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EVANGILE
DE NOTRE SEIGNEUR JESUS -CHRIST

SELON SAINT MATTHIEU.

CHAPITRE I. 15 Eliud fut père d 'Eléazar.
TA généalogie de Jésus- | Eleazar fut père de Matthan .
D Christ, fils de David , fils Matthan fut père de Jacob ;

d ' Abraham . 16 Et Jacob fut père de Jo
2 Abraham fut père d 'Isaac. seph, l'époux de Marie, de la

Isaac fut père de Jacob. Jacob quelle est né Jésus, qui est ap
fut père de Juda et deses frères. pelé Christ.

3 Juda eut do Tamar Pharez 17 Ainsi toutes les généra
et Zara . Pharez fut père d 'Es- tions depuis Abraham jusqu'à
rom . Esrom fut père d 'Aram . David sont quatorze généra

4 Aram fut père d 'Aminadab . tions ; et depuis David jus
Aminadab fut père de Naasson. qu 'au temps qu 'ils furent em
Naasson fut père de Salmon . menés à Babylone, quatorze

5 Salmon eut Booz de Rahab . générations ; et depuis qu 'ils
Booz eut Obed de Ruth . Obed eurent été emmenés à Baby
fut père de Jessé. lone jusqu 'au Christ, quatorze

6 Jessé fut père du roi Da- générations.
vid . Le roi David eut Salomon ,1 18 Or, la naissance de Jésus
de celle qui avait été femme Christ arriva ainsi : Marie sa
d 'Urie. mère ayant été fiancée à Jo

7 Salomon fut père de Ro- seph , elle se trouva enceinte par
boam . Roboam futpère d 'Abia. la vertu du Saint-Esprit, avant
Abia fut père d 'Asa . qu 'ils fussent ensemble.

8 Asa fut père de Josaphat. 19 Alors Joseph son époux ,
Josaphat fut père de Joram . étant un hommede bien, et ne
Joram fut père d 'Hoziag. voulant pas la diffamer, voulut

9 Hozias fut père de Joa la quitter secrètement;
tham . Joatham fut père d ' A 20 Mais comme il pensait à
chas. Achas fut père d 'Ezé- cela , un ange du Seigneur lui
chias. apparut en songe et lui dit :

10 Ezéchias fut père de Ma Joseph , fils de David , pe mains
nassé.Manassé futpère d 'Amon. point de prendre Marie pour ta
Amon fut père de Josias. femme; car ce qu 'elle a conçu

Il Josias fut père de Joakim . est du Saint- Esprit .
Joakim fut père de Jéchonias 21 Et elle enfantera un fils, et
et de ses frères, vers le temps tu lui donneras le nom de JESUS,
qu 'ils furent transportés à Ba car c'est lui qui sauvera son
bylone. peuple de leurs péchés .

12 Et après qu' ils eurent été 22 Or, tout cela arriva , afin
transportés à Babylone, Jécho que s'accomplit ce que le Sei
pias fut père de Salathiel. Sa gneuravait dit par le prophète :
lathiel fut père de Zorobabel. 23 Voici, une vierge sera en

13 Zorobabel fut père l ' A . ceinte, et elle enfantera un fils ,et
biud. Abiud fut pere d 'Elia on le nommera EMMANUEL,
kim . Eliakim fut père d 'Azor . ce qui signifie : DIEU AVEC

14 Azor fut père de Sadoc. NOUS.
Sadoc futpère d 'Achim . Achim 24 Joseph donc étant réveillo
fut père d' Eliud. de son sommeil, fit commo

Pey! or, tom plit ce e pro



S . MATTHIEU , II.

Jórusalem fut trode,l'ayant

Tange du Seigneur lui avait , ternant ; et après avoir ouvert
commandé, et il prit sa femme. leurs trésors, ils lui présentè.

25 Mais il ne la connut point rent des dons, de l'or, de l'en
jusqu 'à ce qu'elle eut enfanté cens, et de la myrrhe.
son fils premier-né, et il lui 12 Et ayant été divinement
donna le nom de JESUS. avertis par un songe de ne pas

CHAPITRE II. retourner vers Hérode, ils seTESUS étant né à Bethlehem , retirèrent en leur pays par un
J ville de Judée, au tempsdu autre chemin .
roi Hérode, des mages d 'Orient 13 Après qu 'ils furent partis,
arrivèrent à Jérusalem , un ange du Seigneurapparut en

2 Et dirent: Ou est le roi des songe à Joseph , et lui dit : Lève
Juifs qui est né? car nousavons toi ; prends le petit enfant et
vu son étoile en Orient, et nous sa mère, et t'enfuis en Egypte ,
sommes venus l'adorer . et te tiens là jusqu'à ce que je

3 Le roi Hérode l'ayant ap te le dise ; car Hérode cherchera
pris, en fut troublé, et tout le petit enfant pour le fairo
Jérusalem avec lui. mourir.

4 Et ayant assemblé tous les 14 Joseph donc étant réveillé,
principaux sacrificateurs et les prit de nuit le petit enfant et sa
Scribes du peuple, il s'informa mère, et se retira en Egypte.
d 'eux où le Christ devait naître. 15 Et il y demeura jusqu'à

5 Et ils lui dirent : C 'est à la mort d 'Hérode. C 'est ainsi
Bethlehem , ville de Judée ; car que s'accomplit ce que le Sei
c 'est ainsi que l'a écrit un pro- gneur avait dit par un prophète :
phète : J 'ai appelé mon Fils hors d ' E

6 Et toi, Bethlehem , terre de gypte .
Juda, tu n 'es pas la moindre 16 Alors Hérode, voyant que
entre les principales villes de les mages s'étaient moqués de
Juda ; car c'est de toi que sortira lui, fut fort en colère, et
le Conducteur qui paitra Israël ayant envoyé ses gens, il mit à
mon peuple. mort tous les enfans qui étaient

7 Alors Hérode ayant appelé dans Bethlehem et dans tout
en secret lesmages, il s 'informa son territoire, depuis ceux de
d 'eux exactement du temps au deux ans etau -dessous, selon le
quel ils avaient vu l' étoile ; temps dont il s' était exactement

8 Et les envoyant à Beth - informé desmages.
léhem , il leur dit : Allez, et in - 17 Alors s'accomplit co qui
formez- vous exactement de ce avait été dit par Jérémie le pro
petit enfant ; et quand vous l'au - phète :
rez trouvé, faites-le -moi savoir, 1° 18 On a onſ dans Rama, deg
afin que j' y aille aussi, et que je cris ,des lamentations, des pleurs
l'adore . et de grands gémissemens, Ra

9 Eux donc, ayant ouï le roi, chel pleurant ses enfans; et elle
s 'en allèrent ; et voici, l'étoile n ' a pas voulu être consolóc ,
qu 'ils avaient vue en Orient al parce qu 'ils ne sont plus.
lait devant eux, jusqu 'à ce 19 Mais après qu 'Hérode fut
qa'étant arrivée sur le lieu ou mort, l'ange du Seigneur appa
était le petit enfant, elle s'y ar- rut à Joseph en songe en E
rêta . gypte ,

10 Et quand ils virent l'étoile 20 Et il lui dit : Lève - toi,
s'arrêter, ils eurent une fort prends le petit enfant et sa
grande joie. mère, et retourne au pays d ' Is

11 Et étant entrés dans la raël ; car ceux qui en voulaient
maison , ils trouvèrent le petit à la vie du petit enfant, sont
enfant, avec Marie sa mère, le - morts .
quel ils adorèrent en se pros- 21 Joseph donc s'étant levé.



S . MATTHIEU , III. IV .

azareth ; ui avait teint poirs Jésus 13 Jean, 1

prit le petit enfant et sa mère, d 'eau , pour vous porter à la re
et s 'en vint au pays d 'Israël. pentance ; mais celui qui vient

22 Maisayantappris qu 'Arch - après moi est plus puissant quo
élaüs régnait en Judée en la moi, et je ne suis pas digne de
place d 'Hérode son père, il lui porter les souliers ; c'est lui
craignit d ' y aller, et ayant été qui vous baptisera du Saint
averti divinement en songe, il | Esprit et de feu .
se retira dans les quartiers de 12 Il a son van dans sesmains,
la Galilée, et il nettoiera parfaitement son

23 Et alla demeurer dans une aire, et amassera son froment
ville appelée Nazareth ; de sorte dans le grenier : mais il bru
que fût accompli ce qui avait lera la balle au feu qui ne s'é
été dit par les prophètes : Il teint point.
sera appelé Nazarien . 13 Alors Jésus vint de Galilée

CHAPITRE III. au Jourdain vers Jean , pour
DN ce temps-là Jean- Baptiste être baptisé par lui.
U vint, prêchant dans le dé- 14 Mais Jean s 'y opposait,

sert de Judée, disant : C 'est moi qui ai besoin
2 Et disant: Amendez-vous, d'être baptisé par toi, et tu viens

car le royaume des cieux est à moi !
proche ; 15 Et Jésus répondant, lui

3 Car c 'est celui dont Esaïe le dit : Ne t' y oppose pas pour le
prophète a parlé , en disant : La présent: car c'est ainsi qu 'il
voix de celuiquicrie dans le dé- nous convient d 'accomplir tout
sert, dit : Préparez le chemin du ce qui est juste. Alors il ne s ' y
Seigneur, dressez ses sentiers . opposa plus.

4 Or, ce Jean avait un habit de 16 Et quand Jésus eut été bap
poils de chameau , et une cein - tisé, il sortit incontinent de
ture de cuir autour de ses reins, l' eau, et à l' instant les cieux
et sa nourriture était des sau- s 'ouvrirent sur lui ; et Jean vit
terelles et du miel sau vage. l'Esprit de Dieu , descendant

5 Alors ceux de Jérusalem , et comme une colombe, et venant
de toute la Judée, et de tout le sur lui.
pays des environs du Jourdain 17 En même temps une voix
venaient à lui ; vint des cieux, quidit : C 'est ici

6 Et ils étaient baptisés par mon Fils bien -aimé, en qui j'ai
lui dans le Jourdain , confessant mis toute mon affection .
leurs péchés. CHAPITRE IV .

7 Lui donc voyant plusieurs ALORS Jésus fut emmené par
des Pharisiens et des Saddu A l'Esprit dans un désert,
céens venir à son baptême, leur pour être tenté par le diable.
dit : Race de vipères, qui vous a 2 Etaprès qu 'il eut jeûné qua
appris à fuir la colère à venir ? rante jours et quarante nuits,

8 Faites donc des fruits con il cut faim .
venables à la repentance . 3 Et le tentateur s'étant ap

9 Et n 'allez pas dire en vous proché de lui, lui dit : Si tu es
mêmes : Nous avons Abraham le Fils de Dieu, dis que ces
pour père ; car je vous dis que, pierres deviennent des pains.
inême de ces pierres , Dieu peut 4 Mais Jésus répondit : Il est
faire naitre des enfans à Abra - écrit : L 'homme ne vivra pas
ham . seulement de pain , mais il vivra

10 Et la cognée est déjà mise de toute parole qui sort de la
il la racine des arbres ; tout arbre bouche de Dieu .
donc qui ne produit point de l 5 Alors le diable le mena dans
bon fruit va être coupé et jeté la ville sainte, et le mit sur lo
au feu . haut du temple ;

Il Pour moi, je vous baptise 6 Et il lui dit : Si tu es le



S . MATTHIEU , V .
de Dieu, jette -toi en bas ; car il 20 Et eux, laissant inconti.
est écrit qu 'il ordonnera à ses nent leurs filcts , le suivirent.
anges d'avoir soin de toi : et ils 21 De là étant passé plus a.
te porteront dans leurs mains, vant, il vit deux autres frères,
de peur que ton pied ne heurte Jacques, fils de Zébédée, et
contre quelque pierre . Jean son frère, dansune barque,

7 Jésus lūi dit : Il est aussi avec Zébédée leur père, qui
crit : Tu ne tenteras point le raccommodaient leurs filets, et

Seigneur ton Dieu . il les appela .
8 Le diable le mena encore 22 Et eux laissant incontinent

sur une montagne fort haute , et leur barque et leur père, le
lui montra tous les royaumes suivirent.
du monde, et leur gloire ; 23 Et Jésus allait par toute

9 Et lui dit : Je te donnerai la Galilée, enseignant dansleurs
toutes ces choses, si, en te pros synagogues, prêchant l'évangile
ternant, tu m 'adores. du règne de Dieu , et guérissant

10 Alors Jésus lui dit : Retire toutes sortes demaladies et de
toi, Satan ; car il est écrit : Tu langueurs parmile peuple.
adoreras le Seigneur ton Dieu , | 24 Et sa renommée se répan
et tu le serviras lui seul. dit par toute la Syrie ; et on lui

11 Alors le diable le laissa ; et présentait tous ceux qui étaient
aussitôt des anges vinrent et le malades, et détenus do divers
servirent. maux et de divers tourmens, les

12 Or, Jésusayantappris que démoniaques, les lunatiques, les
Jean avait été mis en prison , se | paralytiques ; et il les guérissait .
retira dans la Galilée. 25 Etune grandemultitude le

13 Etayant quitté Nazareth , suivit de Galilée, de la Déca
il vint demeurer à Capernaum , pole, de Jérusalem , de Judée ,
ville proche de la mer, sur les let do delà le Jourdain .
confins de Zabulon et de Neph CHAPITRE V .
thali. NRJésus, voyant le peuple ,

14 En sorte que ce qui avait monta sur une montagne ;
été dit par Esaïe le prophète, et s'étant assis, ses disciples
futaccompli : s'approchèrent de lui ;

15 Le pays de Zabulon et de 2 Et ouvrant sa bouche, il les
Nephthali, le pays qui est sur enseignait , en disant :
le chemin de la mer, au -delà du 3 Heureux les pauvres en
Jourdain , la Galilée desGentils , esprit ; car le royaumedes cieux

16 Le peuple qui était assis est à eux.
dans les ténèbres a vu une 4 Heureux ceux qui sontdans
grande lumière ; et la lumière l'affliction ; car ils seront con
s'est levée sur ceux qui étaient solés.
assis dans la région et dans15Heureux les débonnaires :
l'ombre de la mort. car ils hériteront de la terre.

17 Dès lors Jésus commença 6 Heureux ceux qui ont faim
à prêcher, et à dire : Amendez- et soif de la justice ; car ils seront
vous ; car le royaume des cieux rassasies.
est proche. 7 Heureux lesmiséricordieux ;

18 Et Jésus marchant le long car ils obtiendrontmiséricorde.
de la mer deGalilée, vit deux 8 Heureux ceux qui ont le
frères, Simon , qui fut appelé caur pur ; car ils verront Dieu .
Pierre, et André son frère, qui 9 Heureux ceux qui procu
jetaient leurs filets dans la mer ; rent la paix ; car ils seront ap
car ils étaient pêcheurs. pelés enfans de Dieu .

19 Et il leur dit : Suivez -moi, 10 Heureux ceux qui sont per
et je vous ferai pêcheurs d' sécutés pour la justice ; car le
hommes. royaume des cieux est à eux.
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son .

Il Vous serez heureux, lorsqu 'à été dit aux anciens : Tu ne tue
cause de moi on vous dira des ras point ; et celuiqui tuera sera
injures, qu'on vous persécutera, punissable par les juges.
et qu 'on dira faussement contre 22 Mais moi je vous dis, que
vous toute sorte de mal. | quiconque se met en colère con

12 Réjouissez - vous alors, et tre son frère, sans cause, sera
tressaillez de joie, parce que punipar le jugement; et celui
votre récompense sera grande quidira à son frère, Raca , sera
dans les cieux ; car on a ainsi punipar le conseil ; et celui qui
persécuté les prophètes qui ont lui dira , fou , sera puni par la
été avant vous. géhenne du feu .

13 Vous êtes le sel de la terre ; 23 Si donc tu apportes ton
mais si le sel perd sa saveur, offrande à l'autel, et que là tu
avec quoi la lui rendra - t-on ? Il te souviennes que ton frère a
ne vaut plus rien qu 'à être jeté quelque chose contre toi,
dehors, et à être foulé aux pieds 24 Laisse là ton offrande de
par les hommes. vant l'autel, et va -t -en première

14 Vous êtes la lumière du ment te réconcilier avec ton
monde ; une ville située sur une frère ; et après cela viens et
montagne ne peut être cachée ; offre ton offrande.

15 Et on n 'allume point une 25 Accorde-toi au plus tôt
chandelle pour la mettre sous avec ta partie adverse, pendant
un boisseau, mais on la met sur que tu es en chemin avec elle ,
un chandelier, et elle éclaire de peur que ta partie adverse ne
tous ceux qui sont dans la mai- te livre au juge, et que le juge ne

te livre au sergent, et que tu ne
16 Que votre lumière luise soismis en prison .

ainsi devant les hommes, afin 26 Je te dis en vérité, que tu
qu 'ils voient vos bonnes cuvres, ne sortiras pas de là , jusqu'à ce
et qu ' ils glorifient votre Père que tu aies payé le dernier qua
quiest dans les cieux. drain .
* 17 Ne pensez point que je sois 27 Vous avez entendu qu ' il a
venu abolir la loi ou les pro été dit aux anciens : Tu ne com
phètes : je suis venu, non pour mettras point adultère.
les abolir , mais pour les accom - 28 Mais moi je vous dis, que
plir . quiconque regarde uno femme

18 Car je vous dis en vérité, pour la convoiter , il a déjà com
que jusqu 'à ce que le ciel et la mis l'adultère avec elle dans son
terre passent, il n ' y aura rien c @ ur.
dans la loi qui ne s 'accomplisse, 29 Que si ton œil droit te fait
jusqu ' à un seul iota, et à un seul tomber dans le péché, arrache
trait de lettre. le , et jette -le loin de toi ; car il

19 Celui donc qui aura violé vaut mieux pour toi qu 'un de
l'un de ces plus petits comman - tesmembres périsse , que si tout
demens, et qui aura ainsi en - | ton corps était jeté dans la gé
seigné les hommes, sera estimé henne.
le plus petit dans le royaume1 30 Et si ta main droite te fait
des cieux ; mais celui qui les tomber dans le péché, coupe-la ,
aura observés et enseignés, celui- et jette-la loin de toi ; car il
là sera estimégrand dans le roy - vaut mieux pour toi qu 'un de
aumedes cieux . tesmembres périsse, que sitout

20 Car je vous dis , que si votre ton corps était jeté dans la gé.
justice ne surpasse celle des henne.
Scribes et des Pharisiens, vous 31 Il a été dit aussi : Si
n 'entrerez point dans le roy- quelqu 'un répudie sa femme,
aume des cieux. qu'il lui donne la lettre de di :

21 Vous avez entendu qu'il a I vorce.

lu qu'il a / qu'il lui don pudie sa fenim si
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32 Mais moi je vous dis, que sur les méchans et sur les bons,

quiconque répudiera sa femme, et il fait pleuvoir sur les justes
si ce n 'est pour cause d 'adul et sur les injustes. Soute la
tère, 11 l'expose à devenir adul- 46 Car si vous n 'aimez que
tère ; et que quiconque se ma | ceux qui vous aiment, quelle
riera à la femme qui aura été récompense en aurez - vous ? Les
répudiée, commet un adultère. péagers même n 'en font- ils pas

33 Vous avez encore entendu autant?
qu 'il a été dit aux anciens : Tu 47 Et si vous ne faites accueil
ne te parjureras point , mais tu qu 'à vos frères , que faites- vous
t'acquitteras envers lo Seigneur d 'extraordinaire ? Les péagers
de ce que tu auras promis avec mêmen 'en font-ils pasautant ?
serment. 48 Soyez donc parfaits, comme

34 Mais moi je vous dis : Ne votre Père, qui est dans les
jurez point du tout ; ni par le cieux, est parfait.
ciel, car c'est le trône de Dieu ; CHAPITRE V1.

35 Nipar la terre, car c'est son DRENEZ garde de ne pas
marchepied ; nipar Jérusalem , I faire votre aumône devant
car c'est la ville du grand Roi. les hommes, afin d 'en être vus;

36 Ne jure pas non plus par autrement vous n 'en aurez point
ta tête, car tu ne peux faire de de récompense de votre Père
venir un seul cheveu blanc ou qui est aux cieux.
noir. * 2 Quand donc tu feras l'au

37 Mais que votre parole soit, mone, ne fais pas sonner la trom
oui, oui, non , non ; ce qu 'on dit pette devant toi, comme font les
de plus, vient du malin . hypocrites dans les synagogues

38 Vous avez entendu qu 'il a et dans les rues , afin qu'ils en
été dit : Eil pour eil, et dent soient honorés des hommes. Je
pour dent. vous dis en vérité, qu 'ils reçoi

39 Mais moi je vous dis de ne vent leur récompense.
pas résister à celui qui vous 3 Mais quand tu fais l'au
fait du mal ; mais si quelqu'un mône, que ta main gauche ne
te frappe à la joue droite, pré sache pas ce que fait ta droite ;
sente -luiaussi l'autre ; 4 Afin que ton aumône se

40 Et si quelqu'un veut plai- fasse en secret ; et ton Père qui
der contre toi et t 'oter ta robe, te voit dans le secret, te le ren
laisse- lui encore l'habit ; dra publiquement.
41 Et si quelqu 'un te veut con15Et quand tu prieras, ne fais

traindre d 'aller une lieue avec pas comme les hypocrites ; car
lui, vas-en deux. ils aiment à prier en se tenant
42 Donne à celui qui te de debout dans les synagogues et

mande, et ne te détourne point aux coins des rues, afin d 'être
de celui qui veut emprunter devus deshommes. Je vous dis en
toi. vérité, qu'ils reçoivent leur ré
43 Vous avez entendu qu 'il a compense .

été dit : Tu aimeras ton pro 6 Mais toi, quand tu pries,
chain , et tu haïras ton en - entre dans ton cabinet ; et ayant
nemi. fermé la porte, prie ton Père .
44Maismoi je vous dis : Aimez qui est dans ce lieu secret ; et

vos ennemis, bénissez ceux qui ton Père qui te voit dans le
vousmaudissent, faites du bien secret, te lo rendra publique
à ceux qui vous haïssent, et ment.
priez pour ceux qui vous outra - 7 Or, quand vous priez, n 'uscz
gent et qui vous persécutent ; l pas de vaines redites, comme les

45 Afin que vous soyez enfans païens ; car ils croient qu 'ils
de votre Père qui est dans les seront exaucés en parlant beau
sieux ; car il fait lerer son soleil | coup.
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mare cele tres.cus ne pardonner

8 Ne leur ressemblez donc corps. Si donc ton qil est saın ,
pas ; car votre Père sait de tout ton corps sera éclairé ;
quoi vous avez besoin , avant 23 Mais si ton qil estmauvais ,
que vous le lui demandiez. tout ton corps sera ténébreu .x .
* 9 Vous donc priez ainsi : No Si donc la lumière qui est en
tre Père qui es aux cieux , ton toi n 'est que ténèbres, combien
nom soit sanctifié ; seront grandes ces ténèbres !

10 Ton règne vienne ; ta vo - 24 Nul ne peut servir deux
lonté soit faite sur la terre maitres ; car ou il haïra l’un ,
commeau ciel ; et aimera l'autre ; ou il s'atta

11 Donne - nous aujourd'hui chcra à l'un , et méprisera l'au .
notre pain quotidien ; tre. Vous ne pouvez servir Dieu

12 Pardonne -nous nos péchés, et Mammon .
comme aussi nous pardonnons 25 C' est pourquoi je vous dis :
à ceux quinous ont offensés ; Ne soyez point en souci pour

13 Et ne nous induis point votre vie , de ce que vous man
dans la tentation ; mais délivre gerez, ou de ce que vousboirez ;
nous du malin ; car à toi ap ni pourvotre corps,de quoi vous
partient le règne, la puissance, serez vêtus. La vie n'est-elle
et la gloire à jamais. Amen . pas plus que la nourriture, et le

14 Si vous pardonnez aux corps plus que le vêtement ?
hommes leurs offenses, votre 26 Regardez les oiseaux de
Père céleste vous pardonnera l'air ; car ils ne sement, ni ne
aussi les vôtres . moissonnent, ni n 'amassent rien

15 Mais si vous ne pardonnez dans des greniers , et votre Père
pas aux hommes leurs of- l céleste les nourrit. N ' êtes- vous
fenses, votre Père ne vous par- pas beaucoup plus excellens
donnera pas non plus les qu 'eux ?
vôtres. * 27 Et qui est -ce d 'entre vous

16 Et quand vous jeûnez, qui par son souci puisse ajouter
ne prenez pas un air triste, | une coudée à sa taille ?
comme les hypocrites ; car ils | 28 Et pour ce quiest du rête
se rendent le visage tout défait, ment, pourquoi en êtes- vousen
afin qu ' il paraisse aux hommes souci ? Apprenez comment les
qu ' ils jeûnent. Je vous dis en lis des champs croissent ; ils ne
vérité, qu 'ils reçoivent leur ré- travaillent nine filent.
compense. 29 Cependant je vous dis que

17. Mais toi, quand tu jeunes, Salomon même, dans toute sa
oins ta tête et lave ton visage ; gloire, n 'a point été vêtu comme

18 Afin qu ' il ne paraisse pas l'un d 'eux.
aux hommes que tu jeûnes, 30 Si donc Dieu rerêt ainsi
mais seulement à ton Père qui l'herbe des champs, qui est all
est en secret ; et ton Père qui jourd 'hui, et qui dernain sera
te roit dans le secret, te ré- jetée dans le four, ne vous revé
compensera publiquement. tira - t- il pas beaucoup plutôt, o

19 Ne vous amassez pas des gensde petite foi ?
trésors sur la terre, où les vers 31 No soyez donc point en
et la rouille gâtent tout, et où souci, disant : Que inangerons
les larrons percent et dérobent ; nous ? que boirons-nous ? ou de

20 Mais amassez - vous des tró- quoi serons-nous vêtus ?
sors dans le ciel, où les vers ni 32 Car ce sont les Païens qui
la rouille ne gâtent rien , et où recherchent toutes ces choses,
les larrons ne percent ni ne de et votre Père céleste sait que

robent point ; vous avez besoin de toutes ces
21 Car ou est votre trésor, la choses-là .

sera aussi votre cour . 33 Mais cherchez première
22 L 'eil est la lumière du ment le royaume de Dieu et sa

beauco

mais seurmes que paraisse pås Bloire,n'a pême dans tous que
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justice, et toutes ces choses vous même; car c'est là la loi et les
seront données par -dessus. prophètes.

34 Ne soyez donc point en 13 Entrez par la porte étroite ;
souci pour le lendemain ; car le car la porte large et le chemin
lendemain aura soin de ce qui spacieux mènent à la perdi
le regarde. A chaque jour suf tion , et il y en a beaucoup qui y
fit sa peine. entrent ;

CHAPITRE VII. 14 Mais la porte étroite et le
N E jugez point, afin que vous chemin étroit mènent à la vie ,
I ne soyez point jugés ; et il y en a peu qui le trouvent.

2 Car on vous jugera dumême 15 Gardez - vous des faux pro
jugement que vous aurez jugé ; phètes, qui viennent à vous en
et on vous mesurera de la même habits de brebis, mais qui au
mesure que vous aurez mesuré dedans sont des loups ravissans.
les autres. 16 Vous les reconnaitrez à

3 Et pourquoiregardes-tu une leurs fruits ; cueille- t-on des
paille qui est dans l'eil de ton raisins sur des épines, ou des
frère , tandis que tu ne vois pas figues sur des chardons ?
une poutre qui estdans ton œil ? 17 Ainsi tout arbre qui est

4 Ou, comment dis-tu à ton bon porte de bons fruits ; mais
frère : Permets que j'ote cette un mauvais arbre porte demau
paille de ton cil, toi qui as une vais fruits.
poutre dans le tien ? 18 Un bon arbre ne peut por

5 Hypocrite ! Ote première- ter de mauvais fruits, ni un
ment de ton æil la poutre, et mauvais arbre porter de bons
alors tu penseras à Oter la paille fruits .
hors de l'eil de ton frère . 19 Tout arbre qui ne porte

6 Ne donnez point les choses point de bon fruit est coupé et
saintes aux chiens, et ne jetez I jeté au feu .
point vos perles devant les pour 20 Vous les connaitrez dono
ceaux , de peur qu 'ils ne les fou à leurs fruits.
lent à leurs pieds, et que se 21 Tous ceux qui medisent :
tournant ils ne vous déchirent. Seigneur, Seigneur, n 'entreront

7 Demandez , et on vous don pas tous au royaumedes cieux ;
nera ; cherchez, et vous trou mais celui- là seulement qui fait
verez ; heurtez, et on vous ouv- la volonté de mon Père qui est
rira . dans les cieux .

8 Car quiconque demande, re 22 Plusieurs me diront en ce
çoit ; et qui cherche, trouve ; jour- là : Seigneur, Seigneur,
et l'on ouvre à celui qui hcurte . n 'avons-nous pas prophétisé en

9 Et quisera même l'homme ton nom ? Et n 'avons-nous pas
d 'entre vous qui donne une chassé les démons en ton nom ?
pierre à son fils, s 'il lui de Et n 'avons-nous pas fait plu
mande du pain ? sieurs miracles en ton nom ?

10 Et s 'il lui demande du 23 Alors je leur dirai ouverte
poisson , lui donnera - t-il un ser ment: Je ne vous ai jamais
pent ? connus; retirez-vous de moi,

Si donc vous, qui êtes vousquifaitesmétier d' iniquité.
mauvais , savez bien donner à 24 Quiconque donc entend ces
vos enfans de bonnes choses, paroles que je dis, et les met en
combien plus votre Père qui est pratique, je le comparerai à
dans les cieux, donnera -t -il des un homme prudent, qui a bâti
bicns à ceux qui les lui de - sa maison sur le roc ;
mandent ? 25 Et la pluie est tombée , et

12 Toutes les choses que vous les torrens se sont débordés, et
voulez que les hommes vous les vents ont soufilé , et sont vo
fassent, faites-les-leur aussi delnus fondre sur cette maison -låt ;
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VIII.

elle n 'est point tombée, car elle vient ; et à mon serviteur : Fais
était fondée sur le roc. cela, et il le fait .

26 Mais quiconque entend ces 10 Ce que Jésus ayant ouï, il
paroles que je dis, et ne lesmet en fut étonné, et dit à ceux qui
pas en pratique, sera comparé le suivaient : Je vous dis en vé
à un hommeinsensé, qui a bâti rité que je n 'ai point trouvé une
sa maison sur le sable ; si grande foi, pasmême en Is

27 Et la pluie est tombée, et | raël.
les torrens se sont débordés, et 1 Aussi je vous dis que plu
les ventsont souffé, et sont ve- sieurs viendront d 'Orient et d '
nus fondre sur cette maison - là ; Occident, et seront à table, au
elle est tombée, et sa ruine a été royaume des cieux , avec Abra
grande. ham , Isaac, et Jacob ;

28 Et quand Jésus eutachevé 12 Et les enfans du royaume
ces discours, le peuplefut étonné seront jetés dans les ténèbres
de sa doctrine. de dehors ; il y aura là des pleurs

29 Car il les enseignait comme et des grincemens de denis .
ayant autorité, et non pas 13 Alors Jésus dit qu cente
comme les Scribes. nier : Va , et qu 'il te soit fait se

CHAPITRE VIII. lon que tu as cru ; et à l'heure
UAND Jésus fut descendu même son serviteur fut guéri.
de la montagne,une grande 14 Puis Jésus étant venu à la

multitude de peuple le suivit. | maison de Pierre, vit sa belle
2 Et voici, un lépreux vint se mère couchée au lit et ayant la

prosterner devant lui, et lui dit : fièvre .
Seigneur, si tu le veux, tu peux 15 Et il lui toucha la main ,
me nettoyer. et la fièvre la quitta ; puis elle

3 Et Jésus étendant la main , se leva , et les servit.
le toucha et lui dit : Je le veux, 16 Sur le soir on lui présenta
Bois nettoyé ; et incontinent il plusieurs démoniaques, dont il
fut nettoyé de sa lepre . chassa les mauvais esprits par

4 Puis Jésus lui dit : Garde sa parole : il guérit aussi tous
toi de le dire à personne; mais ceux qui étaient malades.
va - t-en , montre -toiau sacrifica - 17 Afin que s'accomplit ce qui
teur, et offre le don que Moïse avait été dit par Esale lo pro
2 ordonné, afin que cela leur | phète : Il a pris nos langueurs,
serve do témoignage. et s'est chargé de nos maladies.

5 Et Jésus étant entré dans 18 Or, Jésus voyantune grande
Capernaum , un centenier vint foule de peuple autour de lui,
à lui, le priant, ordonna qu'on passat à l'autre

6 Et lui disant : Seigneur, bord du lac.
mon serviteur est au lit dans la 19 Alors un Scribe s 'étant ap
maison ,maladede paralysie, et proché, lui dit : Maitre, je te
fort tourmenté. suivrai partout où tu iras.

7 Et Jésus luidit : J 'irai, et 20 Et Jésus lui dit : Les re
je le guérirai. nards ont des tanières, et les

8 Et le centenier répondit et oiseaux de l'air ont des nids ;
lui dit : Seigneur, je ne suis mais le Fils de l'homme n 'a pas
pas digne que tu entres chez ou reposer sa tête.
moi : mais dis seulement une 21 Etun autre de ses disciples
parole , et mon serviteur sera lui dit : Seigneur, permets que
guéri. j'aille auparavant ensevelir mon

9 Car quoique je nesois qu 'un père.
homme soumis à la puissance 22 Mais Jésus lui dit : Suis
d 'autrui, j'ai sous moi des sol- | moi, et laisse lesmorts ensevelis
dats, et je dis à l'un : Va, et il leurs morts.
va ; et à l'autre : Viens, et ill 23 Ensuite il entra dans lu
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barque, et ses disciples le suivi CHAPITRE IX .
rent. | TESUS étant entré dans une

24 Et il s 'éleva tout à coup J barque, repassa le lac, et vint
une grande tourmente sur la en sa ville.
mer, en sorte que la barque était 2 Et on lui présenta un para
couverte des flots ; niais il dor - lytique couché sur un lit ; ct
mait. Jésus voyant la foi de ces gens

25 Et sesdisciples, s'approch - là , dit au paralytique : Prends
ant de lui, le réveillèrent, et courage, mon fils, tes péchés
lui dirent : Seigneur, sauve te sont pardonnés.
nous ; nous périssons. 3 là -dessus quelques Scribes

26 Et il leur dit : Pourquoi disaient en eux - mêmes : Cet
avez - vous peur, gens de peu de hommeblasphème.
foi ? Et s 'étant levé, il parla 4 Mais Jésus connaissant
avec autorité aux vents et à la leurs pensées, leur dit : Pour
mer ; et il se fit un grand calme. quoi avez -vous de mauvaises

27 Et ces gens-là furent dans pensées dans vos caurs ?
l'admiration , ot ils disaient : 5 Car lequel est le plus aisé
Quel est cet homme à qui les de dire : Tes péchés te sontpar
vents même et la mer obéis- donnés ; ou de dire : Lève- toi,
sent? . et marche ?

28 Quand il futarrivé à l'autre 6 Or, afin que vous sachiez
bord, dans le pays des Gergó- que le Fils de l'homme a l'auto
séniens, deux démoniaques, rité sur la terre de pardonner
étant sortis des sépulcres, vin les péchés : Lève -toi, dit- il alors
rent à lui ; ils étaient si furieux au paralytique, charge -toi do
que personne n 'osait passer par ton lit, et t 'en va dans ta mai
ce chemin -là ; son .

29 Et ils se mirent à crier : 7 Et il se leva , et s'en alla
Qu'y a - t- il entre nous et toi, dans sa maison .
Jésus, Fils de Dieu ? Es-tu venu 8 Ce que le peuple ayant yu ,
ici pour nous tourmenter avant il fut rempli d 'admiration , et il
le temps ? glorifia Dieu d 'avoir donné un

30 Or, il y avait assez loin tel pouvoir aux hommes.
d 'eux un grand troupeau de 9 Et Jésus étant parti de la
pourceaux qui paissait. vit un homme assis au bureau

31 Et les démons le prièrent, des impôts, nommé Matthieu :
et lui dirent : Situ nous chasses, et il lui dit : Suis-moi ; Et lui
permets-nous d 'entrer dans ce se levant, le suivit.
troupeau de pourceaux. 10 Et un jour, Jésus étant à
32 Et il leur dit : Allez . Et | table dans la maison de cet

étant sortis, ils allèrent dans ce homme, beaucoup de péagers et
troupeau de pourceaux ; et aus- de gens de mauvaise vie y vin
sitOt tout ce troupeau de pour rent et se mirent à table avec
ceaux se précipita avec impo Jésus et ses disciples.
tuosité dans la mer, et ils mou 11 Les Pharisiensvoyant cela ,
rurent dans les eaux. dirent à ses disciples : Pour

33 Alors ceux qui les pais quoi votre Maitre mange - t - il
saient s'enfuirent, et étant venus avec des péagers et des gens de
dans la ville , ils y racontèrent mauvaise vie ?
tout ce qui s 'était passé, et ce 12 Et Jésus ayant entendu
qui était arrivé aux démoni- cela , leur dit : Ce ne sont pas
aques. . ceux qui sont en santé qui ont

34 AussitOt toute la ville sor- besoin demédecin , ce sont ceux
tit au - devant de Jésus, et dès qui se portent mal.
qu'ils le virent, ils le prièrent 13 Maisallez, et apprenez ce
de se retirer de leurs quartiers. I que signifie cette parole : Je

10
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Feux la miséricorde, et non pas morte,mais elle dort. Et ils na
le sacrifice ; car ce ne sont pas moquaient de lui.
les justes que je suis venu ap 1 25 Et après qu'on eut fait
peler à la repentance, mais ce sortir tout le monde, il entra, et
sont les pécheurs. prit par la main cette jeune

14 Alors les disciples de Jean tille , et elle se leva .

viurent à Jésus, et lui dirent : 26 Et le bruit s'en répandit
D 'où vient que les Pharisiens par tout ce quartier-là .
et nous jeûnons souvent, et que 27 Comme Jésus partait de
tes disciples ne jeûnent point ? là , deux aveugles le suivirent,

15 Et Jésus leur répondit : criant, et disant : Fils de David ,
Lesamis de l'époux peuvent-ils aie pitié de nous.
s'affiger, pendant que l'époux 28 Et quand il fut arrivé à la
est avec eux ? mais le temps maison , ces a veugles vinrent à
viendra que l'époux leur sera lui, et Jésus leur dit : Croyez
Öté, et alors ils jeûneront. vous que je puisse faire cela ?

16 Personne nemet une pièce Ils lui répondirent: Oui, Sei.
de drap neuf à un vieil habit ; gneur.
parce que la pièce emporterait 29 Alors il leur toucha les
une partie de l'habit, et la dé- 1 yeux, en leurdisant : Qu' il vou

chirure en serait pire. soit fait selon votre foi.
17 On ne met pas non plus le 30 Et leurs yeux furent ou

vin nouveau dans de vieux vais verts ; et Jésus leur défendit
seaux ; autrement les vaisseaux fortement d 'en parler, en leur
se rompent, le vin se répand , et disant : Prenez garde que per
les vaisseaux sont perdus ; mais sonne ne le sache.
on met le vin nouveau dans des | 31 Mais étant sortis, ils ré
vaisseaux neufs, et l'un et l'autre pandirent sa réputation dans
se conservent. tout ce quartier-là .

18 Comme il leur disait ces1 32 Et comme ils sortaient,

choses, un des chefs de la syna - onlui présenta un hommemuet,

gogue vint, qui se prosterna de- / démoniaque.
vant lui, et lui dit : Ma fille 33 Et le démon ayant été
vient de mourir ; mais viens lui | chassé, le muet parla . Et le

imposer lesmains, ct elle vivra . | peuplé étant dans l'admiration ,
19 Et Jésus s 'étant levó, le disait : Rien de semblable n 'a

suivit avec ses disciples. jamais été vu en Israël.
20 Et une femme qui était 34 Mais les Pharisiens disai

malade d 'une perte de sang de ent : Il chasse les démons par
puis douze ans, s 'approcha par- le prince des démons.
derrière, et toucha le bord de 35 Et Jésus allait par toutes
son habit. les villes et par toutes les bour
21 Car elle disait en elle - gades, enseignant dans leurs

même: Si je puis sculement synagogues, prêchant l'évangile
toucher son habit, je seraiguérie . du règne de Dieu , et guérissant

22 Jésus s'étant retourné et toutes sortes de maladies et
la regardant, lui dit : Prends toutes sortes d 'infirmités parmi
courage, ma fille, ta foi t'a le peuple.
guérie . Et cette femme fut 36 Et voyant la multitude du
guérie dès cette heure- là . peuple, il fut ému de compas

23 Quand Jésus fut arrivé à sion envers eux, de ce qu 'ils
la maison du chei de la syna étaient dispersés et errans,

gogue, ct qu 'il eut vu les joueurs comme des brebis qui n 'ont
de flate, et une troupe de gens point de berger.

qui faisait grand bruit, 37 Alors il dit a ses disciples :
24 Il leur dit : Retirez- vous; La moisson est grande, mais il

car cette jeune fille n 'est pas l y a peu d 'ouvriers.

22 Jésus , lui dit: fol t'a le peutvoyan

T
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38 Pricz donc le Maitre de recevra pas, ctoù l'on n 'écoutera

la moisson d 'envoyer des ouv- | pas vos paroles, en sortant de
riers dans sa moisson . cette maison ou de cette ville ,

CHAPITRE X secouez la poussière de vos
ESUS ayant appelé ses pieds.
douze disciples, il leur 15 Je vous dis en vérité, que

donna le pouvoir de chasser les Sodome et Gomorrhe seront
esprits immondes, et de guérir traiteos moins rigoureusement
toutes sortes de maladies et au jour du jugement, que cette
toutes sortes d 'infirmités. ville - là .

2 Or, voiciles nomsdes douze | 16 Voici, je vous envoie
apôtres : Le premier est Simon , comme des brebis au milieu
nommé Pierre , et André son des loups ; soyez donc prudens
frère ; Jacques, fils de Zébédée, commedes serpens, et simples
et Jean son frère ; comme des colombes.

3 Philippe et Barthelemi, 17 Mais donnez -vous de gardo
Thomas et Matthieu le péager , des hommes , car ils vous liv
Jacques, fils d 'Alphée, et Leb - reront aux tribunaux, et ils vous
bée surnommé Thaddée ; feront fouetter dans les syna

4 Simon le Canapite, et Judas gogues ;
Iscariot, quimêmetrahit Jésus, I 18 Et vous serez menés de

5 Jésus envoya ces douze- là , vant les gouverneurs, et devant
et il leur donna ses ordres, en les rois, à cause de moi, pour
disant : N 'allez point vers les me rendre témoignage devant
Gentils, et n 'entrez dans aucune eux et devant les nations.
ville des Samaritains; 19 Mais quand on vous livrera

6 Mais allez plutôt auxbrebis à eux, ne soyez point a peine,
de la maison d ' Israël, qui sont ni de ce que vous direz, ni com
perdues. ment vous parlerez ; car ce que

7 Et quand vous serez partis , vous aurez à dire vous sera in
prêchez et dites : Que le roy- spiré à l'heuremême.
aume des cieux approche. 20 Car ce n 'est pas vous qui

8 Guérissez les malades, net- parlerez, mais c'est l'Esprit de
toyez les lépreux, ressuscitez votre Père qui parlera par vous.
les morts , chassez les démons : 21 Or le frère livrera son frère
vous l'avez reçu gratuitement, à la mort, et le père son enfant;
donnez -le gratuitement. et les enfans se soulèveront con

9 Ne prenez ni or, ni argent, tre leurs pères et leurs mères,
nimonnaie dans vos ceintures ; et les ferontmourir.

10 Ni sac pour le voyage, ni 22 Et vous serez haïs de tous,
deux habits , ni souliers, ni bî - à cause demon nom ;mais celui
ton ; car l'ouvrier est digne de qui persévérera jusqu'à la fin ,
sa nourriture. c'est celui-là qui sera sauvé.

Il Et dans quelque ville ou 23 Or, quand ils vous perso
dans quelquebourgade que vous cuteront dans une ville, fuyez
entriez , informez -vous qui y dans une autre : Je vous dis en
est digne de vous recevoir; et vérité, que vous n 'aurez pas
demeurez - y jusqu 'à ce que vous achevé d 'aller par toutes les
partiez de ce lieu - là . villes d 'Israël, que le Fils de

19 Et quand vous entrerez l'hommene soit venu .
dans quelquemaison , saluez-la . | 24 Lo disciple n 'est pas plus

13 Et si la maison en est que son maitre, ni le serviteur
digne, que votre paix vienne plus que son seigneur.
sur elle ; mais si elle n 'en est 25 Il suffit au disciple d 'être
pas digne, que votre paix re comme son maître, et au servi
tourne à vous. teur d 'être comme gon seigneur,

14 Et partoutou l'on ne vous S 'ils ont appelé le père de fa
12
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Lorelle et cotes les

mille Beelzébul, combien plus aura perdu sa vie à cause de
appelleront- ils ainsi ses domes - moi, la retrouvera .
tiques ? 40 Celui qui vous reçoit, me

26 Neles craignez donc point ; reçoit ; et celui qui me reçuit,
car il n ' y a rien de caché qui reçoit celui qui m 'a envoyé.
ne doive être découvert, ni 41 Celui qui reçoit un pro
rien de secret qui ne doive être phète , en qualité de prophète,
connu . recevra une récompense de pro

27 Ce que je vous dis dans les phète ; et qui reçoit un juste ,
ténèbres, dites-le dans la lu en qualité de juste , recevra une
mière ; et ce que je vous dis à récompense de juste.
l'oreille, prêchez-le sur le haut 42 Et quiconque aura donné
des maisons. 1 à boire seulement un verre

28 Et ne craignez point ceux d 'eau froide à un de ces petits,
qui Otent la vie du corps, et parce qu'il est mon disciple , je
qui ne peuvent faire mourir vous dis en vérité qu 'il ne per
l'âme; mais craignez plutôt ce- dra point sa récompense.
lui qui peut perdre et l'ame et CHAPITRE XI.
le corps dans la géhenne. APRES que Jésus eut achevé

29 Deux passereaux ne se de donner ces ordres à ses
vendent- ils pas une pite ? et douze disciples, il partit de la
néanmoins il n 'en tombera pas pour aller enseigner et prêcher
un seul à terre sans la permis dans leurs villes.
sion de votre Père. 2 Or, Jean ayant ouï parler

30 Les cheveux même de dans la prison de ce que Jésus
votre tête sont tous comptés. Christ faisait , il envoya deux de
31 Ne craignez donc rien ; ses disciples pour lui dire :

vous valezmieux que beaucoup 3 Es-tu celui qui doit venir ,
de passereaux . ou devons-nous en attendre un
32 Quiconque donc me con - | autre ?

fessera devant les hommes, je 4 Et Jésus répondant, leur
le confesserai aussi devant mon dit : Allez, et rapportez à Jean
Père qui est aux cieux. les choses que vous entendez et

33 Mais quiconqueme reniera que vous voyez :
devant les hommes, je le renierai | 5 Les aveugles recouvrent la
aussi devant mon père qui est vue, les boiteux marchent, les
aux cieux. lépreux sont nettoyés, les sourds

34 Ne pensez pas que je sois entendent, les morts ressusci
venu apporter la paix sur la tent, et l'évangile est annoncé
terre ; je suis venu apporter non
la paix , mais l'épée. 6 fleureux celui qui ne se

35 Car je suis venu mettre la scandalisera pas de moi.
division entre le fils et le père, 7 Comme ils s 'en allaient,
entre la fille et la mère, entre Jésus se mit à parler de Jean au
la belle - fille et la belle-mère. peuple , et dit : Qu'êtes-vous

36 Et on aura pour ennemis allés voir au désert ? Etait -ce un
ses propres domestiques. roseau agité du vent ?

37 Celui quiaime son père ou 8 Mais encore, qu 'êtes- vous
sa mère plus que moi, n 'est pas allés voir ? Etait-ce un homme
digme demoi ; et qui aime son vêtu d 'habits précieux ? Voilà ,
fils ou sa fille plus que moi, ceux qui portent des habits pré
n 'est pas digne de moi. cieux sont dans les maisons des

38 Et celui qui ne prend pas rois.
sa croix et neme suit pas, n 'est 9 Qu 'êtes -vousdoncalles voir ?
pas digne de moi. Un prophète ? Oui, vous dis- je ,

39 Celui qui aura conservé sa et plus qu 'un prophète .
vie, la perdra ; mais celui qui ! 10 Car c 'est celui-ci de qui il

er non aux pa

te la celui ce to suit
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est écrit : Voici, j'envoie mon moins rigoureusement au jour
ange devant ta face, qui prépa - du jugement que vous.
rera ton chemin devant toi. 23 Et toi, Capernaüm , quias

Il Je vous dis en vérité , été élevée jusqu 'au ciel, tu seras
qu 'entre ceux qui sont nés de abaissée jusqu'en enfer ; car si
femme, il n 'en a été suscité au - les miracles qui ont été faits au
cun plus grand que Jean - Bap milieu de toi, eussent été faits à
tiste ; toutefois , celui qui est le Sodome, elle subsisterait encore
plus petit dans le royaume des aujourd 'hui.
cieux est plus grand que lui. 24 C ' est pourquoi je te dis,

12 Mais depuis le temps de que ceux de Sodome seront
Jean - Baptiste jusqu 'à mainte- traitésmoinsrigoureusementau
nant, le royaumedes cieux est / jour du jugement que toi.
forcé , et les violens le ravissent. I 25 En ce temps -là , Jésus, pre

13 Car tous les prophètes et nant la parole, dit : Je te loue,
la loi ont prophétisé jusqu'à 10 Père, Seigneur du ciel et de
Jean . la terre, de ce que tu as cacho

14 Et si vous voulez recevoir ces choses aux sages et aux in
ce que je dis, il est cet Elie qui telligens, et que tu les as révó
devait venir . lées aux enfans.

15 Que celui qui a des oreil- 26 Oui, mon Père, cela est
les pour ouïr, cntende. ainsi, parce que tu l'as trouvé

16 Mais à qui comparerai-je | bon .
cette génération ? Elle ressemble 27 Toutes choses n 'ont été
aux petits enfans qui sont assis données par mon Père : et nul
dans les places publiques, et qui ne connaît le Fils que le Pere
crient à leurs compagnons, et nul ne connait le Père que le

17 Et leur disent : Nous vous | Fils, et celui à qui le Fils aura
ayons joué de la flote , et vous voulu le faire connaître .
n 'ayez point dansé ; nous avons 28 Venez à moi, vous tous qui
chanté des plaintes devant vous êtes travaillés et chargés , et je
et vous n 'avez point pleuré. vous soulagerai.

18 Car Jean est venu ne man 29 Chargez- vous demon joug ,
geantnine buvant ; et ils disent: et apprenez demoi, que je suis
Il a un démon . doux et humble de cœur, et vous

19 Le Fils de l'homme est trouverez le repos de vos âmes ;
venu mangeant et buvant ; et 30 Car mon joug est aisé, et
ils disent : Voilà un inangeur et mon fardeau léger.
un buveur, un ami des péagers CHAPITRE XII.
et des gens de mauvaise vie ; IN ce temps-là , Jésus passait
mais la Sagesse a été justifiée par des blés un jour de
par ses enfans. sabbat ; et ses disciples ayant

20 Alors il se mit à faire des faim , se mirent à arracher des
reproches aux villes où il avait ! épis, et à en manger.
fait plusieurs de ses miracles,12Les Pharisiens voyant cela ,
de ce qu 'elles ne s'étaient point lui dirent : Voilà tes disciples
amendées. qui font ce qu 'il n 'est pas per

21 Malheur à toi, Corazin , mis de faire le jour du sabbat.
malheur à toi, Bethsaïda !arsi 3 Mais il leur dit : N 'avez
les miracles quiont été faits au vous pas lu ce que fit David
milieu de vous, eussent été faits ayant faim , tant lui que ceux
à Tyr et à Sidon , il y a long qui étaient avec lui ;
temps qu 'elles se seraient re | 4 Comment il entra dans la
penties en prenant le sac et la maison de Dieu , et mangea les
cendre. pains de proposition , dont il

22 C 'est pourquoi je vous dis n 'était pas permis de manger,
quo Tyr et Sidon seront traitées ni à lui, ni à ceux qui étaient

14
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avec lui,mais aux seuls sacrifi- lui, et il annoncera la justice
cateurs ? aux nations :

5 Ou n 'avez -vous pas lu dans| 19 Il ne contestera point, et
la loi, que les sacrificateurs, au ne criera point, et on n 'en
jour du sabbat, violent le sabbat tendra point sa voix dans los
dans le temple, sans être cou - 1 places ; *
pables pour cela ? 20 Il ne rompra pas tout-à

6 Or, je vous dis , qu 'il y a ici fait le roseau froisse, et il n 'é
quelqu'un qui est plus grand teindra pas le lumignon qui
que le temple . fume encore, jusqu 'à ce qu 'il

7 Que si vous saviez ce que ait rendu la justice victorieuse ;
signifie ceci ; Je veux la misé- ! 21 Et les nations espéreront
ricorde et non pas le sacrifice , len son nom .
vous n 'auriez pas condamné | 22 Alors on présenta à Jésus
ceux qui ne sont point coup un démoniaqueaveugle etmuet,
ables. lequel il guérit ; de sorte quo

8 Car le Fils de l'homme est celui qui avait été aveugle et
Maitremême du sabbat. muet, parlait et voyait .

9 Etant parti de là , il vint 23 De quoi tout le peuple fut
dans leur synagogae ; étonné ; et ils disaient : Cet

10 Et il y trouva un homme hommene serait-il point le Fils
qui avait une main sèche : et de David ?
ils lui demandèrent, pour avoir ! 24 Mais les Pharisiens, en
lieu de l'accuser : Est-il permis tendant cela , disaient : Cet
de guérir dans les jours de sab homme ne chasse les démons
bat ? que par Beelzébul, le prince des

11 Et il leur dit : Qui sera démons.
celui d 'entre vous, qui ayant ! 25 Mais Jésus connaissant
une brebis, si elle tombe au jour leurs pensées, leur dit : Tout
du sabbat dans une fosse, ne la royaume divisé contre lui
prenne et ne l'en retire ? |même, sera réduit en désert ; et

12 Et combien un homme ne toute ville ou toute maison di
vaut-il pas mieux qu' une bre- visée contre elle -même, ne sub .
bis ? Il est donc permis de faire sistera point.
du bien dans les jours de sab - 26 Sidonc Satan chasse Satan ,
bat. il est divisé contre lui-même:

13 Alors il dit à cet homme: comment donc son royaume
Etends ta main . Et il l'étendit, subsistera -t -il ?
et elle devint saine comme 27 Que si je chasse les démons
l'autre. par Beelzébul, vos fils par qui

14 Là -dessus les Pharisiens les chassent- ils ? C 'est pourquoi
étant sortis , délibérèrent entre | ils seront eux-mêmes vos juges.
eux, comment ils le feraient 28 Mais si je chasse les dé
périr . mons par l' Esprit de Dieu , il

15 Mais Jésus connaissant est donc vrai que le règne de
cela , partit de là ; etune grande | Dieu est venu à vous.
multitude le suivit , et il les 29 Et comment quelqu ' un
guérit tous. pourrait - il entrer dans la maison

16 Et il leur défendit forte d 'un homme fort, et piller son
ment de le faire connaitre. bien , s' il n 'avait auparavant lié

17 De sorte que ce qui avait cethomme fort ? Après quoi il
été dit par Esaïe le prophète fût pourrait piller sa maison .
accompli : 30 Celui qui n 'est pas avec

18 Voici mon serviteur, que moi est contre moi, et celui qui
j'ai élu , mon bien -aimé, en qui n 'assemble pas avec moi dis
mon âme a mis toute son affec - perse.
tion : je mettraimon Esprit sur1 31 C 'est pourquoi je vous dis
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lans Oudites guil ; ou dit de son tros Alors il av

u mauvais frères qui étaient u

que tout péché et tout blas- 1 42 La reine du Midi s 'élèvera
phème sera pardonné aux au jour du jugement contre
hommes ; mais le blasphème cette nation , et la condamnera :
contre l'Esprit ne leur sera point car elle vint d 'un pays éloigné
pardonné. pour entendre la sagesse de Sa
32 Et si quelqu 'un a parlé lomon ; et il y a ici plus que

contre le fils de l'homme, il Salomon .
pourra lui être pardonné ; mais 43 Lorsqu 'un esprit immonde
celui qui aura parlé contre le est sorti d 'un homme, il va par
Saint- Esprit, n 'en obtiendra le des lieux arides, cherchant du
pardon , ni dans ce siècle , ni repos, et il n 'en trouve point.
dans celui qui est à venir . 44 Alors il dit : Je retourne
33 Ou dites que l'arbre est bon , rai dans ma maison , d 'où je

et son fruit bon ; ou dites que suis sorti ; et étant revenu, il la
l'arbre est mauvais, et que son trouve vide, balayée et ornée.
fruit est mauvais aussi ; car on 45 Alors il s'en va, et prend
connait l'arbre par le fruit. avec soi sept autres esprits plus

34 Race de vipères, comment méchans que lui, lesquels, y é .
pourriez- vous dire de bonnes tantentrés, habitentlà ; et la der
choses, étantméchans ? Car c 'est nière condition de cet homme
de l'abondance du cour que la là est pire que la première. I
bouche parle . en arrivera ainsi à cette mé

35 L 'homme de bien tire de chante race.
bonnes choses du bon trésor de 46 Et comme Jésus parlait
son cœur ; mais le méchant tire encore au peuple , sa mère et ses
demauvaises choses du mauvais frères qui étaient dehors, de
trésor de son coeur. mandèrent à lui parler.

36 Or, je vous dis que les 47 Etquelqu 'un luidit : Voilie
hommes rendront compte au ta mère et tes frères sont là
jour du jugement de toutes les dehors, qui demandent à te
paroles vaines qu 'ils auront parler.
dites ; 48 Mais il répondit à celui qui

37 Car tu seras justifié par tes lui avait dit cela : Qui est ma
paroles, et par tes paroles tu mère, et qui sontmes frères ?
seras condamné. 49 Et étendant sa main sur

38 Alors quelques-uns des ses disciples, il dit : Voici ma
Soribes et des Pharisiens lui |mère etmes frères.
dirent: Maitre, nous voudrions 50 Car quiconque fera la vo
te voir faire quelque miracle. lonté de mon père qui est aux

39 Mais lui, repondant, leu cieux, c 'est celui-là qui est mon
dit : La race méchante et adul. | frère, et ma sœur, etmamère.
tère demande un miracle ; mais CHAPITRE XIII.
il ne lui en sera accordó aucun MEmême jour, Jésus étant
autre, que celui du prophète sorti de la maison , s 'assit
Jonas. au bord de la mer.

40 Car, comme Jonas futdans 2 Et une grande foulo de
lo ventre d 'un grand poisson peuple s'assembla vers lui, en
trois jours et trois nuits; ainsi sorte qu'il monta dans une
le Fils de l'homme sera dans le barque. Il s' y assit, et toute la
sein de la terre trois jours et multitude se tenait sur le ri
trois nuits. vage.
41 Les Ninivites s'élèveront 3 Et il leur dit plusieurs

au jour du jugement contre choses par des similitudes ; et
cette nation,et la condamneront ; il leur parla ainsi : Un semeur
parce qu ' ils s 'amendèrent à la sortit pour semer :
prédication de Jonas ; et il y a 4 Et comme il semait, une
loi plus que Jonas. | partie de la semence tomba le

16



S . MATTHIEU, XIII.
long du chemin , et les oiseaux voient, et des oreilles qui en .
vinrent, et la mangèrent toute. tendent.

5 L 'autre partie tomba sur 17 Car je vous dis en vérité,
des endroits pierreux où elle que plusieurs prophètes et plu .
n 'avait que peu de terre, et elle sieurs justes ont désiré de voir
leva aussitôt, parce qu 'elle n 'en - ce que vous voyez , et ne l'ont
trait pas protondément dans la pas vu ; et d 'entendre ce que
terre. vous entendez , et ne l'ont pas

6 Mais le soleil étant levé, elle entendu.
fut brulée ; et parce qu 'elle n ' 18 Vous dono, écoutez ce que
avait point de racine elle sécha. I signifie la similitudedu semeur.

7 L 'autre partie tomba parmi 19 "Lorsqu 'un homme entend
des épines, et les épines or 0 - la parole du royaume de Dieu ,
rent, et l'étouffèrent. et qu 'il ne la comprend point,

8 Et l'autre partie tomba dans le malin vient et ravit ce qui
une bonne terre, rapporta du est semédans le cour ; ce 'st co
fruit ; un grain en rapporta lui qui a reçu la semence le
cent, un autre soixante, et un long du chemin .
autre trente . 20 Et celui qui a reçu la se

9 Que celui qui a des oreilles mence dans des endroits pier
pour ouïr, entende. reux, c 'est celui qui entend la

10 Alors les disciples s 'étant parole, et qui la reçoit d 'abord
approchés, lui dirent : Pour- avec joic ;
quoi leur parles-tu par des si- l 21 Mais il n 'a point de racine
militudes ? en lui-même; c'est pourquoi il

1 Il répondit et leur dit : n 'est que pour un temps ; et
Parce qu 'il vous est donné de lorsque l'affliction ou la persé
connaitre les mystères du roy- cution surviennent à cause de la
aume des cieux , mais cela ne parole, il se scandalise aussitôt.
leur est point donné. 22 Et celui qui a reçu la se

12 Car on donnera à celui qui mence parmi les épines, c'est
a déjà , et il aura encore davan - celui qui entend la parole ; mais
tage ; mais pour celui qui n 'a | les soucis de ce monde et la sé
pas, on luiOteramêmece qu 'ila . duction des richesses étouffent

13 C 'est à cause de cela que je la parole , et elle devient infruc
leur parle en similitudes, parco tueuse.
qu 'en voyant ils ne voient point, | 23 Mais celui qui a reçu la se
et qu 'en entendant ils n ' enten - |mence dans une bonne terre ,
dent et ne comprennent point. c'est celuiqui entend la parole

14 Ainsi s'accomplit en cux et qui la comprend, et qui porte
la prophétie d 'Eseïe, qui dit : du fruit, en sorte qu 'un grain en
Vous entendrez de vos oreilles, produit cent, un autre soixante ,
et vous ne comprendrez point ; et un autre trente.
Vous verrez de vos yeux, et vous 24 Jésus leur proposa une
n 'apercevrez point. autre similitude, en disant : Le

15 Car le cæur de ce peuple royaume des cieux est sem
est appesanti ; ils ont oùï dur blable à un homme qui avait
de leurs oreilles, ils ont fermé semé de bonne semence en son
les yeux, afin qu 'ils n 'aperçoi champ.
vent pas de leurs yeux , et qu 'ils 25 Mais pendant que les
D 'entendent pas de leurs oreilles, hommes dormaient, son ennemi
et qu ' ils ne comprennent pas du vint, qui sema de l'ivraie parmi
ceur, et qu 'ils ne se convertis- le blé , et s 'en alla .
sent pas, et que je ne les gué- 26 Et après que la semence
risse pas. | eut poussé, et qu ' elle eut pro

16 Mais pour vous, vous êtes duit" du fruit , l'ivraie parut
heureux d 'avoir des yeux qui aussi.

de cela querce tues Maisans une tend la poorte
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autrume de homme qui en
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360men
ts

, vous quen

27 Alors les serviteurs du père la similitude de l'ivraie du
de famille lui vinrent dire : Sei- l champ.
gneur, n 'as-tu passemédebonne 37 Il leurrépondit et leur dit :
semence dans ton chanıp ? D 'où Celui qui sème la bonne se
vient donc qu'il y a de l'ivraie ? mence , c'est le Fils de l'homme;

28 Et il leur dit : C 'est un en - 38 Le champ, c'est le monde ;
gemi qui a fait cela . Et les ser- la bonne semence, ce sont les
riteurs lui répondirent : Veux - enfans du royaume; l'ivraie , co
tu donc que nous allions la sont les enfans du malin ;
cueillir ? 39 L 'ennemi qui l'a semée,

29 Et il leur dit : Non , de c 'est le diable ; la moisson , c 'est
peur qu 'il n 'arrive qu' en cueil- la fin du monde ; et les moisson
lant l'ivraie , vous n 'arrachiez neurs sont les anges.
le froment en mênie temps. | 40 Comme donc on amasse

30 Laissez -les croitre tous l'ivraie et qu 'on la brûle dans
deux ensemble jusqu'à la mois- le feu , il en sera de même à la
son ; et au temps de la moisson fin du monde.
je dirai aux moissonneurs :141 Le Fils de l'hommeen verra
Cueillez premièrement l'ivraie, ses anges, qui ôteront de son
et liez -la en faisceaux pour la royaume tous les scandales, et
brûler ; mais assemblez le fro- ceux qui font l'iniquité ;
ment dansmon grenier . 42 Et ils les jetteront dans la
31 Il leur proposa une autre fournaise ardente ; c 'est là qu 'il

similitude, et il dit : Le roy | y aura des pleurs et des grinoe
aumedes cieux est semblable à mens de dents.
un grain de moutarde que 43 Alors les justes luiront
quelqu'un prend et sème dans commele soleil dans le royaume
son champ ; de leur Père. Que celui qui a

32 Ce grain est la plus petite des oreilles pour ouïr, entende.
de toutes les semences ; mais 44 Le royaume des cieux est
quand il est crn , il est plus encore semblable a un trésor
grand que les autres légumes, caché dans un champ, qu'un
et ildevient un arbre, tellement homme a trouvé, et qu 'il cacho ;
que les oiseaux du ciel y vien et de la joie qu ' il en a , il s'en
ment, et font leurs nids dans ses va , et vend tout ce qu 'il a , et
branches. achète ce champ- là .

33 Il leur dit une autre simi- 45 Le royaume des cieux est
litudo : Lo royaume des cieux encore semblable à un marchand
est semblable à du levain qu 'une qui cherche de belles perles, "
femme prend , et qu'elle met * 46 Et qui ayant trouvé une
parmi trois mesures de farine , perle de grand prix , s'en va et
jusqu 'à ce que la pâte soit toute vend tout ce qu 'il a , et l'achète.
levée. 47 Le royaume des cieux est

34 Jésus dit toutes ces choses encore semblable à un filet qui,
au peuple en similitudes, et il étant jeté dans la mer, ramasse
ne leur parlait point sans simi. toutes sortes de choses ;
litudes ; 48 Quand il est rempli, les

35 De sorte que ce qui avait pêcheurs le tirent sur le rivage ;
été dit par le propheto fatao- et s 'étant assis, ils mettent ce
compli : J 'ouvrirai ma bouche qu ' il y a de bon à part dans
en similitudes ; j'annoncerai les leurs vaisscaux , et ils jettent co
choses qui ont été cachées de- qui ne vaut rien .
puis la création du monde. 49 Il en sera demême à la fin

36 Alors Jésus, ayant renvoyé du monde ; Les anges vien
le peuple, s'en alla à la maison ; dront, et sépareront lesmochans
et ses disciples étant venus vers du milieu des justes ;
lui. Dui dirent : Explique- nous 50 Et ils jetteront lesméchans



S .MATTHIEU, XIV .

dans la fournaise ardente ; c'est faire mourir ; mais il craignait
là qu ' il y aura des pleurs et des le peuple , parce qu 'on regardait
grincemens de dents. Jean commeun prophète .
51 Et Jésus dit à ses disciples : 6 Or, comme on célébrait le

Avez -vous compris toutes ces jour de la naissance d 'Hérode,
choses ! Ils lui répondirent : la fille d 'Hérodias dansa au
Oui, Seigneur. milieu de l'assemblée , et plut à
52 Et il leur dit : C 'est pour | Hérode.

cela que tout docteur qui est 7 De sorte qu 'il lui promit
bien instruit dans ce qui re- avec serment de lui donner tout
garde le royaume des cieux, est ce qu 'elle demanderait.
semblable à un père de famille18 Elle donc, étant poussée
qui tire de son trésor des choses par sa mère, lui dit : Donne
nourelles et des choses vieilles . moi ici dans un plat la tête de
53 Et il arriva que quand Jé- | Jean - Baptiste ,

sus eut achevé ces similitudes, 9 Et le roi en fut fâche ; mais
il se retira de ce lieu - là . à cause du serment qu 'il avait

* 54 Et étant venu en sa patrie, fait, et de ceux qui étaient à
il les enseignait dans leur syna - table avec lui, il commanda
gogue : de sorte qu 'ils étaient qu 'on la lui donnât.
étonnás, et qu 'ils disaient : D 'où | 10 Et il en voya couper la tête
viennent à cet homme cette sa à Jean dans la prison .

* gesse et ces miracles ? 11 Et on apporta sa tête dans
55 N 'est-ce pas le fils du char- un plat, et on la donna à la fille ,

pentier ? Sa mère ne s'appelle - et elle la présenta à sa mère .
t-elle pas Marie, et ses frères, 12 Puis ses disciples vinrent,
Jacques, Joses, Simon et Jude ? et emportèrent son corps, et

56 Et ses seurs ne sont- elles l'ensevelirent ; et ils vinrent
pas toutes parmi nous ? D 'où l'annoncer à Jésus.
lui viennent donc toutes ces 13 Et Jésus ayant appris ce
choses ? qu 'Hérode disait de lui, se re

57 De sorte qu 'ils se scanda - tira de là dans une barque, en
lisaient de lui. Mais Jésus leur un lieu écarté, à part. Etquand
dit : Un prophète n 'est méprisé le peuple le sut, il sortit des
que dans son pays et dans sa villes et le suivit à pied .
maison . 14 Et Jésus étant sorti de la

58 Et il ne fit là que peu de barque, vit une grande multi
miracles, à cause de leur incró tude, et il fut ému de compas
dulité . sion en vers eux, et guérit leurs

CHAPITRE XIV . y malades.
LN ce temps-la , Hérode le 15 Etcommeil se faisait tard ,
U tétrarque entendit ce qu 'on ses disciples vinrent à lui et lui

publiait de Jésus ; dirent : Ce lieu est dósert , et
2 Et il dit à ses serviteurs : l'heure est déjà passée ; renvoie

C'est Jean- Baptiste ; il est res- ce peuple, afin qu 'ilsaillentdans
suscité des morts , et c'est pour les bourgades, et qu ' ils y achè
cela qu 'il se fait des miracles tent des vivres.
par lui. 16 Mais Jésus leur dit : Il

3 Car Hérode avait fait n 'est pas nécessaire qu 'ils y ail
prendre Jean , et l'avait fait lent ; donnez-leur vous-mêmes
Tier etmettre en prison , au sujet à manger.
d 'Hérodias, femme de Philippe 17 Et ils lui dirent : Nous
son frère. n 'avons ici que cinq pains et

4 Parce que Jean disait à deux poissons.
Hérode : Il ne t'est pas permis 18 Et il leur dit : Apportez
de l'avoir pour femme. les-moi ici.

5 Et il aurait bien voulu le 19 Et après avoir commandi

, , !3 Etora Jesiet ilscops, et

desen sai tene
t

, 16 de
as, fern prisonavait fait
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douze qui restèrentaientmangá

que le peuple s'assit sur l'herbe, ' 32 Et quand ils furent entrés
il prit les cing pains et les deux dans la barque, le vent cessa .
poissons, et levant les yeux au 33 Alors ceux qui étaientdans
ciel, il rendit grâces ; et ayant la barque vinrent et l'adorèrent,
rompu les pains, il les donna disant : Tu es véritablement le
aux disciples, et les disciples les Fils de Dieu .
donnèrentau peuple . 34 Et ayant passé le lac, ils

20 Tous en mangèrent, et | vinrent dans le pays de Géné
furent rassasiés ; et on emporta zareth .
douze paniers pleins des mor 1 35 Et quand les gens de ce
ceaux qui restèrent. lieu -là l'eurent reconnu, ils en

voyèrent par toute la contrée
étaient environ cinq mille d 'alentour, et ils lui présente
hommes, sans compter les rent tous les malades.
femmes et les petits enfans. 36 Et ils le priaient qu 'ils
22 Aussitôt après, Jésus o - pussent seulement toucher le

bligea ses disciples d 'entrer dans bord de son habit ; et tous ceux
la barque, et de passeravant lui qui le touchèrent furent guéris.
de l'autre côté, pendant qu 'il CHAPITRE XV.
ren verrait le peuple. LORS des Scribes et des Pha

23 Et après qu 'il l'eut ren - A risiens vinrent de Jérusa
voyé, il monta sur une mon - lem à Jésus, et lui dirent :
tagne, pour être à part, afin de 2 Pourquoites disciples trans
prier ; et la nuit étant venue, il gressent- ils la tradition des an
était là seul. ciens ? car ils ne se lavent point

24 Cependant la barque était les mains lorsqu 'ils prennent
déjà au milieu de la mer, battue leurs repas.
des flots ; car le vent était con - 3 Mais il leur répondit : Et
traire. vous, pourquoi transgressez

25 Et, à la quatrième veille vous le commandementde Dieu
de la nuit, Jésus alla vers eux, par votre tradition !

4 Car Dieu a donné ce com
20 Et ses disciples le voyant mandement : Honore ton Père

marcher sur la mer , furent et ta mère ; et que celui qui
troublés et ils dirent : C ' est un maudira son père ou sa mère
fantôme ; et de la frayeur qu' ils soit puni de mort.
eurent ils s 'écrièrent. 15Mais vous, vous dites : Celui

27 Mais aussitOt Jésus leur qui aura dit à son père ou à sa
parla et leur dit : Rassurez - vous ; mère : Tout ce dont je pourrais
o 'est moi, n 'ayez pointde peur.' | t'assister, est un don consacré à

28 Et Pierre, répondarit, lui Dieu , n 'est pas coupable , quoi
dit : Seigneur, si c'est toi, or- qu 'il n 'honore pas son père ou
donne que j'aile vers toi en sa mère.
marchant sur les eaux . 6 Et ainsi vous avez anéanti

29 Jésus lui dit : Viens. Et le commandement de Dieu par
Pierre étant descendu de la votre tradition .
barque, marcha sur les eaux1 7Hypocrites ! Esaïe a bien
pour aller à Jésus. prophétisé de vous, lorsqu 'il a
30 Mais voyant que le vent dit :

était fort, il eut peur, et comme 8 Ce peuple s'approche demoi
il commençait à enfoncer , il de sa bouche, et m 'honore de
s 'écria et dít : Seigneur, sauve - ses lèvres ; mais leur caur est
moi. bien éloigné demoi.

31 Et incontinent Jésus éten 9 Mais ils m 'honorent en vain ,
dit la main et le prit, lui disant : en enseignant des doctrines qui
Hommedo peu de foi, pourquoi ne sont que des commande
19 -tu douté ? | mens d 'hommes.

dela nuit,sur la mees le royent et audira sommort.
atrième reilus, par Car Dieu aHonore to

baronte et lui dira
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13Maisie mon Père racinée.
mast alors Jésus,

10 Et ayantappelé le peuple, disant: Renvole-la ; car elle crio
il leur dit : Ecoutez, et compre- après nous.
nez ceci : * 24 Et il répondit : Je ne suis
11 Ce n 'est pas ce qui entre envoyé qu'aux brebis perdues

dans la bouche, qui souille de la maison d 'Israël.
l'homme; mais ce qui sort del 25 Et elle vint et se prosterna,
la bouche, c'est ce qui souille en disant : Seigneur, aide-moi.
l'homme. 26 Il luirépondit : Il n 'est pas

12 Alors ses disciples s'appro- juste de prendre le pain des en
chant, lui dirent: N 'as-tu pas fans, pour le jeter aux petits
remarqué que les Pharisiens chiens.
ont été scandalisés quand ils ! 27 Mais elle dit : Il est vrai.
ont ouï ce discours ? Seigneur ; cependant les petits
13Mais il leur répondit : Toute chiensmangent des miettes qui

plante que mon Père céleste n 'a tombent de la table de leurs
point plantée sera déracinée .

14 Laissez-les ; ce sont des 28 .Alors Jésus,répondant, lui
aveugles qui conduisent des dit : O femme, ta foi est grande :
a veugles ; que si un aveugle qu 'il to soit fait comme tu le
conduit un autre aveugle, ils désires. Et à cette heuremême
tomberont tous deux dans la sa fille fut guérie .
fosse . 29 Jésus partant de là , vint

15 Alors Pierre , prenant la près de la mer de Galilée , et
parole , lui dit : Explique-nous étantmonté sur une montagne,
cette parabole. il s' y assit.

16 Et Jésus dit : Vous aussi,130 Alors une grande multi
êtes- vous encore sans intelli- tude de peuple vint à lui, ayant
gence ? avec eux des boiteux , des a

17 Ne comprenez - vous pas veugles, des muets, des estro
que tout ce qui entre dans la piés, et plusieurs autres qu'ils
bouche s 'en va dans le ventre, et mirent aux pieds de Jésus ; et
est jeté aux lieux secrets ? il les guérit ;

18 Mais ce qui sort de la 31 De sorte que le peuple était
bouche vient du cour ; c 'est là dans l'admiration , voyant que
ce qui souille l'homme. lesmuets parlaient, que les es

19 Car c 'est du cœur que vien tropiés étaient guéris, que les
nent les mauvaises pensées, les boiteux marchaient, que les
meurtres, les adultères, les for- aveugles voyaient ; et ils glorifi
nications, les larcins, les faux aient le Dieu d 'Israël.
témoignages, les blasphèmes. 32 Alors Jésus ayant appelé

20 Ce sont ces choses-là qui ses disciples leur dit : J 'ai pitió
souillent l'homme ; mais de de cette multitude ; car il y a
manger sans s'être lavé les déjà trois jours qu 'ils ne mo
mains, cela ne souille point quittent point, et ils n 'ont rien
l'homme. à manger ; et je ne veux pas les
21 Et Jésus, partant de là , se renvoyer à jeun, de peur que

retira aux quartiers de Tyr et les forces ne leur manquent en
de Sidon . chemin .

22 Etune femmeCananéenne, 33 Et ses disciples lui dirent :
qui venait de ces quartiers- là , D 'où pourrions- nousavoir ,dans
Bécria et lui dit : Seigneur Fils ce lieu désert, assez de pain
de David , aie pitié de moi, ma pour rassasier une telle multi
fille est misérablement tour- tude ?
mentée par le démon . 34 Et Jésus leur dit : Com .

23 Mais il ne lui répondit bien avez- vousde pains ? Ils lui
rien . Sur quoi ses disciples dirent : Nous en avons sept et
s 'étant approchés, le prièrent, I quelque peu de petits poissons.
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ses discos rompi ayant pains
dos cinos plus devous

35 Alors il commanda aux | 9 N 'avez-vous point encore
troupes de s'asseoir à terre. d 'intelligence et ne vous souve

36 Etayant pris les sept pains nez -vous plus des cinq pains
et les poissons, et ayant rendu des cinq mille hommes, ot com - !
grâces , il les rompit et les donna bien vous en remportâtes de
à ses disciples, et les disciples paniers ?
les donnèrent au peuple . 10 Ni des sept pains des qua . !

37 Et tous en mangèrent et tre mille hommes, et combien
furent rassasiés ; et on emporta vous en remportâtes de corbeil
sept corbeilles pleines des mor- les ?
ceaux qui restèrent. 11 Comment ne comprenez

38 Or, ceux qui en avaient vous pas que je ne vous parlais
mangé étaient quatre mille pas du pain , lorsque je vous ai
hommes, sans compter les dit de vous garder du levain des
femmes et les petits enfans. Pharisiens et des Sadducéens? ,

39 Alors Jésus ayant renvoyé 12 Alors ils comprirent que
le peuple , entra dans une ce n 'était pas du levain du pain ,
barque, et il vint au territoire mais que c'était du levain de las
de Magdala . doctrine des Pharisiens et des

CHAPITRE XVI. Sadducéens qu'il leur avait dit
ALORS des Pharisiens et des de se garder.
A Sadducéens vinrent à lui, 13 Et Jésus, étantarrivé dans
et ils lui demandèrent, en le le territoire de Césarée de Phi
tentant, qu 'il leur fit voir lippe, demanda à ses disciples :
quelquémiracle du ciel. Qui disent les hommes que je

2 Mais il leur répondit : suis, moi, le Fils de l'homme ?
Quand le soir est venu , vous 14 Et ils lui répondirent : Les
dites : Il fera beau temps, car uns disent que tu es Jean - Bap
le ciel est rouge. tiste ; les autres, Elie ; et les

3 Et le matin vous dites : Il autres, Jérémie, ou l'un des
y aura aujourd 'hui de l'orage, prophètes.
car le ciel est sombre et rouge. 15 Il leur dit : Et vous, qui
Hypocrites ! vous savez bien dis - dites- vous que je suis ?
cerner l'apparence du ciel, et 16 Simon Pierre, prenant la
vous ne pouvez pas discerner parole, dit : Tu es le Christ, le
les signes des temps. Fils du Dieu vivant.

4 Cette race méchante etadul- 17 Et Jésus lui répondit : Tu
tère demande un miracle ; mais es heureux, Simon , fils de Jona ;
on ne lui en accordera aucun car ce n 'est pas la chair et le
autre que celuidu prophète Jo - sang qui t'ont révélé cela , mais
nas. Et, les laissant, il s 'en c'est mon père qui est dans les
alla . cieux.

5 Etses disciples, qui étaient 18 Etmoi je te dis aussi, que
asis à l'autre bord , avaient ou - tu es Pierre, et que sur cette
blió de prendre des pains. pierre je bâtiraimon Eglise ; et

6 Et Jésus leur dit : Gardez - les portes de l'enfer ne prévau
vous avec soin du levain des dront point contre elle. 11
Pharisiens et des Sadducéens. | 19 Et je te donnerai les clefs

7 Sur quoi ils pensaient en du royaumedes cieux ; et tout
eux-mêmes, et disaient : C 'est ce que tu lieras sur la terre sera
parce que nous n 'avons point lié dans les cieux ; et tout ce
pris de pains. que tu d6lieras sur la terre sera

8 Et Jésus, connaissant cela , délié dans les cieux.
leur dit : Gens de peu de foi, 20 Alors il défendit à ses dis
pourquoi pensez -vous ainsi en ciples do dire à personne que
vous-mêmes, sur ce quo vous lui Jésus fût le Christ .
n 'avez point pris de pains ? 21 Dès lors Jésus commença
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tournant: tion ; écois toute n .

i

à déclarer à ges disciples qu 'il | role , dit à Jésus : Seigneur, il
fallait qu 'il anât à Jérusalem , est bon que nous demeurions
et qu 'il y souffrit beaucoup de ici ; si tu veux, faisons- y trois
la part des sénateurs, et des tentes, une pour toi, une pour
principaux sacrificateurs, et des Moïse, et une pour Elie .
Scribes, et qu 'il y fat mis à 5 Comme il parlait encore,
mort, et qu 'il ressuscitât le troi- | une nuée resplendissante les
sième jour. couvrit ; et tout d 'un coup une
22 Alors Pierre, l'ayantpris à voix sortit de la nuée, qui dit :

part, se mit à lo reprendre et à C 'est ici mon Fils bien -aimé, en
lui dire : A Dieu ne plaise, Sei- 1 qui j'ai mis toute mon affec
gneur ; cela ne t'arrivera point. | tion ; écoutez-le .
23 Mais Jésus, se tournant, 6 Ce que les disciples ayant

dit à Pierre : Retire- toi demoi, entendu , ils tombèrent le visage
Satan, tu m ' es en scandale ; car contre terre, et furent saisis
tu ne comprends point les choses d 'une très-grande crainte .
qui sont de Dieu , mais seule- ! 7 Mais Jésus s'approchant,
mentcelles quisontdeshommes, les toucha, et leur dit : Levez

24 Alors Jésus dit à ses dis- vous, et n 'ayez point de peur.
ciples : Si quelqu 'un veut venir 8 Alors élevant leurs yeux , ils
après moi, qu 'il renonce à soi- ne virent plus que Jésus seul.
même, et qu 'il se charge de sal 9 Et comme ils descendaient
croix, et qu 'il me suive. de la montagne, Jésus leur fit

25 Car quiconque voudra sau cette défense : Ne dites à per
ver sa vie, la perdra ; et qui sonne ce que vous avez vu , jus
conque perdra sa vie pour qu' à ce que le Fils de l'homme
l'amour demoi, la trouvera ; soit ressuscité des morts .
- 26 Car que servirait-il à un 10 Et ses disciples l'interro
hommede gagner tout lemonde, gèrent, disant : Pourquoi dono
s'll perdait son âme? Ou que les Scribes disent-ils qu'il faut
donnerait l'homme en échange qu 'Elie vienne premièrement?
de son âme? 11 Et Jésus leur répondit : Il

27 Car le Fils de l'homme est vrai qu ' Elie devait venir
doit venir dans la gloire de son premièrement, et rétablir toutes
Père , avec ses anges ; et alors choses.
il rendra à chacun selon ses 12 Mais je vous dis qu 'Elie
euvres. est déjà venu , et ils ne l'ont

28 Je vous dis en vérité qu 'il point reconnu , mais ils lui ont
y en a quelques- uns de ceux fait tout ce qu'ils ont voulu ;
qui sont ici présens, qui ne c'est ainsi aussi qu 'ils furont
mourront point qu ' ils n 'aient souffrir lo Fils de l'homme.
vu le Fils de l'hommevenir en 13 Alors les disciples com
son règne. prirent que c 'était de Jean

CHAPITRE XVII. Baptiste qu 'il leur avait parlé .
IX jours après, Jésus prit 14 Et lorsqu 'ils furent venus
Pierre, Jacques et Jean son vers le peuple , un homme vint

frère, et lesmena sur une haute à lui, qui se jeta à genoux de
montagne, à part. vant lui,

2 Et il fut transfiguré en leur 15 Et lui dit : Seigneur, aie
présence ; son visage devint re- pitié de mon fils, car il est lu
splendissant comme le soleil, et natique, et fort tourmenté, et i]
ses habits devinrent éclatans tombe souvent dans le feu , et
comme la lumière. souvent dans l'eau.

3 En même temps Moïse et 16 Et je l'ai présenté à tes
Elie apparurent, qui s'entrete- disciples, mais ils n 'ont pu le
naient avec lui. guérir.

4 Alors Pierre, prenant la pa- 1° 17 Et Jésus répondant, dit
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démon
ons-nous perite, ouvotre pondit : / des enfans ne les ne ch

O race incrédule et perverse , / CHAPITRE XVIII.
jusqu 'à quand serai - je avec cette même heure-là , les
yons ? jusqu 'à quand vous sup u disciples vinrent à Jésus,
porterai- je ? Amenez - le -moi et lui dirent : Qui est le plus
ici. grand dans le royaume des

18 Et Jésus reprit sévèrement cieux ?
le démon , qui sortit de oct en 2 Et Jésus, ayant fait venir
fant; et dès cette heure-là l'en - un enfant, le mit au milieu
fant fut guéri. d 'eux,

19 Alors les disciples vinrent 3 Et dit : Je vous le dis en
en particulier à Jésus, et lui vérité, que si vous ne changez,
dirent : Pourquoi n 'avons-nous et si vous ne devenez comme
pu chasser ce démon ? des enfans, vous n 'entrerez point

20 Et Jésus leur répondit : dans le royaume des cieux.
C 'est à cause de votre incrédu- l 4 C 'est pourquoi, quiconque
lité ; car je vous dis en vérité s 'humiliera soi -même, comme
que si vous aviez de la foiaussi cet enfant, celui-là est le plus
gros qu 'un grain de moutarde, grand dans le royaume des
vous diriez à cette montagne : cieux.
Transporte- toi d 'ici là , et elle 5 Et quiconque reçoit un tel
s 'y transporterait ; et rien ne enfant à cause de mon nom , il
vous serait impossible. nie reçoit .
21 Mais cette sorte de démons o Mais si quelqu 'un scanda

ne sort que par la prière et par lise un de ces petits qui croient
le jeûne. en moi, il vaudrait mieux pour
22 Et comme ils étaient dans lui qu 'on lui attachât au cou

la Galilée, Jésus leur dit : Le une meule, et qu'on le jetât au
Fils de l'homme doit être livré fond de la mer .
entre lesmainsdes hommes ; 7 Malheur au monde à cause

23 Et ils le feront mourir, des scandales ; car il est néces
mais il ressuscitera le troisième saire qu 'il arrive des scandales -
jour. Et les disciples en furent mais malheur à l'homme par
fort attristés. qui le scandale arrive.

24 Et quand ils furent arrivés 8 Que si ta main ou ton pied
à Capernaiini, ceux qui rece te fait tomber dans le péché,
vaient les didrachmes s'adres- coupe-les, et jetto .les loin de toi ;
sèrent à Pierre, et lui dirent : car il vaut mieux que tu entres
Votre Maitre ne paye -t- il pas boiteux ou manchot dans la vie ,
les didrachmes ? que d 'avoir deux pieds ou deux

25 Il dit : Oui. Et quand il mains, et d 'être jeté dans le feu
fut entré dans la maison , Jésus éternel.
le prévint et lui dit : Que t'en 9 Et si ton cil te fait tomber
semble , Simon ? Les rois de la dans le péché, arrache - le , et
terre de qui tirent- ilsdes tributs jette-le loin de toi ; car il vaut
ou des impôts ? Est-ce de leurs mieux que tu entres dans la vie
enfans, ou des étrangers ? n 'ayant qu'un ceil, que d 'avoir

25 Pierre dit : C 'est des étran - deux yeux, et d 'être jeté dans la
gers. Jésus lui répondit : Les géhenne du feu .
enfans en sont donc exempts. I 10 Prenez garde de ne mb

27 Mais afin que nous ne les priser aucun de ces petits ; car
scandalisions point, va -t -en à la je vous dis que leurs anges
mer, jette le hameçon , et tire le voient sans cesse dans les cieux
premier poisson qui se prendra ; la face demon Père qui est aux
et quand tu lui auras ouvert la cieux.
bouche, tu trouveras un statère ; 11 Car le Fils de l'homme est
prends-le, et le leur donne pour venu pour sauver ce qui était
moi et pour toi. perdu .

sem prévint ans la maisoguand il / que d' as

24
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12 Que vous en semble ? Si / 24 Quand il eut commence

un homme a cent brebis, et qu 'il à compter, on lui en présenta
y en ait une égarée , ne laisse- un qui lui devait dix mille
t-il pas les quatre- vingt-dix talens ;
neuf, pour s'en aller par lesmon 25 Et parce qu 'il n 'avait pas
tagnes chercher celle qui s' est de quoi payer, son maître com
égarée ? manda qu 'il fat vendu , lui, sa

13 Et s'il arrive qu 'il la trouve, femme et ses enfans, et tout ce
je vous dis en vérité qu 'il en à qu 'il avait , afin que la dette fût
plus de joie, que des quatre- payée.
vingt-dix -neuf qui ne se sont 26 Et ce serviteur, se jetant à
point égarées. terre, le suppliait, en lui disant:

14 Ainsi la volonté de votre Seigneur, aie patience envers
Père qui est aux cieux , n 'est moi, et je te pajerai tout.
pas qu 'aucun de ces petits pé 27 Alors le maitre de ce ser
risse. viteur, ému de compassion , le

15 Si ton frère a péché contre laissa aller, et lui quitta la dette.
toi, va et reprends-le entre toi et 28 Mais ce serviteur, étant
lui seul ; s'il t 'écoute , tu auras sorti, rencontra un de ses com
gagné ton frère. pagnons de service , qui lui de

16 Mais s'il ne t'écoute pas, vait cent deniers ; et l'ayant
prends avec toi encore une ou saisi, il l' étranglait, en lui di
deux personnes, afin que tout sant : Paie -moi ce que tu me
soit confirmé sur la parole de dois.
deux ou de trois témoins 29 Et son compagnon de ser

17 Que s'il ne daigne pas les vice, se jetant à ses pieds, le
écouter, dis-le à l 'Eglise ; et s'il | suppliait , en lui disant : Aie
ne daigne pas écouter l'Eglise, patience envers moi, et je te
regarde- le comme un païen et
un péager. 30 Mais il n 'en voulut rien

18 Je vous dis en vérité, que faire, et s'en étant allé, il le fit
tout ce que vous aurez lié sur la mettre en prison , pour y étre
terre sera lié dans le ciel ; et jusqu 'à ce qu' il eut payé la
tout ce que vousaurez délié sur dette.
la terre sera délié dans le ciel. 31 Ses autres compagnons de

19 Je vous dis encore, que si service, voyant ce qui s'était
deux d 'entre vous s'accordent passé, en furent fort indignés ,
sur la terre pour demander et ils vinrent rapporter à leur
quelque chose , tout ce qu 'ils de- maitre tout ce qui était arrivé.
manderontleur sera accordé par 32 Alors son maître le fit vce
mon Père qui estaux cieux. nir , et lui dit : Méchant servi

20 Car où il y a deux ou trois teur, je t'avais quitté toute cetto
personnes assemblées en mon dette, parce que tu m 'en avais
nom , j' y suis aumilieu d 'elles. prié ;

21 Alors Pierre, s'étant ap - 33 Ne te fallait - il pas aussi
proché, lui dit : Seigneur, com - avoir pitié de ton compagnon de
bien de fois pardonnerai- je à service, comme j'avais eu pitié
mon frère , lorsqu 'il aura of de toi ?
fensé ? Sera - ce jusqu'à sept fois ? 34 Et son maitre étant irrite,

22 Jésus lui répondit : Je ne le livra aux sergens, jusqu 'à co
te dis pas jusqu 'à sept fois,mais qu 'il luieût payé tout ce qu 'il
jusqu'à septante fois sept fois. lui devait. .
* 23 C 'est pourquoi ce qui ar - ! 35 C 'est ainsi que vous ſera
rive dans le royaume des cieux mon Père céleste, si vous no
est comparé à ce que fit un roi, pardonnez pas chacun de vous,
qui voulut faire compte avec ses de tout son coeur, à son frère seg
serviteurs. fautes.

25
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CHAPITRE XIX . hommes, et il y en a qui se sont

UAND Jésus eut achevé oes faits eunuques eux -mêmes pour
19 discours, il partit de Gali- le royaume des cieux. Que
lée, et s'en alla dans les quartiers celui qui peut comprendre ceci,
de la Judée, au -delà du Jour le comprenne.
dain . 13 Alors on lui présenta de

2 Et beaucoup de peuple l' y | petits enfans, afin qu 'il leur im
suivit, et il guérit là leurs ma- posât les mains, et qu 'il priat
lades. pour eux ; mais les disciples re

3 Des Pharisiens y vinrent prenaient ceux qui les présen
aussi pour le tenter, et ils luidi- taient.
rent: Est- il permis à un homme 14 Mais Jésus leur dit : Lais
de répudier sa femme, pour sez ces petits enfans, et ne leg
quelque sujet que ce soit ? empêchez pointde venir à moi ;

4 Et il leurrépondit : N 'avez car le royaume des cieux est
vous pas lu que celui qui créa pour ceux qui leur ressemblent.
l'homme, au commencement du 15 Et leur ayant imposé les
monde, fit un homme et une mains, il partit de la .
femme; 16 Ét voici, quelqu 'un s'ap

5 Et qu 'il est dit : C 'est à prochant lui dit : Mon bon
cause de cela que l'hommequit- maitre, que dois-je faire pour
tera son père et sa mère , et qu 'il avoir la vie éternelle ?
s 'attachera à sa femme, et les 17 Il lui répondit : Pourquoi
deux ne seront qu 'une seule m 'appelles-tu bon ? Il n ' y a
chair ? qu 'un seul bon ; c 'est Dieu .

6 Ainsi ils ne sont plus deux, Que si tu veux entrer dans la
mais ils sont une seule chair . vie, garde les commandemens.
Quc l'homme ne sépare donc 18 Il lui dit : Quels comman .
point ce que Dieu a uni. demens ? Et Jésus lui répondit :

7 Ils lui dirent : Pourquoi Tu ne tueras point ; tu ne com
donc Moïse a -t- il commandé de mettras point d 'adultère ; tu ne
donnerla lettre dedivorce,quand déroberay point ; tu ne diras
on veut répudier sa femme? point de faux témoignage ;

8 Il leur dit : C 'est à cause de 19 Honore ton père et ta
la dureté de votre cour, que mère ; et tu aimeras ton pro
Moïse vous a permis derépudier chain comme toi-même.
vos femmes ; mais il n 'en était 20 Le jeune homme lui dit :
pas ainsi au commencement. J 'aiobservé toutes ces choses- là

9 Mais je vous dis, moi, que dèsma jeunesse ; que meman
quiconque répudiera sa femme, I que-t- il encore !
si ce n 'est pour cause d 'adultère, 21 Jésus lui dit : Si tu veux
et en épousera une autre, com être parfait, vends ce que tu as,
met un adultère ; et celui qui et le donne aux pauvres, et tu
épousera celle qui a été répudiée, auras un trésor dans le ciel :
commet aussi un adultère. après cela viens et suis-moi.

10 Ses disciples lui dirent :122 Mais quand le jeune homme
Si tello est la condition de eut entendu cette parole, il s'en
l'homme avec la femme, il ne alla tout triste ; car il possédait
convient pas de se marier. de grands biens.
11 Mais il leur dit : Tous ne 23 Alors Jésus dit à ses dis

sont pas capables de cela, mais ciples : Je vous dis en vérité,
ceux -là seulement à qui il a été qu 'un riche entrera difficile
donné. ment dans le royaume des

12 Car il y a des eunuques, cieux
qui sont nos tels, dès le ventre 24 Et je vous dis enoore : II
de leur mère ; il y en a qui est plus aisé qu 'un chameau
ont été faits eunuques par les passe par le trou d 'une aiguille ,

26
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qu ' il ne l'est qu 'un riche entre neuvième heure, et il fit la
dans le royaume de Dieu. même chose .

25 Ses disciplesayant entendu 6 Et vers l'onzième heure, il
cela, furent fort étonnés, et ils sortit, et il en trouva d 'autres
disaient : Qui peut donc être qui étaient sans rien faire, aux
sauvé ? quels il dit : Pourquoi vous

26 Et Jésus, les regardant, tenez- vous ici tout le jour sans
lear dit : Quant aux hommes, rien faire ?
cela est impossible ; mais quant 7 Et ils lui répondirent :
à Dieu , toutes choses sont pos Parce que personne ne nous a
sibles. loués. Et il leur dit : Allez

27 Alors Pierre, prenant la vous-en aussi à ma vigne, et
parole, lui dit : Voici, nous vous recevrez ce qui sera rai
avons tout quitté, et nous t'a sondable.
vons suivi ; que nous en arri- 8 Quand le soir fut venu, le
vera -t- il done ? maitre de la vigne dit à celui

28 Et Jésus leur dit : Je vous quiavait le soin de ses affaires :
dis en vérité, à vous qui m 'avez | Appelle les ouvriers, et leur
suivi, que lorsque le Fils de paye leur salaire , en commen
l'homme sera assis sur le trône çant depuis les derniers jusqu '
de sa gloire, dans le renouvel aux premiers.
lement qui doit arriver, vous 9 Et ceux qui avaient été
aussi serez assis sur douze loués sur l'onzièmeheure étant
trônes, jugeant les douze tribus venus, ils reçurent chacun un
d ' Israél. denier .

29 Et quiconque aura quitté 10 Or, quand les premiers
des maisons, ou des frères, ou furent venus, ils s'attendaient à
des soeurs, ou son père, ou sa recevoir davantage ; mais ils re
mère , ou sa femme, ou ses en curent aussi chacun un denier .
fans, ou des champs, à cause de Il Et l'ayant reçu , ils mur
mon nom , il en recevra cent fois muraient contre le pèro de
autant, et héritera la vie éter- | famille ,
nelle. 12 Dísant : Ces derniers n 'ont

30 Mais plusieurs de ceux qui travaillé qu 'une heure, et tu les
étaient les premiers seront les as égalés à nous qui avons sup
derniers ; et ceux qui étaient porté la fatigue de tout le jour
les derniers seront les premiers. et la chaleur .

CHAPITRE XX . 13 Mais il répondit à l'un
MYAR le royaume des cieux d 'eux, et lui dit : Mon ami, je
U est semblable à un père de ne te fais point de tort ; n'as-tu

famille , qui sortit dès la pointe pas accordé avec moi à un de
du jour, afin de louer des nier par jour ?
ouvriers, pour travailler à sa 14 Prends ce qui est à toi, et
vigne. t 'en va ; mais je veux donner à

2 Et ayant accordé avec les ce dernier autant qu'à toi.
ouvriers à un denier par jou il 15 Ne m 'est-il pas permis do
les envoya à sa vigne. faire ce que je veux de ce qui

3 Il sortit encore environ la est à moi ? Ton il est - il malin
troisième heure du jour, et il de ce que je suis bon ?
en vit d 'autres qui étaient dans | 16 Ainsiles derniers seront les
la place sans rien faire, premiers, et les premiers seront

4 Auxquels ildit : Allez -vous les derniers ; car il y en a beau
en aussi à ma vigne, et je vous coup d 'appelés,mais peu d 'élus.
donnerai co qui sera raison -1 17 Et Jesus montant à Jéru .

nable . salem , prit à part sur le chemin
15 Et ils y allèrent. Il sortit ses douze disciples, et leur dit :
encore environ la sixième et la 18 Nous montons à Jéruse
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lem , et le fils de l'hommesera 30 Et deux aveugles qui étai.
livré aux principaux sacrificarentassis prèsdu chemin , ayant
teurs et aux scribes , et ils le entendu que Jésus passait ,crie .
condamneront à la mort, rent, en disant : Seigneur, Fils

19 Et ils le livrerontaux Gen - de David , aie pitié de nous.
tils, pour être exposé à la mo- 31 Et le peuple les reprit pour
querie, et pour être fouetté et les faire taire ; mais ils criaient
crucifié ; mais il ressuscitera le encore plus fort : Seigneur, Fils
troisième jour. de David , aie pitié de nous.

20 Alors la mère des fils de 32 Et Jésus, s'arrêtant, les
Zébédée s'approcha de luiavec appela et leur dit : Que voulez
ses fils , et se prosterna pour lui vous que je vous fasse ?
demander quelque chose . 33 Ils lui dirent : Seigneur,
21 Et il lui dit : Que veux-tu ? que nos yeux soient ouverts.

Elle lui dit : Ordonne que mes 34 Et Jésus, étant ému de
deux fils, qui sont ici, soient compassion , toucha leurs yeux ,
assis l'un à ta droite et l'autre et aussitôt ils virent, et ils lo
à ta gauche, dans ton royaume. | suivirent.

22 Mais Jésus, répondant, CHAPITRE XXI.
leur dit : Vous ne savez ce que NYOMME ils approchaient de
vous demandez. Pouvez -vous Jérusalem , et qu 'ils étaient
boire la coupe que je dois boire, déjà à Bethphagé, près du mont
et être baptisés du baptême des Oliviers, Jésus envoya deux
dont je dois être baptisé ? Ils disciples ;
lui dirent, nous le pouvons. 2 Leur disant : Allez à la

23 Et il leur dit : Il est vrai bourgade qui est devant vous,
que vous boirez ma coupe, et vous y trouverez d 'abord une
que vous serez baptisés duanesse attachée , et son ânon
même baptême dont je serai avec elle ; détachez -les, et ame
baptisé ; mais d 'être assis à ma nez -les-moi.
droite ou à ma gauche, ce n 'est 3 Et si quelqu 'ux vous dit
pas à moi de l'accorder ; cela quelque chose, vous direz que
no sera donné qu 'à ceux à qui le Seigneur en a besoin ; et aus
mon Père l'a destiné. sitôt il les enverra .

24 Les dix autres ayant ouï 4 Or, tout cela se fit, afin que
cela , furent indignés contre ces ces paroles du prophète fussent
deux frères. accomplios :

25 Et Jésus les ayantappelés, 5 Dites à la fille de Sion :
leur dit : Vous savez que les Voici ton roi, qui vient à toi.
princes des nations les domi- débonnaire et monté surun âne,
nent, et que les grands leur sur le poulain de celle qui porte
commandent avec autorité. le joug.

26 Mais il n 'en doit pas être 6 Les disciples s'en allerent
ainsi parmi vous ; au contraire , donc, et firent comme Jésus
quiconque voudra être le plus leur avait ordonné ;
grand parmi vous, qu 'il soit 7 Et ils amenèrent l'ânesse
votre serviteur. et l'ânon ; et ayant mis leurs

27 Et quiconque voudra être vêtemens dessus, ils l'y firent
le premier entre vous, qu 'il soit asseoir.
votre esclave ; 8 Alors des gens, en grand

est venu , non pour être servi, mens par le chemin ; et d 'autres
mais pour servir et donner sa coupaientdes branches d 'arbres,
vie pour la rançon de plusieurs et les étendaient par le chemin .

29 Et comme ils partaient de 9 Et ceux quiallaientdevant,
Jérico, une grande foule le sui- et ceux qui suivaient, criaient,

I disant : Hosanna au Fils de
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tai x qui vencu, et ilon dans le

David ! Béni soit celui qui ne doutassiez point, non -meule
vient au nom du Seigneur ! Ho ment vous feriez ce qui a été
sanna dans les lieux très-hauts ! fait au figuier ; mais aussi si

10 Et quand il fut entré dans Vous disiez à cette montagne :
Jérusalem , toute la ville fut Ote-toi de là , et te jette dans la
émue , et on disait : Qui est ce- mer, cela se ferait.
lui- ci ? 22 Ettout ce que vousdeman

Il Et le peuple disait : C 'est derez en priant, si vous croyez,
Jésus le prophète de Nazareth | vous le recevrez.
de Galilée. 23 Quand Jésusfut venu dans
• 12 Et Jésus entra dans le le temple, les principaux sacri
temple de Dieu , et il chassa tous ficateurs et les sénateurs du
ceux qui vendaient et qui ache- peuple vinrent à lui, comme il
taient dans le temple ; et il ren - enseignait, et lui dirent: Par
versa les tables des changeurs, quelle autorité fais-tu ces
et les siéges de ceux qui ven choses ? et qui est -ce qui t'a
daient des pigeons. donné cette autorité ?

13 Et il leur dit : Il est écrit : 24 Jésus, répondant, leur dit :
Ma maison sera appelée une Je vous ferai aussi une ques
maison de prière ; mais vous tion , et si vous m 'y répondez ,
en avez fait une caverne de yo- je vous dirai aussi par quelle
leurs. autorité je fais ces choses.

14 Alors des aveugles et des 25 Le baptêmede Jean, d 'ou
boiteux vinrent à lui dans le venait- il ? du ciel ou des
temple, et il les guérit. hommes ? Or, ils raisonnaient

15 Mais les principaux sacri- ainsi en eux -mêmes : Si nous
ficateurs et les scribes voyant disons, Du ciel, il nous dira :
les merveilles qu 'il avait faites, Pourquoi donc n 'y avez - vous
et que les enfans criaient dans l pas cru ?
le temple et disaient, Hosanna 26 Et si nous disons, Des
au Fils de David ! ils on furent hommes, nous craignons le
fort indignés, peuple ; car tous regardent Jean
- 16 Et ils lui dirent: Entends- comme un prophète.
tu ce que ces enfans disent? 27 Ainsi ils répondirent à Jé
Et Jésus leur dit : Oui. N 'avez - sus : Nous n 'en savons rien .
vous jamais lu ces paroles : Tu Etmoi, leur dit- il, je ne vous
as tiré une parfaite louange de dirai pas non plus par quelle
la bouche des enfans et de ceux autorité je fais ces choses.
qui tettent? | 28 Mais que vous semble -t-il

17 Et, les ayant laissés, il de ceci? Un hommeavait deux
sortit de la ville, et s'en alla à fils, et s 'adressant au premier,
Béthanie , ou il passa la nuit. il lui dit : Mon fils , va , et tra

* 18 Lematin , comme il retour- vaille aujourd 'hui dans ma
nait à la ville , il eut faim ; vigne.

19 Et voyant un figuier sur 29 Mais il répondit : Je n ' y
lo chemin , il y alla , mais il n 'y veux point aller ; cependant,
trouva que des feuilles, et il lui s'étant repenti ensuite, il y
dit : Qu'il ne naisse, à jamais, alla .
aucun fruit de toi ; et inconti | 30 Puis il vint a l'autre, et lui
nent le figuier sécha. dit la même chose. Celui-ci

- 20 Les disciples, ayant vu répondit : J ' y vais, seigneur :
cola , s'étonnèrent et dirent: mais il n ' y alla pas.
Comment est - ce que ce figuier | 31 Lequel des deux fit la vo
est devenu sec à l'instant ? lonté de son père ? Ils lui di.
4: 21 Jésus, répondant, leur dit : rent : C 'est le premier. Jésus
Je vous dis en vérité que si leur dit : Je vous dis en vérité,
vous aviez la foi, et que vous que les péagers et les femmes



S.MATTHIEU , XXII.
de mauvaise vio vous devanoent | Seigneur, et c'est une chose
au royaumede Dieu . merveilleuse devant nos yeux ?

32 Car Jean est venu à vous 43 C'est pourquoi je vous dis
dans la voie de la justice, et que le royaume de Dieu vous
vous ne l'avez point cru ; mais sera Oté, et qu 'il sera donné à
les péagers et les femmes de une nation qui en rendra les
mauvaise vie l'ont cru ; et vous, fruits.
ayant vu cela , vousne vous êtes 44 Celuiqui tombera sur cette
point repentis ensuite pour le pierre sera brisé ; et celui sur
croire. qui elle tombera en sera écrasé.

33 Ecoutez une autre simili- 45 Et quand les principaux
tude : Il y avait un père de fa - sacrificateurs et les Pharisiens
mille qui planta une vigne ; il eurent entendu ces similitudes,
l'environna d 'une baie , il y | ils reconnurent qu 'il parlait
creusa un pressoir, et il y bâtit | d 'eux ;
une tour ; puis il la loua à des 46 Etils cherchaient à se saisir
vignerons, et s'en alla faire un de lui; mais ils craignirent le
voyage . peuple, parce qu 'il regardait

34 La saison des fruits étant Jésus comme un prophète. ,
proche, il en voya ses serviteurs CHAPITRE XXII. -
vers les vignerons pour recevoir TESUS, prenant la parole con
les fruits de sa vigne. J tinua à leur parler en part

35 Mais les vignerons s'étant boles, et leur dit :
saisis des serviteurs , battirent 2 Le royaume des cieux est
l'un, tuèrent l'autre, et en lapi- semblable à un roi gui fit les
dèrent un autre . noces de son fils ;

36 Il en voya encore d 'autres 3 Et il en voya ses serviteurs
serviteurs, en plus grand nom pour appeler ceux qui avaient
bre que les premiers, et ils les été invités aux noces ; mais ils
traitèrent demême. n ' y voulurent point venir.

37 Enfin il envoya vers eux 4 Il envoya encore d 'autres
son propre fils, disant : Ils serviteurs avec cet ordre : Dites
auront du respect pour mon à ceux qui ont été invités : J'ai

fait préparer mon dîner ; mes
38 Mais quand les vignerons taureaux et mes bêtes grasses

Tirent le fils, ils dirent entre sont tués, et tout est prêt ; venez
eux : C 'est ici l'héritier ; vencz, | aux noces.
tuons-le, et nous saisissons de 5 Mais eux, n 'en tenant
son héritage. compte , s'en allerent, l'un à sa

39 Et, l'ayant pris, ils le jete métairie, et l'autre à son trafic .
rent hors de la vigne, et le tuè- 6 Et les autres prirent ses
rent. serviteurs, et les outragèrent, et

40 Quand donc le maitre de les tuèrent.
la vigne sera venu , que fera -t- il 7 Le roi, l'ayant appris, so
à ces vignerons ? mit en colère , et y ayant envoyé

41 Ils lui rópondirent : Il fera ses troupes, il fit périr ces
périr misérablement ces mé meurtriers, et brûla leur ville.
chans, et il louera sa vigne à 8 Alors il dit à ses serviteurs :
d 'autres vignerons, qui lui en Le festin des noces est prêt,
rendront les fruits en leur sai mais ceux qui étaient invités
son . n 'en étaient pas dignes.

42 Et Jásns leur dit : N 'avez - 9 Allez donc dans les carre
vous jamais lu dans les Ecri- | fours des chemins, et invitez
tures ces paroles : La pierre que aux noces tous ceux que vous
ceux qui bâtissaientont rejetée, trouverez .
est devenue la principale pierre 10 Et ses serviteurs étant alles
de l'angle ; ceci a été fait par le dans les chemins, assemblèrent

fils .

30
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dirent : Maleret le cielot quant à l

tous ceux qu 'ils trouvèrent, tant quelqu 'un meurt sans enfans,
mauvais que bons, en sorte que son frère épousera sa veuve, et
la salle des noces fut remplie suscitera lignée à son frère.
de gens qui étaient à table. 25 Or, il y avait parminous
* 11 Et le roi étant entré pour sept frères, dont le premier,
voir ceux qui étaient à table, s'étant marié , mourut'; et n 'a
aperçut un homme qui n 'avait | yant point eu d 'enfans, il laissa
pas un habit de noces ; sa femmeà son frère.

12 Et il lui dit : Mon ami, 26 De même aussi le second,
comment es-tu entré ici sans puis le troisième, jusqu'au sep
avoir un habit de noces ? Et il tième.
eut la bouche fermée . 27 Or, après eux tous la

13 Alors le roi dit aux servi- | femmemourut aussi.
teurs : Liez- le pieds et mains, 28 Duquel donc des septsera
emportez - le , et le jetez dans les t -elle femme dans la résurrec
ténèbres de dehors ; c'est là qu 'il tion ? car tous les sept l'ont eue.
y aura des pleurs et des grince- 29 Mais Jésus, repondant,
mens de dents . lour dit : Vous êtes dans l'er

14 Car il y en a beaucoup reur, parce que vous n 'entendez
d 'appelés, mais peu d ' élus. pas les Ecritures, ni quelle est

15 Alors les Pharisiens s'étant la puissance de Dieu.
retirés , consultèrent pour le sur- | 30 Car après la résurrection ,
prendre dans ses discours ; les hommes ne prendront point

16 Et ils lui envoyèrent de de femmes, ni les femmes de
lours disciples, avec des Héro - maris ; mais ils seront comme
diens, qui lui dirent : Maitre, les anges de Dieu , qui sont dans
nous savons que tu es sincère, et le ciel.
que tu enseignes la voie de Dieu 31 Et quant à la résurrection
selon la vérité, sans avoir égard " des morts, n 'avez -vous point lu
à qui que ce soit ; car tu ne re- ce que Dieu vous a dit :
gardes point l'apparence des 32 Je suis le Dieu d 'Abraham ,
hommes. le Dieu d 'Isaac, et le Dieu de

17 Dis-nous donc ce qui te Jacob . Dieu n 'est pas le Dieu
scmble de ceci : Est-il permis des morts ; mais il est le Dieu
de payer le tribut à César, ou des vivans.
non ? 33 Et le peuple entendant

18 Mais Jésus, connaissant cela , admirait sa doctrine.
leurmalice, leur dit: Hypocrites, 34 Les Pharisiens ayant ap
pourquoimetentez -vous? pris qu 'il avait fermé la bouche

19 Montrez-moi la monnaie aux Sadducéens, ils s'assemble
dont on paye le tribut. Et ils rent.
lui présentèrent un denier. 1 35 Et l'un d 'entre eux, qui

20 Et il leur dit : De qui est était docteur de la loi, l'inter
cette image et cette inscription ? rogea pour l'éprouver, ct lui

21 Ils lui dirent : De César. dit :
Alors il leur dit : Rendez donc 35 Maitre, quel est le plus
à César ce qui appartient à grand commandementde la loi ?
César, et à Dieu ce qui appar- 37 Jésus lui dit : Tu aimeras
tient à Dieu . le Seigneur ton Dieu de tout ton
22 Et ayant entendu cette ré- caur, de toute ton âme, et do

ponse, ils l'admirèrent ; et le toute ta pensée.
laissant, ils s 'en allerent. 38 C 'est là le premier et le

23 Ce jour-là les Sadducéens grand commandement.
qui disent qu 'il n ' y a point de 39 Et voici le second qui lui
Fesurrection , vinrent à Jésus, et est semblable : Tu aimeras ton
Jui firent cette question : prochain comme toi-même.

A Maitre, Moïse a dit : Si 40 Toute la loi et les pro
31 l
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phètes se rapportent à ces deux 9 Et n 'appelez personne sur
commandemens. | la terre votre père ; car vous
41 Et les Pharisiens étant as n 'avez qu'un seul Père, savoir ,

semblés, Jésus les interrogea , celui qui est dans les cieux.
42 Et leur dit : Que vous sem | 10 Et ne vous faites pointap

ble -t- il du Christ ? De qui doit peler docteurs ; car vous n 'avez
il être fils ? Ils lui répondirent : qu 'un seul Docteur, qui est le
De David . Christ.
43 Et il leur dit : Comment 11 Mais que le plus grand

donc David l'appelle- t- il par d 'entre vous soit votre servi
l'Esprit son Seigneur, en disant: teur.

44 Le Seigneur a dit à mon 12 Car quiconque s 'élèvera
Seigneur : Assieds- toi à ma sera abaissé ; et quiconque
droite, jusqu 'à ce que j'aie mis s'abaissera sera élevé.
tes ennemis pour te servir de 13 Mais malheur à vous,
marchepied ? Scribes et Pharisienshypocrites,

45 Si donc David l'appelle | parce que vous fermez aux
son Seigneur, comment est- il | hommes le royaume des cieux ;
son fils ? vous n ' y entrez point, et vous

46 Et personne ne put lui ré n 'y laissez point entrer ceux
pondre un seulmot ; ct depuis qui voudraient y entrer.
oe jour-là , personne n 'osa, plus 14 Malheur à vous, Scribes et
l' interroger. Pharisiens hypocrites ; car vous

CHAPITRE XXIII. dévorez les maisons des veuves,
ALORS Jésus parla au peuple , en affectant de faire de longues

A et à ses disciples, prières ; à cause de cela vous
2 Et leur dit : Les Scribes et serez punis d 'autant plus sé .

les Pharisiens sont assis sur la vèrement.
chaire de Moïse. 15 Malheur à vous, Scribes et

3 Observez donc, et faltes tout Pharisiens hypocrites ; car vous
ce qu 'ils vous diront d 'observer ; courez la mer et la terre pour
mais ne faites pas comme ils faire un prosélyte ; et quand il
font, parce qu 'ils disent et ne l'est devenu, vous le rendez
font pas. digne de la géhenne deux fois

4 Car ils lient des fardeaux plus que vous.
pesans et insupportables, et les 16 Malheur à vous, conduc
mettent sur les épaules des teurs aveugles, qui dites : Si
hommes ; mais ils ne voudrai quelqu 'un jure par le temple,
ent pas les remuer du doigt. cela n 'est rien ; mais celui qui

5 Et ils font toutes leurs ac aura juré par l'or du temple, est
tions, afin que les hommes les obligé de tenir son serment
voient ; car ils portent de larges 17 Insensés et aveugles ! car
phylactères, et ils ont de plus lequel est le plus considérable ,
longues franges à leurs habits ; ou l'or, ou le temple qui rend

6 Ils aiment à avoir les pre cet or sacré ?
mières places dans les festins, 18 Etsi quelqu 'un, dites-vous,
et les premiers siéges dans les jure par l'autel, cela n 'est rien
synagogues, mais celui qui aura juré par lo

7 Et à être salués dans les don qui est sur l'autel, est obligé
places publiques, et à être ap de tenir son serment.

pelés par les hommes, maitre, 19 Insensés et aveugles ! cat
maitre. lequel est le plus grand , le don ,

8 Mais vous ne vous faites ou l'autel quirend ce don sacré !
point appeler maitre ; car vous 20 Celui donc qui jure par
n 'avez qu 'un Maitre, qui est le l'autel, jure par l'autel et par
Christ ; et pour vous, vous êtes ce qui est dessus.
tous frères. 21 El celui qui jure par le

pesttent mais ils du doigts ac

32
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temple , jure par le temple, et vez de combler la mesure de
par celui qui y habite ; vos pères.

22 Et celui qui jure par le133 Serpens, race de vipères,
ciel, jure par le trône de Dieu, comment éviterez -vous le juge
et par celui qui est assisdessus. mentde la géhenne ?

23 Malheur à vous, Scribes et | 34 C 'est pourquoi, voici, je
Pharisiens hypocrites ; car vous vous envoie des prophètes, des
payez la dimede lamenthe, de sages, et des scribes ; vous ferez
Panet, et du cumin , et vous né | mourir et vous crucifierez les
gligez les choses les plus impor uns; vous ferez fouetter les au
tantes de la loi, la justice , la tres dans vos synagogues, et
miséricorde, et la fidélité. Ce vous les persécuterez de ville
sont là, les choses qu 'il fallait en ville ;
faire, sans néanmoins omettre 1 35 Afin que tout le sang in
les autres. nocent qui a été répandu sur la

24 Conducteurs aveugles, qui terre retombe sur vous, depuis
coulez un moucheron , et qui le sang d 'Abel le juste jusqu 'au
avalez un chameau. sang de Zacharie, fils de Bara

25 Malheur à vous, Scribes et chie , que vousavez tué entre le
Pharisienshypocrites ; car vous temple et l'autel.
Dettoyez le dehors de la coupe 36 Je vous dis en vérité , que
et du plat, pendant qu 'au -de- toutes ces choses viendront sur
dans vous êtes pleins de rapines cette génération .
et d 'intempérance. 37 Jérusalem , Jérusalem , qui

26 Pharisien aveugle, nettoie tues les prophètes, et qui lapi.
premièrement le dedans de la des ceux qui te sont envoyés,
coupe et du plat, afin que ce combien de fois ai- je voulu ras
qui est dehors devienne aussi sembler tes enfans comme uno
net. poule rassemble ses poussins

27 Malheur à vous, Scribes et sous ses ailes, et vous ne l'avez
Pharisienshypocrites ; car vous pas voulu !
ressemblez à des sépulcres 38 Voici, votre demeure va
blanchis , qui paraissent beaux devenir déserte.
par-dehors, mais qui au - de 39 Car je vous dis que désor
dans sont pleins d 'osscmens de mais vous ne me verrez plus,
morts et de toute sorte de pour - jusqu 'à ce que vous disiez :
riture . Béni soit celui qui vient au

28 Demêmeaussi, an -dehors nom du Seigneur.
Yous paraissez justes aux . CHAPITRE XXIV.
hommes, mais au -dedans vous COMME Jésus sortait du
êtes remplis d 'hypocrisie et d ' U temple et qu 'il s'en allait,
injustice . ses disciples vinrent pour lui

29 Malheur à vous, Scribes et faire considérer les bâtimens du
Pharisienshypocrites ; car vous temple .
bâtissez les tombeaux des pro12 Et Jésus leur dit : Ne voyez
phètes, et vous ornez les sépul- vous pas tout cela ? Je vous dis
cres des justes ; en vérité, qu 'il ne restera ici

30 Et vous dites : Sinous eus | pierre sur pierre qui ne soit
sions été du temps de nos pères, renversée.
Dous ne nous serions pas joints 3 Et s'étant assis sur la mon
à eux pour répandre le sang des | tagne des Oliviers, ses disciples
prophétcs . vinrent à lui en particulier, et

31 Ainsi vous êtes témoins lui dirent : Dis-nous quand ces
contre vous-mêmes, que vous choses arriveront, et quel sera
étes les enfans de ceux qui ont le signe de ton a vénement, et do
tué les prophètes. la fin du monde.
* 32 Vous doncaussi, vous ache- 1 4 Et Jésus, répondant, leuz
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7 Cara encore la fin . "Iis ce ne commentelle que desrande

dit : Prenez garde que personne arrière pour emporter ses her
ne vous séduise. bits .

5 Car plusieurs viendront en 19 Malheur aux femmes qui
mon nom , disant : Je suis le seront enceintes, et à celles qui
Christ ; et ils séduiront beau- / allaiteront en ces jours-là !
coup de gens. 20 Priez que votre fuite n 'ar

6 Vous entendrez parler de rive pas en hiver, ni en un jour
guerres et de bruits de guerres ; | de sabbat ;
prenez garde de ne vous pas 21 Car il y aura une grande
troubler ; car il faut que toutes affliction ; telle que depuis le
ces choses arrivent ; mais ce ne commencement du monde jus

qu'à présent il n 'y en a point
7 Car une nation s'élèvera eu , et qu 'il n ' y en aura jamais

contre une autre nation , et un de semblable .
royaume contre un autre roy 22 Que si cos jours- là n 'avai
aume ; et il y aura des famines, ent pas été abrégés, personne
des pestes, et des tremblemens n ' échapperait ; mais ils seront
de terre en divers lieux . abrégés à cause des élus.

8 Mais tout cela ne sera qu 'un 23 Alors si quelqu 'un vous
commencement de douleurs. dit : Le Christ est ici, ou, il est

9 Alors ils vous livreront pour là ; ne le croyez point.
être tourmentés, et ils vous fe 24 Car de faux Christs et de
rontmourir ; et vous serez haïs faux prophètes s'élèveront et
de toutes les nations à cause de feront de grands signes et des
mon nom . prodiges, pour séduire les élus

10 Alors aussi plusieurs se même, s 'il était possible
scandaliseront, et se trahiront 25 Voilà , je vous l'ai prédit .
les uns les autres, et se haïront 26 Si donc on vous dit : Lo
les uns les autres. voici dans le désert ; n ' y allez

II Et plusieurs faux pro point : Le voici dans des lieux
phètes s 'élèveront, et séduiront retirés ; ne le croyez point.
beaucoup de gens. 27 Car, comme un éclair sort

12 Etparce que l'iniquité sera de l'Orient et se fait voir jus
multipliée, la charité de plu qu'à l'Occident, il en sera aussi
sieurs se refroidira . de même de l'avénement du

13 Mais celui qui aura persé - Fils de l'homme.
véré jusqu'à la fin , sera sauvé. 28 Car où sera le corps mort,

14 Et cet évangile du roy- les aigles s'y assembleront.
aume de Dieu sera prêché par 29 Et aussitôt après l'afftio
toute la terre, pour servir de tion de ces jours-là , le soleil
témoignage à toutes les nations; s'obscurcira , la lune ne donnera
et alors la fin arrivera . point sa lumière, les étoiles tom

15 Quand donc vous verrez beront du ciel, et les puissances
dans le lieu saint l'abomination des cieux seront ébranlées.
qui cause la désolation , et dont 30 Alors le signe du Fils de
le prophète Daniel a parlé ; l'homme paraîtra dans le ciel ;
(que celui qui le lit y fasse at alors aussi toutes les tribus de la
tention ;) terre se lamenteront, en se frap

16 Alors, que ceux qui seront pant la poitrine, et elles verront
dans la Judée s'enfuient aux le Fils de l'homme venir sur les
montagnes ; nuées du ciel, avec une grande

17 Que celuiqui sera au haut puissance et une grande gloire .
de la maison, ne descende point 31 Il en verra ses anges avec
pour s 'arrêter à emporter quoi un grand son de trompette, et
que ce soit de sa maison ; ils rassembleront ses élus des

18 Et que celui qui est aux quatre vents, depuis un bout
champs, ne retourne point en des cieux jusqu 'à l'autre bout.
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46 Heumps qu 'il faut rritung

feuilles, vousqui pousse etre

marqu
idios

t
un bien

Ces chose passen
des

un parelosangesduciel,

32 Apprenez ceci par la simi- | pour leur donner la nourriture
litude du figuier : Quand ses dans le temps qu ' il faut ?
branches commencent à être 46 Heureux ce serviteur quo
tendres, et qu 'il pousse des son maître trouvera faisantainsi
feuilles, vous connaissez que quand il arrivera .
l'été est proche. 47 Je vous dis en vérité, qu 'il
33 Vousaussi demême, quand l'établira sur tous ses biens.

vous verrez toutes ces choses, | 48 Mais si c'est un méchant
sachez que le Fils de l'homme serviteur, qui dise en lui-même:
est proche, et à la porte, Mon maitre tarde à venir ;

34 Je vous dis en vérité, que 49 Et qu 'il se mette à battro
dette génération ne passera ses compagnons de service, et à
point que toutes ces choses n 'ar manger et à boire avec des iv .
rivent. rognes ;

35 Le ciel et la terre passeront, 50 Le maître de ce serviteur
mais mes paroles ne passeront là viendra le jour qu'il ne l'at
point. tend pas, et à l'heure qu 'il no

36 Pour ce qui est du jour et sait pas ;
de l'heure, personne ne le sait, 51 Et il le séparera , et il lui
non pasmêmeles anges du ciel, I donnera sa portion avec les hy
mais mon Père seul. pocrites ; c 'est là qu 'il y aura

37 Mais comme il en était des pleurs et des grincemens de
dans les jours de Noé, il en sera dents.
de même à l'avénementdu Fils CHAPITRE XXV.
de l'homme, ALORS le royaume des cieux

38 Car, commedans les jours A sera semblable à dix vier
avant le déluge les hommes ges qui, ayant pris leurs lampes,
mangeaient et buvaient, se ma- allèrent au -devant de l'époux .
riaient et donnaient en mariage, 2 Or, il y en avait cinq d ' entre
Jusqu'au jour que Noé entra elles qui étaient sages, et cinq
dans l'arche ; i qui étaient folles.

39 Et qu'ils ne pensèrent au 3 Celles qui étaient folles, en
déluge que lorsqu 'il vint et qu 'il prenant leurs lampes, n 'avaient
les emporta tous ; il en sera point pris d 'huile avec elles .
aussi de même à l'avénement 4 Mais les sages avaient pris
du Fils de l'homme, de l'huile dans leurs vaisseaux,
40 Alors, de deux hommes avec leurs lampes.

qui seront dans un champ, l'un ' 5 Et comme l'époux tardait à
sera pris, et l'autre laissé ; venir , elles s'assoupirent toutes

4 De deux femmes quimou- et s'endormirent.
drontaumoulin , l'une sera prise, 6 Et sur le minuit on enten
et l'autre laissée. dit crier : Voici l'époux qui

42 Veillez dono ; car vous ne vient; sortez au -devantde lui.
savez pas à quelle heure votre 7 Alors ces vierges se levèrent
Seigneur doit venir. | toutes et préparèrent leurs
33 Vous savez que si un père lampes.

do famille était averti à quelle 8 Et les folles dirent aux
Veille de la nuit un larron doit sages : Donnez -nous de votre
venir, il veillerait, et ne laisse - | huile , car nos lampes s'étel
rait pas percer sa maison . gnent.

# C 'est pourquoi vous aussi 1° 9 Mais les sages répondirent :
tenez- vous prêts ; car le Fils de | Nous ne le pouvons, de peur
homme viendra à l'heure que que nous n 'en ayons pas assez

Vous ne pensez pas . pour nous et pour vous ; allez
45 Qui est donc le serviteur plutôt vers ceux qui en vendent,

fidele et prudent que son maitre et en achetez pour vous.
& tabli sur ses domestiques, 10 Mais pendant qu 'ellos en
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l'époux
en qu'un. je savais moiss

allaient acheter , l' époux vint ; ! 24 Mais celui qui n 'avait reçu
et celles qui étaient prêtes en - qu 'un talent, vint et dit : Sei
trèrent avec lui aux noces : et gneur, je savais que tu étais un
la porte fut fermée . hommedur, quimoissonnes ou

il Après cela, les autres | tu n 'as pas semé, et qui recu
vierges vinrent aussi, et dirent : eilles où tu n 'as pas répandu :
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. | 25 C 'est pourquoi, te crai

12 Mais il leur répondit : Je gnant, je suis allé et j'ai caché
vous dis en vérité, que je neton talent dans la terre ; voici,
vous connais point. tu as ce qui est à toi.

13 Veillez dono, car vous ne 26 Et son maitre lui répon
savez ni le jour ni l'heure à la dit : Méchant et paresseux ser
quelle le Fils de l'homme vien viteur, tu savais que je mois

sonnais où je n 'ai pas semé, et
14 Car il en est comme d 'un que je recueillais où je n 'ai pas

homme qui, s'en allant en répandu ;
voyage, appela ses serviteurs, et 27 Il te fallait donc donner
leur remit ses biens.

dra .

mon argent aux banquiers, et à
15 Et il donna cinq tadens à mon retour, j'aurais retiré ce

l'un , à l'autre deux , et à l'autre qui est à moi avec l'intérêt. )
un : à chacun selon ses forces ; * 28 Otez- lui donc le talent, et
et il partit aussitôt. le donnez à celui qui a dix

16 Or, celui qui avait reçu talens.
cinq talens s 'en alla et en tra - 29 Car on donnera à celui qui
fiqua ; et il gagna cinq autres a , et il aura encore davantage :

talens. mais à celui qui n 'a pas, on lui
17 De même, celui qui en Oteramême ce qu' il a .

avait reçu deux, en gagna aussi 30 Jetez donc le serviteur in

deux autres. utile dans les ténèbres de de
18 Mais celui qui n 'en avait hors ; c'est là qu 'il y aura des

reçu qu 'un s'en alla et creusa pleurs et des grinoemens de
dans la terre, et y cacha l'argent dents.
de son maitre. 31 Or, quand le Fils de

19 Long - temps après, le l'homme viendra dans sa gloire
maitre de ces serviteurs revint, avec tous les saints anges, alors
et il leur fit rendre compte. il s'assiéra sur le trône de sa

20 Alors celui qui avait reçu gloire .
cing talens, vint et présenta 32 Et toutes les nations seront
cinq autres talens, et dit : Sei assemblées devant lui ; et il se
gneur, tu m 'avais remis cinq | parera les uns d 'avec les autres,
talens ; en voici cinq autres que comme un berger sépare les
j'ai gagnés de plus. brebis d 'avec les boucs .

21 Et son maitre luidit : Cela 33 Et il mettra les brebis à sa
va bien , bon et fidèle serviteur ; droite , et les boucs à sa gauche.
tu as été fidele en peu de chose, 34 Alors le Roi dira à ceux
je t 'établiraisur beaucoup ; en qui seront à sa droite : Venez,
tre dans la joie de ton seigneur. vous qui êtes bénis de mon

22 Et celui qui avait reçu Père, possédez en héritage le
deux talens, vint et dit : Séi royaume qui vous a été pré
gneur, tu m 'avais remis deux paré dès la création du monde ;
talens ; en voici deux autres que 35 Car j'ai eu faim , et vous
j'ai gagnés de plus. m 'avez donné à manger ; j'ai

23 Et son maitre lui dit : Cela eu soir, et vous m 'avez donné à
va bien , bon et fidèle serviteur ; boire ; j'étais étranger, et vous
tu as été fidèle en peu de chose , m 'avez recueilli ;
je t' établirai sur beaucoup : en 36 J 'étais nu , et vous m 'avez
tre dans la joie de ton seigneur. I vêtu ; j'étais malade, et vous
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m 'avez visité ; J'étais en prison, | Fils de l'homme sera livré pour
et vous m ' êtes venus voir . être crucifié .

37 Alors les justes lui répon - 3 Alors les principaux sacri
dront : Seigneur, quand est-ce ficateurs les scribes, et les séna
que nous t'avons vu avoir faim , teurs du peuple s 'assemblèrent
et que nous t'avons donné à dans la salle du souverain sacri
manger ; ou avoir soif, et que ficateur nomméCaſphe ;
nous t'avons donné à boire ? 4 Et délibérèrent ensemble

38 Et quand est -ce que nous de se saisir de Jésus par adresse,
t'avons vu étranger, et que nous et de le faire mourir.
t'avons recueilli ; ou nu , et que 5 Mais ils disaient : Il ne faut
nous t'avons vêtu ? | pas que ce soit pendant la fête,

39 Ou quand est -ce que nous de peur qu 'il ne se fasse quelque
t'avons vu malade ou en prison, tumulte parmi le peuple.
et que nous sommes venus te 6 Et Jesus étant à Béthanie .
voir ? | dans la maison de Simon sur
40 Et le Roi, répondant, leur nommé le lépreux ,

dira : Je vous dis en vérité, 7 Une femme était venue vers
qu 'en tant que vous avez fait lui, ayant un vase d 'albâtre pleir.
oes choses à l'un de ces plus d 'un parfum de grand prix , et
petits de mes frères. Vous me elle le lui avait répandu sur la
les avez faites. tête , lorsqu ' il était à table.
41 Ensuite il dira à ceux qui 8 Et ses disciples voyant cela ,

seront à sa gauche : Retirez- en furent indignés et dirent: A
vous de moi, maudits, et allez quoi sert cette perte ?
dans le feu éternel, qui est pré - 9 Car on pouvait vendre bien
paré au Diable et à ses anges ; cher ce parfum , et en donner
Ī 42 Car j'ai cu faim , et vous ne l'argent aux pauvres.
m 'avez pas donné à manger ; 10 Mais Jésus, connaissant
j'ai eu soir, et vous ne m 'avez cela , leur dit : Pourquoi faites
pas donné à boire ; vous de la peine à cette femme ?
43 J'étais étranger, et vous car elle a fait une bonne action

ne m 'avez pas recueilli ; j'étais à mon égard ;
mu , et vous ne m 'avez pas vêtu ; l 11 Car vous aurez toujours
j' étais malade et en prison, et des pauvres avec vous ; mais
vous ne m 'avez pas visité. vousne m 'aurez pas toujours ;

44 Et ceux - là lui répondront 12 Et si elle a répandu ce
aussi : Seigneur, quand est -ce parfum sur mon corps, elle l'a
que nous t'avons vu avoir fait pour ma sépulture.
taim , ou soif, ou être étranger, 13 Je vous dis en vérité, que
ou nu, ou malade, ou en prison , danstousles endroitsdu monde
et que nous ne t'avons pointſoù cet évangile sera prêché, ce
assisté ? qu 'elle a fait sera aussi raconté,
d 45 Et il leur répondra : Je en mémoire d 'elle.
vous dis en vérité, qu 'en tant 14 Alors l'un des douze, ap
que vous ne l'avez pas fait à pelé Judas Iscariot, s 'en alla
l'un de ces plus petits, vous ne vers les principaux sacrifica
me l'avez pas fait non plus. teurs,

46 Et ceux-ci s 'en iront aux 15 Et leur dit : Que voulez
peines éternelles ; mais les jus- vous me donner, et je vous le
tes s 'en iront à la vie éternelle. livrerai ? Et ily convinrent de

CHAPITRE XXVI. lui donner trente pièces d 'ar
QUAND Jésus eut achevé gent.

U tous ces discours, il dit à 16 Et depuis ce temps- là il
ses disciples : cherchait une occasion propre
7 , 2 Vous savez que la Pâque se pour le livrer.
fera dans deux jours, ct que le 17 Or, le premier jour de la

,etFomalade epas
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fête des pains sans levain , les pour aller à la montagne des
disciples vinrent à Jésus et lui | Oliviers.
dirent : Ou veux-tu que nous 31 Alors Jésus leur dit : Je
préparions ce qu 'il faut pour vous serai cette nuit à tous une
manger la Pâque ? occasion de chute ; car il est

18 Et il répondit : Allez dans écrit : Je frapperai le berger, et
la ville chez un tel et lui dites : les brebis du troupeau seront
Le Maitre dit : Mon temps est dispersées.
proche ; je ferai la Pâque chez 32 Mais après que je seraires
toiaveo mes disciples. suscité, j'irai devant vous en

19 Et les disciples firent Galilée.
comme Jésus leur avait or- 33 Et Pierre, prenant la pa
donné, et préparèrent la Pâque. role , lui dit ; Quand mêmetous

20 Quand le soir fut venu, il | les autres se scandaliseraient en
se mit à tablo avec les douze toi, je ne serai jamais scanda .
apôtres. lisé .

21 Et comme ils mangeaient, 34 Jésus lui dit : Je te dis en
il dit : Je vous dis en vérité , vérité, que cette nuit même,
que l'un de vousmetrahira . 1 avant que le coq ait chanté, tu
22 Et ils furent fort affligés,

et chacun d 'eux se mit à lui 35 Pierre lui dit : Quand
dire : Seigneur, est- ce moi? même il me faudrait mourir
23 Mais il répondit : Celui avec toi, je ne te renierai point.

qui met la main dans le plat Et tous les disciples dirent la
avecmoi, c'est celui quime tra - | même chose.
hira . 36 Alors Jésus s'en alla aveo

24 Pour ce qui est du Fils de eux dans un lieu appelé Geth
l'homme, il s'en va , selon ce qui sémané; et il dit à ses disciples :
a été écrit de lui ;mais malheur Asseyez -vous ici, pendant que
à cet homme par qui le Fils de je m 'en irai là pour prier. I
l'hommeest trahi; Ileûtmieux 37 Et ayant pris avec lui
valů pour cet homme-là de Pierre et les deux fils de Zébé.
n 'être jamais né. dée , il commença à être fort

25 Et Judas, qui le trahissait, triste et dans une amère dou
répondit : Maitre, est-ce moi ? | leur,
Jésus lui dit : Tu l'as dit. 38 Et il leur dit : Mon âme

26 Et comme ilsmangeaient, est saisie de tristesse jusqu 'à la
Jésus prit du pain, et ayant mort ; demeurez ici, et veillez
rendu grâces, il le rompit , et le avec moi.
donna à ses disciples, et dit : 39 Et étant allé un peu plus
Prenez , mangez, ceci est mon avant, il se jeta le visage contro
corps. terre, priant et disant : Mon

27 Ayant aussi pris la coupe Père, que cette coupe passe loin
et rendu grâces, il la leur donna, demoi, s'il est possible ! Touto
disant : Buvez -en tous ; fois, qu 'il en soit non comme

28 Car ceci est mon sang, le je le voudrais, mais comme tu
sang de la nouvelle alliance, le veux.
lequel est rópandu pour plu - 40 Puis il vint vers ses dis
sieurs, en rémission des péchés. ciples, et les trouva endormis ;
g9 Or, je vous dis que désor- et'il dit à Pierre : Est-il possible
talen.ie ne boirai point de ce que vous n 'ayez pu veiller une
j'ai gag la vigne, jusqu 'à ce heure avecmoi ?

23 Et el je le boirainouveau 41 Velllez et priez , de peur
va bien , blans le royaume de que vous ne tombiez dans
tu as été fia la tentation ; car l'esprit est
je t' établirai a qu 'ils eurent prompt,mais la chair est faible.
tre dans la joie ie , ils sortiment 42 Il s'en alla encore pour la
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16a

Boonde fois, et pria disant : 1 à cette troupe : Vous êtes sortis
Mon Père , s'il n 'est pas possible avec des épées et des batons,
que cette coupe passe loin de commeaprès un brigand , pour
moi sans que je la boive, que ta me prendre ; j'étais tous les
volonté soit faite . jours assis parmi vous, enseig
43 Et revenant à eur, il les nant dans le temple, et vous ne

trouva encore endormis ; car m 'avez point saisi.
leurs yeux étaientappesantis. i 56 Mais tout ceci est arrivé,

44 Et les ayant laissés, il s 'en afin que ce qui est écrit dans
alla encore et pria pour la troi- les prophètes fat accompl.
sième fois, disant les mêmes | Alors tous les disciples l'aban

paroles. donnèrent, et s 'enfuirent.
45 Alors il vint vers ses dis - 57 Mais ceux qui avaient

ciples et leur dit : Vous dormez saisi Jésus, l'emmenèrent chez
encore et vous vous reposez ? Caſphe, le souverain sacrifica
Voici, l'heure est venue, et le l teur, où les scribes et les séna
Fils de l'homme va être livréteurs étaient assemblés.
entre les mainsdes méchans. 58 Et Pierre le suivit de loin

46 Levez - vous, allons, voici, l jusqu 'à la cour du souverain
celui quimetrahit s'approche. sacrificateur, et y étant entré,
47 Etcomme il parlait encore, il s'assit avec les officiers pour

voici Judas, l'un des douze , qui voir quelle en serait la fin .
vint, et avec lui une grande 59 Or les principaux sacrifica
troupe de gens armes d 'épées et teurs, et les sénateurs, et tout
de bâtons, de la part des princi- le conseil, cherchaient quelque
paux sacrificateurs, et des séna - faux témoignage contre Jésus,
teurs du peuple. pour le fair mourir.
48 Et celui qui le trahissait 60 Mais ils n 'en trouvaient

leuravait donné ce signal : Celui point, et bien que plusieurs faux
que je baiserai, c 'est lui, saisis témoins se fussent présentés, ils
sez-le. n 'en trouvaient point de suffi
49 Et aussitôt, s'approchant sant. Enfin deux faux témoins

de Jésus, il lui dit : Maître, je s 'approchèrent,
te salue ; et il le baisa . 61 Qui dirent : Cet homme a

50 Et Jésus lui dit : Mon ami, dit : Je puis détruire le temple
pour quel sujet es-tu ici ? Alors de Dieu , et le rebâtir dans trois
ils s 'approchèrent, et jetèrent jours .
les mains sur Jésus, et le saisi- 62 Alors le souverain sacrifi
rent. cateur se leva et lui dit : Ne ré
51 En même temps un de ponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces

ceux qui étaient avec Jésus, gens déposent contre toi ?
portant la main à l'épée , la tira , 63 Mais Jésus se tut. Alors
et en frappa un serviteur du le souverain sacrificateur, pro
souverain sacrificateur, et lui nant la parole, lui dit : Je t'ad
emporta une oreille. jure, par le Dieu vivant, de nous
52 Alors Jésus lui dit : Re dire si tu es le Christ, le Fils de

mets ton épée dans le fourreau ; Dieu .
car tous ceux qui prendront 64 Jésus lui répondit : Tu l'ag
l'épée périront par l'épée. dit ; et même je vous dis que
* 53 Penses-tu que je ne pusse vous verrez ci-après le Fils de
pas maintenantpriermon Père, l'hommeassis à la droite de la
quime donnerait aussitôt plus puissance de Dieu , et venant sur
de douze légions d 'anges ? les nuées du ciel.

54 Comment donc s'aocompli- 65 Alors le souverain sacrifica
rg Tent les Ecritures qui disent I tour déchira ses habits, disar
qu ' il faut que cela arrive ainsi ? | Il a blasphémé; qu 'ave
55 En nieme temps Jésus dit plus besoin de témof

tent. en même temalec Jesus ,
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venez d 'entendre son blas- hissant le sang innocent. Mais
phème. Que vous en semble ? ils dirent : Que nous importe ?

66 Ils répondirent : Il a mé- tu y pourvoiras.
rité la mort. 5 Alors, après avoir jetó les
67 Alors ils lui cracherontau pièces d 'argent dans le temple,

visage, et ils lui donnèrent des il se retira , et s'en alla , et s'é
coups de poing, et les autres le trangla.
frappaientavec leurs bâtons, 6 Et les principaux sacrifica

68 Disant : Christ, devine qui teurs ayant pris les pièces d 'ar
est celui qui t'a frappé ? gent, dirent : Il n 'est pas permis
69 Cependant, Pierre était de lesmettre dans le trésor sa

assis dehors dans la cour ; et cré ; car c 'est le prix du sang .
une servante s 'approcha de lui, 7 Et ayant délibéré, ils en
et lui dit : Tu étais aussi avec achetèrent le champd'un potier,
Jésus le Galiléen . | pour la sépulture des étrangers.

70 Et il le nia devant tous, I 8 C 'est pourquoi ce champ-là
disant : Je ne sais ce que tu dis. a été appelé jusqu'à aujourd '

71 Et comme il sortit au ves- hui, le champ du sang .
tibule, une autre servante le vit, 9 Alors s'accomplit ce qui
ot dit à ceux qui étaient là : Ce avait été dit par Jérémie le
lui-ci était aussi avec Jésus de prophète : Ils ont pris trente
Nazareth . pièces d 'argent, qui étaient le

72 Et il le nia encore avec prix de celui qui a été apprécié ,
serment, disant :J e connais et que les enfans d 'Israël ont
point cet homme-là . mis à prix ;

73 Et un peu après, ceux qui 10 Et ils les ontdonnées pour
étaient là s'approchèrent et di acheter le champ d 'un potier,
rent à Pierre : Assurément tu es comme le Seigneur me l'avait
aussi de ces gens-là ; car ton ordonné.
langage te fait connaitre. 11 Or Jésus parut devant le

74 Alors il se mit à faire des | gouverneur ; et le gouverneur
imprécations contre soi-même l'interrogea , disant : Es-tu le
et à jurer, disant: Je ne con Roi des Juifs ? Et Jésus lui dit :
nais point cethomme- là ; et in Tu le dis .
continent le coq chanta . 12 Et comme il était accusó

75 Alors Pierre se souvint de par les principaux sacrificateurs
la parole de Jésus qui lui avait et les sénateurs, il ne répondait
dit : Avant que le coq ait chanté, I rien .
tu me renicras trois fois. Et 13 Alors Pilate lui dit : N 'en
étant sorti, il pleura amère - tends-tu pas combien de choses
ment. ils déposent contre toi ?

