'on puisse reproduire , à

leur égard , les expressions de grands bois et de

foréis du Carmel dont se sert l'Écriture. Ses pålu

rages , remarquables par leur bonté , contribuoient

IV.
32
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aulant que ses jardins el ses vergers à donner au

Carmel un aspect de beauté qui devoit en rendre le

séjour agréable , et bien fait pour lui mériter les

louanges des prophèles . Les groltes dont le Carmel

est percé sontinnombrables; plusieurs ermites y sont

venus , à diverses époques, chercher un paisible

asile. Le séjour d'Élie et d'Élisée les ont surlout

rendues célèbres . Au hautde la montagne, on mon

tre encore celle où le prophète Élie se cacha pour

ſuir la persécution de Jézabel . Cette grolle peut

avoir 15 ou 16 pieds de longueur sur 10 à 12 de lar

geur ; on y descendoit comme dans un puits. Une

chapelle dédiée à la Vierge , qui venoit souvent å

Nazareth visiter le Carmel , est adossée à celle grotte,

où l'on entre à présent par une porle ; à côté est un

hospice destiné aux pèlerins . Plus haut que celle

grolle , on trouve celle d'Elisée , qui peut avoir 25

pieds de longueur sur 10 à 12 de largeur. Ce fut au

pied de celle montagne , sur le bord du Cison , que

le culte de Baal fut détruit , que les 450 prophètes

de ce dieu et les 400 prophèles des grands bois

furent massacrés par l'ordre d'Élisée , et que l'im

piété d'Achab se trouva confondue . Lors de la con

quête du pays par Josué , la contrée du Carmel étoit

gouvernée par un roi dont Jachnan éloit la rési

dence , et qui avoit dans son domaine plusieurs

bourgs et villages situés sur la montagne. Dans le

partage du pays de Chanaan , le Carmel échut à la

tribu d'Issachar . Du lemps de Vespasien , on y ado

roit une divinité que l'on croit avoir été Baal , et

que Suétone prétend même avoir été consultée par

ce prince , fait auquel Tacile donne le démenti. Dès

celle époqu” , le Carmel paroît s'être peuplé de

pieux solitaires à qui l'on attribuoit le pouvoir de

prédire l'avenir . Au xiule siècle , VOrdre des Car

mes y prit naissance ; son fondateur fut saint Albert,

patriarche de Jérusalem . Saint Louis et Jeanne de

Dreux , femme de Philippe-le-Long , visitèrent le

Carmel , et firent, surtout celle dernière , de grandes

largesses au couvent.

CARNION , place forle , considérée , en raison de

sa position , comme imprenable. Elle étoit située

dans la Batanée , sur une des branches de la rivière

Hiéromax , et il falloit traverser plusieurs défilés

avant que d'y arriver ; malgré cela , Judas Machabée

s'en empara sur Timothée , qui y avoit envoyé ses

bagages comme dans un lieu sûr : Judas y lua

25,000 hommes.

CARTHA OU Cateth, ville lévitique de la tribu de

Zabulon , située au pied du mont Thabor, dont elle

a quelquefois reçu le nom .

CARTHAGINOIS , babitants de la ville et du terri

loire de Carthage . Carthage étoit une colonie phé

nicienne fondée sur le rivage d'Afrique , vers l'an

1260 avant notre ère , dans une position habilement

choisie ; elle éloit située sur l'isthme d'une pénin

sule de 15 lieues de circuit , dans le golſe actuel de

Tunis. Depuis , vers 860 , Didon vint de Tyr, à la

tèle d'une nouvelle colonie , s'établir à Carthage ;

ce fut elle qui éleva la citadelle de Byrsa, sur une

hauleur qui dominoit la ville , el au point culminant

de laquelle on construisit un temple consacré à Escu

lape. Celle ville avoit deux ports : l’un extérieur,

destiné à la marine marchande ; l'autre intérieur,

réservé aux navires de guerre . Ces deux porls sont

aujourd'hui comblés, et l'isthme de la presqu'ile

s'est lui-même élargi de telle sorte , qu'il ne reste

plus à découvert que très-peu de ruines de cette

ancienne ville , qui fut pendant si longtemps la rivale

de Rome. Celle cilé fut puissante sur mer, même du

temps que Tyr florissoil encore , et elle hérita de

son commerce quand celle dernière fut totalement

ruinée . Carthage forma d'abord une république de

marchands , et c'est à son grand commerce , en

effet, que le prophèle Ézéchiel fait allusion ; elle

devint ensuite conquérante , et soumit à son empire

presque loute l'Afrique septentrionale, l'Espagne ,

les îles de Corse et de Sardaigne , et une partie de

la Sicile . Ses expéditions appelèrent enfin l'allen

tion des Romains, qui soutinrent contre elle , avec des

chances diverses , trois guerres cruelles qui ne fini

rent qu'à la destruction complète de la ville . Malgré

l'espèce d'anathème lancé par le sénat romain con

tre celui qui la relèveroil , Jules César y envoya une

colonie romaine, et la rebålit. Depuis lors , Car

thage devint la résidence du proconsul chargé du

gouvernement de la province . Elle fut de nouveau

détruite par les Arabes vers la fin du vile siècle , el

de ses ruines s'est augmentée Tunes ou Tunetum ,

la moderne Tunis, capitale de la régence de ce nom ,

située à côté de l'emplacement de l'ancienne colonie

phénicienne.

Casalotu , ville de la tribu d'Issachar , entre

Sunam et le mont Gelboé .

Casson , ville du pays de Galaad , tribu de Gad ,

au N. , dont Judas Machabée s'empara sur Timothée.

Casis , vallée située dans la tribu de Benjamin ,

entre Jéricho et la mer Morte .

Caspata , un des lieux où les Israélites avoient élé

transplantés lors de la captivité .

CASPAIN , ville forte de la tribu de Dan , située non

loin de Jamnia ou Jabné ; elle éloit environnée de

hautes murailles , et on n'y entroit qu'au moyen de

ponts - levis. La population , mélange de diverses na

tions, confiante dans la force de ses murailles et dans

l'abondance des vivres dont elle avoit fait provision ,

se défendoit avec négligence, lorsque Judas Macha

bée, profitant de son aveugle sécurité , se jeta sur

cetle place , la prit et fit un tel carnage des habitants,

que l'étang qui étoit auprès de la ville , et qui avoit

deux stades de largeur, en fut totalement rougi.

CASPHOR, ville de la tribu de Gad , au N. C'étoit une

place tres - fortifiée, qui ſut prise par Judas Macha

bée de même que les autres villes du pays de Galaad ,

dont Timothée et les siens avoient cru se faire un

rempart.

CAUDE , petite ile au S. de la parlie occidentale de

la Crète , et au -dessous de laquelle fut poussée par

le vent l'embarcation que montoit saint Paul , lors

qu'il se rendoit au port de Phénicie , aujourd'hui

Grande-Gozo.

CAVERNE DOUBLE OU SÉPULCRE DES PATRIAR

CHES, situé dans la vallée de Mambré , tout près de

la ville d'Hébron . Cette caverne , où Abraham ense

velit Sara , avoit été acquise , ainsi que le champ sur

lequel elle se trouve , d'Ephron , moyennant 400

sicles d'argent.

CAVERNE DE Lot, retraite de Lot et de ses deux

filles après l'embrasement de Sodome ; elle devoil

tre sit ns montagnes , au la mer

Morte , non loin de Ségor, d'où Lot sortoit lorsqu'il

vinty chercher asile .
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CAVERNE DE SAUL, située dans le désert d'Engaddi,

sur la rive occidentale de la mer Morte, et où David ,

maitre de la personne de Saül , qui le cherchoit pour

le faire périr, se contenta de lui couper le bord de

son vêtement.

CéDar, contrée de l'Arabie-Pétrée, située près des

Nabathéens , et dont les habitants descendoient des

fils d'Ismaël . Les Cédariles vivoient sous des lentes,

comme le font encore les Arabes qui demeurent

dans les mêmes lieux ; ces tenles étoient noires au

dire du Cuntique des Cantiques. Les Cédariles

étoient occupés au transport des marchandises, se

faisoient conducteurs des caravanes , et menoient

en Palestine leurs agneaux , leurs béliers et leurs

boucs , dont ils trouvoient un bon débit. Leurs ar

chers avoient une grande réputation . Ils furent ,

comme tous les peuples de l'Arabie , enveloppés

dans les menaces des prophètes. On les appela aussi

Cedareni et on les confondit avec les Saraceni. Sous

le nom de Cedar, l'Ecriture désigne souvent toute

l'Arabie .

CÉDes , Cades ou Cydissus , ville lévitique et de

refuge dans la tribu de Nephthali, dans la Galilée

supérieure. A l'arrivée des Israélites, Cédes avoit un

roi qui fut, comme les autres rois chananéens, vaincu

par Josué. Située au N.-O. de la tribu au-delà d'Asar ,

elle fut témoin de la défaite de Démétrius Nicanor

par Jonathas.

CÉDIMOTH ou CADÉMOTH, la même que Jethson ,

viile lévitique et de refuge de la tribu de Ruben .

Cedmonéens , anciens habitants de la terre de

Chanaan . Ils furenl probablement tout à fait exter

minés par les Israélites lorsque ceux-ci s'emparèrent

du pays.

geants le triomphe le plus éclatant . On y place le

mausolée du prophèle Habacuc.

CÉLÉSYRJE ou SYRIE CREUSE , partie de la Syrie

située au N. de la Palestine, et composée particulie

rement des vallées formées par le Liban et l'Anti

Liban , qui lui avoient fait donner le nom qu'elle

porle , el de la plaine où se trouve Damas et son

territoire . Dans les premiers temps, ce pays étoit

soumis aux rois syriens de Damas. Après la con

quèle de David, il fut assujetti au royaume d'Israël ,

et passa ensuite successivement sous la domination

des Assyriens , des Babyloniens, des Perses, d'A

lexandre, des Séleucides, et enfin des Romains. Le

nom de Célésyrie date de l'époque des Séleucides ;

sous les Romains il s'éteignil insensiblement. Dans

son acception la plus large , il embrassoit tout le

pays au S. de la Syrie des Séleucides jusques aux

confins de l'Egypte, et déjà dans l'Histoire des

Machabées on voit les noms de Célésyrie et de Phé

nicie toujours cités ensemble . Damas en éloit la ca

pitale , quoique ce ne fût pas la ville la plus impor

tante . Baalbeck ou Heliopolis étoit en effet plus

considérable.

CELLON , contrée de l'Idumée orientale qu'Holo

ferne ruina avant de se jeter sur les terres de la

Palestine.

Cenchrée , un des ports de Corinthe, à peu près

à trois lieues et demie au N.-E. de la ville , sur le

Saronicus Sinus , aujourd'hui Kenkrie. Saint Paul ,

en quittant Corinthe, s'y embarqua pour retourner

en Syrie .

CÉNÉRETH ou CÉNÉRoth , ville de la Galilée infé

rieure, dans la tribu de Nephthali , sur le bord occi

dental du lac ou mer de Galilée , de Génésareth ou de

Tiberiade, auquel elle a également communiqué son

nom , que saint Jérôme écrit Chenereih . Sur son em

placement ſut bâtie la ville de Tiberias.

CÉNÉSÉENS ou GÉNÉSÉENS , peuple descendant

probablement de Cenez , et habitant au midi de la

terre de Chanaan .

CÉNT , ville siluée au midi de la tribu de Juda, et

que l'on a supposée peuplée par les Cinéens ; peut

être bien la même que Cina.

CÉRÉTIENS, nom donné dans diverses circon

stances , dit D. Calmet, aux Philistins ; il signifie

voleurs. Il y avoit dans la garde de David , usage

qui paroît s'être conservé sous ses successeurs , une

légion composée de Cérélhiens et une autre de Phé

létiens.

CÉSARÉE DE PALESTINE, sur le bord de la mer,

par 320 41 ' lal, N. et 32° 24 ' 30' ' long . E. de Paris ,

ville qui subsistoit encore au temps des croisades ,

inais dont il ne reste plus aujourd'hui que les ruines.

Avant de s'appeler Cesaree , denomination qui lui

ſul donnee en l'honneur d'Auguste, par Hérode-le

Grand , lorsque ce prince la rebalil , elle se nommoit

Tour de Straton . Cette ville n'acquit cependant de

l'importance que sous ce nouveau nom. Dans la di

vision de la Palestine en trois provinces , celle dont

Césarée fut la métropole ſul la première , et comme

le gouverneur de la Palestine pour les Romains y

avoit établi sa demeure, qu'il y avoit son tribunal et

même sa cour, où il recevoit jusqu'à des rois, celle

cité conserva long - temps sa suprématie. Dans les

premiers temps de l'Eglise , elle forma un siége épi

scopal, puis archiepiscopal, auquel Jérusalem fut

CÉDRON , torrent qui prend naissance au N. de

Jérusalem , coule à travers la vallée de Josaphat,

entre la ville et la montagne des Oliviers , el va se

perdre dans la mer Morte. Son lit est souvent à sec ;

mais lorsque la tempête éclate et que la pluie tombe,

il se gonfle et croil avec une extreme rapidité ; sa

largeur est d'un peu plus de trois pieds, el sa pro

fondeur à peine de deux. Jésus-Christ le passa peu

de temps avant sa mort pour se rendre dans le

jardin où Judas le trahit ; David l'avoit égale

ment franchi lorsque , fuyant son fils Absalon , il

quilta le séjour de Jérusalem . Ce fut dans la vallée

de ce torrent qu'Asa , Ezechias et Josias brûlèrent

les idoles au culte desquelles les Juifs s'étoient aban

donnés. Son nom lui venoit , suivant les uns , des

cedres qui croissoient sur ses rives ; suivant les

autres , de l'obscurité mystérieuse que l'ombrage

des arbres y répandoil. On voit dans celle vallée le

lieu du martyre de saint Etienne, et le caveau con

sacré par les sépultures de la Vierge, de Joseph , de

sainte Anne et de saint Joachim.

Cédron , ville frontière de la Judée , du côté des

Philistins , au S.-E. de Jabné ou Jamnia , qu'Antio

chus avoit fail fortifier par Cendebce. On la confond

quelquefois, mais à lort, avec Gedor.

CÉELATHA, dix-septième station des Israélites dans

le désert; elle devoit se trouver près du torrent

d'Égyple.

CEÏLA, ville de la tribu de Juda , å l'0 . ou au S.

0. de la tribu , dans les montagnes. Les Philistins

l'attaquérent, mais elle fut défendue par David , qui

sauva ses habitants en remportant sur les assié
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subordonnée jusqu'au moment où elle devint elle

même le siège d'un patriarche . C'est à Césarée que

saint Paul fut amené de Jérusalem et mis en prison,

et qu'il comparut devant le tribunal du gouverneur

Félix. Les Arabes l'appellent encore Kaisarièh. La

conservation de ses remparts, de son port et de ses

monuments , inspire , dit un voyageur récent , une

surprise indéfinissable .

CÉSARÉE DE PHILIPPE , anciennement Paneas,

ville située au pied de la branche du Liban appelée

Hermon, sur lequel eut lieu sans doute la transfigu

ration de Jésus -Christ. Ce fut en reconnoissance de ce

qu'Auguste l'avoit mis en possession de la Trachoni

tide, qu'Hérode éleva sur le mont Panium un temple

à ce prince. Dans le parlage des États d'Hérode entre

ses enfants, Philippe, l'un d'eux, eut la Trachonitide.

Soit parce qu'il hérita des sentiments de son père

pour Auguste, soit par orgueil, ce prince changea le

nom ancien de Paneas en celui de Césarée, et pour

distinguer sa ville des autres qui portoient le même

nom , il la surnomma de Philippe . Les croisées s'em

parèrent de cette place , mais ils la perdirent ensuite .

CéséleTBTHABOR , ville de la tribu de Zabulon ,

près du montThabor, dont elle a pris en partie le noni .

Césion, ville lévitique de la tribu d'Issachar.

CÉTHÉENS , babitants de la Macédoine , ainsi dési

gnés comme descendants de Cethim .

CETHIM , dénomination qui , à certains égards ,

peut sembler générale pour désigner les habitants

des côtes de l'Asie , de la Grèce et de l'Italie , mais

qui cependant paroît s'appliquer, 1 ° à la Macédoine ,

suivant le livre des Machabées ; et 2° à l'ile de

Chypre, selon Isaïe et Jérémie . Ce n'est cependant

pas que , d'après la première partie de la prédiction

d'Isaïe contre Tyr , on ne puisse croire que ce pro

phète fait allusion à la puissance d'Alexandre qui

viendra détruire le commerce de Tyr, etc. Voy.

CHYPRE.

CÉTulis , ville de la tribu de Juda, au N.-O.

CÉTRON, ville de la tribu de Zabulon, au N. Les

Zabulonites aimérent mieux épargner et ménager

les habitants de cette ville, et leur imposer un tri

but , que de les détruire , comme le firent des Cha

nanéens quelques -unes des autres tribus.

CHALANNÉ ou Calané , ville du royaume de Baby

lone , dans la terre de Sennaar.

Cualdée ou PAYS DES CHALDÉENS , nom donné

à la partie méridionale de la Babylonie , et quel

quefois à la totalité de la Babylonie, quand elle fut

au pouvoir des Chaldéens. Cette dénomination s'é

tendoit primitivement sur une partie de la Méso

polamie, au S. de l'Arménie , où se trouvoit la patrie

d'Abraham , et où les Chaldéens habitoient encore

au temps de Job , soit qu'ils fussent originaires de

ce pays, soit qu'ils vinssent de contrées situées plus

au N. Ce n'est que par suite de l'établissement de

ce peuple dans le sud de la Babylonie , qu'une

partie de cette dernière contrée en a pris le nom.

Dans les prédictions de Jérémie et d'Isaïe , il s'agit

de la Chaldée Babylonique. Voy. BABYLONIE.

CHALDÉENS, peuple qui paroil avoir originaire

ment habilé des contrées beaucoup plus septentrio

nales que celles où l'histoire nous les montre élablis

en maîtres. On les fait descendre, soit des montagnes

de la Tauride , soit de celles du Caucase . Quoi qu'il

on soit , il est certain qu'ils sont venus du septen

trion , et rien n'empèche que , comme l'ont fait

d'autres peuples sortis des mémes contrées , leurs

hordes se soient répandues dans la Mésopotamie, où

quelques unes se fixèrent. C'est là qu'ils paroissent

au temps d'Abraham ; ils y vécurent comme vivent

encore les Curdes , que l'on regarde comme leurs

descendants , au milieu des montagnes , menant la

vie des peuples nomades, el pillant partout où il y

avoit à prendre, mais vendant cependant leurs ser

vices aux étrangers , aux Assyriens , par exemple ,

car ils étoient remplis de bravoure. Des montagnes,

quelques- uns descendirent dans les plaines , et se

montrèrent en conquérants , soumellant à leur do

mination , non seulement la Babylonie , mais encore

loute la Syrie , la Phénicie , la Palestine , et , selon

toule apparence, l'Égyple. Cette époque brillante

commence environ 625 ans avant notre ère . Nabu

chodonosor Il est celui des princes chaldéens qui a

le plus fait pour sa nalion , et l'un de ceux qui ont le

plus travaillé à l'agrandissement et à l'ornement de

la ville de Babylone . Sous son petit- fils Baltassar,

Cyrus assiége et prend Babylone. Le royaume des

Chaldéens est alors partagé en plusieurs provinces,

à la tête desquelles Cyrus place des gouverneurs ou

satrapes. -Si l'on en croit Isaïe, les Chaldéens de la

Babylonie se livroient non -seulement à la navigation

intérieure, mais encore à la navigation extérieure ou

grande navigation . Leurs connoissances en astrono

mie leur vinrent sans aucun doute des Babyloniens, ·

mais elles leur procurèrent une telle réputation ,

que , devenus les astrologues de la nation , leur nom

fut donné à lous ceux qui se mêloient de prédire les

événements à venir . Le livre de Daniel , en effet ,

confond sous cette dénomination les mages , les en

chanteurs , les augures, les sages enfin . A ce dernier

titre , prêtres , interprètes des Écritures, les Chal

déens réunissoient dans leurs attributions tout ce

qui peut asservir la raison humaine. Soit par suite

de leur origine , soit par suite de leur contact avec

les peuples d'origine araméenne, les Chaldéens par

loient la langue syriaque .

CHALÉ ou Hala , ville de l'Assyrie , située dans la

Chalonitide, sur le Sillas, affluent du Tigre .

CHALI, ville de la tribud'Aser , sur la frontière , au N.

CHAM , un des trois fils de Noé. Cham eut une

postérité très-nombreuse : ses fils furent Chus ,

Mesraim , Phuth et Chanaan , dont les enfants se

répandirent en Afrique et dans quelques parties de

l'Asie . Ceux de Chus peuplèrent la Babylonie , une

partie de l'Arabie etdel'Éthiopie ; ceux de Mesraim

la partie orientale el centrale de l'Afrique et le pays

des Philistins en Asie ; l'Égypte en reçut même le

nom de terre de Mesraim ; ceux de Phuth s'établi

rent vers l'occident de l'Afrique, dans la Mauritanie ,

et enfin Chanaan et ses enfants demeurèrent dans

le pays de l'Asie qui s'étend entre le Jourdain et la

mer Méditerranée , pays conquis , excepté la Phéni

cie, par Josué. Quelques -uns s'élendirent encore un

peu plus au N.

CHAM ( terre de ) , dénomination appliquée , selon

quelques auteurs ( CHAMPOLLION , Egypte sous les

Pharaons , t . I , p . 104 , 111 ) , à toute l'Égypte, et

suivant d'autres ( BONJOUR , Monument. coplic.

Biblioth . Vatic . ) , à la basse Égypte seulement. Ce

nom semble naturellement dérivé de celui du troi

sième enfant de Noé, dont le fils, Mesraim, s'établit
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dans l'Égyple, et lui communiqua pareillement son

propre nom.

CHAMAAM , fils de Berzellañ de Galaad , qui , après

la mort d'Absalon , suivit David à Jérusalem . Le roi

reconnut les services que le père lui avoit rendus

en comblant le fils de ses bienfails. Il lui fit don ,

entre autres choses, d'un bourg fort riche, situé près

de Bethléem, dans la tribu de Juda, bourg qui reçut

de là le nom de Chamaam.

CHANAAN, pays ou terre de Chanaan ou des Cha

nanéens ( noms très -fréquemment employés dans le

Pentateuque et le livre de Josue , mais beaucoup

moins dans le reste de la Bible ) , Terre promise ou

Terre du Seigneur, pays habité par les descendants

de Chanaan. La postérité de ce fils de Cham fut

nombreuse : ses fils éloient , suivant la Genèse ,

Sidon , Hetheus , Jebuseus , Amorrheus , Heveus ,

Araceus, Sineus, Aradius, Samareus, Amaliheus ou

Amatheus, et Gergeseus ; ce dernier est cité seule

ment aux Paralipomenes. Chacun d'eux devint le

père d'une lignée qui forma autant de peuples dif

férents renfermés dans l'élendue du pays dit de

Chanaan , et désignés sous la dénomination com

mune de Chananéens. Le nom de Terre Promise

ſul donné à toute celle contrée , el étendu même aux

terres situées à l'orient du Jourdain , en raison de

la promesse faite par le Seigneur à Abraham dans

la vision qu'eut le patriarche à Sichem. Depuis ,

celte promesse ne cessa d'être renouvelée , et très

souvent les prophètes y font allusion. La Genèse

donne le nom des dix peuples dont les Israélites

durent conquérir le territoire ; c'éloient les Cinéens,

les Cénézéens , les Cedmonéens , les Héthéens, les

Phérézéens , les Raphaites , les Amorrhéens , les

Chananéens proprement dils , les Gergéséens et les

Jebuséens. Dans les autres parties de la Bible , et

même dans l'Exode el le Deuteronome , on n'en

trouve communément que sept. Ces sept peuples

sont les Chananéens, les Héthéens, les Amorrhéens,

les Phérézéens , les Gergéséens, les Hévéens et les

Jebuséens. De là il faut conclure que, parmi les

peuples cités dans la Genèse , il en est qui depuis

lors se sont éleints ou ont été soumis à d'autres plus

puissants qu'eux , qui ont émigré ou qui se trouvent

placés en dehors de la limite expresse donnée à la

terre de Chanaan.

La terre de Chanaan étoit très -fertile et riche en

toutes sortes de produits ; elle répondoit parfaite

ment sous ce rapport à l'idée que les Israélites en

avoient conçue ; mais ce qui frappa surtout les

espions envoyés par Moïse pour reconnoitre le pays,

ce fut la laille extraordinaire de ses habitants , qui

leur parurent des monstres , et auprès desquels ils

sembloient eux -mêmes n'être que des sauterelles.

Ces hommes étoient les fils d'Enac , de la race des

géants. Les sept peuples que nous avons indiqués

plus haut éloient à celle époque les plus considé

rables du pays ; ils étoient beaucoup plus nombreux

et plus puissants que n'étoient les Israélites , et

pourlant ils succombèrent sous leurs coups.

Conquise par les Israélites , la terre de Chanaan

reçut le nom d'Israël, et de terre ou pays d'Israel ;

ses nouveaux habitants y conservèrent leur ancienne

dénomination d'Israelites ou d'llebreux , et prirent

dans la suite celui de Juifs . Quant aux terres , le

partage, préparé par Moïse entre les 12 tribus , fut

mis à exécution par Josué, qui les lira au sort. Le

pays n'éloit cependant pas dans un tel élai de sujé

tion que les restes de l'ancienne population n'aient

pu s'y maintenir sur beaucoup de points, et surlout

dans les monlagnes , en possession du sol qu'ils

occupoient. Beaucoup , il est vrai , payèrent au prix

de leur vie la résistance qu'ils opposerent, mais

ceux que les tribus ménagèrent bon gré mal gré ,

dans les commencements , leur firent souvent la

guerre : Dieu les avoit d'ailleurs laissé subsister

pour tenir son peuple en haleine et le former aux

combats . Ces populations, alors isolées , et sans lien

qui les unit entre elles, ne furent, malgré cette cause

de foiblesse , totalement soumises que sous le règne

de Salomon. Ce prince aima mieux leur imposer un

tribut que continuer à les combattre. La terre de

Chanaan n'étoit point , au moment de l'invasion ,

dépourvue de civilisation ; elle possédoit un grand

nombre de cités fortes et importantes, dont plusieurs .

opposérent une résistance opiniâtre aux vainqueurs.

L'une d'elles, Hebron, étoit très-ancienne; elle avoit

élé bâtie sept ans avant Tanis , ville d'Égypte déjà

très- florissante au temps d'Abraham. Sichem, Bethel

ou Luza , Hai, Gerara , et d'autres , existoient déjà ,

aussi bien que les cing villes de la Pentapole ,

Sodome , Gomorrhe , Adama , Séboim el Ségor,

lorsque le saint homme descendit du pays d'Ur et

d'Haran dans celui de Chanaan. Voy. ISRAEL et

PALESTINE. — Chananéens. Nom sous lequel l'Écri

lure désigne les habitants de la terre de Chanaan .

CHARACA , ville ſorte , siluée sur le territoire des

Tubianéens , qui devoient habiler aux environs des

sources de Jaboc. Judas Machabée croyoit y sur

prendre Timothée ; mais celui -ci l'avoit prévenu en

quitlant la ville , où cependant il avoit laissé une

garnison de 10,000 hommes, qui fut laillée en pièces

par Judas.

CHARAN, ville de l'Idumée, au pied des monlagnes

de Seïr.

CHARCAMIS , depuis Circesium , ville de la Méso

potamie, au confluent du Chaboras et de l'Euphrate,

aujourd'hui Karkisia . Ce ſut près de là que Nabu

chodonosor , roi de Babylone , battit l'armée de

Néchao, roi d'Égyple. Dioclétien la fortifia .

CHASLUIM , un des fils de Mesraïm , de qui sont

issus les Caphlorins.

CHBBBON , ville de la tribu de Juda , non loin

d'Eglon .

CHELMAD , ville que l'on suppose appartenir à la

Médie.

CAELMON, village dans la plaine d'Esdrelon , tribu

d'Issachar .

CHESLON , ville de la tribu de Juda , sur sa fron

tière, au S. de Bethsames.

CHIDON ou NACHON ( aire de ) , champ de Chidon ,

situé près de Cariathiarim , et où Oza ſut frappé de

mort subite pour avoir porté témérairement sa main

sur l'arche du Seigneur, qui vacilloit sur le chariot

où elle éloil placée. Depuis cet événement, ce champ

a été appelé le Châtiment d'Oza .

CHobar ou CuABORAS, rivière au bord de laquelle

Ézéchiel eut ses visions prophétiques. Elle sortoil,

suivant Plolémée, du mont Masius , non loin de Re

saina, couloit à travers la Mésopotamie, ci venoil se

perdre dans l'Euphrale , près de Circesium . Aujour

d'hui Al-Chabur



502 CIL COR

CHORRÉBNS ou HORRéens , peuple qui vivoit dans

les montagnes de Seïr en Idumée , avant que les

Édomiles ou descendants d'Esaü ne vinssent s'y

établir, et ne les forçassent à se répandre dans les

déserls de l'Arabie Pétrée . Ils demeuroient dans les

antres des rochers.

CHUN , ville de la Syrie dont David s'empara sur

Adérezer, et d'où il enleva une grande quantité

d'airain , qui servit ensuite à Salomon pour l'orne

ment du temple. David dépouilla de niême les villes

de Bété , Béroth et Thébath . Chun devoit élre sur

une colline du Liban , entre Baalath ou Heliopolis, et

Laodicæa , près du passage pratiqué au -dessus de

l'Eleutherus.

Chus , l'ainé des fils de Cham . Il eut pour fils

Saba , Hevila , Sabatha , Regma, Sabatecha el

Nemrod . Celui-ci fonda sur les bords de l'Euphrate

un empire puissant. Ses autres fils s'établirent dans

l'Arabie ou sur les confins de l'Arabie , d'où la des

cendance de quelques uns d'entre eux passa dans

l'Ethiopie .

CHYPRE , Île que l'on appeloit aussi Cethim , dé

nomination qui s'étendoit non -seulement à cette île ,

mais encore aux côtes et aux iles voisines. Elle étoil

située entre la Syrie et l'Asie mineure, non loin des

côles, dans cette partie de la mer Méditerranée que

l'Écriture appelle la Grande Mer. C'étoit la plus

grande île de celle mer ; elle avoit 120 lieues de

circuit , et éloit très- fertile . On en tiroit du vin

excellent, de l'huile, du miel , de la laine, du cuivre

et du cristal. L'air doux el pur qu'on y respiroit

avoit une grande influence sur les meurs des habi

tants, qu'on représentoit comme livrés à la mollesse

et à lous les plaisirs des sens. L'ile avoit reçu des

colonies phéniciennes bien longtemps avant que des

colonies grecques ne vinssent, postérieurement à la

guerre de Troie, y former des établissements . Il y

avoit entre autres villes d'origine phénicienne , une

place nommée Cillium , dont le nom a servi en

partie à motiver le rapprochement que l'on a élabli

entre le mot Cethim des écrivains sacrés et l'ile de

Chypre. L'ile renfermoil neuſ villes assez conside

rables pour avoir chacune un roi . Ces rois furent

d'abord tribulaires de la Perse , ensuite d'Alexandre,

et , après ce conquérant, des rois de Syrie . L'ile

passa des mains de ces derniers dans celles des Ro

mains. Après la mort de saint Etienne, l'ile de

Chypre fut le refuge d'une partie des chrétiens qui

quillèrent Jérusalem . Saint Paul et saint Barnabé y

firent des prédications. Ce ſui à Paphos , l'une de

ses villes principales, qu'ils trouvèrent Bar - Jesu ,

juiſ magicien el faux prophète, qu'ils punirent en le

privant de la vue , miracle qui causa la conversion

du proconsul Serge Paul à la religion chrétienne .

CIBsaïm , ville lévitique de la tribu d'Éphraïm , au

centre de la tribu .

Culicie , province située sur la côte méridionale

de l'Asie mineure, à l'E. de la Pamphylie , et sépa

rée de la Syrie par le mont Amanus. Entrecoupée

de hautes montagnes, la Cilicie renfermoit partout

à l’E . de grandes plaines el des vallons d'une

extréme fertilité , qui donnoient en abondance des

grains de toute espèce, des fruits et des raisins. Un

cerlain Cilix , Phénicien , vint s'y établir à la tête

d'une colonie considérable ; ce seroit de lui que l'ile

auroit reçu son nom . Les Cilicicns s'étendoient

jusque dans la Cappadoce. Pendant longtemps , le

pays forma un royaumne ; au temps de Cyrus, on y

voit régner un prince nommé Syennesis. Elle fut

assujetlie aux Perses , et gouvernée par des satrapes ;

et sur les foltes persanes se trouvoient beaucoup

de matelots ciliciens. Soumise par Alexandre , la

Cilicie passa de ses mains dans celles des rois de

Syrie , dont elle forma une province. Sous les Ro

mains, elle conservoit encore quelques princes par

liculiers, quoique ceux -ci y envoyassent des gou

verneurs . Cicéron , l'un d'eux , fut obligé de faire la

guerre aux peuples des montagnes , el Pompée de

combattre ses pirates , qui inſestoient les mers et

porloient la dévastation et la ruine jusque sur les

côtes de l'Italie . On divisoil la Cilicie en deux par

ties , la Cilicia trachea ou la Cilicie montueuse , el

la Cilicia campestris ou la Cilicie des plaines.

Tarse , la patrie de l'apôtre saint Paul , ville consi

dérable , riche et magnifique , sur le Cydnus , en

étoit la capitale. Cette province forme actuellement

la partie orientale de la Caramanie . On donnoit le

nom de mer de Cilicie el de Pamphylie à la partie

de la mer Méditerranée qui baigne les côtes de ces

deux contrées de l'Asie mineure.

CINA , ville de la tribu de Juda, vers son extrémité

méridionale ; peut-être la même que Ceni ?

CINÉENS , peuple issu de Cin , el vivant au S.-E.

de la terre de Chanaan , vers le pays des Moabites.

Cison , rivière auprès de laquelle Sisara ſul mis

en déroule . Elle couloit de l'E , à l'0 . , en traversant

la plaine d'Esdrelon, el se jetoit dans la mer Médi

terranée, au N.-E. du mont Carmel. Ce ſul en parlie

la limite des conquètes de Téglath - Phalasar en

Israël . En élé , le Cison n'est qu'un ruisseau insi

gnifiant; mais dans la saison des pluies il se change

en un torrent large et impélueux. Ce fut probable

ment dans une circonstance de celle nature que

les troupes de Sisara ſurent submergées dans ses eaux .

CITERNE. C'étoit une vieille citerne abandonnée

où Joseph fut précipité par ses frères ; elle étoit

dans la tribu de Zabulon , au N.-O. de Béthulie .

Coa, lieu où il paroit que l'on élevoit des chevaux

de prix , el d'où Salomon en fit venir pour son usage .

COLLINE DE DIEU , située sur la frontière du pays

des Philistins, et où se tenoit une garnison composée

de gens de celle nalion .

COLLINE DE L'AQUEDUC , sur le bord de la vallée

qui conduit à Gabaon , dans la tribu de Juda , et où

Joab poursuivit Abner après avoir lué son frère

Azaël .

Colosse ou Conos , ville de la Phrygie , située à

l'endroit où le Lycus se perd sous lerre pour ne

reparoître qu'à cir stades de là , el se jeler bientôl

aprés dans le Méandre. Du temps de saint Paul , le

christianisme y fit de grands progrès : l'épitre que

le saint apôtre adresse de Rome à ses habitants en

l'an 62 en fait foi. Colosse fut détruite par un trem

blement de terre en même temps que Laodicée et

Hierapolis , peu après que saint Paul eut écrit celle

épitre. Elle fut , il est vrai , rebâlie ; mais depuis

longtemps elle est en ruines.

Coo ou Cos . Voy . Cos.

Corinthe , auparavant Ephyra , une des villes les

plus importantes de l'ancienne Grece , située sur la

pente d'une colline où elle dominoit l'isthme de son

nom et deux mers , le golfe Saronique à l'E . , et le
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golfe de Corinthe à l'O . Le voisinage des deux mers

donnoit à Corinthe le moyen de faire un commerce

immense. Elle implantoit ses colonies dans les pays

qu'elle visiloit ; les côtes de la Thrace , celles de

l'Épire , de l'Italie et de la Sicile en reçurent plu

sieurs . Près de la ville , on célébroit les jeux

isthmiques , qui altiroient un grand concours de

monde venu de diverses parties de la Grèce . Co

rinthe fut détruite l'an 146 avant Jésus-Christ par le

consul Mummius , qui fil transporter à Rome une

partie de ses richesses ; mais César la releva , el y

envoya une colonie romaine, qui prit le nom de

Colonia Laus Julia Corinthus , et elle devint le

siège du proconsul d'Achaïe. Aujourd'hui , sous le

nom de Corinthe, celle antique cité , si riche et si

florissante , ne se compose plus que de quelques ha

bilations éparses entremnélées de nombreuses ruines.

Saint Paul y vint précher ; il a écrit deux épilres

particulièrement adressées à l'Eglise de Corinthe.

-Corinthiens , habilants de la ville et du territoire

de Corinthe.

COROZAÏM , pelile ville siluée sur la rive septen

trionale de la mer de Galilée, et qui , plus tard , reçut

le nom de Julias , que lui donna Hérode en l'hon

neur de la femme de Tibère .

Cos ou Coo , petite ile de la mer Égée , à l'entrée

du golfe Céramique , au S. -0 . d'Halycarnasse et au

N.-0 . de Cnide. Elle éloit généralement connue

dans l'antiquité pour ses vers à soie ; on y cultivoit

aussi beaucoup la vigne, qui produisoit d'excellents

vins . Aujourd'hui Stanchio .

CRÈTE, acluellement Candia, grande ile oblongue,

située à l'extremilé méridionale de la mer Égée, et

s'étendant du 21e au 24e degré de long . E. de Paris,

et du 34e 58 minutes au 35e degré et demi seule

ment de lat. N. , entre les terres de la Grèce euro

péenne et de la Grèce asiatique. Celle ile montueuse,

et où dominoil le célèbre mont Ida , avoit un sol

erlile , abondant en vin , en huile , en blé el autres

produits. Sa population étoit nombreuse , et elle

passoil pour avoir renfermé cent villes. La Crète

fut d'abord habitée par des Telchines , qui parois

sent être venus de l'Asie mineure ou de la Syrie .

Ces peuples prirent ensuite le nom de Curètes . Les

Phéniciens firent aussi plusieurs élablissements

dans la Crète , et la mythologie de cette île porte en

effet des traces évidentes d'une origine phéni

cienne. Le culte d'Hercule s'y éloil naluralisé , et la

fable de l'enlèvement d'Europe, dont la Grèce lui

devoit la connoissance , venoit certainement de la

Phénicie. L'ile de Créte reçut aussi plusieurs colo

nies de la Grèce . Ses villes principales étoient :

Cnossus, la patrie d'Épiménides; Cydonia , el Gor

lyna, auprès de laquelle étoil le fameux labyrinthe,

que l'on croit retrouver dans une carrière du mont

Ida . - Crélois , habitants de l'ile de Créle ; ils pas

soient pour menteurs. On connoil ces mols d'un

poēle crélois de l'antiquité qui , dit saint Paul , pas

soil pour un de leurs prophètes : Les Crétois sont

toujours menteurs ; ce sont de méchantes bêtes

qui n'aiment qu'à manger et à ne rien faire. Ils

avoient, au temps du saint apôtre , conservé le même

caractère,

Cutha , pays d'où Salmanasar lira des colonies

pour remplacer, dans le royaume d'Israël , les cap

tifs qu'il en avoit arrachés. On a place ce pays dans

la Susiane, où on voit quelque temps après, suivant

l'histoire d'Esther et de Mardochée, des Juifs établis

et fixés. On l'a aussi reculé jusque dans le pays des

Scythes ; mais la première de ces deux conjectures

nous paroit la plus vraisemblable. — Cutheens , ha

bitants de Cutha.

CYRÈNE , aujourd'hui Grennah , ville située sur

un plateau à environ 4 lieues de la mer, par 32 ° 50 '

lat. N. , et 190 28' long. E. de Paris , dans la Libye

propre , autrefois une des plus grandes et des plus

commerçantes de l'Afrique : son port éloit Apollo

nia : Cyrène étoit la capitale de la Cyrénatque , et

la principale des cinq villes qui firent donner å

celle contrée le nom de Pentapole. Son origine

éloit grecque ; elle avoit été fondée 631 ans avant

notre ère , par une colonie sortie de l'ile de Théra

dans l'Archipel. Pendant longtemps elle forma un

royaume, puis elle devint république ; alors son

lerritoire s'étendoit beaucoup vers le S. Elle eut

assez de force pour luller contre Carthage ; mais

elle subit la domination des Prolémées d'Égypte , et

enfin devint province romaine . Au liv. IV des Rois,

aussi bien que dans les prophéties d'Amos , il

semble que Cyrène ait été soumise à la domination

des rois d'Assyrie , puisqu'il y est dit qu'on y trans

porta des habitants captifs d'Israël ; mais il est pro

bable que le nom hébreu , rendu dans la traduction

de la Bible par le nom de Cyrène , et dans la ver

sion d'autres interprètes par le mot de Kir, est tout

å fait autre que celui de la ville de Cyrène, el qu'il

faut chercher le lieu indiqué dans les pays qui

composoient l'ancienne Assyrie . Les lettres et les

arts florissoient à Cyrène. Eratosthène, l'astronome

et le géographe ; Carneades, le pbilosophe , et le

poëte Callimaque, éloient natifs de celle ville. Les

Juiſs y éloient nombreux : en s'emparant de Jéru

salem , Plolemée Soler en avoit emmené à Alexan

drie un grand nombre dont beaucoup ne resterent

pas dans celle ville, mais se répandirent dans le

nord de l'Afrique et surtout à Cyrène. Simon, qu'on

força à porter la croix de notre Seigneur, lorsqu'on

menoit celui - ci au supplice, éloit né parmi les Juifs

de Cyrène. La Cyrénaïque étoit un pays fertile et

riant ; il produisoit , par un climat excessivement

doux , des grains , des orangers , des oliviers , des

vignes ; et une de ses plantes, que l'on paya quel

quefois à Rome au poids de l'or, tant elle étoit pré

cieuse , étoit le sylphium . Enfin , tel est l'ensemble

des beautés que presente celie contrée , bordée ce

pendant par les arides déserts de sable de la Libye,

que les anciens y placèrent le jardin des Hespe

rides . Les cing villes de la Pentapole éloient avec

Cyrène, Ptolemais, Barce , Teuchira ou Arsinoe , et

Bérénice . – Cyrénéens , habitants de Cyrène et de

la Cyrénaïque ; ils passoient pour être très-adonnés

au luxe et à la volupté ; aussi ne purent-ils , comme

on l'a remarqué ( Pacho , Voyage dans la Cyre

naique ), supporter le poids de la liberté, qui cepen

dant s'offrit bien souvent à cux.
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DABERETI , ville lévitique de la tribu d'Issachar ,

sur les confins de celle de Zabulon, au pied du mont

Thabor.

DABIR , CARIATHSENNA ou CARIATH -SEPHER, ville

lévitique de la tribu de Juda. On l'avoit nommée

Cariath - Sepher ou ville des lettres , soit parce que

cette ville , étant le dépôt des archives du peuple,

avoit par ce motif acquis une importance loute par

ticulière , soit parce que ce fut là que les premières

écoles furent établies. Elle étoit peu éloignée de la

ville d'Hébron ; elle ſut, comme elle , dévastée par

Josué , el vit loule sa population , qui appartenoit à

la race des géants, passée au fil de l'épée, sans qu'il

en restât rien . Son roi avoit élé un des cing princes

amorrhéens qui avoient opposé le plus de résistance

å Josué. Il paroil que , malgré cet épouvantable

désastre, Dabir se releva promplement de ses ruines

et que quelques restes de la race des géants conti

nuèrent de l'habiter ; car, après la mort de Josué,

Othoniel s'en empara de nouveau au nom de Caleb .

DABIR , ville de la tribu de Gad , située près du

confluent de la rivière de Jaser et du Jourdain .

DADAN, un des fils de Chus , qui pourroit bien

être le Dan ou Vadan d'Ézéchiel ei dont la descen

dance auroit occupé l'extrémité 8.- 0 . de l'Arabie.

Il y avoit un autre Dadan , petit- fils d’Abraham et

de Céthura, dont la postérité a dû se confondre avec

les peuples de l'Idumee .

DALMANUTHA , ville située dans un petit pays du

même nom à l'orient de la mer de Galilée, dans la

demi-tribu de Manassé , prés de Magedan , avec

laquelle on l'a confondue. Ce fut là que les pbari

siens et les saducéens vinrent au-devant de Jésus

Christ, et lui demandérent de leur faire voir quelque

prodige dans le ciel . Mais Jésus leur répondit qu'il

ne leur en seroit pas donné d'autre que celui du

prophète Jonas. Celle ville fut entièrement détruite

par les Romains.

DALMATIE , partie de l'Illyrie romaine. Elle s'é

tendoit le long de la mer Adriatique , entre la Macé

doine , la haute Mésie et la Liburnie. On la connoit

encore à présent sous le même nom . C'est un pays

montueux où l'on trouvoit cependant sur le bord de

la mer quelques villes importantes. Les plus consi

dérables éloient Delminium , la capitale du pays ;

Epidaurus, et Salone , aujourd'hui en ruines , mais

célèbre par la retraile de Dioclélien , lorsque ce

prince eut abdiqué l'empire . Tile , disciple de saint

Paul , vint en Dalmalie pour y enseigner l'Évan

gile .

DAMAS. Une des villes les plus remarquables du

monde entier pour son antiquité , puisqu'elle exis

toit déjà au temps d'Abraham . Elle est située par 330

lat, N. , el 340 53 long . E, de Paris , dans une plaine

immense qui s'étend au pied de l'Anti-Liban sur

le Chrysorrhoas, le Baradi d'aujourd'hui, qui , par

ses branches diverses , représente l'Abana et sans

doute aussi le Pharphar de la Bible . Sa position est

tellement riante que son territoire passe chez les

Orientaux pour avoir été le siège du Paradis Ter

restre. A cet avantage Damas en réunissoit d'au

tres ; elle avoit acquis dès la plus haule antiquité

une très-grande renommée pour son industrie , son

commerce , ses richesses et sa puissance. Jérémie la

dit belle et l'appelle ville de delices , et Ézéchiel

parle de son trafic avec Tyr, où elle portoit des

ouvrages variés et d'immenses richesses, du vin

excellent et des laines d'une couleur vive et écla

Lante . Il faut croire d'après cela que Damas éloit

un grand centre de commerce , un lieu de rallie

ment pour les caravanes qui parcouroient à longues

journées les déserts de l'Arabie ou les riches con

trées situées au N. et à l’E . de cette ville . Sa position

semble l'avoir protégée , et lorsque lant de villes ont

disparu , Damas a duré jusqu'à nous et s'est main

tenue une des villes les plus florissantes du Levant.

Sous la domination des Perses et des Seleucides ,

elle conserva sorréclat ; sous les Romains, elle fleurit

encore . Julien l'appeloit l'ail de lout l'Orient. Dio

clélien y avoit élabli, suivant la chronique de Ma

lala , plusieurs ateliers d'armes , et c'est depuis lors

que la réputation des ouvrages d'acier et des lames

d'épées , appelés damas, et fabriqués dans la ville ,

a commencé. C'est aussi de celle ville qu'est venue

la fabrication de celle espèce d'étoffe si riche , con

nue également sous le nom de damas , et que l'on

y faisoit avec la plus grande perfection . Damas fut

la résidence des rois de Syrie, dont il est fait mention

dans l’Ancien Testament; elle éloit alors considerée

comme la capitale de la Syrie, et lout le district qui

l'avoisine avoit reçu d'ellele nom de Syrie de Damas,

pour distinguer celle partie de la Syrie de toutes les

autres . David profita de ce que les Syriens de Damas

avoient prêté leur assistance à Aderezer, roi de la

Syrie - Soba , pour placer garnison dans cette ville ,

soumettre toute la Syrie et la rendre tribulaire.

Avec les rois d'Israël , Damas recouvra son indé

pendance ; cependant elle tomba entre les mains des

rois de Juda , auxquels Jeroboam II , roi d'Israël ,

l'arracha . Vers ce même temps les entreprises des

Assyriens s'étendirent, non-seulement sur le royaume

d'Israël , mais encore sur la Syrie, Damas fut prise,

pillée , incendiée , et ses habitants transférés par

Téglath -Phalasar á Cyrene, suivant quelques ver

sions , et å Kir , suivant d'autres . Rasin , alors roi de

Syrie , fut tué . Damas s'éloit cependant relevée de

ce désastre , lorsque Nabuchodonosor y porta le ſer

et le ſeu . Ses campagnes ſurent entièrement dépouil

lées par Holoferne de leurs moissons, de leurs

arbres , de leurs vignes, que le général , aussi cruel

que son maitre , n'épargna même point. Damas avoit

élé puissante et riche ; plusieurs fois elle avoit agi

contre le peuple de Dieu , de là les prédictions des

prophètes contre elle . Sous les Séleucides , elle de

vint la capitale de la Célé-Syrie , mais avant la domi

nation romaine, il paroit qu'elle lomba au pouvoir

des Arabes ; car on voit un des princes de ces der

niers , Aretas , avoir à Damas un gouverneur qui

regissoil la province en son nom. Ce fut ce gouver

neur qui fit enſermer saint Paul dans une prison ,

dont le saint apôtre put cependant s'échapper, en

descendant dans une corbeille . Damas avoit une

synagogue de Juifs , et saint Paul , dont la merveil

leuse conversion eut lieu dans celle ville , y prêcha
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l'Évangile ; mais ce fut ce qui lui attira l'inimitié de s'aperçurent bientôt de leur faute , ils rebåtirent la

beaucoup de Juifs, et ce qui causa sa détention . ville , et à son nom de Lats substituèrent celui de

Dans le vue siècle , elle fut pendant quelque temps Dan. En raison de sa position sur l'extrême fron

la résidence des califes. Voici ce que rapporte , de tière d'Israël , au N. , celle ville est souvent citée

son aspect actuel , un voyageur qui l'a récemment dans l'Écrilure pour indiquer la limite du pays de

visitée, M.J. BUCKINGHAM ( Voyage parmi les tribus ce côté. Il y avoit dans les environs un bois qu'on

arabes , 1825 ) . « La longueur de celte ville paroît nomma bois de Dan ; el sur les hauts lieux voisins ,

élre de 3 milles et sa largeur de 2 ; elle s'étend sur Jeroboam éleva un des deux veaux d'or qu'il avoit

la ligne orientale d'une belle plaine , sur un site uni , fait fabriquer pour les exposer à l'adoration du

auprès d'une chaîne de collines qui se prolongent peuple ; il avoit placé l'autre à Béthel . Quant à ses

au N.-O., et la plaine s'agrandil à perte de vue . Les vicissitudes politiques , cette ville , qui paroît avoir

bâtiments de Damas étant construits, le bas en pierres joui de quelque importance, subit le même sort que

et le haut en briques jaunes , tandis que les édifices celles de Nephthali , dans la guerre d'Israël contre

publics sont peints des plus riantes couleurs , l'as Benadab ; elle fut prise, et sans doute qu'une partie

pecl de la ville est ravissant. Au centre se trouvent de ses habitants fut depuis transférée en Assyrie,

le château , entouré de murailles , el la grande mos comme le furent ceux des autres villes de la même

quée , édifices imposants par leur magnificence. Les contrée.

nombreux minarels qui s'élèvent dans lous les quar Dan , nom de l'une des portes de Jérusalem du

tiers donnent à la cité un caractère particulier d'élé côté de l'orient.

gance. Les jardins qui l'entourent du côté du N. , ses DANNA, ville de la tribu de Juda, vers la frontière

plantations d'oliviers et ses longues avenues au midi, de Siméon.

ses nombreux villages à l’E . , le grand faubourg de DAPUCA , septième station des Hébreux dans le

Salheyah à l'ouest , tout cela joint aux sombres et désert. Ils arrivèrent à Daphca en venant du désert

hauts cyprès , aux peupliers élancés , aux champs de de Sin ; de là ils se rendirent à Alus.

blé et aux rivières et ruisseaux qui fertilisent le sol , DaphnĖ , faubourg de la ville d'Antioche , qui en

présente un paysage enchanteur et digne de l'ima avoit reçu le nom d'Epidaphne. Ce fut là que se

gination descriptive d'un conteur arabe. » Il ne faut réfugia le grand-prêtre Onias, supplanté par Méné

donc pas s'étonner qu'on y ait placé le Paradis Ter laüs ; mais il y périt bientôt de la main d'Andro

restre. La population de Damas est estimée élre nique , qui avoit été gagné par ce dernier.

d'environ 110,000 åmes. DAPHNIS , fontaine située vis - à - vis Rebla , sur la

DAN , une des douze tribus d'Israël , formée de la frontière d'Israël , au N. de Nephthali .

postérité de Dan , cinquième fils de Jacob . Elle occu DATHEMAN , forteresse du pays de Galaad , où les

poit sur le bord de la mer, entre le pays des Philis Juifs, persécutés par les habitants du pays, qui vou

lins et les tribus de Siméon , de Benjamin et d'É loient les exterminer, vinrent chercher asile , et

phraïm , un des meilleurs canlons de la Palestine , d'où ils implorèrent le secours de Judas Machabée ;

qui , par sa position , leur offroit en outre le moyen elle étoit située sur la frontière orientale de la tribu

de se livrer à la navigation ; et , en effet, ils possé de Gad.

doient les ports de Joppé et de Jamnia. Ils eurent , DeBBASETH , ville de la tribu de Zabulon , sur la

lors de leur élablissement dans le pays , beaucoup limite S.-E. de cette tribu.

à souffrir de la part des Amorrhéens qui , réfugiés DEBERA, ville située sur la limite N.-E. de la tribu

dans leurs montagnes, ne cessoient de les harceler. de Juda .

Moïse avoil prédit que Dan seroit comme un lion , DBBLATHA ou DEBLATHAÏM , ville située dans un

pronostic que justifia la bravoure des Danites ; ils désert dépendant de la tribu de Ruben , non loin de

prospérerent. A l'époque du dénombrement fait l'Arnon .

par Moïse , le nombre des hommes propres au com DÉCAPOLB , réunion de dix villes situées particu

bat s'élevoit à 62,700 ; dans la suite , il augmenta à lièrement vers le bord du Jourdain et de la mer de

un tel point , que les Danites se trouvèrent trop à Galilée , contrée que Jésus- Christ a souvent parcou

l'étroit , et qu'une partie d'entre eux alla former au et où il a fait plusieurs miracles.

nord de Nephthali une colonie imporlante . DECLA , un des fils de Jectan , dont la postérité

DAN , dans le pays de Robob , au N. de la tribu s'établit en Arabie.

de Nephthali, sur le petit Jourdain . Cette ville , DEDAN ou DEDANIM , peuple de l'Arabie , soumis

colonie des nîles, se r.ommoit auparavant Laïs ; aux menaces des prophètes. Ce peuple éloit d'ori

elle étoit fort éloignée de Sidon . Sans aucun coin gine iduméenne, si l'on en croit Jérémie et Ézéchiel ;

merce avec qui que ce fût , et lout à fail isolés , les et cependant plusieurs auleurs, judicieux critiques,

habitants y jouissoient d'une paix profonde ; leur l'ont placé dans le golfe Persique , à l'une des îles

pays éloit étendu , riche et très-fertile . Tel fut du Bahrein ou l'une des iles voisines. Quoi qu'il en soit,

moins le rapport qu'en firent les envoyés de Dan , les Dédaniles formoient une population très-com

chargés d'aller l'explorer , rapport à la suite duquel merçante, dont le trafic avec Tyr éloit considérable,

600 hommes de Saraa et d'Esthaol quiltèrent leur car ils venoient par caravanes jusque sur les mar

patrie pour venir prendre possession de Laïs et de chés de cette ville , apporter de l'ivoire , de l'ébène

son territoire . Ils passèrent par Cariathiarim , où ils et de magnifiques housses de chevaux, produits sans

formérent un camp , puis , traversant la montagne contredit étrangers à leur pays , mais qu'ils rece

d'Éphraïm , ils se dirigerent au N. Les habitants de voient de nations plus éloignées par les diſérents

Lais , qui ne s'attendoient point à leur arrivée , ne ports de l'Arabie. Isaïe, menaçant l'Arabie de l'in

purent se défendre ; ils furent néanmoins passés au vasion des conquérants étrangers , ne manque pas

fil de l'épée , el leur ville fut brûlée ; mais les Daniles de faire voir que le commerce qui forme la vie de

rue ,
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ces populations, et entre autres de celle de Dedan ,

sera anéanti.

DELEAN , ville de la tribu de Juda , au S. de

Lachis.

Délos , la plus petite des îles Cyclades. Elle étoit

autrefois célèbre pour le culte que l'on rendoit à

Apollon , qui y étoit né , et en l'honneur de qui on

y célébroit des fêtes où l'on se rendoit de loutes les

parties de la Grèce. Ce fut dans cette ile que les

Grecs placèrent le trésor commun . Après la des

truction de Corinthe , Délos fit un commerce consi

dérable . La mention particulière qui en est faite au

livre des Machabées prouve qu'elle n'étoit point

alors sans importance.

Denala , ville de l'Idumée , capitale des rois du

pays, ou du moins résidence indiquée de Bala, l'un

d'eux . Adrichomius croit qu'elle devoit se trouver

vers la source du torrent d'Egypte .

DERBE , petite ville de la Lycaonie , sur la limite

de l'Isaurie , où saint Paul et saint Barnabé se reti

rèrent lorsqu'ils furent ſorcés à quitter Icone , ce

qui ne les empêcha cependant pas de retourner en

celte ville . Gaius , un des disciples de saint Paul,

étoit natiſ de cette ville , qui fut aussi la patrie de

saint Timothée.

DÉSERT. Le mot désert employé seul , et d'une

manière absolue dans la Bible , indique en général

le désert de l'Arabie entre la mer Rouge , les mon

tagnes de Galaad el l’Euphrate ; souvent il s'applique

seulement à la portion du désert parcourue par les

Hébreux à leur sortie de l'Égypte.

DESSAU , forteresse située dans le voisinage de

Jérusalem , et où se rendirent, par l'ordre de Judas

Machabée , les Juifs qu'avait effrayés l'arrivée de

Nicanor .

DIBON , ville située dans un pays fertile et riche

en pâturages, au N. de l'Arnon , assignée aux enfants

de Gad , rebåtie par eux, et entrée depuis sans doute

dans le partage de la tribu de Ruben.

DIBON OU DIMONA , ville située au S. de la tribu

de Juda, peut-être à l’O . de Cabséel.

DIBONGAD , la trente -sixième station des Israélites

dans le désert ; elle éloit située dans la Moabitide ,

entre le torrent de Zared et l'Arnon .

Dinkens , peuple sorti originairement des terres

de l'empire Chaldaïco-Babylonien , et établi dans la

Judée lors de la captivité des Israélites. Ils s'oppo

sèrent à la reconstruction du temple.

Doch , petit fort construit auprès de Jéricho , par

Ptolémée , gouverneur de cette ville , qui y attira

Simon Machabée et ses deux fils par trahison , et

leur ôla la vie.

DODANIM , nom de l'un des quatre fils de Javan ,

que les uns ont fixé dans la Doride et l'ile de

Rhodes , et que d'autres ont transporté en Épire,

vers le lieu où depuis s'éleva Dodone et son temple .

DOMMIM , pays dépendant de la tribu de Juda ,

vers la source du torrent appelé Sorec , entre les

villes de Socho et d'Azeca . Ce fut près de là que

David lua le géant Goliath.

Dor ou DORA , ville maritime de la Samarie dans

la demi-tribu 0. de Manassé , ville royale avant

l'arrivée des Hébreux, et capitale d'un district situé

entre le mont Carmel et Césarée . Lorsque la tribu

prit possession du pays , elle sut en ménager les ha

bitants el se contenter de les rendre tributaires.

DOTHAÏs ou Dothan , lieu où Joseph fut vendu

par ses frères. Il appartenoit à la tribu de Zabulon ,

el étoit situé à peu de distance au N. de Samarie,

auprès de la célèbre vallée de Jezrahel , à laquelle

a aussi en partie donné son nom, car la Genèse l'ap

pelle plaine de Dolhain.

Duma, nom du sixième fils d'Ismaël, lequel fonda

la ville de Duma , capitale de la contrée de Seïr.

DURA, plaine située dans la province de Babylone,

el oủ Nabuchodonosor fit élever une statue d'or de

60 coudées de haut et de 6 de large , qu'il exposa à

l'adoration de tous ses sujets.

E

à son

ECBATANES , ancienne capitale de la Médie , sur

l'emplacement ou du moins très-prés de la ville

moderne d'Alamadan , au pied du mont Oronte , le

mont Almend d'aujourd'hui. Ecbatanes étoit ,

origine, plutôt un château -fort qu'une ville ; cepen

dant, elle ne tarda pas à devenir la demeure des

anciens rois des Mèdes, et plus tard elle fut aussi , à

certaines époques, celle de plusieurs des souverains

de la Perse . Ce fut ainsi qu'elle se plaça au rang des

premières villes de l'Asie. L'un des princes mèdes ,

depuis vaincu par Nabuchodonosor, Arphaxad , en

fit une ville très -forle ; il y éleva des murailles de

70 coudées de largeur sur 30 de hauteur, protégées

de distance en distance par des tours hautes de

100 coudées : ces tours étoient carrées, et sur chaque

face elles avoient 20 pieds de largeur . Les portes de

la ville éloient aussi élevées que les lours ; quant à

son intérieur , celte ville avoit un palais dont la ma

gnificence pouvoit lutter avec celle des palais de

Suse et de Babylone. Selon Polybe , ce palais avoit

7 stades de circonférence, et on y avoit prodigyé les

richesses de toute nature . Toute la boiscrie étoit en

bois de cedre ou de cyprès, el partout resplendis

soient des plaques d'or ou d'argent; les tuiles étoient

en argent : lout cela fut enlevé par Alexandre , An

tiochus et Séleucus -Nicanor; et cependant Antio

chus - le -Grand y trouva encore assez d'argent pour

en faire frapper 4,000 talents en monnoie . Il ne

reste plus rien aujourd'hui de ce palais si magni

fique , et où tant de richesses éloient accumulées. Sui

vant MM. Porter et MORIER , qui en ont reconnu

l'emplacement, la ville s'étendoit du sommet d'une

colline occupée par le fort dans une plaine des plus

pittoresques, et arrosée par des eaux nombreuses

qui descendoient de l'Oronte. M. MORIER vit sur un

rocher de celle montagne deux fragments d'in

scriptions gravées en caractères cuneiformes , res

semblant aux inscriptions de Persépolis. Tout con

courut à l'éclat que jeta la ville d'Ectabanes : un

sol fertile , un climat doux , le séjour d'une cour

brillante , et surtout sa position sur une grande

roule commerçante qui menoit de l'O . à l'E . de

l'Asie ; mais tout a changé , et c'est à peine si on

retrouve encore à Hamadan quelques restes de cette

opulente cité.

ÉDÉMA , ville de la tribu de Nephthali , sur la

limite d'Aser,

ÉDEN , pays appartenant à la Mésopotamie , et
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situé dans le pachalick actuel de Diarbékir, à l'O.

du Tigre . Suivant AssEMANNI ( Bibl , orient . , II ,

224 ) , ce seroit le pays appelé aujourd'hui Maadan.

On a cependant appliqué aussi celle dénomination ,

dans le prophète Ezechiel, au port de l'Arabie Heu

reuse , nommé encore à présent Aden .- Selon les

versions autres que celle de de Sacy, le prophèle

Amos parleroit aussi d'une ville d'Éden , mais diffé

rente de celle -ci ; cette ville auroit été située dans le

Liban , auprès du fleuve Adonis.

Éden ou Paradis , ou Dieu plaça , dès le moment

de la création , Adam et Ève. Il en sortoil un Neuve

qui se divisoit en qualre canaux : le Phison , qui

coule autour du pays d'Hévilath ; le Gehon , qui

entoure le pays d'Éthiopie ; le Tigre ( Hiddekkel ) ,

qui se répand vers les Assyriens; et l'Euphrale

( Phrath ). Mais rien n'est incertain que la posi

tion de ce jardin de délices ; elle a donné lieu à un

nombre infini d'opinions. On l'a placé sur la terre

et hors de la terre ; on l'a transporté des régions

glacées de la Suède aux climats élouſſants de l'équa

leur, dans l'Inde , et même en Amérique. Cette

question , d'une solution réellement difficile , sinon

impossible , ne sauroit avoir un terme qu'autant que

l'on seroit bien fixé sur le nom , la position et la

correspondance de chacun des quatre canaux dont

la Genese fait mention .