CHAPITRE XXVII. 14 Mais il ne luirépondit quoi
T ES que le matin fut venu, que ce soit ; de sorte que le gou

tous les principaux sacrifi verneur en était fort surpris.
cateurs et les sénateurs du peu - 15 Or, le gouverneur avait
ple tinrent conseil pour faire accoutumé, à chaque fête de
mourir Jésus. Páque, de relâcher au peuple

2 Et l'ayant fait lier , ils l'em - celui des prisonniers qu 'ils vou
menèrent, et le livrèrent à laient.
Ponce -Pilate gouverneur. 16 Et il y avait alors un pri

3 Alors Judas, qui l'avait sonnier insigne nommé Barab
trahi, voyant qu 'il était con bas.
damné, se repentit, et reporta 17 Comme ils étaient donc
les trente pièces d 'argent aux assemblés, Pilate leur dit : Le
principaux sacrificateurs et aux quel voulez -vous que je vous
sénateurs, relâche, Barabbas, ou Jésus

4 Disant : J 'ai péché en tra - qu 'on appelle Christ ?
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18 Car il savait bien que prenaient le roscau, et ils lui en

c' était par envie qu 'ils l'avaient donnaient des coups sur la tête.
livró . | 31 Après s 'être ainsi moqués
19 Et pendant qu 'il était de lui, ils lui ôtèrent lemanteau

assis sur le tribunal, sa femme et lui remirent ses habits, et ils
lui envoya dire : N 'aie rien à l'emmenèrent pour le crucifier .
faire avec cet hommede bien ; L 32 Et comme ils sortaient,
car j'ai beaucoup souffert au - ( ils trouvèrent un homme de
jourd 'hui en songe à son sujet. Cyrène, nommé Simon, qu 'ils

20 Alors les principaux sacri- | contraignirentde porter la croix
ficateurs et les sénateurs per de Jésus.
suadèrent au peuple de deman 33 Et étant arrivés au lieu
der Barabbas, et de faire périr appelé Golgotha, c'est-à -dire, la
Jésus. place du crâne,

21 Et le gouverneur, prenant 34 Ils lui présentèrent à boire
Ja parole , leur dit : Lequel des du vinaigre mêlé avec du fiel ;
deux voulez- vous que je vous mais quand il en eut gouté, il
relâche ? Et ils dirent: Barab - n 'en voulut pas boire.
bas . 35 Et après l'avoir crucifié,

22 Pilate leur dit : Que ferai- ils partagèrent ses habits, en
jo donc de Jésus qu 'on appelle jetant le sort ; afin que ce qui a
Christ ! Tous lui dirent : Qu 'il été dit par le prophete s'accom
soit crucifié. plit : Ils se sont partagé mes

23 Et le gouverneur leur dit : habits, et ils ont jeté le sort sur
Mais quelmal a - t-il fait ? Alors ma robe.
ils crièrent encore plus fort: 36 Et s'étant assis, ils le gar
Qu 'il soit crucifié. daient là .
* 24 Pilate donc, voyant qu ' il 37 Ils mirent aussi au-dessus
ne gagnait rien , mais que le de sa tête cet écriteau , pour
tumulte s'augmentaitde plus en marquer le sujet de sa condam
plus, prit de l'eau , et se la va les nation : CELUI-CI EST JE
mains devant le peuple, disant : SUS, LE ROI DES JUIFS.
Je suis innocent du sang de ce 38 On crucifia enmêmetemps
juste ; c'est à vous d ' y penser. avec lui deux brigands, l'un à

25 Et tout le peuple répondit : sa droite , et l'autre à sa gauche.
Que son sang soit sur nous, et 39 Et ceux qui passaient par
sur nos enfans. là lui disaient des outrages,

26 Alors il leur relâcha Ba- | branlant la tête ,
rabbas, et après avoir fait fouet- 40 Et disant : Toi, quidétruis
ter Jésus, il le leur Livra pour le temple, et qui le rebâtis en
être crucifié. trois jours, sauve- toi toi-même;

27 Et les soldats du gouver- si tu es le Fils de Dieu , descends
neur amenèrent Jésus au pré de la croix .
toire , et ils assemblèrent autour 41Demêmeaussi, les princi
de lui toute la compagnie des paux sacrificateurs, avec les
soldats . scribes et les sénateurs, disaient

28 Et l'ayant dépouillé , ils le en se moquant:
revêtirent d 'un manteau d 'écar- 42 Il a sauvé les autres, et il
late . ne se peut sauver lui-même.

29 Puis ayant fait une cou - | S 'il est le Roi d 'Israël, qu'il
ronne d 'épines, ils la luimirent descende maintenant de la
sur la tête, et ils lui mirent un croix , et nous croirons en lui.
roseau à la main droite , et s 'age- 43 Il se confie en Dicu ; que
nouillant devant lui, ils se mo Dieu le délivremaintenant, s'il
quaient de lui, en lui disant : lui est agréable ; car il a dit :
Je te salue, Roides Juifs. Je suis le Fils de Dieu .

30 Et crachant contre lui, ils ! 44 Les brigands qui étaient
42
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abandet
quelotesens,pelle Elie

eruodfiés aveo lui, lui faisaient 58 Vint vers Pilate et deman
les mêmes reproches. da le corps de Jésus; et Pilate

45 Or, depuis la sixièmeheure commanda qu'on le lui donnät.
il y eut des ténèbres sur tout le 59 Ainsi Joseph prit le corps,
pays, jusqu 'à la neuvième et l'enveloppa dans un linceni
heure . blanc ;

46 Et environ la neuvième 60 Et le mit dans son sépulheure Jésus s'écria à haute voix , cre , qui était neuf et qu 'il avait
disant : Eli, Eli, lamma sabach fait tailler pour lui-même dans
thani ? c' est- à -dire : Mon Dieu , le roc ; et ayant roulé une
mon Dieu, pourquoi m 'as- tú grande pierre à l'entrée du só
abandonné ? pulcre, il s'en alla . '
47 Et quelques-uns de ceux 61 Et Marie Magdelaine et

qui étaient présens, ayant ouï l'autre Marie étaient là assises
cela , disaient : Ilappelle Elie . | vis- à -vis du sépulcre.

48 Et aussitôt quelqu'un 62 Le jour suivant, qui était
d 'entre eux courut, et prit une le lendemain de la préparation
éponge, et l'ayant remplie de du sabbat, les principaux sacri
vinaigre, il la mit au bout d 'une ficateurs et les Pharisiens alles
aanne, et lui en donna à boire. rent ensemble vers Pilate,

49 Et les autres disaient : At- 63 Et lui dirent : Seigneur,
tendez, voyons si Elie viendra nousnoussouvenons que, quand
le délivrer. ce séducteur vivait, il disait :
50 Et Jésus, ayant encore crié Je ressusciterai dans trois jours.

à haute voix, rendit l'esprit. 64 Commande donc que le
51 En même temps, le voile sépulcre soit gardé sûrement

du temple se déchira en deux, jusqu 'au troisième jour, de
depuis le haut jusqu 'en bas, la peur que ses disciples ne vien
terre trembla, des rochers se nent de nuit , et n 'enlèvent son
fendirent, corps, et qu 'ils ne disent au
52 Des sépulores s'ouvrirent, peuple : Il est ressuscité des

et plusieurs corps des saints qui morts. Cette dernière séduo
étaientmorts, ressuscitèrent ; tion serait pire que la pre
53 Et étant sortis de leurs sé- mière.

pulores après sa résurrection , 65 Pilate leur dit : Vousavez
Ils entrèrent dans la sainte cité, la garde ; allez, et faites-le gar
et ils furent yus de plusieurs der comme vous l'entendrez .
personnes. i 66 Ils s'en allèrent donc, et
54 Et le contenier, et ceux qui ils s 'assurèrent du sépulore, en

gardaiont Jésus avec lui, ayant soellant la pierre, et en y met
vu le tremblement de terre et tant des gardes.
ce qui était arrivé, furent fort CHAPITRE XXVIII.
effrayés, et dirent: Véritable - / APRES que le sabbat fut
ment, cet homme était le Fils A passé ; comme le premier
de Dieu . jour de la semaine commençait

55 Il y avait aussi là plusieurs à luire , Marie Magdelaine et
femmes qui regardaient de loin , l'autre Marie vinrent pour voir
et qui avaient suivi Jésus de- le sépulore.
puis la Galilée, en le servant; 2 Et il se fit un grand trem

56 Entre lesquelles étaient blement de terre, car un ange
Marie Magdelaine, et Marie, du Seigneur descendit du ciel,
mère de Jacques et de Joses, et et vint rouler la pierre de de
la mère des fils de Zébédée . vant l'entrée du sépulcre, et

57 Et le soir étant venu , un s'assit dessus
homme riche nommé Joseph , 3 Son visage était comme un
qui était d ' Arimathée, et qui éclair, et son vêtement était
Erait aussi été disciple de Jésus, blanc comme la neige.
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4 Et de la frayeur que les ficateurs tout ou qui était ar

gardes en eurent, ils furent tout | rivé.
ēmus, et ils devinrent comme 12 Alors ils s 'assemblèrent
morts. avec les sénateurs, et après

5 Mais l'ange, prenant la pa - qu 'ils eurent délibéré, ils don
role , dit aux femmes : Pour nèrent une bonne somme d 'ar
vous, ne craignez point ; car je gent aux soldats,
sais 'que vous cherchez Jésus 13 Et ils leur dirent : Dites :
qui a été crucifié. Ses disciples sont venus de nuit ,

6 Il n 'est pas ici, car il est et ont dérobé son corps pendant
ressuscité , comme il l'avait dit. que nous dormions.
Yenez , voyez le lieu où le Sei 14 Et si ceci vient à la con
gneur était couché ; naissance du gouverneur, nous

7 Et allez- vous-en prompte- ! l'apaiserons, et nous vous tire
ment dire à ses disciples, qu 'il rons de peine.
est ressuscité des morts ; et 15 Et les soldats ayant pris
voilà qu 'il s 'en va devant vous l'argent, firent comme ils avai
en Galilée : vous le verrez là ; ent été instruits ; et co bruit a
je vous l'ai dit. été divulgué parmi les Juifs

8 Alors elles sortirent promp- ' jusqu 'à aujourd 'hui.
tementdu sépulcre , avec crainte ! 16 Mais les onze disciples s'en
et avec une grande joie, et elles allèrent en Galilée, sur la mon
coururent l'annoncer à ses dis - tagne où, Jésus leur avait or
ciples. donné d 'aller.

9 Mais comme elles allaient 17 Et quand ils le virent, ils
Pour le leur annoncer, voilà l'adorèrent, même ceux qui
Jésus quivint au -devant d 'elles, avaient douté .
et qui leur dit : Je vous salue . 18 Et Jésus s'approchant,
Et elles s 'approchèrent, et lui leur parla et leur dit : Touto
embrassèrent les pieds, et l'a - puissance m 'est donnée dans le
dorèrent. ciel et sur la terre ;

10 Alors Jésus leur dit : Ne 19 Allez donc et instruisez
craignez point ; allez et dites à toutes les nations, les baptisant
mes frères de se rendre en Gali - au nom du Père, du Fils, et du
lée, et que c'est là qu'ils me Saint- Esprit ;
verront. 20 Et leur apprenant à garder

Il Quand elles furent parties, tout ce que je vous ai com
quelques - uns de ceux de la mandé ; et voici, je suis tou
garde vinrent à la ville et rap - jours avec vous, jusqu 'à la fin du
portèrentaux principaux sacri- monde. Amen .

EVANGILE

DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST

SELON SAINT MARC.
CHAPITRE I. įta face, qui préparera le chemin

TE commonoement de l'é - devant toi.
U vangile de Jésus-Christ, 3 La voix de celui qui crio
Fils de Dieu , dans le désert est : Préparez le

2 Conformément à ce qui est chemin du Seigneur, aplanissez
écrit dans les prophètes : Voici, ses sentiers.
j 'envoie mon messager devant ! 4 Jean baptisait dans le dé
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i vez-mg å

vomitot, laissert, et prêchait le baptême de vez-moi, et je vous ferai pê.
repentance, pour la rémission cheurs d 'hommes.
des péchés . 18 Et aussitôt, laissant leurs

5 Et toute la Judóe et ceux filets, ils le suivirent.
de Jérusalem allaient à lui, et 19 Et de là passant un peu
ils étaient tous baptisés par lui plus loin , il vit dans une barque
dans le fleuve du Jourdain, en Jacques, fils de Zébédée, et Jean
confessant leurs péchés. son frère, qui raccommodaient

6 Jean était vêtu de poils de leurs filets .
chameau , il avait une ceinture 20 Au même instant il les
de cuir autour de ses reins, et il appela ; et eux , laissant Zébé
SC nourrissait de sauterelles et doe leur père dans la barque
de miel sauvage. avec les ouvriers, ils le suivi

7 Et il prêchait, en disant : rent.
Il en vient un après moi, qui 21 Ensuite ils entrèrent à Ca
est plus puissant que moi, et pernaüm ; et Jésus étant d 'a
dont je ne suis pas digne, en me bord entré dans la synagogue
baissant, de délier la courroie le jour du sabbat, il y enseig
des souliers. | nait.

8 Il est vrai que je vous ai 22 Et ils étaient étonnés de
baptisés d ' eau ; mais il vous sa doctrine ; car il les enseignait
baptisera du Saint-Esprit. . comme ayant autorité , et non

9 Il arriva , en ce temps-là , pas comme les Scribes.
que Jésus vint de Nazareth , 23 Or, il se trouva dans leur
ville de Galilée, et il fut baptisé synagogue un homme possédo
par Jean dans le Jourdain . d 'un esprit immonde, qui s'é

10 Et comme Jesus sortait de | cria,
l'eau , Jean vit tout d 'un coup 24 Et dit : Ah ! qu 'y a -t - il
les cieux se fendre, et le Saint entre toi et nous, Jésus Naza
Esprit descendre sur lui comme rien ? Es-tu venu pour nous
une colombe. perdre ? Je sais qui tu es : tu es

11 Et on entendit une voix le Saint de Dieu .
qui venait des cieux , et quidit : 25 Mais Jésus, e menaçant,
Tu es mon Fils bien -aimé, en lui dit : Tais-toi, et sors de lui.
qui j'ai mis toute mon affec - 26 Alors l'esprit immonde
tion . l'agitantavec violence et jetant

12 Et incontinent l'Esprit le un grand cri, sortit de lui.
poussa au désert. 27 Et ils en furent tous éton .

13 Et il fut là au désert qua- nés, de sorte qu 'ils se deman
rante jours , étant tenté par daient entre eux : Qu 'est-ce que
Satan ; et il était parmi les ceci ? Quelle est cette nouvelle
bêtes sauvages , et les anges le doctrine, qu 'il commande a veo
Bervaient. autorité mêmeaux esprits im

14 Or, après que Jean eut été mondes, et qu 'ils lui obéissent?
mis en prison , Jésus s'en alla en | 28 Et sa réputation se répan
Galilée, prêchant l'évangile du dit incontinent par toute la
règne de Dieu , contrée des environs de la Ga

15 Et disant : Le temps est lilée.
accompli, et le règne de Dieu 29 Aussitôt après, étant sortis
approche. Amendez -vous, et de la synagogue, ils vinrentavec
croyez à l'évangile . Jacques et Jean dans la maison

16 Et comme il marchait le de Simon et d 'André.
long de la mer de Galilée, il vit 30 Or, la belle-mère de Simon
Simon et André son frère, qui était au lit, malade de la fièvre ;
jetaient leurs filets dans la mer; et d 'abord ils lui parlaient
car ils étaient pêcheurs. d 'elle.

17 Alors Jésus leur dit : Sui- 31 Alors s'approchant, 12 la fit
44
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était
contenite de Dieu des saly

lever en la prenant par la main ; dans des lieux écartés, et do
et au mêmeinstant la fièvre la toutes parts on venait à lui.
quitta , et elle les servit. CHAPITRE II.

32 Et le soir étant venu, après QUELQUES jours après Jé.
le coucher du soleil, ils lui Y sus 'revint à Capernaum ,
amenèrent tous ceux qui étaient et on ouit dire qu 'il était dans
malades, et les démoniaques. la maison .
33 Et toute la ville était as- 2 Etaussitôt tant de gens s'y

semblée à la porte de la maison . assemblerent, que l'espace qui
34 Et il guérit plusieurs ma- était devant la porte ne les pou

lades de diverses maladies, et vait contenir ; et il leur annon
chassa plusieurs démons, ne cait la parole de Dieu .
permettant pas aux démons de 3 Alors il vint à lui des gens
dire qu 'ils le connaissaient. qui lui présentèrent un paraly

35 Le lendemain matin , tique, porté parquatrehommes.
comme il faisait encore fort 4 Mais ne pouvantapprocher
obscur, s 'étant levé, il sortit et de lui à cause de la foule , ils
s 'en alla dans un lieu écarté ; et découvrirent le toitdela maison
il y priait. ou il était ; et l'ayant percé, ils

36 Et Simon , et ceux qui descendirent le lit ou le paraly
étaient avec lui, le suivirent. tique était couché.

37 Et l'ayant trouvé, ils lui 5 Alors Jésus, voyant leur foi,
dirent : Tous te cherchent. dit au paralytique : Mon fils ,

38 Et il leur dit : Allons-nous- tes péchés te sont pardonnés.
en aux bourgs des environs, afin 6 Et quelques Scribes, qui
que j' y prêche aussi ; car c 'est étaient là assis, raisonnaient
pour cela que je suis venu . ainsi en eux-mêmes :

39 Et il prêchait dans leurs 7 Pourquoi cet homme pro
synagogues, par toute la Gali nonce-t- il ainsides blasphèmes ?
lée , et il chassait les démons. Qui peut pardonner les péchés
40 Et un lépreux vint à lui, que Dieu seul ?

qui s'étant jeté à genoux, le pria I 8Et Jésus ayant connu d '.
et lui dit : Si tu veux, tu peux abord , par son esprit , qu ' ils
menettoyer. raisonnaient ainsi en eux

41 Et Jésus, ému de compas- mêmes, leur dit : Pourquoi
sion , étendit la main , et le avez -vous ces pensées dans vos
toucha , et lui dit : Je le veux, caurs ?
sois nettoyé . 9 Lequel est le plus aisé, de
42 Et dès qu 'il eut dit cela , dire à ce paralytique : Tes

la lèpre quitta aussitôt cet péchés te sont pardonnés, ou
de lui dire, Lève- toi, et emporte

43 Et Jésus lui ayant défen ton lit, etmarche ?
du sévèrement d 'en parler, le 10 Or, afin que vous sachiez
renvoya incontinent : que le Fils de l'homme a sur la

44 Et il lui dit : Garde - toi terre l'autorité de pardonner les
d 'en rien dire à personne ; mais péchés, il dit au paralytique :
va - t- en etmontre -toiau sacrifi - 11 Je te dis : Lève -toi, et em
cateur, et offre pour ta purifica - porte ton lit, et t'en va en ta
tion ce que Moise a commande,
afin que cela leur serve de té- 12 Et aussitôt il se leva , et
moignage . s'étant chargé de son lit, il sortit,

45 Mais cet homme étant en la présence de tout le monde,
sorti, se mit à publier haute de sorte qu 'ils furent tous dans
ment la chose et à la divulguer ; l'étonnement, et qu 'ils olorifie
en sorte que Jésus ne pouvait rent Dieu , disant : Nous ne
plus entrer ouvertement dans vimes jamais rien de pareil.
la villo ; mais il se tenait dehors 13 Alors Jésus retourna du

dire à13 Et st il fut nettossitôt cet
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côté de la mer ; et tout le peuple | les vaisseaux se perdent ; mais
venait à lui, et il les enseignait. le vin nouveau doit être mis

14 Et en passant, il vit Lévi, dans des vaisseaux neufs .
fils d 'Alphée, assis au bureau 23 Et il arriva , comme il pas
des impôts ; et il lui dit : Suis sait par les blés un jour de sab
moi. 'Et lui, s'étant levé, le bat, que ses disciples, en mar
suivit. chant, se mirent à arracher des15 Jésus étant à table dans la épis.
maison de cet homme, plusieurs 24 Et les Pharisiens lui di
péagers et gens de mauvaise vie rent : Regarde, pourquoi font
se mirent aussi à table avec Jé- ils ce qui n 'est pas permis dans
sus et ses disciples ; car il y en les jours de sabbat ?

. avait beaucoup qui l'avaient 25 Mais il leur dit : N 'avez
suivi. vous jamais lu ce que fit David ,

16 Et les Scribes et les Phari- quand il fut dans la nécessitó
siens, voyant qu 'il mangeait et qu 'il eut faim , lui et ceux
avec des péagers et des gensde qui étaientavec lui ?
mauvaise vie , disaient à ses " 26 Comment il entra dans la
disciples : Pourquoi votre Mai | maison de Dieu , du temps d ' A
tre mange- t- il et boit -il avec biathar souverain sacrifioateur,
les péagers et les gens de mau et mangca les pains de propo
vaise vie ? sition , qu 'il n 'était permis de17 Et Jésus ayant our cela , manger qu 'aux sacrificateurs,
leur dit : Ce ne sont pas ceux et en donna même à ceux qui
qui sont en santé qui ont besoin étaient avec lui ?
demédecin , mais ce sont ceux 27 Puis il leur dit : Le sabbat
qui se portent mal; je suis a été fait pour l'homme, et non
venu appeler à la repentance ! pas l'hommepour le sabbat.
non les justes, mais les pé 28 Ainsi le Fils de l'homme
cheurs. est Maître mêmedu sabbat.

18 Or les disciples de Jean CHAPITRE III.
et des Pharisiens jeûnaient sou TESUS entra une autre fois
vent ; et ils vinrent à Jésus, et dans la synagogue, et il y
lui dirent : D 'où vient que les avait là un homme qui avait
disciples de Jean et des Phari une main sèche.
siens jeûnent, et que tes disci- 2 Et ils l'observaient, pour
ples ne jeûnent point ? voir s'il le guérirait au jour du19 Et Jésus leur dit : Les sabbat, afin de pouvoir l'ac
amis de l'époux peuvent- ils
jeûner pendant que l'époux est 3 Alors il dit à l'homme qui
avec eux ? Tout le temps qu 'ils avait la main sèche : Lève-toi
ont l'époux avec eux, ils ne peu - et tiens-toi là au milieu .
vent jeûner. 1 4 Puis il leur dit : Est- il per

20 Mais les jours viendront mis de faire du bien dans les
que l'époux leur sera Oté, et jours de sabbat, ou de faire du
wors ils jeûneront. mal ? de sauver une personne,

21 Personne ne coud une pièce ou de la laisser périr ? Et ils
de drap neuf à un vieux habit ; se turent.
autrement la pièce de drapneuf, 5 Alors, les regardant tous '
qui aurait été mise, emporte- avec indignation , et étantaffligé
rait une pièce du vieux drap, de l'endurcissement de leur
et la déchirure en serait pire. coeur, il dit à cet homme : E

22 De même, personne ne tends ta main . Et il l' étendit,
met le vin nouveau dans de et sa main devint saine comme
vioux vaisseaux ; autrement le | l'autre.
vin nouveau rompt les vais-1 6 Alors les Pharisiens étant.
seaux, et le vin se répand, ct sortis, tinrent d'abord conseil
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avec les Hérodiens contre lui, 2 ) Et quand sos pareng ora
pour le faire périr. | rent appris cela , ils sortirent

7 Alors Jésus se retira avec pour le prendre ; car on disait
ses disciples vers la mer, et une qu'il tombait en défaillance .
grande multitude de peuple le 22 Et les Scribes qui étaient
suivait de la Galilée, de la Ju descendus de Jérusalem , dig
dée , aient : Il est possédé de Béelzé

8 De Jérusalem , de l'Idumée, bul, et il chasse les démons par
et de delà le Jourdain . Et ceux le prince des démons.
des environs de Tyr et de Si- ! 23 Mais Jósus les ayant ap
don , ayant entendu parler des pelés, leur dit par des simili
grandes choses qu 'il faisait , vin tudes : Comment Satan peut- i)
fent à lui en grand nombre. chasser Satan ?

9 Et il dit à ses disciples qu ' il 24 Car si un royaume est
y eût une petite barque toute divisé contre lui-même, ce roy
prête auprès de lui, à cause de aume-là ne saurait subsister ;
la multitude, de peur qu 'elle 25 Et si une maison est di
ne le pressât trop . visée contre elle -même, cetto
* 10 Car il en avait guéri plu - maison - là ne saurait subsister ;
sieurs , de sorte que tous ceux 26 Demême, si Satan s'élève
qui étaient affligés de quelque contre lui-même et est divisé,
mal se jetaient sur lui pour le il ne peut subsister ; mais il est
toucher. près de sa fin .

11 Et quand les esprits im - 27 Personne ne peut cntrer
mondes le voyaient, ils se pros dans la maison d 'un homme fort
ternaient devant lui, et s'écri et piller son bien , s 'il n 'a aupa .
aient : Tu es le Fils de Dieu ! ravant lié cet homme fort ; et

12 Mais il leur défendait, avec alors il pillera sa maison .
menace , de le faire connaitre. 28 Je vous dis en vérité, que

13 Il monta ensuite sur une toutes sortes de péchés seront
montagne, et appela ceux qu 'il pardonnés aux enfans des
jogea à propos, et ils vinrent à hommes, et toutes sortes de
lui. blasphèmes par lesquels ils au

14 Et il en établit douze pourront blasphémé;
être avec lui, pour les envoyer 29 Mais quiconque aura blas
prêcher, phémé contre le Saint-Esprit,

15 Et pour avoir la puissance il n 'en obtiendra jamais le par
de guérir les malades, et de don ; mais il sera sujet à une
chasser les démons. condamnation éternelle.

16 Le premier fut Simon , à 30 Jésus parla ainsi, parce
qui il donna le nom de Pierre ; qu 'ils disaient : Il est posséde
17 Puis Jacques fils de Zébé d 'un esprit immonde.

dée, et Jean frère de Jacques, 31 Ses frères et sa mère arri
auxquels il donna le nom de vèrentdonc, et se tenant dehors,
Boanerges, c 'est-à -dire, enfans ils l'envoyèrent appeler ; et la
du tonnerre ; multitude était assise autour de

18 Et André, Philippe, Bar lui.
thélemi, Matthieu , Thomas, 32 Et on lui dit : Voilà, ta
Jacques fils d 'Alphée, Thaddée, mère et tes frères sont là dehors
Simon le Cananite , qui te demandent.

19 Et Judas Iscariot, qui fut * 33 Mais il répondit : Qui est
celui qui le trahit. ma mère, ou qui sont mes

20 Puis ils retournèrent à la frères ?
maison ; et une multitude s ' y 34 Etjetant les yeux sur ceux
assembla encore, de sorte qu 'ils qui étaient autour de lui, il dit :
ne pouvaient pasmêmeprendre | Voicimamère et mes frères !

leur repas. 35 Car quiconque fera la to
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lonté de Dieu , celui-là est mon sent et que leurs péchés ne leur
frère, et ma soeur, et mamère. soient pardonnés.

CHAPITRE 1V . 13 Et il leur dit : N 'entendez
TESUS se mit encore à en - vous pas cette similitude ? Et
Jseigner près de la mer, et comment entendrez - vous les
une grande multitude s'étant autres ?
assemblée auprès de lui, il 14 Le semeur, c 'est celui qui
monta dans une barque où il sème la parole :
s'assit, et tout le peuple était à 15 Ceux qui sont le long du
terre sur le rivage. chemin , ce sont ceux en qui la

2 Il leur enseignait beaucoup | parole est semée ; mais aussitôt
de choses par des similitudes, et qu'ils l'ont ouïe , Satan vient et
il leur disait dans ses instruc enlève la parole qui avait été
tions : semée dans leurs cours ;

3 Ecoutez ; Un semeur s 'en | 16 Demême, ceux quireçoi
alla pour semer ; vent la semence dans des en

4 Et il arriva qu 'en semant, droits pierreux, sont ceux qui,
une partie de la semence tomba ayant ouï la parole, la reçoivent
le long du chemin , et les oiseaux d 'abord avec joie ;
vinrent et la mangèrent toute ; 17 Mais ils n 'ont point de ra

5 Une autre partie tomba sur cine en eux-mêmes, et ils ne
des endroits pierreux, où elle sont que pour un temps ; de
avait peu de terre ; et elle leva sorte que l'affliction ou la per
d 'abord, parce qu 'elle n 'entrait sécution survenant pour la pa .
pas profondément dans la terre ; role, ils sont aussitôt scanda

6 Mais quand le soleil fut lisés.
levé, elle fut brulée ; et parce 18 Et ceux qui reçoivent la
qu 'elle n 'avait pas de racine, semence parmi les épines, ce
elle sécha ; sont ceux qui, à la vérité, écou

7 Uneautre partie tomba par- tent la parole ;
miles épines ; et les épines cru 19Mais les soucis de ce monde,
rent et l'étouffèrent, et elle ne la séduction des richesses, et les
rapporta pointde fruit ; passions pour les autres choses

8 Et une autre partie tomba survenant, étouffent la parole,
dans une bonne terre et rendit et elle devient infructueuse.
du fruit , quimonta et crût ; on | 20 Mais ceux qui ont reçu la
sorte qu 'un grain en rapporta semence dans une bonne terre ,
trente, un autre soixante, et un ce sont ceux qui écoutent la
autre cent. parole , qui la reçoivent, et qui

9 Et il leur dit : Que celui portentdu fruit,un grain trente,
qui a des oreilles pour ouïr, en - un autre soixante, et un autre
tende. cent.

10 Et quand il fut en particu 21 Il leur disait encore : Ap
lier, ceux qui étaient autour de porte -t-on une chandelle pour
lui, avec les douze apôtres, l'in - la mettre sous un boisseau , ou
terrogèrent touchant le sens de sous un lit ? N 'est -ce pas pour
cette parabole. la mettre sur un chandelier ?

11 Et il leur dit : Il vous est 22 Car il n ' y a rien de secret
donné de connaitre le mystère quine doive être manifesté, et
du royaume de Dieu ; mais pour il n ' y a rien de caché qui ne
æux qui sont de dehors, tout se doive venir en évidence .
traite par des paraboles ; 23 Si quelqu 'un a des oreilles

12 De sorte qu 'en voyant, ils pour entendre, qu'il entende.
voient et n 'aperçoivent point ; 24 Il leur dit encore : Prenez
et qu 'en entendant, ils enten garde à ce que vous entendez
dent et ne comprennent point ; On vous mesurera de la même
de peur qu 'ils ne se convertis - mesure dont vousaurezmesure,
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et on y ajoutera encore davan - | sorte qu 'elle commençait à
tage pour vous qui écoutez. s 'emplir .

25 Car on donnera à celui qui 38 Mais il était à la poupe,
a ; mais pour celui qui n ' a pas, dormant sur un oreiller ; et ils
on lui Otera même ce qu 'il a . le réveillèrent, et lui dirent :

26 Il dit encore : Il en est du | Maitre, ne te soucies-tu point
royaumede Dieu comme si un que nous périssions ?
hommeavait jeté de la semence 39 Mais lui, étant réveillé,
en terre ; parla avec autorité aux vents ,
27 Soit qu 'il dorme ou qu 'il et il dit à la mer : Tais-toi, sois

se lève, la nuit ou le jour, la tranquille. Et le vent cessa, et
semence germe et croit sans il se fit un grand calme.
qu 'il sache comment. 40 Puis il leur dit : Pourquoi

28 Car la terre produit d 'elle- avez - vous peur ? Comment
même, premièrement l'herbe, n 'avez-vous point de foi ?
ensuite l'épi, et puis le grain 41 Et ils furent saisis d 'une
tout formé dans l'épi. fort grande crainte, et ils se

29 Et quand le fruit est dans disaient l'un à l'autre : Mais
sa maturité , on y met aussitôt qui est celui-ci, que le vent
la faucille , parce que la moisson | même et la mer lui obéis
est prête. sent ?

30 11 disait encore : A quoi CHAPITRE V .
comparerons-nous le royaume TIS arrivèrent de l'autre côté
de Dieu , ou par quelle simili I de la mer, dans la contrée
tude le représenterons-nous ? des Gadaréniens.

31 Il en est comme du grain 2 Et aussitôt que Jésus fut
de moutarde, lequel, lorsqu 'on descendu de la * barque, un
le sème, est la plus petite de homme, qui était possédé d 'un
toutes les semences que l'on esprit immonde, sortit des sé
jette en terre ; pulcres et vint au-devant de lui.

32 Mais après qu 'on l'a semé, 3 Il faisait sa demeure dans
il monte et devient plus grand les sépulcres, et personne ne le
que tous les autres légumes, et pouvait tenir lié, pasmêmeavec
pousse de grandes branches, en des chaînes ;
sorte que les oiseaux du ciel 4 Car souvent, ayant eu les
peuvent demeurer sous son om fers aux pieds, ot ayant été lié
bre . de chaines, il avait rompu les

33 Il leur annonçait ainsi la chaines et brisé les fers ; et
parole par plusieurs similitudes personne ne le pouvait dompter .
de cette sorte, selon qu 'ils étaient 5 Et il demeurait continuel.
capables de l'entendre . lement, nuit et jour, sur les
- 34 Et il ne leur parlait point montagnes etdans les sépulores,
sans similitude ; mais lorsqu'il criant et se meurtrissant avec
étaiten particulier, il expliquait des pierres.
tout à ses disciples. 6 Quand il eut vu Jésus de

35 Ce jour- là , quand le soir loin , il accourut et se prosterna
fut venu , il leur dit : Passons devant lui,
de l'autre côté de l'eau . 7 Et il dit, criant à haute

36 Et après avoir renvoyé le voix : Qu 'y a - t - il entre toi et
peuple, ils emmenèrent Jésus moi, Jésus, Fils du Dieu très
avec eux dans la barque où il haut ? Je te conjure, par le
était ; et il y avait aussi d 'autres nom de Dieu , de ne me point
petites barques qui l'accompa - | tourmenter.
gnaient. 8 Car Jésus lui disait : Esprit

37 Alors un grand tourbillon immonde, sors de cethomme.
de vent s'éleva , et les vagues 9 Et Jésus lui demanda ;
entraient dans la barque, en l Comment t 'appelles-tu ?. Et il
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répondit : Je m 'appelle Légion ; l 22 Et un des chefs de la syna
car nous sommes plusieurs. gogue, nommé Jaïrus, vint, et

10 Et il le priait fort de ne le l'ayant vu , il se jeta à ses pieds,
pas envoyer hors de cette con | 23 Et il le pria instamment,
trée . disant : Ma petite fille est à l'ex

Il Or, il y avait là , vers les trémité ; je te prie de venir lui
montagnes, un grand troupeau imposer les mains, et elle sera
de pourceaux quipaissait. guérie , et elle vivra .

12 Et tous ces démons le pri 1 24 Et Jésus s 'en alla avec lui;
aient, en disant : Envoie-nous et il fut suivi d 'une grande foule
dans ces pourceaux, afin que qui le pressait.
nous y entrions. Et aussitôt 25 Alors une femme, malade
Jésus le leur permit . d 'une perte de sang, depuis

13 Alors ces esprits immon - douze ans,
des étant sortis, entrèrent dans 26 Qui avait beaucoup souffert
les pourceaux, et le troupeau se entre les mains de plusieurs
précipita a vec impétuosité dans médecins, et quiavait dépensé
la mer , et ils se noyèrent dans tout son bien sans en avoir reçu
la mer ; or il y en avait environ aucun soulagement, et qui était
deux mille . plutôt allée en empirant,

14 Et ceux qui paissaient les 27 Ayant ouſ parler de Jésus,
pourceaux s 'enfuirent, et en vint dans la foule par-derrière,
portèrent les nouvelles dans la et toucha son habit.
ville et par la campagne. 28 Car elle disait : Si je touche

15 Alors le peuple sortit pour seulement ses habits, je serai
voir ce qui était arrivé ; et ils guérie .
vinrent vers Jésus, et virent ce - 29 Et au même instant la
lui qui avait été possédé de la perte de sang s'arrêta ; et elle
Légion , assis , habillé et dans sentit en son corps qu 'elle était
son bon sens ; et ils furent rem guérie de son mal.
plis de crainte. 30 Aussitôt Jésus, connais

16 Et ceux qui avaient vu sant en soi-même la vertu qui
cela , leur racontèrent ce qui était sortie de lui, se tourna vers
était arrivé au démoniaque et la foule, disant : Qui a touchó
aux pourceaux . mon habit ?

17 Alors ils semirent à le prier 31 Et ses disciples lui dirent :
de se retirer de leurs quartiers. Tu vois que la foule te presse,

18 Et quand il fut entré dans et tu dis : Qui est- ce qui m 'a
la barque, celui qui avait été touché ?
possédé le pria de lui permettre 32 Et il regardait toutautour,
d 'être avec lui. pour découvrir celle qui avait

19 Mais Jésus no le lui permit fait cela .
pas, et il lui dit : Va - t- en dans 33 Alors la femme, effrayée
ta maison vers tes parens, et et tremblante, sachant ce qui
raconte -leur les grandes choses avait été fait en sa personne,
que le Seigneur t'a faites, et vint et se jeta à ses pieds, et loi
comment il a eu pitié de toi. dit toute la vérité.

20 Et il s'en alla , et se mit à 34 Et Jésus lui dit : Ma fille,
publier dans le pays de Décapo - ta foi t'a sauvée ; va -t -en en paix ,
lis les grandes choses que Jésus et sois guérie de ta maladie.
lui avait faites ; et ils étaient 35 Comme il parlait encore,

des gens du chef de la syna
21 Jésus étant repassé dans la gogue vinrent lui dire : Ta fille

barque à l'autre bord, une est morte ; ne donne pas davan
grande foule de peuple s'assem - tage de peine au Maître.
bla auprès de lui, et il était près 36 Aussitôt que Jésus eut our
de la mer. cela , il dit au chef de la syna .

lislevait faitemiration
dans la gor
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serie Et ilne peinon å bierre,de quelqueposar
re, sinon a personne , ceur de sa parmi sesgogue : No crains point, crois son pays, parmi ses parens ot

seulement.
* * 37 Et il ne permit à personne 5 Et il ne put faire là aucun
de le suivre, sinon à Pierre, à miracle , si co n 'est qu 'il guérit
Jacques, et à Jean frère de quelque peu de malades, en
Jacques. leur imposant les mains.

fi 38 Etant arrivé à la maison 6 Et il s'étonnait de leur in
du chef de la synagogue, il vit crédulité ; et il parcourut les
qu 'on y faisait un grand bruit , bourgades des environs en en

vet des gens qui pleuraient et qui seignant.
jetaientde grands cris. 7 Alors il appela les douze,

39 Et étant entré, il leur dit : et il commença à les envoyer
> Pourquoi faites- vous ce bruit, | deux à deux, et leur donna

et pourquoi pleurez- vous ? Cetto pouvoir sur les esprits immon
petite fille n 'est pasmorte, mais des ;
elle dort. 8 Et il leur ordonna de ne
1:40 Et ils se moquaientde lui; rien prendre pour le chemin ,
mais les ayant tous fait sortir , sinon un bâton ; de n 'avoir ni
il prit le père et la mère de la sac, ni pain , ni monnaie dans
jeune fille , et ceux qui étaient leur ceinture ;
avec lui, et il entra dans le lieu19Ni d 'autres souliers que
où elle était couchée. ceux qu'lls avaient aux pieds,
41 Et l'ayant prise par la et dene porter pas deux habits

main , il lui dit : Talitha cumi; | 10 Il leur ditaussi : En quelque
i c 'est - à -dire : Petite fille, lève- maison que vous entriez, de
toi, je te le dis. meurez- y jusqu 'à ce que vous
1 42 Incontinent la petite fille sortiez de ce lieu - là .
se leva et se mit à marcher, car 11 Etlorsqu 'il se trouvera des
elle était âgée de douze ans. Et | gens quine vous recevront pas,
ils en furent dans un grand et qui ne vous écouteront pas,

- étonnement. en partant de là , secouez la
il 43 Et il leur commanda forte poussière de vos pieds en tá
* ment que personne ne le sût ; moignage contre eux. Je vous
set il dit qu'on donnåt à manger | dis en vérité , que coux de So

à la fille . dome et de Gomorrhe seront
CHAPITRE VI. traités moins rigoureusement

TESUS étant parti de là , vint au jour du jugement, que cetto
sd en sa patrie , et ses disciples ville- là .

12 Etant donc partis, ils
U 2 Et quand le sabbatfut venu, prêchèrent qu 'on s'amendát;

3 : 1 commença à enseigner dans 13 Et ils chassèrent plusieurs
la synagogue ; et plusieurs de démons, et oignirent d 'huile
ceux qui l'entendaient, s'éton - plusieurs malades, et ils les

i naient et disaient : D 'où vien - I guérirent.
nent toutes ces choses à cet 14 Or, le roi Hérodo entendit

i homme ? Quelle est cette sa - l parler de Jésus, car son nom
gesse qui lui a été donnée, et était fort célèbre ; et il dit : Ce
d 'où vient que de si grandsmi- Jean qui baptisait, est ressus
racles se font par sesmains? l cité d 'entre lesmorts ; c'est pour

3 N 'est -ce pas le charpentier, cela que les puissances du ciel
le fils de Marie, le frère déagissent en lul.
Jacques, de Joses, de Jude, et 15 D 'autres disaient : C 'est
de Símon ? Ses seurs ne sont Elie ; et d 'autres disaient : Cest

- elles pas ici parminous ? Et ils un prophète, ou un hommo
se scandalisaient à son sujet. semblable aux prophètes.
* 4 Maig Jésus leur dit : Un 16 Mais Hérode en ayant oui
prophète n 'estméprisó que dans parler, dit : C 'est ce Jean quo

le suiviquand les ensei sie

le nieest-cepar sesgrandsmit

son sujetils
prophete

s
Jesus
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j'ai fait décapiter ; il est res- 28 Le garde y alla et lui coupa
suscité d 'entre les morts. la tête dans la prison ; et l'ayant

17 Car Hérode avait envoyé apportée dans un bassin , il la
prendre Jean , et l'avait fait donna à la jeune fille, et la jeune
lier dans la prison , à cause d '- fille la présenta à sa mère.
Hérodias, femme de Philippe 29 Et les disciples de Jean
son frère, parce qu 'il l'avait l'ayant appris, vinrent et em
épousée. portèrent son corps, et le mi

18 Car Jean disait à Hérode : rent dans un sépulcre.
Il ne t'est pas permis d 'avoir 30 Et les apôtres se rassem
la femmede ton frère. blèrent auprès de Jésus, et lui

19 C 'est pourquoi Hérodias racontèrent tout ce qu'ilsavaient
lui en voulait , et elle désirait fait, et tout ce qu 'ils avaient
de le faire mourir ; mais elle enseigné.
ne pouvait en venir à bout ; 31 Et il leur dit : Venez -vous

20 Parce qu'Hérode craignait en à l'écart, dans un lien retiré,
Jean , sachant que c 'était un et prenez un peu de repos ; car
homme juste et saint ; il le con - il allait et venait tant de monde
sidérait , il faisaitmême beau - 1 qu'ils n 'avaient pas même le
coup de choses selon ses avis, et temps de manger.
il l'écoutait avec plaisir. 32 Ils s'en allèrent donc dans

21. Mais un jour vintà propos, l'une barque, à l'écart et dans un
auquel Hérode faisait le festin lieu retiró.
du jour de sa naissance , aux 33 Mais le peuple les ayant
grands de sa cour, aux officiers vus partir, plusieurs le recon
de ses troupes, et aux princi- nurent ; et ils y accoururent par
paux de la Galilée. terre , de toutes les villes , et ils

22 La fille d 'Hérodias étant en | y arrivèrent avant eux , et s 'as
trée et ayant dansé, et ayant plu semblèrentauprès de lui.
à Hérode et à ceux qui étaient à 34 Alors Jésus étant sorti, vit
table avec lui, le roi dit à la là une grande multitude ; et il
jeune fille : Demande-moi ce que futtouché decompassion envers
tu voudras, et je te le donnerai. eux, parce qu 'ils étaient comme

23 Et il le lui jura , disant: des brebis qui n 'ont point de
Tout ce que tu medemanderas, berger ; et il se mit à leur en
je te le donnerai, jusqu 'à la seigner plusieurs choses.
moitié demon royaume. 35 Et comme il était déjà

24 Et étant sortie, elle dit à tard, ses disciples s'approch
sa mère : Que demanderai- je ? | èrent de lui, et lui dirent: Ce
Et sa mère lui dit : Demande lieu est désert, et il est déjà
la tête de Jean - Baptiste . tard ;

25 Et étant incontinent ren - 36 Renvoie - les, afin qu 'ils
trée avec empressement vers le aillent dans les villages et dans
roi, elle lui fit sa demande, et les bourgs des environs, et
lui dit : Je voudrais que tout à qu 'ils s'achètent du pain ; car
l'heure tu me donnasses, dans ils n 'ont rien à manger.
un bassin , la tête de Jean -Bap - 37 Et il leur dit : Donnez
tiste. leur vous-mêmes à manger. Ils

26 Et le roi en fut fort triste ; lui répondirent: Irions-nous
cependant, à cause du serment acheter pour deux conts deniers
qu ' il avait fait , et de ceux qui de pain , afin de leur donner à
étaient à table avec lui, il ne manger ?
voulut pas la refuser. 38 Et il leur dit : Combien

27 Et il envoya incontinent avez- vous de pains ? Allez et
un de ses gardes, et lui com regardez. Et l'ayant vu , fls
manda d 'apporter la tête de dirent : Nous en avons cing, et
Jean . I deux poissons.
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** 39 Alors il leur commanda de assez d 'attention au miracle
les faire tous asseoir , en diverses des pains, parce que leur esprit
troupes, sur l'herbe verte. était appesanti.
40 Et ils s'assirent par ran - 53 Et quand ils eurent tra

gées, par centaines et par cin - versé la mer, ils vinrent en la
quantaines. contrée de Génézareth ; et ils
741 Et Jésus prit les cinq pains abordèrent.
ot les deux poissons, et levant 54 Et dès qu ' ils furent sortis
les yeux au ciel, ilrendit grâces, de la barque, ceux du lieu le
et rompit les pains, et il les reconnurent,
donna å ses disciples, afin qu 'ils 55 Et ils coururent dans toute
lesmissent devant eux ; il leur cette contrée, et apportèrent de
distribua aussi à tous les deux tous côtés sur de petits lits
poissons. ceux qui étaient malades, par

42 Et tous en mangèrent et tout ou ils entendaient dire
furent rassasies ; qu 'il était.
43 Et on emporta douze pa - 55 Et en quelque lieu qu 'il

niers pleins des morceaux de entrât, dans les bourgs, ou dans
pain, et quelque reste des pois les villes , ou dans les villages,
sons. on mettait les malades dans les
? " 44 Or, ceux qui avaientmangé | places publiques, et on le priait
de ces painsétaient environ cinq qu 'au moins ils pussent toucher
mille hommes. le bord de son habit ; et tous
* * 45 Aussitôt après il obligea ceux qui le touchaient étaient
ses disciples d 'entrer dans la guéris.
barque, et de passer avant lui ****CHAPITRE VII.
de l'autre côté de la mer , vers ALORS des Pharisiens et
Bethsaïde, pendant qu'il con A quelques Scribes, qui étai
gédierait le peuple . ent venus de Jérusalem , s 'as

46 Et quand il l' eut congédie, semblèrent vers Jésus;
Il s'en alla sur la montagne 2 Et voyant que quelques-uns
pour prier. de ses disciples prenaient leur
47 Le soir étant venu, la repas avec des mains souillées,

barque était au milieu de c 'est -à -dire, qui n 'avaient pas
mer, et il était seul à terre, été lavées, ils les en blamaient.

48 Et il vit qu'ils avaientbeau - 3 Car les Pharisiens et tous
coup do peine à ramer, parce les Juifs ne mangent point sans
que le vent leur était contraire ; se laver les mains jusqu 'au
et environ la quatrième veille coude, gardant en cela la tradi
de la nuit il vint à eux, mar tion des anciens ;
chant sur la mer ; et il voulait 4 Et lorsqu 'ils reviennent des
les devanocr. places publiques, ils ne man
49 Mais quand ils le virent gent point non plus sans s'être

marchant sur la mer, ils cru lavés. Il y a aussi beaucoup
rent que c 'était un fantôme, et d 'autres choses qu 'ils ont reçues
ils s 'écrièrent. pour les observer , comme de
50 Car ils le voyaient tous, et laver les coupes, les pots , les

ils furent troublés ; mais aussi- vaisseaux d 'airain , et les lits.
tot il leur parla , et leur dit : 5 Là -dessus les Pharisiens et
Rassurez -vous, c'estmoi ; n 'a - les Scribes lui demandèrent :
yez point de peur. D 'où vient que tes disciples no
51 Alors il monta dans la suivent pas la tradition desan

barque vers eux, et le vent ces ciens, et qu ' ils prennent leur
sa ; et ils furent encore plus repas sans se laver les mains ?
dans l'étonnement et dans l'ad - 6 Il leur répondit : Hypo
miration . crites, c'est de vous qu 'Esaïe a

52 Car ils n 'avaient pas fait prophétisé , quand il a dit : Ce
53
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peuple m 'honore des lèvres ; secrets avec tout ce que les 11 .
mais leur coeur est bien éloigné mens ont d 'impur.
de moi. 20 Il leur disait donc : Ce qui

7 Mais c 'est en vain qu 'ils sort de l'homme, c 'est ce qui
m 'honorent, enseignant des doc souille l'homme.
trines qui ne sont que des com - 21 Car du dedans, c' est- d -dire,
mandemens d 'hommes. du cour des hommes, sortent

8 Car. en abandonnant le lesmauvaises pensées, les adul
commandement de Dieu , vous tères, les fornications, lesmeur
observez la tradition des tres,
hommes, lavant les pots et les 22 Les larcins, les mauvais
ooupes, et faisant beaucoup moyens pour avoir le bien d 'au
d 'autres choses semblables. trui, lesméchancetés, la fraude,

9 Il leur dit aussi : Vous an - l'impudicité, l'ail en vieux, la
nullez fort bien le commande- médisance, la fierté, la folie
ment de Dieu , pour garder votre 23 Tous ces vices sortent du
tradition . dedans, et souillent l'homme.

10 Car Moïse a dit : Honore 24 Puis, étant parti de là , il
ton père et ta mère ; et que ce s 'en alla aux frontières de Tyr
lui quimaudira son père ou sa et de Sidon ; et étant entré dans
mère soit puni demort. une maison , il ne voulait pas

11 Mais vous, vous dites : Si que personne le sät; mais il ne
quelqu'un dit à son père ou à put être caché.
sa mère : Tout ce dont je pour | 25 Car une femme, dont la
rais t'assister est corban , o'est-à fille était possédée d 'un esprit
dire, un don consacré à Dieu , immonde, ayant our parler de
12 Vous ne luipermettez plus lui, vint et se jeta à ses pieds. 1

de rien faire pour son père ou 26 Cette femme était grecque,
pour sa mère ; Syro -phénicienne de nation et

13 Et vous anéantissez ainsi elle le pria de chasser le démon
la parole do Dieu par votre tra - hors de sa fille.
dition , que vous avez établie ; 27 Et Jésus lui dit : Laisse
et vous faites beaucoup d 'autres premièrement rassasier les en
choses semblables. fans ; car il n 'est pas juste do

14 Alors ayantappelé toute la prendre le pain des enfans, et
multitude, il leur dít : Ecoutez | de le jeter aux petits chiens. .
moi tous, et comprenez ceci : | 28 Mais elle répondit et lui

15 Rien de ce qui est hors de dit : Il est vrai, Seigneur ; oe
l'hommeet qui entre dans lui, pendant les petits chiens man
ne le peut souiller ; mais oe qui gent, sous la table, dos miettes
sort de lui, voilà ce qui souille du pain des enfans.
l'homme. 29 Alors il luidit : A cause de

16 Si quelqu 'un a des oreilles cette parole, va -t-en ; le démon
pour entendre, qu 'il entende. est sorti de ta fille.

17 Quand il fut entré dans la 30 Et étant de retour dans sa
maison, après s'être retiré d ' a maison , elle trouva que le do
vec la multitude, ses disciples mon était sorti de sa fille, et
l'interrogèrent sur cette pära qu 'elle était couchéo sur lo lit.
bole. 31 Et Jésus étant parti des

18 Et il leur dit : Etes-vous quartiers de Tyr et de Sidon ,
aussi sans intelligence ! Ne com - vint près de la mer de Galilée,
prenez -vous pas que rien de traversant le pays de Décapolis .
co qui entre de dehors dans 32 Eton luiamena un homme
l'homme, ne le peut souiller ? sourd , qui avait la parole em

19 Parce que cela n 'entre pas pêchée ; et on lo pria de lui im
dans son cæur, mais qu 'il va au poser lesmains.
ventre, et qu'il sort aux lieux1 33 Et l'ayant tiró de la foule
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le pubet frappeout ce quuir le

à part, il luimit les doigts dans 10 Aussitôt il entra dans une
les oreilles ; et ayant pris de sa barque avec ses disciples, et alla
salive , il lui en toucha la langue. aux quartiers de Dalmanutha .

34 Puis levant les yeux au 11 Et il vint là des Pharisiens
ciel, il soupira, et dit : Eph - qui se mirent à disputer aveo
pbatah , c 'est -à - dire , ouvre -toi. lui, lui demandant, en le ten

35 Aussitôt ses oreilles furent tant, qu ' il leur fit voir quelque
ouvertes, et sa langue fut dé- | miracle du ciel.
liée, et il parlait sans peine. L 12 Et Jésus, soupirant pro

36 Et Jésus leur défendit de fondément en son esprit, dit :
le dire à qui que ce fût; mais Pourquoi cette race demande-t
plus il le leur défendait, plus ils elle un miracle ? Je vous dis en

vérité, qu ' il nelui en sera donné
37 Et frappés d 'étonnement, aucun.

ils disaient: Tout ce qu 'il fait 13 Et les ayant laisses, il ren
est admirable ; il fait ouïr lestra dans la barque, et passe à
sourds et parler les muets. l'autre bord .
1 CHAPITRE VIII. 14 Or, ils avaient oublié de
TIN ces jours- là, il y avaitavec prendre des pains, et n 'en avai
V Jésus une grande multi- ent qu 'un avec eux dans la
tude de gens, et comme ils barque.
n 'avaient rien à manger, il ap - 15 Et il leur fit cette défense :
pela ses disciples et leur dit : Gardez -vous avec soin du levain
12 J'ai compassion de ce peuple ; des Pharisiens, et du levain
car il y a déjà trois jours qu 'ils d 'Hérode.
nomequittent point, et ils n 'ont 16 Sur quoi ils se disaient en

• rien à nianger . tre eux ; C ' est parce que nous
3 Et si je les renvoie à jeun n 'avons point de pains.

en leurs maisons, les forces leur 17 Et Jésus, connaissant cela ,
manqueront en chemin ; car leur dit : Pourquoi raisonnez
quelques - uns sont venus de vous sur ce que vous n 'avez
doin . point de pains ? N 'entendez

- 4 Et ses disciples lui répondi vous et ne comprenez -vous point
rent : D 'où pourrait-on avoir encore ? Avez -vous toujours un
des pains pour les rassasier dans caur stupide ?
ce lieu désert ? 18 Ayantdes yeux , ne voyez

5 Et il leur demanda : Com - vous point ? Ayant des oreilles,
bien avez- vous de pains ? Et n 'entendez - vous point ? Et
ils dirent: Nous en avons sept. n 'avez -vous point de mémoire ?

1 . 6 Alors il commanda aux 19 Lorsque je distribuai los
troupes de s 'asseoir à terre ; et cinq pains aux cinq mille
ayant pris les sept pains, et ren - hommes, combien remportâtes
du grices, il les rompit , et les vous de paniers pleins des mor
donna à ses disciples pour les ceaux qui étaient restés ? Ils lui
distribuer ; et ils les distribud dirent : Douze.
rentau peuple . 20 Et lorsque je distribuai

1 . 7 Ils avaient aussi quelques les sept pains aux quatre mille
petits poissons; et Jésus ayant hommes, combien remportâtes
Tendu grâces, il ordonna qu 'on vous de corbeilles pleines des
les leur présentâtaussi. morceaux qui étaient restés ?

8 Ils en mangèrent donc et Ils lui dirent: Sept.
furent rassasiés ; eton remporta 21 Et il leur dit : Comment
sept corbeilles pleines des mor- dono ne comprenez -vous point
ceaux qui étaient restés. encorema pensée

9 Or, ceux qui mangèrent 22 Et Jésus étant venu à Beth
étaient environ quatre mille ; | saïde, on lui présenta un aveugle
après quoi il les renvoya. I qu 'on le pria de toucher.

VUL.
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23 Alors il prit l'aveugle par Quiconque veut venir après

la main , et l'ayantmené hors moi, qu 'il renonce à soi-même,
du bourg, il luimit de la salive qu 'il se charge de sa croix , et
sur les yeux, et lui ayant im - qu 'il me suive.
posé les mains, il lui demanda | 35 Car quiconque voudra sau
s ' il voyait quelque chose. ver sa vie , la perdra ; mais quis

24 Et l'homme, ayant regardé, conque perdra sa vie pour l'a
dit : Je vois marcher des mour demoi et de l'évangile , il
hommes , qui me paraissent la sauvera .
commedes arbres. 36 Car que servirait-il à un

25 Jésus lui mit encore les hommede gagner tout le monde,
mains sur les yeux, et lui dit | s'il perdait son âme ?
de regarder ; et il fut guéri, et 37 Ou que donnerait l'homme
il les voyait tous distinctement. en échange de son âme?

26 Et il le renvoya dans sa 38 Car quiconque aura eu
maison , et lui dit : Ne rentre honte de moi et de mes paroles,
pas dans le bourg, et ne le dis parmi cette race adultère et
à personne du bourg . pécheresse, le Fils de l'homme

27 Et Jésus étant parti de la aura aussihonte de lui, lorsqu 'il
avec ses disciples, ils vinrent viendra dans la gloire de son
dans les bourgs de Césarée de Père avec les saints anges.
Philippe ; et sur le chemin il CHAPITRE IX .
demanda à ses disciples : Qui TL leur dit aussi : Je vous dis
dit-on que je suis ? I en vérité, qu 'il y en a

28 Ils répondirent : Les uns quelques-uns de ceux qui sont
disent que tu es Jean - Baptiste ; ici présens, qui ne mourront
et les autres, Elie ; et les autres, point, qu 'ils n 'aient vu le
quelqu 'un des prophètes. règne de Dieu venir avec puis

29 Et il leur dit : Et vous, sance .
qui dites - vous que je suis ?12Six jours après, Jésus prit
Pierre, répondant, lui dit : Tu aveclui Pierre , Jacques,et Jean ,
es le Christ. et les mena seuls à part sur une

30 Et il leur défendit très haute montagne ; et il fut trans
sévèrement de dire cela de lui figuré en leur présence .
à personne . 3 Ses vêtemens devinrent re.
31 Alors il commença à leur splendissans et blancs comme la

apprendre qu 'il fallait que neige, et tels qu'il n ' y a pointde :*
le Fils de l'homme souffrit foulon sur la terre qui putainsi
beaucoup, et qu ' il fût rejeté blanchir .
par les sénateurs, par les prin - 4 Et ils virent paraitre Moïso
cipaux sacrificateurs, et par les et Elie, qui s 'entretenaientaveo
scribes, et qu 'il fat mis à mort, Jésus.
et qu 'il ressuscitât trois jours 5 Alors Pierre, prenant la pa
après. role , dit à Jésus : Maitre, il est

32 Et il leur tenait ces dis bon que nous demeurions ici ;
cours tout ouvertement. Alors faisons- y donc trois tentes, une
Pierre l'embrassant, se mit à le I pour toi, une pour Moïse, et
reprendre . une pour Elie .
33 Mais Jésus se tournant et 6 Car il ne savait pas bien oo

regardant ses disciples, censura qu 'il disait, parce qu 'ils étaient
Pierre, et lui dit : Retire-toi de effrayés.
moi, Satan ; car tu ne com - 7 Et il vint une nuée qui les
prends point les choses qui sont couvrit ; et une voix sortit de
de Dieu , mais seulement celles la nuée, qui dit : C 'est ici mon
qui sont des hommes. Fils bien -aimé, écoutez-le.

34 Et ayantappelé le peuple 8 Et aussitôt les disciples.
avec ses disciples, il leur dit : 1 ayant regardé tout autour, no

Deends moini , car tretire-toiuda
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qu'ils / 5. 21 Alors

dels de Phónjusqu'à ce

virent plus personne que Jésus, l'agita avec violence, et il tomba
qui était seulavec eux . par terre, et se roulait en écu

9 Et comme ils descendaient mant.
de la montagne, il leurdéfendit 21 Alors Jésus demanda ,
de dire à personne ce qu 'ils son père : Combien y a - t- il de
avaient vu , jusqu 'à ce que le temps que ceci luiarrive ? Le
Fils de l'homme fût ressuscité père dit : Dès son enfance.
des morts . 22 Et l'esprit l'a souvent jeto

10 Ils retinrent donc cette pe dans le feu et dans l'eau , pour
role en eux-mêmes, se deman- le faire périr ; mais si tu y peux
dant les uns aux autres ce que quelque chose , aide -nous, et aie
cela voulait dire , ressusciter des compassion de nous.
morts. 23 Jésus lui dit : Si tu le peux

11 Et ils l'interrogèrent, en croire , toutes choses sont pos
disant : Pourquoi les Scribessibles pour celui qui croit.
disent - ils qu 'il faut qu 'Elie 24 Aussitôt le père de l'en
vienne auparavant ? fant s'écriant, dit avec larmes :

12 Il leur répondit : Il est Je crois, Seigneur, aide-mol
vrai qu 'Elie devait venir pre - dansmon incrédulité.
mièrement, et rétablir toutes 25 Et quand Jésus vit que le
choses ; et qu 'il en devait être l peuple y accourait en foule, il
de lui comme du Fils de reprit sévèrement l'esprit im
l'homme, duquel il est écrit monde et lui dit : Esprit muet
qu 'il faut qu 'il souffre beau - et sourd , je te commande, moi,
coup , et qu 'il soit méprisé. sors de lui, et ne rentre plus en

13 Mais je vous dis qu 'Elie lui.
est déjà venu , comme il est 26 Alors l'esprit sortit en je
écrit de lui, et qu 'ils lui ont tant un grand cri et en l'agitant
fait tout ce qu'ils ont voulu . avec violence ; et l'enfant de

14 Et étant venu vers les au vint comme mort, de sorte que
tres disciples, il vit une grande plusieurs disaient : Il est mort.
fouleautour d 'eux, etdesScribes 27 Mais Jésus l'ayantpris par
qui disputaient avec eux. la main , le fit lever ; et il so

15 Et dès que toute cette leva .
foule le vit , elle fut saisie d ' é 28 Lorsque Jésus fut entré
tonnement, et tous étant accou - dans la maison, ses disciples lui
rus, le saluèrent. demandèrent en particulier :

16 Alors il demanda aux Pourquoi n 'avons-nous pas pu
Scribes : De quoi disputez -vous chasser ce démon ?
avec eux ? 29 Et il leur répondit : Cette

17 Et un hommede la troupe, espèce de démons ne peut sor
prenant la parole, dit : Maitre, tir que par la prière et par le
je t'ai amené mon fils qui est jeûne.
possédé d 'un esprit muet, 30 Puis étant partis de là, ils

18 Qui l'agite par des convul traversèrentla Galilée ; et Jésus
siops partout ou il le saisit ; ne voulut pas que personne lo
alors il écume, grince les dents , sût.
et devient tout sec ; et j'ai pris ! 31 Cependant il instruisait
tes disciples de le chasser, mais ses disciples , et il leur disait :
ils n 'ont pu le faire. Le Fils de l'homme va être

19 Alors Jésus leur répondit : livré entre les mains des
O race incrédule , jusqu ' quand hommes, et ils le ferontmourir ;
seral- je avec vous jusqu 'à mais aprèsavoir été mis à mort,
quand vous supporterai - je ? | il ressuscitera le troisième jour,
Amenez- le -moi. 32 Mais ils ne comprenaient

20 Ils le luiamenèrent donc : point ce discours ; et ils crai.
et des qu ' il vit Jésus, l'esprit gnaient de l'interroger.
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33 Il vint ensuite à Caper-144 ou leur ver ne meurt

naüm ; et étant dans la maison , point, et où le feu ne s'éteint
il leur demanda : De quoi dis- point.
couriez-vous ensemble en che- 45 Et si ton pied te fait tom
min ? ber dans le péché, coupe -le ; il

34 Et ils se turent; car ils vaut mieux pour toi que tu
avaient disputé en chemin , qui entres dansla vie , n 'ayant qu 'un
d 'entre eux serait le plus grand . pied , que d 'avoir deux pieds,
35 Et s'étant assis, il appela et d 'être jeté dans la géhenne,

les douze, et leur dit : Si quel- dans le feu quine s'éteint point;
qu 'un veut être le premier, il 46 ou leur ver ne meurt
sera le dernier de tous, et le ser 1 point, et où le feu ne s'éteint
viteur de tous. point.

36 Etayant pris un petit en 47 Et si ton œil te fait tom
fant, il le mit au milieu d 'eux ; ber dans le péché, arrache-le ;
et le tenant entre ses bras, il il vaut mieux pour toi que tu
leur dit : entres au royaume de Dieu ,

37 Quiconque reçoit un de ces n 'ayant qu 'un cil, que d 'avoir
petits enfans à cause de mon deux yeux, et d 'être jeté dans
nom , ilmereçoit ; et quiconque la géhenne du feu ;
mereçoit, ce n 'est pasmoiqu 'il 48 ou leur verne meurt
reçoit, mais il reçoit celui qui point, et où le feu ne s'éteint
m 'a envoyé. point.

38 Alors Jean , prenant la pa - 49 Car chacun sera salé de
role, lui dit : Maitre , nous avons feu ; et toute oblation sera salée.
vu quelqu 'un chasser les dé | 50 C 'est une bonne chose que
mong en ton nom , et qui ne le sel : mais si le sel perd sa sa
nous suit pas ; et nous nous y veur, avec quoi la lui rendra
sommes opposés, parce qu 'il ne t-on ?
nous suit pas. 51 Ayez du sel en vous.

39 Et Jesus leur dit : Ne vous mêmes, et soyez en paix entre
y opposez pas ; car il n 'y a per vous.
sonne qui fasse des miracles en CHAPITRE X .
mon nom , et qui puisse en JESUS étant parti de là,
même temps parler mal de vint aux confins de la Ju

dée, le long du Jourdain, et le
40 Car qui n 'est pas contre peuple s'assembla encore vers

lui, et il continua à les in
41 Et quiconque vousdonnera straire , comme il avait accou

un verre d 'eau en mon nom , ( tumé.
parce que vous appartenez à 2 Alors les Pharisiens vinrent
Christ, je vous dis en vérité, et lui demanderent, pour 16.
qu' il no perdra pas sa récom prouver : Est- il permis à un
pense ; homme de quitter sa femme .
42 Mais quiconque scandali 3 1 répondit et leur dit :

sera l'un de ces petits qui croi- Qu 'est -ce que Moïse vous :
ent en moi, il vaudrait mieux commandé ?
pour lui qu 'on lui mit une 4 Ils lui dirent: Moïse a per
meule au cou, et qu 'on le jetât mis d 'écrire la lettre de divorce,
dans la mer. et de la répudier.
43 Que si ta main te fait tom - 5 Et Jésus, répondant, leur

ber dans le péché, coupe-la ; il dit : Il vous a laissé cette lot
vautmieux pour toi que tu en - par écrit à cause de la dureté
tres dans la vie, n 'ayant qu 'une de votre cœur.
main , que d 'avoir deux mains, 6 Mais au commencement de
et d 'aller dans la géhenne, dans la création , Dieu ne fit qu 'un
le feu qui ne s'éteint point; homme et qu 'une femme.

- 40 Car pournous. us donnera sume.
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7 C 'est pourquoi l'homme yeux sur lui, l'aima et lui dit :

quittera son père et sa mère, et il te manque une chose : Va,
s'attachera à sa femme ; vends tout ce que tu as, et le

8 Et les deux seront une seule donne aux pauvres, et tu auras
chair ; ainsi ils ne sont plus un trésor dans le ciel ; après
deux , mais ils sont une seule cela viens, et suis-moi, t'étant
ehair. chargé de la croix .

9 Que l'homme ne sépare 22 Mais cet hommefutaffigó
done point ce que Dieu a uni. de cette parole, et il s 'en alla

10 Et les disciples l'interro - tout triste ; car il avait de
gèrent encore sur ce sujet dans grands biens.
la maison ; 23 Alors Jésus, regardantaa

II Et il leur dit : Quiconque tour de lui, dit à ses disciples :
quittera sa femme et en épou Qu'il est difficile que ceux qui
sera une autre, commet adul ont des richesses entrent dans le
tère à l'égard d 'elle ; royaume de Dreu !

12 Et si la femme quitte son 24 Et ses disciples furent
mari, et en épouse un autre, elle étonnés de ce discours. Mais
commet adultère. Jésus, reprenant la parole, leur

13 Alors on lui présenta de dit : Mes enfans, qu ' il est diff
petits enfans, afin qu 'il les tou - cile à ceux qui se confient aux
chât ; mais les disciples repre richesses d 'entrer dans le roy .
naient ceux quiles présentaient. aume de Dieu !

14 Et Jésus voyant cela , il en | 25 Il est plus aisé qu 'un cha
fut indigné, et il leur dit : Lais- meau passe par le trou d 'une
sez venir à moi ces petits en aiguille , qu 'il ne l'est qu 'un
fans, et ne les en empêchez riche entre dans le royaume do
point ; car le royaume de Dieu Dieu .
est pour ceux qui leur ressem - 1 26 Et ils furent encore plus

blent. étonnés, et ils se disaient l'un à
15 Je vous dis en vérité , que l'autre : Et qui peut dono être

quiconque ne recevra pas le sauvé ?
royaume de Dieu comme un 27 Mais Jésus, les regardant,
petit enfant, n ' y entrera point. leur dit : Quant aux hommes,

16 Et les ayant pris entre ses cela est impossible, mais non
bras, il leur imposa les mains, pas quant à Dieu ; car toutes
et les bénit. choses sontpossibles à Dieu .
- 17 Et comme il sortait pour 28 Alors Pierre, prenant la
semettre en chemin , un homme parole, lui dit : Voici, nous
accourut, et s'étant mis à ge- avons tout quitté, etnous t'avons
poux devant lui, il lui demanda : suivi.
Mon bon Maitre, que dois- je 29 Et Jésus répondit : Je vous
faire pour obtenir la vie éter- dis en vérité, qu ' il n 'y a per
nelle ? sonne quiait quitté maison , ou
: 18 Mais Jésus lui répondit : frères, ou sœurs, ou père, ou
Pourquoi m 'appelles-tu bon ? Il mère, ou femme, ou enfans, ou
n ' y a qu 'un seul bon , c'est Dieu . des terres, pour l'amour de moi
- 19 Tu sais les commandemens: et de l'évangile ,
No commets point adultère ; ne 30 Qui n 'en reçoive dès à
tue point ; ne dérobe point ; ne présent, en ce siècle , cent fois
dis point de faux témoignage ; autant, des maisons, des frères,
De fais tort à personne ; honore des soeurs, desmères,des enfans,
ton père et ta mère. et des terres, avec des persóou

20 Il répondit : Maitre , j'ai tions ; et dans le siècle à venir

observó toutes ces choses dès ma la vie éternelle.
jeunesse . 31 Mais plusieurs qui étaient

21 Et Jésus, ayant jeté les les premiers seront les derniers,
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et ceux qui étaient les derniers que les grands d 'entre eux leur
seront les premiers. commandent avec autorité .

32 Comme ils étaient en che- 43 Mais il n 'en sera pas de
min , en montant à Jérusalem , même parmi vous ; au con
Jésusmarchait devant eux ; et traire, quiconque voudra être
ils étaient effrayés, et crai- grand parmi vous, sera votre
gnaient en le suivant. Et Jésus, serviteur.
prenant encore à part les douze, 44 Et quiconque d 'entre vous
commença à leur dire ce qui lui voudra être le premier, sera
devait arriver : l'esclave de tous.

33 Voici, leur dit- il, nous 45 Car le Fils de l'homme
montons à Jérusalem , et le Fils lui-même est venu , non pour
de l'homme sera livréaux prin - être servi, mais pour servir, et
cipaux sacrificateurs et aux pour donner sa vie pour la ran
scribes, et ils le condamneront çon de plusieurs.
à la mort, et le livreront aux 46 Ensuite ils arrivèrent à
Gentils. Jérico ; et comme il en repar

34 Ils se moquerontde lui, ils tait avec ses disciples et une
le fouetteront, ils luicracheront grande troupe, un aveugle ,
au visage, et le feront mourir ; nommé Bartimée, c'est -à -dire,
mais il ressuscitera le troisième fils de Timée, était assis auprès
jour. du chemin, demandant l'au

35 Alors Jacques et Jean , fils mône.
de Zébédée, vinrent à lui et lui 47 Etayant entendu que c '6
dirent : Maitre, nous voudrions tait Jásus de Nazareth qui pas
que tu nous fisses ce que nous te sait, il se mit à crier et à dire :
demanderons. Jésus, fils de David , aie pitié

36 Etil leur dit : Que voulez demoi !
vous que je vous fasse ? 48 Et plusieurs le reprenai,
37 Ils lui dirent : Accorde ent, pour le faire taire ; mais il

nous que nous soyonsassis dans criait encore plus fort : Fils de
ta gloire, l'un à ta droite, et David , aie pitié de moi !
l'autre à ta gauche. 49 Et Jésus s 'étant arrêté , dit

38 Et Jésus leur dit : Vous qu 'on l'appelât. Ils appelèrent
ne sa vez ce que vous demandez. donc l'aveugle , lui disant :
Pouvez - vousboire la coupe que Prends courage, lève - toi, il
je dois boire, et être baptisés du t 'appelle .
baptêmedont je dois être bap- 1 50 Et jetant son manteau, il
tisé ? se leva , et vint vers Jésus.

39 Ils lui dirent : Nous le1 51 Alors Jésus, prenant la
pouvons. Et Jésus leur dit : parole, lui dit : Que veux -tu
Il est vrai que vous boirez la que je te fasse ! Et l'aveuglo
coupe que je dois boire, et que dit : Maitre, que je recouvre la
vous serez baptisés du baptême vue.
dont je dois être baptisé ; 52 Et Jésus lui dit : Va- t-en ,

40 Mais d 'être assis à ma ta foi t' a sauvé.
droite ou à ma gauche, ce n 'est 53 Et incontinent il recouvra
pas à moi de l'accorder ; cela ne la vue, et il suivait Jésus dans
sera donné qu 'à ceux à qui il est le chemin .
destiné. CHAPITRE XI.
41 Ce que les dix autres ayant POMME ils approchaient de

entendu , ils en furent indignés U Jérusalem et qu' ils étaient
contre Jacques et Jean . près de Bethphagó et de Bétha

4 ? Mais Jésus, les ayant ap - nie, vers le mont des Oliviers,
pelés, leur dit : Vous savez que Jésus envoya deux de ses dis
ceux qui veulent commander ciples,
aux nations les maitrisent; et 2 Et il leur dit : Allez-vous
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che Et oli sitesvous coesoin,et qui sougot
a

en à la bourgade qui est devant parole, dit au figuier : Que
vous ; et aussitôt que vous y jamais personne ne mange do
serez entrés, vous trouverez un ton fruit. Et ses disciples
anon attaché, sur lequel per- l'entendirent.
sonne n 'a encore monté ; déta - 15 Ils vinrent donc à Jérusa
chez -le, et amenez -le-moi. lem ; et Jésus étant entré dans

3 Et si quelqu 'un vous dit : le temple , se mit à chasser ceux
Pourquoi faites-vous cela ? dites qui vendaient et quiachetaient
que le Seigneur en a besoin , et dans le temple, et il renversa
aussitôt il le laissera amener. les tablesdes changeurs, et les

4 Ils s 'en allèrent donc, et ils siéges de ceux qui vendaientdes
trouvèrent l'anon qui était pigeons.
attaché dehors devant une1 16 Et il nepermettait pas que
porte, entre deux chemins ; et | personne portât aucun vaisseau
ils le détachèrent. par le temple.

5 Et quelques-uns de ceux 17 Etil les instruisait, en leur
qui étaient là leur dirent : | disant : N 'est-il pas écrit, Ma
Pourquoi détachez- vous cet maison sera appelée, par toutes
anon ? les nations, une maison de pri

6 Ils leur répondirent comme ère ? mais vous en avez fait une
Jésus leuravait commandé ; et caverne de voleurs.
on les laissa aller. 1 18 Ce que les scribes et les

7 Ils amenèrent donc l'anon principaux sacrificateurs ayant
à Jésus, et mirent leurs vête - entendu , ils cherchaient les
mens sur l'anon ; et Jésus moyens de le faire périr ; car ,
monta dessus, ils le craignaient, parce que
- 8 Et plusieurs étendaient tout le peuple était ravi de sa
leurs vêtemens dans le chemin , doctrine.
et les autres coupaient des 19 Le soir étant venu, Jésus
branches d 'arbres, et les éten - | sortit de la ville .
daient par le chemin . 20 Et le matin , comme ils
* 9 Et ceux qui marchaient passaient, ses disciples virent le
devant, et ceux qui suivaient, figuier séché jusqu'aux racines.
criaient : Hosanna ! béni soit 21 Alors Pierre, s' étant sou
celui qui vient au nom du venu de ce qui s'était passé, lui
Seigneur ! dit : Maitre, voilà le figuier quo

10 Béni soit le règne de David tu as maudit , qui est séché.
notre père, qui vientau nom du 22 Et Jésus, répondant, leur
Seigneur ! Hosanna dans les dit : Ayez la foi en Dieu :
ljeux très-hauts ! 23 Car je vous dis en vérité,

11 Ainsi Jésus entra dans que quiconque dira à cette
Jérusalem , et alla au temple ; montagne : Ote-toi de là et te
et ayant tout considéré, comme jette dans la mer, et qui ne
il était déjà tard , il sortit pour doutera point dans son cour,
aller à Béthanie avec les douze mais qui croira fermement que
apótres. ce qu 'il dit arrivera ; tout oe

12 Le lendemain , comme ils qu'ilaura dit lui sera accordé.
sortaient de Béthanie , il eut1 24 C 'est pourquoi je vous dis :
faim . Tout ce que vous demanderez

13 Et voyant de loin un en priant, croyez que vous lo
figuier quiavait des feuilles, il recevrez ; et il vous sera ao
yalla pour voir s 'il y trouverait cordé.
quelque chose ; et s 'en étant 25 Mais quand vous vous pré
approché, il n ' y trouva que des senterez pour faire votre prière,
fenilles ; car ce n 'était pas la pardonnez , si vousavez quelque
saison des figues . chose contre quelqu 'un, afin quo

14 Alors Jésus, prenant la I votre Père qui est dans le

sonede David
4. 2 Et Jésus olen Dieu vérité,

ira ansa
t

quit te

7 qu
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cieux, vous pardonne aussi vos 5 Et il en envoya encore un
fautes. autre qu 'ils tuèrent ; et plu

26 Que si vous ne pardonnez sieurs autres, dont ils battirent
pas, votre Père qui est dans les les uns, et tuèrent les autres,
cieux re vous pardonnera pas 6 Enfin , ayant un fils qu 'il
non plus vos fautes. | chérissait, il le leur en voya en

27 Puis ils revinrent à Jéru - core le dernier, disant : Ils au
salem ; et comme il allait par le ront du respect pourmon fils .
temple, les principaux sacrifi 1 7 Mais ces vignerons dirent
cateurs, les scribes, et les séna entre eux : C 'est ici l'héritier ;
teurs s 'approchèrent de lui, venez, tuons-le, et l'héritage

28 Et ils lui dirent : Par sera à nous.
quelle autorité fais - tu ces1 8 Et le prenant, ils le tuèrent,
choses, et qui t'a donné l'auto - et le jetèrent hors de la vigne.
rité de les faire ? 9 Que fera donc le maitre de

29 Jésus, répondant, leur dit : la vigne ? Il viendra , et fera
Je vous demanderai aussi une périr ces vignerons, et il don
chose, et répondez-moi, et alors nera la vigne à d 'autres.
je vous dirai par quelle autorité 10 Et n 'avez - vous point lu
je fais ces choses. cette parole de l' Ecriture : La

30 Le baptême de Jean ve- pierre que ceux qui bâtissaient
nait-il du ciel, ou des hommes ? ont rejetée, est devenue la prin
Répondez-moi. cipale pierre de l'angle ?

31 Or, ils raisonnaient entre 11 Cela a été fait par le Sei
eux, disant : Si nous disons: gneur, et c'est une chose mer
Du ciel ; il dira : Pourquoi veilleuse devantnos yeux. . ,
donc n 'y avez -vous pas cru ? 12 Alors ils tâchèrent de le

32 Et si nous disons : Des saisir ; car ils connurent bien
hommes ; nous craignons le qu 'il avait dit cette similitude
peuple ; car tous croyaient que contre eux ; mais ils craigni
Jean avait été un vraiprophète . rent le peuple ; c 'est pourquoi

33 Alors ils répondirent à le laissant, ils s 'en allerent. ?
Jésus : Nous n 'en savons rien . 13 Ensuite ils lui envoyèrent
Et Jésus leur répondit : Etmoi, quelques-uns des Pharisiens et
je ne vous dirai pas non plus des Hérodiens, pour le sur
par quelle autorité je fais ces prendre dans ses discours.
choses 14 Etant donc venus vers lui,

CHAPITRE XII. ils lui dirent : Maitre, nous sa
TESUS se mit ensuite à leurvons que tu es sincère, et que

U parler en paraboles : Un tu n 'as égard à qui que ce soit ;
homme,dit- il, planta une vigne, car tu ne regardes point à l'ap
il l'environna d 'une haie, et y parence des hommes, mais tu
fit un creux pour un pressoir , enseignes la voie de Dieu selon
il y bâtit une tour, et il la loua la vérité : Est -il permis de payer
à des vignerons, et s 'en alla . le tribut à César, ou non ? Le

2 Et dans la saison il envoya payerons-nous, ou ne le paye
un de ses serviteurs vers les rons-nous pas ?
vignerons,afin de recevoir d 'eux 15 Mais lui, connaissant leur
du fruit de la vigne. hypocrisie , leur dit : Pourquoi

3 Mais l'ayant pris, ils le bat- 1metentez -vous ? Apportez -moi
tirent, et le renvoyèrent à vide un denier, que je le voie . J

4 Il leur envoya encore un1 16 Et ils lui en apportèrent
autre serviteur ; mais ils lui un . Alors il leur dit : De qui
Jetèrent des pierres, et lui est cette image et cette inscrip
meurtrirent toute la tête, et le tion ? Ils lui dirent : De César.
renvoyèrent,après l'avoir traité 17 Et Jésus leur répondit :
outrageusement. Rendez donc à César ce qui est
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a César, et à Dieu ce qui est à 29 Jésusluirépondit : la pre
Dien . Et ils furent remplis mier de tous les commande.
d 'admiration pour lui. mens est celui-ci : Ecoute Is

18 Ensuite les Sadducéens, raël, le Seigneur notre Dieu est
qui disent qu 'il n ' y a point de le seul Seigneur.
résurrection , le vinrent trouver, 30 Tu aimeras le Seigneur ton
et lui firent cette question : Dieu de tout ton cour, de toute

19 Maitre, Moise nous a ton âme, de toute ta pensée, et
laissé par écrit, que si le frère de toute ta force. C 'est là le
de quelqu 'un meurt, et laisse premier commandement
s femme sans enfans, son frère 31 Et voici le second qui lui
épousera sa veuve, pour susci - est semblable : Tu aimeras ton
ter lignée à son frère . i prochain comme toi-même. Il

20 Or, il y avait sept frères, n ' y a point d 'autre commande
dont le premier ayant épousé ment plus grand que ceux- ci.
une femme, mourut et ne laissa 32 Et le Scribe lui répondit .
point d 'enfans. Maitre, tu as bien dit et selon

21 Le second l'épousa aussi, la vérité , qu 'il n 'y a qu'un seul
ct mourut, et ne laissa point Dieu , et qu 'il n ' y en a point
non plus d 'enfans ; et le troi- | d 'autre que lui ;
sième demême. 33 Et que, l'aimer de tout son

22 Tous les sept l'ont épousée, cour, de toute son intelligence ,
sans avoir laissé d 'enfans. La de toute son âme, et de toute sa
femme mourut aussi la der - force , et aimer son prochain
nière de tous. comme soi-même, c'est plus

23 Duquel d 'eux sera - t-elle que tous les holocaustes et que
donc femme quand ils ressus tous les sacrifices.
citeront ? car tous les sept l'ont134 Jésus voyant qu 'il avait
eue pour femme. répondu en homme intelligent,

24 ' Et Jésus répondant, leur lui dit : Tu n 'es pas éloigné du
dit : N 'êtes- vous pas dans l'er- royaumede Dieu . Et personne
reur, parce que vous n 'enten n 'osait plus l'interroger.
dez pas les Ecritures, ni quello 35 Etcomme Jésus enseignait
est la puissance de Dieu ? dans le temple , il leur dit :

* 25 Car quand on ressuscitera , Comment les Scribes disent- ils
ni les hommes ne prendront que le Christ est Fils de David ?
point de femmes, ni les femmes 36 Car David lui-même a dit
demaris ;mais ilsserontcomme par le Saint-Esprit : Le Sei
les anges qui sont dans le ciel. Igneur a dit à mon Seigneur :

26 Et à l'égard des morts , Assieds-toi à ma droite, jusqu 'à
pourmontrer qu 'ils doivent res - ce que j'aie mis tes ennemis
susciter, n 'avez- vous point lu pour te servir de marchepied .
dans le livre de Moïse, com - 37 Puis donc que David lui
ment Dieu lui parla dans le buis - même l'appelle son Seigneur,
son , en disant : Je suis le Dieu comment est- il son fils ? Etune
d 'Abraham , le Dieu d 'Isaac, et grande multitude qui était la
le Dieu de Jacob ? prenait plaisir à l' écouter .

27 Dieu n 'est point le Dieu 38 Il leur disait aussi, en les
des morts ; mais il est le Dieu enseignant : Gardez - vous des
des vivans. Vousêtes doncdans Scribes qui aiment à se prome
une grande erreur. ner en robes longues, et à être

28 Alors un des Scribes, qui salués dans les places publiques,
lesavait ouïsdisputer ensemble , 39 Et quiaiment les premiers
voyant qu 'il leur avait bien ré siéges dans les synagogues, et
pondu, s'approcha et lui de - les premières places dans les
maanda : Quel est le premier de festins ;
tous les commandemens? 40 Qui dérorent les inaisons
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des veuves, et cela en affectant | royaume contre un autre roy
de faire de longues prières ; ils aume; et il y aura des tremble
en recevront une plus grande mens de terre en divers lieux,
condamnation . et des famines, et des troubles ;

41 Et Jésus, étant assis vis - à et ces choses ne seront que des
vis du tronc, regardait comment commencemens de douleurs.
le peuple mettait de l'argent 9 Mais prenez garde à vous
dans le tronc. mêmes ; car ils vous livreront

42 Et plusieurs personnes aux tribunaux et aux syna
riches y mettaient beaucoup ; gogues ; vous serez fouettés, et
et une pauvre veuve vint, qui y vous serez présentés devant les
mit deux petites pièces, qui gouverneurs et devant les rois,
font un quadrin . à cause demoi, pourme rendre

43 Alors, ayant appelé ses témoignage devant eux.
disciples, il leur dit : Je vous 10 Mais il faut que l'évangile
dis en vérité, que cette pauvre soit auparavant prêché à toutes
veuve a plus mis au trono que les nations.
tous ceux qui y ontmis. 11 Or, quand ils vous mène

44 Car tous les autres y ont ront pour vous livrer, ne soyez
mis de leur superflu ; mais point en peine par avance de ce
celle -ci y a mis de son indi- que vous aurez à dire, et ne le
gence tout ce qu 'elle avait, tout méditez point ; mais dites tont
ce qui lui restait pour vivre. ce qui vous sera inspiré à cette

CHAPITRE XIII. heure-là ; car ce ne sera pas
COMME Jesus sortait du vous qui parlerez, mais ce sera
U temple, un de ses disciples le Saint- Esprit.
lui dit : Maitre , regarde quelles1 12 Alors un frère livrera son
pierres et quels bâtimens ! frère à la mort, et le père son

2 Et Jésus, répondant, iui enfant ; et les enfans se lèveront
dit : Tu vois ces grands bâti- contre leurs pères et leursmères,
mens; il n 'y restera pierre sur et les ferontmourir.
pierre qui ne soit renversée . 13 Et vous serez haïs de tous
. 3 Et comme il était assis sur à cause demon nom ;mais celui
lo mont des Oliviers, vis- à -vis qui persévérera jusqu'à la fin ,
du temple, Pierre, Jacques, c 'est celui-là qui sera sauvé. . .
Jean , et André lui firent cette 14 Or, quand vous verrez l'abam
question à part, et lui dirent : mination qui cause la désola

4 Dis- nous quand ces choses tion , et dont le prophète Daniel
arriveront, et par quel signe on a parlé , établie où elle ne doit
connaitra que toutes ces choses pas être ; (que celui qui le lit y
devront s'accomplir ? fasse attention ) alors , que ceux

5 Alory Jésus, leur répondant, qui seront dans la Judée, s 'en
8C mit à leur dire : Prenez fuient sur lesmontagnes ;
garde que personne ne vous 15 Et que celui qui sera sur
séduise. la maison , ne descende point

6 Car plusieurs viendront, qui dans la maison , et n 'y entre
prendront mon nom , disant : point pour s'arrêter à en empor
C 'est moi qui suis le Christ ; et ter quoi que ce soit ;
ils en séduiront plusieurs. 16 Et que celui qui sera aux

7 Quand vous entendrez par - champs, ne retourne point en
ler de guerres et de bruits de arrière, pouremporter son habit.
guerres , ne vous troublez point ; 17 Maismalheur aux femmes
car il faut que ces choses ar- qui seront enceintes, et à celles
rivent ; mais ce ne sera pas qui allaiteront en ces jours- là .
encore la fin . 1 18 Pricz que votre fuite n 'ar

8 Ca : une nation s 'élèvera | rive point en hiver.
contre une autre nation , et un ! 19 Car il y aura en oes jours
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là une telle affliction , que, de- sont dans le ciel, ni même le
puis le commenoement de la Fils ; mais seulement le Père.
création de toutes chosesjusqu 'à 33 Prenez garde à vous ; veil
maintenant, il n ' y en a point eu lez et priez ; car vous ne savez
et qu 'll n ' y en aura jamais de quand ce temps viendra.
semblable. 34 Il en est comme d 'un

20 Et si le Seigneur n 'avait homme qui, allant en voyage,
abrégé oes jours-là , personne laisse sa maison , et en donne la
n 'échapperait ; mais il a abrégé conduite à ses serviteurs, mar
ces jours, à cause des élus qu 'il quant à chacun sa tâche, et qui
a choisis . ordonne au portier d ' être vigi

21 Alors, si quelqu 'un vous lant.
dit : Voici, le Christ est ici ; ou , 35 Veillez donc; car vous de
il est là ; ne le croyez point. savez pas quand le maitre de la

22 Car de faux Christs et de maison viendra , si ce sera le
faux prophètes s 'élèveront, et soir , ou à minuit, ou à l'heure
feront des signes et des prodiges que le coq chante, ou le matin ;
pour séduire mêmeles élus, s' il 36 De peur, qu'arrivant tout
était possible . à coup , il ne vous trouve en

23 Mais prenez - y garde ; voici, dormis.
fe vous ai tout prédit. 37 Or, ce que je vous dis, jo le

24 En ces jours- là , après cette dis à tous: Veillez.
affliction , le soleil sera obscurci, CHAPITRE XIV .
la lune ne donnera point sa T A fête de Pâque et des pains
lumière ; U sans levain devait être

25 Les étoiles du ciel tombe deux jours après ; et les Scribes
ront, et les puissances qui sont cherchaient comment ils pour
dans les cieux seront ébranlées. raient se saisir de Jésus par

26 Et alors on verra le Fils finesse , et le faire mourir.
de l'homme venir sur les nuées , 2 Mais ils disaient : Il ne faut
avec une grande puissance et pas que ce soit durant la fête,
une grande gloire ; de peur qu 'il ne se fasse quelque

27 Et il enverra ses anges émotion parmi le peuple.
pour rassembler ses élus des 3 Et Jésus, étant à Béthanie,
quatre vents, depuis les extré dans la maison de Simon , sur
anités de la terre jusqu 'aux ex nommé le lépreux, une femme
trénités du ciel. vint à lui, lorsqu'il était à table ,

28 Apprenez ceci par la com - avec un vase d 'albâtre, plein
paraison d 'un figuier : Quand d'une huile odoriférante et de
sesbranches commencent à être grand prix , qu 'elle lui répandit
tendres, et qu 'il pousse des sur la tête, ayant rompu lo
fenilles, vous connaissez que vase .
l'été est proche. 4 Et quelques-uns en furent

29 Vous aussi demême, quand | indignés en eux-mêmes, et di
vous verrez que ces choses ar rent: Pourquoi perdre ainsi ce
riveront, sachez qu ' il est proche parfum ?
et à la porte . 5 Car on pouvait le vendre

30 Je vous dis en vérité, que plus de trois cents deniers, et
cette génération ne passera les donner aux pauvres. Ainsi
point, que toutes ces choses ils murmuraient contre elle.
D 'arrivent. 6 Mais Jésus dit : Laissez -la ;

31 Le ciel et la terre passe pourquoi lui faites - vous de la
ront ; maismes paroles ne pas peine ? Elle a fait une bonne
seront point. action à mon égard .
32 Pour ce qui est du jour et 7 Car vous aurez toujours

de l'heure, personne ne le sait, des pauvresavec vous ; et toutes
non pas même les anges qui les fois que vous voudrez, vous
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et rendu gurent tous eci estmon

pourrez leur faire du bien ; 20 Il leur répondit : C'est l'un
mais vous ne m 'aurez pas tou - de vous douze, qui met la main
jours. au plat avec moi.

8 Elle a fait ce qui était en 21 Pour ce qui est du Fils do
son pouvoir ; elle a embaumé l'homme, il s'en va , selon ce qui
par avance mon corps pourma a été écrit de lui ; maismalheur
sépulture. à cet homme par qui le Fils de

9 Je vous dis en vérité, que l'hommeest trahi ; il eûtmieux
dans tous les endroits du monde valu pour cet homme de n 'être
où cet évangile sera prêché, ce jamais né.
qu 'elle a fait sera aussi raconté _ 22 Et comme ils mangeaient,
en mémoire d 'elle . Jésus prit du pain , et ayant

10 Alors Judas Iscariot, l'un rendu grâces, il le rompit, et il
desdouze, s'en alla vers les prin le leur donna, et dit : Prenez,
cipaux sacrificateurs, pour leur | mangez , ceci est mon corps.
livrer Jésus. 23 Ayant aussi pris la coupe

Il Ils l'écoutèrent avec joie, et rendu grâces , il la leur donna,
et ils lui promirent de lui don et ils en burent tous.
ner de l'argent ; après quoi il 24 Et il leur dit : Ceci est mon
chercha une occasion propre sang, le sang de la nouvelle al
pour le leur livrer. liance, lequel est répandu pour

12 Le premier jour des pains plusieurs.
sans levain , auquel on immolait1 25 Je vous dis en vérité, quo
la Pâque, ses disciples lui di- je ne boirai plus de ce fruit de
rent : Du veux-tu que nous al- la vigne jusqu 'au jour que je le
lions te préparer ce qu 'il faut boirainouveau dans le royaume
pour manger la Pâque ? de Dieu .

13 Alors il en voya deux de 26 Et après qu 'ils eurent
ses disciples, et il leur dit : Al- chanté le cantique, ils s'en al
lez à la ville , et vous rencontre- lèrent à la montagne des Oli
Tez un homme portant une viers.
cruche d 'eau ; suivez - le . 27 Alors Jésus leur dit : Je

14 Et en quelque lieu qu 'il vous serai cette nuit à tous une
entre, dites au maitre de la occasion de chute ; car il est
maison : Notre Maitre de- écrit : Je frapperai le berger, et
mande : Ou est le lieu où je les brebis seront dispersées.
mangerai la Pâque avec mes 28 Mais après que je serai
disciples ? ressuscité, j'irai devant vous en

15 Et il vous montrera une Galilée.
grande chambre haute,meublée1 29 Et Pierro lui dit : Quand
et toute prête ; préparez-nous tous les autres seraient scan
là la Pâque. dalisés, je ne le serai pourtant

16 Ses disciples doncpartirent, pas.
et vinrent à la ville , et trouve 30 Alors Jésus lui dit : Je te
rent les choses comme il leur dis en vérité , qu 'aujourd 'hui,
avait dit ; et ils préparèrent la cette même nuit, avant que le
Pâque . coq ait chanté deux fois , tu me

11 Quand le soir fut venu , il renieras trois fois .
vint avec les douze apôtres. 31 Mais Pierre disait encore

18 Et comme ils étaient à plus fortement : Quand mêmg
table et qu 'ils mangeaient, Jésus Il me faudrait mourir avec toi,
dit : Je vous dis en vérité, que je ne te renierai point. Et tous
l'un de vous, qui mange avec les autres disaient la même
moi,me trahira . chose.

19 Alors ils commencèrent à 32 Ils allèrent ensuite dans
s'affliger ; et ils lui dirent, l'un un lieu appelé Gethsémané. Et
après l'autre : Est - ce moi ? ! Jésus dit à ses disciples : As
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, et cor et fort 547 gens tira

seyez-vous ici jusqu 'à ce que arrivé, il s 'approcha de lui, et
jaie prié. lui dit : Maſtre, maitre ; et il
33 Et il prit avec lui Pierre , le baisa .

Jacques, et Jean , et commença | 46 Alors ils mirent les mains
à être saisi de frayeur et fort sur Jésus, et le saisirent.
agité. 47 Et un de ceux qui étaient

34 Et il leur dit : Mon âme là présens tira son épée, et en
est saisie de tristesse jusqu'à la frappa un serviteur du souve
mort ; demeurez ici et veillez. rain sacrificateur, et luiemporta

35 Et s'en allant un peu plus une oreille.
vant, il se prosterna contre 48 Alors Jésus prit la parole
terre, priant que, s 'il était pos et leur dit : Vous êtes sortis
sible, cette heure s 'éloignât de commeaprès un brigand, avec
lui. des épées et des bâtons pourme

36 Et il disait . Mon Père, I prendre.
toutes choses te sont possibles ; 49 J' étais tous les jours au
détourne cette coupe de moi ; | milieu de vous, enseignant dans
toutefois qu 'il en soit, non ce le temple, et vous ne m 'avez
que je voudrais, mais ce que tu point saisi ; mais tout ceci est
veut. arrive, afin que les Ecritures

37 Et il revintvers eux et les fussent accomplies.
trou va endormis ; et il dit à 50 Alors tous ses disciples
Pierre : Simon, tu dors ! n 'as-tu I l'ayant abandonné, s'enfuirent.
pu veiller une heure ? 51 Et il y avait un jeune

38 Veillez et priez, de peur homme qui le suivait, ayant le
que vous ne tombiez dans la corps couvert seulement d 'un
tentation ; car l'esprit est linceul ; et quelques jeunes gens
prompt,mais la chair est faible, l'ayant pris,
* 39 Et il s' en alla encore, et il 52 11 ſeur laissa le linceul, et
pria , disant les mêmes paroles. s'enfuit nu de leurs mains.

40 Et étant revenu, il les 53 Ilsmenèrent ensuite Jésus
trouva encore endormis, car chez le souverain sacrificateur,
leurs yeux étaient appesantis ; où s'assemblèrent tous les prin .
et ils no savaient que lui ré cipaux sacrificateurs, les séna
pondre , teurs, et les scribcs.
41 Et il revint pour la troi- 54 Pierre le suivit de loin

sième fois, et il leur dit : Vous jusque dans la cour du souve
dormez encore et vous vous re - rain sacrificateur ; et étant assis
posez ! C 'est assez ; l'heure est auprès du feu avec les domes
venue ; voici, le Fils de l'homme tiques, il se chauffait .
s'en va être livré entre les mains 55 Or , les principaux sacrifi
des méchans. cateurs et tout le conseil cher
42 Levez -vous, allong ; voici, chaient quelque témoignage

celui quimetrahit s 'approche. contre Jésus, pour le faire
43 Et aussitôt, comme Jésus mourir ; et ils n 'en trouvaient

parlait encore, Judas qui était point.
l'un des douze, vint, et avec lui 56 Car plusieurs rendaient de
une grande troupe de gens faux témoignages contre lui ;
armés d 'épées et de bâtons, de mais leurs dépositions ne s'ao
la part des principaux sacri- cordaient pas.
ficateurs, des scribes, et des sé | 57 Alors quelques-unsse leve
nateurs. rent, qui portèrent un faux

4 Et celui qui le trabissait témoignage contre lui, disant :
arait donné ce signal : Celui que 58 Nous lui avons ouï dire :
je baiserai, c 'est lui; saisissez- Je détruirai ce temple , qui a
le , et l'emmenez sûrement. été bâti par la main des hom

45 Aussitôt donc qu 'il fut lmes, et dans trois jours j'en reser
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bitirai un autre, qui ne sera | 71 Alors il commença à faire
point fait de main d 'homme. des imprécations et à jurer ,
59 Mais leur déposition ne disant: Je ne connais point cet

s 'accordait pas non plus. hommedont tu parles.
60 Alors le souverain sacrifi- 72 Et le coq chanta pour la

cateur, se levant au milieu du secondo fois ; et Pierre se res
conseil, interrogea Jésus, et lui souvint de la parole que Jésus
dit : Ne réponds-tu rien ? lui avait dite : Avant que le
Qu'est- ce que ces gens déposent coq ait chanté deux fois, tu me
contre toi ? renieras trois fois . Et étantsorti
61 Mais Jésus se tut et ne promptement, il pleura .

répondit rien . Le souverain CHAPITRE XV.
sacrificateur l' interrogea encore, D ES qu 'il fut jour, los prin
et lui dit : Es-tu le Christ, lo cipaux sacrificateurs, avec
Fils du Dieu béni ? les sénateurs et les scribes, et
62 Et Jésus lui dit : Je le tout le conseil ayant délibéré

suis ; et vous rrez le Fils de ensemble, emmenèrent Jésus
l'hommeassis à la droite de la lié, et le livrèrent à Pilate . ,
puissance de Dieu , et venir sur 2 Et Pilate l' interrogea et lui
les nuées du ciel. dit : Es- tu le Roi des Juifs ? Je
63 Alors le souverain sacrifi sus lui répondit : Tu le dis .

cateur déchira ses vêtemens, et 3 Et les principaux sacrifica
dit : Qu'avons-nous plus à faire teurs l'accusaient de plusieurs
de témoins? choses ; mais il ne répondait

64 Vousavez entendu le blas rien .
phème; que vous en semble ? 4 Et Pilate l'interrogea encore
Alors tous le condamnèrent et lui dit : Ne réponds-tu rien ?
commeétant digne demort. | Vois combien de choses ils avan

65 Et quelques-uns se mirent cent contre toi.
à cracher contre lui, à lui cou 15Mais Jésusne répondit plus
vrir le visage, et à lui donner rien , de sorte que Pilato en
des soups de poing ; et ils lui était tout surpris.
disaient: Devine qui t' a frappé. 6 Or, il avait accoutume de
Et les sergens lui donnaientdes relâcher , à la fête de Pâque,
coups de leurs bâtons. celui des prisonniers que le
66 Or, coinmo Pierre était en peuple demandait.

bas dans la cour, une des ser 7 Et il y en avait un , nommé
vantes du souverain sacrifica - Barabbas, qui était en prison
teur y vint ; avec d 'autres séditieux qui avas
67 Et voyant Pierre qui se ient commis un meurtre dang

chauffait , elle le regarda en face, | une sédition .
et lui dit : Et toi, tu étais avec 8 Et le peuple se mit à de
Jésus de Nazareth . mander, avec de grands cris , 1

68 Mais il le nia , et dit : Jene qu 'il leur fit comme il leur
le connais point, et je ne sais avait toujours fait.
ce que tu dis ; et il passa au 9 Pilate leur répondit : Vous
vestibule ; et le coq chanta . lez -vous que je vous relâche le

69 Et cette servante l'ayant Roi des Juifs ?
encore vu, elle se mit à dire à 1 10 Car il savait bien que
ceux qui étaient próseng : Cet c 'était par envie que les prin .
homme est de ces gens- là . cipaux sacrificateurs l'avaient

70 Mais il le nia encore. Et livré .
un peu après, ceux qui étaient II Mais les principaux sacri
présens dirent à Pierre : Tu es ficateurs incitorent le peupled
assurément de ces gens-là , car demander qu 'il leur reláchât
tu es Galiléen , et ton langage I plutot Barabbas.
est semblable au leur . 12 Et Pilate , reprenant la

un peu apitent à Piers:la, car demtorBarat

08



S. MARC, XV .

desce, Sauvetis en

rent dans la coherent toute la amant : Il a sauver lui-même.le semble du pramen
e

outrag

parole, leur dit : Que voulez- / écriteau : LE ROI DES
vous donc que je fasse de celui | JUIFS.
que vous appelez le Roi des 27 Ils crucifièrent aussi avec
Juifs ? lui deux brigands, l'un à sa

13 Et ils crièrentdenouveau : droite, et l'autre à sa gauche.
Crucifie- le . 28 Ainsi cette parole de

14 Et Pilate leur dit : Mais l'Ecriture fut accomplie : Il a
quelmal a -t - il fait ? Et ils crie - été mis au rang desmalfaiteurs.
rent encore plus fort : Crucifie - ! 29 Et ceux qui passaient par
le . là lui disaient des outrages,

15 Pilate donc, voulant con - hochant la tête, et disant : Hé!
tenter le peuple, leur relâcha toi, qui détruis le temple , et
Barabbas ; et après avoir fait qui le rebitis en trois jours ;
fouetter Jésus, il le livra pour 30 Sauve-toi toi-même, et
être crucifié. descends de la croix .

16 Alors les soldats l'emmene. 31 Demême aussi les princi
rent dans la cour du prétoire, paux sacrificateurs et les scribes
et ils y assemblèrent toute la disaient entre eux, en se mo
compagnie des soldats ;

17 Et ils le revêtirent d 'un il ne peut se sauver lui-même.
manteau de pourpre, et luimi | 32 Que le Christ, le Roi
rent sur la tête une couronne | d 'Israél, descende maintenant
d 'épines, qu 'ils avaient entre de la croix , afin que nous le
lacées ; voyions, et que nous croyions.

18 Et ils se mirent à le saluer , Et ceux qui étaient crucifiés
en disant : Je te salue, Roi des | avec lui, lui disaient aussi des
Juifs.
- 19 Et ils lui frappaient la tête 33 Mais depuis la sixième
avec une canne, et ils crachaient heure il y eut des ténèbres sus
contre lui, et se mettant à ge toute la terre, jusqu'à la neu
noux , ils se prosternaient de viême heure.
vant lui. 34 Et à la neuvième heure

20 Après s 'être ainsi moqués Jésus cria à haute voix , disant :
de lui, ils luiôtèrent lemanteau Eloi, Eloï, lamma sabachthani?
de pourpre, et lui ayant remis C 'est- à -dire : Mon Dieu , mon
ses habits, ils l'emmenèrent Dieu , pourquoi m 'as-tu aban
pour le crucifier. donné ?
21 Et un certain homme de 35 Et quelques-uns de ceux

Cyrène, nommé Simon , père | qui étaient présens, l'ayant en
d 'Alexandre et de Rufus, pas- tendu , disaient : Voilà qu 'il
sant par-là en revenant des appelle Elie.
champs, ils le contraignirent de 36 Et l'un d 'eux courut,
porter la croix de Jésus. emplit une éponge de vinaigre,

22 Et ils le conduisirent au la mit au bout d 'une conne, et
lieu appelé Golgotha, c'est -à - la lui présenta pour boire, en
dire, la place du crâne. disant : Laissez ; voyons si Elie

23 Et ils lui présentèrent à viendra l'Oter de la croix.
boire du vin mêlé avec de la 37 Alors Jésus, ayant jeté un
myrrhe ; mais il n 'en but point. grand cri, rendit'l'esprit.

24 Et après l'avoir crucifié, 38 Et le voile du temple so
ils partagèrentses habits , en les déchira en deux, depuis le haut
jetant au sort , pour savoir ce | jusqu 'au bas.
que chacun en aurait. 39 Et le centenier, qui était

25 Il était la troisième heure vis-à -vis de lui, voyant qu 'il
quand ils lo crucifièrent. était expiré en criant ainsi, dit :

26 Et le sujet de sa condam - Cet homme était véritablement
nation était marqué par cet Fils de Dieu .

contre lui,aune,et the centla tête
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40 Il y avaitaussides femmes sépulcre, elles virent un jeune

qui regardaient de loin , entre hommeassis du côté droit , vêtu
lesquelles étaient Marie Magde- d 'une robe blanche ; et elles en
laine, et Marie, mere de Jac- furent épouvantées.
ques le petit et de Joses, et 6 Mais il leur dit : Ne vous
Salomé, effrayez point ; vous cherchez
41 Lesquelles le suivaient et Jésus de Nazareth qui a été

le servaient lorsqu 'il était en crucifié ; il est ressuscité, il
Galilée, et plusieurs autres qui n 'est plus ici ; voici le lieu ou
étaientmontées avec lui à Jéru - l on l'avait mis.
salem . 7 Mais allez, dites à ses dis
42 Comme il était déjà tard , ciples et à Pierre qu 'il s'en va

et que c 'était le jour de la pré devant vous en Galilée ; vous le
paration , c'est-à -dire , la veille verrez là , comme il vous l'a dit.
du sabbat, 8 Elles sortirent aussitôt du
43 Joseph d 'Arimathée, qui sépulcre, et elles s'enfuirent ;

était un sénateur de considéra car elles étaient saisiesdecrainte
tion , et qui attendait aussi le et d 'étonnement. Et elles n 'en
règne de Dieu , vint avec har dirent rien à personne, tant
diesse vers Pilate, et lui deman
da le corps de Jésus. 9 Or, Jésus étant ressuscité

44 Pilate s'étonna qu 'il fat le matin, le premier jour de la
déjà mort ; et ayant appelé le semaine, apparutpremièrement
centenier, il lui demanda s 'il y à Marie Magdelaine, de laquelle
avait long-temps qu 'il était il avait chassé sept démons.
mort . 10 Et elle s'en alla , et l'an

45 Et l'ayantappris du cen - nonça à ceux qui avaient été
tenier, il donna le corps à avec lui, et qui étaient dans le
Joseph . deuil et dans les larmes.
46 Et Joseph ayant acheté un 11 Mais eux, lui ayant oui

linceul, le descendit de la croix, dire qu ' il était vivant, et qu 'elle
l'enveloppa dans ce linceul, et l'avait vu , ne le crurent point.
le mit dans un sépulcre qui 12 Après cela , il se montra
était taillé dans le roc ; et il sous une autre forme à deux
roula une pierre à l'entrée du d 'entre eux, qui étaient en
sépulcre . chemin pour aller à la cam
47 Et Marie Magdelaine, et pagne.

Marie , mère de Joses, regar 13 Et ceux -ci s'en allèrent le
daient où on le mettait. dire aux autres disciples ; mais

CHAPITRE XVI. ils ne les crurent pas non plus.
APRES que le sabbat fut 14 Enfin il se montra aux

passé, Mario Magdelaine, onze apôtres, comme ils étaient
Marie , mère de Jacques, et à table, et il leur reprocha leur
Salomé, achetérent des drogues incrédulité et la dureté de leur
aromatiques, pour venir em caur, parce qu 'ils n 'avaient pas
baumer le corpsde Jésus. cru ceux qui l'avaient vu res

2 Etelles vinrent au sépulcre suscité.
degrand matin , le premier jour 15 Etil leur dit : Allez-vous
de la semaine, comme le soleil en par tout lemonde, et prêchez
venait de se lever. l'évangile à toute créature hu

3 Et olles disaiententre elles : maine.
Qui nous Otera la pierre qui 16 Celui qui croira et qui sera
ferme l'entrée du sépulcre ? baptisé, sera siuvé ; mais oelpi

4 Et ayant regardé, elles qui ne croira point, sera con
virent que la pierre avait été damné.
Otée ; or, elle biait fort grande. 17 Et voici les miracles qui

5 Puis, étant entrées dans le accompagneront ceux qui & u
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ront cru : Ils chasseront les dé1 19 Le Seigneur Jésus, après
mons en mon nom ; ils parle - leur a voir ainsi parlé , fut élevé
ront de nouvelles langues ; au ciel, et il s 'assit à la droite de

18 Ils chasseront les serpens ; Dieu .
quand ils auront bu quelque 20 Et eux, étant partis, prê
breuvage mortel, il ne leur fera chèrent partout ; le Seigneur
point de mal ; ils imposeront opérant avec eux , et confirmant
les mains aux malades, et ils la parole par les miracles qui
seront guéris. l'accompagnaient.

EVANGILE

DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST

SELON SAINT L U C .

d'entrearm
i
les

optimplo due

CHAPITRE I . teur devant Dieu, dans le rang
DLUSIEURS ayant entrepris de sa famille ,
I d 'écrire l'histoire des choses ! 9 Il lui échut par sort, selon
dont la vérité a été connue par- la coutume établie parmiles S&
minous avec une entière certi - crificateurs, d 'entrer dans le
tude ; temple du Seigneur, pour y

2 Selon que nous les ont ap offrir les parfums.
prises ceux qui les ont vues eux - 10 Et toute la multitudo du
mêmes dès le commencement, penple était dehors en prières ,
et qui ont été les ministres de à l'heure qu 'on offrait les par
la parole ; fums.

3 J 'ai cru aussi, très-excel- . Il Alors un ange du Seigneur
Jent Théophile , que je devais te luiapparut, se tenant debout au
les écrire par ordre, après m 'en côté droit de l'autel des par
être exactement informó dès fums.
leur origine ; 12 Et Zacharie le voyant, en

4 Afin que tu reconnaisses la fut troublé, et la frayeur le sai
certitude des choses dont tu as sit.
été instruit. 13 Mais l'ange lui dit : Za

5 Au temps d 'Hérode, roi de charie, ne crains point ; car ta
Judée, il y avait un sacrifica - i prière est exaucée, et Elisabeth
teur nommé Zacharie, du rang ta femme t'enfantera un fils, et
d 'Abia ; si femme était de la tu lui donneras le nom de Jean.
moe d 'Aaron , et elle s 'appelait 1 14 Il sera pour toi un sujet
Elisabeth de joie et de ravissement, et

6 Ils étaient tous deux justes plusieurs se réjouiront de sa
devant Dieu , et ils suivaient naissance.
tous les commandemens et 15 Car il sera grand devant le
toutes les ordonnances du Sei- Seigneur ; il ne boira ni vin ni

- gneur, d 'une manière irrépré- cervoise, et il sera rempli du
bensible. Saint-Esprit dès le ventre de sa

7 Ils n 'avaient point d 'enfans, mère ;
parce qu 'Elisabeth était stérile, l 16 Il convertira plusieurs des
et qu 'ils étaient tous deux enfans d ' Israël au Seigneur leur
avancés en âge. Dieu ;

8 Or, il arriva que Zacharie 17 Et il marchera devant lui
faisant les fonctionsde sacrifica - dans l'esprit et dans la ve

7
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plity
codeacharie si long-ter

d 'Elie, pour tourner les cours elle pensait en elle-même ce
des pères vers les enfans, et les que pouvait être cette saluta
rebelles à la sagesse des justes ; tion .
afin de préparer au Seigneur un 30 Alors l'ango lui dit : Ma
peuple bien disposé. rie, ne crains point, car tu as

18 Et Zacharie dit à l'ange : trouvé grâce devant Dieu . >
A quoi connaitrai-je cela ? Car 31 Et tu concevras et enfan
je suis vieux, et ma femme est teras un fils, à qui tu donneras
avancée en âge . le nom de JESUS.

19 Et l'ange lui répondit : Je 32 Il sera grand, et sera ap
suis Gabriel qui assiste devant pelé Fils du Très-Haut, et le
Dieu ; et j'ai été envoyé pour Seigneur Dieu lui donnera le
te parler, et t 'annoncer ces trône de David son père .
bonnes nouvelles. 33 Il régnera éternellement

20 Et voici, tu vas devenir sur la maison de Jacob, et il n ' y
muet, et tu ne pourras parler aura point de fin à son règne.
jusqu 'au jour que ces choses ar- 34 Alors Marie dit à l'ange :
riveront, parce que tu n 'as pas comment cela se fera -t- il ,
cru à mes paroles, qui s'accom puisque je ne connais point
pliront en leur temps. d 'homme?

21 Cependant, le peuple at 35 Et l'ange lui répondit :
tendait Zacharie, et s 'étonnait Le Saint-Esprit surviendra en
de ce qu 'il tardait si long -temps toi, et la vertu du Très - Haut
dans le temple . te couvrira de son ombre ; c'est

22 Et quand il fut sorti, il ne pourquoi aussi le saint enfant
pouvait leur parler, et ils con - qui naitra de toi sera appelé le
nurent qu 'il avait eu quelque Fils de Dieu .
vision dans le temple , parce 36 Et voilà , Elisabeth tacou
qu ' il le leur faisait entendre par | sine a aussi conçu un fils en sa
des signes ; et il demeura muet. vieillesse ; et c 'est ici lo sixi

23 Et lorsque les jours de son ème mois de la grossesse de
ministère furent achevés, il s 'en celle qui était appelée stérile:
alla en sa maison . 37 Car rien n 'est impossible

24 Quelque temps après, Eli- à Dieu.
sabeth sa femmeconçut ; et elle 38 Et Marie dit : Voici la
se cacha durant cinq mois, et servante du Seigneur ; qu 'il
disait : m 'arrive selon que tu m 'as dit .

25 C ' est là ce que le Seigneur Alors l'ange se retira d 'avec elle.
a fait en ma faveur, lorsqu 'il & 39 Alors Marie se leva, et s'en
jeté les yeux sur moi, pourOter alla en diligence au pays des
l'opprobre ou j'étais parmi les montagnes, dans une ville de la
hommes. tribu de Juda.

26 Or, au sixièmemois, Dieu 40 Et étant entrée dans la
envoya l'ange Gabriel dans une maison de Zacharie, elle salna
ville de Galilée, appelée Naza Elisabeth .
reth, 41 Et aussitôt qu' Elisabeth

27 A une vierge fiancée à un eut entendu la salutation do
homme nommé Joseph , de la | Marie , le petit enfant tressaillit
maison de David ; et cette vierge dans son sein , et Elisabeth fut
s'appelait Marie . remplie du Saint-Esprit.

8 Et l'ange étant entré dans | 42 Et élevant sa voix, elle
le lieu où elle était, lui dit : Je s 'écria : Tu es bénie entre les
te salue, toi qui es reçue en femmes, et le fruit que tu portes
grâce ; le Seigneur est avec toi ; est béni.
tu es bénie entre les femmes. 43 Et d 'ou me vient ceci. Quo

29 Et ayant vu l'ange, elle la mère demon Seigneur vienne
fut troublée de son discours, et me visiter ?
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· 44 Car la voix de ta saluta - sonne dans ta parenté qui soit
tion n 'a pas plustôt frappémes appelé de ce nom .
oreilles, que le petit enfant a | 62 Alors ils firent signe à son
tressailli de joie dansmon sein . père de marquer comment il
45 Etheureuse est celle qui a voulait qu 'il futnommé.

cru ; car les choses qui lui ont 63 Et Zacharie ayant de
été dites de la part du Seigneur mandó des tablettes, il écrivit :
auront leur accomplissement. Jean est son nom ; et ils en fu

46 Alors Marie dit : Mon âme rent tous surpris.
magnifie le Seigneur, 64 A l'instant sa bouche s'ou

47 Etmon esprit se réjouit en vrit, sa langue fut déliée, et il
Dieu , qui est mon Sauveur ; parlait en béniseant Dieu .
48 Parce qu' il a regardé la 65 Et tous leurs voisins furent

bassesse de sa servante. Et remplis de crainte , et toutes
voici qne désormais tous les ces choses se divulguèrent par
âges m 'appelleront bien -heu - tout le pays des montagnes de
Tets . Judée.

49 Car le Tout-Puissant m 'a l 66 Et tous ceux qui les en
fait de grandes choses ; son nom tendirent, les conservèrent dans
est saint : leur cour, et disaient : Que
150 Et sa miséricorde est d 'age sera -ce de ce petit enfant ? Et
en âge sur ceux qui le craignent la main du Soigneur était avec
51 Il a déployé avec puis lui.

once la force de son bras ; ilal 67 Alors Zacharie son père
dissipé les desseins que les or fut rempli du Saint-Esprit, et
gueilleux formaient dans leur il prophétisa et dit :
cour ; 68 Béni soit le Seigneur, lo
52 Il a détrôné les puissans, Dieu d ' Israël, de ce qu'il a

ct il a élevé les petits ; visité et racheté son peuple,
- 53 Il a rempli de biens ceux 69 Et de ce qu ' il nous a sus
qui avaient faim , et il a ren cité un puissant Sauveur, dans
voyé les riches à vide. la maison de David son servi

- 54 Se sou venant de sa miséri teur ;
corde, il a pris en sa protection170 Comme il en avait parlé
Israël son serviteur ; par la bouche de ses saints pro

: 55 Comme il en avait parlé à phètes, qui ont été depuis long
nos pères, à Abraham et à sa temps ;
postérité pour toujours. 71 Que nous serions délivrés

: 56 Et Marie demeura avec | de nos ennemis , et de la main
► elle environ trois mois ; puis de tous ceux qui nous haïssent,
. elle s 'en retourna en sa maison . 72 Pour exercer sa miséri.

57 Cependant, le terme d 'Eli corde envers nos pères, et se
sabeth étant repu , elle enfanta | souvenir de sa sainte alliance ;
un fils. 73 Selon le serment qu ' il avait
58 Et ses voisins et ses parens, fait à Abraham notre père,

ayant appris que le Seigneur 74 De nousaccorder, qu 'après
avait fait éclater sa miséricorde | avoir été délivrés de la main do
en sa fareur, s'en réjouissaient nos ennemis, nous le servirions
avec elle . sans crainte ,

59 Et étant venu le huitième 75 Dans la sainteté et dans la
jour pour circoncire le petit justice, en sa présence, tous les
enfant, ils voulaient l'appeler jours de notre vie.
Zacharie, du nom de son père. 1 76 Et toi, petit enfant, tu seras

60 Mais sa mère prit la parole appelé le prophète du Souve
et dit : Non ,mais il sera nommé rain : car tu marcheras devant
Jean . la face du Seigneur, pour lui
61 Ils lui dirent : Il n 'y a per- préparer ses voies,
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77 Et pour donner la connais - 10 Alors l'ange leur dit : N

ance du salut à son peuple , par yez point de peur ; car je vous
la rémission de leurs péchés, annonce une grande joie, qui

78 Par les entrailles de la mi- sera pourtout le peuple ;
séricorde de notre Dieu , par les 11 C 'est qu 'aujourd 'hui, dans
quelles le soleil levant nous a la ville de David , le Sauveur, qui
visités d 'en - haut ; est le Christ, le Seigneur, vous

79 Pour éclairer ceux qui de- est né.
meurent dans les ténèbres et | 12 Et vous le reconnaitrez à
dans l'ombre de la mort , et ceci, c 'est que vous trouverez le
pour conduire nos pas dans le petit enfant emmailloté et
chemin de la paix . couché dans une crèche.

80 Et le petit enfant croissait1 13 Et au même instant il y
et se fortifiait en esprit ; et il eut avec l'ange une multitude
demeura dans les déserts jus de l'armée céleste , louant Dieu ,
qu 'au jour qu 'il devait être et disant :
manifesté à Israël. 14 Gloire soit à Dieu , au plus

CHAPITRE II. haut des cieux ; paix sur la
IN ce temps- là on publia un terre, bonne volonté envers les

V édit de la part de César hommes !
Auguste , pour faire un dónom 15 Et après que les anges se
brement des habitans de toute furent retirés d 'avec eux dans
la terre. le ciel, les bergers se dirent leg

2 Ce dénombrement se fit unsaux autres : Allons jusqu 'à
avant que Quirinus fût gouver Bethlóhem , et voyons ce qui y
neur de Syrie. est arrivé, et que le Seigneur

3 Ainsi tous allaient pour nous a fait connaitre.
16 Ils y allèrent donc en dili

sa ville . gence, et ils trouvèrentMarie , et
4 Joseph aussi monta de Ga- Joseph , et le petit enfant, qui

lilée en Judée, savoir , de la était couché dans la crèche.
ville de Nazareth à la ville de 17 Et l'ayant vu , ils publi
David , nommée Bethlehem , èrent ce qui leur avait été dit
parce qu 'il était de la maison et touchant ce petit enfant.
de la famille de David ; 18 Et tous ceux qui les en

5 Pour être enregistré avec l tendirent, étaient dans l'admi.
Marie son épouse , qui était ration de ce que les bergers leur
enceinte. disaient.

6 Et pendant qu 'ils étaient 19 EtMarie conservait toutes
là , le temps auquel elle devait ces choses, et les repassait dans
accoucher arriva . son caur.

7 Et elle mit au monde son 20 Et les bergers s'en retour .
fils premier-né, et elle l'emmail - nèrent, glorifiant et louant Dieu
lota , et le coucha dans une de tout ce qu 'ils avaient enten
crèche, parce qu 'il n ' y avait du et vu , conformément à ve
point de place pour eux dans qui leur avait été dit.
I'hôtellerie . 21 Quand les huit jours furent

8 Or, il y avait dans la même accomplis pour circoncire l'en
contrée des bergers qui cou fant, il fut appelé JESUS, qui
chaient aux champs, et qui y est le nom qui lui avait été don
gardaient leurs troupeaux pen - né par l'ange, avant qu 'il fut
dant les veilles de la nuit. conçu dans le sein de sa mère.

9 Et tout à coup un ange du 22 Et les jours qu 'elle devait
Seigneur se présenta à eux, et la se purifier, selon la loideMoise,
gloire du Seigneur resplendit | étant accomplis, ils portèrent
autour d ' eux, et ils furent saisis l'enfant à Jérusalem , pour le
d ' une grande peur. | présenter au Seigneur,
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23 Selun qu'il est écrit dans 37 Elle était veuve, âges

la loi : Que toutmâle premier- | d 'environ quatre-vingt-quatre
ne sera consacré au Seigneur ; lans, et elle ne sortait point du

24 Et pour offrir le sacrifice temple, servant Dieu , nuit et
prescrit aussi dans la loi, savoir, jour, en jeûnes et en prières.
une paire de tourterelles,ou deux 38 Etant donc survenue en ce
pigeonneaux même instant, elle louait aussi

4 25 Il y avait à Jérusalem un le Seigneur, et elle parlait de
hommequi s'appelait Siméon ; | Jésus à tous ceux de Jérusalem
cet homme était juste et crai- qui attendaient la délivrance
gnant Dicu , il attendait la conso d ' Israël.
lation d 'Israël ; et le Saint 39 Et après qu 'ils eurent ac
Esprit était sur lui. compli tout ce qui est ordonné

26 Et il avait été averti par la loi du Seigneur, ils re
divinement par le Saint- Esprit tournèrent en Galilée, à Naza
qu ' il nemourrait point, qu 'au - reth , qui était leur ville.
paravant il n 'eût vu le Christ 40 'Cependant, l'enfant crois
au Seigneur. sait et se fortifiait en esprit,

+ 27 Il vint au temple par un étant rempli de sagesse ; et la
mouvement de l'Esprit, et grâce de Dieu était sur lui.
comme le père et la mère ap 41 Or, son père et sa mère
portaient le petit enfant Jésus, allaienttouslesans à Jérusalem ,
pour faire à son égard ce qui à la fête de Pâque.
était en usage selon la loi, 42 Et quand il eut atteint

28 11 le prit entre ses bras, et l'âge de douze ans, ils monte
bénit Dieu , et dit : rent à Jérusalem , selon la cou

. - 29 Seigneur, tu laisses main tumede la fête.
tenant aller ton serviteur en 43 Lorsque les jours de la fête
paix, selon ta parole ; furentachevés, comme ils s 'en

530 Car mes yeux ont vu ton retournaient, l'enfant Jésus de
salut, meura dans Jérusalem ; et Jo
.. 31 'Que tu as préparé pour seph et sa mère ne s'en apper
etre présenté à tous les peuples, çurent point.

* * 32 Pour être la lumière qui 44 Mais, pensant qu 'il était
doit éclairer les nations, et la en la compagnie de ceux quifai
gloire de ton peuple d 'Israël. saient le voyage avec eux , ils

33 Et Joseph et sa mère marchèrent une journée , et ils
étaient dans l'admiration des le cherchèrent parmi leurs pa
choses qu 'on disait de lui. rens et ceux de leur connais .

34 Et Siméon les bénit , et dit sance :
a Marie sa mère : Voici, cet 45 Ét ne le trouvant point,
enfant est mis pour être une | ils retournèrent à Jérusalem
occasion de chute et de relève - pour l' y chercher.
ment à plusieurs en Israël, et 46 Et au bout de trois jourg
pour être en butte à la contra - ils le trouvèrent dans le temple,
aiction ; assis au milieu des docteurs, les

35 En sorte que les pensées du écoutantet leur faisantdes ques
cæur de plusieurs seront décou - tions.
Vertes ; et même une épée te 47 Et tous ceux qui l'enten
transpercera l'ame. daient, étaient ravis de sa sagesso

36 Il y avait aussi Anne la et de ses réponses.
prophétesse, fille de Phanuel, 48 Quand Joseph et Marie le
de la tribu d ’Ascer ; elle était virent, ils furent étonnés ; et sa
fort avancée en âge, et elle avait mère lui dit : Mon enfant, pour
vécu aveo son mari sept ans, I quoi as-tu ainsi agi avec nous ?

' depuis qu 'elle l'avait épousé, | Voilà , ton père et moi qui te
étant vierge. cherchions, étant fort en peine

15



S. LUC, III.

Phatan
t

ou de ce

49 Et il leur dit : Pourquoi | peut faire naitre de ses pierres
me cherchiez - vous ? No saviez - mêmedes enfans à Abraham
vous pas qu ' il me faut être 00 - 9 Or, la cognée est déjà mise
cupé aux affaires demon Père ? à la racine des arbres . Tout
50 Mais ils ne comprirent | arbre donc qui ne produit pas

point ce qu'il leur disait. de bon fruit, va être coupé et
51 Il s'en alla ensuite avec jeté au feu .

eux, et vint à Nazareth , et il 10 Alors le peuple luideman
leur était soumis . Et sa mère da : Que ferons-nous dono ?
conservait toutes ces choses dans | 11 Il leur répondit : Que ce
son cour. lui qui a deux habits en donne

52 Et Jésus croissait en ser à celui qui n 'en a point; et que
gesse, en stature, et en grâce, celui qui a de quoi manger en
devant Dieu et devant les fasse demême.
hommes. 12 Il vint aussi des péagers

CHAPITRE III. pour être baptisés ; et ils lui
TA quinzième année de l'em - dirent : Maitre, que ferons
U pire de Tibère César, Ponce nous ?
Pilate étant gouverneur de la 13 Et il leur dit ; N 'exiges
Judée, Hérode étant tétrarque rien au -delà de ce qui vous &
de la Galilée, Philippe son frère, été ordonné.
tétrarque de l’ Iturée et de la 14 Les gens de guerre lui de
province de la Trachonite , et mandèrentaussi : Etnous, quo
Lysanias, tétrarque d 'Abylène, ferons-nous ? Il leur dit :

2 Anne et Caiphe étant sou - N 'usez point de viblence ni do
verains sacrificateurs, la parole tromperie envers personne,mais
de Dieu futadressée à Jean , fils contentez - vous de votre paie.
de Zacharie, dans le désert. 15 Et comme le peuple était

3 Et il vint dans tout le pays dans l'attente, et que tous pen
qui est aux environs du Jour saient en eux-mêmes si Jean ne
dain , prêchant lo baptême de serait point le Christ ;
repentanoe, pour la rémission 16 Jean prit la parole, et leur
des péchés ; dit à tous : Pour moi, je vous

4 Selon qu'il est écrit au livre | baptise d 'eau ; mais il en vient
des paroles du prophète Esaïe : un autre qui est plus puissant
La voix de celui qui crie dans que moi, et je ne suis pas
le désert, est : Préparez le che digne de délier la courroie de
min du Seigneur, aplanissez ses ses souliers ; c 'est lui qui vous
sentiers . baptisera du Saint-Esprit et de

5 Toute vallée sera comblée, feu.
et toute montagne et toute col. 17 N & son van dans ses
line sera abaissée, les chemins mains, il nettoiera parfaitement
tortus seront redressés, et les son aire, et il amassera le fro
ohemins raboteux seront apla ment dans son grenier ; mais il
nis : brûlera entièrement la balle ,

6 Et toute chair verra le salut au feu qui ne s'éteint point.
de Dieu . 18 Il adressait enoore plu

7 Il disait donc au peuple sieurs autres exhortations an
qui venait pour être baptisé I peuple, en lui annonçant
par lui : Race de vipères, qui l' évangile.
vous a appris à fuir la colère à 19 Mais Hérode le tétrarque,
venir ? ayant été repris par Jean, au

8 Faites donc des fruits con - sujet d 'Hérodias, femme de
venables à la repentance ; et ne Philippe son frère , et de toutes
dites point en vous -mêmes : les méchantes actions qu 'n
Nous avons Abraham pour avait faites,
père ; car jo vous dis que Dieu 1 20 Ajoutá encore à toutes les
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autres celle de fairemettre Jean d'Hénoch , fils de Jared , fils de
en prison. Malaléel, fils de Caïnan ,

21 Or, comme tout le peuple 38 Fils d 'Enos, fils de Seth , fils
se faisait baptiser, Jésus fut d 'Adam , qui fut créé de Dieu.
aussi baptisé , et pendant qu'il CHAPITRE IV .
priait , le ciel s 'ouvrit, TESUS étant plein du Saint
22 Ét le Saint- Esprit descen - J Esprit, revint des bords du

dit sur lui sous une forme cor- Jourdain , et il fut conduit par
porelle, comme une colombe ; | l'Esprit dans le désert.
et il vint une voix du ciel, qui 2 Et là il fut tenté par le diable
dit : Tu es mon Fils bien -aimé,
en qui j'aimis toute mon affec - mangea rien durant ces jours
tion . là : mais après qu 'ils furent

23 Et Jésus était alors âgé passés, il eut faim .
d 'environ trente ans, et il était, 3 Alors le diable lui dit : Si tu
comme on le croyait, fils de es le Fils de Dieu , commande à
Joseph , fils d 'Héli, cetto pierre qu 'elle devienne du

24 Fils de Matthat, fils de pain .
Lévi, fils de Melchi, fils de Jan 4 Et Jésus lui répondit : II
na , fils de Joseph , est écrit que l'hommene vivra

25 Fils de Matthathie , fils | pas seulement de pain, mais de
d 'Amos, fils de Nahum , fils | toute parole de Dieu .
d 'Héli, fils de Naggé, 5 Ensuite le diable le mena

26 Fils de Maath , fils deMat sur une haute montagne, et lul
thathie, fils deSemei, fils de Jo fit voir en un moment tous les
seph , fils de Juda, royaumes du monde ;

27 ' Fils de Johanna, fils de Ő Et le diable lui 'dit : Je to
Rhésa , fils de orobabel, fi donnerai toute la puissance de
Salathiel, fils de Néri, ces royaumes et leur gloire ; car

Fils deMelchi, fils d ' Addi, elle m 'a été donnée , et je la
fils de Cosam , fils d ' Elmodam donne à qui je veux.
fils de Her, 7 Si donc tu te prosternes de

29 Fils de José, fils d 'Eliezer, vant moi, toutes ces choses se
fils de Jorim , fils de Matthat, | ront à toi.
fils de Levi, 8 Mais Jésus lui répondit :

30 Fils de Siméon , fils de Retire-toidemoi, Satan ; car il
Juda, fils de Joseph , fils de est écrit : Tu adoreras le Sei
Jopan , fils d ' Eliakim , gneur ton Dieu , et tu le serviras
31 Fils deMéléa , fils de Mai- | lui seul.

nan , fils de Mattatha , fils de Na- 9 Il le mena aussi à Jérusa
than , fils de David , lem , ct le mit sur le haut du
- 32 Fils de Jessé, fils d 'Obed , temple, et lui dit : Si tu es le

fils de Booz, fils de Salomon, Fils de Dieu, jette -toi d 'ici en
fils de Naasson , bas ;

33 Fils d 'Aminadab , fils d ' 10 Car il est écrit, qu 'il or
Aram , fils d 'Esrom fils de Pha donnera à ses anges d 'avoir soin
rez, fils de Juda, de toi, pour te garder ;
31 Fils de Jacob, fils d 'Isaac, 11 Et qu 'ils te porterontdans

fils d 'Abraham , fils de Tharé, leurs mains, de peur que ton
fils de Nachor, pied ne heurte contre quelque
35 Fils deSarug, fils deRagau, pierre.

fils de Phaleg, fils de Héber, 12 Mais Jésus lui répondit :
tils de Sala , Il est dit : Tu ne tenteras point

36 Fils de Cainan , fils d 'Ar- le Seigneur ton Dieu .
phaxad, fils de Sem , fils deNoé, 13 Et le diable ayant acheve
fils de Lamech , toute la tentation, se retira de
87 Fils de Mathusala , fils l lui pour un temps.

abonera à ses a garder ;ront dang

77



S . LUC, IV.

ouuit ou de fita du Seignet m' montagnespolur le précile milieu
suf moi,etenvoyer

paurrenekoMaite en allanait a coupede

14 Et Jásus s'en retourna en 26 Néanmoins Elle ne fut en
Galilée, par le mouvement de voyé chez aucune d 'elles ; mais
l 'Esprit ; et sa réputation courut il fut envoyé chez une femmo
par tout le pays d 'alentour. veuve de Sarepta , dans le pays

15 Car il enseignait dans leurs de Sidon .
synagogues, et il était honoré 27 Il y avait aussi plusieurs
de tout le monde. lépreux en Israël, au temps

16 Et Jesus vint à Nazareth , d ' Elisée le prophète ; toutefois
ou il avait été élevé ; et il entra , aucun d 'eux ne fut guéri ; le
selon sa coutume, le jour du seul Naaman , qui était Syrien ,
sabbat, dans la synagogue, et il le fut.
se le va pour lire . 28 Et tous ceux qui étaient

17 Et on lui présenta le livre dans la synagogue furent rem
du prophète Esaïe, et ayant plis de colère, en entendant ces
ouvert le livre, il trouva l'en choses.
droit où il était écrit : 29 Et s'étant levés, ils le mi

18 L 'Esprit du Seigneur est rent hors de la ville, et le mene
sur moi, c 'est pourquoi il m 'a rent jusqu 'au sonimet de la
oint ; il m ' a envoyé pour an - montagne sur laquelle leur ville
noncer l'évangile aux pauvres, était bâtie, pour le précipiter.
pour guérir ceux qui ont le 30 Mais il passa par le mil
cour brisé ; d 'eux, et s 'en alla .

19 Pour publier la liberté aux 31 Ét il descendit à Caper
captifs, et le recouvrement de naüm , qui était une ville de
la vue aux aveugles; pour ren - Galilée , où il les enseignait les
voyer libres ceux qui sont dans jours de sabbat.
l'oppression , et pour publier 32 Et ils étaient étonnés de
l'année favorable du Seigneur. sa doctrine ; car parlait avec

20 Et ayant replié le livre, et autorité.
l'ayant rendu au ministre, il 33 Or, il y avait dans la syna
s 'assit ; et les yeux de tous ceux gogue un homme possédé d 'un
qui étaient dans la synagogue esprit immonde, qui s 'écria à
étaient arrêtés sur lui. haute voix :

21 Alors il commença à leur 34 Ah ! qu' y a - t- il entre nous
dire : Cette parole de l'Ecriture et toi, Jésús de Nazareth ? Es
est accomplie aujourd'hui, et tu venu pour nous perdre ! Je
vous l'entendez. sais qui tu es ; tu es le Saint de
22 Tous lui rendaient témol- Dieu .

gnage, et admiraient les paroles135 Et Jésus, lemenaçant, lut
pleines de grâce qui sortaient dit : Tais -toi, et sors de cet
de sa bouche, et ils disaient : homme. Et le démon , après
N 'est -ce pas le fils de Joseph ? l'avoir jeté au milieu de l'assa

23 Et il leur dit : Vous me semblée, sortit de lui sans lot
direz sans doute ce proverbe : faire aucun mal.
Médecin , guéris- toi toi-même ; 36 Et ils en furent tous épou
fais aussi ici, dans ta patrie, vantés, et ils disaiententre eux :
tout ce que nousavons ouï dire Qu'est- ce que ceci ? Il com
que tu as fait à Ca pernaüm . mande avec autorité et avec

24 Mais il leur dit : Je vous puissance aux esprits immon
ais en vérité, que nul prophète des, et ils sortent !
n 'est reçu dans sa patrie. 37 Et sa réputation se répag

25 Je vous dis en vérité, qu 'll dit dans tous les quartier
y avait plusieurs veuves en Is- pays d 'alentour
radl au temps d 'Elic, lorsque le 38 Et Jésus, étant sorti de la
ciel fat feriné trois ans et six synagogue, entra dans la mais
mois, tellement qu 'il y eut une son de Simon ; la belle -mère de
grande famine par tout le pays. Simon avait une fièvre vio
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lente, et ils le prièrent de la une si grande quantité de pois.
guérir . sons, que leur filet se rompait.

39 s'étant donc approché i 7 De sorte qu'ils firent signe
d 'elle , il commanda à la fièvre, à leurs compagnons, qui étaient
et la fièvre la quitta ; et in dans l'autre barque, de venir
continent elle se leva , et les leur aider ; ils y vinrent, et ils
servit . remplirent les deux barques,
40 Quand le soleil fut couché, tellement qu 'elles s'enfonçaient.

tous ceux qui avaient des ma- 1 8 Simon Pierre, ayant vu cela ,
lades de diverses maladies , les se jeta aux pieds de Jésus et lui
lui amenèrent ; et il les guérit dit : Seigneur, retire-toi demoi ;
en imposant les mains à cha - car je suis un homme pécheur.
cun d 'eux . 9 Car la frayeur l'avait saisi,
41 Les démons sortaientaussi et tous ceux qui étaient aveo

du corps de plusieurs, criant : lui, à cause de la pêche dos
Tu es le Christ, le Fils de Dieu ; I poissons qu 'ils avaient faite ; de
mais il les censurait, et il ne leur mêmeque Jacques et Jean , fils
permettait pas de dire qu'ils de Zébédée, qui étaient com
sussent qu'il était le Christ. pagnons de Simon .
42 Et dès que le jour parut, il 10 Alors Jésus dit à Simon :

sortit et alla dans un lieu désert, N 'aie point de peur ; désormais
et unemultitude de gens qui le tu scras pêcheur d 'hommes vi
cherchaient, vinrent au lieu où | vans,
il était, et ils voulaient le re 11 Et ayant ramené leurs
tenir,afin qu 'ilne les quittât pas. barques à bord , ils abandon
43 Mais il leur dit : Il faut nèrent tout, et le suivirent.

que j'annonce aussi le règne de 12 Comme Jésus était dans
Dieu aux autres villes ; car c'est une ville de la Galilée, un
pour cela que j'ai été envoyé. homme tout couvert de lépre,

44 Et il prêchait dans les l'ayant vu , se jeta à terre sur
synagogues de la Galilée . son visage, et le pria , disant :

CHAPITRE V . Seigneur, si tu le veux, tu peux
COMME Jésus était sur le me nettoyer.
U bord du lac deGénézareth , 13 Et Jésus étendit la main ,
if était pressé par la foule qui le toucha et lui dit : Je le veux,
se jetait sur lui pour entendre sois nettoyé. Et au même in
la parole de Dieu. stant la lèpre le quitta .

* Et ayant vu deux barques 14 Et Jésus lui défendit de le
au bord du lac, dont les dire à personne; mais va, lui
pêcheurs étaient descendus et dit- il, montre -toi au sacrifica
la vaient leurs filets, il monta teur, et offre pour ta purifica
dans l'une de ces barques, qui tion ce que Moïse a commande,
était à Simon ; afin que cela leur serve de té

3 Et il le pria de s'éloigner moignage.
un peu du rivage ; et s'étant 15 Et sa réputation se répan
assis, il enseignait le peuple de dait de plus en plus ; et une
dessus la barque. foule de gens s'assemblaient

4 Et quand il eut cessé de pour l'entendre, et pour être
parler, il dit à Simon : Avance guéris de leursmaladies.
en pleine eau , et jetez vos filets 16 Mais il se tenait retiré dans
pour pêcher. les déserts, et il priait .

5 Simon luirépondit : Maitre, 17 Or, un jour qu 'il consei
nous avons travaillé toute la gnait, et que des Pharisiens et
nuit sans rien prendre ; toute - des docteurs de la loi, qui étai
fois , sur ta parole, je jetterai le ent venus de tous les bourgs de
filet. la Galilée, et de la Judée, et de

8 Ce qu 'ayant fait, ils prirent Jérusalem , étaient là assis, la
79
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Teruenit ne sachusede loison,et vite LEtJetes nesont mit bes

puissance du Seigneur agissait festin dans sa maison , où il se
pour guérir les malades. trouva une grande assemblée de

18 Alors il survint des gens péagers, et d 'autres personnes
qui portaient sur un lit un qui étaient à table avec eux.
Lomme perclus, et ils cherchai * 30 Et ceux d 'entre eux qui
ent à le faire entrer dans la étaient Scribes et Pharisiens
maison , et à le mettre devant murmuraient, et disaient à ses
Jésus. disciples : Pourquoi mangez

19 Et ne sachant par où le | vous et buvez- vous avec des
faire entrer , à cause de la foule, péagers et des gens demauvaise
ils montèrent sur la maison , et vie ?
le dévalèrent par les tuiles avec 1 . 31 Et Jésus, prenant la parole ,
son lit, au milieu de l'assemblée, leur dit : Ce ne sont pas ceux
devant Jésus, qui sonten santé qui ont besoin

20 Qui,ayant vu leur foi, lui de médecin ; mais ce sont ceux
dit : o homme, tes péchés te qui se portentmal.
sont pardonnés. 32 Je suis venu pourappeler

21 Alors les Scribes et les à la repentance , non les justes,
Pharisiens commencèrent à rai. mais les pécheurs.
sonner et à dire : Qui est celui 1 33 Ils lui dirent aussi : Pour
ci, qui prononce des blas- quoi les disciples de Jean je .
phèmes ? Qui peut pardonner nent-ils souvent, et font-ils des
Ics péchés, que Dieu seul ? prières, demême que ceux des

22 Mais Jésus, connaissant | Pharisiens ; au lieu que les
lours pensées, prit la parole et tiensmangent et boivent ?
leur dit : Quel raisonnement 34 11 leur dit : Pouvez -vous
faites-vous dans vos cœurs ? faire jeûner les amis de

23 Lequel est le plus aisé, ou l'époux, pendant que l'époux
de dire : Tes péchés te sont par. est avec eux ?
donnés ; ou de dire : Lève-toi, 35 Mais les jours viendront
et marche ? que l'époux leur sera Oté ; ils

24 Or, afin que vous sachiez | jeuneront en ces jours- là .
que le Fils de 'homme a sur la 36 Il leur dit aussi une simi
terre l'autorité de pardonner les litude : Personne ne met une
péchés : Lève-toi, dit-il au pa - pièce d 'un habitneufà un vieux
ralytique, je te le dis, emporte habit ; autrement, ce qul est
ton lit, et t 'en va à ta maison . neuf déchirerait, et la pièce du

25 Et à l'instant ce paraly drap neuf ne convient point au
tique se leva en leur présence ; vieux.

il emporta le lit sur lequel il 37 Personne aussi ne met le
avait été couché, et s'en alla à vin nouveau dans de vieux vais
sa maison, donnant gloire à scaux ; autrement, le vin nou .
Dieu , veau romprait les vaisseaux , et

26 Et ils furent tous saisis se répandrait, et les vaisseaux
d 'étonnement, et ils glorifiaient seraient perdus.
Dieu ; ils furent remplis de 38 Mais le rin nouveau doit
crainte ; et ils disaient : Cer | être mis dans des vaisseaux
tainement, nous avons vu au - neufs , et ainsi tous les deux se
jourd 'hui des choses qu 'on n 'eût conservent.
jamais attendues. 39 Et il n 'y a personne qul,

27 Après cela il sortit, et il buvant du vin vieux, veuillo
vit un péager nommé Lévi, aussitôtdu nouveau ; car, dit-1),
assis au bureau des impôts ; et le vieux est meilleur.
11 lui dit ; Suis -moi. CHAPITRE VI. "

28 Et lui, quittant tout, so TL arriva, au jour du sabbat
leva et le suivit. appelé second-premier, quo
29 Et Lévi lui fit un grand | Jésus passant par des bles, sos
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disciples arrachaient des épis, et il passa toute la nuit à prier
et, les froissant entre leurs Dieu .
mains, ils en mangeaient. 13 Et dès que le jour fut

2 Et quelques-uns des Phari- venu, il appela ses disciples ; et
siens leur dirent : Pourquoi il en choisit douze d 'entre eux,
faites- vous ce qu 'il n 'est pas qu 'il nomma apôtres,
permis de faire les jours de sab * 14 Savoir, Simon, qu 'il
bat ? nomma aussi Pierre, et André

3 Alors Jésus, prenant la son frère, Jacques et Jean ,
parole , leur dit N 'avez -vous Philippe et Barthélemi,
donc pas lu ce que fit David , 15 Matthieu et Thomas,
lorsque lui et ceux qui étaient Jacques, fils d 'Alphée,
avec lui furent pressés de la Simon , appelé le zélé,
faim ! 16 Jude, frère de Jacques, et
- 4 Comment il entra dans la Judas Iscariot, qui fut celuiqui
maison de Dieu , et prit les pains le trahit.
de proposition , et en mangea , 17 Etant ensuite descendu
et en donna même à ceux qui avec eux, il s 'arrêta dans une
étaient avec lui, bien qu ' il ne plaine avec la troupe de ses
fut permis qu 'aux seuls sacrifi disciples, et une grandemulti
cateurs d 'en manger ? tude depeuple de toute la Judée

5 Et il leur dit : Le Fils de et de Jérusalem , etde la contrée
l'hommeest Maitre,même du maritime de Tyr et de Sidon ,
sabbat. qui étaient venus pour l' enten

6 Il arriva aussi, un autre dre, et pour être guéris de leurs
jour de sabbat, qu 'il entra dans maladies.
la syuagogue, et qu ' il y ensei- 18 Ceux qui étaient tourmen
gnait ; et il y avait là un hommetés des esprits immondes
duquel la main droite était étaientaussi guéris.
sèche. 19 Et toute la multitudo

Or les Scribes et les Phari- tâchaitde le toucher, parce qu 'il
siens l'observaient, pour voir 1 sortait de lui une vertu qui les
s' il le guérirait le jour du sab - guérissait tous.
bat, afin de trouver un sujet de 20 Alors Jésus, levant les
l'accuser. yeux vers ses disciples, leur dit :

8 Mais comme il connaissait Vous êtes bien -heureux, vous
lenrs pensées, il dit à l'homme | pauvres, parce que le royaume
qui avait la main sèche : Lève - de Dieu est à vous.
toi, et tiens-toi là au milieu. Et | 21 Vous êtes bien -heureux ,
lul, s'étant levé, se tint debout. / vous qui avez faim maintenant,

9 Jésus leur dit ensuite : Je parce que vous serez rassasiés.
vous demanderai une chose : Vous êtes bien -heureux, vous
Est- il permis, dans les jours de qui pleurez maintenant, parco
sabbat, de faire du bien , ou de i que vous serez dans la joie .
faire du mal ; de sauver une1 22 Vous serez bien -heureux,
personne, ou de la laisser périr ? lorsque les hommes vous haï

10 Etayant regardé tous ceux ront, qu 'ils vous retrancheront
qui étaientautour de lui, il dit de leurs synagogues, qu 'ils vous
à cet homme : Etends ta main . | dirontdes outrages et rejetteront
et il le fit , et sa main devint | votre nom comme mauvais, à
saine comme l'autre. cause du Fils de l'homme,

l' Et ils en furent remplis do1 23 Réjouissez- vous en ce
fureur , et ils s'entretenaient temps-là , et tressa illez de joie ;
ensemble de ce qu 'ils pourraient car voilà que votre récompenso
faire à Jésus, sera grande dans le ciel, et c 'est

12 En ce temps-là , Jésus alla ainsi que leurs pères traitalont
sur une montagne pour pricr ; ! les prophetes.
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Mais malheur à vous, 36 Soyez doncmiséricordieux,

riches, parce que vous avez comme aussi votre Père est mi
déjà reçu votre consolation . séricordieux .