EDRR, ville située sur la limite de la tribu de Juda,

vers l'Idumée , et confondue , non sans vraisem

blance, avec celle d'Adar.

Épom , c'est -à -dire roux , dénomination très-fré

quemment reproduite, soit seule , soit avec l'adjonc

tion des mols terre ou pays , et qui désigne la con

trée où s'établit la descendance d'Esaü, aussi appelé

Edom. Celte contrée , dépendante de l'Arabie- Pé

trée , étoit la montagne de Seir, au midi de la terre

de Chanaan . Là étoient fixés les Horréens, mais les

enfants d'Esaü ou les exterminèrent ou les chassé

rent , en sorte qu'ils devinrent les seuls maîtres du

pays. On appela ce pays , non seulement Edom , mais

encore terre des enfants d'Esau , ou montagne

d'Esau , ou bien Idumee ( voy. IDUMBE ) ; el ses

habitants furent indifféremment nommés enfants

d'Esaü , Edomites ou Idumeens. Le territoire

d'Édom se borna , dans le principe, au pays compris

entre les monts Seïr et Hor , et le désert de Sin .

Plus tard il se prolongea vers le S. et l'E . , il s'étendit

jusqu'à la mer Rouge , jusqu'à Dédan , Bosra , et

même jusque dans la terre de Hus. Il renfermoit

une immense étendue de déserts et quelques mon

tagnes, parmi lesquelles le mont Hor. On y trouvoit

aussi , au S. de la mer Morte, la vallée des Salines.

Les habitants se livroient au commerce et à l'éduca

lion du bélail. Leurs villes principales furent Elath ,

Asiongaber, Avith , Théman , Bosra , Dedan, Duma

et sela ou Peira. Les Édomites passoient pour être

braves : Jérémie leur donne l'épithète de vaillants .

Leur sort , aussi bien que celui du pays, ful souvent

le sujet des prédictions des prophètes. Ils étoient

gouvernés par des rois, dont la Genèse et les Para

lipomènes donnent la série , puis par des gouver

neurs. Tout ſormidables qu'ils étoient , au dire du

Psalmiste, ils furent vaincus par Saül ; et David les

dompla entièrement. Leur pays devenoit une acqui

sition importante pour le royaume d'Israël , puis

qu'elle lui livroit deux ports sur la mer Rouge ,

Elath el Asiongaber, dont Salomon tira un si grand

parti . Sous ce prince , il y eut bien quelques soule

vements , mais ce ne fut que sous Joram , roi de

Juda , que l'affranchissement du joug étranger fut

complet, et que la royauté fut rétablie . Amasias, roi

de Juda , reprit cependant la forteresse de Jectehel,

après avoir remporté sur les Iduméens un avantage

décisif ; et Azarias, selon le livre des Rois , ou Osias,

suivant les Paralipomènes , reprit Elath et la reba

tit. Victorieux à leur lour, les Édomiles s'allièrent

avec les Chaldéens contre les Israélites ; ce fut alors

qu'ils donnèrent à leur territoire une si grande

extension , que non-seulement ils possédèrent Dé

dan, Elam , Bosra et la terre d'Hus , mais , au temps

de l'exil des Israélites, ils s'emparèrent encore des

terres méridionales de la Judée , et de plusieurs

places , entre autres de celle d'Hebron , que dans la

suite Judas Macbabée leur arracha . Jean Hyrcan les

assujettit entièrement , et leur pays fut alors incor

poré au royaume de Judée, et passa avec lui sous la

domination romaine. Des rois idumeeris s'assirent

sur le trône de Judée : Hérode - le -Grand , et les

deux Hérode Antipas , éloient , en effet, issus de ce

pays.

ÉDRAÏ, ville de la demi- tribu E. de Manassé, dans

l'ancien pays de Basan , dont elle étoit une des deux

villes principales , et où se livra la bataille qui fit

perdre la couronne et la vie au roi Og, et détermina

la soumission de tout le pays de Galaad el de Basan

aux Israélites . Ses habitants passoient pour appar

tenir à la race des géants. Elle éloit située à l'0 . de

Bostra , sur une montagne.

EDRAÏ , ville de la Galilée supérieure , tribu de

Nephthali, au S.-E. de Cédès.

EGLON , ville de la tribu de Juda , dont le roi fut

un de ceux que défit Josué. Elle éloit située au N.-0.

d'Hébron ; on la nomme encore aujourd'hui Eglon ;

on y voit des ruines.

Égypte, pays ou TERRE D'Égypte, dont le nom

se reproduit à tout instant dans l'Écriture , terre de

Mesrarm ou Cham, maison de l'esclavage ou de la

servilude d'Israël ; contrée étendue, située au N.-E.

de l'Afrique, séparée de l'Asie par l'isthme de Suez ,

que le prophète Isaïe appelle langue de la mer

d'Egypte, el à l'extrémité orientale de laquelle coule

le lleuve ou torrent d'Égypte, et par la mer Rouge ;

et bornée au S. par l'Éthiopie, au -dessus de l'Égyple ;

à l'O . par les déserts de la Libye , el au N. par la

mer Méditerranée. Le Nil l'arrose , d'une extrémité

à l'autre , sur une longueur de sepi degrés et demi .

Comme les rives de ca Neuve sont bornées à l'E . et

à l'0 . du 24e au 30e degré par des chaines de mon

lagnes , la chaine arabique et la chaine libyque, ce

fleuve coule à travers une vallée quelquefois exces

sivement resserrée : de là le nom de vallée du Nil ,

donné à une grande partie de la contrée qu'il par

court. Le Nil sort des montagnes de l'Abyssinie , et

procure à l'Egypte , dans ses débordements pério

diques , une extrême fertilité , en répandant sur les

lerres le limon qui les féconde (voy. NIL ) ; bienfait

d'autant plus précieux pour celle contrée que l'on y

passe souvent toute une année sans pluie. L'in

dustrie de l'habitant a su tirer partie de sa position ,

en creusant des canaux artificiels qui permettent

aux eaux du Nil de s'étendre plus au loin sur les

lerres, et d'y déposer le limon dont elles sont char



508 ÉGYÉGY

gées. L'antiquité avoit pris soin aussi de construire

des réservoirs qui , destinés à recevoir le trop -plein

des eaux , venoient au secours de l'agriculture ,

lorsque l'inondation trop abondante menaçoit de

submerger lout à fait le pays. Le lac Mæris fut le

plus beau monument de ce genre. Au moyen des

dépôts, laissés annuellement par le Nil , les champs

del'Égypte jouissoient d'une fertilité extraordinaire,

pourvu loutefois que les eaux ne se portassent pas à

un niveau trop élevé , ou ne fussent pas au -dessous

du niveau determiné , et dont la mesure, conservée

avec le plus grand soin à Memphis , comme on la

garde encore aujourd'hui au Caire , permettoit de

préjuger l'importance de la récolte de chaque année .

Ce niveau devoit être, selon Pline , de 16 coudées ; la

coudée valoit un pied et demi. Ce sol , continuelle

ment augmenté par l'accumulation de nouveaux

dépôts , produisoit loute sorte de grains, de légumes

et de fruits ; et lelle éloit l'abondance dont on jouis

soit sous ces rapports , qu'à loules les époques

l'Égypte fut le grenier non - seulement des peuples

voisins, comme les Chananéens, les Syriens, les Phé

niciens et les Tyriens, à qui , suivant Isaïe , elle four

nissoit leur nourriture habituelle , mais encore des

nations éloignées. La Grèce, l'Italie, Constantinople,

y ont cherché tour à tour leur subsistance ; el, encore

à présent , celle dernière ville demande une grande

partie de ses approvisionnements à l'Égypte. Le

papyrus , le lotus, le byssus , et d'autres plantes,

dont on tiroil un immense parti , croissoient aussi en

grande quantité en Égypte. Le papyrus étoit une

espèce de roseau , dont les feuilles préparées ser

voient à l'usage auquel nous employons aujourd'hui

le papier ; du lotus on faisoit, dans plusieurs loca

lités, du pain d'un bon goût el très-sain ; et on filoit

le byssus , espèce de lin extrêmement fin el délié,

qui , lissu ensuite, soit simplement, soit en broderie,

acquéroit partout un si grand renom . Tyr emprun

toit aussi à l'Égypte les loiles dont elle fabriquoit les

voiles de ses riches navires ( Ezech . XXVII , 8 ) . De

grasses prairies, qui s'étendoient le long des grandes

eaux ( Ezéch . XXXII , 13 ) , c'est- à -dire , du Nil , don

noient à l'Égypte les moyens d'élever du bétail . Les

chevaux étoient renommés , et formoient un article

d'exportation d'un haut intérel. Salomon en fit venir

plusieurs à Jérusalem ; il en paya un seul jusqu'à

150 sicles d'argent. La grande réputation des che.

vaux de l'Orient étoit donc déjà élablie à celle

époque,

Si l'Égypte étoit d'une telle fécondité que l'Écri

ture ( Jérém. XLVI , 20 ) la compare à une genisse

belle et agréable , il faut avouer cependant qu'elle

étoit privée de beaucoup de productions impor

lantes. Le palmier excepté , on n'y voyoit point de

bois ; et le fer et les autres mélaus manquoient. En

outre, cetie fertile contrée étoit exposée à de cruels

Néaux ; et sans parler de la peste, maladie qui paroit

avoir été peu connue des anciens, el qui aujourd'hui

y est cependant endémique, nous citerons les nuées

de moucherons, les pluies de sauterelles, les déluges

de poussière , qui parfois y produisoient les ravages

les plus épouvantables. Ces fléaux si terribles , qui

détruisent si vite les espérances du cultivateur, sont

au nombre des plaies dont Dieu amigea l’Égyple

L'Égyple se partage naturellement en deux par

lies , la Haule et la Basse Egypte ; le Nil sert de

base à celle division . La haule Égypte se prolongo

en effet dans toute la vallée , depuis Éléphantine

jusqu'à Cercasore, où le fleuve se divise en plusieurs

bras. Lá , les deux chaines latérales de montagnes

rompent leur direction pour courir, l'une au N.-E. ,

dans le voisinage de la mer Rouge , et l'autre au

N.-O., formant un évasement considérable, entre les

bords duquel sept bras du Nil prennent leur cours

jusqu'à la mer, et présentent par leur disposition la

figure du delta , lettre grecque dont cette partie de

l'Égypte conserve le nom . La Haute - Égypte com

prenoit aussi les déserts à l’E . et à l'O . du Oeuve. A

l'E . vivoient quelques tribus arabes ; à l'O . s'éten

doient les déserts de la Libye , où l'on trouvoit les

oasis de Siouah et d'Audgelah sur la limite de

l'Égypte . Celle contrée possédoit peu de ports com

modes et sûrs, el cependant, depuis Alexandre -le

Grand , fondateur ou restaurateur d'Alexandrie ,

qu'il agrandit au moins des deux liers , elle jouit à

l'extérieur d'une prépondérance commerciale con

sidérable . Sur la mer Rouge , elle avoit peut- être

encore moins de ports que sur la Méditerranée ,

quoiqu'elle ait possédé , à certaines époques, quel

ques territoires à l'orient de cette mer. Albus -Portus

ou Myos -Hormos, et Berenice, étoient du temps des

Ptolemées les grands ports de ce côté de l'Égyple .

Riches de la fertilité de leur territoire, peu curieux

de multiplier des relations avec les étrangers, peu

portés d'ailleurs à le faire d'après la nature de leurs

institutions, les habitants de l'Égyple entretenoient

cependant des rapports fréquents avec les Arabes,

et , par l'intermédiaire de ceux -ci , avec l'Inde . Les

vaisseaux de Tyr visitoient aussi leurs ports. Sous

les anciens rois de race égyptienne , l'Égyple fut

partagée en provinces, dont le nombre varia suivant

les époques, mais que Sethosis fixa a trente - six

( Diod. Sic. 1 , 50 ); les Grecs les appelèrent nômes ,

dénomination correspondante à celle qui servoit à

désigner ces divisions. Sous les Grecs et les Romains,

l’Égyple se partageoit en trois parties , la Haute

Égypte , ou Thebaide, au S. , qui renfermoit dis

nômes ; l'Egypte du Milieu ou Heptanomide, au

jourd'hui Ouestanieh , qui en comprenoit seize ; et

la Basse- Egypte ou le Delta , actuellement Bahri,

qui en comploit dix . Ces nômes étoient subdivisés

eux -mêmes en toparchies . A la Thébaïde apparte

noient Syene ( Assuan ), Elephantine , Philæ et

Thebes, la ville aux cent portes, la No de l'Écriture,

la Diospolis des Grecs , loutes riches par la magni

ficence de leurs ruines , principalement cette der

nière , sur l'emplacement de laquelle s'élèvent plu

sieurs villages , entre autres Lougsor el Karnaq.

Dans l'Heptanomide étoil Memphis , la capitale de

l'Égypte après Thebes, aujourd'hui village en ruines ,

connu sous le nom de Menfi, et au N. duquel s'élève

la ville moderne du Caire , la capitale actuelle.

Heliopolis , Bubaste , Héroopolis , Tanis, Sals, Ca

nopus et Alexandrie , dépendoient de la Basse

Egypte. La lerre de Gessen ou de Ramesses , où

séjourna le peuple de Dieu , y étoit aussi renfermée.

Les Égyptiens eurent des institutions qui les distin

guèrent de tous les peuples de l'antiquité, et dont les

législateurs et les philosophes de la Grèce ne dédai

gnèrent point l'élude. La royauté éloit héréditaire ;

mais les rois éloient les premiers sujets de la loi .

Placés au plus haul degré de l'échelle sociale , ils
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devoient en loute chose donner l'exemple. A leur

mort ils étoient jugés , et leur mémoire étoit, suivant

les actes de leur vie , recommandée à la vénération

de tous ou flétrie à jamais. On les appeloit Pharaons,

litre générique et non particulier à tel ou tel prince.

Les prêtres tenoient en Égypte le premier rang

après les rois. Dotés de grands priviléges , ils jouis

soient d'immenses revenus, et formoient une caste å

part. Outre les affaires du culte auxquelles ils don

noient leurs soins , ils éloient les sages , c'est - à -dire

les savants de la nation , et, à ce titre, les conseillers

du roi , les interprètes de la loi , et les juges du

peuple. Eux seuls avoient la connoissance des tradi

tions historiques relatives à leur pays ; ils possé

doient seuls la clef de ce langage figuré dont les

signes pris des objets naturels exprimoient soit des

sons comme simples caractères alphabéliques , soit

des idées. Les idées étoient figurées à leur tour, tan

tôt par la représentation d'objets matériels , tantôt

d'une manière allégorique. Ce langage étoit le lan

gage, ou pour mieux dire l'écriture hiéroglyphique,

dont les caractères se retrouvent encore sur les

plus anciens monuments de l'Égypte. Les principaux

collèges de prêtres étoient à Memphis , à Thèbes , à

Héliopolis et à Saïs , où se trouvoient les idoles les

plus vénérées et les temples les plus beaux. Les

éludes des prêtres étoient en quelque sorte secrètes;

le vulgaire en éloit repoussé , et cependant Moïse , le

législateur des Hébreux , étoit parvenu à se faire

initier à loutes leurs connoissances , car il étoit

instruil, dit l'Écriture , dans toute la sagesse des

Egyptiens. C'éloit à l'aide du secret dont ils envi

ronnoient ainsi leurs actions que les prêtres égyp

tiens entretenoient cette prépondérance qu'ils gar

dèrent si longtemps . Après la caste sacerdotale venoit

la caste militaire , qui jouissoit également de grands

priviléges ; des terres étoient héréditairement assi

gnées à ses membres dans différents nômes , car ils

n'étoient ni également ni indifféremment disséminés

dans loute l'Égypte . Selon Hérodote (11 , 165, 166 ) ,

lous les guerriers compris , leur nombre s'élevoil a

410,000 hommes. L'Égypte ne commença à avoir des

troupes mercenaires composées d'étrangers que sous

le règne de Psammélique . C'étoient des Grecs , dont

le nombre augmenta rapidement en Égypte . Le reste

de la population , c'est - à - dire les laboureurs , les

pasteurs , les interprètes et les mariniers , formoit le

peuple . Jamais nation ne fut plus superstitieuse que

celle des Égyptiens ; elle adoroit une foule de divi

nités de différents ordres et de différents élages.

Osiris et Isis éloient honorés dans toute l'Égyple .

On a cru qu'ils représentoient le soleil et la lune ; et

en effet , c'est par le culte des astres qu'a commencé

l'idolâtrie. Mais outre ces dieux , l’Egyptien adres

soit un culte aux animaux , tels que le beuf , le

chien , le loup, l'épervier , le crocodile , l'ibis , le

chat, etc. De tous ces animaux , le bæuſ Apis étoit le

plus révéré : on lui avoit élevé des temples magni

fiques. Sa mort étoit l'objet d'un deuil général . Les

Égyptiens avoient l'esprit inventif . Ce qui étonne le

plus dans leurs travaux , ce sont ces masses gigan

tesques encore existantes aujourd'hui , et dont la

construction annonce une connoissance approfondic

des sciences et des arts. Tels sont non - seulement

les magnifiques monuments de l'antique cité de

Thebes et de la plupart des villes de l'Égypte , mais

encore ces obelisques de 50 à 180 pieds de hauteur

que l'on avoit élevés dans tout le pays, à l'entrée des

temples , des palais et des galeries , et dont plusieurs

ont été transportés de l'Égyple à Rome, à Constanti

nople , et même à Paris ; ces immenses pyramides,

plus merveilleuses encore , monuments de grandeur

et de magnificence destinés à la sépulture des rois,

et dont la plus haule , bien que dégradée à sa base et

à sa plate- forme , a plus de 474 pieds perpendicu

laires, complant encore 716 pieds 6 pouces à sa base,

et 30 pieds 6 pouces à l'un des côtés de sa plate

forme; le labyrinthe , réunion de douze palais sous

le même toit, renfermant trois mille chambres, dont

la moitié étoit souterraine, el qu'Hérodote considère

comme le plus magnifique ouvrage des hommes ; et

enfin le fameux lac Mæris , aujourd'hui Birket-el

Koroun , ou lac du Fayoum , dans la province de ce

nom ,lequelavoit environ 35 lieues de tour. On estime

que la superficie de l'Égyple est d'environ 22,000

lieues ; pour sa population , d'après Diodore de Sicile

et Joséphe , elle étoit de 7 à 8 millions d'habitants; ce

qui donneroit 318 à 365 habitants par lieue carrée .

Vraisemblablement celle population ne s'élève pas

aujourd'hui à 3 millions , c'est - à -dire à 136 habitants

par lieue. Elle compta , lors de la prise de Jérusalem

par Nabuchodonosor, un grand nombre de Juifs qui

vinrent y chercher asile , et qui y restérent même

après que Cyrus eut rendu la liberté à leurs compa

triotes. Ces Juifs s'étoient particulièrement établis

dans la basse Égyple. Ils encoururent par cette

émigration les menaces des prophèles , menaces qui

ont aussi frappé l'Égyple. On voit qu'au temps

d'Abraham , l'Égypte , monarchie déjà existante de

puis longtemps , jouissoit de toutes les formes d'un

gouvernement régulier. A l'époque où Jacob y fut,

ses relations commerciales avec l'étranger s'étoient

étendues , et la présence de Joseph prouve que le

peu de penchant des Égypliens pour les élrangers

avoit déjà bien diminué ; mais ce ne fut qu'une trève

en quelque sorte momentanée , car les Hébreux ,

descendants des soixante - dix personnes venues avec

Jacob en Égypte , et multipliées dans l'espace de

220 ans environ au point qu'à leur sortie d'Égypte,

ils comploient , sans les enfants , 600 mille hommes

de pied , leur causèrent de l'inquiétude , les rame

nèrent à leur premier penchant, et firent naitre

cette jalousie haineuse qui les porta a maintenir,

depuis la mort de Joseph , la poslérité de Jacob dans

une continuelle oppression , à leur imposer les tâches

les plus rudes , et , bien plus , à ordonner après tout

la destruction des mâles nouveau-nés. A leur départ ,

les Hébreux furent accompagnés d'une multitude

considérable de petit peuple d'Égypte ; en sorte que

la masse de ces émigrants devint immense . Ils em

menoient aussi avec eux une multitude considérable

de troupeaux de brebis et de bêtes de toute espèce .

Ainsi composée de gens de tout rang, de tout âge , de

tout sexe , et suivie d'animaux sans nombre , celte

prodigieuse caravane devoit sans cesse éprouver,

dans des pays dénués de ressources , des privations

de toute nature ; aussi fallut-il toute l'autorité que

Moïse s'étoit acquise par ses vertus et par sa sagesse

pour la contenir. Jusqu'au règne de Salomon , qui

épousa une fille du pharaon d'Égypte , ce pays n'eut

plus que peu de rapports avec les Israélites . Sous le

règne de Roboam , Sésac , roi d'Égypte , envahit le
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royaume de Juda , et pilla le temple. Osée , roi

d'Israël , entra en négociation avec le roi d'Égyple

pour s'affranchir du joug d’Assyrie ; mais ce fut sans

résultat , car avant que ce prince eût reçu aucun

secours de l'Égypte , Samarie étoit prise , et ses habi

lants transférés en Assyrie. Sous le règne de Josias ,

roi de Juda , le pharaon Néchao marcha contre les

Assyriens ; vainement Josias chercha à s'opposer à

sa marche , il fut vaincu et lué ; mais , à son tour ,

Néchao fut défait sur les bords de l'Euphrale, et Na

buchodonosor devint le maître de tout le pays qu'il

avoit conquis. Déjà à son déclin , le royaume de

Juda avoit peine à se contenir ; il invoqua le secours

des Égyptiens, comme l'avoit fait Israël, mais ce fut

pour sa perle , car les Babyloniens finirent par le

renverser lotalement, emmenérent un grand nombre

de captifs , et , poursuivant leurs conquêtes , rava

gèrent l’Egypte et la soumirent à leur pouvoir .

L'Égypte ſut ainsi dépendante d'eux jusqu'au temps

de Cyrus, qu'elle se révolta ; mais Cambyse , son fils

et successeur, la fit rentrer dans l'obéissance . Sous le

règne de Darius, fils d'Hystaspes, les Égyptiens s'in

surgèrent encore , mais Xerxes les maintint dans une

position plus dure. Ainsi s'accomplirent les prédic

tions des prophètes à l'égard de l’Égypte . Après

plusieurs tentatives inutiles pour recouvrer son indé

pendance , ce pays fut enfin réduit en province de

l'empire des Perses 350 ans avant Jésus- Christ. Telle

étoit sa position lorsque Alexandre l'attaqua et le

conquit. A la mort du jeune héros , elle échut à l'un

de ses généraux, Ptolemée - Soter, dont les succes

seurs se maintinrent sur le trône jusqu'à la mort de

Cléopâtre, qui amena la réduction de l'Égypte en

province romaine. Peu après la mort de Mabomet,

Omar la soumit ; mais, en 4174, les Turcs en prirent

possession. De leurs mains elle passa dans celles des

Mamelucks, qui étoient originairement des esclaves

nés en Circassie , et qui formoient alors la garde des

caliſes . Les Turcs la reprirent; et encore aujour

d'hui, sous leur dépendance , l'Égyple est gouvernée

par les pachas que la Porle y envoie. Le pacha

actuel, Méhémel-Ali, a cependant su malgré tout s'y

maintenir ; il a considérablement amélioré l'état du

pays , et sa position ressemble plus à celle d'un

vassal indépendant , craint et redouté de son souve

rain , le Grand-Seigneur , qu'à celle d'un pacha sou

mis et tremblant devant les décisions de Sa Hautesse .

Égypte ( fleuve ou torrent d '), torrent situé sur la

limite méridionale de la terre de Chanaan , du côté

de l'Égyple . On le considère généralement comme

le torrent qui se jette à la mer près de l'ancienne

Rhinocorura . Cependant on le confond quelqueſois

comme le fait Reichard dans sa carte de la Pales

line , avec le torrent de Bésor. On l'appeloil aussi

Sihor.

ELAM , un des fils de Sem , dont la descendance

peupla en grande partie le rivage du golſe Persique,

à l'orient du ligre. Sous son nom , on comprit ce

pendant d'une manière spéciale le pays renfermé

entre l'Eulous et l'Oroates, la Médie et le golfe Per

sique , qui conserva pendant toute l'antiquité la dé

nomination d'Elymais. Au N. , l'Elymaïs étoit mon

tueuse , et au S. , marécageuse. Suivant Daniel , Suse

a dù en elre la capitale, quoique l'on trouvát, sur les

bords de l'Oroates, une ville d'Elymaïs qui éloit loin

d'èire sans importance. Ses habitants , appelés Ela

mites , étoient , surtout ceux du nord , bons archers

et guerriers redoutables , mais livrés au brigandage ,

comme l'ont toujours été à peu près les peuples

montagnards de cette partie de l'Asie ; les autres se

livroient plus facilement aux travaux sédentaires et

surtout à l'agriculture . Dès le temps d'Abraham , on

voit un de leurs souverains , Chodorlahomor, jouir

d'un grand pouvoir ; il tient sous le joug , pendant

trois ans , les peuples du pays de Chanaan . C'est à la

suite d'une révolte de ces peuples , lenlée dans le

but de repousser celle domination étrangère , que la

Genese nous apprend ce fait qui , sans elle , nous

seroit inconnu.

ÉLATH ou AILATI , ville de l'Idumée , située au

fond du golfe Élanitique , port non moins important

pour le commerce que celui d'Asiongaber, avec

lequel on l'a quelquefois mal à propos confondu.

Voisine de cette ville , Elath , aujourd'hui Ailah , a

élé soumise aux mêmes vicissitudes qu'elle .

Elcès , patrie du prophète Nahum. C'étoit un

bourg de la Galilée dont on voyoit encore les ruines

du temps de saint Jérôme. Adrichomius l'a placé

dans la tribu de Nephthali , près de Sephet.

ÉLÉALÉ , ville de la tribu de Ruben , située à un

mille environ, au N. , d'Hésebon , anciennement dé

pendante du pays de Moab , renversée lors de la

conquête, et relevée par les Rubeniles. Ses environs

étoient très-fertiles, et les moissons abondantes. On

y cultivoit aussi beaucoup la vigne. Cette ville est

comprise, avec tout le pays de Moab, dans les falales

prédictions des prophètes.

ÉLBPH , ville de la tribu de Benjamin, entre Jéru

salem et Séla .

ÉLEUTHÈRE , fleuve de la Syrie qui prend nais

sance dans le Liban , et vient se jeter dans la mer

Méditerranée , au N. d'Orthosia . Burckhardt le dé

signe comme un fort torrent qui devient Irès -dange

reux lors de la fonte des neiges : aujourd'hui Nahr

el- Kebir .

ÉLICIENS, peuple que l'on suppose avoir habité

dans l'Élymaïs , auprès de Suse, et dort le roi Èrioch

rendit de grands services à Nabuchodonosor, dans

la guerre que celui -ci fit à Arphaxad, roi des Mèdes.

ELIM aux 12 fontaines et aux 70 palmiers. Sixième

station des Israélites , dans le désert entre le mont

Sinaï et le désert de Sin . Ceux-ci y arrivoient de

Mara , où ils avoient en tant à souffrir de la privation

d'eau. Selon BURCKHARDT, ce seroit le Wady-Co

rondel, dans la rianle vallée de Corondel , à environ

10 ou 12 lieues de Tor, et où Shaw ne compta que

neuf puits , les trois autres ayant élé probablement

comblés par l'accumulation des sables .

ÉLISA , un des fils de Javan , dont la famille s'etablit

dans la partie occidentale du pays affeclé à Javan ,

c'est- à - dire sur la côte S.-O. de l'Asie mineure .

ELMELECH , ville de la tribu d'Aser , située sur le

bord de la rivière de Belus.

ELMODAD OU ALMODAD, un des fils de Jectan , dont

le nom a été rapproché de celui des Allumæi, que

Ptolémée place vers le centre de l'Arabie.

ELON , ville siluée sur la limite seplentrionale de

la tribu de Nephthali.

ELTécon , ville de la tribu de Juda , sur la frontière

de Benjamin .

ELTHÉCÉ ou Euthéco , ville lévitique de la tribu

de Dan , sur la frontière méridionale .
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ELTHOLAD , ville de la tribu de Juda , assignée

ensuite à celle de Siméon .

ELYMAÏDE , ville considérable de l'Élymais, sur

l'Oroates. Antiochus Épiphane ayant su que son

temple éloit très-riche , et qu'il renfermoit une mul

titude d'objets précieux qu'Alexandre - le -Grand y

avoit laissés, marcha contre la ville pour s'en empa

rer et la piller, mais les habitants surent la défendre

et le contraindre à la retraite , en sorte que cette

ville opulente évita ainsi les horreurs d'un siège et

du pillage. Son temple avoit de la célébrité ; il éloit

dédié à Diane . On a supposé , mais à tort , que cette

ville étoit la même que Persépolis.

Emath, ville située au N. de la tribu de Nephthali ,

et servant de ce côté de limite à la Palestine. Elle

devoit se rapprocher par sa position du défilé ou

passage qui menoit à travers les montagnes du Liban

à la grande ville syrienne d'Emath , et que pour

cette raison on voit peut-être fréquemment désignée

dans l’Écriture sous la dénomination de l'Entrée

d'Emath. Cette désignation , aussi souvent opposée à

celle du torrent ou de la rivière d'Egypte , qui est

au S. de la terre de Chanaan , que celle de Dan l'est

au nom de la ville de Bersabée , indique la délimita

tion de ce pays au N.

Émath , Hématu Ou Amath, appelée par les Grecs

Epiphania , et aujourd'hui Hamah , grande ville de

la Syrie , båtie sur l'Oronte , et où régnoit dans le

Xive siècle le sultan Abulfeda , plus connu comme

historien et géographe, que comme prince . Émath ,

dont on a rapporté l'origine à Amatheus, le onzième

fils de Chanaan , étoit une ville riche et puissante ,

assez importante pour avoir mérité les funestesme

naces des prophètes. On y adoroit une idole appelée

Asima . Émath eut ses princes particuliers; du temps

de David on y voit en efſel régner un roi nommé

Thoü , qui envoie son fils complimenter l'élu de

Dieu au sujet du triomphe qu'il a remporté sur

Adérézer, roi de Soba . Quelle étoit la puissance du

prince d'Emath ? On pourroit croire , d'après le lan

gage des Paralipomènes , que le pays de Soba dé

pendoit jusqu'à un certain point de lui , puisque

Soba est dans le pays d'Émath , el qu'Adérézer agis

sant contre David , d'après les instigations du roi

d'Émaih , auroit ensuite été abandonné par lui , et

traité en ennemi . Quoi qu'il en soit, après la défaite

d'Adérézer, Thoü reconnut David comme son mai

tre ; mais son pays ſut positivement pris par Salo

mon , qui y fit même fortifier plusieurs villes déjà

très - fortes. Il subit ensuite le même sort que le

royaume d'Israël , el devint la proie des Assyriens ,

qui en tirèrent des colonies , qu'ils établirent dans

la Samarie pour remplacer les Israélites que Téglath

Phalasar emmenoit captiſs .

EMATA, une des tours qui servoient à la défense

de Jérusalem . Elle fut construite à l'époque dite du

second temple.

EMER , ailleurs Immer, un des cantons de l'em

pire chaldaïco-babylonien , où des Juifs furent

transférés. Les Immireni étoient une nation tribu

taire de la Perse .

ÉMIM , peuple belliqueux , et appartenant à la race

des géants , et dont le nom signiſie terrible . Il fut au

nombre de ceux que vainquit Chodorlahomor avec

ses alliés. Il paroit avoir particulièrement occupé le

pays des Moabites, d'où ceux -ci le chassèrent.

EMMAÜS , ville de la tribu de Benjamin , située à

60 slades au N.-E. de Jérusalem , el dans le terri

toire de laquelle Judas Machabée remporta une vic

toire signalée sur l'armée de Syrie. Depuis elle fut

fortifiée , et devint une des principales places de la

Judée. Ce fut là que Jésus -Christ se fit voir le jour

même de sa Résurrection à deux de ses disciples. Il

y avoit une autre ville du même nom dans la Gali

lée inférieure .

ÉMONA , ville de la tribu de Benjamin , à l'O de
Jéricho .

Érac , au pluriel ÉNACIMS , peuple qui habitoit

au S. de la terre de Chanaan , et qui avoit pris son

nom d'Enac, le fils d'Arbée . Ce peuple passoit aux

yeux des Israélites , d'après le rapport que leur en

firent les hommes envoyés par Moïse dans le but de

reconnoître la Terre Promise, pour être d'une taille

extraordinaire , pour habiter des villes dont les mu

railles s'élevoient jusqu'aux nues , pour être enfin

des monstres auprès desquels ils paroissoient eux

mêmes n'étre, suivant leur langage , que des sau

terelles. Cette opinion , qui avoit rempli les Israé

lites d'épouvante , fut cause de leur séjour pro

longé dans le désert ; et dans leur esprit ces peu

ples ne furent plus que des géants. Ces géants habi

loient tout le midi des terres de Chanaan et les mon

lagnes de Juda , mais surtout autour d'Hebron , où

résidoient les trois fils d'Enac, Sisaſ , Abiman et Thol

maï , de Dabir, d'Anab , et d'autres lieux ; quand les

Israélites s'emparèrent du pays , ils furent extermi

nés ou disparurent : il n'y en eut plus que quelques

restes qui habitèrent dans les villes des Philistins

Azot, Gara el Geth , d'où étoit natif le géant Goliath ,

tué par David.

ENAÏM , ville de la tribu de Juda , au N.-E. d'Hé

bron .

Enan ou ENON , village situé sur la frontière sep

tentrionale de la tribu de Nephthali , du côté de

Damas.

ENDOR , ville de la demi- tribu 0. de Manassė,

dont Saúl vint consulter la pythonisse , et où périt

l'armée de Jabin . Cette ville étoit située auprès du

torrent du Cison . Elle esistoit encore au temps

d'Eusébe : aujourd'hui Endar.

ENGADDI OU ASASONTHAMAR , ville de la tribu de

Juda , située auprès de la mer Morte , et dont les

vignobles avoient de la renommée. Ses environs

ſurent lémoins de la défaite des Amorrhéens, des

Amaléciles et autres peuples confédérés contre le

roi des Élamites Chodorlahomor et ses alliés , et de

celle des Ammonites et des Moabites réunis contre

what, roi de Juda. Ce fut aussi au désert d'En

gaddi que David séjourna quelque temps dans les

cavernes pour éviter les poursuites de Saül . Celui

ci ayant su le lieu de sa retraite , vint à sa recherche

après avoir baltu les Philistins , mais il y ſut surpris

dans une de ces groties par David et ses compa

gnons, et forcé à reconpoitre son innocence .

ENGALLIM , ville de la tribu de Benjamin , située à

l'embouchure du Jourdain , dans la mer Morte . Le

prophète Ézéchiel en fait mention , et l'oppose à la

ville d'Engaddi, lorsqu'il dit : « Depuis Engaddi

jusqu'à Engallim on séchera les filets », ce qui indi

que que sa sition se trouvoit sur le bord de la mer.

ENGANNIM , ville de la tribu de Juda , peu éloignée

d'Enaïm .
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ÉPHER,

ENHADDA, ville de la tribu d'Issachar, située près

de celle d'Engannim.

ENHASOR , ville de la tribu de Nephthali vers le

centre de la tribu .

ENNOM ( vallée du ou des fils d'Ennom ) , BEN

ENNOM ou GB-ENNOM , vallée charmante et fertile

située au S.-E. de Jérusalem , au pied des bauts lieux

appelés Topheth . Les Israélites lui ont donné de la

célébrité par le culte effroyable qu'ils y rendirent å

Moloch , l'idole des Ammonites, auquel ils sacri

fioient leurs enfants. Ce culte alroce fit appliquer à

cette vallée le nom de Vallée du Carnage , et plus

tard celui de Geenna , l'enfer. On y voit encore

un grand nombre de tombeaux taillés dans le roc

et couverts d'inscriptions .

ENNON , ville de la demi-tribu 0. de Manassé ,

située non loin du Jourdain , sur un ruisseau qui

court s'y jeter, et à peu de distance de Salim . Saint

Jean y administroit le baptême.

ENSEMĖS , c'est- à -dire la fontaine du soleil , sur

la limite de la tribu de Benjamin , au N. Ses eaux

s'écouloient dans le Jourdain , et formoient la ligne

de démarcation entre les deux tribus d'Éphraïm et

de Benjamin .

ÉPHA , canton de l'Arabie qui avoit reçu ce nom

de l'un des fils de Madian , et qui sans doute étoit

dans le voisinage du pays habité par les Madianites.

Isaïe prédit le rétablissement de Jérusalem , el fait

allusion aux chameaux et aux dromadaires de Ma

dian et d'Épha , dont les marchands ne voyageoient

que par caravanes .

canton situé probablement dans le voisi

nage du territoire de Socho , ville de la tribu de

Juda .

Épuėse , ville de l’lonie , une des plus célèbres

de la Grèce asiatique ; elle étoit située par le 38c de

gré lat . N. , et le 25e degré 30 ' long. E. de Paris, à une

lieue environ du bord de la mer, å l'embouchure

du Caystre . Elle fut très- florissante par son com

merce, et très - grande; mais ce qui lui avoit surtout

donné sa renommée , c'étoit son fameux temple de

Diane , qui passoit pour une des merveilles du

monde. Si elle jouit sous ce rapport d'une grande

importance à l'époque du paganisme, dans le pre

mier âge du christianisme elle fut également ornée

d'une magnifique église dédiée à saint Jean , qui y

avoit résidé pendant longtemps , et qui de là avoit

administré les églises d'Asie . Son théâtre, dont il est

question dans la grande sédition racontée dans le

livre des Actes des Apôtres , est presque entière

ment détruit , il n'y reste plus que quelques gra

dins. Éphèse fut la métropole de l'Asie proconsu

laire , et dans l'Apocalypse elle est citée comme une

des sept églises de l'Asie. Saint Paul y vint , el pre

cha dans la synagogue de la ville , car il y avoit beau

coup de Juifs à Éphèse, et en dehors de la synago

gue; il y convertit beaucoup de Juifs et de gentils ;

une de ses épitres est même adressée aux Éphé

siens. Les prédications et le nombre des prosélytes

qu'elles attiroient excitèrent vivement contre lui le

peuple de la ville , soulevé par les fabricateurs de

petits temples en argent de la déesse d'Éphèse, dont

ils faisoient un trafic considérable . Ceux-ci , voyant

le nombre des conversions toujours croissant, et

craignant que leur genre d'industrie n'en souffrit ,

vouloient perdre saint Paul et les apôtres de la vé

rile . Ils eurent donc recours, mais sans succés , aus

troubles et à la sédition . C'est ce qui fit dire à saint

Paul qu'il avoit combattu à Éphèse contre des bêtes

farouches. Encore si florissante à la naissance du

christianisme , et siège d'un évèque métropolitain ,

Éphèse ne compte plus aujourd'hui aucunchrétien

parmi ses habitants. On lui donne ou plutôt on

donne å ses ruines le nom d'Ayo-Soluc ou Ayo

Theologos , dénomination sous laquelle les Grecs

désignent saint Jean l'évangéliste , fondateur de

l'église d'Épbèse. C'est à Ephèse, que se tint le troi

sième concile général , dans lequel Nestorius ſut con

damné. – Ephésiens, habitants d'Ephèse.

EPHRA , ville de la demi-tribu 0. de Manassé

célèbre pour avoir donné le jour à Gédéon. Ce fut lá

que ce personnage eut la vision dans laquelle un

ange lui annonça qu'il étoit l'élu de Dieu pour dé

livrer son peuple du joug des Madianites. Il mourut

dans celle ville, et y fut enterré comme son père.

Son fils , l'impie Abimelech , y fit mourir 70 de ses

frères.

ÉPHRAÏM, terre ou pays d'Éphraïm , une des douze

tribus d'Israël , descendant d'Éphraïm , un des fils

de Joseph. Elle occupoit tout le territoire qui s'é

tend au N. des tribus de Benjamin et de Dan ; elle

s'ouvroit à l'O. sur la mer Méditerranée, à l'E . elle

s'appuyoit sur le Jourdain , et au N. elle étoit bornée

par la demi- tribu 0. de Manassé. La fertilité et

l'abondance régnoient sur ses terres , qui étoient les

meilleures d'Israël . L'olivier et la vigne, cette der

nière surtout , y croissoient à merveille , et y don

noient des fruits excellents , qui ont servi à désigner

quelquefois Éphraïm allégoriquement. A l'époque

du dénombrement dans le désert , la tribu comptoit

40,500 hommes en état de porter les armes . Mais ce

nombre augmenta prodigieusement dans la suite ,

car dans la guerre d'Éphraïm contre Galaad, 42,000

hommes d'Ephraïm succombèrent en une seule fois.

De même que les autres tribus , celle -ci fournit aussi

24,000 hommes pour la garde de David. Les enfants

d'Ephraïm passoient pour habiles archers. En pre

nant possession du pays, les Éphraïmites ménagè

rent les habitants ; ils se contentèrent de leur impo

ser un tribu , Samarie fut leur ville capitale ; les

autres villes les plus importantes ensuite furent

Sichem et Thirza . Éphraïm se livra entièrement au

culte des idoles , ce qui fut cause que les prophètes

lancerent contre elle leurs anathèmes ; ils lui repro

choient aussi d'avoir sollicité contre Juda les se

cours étrangers des Assyriens et des Égyptiens. Le

nom d'Ephraim est quelquefois pris à part de celui

du reste d'Israël , comme l'est celui de Juda . Dans

beaucoup de circonstances , en effet , la tribu d'É

phraim paroit et agit seule . - Le nom d'Ephrateens

est donné , au livre des Juges et des Rois , à ses

habitants.

ÉPARAÏM ( montagne d ' ) , chaine de montagnes

commençant vers la limite des tribus de Benjamin

el d'Ephraïm , et s'étendant au N. jusque dans la

tribu d'Issachar . Elle appartenoil presque entière

ment aux tribus des enfants de Joseph , Éphraim et

Manassé ; elle conlenoit plusieurs villes importan

les ; lelles étoient Thamnal-Saara , qui fut donnée

à Josué ; Sichem , Gabaa , Phanuel , etc. Salomon

établit une intendance pour elle seule . C'éloit sur

celle moplagne que se trouvoient en partie les hauts
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lieux d'Israël, et où étoit pratiqué , par conséquent,

le culte des idoles.

EPHRAÏM ( forêt d ' ) , forêt située au -delà Yu Jour

dain , dans le pays de Galaad , auprèsde la ville de

Manahaïm . Ce fut le théâtre de la défaite d'Absalon .

EPHRAÏM , nom de l'une des portes de Jérusalem ,

au N.

EPUREM , peut-être bien la même que l'Ephron

des Paralipomènes, ville de la tribu de Benjamin ,

dont Abner, roi de Juda , s'empara sur Jéroboam ,

roi d'Israël , ainsi que de Béthel et de Jédasa , el ou

Jésus-Christ se retira avec ses disciples après la ré

surrection de Lazare.

EPHRON , montagne de la tribu de Juda , située

sur les confins de celles de Benjamin et de Dan ,

vers Cariathiarim .

EPARON , ville très- forte de la tribu de Gad , dans

le pays de Galaad , vers le confluent du Jaboc et

du Jourdain ; ou , suivant d'autres , au N.-0. de

Bethsan ou Scythopolis . Elle fut détruite par Judas

Machabée .

ERCHUÉENS , ailleurs Arkeviens , un des peuples

tirés de l'empire babylonien , et etablis sur les terres

de Juda , lors de la captivité des Juifs. Ils furent du

nombre de ceux qui s'opposérent à la reconstruc

tion du temple de Jérusalem.

ESAAN , ville de la tribu de Juda , au S. d'Hébron .

Escol ( valléc d ' ) ou DE LA GRAPPE DE RAISIN ,

vallée de la Judée siluée près d'Hebron , où l'on

cultivoit principalement la vigne , comme on la cul

tive encore , au dire de Suaw . Les espions envoyés

par Moïse y coupèrent une branche de vigne avec

sa grappe ; elle étoit d'un tel poids , qu'il fallut

deux hommes pour la porter ; c'est de la que lui

vint son nom de Vallée de la Grappe de raisin . Au

fond de cette vallée couloit un torrent qui avoit éga

lement reçu de là son nom Nehel - Escol, ou Torrent

de la Grappe.

EsDRBLON ( grande plaine d ' ) , PLAINE DE MA

GEDDO ou VALLÉE DE JEZRAËL ou simplement

GRANDE PLAINE ; plaine ou vallée, car dans les écri

vains bibliques ces dénominations ont souvent le

même sens , d'environ 12 à 13 lieues de longueur

sur 5 ou 6 de largeur, située dans la tribu de Zabu

lon , entre le mont Carmel et le Jourdain à son issue

de la mer de Galilée . Dans les premiers ages du peu

ple juif , à l'époque de l'empire romain , au temps

des croisades , et même dans les temps tout mo

dernes , celle plaine fut le théâtre d'événements

mémorables. Elle est enfermée de tout côté par

de hautes collines; c'est à peine si l'on y aperçoit

quelques masures servant d'abri aux rares pasteurs

arabes qui errent sur ses excellents pâturages , et

cependant elle se fait encore remarquer par un luxe

de productions qui justiſie bien ce don spécial de

fertilité qui lui est attribué par les livres saints : Je

Cison l'arrose en partie. Elle reçut les différents

noms qui lui ont été appliqués , de la position des

lieux importants qui la dominent, tels que Mageddo,

Jezrael et Esdrelon ,

ESNA , ville de la tribu de Juda , à l'0 . d'Hébron.

ESRON ville de la tribu de Juda , située au N. de

Cadès-Barne

ESTHAMO , Estevo ou Istémo , ville lévitique de

la tribu de Juda , entre Hébron et Elevithéropolis ,

sur la limite de Siméon . Ce fut une de celles à qui

David envoya une part du butin qu'il fil sur le

Amalécites , auprès de Sicéleg .

ESTHAOL, ville de la tribu de Dan , à l'O. de Caria

thiarim . Ce fut une des deux villes d'où partit la

colonie qui alla fonder la ville de Dan , au N. de la

tribu de Nephthali, sur l'emplacement de la mal

heureuse Lais . On donnoit à ses habitants le nom

d'Esthaolites .

ÉTAM , bourg ou ville de la tribu de Juda, rebåtie

et fortifiée par Roboam . Dans les environs de cette

ville , qui devoit se trouver sur la frontière , vers le

S.-O., éloit le rocher d'Etam , dans la caverne du

quel Samson alla demeurer, après avoir brûlé les

moissons des Philistins, et où trois mille hommes de

la tribu de Juda vinrent le trouver pour le livrer å

ses ennemis.

ÉTHAM , deuxièine station des Israélites , après

leur départ de la terre de Gessen , à l'extrémité du

désert . Ils venoient de Soccoth , et devoient ensuite

se rendre à Phihabiroth .

ÉTHAM ( désert d ' ) , à l'orient de la mer Rouge ,

le long du golfe Héroopolite ; ce fut le premier dé

sert que les Hébreux traversèrent pour arriver à

Mara .

ÉTHIOPIE , grande contrée de l'Afrique , au sud

de l'Égypte , dont le nom se rencontre souvent dans

les divers livres de la Bible. Généralement les an

ciens désignoient sous celle dénomination tous les

pays méridionaux de l'Afrique qu'ils ne connois

soient point , réservant celle d'Ethiopie au -dessus

de l’Egypte à la partie de l'Éthiopic qui étoit la plus

rapprochée d'eux . Le reste étoit appelé Ethiopie in

lérieure. Suivant quelques géographes, la rive orien

tale du Nil et la mer Rouge en formoient la limite ;

suivant d'autres , elle s'étendoit plus à l'occident,

et comprenoit toute la Nubie et l'Abyssinie ou Hha

besch . On a même reculé ses bornes , au S. , jusqu'au

cap moderne Delgado , c'est - à -dire jusqu'à la côte

de Zanguebar. Les pays qui avoisinent la haute

Égypte , et que l'on a coutume de désigner sous le

nom de Nubie, sont'en grande partie un vaste désert

de sable , dans lequel ont erré de tout temps des

hordes nomades. Le long du golfe Arabique couroit

la chaine de montagnes qui s'étend aussi jusqu'en

Égypte , et dont la portion comprise dans la Nubie

étoit d'autant plus importante qu'elle contenoit de

riches mines d'or qui se trouvoient immédiatement

au -dessus des frontières de l'Égypte , des émeraudes

et peut- être des topazes , si toutefois le témoignage

de Job se rapporte à celle partie de l'ancien pays de

Chus. Le lit du Nil se replie sur lui-même dans la

Nubie , et sa navigation devient, sinon dangereuse ,

au moins très-laborieuse, à cause des rochers dont

son lit est encombré. Au -delà du 16e degré, la nature

et l'aspect du sol changent; on y voil des terres ſer

tiles , et on y recueille de précieux produits. L'en

cens y croit en abondance , ce qui a fail appliquer

au pays le nom de Cinnamomifera ou Thuriſera

Regio. L'or s'y trouve aussi , en sorte que ce pays,

qui offroit avec l'Arabie , située de l'autre côté de

la mer Rouge , une similitude si frappante pour les

productions, a joui des memes avantages qu'elle, et

fait un commerce lucratiſ , surtout avec l'Egypte ,

qui paroit avoir eu d'ailleurs avec lui d'étroiles rela

tions. L'Éthiopie renfermoit autrefois beaucoup

d'habitants , et ce fut par elle que se peupla ou se

IV .
33
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civilisa l'Égyple. Quant à sa propre population, elle

éloil en partie arabe , c'est - à -dire venue des parties

de l'Arabie où s'établirent plusieurs enfants de Chus.

Aussi la dénomination de pays de Chus ou Chusan

s'étendit-elle , dans l'origine , sur l'Arabie de même

que sur l'Éthiopie , et même sur tous les pays occu

pés par la postérité de Chus : ſait quirésulle de l'exa

men approfondi de la Bible , quoique, dans quel

ques- unes des versions qui en ont été failes, les mots

pays de Chus soient toujours rendus par le nom de

l'Ethiopie. On ne sauroit douler que l'Écriture ne

donne , dans certains passages , le nom de pays de

Chus à l'Arabie , comme elle l'applique , dans d'au

Ires , évidemment à l'Ethiopie . Le nom de Chus ,

lui-même , ne s'éteignit pas promplement , car au

temps de Joséphe il étoit encore en vigueur. Le

lemps n'a rien fait , dit lbistorien , au nom de Chu

san , car les Ethiopiens s'appellent encore eux

mnémes Chuseens , et c'est ainsi que les designent

les peuples de l'Asie. De bonne heure , il se forma

des états régulièrement organisés dans l'Éthiopie

au -dessus de l'Égypte. Il y en a eu de très- puissants,

car les Éthiopiens se rendirent , pendant un temps,

maiires de l'Égypte , el on cile un de leurs rois ,

Thearco, vraisemblablement le Tharaca de l'Écri

ture , qui auroit non - seulement porté les armes con

tre la Palestine, mais qui auroit encore pénétré jus

qu'en Espagne par le délroit de Gibraltar . Le prin

cipal de ces élals , ou du moins le plus connu , lut

celui de Méroé , dont la capitale portoit le même

nom . Il existoit encore du temps d'Hérodote ; c'éloit

là que s'éloient établis les Égyptiens chargés de la

garde de la frontière de leur patrie , du côté d'Elé

phantine , mais qui l'abandonnerent sous le règne de

Psammétique. Des lerres leur ſurenl concédées, dit

l'historien , par le roi du pays. Méroé n'étoil qu'un

élat composé de prêtres , avec un roi leur léte ,

comme les autres élals égyptiens . Sous le nom de

Méroé , on comprenoit le pays situé entre le Nil , du

côté de l'0. , et l’Aslaboras , ou Tacazze , qui se

joint au Nil , à l’E .; ce qui lui fait donner impropre

ment le nom d'ile . Axum ou Auxume, dont il n'est

fait mention que bien postérieurement à Méroé ,

paroft cependant remonter, si l'on en juge d'après les

resles encore subsistants , à une aussi haute antiquité

que les autres villes de l'Égypte . Dans les premiers

temps de l'administration romaine en Égypte , l'É

thiopie , ou une partie de l'Éthiopie, éloit gouver

née par une reine puissante , Candace , dont un des

principaux officiers se convertil au christianisme .

Les habitants du pays , ou les Ethiopiens, passoient

pour les plus justes des hommes; et , pour celle rai

son , on croyoit que les dieux leur accordoient une

longue vie .

ETROTH , ville de la tribu de Gad , rebalie par les

Gadiles, après qu'ils eurent pris possession du lot

qui leur éloil échu. Elle pouvoit être au centre de la

Iribu .

EUPHRATE , ailleurs Phruth , fleuve de l'Asie

occidentale sortant de deux sources qui sont situées

dans les inontagnes de l'Arménie et qui se réunis

sent un peu au - dessous d'Erzeroum pour ne plus

former qu'un seul fleuve , courant d'abord dans la

direction du sud et ensuite dans celle du sud-est , II

côloyoit , sur un cours estimé à 185 myriamètres de

longueur ( environ 417 lieues de 25 au degré ) , la

Cappadoce , la Syrie , la Mésopotamie , l'Arabie De

serie et la Babylonie . C'est dans celle dernière ré

gion , à Corna , qu'il se joint au Tigre ; depuis lors ,

les deux fleuves réunis sous le nom commun de

Schalt- el -Arab, Ic Pasiligris d'autrefois , se jellent,

après un cours d'une trentaine de lieues , dans le

golfe Persique . Cependant le cours de l'Euphrale ne

fut pas toujours tel . Ce fleuve se rendoit autrefois

directement dans le golfe Persique. On en voyoit en .

core les traces à l'occident du Pasitigris. L'Euphrale

roule un volume d'eau considérable dans un lit en

général peu profond el entre des rives basses, et son

cours a moins de rapidité que celui du Tigre .

M. Ricu ( Voyage aux Ruines de Babylone ) a

mesuré sa largeur à la hauteur de la position de

Babylone , et lui a trouvé 75 brasses ou 450 pieds;

mais comme le fleuve passe à travers des ruines ,

celle largeur varie. Sa profondeur étoil de 2 brasses

et demie . Le peu d'élévation de ses bords est souvent

cause de crues subiles qui produisent de vastes

inondations. Au surplus , il a aussi, comme le Nil ,

ses crues périodiques , et les pays qu'il traverse ,

soit par lui-même, soit par les canaux qui en

sont dérivés , jouissent d'une grande fertilité . Il se

gonfle en hiver, mais c'est au printemps que sa

grande crue a lieu ; celle crue , qui commence en

mars , el que l'on peul dire arriver généralement

entre le 15 avril et le 15 inai, dure une quinzaine

de jours ; elle varie d'une année à l'autre en éléva

tion . Pendant sa durée le Neuve inonde lout le pays,

remplit les canaux qu'on lui a prépar.'s et facilile

l'agricullure à un point surprenant . Son eau est

regardée comme plus salutaire que celle du Tigre.

Sans parler de la place que l'Ecriture donne au

fleuve sur la limite du Paradis-Terrestre , elle le

cile souvent, el presque loujours en le qualifiant de

grand fleuve. Elle en fait une des bornes de la Terre

Promise , et en effet David élendit ses conquètes jus.

que là , en sorle que l'empire de Salomon , son fils,

alloil des rives de l'Euphrale à celles du fleuve d'É

gyple. Ces rives furent aussi témoins de la défaite du

pharaon Néchao à Charcamis et de celle d'Arphasad

dans la plaine de Ragaü , qu'il arrose .

EZEB , pierre ou rocher situé à 5 slades de Jéru

salem , et où Jonathas vint avertir David des mau

vaises dispositions de Saül å son égard.

F

FONTAINE D'AGAR , que l'ange fil connoitre à la

mère d'Ismaël . Elle est située au S. de la tribu de

Siméon, entre la Palestine et l'Égypte : on l'appeloit

aussi le Puits de celui qui vit et qui voit.

FONTAINE DU DRAGON , fontaine qui couloit sous

les murs de Jérusalem clau pied du Calvaire

FONTAINE D'Élisée, source miraculeuse dont les

caux, mauvaises , furent purifiées par le prophète

Élisée, de qui elle a pris le nom . Les eaux devinrent

saines , au grand avantage de la ville de Jéricho , à

côté des ruines de laquelle on la trouve encore , dit

le voyageur BUCKINGHAM . Auparavant elles faisoient



GAB 515GAD

perir les fruits de la terre et rendoient même, pré

lendoil -on , les mères stériles , ou faisoient mourir

les enfants dans leur sein .

FONTAINE DES JARDINS et Poits DES EAUX

VIVANTES , sources qui descendent avec fracas des

montagnes du Liban .

FONTAINE DE JACOB, source sur le bord de laquelle

Jésus -Christ , fatigué, vint se reposer ; elle étoit en

Samarie , non loin d'une ville nommée Sichar, au

pied de la montagne sur laquelle s'élève Sichem .

FONTAINE DE JEZRÁHRL , fontaine située auprès de

Jezrahel , dans la vallée de ce nom . Les Israélites,

prêts à combattre les Philistins qui étoient à Aphec,

vinrent y établir leur camp.

FONTAINE DE SAMSON, source sortie de la machoire

d'âne avec laquelle Samson comballit les Philistins ;

elle étoit situee près du rocher d'Etam. Samson

commençoit à défaillir , lorsque celte eau le ranima ;

le nom en est resté à l'endroit où elle se montra .

FONTAINE DE NEPHTOA , fontaine placée sur la

limite des tribus de Juda et de Benjamin .

FONTAINE DE RÔGel , source près de laquelle

David se détermina , lors de la révolte de son fils

Absalon , à passer le Jourdain . Il y avoit auprès un

rocher nomme la pierre de Zoheleth , sur lequel

Adonias , qui aspiroil à la couronne de David , son

père, offrit un ſestin à tous ses frères, excepte Salo

mon , et à lous ceux de Juda qui étoient au service

du roi .

FONTAINE DE MISPHAT, à Cadis.

G

Gaas, montagne dépendante de la nionlagne d'É

phraïm , et au X. de laquelle étoit situé Thamnathsaré,

où Josué fut enseveli . Du pied de celle montagne

s'échappe un torrent , le Cana , qui court se perdre

dans la Méditerranée . Sur les bords de ce torrent

étoit né un des forts de David .

GAB , grande plaine du pays des Philistins, où se

livrérent deux batailles importantes entre ce peuple

elles Hébreux.

GABA , ville située dans le voisinage du mont Car

mel, au S.-E. , dans la tribu d'Issachar .

GABAA , GABAÉ , Gabée , ou GÉBA , ville lévitique

de la tribu de Benjamin , au N. - 0 . de Jérusalem , lieu

de la naissance de Saül . Celle ville fut cause , par la

conduite de ses habitants envers la femme du Lévite ,

qu'ils accablérent d'outrages et finirent par luer , de

la guerre qui éclata entre les tribus d'Israël et la

tribu de Benjamin , guerre qui se termina par la

perle de 25,000 Benjaminites , et la mort de tous les

hommes et les animaux de la ville de Gabaa . Asa ,

roi de Juda, la reconstruisit avec les matériaux de

Rama. Gabaa est quelquefois prise comme ville mar

quant la limite du royaume de Juda , et opposée

dans ce cas à la ville de Bersabée , qui est située au

S. On conserva pendant quelque temps , à Gabaa,

l'arche , apportée de Cariathiarim . Ce fut de la que

David la fil transporter à Jérusalem . Les habitants de

Gabaa avoient la reputation d'être très- habiles à se

servir de la fronde.

GABAath , ville de la tribu de Benjamin , ou fut

enseveli Eleazar , fils d'Aaron . C'étoit aussi la patrie

de l'un des forls de David . Isaïe la nomme ville de

Saul , ce qui sembleroit , du moins à ses yeux , en

faire la même ville que Gabaa.

GABAON , ville lévitique de la tribu de Benjamin ,

siluée sur une hauteur , au N. de Jérusalem. C'étoil ,

dit le livre de Josue, une ville grande comme une

ville royale et plus grande que Haï. Ses habitants

passoient pour être très-vaillants. Cependant le sort

que subil la ville d'Haï lerrifia les Gabaonites au

point qu'ils allérent faire leur soumission à Josué;

mais ils n'entrèrent dans l'alliance des Israélites

qu'en se résignant au service le plus rude vis - à - vis

du peuple. Les Gabaonites étoient d'origine amor

rhéenne , et ils étoient assez puissants pour tenir

dans leur dépendance Caphira , Béroch el Caria

Thiarim . Leur defection leur attira l'inimitié et les

hostilités de la ligue amorrhéenne , formée des cinq

rois de Jérusalem , d'Hebron , de Jérimoth , de La

cuis el d'Églon , qui lentèrent de s'emparer de leur

ville . Josué vint de Galgala , où étoit son camp , á

leur secours ; il se fit un grand carnage des Amor

rhéens. Une pluie de pierres lomba du ciel pour les

accabler, et ce ful dans celle occasion que Josue

commandant au soleil de s'arrêter sur Gabaon , et

à la lune de ne point s'avancer sur la vallée d'Ara

lon , le soleil et la lune s'arrêtèrent. Jamais pour

ne fut aussi long , dit Josué . Gabaon fut témoin de

la défaite et de la mort d'Abner, général d'Isboseth ,

La rencontre entre ce général et les troupes de

David eut lieu près de la piscine de Gabaon , ali

mentée sans doute par les sources environnantes,

que Jérémie appelle les grandes eaux . Avant la

bataille il y eut un combal particulier entre douze

hommes des deux armées , qui s'entre-luèrent de

manière à ce qu'aucun d'eux ne survécut, ce qui fit

donner à cet endroit le nom de champ des vaillants.

Sept des enfants de Saül y furent aussi sacrifiés par

les habitants de Gabaon , en représailles du sang que

ce prince avoil versé dans leur ville . Ils furent cru

cifiés. Gabaon fut le plus considérable des hauts

lieux d'Israel . Le tabernacle du Seigneur, que Moïse

avoit fait dans le désert , et l'autel des holocaustes ,

y restèrent pendant quelque temps déposés ; Salo

mon vint y sacrifier, et le Seigneur lui apparut dans

celle ville . Samaïas, le plus brare d'entre les trente

vaillants de David , éloit aussi de celle ville. Isaïe

appelle vallée de Gabaon celle qui ailleurs est dési

gnée sous le nom d'Aialon . Voy . AÏALON. - Gabaon

communiquoit aussi son nom à une partie du terri

loire qui l'environnoit, et que l'on appeloit le désert

de Gabaon . --- Ses habitants se nommoient Gabao..

niles .

Gabim , lieu cité seulement par Isaïe , et dont on

ignore la position . D. Calmel pense que ce nom s'ap -

plique généralement aux pays élevés , el que le pas

sage d'Isaïe où il se trouve signifio : Et vous , habi

tants des collines , mellez - vous en sirete .

GAD , l'une des douze tribus d'Israël , descendant

de Gad , fils de Jacob , el dont le nom signifie pro

spérité . Cette tribu étoit silnée à l'orient du Jourdain ,

et comme elle éloil riche en bestiaux , aussi bien que
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les tribus de Ruben el de Manassé , on lui aban

donna , de même qu'à ces deux tribus , les anciens

royaumes de Sehon , roi des Amorrhéens , el d'Og ,

roi de Basan , c'est- à -dire , lout le pays de Galaad ct

de Basan , terres fertiles et abondantes en pâturages.

Les Gadites y firent des parcs , des élables pour leurs

bestiaux , et construisirent ou relevèrent des villes

fortes détruites par suite de l'invasion . Placés entre

la tribu de Ruben, au S. , et la demi- tribu de Manassé,

au N. , ils occupoient la partie méridionale du pays de

Galaad , dont les montagnes formoient la limile à l’E.

Al'O.couloille Jourdain , dans lequel venoitse rendre

le Jaboc , limite donnée à la tribu par le Deutéro

nome , el quelques autres rivières ou torrents qui

entretenoient la fertilité du pays. Les villes princi

pales furent Aroër, Jazer, Dibon , Succoth , Phanuel,

Mahanaim , Ramoth-Galaad el Maspha. Plus tard

ce pays entra en partie dans la Pérée et la Batanée .