25 Malheur à vous qui êtes 37 De plus, ne jugez point,
rassasies, parce que vous aurez et vous ne serez point jugés ;
faim . Malheur à vous qui riez ne condamnez point, et vous ne
maintenant ; car vous vous la - | serez point condamnés ; par
menterez , et vous pleurerez. donnez , et on vous pardonnera ;

26 Malheur à vous, lorsque 38 Donnez , et on vous don
tous les hommes diront du bien nera ; on vous donnera dans le
de vous ; car leurs pères en sein une bonnemesure , pressée ,
faisaient de même des faux et secouée, et qui se répandra
prophètes. par-dessus ; car on vous mesu

27 Mais je vous dis, à vous rera de la mesure dont vous
qui m 'écoutez : Aimez vos en vous servez envers les autres . "
nemis ; faites du bien à ceux | 39 Il leur disait aussi une pa
qui vous haïssent ; rabole : Un aveugle peut- il con

28 Bénissez ceux qui vous duire un autre aveugle ? Ne
maudissent, et priez pour ceux tomberont- ils pas tous deux
qui vous outragent ; dans la fosse ?

29 Et à celui qui te frappe à 40 Le disciple n ' est point au
une joue, présente-luiaussi l'au dessus de son maitre ; mais
tre ; et si quelqu 'un t'ote ton tout disciple accompli sera
manteau , ne l'empêche point comme son maitre.
de prendre aussi l'habit de des 41 De plus, pourquoi re
sous. gardes -tu une paille qui est dans

30 Donne à tout homme qui i'cil de ton frère, et tu ne t'a
te demande; et si quelqu 'un perçois pas d 'une poutre qui
t' ôte ce qui est à toi, ne le re est dans ton propre cil ?
demande pas. 42 Ou, comment, peux-tu

31 Et ce que vous voulez que dire à ton frère : Mon frère ,
les hommes vous fassent, faites souffre que j'ôte la paille qui
le -leuraussi demême. est dans ton æil, toi qui ne vois

32 Car si vous n 'aimez que | pas une poutre qui est dans le
ceux qui vous aiment, quel gré tien ? Hypocrite, Ote première
vous en saura - t -on ? puisque les ment la poutre de ton ceil, et
gens de mauvaise vie aiment alors tu verras comment tu Ote
aussi ceux qui les aiment. ras la paille qui est dans l'eil

33 Et si vous ne faites du bien de ton frère.
qu 'à ceux qui vousfont du bien , 43 L 'arbro qui produit de
quel gré vous en saura -t -on ? | mauvais fruit n 'est pas bon ; et
puisque les gens de mauvaise l'arbre qui produit de bon fruit
vie font la même chose. n 'est pas mauvais.

34 Et si vous ne prêtez qu 'à 44 Car chaque arbre se con
ceur de qui vous espérez de nait par son propre fruit. On
recevoir, quel gré vous en saura - ne cueille pas des figues sur les
t-on ? puisque les gens de mau épines, et on ne cueille pas des
vaise vie prètent aussiaux gens raisins sur un buisson.
de mauvaise vie, afin d 'en re 45 L 'homme de bien tire de
cevoir la pareille . bonnes choses du bon trésor de

35 C 'est pourquoi aimez vos son cœur, et le méchant tire de
ennemis, faites du bien , et prê mauvaises choses du mauvais
tez sansen rien espérer, et votre trésor de son coeur ; car c 'est de
réoom pense sera grande, et vous l'abondance du cour que la
serez les enfans du Très-Haut; bouche parle.
parce qu ' il est bon envers les 46 Mais pourquoi m 'appelez
Ingrats et les méchans vous : Seigneur, Seigneur, tan
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dis que vous ne faites pas ce vers toi ; mais dis seulement
que je dis ? une parole, et mon serviteur
47 Je vous montrerai à qui sera guéri.

ressemble tout homme qui 8 Car, quoique je ne sois qu 'un
vient à moi, et qui écoute mes homme soumis à la puissance
paroles, et qui les met en pra d 'autrui, j'ai sousmoi des sol
tique ; dats ; et je dis à l'un : Va, et il

48 Il est semblable à un va ; et à l'autre : Viens, et il
homme qui bâtit une maison , | vient ; et à mon serviteur : Fais
et qui ayant foui et creusé pro - ceci, et il le fait.
fondément, en a posé le fonde- 9 Ce que Jésusayant entendu,
ment sur le roc ; et quand il il l'admira, et se tournant, il dit
est survenu un débordement à la troupe qui le suivait : Jo
d 'eaux, le torrent a donné avec vous dis que je n 'ai pas trouvé
violence contre cette maison , une sigrande foi, non pasmême
mais il ne l'a pu ébranler, parce en Israël.
qu 'elle était fondée sur le roc. 10 Et quand ceux quiavaient

49 Mais celui qui écoute mes été envoyés furent de retour à
paroles, et qui ne lesmet pas en la maison , ils trouvèrent le ser
pratique, est semblable à un viteur qui avait été malade, se
homme qui a bâti sa maison portant bien .
sur la terre sans fondement,I I Le jour suivant, Jésus al
contre laquelle le torrent a don lait à une ville appeléo Naïn , et
né avec violence, et aussitôt elle plusieurs de ses disciples et une
est tombée, et la ruine de cette grande troupe allaient avec lui.
maison-là a été grande. 12 Et comme il approchait de

. CHAPITRE VII. la porte de la ville, il arriva
APRES que Jesus eut achevé qu 'on portait en terre un mort,
A tous ces discours devant le fils unique de sa mère, quiétait
peuple qui l'écoutait, il entra veuve, et il y avait avec elle un
dans Capernaum . grand nombre de gens de la

2 Et il y avait là un cente ville .
nier dont le serviteur, qui lui 13 Et le Seigneur l'ayant vue,
était fort cher, était malade, et il fut touché de compassion
s 'en allait mourir . pour elle, et il lui dit : Ne pleure

* 3 Et le centenier ayant en point.
tendu parler de Jésus, il en - 14 Et s 'étant approché, il
Noya vers lui des anciens des toucha la bière, et ceux qui la
Juifs, pour le prier de venir portaient s'arrêtèrent ; et il
guérir son serviteur. dit : Jeune homme, je te le dis ,

4 Etant dono venus vers Jé- lève-toi.
Bus, ils le prièrent instamment,115 Et celui qui était mort
disant, qu 'il était digne qu 'on s'assit et commença à parler.
lui accordat cela . Et il le rendit à sa mère.

5 Car, disaient-ils , il aime 16 Et la crainte les saisit tous,
notre nation , et c'est lui qui et ils glorifièrent Dieu, en dis
nous a fait bâtir la synagogue. ant : Un grand prophète, s 'est

6 Jésus dono s 'en alla avec élevé parmi nous, et Dieu a
eux. Et comme déjà il n ' était visité son peuple .
plus gnère loin de la maison , le 17 Et le bruit de cemiracle se
centenier envoya vers luide ses répandit par toute la Judée, et
amis, lui dire : Seigneur, ne dans tout le pays d 'alentour.
t 'inoommode point ; car je ne 18 Or, toutes ces choses furent
mérite pas que tu entres dans rapportées à Jean par ses dis
ma maison . ciples.

7 . C 'est pourquoi aussi je ne 19 Et Jean appela deux de ses
mesuis pas jugé digne d 'aller disciples, et les envoya vers Já

lui acar, disaiet c'est azogue.

anevo parinév
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Bus, pour lui dire : Es-tu celui ont justifié Dieu , ayant reçu le
qui devait venir, ou devons-nous baptêmede Jean .
en attendre un autre ? 30 Mais les Pharisiens et les

20 Ces hommes donc étant docteurs de la loi, ne s' étant pas
venus vers Jésus, lui dirent : fait baptiser par lui, ont rejeté
Jean - Baptiste nous a envoyés le dessein de Dieu à leur égard .
vers toi, pour te dire : Es-tu 31 Alors le Seigneur dit : A
celui qui devait venir, ou de- | qui dono comparerai-je les
vons - nous en attendre un hommes de cette génération , et
autre ? à qui ressemblent-ils ? .

21 Or, à cette même heure, 32 Ils ressemblentaux enfans
Jésus guérit plusieurs person - qui sontassis dansune place, et
nes de leurs maladies, de leurs qui crient les uns aux autres, et
infirmités, etdes malins esprits ; disent : Nous vous avons joué
et il rendit la vue à plusieurs de la flûte , et vous n 'avez point
aveugles. dansé, nous nous sommes

22 Puis il répondit aux dis- lamentés, et vous n 'avez point
ciples de Jean : Allez, et rap - pleuré.
portez à Jean ce que vous avez 33 Car Jean -Baptiste est venu,
vu et entendu ; que lesaveugles ne mangeant point de pain , et
recouvrent la vue, que les boi- ne buvant point de vin ; et vous
teux marchent, que les lépreux avez dit : Il a un démon .
sont nettoyés, que les sourds 34 Le Fils de l'homme est
entendent, que les morts res | venu, mangeant et buvant ; et
suscitent, que l'évangile est an vous avez dit : Voilà un man
Doncé aux pauvres . geur et un buveur, un ami des

23 Et heureux est celui qui péagers et des gens de mau
ne se scandalisera pas demoi. vaise vie.

24 Quand ceux que Jean avait 35 Mais la sagesse a été justi
envoyés furent partis, Jésus se fiée par tous ses enfans.
mit å parler de Jean au peuple , 36 Un Pharisien ayant prie
ct leur dit : Qu 'êtes - vous allés Jésus de manger chez lui, il
voir dans le désert ? Etait-co un entra dans la maison du Pha
roseau agité du vent ? risien , et il se mit à table.

25 Mais encore qu 'êtes-vous 37 Et une femme de la ville,
alles voir ? Etait- ce un homme qui avait été de mauvaise vie,
vêtu d 'habits précieux ! Voilà , ayant su qu'il était à table dans
ceux qui sont magnifiquement la maison du Pharisien , ello y
vêtus, et qui vivent dans les apporta un vase d 'albâtre , plein
délices , sont dans les maisons d 'une huile odoriférante .
des rois . 38 Et se tenant derrière, aux

26 Qu 'êtes - vous donc allés pieds de Jésus, elle se mit 3
voir ? Un prophète ? Oui, vous pleurer ; elle lui arrosait les
dis-je, et plus qu 'un prophète . pieds de ses larmes, et les essu

27 C 'est celui de quí il est yait avec ses cheveux ; elle lui
écrit : Voici, j'envoie mon mes- baisait les pieds, et elle les of
sager devant ta face , qui pré- gnait avec cette huile .
parera le chemin devant toi. | 39 Le Pharisien qui l'avalt

28 Car je vous dis qu 'entre convié, voyant cela , dit en lui.
ceux qui sont nés de femme, il même: Si cet hommeétait pro.
n ' y a point de prophète plus phète, il saurait sans doute qui
grand que Jean - Baptiste ; et est cette femme qui le touche,
cependant, celui qui est le plus et qu 'elle est demauvaise vic. .
petit dans le royaume de Dieu 40 Alors Jésus, prenant la par
est plus grand que lui. role , lui dit : Simon , j'ai quelque
29 Et tout le peuple qui l'a chose à te dire. Et il dit :

entendu, et même les péagers, Maitre, dis-le.
8
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qui répondit: il a le pas un semje B Simonest celuis Vul dit :

5 . 41 Un créancier avait deux laine, de laquelle il était sorti
debiteurs, dont l'un lui devait sept démons ;
cinq cents deniers, et l'autre13Et Jeanne, femme de Chu
cinquante. zas intendant d 'Hérode, ot Su
42 Et comme ils n 'avaient pas sanne, et plusieurs autres, qui

de quoi payer , il leur quittă à l'assistaient de leurs biens.
tous deux leur dette . Dis-moi14Et commeune grande foule
dono, lequel des deux l'aimera de peuple s 'assemblait, et que
le plus ? plusieurs venaient à lui de

43 Simon lui répondit : J 'es - toutes les villes, il leur dit en
timeque c 'est celui à qui il a le parabole :
plus quitté. Jésus lui dit : Tu 5 Un semeur sortit pour se
as fort bien jugé. mer, et en semant, une partie

44 Alors so tournant vers la du grain tomba le long du che
femme, il dit à Simon : Vois-tu min, et elle fut foulée , et les
cette femme ? Je suis entré oiseaux du ciel la mangèrent
dans ta maison, et tu ne m 'as toute ;
pointdonné d ' eau pour melaver 6 Et l'autre partie tomba sur
Ics pieds ; mais elle a arrosé | un endroit pierreux ; et quand
mes pieds de larmes, et les a elle fut levée, elle sécha, à cause
essuyés avec ses cheveux . qu 'elle n 'avait point d 'humi.

45 Tu ne m 'as point donnéde dité ;
baiser ; mais elle, depuis qu 'elle 7 Et l'autre partie tomba par
est entrée, n 'a cessé demebaiser mi les épines, et les épines le
lcs pieds. vèrentavec le grain , et l'étouf.

46 Tu n 'as point oint ma fèrent;
tête d 'huile ; mais elle a oint 8 Et l'autre partie tomba dans
mes pieds d 'une huile odorifé- une bonne terre ; ct étant levée,
rante . elle rendit du fruit, cent pour

47 C 'est pourquoi je te dis un . En disant ces choses, il
que ses péchés, qui sont en criait : Que celui qui a dos ore
grand nombre, lui sont par - | illes pour ouïr, entende !
donnés : et c 'est à cause de cela 9 Ses disciples lui demande

qu 'elle a beaucoup aimé; mais rent ce que signifiait cette para
velni à qui on pardonne moins, bole .
aimemoing. 1 10 Et il répondit : Il vous cst

48 Puis il dit à la femme: donné de connaitre les mys
Tes péchés te sont pardonnés. I tères du royaume de Dieu ;

• 49 Et ceux qui étaient à table mais il n 'en est parlé aux autres
avec lui se prirent à dire entre qu 'en paraboles, de sorte qu'en
eux : Quiest celui-ci, quimême voyant ils ne voient point, et
pardonne les péchés ? qu 'en entendant ils ne compren

50 Mais il 'dit à la femme: nent point.
Ta foi t'a sauvée ; va -t-en en il Voici donc ce que cette
paix. parabole signifie : La semence,

CHAPITRE VIII. c 'est la parole de Dieu ;
DEPUIS ce temps- là , Jésus 12 Ceux qui la reçoivent le
U allait de ville en ville , et de long du chemin , ce sont ceux

Village en village, prêchant et qui l'écoutent ; mais le diablo
annonçant le royaumede Dieu ; vient, qui Ote cette parole de
et les douze apótres étaientavec leur cour, de peur qu 'on cro
lui. yant, ils ne soient sauvés ;

2 Il y avait aussi avec lui , 13 Ceux qui la reçoivent dans
quelques femmes qui avaient des endroits pierreux, ce sont
Eté délivrées des malins esprits ceux quiayant ouſ la parole, la
et de leurs maladies ; savoir , reçoivent avec joie ; mais
Marie qu 'on appelait Magde I n 'ont point de racine, et
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depuis int d'habits is maisosé

croient que pour un temps ; et ant : Maitre, Maitre, nous dé
quand la tentation survient, ils rissons. Mais lui, étant réveille.

se retirent ; parla avec autorité au vent et
14 Etce qui est tombé parmi à la tempête, qui s 'apaisèrent,

les épines, sont ceux qui ont en - et il se fit un grand calme.
tendu la parole ; mais qui, s 'en | 25 Alors il leur dit : Ou est
allant, la laissent étouffer par votre foi ? Et eux, saisis de
les inquiétudes, par les riches- crainte et d 'admiration , disaient
seg et par les voluptés de cette entre eux : Mais qui est celui-ci,
vie, de sorte qu 'ils ne portent qu 'il commande même aux
point de fruit qui vienne à ma- vents et à l'eau , et ils lui obéis
turité ; . sent.

15 Mais ce qui est tombé dans 26 Ils abordèrent ensuite au
une bonne terre, ce sont ceux pays des Gadaréniens, qui est
qui, ayant ouſ la parole avec un vis -à - vis de la Galilée.
caur honnête et bon, la retien 27 Et quand Jésus fut des
nent et portent du fruit avec cendu à terre, il vint au -devant
persévérance. de lui un homme de cette ville

16 Personne, après avoir al- là, qui était possédé des démons
Jumé une chandelle, ne la cou - l depuis long-temps. Il ne por
vre d 'un vaisseau , ni ne la mettait point d 'habits, et il ne de
sous le lit ; mais il la met sur meurait point à la maison ;
un chandelier, afin que ceux qui mais il se tenait dans les sé .
entrent, voient la lumière . pulcres .

17 Car il n ' y a rien de secret 28 Dès qu 'il vit Jésus, il fit
qui ne doive être manifesté, ni un grand cri, et se jetant à ses
rien de caché qui ne doive être pieds, il dit à haute voix : Qu' y
connu et venir en évidence. a - t -il entre moi et toi, Jésus,

18 Prenez donc garde de Fils du Dieu très-haut ! Je te
quelle manière vous écoutez ; prie, neme tourmente point.
dar on donnera à celui qui a 29 Car Jésus commandait à
déjà ; mais pour celui qui n 'a l'esprit immonde de sortir de
pas, on lui Otera même ce qu 'il cet homme, dont il s 'était saisi
croit avoir . depuis long-temps ; etbien qu 'il

19 Alors sa mère et ses frères fat gardé, lié de chaines , et
vinrent le trouver ; mais ils ne qu 'il ent les fers aux pieds, il
pouvaient l'aborder à cause de rompait ses liens, et il était em
la foule. porté par le démon dans les

20 Et on vint lui dire : Ta | déserts.
mère et tes frères sont là dehors, 30 Et Jésus lui demanda :
qui désirent de te voir . Comment t'appelles -tu ? Et il

21 Mais il répondit :Mamère répondit : Je m 'appelle Légion ;
et mes frères sont ceux qui ar plusieurs démons étaient
écoutent la parole de Dieu , et entrés en lui.
qui la mettent en pratique. 31 Et ils le priaient de ne leur

22 Il arriva un jour, qu'il pas commander d 'aller dans
ontra dans une barque avec ses l'abîme.
disciples, et il leur dit : Passons 32 Or, il y avait là un grand
de l'autre côté du lac ; et ils troupeau de pourceaux qui
partirent. paissaient sur une montagne ;

23 Et comme ils voguaient, il et ils le priaient qu 'il leur per
s' endormit ; et un ventimpétu mit d 'entrer dans ces pour
eux s'éleva sur le lac, la barque ceaur, et il le leur permit.
s 'emplissait d 'eau , et ils étaient 33 Les démons étant donc
en danger . sortis de cet homme, entrèrent

24 Alors ils vinrent vers lni, dans les pourecaux ; et le
et ils le réveillèrent en lui dis. I troupeau se précipita a vec im

sela
ma

person
e

86



S. LUC, IX .
pétuosité dans le lac, et y fut ! 45 Alors Jésus dit : Qui est
noyé . ce qui m 'a touché ? Et comme

34 Et ceux qui les paissaient, tous le niaient, Pierre et ceux
Toyant ce qui était arrivé, s'en qui étaientavec lui, lui dirent :
fuirent et le raconterent dans | Maitre, la foule t'environne et
la ville et à la campagne. te presse ; et tu dis : Qui est- co

35 Alors les gens sortirent qui m 'a touché ?
pour voir ce qui s'était passé ; 46 Mais Jésus dit : Quelqu 'un
et étant venus vers Jésus, ils m 'a touché ; car j'ai senti
trouvèrent l'hommeduquel les qu'une vertu est sortie de moi.
démons étaient sortis, assis aux147 Cette femme donc voyant
pieds de Jésus, habillé et dans que cela ne lui avait point été
son bon sens : et ils furent saisis caché, vint toute treniblante , et
de frayeur . se jetantà sespieds, elle déclara ,

36 Et ceux qui avaient vu la devant tout le peuple, pour quel
chose , leur racontèrent comment sujet elle l'avait touché, et com
le démoniaque avait été délivré. ment elle avait été guérie à

37 Alors tous ceux du pays l'instant.
des Gadaréniens le prièrent de 48 Et il lui dit : Ma fille ,
se retirer de chez eux ; car ils rassure-toi, ta foi t'a guérie ;
étaient saisis d 'une grande va -t -en en paix .
crainte . Il entra donc dans la 49 Comme il parlait encore ,
barque pour s'en retourner . quelqu 'un vint de chez le chef

38 Et l'homme duquel les de la synagogue, qui lui dit :
démons étaient sortis le priait Ta fille est morte ; ne fatigue
de lui permettre d 'être avec lui ; 1 pas davantage le Maitre.
mais Jésus le renvoya , en di 50 Mais Jésus l'ayant en
sant : tendu , dit au père de la fille :

* . 39 Retourne en ta maison , et Ne crains point ; crois seule
raconte les grandes choses que ment, et elle sera guérie.
Dieu t'a faites. Il s 'en alla 51 Et quand il futarrivé dans
donc, publiant par toute la ville la maison , il ne laissa entrer
tout ce que Jésus avait fait en personne que Pierre, Jacques,
sa faveur. et Jean , et le père et la mère de
40 Quand Jésus fut de retour, la fille.

il fut reçu par une grandemul- 52 Et tous pleuraient et se
titude : car tous l'attendaient. lamentaient à cause d 'elle ; mais
41 Et il vint à luiun homme il dit : Ne pleurez point ; elle

qui s'appelait Jaïrus, lequel n 'est pasmorte, mais elle dort.
était chef de la synagogue, et se 53 Et ils semoquaient de lui,
jetant aux pieds de Jésus, il le sachant qu'elle était morte.
pria de venir dans sa maison ; 54 Mais, les ayant tous fait
42 Parce qu 'il avait une fille sortir, il la prit par la main , et

unique , âgée d 'environ douze | il cria : Ma fille , lève - toi.
ans, qui se mourait. Etcomme 55 Et son âme revint ; eile se
Jésus y allait, il était pressé par leva à l'instant, et il commanda
la foule. qu 'on lui donnêt à manger.

43 Alors une femme, quiavait 56 Et son père et sa mère
une perte de sang depuis douze furent tout étonnés ; mais il
ans, et qui avait dépensé tout leur défendit de dire à personne

' son bien en médecins, sans ce qui était arrivé.
avoir pu être guérie par aucun CHAPITRE IX .
d 'eux, DUIS Jésus ayant assemblé

44 S 'approchant de lui par I ses douze disciples, il leur
4 derrière , toucha le bord de son donna puissance et autorité sur
vêtement ; et à l'instant sa tous les démons, et le pouvoir

i perte de sang s'arrêta . de guérir les maladies.

la hd et tous plage d'elle ;maie
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pernit,et le ples , je
pouplemous, et

2 I les envoya doncannoncer | cing pains et deux poissons; à
le règnede Dieu , et guérir les moins que nous n 'allionsache
malades. ter des vivres pour tout ce

3 Et il leur dit : Ne portez peuple ;
rien pour le chemin , ni bâtons, 14 Car ils étaient environ
ni sac, ni pain , ni argent, et cinq mille hommes. Alors il
D 'ayez point deux habits. dit à ses disciples : Faites-les

4 Et en quelque maison que asseoir par rangs de cinquante
vous entriez , demeurez - y jus personnes chacun .
qu 'à ce que vous partiez. 15 Et ils firent ainsi, et les

5 Et partout où l'on ne vous firent tous asseoir.
recevra point, en partant de 16 Alors Jésus prit les cing
cetto ville -là, secouez la pous- pains et les deux poissons, et
sière de vos pieds, en témoi- levant les yeux au ciel, il les
gnage contre ces gens- là . bénit , et les rompit, et les donna

6 Etant dono partis, ils al. aux disciples, afin qu 'ils les
laient de bourgade en bour- | missent devant le peuple.
gade, annonçant l'évangile et 17 Ils en mangèrent tous, et
guérissant partout lesmalades . furent rassasiés, et on emporta

7 Cependant, Hérode le té- douze paniers pleins des mor
trarque entendit parler de tout ceaux qui resterent.
ce que Jésus faisait ; et il était 18 Il arriva, comme il priait
fort en peine, parce que les uns en particulier, et que les dis
disaient que Jean était ressus- | ciples étaient avec lui, qu'il
cité desmorts ; leur demanda : Qui dit-on par

8 Et d 'autres, qu 'Elie était mile peuple, que je suis ?
apparu ; et d 'autres, que quel- 19 Eux , répondant, dirent :
qu 'un des anciens prophètes Les uns disent que tu es Jean
était resscuscité. Baptiste ; lesautres, Elie ; et les

9 Et Hérodo disait : J 'ai fait autres, que quelqu 'un des an
couper la tête à Jean ; qui est ciens prophètes est ressuscité. .
donc celui-ci, de qui j'entends 20 Et vous, leur dit - il , qui:
dire de telles choses ? Et il dites - vous que je suis ? Et
souhaitait de le voir . Pierre répondit : T'u es le Christ

10 Les apôtres étant deretour, | de Dieu. "
racontèrent à Jisus tout ce 21 Et il leur défendit avec
qu 'ils avaient fait . Les ayant menaces de le dire à personne,
pris aveclui, il se retira à l'écart, 22 Puis il leur dit : Il faut
dans un lieu solitaire , près que le Fils de l'homme souffre
d 'une ville appelée Bethsaïde, beaucoup, et qu 'il soit rejeté :

II Le peuple l'ayant appris, par les sénateurs, par les prin
le suivit , et Jésus les ayant cipaux sacrificateurs, et par les
recus, il leur parlait du règne scribes, et qu' il soitmis à mort,
de Dieu , et il guérissait ceux et qu ' il ressuscite le troisièmo
quiavaient besoin de guérison . jour.

12 Comme le jour commen 23 Et il disait à tous: Siquel- ,
çait à baisser, les douze s'appro- qu 'un veut venir après moi,
chèrentdelui, etluidirent : Ren - qu 'il renonce à soi-même, qu 'il
voie cette multitude, afin qu 'ils se charge chaque jour do sa :
s' en aillentaux bourgs etaux vil- croix, et qu ' il mesuive.
lages qui sont aux environs,1 24 Car quiconque voudra
pour s ' y retirer et pour trouver sauver sa vie , la perdra ; mals
à manger ; car nous sommes ici | quiconque perdra sa vie pour
dans un lieu désert. l'amour demoi, celui- là la su

13 Mais il leur dit : Vous vera.
mêmes, donnez- leur à manger. 25 Et que servirait- il à u
Et ils dirent : Nous n 'avonsque l hommede gagner tout lemonde,
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s'Il se détruisait lui-même et ils descendaientde la montagne,
s'll se perdait lui-même? une grande troupe vint au -de

26 . Car si quelqu 'un a honte vantde Jésus.
de moi et de mes paroles, le 38 Et un homme de la troupe
Fils de l'homme aura honte de s 'écria et dit : Maitre, je te prie ,
Jui. quand il viendra dans sa jette les yeux sur mon fils ; car
gloire , et dans celle du Père et c 'estmon fils unique.
des saints anges. 39 Un esprit se saisit de lui,

27 Et je vous dis en vérité, et aussitôt il jette de grands
qu 'il y en a quelques-uns de cris, il l'agite violemment, le
ceux qui sont ici présens, qui fait écumer, et à peine le
ne mourront point, qu'ils n 'ai- quitte-t- il , après l'avoir tout
ent vu le règne de Dieu . brisé.
Ey Environ huit jours après 40 Et j'ai prié tes disciples de
des discours, Jésus prit avec le chasser ; mais ils n 'ont pu.
lui Pierre , Jean , et Jacques, et 41 Et Jésus répondant, dit .
monta sur une montagne pour race incrédule et perverse,
prier. jusqu 'à quand serai- je aveo

29 Et pendant qu 'il priait, vous, et vous supporterai- je ?
son visage parut tout autre, et Amène ici ton fils .
ses habits devinrent blancs et 42 Et comme il approchait,
resplendissans commeun éclair . I le démon le jeta contre terre, et

30 En même temps on vit l'agita violemment ; mais Jésus
deux hommes qui s'entretenai- reprit fortement l'esprit im
ent avec lui ; c'était Moïse et monde, et guérit l'enfant, et le
Elie , rendit à son père .
: 31 Qui apparurentavec gloire, 43 Et tous furent étonnés do
et parlaient de sa mort qu 'il la puissance magnifique de
devait acoomplir à Jérusalem . Dieu . Et comme ils étaient

39 Et Pierre et ceux qui étai- tous dans l'admiration de tout
entavec luiétaient accablés de ce que Jésus faisait, il dit à ses
sommeil ; et quand ils furent disciples :
réveillés, ils virent sa gloire, et 44 Pour vous, écoutez bien
les deux hommes qui étaient ces paroles : Le Fils de l'homme
avec lui. doit être livré entre les mains

33 Et comme ces hommes se des hommes.
séparaient de Jésus, Pierre lui 45 Mais ils n 'entendaient
dit : Maitre, il estbon que nous point cette parole ; elle était si
demeurions ici ; faisons- y trois obscure pour eux, qu ' ils n ' y
tentes, une pour toi, une pour comprenaient rien ; et ils oral
Moise, et une pour Elie ; car il gnaient de l' interroger sur 00
ne savait pas bien ce qu ' il di- sujet.
sait. 46 Et il survint une dispute

34 Il parlait encore, lors- parmi eux, lequel d 'entre eux
qu 'une nuée les couvrit ; serait le plus grand .
comme elle les enveloppait, ils 47 Mais Jésus, voyantles pen
furent saisis de frayeur. sées de leur ceur, prit un en .

35 Et une voix sortit de la fant, et le mit auprès de lui,
nuée, qui dit : C 'est ici mon 48 Et il leur dit : Quiconque
Fils bien -aimé; écoutez- le . reçoit cet enfant en mon nom ,

36 Et dans le temps que la il me reçoit ; et quiconque mo
voix se faisait entendre, Jésus reçoit, réçoit celui qui m 'a en
se trouva seul ; et ils gardèrent voyé. Car celui d' entre vous
le silence sur cela , et ne dirent tous qui est le plus petit, c'est
rien alors à personne de ce celui-là qui sera grand .
qu 'ils avaient vu . 49 Et Jean , prenant la parole ,

31 Le jour suivant, comme l dit : Maitre , nous avons vur
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No l'en point pegarde demain asandithomme qui chassait les démons 62 Mais Jésus lui répondit :
en ton nom ; et nous l'en avons Celui quimet la main à la char
empêché, parce qu 'il ne te suit rue et regarde derrière lui, n 'est
pasavec nous. point propre pour le royaume

50 Et Jésus lui dit : Ne l' en de Dieu .
empêchez point ; car celui qui CHAPITRE X .
n 'est pas contre nous est pour APRES cela , le Seigneur éta
nous. A blit encore soixante et dix
51 Comme le temps auquel autres disciples ; et il les en

il devait être enlevé du monde voya deux à deux devant lui,
approchait, il se mit en chemin , dans toutes les villes et dans
résolu d 'aller à Jérusalem . tous les lieux où lui-même de
52 Et il envoya des gens de vait aller.

vant lui, qui, étant partis, en 2 Et il leur disait : La mois
trèrent dans un bourg des Sa son est grande ; mais il y a peu
maritains, pour lui préparer un d 'ouvriers ; priez dono le
logement. Maitre de la moisson d 'envoyer
53 Mais les Samaritains ne des ouvriers dans sa moisson.

le reçurent pas, parce qu 'il pa - 3 Allez, je vousenvoie comme
raissait aller à Jérusalem . des agneaux au milieu des

54 Et Jacques et Jean , ses loups.
disciples, voyant cela , lui di 4 Ne portez ni bourse, ni sac,
rent : Seigneur, veux -tu que ni souliers ; et de saluez per
nous disions que le feu du ciel sonne en chemin .
descendo sur eux, et qu 'il les 5 Et dans quelque maison
consume, comme Elie le fit ? que vous _ entriez , dites en
55 Mais Jésus, se tournant entrant : La paix soit sur cette

vers eux, les censura et leur dit : maison .
Vous ne savoz do quel esprit 6 S 'il y a là quelque enfant
vous êtes animés ; de paix, votre paix reposera sur

56 Car le fils de l'homme lui; sinon elle retournera à
n 'est point venu pour faire vous.
périr les hommes ; mais il est 7 Et demeurez dans cette
venu pour les sauver. Et ils maison -là , mangeant et buvant
s 'en allèrent à un autre bourg . de ce qu 'on vous donnera ; car
57 Et comme ils étaient en l'ouvrier est digne de son

chemin , un homme lui dit : Je salaire . Ne passez point d 'une
te suivrai, Seigneur, partout ou maison à une autre maison . I
tu iras . 8 De même, dans quelque

58 Mais Jésus lui répondit : ville que vous entriez, si on
Les renards ont des tanières, vous y reçoit , mangez de ce
et les oiseaux du ciel des nids ; qu 'on vous présentera . >>
mais le Fils de l'homme n 'a pas 9 Guérissez les malades qui
od reposer sa tête . s ' y trouveront, et dites-leur : Le
59 Ii dit à un autre : Suis - règne de Dieu s'estapprochá de

moi. Et il lui répondit : Sei vous.
gneur, permets que j 'aille aupa | 10 Mais dans quelque ville
ra vant ensevelir mon père. que vous entriez , si l'on ne vous

I y reçoit pas, sortez dans les
morts ensevelir leurs morts ; rues, et dites :
mais toi, va annoncer le règne II Nous secouons contre vous
de Dieu . la poussière qui s 'est attachée à

61 Un autre lui dit aussi : Je nous dans votre ville ; sachez
te suivrai, Seigneur ; mais per- pourtant que le règne de Dieu
mets -moi de prendre aupara - s 'est approché de vous.
vant congé de ceux qui sont 12 Je vous dis qu 'en ce jopr
dans mamaison . là ceux de Sodomeseront traités

maison à o passegn
e

dea ; car
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moins rigoureusementque cette disciples, il leur dit en parti
ville -là . culier : Heureux les yeux qui
*- 13 Malheur à toi, Chorazin ; / voient ce que vous voyez !
malheur à toi, Bethsaïde ; car 24 Car je vous dis que plu
si les miracles qui ont été faits sieurs prophètes et plusieurs
au milieu de vous, avaient été rois ont désiré de voir ce que
faits dans Tyr et dans Sidon , il vous voyez, etne l'ont point vu ;
y a long-ternps que ces villes et d 'entendre ce que vous en
se seraient converties, en pre- tendez, et ne l'ont point enten
nant le sac et la cendre. du.

14 C ' est pourquoi Tyr et Sidon 25 Alors un docteur de la loi
seront traitées moins rigoure se leva, et dit à Jésus, pour
usement au jour du jugement l'éprouver : Maitre, que faut-il
que vous. que je fasse pour hóriter de la

15 Et toi, Capernaüm , qui as vie éternelle ?
été élevée jusqu'au ciel, tu seras 26 Jésus lui dit : Qu'est -ce
abaissée jusqu 'en enfer. qui est écrit dans la loi, et qu 'y

16 Qui vous écoute , m 'écoute ; lis tu ?
et quivous rejette, me rejette ; | 27 Il répondit : Tu aimeras le
et quime rejette , rejette celui Seigneur ton Dieu de tout ton
qui m ' a envoyé. cæur, de toute tonâme,de toute

17 Or, les soixante et dix dis ta force, et de toute ta pensée,
ciples revinrent avec joie , et ton prochain comme toi
disant : Seigneur, les démons même.
même nous sont assujettis par 28 Et Jésus lui dit : Tu as

fton pom . bien répondu ; fais cela, et tu
att18 Et il leur dit : Je voyais vivras.
Satan tomber du ciel commeun 29 Mais cet homme, voulant
éclair . paraitre juste, dit à Jésus : Et
L19 Voici, je vous donne le qui est mon prochain ?
pouvoir de marcher sur les ser - 30 Et Jésus, prenant la parole,
pens, sur les scorpions, et sur lui dit : Un homme descendit
toutes les forces de l'ennemi; et de Jérusalem à Jérico, et tomba
rien ne pourra vous nuire. entre les mains des voleurs, qui

1. 20 Toutefois ne vous réjouis le dépouillèrent ; et après l'a
sez pas seulement de ce que les voir blessé de plusieurs coups,
esprits vous sont assujettis ; ils s 'en allerent, le laissant à
mais réjouissez - vous encore demi-mort.
plus de ce que vos noms sont 31 Or, il se rencontra qu 'un
écrits dans les cieux. sacrificateur descendait par ce

21 En ce même instant, Jé- chemin -là ; et ayant vu cet
sus tressaillit de joie en son homme, il passa outre,
esprit et dit : Je te loue, 0 Père, 32 Un Lévite étantaussi venu
Seigneur du ciel et de la terre, dans le même endroit , et le
de ce que tu as caché ces choses voyant, passa outre.
aux sages et aux intelligens, et 33 Mais un Samaritain , pas
que tu les as révélées aux en - sant son chemin , vint vers cet
fans ! Oui, mon Père, cela est homme, et le voyant, il fut
ainsi, parce que tu l'as trouvé touché de compassion .
bon .

34 Et s'approchant, il banda
22 Toutes choses m 'ont été ses plaies, et il y versa de l'huile

mises entre les mains par mon et du vin ; puis il le mit sur sa
Père ; et nul ne connait qui est i monture, et le mena à une ho
le Fils, que le Père ; ni qui est tellerie , et prit soin de lui.
le Père, que le Fils, et celui à 35 Le lendemain , en partant,
qui de Fils le voudra révéler . il tira deux deniers d 'argent, et

2 . 3 Puis, se tournant vers scs les donna à l'hote, et lui dit :
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mullen doll se lette et

en au

Ale soin de lui ; et tout ce que tu qu 'un de vousavait un amiqui
dépenseras de plus, je te le ren - vint le trouver à minuit, et qui

drai à mon retour. lui dit : Mon ami, prête-moi
36 Lequel donc de ces trois te trois pains :

semble avoir été le prochain de16Car un de mes amis est
celui qui était tombé entre les venu me voir en passant, et je
mains des voleurs ? n 'ai rien à lui présenter ;

37 Le docteur dit : C 'est celui17Et que cet homme, qui est
qui a exercé la miséricorde en - dans sa maison , lui répondit :
vers lui. Jésus lui dit : Va , et Ne m 'importunepas ; ma porte
fais la même chose. est fermée, et mes enfans sont

38 Comme ils étaient en che- avec moi au lit ; je ne saurais
min , il entra dans un bourg , et me lever pour t 'en donner.
une femme, nommée Marthe, le18Je vous : dis, que quand
reçut dans sa maison . même il ne se lèverait pas pour

39 Elle avait une sour nom - lui en donner, parce qu 'il est
mée Marie , qui, se tenant assise son ami, il se lèverait à cause de
aux pieds de Jésus, écoutait sa son importunité, et lui en don
parole . nerait autant qu 'il en aurait

40 Mais commeMarthe était besoin .
distraite par divers soins, elle19Etmoi, je vous dis : De
vint et dit à Jésus : Seigneur, mandez, et on vous donnera ;
ne considères -tu point que ma cherchez, et vous trouverez ;
sæurme laisse servir toute seule? heurtez, et on vous ouvrira ;
Dis -lui donc qu 'elle m 'aide 10 Car quiconque demande,
aussi. | reçoit, et qui cherche, trouve,
41 Et Jésus lui répondit : et on ouvrira à celuiqui heurte.

Marthe, Marthe, tu te mets en 11 Qui es . le père d'entre
peine et tu t'embarrasses de vous, qui dono : à son fils une
plusieurs choses ; pierre, lorsqu 'il lui demandedu

42 Mais une seule chose est pain ? Ou , s 'il lui demande du
nécessaire ; or, Marie a choisi la poisson, lui donnera-t- il un
bonne part, qui ne lui sera point serpent au lieu d 'un poisson ?
Otée. 12 Ou , s 'il lui demande un

CHAPITRE XI. @ uf, lui donnera -t- il un scor
NTN jour que Jésus était en pion ?

prière en un certain lieu , 13 Si donc vous, qui êtes
après qu 'il eut achevé sa prière, mauvais, savez donner de bon
un de ses disciples lui dit : Sei nes choses à vos enfans ; com
gneur, enseigne-nous à prier, bien plus votre Père céleste
comme Jean l'a aussi enseigné donnera - t- il le Saint-Esprit à

ceux qui le lui demandent ?
2 Et il leur dit : Quand vous 14 Jésus chassa aussi un

priez, dites ; Notre Père qui es démon qui était muet ; et le
aux cieux ; ton nom soit sancti démon étant sorti, le muet
fié ; ton règne vienne ; ta vo- parla ; et le peuple était dans
lonté soit faite sur la terre l'admiration .
commeau ciel. 15 Et quelques-uns d ' entro

3 Donne - nous chaque jour eux dirent : C 'est par Beelze
notre pain quotidien . bul, le prince des démons, qu 'il

4 Pardonne-nous nos péchés ; chasse les démons.
car nous pardonnons aussi à 16 Mais d 'autres, pour
tous ceux qui nous ontoffensés ; l'éprouver, lui demandaient
et ne nous induis point dans quelque miracle qui vint du
la tentation ; mais délivre-nous ciel.
# umalin . 17 Mais Jésus, connaissant

Puis il leur dit : si qucl- I leurs pensées, leur dit : Tout

cores dicipeur dit : Pere quictis ceux fésus Stait in

je naans
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royaume divisé contre lui- elle demande un miracle , et 11
même sera réduit en désert ; et ne lui en sera point donné
toute maison divisée contre elle- d 'autre que celui du propbete
même tombera en ruine. Jonas.

18 Si donc Satan est aussi 30 Car, comme Joms fut un
divisé contre lui-même, com - miracle pour ceux de Ninive,
ment son règne subsistera -t - il ? le Fils de l'homme en sera un
puisque vous dites que c'est par pour cette génération .
Béelzébul que je chasse les 31 La reine du Midi s' élè .
démons. vera au jour du jugement con

19 Que si je chasse lesdémons tre les hommes de cette géné
par Beelzébul, vos fils par qui ration , et les condamnera ;
les chassent-ils ? C 'est pour parce qu 'elle vint d 'un pays
quoi ils seront vos juges. éloigné pour entendre la sagesse

20 Mais si je chasse les de de Salomon ; et voici, il y a ici
mons par le doigt de Dieu , il plus que Salomon .
est donc vrai que le règne de 32 Les Ninivites s'élèveront
Dieu est venu à vous. au jour du jugement contre

21 Quand un homme fort et cette génération , et la con
bien armé garde l'entrée de sa damncront; parce qu 'ils s 'amen
maison , tout ce qu 'il a est en dèrent à la prédication de
süreté. Jonas ; et voici, il y a ici plus

22 Mais s' il en vient un plus que Jonas.
fort que lui, qui le vainque, il 33 Personne n 'allume une
lui 6te toutes ses armes aux chandelle pour la mettre dans
quelles il se confiait, et il par un lieu caché, ou sous un bois
tago ses dépouilles. seau ; mais on la met sur un

23 Celui qui n 'est pas avec chandelier, afin que ceux qui
moi, est contre moi ; et celuiqui entrent, voient la lumière.
n 'assemble pas avec moi, dis- 34 L 'ail est la chandelle du
sipe. corps ; si donc ton vil est sain ,

24 Lorsqu 'un esprit immonde tout ton corps sera éclairó ;
est sorti d 'un homme, il va par mais s'il est mauvais, ton corps
des lieux arides, cherchant du sera dans les ténèbres.
repos, et il n 'en trouve point ; et 35 Prends donc garde que la
il dit : Je retournerai dansma lumière qui est en toi no soit
maison , d 'où je suis sorti. que ténèbres.

25 Et quand il y vient, il la * 36 Si donc tout ton corps est
trouve balayée et ornée . éclairó, et s 'il n 'a aucune partie

26 Alors il s 'en va , et prend qui soit dans les ténèbres, il sera
avec lui septautres esprits pires tout éclairé, comme quand und
que lui ; et ils y entrent et y chandelle t'éclaire par
demeurent ; et le dernier état | lumière .
de cet hommedevientpire que 37 Comme il parlait, un Pha
le premier. risien le pria à diner chez lui ;

27 Comme Jésus disait ces et Jésus y entra , et se mit à
choses, une femmede la troupe table .
éleva sa voix, et lui dit : Heu - 38 Mais le Pharisien s' étonna
reux les flancs qui t 'ontporté, et de ce qu 'il vit qu 'il ne s' était
les mamelles qui t'ontallaité ! pas lavéavant le diner.

28 Mais plutot, reprit Jésus, I 39 Et le Seigneur lui dit :
heureux ceux qui écoutent la Vous autres Pharisiens, vous
parole de Dieu, et qui la met nettoyez le dehors de la coupe
tent en pratique ! et du plat ; mais au dedans vous

29 Comme le peuple s'amas êtes pleins de rapine et de me
sait en foule , Jésus se mit à chanceté.
diro : Cette race est méchante ; ! 40 Insensés, celui qui a fait
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le dehors n 'a -t- il pas aussi fait | oui, vous dis- je, ce sang sera re
lo dedans ? demandé à cette nation . %
41 Mais plutôt, donnez en | 52 Malheur à vous, docteurs

numônes ce que vous avez , et de la loi, parce qu 'ayant pris la
toutes choses vous seront pures. clef de la connaissance, vous n 'y

42 Maismalheur à vous, Pha êtes point entrés vous-mêmes,
risiens, qui payez la dimede la et vous avez encore empêche
menthe, de la rue, et de toutes d ' y entrer ceux qui voulaient lo
sortes d 'herbes, tandis que vous faire.
négligez la justice et l'amourde 53 Et comme il leur disait
Dieu . Ce sont là les choses cela, les Scribes et les Phari:
qu 'il fallait faire , sans néan siens semirent à le presser forte ,
moins négliger les autres. ment, en le faisant parler sur

43 Malheur à vous, Pharisiens, plusieurs choses ;
qui aimez à occuper les pre 54 Lui tendantdes piéges, et
miers rangs dans les synago- tâchant de tirer quelque chose
gues, et à étro salués dans les de sa bouche, pour avoir do
places publiques. quoi l'accuser.

44 Malheur à vous, Scribes et CHAPITRE XIL.
Pharisiens hypocrites, parce CEPENDANT, le peuple s' é.
que vous ressemblez aux s6 U tant assemblé parmilliers,
pulcres qui ne paraissent point, en sorte qu 'ils se pressaient les
et les hommes qui marchent uns les autres, il se mit à dire à
dessus n 'en savent rien . ses disciples : Gardez -vous sur
45 Alors un des docteurs de toutes chosesdu levain des Pha

la loi prit la parole , et lui dit : risiens, qui est l'hypocrisie .
Maitre, en disant ces choses, tu 2 Car il n 'y a rien de caché,
nous outrages aussi. qui ne doive être découvert ; ni

46 Et Jesus dit : Malheur rien de secret, qui ne doive être
aussi à vous, docteurs de la loi, connu .
parce que vous chargez les 3 Les choses donc que vous
hommes de fardeaux qu 'ils ne aurez dites dans les ténèbres,
peuvent porter, et vous-mêmes seront entendues dans la lu
n ' y touchez pas d 'un de vos mière ; et ce que vous aurez
doigts. dit à l'oreille dans les chambres,
47 Malheur à vous, parce que sera prêché sur lesmaisons. , ,

vous bâtissez les sépulcres des 4 Je vous dis donc, à vous
prophètes que vos peres ontfait qui êtesmesamis : Ne craignez
mourir. point ceux qui tuent le corps,

48 Vous témoignez assez par - et qui, après cela , ne peuvent
là que vous consentez aux ac rien faire de plus.
tions de vos pères ; car ils les 5 Mais je vous montrerai qui
ont fait mourir , et vous bâtissez vous devez craindre ; craignes
leurs tombcaux. celui qui, après avoir ôté la vie,
49 C 'est pourquoi aussi la a le pouvoir d 'envoyer dans la

sagesse de Dieu a dit : Je leur géhenne ; oui, je vous le dis ,
enverrai des prophètes et des c 'est celui-là que vous devez
apôtres ; et ils feront mourir craindre.
les uns, et persécuteront les 6 Ne vend -on pas cing petits
autres ; passereaux pourdeux pites ? Co

50 Afin que le sang de tous pendant Dieu n 'en oublie pas
les prophètes, qui a été répandu un seul.
dès la création du monde, soit 7 Etmême tous les cheveux
redemandé à cette nation , de votre tête sont comptés . Ne
51 Depuis le sang d 'Abel jus- craignez donc point ; vous valez

qu'au sang de Zacharie , qui fut plus que beaucoup de passe
tué entre l'autel et le temple ; reaux.

94



S. LUC, XII.
8 . Or, je vous dis que qui sera redemandéc ; et ce que tu

conque me confessera devant lasamassé , pour qui sera - t- il !
les hommes, le Fils de l'homme 21 Il en est ainsi de celui qui
le confessera aussi devant les amasse des biens pour soi
anges de Dieu ; même, et qui n 'est point riche

9 Mais celui qui me reniera en Dieu .
devant les hommes, sera renié 22 Alors il dit à ses disciples :
devant les anges de Dieu. C 'est pourquoi, je vous dís, ne

10 Et quiconque aura parlé soyez point en souci pour votre
contre le Fils, de l'homme, il vie, de ce que vous mangerez ;
lui sera pardonné ; mais à celui ni pour votre corps, de quoi
qui aura blasphémé contre le vous serez vêtus.
Saint- Esprit, il ne lui sera point 23 La vie est plus que la nour
pardonné. riture, et le corps plus que le

Il Quand on vous mènera vêtement.
dans les synagogues, et devant 24 Considérez les corbeaux :
les magistrats et les puissances, ils ne sèment ni ne moisson
ne vous mettez point en peine nent, et ils n 'ont point de cel
de quelle manière vous répon - lier ni de grenier, et toutefois
drez pour votre défense, ni de Dieu les nourrit ; combien no
ce que vous aurez à dire ; valez - vous pas plus que des

12 Car le Saint - Esprit vous oiseaux ?
enseignera en ce même instant 25 Et qui de vous peut, pai
ce qu 'il faudra que vous disiez. ses inquiétudes, ajouter une

13 Alors quelqu 'un de la coudée à sa taille ?
troupe lui dit : Maitre, dis à 26 Si donc vous ne pouvez pas
mon frère qu 'il partage avec même faire les plus petites
moi notre héritage. choses, pourquoivous inquiétez

14 Mais Jésus lui répondit : vous du resto ?
O homme, qui est- ce qui m 'a 27 Considérez comment les
établi pour être votre juge, ou lis croissent ; ils ne travaillent
pour faire vos partages ? ni ne filent ; cependant, je vous
** 15 Puis il leur dit : Gardez- dis que Salomon même, dans
vous avec soin de l'avarice ; car toute sa gloire, n 'a point éto
quoique les biens abondent à vêtn comme l'un d 'eux.
quelqu 'un , il n 'a pas la vie par 28 Que si Dieu revêt ainsi
ses biens. une herbe qui est aujourd 'hui

: 16 Il leur proposa là -dessus dans les champs, et qui sera
cette parabole : Les terres d 'un demain jetée dans le four ; com
homme riche avaient rapporté bien plus vous revêtira -t - il , gens
avec abondance ; de petite foi ?

17 Et il disait en lui-même: 29 Ne vousmettez donc point
Que ferai-je ? car je n 'ai pas en peine de ce que vous man
assez de place pour serrer toute gerez , ou de ce que vous boirez ,
ma récolte . et n 'ayez point l'esprit inquiet.

18 Voici, dit- il, ce que je fe 30 Car ce sont les nations du
rai ; j'abattrai mes greniers, monde qui recherchent toutes
et j'en bâtirai de plus grands, ces choses ; mais votre Père sait
et j' y amasserai toute ma ré que vous en avez besoin .
colte et tousmes biens. 31 Mais cherchez plutôt lo

to 19 Puis je dirai à mon âme: royaume de Dieu , et toutes ces
Mon âme, tu as beaucoup de choses vous seront données par
biens en réserve pour plusieurs dessus.
années ; repose-toi,mange, bois , l 32 Ne orains point, petit trou .
et te réjouis. peau ; car il a plu à votre Pèm

20 Mais Dieu luidit : Insensé, de vous donner le royaum
cette même nuit, ton amo te ! 33 Vendez ce que va
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et le donnez en aumones ; faites 46 Le maître de ce servitour
vous des bourses qui ne s'usent | viendra au jour qu 'il ne s 'y at
point, un trésor dans les cieux tend pas, et à l'heure qu 'il no
qui ne manque jamais , d 'ou sait pas, et il le séparera, et lui
les voleurs n 'approchent point, donnera sa portion avec les in
et où la teigne ne gâte rien . fideles.

34 Car où est votre trósor, là 47 Le serviteur qui a connu
aussi sera votre cour. la volonté de son maitre, et qui

35 Que vos reins soientceints, ne se sera pas tenu prêt, et
et vos chandelles allumées. n 'aura pas fait cette volonté,

36 Et soyez comme ceux qui sera battu de plus de coups.
attendent que leur maitre re 48 Mais celui quine l'a point
vienne des noces ; afin que connue, et qui a fait des choses
quand il viendra , et qu'il heur- dignes de châtiment, sera battu
tera à la porte, ils lui ouvrent de moins de coups. Et il sera
incontinent. beaucoup redemandé à quicon

37 Heureux ces serviteurs que que il aura été beaucoup don
le maitre trouvera veillans, né ; et on exigera plus de celui
quand il arrivera . Je vous dis à qui on aura beaucoup confié .
en vérité , qu ' il se ceindra , qu'il ! 49 Je suis venu mettre le feu
les fera mettre à table, et qu ' il sur la terre ; et qu 'ai- je à dá
viendra les servir . sirer s 'il est déjà allumé?

38 Que s 'il arrive à la seconde, 50 Je dois être baptisé d'un
ou à la troisième veille, et qu 'il | baptême; et combien ne suis-je
les trouve dans cet état, heu pas pressé jusqu'à ce qu'il s'ac
reux ces serviteurs- là . complisse ?

39 Vous savez que si un père 51* Pensez -vous que je sols
de famille était averti à quelle | venu apporter la paix sur la
heure un larron doit venir, il terre ? Non , vous dis -je ; mais
veillerait, et ne laisserait pas plutôt la division ;
percer sa maison . * 52 Car désormais ils seront

40 Vous donc aussi, soyez cing dans une maison , divisés,
prêts ; car le fils de l'homme trois contre deux, et deux con
viendra à l'heure que vous ne tre trois.
penserez point. 53 Le père sera en division
41 Alors Pierre lui dit : Sei- avec le fils, et le fils avec le

gneur, est-ce seulement pour père ; la mère avec la fille , et la
nous que tu dis cette parabole, fille avec la mère ; la belle
ou est- ce aussi pour tous ? mère avec sa belle- fille , et la
42 Et le Seigneur lui dit : belle- fille avec sa belle-mère.

Mais qui est le dispensateur fi- 54 Puis il disait au peuple :
dèle et prudent, que le maitre Quand vous voyez une nuée
& établi sur ses "domestiques, qui se lève du côté d 'Occident,
pour leur donner dans le temps vous dites d 'abord : Il va pleu
la mesure ordinaire de blé ? voir ; et cela arrive ainsi.
43 Heureux est ce serviteur- 55 Et quand le vent du Midi

la que son maitre trouvera fai souffle, vous dites qu 'il fers
sant ainsi son devoir , quand il chaud ; et cela arrive.
arrivera . 56 Hypocrites, vous saves

44 Je vous dis en vérité, qu 'il bien discerner co qui parait au
l'établira sur tout ce qu 'il a . ciel et sur la terre ; et comment
45 Mais si ce serviteur dit en ne discernez- vous pas ce temps

lui-même: Mon maitre ne vien ci ?
dra pas si tot ; et qu 'il se mette 57 Et pourquoi ne discernez
à battre los serviteurs et les ser - vous pas aussi vous-mêmes ce
vantes, à manger, à boire, et à qui est juste ?
'enivrer ; 58 Or, quand tu vas demant

52 Cans une maisondeux con

Bere ; la mer et le fils division

OUT
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le magistrat avec ton adversel 11 Il se trouva là une femme
partie, tâche en chemin de sor- possédée d 'un esprit qui la ren
tir d 'affaire avec elle , de peur dait malade depuis dix huit
qu 'elle ne te tire devant le juge, ans, et qui était courbée, en
que le juge ne te livre au ser- sorte qu'elle ne pouvait du tout
gent, et que le sergent ne te point se redresser
mette en prison. 12 Jésus la voyant, l'appela
59 Je te dis que tu ne sortiraset lui dit : Femme, tu es dé

point de là , que tu n 'aies payé livrée de ta maladie.
jusqu'à la dernière obole, 13 Et il lui imposa les mains ;

CHAPITRE XIII. et à l'instant elle fut redressée,
IN ce mêmetemps, quelques et elle en donna gloire à Dieu .
U personnes qui se trouvaient 14 Mais le chef de la syna

la , racontèrent à Jésus ce qui gogue, indigné de ce que Jésus
était arrivé à desGaliléens,dont avait fait cette guérison un jour
Pilate a vait mêlé le sang avec de sabbat, prit la parole et dit
celui de leurs sacrifices . au peuplo : Il y a six jours pour

2 Et Jésus, répondant, leur travailler ; venez donc ces jours
dit : Pensez - vous que ces Gall- là pour être guéris, et non pas
Idens fussent plus grands pé - le jour du sabbat.
cheurs que tous les autres Gali - 15 Mais le Seigneur lui ré .
léens, parce qu 'ils ont souffert pondit : Hypocrite , chacun de
des choses ? vous ne détache-t-il pas son

3 Non, vous dis- je ; mais si bæuf ou son âne de la crèche,
vous ne vous amendez, vous pé- le jour du sabbat, et ne le
rirez tousaussi bien qu 'eux. mène-t- il pas abreuver ?
24 Ou pensez- vous que ces dix - 16 Et ne fallait- il point, quoi
huit personnes sur qui la tour qu'en un jour de sabbat, delier
de Siloé est tombée, et qu 'elle a de ce lien cette fille d 'Abraham ,
tuées, fussent plus coupables que Satan tenait liée depuis dix
que tous les habitans de Jéru . huit ans ?
salem ? 17 Comme il parlait ainsi,
* 5 Non , vous dis- je ; mais si tous ses adversaires étaient con
vous ne vous amendez, vous pé fus ; et tout le peuple se réjouis
rirez tous aussi bien qu 'eur. sait de toutes les choses glori

6 Il leur dit aussi cette simi euses qu'il faisait.
Iftude : Un homme avait un 18 Alors il dit : A quoi est
firmier planté dans sa vigne, et semblable le royaumede Dieu ,
il y vint chercher du fruit, et et à quoi le comparerai- je ?
n ' y en trouva point. 19 Il est semblable à un grain

7 Et il dít au vigneron : de semence de moutarde, qu 'un
Voici, il y a déjà trois ans que homme prit et mit dans son
ja viens chercher du fruit à ce jardin ; et il crût et devint un
figuier, et je n 'y en trouve grand arbre, de sorte que les
point : coupe -le, pourquoi oc- oiseaux du ciel faisaient leurs
cupe- t - il la terre inutilcment ? nids sur ses branches,

8 Le vigneron lui répondit : 20 Il dit encore : A quoi com
Seigneur, laisse-le encore cette parerai-je le royaume de Dieu ?
année, jusqu 'à ce que je l'aie 21 Il est semblable au levain
déchaussé, et que j 'y aie misdu qu 'une femmeprend, et qu 'elle
fumier. met parmitrois mesures de fa

9 S ' il porte du fruit, à la rine, jusqu'à ce que la pâte soit
bonne heure ; sinon , tu le cou toute levée.
peras ci-après. 22 Et Jésusallait par les villes

10 Comme Jésus enseignait et par les bourgs, enseignant
dans une synagogue un jour de et tenant le chemin de Jérur
sabbat, | lem .
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oz : Noug na Et undevant luint la paroleseten Alors rous bu en ta pares se trou isus, prenana lol et alle
26 Amange es enseigne aitaux dog: Est-habbat

2017 esque je mes demodo l'ini- silencerlefuerit

23 Et quelqu 'un lui dit : Sei- combien de fois ai-je voulu nas
gneur, n ' y a - t- il que peu de gens sembler tes enfans, comme una
qui soient sauvés ? poule rassemble sa couvée sous

94 Et il leur dit : Efforcez - zes ailes, et vous ne l'avez pas
vous d ' entrer parla porte étroite; voulu !
car je vous dis que plusieurs 35 Voici, votre habitation ya
chercheront à y entrer, et qu 'ils demeurer déserte ; et je rous

dis en vérité, que vous ne me
25 Et quand le père de fa - verrez plus jusqu 'à ce que vous

mille sera entré, et qu' il aura disiez : Béni soit celuiquivient
fermé la porte , et que vous, I au nom du Seigneur.
étant dehors, vous vousmettrez CHAPITRE XIV.
à heurter, et à dire : Seigneur, UTN jour de sabbat, Jésus
Seigneur, ouvre-nous ; il vous y étant entré dans la maison
répondra : Je ne sais d 'ou vous d 'un des principaux Pharisiens

pour y manger, ceux qui étai.
26 Alors vous direz : Nous ent la l'observaient.

avons mangé et bu en ta pré- ! 2 Et un homme hydroj
sence, et tu as enseigné dans se trouva devant lui.
nos places publiques .

27 Et il vous répondra : Jedit aux docteurs de la loi et arx
vous dis que je ne sais d 'où vous Pharisiens : Est- il permis de
êtes ; retírez-vous de moi, vous guérir au jour du sabbat !
tous qui faites métier de l'ini- 4 Et ils demeurèrent dans le
quité. silence. Alors prenant le ma

28 C'est là qu 'il y aura des lade, il le guérit et le renvoya.
pleurs et des grincemens de 5 Puis il leur dit : Qui est
dents, quand vous verrez Abra - celui d 'entre vous qui, voyant
ham , Isaac, et Jacob, et tous les son âne ou son bæuf tombé dans
prophètes dans le royaume de un puits, ne l'en retire aussitôt
Dieu , et que vous serez jetés le jour du sabbat ?
dehors . 6 Et ils ne pouvaient rien

29 Et il en viendra d 'Orient pondre à cela .
et d 'Occident, du Septentrion 7 11 proposait aussi aux con
et du Midi, qui seront à table viés une parabole , remarquant
dans le royaumede Dieu . qu'ils choisissaient les premières

30 Et il y en a des derniers places ; et il leur disait :
qui seront les premiers, et des 8 Quand quelqu 'un t'invitera
premiers qui seront les derniers. à des noces, ne te mets pas à la
31 Ce même jour, quelques rem aperiamente da seponenpremière place , de peur qu 'il

Pharisiens vinrent luidire : Re- ne se trouve parmi les conviés
tire-toi d 'ici, et t'en va ; car une personne plus considérable
Hérode te veut fairemourir . que toi ;

32 Et il leur dit : Allez et 9 Et que celui qui vous aura
dites à ce renard : Voici, je inrités, et toi et lui, ne vienno
chasse les démons et j'achève et ne te dise. Cède la place à
de faire des guérisons, aujourd ' celui-ci ; et qu 'alors tu n 'aies la
hul et demain , et le troisième honte d 'être mis à la dernière
jour je finis ma vie.

33 Cependant, il me faut mar- 10 Mais quand tu seras invité ,
cher aujourd 'hui, demain et le va te mettre à la dernière place,
jour suivant, parce qu 'il n 'ar- afin que quand celui qui t'a in
rive pointqu 'un prophetemeure vité viendra , il te dise : Mon
hors de Jérusalem . ami, monte plus haut. Alors

Jérusalem , Jérusalem , qui cela te fera honneurdevant oeux
prophètes, ct qui lapi. qui seront à table avee toi.

qui te sont envoyés, II Car quioonque s 'élève sers
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abaissé ; et quiconque s'abaisse teur: Va dans les chemins et le
sera élevé. long des haies, et presse d ' entrer
* 12 Il disait aussi à celui qui ceux que tu trouveras, afin que
l'avait invité : Quand tu fais un mamaison soit remplie .
diner ou un souper, n 'invite pas 24 Car je vous dis qu 'aucun
tes amis , ni tes frères, ni tes de ceux quiavaient été conviés
parens, ni tes voisins qui sont | ne goûtera de mon souper .
Tlches, de peur qu ' ils ne t'invi. 25 Et comme une grandemul
tent à leur tour, et qu 'on ne te titude de gens allaient aveo
rende la pareille . lui, il se tourna vers eux, et leur

13 Mais quand tu feras un dit :
festin , convie les pauvres, 1 26 Si quelqu 'un vient à moi,
Impotens, les boiteux, et les et ne hait pas son père , sa mère,
aveugles ; sa femme, ses enfans, ses frères,

14 Et tu seras heureux de ce ses soeurs, et même sa propre
qu'lls ne peuvent pas te lo ren - | vie, il ne peut être mon dis

* dre car tu en recevras la ré- ciple.
compense à la résurrection des 27 Et quiconque ne porte pas
justes . sa croix , et ne me suit pas, ne

15 Un de ceux qui étaient à peut êtremon disciple. "
table, ayant our cela , lui dit ; 2 Car qui est celui d ' entre
Heureux celui quimangera du vous, qui, voulant bâtir une tour,
pain dans le royaumede Dieu , ne s'asseye premièrement, et ne

16 Mais Jésus lui dit : Un calcule la dépense, pour voir
homme fit un grand souper, et s'il a de quoi l'achever ?
il y convia beaucoup de gens ; L 29 De peur, qu 'après qu 'il en

17 Et il envoya son serviteur, aura posé les fondemens, et qu'il
à l'heure du souper, dire aux n 'aura pu achever, tous ceux
conviés : Venez, car tout est qui le verront ne viennent à se

: prêt. moquer de lui,
18 Mais ils se mirent tous, I 30 Et ne disent: Cet homme

comme de concert, à s'excuser. a commencé à bâtir , et n ' a pu
" Le premier lui dit : J 'ai acheté achever .
une terre, et il me faut néces ! 31 Ou, qui est le roi, qui,mar
sirement partir pour aller la chant pour livrer bataille à un
voir ; je te prie de m 'excuser . autre roi, ne s 'asseye première

19 Un autre dit : J 'ai acheté ment, et ne consulte s 'ilpourra,
cinq couples de bæufs, et je avec dix mille hommes, aller å
m 'en vais les éprouver ; je te la rencontre de celui qui vient
prie de m 'excuser . contre luiavec vingt mille ?

20 Un autre dit : J 'ai épousé 32 Autrement, pendant quo
une femme, ainsi je n ' y puis celui-ci est encore loin , il lui en
aller. voie une ambassade, pour lui

21 Le serviteur étant donc de demander la paix.
Tetour, rapporta cela à son 33 Ainsi quiconque d 'entre
maitre. Alors le père de famille | vous ne renonce pas à tout ce
en colère dit à son serviteur. qu 'il a , ne peut être mon dis
Va- t -en promptement par les ciple .
places et par les rues de la ville, 34 C 'est une bonne chose que
et amène ici les pauvres, les im le sel ; mais si le sel perd sa sa
potens, les botteux, et les aveu veur, avec quoi l'assaisonnera
gles . t -on ?

22 Ensuite le serviteur dit : 35 Il n 'est propre, ni pour la
Seigneur, on a fait ce que tu as terre, ni pour le fumier ; mais
commandé, et il y a encore de on le jette dehors. Que o lui

place. qui a des oreilles pour entering
33 Et le maitre dit au servi- I entende.
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CHAPITRE XV. amassé, s'en alla dehors dans
TOUS les péagers et les gens un pays éloigné, et il y dissips
1 de mauvaise vie s'approch son bien en vivant dans la dé

aient de Jésus, pour l'entendre. bauche.
2 Et les Pharisiens et les 14 Après qu 'il cut tout

Scribes en murmuraient et dis dépensé, il survint une grande
aient : Cet homme reçoit les famine en ce pays-là ; et il
gens de mauvaise vie , et mange commença à être dans l'indi
avec eux . gence.

3 Mais il leur proposa cette 15 Alors il s 'en alla , et se mit
parabole : au service d 'un des habitans de

4 Qui est l'homme d 'entre ce pays-là , qui l'envoya dans
vous, qui,ayant cent brebis, s' il ses possessions pour paitre les
en perd une, ne laisse les quatre- l pourceaux.
vingt - dix - neuf au désert , et 16 Et il eut bien roulu se
n 'aille après celle qui est perdue, rassasier des carouges que les
jusqu ' à ce qu ' il l 'ait trouvée ; pourceaux mangeaient; inais

5 Et qui l'ayant trouvée, ne personne ne lui en donnait .
la mette sur ses épaules avec 17 Etant donc rentré en lui
Joie ; même, il dit : Combien y a -t-il

0 Et étant arrivé dans la de gens aux gagesde mon père,
maison, n 'appelle ses amis et qui ont du pain en abondance,
ses voisins, et ne leur dise : Ré- etmoi, je meurs de faim !
jouissez - vous avec moi, car j'ai 18 Jeme lèverai et m 'en irai
trouvémabrebis qui était per - vers mon père, et je lui dirai :
due ? Mon père, j'ai péché contre le

7 Je vous dis qu 'il y aura de ciel et contre toi ;
même plus de joie dans le ciel 19 Et je ne suis plus digne
pour un seul pécheur qui s'a d 'être appelé ton fils ; traite
mende, que pour quatre-vingt moi comme l'un de tes domes.
et dix -neuf justes qui n 'ont pas tiques.
besoin de repentance . 20 Il partit donc, et vint vers

8 Ou , qui est la femme qui, son père . Et comme il était
ayant dix drachmes , si elle en encore loin , son père le vit et
perd une , n 'allume une chan fut touché de compassion ; et
delle , ne balaje la maison, et ne courant à lui, il se jeta à son
cherche avec soin , jusqu 'à ce cou , et le baisa ,
qu 'elle ait trouvé sa drachme; 21 Et son fils lui dit : Mon

9 Et qui l'ayant trouvée, père, j'ai péché contre le ciel et
n 'appelle ses amies et ses contre toi, et je ne suis plus
voisines, et ne leur dise : Ré- digne d 'être appelé ton fils.
jouissez - vousavec moi, car j'ai 22 Mais le père dit à ses ser
trouvé la drachme que j'avais / viteurs : Ar portez la plus belle
perdue ? robe, et l'en revêtez ; et mettez

10 Je vous dis qu 'il y a de lui un anneau au doigt, et des
même de la joie , devant les souliers aux pieds ;
anges de Dieu , pour un seul 23 Et amenez un veau gras,
pécheur qui s'amende. et le tuez ; mangeons et ré
II Il leur dit encore : Un jouissons-nous ;

hommeavait deux fils , 24 Parce que mon fils , que
12 Dont le plus jeune dit à voici, étaitmort, et il est revenu

son père : Non père, donne- à la vie ; il était perdu, mais il
moi la part du bien quime doit est retrouvé . Et ils commen

hoir. Ainsi le père leur cèrent à se réjouir.
Intagea son bien . 25 Cependant, son fils ainé,

Et peu de jours après, ce qui était à la campagne, revint;
tu jeune fils ayant tout l et comme il approchait de la
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aufa diombien de foment

maison , il entendit les chants ct 5 Alors il fit venir sépart
les danses. ment chacun des débiteurs de

26 Et il appela un des servi- son maitre, et il dit au pro
teurs, à qui il demanda ce que mier : Combien dois -tu à mon
c ' était. maitre ?

27 Et le serviteur lui dit :16 Il répondit : Centmesures
Ton frère est de retour, et ton d 'huile . " Et l'économe lui dit :
père a tué un veau gras, parce | Reprends ton billet ; assieds-toi
qu 'il l'a recouvré en bonne là , et écris -en promptement un
santé . autre de cinquante.

28 Mais il se mit en colère, et 7 Il dit ensuite à un autre :
ne voulut point entrer. Son Et toi, combien dois-tu ? Il dit :
père donc sortit et le pria Cent mesures de froment. Et
d ' entrer . l'économe lui dit : Reprends

29 Mais il répondit à son ton billet, et écris-en un autre
père : Voici, il y a tant d 'an de quatre -vingts.
nées que je te sers, sans avoir 8 Et le maitre loua cet éco
jamais contrevenu à ton com - nome infidèle de ce qu 'il avait
mandement, et tu ne m 'as. agiavec habileté ; car les enfans
jamais donnéun chevreau pour de ce sièclo sont plus prudens
me réjouir avec mesamis . | dans leur génération que les

30 Mais quand ton fils que enfans de lumière.
voilà , qui à mangé tout son 9 Et moi, je vous dis aussi :
bien avec des femmes dé Faites-vous des amis avec les
bauchées, est revenu , tu as fait richesses injustes, afin que
tuer un veau gras pour lui. quand vous viendrez à man .
31 Et son père lui dit : Mon quer, ils vous reçoivent dans

fils, tu es toujours avecmoi, et les tabernacles éternels.
tout ce que j'aiest à toi. 10 Celui qui est fidèle dans

32 Mais il fallait bien faire un les petites choses, sera aussi fi
festin et se réjouir, parce que dèle dans les grandes ; et celui
ton frère, que voilà , était mort, qui est injuste dans les petites
et il est revenu à la vie , il choses, sera aussi injuste dans
était perdu, et il est retrouvé. les grandes.

CHAPITRE XVI. | Si donc vous n 'avez pas été
JESUS disait aussi à ses fidèles dans les richesses in

disciples : Un homme justes, qui vous confiera les v6
Ficheavait un économequi fut ritables richesses ?
accusé devant lui de luidissiper 12 Et si vous n 'avez pas es
son bien . | fidèles dans ce qui est à autrui,

2 Et l'ayant fait venir , il lui qui vous donnera ce qui est à
dit : Qu'est-ce que j 'entends vous ?
dire de toi ? Rends compte de 13 Nul serviteur ne peut ser
ton administration ; car tu ne vir deux maitres ; car, ou il
pourras plus désormais admi; haïra l'un , et aimera l'autre ;
nistrermon bien . ou il s 'attachera à l'un , et má

3 Alors cet économe dit en prisera l'autre. Vous ne pouvez
lui-même : Que ferai-je, puis - servir Dieu etMammon .
que mon maitre m 'Öte l'admi- 14 Les Pharisiens, qui étaient
nistration de son bien ? Je ne avares, écoutaient tout cela , et
saurais travailler à la terre, et se moquaient de lui.
j'aurais honte de mendier. 15 Et il leur dit : Pour vous,

4 Je sais ce que je ferai, afin vous voulez passer pour justeg
que quand on m 'aura Oté mon devant les hommes ; mais Dieu
administration , il y ait des connait vos cours ; car ce qui
gens qui me reçoivent dans est élevé devant les hommes est
leurs maisons. uneabomination devant Dieu.

lor
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eux-mêmesde in possible qu'un seul mini | dans ce lieu deus

U
N
I

16 La loi et les prophètes ont | Lazare dans la maison demon
eu lieu jusqu'à Jean ; depuis ce père ;
temps- là lo royaume de Dieu 28 car j'ai cing frères, afin
est annoncé, et chacun le force. I qu ' il les avertisse, de peur qu 'ils

17 Mais il est plusaisé que le ne viennent aussi eux -mêmes
ciel et la terre passent, qu 'il dans ce lieu de tourmens.

29 Abraham lui répondit : Ils
de la loi soit aboli. ont Moïse et les prophètes ;

18 Quiconque répudie sa qu 'ils les écoutent.
femme et en épouse uno autre, 30 Le riche dit : Non , père
commet adultero ; ot quiconque Abraham ; mais si quelqu'un
épouse delle que son mari a ré- des morts va vers eux , ils s'a
pudiée , commet adultère. menderont.

19 Il' y avait un hommeriche, | 31 Et Abraham lui dit : S 'ils
qui se vêtait de pourpre et de n 'écoutent pasMoïse et les pro
fin lin , et qui se traitait bien phètes, ils ne seraient pas non
et magnifiquement tous les plus persuadés, quand même
jours : quelqu 'un des morts ressusci

20 Il y avait aussi un pauvre, terait.
nomméLazaro, qui était couché CHAPITRE XVII.
à la porte de ce riche, et qui TESUS dit aussi à ses dis
était couvert d 'ulcères ; ciples : Il ne se peut faire

21 Il désirait de so rassasier qu'il n 'arrive des scandales ;
des miettes qui tombaient de la toutefois, malheur à celui par
table du riche ; et même les qui ils arrivent.
chiens venaient lécher ses ul- 2 Il vaudrait mieux pour lui
cères. qu 'on luimit au cou unemeule

22 Or il arriva que le pauvre de moulin , et qu 'on le jetît dans
mourut, et il fut porté par les la mer, que de scandaliser un
anges dans le sein d 'Abraham ; / de ces petits.
le riche mourutaussi, et fut en - 3 Prenez donc garde à vous.
soveli. Si ton frère t 'a offensé, re

23 Et étant en enfer et dans prends-lo ; ot s 'il se repent, par
les tourmens, il leva les yeux , donne- lui.
et vit de loin Abraham , et Lari 4 Et s'il t'a offensé sopt fols
zare dans son sein ; le jour, et que sept fois le jour

24 Et s 'écriant, il dit : Père il revienne vers toi, et te dise :
Abraham , aio pitio do moi, et Jeme repens ; pardonne- lui.
envoio Lazare, afin qu 'il trempe 5 Alors les apôtres dirent au
dans l'eau le bout de son doigt, Seigneur : Augmente-nous la
pour me rafraichir la langue ; | foi.
car je suis extrêmement tour- 6 Et le Seigneur leur dit : Si
menté dans cette flamme. vous aviez de la foi aussi gros

25 Mais Abraham , lui répon . qu 'un grain de semence demou
dit : Mon fils, souviens-toi que tarde, vous pourrioz dire à oo
tu as ou tes biens pendant ta mūrier : Déracine-toi, et va to
vie, et Lazaro y a eu des maux ; planter dans la mer ; et il vous
etmaintenant il est consolé, et obéirait.
tu es dans les tourmens. 7 Qui de vous, ayant un ser

26 Outre ocla , il y a un grand viteur qui laboure , ou qui paisso
abime entre vous et nous, de | les troupeaux, et le voyant re
sorte que ceux qui voudraient venir des champs, lui dise ans
passer d 'ici vers vous, ne le peu | sitot : Avance-toi et te mets à
vent, non plus que ceux qui table.
toudraient passer de là ici. 8 Ne lui dira - t-il pas plutôt :

27 Et le riche dit : Je te prie Prépare-moi à souper, et ceins
dong, père Abraham , d 'envoyer l toi, etme sers, jusqu 'à ce que
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J'aie mangé etbu ; etaprès cela 23 Alors on vous dira : Lo
tu mangeras et tu boiras. voici qui est ici, ou , le violà qui

9 Sera - t- il redevable à ce ser- est là ; mais n ' y allez point, et
viteur, parce qu 'il aura fait ce ne les suivez point :
qui luiavait été commandé ? Je 24 Car comme l'óclair brille
ne le pense pas, et se fait voir depuis un côté du

10 Vous aussi de même, ciel jusqu 'à l'autre, il en sera
quand vous aurez fait tout ce ainsi du Fils de l'homme dans
qui vous est commandé, dites : son jour.
Nous sommes des serviteurs in - 25 Mais il faut auparavant
utiles, paroe que nous n 'avons qu' il souffre beaucoup, et qu 'il
fait que ce que nous étions soit rejeté par cette génération .
obligés de faire . 26 Et ce qui arriva du temps

Il Et oomme il allait à Jéru - de Noé, arrivera de même au
Klem , il passait par le milieu temps du Fils de l'homme ;
de la Samarie et de la Galilée. 27 On mangeait, on buvait,
1 12 Et, entrant dans un bourg , on prenait et on donnait en
it rencontra dix hommes le mariage, jusqu 'au jour que Noé
preux, qui se tenaient éloignés ; entra dans l'arche ; et le déluge

13 Et ils s 'écrièrent : Jésus vint qui les fit tous périr .
notre Maitre , aie pitié de nous. 28 De même aussi, comme

14 Et dès qu 'il les eut vus, il du temps de Lot, on mangeait,
leur dit : Allez, montrez -vous on buvait, on achetait, on ven
aux sacrificateurs. Et il arriva dait, on plantait, et on bâtis
qu 'en s 'en allant, ils furent net- sait ;
toyés. 29 Mais le jour que Lot sortit

15 Et l'un d 'entre eux , voyant de Sodome, il plut du ciel du
qu 'il était guéri, retourna sur feu et du soufre, qui les fit tous
ses pas, glorifiant Dieu à haute périr .
voix . 30 Il en sera de même au

16 Et il se jeta aux pieds de jour que le Fils de l'hormo
Jésus, le visage contre terre, lui paraitra.
Tendant grâces. Or, il était Sa 31 En ce jour- là , que celui
maritain . qui sera au haut de la maison ,

17 Alors Jésus, prenant la pa - et qui aura ses meubles dans la
role, dit : Tous les dix n 'ont- ils maison , ne descende pas pour
pas été guéris ? Et les neuf les emporter ; et que celui qui
autres, ou sont- ils ? sera aux champs, ne revienne

18 Il ne s 'est trouvé que cet point sur ses pas.
étranger qui soit revenu pour 32 Souvenez-vousde la femme
en donner gloire à Dieu . de Lot.

19 Alors il lui dit : Lève- toi, 33 Quiconque cherchera
Ta , ta foi t' a sauvé. sauver sa vie, la perdra ; et qui

20 Leg Pharisiens lui ayant con que l'aura perdue, la retrou
demandé quand le règne de Yera .
Dieu viendrait, il leur répondit : 34 Je vous dis qu 'en cette
Le règne de Dieu ne viendra nuit-là , de deux hommes qui
point avec éclat ; seront dans un même lit, l'un

21 Et on ne dira point : Le sera pris et l'autre laissé.
voici qui est ici, ou , le voilà qui 35 De deux femmes quimou
est ld ; car voici, le règne de dront ensemble, l'une sera prise
Dieu est au milieu de vous. et l'autre laissée .

22 Il dit aussi à ses disciples : 1 36 De deux hommes qui se
Le temps viendra que vous dé- rontaux champs, l'un sera pris
sirerez de voir l'un des jours du et l'autre laissé.
Fils de l'homme, et vous ne le 37 Et ses disciples lui dirent :
verrez point. Ou sera -ce , Seigneur ? Et ii
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lear dit : En quelque lieu que éloigné, n 'osait pasmême lever
soit le corps mort, les aigles s' y les yeux au ciel ; mais il se
assembleront. frappait la poitrine, en disant :

CHAPITRE XVIII. O Dieu , sois apaisé envers moi
JESUS leur dit aussi cette qui suis pécheur.

parabole, pour montrer 14 Je vous déclare que celui
qu 'il faut toujours prier, et noci s'en retourna justifié dans
se relâcher point : sa maison préférablement à

2 Il y avait dans une ville un l'autre ; car quiconque s 'élève
juge qui ne craignait point scra abaissé, et quiconque s'a
Dieu, et qui n 'avait aucun baisse sera élevé.
égard pour personne. 15 On lui présenta aussi de

3 Il y avait aussi dans cette petits enfans, afin qu 'il les tou
ville - là une veuve, qui venait chât ; ce que les disciples voy
souvent à lui, et qui lui disait : ant, ils reprenaient ceui qui
Fais -moi justice de ma partie les présentaient.
adverse. 16 Mais Jésus, les ayant ap

4 Pendant long-temps il n 'en pelés, dit : Laissez venir à moi
voulutrien faire. Cependant, il ces petits enfans, et ne les en
dit enfin en lui-même: Quoique empêchez point ; car le roy
je ne craigne point Dieu , ct que aume de Dieu est pour ceux
je n 'aie nul égard pour aucun qui leur ressemblent.
homme; 17 Je vous dis en vérité que

5 Néanmoins, parce que cette quiconque ne recevra pas le
veuve m 'importune, je lui ferai royaumede Dieu commeun ent
justice , afin qu'elle ne vienne fant, n 'y entrera point.
pas toujoursmerompre la tête. 18 Alors un des principaux

6 Et le Seigneur dit : Ecou - du lieu demanda à Jésus : Mon
tez ce que dit ce juge injuste. bon Matre, que dois -je faire

7 Et Dieu ne vengera - t-il pour obtenir la vie éternello ?
point ses élus, qui crient à lui 19 Jésus lui dit : Pourquoi
jour et nuit , quoiqu ' il diffère m 'appelles-tu bon ? Il n ' y a
sa vengeance ? qu 'un scul bon , c 'est Dieu .

8 Je vous dis qu 'il les vengera 20 Tu sais les commandemens :
bientôt. Mais quand le fils de | Tu ne commettras point adul
l 'homme viendra , pensez- vous tère : tu ne tueras point ; tu ne
qu ' il trouve de la foi sur la déroberas point ; tu ne diras
terre ! point de faux témoignage ;

9 Il dit aussi cette parabole, honore ton père et ta mère.
au sujet de quelques-uns qui 21 Cet homme lui dit : J 'ai
présumaient d 'eux - mêmes gardé toutes ces choses dès ma
comme s' ils étaient justes, et jeunesse .
méprisaient les autres : 22 Quand Jésus eut entendu

10 Deux hommes montèrentIcela , il lui dit : Il te manque

au temple pour prier ; l'un était encore une chose : vends tout
Pharisien . et l'autre péager . ce que tu as, et le distribue aux
11 Le Pharision se tenant de pauvres, et tu auras un trésor

bout, priait ainsi en lui-même : dans le ciel ; après cela viens, e
O Dicu , je te rends grâces de ce suis-moi.
que je ne suis pas comme le 23 Mais cet homme, ayant on
Teste des hommes, qui sont ra - tendu cela , devint tout triste :
visseurs, injustes, adultères ; ni car il était fort riche.
mêmeaussi comme ce péager ; 24 Jésus, voyant qu 'il était

12 Je jeûne deux fois la se devenu tout triste, dit : Qu'il
maine, je donne la dimede tout est difficile que ceux qui ont
ce que je possède. beaucoup de biens entrent dans

13 Mais le péager , se tenant le royaumede Dieu !
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25 I est plus aisé qu 'un cha - | fort : Fils de David , aie pitie

meau entre par le trou d 'une | de moi !
aiguille , qu 'il ne l'est à un riche 40 Et Jésus, s'étant arrêté,
d 'entrer dans le royaume de commanda qu 'on le lui amenat;
Dieu . et quand il se fut approché de

26 Et ceux qui l'entendaient, lui, il lui demanda : *
dirent : Et qui peut donc être 41 Que veux -tu que je te
sauvé ? fasse ? Et il répondit : Seigneur,

27 Et Jésus leur dit : Ce qui que je recouvre la vue.
est impossible aux hommes est 42 Et Jésus lui dit : Reco2
possible à Dieu . vre la vue ; ta foi t 'a guéri.

28 Et Pierre dit : Voici, nous 43 Et à l' instant il recouvra
avonstout quitté, etnous t 'avons la vue, et il le suivait, donnant
suivi. gloire à Dieu . Ettout le peuple

29 Et il leur dit : Je vous dis voyant cela , loua Dieu .
en vérité , qu 'il n ' y a personne CHAPITRE XIX .
qui ait quittémaison , ou père, JESUS étant entré dans
mere, frères, femme ou enfans, Jérico , passait par la ville.
pour le royaume de Dieu , 2 Et un homme appelé

30 Qui ne reçoive beaucoup Zachée , chef des péagers, qui
plus en ce siècle- ci, et, dans le était riche,
siècle à venir, la vie éternelle. 3 Cherchait à voir qui était
31 Jésus prit ensuite à part Jésus; mais il no le pouvait pas

les douze, et leur dit : Voici, à cause de la foule, parce qu 'il
nous montons à Jérusalem , et était de petite taille.
toutes les choses qui ont été 4 C 'est pourquoi il courut
écrites par les prophètes, touch - devant, et monta sur un syco
ant le Fils de l'homme, vont more pour le voir, parce qu 'il
étre accomplies. devait passer par-là .

32 Car il sera livré aux na 5 Jésus étant venu en cet
tions, on se moquera de lui, u endroit, et regardant en haut,
sera outragé, et on lui crachera le vit, et lui dit : Zachée , hâte
au visage ; toi de descendre ; car il faut que

33 Et après qu 'ils l'auront je loge aujourd 'hui dang ta
fouetté, ils le feront mourir, et maison .
le troisième jour il ressuscitera. 6 Et il descendit prompte

34 Mais ils n 'entendirent rien ment, et le reçut avec joie .
à tout cela ; ce discours leur | 7 Et tous ceux quivirent cela
était caché, et ils ne compre - murmuraient, disant qu'il était
naient point ce qu 'il leur di- entré chez un homme de mau
sait. vaise vie pour y loger.

35 Comme il approchait de 8 EtZachée se présentant de
Jérico, un aveugle, qui était as- vant le Seigneur, lui dit : Sei
sis près du chemin , et qui de- gneur, je donne la moitié do
mandait l'aumône, mes biensaux pauvres, et si j'ai

36 Entendant la foule du peu . fait tort à quelqu 'un en quel
ple qui passait, demanda ce que que chose, je lui en rends quatre
c 'était ; fois autant .

37 Et on lui répondit que 9 Sur quoi Jésus lui dit : Le
c 'était Jésus de Nazareth qui salut est entré aujourd 'huidans
passait. cette maison , parce que celui

38 Alors il se mit à crler : ci est aussi enfant d 'Abraham .
Jégus, Fils de David , aie pitié 10 Car le Fils de l'homme est
demoi ! venu chercher et sauver ce qui

39 Et ceux quiallaient devant était perdu.
le reprenaient pour le faire 11 Comme ils écoutaient ce
taire ; mais il criait encore plus discours, Jésus, continuant,
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tot.

proposa une parabole sur ce | 23 Et pourquoi n 'as-tu pas
qu 'fl était prèg de Jérusalem , mis mon argent à la banque ; et
et qu 'ils croyoient que le règne à mon retour je l'eusse retira
de Dieu allait paraitre bien - avec les intérêts ?

24 Et il dit à ceux qui étaient
12 Il dit dono : Un homme présens: Otez-lui le maro, et

de grande naissance s'en alla le donnez à celui qui a les dix
dans un pays éloigné, pour marcs.
prendre possession d 'un roy. 25 Et ils lui dirent : Sei
aume, et s 'en revenir ensuite. Igneur, il a déjà dix marcs.

13 Et ayantappelé dix de ses 26 Aussi vous dis-je qu 'on
serviteurs, il leur donna dix donnera à quiconque a déjà ; et
marcs d 'argent, et leur dit : que pour celui qui n ' a pas, cela
Faites les valoir jusqu'à ce que même qu 'il a lui sera Oté.
je revienne. 27 Quant à mes ennemis, qui

14 Mais les gens de son pays n 'ont pas voulu que je régnasse
lo haïssaient ; et ils envoyèrent sur eux,amenez-les ici, et faites
uno ambassade après lui, pour les mourir en ma présence.
dire : Nous ne voulons point 28 Et après avoir dit cela , 11
que oelui-ci règne sur nous. marchait devant eux, montant

15 Il arriva donc, lorsqu ' il à Jérusalem .
fut de retour, après avoir pris1 29 Jésus étant arrivé près de
possession du royaume, qu 'il Bethphagé et de Béthanie , vers
commanda qu 'on fit venir ces la montagne qu'on appelle des
serviteurs, auxquels il avait Oliviers, il en voya deux de ses
donné l'argent, pour savoir | disciples,
combien chacun " l'avait fait 30 Et leur dit : Allez à ls
valoir. bourgade qui est devant vous,

16 Et le premier se présenta et quand vous y serez entrés,
et dit : Seigneur, ton marc a vous trouverez un ânon attaché,
produit dix autres marcs. que personne n 'a jamaismonté ;

17 Et il lui dit : Cela est détachez- le , et me l'amenez.
bien , bon serviteur ; parce que 31 Et si quelqu 'un vous de
tu as été fidèle dang peu demande pourquoi vous le de
choses, tu auras le gouverne | tachez, vous lui direz : Parco
ment de dix villes. que le Seigneur en a besoin ,

18 Et le second vint et dit : 32 Et ceux qui étaient en
Seigneur, ton maro & produit voyés s'en allerent, et trouvo
cinq autres maros. rent comme il leur avait dit .

19 Et il dit aussi à celui-ci : 33 Et comme ils détachaient
Et toi, commande à cinq villes. anon , ceux à qui il apparte

20 Et un autre vint et dit : nait leur dirent : Pourquoi
Seigneur , voici ton maro que détachez- vous cet anon ?
j'ai gardé, enveloppé dans un 34 Et ils répondirent : Le
linge : Seigneur en a bosoin .

21 Car jo to craignais, parce | 35 Ils l'amenèrent donc
que tu es un homme sévère ; tu Jésus ; et ayantmis leurs vête
prends où tu n 'as rien mis, et mens sur l'anon , ils firent
tu moissonnes où tu n 'as point monter Jésus dessus.
semé. 36 Et comme il passait, plu

22 Et son maitre lui dit : sieurs étendaient leurs veto
Méchant serviteur, je te jugerai mens par le chemin .
par tes propres paroles ; tu | 37 Et lorsqu ' il approchait de
savais que je suis un homme la descente de la montagne des
sévère, qui prends où je n 'ai Oliviers, toute la multitude des
rien mis, et qui moissonne ou disciples, transportée de joie , se
je n 'ai point somó; Imit à louer Dieu à haute voix
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pour tous les miracles qu 'ils scribes, avec les sénateurs, étant
avaient vus. survenus,

38 Et ils disaient : Béni soit 2 Lui parlèrent et lui dirent:
le Roi qui vient au nom du Sei Dis -nous par quelle autorité tu
gneur ! Paix soit dans le ciel, fais ces choses, et qui est celui
et gloire dans les lieux très qui t'a donné cette autorité ?

hauts !
3 Jésusleur répondit : Je vous

39 Alors quelques - uns des demanderai aussi une chose ;
Pharisiens qui étaient dans la dites-moi :
troupe, lui dirent : Maitre, re 4 Le baptême de Jean venait

prends tes disciples. il du ciel, ou des hommes ?
40 Et Jésus, répondant, leur15Or, ils raisonnaient entre

dit : Je vous dis que si ceux-ci eux, disant : Si nous disons :
se taisent, les pierres méme crio Du ciel ; il nous dira : Pour

ront.
quoi donc n ' y a vez - vous pas

41 Et lorsqu'il fut proche de cru ?
la ville , en la voyant, il pleura 6 Et si nous disons : Des

sur elle , et dit : hommes ; tout le peuple nous
42 Oh ! si tu avais reconnu, lapidera ; car il est persuadé

au moins en ce jour qui t'est que Jean était un prophète.
donnée, les choses qui regar 7 C 'est pourquoi ils répondi
dent ta paix ! mais maintenant rent qu 'ils ne savaient d 'où il

elles sont cachóes à tes yeux . venait .
43 Car les jours viendront sur 8 Et Jésus leur dit : Je ne

toi, que tes ennemis t'environ vous dirai pas non plus par
neront de tranchées, et t'enfer quelle autorité je fais ces choses.
mcront, et te serrerontde toutes1 9 Alors il se mit à dire au

parts ;
peuple cette parabole : Un

44 Et ils te détruiront en homme planta une vigne, et la
tièrement, toi et tes enfans qui loua à des vignerons, et fut
sont au milieu de toi; et ils ne long -temps absent.
te laisseront pierre sur pierre, 10 Et la saison étant venue,
parce que tu n 'as point connu il envoya un de ses serviteurs
le temps auquel tu as été vi- vers les vignerons, afin qu' ils lui

Bitéc . donnassent du fruit de la vigne ;
45 Ensuite , étant entré dans mais les vignerons, l'ayant bat

le temple , il se mit à chasser tu , le renvoyèrent à vide.
ceux qui y vendaient et qui y 11 Et il en voya encore un

achetaient, autre serviteur ; mais l'ayant
46 Leur disant : Il est écrit : aussi battu et traité outrageuse

Ma maison est une maison de ment, ils le renvoyèrent à vide.
prière ; mais vous en avez fait | 12 Il en envoya encore un

une caverne de voleurs, troisième; mais ils le blesse
- 47 Et il enseignait tous les rentaussi, et le chassèrent.
jours dans le temple . Et les 13 Alors le maître de la vigne
principaux sacrificateurs, et les dit : Que ferai-je ? J ' y enverrai
scribes, et les principaux du peu - mon fils bien -aimé; peut-être,
ple , cherchaient à le faire périr . quand ils le verront, 'ils le re

48 Mais ils ne trouvaient au - specteront.
cun moyen de rien faire contre * 14 Mais quand les vignerons
Jul, parce que tout le peuple le virent, ils dirent entre eux :
l'éooutaitavec grandeattention . Celui-ci est l'héritier ; venez ,

CHAPITRE XX. tuons-le , afin que l'héritage soit
TIN jour que Jésus enseignait à nous.
U lo peuple dans le temple , 15 Et l'ayant jeté hors de la

et qu ' il annonçait l'évangile, les vigne, ils le tuèrent. Que tera
principaux saorificateurs et les donc le maitre de la vigne ?

encont à vidant bat

autre ser
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16 Il viendra , et fera périr 28 Maitre, Moïse nous a lais

ces vignerons, et il donnera la sé par écrit, que si quelqu 'un a
vigne à d 'autres. Ce que les un frère marié qui vienne à
Juifs ayant entendu, ils dirent : mourir sans enfans, il doit
A Dicu ne plaise ! épouser sa veure, pour susciter

17 Alors il les regarda, et leur lignée à son frère,
dit : Que veut donc dire ce qui 29 Or, il y avait sept frères,
est écrit : La pierre que ceux dont le premier, ayant épousé
qui bâtissaient ont rejetée, est une femme, mourut sans en
devenue la principale pierre de fans.
l'angle ? 30 Le second l'épousa aussi,

18 Quiconque tombera sur etmourut aussi sans enfans.
cette pierre -là sera brisé, et elle 31 Puis le troisième l'épousa .
écrasera celui sur qui elle tom - et demêmetous les sept ; et ils
bera . | moururent sans laisser d 'enfans.

19 Alors les principaux sacri- ! 32 Après eux tous la femme
ficateurs et les scribes cherchè. | mourut aussi.
rent à l'heure même à se saisir 33 Duquel dono sera -t-elle
de Jésus ; car ils avaient bien femme dans la résurrection ?
reconnu qu 'il avait dit cette pa - car tous les sept l'ont épousée .
rabole contre eux ; mais ils 34 Jésus leur répondit : Leg
craignirent le peuple. enfans de ce siècle épousent des

20 C 'est pourquoi, l'observant femmes, et les femmes des ma.
de près, ils envoyèrent des gens ris.
apostés, qui contrefaisaient les 35 Mais ceux qui seront jugée
gensdebien , pour le surprendre dignes d 'avoir part au siècle à
dans ses paroles, afin de le livrer venir et à la résurrection des
au magistrat et au pouvoir du morts , ne se marieront point.
gouverneur. 36 Car ils ne pourront plus

21 Ces gens lui firent donc mourir, parce qu 'ils serontsem
cette question : Maitre, nous blables aux anges, et qu 'ils
savons que tu parles et que tu seront enfans de Dieu , étant
enseignes a vec droiture , et que, enfans de la résurrection .
sans acception de personne, tu 37 Or, que les morts doivent
enseignes la voie de Dieu selon ressusciter, Moïsemême l'a fait
la vérité. oonnaitre, lorsque rapportant

22 Nous est-il permisde payer ce qui lui arriva près du buis ,
le tribut à César, ou non ? son , il nomme le Seigneur, le

23 Mais Jésus, voyant leur Dieu d'Abraham , le Dieu
artifice , leur dit : Pourquoi d 'Isaac, et le Dieu de Jacob.
voulez- vousme surprendre ? 1 38 Or, Dieu n 'est point le

24 Montrez -moi un denier. Dieu des morts , mais il est le
De qui a - t- il l'image et l'inscrip | Dieu des vivans ; car tous
non ? Ils répondirent : De Cé- | vivent à lui.
sar. | 39 Et quciques-uns d 'entre

25 Et il leur dit : Rendez les Scribes prenant la parole ,
donc à César ce qui appartient lui dirent : Maitre, tu as bien
à César, et à Dieu ce quiappar- répondu.
tient à Dieu . 10 Et ils n 'oseront plus lui

26 Ainsi ils ne purent rien faire aucune question . "
reprendre dans ses paroles de- 41 Mais lui leur dit : Com
vant le peuple ;mais, tout éton - ment dit- on que le Christ doit
nés de sa réponse , ils se turent. être Fils de David :

27 Alors quelques-uns d 'entre 42 Puisque David même dit
les Sadducéens, qui nient la re - dans le livre des Psaumes : Le
surrection , s'approchèrent, et Seigneur a dit à mon Seigneur :
lui firent cette question : Sieds- toi à ma droite ,

seront au cours
uri
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43 Jusqu'à ce que j'aie mis | tions, ne vous épouvantez pas ;

tes ennemis pour ton marche- car il faut que ces choses ar
pied ? rivent auparavant ; mais ce ne
44 David donc l'appelant son sera pas si tôt la fin .

Seigneur, comment est- il son 10 Il leur dit aussi : Une na

Fils ? tion s'élèvera contre une autre
45 Et comme tout le peuple nation , et un royaume contre

écoutait , il dit à ses disciples : un autre royaume ;
46 Gardez -vous des Scribes, 11 Et il y aura de grands

qui se plaisent à se promener tremblemens de terre en divers
en longues robes, et quiaiment lieux , et des famines, et des pes
à être salués dans les places, à tes ; et il paraitra des choses
être assis aux premiers rangs épouvantables, et de grands
dans les synagogues, et à tenir signes dans le ciel.
les premières places dans les 12 Mais, avant tout cela, ils
festins ; mettront les mains sur vous, et
47 Qui dévorent les maisons ils vous persécuteront, vous li

des veuves, en affectant de faire vrant aux synagogues, et vous
de longues prières ; ils en rece - mettant en prison ; et ils vous
vront une plus grande condam tireront devant les rois et de.

nation . vant les gouverneurs, à cause de
CHAPITRE XXI. mon nom .

YOMME Jésus regardait ce 13 Et cela vous servira de té
u qu 'on mettait dans le tronc, moignage .

il vit des riches qui y mettaient 14 Mettez - vous donc dans
leurs offrandes. l'esprit de ne point préméditer

2 Il vit aussi une pauvre comment vous répondrez ;
Youve qui y mettait deux pites ; 15 Car je vous donnerai une

3 Et ' il dit : Je vous dis en bouche et une sagesse à laquelle
vérité , que cette pauvre yeu re tous vos adversairesne pourront
a plusmis que tous les autres. | contredire, ni résister.

4 Car tous ceux là ont mis, 16 Vous serez méme livrés
dans les offrandes de Dieu , de par vos pères etmères, par vos
leur superfiu ; mais celle -ci y a frères, par vos parens, et par vog
mis de sa disette tout ce qu 'elle amis ; et ils en feront mourir
avait pour vivre. d 'entre vous.

5 Et comme quelques-uns lui 17 Et vous serez haïs de tout
disaient que le temple était le monde, à cause de mon nom .
ornó de belles pierres et de l 18 Mais il ne se perdra pas
beaux dons, il dit : un cheveu de votre tête.

6 Est -ce là ce que vous regar- 19 Possédez vos âmes par
dez ? Les jours viendront qu 'il | votre patience.
n ' y sera laissé pierre sur pierre, 20 Et quand vous verrez Jé
qui ne soit ren versée . rusalem environnée par les

7 Alors ils lui demandèrent : armées, sachez que sa désola
Maitre, quand est-ce donc que tion approche.
ces choses arriveront, et par 21 Alors, que ceux qui seront
quel signe connaitra - t-on qu ' dans la Judée s'enfuient aux
elles sont sur le point d 'arriver ? montagnes ; que ceux qui seront

8 Et il dit : Prenez garde que au milieu d 'elle se retirent ; et
vous ne soyez séduits ; car plu que ceux qui seront à la cam
sieurs viendront en prenant pagne ne rentrent point dans la
mon nom , disant : C 'estmoiqui ville .
suis le Christ, et ce temps ap 22 Car ce seront alors les jours
proche ; mais ne les suivez pas. | de la vengeance, afin que toutes

9 Et quand vous entendrez les choses qui sont écrites s'ac.
parler de guerres et de sédi- I complissent.
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23 Malheur aux femmes qui et que ce jour-là ne vous sur

seront enceintes, et à celles qui prenne subitement.
allaiteront en ces jours-là ; car 35 Car il surprendra comme
il y aura une grande calamite un filet tous ceux qui habitent
sur ce pays, et une grande sur la face de la terre.
colère sur ce peuple. 36 Veillez donc, et priez en

24 Ils tomberont sous le tran - | tout temps, afin que vous soyez
chant de l'épée, et ils seront trouvés dignes d 'éviter toutes
menés captifs parmi toutes les ces choses qui doivent arriver,
nations ; et Jérusalem sera fou - et de subsister devant le Fils de
16e par les nations, jusqu 'à ce | Thomme.
que les temps desnations soient 37 Or, il enseignait dans le
accomplis. temple pendant le jour, et, sor

25 Et il y aura des signes dans tant le soir , il passait les nuits
le soleil, dans la lune, et dans sur la montagne appelée des
les étoiles ; et sur la terre les Oliviers.
peuples seront dans la conster 38 Et, dès le point du jour,
nation et ne sachant que deve- tout le peuple venait à lui dans
nir ; la mer et les flots faisant un le temple, pour l'écouter. .
grand bruit. CHAPITRE XXII.

26 Les hommes serontcomme T A fête des pains sans levain ,
rendant l'âme de frayeur, dans U appelée la Pâque, appro
l'attente des choses qui arrive- chait.
ront par tout le monde; car 2 Et les principaux sacrifica
les puissances des cieux seront teurs et les scribes cherohaient
ébranlées. comment ils pourraient fairo

27 Et alors on verra venir le mourir Jésus; car ils orai.
Fils de l'hommo sur une nue, l gnaient le peuple.
avec une grande puissance et 3 Mais " Satan entra dans
une grande gloire. Judas, surnommé Iscariot, qui

Lors donc que ces choses était du nombre des douze
commenoeront d 'arriver, re- l apôtres ;
gardez en haut, et levez la tête, 4 Et il s 'en alla, et parla avec
parce que votre délivrance ap - les principaux sacrificateurs et
proche. les capitaines, sur la manière

29 Et il leur dit une simili. I dont il le leur livrerait. .
tude : Voyez le figuier et tous 5 Ils en eurent de la joie, et
les autres arbres ; ils convinrent de lui donner de

30 Quand ils commencent à l'argent.
pousser, vous jugez de vous- | 6 Il promit donc de le leur
mêmes, en les voyant, que l'été livrer ; et il cherchait une oo
est proche. casion propre pour le faire sans

31 De même, lorsque vous tumulte.
verrez arriver ces choses, sachez 7 Or, le jour des pains sins
quele règne deDieu est proche. levain étant venu, auquet il

32 Je vous dis en vérité, que fallait sacrifier la Paque,
cette génération ne passera 8 Jésus envoya Pierre et
point, que toutes ces choses Jean , et leur dit : Allez nous
n 'arrivent. préparer la Pâque, afin que
33 Le ciel et la terre passe- nous la mangions.

ront, mais mes paroles ne pas. 9 Ils luidirent : Ou veux -tu
seront point. que nous la préparions ?

34 Prenez dono garde à vous * 10 Et il leur dit : Lorsque
mêmes, de peur que vos cours vous entrerez dans la ville, vous
ne soient appesantis par la gour- rencontrerez un hommeportant
mandise , parles excès du vin , et une cruche d 'eau ; suivez -lo
mer les inquiétudes de cette vio ; dans la maison ou il entrera

110



8. LUC, XXII.
* * - 11 Et dites an maitre de la des nations les maitrisent, et
maison : Le Maitre t'envoie ceux qui usent d 'autorité sur
demander : On est le lieu ou elles sont nommés bienfaiteurs .
je mangerai la Pâqueavec mes 26 Il n 'en doit pas être de
disciples ? même entre vous ; mais que

í 12 Et il vous montrera une celui qui est le plus grand par
· grande chambre haute, toute mi vous, soit comme le
meublée ; préparez- y la Pâque. moindre ; et celui qui gou

13 Eux dono s'en étant allés, verne, comme celui qui sert ;
trouvèrent les choses comme il 27 Car qui est le plus grand,
leur avait dit ; et ils préparé. | celui qui est à table , ou celui
rent la Pâque. qui sert ? n 'est-ce pas celui qui

- 14 Et quand l'heure fut est à table ? et cependant je
Tenue, il se mit à table, et es suis au milieu de vous comme
douze apôtres avec lui. celui qui sert.

15 Et il leur dit : J 'ai fort 28 Or vous êtes ceux qui avez
désiré de manger cette Pâquo | persévéré avec moi dans mes
avec vous, avant que je souffre. épreuves.

16 Car je vous dis, que je n 'en 29 C 'est pourquoi je dispose
mangerai plus, jusqu 'a ce du royaume en votre faveur,
qu 'elle soit accomplie dans le commemon Père en a disposé
royaume de Dieu . pourmoi ;

17 Et ayant pris la coupe et 30 Afin que vous mangiez et
• rendu grâces, il dit : Prenez que vous buviez à ma tablo
- la , et la distribuez entre vous. dansmon royaume, et que vous

18 Car je vous dis, que je ne soyez assis sur des trônes, pour
boirai plus du fruit de la vigne, ljuger les douze tribus d 'Israël.
jusqu 'à ce que le règne de Dieu 31 Le Seigneur dit aussi : Si
Boit venu. mon , Simon , voici, Satan & de

19 Puis il prit du pain , et mando à vous cribler comme on
ayant rendu grâces, il le rompit, crible le blé ;
et lo leur donna, en disant : 32 Mais j'ai prié pour toi, que
Ceci est mon corps, qui est ta foi ne défaille point. Toi
donné pour vous ; faites ceci en dono, quand tu seras converti,
mémoire demoi. affermis tes frères.

20 De même, il leur donna 33 Et Pierre lui dit : Sei.
la coupe après souper, en gneur, je suis tout prêt d 'aller

o disant : Cette coupe est la avec toi, et en prison , et à la
nouvelle allianco en mon sang , | mort.
qui est répandu pour vous. 34 Mais Jésus lui dit : Pierre,

21 Au reste, voici, la main de l je te dis que le coq ne chantera
Escolui qui metrahit est à table pointaujourd 'hui, que tu n 'aies
avec moi. nié trois fois demeconnaitre.

22 Pour oe qui est du Fils del 35 Puis il leur dit : Lorsquo
* . l'homme, il s'en va, selon qu 'il je vousai envoyés sans bourse,

a été déterminé ; mais malheur sans sac, et sans souliers , avez
» à cet homme par qui il est vousmanqué de quelque chose ?

trahi. Et ils répondirent : De rien .
od 23 Alors ils commencèrent à l 36 Mais maintenant, leur dit

se demander les uns auxautres, il, que celui qui a une bourse,
1 qui était celui d 'entre eux qui la prenne ;. et de même celui

ferait cela . qui & un sac ; et que celul qui

0424 Il arriva aussi une contes n 'a point d ' épée, vende sa robe,
tation entre eux, pour savoir l et en achète une

J. lequel d 'entre eux devait être 37 Car je vous dis, qu ' il faut
• regardé comme le plus grand . que cette parole qui est écrite

26 Mais il leur dit : Les rois soit accomplio en moi, sapo
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Il a été mis au rang des mal- | touché l' oreille de cet homme,
faiteurs. Et les choses qui ont il le guérit.
été prédites de moi vont ar- 52 Puis Jésus dit aux princi
river. paux sacrificateurs, aux capi

38 Et ils dirent : Seigneur, taines du temple , et aux séna .
voici deux épées. Et il leur teurs qui étaient venus pour
dit : Cela suffit. le saisir : Vous êtes sortis avec

39 Puis Jésus partit, et s'en des épées et des bâtons, comme
alla , selon sa coutume, à la mon - | après un brigand .
tagne des Oliviers ; et ses dis- 53 J 'étais tous les jours dans
ciples le suivirent. ' le temple avec vous, et vous
40 Et quand il fut arrivé, il n 'avez point mis les mains sur

leur dit : Priez, afin que vous moi. Mais c'est ici votre heure,
ne tombiez pas dans la tenta et la puissance des ténèbres.
tion . 54 Aussitôt ils le saisirent et
41 Alors il s'éloigna d 'eux envi l'emmenèrent, et le firent en

ron d 'un jet de pierre, et s 'étant trer dans la maison du souve
mis à genoux, il priait, rain sacrificateur. Et Pierre

42 En disant : Mon Père, si suivait de loin .
tu voulais éloigner cette coupe 55 Et ayant allumédu feu au
de moi ! toutefois , que ma vo milieu de la cour, et s 'étant as
lonté ne se fasse pas, mais la sis ensemble , Pierre s 'assit aussi
tienne. parmi eux.

43 Et un ange lui apparut du 56 Et une servante le voyant
ciel pour le fortifier. assis auprès du feu , et le regar
44 Et étant en agonie, il priait dant attentivement, dit : Celui.

plus instamment ; et il lui vint ci était aussi avec cet homme.
une sueur commedes grumeaux 57 Mais il renia Jésus, disant ;
de sang, qui coulaient jusqu'à Femme, je ne le connais point.
terre . 58 Et un peu après un autre,

45 Et s 'étant levé après sa le voyant, dit : Tu es aussi de
prière, il vint vers ses disciples, ces gens-là . Mais Pierre dit :
qu 'il trouva endormis de tris O homme, je n 'en suis point.
tesse , 59 Environ une heure après,

45 Et il leur dit : Pourquoi un autre assurait la mêmechose,
dormez - vous ? Levez - vous et et disait : Certainement, celui
priez , afin que vous ne tombiez ci était aussi avec lui ; car il est
point dans la tentation . aussi Galiléen .
47 Comme il parlait encore, 60 Et Pierre dit : 0 homme,

voici une troupe de gens, et ce je ne sais ce que tu dis. Et au
lui qui s 'appelait Judas, l'un mêmeinstant pmme il parlait
des douze, marchait devant encore, le coq onanta .
eux : et il s'approcha de Jésus | 61 Le Seigneur s 'étant re
pour le baiser. tourné, regarda Pierre ; et

48 Mais Jésus lui dit : Judas, Pierre se ressouvintde la parole
trahis-tu ainsi le Filsdel'homme du Seigneur, et comment il lui
par un baiser ? avait dit : Avant que le cog
49 Alors coux qui étaientavec chante , tu me renieras trois

lui, voyant ce qui allait arriver, fois.
lui dirent : Seigneur, frappe | 62 Alors Pierre étant sorti,
rons-nous de l'épée ? pleura amèrement.

50 Et l'un d 'eux frappa un 63 Or, ceux qui tenaient Jé.
des serviteurs du souverain sa sus, se moquaient de lui, et le
crificateur, et lui emporta l'o - | frappaient ;
reille droite. 64 Et lui arant bandé les
51 Mais Jésus, prenant la pa - yeux, ils luidonnaientdes coups

role , dit : Arrête-toi. Etayant sur le visage, et lui disaient :

ce

je " Et peen .

rcha das,

119



S. LUC, XXIII.
Devino qui est celui qui t 'a renvoya & Hérode, qui était
frappé. aussialors à Jérusalem .

65 Et ils disaient beaucoup 8 Quand Hérode vit Jésus,
d 'autres choses contre lui, en il en eut une grande joie ; car il
l'outrageant de paroles. l y avait long- temps qu 'il sou
60 Etdès que le jour fut venu, haitait de le voir, parce qu 'il

les sénateurs du peuple , les avait ouï dire beaucoup de
principaux sacrificateurs, et les choses de lui; et il espérait
scribes s 'assemblèrent, et le qu 'il lui verrait faire quelque
firent venir dans le conseil, miracle .
67 Et ils lui dirent : Si tu es 9 Il lui fit donc plusieurs

le Christ, dis-le-nous. Et il leur questions ; mais Jésus ne lui
répondit : Si je vous le dis , vous répondit rien .
ne le croirez point ; 10 Et les principaux sacrifi
68 Et si je vous interroge cateurs et les scribes étaient là ,

aussi, vous ne mo répondrez qui l'accusaient avec grando
point, ni ne me laisserez point véhémence.
aller . | 11 Mais Hérode,avec les gens
69 Désormais le Fils de de sa garde, le traita avec

Ihomme sera assis à la droite mépris ; et pour se moquer de
de la puissance de Dieu . lui, il le fit vêtir d 'un habit

70 Alors ils dirent tous : Es- éclatant, et le renvoya à Pilate .
tu donc le Fils de Dieu ? Et il 12 En ce même jour, Pilate
leur dit : Yous le dites vous et Hérode devinrent amis ; car
mêmes ; je le suis. | auparavant ils étaient ennemis.

71 Alors ils dirent : Qu 'a - 13 Alors Pilate ayant as.
vons-nous plus besoin de té- semblé les principaux sacrifica
moignage, puisque nous l'avons teurs, et les magistrats, et lo
oui nous-mêmes de sa bouche ? peuple , leur dit :

CHAPITRE XXIII. 14 Vous m 'avez présenté cct
DUIS toute l'assemblée s' étant homme comme soulevant le
I levée, le mena à Pilate. peuple ; et cependant, l'ayant
2 Et ils oommencèrentà l'ac interrogé en votre présence, je

cuser, en disant : Nous avons ne l'ai trouvé coupable d 'aucun
trouvé cet homme séduisant la des crimes dont vous l'accusez ;
nation , et défendant de donner115 Ni Hérode non plus ; car
le tribut à César, et se disant le je vous ai renvoyés à lui, et on
Clirist, le Roi. ne lui a rien fait quimarque

3 Alors Pilate l'interrogea , et qu 'il soit digne de mort.
lui dit : Es-tu le Roi des Juifs ? 16 Ainsi, après l'avoir fait
Et Jésus lui répondit : Tu le châtier, je le relâcherai.
dis. 17 Or, il était obligé de leur

4 Et Pllate dit aux princi- relâcher un prisonnier à la
paux sacrificateurs et au peu fête.
ple : Je ne trouve aucun crime 18 De sorte qu 'ils s'écrièrent
en cet homme. tous ensemble : Fais mourir

5 Mais ils insistaient encore celui-ci, et nous relâche Barab
plus fortement, en disant : Il bas.
soulève le peuple, enseignant 19 Or, Barabbas avait été
par toute la Judée, ayant com - mis en prison pour une sédition
mencé depuis la Galilée, jus- qui s 'était faite dans la ville , et
qu 'ici. pour un meurtre .

6 Quand Pilate entendit par 20 Pilate leur parla de nou
ler de la Galilée, il demanda si veau , ayant envie de délivrer
Jésus était Galiléen . Jésus.

7 Ayant appris qu 'il était de 21 Mais ils s' écrièrent : Cru
la jurisdiction d 'Hérode, il lo cifie -le, crucifie - le .

olus fortle penpec, a rate, jus
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22 Et il leur dit pour la troi- savent ce qu 'ils font. Puis
sième fois : Mais quel mal a - | faisant le partage de ses vête
t -il fait ? je n 'ai rien trouvé en mens, ils les jetèrent au sort,
lui qui soit digne de mort . 35 Le peuple so tenait là et
Ainsi, après l'avoir fait châtier, regardait. Et les principaux
je le relâcherai. se moquaient de lui avec le

23 Mais ils faisaient de nou - peuple , en disant : Il a sauvé les
velles instances, en demandant autres, qu 'il se sauve lui même,
avec de grands cris qu 'il fut s 'il est le Christ, l'élu de Dieu .
crucifié : et leurs cris et ceux 36 Les soldats l'insultaient
des principaux sacrificateurs aussi, et s'étant approchés, ils
redoublaient. lui présentaient du vinaigre,

24 Alors Pilate prononça que 37 Et ils lui disaient : Si tu
ce qu ' ils demandaient fut fait . es le Roi des Juifs, sauve -toi

25 Et il leur relâcha celui qui toi-même.
avait été mis en prison pour 38 Et il y avait cette inscrip
sédition et pour meurtre , et tion au -dessus de sa tête, en
qu 'ils demandaient ; et il aban - greo, en latin , et en hébreu :
donna Jésus à leur volonté. CELUI-CI EST LE ROI DES

26 Et comme ils le menaient JUIFS.
au supplice, ils prirent un 39 L 'un des malfaiteurs qui
homme de Cyrène, nommé étaient crucifiés, l'outrageait
Simon , quirevenait des champs, aussi, en disant : Si tu es le
et le chargèrent de la croix , Christ, sauve-toi toi-même, et
pour la porter après Jésus. nousaussi.

27 Et une grande multitude 40 Mais l'autre, le reprenant,
de peuple et de femmes le sui lui dit : Ne crains- tu point
vaient, qui se frappaient la poi- Dieu , puisque tu es condamné
trine, et se lamentaient. au mêmesupplice ?

28 Mais Jésus, se tournant 41 Et pour nous, nous le
vers elles, leur dit : Filles de sommes avec justice, car nous
Jérusalem , ne pleurez point sur souffrons ce que nos crimesmé
moi, mais pleurez sur vous- ritent ; mais celui- ci n ' a fait
mêmes et sur vos enfans ; aucun mal.

29 Car les jours viendront1 42 Puis il disait à Jésus : Sei
auxquels on dira : Heureuses gneur, souviens - toi de moi
les stériles, les femmes qui n 'ont quand tu seras entré dans ton
point enfanté, et les mamelles règne.

43 Et Jésus lui dit : Je te dis
30 Alors ils semettront à dire en vérité, que tu seras aujourd '.

aux montagnes : Tombez sur hui avec moi dans le paradis
nous ; etaux coteaux : Couvrez - 44 Il était environ la sixième
nous. heure, et il se fit des ténèbres

31 Car si l'on fait oes choses sur toute la terre jusqu 'à la neu
au bois vert, que fera - t -on au viêmeheure.
bois sec ? 45 Le soleil s'obscurcit , et le

32 On menait aussi deux voile du temple se déchira par
autres hommes , qui étaient des le milieu .
malfaiteurs, pour les faire 46 Alors Jésus, criant à haute
mourir avec lui. voix, dit : Mon Père, je remets

33 Et quand ils furent au mon esprit entre tesmains. Et
lieu appele Calvaire, ils le cru ayant dit cela , il expira "
cifièrent là, et les malfaiteurs, 47 Le centenier, voyant ce qui
l'un à sa droite, et l'autre à sa était arrivé, donna gloire à
gauche. Dieu , et dit : Certainement, cet

34 Mais Jésus disait : Mon homme était juste .
Père, pardonne-leur, car ils ne 48 Ettout le peuple qui s6

lesint enfantint allaiterontà dire hui avesmit environ
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tait assemblé à ce spectacle , 1 5 Et comme elles étaient tout
voyant les choses qui étaient effrayées, et qu 'elles baissaient
arrivées, s 'en retournait en se le visage contre terre, ils leur
frappant la poitrine. dirent : Pourquoi cherchez -vous

49 Or, tous ceux qui étaient parmi les morts celui qui est
de sa connaissance , etles femmes vivant ?
qui l'avaient suivi de la Galilée, 6 Il n 'est point ici, mais il
se tenaient loin , regardant ce est ressuscité. Souvenez - vous
qui se passait. de quelle manière il vous a par

50 Et un homme, appelé Jo- lé, lorsqu'il était encore en Ga
seph , qui était sénateur, homme lilée,
de bien et juste , 7 Disant : Il faut que le Fils
* 51 Qui n 'avait point consenti de l'hommesoit livré entre les
au dessein des autres, ni à ce mains desméchans, et qu'il soit
qu 'ils avaient fait, qui était crucifié, et qu 'il ressuscite le
d 'Arimathée, ville de Judée, et troisième jour.
qui attendait aussi le règnede 8 Et elles se souvinrent de ses
Dieu , paroles.

52 Etant venu vers Pilate , il 9 Et étant revenues du sépul
lui demanda le corps de Jésus. | cre, elles racontèrent toutes ces

i 53 Et l'ayant descendu de la choses aux onze apôtres, et à
croix, ill'enveloppa d 'un linceul, tous les autres .
et le mit dans un sépulcre taillé 10 C ' était Marie Magdelaine,
dans un roc, ou personne n 'a | Jeanne, et Marie , mère de
vait encore étémis . Jacques, et les autres qui étal
54 C 'était le jour de la prépa ent avec elles , qui dirent cou

ration , et le sabbat allait com - choses aux apôtres.
mencer. Il Mais ce qu 'elles leur disai

55 Et les femmes qui étaient ent leur parut une rêverie, et
venues de Galilée avec Jésus, | ils ne les crurent point. .
ayant suivi Joseph , remarquè- 12 Toutefois , Pierre se leva
rentou était le sépulcre, et com et courut au sépulcre, et s'étant
ment le corps de Jésus y avait baissé pour regarder, il ne vit
été mis. que les linceuls qui étaient à

56 Et s'en étant retournées, I terre : puis il s 'en alla , admi
elles préparèrent des drogues rant en lui-même ce qui était
aromatiques etdes parfums; et arrivé.
elles se reposèrent le jour du 13 Ce jour - là même, deux
sabbat, selon la loi. d 'entre eux s 'en allaient à un
1 . CHAPITRE XXIV. bourg nommé Emmaüs, qui

M AIS le premier jour de la était éloigné de Jérusalem de
A semaine, ces femmes, et soixante stades.
quelques autres avec elles, vin 14 Et ils s 'entretenaient entre
rent de grand matin au sépul eux de tout ce quiétait arrivé.
cre, apportant les parfums 15 Comme ils s'entretenaient,
qu 'elles avaient préparés . et qu 'ils raisonnaient ensemble,

2 Et elles trouvèrent que la Jésus lui -même, s 'étant ap
pierre qui était à l'entrée du proché, se mit à marcher avec
sépulcre avait été Otée. eux .
• 3 Et y étant entrées, elles n ' y 16 Mais leurs yeux étaient re
trouvèrent point le corps du tenus, en sorte qu 'ils ne le re
Seigneur Jésus. connaissaient point.

* Et comme elles ne savai 17 Et il leur dit : De quoi
ent qu 'en penser, voici, deux vous entretenez -vous dans le
hommes parurent devant elles, chemin , et pourquoi êtes- vous
avec des habits brillans comme si tristes ?
un éclair . 18 L 'un d 'eux, nommé Clés

die et avaie
nt les aus vins
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pas, lui répondit : Es-tu seul si dit grâces ; puis l'ayantrompa ,
étranger à Jérusalem , que tu il le leur donna .
ne saches pas les choses qui s' y 31 En même temps, leurs
sont passées ces jours- ci ? yeux s 'ouvrirent, et ils le recon

19 Et il leur ait : Et quoi? nurent ; mais il disparutde de
Ils lui répondirent : Ce qui est vant eux .
arrivé à Jésus de Nazareth , qui 32 Et ils se dirent l'un à
était un prophète, puissant en l'autre : Notre cœur ne brQlait
auvres et en paroles devant il pas dansnous, lorsqu'il nous
Dieu et devant tout le peuple ; parlait en chemin , et qu 'il nous

20 Et comment les principaux expliquait les Ecritures ?
sacrificateurs et nos magistrats 33 Et se levant à l'heure
l'ont livré pour être condamné même, ils retournèrent à Jéru ,
à mort, et l'ont crucifié . salem ; et ils trouvèrent les onze

21 Or, nous espérions que ce apótres, et ceux qui étaient
serait lui quidélivrerait Israël ; avec eux, assemblés,
et cependant, voici déjà le troi 34 Qui disaient : Le Seigneur
sième jour que ces choses sont est vraiment ressuscité, et il est
arrivées. apparu à Simon .

22 Il est vrai que quelques 35 Et ceux - ci racontèrent co
femmes, de celles qui étalent qui leur était aussi arrivé en
avec nous, nous ont fort éton - chemin , et comment ils l'avai
nés ; car ayant été de grand ent reconnu lorsqu 'il avait rom
matin au sépulcre, pu le pain .

23 Et n 'y ayant pas trouvé 36 Comme ils tenaient ces
son corps, elles sont venues dire discours, Jésus lui-même so
que des anges leur ont apparu , présenta au milieu d 'eux, ot
et leur ont dit qu 'il est vivant. I leur dit : La paix soit avec vous.

24 Et quelques-unsdes nôtres | 37 Mais eux, tout troublés et
sont allés au sépulcre , et ont tout épou vantés, croyaient voir
trouvé les choses comme les un esprit.
femmes l'avaient dit ; mais ils 38 Et il leur dit : Pourquol
ne l'ont point vu . êtes-vous troublés, et pourquoi

25 Alors il leur dit : O gens s ' élève- t-il des pensées dans vos
sans intelligence, et d 'un cour cours ?
tardif à croire tout ce que les 39 Voyez mes mains et mes
prophètes ont dit ! pieds, car c 'est moi -même.

26 Ne fallait- il pas que le Touchez -moi et regardez -moi ;
Christ souffrit ces choses, et car un esprit n 'a ni chair nios,
qu 'il entrâtainsidans sa gloire ? comme vous voyez que j'ai. S

27 Puis, commençant par 40 En leur disant cela , il
Moïse et continuant par tous leur montra ses mains et ses
les prophètes, il leur expliquait, 1 pieds.
dans toutes les Ecritures, ce qui 41 Mais comme ils ne le croy
le regardait . aient point encore, tant ils étai

28 Ainsi ils approchèrent du ent transportés de joie et d 'ad
bourg ou ils allaient, mais Jésus miration , il leur dit : Avez- vous
faisait semblant d 'aller plus ici quelque chose à manger ?
loin . 42 Et ils lui présentèrent un

29 Et ils le contraignirent de morceau de poisson rôti, et d 'un
s 'arrêter , en lui disant : De rayon de miel.
meure avec nous, car le soir 43 Et l'ayant pris, il en man
commence à venir , et le jour gca en leur présence.
est sur son déclin . Il entra 44 Puis il leur dit : C 'est la
dono pour demeurer a véc eux. « que je vous disais lorsque

30 Et comme il était à table J'étais encore avec vous, qu 'il

Avec eux, il prit du pain , et ren- l fallait que tout ce qui & 616
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Ecritdemoi dans la loi de Moïse , vous envoyer ce que mon Pere
et dans les prophètes, et dans vous a promis.
les psaumes, fut aocompli. | 49 En attendant, demeurez

45 Alors il leurouvrit l'esprit, dans la ville de Jérusalem , jus
pour leur faire entendre les qu'à ce que vous soyez revětus
Ecritures. de la vertu d 'en -haut.46 Et il leur dit : C 'est ainsi 50 Il lesmena ensuite horsde
qu'il est écrit, et qu 'il fallait la ville, jusqu'à Béthanie ; puis
que le Christ souffrit, et qu 'il élevant ses mains, il les bénit.
ressuscitât des morts' le trois- 51 Et il arriva, comme il les
ième jour, 1 bénissait, qu'il sé sépara d 'avec
47 Ét qu 'on prêchât en son eux , et fut élevé au ciel.

nom la repentance et la rémis- 52 Et eux, l'ayant adoré, s'en
ston des péchés, parmi toutes retournèrent à Jérusalem avec
les nations, en commençant par une grande joie.
Jérusalem . 53 Et ils étaient toujours dans
T48 Or, vous êtes témoins de le temple, louant et bénissant
ces choses ; et voici, je vais | Dieu . Amen .

EVANGILE
DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST

SELON SAINT JEA N .
CHAPITRE I. qui éclaire tous les hommes, en

TA Parole était au com - | venant au monde.
U mencement, la Parole était 10 Elle était dans le monde,

avec Dieu , et cette Parole était et le monde a été fait par elle ;
Dieu . mais le monde ne l'a pas con

2 Elle éta 't au commence- nue.
ment avec Dieu . 11 Il est venu chez soi ; et les
: 3 Toutes choses ont été faites siens ne l'ont point reçu.
par elle , et rien de ce qui a été1 12 Mais à tous ceux qui l'ont
fait , n ' a été fait sans elle . reçu , il leur a donné le droit

4 C 'est en elle qu 'était la vie, d 'être faits enfans de Dieu , sa
et la vie était la lumière des voir , à ceux qui croient en son
hommes, nom ;

5 Et la lumière luit dans les 13 Qui ne sont point nés du
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont sang, ni de la volonté de la
point reçue. chair, ni de la volonté de

6 Il y eut un homme, appelé l'homme,mais qui sont nés de
Jean , qui futenvoyé de Dieu . Dieu .

7 Il vint pour être témoin , et 14 Et la Parole a été faite
pour rendre témoignage de la chair , et a habité parmi nous,
lumière, afin que tous crussent pleine de grâce et de vérité, et
par lui. nous avons vu sa gloire, une

8 Il n 'était pas lui-même la gloire telle qu'est celle du Fils
lumière, mais il était envoyé | unique venu du Père.
pour rendre témoignage à la 15 c 'est de lui que Jean ren .
lumière . | dait témoignage, lorsqu'il criait :

9 C 'était la véritable lumière C 'est ici celui dont je disais :

lumits ronds pour eyb do DpDole

oignage dome uniquetolle qu'est-ogloire, se
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Celui qui vient après moi | Voici l'agneau de Dieu , qui Ote
m 'est préféré, parce qu 'il est le péché du monde.
plus grand quemoi. 30 C 'est celui dont je disais :

16 Et nousavons tous reçu de Il vient après moi un homme
sa plénitude, et grâce sur grâce. qui m 'est préféré ; car il est

17 Car la loi a été donnée par plus grand que moi.
Moïse,mais la grâce et la vérité 31 Et pour moi, je ne le con
sont venues par Jésus-Christ. ( naissais pas ; mais je suis venu

18 Personne ne vit jamais baptiser d 'eau , afin qu 'il soit
Dieu ; le Fils unique, qui est manifesté à Israël.
dans le sein du Père, est celui | 32 Jean rendit encore ce té.
qui nous l'a fait connaitre. moignage, et dit : J 'ai vu l' E

19 C 'est ici le témoignage que sprit descendre du ciel comme
Jean rendit, lorsque les Juifs une colombe, et il s'est arrêté
envoyèrent de Jérusalem des sur lui.
sacrificateurs et des Lévites 33 Pour moi, je ne le con
pour lui demander : Qui es- naissais pas ; mais celui qui m 'a
tu ? envoyé baptiser d 'eau , m 'avait

20 Il le confessa , et ne le dés- dit : Celui" sur qui tu verras
avoua point ; il le confessa en l'Esprit descendre et s 'arrêter,
disant : Je ne suis point le c'est celui qui baptise du Saint
Christ. Esprit.

21 Qu'es- tu donc, lui deman - 34 Et je l'ai vu , et j'ai rendu
dèrent- ils ? Es-tu Elie ? Et il témoignage que c'est lui qui est
dit : Je ne le suis point. Es-tu le Fils de Dieu .
le prophète ! Et il répondit : 35 Le lendemain , Jean étant
Non . encore là avec deux de ses dis

22 Ils lui dirent: Qui es- tu ciples,
dono ? afin que nous rendions 36 Ét voyant Jésus qui mar
réponse à ceux qui nous ont en - chait , il dit : Voilà l'agneau de
voyés. Que dis-tu de toi- | Dieu.
même? 37 Et ses deux disciples,

23 11 dit : Je suis la voix de ce- l'ayant ouſ parler ainsi, suivi
lui qui crie dans le désert : Apla - | rent Jésus.
nissez le chemin du Seigneur, 38 Jésus s'étant retourné, et
comme a dit le prophète Esaïe. voyant qu 'ils le suivaient, il

24 Or, ceux qui avaient été leur dit : Que cherchez - vous ?
envoyés verslui, étaient d 'entre Ils lui répondirent : Rabbi,
les Pharisiens. (c 'est-à -dire, Maitre ) od de

25 Ils lui demandèrent endemanderent en - meures-tu ?

core : Pourquoi donc baptises 39 Il leur dit : Venez et
tu , si tu n 'es point le Christ, nivoyez. Ils y allèrent et virent
Elie, ni le prophète ? où il logeait, et ils demeurèrent

26 Jean leur répondit et leur avec lui ce jour-là , car il était
dit : Pourmoi, je baptise d 'eau ; environ la dixième heure du
mais il y a un hommeaumilieu jour.
de vous, que vous ne connaissez 40 André, frère de Simon
point. Pierre, était l'un des deux qui

27 C 'est celui qui vient après avaient entendu ce que Joan
moi, qui m 'est préféré, et je ne disait, et qui avaient suivi
suis pas digne de délier la cour Jésus.
Toie de ses souliers. 41 Celui- ci trouva le premier

28 Ces choses se passèrent á Simon son frère, et il lui dit :
Béthabara, au -delà du Jour- | Nous avons trouvé le Messie,
dain , ou Jean baptisait. 1 ( c 'est- à -dire, le Christ.)

29 Le lendemain , Jean vit 42 Et il l'amena i Jesus,
Jésus qui venait à lui, et il dit ; 1 Jésus, l'ayaut regardé, lui dit :
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Tu es Simon, fils de Jona ; tu vaient : Faites tout ce qu'il
seras appelé Cépbas, (c 'est- à - vous dira.
dire, Pierre. ) 6 Or, il y avait là six rais

43 Le lendemain , Jésus seaux de pierre,mis pour servir
voulut s 'en aller en Galilée, et aux purifications des Juifs, et
il trouva Philippe, et lui dit : qui tenaient chacun deux ou
Suis -moi. troismesures.
44 Or, Philippe était de Beth | 7 Jésus leur dit : Emplissez

side, qui était aussi la ville d 'eau ces vaisseaux ; et ils los
d 'André et de Pierre. emplirent jusqu 'au haut.
45 Philippe rencontra Na - 8 Et il leur dit : Puisez - en

thanaël, et lui dit : Nous avons maintenant, et portez -en au
trouvé celui de qui Moïse a maitre- d 'hôtel. Et ils lui en
écrit dans la loi, et dont les pro portèrent.
phètes ont parlé ; c 'est Jésus de19Quand le maitre- d 'hôtel
Nazareth , le fils de Joseph . eut goûté l'eau qui avait été

46 Nathanaël lui dit : Peut changée en vin , (or il ne savait
il venir quelque chose de bon pas d 'où ce vin venait, mais les
de Nazareth ? Philippe luidit : serviteurs qui avaient puisé
Viens et vois. l'cau le savaient bien ,) il appela
47 Jésus, voyant venir Na - l'époux,

thanaël, dit de lui: Voici un 10 Et lui dit : Tout homme
véritable Israélite, en qui il n 'y sert d 'abord le bon vin, et en

. a point de frande . suite le moindre,après qu 'on a
48 Nathanaël lui dit : D 'où beaucoup bu ; mais toi, tu as

me connais -tu ? Jésus lui ré- gardé le bon vin jusqu'à
pondit : Avant que Philippe prósent.
t'appelät, je t'ai vu quand tu 1 Jésus commença ainsi à
étais sous un figuier. faire des miracles à Cana, ville
49 Nathanaël lui répondit : de Galilée, et il manifesta sa

Maitre, tu es le Fils de Dieu , tu gloire ; et ses discipley crurent
es le Roi d ' Israël. en lui.

50 Jésus lui répondit : Parce12 Après cela , il descendit à
que je t'ai dit que je t'avais vu Capernaum avec sa mère, ses
sous un figuier , tu crois ; tu frères, et ses disciples ; et ils
verras de plus grandes choses n 'y demeurèrent que peu de
que ceci. jours ;
51 Il lui dit aussi : En 13 Car la Pâque des Juifs

vérité, en vérité je vous dis, que était proche ; et Jésus monta à
désormais vous verrez le ciel | Jérusalem .
ouvert, et les anges de Dieu 14 Il trouva dans le temple
monter et descendre sur le Fils des gens qui vendaient des
de l'homme. taureaux, des brebis, et des

CHAPITRE II. pigeons,avec des changeurs qui
MTROIS jours après, on faisait l y étaient assis .

T des noces à Cana en Gali- | 15 Et ayant fait un fouet de
lée, et la mère de Jésus y était. petites cordes, il les chassa tous

2 Et Jésus fut aussi convié du temple, et les brebis et les
aux noces, lui et ses disciples. taureaux ; il répandit la mon

3 Le vin ayant manqué, la naie des changeurs, et rel.Versa
mère de Jésus lui dit : Ils leurs tables.
n 'ont plus de vin . 16 Et il dit à ceux qui ren

4 Mais Jésus lui répondit : daient les pigeons : Otez tout
Femme, qu 'y a - t- il entre moi cela d 'ici, et ne faites pas de la
et toi ? Mon heure n 'est pas maison demon Père unemaison
encore venue. demarché.

5 Sa mère dit à ceux qui ser . 17 Alors ses disciples se sou .
19
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vinrent de ce qui est écrit : Le en vérité je te dis, que si un
zele de ta maison m 'a dévoré. hommenenait d 'eau et d ' esprit

18 Les Juifs, prenant la il ne peut entrer dans le roy
parole, lui dirent : Par quel aumede Dieu .
signe nous montres -tu que tu as 6 Ce qui est né de la chair est
le pouvoir de faire de telles chair, et oe qui est né de l'esprit
choses ? est esprit.

19 Jésus répondit et leur dit : 7 No t'étonne point de ce que
Abattez ce temple , et je le relè- je t'ai dit : Il faut que vous
veraidans trois jours . naissiez de nouveau .

20 Les Juifs lui dirent : On a 8 Le vent souffle où il vent :
été quarante -six ans à bâtir ce et tu en entends le bruit ; mais
temple, et tu le relèveras dans tu ne sais d 'où il vient, ni ou il :
trois jours ? va . Il en est demême de tout

21 Mais il parlait du temple hommequi est néde l'esprit. .
de son corps. 9 Nicodeme lui dit : Com ,

22 Après donc qu 'il fut res- ment ces choses se peuvent-elles
suscité des morts, ses disciples faire ?
se souvinrent qu 'il leur avait dit 10 Jésus lui répondit : Tu es
cela ; et ils crurent à l'Ecriture, un docteur en Israël, et tu no.
et à cette parole que Jésus avait | sais pas ces choses ?
dite . Il' En vérité, en vérité je te

23 Pendant qu ' il était à Jé- dis, que nous disons ce que nous
rusalem , à la fête de Pâque, savons, et que nous rendons to
plusieurs crurent en lui, voyant moignage de ce que nousavons
les miracles qu' il faisait. vu ; mais vous ne recevez point,

24 Mais Jésus ne se fiait point notre témoignage,
à eux, parce qu 'il les connais 12 Si je vous ai parlé des
sait tous, choses terrestres, et que vous ne

25 Et qu 'il n 'avait pas besoin les croyiez pas, comment croi
que personne lui rendit témoi. rez- vous, quand je vous parlerai
gnage d 'aucun homme ; car il
connaissait par lui-même 03 | 13 Aussi personne n ' estmonto
qui était dans l'homme. au ciel, que celui qui est des

CHAPITRE III. cendu du ciel, savoir , le Fils de
TL y avait un homme, d 'entre l'homme, qui est dans le ciel.
I les Pharisiens, nomméNico - 14 Et commeMoïse éleva le
dème, l'un des principaux Juifs. serpent dans le désert,demêmo

2 Cet homme vint, de nuit, il faut que lo Fils de l'homme
trouver Jésus et luidit : Maitre, soit élevé,
nous savons que tu es un doc- 15 Afin que quiconque croit
teur venu de la part de Dieu ; en lui ne périsse point, mais
car personne ne saurait faire ces qu ' il ait la vie éternelle.
miracles que tu fais, si Dieu 16 Car Dieu a tellement aimé
n 'est avec lui. le monde, qu 'il a donnó son

3 Jésus luirépondit : En vé- Fils unique, afin que quiconque
rité, en vérito je te dis, que si croit en lui ne périsse point,
un hommene nait de nouveau, mais qu'il ait la vie éternelle.
Il ne peut voir le royaume de 17 Car Dieu n 'a point envoyé
Dieu . son Fils dans le monde, pour

4 Nicodemo lui dit : Com - condamner le monde, mais afin
ment un homme peut- il naitre que le monde soit sauvé par lui.
quand il est vioux ? Peut- il 18 Celui qui croit en lui ne
rentrer dans le ventre do sa sera pointcondamné,mais celui
mère, et naitre une seconde qui ne croit point est déjà oon
fois ? damné, parce qu 'il n 'a pas cru

5 Jésus répondit : En vérité, ' au nom du Fils unique de Dieu.
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19 Or, voici la cause de la 32 Et il rend témoignage de

condamnation ; c 'est que la lu - ce qu 'il a vu et entendu ; mais
mière est venue dans le monde, 1 personne ne reçoit son témoi
et que les hommes ont mieux gnage.
aime les ténèbres que la lu - 33 Celui qui a reçu _ son té .
mière, parce que leurs cuvres moignage a scellé que Dieu est
étaient mauvaises. véritable.

20 Car quiconque fait le mal, 34 Car celui que Dieu a en
hait la lumière, et nevient point voyé annonce les paroles de
à la lumière, de peur que ces Dieu , parce que Dieu ne lui
ceuvres ne soient reprises. donne pas l'Esprit par mesure.
21 Mais celui qui agit selon l 35 Le Père aime le Fils, et lui

la vérité, vient à la lumière, afin a donné toutes choses entre les
que ses cuvres soient manifes mains.
tées, parce qu 'elles sont faites | 36 Celui qui croit au Fils a la
selon Dieu . vie éternelle ; mais celui qui ne

22 Après cela , Jésus s'en alla croit pas au Fils ne verra point
en Judée avec ses disciples, et illa vie ; mais la colère de Dieu
y demeura avec eux, et y bap- demeure sur lui.
tisait. CHAPITRE IV .

23 Et Jean baptisait aussi à TE Seigneur ayant donc ap
Enon , près de Salim , parce qu ' il 1 pris que les Pharisiens
y avait là beaucoup d ' eau ; et on avaientouï dire qu 'il faisait et
y allait pour être baptisé. baptisait plus de disciples que

24 Car Jean n 'avait pas en Jean ,
oore été mis en prison . 2 Toutefois ce n ' était pas Jé

25 Or, il y eut uno dispute des sus lui-même qui baptisalt ,
disciples de Jean avec les Juifs, mais c'étaient ses disciples.)
touchant le baptême. 3 Il quitta la Judée, et s 'en

25 Et ils vinrent à Jean , et retourna en Galilée.
lai dirent : Maitre, celui qui 4 Or, il fallait qu 'il passat par
était avec toi au -delà du Jour la Samarie.
dain , auquel tu as rendu témoi15 Il arriva donc à une ville
gnage, le voilà qui baptise, et de Samarie , nomméo Sichar,
tous vont à lui. qui est près de la possession

27 Jean leur répondit : Per- que Jacob donna à Joseph son
sonne ne peut rien recevoir, s'il |

voir s ' i fils.

ne lui a été donné du ciel. 6 C 'était là qu 'était le puits
28 Vous m 'êtes vous-mêmes de Jacob . Jésus donc, étant

témoins que j'ai dit, quoi ce fatigué du chemin , s'assit près
n 'est pas moi qui suis le Christ, du puits ; c 'était environ la
mais que j'ai été envoyé devant sixièmeheure du jour.
lui. 7 Une femme Samaritaine

29 Celui qui a l' épouse est étant venue pour puiser de
l'époux ; mais l'amide l'époux, l'eau , Jésus luidit : Donne-moi
qul est présent et qui l'écoute , I à boire.
est ravi de joie d 'entendre la 8 Car ses disciples étaient
voix de l'époux ; et c'est là ma allés à la ville, pour acheter des
joie qui est parfaite. vivres.

30 Il faut qu 'il croisse, et que 9 Cette femme Samaritaine
je diminue. lui répondit : Comment, toi qui

. 31 Celui qui est venu d 'en - es Juif, me demandes - tu à
haut est au -dessus de tous ; ce- boire, à moi qui suis uno
lui qui est venu de la terre est femme Samaritaine ? car les
de la terre, et parle comme étant Juifs n 'ont point de communi
de la terre ; celui qui est venul cation avec les Samaritains.
du ciel est au-dessus de tous ; T 10 Jésus répondit et lui dit :
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51 tu connaissais la grâce que est déjà venu , que les vrais ado
Dieu te fait, et qui est celui qui rateurs adoreront le Père en
te dit ; Donne-moi à boire, tu esprit et en vérité ; car le Père
luien aurais demandétoi-même, demande de tels adorateurs.
et il t'aurait donné une cau 24 Dieu est Esprit, et il faut
vive. que ceux qui l'adorent, l'ado

11 La femme lui dit : Sei- rent en esprit et en vérité. ,
gneur, tu n 'as rien pour puiser, 25 Cette femme luirépondit ;
et le puits est profond ; d 'où Je sais que le Messie, c 'est-à
aurais- tu donc cette eau vive ? dire, le Christ, doit venir ;

12 Es-tu plus grand que quand il sera venu, il nous an

Jacob notre père , qui nous a noncera toutes choses.
donné ce puits, et qui en a bu 26 Jésus lui dit : Je le suis,
lui-même, aussi bien que ses moi, qui te parle.
enfans, et ses troupeaux ? 27 Sur cela ses disciples ar

13 Jésus lui répondit : Qui- rivèrent, et ils furent surprisde
conque boit de cette eau aura ce qu 'il parlaitavec une femme;
encore soif ; néanmoins aucun d ' eux ne lut

14 Mais celui qui boira de dit : Que luidemandes-tu ? ou ,
l' eau que je lui donnerai, n 'aura pourquoi parles-tu avec elle ? )
jamais soif ;mais l' eau que je 28 La femme laissa dono e
lui donnerai deviendra en lui cruche, et s' en alla à la ville, et
une source d 'eau , qui jaillira | dit aux gens du lieu :
jusqu 'à la vie éternelle . 29 Venez voir un homme qui

15 La femme lui dit : Sei. m 'a dit tout ce que j'ai fait ; ne
gneur, donne-moi de cette eau , serait -ce point le Christ ?
afin que je n 'aie plus soif, et 30 Ils sortirent dono de la
que je ne vienne plus ici pour ville , et vinrent vers lui.
en puiser. 31' Cependant, ses disciples

16 Jésus lui dit : Va, appelle lui disaient, en l'en priant :
ton mari, et viens ici. Maitre,mange.

17 la femme répondit : Je 32 Jésus leur dit : J'ai à
n 'ai point de mari. Jésus lui manger d 'une viando que vous
dit : Tu as fort bien dit : Je ne connaissez pas.
n 'ai point de mari ; 33 Les disciples dono se di

18 'Car tu as eu cinq maris ; et saient l'un à l'autre : Quelqu 'un
celui que tu as maintenant n 'est lui aurait- il apporté à manger ?
pas ton mari ; tu as dit vrai en 34 Jésus leur dit : Ma nour
cela . riture est de faire la volonté de

19 La femme lui dit : Sei- celui qui m 'a envoyé, et d 'ae
gnour, jo vois que tu es un pro- complir son œuvre.
phète. 35 Ne dites - vous pas qu 'il y a

20 Nos pères ont adoré sur enoore quatre mois jusqu 'à la
cette montagne, et vous dites, moisson ? Mais moi, je vous
vous autres, que le lieu où il dis : Levez vos yeux, et regar
fant adorer est à Jérusalem . dez les campagnes qui sont

21 Jésus lui dit : Femme, déjà blanches et prêtes à être
crois -moi, le temps vient que moissonnées.
vous n 'adorerez plus le Père ni 36 Celui quimoissonne en re
sur cette montagne, ni à Jéru - çoit la récompense, et amasse le
salem . fruit pour la vie éternelle , en

22 Vousadorez ce que vous ne sorte que celui qui sème et oe
connaissez point ; pour nous, lui qui moissonne en ont en
nous adorons ce que nous con - semble de la joie.
naissons : car le salut vient des 37 Car en ceci, co qu'on dit
Juifs. est vrai, que l'un sème, et que

23 Mais le temps vient, et ill'autre moissonne.
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38 Je vous ai envoyés mois- 1 51 Et comme il s 'en retour

Bonner ou vous n 'avez pas tra - nait, ses serviteurs vinrent au
vaillé : d 'autres ont travaillé, et devant de lui, qui lui dirent :
vous êtes entrés dans leur tra - | Ton fils se porte bien .
vail. 52 Il leur demanda à quelle

39 Or, plusieurs des Samari- heure il s' était trouvé mieux.
tains de cette ville- là crurent Et ils lui dirent : Hier, environ
en lui, à cause de cette parole la septième heure du jour, la
de la femme quiavait rendu ce fièvre le quitta .
témoignage : Il m 'a dit tout ce 53 Et le père reconnut quo
que j'ai fait. c'était à cette même beure-là
40 Les Samaritains étantdonc que Jésus luiavait dit : Ton fils

venus vers lui, le prièrent de se porte bien ; et il crut, lui et
demeurer chez eux ; et il de toute sa maison .
meura là deux jours. 54 Jésus fit ce second miracle
41 Et il y en eut beaucoup à son retour de Judée en Ga

plus qui crurent en lui, après lilée.
I'avoir entendu. CHAPITRE V .
PA 42 Et ils disaient à la femme: APRES cela , comme les Juifs
Ce n 'est plus à cause de ce que A avaient une fête, Jésus
tu nousasdit , quenous croyons ; monta à Jérusalem .
car nous l'avons entendu nous 2 Or, il y avait à Jérusalem ,
mêmes, et nous savons que c'est près de la porte des brebis, un
Jui qui est véritablement le réservoir d ' eau , appelé en he
Christ, le Sauveur du monde. breu Béthesda, qui avait cing
43 Deux jours après, il partit | portiques,

de là , et s'en alla en Galilée ; 30 étaient couchés un grand
44 Quoique Jésus eût déclaré nombre de malades, d 'aveugles,

lui-même qu 'un prophète n 'est d'impotens, et de gens qui avai
point honoré en son pays. ent les membres secs, et qui

45 Lorsqu 'il fut arrivé en Ga- attendaient le mouvement de
Milée, il fut bien reçu des Gali - l'eau .
Teens, qui avaient vu tout ce 4 Car un ange descendait, en
qu 'il avait fait à Jérusalem le un certain temps, dans le réser
four de la fête : car ils étaient voir, et en troublait l'eau ; et le
aussi allés à la fête . premier qui descendait dans le

46 Jésus dono vint encore à réservoir, après que l'eau avait
Cana en Galilée, où il avait été troublée, était guéri, do
changé l'eau en vin . Et il y quelque maladie qu 'il fût de
avait un seigneur de la cour, tenu.
dont le fils était malade à Ca - 5 Or, il y avait là un homme
pernaüm . qui était malade depuis trente

47 Ce seigneur, ayant appris huit ans.
que Jésus était venu de Judée 6 Jésus le voyant couché, et
en Galilée, s'en alla vers lui, et sachant qu 'il était malade de
Je pria de descendre pour guérir puis long-temps, lui dit : Veux
son fils, qui s'en allait mourir. tu être guéri ?

48 Jésus lui dit : Si vous ne 7 Le malade lui répondit :
voyez des signes et desmiracles, Seigneur, je n 'ai personne pour
vous ne croyez point. me jeter dansle réservoir quand

thes 49 Ce seigneur de la cour lui l'eau est troublée ; car, pendant
dit : Seigneur, descends, avant que j'y viens, un autre y de
que mon fils meure. soend avant moi.

50 Jésus lui dit : Va , ton fils 8 Jésus lui dit : Lève toi, em
sle porte bien . Cet homme crut porte ton lit , et marche.
de que Jésus lui avait dit, et 9 Et incontinent l'homme fut

s'en alla . I guéri ; et il prit son lit, et se
123



S. JEAN , V .
mit à marcher. Or, ce jour- là | vie , de même aussi le fils don
était un jour de sabbat. ne la vie à ceux qu 'il veut.

10 Alors les Juifs dirent à 22 Le Père ne juge personne,
oelui quiavait été guéri : C 'est mais il a donné au Fils tout
aujourd 'hui le sabbat ; il ne pouvoir de juger ;
t'est pas permis d 'emporter ton 23 Afin que tous honorent le
lit. Fils, commo ils honorent le

11 Il leur répondit : Celui qui père. Celui qui n 'honore pas
m 'a guéri, m 'a dit : Emporte le Fils, n 'honore pas le Père qui
ton lit, et marche. l'a envoyé.

12 Ét ils lui demandèrent : 24 En vérité, en vérité je vous
Qui est cet hommequi t'a dit : dis, que celui qui écoute må
Emporte ton lit, et marche ? parole , et qui croit à celui qui

13 Mais celui qui avait été m 'a envoyé, a la vie éternelle,
guéri ne savait qui c 'était ; car et il ne sera point sujet à la con
Jésus s' était échappé au tra damnation, mais il est passé de
vers de la foule qui était en ce la mort à la vie.
lieu- là . 25 En vérité, en vérité je

14 Depuis, Jésus le trouva vous dis, que le temps vient, et
dans le temple , et lui dit : qu'il est déjà venú , que les
Voilà , tu as éte guéri ; ne pêche morts entendront la voix du
plus désormais, de peur qu 'il | Fils de Dieu , et que ceux qui
ne t'arrive quelque chose de l'auront entendue vivront.
pire. 26 Car, comme le Père a la

15 Cet homme s 'en alla, et vie en lui-même, il a aussi don
rapporta aux Juifs que c 'était néau Fils d 'avoir la vie en lui
Jésus qui l'avait guéri. même.

16 A cause de cela , les Juifs 27 Et il lui a aussi donne
poursuivaient Jésus, et cher - l'autorité d 'exercer le jugement,
chaient à le faire mourir , parco parce qu 'il est Fils de l'homme.
qu 'il avait fait cola le jour du 28 Ne soyez pas surpris de
sabbat. cela ; car le temps viendra que

17 Mais Jésus leur dit : Mon tous ceux qui sont dans les sé
Père agit jusqu 'à présent, et pulcrés entendront sa voix ;
j 'agis aussi. 29 Et ceux qui auront fait de

18 A cause de cela , les Juifs bonnes auvres en sortiront et
cherchaient encore plus à le ressusciteront pour la vie ; et
faire mourir, non seulement ceux quien auront faitdemau

vaises ressusciteront pour la
mais encore parce qu ' il disait condamnation .
que Dieu était son propre Père, 30 Je ne puis rien faire de
se faisant égal à Dieu . moi-même; je juge selon que

19 Jésus prenant la parole, j'entends, et mon jugement est
leur dit : En vérité, en vérité je juste, car je ne cherche point
vous dis, que le Fils ne peut ma volonté, mais je cherche la
rien faire de lui-même, à moins volonté du Père qui m 'a en
qu 'il ne le voie faire au Père ; voyé.
car tout ce que le Père fait, le131 Si je me rends témoignage
Fils aussi le fait pareillement à moi-même, mon témoignago

20 Car le Père aime le Fils, n 'est pas digne de foi.
et il lui montre tout ce qu 'il132 Il y en a un autre qui mo
fait ; et il lui montrerades rend témoignage, et je sais que
@ uvres plus grandes que celles- le témoignage qu 'ilme rend est
ci, en sorte que vous en serez
remplis d 'admiration . 33 Vous avez envoyé vers

21 Car, comme le Père ressus- Jean , et il a rendu ténioignage
cite lesmorts et leur donne la là la vérité.

mais emeloravaitviole seulement ressusciterontes en sortiront de
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34 Pour moi, je ne cherche à ses écrits, comment croirex

point le témoignage des vous à mes paroles ?
hommes, mais je dis ceci, afin CHAPITRE VI. ,
que vous soyez sauvés. PRES cela , Jésus pass au

35 Jean était une chandelle A delà de la mer de Galilée,
allumée et brillante, et vous qui est aussi appelée la mer do
avez voulu , pour un peu de | Tibériade.
temps, vous réjouir à sa lu 2 Et une grande foule de
mière . peuple le suivait, parce qu 'ils

36 Mais moi, j'ai un témoi- voyaient les miracles qu 'il fai
gnage plus grand que celui de sait sur ceux qui étaient ma
Jean ; car les œuvres que mon lades.
Père m 'a donnéle pouvoir d 'ac 3 Mais Jésus monta sur une
complir , ces cuvres - là que je montagne, où il s 'assit avec ses
fais, rendent ce témoignage disciples.
demoi, que mon Père m 'a en 4 Or, le jour de Pâque, qui
voyé. est la principale fête des Juifs,

37 Etle Père qui m 'a envoyé, était proche.
a lui-même rendu témoignage 5 Jésus donc ayant levé les
de moi. Vous n 'avez jamais | yeux, et voyant une grande
entendu sa voix , ni vu sa face. foule de peuple quivenait à lui,
1138 Et sa parole ne demeure dit à Philippe : D 'où achète
pag en vous ; puisque vous ne rons-nous des pains, afin que
croyez point à celui qu' il a en ces gens-ci aient à manger ?
vose. 6 Or, il disait cela pour l'é

39 Sondez les Ecritures : car prouver, car il savait bien ce
c 'est par elles que vous croyez qu 'il devait faire .
avoir la vie éternelle , et ce sont17Philippe lui répondit : Pour
elles qui rendent témoignage deux cents deniers de pain ne
de moi. suffirait pas pour en donner un

40 Mais vous ne voulez point peu à chacun.
Venir à moi, pour avoir la vie. 8 Un autre de ses disciples,
41 Je ne cherche point ma savoir , André, frère de Simon

gloire de la part des hommes; Pierre, lui dit :
42 Mais je sais que vous 9 Il y a ici un jeune garçon

n 'avez point en vous l'amour de qui a cing pains d 'orge et deux
Dieu . poissons ; mais qu 'est - ce que
143 Je suis venu au nom de cela pour tant de gens ?
mon Père, et vous ne me re 10 Alors Jésus dit : Faites
cevez pas ; si un autre vient en asseoir ces gens ; et il y avait
son propre nom , vous le rece beaucoup d 'herbe dans ce lieu
Ynez . là . Ces gens s'assirent donc,au

44 Comment pouvez - vous nombre d 'environ cinq mille.
croire , vu que vous aimez à 11 Et Jésus prit les pains, et
recevoir de la gloire les uns des ayant rendu grâces, il les dis
autres, et que vous ne recher- tribua à ses disciples, et ses dis
chez point la gloire qui vient ciples à ceux qui étaient assis ;
de Dieu seul ? et il leur donna de même des

45 Ne pensez point que ce poissons, autant qu 'ils en vou
soitmoi qui doive vous accuser lurent.
devant mon Père ; Moïse , en 12 Après qu 'ils furent ras
qui vous espérez , est celui qui sasiés, il dit à ses disciples :
Yousaccusera . Ramassez les morceaux qui
46 Carsi vous croyiez à Moïse, sont restés, afin que rien ne se

vous oroiriez aussi en moi ; car perde. .
il a écrit demoi. 13 Ils les ramassèrent donc

17 Mais si vous ne croyez pas et ils remplirent douze panier

per un autre,trère de
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des morceaux des cinq pains Maitre, quand es - tu arrivé
d 'orge, qui étaient restés à ceux ici ?
qui en avaient mangé. 26 Jésus leur répondit et leur

14 Et ces gens, ayant vu le dit : En vérité , en vérité je
miracle que Jésus avait fait , vous le dis, vous me cherchez ,
disaient : " Celui-ci est vérita - non parce que vous avez vu des
blement le prophète qui devait miracles, mais parce que vous
venir au monde. avez mangé des pains, et que

15 Mais Jésus ayant connu | vous avez été rassasiés.
qu ' ils allaient venir pour l'en - 27 Travaillez pour avoir, non
Tover , afin de le faire roi, se la nourriture qui perit, mais
retira encore seul sur la mon - celle qui demeure jusqu'à 18
tagne. vie éternelle, et que le Fils de

16 Quand le soir fut venu, ses l'homme vous donnera ; car le
disciples descendirent au bord Père, qui est Dieu , l'a marqué
de la mer, de son sceau .

17 Et étant entrés dans une 28 Ils lui dirent : Que ferons
barque, ils voulaient passer la nous pour faire les cuvres de
mer pour aller à Capernaüm ; Dieu ?
il faisait déjà obscur, et Jésus 29 Jésus leur répondit : C 'est
n 'était pas encore venu à eux. ici l'œuvre de Dieu , que vous

18 Et la mer élevait ses croyiez en celui qu 'il a envoyé.
vagues, par un grand vent qui 30 Alors ils lui dirent : Quel
soufflait. miracle fais -tu donc, afin que

19 Mais quand ils eurent nous le voyions, et que nous
ramé environ vingt- cinq ou croyions en toi ? Quelle cuvre
trente stades, ils virent Jésus fais-tu ?
quimarchait sur la mer, et qui 31 Nos pères ont mangé la
était près de la barque ; et ils manne dans le désert, selon
eurent peur. qu 'il est écrit : Il leur a donné

20 Mais il leur dit : C 'est à manger le pain du ciel.
moi, n 'ayez point de peur. 32 Et Jésus leur dit : En ve

21 Ils le reçurent dono avec rité , en vérité je vous le dis,
plaisir dans la barque, et inco2 Moïse ne vous a point donné le
tinent la barque aborda au lieu pain du ciel ; mais mon Père
où ils allaient. vous donne le vrai pain du

22 Le lendemain, la troupe ciel.
qui était demeurée de l'autre 33 Car le pain de Dieu est ce
côté de la mer, voyant qu 'il n 'y lui quiest descendu du ciel, et
avait point eu là d 'autre barque qui donne la vie au monde. !
que celle dans laquelle ses dis 34 Ils lui dirent : Seigneur,
ciples étaient entrés, que Jésus donne -nous toujours de ce pain
n ' y était point entré avec eux, là .
et que ses disciples s 'en étaient 35 Et Jésus leur dit : Je suis
allés seuls ;

23 (Mais il était arrivé d 'au moi n 'aura point de faim , et
tres barques de Tibériade, près celui qui croit en moi n 'aura
du lieu où ils avaient mangé le jamais soif.
pain , après que le Seigneur eut 36 Mais je vous l'ai déjà dit,
rendu grâces ;) que vous m 'avez vu , et cepen

24 Cette troupe donc voyant dant vous ne croyez point.
que Jésus n 'était point là , ni ses 37 Tout ce que le Père me
disciples, ils entrèrent dans les donne, viendra à moi, et je ne
barques, et allèrent à Caper mettrai point dehors celui qui
naüm , chercher Jésus. viendra à moi.

25 Et l'ayanttrouvé de l'autre 38 Car je suis descendu du
60té de la mer, ils lui dirent : ciel, pour faire, non ma volonté ,

n'aura : celuiqui vie suis

vaient'ade, près
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mais la volonté de celuiqui m 'a cet homme peut- Il nous donner
envoyé. sa chair à manger ?

39 Et c' est ici la volonté du 53 Jésus leur dit : En vérité ,
Père, qui m 'a envoyé, que je ne en vérité je vous le dis : Si vous
perde aucun de ceux qu 'il m ' a ne mangez la chair du Fils de
donnés, mais que je les ressus- l'homme, et si vous ne buvez
cite au dernier jour. son sang, vous n 'aurez point la

40 C 'est ici la volonté de celui vie en vous-mêmes.
qui m 'a envoyé, que quiconque 54 Celui qui mangema chair,
contemple le Filset croit en lui, et qui boit mon sang, a la vie
ait la vie éternelle ; et je le res- éternelle ; et je le ressusciterai
susciteraiau dernier jour. au dernier jour.
· 41 Mais les Juifs murmurai- 55 Car ma chair est véritable
ent contre lui de ce qu ' il avait | ment une nourriture, et mon
dit : Je suis le pain descendu sang est véritablement un breu
du ciel. vage.

42 Et ils disaient : N 'est- ce 56 Celui qui mangema chair,
pag là Jésus, le fils de Jo et quiboit mon sang, demeure
seph, dont nous connaissons le en moi, et moi en lui.
père et la mère ? Comment 57 Comme le Père, qui est
donc dit - il : Je suis descendu vivant, m 'a envoyé, et que je
du ciel ? vis par le Père ; ainsi celui qui

43 Jésus leur répondit : Ne me mangera, vivra par moi.
murmurez point entre vous. 1 58 C 'est ici le pain qui est de

44 Personne ne peut venir à scendu du ciel. Il n 'en est pas
moi, si le Père qui m 'a envoyé comme de la manne que vog
ne l'attire ; et je le ressusciterai pères ont mangée, et ils sont
au dernier jour. morts ; celui qui mangera co
si 45 Il est écrit dans les pro pain vivra éternellement.
phètes : Ils seront tous ensei- 59 Jésus dit ces choses, ensei
gnés de Dieu . Quiconque donc l gnant dans la synagogue à Ca
à écouté le Père et a été instruit pernaüm .
par lui, vient à moi. * 60 Plusieurs de ses disciples

46 Ce n 'est pas que personne l'ayant ouï, dirent entre eus :
ait vu le Père , si ce n 'est celui Cette parole est dure ; qui peut
qui vient de Dieu : c 'est lui qui l'écouter ?
à vu le Père, 61 Mais Jésus, connaissant en
-- 47 En vérité, en vérité je vous lui-mêmeque sesdisciplesmur
le dis : Celui qui croit en moi a muraient de cela , leur dit : Ceci
la vie éternelle . vous scandalise -t-il ?
- 48 Je suis le pain de vie. 62 Que sera -ce donc si vous
49 Vos pères ont mangé la voyez le Fils de l'hommemon

manne dansle désert, et ils sont ter où il était auparavant ?
morts . 63 C 'est l'esprit qui vivifie ; la

50 C 'est ici le pain qui est de - chair ne sert de rien . Les par
soendu du ciel, afin que ce- roles que je vous dis sont esprit
lui qui en mange ne meure et vie .
point. 64 Mais il y en a quelques-uns
51 Je suis le pain vivant, qui d 'entre vous qui ne croient

est descendu du ciel ; si quel point. Car Jésus savait dès le
qu 'un mange de ce pain , il vivra commencement, qui seraient
éternellement ; et le pain que ceux qui ne croiraient pas, et
je dondcrai, c'est ma chair, I qui serait celui qui le trahi
que je donnerai pour la vie du rait.
monde. 65 Et il dit : C 'est à cause de
* ** 52 Les Juifs donc disputaient cela que je vousai dit, que per
entre eux, disant : Comment sonno ne peut venir à mol, s 'il

PUTNI
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De lul a été donné par mon rent partis, Il monta aussi à la
Père. fête, non pas publiquement,

66 Dès cette heure - là plu - mais comme en cachette,
sieurs de ses disciples se retire 11 Les Juifs dono le cher
rent, et n 'allaient plus avec lui. chaient pendant la fête , et dig .

67 Jésus dit donc aux douze : aient : Où est- il ?
Et vous, ne voulez - vous point 12 Et on tenait plusieurs dis
aussi vous en aller ? cours de lui parmi le peuple,

68 Simon Pierre luirépondit : Les uns disaient : C 'est un
Seigneur, à qui irions-nous ? Tu homme de bien ; et les autres
as les paroles de la vie éternelle ; disaient: Non , mais il séduit le

69 Et nousavons cru , et nous peuple.
avons connu que tu es le Christ , I 13 Toutefois personne ne par
le Fils du Dieu vivant. lait librement de lui, à cause de

70 Jésus leur répondit : Ne la crainte qu 'on avait des Juifs.
vous ai- je pas choisis, vous 14 Comme on était déjà au
douze ? et l'un de vous est un milieu de la fête, Jésus monta
démon. au temple , et il y enseignait.

71 Or, il disait cela de Judas 15 Et les Juifs étaient éton
Iscariot, fils de Simon ; car c 'é nés, et disaient : Comment cet
tait celui qui devait le trahir , homme sait-il les Ecritures, ne
quoiqu 'il fat l'un des douze. les ayant pointapprises ?

** CHAPITRE VII. 16 Jésus leur répondit : Ma
APRES ces choses, Jésus se doctrine n 'est pas de moi, mais
A tenait en Galilée, car il ne elle est de celui qui m 'a envoyé.
voulait pas demeurer dans la 17 Si quelqu'un veut faire la
Judée , parce que les Juifs cher - volonté de Dieu , il reconnaitra
chaient à le faire mourir . si ma doctrine est de Dieu , ou

2 Or, la fête des Juifs,appelée, si je parle demon chef.
des tabernacles, approchait . 18 Celui qui parle de son chef

3 Et ses frères lui dirent : cherche sa propre gloire ; mais
Pars d' ici, et t'en va en Judée, celui qui cherche la gloire de
afin que tes disciples voient celui qui l'a enyoyé, est digno
aussi les cuvres que tu fais. de foi, et il n 'y a point d 'injus

4 Car personne ne fait rien entice en lui.
cachette, quand il veut agir 19 Moïse ne vous a -t- il pas
franchement. Puisque tu fais donné la loi ? et néanmoins
oes choses, niontre-toi toi-même aucun de vous n 'observo la lot.
au monde. Pourquoi cherchez -vous à me

5 Car ses frères mêmes ne faire mourir ?
croyaient pasen lui. 20 Le peuple lui répondit :

6 Jésus leur dit : Mon temps Tu es possédé du démon ; qui
n 'est pas encore venu ; mais le est- ce qui cherche à te faire
temps est toujours propre pour mourir ?
vous. 21 Jésus répondit et leur dit :

7 Le monde ne vous peut | J 'ai fait une auvre , et vous en
haïr ; mais il me hait, parceis il me hait . parce êtes tous étonnés.

que je rends ce témoignage con 22 Moïse vous a ordonné la
tre lui, quo ses cuvres sont circoncision , (non pas qu 'elle
mauvaises . vienne de Moïse , mais elle vient

8 Pour vous, montez à cette des pères) et vous circoncisez
fête : pourmoi, je n 'y monte pas un hommeau jour du sabbat
encore , parce que mon temps 23 Si donc un homme reçoit
n 'est pas encore Venu . la cirooncision au jour du sab

9 Et leur ayant dit cela, il bat, afin que la loi de Moïse no
demeura en Galilée . soit pas violée, pourquoi vous

10 Mais, lorsque ses frères fu - irritez-vous contre moi, parco
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1 balva

que j 'al gueri un homme dans point ? Doit- il aller vers ceux
tout son corps le jourdu sabbat ? qui sont dispersés parmi les

24 Ne jugez point selon l'ap Grecs, et enseigner les Grecs ?
parence , mais jugez selon la 36 Que signifie ce qu 'il a dit :
justice . Vous me chercherez, et neme

25 Et quelques-uns de ceux trouverez point ; et vous ne
de Jérusalem disaient : N 'est-ce pourrez venir ou je serai ?
pag celui qu 'ils cherchent à 37 Le dernier et le grand jour
faire mourir ? de la fête, Jésus se trouva lå , et

26 Et le voilà qui parle libre- dit à haute voix : Si quelqu 'un
ment, et ils ne luidisent rien. a soif, qu'il vienne à moi, et
Les chefs auraient- ils en effet qu 'il boive.
reconnu qu 'il est véritablement 38 Qui croit en moi, des
le Christ ? fleuves d 'eau vive couleront de

27 Mais nous savons d 'où est lui, comme l'Ecriture le dit .
celui-ci ; au lieu que, quand 39 (Or, il disait cela de
le Christ viendra , personne ne | 1 Esprit que devaient recevoir
saura d 'où il est. ceux qui croiraient en lui ; car

28 Et Jésus criait à haute voix le Saint - Esprit n 'avait pas
dans le temple , en enseignant, encore été donné, parce que
et il disait : Vousmeconnaissez , Jésus n 'était pas encore glo
et vous savez d 'où je suis. Jo rifié.)
ne suis pas venu de moi-même, 40 Plusieurs de la troupe,
mais celui qui m 'a envoyé est ayant entendu ces paroles,
véritable, et vous ne le conpais disaient : Celui-ci est véritable
sez point. ment le prophète.

29 Mais moi, je le connais ; 41 D 'autres disaient : Celui
car je viensde sa part, et c 'est ci est le Christ. Et quelques
lui qui m 'a envoyé. autros disaient : Mais le Christ

30 Ils cherchaient donc à se viendra - t- il de la Galilée ?
saisir de lui; mais personne ne 42 L 'Ecriture ne dit-elle pas
mit la main sur lui, parce que que le Christ sortira de la race
son heure n 'était pas encore | de David , et du bourg de Beth
venue. léhem d 'où était David ?
31 Cependant, plusieurs du 43 Le peuple était donc par

peuple crurent en lui, et tagé sur son sujet.
disalent : Quand le Christ 44 Et quelques-uns d 'entre
viendra, fera -t- il plus demira- eux voulaient le saisir ; mais
cies que n 'en fait celui- ci? personne ne mit la main sur

32 Les Pharisiens, ayant lui.
appris ce que le peuple disait 45 Les sergens retournèrent
sourdement de lui, ils envoyè . dono vers les principaux sacri.
rent, de concert avec les prin ficateurs et les Pharisiens, qui
cipaux sacrificateurs, des ser leur dirent : Pourquoi ne
gens pour se saisir de lui. l'avez - vous pas amené ?

33 Jésus, continuant à parler 46 Les sergens répondirent :
au peuple, leur dit : Je suis Jamais homme n 'a parlé
encore avec vous pour un peu comme cet homme.
de temps : puis je m 'en vais à 47 Les Pharisiens leurdirent :
celui qui m 'a envoyé. Avez -vous aussi été séduits ?

34 Vous me chercherez , et 48 Y a -t - il quelqu 'un des
vous nemetrouverez point ; et chefs ou des Pharisiens, quiait
vous ne pourrez venir où je cru en lui ?
serai. 49 Mais cette populace, qui

35 Sur quoi les Juifs dirent n ' entend point la loi, est exo
entre eux : On ira - t- il donc, crable .
que nous ne le trouverons 50 Nicodème, (celui qui était
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venu de nuit vers Jésus, et qui gneur. Et Jésus luidit : Je ne te
était l'un d 'entre eux ) leur dit : condamne pointnon plus ; va -t
51 Notre loi condamne-t -elle en et ne pèche plus à l'avenir.

un homme sans l'avoir oui 12 Jésus parla encore au
auparavant, ot sans s'être in - peuple , et dit : Je suis la
forméde ce qu 'il a fait ? lumière du monde ; celui qui
52 Ils lui répondirent : Es- me suit ne marchera point dans

tu aussi Galiléen ? Informe- les ténèbres, mais il aura la
toi, et tu verras qu 'aucun pro - lumière de la vie.
phête n 'a été suscité de la 13 Les Pharisiens lui dirent :
Galilée. Tu rends témoignage de toi
53 Et chacun s'en alla dans même; ton témoignage n 'est

sa maison . pas véritable.
CHAPITRE VIII. 14 Jésus leur répondit :

TESUS s' en alla ensuite sur la Quoique je rende témoignage
U montagne des Oliviers. de moi-même,mon témoignage

2 Et à la pointe du jour il ost véritable ; car je sais d 'ou je
retourna au temple, et tout le suis venu, et ou je vais ; mais
peuple vint à lui ; et s'étant vous, vous ne savez d 'ou je
assis , il les enseignait. viens, pi ou je vais.

3 Alors les Scribes et les 15 Vous jugez selon la chair ;
Pharisiens lui amenèrent une moi, je ne juge personne.
femme qui avait été surprise en 16 Et quand je jugerais, mon
adultère, et l'ayant mise au jugement serait digne de foi ;
milieu , car je ne suis pas seul, mais lo

4 Ils lui dirent: Maitre, Père qui m 'a envoyé est avec
cette femme a été surprise sur mol.
le fait, commettant adultère . 17 Il est même écrit dans

5 Or, Moise nous a ordonné votre loi, que le témoignage de
dans la loi, de lapider ces sortes deux hommes est digne de foi.
de personnes ; toi donc, qu 'en 18 C 'est moi qui rends témoi
dis -tu ? gnage demoi-même; et le Père

6 Ils disaient cela pour l'é qui m 'a envoyé, merend aussi
prouver, afin de le pouvoir témoignage.
accuser. Mais Jésus s'étant 19 Ils lui dirent : On est ton
baissé, écrivait avec le doigt Père ? Jésus répondit : Vous
sur la terre . ne connaissez ni moi, nimon

7 Et comme ils continuaient Père. Si vous me connaissiez ,
à l' interroger, s'étant redressé, vous connaitriez aussi mon
il leur dit : Que celui de vous Père.
qui est sans péché, jette le pre 20 Jésus dit ces paroles dans
mier la pierre contre elle. le lieu où était le trésor, ensel

8 Et s'étant encore baissé, il gnant dans le temple ; et per
écrivait sur la terre. sonne ne se saisit de lui, paroo

9 Quand ils entendirent cela , que son heure n 'était pas encore
se sentant repris par leur con - venue.
science, ils sortirent l'un après 21 Jésus leur dit encore : Je
l'autre, commençant depuis les m 'en vais, et vous me cher
plus vieux jusqu 'aux derniers ; cherez, et vous mourrez dans
et Jésus demeura seul avec la votre péché ; vous ne pouvez
femme qui était là au milieu . venir ou je vais.

10 Alors Jésus s 'étant re 22 Les Juifs donc disaient :
dressé, et ne voyant personne Se tuera -t -il lui-même, puis
que la femme, illuidit : Femme, qu 'il dit : Vous ne pouvez
ou sont ceux qui t'accusaient ? | venir ou je vais ?
Personnene t'a - t - il condamnée ? 23 Et il leur dit : Vous êtes

U Elle dit : Personne, Sei- I d 'ici-bas ; et moi, je suis d ' en
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haut. Vous êtes de ce monde ; chit, vous serez véritablement
et moi, je ne suis pas de oc libres.
monde. 37 Je sais que vous êtes la

24 C 'est pourquoi je vous dis , postérité d 'Abraham ,mais vous
que vous mourrez dans vos cherchez à me faire mourir,
péchés ; car si vous ne croyez parce que ma parole ne trouve
pas ce que je suis, vousmourrez point d 'entrée en vous.
dans vos péchés. 38 Je vous dis ce que j'ai vu

25 Alors ils lui dirent: Toi, chez mon Père ; et vous, vous
qui es- tu ? Et Jésus leur dit : faites aussi ce que vous avez vu
Ce que je vousai dit dès le com chez votre père.
mencement. 39 Ils lui répondirent : Notre

26 J 'ai beaucoup de choses à père, c 'est Abraham . Jésus
dire de vous et à condamner en leur dit : Si vous étiez
Yous , mais celui qui m 'a en - enfans d 'Abraham , vous feriez
voyé est véritable, et les choses les cuvres d 'Abraham .
que j'ai entendues de lui, je les 40 Mais maintenant vous
dis dans le monde, cherchez à me faire mourir ,

27 Ils ne comprirent point moi qui suis un homme qul
vous ai dit la vérité, que j'ai

28 Et Jesus leur dit : Lors- apprise de Dieu ; Abraham n 'a
que vous aurez élevé le fils de point fait cela .
l'homme, alors vous connaitrez 41 Vous faites les cuvres de
de que je suis, et que je ne fais
rien demoi-même,mais que je Nous ne sommes pas des enfans
dis ce que mon Père m 'a en - bâtards ; nous n 'avons qu 'un
seigné. seul Père , qui est Dieu .

29 Celui qui m 'a envoyé est 42 Jésus leur dit : Si Dieu
avec moi ; et le Père ne m ' a était votre Père, vous m 'aime

17 Ils nearlait du Père. Lors- apprisfait celaslos ceuvres dequ'il leur asus leur dit: Fils de pointvous faites lis lui direman's

ovogé est etvotre Père, parce que jequi m 'a en ne m 'a staz sans doutdieu, et quesuis

fais toujours ce qui lui est agré- suis issu de Dieu , et que je
able . viens de sa part ; car je ne suis

30 Comme Jésus disait ces pas venu de moi-même, mais
choses, plusieurs crurent en lui. c'est lui qui m 'a envoyé.
r 31 Jésus dit donc aux Juifs 43 Pourquoi ne comprenez
quiavaient cru en lui: Si vous vous point mon langage ? C 'est
persistez dansma doctrine, vous parce que vous ne pouvez
serez véritablement mes dis écouter ma parole.
ciples ; 44 Le Père dont vous êtes

32 Et vous connaitrez la issus, c 'est le Diable , et vous
Férité, et la vérité vous affran - voulez accomplir les désirs do
chira . votre père. Il a été meurtrier

33 Ils lui répondirent : Nous dès le commencement, et il n 'a
sommesla postérité d ' Abraham , point persisté dans la vérité,
et nong no fames jamais parce que la vérité n 'est point
esclaves de personne ; comment en lui. Toutes les fois qu 'il dit
donc dis -tu : Vous serez af- le mensonge, il parle de son
franchis ? propre fonds ; car il est men

34 Et Jésus leur répondit : teur, et le père du mensonge.
En vérité, en vérité je vous dis, | 45 Mais parce que je dis la
que quiconque s'adonne au vérité, vous neme croyez point.
péché, est esclave du péché. 46 Qui de vousme convaincra

35 Or, l'esclave ne demeure de péché ? Et si je dis la vérité,

pas toujours dans la maison ; pourquoi ne me croyez - vous
mais le Fils y demeure tou - 1 pas !
jours. 47 Celui qui est de Dien ,

36 Si donc le Fils vousaffran - l écoute les paroles de Dieu ;
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qu54"Jésusoi-mêmon Per

o 'est pourquoi vous ne les écou - | dèrent : Maitre, qui est -ce qui
tez pas, parce que vous n 'êtes a péché ? est- ce cet homme, ou
point de Dieu . son père, ou sa mère, quri soit
48 Les Juifs lui répondirent : ainsi né a veugle ?

N 'avons-nous pas raison de dire 3 Jésus répondit : Ce n 'est
que tu esun Samaritain , et que point qu 'il ait péché, ni son
tu es possédé du démon ? père, ni si mère ; mais c 'est
49 Jésus répondit : Je ne suis afin que les æuvres de Dicu

point possédé du démon ; mais soient manifestées en lui.
j'honore mon Père, et vous me 4 Pendant qu 'il est jour, il
déshonorez. me faut faire les æuvres de ce
50 Je ne cherche point ma lui qui m 'a envoyé ; la nuit

gloire ; il y en a un autre qui la vient, dans laquelle personne
cherche, et qui en jugera . ne peut travailler.
51 En vérité , en vérité je vous 5 Pendant que je suis au

dis, que si quelqu 'un gardo ma monde, je suis la lumière du
parole , il no mourra jamais. monde.
52 Les Juifs lui dirent : Nous 6 Ayant dit cela , il cracha à

voyons bien maintenant que tu terre, et de sa salive il fit de la
es possédé du démon ; Abraham boue, et il oignit de cette boue
est mort, et les prophètes aussi, les yeux de l'aveugle,
et tu dis : Si quelqu 'un garde 7 Et il lui dit : Va , et te lave
ma parole, il nemourra jamais. au réservoir de Siloé, (ce qui

53 Es-tu plusgrand que notre signifie Envoyé. ) Il y alla donc,
père Abraham , qui est mort ? et se lava, et il en revint voyant
Les prophètes aussi sontmorts ; clair .
qui prétends-tu être ? 8 Or, les voisins et ceux qui
54' Jésus répondit : Si je me avaient vu auparavant qu 'il

était aveugle, disaient: N 'est-ce
n 'est rien ; c 'est mon Père qui pas là celui qui se tenait assis,
me glorifie , lui, dont vous dites et qui demandait l'aumône ?
qu 'il est votre Dieu . 9 Les uns disaient : C 'est lui :
55 Cependant, vous ne l'avez d 'autres disaient: Il lui res

point connu ; mais moi, je le semble ; lui disait : C 'est moi
connais ; et si je disais que je même.
ne le connais pas, je serais un 10 Ils lui dirent : Comment
menteur comme vous ; mais je tes yeux ont- ils été ouverts ?
le connais, et je garde sa parole . I Il répondit : Cet homme

56 Abraham votre père s 'est qu'on appelle Jésus a fait de la
réjoui de voir mon jour; il l'a boue, et en a ointmes yeux , et
vu , et il en a eu de la joie. m 'a dit : Va au réservoir de

57 Les Juifs lui dirent: Tu Siloé, et t 'y lave . J' y suis done
n 'as pas encore cinquante ans, allé, et m ' y suis lavé, et je vois .
et tu as vu Abraham ! i 12 Ils lui dirent : Où est cet

58 Jésus leur dit : En vérité, | homme ? Il dit : Je ne sais.
en vérité je vous dis ; Avant. 13 Ils amenèrent aux Phari
qu 'Abraham fut, j'étais . siens celui quiavait été a veugle.
59 Alors il prirent des pierres 14 Or, c 'était le jour du sab

pour les jeter contre lui; mais bat que Jésus a vait fait de la
Jésus se cacha, et sortit du tem - boue, et qu 'il lui avait ouvert
ple, passant au milieu d 'eux , et les yeux.
ainsi il s 'en alla . 15 Les Pharisiens lui deman

CHAPITRE IX . dèrent aussi eux-mêmes com
CYOMME Jésus passait, il vit ment il a vait reçu la vue ? Et il

un hommeaveugle dès sa leur dit : Il m 'a mis de la boue
naissance . sur les yeux, et je me suis lavé,

2 Et ses disciples lui deman - ! et je rois.
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de Dieu, pou Mais d'aumechant disg Alors ils sairent : Toi,sous

wit / cant in pama
ng

iton

16 C 'est pourquoi quelques ! 27 Il leur répondit : Je vous
ans d 'entre les Pharisiens di- l'ai déjà dit , et ne l'avez -vous
saient : Cet homme n 'est point pasentendu ! Pourquoi voulez
de Dieu , puisqu 'il ne garde pas vous l'entendre encore une fois ?
le sabbat. Mais d 'autres di- Voulez -vous aussi être de ses
saient : Comment un méchant | disciples ?
homme pourrait- il faire de tels 28 Alors ils se mirent à l'in
miracles ? Etils étaient divisés jurier, et ils lui dirent : Toi, sois
entre eux. son disciple, pour nous, nous

17 Ils dirent encore à l'a sommes disciples deMoïse.
veugle : Et toi, que dis -tu de 29 Nous savons que Dieu a
lui, de ce qu 'il t' a ouvert les parlé à Moïse , mais pour celui
yeux ? Il répondit : C 'est un ci, nous ne savons d 'ou il est.
prophète. 30 Cethomme répondit : C 'est

18 Mais les Juifs ne crurent une chose étrange, que vous ne
point que cet homme eût été sachiez pas d 'où il est, et cepen
aveugle , et qu 'il eûtreçu la vue, dant il m 'a ouvert les yeux.
jusqu 'à ce qu 'ils eussent fait 31 Or, nous savons que Dier
venir srn père et sa mère. n 'exauce point les méchans ;

19 Et ils les interrogèrent et mais si quelqu 'un honore Dieu
leur dirent : Est-ce ici votre fils , et fait sa volonté, il l'exauce.
que vous dites être né aveugle ? 32 On n 'a jamais ouſdire que
Comment donc voit- il mainte | personne ait ouvert les yeux à
nant ? un aveugle -né.

20 Son père et sa mère répon 33 Si celui- ci n 'était pas de
dirent: Nous savons que c 'est Dieu , il ne pourrait rien faire
ici notre fils, et qu 'il est né de semblable .
aveugle ; 34 Ils luirépondirent : Tu es

21 Mais nous ne savons com - entièrement né dans le péché,
ment il voit maintenant. Nous et tu veux nous enseigner ! Et
ne savons point non plus quilui ils le chassèrentde la synagogue.
a ouvert les yeux . Il a de l'âge, 35 Jésusapprit qu 'ils l'avaient
interrogez - le , il parlera pour chassé, et l'ayant rencontré, il
lui-même. luidit : Crois -tu au Fils de Dieu !

22 Son père et sa mère dirent 36 Il répondit : Qui est-il,
eela , parce qu 'ils craignaient afin que je croie en lui ?
les Juifs ; car les Juifs avaient 37 Et Jésus lui dit : Tu l'as
déjà arrété, que si quelqu 'un vu , et c 'est lui -même qui te
reconnaissait Jésus pour être le 1 parle.
Christ, il serait chassé de la 38 Et il dit : Je crois, Sei
synagogue. gneur, et il se prosterna devant

23 C 'est pour cela que son lui.
père et sa mère répondirent : 39 Et Jésus dit : Je suis venu
Il a de l'âge, interrogez - le . dans le monde pour exercer ce

24 Ils appelèrent donc pour jugement ; que ceux qui ne
la seconde fois l'homme qui | voient point, voient ; et que
avait été aveugle, et ils lui di ceux qui voient, deviennent
rent : Donne gloire à Dieu ; nous aveugles.
savons que cet homme est un 40 Et quelques-uns des Pha
méchant. risiens qui étaient avec lui, en

25 Il répondit : Je ne sais si tendirent cela et lui dirent : Et
c 'est un méchant ; je sais bien nous, sommes - nous aussi des
une chose, c 'est que j'étais a veu
gle , et que maintenant je vois. 41 Jésus leur dit : Si vous

26 Ils lui dirent encore : Que étiez aveugles, vous n 'auriez
t 'a - t - il fait ? comment t'a - t -ill point de péché, mais mainte

ouvert les yeux ? nant vous dites : Nous vorang .

pour qu 'un /

37 que se condit:F .4 Dien37 Et Je croie en qui est.ir

ait chasse tre le 1 par et c'est in ui dit :

avensJesus het vous , mainte
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c'est à cause de cela que votre qu' il ne se soucie point des
péché subsiste. brebis.

CHAPITRE X . 14 Je suis le bon berger, et je
TN vérité, en vérité je vous connaismes brebis, et mes bre
D dis , que celui qui n 'entre | bis me connaissent ;

pas par la porte dans la bergerie15Commemon Père me con
des brebis , mais qui y monte nait, et comme je connais mon
par un autre endroit, est un lar Père ; et je donne ma vie pour
ron et un voleur. mes brebis.

2 Mais celui qui entre par la 16 J'aiencore d 'autres brebis
porte est le berger des brebis . l qui ne sont pas de cette berge

3 Le portier lui ouvre , les rie ; il faut aussi que je les
brebis entendent sa voix , et il amène ; et elles entendront ma
appelle ses propres brebis par voix , et il n ' y aura qu 'un seul
leur nom , et lesmène dehors. troupeau et qu 'un seul berger.

4 Et quand il a mis dehors 17 C 'est pour cela que mon
ses propres brebis , il marche Père m 'aime, parce que je
devant elles, et les brebis le sui- donne ma vie , pour la repren
vent, parce qu 'elles connaissent dre.
sa voix . 18 Personne neme l'ote,mais

5 Mais elles ne suivront point je la donne demoi-même; j'ai
un étranger ; au contraire, elles le pouvoir de la quitter, et j'ai
le fuiront, parce qu 'elles ne con - le pouvoir de la reprendre : J'ai
naissent point la voix des étran - reçu cet ordre demon Père.
gers. 19 Alors il y eut encore de la

6 Jésus leur dit cette simili - division entre les Juifs , à cause
tude, mais ils ne comprirent de ce discours.
point ce qu 'il leur voulait dire. 20 Et plusicurs d 'entre eux

7 Jésus donc leur dit encore : disaient : Il est possédé du dé
En vérité, en vérité je vous dis, mon , et il est hors de sens ;
que je suis la porte des brebis. 1 pourquoi l'écoutez -vous ?

8 Tous ceux qui sont venus 21 Les autres disaient : Ce ne
avantmoi ont été des larrons et sont pas là les discours d 'un dé.
des voleurs, et les brebis ne les moniaque. Le démon peut- il
ont pointécoutás. ouvrir les yeux des a veugles ?

9 Je suis la porte ; si quel 22 Or, on célébrait à Jérusa
qu 'un entre par moi, il sera lem la fête de la dédicace, et
sauvé ; il entrera et sortira , et c'était l'hiver.
trouvera de la pâture . 23 Comme Jésus se prome

10 Le larron ne vientque pour nait au temple, dans le portique
dérober, pour tuer et pour dó de Salomon ,
truire ; maismoi, je suis venu , 24 Les Juifs s 'assemblèrent
afin que mes brebis aient la vie , autour de lui, et lui dirent:
et qu 'elles l'aient même avec Jusqu'à quand nous tiendras- tu
abondance. l'esprit en suspens ? Si tu es lo

II Je suis le bon berger ; le Christ, dis - le - nous franche
bon berger donne sa vie pour ment.
ses brebis. 25 Jésus leur répondit : Je

12 Mais le mercenaire, celui vous l'ai dit, et vous ne le cro
qui n 'est point le berger, et à yez pas ; les œuvres que je fais
qui les brebis n 'appartiennent au nom de mon Père, rondent
pas, voit venir le loup, et il témoignage de moi.
abandonne les brebis, et s'en - 26 Mais vous ne croyez pas,
fuit ; et le loup ravit les brebis parce que vous n ' êtes point de
et les disperse . mes brebis, comme je vous l'al

13 Le mercenaire s'enfuit, dit.
paroe qu 'il est mercenaire, et ! 27 Mos brebis entendent ma
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1 29 Bes est nine ne lesperes
pore, qui med que BeMarthe sa soeutiait celle que

oignit le Seient quiest dethar

pours de laplusieu
r
: J'ai

Pour
r une bonne de Dieu en soit Fait Martbe,et

voix , et je les connais, et elles ce que Jean a dit de cethomme
me suivent. ci était vrai.

» Je leur donne la vie éter - 1 42 Et il y en eut là plusieurs
pelle ; elles ne périront jamais, | qui crurent en lui.
et nul ne les ravira de ma CHAPITRE XI.
main . | TL y avait un hommemalade ,

29 Mon Père, qui me les a 1 appelé Lazare, qui était de
données, est plus grand que Béthanie, le bourg de Marie et
tous ; et personne ne les peut de Marthe sa seur.
ravir de la main de mon Pêre. 2 Cette Marie était celle qui

30 Moi etmon Père, nous ne oignit le Seigneur d 'une huile
sommes qu'un . . de parfum , et qui essuya ses

31 Alors les Juifs prirent en - pieds avec ses cheveux ; et La
core des pierres, pour le la - zare, qui était malade, était son
pider. frère .
32 Jésus leur répondit : J 'ail 3 Seg spurs donc envoyèrent

fait devant vous plusieurs bon . dire à Jésus : Seigneur, celui
nes cuvres de la part de mon que tu aimes est malade
Père ; pour laquellemelapidez | 4 Jésus, ayant entendu cela ,
vous ? dit : Cette maladie n 'est point

33 Les Juifs lui répondirent : à la mort, mais elle est pour la
Ce n 'est point pour une bonne gloire de Dieu , afin que le Fils
cuvre que nous te lapidons, de Dieu en soit glorifié .
mais c 'est à cause de ton blas- 5 Or, Jésus aimait Marthe, et
phème, et parce qu 'étant sa sœur, et Lazare.
homme, tu te fais Dieu . 6 Et quoiqu 'il eut appris

34 Jésus leur répondit. N 'est qu 'il était malade, il demeura
il pas écrit dans votre loi : J 'ai cependant encore deux joursau
dit : Vous êtes des dieux ? lieu où il était

35 Si elle a appelé dieux ceux 7 Puis il dit à ses disciples :
à qui la parole de Dieu était Retournons en Judée.
adressée, et si l'Ecriture ne peut 8 Les disciples lui dirent :
être rejetée, Maitre, il n 'y a que peu de
36 Dites - vous que je blas- temps que les Juifs cherchaient

phème,moi que le Père a sano- à te lapider, et tu y retournes
tifié et qu 'il à envoyé dans le encore !
monde, parce que j'ai dit : Je 9 Jésus répondit : N 'y a - t-il
suis le Fils de Dieu ? pas douze heures au jour ? Si

37 Si je ne fais pas les æuvres quelqu 'un marche pendant le
de mon Père, ne me croyez jour, il ne bronche point, parce
point. qu 'il voit la lumière de ce
* 38 Mais si je les fais, et que monde.
vous ne vouliez pas me croire, 10 Mais si quelqu 'un marche
croyez à mes cuvres, afin que pendant la nuit , il bronche,
vous connaissiez , et que vous parce qu 'il n 'a point de lu
croyiez que le Père est en moi, mière.
et que je suis en lui. Il Il parla ainsi, et après cela
39 Ils cherchaient donc en - il leur dit : Lazare notre ami

core à se saisir de lui; mais il dort,mais je m 'en vais l'éveiller.
échappa de leurs mains. 12 Ses disciples lui dirent :
40 Et il s' en alla de nouveau Seigneur, s'il dort, il sera guéri.

au -delà du Jourdain , au lieu 13 Or, Jesus avait dit cela
où Jean avait d 'abord baptisé : de la mort de Lasare ; mais ils
et il demeura là . crurent qu'il parlait d 'un véri
41 Et il vint à lui beaucoup table sommeil.

de gens qui disaient : Jean n 'a 14 Jésus donc leur dit alors

fait aucun miracle ; mais tout ouvertement : Lozare est mort
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15 Et je me réjouis à cause avec Marie dans la maison , et

de vous, de ce que je n 'étais qui la consolaient, voyant qu '.
pas là , afin que vous croyiez ; elle s'était levée si prompte .
mais allons vers lui. ment, et qu 'elle était sortie, la

16 Thomas donc, appelé Di- suivirent, disant : Elle s 'en va
dyme, ditaux autres disciples : au sépulcre , pour y pleurer.
Allons- y aussi, afin de mourir 32 Mais Marie étant arrivée
avec lui. au lieu où était Jésus, dès qu'

17 Jésus étant arrivé , trouva elle le vit, elle se jeta à ses pieds
qu 'il y avait déjà quatre jours et lui dit : Seigneur, si tu eusses
qu 'il était dans le sépulcre. été ici,mon frère ne serait pas

18 Or, Béthanie était environ mort.
à quinze stades de Jérusalem . 33 Quand Jésus vit qu 'elle

19 Et plusieurs des Juifs pleurait, et que les Juifs qui
étaient venus voir Marthe et étaient venus avec elle pleu
Marie, pour les consoler de la raient aussi, il frémit on lui
mort de leur frère. même, et fut ému;

20 Quand Marthe ouït dire 34 Et il dit : Od l'avez-vous
que Jésus venait, elle alla au mis ? Ils lui répondirent : Sei
dovant de lui; mais Marie de- gneur, viens et vois.
meura assise à la maison. 35 Et Jésus pleura .

21 Et Marthe dit à Jésus : 36 Sur quoi les Juifs dirent :
Seigneur, si tu eusses été ici, / Voyez comme il l'aimait.
mon frère ne serait pasmort ; 87 Et quelques -uns d 'eux di

tion et la vie ; e suis la M39 Jésus alune pierre ette , et

nantmême, tout co que tu de- de l'aveugle , ne pouvait- il pas
manderas à Dieu , Dieu te l'ac- faire aussi que cet homme ne
cordera . mourut pas ?

23 Jésus lui dit : Ton frère 38 Alors Jésus, frémissant do
Tessuscitera. nouveau en lui-même, vint au

24 Marthe lui répondit : Je sépulcre ; c'était une grotte, et
sais qu'il ressuscitera en la ré- on avait mis une pierre dessus.
surrection , au dernier jour.

25 Jésus lui dit : Je suis la Marthe, scur du mort, lui dit :
résurrection et la vie , celui qui Seigneur , il sent déjà mauvais,
croit en moi vivra , quand même car il est là depuisquatre jours.
il serait mort. 40 Jésus lui répondit : No

26 Et quiconque vit et croit t'ai-je pas dit, que si tu crois,
en moi, ne mourra point pour tu verras la gloire de Dieu ?
toujours. Crois -tu cela ? 41 Ils Otèrent donc la pierre

27 Elle luidit : Oui, Seigneur, du lieu où le mort était couché.
je crois que tu es le Christ, le Et Jésus élevant les yeux au
Fils de Dieu, qui devait venir ciel, dit : Mon Père, je te rends
au monde. graces de ce que tu m 'as exaucé.

28 Quand elle cut dit cela , 42 Je savais bien que tu m 'ex
clle s 'en alla et appela Marie, sa auces toujours ;mais je dis ceci
sæur, en secret, et lui dit : Le à cause de ce peuple, qui est
Maitre est ici, et il t'appelle . autour de moi, afin qu'il croie

29 Ce que Marie ayant enten - que tu m 'as envoyé.
du , elle se leva promptement, 43 Quand il eut dit cela , il
et vint vers lui. cria à haute voix : Lazare, sors

30 Or, Jésus n 'était pas en - de la .
core entré dans le bourg,mais 44 Et le mort sortit, ayant les
11 était au même endroit où mainset les pieds liésdebandes;
Maxthe était venue au -devant et le visage enveloppé d 'un
de lei. linge . Jésus leur dit : Délies

31 Alors les Juifs qui étaient I le , et le laissez aller.
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46 Plusieurs donc des Juifs Que vous en semble ? Ne vien

qui étaient venus voir Marie , et dra -t-il point à la fête ?
qui avaient vu ce que Jésus 57 Or, les principaux sacrifi
avait fait, crurent en lui. cateurs et les Pharisiensavaient

46 Mais quelques-uns d 'entre donné ordre, que si quelqu'un
eux s'en allèrent trouver les sa vait où il était, il le déclarât,
Pharisiens, et leur rapportèrent afin de se saisir de lui.
co que Jésusavait fait . CHAPITRE XII.
47 Alors les principaux sacri SIX jours avant la Pâque,

ficateurs et les Pharisiens as Jésus vint à Béthanie, où
semblèrent le conseil, et di était Iazare qui avait été mort,
rent : Que ferons-nous ? car cet et qu 'il avait ressuscité.
homme fait beaucoup de mi 2 On lui fit là un souper, et
racles. Marthe servait, et Lazare était

48 Si nous le laissons faire, un de ceux qui étaient à tablo
tout le monde croira en lui ; et avec lui.
les Romains viendront, quidé- 3 Alors Marie ayant pris une
truiront et ce lieu et notre na - livre d 'une huile de senteur de
tion . nard pur, qui était de grand
49 Mais Caïphe, l'un d 'entre prix, en oignit les pieds de Jé

eux, qui était souverain sacri - sus, et les essuya avec ses che
ficateur de cette année -là , veux ; et la maison fut remplie
leur dit : Vous n 'y entendez de l'odeur de ce parfum
rien ; 4 Alors Judas Iscariot, fils
50 Et vous ne considérez pas de Simon , l'un de ses dis

qu ' il est à propos qu'un homme ciples, celui quidevait le trahir,
seul meure pour le peuple, et dit :
que toute la nation ne périsse 5 Pourquoi n 'a -t-on pasvendu
pas. ce parfum trois cents deniers
51 Or, il ne dit pas cela de d 'argent, pour les donner aux

son propre mouvement ; mais, | pauvres ?
étant le souverain sacrificateur * 6 Il disait cela, non qu 'il se
do oette année- là , il prophétisaouciât des pauvres,mais parce
que Jésus devait mourir pour qu'il était larron , et qu 'il avait
la nation ; la bourse, et qu ' il portait ce
52 Et non -seulement pour la qu 'on y mettait.

nation , mais aussi pour rassem * 7 Mais Jésus lui dit : Laisse
bler en un seul corps les enfans la faire ; elle a gardé ce parfum
de Dieu qui sont dispersés, pour le jour de ma sépulture.

· 63 Depuis ce jour-là donc ils18Car vous aurez toujours des
oonsultérent ensemble, pour pauvres avec vous ; mais vous
faire mourir Jésus. ne m 'aurez pas toujours.

54 C 'est pourquoi Jésus ne19Alors une grandemultitude
paraissait plus ouvertementpar - de Juifs, ayant su que Jesus
mi les Juifs, mais il s 'en alla était là , y vinrent, non -seulo
dans une contrée voisine du dé ment à cause de Jésus, mais
sert, à une ville appelée Eph aussi pour voir Lazare, qu'il
raim ; et il se tint là avec ses avait ressuscité .
disciples. 10 Et les principaux sacrifi

55 'Or, la Pâque des Juifs cateurs délibérèrent de faire
était proche, et beaucoup de aussimourir Lazare,
gens du pays étaient montés à 11 Parce que plusieurs des
Jérusalem avant la Pâque, pour Juifs se retiraient d 'avec eur à
se purifier. | cause de lui, et croyaient en

56 Ils cherchaient donc Je- / Jésus.
stis , et ils se disaient les unsaux 12 Le lendemain , une grande
autres, étant dans le temple : 1 troupe, qui était venue à la fête .

nation peuple et ait: es ,celui quidevait ses dis
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troubléejelivre -moi pour

ayant our dire que Jésus venait 26 Si quelqu 'un me sert, qu 'u
à Jérusalem , me suive ; et où je serai, celui
13 Pritdesbranches de palmes, qui me sert y sera aussi ; et si

et sortit au -devant de lui, en quelqu 'un mo sert, mon Père
criant : Hosanna ! béni soit le l'honorera .
Roi d 'Israël, qui vient au nom 27 Maintenant mon âme est
du Seigneur ! troublée ; et que dirai-je ? Mon

14 Et Jésus ayant trouvé un Père, délivre -moi de cette
ânon , s'assit dessus, selon ce heure ; mais c'est pour cette
qui est écrit : heuremême que je suis venu.

15 Ne crains point, fille de 28 Mon Père, glorifie ton pom .
Sion ; voici ton Roi qui vient, Alors il vint une voix du ciel,
monté sur le poulain d 'une â qui dit : Et je l'ai glorifié , et jeit . t haidoritise et le
nesse. lo glorifierai encore.

16 Ses disciples n 'entendirent 29 Et la troupe qui était là ,
pas cela d 'abord ; mais quand et qui avait entendu cette voix,
Jésus fut glorifié, alors ils se disait qu 'il s 'était fait un ton
souvinrent que ces chosesavai- nerre ; d 'autres disaient : Un
ent été écrites de lui, et qu 'elles ange lui a parlé .
lui étaient arrivées. 30 Jésus prit la parole et dit :

17 Et la troupe qui était avec cette voix n 'est pas pour moi,
lui rendait témoignage qu 'il mais elle est pour vous.
avait appelé Lazare du sépul- 31 C 'est maintenant que se
cre, et qu 'il l'avait ressuscité fait le jugement de ce monde ;
des morts. c'est maintenant que le prince

18 C 'est aussi pour cela que de ce monde va être chassé.
le peuple alla au -devant de lui, 32 Etmoi, quand j'aurai été
parce qu 'ilsavaientappris qu' il élevé de la terre, j'attireraitous
avait fait co miracle. les hommes à moi.

19 De sorte que les Pharisiens | 33 Or, il disait cela pourmar
disaient entre eux : Vous voyez quer de quelle mort" il devait
que vous ne gagnez rien ; voilà mourir .
que tout le monde va après lui. 34 Le peuple lui répondit :

20 Or, quelques Grecs, de Nous avons appris par la loi que
ceux qui étaient montés pour le Christ doit demeurer éternel
adorer pendant la fête , lement : comment dono dis-tu

21 Vínrent vers Philippe, qui qu 'il fautque le Fils de l'homme
était de Bethsaïde en Galilée, soit élevé ? Qui est ce Fils de
et ils lui dirent, en le priant: l'homme ?
Seigneur, nous voudrions bien 35 Jésus leur dit : La lumière
voir Jésus. est encore avec vous pour un

22 Philippe vint et le dit à peu de temps, marchez pendant
André, et André et Philippe le que vous avez la lumière, de
dirent à Jésus. peur que les ténèbres ne vous

23 Et Jésus leur répondit : surprennent ; car celui quimar
L 'heure est venue que le Fils de che dans les ténèbres ne sait où
l'homme doit être glorifié. il va .

24 En vérité, en vérité je vous 36 Pendant que vous avez la
le dis : Si le grain de froment lumière, croyez en la lumière,
no meurt après qu 'on l'a jeté afin que vous soyez des enfans
dans la terre, il demeure scul ; de lumière. Jésus dit ces
mais s'il meurt, il porte beau - choses, puis il s'en alla , et so
coup de fruit. cacha d 'eux.

25 Celui qui aime sa vie, la 37 Et bien qu 'il etfait tant
perdra ; et celui qui hait sa vie de miracles devant eux, ils ne
en ce monde, la conservera pour crurent point en lui.
18 vie éternelle. | 38 De sorte que cette parole
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d 'Esale le prophète fûtaccom - était venue pour passer de ce
plle : Seigneur, qui a cru à notre monde à son Père, comme il
prédication , et à qui le bras du avait aimé les siens qui étaient
Seigneur a -t-il été révélé ? dans le monde, il les aima jus

39 Aussi ne pouvaient - ils qu 'à la fin .
croire, parce qu 'Esaïe a dit 2 Etaprès le souper, (le Diable
encore : ayant déjà mis au cœurde Judas

40 Il a aveuglé leurs yeux, et Iscariot, fils de Simon, de le
a endurci leur cour, de sorte trabir )
qu 'ils ne voient point des yeux , 3 Jésus sachant que le Père
qu 'ils ne comprennent point du lui avait remis toutes choses
cœur, qu 'ils ne se convertissent entre les mains, et qu 'il était
point, et que je ne les guéris venu de Dieu , et qu 'il s'en allait
point. à Dieu ,
41 Esaïe dit ces choses, lors 4 Se leva du souper, et Ota sa

qu 'il vit sa gloire, et qu 'il parla robe ; et ayant pris un linge, il
de lui. s 'en ceignit .

42 Cependant il y en eut plu - 5 Ensuite, ilmit de l'eau dans
sieurs, des principaux même, un bassin , et se mit à laver les
qui crurent en lui , mais ils ne pieds de ses disciples, et à les
le confessaient point, à cause des essuyer avec le linge dont il
Pharisiens, de peur d 'être chas était ceint.
sés de la synagogue. 6 Il vint donc à Simon Pierre,
43 Car ils aimaient plus la qui lui dit : Toi, Seigneur, tu

gloire qui vient des hommes, me la verais les pieds !
que la gloire de Dieu . 1 7 Jésus répondit et lui dit :
44 Or, Jésus cria à haute voix, Tu ne sais pas maintenant ce

et dit : Celui qui croit en moi, l que je fais ; mais tu le sauras
ne croit pas en moi, mais il croit dans la suite.
en celui qui m ' a envoyé. 8 Pierre lui dit : Tu ne mo
45 Et celui qui mevoit, voit laveras jamais les pieds. Jésus

celui qui m 'a envoyé. lui répondit : Si je ne te lave,
46 Je suis venu au monde, tu n 'auras point de part avec

moi qui suis la lumière , afin que moi.
quiconque croit en moi pe de- 9 Simon Pierre lui dit : Sei
meure point dans les ténèbres. Igneur, non -seulement les pieds,

47 Et si quelqu 'un entend mais aussi les mains et la tête.
mes paroles et ne croit pas, je 10 Jésus lui dit : Celui quf
ne le juge point ; car je ne suis est lavé n 'a besoin , sinon qu 'on
pas venu pour juger le monde, lui lave les pieds ; puis il est
mais pour le sau ver. entièrement net. Or, vous êtes

48 Celui quime rejette, et ne nets, mais non pas tous.
reçoit point mes paroles, il a 11 Car il savait qui était celui
déjà qui le juge ; la parole que qui le trahirait ; c 'est pour cela
J'ai annoncée, c'est elle qui le qu ' il dit : Vous n 'êtes pas tous
jugera au dernier jour. nets .

49 Car je n 'ai point parló par 12 Après donc qu 'il leur eut
moi-même;mais le Père,qui m 'a lavé les pieds, et qu'il eut repris
en voyé, m 'a prescrit ce que j'ai à sa robe, s 'étant remis à table, il
dire, et de quoi je dois parler leur dit : Savez - vous ce que je

50 Et je sais que son comman - | vous ai fait ?
dement est la vie éternelle. Les 13 Vous m 'appelez Maitre et
choses donc que je dis, je les dis Seigneur, et vous dites vrai ;
commemon Pere me les a dites. car je le suis.

CHAPITRE XIII, 14 Si donc je vous ai lavé les
VANT la fête de Pâque, Jépieds, moi qui suis le Seigneur
809 sachant que son heure I et le Maitre, vous devez aussi

mo Simon Pientement les pete.
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cent, avant que land elle
serez | detemps je l'a

vous laver les pieds les uns aux 28 Mais aucun de ceux qui
autres . étaient à table ne comprit pour

15 Car je vous ai donné un quoi il lui disait cela .
exemple, afin que vous fassiez 29 Car quelques-uns pensaient
comme je vousai fait. que, comme Judas avait la

16 En vérité, en vérité je vous bourse , Jésus lui avait voulu
dis, que le serviteur n 'est pas dire : Achète ce qu 'il nous
plus que son maître, ni l'envoyé faut pour la fête ; ou , qu 'il
plus que celuiqui l'a envoyé. donnât quelque chose aux

17 Si vous savez ces choses, | pauvres.
vous êtes bienheureux , pourvu 30 Après donc que Judas eut
que vous les pratiquiez. pris le morceau, il sortit tout

18 Je ne parle point de vous aussitôt. Or, il était nuit.
tous ; je sais qui sont ceux que 31 Quand il fut sorti, Jésus
j'ai choisis ; mais il faut que dit : Maintenant le Fils de
cette parole de l'Ecriture soit l'homme est glorifié, et Dieu
accomplie : Celui qui mange est glorifié par lui.
du pain avec moi, a levé le pied 32 Et si Dieu est glorifié par
contre moi. lui, Dieu lui-mêmeaussi le glo

19 Je vous le dis dès à pré- rifiera, et il le glorifiera bientôt.
1 33 Mes petits enfans, je suis

afin que, quand elle sera | encore avec vous pour un peu
arrivée, vous me reconnaissiez de temps ; vousme chercherez ,
pour ce que je suis . et, comme je l'ai dit aux Juifs ,

20 En vérité, en vérité je je vous le dis aussimaintenant,
vous le dis : Quiconque reçoit vous ne pouvez venir où jó
celui que j'aurai envoyé, me Vais.
reçoit : et quime reçoit, reçoit 34 Je vous donne un com
celui qui m 'a envoyé. mandement nouveau , que vous

21 Quand Jésus eut dit cela , vous aimiez les uns les autres ;
il fut ému en son esprit, et il dit que, comme je vous ai aimés,
ouvertement : En vérité, en vous vous aimiez aussi les ung
vérité je vous dis , que l'un de les autres.
vousme trahira . 35 C 'est à cela que tous con

22 Et les disciples se regar- naitront que vous êtes mes
daient les uns les autres, étant disciples, si vous avez de l'a
en peine de qui il parlait. mour les uns pour les autres.

23 Or, il y avait un des dis - 36 Simon Pierre lui dit :
ciples de Jésus, celui que Jésus Seigneur, où vas-tu ? Jesus
aimait, qui était couché vers lui répondit : Tu ne saurais
son sein . maintenant me suivre où je

24 Simon Pierre lui fit signe vais ; mais tu me suivras ci
de demander qui était celui de après.
qui il parlait . 37 Pierre lui dit : Seigneur ,

25 Lui dono, s'étant penché pourquoi ne puis- je pas te
sur le sein de Jésus, lui dit : suivre maintenant ? Je mettral
Seigneur, qui est-ce ? ' ma vie pour toi.

26 Jésus répondit : C 'est 38 Jésus lui répondit : Tu
celui à qui je donnerai unmor - mettras ta vie pour moi ! En
ceau trempé. Et ayant trempé vérité, en vérité je te dis, qu 'a
un morceau, il le donna à Judas vant que le coq ait chanté , tu
Iscariot, fils de Simon . merenieras trois fois .

27 Et après que Judas eut CHAPITRE XIV .
pris le morceau, Satan entra JUE votre cour ne se trouble
en lui. Jésus donc lui dit : point ; vouscroyez en Dieu ,
Fais au plus tôt ce que tu as à croyez aussi en moi.
faire. 1 2 Il y a plusieurs demeures
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1

dans la maison de mon Père ; | 16 Et je prierai mon pere ,
si cela n 'était pas, je vous l'au - qui vous donnera un autre Con
rais dit . Je m 'en vais vous pré- solateur, afin qu 'il demeuro
parer le lieu . éternellementavec vous;

3 Et quand je m 'en seraiallé, 17 Savoir , l'Esprit de vérité,
et que je vous aurai préparé le que le monde ne peutrecevoir ,
lieu, je reviendrai, et vous pren - parce qu'il ne le voit point, et
drai avec moi, afin qu 'où je ne le connaît point; mais vous
serai, vous y soyez aussi. le connaissez , parce qu 'il do

4 Et vous savez où je vais, et meure avec vous, et qu 'il sera
vous en su vez le chemin . en vous.

5 Thomas lui dit : Seigneur, 18 Je ne vous laisserai point
nous ne savons où tu vas ; et orphelins; je viendrai à vous.
comment pourrions-nous en sa 19 Encore un peu de temps,
voir le chemin ? et le monde ne me verra plus

6 Jésus lui dit : Je suis le mais vous me verrez ; parco
chemin , la vérité , et la vie ; per- que je vis, vous vivrez aussi.
sonne ne vientau Père que par 20 En ce jour-là vous con
moi. naitrez que je suis en mon

7 Si vousme connaissiez, vous Père, et que vous êtes en moi,
connaitriez aussimon Père ; et et que je suis en vous.
dès à présent vous le connais 21 Celui qui a mes comman
sez, et vous l'avez vu . demens, et qui les garde, c 'est

8 Philippe lui dit : Seigneur, celui-là qui m 'aime; et celui
montre - nous le Père, et cela qui m 'aime gera aimé de mon
nous suffit. Père, et je l'aimerai, et jo me

9 Jésus lui répondit : Il y a ferai connaitre à lui.
si long -temps que je suis avec 22 Jude, non pas l'Iscariot,
vous, et tu ne m 'as pas connu ! lui dit : Seigneur, d 'où vient
Philippe , celui qui m 'a vu , a vu que tu te feras connaitre à
mon Père. Commentdonc dis- nous, et non pas au monde ?
tu : Montre -nous le Père ? 23 Jésus lui répondit : Si

10 Ne crois -tu pas que je suis quelqu 'un m 'aime, il gardera
en mon Père, et que mon Père ma parole, et mon Père l'ai
est en moi ? Les paroles que je mera, et nous viendrons à lui,
vous dis , je ne les dis pas de et nous ferons notre demeure
moi-même, mais : Père qui chez lui.
demeure en moi, est celui qui 24 Celuiqui ne m 'aime pas, ne
fait les euvres que je fais . garde point mes paroles ; et la

11 Croyez -moi que je suis en parole que vous entendez n 'est
mon Père, et que mon père est pas de moi, mais elle est du
en moi; sinon, croyez -moi à Père qui m 'a envoyé.
cause de ces cuvres. 25 Je vous ai dit ces choses,

12 En vérité, en vérité je tandis que je suis avec vous.
Tous le dis : Celui qui croit en 26 Mais le Consolateur, qui
moi fera aussi les cuvres que je est le Saint - Esprit, que mon
fais , et il en fera même de plus Père en verra en mon nom , vous
grandes que celles -ci, parce que enseignera toutes choses, et vous
je m 'en vais à mon père. remettra en mémoire toutes

13 Et quoi que vous deman celles que je vous ai dites.
diez en mon nom , je le ferai, 27 Je vous laisse la paix ; je
afin que lo Père soit glorifié par vous donne ma paix ; jo ne vous
le Fils. la donne pas comme le monde

14 Si vous demandez quelque la donne. Que votre cour ne
cbase en mon nom , je le ferai. se trouble point, et ne craignez

15 Si vons m 'aimez, gardez point.
mes commandemens, 28 Vous avez entendu or
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vous aidit : Je m 'en vais , et je je vousai aussi aimés ; demeu
feviens à vous. Si vous m 'ai- rez dansmon amour.
miez , vous vous réjouiriez de 10 Si vous gardez mes com
ce que j'ai dit : Je m 'en vais à mandemens, vous demeurerez
mon Père ; car mon Père est dans mon amour ; comme j'ai
plus grand quemoi. gardé les commandemens de

29 Et je vous le dis mainte- mon Père, et je demeure dans
nant, avant que la chose arrive , son amour.
afin que, quand elle sera arri Il Je vous ai dit ces choses,
vée, vous croyiez. afin que ma joie demeure en

30 Je ne vous parlerai plus vous, et que votre joie soit ac .
guère, car le prince de ce monde complie.
vient ; mais il n 'a rien en moi. 12 C 'est ici mon commande

31 Mais c 'est afin que le monde ment ; que vous vous aimiez leg
connaisse que j'aimemon Père, uns les autres, comme je vous
et que je fais ce que mon Père ai aimés.
m 'a commandé. Levez - vous, 13 Personne n 'a un plus grand
partons d 'ici. amour que celui de donner sa

CHAPITRE XV. vie pour ses amis.
TE suis le vrai cep , et mon 14 Vous serez mes amis, si

Père est le vigneron . vous faites tout ce que je vous
2 Il retranche tout sarment commande.

qui ne porte point de fruit en 15 Je ne vous appelle plus
moi ; et il émonde tout celui serviteurs, parce que le servis
qui porte du fruit , afin qu 'il teur ne sait ce que son maître
porte encore plus de fruit. fait ; mais je vous ai appelés

3 Vous êtes déjà nets, à cause mes amis, parce que je vous ai
de la parole que je vous ai an fait connaitre tout ce que j'ai
noncée. entendu de mon Père,

4 Demeurez en moi, et moi 16 Ce n 'est pas vous qui m 'a
je demeurerai en vous. Comme | vez choisi, mais c 'est moi quis
le sarment ne saurait de lui vous ai choisis, et qui vous ai
même porter du fruit , s 'il ne établis, afin que vous alliez, et
demeure attaché au cep , vous que vous portiez du fruit, et
n 'en pouvez porter aussi, si vous que votre fruit soit permanent ;
ne demeurez en moi. afin , aussi, que tout ce que vous

5 Je suis le cep, et vous en demanderez à mon Père en mon
êtes les sarmens. Celui qui de- nom , il vous le donne.
meure en moi, et en qui je de- 17 Ce que je vous commande,
meure, porte beaucoup de fruit ; c 'est de vous aimer les uns les
car hors de moi, vous ne pou - autres.
vez rien faire. 18 Si le monde vous hait, s .

6 Si quelqu 'un ne demeure chez qu 'il m 'a haï avant vous.
pas.s en moi, il sera jeté dehors 19 Si vous étiez du monde, le
com .me le sarment ; il sèche, monde aimerait ce qui serait à
puis on a le ramasse, et on le Jette lui ; mais parce que vous n 'êtes
au feu , erzt il brûle. pas dumonde, mais que je vous

7 Si vous demeurez en moi, l ai choisis dans lemonde, c 'est
et que mes paroles demeurent pour cela que le monde yons
en vous, derinandez tout ce que hait.
vous voudrezt, et il vous sera 20 Souvenez-vous de la parole
acoorde. que je vous ai dite , que le ser

8 C 'est en cech quemon Père viteur n 'est pas plus grand que
sera glorifié, si vous portez son maitre. S 'ils m 'ont perso
beaucoup de fruit, et alors vous outé , ils vous persécuterontaus
serez mes disciples. si ; s'ils ont observé ma parole,

9 Commemon Permin aimé, ils observeront aussi la vôtre .
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21. Mais ils vous feront tout rité , il vous est avantageux que

cela à cause demon nom , parce je m 'en aille ; car si je ne m 'en
qu 'ils ne connaissent point celui rais, le Consolateur ne viendra
qui m 'a envoyé. point à vous ; et si je m 'en vais,
22 Si je n 'étais pas venu, et je vous l'enverrai.

que je ne leur eusse pas parlé, 8 Et quand il sera venu , il
ils n 'auraient point de péché ; convaincra le monde de péché,
maismaintenant ils n 'ont point de justice, et de jugement.
d 'excuse de leur péché. 9 De péché, parce qu ' ils n 'ont
23 Celui qui me hait, hait pas cru en moi ;

aussimon Pere. 10 De justice, parce que je
24 Si je n ' eusse pas fait parmi m 'en vais à mon Père, et que

eux les ceuvres qu 'aucun autre vous neme verrez plus ;
n 'a faites, ils n 'auraient point 11 De jugement, parce que le
de péché , mais maintenant ils prince de ce monde est déjà
les ont vues, et ils ont haï et jugó.
moi et mon Père . 12 J 'aurais encore plusieurs

25 Mais c'est ainsi que la pa choses à vous dire ; mais elles
role qui est écrite dans leur loi a sont encore au-dessus de votre
été accomplie : Ils m 'ont haſ portée.
sans cause. 13 Mais quand celui-là sera

26 Lorsque le Consolateur sera venu, savoir , l'Esprit de vérité,
venu, lequel je vous en verrai de | il vous conduira dans toute la
la part de mon Père, savoir, vérité ; car il ne parlera point
l' Esprit de vérité, qui procède par soi-même, mais il dira tout
demon père, c' est lui qui ren ce qu 'il aura entendu, et vous
dra témoignage de moi. annoncera les choses à venir.

27 Et vous aussi, vous en ren 14 C 'est lui quime glorifiera ,
drez témoignage, parce que vous parce qu 'il prendra de ce qui
@ tes dès le commencement avec est à moi, et qu'il vous l'annon
moi. cera .

1. CHAPITRE XVI. 15 Tout ce que mon Père a ,
TE vous ai dit ces choses, afin est à moi; c' est pourquoi je

que vous ne vous scandali - / vous ai dit qu ' il prendra de co
siez point. qui est à moi, et qu ' il vous l'an

2 Ils vous chasseront des sy - noncera .
nagogues ;même le temps vient 16 Dans peu de temps rous
que quiconque vous feramourir , ne me verrez plus ; et un peu
croira rendre service à Dieu . de temps après, vousme rever

3 Et ils vous feront tout cela , rez, parce que je m 'en vais à
parce qu 'ils n 'ont connu nimonmon Père.
Père, nimoi. | 17 Et quelques - uns de seg

4 Mais je vous ai dit ces choses, disciples se dirent les uns aux
afin que quand ce temps sera autres : Qu 'est - ce qu 'il nous
venu, vous vous souveniez que veut dire : Dans peu de temps
je vous les ai dites ; toutefois, je vous ne me verrez plus ; et : Un
ne vous ai pas dit ces choses peu de temps après vous mere
dès le commencement, parce verrez ; et : Parce que je m 'en
que j 'étais avec vous.

5 Mais maintenant je m 'en 18 Ils disaient donc : Qu 'est
vais à celui qui m 'a envoyé, et ce qu 'il veut dire : Dans peu
aucun de vous ne me demande : de temps ? Nous ne savons ce
Ou vas-tu ? qu 'il veut dire.

6 Mais , parce que je vous ai 19 Jésus donc connaissant
dit oes choses, la tristesse a rem - qu 'ils voulaient l'interroger,

pll votre ocur. leur dit : Vous vous demandes
7 Toutefois, je vous dis la vé- les uns aux autres ce que signi,

18 19 on père ce que jemera
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fie ce que j'ai dit : Dans peu de que tu sais toutes choses, et que
temps vous ne meverrez plus, tu n 'as pas besoin que personne
et un peu de temps après vous t'interrogo ; c'est pour cela que
me reverrez . nous croyons que tu es issu de

20 En vérité, en vérité je
vous dis, que vous pleurerez , et 31 Jésus leur répondit:
vous vous lamenterez, et le Croyez -vousmaintenant ?
monde se réjouira ; vous serez 32 Voici, l'heure vient, et elle
dans la tristesse , mais votre est déjà venue, que vous serez
tristesse sera changée en joie . dispersés chacun de sor. côté, et

21 Quand une femme ac- que vous me laisserez seul ;
couche, elle a des douleurs, mais je ne suis pas seul, parco
parce que son terme est venu ; que mon Père est avecmoi. }
mais dès qu 'elle est accouchée 33 Je vous ai dit ces choses
d 'un enfant, elle ne se souvient afin que vous ayez la paix en
plus de son travail, dans la joie moi ; vous aurez des afflictions
qu 'elle a de ce qu 'un homme dans le monde ; mais prenez
est né dans le monde. courage, j'ai vaincu le monde.

22 Demême, vous êtesmain CHAPITRE XVII.
tenant dans la tristesse ; mais TESUS dit ces choses ; puis
je vous verrai de nouveau, et levant les yeux au ciel,
votre cour se réjouira, et per il dit : Mon Père, l'heure est
sonne ne vous ravira votre joie. venue, glorifie ton Fils, afin

23 Et en ce jour -là vous ne que ton Fils te glorifie ;
m 'interrogerez plus de rien . En 2 Comme tu lui as donné
vérité , en vérité je vous dis , que puissance sur toute chair, afin
tout ce que vous demanderez qu 'il donne la vie éternelle à
au Père en mon nom , il vous le tous ceux que tu lui ag don
donnera . nés.

24 Jusqu'à présent vous 3 (Et c 'est ici la vie éternelle,
n 'avez rien demandé en mon qu'ils te connaissent, toi qui est
nom ; demandez, et vous re- le seulvrai Dieu , et Jésus-Christ
cevrez, afin que votre joie soit que tu as envoyé.)
accomplie . * 4 Je t'aiglorifié sur la terre ;

25 Je vous ai dit ces choses j'ai achevé l'ouvrage que tu
par des similitudes ; mais le m 'avais donné à faire .
temps vient que je ne vous par- 5 Etmaintenant, glorifie -mol,
lerai plus par des similitudes, toi mon Père, auprès de toi
mais je vous parlerai ouverte - même, de la gloire que j'ai ene
ment de mon Pere. vers toi,avant que lemonde fat

26 En ce temps-là vous de - fait.
manderez en mon nom , et je ne 6 J 'ai manifesté ton nom au
vous dis point que je prierai le hommes que tu m 'as donnés du
Père pour vous ; monde ; ils étaient à toi, et tu

27 Car mon Père lui-même me les as donnés, et ils ont
vous aime, parce que vous gardó ta parole .
m 'avez aimé, et que vous avez ! 7 Ils ont connu maintenant
cru que je suis venu de Dieu . que tout ce que tu m 'as donné

28 Je suis issu du Père, et je vient de toi.
suis venu dans le monde ;main - 8 Car je leur ai donné les pa
tenant je laisse de nouveau le roles que tu m 'as données, et ils
monde, et je m 'en vais au Père, les ont reçues ; et ils ont recon

29 Ses disciples lui dirent : nu véritablement que je suis
C 'est maintenant que tu parles venu de toi, et ils ont cru que
su vertement, et tu ne dis point tu m 'as envoyé.
le similitude. 9 Je prie pour eux ; je ne prio

* 30 Nous voyons présentement point pour le monde, mais je
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prie pour ceux que tu m 'as don - monde connaisse que c 'est to
nés, paroe qu 'ils sont à toi. qui m 'as envoyé, et que tu les

JO Et tout ce qui est à moi, laimes, commetu m 'as aimé.
est à toi, et ce quiest à toi, est 24 Père, mon désir est que li
à moi ; et je suis glorifié en eux ou je suis, ceux que tu m 'as

11 Et maintenant je ne suis donnés y soient aussi avec moi,
plus au monde, mais eux sont afin qu 'ils contemplent la gloire
au monde, et je vais à toi. Père que tu m 'as donnée, parce que
saint, gardo en ton nom ceux tu m 'asaimé avant la création
que tu m 'as donnés, afin qu 'ils du monde.
soient un , commenous. 25 Père juste, le monde ne t'a12 Pendant que j'ai été avec point connu ; mais moi, je t'ai
eux dans le monde, je les ai connu , et ceux-ci ont reconnu
gardés en ton nom . J'ai gardé que c 'est toi qui m 'as envoyé.
ceux que tu m 'as donnés, et au 2o Et je leur ai fait connaitre
cun d 'eux ne s'est perdu , sinon ton nom , et je le leur ferai con
le fils de perdition , afin que naitre, afin que l'amourdonttu
l'Ecriture fût accomplie. m 'as aimé soit en eux, et que je

13 Et maintenant je vais à sois moi-même en eux .
toi, et je dis ces choses, étant CHAPITRE XVIII.
encore dans le monde, afin qu'ils APRES que Jésus eut dit ces
aientma joie accomplie en eux. A choses, il s 'en alla avec ses

14 Je leur ai donné ta parole , disolples au -delà du torrent de
et le monde les a haïs, parce Cédron , où il y avait un jardin ,
qu 'ils ne sont pas du monde, dans lequel il entra avec ses dis
comme je ne suis pasdu monde. ciples.

15 Je ne te prie pas de les1 2 Judas, qui le trahissait, con
åter du monde, mais de les pré- naissait aussi ce lieu - là , parce
server du mal. que Jésus s 'y était souvent as• 16 Ils ne sont pas du monde, semblé avec ses disciples.
comme je ne suis pas du monde. 3 Judas ayant donc pris une

17 Sanctifie-les par ta vérité ; compagnie de soldats et des
tå parole est la vérité . sergens, de la part des princi

18. Comme tu m 'as envoyé paux sacrificateurs et des Pha
dans lemonde, je les aiaussi en risiens, vint là avec des lanter
voyés dans le monde. nes, desflambeaux, et desarmes.

19 Et je me sanctifie moi 4 Et Jésus, qui savait tout ce
même pour eux, afin qu'eux qui lui devait arriver, s'avança
aussi soient sanctifiés par la et leur dit : Qui cherchez.
vérité. vous ?

20 Or, je ne prie pas seule- 5 Ils lui répondirent : Jésus
ment pour eux ; mais je prie de Nazareth . Jésus leur dit :
aussi pour ceux qui croiront en C 'est moi. Et Judas, qui le
moi par leur parole ; trahissait, était aussi avec eux .

21 Afin que tous ne soient 6 Et dès qu'il leur eut dit :
qu 'un, comme toi, ô mon père, C 'est moi, ils reculèrent, et tom
tu es en moi, et que je suis en bèrent par terre.
toi ; qu'euxaussi soient en nous ;
et que le monde croie que c 'est fois : Quicherchez -vous ? Et ils
toi qui m 'as envoyé. répondirent : Jésus de Naza

22 Je leur ai fait part de la reth .
gloire que tu m 'as donnée, afin 8 Jésus répondit : Je vous ai
qu 'ils soient un , comme nous dit que c'est moi ; si donc c'est
sommes ud. moi que vous cherchez, laissez23 Je suis en eux , et tu es en aller ceux-ci.
moi, afin qu 'ils soient perfec- 9 C ' était afin que cette parole
tionnés dans l'unité, et que le qu 'il avait dite fut acconiplie :

mos o sin nine tolle se sumus
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Je n 'ai perdu aucun de ceux que temple, où les Juifs s'assem
tu m 'as donnés. blent de toutes parts, et je n 'ai

10 Alors Simon Pierre ayant rien dit en cachette.
une épée , la tira , et frappa un 21 Pourquoi m 'interroges
serviteurdu souverain sacrifica - tu ? Interroge ceux qui ont
teur, et luicoupa l'oreille droite ; entendu ce que je leur ai dit ;
et ce serviteur s 'appelait Malces gens-là savent ce que j 'ai dit .
chus. 22 Lorsqu'il eut dit cela , un

11 Mais Jésus dit à Pierre : des sergens qui était présent
Remets ton épée dans le four - donna un soufflet à Jésus, en lui
reau ; ne boirai-je pas la coupe disant : Est-ce ainsi que tu
que le Père m 'a donnée à réponds au souverain sacrifica
boire teur ?

12 Alors les soldats, le capi. 23 Jésuslui répondit ; Si j'ai
taine, et les sergens des Juifs mal parlé, fais voir ce que j'ai
prirent Jésus, et le lièrent. dit de mal; et si j'aibien parlé,

13 Et ils l'emmenèrent pre pourquoime frappes -tu ?
mièrement à Anne, parce qu 'il24 Or, Anne l'avait envoyé
était beau - père de Caïphe, qui 11€ à Caſphe le souverain sacri
était le souverain sacrificateur ficateur. "
cette année -là . 25 Et Simon Pierre était lä , et

14 Et Caïphe était celui qui se chauffait ; et ils lui dirent :
avait donné ce conseil aux N 'es-tu pas aussi de ses dis
Juifs, qu'il était à propos qu 'un ciples ? Il le nia ot dit : Je
seul homme mourût pour le n 'en suis point.
peuple . 26 Et l'un des serviteurs du

15 Or, Simon Pierre, avec un souverain sacrificateur, parent
autre disciple , avait suivi de celui à qui Pierre avait
Jésus ; et ce disciple était con - coupé l'oreille, lui dit : Ne t'ai
nu du souverain sacrificateur ; je pas vu dans le jardin avec
et il entra avec Jésus dans la lui ?
cour de la maison du souverain | 27 Pierre le nia encore une
sacrificateur. fois ; et aussitôt le coq chanta .

16 Mais Pierre était demeure 28 Ils menèrent ensuite
hors de la porte. Et cet autre Jésus de Caſphe au prétoire ;
disciple, qui était connu du c 'était le matin ; et ils n 'entre
souverain sacrificateur, sortit et rent point dans le prétoire , de
parla à la portière, qui fit peur de se souiller, et afin de
entrer Pierre . pouvoir manger la Pâque.

17 Et cette servante, qui était 29 Pilate doncsortit vers eux,
la portiere , dit à Pierre : N 'es et leur dit : Quelle accusation
tu pas aussi des disciples de cet portez- vous contre cet homme !
homme ? Il dit : Je n 'en suis 30 Ils lui répondirent : : Si
point. cet homme n 'était pas un mal

18 Et les serviteurs et les faiteur, nous ne te l'aurions pas
sergens étaient là , et ayant fait livré .
du feu , parce qu 'il faisait froid, 31 Sur quoi Pilate leur dit :
ils se chauffaient. Pierre était Prenez - le vous-mêmes, et le
aussiavec eux, et se chauffait. jugez selon votre loi. Ies Juifs

19 Et le souverain sacrifica - lui dirent : Il ne nous est pas
teur interrogea Jésus touchant permis de faire mourir per
ses disciples, et touchant sa doc. sonne.
trine. 32 Et ce fut ainsi que s'nc

20 Jésus lui répondit ; J 'ai complit ce que Jésus avait dit,
parlé ouvertement à tout le en marquant de quelle mort il
monde; j'ai toujours enseigné devait mourir.
dans la synagogue, et dans le l 33 Pilato rentra dans le pré

5 16 de la por etait
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S. JEAN , XIX .sus, tezu Volc quan let lent: Jelltoire, et ayant fait venir Jésus, la couronne d'épines, et leman
il lui dit : Es-tu le Roi des teau de pourpre ; et Pilate leur
Juifs ? dit : Voici l'homme.

34 Jésus lui répondit : Dis-tu 6 Mais quand les principaux
ceci de ton propre mouvement, sacrificateurs et les sergens le
ou si d'autres te l'ont dit de virent, ils s'écrièrent : Crucifie
moi ? le, crucifie -le ! Pilate leur dit :

35 Pilate répondit : Suis-je Prenez -le vous -mêmes et le
Juif ! Ta nation et les princi- crucifiez ; car je ne trouve au
paux sacrificateurs t'ont livré à cun crime en lui.
moi ; qu 'as-tu fait ? 7 Les Juifs lui répondirent :

36 ' Jésus répondit : Mon Nous avons une loi, et selon
règne n 'est pas de ce monde ; si notre loi il doit mourir, parce
mon règne était de ce monde, qu 'il s 'est fait Fils de Dieu .
mes gens combattraient, afin 8 Quand Pilate eut entendu
que je ne fusse pas livré aux ces paroles, il eut encore plus
Juifs ; mais maintenant mon de crainte.
règne n 'est point d 'ici-bas. 9 Il rentra donc dans le pré

37 Alors Pilate lui dit : Tu toire, et il dit à Jésus : D 'ou
es donc Roi ? Jésus répondit : es-tu ? Et Jésus ne lui fit au
Tu le dis ; je suis Roi je suis né cune réponse .
pour cela , et je suis venu dans 10 Alors Pilate lui dit : Tu
le monde pour rendre témoi- no medis rien ? Ne sais -tu pas
gnage à la vérité. Quiconque que j'ai le pouvoir de te faire
est pour la vérité écoute ma crucifier , et le pouvoir de te de
toix . livrer ?

38 Pilate lui dit : Qu 'est- ce 11 Jésus lui répondit : Tu
que la vérité ? Et quand il eut n 'aurais aucun pouvoir sur moi,
dit oela , il sortit encore pour s 'il ne t'avait été donné d 'en
aller vers les Juifs , et leur dit : haut ; c'est pourquoi celui qui
Je ne trouve aucun crime en m 'a livré à toi est coupable d 'un
lui. plus grand péché.

39 Mais vous avez une cou 12 Depuis ce moment Pilate
tume, que je vous relâche un cherchait à le délivrer ; mais
prisonnier à la fête de Pâque ; les Juifs criaient : Si tu délivres
voulez - vous donc que je vous cet homme, tu n 'es pas amide
Telâche le Roi des Juifs ? César ; car quiconque se fait roi

40 Alors tous s 'écrièrent de se déclare contre César.
nouveau : Non pas celui-ci, 13 Quand donc Pilate eut en
mais Barabbas. Or, Barabbas | tendu cette parole, ilmena Jé
était un brigand . sus dehors, et s 'assit dans son

CHAPITRE XIX . tribunalau lieu appelé le Pavé,
* ALORS Pilate fit prendre Jé- et en hébreu Gabbatha.
A sus, et le fit fouetter. 14 Or, c'était alors la prépa

2 Et les soldats plièrent une ration de Pâque, et environ la
couronne d 'épines, et la lui sixième heure ; et Pilate dit
mirent sur la tête, et le vêtirent aux Juifs : Voilà votre Roi.
d 'un mantean de pourpre. 15 Mais ils criaient : Ote - le ,

3 Et ils lui disaient : Roi des Öte-le , crucifie-le ! Pilate leur
Juifs, nous te saluons; et ils dit : Crucifierai-je votre Roi ?
lui donnaient des soufflets. Les principaux sacrificateurs

4 Pilate sortit encore une fois , répondirent : Nous n 'avons
et leur dit : Le voici, je vous point d 'autre roi que César.
l'amène dehors, afin que yous 16 Alors il le leur livra pour
sachiez que je ne trouve aucun être crucifié. Ils prirent donc
crime en lui. Jésus, et l'emmenèrent.
15 Jésus dono sortit, portant ! 17 Et Jésus, portant sa croix ,
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qui se nome crucifierentz in rente,het ils naftui pri

hoort, ils erant qu'ils vinrent

vintau lieu appels le Calvaire, 1 que l'Ecriture fut accomplie :
qui se nomme en hébreu Gol- J'ai soif.
gotha ; 1 29 Et il y avait là un vaisseau

18 Od ils le crucifierent, et plein de vinaigre. Ils empli.
deux autres avec lui, l'un d 'un rent donc de vinaigre uno
côté, et l'autre de l'autre, et éponge, et ils mirent de l'hy.
Jésusau milieu . sope autour, et la lui présente

19 Pilate fit aussi faire un rent à la bouche.
écriteau, et le fit mettre au -des- 30 Et quand Jésus eut pris le
sus de la croix ; et on y avait vinaigre, il dit : Tout est ac
écrit : JESUS DE NAZAR - compli. Et baissant la tête, il
ETH , ROI DES JUIFS . rendit l'esprit .

20 Plusieurs dono des Juifs 31 Or, les Juifs, de peur que
lurent cet écriteau , parce que les corps ne demeurassent sur
le lieu ou Jésus était crucifié, la croix le jour du sabbat, (car
était près de la ville ; et il était c'en était la préparation , et ce
écrit en hébreu , en grec, et en sabbat était un jour fort solen
latin . nel) prièrent Pilate de leur

21 Et les principaux sacrifi- faire rompre les jambes, et
cateurs des Juifs dirent à qu 'on les Otát.
Pilate : N 'écris pas : Le Roi 32 Les soldats vinrent donc , et
des Juifs ; mais qu 'il a dit : Je rompirent les jambes au pre
suis le Roides Juifs. mier, et ensuite à l'autre qui

22 Pilate répondit : Ce que était crucifié avec lui.
j 'ai écrit, je l'ai écrit. 33 Mais lorsqu 'ils vinrent à

23 Après que les soldats Jésus, voyant qu'il était déjà
eurent crucifié Jésus, ils prirent mort, ils ne lui rompirent point
ses habits, et ils en firent quatre les jambes ;
parts , une part pour chaque 31 Mais un des soldats lui
soldat ; ils prirentaussi la robe ; perça le côté avec une lance , et
mais la robe était sans couture, aussitôt il en sortit du sang et
d 'un seul tissu , depuis le haut de l'eau .
jusqu 'au bas. 35 Et celui qui l'a vu en a

24 Ils dirent donc entre eux : rendu témoignage, ( et son té
No la mettons pas en pièces, moignage est véritable , et il sait
mais tirons au sort à qui l'aura ; qu 'il dit vrai) afin que vous le
de sorte que cette parole de croyiez .
l' Ecriture fat accomplio : Ils 36 Or, cela arriva ainsi, afin
ont partagómes vêtemens entre que cette parole de l'Ecriture
eux , et ils ont jeté le sort surma | fat accomplie : Aucun de ses og
robe . C 'est ce que firent les ne sera rompu .
soldats. 37 Et ailleurs l'Ecriture dit

25 Or, la mère de Jésus, et la encore : Ils verront celui qu 'ils
scur de sa mère, Marie , femme ontpercé.
de Cléopas, et Marie Magde 38 Après cela , Joseph d 'Ari
laine, se tenaient près de sa mathée, qui était disciple de Jé
croix . sus, mais en secret, parce qu 'il

26 Jésus donc voyant sa craignait les Juifs, pria Pilate
mère, et près d 'elle le disciple qu 'il pût ôter le corps de Jésus ;
qu 'il aimait, dit à sa mère : et Pilate le lui permit. Il vint
Femme, voilà ton fils. donc, et emporta le corps de Jé

27 Puis il dit au disciple : sus.
Voilà ta mère. Et dès cette 39 Nicodeme, qui au com
heure- là ce disciple la prit chez mencement était venu de nuit
lui. vers Jésus, y vintaussi apportant

28 Après cela , Jésus voyant environ cent livres d 'une compo
que tout était acoompli, dit, afin sition demyrrhe et d 'aloés.

lºc . sorte sau sortie en pie
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40 Ils prirent donc le corps / rant ; et comme elle pleuralt,

de Jésus, et l'enveloppèrent de elle se baissa pour regarder dans
linges, avec des drogues aroma le sépulcre ;
tiques, comme les Juifs ont ac- 1 12 Et elle vit deux anges ve
coutumé d 'ensevelir. tus de blanc, assis l'un à la tête,
41 Or, il y avait un jardin au et l'autre aux pieds, au lieu ou

lieu où il avait été crucifié ; et le corps de Jésus avait été
dans ce jardin un sépulcre neuf, | couché.
où personne n 'avait été mis . 13 Et ils lui dirent : Femme,

42 Ils mirent donc là Jésus, à pourquoi pleures-tu ? Elle leur
cause que c'était le jour de la dit : Parce qu 'on a enlevé mon
préparation du sabbat des Juifs , Seigneur, et je ne sais où on l'a
paroe que le sépulcre était pro mis.
che. 14 Et ayant dit cela , elle se

CHAPITRE XX. retourna , et vit Jésus qui était
TE premier jour de la se- là ; mais elle ne savait point que
U maine, Marie Magdelaine ce fQt Jésus.
vint le matin au sépulcre, 15 Jésus lui dit : Femme,
comme il faisait encore obscur ; pourquoi pleures-tu ? Qui cher.
et elle vitque la pierre était ötée ches-tu ? Elle , croyant que
de l'entrée du sépulcre. c'était le jardinier, lui dit : Sei

2 Elle courut donc trouver gneur, si tu l'as emporté, dis
Simon Pierre, et l'autre disciple moi où tu l'as mis, et je l'irai
que Jésus aimait ; et elle leur prendre.
dit : On a enlevé du sépulcre le1 16 Jésus lui dit : Marie ! Et
Seigneur, et nous ne savons ou elle , s'étant retournée, lui dit :
on l'a mis . Rabboni ! c 'est - à - dire, mon

3 Alors Pierre sortit avec Maitre !
l'autre disciple , et ils allèrent 17 Jésus luidit : Nemetouche
au sépulcre. point, car je ne suis pas encore

4 Et ils couraient tous deux monté vers mon Père ; mais va
ensemble ; mais cet autre dis versmes frères, et dis -leur que
ciple courutplus vite que Pierre, je monte vers mon Père et votre
et arriva le premier au sépulcre. | Père, et vers mon Dieu et votre

5 Et s'étant baissé , il vit les Dieu .
Unges qui étaient à terre ; mais 18 Marie Magdelaine vint an

n ' y entra point. noncer aux disciples qu 'elle
6 Mais Simon Pierre, qui le avait vu le Seigneur, et qu 'il lui

suivait, étant arrivé, entra dans avait dit cela .
le sépulcre, et vit les linges qui 19 Le soir de ce même jour,
étaient à terre. qui était le premier de la se

7 Et le linge qu ' on lui avait maine, les portes du lieu où les
mis sur la tête n 'était pas avec disciples étaientassemblés étant
les autres linges ; mais il était fermées, parce qu 'ils craignaient
plié en un lieu à part. les Juifs, Jésus vint, et il fut là

8 Alors cet autre disciple , qui au milieu d 'eux, et leur dit : La
était arrivé le premier au sé paix soit avec vous !
pulcre, y entra aussi, et il vit,120 Et quand il leur eut dit
et il crut. cela , il leur montra ses mains et

9 Car ils n 'avaient pas encore son côté. Les disciples dono
bien entendu ce que l' Ecriture voyant le Seigneur, eurent une
dit qu 'il fallait que Jésus res grande joie.
suscitât des morts . 21 Il leur dit encore : La

10 Après cela , les disciples re paix soit avec vous ! Commo
tournèrent chez eux. mon Père m 'a envoyé, je vous

II Mais Marie se tenait de envoie aussi demême.
hors, près du sépulcre, en pleu - ! 22 Et quand il eut dit cela , il
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souffla sur eur, et leur dit : de Zébédée, et deux autres de
Recevez le Saint-Esprit . ses disciples étaient ensemble.

23 Ceux à qui vous pardon 3 Simon Pierre leur dit : Je
nerez les péchés, ils leur seront m 'en vais pêcher . Ils lui
pardonnés ; et ceux à qui vous dirent : Nous y allons aussi
les retiendrez, ils leur seront avec toi. Ils y allèrent donc
retenus. aussitôt, et ils entrèrent dans

24 Or, Thomas, l'un des une barque ;mais ils ne prirent
douze, appelé Didyme, n 'était rien cette nuit -là .
pas avec eux lorsque Jésus y 4 Lematin étant venu , Jésus
était venu . se trouva surle rivage ; mais les

25 Les autres disciples lui disciples ne savaient pas que
dirent donc : Nous avons vu le c'était Jésus.
Seigneur. Mais il leur dit : Si 5 Jésus leur dit : Enfans,
je ne vois la marque des clous n 'avez - vous rien à manger ? Ils
dans ses mains, et si je nemets lui répondirent : Non .
mon doigt dans la marque des 6 Et il leur dit : Jetez le
clous, et si je ne mets ma main filet du côté droit de la barque.
dans son côté, je ne le croirai et vous en trouverez . lis le
point. jetèrent donc ; mais ils ne pou

26 Huit jours après, comme vaient plus le tirer, à cause de
ses disciples étaient encore dans la grande quantité de poissons.
la maison, et que Thomas était 7 Alors le disciple que Jésus
avec eux, Jésus vint, les portes aimait, dit à Pierre : C' est le
étant fermées, et il fut là au Seigneur. Et quand Simon
milieu d 'eux et leur dit : La Pierre cut entendu que c'était
paix soit avec vous ! le Seigneur, il se ceignit de sa

27 Puis il dit à Thomas : robe de dessus, car il était nu ,
Mets ici ton doigt, et regarde et il se jeta dans la mer .
mes mains ; avance aussi ta18 Mais les autres disciples
main , et la mets dans mon vinrent avec la barque, tirant le
côté , et ne sois plus incrédule , filet plein de poissons, car ils
mais crois. n 'étaient éloignés de terre que

28 Thomas répondit et lui d 'environ deux cents coudées.
dit ; Mon Seigneur, et mon 9 Quand ils furent descendus
Dieu ! à terre, ils virent de la braise

29 Jésus luidit : Parce que qui était là , et du poisson mis
tu m 'as vu , Thontas, tu as cru . dessus, et du pain .
Heureux ceux qui n 'ont pas vu , 10 Jésus leur dit : Apportez >
et qui ont cru . de ces poissons que vous venez

30 Jésus fit encore en pré de prendre.
sence de ses disciples plusieurs 11 Simon Pierre remontadiscquine sont pas terre,pleins poissons
écrits dans ce livre. terre, plein de cent cinquante

31 Mais ces choses ont été trois grands poissons ; et quoi
écrites, afin que vous croyiez qu 'il y en eat tant, le filet ne se
que Jésus est le Christ , le Fils rompit point
de Dieu , et qu 'on croyant vous 12 Jésus leur dit : Venez et
ayez la vie par son nom . dinez. Etaucun des disciples

CHAPITRE XXI. n 'osait lui demander : Qui es
APRES cela Jésus se fit encore tu ? sachant que c 'était le Sel
A voir aux disciples près de gneur.

lamer de Tibériade, et il se fit 13 Jésus donc s'approcha, et
voir de cette manière : prenant du pain , il leur en

2 Simon Pierre, et Thomas, donna, ot du poisson aussi.
appelé Didyme, Nathanaël, qui 14 Co fut déjà la troisidme
était de Cana en Galilée, les fils fois que Jesus se fit voir à 999
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cité .
disciples, après être ressus- ainsi parlé, il lui dit : Suis

moi.
15 Après qu' ils eurent diné, 20 Et Pierre s'étant tourné,

Jésus dit . à Simon Pierre : vit venir après lui le disciple
Simon, fils de Jona , m 'aimes-tu quo Jésus aimait, celui qui,
plus que ne font ceux-ci ? Il pendant le souper, était penché
Sui répondit : Oui, Seigneur, sur le sein de Jésus, et luiavait
tu sais que je t'aime. Il lui dit : Seigneur, qui est celui qui
dit : Pais mes agneaux. te trahira ?

16 Il luidemanda encore une 21 Pierre donc l'ayantvu , dit
seconde fois : Simon , fils de à Jésus : Seigneur, et celui-ci,
Jona, m 'aimes-tu ? Il lui ré- que lui arrivera-t- il
pondit : Oui, Seigneur, tu sais * 22 Jésus lui dit : Si je veux
que je t'aime. Il lui dit : Pais qu 'il demeure jusqu 'à ce que
mes brebis. je vienne, que t'importe ? Toi,

17 Il lui demanda pour la suis -moi.
troisième fois : Simon , fils de 23 Ce qui fit courir le bruit
Jona , m 'aimes-tu ? Pierre fut parmi les frères, que ce dis
attristé de ce qu 'il lui avait dit ciple ne mourrait point. Ce
pour la troisiéme fois : M 'ai- pendant Jésus n 'avait pas dit :
mes- tu ? Et il lui dit : Sei- Il ne mourra point ; mais il
gneur, tu connais toutes choses, avait seulement dit : Si je veux
tu sais que je t'aime. Jésus lui qu'il demeure jusqu'à ce que je
dit : Pais mes brebis . vienne, que t'importe ?

18 En vérité , en vérité je te 24 C 'est ce disciple qui rend
le dis ; lorsque tu étais jeune, témoignage de ces choses, et
tu te ceignais toi-même, et tu qui les a écrites ; et noussavong
allais où tu voulais ; mais lors que son témoignage est véri
que tu seras vieux , tu étendras table .
tesmains, et un autre te ceindra , 25 Il y a aussi beaucoup
et te mènera où tu ne voudrais i d 'autres choses que Jésus a
pas. faites, et si elles étaient écrites

19 Jésusdit cela pourmarquer en détail, je ne pense pas que
de quelle mort Pierre devait le monde pat contenir les livres
glorſfier Dieu. Et après avoir qu'on en écrirait. Amen .

he,
témoignécrites; et ce est róri

tu te ou tu vieux, the
ceinding dates, et si

ne pernir le

LES ACTES

DES SAINTS A POTRES.

CHAPITRE I. voir à eux pendant quarante
T 'AI parlé dansmon premier jours, et leur parlant de ce qui
u livre, 0 Théophile , de toutes regarde le royaumede Dieu .
les choses que Jésus à faites et 4 Et les ayant assemblés, il
8 enseignées, leur commanda de ne point

2 Jusqu 'au jour qu 'il futélevé partir de Jérusalem , mais d ' y
dans le ciel, après avoir donné attendre la promesse du Père
ses ordres, par le Saint-Esprit , laquelle , dit - il , vous avez ouïc
aux apôtres qu 'ilavait choisis ; demoi.

3 Auxquels aussi, après qu 'íl 5 Car Jean a baptisé d 'eiu ,
eut souffert, il se montra lui- l mais vous serez baptisés du
même vivant, et leur en donna Saint- Esprit dans peu de jours.
plusieurs preuves, SC faisant 6 Eux donc étant assembiég,
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lui demandèrent : Seigneur, de David , touchant Judas, qui
sera - ce en ce temps que tu ré- a été le conducteur de ceux qui
tabliras le royaume d 'Israël ? ont pris Jésus, futaccompli.

7. Mais il leur dit : Ce n 'est 17 Car il était de notre nom
pas à vous de savoir les temps bre, et il avait eu sa part à ce
ou les momens dont le Père a ministère.
réservé la disposition à sa pro- ! 18 Mais, après avoir acquis
pre puissance. un champ, du salaire de son

8 Mais vous recevrez la vertu crime, il s'est précipité, il a
du Saint-Esprit, qui descendra crevé par le milieu , et toutes
sur vous ; et vous me servirez ses entrailles ont été répandues .
de témoins, tant à Jérusalem 19 Ce qui a été si connu de
que dans toute la Judée, et la tous les habitans de Jérusalem ,
Samarie, et jusqu'aux extrémi- | que ce champ- là a été appelé en
tés de la terre. leur propre langue, Haceldama,

9 Et après qu'il eut dit ces c 'est-à -dire, le champ du sang .
paroles, il fut élevé pendant 20 Aussi est- il écrit dans la
qu 'ils le regardaient, et une livre des psaumes : Que se des
nuée l'emporta de devant leurs meure devienne déserte, et qu 'il
seux. n 'y ait personne qui l'habite ;

10 Et comme ils avaient les et : Qu 'un autre prenne sa
yeux attachés au ciel, pendant charge.
qu 'il y montait, deux hommes 21 Il faut donc que de ceux
se présentèrent devant eux en qui ont été avec nous pendant
vêtemens blancs, tout le temps que le Seigneur

Il Et leur dirent : Hommes Jésus a vécu parminous,
Galiléens, pourquoi vous arrê 22 Depuis le baptême de
tez -vous à regarder au ciel ? Ce Jean, jusqu 'au jour que le Sei
Jésus, qui a été enlevé d 'avec gneur a été enlevé d 'avec nous,
vous dans le ciel, en reviendra il y en ait un qui soit témoin
de la même manière que vous avec nous de sa résurrection .
l' y avez vu monter . 23 Alors ils en présentèrent

12 Alors ils s 'en retournèrent deux ; Joseph , appelé Barsa
à Jérusalem , de la montagne bas, surnommé Juste, et Mat
qu 'on appelle des Oliviers, qui thias.
est près de Jérusalem , l'espace 24 Et priant, ils dirent : Toi,
du chemin d 'un sabbat. Seigneur, qui connais les cæurg

13 Et quand ils furent arrivés, de tous, montre -nous lequel de
ilsmontèrentdansune chambre ces deux tu as choisi ;
haute , où demeuraient Pierre, 25 Afin qu'il ait part au mi
Jacques, Jean, André, Philippe, nistère et à l'apostolat, que Ju
Thomas, Barthélemi, Matthieu, das a abandonné, pour s'en aller
Jacques, fils d 'Alphée, Simon en son lieu .
Zelote, et Jude, frèrede Jacques. 26 Et ils jetèrent le sort sur

14 Tous ceux- là persévéraient eux ; et le sort tomba sur Mat
d 'un commun accord dans la thias, qui, d 'un commun ac
prière et dans l'oraison , avec cord , fut mis au rang desonze
les femmes, et Marie , mêre delapotres.
Jésus, et avec ses frères. CHAPITRE II.

15 Et ces jours- là Pierro se T E jour de la Pentecôte étant
leva au milieu des disciples, I arrivé, ils étaient tous d 'un
qui étaient assemblés au nom - 1 accord dans un même lieu .
bro d 'environ cont vingt per- 2 Alors il se fit tout- à -coup un
sonnes, et il leur dit : bruit quivenait du ciel, comme

16 Mes frères, il fallait que ce le bruit d 'un vent qui souffle
que le Saint- Esprit a prédit | avoc impétuosité ; et il remplit
dans l'Ecriture, par la bouche I toute la maison où ils étaient

qui communsal'oraisonares de spotre. Ce

16 Mest il leurat vingt per
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teur d'euss furentetils colang

3 Et ils virent paraitre des puisqu 'il n 'est encore que la
langues séparées les unes des troisièmeheure du jour.
autres, qui étaient comme de 16 Mais c'est ici ce qui a été
feu , et qui se posèrent sur cha- prédit par le prophète Joël :

( 17 Il arrivera dans les der.
4 Et ils furent tous ren plis niers jours, dit Dieu , que je

du Saint- Esprit, et ils commen - / répandrai de mon Esprit sur
cèrent à parler des langues toute chair ; vos fils prophétise
étrangères, selon que l' Esprit ront, et vos filles aussi ; vog
les faisait parler. jeunes gens auront des visions,

5 Or, il y avait alors à Jérusa - et vos vieillards auront des
lem des Juifs craignant Dieu , songes.
de toutes les nations qui sont 18 Et dans ces jours-là , je ré.
sous le ciel. pandraidemon Esprit sur mes

6 Après donc que le bruit s'en serviteurs et surmes servantes,
fut répandu , il s 'assembla une et ils prophétiseront ;
multitude de gens, qui furent . 19 Et je ferai des prodiges en
tous étonnés de ce que chacun haut dans le ciel, et des signes
d 'eux les entendait parler en sa en bas sur la terre , du sang , et
propre langue. du feu, et une vapeur de fu
27 Et ils en étaient tous hors mée ;
d 'eux -mêmes et dans l'admira- 20 Le soleil sera changé en
tion, se disant les unsauxautres : ténèbres, et la lune en sang,
Ces gens- là qui parlent, ne sont- avant que le grand et illustre
ils pas tous Galiléens ? jour du Seigneur vienne ;

8 Comment dono les enten - 21 Et il arrivera quo quicon .
dons- nous parler chacun la que invoquera le nom du Sei
propre langue du pays où nous Igneur, sera sauvé.
sommes nós ? 22 Hommes Israélites, écou

9 Parthes, Medes, Elamites, tez ceci : Jésus le Nazarien ,
coux qui habitent la Mósopo - homme approuvé de Dieu par
tamie , la Judée, la Cappadoce , mivous par les effets de sa puis
le Pont, et l'Asie, sance , par les merveilles, et par

10 Ja Phrygie , la Pamphylie , les miracles que Dieu a faits
l'Egypte, les quartiers de la par lui au milieu de vous,
Libye qui est près de Cyrène, comme vous le savez vous
et ceux qui sont venus de mêmes ;
Rome; 23 Ce Jésus ayant été livré

11 Tant Juifs que Prosélytes, par la volonté déterminée et
Crétois et Arabes, nous les en - selon la prescience de Dieu , vous
tendons parler en nos langues l'avez pris, et vous l'avez fait
des chosesmagnifiques de Dieu . mourir par les mains des mé

12 Ils étaient donc tous éton - chans, l'ayantattaché à la croix .
nés, et ne savaient que penser, 24 Mais Dieu l'a ressuscité,
se disant l'un à l'autre : Que ayant rompu les liens de la
veut dire ceci ? mort, parce qu 'il n 'était pas pos

13 Et les autres se moquant, sible qu 'il y tat retenu .
disaient : C 'est qu 'ils sont pleins 25 Car David dit de lui : Je
de vin doux . voyais toujours le Seigneur de

14 Mais Pierre, se présentant vant moi, parce qu 'il est à ma
avec les onze, éleva sa voix , et droite, afin que je ne sois point
leur dit : Hommes Juifs, et ébranlé .
vous tous qui babitez à Jérusa - 26 C ' est pour cela que mon
lein , sachez ceci, et écoutez avec ceur s 'est réjoui, et que ma
attention mes paroles : langue a fait éclater sa joie ; et

15 Ces gens-ci ne sont point même ma chair reposera dans

ivres, comme vous le pensez , I l'espérance ;
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27 Parce que tu ne me lais - sus-Christ, pour obtenir la ré

seras point dans le sépulcre, et mission des péchés ; et vous res
tu ne permettras point que ton cevrez le don du Saint-Esprit.
Saint sente la corruption . 39 Car la promesse a été faite

28 Tu m 'as fait connaitre le à vous et à vos enfans, et à tous
chemin de la vie ; tu me rem ceux qui sont éloignés, autant
pliras de joie en me faisant voir que le Seigneur notre Dieu en
ta face . appellera .

29 Mes frères, je puis bien *40 Et il les pressait par plu
vous dire avec assurance, tou - sieurs autres discours, et les ex
chant le patriarche David , qu 'il hortait, en leur disant : Sauvez
estmort, et qu 'il a été enseveli, vous du milieu de cette race
et que son sépulcre est encore | perverse.
aujourd'hui parminous. 41 Ceux donc qui reçurent de

30 Mais étant prophète, et sa bon cœur sa parole , furent bap
chant que Dieu lui avait promis tisés ; et il y eut environ trois
avec serment, qu 'il ferait naitre mille personnes qui furentajou
le Christ de sa postérité selon la tées ce jour-là à l'Eglise.
chair, pour le faire asseoir sur 42 Or, ils persévéraient tous
son trône ; dans la doctrine des apôtres,

31 Prévoyant cela , il a parlé dans la communion , dans la
de la résurrection du Christ, fraction du pain , et dans les
disant, que son âme n 'a point prières. '
été laissée dans le sépulcre, et 43 Et tout le monde avait de
que sa chair n 'a point senti la la crainte, et il se faisait beau
corruption . coup de miracles et de prodiges

32 Dieu a ressuscité ce Jésus; par les apôtres .
et nous en sommestous témoins. | 44 Et tous ceux qui croyaient,
33 Après donc qu' il a été étaientensemble dans un même

élevé à la droite de Dieu , et lieu , et avaient toutes choses
qu'il a reçu de son Père le communes ;
Saint- Esprit qui avait été pro 45 Ils vendaient leurs posges
mis, il a répandu ce que vous sions et leurs biens, et les dis
voyez et que vous entendez tribuaient à tous, selon le besoin
maintenant. que chacun en avait.

34 Car David n 'est point 46 Et ils étaient tous les jours
monté au ciel, mais il a dit lui- assidus au temple d 'un commun
même : L ' Eternel a dit à mon accord ; et rompant le pain de
Seigneur ; Assieds - toi à ma maison en maison , ils prenaient
droite , leurs repas avec joie et simpli

35 Jusqu'à ce que j'aie mis cité de cour ;
tes ennemis pour te servir de 47 Louant Dieu , et étant agré
marche-pied . ables à tout le peuple ; et le Sei.

36 Que toute la maison d 'Is gneur ajoutait tous les jours à
raël sache donc certainement l'Eglise des gens pour être su
que Dieu a fait Seigneur et vés.
Christ ce Jésus que vous avez CHAPITRE III.
crucifié. QUELQUES jours après,

37 Ayant ouſ ces choses, ils Pierre et Jean montaient
furent touchés de componction ensemble au temple à l'heure de
en leur caur, et ils dirent à la prière, qui était la neuvième
Pierre et aux autres apôtres : du jour.
Hommes frères, que ferons | 2 Et il y avait un homme qui
nous ? était impotent dès sa naissance,

38 Et Pierre leur dit : Con - qu 'on portait, et qu 'on mettait
vertissez - vous, et que chacun de tous les jours à la porte du tem
vous soit baptisé au nom de Jé- ple, appelée la belle porte , pour
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demander l'aumône à ceux qui demandé qu 'on vous accordat
entraient dans le temple. un meurtrier ;

3 Cet homme voyant Pierre1 15 Et vous avez fait mourir
et Jean quiallaient entrer dans le Prince de la vie, que Dieu a
Je temple, les pria de luidonner ressuscité des morts ; de quoi
l'aumône. noussommes témoins.

4 Mais Pierre et Jean ayant | 16 C 'est par la foi en son nom ,
les yeux arrêtés sur lui, Pierre que son nom a raffermi cet
lui dit : Regarde-nous. homme que vous voyez et que

5 Et il les regardaitattentive | vous connaissez ; et c'est la foi
ment, s 'attendant à recevoir que nous avons en lui, qui a
quelque chose d 'eux . opéré dans cet homme cette

s d'admoj ot pour envoyu Seigneron
t
venusrafras.

n 'ai ni argent, ni or ; mais ce de vous tous.
que j'ai, je te le donne ; au nom 17 Etmaintenant,mes frères,
de Jésus-Christ de Nazareth , je sais que vous l'avez fait par
leve -toi et marche. | ignorance, aussi bien que vos

7 Et l'ayant pris par la main | gouverneurs.
droite , il le leva ; et à l'instant 18 Mais c 'est ainsi que Dieu
Jos plantes et les chevilles de ses a accompli ce qu 'il avait prédit
pieds devinrent fermes ; par la bouche de tous ses pro

8 Et il se leva debout en sau - phètes, que le Christ devait
tant, il marcha , et il entra avec souffrir .
oux dans le temple, marchant, 19 Amendez -vous donc, et
sautant, et louant Dieu . vous convertissez, afin que vos

9 Ettout le peuple le vit qui | péchés soient effacés,
marchait et qui louait Dieu . 20 Quand les temps du rafrai
+ 10 Et ils reconnurent que chissement seront venus de la
c 'était celui-là même qui était part du Seigneur, et qu ' il aura
à la belle porte du temple , pour envoyé Jésus- Christ, qui vous a
demander l'aumône ; et ils été annoncé auparavant,
furent remplis d 'admiration et 21 Lequel il faut que le ciel
d 'étonnement de ce qui lui contienne jusqu 'au temps du
était arrivé. rétablissement de toutes les
11 Et comme l'impotent qui choses, dont Dieu a parlé par la

avait été guéri, tenait par la bouche de tous ses saints pro
main Pierre et Jean , tout le phètes, dès le commenoement.
peuple étonné courut à eux au 22 Car Moïse a dit à nos
portique qu'on appelle de pères : Le Seigneur votre Dieu
Salomon . vous suscitera , d 'entre vog
12 Mais Pierre voyant cela , frères, un prophète comme

dit au peuple : Hommes moi ; écoutez-le en tout ce qu 'il
Israélites, pourquoi vous éton - / vous dira .
nez- vous de ceci ? ou pourquoi 23 Et quiconque n 'écoutera
avez -vous les yeux arrêtés sur pas ce prophète, sera exterminé
nous, comme si c'était par notre du milieu de son peuple .
propre puissance , ou par notre 24 Tous les prophètes quiont
piété que nous eussions fait parlé depuis Samuël, et ceux
marcher cet homme ? qui l'ont suivi, ont aussi prédit

13 Le Dieu d 'Abraham , d ': ces jours -ci.
Isaac, et de Jacob , le Dieu de 25 Vous êtes les cnfans des
nos pères a glorifié son Fils prophètes, et de l'alliance que
Jesus, que vous avez livré et Dieu a traitée avec nos pères,
Tenié devant Pilate , quoiqu 'il en disant à Abraham : Toutes
jugeat qu 'il devait être relâché. les familles de la terre seront

14 Mais vous avez renié le bénies en ta postérité .
· Saint et le Juste , et vous avez l 26 C 'est pour vous première

se ne pores:
susciterpophète
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ment, uesus, la ennt chacun qui ait été nous deviolant susciur en ausle cielonné

aussions étrment, que Dieu , ayant suscité 12 Et il n 'y a point de salut
son Fils Jésus, l'a envoyé pour en aucun autre ; car aussi il n ' y
vous bénir , en retirant chacun a sous le ciel aucun autre nom
de vous de vos iniquités. quiait été donné aux hommes,

CHAPITRE IV . par lequel nous devions être
M AIS comme Pierre et Jean sauvés.

W parlaient au peuple, les 13 Eux voyant la hardiesse
sacrificateurs, le capitaine du de Pierre et de Jean , et sachant
temple , et les Sadducéens sur- que c'étaient des hommes sans
vinrent, lettres et du commun peuple,

2 Etant fort en peine de ce ils étaient dans l' étonnement, et
qu'ils enseignaient le peuple , et ils reconnaissaient qu'ilsavaient
de ce qu 'ils annonçaient la été avec Jésus.
résurrection des morts au nom 14 Et voyant que l'homme
de Jésus. qui avait été guéri était présent

3 Et s'étant saisis d 'eux, ils avec eux, ils n 'avaient rien à
les mirent en prison jusqu 'au opposer.
lendemain , parce qu 'il était 15 Alors leur ayant comman
déjà tard . dé de sortir du conseil, ils con

4 Cependant, plusieurs de sultèrent entre eux,
ceux qui avaient entendu la 16 Disant : Que ferons-nous à
parole, crurent, et le nombre de ces gens-ci ? car c'est une chose
ces personnes fut d 'environ cinq connue à tous les habitans de
mille. Jérusalem , qu 'ils ont fait un

5 Mais il arriva , le lendemain , miracle ; cela est évident, et
.que les chefs du peuple, les sé. nous ne pouvons pas le nier. , '
nateurs, et les scribes s'assem - 1 17 Mais afin que cela ne se
blèrent à Jérusalem , répande pas davantage parmi

6 Aveo Anne, le souverain le peuple, défendong-leur, avec
sacrificateur, Caſphe, Jcan , de grandes menaces, de parler
Alexandre, et tous coux qui étai- , à qui que ce soit en ce nom -là .
ent de la raco sacerdotale ; | 18 Et les ayant rappelés, ils

7 Et ayant fait paraitre au leur défendirentabsolument du
milieu d 'eux Pierre et Jean , parler, ni d 'enseigner en aucune
ils leur dirent: Par quel pou - manière au nom de Jésus.
voir , ou au nom de qui avez . 19 Mais Pierre et Jean leur
vous fait ceci ? répondirent: Jugez vous-mêmes

8 Alors Pierre, rempli du s'il est juste , devant Dieu , de
Saint- Esprit, leur dit : Chefs vous obéir plutôt qu 'à Dieu . * *
du peuple, et vous, sénateurs 20 Car pour nous, nous ne
d 'Israël, pouvons pas ne point parler deg

9 Puisque nous sommes au - choses que nous avons vues et
jourd 'hui recherchés pour avoir que nous avons entendues.
fait du bien à un homme im 1 21 Ils les renvoyèrent donc
potent, afin de savoir par quel avec de grandes menaces, ne
moyen il a été guéri ; trouvant pas le moyen de les

10 Sachez , vous tous, et tout punir , à cause du peuple ; parce
le peuple d 'Israël, que c 'est au que tous glorifiaient Dieu de o
nom de Jésus- Christ de Naza - qui était arrivé.
reth , que vous avez crucifié , et 22 Car l'homme sur qui cette
que Dieu a ressuscitó desmorts ; miraculeuse guérison avait été
c 'est par lui que cet homme se faite , avait plus do quarante
présente guéri devant vous. ans.

1 . C 'est cette pierre, qui a été 23 Après qu 'on les eut laisso
rejetée par vous qui bâtissez, aller, ils vinrent vers leurs :
qui a été faite la principale frères, et leur racontèrent tout
pierre de l'angle. I ce que les principaux sacrifice

leur défend'ensei The
greatplease

que mou que non point parles ne
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session i retint undecent de fa.

teurs et les sénateurs leur avai- | ou des maisons, les vendaient,
ent dit et apportaient le prix de ce

24 Ce qu'ayant entendu , ils qu ' ils avaient vendu.
elevèrent tous d 'un accord leur 35 Ils le mettaient aux pieds
voix à Dieu , et dirent: Seigneur, des apôtres ; ct on le distribuait
tu es le Dieu quias fait le ciel, à chacun selon qu 'il en avait
la terre, et la mer, et toutes les besoin .
choses qui y sont ; 36 Ainsi Joses, surnommépar

25 Et quias dit par la bouche les apôtres Barnabas, c'est-à
de David ton serviteur : Pour | dire , tils de consolation , qui
quoi les nations se sont-elles était Lévite , et originaire de
émues, et pourquoi les peuples Chypre,
ont- ils projeté des choses vaines ?137 Ayant un fonds de terre,

26 Los rois de la terre se sont le vendit, et en apporta le prix ,
soulevés, et les princes se sont et le mit aux pieds des apôtres
assemblés contre le Seigneur et CHAPITRE V . "
contre son Oint. M AIS un certain homme
27 Car en effet, Hérode et U nommé Ananias, avec Sa

Ponoe - Pilate , avec les Gentils et phira sa femme, vendit une pos
le peuple d 'Israël, se sont as- session ;
semblés contre ton saint Fils 2 Et il retint une partie du
Jésus, que tu as oint, prix , du consentement de sa
28 Pour faire toutes les choses femme, et il en apporta le reste ,

que ta main et ton conseil avai et le mit aux pieds des apotres.
ept auparavant déterminées de 3 Mais Pierre lui dit : Ana
voir être faites. nias, pourquoi Satan s'est- il em
29 Maintenant donc, Seigneur, paré de ton cœur, pour te faire

regarde à leurs menaces, et mentir au Saint- Esprit, et de
donne à tes serviteurs d 'annon - tourner une partie du prix de
cer ta parole avec une pleine ce fonds de terre ?
hardiesse ; 4 Si tu l'eusses gardé, ne te

30 En étendant ta main , afin demeurait - il pas ? et l'ayant
qu'il se fasse des guérisons, des vendu, n 'était - il pas en ton pou
miracles, et des merveilles par voir d 'en garder le prix ? Com
le nom de ton saint Fils Jésus. ment cela a -t - il pu entrer dans

31 Lorsqu 'ils eurent prié , le ton cœur? Ce n 'est pas aux
lieu où ils étaient assemblés hommes que tu as menti, mais
trembla ; et ils furent tous rem c 'est à Dieu .
plis du Saint- Esprit, et ils an - 5 Ananias, à l'ouïe de ces pa
non caient la parole de Dieu roles, tomba, et rendit l'esprit ;
avec hardiesse . ce qui causa une grande crainte

32 Or, la multitude de ceux à tous ceux qui en entendirent
qui avaient cru n 'était qu 'un parler.
cœur et qu 'une ame; et per- 6 Et quelques jeunes gens so
sopne ne disait que ce qu 'il pos- levant, le prirent, l'emportèrent,
sodait fQt à lui en particulier : 1 et l'ensevelirent.
mais toutes choses étaient com 7 Environ trois heures après,
munes entre eux. sa femme, ne sachant rien de

33 Et les apôtres rendaient ce qui était arrivé, entra .
témoignage, avec beaucoup de 8 Et Pierre prepant la parole,
force, de la résurrection du Sei- lui dit : Dis-moi, avez - vous
gneur Jésus ; et il y avait une vendu le fonds de terre autant ?
grande grâce sur eux tous. Et elle dit : Oui, nous l'avons

34 Car il n 'y avait personne vendu autant.
parmieux qui fut dans l'indi 9 Alors Pierre lui dit : Pour
gence ; parce que tous ceux qui quoi vous êtes - vous accordés
possédaient des fonds de terre , l ensemble pour tenter l' Esprit
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6
Perain

emple , ayant

du Seigneur ? Voilà , ceuxquiont 21 Ce qu'ayant oui, ils entre
enseveli ton marisont à la porte, rent, dès le point du jour, dans
et ils t'emporteront. le temple , et ils y enseignaient.

10 Au même instant elle Cependant, le souverain saori
tomba à ses pieds, et rendit ficateur étant arrivé, et oenx
l'esprit. Et ces jeunes gens qui étaient avec lui, ils assem
étant entrés, ils la trouvèrent blèrent le conseil et tous les
morte, et ils l'emportèrent, et sénateurs du peuple d ' Israël ;
l'ensevelirent auprès de son et ils envoyèrent à la prison
mari. pour faire amener les apôtres.

Il Cela donna une grande 22 Mais les sergens y étant
crainte à toute l'Eglise, et à allés, ils ne les trouvèrent point
tous ceux qui en entendirent dans la prison ; ainsi ils s'en re
parler. tournèrent, et firent leur rap

12 Et il se faisait beaucoup port,
de miracles et de prodiges par- 23 Disant : nousavons trouvé
mile peuple , par lemoyen des la prison bien fermée, et les
apôtres ; et ils étaient tous d 'un gardes dehorsdevant les portes ;
accord dans le portique deSalo - mais l'ayant ouverte , nous n 'a
mon . vons trouvé personne dedans

13 Et aucun des autres n 'osait1 24 Le souverain sacrificateur,
se joindro à eux ; mais le peuple le capitaine du temple, et les
leur donnait de grandes lou principaux sacrificateurs, ayant
anges . our cela , furent fort en peine

14 Et la multitude de ceux au sujet des apôtres, ne sachant
qui croyaientau Seigneur, tant ce qui arriverait de tout cela
des hommes que des femmes, 25 Mais quelqu 'un survint,
s'augmentait de plus en plus ; qui leur fit ce rapport . Voilà ,

15 Jusque là qu 'on apportait ces gens que vous aviez mis en
les malades dans les rues, et on | prison , qui sont dans le temple,
les mettait sur des lits et sur et qui enseignent le peuple .
des couchettes, afin que quand | 26 Alors le capitainedu temple,
Pierre viendrait à passer , son avec les huissiers, s'en alla , et il
ombre du moins en couvrit les amena , mais sans violence ;
quelques-uns. car ils craignaient d 'être lapi

16 Le peuple des villes voi dés par le peuple.
sines venait aussi en foule à Jé - 27 Et les ayant amenés, ils
rusalem ; et on y apportait les les présentèrent au conseil. Et
malades, et ceux qui étaient le souverain sacrificateur les in
tourmentés par les esprits im - terrogea , et leur dit :
mondes ; et tous étaient guéris. 28 Ne vous avons - nous pas

17 Alors, le souverain sacrifi- défendu expressément d 'ensei
ateur et tous ceux qui étaient gner en ce nom -12 ? Et vous
aveo lui, lesquels étaient de la avez rempli Jérusalem de votre
secte des Sadducéens, se leve - doctrine, et vous voulez faire
rent, et furent remplis d 'envie ; venir sur nous le sang de cet

18 Et ils se saisirent desapo - homme.
tres, et les mirent dans la pri- 29 Mais Pierre et les autras
son publique. apôtres répondirent : Il faut

19 Mais un ange du Seigneur obéir à Dieu plutôt qu'aux
ouvrit, pendant la nuit, les hommes.
portes de la prison , et les ayant 30 Le Dieu de nos pères a res
fait sortir, il leur dit : suscité Jésus, que vous avez

20 Allez, et vous présentant fait mourir , le pendant au bois.
dans le temple , annoncez au 31 C 'est lui que Dieu a élevé
peuple toutes les paroles de à sa droite, pour être le Prince
oette doctrine de vie. I et le Sauveur, afin de donner à
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Tara & l la repentance et la ré- Jésus-Christ, dans le temple, et
mission des péchés. demaison en maison .

32 Et nous lui sommes té- CHAPITRE VI.
moins de ces choses, aussi bien DN ce temps-là , comme les
que le Saint- Esprit que Dieu al U disciples se multipliaient
donné à ceux quilui obéissent. il's' éleva un murmure des Juifs

33 Eux entendant cela, grin - Greos contre les Juifs Hébreux,
caient les dents, et ils délibé- parce que leurs veu ves étaient
raient pour les faire mourir . négligées dans la distribution

34 Mais un Pharisien , nommé qui se faisait chaque jour.
Gamaliel, docteur de la loi, 2 C 'est pourquoi les douze
honoré de tout le peuple, se apótres, ayant convoqué la
levant dans le conseil, com - multitude des disciples, leur
manda qu 'on fit retirer lesapo - dirent : Il n 'est pas raison
tres, pour un peu de temps. nable que nous laissions ia pré

35 Et il leur dit : Hommes dication de la parole de Dieu ,
Israélites, prenez garde à ce que pour servir aux tables.
vous avez à faire à l'égard de 3 Choisissez donc, frères, sept
ces gens. hommes d 'entre vous, de qui

36 Car, il y a quelque temps l'on ait un bon témoignage, et
que Thendas s'éleva, se disant qui soient pleins du Saint
être quelque chose ; auquel un Esprit et de sagesse , afin que
nombre d 'environ quatre cents nous leur commettions cet em
hommes se joignit ; mais il fut ploi.
tué, et tous ceux qui l'avaient 4 Et pour nous, nous conti
cru furent dissipés et réduits à nuerons à vaquer à la prière et
rien . au ministère de la parole.
: 37 Après lui, s' éleva Judas le 5 Cette proposition plut à
Galiléen , du temps du dénom - toute l'assemblée ; et ils élurent
brement, et il attira à lui un Etienne, homme plein de fol et
grand peuple ; mais il périt du Saint- Esprit, Philippe et
aussi, et tous ceux qui le cru. Procore , Nicanor, Timon, Par
rent furent dispersés. ménas, et Nicolas, prosélyte

38 Je vous dis dono mainte - Antiochien ;
nant ; Ne poursuivez plus ces 6 Et ils les présentèrent aux
gens- là , mais laissez- les en apôtres, qui, après avoir prié,
repos : car si ce dessein est un leur im posèrent les mains.

Jouvrage des hommes, il se dé- ! 7 Et la parole de Dieu se ré
truira de lui-même ; pandait, et le nombre des dis

39 Mais s'il vient de Dieu , ciples se multipliait fort à Jéru
vous ne pouvez le détruire ; et salem . Il y avait même un
prenez garde qu 'il ne se trouve grand nombre de sacrificateurs
que vous ayez fait la guerre à qui obéissaient à la foi.
Dieu . Et ils furent de son 8 Or, Etienne, plein de foi et
aris. de force , faisait de grands pro
40 Et ils firent rentrer les diges et de grands miracles

apôtres ; et après les avoir fait parmile peuple .
fouetter, ils leur défendirent de1 9 Mais quelques-uns de la
parler au nom de Jésus ; et ils synagogue, qu 'on appelle la
les laissèrent aller . synagogue des affranchis, et de
41 Ils sortirent donc de de- celle des Cyrénéens, des Alex

vant le conseil, remplis de joie andrins, et de ceux de Cilicie et
d 'avoir été trouvés dignes de d' Asie , s'élevèrent, et dispu
souffrir deg opprobres pour le l taient contre Etienne.
nom de Jésus. 10 Et ils ne pouvaient résister

42 Et ils ne cessaient tous les à la sagesse et à l'Esprit par
jours d 'enseigner et d 'annoncer l Icquel il parlait.
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U Alors ils subornèrent des qui les aura asservis, dit le Sei

hommes, pour dire : Nous lui gneur, etaprès cela ,ils sortiront,
avons ouï proférer des paroles et me serviront en ce lieu - ci.
blasphématoires contro Moïse 8 Puis il lui donna l'alliance
et contre Dieu . de la circoncision ; et ensuite

12 Et ils émurent le peuple , Abraham eut pour fils Isaac,
et les sénateurs, et les scribes ; qu 'il circoncit le huitième
et se jetant sur lui, ils le saisi jour, et Isaac eut Jacob , et Js
rent par force, et l'emmenèrent cob les douze patriarches.
au conseil ; 9 Et les patriarches, étant

13 Et ils produisirent de faux émus d 'envie, vendirent Joseph
témoins, qui disaient : Cet pour être mené en Egypte ;
homme-ci ne cesse de proférer mais Dieu futavec lui.
des paroles blasphéniatoires, 10 Il le délivra de toutes ses
contre ce saint lieu et contre la afflictions, et, par la sagesse qu 'il
loi. lui donna , il le rendit agréable

14 Car nous luiavons ouï dire à Pharaon , roi d 'Egypte, qui
quo ce Jésus de Nazareth dé- l'établit gouverneur d ' Egypte
truira ce lieu , et changera les et de toute sa maison.
ordonnances que Moïse nous a II Alors il arriva une famine
données. dans tout le pays d 'Egypte, et

15 Et comme tous ceux qui en Canaan , et une grande mi
étaient assis au conseil avaient sère, en sorte que nos pères no
les yeux arrêtés sur lui, son | pouvaient trouver des vivres
visage leur parut semblable à * 12 Mais Jacob , ayant appris
celui d 'un ange . qu'il y avait du ble en Egypte,

CHAPITRE VII, ý envoya nos pères, une pre
ALORS, le souverain sacrifica - mière fois .
A teur dit à Etienne : Ces 13 Et la seconde fois, Joseph
choses sont-elles ainsi ? fut reconnu par ses frères, et

2 Et Etiennedit : Mes frères Pharaon sut quelle était l'ex
et mes pères, écoutez-moi. Le traction de Joseph .
Dieu de gloire apparut à notre 14 Alors Joseph envoya qué
père Abraham , lorsqu 'il était rir Jacob son père, et toute sa
on Mesopotamie , avant qu ' il famille, qui consistait en soix .
demeurat à Carran ; ante et quinze personnes.

3 Et il lui dit : Sors de ton 15 Jacob donc descendit en
pays et de ta parenté, et viens Egypte, et y mourut, lui et nos
dansle pays que je te montrerai. pères,

4 Alors, étant sorti du pays * 16 Qui furent transportés en
des Caldéens, il vint demeurer Sichem , etmis dans le sépulcre
à Carran . De là , après que son qu 'Abraham avait acheté, à
père futmort, Dieu le fit passer prix d 'argent, des fils d 'Hémor
dans ce pays que vous habitez de Sichem .
maintenant, 17 Mais, commele temps ap

5 ou il ne lui donna aucun prochait, auquel devait s 'ac
fonds, non pas même un pied complir la promesse que Dieu
de terre ; mais il lui promít de | avait faite avec serment à Abrar
lui en donner la possession , et à ham , le peuple s 'accrut et so
sa postérité après lui, lorsqu ' il multiplia beaucoup en Egyp
n 'avait point encore d 'enfant. te ,

6 Et Dieu lui parla ainsi : Ta 18 Jusqu'à ce qu 'il vint un
postérité habitera dansune terre autre roi en Egypte , qui n 'avait
btrangère, pendant quatre cents | point connu Joseph .
ans : et on la réduira en servi- 19 Ce roi, usant d 'artifice
tude, et on la maltraitera . contre notre nation , traita duro

7 Mais je jugerai la nation ment nos pères, jusqu 'à leur
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faire exposer leurs enfans, afin | Dieu de Jacob. EtMoise , tout
d' en faire périr la race. tremblant, n 'osait considérer ce

20 En ce temps-là, Moïse na que c 'était.
quit, qui était parfaitement | 33 Alors le Seigneur lui dit :
beau , et qui fut nourri trois Ote les souliers de tes pieds; car
mois dans la maison de son père. le lieu où tu es est une terre
* 2 Ensuite, ayant été exposé, sainte.
la fille de Pharaon le fit em 34 J 'ai vu et considéré l'af
porter, et le fit élever comme fliction de mon peuple qui est
son fils. en Egypte, et j'aientendu leur

22 EtMoise fut instruit dans gémissement, et je suis descen
toutes les sciences des Egyp du pour les délivrer. Viens
tiens ; et il était puissant en pa - donc maintenant, et je t'enver
roles et en auvres. rai en Egypte.

23 Mais quand il eut atteint 35 Ce Moïse qu 'ils avaient re
l'âge de quarante ans, la pensée jeté, en disant : Qui t'a établi
lui vint d 'aller visiter ses frères, prince et juge ? c'est celui que
les enfans d ' Israël. Dieu envoya pour prince et

24 Et voyant qu 'on en mal pour libérateur, sous la conduito
traitait un sanssujet, il prit sa de l'ange qui lui était apparu
défense , et vengea celui qui dans le buisson.
était outragé, en tuant l'Egyp 36 C'est celui qui les tira de
tien . là, en faisant des prodiges et

35 Or, il croyait que ses frères des miracles en Egypte, dans la
comprendraient que Dieu les mer Rouge, et au désert, pen
voulait délivrer par son moyen ; dant quarante ans.
mais ils ne le comprirent point. 37 C 'est ce Moïse qui a dit aux

26 Le lendemain, il en vit enfans d ' Israël : Lo Seigneur
quelques-uns d 'eux qui se bat- | votre Dieu vous suscitera un
talent, et il tâcha de les mettre prophète comme moi, d 'entre
d 'accord , en leur disant : 0 vos frères ; écoutez -le .
hommes, vous êtes frères ; pour 38 C 'est lui qui, lorsque le
quoi vous maltraitez-vous l'un peuple fut assemble au désert,
l'autre ? s 'entretenait avec l'ange qui lui

27 Mais celui qui maltraitait | parlait sur la montagnede Sina ;
son prochain , repoussa Moïse, c ' est lui qui fut avec nos pères,
en lui disant : Qui t'a établi et qui a reçu des paroles de vie
prince et juge sur nous? pour nous les donner.