La tribu de Gad prospéra ; les villes reconstruites

acquirent de l'importance : ainsi se réalisa la prédic

de Moïse , Gad a ele comble de bénédictions ; il

s'est repose comme un lion ; il a saisi le bras et la

tête de sa proie . Lors du dénombrement fait dans

le désert , il se trouva dans la tribu 45,650 hommes

en état de porter les armes. Depuis , ce nombre dut

augmenter ; il y eut un corps militaire de 24,000

Gadites compris dans la garde du roi David .

GAD , vallée étendue , située auprès d'Aroër, dans

la tribu de Gad .

GADER ou GEDER , ville royale des Chana -

néens, située dans le sud de la Judée, du côté de

Dabir.

GADÉROTI ou GIDEROTH , ville de la tribu de

Juda , patrie de l'un des vaillants capitaines de

David .

GADGAD , vingt- sixième station des Israélites dans

le désert , montagne située entre Bene-jaacan et Jété

batha , et dépendant sans doule des Nigri montes ou

montagnes Noires.

Gadi , patrie de l'un des forts de David , ville que

l'on suppose appartenir à la tribu de Gad , au S , de

Jazer .

GALAAD , dont le nom est très-fréquemment repro.

duit , partie de la Palestine située à l'orient du Jour

dain , et s'étendant entre ce fleuve et les montagnes

de Galaad , depuis le pied du mont Hermon jusqu'au

lieuve d'Arnon . Le Jaboc la coupoit à peu près vers

le centre . Le sol y étoit bon , gras , fertile et riche

en pâturages ; le bétail y venoit el y multiplioit très

bien ; aussi fut -elle assignée aux tribus qui possé

doient le plus de bétail , à celles de Ruben et de Gad

pour la portion située au S. du Jaboc, et à Manassé

( demi-iribu orientale ) pour la portion qui étoit au

N. de cette rivière . Le pays de Galaad renfermoit

plusieurs villes importantes. Jair , fils de Manassé ,

en possédoit soixante, qui prirent aussi le nom géné

ral de Havoth - Jair , c'est- à- dire villes de Jaïr, Osée,

prophélisant contre ce pays , l'appelle une retraite

le fabricateurs d'idoles. Les Galaadiles éloient

les habitants du pays de Galaad .

GALAAD , chaine de montagnes qui s'étend entre

la Pérée et l'Arabie , à l'orient du pays de Galaad .

Quelquefois celle dénomination s'applique à loute la

suite des montagnes qui se prolongent depuis le mont

Liban jusqu'à celles qui sont situées au N.-E. de la

mer Morle . Celle montagne étoil célèbre pour son

baume. Ce fut là que Laban retrouva Jacob qui

ſuyoit ; il y eut paix entre eux ; pour la cimenter, ils

élevèrent sur la montagne un petit monument en

pierre sur lequel ils mangèrent ensemble. Ce monu

ment fut nommé Galaad , c'est -à -dire , monument

du témoin .

GALATIE , province de l'Asie mineure située au

centre de la presqu'ile , entre la Bithynie , la Paphla

gonie, le Pont, la Cappadoce, la Lycaonie et la Phry

gie , et ainsi nommée des Galates ou Gaulois, reste

de ceux qui , après avoir pillé le temple de Delphes ,

passèrent 'en Asie . Originaires de la Gaule , les Ga

lales formoient trois peuples différents : les Tolisto

boiens, les Teciosages et les Trocmiens. Ils raya

gèrent l'Asie mineure , vendirent leurs secours aux

princes du pays en guerre les uns contre les autres,

et finirent par se faire céder différents cantons pris

sur la Phrygie , la Bithynie , la Paphlagonie et la

Cappadoce , lesquels réunis formerent la Galatie ,

que l'on nomma aussi Gallo - Grèce. C'éloit un pays

montueux et cependant très - fertile , arrosé par le

Sangarius et l'Halys , qui tous deux se jellent dans

la mer Noire. Parmi ses montagnes se distinguent

le mont Olympe , au N.- 0 . d’Ancyre , et le mont

Adoreus , prèsde Pessinvs. Les Tolistobořens habi

loient à l'O . , ayant pour villes principales Pessinus,

Gordium ou Juliopolis el Amorium , patrie d'Esope.

Les Teciosages étoient contigus ; Ancyre ( Angora )

éloit leur principale ville . Les Trocmiens , les plus

reculés à l’E . , avoient pour capitale Tavium . Ces

peuples conserverent leur langage pendant 600 ans

environ . Ces trois divisions furent dans la suite par

lagées chacune en 4 cantons que l'on appela tetrar

chies , en sorle que le nombre de ces télrarchies fut

de 12 ; chaque télrarchie avoit son tétrarque , son

décaste et son stratophylax, c'est-à-dire, son gou

verneur, son juge et son général . Il y avoit un con

seil ou sénal composé de 300 anciens . La constitu

Lion éloit aristocratique , et les assemblées générales

se tenoient dans une forêt de chênes. L'exercice de la

souveraineté étoit d'abord entre les mains de trois

chefs; elle passa bientôt entre celles de deux , el enfin

un seul la posséda. Sous Dejotarus et Amyntas, qui

s'elevèrent au rang de rois , le territoire de la Gala

tie s'accrut d'une partie de la Pamphylie et de la

Lycaonie. Sylla, Pompée, Antoine, y firent la guerre.

Devenus les maîtres du pays 25 ans avant Jésus

Christ , sous Auguste , les Romains, réunissant tout

ce qui avoit élé ajouté par Amyntas å la Galatie , en

firent une seule province . Sous Théodose - le -Grand

ou Valcns , on partagea celle province en Galatiu

Prima ou Proconsularis , capitale Ancyra , el en

Galatia Secunda ou Salutaris, capitale Pessinus.

- La population , composée de Grecs , de Celles , et

d'autres nations , éloit très- mélangée. Beaucoup

d'habitants éloient Juifs. Saint Paul les visila pendant

son second voyage apostolique , et y fonda plusieurs

communautés chrétiennes ; en l'an 52 il écrivit de

Corinthe à ces communautés ou églises son Epitre

aux Galates , el vint les visiter de nouveau l'année

suivante. — Galates , habitants de la Galatie.

GALGAL , contrée que les uns ont placée au N. 0 .

de la Palestine , et que d'autres ont reportée à Gal

gala de Judée , ou bien à Galgala de la tribu d'Ė

phraïm .

Galgala , ville de la tribu de Benjamin , à l'O . du
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Jourdain , entre ce fleuve et Jéricho , un des lieux

les plus célèbres de la Palestine . Les Israelites, après

avoir franchi le Jourdain , y restèrent campés pen

dant quelque temps, et en reconnoissance de leur

passage , ils y élevèrent un monument composé de

douze pierres tirées du fond du fleuve. Ce monu

ment donna de l'importance à Galgala , qui devint

dès lors une ville considérable . L'arche , qui y resta

déposée pendant quelque temps , y attira un grand

concours de peuple. Saül y fut confirmé roi par le

peuple ; ce fut là aussi que le malheureux roi des

Amalécites Agag , que Saül avoit conservé malgré

l'ordre de Dieu , fui coupé en morceaux. Élie sor

loit de Galgala , et eloit accompagne d'Élisée lors

qu'il fut enlevé au ciel . A son retour à Galgala , où

régnoit la famine , Élisée fit plusieurs miracles. La

présence de l'arche à Galgala allira une grande véné

ration sur ce lieu , où on sacrifia plus tard aux idoles.

C'est là le motif de celle prédiction d’Amos , que

Galgala sera emmenée caplive.

GALGALA ou GALGAL , ville autrefois royale ,

située dans la plaine de Saron , en Samarie , dans la

tribu d'Éphraïm , à 6 milles N. d'Antipatris , selon

Eusébe et saint Jérôme. C'étoit là que Josué avoit

élabli son camp lorsque les Gabaoniles vinrent lui

faire leur soumission .

GALILÉE , contrée de la Palestine située au N. de la

Samarie et au S. des montagnes du Liban , bornée à

l'E . par la mer de Galilée ou lac de Génesarelb et

le Jourdain , et à l'0 . par lamer Méditerranée . Elle

comprenoit quatre tribus d'Israël et plusieurs villes

phéniciennes. On la divisoit en Galilée supérieure

ou Haute-Galilée, et en Galilée inférieure ou Basse

Galilée . Celle -ci renfermoit les tribus d'Issachar et

de Zabulon , et celle - là les tribus de Nephthali el

d'Aser . On donnoil encore à celle dernière la deno

mination de Galilée des Nations ou des Gentils, parce

qu'elle s'étendoit sur loute la côte de la Phénicie ,

depuis le mont Carmel jusqu'à Tyr . La Galilée est

la partie de la Palestine la plus fréquemment citée

dans le Nouveau Testament . Jésus - Christ y fit

beaucoup de voyages , de predicalions et de mira

cles : aussi les chrétiens du pays l'appellent- ils le

Pays de l'Annonciation ou de l'Evangile. – On

nomme les habitants Galiléens. Suivant Josèphe , ils

éloient belliqueux et braves , ce qui tient sans doule

à ce que , entourés de beaucoup de peuples élran

gers, ils étoient souvent obligés de guerroyer contre

eux. Leur lerriloire éloit Irès- fertile ; aucune de ses

parties ne restoit sans culture. Leurs villes étoient

nombreuses et riches , et la population y éloit con

sidérable . Celle population subil quelquefois de

grandes catastrophes, témoin la transplantation de

ses habitants en Assyrie par Téglath -Phalasar.

Galilée (mer de ) , souvent citée dans le Nou

veau Testament, ou de TibéRIADE.

GALLIM , ville de la tribu de Ruben , siluée non

loin du torrent de Zared dans le pays de Moab.

C'étoit la patrie de Phetti , à qui Saül avoit donné sa

fille en mariage .

Gamzo , ville de la tribu de Juda , située vers la

frontière du pays des Philistins, et dont ceux -ci s'em

parèrent sur le roi Achaz.

GAREB , colline située près de Jérusalem,

GARIZIM , montagne située au S. de Sichem , vis -à

vis le mont Ebal, dans la tribu d'Éphraïm en Sama

rie , sur laquelle Josué fil élever, après le passage du

Jourdain , et suivant l'ordre de Moïse , un autel d:

pierres pour offrir à Dieu des actions de graces. Tant

que les Hébreux resterent unis par les liens d'une

même religion , il n'y eut rien qui distinguat le

Garizim des autres montagnes du pays ; mais sous le

règne de Darius-Nothus , roi de Perse , Manasses ,

Is de Jaddua ou Jaddus , grand-prêtre des Juifs ,

ayant élé forcé de quitter Jérusalem à cause de son

mariage avec la fille du gouverneur de la Samarie ,

éleva sur celle montagne un temple dont il se déclara

le grand-prêtre . Les Samarilains préférèrent ce lem

ple a celui de Jérusalem ; ils s'y rendirent en coule,

y firent des sacrifices , et offrirent des prières à

Dieu. De là date le schisme qui s'éleva entre les

Juifs et les Samaritains. Sous le règne d'Antiochus

Epiphanes, les Samaritains, voulant se rendre agréa

bles à ce prince , consacrerent leur temple à Jupiter,

sous l'invocation de qui il resta jusqu'à ce que Jean

Hyrcan l'eût détruit. Cependant les Samaritains qui

vouloient adorer Dieu n'en continuerent pas moins

de se rendre sur celte montagne , qui étoit le but

de nombreux pèlerinages ; aussi voit- on une Sama

ritaine demander à Jésus-Christ si c'étoit sur cette

montagne ou à Jérusalem qu'il falloit adorer Dieu .

Encore aujourd'hui la communion de Naplouse ,

composée de plus de 200 familles, regarde celle

montagne comme sacrée.

GAVER , ville de la demi-tribu O. de Manassé ,

l'E . de Mageddo. Ce fut là que le roi de Juda , Ocho

sias , reçut dans sa ſuite une blessure dont il alla

mourir à Mageddo même.

GAULON OU GOLAN , ville lévitique et de refuge de

la demi-tribu E. de Manassé , laquelle a donné son

nom å la Gaulonitide , district de l'ancien pays de

Basan , dans lequel elle est située , et dont elle étoil

la principale ville .

Gaza , ville du pays des Philistins , formant une

de leurs satrapies, et située à une demi-lieue envi

ron de la mer sur une éminence , et à l'extrémité

de la terre de Chanaan . Elle étoit environnée de

remparts el flanquée de lours ; et cependant, mal

gré la force de sa position naturelle , augmentée

encore par les ressources de l'art , elle ne put tenir

contre Juda , à qui elle avoit été assignée en par

tage ; mais les conquérants en furent bientôt chassés

par les naturels , qui en restèrent les maitres , sans

trouble , jusqu'au temps de Samson . Gaza subit toutes

les vicissitudes des conirées voisines , et tomba suc

cessivement au pouvoir des Chaldéens, des Perses ,

et d'Alexandre -le -Grand . Alexandre en fit le siège

en personne , et y fut blessé dans l'assaut. Plus lard ,

elle fut prise par les Machabées . Simon en chassa

les habitants , la repeupla et la fortifia de nouveau .

Une place si fréquemment exposée aux ravages de

la guerre n'a pu conserver que bien peu de débris

de sa grandeur passée . Aussi les Actes des Apôtres

en parlent-ils comme d'une ville déserte. C'est à

peine s'il en reste aujourd'hui quelques débris .

GAZARA , Gézer ou GÉZERON , place forte , d'une

grande imporlance du temps des Machabées , siluée

dans l'ancien territoire des Philislins , sur la fron

lière du pays d'Azol , et qui devinl la résidence habi

tuelle de Jean Hyrcan , lorsque Simon Machabée ,

son père , le fit général de ses troupes, e llui confia

la garde de cette partie du pays. On la confond ordi
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nairement avec Gazer , ville dépendanle évidem

ment de la tribu d'Éphraïm . Nous croyons cependant

ces deux villes tout à fail distinctes l'une de l'autre .

GAZER ou GoB , ville lévitique de la tribu d'É

phraïm , située à l'O. de la tribu , dans la campagne

d'Ono. C'étoit une ville royale , dont le roi , Horam ,

ſul défait par Josué ; cependant ses habitants, Cha

nanéens d'origine , furent épargnés par Éphraïm .

Celle ville fut prisc par le roi d'Egypte , qui la brûla

el en extermina les habitants ; mais donnée par ce

prince à Salomon , comme dot de sa fille, celui -ci en

releva les murailles. On a pensé , nous le croyons ,

à tort , qu'il y avoit identité entre elle et Gazara.

Géants ( vallée des ) ou de RAPHAÏM. Voy. RA

PHАЇм .

GÉBAL , partie de l'Idumée, aussi nommée Gaba

lène, au midi de la tribu de Juda, et dont la ville

principale éloit Pelra.

GÉBAL OU GIBLOS . Voy. GIBLOS .

GEBBAR , ville de la tribu de Juda , dont 95 babi

lants revinrent de la captivité avec Zorobabel ; peul

élre près de Bethlehem !

GEBBÉTHON ou GABATHON , ville forte des Philis

lins, attribuée à la tribu de Dan , et désignée comme

lévitique. Ce fut là que Baasa , qui avoit usurpé la

couronne d'Israël , lua Nadas, fils de Jeroboam .

GÉDÉRA OU GADÉRA , ville de la tribu de Juda , au

N.-0.

GÉDÉROTHAÏM , ville de la tribu de Juda , dans le

voisinage de Gedéra.

GÉDOR OU GADOR, ville de la tribu de Dan , å l'E .

de Jamnia , palrie de l'un des forts de David . Cen

debée la releva et la fortifia . Près de la éloit une

vallée qui portoit son nom .

GEENNA , vallée des fils d'Ennom , BEN-ENNOM OU

GE -ENNOM . Voy . ENNOM.

GE-ENNOM , BEN-ENNOM , vallée des fils d'ENNOM

ou GEENNA . Voy. ENNOM.

Géuon , second fleuve du Paradis terrestre. Il

entouroit le pays de Chus. Voy. Eden.

Gelboé, montagne de la tribu d'Issachar , formant

l'extrémité nord des montagnes d'Ephraïm sur la

limile N.-0 . de la plaine de Jezrahel ou d'Esdrelon ,

et devenue célèbre depuis la défaite et la mort de

Saül et de Jonathas son fils. On lui donne environ

1,000 pieds d'élévation . On y voyoit un bourg assez

considérable, appelé du même nom.

Gelbot, bourg situé en Issachar, sur la montagne

de Gelboé.

Gélo , patrie de l'un des vaillants de David , el

ville de Juda au S.-E. d'Hebron , sans doute la même

l'avoit nommée Galilée des Gentils ; le roi d'Asor,

Jabin , qui régnoit à Haroselh , étoit du nombre.

GÉRARA , ville du pays des Philistins , non loin du

torrent de Bésor , à l’E . de Gaza et au S. de la terre

de Chanaan. C'étoit autrefois une des principales

villes de la contrée , etmêmesa métropole; Abimé

lech en éloit le roi quand Abraham et Isaac s'y ren

dirent. Auprès de la ville couloit un torrent qui

prenoit son nom du sien , et sur le bord duquel Isaac

établit sa demeure, mais où il eut des querelles avec

les pasteurs de Gérara , qui bouchèrent les puits qu'il

avoit fait creuser, et auxquels il donna les noms de

Puits de l'Injustice et Puits de l'Inimilié. Quant à

celui qu'il appela Puits de Largeur, comme il ne

ſut le sujet d'aucune querelle, il en put jouir libre

ment. Asa , roi de Juda, poursuivit jusqu'à cette ville

Zara , roi d'Éthiopie ( d'Arabie ) , el ravagea tout le

pays.

GÉRASÉNIENS, habitants de la ville et du territoire

de Gérasa, une des villes de la Décapole , que D'AN

YILLE place au N.-E: de la mer de Galilée , et que,

dans la carte de la Palestine , M. Dufour indique

au S.-E. , sur un petit torrent qui se jelte dans le

Jaboc . Cette ville , nommée aujourd'hui Dsières ,

possède des ruines non moins remarquables que

celles de Palinyre et de Baalbeck , et qui lémoignent

de sa grande importance : c'est en louchant son ter

ritoire que Jésus- Christ guérit deux possédés du

démon , qui étoient si furieux que personne n'osoit y

passer , à cause de la terreur qu'ils inspiroient. Ce

territoire devoit s'étendre jusqu'au bord de la mer

de Galilée.

Gergéséens , un des peuples qui habitoient la

terre de Chanaan à l'arrivée des Israélites ; ils de

voient habiler vers les sources du Jourdain ; ils des

cendoient de Gergeseus , un des fils de Chanaan .

GERRÉNIENS , habitants de Gerra , dont le terri

loire ſormoit une des limites ; l'autre éloit Ptolé

maïde , du pays donné par Antiochus Eupator, roi

de Syrie , à Judas Machabée à titre de chef et de

prince .

Gerzi , pays au S. de la Judée , et peut-être du

pays des Philistins, où David venoit, de Sicéleg , faire

de fréquentes incursions.

Gessen , contrée située dans la Basse-Égypte, au

N.-E. de la ville d'Héliopolis , entre le Nil à l’O . et

l'isthme de Suez à l'E . , el daris laquelle Jacob et sa

famille vinrent s'établir. C'éloit la plus fertile de

toute l'Égypte , et celle qui convenoit le mieux sans

doute à leurs nombreux troupeaux , à cause de ses

pâturages; aussi fut-ce pour ce motif que le roi

d'Égypte , auprès de qui Joseph étoit alors en si

grande faveur, voulut qu'on la donnat aux Hébreux.

Ceux - ci y séjournèrent 220 ans environ ; pendant ce

lemps , leur nombre s'accrul prodigieusement. Lors

de la sortie de la terre d'Égyple, on ne comploit pas

moins de 600,000 hommes en élat de porter les

armes ; ce qui ſeroit supposer une population totale

de deux millions d'individus et plus . Ils se livroient

beaucoup à l'éducation du bétail ; et si les Égyptiens

leur montrérent autant d'aversion qu'ils le firent , il

est très-probable qu'ayant en abomination les pas

leurs de brebis, dit la Gendse, ils avoient fait porter

aux Israélites le poids d’une haine qui rejaillissoit

sur tout ce qui menoit une sorte de vie nonade, peu

en rapport avec leurs habitudes et leurs institutions

que Gilo .

GÉNÉSAR ou GénéSARETH , petite contrée de la

Galilée , dans la tribu de Nephthali , située sur le

bord N.-0. de la mer de Galilée , à laquelle elle com

muniquoit aussi le nom de lac de Génesareth. Elle

éloit très- fertile et bien cultivée.

Gentils ( pays des ) ou des Nations . Sous ce nom ,

traduit du mot lalin gens, au pluriel gentes, nations,

l'Écriture désigne les pays babités par les restes de

l'ancienne population chananéenne , qui n'avoient

pu élre détruits . Ce nom établissoit en outre , sous

le rapport religieux, une ligne de démarcation Irès

prononcée entre ceux qui adoroient le vrai Dieu et

les païens. Comme la Galilée supérieure renfermoil

une grande partie de la population idolâtre , on
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Celte circonslance , réunie å la qualité d'étranger

que l'Hébreu conservoit sur la terre d'Égyple , dut

en effet avoir une grande part dans la conduite que

l'Égyptien lint vis - à -vis de lui . Cela devoit être plus

prononcé encore à son égard qu'à celui de lout

autre peuple , puisque , indépendamment de ce que

sa loi défendoit à l'Israélite de s'allier avec aucun

étranger, il conservoit loujours sa langue , sa religion

et ses coutumes particulières; d'un autre côté , sa

population augmentoit à tel point qu'elle devoit don

ner les plus grandes inquiétudes.

GESSUR OU GESSURI , partie de la Syrie située sur

la limite de la Palestine, au N. , et avec les habitants

de laquelle les membres de la tribu de Manassé

vécurent en bonne intelligence . Il semble , d'après

Josué, que ce pays , qui confinoit avec celui d'Argob

et le territoire de Basan , ait fait partie de la demi

tribu E. de Manassé ; et cependant, d'après les autres

passages de la Bible , il paroît n'avoir été que con

ligu au territoire de celle tribu . Ce qui lend surtout

à le faire croire , c'est que , tandis que partout dans

le territoire les rois sont lués ou ont disparu , ici ils

se sont maintenus ; ils existent même au temps de

David , à qui Tholmaï, l'un d'eux , donne sa fille en

mariage . De cette union naquit le fougueux Absalon ,

qui vint à Gessur, chez son aïeul , comme dans un

lieu de refuge, d'où Joab le ramena à Jérusalem . Ce

pays de Gessur devoit être une partie de ce que l'on

a appelé depuis Trachonitide et Iturée.

Gessuri , pays situé au S.-E. de celui des Philis

lins , probablement sur les confins de Juda et non

loin du Neuve Sihor. De Sicéleg , qu'Achis , roi de

Geth , lui avoit donnée pour demeure , David y fit

plusieurs courses dont le pillage et l'incendie furent,

en général , les résultats.

Geti , ville du pays des Philistins, une de leurs

cinq satrapies, dont la position est fort incertaine.

Les uns , REICHARD , la placent près du bord de la

mer , un peu au N. d’Azot ; les autres, D'ANVILLE,

la reportent dans les terres au N. - 0 . d'Eleuthero

polis. Malgré l'extermination générale de la race des

Géants par les Israélites , il continua d'en exister å

Geth , de même qu'à Gaza et å Azol . L'Écriture en

cile plusieurs appartenant à Geth ; le plus remar

quable éloit Goliath , qui fut terrassé et lué par Da

vid . Ce prince fut maitre de cette ville , et dans sa

garde se trouvoient 600 hommes de Geth . Ethaï, qui

éloit de celle ville , fut l'un des généraux de son

armée. Roboam rebalit la ville de Geth, et la fortifia ;

mais elle échappa , à ce qu'il paroit , des mains de

ses successeurs immédiats, puisque le roi Osias s'en

enipara de nouveau . Le prophèle Michée appelle Geth

ville de mensonge. Geiheens , habitants de Geth .

Geta , ville de la tribu de Zabulon . Au lieu de

Geth qui est en Ophir , quelques leçons écrivent

Gal-Hepher ou Gel-Epher. Elle étoit peu éloignée

de Sephoris ; c'étoit la patrie du prophète Jonas .

GETHER , troisième fils d'Aram , sixième fils de

Sem . On croit que ses descendants allérent peupler

la Bactriane .

GÉTHAÏM , ville de la tribu de Benjamin , où s'en

fuirent les habitants de Béroth après la mort d'Ab

ner. Il faut la chercher près de la position de celle

ville .

GetHREMMON, ville lévitique de la tribu de Dan , à

l'E . de Jamnia.

GetSÉMANI , vallon situé au pied de la montagne

des Oliviers , entre celle montagne et la ville de Jé

rusalem . C'éloit dans un jardin de cette ville que

Jésus- Christ se retiroit pour prier quand il fut trahi

par Judas. Cet endroit , à peine grand d'un demi

acre , est en partie fermé par une muraille peu éle

vée ; on y voit huit oliviers d'une vénérable antiquité,

dont on fait remonter la plantation au temps où le

Christ fit son entrée dans la ville , quoique , d'après

le témoignage de l'historien Josèphe , Titus ait fait

couper pour les travaux du siége tous les arbres

existants autour de Jérusalem .

Giblos ou GÉBAL , ville de la Phénicie , située au

N. de Tyr el de Sidon , et appelée Byblos par les

Grecs et les Romains. C'étoit une des plus anciennes

villes ; elle étoit surtout connue pour son temple

consacré à Vénus et par les fêles que l'on y célébroit

en l'honneur d'Adonis. Celle ville possédoit , à ce

qu'il paroit , d'habiles ouvriers ; il y en eul qui tra

vaillèrent au temple du Seigneur à Jérusalem ; ils

étoient aussi adonnés à la mer, el soit qu'ils fissent

le commerce par eux-mêmes, soit qu'ils fussent sur

les flottes de Tyr comme marins , ils avoient sous ce

rapport de la répulation. Sous le nom moderne de

Dschebail, celle ancienne cité présente encore quel

ques ruines remarquables.

GIÉABARIM ou JéABARIM, trente -cinquième stalion

des Israélites dans leur marche , lieu situé sur la

frontière méridionale du pays de Moab, près de l'ex

trémité S. de la mer Morte.

Gihon, fontaine que les commentateurs confondent

avec celle de Siloé , et où Salomon fut sacré roi par

le prophète Nathan et le grand-prèire Sadoc. Ézé

chias, voulant remédier à ce que les ennemis empe

chassent, en cas de siége , les habitants de Jérusalem

d'user de cette source en bouchant le cours supé

rieur, en introduisit les eaux dans la ville par un

canal souterrain .

GNIDB, ville située sur un promontoire ou cap du

même nom , dans cette partie de la Carie que l'on a

plus spécialement nommée Doride . Gnide étoit re

marquable par son temple de Vénus, qui renfermoit

la célèbre stalue de la déesse due au ciseau de

Praxitele. Clésias l'historien , médecin d'Artaxerxes

Mnémon , el Eudoxe l'astronome , étoient nés dans

celle ville , qui possédoit autrefois un observatoire.

En venant d'Alexandrie pour se rendre à Rome,

saint Paul vint toucher à Guide.

Gog et Magog , dénominations qui désignent ici

les Scythes , là les Perses, el ailleurs les Goths. Ceux

qui embrassent celle dernière opinion prétendent

que les guerres dont parle Ézéchiel ne sont autres

que celles que les Goths firent, dans le ve siècle ,

contre l'empire romain . Il est aussi quelques inter

préles qui pensent que ces deux noms doivent élr :

pris dans une acception lout allégorique , pour les

princes et les peuples ennemis des saints et de

l’Église . En conséquence , le Gog d'Ézéchiel repré

senteroit Antiochus-Epiphanes, le persécuteur des

Juifs ; celui que l'Apocalypse désigne comme l'An

lechrist seroit l'ennemi de l'Église et des fidèles.

Josèphe applique le nom de Magog aux Scythes.

GOMER , fils de Japheth , dont la descendance pa

roitroit s'élre élablie dans le nord de l'Asie mineure .

Les anciens habitants des pays qui furent depuis

occupés par les Galates , se nomuoieni Gomares,
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Gomer fut, dit-on , aussi le père des Cimmeriens,

établis au N. du Pont-Euxin , dans la Crimée actuelle ,

el sa postérité peupla également la Grèce, l'Italie, la

Germanie et les Gaules. La plupart des habitants de

l'Europe lui seroient aussi redevables de leur ori

gine . Au nombre des peuples que Gog doit rassem

bler contre Israël , Ezéchiel cite Gomer, avec toutes

ses troupes, en même temps que Thogorma : ils

viennent l'un et l'autre du côté de l'aquilon .

GOMORRHB , une des villes de la Pentapole , située

dans la vallée de Siddim ou des Bois , et détruite , à

cause des crimes de ses habitants , par le feu du ciel .

Son emplacement est aujourd'hui recouvert par les

eaux de la mer Morte. On prétend en voir les restes

non loin d'Engaddi ; cependant sa posilion estportée

quelquefois plus au S. , sur la même côte. Dans leurs

prophéties, les prophètes menacent très-souvent les

autres villes du châtiment qu'éprouvèrent Sodome ,

Gomorrhe et les villes qui perirent en même temps

qu'elles.

GORTYNE , une des trois villes les plus consilie

rables de l'île de Créle . Elle étoil située , suivant

Strabon , dans une plaine , au pied du mont Ida , et

sur le bord du Lélbæus : ses deux ports éloient

Lebena et Metallum . Du temps d'Homère , Gortyne

éloil déjà une ville imporlanle ; elle étoit entourée

de murailles, et possédoit un temple célèbre consa

cré à Arlemis. Il paroit qu'à l'époque des Macha

bees , elle n'avoit point cessé d'être florissante. On

voit encore aujourd'hui ses ruines dans les environs

de la ville moderne d'Ajousdeka . Auprès étoit le

labyrinthe de Crèle , que l'on croit retrouver dans

une carrière du mont Ida .

Gosen , pays situé entre les montagnes de Juda

el du Carmel, au S. de la ville d'Hébron . La ville ,

qui porloit le même nom , fut une de celles de la

Tribu de Juda.

Gozan , rivière située vraisemblablement dans la

province médique de l'Arie , et sur les bords de

laquelle s'élevoit la ville d'Ara , une de celles dans

lesquelles furent transférés , par ordre de Téglalh

Phalasar , une partie des habitants des tribus qui

demeuroient à l'orient du Jourdain , Quelques au

leurs indiquent ce feuve dans la Mésopolanie ,

d'aulres le cherchent en Assyrie, dans la Chalonitide.

GRÈCE , contrée de l'Europe située à 10. de la mer

Égée , el séparée de l'Italie par la mer Adriatique.

L'Illyrie , et , jusqu'au temps de Philippe , père

d'Alexandre, la Macédoine marquoient sa limile au

N. Du reste , entourée d'eau de tout côté , elle forme

une presqu'ile que les modernes nomment pres

qu'ile Hellénique . Dans cet élat, la Grèce se divise

en deux parties distinctes, la Grèce et le Péloponèse,

ou la Morée , autre presqu'ile raltachée à la pres

qu'ile Hellénique par l'isthme étroit de Corinthe.

Une chaine de montagnes traverse lout le centre de

la Grèce , jelant , à l'E . el à l'O . , des ramifications

qui portent des noms divers , et ſorment des limites

positives à plusieurs de ses provinces. Celle chaîne

est celle du Pinde , d'où se detachent, vers l'E . , les

monts Cambuniens, Olympe, Ossa et Pelion, Oihrys ,

QETA , Parnasse , Helicon et Cytheron , el , vers l'0 .,

les montagnes de l'Epire , parıni lesquelles figurent

les monts Cérauniens et le mont Callidrome. Dans

la Morée , le Taygère étoit la chaine principale. Ces

diverses montagnes , ou ramifications de montagnes,

donnent nécessairement naissance , par leur prolon

gement, à un grand nombre de promontoires ou caps

considérables , dont les principaux éloient, les pro

montoires Sepias en Thessalie , Sunium en Altique,

Scyllæum en Argolide , Malés el Tenare en Laconie ,

Acritas en Messenie,Chelonites en Élide, Leucate en

Acarnanic , et Chimerium en Épire . Cescaps , aussi

bien que les golfes profonds appelés Maliaque, Saro

nique , Argolique , Laconique , Messeniaque, Cypa

rissius , Corinthiaque el Ambracique, donnent à

toutes ces côtes un aspect particulier . De ses fleuves,

les plus importants étoient : le Pénée , le Céphise ,

l'Asopus , l'Eurotas, l'Alphée, l'Evenus, l’Achelous,

l'Acheron , la Thyamis et l'Aous. Parmi ses villes

Alhènes brilla de l'éclat le plus viſ , et Thebes , Co

rinthe, Argos, Mycène, Sparte, jouirent aussi d'une

grande splendeur. Les iles de la mer Égée, excepte

celles qui sont situées le long de la côte asiatique ,

crlles de la mer lonienne , et l'ile de Créte, faisoient

aussi partie de la Grèce. Avant que Philippe n'eût

asservi la Grèce , celle contrée renfermoit l'Épire ,

la Thessalie , la Grèce proprement dile , le Pélopo

nèse et les îles ; depuis , la Macédoine y fut comprise.

Sous les Romains, loute la Grèce , prise dans sa plus

grande extension , fut parlagée en deus provinces ,

la Macédoine et l'Achaie . Outre la Macédoine , la

première renfermoit l'Épire et la Thessalie , et la

seconde la Grèce propre , ou Hellade , et le Pélopo

nèse. Dans l'Ancien Testament il faul prendre le

mol Grèce dans sa plus large acception ; il n'en est

pas de inème dans le Nouveau , car loutes les fois

qu'il se reproduit , c'est abstraction faile de la Macé

doine , qui d'ailleurs y est loujours mentionnée à

parl . Le mot Grèce devient donc , dans ce dernier

cas , l'équivalent du mot Achare , lel que l'enlen

doient les Romains. Pour le nom même de Grers, il

reçut aussi , suivant les temps, une extension plus ou

moins grande. Appliqué d'abord aux peuples de la

Grèce seulement, il ſut ensuite donné aux peuples

soumis à Alexandre et à ses successeurs , auxquels

beaucoup de Grecs vinrent se mêler ; el ce nom ,

envisagé sous ce dernier rapport , est souvent op

posé , dans l'Écriture, à celui des Juifs, qui s'éloient

également répandus parlout. Il peul méme, alors ,

être considéré comme synonyme du mot palen ;

c'est ainsi que le Nouveau Testament distingue les

Grecs d’Antioche , d'Icone , d'Alexandrie , de Thes

salonique et de Corinthe , des Juifs qui ont leur sy

nagogue établie dans ces mêmes villes. Les cités

conimerçantes de la Grèce entretenoient autrefois

un trafic considérable avec Tyr ; les prophèles y font

allusion . On portoit dans celle ville , soit de ses

porls , soit de Thubal ou de Mosoch , car Ézéchiel

ne distingue pas , des esclaves et des vases d'airain ;

sans doute que ces derniers objets sortoient de Co

rinthe. On tiroit aussi de la Grèce des ouvrages re

nommés en fer poli . Après les conquêtes d'Alexandre,

les usages des Grecs prévalurent dans lout l'Orient,

en même temps que leur pouvoir et leur nom . Aussi

voit - on les mours des Juifs , sinon se relâcher, du

moins changer. On lit , en effet , au livre deuxième

des Machabées, que les prêtres eux -mêmes ne ſont

plus aucun cas de tout ce qui éloil en honneur dans

leur pays , el qu'ils croient n'y avoir rien de plus

grand que d'exceller en loul ce qui est en estime

parmi les Grecs.
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GURBAAL , ville et pays babilé par les Arabes, et

qui devoit se trouver dans l'Idumée . On a pensé que

ce pouvoit être la partie de l'Arabie-Pétrée nommée

Gabalène. Ce seroit , dans ce cas, le même pays que

le Psalmiste nomme Gebal, et dont la ville princi

pale étoit Petra . Le roi de Juda Osias combattit

contre ses habitants, et les vainquit.

H

HABOR , ville située sur le neuve Gozan , et où

furent Iransferés, par Téglath-Phalasar, une partie

des Israelites enlevés à leur patrie. Ceux qui consi

dèrent le fleuve Gozan comme étant le Chaboras , le

placent, ainsi qu'Habor et Hala , sans doule , dans

la Mésopotamie ; d'autres le mellent en Assyrie . Ce

seroit donc là , dans cette opinion , qu'il faudroit

chercher la ville d'Habor, de même que celle d'Hala .

HACELDAMA , c'est -à -dire le champ du sang, nom

donné au champ d'un potier , que les princes des

prêtres et les sénateurs du peuple juiſ achetérenli

avec les 30 pièces d'argent que Judas, repentant de

sa trahison, leur avoit rapportées. Comme cet argent

étoit le prix du sang de Jésus -Cbrisl , le terrain acheté

reçut le nom de champ du sang . Il étoit situé dans

la vallée de Tophet ou Eunom , au sud de Jérusa

lem , el servoit à la sépullure des élrangers.

HACHILA , colline siluée dans la tribu de Juda ,

vis - à - vis le désert de Ziph , dansune contrée boisée ,

à laquelle l’Écriture donne le nom de forel. C'est

là que David se retira pour éviter la fureur de Saül.

HADASSA , ville de la tribu de Juda, vers l'E.

HADID , ville de la tribu de Benjamin , au N. de

Jérusalem .

HADRACH , pays menacé par le prophète Zacharie .

Hadrach devoit être une ville de la Syrie , située ,

elle et son terriloire, non loin de la ville de Damas :

c'est probablement la ville d'Adra , que Plolémée

place dans la Célésyrie .

Haï , ville de la tribu de Juda , siluée à l'orient de

Béthel , dans le voisinage de Belhaven C'étoit une

des villes les plus anciennes du monde; elle exis

toil déjà du lemps du patriarche Abraham . Les habi

tants étoient d'origine amorrhéenne , comme le

récit de Josué porte à le croire . Haï fut prise, pilléc

el incendiée par les Israélites , conduits par Josué ,

et toute sa population fut délruite par le ſer ou le

feu . Mais avant de devenir , suivant les paroles de

l'Écrilure , un tombeau élernel , elle fil une rési

stance courageuse , et causa de grandes perles à ses

ennemis. Son roi , vaincu par la ruse , fut allaché

d'abord à une polence , el ensuite lapidé. Il paroît

que depuis , Haï se releva , car elle est indiquée

comme subsistant encore à l'époque du retour de la

captivité.

HALCATI , HelcATi ou HUCAC , ville lévitique ,

de la tribu d’Aser, sur le bord de la mer, au N. de

Ptolemaïs.

Halaul , ville de la tribu de Juda , au S.-E. de

Bethlehem .

Halicarnasse , ville dorienne , capitale de la Ca

rie , el résidence de ses rois , située sur la côte vis

à -vis de l'ile de Cos . Quoique d'un très- difficile

accés , el défendue par le brave Memnon , elle ne

pul résister à Alexandre , qui s'en rendit maitre ,

mais ne la rasa cependant pas comme on l'en a

accusé . Elle jouissoit encore , à l'époque de la domi

nation romaine en Asie , d'une imporlance assez

grande pour que les Romains l'aient considérée plu

tôl comme alliée que comme sujetle . Deux des histo

riens les plus recommandables de l'antiquité y ont

reçu le jour, Hérodote, surnommé à si juste titre le

père de l'histoire , et Denys, surnommé d'Hali

carnasse. Vitruve vanle beaucoup la magnificence

de celle ville

HAMON , ville de la tribu d’Aser, vers le nord.

HAMMOTUDOR OU HAmon , ville lévitique et de re

fuge de la tribu de Nephthali tout à fait au nord .

HANANÉEL , lour de Jérusalem , élevée de cent

coudées, et siluée à son côté oriental .

HANATAON , ville de la tribu de Zabulon , vers

le N.

Hanes , ville de la Basse-Égyple , dont le nom

ressemble exactement au nom copte Hnès d'Héra

cléopolis , mais que CHAMPOLLION ( Egyple sous les

Pharaons, 1 , p. 313 ) croit cependant indiquer la

ville que les Grecs appelérent Daphnes ; pense

que le nom Hhanes ou Hanes du texte hébreu ,

n'est qu'une corruption de Tahhaphnes, nom pri

milif dont les Grecs ont fait celui de Daphnes. Cette

ville , située à environ cinq lieues de Péluse , sur la

branche Pélusiaque, fut, sous les rois de race égyp

lienne , une place forte dans laquelle ces monarques

entretenoient une garnison considérable pour s'op

poser aux Arabes et aux Syriens, qui , à des époques

Cort anciennes , faisoient des invasions assez frè

quentes dans la Basse- Égyple, voisine des contrées

qu'ils babiloient.

HAPHARAÏM , ville de la tribu d'Issachar, vers l'0 .

HARAD , fontaine située sur un lieu élevé au midi

de la tribu d'Issachar .

HARAN , CHARAN , OU VILLE DE NACHOR , ville de

la Syrie des rivières , ou Mésopolamic , située dans

une contrée monlueuse , à deux journées au S.-E.

d'Edesse. Ce fut après Ur le premier séjour d'Abra

ham . Son nom s'est conservé dans celui de Carro ou

Carrhoe , sous lequel elle est connue dans les temps

postérieurs ; les pâturages y étoient abondants, et

les troupeaux de Laban , comme l'apprend l'histoire

de Jacob, y multiplioient beaucoup ; mais, en outre,

il paroit , d'après le prophète Ezéchiel , que la ville

étoit également importante sous le rapport commer

cial . Lorsque le pays fut conquis par les Assyriens ,

Haran fut ravagée et ses dieux détruits. On sait

que ce fut là que se retira Crassus après la défaite

que les Parthes lui avoient fait éprouver près d'un

petit endroit nommé Ichnæ ; mais en se retirant et

en cherchant à gagner celle ville , il fut de nouveau

allaqué à Sinnaca dans les montagnes de l'Arménie,

et lué . Les Romains , complètement défails , per

dirent dans cette circonstance 20,000 hommes tués ,

et 10,000 prisonniers. Ce lieu est en grande vénéra

tion chez les Turcs et les Persans comme ayant été le

séjour d'Abraham .
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Harès, montagne de la tribu de Dan , sur laquelle

continuèrent de rester , malgré les Israélites , les

Amorrhéens, qui se maintinrent longtemps maitres

dans Ajalon el Salebim . De là ils inquiétoient vive

ment les nouveaux possesseurs de la plaine.

HARET, forêt de la tribu de Juda , où se retira

David fuyant les persécutions de Saül.

HARODI , patrie de deux des vaillants de David ;

position ignorée.

HaRosetu , ville du pays des Gentils, située dans

la Galilée Supérieure , non loin du lac Samocho

niles. Elle étoitdevenue, depuis la ruine d’Asor, la

capitale des rois de ce dernier pays . Jabin , dont le

général Sisara périt si misérablement sur les bords

du Cison , régnoil à Haroseth .

HARUPAI , patrie de l'un des vaillants de David ;

elle appartenoit à la tribu de Juda.

HASERIM , ville située au midi du pays de Chanaan,

el peut- être dans la tribu de Siméon . Ce fut jusqu'à

Gaza la demeure primitive des Hévéens, qui, chassés

par les Caphtorins, se retirerentvers le nord auprès

du mont Hermon . D. Calmet la confond avec Ha

seroth .

HASEROTH , douzième slation des Israélites dans le

désert , la première avant Cadès-Barné.

HASERSUAL , ville de la tribu de Siméon , à l'E . de

Bersabée .

HASBRSUSA , HASARSUSIM OU SENSENNA , ville de

la tribu de Siméon, au N. de Gerara.

HAVOTA -JAÏR OU BOURGS DE JAïR , dénomination

donnée aux villes ou bourgs que posséda Jair, l'un

des descendants de Manassé , dans la demi-lribu E. ;

il y en avoit 60.

Hebal, un des sommets des montagnes d'Éphraïm ,

situé en face d'un autre appelé le Garizim , entre

lequel et lui est située la ville de Sichem . Celle mon

lagne , plus rocailleuse que le mont Garizim , éloit

aussi moins fertile ; son nom est associé à l'un des

grands événements qui se sont passés parmi les

Hébreux, lorsqu'ils se ſurenl emparés du pays.

HÉBREUX , dénomination venue , suivant l'opinion

du plus grand nombre d'auleurs, d'Héber, fils d'Ar

phaxad et petit - fils de Sem , mais qui , d'après Bo

charl, auroit une aulre origine. Abraham est le pre

mier personnage que l'Écriture qualifie du titre

d'hébreu. Quelle étoit l'origine d'Abraham , et d'ou

venoit - il ? 11 éloit bien descendant d'Héber, mais il

sortoit des pays situés au -delà de l'Euphrale , du

pays d'Ur en Chaldée ; ce qui a fait dire à Judith

que les Hébreux éloient de la race des Chaldéens .

Or, ce seroit lå ce qu'exprimeroit dans cette opinion

le nom hébreu ; il indiqueroit un homme venu des

pays situés au - delà du fleuve de l'Euphrate , consi

déré généralement dans l'Écriture comme le fleuve

par excellence ; il seroit dérivé , soit du mot hébreu

habar , qui signifie transire, passer , soit de la pré

position héber, ultrà , trans , au - delà ; el de la sorle

le mot hibri, que les nations occidentales ont repré

senté sous la forme hebræi, voudroil dire ceux qui

ont passé , et on auroit donne ce nom à Abraham

el à ses descendants, qui demeuroient primitivement

au -delà de l'Euphrate , comme on a donné le nom

d'ultramontains, de transalpins, aux peuples qui

habiloient au -delà des montagnes, au - delà des Alpes.

La vraisemblance de cette explication l'a fait adop

ler par plusieurs auleurs ecclésiastiques anciens et

modernes. Cependant on n'a pas moins continuo

communément de rapporter le nom Hebreu à Héber,

bien que l'on ignore les faits qui ont donné à ce

descendant d'Arphaxad une importance que n'ont

pas les autres. Les Hébreus prirent aussi le nom

d'Israël, peuple d'Israël ou Israelites, et de Juifs ;

mais les époques pour ces deux dernières dénomi

nations sont distinctes , l'une éloit en usage avant ,

et l'autre le fut après la captivité . Voyez ces mots.

Pour le nom Hébreu , on l'a indifféremment em

ployé dans tous les temps , quoique moins fréquem

ment depuis la captivite . Saint Paul a adressé une de

ses épitres aux Hébreux .

Hébron ou CHÉBRON, auparavant CARIATH -ARBÉ,

c'est - à - dire , LA VILLE D'ARBÉ , ville fondée sans

doule par Arbe, le père d'Enac , de la race des

géants , dont elle prit dans les premiers temps la

dénomination . Elle est à sept fortes heures de Jéru

salem , au sud de celle ville sur la montagne de Juda ,

au bord de la vallée de Mambre , ou d'Hebron , où

Abraham vint demeurer . Elle paroil avoir éle déjà

Porissante dès la temps du saint patriarche. C'eloit

en effet une des villes des plus anciennes , car elle

avoit été bâtie sept ans avant Tanis, ville d'Egyple .

Lorsque les Israélites en firent la conquêle , Hebron

éloit une ville gouvernée par un roi chananéen.

Josué en fit une ville de refuge , et la donna aux

Léviles , en réservant toutefois son territoire et les

villages qui en dépendoient à Caleb . Ce fut là que

la tribu de Juda reconnut , après la morl de Saül .

David pour roi , et l'oignit de l'huile sainte. David

en fil sa résidence pendant sept ans et derni, après

lesquels la mort d'Abner, et ensuite celle d'Isboseth ,

ce dernier fils de Saül, le laissant maitre de tout

Israël , les autres tribus le reconnurent aussi pour

roi ; alors il échangea le séjour d'Hebron contre

celui de Jérusalem . Absalon , son fils , y fit sans suc

cès ses premières tentatives de révolte . La position

d'Hebron éloit assez importante pour que , en son

geant à la rebåtir, Roboam en fit une place irès

forte ; mais pendant le temps de la caplivité à Baby

lone, les Iduméens, n'étant plus contenus, s'en empa

rèrent , et la gardèrent longtemps. Judas Machabée

la leur enleva cependant, ainsi que les villes qui en

dépendoient. Hebron avoil communiqué son nom à

la vallée siluée au - dessous d'elle . Il y avoit dans la

ville une piscine auprès de laquelle furent suspendus

les restes des meurtriers d'Isboseth , lués par l'ordre

de David . Abner y fut enseveli , el la tèle d'Isboseth

fut déposée dans son tombeau. Sous le nom moderne

d'El-kalil, celle ville est devenue un repaire affreux

de malſaileurs, ce qui fait que les voyageurs la visi

lent peu . Sa population se compose de 4 à 5,000 Turcs

el de quelques Juifs. La montagne sur laquelle elle

est assise est nue el aride ; mais au-dessous , la vallée

qu'elle commande est fertile , et produit des oliviers,

des vignes et de l'indigo. Hebron conserve encore

son ancien temple converti en mosquée, et dont le

portique est soutenu par seize colonnes. Aucun chre

lien ni aucun juil ne peut y pénétrer . Le voyageur

suédois Berggren ſaillit être lapidé par la populace,

pour s'élre montré dans un lieu public : ce qui jus

lifie sans doute le mauvais renom de ses habitants.

- Les habitants se nommoient Hebronites.

HÉBRON , vallée . Cette vallée , d'où Joseph fut

envoyé , par son père , vers ses frères à Sichem , ou
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ils faisoient paitre leurs troupeaux , paroit ètre la

même que la vallée de Mambré.

HÉBRONA , vingt-huitième slation des Israéliles

dans le désert , entre Jélébatha el Asiongaber .

AÉLAM , lieu situé sur la frontière S.-E. de la

Syrie . David y vainquit Adérézer , l'allié des Ammo

nites.

HELBA , ville de la tribu d’Aser , dont les Asérites

conserverenl la population chananéenne.

HELEPA , ville de la tribu de Nephtali , au N.-0.

Béliopolis ou ON , la ville du Soleil , une des

villes les plus considérables de l'Égypte , vers le

sommet du Delta du Nil , å 5 ou 6 lieues au N. de

Memphis; en dehors du Delta , puisqu'elle étoit située

sur une éminence factice qui s'éiend à l'E . du Nil ,

et au pied de laquelle étoient des lacs ou des canaux

qui la melloient directement en rapport avec le Nil .

Heliopolis jouissoit , surtout comme ville sacrée ,

d'une grande importance sous les rois de race égyp

lienne . Elle couvroit un très - vaste espace ; et parmi

ses nombreux monuments , ce qu’on admiroit le

plus , c'étoit son grand temple du soleil , où le bæuſ

Mnevis étoil adoré comme le bæuf Apis l'éloit à

Memphis. Mnevis éloit nourri dans le sanctuaire

même. Ce temple étoit précédé d'une allée de sphinx

et orné d'obélisques élevés par Séthosis , 1900 ans

avant notre ère . Ses prêtres cultivoient la philoso

phie et l'astronomie ; et les savants qui vecurent

dans l'enceinte de ses temples lui donnèrent une

grande célébrité . Putipharé paroil en avoir été le

chef à l'époque où Joseph épousa sa fille , dont il eut

deux fils, Éphraïm el Manassé. Les vastes bâtiments

dans lesquels ces prêtres éludioient les secrets du

sanctuaire , subsistèrent même longtemps après la

ruine totale de la ville , qui , sous Augusle , n'offroit

plus que les tristes débris d'un éclat qui avoit cessé .

C'éloit là que les sages et les législateurs de la Grèce

étoient venus puiser des documents et des principes

déjà bien allérés sous l'influence étrangère. On

montroit dans ces bâtiments les endroits où avoient

demeuré et étudié Platon et Eudoxe . Il faut recon

noitre avec D'ANVILLE et les autres géographes mo

dernes l'emplacement de celle magnifique cité sur

le lieu appelé aujourd'hui Mathariah ou Ain

Schams. Les lacs dont parle le géographe grec exis

lent à Mathariah , et in de ces obélisques de granit

qui ornoient le grand temple , et dont deux furent

transportés à Rome par l'ordre d'Auguste , y est

encore (lebout sur sa base . Çà et là gisent d'autres

ruines enlourees de l'ancien mur d'enceinte , que

l'on voit aussi debout. Ce mur étoit bâti en briques

crues , et avoit 50 pieds d'épaisseur.

HELMONDÉBLATHAÏM , Irente -septième station des

Israélites dans leur marche. Ils se trouvoient alors

dans le pays de Moab . Ce fut en quillant ce lieu

qu'ils arrivèrent aux monis Abarim .

Hénoch , ville bâtie par Caïn après le meurtre de

son frère , et ainsi appelée du nom d'Hénoch , son

fils.

HÉRED , ville royale des Chananéens, dont le

prince fut au nombre de ceux que vainquit Josué.

HERMON , montagne surnommée Major ou la

Grande, au-delà du Jourdain , dans la demi- tribu

E. de Manassé . Cette chaîne de montagnes , la plus

élevée de la Palestine , fait suite à l’Anti- Liban , el

se ratlache aux montagnes de Galaad . Elle formoit

au N. la limite des étals d'Og , roi de Basan . Les

Sidoniens ou Phéniciens la nommoient Sarion , et

les Amorrhéens Sanir. Cependant les Paralipo

mènes et le Cantique des Cantiques ſont des monis

Sanir et Hermon deux montagnes lout à fait distinc

tes. On l'appeloit également mont Sion . Elle servoit

autrefois , d'après l'Ecriture , de relraile aux lions

et aux léopards , animaux qui , aujourd'hui, ne se

retrouvent plus dans le pays . Le mont Sanir produi

soit des sapins recherchés par les Tyriens pour la

construction de leurs flottes. Aujourd'hui, le mont

Hermon se nomme Dschebel- el - scheikh .

HERMON , montagne surnommée Minor ou la

Petite, située en deçà du Jourdain , au S. du mont

Thabor, dans la tribu d'Issachar .

HÉSÉBon , ville lévitique importante de la tribu

de Ruben . Avant la conquête des Hébreux , c'étoit

la capitale du royaume de Séhon , roi des Amor

rhéens , qui est même souvent désigné sous le titre

de roi d'Hésebon . Auparavant , elle avoit appartenu

aux Moabites , sur lesquels ce prince s'en einpara .

Elle fut , à ce qu'il paroil , comme beaucoup d'au

tres villes dont elle partagea le sort , détruite el

ensuite rebåtie par les Rubénites. Elle possédoit

des fontaines et des bains chauds qui avoient de

la renommée , puisque l'épour compare , dans le

Cantique des Cantiques , la beauté des yeux de

l'épouse aux piscines d'Hésébon , siluées , comme

dit le même passage de l'Écriture , à la porte du

grand concours des peuples, c'est- à -dire, de la terre

de Chanaan . Hésébon eut, en diverses circonslances,

beaucoup à souffrir de l'hostilité des peuples voi

sins. C'est une des villes qui semblent avoir disparu

les premières. Isaïe dit : Les environs d'Hésébon ,

qui , selon Josué , renfermoient lant de villages dis

séminés dans la plaine , sont déserts ; et Jérémie

ajoute : Moab ne se glorifera plus d'hésébon ; ce

qui annonce que si , de leur temps , cette ville

n'avoit pas cesse d'exister, elle avoit du moins beau

coup perdu de son importance.

HESMONA , vingl-deuxième station des Israélites ,

entre Methea et Moseroth .

Héthalon , ville de la Syrie , située dans le Liban ,

prés de l'entrée d'Emath , au N. de la Palestine .

Héthéens ou CéTubeNs , peuple de la terre de

Chanaan , issu de Heth ou Hetheus , et habitant les

montagnes au sud de Juda . Les Héthéens étoient

répandus autour d'Hebron et de Bersabée ; ils ne

purent être détruits par les Israélites ; mais , sous le

règne de Salomon , leurs rois , car ils en avoient

encore , devinrent tributaires de ce prince . Ils exis

loient aussi comme peuple distinct au retour de la

captivité .

HETTHIM , petit pays que l'on croit avoir appar

tenu à l'ancienne patrie des Hévéens , au S. des tri

busde Juda et de Siméon , et où un homme sorti de

Béthel vint fonder une ville de Luza , qu'il appela

aussi du nom de Bethel , lieu de sa naissance.

Hévéens , peuple descendant d'Heveus , fils de

Chanaan , el habitant au pied du mont Hermon ,

d'où il s'étendil jusqu'à l'entrée d'Emath . Il faut

croire qu'il occupoit primitivement le pays aux

alentours de Gaza , de Sichem , et celui de Gabaon

à l'arrivee de Josué , car il s'en trouvoit encore à

celte époque dans cette dernière ville de même que

dans la première. Si une partie considérable de ce
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peuple fut détruite par les Israelites , une autre par

lie resta cependant indépendante dans les monta

gnes , et ne ſul soumise au tribut que par Salomon .

Les Hévéens étoient adonnés au culte des faux

dieux ; leurs divinités étoient Nebahas et Tharlhac.

Hévila , nom de l'un des fils de Chus , dont la

descendance s'établil dans l'Arabie Heureuse , au

pays des Chaulotæi , le Chanlan actuel , entre les

monts Lamlam et la mer Rouge.

HÉVILA , nom de l'un des fils de Jeclan , de la race

de Sem , et dont la descendance s'établit dans l'Ara

bie Déserte , sur la côte orientale du golfe Persique,

peul-être vers le pays des Leonites , el vers l'enfon

cement du golfe qui porte ce nom .

Hévitati , pays enlouré par le Phison , et où ,

suivant le témoignage de la Genese , on trouvoil de

l'or très -bon , le bdellium et la pierre d'onyx .

HIÉRAPOLIS , ou ville sainte , située sur le bord

du Lycus , au N. de Laodicée , dans la Phrygie . On

l'avoit ainsi appelée à cause de son temple de Cy

bèle , qui jouissoit d'une grande célébrité. Elle étoit

également renommée par le nombre extraordinaire

de ses sources chaudes. Il y avoit dans celle ville

quelques chrétiens , comme l'annonce l'Épitre de

saint Paul aux habitants de Colosse , ville voisine .

L'apôtre Philippe y ſut enterré en l'an 84 de Jésus

Christ . Hierapolis éloit la patrie du philosophe Épic

léle. Aujourd'hui on la nomme Bambuk-Kalassi , ou

Châ'eau de Coton, parce que les rochers qui l'avoi

sinent sont d'une blancheur éblouissante, et présen

lent l'aspect de cette substance.

HIR -MÉLACH , c'est - à - dire la ville du Sel , ville de

la tribu de Juda , sur le bord de la mer Morle , non

loin d'Engaddi.

HIR - SEMES , c'est - à - dire la ville du Soleil , ville

appartenant à la tribu de Dan , dans le canton

d'Estaol .

HOBA , ville de la Syrie , au N. de Damas , où

Abraham, à la tête de ses gens et de ses alliés, com

battit el défit le roi d'Élam à son retour de la terre

de Chanaan , d'où il avoit emmené Lot prisonnier.

On trouve encore à un quart de lieuc au N. de Da

mas un village nommé Hoba.

Hopli , pays où Joab passa en venant de la terre

de Galaad , et en se rendant à Nephthali, pour faire,

suivant l'ordre de David , le dénombrement du

peuple d'Israël . Cette contrée se trouvoit peut-être

dans les terres basses et marécageuses situées entre

le lac Samochoniles et la mer de Galilée.

Holon ou Olon , ville lévitique de la tribu de

Juda , vers le S. d'Hebron .

Hor , montagne située vers les confins du pays

d'Édom et de Juda , et sur le haut de laquelle mou

rut Aaron . Les Israélites , sortant de Cadis- Barné ,

et allant à Salmona , firent leur trente et unième

campement au pied de cette montagne.

HOREB, montagne située dans la presqu'ile formée

par les golfes Héroopolite el Elanitique , à l'O, du

mont Sinaï , auquel il est contigu et avec lequel

l'Ecriture semble le confondre . Ce fut sur celle

montagne que Dieu apparul non - seulement à Moïse

au milieu d'un buisson ardent, el lui ordonna de

délivrer son peuple de la dure servitude sous laquelle

il gémissoil en Egyple , mais encore celui où il lui

donna le code religieux et civil qui devoit la régir ;

ce qui valut à la montagne le nom de Montagne de

Dieu . Le rocher d'Horeb , d'ou Moïse fit jaillir l'eau

en le frappant avec sa baguelle , et qu'il appela , en

raison des murmures du peuple , tentation et mur

mure , s'y trouvoit également. Enfin , le propheir

Elie , fuyant la persécution de la reine Jézabel, viut

chercher dans les retraites du mont Horeb un refuge

contre la vengeance de celle cruelle princesse

HOREM , ville située vers le centre de la tribu de

Nephthali.

HORMA , HARMA ou Herma , c'est-à - dire anatheme,

auparavant Sephaath , ville de la tribu de Siméon ,

au S. de Sicéleg. Les Chananéens et les Amalécites y

furent d'abord vainqueurs des Israélites ; mais en

suite ceux - ci se vengèrent, prirent la ville , et pas

sèrent à leur tour les habitants au fil de l'éper .

C'éloil, avant l'arrivée des Israélites, une ville royale

dont le prince fut défait par Josué.

HORMA, ville de la tribu d'Aser, sur la limite N.-0.

HCRONITE, lerme ethnique fort incerlain . On en a

fait un synonyme du nom des Porréens , et on a

supposé aussi , d'un autre côlé , que c'étoit les habi

lants de la ville d'Oronaïm que l'on désignoil ainsi .

Hosa , ville de la tribu d'Aser, peu éloignée du

rivage de la mer .

Hucac , ville lévitique de la tribu d'Aser, sans

doule la même qu'Halcath .

HUCUCA , ville de la tribu de Nephthali , sur la

frontière de celle de Zabulon .

Hus, patrie de Job, lerre située sur les confins de

la Palestine, au N.-E. , à l'entrée des déserts

Husati ou HusaTui , patrie de Sobochaï, un des

chefs de l'armée de David , lequel lua , dans une

guerre contre les Philistins, Saphaï , qui descendoit

de la race des géants. Aucun indice ne nous régle

dans la détermination de sa position .

I

ICONE , capitale de la Lycaonie , sur la petite

riviere nommée aujourd'hui Marama, auprès du lac

Coralis. Elle jouit autrefois d'une grande impor

tance . Le jeune Cyrus et les dix mille Grecs qui vin

rent en Asie soutenir sa cause , y séjournèrent pen

dant trois jours. Elle ful, en l'an 1074 , la résidence

des Turcs Seljoucides , dont la dynastie se maintint

pendant plusieurs siècles dans ces contrées . Lorsque

saint l'aul y vint , l'an 45 de notre ère , il y fit beau

coup de conversions , el entre autres celle de sainte

Thècle ; mais, craignant d'y être lapidé par les Juifs,

il se retira à Lystre , en Lycaonie. Sous le nom mo

derne de Konieh , celle ville occupe encore une cir

conférence de deux ou trois milles, sans compter ses

faubourgs, qui sont tout aussi populeux qu'elle peut

l'éire elle -même. Ses murailles sont fortes, élevées,

el flanquées de tours carrées , bâties du temps des

princes seljoucides, qui employerent à celle con

struction les restes des anciens monuments d'Ico

nium .
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IDUMÉE ( désert de l ' ) , dénomination appliquée à

l’ldumée , à cause du désert qui couvre une partie

de son étendue .

IDUMÉENS , EDOMITES ou ENFANTS D’Esaü , habi

tants de l'Idumée ou pays d'Édom . Voy. ÉDOM.

ILLYRIE , contrée de l'Europe , située le long des

côles des mers lonienne et Adriatique. Dans son

sens le plus large , ce nom s'élendoit, sous les Grecs,

à tous les pays montueux situés au N. de la Grèce ;

et du temps des Romains, avant et sous Auguste , il

embrassoit les pays situés au S. de la Save et du

Danube. Dans une acception plus restreinte , il s'ap

pliquoit à lout le pays situé entre le fleuve Arsia en

Istrie et le fleuve Drilo ; et dans l'intérieur, il alloil

du Drin à la Saye . Cette partie de l'Illyrie porta ,

chez les Romains comme chez les Grecs , le nom

d'Illyrie barbare. Elle se divisa en trois parties :

to la Japydie ; 20 la Liburnie ; 30 la Dalmatie. Enfin ,

dans son sens le plus étroit , le nom d'Illyrie appar

tenoit à lout le pays que Philippe, père d'Alexandre ,

annexa à la Macédoine, et qui se prolongeoit du

Drin á l’Aous. Ce pays fut le théâtre des premières

guerres qui eurent lieu entre les Romains et la Ma

cédoine ; on l'appelle l'Illyrie grecque. Saint Paul

dit , dans son Epiire aux Romains , avoir prèche

l'Évangile dans cette contrée.