28 Veux -tu me tuer, comme 39 Nos pères ne voulurent
tu tuas hier l'Egyptien ? point lui obéir , mais ils le reje

29 A cette parole Moïse s'en tèrent, et retournèrent de leur
fuit, et il demeura comme ceur en Egypte,
étranger au pays de Madian , 40 Disant à Aaron : Fais- nous
où il eut deux fils . des dieux qui marchent devant

30 Quarante ans après, l'ange nous ; car pour ce Moïse qui
du Seigneur lui apparut au dé nous a tirés du pays d ' Egypte ,
sert de la montagne de Sina , nous ne savons ce qui lui est ar
dans la flamme d 'un buisson rivé .
qui était en feu . 41 Alors ils firent un veau d 'or ,
* 31 Et quand Moïse le vit , il et ils offrirent des sacrifices à
fut étonné de ce qu 'il voyait ; et l'idole , et se réjouirent dans les
comme il s 'approchait pour con- Ouvrages de leurs mains.
sidérer ce que c 'était, la voix du 42 C 'est pourquoi Dieu se de
Seigneur lui fut adressée, tourna d 'eus, et les abandonna
32 Qui luidit : Je suis le Dieu à servir l'armée du ciel, commo

de tes pères, le Dieu d 'Abra - | il est écrit dans le livre des pro
ham , le Dieu d ' Isaac, et lo l phètes : Maison d ' Israël, est-or
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à moi que vous avez offert des 55 Mais Etienne étantrempli
victimes et des sacrifices durant du Saint - Esprit, et ayant les
quarante ansau désert ? yeux attachés au ciel, vit la
43 Vous avez porté le taber gloire de Dieu , et Jésus qui

nacle de Moloch , et l'astre de était à la droite de Dieu ;
votre dieu Remphan , qui sont1 56 Et il dit : Voici, je vois les
des figures que vous avez faites cieux ouverts, et le Fils de
pour les adorer ; c'est pourquoi l'homme qui est à la droite de
je vous transporteraiau -delà de Dieu .
Babylone. 57 Alors ils poussèrent de
44 Le tabernacle du témoi. grands cris, ils se bouchèrent

gnage a été avec nos pères aulesoreilles, et ils se jetèrent tous
désert, comme l'avait ordonné ensemble sur lui;
celui quiavait dit à Moïse de le 58 Et l'ayant traîné hors de la
faire, selon le modèle qu 'il avait ville , ils le lapidèrent, et les té
vu . moins mirent leurs habits aux

45 Et nos pères, l'ayant reçu , pieds d 'un jeunehommenommé
l'emportèrent, sous la conduite Saul.
de Josué, au pays qui était pos 59 Etpendant qu 'ils lapidai.
sédé par les nations que Dieu ent Etienne, il priait et disait:
chassa de devant nospères, jus- Seigneur Jésus, reçois mon es
qu'aux jours de David , prit.

46 Qui trouva grâce devant 60 Puis s'étantmis à genoux,
Dieu , et qui lui demanda qu 'il il cria à haute voix : Seigneur,
pat bâtir une demeure au Dieu ne leur impute point ce péché.
de Jacob . Et quand il eut dit cela , il s'en .

47 Et Salomon lui bîtit un dormit
temple. CHAPITRE VIII.

48 Mais le Très -Haut n 'habite OR, Saul avait consenti à la
point dans des temples faits par mort d 'Etienne ; et en oe
la main des hommes, comme le temps-là , il s 'éleva une grande
prophète le dit : persécution contre l' Eglise de
49 Le ciel est mon trône, et Jérusalem ; et tous les fidèles,

la terre est mon marche-pied . excepté les apôtres, furent dis
Quelle maigon mebâtiriez - vous, persés par les quartiers de la
dit le Seigneur, ou quel serait Judée et de la Samarie.
le lieu de mon repos ? 2 Et quelqueshommes pieux

50 Mamain n 'a -t-elle pas fait emportérent Etienne pour l'en
toutes ces choses ? sevelir, et ils firent un grand
51 Gens de col roide, et in - deuil sur lui.

circoncis de coeur et d 'oreilles, 3 Mais Saulravageait l' Eglise,
vous vous opposez toujours au entrant dans les maisons ; ot
Saint- Esprit ; vous êtes tels que trainant par la force les hommes
vos pères. et les femmes, il les faisait met
52 Quel est le prophète que tre en prison .

vos pères n 'aient pas persécuté ? 4 Ceux donc qui furent die
Ils ontmêmetué ceux qui ont persés, allaient de lieu en lieu ,
prédit l'avénement du Juste, et ils annonçaient la parole de
que vous avez livré , et dontvous Dieu .
avez été lesmeurtriers ; 5 Philippe donc étant desoen

53 Vous qui avez reçu la loi du à la ville de Samarie, leur
par le ministère des anges, et prêcha Christ.
qui ne l'avez point gardée. 6 Et le peuple était attentit,
54 Entendant ces choses, ils d 'un commun accord , à ce que

étaient transportésde rage dans Philippe disait, en écoutant, et
leurs cours, et ils grinçaient les en voyant les miracles qu 'il fai
dents contre lui. I sait
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7 Car les esprits immondes voir, que tous ceux à qui j'im

sortaient de plusieurs qui en poserai les mains, reçoivent le
étaient possédés, en jetant de Saint-Esprit.
grands cris ; et beaucoup de pa- 20 Mais Pierre lui dit : Que
ralytiques et d 'impotens furent ton argent périsse avec toi,
guéris . puisque tu as cru que le don

8 Ce qui causa une grande de Dieu s'acquérait aveo de
joie dans cette ville. l'argent.

9 Or, il y avait auparavant, 21 Tu n 'as point de part, ni
dans la même ville, un homme rien à prétendre en cette af
nommé Simon , qui exerçait la faire ; car ton coeur n 'est pas
magie , et remplissait d 'étonne droit devant Dieu .
ment le peuple de Samarie, se 22 Repens- toi donc de cette
faisant passer pour un grand méchanceté , et prie Dieu, ann
personnage. que, s'il est possible , cette pen

10 Tous lui étaient attachés, sée de ton coeur te soit pardon
depuis le plus petit jusqu 'au née .
plus grand ; et ils disaient : Ce - 23 Car je vois que tu es dans
lui-ci est la grande puissance de un fiel très-amer, et dans les
Dieu . liensde l'iniquité.

Il Et ils étaient attachés à 24 Alors Simon répondit, et
lui, parce que depuis long- leur dit : Priez vous-mêmes lo
temps il leur avait renversé Seigneur pour moi, afin qu 'il ne
l'esprit par ses enchantemens. m 'arrive rien de ce que vous

12 Mais, quand ils eurent cru avez dit.
à Philippe, qui leur annonçait 25 Eux donc, après avoir
ce qui coucerne le royaume de ainsi rendu témoignage à la pa
Dieu et le nom de Jésus-Christ, role du Seigneur, et l'aygir an
ils furent baptisés, tant les noncée , retournèrent à Jéruse
hommes que les femmes. lem , et prêchèrent l'évangile

13 Et Simon lui-même crut en plusieurs bourgs des Sama
aussi, et après avoir été baptisé, ritains.
il ne quittait point Philippe ; et 26 Et un ange du Seigneur
voyant les prodiges et les grands parla à Philippe, et lui dit :
miracles qui se faisaient, il Lève-toi, et va du côté du Midi,
était tout hors de lui-même. sur le chemin qui descond de
* . 14 Cependant, les apôtres qui Jérusalem à Gaza la descrte.
étaient à Jérusalem , ayant ap- 27 Et_ il se leva, et s'en alla.
pris que ceux de Samarie avai- 1 Or, un Ethiopien , eunuque, qui
entreçu la parole de Dieu , ils était un puissant seigneur à la
leur envoyèrent Pierre et Jean , cour de Candace, reine d 'Ethio

3 . 15 Qui y étantdescendus, pri - | pie , surintendant de tous ses
èrent pour eux, afin qu 'ils re trésors, était venu à Jérusalem
Cussent le Saint- Esprit. pour adorer Dieu .

16 Car il n 'était point encore 28 Comme il s'en retournait,
doscendu suraucun d 'eux ; mais étant assis dans son chariot, il
ils avaient été seulement bap- lisait le prophète Esaïe.
tisés au nom du Seigneur Jésus. 29 Alors l'Esprit dit à Phi

17 Alors les apôtres leur im - lippe : Approche- toi, et joins ce
posèrent les mains, et ils re- chariot.
curent le Saint-Esprit. 30 Et Philippe accourut, et

18 Mais Simon voyant que le entendit qu 'il lisait le prophète
Saint - Esprit était donné par Esaïe ; et il lui dit : Entends
l'imposition des mains des apo- tu bien ce que tu lis ?
tros, il leur offrit de l'argent, et l 31 Il lui répondit : Et com
leur dit : ment le pourrais-je entendre, si

19 Donnez -moi aussi ce pou - | quelqu 'un ne mo guide ? Et u

pour
commeans son file .
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até le - liui. et étant Foix

pria Philippe de monter , et de tres pour les synagogues de
s'asseoir auprès de lui. Damas, afin que s'il trouvait

32 O . , le passage de l'Ecriture quelques personnes de cette .
qu 'il lisait, était celui- ci : Il a secte , hommes ou femmes, il les
été mené comme une brebis à l amenât liés à Jérusalem .
la boucherie ; et de même13 Et comme il était en che
qu 'un agneau, muet devant ce min , et qu 'il approchait de
lui qui le tond , il n ' a pas ouvert Damas, tout d 'un coup, une
la bouche. lumière venant du ciel resplen

33 Sa condamnation a été le dit commeun éclair autour de
vée dans son abaissement. Mais lui.
qui pourra compter sa durée ? 4 Et étant tombé par terre, il
Car sa vie a été retranchée de entendit une voix qui lui dit :
la terre . Saul, Saul, pourquoi me persé

34 Alors l'eunuque prit la cutes-tu ?
parole et dit à Philippe : Je te 5 Et il répondit : Qui es-tu,
prie , de qui le prophète dit-il Seigneur ? Et le Seigneur lui
cela ? Est- ce de lui-même, ou dit : Je suis Jésus que tu per
de quelqueautre ? sécutes ; il te serait dur de

35 Là-dessus, Philippe pre- regimber contre les aiguillons.
nant la parole, et commençant16Alors, tout tremblant et
par cet endroit de l'Ecriture, il effrayé, il dit : Seigneur, que
lui annonça Jésus. veux -tú que je fasse ? Et le

36 Et comme ils allaient par Seigneur lui dit : Lève-toi, et
le chemin , ils arrivèrent à un entre dans la ville, et là on te
endroit où il y avait de l'eau ; dira ce qu 'il faut que tu fasses.
et l'eunuque dit : Voici de 7 Or, les hommes qui fai
l'eau ; qu'est- ce qui empêche saient le voyage avec lui s'arrê
que je ne sois baptisé ? tèrent tout épouvantés, enten
37 Et Philippe lui dit : Si tu dant bien une voix , mais ne

crois de tout ton cour, cela voyant personne.
t 'est permis. Et l'eunuque ré 8 Et Saul so leva de terre, et
pondant, dit : Je crois que ayant ouvert les yeux, il ne
Jésus-Christ est le Fils de Dieu . voyait personne, de sorte qu 'ils

38 Et il commanda qu 'on le conduisirent par la main , et
arrêtât le chariot ; et ils de- le menèrent à Damas,
scendirent tous deux dans19Où il fut trois jours, sans
l 'eau , Philippe et l' eunuque ; et voir, et sansmanger diboire , .
Philippe le baptisa . 10 Il y avait alors à Damas

39 Et quand ils furent re- un disciple, nommé Ananias, &
montés hors de l'eau , l'Esprit qui le Seigneur dit dans une
du Seigneur enleva Philippe, et vision : Ananias. Et il répon
l 'eunuque ne le vit plus ; et il dit : Me voici, Seigneur.
continua son chemin , plein de 11 Et le Seigneur lui dit :
joie . Lève - toi, et t'en va dans la ruo

40 Mais Philippe se trouva qu 'on appelle la rue droite, et
dans Azot ; et il 'annonça l'é- cherche dans la maison de Ju
vangile par toutes les villes où das un nommé Saul, de Tarse :
il passa, jusqu 'à ce qu'il vint à car il est présentement en
Césarée. prières.

CHAPITRE IX . 12 (Au mêmetemps, Saul vit
CEPENDANT, Saul ne re- en vision un homme, nommé

spirant toujours quemena- Ananias, qui entrait, et qui lui
ces et que carnage contre les imposait les mains, afin qu ' il
disciples du Seigneur, s 'adres- recouvrât la vue. )

au souverain sacrificateur, 13 Ananias répondit : Sei
Et il lui demanda des let- gneur, jai oui dire à plusieurs
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LES ACTES, IX .
personnes combien cet homme nant pendant la nuit, le descen
à fait de maux à tes Saints dans dirent par la muraille, dans une

• Jerusalem . corbeille .
14 Il est même ici, avec pou - 26 Et quand Saul futarrivé à

voir, de la part des principaux Jérusalem , il tâchait de se join
sacrificateurs, de lier tous ceux dre aux disciples ; mais tous le
qui invoquent ton nom . craignaient, ne croyant pas qu 'il

15 Mais le Seigneur lui dit : fût un disciple.
Va ; car cet homme est un in - 27 Mais Barnabas le prit et le
strument que j'ai choisi pour mena aux apôtres, et leur ra
porter mon nom devant les conta comment le Seigneur lui
Gentils , devant les rois, et de- était apparu sur le chemin et
vant les enfans d ' Israël ; lui avait parlé ; et comment il

16 Et je lui montrerai com - avait parlé ouvertement à Da
bien il faudra qu 'il souffre pour masau nom de Jésus.
mon nom . 28 Ainsi il allait et venait

17 Ananias donc s 'en alla , et avec eux dans Jérusalem .
étant entré dans la maison , il 29 Et parlant avec hardiesse
lui im posa lesmains, et lui dit : au nom du Seigneur Jésus, il
Saul, mon frère, le Seigneur parlait et disputait avec les
Jésus, qui t'est apparu dans le Grecs ; mais ils tâchaient de lui
chemin par où tu venais, m ' a ôter la vie.
envoyé afin que tu recouvres la1 30 Ce que les frères ayant dé
vue, et que tu sois rempli du couvert, ils le menèrent à Cé
Saint- Esprit. sarée, et l'envoyèrent à Tarse.

18 Et aussitôt il tomba de ses 31 Cependant, les Eglises étai.
yeux comme des écailles, et à ent en paix par toute la Judée ,
l'instant il recouvra la vue; la Galilée, et la Samarie , étant
puis il se leva , et fut baptisé. édifiées et marchant dans la

19 Et ayant mangé, il reprit crainté du Seigneur ; et elles
ses forces. Et Saul fut quelques étaient multipliées par la con
jours avec les disciples qui étai- solation du Saint-Esprit.
ent à Damas. 32 Il arriva , comme Pierre les

20 Et il prêcha incontinent Visitait toutes, qu 'il vint aussi
dans les synagogues, que Christ vers les Saints qui demeuraient
était le Fils de Dieu . à Lydde.

21 Et tous ceux qui l'entenda - l 33 Et il y trouva un homme,
ient étaient hors d 'eux-mêmes nomméEnée, qui était couchó
et disaient : N 'est -ce pas là cе - dans un petit lit depuis huit
lui qui persécutait dans Jéru - ans, et qui était paralytique.
salem ceux qui invoquaient ce 34 Et Pierre fui dit : Enée,
Bom , et quiest venu ici exprès, Jésus, qui est le Christ, té
afin de les emmener liés aux guérit : lève-toi, et accommodo
principaux sacrificateurs ? ton lit. Et incontinent il se

22 Mais Saul se fortifiait de leva .
plus en plus, et il confondait135 Et tous ceux qui demeu
les Juifs qui habitaient à Da- ralent à Lydde et å Saron , le
mas, démontrant que Jésus virent, et ils se convertirent au
était le Christ. Seigneur.

23 Quelque temps après, les 36 Il y avait aussi à Joppe
Juifs délibérèrentde faire mou - une certaine femme qui était des
rir Saul. disciples, nommée Tabitha ,

24 Mais il fut averti de leur c 'est-à -dire, en grec, Dorcas, la
complot. Or, ils gardaient les quelle était remplie de bonnes
portes de la ville, pour le faire auvres, et qui faisait beaucoup
mourir. d 'aumônes.

5 Mais les disciples, le pre -1 37 Elle tomba malade en

jent stient cutait damaient ce Jesus Percato incontinent

Jésus virent à Lydde et qui demey
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LES ACTES, X .
temps- là , et elle mourut. Et nir Simon, qui est surnommé
après l'avoir lavée, ils la mirent Pierre.
dans une chambre haute . 1 6 Il est logé chez un certain

38 Et comme Lydde était Simon corroyeur, qui a sa mai
près de Joppe, les disciples son près de la mer ; c'est lui
ayant appris que Pierre y était, l qui te dira ce qu 'il faut que tu
ils en voyèrent vers lui deux fasses.
hommes, pour le prier de venir 7 Quand l'ange qui parlait à
chez eux sans tarder . Corneille se fut retiré, il appela

39 Pierre donc se leva , et s 'en deux de ses domestiques, et un
alla avec eux. Et lorsqu 'il fut soldat craignant Dieu , d 'entre
arrivé, ils le menèrent à la ceux quise tenaient près de lui ;
chambre haute ; et toutes les 8 Et leur ayant tout raconté,
Veuves se présentèrent à lui en il les envoya & Joppe.
pleurant, et en lui montrant 9 Le lendemain , comme ils
oombien Dorcas faisait de robes étaient en chemin , et qu 'ils ap
et d 'habits, lorsqu'elle était avec prochaient de la ville, Pierre
elles. monta sur le hautde la maison,
40 Et Pierre, après les avoir environ la sixièmeheure, pour

tous fait sortir , se mit à genoux prier .
et pria, puis se tournant vers le 10 Et ayant faim , il voulut
oorps, il dit : Tabitha, lève- toi. prendre son repas ; et comme
Et elle ouvrit les yeux, et ayant on le luiapprêtait , il lui survint
vu Pierre, elle s'assit. un ravissement d 'esprit
41 Et Pierre lui donnant la 11 Il vit le ciel ouvert, et un

main , la leva ; et ayant appelé vaisseau qui descendait sur lui
les saints et les veuves, il la leur comme une grande nappe, liéo
présenta vivante. par les quatre coins, et qui s 'a
42 Cela fut connu de toute la baissait sur la terre ;

ville de Joppe ; et plusieurs 12 Dans lequel il y avait de
crurent au Seigneur. toutes sortes d 'animaux terres
43 Et Pierre demeura plu tres à quatre pieds, et de bêtes

sieurs jours à Joppe, chez un sauvages, de reptiles, et d 'oise
certain Simon , corroyeur. aux du ciel.

CHAPITRE X . 13 Et il y eut une voix qui lui
TL y avait à Césaréeun homme, dit : Pierre, lève-toi, tue, et
I nommé Corneille, centenier | mange.
d 'une compagnie de la légion 14 Mais Pierre répondit : Non ,
appelée Italique. Seigneur; car je n 'ai jamaisrien

2 1 était religieux et crai- mangé d 'impur ou do souillé.
gnant Dieu , lui et toute sa fa 15 La voix lui parlant encore
mille , faisant aussi beaucoup pour la seconde fois, lui dit : Ne
d 'aumones au peuple, et priant regarde pag oomme souillé . 00
Dieu continuellement. que Dieu a purifié .

3 Il vit clairement dans une 16 Et cela arriva par trois fois ;
vision , environ la neuvième après quoi le vaisseau fut retiro
heure du jour, un ange de Dieu dans le ciel.
qui vint à lui, et lui dit : Cor- 17 Comme Pierre était en
neille ! peine de ce que pouvait signi

4 Et Corneille ayant los yeux her cette vision qu'il avait eue,
attachés sur lui, et tout effrayé, les hommes en voyés de la part
dit : Qu'y a - t- il, Seigneur? Et de Corneille , s 'étant informes de
l'ange lui dit : Tos prières et tes la maison de Simon , arrivèrent
aumônes sont montées en mé à la porte.
moire devant Dieu . 18 Etayantappelé quelqu 'un ,

5 Envoie donc prósentement ils demandèrent si Simon , sur
es gens à Joppe, et fais ve- nommé Pierre, était logé là !



LES ACTES, X
19 Et commePierrepensait à | dansmamaison à la neuvième

la vision qu 'il avait eue, l'Esprit heure, et tout d 'un coup un
lui dit : Voilà trois hommes qui homme, vêtu d 'un babit re

te demandent. splendissant, se présenta devant

20 C 'est pourquoi, lève-toi et moi,
descends, et t'en va avec eux, 31' Et me dit : Corneille , ta
sans en faire difficulté ; car c'est prière est exaucée, et Dieu s 'est
moiqui les ai envoyés. 900venu detes aumônes.

21 Pierre étant doncdescendu 32 Envoie donc à Joppe, et
vers ces hommes qui lui étaient fais venir Simon , surnommó
envoyés de la part de Corneille , | Pierre ; il est logé dans la mai
il leur dit : Me voici, je suis ce son de Simon corroyeur, près de
lui que vous cherchez ; pour la mer ; quand il sera venu , il
quel sujet êtes -vous venus ? te parlera .

22 Ils lui dirent : Corneille, | 33 C 'est pourquoi j'ai incon
centenier, homme juste et crai- tinent envoyé vers toi, et tu as
gnant Dieu , et qui toute la bien fait de venir . Nous voici
nation des Juifs rend un bon donc tous maintenant présens
témoignage, a été averti de Dieu devant Dieu , pour entendre cu
par un saint ange, de te faire que Dieu t'a commandéde nous
venir dans sa maison , pour en - dire.
tendre ce que tu lui diras. 34 Alors Pierre , prenant la

23 Pierre les ayant donc fait parole , dit : En vérité, je recon
entrer , les logea ; et le lende- nais que Dieu n 'a point d 'égard
main il s 'en alla avec eux , et à l'apparence des personnes ;
quelques-unsdes frères de Jop - 35 Mais qu 'en toute nation ,

pe l'accompagnèrent. celui qui le craint et qui s'adon
24 Le jour suivant ily entrène à la justice, lui est agréable.

*rent à Césarée. Or, Corneille 36 C 'est ce qu 'il a fait enten
les attendait , avec ses parens et dre aux enfans d' Israël, en leur
ses plus intimes amis, qu 'il annonçant la paix par Jésus

avait assemblés chez lui. Christ, qui est le Seigneur de
25 Et comme Pierre entrait, / tous.

Corneille alla au -devant de lui, l 37 Vous savez ce qui estar
et se jetant à ses pieds, il l'adora. rivé dans toute la Judée, et qui

: 26 Mais Pierre le releva , lui a commencé par la Galilée ,
disant : Lève-toi ; je ne suis après le baptême que Jean á
qu 'un homme, non plus que prêché ;

38 Comment Dieu a oint du
27 Et s'entretenant avec lui, Saint-Esprit et de puissance Jó

il entra, et trouva plusieurs per- sus de Nazareth , qui allait de
sonnes quiétaient là assemblées. | lieu en lieu , en faisant du bien ,

28 Et il leur dit : Vous savez et guérissant tous ceux qui é
qu 'il n 'est pas permis à un Juif taient opprimés par le diable ;
d 'avoir aucune liaison avec un parce que Dieu était avec lui.
étranger, ni d 'aller chez lui ; 39 Et nous sommes témoins
mais Dieu m 'a fait voir que je de toutes les choses qu'il a faites,
ne devais appeler aucun homme tant au pays des Juifs qu 'à Jé

sonillé ou impur. rusalem . Cependant ils l'ont
29 C ' est pourquoi, ayant été faitmourir, le pendant au bois.

appelé, je suis venu sans aucune 40 Mais Dieu l'a ressuscité
difficulté. Je vous demande le troisième jour, et il a voulu

donc pour quel sujet vous m 'a - qu'il se fit voir,
vez fait venir ? 1 * 41 Non à tout le peuple,mais

30 Alors Corneille lui dit : Ilaux témoins quiavaient été au
y a maintenant quatre jours paravant choisis de Dieu ; à
que j'étais en jeîne et en prières nous qui avons mangé et br

c: toi.
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c unse avec eux, sans dit que j'al

ot aiflors Pierre prit la mom

avec lui, après qu' il a été res- bêtes sauvages, des reptiles, et
suscité des morts. des oiseaux du ciel.
42 Et il nous a commandé de 7 J 'entendis aussi une voix

prêcher au peuple, et d 'attester qui me dit : Pierre, lève- toi;
que c 'est lui qui est établi de tue, et mange .
Dieu pour être le juge des vi- 8 Et je répondis : Non, Sel.
vans et des morts . gneur ; car jamais rien d 'impur
43 Tous les prophètes rendent ni de souillé n 'entra dans ma

de lui ce témoignage, que qui- | bouche.
conque croira en lui, recevra la 9 La voix me parla du ciel
rémission de ses péchés par son une seconde fois, etme dit : Ne
nom . regarde pas comme souillé ce

44 Comme Pierre tenait en - que Dieu a purifié .
core ce discours, le Saint-Esprit 10 Et cela se fit jusqu 'à trois
descendit sur tous ceux qui fois, après quoi tout fut retiré
écoutaient ce qu 'il disait. dans le ciel.
45 Et tous les fidèles circon - 11 Au même instant, trois

cis, qui étaient venus a7zc hommes, qui m 'avaient été en
Pierre, furent étonnés de ce voyés de Césarée, se présente
que le don du Saint-Esprit était rent à la porte de la maison ou
aussi répandu sur les Gentils. j'étais.

46 Car ils les entendaient par 12 Etl'Espritme dit que j'al
ler diverses langues, et glorifier
Dieu . cune dfficulté. Ces six de nos
47 Alors Pierre prit la parole, frères que voilà , vinrent aussi

ot dit : Quelqu 'un pourrait- il avecmoi, et nous entrûmes dans
empêcher qu 'on ne baptise ceux la maison de cet homme,
qui ont reçu le Saint- Esprit, 13 Qui nous raconta comment
aussi bien que nous ? il avait vu un ange dans sa mal

48 Et il commanda qu 'on les sort, qui s'était présenté à lui,
baptisât au nom du Seigneur. et luiavait dit : Envoie des gens
Après cela , ils le prièrent dede à Joppe, et fais venir Simon ,
meurer quelques jours avec eux. surnommé Pierre,

14 Qui te dira des choses par
T ES apôtres et les frères qui lesquelles tu seras sauvé, toi et
u étaient en Judée, apprirent toute ta maison .

que les Gentils avaient aussi 15 Et comme j'eus commenoé
reçu la parole de Dieu . à leur parler, le Saint-Esprit

2 Et lorsque Pierre fut de re- descendit sur eux, ainsi qu 'il
tour à Jérusalem , les fidèles cir - était aussi descendu sur nous au
concis disputaient contre lui, commencement.

3 Et lui disaient: Tu es entre 16 Alors je me souvins de
chez des incirconcis, et tu as cette parole du Seigneur : Jean
mangé avec eux. a baptisé d 'eau ;mais vous serez

4 Mais Pierre commença à baptisés du Saint- Esprit.
leur raconter par ordre ce qui 17 Puis donc que Dieu leur a
s ' était passé, et leur dit : donné le même don qu 'à nous

5 J ' étais en prière dans la qui avons cru au Seigneur
ville de Joppe, lorsqu ' étant Jésus- Christ, qui étais - je , mol,
ravi en extase, j'eusune vision ; pour m 'opposer à Dieu ?
je vis descendre du ciel un vais 18 Alors, ayant entendu ces
seau comme une grande nap- choses, ils s 'apaisèrent et glori
pe, liée par les quatre coins, et fièrent Dieu , en disant : Dieu
qui vint jusqu 'à moi. a donc aussi donné aux Gentils

6 Et l'ayant considéré aveo mêmes la repentance , afin
attention , j' y vis des animaux qu 'ils aient la vie.
terrestres à quatre pieds, des * 19 Pour ce qui est de ceux

Apreser
quelquIRE NEtéres quittonte et com
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teta li fit ne de Jeans cela étassi

ani avaient été digpersés par la voyantaux anciens parlesmains
persécution arrivée à l'occasion de Barnabas et de Saul.
d 'Etienne, ils passèrent jus- CHAPITRE XII.
qu 'en Phénicie , en Chypre, et à TN ce même temps, le roi
Antioche, n 'annonçantla parole Hérode se mit à maltrai
à personne qu 'aux Juifs seule ter quelques- uns de l'Eglise.
ment. 2 Il fit mourir par l'épée Jac

20 Mais quelques-uns d 'entre ques, frère de Jean ;
eux, qui étaient de Chypre et 3 Et voyant que cela était
de Cyrène, étant entrés dans agréable aux Juifs, il fit aussi
Antioche, parlèrentaux Grecs, arrêter Pierre .
leur annonçant le Seigneur 4 C 'était pendant les jours des
Jésus. pains sans levain . L 'ayant dono

21 Et la main du Seigneur fait arrêter, il le fit mettre en
était avec eux, de sorte qu 'il y prison , et le donna à garder à
en eut un grand nombre qui quatre bandes, de quatre soldats
crurent et se convertirent au chacune, dansle dessein de l'ex
Seigneur. poser au supplice devant le peu

22 Or, le bruit en vint jus ple , après la fête de Pâque .
qu 'à l'Eglise de Jérusalem ; 5 Pierre était donc gardé dans
c'est pourquoi ils en voyèrent la prison ; mais l'Eglise faisait
Barnabas pour passer jusqu 'à sans cesse des prières à Dieu
Antioche ; pour lui.

23 Qui' y étant arrivé, et 6 Et la nuit de devant le jour
ayant vu la grâce de Dieu , se qu 'Hérode devait l'envoyer au
réjouit , et les exhorta tous à supplice, Pierre dormait entro
demeurer attachés au Seigneur deux soldats, étant lié de deux
avec un caur ferme. chaines ; et les gardes qui étai

24 Car c 'était un homme de ent devant la porte gardaient la
bien , plein du Saint- Esprit et de prison .
foi, et une grande multitude se 7 Et un ange du Seigneur sur
joignit au Seigneur. vint tout-à -coup, une lumièro

25 Barnabas s'en alla ensuite resplendit dans la prison , et
à Tarse , pour chercher Saul. l'ange, poussant Pierre par le

26 Et l'ayant trouvé, il l'ame côté, l'éveilla , et lui dit : Lève
na à Antioche ; et pendant toute toi promptement. Et les chai
une année, ils s ' y assemblèrent nes tombèrent de sesmains.
avec l'Eglise, et instruisirent un 8 Et l'ange lui dit : Ceins-toi,
grand peuple , de sorte que ce et attache tes souliers ; ce qu 'il
fut à Antioché que les disciples fit. Puis l'ange ajouta : Nets
commencèrent à être nommés ta robe, et suis -moi.
Chrétiens. 9 Et Pierre étant sorti, le

27 En ce temps-là , quelques suivait, sans savoir que ce que
prophètes descendirent de Jé - l'ange faisait se fit réellement ;
rusalem à Antioche, mais il croyait qu'il avait uno

" Et l'un d 'eux, nomméAga - | vision .
bus, se leva, et prédit par l' E 10 Et quand ils eurent passé
sprit qu 'il y aurait une grande la première et la seconde garde,
famine par toute la terre ; ce ils vinrent à la porte de fer, qui
quiarriva en effet sous l'empe conduit à la ville , et la porte
reur Claude. s 'ouvrit à eux d 'elle -même; et

29 Et les disciples résolurent étant sortis , ils allèrent le long
d 'envoyer, chacun selon son d 'une rue, et aussitôt l'ange se
pouvoir , quelques secours aux retira d 'avec lui.
frères qui demeuraient en Ju - 1 11 Alors Pierre, étant revenu
dée . à soi, dit : Je reconnais mainte

30 Ce qu'ils firent aussi, l'en - I nant véritablement que le Sei.
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est plusidean,surnom de Machi tombjen euple s'éoria.
gneur a envoyé son ange, et s'assit sur son trône, ct les bar
qu'il m 'a délivré de la main rangua .
d 'Hérode, et de tout ce que le 22 Et le peuple s'écria : Voix
peuple Juif attendait. d 'un Dieu, et non point d 'un

12 Et après y avoir réfléchi, | homme !
il alla à la maison de Marie, | 23 Et à l'instant un ange du
mère de Jean , surnomméMarc, Seigneur le frappa, parce qu 'il
ou plusieurs personnes étaient n 'avait pasdonné gloire à Dieu :
assemblées , et faisaient des et il mourut, rongé des vers.
prières. 1 24 Mais la parole du Seigneur

13 Quand il eut frappé à la faisait de grands progrès, et se
porte du vestibule,une servante , répandait de plus en plus.
nommée Rhode, vint pour sa - 25 Et Barnabas et Saul, après
voir qui c 'était. s' être acquittés de leur minis

14 Et ayant reconnu la voix tère, revinrent de Jérusalem ,
de Pierre, de la joie qu 'elle eut, 1 ayantaussi pris a vec eux Jean ,
elle n 'ouvrit point la porte ; surnomméMarc.
mais elle courut annoncer que CHAPITRE XIII.
Pierre était devant la porte. TL y avait dans l'Eglise d 'An

15 Et ils lui dirent: Tu es I tioche quelques prophètes
folle. Mais elle assurait que la et docteurs , savoir , Barnabas,
chose était ainsi ; et eux dis- Siméon appelé Niger, Lucius le
aient : C 'est son ange. Cyrénéen, Manahem , qui avait

16 Cependant, Pierre conti- été élevé avec Hérode le to
nuait à frapper, et quand ils trarque, et Saul.
eurent ouvert, ils le virent, et ! 2 Comme donc ils vaquaient
furent ravis hors d ' eux-mêmes. au service du Seigneur, et qu 'lls

17 Mais lui, leur ayant fait jeunaient, le Saint-Esprit leur
signe de la main de faire silence, dit : Séparez -moi Barnabas et
leur raconta comment le Sei- Saul, pour l'ouvre à laquelle je
gneur l'avait fait sortir de la les ai appelés.
prison : et il leur dit : Faites 3 Après Honc qu 'ils eurent
sa voir ceci à Jacques et à nos jeuné et prié , ils leur impose
frères ; après quoi il sortit, et rent les mains, et les firent
s 'en alla à un autre lieu . partir.

18 Quand il fut jour, il y eut 4 Eux donc, étant envoyés
un grand trouble parmiles sol- par le Saint- Esprit, desoendi
dats, pour savoir ce que Pierre rent à Séleucie, où ils s'embar

quèrent pour aller en Chypre
19 Et Hérode, l'ayant fait * 5 Et lorsqu'ils furent arrivés

chercher sans qu 'on le pat trou - à Salamine, ils annoncèrent la
ver, il fit faire le procès aux parole de Dieu dans les syba
gardes, et il commanda qu 'on gogues des Juifs ; et ils avaient
les menât au supplice. Puis il Jean avec eux, pour les aider.
descendit de Judée à Césarée , 6 Ayant ensuite traversé l'ile
où il s 'arrêta . jusqu 'à Paphos, ils trouvèrent

20 Or, Hérodeavait dessein de un certain Juif, magicien et
faire la guerre aux Tyriens et faux prophète, nommé Bar
aux Sidoniens. Mais ils vinrent ljósu ,
le trouver d 'un commun accord , 7 Qui était arec le proconsul
et ayant gagné Blaste, qui était Serge Paul, homme sage et pru
chambellan , ils demandèrent la dent. Celui-ci, ayant fait ap
paix , parce que leur pays tirait peler Barnabas et Saul, désirait
sa subsistance de celui du roi. d 'entendre la parole de Dieu .

21 Hérode donc, leur ayant . 8 Mais Elymas, c'est- à -dire,
donné jour pour leur parler , se le magicien , car c 'est ce que
revêtit de ses habits royaux, signifie ce nom , leur résistait,

dats,
Levenuirode, l'as
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Promess
e
uscito y postérita

dory Et quad lui, furet à Persen

tachant de détourner le pro - 19 Etayant détruit sept na
congul de la foi. tions au paysde Canaan , il leur

9 Mais Saul, qui est aussi ap distribua leur pays par le sort.
pelé Paul, étant rempli du 20 Et environ quatre cent
Saint- Esprit, ayant les yeux cinquante ansaprès cela , il leur
fixés sur lui, lui dit : donna des juges, jusqu 'au pro

20 O homme, rempli de toute phète Samuël.
sorte de fraude et de méchan 21 Ensuite ils demandèrent
ceté, enfant du diable, ennemi un roi, et Dieu leur donna Saül,
de toute justice, ne cesseras-tu fils de Kis, de la tribu de Ben
point de pervertir les voies du jamin ; et ainsi se passèrentSeigneur, qui sont droites ? quarante ans.
11 C 'est pourquoi, voici, d 22 Et Dieu l'ayant Oté, il

maintenant la main du Seigneur leur suscita David pour roi, à
sera sur toi, et tu seras a veugle, quiaussi il rendit témoignage,
sans voir le soleil, jusqu'à un en disant : J 'ai trouvé David ,
certain temps. Et à l'instant fils de Jessé, un homme selon
l'obscurité et les ténèbres tom mon cœur, quiexécutera toutes
bèrent sur lui ; et tournant de mes volontés.
tous côtés, il cherchait quel- 23 C 'est de s2 postérité que
qu 'un qui le conduisit par la Dieu a suscité Jesus, selon sa
main . promesse, pour être le Sauveur
- 12 Alors le proconsul, voyant d ' Israël.
ce qui était arrivé, crút, étant 24 Avant qu 'il parat, Jean
rempli d 'admiration pour la avait prêché le baptême de
doctrino du Seigneur. repentance à tout le peuplo

13 Et quand Paul et ceux qui d 'Israël.
étaient avec lui, furent partis 25 Et lorsque Jean achevait
de Paphos, ils vinrent à Perge sa course, il disait : Quipensez
en Pamphylie . Mais Jean, s'é vous que je sois ? Je ne suis pas
tant séparé d 'eux, s'en retour le Christ , mais il en vient un
na à Jérusalem . après moi, dont je ne suis pas

14 Pour eux, étant partis de digne de délier les souliers de
Perge, ils vinrent à Antioche ses pieds.
de Pisidie ; et étant entrés dans 20 C 'est à vous, nes frères,
la synagogue,au jour du sabbat, qui êtes de la racé d 'Abraham ,
ils s 'assirent. et à ceux d 'entre vous qui crai

15 Et après la lecture de la gnent Dieu , que cette parole do
loi et des prophètes, les princi- salut est adressée.
paux de la synagogue leur en - ! 27 Car les habitans de Jéru
voyèrent dire : Hommes frères, salem et leurs magistrats , n 'a
si vous avez quelque exhorta - 1 yant point reconnu Jésus, ont
tion à faire au peuple , faites-la . accompli, en le condamnant,

16 Alors Paul s'étant levé , les paroles des prophètes, quí
et ayant fait signe de la se ligent chaque jour de sabbat.
main qu 'on fit silence, il dit : : 28 Et bien qu 'ils ne trouvas
Hommes Israélites, et vous sent rien en lui qui fut digne
qui craignez Dicu , écoutez . . de mort, ils demandèrent à Pi.

17 Le Dieu de ce peuple d '- late de le fairemourir.
Israël choisit nos pères, et ren 29 Et après qu 'ils eurentac
dit ce peuple illustre, lorsqu 'ils compli tout ce qui avait été
derieuraient dans le pays écrit de lui, on l'ota du bois, et
d 'Egypte, et il les en fit sortir à on le mit dans le sépulcre .
bras élevé. 30 Mais Dieu l'a ressuscito

18 Et il supporta leur con - des morts.
duite dans le désert, l'espacc / 31 Et il a été vu , penda
d ' environi quarante ans. plusieurs jours, de ceur
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· LES ACTES, XIV.
étaientmontés avec lui de Ga- séparée, plusieurs Juifs et pro
liiée à Jérusalem , qui sont ses sélytes, craignant Dieu , suivi
témoins devant le peuple . rent Paul et Barnabas, qui les

32 Et nous aussi, nous vous exhortèrent à persévérer dans
annonçons qu 'à l'égard de la la grâce de Dieu .
promesse qui avait été faite à 44 Le sabbatsuivant, presque
nos pères, toute la ville s'assembla pour

33 Dieu l'a accomplie pour entendre la parole de Dieu .
nous qui sommes leurs enfans, 45 Mais les Juifs, voyant la
lorsqu 'il a suscité Jésus ; comme foule, furent remplis d 'envie, et
il est écrit dans le second s'opposaient à ce que Paul
psaume: Tu es mon Fils, je t'ai disait, en contredisant et en
engendré aujourd 'hui. blasphémant.

34 Et pour montrer qu 'il l'a 46 Alors Paul et Barnabas
ressuscité des morts, pour ne leur dirent bardiment : C 'était
devoir plus retourner au sé- bien à vous les premiers qu 'il
pulcre , il a parlé ainsi : Je vous fallait annoncer la parole de
tiendrai fidèlement les promes- Dieu ; mais puisque vous la re
ses sacrées que j'ai faites à jetez, et que vous vous jugez

David . vous-mêmes indignes de la vie
35 C'est pourquoi il dit aussi éternelle, voici, nous nous tour

dans un autre endroit : Tu ne nons vers les Gentils.
permettras point que ton Saint 47 Car le Seigneur nous l'a

sente la corruption . ainsi commandé, quand il a dit :
36 Car pour David , après Je t'ai établi pour être la lu

avoir servi en son temps aux miere des Gentils, afin que tu .
desseins de Dieu , il est mort, et sois leur salut jusqu 'aux extré
a été mis avec ses pères, et il a mités de la terre .

senti la corruption ; 48 Les Gentils , entendant
37 Mais celui que Dieu a res- cela , s'en réjouissaient, et don

suscité , n ' a point senti la cor- naient gloire à la parole du Sei

ruption . gneur ; et tous ceux qui étaient
38 Sachez donc, mes frères, destinés à la vie éternelle, cru

que c'est par lui que la rémis rent.
sion des péchés vous est an - 49 Ainsi la parole du Sei
noncée ; gneur se répandait par tout le

39 Et que c'est par lui que pays.
tous ceux qui croient sont jus- 50 Mais les Juifs animèrent
tifiés de toutes les choses dont quelques femmes dévotes et do
vous n 'avez pu être justifiés par qualité, et les principaux de
la loi de Moise . la ville, et ils excitèront une

40 Prenez donc garde qu'il persécution contre Paul et Bar.
ne vous arrive ce qui a été dit nabas, et les chassèrent de leur

dans les prophètes : pays.
41 Voyez , vous qui me mé- 51 Mais Paul et Barnabas,

prisez, et soyez étonnés, et pâlis ayant secoué la poudre de leurs
sez d 'effroi ; car je vais faire I pieds contre eux, allerent :
une cuvre en vos jours, une Iconie.
aurre que vous ne croirez 52 Cependant, les disciples
point, si quelqu'un vous la ra étaient remplis de joie et du
conte . Saint- Esprit.
42 Après qu 'ils furent sortis CHAPITRE XIV.

de la synagogue des Juifs, les PAUL et Barnabas étant
Gentils les prièrent de leur arrivés à Ioonie, ils entre
Annoncer les mêmes choses le rent ensemble dansla synagogue
bbat suivant. des Juifs, et ils parlèrent do

Et quand l'assemblée fut I telle sorte, qu 'il y eut we
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les a les peu ple , racion
ains

grande multitude de Juifs et del 14 Mais les apôtres, Barnabas
Grecs qui crurent. et Paul, l'ayant appris, déchird

2 Mais les Juifs incrédules rent leurs vêtemens, et se jete
excitèrent et irritèrent les rent au milieu de la foule, en
esprits des Gentils contre les s'écriant,
frères. 15 Et disant : Hommes, pour

3 Paul et Barnabas de quoi faites-vous cela ? Nous ne
meurèrent cependant là assez sommes que deshommes, sujets
long-temps, parlant hardiment aux mêmes infirmités que
du Seigneur, qui rendait té vous ; et nous vous annonçons,
moignage à la parole de sa qu 'en quittant ces choses vaines,
grâce, en faisant par leurs mains vous vous convertissiez au Dieu
des prodiges et des miracles. vivant, qui a fait le ciel, la terre,

4 Mais le peuple de la ville et la mer, et toutes les choses
fut partagé ; et les uns étaient qui y sont ;
pour les Juifs, et les autres pour 16 Qui dans les temps passés
les apôtres. a laissé marcher toutes les na

5 Et comme il se fit une tions dans leurs voies,
émeute des Gentils et des Juifs , 17 Quoiqu 'il n 'ait point cessé
avec leurs principaux chefs, de donner des témoignages de
pour outrager les apôtres, et ce qu 'il est, en nous faisant du
pour les lapider, bien , en nous envoyant les
: 6 Eux l'ayant appris, s'enfui. pluies du ciel, et les saisons fer
rent aux villes de Lycaonie, tiles, en nous donnant la nour
savoir , à Lystre et à Derbe, et riture avec abondance, et en
au payu d 'alentour ; remplissant nos cœurs de joie .

Et ils y annoncèrent l'évan 18 Et en disant cela , à peino
gile . purent- ils empêcher le peuple

8 Il y avait à Lystre un de leur sacrifier.
hommeimpotentde ses jambes, 19 Alors , quelques Juifs sur
qui était assis ; il était perolus vinrent d ’Antioche et d 'Iconie ,
dès sa naissance, et il n 'avait quigagnèrent le peuple , en sorte
jamais marché. qu 'ayant lapidé Paul, ils le

9 Il entendit parler Paul, qui, trainèrent hors de la ville ,
ayant arrêté les yeux sur lui, et croyant qu 'il était mort.
voyant qu'il avait la foi pour 20 Mais les disciples s'étant
être guéri, assemblés autour de lui, il se

10 Dit å haute voix : Levé- leva, et rentra dans la ville ; et
toi, et tiens-toi droit sur tes le lendemain il s'en alla aveo
pieds. Et il se leva on sautant, Barnabas à Derbe.
et il marcha . 21 Et après avoir annoncé

11 Et le peuple, ayant vu ce l'évangile dans cette ville - là , et
que Paul avait fait, s 'éoria , e t y avoir fait plusieurs disciples,
dit en langue Lycaonienne : Des ils retournèrent à Lystre, à
dienx, ayant pris une forme Iconie , et à Antioche;
bumaide, sont descendus vers 22 Fortifiant l'esprit des dis
nous. ciples, les exhortant à persi

12 Et ilsappelaient Barnabas, vérer dans la foi, et leur repré
Jupiter ; et Paul,Mercure, parce sentant que c 'est par plusieurs
que c 'était lui qui portait la afflictions qu 'il nous faut entrer
parole. dans le royaume de Dieu .

13 Et même le sacrificateur 23 Et après avoir prié et
de Jupiter, qui était à l 'entrée jeune, ils établirent des anciens
de leur ville, vint avec des tan - dans chaque Eglise, et ils los
reaux et des couronnes, et vou - recommandèrent au Seigneur,
lait leur sacrifier avec la mul- en qui ils avaient cru .
titude. 24 Puis , ayant traverr

vaples, les ant l'espaiant quela foi,"lant al . dis.
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Pisidie, ils vinrent en Pam - 1 pute, Pierre se leva, et leur dit :
phylie. Mes frères, vous savez qu 'il ya
* 25 Etayantannoncé la parole long-temps que Dieu m 'a choisi
à Perge, ils descendirent à At- d 'entre nous, afin que les Gen
talie, tils entendissent parma bouche

26 Et de là ils s 'embarquè la parole de l'évangile , et qu 'ils
rent pour Antioche, d 'où ils crussent.
étaient partis, après avoir été18Et Dieu , qui connait les
recommandés à la grâce de cours, leur a rendu témoignage,
Dieu , pour l'euvre qu'ils avai leur donnant le Saint-Esprit
entaccomplie. aussi bien qu'à nous ;

27 Et quand ils furent ar 9 Et il n 'a point fait de dif
rivés, et qu 'ils eurent assembléférence entre nous et eux,
l'Eglise , ils racontèrenttoutes les ayant purifié leurs cours par la
choses que Dieu avait faites par foi.
eux , et comment il avait ouvert 10 Maintenantdonc, pourquoi
aux Gentils la porte de la foi. tentez- vous Dieu , en voulant

28 Et ils demeurèrent là imposer aux disciples un joug
long- temps a vec les disciples. que ninos pères ni nous n 'avons

CHAPITRE XV. pu porter ?
OR, quelques-uns qui étaient Mais nous croyons que
U venus de Judée, enseignai- nous serons sauvés par la grioe
ent les frères, et leur disaient: du Seigneur Jésus - Christ, de
Si vous n 'êtes circoncis selon | même qu 'eux.
l'usage de Moïse, vous ne pou - 12 Alors, toute l'assemblée so
vez être sauvés. tut, et ils écoutaient Barnabas

2 Sur quoi une grande contes et Paul, qui leur racontaient
tation et une dispute s'étant quels miracles et quelles mer .
élevée entre Paul et Barnabas, veilles Dieu avait faits par eux,
et eux, il fut résolu que Paul et parmiles Gentils.
Barnabas, avec quelques - uns 13 Et après qu 'ils eurent ces
d 'entre eux , monteraient à Jé- sé de parler, Jacques prit la
rusalem , pour consulter les apo- parole, et dit : Mes frères, 6cou
tres et les anciens sur cette questez-moi.
tion . 14 Simon a raconté comment

3 Etant donc envoyés de la Dieu a commencé de visiter les
part de l' Eglise, ils traversèrent Gentils, pour en faire un peuple
la Phénicie et la Samarie, ra - consacré à son nom ;
contant la conversion des Gen -1 15 Et c 'est à quoi les paroles
tils ; et ilsdonnèrent une grande des prophètes s'accordent, selon
joie à tous les frères. qu 'il est écrit :

4 Et étant arrivés à Jérusa 16 Après cela , jo reviendrai,
lem , ils furent bien reçus par et je rebatirai le tabernacle de
l' Eglise, par les apôtres, et par David , qui est tombé ; je ropa
les anciens, et ils racontèrent rerai ses ruines, et je le redres
toutes les choses que Dieu avait serai ;
faites par eux . 17 Afin que le reste des

5 Mais dirent- ils, quelques hommes, et toutes les nations
uns de la secte des Pharisiens, sur lesquelles mon nom est in
qui ont cru , se sont élevés, di- voqué, cherchent le Seigneur ;
sant, qu 'il fallait cirooncire les c'est ce que dit le Seignenr. ou
Gentils, et leur ordonner de a fait toutes ocs choses. *
garder la loi de Moïse. 18 Toutes les ouvres de Dieu

6 Alors, les apôtres et les an - lui sont connues de toute éter
ciens s 'assemblèrent pour ex - nité.
aminer cette affaire. 19 C 'est pourquoi j'estime

7 Et après une grande dis qu'il ne faut point inquiéter
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coux d 'entre les Gentils qui se desquelles choses vous ferez
com vertissent à Dieu ; x bien de vous garder. Adieu .

20 Mais qu 'il faut leur écrire 30 Ayant donc été envoyés,
de s'abstenir des souillures des ils vinrent à Antioche ; et ayant
idoles, de la fornication , des assemblé la multitude des fi
choses étouffées, et du sang. + dèles, ils leur rendirent cetto

21 Car, pour ce qui est de lettre.
Moïse, il y a depuis plusieurs 31 Et après qu 'elle eut été
siècles , dans chaque ville, des lue, ils se réjouirent de la con
gens qui le prêchent dans les solation qu ' elle leur donna.
synagogues, où on le lit tousles 32 Jude et Silas, qui étaient
jours de sabbat. eux-mêmes prophètes, exhor

22 Alors, les apôtres et les tèrent et fortifièrent aussi les
anciens avec toute l' Eglise juge frères par plusieurs discours .
rent à propos d 'envoyer à An- 33 Et après qu 'ils eurent de
tioche des personnes choisies meuré là quelque temps, les
d 'entre eux , avec Paul et Bar frères les renvoyèrent en paix
nabas, savoir, Jude, surnommé vers les apôtres.
Barsabas, et Silas, qui étaient 34 Toutefois, Silas jugea à
des principaux d 'entre les frè propos de demeurer à Antioche.
res : 35 Et Paul et Barnabas y de

23 En écrivant par eux en meurèrent aussi , enseignant et
ces termes : Les apôtres, les annonçantavec plusieurs autres
anciens, et les frères, à nos la parole du Seigneur.
frères d 'entre les Gentils qui136 Quelques joursaprès, Paul
sont à Antioche, en Syrie, et en dit & Barnabas : Retournons
Cilicie, salut. visiter nos frères, par toutes les

24 Comme nous avons appris villes où nous avons annoncé
que quelques-uns qui sont par la parole du Seigneur, pour voir
tis d 'entre nous, vous ont trou en quel état ils sont.
blés par leurs discours, et ont1 37 Et Barnabas était d 'avis
ébranlé vos âmes, en disant de prendre avec eux Jean, sur
qu 'il faut être circoncis et gar- nomméMarc.
dor la loi ; de quoi nous ne leur 38 Mais il ne semblait pas
avions donné aucun ordre ; raisonnable à Paul de prendre

pot
anciensmostr

ant da

entines

on

après nous être assemblés d 'un quittés en Pampliylie , et qui
commun accord , de vous en - ne les avait pas accompagnés
voyer des personnes choisies, dans l'euvre de leur ministère.
ayeo nos chers frères Barnabas 39 Il y eut dono entre eux
et Paul, une contestation , en sorte qu 'ils

26 Qui sont des hommes qui se séparèrent l'un de l'autre, et
ont exposé leur vie pour le nom que Barnabas, ayant pris Marc
de notre Seigneur Jésus-Christ. avec lui, s'embarqua pour aller

27 Nous vous envoyons donc en Chypre
Jude et Silas, qui vous feront 40 Mais Paul, ayant choisi
aussi entendre lesmêmes choses Silas, partit, après avoir été
de bouche. recommandé à la grâce de Dieu

% C 'est qu 'il a semblé bon au par les frères ;
Saint- Esprit et à nous, do ne 41 Et il traversa la Syrie et la
vous point imposer d 'autre Cilicie, confirmant les Eglises.
charge que ces choses qui sont CHAPITRE XVI.
nécessaires, PAUL arriva à Derbe et à

29 Savoir , que vous vous abs Lystre ; et il y avait un
teniez de ce qui a été sacrifié disciple, nommé Timothée, fils
aux Idoles, du sang, des choses d 'une femme Juive fidèle, mais
étouffées, et de la fornication ; d 'un père Grec.
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2 Et comme les frères qui nomméc Lydie, de la ville de

étaient à Lystre et à Iconie , lui Thyatire, marchande de pour
rendaient un bon témoignage, pre, qui craignait Dieu , nous

3 Paul voulut qu 'il l'accom - écouta ; et le Seigneur lui ou
pagnât ; et l'ayant pris avec lui, vrit le cœur, pour faire atten
il le circoncit, à cause des Juifs tion aux choses que Paul disait.
qui étaient en ces lieux-là ; car 15 Et quand elle eut été bap
tous savaient que son père était tisée avec sa famille , elle nous
Grec. fit cette prière ; Si vous m 'avez

4 Et comme ils allaient de cru fidèle au Seigneur, entrez
ville en ville , ils recommandai dansmamaison , et y demeurez;
entaux fidèles de garder les or et elle nous y obligea .
donnances qui avaient été éta - 16 Or, un jour que nous al
blies par les apôtres et par les lions à la prière, une servante
anciens de Jérusalem . qui avait un esprit de Python ,

5 Ainsi, les Eglises étaient et quiapportait un grand profit
confirmées dans la foi, et elles à ses maitres en devinant, nous
croissaient en nombre de jour rencontra.
en jour. 17 Elle nous suivait, Paul et

6 Puis, ayant traversé la nous, en criant : Ces hommes
Phrygie et la Galatie, le Saint sont des serviteurs du Dicu très
Esprit leur défendit d 'annoncer haut, et ils vous annoncent la
la parole en Asie . voie de salut.

7 Et étant venus en Mysie, 18 Elle fit cela pendant plu
ils se disposaient à aller en Bi- sieurs jours ; mais Paul, en
thynie ; mais l'Esprit ne le leur étant importuné, se retourna, et
permit pas. dit à l'esprit : Je te commande

8 Ils traversèrent ensuite la au nom de Jésus-Christ, de sor
Mysie , et descendirent à Troas. tir de cette fille. Et il en sortit

9 Et Paul eut une vision pen aumême instant.
dant la nuit ; un hommeMacé 19 Mais ses maîtres, voyant
donien se présenta devant lui, qu' ils avaient perdu l'espérance
et le pria , disant : Passe en Ma- de leur gain , se saisirent de
cédoine, et viens nous secourir . Paul et de Silas, et les traine

10 Aussitôt qu 'il eut vu cette rent à la place publique,devant
vision, nous nous disposames à les magistrats.
passer en Macédoine, concluant 20 Et ils les présentèrentaux
de là que le Seigneur nous y magistrats, et leur dirent : Ces
appelait , pour leur annoncer hommes- ci, qui sont Juifs, trou
l'évangile. blent notre ville ;

11 Etant donc partis de Troas, 21 Et ils enseignent une ma
nous tirames droit vers Samo nière de vivre qu 'il ne nous est
thrace, et le lendemain à Néa pas permis de recevoir, ni de
polis ; suivre, à nous qui sommes Ro

12 Ét de là à Philippes, qui mains.
est la première ville de ce quar 22 Et le peuple en foule s '
tier de la Macédoine, et une co- leva contre eux , et les magis
lonie romaine ; et nous y se trats, ayant fait déchirer leurs
journâmes quelques jours. robes, ordonnèrent qu 'ils fus

13 Le jour du sabbat nous sent battus de verges.
sortimes de la ville ; et nous al | 23 Et après qu 'on leur eut
lâmes près de la rivière, ou l'on donné plusieurs coups, ils les
avait accoutumé de faire la firentmettre en prison ; et ils
prière ; et nous étant assis , ordonnèrent au geblier de les
nous parlions aux femmes qui garder sûrement.
s'y étaient assemblées. 24 Ayant reçu cet ordre, il

14 Et une certaine femme, les mit au fond de la prison ,
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et leur serta ke ;ieds dans des verges publiquement, sans
entraves. forme de jugement, nous qui

25 Sur le minuit , Paul et Si- sommes Romains, ils nous ont
las étant en prières, chantaient mis en prison ; et maintenant
les louanges de Dieu , et les pri- ils nous font sortir en secret ; il
sonniers les entendaient. n 'en sera pas ainsi ; mais qu ' ils

26 Et tout d 'un coup il se fit viennent eux-mêmes, et nous
un grand tremblement de terre, mettent en liberté.
en sorte que les fondemens de 38 Et les sergens rapporte
la prison en furent ébranlés, et rent cela aux magistrats, qui
en mêmetemps toutes les portes eurent peur, ayant appris qu 'ils
furent ouvertes, et les liens de étaient Romains.
tous les prisonniers furent rom 39 C 'est pourquoi ils vinrent
pus. vers eux, et leur firent des ex

27 Alors le geôlier, étant ré cuses, et les ayant mis hors de
veillé , et voyant les portes de la la prison , ils les prièrent de se
prison ouvertes, tira son épée, retirer de la ville .
et allait se tuer, croyant que les 40 Et eux, étant sortis de la
prisonniers s 'étaient sauvés. prison , entrèrent chez Lydie ;

28 Mais Paul lui cria à haute et ayant vu les frères, ils les
voix : Ne te fais point de mal ; consolèrent, et ensuite ils par
nous sommes tous ici. tirent.

29 Alors le geblier, ayant de CHAPITRE XVII.
mandé de la lumière, entra PAUL et Silas, ayant passé
promptement, et touttremblant 1 par Ampbipolis et par Apol
il se jeta aux pieds de Paul et lonie, vinrent à Thessalonique,
de Silas. où il y avait une synagogue de

30 Et les ayant menés dehors, Juifs.
il leur dit : Seigneurs, que faut12Et Paul, selon sa coutume,
il que je fasse pour être sauvé ? entra vers eux, et il les entre

# 31 Ils lui diront : Crois au | tint des Ecritures , pendant trois
Seigneur Jésus- Christ , et tu jours de sabbat,
seras sauvé, toi et ta famille . 3 Leur découvrant et leur
32 Et ils lui annoncèrent la faisant voir qu 'il avait fallu que

parole du Seigneur, et à tous le Christ souffrit , et qu 'il res
ceux quiétaient dans sa maison . | suscitât des inorts ; et ce Christ,

33 Et les ayant pris à cette leur disait -il, est Jésus que jó
même heure de la nuit, il lava vousannonce.
leurs plaies ; et aussitôt il fut 4 Et quelques-uns d 'entre eux
baptisé, lui ettous les siens. crurent, et se joignirent à Paul
- 34 Et les ayant menós dans et à Silas, comme aussi uno
son logement, il leur fit servir à grande multitude de Grecs
manger ; et il se réjouit de ce craignant Dieu, et plusieurs
qu' il avait cru en Dieu , avec femmes de qualité.
toute sa famille. 5 Mais les Juifs incrédules,
335 Le jour étant venu , les étant émus d 'envie , prirentavec
magistrats envoyèrent des ser- | eux quelques hommesmécbans
gens, pour dire au geôlier : et fainéans ; et ayant excitó un
Laisse aller ces gens- là . tumulte, ils troublerent toute la

36 Aussitôt le geôlier rap ville, et faisant violence à la
porta ces paroles à Paul, et lui maison de Jason , ils cherchai
dit : Les magistrats ont envoyé ent Paul et Silas, pour lesmeper
dire qu 'on vous laissat aller ; vers le peuple .
sortez doncmaintenant, et vous ! 6 Mais, ne les y ayant pas
en allez en paix. trouvés, ils trainèrent Jason et
37 Mais Paul dit aux sergens : quelques -uns des frères devant

Après nous avoir battus de les magistrats de la ville, en
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pro parole que, et que

criant: Ces gens, qui ont troublé _ 18 Et quelques philosophes
tout le monde, sont aussi venus Epicuriens et Stoïciens oonfére.

ici. rent avec lui ; et les uns dis
7 Et Jason les a reçus chez aient : Que veut dire ce dis

lui ; et ils sont tous rebelles aux coureur ? Et les autres dis
ordonnances de César, en disant aient : Il semble qu 'il annonce
qu 'il y a un autre roi, qu 'ils des divinités étrangères ; c'était
nomment Jésus. parce qu 'il leurannonçait Jésus

8 Ils émurent donc la popu et la résurrection .
lace, etmême les magistrats de 19 Et l'ayant pris, ils le
la ville, qui les écoutèrent. menèrent à l'aréopage, en lui

9 Mais, ayant reçu caution de disant : Pourrions-nous savoir
Jason et des autres, ils les lais quelle est cette nouvelle doc .
sèrent aller. trine que tu annonces ?

10 Et incontinent les frères 20 Car nous t' entendons dire
firent partir de nuit Paul et certaines choses fort étranges ;
Silas, pour aller à Bérée, ou nous voudrions donc bien savoir
étant arrivés , ils entrèrent dans ce que c'est.
la synagogue des Juifs. 21 Or, tous les Athéniens et

11 Ceux- ci eurent des senti- les étrangers qui demeuraient ?
mens plus nobles que ceux de Athènes, ne s'occupaient qu 'à
Thessalonique, et ils reçurent dire et à écouter quelque nou .
la parole avec beaucoup de | velle .
promptitude, examinant tous 22 Alors Paul, se tenant au
les jours les Ecritures, Peter milieu de l'aréopage, dit ;
savoir si ce qu 'on leur disait y Hommes Athéniens, je remar
était conforme. que qu 'en toutes choses vous
12 Plusieurs donc d 'entre eux étes, pour ainsi dire, dérots

crurent, et des femmes Grec- 1 jusqu 'à l'excès.
ques de qualité, et des hommes 23 Car en passant, et en re.
en assez grand nombre. gardant vos divinités, j'ai

13 Mais, quand les Juifs de trouvé même un autel sur
Thessalonique surent que la lequel il y a cette inscription :
parole de Dieu était annoncéc à AU DIEU INCONNU . Celui
Bérée par Paul, ils y vinrent, et donc que vous honorez , sans le
émurent le peuple . connaître, c 'est celui que je vous

14 Et aussitôt les frères en annonce
firent sortir Paul, comme pour 24 Le Dieu qui a fait le
aller du côté de la mer ; mais monde et toutes les choses qui y
Silas et Timothée demeurèrent sont, étant le Seigneur du ciel
encore à Bérée , et de la terre, n 'habite point

15 Et ceux qui s 'étaient char- dans les temples bâtis par la
gés de mettre Paul en sûreté, le main des hommes.
menèrent jusqu 'à Athènes, et, 25 Il n 'est point servi par les
après avoir reçu ordre de lui demains des hommes, comme s'il
dire à Silas et à Timothée de avait besoin de quoi que ce soit,
venir le trouver au plus tôt, ils lui qui donne à tous la vie , la
partirent. respiration et toutes choses.

16 Pendant que Paul les at- 26 Il a fait naitre d 'un seul
tendait à Athènes, il avait le sang tout le genre humain , pour
coeur outré , en voyant cette ville habiter sur toute l'étendue de la
toute plongée dans l'idolâtrie . terre, ayant déterminé les

17 Il s'entretenait donc dans temps précis, et les bornes de
la synagogue avec les Juifs et leur habitation ;
avec coux quicraignaient Dieu , 27 Afin qu 'ils cherchent le
et tous les jours dans la place Seigneur, et qu ' ils puissent
avec oeux qui s'y rencontraient. commele toucher de la maln et
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dusu Dieu tempo dimotus les boy letCrispe Seigneulusieurs

le trouver, quoiqu 'il ne soit pas 5 Quand Silas et Timothée
loin de chacun de nous. furent venus de Macédoine,

B Car c 'est par lui que nous | Paul, étant pressé en son esprit ,
avons la vie , le mouvement et rendait témoignage aux Juifs
l 'être ; selon que quelques-uns que Jésus était le Christ.
de vos poètes ont dit, que nous16Mais, comme ils s 'oppos
somines aussi la race de Dieu . aient à lui, et qu 'ils blasphé

29 Etant donc la race de Dieu , maient, il secoua ses habits, et
nous ne devons pas croire que leur dit : Que votre sang soit sur
la Divinité soit semblable à de votre tête ; j'en suis net ; dès i
l'or, ou à de l'argent, ou à de la présent je m 'en irai vers les
pierre taillée par l'art et l'in - Gentils.
dustrie des hommes. 7 Et étant sorti de là , il entra

30 Dieu donc, ayant laissé chez un homme, nommé Juste,
passer ces temps d' ignorance, craignant Dieu , et dont la mai
annonce maintenant à tous les son tenait à la synagogue .
hommes, en tous lieux , qu 'ils se18Et Crispe, chef de la syna
convertissent ; gogue, crut au Seigneur avec
: 31 Parco qu 'il a arrêté un toute sa maison ; et plusieurs
Jour , auquel il doit juger le autres Corinthiens, ayant our
monde avec justice, par 1 . Paul, crurent aussi, et furent
Hommequ 'il a établi pour cela , baptisés.
de quoi il a donné à tous les1 9 Et le Seigneur dit à Paul,
hommes une preuve certaine, durant la nuit, en vision : Ne
en le ressuscitant des morts. crains point, mais parle, et ne

32 Et quand ils entendirent te tais point ;
parler de la résurrection des1 10 Car je suis avec toi, et per
morts, les uns s 'en moquèrent, sonne ne mettra les mains sur
et les autres dirent : Nous toi, pour te faire du mal ; car
t'entendrons là -dessusuneautre j'ai un grand peuple dans cetto
fois . ville .
* 33 Ainsi Paul sortit du milieu 11 Il y demeura dono un an
d 'eux. et demi, enseignant parmi eux

34 Il y en eut cependantquel- la parole de Dieu .
ques-uns qui se joignirent à lui, 12 Mais lorsque Gallion était
et qui crurent ; entre lesquels proconsul d ' Achaïe, les Juifs
était Denis , juge de l'aréopage , s'élevèrent d 'un commun accord
et une femme nommée Dama contre Paul, et l'amenèrent au
ris , et d 'autres avec eux. tribunal,

CHAPITRE XVIII. 13 En disant : Celui-ci veut
* APRES cela , Paul étant parti persuader aux hommes de ser
A d 'Athènes, vint à Corinthe. vir Dieu d 'une manière con
2 Et y ayant trouvé un Juif, traire à la loi.

nommé Aquilas, originaire du 14 Et comme Paul allait ou
Pont, qui était nouvellement vrir la bouche pour parler , Gal
venu d 'Italie avec Priscille sa lion dit aux Juifs : s'il s'agis
femme, parce que Claudeavait sait, 0 Juifs, de quelque injus
ordonné à tous les Juifs de sor- tice ou de quelque crime, je
tir de Rome, il s'adresse à eux. vous écouterais patiemment,

3 Et commeil était du même l autant qu 'il serait raisonnable ;
métier qu 'eux, il demeura chez 15 Mais s'il est question do
eux, et y travaillait ; et leur disputes de mots, et de noms,
métier était de faire des tentes. et de votre loi, vous y pourvoi

4 Il discourait dans la syna rez vous-mêmes, car je ne veux
gogue, tous les jours de sabbat, point être juge de ces choses.
et il persuadait les Juifs et les 16 Et il les fit retirer du tri
Grcos Ibunal.
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17 Alors tous les Grecs, ayant par la grâce de Dieu , à ceux qui

sa isi Sosthène, chef de la syna - | avaient cru .
gogue, le battaient devant le 28 Car il convainquait publi
tribunal, et Gallion ne s'en met- | quement les Juifs , avec une
tait point en peine . grande force, prouvant par les

18 'Quand Paul eut encore de - Ecritures que Jésus était le
meuré là assez long-temps, il Christ.
prit congó des frères, et s 'em - CHAPITRE XIX .
barqua pour aller en Syrie , avec DENDANT qu ' Apollos était
Priscille et Aquilas, s'étant fait I à Corinthe, Paul,aprèsavoir
auparavant couper les cheveux parcouru les provinces supéri
à Cenchrée, à cause d 'un vou. eures de l'Asie mineure, vint à

19 Puis il arriva à Ephèse , et Ephèse ;ou , ayant trouvé quel
il les y laissa ; et étant entré ques disciples, il leur dit :
dans la synagogue, il conféra - 2 Avez-vous reçu le Saint
avec les Juifs, Esprit , lorsque vous avez cru ?

20 Qui le prièrent de demeu - Mais ils lui répondirent : Nous
rer plus long-temps avec eux ; n 'arons pasmêmeouï dire qu'il
mais il n ' y consentit pas. y ait un Saint- Esprit .

21 Et il prit congé d 'eux , en 3 Et il leur dit : De quel bap
Jeur disant : Il faut absolument tême avez - vous donc été bap
que je fasse la fête prochaine à tisés ? Ils répondirent : Du baj
Jérusalem ; mais je reviendrai têmede Jean .
vous voir, s'il plait à Dieu ; et 4 Alors Paul leur dit : Il est
ainsi il partit d 'Ephèse . vrai que Jean a baptisé du bap

22 Et' étant débarqué à Ce- tême de la repentance, en di
sarée, il monta à Jérusalem , et sant au peuple qu 'ils devaient
après avoir salué l'Eglise, il de- croire en celui qui venait après
soendit à Antioche. lui, c 'est-à - dire, en Jésus, qui

23 Et y ayant fait quelquel est le Christ.
séjour, il en partit, et parcourut 5 Ce qu 'ayant oui, ils furent
de suite la Galatie et la Phrygie, baptisés au nom du Seigneur
fortifiant tous les disciples. Jésus.

24 En ce temps- là , un Juif, 6 Et après que Paul leur eut
nommé Apollos, natif d 'Alex imposé les mains, le Saint- Es
andrie, hommeéloquent et puis - prit descendit sur eux, et ils
sant dans les Ecritures, arriva à parlaient diverses langues, et
Ephèse. prophétisaient.

25 Il était en quelque sorte 7 Et tous ces hommes- là étai
instruit dans la voie du Sei- ent environ douze.
gneur ; il parlait avec ferveur 8 Puis il entra dans la syna
d 'esprit, et enseignait soigneuse - gogue, et il y parla a veo har
ment ce qui regardait le Sei - diesse pendant trois mois, dis
gneur, bien qu 'il n 'eût connais courant, pour leur persuader o
sance que du baptême de Jean . qui regarde le royaume de

26 Il commença donc à par- Dieu .
ler hardiment dans la syna- 9 Mais, comme quelques-uns
Rogue. Et quand Aquilas et s'endurcissaient, et étaient in
Priscille l'eurent ouï, ils le pri- crédules, déoriant la voie du
rent avec eux, et l'instruisirent Seigneur devant la multitude,
plus exactement de la voie de il se retira , et sépara les dis
Dieu . ciples d 'avec eux, enseignant
27 Et comme il voulut passer tous les jours dans l'école d 'un

en Achaie , les frères qui l'y nommé Tyrannus.
avaient exhorté, écrivirent aux 10 Et cela continua durant
disciples de le recevoir . Quand deux ans, de sorte que tous
Il futarrivé, il servit beaucoup, I ceux qui demeuraient en Asie,
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encore quelqu
13 Alorprits sortaientes, et les

tant Juifs que Grecs, entendi- | 1 Esprit, de passer par la Mace
rent la parole du Seigneur Jédoine et par l'Achaie , et d 'aller
sus. à Jérusalem , disant : Lorsque
10 Et Dieu faisait des mira - j'aurai été là , il faut aussi que

cles extraordinaires par les je voie Rome.
mains de Paul ; 22 Et ayant envoyé en Macé.

12 En sorte qu 'on portait doine deux de ceux qui le ser
mêmesur les malades les mou - | vaient dans le ministère, savoir,
choirs et les linges qui avaient Timothée et Eraste , il demeura
touchó son corps ; et ils étaient encore quelque temps en Asie.
guéris de leurs maladies, et les 23 Mais il arriva en ce temps

là un grand trouble, à l'occasion
13 Alors quelques-uns des ex - de la doctrine du Seigneur.

orcistes Juifs, qui couraient de 24 Car un orfèvre, nommé
lieu en lieu , entreprirent d 'in Démétrius, qui faisait de petits
voquer le nom du Seigneur Jé- temples d 'argent de Diane, et
sus sur ceux qui étaient pos quidonnait beaucoup à gagner
sédés des malins esprits , en aux ouvriers de ce métier,
disant ; Nous vous conjurons 25 Les assembla avec d 'autres
par Jésus que Paul prêche. qui travaillaient à ces sortes

14 Ceux qui faisaient cela , d 'ouvrages, et leur dit : 0
étaient sept, et fils de Scéva, hommes, vous savez que tout
Juif , l'un des principaux sacri- notre gain vientde cet ouvrage ;
ficateurs. 26 Et, cependant, vous voyez

15 Mais le malin esprit leur | et vous entendez dire, que non
répondit : Je connais Jésus, et seulement à Ephèse, mais pres
je sais qui est Paul ; mais vous, que par toute l'Asie, ce Paul,
qui êtes - vous ? par ses persuasions, a détourné

16 Et l'homme qui était pos du culte des dieux un grand
sédé de cet esprit malin , se jeta nombre de personnes, en di
sur eux, et s 'en étant rendu sant que les dieux qui sont
maitre, il les maltraita si fort, faits par les mains des hommes ,
qu 'ils s 'enfuirent de la maison ne sont pas des dieux .
tout nus et blessés. 27 Et il n 'y a pas seulement

17 Ce qui ayant été connu dedu danger pour nous que notre
tous les Juifs et de tous les métier ne soit décrié, mais il
Grecs quidemeuraientà Ephèse, est même à craindre que lo
ils furent tous saisis de crainte ; temple de la grande Diane ne
et le nom du Seigneur Jésus tombe dans le mépris, et que sa
était glorifié. majesté, que toute l'Asie et tout
= 118 Et plusieurs de ceux qui le monde révère, ne s 'anéan
avaient cru , venaient confesser tisse aussi.
et déclarer ce qu ' ils avaient 28 Ayant entendu cela , ils fu
fait. rent tous transportés de colère,

19 Il y en eut aussi beaucoup et ils s 'écrièrent : Grande est la
de ceux qui avaient exercé des Diane des Ephésiens !
arts curieux, qui apportèrent 29 Et toute la ville fut rem
leurs livres, et les brûlèrent de- plie de confusion ; et ils couru
vant tout le monde ; et quand rent tous ensemble avec fureur
on en eut supputé le prix, on au théâtre, et enlevèrent Gaïus
trouva qu'il montait à cinquante et Aristarque , Macédoniens,
mille deniers d 'argent. compagnons de voyage de Paul.

20 Ainsi la parole du Seigneur 30 Sur quoi Paul voulait se
60 répandait, et devenait de présenter " derant le peuple ;
plus en plus efficace. mais les disciples ne le lui per.

21 Après cela , Paul se pro mirent pas.
posa , par un mouvement del 31 Quelques - uns aussi des
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se P2
Cependanière, et lesemblée nates, il vint en y eut dengant

34nnu qu'ils d'une heures :

Asiarques, qui étaientses amis, disciples, et ayant pris congé
l'envoyèrent prier de ne point d 'eux , il partit pour aller en
se présenter au théâtre. Macédoine.

32 Cependant, les uns criai- 2 Et quand il eut parcouru
ent d 'unemanière, et les autres ces quartiers-là, et qu 'il eut fait
d 'une autre ; car l'assemblée plusieurs exhortations aux fi
était tumultueuse , et plusieurs dèles, il vint en Grèce .
ne sa vaientmêmepas pourquoi13Quand il y eut demeuré
ils s'étaientassemblés. trois mois, les Juifs lui ayant

33 Alors Alexandre fut tiré dressé deg embuches, lorsqu 'il
de la foule par les Juifs, qui le devait s'embarquer pour aller
poussaientdevant eux ; et Alex - en Syrie , on fut d 'avis qu 'il s'en
andre, faisant signe de la main, retournât par la Macédoine.
voulait parler au peuple pour 4 Et il fut accompagné jus
leur défense. qu'en Asie par Sopater de B &

34 Mais, dès qu'ils eurent rée, par Aristarque et Second
reconnu qu'il était Juif, ils de Thessalonique, par Gaïus de
s'écrièrent tous d 'une voix, du - Derbe, par Timothée, et aussi
rant près de deux heures : par Tychique et Trophime, qui
Grande est la Diane des Ephé- étaient d 'Asie.
siens ! 5 Ceux-ci étant allés devant,

35 Alors le greffier, ayant nousattendirent à Troas,
apaisé le peuple , dit : 0 Ephé- l 6 Mais pour nous, après les
siens, et qui est l'homme qui jours des pains sans levain , nous
ne sache que la ville des Ephé- nous embarquîmes à Philippes,
Biens est dédiée au service de la et dans cinq jours nous les joi
grande déesse Diane, et à son gnimes à Troas, où nous de
image descendue de Jupiter ? mcurâmes sept jours .

36 Cela étant donc incontes. 7 Et le premier jour de la se
table , vousdevez vousapaiser, et maine, les disciples étant as
ne rien faire avec précipitation . semblés pour rompre le pain ,

37 Cár ces gens que vousavez Paul, devant partir le lende
amenós ici, ne sontnisacriléges, main , leur fit un discours qu 'il
ni coupables deblasphème con - l étendit jusqu 'à minuit . . .
tre votre déesse. 8 Or, il y avait beaucoup de

38 Que si Démétrius et les lampes dans la chambre hauto
ouvriers qui sont avec lui, ont ou ils étaient assemblés.
quelque plainte à faire contre 9 Et un jeunehomme, nommé
quelqu'un, on tient la caur, et Eutyche, qui était assis sur uno
il y a des proconsuls ; qu 'ils fenêtre, fut accablé d 'un pro
s ' y fassent appeler les uns les fond sommeil, pendant le long
autres, discours de Paul, et s'étant en

39 Et si vous avez quelque dormi, il tomba du troisième
autre affaire à proposer, on étage en bas, et fut levé mort.
pourra la décider dans une as 10 Mais Paul étant descenda,
semblée légitime. se pencha sur lui, et l'ayant em

40 Car nous sommes en dan - | brassé, il leur dit : Ne vous
ger d 'être accusés de sédition troublez point, car son âme est
pour ce qui s 'est passé aujour- en lui.
d 'hui, no pouvant alléguer au - 11 Et étant remonté, et ayant
cune raison , pour justifier ce rompu le pain , et mange. 11
concours de peuple . Et quand parla long-temps jusqu 'au point
il eut dit cela , il congédia l'as- du jour, après quoi il partit.
semblée. 12 Or, on ramena le jeune

CHAPITRE XX . homme vivant, dequoi ils furent
APRES que le tumulte fut extrêmement consolés.
1 apaisé, Paul fit venir les ! 13 Pour nous, étant montés

SEE

trême
ment

, de que lo Jer
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four qu'il se arrêter en quer, /m28 Prenos

Iar un vaisseau, nous fimes I j'achève avec joie ma course et
volle vers Asson, où nous de- le ministère que j'ai reçu du
vions reprendre Paul , car il Seigneur Jésus, pour rendre to
l'avait ainsi ordonné, parce qu'ilmoignage à l'évangile de la
voulait faire le chemin à pied . I grâce de Dieu .

14 Quand dono il nous eut 25 Etmaintenant, je sais qu '
rejoints à Asson , nous le primes aucun de vous tous, parmi les
avec nous, et nous vinmes à quels j'ai passé en prêchant lo
Mitylène. royaume de Dieu , ne verra plus

15 Puis, étant partis de là , mon visage .
nous arrivâmes le lendemain 26 C 'est pourquoi je proteste
vis-à - vis de Chio . Le jour sui- aujourd 'hui devant vous, que
vant, nous abordâmes à Samos, je suis net du sang de vous tous,
et nous étantarrêtés à Trogylle, I 27 Car je n 'ai point évité de
le jour d 'après, nous vinmes à vous annoncer tout le dessein
Milet. de Dieu.

16 Car Paul avait résolu de 28 Prenez donc garde à vous
passer Ephèse sans y débarquer, mêmes, et à tout le troupeau
pour ne pas s 'arrêter en Asie , sur lequel le Saint- Esprit vous
Darce qu 'il se hâtait d 'être le la établis évêques, pour paitre
jour de la Pentecôte à Jérusa- l' Eglise de Dieu, qu'il a acquise
lem , s'il lui était possible. par son propre sang.

17 Mais il envoya de Milet à 29 Car je sais qu 'après mon
Ephèse, pour faire venir les départ, il entrera parmi vous
pasteurs de cette Eglise. des loups ravissans, qui n 'épar

18 Et lorsqu 'ils furent venus | gperont point le troupeau ;
vers lui, il leur dit : Vous savez 30 Et que d 'entre vous
de quelle manière je me suis mêmes il se lèvera des gens qui
toujours conduit avec vous, de- annonceront des choses perni
puis le premier jour que je suis cieuses , afin d 'attirer les dis
entró en Asie ; ciples après eux .

19 Servant le Seigneur avec 31 C 'est pourquoi veillez , en
toute humilité, avec beaucoup vous souvenant que durant trois
de larmes, et parmiles épreuves ans je n 'ai cessé , nuit et jour,
qui me sont survenues par les d 'avertir chacun de vous avec
embûches des Juifs ; larmes,

20 Et que je ne vous ai rien 32 Et maintenant,mes frères,
caché des choses qui vous étai- je vous recommando à Dieu et
ent utiles, et n 'ai pas manqué à la parole de sa grâce, lequel
de vous les annoncer et de vous peut vous édifier encore et vous
en instruire, et en public, et de donner l'héritage avec tous les
maison en maison ; saints.

21 Prêchant, tant aux Juifs 33 Je n 'ai désiré ni l'argent,
qu 'aux Grecs, la repentance ni l'or , ni les vêtemens de per
envers Dieu , et la foi en Jésus sonne .
Christ notre Seigneur. 34 Et vous savez vous-mêmes

22 Et maintenant, étant lié que cesmains ont fourni à tout
par l'Esprit , je m 'en vais à Jé- ce qui m 'était nécessaire, et à
rusalem , ne sachant pas ce qui ceux qui étaient avecmoi.
m 'y doit arriver ; 35 Je vousaimontré en toutes
23 Si ce n 'est que le Saint choses, que c'est ainsi, qu 'en

Esprit m 'avertit de ville en travaillant, il faut s'accommo
ville , que des liens et des aftlic- der aux faibles, et se souvenir
tions m 'attendent. des paroles du Seigneur Jésus,

24 Mais je ne me mets en qui a dit lui-même, qu 'il y a
peine de rien , et ma vie ne m 'est plus de bonheur à donner qu 'a
point précieuse , pourvu que I recevoir.
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36 Quand il eut dit cela , il se 10 Commenous demeurames

mit à genoux, et pria avec eux là plusieurs jours, il y vint de
tous. Judée un prophète, nommé

37 Alors tous fondirent en Agabus,
larmes, et se jetant au cou de Il Qui, nous étant venu voir,
Paul, ils le baisaient, prit la ceinture de Paul, et s 'en

38 Etant principalement af liant les mains et les pieds, it
fligés de ce qu' ilavait dit , qu ' ils dit : Voici ce que dit le Saint
ne verraient plus son visage. Et Esprit : C 'est ainsi que les
ils le conduisirentjusqu 'au vais Juifs lieront dans Jérusalem
seau . l'homme à qui est cette ceine

CHAPITRE XXI. ture, et ils le livreront entre les
TOUS étant donc embarqués, | mains des Gentils.

LY après nous être séparés 12 Et quand nousemes en
d 'eux, nous vinmes droit à Cos, tendu cela , nous priâmes Paulo
et le jour suivant à Rhodes, et tant nous que ceux du lieu ,
de là à Patara . ne point monter à Jérusalem .

? Et ayant trouvé un vais- 13 Mais Paul répondit : Que
seau qui passait en Phénicie, faites-vous, en pleurant et m 'at
nous montâmes dessus, et nous tendrissant le cour ? Car pour
partimes. moi, je suis prêt, non -seulement

3 Puis , ayant découvert l' ile d 'être lié, mais même de
de Chypre, et l'ayant laissée à mourir à Jérusalem pour le
gauche, nous fimes route vers nom du Seigneur Jésus.
la Syrié , et nous abordâmes à 14 Ainsi n 'ayant pu le per
Tyr, parce que le vaisseau de suader, nous ne le pressames
vait y laisser sa charge. pas davantage, et nous dimes :

4 Et ayant trouvé des dis- Que la volonté du Seigneur soit
ciples, nous y demeurâmes sept faite.
jours. Ils disaient par l'Esprit 15 Quelques joursaprès, nous
à Paul, qu 'il ne montât point à étant préparés pour partir, nous
Jérusalem . montâmes à Jérusalem .

5 Mais ces jours étant passés, 16 Et quelques-uns des dis
nous partimes de Tyr , et ils ciples vinrent aussi de Césarée
nous accompagnèrenttous, avec avec nous,amenant avec eux un
leurs femmes et leurs enfans, certain Mnason , qui était do
jusque hors de la ville , où, nous l'ile de Chypre, ancien disciple,
étantmis à genoux sur le rivage, chez qui nous devions loger.
nous fimes la prière. 17 Quand nous fames arrires

6 Etaprès nous être embras- à Jérusalem , les frères nous re
sés, nousmontâmes sur le vais çurent avec joie .
seau ; et ils retournèrent chez1 18 Et le lendemain , Paul vint
eux. avec nous cbez Jacques ; et tous

7 Ainsi, continuant notre na - les anciens s'y assemblèrent. .
vigation, de Tyr nous abor 19 Et après les avoir embras
dâmes à Ptolémaïde, et après sés, il leur raconta en détail
a voir salué les frères, nous de- tout ce que Dieu avait fait
meurîmes un jour avec eux. parmi les Gentils, par son

8 Le lendemain , Paul et nous ministère .
qui étions avec lui, étant partis 20 Ce qu 'ayant ouï, ils glori
de là , nous vinmes à Césarée ; fièrent le Seigneur, et ils lui
et étant entrés dans la maison dirent : Frère, tu vois combien
de Philippe l'évangéliste, qui il y a demilliers de Juifs qui
était l'un des sept diacres, nous ont cru, et ils sont tous zelés
logeimes chez lui. pour la loi.

9 Il avait quatre filles Vierges, 21 Or, ils ont été informés
quiprophétisaient. I que tu enseignes à tous les Juite
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20.hent qu'il nete et quequ'ils felbun et à eux ets avce 101:

qui sont parmi les Gentils, de et il se fit un concours de
renoncer à Moïse, en leur disant peuple ; et ayant saisi Paul, ils
qu 'ils ne doivent pas circoncire le trainèrenthors du temple ; et
leurs enfans, ni vivre selon les incontinent les portes en furent
cérémonies de la loi, fermées.
1 22 Que fant- il donc faire ? il 31 Mais, comme ils cher
faut absolument assembler toute chaient à le tuer, le bruit vint
la multitude ; car ils entendront au tribun de la compagnie qui
dire que tu es arrivé. gardait le temple , que toute la

23 Fais donc ce que nous ville de Jérusalem était en
allons te dire : Nous avons trouble.
quatre hommes qui ont fait un 32 A l'instant il prit des sol
veu ; dats et des centeniers avec lui,
- 24 Prends-les avec toi, puri. et courut à eux ; et voyant le
fie -toiavec eux, et contribue à tribun et les soldats, ils cesse
la dépense avec eux, afin qu 'ils rentde battre Paul.
se rasent la tête , et que tous 33 Alors le tribun s'approcha,
sachent qu 'il n 'est rien de tout et se saisit de lui, et oommanda
ce qu 'ils ont ouſ dire de toi, qu ' on le liât de deux chaînes ;
mais que tu continues à garder puis il demanda qui il était, et
la loi. ce qu'il avait fait .

25 Quantaux Gentils quiont 34 Les uns criaient d 'une
cru , nous leur avons écrit que manière, et les autres d 'une
nous avions jugé qu 'ils ne de autre, dans la foule ; et comme
vaient rien observer de sem - il n 'en pouvait rien apprendre
blable , mais qu 'ils devaient de certain , à cause du tumulte,
seulement se garder de ce qui il commanda qu 'on le menât
est sacrifié aux idoles, du sang, dans la forteresse .
des choses étouffées, et de la for - 35 Et quand Paul fut sur les
nication. degrés, il fut porté par les sol

20 Alors, Paul ayant pris ces dats, à cause de la violence de
hommes avec lui, et s 'étant la populace.
purifiéavec eux, entra dans le 36 Car une foule de peuple le
temple le jour suivant, décla - suivait, en criant : Ote -le du
rant les jours auxquels la purifi monde.
cation s'accomplirait, et quand 37 Comme Paul était sur le
l'offrande devait être présentée point d 'entrer dans la forte
pour chacun d 'eux. resse, il dit au tribun : M 'est- il

27 Et comme les sept jours permis de te dire quelquo
allaient s'accomplir , les Juifs chose ? Et il répondit : Tu
d 'Asie , l'ayant vu dans le sais donc parler Grec ?
temple, émurent toute la multi 38 N 'es-tu point cet Egyptien ,
tude, et se sa isirent de lui, qui ces jours passés a excité une

28 En criant : Hommes sédition , et mené avec lui au
Israélites, aidez-nous. Voici désert quatre mille brigands ?
cet homme qui prêche partout, 39 Paul lui dit : Je suis
à tout le monde, contre la na - Juif, do Tarse, citoyen de cette
tion , contre la loi, et contre ce ville célèbre de Cilicie ; je to
lieu ; il a même encore amené prie , permets -moi de parler au
des Grecs dans le temple, et a peuple.
profané ce saint lieu . 40 Et quand il le lui eut per

29 Car ils avaient vu aupara mis, Paul, se tenant sur les
vant dans la ville, Trophime | degrés, fit signe de la main an
d 'Ephèse avec lui, et ils croy peuple ; etaprès qu 'on eut fait
aient que Paul l'avait mené un grand silence, il leur parla
dans le temple. en langue Hébraïque, et leur

30 Et toute la ville fut émue, I dit :
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la loi Dieura hulita cetet
ahui

acrifi- | 16 Esve-toi, et sois prés avoir

CHAPITRE XXII. rent par la main, et je vins à
M ES frères et mes pères, Damas.
I écoutez-moi dans ce que 12 Or, un certain homme, te

j 'ai à vous dirent maintenant ligieux selon la loi, nommé
pour ma défense . Ananias, de qui tous les Juifs

2 Et quand ils entendirent qui demeuraient à Damas ren
qu 'il leur parlait en langue HS- daientbon témoignage , vint vers
braïque, ils firent encore plus moi ;
de silence. Alors il dit : 13 Et s'étant approché de

3 Je suis Juif, né à Tarse en moi, il me dit : Saulmon frère,
Cilicie , mais élevé dans cette recouvre la vue. Et au même
ville aux pieds de Gamaliel, I instant je le vis.
ayant été instruit dans la ma- 1 14 Et il me dit : Le Dieu de
nière la plus exacte de garder nos pères t'a destiné pour con
la loi de nos pères, étant zélé naitre sa volonté, pour voir le
pour Dieu , comme vous l'êtes Juste , et pour entendre les pa
tous aujourd 'hui. roles de sa bouche .

4 J 'ai persécuté cette secte 15 Car tu lui serviras de te
jusqu 'à la mort, liant et met moin devant tous les hommes,
tant dans les prisons tant les des choses que tu as vues et en
homines que les femmes, tendues.

5 Comme le souverain sacrifi . | 16 Et maintenant que tardes.
cateur m 'en est témoin, et toute tur Lève- toi, et sois baptisé et
l'assemblée des anciens ; car lavé de tes péchés, après avoir
ayant pris des lettres d 'eux invoqué le nom du Seigneur.
pour les frères, j'allai à Damas, 17 Depuis, il arriva qu 'étant
pour amener aussi liés à Jéru retourné à Jérusalem , comme
salem ceux qui étaient là, afin je priais dans le temple, je fus
qu 'ils fussent punis . ravi en extase ;

6 Or, il arriva , comme j'étais 18 Et je vis Jésus, qui me
en chemin , et que j'approchais disait : Hôte -toi, et pars promp
de Damas, environ sur le midi, tement de Jérusalem : car ils
que tout - à - coup une grande ne recevront point le témoi
lumière, venant du ciel, re gnage que tu leur rendras de
splenditautour de moi. moi.
* 7 Et étant tombé par terre, 19 Et je dis : Seigneur, ils se

j' entendis une voix quime dit : vent eux-mêmes que je mettais
Baul, Saul, pourquoime persó en prison et faisais fouetter dans
cutes-tu ? les synagogues ceux qui cros

8 Et je répondis : Qui es-tu , aient en toi.
Seigneur ? Et il me dit : Je 20 Et lorsque le sang d 'E
suis Jésus de Nazareth , que tu tienne, ton martyr, fut répan
persécutes. du, j'étais aussi présent, je OOD
' 9 Or, ceux qui étaient avec sentais à sa mort, et je gardais
moi, virent bien la lumière, et les vêtemens de ceux qui !
ils en furent effrayés ; mais ils faisaientmourir.
n 'entendirent point la voix de 21 Mais il me dit : Va-t -en ;
celui quime parlait. car je t'enverrai bien loin vers

10 Alors je dis : Seigneur, que les Gentils .
| 22 Les Juifs l'écoutèrent jus

pondit : Lève-toi, et t 'en va à qu'à ce mot ; mais alors ils éle
Damas, et là on to dira tout co vèrent leurs voix , disant : Ote
que tu dois faire. du monde un tel homme ; car

1 Et comme je ne voyais il n 'est pas juste de le laisser
goutte, à cause du grand éclat | vivre.
de cetto lumière, ceux qui 23 Et comme ils criaient, et
étaient avec moi, me mene. I qu ' ils secouaient leurs habits,

ce 10 Alors je li seigneurme realqu'à cemots voix,
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et faisaient voler la poussière en la loi, tu commandes qu 'on me
l'air , frappe.

94 'Le tribun commanda qu 'il 4 Et ceux qui étaient pro
fot mené dans la forteresse , et sens, lui dirent : Injuries-tu
ordonna qu'on lui donnât la ainsi le souverain sacrificateur
question par le fouet, afin de de Dieu ?
savoir pour quel sujet ils criai 5 Paul leur répondit : Mes
ent ainsi contre lui. frères, je ne savais pas que co
25 Mais quand ils l'eurent lié fut le souverain sacrificateur ;

avec des courroies, Paul dit au car il est écrit : Tu nemaudiras
centenier qui était présent : point le prince de ton peuple .
Vous est- il permis de fouetter 6 Et Paul, sachant qu 'une
un citoyen Romain , sans qu 'il partie de ceux qui étaient là ,
soit condamné ? étaient Sadducéens, et l'autre

26 Ce que le centenier ayant Pharisiens, il s'écria devant le
entendu, il en alla avertír le conseil : Mes frères, je suis Pha
tribun , et lui dit : Prends garde risien , fils de Pharisien ; je suis
à ce que tu feras; car cet homme tiré en cause pour l' espérance
est citoyen Romain . et la résurrection des morts.

27 Et le tribun vint à Paul, 7 Et quand il ent dit cela , il
et lui dit : Dis-moi, es -tu citoy s'émut une dissension entre les
en Romain ? Et il répondit : Oui, Pharisiens et les Sadducéens ;
je le suis. et l'assemblée fut divisée.

Le tribun lui dit : J 'ai ac- 8 Car les Sadducéens disent
quis cette bourgeoisie pour une qu 'il n ' y a pointderésurrection ,
grande somme d 'argent. Et ni d 'ange, ni d'esprit ; mais les
moi, lui dit Paul, je le suis par Pharisiens reconnaissent l'un et
ma naissance. l'autre.

29 Et ceux qui devaient lui 9 Et il se fit un grand bruit.
donner la question se retirèrent Et les Scribes du parti des Pha
aussitôt d 'auprès de lui ; et le risiens se levèrent, et ils dispu
tribun craignit aussi, quand il taient contre les autres, disant :
sut que Paul était citoyen Ro- | Nous ne trouvonsaucun malen
mait , parce qu 'il l'avait fait cet homme ; mais si un esprit
lier . ou un ange lui a parlé, ne com
* 30 Le lendemain , voulant sa - | battons point contre Dieu .
voir au vrai pour quel sujet il 10 Et commele tumulte s'aug
était accusé des Juifs , il le fit mentait, le tribun, craignant
délier , etayant ordonné que les que Paul ne fûtmis en pièces
principaux sacrificateurs et tout par ces gens-là , commanda quo
le conseil s 'assemblassent, il les soldats descendissent, pour
amena Paul, et le présenta de l'enlever du milieu d 'eux, et lo
Fant eux. remener dans la forteresse.

¿ CHAPITRE XXIII. 11 La nuit suivante, le Sei
DAUL, ayant les yeuxarrêtés gneur lui apparut, et lui dit :
[ sur le conseil, parla ainsi: Paul, aie bon courage ; car
Mes frères, j 'ai vécu jusqu 'à comme tu as rendu témoignage
présent devant Dieu en toute de moi à Jérusalem , il fautaus.
bonne conscience . si que tu merendes témoignage

2 Sur cela , le souverain sacri- / à Rome.
ficateur Ananias commanda à 12 Lorsqu 'il fut jour, quelques
ceux qui étaient près de lui, de Juifs s'assemblèrent, et firent
le frapper sur le visage . Væu avec des imprécations con

3 Alors Paul lui dit : Dieu te
frappera , muraille blanchie ; ni boire qu 'ils n 'eussent tué
car tu es assis pour me juger | Paul
selon la loi ; et en transgressant ! 13 Ils étaient plus de que

ma que sien
tos

de retir
a

lui
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dr .

qui avaient fait cette conjura - dix cavaliers, et deux cents are
tion . | chers , pour aller jusqu 'à Césarée

14 Et ils s 'adressèrent aux dès la troisième heure de la
principaux sacrificateurs et aux nuit.
sénateurs, et leur dirent : Nous 24 Etqu 'il y ait des montures
avons fait veu , avec des impré - prêtes, afin qu 'ayant fait mon
cations contre nous-mêmes, de ter Paul, ils le mènentsûrement
ne rien manger, que nous n 'a - l au gouverneur Félix .
yons tué Paul. 25 Et il lui écrivit une lettre ,

15 Vous dono, faites mainte- en ces termes :
nant savoir au tribun , de la part 26 Claude Lysias, au très- er
du conseil , qu 'il le fasse amener cellent gouverneur Félix , salut !
demain devant vous, comme 27 Les Juifs s 'étant saisis de
si vous vouliez vous informer cet homme, et étant sur le point
plus exactement de son affaire ; de le tuer, je suis survenn avec
et nous serons prêts pour le tuer la garnison , et je l'ai tiré do
avant qu 'il arrive. leurs mains, ayant appris qu'il

16 Mais le fils de la sour de l était citoyen Romain .
Paul,ayant entendu ce complot, 28 Et voulant savoir de quoi
vint, et entra dans la forteressc, ils l'accusaient, je le menai dans
et en donna avis à Paul. leur conseil ;

17 Et Paul ayant appelé un 29 Où j'ai trouvé qu 'il était
des centeniers, lui dit : Mène accusé sur des questions de leur
ce jeune homme vers le tribun , loi, mais qu 'il n 'avait commis
car il a quelque chose à lui rap- 1 aucun crime qui méritât la
porter. mort, nimême la prison .

18 Il le prit donc, et le mena 30 Et ayant été averti des
vers le tribun, et lui dit : Paul, embches que les Juifs lui
qui est prisonnier, m 'a appelé , avaient dressées, je te l'ai aus
et m 'a prié de t 'amener ce jeune sitôt envoyé, ayant fait savoir à
homme, qui a quelque chose à ses accusateurs de dire devant
te dire. toi ce qu 'ils ont à proposer con

19 Et le tribun, le prenant tre lui. Adieu .
par la main , et l'ayant tiré à 31 Les soldats donc, selon
part, lui demanda : Qu'as-tu à l'ordre qu 'ils avaient reçu, pri
medéclarer ? rent Paul, et le menèrent de

20 Ce jeune homme lui dit : nuit à Antipatris.
Les Juifs ont résolu de te prier 32 Et le lendemain , ayant
d 'envoyer demain Paul au con - laissé les cavaliers pour aller
seil, sous prétexte de s 'informer avec lui, ils s 'en retournèrent 3
plus exactement de son affaire. la forteresse.

21 Mais ne les crois point ; 33 Etant arrivés à Césirée, et
car plus de quarante d 'entre ayant rendu la lettre au gouver,
cux luidressent des embûches, neur, ils lui présentèrentaussi
et ont fait veu , avec des impré- | Paul.
cations contre eux -mêmes, de 34 Et quand le gouverneur
ne manger ni boire, qu 'ils ne l'eut lue, il lui demanda de
l 'aient tué; et maintenant ils quelle province il était ; et
sont tous prêts, attendant ta ré- ayant appris qu'il était de
ponse. Cilicie,
22 Le tribun renvoya ce jeune 35 Il lui dit : Je t'entendrai

homme, après lui avoir défen quand tes accusateurs seront
du de dire à personne qu 'il lui venus. Et il ordonna qu 'on le
ent donné cet avis . gardât dans le palais d 'Hérode.

23 Et ayantappelé deux cen CHAPITRE XXIV.
teniers, il leur dit : Tenez prêts CINQ jours après, Ananias,
deux cents soldats, soixante et IU le souverain sacrificateur,
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aille estpami
tten

de

que los

descendit d Césarée, avec des dans les synagogues, ou dans la
sénateurs et un certain orateur, ville :
nommé Tertulle, qui comparu - 13 Et ils ne sauraient prouver
rent devant le gouverneur con - les choses dont ils m 'accusent
tre Paul. maintenant.

2 Et Paul ayant été appelé, 14 Or, je t'avoue bien ceci,
Tertulle commença à l'accuser, que, conformément à la voie
ct il dit : qu 'ils appellent secte, je sers lo

3 Très-excellent Félix, nous Dieu de mes pères, croyant tout
reconnaissons en toutes ren - ce qui est écrit dans la loi et
contres, en tous lieux, et avec dans les prophètes ;
toute sorte d 'actions de grâces, 15 Ayant cette espérance en
que nous jouissons d 'une grande Dieu , que la résurrection des
paix, par ton moyen et par les | morts , tant des justes que des
réglemens que tu as établis pour injustes, qu 'ils attendent aussi
ce peuple, selon ta prudence. eux -mêmes, arrivera .
1. 4 Mais, pour ne pas t'arrêter 16 C 'est pourquoi aussi je tre
plus long -temps, je te prie d ' é vaille à avoir toujours la con
couter, avec ton équité ordi science sans reproche, devant
naire, ce que nous avons à te Dieu et devant les hommes.
dire en peu de mots. 17 Or, après plusieurs années

5 C 'est que nous avons trouvé d 'absence, je suis venu pour
cet homme, qui est une peste faire des aumônes à ma nation ,
publique, qui excite des sédi et pour présenter des offrandes.
tions parmi tous les Juifs, par 18 Et comme je vaquais à
tout le monde, et qui est le chef cela , certains Juifs d 'Asie m 'ont
de la secte des Nazaréens. trouvé purifié dans le temple ,
36 Il a même attenté de pro sans attroupement et sans tu
faner le temple , de sorte que multe.
nous l'avions saisi , et nous vou 19 Ils devaient eux -mêmes
lions le juger selon notre loi. comparaitre devant toi ot m 'ao
47 Mais le tribun Lysias étant cuser, s'ils avaient quelque
survenu, nous l' Ota des mains chose à dire contre moi.
avec grande violence , 120 Mais que ceux -ci même

8 Ordonnant que ses accusa - 1 déclarent s'ils m 'ont trouvé cou
teurs vinssent devant toi. Tu pable de quelque chose, lorsque
pourras, en en prenant infor- j'ai paru devant le conseil ;
ination , savoir de lui la vérité 21 A moins que ce ne soit de
de toutes les choses dont nous cette seule parole que j'ai dito
L'accusons. hautement, étant au milieu

9 Ce que les Juifs confirme d 'eux : Je suis aujourd 'hui tiré
rent, en disant que les choses en cause pour la résurrection
étaient ainsi. desmorts .

1 : 10 Mais Paul, après que le 22 Felix ayant ouï cela , les
gouverneur lui eut fait signe de remit à une autre fois, en
parlor , répondit : Sachant que disant : Après que je meserai
tu es juge de cette nation depuis plus exactement informé de

plusieurs années, je parle pour cette secte, et que le tribun
ma défense a vec plus de con - | Lysias sera descendu, je pren
fiance. drai connaissance de votre af.
1. 11 Tu peux savoir qu ' il n ' y a faire.
pas plus de douze jours que je l 23 Et il commanda à un cen
suis monté à Jérusalem pour tenier de garder Paul, mais en
adorer Dieu . le tenant moins resserré, et sans

12 Ils ne m 'ont point trouvé empêcher aucun des siens de
disputantavec personne dans le le servir ou de le visiter .
temple , ni attroupant le peuple ! 24 Quelques jours après,
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Félix Tint avec Drusille sa contre la loides Juifs, ni contre
femme, qui était Juive, et il le temple , nicontre César. desde
envoya quérir Paul, et il l'en - 9 Mais Festus, voulant faire
tendit parler de la foi en Christ. plaisir aux Juifs , répondit à

25 Et comme Paul parlait de Paul, et lui dit : Veux -tu mon
la justice, de la continence, et du ter à Jérusalem , et y être jugó
jugement à venir, Félix , ef sur ces choses devantmoi ?
frayé, lui dit : Va -t-en , pour 10 Et Paul dit : Je compa
cette fois, et quand j'aurai la rais devant le tribunal de Cósar,
commodité, je te rappellerai. où il faut que je sois jugé ; je

26 Il espérait aussi que Paul | n 'ai fait aucun tort aux Juifs,
lui donnerait de l'argent, afin commetu le sais bien .
qu 'il le mit en liberté ; c'est II Que si je leur ai fait quel
pourquoi il l'envoyait quérir que tort, ou si j'ai commis quel
souvent, et s'entretenait avec que crime digne de mort, je ne
lui. refuse pas de mourir ; mais s'il

27 Deux ans s'étant passés, n 'est rien des choses dont ils
Félix eut pour successeur Por- | m 'accusent, personne ne peut
tius Festus ; et voulant faire me livrer à eux ; j'en appelle à
plaisir aux Juifs , il laissa Paul César.
en prison . 12 Alors Festus, après en

CHAPITRE XXV. | avoir conféré avec son conseil,
DESTUS étant arrivé dans la répondit : Tu en as appelé à
T province,monta , trois jours César, tu iras à César.

après, de Césarée à Jérusalem . 13 Quelques jours après, le roi
2 Et le souverain sacrifica - | Agrippa et Bérénice arrivèrent

teur, et les premiers d 'entre les à Césarée, pour saluer Festus.
Juifs, comparurent devant lui 14 Et comme ils y demeure
contre Paul ; rent plusieurs jours , Festus in

3 Et ils lui demandaient, forma le roi de l'affaire de Paul,
comme une grâce, qu 'il le fit en lui disant : Il y a ici un
venir à Jérusalem , lui ayant | homme que Félix & Jaissé
dressé des embûches pour le
tuer en chemin . 15 Les principaux sacrifica

4 Mais Festus répondit que teurs et les anciens des Juifs le
Paul était bien gardé à Césarée, vinrent accuser devant moi,
et qu 'il devait y aller bientôt lorsque j' étais à Jérusalem , de
lui-même. mandant sa condamnation.

5 Que ceux donc d 'entre vous, 16 Mais je leur répondis, que
dit- il, qui le peuvent faire, y ce n 'était pas la coutumedes
descendent avec moi, et si cet Romains de livrer qui que ce
homme a commis quelque soit, pour le faire mourir, avant
crime, qu 'ils l'accusent. que celui qui est accusé ait ses

6 Festus n 'ayant demeuré accusateurs présens, et qu 'il ait
parmieux que dix jours, il de- la liberté de se justifier du
soendit à Césarée, et le lende- crime dont on l'accuse .
main , étant assis sur le tribunal, 17 Après donc qu 'ils furent
il commanda qu 'on amenât venus ici, je m 'assis sans aucun
Paul. délai, dès le lendemain , sur le

7 Quand on l'eut amené, les tribunal, et je commandai
Juifs qui étaient descendus de qu 'on amenat cet homme.
Jérusalem se mirentautour du 18 Ses accusateurs étaient
tribunal, chargeant Paul do présens ; mais ils n 'alléguerent
plusieurs grands crimes, qu 'ils aucun des crimes dont je pen .
ne pouvaient prouver . sais qu 'ils l'accuseraient.

8 Paul disait pour sa dé- 19 Ils avaient seulement quel
e : Je n 'ai rien fait, ni quos disputes avec lui touchant

comotisent genie ,
che

alchese
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aito
raccordou kontine em

lour superstition , et touchant défendre aujourd 'hui devant
un certain Jésusmort, que Paul toi de toutes les choses dont les
assurait être vivant. Juifs m 'accusent ;

20 Ne sachant donc que pro- 3 Etsurtout, parce que je sais
noncer sur cela , je lui deman que tu as une pleine connaio
dai s 'il voulait aller à Jérusa - sance de toutes les coutumes
lem , et être jugé sur ces choses. des Juifs, et de toutes les ques.

21 Mais Paul en ayant ap tions qu 'ils ont entre eux ; c'est
pelé, et demandant que sa cause pourquoi je te supplie do m 'é
füt réservée à la connaissance couter avec patience.
de l'empereur, j'ai ordonné 4 Pour ce qui est de la vie quo
qu 'on le gardát jusqu'à ce que j'ai menée, dès le commence
je l'envoyasse à César. ment de ma jeunesse, parmi
22 Sur quoi Agrippa dit à ceux de ma nation , dans Jéru

Festus: Je voudrais bien aussi salem , elle est connue de tous les
entendre cethomme. Demain , 1 Juifs.
lui dit -il, tu l'entendras. 15Car ils savent, il y a long

23 Le lendemain donc, Agrip - temps, s 'ils veulent en rendro
pa et Bérénice vinrent avec témoignaga, que j'ai vécu Pha
grande pompe, et étant entrés risien , selon cette secte, qui est
dans le lieu de l'audience, avec la plus exacte de notre religion .
les tribuns et les principaux de 6 Etmaintenant je parais en
la ville , Paul fut amené par jugement, à cause de l'espérance
l'ordre de Festus. que j'ai en la promesse que Dieu

24 Alors Festus dit : Roi A - l a faite à nos pères ;
grippa , et vous tous qui êtes ici 7 A l'accomplissement de la
présens avec nous, vous voyez quelle nos douze tribus, qui
cet homme, contre lequel toute servent Dieu continuellement
la multitude des Juifs m 'est nuit et jour, espèrent de parve
venue solliciter, tant à Jérusa - nir . C 'est à cause de cette es
lom qu 'ici, ne cessant de crier pérance, o roi Agrippa, que je
qu 'il ne fallait pas le laisser suis accusé par les Juifs.
vivre . 8 Quoi, jugez-vous incroyable

25 Mais ayant trouvé qu 'il que Dieu ressuscite les morts ?
n 'avait rien fait qui fût digne 9 Il est vrai que pour moi,
de mort, et lui-même ayant j'avais cru qu 'il n ' y avait rien
appelé à l'empereur, j'ai rósolu | que je ne dusse faire contre le
de l' y envoyer. nom de Jésus de Nazareth ;

26 Mais comme je n 'ai rien | 10 C 'est aussi ce que j'ai fait
de certain à en écrire à l'em dans Jérusalem ; car j'aimis en
pereur, je l'ai fait venir en vo- prison plusieurs des saints, en
tre présence, et principalement ayant reçu le pouvoir des prin
devant toi, roi Agrippa , afincipaux sacrificateurs ; et lors.
qu 'étant mieux informé, je qu 'on les faisait mourir, j' y don
sache ce que j'en dois écrire. nais mon suffrage.

27 Car il ne me semble pas Il Souventmême, dans toutes
raisonnabled 'envoyer un prison - les gynagogues, je les contrai
nier, sans marquer de quoi on gnais de blasphémer en les pu .
l'accuse . nissant; et étant transporté d 'une

CHAPITRE XXVI. extrême rage contre eux , je les
ALORS Agrippa dit à Paul : persécutais jusque dans les vil

1 Il t 'est permis de parler les étrangères.
pour toi -mêine. Paul ayant 12 Et comme j'allais aussi à
étendu la main , parla ainsi pour Damas, dans ce dessein , avec un
sa défense : pouvoir et une commission des

2. Roi Agrippa , je m 'estime principaux sacrificateurs,
beureux de ce que je dois me 13 Je vis , o roi, étant en che
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22 Et il leur dit pour la troi- savent ce qu 'ils font. Puis !

sième fois : Mais quel mal a - faisant le partage de ses vête .
t-il fait ? je n 'ai rien trouvé en mens, ils les jetèrent au sort.
lui qui soit digne de mort. 35 Le peuple se tenait la et
Ainsi,après l'avoir fait châtier, regardait. Et les principaux
je le relâcherai. se moquaient de lui avec le

23 Mais ils faisaient de nou - peuple , en disant : Il a sauvé les
velles instances , en demandant autres, qu 'il se sauve luimême,
avec de grands cris qu 'il fat s'il est le Christ , l'élu de Dieu .
crucifié ; et leurs cris et ceux 36 les soldats l'insultaient
des principaux sacrificateurs aussi, et s'étant approchés, ille
redoublaient. | lui présentaient du vinaigre,

24 Alors Pilate prononça que 37 Et ils lui disaient : Si tu
ce qu 'ils demandaient fqi fait . es le Roi des Juifs, sauve-tol

25 Et il leur relâcha celui qui toi-même.
avait été mis en prison pour 38 Et il y avait cette insorip
sédition et pour meurtre, et tion au -dessus de sa tête, en
qu 'ils demandaient ; et il aban - grec, en latin , et en hébreu :
donna Jésus à leur volonté.

26 Et comme ils le menaient JUIFS .
au supplice, ils prirent un 39 L 'un des malfaiteurs qui
homme de Cyrène, nommé étaient crucifiés, l'outrageait
Simon , qui revenaitdes champs, aussi, en disant : Si tu es la
et le chargèrent de la croix, Christ , sauve -toi toi-même, et
pour la porter après Jésus. nous aussi.

27 Et une grande multitude 40 Mais l'autre, le reprenant,
de peuple et de femmes le sui- lui dit : Ne crains - tu point
vaient, qui se frappaient la poi- Dieu , puisque tu es condamné
trine, et se lamentaient. au même supplice ?

28 Mais Jésus, se tournant 41 Et pour nous, nous le
vers elles, leur dit : Filles de sommes avec justice, car nous
Jérusalem , ne pleurez point sur souffrons ce que nos crimesmé
moi, mais pleurez sur vous ritent ; mais celui-ci n 'a fait
mêmes et sur vos enfans ; aucun mal.

29 Car les jours viendront 42 Puis il disait à Jésus : Sei
auxquels on dira : Heurenses gneur, souviens - toi de mol
les stériles, les femmes qui n 'ont quand tu seras entré dans ton
point enfanté, et les mamelles règne.
qui n 'ont point allaité . 43 Et Jésus lui dit : Je te dig

30 Alors ils se mettrontà dire en vérité, que tu serasaujourd
aux montagnes : Tombez sur huiavec moi dans le paradis
nous ; et aux coteaux : Couvrez 44 Il était environ la sixième.
nous. heure, et il se fit des ténèbres
31 Car si l'on fait oes choses sur toute la terre jusqu 'à la neu .

au bois vert, que fera - t -on au viême heure.
bois sec ? 45 Le soleil s'obscureit, et le

32 On menait aussi deux voile du temple se déchira par
autres hommes, qui étaient des le milieu . TE

malfaiteurs, pour les faire 46 Alors Jésus, criant à haute

mourir Père, je remets
33 tes mains. Et

lieu ay expira .

cifière voyantce qul
l'un à nna gloire a
gauche tainement, cet

34 M
Pore, peuple qui $ 6



SXXVII.
bout de leur dessein , et étant
artis, ils côtoyèrent de plus

près l'ile de Crète.
14 Mais un peu après, il se

leva un vent impétueux, qu 'on
appelle Euroclydon , qui nous
Eartait de l'ile .

15 Ainsi, le vaisseau étant
emporté par la violence de la
(empête, et ne pouvant résister,
nous nouslaissámes aller au gré
du vent ;

16 Et ayant été poussés au
dessous d 'une petite ile , appelée
Clauda, nousemes bien de la
peine d 'être maitres de la cha .
Loupe.

17 Mais l'ayant tirée à nous,
les matelots mirent en usago
toutes sortes de moyens, liant
10 vaisseau par -dessous avec des
cordes ; et comme ils crai.
annient d 'être jetés sur des
banes de sable, ils abaissèrent
Jo mât, et se laissèrent emporter
par le vent.

18 Comme nous étions forte .
ment battus de la tempête, le
Jour suivant ils jotèrent une
partie de la charge du vaisscau
dans la mer.

19 Le troisième jour, nous
Jetimes de nos propres mains
les agres de rechange du vais
Sun .

20 Pendant plusieurs jours,
nl le soleil, ni les étolles ne pa
rurent point, et la tempête
tait toujours si violerte que

Tons perdimes toute espérance
de nous sauver.
21 Et comme il y avait long

temps qu 'on n 'avait mangé,
Paul se leva au milieu d 'eux, et
leur dit : Certes, il fallait me
stoire , et ne pas partir de
Grote, et nous aurions évite
Dette tempête et cette perte .

92 Mais je vous exhorte main .
Lenant à prendre courage, car
sacun de vous ne perdra la vie,
olil n ' y aura de perte que cello
du vaisseau .

23 Car un ange de Dieu , a
que je suis et que je sers, m 'est
paru cette nuit, et m 'a dite I ob ogi
St Paul, ne crains porte serioa et ol

uit, et m 's'ar to ti
crains Dog Balto



LES ACTES, XXVII.
min , en plein midi,une lumière il devait annoncer la lamiere &
qui 'venait du ciel, plus écla - | ce peuple et aux Gentils.
tante que celle du soleil ; et qui1 24 Comme il parlait ainsi pour
resplendit autour de moi, et de se défense, Festus dit à haute
coux qui m 'accompagnaient. voix : Tuas perdu le sens, Paul,

14 Et étant tous tombés par ton grand savoir te met hors du
terre , j'entendis une voix qui sens. _
me parla , et qui me dit, en 25 Et Paul dit : Je n 'ai point
langue Hébraïque : Saul, Saul, I perdu le sens, très - excellent
pourquoi me persécutes - tu ? | Festus ; mais ce que je dis est
Il te serait dur de regimber vraiet de bon sens.
contre les aiguillons. 26 Car le roi est bien informa

15 Alors jo dis : Qui es-tu Sei- de ces choses ; c 'est pourquol,
gneur ? Et ilme répondit : Je je lui parle avec hardiesse,
suis Jésus, que tu persécutes. parce que je suis persuadé qu 'il

16 Mais lève -toi, et te tiens n ' ignore rien de ce que je dis ;
sur tes pieds, car je te suis ap - car ces choses ne se sont pas
paru pour t' établir ministre et passées en cachette .
témoin , tant des choses que tu 27 Roi Agrippa , ne crcis-tu
as vues, que de celles pour les pas aux prophétes ? Je sais que
quelles je t'apparaitrai encore, tu y crois.

17 En te délivrant de ce peu - l 28 Et Agrippa répondit a
ple et des Gentils, vers lesquels Paul : Il s'en faut peu que tu
je t'envoie maintenant, ne me persuades d 'être Chré

18 Pour ouvrir leurs yeux , et tien .
les faire passer des ténèbres à la 29 Paul lui dit : Plat à Dica
lumière, et de la puissance de qu 'il s 'en fallat peu , et même
Satan à Dieu ; afin que par la foi qu 'il ne s'en falltrien du tout,
qu 'ils auront en moi, ils reçoi- que non -seulement toi, mais
vent la rémission de leurs aussi tous ceux qui m ' écontent
péchés, et qu 'ils aient part à aujourd 'hui, ne devinssiez tels
l'héritage des saints. que je suis, à la réserve de ces

19 Ainsi, o roi Agrippa , je liens !
ne résistai point à la vision cé 30 Paulayant dit cela , le rol
leste : se leva, et le gouverneur, et

20 Mais je prêchai première Bérénice, et ceux qui étaient
ment à ceux de Damas, et en - | assis a vec eux.
suite à Jérusalem , et par toute 31 Et s'étant retirés à part,
la Judée, et aux Gentils , qu 'ils | ils dirent entre eux : Cet homme
se repentissent, et qu 'ils se con n 'a rien fait qui soit digne de la
vertissent à Dieu, en faisant | mort, nimêmede la prison .
des cuvres convenables à la re 32 Et Agrippa dit à Festus:
pentance. Cet homme pouvait être ren

21 C 'est là le sujet pour lequel voyé absous, s'il n 'eût point
les Juifs, m 'ayant pris dans le appelé à César.
temple, ont tâché deme tuer. CHAPITRE XXVII .

22 Mais, ayant été secouru APRES qu 'il eut été rásolu
par l'aide de Dieu , j'ai subsisté que nous irions par mer
jusqu 'à aujourd 'hui, rendant en Italie, ils remirent Paul et
témoignage de Jésus aux petits quelques autres prisonniers à
et aux grands, et ne disant un nommé Jules, centenler I
autre chose que ce que les pro - d 'une compagnie de la legion
phètes et Moïse ont prédit de- appelée Auguste ;
voir arriver,

23 Savoir que le Christ de- vaisseau d 'Adramite, nous par
vait souffrir, et qu'étant ressus- times, prenant notre routo vers
cité le premier d 'entre lesmorts, les côtes d ' Asie ; Aristarque,

O

t aus grande ce que de appelelte etant rmite, nous pero
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luipau'ilsslant patie de jent

Macédonien de Thessalonique, bout de leur dessein , et étant
étant avec nous. partis, ils côtoyèrent de plus

3 Le jour suivant, nous ar près l' ile de Crète.
rivâmes à Sidon ; et Jules , 14 Mais un peu après, il se
traitant Paul avec humanité, leva un vent impétueux, qu'on
lui permit d 'aller voir ses amis, appelle Euroclydon , qui nous
afin qu 'ils eussent soin de lui. écartait de l'ile .

4 Puis étant partis de là , nous 15 Ainsi, le vaisseau étant
passimes sous l'ile de Chypre, emporté par la violence de la
parce que les vents étaient con tempête, et ne pouvant résister,
iraires. nous nous laissámes aller au gré
¿ 5 Et après avoir traversé la du vent;
mer de Cilicie et de Pamphylie, 16 Et 'ayant été poussés au
nous arrivâmes à Myre, ville dessous d 'une petite ile , appelée
de Lycie , Clauda, nous eûmes bien de la

6 Ou le centenier trouva un peine d ' être maitres de la cha
vaisseau d ' Alexandrie , quiallait loupe.
en Italie , sur lequel il nous fit 17 Mais l'ayant tirée à nous,
monter . les matelots mirent en usago

7 Et comme pendant plu - toutes sortes de moyens, liant
sieurs jours nous avancions fort le vaisseau par -dessous avec des
peu , et que nous n 'étions ar- cordes ; et comme ils crai.
rivés qu 'avec peine vis- à -vis de gnaient d 'être jetés sur des
Gnide, parce que le vent nenous bancs de sable , ils abaissèrent
permettait pas d 'aller droit, le mât, et se laissèrent emporter
nous passâmcg au -dessous de par le vent.
Tile de Crète, vers Salmone ; 18 Comme nous étions forte

8 Et la côtoyant avec diffi - ment battus de la tempête, le
culté, nous abordâmes un lieu jour suivant ils jetèrent une
appelé Beaux -ports, prèsduquel partie de la charge du vaisseau
est la ville de Lasée . dans la mer.

9 Comme il s' était écoulé , 19 Le troisième jour, nous
beaucoup de temps, et que la jetâmes de nos propres mains
navigation devenaſt dangereuse , les agrès de rechange du vais
puisque le temps du jeune était | stau.
déjà passé, Paul les avertit , 20 Pendant plusieurs jours,

10 Et leur dit : Je vois que ni le soleil, ni les étolles ne pa
la navigation sera fâcheuse, et rurent point, ct la tempête
qu 'il y a un grand danger, pon était toujours si violerte que
seulement pour le vaisseau et nous perdimes toute espérance
pour sa chargo, mais aussi pour de nous sauver.
nos personnes . 21 Et comme il y avait long

11 Mais le centenier ajoutait temps qu'on n 'avait mangé,
plus defoi au pilote etau maitre Paul se leva au milieu d 'eux, et
du vaisseau , qu 'à ce que Paul leur dit : Certes, il fallait ine
disit . croire, et ne pas partir de12. Et comme le port n 'était Crète , et nous aurions évité
pas propre pour hiverner, la cette tempête et cette perte.
plupart furent d 'avis de partir 22 Mais je vous exhorte main
de là , pour tâcher de gagner tenant à prendre courage, car
Phénice, qui est un port de aucun de vous ne perdra la vie ,
Crète, qui regarde le vent d ' A . et il n ' y aura de perte que celle
frique et le coucbant septen du vaisseau.
trional, afin d ' y passer l'hiver. 23 Car un ange de Dieu , a

13 Alors, le vent du Midi qui je suis et que je sers, m 'est
commençant à souffler douce- l apparu cette nuit, et m 'a dit :
ment, ils crurent être venus à l 24 Paul, ne crains point; il

Rhenic pour tic 'avis deber, la / Creteke
t

nemlos ti failur
e
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faut que tu comparaissesdevant 36 Alors tous les autres ,
César ; et même, Dieu t'a ayant pris courage, mangèrent
donné tous ceux qui naviguent aussi.

avec toi.
37 Or, nous étions en tout,

25 C 'est pourquoi, mes amis, dans le vaisseau , deux cent
prenez courage ; car j'ai cetto soixante et seize personnes.
confiance en Dieu , que la chose 38 Et quand ils eurent mangé
arrivera de la manière qu ' il m ' a suffisamment, ils allégèrent le

été dit ; vaisseau en jetant le blé dans la
26 Mais il faut que nous mer.

soyons jetés sur quelque ile. 39 Le jour étant venu, ils ne
27 La quatorzième nuit étant reconnaissaient point la terre,

venue, comme nous étions jetés mais ayant aperçu un golfe qui
cà et là dans la mer Adriatique, avait un rivage, ils résolurent
les matelots, vers le minuit, es- d ' y faire échouer le vaisseau ,
timèrent qu ' ils approchaient de s' ils pouvaient.
quelque terre.

40 Ayant dono retiré les an
28 Etayant jeté la sonde, ils cres, ils abandonnèrent le vais

trouvèrent vingt brasses ; puis seau à la mer, lâchanten même
étant passés un peu plus loin , temps les cordes de l 'un et l'au
ils la jetèrent encore, et ils | tre gouvernail ; et ayantmis au
trouvèrent quinze brasses. vent la voile de l'artimon , ils

29 Alors, craignant de donner tâchaient de gagner le rivage.
contre quelque écueil, ayant 41 Mais étant tombés dans un
jeté quatre ancres de la poupe, endroit qui avait la mer des
ils attendaient que le jour vint. deux côtés, le vaisseauy

30 Mais comme les matelots échoua, et la proue y 6tant en
cherchaient à se sauver du vais gagée, demeurait immobile,
seau , et qu 'ils mettaient la cha pendant que la poupe se rom
loupe à la mer, sous prétexte de pait par la violence des vagues.
jeter les ancres du côté de la 42 Alors les soldats furent
proue,

d 'avis de tuer les prisonniers, do
31 Paul dit au centenier et peur que quelqu'un d'eur, s'

aux soldats : Si ces gens ne étant sauvé à la nage, no s 'en
demeurent dans le vaisseau , fuit.
vous ne sauriez vous sauver . 43 Mais le centenier, voulant

32 Alors les soldats coupe sauver Paul, les détourna de ce
rent les cordes de la chaloupe, dessein , et ordonna que ceux

et la laissèrent tomber. qui savaient nager se jetassent
33 Et en attendant que le dans l'eau les premiers, et se

jour vint, Paul les exhorta tous sauvassent à terre ;
à prendre de la nourriture, en 44 Et que les autres se mis
leur disant : C 'est aujourd 'hui sent, les uns sur des planches,
le quatorzième jour que vous et les autres sur quelques pièces
êtes sans manger, et que vous du vaisseau. Ainsi tous 30 sau .
n 'avez rien pris, en attendant l vèrent à terre.

que le temps change. CHAPITRE XXVIII.
34 Je vous exhorto dono à APRES s'être ainsi sauvés, ils

prendre de la nourriture, car A reconnurent que l'ile
cela est nécessaire pour votre s'appelait Malte .
conservation ; et il ne tombera Et les barbares nous trai.
pas un cheveu de la tête d 'au taient avec beaucoup d 'huma.

sun de vous. nité ; car ils allumèrent un
35 Ayant dit cela , il prit du grand feu , et ils nous reçurent

pain , et rendit grâoés à Dieu en tous chez eur, à cause de la
présence de tous ; et l'ayant pluie qui tombait sur nous, et
rompu , il se mit à manger . Idu froid .
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3 Alors Paul ayant ramassé 14 Où ayanttrouvé des frères,

quelque quantité de sarmens, et ils nous prièrent de demeurer
les ayantmis au feu , tine vipère avec eux sept jours ; et ensuite
en sortit à cause de la chaleur, nous partimes pour Rome.
et s'attacha à sa main . 15 Et les frères qui y étaient,

4 Et quand les barbares vi - ayant appris de nos nouvelles,
rent cette bête qui pendait à sa vinrent au -devant de nous jus
main , ils se dirent les uns aux qu 'au marché d 'Appius et aux
autres : Assurément, cet homme trois hôtelleries ; et Paul les
est un meurtrier , puisque après voyant, rendit grâces à Dieu , et
qu 'il a été sauvé de la mer, la prit courage.
vengeance ne permet pas qu 'il 16 Quand nous fames arrivés
vive . à Rome, le centenier mit les

• 5 . Mais lui, ayant secoué la prisonniers entre les mains du
vipère dans le feu , n ' en reçut préfet du prétoire ; mais à l'é
aucun mal. gard de Paul, il lui permit de

6 Les barbares s 'attendaient demeurer en son particulier,
qu 'il enflerait, ou qu 'il tombe- avec un soldat qui le gardait.
Tait mort subitement ; inais • 17 Trois jours après, Paul as
après avoir attendu long-temps, sembla les principaux des Juifs :
lorsqu 'ils virent qu 'il ne lui en et quand ils furent venus, il
arrivait aucun mal, ils changé leur dit : Mes frères , quoique
rentde sentiment, et dirent que je n 'eusse rien commis contre le
c'était un dieu . peuple, ni contre les coutumes

7 Il y avait dans cet endroit de nos pères, toutefois j'ai été
là des terres qui appartenaient fait prisonnier à Jérusalem , et
au plus considérable de l'ile , mis entre les mains des Ro
nommé Publius, qui nous reçut |mains,
et nous logea fort affectucuse 18 Qui, après m 'avoir exa
ment, durant trois jours. miné, voulaient me relâcher,

8 Et il se rencontra que le parce que je n 'avais rien fait
père de Publius était au lit, quimérität la mort.
malade de la fièvre et de la dys- 19 Mais les Juifs s' y oppo
senterie. Paul l'alla voir ; et sant, j'ai été contraint d 'en ap
ayant prié , il lui imposa les peler à César, sans que j'aie
mains, et le guérit . dessein néanmoins d 'accuserma

9 Cela étant arrivé, tous ceux nation .
** de l'ile qui étaient malades, 20 C 'est pour ce sujet que jo

vinrent à lui, et ils furent gué- vous ai appelés, pour vous voir
• ris. et pour vous parler ; car c'est it

10 Ils nous firent aussi de cause de l'espérance d 'Israël
grands honneurs, et, à notre que je suis lié de cette chaine.
départ, ils nous pourvurent de 21 Et ils lui répondirent :
ce qui nous était nécessaire. Nous n 'avons point reçu de

* . II Troismois après,nous par- | lettres de Judée sur ton sujet ;
times sur un vaisseau d 'Alex . et il n 'est venu aucun de nos
andrie, qui avait passé l'hiver frères qui ait rapporté ou dit
dans l'ile , et qui portait pour aucun malde toi.
enseigne Castor et Pollux. 22 Néanmoins nous voudrions

12 Et étant arrivés à Sy - bien apprendre de toi, quels
cuse , nous y demeurames trois sont tes sentimens ; car à l'égard
Jonts. de cette secte, noussavons qu 'on

13 De là , en côtoyant la Si- s 'y oppose partout.
cile , nous arrivâmes à Rhège. 23 Luiayant assigné un jour,
Et un jour après, le vent du plusieurs vinrent le trouver
midi s'étant levé , nous vinmes dans son logis ; et depuis le m &
en deux jours à Pouzzol, Itin jusqu 'au soir il leur annor
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çait le règne de Dieu , confir - | leurs oreilles, et ils ont fermé
mant ce qu 'il disait par divers leurs yeux ; de peur que leurs
témoignages, et tâchant de leur yeux ne voyent, que leurs oreil
persuader, par la loi de Moïse les n 'entendent, que leur caur
et par les prophètes, ce qui re ne comprenne, qu 'ils ne se con
garde Jésus. vertissent, et que je ne les gué

24 Les uns furent persuadés risse .
de ce qu ' il disait ; mais les au 28 Sachez donc que le salut
tres ne crurent point. de Dieu est envoyé aux Gentils,

25 Et comme ils n 'étaient pas et qu 'ils l'écouteront.
d 'accord entre eux, ils se retire 29 Et quand il eut dit cela
rent, après que Paul leur eut les Juifs s'en allerent, ayant
dit cette parole : C 'est avec rai de grandes contestations entre
son que le Saint- Esprit a parlé eux .
à nos pères par Esaïe le pro 30 Mais Paul demeura deux
phète, et a dit : ans entiers dans une maison

26 Va vers ce peuple, et dis- | qu 'il avait louée , où il recevait
lui : Vous écouterez de vos oreil tous ceux qui le venaient voir ;
les, et vous n 'entendrez point ; 31 Prêchant le règne de Dieu,
et en voyant vous verrez, et n 'a - et enseignant les choses qui
percevrez point. regardent le Seigneur Jésus

27 Car le caur de ce peuple Christ, avec toute liberté et sans
est appesanti ; ils ont ouïdur de aucun empêchement.

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE ,

AUX ROMAINS.

celebre Dieu.ans l'eran que es

CHAPITRE I. soient données de la part do
DAUL, serviteur de Jésus Dieu notre Père, et de notre Set
I Christ, appelé à êtreapôtre, gneur Jésus-Christ .
mis à part pour annoncer l'é 8 Avant toutes choses, do
vangile de Dieu , rends grâces au sujet de vous

2 Qu 'il avait promis aupara- tous à mon Dieu, par Jésus
vant par ses prophètes, dans les Christ, de ce que votre foi est
saintes Ecritures, célèbre par tout le monde.

3 Touchant son Fils, quiest nó19Car Dieu , que je sers en
de la race de David selon la mon esprit dans l'évangile de
chair . son Fils, m 'est témoin que je

4 Et qui, selon l'Esprit de fais sans cesse mention de vous,
sainteté, a été déclaré Fils de 10 Lui demandant toujours
Dieu avec puissance, par sa ré dansmes prières, que, si c 'est
surrection d 'entre les morts, sa volonté, je puisse enfin trouver
voir, Jésus-Christ notreSeigneur, quelque occasion favorable de

5 Par lequel nous avons reçu vous aller voir ;
la grâce et la charge d 'apôtre, 11 Car je souhaite fort de vous
afin d 'amener tous les Gentils à voir , pour vous faire part de
l'obéissance de la foi en son nom ; quelque don spirituel, afin que

© Du nombre desquels vous vous soyez affermis :
@ tes aussi, vous quiavez été ap- 12 C 'est -à - dire , afin qu ' étant
pelés par Jésus-Christ ; | parmi vous, nous nous conso

7 A vous tous qui êtes à Rome, lions ensemble par la foi qui
bien -aimés de Dieu, appelés et nous est commune, à vous et i
mints ; la grâce et la paix vous moi.
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13 Or,mes frères, je ne veux les a livrés aux con voitises de

pas que vous ignoriez que j'ai leurs cours et à l' impureté, en
souvent forméle dessein de vous sorte qu 'ils ont déshonoré eux
aller voir,afin de recueillir quel mêmes leurs propres corps ;
que fruit parmi vous, comme 25 Eux qui ont changé la
parmi les autres nations ; mais vérité de Dieu en des choses
j'en ai 4 empêché jusqu 'à fausses, et quiont adoré et servi
préser . la créature, au lieu du Créateur ,

14 Je me dois aux Grecs et qui est béni éternellement.
aux Barbares, aux savans et aux Amen .
ignorans. 26 C 'est pourquoi Dieu les a

15 Ainsi, autant qu'il dépend livrés à des passions infames ;
de moi, je suis prêt à vous an car les femmes parmi eux ont
noncer aussi l'évangile, à vous changé l 'usage naturel en un
qui êtes à Rome; autre qui est contre nature.

16 Car je n 'ai point honte de 27 De même aussi, les
l'évangilo de Christ, puisque hommes, laissant l'usage naturel
c 'est la puissance de Dieu , pour de la femme, ont été embrasés
le salut de tous ceux quicroient, dans leur convoitise les uns
premièrement des Juifs, et en pour les autres, commettant
suite des Grecs. hommeavec homme des choses

17 Car c 'est dans cet évangile infâmes, et recevant en eux
que la justice de Dieu est révé - mêmes la récompense qui était
16e de foi en foi, selon qu 'il est due à leur égarement.
écrit : Le juste vivra par la foi. 28 Car, comme ils ne se sont

18 Car la colère de Dieu se pas souciés de connaitre Dieu,
déclare du ciel contre toute l'im - aussi Dieu les a livrés à un
piété et l'injustice des hommes, esprit dépravé, pour commettre
qui suppriment la vérité injus des choses qu 'il n 'est pas per
tement ; mis de faire .

19 Parce que ce qu 'on peut 29 Ils sont remplis de toute
connaître de Dieu a été mani- injustice, d 'impureté, de mé
festé parmi eux, Dieu le leur chanceté, d 'avarice, demalice ;
ayantmanifesté. pleins d 'envie, de meurtres , de

20 Car les perfections invisi querelles, de tromperies, et de
bles de Dieu , savoir, sa puis- malignité ;
sance éternelle, et sa divinité, 30 Rapporteurs, médisans,
se voient comme à l'eil, depuis ennemis de Dieu , outrageux,
la création du monde, quand on orgueilleux, vains, inventeurs
considère ses Ouvrages ; de sorte deméchancetés, désobéissans à
qu 'ils sont inexcusables ; leurs pères et à leursmères ;

21 Parce qu 'ayant connu Dieu , 31 Sans intelligence, sans foi,
ils ne l'ont point glorifié comme sansaffection naturelle , iinplac
Dieu , et ne lui ont point rendu ables, sans compassion ;
graces ; mais ils se sont égarés 32 Qui, bien qu 'ils aient con
dans de vains raisonnemens, et nu que le droit de Dieu est, que
lear cœurdestitué d 'intelligence ceux qui commettent de telles
a été rempli de ténèbres. choses sont dignes de mort, ne

22 Se disant sages, ils sont de les commettent pas seulement,
venus fous ; mais approuvent encore ceux
23 Etils ont changé la gloire du qui les commettent.

Dieu incorruptible en des ima CHAPITRE II.
ges qui représentent l'homme moidonc, 0 homme, qui que
corruptible, et des oiseaux, et 1 tu sois, qui condamnes les
des bêtes à quatre pieds, et des autres, tu es inexcusable ; car
reptiles. en condamnant les autres, tr

24 C 'est pourquoi aussi, Dieu condamncs toi-même, nu
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toi qui les condamnes, tu fais ment les choses qui sont selon
les mêmes choses. la loi, n 'ayant point la lot, ils

2 Car nous savons que le juge - so tiennent lieu de loi à eux
ment de Dieu est selon la mêmes.
vérité , contre ceux qui commet 15 Ils font voir que ce qui est
tent de telles choses. prescrit par la loi est écrit dans

3 Et penses- tu , 0 homme, qui leurs cæurs, puisque leur con
condamnes ceux qui commet science leur rend témoignage,
tent de telles choses, et qui les et que leurs pensées les acousent
commets, que tu puisses éviter ou les défendent ;
le jugement de Dieu ? 16 Ce qui arrivera au jour

4 Ou méprises-tu les richesses auquel Dieu jugera les actions
de sa bonté, de sa patience, etde secrètes deshommes, par Jésus
son long support ; ne considé Christ , selon mon évangile.
rant pas que la bontó de Dieu 17 Toi donc, qui portes, le
to con vie à la repentance ? nom de Juif, qui te reposes sur

5 Mais par ton endurcisse la loi, qui te glorifies en Dieu ,
ment, et par ton cœur impéni 18 Qui connais sa volonté, et
tent, tu t'amasses la colère pour qui sais discerner ce qui est con
le jour de la colère, et de la traire, étant instruit par la loi,
manifestation du juste juge- 19 Qui crois être le conduc
ment de Dieu, teur des aveugles, la lumière de

6 Qui rendra à chacun selon ceux qui sont dans les ténèbres,
ses @ uvres ; 20 Le docteur des ignorans, le

7 Savoir , la vie éternelle à maitre des simples, ayant la
ceux qui, en persévérant dans règle de la science et de la véri
les bonnes auvres, cherchent la tó dans la loi ;
gloire, l'honneur et l'immorta - 21 Toi, dis -je, qui enseignes
lité : les autres, tu ne t'enseignes pas

8 Mais l'indignation et la toi-même! Toi, qui prêches
colère seront sur ceux qui sont qu 'on ne doit pas dérober , tu
contentieux et rebelles à la véri - dérobes !
té, et qui obéissent à l'injustice ; 22 Toi, qui dis qu'on ne doit

9 L affliction et l'angoisse se- pas commettre adultère, tu
ront sur tout hommequi fait le commets adultère ! Toi, qui
mal ; sur le Juif premièrement, as en abomination les idoles,
puis aussi sur le Grec ; tu commets des sacriléges !

10 Mais la gloire, l'honneur et 23 Toi, qui te glorifies dans la
la paix seront pour touthomme loi, tu déshonores Dieu par la
qui fait le bien ; premièrement transgression de la loi !
pour le Juif, et puis aussi pour 24 Car le nom de Dieu est
le Grec ; blasphémé à cause de vous par

11 Car Dieu n 'a point égard à mi les Gentils, comme cela est
l'apparence des personnes. écrit .

12 Tous ceux qui auront 25 Il est vrai que la circondi
péché sans avoir eu la loi, péri sion est utile, si tu observes la
ront aussi sans être jugi' s par la loi ; mais si tu es transgresseur
loi ; et tous ceux qui auront | de la loi, avec ta circoncision
péché, ayant la loi, seront jugés tu deviens incirconcis .
par la loi ; 26 Si donc l'incirconcis garde

13 Car ce ne sont pas ceux les commandemens de la loi,
qui écoutent la loi, quisont jus ne sera -t - il pas réputé circoncis,
tes devant Dieu ; mais co sont quoiqu 'il soit incirconcis ?
ceux qui observent la loi, qui 27 Et si celui qui est inoir
seront justifiés. concis de naissance accomplit

14 Or, quand los Gentils, qui la loi, il te condamner3 , toi qui.
D 'ont point la loi, fontnaturelle avec la lettre de la loi et gir
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ooncision , es transgresseur de les Juifs que les Grecs, sont as .
la loi. sujettis au péché,

28 Car celui-là n 'est pas Juif, 10 Selon qu'il est écrit : Il n 'y
quine l'est qu 'au dehors, et la a point de juste , non pasmêmo
circoncision n 'est pas celle qui un seul.
se fait extérieurement dans la II Il n 'y a personne qui ait
chair : de l'intelligence ; il n ' y en a

29 Mais celui-là est Juif, qui point qui cherche Dieu.
l'est au -dedans, et la circonci 12 Ils se sont tous égarés, ils
sion est celle du caur, qui se se sont tous corrompus ; il n ' y
fait selon l'esprit , et non selon en a point qui fasse le bien , non
la lettre ; et ce Juif ne tire pas pasmêmeun seul.
slouange des hommes, mais il 13 Leur gosier est un sépulcre
la tire de Dieu . ouvert ; ils se sont servis de

CHAPITRE III. leurs langues pour tromper ; il
QUELLE est donc la préro y a un venin d 'aspic sous leurs

gative du Juif, ou quelle lèvres.
est l'utilité de la circonci- 14 Leur bouche est pleine de
sion ? malédiction et d 'amertume.

2. Elle est grande en toute 15 Ils ont les pieds légers pour
manière, surtout en ce que les répandre le sang .
oracles de Dieu leur ont été 16 La désolation et la ruine
confiés. sont dans leurs voies .

3 Car quoi ? si quelques-uns 17 Ils n 'ont point connu le
d 'entre eux n 'ont pas cru , leur chemin de la paix .
incrédulité anéantira - t-elle la 19 La crainte de Dieu n 'est
fidélité de Dieu ! point devant leurs yeux.

4 A Dieu ne plaise ! Mais que 19 Or, nous savons que tout
Dieu soit reconnu véritable, et ce que la loi dit, elle le dit à
tout homme menteur, selon ceux qui sont sous la loi, afin
qu 'il est écrit : Que tu sois que tous aient la bouche fer
trouvé juste dans tes paroles, et mée, et que tout le monde soit
que tu gagnes ta cause lors- reconnu coupable devant Dieu.
qu 'on juge de toi. 20 C 'est pourquoi personnene
* 5 Que si notre injustice fait sera justifié devant lui par les
paraitre la justice de Dieu , que auvres de la loi ; car c 'est la loi
dirons-nous ? Dieu n 'est-il pas qui donne la connaissance du
injuste quand il punit ? Je parle péché.
comme les hommes. 21 Mais maintenant,la justice

6 Loin de nous cette pensée ! de Dieu a été manifestée sans
Si cela était comment Dieu la loi, la loi et les prophètes lui
jugerait- il le monde ? rendant témoignage ;

7 Mais, dira -t -on , si la vérité 22 La justice, dis -je, de Dieu ,
de Dieu reçoit une plus grande qui est par la foi en Jésus
gloire par mon infidélité, pour Christ , en tous ceux et sur tous
quoi suis- je encore condamné ceux qui croient ; car il n 'y a
comme pécheur ? point de distinction , puisque

8 Et que ne faisons-nous du tous ont péché, et sont privés
mal, afin qu 'il en arrive du de la gloire de Dieu ,
bien ? comme quelques-uns, qui 23 Et qu 'ils sont justifiés gra
nous calomnient, assurent que tuitement par sa grâce, par la
nous le disons ; gens dont la rédemption qui est en Jésus .
condamnation est juste . Christ,

9 Quoi donc ? sommes-nous 24 Que Dieu avait destiné
préférables aurGentils ? Nulle- pour être une victime propitia
ment ; car nousavons déjà fait toire par la foi en soll sang, afin
voir que tous les hommes, tant de faire paraître sa justico par
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.
le pardon des péchés commis 8 Heureux est l'homme à qui
auparavant, pendant le temps le Seigneur n 'aura point imputé
de la patience de Dieu ; son péché.

25 Afin , dis -je , de faire para i- 9 Ce bonheur donc, est-il seu .
tre sa justice dans le temps pré- lement pour ceux qui sont cir
sent, en sorte qu 'on reconnaisse concis ? Ou est- il aussi pour les
qu 'il est juste , et qu 'il justifie incirconcis ? car nous disons que
celui qui a la foi en Jésus. la foi d'Abraham lui fut impu

26 Ou est donc le sujet de se tée à justice.
glorifier ? Il est exclus. Par 10 Mais quand lui a -t -elle été
quelle loi ? Est- ce par la loi des imputée ? Est -ce après qu'il a
Quvres ? Non ; mais c 'est par la été circoncis, ou lorsqu 'il ne
loi de la foi. l'était pas ? Ce n 'a point été

27 Nous concluons donc que après qu 'il eut reçu la circonci
l'homme est justifié par la foi, sion , mais 'a été avant qu 'il
sans les euvres de la loi l'eût reçue.

28 Dieu est -il seulement le 11 Puis il reçut le signe de la
Dieu des Juifs ? Ne l'est- il pas circoncision , comme un sceau
aussi des Gentils ? Oui, il l'est de la justice qu 'il avait obtenue
aussi des Gentils ; par la foi, avant que d 'être cir

29 Car il y a un seul Dieu , concis ; afin qu 'il fut le père de
qui justifiera les circoncis par la tous ceux qui croient, et qui ne
foi, et les incirconcis aussi par sont pas circoncis ; et que la
la foi. justice leur fût aussi imputée

30 Anéantissons-nous donc la 12 Et afin qu 'il fut aussi le
loi par la foi ? Dieu nous en 1 père de ceux qui sont circoncis ,
garde ! Au contraire, nous éta | savoir,de ceux quine sontpoint
blissons la loi. simplement circoncis, mais qui

CHAPITRE IV . suivent les traces de la foi quer
UEL avantage dirons-nous notre père Abraham a cueavant

donc qu 'Abraham , notre que d 'être circoncis.
père selon la chair , a obtenu ? 13 En effet, la promesse d 'x

2 Car si Abraham a été justi- voir le monde pour héritage,
fié par les ceuvres, il a sujet de n 'a pas été faite à Abraham ou
se glorifier, mais non pas de à sa postérité , par la loi, mais
vant Dieu . elle lui a été faite par la justice

3 Car que dit l'Ecriture ? de la foi;
Abraham crut à Dieu , et cela | 14 Car si ceux qui sont de la
lui fut imputé à justice. loi sont les héritiers, la foi est

4 Or, la récompense qu 'on anéantie , et la promesse est
donne à celui qui travaille est vaine. ; ! !
regardée, non commeune grâce, 15 Car la loi produit la colère,
mais comme une chose qui lui | parce qu 'il n 'y a point de trans
est due. gression où il n 'y a point de loi. .

5 Mais à l'égard de celui qui 16 C 'est donc par la foi que
n 'a point travaillé, mais qui nous sommes héritiers, afin quo
croit en celui qui justifie le pé- ce soit par grâce, et afin que la
chcur, sa foi lui est imputée à promesse soit assurée à touto la
justice. postérité d ' Abraham , non -seule

6 C 'est aussi de cette manièrement à celle qui est sous la loi,
que David exprime le bonheur mais aussi à celle qui imite la
de l'homme à qui Dieu impute foi d 'Abraham , qui est père de
! a justice sansles cuvres, quand nous tous ;
il dit : 17 Selon qu'il est écrit : Je

7 Heureux coux dont les ini- t'ai établi pour être père de
quités sont pardonnées, et dont plusieurs nations ; qui est, dis
les péchés sont couverts. Tje, notre père devant Dieu, au
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quel il avait cru , et qui fait re - point, parce que l'amour de
vivre les morts et appelle les Dieu est répandu dans nog
choses quine sont point, comme cæurg, par le Saint- Esprit qui
si elles étaient. nous a été donné.

18 Et Abraham , espérant con - 6 Car, lorsque nous étions
tro tout sujet d 'espérer, crut encore sans force, Christ est
qu 'il deviendrait le pèrede plu mort en son temps, pour nous
sieurs nations, selon ce qui lui qui étions desméchans.
avait été dit : Telle sera ta pos 7 Car, à peine arrive -t - il que
térité . quelqu 'un veuille mourir pour

19 Et comme il n 'était pas un homme de bien ; mais en
faible dans la foi, il n 'eut point core pourrait-il être que quel
d 'égard à ce que son corps était qu 'un se résoudrait à mourir
déjà amorti, puisqu 'il avait pour un bienfaiteur.
près de cent ans ; ni à ce que18Mais Dieu fait éclater son
Sara n 'était plus en âge d 'avoir amour envers nous, en ce que,
des enfans ; lorsque nous n 'étions que pé

20 Et il n 'eut point de doute cheurs, Christ est mort pour
ni de défiance sur la promesse nous.
de Dieu , mais il fut fortifié par 9 Etant doncmaintenant jus
sa foi, et il donna gloire à Dieu , tifiés par son sang, à plus forte
21 Etant pleinement persuadé raison serons-nous garantis par

que celui qui le luiavait promis lui de la colère de Dieu .
était aussi puissant pour l'ac 10 Car si, lorsque nous étions
complir . ennemis de Dieu , nous avons

92 C 'est pourquoi aussi cela etó réconciliés avec lui par ls
lui fut imputé à justice. mort de son fils , combien plu

23 Or, ce n ' est pas seule- tot, étant déjà réconciliés, se
ment pour lui qu 'il est écrit rons-nous sauvés par sa vie.
que cela lui avait été imputé à 11 Non - seulement cela ; mais
justice , nous nous glorifions même en

24 Mais c' est aussi pournous, Dieu, par notre Seigneur Jésus
à qui il sera aussi imputé ; pour Christ, par lequel nous avons
nous, dis - je , qui croyons en ce - maintenant obtenu la réconci
lui qui a ressuscité d 'entre les liation .
morts Jésus notre Seigneur, 12 C 'est pourquoi, comme par

25 Lequel a été livré pour un seul homme le péché est en
nos offenses, et qui est ressus tré dans le monde, et par le
cité pour notre justification . péché la mort ; de même aussi

CHAPITRE V . la mort est passée sur tous les
TITANT donc justifiés par la hommes, parce que tous ont
V foi, nous avons la paix avec péché.
Dieu, par notre Seigneur Jésus 13 Car jusqu'à la loi le péché
Christ , a été dans le monde ; or, le

2 Qui nous a aussi fait avoir péché n 'est point imputé, quand
accès, par la foi, à cette grâce, il n ' y a point de loi.
dans laquelle nous demeurons 14 Mais la mort a régné de
fermes, et nous nous glorifions puis Adam jusqu 'à Moïse,
dans l'espérance de la gloire de même sur ceux qui n 'avaient
Dieu ; point péché par une transgres.

3 Etnon - seulement cela ,maission semblable à celle d 'Adam ,
nous nous glorifionsmêmedans I qui était la figure de celui qui
les afflictions, sachant que l'af devait venir.
fliction produit la patience, 15 Mais il n 'en est pas du don

4 Et la patience l'épreuve, et de la grâce de Dieu , commedu
l'épreuve l'espérance . péché. Car, si par le péché

5 Or, l'espérance ne confond I d 'un seul plusieurs sont morte
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oombien plus la grâce de Dieu , est ressuscité des morts par la
et le don qu 'il nous a fait en sa gloire du Père, nous aussi mar.
grâce d 'un seul homme, quiest chions dans une vie nouvelle.
Jésus-Christ, se répandront-ils 5 Car, si nous avons été faits
abondamment sur plusieurs. unemême plante avec lui, par

16 Et il n 'en est pas de ce la conformité à sa mort, nous le
don , comme de ce qui est arrivé serons aussi par la conformité à
parun seulhommequi a péché ; sa résurrection ;
car le jugement de condamna . 6 Sachant que notre vieil
tion vient d 'un seulpéché ; mais homme a été crucifié aveo lui,
le don de la grâce nous justifie afin que le corps du péché fut
de plusieurs péchés. détruit, et que nous ne fussions

17 Car, si par le péché d 'un plus asservis au péché.
seal homme la mort a régné par 7 Car celui qui est mort, est
ce seul homme, combien plus affranchi du péché.
ceux qui reçoivent l'abondance 8 Or, si nous sommes morts
de la grâce et du don de la jus avec Christ, nous croyons que
tice, régneront-ils dans la vie nous vivrons aussi avec lui,
par un seul, savoir , par Jésus 9 Sachant que Christ, étant
Christ. ressuscité des morts, nemeurt

18 Comme donc c'est par un plus, et que la mort n 'a plus de
seul péché que la condamnation pouvoir sur lui.
est venue sur tous les hommes, 10 Car s'il est mort, il est
de même c'est par une seule mort une seule fois pour le
justice que tous les hommes re péché ; mais maintenant qu'il
cevront la justification qui est vivant, il est vivant pour
donne la vie . Dieu .

19 Car, comme par la déso- 1 Vous aussi, mettez - vous
béissance d 'un seulhomme plu bien dans l'esprit que vous êtes
sieurs ont été rendus pécheurs ; morts au péché, et que vous
ainsi par l'obéissance d 'un seul | vivez à Dieu en Jésus- Christ
plusieurs seront rendus justes. notre Seigneur

20 Or, la loi est survenue pour 12 Que le péché ne règne
faire abonder le péché ; mais donc point dans votre corps
où le péché a abondó, la grâce y mortel, pour lui obéir en ses
& surabondé. convoitises ;

21 Afin que comme le péchó 13 Et ne livrez point vos
a régné pour donner la mort, membres au péché, pour servir
ainsi la grâce régnât par la jus d 'instrumens d 'iniquité ; mais
tice, pour donner la vie éter donnez -vous à Dieu , commo
nelle, par Jésus-Christ notre étant devenus vivans, de morts
Seigneur. que vous étiez, et consacrer vos

CHAPITRE VI. membres à Dieu , pour être des
UE dirons-nous dono ? De- instrumens de justice.
meurerons-nous dans le 14 Car le péché n 'aura point

péché, afin que la grice abonde ? | de domination sur vous parce
2 Dieu nous en garde ! car que vous n 'êtes point sous la loi,

nous qui sommes morts au mais sous la grâce.
péché, comment y vivrions- 15 Quoidonc, pécherons-nous,
nous encore ? parce que nous ne sommes point

3 Ne savez -vous pas que nous sous la loi, mais sous la grâce ?
toug qui avons été baptisés en Dieu nous en garde !
Jésus - Christ, nous avons été 16 Ne savez - vous pas bien
baptisés en sa mort ? que quand vous vous rendez

4 Nous sommes donc enseve- esclaves de quelqu'un pour lui
lis avec lui en sa mort par le obéir , vous êtes esclaves de celui
baptême;afin quecommeChrist là qui vous obéissez : soit du
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péché pour la mort, soit de dultère, si elle épouse un autre
I'obéissance pour la justice ? mari.

17 Mais grâces à Dieu , de ce 4 Ainsi,mes frères, vous êtes
que, après avoir été esclaves du aussi morts à l'égard de la loi,
péché, vous avez obéi de tout par le corps de Christ, pour
votre cour, en vous conformant être à un autre, savoir , à celui
à la doctrine qui vous a été qui est ressuscité desmorts, afin
donnée pour régle. que nous portions des fruits

18 Ayant donc été affranchis pour Dieu .
du péché, vous êtes devenus les 5 Car, quand nous étions dans
esclaves de la justice. la chair, les passions des péchés
: 19 Je parle suivant l 'usage qui s 'excitent par la loi, agis ,
des hommes, pour m 'accommo- saient dans nos membres, et
der à votre faiblesse . Comme produisaient des fruits pour la
donc vousavez livré vos mem - | mort.
bres pour servir à l'impureté et 6 Mais maintenant, nous
à l'injustice, et pour commettre sommes délivrés dela loi, étant
l'iniquité, donnez aussi mainte morts à celle sous laquelle nous
nant vos membres pour servir à étions retenus, afin que nous
la justice dans la sainteté. servions Dieu dans un esprit

20 Car, lorsque vous étiez nouveau , et non point selon la
esclaves du péché, vous étiez lettre, qui a vieilli .
libres à l'égard de la justice. 7 Que dirons-nous donc ? La
? 21. Qnel fruit tiriez -vous donc loi est- elle la cause du péché ?
alors des choses dont vous avez Dieu nous en garde ! Au con
honte présentenient ? Car leur traire, je n 'ai connu le péché
fin est la mort . que par la loi ; car je n 'eusse

22 Mais ayant été maintenant point connu la convoitise , si la
affranchis du péché, et étant loi n 'eût dit : Tu ne convoiteras
devenus esclaves de Dieu , vous point. .
avez pour votre fruit la sanctifi 8 Mais le péché, ayant pris
cation , et pour fin la vie éter - occasion du commandement, a
Telle ; produit en moi toute sorte de

23. Car le salaire du péché, convoitise ; car sans la loi le
o 'est la mort ; mais le don péché est mort.
de Dieu , c'est la vie éternelle, 9 Car autrefois que j 'étais sans
par Jésus-Christ notre Sei loi, je vivais ; mais quand le
gneur. commandement est venu, le
T ! CHAPITRE VII. péché a repris la vie,
ATE Savez -vous pas, mes 10 Et moi, je suis mort ; de
I frères, ( car je parle à des sorte qu 'il s'est trouvé que le
personnes qui connaissent la commandement, qui m 'était
loi) que la loi n 'a de pouvoir sur donné pour avoir la vie , m 'a
l'homme quo pendant qu 'il est donné la mort.
en vie ? 11 Car le péché, prenant occa

2 Car une femme qui est sous sion du commandement, m 'a
la puissance d 'un mari, est liée séduit, et m 'a fait mourir par
par la loi à son mari, tant qu 'il le commandementmême.
est vivant ; mais si le mari 12 La loi donc est sainte, et le
meurt, elle est dégagée de la loi commandement est saint, juste
qui la liait à son mari. et bon.

3 Si donc, durant la vie de 13 Ce qui est bon m 'a - t- il
son mari, elle épouse un autre I donc donné la mort ? Nulle
homme, elle sera appelée adul ment; mais le péché, pour pa
tère ; mais si son mari meurt , raître péché, m 'a causé la mort
elle estaffranchie de cette loi, en par une chose qui était bonne :
sorte qu 'alors elle n 'est point a - l en sorte que le péché a pris de
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ROMAINS, VIII.
nouvelles forces par le com - de vie , qui est en Jésus-Christ.
mandement. m 'a affranchi de la loidu péché

14 Car nous savons que la loi et de la mort.
est spirituelle ; mais je suis 3 Car ce qui était impossible
charnel, vendu au péché. à la loi, à cause qu 'elle était

15 Car je n 'approuve point ce faible dans la chair, Dieu l'a
que je fais, parce que je ne fais fait, en envoyant son propre
point ce que je voudrais faire, Fils dans une chair semblable
mais je fais ce que je hais . à celle des hommes pécheurs,

16 Or, si je fais ce que je ne et pour le péché, et il a con
voudrais pas faire, je reconnais dainné le péché dans la chair ;
par -là que la loi est bonne. 4 Afin que la justice de la loi

17 Ce n 'est donc plus moi qui fat accomplie en nous, quimar
le fais, mais c 'est le péché qui chons, non selon la chair, mais
habite en moi. selon l'esprit.

18 Car je sais que le bien n 'ha 5 Car ceux qui sont conduits
bite point en moi, c 'est-à -dire, par la chair, s'affectionnentaux
dans ma chair , parce que j'ai choses de la chair ; mais ceux
bien la volonté de faire ce qui qui sont conduits par l'esprit,
est bon ; mais je ne trouve pas s'affectionnent aux choses de
lo moyen de l'accomplir. l'esprit.

19 Car je ne fais pas le bien 6 Car l'affection de la chair
que je voudrais faire ; mais je donne la mort ; mais l'affection
fais lo mal que je ne voudrais de l'esprit produit la vie et la
pas faire. paix ;

20 Que si je fais ce que je ne 7 Parce que l'affection de la
voudrais pas faire, ce n 'est plus chair est ennemie de Dieu : ar
moi qui le fais , mais c'est le elle ne se soumet pas à la loi de
péché qui habite en moi. Dieu ; et aussi elle ne le peut

21 Je trouve donc cette loi en 8 C 'est pourquoi ceux qui
moi ; c 'est que quand je veux sont dans la chair ne peuvent
faire le bien , le mal est attaché plaire à Dieu .
à moi. 9 Or, vous n 'êtes point dans

22 Car je prends plaisir à la la chair, mais vous êtes dans
loi de Dieu, selon l'homme in - l'esprit, s'il est vraique l'Esprit
térieur : de Dieu habite en vous ; mais

23 Mais je vois une autre loi si quelqu 'un n 'a point l' Esprit
dansmesmembres, qui combat de Christ , il n 'est point à lul. :
contre la loi de mon esprit, et 10 Et si Christ est en vous, le
qui me rend captit sous la loi corps est bien mort à cause du
du péché, qui est dans mes péché, mais l'Esprit est vivant
membres. à cause de la justíoe. .

24 Misérable que je suis ! qui Il Si donc l'Esprit de celui
me délivrera de ce corps de qui a ressuscité Jésus d 'entre
mort ? lesmorts, habite en vous, celui

25 Je rends grâocs à Dieu par qui a ressuscito Christ d 'enth
Jésus - Christ notre Seigneur. les morts rendra aussi la vie à
Je sorg donc moi-même, de vos corps mortels, par son E
l'esprit, à la loi de Dieu , mais prit qui habite en vous.
do la chair, à la loi du péché. 12 Ainsi, mes frères, nous

CHAPITRE VIII. ne sommes point redevables à
TL n 'y a donc maintenant au - la chair , pour vivre selon is

I cuno condamnation pour chair.
ceux qui sont en Jésus- Christ, 13 Car, si vous vivez selon la
qui marchent, non selon la chair, vous mourrez ; mais si
Chair, mais selon l 'esprit ; par l'Esprit vous mortifiez les

2 Parce que la loi de l'esprit læuvres du corps, vous vivrez .
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quous souffrogaris
t
; sicu; et co devour les salesprit, lors est l'affee

14 Car tous ceux qui sont que nous ne voyons pas, c 'est
conduits par l' Esprit de Dieu , que nous l'attendons avec pa
sont enfans de Dieu . tience.

15 Ainsi vous n 'avez point 26 Et même aussi l'Esprit
reçu un esprit de servitude, nous soulage dansnos faiblessos ;
pour êtreencore dans la crainte : 1 car nous ne savons pas ce que
mais vous avez reçu l' Esprit nous devons demander pour
d 'adoption , par lequel nous prier comme il faut ; mais l' Es
crions : Abba, c 'est-à - dire, Père. prit lui-même intercède pour

16 C 'est cemême Esprit qui nous par des soupirs qui ne se
rend témoignage à notre esprit, peuventexprimer.
que nous sommes enfans de 27 Mais celui qui sonde les
Dieu. cœurs, connait quelle est l'affec

17 Et sinous sommes enfans, tion de l'Esprit, lorsqu'il prie
nous sommes aussi héritiers ; pour les saints, selon la volonté
héritiers, dis-je, de Dieu , et co - de Dieu .

| 28 Or, nous savons que toutes
nous souffrons avec lui, afin choses concourent ensemble au
que nous soyons aussi glorifiés bien de ceux qui aiment Dieu ,
avec lui. savoir , à ceux qui sont appelés,

18 Car j'estime qu' il n ' y a selon le dessein qu 'il en avait
point de proportion entre les formé.
souffrances du temps présent 29 Car ceux qu 'il avait aupa
et la gloire à venir, qui doit ravant connus, il les a aussi
être manifestée en nous. | prédestinés à être conformes à

19 Aussi les créatures atten - l'image de son fils, afin qu'il
dent-elles, avec un ardentdésir , soit le premier -né entre plu
que les enfans de Dieu soient sieurs frères ;
manifestés ; 30 Et ceux qu'il a prédestinés,

20 Car ce n 'est pas volontaire- il les a aussi appelés; et ceux
ment que les créatures sontas- qu 'il a appelés, il les a aussi
sujetties à la vanité, mais c'est justifiés ; et ceux qu 'il a justi
à cause de celui qui les y a as fiés , il les 3 aussi glorifiés.
sujetties. 131 Que dirons-nous dono i

zl Et elles espèrent qu 'elles tout cela ? Si Dieu est pour
seront aussi délivrées de la ser nous, qui sera contre nous ?
vitude de la corruption , pour 32 Lui, qui n 'a point épargné
étre dans la liberté glorieuso des son propre Fils, mais qui l'a
enfans de Dieu . livré pour nous tous, comment
22 Car nous savons que toutes ne nous donnera -t -il point aussi

les créatures ensemble soupi- | toutes choses avec lui ?
rent, et sont comme en travail 33 Qui accusera les élus de
jusqu' à maintenant ; Dieu ? Dieu est celui que les

2 Et non - seulement elles, justifie .
mais nous aussi, quiavons reçu134 Qui condamnera ! Christ
les prémices de l' Esprit, nous est celui qui est mort, et qui,
mêmes,noussoupironsen nous. de plus, est ressuscité, qui est
mêmos,en attendant l'adoption, assís à la droite de Dieu, et qui
savoir, la rédemption de potre intercèdemême pour nous.
corps. 35 Qui nous séparera de l'a

24 Car nousne sommes sau vés mourde Christ ? Sera- ce l'afflic
qu 'en espérance . Or, quand on tion , ou l'angoisse , ou la perse
voit ce qu 'on avait espéré, ce cution , ou la taim , ou la nudité ,
n 'est plus espérance ; car com ou le péril, ou l'épée ?
ment espérerait - on ce qu 'on 36 Selon qu ' il est écrit : Nous
voit 2 sommes livrés à la mort tous
25 Mais si nous espérons de les jours à cause de toi, et on

19.20 Catue les cremité, mais
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nous regarde commedes brebis cette même saison , et Sara aura
destinées à la boucherie. un fils.

37 Au contraire, dans toutes 10 Et non -seulement cela :
ces choses nous sommes plus mais la même chose arriva
que vainqueurs, par celui qui aussi à Rebecca , quand elle
nous a aimés. eut conçu en une fois deur en

38 Car je suis assuré que ni la fans d ' Isaac, notre père.
mort, ni la vie, ni les anges, ni 11 Car, avant que les enfans
les principautés, ni les puis fussent nés, et qu 'ils eussent
sances, ni les choses présentes, fait nibien nimal, afin que co
ni les choses à venir, que Dieu avait arrêté par le

39 Ni les choses élevées, ni les choix qu'il avait fait, demeurit
chosos basses, ni aucune autre | ferme ;
créature, ne nous pourra sépa 12 Non à cause des cuvres,
rer de l'amour que Dieu nous mais par la volonté de celui qui
a montré en Jésus-Christ notre appelle, il lui fut dit : Laine
Seigneur. sera assujetti au plus jeune.

CHAPITRE IX . 13 C 'est ainsi qu 'il est écrit :
TE dis la véritó en Christ , je J 'ai aimé Jacob , et j'ai har

nemens point, et ma con - | Esau .
science m 'en rend' témoignage 14 Que dirons-nous done ?: Y
par le Saint-Esprit, a - t-il de l' injustice en Dieu ?

2 Que j'ai une grande tris Nullement.
tesse, et un continuel tourment 15 Car il dit à Moise : Je ferai
dans le cœur. miséricorde à celui à qui je ferai

3 Car je désireraismoi-même miséricorde ; et j'aurai pitié de
d 'être anathème à cause de celui de qui j'aurai pitié
Christ, pour mes frères, qui 16 Cela ne vient donc point n !
sontmes parens selon la chair ; de celui qui veut, ni de celui qui

4 Qui sont Israélites, à qui court ; mais de Dieu qui fait
appartiennent l'adoption , la miséricorde.
gloire, les alliances, l'établisse- 17 Car l' Ecrituredit, touchant
ment de la loi, le service divin , Pharaon : C 'est pour cela quo
et les promesses ; je t'ai fait subsister, afin de faire

5 Quidescendentdes pères, et voir en toima puissance, et afin
de qui est sorti, selon la chair, que mon nom solt célébré par
Christ, qui est Dieu au - dessus toute la terre.
de toutes choses, béni éternelle 18 Il fait dono miséricorde à
ment. Amen . qui il veut, et il endurcit celui

6 Cependant il n 'est pas pos- qu 'il veut.
sible que la parole de Dieu soit 19 Mais tu me diras : Poor
anéantie ; car tous ceux qui quoi se plaint- il encore ? Carqui
descendent d 'Israël ne sont pas est -ce qui peut résister à sa 10
pour cela d 'Israël ; lonté ?
* 7 Et pour être la postérité 20 Mais plutôt, toi, homme,
d 'Abraham , ils ne sont pas tous qui es - tu , pour contester avce
ses enfans ; mais il est dit : C 'est Dieu ? Le vase d 'argile dira -t- il
en Isaac que ta postérité sera à celui qui l'a formé : Pourquol
appelée de ton nom ; m 'as-tu fait ainsi ?

8 C 'est- ii -dire, que ce ne sont 21 Un potier n 'a -t- il pas 18
pas les enfans de la chair , qui pouvoir de faire, d 'une même
sont enfans de Dieu ; mais que masse de terre, un vaisseau pour
ce sont les enfans de la pro- des usages honorables , et un
Inesse, qui sont réputés être la autre vaisseau pour des usages
postérité d ' Abraham . vils ?

9 Cax, voici les termes de la 22 Et qu 'y a-t-il d dire,
promesse: Je reviendrai en Dieu, voulantmontrer sa colore,

206



ROMAINS, X .

noir, nous,cn mais aussi don
Hoe les Juis

Ogée : justy ja justist est lale dit en selui mi Car Chustifier touschero ils ne se sonDieu.

et faire connaitre sa puissance , CHAPITRE X
a supporté avec une grando M ES frères,le souhait du mon
patience les vaisseaux de colère, cour, et la prière que je
disposés à la perdition ; fais à Dieu pour les Israélites,

23 Et pour faire connaitre les c 'est qu 'ils soient sauvés.
richesses de sa gloire dans les 2 Car je leur rends ce témoi
vaisseaux de miséricorde, qu 'il gnage, qu 'ils ont du zèle pour
a préparés pour la gloire, Dieu ; mais ce zèle est sans con

34 Et qu 'il a aussiappelés, sa . naissance ;
voir, nous, non -seulement d 'en - 3 Parce que, ne connaissant
tro les Juifs, mais aussi d 'entre point la justice de Dieu , et

cherchant à établir leur propre
25 Selon qu 'il le dit en Osée : justice, ils ne se sont point sou

J 'appelleraimon people, celui | mis à la justice de Dieu .
oni n 'était pointmon peuple, et 4 Car Christ est la fin de la
là bien -aimée , celle qui n 'était loi, pour justifier tous ceux qul
point la bien -aimée ; oroient.

23 Et il arrivera que dans le 5 En effet, Moise décrit la
lieu où il leur avait été dit : justice qui est par la loi, en
Vous n 'êtes point mon peuple, disant, que l'homme qui fera
là même ils seront appelés ley ces choses vivra par elles.
enfans du Dieu vivant. 6 Mais la justice qui est par

27 Aussi Esaïe s'écrie-t -il à la foi, parle ainsi : Ne 'dis
l'égard d 'Israël : Quand le nom - point en ton cour : Qui mon
bre des enfans d ' Israël égale- tera au ciel ? C 'est vouloir en
rait le sable de la mer, il n 'y faire descendre Christ ;
en aura qu 'un petit reste de 7 Ou , qui descendra dans
Siuvé . l'abime? C 'est rappeler Christ

28 Car le Seigneur va achever d 'entre les morts .
et décider la chose avec justice ; ! 8 Mais que dit-elle ? La 'pa
le Seigneur va faire une grande role est proche de toi, dans ta
diminution sur la terre . bouche et dans ton cour. C 'est

29 Et comme Esaïe avait dit là la parole de la foi que nous
auparavant : Si le Seigneur des prêchons ;
armées ne nousetlaissé quel9 Car , si tu confesses le Sei.
que reste de notre race, nous gneur Jésusde ta bouche, et que
serionsdevenuscommeSodome, tu croies dans ton cour que
et nous aurions été semblables à Dieu l' a ressuscité desmorts, tu
Gomorrhe. seras sauvé :

30 Que dirons - nous donc ? 10 Parce qu 'on croit du cour,
C 'est que los Gentils, qui ne pour obtenir la justice , et que
cherohaient point la justice , sont l'on fait confession dela bouche,
parvenus à la justice, je dis la pour obtenir le salut.
justice qui est par la foi ; 11 Car l'Ecriture dit : Qui
31 Et qu 'Israël, qui cherchait conque croit en lui, ne sera

la lol de la justice, n 'est point point confus.
parvenu à la loi de la justice . 12 Ainsi il n ' y a point de dis

32 Pourquoi ? parce qu 'ils ne tinction entre le Juif et le Grec,
Iont point cherchée par la foi, parce qu 'ils ont tous un même
mais par les æuvres de la loi ; Seigneur, qui est riche pour
car ils ontheurté contre la pierre tous ceux qui l'invoquent.
d 'achoppement ; 13 Car quiconque inroquera

33 Selon qu 'il est écrit ; Voici, le nom du Seigneur, sera sauvé.
je mets en Sion la pierre d 'a | 14 Mais comment invoque
choppement et la pierre de scan - ront- ils celui auquel ils n 'ont
dale , mais quiconque croira en point cru ? Et comment croi
lui, ne sera point confus. font- ils en celuiduquel ils n 'ont
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, 8 Seller
point en core : Israu

sance

pointoui parler ? Et comment autels ; et je suis demeuré
en entendront-ils parler, s 'il n ' y et ils cherchent à m 'oter
& quelqu 'un qui le leur prêche ? vie,

15 Et comment le prêchera- 4 Mais qu 'est- ce que Dieu lui
t-on , s 'il n 'y en a pas qui soient répondit ? Je me suis réserva
envoyés ? selon ce quiest écrit : sept mille hommes, qui n 'ont
Que les pieds de ceux quian point fléchi le genou devant
noncent la paix sont beaux, de Bahal.
ceux , dis-je, qui annoncent de 5 Il y en a donc aussi en oe
bonnes nouvelles ! temps quiont été réservés, selon

16 Mais tous n 'ont pas obéi à l'élection de la grâce.
l'évangile ; car Esaïe dit : Sei- 6 Que si c 'est par la grâce, ce
gneur, qui a cru à notre prédi- n 'est plus par les œuvres ; au
cation ? trement, la grâce ne serait plus

17 La foi vient donc de ce une grâce ; et si c 'est par les
qu 'on entend ; et ce qu 'on en @ uvres, ce n 'est plus par la
tend , vient de la parole de Dieu . grâce ; autrement, les cuvres

18 Mais je demande, ne l'ont- ne seraient plus des cuvres.
ils point entendue ? Au con - | 7 Quedirons-nous donc ? C 'est
traire , la voix de ceux qui l'ont qu 'Israël n 'a point obtenu ce
prêchée, est allée par toute la qu 'il cherchait, mais les élus
terre, et leurs paroles se sont l'ont obtenu , et les autres ont
fait entendre jusqu'aux extró été endurcis ;
mités du monde. 8 Selon qu 'il est écrit : Dieu

19 Je demande encore : Israël leur a donné un esprit d ' étour
n 'en a - t- il point eu de connais - dissement ; des yeux pour ne
sance ? Moïse a dit le pre- point voir , et des oreilles pour
mier : Je vous provoquerai à ne point entendre jusqu 'à ce
la jalousie par un peuple qui jour.
n 'est pas mon peuple ; je vous 9 Et David dit : Que leur
exciterai à l' indignation par une table leur devienne un filet et
nation privée d 'intelligence. un piége ; qu 'elle les fasse tom

20 Et Esaïe parle encore plus ber ; et cela pour leur rétriba
hardiment, et dit : J 'ai été tion ;
trouvé par ceux quine me cher 10 Que leurs yeux soient ob
chaient point, et je mesuisma- scurcis pour ne point voir ; et
nifesté clairement à ceux qui fais que leur dos soit continuel
ne s'informaient point demoi. lement courbé.

21 Mais à l'égard d 'Israël, il 11 Je demande donc : Ont
dit : J' ai tout le jour étendu ils tellement bronché qu 'ils
mes mains vers un peuple re- soient tombés pour toujours !
belle et contredisant. A Dieu ne plaise ! mais le silut

CHAPITRE XI. a été annoncé aux Gentils par
TE demande donc : Dieu a -t - leur chute, afin de les exciter a
Jil rejeté son peuple ? Nul- la jalousie.
lement ; car je suis moi-même 12 Or, si leur chute a fait la
Isra élite , de la postérito d ' richesse du monde, et leur ré
Abraham , de la tribu de Ben duction à un petit nombre, la
jamin . richesse desGentils, que ne fera

2 Dieu n 'a point rejeté son pas la conversion de ce peuple
peuple qu 'il a connu aupara entier ?
vant. Ne savez - vous pas ce que 13 Car c 'est à vous, Gentils,
l 'Ecriture rapporte d 'Elie, | que je parle, parce qu 'étant l'8
comme il fit à Dieu cette plainte potre desGentils, je rendsmon
contre Israël : ministère glorieux,

3 Seigneur, ils ont tuó tes 14 Pour donner , si je puis, de
prophètes, et ils ont démoli tes I l' émulation à ceux qui sont de

niles inforia a les 10 jo peuple
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mon sang, et pour en sauver que, si une partie d 'Israel est
quelques-uns. tombée dans l'endurcissement,

15 Car, si leur rejection est la ce n 'est que jusqu 'à ce que
réconciliation du monde, que toute la multitude des Gentils
sera leur rappel, sinon une ré- soit entrée dans l'Eglise ;
surrection d 'entre les morts ? 26 Et ainsi tout Israll scra

10 Or, si les prémices sont sauvé, comme il est écrit : Le
saintes, la masse l'est aussi ; et libérateur viendra de Sion , et il
si la racine est sainte, les éloignera de Jacob toute im
branches le sont aussi. piété .

17 Que si quelques-unes des . 27 Et c 'est là l'alliance que
branches ont été retranchées, je ferai avec eux, lorsque j'etta
et si toi, qui étais un olivier | cerai leurs péchés .
muvage, as été enté en leur 28 Il est vrai qu 'ils sont en
place, et as été fait participant core ennemis par rapport à l'é
de la racine et du suc de l'oli- vangile, à cause de vous ; mais
vier, à l'égard de l'élection, ils sont

18 Ne t'élève pas contre les aimés à cause de leurs pères ;
branches ; que si tu t'élèves, 29 Car les dons et la vocation
sacbe que ce n ' est pas toi qui de Dieu sont irrévocables.
portes la racine, mais que c'est130 Et comme vous avez été
la racine qui te porte . autrefois rebelles à Dieu , et que

19 Tu diras : Les branches maintenant vous avez obtenu
ont été retranchées, afin que miséricorde par la rébellion de
j'y fusse enté. ceux -ci ;

20 Cela est vrai ; elles ont été 31 De même, ils ont été
retranchées à cause de leur in - maintenant rebelles, afin qu 'à
crédulité ; et toi, tu subsistes l'occasion de la miséricorde qui
par la foi ; ne t'élève point par vous a été faite , ils obtiennent
orgueil, mais crains. aussimiséricorde.

21 Car si Dieu n 'a point épar 32 Car Dieu les a tous renfer
gné les branches naturelles, més dans la rébellion , pour
prends garde qu ' il ne t'épargné faire miséricorde à tous.
pas non plus. 33 O profondeurdes richesses,

22 Considère donc la bonté et et de la sagesse , et de la con
la sévérité de Dieu ; sa sévérité naissance de Dieu ! Que ses
à l'égard de ceux qui sont tom - jugemens sont impénétrables,
bés, et 82 bonté envers toi, et que ses voies sont inconipré
pourvu que tu persévères dans hensibles !
cette bonté ; autrement, tu se 34 Car qui est-ce qui a connu
ras aussi retranché. la pensée du Seigneur, ou , qui

23 Etquant à ceux - là , s'ils ne a été son conseiller ?
persévèrent pas dans leur incré 1 35 Ou , qui lui a donné quel.
dulité , ils seront encore entés ; que chose le premier, et il lui
car Dieu a le pouvoir de les sera rendu ?
enter de nouveau . 36 Car toutes choses sont de

24 Car, si tu as été coupe de lui, et par lui, et pour lui : à lui
l'olivier qui, de sa nature, était soit la gloire dans tousles siècles.
sauvage, et si, contre l'ordre de Amen .
la nature, tu as été enté sur l' o CHAPITRE XII.
livier frano ; combien plutôt les TE vous exhorte donc, mes
branches naturelles seront-elles frères, par les com passions
entées sur leur propre olivier ? de Dieu , que vous offriez vos

25 Car, mes frères, je ne veux corps en sacrifice vivant, saint
pas que vous ignoriez ce mys et agréable à Dieu , ce qui est
tère, de peur que vous ne pré- | votre service raisonnable.
sumiez de vous-mêmes ; c'est 2 Et ne vous conformez point
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au siècle présent, mais soyez / rance, patiens dans l'affliction ,
transformés par le renouvelle - persóvérans dans la prière.
ment de votre esprit, afin que 13 Prenez part aux néoessités
vous éprouviez que la volonté des saints ; empressez - vous à
de Dieu est bonne, agréable et exercer l'hospitalité .
parfaite. 1 14 Bénissez ceux qui vous per

3 Or, j'avertis chacun de vous, sécutent ; bénissez -les, et ne les
par la grâce quim 'a été donnée, maudissez point.
de n 'avoir pas d 'eux -mêmes 15 Soyez dans la joie aveo
une plus haute opinion qu' ils ceux qui sont dans la joie , et
ne doivent ; mais d 'avoir des pleurez avec ceux qui pleurent.
sentimens modeste , selon la 16 Ayez lesmêmes sentimens
mesure de la foi que Dieu a dé - entre vous ; n 'aspirez point aux
partie à chacun . choses relevées, mais marchez

4 Car, comme nous avons avec les humbles ; ne présumez
plusieurs membres dans un pas de vous-mêmes.
seul corps, et que tous lesmem - 17 Ne rendez à personne lo
bres n 'ont pas une même fonc- mal pour le mal; attachez - vous
tion : aux choses honnêtes devant tous

5 Ainsi nous, quoique nous les hommes.
soyons plusieurs, nous sommes 18 S 'il se peut faire , et autant
un seul corps en Christ ; et qu 'il dépend de vous, ayez la
nous sommes chacun en parti- paix avec tous les hommes.
culier les membres les uns des 19 Ne vous vengez point vous
autres . mêmes, mes bien -aimés, mais

6 C 'est pourquoi, puisquenous donnez lieu à la colère ; car il
avons des dons différens, selon est écrit : C 'est à moi que la
la grâce qui nous a été donnée, vengeance appartient ; je le
que celui qui a le don de pro- rendrai, dit le Seigneur
phétie , l'exerce selon la mesure 20 Sidonc ton ennemi a faim ,
de la foi qu ' il a reçue ; donne-lui à manger ; s 'il a soit,

7 Que celui qui est appelé au donne-lui à boire ; car en faisant
ministère, s 'attache à son minis cela , tu luiamasseras des char
tère : que celui qui a le don bons de feu sur la tête .
d 'enseigner, s'applique à l' in 21 Ne te laisse point surmon
struction ; ter par le mal ; mais surmonte

d ' exhorter , exhorte ; que celui CHAPITRE XIII.
qui distribue les aumônes, le que toute personne soit sou
fasse avec simplicité ; que celui18 mise aux puissances supé
qui préside, le fasse avec soin ; rieures ; car il n 'y a point de
que celui qui exerce les cuvres puissance qui ne viennede Dieu ;
de miséricorde, s 'en acquitte et les puissances qui subsistent
avec joie. ont été établies de Dieu .

9 Que la charité soit sincère. 2 C 'est pourquoi, celui qui
Ayez le mal en horreur, et s'oppose à la puissance, s'oppose
attachez - vous fortement au à l'ordre que Dieu a établi; et
bien . ceux qui s'y opposent, attire

10 Aimez - Yous réciproque ront la condamnation sur eux .
ment d 'une affection tendre et mêmes.
fraternelle ; prévenez - vous les 3 Car les princes ne sont pas à
uns les autres par honneur ; craindre lorsqu 'on ne fait que
Il Ne soyez point paresseux de bonnes actions; ils le sont

à vous employer pour autrui. seulement lorsqu 'on en fait do
Soyez fervens d 'esprit ; servez mauvaiscs. Veux -tu dono ne
le Seigneur. point craindre les puissances !

19 Soyez joyeux dans l'espó. I Fais bien , et tu en seras loué.
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4 Car le prince est le ministre dans la luxure et dans les im

de Dieu, pour ton bien ; mais si pudicités, dans les querelles et
tu fais mal, crains, parce qu 'il dans l'envie ;
ne porte point l' épée en vain ; 14 Mais revêtez-vous du Sci
car il est ministre de Dieu , et gneur Jésus-Christ, et n 'ayez
Vengeur pour punir celui qui pas soin de la chair pour satis
fait mal. faire ses con voitises.

5 C 'est pourquoi il est néces CHAPITRE XIV .
saire d' être soumis, non -seule UANT à celuiqui est faible
ment par la crainte de la puni dans la foi, recevez-le aveo
tion, inais aussi à cause de la bonté, sans contestations et
conscience. sans dispntes.
* 6 C 'est aussi pour cela que 2 L 'un croit qu 'on peutman
vous payez les tributs, parce ger de tout ; et celui qui est
qu 'ils sont lesministres de Dieu , faible dans la foi, nemange que
qui s'appliquent sans cesse à des herbes.
leur emploi. . 3 Que celui qui mange de

7 Retidez dono à chacun ce tout, ne méprise pas celui qui
qui lui est dû ; le tribut, à qui ne mange que des herbes ; et
vous devez le tribut ; les im . que celuiqui ne mange que des
pôts, à qui vous devez les im - herbes, ne condamno pas celui
pôts'; la crainte, à qui vous de 1 qui mange de tout ; car Dieu
vez lá crainte ; l'honneur, à qui l' a pris à lui.
vousdevez l'honneur. 4 Qui es - tu , toi, qui con

8 Ne soyez redevables à per - damnes le serviteur d'autrui?
gonne, si ce n 'est de vous aimer S 'il se tient ferme ou s'il tombe,
les uns les autres ; car celui qui c 'est à son maitre de le juger
aimeles autres, a accomplila loi. mais il sera affermi; car Dieu

9 Car ce qui est dit : Tu ne ust puissant pour l'affermir .
commettras point adultère ; tu 5 L 'un met de la différence
ne tueras point ; tu ne dérobe entre un jour et un autre ; l'au
rás point ; tu ne diras point de tre juge que tous les jours sont
faux témoignage ; tu ne convoi égaux ; que chacun agisse selon
teras point ; et s'il y a quelque qu 'il est pleinement persuadé
autre commandement, tout est dans son esprit.
compris sommairement dans 6 Celui qui observe les jours,
cette parole : Tu aimeras ton les observe, ayant égard au Sei
prochain commetoi-même. gneur ; et celui qui ne les ob

10 La charité ne fait point de serve pas, ne les observe pas,
malau prochain ; la charité est ayantaussi égard au Seigneur ;
donc l'accomplissement de la celui quimange de tout,mange,
lof. ayant égard au Seigneur, car il

I ! Et vous devez faire cela, rend grâces à Dieu ; etceluiqui
vu le temps où nous sommes ; nemange pas de tout, nemango
car c 'est ici l'heure de nous ré pas, ayant aussi égard au Sei
Veiller du sommeil, puisque le gneur ; et il rend aussi grâces à
salut est maintenant plus près Dicu .
de nous, que lorsque nous avons 7 En effet, aucun de nous ne
eru . vit pour soi-même, et aucun do
12 La nuit est passée, et le nous ne meurt pour soi-même.

jour est approché ; rejetons 8 Car, soit que nous viviong
donc les oeuvres de ténèbres, et nous vivons pour le Seigneur
Tevêtons-nous des armes de lu soit que nous mourions, nous
mière . mourons pour le Seigneur ; soit

13 Marchons honnêtement donc que nous vivions, soit que
comme de jour, et non dans les nousmourions, nous sommesau
débauches et dans l'ivrognerie , Seigneur.
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9 Car c 'est pour cela que de vin , et s'abstenir de tout oe

Christ estmort , et qu 'il est res- qui peut faire tomber ton frère,
suscité , et qu ' il a repris la vie , ou le scandaliser, ou l'affaiblir.
afin qu'il dominât sur lesmorts 22 As-tu la foi ? garde- la en
et sur les vivans. toi-même devant Dieu . Heu

10 Mais toi, pourquoi juges-tu reux celui qui ne se condamne
ton frère ? Et toi, pourquoi point soi-même en ce qu 'il ap
méprises-tu ton frère ? puisque prouve .
nous comparaitronstous devant 23 Mais celui qui doute s'ü
le tribunal de Christ. | est permis de manger d 'une

Il Car il est écrit : Je suis viande, est condamné s 'il en
vivant, dit le Seigneur, que tout mange, car il n 'en mange point
genou fléchira devant moi, et avec foi ; or, tout ce que l'on ne
que toute langue donnera gloire fait pasavec foi, est un péché.
à Dieu . CHAPITRE XV.

12 Ainsi , chacun denous ren - 'NOUS devons donc, nous qui
dra compte à Dieu pour soi I sommes plus forts, sup
même. porter les infirmités des faibles ,

13 Ne nous jugeons donc plus et non pas chercher notre pro
les uns les autres ; mais jugez pre satisfaction .
plutôt qu 'il ne faut donner au 1 2 Que chacun de nous dono
cuneoccasion de chute, niaucun ait de la condescendance pour
scandale à votre frère. son prochain , et cela pour le

14 Je sais, et je suis persuadé bien et pour l'édification ;
par le Seigneur Jésus, qu 'il n 'y 3 Car aussi, Christ n 'a point
ā point d 'aliment qui soit souillé cherché sa propre satisfaction ;
par soi-même ; mais celui qui mais, selon qu 'il est écrit : Les
croit qu'une chose est souillée, outrages de ceux qui t'ont ou
elle est souillée pour lui. tragé, sont tombés sur moi.

15 Mais si, en mangeant de
quelque viande, tu affliges ton été écrites autrefois , ont étó
frère, tu ne te conduis plus selon écrites pour notre instruction ,
la charité. Ne fais pas périr , afin que , par la patience et par
par ton aliment, une personne la consolation que les Ecritures
pour qui Christ est mort . nous donnent, nous retenions

16 Que ce que vous faites de notre espérance.
bon , ne soit dono point blâmé. 5 Que le Dieu de patience et

17 Car le royaumede Dieu ne de consolation vous fasse dono
consiste point dans le manger, la grâce d 'avoir , les uns et les
ni dans le boire ; mais dans la autres, un même sentiment se

joie par le Saint-Esprit 6 Afin que, d 'un même cour
18°Celui qui sert Jésus- Christ et d 'une même bouche, vous

de cette manière, est agréable à glorifiez le Dieu qui est le Pèro
Dieu , et il est approuvé des de notre Seigneur Jésus-Christ .
hommes. 7 C 'est pourquoi recevez - vous

19 Recherchons donc les les uns les autres avec bonté,
choses qui vont à la paix , et à comme Christ nous a reçus pour
nous édifier les uns les autres. la gloire de Dieu .

20 Ne détruis point l'ouvre 8 Je dis donc que Jésus
de Dieu pour une viande. II Christ a été ministre parmi les
est vrai que toutes choses sont Juifs, pour montrer la fidélito
nettes ; mais il y a du péché de Dieu , et pour accomplir les
pour celui qui donne du soan promesses faites aux pères ;
dale en mangeant. 9 Et afin que les Gentils glo

21 Il vaut mieux ne manger rifient Dieu à cause de sa mise
point de chair, no boire point I ricorde, selon qu 'il est borit :
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C 'est pour cela que je te louerai afin dene pas bâtir sur le fon
parmilesGentils, etque je chan - dement qu 'un autre aurait
terai des cantiques à ton nom . posé ;

10 Il est dit encore : Gentils, | * 21 Selon qu'il est écrit : Ceux
réjouissez-vousavec son peuple. à qui il n 'avait point été an

11 Et encore : Nations, louez noncé, le verront ; et ceux qui
toutes le Seigneur, et vous, tous n 'en avaient point our parler ,
les peuples, célébrez-le . l' entendront.

12 Esaïe dit aussi : Il sortira 22 C 'est aussi ce qui m 'a sou
de la racine de Jessé un rejeton vent empêché d 'aller vous voir.
pour gouverner lesGentils ; les 23 Mais, comme à présent
Gentils espéreront en lui. je n 'ai plus rien qui m 'arrêto

13 Que le Dieu d 'espérance dans ce pays-ci, et que depuis
vous remplisse donc de toute plusieurs années j'ai un grand
sorte de joie et de paix dans la désir d 'aller vers vous,
foi, afin que vous abondiez en 24 J 'irai chez vous quand je
espérance, par la puissance du ferai le voyage d 'Espagne ; car
Saint-Esprit. j'espère que je vous verrai en

14 Or, mes frères, j'ai cette passant, et que vous m ' y cop
persuasion de vous, que vous duirez, après que j'aurai con
êtes pleins de charité, remplis tenté en partie le désir que j'ai
de toute sorte de connaissance, | d’ être avec vous.
et que vous êtes en état de vous . 25 Mais présentement je vais
exborter les uns les autres. à Jérusalem , pour y porter des

15 Cependant, mes frères, je aumônes aux saints.
n 'ai pas laissé de vous écrire 26 Car ceux de Macédoine et
plus librement, pour vous re d 'Achaïe ont bien voulu faire
mettre ces choses en mémoire, une contribution pour les
selon la grâce qui m 'a été don pauvres d 'entre les saints qui
née de Dieu , sont à Jérusalem .

16 Pour être ministre de1 27 Ils l'ont ainsi trouvé bon ;
Jésus- Christ parmi les Gentils, et aussi leur étaient-ils redeva
exerçant les saintes fonctions de bles ; car, si les Gentils ont eu
l'évangile de Dieu , afin que part aux biens spirituels des
l'oblation des Gentils lui soit Juifs, ils doivent aussi leur
agréable , étant sanctifiée par le faire part de leurs biens tem
Saint- Esprit. porels .

17 J'ai donc sujet deme glo - | 28 Après donc que j'aurai fait
rifier en Jésus-Christ, dans les cela , et que je leur aurai remis
choses qui regardent Dieu . fidèlement ce fruit de la charite

18 Car je n ' oserais dire qu 'il des Gentils , je passerai par
yait quelque chose que Jésus- vos quartiers, en allant en Es
Christ n 'ait pas fait par moi, i pagne.
pour amener les Gentils à son 29 Et je suis persuadé que,
obéissance , par la parole et par lorsque je viendrai chez vous,
les ouvres ; j' y viendrai avec une grande

19 Par la vertu des miracles abondance des bénédictions de
et des prodiges ; par la puis- l'évangile de Christ.
sance de l'Esprit de Dieu ; de 30 Je vous conjure donc,mes
sorte que j'ai répandu l' évan - frères, par notre Seigneur Jésus
gile de Christ, depuis Jérusalem Christ, et par la charité de l' E
et les lieux voisins, jusqu 'à l'Il- sprit, de combattre avec moi
lyrie . dans les prières que vous ferez

20 Et cela de manière que à Dieu pour moi ;
j'ai pris à tâche d 'annoncer l' é - 31 Afin que je sois délivré des
vangile où l'on n 'avait point incrédules qui sont en Judée,
encore parlé de Jésus-Christ , et que l'assistance que je porto
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à Jérusalem , soit agréable aux ! 12 Saluez Tryphène et Try .
saints ; | phose , qui travaillent pour le
32 En sorte que j'arrive chez Seigneur. Saluez Perside, qui

vousavec joie, si c 'est la volonté m 'est très- chère, et qui a beau
de Dieu , et que je me console coup travaillé pour le Seigneur.
avec vous. 13 Saluez Rufus, élu du Sei.

33 Que le Dieu de paix soit gneur, et sa mère, que je re
avec vous tous. Amen . garde comme la mienne. :

CHAPITRE XVI. 14 Saluez Asyncrite, Phlé
TE vous recommande notre gon , Hermas, Patrobas, Her

J sour Phébé, diaconesse de mès, et les frères qui sont avec
l'Eglise de Cenchrée ; eux.

2 Afin que vous la receyiez 15 Saluez Philologue et Julie ,
pour l'amour du Seigneur, et Nérée et sa sœur, et Olympe, et
d 'une manière dignedes saints ; tous les saints quisontavec eux.
et que vous l'assistiez dans 16 Saluez - vous les uns les
toutes les choses où elle pour autres par un saint baiser. Les
rait avoir besoin de vous ; car Eglises de Jésus-Christ vous sa
elle a reçu chez elle plusieurs luent.
personnes, et moi en particu- 17 Au reste , je vous exhorte,
lier. mes frères, à prendre garde å

3 Saluez Priscille et Aquilas, ceux qui causent des divisions
qui ont travaillé avec moi pour et des scandales contre la doo
Jésus-Christ, trine que vous avez apprise, et

4 Et qui ont exposé leur vie à vous éloigner d 'eux.
pour la mienne ; auxquels je ne 18 Car ces sortes de gens de
rends pas grâcesmoi seul, mais servent point notre Seigneur
aussi toutes les Eglises des Gen - Jésus-Christ, mais ils servent
tils . leur propre ventre ; et par des

5 Saluez aussi l'Eglise qui paroles douces et flatteuses ils
est dans leur maison . Saluez séduisent l'esprit des simples.
Epainète qui m 'est fort cher, et 19 Votre obéissance est con
qui est les prémices de ceux de nue de tout le monde ; je m en
l'Achaïe qui ont cru en Jésus- réjouis dono à cause de vous,
Christ. mais je souhaite que vous soyez

6 Saluoz Marie, qui a pris prudens à l'égard du bien , et
beaucoup de peine pour nous. simples à l'égard du mal.

7 Saluez Andronique et Jue 20 Le Dieu de paix écrasera
nias, mes parens, qui ont été bientôt Satan sous vos pieds.
prisonniers avec moi, qui sont La grâce de notre Seigneur
oonsidérables parmiles apôtres, Jésus- Christ soit avec vous. A
et quimêmeont cru en Jésus men .
Christ avantmoi. 21 Timothée, qui est le com

8 Saluez Amplias, mon bien - pagnon de mes travaux , et Lu
aimé en notre Seigneur cius, et Jason, et Sosipater, mes

9 Saluez Urbain , compagnon parens, vous saluent.
do nos travaux dans le service I 22 Je vous salue au Seigneur,
de Jésus-Christ, et Stachys, qui moi Tertius, qui ai écrit cette
m 'est très-cher. épitre.

10 Saluez Apelles, qui est re- * 23 Gaïus, chez qui je loge, et
connu fidèle à Jésus- Christ. Sa chez qui toute l'Eglise s 'assem
luez ceux de la maison d 'Aris - ble , vous salue. Eraste, le tré
tobule, sorier de la ville , et Quartus

Il Saluez Hérodion , mon pa- notre frère, vous saluent.
rent. Saluez ceux de la maison 24 La grâce de notre Seigneur
de Narcisse , quicroienten notre Jésus-Christ soit avec vous tous.
Seigneur | Amen .
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25 A celui qui peut vous af- 1 phètes, selon l'ordre du Dieu ,
fermir dans l'évangile que j'an - éternel , et publié à toutes les
nonce, et que Jésus - Christ a nations, afin qu'elles obéissent
prêché, suivant la révélation à la foi,
qui a été faite du mystère caché 27 A Dieu seul sage soit ren
pendant plusieurs siècles, | due la gloire danstous les siècles,

26 Mais qui est présentement par Jésus-Christ. Amen .
manifesté par les écrits des pro

PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX CORINTHIENS.
CHAPITRE, La volonté au Christ, det

frères l'Egliseems
Christ,you

1 10 Or, je vous prie ,mes frères
PAUL, appelé par la volontó au nom de notre Seigneur Jé
I de Dieu , à être apôtre de sus-Christ, de tenir tous lemême
Jésus-Christ, et Sosthène notre langage, et qu 'il n 'y ait point do

divisions parmi vous, mais que
SA l' Eglise de Dieu quest à vous soyez bien unis dans une

Corinthe, à ceux qui ont été même pensée, et dans un même
sanctifiés par Jésus- Christ, qui sentiment.
sont appelés saints, avec tous 11 Car, mes frères, j'ai été in :
ceux qui invoquent, en quelque formé par ceux de la maison de
lieu que ce soit, le nom de notre | Chloé, qu 'il y a des contesta
Seigneur Jésus-Christ, qui est tions entre vous.
leur Seigneur et le nôtre. 12 Voici ce que je veux dire ;

3 Que la grâce et la paix vous c'est que parmi vous, l'un dit :
soient données de la part de Pour moi, je suis disciple de
Dieu , notre Père, et du Seigneur Paul ; l'autre : Etmoi, je le suis
Jésus-Christ. d 'Apollos ; un autre : Et moi,

4 Je rends grâces continuelle - je le suis de Céphas ; et un au
ment à mon Dieu pour vous, à tre : Etmoi, je le suis de Christ.
cause de la grâce de Dieu qui 13 Christ est-il divisé ? Paul
vous a été donnée par Jésus- a - t- il été crucifié pour vous, ou
Christ ; avez -vous été baptisés au nom

5 De ce que vousavez été en de Paul ?
richis par lui en toutes choses, 14 Je rends grâces à Dieu de
dans la parole et dans la con - ce que je n 'ai baptisé aucun de
naissance ; vous, sinon Crispus et Gaſus ;

6 Le témoignage de Jésus 15 Afin que personne ne dise
Christ ayant été ainsi confirmé que j'ai baptisé en mon nom .
parmi vous ; 16 J 'ai bien baptisé aussi la

7 De sorte qu 'il ne vousman - famille de Stéphanas ; du reste,
que aucun don , en attendant la je ne sais si j'aibaptisé quelque
manifestation de notre Seigneur autre personne.
Jésus-Christ. 17 Car ce n 'est pas pour bap

8 Dieu vous affermira aussi tiser que Jésus-Christ m 'a en
jusqu 'à la fin , pour être irrépré- voyé, mais c 'est pour annoncer
hensibles au jour de notre Sei l'évangile, non avec des discours
gneur Jésus-Christ . de la sagesse humaine, de peur

9 Dieu , par qui vousavez été que la croix de Christ ne soit
appelés à la communion de son rendue inutile ,
Fils Jésus Christ, notre Sei- 18 Car la prédication de la
gneur, est fidèle . croix est une folio å OLAV
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périssent ; mais pour nous qui écrit, celui qui se glorifie , se
sommes sauvés, elle est la puis- glorifie dans le Seigneur.

sance de Dieu . CHAPITRE II.
19 Car il est écrit : J 'abolirail DOUR moi,mes frères, quand

la sagesse dessages, et j'anéanti I je suis venu parmi vous, je
rai la science des intelligens. n ' y suis point venu pour vous

20 Ou est le sage ? Ou est le annoncer le témoignage de Dieu
scribe ? Ou est le docteur pro avec des discours éloquens, ou
fond de ce siècle ? Dieu n 'a - t- il avec une sagesse humaine.
pas fait voir que la sagesse de Car je n 'ai pas jugé que je
ce monde n 'était qu 'une folie ? dusse savoir autre chose parmi

21 Car, puisque par cette sa - vous que Jésus- Christ, et Jésus
gesse le monde n 'a point connu Christ crucifié.
Dieu dans la sagesse de Dieu , 3 J 'ai été moi-même parmi
il a plu à Dieu de sauver par la vous dans la faiblesse, dans la
folie que nous prêchons, ceux crainte, et dans un grand trem
qui croiraient. blement.
* 22 Les Juifs demandent des 4 Etma parole et ma prédi
miracles, et les Grecs cherchent cation n 'a point consisté dans
la sagesse. des discours pathétiques de la

23 Mais pour nous, nous prê . sagesse humaine, mais dans une
chons Christ crucifié, qui est démonstration d 'Esprit et de
un scandale aux Juifs, et une puissance ;
folie aux Grecs ; 5 Afin que votre foi fat fon

24 Mais pour ceux qui sont dée, non sur la sagesse des
appelés, tant Juifs que Grecs, hommes, mais sur la puissance
Christ est la puissance de Dieu de Dieu .
et la sagesse de Dieu ; 6 Or, nous préchons la sa

25 Car la folie de Dieu est gesse entre les parfaits, uno sa
plus sage que les hommes ; et la gesse , dis-je , non de ce monde,
faiblesse de Dieu est plus forte ni des princes de cemonde, qui
que les hommes. vont être anéantis ;

26 Considérez , mes frères, qui 7 Mais nous prêchong la sa
vous êtes, vous que Dieu a ap gesse de Dieu , qui était un mys.
pelés ; il n ' y a pas parmi vous tère, c'est - à - dire, une chose
beaucoup de sages selon la chair , cachée, que Dieu avait destinée
ni beaucoup de puissans, ni avant les siècles pour notre
beaucoup de nobles. gloire,

27 Mais Dieu a choisi les 8 Et qu 'aucun des princes de
choses folles du monde, pour ce monde n 'a connue ; car s 'ils
confondre les sages ; et Dieu a l'eussent connue , ils n 'auraient
choisi les choses faibles du jamais crucifié le Seigneur de
monde, pour confondre les gloire.
fortes ; 9 Mais, comme il est écrit :

28 Et Dieu a choisi les choses Ce sont des choses que l'ell
viles du monde, et le plus mé n 'avait point vues, que l'oreille
prisées,mêmecelles quine sont n 'avait point entendues, et qui
point, pour anéantir celles qui n ' étaient pointvenues dans l'es
sont ; prit de l'homme, et que Dieu

29 ' Afin que personne ne se avait préparées à coux qui l'ai
glorifie devant lui. ment.

30 Or, c 'est par lui que vous 10 Mais Dieu nous les a rove
êtes en Jésus-Christ , qui nous lées par son Esprit ; car l'Esprit
a été fait de la part de Dieu , sonde toutes choses, même 00
sagesse, justice, sanctification qu 'il y a de plus profond en
et rédemption ;

31 Afin que, comme il est ! 11 Car, qui est- ce qui connait
Dieu .
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I. CORINTHIENS, III.
ce qui est en l'homme, si ce d 'Apollos, n 'êtes-vous pas char
n 'est l'esprit de l'homme, qui nels ?
cat en lui ? De même aussi, l 5 Qu'est donc Paul, et qu'est
personne ne connait ce qui est Apollos, sinon des ministres par
en Dieu , si ce n 'est l'Esprit de le moyen desquels vous avez
Dieu . cru , selon que le Seigneur l'a

12 Or, nous n 'avons pas reçu donné à chacun d 'eux ?
l'esprit de ce monde ;mais nous ! 6 J 'ai planté, Apollos a arrosé,
avons recu l'Esprit qui vient mais Dieu a donné l'accroisse
de Dieu, afin que nous connais - ment.
sions les choses qui nous ont 7 C ' est pourquoi celui qui
été données de Dieu ; plante n 'est rien , ni celui qui

13 Lesquelles aussi nous an - arrose ; mais c'est Dieu qul
nonçons, non avec des discours donne l'accroissement.
qu 'enseigne la sagesse humaine, 8 Mais celui qui plante et
mais avec ceux qu 'enseigne le celui qui arrose sont égaux, et
Saint-Esprit, accommodant les chacun recevra sa propre ré
choses spirituelles à ceux qui compense selon son propre tra
sont spirituels. vail.
- 14 Or, l'homme animal ne 9 Car nous sommes ouvriers
comprend point les choses qui avec Dieu ; vous êtes le champ
sont de l'Esprit de Dieu ; car que Dieu cultive, l'édifice do
elles lui paraissent une folie, et | Dieu .
11 ne les peut entendre, parce 10 J'ai posé le fondement,
que c'est spirituellement qu 'on comme fait un sage architecte,
en juge. . selon la grâce de Dieu qui m 'a

15 Mais l'homme spirituel été donnée, et un autre bâtit
juge de toutes choses, et per- dessus ; mais que chacun prenne
sonne ne peut juger de lui. garde comme il bâtit dessus.

16 Car, qui a connu la pen 11 Car personne ne peut poser
sée du Seigneur, pour le pou : d 'autre fondement que celui
voir instruire ? Mais nousavons qui a été posé, qui est Jésus
connu la pensée de Christ . Christ.

CHAPITRE III. 12 Que si quelqu'un bâtit sur
DOUR moi, mes frères, je ce fondement, de l'or, de l'ar
I n 'ai pu vous parler comme gent, des pierres précieuses, ou

à des hommes spirituels, mais du bois, du foin , du chaume,
je vous ai parlé comme à des | 13 L 'ouvrage de chacun sera
bommes charnels, comme à des manifesté, car le jour le fera
enfans en Christ. connaitre, parce qu'il sera de

2 Je vous ai donné du lait à couvert par le feu , et le feu
boire, et je ne vous ai point éprouvera l'ouvrage de chacun .
donné de la viande, car vous1 14 Si l'ouvrage de quelqu 'un ,
n 'étiez pas en état de la sup- quiaura bâti sur le fondement,
porter ; etmêmeprésentement, subsiste , il en receyra la récom
vous ne le pouvez pas encore, pense.
parce que vous êtes encore 15 Si l'ouvrage de quelqu 'un
charnels . brûle, il perdra le fruit de son

3 Car, puisqu 'il y a parmi travail ;mais pourlui, il échap
vous de l'envie, des dissensions, pera toutefois commeau travers
et des partis , n 'êtes- vous pas du feu .
charnels, et ne vous conduisez . 16 Ne savez- vous pas que vous
vous pas à la manière des êtes le temple de Dieu, et que
hommes ? l'Esprit de Dieu habite en

4 Car quand l'un dit : Pour vous ?
moi, je suis disciple de Paul ; 17 Si quelqu 'un détruit le
et l'autre : Pour moi, je le suis temple de Dieu, Dieu la
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dengucar buiten de tantDieu. 1989
vaig point

truira ; car le temple de Dieu , autrement que ce que je viens
est saint, et vous êtes ce temple. de vous écrire ; de peur que

18 Que personne ne s'abuse vous ne vous enfliez l'un contro
soi-même. Si quelqu 'un d 'en - | l'autre.
tre vous pense être sage en ce 7 Car, de qui vient la diffe
monde, qu 'il devienne fou , pour rence entre toi et un autre ?
devenir sage ; Et qu 'as- tu , que tu n 'aies reçu ?

19 Car la sagesse de ce monde | Et si tu l'as reçu , pourquoi i'en
est une folie devant Dieu ; aussi glorifies-tu, commesi tu ne l'a
est- il écrit : C 'est lui qui sur vais point reçu ?
prend les sages dans leurs fi - 8 Vous êtes déjà rassasies,
nesses. vous êtes déjà enrichis, vous

20 Et ailleurs : Le Seigneur êtes devenus rois sans nous ; et
connait que les pensées des plūt à Dieu que vous régnas
sages ne sont que vanité. siez, afin que nous régnassions

21 Que personne donc nemet aussi avec vous !
te sa gloire dans les hommes, 9 Car je pense que Dieu nous
car toutes choses sont à vous ; la exposós, nous qui sommes les

22 Soit Paul, soit Apollos, derniers des apôtres, comme
soit Céphas, soit le monde, soit des gens dévoués à la mort,
la vie, soit la mort, soit les nous faisant servir de spectacle
choses présentes, soit les choses au monde, aux anges, et aux
à venir ; toutes choses sont à hommes.
vous, et vous êtes à Christ, et 10 Nous sommes fous à cause
Christ est à Dieu . de Christ, mais vous êtes sages

CHAPITRE IV . en Christ ; nous sommes faibles,
QUE chacun donc nous re- ct vous êtes forts ; vous êtes

garde comme des servi- dans l'honneur, et nous sommes
teurs de Jésus-Christ, et des dis- | dans le mépris.
pensateurs des mystères de II Jusqu 'à présent nous souf
Dieu . frons la faim et la soif, et nous

2 Mais au reste , ce qu 'on de- sommes nus ; on nous frappe
mande dans les dispensateurs, au visage, et nous sommes er
c 'est que chaoun d 'eux soitrans de tous côtés ;
trouvé fidèle . 12 Nous nous fatiguons en

3 Pourmoi, il m 'importe fort travaillant de nos propres
peu d 'être jugé par vous, ou par mains; on dit du mal de nous,
aucun jugement d 'homme; et je et nous bénissons; nous som
ne me juge point aussi moi- mes persécutés, et nous le souf
même. frons ;

4 Car je neme sens coupable 13 On nousdit des injures, et
de rien ; mais pour cela , je ne nous prions ; nous sommes jus
suis pas justifié ; mais celui qui qu 'à présent comme les bals
mejuge, c 'est le Seigneur. yures du monde, et comme le

5 C 'est pourquoi, ne jugez rebut de toute la terre .
point avant le temps, jusqu 'à 14 Je n 'écris point ces choses
ce que le Seigneur vienne, qui pour vous faire honte ; mais je
mettra en évidence les choses | vous avertis comme mes chors
cachées dans les ténèbres, et qui enfans.
manifestera les desseins des | 15 Car, quand vous auriez dit
cours ; et alors Dieu donnera à mille maîtres en Jésus-Christ,
chacun sa louange . néanmoins, vous n 'avez pas

6 Or, mes frères, j'ai tourno plusieurs pores ; car c 'est moi
oe que je viens de vous dire, sur qui vousal engendrés en Jésus
moi et sur Apollos, à cause de Christ, par l'évangile .
vous, afin que vous appreniez 16 Je vous prie donc d 'être
Y nos personnes i no pas penser mes imitateurs.
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47 C 'est pour cela que je vous 7 Otez donc le vieux levain ,

al envoyé Timothée, qui est afin que vous deveniez une nou.
mon fils bien -aimé, et fidèle en velle pâte , comme vous devez
notre Seigneur ; il vous fera être sans levain ; car Christ,
ressou venir de mes voies en notre Pâque, a été immolé pour
Christ, et de quelle manière nous.
j'enseigne partout dans toutes 8 C 'est pourquoi, célébrons
les églises. la fête, non avec le vieux le

18 Or, quelques-uns se sont vain , ni avec le levain de la
enflés, comme si je ne devais malice et de la mécbanceté ;

plus vous aller voir . mais avec les pains sans le
19 Mais j'irai bientôt vous vain de la sincérité et de la

voir , si le Seigneur le veut, et je vérité.
oonnaitrai, non quelle est la 9 Je vous ai écrit dans ma
parole , mais quelle est la vertu lettre de n 'avoir aucune com

de ceux qui sont enflés. munication avec les impu
20 Car le règne de Dieu con diques ;

siste, non en paroles, mais en 10 Mais non pas absolument

vertu . aveo les impudiques de ce
21 Lequel aimez -vousmieux, monde, ou avec les avares, ou

que j'aille à vousavec la verge, avec les ravisseurs, ou avec les
ou avec charité , et dans un idolâtres ; autrement, il vous

esprit de douceur ? faudrait sortir du monde ;

CHAPITRE V . 11 Mais, quand je vous écris
N entend dire de toutes de ne vous point mêler aveo

U parts qu 'il y a parmivous eux, cela veutdire que, si quel
de l'impudicité, et une telle im - qu 'un qui se nomme frère, est
pudicité , que même parmi les impudique, ou avare, ou ido
Gentils on n 'entend parler de lâtre, ou médisant, ou ivro
rien de semblable ; c 'est que gne, ou ravisseur, vous neman
quelqu 'un d 'entre vous entre - giez pas même avec un tel
tient la femmede son père. homme.

2 Et vous êtes enflés d 'orgueil, 12 Car qu'ai-je à faire de
et vous n 'avez pas, au contraire, juger ceux qui sont dehors ?
6té dans l'affliction , afin que ce- | N ' est- ce pas à vous de juger
Jui qui a commis cette action , I ceux qui sont dedans ?
fut retranché du milieu de 13 Mais Dieu juge ceux qui

vous. sont dehors. Otez donc le mé
3 Pour moi, étant absent de chant du milieu de vous.

corps, mais présent d 'esprit, j'ai CHAPITRE VI.
déjà jugé, commesi j'étais pré- QUAND quelqu 'un d 'entre
sent, de livrer celui qui a com - 8 vous a un différend aveo

mis une telle action , un autre, ose -t - il l'appeler en
al 4 ( Vous et mon esprit étant jugement devant les infidèles,
assemblés au nom de notre Sei- plutôt que devant les saints ?
gneur Jésus - Christ , avec la 2 Ne savez - vous pas que les

puissance de notre Seigneur saints jugeront le monde? et si
Jésus -Christ. ) vous jugez lemonde, êtes -vous

5 De livrer, dis- je , un tel indignes de juger desmoindres
homme à Satan , pour la de- choses ?
struction de la chair , afin que 3 Ne savez - vous pas que nous
l'esprit soit sauvé au jour du jugerons les anges ? Combien

Seigneur Jésus. plus pouvons - nous juger des

6 Vous n 'avez pas sujet de choses de cette vie.
vous glorifier. Ne savez - vous 4 Sidonc vous avez des dif.
pas qu 'un peu de levain fait fórends pour les choses de cette

lever toute la pâte ? | vie, prenez plutôt pour juges
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ceux qui sont les moins consi- | sus-Christ ? Oterai- je donc les
dérés dans l'Eglise. membres de Jésus-Christ, pour

5 Je le dis pour vous faire ei: faire lesmembres d 'une pros
honte. N ' y a - t - il donc point de tituée ? Dieu m 'en garde !
sages parmivous, non pasmême1 16 Ne sa 90 -vous ins que celui
un seul, qui puisse juger entre qui s'unit à une prostituée, de
ses frères ? vient un même corps avec elle ?

6 Mais un frère a des procès Car il est dit : Les deux seront
contre son frère, et cela devant une seule chair.
les infidèles. 17 Mais celui qui est uni au

7 C 'est déjà un défaut parmi Seigneur, devient un même
vous, d 'avoir des procès les uns esprit avec lui.
contre les autres. Pourquoi ne | 18 Fuyez la fornication . Quel
souffrez -vous pas plutôt qu 'on que péché que l'homme com
vous fasse tort ? Pourquoi n 'en - | mette, il est hors du corps ; mais
durez -vous pas plutôt quelque celui qui com .bet la fornication ,
perte ! pèche contre son propre corps.
* 8 Mais c'est vous-mêmes qui 19 Ne savez - vous pas que votre
faites tort, et qui causez du corps est le temple du Saint
dommage aux autres, et à vos Esprit, qui est en vous, et qui
frèresmêmes. vous a été donné de Dieu , et que

9 Ne savez - vous pas que les vous n ' êtes point à vous-mêmes ?
injustes n 'hériteront point le 20 Car vousavez été rachetés
royaume de Dieu ? à un grand prix ; glorificz donc

10 Ne vous abusez point ; ni Dieu en votre corps et en votre
les impurs, ni les idolâtres, ni esprit, quiappartiennent à Dieu .
les adultères, ni les efféminés, CHAPITRE VII.
ni les abominables, ni les lar- 1 DOUR ce qui est des choses
rons, ni les avares, ni les ivro I dont vous m 'avez écrit , il
gnes, ni les médisans, ni les ra - est bon à l'hommede ne toucher
visseurs, n 'hériteront point le point de femme.
royaume de Dieu . 2 Toutefois, pour éviter l'im

Il Cependant vous étiez tels pudicité, que chacun ait sa fem
quelques-unsde vous, mais vous me, et que chaque femme ait
en avez été lavés, mais vous son mari.
avez été sanctifiés , mais vous | 3 Que le mari rende à sa
avez été justifiés au nom du femme ce qu' il lui doit ; et que
Seigneur Jésus, et par l'Esprit la femme en use de même en
de notre Dieu . vers son mari.

12 Il m 'est permis d 'user de 4 La femme n 'est point mal
toutes choses, mais il n 'est pas tresse de son propre corps, mais
toujours bon de le faire ; il m 'est c 'est le mari ; de même aussi,
permis d 'user de toutes choses, le mari n 'est point maitre de
mais je ne me rendrai escla ve son propre corps, mais c 'est la
de rien . femme.

13 Les viandes sont pour le 5 Ne vous privez point l'un
ventre, et le ventre pour les l'autre de ce que vous vous de
viandes : mais Dieu détruira vez, si ce n 'est d 'un consente
l'un et l'autre. Mais le corps mentmutuel, et pour un temps,
n 'est point pour l'impudicité ; afin de vaquer au jeûne et å
il est pour le Seigneur, et le Sei- l'oraison ; mais après cela , re
gneur pour le corps. tournez ensemble, de peur que

14 Car Dieu , qui a ressuscité Satan ne vous tente par votre in .
le Seigneur, nous ressuscitera continence .
aussi par sa puissance. . 1 6 Or, je dis ceci par conseil,

15 Ne savez -vous pas que vos et non pas par commandement.
corps sont les membros de Jé- ! 7 Car je voudrais que tous les
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hommes fussent comme moi ; à la foi étant circoncis ? qu 'il
mais chacun a reçu de Dieu son demeure circoncis. Quelqu 'un
don particulier, l'un d 'une ma a - t-il été appelé étant incircon
nière, et l'autre d 'une autre. cis ? qu 'il ne se fasse pas circon

8 Je dis donc à ceux qui ne cire.
sont pointmariés, etaux veuves, 19 Etre circoncis , n 'est rien ;
qu 'il leur est avantageux de être incirconcis , n 'est rien ;mais
demeurer commemoi. l'observation des commande

9 Mais s'ils ne peuvent pas mens de Dieu est tout.
garder la continence , qu'ils se 20 Que chacun demeure dans
marient ; car il vaut mieux se la vocation dans laquelle il a été
marier que de brûler. appelé.

10 Quant à ceux qui sont 21 As-tu été appelé étant es.
mariés, ce que je leur ordonne, clare ? ne t'en fais point de
non pasmoi, mais le Seigneur, peine ; mais aussi si tu peux
c'est que la femmene soit point être mis en liberté, profites
séparée de son mari ; en .

11 Et si elle en est séparée , 22 Car l' esclave qui est appelé
qu 'elle demeure sans se marier, par le Seigneur, est l'affranchi
on qu 'elle se réconcilie avec son du Seigneur ; de même aussi,
mari, et que le mari demêmene celui qui est appelé étant libre,
quitte point sa femme. est l'esclave de Christ .
12 Mais pour ce qui est des 23 Vous avez été achetés par

autres, ce n 'est pas le Seigneur, | prix ; ne devenez point esclaves
mais c'est moi qui leur dis : Si des hommes.
quelque frère a une femme qui 24 Mes frères, que chacun de
ne soit pas du nombre des fide - meure devant Dieu dans l'état
les, et qu 'elle consente à demeu dans lequel il a été appelé.
rer avec lui, qu 'il ne la quitte 25 Pource quiest des vierges,
point ; je n 'ai point reçu de comman
13 Et si quelque femme a un dement du Seigneur ; mais je

mari qui ne soit pas du nombre vous donne un conseil, comme
des fidèles, et qu 'il consente à ayant eu part à la miséricorde
demeurer avec elle , qu'elle ne du Seigneur, pour lui être fidèle.
le quitte point. 26 J' estime donc qu 'il est

14 Car le mari infidèle est avantageux à chacun , à cause
mnctifié par la femme fidèle ; et des afflictions présentes, de de
la temme infidèle est sanctifiée | meurer comme il est.
par le mari fidele : autrement, 27 Es-tu lié avec une femme?
vos enfans seraient impurs, au ne cherche point à t'en séparer.
lieu qu' ils sont saints. N 'es-tu pas lié avec une femme !

15 Que si l'infidèle se sépare, ne cherche point de femme.
qu 'il se sépare ; car le frère et 28 Si pourtant tu te maries,
la sœur ne sont plus assujettis tu ne pêches point; et si une
en ce cas ; mais Dieu nous a ap- vierge se marie, elle ne pèche
pelés à la paix . point ; mais ces personnes au

16 Car, que sais - tu , femme, rontdes afflictions dans la chair ;
si tu ne sauveras pointton mari ? or, je voudrais vous les épargner .
Ou , que sais-tu , mari, si tu ne 29 Mais, voici ce que je dis,
sauveras point ta femme? mes frères, c 'est que le tempsest

17 Mais que chacun suive court désormais. Que ceux qui
l'état que Dieu lui a donné en ont une femme soient comme
partage, et dans lequel le Sei
gneur l'a appelé. C 'est là ce que130 Ceux qui pleurent, comme
j'ordonne dans toutes les Egli. s'ils ne pleuraient pas ; ceux
ses. qui sont dans la joie , comme

18 Quelqu 'un a -t- il été appelé s'ils n 'étaient point dans la joie

ne obsi pourtapoint ; et peche

s247 Mais jieu lui a cone sei-

1990 Ceux qui
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ceux quiachètent, comme s' ils | Or, je crois que j'ai aussi l'Es
ne possédaient rien ; prit de Dieu .

31 Et ceux qui usent de ce CHAPITRE VIII.
monde, comme s'ils n 'en usai L 'EGARD des choses qui
ent point; car la figure de ce A ont été sacrifiées aux
monde passe. idoles, nous savons que nous

32 Or, je voudrais que vous avons tous assez de connais
fussiez sans inquiétude. Celui sance là -dessus ; mais la con
qui n 'est pasmarié , s 'occupe des naissance enfle, au lieu que
chosesquiregardent le Seigneur, la charité édifie.
cherchant à plaire au Seigneur ; | 2 Et si quelqu'un présumo de

33 Mais celui qui est marié, savoir quelque chose , il n 'a en
s 'occupe des choses du monde, core rien connu comme il faut
cherchant à plaire à sa femme. le connaitre ;

34 Il y a cette différence en - 3 Mais si quelqu'un aime
tre la femmemariée et la vierge, Dieu , Dieu est connu de lui,
que celle qui n 'est pas mariée, 4 Pour ce qui est dono de
s 'occupe des choses qui regar manger des choses sacrifices
dent le Seigneur, pour être aux ídoles, nous savons qu 'une
sainte de corps et d 'esprit ; mais idole n 'est rien dans lemonde,
celle qui est mariée, s 'occupe et qu'il n ' y a qu 'un seul Dieg .
des choses du monde, pour1 5 Car, quoiqu 'il y en ait, soit
plaire à son mari. dans le ciel, soit sur la terre,

35 Je vous dis ceci pour votre qui sont appelós dieux, comme,
bien , et non pour vous tendre en effet, il y a plusieurs dienx
un piége, mais pour vous por et plusieurs seigneurs ;
ter à ce qui est honnête, et pro16 Toutefois, nous n 'avons
pre à vous attacher au service qu 'un seul Dieu , qui est le Père,
du Seigneur sansdistraction . duquel procèdent toutes choses,

36 Mais si quelqu 'un croit et nous sommes pour lui ; et un
qu 'il ne soit pas honorable que soul Seigneur Jésus-Christ, par
sa fille passe la fleur de son âge lequel sont toutes choses, et
sans être mariée , et qu ' il faille nous sommes par lui.
qu 'elle le soit, il peut faire ce 7 Mais tous n 'ont pas cette
qu 'il voudra , il ne pèche point ; connaissance ; car quelques -uns,
que les filles, dans ce cas, se dans l'opinion qu 'ils ont enoore
marient. de l'idole, mangent une chose

37 Mais celui qui, n ' étant con comme sacrifiée à l'idole et
traint par aucune nécessité, et leur conscience étant faible , ello
étant entièrement maître de en est souillée.
faire ce qu 'il voudra, a pris une 8 A la vérité, la viande ne
fermo résolution en lui-même nousrend pas agréables à Dieu ;
de garder sa fille , fait bien . car si nous mangeons, il ne nous

38 C 'est pourquoi, celui qui en revient aucun avantage : ot
marie sa fille , fait bien ; mais si nous ne mangeons pas, nous
celui qui ne la marie pas, fait n 'en recevonsaucun préjudice .
mieux. 9 Mais prenez garde que cette

39 La femme est liée avec son liberté que vous avez, no solt
mari par la loi tout le temps en quelque manière en scan .
qu 'il est en vie ; mais si sondale à ceux qui sont faibles. "
marimeurt, elle est libre de se 10 Car, si quelqu'un d 'eur te
remarier à qui elle voudra , voit, toi qui as de la comis.

pourvu que ce soit selon le Sei sance, assis à table dans lo
gneur. temple des idoles, la conscience
40 Toutefois, elle sera plus de celui qui est faible ne serni- t .

beureuse , selon mon sentiment, elle pas déterminée à manger
elle demeure comine elle est de ce qui est sacrifié aux idolos ?
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at

que sontdont le

II Et ainsi, ton frère qui est , nous; car celui qui labouro,
faible, pour lequel Christ est doit labourer dans l'espéranca
mort, périra par ta connais- de recueillir ; et celui qui foule
sance . le grain, doit le fouler avec es
, 12 Or, quand vous péchez pérance d 'y avoir part.
ainsi contre vos frères, et que Il Si nous avons semé parmi
vous blessez leur conscience qui vous les biens spirituels, est-co
est faible , vous péchez contre | une si grande chose que nous
Christ. moissonnions de vos biens char

13 C 'est pourquoi, si ce que nels ?
je mange scandalise mon frère, 12 Si d 'autres usent de co
Jo nemangerai jamais de chair , droit sur vous, pourquoi n 'en
pour ne pas donner du scandale userions-nous pas plutôt ? Co
à mon frère. pendant, nous n 'en avons point

CHAPITRE IX . usé, mais nous souffrons tout,
N E suis-je pas apôtre ? Ne afin de n 'apporter aucun ob

suis-je pas libre ? N 'ai-je stacle à l'évangile de Christ.
pas vu Jésus-Christ notre Sei 13 Ne savez - vous pas que
gneur ? N 'êtes - vous pas mon ceux qui font le service sacré,
ouvrage en notre Seigneur ? mangent des choses sacrées ; et

2 Si je ne suis pasapôtre pour que ceux qui servent à l'autel,
les autres, je le suis au moins participent à ce qui est offert
pour vous ; car vous êtes le sur l'autel ?
sceau de mon apostolat en no- 14 De même aussi, le Sei
tre Seigneur. gneur a ordonné que ceux qui

3 C ' est là ma défense contre annoncent l'évangile , vivent do
ceux qui me condamnent. l'évangile.

4 N 'avons-nous pas le droit 15 Mais pour moi, je n 'ai use
de vous demander à manger et d 'aucun de ces droits , et je n 'é
à boire ? cris point ceci, afin qu 'on en

5 N 'avons-nous pas le pouvoir use ainsi en vers moi ; car j'ai
demener partoutavec nousune merais mieux mourir, que si
femme d 'entre nog soeurs, quelqu 'un m 'otait ce sujet de
comme font les autres apôtres, I gloire.
et les frères du Seigneur, et 16 Car si je prêche l'évangile,
Céphas? je n 'ai pas sujet de m 'en glori

6 Ou, n ' y a - t-il quemoi seul fier, parce que la nécessité m 'en
et Barnabas, qui n 'ayons pas le est imposée ; et malheur à moi,
droit de ne point travailler ? si je ne prêche pas l'évangile !

7 Qui est-ce qui va à la guerre | 17 Que si je le fais volontaire
à ses propres dépens ? Qui est ment, j'en recevrai la récom
ce qui plante une vigne, et qui pense ; mais si je le fais à re
n 'en mange pas du fruit ? Ou , gret, la dispensation ne laisse
qui est- ce qui pait un troupeau , I pas de m 'en être commise.
et quine mange pas du lait du 18 Quelle récompense ai - je
troupeau ? donc? C' est qu'en prêchant

8 Dis-je ceci seulement selon l'évangile , j'annonce l'évangile
la coutume des hommes ? La de Christ sans qu 'il en coûto
loi ne le dit-elle pas aussi ? rien , et sans me prévaloir du

9 Car il est écrit dans la loi droit que l'évangile medonne.
de Moïse : Tu n 'emmusèleras 19 Car, quoique je sois libre
point le boeuf qui foule le grain . à l'égard de tous, je mesuis as
Est -ce que Dieu semet en peine sujetti à tous, afin de gagner
des boufs ? plus de personnes.

10 Ne dit-il point ces choses | * 20 J' ai été comme Juif aveo
principalement pour nous ? les Juifs, afin de gagner les
Oui, elles sont écrites pour 1 Juifs ; avec ceux qui sont sous
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I. CORINTHIENS, X .
la loi, comme si j'eusse été sous d 'entre eux ; car ils tombèrent
la loi, afin de gagner ceux qui morts dans le désert.
sont sous la loi ; 6 Or, ces choses ont été des

21 Avec ceux qui sont sans exemples pour nous, afin que
loi, comme si j'eusse été sans nous ne désirions point deman
loi, (quoique jo ne sois point vaises choses, comme ils en dé
sans loi à l'égard de Dieu , puis- sirèrent ;
que je suis sous la loi de Christ) 7 Et que vous ne deveniez
afin de gagner ceux qui sont point idolâtres, comme quel
sans loi. ques-uns d 'eux , selon qu 'il est

22 J'ai été avec les faibles, écrit : Le peuple s 'assit pour
comme si j'eusse été faible ,afin |manger et pour boire, et ensuite
de gagner les faibles ; jemesuis ils se levèrent pour danser ; 7
fait tout à tous, afin d 'en sauver18Etquenous ne commettions
au moins quelques-uns. point de fornication , comme

23 Et je fais tout cela à cause quelques-uns d 'eux en commi
de l'évangile, afin d 'avoir part rent , et il y en eut vingt-trois
aux biens qu 'il promet. mille qui périrent en un même

24 Ne savez- vous pas que jour ;
quand on court dans la lice, 9 Et que nous ne tentions
tous courent, mais qu' il n ' y en point Christ, comme quelques
a qu 'un qui remporte le prix ? uns d 'eux le tentèrent ; et ils
Courez de manière que vous le périrent par les serpens ; e
remportiez. I 10 Et que vous ne murmuriez

25 Tout homme qui combat, point, comme quelques - uns
s 'abstient de tout ; et ces gens d 'eux murmurèrent ; et ils pé
là le font, pour avoir une courirent par l'ange exterminateur
ronne corruptible ; mais nous 1 Toutes ces choses leur ar
le faisons pour en avoir une in - rivaient pour servir de figures ;
corruptible . et elles sont écrites pour nous

26 Je cours donc, non à l'a instruire, nous qui sommes par
venture ; je frappe, mais non venus aux derniers temps.
pas en l'air ; 12 C 'est pourquoi, que celui

27 Mais je traite durement qui croit être debout, prepne
mon corps, et je le tiens assu - garde qu 'il ne tombe.
jetti, de peur qu'après avoir 13 Aucune tentation ne vous
prêché aux autres, je ne sois est survenue qui n 'ait été une
moi-même rejeté . tentation humaine. Dieu est

CHAPITRE X fidèle , qui ne permettra point
ES frères, je ne veux pas que vous soyez tentés au-delà
que vous ignoriez que de vos forces ; mais avec la ten

nos pères ont tous été sous la tation il vous en donnera aussi
nuée, et qu 'ils ont tous passé au l'issue, de sorte que vous la
travers de la mer ; puissiez supporter.

2 Et qu 'ils ont tous été bap 14 C 'est pourquoi, mes bien .
tisés en Moïse dans la nuée et aimés, fuyez l'idolâtrie.
dans la mer ; 15 Je vous parle comme à des

3 Et qu'ils ont tous mangé personnes intelligentes ; jugez
de la même viande spiritu - | vous-mêmes de ce que je dis. .
elle : 16 La coupe de bénédiction

4 Et qu 'ils ont tous bu du que nous bénissons, n 'est -elle
même breuvage spirituel ; car pas la communion du sang de
ils buvaient de l'eau du rocher Christ ? Le pain que nous rom
spirituel qui les suivait ; et ce pons, n 'est- il pas la communion
rocher était Christ. du corps de Christ ?

5 Mais Dieu n 'a point mis 17 Comme il y a un sculpain ,
son affection en la plupart nous qui sommes plusiours, nes

ronne com pour avoit ces gen
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I. CORINTHIENS, XI.

pain .

faisons qu 'un seul corps ; car 30 Et si j'en suis participant
nous participons tous au même par la grâce , pourquoi suis- je

blâmé pour une chose dont je
* 18 Voyez l'Israël selon la rends grâces ?
chair ; ceux qui mangent des 31 Soit donc que vous man
victimes , n 'ont- ils pas commu giez , ou que vous buviez, ou
nion avec l'autel ? que vous fassiez quelque autre

19 Que dis- je donc ? que l'i chose, faites tout pour la gloire
dole soit quelque chose ou, de Dieu .
que ce qui est sacrifié à l'idole, 32 Conduisez - vous de sorte
soit quelque chose ? Non . que vous ne donniez aucun scan

20 Mais je dis que ce que les dale, niaux Juifs , niaux Grecs,
Gentils sacrifient, ils le sacrifient ni à l' Eglise de Dieu ;
aux démons, et non pas à Dieu . 33 Comme je m 'accommode
Or, je ne veux pas que vousayez aussi à tous en toutes choses, ne
communion avec les démons. cherchant point ma propre uti

21 Vous ne pouvez boire la lité, mais celle de plusieurs,
coupe du Seigneur, et la coupe afin qu 'ils soient sauves.
desdémons ; vousne pouvez par CHAPITRE XI.
ticiper à la table du Seigneur, QOYEZ mes imitateurs ,
et à la table des démons. comme je le suis aussi de

22 Voulons-nous provoquer la Christ.
jalousie du Seigneur ? Sommes 2 Mes frères, je vous loue de
nous plus forts que lui ? ce que vous vous souvenez de

23 Il m 'est permis d 'user de tout ce qui vient de moi, et de
toutes choses , mais il n 'est pas ce que vous retenezmes instruo
toujours bon de le faire ; il tions, telles que je vous les al
m 'est permis d 'user de toutes données.
choses, mais tout n 'édifie pas. 3 Mais je veux que vous sa

24 Que personne ne cherche chiez que Christ est le chef de
son avantage particulier, mais tout homme, et que l'homme
que chacun cherche aussi celui est le chef de la femme, et que
d 'autrui. Dieu est le chef de Christ.

25 Mangez de tout ce qui se 4 Tout homme qui prie ou
vend à la boucherie , sans vous quiprophétise la tête couverte,
en informer pour la conscience ; / déshonore son chef.

20 Car la terre, et tout ce 5 Mais toute femme qui prie
qu 'elle contient, est au Sei- ou qui prophétise sans avoir la
gueur. tête couverte, déshonore son

27 Si quelqu 'un des infidèles chef ; car c'est la même chose
vous convie à manger, et que que si elle était rasée .
vous y vouliez aller, mangez de 6 Que si la femme n 'a point
tout ce qui sera mis devant vous, la tête couverte, qu'elle se
sans vous en informer pour la coupe aussi les cheveux. Mais
conscience. s 'il n 'est pas honnête à une

28 Mais si quelqu'un vous dit : femme d 'avoir les cheveux
Cela a été sacrifié aux idoles ; coupés, ou d 'être rasée, elle doit
n 'en mangez point, à cause de doncavoir la tête couverte.
celui qui vous en a averti, et à 7 Pour ce qui est de l'homme,
cause de la conscience ; car la il ne doit pas se couvrir la tête ,
terre, et tout ce qu 'elle contient, puisqu 'il est l'image et la gloire
est au Seigneur. de Dieu ; mais la femme est la

29 Or, je dis la conscience, gloire de l'homme.
non point la tienne, mais celle8 En effet, l'homme n 'a pas
de l'autre ; car, pourquoi ma été pris de la femme, Itais ja
liberté serait- elle condamnée par femme a été prise de l'hommer
la conscience d 'un autre ? 9 Et l'homme n 'a pas

5 Muore son chetête couvertes
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L. CORINTHIENS, XI.
oré pour la femme, mais la Ou méprisez-vous l'Eglise de
femmea été créée pour l'homme. Dieu , et faites- vous honte à

10 C 'est pourquoi, la femme, ceux qui n 'ont pas de quoi
à cause des anges, doit avoir sur | manger ? Que vous dirai-je ?
sa tête une marque de la puis - Vouslouerai - je ? Je ne vous
sance sous laquelle elle est. loue point en cela .

Il Toutefois , l'homme n 'est 23 Car j'ai reçu du Seigneur
point sans la femme, ni la ce que je vous aiaussi enseigné ;
femme sans l'homme, en notre c'est que le Seigneur Jésus, la
Seigneur. nuit qu 'il fut livré, prit du

12 Car comme la femme a été pain ;
prise de l'homme, aussi l 24 Et ayant rendu grices, il
homme nait de la femme ; et le rompit, et dit : Prenez , man
tout vientde Dieu . gez ; ceci estmon corps, qui est

13 Jugez - en vous -mêmes ; rompu pour vous ; faites ceci
est- il de la bienséance qu 'une en mémoire de moi.
femme prie Dieu sans avoir la 25 De même aussi, après
tête couverte ? avoir soupé, il prit la coupe, et

14 La nature même ne vous dit : Cette coupe est la nou
apprend -elle pas qu 'il est hon - velle alliance en mon sang
teux à l'homme de porter de faites ceci en mémoire de moi.
longs cheveux ; toutes les fois que vous en boirez .

15 Et que si la femme porte 26 Car toutes les fois que vous
les cheveux longs, cela lui est mangerez de ce pain , et que
honorable, parce que les che- vous boirez de cette coupe, vous
veux lui ont été donnés pour lui annoncerez la mort du Seigneur,
servir commede voile ? jusqu 'à ce qu 'il vienne.

16 Que s'il y a quelqu 'un qui 27 C 'est pourquoi, quiconque
se plaise à contester, nous n ' a - mangera de ce pain , ou boira
vons pas cette coutume, ni les de la coupe du Seigneur indig .
églises de Dieu non plus. nement, sera coupable du corps

17 Or, en ce que je vais vous et du sang du Seigneur.
dire, je ne vous loue point ; c 'est 8 Que chacun dono s '& .
que vous vous assemblez, non prouve soi -même, et qu 'ainsi il
pour devenir meilleurs, mais mange de ce pain , et boive de
pour empirer. cette coupe ;

18 Car, premièrement, j'ap 29 Car celui qui en mange et
prends que lorsque vous vous qui en boit indignement,mange
assemblez dans l'Eglise, il y a et boit sa condamnation , ne dis
des divisions parmi vous ; et cernant point le corps du Sei
j'en crois une partie. gneur.

19 Car il faut qu'il y ait 30 C 'ost pour cela qu 'il y a
même des schismes parmivous, parmi vous plusieurs infirmos
afin que ceux d 'entre vous qui et malades, et que plusieurs
sont dignes d 'être approuvés, sontmorts.
soient reconnus. 31 Car si nous nous jugions

20 Lors donc que vous vous nous-mêmes, nous ne serions
Assemblez tous dans un même point jugés.
lieu , ce n 'est pas manger la 32 Mais quand nous sommes
Cènedu Seigneur ; ainsi jugés, nous sommes chi

21 Car, lorsqu 'on vient à tiés par le Seigneutiés par le Seigneur, afin quo
manger, chacun se hâte de nous ne soyons point condam
prendre son souper particulier ; nés avec le monde.
en sorte que l'un a faim , et 33 C 'est pourquoi, mes frères,
l'autre est rassasie. | quand vous vous assemblez

22 N 'avez - vous pas des mai- pour manger, attendez - vous les
sons pour manger et pourboire ? I uns les autres.
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I. CORINTHIENS, XII.
* 34 Que si quelqu 'un a faim , qu’un , quoiqu 'il ait plusieurs
qu 'il mange dans sa maison, membres, et que tous les mem
afin que vous ne vous assem - | bres de ce seul corps, quoiqu'ils
bliez point pour votre condam soient plusieurs, ne forment
nation . A l'égard des autres qu 'un corps, il en est de même
choses, j'en ordonnerai quand de Christ .
je seraiarrivé chez vous. 13 Car nous avons tous été

CHAPITRE XII. baptisés dans un même Esprit,
DOUR ce qui est des dons pour n 'être qu 'un seul corps,
I spirituels , je ne veux pas, soit Juifs, soit Grecs, soit es.

mes frères, que vous soyez dans claves, soit libres ; et nous avons
l'ignorance sur ce sujet. tous été abreuvés d 'un même

2 Vous savez que vous étiez Esprit .
Gentils, entrainés vers les idoles 14 Ainsi le corps n 'est pas un
muettes, selon qu 'on vous me- seulmembre, mais c 'en est plu
nait. sieurs.
" 3 C 'est pourquoi je vous dé 15 Si le pied disait : Parce
clare qu 'aucune personne qui que je ne suis pas la main , je ne
parle par l' Esprit de Dieu , ne suis pas du corps ; ne serait-il
dit que Jésus est anathème, et pourtant pas du corps ?
que personne ne peut dire que 16 Et si l'oreille disait : Parce
Jésus est le Seigneur, si ce n 'est que je ne suis pas l'ail, je ne
par le Saint- Esprit. suis pas du corps ; ne serait

4 Or, il y a bien diversité de elle pourtant pas du corps ?
dons, mais il n ' y a qu 'unmême 17 Si tout le corps était ceil,
Esprit ; où serait l'ouïe ? S'il était tout

5 Il y a aussi diversité demi- ouïe, ou serait l'odorat ?
nistères, mais il n ' y a qu 'un 18 Mais Dieu a mis les mem
memeSeigneur ; bres, et chacun d 'eux dans le

6 Il y a aussi diversité d 'o - corps, comme il lui a plu .
pérations, mais il n 'y a qu 'un 19 Que s'ils n 'étaient tous
même Dieu , qui opère toutes qu 'un seul membre, ou serait
choses en tous. le corps ?

7 Mais l'Esprit qui se mani- 20 il y a donc plusieursmem
feste dans chacun lui est donné bres ; mais il n ' y a qu 'un seul
pour l'utilité commune. corps.

8 Car la parole de sagesse est 21 Et l'eil ne peut pas dire
donnée à l'un par l'Esprit ; la à la main : Je n 'ai pas besoin
parole de science est donnée à de toi; ni aussi la tête aux
l'autre par ce même Esprit ; pieds : Je n 'ai pas besoin do

9 Un autre reçoit la foi par vous.
ce même Esprit ; un autre re 22 Mais bien loin de cela, les
coit du même Esprit le don de membres du corps qui parais
guérir les malades ; sent les plus faibles, sont les

10 Un autre, les opérations plus nécessaires.
des miracles ; un autre, la pro 23 Et ceux que nousestimons
phétie ; un autre, lo discerne les moins honorables dans le
ment des esprits ; un autre, la corps, sont ceux auxquels nous
diversité des langues ; et un faisons le plus d 'honneur en les
autre, le don d 'interpréter les couvrant ; de sorte que ceux
langues. qui sont les moins honnêtes,

11Mais c 'est un seuletmême sont les plus honorés.
Esprit qui opère toutes ces 24 Au lieu que ceux qui sont
choses, les distribuant à chacun honnêtes, n 'en ont pasbesoin ;
en particulier, comme il lui mais Dieu a tellementdisposé le
plait. corps qu 'il a donné plus d 'hone,

12 Car, comme le corps n 'est | neur à celui qui en manquait
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ques
Cadean conna DOL

95 Afin qu ' il n 'y ait point de 4 La charité est patiente ; elle
division dans le corps, mais que est pleine de bonté ; la charité
lesmembres aient un soin mu- n 'est point envieuse ; la charité
tuel les uns des autres . n 'est point insolente ; elle ne

26 Aussi, lorsqu 'un des mem - s 'enfle point d 'orgueil ;
bres souffre, tous les autres 5 Elle n 'est point malhon
membres souffrentavec lui ; etnête ; elle ne cherche point son
lorsqu 'un des membres est ho- .intérêt ; elle ne s'aigrit point ;
noré, tous les autres membres elle ne soupçonne point le mal ;
en ont de la joie . 6 Elle ne se réjouit point do

27 Or, vous êtes le corps de l'injustice, mais elle se réjouit
Christ, etvousêtes sesmembres, de la vérité ;
chacun en particulier. 7 Elle excuse tout, elle croit

28 Et Dieu a établi dans l' E - tout, elle espère tout, elle sup
glise, premièrement les apôtres, porte tout.
secondement les prophètes, en 8 La charité ne périt jamais ;
troisième lieu les docteurs, en pour ce qui est des prophéties,
suite ceux qui ont le don des elles seront abolies, et le don
miracles, puis ceux quiont les des langues cessera, et la con
dons de guérir, de secourir , de naissance sera anéantie :
gouverner, de parler diverses 9 Car nous ne connaissons
langues. qu'imparfaitement, et nous

29 Tous sont- ils apôtres ? Tous ne prophétisons qu 'imparfaite
sont- ils prophètes ? Tous sont ment ;
ils docteurs ? Tous ont- ils le don 10 Mais quand la perfection
desmiracles ? sera venue, alors, ce qui est im

30 Tous ont- ils le don de gué parfait sera aboli.
rir les malades ? Tous parlent I Quand j'étais enfant,
ils diverses langues ? Tous in parlais comme un enfant, je
terprètent-ils ? jugeais comme un enfant, je

31 Mais désirez avec ardeur pensais commeun enfant ;mais
des dons plus utiles : et je vais | lorsque je suis devenu homme,
vous montrer la voie la plusex j'ai quitté ce qui tenait de l'en
cellepte . fant.

CHAPITRE XIII. 12 Nous voyons présentement
UAND même je parlerais confusément et comme dans un

toutes les languos des miroir, mais alors nous verrons
hommes, et même des anges ; face à face ; présentement je
siaje n 'ai point la charité, je ne connais imparfaitement, mais
suis que comme l'airain qui ré- alors je connaitrai comme j'ai
sonne, ou comme une cymbale été connu .
qui retentit. 13 Maintenant donc, ces trois

2 Et quand même j'aurais le vertus demeurent : la foi, l'es
don de prophétie , et que je pérance, et la charité ; mais la
connaitrais tous lesmystères et plus grande est la charité.
la science de toutes choses ; et ! CHAPITRE XIV .
quand même j'aurais toute la DTUDIEZ - VOUS donc à la
foi jusqu 'à transporter les mon charité ; désirez aussiavec
tagnes ; si je n 'ai point la cha ardeur les dons spirituels , mais
rité, je ne suis rien . surtout celui de prophétiser.

3 Et quand même je distri- | 2 Car celui qui parle une
buerais tout mon bien pour la langue inconnue, ne parle pas
nourriture des pauvres, et que aux hommes,mais à Dieu , puis
même jo livrerais mon corps que personne ne l'entena , ct
pour être brQ16 ; si je n 'ai qu 'il prononce des mystères en
point la charité , cela nemesert son esprit.
de rien . 3 Mais celui qui prophétis ,
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1. CORINTHIENS, XIV.
édifie, exhorte, et console les 14 Car, si je prie dans une
hommes par ses paroles. langue inconnue, mon esprit

4 Celui qui parle une langue prie , mais l'intelligence que j'en
inconnue, s'édifie soi-même : ai est sans fruit.
mais celui qui prophétise , éditio 15 Que ferai- je donc ? Jo
l'Eglise . | prierai dans mon esprit, mais

5 Je souhaite bien que vous je prierai aussi d 'une manière
parliez tous diverses langues ; I qu'on m 'entende. Je chanterai
mais je souhaite encore plus dans mon esprit , mais je chan
que vous prophétisiez ; car ce - terai aussi d 'une manière qu 'on
lui qui prophétise , est préfér- | m 'entende.
able à celui qui parle des lan - 16 Autrement, si tu bénis
gues étrangères, à moins qu 'il Dieu seulement en esprit, com
ne les interprète, afin que l' E - ment celui qui est du simple
glise en reçoive de l'édification . peuple répondra -t- il Amen à

6 En effet, mes frères, si je ton action de grâces, puisqu 'il
venais parmi vous en parlant n 'entend pas ce que tu dis ?
des langues inconnues, à quoi 17 Il est vrai que tes actions
vous serais -je utile , si je ne vous de grâces sont bonnes ; mais un
faisais pas entendre par la ré |autre n 'en est pas édifié.
vélation , par la connaissance, 18 Je rends grâces à mon
par la prophétie , ou par l'in - Dieu , de ce que je parle plus de
struction , ce que je vous dirais ? langues que vous tous ;

7 Il en est comme des choses 19 Mais j'aimerais mieux
inanimées qui rendent un son , prononcer dans l'Eglise cing
soit une fillte , soit une harpe. I paroles en me faisant entendre,
Si elles ne forment point des afin d 'instruire aussi les autres,
tonsdistincts, commentconnai- que dix mille paroles dans une
tra -t- on ce qui est joué sur la langue inconnue.
flate, ou sur la harpe ? 20 Mes frères, ne soyez pas

8 Et si la trompette ne rend des enfans en intelligence ; mais
qu 'un son confus, qui est-ce qui soyez des enfans à l' égard de la
se préparera au combat ? malice ; et pour ce qui est de

9 Do même, si les paroles | l'intelligence, soyez deshommes
que vous prononcez dans votre faits.
Tangue ne sont pas entendues, 21 Il est écrit dans la loi : JO
comment saura - t - on co que parlerai à ce peuple par des
vous dites ? car vous parlerez gens d 'une autre langue, et par
en l'air . des lèvres étrangères, de sorte

10 Combien de sortes de mots qu 'ils ne m 'entendront point,
n ' y a - t - il pas dans le monde ? | dit le Seigneur.
Et y en a -t- il aucun qui ne sig - | 22 C 'est pourquoi les langues
nifie quelque chose ? étrangères sont un signe, non
? 11 Si donc je ne sais ce que pour ceux qui croient, mais
ces mots signifient, je serai bar pour les infidèles ; au lieu quo
bare pour celui qui parle, et la prophétie ost un signe, non
celuiquiparle sera barbare pour pour les infidèles, mais pour
moi. ceux qui croient.
• 12 Ainsi, puisque vous dési- 23 Si donc toute l'Eglise est
rez avec ardeur les dons spiri- assemblée en un même lieu , et
tuels, cherchez à en avoir abon - que tous parlent des langues
damment pour l'édification de étrangères, et que des gens du
l'Eglise . commun peuple , ou des infi.

13 C 'est pourquoi, que celui dèles y entrent, ne diront-ils
qui parle une langue inconnue, pas que vous avez perdu lo
prie en sorte qu'il interprète ce sens ?
qu ' il dit. 24 Mais si tous prophétisent

oels nens ettare lano para
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I. CORINTHIENS, XV.
et qn 'il y entre quelque infi- / 36 Est-ce de vous que la pa .
dèle , ou quelqu 'un du commun role de Dieu est venue, ou n 'est
peuple , il sera convaincu par elle parvenue qu 'à vous seuls ?
tous, il sera jugé par tous. 37 Si quelqu 'un croit être

25 Et ainsi les secrets de son prophète, ou spirituel, qu 'il
cour serontmanifestós, de sorte reconnaisse que les choses que
qu 'il se prosternera la face en I je vous écris sont des comman
terre , il adorera Dieu , et il demens du Seigneur.
publiera que Dieu est véritable - l 38 Et si quelqu 'un le veut
ment parmivous. ignorer , qu 'il l'ignore.

26 Que faut- il dono faire,mes 39 C 'est pourquoi, mes frères,
frères ? Lorsque vous vous désirez avec ardeur de prophé
assemblez, quelqu'un de vous tiser, et n 'empêchez point de
a -t -il un cantique, a -t -il une in - parler les langues étrangères.
struction , a - t- il à parler une 40 Que toutes choses se fas
langue étrangère, a -t -il une sent avec bienséance et avec
révélation , a -t -il une interpré- ordre.
tation ? Que tout se fasse pour CHAPITRE XV. e
l'édification . E veux aussi, mes frères,

27 S 'il y en a qui parlent une vous faire souvenir de 1
langue inconnue, qu 'il n ' y en Evangile que je vous aiannoncé,
ait que deux ou trois, au plus, et que vous avez reçu, dans
qui parlent, et oela l'un après lequel vous persévérez ,
l'autre ; et qu 'il y en ait un qui 2 Et par lequel vous êtes
interprète. sauvés, si vous le retenez tel que

28 Que s 'il n 'y a point d 'in - je vous l'ai annoncé ; autre
terprète, que celui qui parle ment, vous auriez cru en vain .
se taise dans l' Eglise, et qu 'il 3 Or, je vous ai enseigné,
parle à lui-mêmeet à Dieu . avant toutes choses, ce que ja
29 Qu 'il n ' y ait aussique deux vais aussi reçu, savoir, que

ou trois prophètes qui parlent, Christ estmort pour nos péchés,
et que les autres en jugent. selon les Ecritures ;

30 Et si un autre, de ceux qui 4 Et qu 'il a été enseveli, et
sont assis, a une révélation , que qu 'il est ressuscité le troisième
le premier se taise. jour, selon les Ecritures ;
31 Car vous pouvez tous pro- 5 Et qu' il a été vu de Céphas,

phétiser l'un après l'autre, afin ensuite des douze apôtres ;
que tous apprennent, et que 6 Qu'après cela , il a été vu de
tous soientexhortés. plus de cinq cents frères, en uno
32 Et les esprits des prophè seule fois, dont la plupart sont

tes sont soumis aux prophètes ; encore vivans, et quelques-uns
33 Car Dieu n 'est point un sontmorts.

Dieu de confusion , mais un 7 Depuis , il se fit voir à Jae
Dieu de paix , comme on le voit ques, et ensuite à tous les apo
dans toutes les Eglises des tres ;
saints . 8 Et après tous, il m 'est aussi

34 Que vos femmes se taisent apparu commeà un avorton.
dansles Eglises, parce qu 'il ne 9 Car je suis le moindre des
leur est pas permis d ' y parler ; apôtres, et je ne suis mêmepas
mais elles doivent être sou - digne d 'être appelé apoire,
mises, comme aussi la loi le dit . parce que j'ai perséoute l' E

35 Que si elles veulent s 'in - glise de Dieu .
struire sur quelque chose, 10 Mais c 'est par la grâce de
qu 'elles interrogent lours maris Dieu que je suis ce que je suis ;
dans la maison ; car il n 'est pas et la grâce qu'il m 'a faite n 'a
bienséantaux fommes de parler point été vaine ; mais j'ai tra
dans l'Eglise . I vaillé beaucoup plus qu 'eux
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I. CORINTHIENS, XV.
tous : non pas moi pourtant, à Dieu le Père, et qu 'il aura de
mais la grâce de Dieu qui est truit tout empire, toute domi
avec moi. nation , et toute puissance ;

Il Soit donc moi, soit eux, 25 Car il doit régner jusqu 'à
c 'est là ce que nous prêchons, ce qu 'il ait mis tous ses ennemis
et ce que vous avez cru . sous ses pieds.

12 Or, si l'on prêche que 26 L 'ennemi qui sera détruit
Christ est ressuscite, comment le dernier, c 'est la mort ;
quelques-uns d 'entre vous di- 27 Car Dieu a mis toutes
sent-ils qu 'il n ' y a point de ré choses sous ses pieds. Or, quand
surrection ? il est dit que toutes choses lui

13 Car s'il n ' y a point de ré sont assujetties, il est évident
surrection , Christ aussi n 'est que celui qui lui a assujetti
point ressuscité. toutes choses, est exceptá.

14 Et si Christ n 'est point ! 28 Et quand toutes choses
ressuscité, notre prédication est lui auront été assujetties , alors
donc vaine, et votre foi est aussi le Fils même sera assu

vaine aussi. jetti à celui qui lui a assujetti
15 Et même il se trouverait toutes choses, afin que Dieu soit

que nous sommes de faux té tout en tous.
moins à l' égard de Dieu ; car 29 Autrement, que feront
nous avons rendu ce témoi- ceux qui sont baptisés pour les
gnage de Dieu , qu 'il a ressus. morts, si absolument les morts
cité Christ : lequel il n 'a point ne ressuscitent point ? Pour
ressuscité , si les morts ne res- quoiaussi sont- ils baptisés pour
suscitent point. les morts ?

16 Car si les morts ne ressus 30 Et pourquoi nous-mêmes
citent point, Christ n 'est point soomes -nous à toute heure en
non plus ressuscité. péril ?

17 Et si Christ n 'est point res- 31 Je suis tous les jours ex
suscité , votre foi est vaine,et vous posé à la mort ; je vous le pro
êtes encore dans vos péchés. teste par le sujet que j 'ai de me

18 Ceux dono aussi qui sont glorifier de vous en Jésus-Christ
morts en Christ, sont péris. notre Seigneur.

19 Si nous n 'avons d 'espé 32 Si j'ai combattu contre les
rance en Christ que pour cette bêtes à Ephèse dans des vues
vie seulement, nous sommes les humaines, quel avantage m 'en
plus misérables de tous les revient-il , si les morts ne res
hommes. suscitent point ? Mangeons et

20 Mais maintenant, Christ buvons ; cardemain nousmour
est ressuscité, et il est devenu rons.
les prémices de ceux qui sont 33 Ne vous abusez point; les
morts . mauvaises compagnies corrom

21 Car, puisque la mort est pent les bonnes meurs.
venue par un homme, la résur1 34 Réveillez - vous, pour vivre
rection des morts est venue justement, et ne péchez point ,
aussi par un homme. car il y en a parmi vous qui
22 Car , comme tous meurent sont sans connaissance de Dieu ;

par Adam , demême tous reviv. je vous le dis à votre honte.
font par Christ ; 35 Mais quelqu 'un dira : Com

23 Mais chacun en son propre ment ressusciteront les morts, et
rang ; Christ est les prémices, avec quels corps viendront- ils ?
ensuite ceux qui lui appartien - 36 Insensé, ce que tu sèmes
nent ressusciteront à son avé- ne prend point vie, s' il nemeurt
nement. auparavant.

24 Après cela viendra la fin , 37 Et à l'égard de ce que tu
quand il aura remis le royaumeI semes, tu ne sèmes pas lemême
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I. CORINTHIENS, XVI.
corps qui doit naitre, mais le 59 Voici donc ce que je dis,
simple grain , comme il se ren - mes frères ; c 'est que la chair et
contre, soit de blé , soit de quel le sang ne peuvent posséder le
que autre semence . royaume de Dieu , et que la cor

38 Mais Dieu lui donne le ruption ne possédera point l'in
corps comme il lui plaît, et à corruptibilité .
chaque semence le corps qui lui 51 Voici un mystère que je
est propre . vous dis ; c 'est que nous ne se

39 Toute sorte de chair n 'est rons pas tousmorts, mais nous
pas la même chair ; mais autre serons tous changés,
est la chair des hommes, et 52 En un moment, en un clin
autre la chair des bêtes ; autre d 'œil, au son de la dernière
celle des poissons, et autre celle trompette ; car la trompette son
des oiseaux. nera , et lesmorts ressusciteront

40 Il y a aussi des corps cé- incorruptibles, et nous serons
lestes, et des corps terrestres ; | changés.
mais autre est l'éclat des corps 53 Car il faut que ce corps
célestes, et autre celui des ter- 1 corruptible soit revêtu de l'in
restres ; corruptibilité, et que ce corps
41 Autre est l' éclat du soleil , mortel soit revêtu de l'immor

autre l'éclat de la lune, et autre talité.
l'éclat des étoiles ; car l'éclat 54 Et quand ce corps corrup
d 'une étoile est différent de l' é tible aura été revêtu de l'incor
clat d 'une autre étoile. ruptibilité, et que ce corps mor
42 Il en sera aussi de même tel aura été revêtu de l'immor

à la résurrection des morts. Le talité, alors cette parole de l'B
corps est semé corruptible, il criture sera accomplie : La mort
ressuscitera incorruptible ; est engloutie pour toujours.
43 Il est semé méprisable, il155 O mort, où est ton aiguil

ressuscitera glorieux , il est semé lon ? O sépulcre, où est ta via
infirme, il ressuscitera plein de toire ?
force : 56 Or, l'aiguillon de la mort,
44 Il est semé corps animal, c 'est le péché ; et la puissance

il ressuscitera corps spirituel ; du péché, c 'est la loi.
il y a un corps animal, et il y a 57 Mais grâces à Dieu , qui
un corps spirituel ; nous a donné la victoire par

45 Suivant qu 'il est écrit : Le notre Seigneur Jésus- Christ.
premier homme, Adam , a été158 C 'est pourquoi, mes frères
fait avec uneâmevivante ;mais bien -aimés, soyez fermes, iné
le dernier Adam est un Esprit branlables, abondant toujours
vivifiant. dans l'euvre du Seigneur, sem
46 Mais ce qui est spirituel chant que votre travail ne sera

n 'est pas le premier ; 'est ce pas vain auprès du Seigneur. .
qui est animal; et ce qui est CHAPITRE XVI.
spirituel vient après. A L ' EGARD de la collecte

47 Le premier homme étant qui se fait pour les saints,
de la terre, est terrestre ; et le usez -en de la manière que je
second homme, qui est le Sei - l'ai ordonné dans les églises de
gneur, est du ciel. Galatie .
48 Tel qu 'est celui quiest ter 2 C 'est que, chaque premier

restre, tels sont aussi les terres- jour de la semaine, chacun de
tres ; et tel qu 'est le céleste , vous mette à part chez soi, ct
tels seront aussi les célestes. rassemble ce qu ' il pourra, selon

49 Etcommenousavons porté sa prospérité , afin qu 'on n 'at
l 'image de celui qui est terres tende pas que je sois arrivé,
tre, nous porterons aussi l'image pour faire les collectes.
du céleste. * 3 Et lorsque je serai artive

Poire or,l'
achetto

573 2 donnur Jésusmes frames
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II . CORINTHIENS, I.
chez vous, j'enverrai avec des 13 Veillez, demeures fermes
lettres ceux que vous aurez ap - dans la foi, agissez courageuse
prouvés, pour porter votre libé- ment, fortifiez -vous ;
ralité à Jérusalem . 14 Que tout ce que vous faites

4 Et si la chose mérite que se fasse avec charité.
j'y aille moi-même, ils vien - 15 Or, mes frères, vous con
dront avec moi. naissez la famille de Stéphanas ;

5 Au reste, j' irai chez vous, vous savez qu 'elle est les pro
après que j'aurai passé par la mices de l'Achaïe, et qu'ils se
Macédoine ; car je passerai par sont dóvoués au service des
la Macédoine ; saints.

6 Et peut- être que je ferai 16 Je vous plie d 'avoir du
quelque séjour chez vous, ou respect pour des personnes de
même que j'y passerai l'hiver , ce caractère , et pour tous ceux
afin que vous me conduisiez qui les aident, et qui travaillent .
partout ou j' irai. avec eux .

7 Car je ne veux pas, cette 17 J 'ai beaucoup de joie de
fois, vous voir seulement en l'arrivée de Stéphanas, de For
passant; mais j' espère de de- tunat, et d 'Achaïque, parce
meurer quelque temps avec qu'ils ont suppléé à votre ab
vous, si le Seigneur le permet. sence ;

8 Cependant, je demeurerai à 18 Car ils ont consolé mon
Ephèse jusqu'à la Pentecôte ; esprit et le vôtre. Ayez donc

9 Car une grande porte m 'y des égards pour de telles per
est ouverte, avec espérance de sonnes.
succès ; mais il y a beaucoup 19 Les Eglises d 'Asie vous
d 'adversaires. saluent. Aquilas et Priscille,

10 Si Timothée va chez vous, avec l' Eglise qui est dans leur
ayez soin qu 'il soit en sûreté maison , vous saluentavec beau
parmi vous, car il travaille à coup d'affection en notre Sci
l'ouvre du Seigneur comme gneur.
moi-même. : 20 Tous les frères vous M

Il Que personno dono ne le luent. Saluez - vous les uns les
méprise, et reconduisez-le en autres par un saint baiser.
paix, afin qu 'il vienne me trou - 21 Je vous salue, mol Paul,
ver , car je l'attends avec nos dema propre main .
frères. 22 Si quelqu 'un n 'aime point

12 Pour ce qui est d 'Apollos, le Seigneur Jésus-Christ, qu 'll
notre frère, je l'ai fort prié soit anathème, Maranatna. "
d 'aller vous voiravec nos frères ; 23 La grâce du Seigneur Jésus
mais il n 'a pas voulu y aller Christ soit a veo vous.
maintenant ; toutefois, il y ira 24 Mon amour est avec vous
quand il en trouvera l'occasion . tous en Jésus-Christ. Amen .

petimi vous consoit enez vous, avluent.

SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX CORINTHIENS.
CHAPITRE I. 1 2 La grâce et la paix vous

DAUL, apôtre de Jésus- soient données de la part de
f Christ, par la volonté de Dieu notre Père, et par le Sei
Dieu , et Timothée, notre frère , gneur Jésus-Christ.
à l' Eglise de Dieu qui est à 3 Béni soit Dieu , qui est le
Corinthe , et à tous les saints qui père de notre Seigneur Jésus

i sont dans toute l'Achaïe. Christ, le Père des miséricor
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II. CORINTHIENS, I.
des , et le Dieu de toute consola - monde, et surtout à votre égard ,
tion , en simplicité et en sincérité de

4 Qui nous console dans toutes vant Dieu , non point avec une
nos afflictions, afin que par la sagesse charnelle, mais avec la
consolation dont Dieu nous con - grâce de Dieu .
solo nous-mêmes, nous puis- 13 Car nous ne vous écrivons
sions aussi consoler les autres, rien ici que ce que vous avez
dans quelqueaffliction qu'ils se lu , et que vous avez reconnu, et
trouvent. j'espère que vous le reconnai

5 Car, comme les souffrances trez jusqu 'à la fin ;
de Christ abondent en nous, | 14 De même que vous avez
notre consolation abonde aussi aussi reconnu en quelque sorte
par Christ. que nous sommes votre gloire ,

6 Ainsi, soit que nous soyons commevous serez aussi la nôtro
affligés, c 'est pour votre consola - au jour du Seigneur Jésus.
tion et pour votre salut, qui1 15 C 'est dans cette confiance ,
s 'avance en souffrant lesmêmes et afin que vous reçussiez uno
maux que nous souffrons aussi ; double grâce, que j 'avais résolu
soit que nous soyons consolés, d 'aller premièrement vous voir,
c 'est aussi pour votre consola - 16 Etde passer chez vous, en
tion et pour votre salut. allant en Macédoine ; puis, de

7 Et l'espérance que nous revenir deMacédoine chez vous,
avons de vous est ferme, sachant d 'ou vous m 'auriez fait con
que, comme vous avez part aux duire en Judée .
souffrances, vous aurez aussi 17 Ayantdonc eu ce dessein ,
part à la consolation . l'ai-je formé par légèreté, ou les

8 Car, mes frères, nous ne résolutions que je prends, los
voulons pas que vous ignoriez prends-je selon la chair, de sorte
l'affliction quinous est survenue qu 'il y ait eu en moi, oui, oui ;
en Asie, et dont nous avons été et puis , non , non ?
accablés excessivement, et au- 18 Dieu , qui est véritable,
dessus de nos forces, en sorte m 'est témoin qu 'il n ' y a point
que nous avons été dans une | eu de oui et de non dans mes
extrêmeperplexité ,mêmepour paroles.
notre vie . 19 Car Jésus-Christ, le Fils de

9 Et nous nous regardions | Dieu, que nous avons prêché
nous-mêmes, comme étant con parmi vous, moi, et Silvain , et
damnés à la mort, afin que nous Timothée, n 'a point été oui et
n 'eussions point de confiance en non ; mais il a toujours été oui
nous-mêmes, mais en Dieu qui en lui.
ressuscite les morts ; 20 Car autant qu'il y a de

10 Qui nous a délivrés d 'un si promesses de Dieu , elles sont
grand danger de mort, et qui oui en lui, et Amen en lui,
nous en délivre ; et nous avons afin que Dieu soit glorifié par
cette espérance en lui, qu 'il nous nous .
délivrera encore dans la suite ; | 21 Or, celuiqui nous affermit

11 Etant aussi aidés par vous avec vous en Christ, et quinous
et par les prières que vous ferez a oints, c 'est Dieu ,
pour nous, afin que, plusieurs 22 Qui nous a aussi marqués
personnes ayant contribué à de son sceau, et nous a donné
nous faire obtenir cette faveur, dans nos cæurs les arrhes de
plusieurs aussi en rendent son Esprit.
grâces pour nous. 23 Or, je prends Dieu à to

12 Car ce qui fait notre gloire, moin surmon âme, que ç 'a été
c 'est le témoignage que notre pour vous épargner, que je ne
conscience nous rend , que nous suis point encore allo á Co
nous sommes conduits dans le l rinthe.
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II. CORINTHIENS, II. III.

1. 14 on Maoedis.congé est pour

24 Non que nous dominions ! 12 Au reste, étant venu &
sur votre foi, mais nous contri- | Troas pour prêcher l'évangile
buons à votre joie, puisque vous de Christ, quoique le Seigneur
demeurez fermes dans la foi. m ' y eût ouvert une porte,

CHAPITRE II. 1 13 Je n 'eus point l'esprit en
T 'AVAIS donc résolu en moi. repos, parce que je n ' y trouvai

u mêmede ne point retour pas Tite mon frère ; c'est pour
ner vers vous, pour vous donner quoi, ayant pris congé d 'eux, je
de la tristesse.

2 Car si je vous affligeais, qui 14 Or, grâces à Dieu quinous
est- ce qui me donnerait de la fait toujours triompher en
joie, sinon celui que j 'aurais Christ, et qui répand par nous
moi-mêmeaffligé ? l'odeur de sa connaissance en

3 Et je vousai écrit ceci, afin tous lieux.
que quand je serai arrivé , je ne1 15 Car nous sommes la bonne
reçoive pas de la tristesse de odeur de Christ devant Dieu , à
ceux qui devraient me donner l'égard de ceux qui sont sauvés
de la joie ; car j'ai cette confi- et à l'égard de ceux qui péris
ance en vous tous, que vous sent ;
faites tous votre joie de la mi- 16 A ceux - ci, une odeurmor
enne. telle, qui leur donne la mort ; et

4 Je vous écrivis alors, dans à ceux-là , une odeur vivifiante,
une grandeaffliction et le cœur qui leur donne la vie. Et qui
serré de douleur, avec beau - est suffisant pour ces choses ?
coup de larmes ; non pour vous 17 Car nous ne falsifions point
affliger, mais pour vous faire la parole de Dieu , coinme plu
connaitre l'affection touto par- sieurs font ; mais nous parlons
ticulière que j'ai pour vous. avec sincérité, comme de la

5 Que si quelqu 'un a été part de Dieu , et en la présence
cause de cette tristesse, ce n 'est de Dieu , en Jésus-Christ .
pas moi seul qu 'il a affligé, CHAPITRE III.
mais c'est vous tous en quelque COMMENCERONS - nous de
manière ; ce que je dis, pour ne U nouveau à nous recomman
pas vous trop charger der nous-mêmes, ou avons-nous

6 C 'est assez pour cet homme- besoin , comme quelques-uns,
là , d 'avoir subi la correction de lettres de recommandation
qui lui a été faite par plusieurs ; auprès de vous, ou de lettres de

7 De sorte que vous devez recommandation de votre part
plutôt lui pardonner, et le con - I auprès des autres ?
solér, de peur qu 'il ne soit ac- 2 Vous êtesvous-mêmes notre
cablé par une trop grande tris - lettre de recommandation , écrite
tesse . dans nos coeurs, et qui est con

8 C 'est pourquoi je vous prie nue et lue par tous leshommes ;
de lui donner des preuves de 3 Car il est évident que vous
votre charité. êtes la lettre de Christ, qui a

9 . C 'est pour cela aussi que je été écrite par notre ministère,
vous ai écrit, afin d 'éprouver et non avec de l'encre, mais avec
de connaitre si vous êtes obéis l' Esprit du Dieu vivant; non
sans en toutes choses. sur des tables de pierre, mais

10 Celui donc à qui vous par sur des tables de chair , qui sont
donnez, je lui pardonne aussi ; vos cæurs.
car pour moi, si j'ai pardonné, 4 Or, c 'est par Jésus-Christ
je l'ai fait pour l'amour de vous, que nous avons une telle confi .
en la présence de Christ ; anoe en Dieu .

11 Afin que Satan n 'ait pas le 5 Ce n 'est pas que nous soyons
dessus sur nous ; car nous n 'ig capables de penser quelque
norons pas ses desseins. I chose de nous-mêmes, comme
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II. CORINTHIENS, IV .
de nous-mêmes ; mais notre carroir, la gloire du Seigneur, a
pacité vient de Dieu , visage découvert, nous sommes

6 Qui nous a aussi rendus transformés en la même image,
capables d ' être ministres de la de gloire en gloire, comme par
nouvelle alliance, non de la l' Esprit du Seigneur.
lettre, mais de l'Esprit ; car la - CHAPITRE IV .
lettre tue, mais l'Esprit donne Y'EST pourquoi, ayant ce
la vie . U ministère par la miséri

7 Que si leministère demort, corde qui nous a été faite, nous
qui a été écrit et gravé sur des ne perdons pas courage ;
pierres, a été si glorieux que 2 Mais nous avons rejeté loin
les enfans d 'Israël ne pouvaient de nous les choses honteuses
regarder fixement le visage de qu'on cache ; ne nous condui
Moïse, à cause de l'éclat de son sant point avec artifice, et n 'al
visage, bien que cet éclat dat térant point la parole de Dieu,
s 'évanouir ; mais nous rendantrecommand

8 Combien le ministère de ables à la conscience de tous les
l'Esprit ne sera -t - il pas plus hommes devant Dieu , par la
glorieux ? manifestation de la vérité,

9 Car, si le ministère de con 3 Que si notre évangile est
damnation a été glorieux, le encore couvert, il est couvert à
ministère de la justice le sur ceux qui périssent,
passe de beaucoup en gloire. 4 Savoir , aux incrédules, dont

10 Et même, ce premier mi- le Dieu de ce siècle a aveugle
nistère, qui a été si glorieux, l'esprit, afin qu 'ils ne fussent
ne l'a point été en comparaison pas éclairés par la lumière du
du second, qui le surpasse de glorieux évangile de Christ, qui
beaucoup en gloire. est l'image de Dieu .

Il Car, si ce qui devait pren - 5 Car nous ne nous prêchons
dre fin a été glorieux, ce qui point nous-mêmes, mais nous
doit toujours subsister l' est bien préchons Jésus-Christ le Sei
davantage. gneur ; et pournous, nous som

12 Ayant donc une telle espé mes vos serviteurs, pour l'amour
rance, nous parlons avec une de Jésus.
grande liberté. 6 Car Dieu , qui a dit que la

13 Et nous ne faisons pas lumière sortit des ténèbres, a
comme Moïse, qui mettait un répandu sa lumière dans nos
yoile sur son visage, afin que cours, afin que nous éclairions
les enfans d ' Israël ne vissent les hommes par la connaissance
point la fin d 'un éclat qui de- de Dieu , en la présence de J &
vait disparaitre. sus-Christ.

14 Mais leurs esprits ont été 7 Mais nous avons ce tresor
endurcis jusqu 'à présent, parce dans des vases de terre, afin que
que ce voile, qui n 'est ôté que cette grande puissance soit at
par Jésus- Christ, demeure lors- tribuée à Dieu , et non pas à
qu 'on lit le Vieux- Testament nous.

15 Et ce voile demeuremême 8 Nous sommes pressés do
Jusqu'à aujourd 'hui, sur leur toutes les manières, mais nous
ceur, lorsqu 'on leur lit Moïse. ne sommes pas réduits à l'ex

16 Mais quand ils se conver - trémité ; nous sommes en per
tiront au Scigneur, le voile sera plexité, mais nous ne sommes
Oté . pas sans espérance ;

17 Or, le Seigneur est cet Es 9 Nous sommes persécutes,
yrit- là : et on est l'Esprit du mais nous ne sommes pas aban
Seigneur, là est la liberté . donnés ; nous sommes abattus,

18 Ainsi nous tous qui con - mais nous ne sommes pas entid
templons, comme dans un mi. I rement perdus ;
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10 Nous portons toujours, par - 3 Si toutefois nous sommes

tout dans notre corps, la mort | trouvés vêtus, et non pas nus.
du Seigneur Jésus, afin que la14Car nous qui sommes dans
vie de Jésus soit aussi manifes cette tente, nous gémissons sous
téo dans notre corps. le poids; parce que nous souhai

11 Car, tandis quenous vivons, tons, non d 'être dépouillés, mais
nous sommes sans cesse livrés à d ' être revêtus, afin que ce qu 'il
la mort pour l'amour de Jésus, y a de mortel soit absorbé par
afin que la vie de Jésus soit la vie .
aussi “ manifestée dans notre 5 Et celui qui nous a formés
chair mortelle. | pour cela , c 'est Dieu , qui nous

12 De sorte que la mort agit a aussi donné pour arrhes son
en nous, et la vie en vous. Esprit .

13 Et comme nous avons un16Nous sommes donc toujours
même esprit de foi, selon qu 'il pleins de confiance, et nous sa
est écrit : J 'ai cru , c'est pour vons que pendant que nous
quoi j'ai parlé ; nous croyons habitons dans ce corps, nous
aussi, et c 'est pour cela que nous sommes éloignés du Seigneur.
parlons, 7 Car c'est par la foi que nous

14 Etant persuadés que celui marchons, et non par la vue.
qui a ressuscité le Seigneur Jé 8 Mais nous sommes ren pliş
sus, nous ressuscitera aussi par de confiance, et nous aimons
Jésus, et nous fera paraitre en mieux quitter ce corps, pour
sa présence avec vous. être avec le Seigneur.

15 Car toutes choses sont pour 9 C 'est pourquoi aussi, nous
vous, afin que cette grâce ce ré - nous efforçonsde lui être agra
pandant de tous côtés, elle abon ables, soit que nous demeurions
de à la gloire de Dieu , par les dans ce corps, soit que nous en
actions de grâces que plusieurs

10 Car il nous faut tous com
16 C 'est pourquoi nous ne per- paraitre devant le tribunal de

dons point courage ; mais si Christ, afin que chacun re
notre homme extérieur se dé çoive selon le bien ou le mal
truit , l'intérieur se renouvelle qu 'il aura fait, étant dans son
de jour en jour ; corps.

17 Car notre légère affliction 11 Sachant donc quelle est la
du temps présent produit en crainte qu 'on doit avoir du Sei
nous le poids éternel d 'une gneur, nous tâchons d 'en per
gloire infiniment excellente ; suader les hommes ; et Dieu

18 Ainsi, nous ne regardons nous connait, et je crois que
point aux choses visibles, mais vous nous connaissez aussi dans
aux invisibles ; car les choses vos consciences.
visibles ne sont que pour un 12 Nous disons ceci , non pour
temps, mais les invisibles sont nous faire encore valoir auprès
éternelles. de vous, mais pour vous donner

CHAPITRE V . occasion de vous glorifier à
CAR dous savons que si notre notre sujet, afin que vous puis
u demeure terrestre danscette siez répondre à ceux qui se glo
tente est détruite, nous avons rifient de ce qui est extérieur,
dans le ciel un édifice qui vient et non pas de ce quiest dans le
de Dieu , une maison éternelle, caur.
qui n ' a point été faite par la 13 Car, soit que nous soyons
main des hommes. ravis en extase, c 'est pour Dieu ;

2 Et c 'est à cause de cela que soit que nous soyons de sensras
nous gémissons, désirant avec sis, c'est pour vous.
ardeur d ' être revêtus de notre 14 Car la charité de Christ
demeure céleste : I nouspresse, étantpersuadés que

qui en
rendrourquoinousmais si

1916 Ces ho coureieur sevelice
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II. CORINTHIENS, VI.
si un est mort pour tous, tous comme des ministres de Dien ,
donc sontmorts ; par une grande patience dans

15 Et qu 'il estmort pour tous, les amictions, dans les douleurs
afin que ceux qui vivent, ne vi- l dans les maux extrêmes ;
vent plus pour eux -mêmes,15Dans les blessures, dans les
mais pour celui quiest mort et prisons, au milieu des séditions,
ressuscité pour eux. dansles travaux, dans les veilles,

16 C 'est pourquoi, dès main - | dans les jeunes ;
tenant, nousne connaissonsplus16Par la pureté, par la con
personne selon la chair ; même naissance , par un esprit patient,
si nousavons connu Christ selon par la douceur, par le Saint
la chair, nous ne le connaissons Esprit , par une charité sin
plus de cette manière. cère :

17 Si donc quelqu 'un est en 7 Par la parole de vérité, par
Christ, il est une nouvelle créa - la puissance de Dieu , par les
ture ; les choses vieilles sont armes de la justice, que l'on
passées ; voici, toutes choses sont tient de la droite et de la
devenues nouvelles gauche ;

18 Et tout cela vient deDieu, 8 Parmi l'honneur et l'igno
qui nous a réconciliés avec lui minie ; parmi la mauvaise et ls
par Jésus-Christ, et qui nous a bonne réputation ;
confié le ministère de cette ré 9 Etant regardés commedes
conciliation . séducteurs, quoique noussoyons

19 Car Dieu était en Christ, véridiques , comme des incon
réconciliant le monde avec soi, nus, quoique nous soyons oon
en ne leur imputant point leurs nus ; comme mourans, et ce
péchés ; et il a mis en nous la pendant nous vivons encore ;
parole de la réconciliation . comme châtiés, mais nous n 'en

20 Nolis faisons donc la fonc- mourons pas ;
tion d'ambassadeurs pour Christ, 10 Comme affligés, et cepen .
comme si Dieu exhortait par dant toujours dans la joie ;
nous , et nousvous supplions au comme pauvres, et cependant
nom de Christ, que vous soyez enrichissant plusieurs ; comme
réconciliés avec Dieu ; n 'ayant rien , et cependant pos.

21 Car celui qui n 'avait point sédant toutes choses.
connu le péché, il l'a traité, à 110 Corinthiens, notre bouche
cause de nous, comme un pé s'est ouverte pour vous, notre
cheur,afin que nous devinssions caur s'est élargi.
justes devant Dieu par lui. 12 Vous n 'êtes point à l'étroit

CHAPITRE VI. au -dedans de nous ; mais vos
DUIS donc que nous travail entrailles se sont rétrécies pour

I lonsavec le Seigneur,nous nous.
vous prions que ce ne soit pas 13 Or, pour nous rendre ls
en vain que vous ayez reçu la pareille, je vous parle conime 1
grâce de Dieu . mes enfans, élargissez aussi vo

2 Car il dit : Je t'ai exauca tre ceur.
dans le temps favorable ; et je 14 Ne vous unissez point avec
t'ai secouru au jour du salut, les infideles ; car qu' y a - t -il de
Voici maintenant ce temps fa - commun entre la justice et l'ini
vorable ; voici maintenant ce quité ? et quello union y a - t- il
jour du salut. entre la lumière et les ténèbres ?

3 Nous ne donnons aucun 15 Quel accord y a - t- il entre
scandale en quoi que ce soit, Christ et Bélial? ou qu 'est- 00
afin que notre ministère ne soit que le fidèle a de commun avec
point blåmé. l'infidele ?

4 Mais nous nous rendons re - 16 Et quel rapport y a -t -il du
commandables en toutes choses, temple de Dieu avec les idoles ?

238



II. CORINTHIENS, VII.

y makeis
seturquoisen separatez ere ristes en avezune

que voucun préjude qui est sence

Car vousêtes le temple du Dieu tre ne vous a donné de la
vivant, comme Dieu l'a dit : tristesse que pour un peu de
J 'habiterai au milieu d 'eux, et temps.
j' y marcherai; je serai leur 9 Présentement jemeréjouis,
Dieu , et ils serontmon peuple , non de ce que vous avez été

17 C 'est pourquoi, sortez du contristés, mais de ce que vo
milieu d 'eux, et vousen séparez, tre tristesse vous a portés à la
dit le Seigneur, et ne touchez repentance ; car vous avez été
point à celui qui est impur, et contristés selon Dieu , en sorto
je vous recevrai ; que vous n 'avez reçu de notre

18 Je serai votre père, et vous part aucun préjudice.
serez mes fils et mes filles, di 10 Car la tristesse qui est selon
le Seigneur Tout-puissant. Dieu , produit une repentance

CHAPITRE VII. qui conduit au salut, et dont on
AYANTdonc,mes bien -aimés, ne se repent jamais ; au lieu quo
A de telles promesses, net la tristesse du monde produit
toyons-nous de toute souillure la mort.
de la chair et de l'esprit, ache 11 En effet, cette tristesse que
vant notre sanctification dans la vous avez eue selon Dieu , quel
crainte de Dieu . em pressement n 'a - t - elle pas

2 Recevez -nous, nous n 'avons produit en vous ? Quelles ex
fait tort à personne ; nous n 'a cuses, quelle indignation , quello
Yons corrompu personne ; nous crainte, quel désir, quel zèle,
n 'avons trompé personne . quelle punition ? Vous avez

3 Je ne dis pas ceci pour vous montré à tous égards que vous
condamner ; car j'ai dit ci- de | étiez purs dans cette affaire.
vant, que vous êtes dans nos1 12 Ainsi, quand je vous ai
cours, pour mourir et pour écrit, ce n 'a pas été seulement
vivre ensemble. à cause de celui qui a fait l'in

4 Je vous parle avec beaucoup jure, ni à cause de celui à qui
de confiance ; j'ai tout sujet de elle a été faite , mais pour vous
me glorifier de vous; je suis faire connaitre à tous le soin
rempli de consolation : je suis que nous prenons de vous de
comblé de joie dans toutes nos vant Dieu .
afflictions. 13 C'est pourquoi votre con

5 Car, depuis que nous som - solation nous a consolés ; mais
mes arrivés en Macédoine, nous nous avons eu encore plus de
n 'avons eu aucun repos, mais joie de celle que vous avez don
nous avons été affligés en toutes née à Tite, en réjouissant son
manières, ayant eu des combats esprit ;
au -dehors, et des craintes au 14 Et si je me suis glorifié do
dedans. vous devant lui en quelque

6 Mais Dieu , qui console ceux chose , je n 'en ai point eu de
qui sont abattus, nous a con - confusion ; mais comme nous
solés par l'arrivée de Tite ; avons toujours parlé selon la

7 Et non -seulement par son vérité, aussi ce que nous avons
arrivúc , mais aussi par la conso - dit à Tite , en nous glorifiant de
lation qu 'il a reçue de vous, vous, s'est trouvé véritable .
nous ayant raconté votre grand 15 Aussi quand il se souvient
désir, vos larmes, votre zèle de l'obéissance que vous luiavez
pour moi ; en sorte que ma joie tous rendue, et comment vous
en a été augmentée. | l'avez reçu avcc crainte et res

8 Car, quoique je vous aie | pect, son affection pour vous en
contristés par ma lettre, je ne devient plus grande.
m 'en repens plus, bien que je 16 Je me réjouis donc de ac
m 'en fusse d 'abord repenti, qu ' en toutes choses je puis ac
parce que je vois que cette let- I confier en vous

com
pour vos ricope

u
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II. CORINTHIENS, VIII,
CHAPITRE VIII. ce que vous avez commence,

IU reste, mes frères, nous afin que comme la prompti
A voulons que vous sachiez tude de la bonne volonté y .

la grâce que Dieu a faite aux été , vous l'exécutiez aussi selon
Eglises de Macédoine ; vos moyens.

2 C 'est qu'ayant été éprouvés 12 Car, pourvu que la promp
par plusieurs afflictions, ils ont titude de la bonne volonté y
été remplis de joie, et que dans soit, on est agréable à Dieu , se
leur profonde pauvreté, ils ont lon ce qu'on a , et non selon ce
répandu avec abondance les qu'on n ' a pas.
richesses de leur libéralité. 13 Je ne veux pas que pour

3 Car je leur rends ce témoi- soulager les autres, vous soyez
gnage, qu'ils ont donné volon- surchargés ; mais je veux qu ' il
tairement, selon leur pouvoir , I y ait de l'égalité.
et même au -delà de leur pou - 14 Que votre abondance sup

voir ; plée donc présentement à leur
4 Nous priant très-instam - indigence, afin que leur abon

ment de recevoir les aumônes dance supplée aussi à votre in
et la contribution qu 'ils avaient digence, et qu 'ainsi il y ait de
faites pour les saints. l'égalité ;

5 Et ils n 'ont pas seuiement 15 Selon qu ' il est écrit : Celui
fait ce que nous avions espéré qui avait recueilli beaucoup de
d 'eux, mais ils se sont donnés manne, n 'en profitait pas da
premièrement eux-mêmes au vantage , et celui qui en avait
Seigneur, et ensuite à nous, se recueilli peu , n 'en manquait
lon la volonté de Dieu ; pas.

6 Ce qui nous a fait prier 16 Or, grâces soient rendues
Tite, que comme il avait com à Dieu de ce qu 'il a mis la
mencé parmi vous cette oeuvre mêmeaffection pour vous dans
de charité, il allât l'achever. le cœur de Tite ;

7 C 'est pourquoi,commevous 17 De ce qu 'il a reçu agre
abondez en toutes choses, dans ablement mon exhortation , et
la foi, dans la parole, dans la de co qu ' il est parti, avec un
connaissance, en toutes sortes plus grand empressement et de
de soins, et dans l'amour que son bon gré, pour aller vous
vous avez pour nous, faites en voir .
sorte que vous abondiez aussi 18 Nous avons aussi en voyé
dans cette cuvre de charité avec lui ce frère qui s 'est rendu

8 Je ne le dis point par com - célèbre dans toutes les Eglises
mandement, mais je le dis pour par l' évangile ;
éprouver, par l'empressement 19 Et non -seulement cela ;
des autres, la sincérité de votre mais il a été choisi, par les suf
cbarité. frages des Eglises, pour nous

9 Car vous savez quello a été accompagner dans le voyage, et
la charité de notre Seigneur pour porter les aumônes que
Jésus- Christ, qui, étant riche, nous administrons à la gloire
s 'est fait pauvre pour vous, afin du Seigneur même, et afin de
que par sa pauvreté vous fus répondre à l'ardeur de votre
Biez rendus riches. zèle .

10 C 'est donc un conseil que 20 Nous l'avons fait, pour
Je vous donne sur cette affaire, n 'être point blâmés dans l'ad
car cela vous convient, à vous ministration qui nous est con
qul non - seulement avez com - fiée de cesaumônes abondantes :
mencé de le faire , mais qui en 21 Ayant soin de faire ce qui
aviez eu le dessein dès l'année est bon, non -seulement devant
précédente . le Seigneur, mais aussi devant

11 Acherez donc maintenant les hommes.
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II. CORINTHIENS, IX . X .
22 Nous avons aussi envoyé | peu , et que celui qui semo

avec eux un de nos frères, dont abondammentmoissonnera aus
nous avons éprouvé l'affection si abondamment.
en plusieurs rencontres , et qui 7 Que chacun donne selon
en aura encore plus en celle- ci, qu 'il l'a résolu en son cœur, non
à cause de la grande confiance à regret, ni par contrainte ; car
qu 'il a en vous. Dieu aime celui qui donne gai.

23 Pour ce qui est de Tite, il ment.
est mon compagnon, et il tra - 8 Et Dieu est tout-puissant
vaille avec moi pour vous ; et à pour vous combler do toutes
l'égard de nos autres frères qui sortes de grâces, afin qu 'ayant
l'accompagnent, ils sont les toujours tout ce qui vous est
envoyés des Eglises, et la gloire nécessaire, vous ayez abondam
de Christ. ment de quoi faire toutes sortes

24 Donnez -leur donc, en pré de bonnes auvres ;
sence des Eglises, des preuves 9 Selon qu 'il est écrit : Il a
de votre charité , et faites voir répandu, il a donné aux pau
que c 'est avec sujet que nous vres ; sa justice demeure éter
nous glorifions de vous. nellement.