ILES DES NATIONS ou ILES DE LA MER , lermes

sous lesquels les Hébreux comprenoient non -seule

ment les lerres entourées de tous côtés par Jes eaux ,

et que nous nommons iles , mais encore les pays

dont la mer les séparoit d'eux ou des Égyptiens, au

milieu desquels ils demeurérent si longtemps. Tout

peuple qui leur éloit étranger et qui venoit d'au

delà des mers éloit désigné par la qualification gé

nérale de peuple des iles : telles furent les contrées

de l'Europe , de l'Asie mineure , et quelquefois

mème des pays maritimnes dont la situation étoit peu

éloignée de la leur. D'après un passage d'Isaïe

( XI , 11 ) , les iles des nations ou de la mer élant, en

effel, parfaitement distinguées des pays intérieurs,

tels que l'Assyrie , l'Égypte , Phétros , l'Éthiopie

Elam , Sennaar el Emath , ces expressions iles des

nations ou de la mer devoient indiquer naturelle

ment les nations d'au-delà de la mer, celles de l'Eu

rope ou de l'Asie mineure , par exemple , qu'on ne

visiloit qu'en traversant la mer ; sinon , à quoi eût

répondu celle mention à part des iles après les pays

intérieurs cités par le prophète ? Ézéchiel (XXXVII, 3 )

corrobore cette opinion , lorsqu'il dit que Tyr est

près de la mer ; qu'elle est le siege du commerce et

du trafic des peuples de tant d'iLES DIFFÉRENTES,

c'est - à -dire , de tant de peuples qui habitent au -delà

des mers. Enfin , d'après le premier livre des Ma

chabées , au milieu des louanges qui sont faites de

Simon ( xiv , 5 ) , qui prit Joppe pour lui servir de

port et pour aller dans les îlES DE LA MER , il de

vient évident que par les termes iles des nations ou

iles de la mer les Juifs désignvient les pays occupés

par les nations avec lesquelles leurs ports trafi

quoient par le moyen de la navigation .

INDES OU Inde , grande contrée de l'Asie , bornée

à l'0 . par une portion de la chaine du Paropami

sus ; au N. par le reste de celle chaîne et les monts

Imaüs et Emodus (Hindoukouch, Belurlag, Mustag

et Himalaya ), représentant le noyau des montagnes

de l’Asie et les points culminants du globe ; à l’E . ,

par le pays des Sines, c'est-à - dire la Chine , et au S.

par la mer Erythrée ou l'Océan indien . De ce der .

nier côté , les Indes forment, telles que nous les con

poissons , deux vastes presqu'iles , dont l'une trian

gulaire se termine au S. par le cap Comorin , le

Comaria des anciens. Elles reçurent leur dénomi

nation de l'Indus ou Sind, un des principaux fleuves

de la contrée . Un autre fleuve , d'une i: portance au

moins égale, est le Ganges, dont le cours a servi de

fondement aux divisions élablies de l'Inde en deçà ,

et de l'Inde au -delà du Ganges. Ainsi que nous

venons de les circonscrire , les connoissances de :

anciens sur l'Inde semblent avoir été élendues el

complètes; loin de là , cependant , leurs notions,

relativement à ces régions, étoient fort bornées et

forl vagues ; et lorsqu'il est question dans l'antiquité

de l'Inde, ce n'est même pas de la presqu'île entière

de l'Indostan qu'il s'agit, mais seulement de la parlie

seplentrionale , c'est-à -dire, des pays silués entre le

Ganges et l'Indus ; aussi la configuration que les

géographes grecs antérieurs à Plolémée donnent à

ce pays est-elle tout aussi bizarre que les récits que

les historiens font des peuples qui l'habilent. Outre

la division adoplée et encore suivie par les mo

dernes , il y en avoit une aulre fondée sur le cours

de l'Indus. On partageoit , relativement à ce Neuve ,

les Indiens en Indiens citérieurs à l'0. , et Indiens

ultérieurs à l'E . Le pays des premiers forma l'Inde

Persique ou Macedonienne : il avoit effectivement

fait partie des états assyriens et mèdes , et de la

Perse ; et il fut subjugué par Alexandre. C'est vrai

semblablement de celle partie du pays des Indiens

que parle le livre ſer des Machabées ( VIII , 8 ) , car

elle passa à Seleucus-Nicanor, qui paroit lui-même

avoir poussé ses conquêles jusqu'à la ville de Pali

bothra sur le Ganges. La domination des Séleucides

sur l'Inde ne pouvoit être que nominale; car, bien

que ces princes la complassent au nombre de leurs

possessions, leur pouvoir y étoit nul ou à peu près ,

puisque le pays éloit occupé par plusieurs peuples

indépendants d'eux , et soumis d'ailleurs à des

princes différents. Si les connoissances des Grecs el

des Romains sur l'Inde étoient bornées, à bien plus

forle raison celles des Hébreux l'étoient-elles aussi .

Comme cela arrive de toute région éloignée, on s'en

formoit les idées les plus merveilleuses ; les Indes

passoient pour être excessivement riches , et dans la

réalité, on en liroit beaucoup de produits précieus.

Des autorités d'un grand poids y placerent la con

trée d'Ophir, si vantée dans l'Ecriture , sans que sa

position soil nulle part précisée . Beaucoup de ses

produits passoient dans le commerce que Tyr faisoit

avec l'Orient, mais sans désignation. Cependant Job

parle expressément de marchandises que distinguoit

la vivacité de leurs couleurs , et Ézéchiel cile son

ivoire comme un produit important.

ISCARIOTE , bourg de la tribu d'Ephraïm , où l'on

croit qu'éloil né le perfide Judas. Quelques auteurs

substituant le nom Issachariota à celui d'Iscario

tha , le placent dans la tribu d'Issachar ; il en est

aussi qui font dériver ce nom de la ville de Carioih ,

de la tribu de Juda.

ISMAÉLITES, descendants d'Ismaël, fils d'Abraham

el d'Agar . Ismaël babila d'abord le désert de Pha

ran , où sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Il

eul 12 enfants , Nabajoth , Cédar, Abdéel, Mabsam
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Masma, Duma, Massa , Hadar, Thema, Jethur, Na

phis el Cedma , qui devinrent ensuite les chefs de

12 tribus différentes, et se répandirent depuis Hévila

jusqu'à Sur. Placés en tête du désert, les Ismaélites

se livrèrent au commerce , soit pour leur comple ,

soit comme commissionnaires. Ils faisoient, dans ce

but, de fréquents voyages en Égypte, y portant, sur

leurs chameaux , des parfums, de la résine et de la

myrrhe. Ce fut à des marchands de cette nation , quel

quefois confondus par l'Écriture avec les Madianiles,

que Joseph fut vendu par ses frères , el einmené en

Égypte . Ce peuple vivoit sous des tentes ; un de ses

usages étoit de porter des pendants d'oreille en or .

ou TERRES D'ISRAEL , PAYS

D'ISRARL, dénomination donnée, depuis l'entrée des

Israélites , au pays conquis par eux sur les Chana

néens, à celle terre délicieuse que Dieu avoil pro

mise à Abraham , Isaac et Jacob, el où ilavoit con

duit son peuple après la sortie de l'Égypte et du

désert. Le pays des Chananéens éloit d'abord res

serré entre la Méditerranée , à l'0 . , el le fleuve

du Jourdain , à l'E .; sous les Israelites , le nom de

Terre de Chanaan paroit avoir pris une acception

plus large , et s'être étendu à l'orient du fleuve.

Toutefois ce nom ve ſul pas le seul en usage chez

les Hébreux pour désigner le pays qu'ils occu

poient; ils se servirent plus souvent encore de celui

d'Israel , de terre , pays d'Israël ou montagne ,

auquel ils joignirent quelquefois celui de Juda.

Quant aux noms de Terre -Promise , de Terre du

Seigneur, on les trouve souvent reproduits dans

l'Écriture pour désigner le même pays ; celui de

Terre - Sainte paroit beaucoup plus tard . Le nom de

Palestine se trouve aussi dans la bouche des pro

phètes; mais, en général, avant Jésus-Christ, il s'ap

plique plus spécialement au pays des Philistins, qu'à

l'ensemble des terres d'Israël . Voy . PALESTINE. -

Israël, c'est- à -dire fort contre Dieu , fut le nom

donné par le Seigneur á Jacob ; il est passé à toule

sa postérité , qui s'est nommée Israel , enfants ou

peuple d'Israël , maison d'Israël. L'Écriture appelle

indifféremment Israeliles, Hébreux ou Juifs, lout le

peuple. Elle le désigne aussi sous les noms de

peuple de Dieu , peuple saint , de nation sainte. Ce

ne ful qu'après le schisme, ou la séparation des dix

tribus sous Roboam , que l'on dislingua la maison

d'Israël de celle de Juda , et le peuple d'Israël de

celui de Juda. Mais quand l'Ecriture veut parler de

l'ensemble d'Israël , elle se sert des termes tout

Israel. Le mot Juil est postérieur à l'époque de la

caplivilé. Voy. Juifs.

ISRAEL ( royaume d ' ) , nom donné, avant le

schisme des tribus , sous Roboam , à la totalité du

pays occupé par les Israélites, mais réservé exclu

sivement, depuis cette époque , à celui ou demeu

roient les dix tribus qui s'étoient choisi un roi , en

se séparant de celles de Juda et de Benjamin . Ce

royaume ne laissa pas d'être assez puissant, car Jé

roboam put y lever une armée de 800,000 combat

lants ; mais , voisin des rois de Syrie , il ful exposé

à de fréquentes allaques. Il succomba sous les coups

des rois d'Assyrie , 130 ans environ avant que le

royaume de Juda ne périt sous ceux du fameux Na

buchodonosor. Ses capitales furent successivement

Sichem , Thir : a el Samarie . Voy . CUANAAN , TERRE

D'ISRAEL CI PALESTINE.

Israel (monlagne d '), nom appliqué par le pro

phèle Ezéchiel à la terre de Chanaan , en possession

des enfants d'Iraël. Voy . CUANAAN , ISRAEL et PA

LESTINE . On le donnoit cependant aussi à la mon

lagne d'Éphraïmi.

IssaCHAR , une des 12 tribus d'Israël , descendant

du cinquième fils de Jacob . Elle étoit située au N. de

la demi- tribu 0. de Manassé , et au S. de celles de

Zabulon el d'Aser . Le Cison la séparoil de celle der

nière. Elle renfermoit le mont Carmel , le mont Gel

boé, et la grande plaine d'Esdrelon. Celle tribu fut

une de celles qui multiplièrent le plus ; dans la

deuxième année après la sortie d'Égyple , elle comp

Loit 54,400 hommes capables de porter les armes , el

Jors du second dénombrement 64,300 ; sous David ,

la prospérité étoit assez grande pour que ce nombre

montat à 87,000 . Les villes furent Casaloth , Sunem ,

Hapharaim , Anaharath , Rabboth , Césion , Abės ,

Rameth, Engannim , Enhadda et Bethphases.

Istov , vraisemblablement le même pays que Tob .

Voy . Tob.

ITALIE , vaste contree de l'Europe , formant une

longue presqu ile , baignée par les eaux des mers

Mediterranée , Tyrrhenienne , lonienne el Adria

lique , et bornée au N. par les montagnes des Alpes,

qui semblent former un arc autour d'elle . A celle

contrée se rallachent les iles de la Sicile , de la Sar

daigne et de la Corse , les iles voisines de ses côtes

les plus considérables. Sans parler des Alpes , qui

couronnent la Péninsule au N.-0. , au N. et au N.-E. ,

sous diverses dénominations, l'Apennin , ou les

monts Apennins , la traversent d'une extrémité à

l'autre. Cette chaîne commence dans la Haute - Italie ,

à celle partie des Alpes que l'on appelle maritimes,

suit le rivage de la mer d'assez prés , et vient ensuite

joindre le centre de l'Italie . Dans le S. , elle se bi

furque de manière å former d'un côté les promou

loires de Zephyrium et de Lacinium , et de l'autre

celui d’lapyge ou de Salente . Le Padus ( P0) , quel

quefois nommé Eridan chez les Grecs , en éloit le

Deuve principal; il coule au N. de l'Ilalie , ayant sa

source dans les Alpes , et son embouchure dans

l'Adriatique. L'Arnus ( Arno) , le Tiberis ( Tibre ) , et

d'autres d'un cours beaucoup moins élendu viennent

ensuite. Les affluents du Pô sont nombreux ; la plu

part sont plus considerables , par le prolongement

de leur cours, que les autres fleuves de l'Italie. Au

pied des Alpessont des lacs nombreux , el qui pré

sentent une vaste surface . Les caps ou promontoires

sont ceux de Populonium en Étrurie , de Circejum el

de Cajetæ dans le Latium , de Misene el de Minerve,

ou de Sorrente , dans la Campanie, de Palinure dans

la Lucanic , de Zephyrium et de Lacinium dans le

Brulium , de Salente ou d'lapyge dans la Calabre ,

et enfin , de Cumerium dans le Picentin . Le sol de

l'Italie est excellent, et généralement très-fertile , si

ce n'est dans les parties montueuses et couvertes de

rochers. L'Italie se partageoit entre plusieurs na

lions d'origines différentes. Le nom d'Italie ne dé

passoii guère le Rubicon ( Fiumesino ) et la Macra

( Magra ) . Tous les pays situés plus au N. el habités

par des peuples, en grande partie de race gauloise ,

portoient la dénomination générale de Gaule Cisal

pine ou en -deçà des Alpes, qu'on divisoil en Gaule

Transpadane el en Gaule Cispadane. La partie la

plus méridionale de l'Italie s'appeloit la Grande
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Grèce , à cause de nombreuses colonies grecques

qui s'étoient établies sur ses côles. De loutes les

villes de cette contrée , la plus importante ful ,

comme elle l'est encore à peu près à présent, la

ville de Rome , la capitale de l'empire romain . Dans

la prédiction de Balaam sur Israël , il est question

de l'Italie ; mais cette prédiction doit se rapporter,

ce semble , à la puissance romaine , qui s'est élen

due jusqu'en Asie dans l'ancien pays des Assyriens

el des Hébreux. Cependant, suivant d'autres ver

sions que celle que nous suivons, il ne s'agit pas, au

livre des Nombres, de l'Italie , mais du pays de Ce

thim , ce qui alors ſeroil rapporter la prediction de

Balaam å l'invasion macédonienne en Asie .

ITURÉE , province de la Palestine , sur les confins

de la Syrie et de l'Arabie , à l'orient de la Gauloni

tide , el au midi de la Trachonite , avec laquelle elle

ſut réunie au temps de Jésus -Christ pour former la

letrarchie qui fut donnée Philippe , un des fils

d'Hérode. Son nom lui venoit, dit -on , de Jerhur ou

Jelur, l'un des fils d’Ismaël. Ses habitants avoient la

répulation d'être bons archers.

J

Jabès ou JABÈS-GALAAD , ville de la demi- tribu E.

de Manassé , au pied de la montagne de Galaad .

N'ayant pas voulu prendre part à la guerre que tous

les Israélites réunis firent à la tribu de Benjamin ,

à cause du meurtre commis à Gabaa sur la femme

du lévite , les habitants de Jabes furent passés au

fil de l'épée; les femmes et les enfants périrent; il

n'y eut d'épargné que 400 vierges qui furent livrées

aux Benjaminites échappés au dernier combal.Quel

ques années après, vivement pressés et menacés par

Naas, roi des Ammonites, les habitants étoient sur

le point de se rendre , lorsque la présence de Saül

délivra leur ville . Ils en conservèrent une si grande

reconnoissance pour Saül et sa famille , que , lorsque

ce prince fut mort, ils allerenl chercher son corps

el celui de ses fils qui avoient succombé avec lui, les

Transportèrentdans un bois voisin de leur ville , les

ensevelirent honorablement, et firent ensuite un

jeûne de sept jours.

JABOC ou JÉBOC , torrent qui descend des mon

lagnes de Galaad , el qui vient se décharger dans

le Jourdain à trois lieues environ au S. de la mer de

Galilée , suivant D'ANVILLE , et à 14 milles géogra

phiques, selon Reichard . Il formoit la ligne de dé

marcation entre le territoire de Séhon , roi d'Hésé

bon , et celui d'Og , roi de Basan . Ce fut sur les

bords de ce torrent que Jacob fit la rencontre de son

frère Esaü .

JACHANAN DU CARMEL , JECONAM ou JECNAM ,

ville lévitique de la tribu de Zabulon , située au pied

du Carmel . Avant la conquèle , elle avoit un prince

qui fut vaincu par Josué .

JADASON , sans doute un des affluents du Tigre ,

près duquel Nabuchodonosor vainquit le roi des

Mèdes Arphaxad .

JAGUR , ville de la tribu de Juda , vers le S.-E.

JAMNIR OU JABNIE , ville la plus septentrionale du

pays des Philistins. Le roi Osias s'en empara , et en

fil démolir les fortifications . Depuis , quelques Juifs

vinrent l'habiter . Elle avoit un port qui fut , ainsi

que les vaisseaux qu'il contenoil, brûlé par Judas

Machabée . Celui-ci vengea sur cette ville el sur

Joppe les cruautés commises contre les gens de sa

naljon par ceux de Joppe. Aujourd'hui ce n'est plus

qu'un lieu misérable occupé par quelques pasteurs

arabes : on l'appelle Zania .

Janok , ville de la tribu d'Éphraïm , à l'E . de Si

chem. Ce fut une des villes priscs par Téglath -Pha

ar , sur Phacée , roi d'Israël .

JANUM , ville de la tribu de Juda , vers le S. d'Hé

bron .

JAPHETH , ville indiquée par Judith comme le

lerine des victoires d'Holoferne. On a supposé qu'elle

appartenoit au pays de Madian, dont il est dit, immé.

diatement après le nom de Japheth , que ce général

emmena une partie des habitants.

JAPAETH , l'un des trois enfants de Noé , celui

dont la descendance occupa le N. et l'0 . de l'Asie ,

el s'étendit ensuite en Europe. Ses fils ſurent

Gomer, Mayog, Madai, Javan , Thubal , Mosoch et

Thiras.

JAPulé , ville de la tribu de Zabulon , sur sa fron

lière méridionale .

JARAMOTO ou RAMETH , ville lévitique de la tribu

d'Issachar, sur la frontière de Manassé.

JARÉ , un des fils de Jeclan , dont la postérité s'é

lablit , suivant quelques interpréles , sur le bord de

la mer Rouge, dans le voisinage des Adramiles.

JARÉPHEL , ville de la tribu de Benjamin , à l'O .

de Jérusalem .

JARIM , montagne située vers les confins des tri

bus de Juda et Benjamin , près de la ville de Ca

riathiarim .

JASA , JASSA OU JASER , ville lévitique de la tribu

de Ruben , célèbre par la défaite de Sehon , roi des

Amorrhéens. Elle étoit située au S. de Medaba .

JAVAN , quatrième fils de Japheth , et père d'Elisa ,

de Tharsis , de Céthim et de Dodanim . De Javan

descendirent les loniens ou Grecs qui peuplèrent

l'Asie mineure . Les auleurs profanes eux -mêmes

reconnoissent à ces derniers celle origine . Quelques

traductions de la Bible ont conservé dans le texte

d'Ézéchiel le nom de Javan au lieu de celui de

Grèce , que donne la version de Sacy . Cela explique

suffisamment comment celle opinion , que Javan ſut

le père des Grecs, s'est maintenue et propagée .

JAZER , JASER ou GAZER , ville lévitique des Amor

rhéens, dans la tribu da Gad , qui la rebålil. Ses

lerres étoient , comme celles de Galaad , propres au

pålurage ; et ce fut le motif qui la fil donner , avec

son territoire , à celle tribu , qui étoit riche en bé

tail . Judas Machabée livra près de lå une balaille qui

le rendit maitre de celle ville et de celles qui en de

pendoient.

JAZER (mer de ) , c'est- à - dire , lac situé près de la

ville de Jazer , et d'où sort un torrent qui va re

joindre le Jaboc.

JEBLAAM ou GETIREMMON , ville lévitique de la

demi-tribu 0. de Manassé , sur la frontière d'Issa

char, non loin de Mageddo.

Jebraei , ville de la tribu de Nephlali, sur la

frontière orientale, au bord du Jordanus minor.
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seus,

JEBNÉEL, ville originairement de la tribu de Juda,

etdepuis de celle de Dan , située proche de la mer .

On la confond quelquefois avec Jannia .

Jésus , ville des Jebuséens, sur l'emplacement de

laquelle ſul bålie Jérusalem . Ce qui fait dire à Josué :

Jebus qui est la méme que Jérusalem . C'éloit déjà ,

à ce qu'il paroit , une ville importante lorsqu'elle

échut à la tribu de Benjamin . Au temps de David ,

elle éloit encore entre les mains des Jébuséens.

JÁBUSÉENS , habitants du pays de Chanaan lorsque

les Israelites en firent la conquète. Issus de Jebu -

fils de Chanaan , ils habitoient vers le midi, et

Jebus, sur l'emplacenient de laquelle ful construite

la ville de Jérusalem , étoit leur ville capitale. Soil

par crainte , soil par politique, les Israélites les mé

nagèrent, en sorte que les enfants de Benjamin , å

qui leur pays éloit échu en partage, purent vivre en

bonne intelligence au milieu d'eux et dans leur ville .

Cependant les Jébuséens refusant d'ouvrir leurs

portes à David , lorsque ce prince revenoil d'Hé

bron , à la lèle de tout Israël , on fil le siége de la

ville : elle fut prise , mais les habitants furent épar

gnés. Salomon les traitant comme les autres peuples

chananéens, dont les restes subsistoient encore , leur

imposa un tribui qu'ils continuèrent de payer jus

qu'à la dissolution du royaume de Juda.

JECMAAN , ville lévilique de la tribu d'Éphraïm ,

peu éloignée du Jourdain et vis-à-vis la ville d'Abel

Mehula.

JECSAN , l'un des fils d’Abraham el de Célhura , et

père de Saba el de Dadan . Sa postérité s'élablit en

Arabie .

Jectan , fils ainé d'Heber. Il eut en parlage , dit

la Genese , ie pays qui s'étend de Messa à Sephar,

ui est une montagne du côté de l'orient.

JECTÉIEL , forteresse située dans le pays des Idu

méens. Amasias , roi de Juda , s'en empara après

avoir défait les Idumeens dans la vallée des Salines;

mais il souilla son triomphe par la plus atroce

cruauie , en faisant précipiter du sommet du rocher

sur lequel celle forteresse étoit assise dix mille pri

sonniers. D. GALMET pense que cette forteresse n'est

autre que la ville de Petra , capitale de l'Arabie

Pétrée .

Jectuel , ville de la tribu de Juda , à l'O .

Jepala , ville de la tribu de Zabulon , vers l'O.

du mont Thabor.

JECBAA , ville de la tribu de Gad ', reconstruite par

les Gadites, et à peu de distance de Jazer .

JEMINI , mot qui , suivant D. CALMET, est employé

à la place de celui de Benjamin . C'est dans ce sens,

dit- il , que l'Écriture énonce que Saül éloil fils d'un

homme de Jemini, c'est- à -dire , de la tribu de Ben

jamin. Jemini, en effet, signifie en hébreu ma

droite , nom que Jacob donne à son fils Benjamin .

JePilet, ville de la tribu d'Éphraïm , sur la fron

tière de celle de Benjanin .

JEPHTA , ville de la tribu de Juda , vers l'0 .

JEPHTHAEL , vallée dépendante de la tribu de Za

bulon , et lui servant en partie de limile au N. , vers

les confins d'Aser.

JÁRAMÉRL , pays situé peut- être vers le S. de la

terre des Philistins . David y faisoit de Sicéleg , où il

demeuroil , de fréquentes incursions.

JERICHO , ville de la tribu de Benjamin , située à

environ sept licuirs à l'E . de Jérusalem , et à deux

du Jourdain , dans une plaine fertile et au milieu de

jardins délicieux , ce qui avoit donné lieu à ce dic

ton , sicut plantatio rosce in Jericho, et l'avoit fait

appeler la ville des Palmes . Ce fut parmi les villes

de Chapaan celle que Josué attaqua la première

après le passage du Jourdain . Dieu lui avoit ordonné

de faire faire pendant sept jours à ses troupes le

lour de la ville . Josué obéil; le septième jour, les

murs s'écroulèrent au son des trompelles, el la ville

ſul prise . Son roi ful allaché à une potence , et ses

habitants , hommes ou femmes, vieillards ou enfants,

ſureul tous passés au fil de l'épée ; il n'y eut d'épar

gné que la courtisane Réhab , qui avoit reçu chez

elle les espions des Hébreux envoyés pour explorer

le pays. La ville elle -même fut brûlée et rasée , el

lout ce qu'elle renfermoit ful consacré au service

du Seigneur ; analbème fut lancé contre celui qui la

rebåtiroil. Cela n'empêcha cependant pas Riel , natif

de Béthel , de la relever sous le règne de Josaphat ;

Joais cet homme entreprenant subit les effets mal

heureux de l'anathème , car il perdit son fiis ainé au

moment où il jela les fondements des murailles , et

son fils le plus jeune lorsqu'il en posa les portes.

Dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre la

ruine de Jéricho par Josué et sa reconstruction par

Hiel, il est encore question dans l'Écrilure de celle

ville. C'est là ce qui a porté D. Calmet à penser

qu'il y avoit eu non loin de l'emplacement de la

ville de Jéricho une Jéricho nouvelle ; mais cette

opinion trouve peu d'appui dans le leste de l'Écri

lure , qui permet de penser que la dénomination de

celle ville ne se reproduit dans l'espace de temps

indiqué que pour désigner les gens qui habitent sur

l'emplacement de la ville ou aux envirns. Sous les

Machabées , Jéricho ful fortifiée. Le Sauveur du

monde fit dans celle ville , alors unedes cités les plus

importantes de la contrée , plusieurs miracles : entre

autres , ce fut là qu'il guéril l'aveugle . Jéricho éloit

encore remarquable quand les chrétiens se ren

dirent maîtres de la Terre-Sainte , mais aujourd'hui

celle ville ne consiste plus, sous le nom de Ryhah ,

qu'en un mauvais fort, gardé par une garnison de

douze hommes , et quelques cabanes d'Arabes qui

cultivent la canne à sucre et l'indigo. On sait que le

sol de Jéricho , stérile avant qu'Elisée n'eût assaini

ses eaux , éloit devenu ensuile d'une grande fécon

dité , ce qui provient vraisemblablement de ce que

depuis lors on mil les irrigations en pratique . Il se

distinguoit encore sous ce rapport au temps de

Jésus -Christ ; .mais nulle part son aspect ne paroît

avoir éprouve d'aussi grands changements que ceux

que l'on reconnoil dans la plaine. Le précieux ar

buste qui fournissoit le baume n'existe plus : on ne

voit rien qui puisse élre un reste de la fameuse rose

de Jericho ; et un triste palmier isolé rappelle seul

les plantations nombreuses qui firent donner à celle

cité le nom de ville des Palmes. En vain cherche

roit - on le figuier dont parle saint Lue ; on ne voit

qu'un desert aride et dépouillé de verdure depuis

les montagnes de la Judée jusqu'aux rives du Jour

dain . Entre Jérusalem et Jéricho , le pays, couvert de

rochers et d'une désolante aridité , étoit tellement

infesté par les brigands, qu'il s'y commettoit conti

nuellement des meurtres qui ont fait donner à ses

montagnes le nom d'Adommin ou du Sang. Depuis

les approches de Jericho, le long du Jourdain el de
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la mer Morte à l'occident, existoil une iminense so

litude, ou désert , que l'on appela le Désert de Judée.

Ce fut là , non loin de Jéricho , que l'infortuné Sédé

cias fut pris et amené à Nabuchodonosor.

JERIMOTI ou JéRIMUTH , ville amorrhéenne, dont

le roi Pharan ſut un des cinq qui opposèrent le plus

de résistance à Josué . Elle étoit située dans la tribu

de Juda , vers le N.-0 . Elle existoit encore au retour

de la captivité . Néhémias l'appelle Jérimuth .

JÉRON , ville de la tribu de Nephthali,vers le N.-E.

Jérvel , partie du désert de Juda située à l'occi

dent de la mer Morte, et où le roi Josaphat remporla

une victoire signalée sur les Ammonites, les Moa

bites et autres peuples qui éloient venus l'attaquer.

JÉRUSALEM ( Voir la page xvi en tête de ce vol . ).

JÉSANA , ville de la tribu d'Ephraïm , voisine de

Béthel, et prise par Abia , roi de Juda , sur Jéro

boam .

JÉSIMON , ville de la tribu de Juda , peu éloignée

de Ziph , vers l'E.

Jessé , ville de la tribu de Juda , vers le S.

JéréBA , ville de la tribu de Juda , patrie de la

mère du roi Ammon .

JÉTÉBATAA , vingt-septième station des Israélites

dans le désert , au N. d'Hebrona et d'Asiongaber ;

terre pleine d'eau et de torrents , dit le Deutéro

nome. Ce fut là que la tribu de Lévi ful choisie pour

porter l'arche sainte el remplir les autres fonctions

du sacerdoce .

Jéruéla , ville de la tribu de Dan , vers le centre

de la tribu .

JETHER , ville lévitique de la tribu de Juda , au S.

d'Estémo, sur la frontière de celle de Siméon . David

lui envoya une part du butin fait sur les Amalécites

à Sicéleg.

JETANAM , ville de la tribu de Juda , vers le S.

JÉTHRI OU JÉTHRITH , patrie de deux vaillants

capitaines de David . Les Jethréens, cités au premier

livre des Paralipomènes, paroissent en être les babi

lants ; ce seroit alors une colonie de Cariathiarim ,

peu éloignée de cette place , dans la tribu de Juda .

JÉTHUR , un des enfants d'Ismaël , le père des

Ituréens , qui soutinrent une guerre malheureuse,

de concert avec les Agaréens et d'autres peuples du

voisinage, contre les Rubénites , les Gadites et la

demi- tribu E. de Manassé , lorsque ceux - ci prirent

possession du pays qui leur étoit échu en parlage.

JEZRAEL , ville de la tribu de Juda.

JEZRAEL , ou JezRAHEL !( vallée de ), ou plaine de

MAGEDDO , grande plaine d'EspRELON , ou simple

ment GRANDE PLAINE. Voy. EsDRELON .

JEZRAHEL OU JEZRAEL, ville importante de la tribu

d'Issachar, dans la vallée du même nom : auprès

d'elle est située la ville d'Apbec , célèbre par les

échecs que les Philistins y ont éprouvés.

JIM , ville de la tribu de Juda , vers le S.

JOBAB , un des enfants de Jectan .

JOPPE , ville maritime de la tribu de Dan , située

dans une position très -favorable au commerce, dans

la plaine de Saron , au N.-O. de Jérusalem . Aussi

s'en servil-on comme lieu de débarquement de lous

les matériaux tirés du Liban , lant pour la construe

tion du premier temple de Jérusalem que pour celle

du second . Ses relations s'étendirent au loin . Jonas

s'y embarqua pour se rendre à Tarsis ; el lorsque

Simon Machabée en fut le mailre, non -seulement il

la fortifia , mais il en fil encore un passage pour

aller dans les îles des Nations. Cependant Joppe

ne lui resta pas entre les mains ; elle rentra en la

possession des rois de Syrie ; mais ses habilanls ,

pleins de haine pour les Juifs , en firent périr

deux cents par la plus affreuse perfidie en les

noyant après avoir obtenu d'eux qu'ils s'embarquas

sent sous le prétexte de faire une promenade en

mer. Judas tira de celle trahison une vengeance

éclatante . Joppe fut témoin du miracle de saint

Paul , qui y fit ressusciter une femme nommée Ta

bithe . Ce fut là aussi que saint Pierre eut une vision .

Pendant le temps des croisades , Joppe ſul conquise

par les Chréliens , qui s'y maintinrent jusqu'à l'an

1988 ; les soudans d'Égypte s'en emparèrent alors.

La femme de saint Louis y accoucha d'une fille qui

fut mmée Blanche. Celle ville porte aujourd'hui

le nom de Yaffa ou Jaffa , devenue célèbre à la fin

du siècle dernier par le siége mémorable qu'y mi

rent les Français, alors que leur armée éloit horri

blement décimée par la peste . Le port est devenu ,

dans ces derniers temps , inaccessible aux vaisseaux

de haut bord .

Josaphat , ou vallée de BÉNÉDICTION , vallee où

toutes les nations réunies doivent , dit le prophèle ,

assister au jugement dernier. Il existe , à l'égard de

celle vallée , diverses conjectures. L'opinion la plus

commune, attribuant son nom à Josaphat, un des rois

de Juda , prince renommé pour sa justice et sa vertu ,

l'applique à la vallée qui s'étend à l'orient de Jéru

salem entre la ville et le mont des Oliviers, el que

traverse le lorrent du Cédron ; ce qui a fait égale

ment appeler celte vallée la vallée du Cédron . Voy .

CÉDRON . Cependant on a cru aussi que ce nom de

Josaphat n'étoit point un nom propre , mais que

c'éloit un mol purement appellatil , el qu'il expri.

moit le Jugement de Dieu ou le grand Jugement.

JOURDAIN , Heuve de la Palestine, dont les sources

sont siluées au pied des montagnes de l'Anti-Liban,

sur les limites de la contrée. Il a deux sources prin

cipales dont la plus orientale sort d'un petit lac

nommé Phiala , el, après un Irajet d'environ 5

milles sous terre , se précipite , près de Panéas ou

Césarée de Philippe , d'une grotte située au pied

d'une montagne ; l'aulre , la plus occidentale , porte

le nom de Jordanes minor ou pelit Jourdain . Toutes

deux se réunissent un peu au N. du lac Samochoniles,

appelé dans l'Écriture les eaux de merom , et for

ment le véritable ou le Grand Jourdain . Cinq milles

au -delà , ce fleuve entre dans la mer de Galilée ou

lac de Tibériade. A sa sortie de ce lac par trois cou

rants séparés , qui bientôt se réunissent, il se dirige

par un cours sinueux vers le S. , et arrose une plaine

étendue, qui , en été , est excessivement séche et

chaude , mais qui, en hiver, est sujette à des inon

dations périodiques. Il faut cependant excepler de

celte sorte d'anathème lancé sur le pays à l'orient du

Jourdain par l'Écriture elle -même , qui l'appelle

quelqueſois déserl ( il est vrai qu'elle applique par

ticulièrement ce nom aux pays du S. ), les rives (lu

Neuve qualifiées de superbes par les prophètes Jéré .

mie el Zacharie , couvertes de bois , et où vécurent

autrefois , à ce qu'il paroil , des lions que l'on y cber .

cheroit vainement aujourd'hui. Toulefois , il ne faut

pas croire à la stérilité des terres à l'orient du Neuve:

je Basan , le Galaad , étoient riches de leurs produits,

IV . 34
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et généralement les pålurages y abondoient, ce qui

avoit été le motif qui avoit fait attribuer ces pays aux

tribus de Ruben , de Gad , el de Manassé E. comme

étant celles qui possédoient le plus de troupeaux.

En hiver, le Jourdain déborde ; mais en été , il est

extrêmement étroit , et l'Écriture signale des gués

en plusieurs endroits , et surtoul auprès de Belbsan

el de Jéricho . Après un cours d'environ 130 milles,

ce fleuve tombe dans un grand lac ou mer close , le

lac Asphallite ou mer Morte. A son entrée dans celle

mer, il est profond et rapide , et il entraîne avec lui

un volume d'eau considérable. Sa largeur paroit

ètre , dans cet endroit, de 2 ou 300 pieds , quoique

généralement son lit n'ait que 30 ou 40 pieds de lar

geur . Malgré l'abondance de ses eaux , ce fleuve s'en

tr'ouvrit pour laisser passer les Israélites , qui, en

reconnoissance , élevèrent à Galgala , vis - à - vis Jéri

cho , un autel composé de douze pierres . Depuis,

un autre autel ſul encore élevé sur le bord du fleuve

par les Rubénites, les Gadiles et par ceux de la

demi-tribu E. de Manassé , quand ils vinrent pren

dre possession des lots qui leur étoient écbus. A la

sortie de la mer de Galilée , l'eau du fleuve est d'une

teinte sulfureuse blanchâtre , sans être cependant

d'un goût désagréable : au moment où elle se jette

dans la mer Morte , sa couleur est lerne ; mais géné

ralement cette eau est limpide et brillante . Avant

les grandes catastrophes qui ont bouleversé la con

trée et détruit les cinq villes de la Pentapole , le

cours de ce fleuve traversoit la vallee des Bois, de

puis devenue la mer Morle ou Salée , el se dirigeoil

vraisemblablement vers le golfe Elanitique de la

mer Rouge , où il devoit avoir son embouchure au

moins à l'époque de la saison des pluies. Ses prin

cipaux affluents éloient à l'E . , le Hieromax et le

Jaboc. Ce Neuve , si célèbre dans l'antiquité hé

braïque , lut-il réellement la limite première de

la terre de Chanaan ? Cela doit ètre , car au - delà

étoient les terres des rois amorrhéens Og et Séhon .

Quoi qu'il en soit , le Jourdain divisoit les terres

d'Israël en deux parties , l'une orientale et l'autre

occidentale , en sorte que l'on distingue toujours

les terres placées en deçà de celles placées au delà

de ce fleuve . Saint Jean baptisoit sur les rives de

ce fleuve , et aujourd'hui , en commémoration de

ce fail, on y célèbre des fêtes religieuses. Les pe

lerins chrétiens aiment à se baigner dans ses eaux ,

et les chrétiens grecs y fètent solennellement, le 6

janvier de chaque année , la consécration du Jour

dain .

JUCADAM , ville de la tribu de Juda, vers le S.

Jup , ville de la tribu de Dan .

JUDA ( Tribu , lerre ou pays , maison , royaume de ),

nom de l'une des tribus d'Israel , quelquefois, mais

rarement donné à l'ensemble du pays . Celle tribu

étoit située tout à fait au S. de la terre de Chanaan ,

et séparée du désert par une suite de montagnes

appelées du nom général de Montagnes de Judd ,

où vivoient plusieurs peuples , les Amorrleens ,

entre autres , qu'il fallul souvent combattre. Le ler

ritoire de celle tribu éloit plus considérable que

celui des autres ; il embrassoil presque un quart de

la totalité de la terre de Chanaan . Primitivement il

s'étendoit de la mer Morte à la mer Méditerranée ;

mais les parts des tribus de Dan el de Siméon ayant

été prises sur lui, il se trouva réduit du côté de l'0 .

La tribu de Juda éloit la plus nombreuse et la plus

puissante. Jacob avoit dit de Juda que c'étoit un

jeune lion , et qu'il mellroit sous le joug tous ses

ennemis ; et en effet cette tribu comploit 74,600

hommes, braves et en état de porter les armes . C'est

là ce qui plus tard lui donna le moyen de contreba

lancer , avec la tribu de Benjamin , le pouvoir des

autres tribus . Après le schisme de Roboam , jusqu'au

retour de la captivité, les noms de terres ou pays de

Juda, maison de Juda, ou simplement celui de Juda ,

se reproduisent fréquemment dans l'Écriture comme

spécialement appliqués aux tribus de Jula el de Ben

jamin réunies, et sur lesquelles le fils de Salomon

conserva son empire. Mais au retour de la captivité ,

et surtout après l'introduction de nouvelles divisions

dans la Palestine , Voy. PALESTINE , ce nom reçut

une plus grande extension , el devint synonyme du

mot Judée . C'est ainsi qu'il faut le considérer dans

les livres des Machabées . Voy. JUDée . Ses habitants

éloient appelés enfants ou peuple de Juda, ou sim

plement Juda. On les nomma aussi Juiſs ; mais celle

dénomination s'applique souvent à la lotalité des

peuples de la Palestine après le retour de la capti

vilé . Voy . JUIFS.

JUDÉE. Aussi nommée quelquefois PAYS DE JUDA ,

une des quatre grandes divisions de la Palestine ,

formée après le retour de la caplivité . Elle se com

posoil des anciennes tribus de Juda , de Benjamin ,

de Dan et de Siméon el du pays des Philistins , et

comprenoit tout le midi de la Palestine. Sous la domi

nalion romaine , on l'appela Palestine consulaire.

Elle se divisa d'abord en sepl petites provinces, qui

étoient : 40 la Géraritique , au S. , sur la frontière

de l'Égyple; 20 la Daromas, au S.-E. , sur les contins

de l'Idumée et de la mer Morle ; 3 ° la Philistée , à

l'0 ., au -dessus de la Géraritique et sur le bord de

la mer ; là s'étendoit la grande plaille de Séphela ;

ko la Joppique, au N.-0 . , au -dessus de la Philistée ,

renfermoit la plaine de Saron ; 50 la Gophnilique;

6° la Thamnilique et 70 l'Acrabatène , loules trois

au nord , sur les confins de la Samarie. Pline la par

lage en dix loparchíes , dont l'historien Josèphe

porte le nombre à quatorze . Quoique le nom de

Judée appartienne spécialement à la partie sud de

la Palestine, quelques auteurs , Plolémée entre

autres, el Pline , en font aussi une dénomination

générale qu'ils donnent à la lolalité de la contrée

Sous la domination persane on y jouit d'une assez

grande liberté, et les grands -prètres y exercerent

un pouvoir ſort étendu . Il n'en ſut plus de même

sous les rois de Syrie : ce fut sous ces derniers que

les Machabées s'élevérent et acquirent une si grande

gloire. Le fils de Jean Hyrcan , Aristobule , héritier

de toute leur gloire et de leur puissance , prit le

titre de roi de Judée, mais il ne le posséda pas long

temps, el des dissensions intestines suivirent sa

mort. Ilérode , surnommé le Grand , profita de ces

dissensions et des troubles auxquels le meurtre de

César donna lieu pour se faire donner , par les

Romains , le titre de roi. Mais à la Judée , la libéra

lité d'Auguste ajouta la possession de la Samarie, de

la Galilée el de la Pérée , c'est - à -dire , de la Pales

line toul entière avec l'idumée. Les trois fils d'Hé

rode se partagérent les domaines de leur père :

Archelaus , l'un d'eux, régna sur la Judée, la Sama

rie et l'Idumde avec le titre d'ethnarque; mais son
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règne fut de courte durée , car en l'an 6 de l'ére

chrétienne , la Judée et la Samarie furent ajoulées à

la province romaine de Syrie , et soumises à des pro

curateurs, parmi lesquels le plus connu est Ponce

Pilale. La résidence de ces gouverneurs étoit à

Césarée de Palestine, Voy, Palestine .

JUDÉB ( désert de ) , où les Cinéens se retirerent

après avoir quillé Jéricho. Ce désert commençoit

aus environs de celle ville et se prolongeoit à l'oc

cident du Jourdain et de la mer Morle jusqu'au S.

de la tribu de Juda . Ce fut dans le nord, sur le Jour

dain , que saint Jean prêcha et baptisa, et probable

ment ce fut au S. de Jéricho , et dans la partie la

plus montueuse et la plus solitaire de ce désert que

notre Seigneur se relira après son baptême. VOLNEY

donne une idée de ces contrées sauvages lorsqu'il

dit , en parlant des montagnes de la Syrie , qu'à me

sure que l'on approche de la Judée , ces montagnes

se dépouillent de leur verdure , que les vallées se

resserrent, qu'elles deviennent arides el nues , et

qu'elles se terminent par une masse énorme de

rochers remplis de précipices et de cavernes. Du

sominet de ces montagnes MAUNDRELL nous ap

prend que l'on jouit d'une vue délicieuse des mon

lagnes de l'Arabie , de la mer Morte et de la plaine

de Jéricho.

Judée (montagnes de ). Ces montagnes s'élendent

à l'occident de la Judée, sur les confins de l'ancienne

tribu de Siméon ,

Juifs. Ce ful après la captivité de Babylone que

ce nom fut donné à la race d'Abraham , que dans le

principe on avoit appelée peuple de Dieu . Son pre

mier nom ſul cependant celui de peuple hébreu .

Elle reçut ensuite de Jacob celui d'Israelite, et enfin ,

au retour de la captivité , la tribu de Juda étant la

plus puissante de toutes celles dont il revint des en

fants en Palestine, son nom resta au peuple, qui fut

depuis appelé le peuple juiſ. La ville et le temple

furent alors relevés , le culle rétabli et les lois de

Moïse reprirent leur cours . Les Juifs vécurent tran

quilles sous la domination persane el sous le règne

d'Alexandre - le -Grand et de ses successeurs jusqu'à

celui d'Antiochus Epipbanes, qui les persécuta . Ce

prince entreprit de détruire le temple , la loi de

Moïse et la nation juive lout à la fois, mais il trouva

dans la famille des Asmonéens ou Machabées une

résistance opiniâtre. Ceux - ci Iriomphérent en effet

non -seulement des efforts d'Antiochus, mais de ceux

de ses successeurs . Simon , l'un d'eux , parvint enfin

à affranchir sa nation du joug de l'élranger , et réunit

le pouvoir suprème au titre de grand - prêtre. Son

fils Hyrcan le remplaça et montra non moins de

courage . Il laissa la Judée à ses deux fils Aristobule

el Alexandre, qui règnèrent l'un après l'autre ; mais

peu de temps après il s'éleva au sein de la famille

des Asmonéens des dissensions qui n'eurent d'autres

résultats que de favoriser les vues ambitieuses d'Hé

rode Antipas, l'Idumeen , qui, appuyé sur l'autorité

de Jules César , s'empara du royaume de Judée. Ce

ſut sous le règne d'Hérode que le Messie vit le jour ;

les Juifs le méconnurent, l'outragèrent indigne

ment, le condamnèrent à mort, et se voyèrent par là

à loutes sortes de maux . Sous le règne de Vespasien ,

non - seulement leur ville ful prise par les Romains

après un siége opiniâtre conduit par Titus, fils de ce

prince , mais le temple ſul renversé , un très- grand

nombre de Juifs périt, et ceux qui survécurent à ce

désastre furent privés de leur liberté et vendus à

l'encan . La nation ne put jamais se relever d'une si

grande calastrophe; cependant du lemps d'Hadrien

les Juifs éprouvèrent une nouvelle deſaile, à la suite

de laquelle ils se dispersèrent en Europe, en Afrique

el surtout en Asie , où , méprisés, odieux à lous , ils

restèrent néanmoins toujours attachés à leurs lois .

Ils se partagèrent en deux sectes principales : les

Karaites, qui ne reconnurent d'autres règles que la

loi écrite par Moïse , et les Rabbinites,quiajoutèrent

à celle loi les préceptes du Talmud ,

L

LAABIM, fils de Mesraïm . On a supposé que Laabim

el Lubim n'étoient que le même nom un peu altéré

seulement par le temps, et que de lui étoit dérivé le

nom de Libye, dont Laabim auroit élé de la sorte le

premier habitant (voy. LIBYE) .

LABAN , lieu que dom Calmet place dans la plaine

de Moab , au delà du Jourdain .

LABANATH , ville de la tribu d’Aser, su la fron

tière méridionale.

LACÉDÉMONE ou SPARTE , ancienne capitale de la

Laconie , dans le Péloponèse , située sur le bord de

l'Eurolas. Ce pays, d'abord habité par les Leleges, le

fut ensuite par les Achéens, puis par les Doriens ,

qui y fondèrent la monarchie de Sparte, autrement

appelée Lacédémone , du nom d'un de ses anciens

rois . Celle ville ne fut entourée de murailles que

postérieurement au siècle d'Alexandre. Jusque la

ses habitants s'étoient crus assez forts pour la dé

rendre . Et en effet les Spartiates étoient extrême

ment braves et courageux ; ils menoient une vie

dure et éloient toujours dans les camps. Par ce

moyen ils acquirent une prépondérance marquee

sur tous les peuples du Péloponese el se rendirent

dignes de commander à lous les Grecs. Tant qu'ils

suivirent les lois de Lycurgue, leur législateur, leurs

meurs conservèrent leur purelé ; mais, dès que le

luxe se fut introduit parmi eux , ils dógénérérent,

et la conséquence fut leur asservissement a des

lyrans des mains desquels ils passèrent entre celles

des Romains. La ville de Sparte est actuellement dé

Truite . Son emplacement porte le nom de Palrea

Polis ou Palaeo -Chori. De ses ruines on a construit

la ville de Misitra ou Mistra , qui en est éloignée

d'environ trois quarts de lieue. Une tradition con

servée chez les Juifs , c'est que les Lacédémoniens

éloient issus du même sang qu'eux. Il a été tround

dans un écrit louchant les Spartiates et les Juifs ,

dit le livre des Machabées , qu'ils sont frères et qu'ils

sont tous de la race d'Abraham . Celte tradition ,

dont ce livre seul fail mention , dénuée d'ailleurs de

tout appui, n'acquiert ici que le crédit d'une asser

tion . Toutefois ce fut dans cette persuasion que leur

origine étoit commune que les Juifs solliciterent sous

Jonathas Machabée l'alliance de leurs frères de La

cédémone. Cette recherche de l'amitié de Sparte

prouve que, quoique soumise aux Romains, cette ville
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avoit , comme Athènes'et d'autres villes , conservé

quelque liberté . – Lacedemoniens ou Spartiates ,

habitants de Lacédémone ou de son territoire .

LACHS , ville très -forte , située au S.-0. de Jéru

salem , dans la tribu de Juda ; elle étoit gouvernée

par un roi amorrhéen , un des cinq qui s'allièrent

contre Josué . Elle fut prise par le chef des Hébreux,

el lous ses habitants furent passés au fil de l'épée .

C'est à Lachis que fut lué le roi de Juda Amasias ,

qui étoit venu y chercher asile . Roboam la fortifia ,

mais elle ſul prise par Sennacherib et ensuite par

les Chaldéens. Lachis fut cependant une des pre

mières villes habitées par les Juifs à leur retour de

Babylone.

LANEM , ville de la tribu de Juda, confondue quel

quefois avec Bethlehem .

Laïs, ville au nord de la Palestine. Voy . Dan .

LAISA , ville de la tribu de Benjamin , où Judas

Machabée tailla en pièces , avec une armée de 5,000

hommes, le général de l'armée de Syrie qui en avoit

20,000 sous ses ordres. Elle devoit être dans l'O . de

la tribu .

LAMPSAQUE , ancienne Pityusa , ville célebre sur

le bord de l'Hellespont, à son issue de la Propon

lide ; c'éloit la patrie d'Anaximène , précepteur

d'Alexandre. Celle ville et son territoire étoient

connus pour leurs vignobles , que l'on cultive en

core sur les coteaux voisins. Ce n'est point aujour

d'hui Lampsaki , comme on l'a cru á lorl , inais un

petit village nommé Tcherdak.

LAODICÉB , aujourd'hui Eski-nissar, ville métro.

pole de la Phrygie Pacatienne, dans l'Asie mineure,

peu éloignée de Colosses. Elle comploit beaucoup

de chrétiens , et figuroit au nonıbre des sept églises

ou communautés d'Asie . Son territoire éloit autre

fois renommé pour la blancheur et la finesse de ses

laines. - Laodicéens , habitants de Laodicée .

LÉBAOTH, ville de la tribu de Juda, que l'on croit

elre la même que Beth-Lebaoth,

LEBNA , quinzième station des Israélites dans le

désert ; ils venoient de Remmon - Phares , et se ren

doient à Ressa.

LEBNA , ou LABANA, ou Lobna, ville chananéenne,

dont le roi eul le même sort que celui de Jéricho .

Les habitants furent passés au fil de l'épée par Jo

sué , et la ville fut saccagée : elle éloit située non

loin du Sorec , au S.-0 . de Jérusalem ; c'étoit une

ville forle : elle fut donnée aux lévites. Il paroil y

avoir eu une révolte sous le règne de Joram , roi

de Juda.

LÉBONA , ville de la tribu d'Éphraim , au N. de

Silo , et non à l'O . , comme l'indique la carte de la

Palestine de REICHARD.

Léchi, c'est-à-dire la mâchoire , ou RAMATH

Lécur, c'est - à -dire élévation de la màchoire, lieu

de la tribu de Juda , sur la limite du pays des Philis

tins , où Samson défil ceux -ci avec une mâchoire

d'âne. Sanison ayant enlevé une grosse dent de celle

mâchoire , il en jaillit une source , qui ſul appelée

Fontaine de Samson .

Lécum , ville de la tribu de Nephthali.

LÉHÉMAN , ville de la tribu de Juda, vers le N. - 0 .

de Lachis.

LÉSA , LÉSEM-DAN ou Laïs , au N. de la Palestine.

Voy . DAN .

Lévi , tribu descendant du troisième fils de Jacob .

Celte tribu étoil chargée de toutes les fonctions sa

cerdotales . Dieu l'avoit choisie dans le désert pour

le service du tabernacle et du culle . Les lévites

étoient en outre les législateurs du peuple et le ju

geoient. Celui- ci devoit leur remettre pour leur sub

sistance la dixième partie des grains, des fruits et des

animaux récollés. De plus, quarante-huit villes leur

furent assignées dans toute l'étendue de la terre de

Chanaan avec des champs et des jardins et un ter

ritoire d'environ deux mille pas autour de chacune

d'elles . Ce sont ces villes qu'on appela Villes lévi

tiques. De ces quarante -huit villes , douze furent

choisies pour être villes de refuge. Voy . PALESTINE.

LIBAN , chaîne de montagnes la plus considérable

et la plus célèbre dont il soit fait mention dans l'Écri

ture ; elle formoit la limite de la Terre - Promise au

N. Cependant elle donne naissance à plusieurs ra

meaux, qui, sous des noms différents, se projellent

dans l'intérieur des terres. Les Hébreux la nom

moient LEBANON , ce qui signifieroit montagne de

neige, dénomination justifiée par les paroles du pro

phète Jérémie : « La neige du Liban peut-elle jamais

cesser de couvrir la pointe de ses rochers ? Peul-on

faire tarir une source dont les eaux vives et

fraiches coulent sur la terre ? » Les Grecs ont

adopté ce nom , et de leur bouche il est passé dans

celle des Romains. La chaîne de montagnes qu'il

sert à désigner s'étend depuis les environs de Sidon

à l'O . , jusqu'au voisinage de Damas à l'E . Elle con

siste en deux branches principales, distinguées chez

les écrivains grecs sous deux noms différents : l'une

à l'Occident est le Liban , et l'autre à l'Orient est

l'Anti -Liban, c'est-à -dire, la branche opposée à celle

qui est proprement appelée le Liban . Ces deux par

ties de la chaîne sont non - seulement opposées l'une

à l'aulre , mais elles sont aussi parallèles, el elles se

ressemblent parfailement. Entre elles est située la

Célé-Syrie, ou Syrie creuse . Sa plus grande hauteur

est estimée d'environ 3,000 yards ( environ 2,745

s ). La neige y séjourne une grande partie de

l'année ; cependant celle chaine est en général bien

cultivée et bien peuplée . Les cèdres, lant vantés dans

les monuments bibliques , croissent dans les parties

les plus élevées de la montagne , et sont remar

quables autant par leur antiquité que par leur grös

leur. Maundrell en mesura un des plus grands , et

lui trouva 12 yards 6 pouces ( environ 14 mètres) de

lour ; son couvert occupoit un espace de 37 yards

( 33 mètres ) par le développement de ses branches.

Le Bruyn dit aussi qu'il eut la curiosité de mesurer

la grosseur de deux des cèdres les plus forts qu'il ail

rencontrés; il les trouva , l'un de 57 palmes environ ,

et l'autre de 47. Quoique couverts de neige , ces

arbres restent toujours verls. Outre les magnifiques

cèdres dont le bois ſut employé autrefois à la cou

struction du premier et du second temple de Jéru

salemi , et à celle du palais de Salomon , qui en avoit

reçu le nom de maison de bois du Liban , ces mon

tagnes renfermoient de vastes forêts de pins et de sa

pins; dans les parties basses on trouvoit aussi le pal

mier, l'aloes, des plantes aromatiques et médicinales,

et d'autres encore pleines de force el de vigueur.

Ces dernières parties de la montagne conlenoient

aussi des pâturages où paissoient de jeunes laureaux ;

mais un des objets les plus estimés , celui dont le

prophète Osée fait mention , c'est la vigne du Liban ,
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remarquable surtout , à ce qu'il paroit, par l'escel

lent bouquet du vin qu'elle fournit. On recueille ce

vin particulièrement encore aux alentours de l'an

tique couvent de Canobin . Ce couvent , occupé par

les maronites , est généralement fréquenté par les

voyageurs ; c'est là que réside le patriarche de celle

secle religieuse . La situation du couvent dans la val

lée de Canobin , longue de plus de 7 lieues , semble

délicieusement choisie pour servir de retraite ; aussi

ne faut- il point s'étonner du nombre d'ermitages ,

de cellules, de monastères , qui ont peuplé celte

vallée. Des deux côtés , elle est escarpée , el arrosée

par des sources nombreuses qui y forment d'a

gréables cascades . Il semble que l'on se trouve à

celte fontaine des jardins et à ce puils des eaux

vivantes dont le Cantique des Cantiques parle avec

tant de complaisance. Le Liban est encore aujour

d'hui , comme autrefois , rempli de cavernes ; mais

ces cavernes ne servent plus de retraite ni aux léo

pards ni aux lions , qui ne vivent plus même dans

ces contrées. Les peuples qui habitent au pied du

Liban , vers le S. , paroissent avoir été , pour la plu

parl , d'origine chananéenne.

LIBYE , dénomination qui peut avoir originaire

ment appartenu , sous la forme Lubim ou Laabim ,

à la Cyrénaïque, mais qui cependant , chez les Grecs,

qui convertirent le mot Lubim en celui de A :Euti,

Libye , eut un sens plus élendu . Chez les Hébreux

eux -mêmes, ce nom ne paroît pas avoir loujours

servi à désigner une contrée particulière , distincte ,

mais s'étre appliqué quelquefois aussi à une vaste

étendue de pays ; toutefois , il est à remarquer que

rarement il est séparé de celui de l'Éthiopie ou Chus,

el de l’Egypte. l'arfois aussi il est réuni à celui des

Lydiens, que nous ' supposons remplacer, dans ces

circonstances, le nom de Ludim , peuple éthiopien .

Une erreur , en quelque sorte contraire , paroit exis

ler dans le livre de Judith , où le nom de la Libye se

trouve jeté parmi ceux de plusieurs peuples asiati

ques sans rapports avec l’Afrique . Peut- êire bien la

Traduction est-elle ici ſautive , et devroit -elle porter ,

celle fois , Lydie au lieu de Libye . Le nom de Libye

a eu , dans l'antiquité , trois significations différentes:

1 ” il s'est appliqué à toute l'Afrique; 20 on l'a donné

à la partie de l'Afrique qui s'étend entre les Syries

et l'Egypte : il comprenoit alors la Cyrénaïque, la

Marmarique et le nôme égyptien de la Libye ; 30 il

appartenoit encore en propre au nome Libyque . En

outre , les anciens donnoient les noms de Libye

extérieure à la Cyrénaïque et à la Marmarique ,

celui de Libye intérieure à lout le pays au sud de la

Cyrénaique, el celui de Libye Maréolide à toutes

les terres placées entre l'Égypte et les Syrtes. Les

Libyens étoient les habitants de celle terre générale

ment aride el sablonneuse , si ce n'est dans quel

ques pays privilégiés ou oasis , et sur le fertile et

riche plateau de la Cyrénaïque.

Lop , ville de la tribu de Benjamin , proche du

Jourdain . Ce fut une des premières qui furent rebâ

lies au retour de la captivité.

LODABAR , ville où Miphiboseth , fils de Jonathas

et petil - fils de Saül , s'ctoit retiré lorsque David le

fil venir à sa cour. Elle eloit située au -delà du Jour

dain .

LOTAN , un des Ols de Seïr. Il devoit élre fixé au

midi des Chananéens, dans la terre de Seir .

LUD , quairième fils de Sem. Il seroit , dil - on , le

père des Lydiens dans l'Asie mineure ; cependant

il paroit plus convenable de placer sa postérité entre

celle d'Arphaxad el celle d'Aram .

LUDIM , un des enfants de Mesraïm . Ce person

nage passe pour élre le père des Ethiopiens , bien

que cet honneur puisse être partagé par la portion

de la postérité de Chus qui passa de l'Arabie en

Éthiopie. Il est vraisemblable , malgré la version

françoise de la Bible , qui rapporle ce fait aux

Lydiens, par le nom desquels elle nous paroit avoir

à lort rendu le mot Ludim du texte hébreu , que

c'est du peuple issu de Ludim , et descendant par

conséquent de Mesraïm , que les prophètes Isaïe ,

Jérémie et Ezéchiel parlent, lorsqu'ils vantent son

habileté à tenir l'arc et à lancer les flèches .

Luitu , nom d'une colline du pays de Moab, voi

sine du mont Phogor.

Luza , ville située au pays d'Hetthim , fondée par

un habitant de Luza ou Béthel .

LYCAONIB , pelile province de l'Asie mineure ,

autrefois dépendante de la Phrygie , et située au N.

E. de la Pisidie , el au N. de la Pamphylie et de la

Cilicie . C'étoit un pays montagneux dont les habi

tanls parloient, à ce qu'il paroil , une langue parli

culière , probablement un idiome mélange de grec

et de syriaque , comme dans la Cappadoce. Au temps

des apôtres , Iconium en étoit la capitale ; en outre,

elle renfermoit les villes de Derbe et de Lystre.

Lycie , province maritime de l'Asie mineure ,

située sur la côte méridionale , au S.-E. de la Carie ,

au S. de la Phrygie , et au S. -0. de la Pamphylie.

Myra el Palara en éloient les ports principaux . Les

Lyciens jouissoient de quelque civilisation , résultat

de leur voisinage de la mer. Au dire de Strabon ,

leurs villes étoient confédérées depuis des temps

très -anciens , à l'instar de la ligue achéenne. Leur

liberté ne paroît avoir expiré que lorsque Cyrus

devint le maitre de leur pays ; cependant , il paroit

y avoir eu , sous la domination persane , quelques

révolles.

Lydde ou DiosPOLIS , ville située à l'E. de Joppe,

et où saint Pierre guérit un paralytique . Elle ſul,

en même temps que Ramalha el Aphærema, annexée

à la Judée . C'éloit une ville assez considérable, qui,

dans le premier siècle de notre ère , fut livrée aux

Nammes par Cestius. Cestius s'en étoit emparé pen

dant que les habilants éloient allés à Jérusalem pour

prendre part à la fête des tabernacles : il n'en res

loit plus que cinquante dans la ville . Les Grecs nom

mèrent cette citée Diospolis , ville de Jupiter, et

les chretiens lui donnèrent, à l'époque des guerres

saintes, le nom de Saint-George, en partie à cause

d'un temple magnifique que l'empereur Justinien

avoit fait élever en l'honneur du saint marlyr , et

principalement dans l'opinion que c'étoit là le lieu

de son martyre.

Lydje , une des provinces les plus riches de l'Asie

mineure , à l'occident de la presqu'ile . Avant d'être

assujettie aux Perses , la Lydie éloit indépendante ;

l'Halys étoit alors sa limite à l'orient. Depuis , les

Perses la regardèrent comme la plus importante

de leurs conquètes. Sardes, ancienne résidence des

monarques lydiens, en éloit la capitale . La fécon

dité des terres étoit extraordinaire ; et , par sa pos -

tion , ce pays jouissoil , en outre, des avantages d'un
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commerce considérable . Il éloil , en effet, le centre

du trafic qui se faisoit entre l'Asie et les ports de

l'Europe. Dans ses vasles plaines serpentoient le

Meandre et le Caystre ; et le Tmolus , montagne

aurifère, s'éloignoit peu de sa capitale , arrosée d'ail

leurs par le petit ruisseau du Pactole, dont le nom

a acquis tant de célébrité. Tout démontre qu'à l'épo

que de sa conquête par Cyrus, celte partie de l'Asie

éloit dans l'état le plus florissant. Les Lydiens se

sont loujours montrés fort industrieux ; on leur

allribue d'avoir les premiers monnoyé l'argent. Les

écrivains bibliques reproduisent plusieurs fois, sui

vant les diverses versions qui en ont été faites , les

noms de Lydie et de Lydiens . Nous avons établi,

voy . LUDIM et LIBYE , que les interprètes avoient

substitué leurs opinions au véritable nom inscrit

dans le lexle , et que c'est ainsi qu'ils ont souvent

traduit à tort le mot Ludix par celui de Lydiens ;

ce qui introduit une grande confusion dans les re

cherches géographiques relatives à ce pays. -Lydiens,

habitants de la Lydie.