CHAPITRE IX . 10 Que celuidonc qui fournit
TL serait superfiu de vous la semence au semeur, veuille
I écrire plusau long, au sujet aussi vous donner du pain pour
de l'assistance qu 'on destine manger , et multiplier ce que
aux saints. vous avez semé, et augmenter

2 Car je sais quelle est la les fruits de votre justice ;
promptitude de votre affection ; 11 Afin que vous soyez en
ce qui me donne sujet de me richis en toute manière, pour
louer de vous auprès des Macé faire toutes sortes de libéralités,
doniens, à qui j'ai dit que et qu 'ainsi nous ayons sujet de
l'Achaïe est toute prête dès rendre des actions de grảces à
l'année passée ; en sorte que Dieu .
votre zèle a excité celuide plu - 12 Car l'administration de
sieurs. cette offrande ne pourvoira pas

3 Cependant, je vous ai en seulement aux besoins des
voyé nos frères, afin qu 'il pa saints,mais elle abondera aussi
raisse que ce n 'est passans sujet par les actions de grâces quo
que je me suis glorifié de vous plusieurs rendront à Dieu ;

cet égard , et que vous soyez 13 Glorifiant Dieu à cause des
prêts, comme j'aidit que vous preu ves qu 'ils auront dans cette
l'étiez ; assistance de la soumission que

4 De peur que, si lesMacédo vous faites profession d 'avoir
piens qui viendront avec moi, pour l'évangile de Christ, et do
ne vous trouvaient pas prêts, la libéralité sincère dont vous
cela ne tournât à notre confu usez en vers eux , et envers tous
sion , pour ne pas dire à la les autres ;
vôtre, après nous être loués de 14 Et ils prieront pour vous,
vousavec tant de confiance . vous aimant affectueusement, à

5 C 'est pourquoi j'ai cru qu 'il cause de l'excellente grâce que
était nécessaire de prier nos Dieu vous a faite .
frères de vous aller trouver 1 . 15 Or, grâces soient rendues
avant moi, et d 'achever de pré- à Dieu de son don ineffable .
parer la libéralité que vous avez CHAPITRE X .
promise , afin qu 'elle soit prête ! AU reste, je vous prie, moi
comme une libéralité, et non A Paul, par la douceur et
comme un fruit de l'avarice. par la bontó de Christ, moi, qui
* 6 Au reste, je vousavertis que parais méprisable quand je suis
colui quisème peu moissonnera avec vous, mais qui suis plein

Au mondul, ae
chriwana je telo
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II. CORINTHIENS, XI.

je suis a vous
présemo se

de hardiesse en vers vous, quandmettre au rang de certaines
personnes, qui se louent eux

2 Je vous prie, dis-je , que mêmes, ni nous comparer à
quand je serai présent, je ne eux. Mais ils ne considèrent pas
sois pas obligé de me servir qu 'ils se mesurent eux-mêmes
avec confiance de cette hardies- par eux -mêmes, et qu 'ils se
se, avec laquelle j'ai dessein comparent eux - mêmes avec
d 'agir contre certaines person eux-mêmes.
nes qui nous regardent comme 13 Mais pour nous, nous ne
si nous nous conduisions selon nous glorifions point outre me
la chair . sure ; maisnous nous glorifions

3 Car quoique nous vivions de ce que, selon la mesure du
dans la chair, nous ne combat- partage que Dieu nous a assigné,
tons point selon la chair . nous sommes parvenus jusqu 'a

4 Et les armes avec lesquelles vous.
nous combattons ne sont pas 14 Car nous ne nous étendons
charnelles, mais elles sont puis - pas plus que nous ne devons,
santes par la vertu de Dieu , comme si nous n 'étions pas
pour renverser les forteresses, parvenus jusqu'à vous, puisque

5 Et détruire tous les conseils nous y sommes parvenus en
et toute hauteur qui s'élève con préchant l'évangile de Christ.
tre la connaissance de Dieu , et 15 Nous ne nous glorifions
pour amener captives toutes les point outre mesure, c 'est- à -dire,
pensées, et les soumettre à dans le travail des autres ; mais
l'obéissance de Christ ; nous espérons que votre foi

6 Et étant prêts à punir toute étant augmentée, nous nous é
désobéissance, lorsque votre tendrons beaucoup plus loin ,
obéissance aura été accomplie. selon le partage qui nous est

7 Regardez-vous les choses assigné ;
selon l'apparence ? Si quel- 1 16 En prêchant l'évangile
qu 'un se persuade qu 'il appar- dans les pays qui sont au -delà
tient à Christ, qu 'il pense aussi du vôtre , sans nous glorifier de
en lui-même, que comme il ap - ce qui a déjà été fait, dans le
partient à Christ, nous lui ap - partage des autres.
partenons aussi. 17 Que celui donc qui se glo

8 Et quand même je me rifie, se glorific dans le Seigneur,
glorifierais de quelque chose de 18 Car ce n 'est pas celui qui
plus, à cause de la puissance se recommande soi-même, qui
que le Seigneur nous a donnée est approuvé, mais c 'est celui
pour l'édification , et non pour que le Seigneur recommande,
votre destruction , je n 'en recev- CHAPITRE XI.
rais point de confusion ; DLUT à Dieu que vous sup

9 Afin qu 'on ne croie pas que I portassiez un peu mon im
je veuille vous intimider par prudence ; mais, je vous pris,
mes lettres . supportez -moi.

10 Car ses lettres, dit-on , sont 2 Car je suis jaloux de rous
à la vérité graves et fortes ; d 'une jalousie de Dieri , parce
mais la présence de son corps que je vous ai engagés à un seul
est faible, et sa parole est mé Epoux, pour vous présenter à
prisable . " Christ comme une vierge chaste.

Il Que celui qui parle ainsi, 3 Mais je crains que, comme
considère que tels que nous le serpent séduisit Eve par sa
sommes en parole dans nos let- ruse , vos esprits ne se laissent
tres, étantabsens, tels aussinous corrompre, se détournant de la
sommes par nos actions, étant simplicitó qui est en Christ.
présens. 4 Car, s 'il venait quelqu'un

12 Car nous n 'oscrions nous qui vous prêchât un autre Jé
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II. CORINTHIENS, XL

PTERIDODO FIRAR

cettece

suy que celui que nous vous 15 Il n 'est donc passurprenant
avons prêché, ou un autre E - si ses ministres se déguisent
sprit que celui que vous avez aussi en ministres de la justice ;
reçu , ou un autre évangile que mais leur fin sera telle que leurs
celui que vous avez embrassé, cuvres.
vous le souffririez fort bien ; lô Je le dis encore : Que per

5 Mais j'estime que je n 'ai été sonne ne me regarde commeun
en rien inférieuraux plus cx imprudent ; sinon , supportez
cellers apôtres. mon imprudence, afin que je

6 Que si je suis comme un me glorifie aussi un peu .
homme du commun à l'égard 17 Ce que je dis dans cette
du langage, je ne le suis pas à confiance avec laquelle je me
l' égard de la connaissance ; glorifie , je ne le dis pas selon le
mais nous nous sommes fait Seigneur, mais comme par im
connaitre parmi vous à tous prudence.
égards et en toutes choses. 18 Puisque plusieurs se glori

7 Ai-je dono mal fait de m 'a - fient selon la chair , je me glo
baisser moi -même, afin que rifierai aussi.
vous fussiez élevés, vous ayant 19 Car vous souffrez sans
annoncé gratuitement l'évangile peine les imprudens, parce que
de Dieu ? vous êtes sages.

8 J 'ai dépouillé les autres 20 Même, si quelqu 'un vous
Eglises, en recevant d 'elles de assujettit, si quelqu 'un vous
quoi m 'entretenir, pour vous mange, si quelqu 'un prend ce
servir. quiest à vous, si quelqu 'un s 'é .

9 Et lorsque jemesuis trouvé lève, si quelqu 'un vous frappe
dans le besoin parmi vous, je au visage, vous le souffrez .
n 'ai été à charge à personne ; 21 J 'ai honte de le dire, on
car les frères qui étaient venus nous regarde comme si nous
deMacédoine, ont suppléé à ce n 'avionsaucun pouvoir ;mais de
quimemanquait ; et je mesuis quelque chose que quelqu'un
gardé de vous être à charge en ose se vanter, (je parle en im
quoi que ce fat, et je m 'en gar prudent) j'ose aussi m 'en van
derai encore. ter.

10 J 'atteste la vérité de Christ, 22 Sont- ils Hébreux ? je le
laquelle est en moi, que ce su - suis aussi. Sont- ils Israélites ?
jet que j'ai, demeglorifier dans je le suis aussi. Sont-ils de la
toute l'Achaže, neme sera point postérité d 'Abraham ? j'en suis
ôté. aussi.

il Pourquoi ? est-ce parce 23 Sont - ils ministres de
que je ne vous aimepas ? Dieu Christ ? (je parle cn imprudent,
le sait. je le suis plus qu 'eux ; j'ai souf.

12 Mais ce que j'en fais, et fert plus de travaux qu 'eux,
que je ferai encore, c'est afin plus de blessures, plus de pri
d'oter tout prétexte à ceux qui sons; j'ai été plusieurs fois en
ne cherchent que des prétextes, danger demort ;
et afin qu 'il se trouve qu ' ils 24 J 'ai reçu des Juifs cinq
n 'ont aucun avantage sur nous fois quaranté coups de fouet
dans les choses dont ils se van moins un ;
tent. 25 J 'ai été battu de verges

13 Car ces sortes de faux apo trois fois ; j'ai été lapidé une
tres sont des ouvriers trom fois ; j'ai fait nanfrage trois
peurs, qui se déguisent en apo fois , j'ai passé un jour et une
tres de Christ . nuit dans le profond de la mer ,

14 Et il ne faut pas s'en éton - 25 J 'ai été souvent en voyage ;
ner, car Satan mêmese déguise j ai été en danger sur les rivi
en ange de lumière. Ières, en danger de la part des
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II . CORINTHIENS, XII.
voleurs, en danger parmi ceux cet 'homme-là ; mais pour ce
de ma nation , en danger parmi qui est de moi, je ne me glori
les Gentils, en danger dans les fierai que demes afflictions
villes, en danger dans les dé- 6 Si je voulais me glorifier, je
serts, en danger sur la mer, en ne serais point imprudent, car
danger parmiles faux frères ; je ne dirais que la vérité ; mais

27 Dans les peines, dans les je m 'en abstiens, afin que per
travaux , dans les veilles, dans sonnene m 'estimeau -dessus de
la faim , dans la soif, dans les ce qu 'il voit en moi, ou de ce
jeunes, dans le froid , dans la qu 'il m ' entend dire.
nudité 7 Et de peur que je ne m ' &

28 Outre les choses qui me levasse trop , à cause de l'excel
viennent du dehors, je suis lence demes révélations, il m 's
comme assiégé tous les jours été mis une écharde dans la
par les soucis queme donnent chair, un ange de Satan, pour
toutes les Eglises . me souffleter, et pour m 'em

29 Quelqu 'un est- il affligé, 1 pêcher de m 'élever.
que je n 'en sois aussi affligé 1 8 Trois fois j'ai prié le Sei
Quelqu' un est-il scandalisé, que gneur, que cet ange de Satan
je n 'en soisaussi commebra lé ? se retirat de moi.

30 S 'il faut se glorifier, je me 9 Mais il m 'a dit : Ma grâce
glorifieraide ce qui regardemes te suffit ; carma force s'accom
africtions. plit dans la faiblesse. Je me
31 Dieu qui est le Père de glorifierai donc plus volontiers

notre Seigneur Jésus-Christ, et dansmes faiblesses, afin que la
qui est béni éternellement, sait force de Christ habite en moi.
que je ne mens point. 10 C 'est pourquoi je me plais
32 A Damas, celui qui en dans les faiblesses, dans les op

était gouverneur pour le roi probres, dans les misères,dans
Arétas, faisait faire la garde les persécutions, dans les affilio
dans la ville des Damascéniens, tionsextrêmes pour Christ ; car
voulant se saisir de moi ; lorsque je suis faible , c' est alors

33 Mais on me descendit delque je suis fort.
la muraille par une fenêtre, 11 J 'ai été imprudent en me
dansune corbeille , et j'échappai vantant; c 'est vous qui m ' s
ainsi de ses mains. a vez contraint, car c 'était à vous

CHAPITRE XII. à parler avantageusement de
YERTAINEMENT il ne me moi, vu que je n 'ai été inférieur

convicnt pas deme vanter, en rien aux plus excelleng apo .
car j'en viendrai jusqu 'aux vi tros, quoique je ne sois rien .
sions et aux révélations du Sei 12 Aussi les preuves demon
gneur. apostolat ont-elles éclaté parmi

2 Je connais un homme en vous par une patience à toute
Christ, qui fut ravi jusqu'au épreuve, par des prodiges, par
troisième ciel, il y a plus de des merveilles, et par des mi.
quatorze ans ; si ce fut en corps, l racles.
je ne sais ; si ce fut sans son | 13 Car, en quoi a vez -vous été
corps, je ne sais ; Dieu le sait. inférieurs aux autres Egliscs

3 Et je sais que cet homme sinon en ce que je ne vous ai
(si ce fut en son corps, ou si ce point été à charge ; pardonnez
fut sans son corps, je ne sais, moi co tort que je vous ai fait,
Dieu le sait,) i 14 Voici pour la troisième

4 Fut ravi dans le paradis, et fois que je suis prêt à vous aller
y entendit des paroles ineffa - voir , et je ne vous serai point à
bles, qu' il n 'est pas possible à charge, car ce n 'est pas vos biens
l'homme d 'exprimer. que je cherche, c 'est vous

5 Jo puis me glorifier d 'être 1mêmes ; aussi n 'est -ce pas aux
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enfans à amasser du bien pour comme si j' étais présent, et
leurs pères,mais c'est aux pères maintenant étant absent, jo
à en amasser pour leurs enfans. l'écris à ceux qui ont péché ci

15 Et pour moi, je dépenserai devant, et à tous les autres, que
très-volontiers pour vous tout si je retourne chez vous, je

ce que j'ai, et je me donnerai n 'épargnerai personne ;
encore moi-même pour vos13Puisque vous cherchez une
îmes ; quoique vous aimant | preuve que Christ parle par
aveo tant d 'affection, je sois moi, lui qui n 'est point faible à
moins aimé. votre égard , mais qui est puis

16 On dira peut-être, que, si sant au milieu de vous.
je ne vous ai point été à charge, 4 Car, encore qu 'il ait été
c'est qu 'étant un hommeartifi - crucifié selon la faiblesse de la
cieux, j'ai voulu user de finesse chair , toutefois, il est vivant
pour vous surprendre. par la puissance de Dieu ; et

17 Mais ai-je tiré du profit de nous de même, nous sommes
vous par quelqu 'un de ceux que aussi faibles comme lui, mais
je vous ai envoyés ? nous vivrons avec lui par la

18 J 'ai prie Tite d 'aller vous puissance de Dieu au milieu de
voir, et j'ai envoyé un de nos vous.
frères avec lui. Tite a -t -il tiré 5 Examinez - vous vous
da profitde vous n 'avons-nous mêmes, pour voir si vous êtes
pas agi par le même Esprit ? dans la foi ; éprouvez - vous
n 'avons-nous pas marché sur vous-mêmes ; ne reconnaissez
les mêmes traces ? vous pas vous-mêmes que

19 Pensez - vous que nous Jésus-Christ est en vous à
voulions encore nous justifier moins que, peut-être, vous ne
auprès de vous ? Nous parlons fussiez réprouvés.
devant Dieu en Christ ; et tout 6 Mais j'espère que vous re
cela ,mes très-chers frères, pour connaitrez que pour nous, nous
votre édification . ne sommes point réprouvés.

20 Car je crains qu 'à mon17Et je prie Dieu que vousne
arrivée je ne vous trouve pas fassiez aucun mal; non pour
tels que je voudrais, et que vous nous attirer de l'approbation ,
ne metrouviez pas tel que vous mais afin que vous fassiez ce
voudriez , et qu 'il n ' y ait parmi qui est bon , dussions-nous être
vous des contestations, des ja | désapprouvés nous-mêmes.
lousies, des animosités, des dis | 8 Car nous n 'avons aucune
sensions, des médisances, des puissance contre la vérité, nous
rapports, de l'orgueil, et des n 'en avons que pour la vérité.
troubles ; 9 Et nous avons de la joie ,

21 Et qu 'étant retourné vers lorsque nous sommes dans la
vous, mon Dieu ne m 'humilie, faiblesse , pourvu que vous
et que je ne sois en pleurs au soyez forts ; et ce que nous de
sujet de plusieurs, qui ayant mandons à Dieu , c'est votre
péché ci-devant, ne se sont point parfait affermissement.
amcndés de l'impureté, de la 10 C 'est pourquoi j'écris ces
fornication et des impudicités choses étant absent, afin que
qu 'ils ont commises. lorsque je serai présent, je no

CHAPITRE XIII. sois pas obligé d 'user de sévé
VOICI la troisième fois que rité, selon la puissance que le

je suis prêt à vous aller Seigneur m 'a donnée pour édi
voir . Sur le rapport de deux fier, et non pour détruire.
ou de trois témoins toute affaire 11 Au reste ,mes frères, soyez
sera décidée . joyeux ; tendez à la perfection ;

2 J 'ai déjà dit, et je le dis consolez -vous ; ayez un même

encore pour la seconde fois, sentiment ; vivez en paix ; et

forts,pourvu quedans



GALATES, I.
le Dien de charité et de paix 13 La grâce du Seigneur
sera avec vous. Jésus-Christ, l'amour de Dieu ,

12 Saluez-vous les uns les au - et la communication du Saint
tres par un saint baiser. Tous Esprit soient avec vous tous.

les saints vous saluent. Amen .

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX GALATES.

! Je vourde Christ, ne serais

rts
qui l'a ressus

CHAPITRE I. hommes ? Si je cherchais à
DAUL , apôtre, non de la part plaire aux hommes, je ne serais
I deshommes, ni par aucun pas serviteur de Christ.
homme, mais par Jésus-Christ , Il Je vous déclare donc, mes
ct Dieu le Père, qui l'a ressus- frères, que l'évangile que j'ai

cité des morts ; annoncé, ne vient point de
2 Et tous les frères qui sont l'homme;

avec moi, aux Eglises de Ga- 12 Car je ne l'ai reçu ni ap

Jatie ;
pris d 'aucun homme, mais je

3 La grâce et la paix vous l'ai reçu par la révélation de
soient données de la part de Jésus-Christ.
Dieu le Père, et de notre Sei- 13 Vous avez ouſ dire quelle

gneur Jésus-Christ , était autrefoisma conduite dans
4 Qui s'est donné soi-même le Judaïsme ; avec quel excès

pour nos péchés, afin denousre - je persécutais l'Eglise de Dieu,
tirer de ce siècle mauvais, selon et la ravageais ;
la volonté de Dieu notre Père, 14 Et que je faisais plus de

5 Auquel soit gloire aux progrès dans le Judaisme que
siècles des siècles. Amen . plusieurs demon âge et de ma

6 Je m ' étonne qu 'en aban- nation , étant le plus ardent zé
donnant celui qui vous avait lateur des traditions des mes
appelés à la grâce de Jésus- pères.
Christ, vous ayez passé si 15 Mais quand il plut à Dieu,
promptement à un autre évan - qui m 'avait choisi dès ma nais

gile ; sance , et qui m 'a appelé par sa
7 Non qu 'il y ait un autre grâce,

évangile , mais il y a des gens 16 Deme faire connaitre son
qui vous troublent, et qui veu Fils , afin que je l'annoncasse
lent renverser l'évangile de parmilesGentils, je le fis aussi

Christ.
fot, sans consulter la chair et le

8 Mais si quelqu'un vous an - sang ;
nonce un autre évangile que ce - 17 Je ne retournai point à Jé
lui que nous vous avons an- rusalem , pour voir ceux qui
nonse, quand ce serait nous avaient été apotres avant moi ;
mêmes, ou un ange du ciel, mais je m 'en allai en Arabie, et

qu 'il soit anatheme. je revins encore à Damas.
* 9 Je vous i'ai dit, et je le dis 18 Ce ne fut qu 'au bout de
encore : Si quelqu 'un vous an trois ans que je retournai à Jé
nonce autre chose que ce que rusalem , pour voir Pierre ; et
vous avez reçu , qu'il soit ana- je demeurai chez lui quinze

thème. jours ;10 Car, ce que je prêche, est 19 Ét je n 'y vis aucun des
il des hommes ou de Dieu ? autres apôtres, sinon Jacques,
ou cherché-je à plaire aux frère du Seigneur.
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20 Or, dans les choses que je celle de le prêcher aux circon

vous écris, je proteste devant cis l'avait été à Pierre ;
Dieu , que je ne mens point . 1 8(Car celui qui a agi efficace
21 Depuis, j'allaidans le pays ment dans Pierre, pour le ren

de Syrie et de Cilicie ; dre apôtre des Juifs, a aussi
22 Et j'étais inconnu de vis - agi efficacement en moi, pour

age aux Eglises de Judée qui me rendre apôtre des Gentils ;)
avaient cru en Jésus-Christ. 9 Jacques, dis- je, Céphas et

23 Mais elles avaient seule- Jean , qui sontregardés comme
ment ouï dire : Celui qui nous des colonnes, ayant reconnu la
persécutait autrefois, annonce grâce qui m 'avait été donnée,
maintenant la foi, qu 'il s 'effor - medonnèrent, à moi et à Bar
cait alors de détruire. nabas, la main d 'association ,

24 Et elles glorifiaient Dieu à afin que nous allassions vers les
cause demoi. Gentils, et eux vers les Juifs.

CHAPITRE II. 10 Ils nous recommanderent
QUATORZE ans après, je seulement de nous souvenir des

montaide nouveau à Já pauvres ; ce qu 'aussi j'ai eu soin
rusalem avec Barnabas, et je de faire .
pris aussi Tite avec moi. II Et même, lorsque Pierre

2 Or, j'y montai ensuite d 'une fut arrivé à Antioche, je luiré
révélation , et j'exposaiaur fide- sistai en face, parce qu 'il méri
les et en particulier à ceux qui tait d 'être repris.
sont les plus considérés, l' évan- 12 Car, avant que quelques
gile que je prêche parmi les personnes qui avaient été en
Gentils ; ce que je fis, de peur voyées par Jacques, fussent
que je ne courusse, ou que je | venues, il mangeait avec les
n 'eusse couru en vain . Gentils ; mais dès qu 'elles fu

3 Et même Tite , qui était rent arrivées, il se retira et se
avec moi, quoiqu 'il fut Greo , sépara des Gentils, craignant
ne fut point obligé de se faire ceux de la circoncision .
circoncire. 13 Et les autres Juifs usaient

4 Bien qu 'il y eût de faux aussi de la mêmedissimulation
frères qui s 'étaient introduits que lui, de sorte que Barnabas
parmi nous, et qui s' y étaient même se laissait entrainer i
glissés secrètement, pour épier dissimuler comme eux .
la liberté que nous avons en Jé 1 14 Mais, quand je vis qu'ils
sus-Christ, afin de nous réduire nemarchaient pas de droit pied ,
en servitude ; selon la vérité de l'évangile, je

• 5 Nous ne leur cédames point, dis à Pierre, en présence de
pour nousassujettir à ce qu 'ils tous : Si toi, qui es Juif, vis
voulaient ; non pas même un comme les Gentils, et non pas
moment, afin que la vérité de comme les Juifs, pourquoi
l'évangile int maintenue par- obliges-tu les Gentils i ju
mivous. daïser ?

6 Pour ce qui est de coux qui 15 Pour nous qui sommes
sont les plus considérés, ( il ne Juifs de naissance, et non pé
m 'importe point quels ils ont | cheurs d 'entre les Gentils ,
été autrefois , car Dieu n 'a point 16 Ayant connu que co n 'est
acception de personne) ceux, pas par les cuvres de la loi,
dis - je , qui sont les plus consi mais par la foi en Jésus-Christ,
dérés, ne m 'ont rien communi que l'homme est justifié , nous
qué. avons nous-mêmes cru en Jé

7 Au contraire, quand ils vi- sus-Christ, afin d 'étre justifiés
rent que la commission de pré par la foi en Jésus-Christ, ct
cher l'évangile aux incirconcis , non par les cuvres de la les
m 'avait été confiée, comme parce que personne ne

247



GALATES, III.
Justifié par les ouvres de la que Dieu justifierait lesGentils
loi. par la foi, & évangélisé par

17 Que si, en cherchant à avance à Abraham , en lui di
être justifiés par Christ, nous sant: Toutes les nations seront
sommes aussi trouvés pécheurs, bénies en toi.
Christ est- il dono ministre du 9 Ainsi ceux qui croient, sont
péché ? Loin de nous cette pen - bénis avec Abraham qui a cru .
sée. 10 Car tous ceux qui s 'atta

18 Car, si je rebâtis les choses chent aux auvres de la loi, sont
que j'ai détruites, je fais voir sous la malédiction , puisqu'il
que je suis moi-même un pré est écrit : Maudit est quicon
varicateur ; que ne persévère danstoutes les

19 Parce que par la loimême choses qui sont écrites dans le
je suismort à la loi, afin que je livre de la loi, pour les faire.
vive à Dieu . Il Et que nul ne soit justifi6

20 Je suis crucifié avec Christ, devant Dieu par la loi, cela
et je vis, non plus moi-même, parait ; parce qu 'il est dit , que
mais Christ vit en moi ; et si je le juste vivra par la foi.
vis encore dans ce corps mor- 12 Or, la loi ne justifie pas .
tel, je vis dans la foi au Fils de par la foi,mais elle dit que l'on
Dieu qui m 'a aimé, et qui s'est hommequiaura fait ces choses,
donné soi-mêmepour moi. vivra par elles.

21 Ainsi, je n'anéantis point 13 Christ nous a rachetés de
la grâce de Dieu ; car si la jus la malédiction de la loi, ayant
tice vient de la loi, Christ est été fait malédiction pour nous ;
donomort en vain . (car il est écrit : Maudit est

CHAPITRE III. quiconque est pendu au bois.) "
GALATES dépourvus de 14 Afin que la bénédiction
sens, qui vous a enchan promise à Abraham , se répan

tés pour ne plus obéir à la vé ait sur les Gentils par Jésus
rité, vous, aux yeux de qui Christ, et que nous reçussiong
Jésus-Christ a été si vivement par la foi l'Esprit qui avait été
dépeint, et comme s'il eût été promis.
crucifié parmivous ? 15 Mes frères, je me servirai

2 Je ne vous ferai que cette d 'une comparaison tirée des
seule question : Avez - vous reçu usages des hommes ; lorsqu'un
l'Esprit par les æuvres de la loi, contrat a été confirmé par un
ou par la prédication de la foi ? homme, personne ne le casse,

3 Avez - vous tellement perdu ni n 'y ajoute rien .
le sens, qu 'après avoir com 16 Or, les promesses ont été )
mencé par l'Esprit, vous finis faites à Abraham et à sa posté
siez maintenant par la chair ? rité . Il ne dit pas : Et à ses

4 Avez -vous tant souffert en postérités, comme s'iletparlé .
vain ? Si toutefois c'est en de plusieurs ;mais il dit, comme
vain . parlant d 'une seule : Et å ta

5 Celui donc qui vous com postérité, qui est Christ.
munique l'Esprit, et qui fait 17 Voici donc ce que je dis ;
desmiracles parmivous, le fait que l'alliance que Dieu a au
il par les auvres de la loi, ou paravant confirméo en Jésus
par la prédication de la foi ? Christ, n 'a pu être annulée, ni

6 Comme Abraham crut à la promesse abolic par la loi,

Dieu , et qui cela lui fut imputé qui n 'est venue que quatre cent
justice ; trente ans après.
7 Sachez de même, que ceux | 18 Car, si l'héritage est donné

qui ont la foi, sont les enfans par la loi, il ne l'est plus par la
d 'Abraham . promesse. Or, Dieu l'a donné à .

8 Aussi l'Ecriture, prévoyant | Abraham par la promesse. "
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19 A quoi dono sert la loi ? | et des curateurs jusqu'au temps

Elle a été ajoutée à la promesse, / marqué par le père.
à cause des transgressions, jus- 3 Nous aussi de même, lors
qu 'à la venue de la postérité à que nous étions enfans, nous
qui la promesse avait été faite ; étions sous l'esclavage des rudi
et elle fut donnée par les anges, mens du monde.
et par l'entremise d 'un Média 4 Mais, lorsque les temps ont
teur. été accomplis, Dieu a envoyé

20 Or, le Médiateur ne l' est son Fils, né d 'une femme, et
pas d 'un seul, mais il n ' y a assujetti à la loi ;
qu 'un seul Dieu . 5 Afin qu 'il rachotât ceux

21 La loi donc est-elle con - qui étaient sous la loi, et afin
traire aux promesses de Dieu ? que nous reçussions l'adoption
Nullement ; car si la loi qui a des enfans.
été donnée eatpu donner la vie,16 Et, parce que vous êtes en
la justice viendrait véritable fans, Dieu a envoyé dans vos
ment de la loi. cours l'Esprit de son fils, le

22 Mais l'Ecriture a tout ren - quel crie : Abba, c 'est -à -dire,
fermé dans le péché, afin que Père .
ce qui avait été promis, fat1 7 C 'est pourquoi tu n 'es plus
donné, par la foi en Jésus- esclave, nais tu es fils , et si tu
Christ, à ceux qui croient. es fils, tu es donc héritier de

23 Or, avant que la foi vint, Dieu par Jésus-Christ.
nous étions comme renfermés 8 Autrefois, lorsque vous ne
sous la garde de la loi, en at connaissiez point Dieu , vous
tendant la foi qui devait être serviez des dieux quine le sont
révélée . point de leur nature .

24 Ainsi, la loi a été notre 9 Mais , maintenant que vous
oonducteur pour nous amener à avez connu Dieu , ou plutôt que
Christ, afin que nous soyoris | Dieu vous a connus, comment
justifiés par la foi. retournez - vous encore à ces fai

5 Mais la foi étant venue, bles et misérables rudimens,
nous ne sommes plus sous ce auxquels vous voulez vous as
conducteur. sujettir de nouveau ?

26 Car vous êtes tous enfans 10 Vous observez les jours,
de Dieu par la foi en Jésus- les mois, les temps, et les an
Christ. nées.

27 Car vous tous qui avez été 11 Je crains pour vous que je
baptisés en Christ, vous avez n 'aie travaillé en vain à votre
été revêtus de Christ. égard .

28 Il n ' y a plus nide Juif ni112 Soyez comme moi, ar
de Grec ; il n ' y a plus d 'esclave aussi je suis comme vous, je
ni de libre ; il n ' y a plus d ' - vous en prie, mes frères ; vous
homme ni de femme; car vous ne m 'avez fait aucun tort ;
n 'êtes tous qu'un en Jésus- 13 Et vous savez que je vous
Christ. ai annoncé ci-devant l'évangile ,
29 Que si vous êtes à Christ, dans les afflictions de la chalr ;

vous êtes dono la postérité d ' 14 Et vous ne m 'avez point
Abraham , et les héritiers selon méprisé ni rejeté, à cause de

ces épreuves que je souffrais
CHAPITRE IV . dans ma chair ; mais vous m '

TE dis donc que pendant tout avez reçu comme un ange do
J le temps que l'héritier est Dieu , et comme Jésus- Christ
enfant, il ne diffère en rien de même.
l'esclave, quoiqu 'il soit maitre 15 Qu 'est-ce donc qui faisait
de tout ; alors votre bonheur ? Car jo

2 Mais 11 est sous des tuteurs vous rends témoignage, que alu

la
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GALATES, V .
ent été possible, vous vous se- coup plus d 'enfans que celle
riez arraché les yeux pourme quiavait un mari.
les donner, 28 Pour nous, mes frères,

16 Suis-je donc devenu votre nous sommes les enfans de la
ennemi, en vous disant la vé- promesse , demêmequ 'Isaac.
rité ? 29 Mais, comme alors, celui

17 Ils sont zélés pour vous ; qui était né selon la chair per
mais ce n 'est pas comme il sécutait celui qui était né selon
faut ; au contraire, ils veulent l'Esprit, il en est de même
vous détacher de nous, afin que maintenant.
vous soyez zélés pour eux . 30 Mais que dit l'Ecriture ?

18 Mais il est bon d 'être zélé Chasse l'esclave et son fils ; car
pour le bien en tout temps, et le fils de l'esclave ne sera point
non pas seulement lorsque je héritier avec le fils de la femme
Stils présent parmi vous. libre.

19 Mes petits enfans, pour 31 Or, mes frères, nous ne
qui je sens de nouveau les dou - sommes point les enfans de
leurs de l'enfantement, jusqu 'à l'esclave, mais nous le sommes
ce quo Christ soit formé en de la femme libre.
vous ; CHAPITRE V .

20 Je voudrais être à pré-ITENEZ-VOUS donc fermes
sent avec vous, et changer de 1 dans la liberté, dans la
langage ; car je suis dans quelle Christ nous a mis, et ne
une grande inquiétude pour vous remettez pas de nouveau
vons. sous le joug de la servitude.

21 Dites -moi, vous qui voulez 2 Moi, Paul, je vous déclare,
être sous la loi, n 'entendez -vous que si vous vous faites circon
point la loi ? cire, Christ ne vous servira de

22 Car il est écrit, qu 'Abra - rien .
ham eut deux fils ; l'un d 'une : 3 Et je proteste encore à tout
esclave , et l'autre de sa femme, homme qui se fait circoncire,
qui était libre. qu'il est obligé d 'observer toute

23. Mais celui qu 'il eut de la loi.
l'esclave, naquit selon la chair ; 4 Christ vous devient inutile,
et celui qu ' il eut de celle qui à vous tous qui voulez étre jus
était libre , naquit en vertu de tifiés par la loi, et vous êtes
la promesse . déchusde la grâce .

24 Cela doit s'entendre allo 5 Mais pour nous, nousatten
goriquement ; car ces femmes dons par l'Esprit l'espérance
sont deux alliances, l'une du que nous donne la justice qui
mont de Sina, qui ne met au vient de la foi.
monde que des esclaves, et c'est 6 Car en Jósus-Christ il ne
Agar. sert de rien d 'être circoncis, ou

25 Car Agar signifie Sina , qui de ne l'être pas ; mais il faut
est une montagne d 'Arabie , et avoir la foi qui est agissante par
elle a du rapport à la Jérusalem la charité.
d 'à présent, qui est esclave avec 7 Vous couriez bien ; qui
ses enfans ; | vous a arrêtés, pour vous em .

26 Mais 12 Jérusalem d 'en - | pêcher d 'obéir à la vérité ?
haut est libre, et c'est elle qui8 Cette suggestion ne vient
est la mère de nous tous. point de celui qui vous appelle .

27 Car il est écrit : Réjouis- 9 Un peu do lovain fait lever
toi, stérile , toi qui n 'enfantais toute la pâte.
point ; efforce- toi, et pousse des 10 J 'ai cette confiance en
cris, toi, qui n 'avais point été vous, par le Seigneur, que vous
on travail d 'enfant ; car celle n 'aurez point d 'autre senti
qui était délaissée, aura beau - ment ; mais celui qui vous
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02 Portezaussi tente. peur que

trouble en portera la peine, 22 Mais les fruits de l'Esprit
quel qu 'il soit. sont la charité, la joie , la paix ,

11 Et pour moi, mes frères, la patience, la douceur, la bon
si je prêchais aussi la circonci té, la fidélité, la bénignité, la
sion , pourquoi serais- je encore tempérance ;
persécuté ? Le scandale de la 23 La loi n ' est point contre
croix serait aboli. ces choses.

12 Plat à Dieu que ceux qui 24 Or, ceux qui sont à Christ,
vousmettent en trouble , fussent ont crucifié . la chair avec ses
retranchés du milieu de vous. 1 passions, et ses convoitises.

13 Mes frères, vous avez été 25 Si nous vivons par l'Esprit,
appelés à la liberté ; seuloinent marchonsaussi selon l'Esprit.
ne prenez pas de cette liberté | 26 No recherchons point b
un prétexte de vivre selon la vaine gloire, en nous provo
cbair ; mais assujettissez -vous quant les uns les autres, et en
los uns aux autres par la cha - 1 nous portant envie les uns aux
rité . autres.

14 Car toute la loi est accom CHAPITRE VI.
plie dans une seule parole, qui M ES frères , si quelqu 'un
est celle -ci : Tu aimeras ton 11 vient à tomber dans
prochain commetoi-même. quelque faute, vous qui êtes

15 Mais si vous vousmordez spirituels, redressez- le avec un
et vous mangez les uns les esprit de douceur ; et prends
autres, prenez garde que vous garde à toi-même, de peur que
ne soyez détruits les uns par tu ne sois aussi tenté .
les autres. . 2 Portez les fardeaux les uns

16 Je vous le dis dono : Mar - des autres, etaccoin plissezainsi
chez selon l'Esprit, et vous la loi de Christ.
n 'accomplirez point les désirs 3 Car, si quelqu 'un pense être
de la chair . quelque chose, quoiqu 'il ne soit

17 Car la chair a des désirs rien , il se séduit lui-même.
contraires à ceux de l'Esprit, et14Mais que chacun úprouve
l'Esprit en a de contraires à ses propres actions, et alors il
ceux de la chair, et ces deux pourra se glorifier, mais en lui
choses sont opposées l'une à même seulement, et non par
l'autro ; de sorte que vous ne rapport aux autres.
faites point les choses que vous 6 . Car chacun portera son pro
voudriez . pre fardeau .

18 Que si vous êtes conduits 6 Que celui à quion enseigne
par l'Esprit, vous n 'êtes point la parole de Dieu , fasse part de
sous la loi. tous ses biens à celui qui l'on

19 Or, les œuvres de la chair seigne.
sont manifestes , savoir, l'adul- 7 Ne vous abusez point ; on
tère, la fornication , l'impureté, ne se joue point de Dieu ; car
Ja dissolution , ce que l'hommeaura semé, 'est

20 L 'idolâtrie, l'empoisonne ce qu 'il moissonnera aussi.
ment, les inimitiés, les querel 8 Celui qui sème pour s3
les, les jalousies, les animosités, chair, moissonnera de la chair
les disputes, les divisions, les la corruption : mais celui qui
sectes ; sème pour l'Esprit, moisson

21 Les envies, les meurtres, nera de l'Esprit la vie éternelle .
l'ivrognerie, les débauches, et 9 Ne nous lassons point de
les choses semblables, dont je faire le bien , car nous moisson
vous dis, comme je vous l'ai dé nerons en son temps, si nous ne
jà dit, que ceux qui commet- nous relâchons pas.
tent de telles choses, n 'hérite - 10 C 'est pourquoi, pendant
ront point le royaume de Dieu . I que nous en avons l'occasion
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EPHESIENS, I.

1191 vote vous
qui red ce

confront sericor de Diue
pertje

faisons du bien à tous, mais Seigneur Jésus-Christ, par 18
principalement aux domes- quelle le monde est crucifi6 X

tiques de la foi. mon égard, etmoi, je suis cru .
11 Vous voyez quelle grande cifié au monde.

lettre je vous ai écrite de ma 15 Car en Jésus-Christ, il ne
propre main . sert de rien d 'être circoncis, ou

12 Tous ceux qui veulent se de ne l' être pas , mais il faut
rendre agréables, dans ce qui être une nouvelle créature.
regarde la chair, ne vous con - 16 Et pour tous ceux qui sul
traignent d 'être circoncis, qu ' vront cette règle, que la paix et
afin de n 'être pas persécutés la miséricorde soient sur eux, et
pour la croix de Christ. sur l' Israël de Dieu.
13 Car ceux- là même qui 17 Au reste, que personne ne

sont circoncis , ne gardent point mefasse de la peine ; car je porto
la loi ; mais ils veulent que vous surmon corps les flétrissures du
soyez circoncis, afin de se glori- Seigneur Jésus.
fier dans votre chair ; 18 Mes frères, que la grâce de

14 Mais pour moi, Dieu me notre Seigneur Jésus-Christ soit
gardo de mo glorifier en autre avec votre esprit . Amen .
chose qu 'en la croix de notre

ns votris, afinent quepoint me? Au

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE ,

AUX EPHESIENS.

Noise et d'inten toute

Porebeni soie Dire du Seigneur

CHAPITRE I . la rédemption par son sang,
DAUL,apôtre de Jésus-Christ savoir , la rémission des péchés,
I par la volonté de Dieu , selon les richesses de sa grâce ,

aux saints et fidèles en Jésus 8 Qu'il a répandue avec abon
Christ, qui sont à Ephèse . dance sur nous par toute sorte

2 La grâce et la paix vous de sagesse et d 'intelligence ;
soient données de la part de 9 Nous ayant fait connaitre
Dieu notre Père, et du Seigneur le secret de sa volonté par un
Jésus-Christ . effet de sa bienveillance, selon

3 Béni soit Dieu , qui est le qu 'il l'avait auparavant résolu
Père de notre Seigneur Jésus- en soi-même;
Christ, qui nous a bénis de 10 Afin que, quand les temps
toutes sortes de bénédictions de la dispensation de sa grace
spirituelles dans les lieux cé- seraient accomplis, il réunit
lestes, par Jésus- Christ ; toutes choses en Christ , tant co

4 Comme il nousavait élus en qui est dans les cieux , que ce
luiavant la création du monde, qui est sur la terre.
afin que nous fussions saints et 1 C 'est en luiaussi que nous
irrépréhensibles devant luipar avons été appelés à l'héritage,
la charité ; ayant été prédestinés, suivant

5 Nous ayant prédestinés à la résolution de celui qui fait
nous adopter pour être ses en toutes choses selon son bon
fans par Jésus-Christ, par un plaisir ;
effet de sa bonne volonté ; 12 Afin que nous servions à la

6 A la louange de la gloire de louange de sa gloire, nous qui
& grâce , qu 'il nous a gratuite- avons les premiers espéré en
ment accordée en son Fils bien - Christ.
aimé. 13 Et vous êtes aussi en lui,

C'est en lui que nous avons après avoir entendu la parole
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de la vérité, qui est l'évangile , vécu autrefois, selon le train de
de votre salut, et ayant cru en ce monde, selon le prince de la
lui, vous avez été scellés du puissance de l'air, qui est l'es
Saint-Esprit qui avait été pro - prit qui agit maintenant dans
mis ; les enfansde rébellion ;

14 Lequel est un gage de 3 Du nombre desquels aussi
notre héritage, jusqu 'à l'entière nous étions tous autrefois, vi
rédemption de ceux qu 'il s'est vant selon nos passions char
acquis, à la louange de sa nelles, accomplissant les désirs
gloire. de la chair et de nos pensées ;

15 C 'est pourquoi, ayant aussi et nous étions naturellement
entendu parler de la foi que des enfans de colère, commeles
vous avez en notre Seigneur autres.
Jésus, et de votre charité envers 4 Mais Dieu , qui est riche en
tous les saints , miséricorde, par sa grande cha
** 16 Je ne cesse de rendre des rité dont il nous a aimés,
actions de grâces pour vous, 5 Lorsque nous étions morts
faisant mention de vous dans dans nos fautes, nous a vivifiés
mes prières ; ensemble avec Christ, par la

17 Afin que le Dieu de notre grâce duquel vous êtes sauvés ;
Seigneur Jésus-Christ, le Père 6 Et il nous a ressuscités en
de gloire, vous donne l'esprit semble, et nous a fait asseoir
de sagesse et de révélation par ensemble dans les lieux célestes,
sa connaissance ; en Jésus- Christ ;

18 Qu'il éclaire les yeux de 7 Afin qu 'il fit connaitre dans
votre esprit ; afin que vous con - les siècles à venir les immenses
naissiez quelle est l'espérance à richesses de sa grâoe, par la
laquello vous êtes appclés, et bonté dont il a usé envers nous
quelles sont les richesses de la en Jésus- Christ.
gloire de son héritage dans les 8 Car vous êtes sauvés par
saints ; grâce, par la foi ; et cela ne vient

19 Et quelle est l'infinie gran - pas de vous, c'est un don de
deur de sa puissance . en vers Dieu ;
nous qui croyons, par l'efficace 9 Ce n 'est point par lescuvres ,
de sa vertu toute -puissante, afin que personne ne se glorifie .

20 Qu 'il a déployée en Christ , 10 Car nous sommes son ou
quand il l'a ressuscité desmorts, vrage, ayant été créés en Jó
et qu 'il l'a fait asseoir à sa sus-Christ pour les bonnes au
droite dans les lieux célestes, vres, pour lesquelles Dieu nous

21 Au -dessus de toute princi - a préparés, afin que nous y mar
pauté, de toute puissance, de chions.
toute dignité, de toute domina - ! 11 C 'est pourquoi souvenez
tion , et de toutnom qui se peut vous que vous, qui étiez autre
nommer, non - seulement dans fois Gentils dans la chair , et
ce siècle , maisaussi dans celui qui étiez appelés incirconcis
qui est à venir. par ceux qu 'on appelle circon

22 Et il a mis toutes choses cis, à cause de la circoncision ,
sous ses pieds, et l'a établi sur | faite dans la chair par la main
toutes choses, pour être le chef des hommes,
de l' Eglise , 12 Etiez en ce temps-là sans
* 23 Qui est son corps, et l'ac Christ, séparés de la république
complissement de celui qui ac- d 'Israél, étrangers par rapport
complit tout en tous. aux alliances et aux promesses,

CHAPITRE II. n 'ayant point d 'espérance, et
TOUS étiez morts dans vos étant sans Dieu dans le monde

fautes et dans vos péchés, 13 Mais maintenant, étant en
2 . Dans lesquels vous avez i Jésus- Christ, vous qui étiez au .
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EPHESIENS, III.
trefois éloignés, vous avez été naitre, en le lisent, quelle est
rapprochés par le sang de Christ . l'intelligence que j'ai du mys

14 Car c 'est lui qui est notre tère de Christ :
paix , et qui des deux peuples 5 Mystère qui n 'a point été dé
n 'en a fait qu'un , en abattant couvert aux enfansdes hommes
le mur de séparation ; dans les temps passés, comme

15 Ayant détruit par sa chair il a été révélé dans ce temps- ci,
la cause de leur inimitié, qui par l'Esprit, à ses saints apotros
était la loi des préceptes, la - et aux prophètes ;
quelle consistait en des ordon - 6 Qui est, que lesGentils sont
nances ; afin que des deux peu co - héritiers, qu 'ils font un
ples il format en lui-même un même corps, et qu ' ils partici
seul homme nouveau, après pent à la promesse que Dieu a
avoir fait la paix ; faite en Christ par l'Evangile ;

16 Et qu 'il les réconciliat les 7 Duquel j'ai été fait le mi
uns et les autres a vec Dieu , par nistre, par un don de la grâce
sa croix , pour ne faire qu 'un de Dieu , qui m 'a été donnée
seul corps, ayant détruit par par l'efficace de sa puissance.
elle l'inimitié . 8 Cette grâce, dis-je , m 'a été

17 Ainsi il est venu annoncer donnée, à moi qui suis le moin
la paix, à vous qui étiez loin , et dre de tous les saints, pour an
à ceux qui étaient près ; noncer parmi les Gentils les

18 Car c 'est par lui que nous | richesses incompréhensibles de
avons, les uns et les autres, ao- Christ ;
cès auprès du Père, dans un 9 Et pourmettre en évidence
même esprit. devant tous les hommes, quelle

19 Ainsi, vous n ' êtes plus des est la dispensation du mystère
étrangers, ni des gens de de qui a été caché de tout temps
hors,mais vous êtes concitoyens en Dieu , qui a créé toutes choses
des saints, et domestiques de par Jésus-Christ ;
Dieu ; 10 Afin que la sagesse de

20 Étant un édifice bâti sur Dieu , qui est infiniment di
le fondement des apôtres et des verse, soit maintenant manifes
prophètes ; Jésus - Christ lui tée par l'Eglise aux principau
iême étant la pierre de l'angle ; tés et aux puissances dans les

21 Sur qui tout l'édifice, posé lieux célestes,
et lié dans toutes ses parties, Il Selon le dessein qu'il avait
s 'élève pour être un temple con - forméde tout temps, et qu 'il a
sacré au Seigneur, exécuté par Jésus- Christ notre

22 Par qui vous êtes entrés Seigneur,
dans la structure de cet édifice, 12 En qui nous avons la ll
pour être la maison de Dieu en berté de nousapprocher de Dieu
Esprit. avec confiance, par la foi que

CHAPITRE III. nous avons en lui.
RY'EST à cause de cela que 13 C ' est pourquoi je vous prie
U moi, Paul, je suis prison de ne vous point décourager i

nier de Jésus-Christ pour vous, cause des afflictionsque je sout
les Gentils ; fre pour vous ; ce qui fait votre

2 Car vous avez sans doute gloire.
appris quelle est la dispensation 14 C 'est pour ce sujet que je
de la grâce de Dieu , qui m 'a fléchis les genoux devant le
été donnée pour vous; Père de notre Seigneur Jésus

3 Et que c 'est par révélation Christ,
que Dieu m 'a fait connaitre ce 15 Duquel toute la famille
mystère, comme je viens de qui est dans les cieux et sur is
vous l'écrire en peu do mots terre, tire son nom ;

4 Par où vous pouvez con - ! 16 Afin que, selon les richessies

ontrés Se 12 En

us appror la
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EPHESIENS, IV ,

de sa gloire, il vous accorde la auparavant il était descendu
grâce d 'être puissamment for- dans les parties les plus basses
tifiés par son Esprit, dans de la terre ?
l'homme intérieur ; 10 Celui qui était descendu,

17 En sorte que Christ habite c'est le même qui est montó
dans vos cœurs par la foi ; par-dessus tous les cieux, afia

18 Et qu 'étant enracinés et qu 'il remplit toutes choses.
fondés dans la charité , vous Il Lui-même donc a donné
puissiez comprendre, avec tous les uns pour être apôtres, les
les saints, quelle en est la lar autres, pour être prophètes, les
geur, la longueur, la profondeur autres , pour être évangélistes,
et la hauteur ; et les autres pour être pasteurs

19 Et connaitre l'amour de et docteurs ;
Christ, qui surpasse toute con - 12 Pour l'assemblage des
Baissance, afin que vous soyez saints, pour l'euvre du mini
remplis de toute la plénitude stère, pour l'édification du corps
des dons de Dieu . de Christ ;

20 Or, à celui qui, par la 13 Jusqu'à ce que nous soyons
puissance quiagit en nous, peut tous parvenus à l'unité de la
faire infiniment plus que tout foi, et de la connaissance du Fils
ce que nous demandons et que de Dieu , à l'état d 'homme fait ,
nous pensons ; et à la mesure de la stature par

21 A lui soit rendue la gloire faite de Christ ;
dans l'Eglise, par Jésus- Christ , 14 Afin que nous ne soyons
dans tous les âges, aux siècles plus des enfans, ni flottans et
des siècles. Amen . emportés par le vent de toutes

CHAPITRE IV . sortes de doctrines, par la trom
TE vous prie donc,moi quisuis perie des hon mes, et par l'a

prisonnier pour le Seigneur, dresse qu 'ils ont de séduire ar
de vous conduire d 'unemanière tificieusement ;
digne de votre vocation ; 15 Mais, afin que, suivant la

2 Avec toute sorte d 'humilité vérité avec la charité, nous
et de douceur ; avec un esprit croissions en toutes choses dans
patient, vous supportant les uns celui qui est le chef, savoir ,
les autres avec charité ; Christ ;

3 Ayant soin de conserver 16 Duquel tout le corps bien
l'unité de l'Esprit, par le lien de proportionné et bien joint, par
la paix . la liaison de ses parties qui

4 Il y a un seul corps et un communiquent les unes aux
sculEsprit , commevous êtes ap autres, tire son accroisseinent,
pelés à une seule espérance , par selon la force qu 'il distribuo
votre vocation . dans chaquemembre, afin qu 'il

5 Il y a un seul Seigneur, une soit édifié dans la charité.
seule foi, un seul baptême ; l 17 Voici donc ce que je vous

6 Un seul Dieu et Père de dis et que je vous déclare de la
tous, quiest au -dessus de tous, part du Seigneur, c 'est de ne
et parmi tous, et en vous tous . vivre plus comme le reste des

7 . Mais la grâce est donnée à Gentils. qui suivent la vanité
chacun de nons, selon la mesure de leurs pensées ;
du don de Christ. 18 Ayant leur esprit obscurci

8 C 'est pourquoi, il est dit : de ténébres, et étant éloignés de
Etant monté en haut, il a mené la vie de Dieu , à cause de l 'ig
captive une grande multitude norance qui est en eux, par
de captifs, et il a distribué des l'endurcissement de leur cæur ;
dons aux hommes. 19 Qui, ayant perdu tout sep

9 Or, que veut dire cela : timent, se sont abandonnés
Qu'il estmonté, si ce n 'est qu '. I dissolution , pour comp
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EPHESIENS, V .
tsutes sortes d 'impuretés, avec CHAPITRE V .
une ardeur insatiable. SOYEZ donc les imitateurs de

20 Mais ce n 'est pas ainsi que Dieu, comme ses enfans
vousavez appris Christ ; bien -aimés ;

21 Au moins, si vous l'avez 2 Et marchez dansla charité,
écouté, et si, conformément à demême que Christ, qui nous
la vérité qu'il a enseignée, vous a aimés, et qui s' est offert lui
avez appris de lui, même à Dieu pour nouscomme

22 A vous dépouiller, pour ce une oblation et une victime d'
qui ost de votre conduite pré agréable odeur.
cédente, du vieil homme, qui 3 Que la fornication , ni au
se corrompt par les convoitises cune impureté, ni l'avarice, ne
qui séduisent ; soient pas même nommées

23 A être renouvelés dans parmi vous, comme il convient
votre esprit et dans votre en à des saints ;
tendement ; 4 Ni aucune parole déshon

24 Et à vous revêtir du nou - nête, ni bouffonnerie, ni plal
vel homme, créé à l'image de santerie, qui sont des choses
Dieu , dans une justice et une malséantes ; mais qu'on y en
sainteté véritable. tende plutôt des actions de

25 C 'est pourquoi, renonçant grâces.
au mensonge, que chacun de 5 Car vous savez qu 'aucun
vous parle en vérité à son pro fornicateur, aucun impudique,
chain , car nous sommes mem - ni aucun avare, qui est un ido
bres les uns des autres. lâtre, n 'a part à Théritage du

26 Si vous vous mettez en royaume de Christ et de Dieu .
colère, ne péchez point; que le 6 Que personne ne vous sé
soleil ne se couche point sur duise par de vains discours ; car
votre colère ; s'est à cause de ces choses-là que

27 Et ne donnez point de lieu la colère de Dieu vient sur les
au diable. enfans rebelles.

28 Que celui quidérobait, ne 7 N 'ayez donc point de part
dérobe plus ; mais qu 'il s 'oca vee eux .
cupe plutôt à travailler de ses 8 Car Tous étiez autrefois
mains à de bonnes choses, afin ténèbres, mais à présent pous
qu' il ait de quoi donner à celui êtes lumière dans le Seigneur ;
qui est dans le besoin. marehez donc comme des en

29 Qu 'il ne sorte de votre fans de lumière.
bouche aucune parole deshon - 9 Car le fruit de l'Esprit con
nête ; mais que nos discours siste en toute sorte de bonte, do
servent à l'édification, et qu 'ils justiæ et de vérité ;
communiquent la grice à ceux 10 Eraminant ce qui est
qui les entendent agréable au Seigneur.

30 Et n 'attristez point le ! Et n 'ayez aucune part aux
Saint- Esprit de Dien ," par le curtes infruetueuses des tono
quel vous a rez été scelles pour bres, mais plutôt condamnez
le jour de la rédemption . les
31 Que toute aigreur, toute 19 Car il est même deshon

animosite, toute colère , toute nête de dire qu 'ils font en
crierie , toatemidisance , et toute | secret
malice, soient tannies du mi- 13 Mais toutes ces choses,
lieu de roes Etant oondamnées par la lu

Mais surez bons les uns midre, sont manifestées : GAT
envers les autres pleinsde com - e 'est la lumière qui manifeste
passion , vouspardonnantles uns tont.
sux autres comme Dieu Tous ! C 'est pour cela qu ' il est
a aussi perdeumé par Christ. dit : Ravelle -toi toi qui dors



EPHESIENS, VI.
et te relève d ' entre lesmorts, et celui qui aime sa femme, s'aime
Christ t'éclairera. soi-même.

15 Prenez donc garde à vous 29 Car personne n 'a jamais
conduiro avec circonspection , haï sa propre chair , mais il la
non commedes gens dépourvus nourrit et l'entretient, comme
de sagesse, mais comme des le Seigneur le fait à l'égard de
personnes sages ; l'Eglise ;

16 Rachetant le temps ; car 30 Parce que nous sommes
les jours sontmauvais . les membres deson corps, étant

17 C 'est pourquoi ne soyez de sa chair et de ses os .
pas sans prudence, mais com 31 C 'est pourquoi l'homme
prenez bien quelle est la volonté quittera son père et sa mère,
du Seigneur. pour s'attacher à sa femme , et

18 Ne vous enivrez point de les deux no seront qu 'une seule
vin , dans lequel il y a de la dis | chair .
solution ;mais soyez remplis de 32 Co mystère est grand ; je
l'Esprit ; dis cela par rapport à Christ et

19 Vous entretenant par des à l'Eglise.
psaumes, par des hymnes, et 33 Ainsi, que chacun de vous
par des cantiques spirituels, aime sa femme comme lui
chantant et psalmodiant de |même, et que la femme re
votre caur au Seigneur ; specte son mari.

20 Rendant toujours grâces CHAPITRE VI.
pour toutes choses à Dieu notre TNFANS, obéissez à vos
Père, au nom de notre Sei U pères et à vos mères, selon
gneur Jésus-Christ. le Seigneur ; car cela est juste .

21 Soumettez - vous les uns 2 Honore ton père et ta mère ;
aux autres dans la crainte de (c 'est le premier commande

ment quiait une promesse)
22 Femmes, soyez soumises à 3 Afin que tu sois heureux ,

vos propres maris , comme au et que tu vives long- temps sur
Seigneur ; la terre.

23 Parce que le mari est le 4 Et vous, pères, n 'aigrissez
chef de la femme, commeChrist point vos enfans, mais elevez .
aussi est le chef de l' Eglise, qui les, en les instruisant et en les
est son corps, dont il est le avertissant selon le Seigneur.
Sauveur. 5 Serviteurs, obéissez avec

24 Comme donc l'Eglise est crainte et tremblement, et dans
soumise à Christ, que les la simplicité de votre cour, à
femmes le soient aussi à ceux qui sont vos maitres selon
leurs propres maris en toutes la chair, comme à Christ ;
choses . 6 Ne les servant pas seule

25 Vous maris , aimez OS ment sous leurs yeux, comme
femmes, comme Christ a aussi si vous ne pensiez qu ' à plaire
aimé l'Eglise, et s'est livré lui aux hommes, mais faisant de
même pour elle ; bon caur la volonté de Dieu ,

26 Afin qu 'il la sanctifiât, commeserviteurs de Christ ;
après l'avoir nettoyée en la 7 Servant avec affection le
lavant d 'eau, et par sa parole ; Seigneur, et non pas seulement

27 Pour la faire paraitre de- les hommes ;
vant lui uno Eglise glorieuse , 8 Sachant que chacun , soit
n 'ayant ni tache, niride, ni rien esclave, soit libre, recevra du
de semblable, mais étant sainte Seigneur selon le bien qu 'il
et irrépréhensible. aura fait.

28 C 'est ainsi que les maris 9 Et vous, maitres, usez-en
doivent aimer leurs femmes demêmeenvers eux, et modé.
comme leurs propres corps. I rez les menaces, sachant pr

Dieu .

aimel'Eglimme Chaimez vos10
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PHILIPPIENS, I.

oua fin que vous lier, afine parler librenire conque ches the ice de diesse , pedel'étafono

vousavez, aussi bien qu 'eux, le 17 Prenez aussi le casque du
même Maitre dans le ciel, et salut, et l'épée de l' Esprit, qui
que devant lui il n ' y a point d ' est la parole de Dieu ;
acception de personnes. 18 Faisant en tout temps par

10 Au reste, mes frères, forti- l' Esprit toutes sortes de prières
fiez -vous dans le Seigneur, et et de supplications ; veillant à
par sa force toute puissante. cela a vec persévérance , et priant
Il Revêtez -vous de toutes les pour tous les saints,

armes de Dieu , afin que vous119 Et pour moi en particu
puissiez résister aux embûches lier , afin que Dieu me donne la
du diable .

12 Car ce n 'est pas contre la avec hardiesse, pour faire con
chair et le sang que nous avons naitre le mystère de l'évangile,
à combattre, mais c 'ost contre 20 Pour lequel je fais la fono
les principautés, contre les puis - tion d 'ambassadeur dans les
sances, contre les princes des chaines , afin , dis -je , que j'en
ténèbres de ce siècle, contre les parle avec hardiesse , comme je
esprits malins qui sont dans les dois en parler.
airs. 21 Or, afin que vous sachlez

13 C 'est pourquoi prenez tou - aussimon état, et ce que je fais,
tes les armes de Dieu , afin que Tychique, notre frère bien -aimé
vous puissiez résister dans le et fidèle ministre du Seigneur,
mauvais jour, et qu 'ayant tout vous informera de tout.
surmonté, vous demeuriez fer-l22 Je vous l'ai envoyé exprès,
mes. afin que vous appreniez quel

14 Soyez donc fermes, ayant est notre état, et qu 'il console
la vérité pour ceinture de vos vos cours.
reins, et étant revêtus de la cui 23 Que la paix , et la charite,
rasse de la justice ; avec la foi, soient avec tous les

15 Et ayant pour chaussure frères, de la part de Dieu le
les dispositions que donne - Père et du Seigneur Jésus .
évangile de paix ; Christ.

16 Prenant, par - dessus tout 24 Que la grâce soit avec
cela , le bouclier de la foi, par tous ceux quiaiment notre Set
le moyen duquel vous puissiez gneur Jésus-Christ avec pureté
éteindre tous les traits enflam Amen .
més du malin .

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX PHILIPPIENS.

CHAPITRE I. toutes les fois que je me sou
DAUL et Timothée, serviteurs viens de vous ;
I de Jésus-Christ, à tous les 4 Priant toujours pour vous

saints en Jésus-Christ, qui sont tous avec joie , dans toutes les
à Philippes,aux évêques et aux prieres que je fais ,

5 A cause de votre attache
2 Que la grice et la paix vous ment à l'évangile , depuis le pre

soient données de la part de mier jour que vous l'avez recu,
Dieu notre Père, et de Jésus- jusqu'à maintenant ;
Christ notre Seigneur. 6 Etant persuadé que celui

3 Je rendsgraces à mon Dieu , qui a commencó cette bonne

diacres :

ci mainite vou

Dieu,958



PHILIPPIENS, I.
Quvre en vous, la perfection - |manière que ce soit, soit par un
nera jusqu 'au jour de Jésus- zèle apparent, soit avec since
Christ . rité, Christ est toujours an

7 Et il est bien juste que j'aie noncé ; 'est de quoi je me ré
ce sentiment de vous tous, car jouis , et je m 'en réjouirai tou
je vous ai dansmon caur, paroe jours.
que vous avez tous pris part à 19 Car je sais que cela tour
la grâce qui m 'a été donnée dans nera à mon salut par vos prières
mes liens, et dans la défense et et par le secours de l'Esprit de
la confirmation de l' évangile . Jésus-Christ,

8 Aussi, Dieu m 'est témoin 20 Selon ma ferme attente et
que je vous chéris tous d 'une l'espérance que j 'ai, de ne rece
affection cordiale en Jésus - voir aucune confusion en rien ,
Christ . mais que parlant avec hardi

9 Et ce que je lui demande, esse, Christ, qui a toujours été
c 'est que votre charité augmente I glorifié dans mon corps, le sera
de plus en plus avec la connais - encore à présent, soit par m3
sance et toute sorte d 'intelli- vie , soit parmamort.
gence ; 21 Car Christ est ma vie, et la

10 Pour bien discerner la dif- mort m 'est un gain .
férence des choses,afin que vous 22 Or, s 'il m ' est avantageux
soyez purs, et que vous mar de vivre dans ce corps, et ce que
chiez sans broncher, jusqu'au Ijo dois souhaiter, c 'est ce que je
jour de Jésus-Christ ; ne sais pas.
11 Etant remplis par Jésus 23 Car je suis pressé des deux

Christ des fruits de la justice , côtés, mon désir étant de partir
qui servent à la gloire et à la de ce monde et d 'être avec
louange de Dieu . Christ, ce qui me serait beau

12 Or,mes frères, je soubaite coup meilleur ;
que vous sachiez que ce qui 24 Mais il est plus nécessaire
m 'estarrivé, a mêmecontribué pour vous, que je demeure dans
aux progrès de l'évangilc ; ce corps.

13 En sorte que les liens que 25 Et je suis aussi persuadé
je porte à cause de Jésus que j' y demeurerai, et même
Christ, ont été rendus célèbres que je demeurerai quelque
dans tout le prétoire, et partout temps avec vous, pour votro
ailleurs ; avancement dans la foi, et pour

14 Et que plusieurs de nos votre joie ;
frères en notre Seigneur, étant 26 Afin que vous ayez en moi
encouragés par mes liens, osent un sujet de vous glorifier de
annoncer la parole plus hardi- plus en plus en Jésus-Christ,
ment et sans crainte. lorsque je serai de retour

15 Il est vrai que quelques- auprès de vous.
uns annoncent Christ par envie 27 Conduisez- vous seulement
et dansun esprit de contention ; d 'une manière digne de l'évan
et d 'autres le font avec une in - gile de Christ, afin que, soit quo .
tention sincère. je vienne vous voir , soit que je

16 Les uns annoncent Christ sois absent, j'entende toujours
dans un esprit de contention , dire de vous, que vous persistez
et non pas purement, croyant à combattre pour la foi de l'é
ajouter un surcroit d 'affliction vangile, avec un même esprit
à mes liens ; et un même courage, sans être

17 Mais les autres le font par intimidés en aucune manière
affection , sachant que je suis par vos adversaires ;
établi pour la défense de l'évan 28 Ce qui est pour cux uno

preuve de leur perdition , mais
18 Mais quoi? de quelque pour vous une preuve dó votre

gile.
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tionite, s'il yagement il y a

mlut ; et cela de la part de fesse que Jésus - Christ est le
Dieu ; Seigneur, à la gloire de Dieu le

29 Parce qu'il vous a fait la Père.
grâce, par rapport à Jésus | 12 Ainsi, mes bien - aimés
Christ , non -seulement de croire comme vousavez toujours obéi,
en lui, mais encore de souffrir travaillez à votre salut avec
pour lui, crainte et tremblement, non

30 En soutenant le même seulement comme vous avez
combat où vous m 'avez vu , et fait en ma présence, mais beau
où vous apprenez que je suis coup plus en mon absence .
encore . 13 Car c 'est Dieu qui produit

CHAPITRE II. en vous et la volonté et l'exécu
S ' IL y a donc quelque conso - tion, selon son bon plaisir.

lation en Christ, s'il y a 1 14 Faites toutes choses sans
quelque soulagement dans la murmures et sans disputes ;
Charité, s'il y a quelque affec 15 Afin que vous soyez sans
tion cordiale et quelque com - reproche, sans tache, enfans de
passion ; Diou , irrépréhensibles au mi

2 Rendez ma joie parfaite, lieu de la race dépravée et per
étant en bonne intelligence , verse, parmi laquelle vous bril
ayant unemême charité, étant lez comme des flambeaux dans
bien unis ensemble, ayant les le monde, y portant la parole
mêmes sentimens ; de vie ;

3 Ne faites rien par un esprit 16 Én sorte qu 'au jour de
de contestation , ni par vaine Christ je puisse me glorificr de
gloire ; mais que chacun de n 'avoir point couru en vain , ni
vous regarde les autres, parhu travaillé en vain .
milité, comme plus excellens 17 Et si même je sere d 'as
que soi-même. persion sur le sacrifice et l'of.

4 Ne regardez pas seulement frande de votre foi, j'en ai de la
chacun à votre intérêt particu - joie, et je m 'en réjouis avec
lier, mais ayez aussi égard à ce vous tous.
lui desantres. 18 Vousaussi demême, ayez

5 Ayez les mêmes sentimens en de la joie et vous en réjouis
que Jésus- Christ a eus, sez avec moi.
* 6 Lequel étant en forme de 19 Or, j'espère qu 'avec la
Dieu , n ' a point regardé comme gráce du Seigneur Jésus, je vous
une usurpation d 'être égal à enverrai bientôt Timothée, afin
Dieu ; que j'aie plus de courage, lors

7. Mais il s 'est anéanti soi - que j'auraiappris votre état.
même, en prenant la formede 20 Car je n 'ai personne d 'une
serviteur, et se rendant sembla - pareille affection , ni qui s'intá
ble aux hommes ; resse plus sincèrement dans ce

8 Et ayant paru comme un qui vous regarde ;
simple homme, il s 'est abaissé 21 Parce que tous cherchent
lui-même, s'étant rendu obéis leurs propres intérêts , et non
sant jusqu 'à la mort, même ceux de Jésus- Christ .
jusqu ' à la mort de la croix . 22 Vous savez qu ' il est éprou

9°C 'est pourquoi aussi, Dieu vé, et qu 'il a servi avec moi
l' a souverainement élevé, et lui dans l'évangile, comme un fils
a donné un nom qui est au -des quisert son père.
sus de tout autre nom ; 23 J'espère doncde vous l'en

10 Afin qu 'au nom de Jésus, voyer, dos que j'aurai vu l' état
tout ce qui est dans les cieux, de mes affaires ;
et sur la terre, et sous la terre, 24 Et je m 'assure au Seigneur
fléchisse le genou, que j'irai aussi moi-même vous

Et que toute langue con - voir bientot.
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25 Mais j'ai cru qu 'il était né des Hébreux, Pharisien en oo

cessaire de vous envoyer pre- qui regarde la loi ;
sentement Epaphrodite, notre A l'égard du zèle, ayant
frère, qui est le compagnon de persécuté l'Eglise ; à l'égard de
mes travaux etdemes combats, la justice de la loi, étant sans
qui a été envoyé de votre part, reproche.
et qui m 'avait secouru dansmes 7 Mais ce qui m 'était alors
besoins. un gain, je l'ai regardé comme

26 Car il désirait fort de vous une perte, à cause de Christ .
voir tous, et il était fort en peine18Etmême, je regarde toutes
de ce que vous aviez appris les autres choses comme une
qu 'ilavait été malade. perte, en comparaison de l'ex

27 En effet, il a été malade, cellence de la connaissance de
etmême près de la mort ; mais Jésus - Christ mon Seigneur,
Dieu a eu pitié de lui ; et non pour qui je me suis privé de
seulement de lui, mais aussi de toutes ces choses, et je ne les
moi, afin que je n 'eusse pas regarde que commedes ordures,
tristesse sur tristesse. pourvu que je gagne Christ,

28 Je l'ai donc envoyé avec 9 Et que je sois trouvé en lui,
d 'autant plus d 'empressement, ayant, non la justice qui me
afin qu ' en le revoyant, vous venait de la loi, mais celle qui
ayez de la joie, et que j'aie vient de la foi en Christ, savoir,
moins de tristesse . la justice quivient de Dieu par

29 Recevez-le donc en notre la foi ;
Seigneur, avec toute sorte de 10 Afin que je le connaisse, et
joie, et honorez ceux qui sont l'efficace de sa résurrection , et
tels que lui. la communion de ses souffran

30 Car il a été près de la mort ces,me rendant conformio à lui
pour le service de Christ, ayant dans sa mort ;
exposé sa vie pour suppléer aux ! Pour parvenir, si je puis, à
services que vous ne pouviez la résurrection des morts.
pasmerendre vous-mêmes. 12 Non que j'aie déjà atteint

CHAPITRE III. le but, ou que je sois déjà par
AU reste, mes frères, réjouis - venu à la perfection ; mais jo
A sez- vous au Seigneur. Je fais mes efforts pour y parvenir,
neme lasse point de vous écrire et c 'est pour cela aussi que Jé
lesmêmes choses, et c 'est votre sus-Christ m 'a pris à lui.
sûreté . 13 Mes frères, pourmoi, je ne

2 Donnez - vous garde des me persuade pas d 'être encore
chiens ; donnez- vous garde des parvenu au but ;
mauvais ouvriers ; donnez - vous 14 Mais ce que je fais, c 'est
garde de la fausse circoncision . qu 'oubliant les choses qui sont

3 Car c 'est nous qui sommes derrièremoi, et m 'avançant vers
la vraie circoncision , nous qui celles qui sont devant moi, je
servons Dieu en esprit. qui nous cours vers le but, vers le prix de
glorifions en Jésus -Christ , et la vocation céleste de Dieu en
quinemettons point notre con - Jésus-Christ.
fiance en la chair. 15 Nous tousdonc quisommes

4 Ce n 'est pas que je ne pusse parfaits, ayons ce même senti
aussime confier en la chair. Si ment ; et si vous pensez autre
quelqu 'un croit qu 'il a sujet de ment, Dieu vous fera connaitre
se confier en la chair, j'en ai ce qui en est.
encore davantage ; 16 Cependant, suivons la

5 Moi qui ai été circoncis le mêmerégle dans les choses à la
huitième jour, qui suis de la connaissance desquelles
race d ' Israël, de la tribu de sommes parvenus, et soyr
Benjamin , Hébreu , descendu ensemble .
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tatoses quiaimables
tes

les choses
et ,0 ct ouintde touteseos

es

hans Qui ont in se

17 Soyez tous mes imitateurs, , dera vos cours et vos esprits ca
mes frères, et regardez à ceux Jésus-Christ.
qui se conduisent suivant le 8 Au reste, mes frères, que
modèle que vous avez en nous. toutes les choses qui sont vérit

18 Car il y en a plusieurs qui ables, toutes les choses qui sont
ont une telle conduite que je honnêtes, toutes les choses qui
vous ai dit souvent, et que je sont justes, toutes les choses
vous le dis encore maintenant qui sont pures, toutes les choses
en pleurant, qu 'ils sont ennemis qui sont aimables, toutes les
de la croix de Christ ; choses quisont de bonne répu

19 Dont la fin sera la perdi tation, et où il y a quelque vertu ,
tion ; qui ont leur ventre pour et qui sont dignes de louange ;
Dieu, qui mettent leur gloire que toutes ces choses occupent
dans ce qui est leur confusion , vos pensées.
et qui attachentleurs affections19Vous les avez apprises, re
aux choses de la terre. çues et entendues de moi, et

20 Mais pour nous, nous nous vous les avez vues en moi.
conduisons comme étant bour - Faites-les aussi, et le Dieu de
geois des cieux ; d 'où nous at paix sera avec vous.
tendonsaussi le Sauveur, le Sei 1° 10 Au reste, j'ai eu une grande
gneur Jésus-Christ, joie en notre Seigneur, de ce

21 Qui transformera notre qu 'enfin vous avez fait reyiyre
corps vil, pour le rendre con le soin que vous avez de moi ; à
forme à son corps glorieux, par quoi vous pensiez aussi, mais
le pouvoir qu'il a de s'assujettir vous n 'en aviez pas l'occasion ,
toutes choses. Il Je ne dis pas cela par rap

CHAPITRE IV. port à mon indigence ; car j'ai
( YEST pourquoi, mes très appris à être content de l'état

chers et bien -aimés frères, ou je me trouve.
quiêtesma joie etma couronne, 12 Je sais être dans la pan
demeurez fermes de cette ma vreté, je sais aussi être dans
nière en notre Seigneur, mes | l'abondance ; partout et en tou
bien -aimés. tes rencontres, j'ai appris à être

2 Je prie Evodie, et je prie rassasié, et à avoir faim ; à être
Syntiche, d 'avoir un même sen - dans l'abondance , et à être dans
timent en notre Seigneur. la disette .

3 Je te prie aussi, mon fidèle 13 Je puis tout par Ch rist, qui

collègue, d 'avoir soin d 'elles, me fortifie.
parce qu 'elles ont combattu avec 14 Néanmoins, vousavez bien
moi pour l'évangile, aussi bien fait de prendre part à mon af.
que Clément etmes autres com - fliction .
pagnons de travaux, dont les 15 Vous savez bien aussi, vous
noms sont écrits dans le livre de Philippiens, que lorsque je par

tis de Macédoine, et que je com
4 Réjouissez -vous toujours en mençai à vous prêcher l'évin

notre Seigneur ; je vous le dis gile, il n ' y eut aucune Eglise
encore ; Réjouissez -vous. quimedonnåt, ou de qui je re

5 Que votre douceur soit con çusse quelque chose, que la
nue de tous les hommes. Le | votre ;
Seigneur est proche. 16 Et même, vous m 'en .

6 Ne vous inquiétez d 'aucune voyâtes plus d 'une fois à Thes
chose, mais exposez vos besoins salonique de quoi fournir à mes
à Dieu en toutes occasions, par besoins.
des prières et dessupplications,1 17 Ce n 'est pas que je re
avec des actions de graces. cherche des présens, mais je

7 Et la paix de Dieu , laquelle cherche à faire abonder le fruit
surpasse toute intelligence, gar - ! qui vous en doit revenir

UI .

vie .
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18 J 'ai donc tout reçu, et je 20 Or, à Dieu notre Père sout

suis dans l'abondance ; j'ai été gloire aux siècles des siècles.
comblé de biens, en recevant | Amen .
d 'Epaphrodite ce que vousmurece vans Amersaluez tous21 Saluez tous les saints en
m 'avez envoyé, comme un par- Jésus-Christ ; les frères qui
fum de bonne odeur, et un sa sont avec moi vous saluent.
crifice que Dieu accepte , et qui 22 Tous les saints vous sa
lui est agréable. luent, et principalement ceux

19 Et mon Dieu pourvoira qui sont de la maison de César.
aussi à tous vos besoing, selon 23 La grâce de notre Seigneur
ses richesses, et avec gloiro, par Jésus-Christ soit avec vous tous.
Jésus-Christ. Amen .

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE ,

AUX COLOSSIEN S.
CHAPITRE I. un fidèle ministre de Christ

DAUL, apótre de Jésus- parmi vous ;
f Christ, par la volonté ! 8 Et qui nous a fait connaitro
de Dieu , et " Timothée notre la charité dont vous êtes ani
frère, més par le Saint- Esprit .

2 Á nos frères en Christ, les 9 C 'est pour cela que depuis
saints et les fidèles qui sont à le jour que nous en avons ouï
Colosses. La grâce et la paix parler, nous ne cessons de prier
vous soientdonnées de la part de pour vous, et de demander que
Dieu notre Père, et de Jésus- vous soyez remplis de la con

Christ notre Seigneur. naissance de sa volonté, avec
3 Nous rendons grâces à toute la sagesse et toute l'intel

Dieu , qui est le Père de notre ligenoe spirituelle ;
Seigneur Jésus-Christ, dans les 10 Afin que vous vous con
prières que nous faisons sans duisiez d 'une manière dignedu
cesse pour vous, Seigneur, pour lui plaire en

4 Ayant été informés de la I toutes choses. fructifiant na

foi que vous avez en Jésus toutes sortes de bonnes ceuvres,
Christ, et de la charité que vous et croissant dans la connais.
avez pour tous les saints ; sance de Dieu ;

5 A cause de l'espérance qui 11 Etant fortifiés en toutes
vous est réservée dans les cieux, manières par sa force glorieuse,
et dont vous avez eu connais pour soutenir tout avec PS
sance par la parole de la vérité, tience, avec douceur et avec
qui est l'évangile , joie ;

6 Lequel est parvenu jug 12 Rendant grâces au Père ,
qu ' à vous, de même que par qui nous a rendus capables
tout le monde, où il fructifie , d 'avoir part à l'héritage des
comme il fait parmi vous, de- saints dans la lumière ;
puis le jour que vous avez en 13 Et qui nous a délivrés de
tendu parler de la grâce de la puissance des ténèbres, et
Dieu , et que vous l'avez vérita - nous a fait passer dans le roy
biement connue ; aumede son Fils bien -aimé ;

7 Ainsi que vous l'avez ap - ! 14 En qui nous avons la ré
prise d 'Epaphras, notre cher demption par son sang, savoir
compagnon de service , qui est la rémission des péchés.

foirist, et ceousles saverance aux , ma

e quetitie, d 'avoitdans la lumie délivrás de

263



COLOSSIENS, II .

stort c'est Eglise et le afin
qui est cui est sagess 's en Jessi à que se ve

15 C 'est lui quiest l'image du noncer pleinement la parole de
Dieu invisible , le premier -né de Dieu ,
toutes les créatures. 26 Savoir, le mystère qui

16 Car c 'est par lui qu 'ont été avait été caché dans tous les
créées toutes les choses qui sont siècles et dans tous les temps,
dans les cieux et sur la terre, mais qu 'il a maintenant mani
les visibles et les invisibles, soit festé à ses saints ;
les trônes, ou les dominations, 27 A qui Dieu a voulu faire
ou les principautés, ou les puis connaitre quelles sont les rich
sances ; tout a été créé par lui esses de la gloire de ce mystère
et pour lui. parmi les Gentils ; c'est que

17 Il est avant toutes choses, Christ est en vous, lui qui est
et toutes choses subsistent par l'espérance de la gloire.

128 C 'est lui que nous annon
18 Et c'est lui qui est le chef çons, exhortant tous leshommes -

du corps de l'Eglise , et qui est et les instruisant dans toute la
le , commencement et le pre- sagesse, afin de les rendre tous
mier-né d 'entre les morts, afin parfaits en Jésus-Christ.
qu 'il tienne le premier rang en 29 C 'est aussi à quoi je tra . .
fontes choses. vaille , combattant par sa vertu ,

19 Car il a plu à Dieu que qui agit puissamment en moi.
toute plénitude habitât en CHAPITRE II.
lui : CYAR je veux bien que vous

20 Etde se réconcilier toutes sachiez combien est grand
choses par lui, tant celles qui le combat que je soutiens pour
sont dans les cieux , que celles vous, et pour ceux qui sont à .
qui sont sur la terre, ayant fait Laodicée , et pour tous ceux qui -
la paix par le sang de sa croix . nc m 'ont jamais vu ,

21 Et vous, qui étiez autre 2 Afin que leurs cæurs soienti *
fois éloignés de Dieu , et qui consolés, et qu 'étant liés étroi
étiez ses ennemis par vos tement ensemble par la charité ,
pensées et par vos mauvaises | ils soient enrichis d 'une parfaite
euvres, intelligence, pour connaitre le
27 Il vous a maintenant ré- mystère de notre Dieu et Père,

conciliés avec lui, par le corps et de Jésus-Christ,
de sa chair , par sa mort, pour 3 En qui sont renfermés tous
vous faire paraitre devant lui les trésors de la sagesse et de la
saints, sans tache et irrépréhen - science,
sibles ; 4 Je vous dis ceci, afin que

23 Pourvu que vous demeu - l personne ne vous abuse par des
riez bien fondés et inébranla - discours séduisans.
bles dans la foi, sans abandon - 5 Car, bien que je sois absent .
ner jamais les espérances de de corps, je suis pourtant area
l 'évangile que vous avez enten - vous en esprit , et je meréjouis
du, lequel a été prêché à toutes de voir le bon ordre qu 'il y a
les créatures qui sont sous le parmi vous, et la fermeté de
ciel, et duquel moi, Paul, j'ai votre foi en Jésus-Christ.
été fait ministre. 6 Comme donc vousavez reçu

24 Je me réjouis maintenant le Seigneur Jésus-Christ, mar- !
dans les souffrances que j'en chez selon lui ;
dure pour vous, et j'achève de 7 Etant enracinés et fondés
souffrir en ma chair le reste des en lui, et affermis dans la foi, .
fictions de Christ , pour son selon qu 'elle vous a été ensei
corps, qui est l'Eglise , gnée, y faisant des progrès,

25 De laquelle j'ai éte fait avec des actions de grâces.
ministre, selon la charge que18Prenez garde que personne
Dicu in 'a donnée, de vous an . I ne vous séduise par la philoso
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19

phie et par de vaines subtili- corps, bien joint par la liaison
tés, suivant les traditions des de ses parties, tire ce qui le fait
hommes, et les élémens du subsister, et reçoit son accrois
monde, et non pas selon Christ. sement selon Dieu .

9 Car toute la plénitude de la 20 Si donc vous êtes morts
Divinité habite corporellement aveo Christ, par rapport aux
en lui. élémens du monde, pourquoi

10 Et vous avez tout pleine vous charge- t -on de ces précep
ment en lui, qui est le chef de tes, comme si vous viviez en
toutes les principautés et de core au monde ?
toutes les puissances. 21 En vous disant: Nemange

11 C 'est aussi en lui que vous point dececi, n 'en goûte point,
avez été circoncis, d 'une circon - n 'y touche pas ;
cision faite sans main , et qui 22 Préceptes qui sont tous
consiste à dépouiller le corps pernicieux par leurs abus, n 'é
des péchés de la chair , ce qui tant fondés que sur des ordon
est la circoncision de Christ ; nances et des doctrines hu

12 Ayant été ensevelis avec maines,
lui par le baptême, dans lequel 23 Lesquelles ont, à la vérité,
vous êtes aussi ressuscités avec 1 quelque apparence de sagesse
lui, par la foi que vous avez en dans un culte volontaire, et dans
la puissance de Dieu , qui l'a une certaine humilité , en ce
ressuscité desmorts. qu 'elles n ' épargnent point le

13 Et lorsque vous étiez corps, et qu 'elles n 'ont aucun
morts dans vos péchés et incir égard à ce quipeut satisfaire la
concis dans votre chair , il vous chair .
a vivifiés avec lui, vous ayant CHAPITRE III.pardonné toutes vos fautes.

14 Il a effacé l'obligation qui « I donc vous êtes ressuscités
était contre nous, laquelle con avec Christ, cherchez les
sistait dans les ordonnances, et choses qui sont en haut, ou
nous était contraire ; et il l'a | Christ est assis à la droite de
entièrement annulée, en l'atta Dieu .
chant à la croix ; 2 Affectionnez - vous aux

15 Ayant dépouillé les prin - choses qui sont en haut, et non
cipautés et les puissances, qu 'il à celles qui sont sur la terre ;
a publiquement exposées en 3 Car vous êtes morts, et votre
spectacle, triomphant d 'elles vie est cachée avec Christ en
sur cette croix. Dieu ;

16 Que personne donc ne vous 4 Mais quand Christ, qui est
condamne au sujet du manger votre vie, paraitra , alors vous
ou du boire, ou pour la distinc paraitrez aussi avec lui dans la
tion d 'un jour de fête, ou de gloire.
nouvelle lune, ou de sabbat ; 5 Faites dono mourir ce qui

17 . Car ces choses n ' étaient compose en vous l'homme ter
que l 'ombre de celles qui de restre, la fornication , la souil
vaient venir , mais le corps en lure, les passions, la mauvaise
est en Christ. convoitise , et l'avarice, qui est

18 Que personnene vous mai une idolâtrie ;
trise à son plaisir , sous prétexto 6 Car c 'est pour ces choses
d 'humilité, et par le culte des que la colère de Dieu vient sur
anges, s'ingérant dansles choses les enfans de rébellion ;
qu 'il n ' a point vues, étant témo 7 Dans lesquelles aussi vous
rairement enflé de son sens avez marché autrefois, lorsque
Charnet ; enne de son sens vous viviez dans ces vices.

19 Et ne demeurant pas at- 8 Mais maintenant renoncez
taché au chef, duquel tout lo l à toutes ces choses, à la colère.

a puter ute poni16 les
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à l'animosits , à la malice, à la ! 20 Enfans, obeisacz à VOS
médisance, et qu 'aucune parole pères et à vos mères en toutes
deshonnête ne sorte de votre choses ; car cola est agréable au
bouche. Seigneur.

9 Ne mentez point les uns 21 Pères, n 'irritez point ros
aux autres, ayant dépouillé le enfans, do peur qu ' ils ne por .
vieil hommeavec ses auvres, dent courage .

10 Et ayant revêtu le nouvel 22 Serviteurs, obéissez en
homme, qui se renouvelle par toutes choses à ceux qui sont
la connaissance, à l'image de vos maitres selon la chair, ne
celui qui l'a créé. servant pas seulement SOUS

11 Ici il n 'y a ni Greo, ni leurs yeux , comme si vous ne
Juif, ni circonois, ni incircon cherchiez qu 'à plaire aux
cis, ni Barbare, ni Scythe, ni hommes, mais faites- le dans la
esclave, ni libre ; mais Christ simplicité de votre coeur et dans
est toutes choses en tous. la crainte de Dieu .

12 Revêtez -vousdonc, comme 23 Et quoi que vous fassiez,
les élus de Dieu, ses saints et faites-le de bon cour, commo
ses bien -aimés, des entrailles de pour le Seigneur, et non pour
miséricorde, de bonté, d 'humi- | les hommes ;
lité, de douceur, de patience ; L 24 Sachant que vous recevres

13 Vous supportant les uns | du Seigneur la récompense de
les autres, et vous pardonnant l'héritage, puisque vous servez
les uns aux autres ; si l'un de Christ le Seigneur.
vous a quelque sujet de plainte 25 Mais celui qui agit injus
contre l'autre, comme Christ tement, recevra la peine de son
vous a pardonné, vous aussi injustice ; et il n ' y a point d 'ao
usez -en demême. ception de personnes devant

14 Mais surtout, soyez reve Dieu .
tus de la charité, qui est le lien CHAPITRE IV .
de la perfection ; M AITRES, rendez à vos ser

15 Et que la paix de Dieu , à A1 viteurs ce qui est de la

pour n 'être qu 'un seul corps, que vousavez aussi un maitre
règne dans vos cours ; et soyez dans le ciel.
reconnaissans. 2 Persévérez et veillez dans

16 Que la parole de Christ la prière, et dans les actions de
habite abondamment en vous, grâces.
avec toute sorte de sagesse, 3 Priez aussi pour nous, afin
vous instruisant et vous exhor- que Dieu nous ouvre la porto
tant les uns les autres, par deg 1 pour prêcher la parole, et pour
psaumes, par des hymnes et annoncer lemystère de Christ, à
des cantiques spirituels, chan - cause duquel je suis dans les
tant du fond de vos cœurs au chaines ;
Seigneur, avec reconnaissance. 4 Afin que je le fasse connai

17 Et quelque chose que vous tre de la manière dont il faut
fassiez, soit par vos paroles, soit que j'en parle.
par vos actions, faites tout au 5 Conduisez - vous prudem
nom du Seigneur Jésus, renment envers ceux de dehors,
dant grâoes par lui à Dieu no- rachetant le temps.
tre Père. 6 Que vos discours soient tou

18 Femmos, soyez soumises à jours accompagnés de grãoe , et
vos propres maris, comme cela assaisonnés de sel, de manière
se doit selon le Seigneur, que vous sachiez répondre à

19 Maris, aimez vos femmes, chacun comme il faut all
et ne vous aigrissez point contre 7 Tychique, notre cher frère,
elles. I qui est un fidèle ministre di
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I. THESSALONICIENS, I .
Seigneur, et qui le sert avec battre pour vous dans ses prly .
moi, vous apprendra tout ce res, afin que vous soyez toujours
quime regarde. parfaits, et que vousaccomplis

8 Je vous l'ai envoyé exprès, siez toute la volonté de Dieu .
afin qu 'il connaisse quel est1 13 Car je lui rends ce témoi.
votre état, et qu 'il console ros gnuge, qu 'il a un grand zele
cours ; pour vous, et pour ceux qui sont
79 Je lui ai joint Onésime à Laodicóe et à Hierapolis.
notre fidèle et très-cher frère, 14 Luc le médecin, qui m 'est
qui est de votre pays ; ils vous très-cher, et Démas vous salu
informeront de tout ce qui se ent.
passe ici. 15 Saluez les frères qui sont

10 Aristarque, qui est prison à Laodicée, et Nymphas, et
nier avec moi, vous salue, et l'Eglise qui est dans sa maison .
Marc, cousin de Barnabas, 16 Et après que cette lettro
touchant lequel vous avez reçu aura été lúe parmi vous, faites
des ordres ; s' il va chez vous, qu'on la lise aussi dans l'Eglise
recevez - le bien . des Laodicéens, et. que vous

11 Jésus, surnommé Juste , lisiez aussi celle qu 'on vous en
vous salue aussi. Ils sontJuifs verra de Laodicée .
de naissance, et ce sont les seuls1 17 Et dites à Archippe : Con
qui travaillentmaintenantavec sidère bien le ministère que tu

-moi pour le royaumede Dieu , as reçu du Seigneur, afin de lo
et de qui j'aie reçu de la conso - bien remplir.
lation . 18 Moi, Paul, je vous salue

12 Epaphras, qui est de votre ici de ma propre main . Sou
pays, et serviteur de Christ, venez- vous de mes liens. La
vous salue ; il ne cesse de com - grâce soit avec vous. Amen .

st de votre entre ce soi

PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX THESSALONICIENS.

et Sylval des Thessalto mais
CHAPITRE I. 1 5 Car l'évangile que nous

DAUL et Sylvain , et Timo- vous avons prêché, n 'a pas
thée , à l'Eglise des Thessa - consisté seulement en paroles,

loniciens, qui est en Dieu le mais il a été accompagné de
Père, et en notre Seigneur Jé- force et du Saint - Esprit, et de
sus-Christ. La grâce et la paix plusieurs preuves convaincan
vous soient données de la part tes, comme vous savez que
de Dieu notre Père, et par le nous nous sommes conduits
Seigneur Jésus- Christ. parmi vous, et pour l'amour do

2 Nous rendons toujours des vous.
actions de grâces à Dieu pour 6 Aussi avez-vous été nos imi
vous tous, faisant mention de tateurs et ceux du Seigneur,
vous dans nos prières ; I ayant reçu la parole avec la joio

3 Nous souvenant sans cesse, du Saint- Esprit, au milieu de
devant Dieu et notre Père, des beaucoup d 'afflictions ;
æuvres de votre foi, des travaux 7 De sorte que vousavez servi
de votre charité, et de la con - de modèle à tous ceux qui ont
stance de votre espérance, en cru , dans la Macédoine et dans
notre Seigneur Jésus-Christ ; l'Achaſe.
* 4 Sachant, mes frères chéris 8 Car, non -seulement la parole
de Dieu , votre élection. Idu Seigneur à retenti de clios
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1. THESSALONICIENS, II.

des a
COLETAPIT vous notre site

| 12 Vous vous cone manière

vous dans la Macédoine et dans affection pour vous, nous sou
l'Achaïe, mais la foi que vous haitions de vous donner, non
avez en Dieu s 'est répandue en seulement l'évangile de Dieu,
tous lieux ; de sorte que nous mais aussi notre propre vie ,
n 'avons pas besoin d 'en rien parco que vous nous étiez fort
dire . chers .

9 Car ils racontent eux-mêmes 9 Car vous vous souvenez,mes
quel accès nousavons eu auprès frères, de notre peine et de
de vous, et comment, en quit notre travail, et comment nous
tant les idoles , vous avez été vous avons prêché l'évangile de
convertis à Dieu , pour servir le Dieu , travaillant nuit et jour,
Dieu vivant et véritable ; pour n 'être à charge à aucun

10 Et pour attendre des cieux de vous.
aon Fils Jésus, qu 'il a ressuscité 10 Vous êtes témoins, et Dieu
des morts, lequel nous délivre l'est aussi, que nous nous
de la colère à venir . sommes conduits saintement et

CHAPITRE II. justement, et d 'unemanière ir
VOUS savez vous -mêmes, réprochable, en vers vous qui

mes frères, que notre ar- croyez ;
rivée vers vous n 'a point été TÍ Et vous savez que nous
vaine : avons agi avec chacun de vous,

2 Mais, quoi qu'auparavant comme un père fait avec ses
nous eussions souffert, et que enfans ;
nous eussions été outragés à | 12 Vous exhortant, vous con
Philippes, comme vous le sa - solant, et vous conjurant de
vez, nous ne laissämes pas, en vous conduire d 'une manière
nous confiant en notre Dieu, de digne de Dieu , qui vous ap
vous annoncer l'évangile de pelle à son royaume et à sa
Dieu avec liberté et avec cou - gloire .
rage, parmide grands combats. 13 C 'est pourquoiaussi, nous

3 Car il n ' y a eu dans notre ne cessons de rendre grâces à
prédication ni séduction , ni Dieu de ce que, recevant de
aucun motif malhonnête, ni nous la parole de Dieu que nous
fraude. prêchons, vous l'avez reçue,

4 Mais, comme Dieu nous a non comme la parole des
jugés propres à nous confier la hommes, mais, ainsi qu 'elle
prédication de l'évangile, aussi l'est véritablement, comme la
parlons-nous, non pour plaire parole de Dieu, laquelle aussi
aux hommes, mais pour plaire agit avec efficace en vous qui e
à Dieu , qui éprouve nos cours. croyez .

5 Aussi n 'avons-nous janiais 14 En effet, mes frères. vons
employé aucune parole de flat êtes devenus les imitateurs des
terie , comme vous le savez , ni Eglises de Dieu qui sont dans
agi paraucun motif d 'a varice ; la Judée, et qui croient en Je
Dieu en est témoin . sus-Christ ; et vousavez souffert.

6 Et nous n 'avons point de la part de ceux de votre
cherché la gloire qui vient de propre nation , lesmêmes choses
la part des hommes, ni parmi qu ' ils ont souffertes de la part
vous, ni parmi les autres ; et des Juifs ;
quoique nous pussions, comme 15 Qui ont même fait mourir
apôtres de Jésus-Christ, vous le Seigneur Jésus, et leurs pro
charger de notre subsistance ; | pres prophètes, et qui nous ont

7 Cependant, nous avons été persécutés ; qui ne plaisent
doux au milieu de vous, comme point à Dieu , et qui sont enne
une nourrice qui prend un soin mis de tous les hommes :
tendre de ses propres enfans. 116 Qui nous empêchent de

Ayant donc une si grande parler aux Gentils, afin de les

8 -13 C'ests de ren recevan nous
Prechocommeais,

ainscomemade
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1. THESSALONICIENS, III. IV .
sauver, comblant toujours la voir, comme nous désirons de
mesure de leurs péchés ; aussi vous voir aussi.
la colère de Dieu est -elle par 7 Ainsi, mes frères, nous
venue sur eux, pour y mettre fin . avons été consolés par votre foi,

17 Pour ce qui est de nous, dans toutes nos afflictions et
mes frères, ayant été séparés do dans toutes nos peines.
vous depuis peu de temps, de 8 car nous vivons mainte
corps, et non do cour, nous nant, puisquo vous demeurez
avons eu d 'autant plus d 'em fermes en notre Seigneur.
pressement de vous revoir, le 9 Et quellesactions de grâces
souhaitant avec ardeur. pourrions-nous assez rendre à

18 C 'est pourquoi nous avons | Dieu à votre sujet, pour toute la
voulu plus d 'une fois aller chez joie dont nous sommes comblés
vons, au moinsmoi, Paul ; mais à cause de vous, en la présence
Satan nous en a empêchés. de notre Dieu !

19 Car quelle est notre espé- 10 Priant jour et nuit de plus
rance, ou notre joie , ou notre en plus, que nous puissions vous
couronne de gloire ? N 'est-ce revoir, afin d 'ajouter ce qui
pas vous qui le serez en la pré- peut manquer à votre foi.
sence de notre Seigneur Jésus- 11 Dieu lui-même, qui est
Christ, à son a vénement ? notre Père, et Jésus- Christ notre

20 Car vous êtes notre gloire Seigneur, veuillent nous con
et notre joie. duire avec sûreté auprès de

CHAPITRE III. vous.
CEST pourquoi, ne pourant 12 Et que le Seigneur vous

attendre davantage, nous fasse croître et abonder en cba
aimâmesmieux demeurer seuls rité les uns envers les autres , et
à Athènes, en very tous, comme nous

2 Et vous envoyer Timothée sommesaussiremplis de charité
notre frère, ministre de Dieu , 1 pour vous ;
et qui travaille avec nous dans1 13 Afin que vos caurs soient
l'évangile de Christ , pour vous affermis dansla sainteté, et que
affermir, et pour vous exhorter vous soyez irrépréhensibles
à persévérer dans la foi ; devant Dieu notre Père, lors

3 Afin qu 'aucun de vous ne que notre Seigneur Jésus- Christ
soit ébranlé par ces afflictions ; viendra avec tous ses saints .
car vous savez vous-mêmes que CHAPITRE IV .
nous sommes destinés à cela . AU reste , mes frères, nous

4 Aussi, lorsque nous étions A vous prions et nous vous

avec vous, nous vous prédistons conjurons par le Seigneur
que nous aurions à souffrir des Jésus, que, comme vous avez
amictions, comme cela est aussi appris de nous de quelle ma
arrivé, et comme vous le savez . | nière il faut vous conduire pour

5 Ne pouvant donc attendre plaire à Dieu , vous abondiez en
plus long - temps, j'envoyai cela de plus en plus.
Timothée pour être informéde 2 Vous savez quels sont les
l' état de votre foi, craignant que commandemens que nous vous
le tentateur ne vous eût tentés, avons donnés de la part du Sei
et que notre travail ne fût de gneur Jésus ;
venu inutile. 3 Et c 'est' ici la volonté do

6 Mais Timothée étant re Dieu , savoir, votre sanctifica
venu depuis peu de chez vous, tion , et que vous vous absteniez
nous à apporté de bonnes nou - l de la fornication ;
volles de votre foi et de votre 4 En sorte que chacun do
charité , et nous a dit que vous vous sache posséder son corps
vous souvenez toujours tendre dans la sainteté et dans l'hon .
ment de nous, désirantde nous nêteté,

touen vers leder en vous
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I. THESSALONICIENS, V .
5 Sans jamais vous livrer à venue du Seigneur, nous ne

des passions infâmes, comme préviendrons point ceux qui
font les Crentils, qui ne con - serontmorts.
naissent point Dieu . 16 Car le Seigneur lui- in @me

6 Que personne n 'offense sondescendra du ciel, dès qu 'il
frère, et ne s'abandonne à des aura donné le signal par la voix
passions déréglées à cet égard d 'un archange et par la trom

· là ; parce que le Seigneur est le pette de Dieu ; et ceux qui se
vengeur de toutes ces choses, ront morts en Christ, ressuscite
comme nous vous l'avons déjà ront premièrement.
dit et protesté. 17 Ensuite, nous qui vivrons

7 Car Dieu ne nous a point | et qui serons restés sur la terre,
appelés à la souillure, mais il nous serons enlevés tous en
nous appelle à la sainteté. Semble avec eux dans les nuées,

8 C 'est pourquoi, celui qui au -devant du Seigneur en l'air
rejette ceci, ne rejette pas un et ainsi nous serons toujours
homme, mais il rejette Dieu , avec le Seigneur .
qui a mis son Saint- Esprit en 18 C 'est pourquoi consolez
nous. vous les uns les autres par des

9 Pour ce qui est de l'amour | paroles.
fraternel, vous n 'avez pas be CHAPITRE V . 12
soin qu 'on vous en écrive ; car DOUR ce qui regarde les
vous -mêmes, vous avez appris I temps et le moment, vous
de Dieu à vous aimer les uns n 'avez pas besoin , mes frères,
les autres ; qu 'on vous en écrive ; *

10 Et vous le faites aussi en - 2 Car vous savez bien vous .
vers tous les frères quisont dans mêmes, que le jour du Seigneur
toute la Macédoine ; mais , mes viendra comme un larron que
frères, nous vousprions d 'avan - | vient la nuit .
cer de plus en plus, 3 Car, quand ils diront, paix

11 Et de vous étudier à vivre et sûreté ,alors une ruine subite
paisiblement ; de vous occuper les surprendra , comme les dou
de vos propres affaires, et de leurs surprennent une femme
travailler de vos propres mains, enceinte ; et ils n ' échapperont
comme nous vous l'avons re - l point.
commandé ; 4 Mais quant à vous, mes

12 Afin que vous vous con | frères, vous n 'êtes point dans
duisiez honnêtement envers les ténèbres, pour être surpris
ceux de dehors, et que vous I par ce jour- là , commeon le se
n 'ayez besoin de rien . . rait par un voleur.

13 Or,mes frères, je ne veux 5 Vous êtes tous des enfans
pas que vous soyez dans l'igno de la lumière, et des enfans du
rance sur ce qui concerne les jour ; nous ne sommes point en
morts, afin que vous ne vous fans de la nuit, nides ténèbreg.
affligiez pas, comme font les 6 Nedormons donc pascommo
autres hommes qui n 'ont point les autres , mais veillons et soy .
d 'espérance. ons sobres.

14 Car si nous croyons que17Car ceux qui dorment, dor
Jésus est mort, et qu 'il est res ment la nuit ; et ceux qui s'eni
suscité ,nous devons croireaussi vrent, s 'enivrent la nuit .
que Dieu ramènera par Jésus 8 Mais nous qui sommes en
ceux qui seront morts , afin fans du jour, soyons sobres,
qu ' ils soient avec lui. étant revêtus de la cuirasse de

15 Car nous vous déclarons la foi, et de la charité et du
oeci par la parole du Seigneur, casque de l'espérance du slut.
c 'est que nous qui vivrons et 9 Car Dieu ne nous 3 point
qui resterons sur la terre, à la 1 destinés à être les objets de sa co
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II. THESSALONICIENS,
lere,mais il nous a destinés à 16 Soyez toujours joyeux.
la possession du salut par notre 17 Priez sans cesse .
Seigneur Jésus-Christ, 18 Rendez grâces à Dieu en

10 Qui est mort pour nous, toutes choses ; car c 'est la vo
afin que, soit que nous veil- lonté de Dieu en Jésus-Christ à
lions, soit que nous dormions, votre égard .
nous vivions tousensemble avec 19 N 'éteignez point l'Esprit.
lui. 20 Neméprisez point les pro

II C 'est pourquoi exhortez- phéties.
vous lesuns les autres, et édifiez - 21 Eprouvez toutes choses ;
vous tous l'un l'autre , comme retenez ce quiest bon .
vous le faites aussi. 22 Abstenez-vous de tout ce

12 Au reste, mes frères, nous qui a quelque apparence de
vous prions d 'avoir en considér - | mal.
ation ceux qui travaillent parmi 23 Le Dieu de paix veuille
vous, et qui président sur vous vous sanctifier lui-même par
selon le Seigneur, et qui vous faitement, et que tout ce qui est
exhortent. en vous, l'esprit, l'âme et le

13 Ayez pour eux le plus corps, soit conservé irrépréhen
grand amour ; à cause de l'ouvresible pour l'avénement de notre
qu'ils font. Soyez en paix en - Seigneur Jésus-Christ.
tre vous. 24 Celui qui vous a appelés,

14 Nous vousprions aussi,mes est fidèle , et il le fera aussi.
frères, de reprendre ceux qui 25 Mes frères, priez pour
sontdéréglés, de consoler ceux nous.
qui ont le cœur abattu , de sup 26 Saluez tous nos frères par
porter les faibles, et d 'être pa - un saint baiser.
tiens en vers tous. 27 Je vous conjure par le Sei

15 Prenez garde que personne gneur, que cette épitre soit lue
ne rende à aucun le mal pour à tous nos saints frères.
le mal, mais cherchez toujours 28 La grâce de notre Seigneur
à vous faire du bien les uns aux Jésus - Christ soit avec vous.
autres, et à tout le monde. | Amen .

SECONDE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE ,
AUX THESSALONICIENS.

Paul'Eglise des Dieu notre
CHAPITRE I. que vous avez les uns pour les

DAUL, Silvain , et Timothée, autres, abonde de plus en plus.
I à l'Eglise des Thessaloni 4 De sorte que vous faites le
ciens qui est en Dieu notre sujet de notre gloire dans les
Père, et en notre Seigneur Jé. Eglises de Dieu , à cause de la
sus-Christ. constance et de la foi que vous

2 La grâce et la paix vous faites paraitre dans toutes les
soientdonnées de la partde Dieu persécutions et dans les afilic
le Père, et de notre Seigneur tions que vous endurez ;
Jésus- Christ . 5 Qui sont une preuve da

3 Mes frères, nous devons juste jugement de Dieu , et qui
toujours rendré grâces à Dieu servent à vous rendre dignes du
pour vous, commecela est bien royaume de Dieu, pour lequel
juste, puisque votre toi fait de vous souffrez.
grands progrès, et que la charité 6 Car il est juste devant Dieu

271



II. THESSALONICIENS, II.

Je Les
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qu 'll rende l'affliction à ceux tre l'homme de péché, le fils de
qui vous afiligent ; perdition ;

7 Et qu 'il vous donne, à vous 4 Qui s'oppose et qui s' élève
qui êtes affligés, du repos avec au -dessus de tout ce qu 'on ap
nous, lorsque le Seigneur Jésus, pelle Dieu , ou qu 'on adore, jus
venant du ciel, paraitra avec qu 'à s'asseoir comme un Dieu
les anges de sa puissance ; dans le temple de Dieu , voulant

8 Exerçant la vengeance , passer pour un Dieu .
avec des flammes de feu , contre 5 Ne vous souvient - il pas
ceux qui ne connaissent point que je yous disais ces choses,
Dieu , et qui n 'obéissent pas à lorsque j'étais encore avec
l'évangile de notre Seigneur vous?
Jésus-Christ ; 6 Et vous savez ce qui le

9 Lesquels seront punis d 'une retient présentement, afin qu'il
perdition éternelle , par la pré- ne soit manifesté que dans son
sence du Seigneur, et par sa temps .
puissance glorieuse ; 7 Car le mystère d 'iniquité

10 Lorsqu 'il viendra pour être se forme déjà ; il faut seule
glorifié dans ses saints, et pour ment que celui qui lui fait
se rendre admirable en ce jour- obstacle présentement, soit dé
là dans tous ceux qui auront truit .
cru : car vousavez ajouté foi au 8 Et alors paraitra ce mé
témoignage que nous en avons chant, que le Seigneur détruira
rendu. par le souffle de sa bouche, et

11 C 'est pourquoi aussi, nous qu 'il abolira par l'éclat de son
prions continuellement pour lavénement.
vous, afin que notre Dieu vous 9 Ceméchant viendra avec la
rende dignes de sa vocation , et force de Satan , avec toute sorte
qu 'il accomplisse en vous puis de puissance, avec des signes et
samment tous les desseins fa de faux miracles,
vorables de sa bonté, et l'ouvre | 10 Et avec toutes les séduo
de votre foi ; tions qui portent à l'iniquité

12 Afin que le nom de notre ceux qui perissent, parce qu 'ils
Seigneur Jésus-Christ soit glo- n 'ont point reçu l'amour de la
rifié par vous, et que vous soyez vérité, pour être sauvés .
glorifiés par lui, selon la grâce 11 C 'est pourquoi Dieu leur
de notre Dieu et de notre Sei enverra un esprit qui donnera
gneur Jésus-Christ. efficace à l'erreur, en sorte

CHAPITRE II. qu 'ils croirontau mensongea
DOUR ce qui regarde l'avéne- 12 Afin que sous ceux qui
I ment de notre Seigneur n 'ont pas cru à la vérité, mais
Jésus-Christ, et notre réunion qui se sont plu dans l'injustice,
avec lui; soient condamnés.

2 Nous vous prions,mes frères, 13 Mais pour nous, mes frères
de ne vous pas laisser ébranler bien -aimés du Seigneur. nous
facilement dans vos pensées, et devons rendre de continuelles
de ne vous point troubler par actions de grâces à Dieu à muse
quelque inspiration , ou par des de vous, de ce qu 'il vous a
paroles, on par quelque lettre choisis dès le commenoement,
qu 'on dirait venir denotre part, pour vous donner le salut, par
comme si le jour de Christ était la sanctification de l'Esprit, et
proche. par la foi en la vérité :

3 Que personne ne vous sé 14 A quoi il vous & appelés
duise en aucune manière ; car par notre évangile , pour la pos
ce jour-là ne viendra point que session de la gloire de notre
la révolte ne soit arrivée aupa- Seigneur Jésus-Christ.
ravant, et qu 'on n 'ait vu parai- ! 15 C 'est pourquoi, mes frères,

actions
quelou par
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II. THESSALONICIENS, III .

demeurez fermes et retenez les 8 Et que nous n 'avonsmangé
enseignemens que nous vous gratuitement le pain de person
avons donnés, soit de vive voix, ne, mais que nous avons été
soit par notre lettre. dans la fatigue et dans la peine,

16 Notre Seigneur Jésus travaillant nuit et jour, pour
Christ lui-même, et Dieu notre n 'être à charge à aucun de vous.
Père, qui nous a aimés, et qui 9 Ce n 'est pas que nous n 'en
nous a donné par sa grâce une eussions le droit,mais c'est pour
consolation éternelle, et une nous donner nous-mêmes en
bonne espérance, exemple à vous, afin que vous

17 Veuille consoler vos cours, nous imitiez .
et vous affermir en toute sorte 10 Aussi, lorsque nous étions
de bonne doctrine et de bonnes avec vous, nous vous déclarions
Quvres. expressément, que si quelqu 'un

CHAPITRE III . ne veut pas travailler, il ne doit
AU reste, mes frères, priez pas non plusmanger.
A pour nous, afin que la pa - 11 Car nous apprenons qu 'il
role du Seigneur ait un cours y en a quelques-uns parmivous
libre, et qu 'elle soit glorifiée qui mènent une vie déréglée,
partout, comme elle l'est parmi qui ne travaillent point, et qui
vous ; vivent dans la curiosité .

2 Et que nous soyons délivrés 12 C 'est pourquoi nous re
des hommes fâcheux et mé- commandons à ces sortes de
chans ; car tous n 'ont pas la gens, et nous les exhortons de la
foi. part de notre Seigneur Jésus

3 Le Seigneur est fidèle , qui Christ , de travailler, et deman
vous affermira et vous préser ger leur pain paisiblement .
vera du mal. 13 Mais pour vous,mes frères,

4 Nous avons cette confiance ne vous lassez point de bien
à votre égard en notre Seigneur, faire .
que vous faites et que vous ferez 14 Et si quelqu 'un n 'obéit
les choses que nous vous ordon - point à ce que nous vous disons
nons. par cette lettre, marquez - le , et

5 Et le Seigneur veuille con - n 'ayez point de communication
duire vos cours à aimer Dieu avec lui, afin qu ' il en ait de la
et à attendre patiemment J6 contusion .
sus-Christ. 15 Toutefois , ne le regardez
16 Mes frères, nous vous re- pas comme un ennemi, mais
commandons aussi, au nom de avertissez -le comme un frère .
notre Seigneur Jésus - Christ, 16 Le Seigneur de la paix
que vous vous retiriez d 'avec vous donne lui-même toujours
tout homme qui se dit frère, et la paix en toutesmanières. Le
qui vit d 'une manière déréglée, Seigneur soit avec vous tous.
et non selon les enseignemens 17 Je vous salue de ma propre
qu 'il a reçus de nous.

main , moi Paul ; c 'est là ma
1317 Car vous savez vous-mêmes signature dans toutes mes opi
oomment vous devez nous imi tres ; j'écris ainsi.
ter, puisque nous ne nous 18 La grâce de tiotre Seigneur
sommes point conduits d 'une Jésus- Christ soit avec vous tous,
manière déréglée parmivous ; Amen

Pantist,dea in paious,mese bien
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PREMIERE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

A TIMOTHEE.
CHAPITRE I. teurs, pour les parjures, et pour

TAUL, apôtre de Jésus- tout ce qui est contraire a la
Christ, par le commande- saine doctrine,

nient de Dieu , notre Sauveur, 11 Laquelle est conforme au
et du Seigneur Jésus-Christ, glorieux évangile de Dieu sou
notre espérance. verainement heureux, dont la

2 A Timothée, mon vrai fils dispensation m 'a été confiée.
en la foi. Grâce, miséricorde 12 Et je rends grâces à Jésus
et paix de la part de Dieu notre Christ notre Seigneur, qui m 'a
Père, et de Jésus- Christ notre fortifié, de ce qu 'il m 'a jugé
Seigneur. fidèle, m 'ayant établi dans le

3 Suivant la prière que je te ministère ;
fis , lorsque je partis pour la 13 Moi, qui étais auparavant
Macédoine, de demeurer à un blasphémateur, un persécu
Ephèse , je te prie encore d 'a - teur, un homme violent ; mais
vertir certaines personnes de j'ai obtenu miséricorde, paroe
n ' enseigner point une doctrine que je l'ai fait par ignorance,
différente ; étant dans l'incrédulité.

4 Et de ne pas s'attacher à 14 Et la grâce de notre Sei
des fables et à des généalogies gneur a surabondé en moi, avec
qui n 'ont point de fin , et qui la foi et la charité qui est en Je
engendrent des disputes, au sus-Christ.
lieu de former l'édifice de Dieu, 15 Cette parole est certaine et
qui consiste dans la foi. digne d 'être reçue avec une en

5 Le but du commandement, tière croyance , c'est que Jésus
c 'est la charité, qui procède d 'un Christ est venu au monde pour
cæur pur, et d 'une bonne con - sauver les pécheurs, dont je suis
science , et d 'une foi sincère ; le premier

6 Dont quelques-uns s'étant 16 Mais j'ai obtenu miséri
détournés, se sont égarés dans corde, afin que Jésus-Christ fit
de vains raisonnemens ; voir , en moi le premier, une

7 Prétendant être docteurs de parfaite clémence, pour servir
la loi, quoiqu 'ils n 'entendent de modèle à ceux qui croiront
roint ce qu 'ils disent, ni les en lui, pour avoir la vie éter
cheses qu 'ils assurent comme nelle.
certaines. 17 Au Roi des siècles, immor.

8 Or, nous savons que la loi tel, invisible, à Dieu seul sage,
est bonne pour celui qui en fait soient honneur et gloire aux
un usage légitime ; siècles des siècles. Amen .

9 Et qui sait que ce n ' est pas 18 Mon fils Timothée , ce que
pour le juste que la loi a été je te recommande, c 'est que,
établie, mais pour les méchans, conformément aux propheties
pour ceux qui ne peuvent se qui ont été faites autrefois de
soumettre, pour les impics, pour toi, tu t'acquittes pleinement
les vicieux, pour les gens sans de ton devoir dans cette bonne
religion , pour les profanes, pour guerre ;
les meurtriers de père et de 19 Conservant la foi ot la
mère, et les autres homicides ; bonne conscience, à laquelle

10 Pour les fornicateurs, pour quelques -uns ayant renonoé , ils
les abominables, pour les vo - ont fait naufrage en ce qui re
leurs d 'hommes, pour les men - garde In foi ;
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I, TIMOTHEE , II, III.

ul Die Dieu
deshoe

20 Du nombre desquels sont mari ; mais il faut qu 'elle do
Hyménée, et Alexandre, que meure dans le silence.
j'ai livrés à Satan , afin qu 'ils 13 Car Adam fut formé le
apprennent à ne plus blasphé- premier, et Eve ensuite .
mer. 14 Et ce ne fut pas Adam qui

CHAPITRE II. fut séduit,mais la femmeayant
TE recommande donc avant été séduite, fut cause de la trans

toutes choses, qu 'on fassegression .
des requêtes, des prières, des 15 Cependant la femme sera
supplications et des actions de sauvée en devenant mère, si
grâces pour tous les hommes ; elle demeure dans la foi, dans

2 Pour les rois, et pour tous la charité, dans la sainteté , et
ceux qui sont constitués en dans la modestie .
dignité, afin que nous menions CHAPITRE III.
une vie paisible et tranquille, ' CYETTE parole est certaine :
en tonte piété et en toute hon U Si quelqu 'un désire d 'être
nêteté. évêque, il désire une æuvre ex

3 Car cela est bon et agréable cellente.
à Dieu notre Sauveur, 2 Mais il faut que l'évêque

4 Qui veut que tous les soit irrépréhensible,mari d 'une
hommes soient sauvés, et qu 'ils seule femme, sobre, prudent,
parviennent à la connaissance grave, hospitalier, propre à en
de la vérité ; seigner ;

5 Car il y a un seul Dieu , et 3 Qu 'il ne soit pas adonnéau
" un seul Médiateur entre Dieu vin , ni violent, ni porté au gain
et les hommes, Jésus - Christ , déshonnête, mais qu 'il soitmo
homme; déré, éloigné des querelles, ex

6 Qui s 'est donné soi-même empt d 'avarice ;
en rançon pour tous ; c 'est le | 4 Qu'il gouverne bien sa pro
témoignage qui a été rendu en pre famille , tenant ses enfans
son propre temps. dans la soumission , etdans toute

1 7 C 'est pour cela , (je dis la sorte d 'honnêteté.
vérité en Christ, je ne mens15 Car si quelqu'un ne sait pas
point) que j'ai été établi prédi- conduire sa propre famille , com
cateur, apôtre et docteur des ment pourra - t - il gouverner
Gentils dans la foi et dans la l'Eglise de Dieu ?
vérité. . 6 Qu 'il ne soit point nouvel
18Je veux donc que leshommes lement converti, de peur qu'
prient en tout lien , levantau étant enflé d 'orgueil, il ne tombe
ciel des mains pures, sans colère dans la condamnation du diable.
et sans contestations ; 7 Il faut aussi qu 'il ait bon
- 9 Et demême, que les femmes témoignage de ceux qui sont
se parent d 'un vêtement hon - hors de l'Eglise , de peur qu 'il
nête, avec pudeur et modestie, ne tombe dans l'opprobre et
non avec des cheveux frisés, ni dans le piége du diable .
avec de l'or, ou des perles, ou18De même, il faut que les
des habits somptueux ; diacres soient graves, qu 'ils ne

10 Mais qu 'elles se parent de soient ni doubles en paroles, ni
bonnes auvres, comme il est adonnés aux excès du vin , ni
séant à des femmes qui font | portés au gain déshonnête ;
profession de servir Dieu . 9 Mais qu ' ils conservent lo

II Que la femme écoute l'in - mystère de la foi avec une con
struction avec silence et une science pure ;
entière soumission ; 10 Et que ceux-ci soientaussi

12 Car je ne permets pas à la premièrement éprouvés ; qu 'en
femme d 'enseigner, ni de pren suite ils servent, s'ils sont trou .
dre aucune autorité sur son vés sans reproche.
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1 TIMOTHEE, IV. V .

danrist. t'écris, citat ; we, tu

dole

11 Il faut demême, que leurs 7 Mais rejette les fables pro
femmes soient graves, qu 'elles fanes et semblables à celles des
ne soient point médisantes, vieilles, et exerce -toi à la piété.
qu 'elles soient sobres, et fidelcs & Car l'exercice corporel est
en toutes choses. utile à peu de chose ; mais la

12 Que les diacres soient ma piété est utile à toutes choses,
ris d 'une seule femme, gouver ayant la promesse de la vie pré
nant bien leurs enfans et leurs sente, etde celle qui est à venir .
propres familles. 9 Cette parole est certaine et

13 Car ceux qui auront bien digne d ' être reçue avec une
servi, s 'acquièrent un degré entière croyance.
honorable, et une grande liberté 10 C 'est à cause de cela que
dans la foi qui est en Jésus- nous endurons des travaux et

des opprobres, parce que nous
14 Je t'écris ceci, espérant espérons au Dieu vivant, qui

d 'aller te voir bientôt ; est le Sauveur de tous les
15 Afin que, si je tarde, tu hommes, et principalement des

saches comment il faut se con
duire dans la maison de Dieu , 11 Annonce ces choses et les
qui est l ' Eglise du Dieu vivant, enseigne.
la colonne et l'appui de la vé- 12 Nedonne sujet à personne
rité. demópriser ta jeunesse ; mais

16 Et, certainement, le mys- sois le modèle des fidèles, par
tère de piété est grand ; Dieu a tes paroles, par ta conduite , par
été manifesté en chair, justifiéta charité , par l'esprit qui t'ani.
par l'Esprit, vu des anges, prê- me, par ta foi, par ta pureté.
ché aux Gentils, cru dans le 13 Applique-toi à la lecture,
monde, et élevé dans la gloire, à l'exhortation et à l'instruc

CHAPITRE IV . tion , en attendant que je vienne,
T 'ESPRIT dit cxpressément 14 Ne néglige point le don
U que dans les derniers temps qui est en toi, qui t'a été donné

quelques-uns se révolteront de par prophétie , par l'imposition
la for, s'attachant à des esprits des mains de l'assemblée des
séducteurs, etaux doctrines des anciens.

15 Pense à ces choses, et sois
2 Enseignant des mensonges en toujours occupé, afin que

par hypocrisie , étant cautérisés tout le monde voie les progrès
dans leur propre conscience ; I que tu fais.

3 Défendant de se marier, " 16 Prends garde à toi et à
commandant de s'abstenir de l'instruction ; persévère dans
viandes que Dieu a créées afin ces choses ; car en faisant cela ,
que les fidèles et ceux qui ont tu te san veras toi-même, et
connu la vérité , en usent avec | ceux qui t'écoutent.
actions de grâces. CHAPITRE V .

4 Car tout ce que Dieu a créé, NE reprends pas rudement
est bon , et rien n 'est à rejeter, un vieillard ; mais exhor
pourvu qu 'on le prenne avec ac - te-le commeun père ; les jeunes
tions de grâoes ; gens commedes frères ;

5 Parce qu'il est sanctifié par 2 Les femmes âgées comme
la parole de Dieu , et par la des mères ; les jeunes comme
prière. des sœurs, avec une entière

6 Si tu représentes ces choses pureté.
aux frères, tu seras un bon mi- 3 Honore les veuves qui sont
nistre de Jésus- Christ, nourri | véritablement veuves.
dans les paroles de la foi et de 4 Mais si quelque veuve a
la bonne doctrine que tu as sui- des enfans, ou des enfans de ses
vie a veo soin . | enfans, qu'ils apprennent avant

aén
Enseignant étant counce ;
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donne Taille à / Suite Satant déjà era
réable di homnele si ar

I. TIMOTHEE , VI
toutes choses à exercer leur qui se sont déjà égarées pour
piété envers leur propre fa - suivre Satan .
mille, et à rendre la pareille à 16 Que si quelque fidèle ,
ceux qui leur ont donné la vie ; hommeou femme, a des veuves
car cela est bon et agréable à dans sa famille, qu 'il les assiste,
Dieu . et que l'Eglise n 'en soit point

5 Or, la veuve qui est vérita - chargée, afin qu 'elle ait de quoi
blement veuve, et qui est de entretenir celles qui sont véri
meurée seule , espère en Dieu , et tablement veuves.
persévère nuit et jour en prières 17 Que les pasteurs qui s 'ac
et en oraison. quittent bien de leurs fonctions,

6 Mais celle qui vit dans les soient jugós dignes d 'un double
plaisirs, est morte en vivant. honneur; principalement ceux
* 7 Avertis - les donc de ces qui travaillent à la prédication
choses, afin qu 'elles soient sans de la parole et à l'instruction .
reproche. 18 Car l'Ecriture dit : Tu ne

8 Que si quelqu 'un n 'a pas lieras point la bouche au beuf
soin des siens, et principale qui foule le grain ; et l'ouvrier
ment de ceux de sa famille, il est digne de son salaire.
a renió la foi, et il est pire 19 Ne reçois aucune accusa
qu'un infidèle. tion contre un pasteur, quo sur

9 Que celle qui sera mise sur la déposition de deux ou de
le rôle des veuves, n 'ait pas trois témoins.
moins de soixanteans, et qu 'elle 20 Reprends publiquement
ait été femme d 'un seulmari ; | ceux qui pechent, afin de don

10 Et qu 'elle ait le témoi- ner de la crainte aux autres.
gnage d 'avoir fait de bonnes 21 Je te conjure devant Dieu ,
@ uvres, d 'avoir bien élevé ses devant le Seigneur Jésus-Christ,
propres enfans, d 'avoir exercé et devant les anges élus, d 'ob
I'hospitalité, lavé les pieds des server ces choses sans aucuno
saints, secouru les affligés, et de prévention , et sans rien faire
s 'être appliquée à toutes les par des affections particulières.
bonnes ouvres. 22 N 'impose les mains à per

11 Mais n 'admets pas les sonne aveo précipitation , et no
veu ves qui sont plus jeunes ; car participe point aux péchés
quand le libertinage leur a fait d 'autrui ; conserve-toi pur toi
secouer le joug de Christ, elles même.
veulent se remarier ; 23 Ne continue pas à ne boire

12 Ce qu 'elles font à leur con - que de l'eau ;mais use d 'un peu
damnation , parce qu 'elles ont de vin , à cause de ton estomac
violé leur premier engagement. et de tes fréquentes indisposi

13 Etavec cela elles sont oisi- tions.
ves ; elles s'accoutument à aller 24 Il y a des personnes dont
de maison en maison ; et non - les péchés sont manifestes, et
seulement elles vivent dans précèdent leur condamnation ;
l'oisiveté, mais elles sont aussi mais il y en a d 'autres dont les
causcuses et curieuses, et par péchés ne se découvrent que
lent de choses qui ne sont pas dans la suite .
bienséantes . 25 Demême, il y a de bonnes

14 Je veux dono que ces cuvres qui sont manifestes ; et
jeunes veuves se marient, si elles ne le sont pas d 'abord ,
qu 'elles aient des enfans, qu 'el- elles ne sauraient demeurer
les gouvernent leur ménage, toujours cachées.
qu 'elles ne donnent aucune CHAPITRE VI.
occasion à l'adversaire de mélo UE tous les escla ver

sont sous le jouy
15 Car il y en a quelques-unes ! vitude, regardent le
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I. TIMOTHEE , VI.
comme digres de toute sorte 11 Mais toi, ô homme de
d 'honneur, afin que le nom de Dieu , fuis ces choses, et ne
Dieu et sa doctrine ne soient cherche la justice, la piété, la
point blâmés ; foi, la charité, la patience, la

2 Et que ceux qui ont des douceur.
fidèles pour maîtres , ne les 12 Combats dans le combat de
méprisent point, sous prétexte la foi, remporte la vie éternelle ,
qu 'ils sont leurs frères ; mais à laquelle tu as été appelé, et
qu 'ils les servent d 'autant dont tu as fait une si belle pro
mieux, par cela même qu 'ils fession en présence de plusieurs
sont fidèles , chéris de Dieu , et témoins
qu 'ils ont soin de leur faire du 13 Je te somme devant Dieu ,
bien . Enseigne-leur ces de - qui donne la vie à toutes choses,
voirs , et les y exhorte .

et devant Jésus-Christ, qui fit
3 Si quelqu 'un enseigne cette belle confession devant

autrement, et n 'acquiesce pas Ponce Pilate ,
aux salutaires instructions de 14 De garder ces commande
notre Seigneur Jésus-Christ, et mens, étant sans tache et sans
à la doctrine qui est selon la reproche, jusqu 'à l'avénement
piété , de notre Seigneur Jésus-Christ ,
* 4 Il est enflé, il ne sait rien ; 15 Qui sera manifesté en son
mais il a la maladie des ques propre temps, par le bienheu
tions et des disputes de mots, reux et seul Prince, le Roi deg
d 'où naissent l'envie, les que rois, et le Seigneur des sei
relles, les médisances, et les gneurs ;
mauvais soupçons , 16 Qui scul possède l'immor

5 Les vaines disputes de gens talité, et qui habite une lu
qui ont l'esprit corrompu, qui mière inaccessible, que nul
sont privés de la vérité, et qui homme n 'a vu , nine peut voir ;
regardent la piété comme un à qui appartiennent l'honneur
moyen de gagner du bien . Sé et la puissance éternelle. Amen .
pare- toi de ces gens-là . 117 Recommande aux riches

6 Or, la piété avec le conten - de ce monde de n 'être point
tement d'esprit est un grand orgueilleux ; dene point mettre
gain . leur confiance dans l'instabilito

7 Car nous n 'avons rien ap - des richesses, mais de la mettre
porté dans le monde, et il est dans le Dieu vivant, qui nous
évident que nous n 'en pouvons donne toutes choses abondam
rien emporter. ment pour en jouir ;

8 Ainsi, pourvu que nous 18 De faire du bien , d ' être
ayons la nourriture, et de quoi riches en bonnes @ uvres,
nous vêtir , cela nous suffira . prompts à donner, et à faire

9 Mais ceux qui veulent de- part de leurs biens;
Venir riches, tombent dans la 19 S 'amassant ainsi pour l'an .
tentation et dans le piége, et en venir un trésor placé sur un
plusieurs désirs insensés et per bon fonds, afin d 'obtenir la vie
nicieux, qui plongent les éternelle.
hommes dans la ruine et dans 20 0 Timothée, garde le dépôt
la perdition . qui t'a été confit, fuyant les

Io Car l'amour des richesses discours vains et profanes, et
est la racine de toutes sortes de tout ce qu 'oppose une science
maux ; et quelques-uns les faussement ainsi nommée :
ayant recherchées avec ardeur, 21 De laquelle quelques-uns
se sont détournés de la foi, et faisant profession , se sont dé
se sont eux-mêmes embarrassés tournés de la foi. La grâce soit
4ans bien du tourment. avec toi. Amen .

tout ce qui ainsi nommérés-uns
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SNCONDE EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

A TIMOTHEE.

sus- Ce de la linnoncer fonte de par l'ela vie enCHAPITRE I. dence la vie et l' immortalita
PAUL, apôtre de Jésus- par l'évangile ;
I Christ par la volonté de 1 Pour lequel j'ai été établi
Dieu , pour annoncer la pro | prédicateur, et apotro et doc
messe de la vie qui est en Jé- teur des Gentils.

| 12 C 'est ce qui m 'a attiré tous
2 A Timothée, mon cher fils, les maux que j'endure ; mais

Grâce , miséricorde et paix de la je n 'en ai point de honte, car je
part de Dieu le Père , et de Jé- sais à qui j'ai cru , et je suis per
sus-Christ notre Seigneur. suadé qu 'il a la puissance de

3 Je rends grâces à Dieu que garder mon dépot jusqu 'à ce
je sersavec une conscience pure, jour-là .
commemes ancêtres ont fait , 13 Retiens le modèle des
et je ne cesse de faire mention saines instructions que tu 229
de toi dansmes prières , nuit et ouïes demoi, en suivant la foi
jour ; et la charité qui est en Jésus

4 Me souvenant de tes larmes, Christ .
et désirant fort de te voir, afin 14 Garde le bon dépôt, par
d 'être rempli de joie ; le Saint- Esprit qui habite en

5 Rappelant aussi le souvenir nous.
de la fol sincère qui est en toi, 15 Tu sais que tous ceux qui
et qui a été auparavant en Loïs sont d 'Asie m 'ont abandonné,
ton aïeule, et en Eunice ta mère, du nombre desquels sont Phy
et je suis persuadé qu 'elle est gelle et Hermogène.
aussi en toi. 16 Le Seigneur veuille exer

6 C 'est pourquoi je t'avertis cer sa miséricorde envers la fa
de rallumer le don de Dieu qui mille d 'Onésiphore ; car il m 'a
est en toi, et que tu as reçu par souvent consolé, et il n ' a point
l'imposition de mesmains. eu honte demes chaînes.

7 Car Dieu ne nous a point 17 Au contraire, quand il a
donné un esprit de timidité , été à Rome, il m 'a cherché fort
mais il nous a donné un esprit soigneusement, et il m 'a trouvé.
de force, de charité, et de pru - 18 Le Seigneur lui fasse trou
dence. ver miséricorde devant lui en

8 N 'aje donc point honte du ce jour -là ; et tu sais mieux que
témoignage de notre Seigneur, personne, combien il m 'a as
ni de moi qui suis prisonnier å sisté à Ephèse.
cause de lui ; mais souffre avec CHAPITRE II.
moi pour l'évangile, par la force moi donc, mon fils, fortifie
que Dieu te donne, 1 toi dans la grâce qui est eri
* 9 Lequel nous a sauvés, et Jésus-Christ.
nous a appelés par une vocation 2 Et ce que tu as appris de
sainte, non selon nos cuvres, moi, en présence de plusieurs
mais selon qu'il avait résolu, et témoins, confie -le à des person
selon la grâce qui nous a été nes fidèles, qui soient capables
donnée en Jésus- Christ avant de l'enseigner aux autres.
tous les siècles ; 3 Toi donc, supporte les tra

10 Et qui a été maintenant vaux, commeun bon soldatde
manifestée par l'avénement de Jésus-Christ.
notre Sauveur Jésus-Christ, qui 4 Nul homme qui a
à détruit la mort , et mis en évi. guerre ne s 'embarrass

** Charité, etacesprit setia Romcentrai
re
,nesnagcome point home prus /Signeuseme

ntmachuana
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comme dignes de toute sorte | Il Mais toi, o homme de
d 'honneur, afin que le nom de Dieu , fuis ces choses, et te
Dieu et sa doctrine ne soient cherche la justice, la piété, la
point blâmés ; foi, la charité, la patience, la

2 Et que ceux qui ont des douceur.
fideles pour maitres, ne les 12 Combats dans le combatde
méprisent point, sous prétexte la foi, remporte la vie éternelle
qu 'ils sont leurs frères ; mais à laquelle tu as été appelé, et
qu' ils les servent d 'autant dont tu as fait une si belle pro
mieux, par cela même qu ' ils fession en présence de plusieurs
sont fideles , chéris de Dieu , et témoins.
qu 'ils ont soin de leur faire du 13 Je te sommedevant Dieu,
bien . Enseigne-leur ces de- quidonne la vie à toutes choses
voirs , et les y exhorte . et devant Jésus-Christ, qui fit

3 Si quelqu'un enseigne cette belle confession devant
autrement, et n 'acquiesce pas Ponce Pilate,
aux salutaires instructions de 14 De garder ces commande
notre Seigneur Jésus-Christ, et mens, étant sans tache et sang !
à la doctrine qui est selon la reproche, jusqu'à l'avénement
piéte. de notre Seigneur Jésus-Christ,

+ Il est enfie, il ne sait rien : 15 Qui sera manifesté en son
mais il a la maladie des ques propre temps, par le bienheu
tions et des disputes de niots, reux et seul Prince , le Roi des
d 'on naissent l'envie, les que rois, et le Seigneur dessel
relles, les médisances, et les gneurs :
mauvais soupçons , 16 Quiseul possède l'immor

5 Les raines disputes de gens talité, et qui habite une la
qui ont l'esprit corrompu, qui mière inaccessible, que nu
sont privés de la vérité, et qui homme n 'a vu , ni ne peut par
regardent la piété comme un à qui appartiennent Thonneur
moren de gagner du bien . " Se et la puissance eternelle. Men
pare-toi de ces gens 17 Recommande aux riches

Or, la piéte aree le conter de ce monde de notre o
tement d 'esprit est un grand orgueilleux ; dene mete

leur confianced
TOar nous n 'avons rien ap- des richesses

Dorte dans le monde et il est dans le
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II. TIMOTHEE, III.

t que de reur tra conquel'isont singur commande

ca voin licea parole là , il purer qu 'un

faires de la vie ; et cela , afin renversent la foi de quelques
qu 'il puisse plaire à celui qui uns.
l' a enrôlé pour la guerre. 19 Toutefois, le fondement de

5 Demême, celui qui combat | Dieu demeure ferme, ayant oë
dans la lice, n 'est point couron sceau : Le Seigneur connait
né, s'il n 'a combattu suivant les ceux qui sont siens ; et : Qui

lois. conque invoque le nom do
6 Il faut que le laboureur tra Christ, qu 'il se retire de l'ini

vaille, avant que de recueillir quité.
les fruits. 120 Dans une grande maison

7 Considère ce que je te dis ; il n ' y a pas seulement des vais
et que le Seigneur te rende in - seaux d 'or et d 'argent, mais il y
telligent en toutes choses. en a aussi de bois et de terro

8 Souviens - toi que Jésus les uns sont pour des usages
Christ, qui est de la race de honorables, et les autres pour
David , est ressuscité des morts, des usages vils.
selon mon évangile, 21 Si quelqu'un donc sc con

9 Pour lequel je souffre des serve pur à l'égard de ces choses
maux, jusqu'à être lié comme là, il sera un vaisseau honorable,
un malfaiteur , mais la parole sanctifié, propre au service du
de Dieu n 'est point liée. Seigneur, et préparé pour toutes

10 C 'est à cause de cela que sortes de bonnes cuvres.
je souffre toutes choses pour 22 Fuis aussi les désirs de la
l'amour des élus, afin qu 'ils ob jeunesse , et recherche la justice,
tiennent aussi le salut qui est en la foi, la charité et la paix avec
Jésus-Christ , avec la gloire éter ceux qui invoquent le Seignenr
nelle . d 'un caur pur .

Il Cette parole est certaine, 23 Et rejette les questions
que si nous mourons avec lui, folles, et qui sont sans instruos
nous vivrons aussiavec lui. tion , sachant qu 'elles ne pro

12 Si nous souffrons avec lui, duisent que des contestations.
nous régnerons aussi avec lui. 24 Or, il ne faut pas que le
Si nous le renonçons, il nous re - serviteur du Seigneur aime à
noncera aussi. contester ; mais il doit être

13 Si nous sommes infidèles , | doux envers tous, propre à en
il demeure fidèle ; il ne peut se seigner , patient;
rononcer soi-même. | 25 Instruisant avec douceur

14 Fais souvenir de ces choses, ceux qui sont d 'un sentiment
protestant devant le Seigneur contraire, afin de voir si Dieu
qu 'on ne dispute point demots, ne leur donnera point la repen
ce qui ne sert de rien , et ne fait tance, pour connaitre la vérité ,
que pervertir les auditeurs. 26 En sorte qu 'ils se réveil

15 Efforce - toi de te rendre lent, et qu ' ils se dégagent du
approuvé de Dieu , comme un piége du diable, par lequel ils
ouvrier sans reproche, dispen ont été pris, pour faire sa vo
santcomme il faut la parole de lonté.
la vérité . CHAPITRE III.

16 Mais réprime les discours SACHE, au reste , que dans les
profanes et vains ; car ils ne derniers jours il y aura des
produiraientqu 'une plus grande temps fâcheux .
impiété : 2 Car les hommes serontames

17 Et la parole des profanes teurs d 'eux -mêmes, avares,
ronge comme la gangrène. Tels vains, orgueilleux, médisang,
sont Hyménée et Philète, désobéissans à leurs pères et à

18 Qui se sont détournés de leurs mères, ingrats, profanes ;
rité, en disantque la résur- 3 Sansaffection naturelle , sans
m est déjà arrivée , ct qui fidélité , calomniateurs , inoonti

leurs mèress à leurs
est deja a que la résur



II, TIMOTHEE , IV .
nens, cruels, ennemis des gens pour le salut, par la foi qui est
de bien ; en Jésus-Christ.

4 Traitres, emportés, enflés 16 Toute l'Ecriture est divine
d'orgueil, amateurs des voluptés ment inspirée, et utile pour en
plutôt que de Dieu ; seigner, pour convaincre, pour

5 Ayant l'apparence de la corriger, pour instruire dans la
piété , mais ayant renoncé à sa I justice ;
force . Eloigne-toi aussi de ces 17 Afin que l'homme de Dieu
gens- là . soit accompli, et parfaitement

6 De ce nombre sont ceux propre pour toute bonnecuvre .
qui s'introduisent dans les mai CHAPITRE IV .
sons, et qui captivent l'esprit TE te conjure dono devant
de certaines femmes chargées Dieu , et devantle Seigneur
de péchés, possédées de diverses Jésus-Christ, qui doit juger les
convoitises ; vivans et les morts, lorsqu 'il

7 Quiapprennent toujours, et apparaitra dans son règno ;
qui ne peuvent jamais parvenir 2 Prêche la parole, insiste en
à la connaissance de la vérité . temps et hors de temps, re

8 Et comme Jannès et Jam - prends, censure, et exhorte avec
brès résistèrent à Moïse, ceux - toute sorte de douceur, et en
of do même résistent à la vé
rité ; gens d 'un esprit corrom - 3 Car il viendra un temps que
pu, et pervertis à l'égard de la les hommes ne souffriront point
foi. la saine doctrine ;mais qu 'ayant

9 Mais ils ne feront pas de une démangeaison d ' entendre
grands progrès ; car leur folie des choses agréables, ils s 'as
sera connue de tout le monde, sembleront des docteurs selon
comme le fut celle de ces leurs propres désirs ;
hommes- là . 4 Et ils fermeront l'oreille à

10 Pour toi, tu as été parfaite - la vérité, et se tourneront vers
ment instruit de ma doctrine, des fables.
de ma conduite , de mes des- 5 Mais toi, sois vigilant en
seins, de ma foi, de ma dou - toutes choses ; endure les afflic
ceur, de ma charité, de ma pa- tions ; fais l'oeuvre d 'un prédi
tience ; cateur de l'évangile ; remplis

11 Des persécutions et des les devoirs de ton ministère.
afitictions qui me sont arrivées 6 Car pour moi, je vais être
Antioche , à Iconie, et à Lystre ; | immolé , et le temps de mon

tu sais, dis-je , quelles persécu - départ approche.
tions j'ai souffertes, et comment 7 J 'ai combattu le bon com
le Seigneur m 'a délivré de bat, j'aiachevé ma course, j'ai
toutes. gardé la foi.

12 Aussi tous ceux qui veu - 8 Au reste, la couronne de
lent vivre dans la piété selon justice m 'est réservée , et le
Jésus-Christ, seront persécutés. Seigneur, juste juge,mela don

13 Mais les hommes méchans nera en ce jour-là , et non -seule
et les imposteurs iront en em ment à moi, mais aussi à tous
pirant, séduisant les autres et ceux quiaurontaimé son avene
étant séduits eur-mêmes. ment.

14 Pour toi, demeure ferme 9 Tâche de me venir trouver
dans les choses que tu as ap - au plus tôt ;
prises et qui t'ont été confiées, 10 Car Démas m 'a abandonné,
sachant de qui tu les as ap- ayant aimé ce présent siècle, et

il s 'en est allé à Thessalonique ;
15 Et que tu as dès ton en - Crescens en Galatio, et Tité en

fance la connaissance des saintes Dalmatie .
lettres, qui peuvent t'instruire 11 Il n ' y a que Luc avec moi
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TITE, I.
Prends Marc et l'amène avec sisté, et il m 'a fortifié, afin que
toi, car il m 'est fort utile pour ma prédication fut pleinement
le ministère . confirmée, et que tous les Gen

12 J'ai envoyé Tychique à tils l'entendissent ; et j'ai été
Ephèse . délivré de la gueule du lion.

13 Quand tu viendras, ap - 18 Le Seigneur me délivrera
porte avec toi le manteau que aussi de toute euvre mau vaise,
J 'ai laissé à Troas chez Carpus, et me sau vera dans son roy
et les livres, et principalement aume céleste. A lui soit gloire
les parchemins. aux siècles des siècles. Amen .

14 Alexandre , l'ouvrier en 19 Salue Prisce et Aquilas, et
cuivre, m 'a fait souffrir beau - la famille d 'Onésiphore.
coup demaux ; le Seigneur lui 20 Eraste est demeuré à Co
rendra selon ses cuvres. rinthe, et j'ai laissé Trophime

15 Garde-toi aussi de lui, car malade à Milet .
il a fort résisté à nos paroles, 21 Hate -toi de venir avant

16 Personne ne m 'a assistó l'hiver. Eubulus, Pudens, Li
dans ma première défense ; nus, Claudia , et tous nos frères
mais tous m 'ont abandonné. te saluent.
Que cela ne leur soit point im - 22 Le Seigneur Jésus-Christ

soit avec ton esprit. La grâce
17 Mais le Seigneur m 'a as- 1 soit aveo vous tous. Amen .

puté.

ANN
ER

EPITRE DE SAINT PAUL , APOTRE,

A TITE.
CHAPITRE I. 1 6 Savoir , s'il se trouve quel

DAUL, serviteur de Dieu , et qu 'un qui soit irrépréhensible,
I apôtre de Jésus-Christ pour mari d 'une seule femme, duquel
annoncer la foi des élus de les enfans soient fidèles, et qui
Dieu , et pour faire connaître la ne soient pas accusés de disso
vérité, qui est selon la piété, lution , nidésobéissans.

2 Et qui donne l'espérance de 7 Car il faut que l'évêque soit
la vie éternelle , que Dieu, qui irrépréhensible , comme étant
ne peut mentir, a promise de l'économe de Dieu ; qu 'il ne
puis plusieurs siècles ; soit pointattaché à son sens, ni
* 3 Mais qu 'il a manifestée en colère, ni adonné au vin , ni
son propre temps par sa parole , violent, ni porté au gain dés.
dont la prédication m 'a été con - honnête ;
fiée, selon l'ordre de Dieu notre 8 Mais qu ' il exerce l'hospita
Sauveur ; lité, qu 'il aime les gens de bien,

4 A Tite ,mon vrai fils dans la qu 'il soit sage, juste, szint, tem
foi qui nous est commune. pérant ;
Grâce,miséricorde et paix de la 9 Attaché à la véritable doo
part de Dieu notre Père, et du trine qui doit être enseignée , en
Seigneur Jésus- Christnotre Sau- sorte qu 'il soit capable, tant
veur. d 'exhorter, suivant cette doe

5 La raison pour laquelle jetrine salutaire , que de convain
t'ai laissé en Crète, c 'est afin que cre ceux qui s 'y opposent.
tu règles les choses qui restent 10 Car il y en a plusieurs
à régler, et que tu établisses des principalement parmi ceux de
pasteurs dans chaque ville, sui- la circoncision, qui ne veulent
vant que je te l'ai ordonné . I point se soumettre, qui parlent



TITE, II. III.
de choses vaines, et qui sédui- hommes à vivre dans la tempé
sent les âmes, auxquels il faut rance ;
fermer la bouche ; 17Rends-toi toi-même en tou

II Qui pervertissent des fa - , tes choses un modèle de bonnes
milles entières, enseignantpour euvres, montrant, dans ta ma
un gain honteux ce qu 'on ne nière d 'enseigner, de la pureté
doit pas enseigner et de la gravité ;

19 Quelqu 'un d 'entre eux , 8 Une doctrine saine, dans la
leur propre prophète, a dit : quelle il n ' y ait rien à reprendre,
Les Crétois sont toujours men | afin que les adversaires soient
tours ; ce sont de méchantes confus, n 'ayant aucun mal à
bêtes, des ventres paresseux. dire de vous.