LYSTRE. Il y a deux villes de ce nom citées dans

l'Écriture : l'une éloit siluée dans la Lycaonie ,

et l'autre dans la Lycie , selon la version fran

çoise et même la version latine. Cependant il

faut dire que celle seconde ville doit disparoitre ,

car il y a erreur . L'interprète a substitué le mot

Lystra au nom Myra ; or, Myra est une ville de la

Lycie , qui n'en renferme point du nom de Lystre .

Ces deux villes se réduisent donc à une seule , celle

de la Lycaonie , à environ 50 milles au S. d'Iconium

Saint Paul guérit, dans celle ville , un homme per

clus de lous ses membres et boiteux de naissance.

D'abord considérés par la population , lui et ses

compagnons, comme des dieux , le saint apôtre ne

tarda pas à éprouver les plus infàmes traitements

de la part de celle mème population , excitée par

les Juifs; il fut lapide, et trainé hors de la ville

comme mort. Lystre est une ville célèbre chez les

chrétiens, qui la considèrent comme la patrie de

saint Timothée , à qui saint Paul adressa deux de

ses épilres .

M

MAACOA OU MACHATI , dont le nom a été donné à

la portion de la Syrie qui est voisine de Gessur,

Pays situé au N. de la Palestine, vers la source orien

tale du Jourdain .

MAARA , lieu silué sur la limite de la tribu d'Aser,

el appartenant aux Sidoniens. On y éleva , sous le

règne des chrétiens , une forteresse qui passoit pour

imprenable. Reland y place une ville.

Maccès , canton de la tribu de Dan , où exisle ,

selon Reland , une ville de même nom.

MACÉDA , ville royale chananéenne , au S.-0 . de

Jérusalem , sur le Sorec , près d'une grotte dans

laquelle se réfugierent les cinq rois amorrhéens que

Josué fit prendre , et attacher à une potence . Celle

ville , dont les habitants furent alors passés au fil de

l'épée , fit depuis partie de la tribu de Juda .

MACÉDOINB , contrée située au N.-E. de la Grèce.

Elle étoit bornée au N. par les monts Scardus et

Orbelus, qui la séparoient de la Dardanie ; à l’E . par

le mont Pangée, qui marquoit sa limite entre elle el

la Thrace ; au S. par le mont Olympe et les monts

Cambuniens, par lesquels elle confinoil avec la

Thessalie ; et à l'O . par les montagnes du Pinde, qui

laissoient derrière elles l'Épire et l'Illyrie . Trois

grands Heuves l'arrosoient, le Strymon , l'Arius et

l'Haliacmon . Une partie de ses habitants éloil de

race illyrienne ou slave , et une partie d'origine

thrace ; plusieurs éloient Grecs. Néanmoins, au livre

des Machabées, la Macédoine est positivement ap

pelée Ceihim et ses habitants Célhéens ; ce qui

reporteroit leur origine, suivant les écrivains sacrés,

à Cethim , fils de Javan . Quoi qu'il en soit , ce pays

fut d'abord divisé en une multitude de petits états

différents , que Philippe réunit sous sa puissance ,

el dont il forma un étal puissant qni donna bientôt

à Alexandre le moyen de conquérir la plus grande

partie de l'Asie . Lorsque Philippe , puis Persee ,

eurent succombé dans la lutte qu'ils soutinrent con

tre les Romains , la Macédoine devint province

romaine. Bientôl après, Corinthe ſul prise ; en sorte

que les Romains furent maîtres de toute la Grèce.

Ils réunirent alors la Macédoine à la Grèce , et du

lout formérent deux provinces : 40 la Macedonie ,

qui embrassoit la Macédoine proprement dite , la

parlic de l'Illyrie qui y louchoit à l'O. , l'Épire el la

Thessalie ; et 20 l'Achaie , qui comprenoit tout le

reste de la Grèce. Thessalonique , Philippes , colo

nie romaine, Amphipolis, Apollonie , villes citées

dans les écrivains sucrés , appartenoient à la Macé

doine.

MACÉLoth , vingtième station des Israélites dans

le désert ; ils venoient d'Arada , et se rendoient à

Thabath .

MACHOERUS , forteresse située au-delà du Jour

dain , dans la tribu de Ruben , au N.-E. et près de

la mer Morle , sur un rocher élevé , entouré de

profondes vallées. Les Machabées l'avoient considé

rablement fortifiée. Gabinus la renversa ; mais

Hérode - le -Grand mit tous ses soins à la rétablir .

C'est là qu'eut lieu , par l'ordre d'Hérode -Antipas,

la décollation de saint Jean - Baptiste .

MACHMAS , ville située sur la frontière des tribus

de Benjamin et d'Éphraïm , à l'orient de Béthaven .

Les Philistins vinrent y établir leur camp avant de

se rendre à Gabaa , où ils furent complétement balo

lus par les Israelites , qui les poursuivirent ensuite

depuis Machmas jusqu'à Aïalon . Machmas existoit

encore à l'époque du relour de la captivité . Le

livre des Rois la place à l'orient de Béthaven , el

Eusébe el saint Jérôme nous apprennent que , de

leur temps, il y avoit une grande ville conservant

son ancien nom , el gisant, à 9 milles de Jérusalem ,

prés de Rama. Ces deux énonciations ne sont point

conciliables . A quoi cela tient-il ? est-ce au texte

hébreu de la Bible ? Les Septanle écrivent Béthoron

au lieu de Béthaven , et les versions syriaque el

arabe Béihel. Il en résulte que Machmas pourroit

se trouver à l’E . de Béthel, et certainement à l'E.

de Béthoron la basse , mais non à l’E . de Béthaven ;

néanmoins, elle pourroit être située lout aussi prés

de Rama ou de Jérusalem que le disent Eusébe et

saint Jérôme, Si Béthaven est la vérilable leçon , le
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mot hébreu qu'on traduit par celui d'est , doit être

rendu par le mot devant, ou bien , comme il est dit

dans la version des Septante , à l'encontre : de celle

manière , les deux récils se concilieni.

MacHMÉThath , ville de la demi-tribu ( ) . de

Manassé , sur la limite septentrionale de la tribu

d'Épbraïm , au N. de Samarie .

Madaï, troisième fils de Japheth. L'opinion com

munément admise est que Madaï fut le père des

Mades , peuple établi dans la contrée qui avoisine la

mer Caspienne.

MADIAN , l'un des fils d’Abraham et de Célura ,

dont les enfants s'élablirent primitivement dans le

voisinage des Moabites . à l’E . de la lerre de Cha

naan . Ce fut là que le peuple de Madian se déve

Toppa et s'étendit de manière à devenir redoutable

non seulement par son alliance avec les autres peu

ples ennemis des Israélites , mais encore par sa

propre force. Ceux - ci , avant leur entrée dans la

Terre Promise, eurent à les combattre. Les habi

lants de Madian éloient voués au culte des idoles :

des filles de leur nation , mêlées aux Israélites ,

avoient porté ceux- ci au désordre et les avoient

excités à rendre un culle à Phogor. Dieu les en

punil : mille hommes de chaque tribu allaquerent ,

sous la conduite de Phinées, le peuple de Madian ,

le mirent en ſuite , luerent ses rois , incendièrent

ses villes, villages et châteaux , el firent un immense

bulin . Le faux prophète Balaam , dont les ſunestes

conseils étoient cause de celle guerre cruelle , subit

la peine de son crime; il perdit la vie . Quoique ,

d'après le langage de l'Écriture, le peuple de

Madian paroisse avoir été alors délruit, on le voit

cependant reparoître plus tard , jouissant encore

d'un pouvoir imposant; il maintient mème , pen

dant sept années, les Israélites sous le joug le plus

dur, s'élablissant avec ses lentes et son nombreux

bélail sur leurs terres , pillant et ravageant leur

pays , surtout à l'époque desrécoltes. Gédéon mil fin

à celle calamité ; suivi de 300 hommes seulement, il

vainquit, dans la plaine de Jezrahel , les Madianites

réunis aux Amaléciles et à d'autres peuples de

l'Orient, qui, franchissant le Jourdain , s'étoient

porlés jusque dans cette plaine célèbre , les força å

la ſuite , les poursuivit même au-delà du fleuve , et

s'empara de quatre de leurs rois , qu'il fit tous périr.

Depuis lors , dit le livre des Juges , les Madianites

ne purent plus lever la tête . Cependant le nom de la

nation ne disparut pas entièrement, car on le voit

de temps en temps se montrer encore ; mais il ne

jelle plus aucun éclal. Les Madianites ne formoient

point un peuple soumis à une seule domination ;

vivant comme les Arabes ont loujours vécu , ils

étoient sans doute partagés par tribus obéissant

á autant de chefs ou émirs différenls qu'ils comp

loient de tribus, mais se réunissant lorsque quelque

entreprise importante se présentoil dans leur inté

rét. Primitivement fixés aux bords orientaux de la

mer Morte , ils s'élendirent vers le sud , et une de

leurs colonies et de leurs tribus vint s'établir sur le

bord de la mer Rouge , non loin du mont Horeb. Ce

fut là que Moïse , ſuyant la colère du roi d'Egypte ,

vint chercher un refuge chez Jethro, prêtre de celle

colonie , dont il épousa la fille Séphora. Les Madia

nites se livroient beaucoup à l'éducation du betail ;

el , sous ce rapport , d'après l'inventaire du butin

présenté par le Pentateuque comme fait sur eux ,

leur richesse éloil considérable. Ainsi , sans compler

les jeunes vierges captives , car lous les mâles et loutes

les femmes qui avoient approché des hommes furent

exterminés , on amena au camp des Israélites , dans

la plaine de Moab , 675,000 brebis , 72,000 bæufs , et

61,000 ånes ; et l'or s'y trouva en telle quantité , que

les Israélites en firent ensuite non - seulenient leur

parure ordinaire , comme bagues , anneaux , bra

celels , pendants d'oreilles , etc. , mais qu'ils en fabri

quèrent encore des colliers pour leurs chameaux.

Les Madianiles, que le livre des Juges confond avec

les Ismaelites , sont un des premiers peuples que

l'on voie apparoitre dans le commerce de l'Asie

occidentale et méridionale ; ils transporloient leurs

marchandises le long de la frontière septentrionale

de l'Arabie , et les déchargeoient dans le voisinage

de la Phénicie . Ce fut , en effet , à des marchands de

celle nation qui se rendoient dans ce dernier pays ,

chargés de baume , de myrrbe et d'aromates , que

les fils de Jacob vendirent leur frère Joseph . Fac

leurs actifs de ce commerce , ils acquirent ainsi ces

richesses immenses dont il vient d'être question .

Quelques passages de l'Ecriture disent que Moïse ,

en prenant la fille de Jethro en mariage , épousa

une femme éthiopienne , ou autrement une femme

chusite. Il faut croire que ce mot ethiopienne ou

chusite est alors synonyme des mots femme d’Arabie,

dont le pays de Madian faisoit partie , et qui est sou

vent, ainsi que cela est démontré ailleurs , appelé

pays de Chus. Voy. ÉTUIPIE.

MADON , ville située vers le nord du pays de Cha

naan , et dont le roi Jobab , allié avec plusieurs

autres princes voisins contre Josué , succomba avec

eux . Pris par Josué, il fut lué et sa ville incendiée .

MAGALA , lieu où les Israélites avoient établi leur

camp lorsque David lua le géant Goliath . Il devoit

élre peu éloigné de la ville de Geth .

MAGDAL ou MAGDALO , ville située à l'extrémité

de la mer Rouge , sur la côte occidentale du golfe

Héroopolite , à l'entrée de l'Égypte. Il y avoit beau

coup de Juils établis dans cette ville au temps du

prophète Jérémie .

MAGDALEL , ville de la tribu de Nephthali, vers l'O .

MAGDALGAD , ville de la tribu de Juda , au S.-0.

de Lachis.

Magédan , ville située dans la demi-tribu E. de

Manassé . On l'a confondue avec Dalmanutha.

Magetu , ancienne ville du pays de Galaad , dé

pendante de la tribu de Gad , dont elle étoit une

des places forles .

Magog , deuxième fils de Japhet. Voy. Gog.

MAGRON , ville de la tribu de Benjamin , située aux

environs de Gabaa , et où Saül apprit la victoire

remportée sur les Philistins par Jonathas, son fils.

MAHANAÏM OU MANAÏM , ville lévitique de la tribu

de Gad , située non loin du Jourdain , sur le bord

du Jaboc, suivant D’ANVILLE , et de l'Hieromax ,

suivant REICHARD , qui donne , il est vrai , à celle

rivière une position plus méridionale que D'An

ville . Ce fut là que David rencontra les anges de

Dieu après la mort de Saül. Manaïm fut le lieu

qu’lsboseth choisit pour séjour ; là aussi se retira

David lorsque ses troupes poursuivoient son mal

heureux fils Absalon , qui fut vaincu et péril près de

celle ville .
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Mauumi , patrie de l'un des vaillants hommes de

David.

Mallo , ville située à l’E . de Tarse , en Cilicie ,

sur le fleuve Pyramus. Cette ville avoit acquis de la

célébrité ; ses habitants se révolièrent , de même

que ceux de Tarse , contre le roi de Syrie , Antio

chus - Épiphanes.

Malte. Il existe deux opinions relativement à

celle ile , sur laquelle la tempéle jela saint Paul :

l'une , loule vivante dans l'ile de Malle, située entre

la Sicile el l’Afrique , veut que ce soit sur celle ile

que le saint apôtre ait trouvé son salut ; l'autre ,

qui offre aussi quelque vraisemblance , le faitabor

der dans l'ile de Meleda , au N.-O. de Raguse sur

la côte de la Dalmatie . Il faut, dans celle derniere

opinion , supposer que , lorsque la tempête surprit

saint Paul dans son voyage à Rome , Brindes éloit

le port vers lequel on se dirigeoit pour aborder en

Italie ; et en effet, Brindes éloit alors le port le plus

fréquenté pour le passage de l'Italie en Grèce , el

réciproquement. La tempête auroit , dans ce cas ,

porté le navire plus au N. que la position de Brindes,

et l'auroit fait échouer sur le rivage de Meleda .

MAMBRÉ ou VALLÉE D'HÉBRON , vallée fertile ,

située au -dessous de la ville d'Hebron . Ce fut là

qu’Abraham vint s'établir, el que sejournèrent Isaac

et même Jacob ; ce dernier y demeuroit lorsqu'il

envoya Joseph vers ses frères , qui faisoient paitre

leurs troupeaux à Sichem . C'est là que ful enterrée

la femme d'Abrabam , Sara , morte à l'âge de 127

ans .

MANAHATA , lieu de la demi-tribu 0. de Manassé ,

peuplé par les Benjaminiles.

MANASSÉ , fils aine de Joseph, à qui Jacob prédit,

en lui donnant sa bénédiction , qu'il seroit , et cela

est effectivement arrivé , la souche d'un grand

nombre de peuples. A la sortie de l'Égypte , la tribu

de Manassé ne comptoit que 32,600 hommes en élat

de porter les armes ; et lors du second dénombre

ment, ce nombre éloit de 52,700 . Elle trouva , comme

les autres tribus , sa part de la Terre - Promise ,

parlie en deçà , parlie au-delà du Jourdain ; ce qui

l'a fait diviser en demi-tribu occidentale et demi

tribu orientale. La demi-tribu 0. pril, en deçà du

fleuve, position entre les tribus d'Éphraïm au S. , et

d'Issachar au N .; et la demi-tribu E. eul en parlage

la moitié du pays de Galaad , tout le Basan , ancien

royaume d'Og , et le pays d'Argob . Après l'expédi

tion des trois tribus situécs au -delà du Jourdain

contre les Agaréens et leurs alliés, expédition qui se

termina heureusement, les habitants de la demi

tribu E. de Manassé prirent, à ce qu'il paroil, quel

que extension vers le nord ; ils prolongèrent leurs

demeures jusque sur la montagne d'Hermon , parce

qu'ils étoient en ſort grand nombre. Celle iribu

éloil riche en bétail ; aussi lui aliribua- l-on au

delà du Jourdain des terres fertiles en pâturages.

Les habitants , surlout ceux d'au-delà du Jourdain ,

passoient pour étre des hommes de guerre habiles,

réputation qu'ils partageoient avec les Gadites et les

Rubéniles, el pour porter très -bien l'arc et l'épée ;

malgré cela , ils ne purent résister à l'invasion du

roi de Syrie , Hazaël , qui ravagea entièrement leurs

terres , non plus qu'à celle de Téglalh - Pbalasar, qui

leur fit parlager le sort des pays dont il emmena

une partie de la population en caplivité . Les villes

principales de la tribu de Manassé étoient , en deçà

du Jourdain , Bethsan , Jebiaam , Dor, Thenac, Ma

geddo el Nophet ; et au-delà , sans parler des 60 villes

ou bourgs de Jaïr, Edrai, Astaroth el Gaulon .

MAON , ville de la tribu de Juda , auprès d'un dé

sert auquel elle donnoit son nom , sur les bords des

montagnes du Carmel, à l’E . de Siméon. David y

séjourna quelque temps pendant que Saül le per

sécutoit.

MARA , quatrième station des Israélites dans le

désert . En sortant de l'Égypte, ceux-ci trouvèrent

dans le désert d'Etham , dans lequel ils s'engagerent,

des caux tellement améres, que ni eux ni leurs bes

tiaux ne purent en boire ; ils leur donnèrent le nom

de Mara , el se révollèrent. Moïse pria le Seigneur ;

et lorsqu'il eut jeté dans ces eaux le morceau de bois

que Dieu lui avoit montré , ces eaux devinrent aus

sitôt douces et potables, et la sédition s'apaisa.

MARCHÉ D'APPIUS , lieu situé , ainsi que les trois

loges ou tavernes doni parlent les Actes des Apôtres,

sur la route que parcourut saint Paul de Pouzzoles

à Rome. Il se trouvoit sur la voie Appienne, à en

viron trois milles de Torre de Tre -Ponti, à l'endroit

appelé aujourd'hui encore Tor-Appio , à quelques

milles de Rome.

MARÉSA , ville de la tribu de Juda , à l'O . de La

chis , une de celles que fortifia Roboam . Ce fut près

de là , dans la vallée deSéphata , que Zara , roi d'É

thiopie, fut défait par Asa , roi de Juda .

MARETH, ville de la tribu de Juda , au N. d'Hebron .

MASAL ou MESSAL , ville lévitique de la tribu

d'Aser , sur le bord du Cison , à son embouchure

dans la mer .

MASALOTU , ville de la tribu de Zabulon , dans la

Galilée inférieure , près d'Arbelles .

MASÉPHA , ville de la tribu de Juda, au S.-0 . , sur

le bord du Sorec .

MASÉRÉENS , habitants d'un lieu qui devoit être

peu éloigné de Cariathiarim , d'où ils étoient origi

naires .

Masérépuoti, lieu situé sur le bord de la mer,

non loin de Sidon , el connu pour ses salines . Comme

il renfermoit beaucoup de marais salants , c'est là

sans doute ce qui le fait désigner par Josué sous le

titre d'eaux de Maséréphoth.

MASOBIA , patrie de l'un des vaillants hommes de

David .

MASPHA OU MASPRATH , ville située sur la limite

des tribus de Benjamin el de Juda , où les Israélites

vinrent jurer de venger sur les Benjaminiles les

cruels outrages faits au lévile d'Éphraim ; ils firent

le serment de ne leur donner aucune de leurs filles.

Maspha étoit un lieu de réunion de prières pour

Israël ; c'étoit là que Samuel avoit rendu la justice

au peuple.

MASPHA OU MASphé , ville de la tribu de Gad,

située dans les montagnes de Galaad . Ce fut la que

Jephté rassembla les troupes avec lesquelles il com

baltit contre les Ammonites, Judas Machabée s'em

para de celle place , en enleva les richesses , et la

brûla .

MASPHA , pays situé au pied du mont Hermon , et

dont le nom rappelle la défaite des Chananéens du

N. par Josué , qui les poursuivit depuis les eaux de

Mérom jusqu'à Sidon , Maséréphoth et le pays de

Maspha, à l'orient.
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MASPHA. Il paroil y avoir eu une forteresse de ce

nom au pays de Moab.

MASRÉCA, ville royale de l'Idumée .

MATHANI , supposé le même lieu que Matthana ,

dans le pays de Moab. Patrie de l'un des forts de

David.

MATTHANA , ville située dans le pays de Moab,

non loin de l'Arnon , au N. de ce lorrent.

Méchératu , patrie de l'un des forts de David .

Médaba , ville ancienne du pays de Moab, donnée

à la tribu de Ruben , au S.-E. d'Hésebon . Elle est

menacée de même que tout Moab par les prophéties

d'Isaie .

MeDDIN , lieu de la tribu de Juda , a l'orient dans

le désert.

MÉDIE . Madar est considéré communément

comme le père des Médes, qui d'après cela seroient

de race Japhetique . Sa postérité , lors de la disper

sion des peuples , auroit pris la direction du nord

est pour se fixer soit aux approches de la mer Cas

pienne vers le sud - est, soit plus au nord . Quoi qu'il

en soit , l'histoire nous montre les Mèdes , peuple

conquérant, habitant au S. de la mer Caspienne , et

ayant pour frontière à l'0. le Neuve du Tigre. A l’E .

leur limite a fréquemment change ; il seroit impos

sible de la fixer. Cependant l'Arie et la Bactriane

jusqu'à l'Indus et à l'Oxus durent autrefois s'y irou

ver comprises ; Ecbatane , leur capitale , Ragès ,

Hala , Habor, sont au nombre des villes que l'Ecri

lure cite comme leur appartenant. Ils possédoient

quelques places fortes; leur frontière occidentale

paroit en avoir été bien munie ; parmi elles étoient

Mespila el Larissa ( Xenoph . Anab. ) . L'empire des

Mèdes, qui s'éleva sur les débris du premier empire

d'Assyrie , eut une grande puissance. Conquérants

d'abord , les Mèdes s'éloient façonnés ensuite aux

habitudes des peuples qu'ils avoient subjugués ;

aussi jouissoienl-ils d'un assez haut degré de civili

sation , qu'ils partagèrent plus lard avec les Perses,

lorsque ceux-ci s'emparérent de leur pays . Néan

Doins , si l'on en juge d'après Hérodole , el mème

d'après Isaie , ce peuple éloit loujours disposé à

franchir ses limites ; c'est ainsi qu'il poussa ses ex

peditions dans l'Asie occidentale jusqu'au bord

mèine de l'Halys. Avant la domination persane , la

Médie étoit le pays le plus policé de l'Asie. Elle

devoit ses richesses non - seulement à ses conquètes

el aux tribuls qu'elle recevoil , mais encore à sa

propre situation , qui en faisoit un passage continuel

pour le commerce du centre de l'Asie . Rien n'égale

le luxe de ses rois , qui jouissoient d'ailleurs d'un

pouvoir illimité. Sa religion étoit celle des mages.

Conquise par les Perses, la Médie n'en ful plus

qu'une simple province , mais resta toujours un des

pays les plus fertiles de l'Asie , des mieux cultivés,

el par conséquent des plus riches. On la divisa en

deux parties, la Petite Medie ou Atropatene, au N. ,

pays montueux et d'un climat rude , et la Grande

Medie ( Irak - Adjemi), formée de vasles plaines, par

semées de riches et verdoyantes collines. Ses pålu

rages, surtout ceux des environs de Nysa , jouissoient

d'un renom qui s'étendoit encore à plusieurs autres

de ses productions .

Megbis, ville appartenant probablement à la tribu

de Benjamin , et où 150 individus revinrent de la

captivité .

MÉJARCON , ville de la tribu de Dan , siluée près

de Joppe.

Mello, ville de la tribu d'Éphraïm , peu éloignée

de Sichem .

Mello , vallée profonde , dépendante de la mon

tagne de Sion à Jérusalem , et que Josèphe nomme

Tyropæon. Elle s'étendoit au N. de la montagne

jusqu'à la source de Siloé. Elle fut remblayée par

l'ordre de David et de Salomon, et convertie en une

rue large et spacieuse , où le peuple s'assembloit.

Salomon båtit des habitations royales pour la fille

du roi d'Égyple , qu'il épousa ; mais pour cela il fil

une coupure dans une partie des remblais qu'il avoit

apportés précédemment, de manière à isoler celle

habitation , et à l'aide d'un pont qu'il y établit , il

ménagea les moyens de se rendre de lå au temple

qui s'élevoit sur le mont Moria . Le peuple de Jéru

salem vit ce changement avec une peine d'autant

plus vive , que pour lous les travaux entrepris par

Salomon il éloit accablé d'impôts; ce fut à celle

occasion que Jeroboam , le même qui depuis régna

sur Israël , se souleva contre l'autorité royale. Joas

habitoit Mello ; il y fut tué. Le nom de forteresse de

Mello est quelquefois aussi appliqué à la forteresse

même de Sion .

Mélothe , ville de la Cilicie , prise d'assaut par

Holopherne. C'est vraisemblablement la même ville

que Mello , située près de Tarse .

Memphis , ville de l'Egypte , dont on rapporte la

fondation à Menès. Elle s'élevoit sur le lit même du

Nil , que ce prince avoit délourné en lui en creusant

un autre plus à l'orient que le premier, et au S. du

point où commence à se former le della du Nil .

Memphis succéda à Thebes comme capitale de

TEgyple , s'augmenta el s'embellit au point de de

venir une ville très - considérable . Suivant D’AN

VILLE , elle auroit eu , d'après Diodore de Sicile ,

6 lieues un quart de circuil. Cependant il est hors

de doute qu'elle eut une plus grande étendue. Abd

Allatiſ , qui vivoit dans le XIIIe siècle de nolre ére ,

dit que ses ruines occupoient alors environ une

demi- journée de chemin en toul sens . Longlemps la

position de Memphis ſul incerlaine : on crut d'abord

la reconnoitre dans l'emplacement du Caire ; au

jourd'hui on ne peut douter qu'elle ait occupé la

siluation de Meiraihe . Ses environs sont couverts de

ruines : au N. apparoissent ses trois grandes pyra

mides si imposantes, et l'énorme Sphinx , et à l'0 .,

dans la plaine de Sakkarah , sont éparpillées d'autres

pyramides moins grandes , destinées à servir de

sépulture. En devenant la capitale du pays , Mem

phis devint en même temps , à la place de Thèbes ,

la principale échelle du commerce de l'Égypte . Il

s'y établit même une colonie phénicienne , qui en

occupoil tout un quartier ; ce qui prouve que le

commerce que faisoil celle nalivn avec l'Egypte éloit

réellement considérable. Des Juifs vinrent aussi y

former, à diverses époques, des établissements : fait

qui leur attira le courrous des prophètes. A son

lour , la fondation d'Alexandrie porla un cop fatal

à Memphis, en lui enlevant même une partie de sa

population . Cette ville éloit tellement diminuée à

l'époque de Strabon , que le palais des rois , monu

ment immense , n'étoit plus qu'un déplorable mon

ceau de décombres. Dans le vije siècie , elle devint

la proie des Arabes, qui aux anciennes dévastations
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en joignirent de nouvelles; il ne faut donc pas

s'élonner, surtout en Égyple , de ce qu'une ville

aulant dévastée n'ait bientôt plus offert de traces

évidentes de son existence. Par suite de l'état de

barbarie dans lequel le pays est tombé, on a délaissé

les canaux qui servoient de décharge au trop plein

des eaux du Nil , et le transportoit dans les lacs

creusés pour le recevoir ; rien n'a pu mellre , des

lors , obstacle à ce que les couches du limon du Nil ,

se succédant annuellement , n'aient comblé en

grande partie l'enceinte de la ville , ni à ce que les

sables de la Libye , poussés par les vents , n'aient

achevé l'euvre et enfoui totalement ses beaux mo

numents , Memphis éloit , sous le rapport religieux ,

une des principales villes de l'Égyple ; elle possédoit

un college de prêtres . Les prophètes parlent de la

depravation de ses meurs , qui ont perdu les Juifs.

L'Ecriture appelle celle ville Noph .

MENNI , nom d'une partie de l'Arménie , dans le

voisinage du mont Araral . Le peuple de ce pays est

cité par le prophèle au nombre de ceux qui doivent

fondre sur Babylone. Voy . ARMÉNIE.

MENNITH , ville du pays de Moab , au N.-E. d'Hé

sébon .

MÉPHAATH, ville lévitique et de refuge du pays de

Moab , donnée à la tribu de Ruben , el comprise par

les prophètes dans leurs funestes prédictions contre

Moab. REICHARD' la place au S. de l'Arnon .

MER . Ce mot se rencontre souvent dans la Bible,

sans appartenir cependant exclusivement aux mers

proprement dites. On en trouve l'application fré

quemment faite aux lacs , el même à des lacs de fort

peu d'importance. Quand le nom de mer se trouve

sans autre addition de mot, il se rapporte communé

ment à la Mer Mediterranée.

MER ADRIATIQUE , nom donné aujourd'hui à la

partie de mer qui s'étend entre les côtes orientales

de l'Italie et occidentales de la Grèce . Celle mer le

reçut de la ville italienne d'Adria , autrefois située

sur son rivage occidental ; mais à présent reculée à

6 lieues environ dans les terres , soit à cause des

sables qui s'amoncellent annuellement sur la côte ,

soit à cause des dépôts successifs , formés par les

fleuves voisins. Sous le nom de Mer Adriatique, rap

parlé dans le récit de la navigation de saint Paul en

Italie , il faut entendre loute cette portion de la mer

Méditerranée qui de l'ile de Crète se prolonge jus

qu'à la Sicile , en comprenant l'Italie inférieure , et

dans laquelle saint Paul éprouva celle tempête si

violente qui le fit aborder à Malle. Cependant quel

ques auteurs ont pensé que les termes de Mer Adria

Tique se rapportoient à celle mer prise dans sa

moindre étendue . Dans celle dernière opinion ,

faudroit regarder l'ile de Meleda sur la côle de la

Dalmatie au N.-O. de Raguse, comme étant celle sur

laquelle la tempéte porla saint Paul, et supposer que

le vaisseau qu'il miontoit se rendoit au port de

Brindes , où on l'auroit débarqué , et que de la il

auroit traversé loute l'Italie pour se rendre à Rome.

Cependant un ſail élabli par Strabon , contemporain

de la rédaction des Actes des Apôtres , c'est que la

mer tonienne étoit considérée comme une portion

de l’Adriatique.

MER DE CÉNÉRETH OU LAC DE TIBÉRIADE , lac

situé dans la Galilée - Inférieure , entre la tribu de

Nephthali et la demi- tribu orientale de Manassé , et

nommé mer par un usage assez familier aux peuples

de l'Orient. Il est formé par le Jourdain , qui le tra

verse , et dont on aperçoit très-bien le courant au

milieu même du lac. Sa longueur est de 6 lieues en

viron , el sa largeur n'en dépasse pas deux ; le fond

est sablonneux, et l'eau en est claire , douce et saine ,

el de plus très-poissonneuse . Autrefois , une multi

lude de pècheurs répandus sur ses rives y trouvoient

leur existence ; on sait que ce fut parmi eux que

Jésus -Christ choisit ses premiers disciples. Ce lac

est environné de quelques hauteurs qui semblent le

mellre à l'abri des vents, el cependant on y éprouve

des tempêtes violentes qui agitent la surface de ses

eaux, comme celles de la mer dans les temps d'orage .

Les environs sont pilloresques, el ajoulent à la vive

impression qu'éprouve tout chrétien qui vient visiter

ces lieux , témoins de tant de miracles . La ferlilité y

éloit grande; mais à présent le sol reste inculle faute

de bras ; et à la place des nombreuses habitations et

des villes qui existoient autrefois sur les rives du

lac , on ne voit plus que des ruines. Cependant on y

recueille encore une sorte de baume dont on faisoit

un si grand cas à Rome , que , selon Pline, Pompée

voulul , pour donner plus de magnificence à son

triomphe , qu'on y portât un des arbres qui le pro

duisoient ; c'est ce baume qui jouit d'une si grande

renommée sous le nom de baume de la Mekke.

MER MÉDITERRANÉE , GRANDE MER , MER OCCI

DENTALE, MER DES PHILISTINS, ou simplement MER.

Le nom de mer Méditerranée est un mot nouveau ,

ainsi que l'indique son étymologie. On ne sauroit le

rapporter au temps des Hébreux , ni même au

temps des Grecs ; il signifie mer située au milieu des

terres . Les Romains , qui le mirent en usage con

curremment avec le mot MARE INTERNUM , mer

intérieure , ne l'admirent cependant eux-mêmes

que fort tard , et lorsqu'ils eurent pris , par leurs

conquêtes successives , possession des terres qui en

touroient le bassin de cette mer. Alors , maitres de

l'Italie , de l'Espagne, de la Grèce , de l'Asie -Mi

neure , de l'Égypte et de toute la côte de Barbarie ,

ils considérérent la Méditerranée comme intérieure ,

c'est-à-dire comme située au centre de leur terri

loire ; bien plus, comme leur appartenanten propre,

car ils la nommèrent aussi MARE NOSTRUM , notre

mer. Le nom de Méditerranée s'est conservé , et

aujourd'hui encore c'est le seul en usage . Par le sens

qui s'y attache, il donne l'idée de ce qu'est effective

ment celle mer, partoul environnéc de terres , et

n'ayant de communication avec d'autres mers que

par des détroits très -resserrés, celui de Gibraltar á

l’O . , et celui des Dardanelles au N. Mais inconnue

aux Hébreux , qui étoient loin d'en connoilre les

parties autres que celles qui les avoisinoient , et qui

cependant la croyoient très - vasle , elle fut désignée

par eux sous la denomination générale de grande

mer ou de mer par excellence , expression qui

montre assez l'idée qu'ils s'en formoient. On trouve

cependant le nom de mer des Philistins appliqué,

dans l'Erode, à la partie de la Méditerranée qui bai

gnoil les terres de ces peuples. Quant au nom de

mer Occidentale , il lient évidemment à la position

de celle mer relativement aux Hébreux , à l'occident

desquels elle se trouve . La mer Méditerranée est

fort étendue, mais on la connoissoit peu ; les Phéni

ciens et leurs colonies la pratiquerent seuls dans

il
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l'origine , et ce n'est que bien postérieurement à eux

que vinrent les Grecs et leurs colonies. La mer Adria

tique en est une dépendance.

MER MORTE , MER DU DÉSERT, MER Salée OU LAC

ASPHALTITE , dénominations fondées sur l'immobi

lité en quelque sorte de cette mer, sur sa position

aux confins du désert, ou sur la nature des substances

qu'elle renferme. Celle mer, que les Arabes nom

ment bahar Loth , mer de Loth , occupe la plus

grande partie ou du moins le fond de l'ancienne

vallée de Siddim ou des Bois , autrefois si riche en

påturages et autres produits, et sur laquelle la ven

geance divine s'appesantil , en même temps qu'elle

frappa les cinq villes corrompues de la Pentapole .

D'après MAUNDRELL ( Journ . from Aleppo ), elle est

ceinte à l’E . et à l'0 . de montagnes extrêmement

élevées ; au N. , elle a pour limite la plaine de Jéri

cho , où elle reçoit les eaux du Jourdain ; au S. , elle

est ouverte et s'étend à perle de vue : cependant on

lui donne 24 lieues de longueur et 6 ou 7 de largeur.

Vers le sud on trouve, mais latéralement, une petite

chaine de hauteurs appelée montagnes de sel ; et la

portion de la vallée qui lui fait suite , et par laquelle

il semble que le Jourdain ait dû se frayer autrefois

un chemin jusqu'à la mer Rouge , se nomnie la

vallée des Salines. Rien de plus triste et de plus

aflligeant que le spectacle que présente la mer

Morte et ses approches : sur quelques points on

trouve dans la roche une épaisse incrustation de

soufre qui paroit étrangère à la substance méme qui

compose la montagne , et dans les descentes escar

pées qu'on y rencontre sont plusieurs cavernes pro

fondes où le Bédouin vient de temps en temps cher

cher asile pour la nuit . Nulle part on n'aperçoit

d'écoulement, et rarement on y voit des oiseaux.

Quant au lac considéré en lui -même, l'eau paroit

être très -basse , même à une distance considérable ;

elle ne ressenible , sous le rapport de sa couleur et

de sa qualité , à celle d'aucun lac : elle est pesante ,

salée, acre et amère. Il s'en exhale des vapeurs bilu

inineuses que les rayons brûlants du soleil pompent

de sa surface; les vapeurs y prennent l'apparence

de brouillards , el se montrent quelquefois sous la

forme d'une trombe. Des masses de celle substance

visqueuse et sulfureuse , dont les sources abondoient

autrefois dans la vallée de Siddim , et qu'on appelle

naphte , flollent en effet sur ses vagues sombres et

indolentes, qui cependant rejettent sans cesse sur le

rivage des bois pétrifiés et des pierres poreuses et

calcaires. Celle mer ne contient pas un poisson

vivant dans son sein , et aucun esquif n'en sillonne

la surface . Comme la terre d'alentour, elle paroit

inanimée, morle ; le sable , sans cesse mis en mouve

ment par les vents , semble le seul élre doué de

quelque vie dans cette contrée . Les Arabes racontent

de celle mer des choses merveilleuses ; ils n'en par

lent qu'avec le respect le plus religieux. Sans doute

que partout ici on reconnoit l'image de la déso

lation , terrible effet de la vengeance d'un Dieu

outragé et méconnu ; cependant, il est maniſeste

aussi que loutes les régions placées entre la mer de

Cénéreth et la mer Morte ont, dans des temps re

culés , élé sujelles à des convulsions volcaniques, et

il est probable que les sources brûlantes de Tibe

riade, le bilume de la mer Morte et la poudre de

soufre répandue sur les terres environnantes , doi

vent leur commune existence à la même origine ,

qu'altestent ces trombes de fumée qui s'échappent

encore aujourd'hui du sein du lac et des crevasses

nouvelles qui se forment continuellement sur ses

bords . Pourquoi une convulsion de celle nature

n'auroit -elle point concouru avec le fait de la puni

tion des cinq villes maudites, qui disparurent sous

une pluie de soufre et de sel ou s'abimèrent sous les

flots de la mer ? Le texte même de la Genèse n'au

torise - l- il pas à le penser , lorsqu'il dit que des

cendres enflammées s'élevèrent du sein de la terre,

comme la fumée s'échappe de la fournaise.

Mer Rouge , golfe de l'Océan Indien , resserré

entre l'Arabie et l'Égypte , et séparé de la Mediter

ranée par l'isthme de Suez , et de l'Océan indien par

le détroit de Bab-el-Mandeb. On lui donne environ

500 lieues de long et60 dans sa plus grande largeur ;

quant à son niveau, il paroit être plus élevé que celui

de la Méditerranée. Ce fut pendant long - temps le

seul chemin de l'Inde pour le commerce de l’Eu

rope , et pourtant sa navigation , embarrassée par un

grand nombre de rochers et de bancs de corail réu

nis aux courants, aux bas -fonds multipliés que l'on

y rencontre et aux venis , est fort dangereuse. Le

nom de Bab -el-Mandeb , donné au détroit qui sépare

celle mer de l'Océan indien , est fait sans doute pour

porter l'épouvante dans les esprits ; il signifie portes

de la mort. Néanmoins, les navigateurs de l'anti

quilé et du moyen åge ont affronté ces dangers.

Durant ces deux grandes périodes , rien ne coùla

pour les braver : témoin les navigations des Pheni

ciens et des Hébreux , qui partoient d'Elath et d’A

siongaber pour aller faire le trafic de l'Inde ou de

la côle d'Afrique, et les flottes qui, sorties de Suez et

de Cosseyr , avoient la même destination . A son

extrémité septentrionale , la mer Rouge se divise en

deux golfes, celui d’Acaba à l'E. , el celui de Suez

à l'O. , les golfes Elanitique et Héroopolite de l'an

liquité. Dans la bifurcation que forment ces deux

enfoncements s'élèvenl, en Arabie , les monts Sinaï

et Horeb , si célèbres dans l'histoire du peuple hé

breu. La mer Rouge ne reçoit aucun cours d'eau

important; les marées y alleignent une hauteur con

sidérable et une force qui peut- être devient plus

sensible, parce qu'il ne s'y précipite point de fleuve

qui vienne combler le déficit causé par le reflux.

Ainsi , pendant que les eaux courent vers Bab - el

Mandeb , l'équilibre n'étant pas rétabli par un ver

sement de leuve , Suez, de même qu'un long espace

du bas-fond , reste à sec . Peut-être bien esl -ce là

une des circonstances dont le savoir et la politique

de Moïse surent tirer parti aur yeux des Israélites ,

en leur faisant voir , dans un événement dont la cause

paroit aujourd'hui naturelle , le doigt de la Provi

dence qui les dirige , eux , abattus, faligués , et re

grettantdéjà l'existence facile que leur procuroil la

fertile Égyple , et qu'ils commençoient à échanger

contre d'arides déseris où ils entrevoyoient loule

sorte de privations. C'est probablement dans le voi

sinage de Suez , suivant M. Dubois-AYMÉ ( Notice

sur le séjour des Hebreux en Egypte , el sur leur

fuite dans le déseri ), à Hadjéroth , qui remplace

aujourd'hui l'ancienne ville de Phihahiroth , près

de l'endroit où ſut depuis bâti Clysma, que les flė

breux franchirent la mer Rouge ; c'est encore le

lieu où la traversent les caravanes qui vont à la
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Mekke. Il n'y a dans cel endroit que des Paques

d'eau , et en basse inarée beaucoup de parties du

sol sont à sec ; mais lorsque la marée monte et lors

que le vent du midi souffle , le passage devient dan

gereux . Plusieurs voyageurs ont été victimes de leur

imprévoyance. Napoléon faillil y périr un jour que ,

durant la basse marée , il s'étoit hasardé à aller vi

siler les puits dits fontaines de Moise , au-delà de ce

bras de mer. Les Hébreux purent donc passer la

mer à gué ; mais le lux , arrivant , aura empêché

les Égyptiens de le franchir, ou les aura engloutis

s'ils ont eu la témérité de le lenler . Les Hebreux

appelérent celte mer Jom-Souh , mer des Roseaux ,

à cause des gouemons et autres fucus qui en lapissent

le fond . Les Arabes la nomment Bahr - el-Colzoum ,

du nom du port de Colzoum.

MÉRALA, ville de la tribu de Zabulon , vers l'O .

MÉROM (eaux de ) , petillac situé au N. de la Pales

line , dans la tribu de Nephthali , el que traverse le

Jourdain ; c'est le même que le lac Samochoniles.

Josué vainquit sur ses bords les rois chananéens du

nord , confédérés contre lui .

MÉROMÉ , lieu silué , probablement, aux environs

des eaux de Mageddo, où les troupes de Sisara furent

mises en déroule .

MÉRONATH , palrie de l'un des officiers du service

de David . Nehemias cile un habitant de cette ville ,

un Méronathile , qui s'employa å la reconstruction des

murailles de la ville sainle , au retour de la captivité.

MÉRoz , pays dont les habilants ont été maudits

pour n'avoir pas marché contre Sisara. Reland l'a

placé près du Cison .

MERRHA , pays de l'Idumée . Baruch parle de ses

habitants, qu'il réunil aux Agaréens et aux Théma

nites, dont il combat et relève la fausse sagesse.

Més , quatrième fils d'Aram , que l'on suppose

avoir possédé le mont Masius dans la Mésopotamie.

De celle montagne s'écoule une rivière que Xéno

phon ( Anab . 1 ) appelle Masca , el que l'on a con

jecturé devoir son nom au pelil- fils de Sem .

MÉSOPOTAMIB , contrée de l'Asie , séparée de l'Ar

ménie par le mont Masius , partie de la chaine du

Taurus, qui la couvre au N .; de la Syrie , à l'o , el

de l'Assyrie , à l'E . , par les deux fleuves de l'Eu

phrale et du Tigre , qui en ſorment pour ainsi dire

l'encadremert , même au S. Le nom de Méso

potamie est grec , el de formation assez récente

parmi les Grecs eux -mêmes ; il signifie pays silue

entre les fleuves . Les habitants du pays l'appeloient

Arum -Nuhuraiin , c'est- à-dire , Syrie -des-Rivières ,

denomination équivalente. La plupart des passages

de l'Écriture qui font mention de ce pays ajoutent,

au nom de Mésopotamie , ces mots : de Syrie , ou

qui est en Syrie ; et en effet , on comprenoit , dans

ces temps reculés, ce pays au nombre de ceux de la

Syrie ; d'ailleurs le langage des peuples éloit le

inème. Sous la domination persane, le mot de Méso

potamie n'éloil point encore en usage , car Xénophon

appelle ce pays Arabie ; non plus qu'Hérodole, il ne

connoît pas le nom de Mésopotamie : d'immenses

steppes, semblables à celles de l'Arabie , et, plus que

cela , le nombre des hordes arabes qui les parcourent,

ont contribué à établir celle conformité de dénomi

nation qui existoit déjà , à quelques égards, dans la

nature et l'aspect du pays. On désignoit quelquefois

aussi la Mesopotamie sous le nom d'Assyrie, mais

c'étoit lorsqu'on y réunissoit la Babylonie ; enfin les

modernes la nomment Djezira , d'un mot arabe qui

signifie ile , lerine répondant à la position isolée de

la contrée entre les Neuves et les montagnes. Malgré

la présence de ses sleppes , le sol de la Mésopola

mie , généralement plus uni que montueux, offre de

la variété . Si dans certaines parties on n'y voit d'ha

bitants que quelques hordes nomades sorties de

l'Arabie , ou descendant des montagnes, dans d'au

tres , et surlout au bord de l'Euphrate , el au pied

mème des monlagnes , le pays est plus fertile et

mieux cultivé. Aussi étoit-ce là que se trouvoient

les villes les plus considérables, telles qu’Edesse ,

Circesium , la Carchemis de l'Écriture , et autres

situées dans le voisinage de l’Euphrate , et Nisibis

vers le nord . Les villes d'Or et d'Harran apparte

noient également à celle contrée, bien que la pre

mière de ces deux villes soil considérée , par la

Genèse, comme dépendante de la Chaldée. La po

pulation des montagnes se compose en partie de iri

bus barbares el belliqueuses, qui ne reconnurent le

joug d'aucun mailre ; c'éloil particulièrement celle

qui longeoit le Tigre . La Mésopotamie fil cependant

partie des états de presque tous les conquérants de

l'Asie , jusqu'à ce qu'elle fût partagée par les Ro

mains et les Parthes, qui s'en disputèrent souvent la s

possession . A la faveur des troubles auxquels l'em

pire de Syrie fut en proie , la petite contrée d'Os

roëne se forma en royaume , lequel dura fort long

lemps, même pendant la domination romaine : Edesse

en étoit la capitale.

MESRAÏM , le second des fils de Cham . Son nom

est un de ceux sous lesquels les Hébreux connois

soient l'Egypte , et encore aujourd'hui, les Arabes

nomment cette même contrée Missa. Quoique la

Genese ne fasse mention que de Ludim , Ananim ,

Laabim , Nephihuim , Phetrusim et Chasluim ,

comme enfants de MESRAÏM , les Arabes rapportent

le nom de Missr à un autre de ses fils , tandis que

les Hébreux en font honneur à Mesraim lui -même :

différence légère , qui n'altère en rien ce fait tradi

lionnel, que l'origine de la population de la vallée

du Nil est Chamile , ainsi que l'établit d'une ma

nière si précise le Psalmiste, quand il désigne l'É

gypte sous le nom de terre de Cham. Arrivés dans

la vallée du Nil par le midi , c'est-à-dire par l'Éthio

pie , ce n'est que petit à pelil, sans doute , que Mes

raim et sa postérité ont descendu le fleuve el formé

leurs établissements. Il y en eul , cependant, qui

restérent en arrière dans l'Éthiopie : les aulres se

portèrent dans les contrées environnantes. Chacun

des six enfants de Mesraïm , cités par la Genése ,

trouve sa place en dehors de la vallée du Nil , soil

en Afrique , soit au S.- 0 . de l'Asie ; il en résulle

donc que , bien que l'Écriture n'en fasse pas men

tion , il faut que Mesraïm ait eu encore d'autres en

fants qui seront restés sur les bords du Nil . Il en

auroit eu : ce seroit Kobth, que nous écrirons sou

vent ainsi Cophie ou Cople , ou bien Missr, suivant

les Arabes. Indépendamment du nom de Missr qu'ils

donnent au pays , ceux - ci appellent encore Kobhli

les descendants des anciens Egypliens ; et il est dé

montré que la langue cople n'est autre que l'ancien

idiome égyptien .

NESSA , vraisemblablement le nom d'un palais à

Jérusalem .
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METHCA , vingt-deuxième stalion des Israélites dans

le désert; ils venoient de Tharé et se rendoient à

Hesmona.

MILET, place maritime de la plus grande impor

tance , dans l'Ionie , partie de l'Asie-Mineure. Ce fut,

après Tyr, la ville la plus commerçante de l'anti

quité , et la métropole de plus de cent colonies, dont

plusieurs égalèrent en richesse el en grandeur la

mère patrie , et la surpassèrent même dans la suile .

Mais lorsque saint Paul y aborda , en venant de

Samos, Milet étoit déchue , et fort au-dessous, pour

l'imporlance, de beaucoup d'autres villes de l'Asie

Mineure. Aujourd'hui , celte ancienne patrie de

Thalès, d'Anaximandre , celle reine des cités com

merçanles de l'Orient, ne présente plus que des

ruines gisant aux environs des petits villages de Pa

latsha . Le golſe sur lequel elle éloit située est même

comblé par les sables.

Misor , lieu du pays de Moab ; il donnoit son

nom å la partie du désert qui l'avoisinoil , et où se

trouvoit la ville de Bosor.

MJSPHAT ( fontaine de) , le mène lieu que Cadès .

MITYLÈNE , une des principales villes de l'ile de

Lesbos , ou saint Paul se rendit en sortant d'Assos .

Celle place devint, avec le temps, assez importante

pour donner son noin à la totalité de l'ile , qui se

nomme encore aujourd'hui Metelin , á environ sept

milles, moins de deux lieues, de la côte de Troade .

Cette ile est une des plus grandes de l'Archipel; elle

est célèbre pour avoir donné le jour à plusieurs per

sonnages remarquables de l'antiquité, á Sapho ,

Alcée , Piltacus, Eschine , Théophraste, el au mu

sicien Arion . La ville éloit située dans une position

très -agréable , sur la côte orientale de l'ile, dans une

petite péninsule , el possédoit deux porls ; elle éloit

elle -même coupée par des canaux que la mer ali

mentoil , et que l'on nomnioil euripes . On célébroit

autrefois, à Mitylene, des jeux où l'on disputoit le

prix de poésie.

MOAB , c'est -à - dire , engendre du père , fils inces

lueux de Loth , et le père des Moabites, qui, primi

livement, habitèrent tout le pays à l'orient de la iner

Morte et de l'embouchure du Jourdain , jusqu'au

temps ou les conquètes des Amorrhéens les forcérent

à se maintenir au $ . de l'Arnon . Leur pays éloit ,

avant eux , occupé par les Emim , peuple de la race

des géants. Il y ' eul loujours de grandes inimiliés

eutre les Moabites et les Israélites, et une haine

qui , avec le temps, ne fit que s'accroitre . Ils s'op

posérent, mais vainement, à ce que les Israélites

missent, à leur arrivée, le pied sur leur territoire , et

leur refusèrent, au milieu des nombreuses priva

lious auxquelles ils étoient en proie , le pain et l'eau .

Balac , roi de Moab, ordonna mème au faux pro

phèle Balaam de les maudire : ce qui fit dire par

Moise que jamais ce peuple ne reconnoilroit le vrai

Dieu . Néanmoins , Dieu
conserva les Moabites

comme instrument des punitions qu'il vouloil infli

ger à son peuple el perinit -il qu'Israël subit leur joug

pendant l'espace de dix - sept années après la mort

de Josué . David combaltil celle populalion re

muante , et la soumit au tribut qui paroit avoir été

de 100,000 brebis avec leur loison , el de 100,000

agneaux. A l'époque du schisme, Moab passa sous

Je pouvoir des rois d'Israël, mais à la mort d'Achab ,

il se révolla . Joram el Josaphal se réunirent, Moab

ſut vaincu , mais ce triomphe des rois d'Israël et de

Juda , à qui s'éloit joint le prince d'Édom , n'amena

aucun résullal important. A son tour Nabuchodono

sor dévasta Moab lorsqu'il vint conquérir la Syrie ,

et il est probable que les habitants eurent alors le

même sort que les enfants d'Israel , et qu'ils furent

transférés en d'autres pays. Les prophètes ſont de

vives menaces contre Moab , qu'ils appellent dans

leur indignation peuple de Chamos, nom de l'idole à

Jaquelle les Moabiles rendoient les principaux hon

neurs religieux. Le pays de Moab fut de beaucoup

réduit par les Amorrhéens ; sa limile fut le lit du

torrent de l'Arnon , qui ensuite le separa du partage

de Ruben . Des autres côtés il ne devoit point avoir

de borne précise , car il se prolongeoit dans les

grands déserts de l'Arabie . C'est là, sans doute, que

les Madianites se trouvèrent établis au milieu des

Moabiles. Moab renfermoit quelques villes impor

lantes, entre autre la ville d'Ar, depuis Areopolis ,

sa capitale . Il avoit aussi de grandes richesses en or

et en argent. David déposa ce qu'il lui enleva dans

la inaison du Seigneur .

MOCHONA, ville de la tribu de Juda , une de celles

que les Juifs rebâlirent au retour de la captivité ;

elle devoit se trouver près de Sicéleg .

Monin , patrie des Machabées , et ville ou forte

resse où Mathathias, le chef de la famille , se retira lors

des persécutions que les rois de Syrie firent éprouver

aux Juifs de Jérusalem . Il y eut un magnifique mau

solée élevé dans cette ville par Simon , après le

meurtre de son frère Jonathas par Tryphon , à la

mémoire de Mathathias son père; mais ce monument

fut détruit pendant la guerre qui rendit Titus mailre

de Jérusalem .

MOLADA , ville de la tribu de Siméon , située vers

l'E . , el rebâtie au relour de la captivité.

MOLATHI, ville que l'on conſond avec la précé

dente .

MONTAGNE , sans autre désignation , fort haule , el

sur laquelle l'ange lentateur transporta notre Sei

gneur. On la place non loin de Jéricho.

MONTAGNE DU SCANDALE , monlagne où Salomon

éleva , comme dans les hauts lieux , des autels aux

idoles des peuples étrangers. Les uns croient recon

noitre , dans la désignation qu'en donne le livre des

Rois , la montagne des Oliviers ; d'autres croient

plutôt qu'il s'agit ici d'une hauteur siluée au S. de

Jérusalem , au -delà de la vallée des fils d'Ennon.

MONTAGNE DU TEMPLE , ainsi noinmée du lemple

qui y étoit construil ; c'est la même que le mont

Moria . Voy . MORIA.

Montée du SCORPION , défilé situé sur les confins

de Juda et de l'Idumée , à l'0 . de la pointe méridio

nale de la mer Morle .

MORASTII, patrie du prophèle Michée ; c'étoit ,

suivant saint Jérôme , un bourg de la tribu de Juda,

à l'E , d'Eleutheropolis.

MORIA , une des collines renfermées dans l'en

ceinte de Jérusalem , celle où étoit située l'Aire

d'Areuna , ou d'Ornan , el où David dressa , pour

remercier Dieu d'avoir délivré Jérusalem de la

peste , un aulel remplacé depuis par le temple. Celle

colline éloit d'abord de forme irrégulière ; aussi

fallut- il, pour construire le temple et ses dépen

dances sur une surface unie et suffisaminent éten

due, augmenter son aire , el soutenir par d'immenses
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constructions ses côtés , qui formoient un carré . A

l'orient, elle faisoit face à la vallée du Cédron , vallée

très - profonde , et communément appelée de Josa

phat. Au midi, elle dominoit sur Ophel, d'une hau

leur que Josèphe porte à 300 coudées, en sorte qu'il

falloil un pont pour communiquer de Sion avec le

temple. A l'occident étoit l'Acra , qui commandoit à

son tour le temple; el enfin , au nord , un fossé profond

creusé de main d'homme, et qui s'interposoit entre

le temple et le quartier de Bezetha . La fameuse lour

Antonia , construite d'abord sous le nom de Barcis,

par Hyrcan , et restaurée ensuite par Hérode, qui

lui donna le nom d'Antoine son bienfaiteur , flan

quoit le temple à l'angle N. -0. On sait que c'éloit

dans cette forteresse , construite sur un rocher élevé

de 30 coudées, et escarpé de tout côté , que siégeoit

toute l'administration romaine. Lorsque les Syriens

se conduisirent contre les Juifs avec cette atrocité

qui devint la cause du généreux dévouement de la

famille des Macbabées, ils élevérent sur l'Acra , afin

de mieux tenir en leur pouvoir la ville de Jérusa

lem , une forteresse qui dominoit sur le temple et

sur la ville . Simon parvint à s'en emparer ; son

premier soin lut de la raser , de combler le vallon

qui séparoit l'Acra de Moria , et d'abaisser le som

met de la première de ces deux collines , pour que

désormais le temple půl loul commander par sa

position élevée et être vu de tous. Ces hauts fails de

Simon furent consacrés par la reconnoissance pu

blique. Des lables d'airain durent les transmettre à

la postérité , et non -seulement on en plaça , comme

c'étoit l'usage pour les acles publics, sur la mon

lagne de Sion , mais encore dans les galeries du

temple : une copie en fut conservée dans le Trésor.

MOSEL , ville ou pays commerçant, ou l'on faisoil

un grand trafic d'ouvrages en ſer. On ne trouve au

cune donnée qui puisse aider à fixer sa position.

MOSÉRotu, vingt-quatrième station des Israélites

dans le désert. Partis d'Hesmona, ils se rendoient à

Béné - Jaacan .

Mosoch , nom de l'un des fils de Japheth , lou

jours uni à ceux de Gog et de Magog. La même

obscurité règne sur lui que snr eux. Cependant on

a pensé que le prophète Ezéchiel avoit désigné par

ce nom les monts Moschiques sur les confins de

l'Arménie , montagnes riches en mines de cuivre .

D'autres versions que celle-ci donnent, au ch. XXVII ,

15, d'Ézéchiel, le nom de Javan , en sorte que l'on

a cru qu'il s'agissoit des peuples descendus de Javan,

c'est - à -dire des Grecs .

MYNDUS , petite ville maritime de la Carie , dans

l'Asie -Mineure.

MYRA, ville maritime de la Lyce , dans l'Asie

Mineure , à l'O . de cette petite province. Dans son

voyage à Rome , saint Paul toucha dans ce port , ou

il passa sur un autre bâtiment. On a confondu dans

quelques traductions cetle ville de Myra avec une

ville de Lystra qui n'existe point en Lycie .

Mysie , province de l'Asie -Mineure , au N. -0. La

parlie la plus occidentale forma l'ancienne Troade,

dont la ville capitale , la malheureuse Ilion , acquit

une si grande el si funeste célébrité. Des peuples de

races différentes en occupoient l'étendue , mais il

fut difficile , même dans l'antiquité , d'en firer les

limites. Des Grecs éoliens occupoient le littoral , et

élendirent la chaine des colonies cariennes et ly

diennes jusqu'à l'Hellespont et la Propontide , où

Cyzique, colonie de Milet, éclipsa toutes les autres .

Le sol du pays , suivant le témoignage d'Hérodote ,

surpassoit presqu'en fertilité la féconde lonie , et la

culture des terres étoit l'occupation ordinaire des

anciens babilants. Troade et Assos , où saint Paul

débarqua, appartenoient à cette province.

N

NAALOL , ville lévitique de la tribu de Zabulon ,

sur le bord du Cison , et dont les Chananéens res

lèrent en possession moyennant un tribut qu'ils

payèrent aux Zabuloniles.

NAAMA , ville de la tribu de Juda vers l'O .

NAARATHA, ville de la tribu d'Éphraim , au N.-E.

de Jéricho .

NABAJOTH , l'ainé des enfants d'Ismaël, dont la

postérité paroit s'être propagée dans la partie de

l'Arabie appelée le pays des Nabalhéens.

NAPATH , petit - fils d'Esaü : on ne sait si c'est de

lui ou bien de Nabajoth , fils d'Ismaël, que les Na

bathéens ont reçu leur existence et leur nom .

NaButnéens , plus ordinairement Nabathéens,

peuple de l’Arabie , issu soit de Nabajoth , fils d'Is

maël, soil de Nabath , petit- fils d'Ésaü, par Rahuel.

Il règne de l'incertitude sur l'étendue du pays que

ce peuple occupoil. On lui a assigné loute la contrée

comprise entre l'Euphrate et la mer Rouge. Les

Nabalhéens ne paroissent pas , au moins sous ce

dans l'Ecriture avant le temps des Macha

bées . Eux seuls assisterent alors les Juifs dans les

guerres que ceux - ci eurent à soutenir contre les

peuples voisins. Cependant cette amitié se démentit

plus tard , et les Nabalhéens furent ballus par Jo

nathas, frère de Judas , qui ravagea leur territoire.

Les Nabalhéens étoient un peuple pillard , comme

le sont tous les Arabes ; mais ils s'étoient formés

cependant à la conduite des caravanes de l'Yémen

aux bords de la Mediterranée. L'éducation du bétail

étoit en outre une de leurs principales occupations.

Leur nom étoit celui que les Grecs connoissoient le

mieux parmi les populations du nord de l'Arabie .

Ils en firent même l'application à plusieurs peuples

assez considérables , dans la suite , cependant , le

nom des Nabalhéens ne désigna plus que celle

partie de l'Arabie que nous appelons aujourd'hui

l'lledja ..

NAHALIEL , plaine située dans le pays de Moab ,

au S. de Bamoth . Les Israélites y séjournèrent.

Nahas , ville de la tribu de Juda.

Naïm , ville où notre Seigneur rendit à la vie le fils

de la veuve . Elle appartenoit à la tribu d'Issachar ,

el étoit située au pied du mont Hern :on .

NAJOTI , près de Ramatha , dans la tribu d'É

phraïm . David , fuyant la colère de Saül , se retira

dans cette ville auprès de Samuel. Il y avoit là une

école de prophètes.

Naphis , nom de l'un des fils d'Ismaël, qui devint

celui d'un peuple. Ce peuple devoit habiter dans le

nom ,
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voisinage de l'Iturée ou d'lethur, et des Agaréens ,

puisqu'il s'allia avec eux contre les trois tribus d'au

delà du Jourdain .

Naples , c'est - à -dire Neapolis , ville de la Macé

doine, dans la partie la plus orientale cette con

trée, el où se rendit saint Paul en quittant l'ile de

Samothrace.

NAZARÉEN , nom donné à Jésus-Christ comme

ayant été élevé dans la ville de Nazareth . II le fut

aussi à tous les chrétiens , et devint ensuite celui

d'une secle particulière.

NAZARETH , petite ville située sur une hauleur,

au S. de Séphoris, dans la Galilée , tribu de Zabulon,

à environ cinq lieues au S.-E. de Plolemaïs , et à

l'0 . du mont Thabor. Patrie de la sainte Vierge ,

Nazareth est célèbre dans l'histoire de la religion .

Ce fut là que notre Seigneur passa les premiers

lemps de son existence ; il y ſut menacé, cependant,

par les habitants , qui voulurent le precipiter du

haut en bas de la montagne sur laquelle la ville est

båtie . De peu d'importance avant la venue du Christ,

elle resta après lui dans l'obscurité . Aujourd'hui ce

n'est plus qu'une réunion de petites maisons disse

minées en groupes irréguliers , jusqu'au pied d'une

colline qui s'élève en forme d'amphithéâtre, el en

toure à peu près la ville, Sa populalion , composée

de 12 ou 1400 habitants , est en grande partie chré

tienne . Il y a un couvent spacieux et bien construit

qui renferme, dit - on , dans son enceinte l'ancienne

demeure de Joseph d'Arimathie , et la place où

l'ange annonça à la Vierge sa conception miracu

leuse. Toute cette contrée est dans l'état le plus dé

plorable, quoique le sol soit léger et facile à mettre

en æuvre . Son aspect justifie presque le sarcasme

de Nathanaël : peut-il venir quelque chose de bon

de Nazareth ?

NÉBALLAT, ville de la tribu de Benjamin .

Nébo , ville de la tribu de Ruben , rebåtie par les

Rubenites , lorsque ceux - ci eurent pris possession

des terres qui leur éloient assignées. Quelques uns

de ses habitants furent au nombre de ceux qui

revinrent de la captivité. Suivant les prédictions des

prophéles, la main de Dieu s'éloit appesantie sur elle .

NEBO , montagne dépendante des monts Abarim ,

et située dans la tribu de Ruben . Ce fut sur celte

montagne que mourut Moïse après avoir pu jouir

de la vue du pays de Chanaan . Le sommet s'appeloit

Phasga.

NEBSAN , ville de la tribu de Juda , située dans le

désert, non loin de la mer Morte .

NÉMÉLAMITE , habitant ou natif de Néhélam : po

sition inconnue .

Néniel, ville de la tribu d’Aser, au S.

NEMRIM ( eaux de ), pelil torrent de la tribu de

Ruben, qui court se jeter dans le Jourdain .

NEMROD (pays de ), nom donné à la Babylonie, où

régna Nemrod , fils de Chus, et où il bålit les quatre

villes de Babylone, Arach, Achad et Chalanne.

NÉPILATH -DOR , canton de la ville de Dor, de la

tribu d'Éphraim , situé sur la mer Méditerranée , el

doni Bénabinadab, gendre de Salomon , eut l'inten

dance.

Nephi, lieu où ſul caché , à l'époque de la capti

vité , le feu sacré pris sur l'autel dans le temple. Il

étoil voisin de la piscine probatique. Nehemias le

nomma Nephtar ou Purification .

NEPIITUALI, sixième fils de Jacob . Il fut la souche

de l'une des douze iribus d'Israël . Le sort plaça celle

tribu dans la Galilée Inférieure el Supérieure , au

N. de la terre de Chanaan . Les Nephthalites aimérent

mieux se concilier l'esprit des habitants du pays que

de se les aliéner en essayant de les chasser ; ils leur

imposérent un tribut. Le territoire de celle tribu

éloit très- fertile . Moïse avoit prédit que Nephthali

jouiroit en abondance de toutes choses , qu'il se

roit comble des benedictions du Seigneur, et qu'il

possederoit la mer et le midi. Ravagée par les As

syriens , la tribu de Nephthali vil ses villes et ses

campagnes dévastées et dépeuplées par Téglath

Phalasar, qui en emmena les habitants en captivité .

Lors du premier dénombrement dans le désert ,

Nephthali comploit 53,000 hommes en élat de porter

les armes ; au second , ce nombre n'étoit plus que

de 45,400. Trente -huit mille hommes bien arınés de

lances et de boucliers vinrent se joindre à David à

Hebron , et le conduisirent de là à Jérusalem .

NEPATHALI, ville de la tribu du même nom , siluée

vers le centre . C'éloit la patrie de Tobie.

NEPHTHALI (montagne de ) , parlie montueuse de

ia Galilée , dans laquelle éloit située la ville de Cedés,

NEPATOA, source qui se trouvoit sur la frontière

des tribus de Benjamin el de Juda.

NEPHTHUÏM , le quatrième des enfants de Mes

raïm . Bocharl place sa postérité dans le pays voisin

de la Cyrenaique, à l'E . , c'est - à - dire, dans la Mar

marique. D'autres l'établissent dans l'Ethiopie au

dessusde l'Egypte , entre le Nil et la mer Rouge.

NÉSAÏM , position ignorée .

Nésil , ville de la ,Iribu de Juda , siluée dans le

voisinage d'Hebron .

NÉTOPHAT , NÉTOPHATI , NÉTUTHA ou NẾTC

PHATI , patrie de l'un des forts de David , ville de la

tribu de Juda , située aux approches de Bethléem

– Nelophatite , habitant de Netophat.

NICOPOLIS , ville que les uns placent en Macé

doine, sur le Nessus, el d'aulres en Épire , sur le

golfe d'Ambracie . Il paroit que saint Paul y passa

l'hiver de 63-64 , entre son premier et son second

emprisonnement à Rome.

Nil , grand fleuve d'Afrique, célèbre moins par

l'étendue de son cours que par les bienfaits qu'il

répand sur le sol de l’Egypte : aussi, le peuple égyp

lien , frappé de son imporlance , lui a-t - il voué ,

dans sa reconnoissance , une sorte de culle. Il regar

doit le Nil comme sacré, et Plutarque ( de Isid . er

Osirid . ) nous apprend que les Égyptiens le salue

rent du titre de pere et de sauveur de l'Égypte. Sur

une médaille de Julien , on lit DEO . SANCTO. Nilo .,

el Parménon de Byzance donnoit à ce fleuve le nom

de Jupiter : Aigúrttie Zsú Nsine ( M. LETRONNR ,

Recherches sur l'Eyple , in- 80, p . 397 ) . Malgré les

tentatives qui ont été faites pour y parvenir, les mo

dernes ne sauroient determiner avec une parfaite

exactilude les sources de ce lleuve . Il ne faut donc

point s'étonner si le tracé de son cours a donné lieu ,

à toutes les époques, à tant d'hypothèses différentes.

Les uns les plaçoient sur les confins de l'Égypte , au

S.; d'autres les transporloient dans la Mauritanie .

Alexandre crul un moment reconnoilre ce fleuve

dans le cours de l'Alydaspe, rivière de l'Inde ( Sırab.

XVII , 826 ) . Dans les temps modernes , les Jésuites

porlugais les portèrent dans la province de Goyama,
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en Abyssinie , à l'orient du lac Dembéa ; toutefois

plusieurs géographes, entre autres le célèbre d'AN

VILLE , considéroient comme étant le Nil une rivière

qui vient du S.-0. , et qui est connue sous le nom

de Bahr - el - Abiad , ou rivière Blanche. Celle

rivière , dont aucun Européen n'a encore pu visiter

les sources, puisque aucun ne s'est avancé , de ce

côté , au-delà du 10e degré de lat . N. , où est arrivé

M. Fréd. CAILLAUD , vient, selon les écrivains ara

bes , des monts Djebel-Kamar ou montagnes de la

Lune, siluées vers le 110 degré de lat. S. Cependant le

major RENNELL indique cette source au S. du Dar

four, dans une contrée nommée Donga , par 28°

long. de Greenw. ( 230 20 ', E. de Paris ) , el 8º lat. N. , à

plus de 4 degrés au S. de la source de l'Abawi, que les

Jésuites et Bruce ont pris pour le Nil . Il résulte de celle

opinion que l'Abawi ou Bahr-el-Azreq et le Tacazze

ou Aihbara , rivières de l'Abyssinie , répondent à

l’Astapus et à l'Aslaboras, qui , selon les anciens , se

jetoient dans le Nil . C'est au lieu nommé Halſay ,

situé au-dessus de Chendy , vers le 16e parallèle ,

que le Bahr - el-Azreq, fleuve Bleu , se réunit au

Bahr-el-Abiad , Neuve Blanc , pour former le grand

et le veritable Neuve du Nil , qui traverse toute la

Nubie et l'Égypte . Au-dessous de Chendy , deux

degrés plus au N. que la position d'Halſay, le Nil se

grossit de l'Athbara , l'ancien Astaboras , limite de

l'ile de Méroé. Dans la Nubie , le lit du Nil se replie

sur lui-même; mais il est encombré de rochers qui

rendent la navigation sinon dangereuse , du moins

très-laborieuse . Il franchit les cataractes, qui ne sont

point aussi effrayantes que les anciens nous le disent,

et il arrive sur les terres de l'Égyple , qu'il par

court , du S. au N. , sur une longueur de 7 degrés et

demi; et comme ses rives sont bordées , à l'E . el á

l'O . , du 24 au 30e degré , par des chaînes de col

lines , la chaîne arabique et la chaine libyque , il

coule à travers une vallée quelquefois excessivement

resserrée. Ainsi maintenu , il reste enfermé dans

un seul lit parsemé d'iles plus ou moins considéra

bles jusqu'à la position de Cercasore. Alors , les

deux chaînes de collines s'éloignent, et le Nil , par

lagé en plusieurs bras , forme un triangle dont le

sommet est à Cercasore , et dont la base s'appuie sur

la mer Méditerranée ; son aspect est celui de la lel

tre grecque A , appelée delta , dont le nom est resté

à toute cette partie de l'Egypte . Les bras du Nil

sont nombreux dans cette partie du cours du fleuve ;

mais ils n'ont point tous une égale importance. On

les nomme aussi bouches. Quelquefois ces bouches

éprouvent des changements; en sorte que de prin

cipales qu'elles étoient d'abord , quelques unes d'en

tre elles deviennent en quelque sorte secondaires,

el réciproquement de secondaires principales. Les

plus importantes étoient autrefois au nombre de sepi,

c'est à savoir, en venant de l'E . à l'0 . : 1 ° la branche

Pelusiaque; 20 la branche Bubastique ; 3° la branche

Mendésienne ; 40 la branche Phatnilique; 50 la

branche Sébennylique ; 60 la vranche Bolbiline ; et

zo la branche Canopique. Les branches Canopique

et Pélusiaque étoient autrefois les principales ; au

jourd'hui ce sont les branches Bolbitine et Phatniti

que . Ce fleuve déborde annuellement, et couvre

dans celle circonstance presque toutes les terres de

l'Egypte. Dans ses crues périodiques, il y dépose ce

limon bienfaisant qu'il apporte des pays où il a sa

source et de ceux qu'il traverse , et qui procure au

sol de l'Égyple une si incroyable fertilité , roy .

Égypte ; mais en fertilisant ainsi une contrée nali:

rellement aride , et qui est cependant devenue à

beaucoup d'époques le grenier des grandes nations,

il exhausse son sol , et en même temps il l'élend ; el

en eſſet, sans cesse il empièle même sur la mer,

ainsi que le prouvent les monuments historiques

d'époque très-connues et même très - voisines de

nous, ainsi que le prouve aussi la position de villes

qui , fondées autrefois sur le bord de la mer , en

sont aujourd'hui placées à des distances plus ou

moins considérables, lelles que Damiette et Roselle .

Dans l'espace de vingl-six années seulement , celle

dernière a été reculée d'une demi- lieue dans les

lerres ( Du MAILLET, Descr. de l’Egypt., t . I , p.

128 ) . Hérodote ( 11 , 4 , 5 ) affirme que le Della du

Nil est un présent du fleuve, qu'il fut une époque

où il ne formoil qu'un immense marais ; et , en effet,

loul concourt à le prouver , les changements surve

nus dans la configuration du sol de la Basse-Égypte,

aussi bien que sa propre nature , qui est tout à fait

alluviale , c'est-à-dire , due aux altérissements qui

se sont successivement formés et consolidés. Le

Delta a dû , en conséquence , former aux époques

ante -historiques un golfe immense qui s'est comblé

avec le temps , et s'est petit à petit converti en une

terre- ferme. Les eaux du Nil sont, dit - on , saines

quand elles sont épurées ; mais elles sont très-bour

beuses . Ce fleuve reçut, dans l'antiquité , beaucoup

de noms différents ; il en dut quelques uns à la re

connoissance . Les Grecs l'appelerent sxexvós,

Ocean , nom corrompu , formé d’slxeau.Vis X ETOS,

aiyle, et AiYÜTTOS, Égyptus. Pour le mot Nil, il est

de formation récente ( CHAMPOLL. , Egypt, sous les

Phar . , l. I , p. 129 ). Diodore de Sicile ( 1 , 17 ) assure

que ce ful un roi nommé Neidos , Nilus , qui le lui

donna ; cependanl on lui attribue encore d'autres

origines. Les anciens Égyptiens appeloient le Nil

Taro, le fleuve, dénomination conservée aussi par les

Coples ( CHAMPOLL ., ib . ) . Le prophète Ézéchiel

désigne ce fleuve sous le nom de gran les eaux ; ses

rives étoient couvertes de grasses prairies.

NINIVE , dans l'Assyrie proprement dite , ville qui

jouit autrefois de la plus grande importance. Suivant

la Genese , Assur en fut le fondateur. Les Grecs ,

rapportant sa fondation à Ninus , la nommérent

Ninus. Quoi qu'il en soit , elle fut båtie , peu de

lemps après Babylone , sur les bords du Tigre ; on a

cru retrouver son emplacement à une heure de

chemin au N.-E , de la ville moderne de Mossoul.

Ninive formoit un carré long dont les colés allongés

avoient, suivant Diodore de Sicile , 150 stades , et

les plus courts seulement 90 ; son circuit étoit de 450

stades ou 10 lieues environ . Ses murs ayoient 100

pieds de hauteur , et ils éloient assez larges pour

que trois chars pussent y lenir de front . En outre ,

1,500 lours s'élevoient encore de 200 pieds au - des

sus de ces murs . Depuis la conquête de Ninive par

Arbacés , roi de Médie , dans le milieu du vile siè

cle avant Jésus- Christ, cetie ville éprouva un grand

bouleversement; mais elle fut de nouveau réparée

par ce prince , et devint la capitale du grand empire

d'Assyrie. Cent ans après , elle fut de nouveau con

quise par Nabopolassar, et entièrement dévastée ; c'est

à peine si inaintenant quelques foibles traces en révén
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lent , l'existence . Jonas prophétisa sa chute de la

manière la plus terrible .

Noa , ville de la tribu de Zabulon , sur les fron

lières de Nephthali.

NOBẾ ou Nob , ville sacerdotale de la tribu de

Benjamin ou de celle d'Ephraïm , dont Saül fil mas

sacrer les habitants , parce que le grand - prètre Achi

mélech , alors dans cette ville à cause de la présence

du tabernacle , avoit fourni quelques vivres à David .

NODAB , ville de l'Arabie qui subit le même sort

que Naphis dans son alliance avec les Iluréens et

les Agaréens contre les trois tribus d'au -delà du

Jourdain ; l'une et l'autre furent lotalement dé

vastées .

Nopné, ville du pays de Moab , conquise par les

Israélites sur les Amorrhéens ; elle n'étoit pas éloi

gnée de Medaba .

NOPHET, ville dont un tiers seulement appartenoi

à la demi-tribu 0. de Manassé ; les deux autres tiers

éloient probablement restés en la possession des

Chananéens. Peut-être bien est - ce la même que

Néphal, à l'orient de Dor?

NORAN , ville de la tribu d'Ephraïm , près du Jour

dain .

0

OBÉDÉDOM, maison située dans un bourg voisin

de Jérusalem , et où l'arche d'alliance ful momen

tanément déposée.

OBOTH , Irente -quatrième stalion des Israélites

dans le désert ; ils venoient de Phunon , et se ren

doient à Giéabarim . Ce lieu devoit se trouver dans

la vallée des Salines, au S. de la mer Morle.

ODOLI.AM OU ADULLAM -Socho , ville de la tribu

de Juda , environnée de cavernes dans l'une des

quelles se retira David fuyant le courroux de Saül.

Ce fut une des villes que Roboam fortifia aussitôl

après le schisme.

OHOL ) , patrie de l'un des forts de David .

OLIVIERS ( mont des ) , montagne située à l'E. de

Jérusalem , el séparée de la ville par le torrent du

Cédron et la vallée de Josaphat. Elle étoit éloignée

de la ville de toute la valeur du chemin que l'on

pouvoit faire le jour du sabbat . Celle montagne est

très-fertile , bien cultivée , et couverte d'oliviers qui

lui ont fait donner le nom qu'elle porte . Le docteur

Clarke y a trouvé un bosquet de ces arbres d'une

immense élendue , qu'il a supposé avoir été le jar

din de Gethsemane. La montagne se partage en

trois collines ; celle du milieu domine les deux

autres. Ce fut de cette colline qu'après sa résurrec

lion notre Seigneur monta au ciel . Sur la plus belle

de ces collines , celle qui regarde le midi, Salomon

éleva des autels aux faux dieux, d'où cette montagne

fut appelée montagne du Scandale . Quant à la troi

sième , qui fait face au N. , on l'appelle la montagne

du Galiléen , paroles dites par les anges aux apôtres

au moment de l'ascension de Jesus-Christ, prodige

qui allira sur cette montagne loute la vénération des

chrétiens, et encore aujourd'hui on y remarque les

ruines d'une église bâlie par l'impératrice Hélène,

sous le titre de l'Ascension . Du sommet de la mon

lagne , on jouit de la vue du panorama complet de la

ville .

ONO , une des villes de la tribu de Benjamin ,

siluée sur le bord du Jourdain .

Oplaz , que dom Calmet considère comme le

Phase ou Colchide, Saumaise comme l'ile d'Ophiode

dans le golfe Arabique, et que l'on confond aussi

avec Orgir . Voy. OPILIR .

OPOEL , quartier de la ville de Jérusalem siline

entre le mont Sion et le mont Moria , sur lequel

s'élevoit le temple.

OPHÉRA , ville de la tribu de Benjamin , sur la

limite au N.-E.

Ophir, licu , ville ou pays connu pour les richesses

que le commerce en rapportoit , et qui consistojent

particulièrement en or . Sa position a donné lieu à

de nombreuses opinions, et jamais question n'a été

peul-être plus controversée ; il en a été de même

pour celle de Tharsis. Tous les pays qui possèden !

des mines g'or ont eu , quel que fùt leur éloigne

ment, l'honneur d'être considérés comme représen

lant l'Ophir de la Bible . On l'a porté en Colchide,

sur les bords du Phase , dans le Bengale , au Pégu , å

Sumatra , à Ceylan , dans la presqu'ile de Malacca,

dans l'Inde , sur la côte orientale de l'Afrique ; on

l'a même cru , après la découverte du Nouveau

Monde , à Saint-Domingue et au Pérou , enfin , et il

faut le reconnoître, c'est l'opinion la plus commune ,

sur la côte de Sorala , en Afrique , vers le 20. degré

de latitude méridionale . Pour adopter cette opinion,

on s'est fondé , entre aulres motifs , sur la ressem

blance que l'on a cru remarquer entre ce nom de

Sofala el . celui de Sophir, forme sous laquelle les

Seplante et Josèphe écrivent le mot Ophir ; mais il

n'existeroil entre ces mols, selon Michaelis, aucune

analogie , car Sofala , en arabe, signifie le rivage de

la mer. D'après le savant Gosselin , c'est rechercher

Ophir beaucoup trop loin , et dans des contrées que

ni les Phéniciens , ni les Hébreux, ni les Égyptiens,

ni méme les Grecs et les Romains dans des temps

bien postérieurs, n'ont jamais fréquentées. Quelques

auteurs ont cependant entrevu que la position

d'Ophir pouvoit élre en Arabie , surtout Niebuhr .

Gosselin est de cet avis , el il l'expose avec détail ; il

place Ophir dans la position d'une ville appelée

Doffir, ville considérable, capitale du Bellad - lladsjé ,

dans l'Yémen, un peu plus au N. que Loheia, el prés

d'une autre ville nommée Affar . Doffir , autrefois

sur le bord de la mer , en seroit aujourd'hui à une

quinzaine de lieues de distance , à cause du retrait

des caux . Quelque précision qu'apporte dans sa de

monstration le savant Gosselin , il est permis de

croire cependant que la denomination d'Ophir est

une de celles que les anciens employoient , mais

avec un sens vague , pour désigner des contrées

éloignées ; l'antiquité en offre plus d'un exemple .

Ophir seroit donc, dans cette hypothèse, une expres

sion indiquant non un lieu fixe , mais simplement

une région du monde, comme ceux d'Indes orien

tales el d'Indes occidentales dans la géographie

moderne; elle anroit, en conséquence , appartenu

aux riches pays meridionaux du lilloral de l'Arabie ,

IV . 35
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de l'Afrique et peut-êlre de l'Inde, où les Phéniciens

avoient déjà gagné de grandes richesses par la voie

des caravanes , remplacée depuis par la navigation.

Celle opinion , émise par le savant Heeren , seroil

clie plus près de la vérité que les autres, quelles que

soient les ressemblances de nom qui puissent exister

d'ailleurs ?

OPANI, ville de la tribu de Benjamin , vers le N.

OREB , rocher auprès duquel deux des chefs ma

dianites furent mis à mort. Il étoit probablement

situé dans la demi- tribu ( . de Manassé , sur le bord

du Jourdain et près du gué de Bethberra.

ORIENT (peuples de l ' ) . Par ce mol, les prophètes

Jsaïe , Jérémie , Ézéchiel et Joël, font allusion aux

Arabes , dont la position inoit orientale relativement

à eux.

ORONAÏM , ville de l'ancien pays de Moab , entrée

dans le partage de la tribu de Ruben comme ville

moabite . Celle ville , qui ne devoit pas être éloignée

d'Hésébon , est une de celles que les prophètes dési

gnent comme devant élre viclinies des faules de Moab,

el sur lesquelles doit s'appesantir la justice de Dieu .

ORONTES , rivière de la Syrie qui a sa source dans

le Liban , traverse Emese, Apamée et Antioche , au

dessous de laquelle elle se jette dans la mer .

ORTHOSIADE, ville phénicienne, située sur la côte,

au N.- 0 . de Tripoli. Ce fut là que Tryphon , pour

suivi par Judas, se retira honteusement de Joppe sur

un vaisseau .

OZENSARA , ville de la tribu d’Éphraïm , dont le

fondateur fut Sara, qui bâlit aussi les deux Béthoron ,

laulc et Basse . Elle étoil au N. d’Aphærema.

PALESTINE. Ce nom , qui dérivc de celui des Phi

Jistins , s'appliquoil originairement à la partie S. - 0 .

de la Grande - Palestine, c'est- à -dire au pays des cinq

princes ou rois philistins d'Accaron , de Geth ,

d'Azol, d'Ascalon et de Gaza , mais jamais il ne fut

étendu , avant le temps de Jésus- Christ , au pays que

es Israélites occupèrent. Ceux-ci employèrent le

nom de terie de Chanaan , d'abord restreint au

pays situé entre la mer Méditerranée et le fleuve du

Jourdain , mais qui ensuile , prenant une extension

de plus en plus grande , enbrassa la lolalité des

lerres où ils demeurèrent, ( voy . CUANAAN ; ) celui

d'Israèl ou lerre d'Israel , auquel on ajoutoit quel

quefois le nom de Juda , el ceux de Terre du Sei

gneur, Terre -Promise , el plus tard celui de Terre

Sainte . Les prophètes, surtout Ezechiel, l'appellent

vaguement la montagne ou les montagnes d'Israel,

Plolémée et Pline ( v . 24 , 25 ) la nomment indillé

remment Palestine ou Judée . Les frontières

éloient, au N. , la Syrie et une parlie de la Phénicie ;

à l'0 . , la mer Méditerranéc ; au S. et à l'E . , elle étoi

entourée par le grand désert de l'Arabie , sur les

confins duquel habiloient les Amaléciles, les Idu

méens, les Madianiles, les Moabites et les Ammo

nites. Sous les règnes de David et de Salomon , ses

limiles furent reculées jusques à la mer Rouge et à

l'Euphrate ; depuis elles se resserrérent de manière

à devenir à peu près ce qu'elles éloient auparavant.

En définitive, au temps de Jésus- Christ, la Palestine

éloit bornée à l'E . par les montagnes de Galaad et

les déserts de l'Arabie , au N. par la Syrie et le

Liban , à l'0 . par la Méditerranée , et au S. par

l'Arabie Pétrée et l'Égyplc . Sa longueur, fixée de

Dan au N. à Bersabée au S. , comme le fait l'Écri

lure, éloit d'environ 50 lieues , et sa largeur, de l'E .

à l'O . , varioit entre 12 et 36. Sa superficie ne dépas

soil pas 750 lieues carrées , el cependant, dans les

temps de prospérité , on y compla jusqu'à 5,000,000

d'hommes. Du nord une chaine de montagnes, qui

se divise au dessus de la Palestine en deux branches

parallèles, le Liban et l’Anti -Liban , co ues

dans l'Écriture sous le même nom de Liban , c'est

à -dire com'eri de neige , parce que sur le plus haul

sommet de celle chaîne la neige ne fond jamais , se

projelle vers le S. et le S.-E. de manière à circon

scrire le bassin du Jourdain . L'llermon , qu'il faut se

garder de confondre avec le Petit-Hermon silué de

l'autre côté du Jourdain , est le nom appliqué à celle

dernière partie du Liban . A la suite viennent les

montagnes de Galaad , puis celles du Basan , et

enfin les monts Abarim : toutes ces montagnes sont

à l'orient du Jourdain . A l'occident de ce fleuve

s'étend , comme une suite du Liban , une chaîne à

laquelle appartient le mont Thabor, le Petil-Her

mon , et qui, au N. de Samarie, se bifurque de ma

nière à pousser vers le N. -0 . une branche qui se

termine par le mont Carmel ; puis vient la montagne

d'Ephraim , dont dépendoient les monts Gelboe, Ga

rizim , Ebal , Silo et Quarantania . Les montagnes

de Juda forment la partie la plus méridionale de

loute la chaine ; elles sont à l'0 . de la mer Morle .

Les monts Seir el Carmel du sud en sont les parties

les plus importantes. Parmi les montagnes isolées,

la plus remarquable est celle des Oliviers , à un

quart de lieue à l'E . de Jerusalem . Le grand nombre

de montagnes , dont le pays est entrecoupé, devoit

naturellement y former beauconp de vallées. Sou

vent ces montagnes laissent entre elles des plaines

non moins remarquables par leur étendue que

par l'intérêt historique qui s'y rallache. Les

plus célèbres sont, 10 la plaine du Jourdain , ou la

vallée formée par les deux rives du fleuve , entre

le lac ou mer de Cénéreth et la mer Morte , ou bien ,

suivant Eusébe, depuis le pied du Liban jusqu'au

désert de Pharan dans l'Arabie Pétrée , de manière

à comprendre non -seulement les champs fertiles de

Jéricho, mais encore les plaines de Moab ; 2 ' la

plaine d'Esdrelon ou vallée de Jezraël , entre les

montagnes du Thabor, du Carmel et d'Éphraïm ;

3° les plaines de Saron el de Séphela, le long de la

Méditerranec , entre le promontoire du Carmel et

l'extrémité méridionale du pays des Philistins ; 40 la

vallée du Cédron , entre Jérusalem et la montagne

des Oliviers ; 50 la vallée de Josaphat ; 60 la vallée

les fils d'Ennom , fameuse par l'horrible culte que

l'on y rendoit à Moloch ; 70 la vallée de Réphaim
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ou des Géants, qui s'étendoit de Jérusalem à Béthlé

hem ; 80 enfin la vallée d'Escol ou des Raisins ,

non loin de la ville d'Hébron. - Le nom de desert

apparoit souvent dans la Bible , sans s'appliquer

toujours à de grandes plaines sablonneuses ; quel

quefois on le donnoit à des lerrains fertiles, mais

vagues en quelque sorte et réservés aux pâturages :

tels étoient le désert de Jéricho , celui de Juda , au

S. de Béthlehem , ceux d'Engaddi, de Bersabée , de

Maon et autres. La mer Méditerranée borde la

Palestine à l'0.; les Israélites la désignoient sous

différents noms. Il y avoit , le long de la côte , quel

ques bons ports . Pour les eaux intérieures , il faut

les distinguer en lacs et en eaux courantes. Parmi

les premiers sont le lac Mérom ou Samochoniles ,

au N. , le lac de Cénérelh , de Génésarelh , de Tibé

riade ou bien de Galilée , que traverse le Jourdain ,

et la mer Morte , mer du Désert, lac Salé ou lac As

phallite , où ce fleuve a son embouchure . Le Jour

dain exceplé , lous les cours d'eau ne sont que des

ruisseaux lorrenlueux , parmi lesquels il faut cepen

dant remarquer l'Hieromar , le Jaboc et l'Arnon ,

qui se jellent, les deux premiers dans le Jourdain , et

le dernier dans la mer Morte . Dans la Méditerranée

se perdent le Bélus , le Cison , le Cana , le Sorec et

le Besor . La Bible représente sous les couleurs

les plus attrayantes la fertilité et les beautés du pays

de Chanaan , qui devoient paroilre encore plus sé

duisantes aux Hébreux après le long séjour qu'ils

avoient fait dans le désert , au milieu de privations

de tout genre. Ses plaines étoient ſecondes , et ses

montagnes chargées d'une riche végélation en arbres

el en påturages. Les vignes , les oliviers , les fruits ,

les aromates et les grains , .y croissoient en abon

dance ; mais son état actuel contraste bien avec les

descriptions bibliques . - Les Israélites , à l'époque de

la conquète, formoient, en y comprenant la descen

dance des deux fils de Joseph , Ephraim et Manassé,

13 tribus. Douze de ces tribus prirent part à la divi

sion des terres qui ſul faite au ort ; la treizième,

celle de Lévi , vouée au sacerdoce , n'eut en partage

aucune contrée particulière , mais on lui attribua

48 villes disséminées sur le lerritoire des douze tri

bus , et que l'on nomma lévitiques. Six de ces villes,

appelées villes de refuge , avoient le privilége de

servir d'asile aux malheureux qui s'étoient rendus

involontairement coupables de quelques crimes :

ces villes étoient Cèdes en Galilée, Sichem , Hebron ,

Bosor, Ramoth - Galaad et Golan . Le territoire as

signé à la tribu de Manassé éloit partagé en deux

parlies, l'une située à l'orient et l'autre à l'occident

du Jourdain , ce qui forme au lolal treize divisions,

dont dix à l'0 . et trois à l'E . du fleuve. Nous ne par

lons pas du pays des Philistins qui ne furent que

momentanément subjugués sous David . – Tribus à

l'occident du Jourdain : 10 la tribu de Juda , tout à

fait au S. et à l'O . de la mer Morle, avoit le territoire

le plus considérable . Ce territoire s'étendoit primi

tivement jusqu'aux frontières de l'Égypte , mais les

parts de Dan el de Siméon ayant été prises sur lui ,

cela resserra beaucoup sa limite à l'0 .; 20 la tribu de

Siméon étoit à l'0 . de celle de Juda, entre elle et

les Philistins ; 3o la tribu de Dan , sur le bord de la

mer, éloit au N. des Philistins et de la tribu de Ben

jamin ; 4o la tribu de BENJAMIN , au N. de juda ,

s'étendoit entre celles de Dan å l'O . et le Jourdain å

l’E : ; 50 la tribu d'ÉPURAÏM étoit au N. de celle de

Benjamin : son territoire alloit de la mer au Jour

dain ; 60 la demi-tribu 0. de MANASSÉ se prolongeoit

de même au N. , entre lo Jourdain et la mer ; 70 la

tribu d'IssacHaR s'appuyoil au S. sur celle de Ma

nassé ; 8o la tribu de ZABULON étoit plus au N. ,

adossée aux montagnes, entre elles et la mer de Ga

lilée ; 9o la tribu d’ASER éloit resserrée entre la mer

et les montagnes ; 100 la tribu de NEPATHALI, dans

la position la plus septentrionale , s'étendoit au N, de

celle de Zabulon , el même de celle d'Aser.- Tribus

à l'orient du Jourdain : 14 ° la demi- tribu E. de

MANASSÉ louchoit au Jourdain etau Grand -Hermon ;

120 la tribu de Gas éloit au S. , el côtoyoit le Jour

dain et les montagnes de Galaad et de Basan ; 130 la

Tribu de Ruben , plus au S. , avoit pour limites Gad ,

le feuve du Jourdain , la mer Morle , l'Arnon et

l'extrémité des montagnes du Basan. Tels furent les

partages préparés par Moïse el exécutés par Josué

après l'invasion du pays . Malgré quelques lulles avec

les peuples voisins , luttes dans lesquelles les Hé

breux n'eurent pas toujours le dessus , la nation

sainte affermit sa puissance : Saül la consolida ;

David l'étendit. Ce prince transmit à son fils Salo

mon la possession de la plus grande partie de la

Syrie et des pays compris entre l'Euphrate, la mer

Rouge, l'Égypte et la Méditerranée. Il faut supposer

que ce fut alors que David fit ce recensement qui

lui donna le nombre prodigieux de 1,500,000 hommes

en élal de porter les armes ; ce qui ne peut se con

cevoir qu'autant que l'on porleroit la population

générale de ses étals au moins à 12,000,000 d'habi

lants. Salomon ſut maitre d'Asiongaber et d'Elath ,

et ses flottes visitèrent Tharsis et Ophir. Après lui ,

la monarchie commença à tomber en décadence,

Son fils, Roboam , ne fut reconnu que par deux tri

bus, et, dès lors, il se forma un schisme qui , en dé

truisant toute unité dans la défense du pays , en fit

une proie d'autant plus facile pour le premier venu .

Il se forma donc deux royaumes : 10 le ROYAUME DE

JUDA , composé des deux tribus de Juda et de Ben

jamin , el 20 le ROYAUME D'ISRAEL qui comprenoit

les dix autres tribus . Jérusalem resta la capitale du

premier ; Sichem , Thersa et Samarie , furent suc

cessivement capitales du second . Celui- ci succomba

sous les coups des Assyriens , 124 ans avant celui-là ,

qui fut détruit par les Babyloniens. Les habitants de

l'un et de l'autre subirent les horreurs de la trans

plantation et de la captivité , et furent remplacés sur

leurs terres par des Asiatiques tirés des contrées où

eux -mêmes on les emmenoit. Ce fut ainsi que la

Palestine devint province de plusieurs empires, en

passant tour à tour des Babyloniens aux Perses , de

ceux-ci á Alexandre, et d'Alexandre aux Égyptiens,

puis aux Syriens, et enfin , après bien des troubles

intérieurs , aux Romains. A la chute des deux

royaumes d'Israël et de Juda , la division en tribus

avoit disparu. Au relour de la captivité , et à l'époque

dile du second temple , de nouvelles divisions les

remplacerent. On y distingua qualre contrées prin

cipales : 10 la Judée ; 2o la Samarie ; 3o la Galilée,

toutes trois à l'O , et en- deçà du Jourdain , et 4° la

Perée à l'E . et au -delà du fleuve. Celte dernière ren

ſermoit six provinces, la Pérée, la Batanée, la Gau

lonitide , la Gamalitique , l'lturée et la Trachoni

lide. La Palestine lui , sous les derniers Séleucides,
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en proie à de nombreuses dissensions, au milieu des

quelles la famille des Machabées se montra avec la

plus grande gloire . Jonathas , membre de cette fa

mille , puis Simon , y acquirent une telle puissance

que les rois furent obligés de reconnoilre leur pou

voir sur la Judée. Jean flyrcan , plus puissant qu'eux

encore , laissa à son fils Aristobule les moyens de

prendre même le titre de roi; mais ce ne fut pas sans

agitations que ce foible royaume subsista jusqu'au

temps d'Hérode. Celui-ci, profilant des troubles sur

venus après le meurtre de César , chercha à capler la

bienveillance des triumvirs, el se fit donner la Judée

et nommer roi . Bientôt après , la générosité d'Au

guste ajoula le reste de la Palestine et l'Idumée à

ce premier don . Les trois fils d'Hérode se parta

gèrent l'héritage de leur père : Archélaüs eul, avec

le titre d'ethnarque , la Judée , la Samarie et l'Idu

mée. Les deux autres, Philippe el Antipas, prirent le

litre de tétrarques. Le premier régna sur la Galilée

et la Trachonilide, et le second sur la Pérée. Mais,

dès l'an 6 de l'ère chrélienne , Arcbilaüs perdit son

ethnarchie , qui ſut jointe à la Syrie et soumise à des

procuraleurs romains, parmi lesquels le plus conru

est Ponce -Pilale . En l'an 34 , la télrarchie de Phi

lippe eut le même sort. Cependant Caligula donna

cette télrarchie à Agrippa , pelil- fils d'Hérode par

Aristobule, lequel eut un moment une grande partie

de la Palestine en son pouvoir . Mais à sa mort, ar

rivée en l'an 44 , le loul rentra sous la dépendance

des Romains à titre de province , et fut incorporé

au gouvernementde la Syrie ; el Césarée de Pales

line, sur le bord de la mer, devint alors le siége du

gouverneur particulier de cette province.

PALMES ( ville des ) ou Jéricho. Voy. JÉRICHO.

PALMIER , arbre sous lequel la prophélesse Debora

rendoit ses oracles. Il étoit entre Rama et Béthel ,

dans la montagne d'Éphraïm .

PALMIRE , PALMYRE OU TADMOR, ville située dans

une oasis du désert de la Syrie, à la distance d'environ

48 lieues des villes d'Halep el de Damas, et à quel

ques journées seulement de l'Euphrale. Son terri

loire étoit du petit nombre de ceux où la nalure du

sol permclloit la culture , dans les déserts de l'Ara

bic et de l'Égyple. Il devoit sa fécondité aux sources

nombreuses qui l'arrosoient ; son air étoil pur, et sa

position entre les montagnes la préservoit du terrible

fléau des sables mouvants qui desolent les autres

parties du déserl. Palmyre étoit entourée de palmiers

et de figuiers , el, selon les Arabes, elle comploil dix

milles de circonférence . Construite entre le golfe

Persique et la mer Méditerranée , celle ville avoit

acquis une très -grande importance pour le com

merce de l'Asie entre les deux points. C'étoit un des

anneaux qui unissoient, dans l'antiquité , les con

Trées orientales de l'Asie avec les régions occiden

tales. Palmyre étoit un de ces entrepôts parsemés

sur la route des caravanes qui transportoient les ri

chesses des Indes en Europe. Lorsque le pouvoir des

Romains et celui des Parthes se contrebalançoit en

Asie , elle jouissoit encore de la liberté, et sa desti

néc n'étant point changée, elle continuoit d'être le

grand marché du commerce entre l'orient et l'occi

dent . Mais après les victoires de Trajan sur les

Parthes, sa position sa d'être la même, et elle se

soumil à Hadrien lorsque ce prince se rendit en

Egyple par la Syrie. L'empereur , charmé de la

beauté de celle ville bâtie au milieu d'une plaine

élendue et fertile , el environnée de trois côtés par

une chaine de montagnes, y fit construire plusieurs

édifices magnifiques, dont les ruines excitent encore

l'admiration des voyageurs et des antiquaires. Odenat

de Palmyre , qui força le foible Gallien å l'associer

à l'empire , épousa Zénobie , qui tiroit son origine

des rois macédoniens, et rivalisoit de beauté et de

talents avec la célèbre Cléopålre. Sous Odenal, Pal

myre acquit une plus grande célébrité ; mais , après

sa mort, Zénobie ayant voulu secouer le joug des

Romains, et s'étant déclarée reine de l'Orient, l'em

pereur passa en Asie à la léte de son armée. Après

avoir beaucoup souffert, Zénobie abattue se retira á

Palmyre , où clle lenta un dernier effort ; mais la

fortune la trahit encore . Elle pril inutilement la

ſuite , el ſut bientôt arrêtée . Palmyre devint le prix

de la victoire . Peu de jours après , cependant, ses

habitants se révoltèrent, et massacrèrent le gouver

neur romain avec toute la garnison . Aurélien irrite

revint sur ses pas, se jeta sur la ville , s'en empara

de vive force, et en ordonna la complète destruction .

Les habitants furent passés au fil de l'épée . Aurélien

se repentil plus lard d'avoir écoulé les sentiments de

vengeance qui l'animoicnt alors : de celle ville si

belle , si riche , si utile au commerce , il ne restoit

plus que des décombres . Il chercha à la réparer ; il

releva ou restaura le magnifique temple du soleil ,

et permit aux habitants , qui s'étoient dérobés à la

cruelle punition indligée à la ville entière , de reve

nir, et de la reconstruire ; mais comme il est plus

difficile d'édifier que de détruire , cet ancien centr

du commerce et des arts , dont la fondation remonte

au moins jusqu'au temps de Salomon , ne put s'é

lever au -dessus du rang d'une petite ville ; sa for

teresse n'eut plus qu'une foible importance ; el

aujourd'hui, ce n'est plus qu'un misérable village

environné de superbes ruines. On n'y parvien

plus qu'après de grandes fatigues et des dangers

réels. Sa population se compose de trente ou qua

ranle familles arabes qui vivent dans des chaumières

construites de boue au milieu de la vaste cour d'un

temple magnifique.

PAMPHYLIE , contrée maritime etmontagneuse de

l'Asie mineure, vers le's. Au N. étoit la Pisidie , au

S.-E. el au S.-0 . la Syrie el la Cilicie . Reculés dans

leurs montagnes, les Pamphyliens y vivoient en vé

ritables barbares, el toujours en guerre avec les pré

lendus mailres du pays . A leur exemple , sans doute ,

quelques -uns des Grecs élablis sur la côle se livroient

å la piraterie . Les villes principales de la Pamphy

lie étoient : Olbia , Altalea , Perga , Aspendus et Side .

PAPAos , ville de l'ile de Chypre , dans laquelle

saint Paul, venant de Salamine, se rendit après avoir

traversé l'ile entière . C'étoit une place d'une très

grande importance , sur la côte occidentale de l'ile ,

et le siège d'un proconsul romain . Elle possédoit

lemple de Vénus le plus ancien et le plus vénéré ;

la déesse en avoit reçu le nom de Paphia .

PARADIS-TERRESTRE ou Eden . Voy. EDEN .

Paros , ile de l'archipel , située à l'0 . de Naxos ,

el conliguë à une autre ile qui, en raison de celle

position , porte le nom d'Anti-Paros . Celle ile , de

46 lieues de lour, éloit bien cultivée , el nourrissoit

beaucoup de bélail ; mais ce qui avoit le plus con

tribué , sous le rapport des produits , à lui faire un
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nom , c'étoient ses carrières de marbre. La malière

qui en sortoit éloit très-estimée : on n'en employoit

point d'autre dans la statuaire. Le poële Archilogue

éloit natif de celte île , dont la ville principale por

toit aussi le nom de Paros.

PARTHES. Le nom de Parthes , qui couvrit une

grande partie de l'Asie centrale et occidentale , se

bornoit primitivement aux contrées voisines de la

mer Caspienne , au S.-E. et à l'E. Sous un climat

rude , ce pays éloil pauvre ; et , lorsde la domina

tion persane , lel éloil le peu de ressource qu'il pré

sentoit , que les rois de Perse , dont il formoit une

des provinces , avoient coutume de le traverser , et

non d'y séjourner , parce qu'il n'étoit point en élat

de fournir à leur subsistance. Ses habitants étoient

barbares dans loute l'acception du mot ; mais à leur

tour, comme beaucoup d'autres peuples aussi bar

bares qu'eux , débordant par-dessus leurs monta

gnes , ils se sont jetés sur le centre de l'Asie , l'ont

envahie , conquise , et ont eu assez de force et de

puissance pour contre-balancer , sur les bords de

l’Euphrale , la puissance romaine. Il y avoit parmi

eux beaucoup de Juiſs, quand les apôtres allérent y

proclamer les vérités de l'Évangile.

PATARA , ville de la Lycie , située dans la partie

S.-O. de cette province , el sur le bord de la mer.

Elle avoit un bon port , el s'étoil acquis de la célé

brité par son oracle d'Apollon . Saint Paul vint y lou

cher à sa sortie de l'ile de Rhodes. Ce fut là qu'il s'em

barqua pour Ptolemais. Elle porte encore aujour

d'hui le même nom .

Patumos , ile de l'Archipel , située au S.-0. de

l'ile de Samos, aujourd'hui nommée Palmosa. Elle

est pelile , montagneuse , mais extrêmement fertile .

Sur une de ses montagnes s'élève une ville du même

nom , dominée par un couvent de caloyers ou de

moines grecs. C'étoil , sous la domination romaine ,

un lieu d'exil .

Péluse , ville de l'Égypte-Inférieure, située lout

près de la bouche du Nil , appelée de son nom Pe

lusiaque. C'est en raison de sa position que le pro

phete Ézéchiel la nomme la force de l'Égypte. Elle

en éloit la clef du côlé de l'orient , el, de plus, un de

ses points militaires les plus importants. A 20 stades

de la mer, au temps de Strabon , elle étoit entourée

de vastes marécages , que les naturels nommoient

Bathra , mais qui rendoient sa position plus sûre .

Son territoire fut souvent le théâtre de combats san

glants entre les Égyptiens, les Syriens el les Arabes.

PENTAPOLE, district qui renfermoit les cinq villes

maudites , Sodome, Gomorrhe , Adama , Séboim et

Ségor. Ces villes étoient situées dans la vallée des

Bois, convertie, par un effet terrible de la vengeance

de Dieu , en une vaste plaine liquide, que la nature

des substances qui surnagent à sa surface a fait nom

mer lac Asphallite , el que l'on appelle aussi mer

Morte. C'étoit auparavant une contrée très-fertile ,

un pays de délices , arrosé par des sources nom

breuses .

PERGAMB , ville de la Mysie, située dans l'intérieur

de celle province , à peu de distance du Caïcus . Cette

ville fut la capitale d'un royaume assez florissant ;

lorsqu'elle fut au pouvoir des Romains, elle devint

celle de la province . On la nomme encore aujour

d'hui Pergame. Ce fut une des sept communautés

chrétiennes ou églises de l'Asie .

PERGE , ville de la Pamphylie , célèbre parmi les

païens pour son temple de Diane , que l'on nom

moit Diana Pergæa, el en l'honneur de laquelle on

célébroit de grandes fêles. Saint Paul , saint Jean et

saint Barnabé s'y rendirent en venant de Paphos.

Saint Jean retourna en Phénicie ; les deux autres

montèrent à Antioche de Pisidie .

PERSE. Suivant les livres saints, les Perses descen

doient d'Elam , fils de Sem , dont l'Élymaïde a pris

el conservé le nom. Hérodote , cependant , les con

noit sous l'ancienne dénomination de Cephènes et

d'Artéens . Ce peuple barbare , dont la demeure pri

milive fut la Perse proprement dite , à l'orient de

la Susiane ou Cissie , suivit l'exemple des Mèdes et

des Chaldéens ; comme eux il devint conquérant et

assit sa domination sur la leur. En effet, Cyrus , le

Khai-Khosrou des Orientaux , eut bientôt abatlu leur

puissance , et porté ses pas dans l'Asie mineure.

Successivement vainqueur des Medes , des Lydiens

et des Babyloniens , il fonda , sur les débris de ces

divers états , une monarchie puissante , qui subsista

l'espace de deux siècles ; et le nom de Perse , aupa-

ravant borné au Fars ou Farsistan actuel , fut ap

pliqué à tous les pays asiatiques, depuis la Méditer

ranée jusqu'à l'Indus , excepté à la presqu'ile de

l'Arabie . Ce qui est remarquable , c'est que , malgré

les tentatives faites en certaines circonstances par les

Perses pour franchir l'Indus, les auleurs hébreux et

grecs s'accordent à reconnoitre ce fleuve comme

limite de l'empire du côté de l'Orient. Au N., la mer

Noire , la mer Caspienne , le Caucase , l'Oxus et

l’laxarles , couvroient la frontière , qui au midi

n'avoit d'autres bornes que la mer des Indes , le

golſe Persique et l'Arabie . L'Euphrale partageoit

l'empire en deux grandes divisions , les provinces

en-deçà et les provinces en - delà du Neure ; ce qui

doit le faire penser, c'est l'emploi des mots provinces

au -delà du Neuve, fait par les auteurs hébreux pour

désigner les pays conquis au -delà de l'Euphrate, vers

la Méditerranée. Dansces derniers éloient comprises

l'Asie mineure , la Syrie et la Palestine , et dans les

autres toutes les contrées situées entre l'Euphrale

et l'Indus. Les Perses ne se continrent cependant

pas dans ces limites étendues; Cambyse conquit l'É

gypte , une partie de la Libye jusqu'aux Syrles , et

une partie de l'Éthiopie jusqu'à l'ile de Méroë ; el

Darius , fils d’Hystaspes , se rendit maitre de quel

ques territoires sur le littoral de la Thrace. Pour les

tentatives de ce prince sur la Grèce , la valeur des

Grecs les firent échouer aussi bien que celles de ses

successeurs. Le livre d'Esther donne 127 provinces

ou satrapies à l'empire. Suivant Hérodote , il n'y en

auroit eu que 20 , sans compler la Perse propre , di

rectement gouvernée par les officiers du prince. Il

est difficile , le défaut de connoissances géographi

ques à cette époque s'y oppose , de déterminer les

limites fixes de chacune , ou au moins de beaucoup

de ces provinces. C'est à Darius, fils d'Hyslaspes ,

que l'on rapporte la première division de l'empire ;

jusque - là les Perses, restés barbares, en avoient pen

connu l'utilité : mais ils subirent alors les lois de la

civilisation , espèce d'hommage qu'ils rendoient aux

peuples qu'ils avoient vaincus, et chez lesquels ils

puisèrent des idées d'ordre , de richesse et de luxe ,

qui les amenèrent à une vie plus régulière et plus

policée. A la lèle de chacun de ces gouvernements
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étoit un gouverneur ou salrape , dont les fonctions

étoient d'administrer le pays et de recouvrer les im

pôts. Quant à l'aulorilé militaire , elle reposoit en

d'autres mains loul à fait indépendantes de ces gou

verneurs . Suse , Ecbalane et Babylone , furent les

capitales de la Perse, et les résidences de ces princes.

PERSĖPOLIS , une des cités les plus considérables

et les plus importantes de la Perse , dont les ruines

occupent une partie d'un plateau nommé Merdashi,

d'un village que l'on appelle ainsi. Il est très -fertile ;

et ce qui contribue à lui donner cet avantage , c'est

le cours du Bend -Emir, l'ancien Araxe , qui reçoit le

Kur, Cyrus, et s'écoule dans un petit lac auprès de

Schiras. Celle plaine est , en beaucoup de places ,

couverte d'antiquités qui, d'après leur caractère ,

appartiennent à des époques bien éloignées l'une de

l'autre . Tchil - Minar ( les 10 colonnes) est le nom que

les Arabes donnent, en général , aux restes de l'opu

lente cilé de Persépolis ; cependant, ce nom s'ap

plique particulièrement aux ruines de son palais ,

auprès duquel on retrouve encore deux grandsmau

solées. A environ deux lieues de ce palais, au N.-O. ,

sont aussi , outre plusieurs ruines de colonnes , de

piliers, etc. , quatre autres mausolées nommés lom

beaux des rois, el ces monumenls , en relief ou en

inscriptions laillées dans le roc , que le savant M. DE

Sacy est parvenu à déchiffrer. Dans la plaine de

Murghaub , voisine du plateau de Merdasht, sont

aussi les antiquités de Pasagarda ; et plus au N. ,

enfin , sur la frontière de Médie , les monuments de

Bisulun . Celle réunion de monuments indique cer

lainement l'intérêt qui doit s'attacher à l'exploration

de ce sol , que l'on peut considérer comme celui de

la capitale de la Perse . Cette opinion , altestée par

des historiens dignes de foi, et au besoin par la con

duite d'Alexandre qui , épargnant les villes de Ba

bylone et de Suse , crul se venger sur la Perse en

immolant Persépolis, est cependant , sinon combat

tue , du moins mise en doute. Selon HEEREN , en

effet, il ne faudroit pas voir en elle une résidence

permanente des souverains de la Perse , comme

dans les grandes villes de Suse , d'Ecbalane et de

Babylone, avec lesquelles on ne sauroit la meltre en

parallèle , mais sans doute un séjour passager et ſu

gitiſ. Toutefois, que Persépolis ait été capitale de

l'empire des Perses , ou qu'elle ne l'ait pas été , tou

jours est- il qu'elle dut jouir d'une grande impor

lance , si l'on en juge d'après les imposantes ruines

el les antiquités nombreuses dont le sol qui l'envi

ronne est couvert. Antiochus Épiphanes voulut en

vain s'en emparer ; mais il succomba dans son

allaque. Ce fail est rapporté dans le deuxième livre

des Machabées à Persépolis , et dans le premier à

Elymaide. Voy. ÉLYMAÏDE.

PETRA , ville de l'Arabie , connue dès les premiers

lemps sous le nom d'Arce et depuis sous celui de

Petra . Dans une situation élevée et forte au pays

d'Édom , à l'entrée du désert , celle ville acquit une

assez haute importance , commerciale surtout, qui

probablement fut cause que son nom devint celui

de toute la partie de l'Arabie dans laquelle elle se

trouvoit , et que l'on appela Pétrée : aujourd'hui,

les Bédouins la nomment Karak ou Selah . Pelra

étoit un de ces lieux privilégiés formant entrepôt

pour le commerce ; les peuples de l'Arabie méri

dionale y apportoient leurs diverses marchandises ,

qui passoient ensuite de la dans le nord . Plusieurs

voyageurs modernes ont visité celle place et l'ont

décrile . Les monuments qu'ils y ont rencontrés ,

bien que de l'époque romaine , allestenl sa gran

deur passée .

Phalat-MOAB, lieu appartenant au pays de Moab.

PHALEG , second fils d'Héber, dont le nom signifie

division : ce qui fait supposer , avec assez de raison ,

que ce fut de son temps que les hommes se sépa

rèrent pour se répandre sur la surface de la terre.

PuaLLONI, patrie de l'un des forts de David : peut

être la même que la suivante .

PHALTI , patrie de l'un des forts de David . On l'a

crue dans la tribu d'Éphraïm .

PHANUEL OU PHÉNIEL , lieu où Jacob lulla contre

l'ange. Il étoit vraisemblablement situé dans la tribu

d'Ephraim , où Jeroboam le bâlil.

PHANUEL , ville de la tribu de Gad , qui s'attira le

courroux de Gédéon , et qui fut détruile par lui au

retour de son expédition contre les Madiaviles. Elle

étoit siluée auprès de Jaboc , à l'orient de Soccoth ,

ville plus importante , qui éprouva cependant le

même sort.

PHARA , ville de la Judée , située au N.-0. de Sa

marie , bâtie et fortifiée par le général syrien Bac

chide.

PAARAN , vaste désert de l'Arabie , qui s'étend du

mont Sinaï jusqu'à la limite méridionale de la Pa

lestine , se confondant avec les déserts de Cadès et

de Sin . Ce fut là qu'Agar , chassée de la maison

d'Abraham , se retira avec son fils Ismaël . Celui- ci

y épousa une Égyptienne, et devint le père d'une

nombreuse postérité , qui forma la nation des Arabes :

c'est à lui , en effet , que ce peuple reporle son ori

gine. Les Ismaélites séjournerent pendant 38 années

dans celle immense solitude , el , quoiqu'elle fût tout

à fait inculte , ils y jouirent abondamment de loules

choses : la Providence divine veilloit sur eux . David

vint y chercher un refuge conlre les persécutions

de Saül.

PHARATHON , patrie d'Abdon , juge d'Israël , et de

l'un des forts de David , ville siluée sur la montagne

d'Éphraïm , en Éphraïm .

PHAROS , lieu de la Palestine d'où étoient issus

2,172 des Juifs qui revinrent de la captivité . Position

ignorée.

PHARPHAR, rivière de Syrie , qui arrosoit le terri

toire de Damas. Voy. ABANA .

PAARURIM , lieu situé près du temple à Jérusalem ,

et ou éloit la demeure de l'eunuque Nathanmélech ,

chargé de la garde des chevaux que les rois de Juda

avoient donnés au Soleil.

PHASÉLIDES , ville maritime de la Pamphylie , re

traite de pirates.

Phasga , sommel du mont Nébo. Quelques auteurs

donnent cependant ce nom à toute la chaine des

monts Abarim .

PILATURĖS (pays ou lerre de ) , nom sous lequel les

prophètesentendentprobablement un des nomes de

la Haute -Egypte, que l'on appeloil Phaturites, Ta

tyrites, Pathurds, Patourès et Phatrous (CHAMPOLL .,

Egypt., etc. , 1 , 370 ) . Dans ce nome éloit comprise la

partie de la ville de Thebes siluée sur la rive occi

dentale du Nil . Beaucoup de Juifs s'y éloient réſu

giés : ce qui fut la cause des menaces des prophèles

contre eux .
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Praü , ville de l'Idumée, où régnoit Adab, prince

idumeen .

PrĖLÉTiens. Il y avoit auprès de David deux

légions composées , l'une de Céréthiens, et l'autre

de Pheléliens ; ceux-ci paroissent, comme les pre

miers , ètre d'origine philistéenne. On a supposė

qu'ils étoient des environs de la ville de Geth , si ce

n'est de Geth même. Voy . CÉRÉTHIENS.

PHÉNICIE , pays de l'Asie, silué sur les confins de

la Syrie , de la Palestine , et sur le rivage de la mer

Méditerranée. Ce fut , même au temps de toute sa

splendeur, un des plus pelils états de l'Asie . Suivant

Strabon , la Phénicie comprenoit toute la côle qui

s'étend depuis Orthosiade, au N. , jusqu'à Péluse, en

Égypte, au S.; selon Ptolemée, il faudroit la resser

vanlage . Elle renfermoil tout l'espace contenu

entre la rivière Eieutherus, au N. , et celle de Chor

seus, vers le S. , au N. de la ville de Césarée ; à l'E . ,

éloient les montagnes du Liban . Celle bande de

terrain n'a guère plus de huil à dix lieues de lar

geur ; sa longueur varioil considérablement, comme

on vient de le voir : quelques auteurs ne lui accor

dent que s0 lieues , quoiqu'ils portent sa position

plus au nord , à Aradus : il est vrai qu'ils ne la font

pas descendre plus au sud que celle de Tyr. On a

évalué la superficie de la Phénicie à 240 milles car

rés géographiques. Cette côte offroit , par le fait de

la présence de ses montagnes, des promontoires qui

avançoient en mer de manière à former des baies

et des ports multipliés, abrités contre les vents , et

sûrs ; d'un autre côté , elle étoit amplement munie

de bois propres à la construction des navires, et dont

le transport s'opéroit facilement jusque dans les

chantiers sur le bord de la iner . Riche sous ce rap

port , le sol éloit ingrat sous d'autres ; il étoit peu

propre à la culture, pauvre , et loin de sulfire par ses

produits aux besoins d'une population nombreuse.

C'étoit done, en quelque sorle, pour les Phéniciens

une obligation que leur imposoit leur position géo

graphique de se livrer à la navigation . Les éléments

ne leur manquoient point; ils possédoient des maté

riaux abondants pour la construction de leurs flottes.

le commerce , en effet , que ce peuple a

brillé . Avec le temps , la mer a brisé et détaché du

continent l'extrémité de quelques uns de ses longs

promontoires, et en a formé des iles sur lesquelles

se sont élevées des villes également importantes.

Aradus occupoit la surface de l'une de ces iles nées

après coup . Aradus , vis - à - vis d'une ville continen

tale quc l'on a , pour ce motif , nommée Antaradus,

éloil, au N. , le premier anneau de cette chaine de

villes qui s'étendoit de la jusqu'au nord de Césarée .

Les villes intermédiaires éloient Orthosiade, Tri

polis, Byblos, Béryte, Sidon , Sarepta , Tyr, et , sui

vant quelques uns, la ville mème de Ptolemais. On

a beaucoup varié sur l'origine des Phéniciens, de

même que sur celle de leur nom . Quoi qu'il en soit

de toutes les recherches et de leurs résultals , mal

heureusement incertains tant qu'en l'absence des

anciennes annales phéniciennes détruites on n'aura

pas d'autres lumières que celles que l'on possède,

tous les monuments historiques nous montrent les

Pheniciens comme le peuple qui, dans l'antiquité,

surpassa tous les autres dans la navigation et le com

merce . Chez eux , et les écrivains hébreux eux

memes en font foi, éloit le marché général où on

apportoit les riches produits de tous les pays. Forcés

par leur position à faire de la mer en quelque sorle

leur patrie , ils ont prodigieusement étendu leur

commerce. Ils visitèrent , au N.-O. de l'Europe , les

iles Cassitérides , et pénétrèrent, suivant quelques

opinions , jusque dans la Baltique ; ils virent le

rivage occidental de l'Afrique , naviguèrent sur la

mer Rouge , où Salomon sollicita leur expérience,

sur le golfe Persique , et sans doute aussi dans les

mers de l'Inde. Leurs nombreuses colonies dans la

mer Méditerranée allestent la puissance qu'ils ont

possédée et l'éclat qu'ils ont jelé ; parmi elles brilla

surtout Carthage. Par la connoissance qu'ils firent

avec les autres peuples, les Phéniciens répandirent

les arls et les sciences, et firent une foule de décou

verles utiles . Plus que tout aulre peuple de l'anti

quité , ils étoient instruits dans la science des nom

bres , dans l'astronomie , dans la construction des

navires et dans la géographie ; c'étoit là un résullat

naturel de leur occupation , que l'on peut appeler

nationale. Ils inventèrent l'art de baltre monnoie,

de fabriquer le verre , de construire des galères , el

celui bien précieux pour eux de se diriger sur mer

la nuit de même que le jour. A Sidon , on tissoit les

étoffes les plus belles ; el Tyr s'élevoit par l'emploi

de ses coquillages à pourpre , qui donnoient un si

grand renom et un si haut prix à ses teintures de

couleur écarlate. Ce seroit encore aux Phéniciens

qu'il faudroit attribuor l'invention des caractères,

ceux du moins que Cadmus apporla dans la Grèce.

Ils évitèrent tout démělé avec leurs voisins ; aussi sc

sont-ils conservés longtemps dans un état très-floris

sant. Lorsque Josué se jeta sur la terre de Chanaan ,

ils recueillirent beaucoup de Chananéens ; quelques

autres se réſugièrent en Syrie el ailleurs ; mais ils

se mainlinrent en bonne amitié avec les Hébreux,

avec lesquels on les voit même, en plusieurs circon

stances , étroilement unis. Comme chez tous les

peuples commerçants , la forme de leur gouverne

ment éloit celle de la république ; s'ils eurent des

rois , le pouvoir de ces princes fut très- limité. Les

conquêtes des Babyloniens, si terribles pour toute la

Syrie , et celles des Perses , ébranlèrent la nation ,

mais ne la renversèrent pas ; elle se releva . A

Alexandre éloit réservé de l'anéantir, non pas tant

par la conquête qu'il fit de son territoire que par le

coup qu'il lui porla en élevant Alexandrie , et en

faisant de cette ville une rivale d'autant plus redou

table , que beaucoup de marchands phéniciens même

quillèrent leurs villes pour aller s'y élablir. Les

mours phéniciennes avoient toute la rudesse de

celles d'une nation qui vit beaucoup sur la mer, et

dont le territoire est , du reste , enveloppé par des

nations à peu près barbares. Quant à la religion , ce

peuple , qui avoit une mythologie à parl , adoroit

particulièrement le soleil sous l'emblème d'Hercula ,

et la lune sous celui d'Astarté. C'éloil , dans leur

idee , adorer le père et le maitre de la nature , et la

nature elle -même; mais ce culle étoil mêlé de sacri

fices humains !

PHÉRÉZÉENS , peuple du pays de Chanaan . Ils

n'avoient point une demeure fixe : souvent on les

voit mêlés aux Chananécns proprement dits.

PHÉSDOMIM , licu de la tribu de Juda où les Phi

lisiins furent taillés en pièces par David . Il étoit situé

entre Socho ct Azéca , à l'O . de la tribu .

C'est par
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PUÉTRUSIM , le cinquième des enfants de Mesraïm :

suivant la Genèse elle -même, le père des Philistins.

Voy. PHILISTINS.

PHIHAHIROTU, lieu situé sur le bord du golle Hé

roopolite, dépendant de la mer Rouge, près de l'en

droit où fut construit Clysma. C'est aujourd'hui

Hadjéroth .

PHILADELPHJE , l'une des sept communautés chré

liennes ou églises d'Asie, ville située dans la Lydie,

au N.-E. du mont Tmolus, et à quelques lieues vers

l'E , de Sardes. Celle ville fut exposée à de fréquents

tremblements de terre qui la dépeuplèrent et l'ap

pauvrirent considérablement. On l'appelle Allah

Sher ; on y trouve plus de familles chrétiennes que

dans aucune ville voisine .

PHILIPPES , auparavant Crenides, ville située dans

celle partie de la Macédoine que l'on pommoit

Edonide, entre le fleuve Strymon et la mer, et dont

elle étoit la ville principale . Elie devoit son nom au

père d'Alexandre , qui l'avoit réparée , embellie et

fortifiée ; elle étoit alors importante par les riches

mines d'or que l'on y exploiloit au pied du mont

Pangée. Ce fut dans ses plaines que furent défails,

42 ans avant Jésus-Christ , les meurtriers de César,

Brutus el Cassius, poursuivis par Octave el Antoine.

l'hilippes éloit la métropole de la province de Ma

redoine . Oclave en fit une colonie romaine sous le

nom de Colonia Alg. Julia Philippensis. Aujour

d'hui elle est en ruines ; on la nomme Félibe, Saint

Paul y fonda une communauté chrélienne en l'an

63 de notre ère ; il félicite même l'église de Philippes

dans l'épitre qu'il adressa à ses habitants , non-seu

lement de leur zèle et de leur amour pour la reli

gion , mais encore de ses libéralités. - Ses habitants

se nommoient Philippiens.

Philistins, peuple issu , dit la Genèse , de Phé.

Irusim , le cinquième des fils de Mesraïm . De

même que ses autres enfants , Phétrusim dut avoir

sa première demeure dans la vallée du Nil ou dans

les contrées qui s'en rapprochent. D'après le nom

de Philistins , appliqué à sa postérité et comparé à

celui de Phalasch ou Phelesch , qui signifie errant ,

el que l'on retrouve en Éthiopie , on pourroit sup

poser que les Philistins vécurent primitivement

dans celle contrée , d'où ils descendirent ensuite vers

le nord . D. Calmet les considère comme étant sortis

de l'ile de Crèle , et cependant on seroit plus porté

à croire qu'ils sont sortis des parlies septentrionales

el peut-être maritimes de l'Égyple pour se fixer

dans le midi de la terre de Chanaan , où ils se trou

voient à l'époque de l'arrivée d’Abraham dans le

pays . Ce fut là qu'ils s'établirent , en effet, autour

d'Hasérim el de Gaza, dans le pays occupé déjà par

les Hévéens, qui alors émigrèrent en partie. La

possession par les Hévéens du terriloire qu'ils en

vahirent prouve du moins que leur arrivée dans le

pays a dû précéder de bien peu de temps celle du

saint patriarche. Toutefois , un de leurs princes ,

Abimelech , qui régnoit à celle époque à Gérara ,

étoit redouté ; il lutta contre Abraham . Lorsque

Josué entra dans la Terre -Promise , les Philistins y

avoient acquis de la puissance. Quoique vivement

froissés dans la guerre qui fut la suite nécessaire de

l'invasion des Hébreux , ils purent encore se main

tenir ; et si Josué assigna dans le parlage des terres

quelques villes des Philistins a la tribu de Juda, il

est vrai de dire que ce ne fut que de nom , car ceux

ci en conservérent la possession . Bien plus , sous le

gouvernement des juges d'Israël , Dieu permit que

son peuple subit leur joug. Les Philistins ne cessè

rent de molester les Israélites , quoiqu'ils fussent

souvent réprimés dans leurs courses ; la puissance

seule de David , qui les soumit à sa domination , put

mettre fin à leurs continuelles hostilités. Mais sous

les successeurs de ce prince eurent lieu des révoltes

fréquentes, à la suite desquelles les Philistins acqui

rent leur liberté ; ils en profitèrent pour accabler de

maux leurs adversaires, ce qui leur attira les menaces

et les malédictions des prophètes . Ce peuple passa

successivement sous la domination des Assyriens,

des Égypliens , des Perses , et enfin sous celle d'A

lexandre-le-Grand ; il s'éteignit ensuite , comme tous

les peuples voisins . Les Philistins bonoroient les

faux dieux , et leurs villes principales renſermoient

des temples consacrés à des divinités pour lesquelles

non - seulement eux-mêmes professoient une grande

vénération , mais que les nations élrangères venoient

également encenser . Les Juifs eux-mêmes les con

sultèrent dans leurs moments d'égarement. Leur

pays, une des régions les moins fertiles de la Pales

line , quoique arrosé par le Sorec et le Bésor, se

composoit de cinq satrapies ou principautés ; c'est

à savoir : Accaron , Geth, Azol, Ascalon et Gaza. Du

nom des Philistins s'est formé celui de Palestine,

allribué à loule la partie méridionale de la Syrie ; il

en reste encore aujourd'hui quelque souvenir dans

le nom de Falesthin , qui s'est conservé.

Puison , un des qualre fleuves qui environnoient

l'Éden ou Paradis- Terrestre.

Phituom , ville de l'Égypte-Inférieure, que les

Égyptiens forcérent les Hébreux à bâtir, dans la

lerre de Gessen, Hérodote ( II , 158 ) place dans la

même partie de l'Égypte une ville nommée Patumos,

avec laquelle celle de Philhom , de l'Exode , paroi

troit avoir de l'analogie. Quelques uns veulent que

la ville de Phithom soit la même que celle d'Heroo

polis ; mais celle opinion est contestée. On placeroit

plutôt Phithom plus à l'occident de la ville d'Hé

roopolis , à l'entrée d'un lieu resserré el à une dis

lance peu considérable du Canal des Pharaons.

Dans celte position , Thoum ou Phithom , se trouvant

sur la route de la mer Rouge aux villes de la Basse

Égypte, dul jouir de grands avantages. Elle étoit peu

éloignée de Bubasle .

PHOENICE , port de l'île de Crèle , dans la partie

occidentale de la côte méridionale. Saint Paul, baltu

par la tempéte , vouloit aller hiverner dans ce port,

quand son vaisseau ſut jeté vers la petite île de

Caude.

PHOGOR, montagne sur le haut de laquelle Balaam

conduisit Balac , roi des Moabiles , lorsqu'il prophé

lisa contre Israël . Elle éloil voisine du mont Nebo,

dans le pays de Moab, et il y avoit un temple consa

cré à l'une des principales divinités du pays, dont la

célébration de la féle fut la cause d'un grand dés

ordre parmi les Israélites, campés à Abelsettim . Ce

fut dans la vallée qui regarde Pbogor que Moïse fut

enterré.

PurYGIE , une des provinces de l'Asie mineure les

plus grandes et les plus importanles. Elle éloit bor

née, à l'0. , par la Mysie , la Lydie et la Carie ; au

S. , par la Lycie et la Pisidie ; a l'E . , par la Cappa -
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doce ; el au N. , par la Bithynie et la Galatie. Ainsi

limitée , la Phrygie est appelée, par les plus anciens

auleurs, la Grande-Phrygie, et elle se distingue par

là de la Petite-Phrygie , qui comprenoit une petite

portion de la Mysie, loute la Bithynie et une grande

partie de la Galatie. Les peuples qui l'occupèrent

avoient une origine très - reculée ; on les regardoit

comme les plus anciens de l'Asie mineure. La

Phrygie étoit située au milieu des terres ; mais ses

plaines , bien arrosées , étoient en général fertiles et

bien cultivées , car de bonne heure les habitants,

profitant de l'excellente nature de leur sol , l'avoient

mis en culture , el s'éloient fait un renom sous ce

rapport. Quelques plaines cependant éloient cou

vertes d'une légère croûte saline qui meltoit obstacle

à leurs travaux . On nommoit Kalakekaumène , la

brûlée , la partie fertile qui avoisinoit la Lydie , parce

que le sol y éprouvoit de fréquentes secousses de

tremblements de terre et y portoil quelques indices

de feux intérieurs. Le renom que les habitants

s'éloient fait par la culture des terres ne les empê

cha point de se livrer également à l'éducation du

bétail, et surtout des brebis. Les laines des environs

de Celænæ , leur ancienne capitale , éloient vantées

non -seulement pour leur finesse , mais encore pour

leur beau noir ; et l'on sait de quelle réputation

jouit encore le poil des chèvres d'Angora , qui appar

liennent également à celle région de l'Asie mineure.

La puissance des Phrygiens a élé autrefois fort

étendue ; elle embrassa presque toute la péninsule .

Cependant ce peuple déchu devint à son tour le

sujet de bien des maitres. Soumis à Crésus , il le fut

aprés aux Perses, puis à Alexandre-le-Grand ; leur

pays fit ensuite partie du royaume de Pergame , et

enfin il devint province romaine. Ceux -ci la divise

rent en trois parties : 1° la Phrygie - Pacalienne , à

l'0.; 20 la Phrygie -Salutaire, à l'E .; et zº la Phry

gie -Paroréenne , au S. La Petite -Phrygie fut appe

lée Epictète . Laodicea , aujourd'hui Eskihissar, ful

la résidence du gouverneur romain . Les autres villes

importantes furent Hierapolis , Colosse , Apamée ,

Cibolus, antérieurement Celænæ , nom sous lequel

elle jouit d'une grande prépondérance . Saint Paul

visita celle province , dont plusieurs habitants em

brassèrent le christianisme .

PHUNON , trente - troisième station des Israéliies

dans le désert. Celle place éloit située entre Salmona

et Oboth , probablement au S. de la mer Morte ;

auprès de ce lieu se trouvoient des mines , aux lra

vaux desquelles on condamna souvent les marlyrs

chrétiens.

Phuth , troisième fils de Cham , dont la postérité

passa en Afrique , vraisemblablement à la suile de

celle de Mesraïm . On a fixé sa demeure à l'orient de

la Libye, sur la côle actuelle de la Barbarie , et jus

qu'en Mauritanie ; on trouve dans celle dernière

contrée un petit fleuve appelé par Ploléméc Phthuth,

dans le nom duquel on a cru reconnoître , aussi bien

que dans d'autres dénominations de cette parlie de

l’Afrique , quelque analogie avec le nom de Phuth .

Pisidie , dans l'Asie mineure , province située

entre la Phrygie et la Pamphylie, el en grande par

lie couverte par la chaine du Taurus. Le caractère

de la population ressembloit à celui des Isauréens et

des Pamphyliens ; néanmoins la Pisidie renfermoit

des villes importantes ; lille ful Antioche, où saint

Paul vint prêcher la foi dans la synagogue des Juifs,

e : convertit beaucoup de gentils : ce qui lui attira

l'inimitié et les persécutions des premiers. – Les

anciens habitants de celle province se nommérent

aussi Solymes.

PLAINES DE MOAB , grande plaine située au -delà

du Jourdain , vis - à - vis Jéricho , au pied des mon

tagnes d'Abarim . C'étoit le pays le plus plat du ler

riloire des Moabites, celui où campèrent les Israélites

avant de passer le Jourdain. Moïse y donna ses

dernières instructions à Israël , et mourut bientôt

après .

Pont, province célèbre de l'Asie mineure, située

sur le bord de la mer Noire ou Pont-Euxin , dont

sans doute elle tira son nom. A l’E. , elle touchoit à

l'Arménie ; au S. , à la Cappadoce ; et à l'0. å la Pa

phlagonie , dont la séparoit le fleuve Halys . Dans

l'origine , elle avoit fait partie de la Cappadoce, dont

elle devint un démembrement. L'origine des habi

tanls éloit en général la même, mais il s'y étoit aussi

etabli des populations diverses de mæurs et de civi

lisation : lels étoient les Sannes , les Macrons, les

Mosynæqurs , les Chabyles , les Tibareniens, et en

général lous ceux que les Grecs désignoient sous

le nom d'Heplacometre , ou des sept peuples ou

bourgades. L'Halys , l'Iris , le Thermodon , en

éloient les fleuves principaux ; leurs rives se distin

guoient par leur fertilité. A l'occident régnoit quel

que culture ; on y recueilloit le froment , l'olive et

lous les fruits de l'Asie el de l'Europe. Ce fut même

de l'une de ses villes , de Cérasonte , que Lucullus

apporta en Italie le cerisier, qui prospéra et se pro

pagea si bien . A l'orient , le pays étoit plus mon

tueux , le sol moins favorable et le climat plus âpre ;

on y trouvoit des mines de ſer el de cuivre. Le Pont

forma un royaume qui fut très - florissant sousMithri

dale VI ou le Grand , mais qui devint bientôt après

une province romaine. Les villes principales du

Pont étoient Trapezus, aujourd'hui Trebisonde ,

Cerasus ou Cérasonle , Polemonium , Themiscyra ,

Amisus, Eupatoria , Amasea , patrie de Strabon, Zela

el Comana -Pontica .

Pouzzole , autrefois Puteoli , ville d'Italie , siluée

à quelque distance , deux lieues environ au N. , de

Neapolis ou Naples , en partie sur le rivage de la

mer et en partie sur une hauleur. Elle se nomma

primitivement Dicearchia . Pour le nom de Puteoli ,

il lui fut donné, disent les uns , à cause des puits que

Q. Fabius y fit creuser pour avoir de l'eau qui man

quoil à la ville ; et suivant d'autres , à cause de la

forle odeur de soufre qu'on y respire : en effel, le

soufre abonde dans ses environs, aussi bien que les

sources chaudes. Quoi qu'il en soil , Pouzzole fut

une ville très-importante ; elle renfermoit des mo

numents considérables , ainsi que l'allestent ses

ruines. Festus la comparoit à Délos pour sa magnifi

cence , el Cicéron l'appeloit la Petite -Rome. Elle fai

soit , par son port , un commerce considérable , qui

la rendoit très-Norissante. Vis - à - vis d'elle, également

sur la mer, éloil le délicieux séjour de Baia. Saint

Paul se rendit de Reggium à Pouzzole ; ce fut de la

qu'il alla à Rome.

PTOLKMAÏDB , auparavant Accho , et aujourd'hui

Acre ou Saint- Jean - d'Acre, à l'extrémité seplen

trionale du golfe, dont le promontoire du Carmel

forme l'extrémité opposée . Celle ville fut importante
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dès les temps les plus anciens : aussi , en prenant

possession du pays , les Asérites se gardèrent- ils de

lui porleraucune alleinte . Ptolemée -Soler la restaura

et l'agrandit, et lui donna son nom de Ptolemais ;

c'est sous ce nom qu'elle est désignée dans le récit

qu'a fail saint Paul de son voyage à Césarée . Les

Turcs en sont aujourd'hui en possession ; ils lui ont

rendu son ancien nom . Plolémaïs fut mêlée à toutes

les guerres des croisades. Sa siluation est des plus

favorables pour la défense ; au N. el à l’E . de la ville

s'étend une plaine vaste et fertile. Dans son élal

actuel , elle est entourée de haules murailles, de fos

sés profonds ; et de nouvelles fortifications forment

à présent une double enceinte terrassée, flanquée de

bastions qui la rendent redoutable . Parlout on y

trouve un mélange de ruines gothiques et de con

structions modernes ; ses rues sont élroites el mal

propres . Sa population est de 8 ou 10,000 Tures ,

Arabes, Juifs et Chrétiens. On y fait encore quelque

commerce .

Puits , lieu profond creusé en terre pour en lirer

de l'eau potable. Dans les déserts où l'eau est rare ,

on est obligé de recourir à ce moyen de s'en pro

curer ; mais ceux qui les creusent les cachent en

suile sous des amas de sable , pour que d'autres,

survenant après eux, ne les épuisent pas. Ces puils,

lorsqu'ils sont découverts, donnent souvent lieu å

de graves démêles entre les diverses peuplades du

pays , comme autrefois cela arrivoit entreles pasteurs .

Un de ces puits est celui d'Agar, voy . FONTAINE

D’AGAR , aussi appelé le puils de celui qui vit el qui

me voil ; d'autres furent creusés non loin de Gérara

par les pasteurs d'Abraham , et donnèrent même lieu

å de viſs débuts. Le nom de puils est quelquefois

employé dans le sens de source, ſonlaine : lelle est la

désignation du puits des eaux vivantes descendant

du Liban, dont parle le Cantique des Cantiques. On

le prenoit aussi dans le sens d'endroits profonds, el

parfois encore on lui donnoit une signification toute

morale .

Puits DE BITUME . Il y avoit beaucoup de puits de

celle nature dans la vallée des Bois, avant qu'elle

n'eût éprouvé le bouleversement qui en a fait un lac

ou une mer, sous le nom de mer Morle.

Pygmées , race d'hommes qui passoient dans l'anti

quilé pour être de très-petite taille . Le prophète Ézé

chiel parle , dans la mention qu'il en fail, de la dé

ſense des murailles de Tyr, à laquelle paroissent

contribuer ces Pygmées. Mais dans celte circonstance

même il est impossible de donner une explication de

leur nom : aussi nous contenterons- nous de faire

observer que quelques versions de la Bible substi

luent au mot Pygmées une dénomination loule diffe

renle .

R

RABATA , RABBA OU RABBATH , ville des Ammo

nites, sur le bord d'un petit torrent qui couroit se

réunir au Jaboc, dans un pays bien arrosé, non loin

d'Abel-Keamin au S.-E. , el de Jazer, vers le 32e pa

rallele . C'éloit une ville très-importante à l'époque

où vécut Moïse, et la capitale des Ammonites ; ce

qui l'a fait quelquefois appeler Rabbath - Ammon .

David en fit le siège , et la prit ; ses murailles furent

alors renversées, et la plupart de ses habitanls péri

rent dans des tourments affreux. Après le schisme,

celle ville passa, avec les tribus établies au - delà du

Jourdain , sous la domination des princes d'Israël, el

parlagea le sort des pays qui leur étoient soumis. Les

prophètes lancent contre elle des menaces lerribles :

suivant Ézéchiel, elle ne doit plus étre que la de

meure des chameaux, et le pays des enfants d'Am

mon la retraite des bestiaux . Plolémée - Philadelphe

la nomma Philadelphie . Aujourd'hui ses ruines

s'appellent Ammon ; elles sont magnifiques, el peu

vent être comparées à celles de Palmyre ; elles prou

vent son ancienne splendeur, quoiqu'elles ne parois

sent pas remonter au -delà du siècle des Antonins.

RABBOTH , ville de la tribu d'Issachar, non loin de

Cesion .

RACHAL,ville située probablement dans la partie sud

de la tribu de Juda' , une de celles à qui David envoya

une part du butin qu'il avoit fail sur les Amalécites.

Ragaz , grande plaine dans laquelle Nabuchodo

nosor , roi de Ninive , défil Arphaxad , le roi des

Medes. Elle éloil située entre le Tigre et l'Euphrale .

Quelques critiques pensent que Ragaü est inscrit au

livre de Judith pour Ragès.

RAGÈS, ville de la Medie, grande et importante,

située à l'orient d'Ecbalane ( llamadan ). Les Macé

doniens l'appelèrent Europus, et les Parthes Arsacia;

ses ruines ont, malgré ces changements de nom , con

servé celui de Rai, évidemment dérivé du nom pri

mitiſ. C'étoit là que demeuroil Gabelus, à qui le

jeune Tobie alla réclamer dix talents.

RAHAB . Sous ce nom , qui exprime l'idée d'orgueil,

d'arrogance, le Psalmiste désigne, selon D. Calmet,

l'Égyple. Il place Rahab sur la mème ligne que Ba

bylone, au nombre des lieux qui connoîtront la puis

sance du Seigneur ; d'autres veulent que ce soit un

canton de la Chaldée .

RAMA , ville de la tribu de Benjamin, au N. de

Gabaa. C'étoit une place fortifiée et située dans une

position favorable sous le rapport stratégique, sur

un lieu élevé, au centre d'un pays découvert. Baasa ,

roi d'Israël, s'en empara el la fortifia ; mais les atta

ques de Bénadab, roi de Syrie, qui , à l'instigation

d'Asa , roi de Juda, vint fondre , malgré son alliance

avec lui, sur son territoire et lui enlever plusieurs

villes, le força d'interrompre ses travaux et de laisser

son ouvrage imparfait. Asa profita de celle suspen

sion de travaux pour enlever lous les matériaux et

les transporter à Gabaa el à Maspha, aux fortifica

lions desquelles il les employa.

RAMATUA, surnommée SOPALIM , ville située dans la

inontagne d'Ephraïm , tribu du même nom , vraisem

blablement la même que celle d'Arimathie. Patrie de

Samuel, c'étoit le lieu où celui - ci jugeoit le peuple

d'Israël; il y fut enterré. Primitivementdépendante

de la Samarie , Ramatha ful ensuite annexée à la

Judée . Voy . APHOEREMA .

RAMESSÈS, ville de l'Égypte, située dans la terre

de Gessen, terre très - fertile à laquelle elle paroit

avoir aussi donné son nom . Celle ville fut une de
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celles que les Pharaons firent construire par les

Hébreux, à qui ils imposoient toute sorte de rudes

travaux ; c'est de la que ceux -ci partirent pour la

Terre - Promise .

RAMOTH , ville de la tribu de Juda, qui prit part

au bulin fait par David sur les Amaléciles.

Ramotu , ville lévitique de la tribu d'Issachar, au

S , de Sunem .

RAMOTI EN GALAAD, ville lévitique et de refuge

du pays de Galaad, dépendant de la tribu de Gad .

Clle étoit siluée auprès du Jaboc. Les rois de Syrie

on reslèrent pendant quelque temps les mailres; les

tentatives failes pour la leur reprendre coûtérent la

vie à Achab , roi d'Israël , ainsi que l'avoit prédit le

prophèle Michée.

RAPHAÏM ( vallée de) ou VALLÉE DES Géants ,

célèbre par les victoires de David sur les Philistins .

Elle se prolongeoit des environs de Bethlehem à ceux

de Jérusalem .

RAPHAïtes, nom que la Genese donne à une partie

de la population d'Astaroth -Carnaïm , ville du pays

de Basan . Est - elle ainsi appelée parce qu'elle seroit

venue de la vallée de Raphaïm dans cette ville , ou

bien parce que son nom , portant avec lui le sens de

géant, a été appliqué par les Hébreux aux popula

tions qu'ils redouloient?

RAPHIDIM, neuvième station des Israélites au dé

sert , où ils arrivèrent à leur sortie de Sin . L'eau

manqua ; il en résulta des murmures dansle peuple.

Moïse le conduisit alors au rocher d'Oreb, qu'il frappa

d'une verge , el d'où il en sortit une eau tellement

abondante, que les bestiaux eux -mêmes en eurent

assez pour élancher leur soir ; cependant Moïse ap

pela ce lieu murmure el tentation , à cause des mur

muros d'Israël. Celle station est , de plus, remar

qua le par la victoire que Josué y remporta sur les

Amaléciles, qui vouloient barrer le passage à celle

multitude d'émigrants qui menacoient leur terri

toire. Pendant le combat, Moïse étoit monté sur la

montagne pour consulter le Seigneur el implorer

son secours .

RAPAON, place du pays de Galaad , au N. de Jaboc

ct pris de celle rivière . Timothée y étoit campé avec

les Arabes ses alliés, quand Judas Machabée l'alla

qua el le força à prendre la ſuite .

REBLA OU REBLATHA, ville située sur la limite de

la Palestine, au pays d'Émath. Ce fut là que le mal

heureux roi de Juda Sédécias fut amené au roi de

Babylone, qui lui fil crever les yeux et le chargea de

chaines.

RECCATII, ville de la tribu de Nephthali.

Récem , ville de la tribu de Benjamin , sur la

limile d'Ephraïm .

RÉEMA, contrée de l'Arabie , située sur la côte oc

cidentale de la mer Rouge, et dépendante de l'Ara

bic -Heureuse . Elle éloit riche en parſums, en pierres

précieuscs et en or, suivant le prophèle Ezéchiel;

elle en faisoit un grand commerce . On suppose

qu'elle a pris son noin de l'un des fils de Chus.

Regma , un des fils de Chus, qui s'établit en

Arabie .

REFUGE ( villes de ), villes destinées à servir d'asile

aux malheureus qui avoientinvolontairement donné

la mort à d'autres. Une fois réfugiés dans leur en

ceinte protectrice, ils échappoient à la vengeance de

la famille du décédé, et ils avoient le lemps de pré

parer leur défense . A l'0. du Jourdain , ces villes

éloient Cédès en Nephthali, Hebron en Juda , et

Sichem en Éphraïm ; el à l’E . , Bosor, Golan et Ra

moth -Galaad, dans chacune des trois tribus situées

de ce côté.

REMMON , rocher silué près de Gabaa , dans la

tribu de Benjamin, et où se retirèrent les Benjami

nites qui échappèrent à la défaile de leur tribu par

les autres tribus confédérées pour venger l'outrage

fait à la femme du lévile . Ces fugitifs, au nombre de

600, y restèrent retranchés pendant qualre mois.

REMMON , ville de la tribu de Siméon , d'abord

assignée à celle de Juda. Elle étoit située au couchant

de Sicéleg .

Remmon , REMMONO OU DAMNA , ville lévitique de

la tribu de Zabulon, à peu de distance de la mer de

Galilée .

REMMON-PHARÈs, quinzième station des Israélites

dans le désert ; ils venoient de Bethma, et se ren

doient à Lebna .

Resen, grande ville citée par la Genèse comme

ayant été bålie par Assur. Elle étoit située en Assy

rie , entre les villes de Ninive et de Chalé . On suppose

que ce doit être la même que la ville de Larissa,

qui étoit bâtie sur le Tigre.

RESBPH. On trouve dans Ptolemée deux villes dont

le nom se rapproche, quant à la forme, de celui de

Resephi : l'une , appelée Resapha , au sud de l'Eu

phrale , éloit située entre ce fleuve et Palmyre :

l'autre, nommée Rescipha, éloit sur la rive septen

trionale de ce fleuve, mais plus à l'orient. Il est pro

bable que , quoiqu'on ait cru à l'identité de Reseph

avec Resen , Reseph est représentée par l'une des

villes que nous venons d'indiquer sur le bord de

l'Euphrate. L'Écriture n'offrant aucune particularité

sur celle ville , qu'elle se borne à nommer , ne nous

permet point de mieux éclaircir ce fait.

Ressa , dix -septième station des Israéliles au dé

sert ; de là ils se portèrent sur Lebna .

RETIMA , qualorzième station des Israélites au

désert; ceux - ci se dirigerent de la sur Remmon

Phares.

Ruge , ville marilime de l'ancien Brutium , en

Italie , aujourd'hui Reggio, vis - à - vis Messine, sur le

détroit de ce nom , aussi appelé Phare de Messine .

Fondée par les Chalcidiens , elle fut souvent détruite

par les tremblements de terre . En sortant de Sicile ,

saint Paul s'y rendit, el y séjourna pendant un jour .

De là il se dirigea sur Pouzzole.

RHODES , ile située sur la côte meridionale de la

Carie , dans l'Asic mineure, et dépendante par con

sequent de l'Asie, de même que Lesbos et Chypre.

Elle étoil célèbre chez les anciens, par la pureté de

l'air que l'on y respiroit. On disoil que le soleil ne

restoit pas un seul jour sans s'y montrer, d'où il en

résultoit que cet astre étoit devenu l'objet du prin

cipal culte des habitants. C'étoit là que se trouvoit,

dans le port de la ville de Rhodes, le fameux colosse

de bronze , haut de 70 coudées, et qui passoit pour

une des sept merveilles du monde. Il éloit à l'entrée

du pori, les deux pieds appuyés sur chaque côté du

rivage, en sorte que les vaisseaux passoient entre

ses jambes. Ce colosse fut renversé par un tremble

ment de terre ; ct, peu de temps après, le bronze ſul

transporte en Égypte : neuf cents chameaux furent

nécessaires pour ce transport. Rhodes fut de tout
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temps très-commerçante : elle acquit une grande im cherchèrent à captiver leur bienveillance pour eux

portance pendant les guerres de la Terre - Sainle . el pour le peuple juif. De tels succès influèrent sur

Elle fut le siège de l'ordre des chevaliers de Saint la ville de Rome elle -même. Elle s'embellit, s'agran

Jean de Jérusalem , depuis appelés chevaliers de dit , se couvrit de temples, de palais , et devint une

Malte. Saint Paul y aborda en venant de Cos, el en ville superbe , dont les ruines encore existantes at

se rendant à Patara. lestent l'antique splendeur. Aujourd'hui capitale du

RIPHATU , petit- fils de Japheth par Gomer, dont monde chrétien , elle montre avec orgueil des mo

on a placé , d'après l'historien Josèphe ( Ant . , I , 7 ) la numents modernes de la plus grande magnificence,

demeure dans la Paphlagonie. On l'a reculée aussi et dignes de lutter avec les chefs -d'auyre antiques.

beaucoup plus au N. au - delà du Caucase , vers les Saint Paul vint deux fois à Rome ; la première dans

monts Riphées , sur les confins de l'Europe et de l'année 61 de notre ère , par suite de son appel à

l'Asie. César , et la seconde probablement en l'année 64. Ou

Rogelim, ville de la tribu de Gad , en Galaad , rési exerçoit alors à Rome contre les chrétiens une

dence de Berzellaï , qui vint joindre David et lui cruelle persécution , pendant laquelle , a ce qu'il

fournit des vivres pour son camp, lors de la révolle paroit , le saint apôtre fut emprisonné , et bientôt

d'Absalon, décapité près de la ville . Ce fut pendant son empri

ROHOB , ville de la Syrie , siluée dans la tribu d'A sonnement, de 61-63 , qu'il écrivit ses épitres aux

ser, sur sa frontière , au N. Elle fut attribuée aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Phi

lévites. Bon gré , mal gre , les Israélites en respec lemon. Pour la seconde à Timothée, il est probable

tèrent la population . La ville de Lars , depuis Dan , qu'il la rédigea pendant le second emprisonne

éloit située sur son lerriloire . Soil que tout le terri ment. Dans l'intervalle de sa première à sa seconde

loire ancien de Rohob n'ail point élé réuni a la terre détention , il paroil que saint Pierre vint aussi á

d'Israël lors de la conquête , soit tout autre motif Rome, et que ce fut de là qu'il écrivit également ses

inconnu , on voit les Syriens de Robob faire cause deux épitres . On croit qu'il y fut crucifié la tête en

commune contre les Hébreux , avec ceux de Soba , bas, dans le même lemps que saint Paul avoit la léle

les Ammonites et d'autres peuples. tranchée. Saint Marc l'accompagnoil vraisemblable

RoHokota . Si l'on s'en rapporle aux Paralipo ment à Rome, car il y rédigea son évangile en 63

mènes , celle ville auroit été située sur le bord de ou 64. — Romains, habitants de Rome et des autres

l'Euphrate, et elle auroit donné le jour à un roi villes el provinces de la république et de l'empire ,

d'Édom , nommé Saül. Celle position est bien éloi jouissant des droits, litres et prérogatives de citoyens

gnée du pays d'Édom ; et cependant on a pensé re romains .

connoilre en elle la ville de Bir, ou Birtha , située RUBEN , fils aîné de Jacob, el souche de l'une des

en Mésopotamie, sur le bord orienlal de l'Euphrate, tribus d'Israël . Riche en bélail , cette tribu obtint,

au N. de Thapsaque ; mais cette opinion paroit peu de même que celle de Gad , son partage à l'orient

vraisemblable . du Jourdain , dans les terres grasses et fertiles en

ROMATHI, patrie de l'un des officiers du palais de pâturages . Son pays avoit autrefois appartenu aux

David . Moabites , et en partie aux Aminoniles , et il éloit

Rome , la capitale de l'empire romain , ſut fondée ensuite passé aux Amorrhéens, dont le nom disparut

vers l'an 753 ayant l'ère chrétienne : Jonathan ré de ce côté du fleuve , depuis la conquête de Josué.

gnoit alors sur Juda , et Phacée sur Israël . Cette ville Cetle tribu s'étendoit donc depuis le Jaboc au N. ,

devoil, dit- on , sa première fondation à Évandre , jusqu'au torrent d’Arnon au S. Les montagnes for

qui , chassé du Péloponèse, se retira dans le pays du moient à l'E . sa limile , qui étoit déterminée à l'O .

Lalium . Évandre éleva sur le mont Palatin, au bord par la mer Morte et le Jourdain . Au centre s'éten

du Tibre , quelques chélives habitations ; mais, lors doient les monts Abarim. Ses villes principales furent

que Romulus et Rémus furent venus s'y établir à la Hésébon , Bosor, Aroër, Jazer et Abel-Keamin . Les

tèle des pålres de la contrée , ils lui donnèrent une Rubenites furent , comme les Gadiles , obligés , lors

plus grande élendue, et le premier lui imposa même qu'ils prirent possession de leurs terres , de relever

son nom . Insensiblement la ville s'agrandil, el ren beaucoup de villes délruites par le fait de la con

ferma sepl collines différentes, ce qui la fit nommer quèle. Ils passoient pour gens d'expérience dans

septicollis , ou la ville aux sept collines. Son lerri l'art de la guerre , et manioient fort bien l'arc el

loire , primitivement borné , pour ainsi dire , à l'en l'épée ; mais souvent ils éloient agités par des troubles

ceinte de la ville , prit de l'accroissement par suite intérieurs . Lors du dénombrement dans le désert,

du succès des armes romaines. La lulle s'engagea ils comptoient 46,500 hommes en élat de porter les

d'abord entre les Romains et leurs voisins , qui armes. L'invasion de Téglalh - Phalasar ne leur fut

furent soumis ; après ceux -ci vinrent les peuples pas moins préjudiciable qu'aux autres tribus d'Israël :

plus éloignés, ensuite l'Italie entière et ses îles ; enfin la population ſul transférée en Assyrie .

le monde connu passa sous leur pouvoir de lelle RUMA , ville de la tribu de Juda, siluée vers le S.

manière, que le bassin de la mer Méditerranée ne ROMA , ville de la tribu d'Ephraïm , au S. de Si

dul plus être considéré que comme un immense lac chem , entre cette ville et le sommet du mont Ga

au milieu de leur territoire. Aussitôt que le bruit de rizim .

leur nom eut pénétré dans la Syrie, les Asmonéens



SAB 557SAM

S

SAANANIM, pelil canton silué sur la limite de Neph

Thali , au N. , el où se trouvoit la ville d'Élon .

SAARAÏM , ville de la tribu de Siméon .

Saba . Celle dénomination appartenoit à l'un des

enfants de Chus et à l'un des enfants de Jeclan , qui

lous deux s'élablirent dans l'Arabie . Voy . ARABIE.

On a perisé que la ville de Sabbea, appelée par Plo

lémée Sabe, et que cet auteur place dans le pays des

Sabéens , par 16 ° 50 ', éloil autrefois appelée Saba ,

noin qui se conserve encore aujourd'hui sous la

forme de Sabie, dans la même contrée, el que c'étoit

la résidence de celle celebre reine qui vint trouver

Salomon , chargée de riches présents en or , en par

fums et en pierres précieuses, qu'elle apporla en

telle quantité que jamais on n'en vil depuis aulant à

Jérusalem . D'autres , d'après Strabon et Pline , ont

pensé que l'ancienne Saba éloit la ville de Mariaba ,

appelée Marib et Mareb par les Arabes , denomina

tion que Gosselin prétend ne pas signifier autre

chose que métropole , comme Pline lui -même

l'avance. Ce n'éloit là , par conséquent, qu'un

lerme appellatiſ , qui se reproduit comme lel chez

plusieurs peuples de l'Arabie . Cependant, sur les

confins de l’Yemen et de l'Hadramaut, au loin dans

les terres, existe une ville de Mareb, ancienne capi

lalu des Hémiriarites ou Homériles , et maintenant

presque détruite . Suivant les Arabes , celle ville ,

qu'ils prétendent avoir porté , chose au moins dou

leuse , le nom de Saba, devroil son existence à Saba,

fils de Jectan, ou plutôt à Hémiar, fils de Saba . Quoi

qu'il en soit , ces pays auroient été autrefois occupés

par les Sabéens , dont la puissance paroit avoir été

ſort étendue en Arabie ; et les Sabéens, issus de Jec

tan par Saba, seroient eux-mêmes la lige des Hémia

rites , peuple également puissant, mais plus connu

sous le nom d'Homeriles. Rien n'égale la magnifi

cence que déploya la reine de Saba ; el , sans parler

des parfums et des aromales , elle emportoil avec

elle de l'or et des pierres précieuses. D'un autre

côté, les prophètes, et surtout Ézéchiel, font allusion

au grand commerce que ce pays faisoit de ces pro

duits. Mais aujourd'hui on ne trouve plus d'or en

Arabie , et cependant c'est une remarque que les

anciens n'ont jamais parlé de l'Arabie sans citer son

or . Is indiquent trois peuples, les Debre , les Alliæi

et les Gasandi, chez lesquels on ramassoit l'or

vierge ou natil , soit dans le lit des torrents , soit

dans le creux des rochers , soit dans le sol. Or, les

Gasandi confinoient, dit Gosselin , avec les Sabéens,

circonstance qui influe beaucoup sur l'opinion de

ce savant , qui place le pays d'Ophir chez ces der

niers . Voy . OPHIR . Les Sabéens éloient , suivant

Isaïe, d'une haute taille .

SABAMA OU SABAN , ville de la tribu de Ruben , re

bâtie après la conquèle. Elle étoit située non loin

d'Hésébon . Son lerritoire paroit avoir été fertile en

vignobles. Les prophèles Isaïe et Jérémie y ſont al

Jusion lorsqu'ils annoncent la ruine des Moabiles.

SABARIM , ville de la tribu de Benjamin , voisine

d'Hai.

SABARIM , ville de la tribu de Nephthali , du côté

du N. , sur les confins du pays d'Emath .

Sabatha el SABATACHA , bls de Jectan , établis en

Arabie , vers le S. Il y avoit une ville de Sabbatha

chez les Adramilæ .

SACHACHA, ville de la tribu de Juda , située vers l'E

SALABONI , patrie de l'un des forts de David .

SALAMINE , première place de l'ile de Chypre , ou

se rendirent saint Paul et saint Barnabé. Elle éloit

siluée dans sa partie orientale , à laquelle elle don

noil son nom . C'éloil une des quatre villes les plus

importantes de l'ile de Chypre. Dans les premiers

lemps du christianisme, Salamine ſut le siège du

primal ou métropolitain de l'ile. Sous le règne de

Trajan , elle fut détruite par les Juifs et reconstruile;

mais ayant été prise , saccagée et rasée par les Sar

rasins , elle ne put jamais recouvrer son siège mé

tropolitain , qui fut transporté à Nicosie . Des ruines

de Salamine s'est formée Famagusta , capitale de

l'ile à l'époque où elle fut prise sur les Vénitiens ,

en 1570 , par les Turcs , qui sont encore aujourd'hui

maitres de toute l'ile .

SALEBIM ou SELEBIN , ville de la tribu de Dan ,

située près de celle d'Aïalon . Elle éloit occupée par

les Amorrhéens, qui inquiétèrent vivement el pen

dant long -temps les Daniles.

SALECHA Ou Selcha , ville de Basan , située sur la

limite orientale du royaume d'Og. Elle devint celle

de la tribu de Gad , du même côté.

SALEM , c'est- à - dire la paix , nom primitif de la

ville des Jebuséens , qui fut depuis Jérusalem .

SALEPH , un des fils de Jeclan ,dontle nom se re

trouve dans celui des Salapeni , que D'ANVILLE

place, Carte d'Asie , sous le nom d'Alapeni, dans les

contrées du Nedjed , en Arabie.

Salim , petit pays silué sur le bord du Jourdain ,

au S. de Bethsan ei au N. d'Ennon, où saint Jean ad

ministroit le baptème.

Salisa , pays situé probablement en Éphraïm , sur

la montagne d'Ephraimn .

SALMONA , trente - troisième station des Israélites

au désert, entre le mont Hor et Phunon , en Idumee .

Salmone, aussi appelé SALMONIUM , promontoire

de l'ile de Crère, dans sa partie orientale .

SAMA , ville de la tribu de Juda, au S. , non loin du

torrent de Bésor .

SAMARAÏM , ville de la tribu de Benjamin , dans le

voisinage de Béthel.

SAMARECS , un des onze fils de Chanaan , dont on

pense que les Samaritains ont reçu leur nom .

SAMARIE , ville capitale de la province de la Pales

line nommée Samarie , auparavant capitale du

royaume d'Israël. Fondée par Amri, roi d'Israel ,

sur une montagne au N. de la tribu d'Éphraïm ,

achelée, moyennant deux talents d'argent, de Somer,

dont elle reçut le noin , elle succéda au litre de ca

pilale à la ville de Thersa , de même que celle - ci

avoit succédé à celle de Sichem . Samarie fut dé

truite par Salmanasar, roi d'Assyrie , et partielle

ment reconstruite par les Cuthéens et autres



558
SARSAM

peuples, que ce prince établit en Samarie à la place

des habitants , qu'il avoil emmenés en captivité ;

mais elle fut de nouveau ruinée par Jean Hyrcan .

Sous le règne d'Hérode - le -Grand , qui la rebåtit,

elle reprit quelque importance. Ce prince l'appela,

en l'honneur d'Auguste, Sebaste , dénominalion que

ses ruines conservent encore aujourd'hui. Dans la

dernière guerre des Juifs , Samarie prit parli pour

les Romains. Sa situation est extrêmement belle et

forte par son assiette . La montagne sur laquelle elle

repose est en effet isolée , défendue par une vallée

profonde et large , et entourée de quatre montagnes

d'une élévation à peu près semblable à la sienne .

Ses environs étoient propres à la culture de la vigne,

à laquelle on paroit s'èire beaucoup adonné.

SAMARIE , province de la Palestine , ainsi nommée

de Samarie, sa capitale , auparavant celle de lout le

royaume d'Israël. Celle province s'étendoit, de l'O .

à l’E . , des bords de la mer Méditerranée au rivage

du Jourdain , el du S. au N. , de la Judée à la Galilée ,

el renfermoit les territoires de l'ancienne tribu

d'Éphraïm el de la demi- tribu 0. de Manassé. Elle

fut comprise avec la Judée dans la première Pales

line consulaire. Lorsque les dix tribus furent em

menées en captivité en Assyrie, beaucoup de peuples

de celle dernière contrée furent élablis dans le

pays. Ils s'y mélèrent avec ceux des Israélites qui

étoient restés, et avec ceux qui plus tard rentrèrent

dans leur ancienne patrie . Ces peuples apportèrent

le culte de leurs dicux avec eux , et l'imposèrent aux

vaincus. Mais il paroit qu'avant la naissance de Jésus

Christ, les Samaritains éloient revenus à l'adoration

de Dicu . Cependant ils différoient sous plusieurs

rapports des Juifs . Ils n'admettoient que les seuls

livres de Moïse comme étant de source divine , et

considéroient le mont Garizim comme le seul lieu

ou la célébration du culte pul ètre agréable à Dieu .

De celle différence de principes , naquit entre les

Juifs et les Samaritains , denomination qui alors ne

fut plus seulement géographique , mais qui , sous le

rapport religieux , servil à établir une ligne de dé

marcation bien prononcée, la plus grande aversion .

La séparation ou le schisme des dix tribus, l'opposi

tion que les Samaritains mirent à la reconstruction

du temple de Jérusalem après le retour de la cap

livilé , l'érection d'un temple sur le mont Garizim ,

et les avanies que l'on faisoit subir à ceux qui tra

versoient la Samarie pour aller adorer Dieu à Jéru

salem , tout cela explique suffisamment la haine des

Juifs . Sans doule que des motifs au moins aussi puis

sants inlluoient sur la conduite des Samaritains

envers eux, mais nous les ignorons. L'histoire de la

nation ne nous a élé Transmise que par des écrivains

juifs , interessés à faire valoir leur cause . Il est cer

lain que les Macbabées prirent et détruisirent leur

capitale , ct subjuguèrent loute la contrée,

SAMARITAINS , denomination qui doit être prise

dans un double sens : premièrement dans un sens

geographique, et alors elle désigne les habitants de

la ville et de la province de Samarie ; et seconde

mant dans un sens religieux : dans ce dernier cas,

elle est opposée à celle des Juifs, el elle indique la

ligne de démarcation qui existoil sous ce rapport

entre les uns et les autres .

SAMIR , ville de la tribu de Juda, dans les mon

lagnes mêmes de Juda, vers l'0 . d'Ilébron .

SAMIR , en Éphraïm , sur la montagne d'Éphraïm ,

ville où fut enseveli Thola, juge d'Israël ,

Samos , ile de l'archipel, autrefois mer Egée, sépa

rée de la côte d'Ionie par un canal étroit. Celle ilc ,

chérie de Junon que l'on croyoil y élre née , et à qui

la ville de Samos étoit consacrée , s'appela d'abord

Parthénie . L'air y éloit sain et le sol fertile ; les

figuiers, les pommiers et la vigne mème y portoient,

suivant Athénée, leurs fruits deux fois par an . On

aliribue à ses habitants l'invention de la polerie. La

capitale étoit Samos , patrie de Pythagore, qui y

naquil 608 ans avant notre ère . Saint Paul loucha å

Samios en se rendant de Chios à Milet.

SAMOTIIRACE, pelite ile de l'archipel ou mer Egie,

située vis-à - vis la côte de la Thrace . Elle fut d'abord

appelée Leucosia, puis Samos, et enfin Samothrace,

en raison de sa position et de l'origine de ses habi

lants qui éloit thrace. On y voyoil une ville du

même nom , où étoit un temple dans lequel on célé

broil , en l'honneur des dieux Cabires, des mysteres

aussi famieux que ceux d'Eleusis. Saint Paul loucha

à Samothrace en se rendant de Troade à Neapolis en

Macédonie . Celle ile porle aujourd'hui le nom de

Samandraki; elle possède des ports meilleurs, dil

on , que les autres iles de ces parages.

SANAN , ville de la tribu de Juda, près du Sorec .

Elle fut vraisemblablement comprise dans la tribu

de Dan .

SAPHON , vallée située sur la limite des tribus de

Gad el de Ruben .

SARAA OU SAREA, ville de la tribu de Dan , qui exis.

toit encore au retour de la captivité. Elle étoit placée

à l'0 . d'Eslbaol et au S. d'Eleuthéropolis. Les 6²0

Danites qui allérent fonder Dan sur les ruines de

Laïs, au N. de la tribu de Nephthali, étoient sortis de

celle ville aussi bien que d'Esthaul. Ses habitants

étoient appelés Sarailer .

SARAÏM OU SAROUEN, ville de la tribu de Siméon ,

à l'ouest.

SARAÏTES, habitants de Saraa .

SARATHASAR , ville de la tribu de Ruben , dans la

chaine des monts Abarim , au N.-0 . d'Hésébon .

Sardes , ancienne ville capitale de la Lydie, au

conuent du Paciole et de l'Hermus, el au pied du

mont Tmolus, représentée aujourd'hui par le chétif

village de Sart. Après avoir été le séjour des rois de

Lydie, elle continua de l’être des satrapes perses, et

même des rois, lorsque ceux- ci venoient dans l'Asie

mineure ; mais elle fut ensuite obligée de céder son

rang à la ville d'Ephese, qui devint le séjour du gou

verneur de cette province pour les Romains. Sardes

étoit une des sept communautés chrétiennes ou

églises existent en Asie .

SARED OU SARID , ville de la tribu de Zabulon , au

midi.

SAREDA , ville de la tribu d'Éphraïm , patrie de

Jeroboam qui devint roi d'Israël. Elle étoit peu

éloignée du Jourdain .

SAREDATHA ,Ou SARTHANOU SARTHANA, ville située

au - delà du Jourdain , dans la tribu de Gad , et sur le

bord même du Neuve . Lorsque les Israélites Traver

sèrent le Jourdain , et que les eaux se séparérent pour

leur laisser le passage, celles -ci remonlèrent jusqu'à

Saredatha ou Sarthan . Entre celte ville el celle de

Socoth , située plus au sud , mais toujours sur la même

rive du Neuve, s'étendoit une plaine qui reposoit
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sur un sol d'argile , dans lequel Salomon fil jeter en

moule les vases d'airain qu'il destinoit au lemple du

Seigneur.

SAREPTA , ville phénicienne, située entre Sidon , de

qui elle dépendoit, et Tyr sur le bord de la mer, au

jourd'hui Sarfund. Le séjour chez une pauvre veuve

de celle ville du prophèle Élie , lorsque le royaume

d'Israël étoit en proie à la famine, et surloul le mi

racle qu'il fit en rendant à la vie le fils de celle

ſemme , l'ont rendue célèbre dans l'Écriture . Du

lemps de saint Jérôme on montroit encore la maison

o'i le prophète avoit trouvé cette louchante hospita

lité, et sur l'emplacement de laquelle on éleva depuis

une église . Il y avoit à Sarepta, comme à Sidon , des

verreries qui, selon Pline , durèrent une longue

suite de siècles.

SARON , ville de la tribu de Gad , siluée vers le

S.-E. , et près de laquelle étoit une montagne du

mème nom , où l'on faisoil paitre, ainsi que dans les

vallées voisines, un grand nombre de bestiaux.

SARON ou SARONE, ville située non loin de Joppe,

et qui donnoit son nom à la grande plaine de Saron ,

qui s'étendoit sur le bord de la mer Méditerranée ,

jusqu'à Césarée de Palestine .

Savé , vallée située dans la tribu de Ruben , près de

la ville de Cariathaïm , où le roi de Sodome vint au

devant de Chodorlahomor. On la nommoit aussi

vallée du Roi .

Scytues, peuple barbare du nord de l'Asie . Ce

nom vague s'appliquoit à tous les peuples qui habi

toient au nord du Pont-Euxin , de la mer Caspienne

et même de l'Inde . Faute de savoir leur nom parti

culier ou plutôt de connoitre les localités qu'ils habi

Toient, on les comprenoit tous sous une dénomina

lion générale. Magog auroil, suivant l'opinion com

mune, élé leur père : ils appartiendroient donc aux

races japhétiques. Presque tous ces peuples vivant

au milieu de steppes immenses , sans avoir de de

meure fixe, errants el vagabonds, nomades en un

mol, avoient naturellement contracté cette rudesse

de mours et de caractère qui frappept si fort les

nations civilisées. Aujourd'hui les habitants du mème

sol menenl à peu près le même genre de vie . Plo

lémée partage la Scythie d'Asie , car il y avoit aussi

des Scythes en Europe, en Scythie en -deçå et Scy

thie au - delà de l'imais. L'lmaüs est cette chaîne

de montagnes qui occupe le centre de l'Asie, forme

le Belur - Tag et l’Indou-Kouch acluels, et à laquelle

se rattachent les gigantesques monts Dimalaya. Un

parli considérable de ces peuples, sortis des Palus

Méolides en Europe, se jela à travers les défilés du

Caucase dans l'Asie, poursuivit ses conquêtes au midi

el au centre , laissa quelques -uns des siens sur le

bord du Jourdain , dans la ville de Bethsan, qui recul

de là le nom de Scythopolis, et domina en mailre

dans la Médie pendant vingt-huit ans . Cyaxare, pre

mier roi de Medie , parvint enfin à se délaire de

leurs principaux chefs , et à les chasser de son

royaume.

Séboin , vallée limitrophe d'Ephraim et de Ben

jamin . Elle tiroit probablement son nom d'une ville

qui fut rélablie après le retour de la captivité, car il

n'est pas présumable que la ville reconstruite par

les Hébreux, plus religicus alors que jamais , fût la

malveureuse Séboîm de la Pentapole, si cruellement

châtiée par la Providence.

SÉBOÏM, une des cinq villes de la Pentapole, située

dans la vallée des Bois, et délruite par une pluie de

feu et de soufre . Voy. Vallée des Bois et MER

Morte.

SECHRONA , ville de la tribu de Dan, à l'orient

d'Accaron .

SEDADA , ville de la tribu de Nephthali, sur la fron

tière, vers l'entrée d'Émath,

SÉGOR ou BALA, une des cinq villes de la Penta

pole, détruite par la même catastrophe qui enveloppa

les quatre autres villes, Sodome, Gomorrhe, Adama

et Séboîm . Elle éloit située au point le plus méri

dional de la mer Morte , dans une des parties les

plus déscrles et les plus dangereuses de l'Arabie .

Joséphe la nomme Zoara.

SEUESIMA , ville de la tribu d'Issachar , vraisem

blablement au S.-E. du mont Thabor, sur la limile

de la tribu .

Seir , chaine de niontagnes et pays silué sur la

limite de la tribu de Juda, au sud, et s'étendant de

la mer Morle à la mer Rouge avec une hauteur va

riée . Celle chaine paroît élevée et très -abrupte ; un

seul passage permet de la franchir, c'est vraisem

blablement là le haut chemin que les Iduméens

permirent à Moïse de traverser. Les Horréens sont

les premiers habitants connus de ces montagnes ;

après eux vinrent les Édomites, enfants d'Esaü, ou

Iduméens, qui les exterminèrent en partie au moins,

el s'établirent sur leurs terres . Ceux-ci y formoient

déjà un peuple nombreux et puissant quand les Is

raélites traversérent le pays. Les Edomites eurent

souvent la guerre avec ces derniers ; souvent ils se

réunirent à leurs ennemis ; mais aussi ils subirent

leur joug, et l'on voit Amasias , roi de Juda , vain

queur de 10,000 enfants de Seïr dans la vallée des

Salines. Des habitants de la tribu de Siméon , au

nombre de 500, quiltèrent, à ce qu'il paroil , vers le

temps du règne d'Ézéchias, leur pays, vinrent en

Seïr, et s'emparèrent de quelques parties de terri

toire qu'ils ont toujours gardées depuis. Les Idu

méens adoroient les faux dieux.

Seirati , lieu situé dans la montagne d'Ephraïm ,

vers le sud . Ce fut là qu'Aod , juge d'Israël, après

avoir tué Églon, roi des Moabiles, sous le joug de

qui les Israélites étoient restés pendant huit ans,

appela ceux-ci à la guerre.

Séla , lieu de la tribu de Benjamin où David fit

ensevelir Saül el Jonathas. Ce lieu étoit situé près de

Gabaon .

SÉLEUCIE , ville située sur le bord de la mer Mé

diterranée, un peu au N.-O. de la ville d'Antioche,

près de l'embouchure de l'Oronte, el ainsi appelée

de Séleucus, son fondateur, dont le nom ſul aussi

appliqué à la partie voisine de la Syrie . C'étoit en

quelque sorte le port d'Antioche. Aujourd'hui cette

ville ne présente que des ruines que l'on nomme

Suveidieh . Saint Paul s'y embarqua pour passer dans

l'ile de Chypre.

SELIM , ville détachée de la tribu de Juda, pour

èire donnée à celle de Siméon .

Sella , nom donné à la pente par laquelle on se

rendoit de Mello dans la ville mème de Jérusalem ,

el sur laquelle s'étendoil, au moins en partie , la

maison de Joas, où ce prince ſul lué.

SeLyon , montagne dépendante de celle d'É

phraim , dans le voisinage de Sichem . Abimélech y
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at couper une quantité considérable de bois avec

lequel il mit le feu à la tour de Sichem. Plus de

mille individus, lant hommes que femmes, périrent

dans cel incendie . Le Psalmiste (LXVII , 14) parle

des neiges du Selmon comme élant de longue durée,

ce qui annonceroit que celle montagne avoit une

élévation considérable .

SEM, l'aîné des trois fils de Noé, dont la postérité

peupla le centre de l'Asie , depuis le rivage de la

mer Méditerranée jusqu'au rivage des mers de la

Chine. La Genèse lui donne cinq enfants : Elam, 'le

père des Élamites ou des Perses ; Assur, de qui sont

issus les Assyriens ; Arpharad , de qui descendoit

Abraham ct par lui les Hébreux ; Lud , que quelques

auteurs regardent comme le père des Lydiens; et

Aram , la souche des Araméens ou Syriens. On se

sert de l'expression langues sémitiques pour dési

gner une cerlaine famille de langues parlées dans

l'orient ; mais il ne faut pas l'accepter comme

devant s'appliquer rigoureusement aux descendants

de Sem , car on y comprend quelquefois aussi l'idiome

de peuples qui ne paroissent point avoir celle

origine.

SÉMATUÉNS , habitants d'une ville dont le nom et

la po:ition sont ignorés, mais qui seroient originai

rement sortis de Caria biarim .

SEMERON, ville royale chananéenne, située dans

la partie occidentale de la tribu de Zabulon , sur

une montagne à laquelle elle paroît avoir donné son

nom .

Sen , ville de la tribu de Dan vers le N. C'éloit

entre celle ville et celle de Masphath que se trouvoit

la Pierre de Secours, lieu ainsi nommé par Samuel

en témoignage du secours que les Israéliles avoient

reçu de Dieu dans le triomphe qu'ils venoient de

remporter sur les Philistins.

SANAA, ville dont 3,630 individus revinrent de la

captivité ; elle appartenoil sans doute à la tribu de

Benjamin .

Sent , rocher qui, avec celui de Boses, bordoit le

chemin que monta Jonathas, fils de Saül, pour sur

prendre les Philistins dans leur camp. Ces deux

rochers, très - élevés et très -escarpés, éloient silués

dans la tribu de Benjamin , entre Machmas et Gabaa .

SENNA, lieu situé au sud sur la limite de la Terre

Promise , entre la montée du Scorpion et Cades

Barné.

SENNAAR , nom ancien et primitif de la Babylonic

ou Chaldéc ; il s'étendoit plus particulièrement à la

parlie méridionale de celle contrée , entre l'Eu

phrale et le Tigre . C'est dans ses belles plaines que

fut élevée la célèbre lour de Babel. Voy . BABYLONIE.

SENNIM , vallée située dans la tribu de Nephthali,

près de Cadès. C'éloit là que s'étoit retiré Haber -le

Cinéen , le mari de Jahel, qui lua Sisara , général de

Jabin .

Séon , ville de la tribu d'Issachar , vers le nord.

SEPUAMA , ville frontière de la tribu de Nephthali,

située vers la source du Jordanes minor . On l'a

cependant portée beaucoup plus au N. , jusque sur

l'emplacement d’Apamée.

SEPAAMOTH , une des villes avec lesquelles David

parlagra le bulin qu'il avoit fait sur les Amalécites ;

clle devoit se trouver au S. de la tribu de Juda, sans

doute près d'Estémo.

SEPUAR , montagne mentionnée par la Genése

comme formant la limite des pays occupés par la

postérité de Jeclan , vers l'orient , ce qui a fait sup

poser à quelques critiques qu'elle représentoit le

mont Imails .

SÉPHARVAÏM , peuple transféré par Salmanasar

dans la Palestine, mais dont le pays resle inconnu, à

moins que l'on n'admelte une sorte de concordance

entre ce nom et celui de la ville de Sipphara, mar

quée par Ptolémée sur le bord de l’Euphrale , et à

l'E . de Séleucie .

SÉPHATA, vallée située dans la tribu de Juda, aux

environs de Marésa , et où Asa , roi de Juda , défil

Zara , roi d'Éthiopie, et sa formidable armée .

SÉPHÉLA , plaine étendue, située le long de la mer,

dans la tribu de Dan , où Simon Macbabée éleva e

fortifia la ville d'Adiada. Celle plaine fait suite au S.

à celle de Saron .

SÉPHER , dix -neuvième slation des Israélites au

désert. De là ceux - ci se rendoient à Arada.

SÉPHET, ville de la tribu de Nephthali, située à

l'0 . de la ville de Nephthali , lieu de naissance de

Tobie .

SÉPULCRE DE CONCUPISCENCE , licui situé dans le

désert, et où Dieu , irrité desmurmures des Israé

Jites, les frappa d'une grande plaie . Ce lieu se trou

voit entre le mont Sinaï et la station d'Haséroth .

SÉPULCRE DE DÉBORA , lieu où Débora , nourrice

de Rebecca , ſut enterrée : il éloil situé au pied de

la montagne de Béthel, dans la tribu de Benjamin.

SÉPULCRE DE Rachel , monument élevé à la mé

moire de Rachel, fille de Laban , el femme de Jacob,

dans le lieu où elle fut ensevelie . Il éloit silué prés

de Bethlehem .

Ser , une des villes forles de la tribu de Nephthali,

vers sa limite septentrionale.

SICÉLEG , ville assignée d'abord à la tribu de Juda,

et ensuite à celle de Siméon , mais qui paroit être

restée , au moins jusqu'au temps de David , dépen

dante du roi de Geth . Celui- ci la donna en effet å

David pour demeure , et c'est de celle manière que

Sicéleg est venue en la possession des rois de Juda.

De lå David lil diverses incursions sur les territoires

voisins. Sicéleg ſul prise , pillée , dévastée et brûlée

par les Amaléciles ; mais David leur fil payer chère

meni ce succès passager ; il les I altit sur le bord du

torrent de Bésor, les délruisit en partie , el fil sur

eux un butin immense , qu'il partagea avec plusieurs

villes de Juda el de Simeon . Ce ful å Sicéleg que

David apprit la mort de Saül et de Jonathas ; il en

tépioigna une vive douleur, et partit de là pour le

bron , où il fut bientôt reconnu roi par une partie

d'Israël, et ensuite par tout le peuple. Cette ville fut

rebåtie au retour de la captivilé.

SICHAR , ville que l'on a confondue avec celle de

Sichem en Samarie , et que REICHARD, carte de la

Palestine, distingue cependant. Elle étoil , selon lui,

située au N.-E. de cette dernière . Jésus -Christ vint

dans cette ville , où il s'arrêta auprès d'un puits

nommé la fontaine de Jacob , el convertit à la foi

une femme samaritaine.

SICHem , en Samarie , dans la tribu d'Éphraïm , a

environ deux lieues S. de Samaric, ancienne capitale

du royaume d'Israël. Jeroboam , qui la rebalit , y

avoit en effet établi sa demeure. Elle se trouvoit sur

le côté oriental d'une étroite vallée , formée par les

montagnes de Garizim el d'Ebal, et qui court du N
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au S. Cette ville , fort ancienne , devoit son origine

aux Hévéens ; elle existoit déjà du temps d'Abraham ;

et ce fut là que l'on transporla , dans le champ que

Jacob avoit acheté d'Hémor, les restes de Joseph :

singulière destinée, qui donnoit à ce personnage un

tombeau dans les lieux même où il fut saisi par ses

frères , et vendu par eux à des marchands qui le

transportèrent et le vendirent en Égyple. Le pou

voir des Sichemites fut, à ce qu'il paroit, assez étendu

dans les premiers temps ; car ils eurent sous leur

dépendance la ville de Salem. Josué réunit å Sicbem

toutes les tribus d'Israël , et leur présenla dans celle

circonstance solennelle les préceptes et les ordon

nances du Seigneur. Sichem fut une ville lévitique,

et l'une des six villes de refuge. Détruite par Abimé

lech , ce fut à Jéroboam qu'elle dut sa reconstruc

tion . Elle subit loules les vicissitudes qu'éprouva la

Samarie , el finit par changer de nom . On l'appela

Neapolis , dénomination qu'elle conserve encore

aujourd'hui dans celle de Naplouse ou Nabolos .

Peu de villes , dit BUCKINGHAM , l'emportèrent sur

elle par la beauté romantique de leur position . Ses

édifices semblent s'élever au milieu de bosquels

ornés de Neurs de toute espèce ; ils sont environnés

d'épais bocages et rafraîchis par des ruisseaux de

l'eau la plus pure. Le commerce de Naplouse suffit

pour donner aux rues principales de cette ville

l'aspect du mouvement et de l'activité, quoiqu'elles

soient étroites et fangeuses. L'Aga y possède un pa

lais vraiment magnifique.

SICYONE , auparavant Ægialée , ancienne capitale

de la Sicyonie , pays du Péloponese , auquel elle

avoit donné son nom . C'éloit la plus ancienne ville

de la Grèce . Située à peu de distance du golfe de

Corinthe, elle étoit sur un emplacement aujourd'hui

couvert de ruines , au milieu desquelles s'élève le

petit village de Basilico . Aratus , natif de Sicyone ,

réunit celle ville à la ligue achéenne. A l'époque des

Machabées , entièrement soumise aux Romains, elle

n'avoit plus pour elle que ses anciens souvenirs.

SICILE . Cette ile , qui , à cause de sa forme , ſut

nommée par les Grecs Trinacria , c'est - à -dire l'ile

aus trois pointes, présente en effet une figure trian

gulaire. Elle n'est séparée de l'Italie au S.-0. que

par un bras de mer fort étroit , que l'on nommoil le

détroit de Sicile, et qui s'appelle actuellement Phare

de Messine. Elle fut successivement occupée par les

Elymes , les Sicani et les Siculi ; ceux - ci lui laisse

rent leur nom , qu'elle porte encore . Les Phéniciens

formèrent quelques établissements sur les côtes , el

les Grecs vinrent ensuite meubler presque toute l'ile

de leurs colonies. Longtemps les Carthaginois leur

disputèrent la possession du sol , mais les Romains

intervinrent. Les Carthaginois furent chassés , et

désormais la Sicile n'eut d'aulre maitre que le

peuple romain . Les Grecs y avoient formé quelques

élats assez puissants : les plus importants furent ceux

de Syracuse et d'Agrigente ; pour les Romains, ils

en furent mailres absolus. La Sicile est traversée

dans loule sa partie septentrionale par une chaine

de montagnes , que les anciens nommoient monts

Nebrodes , ou monts Heræi; sur la côte est le mont

Eina , volcan remarquable par son élévation , son

étendue et sa violence . En général les montagnes de

celle ile sont disposées de manière à former trois

grandes vallées distincles. L'air de la Sicile est doux

el pur, et la fertilité de son sol est extrême. On la

considéroit autrefois , à cause de l'abondance de ses

récoltes , comme le grenier de Rome. Ses villes

principales étoient Syracuse , Messana , Catane et

Agrigente.

Siden , ville marilime et port important de la

Pamphylie, à l'entrée du Pamphylius Sinus , à

l'orient, et vis - à - vis Phaselis, qui éloit à l'occident.

SIDON, longtemps la ville la plus grande et la plus

riche de la Phénicie, aujourd'hui Serde, sur le bord

de la mer Méditerranée . La conformité de son nom

avec celui de l'un des fils de Chanaan porle à penser

que cette ville , aussi bien que les autres villes phé

niciennes , avoit une origine chananéenne : ce qui

cependant est contesté . La plus ancienne de loutes

ces villes , Sidon , fut la mère du commerce et de la

navigation des Phéniciens, et, de plus, ce fut de son

sein que sortirent les colons qui élevèrent Tyr,.

Arvad , et en parlie Tripoli . Lorsqu'elle parle de

cette ville , l'Écriture la désigne souvent sous le

nom de grande Sidon . Sidon fut régie par des rois ;

mais leur pouvoir éloit très- borné. Son territoire

avoit quelque élendue ; et, comme lieux dépendant

de ce territoire , figurent Sarepta et Lars , depuis

Dan , dont la position s'éloignoit beaucoup de la

sienne à l’E . , preuve de l'extension qu'il prenoit

dans ce sens. Les villes phéniciennes, bien qu'unies

par une sorte de lien fédéraliſ, étoient indépen

dantes les unes des autres ; cependant on les voit

concourir souvent aux mêmes opérations. Ainsi ,

c'est à des vaisseaux de l'une et de l'autre que fut

confié le transport des matériaux nécessaires à la

première et à la seconde construction du temple de

Jérusalem , el que l'on tiroil du Liban ; et , selon

Ézéchiel , Sidon et Arvad fournissoieni même à Tyr

ses marins el ses soldats. Mais , s'il y eut souvent

union entre ces villes, quelquefois aussi il y eut dés

accord et même révolle , lorsque Tyr eut pris l'as

cendant sur toutes les aulres villes , et que Sidon

elle -même ſul réduite à ne plus avoir que le second

rang. Sidon étoit renommée dans l'antiquité pour

certains produits , et surtout pour ses teintures. On

y fabriquoit aussi , comme à Tyr, une foule d'orne

ments pour la parure . Aujourd'hui son port est

presque comblé ; cependant on y fait encore quel

que commerce. Elle est la résidence d'un pacha . Sa

population est de 5 à 6,000 åmes. Vis - à - vis d'elle est

une ile sur laquelle s'élève une citadelle qui com

munique avec la terre ferme par un pont magnifique.

Siuor , ville située sur la limile méridionale de la

tribu d'Aser.

Silo , ville de la tribu d’Éphraïm , située sur une

montagne au N. de Béthel , et devenue célèbre par

suite de plusieurs événements importants dont elle

fut le théâtre . Ce fut là que l'arche sainte fut dépo

sée , et que s'opéra le partage des terres entre les

diverses tribus : aussi ce ſul , à lous égards , un lieu

révéré . La présence de l'arche et du tabernacle y fit

célébrer annuellement des fêtes religieuses , aux

quelles , dans plusieurs circonstances , lout Israël

étoil convoqué. L'une et l'autre y restérent jusqu'à

ce que les Philistins se fussent emparés de la ville. -

Silonites, habitants de Silo .

Siloé , source douce et abondante , située dans le

fond d'une ravine profonde , qui coupe, au N.-E. , la

parlie inférieure de la montagne de Sion, et se pro

36
IV .
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longe jusque sur le bord de la vallée du Cédron,

Siméon, une des moindres tribus d'Israël , descen

dant de Siméon , le second fils de Jacob . Elle eut en

partage des terres qui avoient été primitivement

données à la tribu de Juda . Elle étoit bornée , au

N. , par les tribus de Dan el celle de Juda ; à l’E .,

par cette dernière ; au S. , par le désert; el å l’O. ,

par le pays des Philistins. Trop à l'étroit, sans doute,

quelques Siméopiles se jetèrent dans les monts

Seïr , où ils formérent des élablissements . Leurs

villes principales furent Bersabèe , Remmon , Ain ,

Siceley, Gerara et Horma. Lors du premier dénom

brement dans le désert , Siméon comploit 59,300

combattants.

Sin , dénomination qui semble générale et devoir

s'appliquer à loute l'étendue du désert comprise

entre la mer Rouge , le mont Sinaï et la limite mé

ridionale de Chanaan . S'il en étoit ainsi , ce désert

porteroit aussi le nom de Pharan etde Cadès- Barne:

c'est ce que nous pensons en effet. Ce désert est

forl vaste ; il peut avoir été désigné comme présen

tant deux lieux de station différents , par les livres

de Moïse , mais loujours est- il que son nom se rap

porle à l'ensemble du pays , car il apparoit dès que

les Israélites mellent le pied hors d'Egypłe , et lors

qu'ils vont quitter le désert , à ses deux limiles au

N. et au S.

Sina ou Sinaï , montagne qui , par le fait qui s'y

est accompli , occupe dans l'histoire sacrée le plus

haut rang. Ce fut là , dans le douzième campement

des Israélites , que Dieu dicta sa loi à Moïse , au

milieu du tonnerre et des éclairs. Celle montagne

est située en Arabie , dans la péninsule formée par

les deux bras allongés de la mer Rouge, appelés l'un

golfe Héroopolite , et l'autre golfe Elanitique ; elle

louche le mont Horeb . Le voyageur CARNE ( Lellers

1 , 208 ) dit que l'aspect du pays autour du Sinar est

magnifique. La scène que présente la montagne est

frappante : à droite s'étend , à perte de vue , une

grande rangée de montagnes qui part du Sinaï ; ces

montagnes sont loul à fait mais d'une forme

inajestueuse . Le Sinaï, ajoute -t-il, a quatre sommels :

celui sur lequel se tint Moïse est au milieu des

autres , en sorle que d'en bas il ne peut être aperçu .

On suppose que le mont Sainte -Catherine acluel

est le mont Horeb. Pour y arriver , il faut monter

des rochers d'une grande hauteur, imposants par

leur forme et leur masse. Son sommet n'est qu'un

pelil pic de 50 pieds de tour tout au plus. Celte mon

tagne est la plus haule de toute la région dans

laquelle elle se trouve ; mais de son sommel, aussi

loin que la vue peul porter, on n'aperçoit que des

chaines de montagnes nues , que séparent quelques

ravins ou d'étroits vallons.

SION , une des montagnes renfermées dans l'en

ceinte de Jérusalem , et la plus élevée de toutes , ce

qui lui fait donner par Josèphe le nom de Haute

Ville , opposé à celui de Basse- Ville appliqué au

mont Acra , situé au N. de Sion . Lorsqu'ils s'empa

rèrent de la ville de Salem, les Jébuséens y élevèrent

une forteresse qui devoit leur assurer la possession

de la ville . Plus tard , ils furent eux -mêmes trop

heureux d'y trouver un refuge contre les Israélites,

mailres du plat pays el mème du reste de la ville .

Ils s'y mainlinrent néanmoins pendant loute la

durée du gouvernement des Juges et du règne de

Saül , inquiétant de temps en temps leur voisins.

David les soumit en s'emparant de la citadelle. Ce

prince, maitre de celle position, fit entourer la mon

tagne de Sion dont dépendoit le vallon creux et

étroit de Mello ou de Tyropæôn , comme le nomme

Joséphe , situé au N. , d'une muraille capable de la

défendre. Lui-même y établit sa demeure, y fit plu

sieurs constructions , et prépara un lieu pour y pla

cer l'arche du Seigneur, circonslance qui donna à

la montagne de Sion un intérêt tout particulier aux

yeux du peuple hébreu. Depuis lors , en effet, bien

que l'arche ait été transportée dans le temple par

Salomon , la montagne n'en resta pas moins consa

crée aux féles solennelles des Juifs , ce qui lui fit

donner, å loutes les époques , le nom de Montagne

Sainte . C'étoit là aussi que les actes et avis impor

tants de l'administration étoient exposés à la vue et

à la connoissance de tous. Jusqu'au règne de Ma

nassé , la cité de David ne paroit pas avoir dépassé

ses limites naturelles ; mais ce prince élendit le mur

d'enceinte jusques å Ophel, qu'il fortifia . Depuis les

ouvrages de David , la montagne, qui s'éloit couverte

petit à petit d'édifices et d'habitations , ſut appelée

ville de David et ville de Sion, dénominations quel

quefois étendues à toute la cité . Indépendamment

de sa forteresse , nommée aussi Mello , Sion renfer

moit le palais du roi , que Salomon avoit mis treize

années à bâtir, et dont rien n'égaloit, dil -on , la ma

gnificence ; et les tombeaux des rois, parmi lesquels

se distinguoit particulièrement le sépulcre de David .

Le tribunal, les prisons, l'arsenal éloient allenant au

palais même. Lorsque Jérusalem fut ruinée, incen

diée , détruite par les Chaldéens, la ville de David

partagea son sort; ses édifices s'ensevelirent égale

ment sous leurs monceaux de cendres et de dé

combres. Mais lors de la réédification de Jérusalem ,

Sion ne put manquer de recouvrer son ancienne

importance. Elle fut , à diverses reprises , fortifiée

de nouveau de hautes murailles et de fortes tours,

surtout au temps des guerres des Machabées contre

les rois de Syrie . A l'époque de la Passion de N.-S.,

elle renfermoit les maisons des grands prêtres

Anne el Caïphe. Depuis , la cité de David n'a plus

été considérée à part du reste de la ville ; et son

existence se trouve désormais tout à fait liée à celle

de Jérusalem .

SIOR , ville de la tribu de Juda , voisine de celle

d'Hébron .

SIRA , citadelle peu éloignée d'Hebron , et où Ab

ner, appelé par Joab, fut lué par lui en trahison.

Sis , montagne que traversa l'armée de Moabiles

el d'Ammonites que Josaphat ballit complètement.

Elle étoit située vis - à - vis le désert de Jéruel , par

conséquent dans la tribu de Juda , à l'orient.

SMYRNE , une des douze villes de cette brillante

confédération ionique qui parlageoit avec les Phéni

ciens le privilége d'être les grands marchés du com

merce asiatique et européen . Smyrne , dans le fond

du golfe de son nom , fut de bonne heure une cité

importante , inais elle souffrit el eut son époque de

décadence. Alexandre la releva , et la construisilau

pied du mont Pagus . C'est encore là que se trouve

la moderne Smyrne , devenue la ville la plus consi

dérable de toute l'Asie mineure . Sa siluation avan

tageuse pour le commerce et la commodité de son

port y attirent une affluence prodigieuse de com

nues ,
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merçants de toutes les nations. Entrepôl général de

tous les produits du Levant et denrées des princi

cipaux élais de l'Europe, elle semble avoir hérité de

toute la prépondérance que possédoient dans l'anti

quité les douze cités ioniennes réunies. Sa popula

lion actuelle dépasse 130,000 åmes. Cette ville fut

une de celles où il se forma le plus promplement une

communauté chrétienne ; elle ſulune des sept églises

d'Asie.

SOBA ou SUBA , partie de la Syrie dont Adérézer,

défait par David , étoit roi . Elle devoit être située au

N.-O. de la Palestine , entre le pays d'Hémath et

Damas, peut-être dans la Syrie - Creuse. C'étoil pro

bablement le même pays que la Syrie- Sobal du livre

de Judith ( 111 , 1 ) .

Socno , ville de la tribu de Juda , fortifiée par

Roboam . Ce fut une des places de celle tribu dont

les Philistins s'emparèrent sous le règne d'Achaz ,

roi de Juda .

Socota , ville alnsi appelée par Jacob, qui y avoit

établi ses lentes. Elle appartenoit à la tribu de Juda.

Son nom signifie tentes.

Socotu , première slation des Israélites à la sortie

de Ramessés, en-deçà de la mer Rouge , du côté de

l'Égypte . De là , ils passèrent à Étham.

Socota, Soccoth ou Sochota , ville de la tribu de

Gad , située vers le confluent du Jaboc et du Jourdain ,

dont Gédéon fil inhumainement périr les principaux

habitants et sénateurs , au nombre de soixante -dix

sepl, pour avoir plaisanté sur la fuite des princes ma

dianites Zébée et Salmana , que celui -ci poursuivoit.

Sopi , fleuve de la Babylonie , sur le bord duquel

Baruch fit lecture de ses prophéties devant Jécho

nias , roi de Juda , et devant d'autres captifs. Sous

celle dénomination quelques interprètes ont cru re

connoître l'Euphrate .

SODOME , ville située à l'extrémité de la terre de

Chanaan , vers le S. , la première des cinq villes de

la Pentapole , enveloppée dans la terrible cala

strophe qui les anéantit toutes. C'éloit dans ses envi

rons , abondants en pâturages , que Lol avoit été

' s'établir avec ses troupeaux. Il s'y trouvoit à l'époque

de sa destruction . Elle avoit alors son roi particulier.

On place sa position sous les flols de la rive occi

dentale de la mer Morte , l'ancienne vallée des

Bois.

SOPHAN , ville de la tribu de Gad , une de celles

que celle tribu rebålit après son établissement. Elle

étoit vers le S.

SOREC , torrent qui avoit sa source dans la tribu

de Juda; il se perd dans la mer Méditerranée près

d'Ascalon . C'étoit dans la vallée du Sorec que de

meuroit Dalila qui , gagnée par les Philistins , trahit

si misérablement Samson .

SUAL , pays de la demi-lribu 0. de Manassé , vers

le N.-0 .

Suh , patrie de Baldad , un des trois amis de Job,

pays que l'on suppose avoir fait partie de l'Arabie

Déserte, el auquel Sué, fils d’Abraham et de Célhura,

auroit donné ses habitants.

Sunam ou SUNEM , ville de la tribu d'Issachar, où

vinrent camper les Philistins en guerre contre Saül ,

dont les troupes éloient alors réunies à Gelboé .

Abisag , femme de Sunam , épousa David lorsque

celui -ci étoil déjà vieux. Le prophète Élisée fit plu

sieurs miracles à Sunam ; entre autres , il y ressus

cila le fils d'une pauvre femme. Cette ville étoit si

tuée au S. du mont Thabor.

Supa , pays où éloit siluée la ville de Ramathaim

Sophim ou Suphim.

SUR , désert qui fait suite , si toutefois il n'est le

même , à celui d'Étbam , le premier que les Israé

lites rencontrèrent après avoir franchila mer Rouge .

Son nom paroit avoir désigné, en général , la partie

du désert qui avoisine l’Egypte ; aussi le trouve

l -on fréquemment mis en opposition avec celui

d'Hévila , qui appartient à une contrée de l'Arabie

orientale baignée par le golfe Persique .

Suse , ville de l'ancienne Susiane, province per

sane , située à l'O . de la Perse proprement dile, avec

laquelle on l'a quelquefois réunie . C'étoit une des

capitales des anciens rois , qui y demeuroient habi

tuellement l'hiver . On y voyoit toute sorte d'édifices,

des palais , des cours, des jardins d'une élendue im

mense ; mais le temps en a détruit jusqu'aux der

nières traces ; en sorle qu'il a laissé même de l'in

certitude sur le véritable emplacement de celle ville ,

que l'on a pensé retrouver dans la ville moderne de

Schuster, arrosée par le Karun , mais que d'autres

portent à 20 lieues plus à l'E . que cette position , au

lieu appelé Schuch , dans le voisinage du fleuve

Kerah . Suse étoit située sur le bord de l'Eulæus, ap

pelé Ulai par l'Écriture. Les Cissiens éloient au

nombre des principaux habitants de la province qui ,

aujourd'hui , porte le nom de Khosision , mais qui ,

bien changée de ce qu'elle étoit autrefois , ne pré

sente plus que l'apparence d'un désert. Il paroit que

Suse éloit la demeure d'un grand nombre d'anciens

captifs juifs.

Susanéchéens, un des peuples étrangers transfe

rés en Israël, et qui s'opposerent le plusvivementà

la reconstruction du temple . Ils appartenoient peut

être à la Susiane .

Syėne , ville frontière de l'Égypte , sur la rive

orientale du Nil , la dernière ville un peu conside

rable de ce côté . C'éloit une des places de guerre

des anciens Égyptiens , qui y entretenoient des

troupes afin d'empêcher les peuples de la Nubie de

se jeter sur leurs terres . Il y avoit des lours d'une

hauteur prodigieuse. Syène renſermoit, en outre ,

plusieurs monuments importants : aujourd'hui on la

nomme Assouan .

SYRACUSE , ville de la Sicile , où saint Paul aborda ,

et d'où il partit pour Rhège. De toutes les colonies

grecques , celle de Syracuse, fondée par les Corin

thiens 757 ans avant Jésus -Christ , sur le rivage

oriental de la Sicile , ſut sans contredit une des

plus importantes sous le rapport politique, de même

que sous le rapport commercial. Elle étoit , en

l'an 480 , parvenue à une puissance assez grande

pour mettre sur pied une armée capable de lutter

contre les Carthaginois. Cette ville s'élevoit sur un

plateau qui venoit finir dans la mer sous forme

d'une presqu'ile , resserrée par deux petits golfes ,

dont l’un , au N. , formoit le port de Trogyle , et

l'aulse , au S. , étoit le grand port. Ce dernier éloit

fermé par une petite île nommée Orlygie. La cir

conférence de la ville étoit de 180 stades. Cicéron en

fait une description magnifique ; alors elle compre

noit cinq quartiers ou villes diſférentes : Ortygie ,

Achradine, Tyché, Neapolis et Epipoles.

Syrie , contrée étendue de l'Asie , comprenant ,
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dans le sens que lui donne en général l'Ancien Tes

lament, et même les livres des Machabees, la Syrie

proprement dile , divisée en plusieurs parties , et la

Mésopotamie, désignée par le nom de Syrie des Ri

vières . Voy. MÉSOPOTAMIE. Elle étoit bornée au N.

par la Cilicie , la Cappadoce et l'Arménie, à l'E . par

la Babylonie et les déserts de l'Arabie , au S. par la

Palestine et la Phénicie , et enfin à l'O . par la mer

Méditerranée . La Mésopotamie doit être considérée

à part; mais pour la partie de la Syrie à l’occident

de l'Euphrate , elle étoit divisée entre plusieurs sou

verains, dont les royaumes prenoient pour surnom

le nom de sa ville principale . Ainsi , l'Ecriture in

dique comme divisions de celle partie de la Syrie ,

la Syrie de Damas, la Syrie de Rohob , la Syrie de

Soba ou Sobal , la Syrie d'Emath , la Syrie de Maa

cha ou Machali , la Syrie de Gessur ou Gessuri, et la

Syrie d'Istob ou de Tob . ( Voy . ces différents mots . )

Le plus important de ces étals, cependant , étoit ce

lui de Damas, ville dont le Seigneur avoit dit :

Damas demeurera la capitale de la Syrie ( Isare ,

VII , 8 ) . Dans un sens plus élendu , la Syrie compre

noit encore la Phénicie et la Palestine. Les Hébreux

la nommoient Aram . ( Voy. ARAM. ) Le nom de Syrie

est plus moderne : aujourd'hui on la nomme So

ristan . De toutes les montagnes de la Syrie , la plus

considérable et la plus célèbre est le mont Liban ,

et le principal fleuve du pays est l'Oronte. Sur les

côtes, le sol est montueux ; dans l'intérieur , il est

très-fertile , riche en vignobles et autres espèces de

fruits et de parfums. L'Écriture ( DJI Rois x , 29 ; II Pa

ralip . 1 , 17) fait mention des chevaux de prix que

l'on tiroit de cette province, et le prophèle Ézéchiel

( XXVII, 16 ) cile les divers objets exotiques ou indi

genes que les Syriens porloient sur les marchés de

Tyr ; tels étoient la pourpre , les perles , les petits

écussons, le fin lin , et toute sorte de marchandises

précieuses. La contrée est malheureusement exposée

à éprouver de fréquentes secousses de tremblements

de terre . Ses villes anciennes les plus importantes

étoient Damas , Hamath , Palmyre ou Tadmor ,

Thapsaque et Heliopolis . Les plus considérables

parmi les nouvelles furent Antioche, sur l'Oronte ,

laquelle devint la capitale de l'empire des Séleu

cides , Seleucie, vers l'embouchure de ce neuve, etc.

Dès les plus anciens temps, on voit la Syrie par

tagée, de même que la terre de Chanaan , entre plu

sieurs souverains ou rois dont plusieurs n'ont pour

tout territoire que la ville où ils résident; quelques

uns cependant se sont élevés au-dessus des autres ;

tels furent les rois de la Syrie de Damas : le roi de

la Syrie de Soba apparoit souvent aussi. Ces princes

sont en lutte fréquente avec les Israélites, soit seuls ,

soit de concert avec d'autres populations ennemies.

Déjà Saül fait la guerre au roi de Soba ; mais David

le soumet, et de plus il triomphe de tous les rois de

Syrie , même de celui de Damas , el met garnison

dans sa ville . Des dépouilles des villes syriennes, ce

prirce cnrichit Jérusalem . Sous le règne de Salo

mon , on voit encore un roi de Soba nommé Adé

rézer , comme celui que David avoit vaincu ; mais

depuis lors, il ne paroît plus y avoir eu de prince à

Soba ni dans d'autres villes de la Syrie : il n'est plus

fait mention que d'un roi de Damas. Sous les suc

cesseurs de Salomon , les princes de Syrie , affran

chis de la domination des Hébreux , se montrent

redoutables, et leur alliance est recherchée tantot

par les rois d'Israël , tantôt par ceux de Juda , qui

aspirent à s'en faire un appui l'un contre l'autre ;

quelquefois ces deux princes se réunissent tous les

deux contre le roi de Syrie , comme lorsqu'il s'agit

de reprendre sur lui la place de Ramoth de Galaad ,

dont ce prince étoit en possession . Mais l'invasion

de Téglath -Phalasar, roi d'Assyrie , dans les parties

occidentales de l'Asie , ne fut pas moins falale aux

Syriens qu'aux habitants du royaume d'Israel ; le

royaume de Damas, où regnoit alors Rasin , fut dé

truit comme celui d'Israël , et la population syrienne

transférée à Kir ou sur le Cyrus en Perse , comme

les Israélites le furent dans d'autres parties de la

monarchie assyrienne. C'est ainsi que la Syrie passa

successivement sous les dominations assyrienne, ba

bylonienne , persane el macedonienne ; elle ne se

releva que sous les successeurs d'Alexandre- le

Grand , lorsqu'elle devint le centre du grand el im

mense empire des Séleucides après la balaille d'Ip

sus, 301 ans avant notre ère . Cet empire embrassoit

alors tous les pays compris entre la Méditerranée ,

le rivage occidental de l'Indus et l'lmaüs, et entre

l'Oxus, la mer Érythrée et les déserts de l'Arabie.

Les princes séleucides ont été les ennemis les plus

acharnés du peuple juiſ , dont ils vouloient détruire

les croyances et le nom , el ils lui firent à outrance

une guerre qui se termina par le succès des Macha

bées. D'un autre côté, l'empire s'aſfoiblit : beaucoup

de nations à peine soumises se révollèrent ; beau

coup d'élats nouveaux et indépendants se for

mèrent ; parmi eux surtout s'éleva l'empire des

Parthes. La puissance romaine , enfin , entra dans

le partage des terres de l’Asie , et contribua au de

membrement de cet empire , que la bataille d'Ipsus

avoit rendu si vaste. La mort d'Antiochus VII , lue

par les Parthes 131 ans avant Jésus -Christ, et les

triomphes d'Hyrcan , portèrentle mal à son comble ;

la Syrie fut en proie aux plus grands désordres : en

cet étal , elle tomba entre les mains des Parthes.

Tigranes, roi d'Arménie, en fit ensuite la conquête;

mais il fut à son tour vaincu par les Romains. Les

Séleucides disparurent tout à fait , et avec eux le

royaume de Syrie , dont Pompée fil, 64 ans avant

notre ère , une province romaine ; el , comme telle ,

la Syrie fut placée sous le gouvernement d'un pro

consul . Le langage des anciens Syriens, le syriaque

étoit frère de l'hébreu et de l'arabe , mais cepen

dant il se rapprochoit davantage du chaldéen ou

araméen oriental ; en sorle que les Syriens et les

Chaldéens se comprenoient parfaitement . Après la

conquête d'Alexandre -le -Grand , l'usage de la langue

grecque se répandil de plus en plus, et se méla au

langage des indigènes ; aujourd'hui la langue sy

rienne s'est à peu près éleinte ; elle n'est plus em

ployée que dans les églises des chrétiens de la Syrie.

Cependant, dans quelques districts voisins du mont

Liban , on prétend que l'usage s'en est conservé.

Quant à la religion , elle offroit un mélange de la

religion phénicienne et de la religion babylonienne.

Baal étoit la principale divinité ; les Syriens ado

roient aussi Astarté ou Astaroth , Moloch , le soleil ,

la lune et les constellations.

SYRIENS , habitants de la Syrie . La Genese leur

donne pour père Camuel , fils de Nachor.

SYRIENS DE CYRÈNE . II ne sauroit être question
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ici de la ville africaine de Cyrène ; le lexle ne parle

même point de Cyrène , mais bien de Kir. Or, le

nom de Kir, dont il s'agil , doit être celui du fleuve

Cyrus qui couloit dans la Perse non loin de Perse

polis. De cette manière, le d'Amos s'explique,

aussi bien que le transport des Syriens et des Israé

lites , que Salmanasar fit dans ses états ; autrement ,

en considérant le nom de Kir comme se rapportant

à la capitale de la Cyrénaïque , ce dernier fait sur

tout devient inintelligible .

SYROPHÉNICIENS , nom donné aux habitants de la

Phénicie voisins de la Syrie .

T

TADMOR OU PALMYRE. Voy. Palmyre.

Tanis , ville de la Basse - Egypte , construite dans

une plaine sur le bord oriental de la branche du

Nil qui reçut d'elle le nom de branche Tanitique.

Capitale du nome de Tanis , elle fut en outre une

ville très - considérable. Son enceinte renfermoit de

très -grands monuments, el ses ruines occupent en

core un vaste espace de terrain . Sept obélisques de

granit en partie brisés , des fragments de mono

lithes , des débris d'un colosse , et des arrachemenls

d'édifices égyptiens d'une dimension très-remar

quable , gisent sur le sol et altestent l'ancienne

importance de celle cité . A quelle époque remonte

sa fondation ? Suivant le livre des Nombres ( XIII ,

23) , Tanis n'auroit été construite que sept ans après

la ville d'Hebron , laquelle fut, dit -on , élevée peu

de temps après le déluge . Il suivroit de la que Tanis

seroit une ville extrêmement ancienne ; et cepen

dant avant elle ont dû se montrer beaucoup de villes

égyptiennes importantes, dont quelques-unes éloient

déjà considérables lorsque Tanis ne pouvoit encore

exister . On seroit porté à croire que , lout ancienne

qu'elle peut ètre , Tanis est récente comparativement

aux villes de la Haute et même de la Moyenne

Égypte ; car celles - ci, recevant la civilisation par le

sud , ont dû être båties avant les villes du Delta , qui

reposent d'ailleurs sur un terrain en quelque sorte

nouveau . ( Voy . NiL .) Strabon et Étienne de Byzance

la qualifient encore du titre de grunde ville ; mais

au temps de Titus elle est tellement déchue , que ce

n'est plus qu'une petite ville . Aujourd'hui ses ruines

portent le nom de Ssan ou Tzan .

TAPANIS OU TAPANÈS , ville importante de la Basse

Égypte , située sur la branche Pélusiaque du Nil , à

5 lieues au S. de Péluse. Hérodole la nomme Da

phnes , et Étienne de Byzance Daphne. Sous les

princes égyptiens , celle ville éloit une place mili

laire importante , où on entretenoit une forte gar

nison pour résister aux incursions fréquentes des

Arabes et des Syriens. Il paroit que les rois y avoient

un palais ( Jérém . XLIII , 9 ) . On l'a quelquefois con

fondue à tort avec Tanis.

TAPHSAR, mot pris géographiquement dans la tra

duction de de Sacy, mais qui , dans d'autres versions,

est remplacé par le substantiſ capitaine. Etablissez

contre elle ( Babylone), dit le prophète Jérémie (LI,

27 ) , des capitaines, faites monter ses chevaux, etc.

TAPHUA , ville de la tribu de Juda, résidence d'un

roi chananéen avant sa conquête. Elle étoit située à

l'orient de la tribu , vers Engannin .

TAPHUA , torrent ou fontaine située sur la limile

de la tribu d’Éphraim et de la demi-tribu 0. de

M : issé , qui se perd dans le Jourdain .

Tapuua, ville qui fut donnée à la tribu d'Éphraïm ,

el dont le territoire échut cependant à la demi-lribu

0. de Manassé. Elle étoit siluée sur le torrent du

même nom , à la limite des deux tribus.

TARSE ou THARSE, ou Tharsis, ville capitale de la

Cilicie , une des provinces de l'Asie mineure, siluée

sur le Cydnus , fleuve qui faillit être si fatal á

Alexandre -le -Grand , et sur lequel Marc-Antoine

donna de brillantes fêtes à Cléopâtre. Ce fut autre

fois une ville commerçante et riche. Les Romains

lui conférèrent les grands priviléges des colonies

romaines. De là vient que saint Paul , natiſ de cette

ville , et prêt à être frappé de verges , invoque sa

qualité d'homme libre , de citoyen romain ( Act.

XXII , 28-29 ). Tarse avoit de la célébrité comme lieu

d'instruction ; c'éloit un des lieux de l'Orient les

plus remarquables sous ce rapport. On y cultivoit la

philosophie comme à Alexandrie et à Athènes. Au

jourd'hui cette ville , connue sous le même nom ,

Tarsous, conserve encore quelque importance. Au

N. de sa position éloient les Cilicice - Pylæ .

TEBBATH, petit pays silué à l'occident du Jourdain ,

dans la demi-tribu de Manassé , et où se trouvoit la

ville d'Abel-Méhula.

Télem , ville située dans la partie orientale de la

tribu de Juda .

TÉRÉBINTHE , arbre planlé près de Sichem , et

sous lequel Jacob vint enterrer ses idoles domes

tiques.

TEBRE-PROMISE ou TERRE DU SEIGNEUR, la même

que la Terre ou le PAYS DE CHANAAN . Voy. Cha

NAAN ,

THABOR ou Itabyrius , montagne calcaire , isolée ,

et de la forme d'un cône tronqué , située dans la

tribu de Zabulon , au N. de la plaine d'Esdrelon . Elle

a environ un quart de lieue en hauteur ; ses flancs

sont escarpés , mais couverts d'arbres et de brous

sailles. La vue dont on jouit du haut de celle mon

lagne est étendue et véritablement délicieuse .

C'étoit sur celle montagne que campoit Barac lors

que, encouragé par Débora, il en descendit à la tête

de 10,000 hommes, et défit l'armée de Sisara , à quel

ques lieues å l’E . du mont Hermon . On a placé sur

celle montagne le théâtre de la transfiguration de

notre Seigneur, opinion aujourd'hui contestée .

TAABOR , pelite ville située au pied du montThabor.

THACASIN , ville de la tribu de Zabulon , vers

l'orient,

THAHATH , vingt-deuxième station des Israélites

dans le désert. Ils se rendoient de Maceloth à Tharé .

THALASSAR Ou ThéLASSAR , petit pays situé proba

blement au N. de la Siltacene , à peu de distance à

l’E . du Tigre, au lieu ou Ptolemée indique une ville

de Thelbe . Quelques Israélites y furent transférés.

THALASSE , ville située days la partie N.-E. de

l'ile de Crète , et près de Bonsporis . où aborda

saint Paul.
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THAMNA , THRMNA ou THAMNAN , ville de la tribu

de Dan , a peu de distance de celle d'Accaron .

THAMNATHA ou THAMNATA , ville de la tribu de

Juda , située sur les confins du pays des Philistins.

C'étoit là que demeuroient le beau-père et la femme

de Samson , qui furent brûlés par les Philistins.

Thamnatha fut fortifiée par Bacchides contre lesMa

chabées.

THAMNATU-SARAA OU THAMNATH-SARÉ , ville de

la montagne d'Éphraïm dans la tribu de ce nom, où

Josué établit sa demeure , où il mourut et où il fut

enseveli .

THANACH ou Tuậnacu , ville lévitique de la demi

tribu 0. de Manassé , à l'O . , près de la source du

Chorseus. Elle avoit, avant l'invasion , un roi chana

néen . C'étoit une ville assez considérable , dont les

Israélites ménagèrent les habitants. Les eaux de

Meggedo en éloient très -peu éloignées .

THANATHSELO, petit pays situé sur la limite de la

tribu d'Éphraïm, et de la demi- lriba 0. de Manassé,

à l'O . de Janoé.

THAPSA , ville de la demi- tribu 0. de Manassé ,

située non loin de Thersa, prise et ruinée par Mana

hem , roi d'Israël .

THAPSAQUE , ville et place forte importante , sur

le bord de l'Euphrate, au N. de la Syrie, limite de la

domination de Salomon , de ce côté.

THARÉ, vingi-quatrième stalion des Israélites dans

le désert, entre celles de Thabath et de Méthéa.

THARÉLA , ville de la tribu de Benjamin , à l'occi

cident de Jérusalem .

THARSIS , l'un des quatre fils de Javan . Il s'élablit

avec sa famille dans la partie orientale du sud de

l'Asie mineure , dans la Cilicie , où l'on trouve la

ville de Tharsis ou Tharse, aujourd'hui Tharsous,

dont le nom seroil , dit-on , dérivé du sien . Josèphe

avance que la Cilicie elle-même porla le nom de

Tharsis . Quelques opinions ont rattaché à ville de

Tharse en Cilicie les faits qui se rapportent à la fa

meuse Tharsis , but des navigations des Phéniciens ;

mais ces opinions offrent peu de vraisemblance .

Tharsis . Si la question de la position d'Ophir est

des plus controversées, il en est de même de celle

relative à Tharsis. Les uns, se fondant sur ce que les

vaisseaux de Tyr, de même que ceux d’Asiongaber,

prenoient part aux navigations de Tharsis , ont cru

entrevoir qu'il y avoit deux lieux ou pays de ce

nom , l'un situé sur la côte de la mer Méditerranée,

et l'autre sur la mer des Indes (GOSSEL. , Recherch . ,

II , 127 ) ; les autres , n'admellant qu'un seul Tharsis,

lui ont assigné des places arbitraires. Ainsi on l'a

marqué sur la côte méridionale de l'Arabie , sur les

côles orientales de l'Afrique , dans l'Inde, à Ceylan ,

dans la mer Noire et dans la Thrace , à Tharse de

Cilicie , à Tunis , à Carthage, el mème sur les côles

occidentales de l'Afrique. Toutefois , l'opinion la

plus commune l'indique à Tarlessus en Espagne ,

au -delà du détroit des colonnes d'Hercule. HEEREN

( Politiq . , etc. , II , 469 ) voit dans l'expression de

Tharsis un mot d'une acception générale désignant

les contrées occidentales de l'Europe. Le savan !

Gosselin , dans sa Dissertation sur les voyages de

Tharsis ( Recherch ., ib . ) , émet une opinion diffé

rente , énoncée vaguement avant lui , il est vrai , par

quelques auteurs, mais non discutée. Il fail du inot

Tharsis du texte hébreu , rendu tantôt par le mot

mer, lantól par le mot Carthaginois , tantôt par le

mot Tharsis lui-même, une expression synonyme

du mot mer, d'où il suit que les expressions vais

seaux de Tharsis devroient toujours se traduire

par les mots vaisseaux de la mer. Cette opinion ,

conforme à la traduction de Lutber, comme l'ob

serve Heeren , a élé adoptée par le savant docteur

VINCENT, dont le nom peut faire autorité en pareille

matière. Et en effel, rendue de la sorte, l'expression

Tharsis s'explique facilement dans le plus grand

nombre des circonstances où il est cité. Dans ce cas

il indique la mer , une mer quelconque, aussi bien la

mer Rouge, le golſe Arabique , et la mer des Indes,

que la Méditerranée .

Thébatu , ville de la Syrie -Soba , dépendante de

la domination d'Adérézer, et une de celles d'où

David enleva une grande quantité d'airain .

Tubes, ville de la demi-tribu 0. de Manassé , au

N.-E. de Sichem . Ce fut là qu’Abimelech , qui étoit

venu en faire le siége après s'être rendu maître de

Sichem , périt la tête fracassée par un morceau de

meule de moulin qui lui fut lancé du haut de la tour

par une femme.

Tuécua ou Thécué , ville de la tribu de Juda , au

S.-E. de Béthlehem , fortifiée par Roboam . Elle don

noit son nom au désert qui l'environnoit, et qui étoit

habité par quelques bergers.

TheLHARSA, vraisemblablement le même pays que

Thalassar .

THELMALA OU THELMELA , vraisemblablement le

Thelme de Ptolémée , lieu situé sur les confins du

désert de l'Arabie en Chaldée, non loin de l'embou

chure du Tigre et de l'Euphrate.

THÉMA , un des fils d'Ismaël, qui par sa postérité

peupla une partie de l'Arabie. Dans le nord de

l'Arabie , Ptolémée place une ville de Thæma , au

jourd'hui encore existante sous le nom de Tima , et

dont la position semble convenir à celle que dut

prendre dans cette région Théma et sa descendance.

1AN , nom de l'un des fils d'Eliphaz, donné à

une partie du pays d'Édom . De même que les habi

tants de Merrha , ceux de Théman passoient pour

des sages. Après la mort de Jobad , roi d'Édom , Hu

sam , qui étoit du pays de Théman , le remplaça sur

le trône. Quelques auteurs ont confondu ce pays

avec celui de Théma. - Themanites , habitants de

Thẻman.

TUERPUALÉENS, peuples transférés de la Babylonie

en Judée ; ils furent de ceux qui s'opposérent à la

reconstruction du temple de Jérusalem .

THERSA , ancienne ville royale des Chananéens,

capitale du royaume d'Israël avant que Samarie fût

construile , et lui eût succédé à ce titre. Elle ap

partenoit à la demi-tribu 0. de Manassé , et éloit

siluée à l'orient de Sichem .

Tuesbé , patrie du prophète Élie. Quelques au

leurs la placent dans la tribu de Gad , et cependant

elle paroîtroit élre la même ville que Thebes , dans

la partie orientale de la demi-tribu 0. de Manasse.

ThessALONIQUE , aujourd'hui Saloniki , ainsi ap

pelée du nom de Thessalonique , femme de Cas

sandre . C'étoil, à l'époque où saint Paul s'y rendit ,

la capitale de la Macédoine , et la ville la plus peu

plée de cette contrée. Il semble encore à présent

qu'elle a peu perdu de son ancienne physionomie ;

elle est au fond d'un grand golle , et possède un bon
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port , le principal de la côte orientale de la Grèce.

Sa population actuelle est d'environ 60,000 âmes,

dont un cinquième se compose de Juifs. Saint Paul

adressa deux de ses épitres aux Thessaloniciens .

THiras , un des fils de Japheth , que l'on suppose

avoir été père des Thraces .

Thochen , ville de la tribu de Siméon , probable

ment voisine de Remmon et d'Aïn .

THOGORMA , nom de l'un des fils de Gomer, dont

les descendants vinrent habiter les pays au nord de

la Syrie , c'est - à -dire une partie de l'Arménie . Ces

contrées formoient la partie la plus riche de l'Ar

ménie en chevaux et mulets . D'après une ancienne

tradition des Arméniens , eux , les Géorgiens , les

Lesghiens , les Mingréliens et les peuples du Cau

case , seroient descendus de Thogorma , petit - fils de

Japheth, dont ils prennent eux-mêmes le nom. Lors

de la dispersion des peuples , Thogorma partit avec

sa famille, et se fixa auprès de l'Ararat; il y vécut

600 ans, et eut une nombreuse postérité qui s'étendit

au loin . A l'orient , elle fut limitée par la mer Cas

pienne , au midi par l'Assyrie et la Médie , à l'occi

dent par la mer Noire et l'Asie mineure, et au nord

par le Caucase.

THOLAD , ville de la tribu de Siméon , la même

que ELTHOLAD .

THOPAEL , lieu de la tribu de Ruben , vis - à - vis

Jéricho .

Tropo, ville de la Judée, une de celles que Bac

chides fortifia pour agir plus efficacement et avec

moins de péril contre Israël .

THRACES , peuple d'Europe , habitant à l'E . et au

N. de la Macédoine, et s'étendant jnsqu'au rivage du

Pont-Euxin. Ce peuple éloit un des moins civilisés

du monde connu des anciens , même à l'époque de

la puissance des rois de Syrie . Les Thraces parois

sent avoir été bons cavaliers ; il y en avoit dans les

armées de ces princes. On suppose les Thraces des

cendus de Thiras, fils de Japheth .

THUBAL. , un des fiis de Japheth , dont le nom est

loujours accompagné de celui de Mosoch , autre

enfant de Japheth , ce qui semble indiquer au moins

le voisinage où ils étoient l'un de l'autre. Les des

cendants de Mosoch habitoient les monts Moschi

ques , au midi du Caucase ; il y a donc toute appa

rence que ce seroit là qu'il faudroit également

chercher le pays de Thubal. Les noms de Mosoch

et de Thubal se trouvent mêlés dans la bouche des

prophètes aux grands projets de vengeance de Dieu

contre Babylone, Tyr, et autres villes importantes

du midi de l'Asie . Ces contrées sont riches en mé

laux , et l'on y fait encore, dans certaines parties, le

commerce des esclaves , comme cela avoit licu au

temps d'Ezechiel ( XXVII , 13 ) .

THYATIRE , ville de la Lydie , située sur le bord

du Lycus, encore importante aujourd'hui, surtout

pour son commerce de coton . On y voit de nom

breuses ruines. Thyatire fut une des sept villes de

l'Asie où se formerent les premières communautés

chrétiennes ou églises . Son nom de Thyatire lui ſut

donné par les Macédoniens. Auparavant elle s'ap

peloit Pelopia ; à présent c'est Akhissar ou le Châ

teau - Blanc .

TIBÉRIAD ou TIBÉRLAS, ville båtie par Hérode

Agrippa , tétrarque de la Galilée, sur l'emplacement

de l'ancierne ville de Cénéreth , au bord occidental

de la mer de Galilée, également appelée mer ou lac

de Tibériade. Son fondateur la nomma ainsi , en

l'honneur de Tibère : aujourd'hui elle s'appelle

encore Tabarièh. Celle place considérable, même à

présent , est fréquentée pour ses bains chauds , qui

jouissent d'une grande répulation médicale. L'eau

contient une forte solution de muriate de soude,

mélangée d'une quantité également forte de fer et

de soufre . Elle est tellement chaude , dit le docteur

Richardson , qu'on ne peut l'employer que douze

heures après qu'elle est dans le bain , el encore alors

sa température est-elle très- élevée . Après la des

truction de Jérusalem , Tibérias continua d'éire la

residence des rabbins juifs, et fut le siège d'un pa

Iriarche qui jouissoit de l'autorité suprême sur les

individus de sa nation . Tibérias possédoit une uni

versité juive, et même encore aujourd'hui on y voit

un collége juiſ.

TIBÉRIADB ( lac ou mer de ) . Voy . MÉR DE CÉNÉ

REHT.

Tichon ( maison de ) , lieu situé au S.-E. de la

Syrie , sur les frontières de l'Auranitide.

Tigre. Ce fleuve , un des principaux de l'Asie , et

dont le cours embrasse une longueur de 100myria

mètres, est un de ceux que la Genèse indique comme

formant une des limites du Paradis-Terrestre . ( Voy .

Éper. ) 1 prend ainsi que l'Euphrate, avec lequel il

finit par se confondre, sa source dans les montagnes

de l'Arménie. Il côtoyoit la Mésopotamie et la Ba

bylonie ou Chaldée , contrées auxquelles il servoit

de limite , et sur ses rives s'élevoient plusieurs villes

importantes . En avançant vers ce dernier pays , la

Babylonie , il se rapproche considérablement de

l’Euphrate , et à Apamia, les deux fleuves se mêlent.

Il se grossit successivement du Lycus, du Caprus, du

Sillas , du Gyndes et de l'Eulous. Ce fleuve est infi

niment plus rapide que l'Euphrate , et , bien que

sorti des mêmes contrées , il ne commence , dit

M. Riche , à croitre qu'après lui. Quelquefois les

inondations de l'Euphrate sont telles , qu'elles vien

nent presque toucher le rivage du Tigre.

ToB ou Istol , pays dépendant de la Syrie , et

situé sur les confins du désert et du pays de Galaad .

Ce fut là que Jephté se réfugia , lorsque ses frères

l'eurent chassé de la maison paternelle.

TOPAET ou TOPHETH , hauls lieux situés dans la

vallée d'Ennom, et où le peuple d'Israël sacrifia aux

faux dieux , et surtout à Moloch . Voy. ENNOM.

TORRENT DE GÉRARA , petit lorrent qui venoit

tomber dans celui de Bésor, un peu au-dessous de

la ville dont il emprunte le nom .

TRACHONITIDE , contrée dépendante de la Pales

tine , et située au-delà du Jourdain , sur les confins

de la Syrie ; elle étoit bornée au S. par l'Iturée et la

Gaulonitide. Pays aride et en partie composé de

déserts. Au temps des premiers apôtres , Philippe ,

fils du premier Hérode, en étoit létrarque .

TRIPOLI, ville phénicienne , située sur la côte , au

N. de Berylus, et possédant un bon port ; elle fut

fondée , comme l'indique son nom , par des colons

sortis des trois villes de Sidon , de Tyr et d'Arvad.

Elle existe encore aujourd'hui sous le même nom ;

et c'est une des villes les plus importantes de la côle .

TROADE , dans un petit pays maritime , appelé

Troade, du nom même de sa ville principale. Troade

est un port de mer, båti à environ une lieue de l'em
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placement de l'ancienne Troie , par Lysimaque , un

des généraux d'Alexandre -le -Grand , qui la peupla

avec les habitants qu'il réunit des villes voisines , el

l'appela Alexandria ou Alexandria - Troas , en

l'honneur de son maitre. Mais plus tard on la nomma

seulement Troade. Ce nom , chez les historiens sa

crés , semble s'appliquer aussi bien au lerritoire de

Troade qu'à la ville même. Saint Paul y fit prêcher

l'Évangile, Le saint apôtre y eut une vision , à la

suite de laquelle il partit pour la Macédoine.

TROGLODYTES , peuple vivant dans les cavernes.

C'est ainsi que l'on désigne les peuples qui n'ont

d'autre demeure que les antres des rochers , quel

que soit d'ailleurs le pays qu'ils habitent. Celle qua

lification tout à fait grecque est générale comme

celle d'ichthyophages , mangeurs de poissons , et

autres. Il y avoit de ces peuples sur les côles orien

tales du golfe Persique , comme il s'en trouvoit sur

la côte occidentale du golfe Arabique en Éthiopie .

Ceux dont il est question au deuxième livre des Pa

ralipomenes étoient de l'Éthiopie ; ils faisoient par

tie de l'armée de Libyens et d'Éthiopiens que Sésac ,

roi d'Égyple , traînoit après lui en Palestine.

Trois Loges , lieu de repos silué sur la route de

Rome à Pouzzole , et où les chrétiens de Rome vin

rent à la rencontre de l'apôtre saint Paul. Quelques

antiquaires croient le reconnoitre dans la petile

ville de Cisterna , qui est à 10 lieues de Rome;

d'autres en montrent les ruines à Sermoneta , l'an

cienne Sulmona , à huit milles ou 3 lieues et demie

de Cisterna .

TUBIANÉENS , habitants du nord de l'Arabie , sur

les confins de la Batanée . Timothée se réfugia chez

eux , mais il y fut surpris par Judas Machabée.

TUBIN , ville du pays de Galaad , où Timothée

cxerça de grandes cruautés.

Tyr , aujourd'hui Sour, la ville la plus importante

et la plus célèbre de la Phénicie , la force et la

gloire de la mer, et la reine des villes, selon le lan

gage du prophète Isaïe . Tyr étoit située au S. de

Sidon, dont elle éloit une colonie, el que bientôt elle

éclipsa par ses richesses et par sa puissance. Sa po

sition éloit en effet tellement favorable , qu'elle

devint comme la ville de commerce de loutes les

nations ( Is . XXIII , 3 ) . Tyr avoit été primitivement

construile sur le continent ; elle ſul ensuite rebatic

dans une ile voisine . Son premier emplacement sur

le continent ne porte plus que le nom de Palce - Tyr,

ancienne Tyr : on y voit encore aujourd'hui quel

ques ruines. Lorsque Nabuchodonosor se jela sur

l'Asie occidentale et la Palestine , Tyr, alors capitale

de la confédération phénicienne, et que Salmanasar

avoit en vain essayé de soumettre , tomba aussi en

sa puissance ; ce ne fut cependant qu'après un siège

de onze années. Le roi de Babylone ne trouva pour

ainsi dire qu'une ville abandonnée , car, pendant le

long siége qu'ils avoient subi , les Tyriens s'étoient

transportés et établis dans l'ile qui étoit située vis-à

vis de Palæ-Tyr. Irrités de ne prendre qu'un lieu

désert , les Babyloniens la remplirent de ruines. De

puis lors Palæ - Tyr ne fut plus qu'un petit bourg

sans importance. Quoi qu'il en soit , cet événement

amena la soumission des Tyriens, et les plaça dans

la dépendance des Babyloniens, et par suite dans

celle des Perses, dont ils paroissent être devenus

les tributaires. En allaquant l'empire des Perses ,

Alexandre - le -Grand dirigea aussi une partie de ses

efforts sur la ville de Tyr, qui lui avoit fermé ses

portes , et dont il ne parvint à s'emparer qu'après

un siége de sept mois, pendant lesquels il construisit

une chaussée d'environ 4 stades de longueur, à l'aide

de laquelle il joignit l'ile de Tyr au continent , et

assura ainsi son allaque contre la ville. Ce siége

coúla beaucoup de sang à la malheureuse Tyr, qui,

en outre , perdit et sa liberté et une partie de son

importance commerciale . Rien n'égale , suivant le

récil des prophèles , l'activité qui règnoit dans ses

ports , activité qui avoit fait de celle ville le centre

du commerce de toutes les nations, soit maritimes,

soit méditerranées. Le prophète Ézéchiel surtout

donne , chap. XXVII , un compte détaillé , non -seule

ment de chacun des pays avec lesquels Tyr étoit en

rapport , mais encore des produits que chacun d'eux

apportoit sur ses marchés. Ce monument du com

merce de Tyr est le plus précieux que nous possé

dions. La frontière de la tribu d'Aser s'élendoit jus

qu'aux murailles de la forte ville de Tyr ( Jos . XIX ,

29 ); ce qui amnenoit entre les Tyriens et les Hébreux

un échange de rapports également avantageux aux

deux pays. Aussi vil-on le roi de Tyr, Hiram , en

voyer des ambassadeurs à David , et traiter avec Sa

lomon , pour lui fournir lous les matériaux néces

saires à la construction du temple de Jérusalem et

du palais du roi , et , en oulre , les ouvriers babiles

qui devoient s'occuper de ces constructions, et même

ceux qui devoient en fabriquer les ornements.

Hiram ajouta encore à tant de services celui d'en

voyer à Salomon des vaisseaux et des matelols expé

rimentés , pour faire le voyage d'Ophir. Il est vrai

qu'en retour Salomon abandonna à Hiram vingt

villes dans le pays de Cabul , et lui concéda sans

doule de grands droits et de grands priviléges dans

les ports d'Élath el d’Asiongaber. Si les habitants

de Tyr se réunirenl aux Idumeens el aux autres

ennemis des Hébreux , ce fut plus tard ; peut-être

bien la tentative infructueuse du roi de Juda , Josa

phal , pour entreprendre de nouveau les voyages

faits autrefois en Ophir, sous le règne de Salomon ,

doit - elle élre attribuée à ces hostilités. Dans ce cas,

les Tyriens auroient pu être les ennemis de Juda ,

sans l'élre d'Israēl . Fille de Sidon , Tyr fut la mère de

plusieurs colonies imporlantes , et entre autres de

Tarlesse et de Carthage . Sa marine étoit en effet

habile, puissante el nombreuse, el pénétroit dans les

pays les plus éloignés et les moins connus. Ses na

vires paroissent avoir élé construils avec luxe , ainsi

que nous l'apprend encore Ézéchiel . On y em

ployoit, outre le sapin de Sanir et le chêne du Basan,

le cedre du Liban , l'ivoire de l'Inde , et des bois

précieux de l'Italie . Le fin lin d'Égypte , tissu en

broderie, étoit mis en usage pour faire des voiles , et

l'hyacinthe et la pourpre, pour décorer ses pavil

lons. Sidon et Arad lui fournissoient ses meilleurs

rameurs , tandis que le rang et les fonctions de

pilotes étoient réservés aux habitants mêmes de Tyr .

Cette cilé avoit besoin de troupes pour la garde de

ses murailles et de son lerritoire ; elle les recrutoit

à l'étranger, chez les Perses, les Lydiens el même

chez les Libyens. Les Phéniciens en fournissoient

peu ; cependant les soldats aradiens figurent au

nombre de ses défenseurs. Une si grande prospérité

devoit avoir son terme , les prophètes le prédirent.
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Par suite de sa conquête par Alexandre, Tyr déchut

rapidement , ce qui résulla moins cependant de la

perte de sa liberté que de l'élevation de la ville

d'Alexandrie , qui , dès sa naissance , devint l'heu

reuse rivale de Tyr, et lui enleva non - seulement la

plus grande partie de son commerce , mais encore

une portion de sa population. Pour elle , si ses mar

chands cessèrent d'être des princes et les personnes

les plus éclatantes de la terre ( 1 . XXIII , 8 ) , elle

continua de subsister sous les dominations syrienne

et romaine , mais sans autres avantages à peu près

que ceux qu'on ne pouvoit pas lui enlever. Ainsi , la

situation de ses deux ports , l'un au N. du côté de

Sidon , et l'autre au $. du côté de l'Égypte , la pré

serva d'une ruine complète ; et elle maintind sa ré

pulation pour ses manufactures de draps leints en

pourpre. Suivant le livre II des Machabees (iv, 18 ) ,

on y célébroit de cinq ans en cinq ans des jeux so

lennels. Antiochus l'Illustre , roi de Syrie, y assista .

Saint Paul vint de Chypre à Tyr avant de se rendre

à Plolémaïde. Du temps des croisades , Tyr fut plu

sieurs fois assiégée etconquise ; elle finit par tomber

pour toujours , et malgré une vive résistance, entre

les mains des Mahometans , en 1291. La ville insu-,

laire n'est plus aujourd'hui qu'un misérable bourg,

du nom de Sour ; pour la vieille ville, Palæ - Tyr, å

peine en reste - t- il quelques débris.

U

Ulaï, nom de la rivière qui passe à Suse et court

se réunir au Choaspes, autre rivière tribulaire du

Tigre . L'Ulaï n'est autre que l'Eulous. Une des

porles de la ville de Suse tiroit son nom de celle

rivière.

UR, ville située en Mésopotamie, dans la partie de

celle contréc où se trouvoient établis les Chaldéens.

La tradition s'est conservée dans toute sa force , à

Orfah , capitale actuelle du Kurdistan , que cette ville

représenloit l'antique Ur, la patrie ou la demeure

d'Abraham . Près de la ville , est un lac que l'on ap

pelle encore Birket- el- Ibrahim - el -Kalil, el sur les

bords duquel les Musulmans , pleins de vénération

pour Abraham , ont construit leur mosquée. Lors

que le patriarche partit de la ville d'Ur pour aller

dans le pays de Chanaan , il éloit chargé de richesses

el conduisoit avec lui de nombreux troupeaux.

Uzal ou Huzal, un des fils de Jectan , qui s'établit

en Arabie, vers le S. -0.

V

VALLÉE , espace creux el enfoncé, resserré entre

pes hauteurs, et dont le fond est occupé souvent,

soit momentanément, soit d'une manière perma

nente, par un cours d'eau . L'Écriture cite un grand

nombre de vallées, qui loutes reçurent leur déno

mination , soit de la ville ou du lieu le plus proche,

soit de quelque circonstance particulière, physique

ou morale . Telles sont la vallée d'Achor, près de la

ville de Jéricho , (voy. ACHOR ) ; la vallée d'Aialon ,

près de cette ville, (voy . AÏALON ) ; la vallée de Béne

diction , ou de Josaphat, ( voy.JOSAPHAT ); la vallée

de Ben -Ennom ou des Fils d'Ennom , ( voy. Ennom ) ;

la vallée des Bois ou de Siddim , ( voy. VALLÉE DES

Bojs ) ; la vallée des Cadavres, qui paroit avoir été

sur le bord du montGolgotha ; la vallée du Carnage,

la même que celle d'Ennom ,Voy. ENNOM ; la vallée

de Gad, située au - delà du Jourdain et parcourue par

l'Arnon , dans la partie supérieure de son cours ; la

vallée des Géants ou de Raphaëm , ( voy. RAPHAÏM ) ;

la vallée de la Grappe de Raisin ou d'Escol , ( voy .

Escol ) ; la vallée d'Hebron ou de Mambre, ( voy .

HÉBRON et MAMBRÉ ) ; la vallée Illustre, qui devoit

être située près de Sichem ; la vallée de Jezraël ou

plaine d'Esdrelon, Voy . EspreLON ; la vallée des

Ouvriers, peut-être aux environs d'Ono , sur la

limite des tribus d'Éphraïm el de Benjamin ; la

vallée des Passants ou des Troupes de Gog , ( voy.

AMONA) ; la vallée du Roi de Save, ( voy . Save ) ; la

vallée des Roseaux , non loin de Taphua, sur la

limite de la tribu d'Éphraïm el de la demi-tribu 0 .

de Manassé ; la vallée des Salines, ( voy. VALLÉE DES

SALINES); la vallée de Séboim , (voy . Séboim) ; la val

lée de Séphata . (voy. SéPHATA) ; la vallée du Sorec ,

où le torrent de ce nom s'est formé un cours, (voy.

SOREC ; la vallée du Térebinthe ou d'Elah, où les

Israélites étoient campés lors du combat qui eut lieu

entre David et le géant Goliath : elle devoit être

entre Socho el Azeca ; et enfin la vallée de Vision ,

mots qui , dans le style prophétique, se rapportent ,

dit D. Calmet, à la ville même de Jérusalem ,

Vallée des Bois ou DE SIDDIM , vallée située au

S.-E. de la Terre-Promise, et changée , par la puni

tion que Dieu infligea aus cinq villes de Sodome,

Gomorrhe , Adama, Séboîm et Segor, à cause de

leurs crimes, en un vaste lac auquel on a donné le

nom de mer . Celle vallée commençoit au N. , au

point où le Jourdain tombe à présent dans la mer

Morte , et se prolongcoit au S. jusqu'à Ségor. C'étoil ,

à ce qu'il paroit , un pays fertile et agréable , tout

arrosé d'caux comme un jardin de délices ( Gen.

XIU , 10 ) . Ces eaux devoient provenir de celles du

Jourdain , qui prolongeoient leur cours à Iravers

celle vallée , la fécondoient el entretenoient ses påtu

rages . Ceux-ci devoient ètre beaux et nombreux

puisque Lot , possesseur d'un riche bétail , avoit

choisi pour demenrele séjour de Sodome. On y trou

voit cependant beaucoup de puits, qui fournissoient

du bitume en abondance (Gen. XIV, 10) . Ce brillant

étal de choses changca lorsquela main de Dieu se

ful app sanlie su : outc celle région, dont les habi

lants, gâtés par les dons naturels dont ils jouissoient,

s'étoient dépravés au dernier point. Une pluie de

soufre et de feu tomba du ciel et perdit les cinq

villes , ainsi que tout le pays d'alentour, avec lous
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ceux qui l'habiloient el tout ce qui avoit quelque

verdeur sur la terre ; el, en outre, des cendres en

flammées s'élevèrent tout à coup de la terre,comme

la fumée du sein d'une fournaise (Gen. XIX, 24 , 25,

28 ). Un lac immense se forma , et toute la contrée

voisine, couverte par le soufre ou par un sel brû

lanl, devint sèche, aride et tout à fait privée de ver

dure ; et, désormais abandonnée , elle resta con

damnée à une éternelle stérilité . Ce lac est le lac

Asphaltite, aussi bien connu sous le nom de mer

Morte . Voy . Mer MORTE.

VALLÉE DES SALINES, située au S. de la mer Morle,

et ou David défit, après sa conquêle de la Syrie ,

18,000 Iduméens. Cette victoire le rendit mailre de

toule l'Idumée . Plus tard , Amasias, roi de Juda, y

remporta un nouveau triomphe sur le même peuple ,

et s'empara de la forteresse de Jectehel. Cette vallée

dépendoit en effet de l'Idumée.

VILLE DE David. nom donné par saint Luc ( 11 ,

4 , 15) à la ville de Bethlehem , où David éloil né. Voy.

BETOLÉUEM .

VILLE DE DAVID ou Sion . Voy. Sion EL JERUSALEM .

VILLE DES PALMES OU DES PALMIERS, ou JÉRICIO

Voy. JÉRICHO.

VILLE DU SOLEIL, HÉLIOPOLIS on On . Voy. Hé

LIOPOLIS.

Z

ZABADÉBNS , peuple de l'Arabie qui habitoit dans

les montagnes, à l'orient du pays de Galaad : Jona

thas les vainquit. Dans Josèphe, on lit Nabathéens à

la place du mot Zabadéens.

ZABULON, sixième fils de Jacob , dont descend une

des douze Iribus d'Israël . Celle tribu habitoit la Ga

lilée Inférieure, au S. des tribus d'Aser et de Neph

thali et au N. de celle d'Issachar, et s'étendoit de la

mer Méditerranée au lac de Tibériade. En donnant

sa bénédiction à Zabulon , Jacob lui avoit prédit qu'il

habiteroit au bord de la mer, mais une très- foible

partie de son territoire y touchoit ; qu'il vivroit de

sa navigation , et que son pouvoir s'étendroit

jusqu'à Sidon , J.e pays occupé par celle tribu étoit

fertile et sa population nombreuse ; ses villes prin

cipales éloient Zabulon , Cana, Nazareth el Plole

mais. Lors du premier dénombrement dans le dé

sert , elle comploit 57,400 hommes en état de porter

les armes.

ZAMBRI OU ZIMBRI, pays dont les rois sont cités

par Jérémie comme devant éprouver le même sort

que les rois d'Élam et ceux des Mèdes, mais dont la

situation est absolument ignorée .

Zanos ou ZANOA, ville de la tribu de Juda, auprès

du mont Carmel, à l'orient d'Hebron. On a supposé

qu'il y avoit une autre ville de Zanoé vers les sources

du Sorec. Ses habitants contribuerent à la recon

struction de la ville de Jerusalem , et elle -même fut

relevée à la même époque.

ZARED, torrent ou vallée du pays de Moab, lequel

se jelle dans la mer Morle, vers le sud , dans un

enfoncement situé près du gué existant.

ZÉPHRONA , ville siluée lout à fait au N. de la tribu

de Nephthali .

ZIPA, ville située dans la partie orientale de la tribu

de Juda, vers l'E . d'Hebron , à l'entrée du désert du

même nom , où éloil une montagne couverte de bois

sur laquelle David, fuyant la persécution de Saül, se

retira après la défense de Ceïla contre les Philistins.

Il y fut trahi par les habitants de Ziph , et obligé de

se réfugier au désert de Maon , Ziph fut au nombre

des villes dont Roboam fil des places forlifiées.

ZOHELETH , pierre qui étoit près de la fontaine de

Rögel . Voy. FONTAINE DE ROGEL.

ZOMZOMMIMS , c'est - à -dire scélérats, nom que

les Ammoniles paroissent avoir donné aux habitants

du pays qu'iis occupèrent. Les Zomzommims pas

soient pour être des géants.

Zuzites , peuple de géants qui éloit allié aux

Raphaïles, lorsque ceux - ci furent défails par Cho

dorlahomor à Astaroth -Carnaïm ; mais sous le titre

de géants , prodigué à plusieurs populations, il faut

voir souvent des hommes robustes et courageux

plutôt que des géants proprement dils.

ALEX.-FR. BARBIÉ -DU -BOCAGE,

Professeur de géographie à la Faculté

des Lettres de Paris, etc.

FIN DU DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LA BIBLE .
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