13 Ce témoignage est bien vé ! 9 Exhorte les serviteurs à être
ritable ; c'est pourquoi, re soumis à leurs maitres, à leur
prends-les vivement, afin qu 'ils complaire en toutes choses, à
deviennent sains en la foi ; n 'être point contredisans ;

14 Sans s'arrêter aux fables 10 A ne rien distraire, mais à
judaïques, et aux ordonnances montrer en toutes choses une
des hommes qui se détournent entière fidélité, afin de faire
de la vérité . honorer partout la doctrine de

15 Toutes choses sont bien | Dieu notre Sauveur.
pures pour ceux qui sont purs ; 11 Car la grâce de Dieu, salu
mais rien n 'est pur pour ceux taire à tous les hommes, a été
qui sont impurs et pour les infi- manifestée ;
dèles ; au contraire , leur esprit 12 Et elle nous enseigne qu' en
est souillé, aussi bien que leur renonçant à l'impiété et aux
conscience. con voitises du monde, nous vi

16 Ils font profession de con - vions dans le siècle présent,
naitre Dieu , mais ils le renon - dans la tempérance, dans la
cent par leurs cuvres, étant justice, et dans la piété ;
abominables, rebelles, et inca - 13 En attendant la bienheu
pables de toute bonne auvre. reuse espérance, et l'apparition

CHAPITRE II . de la gloire du grand Dieu et
M AIS toi, enseigne les choses notre Sauveur Jésus- Christ,

W qui conviennent à la saine 14 Qui s'est donné soi-même
doctrine. pour nous, afin de nous rache

2 Que les vieillards soient ter de toute iniquité et de nous
sobres, graves, prudens, purs purifier , pour lui être un peuple
dans la foi, dans la charité, dans particulier, et zélé pour les
la patience. bonnes cuvres.

3 Que les femmes âgées aient 15 Enseigne ces choses, ex
de même un extérieur conve- horte, et reprends avec une
nable à la sainteté ; qu 'elles ne pleine autorité. Que personne
soient point médisantes, ni su - ne teméprise.
jettes au vin ; qu 'elles donnent CHAPITRE III .
de bonnes instructions ; A VERTIS- LES d ' être soumis

4 Qu'elles apprennent aux A aux princes et aux puis
jeunes femmes à être sa gcs, à sanoes, de leur obéir, d 'être
aimer leurs maris, à aimer leurs prêts à faire toutes sortes de
enfans ; bonnes cuvres ;

5 A étre modestes, chastes, à 2 De nemédire de personne,
demeurer dans leurs maisons ; de n 'être point querelleurs,
à être bonnes, soumises à leurs d 'être modérés, et de témoigner
maris ; afin que la parole de une parfaite douceur envers
Dieu ne soit exposée à aucun tous les hommes.
blâme. 3 Car nous étions aussi autres

6 Demême, exhorte les jeunes fois nous-mêmes insensés, dé.

justiz En attence, et l'aplieu et

14 Qui s'estin de nousde nous



PHILEMON.
sobéissans, égarés, assujettis à 1 9 Mais réprime les questions
toutes sortes de passions et de folles, les généalogies, les con
voluptés, vivant dans la malice testations, et les disputes tou
et dans l'envie, dignes d 'être chant la loi ; car elles sont ing
haïs, et nous haïssant les uns tiles et vaines.
les autres. 10 Evite l'homme hérétique ,

4 Mais Jorsque la bonté et après l'avoir averti une pre
l 'amour de Dieu notre Sauveur |mière et une seconde fois ;
envers les hommes ont été 11 Sachant qu 'un tel homme
manifestés, il nous a sauvés, est perverti, et qu 'il peche,

5 Non à cause des cuvres de étant condamné par lui-même.
justice que nouseussions faites, 12 Lorsque je t'aurai envoyé
mais selon sa miséricorde, par Artémas, ou Tychique, hâte- toi
le baptême de la régénération , de venir me voir à Nicopo
et par le renouvellement du lis ; car j'ai résolu d ' y passer
Saint- Esprit, l'hiver.

6 Qu'il a répandu abondam - 13 Fais conduire avec soin

notre Sauveur ; Apollos, en sorte que rien ne
7 Afin qu'ayant été justifiés leur manque.

par sa grâce, nous ayons l'espé 14 Et que nos frères appren
rance d 'être héritiers de la vie nentaussi à s 'appliquer princi
éternelle . palement à faire de bonnes

8 Cette parole est certaine, et @ uvres, pour les usages néces
je veux que tu établisses forte saires, afin qu'ils ne demeurent
ment ces choses, afin que ceux pas sans fruit.
qui ont cru en Dieu aient soin 15 Tous ceux qui sont avec
de s 'appliquer principalement moi te saluent. Salue ceux qui
à pratiquer les bonnes auvres ; nous aiment dans la foi, JA
voilà les choses qui sont bonnes grâce soit avec vous tous. A
et utiles aux hommes . |men .

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE ,

A PHILEMON .
PAUL,prisonnier pour Jésus- 6 De sorte que la foi qui t'est
I Christ, et Timothée notre commune aveo nous, est ctie

frère, à Philémon notre bien cace, et se fait connaitre par
aimé, et lo compagnon de nos tout le bien qui se fait parmi
travaux ; vous, pour Jésus-Christ.

2 Et à Appie notre chère 7 Car, mon frère, ta charité
Eceur, à Archippe, compagnon nous a donné une grande jole
de nos combats, et à l'Eglise qui et une grande consolation ,
est dans ta maison . parce que tu as réjoui les en

3 La grâce et la paix vous trailles des saints .
soient données de la part do 8 C 'est pourquoi, bien que
Dieu notre Père, et du Seigneur J'aie en Jésus-Christ le pouvoir
Jésus-Christ . de te commander ce qui est

4 Je rends grâces à mon Dieu , convenable ;
faisant toujours mention de toi 9 Etant ce que je suis , Paul
dansmes prières ; avancé en âge, etmêmemain

5 Apprenant la foi que tu as tenant prisonnier pour Jésus
au Seigneur Jésus, et ta charité Christ ; cependant, j'aime
envers tous les saints ; mieux te prier par charité.

en
gernierant,
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HEBREUX, I.
10 Je to prie donc pour mon comme uni avec toi, reçois-lc

fils Onésimo que j'ai engendré comme si c'était moi-même.
étant dans les chaînes ; 18 Que s'il t'a fait quelque

Il Qui t'a autrefois été inu- ' tort, ou s 'il te doit quelque
tile , mais qui te sera présente chose, mets-le sur mon compte .
ment très-utile , aussi bien qu 'à 19 C 'estmoi, Paul, qui t 'écris
moi, et que je te renvoie. de ma propre main , je te le

12 Reçois - le donc comme rendrai ; pour ne pas dire que

mes propres entrailles. tu te dois toi-même à moi.
13 J 'aurais souhaité de le 20 Oui,mon frère, que je re

retenir auprès de moi, afin çoive ce plaisir de toi en notre
qu 'il me servit au lieu de toi Seigneur ; réjouis mes entrail
dans les liens ou je suis à cause les au nom du Seigneur.
de l'évangile ; 21 Je t'écris ceci, étant per

14 Mais je n 'ai rien voulu suadé de la déférence que
faire sans ton consentement, tu auras pour moi, sachant
afin que le bien que tu feras, ne mêmeque tu feras plus que je
soit pas forcé, mais qu ' il soit ne dis .
volontaire. 22 Je te prie en même temps

15 Car, peut-être que ce qu 'il de me préparer un logement ;
a été séparé de toi pour quel car j'espère que je vous serai
que temps, c' était atin que tu rendu par vos prières.
le recouvrasses pour toujours ; 23 Epaphras, qui est prison

16 Non plus comme un es- pier avec moi pour Jésus
clave, mais comme étant fort Christ, te salue;
au - dessus d 'un esclave, savoir , i 24 Ce que font aussi Maro,
comme un frère, chéri particu - Aristarque, Démas, et Luo,mes
lièrement de moi, et combien compagnons de travaux.
plus de toi, et selon le monde, 25 La grâce de notre Seigneur
et selon le Seigneur. Jésus - Christ soit avec votre

17 Si donc tu me regardes esprit. Amen .

EPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE,

AUX HEBREU X .
CHAPITRE I. 4 Ayant été fait d 'autantplus

DIEU ayant autrefois parlé grand que les anges, qu'il a
à nos pères en divers hérité d 'un nom plus excellent

temps et en diverses manières, que le leur.
par les prophètes, 5 Car auquel des anges Dieu

2 Nous a parlé en ces derniers a - t- il jamais dit : Tu es mon
temps par son Fils , qu 'il & Fils, je t'ai engendré aujour
établi héritier de toutes choses ; d 'hui ? Et dans un autre en
par lequel aussi il a fait le droit : Je serai son Père, et il
monde ; sera mon fils ?

3 Et qui étant la splendeur 6 Et encore, quand il intro
de sa gloire et l'image em duit dans le monde son fils
preinte de sa personne, et sou - premier-né, il dit : Que tous
tenant toutes choses par sa les anges de Dieu l'adorent.
parole puissante, après avoir 7 A l'égard des anges, il dit :
fait par lui-même la purifica - Il fait des vents ses anges, et
tion de nos péchés, s 'est assis à des flammes de feu ses mini.
la droite de la Majesté divine stres.
dans les lieux très-hauts ; 1 8 Mais à l'égard du Fils, it
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HEBREUX, II.
dit : O Dieu, ton trône del 5 Car il n 'a point soumis aux
meure aux siècles des siècles, et anges le monde à venir dont
le sceptre de ton règne est un nous parlons.
sceptre d 'équité. 6 Et quelqu 'un a rendu ce

9 Tu as aimé la justice, et tu témoignage dans un endroit de
as haï l'iniquité ; c'est pour l'Ecriture, disant : Qu 'est- ce
quoi, Ô Dieu , ton Dieu t'a oint de l'homme, que tu te souvien
d 'une huile de joie au -dessus de nes de lui, et du fils de P
tous tes semblables. . bomme, que tu en prennes

10 Et dansun autre endroit : soin ?

salut ?

la terre dès le commencement, euraux anges ; tu l'as couronné
et les cieux sont l'ouvrage de de gloire et d 'honneur ; et tu
tesmains. l'as établi sur les ouvrages de

Jl Ils périront, mais tu sub tes mains ;
sistes toujours ; ils vieilliront 8 Tu asmis toutes choses sous
tous comme un vêtement ; ses pieds. Or, Dieu lui ayant

12 Tu les plieras comme un assujetti toutes choses, il n 'a
habit, et ils seront changés ; rien laissé qui ne lui soit assu
mais toi, tu es toujours le jetti ; cependant, nous ne voy
même, et tes années ne finiront ons point encore maintenant
point. que toutes choses lui soient as

13 Et auquel des anges a -t - il sujetties.
jamais dit : Assieds-toi à ma19Mais nous voyons couronné
droite, jusqu 'à ce que j'aie mis de gloire et d 'honneur ce Jésus,
tes ennemis pour ton marche qui a été fait pour un peu de
pied ? tenips inférieur aux anges, par

14 Ne sont-ils pas tous des la mort qu 'il a soufferte , afin
esprits destinés à servir, et qui que par la grâce de Dieu il souf
sont envoyés pour exercer leur frit la mort pour tous.
ininistère en faveur de ceux 10 Car il était convenable que
quidoiventavoir l'héritage du celui pour qui et par qui sont

toutes choses, voulant amener
CHAPITRE II. plusiours enfans à la gloire, con

CY'EST pourquoi il nous faut sacrât l'auteur de lour salut par
U faire une plus grande at- les souffrances.
tention aux choses que nous 11 Car, et celui qui sanctifie,
avons entendues, de peur que et ceux qui sont sanctifiés, sont
nous ne les laissions écouler. tous d 'un ; c 'est pourquoi il n 'a

2 Car si la parole qui a été point honte de les appeler ses
annoncée par les anges, a eu frères,
son effet, et si touto transgres- 12 Disant : J 'annoncerai ton
sion et toute désobéissance a nom à mes frères ; je te louerai
reçu une juste punition ; au milieu de l'assemblée.

3 Comment échapperons - 13 Il dit encore : Je me con
nous si nous négligeons un si fierai en lui. Et ailleurs : Me
grand salut, qui, ayant été pre- voici, moi et les enfans que
mièrement annoncé par le Sci | Dieu m ' a donnés.
gneur, nous a été confirmé par 14 Puis donc que ces enfans
ceux qui l'avaient appris de participent à la chair et au sang,
lui ? il y a aussi demême participé,

4 Dieu même appuyant leur afin que par la mort il de
témoignage par des prodiges et truisit celui qui avait l'empire
des miracles, par divers effets de la mort, c 'est - à - dire, le

sa puissance, et par les dons diable ;
int- Esprit, qu'il a distri- 15 Et qu 'il en délivrât tous

on sa volonté. ceux qui, par la crainte de

Freya bimes iteassen je 1
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HEBREUX , III. IV .
mort, étaient toute leur vie as- 1 9 OR vos pères me tentèrent

lottis à la servitude . et m 'éprouvèrent, et virentmes
16 Car il n 'a pas pris les an - cuvres pendant quarante ans.

ges, mais il a pris la postérité | 10 C 'est pourquoi jo fus in .
d 'Abraham . digné contre cette génération ,

17 C 'est pourquoi il a fallu et je dis : Leur caur s 'égare
qu 'il fQt semblable en toutes toujours, et ils n 'ont point con
choses à ses frères ; afin qu ' il | nu mes voies.
fot un souverain sacrificateur, 1 ll Aussi jurai- je ceci dans ma
miséricordieux, et fidèle dans colère : Si jamais ils entrent
tout ce qu 'il fallait faire auprès dansmon repos.
de Dieu , pour expier les péchés 12 Mes frères, prenez garde
du peuple . qu 'il n ' y ait en quelqu 'un de

18 Car ayant souffert lui vous un caurmauvais et incré
même et ayant été tenté, il peut dule , qui vous fasseabandonner

tentés. 13 Mais exhortez-vous les uns
CHAPITRE III. les autres chaque jour, pendant

CY'EST pourquoi, mes frères, qu'il est dit : Anjourd 'hui, de
U qui êtes saints et qui avez peur que quelqu 'un de vousne
part à la vocation céleste, con - s 'endurcisse par la séduction
sidérez bien Jésus-Christ, qui du péché.
est l'apôtre et le souverain Sa - 14 Car nous avons été faits
orificateur de la foi que nous participans de Christ, pourvu
professons ; que nous conservions jusqu 'à la

2 Qui est fiddle à celui qui l'a fin ce qui nous soutient dès lo
établi, comme Moïse aussi l'a commencement.
vait été dans toute sa maison . 15 Pendant qu 'il est dit : Si

3 Car il a été estimé digne vous entendez aujourd 'hui sa
d 'une gloire d 'autant plus voix, n 'endurcissez point vos
grande que celle de Moïse , que cours, comme il arriva lors
celui qui a bâti la maison est qu 'on l'irrita.
plus considérable que la maison 16 Car quelques- uns de ceux
même. qui l'entendirent, l' irriterent ;

4 Car il n 'y a pointdemaison non pas pourtant tous ceux qui
qui n 'ait été bâtie par quel sortirent d ' Egypte sous la con
qu 'un ; or, celui qui a bâti duite de Moïse .
toutes ces choses, c 'est Dieu . 17 Mais contre qui Dieu fut.

5 Et pour ce qui est deMoïse , 1 il indigné pendant quarante
il a été fidèle dans toute la mai- ans ? Ne fut- ce pas contre ceux
son de Dieu , comme un servi qui péchèrent, dont les corps
teur, pour publier ce qu 'il de- tombèrent morts dans le dé
vait dire ; sert ?

6 Mais Christ, comme Fils, 18 Et qui sont ceux à qui
est établi sur sa propre maison ; Dieu jura qu 'ils n 'entreraient
et c 'est nous qui sommes sa point dans son repos, si ce n 'est
maison , pourvu que nous con ceux qui s 'étaient rebellés ?
servions jusqu'à la fin la ferme 19 Nous voyons donc qu'ils
confiance et l'espérance dont n ' y purent entrer à cause do
nous nous glorifions. leur incrédulité.

7 C 'est pourquoi, comme dit CHAPITRE IV .
le Saint-Esprit: Si vous enten CRAIGNONS donc que quel
dez aujourd 'hui sa voix , U qu 'un d 'entre vous, venant

8 N 'endurcissez point vos à négliger la promesse d 'entrer
coeurs, comme il arriva lors dans son repos, ne s 'en trouve
qu 'on m 'irrita au jour de la exclus.
tentation dans le désert, | 2 Car elle nous a été a
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eine septie
septiems ses collect a

sée aussi bien qu 'à eux ; mais toutes choses sont nues et en
cette parole ne leur servit de tièrementdécouvertesaux yeux
rien , parce que ceux qui l'ouï- de celui auquel nous devons
rent, n ' y ajoutèrent point de rendre compte .
foi. 14 Puis donc que nous avons

3 Pour nous qui avons cru, un grand et souverain Sacrifi
nous entrerons dans le repos, cateur, Jésus, le Fils de Dieu ,
suivant ce qu 'il a dit : C 'est qui est entré dans les cieux, de
pourquoi j'ai juré dans ma co - meurons fermes dans notre pro
ſère : Si jāmais ils entrent dans fession .
mon repos ; et cela après avoir 15 Car nous n 'avons pas un
achevé l'ouvrage de la création souverain Sacrificateur qui ne
du monde. puisse compatir à nos infirmi

4 Car l'Ecriture parle ainsités, puisqu 'il a été tenté de
en quelque endroit, touchant même que nous en toutes
le septième jour : Dieu se re- choses, si l'on en excepte le
posa le septième jour, après péché.
avoir achevé tous ses ouvrages. 16 Allons donc avec confiance

5 Et encore dans cet autre au trône de grâce , afin d 'ob
endroit : S 'ils entrent dans mon tenir miséricorde et de trouver
repos. grâce, pour être secourus dans

6 Puis donc que quelques-uns le temps convenable .
doivent y entrer, et que ceux à CHAPITRE V .
qui il avait été premièrement TOUT souverain sacrificateur
annoncé, n 'y entrèrent pas, à11 donc étant pris d 'entre les
cause de leur incrédulité ; hommes, est établi pour les

7 Il détermine de nouveau hommes dans les choses qui
un certain jour, par ce mot: regardent Dieu , afin qu 'il offre
Aujourd 'hui, disant par David , des dons et des sacrifices pour
si long-temps après, comme il les péchés ;
a été dit ci - devant : Aujour- 2 Etant en état d 'avoir com
d 'hui si vous entendez sa voix, passion de ceux qui péchent
n 'endurcissez point vos cours. par ignorance et par erreur,

8 Car si Josué leg eut intro - puisque lui-mêmeest environno
duits dans le repos, Dieu ne de faiblesses.
parlerait pas après cela d 'un 3 Et c'est à cause de cela qu' il
autre jour . doit offrir des sacrifices pour

9 Il reste donc encore un re- ses péchés, aussi bien que pour
pos pour le peuple de Dieu . ceux du peuple.

10 Car celuiqui est entré dans 4 Or, personne ne peut s'at
son repos, se repose après ses tribuer cette dignité, que celui
cuvres, comme Dieu se reposa qui y est appelé de Dieu , comme
après avoir achevé les siennes. Aaron .

11 Efforçons-nous donc d 'en - 5 Aussi Christ ne s'est point
trer dans ce repos, de peur que attribué la gloire d 'être sou
quelqu 'un de nous ne tombe verain Sacrificateur, mais i t'a
dans une semblable rébellion . reçue de celui quilui a dit : C ' est

12 Car la parole de Dieu est toi qui es mon Fils, jo t'ai en
vivante et efficace, et plus péné gendré aujourd'hui.
trante qu 'aucune épée à deux6 Comme il lui dit aussi dans
tranchang ; elle atteint jusqu 'au un autre endroit : Tu es Sacri.
fond de l'âme et de l'esprit, des ficateur éternellement, selon
jointures et des moelles, et elle l'ordre de Melchisédec.
juge des pensées et des inten - 7 C 'est ce Jésus qui pendant
tions du cour ; les jours de sa chair , ayant of

13 Et il n ' y a aucune créature fert avec de grands cris et avec
qui soit cachéedevant lui, mais larmes, des prières et des sup

aprares, com se repose entré dans ceu peches, des sac

og mora budit alles SaCTOR
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min car la de la pu pro usale la

plications à celui qui le pouvait | nouvelés à la repentance, puis
délivrer de la mort, fut exaucé que autant qu 'il est en eux, ils
et délivré de ce qu 'il craignait. crucifient de nouveau lo Fils do

8 Quoiqu 'il fut Fils , il a ap Dieu , et l'exposent à l'igno
pris l'obéissance par les choses | minie .
qu 'il a souffertes, 7 Car la terre qui est souvent

9 Et étant consacré, il est de- abreuvée de la pluie qui tombe
venu l'auteur du salut éternel sur elle, et qui produit des
pour tousceux quiluiobéissent, herbes propres pour l'usage de

10 Dieu l'ayant déclaré sous ceux qui la cultívent, reçoit la
verain Sacrificateur, selon l'or - bénédiction de Dieu .
dre de Melchisédec. 8 Mais celle qui ne produit

Il Sur quoi nous avons beau - que des épines et des chardons,
conp de choses à dire, qui sont est abandonnée et près d 'étré
difficiles à expliquer, à cause maudite, et si fin est d 'être
que vous êtes devenus négli - brulée.
gens à écouter. 9 Or, nous attendons de vous,

12 Car au lieu que vous de- mes bien-aimés, de meilleures
vriez être maîtres depuis long - choses, et plus convenables au
temps, vous avez encore besoin salut, quoique nous parlicns
qu 'on vous enseigne les premiers ainsi.
élémeng de la parole de Dieu ; 1 10 Car Dieu n 'est pas injuste ,
et vous êtes dans un tel état, pour oublier vos bonnes cuvreg
que vous avez plutôt besoin de et le travail de la charité que
lait , que d 'une viande solide. vousavez fait paraitre pour son

13 Or, celui quine se nourrit nom , ayant assisté les saints, et
que de lait , ne saurait compren les assistant encore .
dre la parole de la justice ; car 11 Mais nous désirons que
il est encore enfant. chacun de vous fasse voir la

14 Mais la nourriture solide même ardeur jusqu'à la fin ,
est pour les hommes faits ; sa - ) pour l'accomplissementde votre
voir , pour ceux qui s 'y étant espérance ;
accoutumés, ont l'esprit exercé 12 Afin que vous ne vous re
à discerner le bien et le mal. lachiez point, mais que vous

CHAPITRE VI. imitiez ceux qui, par la foi et
'EST pourquoi, laissant les par la patience, sontdevenus les

| premiers principes de la héritiers des promessos.
doctrine de Christ, tendons à la 13 Car, lorsque Dieu fit la
perfection , ne posant pas de promesse à Abraham , ne pou
nouveau le fondement savoir, vant jurer par un plus grand , il
la repentance des @ uvica mor- l jura par lui-même,
tes, et la foi en Dieu ; 14 Et il luidit : Certainement,

2 La doctrine des baptêmes, je te bénirai abondamment, et
l'imposition des mains, la ré je multiplierai merveilleuse
surrection des morts, et le juge - ment ta postérité.
ment éternel ; 15 Et ainsi Abraham ayant

3 Et c 'est ce que nous ferons, attendu avec patience, obtint ce
si Dieu le permet. qui luiavait été promis.

4 Car il est impossible que 16 Car comme les hommes
ceux qui ont été une fois illu - jurent par celui qui est plus
minés, quiont goûté le don cé- grand qu 'eur, et que lo ser
leste , qui ont été faits partici- ment fait pour confirmer une
pans du Saint-Esprit, chose, termine tous leurs diffe
. 5 Et qui ont goûté la bonne rends;
parole de Dieu , et les puis- 17 De même, Dieu voulant
sances du siècle à venir ; montrer encore mieux aux hé.

8 S ' ils retombent, soient re ritiersde la promesse la fermete

tostep
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HEBREUX, VII.
Immuable de sa résolution, il y 8 Et ici ce sont des hommes
fit intervenir le serment ; mortels qui prennent les dimes ;

18 Afin que par ces deux mais là l'Ecriture rend témoi
choses, qui sont invariables, et gnage que celui qui les prend,
dans lesquelles il est impossible est vivant.
que Dieu mente, nous eussions 9 Et pour ainsi dire, Levi
une ferme consolation ; nous même, qui reçoit les dimes, les
qui avons notre recours à re- a payées en la personne d 'Abra
tenir fortement l'espérance qui ham ;
nous est proposée ; 10 Car il était encore dans les

19 Laquelle nous retenons reins d ' Abraham son aïeul,
comme une ancre ferme et as lorsque Melchisédec, alla au
surée de notreâme, et qui pénd devant de lui.
tre jusqu'au dedans du voile, 1 Si donc on eût pu arriver

20 Oū Jésus est entré pour à la perfection par le sacerdoce
nous comme notre précurseur, | Lévitique, touchant lequel le
ayant été fait souverain Sacrifi | peuple avait reçu une loi ; qu'é
cateur éternellement, selon l'or- tait - il besoin qu 'il s 'élevât un
dre de Melchisédec. autre sacrificateur, qui fQt

CHAPITRE VII. nommé selon l'ordre de Mel
C 'EST ce Melchisédec, roi de chisédec, etnon pas selon l'ordre
u Salem , et sacrificateur du d 'Aaron ?
Dieu souverain , qui vint au - de - 12 Car le sacerdoce étant
vant d 'Abraham , lorsqu'il reve changé, il est nécessaire qu 'il y
nait de la défaite des rois, et qui ait aussi un changement de loi.
le bénit ; 13 En effet, celui de qui ces

2 A qui aussi Abraham don - choses sont dites , est d 'une autre
na la dimedo tout le butin , et tribu , de laquelle personne n 'a
dont lo nom signifie première- assisté à l'autel.
ment, roi de justice , et qui était 14 Car il est évident que notro
aussi roi de Salem , c'est- à -dire, Seigneur est sorti de la tribu de
roi de paix ; Juda , à laquelle Moïse n 'a pointe

3 Sans père, sans mère, sans attribué le sacerdoce.
généalogie , n 'ayantni commen - 15 Cela est encore plus mani
cement de jours, ni fin de vie ; feste, en ce qu 'il s 'élève un autre
étantainsi semblable au Fils de sacrificateur semblable à Mele
Dieu , il demeure sacrificateur chisédec ;
pour toujours. 16 Qui n 'a point été établi par

4 Considérez donc combien la loi d 'une ordonnance char
grand était celui à qui Abra - nelle, mais par la puissance
ham le patriarche lui-même, d 'une vie qui ne doit point
donna la dime du butin . finir ,

5 A l'égard de ceux de la 17 Selon cette déclaration de
tribu de Lévi qui parviennent l'Ecriture : Tu es Sacrificateur
à la sacrificature, ilsontbien un éternellement, selon l'ordre do
ordre, selon la loi, de prendre | Melchisédec.
la dimedu peuple, c 'est- à -dire, 18 Ainsi, l'ancienne loi a été
de leurs frères, quoiqu 'ils soient abolie à cause de sa faiblessd et
tous issus d 'Abraham ; de son inutilité ;

6 Mais celui qui n 'était pas 19 Parce que la loi n 'a rien
de la même famille qu 'eux , amené à la perfection ; mais
reçut d 'Abraham la díme, et une meilleure espérance, par
bénit oelui à qui les promesses laquelle nous nous appro
avaient été faites. chons de Dieu , a été mise en s

7 Or, sans contredit, celui qui place .
bénit est plus grand que celui 20 Etmême, ce n 'a point 6t6
qui est béni. sans serment; car les autres

pour constant celtiche
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els nocteur la modelo qui

Saorificateurs ont été établisteur est établi pouroffrir à Dieu
sans serment ; des dons et des sacrifices ; c 'est

21 Mais celui-ci l'a été avec pourquoi il a été nécessaire que
serment, par celui qui lui a dit : celui-ci eûtaussi quelque chose
Le Seigneur l'a juré, et il ne à offrir.
s 'en repentira point ; tu es Sa - 4 Car s'il était sur la terre, il
orificateur éternellement, selon ne serait pas même sacrifica
l'ordre de Melchisedec. teur, puisqu 'il y a encore des

22 Ainsi Jésus a été fait ga - sacrificateurs, qui offrent les
rant d 'une alliance d 'autant dons selon la loi ;
plus excellente. 5 Et qui font un service qui

23 A l'égard des sacrificateurs, n 'est qu 'une image et une om
il y en a eu plusieurs qui se bre des choses célestes , selon
sont succédés, parce que la l'ordre que Dieu donna à Moïse ,
mort les empêchait de subsis- | lorsqu 'il devait dresser le taber
ter toujours. nacle : Prends garde, lui dit- il,

24 Mais celui-ci, parce qu 'il à faire tout selon lemodèle qui
subsisto éternellement, a aussi t'a été montré sur la montagne.
un sacerdoce qui ne passe point 6 Mais notre souverain Sa
à d 'autres . crificateur a obtenu un mini

25 Et c 'est aussi pour cela stère d 'autant plus excellent,
qu'il peut toujours sauver ceux qu 'il est Médiateur d 'une al
qui s 'approchent de Dieu par liance plus excellente, et qui a
lui, étant toujours vivant pour été établie sur de meilleures
intercéder pour eux. I promesses.

26 Car il nous était conven - | 7 Car s'il n 'y eût rien eu de
able d 'avoir un tel souverain défectueux dans la première, il
Sacrificateur, qui fit saint, in - n ' y aurait pas eu lieu d 'en éta
nocent, sans souillure, séparé blir une seconde.
des pécheurs, et élevé au des 8 Aussi Dieu dit-il aux Juifs ,
sus des cieux ; en leur faisant des reproches :

in 27 Qui n 'eût pas besoin , les jours viendront que je trai
commo les autres souverains terai une alliance nouvelle avec
sacrificateurs, d 'offrir tous les la maison d ' Israël et avec la
Jours des sacrifices , première maison de Juda ;
ment pour ses propres péchés, 9 Non comme l'alliance que
et ensuite pour ceux du peuple ; I je traitai avec leurs pères, lors
car il a fait cela une seule fois, l que je les pris par la main ,

- en s 'offrant lui-même. pour les retirer du pays d 'E
4 ) 28 Car la loi établit pour sypte ; car ils n 'ont pas perse
gouveraing sacrificateurs des véré dans mon alliance , et je
hommes faibles ; mais la parole les airejetés, dit le Seigneur.

* du serment qui a été fait après 10 Mais, voici l'alliance que
? 1a loi, établit le Fils, et le con - je traiterai avec la maison d 'Is
sacre pour toujours. raël, en ces jours -là , dit le Sei.

CHAPITRE VIII. gneur ; je mettraimes lois dans
AT 'ABREGE des choses que leur esprit , et les graverai dans
: nousavons dites, c'est que leur coeur : et je serai leur Dieu ,
nous avons un tel souverain Sa - et ils serontmon peuple ;
crificatour, qui est assis à la 11 Et aucun d 'eux n 'ensei
droite du trùne de la majesté gnera plus son prochain ni son
de Dieu dansles cieux ; frère, en lui disant : Connais lo

2 Et qui est Ministre du sanc- Seigneur ; oir tous me connai
tuaire et du véritable taber tront, depuis le plus petit jus.
nacle , que le Seigneur a dressé, qu 'au plus grand d 'entre eux ;
et non pas un homme. 12 Parce que je leur pardon

647 3 Car tout souverain sacrifica - l derai leurs injustices, et que

More une se pas cula premiecu do

for est que let ils peut aucun
prochacor
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touchantre terrestre.bernacle fut Pal2 Est en

tenelledot,od Jawatrès-sainernacle,

Je ne me souviendrai plus de 10 Lequel ne consistait qu 'en
leurs péchés, ni de leurs ini. des viandes et des breuvages, en
quités. diverses ablutions, et en des cé

13 En parlant d 'une alliance rémonies charnelles, qui n 'a
nouvelle , il déclara vieille la vaient été imposées que jus
première ; or, ce qui est devenu qu 'au temps que tout cela de
ancien et vieux est près d 'être vait être réformé.
aboli. 11 Mais Christ, le souverain

CHAPITRE IX . Sacrificateur des biens à venir ,
TA première alliance avait ayant passé par un tabernacle

1 doncaussi des ordonnances | plus grand et plus parfait , qui
touchant le service divin, et un n 'a point été fait demain , c'est

à - dire, qui n 'a pas été construit
2 Car, quand le tabernacle fut par les hommes,

dressé, il y avait dans la pre- 12 Est entré une senle fois
mière partie lo chandelier, la dans le lieu très- saint, non avec
table, et les pains de proposi- le sang des boucs ou des veaux,
tion ; et cette partie s'appelait mais avec son propre sang , nous
le lieu saint. ayant obtenu une rédemption

3 Et au - delà du second voile éternelle.
était la partie du tabernacle , 13 Car si le sang des taureaux
appelée le lieu très -saint ; et des boucs, et la cendre de la

4 Où il y avait un encensoir génisse, dont on fait aspersion ,
d 'or, et l'arche de l'alliance, | purifie ceux qui sont souillés, á
toute couverte d' or, dans la - l'égard de la pureté du corps ;
quelle était une urne d 'or, ou 14 Combien plus le sang de
était lamanne, la verge d 'Aaron, Christ, qui, parl'Esprit éternel,
quiavait fleuri, et les tables de s 'est offert à Dieu , soi-même,
l'alliance. sans aucune tache, purifiera- t-il

5 Et sur cette arche étaient votre conscience des autres
les chérubins de la gloire, qui mortes, pour servir le Dieu
cou vraient le propitiatoire ; de vivant ?
quoi il n 'est pasbesoin de parler 15 C 'est pourquoi il est le M€
présentement en détail. diateur d 'un nouveau testa

6 Or, ces choses étant ainsi ment, afin que, la mort inter
disposées, les sacrificateurs en venant pour l'expiation des
trent bien tous les jours dans la 1 péchés commis sous le premier
première partie du tabernacle, testament, ceux qui sont ap
pour y faire le service ; pelés reçoivent l'héritage éter

7 Mais le seul souverain sa nel qui leur a été promis.
crificateur entre dans la seconde 16 Car où il y a un testament,
partie, une fois l'année ; non il est nécessaire que la mort du
sans y porter du sang, qu 'il testateur intervienne ;
offre pour ses péchés, et pour 17 Parce qu 'un testament n 's
ceux du peuple ; son effet qu 'après la mort du

8 Le Saint-Esprit montrant testateur, n 'ayant point de forco
parlà , que le chemin du lieu tant qu'il est en vie.
très-saint n 'avait pas encore été 18 C ' est pourquoi aussi, le
ouvert , pendant que le premier premier testament ne fut point
tabernacle subsistait ; ce qui établi sans effusion de sang . )
tait une figure pour ce temps. 19 Car, après que Moïse eut .

là : prononcé à tout le peuple tong
9 Pendant lequel on offrait les commandemens de la loi, il

des dons et des sacrifices, qui prit le sang des veaux et deg
ne pouvaient pas purifier la boucs, avec de l'eau et de la
conscience de celui qui faisait laine teinte en écarlate, et de
le service : l'hysope, et il en fit aspersion
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sur le livre même et sur tout le sacrifices qu'on offre continuel
penple, lement chaque année, sanctifier

20 Disant : Ceci est le sang parfaitement ceux qui s 'appro
du testament que Dieu a ordon - | chent de Dieu .
né en votre faveur. 2 Autrement on aurait cesse
21 Puis, il fit demêmeasper- de les offrir , parce que ceux

sion du sang sur le tabernacle qui faisaient ce service, étant
et sur tous les vases qui servai une fois purifiés, n 'auraient
entau culte divin . pluseu leur conscience chargée

92 Et, selon la loi, presque de péché.
toutes choses sont purifiées par 3.Mais il se fait chaque an
le sang ; et sans effusion de sang née, dans ces sacrifices , ung
il ne se fait point de rémission nouvelle commémoration des
des péchés. péchés.
23 Il a donc fallu que les 4 Car il est impossible que le

choses quireprésentaient celles sang des taureaux et des boucs
qui sont dans le ciel, fussent ête les péchés.
purifiéesde cette manière ;mais 5 C 'est pourquoi, Christ en
que les célestes fussent purifiées trant dans le monde, dit : Tu
par des sacrifices plus excellens. n 'as point voulu de sacrifice ni

24 Car Christ n 'est point en - d 'offrande, mais tu m 'as formé
tré dans le sanctuaire fait de la un corps.
main des hommes, et qui n 'était 6 Tu n 'as point pris plaisir
que la figure du véritable ; mais aux holocaustes, ni auz sacri.
il est entré dans le ciel même, fices pour le péché.
pour comparaitre maintenant 7 Alors j'ai dit : Me voici ;
pour nous devant la face de je viens, Ô Dieu, pour faire ta
Dieu . volonté, comme il est écrit de

25 Ce n 'est pas qu 'il s'offre moi dans le Livre.
plusieurs fois soi-même, comme18Ayant dit auparavant : Tu
le souverain sacrificateur entre n 'as point voulu de sacrifice , ni
dans le lieu très- saint, chaque d 'offrandes, ni d 'holocaustes, ni
année, avec d 'autre sang que le d 'oblations pour le péché, et tu
sien n ' y as point pris plaisir ; (qui

26 Autrement, il aurait fallu sont les choses qu'on offre selon
qu 'il eût souffert plusieurs fois la loi ;) il ajoute ensuite : Me
depuis la création du monde ; voici, je viens, o Dieu , pour
mais à présent, dans la con - faire ta volonté.
sommation des siècles, il a paru 9 Il abolit le premier , pour
une fois pour abolir le péché, établir le second
s 'étant offert lui-même en 82 - 10 Et c 'est par cette volonté
crifice. que nous sommes sanctifiés,

27 Et comme il est ordonné savoir , par l'oblation du corps
que tous les hommes meurent de Jésus- Christ, laquelle a été
une fois , après quoi suit le juge- faite une seule fois.
ment ; 11 Tout sacrificateur dono

28 De même aussi Christ , assiste chaque jour, faisant
ayant été offert une fois pour le service, et offrant plusieurs
Öter les péchés de plusieurs fois les mêmes sacrifices, qui
paraîtra une seconde fois sans ne peuvent jamais Oter les
péché à ceux qui l'attendentTattendent péchés :
pour obtenir le salut. 12 Mais celui-ci, ayant offert

CHAPITRE X . un seul sacrifice pour les
R , la loi, n 'ayant que l'om - péchés, s'est assis pour toujours
bre des biens à venir , et à la droite de Dieu ;

non la vraie image des choses, 13 Attendant ce qui reste
ne peut jamais , par les mêmes encore, qui est que ses ennemi
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HEBREUX , X .

que Dieu vivant dans votre aux

soient réduits à lui servir de 27 Et il n 'y a plus rien à
marchepied . attendre qu 'un jugemont ter.

14 Car, par uneseule oblation rible et un feu ardent, qui doit
il a amené pour toujours à la dévorer les adversaires.
perfection ceux qui sont sancti 28 Si quelqu'un avait violé la
fiés. loi de Moïse, il mourait sans

15 Et c'est ce que le Saint- miséricorde, sur le témoignago
Esprit nous déclare aussi ; car de deux ou trois personnes ; *
après avoir dit : 29 Combien plus grand

16 Voici l'alliance que je ferai croyez-vous que doive être le
avec eux quand ces jours-là supplice dont sera jugé digne
seront arrives, dit le Seigneur ; celui qui aura foulé aux pieds
je mettrai mes lois dans leurs le Fils de Dieu , et tenu pour
cours, et je les écriraidansleurs | une chose profane le sang de
entendemens ; il ajoute : l'alliance, par lequel il avait

17 Et je ne me souviendrai été sanctifié, et quiaura outragé
plus de leurs péchés ni de leurs l'Esprit de la grâce ?
aniquités. 30 Car nous connaissons cclui

18 Or, ou la rémission des qui a dit : C 'est à moi qu'ap
péchés est accordée, il n ' est plus partient la vengoanco ; je le
besoin d 'oblation pour le péché. rendrai, dit le Seigneur. Et

19 Puis dono, mes frères, que ailleurs : Le Seigneur jugera
nous avons, par le sang de son peuple.
Jésus, la liberté d 'entrer dans 31' C 'est une chose terrible
les lieux saints, que de tomber entre les mains

20 Par le chemin nouveau du Dieu vivant.
quimène à la vie , lequel il nous 32 Rappelez dans votre mé
à frayé à travers le voile, qui moire les premiers temps, aur.
est sa propre chair ; quels, après avoir été éclairés,

21 Et puisque nous avons | vous avez soutenu un grand
un grand Sacrificateur établi combat de souffrances ;
sur la maison de Dieu ; 33 Quand d 'un côté, vous

22 Approchons-nous de lui avez été exposés, à la vue de
avec un caur sincère , avec une tout le monde, à des opprobres
confiance pleine et parfaite, et à des persécutions, et que do
ayant les cours purifiés des l'autre, vous avez pris part aux
souillures d 'une mauvaise con - maux de ceux qui étaientainsi
science, et le corps lavé d 'une traités.
eau pure . 34 Car vous avez aussi com

23 Retenons constamment la pati à mes liens, et vous avez
profession de notre espérance, souffert aveo joie qu 'on vous
sans varier ; car celui qui a fait ravit vog biens, sachant que
les promesses est fidele ; vous en avez dans les cieux de

24 Et prenons garde les uns plus exocllens, et qui sont per
aux autres, pour nous exciter à manens.
la charité etaux bonnes auvres ; 35 N 'abandonnez donc pas

25 N 'abandonnant point nos votre confiance , qui doit avoir
assemblées, comme quelques une si grande récompense. ?
unsont coutume de faire , mais1 35 Car vous avez besoin de
exhortons-nous les uns les au patience, afin qu 'après avoir
tres, et cela d 'autant plus, que fait la volonté de Dieu , vous
vous voyez approcher le jour. rem portiez l'effet de sa pro

26 Car si nous péchons volon - |messe .
tairement, après avoir reçu la 37 Car onoore un peu de
connaissance de la vérité, il nel temps, et celui qui doit van
reste plus de sacrifice pour les viendra , et il ne tardera point
péchés ; 1 38 Or, le juste vivra par 13
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HEBREUX , XI.
fol ; mais si quelqu 'un se retire, terre qui lui avait été promise,
mon âme ne prend point de habitant sous des tentes, aussi
plaisir en lui. bien qu ' Isaac et Jacob, qui
39 Pournous,nousne sommes étaient héritiers avec lui de la

pas de ceux qui se retirent pour mêmepromesse.
périr ; mais nous sommes de1 10 Car ilattendait la cité qui
oeux qui gardent la foi pour a des fondemens, et de laquelle
sauver leur âme. Dieu est l'architecte et le fon

CHAPITRE XI. dateur.
R , la foi est une vive repré II C 'est aussi par la foi, que
sentation des choses qu 'on Sara reçut la vertu de concevoir

espère, et une démonstration et qu 'elle enfanta, étant hors
de celles qu 'on ne voit point. d 'age d 'avoir des enfans, parce

2 Car par elle les anciens ont qu'elle crut que celui quile lui
obtenu un bon témoignage. avait promis, était fidèle .

3 C 'est par la foi, que nous 12 C 'est pourquoi il est né
savons que le monde a été fait d 'un seulhomme, et qui était
par la parole de Dieu ; en sorte déjà affaibli par l'âge, unemul
que les choses qui se voient, titude aussi nombreuse que les
n 'ont pas été faites de choses étoiles du ciel, et que le sable
qui parussent. innombrable qui estau bord de

4 C 'est par la foi, qu 'Abel la mer .
offrit à Dieu un plus excellent 1 13 Tous ceux -là sont morts
sacrifice que Caïn , et qu 'il ob - dans la foi, sans avoir reçu les
tint le témoignage d 'être juste , choses qui leur avaient été pro
Dieu rendant un bon témoi- mises, mais les ayant vues de
gnage à ses offrandes ; et quoi loin , crues, et embrassées, et
que mort, il parle encore par ayant fait profession d 'être
elle . étrangers et voyageurs sur la

5 C 'est par la foi, qu 'Hénoc
fut enlevé pour ne pointmourir , ! ! 4 Car ceux qui parlent ainsi,
et il ne parut plus, parce que montrent clairement qu 'ils
Dieu l'avait enlevé ; car avant cherchent leur patrie .
que d 'être enlevé, il avait ob - 15 En effet, s 'ils eussent eu
tenu le témoignage d' être en vue celle d 'où ils étaient sor
agréable à Dieu. tis , ils avaient assez de temps

6 Or, il est impossible de lui pour y retourner ;
être agréable sans la foi ; car il * 16 Mais ils en désiraient une
faut que celui qui s'approche meilleure, qui est la céleste ;
de Dieu , croie que Dieu est, et c'est pourquoi Dieu ne dédaigne
qu'il est le rémunérateur de pas de s 'appeler leur Dieu ; car
ceux qui le cherchent. il leur avait préparé une cité .

7 C 'est par la foi, que Noé, 17 C 'est par la foi, qu 'Abra
ayant été divinement averti des hamn offrit Isaac, lorsqu 'il fut
choses qu 'on ne voyait point éprouvé, et que celui qui avait
encore, craiguit, et bâtit l'arche reçu les promesses, offrit son
pour sauver sa famille ; et par fils unique ;
cette arche il condamna le 18 A l'égard duquel il avait
monde, et fut fait héritier de la été dit : C 'est en Isaao que ta
justice qui s'obtient par la foi. postérité sera appelée de ton

8 C 'est par la foi, qu 'Abra - nom ;
ham , étant appoló, obéit, pour 19 Ayant pense en lui-même,
venir au pays qu 'il devait re que Dieu pouvait ressusciter
cevoir pour héritage ; et il par Isaac des morts ; aussi le recou
tit, ne sachant où il allait . vra -t- il par une espèce de ré
" 9 C 'est par la foi, qu 'il de- surreotion .
meura comme étranger dans la ! 20 C 'est par la foi, qu ’ Isaac
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HEBREUX , XII.

justint
ovau par la foi

Pharaon ;

donna a Jacob et à Esaü une voulais parler de Gédéon, de
bénédiction qui regardait l'a - Barac, de Samson , de Jephté,
venir . de David, de Samuel, et des

21 C 'est par la foi, que Jacob prophètes ;
mourant bénit les deux fils de1 33 Qui, par la foi, ont conquis
Joseph , et adora , étant appuyé des royaumes, ont exercé la
sur le haut de son bâton . justice , ont obtenu l'effet des

22 C 'est par la foi, que Jo- promesses, ont fermé la gueule
seph mourant parla de la sortie des lions,
desenfans d 'Israël, et qu 'il don 34 Ont éteint la force du feu,
na des ordres touchant ses os. ont échappé au tranchant des

23 C 'est par la foi, que Moïse , épées, ont été guéris de leurs
étant né, ' fut caché pendant maladies, ont été vaillans dans
trois mois, par son père et sa la guerre, ont mis en fuite des
mère, parce qu 'ils voyaient que l'armées ennemies.
c' était un bel enfant , et ils ne 35 Des femmes ont recouvré
craignirent point l'édit du roi. par la résurrection leurs enfans

24 C 'est par la foi, que Moïse, morts ; d 'autres ont été cruel.
devenu grand , renonca à la lement tourmentés, refusant
qualité de fils de la fille de d 'être délivrés, afin d 'obtenir

| une meilleure résurrection ;
25 Choisissant plutôt d 'être 36 D 'autres ont été éprouvés

afligé avec le peuple de Dieu , par les moqueries et les fouets ;
que do jouir pour un peu de d 'autres, par les liens et par la
temps des délices du péché ; prison ;

26' Et regardant l'opprobre 37 Ils ont été lapidés, ils ont
de Christ comme des richesses été sciés, ils ont été mis à toutes
plus grandes que les trésors de sortes d' épreuves, ils sont morts
I'Egypte , parce qu 'il avait en par le tranchant de l'épéc, ils
vue la rémunération . ont été errans çà et là , vêtusdo

27 C 'est par la foi, qu'il quitta peaux de brebis et de peaux de
1'Egypte, sans craindre la colère chèvres, destitués de tout, af.
du roi ; car il demeura ferme, fligés, maltraités;
comme voyant celui qui est in 38 Eux dont le monde n 'était
visible. pas digne ; ils ont erré dans les

28 C 'est par la foi, qu 'il célé déserts et dans les montagnes,
bra la Paque et qu ' il fit l'asper se cachant dans les cavernes et
sion du sang, afin que le de les antres de la terre .
structeur quituait les premiers 39 Et tous ceux- là ayant ob
nós, ne touchât point ceux des tenu un bon témoignage par
Israéiites. leur foi, n 'ont point reçu ce qui

29 C 'est par la foi, qu 'lls pas- leur avait été promis ;
sèrent par la mer Rouge comme | 40-Diou ayant pourvu quelque
par un lieu sec ; ce que les chose de meilleur pour nous,
Egyptiens ayant voulu tenter, afin qu 'ils ne parvinssent pas à
ils y furentsubmergés. la perfection sans nous.

30 C 'est par la foi, que les CHAPITRE XII.
murailles de Jérico tombèrent, NOUS donc aussi, puisque
après qu 'on en eut fait le tour nous sommes environnés
pendant sept jours d 'uno si grandenuće detémoins,

31 C 'est par la foi, que Rahab, rejetant tout fardeau , et le péchá
l'hôtelière, ne périt point avec qui nous enveloppe aisément,
les incrédules, parce qu 'elle re- poursuivons constamment la
çut les espions et les mit en course qui nous est proposée,
sûreté. 2 Regardant à Jésus, le chef
32 Etque dirai- je encore ? Car et le consommateur de la foi.

le temps memanquerait, si je l qui, à cause de la joie qui lui

aut og dulono perii por Rahab
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HEBREUX , XII.
était proposée , à souffert la fait, mais que plutot il se réta
croix ,méprisant l'ignominie, et ( blisse.
s'est assis à la droite du trône 14 Recherchez la paix aves
de Dieu . tout le monde , et la sanctifica

3 C 'est pourquoi, considérez tion , sans laquelle personne ne
bien celui qui a souffert une si verra le Seigneur ;
grande contradiction des pó 15 Prenant garde que per
cheurs, afin que vous ne vous sonne ne se prive de la grâce de
abattiez pas en perdant courage. Dieu ; et que quelquc racine

4 Vous n 'avez pas encore ré d 'amertume poussant en haut,
sisté jusqu'au sang, en combat- ne vous trouble, et qne plu
tant contre le péché. sieurs n 'en soient infectés.

5 Et vous avez oublié l'exhor- 16 Qu 'il n ' y ait point d 'im
tation qui vous dit, comme à pur, ni de profane commo
des enfans de Dieu : Mon en - Esaü , qui, pour un mets, ven
fant, ne méprise pas le châti- dit son droit d 'aînesse.
ment du Seigneur, et ne perds 17 Car vous savez que même
point courage, lorsqu 'il te re après cela, voulant hériter la
prend ; bénédiction de son père, il fut
1. 6 Car le Seigneur châtie celui rejeté, car il ne put trouver le
qu 'il aimne, et il frappe de sos | moyen de le faire changer de
verges tous ceux qu 'il reconnait résolution , quoiqu 'il le deman .
pour ses enfans. dat avec larmes.

7 Si vous souffrez le châti- 18 Car vous ne vous êtes pas
ment, Dieu vous traite comme approchés de la montagne qu 'on
ses enfans ; car quel est l'enfant pouvait toucher avec la main ,
que son père ne châtie pas ? ni du feu brûlant, ni de la nuée

8 Mais si vous êtes exempts épaisse, ni de l'obscurité, ni do
du châtiment auquel tous les la tempête,
autres ont part, vous êtes dono 19 Ni du bruit de la trom
des bâtards, et non des enfans pette , ni de la voix qui parlait ,
légitimes. et qui était telle que ceux qui

9 Et puisque nos pères selon l'entendirent, prièrent que la
la chair nous ont châtiés, et que | parole ne leur füt plus adres
nous avons eu du respect pour sée.
eux, ne serons-nous pas beau - 20 Car ils ne pouvaient sup
coup plus soumis au Père des porter ce qui était ordonné, que
esprits, pour avoir la vie ? simême uno bête touchait la

10 Car quant à nos pères, ils montagne, elle serait lapidúe ,
nous châtiaient pour un peu de ou percée d 'un dard .
temps, comme ils le trouvaient 21 Et ce qui paraissait était
bon ; mais Dieu nous châtie si terrible, que Moïse même
pour notre profit, afin de nous dit : Je suis effrayé et tout
rendre participans de sa sain tremblant.
teté. 22 Mais vous êtes venus à la

11 Il est vrai que tout châti- montagne de Sion , à la cité du
ment semble d 'abord un sujet Dieu vivant, à la Jérusalemn
de tristesse, et non pas de joie ; cóleste, aux milliers d'anges ;
mais il produit ensuite un fruit 23 A l'assemblée et à l'Eglise
paisible de justice à ceux qui des premiers-nés, qui sont écrits
ont été ainsi exercés . dans les cieux ; à Dieu qui est

12 Fortifiez donc vos mains le juge de tous ; aux esprits des
qui sont affaiblies, et vos ge- / justes qui sort parvenus à la
noux qui sont relâchés ; perfection ;

13 Et faites à vos pieds un 24 Et à Jésus, lo Médiateur
chemin droit, afin que ce qui de la nouvelle alliance , et au
cloche ne se dévoie pas tout-à - sang de l'aspersion , qui pro

vous êtes tous onom e,ni de tielle quent que 18
Senfans pour qui étaient, prie la

enten
dait

torto
ix
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noroc de meilleures choses que craindrai point ce que l'homme
celui d 'Abel. pourrait me faire .

25 Prenez garde de ne pas 7 Souvenez- vous de vos con
mépriser celui qui vous parle ; ducteurs, qui vous ont annoncé
car si ceux qui méprisaient ce - la parole de Dieu, et imitez
lui qui parlait de la part de leur foi, considérant quelle a
Dieu sur la terre, ne sont point été l'issue de leur vie.
échappés, nous serons punis 8 Jésus-Christ est le même,
beaucoup plus, si nous nous dé hier et aujourd 'hui, et le sera
tournons de celui quinous parle éternellement.
des cieux ; 9 Ne vous laissez point en

26 De qui la voix ébranla trainer par des doctrines di
alors la terre, etquimaintenant verses et étrangères ; car il vaut
a fait cette promesse : Encore mieux affermir son caur par la
une fois j'ébranlerai, non - seule- grâce que par les viandes, qui
ment la terre, mais aussi le n 'ont servi de rien à ceux qui
ciel. s ' y sontattachés.

27 Or, ces mots : Encore une 10 Nous avons un autel, du
fois, marquent l'abolition des quel ceux qui servent au taber
chosesmuables , comme n 'ayant nacle n 'ont pas le pouvoir de
été faites que pour faire place à manger.
cclles qui sont immuables et 1 Les corps des animaux ,
qui subsisteront toujours. dont le sang est porté dans le

28 C 'est pourquoi, embras sanctuaire par le souverain sa
sant le royaume qui ne peut crificateur, pour l'expiation du
être ébranlé, conservons la péché, sont brûlés hors du
grâce par laquelle nous puis camp.
sions servir Dieu d 'une manière 12 C 'est aussi pour cela que
qui lui soit agréable, avec re- Jésus, afin de sanctifier le peu
spect et avec crainte ; ple par son propre sang, & souf

29 Car notre Dieu est aussi fert hors de la porte .
un feu consumant. 13 Sortonsdonchors du camp,

CHAPITRE XIII. pour aller à lui, en portant son
UE l'amour fraternel de- opprobre.

9 meure en vous. * 14 Car nous n 'avons point ici
2 N 'oubliez point l'hospita- de citó permanente, mais nous

lité ; car c 'est par elle que quel cherchons celle qui est à venir.
ques-uns ont logé des anges sans 15 Offrons donc par lui sans
le savoir . cesse à Dieu un sacrifice de

3 Souvenez -vous de ceux qui louange, c 'est-à -dire , le fruit
sont dans les liens, comme si des lèvres qui confessent son
vous y étiez avec eux ; et de nom .
ceux qui sont maltraités, comme 16 N 'oubliez pas aussi d 'ex
étant vous - mêmes du même ercer la charité, et de faire part
corps. de vos biens ; car Dieu prend

4 Le mariage est honorable plaisir à de tels sacrifices.
entre tous, et le lit sans souil 17 Obéissez à vos conducteurs
lure ; mais Dieu jugera les for- et soyez -leur soumis, car ils
dicateurs et les adultères. veillent pour vos imes, comme

5 Que vos meurs soient sans devant en rendre compte, afin
avarice, étant contensde ce que que ce qu'ils font, ils le fassent
vous avez ; car Dieu lui-même avec joie , et non en gémissant;
a dit : Je ne te laisserai point, car cela ne vous serait point
je ne t 'abandonnerai point. avantageux .

6 De sorte que nous pouvong 18 Priez pour nous ; car nous
dire avec confiance : Le Sei- sommes assurés que nousavons
gneur est mon aide, et je ne l une bonne conscience, désirant
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JACQUES, I .
de nous bien conduire en toutes quel soit gloire aux siècles dog
choses. siècles. Amen .

19 Et je vous prie avec d 'au 22 Au reste, mes frères, jo
tant plus d 'instance de le faire , vous prie de prendre en bonno
afin que je vous sois plus tôt part ces paroles d 'exhortation ;
rendu . car je vous ai écrit en peu de

20 Le Dieu de paix , qui a ra - mots.
mené d 'entre les morts lo grand 23 Vous savez que notre frère
Pasteur des brebis, notre Sei- Timothée est délivré ; s'il vient
gneur Jésus- Christ, par le sang bientôt, je vous irai voir avec
de l'alliance éternelle, lui.

21 Vous rende accomplis en 24 Saluez tous vos conduc
toutes sortes de bonnes æuvres, teurs, et tous les saints. Ceux
pour faire sa volonté, faisant d 'Italie vous saluent.
lui-même en vous ce qui lui est 25 La grâce soit avec vous
agréable, par Jésus-Christ, au - tous. Amen .

EPITRE CATHOLIQUE

· DE SAINT JACQUES, APOTRE.

diverses alune parfaitez comme il passera cans sa bascontraire,
CHAPITRE I. bassesse, se glorifie dans son

TACQUES , serviteur de Dieu élévation .
J et du Seigneur Jésus-Christ, 10 Que le riche, au contraire,
aux douze tribus qui sont dis - s 'humilie dans sa bassesse, car
persées, salut ! il passera comme la fleur de

2 Mes frères, regardez comme l'herbe.
le sujet d 'une parfaite joie les 11 Car, comme un soleil brû
diverses afflictions qui vousar- lant étant levé, l'herbe sèche,
rivent, sa fleur tombe, et son éclat

3 Sachant que l' épreuve de périt ; ainsi le riche se flétrira
votre foi produit la patience. dans ses entreprises.

e 4 Mais il faut que l'ouvrage 12 Heureux est l'homme qui
de la patience soit parfait , afin endure la tentation ; car quand
que vous soyez parfaits et ac il aura été éprouvé , ilrecevra la
complis, en sorte qu 'il ne vous couronne de vie que le Seigneur
manque rien . a promise à ceux qui l'aiment.
15 Que si quelqu 'un de vous1 13 Que personne ne dise, lorg
manque de sagesse , qu 'il la delqu ' il est tenté : C 'est Dieu qui
mande à Dieu , qui la donne à me tente ; car comme Dieu no
tous libéralement, sans rien re peut être tenté par aucun mal,
procher ; et elle lui sera donnée. aussi ne tente -t-il personne.

6 Mais qu 'il la demande avec 14 Mais chacun est tenté,
foi, sans hésiter ; car celui qui quand il est attiré et amoros
hésite, est semblable au flot de par sa propre con voitise ,
la mer qui est agité et poussé 15 Etaprès que la convoitise
çà et là per le vent. a conçu , elle enfante le péché ;

7 Que cet homme-là ne s 'at- et le péché étant consommé,
tende pas à recevoir aucune engendre la mort.
schosc du Seigneur. 16 Mes frères bien -aimés, no

8 L 'homme dont le cœur est vous abusez point ;
partagé, estinconstant en toutes 17 Toute grâce excellente et
ses voies. tout don parfait, vient d 'en
19Que le frère qui est dans la haut, et descend du Père des
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JACQUES, II.
lumières, en qui il n 'y a point Igneur Jésus-Christ glorifié , solt
de variation , ni aucune ombre exempte de toute aoception de
de changement. personnes.

18 Il nous a engendrés de sa 2 Car s 'il entre dans votre as
pure volonté par la parole de la semblée un homme qui ait un
vérité, afin que nous fussions anneau d 'or et un habit magni
comme les prémices de ses créa- | fique, et qu 'il y entre aussi un
tures. pauvre avec un méchant habit ;

19 Ainsi, mes frères bien - 3 Et qu 'ayant égard à celui
aimés, que tout homme soit qui porte l'habit magnifique,
prompt à écouter , lent à parler, vous lui disiez : Toi, assieds- tol
et lent à se mettre en colère ; ici honorablement ; et que vous

20 Car la colère de l'homme disiez au pauvro : Toi, tiens-toi
n 'accomplit point la justice de là debout, ou assieds-toi ici sur
Dieu . mon marchepied ;

21 C 'est pourquoi, rejetant 4 Ne faites- vous pas en vous
Loute ordure et tous les excès de mêmes de la différence entre
la malice, recevez avec douceur l'un et l'autre, et n 'avez -vous
la parole qui est plantée au de pas de mauvaises pensées dans
dans de vous, et quipeut sauver les jugemens que vous faites ! !
vos âmes. 5 Ecoutez , mes chers frères :

22 Mettez en pratique la Dieu n 'a -t -il pas choisi les pau
parole, et ne vous contentez pas vres de ce monde qui sont riches
de l'écouter, en vous séduisant en la foi et héritiers du royaume
vous-mêmes par de faux raison qu'il a promis à ceux qui l'ai
nemens, ment ?

23 Car, si quelqu 'un écoute la 6 Et vous, au contraire, vous
parole, et ne la met point en méprisez les pauvres. Ne sont
pratique, il est semblable à un co pas les riches qui vous oppri
hommequiregarderait dans un ment, et qui vous tirent devant
miroir son visage naturel ; les tribunaux ?

24 Et qui, après s 'être re - 7 Ne sont- ce pas eux qui blas
gardé, s 'en irait , et oublierait phèment le beau nom qui a été
aussitôt quel il était. in voqué sur vous ?

25 Mais celui qui aura consi 8 Si vous accomplissez la loi
déré avec attention la loi par- royale , selon l'Ecriture , quidit :
faite , quiest celle de la liberté, Tu aimeras ton prochain comme
et qui y aura persévéré, n ' étant toi-même, vous faites bien .
pas un auditeur oublieux, mais 9 Mais si vous avez égard
pratiquant les auvres qu 'elle à l'apparence des personnes,
commande , il sera heureux dans vous commettez un péché, et
ce qu 'il aura fait. vous êtes condamnés par la loi

26 Si quelqu 'un parmi vous commedes transgresseurs.
croit avoir de la religion , et 10 Car, quiconque aura ob
qu 'il ne tienne point sa langue servé toute la loi, s 'il vient à
en bride, mais qu 'il séduise pécher dansun seul commande.
son cour, la religion d 'un tel ment, il est coupable comme s 'il
homme est vaine. les avait tous violes .

27 La religion pure et sans 11 Car, celui quia dit : Tu no
tache devant Dieu notre Père, commettras point adultère,
consiste à visiter les orphelins dit aussi : Tu ne tueras point
et les veuves dans leurs afio - Si donc tu ne commets point
tions, et à se préserver de la adultère , mais que tu tues,
bouillure du monde . es transgresseur de la loi.

CHAPITRE II. 12 Parlez et agissez comme
TES frères, que la foi que devant être jugés par la loi da

vous avez en notre Sei- I la liberté.
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13 Car il y aura une condam - reçut les messagers, et qu 'elle

dation sans miséricorde sur ce - les renvoya par un autre che
Ini qui n 'aura point usé de min ?
miséricorde : mais la miséri 26 Car comme un corps sans
corde s'élève par-dessus la con âme est mort, de même, la foi
damnation . sans les Quvres est morte.

14 Mes frères, que servira - t- il CHAPITRE III.
à un homme de dire qu 'il a la M ES frères, qu 'il n 'y ait ra:
foi, s'il n 'a point les auvres ? u plusieurs maitres parmi
Cette foi le pourra - t-elle sau . vous, sachant que nous en rece
ver ? vrons une plus grande condam

15 Et si un frère ou une sour nation .
sont nus, et qu 'ils manquent de 2 Car nous bronchons tous en
la nourriture qui leur est néces plusieurs choses. Si quelqu'un
saire chaque jour ; ne bronche point en paroles,

16 Et que quelqu 'un d 'entre c 'est un homme parfait, et il
vous leur dise ; Allez en paix , peut tenir tout son corps en
chauffez-vous et vous rassasiez ; bride.
et que vous ne leur donniez | 3 Nousmettons, comme vous
point ce qui leur est nécessaire savez, des mors dans la bouche
pour le corps, à quoi cela ser des chevaux, afin qu 'ils nous
vira - t- il ? obéissent, et par -là nous mo

17 De même aussi la foi, si nons çà et là tout leur corps.
elle n 'a pas les æuvres, elle est 4 Voyez aussi les navires ;
morte en elle-même. quelque grands qu 'ils soient, et

- 18 Quelqu 'un dira : Tu as la quoique poussés par des vents
foi, et moi, j'ai les œuvres. violens, ils sont menés de côté
Montre-moi donc ta foi par tos et d 'autre avec un petit gouver
auvres, et moi, je te montrerai nail, selon la volonté de celui
ma foi par mes @ uvres . qui les gouverne.

19 Tu crois qu 'il y a un seul 5 Ainsi la langue est un petit
Dieu ; tu fais bien ; les démons membre, et elle se vante de
le croient aussi, et ils en trem grandes choses. Considérez
blent. combien de bois un petit feu

20 Mais, o hommevain , veux peut allumer.
tu savoir que la foi qui est sans 6 La langue est aussi un feu ,
les auvres, est morte ? un monde d 'iniquité ; la langue
21 Abraham notre père , ne est posée entre nos membres

fut- il pas justifié par lesautres, d 'une manière qu 'elle souille
lorsqu 'il offrit Isaac son fils sur tout le corps ; elle enflamme
un autel? tout le cours de notre vie , et

22 Ne vois -tu pas que la foi elle est enflammée du feu de la
agissait avec ses auvres, et que géhenne.
par ses auvres sa foi fut rendue 7 Toutes sortes de bêtes eau
parfaite ? vages, d 'oiseaux , de reptiles, et
23 Et qu'ainsi ce que dit l' E - de poissons de mer se domptent

criture, s 'accomplit : Abraham et ont été domptés par la nature
a cru en Dieu , et cela lui a été humaine ;
imputé à Justice , et il a été ap18Mais aucun bommene peut
pelé amide Dieu . dompter la langue ; c'est un mal

24 Vous voyez dono que qu 'on ne peut réprimer ; elle
l'homme est justifié par les est pleine d 'un venin mortel.
Quvres, et non par la foi seule 9 Par elle nous bénissons Dieu
ment. notre Père, et par elle nous

25 De même aussi Rabab maudissons les hommes, qui
l 'hôtelière, ne fut-elle pas jus sont faits à l'image de Dicu .
tifiée par les æuvres, lorsqu 'elle ! 10 D 'une même bouche sow

pele a vous justifio bateule -
otre Père, les hommescu.
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par une mentaino getto-tole de fourni,
la benediction et la malédiction . I demandez mal, et dans la vue
Il ne faut point,mes frères, que de fournir à vos voluptés.
cela soit ainsi. 4 Hommes et femmesadulte

11 Une fontaine jette - t -elle, res, ne savez -vous pas que l'a
par une même ouverture, de mour du monde est une inimitió
l'eau douco et de l'eau amère ? contre Dieu ? Qui voudra donc

12 Mes frères, un figuier peut être amidu monde, se rend en
il porter des olives ; ou une | nemide Dieu .
vigne des figues ? Ainsi aucune15 Pensez-vous que l' Ecriture
fontaine ne peut jeter de l' eau parle en vain ? L 'Esprit qui
slée et de l' eau douce , habite en nous, porte - t - il å

13 Y a - t-il parmivous quelque l'envie ?
homme sage et intelligent ?16Au contraire, il accorde plus
Qu'il montre, par une bonne de grâces. C 'est pourquoi, l' E
conduite et par ses oeuvres, une criture dit : Dieu résiste aux
sagesse pleine de douceur. orgueilleux , mais il fait grâce

14 Mais si vous avez un zèle aux humbles.
amer, et un esprit de contention | 7 Soumettez - vous donc à
dans voscours, ne vous glorifiez | Dieu ; résistez au diable, et il
point, et nementez point contre s'enfuira de vous.
la vérité . 8 Approchez -vous de Dieu ,

15 Car ce n 'est point là la sä- et il s'approchera de vous. PS
gesse qui vient d 'en -haut, mais chours, nettoyez vos mains; et
elle est terrestre, sensuelle , et vous quiavez le cœur partage,
diabolique. purifiez vos cours ;

16 Car partout où il y a ce 9 Sentez vosmisèros, et soyez
zèle amer et cet esprit de con dans le deuil, et pleurez ; que
tention , il y a du trouble , et votre ris se change en pleurs, ot
toutes sortes de mauvaises ac | votre joie en tristesse. -
tions. 10 Humiliez-vous devant le

17 Mais pour la sagesse qui Seigneur, et il vous élèvera.
vient d 'en -haut, premièrement 11 Mes frères, ne médisez
elle est puro, puis paisible, mo- point les uns desautres. Celui
dérée, traitable , pleine de misó- qui médit de son frère, et qui
ricorde et de bons fruits ; elle condamne son frère, médit do
n 'est point difficultueuse, ni la loi, et condamne la loi. Or,
dissimulée. si tu juges la loi, tu n 'es point

18 Or, le fruit de la justice se observateur de la loi, mais ta
sème dans la paix , pour ceux t 'en rends le juge.
qui s'adonnent à la paix . 12 Il y a un seul Législateur,

CHAPITRE IV . qui peut sauver et détruire .
D 'OU viennentparmivous les Toi, qui es-tu , qui juges les

dissensionset les querelles ? autres ?
N 'est- ce pas de ceci, savoir , de | 13 Je m 'adresse maintenant
vos désirs déréglés, qui combat à vous qui dites : Nous irons
tent dans vos membres ? aujourd 'hui ou demain en uno

2 Vousdésirez, et vous n 'ob telle ville , et nous y pisserons
tenez pas ce que vous souhaitez ; une année, nous y trafiquerons
vous êtes envieux et jaloux, et et nous y gagnerons. "
vous ne pouvez rien obtenir ; 14 Vous ne savez pourtant
vousavez des querelles , et vous pas co qui arrivera lo tendo
vous faites la guerre, et vous main ; car qu 'est-ce que votre
n 'avez pas ce que vous recher vie ? Ce n 'est qu 'une vapeur qui
chez , parce que vous ne deman parait pour peu de temps, ot
dez pas. qui s'évanouit ensuite , ab

3 Vous demandez, et vous ne 15 Au lieu que vous devries
recevez point, parce quo vous dire : Si lo Seigneur le veut, et

15 ávaqueous ne
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el nous sommes en vie , nous fe- exemple de patience dans les
rons telle ou telle chose. afflictions les prophètes qui ont

16 Mais, au contraire , vous parlé au nom du Seigneur.
vous glorifiez dans vos pensées 11 Vous savez que nous re
orgueilleuses. Toute vanterie gardons comme heureux ceux
de cette sorte est mauvaise . quiont souffert constamment ;

- 17 Celui-là donc pèche, qui vous avez ouï parler de la pa
sait faire le bien et qui ne le tience de Job , et vous avez vu
fait pas. la fin que le Seigneur lui ac

CHAPITRE V . corda ; car le Seigneur est plein
VOUS, riches, je viens main de miséricorde et de compas

tenant à vous ; pleurez et sion .
Jetez des cris, à cause des mal. 12 Sur toutes choses, meg
heurs qui vont tomber sur vous. | frères, ne jurez point, ni par le

2 Vos richesses sont pourries, ciel, ni par la terre , ni par
et les vers ont mangé vos ha - quelque autre serment ; mais
bits . que votre oui soit oui, et votre

3 Votre or et votre argent se non , non , de peur que vous ne
sont rouillés, et leur rouille s'é tombiez dans la condamnation .
lèvera en témoignage contre I 13 Quelqu'un parmi vous
yous, et dévorera votre chair souffre- t-il ; qu 'il prie . Quel
comme un feu . Vous avez qu 'un est- il dans la joie ; qu 'il
amassé un trésor pour les der - chante des cantiques.
niers jours . 14 Quelqu 'un est - il malad:

4 Voici, le salaire des ouvriers parmi vous ; qu 'il appelle les
qui ont moissonné vos champs, pasteurs de l' Eglise, et qu 'ils
et dont vous les avez frustrés, prient pour lui, et l'oignent
orie contre vous ; et les cris do d 'huile au nom du Seigneur.
oesmoissonneurs sont parvenus 15 Et la prière faite avec foi,
jusqu'aux oreilles du Seigneur sauvera le malade, et le Sei.
des armées. gneur le relèvera ; et s'il a
- 5 Vousavez vécu dans les vo commis des péchés, ils lui se
luptés et dans les délices sur la ront pardonnés .
terre , et vousvous êtes rassasies 16 Confessez vos fautes les
comme en un jour de saorifice. | unsaux autres, et priez les uns
- 6 Vousavez condamné etmis pour les autres, afin que vous
à mort le juste, qui ne vous ré soyez guéris ; car la prière du
sistait point. juste, faite avec zèle, a une

7 Mais vous, mes frères, at grande efficace .
tendez patiemment jusqu 'à l'a - 17 Elie était un homme sujet
vénement du Seigneur. Vous auxmêmes affections que nous ;
voyez que le laboureur attend etnéanmoins il demanda parses
le précieux fruit de la terre prières qu 'il ne płQt point; et
avec patience, jusqu 'à ce qu 'il il ne plut point sur la terre pen
recoive du ciel la pluie de la dant trois ans et demi.
première et de la dernière sai. 18 Et il pria de nouveau , et le
son . ciel donna de la pluie, et la terre

8 Vous donc de même, at produisit son fruit.
tendez patiemment, et affer 19 Mes frères, si quelqu 'un
missez vos cœurs ; car l'avene d 'entre vous s 'écarte de la vé
ment du Seigneur est proche. rité, et que quelqu'un le re

9 Mes frères, ne vous plai dresse :
gnez point les uns des autres, 20 Qu'il sache que celui qui
de peur que vous ne soyez con aura ramenéun pécheur de son
damnés. Voilà , le juge est à égarement, sauvera une âmede
la porte . la mort, et couvrira unemulti
* LO Mes frères, prenez pour tudo de péchés.

Denda Daug

points

cies

men nies freres unge soyez comma
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PREMIERE EPITRE CATHOLIQUE
DE SAINT PIERRE, APOTRE. .

elus dans le desi Tachantet pour quehrist qut
CHAPITRE I. de la profonde méditation des

DIERRE, apôtre de Jésus- I prophètes, qui ont prophétisé
I Christ, aux élus qui sont touchant la grâce qui vous était

étrangers et dispersés dans le destinée ;
Pont, la Galatie, la Cappadoce, 11 Tâchantde découvrir, pour
l'Asie et la Bithynie ; | quel temps et pour quelles con

2 Qui sont élus selon la pre - jonctures l'Esprit de Christ qui
science de Dieu le Père, pour était en eux, et qui rendait te
être sanctifiés par l'Esprit, moignage à l'avance, leur fai
pour obéir à Jésus-Christ, et sait connaitre les souffrances de
pouravoir part à l'aspersion de Christ, et la gloire dont elles
son sang . Que la grâce et la seraient suivies.
paix vous soient multipliées. 12 Mais il leur a été révél6

3 Béni soit le Dieu et le Père que ce n 'était pas pour eux
de notre Seigneur Jésus- Christ, mêmes, mais pour nous, qu 'ils
qui, selon sa grande miséri- étaient dispensateurs de ces
corde, nous a fait renaitre, en choses, que ceux qui vous ont
nous donnant par ki résurrec prêché l'évangile, par le Saint
tion de Jésus- Christ tre les Esprit envoyé du ciel, vous ont
morts, une espérance vive, maintenant annoncées, et dans

4 De posséder l'héritage qui lesquelles les anges désirent de
ne se peut corrompre, ni souil - voir jusqu 'au fond.
ler, ni flétrir , et qui est réservé 13 Vous donc, ayant ceint les
dans les cieux pour nons, | reins de votre esprit , et étant

5 Qui sommes gardés par la sobres, attendez avec une par.
puissance de Dieu par la foi, faite espérance la grâce qui
ponr obtenir le salut qui est vous est présentée pour le temps
prêt à être manifesté dans les de la manifestation de Jésus
derniers temps. Cbrist .

6 C 'est en quoi vous vous re- 14 Comme des enfans obéis
jouissez, quoiquo maintenant sans, ne vous conformant point
vous soyez attristés pour un peu aux con voitises que vous aviez
de temps par diverses épreuves, autrefois dans le temps de
vu que cela est convenable ; votre ignorance.

7 Afin que l'épreuve de votre 15 Mais comme celui qui vous
foi, qui est beaucoup plus pré - a appelés, est saint, vous aussi
cieuse que l'or périssable , et qui de même soyez saints dans
toutefois est éprouvé par le toute votre conduite ,
feu , vous tourné à louange, à 16 Selon qu 'il est écrit : Soyez
honneur et à gloire, lorsque saints, car je suis saint.
Jésus- Christ paraitra ; 17 Et si vous in voquez comme

8 Lequel vousaimez, quoique votre Père celui qui, sans avoir
vous ne l'ayez pas yu ; en qui acception de personnes, juge
Vous croyez , quoique vous ne le selon les cuvres de chacun ,
voyez pas encore , eten croyant, conduisez - vousavec crainte dus
vous vous réjouissez d 'une joio rant le temps de votre séjour
ineffable et glorieuse ; sur la terre ;

9 Remportant le prix de votre 18 Sachant que vous avez éto
foi, qui est le salut des âmes. rachetés de la vainemanière de

TO C 'est ce salut qui a été vivre que vous aviez apprise de
l'objet de l'exacte recherche et vos pères, non par des choses
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périssables, comme l'argent ou offrir des sacrifices spirituels et
l'or : agréables à Dieu , par Jésus

19 Mais par le précieux sang Christ.
de Christ, comme de l'Agneau1 6 C 'est pourquoi il est dit
sans défaut et sans tache, dans l' Ecriture : Voici, je mets

20 Déjà destiné avant la créa . en Sion la principale pierre de
tion du monde, et manifesté l'angle , choisie et précieuse ; et
dans les derniers temps pour qui croira en elle, ne sera point
vous ; confus.

21 Qui par luicroyez en Dieu , 7 Vous en recevrez donc de
qui l'a ressuscité des morts, et l'honneur, vous qui croyez ;
l'a glorifié , afin que votre foi | mais pour les incrédules, la
et votre espérance fussent en pierre que ceux qui bâtissaient
Dieu . ont rejetée, est devenue la prin

22 Ayant donc purifié vos cipale pierre de l'angle, et une
âmes, en obéissant à la vérité, pierre d 'achoppement, et une
par l'Esprit, pour avoir un pierre de chute ;
amour fraternel et sans hypo- 8 Lesquels heurtent contre
crisie : aimez- vous les uns les la parole, et sont rebelles, à
autres d'un caur pur, avec une quoi aussi ils ont été destinés.
grande affection ; L * 9 Mais vous êtes la race élue,

23 Etant régénérés, non par vous êtes sacrificateurs et rois ,
une semence corruptible, mais la nation sainte, le peuple ac
par une semence incorruptible, quis, afin que vous annonciez
par la parole de Dieu , qui vit les vertus de celui qui vous a
et qui demeure éternellement appelés des ténèbres à sa mer

24 Car toute chair est comme veilleuse lumière ;
l'herbe, et toute la gloire de 10 Vous qui autrefois n 'étiez
l'homme comme la fleur de point son peuple, mais qui étes
l'herbe ; l'herbe sèche, et sa maintenant le peuple de Dieu ;
fleur tombe; vous quiautrefois n 'aviez point

25 Mais la parole du Seigneur obtenú miséricorde, mais qui
demeure éternellement; et c 'est maintenant avez obtenu misé
cette parole qui vous a été an - | ricorde.
noncée par l'évangile. 11 Mes bien-aimés, je vous

CHAPITRE II. exhorte, comme des étrangers
AYANT donc renoncé à toute et des voyageurs, de vous ab

sorte de malice, de fraude, stenir des convoitises charnelles
de dissimulation , d 'envie, et de l qui font la guerre à l'âme ;
médisance ; 12 Ayant une conduite hon
- 2 Désirez avecardeur, commenête parmi les Gentils, afin
des enfans nouvellement nés, le
lait spirituel et pur, afin que vous, comme si vous étiez des
vous croissiez par son moyen . malfaiteurs, ils glorifient Dieu

3 Puisque vous avez déjà au jour qu 'il les visitera , à
gouté combien le Seigneur est cause de vos bonnes @ uvres
doux, qu 'ils auront vues.
14 En vous approchant de lui, 13 Soyez donc soumis à tout
comme de la pierre vive qui a ordre humain , pour l'amour du
été rejetée par les hommes, Seigneur ; soit au roi, comme à
mais que Dieu a choisie, et qui celui qui est au-dessus des au
lui est précicuse ; tres ;

5 Vous aussi comme des 14 Soit aux gouverneurs,
pierres vives, vous entrez dans comme à ceux qui sont envoyés
la structure de l'édifice, pour de sa part, pour punir ceux qui
etre une maison spirituelle, et fontmal. et pour honorer car
de saints sacrificateurs, pour qui font bien .

a

afin que / qu'au lieu qu'ils Gentils, la in
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u 'un, par devant Datest ainsi

15 Car telle est la volonté dela CHAPITRE III.
Dieu , qu 'en faisant bien , vous UE les femmes soient ausd
fermiez la bouche aux hommes soumises à leurs propres
ignorans et dépourvus de gens. maris, afin que s'il y en a qui

16 Conduisez - vous comme n 'obéissent point à la parole,
étant libres, non en faisant ser - ils soient gagnés,même sans la
vir votre liberté de prétexte parole, par la conduite de leurs
pour mal faire ; mais comme | femmes ;
des serviteurs de Dieu . 2 Lorsqu 'ils verront la pureté

17 Rendez l'honneur à tout de votre conduite, accompagnée
lemonde ; aimez tous vos frères : de crainte .
craignez Dieu ; honorez le roi. 3 Quo leur parure ne soit

18 Vous serv 'teurs, soyez sou - l point celle du dehors, la frisure
mis à vos maes avec toute des cheveux, des ornemens d 'or,
sorte de crainte, non -sculement ou des habits somptueux .; )
à ceux qui sont bons et équi 4 Mais que leur ornement
tables, mais aussi à ceux qui soit celui de l'homme caché et
sont fâcheux. du cour ; savoir, la pureté in

19 Car cela est agréable it corruptible d 'un esprit doux et
Dieu , lorsque quelqu'un , par paisible , quiest d 'un grand prix
un motif de conscience , endure
de mauvais traitemens en souf- 5 Car c 'est ainsi que se pa
frant in justement. raient autrefois les suintes

20 Autrement, quelle gloire femmes quiespéraient en Dien,
serait-ce pour vous, si, étant étant soumises à leurs propres
battus pour avoir mal fait, vous maris ;
l'enduriez ? Mais si, en faisant16Comme Sara quiobéissait à
bien , vous êtes maltraités, et Abraham , et l'appelait son sei
que vous le souffriez patiem - gneur, de laquelle vous êtes les
ment, c'est à cela que Dieu filles en faisant le bien , sans
prend plaisir. vous effrayer de rien .

21 C 'est aussi à quoi vous êtes 7 Et vous, maris , de même,
appelés, puisque Christ lui- conduisez- vous avec prudence
même a souffert pour nous, en vers vos femmes, comme en
vous laissant un exemple, afin vers un sexe plus faible , ayant
que vous suiviez ses traces ; des égards pour elles, puis

22 Lui qui n 'a point commis qu 'elles hériteront, aussi bien
de péché, et dans la bouche du - que vous, la grâce de la vie
quel il ne s 'est trouvé aucune afin que vos prières ne soient
fraude ; point troublées.

23 Qui, lorsqu'on lui disait 8 Enfin , soyez tous d 'une par
des outrages, n 'en rendait point ; faite intelligence, pleinsde com
et qui, lorsqu'on le maltraitait , passion les unsenvers les autres,
ne faisait point de menaces ; vous aimant fraternellement,
mais se remettait à celui qui étantmiséricordieux et doux ;
juge justement ; 9 Ne rendant point mal pour

24 Qui a porté nos péchés ennial, ni injure pour injure ;
son corps sur le bois , afin qu' é mais, au contraire, bénissanti
tant morts au péché, tous vi sachant que c 'est à cela que vous
vions à la justice ; et par les êtes appelés, afin que vous hó
meurtrissures de qui vous avez ritiez la bénédiction .
été guéris . 10 Car quiconque aime la vie,

25 . Car vous étiez comme des et souhaite de voir des jour
brebis errantes ; mais vous êtes heureux , qu 'il gardo sa langue
maintenant retournés au Pas de dire du mal, et ses lèvres de
teur et à l'Evêque de vos prononcer aucune fraude : 6

I ' ll Qu'il se détourne du mal,
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sont sets facialist cu vousfera
hair, vous seres que

b16 :

et qu'il fasse le bien ; qu 'il | Dieu , par la résurrection de
cherche la paix, et qu 'il la pour- Jésus-Christ ;
suive . 22 Quiest à la droite de Dieu ,

12 Car les yeux du Seigneur étantallé au ciel; et anquel les
sont sur les justes , et ses oreilles anges, les principautés et les
sont attentives à leurs prières ; puissances sont assujettis .
mais sa face est contre ceux CHAPITRE IV .
qui font le mal. PUIS donc que Christ a souf

13 Et qui est-ce qui vous fera I fert pour nous dans 13
du mal, si vous vous conformez chair, vous aussi, armez -vous
au bien ? de cette pensée , que celui qui a

14 Que si, néanmoins, vous souffert en la chair, a cessé de
souffrez pour la justice , vous pécher ;
etes heureux ; ne les craignez 2 Afin que tout le temps qui
donc point, n 'ayez point peur lui reste à vivre dans la chair ,
d 'eux, et ne soyez point trou il ne vive plus selon les con voi

tises des hommes, mais qu 'il
• 15 Mais sanctifiez dans vos vive selon la volonté de Dieu .
oceurs le Seigneur votre Dieu , 3 Car il nous doit suffire que
et soyez toujours prêts à ré - dans le temps passé nous nous
pondre pour votre défense , avec soyons abandonnés 2ux mêmes
douocur et respect, à tous ceux passions que les Gentils, vivant
qui vous demandent raison de dans toutes sortes d 'impudici
l'espérance que vous avez ; tés et de convoitises, dans l'iy

16 Ayant une bonne con rognerie, dans les excès de
science, afin que ceux qui blå - manger et de boire, et dans les
ment votre bonne conduite en idolâtries détestables,
Christ, soient confus de ce qu 'ils1 4 C 'est pourquoi ils trouvent
parlent mal de vous, comme si étrange que vous ne couriez pas
vous étiez des malfaiteurs. avec eux dans le même débor

17 Car il vautmieux souffrir , dement à la dissolution , et ils
el telle est la volonté de Dieu, vous en blament.
en faisant bien , qu 'en faisant15Mais ils rendront compte à
mal. celui qui est prêt à juger les

18 Car aussi Christ a souffert vivans et les morts.
une fois pour les péchés, lui 6 Car c'est pour cela quo
juste pour les injustes, afin l'évangile a étó annoncé aux
qu 'il nous amenat à Dieu ; morts, afin qu 'ils fussent jugés
étant mort selon la chair, mais selon les hommes dans la chair,
ayant été vivifié par l'Esprit ; et qu' ils vécussent selon Dieu

19 Par lequel aussi il est allé dans l'esprit
prêcher aux esprits retenus 7 Au reste , la fin de toutes les
en prison ; choses est proche ; soyez dono

20 Qui avaient été autrefois sobres, et vigilans dans les
désobéissans, lorsque du temps prières.
de Noé la patience de Dieu at 8 Surtout ayez entre vous une
tendait pour la dernière fois, grande charité ; car la charito
pendant que l'arche de bâtis couvrira une multitude de
sait ; dans laquelle un petit péchés.
nombre, savoir , huit personnes 9 Exercez l'hospitalité les
furent sauvées de l' eau . uns envers les autres, sansmur

21 A quoi aussi répond main - mures.
tenant, comme à une figure, le 10 Que chacun de vous em
baptême qui nous sauve ; non ploie le don qu'il a reçu au ser
pas celui qui nettoie les ordures vice des autres, comme étant de
du corps, mais l'engagement bons dispensateurs des diversen
d 'une bonne conscience dovant grâces de Dieu .

est anne
t
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I. PIERRE, V .
11 Si quelqu 'un parle , qu 'il aussi participant de la gloire qui

parle selon les oracles de Dieu ; doit être manifestée ;
si quelqu'un exerce quelque 2 Paissez le troupeau de Dieu
ministère, qu 'il l'exerce selon qui vous est commis, veillant
les forces que Dieu lui fournit, sur lui, non par contrainte, mais
afin qu 'en toutes choses Dieu volontairement ; non pour un
soit glorifié par Jésus-Christ, gain déshonnête , mais par af

et la forceaux sièclesdes siècles. 3 Non commeayant la domi
Amen . nation sur les héritages du Sei .

12 Mes bien -aimés, ne trou - gneur,mais en vous rendantles
vez point étrange, si vous êtes modèles du troupeau,
comme dansune fournaise pour 4 Et lorsque le souverain Pas
être éprouvés, comme s'il vous teur paraitra , vous remporterez
arrivait quelque chose d'extra- la couronne incorruptible de
ordinaire. 1 gloire.

13 Mais réjouissez-vous de ce5 De même, vous qui êtes
que vous avez part aux souf- jeunes, assujettissez - vous aux
frances de Christ, afin que lors- anciens, de sorte que vous vous
que sa gloire se manifestera , soumettiez tous les uns anx
vous soyez aussi comblés de autres. Soyez ornés d 'humilité ;
joie. car Dien résisteaux orgueilleux,

14 Si l'on vous dit des injures mais il fait grâce aux humbles.
pour le nom de Christ, vous 6 Humiliez-vous donc sous la
étes bien heureux ; car l' Esprit puissante main de Dieu , afin
de gloire, qui est l'Esprit de qu 'il vous élève quand il en
Dieu , repose sur vous, lequel sera temps ;
est blasphémé par eux, mais il 7 Vous déchargcant sur lui de
est glorifié par vous. tous vos soucis, parce qu'il a soin

15 Que nulde vous ne souffre de tous.
comme meurtrier , ou comme 8 Soyez sobres, et veillez ; car
larron , ou comme malfaiteur , le diable, votre ennemi, tourne
ou comme s'ingérant dans les autour de vous comme un
affaires d 'autrui. lion rugissant, cherchant qui il

16 Mais s'il souffre comme pourra dévorer.
Chrétien , qu 'il n 'en ait point de 9 Résistez - lui, étant fermes
honte, mais qu 'il en glorifie dans la foi, sachant que vos
Dieu . frères, qui sont répandus dans

17 Car voici le temps auquel lemonde, souffrent les mêmes
le jugement de Dieu doit com - afflictions que vous.
mencer par sa maison ; et s 'il 10 Le Dieu de toute grâce, qui
commence par nous, quelle sera nous a appelés à sa gloire éter
la fin de ceux qui n 'obéissent nelle en Jésus-Christ , après que
pas à l'évangile de Dieu ? nous aurons un peu souffert,

18 Et si le juste ne se sauve vous perfectionne, vous affer
que difficilement, que devien - misse, vous fortifie, et vous
dra l'impie et le pécheur ? rende inébranlables.

19 Que ceux done qui souf 11 A lui soit la gloire et la
frent par la volonté de Dieu, lui force aux siècles des siècles,
recommandent leurs âmes, Amen
eumme au fidèle Créateur, en 12 Je vous ai écrit en ney

de mots , par Silvain , qui est



II. PIERRE, I .
13 L ' Eglise qui est à Ba - 14 Saluez - vous les uns les

bylone, et qui est élue avec autres par un baiser de charité .
vous, et Marc mon fils, vous La paix soit avec vous tous qui
saluent. êtes en Jésus-Christ. Amen .

SECONDE EPITRE CATHOLIQUE

· DE SAINT PIERRE, A POTRE.
CHAPITRE I . oublié la purification de ses

IMON Pierre, serviteur et péchés passés.
apôtre de Jésus-Christ, à 10 C 'est pourquoi,mes frères,

vous qui avez eu en partage étudiez - vous d 'autant plus à
avec nous une foi de même affermir votre vocation et votre
prix, par la justice de notre élection ; car en faisant cela,
Dieu et de notre Sauveur Jésus- vous ne broncherez jamais ;
Christ : II Et par ce moyen l'entréo

i 2 la grâce et la paix vous au royaume éternel denotre Sei
soient multipliées par la con - gneur et Sauveur Jésus-Christ
naissance de Dieu , et de notre vous sera pleinementaccordée .
Seigneur Jésus. 12 C 'est pourquoi je ne négli
13 Comme sa divine puissance gerai pas de vous faire toujours
nous a donnétout ce qui regarde ressouvenir de ces choses, quoi
la vie et la piété, par la connais- que vous en soyez instruits , et
sance de celui qui nous a ap - que vous soyez affermis dans la
pelés par sa gloire, et par sa vérité présente.
vertu ; 13 Car je crois qu 'il est do

4 Par lesquelles nous avons mon devoir, que, pendant que je
reçu les grandes et précieuses suis dans cette tente, je vous ré .
promesses, afin que par leur veille parmes avertissemens;
moyen vous soyez participans 14 Sachant que dans peu de
de la nature divine, en fuyant temps je doisquitter cette tente ,
la corruption quirègne dans le comme notre Seigneur Jésus
monde par la convoitise. Christ me l'a fait connaitre .

5 Vous dono, de même, y ap 15 Mais j'aurai soin qu 'après
portant tous vos soins, ajoutez mon départ vous puissiez tou
la vertu à votre foi ; et à la vertu jours vous ressouvenir de ces
la science ; choses.

6 Et à la science la tempé 16 Car ce n 'est point en sui
rance ; et à la tempérance la vant des fables composées avec
patience ; et à la patience la artifice, que nous vous avons

fait connaitre la puissance et
7 Et à la piété l'amour fra l'avénement de notre Seigneur

ternel ; et à l'amour fraternel Jésus-Christ ; mais c'est comme
la charité. ayant vu sa majesté de nos pro

8 Car si ces choses sont en pres yeux.
vous, et qu 'elles y abondent, 17 Car il reçut de Dieu le
elles ne vous laisseront point Père cet honneur et cette gloire ,
oisifs, ni stériles dans la con - lorsque cette voix lui fut adres
naissance de notre Seigneur Jé- sée du milieu de la gloire mag
sus-Christ. nifique : Celui- ci est mon Fils

9 Mais celui en qui ces choses bien -aimé, en qui j'aimis toute
ne se trouventpoint, est aveugle, mon affection .
et ne voit point de loin , ayant 18 Et nous entendimes per
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II. PIERRE, II .
voix envoyée du ciel, lorsque totale subversion leg villes de
nous étionsavec lui sur la sainte Sodome et de Gomorrhe, les
montagne. réduisant en vendres, pour les

19 Nous avons aussi la parole faire servir d 'exemple à ceux
des prophètes, qui est très-fer- qui vivraient dans l'impiété ;
me, à laquelle vous faites hién 7 Et s ' il a délivré le juste Lot,
de vous attacher, et qui était qui était cruellement affligé dé
comme une lampe qui éclairait la conduite infåmo de oes abo
dans un lieu obscur, jusqu 'à ce minables ;
que le jour commencât à luire, 8 Car ce juste -là , demeurant
et que l'étoile du matin se levât parmi eux, amigeait chaque
dans vos cours ; jour son âme juste , à cause de

20 Sachant premièrement ce- ce qu 'il voyait et qu ' il entendait
ci, que nulle prophétie de l' E - dire de leurs méchantes ac
criture n 'est d 'une interprétations ;
tion particulière. 1 9 Le Seigneur saura aussi d6

21 Car la prophétie n'a point livrer de l'épreuve ceux qui
été apportée autrefois par la l'honorent, et réserver les in
volonté humaine ; mais les justes pour être punis au jour
saints hommes de Dicu, étant du jugement;
poussés par le Saint- Esprit,ont 10 Et principalement ceux
parlé. qui suivent les mouvemens de

CHAPITRE II. la chair , dans des convoitises
M AIS , comme il y a eu de impures, qui méprisent les

M faux prophètes parmi le puissanoes, qui sont audacieux,
peuple d ' Israel, il y aura aussi attachés à leur sens, et qui pe
parmi vous de faux docteurs, craignent point de parler mal
qui introduiront secrètement des dignités ;
des sectes pernicieuses, et qui, 11 Au lieu que les anges,
reniant le Seigneur qui les à quoique plus grands en force
rachetés, attireront sur eux et en puissance, ne prononcent
mêmes une soudaine perdition. point contre elles de sentence

2 Et plusieurs suivront leurs de malédiction devant le Sel
doctrines de perdition ; et la gneur.
voie de la vérité sera blasphé- 12 Mais ceux- ci, comme des
mée à cause d 'eux. bêtes destituées de raison , qui

3 Et poussés par l'a varice, ils ne suivent que la nature, et qui
ferontun trafic de vous par des sont faites pour être prises et
paroles artificieuses ; mais la détruites, blâmant ce qu 'ils
condamnation qui leur est des n 'entendent point, périront par
tinée depuis long-temps, ne leur propre corruption , rece
tarde point, et leur perdition ne vant le salaire de leur iniquité.
sommeille point. 13 Ils aiment à être tous les

4 Car, si Dieu n 'a point é jours dans les délices ; ce sont
pargné les anges qui avaient des taches et des souillures par
péché, mais les ayant précipités mivous ; ils prennent plaisir à
dans l'abimo, il les a liés avec vousséduire, lorsqu'ilsmangent
des chaînes d 'obscurité, et les a avec vous ;
livrés pour y être gardés jus 14 Ils ontles yeux pleins d 'a
qu 'au jugement ; dultère, et d 'un péché qui no
* 5 Et s'il n 'a point épargné cesse jamais,amorçant les ames
l'ancien monde, et s'il a con - qui ne sont pas fermes, ayant
pervé Noé, luihuitième, ce pré- le cour exercé à l'avarice ; ce
Picateur de la justice , lorsqu' il sont des enfans demalédiction :

anir le déluge sur le monde 15 Qui ayant quitté le droit
chemin, se sont égarés , en sui

a condamné à une vant la voie de Balaam , fils de
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II. PIERRE, III.
Bogor, qui aima le salaire d 'inl- los apOtros denotre Seigneur et
quité , mais il fut repris de son Sauvour,
injustice ; 3 Sachez avant toutes chosos,

? 16 Car une anesse muette , qu 'aux derniers jours Il viendra
parlant d 'une voix humaine, dog moquous, qui no oondui
Téprima la folie de ce prophète . ront par leurs propron con VOL

17 Ce sont des fontaines sans tisos,
eau , et des nuées agitées par un 4 ct qui diront : 00 out in
tourbillon ; et l'obscurité des promesso do Non avon monty
ténèbres leur est réservée pour Car depuis que non pores sont
l'éternité. morts , touton ohonow demouront

18 Car en tenant des discours dans le momo otat on ollen
* fort enflés et pleins do vanité, étaient au commencement do

ils amorcent par les convoitises la création
de la chair , et par les impudici- 5 Car Ils Ignoront volontaire
tés, les personnes qui s 'étaient ment ceol; g'est que les cloux

į véritablement retirées d 'aveo furentautrefois orios par la pa
ceux qui vivent dans l'égare- role de Dieu , aussi blon quo in

zment; terre, qui fut tiréo de l'oau , et
19 Leur promettant la liber - qui subsistait parmi l'onu ;

y té, quoiqu'ils soient eux-mêmes 6 Et quo ce fut par oes choses
p > esclaves de la corruption ; car | même que le monde d 'alors
E on devient esclave de celui par périt, étant submergé par log

lequel on est vaincu . eaux du déluge ;
20 Car si, après être échap 7 Mais les cieux et la terro

pés des souillures du monde, d'à présent sont gardés par la
par la connaissance de notre même parole, et réservós pour
Seigneur et Sauveur Jésus- le feu , au jour du jugement et
Christ, ils s' y engagent de nou- de la destruction des hommes
veau et en sont vaincus, leurder - impies.
pière condition est devenue pire 8 Mais vous,mes bien -aimés ,
que la première. | vous n 'ignorez pas une chose,

- 21 Car il leur eûtmieux valu c 'est qu 'à l'égard du Seigneur
de n 'avoir point connu la voie un jour est comme mille ans, et
de la justice, que de se détour- que mille ans sont comme un
ner, après l'avoir connue, du jour.
saint commandement qui leur 9 Le Seigneur ne retarde
avait été donné. point l'exécution de sa pro

22 Mais ce qu 'on dit par un messe, comme quelques - ung
Ta proverbe véritable, leur est ar croient qu 'il y ait du retarde
rivé : Le chien est retourné à ment; mais il use de patience
ce qu 'il avait vomi; et la truie, envers nous, ne voulant point

· après avoir été la vée, s'est vau - qu 'aucun périsse, mais voulant
trée de nouveau dans le bour- que tous viennent à la repen
bier. tance.

CHAPITRE III. 10 Mais le jour du Seigneur
ES bien -aimés, je vous viendra commeun larron vient

écris maintenant cette durant la nuit ; et en ce jour les
seconde épitre. Dans l'une et cieux passeront avec le bruit
dans l 'autre je réveille parmes d 'uno effroyable tempête, et
avertissemens les sentimens les élémens embrasés seront
purs que vous avez ; dissous, et la terre sera entière

2 .Afin que vous vous souve - ment brûlée avec tout ce qu 'elle
niez des choses qui ont été pré- contient.
dites par les saints prophètes, i 11 Puis donc que tout
et du commandement que vous choses doivent se
ares reçu de nous, qui sommes quels ne devez - vou
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I. JEAN , I.
par une sainte conduite, et par 16 Ainsi qu 'll le fait dans
des oeuvres de piété , toutes ses építres, où il parle de

12 En attendant, et en vous ces choses , entre lesquelles il y
hâtant pour la venue du jour de en a de difficiles à entendre,
Dieu, auquel les cieux enflam - que les ignorans et ceux qui
més seront dissous, et les élé - sontmalassuréstordent, comme
mens embrasés se fondront ? les autres écritures, à leur pre

13 Or, nous attendong, selon ) pre perdition.
82 promesse , de nouveaux cieux1 17 Vous dono,mes bien -aimés,
et une nouvelle terre, ou la jus puisque vous en êtes avertis,
tice habite. soyez sur vos gardes, de peur

14 C 'est pourquoi, mes bien - qu 'étant entrainés avec les
aimés, en attendant ces choses, autres par la séduction de ces
faites tous vos efforts, afin qu'il abominables, vous ne veniez à
vous trouve sans tache et sans décheoir de votre fermeté.
reproche dans la paix . 18 Mais croissez dans la grice

15 Et croyez que la longue et dans la connaissance de notre
patience de notre Seigneur est Seigneur et Sauveur Jésus
pour votre salut ; comme Paul Christ. A lui soit gloire, et
notre frère bien -aimé vous l'a maintenant, et dans toute l'é
aussi écrit, selon la sagesse qui ternité. Amen .
lui a été donnée ;

PREMIERE EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JEAN, APOTRE.
CHAPITRE I nous vous annonçons, c'est que

NYE qui était dès le commen - Dieu est lumière, et qu 'il n ' y a
U cement, ce que nous avons point en lui de ténèbres.
ouï, ce que nous avons vu de 6 Si nous disons que nous
nos yeux, ce que nous avons | avons communion avec lui, et
contemplé, et que nos mains que nous marchions dans les
ont touché, concernant la parole | ténèbres, nousmentons, et nous
de vie ; n 'agissons pas selon la vérité .

2 Car la vie a été manifestée, 7 Mais si nousmarchons dans
et nous l'avons vue, et nous en la lumière, comme il est lul.
rendons témoignage, et nous même dans la lumière , nous
vous annonçons la vie éternelle, avons une communion mutuel.
qui était avec le Père, et qui le, et le sang de son Fils Jésus
s 'est manifestée à nous. Christ nous purifie de tout

3 Ce que nous avons vu , dis- péché.
je , et ce que nous avons ouï, 8 Si nous disons que nous
c'est ce que nous vous annon - n 'avons point de péché, nous
cons ; afin que vous ayez com - nous séduisons nous-mêmes, et
munion avec nous, et que nous la vérité n 'est point en nous.

9 Si nous confessong DOG
Père et avoc Jésus-Christ son péchés, il est fidèle et juste pour
Fils. nous les pardonner, et pour

4 Et nous vous écrivons ces nous purifier de toute iniquitát
choses, afin que votre joie soit 10 Si nous disons que nous
parfaite. n 'avons point de péché, nous lo

5 Or, la doctrine que nous faisons menteur, et sa parole
avons entendue de lui, et que n 'est point en nous.
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I. JEAN , 11.
CHAPITRE II. l écris, parce que vos péchés vous

MTES petits enfans, je vous sont pardonnés par son nom .
I écris ces choses, afin que1 13 Pères, je vous écris, parce
vous ne péchiez point ; que si que vous avez connu celui qui
quelqu 'un a péché, nous avons est dès le commencement.
un avocat auprès du Père, sa - | Jeunes gens, je vousécris, parco
voir , Jésus-Christ le juste ; que vous avez vaincu le malin .

2 Car c 'est lui qui est la pro - 14 Jeunes enfans, je vous
pitiation pour nos péchés ; et écris, parce que vous avez con
non -seulement pour les nôtres, nu le Père. Pères, je vous ai
mais aussi pour ceux de tout lo | écrit , parce que vousavez connu
monde. celui qui est dès le commence

3 Et par ceci nous savons que ment. Jeunes gens, je vous al
nous l'avons connu, savoir , si écrit , parce que vous êtes forts,
nous gardons ses commande et que la parole de Dieu de
mons. meure en vous, et que vous aves
m 4 Celui qui dit : Je l'ai con - vaincu le malin .
nu, et qui ne garde point ses 15 N 'aimez point le monde,
commandemens, est menteur, ni les choses qui sont dans le
et la vérité n 'est point en lui. monde ; si quelqu 'un aime le

5 Mais si quelqu 'un garde monde, l'amour du Père n 'est
parole , l'amour de Dieu est polnt en lui.
véritablement parfait en lui, et 16 Car tout ce qui est dans le
c 'est par cela que nous savons monde, savoir , la convoitise de
que nous sommes en lui. la chair, la convoitise des yeux,

6 Celui qui dit qu 'il demeure et l'orgueil de la vie, ne vient
en lui, doit aussi marcher point du Père, mais vient du
comme il a marché lui-même. monde ;

7 Mes frères, ce que jo vous 17 Et le monde passe , et se
écris, n 'est pas un commande- convoitise ; mais celui qui fait
ment nouveau , mais c 'est le la volonté de Dieu , demeure
commandement ancien , que éternellement.
vous avez reçu dès le commen - 18 Mes enfans, le dernier
cement ; et ce commandement temps est venu ; et comme vous
ancien , c 'est la parole que vous avez ouï dire que l'antechrist
a vez entendue dès le commence - doit venir, aussi y i - t - il déjà
ment. plusieurs antochrists, par ou

8 Toutefois, je vous écris un nous connaissons que le dernier
commandement nouveau , ce temps est venu .
qui est vrai en lui et en vous, 19 Ils sont sortis d 'entre nous,
parce que les ténèbres sont mais ils n 'étaient pas des
passées, et que la vraie lumière nôtres ; car s 'ils eussent été des
Juit déjà . nôtres , ils seraient demeurés

9 Celui qui dit qu 'il est dans avec nous ; mais cela est arrivé,
la lumière, et quihait son frère, afin qu'il parQt que tous ne
est encore dans les ténèbres. sont pas des nôtres.

10 Celui qui aime son frère, 20 Mais vous avez reçu l'onc
demeure dans la lumière, et il tion de la part du Saint, et vous
n ' y a rien en lui qui le fasse connaissez toutes choses.
broncher. 21 Je vous ai écrit, non

11 Mais celui qui hait son comme à des gens quine con
frère, est dans les ténèbres, et naissent pas la vérité, mais
marche dans les ténèbres, et il comme à des personnes qui la
ne sait ou il va , parce que les | connaissent, et qui savent, quo
ténèbres empêchent ses yeux mul mensonge ne vient de la
de voir. vérité .

12 Mes petits enfans, je vous ! 22 Qui est menteur, siap

Luig
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I JEAN , III.

maispersonne vousz pas besoin /ne Quiconques du diables de

celui qui nic que Jésus soit le même, comme lui aussi est
Christ ? Celui-là est un ante - pur.
christ, qui nie le Père et le 4 Quiconque pèche, trans
Fils. gresse la loi ; car le péché est

23 Quiconquo nie le Fils , n 'a une transgression de la loi.
point le Père ; mais celui qui 5 Or, vous savez que Jésus
confesso le Fils , a aussi le Christ & paru pour Oter nos
Père. péchés, et qu 'il n ' y a point de

24 Que ce que vous avez en péché en lui.
tendu dès le commencement, 6 Quiconque demeure en lui,
demeure donc en vous. Si ce ne pêche point ; quiconque
que vous avez entendu dès le pèche, ne l'a point vu , ni ne l'a
commencement, demeure en point connu .
vous, vous demeurerez aussi 7 Mes petits enfans, que per
dans le Fils et dans le Père. sonne ne vous séduise ; celui

25 Et la promesse qu 'il nous qui fait ce qui est juste, est
a annoncée, c' est la vie éter- juste comme lui aussi est juste.
nelle . 8 Celui qui fait le péché, est

26 Je vous ai écrit ces choses du diable ; car le diable pèche
au sujet de ceux qui vous sé- dès le commencement. Or, le
duisent. Fils de Dieu a paru pour dé

27 Mais l'onction que vous truire les cuvres du diable. ?
a vez reçue de lui, demeure en 9 Quiconque est né de Dieu ,
vous ; et vous n 'avez pas besoin ne fait point le péché, paroo
que personne vous instruise ; que la semenco de Dieu de
mais comme cette même ono- meure en lui ; et il ne pent
tion vousenseigne toutes choses, | pécher, parce qu 'il est né de
et qu 'elle est véritable et ex- Dieu .
empto de mensonge, vous de | 10 C 'est à ceci que l'on recon
meurerez en lui, selon qu 'elle nait les enfans de Dieu , et les
vous a enseigné. enfans du diable ; quiconque ne

28 Maintenant donc, mes pe- fait pas ce qui est juste, et
tits enfans, demeurez en lui ; n 'aime pas son frère, n 'est point
afin que quand il paraitra , nous de Dieu .
ayons de la confiance , et que 11 Car c'est ici ce que vous
nous ne soyons pas confus de- avez ouſ annoncer dès le com
vant lui à son a vénement. mencement ; que nous nous

29 Si vous savez qu 'il est juste , aimions les uns les autres.
sachez quo quiconque fait ce 12 Ne faisons point comme
qui est juste , est né de lui. Caïn, qui était du malin , et

CHAPITRE III. qui tua son frère. Et pourquoi
ITOYEZ quel amour le Père le tua -t -il ? Parce que ses

nous a témoigné, que nous vres étaient mauvaises, et quo
soyonsappelés enfans de Dieu . celles de son frère étaient justes.
C 'est pour cela que le monde 13 Mes frères, ne vous éton
ne nous connait point, parce nez point, si le monde vous
qu ' il ne l' a point connu . bait .

2 Mes bien - aimés, nous 14 Quand nous aimons nos
sommes dès à présent enfans frères , nous connaissons par -là
de Dieu , et ce que nous serons, que nous sommes passés de la
n 'a pas encore été manifesté ; mort à la vie. Celui qui n 'aime
mais nous savons que quand il pas son frère, demeure dans la
paraitra , nous serons semblables mort.
à lui, parce que nous le Ferrons 15 Quiconque hait son frère,
tel qu 'il est. est meurtrier ; et vous savez

3 Et quiconque a cette espé- qu 'aucun meurtrier n 'a la vie
cance en lui, se purifie soi- l éternelle demeurante en lui.

it les
enfanble ; que uste , et
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I. JEAN , IV.

* étant mare partende, ca

16 Nous avons connu ce que fesse pas Jésus-Christ venu on
c'est que la charité, en ce que chair, n 'est point de Dieu , et
Jésus-Christ a mis sa vie pour c 'est- là l'esprit de l'antechrist
nous; nous devons donc aussi dont vous avez ouï dire qu'il
mettre notre vie pour nos viendra , et qui dès à présent est
frères. dans le monde.

17 Or, celui quiaura des biens 4 Mes petits enfans, vousêtes
de ce monde, et qui, voyant son | do Dieu , et vous les avez vain
frère dans le besoin , lui fermera cus ; parce que celui qui est en
ses entrailles, comment l'amour vous est plus puissant que celui
de Dieu demeure -t - il en lui? qui est dans le monde.

- 18 Mes petits enfans, n 'aimons15 Ils sont du monde, c'est
pas seulement de paroles et de pourquoi, ils parlent comme
la langue, mais aimons en effet étant du monde, et le monde
et en vérité. les écoute.

* 19 Car c 'est à cola que nous 6 Nous sommes de Dieu ; ce
connaissons que nous sommes lui qui connait Dieu , nous
de la vérité, et c'est par-là que écoute ; celui qui n 'est point de
nous assurerons nos cours de Dieu, ne nous écoute point ;
vant lui. c 'est par- là que nous connais

20 Que si notre cour nous sons l'esprit de vérité et l'esprit
condamne, Dieu est plus grand d 'erreur
que notre coeur, et il connait 7 Mes bien - aimés, aimons
toutes choses. nous les uns les autres ; car la
21 Mes bien -aimés, si notre charité vient de Dieu , et qui

caur ne nous condamne point, conque aime les autres, est né
nong avons une grande confi de Dieu et il connait Dieu.
ance devant Dieu . 8 Celui qui ne les aime point,

22 Et quoi que nous deman- n 'a point connu Dieu ; car Dieu
dions, nous le recevons de lui, est amour.
parce que nous gardons ses 9 L 'amour de Dieu en vers
commandemens, et que nous nous a paru en ceci, c'est que
faisons ce qui lui est agréable. Dieu a envoyé son Fils unique

23 Et voici son commande dans le monde, afin que nous
ment ; que nous croyions au ayons la vie par lui.
nom de Jésus-Christ son Fils, 10 C 'est en ceci que consiste
et que nous nous aimions les cet amour, que ce n 'est pasnous
uns les autres, comme il nous qui avons aimé Dieu les pre
l'a commandé. miers, mais que c'est lui qui

21 Celui qui garde ses com nous a aimés, et qui a envoyé
mandemens, demeure en Dieu, son Fils pour faire la propitia
et Dieu demeure en lui ; et nous tion de nos péchés.
connaissons qu'il demeure en | 11 Mes bien -aimés, si Dieu
nous par l'Esprit qu 'il nous a nous a ainsi aimés, nous devons
donné. aussi nous aimer les uns les

CHAPITRE IV . autres .
M ES bien -aimés, ne croyez 12 Personne ne vit jamais

pas à tout esprit , mais | Dieu ; si nous nous aimons les
éprouvez les esprits, pour sa - uns les autres, Dieu demeure
voir s 'ils viennent de Dieu ; car en nous, et son amour est ac
plusieurs faux prophètes sont compli en nous.
venus dans le monde. | 13 A ceci nous connaissons

2 Reconnaissez l'Esprit de que nous demeurons en lui, et
Dien , à ceci ; tout esprit qui qu'il demeure en nous , c'est
confesse Jésus-Christ venu en qu ' il nous & fait part de son
chair , est de Dieu ; Esprit.

3 Mais tout esprit qui ne oon - 1 14 Et nous l'avons vui, et nous

Com Doug, lettres, Dienaimon
gicis
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I JEAN , V .
rendons témoignage que le Pere ! 5 Qui est celui qui est victo
a envoyé son Fils pour etre le rieux du monde, sinon celui
Sauveur du monde. qui croit que Jésus est le Fils

15 Quiconque confessera que de Dieu ?
Jésus est le Fils de Dieu , Dieu 6 C 'est ce même Jésus, le
demeure en lui, et lui demeure Christ, qui est venu avec l'eau
en Dieu . et avec le sang : non -seulement

16 Et nous arons connu l'a - avec l'eau , mais avec l'eau et
mour que Dieu a pour nous, et avec le sang ; et c 'est l'Esprit
nous l'avons cru . Dieu est cha- qui en rend témoignage, parce
rité ; et celui qui demeure dans que l'Esprit est la vérité .
la charité, demeure en Dieu , et 7 Car il y en a trois qui ren
Dieu demeure en lui. dent témoignage dans le ciel, le

17 C 'est en cela que la charité Père, la Parole, et le Saint
estaccomplie en nous, afin que Esprit ; et ces trois - là sont un .
nous ayons de la confiance an 8 n y en a aussi trois quiren
jour du jugement; que nous dent témoignage sur la terre ;
soyons dans ce monde tels qu 'il savoir , l'Esprit, l'eau, et le sang ;
est lui-même. et ces trois- là se rapportent à

18 Il n 'y a point de crainte un .
dans la charité, mais la parfaite19Si nous recevons le témoi
charits bannit la crainte ; car gnage des hommes, le témoi
la crainte est acoompagnée de gnage de Dieu est d 'un plus
peine ; et celui qui craint, n 'est grand poids ; et c'est là le té
pas parfait dans la charité. moignage que Dieu a rendu do

19 Nous l'aimons, parce qu ' il son Fils.
nous a aimés le premier. 10 Celui qui croit au Fils de

20 Si quelqu 'un dit : J 'aime Dieu , a le témoignage de Dieu
Dieu, et qu'il baisse son frère , en soi-même; celuiqui ne croit
il est menteur ; car celui qui point à Dieu , le fait menteur ;
n 'aime point son frère qu 'il car il n 'a pas cru au témoignage
voit, comment peut- il aimer que Dieu a rendu de son Fils.
Dieu qu ' il ne voit pas ? 11 Et voici quel est ce témoi

21 Et nous avons reçu ce gnage, c'est que Dieu nous a
commandement de lui : Que donné la vie éternelle ; et cette
celui quiaime Dieu , aimeaussi vie est dans son Fils.
son frère. 12 Qui a le Fils, a la vie ; qui

CHAPITRE V. n 'a point le Fils de Dieu , n 's
QUICONQUE croit que Jésus point la vie .

est le Christ, est né de 13 Je vous ai écrit ces choses,
Dieu : et quiconque aime Dieu à vous qui croyez au nom du
qui l'a engendré, aime aussi Fils de Dieu , afin que vous sa
celui qui est né de lui. chiez que vous avez la vie éter

2 Nous connaissons à ceci que nelle, et que vous croyiez au
nous ainions les enfans de Dieu , l nom du Fils de Dieu .
lorsque nous aimons Dieu , et 14 Et c 'est ici la confiance que
que nous gardons ses comman - nous avons en lui, que si nous
demens. demandons quelque chose selon

3 Car c 'est en ceci que con sa volonté , il nous exauce .
siste l'amour de Dieu , que nous 15 Et si nous savons qu 'il
gardions ses commandemens ; nous exauce, quelque chose que
et ses commandemens ne sont nous lui demandions, nous le
pas pénibles. savons, parce que nous avons

4 Car tout ce qui est né de obtenu ce que nous lui avons
Dieu , est victorieux du monde, demandé.
et la victoire par laquelle le 16 Si quelqu'un voit son frère
monde est vaincu , c'est notre foi. pécher d 'un póché qui n 'aille
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II. JEAN.
point à la mort, qu 'il prie , et même, et le malin ne le touche
Dieu donnera la vie à cette per - point.
sonne, savoir , à ceux qui ne 19 Nous savons que nous
commettent pas des péchés qui sommes de Dieu , et que tout le
aillent à la mort. Il y a un monde est plongé dans le mal.
péché qui va à la mort ; jo ne 20 Nous savons aussi que le
dis pas de prier pour ce péché- Fils de Dieu est venu, et il nous
la . a donné l'intelligence pour con

17 Toute iniquité est péché ; paitre le vrai Dieu , et nous
mais il y a tel péché qui ne va sommes en ce vrai Dieu , par
point à la mort. son Fils Jésus-Christ. C ' est lui

18 Nous savons que qui qui est le vrai Dieu , et la vie
conque est né de Dieu , ne éternelle .
pêche point ; mais celui qui est 21 Mes petits enfans, gardez .
né de Dieu , se conserve soi- vous des idoles. Amen.

SECONDE EPITRE

DE SAINT JEAN, APOTRE.
T 'ANCIEN , à la dame élue et 7 Car plusieurs séducteurs
1 à ses enfans, que j'aime sont entrés dans le monde, qui

véritablement ; et ce n 'est pas ne confessent point Jésus-Christ
moi seul qui les aime, mais qui est venu en chair . Un tel
aussi tous ceux qui ont connu la homme est un séducteur et un
vérité ; antechrist.

2 Et cela , à cause de la vérité 8 Prenez garde à vous, afin
qui demeure en nous, et quisera que nous ne perdions pas le
avec nous éternellement. fruit de notre travail, mais que

3 La grâce, la miséricorde, et nous en recevions une pleine
la paix vous soient donnéesavec récompense .
la vérité et la charité ,de la part 9 Quiconque s'écarte de la
de Dieu le Père, et de la part doctrine de Christ, et n 'y persé
du Seigneur Jésus - Christ, le vère pas, n 'a point Dieu . Celui
Fils du Père. qui persévère dans la doctrine
* 4 J 'ai été fort réjoui de ce de Christ, a et le Père et le
que j'ai trouvé quelques-uns de Fils.
vos enfans qui marchent dans 10 Siquelqu 'un vient à vous,
la vérité, selon le commande et n 'apporte point cette doc
ment que nous avons reçu du trine, ne le recevez pas dans
Père . votre maison , et ne le saluez

5 Etmaintenant,madame, je point.
vous prie, non pour vous pres- 11 Car celui qui le salue,
crire un commandement nou - l participe à ses mauvaises
veau , mais celui que nous avons ouvres.
reçu dès le commencement, 12 Quoique j'eusse plusieurs
c 'est que nous nous aimions les choses à vous dire, je n 'ai pas
uns les autres. voulu le faire avec le papier et

6 Et la charité consiste en l'encre ; mais j 'espère de vous
ceci, c 'est que nous marchions aller voir, et de vous entretenir
selon ses commandemens ; et de bouche, afin que notre jole
c 'est là le commandement que soit parfaite.
yousavez oui dès le commence - 13 Les enfans de votre saur
ment, afin que vous y marchiez . Que voile saluent. Amen .
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TROISIEME EPITRE

DE SAINT JEAN, APOTRE.
T 'ANCIEN , à Gaïus mon | Diotrèphe, qui aime à être le
U bien -aimé, que j'aimedans premier parmi eux, ne nous

la vérité. reçoit point.
2 Mon très-cher, je souhaite 10 C 'est pourquoi, si je vais

que tu to portes bien , et que tu chez vous, je le ferai souvenir
sois à tous égards en aussi bon de ce qu 'il fait, en tenant des
état que tu l'es à l'égard de ton discours malins contre nous , et
ame. ne se contentant pas de cela,

3 Car j'ai eu bien de la joie non -seulement il ne reçoit pas
du témoignage que nos frères, lui-même les frères, mais il
qui sont arrivés ici, ont rendú empêche ceux qui voudraient
å ta fidélité, et à la manièro les recevoir , et les chasse de
dont tu marches dans la vérité. l' Eglise .

4 Je n 'ai point de plus grande 11 Mon très-cher, n 'imite pås
joie que d'apprendre que mes ce qui est mauvais,mais imite
enfans marchent dans la ré ce qui est bon . Celui qui fait
rité . le bien , est de Dieu ; mais celui

5 Mon très-cher, tu agis fide qui fait le mal, n 'a point yu
lement dans tout ce que tu fais Dieu
à l'égard des frères, et à l'égard 12 Tous rendent un bon te
des étrangers ; moignage à Démétrius, et la

6 Qui ont rendu témoignage vérité elle -même le lui rend :
à ta charité en présence de l' E nous le lui rendons aussi, et
glise ; tu feras bien de les faire vous savez que notre témoi
conduire et assister dans leur gnage est véritable.
voyage, d 'une manière digne 13 J 'avais plusieurs choses à
de Dieu . te dire ; mais je ne veux pas le

7 Car ils se sont mis en che faire avec la plumeet l'encre ;
min pour son nom , sans rien 14 Car j'espère de te voir
prendre des Gentils. bientôt, et nous parlerons
. 8 Nous devons donc recevoir bouche à bouche.
de telles personnes, afin d' aider 15 La paix soit avec toi. Leg
à l'avancement de la vérité. amis te saluent. Salue les amis

9 J 'ai écrit à l'Eglise ; mais chacun en particulier.

EPITRE CATHOLIQUE

DE SAINT JUDE, APOTRE.
TUDE, serviteur de Jésus- j'ai fort à cœur de vous écrire

Christ, et frère de Jacques, touchant le salut qui nous est
à ceux qui sont appelés , qui commun , je me sens obligé de
sont sanctifiés en Dieu le Père, le faire, pour vous exhorter i
et conservés par Jésus-Christ. combattre pour la foi qui a été

2 La misérioorde, la paix , et donnée une fois aux saints .
la charité, vous soient multi- ' 4 Car il s'est glissé parmivous
pliées. certaines personnes,dont la con

* Mes bien - aimés, comme damnation est écrito depuis
318



S. JUDE.

long-temps ; gens sans piété, sont des nuées sans eau , em .
quichangent la grâce de notre portées çà et là par les vents ;
Dieu en dissolution , et qui re ce sont des arbres pourris et
Jioncent à Dieu , le seulDomi- sans fruit, deux fois morts, et
nateur, et à Jésus-Christ, notre déracinés ;
Seigneur. 13 Ce sont des vagues furi

5 Or, je veux vous faire res- euses de la mer, qui jettent l'é
souvenir d 'une chose que vous cume de leurs impuretés ; ce
a vez déjà apprise, c 'est que le sont des étoiles errantes, aux
Seigneur ayant délivré son peu quelles l'obscurité des ténèbres
ple du pays d 'Egypte, détruisit est réservée pour l'éternité .
ceux qui ne crurent pas ; 14 C 'est d 'eux qu 'Enoch , le

6 Et qu 'il a réservé dans des septième homme depuis Adam ,
liens éternels et dans les ténè. a prophétisé, en disant :
bres, pour le jugement du 15 Voici, le Seigneur est venu
grand jour, les anges qui n 'ont avec des milliers de ses saints
pas gardé leur origine, mais pour exercer le jugement contro
qui ont quitté leur propre de tous les hommes, et pour con
meure . vaincre tous les impies d 'entre

7 Et comme Sodome et Gc- eux, de toutes les actions d 'im
morrhe, aussi bien que les villes piété qu 'ils ont commises, et de
voisines, qui s'étaient abandon toutes les paroles injurieuses
nées aux mêmes impuretés, et que les pécheurs impies ont
à d 'abominables débordemens, proférées contre lui.
ont été mises pour servir d 'ex 16 Ce sont des gens qui ne
emple , en souffrant la peine font que murmurer, qui se plai
d 'un feu éternel ; gnent toujours, qui marchent

8 Ceux- ci demême, étant en suivant leurs convoitises, qui
dormis d 'un côté, souillent leur prononcent des paroles d 'or
corps ; et de l'autre, ils mépri- gueil, et qui admirent, pour
sent les puissances et parlent leur profit, les personnes qui
mal des dignités. ont de l'apparence .

9 Toutefois , Michel l'arch 17 Mais vous,mes bien -aimés,
ange, lorsqu 'il contestait avec souvenez -vous des choses qui
le diable touchant le corps de ont été dites ci-devant par les
Moise, n 'osa pas prononcer apôtres denotre Seigneur Jésus
contre lui une sentence de ma Christ ;
lédiction ; mais il dit seule 18 Qui vous disaient qu 'il y
ment : Que le Seigneur te re - aurait au dernier temps des
prenne. moqueurs, qui marcheraient

10 Mais ceux-ci parlent mal suivantleurs convoitises impios.
de tout ce qu'ils ne connaissent 19 Ce sont des hommes qui
pas ; et ils se corrompent en se séparent eux-mêmes ; ce sont
tout ce qu' ils savent naturelle des gens sensuels, et en qui il
ment, comme les bêtes desti- n ' y a rien de spirituel.
tuées de raison . 1 20 Mais vous,mes bien -aimés,

11 Malheur à eux, parce qu 'ils vous élevant vous - mêmes
ont suivi la voie de Caïn ; et comme un édifice sur votro
que, séduits par le gain , comme très-sainte foi, et priant par le
Balaam , ils se sont abandonnés Saint- Esprit,
à toutes sortes dedéréglemens; 21 Conservez- vous dans l'a
et qu 'imitant la rébellion de mour de Dieu , attendant la
Coré, ils périront comme lui. miséricorde de notre Seigneur
* 12 Ce sont des taches dans Jésus-Christ, pour obtenir la
vos repas de charité , lorsqu 'ils vie éternelle.
mangent avec vous, se repais 22 Ayez pitié des uns, ep
sant sans aucune retenue ; cel usant de discernement ;

sue seduta voio parcequ
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APOCALYPSE, I.
23 Et sauvez les autres par la et comblés de joie en sa glori

frayeur, comme les arrachanteuse présence ;
du fen , haïssant jusqu 'au vête- 25 À Dieu , seul sage et notre
ment qui a été souillé par la Sauveur, soit gloire et magnifi
chair. cence, force et puissance,main

24 Or, à celui qui peut vous tenant et dans tous les siècles,
préserver de toute chute, et | Amen .
vous faire paraître sans tache

APOCALYPSE OU REVELATION

DE SAINT JEAN LE THEOLOGIEN .
CHAPITRE I . 18Je suis l'Alpha et l'Oméga ,

TA Révélation de Jésus- le commencement et la fin , dit
1 Christ, qu 'il a reçue de le Seigneur, QUI EST, et QUI
Dieu pour faire connaitre à ses ETAIT, et QUISERA. le Tout
serviteurs les choses qui doi. Puissant.
ventarriver bientôt, et qu 'il a 9 Moi Jean , qui suis votre
déclarées et envoyées par son frère et qui ai part avec vous à
ange à Jean son serviteur ; l'affliction , et au règne, et à la

2 Lequel a annoncé la parole patience de Jésus- Christ, j'étais
de Dieu , et le témoiguage de dans l'ile appelée Patmos, pour
Jésus - Christ, et tout ce qu 'il la parole de Dieu , et pour le
à vu . témoignage de Jésus-Christ ;

3 Heureux celui qui lit, et 10 Et je fus ravien esprit, un
ceux qui écoutent les paroles jour de dimanche, et j' entendis
de cette prophétie, et qui gar- derrière moi une voix éclatante ,
dent les choses qui y sont é comme le son d 'une trompetto
crites ; car le temps est proche. 11 Qui disait : Je suis l'Al.

4 Jean , aux sept Eglises qui | pha et l'Oméga , le premier et
sont en Asie . La grâce et la le dernier ; écris dans un livre
paix vous soientdonnées par ce ce que tu vois, et l'envoie aux
lui QUI EST, et QUI ETAIT, sept Eglises qui sont en Asie, à
et QUI SERA, et par les sept Ephèse , à Smyrne, à Pergame,
Esprits qui sont devant son à Thyatire, à Sardos, à Phila
trone ; delphie, et à Laodicée.

5 Et par Jésus-Christ , qui est 12 Alors je me tournai pour
le fidèlo témoin , le premier -né ' voir d 'où venait la voix quimo
d 'entre les morts, et le Prince parlait ; et m 'étant tourné, je
des rois de la terre . vis sept chandeliers d 'or ;

6 A celui qui nous a aimés et 13 Et au milieu des sept
qui nous a lavés de nos péchés chandeliers quelqu 'un qui res
par son sing, et qui nous a faits semblait au Fils de l'homme,
rois et sacrificateurs de Dieu vêtu d 'une longue robe, et ceint
son Père ; à lui soit la gloire et sur la poitrine d 'une ceinture
la force aux siècles des siècles d 'or.
Amen . 14 Sa tête et ses cheveux

7 Le voici qui vient sur les étaient blancs, comme de la
nubes, et tout ail le verra , et laine blanche et comme la
ceux mêmes qui l'ont percé ; et neige, et scs yeux étaient
toutes les tribus de la terre se comme une flamme de feu ;
frapperont la poitrine en le ' 15 Ses pieds étaient sembla ,
royant. Oui. Amen . bles à l'airain lo plus fin , gu
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APOCALYPSE , II.

Saais que qui seur uitec
te

serait dans une fournaise ar- 6 Mais tu as ceci de bon , c'est
dente ; et sa voix était comme le que tu hais les actions des Ni
bruit des grosses eaux . colaïtes, lesquelles je haisaussi.

16 Ilavait dans sa main droite 7 Que celui qui a des oreilles,
sept étoiles ; une épée aiguë à écoute ce que l'Esprit dit aux
deux tranchans sortait de sa Eglises : A celui qui vaincra ,
bouche ; et son visage resplen - je lui donnerai à manger de
dissait comme le soleil, quand l'arbre de vie, qui est au milieu
il luit dans sa force . du paradis de Dieu .

17 Dès que je l'eus vu , je 8 Ecris aussi à l'ange de
tombai à ses pieds comme l' Eglise de Smyrne : Voici ce
mort ; mais il mit sa main que dit celui qui est le premier
droite sur moi, et me dit : Ne et le dernier, qui a été mort, et
crains point ; je suis le premier qui a repris la vie :
et le dernier ; 9 Je connais tes cu vres, et

18 Je suis vivant; j'ai été ton affiction , et ta pauvreté,
mort, mais maintenant je suis (quoique tu sois riche) et les
vivant aux siècles des siècles, calomnies de ceux qui se disent
Amen ; et je tiens les clefs de Juifs, et qui ne le sont point,
l'epfer et de la mort. mais quisont une synagoguedo

19 Ecris les choses que tu as Satan .
vues, celles qui sont et celles1 10 Ne crains rien des choses
qui doivent arriver à l'avenir . que tu as à souffrir ; il arrivera

20 Voici le mystère des sept que le diable en mettra quel .
étoiles que tu as vues dans ma ques-uns d ' entre vousen prison ,
main droite , et des sept chan - afin que vous soyez éprouvés ;
deliers d 'or . Les sept étoiles et vous aurez une affliction de
sont les anges des sept Eglises ; dix jours. Sois fidèle jusqu 'à
et les sept chandeliers que tu la mort, et je te donnerai la
as vus, sont les sept Eglises. couronne de vie .

CHAPITRE II. Il Queceluiqui a des oreilles,
TCRIS à l'ange de l' Eglise écoute ce que l'Esprit dit aux
U d 'Ephèse : Voici ce que Eglises. Celui qui vaincra, ne

dit celui qui tient les sept recevra aucun dommage de la
étoiles dans sa main droite, et secondemort.
quimarche au milieu des sept 12 Ecris aussi à l'ange de
chandeliers d 'or. | l'Eglise de Pergame: Voici ce

2 Je connais tes cuvres, et que dit celui qui a l'épée aiguë
ton travail, et ta patience ; et je à deux tranchans :
sais que tu ne peux souffrir les 13 Je connais tes æuvres, et
méchans, et que tu as éprouvé le lieu ou tu habites, savoir , oll
ceux qui se disent apôtres, et Satan a son trône , et que tu
qui ne le sont point ; que tu les retiens mon nom , et que tu n 'as
as trouvés menteurs ; point renoncé ma foi, non pas

3 Que tu as souffert, que tu même lorsque Antipas, mon
as eu de la patience, et que tu fidèle martyr, a été mis à mort
as travaillé pour mon nom , et parmi vous, où Satan habite.
que tu ne t'es point découragé. 14 Mais j'ai quelque peu de
24 Mais j'ai quelque chose chose contre toi, c'est que tu as
contre toi, c 'est que tu as aban - là des gens qui tiennent la doo
donné ta première charité. trine de Balaam , qui enseignait

5 C 'est pourquoi, souviens-toi à Balak à mettre un scandale
d 'où tu es déchu, et te repens, | devant les enfans d ' Israël, afin
et fais tes premières euvres ; 1 qu 'ils mangeassent des choses
autrement je viendraibientot à sacrifiées aux idoles, et qu' ils
toi, et j'ôterai ton chandelier de tombassent dans l'impureté

place , si tu ne te repens. 15 Tu en as aussi qui tienne

e muon lui vaindit aux

н



APOCALYPSE, III.
la doctrine des Nicolaïtes ; ce ! 25 Mais retenez seulement ce
que je hais . | que vous avez, jusqu 'à ce que

16 Repens-toi ; autrement je je vienne.
viendraibientôt à toi, et je com - 26 Car à celui quiaura vaincu ,
battrai contre eux avec l'épée et qui aura gardé mes ceuvres
de ma bouche. jusqu 'à la fin , je lui donnerai

17 Que celui qui a des oreil - puissance sur les nations.
les, écoute ce que l'Esprit dit ! 27 Il les gouvernera avec un
aux Eglises. A celui qui vain - sceptre de fer, et elles seront
cra , je luidonnerai à manger de brisées comme les vases d 'un
la manne cachée ; et je lui don - potier, ainsi que j'en ai moi
nerai un caillou blanc, sur le même reçu le pouvoir de mon
quel sera écrit un nouveau nom , Père .
que personne ne connait que 28 Et je lui donnerai l'étoile
celui qui le reçoit. du matin .

18 Ecris aussi à l'ange de 29 Que celui qui a des oreil
l'Eglise de Thyatire : Voici ce les, écoute ce que l' Esprit dit
que dit le Fils de Dieu, qui a aux Eglises.
les yeux commeune flammede CHAPITRE III.
feu , et les pieds semblables à LCRIS aussi à l'ange de l' E
lairain le plus luisant : V glise de Sardes : Voici ce

19 Je connais tes, auvres, ta que dit celui qui a les sept Es
charité, les soins que tu as des prits de Dieu , et les sept étoiles ;
pauvres, ta foi, et ta patience ; et Je connais tes cuvres ; tu as la
je sais que tes dernières ceuvres réputation d 'être vivant ; mais
surpassent les premières. tu esmort.

20 Mais j'ai quelque peu de 2 Sois vigilant, et affermis le
chose contre toi, c 'est que tu reste qui s 'en va mourir ; car je
souffres que la femme Jésabel, n 'ai point trouvé tes Quvres
qui se dit prophétesse, enseigne parfaites devant Dieu .
et séduise mes serviteurs, pour 3 Souviens-toi donc de ce que
les engager dans la fornication , tu as reçu , et de ce que tu as en
et leur faire manger des choses | tendu, et le garde, et te repens.
sacrifiées aux idoles. Que si tu ne veilles pas, je vien

21 Et je lui ai donné du drai à toi comme un larron
temps, afin qu 'elle se repentit vient, et tu ne sauras point
do ses impudicités ; et elle ne à quelle heure je viendrai à
s 'est point repentie . toi.

22 Voici, je vais la mettre au 4 Toutefois, tu asaussi à Sar
lit ; et ceux qui commettent | des quelque peu de personnes
adultère avec elle , seront dans qui n 'ont point souillé leurs vê
une grande affliction , s'ils ne se temens, et quimarcherontavec
repentent de leurs actions. moi en vêtemens blancs, ar ils

23 Et je ferai mourir ses en en sont dignes.
fans ; et toutes les Eglises con - 5 Celui qui vaincra , sera vêtu
naitront que je suis celui qui de vêtemens blancs, et je n 'ef
sonde les reins et les cours ; et facerai point son nom du livre
je rendrai à chacun de vous se de vie ; mais je confesserai son
lon ses cuvres. nom devantmon Père et devant

24 Mais je vous dis à vous, et ses anges.
aux autres qui sont à Thyatire, 6 Que celui qui a des oreilles,
à tous ceux qui ne retiennent éconte ce que l'Esprit dit aux
pas cette doctrine, et qui n 'ont | Eglises .
point connu les profondeurs de 7 Ecris aussi à l'ange de l' E
hatan, comme on les appelle, glise de Philadelphie : Voici
que je nemettrai point d autre ce que dit le Saint, le Véritable,
charge sur vous. I qui a la clef de David ; qui
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APOCALYPSE, IV .
ouvre, et personne ne ferme ; et 18 Je te conseille d 'acheter
qui ferme, et personne n 'ouvre : de moi de l'or éprouvé par le

8 Je connais tes cuvres ; feu , afin que tu deviennes riche ;
voici, j'ai ouvert une porte de et desvêtemensblancs,afin quo
vant toi, et personne ne la peut tu en sois vêtu , et que la honto
fermer ; parce que, quoique tu de ta nudité ne paraisse point ;
n 'aies qu 'un peu de force, tu as et demettre un collyre sur tes
gardé ma parole , et tu n 'as yeux, afin que tu voies.
point renoncé mon nom . 19 Jc reprends et je châtie

9 Je vais amener ceux qui tous ceux que j'aime; aie donc
sont de la synagogue de Satan , | du zèle, et te repens.
qui se disent Juifs, et qui ne le 20 Voici, je me tiens à la
sont point, mais qui mentent; porte , et je frappe ; si quel
je vais les faire venir , afin qu 'un entend ma' voix , et
qu 'ils se prosternent à tcs pieds, m 'ouvre la porte, j'entrerai
ct qu'ils connaissent que je chez lui, et je souperaiavec lui,
t 'aime. et luiavec moi.

10 Parce que tu as gardé la 21 Celui qui vaincra, je le
parole de ma patience , je te ferai asseoir avec moi surmon
garderai aussi de l'heure de la trône, comme moi-même j 'ai
tentation qui doit venir sur tout vaincu , et suis assisavec mon
le monde, pour éprouver les Père sur son trône.
habitans de la terre . 22 Que celuiqui a des oreilles,

Il Je viens bientôt ; tiens écoute ce que l' Esprit dit aux
ferme ce que tu as, afin que Eglises.
personne neprenne ta couronne. CHAPITRE IV .

! 2 Celui qui vaincra , je le APRES cela je regardai, et je
ferai être une colonne dans le A vis une porte ouverte dans
temple demon Dieu , et il n 'en le ciel ; et la première voix que
sortira jamais ; et j'écrirai sur j'avais entendue comme celle
lui le nom de mon Dieu , et le d 'une trompette, et qui parlait
nom de la cité de mon Dieu , de avec moi,me dit : Monte ici, et
la nouvelle Jérusalem , qui de - je te ferai voir les choses qui
scend du ciel, venant de mon doivent arriver dans la suite.
Dieu , etmon nouveau nom . 2 Et incontinent je fus ravi

13 Que celui qui a des oreil en esprit ; et voici, un trône
les, écouto ce que l'Esprit dit | était dressé dans le ciel, et quel
aux Eglises . qu 'un était assis sur ce trône.

14 Ecris aussi à l'ange de I 3 Celui qui y était assis, pa
l'Eglise de Laodicée : Voici ce raissait semblable à une pierre
que dit l'Amen , le témoin fi de jaspe et de sardoine ; et le
dèle et véritable, le commence- trône était environné d 'un arc
ment de la créature de Dieu : en -ciel, qui paraissait commo

15 Je connais tes Ouvres ; tu une émeraude.
n 'esnifroid , ni bouillant. Plat 4 Autour de ce trone il y
à Dieu que tu fusses froid , ou avait vingt - quatre autres
bouillant ! trônes ; et je vis sur ces trônes

16 Ainsi, parce que tu es vingt - quatre vieillards assis,
tiède, et que tu n 'es ni froid , ni vêtus d 'habillemens blancs, et
bouillant, je te vomirai de ma qui avaient sur leurs têtes des
bouche. couronnes d 'or.

17 Car tu dis : Je suis riche, 5 Et il sortait du trône des
je me suis enrichi, et je n 'ai éclairs, des tonnerres , et des
besoin de rien ; et tu ne connais voix ; et il y avait sept lampes
pas que tu es malheureux , et allumées devant le trone, qui
misérable, et pauvre , et aveugle , sont les sept Esprits de Dieu.
ot mi . 6 Il y avait aussi devant

vec moi,men et qui
, venann qui'de
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APOCALYPSE , V .

trône unemer de verre sembla - 1 5 Et un des vieillardsmedit :
ble à du cristal ; et au milieu du Ne pleure point ; voici, le Lion ,
trône ; et autour du trône il y qui est issu de la tribu de Juda
avait quatre animaux pleins et de la race de David , a vaincu
d 'yeux devant et derrière . pour ouvrir le livre, et délier seg

7 Le premier animal ressem sept sceaux .
blait à un lion ; le second res 6 Je regardai donc, et je vis
semblait à un veau ; le troi- l au milieu du trône et des quatre
sième avait le visage comme animaux, et au milieu des vieil
celui d 'un homme; et le qua - lards, un Agneau qui était la
trième ressemblait à un aigle comme immolé ; il avait sept
qui vole. cornes et sept yeux, qui sont

8 Ces quatre animaux avaient les sept Esprits de Dieu , envoyés
chacun six ailes, et ils étaient par toute la terre.
pleins d 'yeux tout à l'entour et 7 Et il s'avança, et prit le
au -dedans ; et ils ne cessaient, | livre de la main droite de celui
jour et nuit , de dire : Saint, qui était assis sur le trône .
saint, saint est le Seigneur Dieu 8 Et quand il eutpris le livre,
Tout Puissant, QUI ETAIT , les quatre animaux et les vingt
QUI EST, et QUI SERA. quatre vieillards se prosterne

9 Et quand ces animaux ren - rent devant l'Agneau , ayant
daient gloire, et honneur, et des chacun des harpes, et des coupes
actions de grâces à celui qui d 'or pleines de parfums, qui
était assis sur le trône, et qui sont les prières des saints.
vit aux siècles des siècles, 9 Et ils chantaient un can

10 Les vingt-quatre vieillards tique nouveau, disant: Tu es
se prosternaient devant celui digne de prendre le livre, et
qui était assis sur le trône, et d 'ouvrir ses sceaux ; car tu as
ils adoraient celui qui vit aux été immolé, et tu nous as ra .
siècles des siècles, et ils jetaient chetés à Dieu par ton sang, de
leurs couronnes devant le trône, toute tribu , de toute langue, de
en disant : tout peuple, et de toute na

11 Seigneur, tu es digne de tion ;
recevoir la gloire, l'honneur, et 10 Et tu nous as faits rois et
la puissance ; car tu as créé sacrificateurs à notre Dieu ; et
toutes choses, et c'est par ta nous régnerons sur la terre.
volonté qu 'elles subsistent, ct 11 Puis je regardai, et j'en
qu ' elles ont été créées. tendis la voix de plusieursanges

CHAPITRE V . autour du trône et antour des
DUIS je vis dans la main animaux et des vieillards ; et
I droito de celui qui était leur nombre était de plusieurs

assis sur le trône, un livre écrit | millions.
* en dedans et en dehors, scellé 12 Ils disaient à haute voix :
de sept sceaux. L 'Agneau qui a été immolé,

2 Je vis aussi un ange puis est digne de recevoir la puis
sant, qui criait à haute voix : sance, les richesses, la sagesse,
Qui est digne d 'ouvrir le livre , la force, l'honneur, la gloire, et
et d 'en délier les sceaux ? la louange,

3 Et il n 'y avait personne, ni 13 J'entendis aussi toutes les
dans le ciel, ni sur la terre , ni créatures qui sont dans le ciel,
sous la terre , qui pût ouvrir lo sur la terre, et sous la terre , et
livre, ni regarder dedans. dans la mer, et toutes les choses

4 Et je pleurais beaucoup , qui y sont, qui disaient : A ce
parce qu 'il ne s'était trouvé lui qui est assis sur le trône, et
personne qui fut digne d 'ouvrir à l'Agneau soit louange, hon
le livre, ni de le lire, ni de re - neur, gloire, et force aux siècles
garder dedans. I des siècles.
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APOCALYPSE , VI.

pli.

14 Et les quatre animaux di- , par la famine, par la mortalitó .
saient : Amen . Et les vingt - et par les bêtes sauvages de la
quatre vieillards se prosterne- | terre .
rent et adorèrent celui qui vit 9 Et quand l' Agneau eut ou
aux siècles des siècles. vert le cinquième sceau , je vis

CHAPITRE VI. sous l'autel les âmes de ceux
ALORS je vis que l'Agneau qui avaient été mis à mort pour
A avait ouvert un des sceaux , la parole de Dieu , et pour le
et j'entendis l'un des quatreani témoignage qu 'ils avaient sou
maux qui disait d 'une voix de tenu.
tonnerre : Viens, et vois . 10 Et elles criaient à haute

2 Je regardai donc, et je vis voix , et disaient : Jusqu 'à
un cheval blanc ; et celui qui quand, Seigneur, qui es saint et
était monté dessusavait un arc, véritable, ne jugeras-tu point,
et on lui donna une couronne : et ne vengeras-tu point notre
et il partit en vainqueur, pour sang de ceux qui habitent sur
remporter la victoire . la terre ?

3 Etlorsque l' Agneau eutou 1 Alors on leur donna à cha
vert le second sceau , j'entendis cun des robes blanches, et on
le second animal qui disait : leur dit de demeurer encore un
Viens, et vois . peu de temps en repos, jusqu 'à

4 Et il sortit un autre cheval ce que le nombre de leurs com
qui était roux ; et celui qui le pagnons de service et de leurs
montait reçut le pouvoir de | frères, qui devaient être mis
bannir la paix de la terre, et de à mort comme eux, fût accom
faire que les hommes se tuas
sent les uns les autres ; et on * 12 Et je regardai, lorsque
lui donna une grande épée . l'Agneau eut ouvert le sixième

5 Et quand l' Agneau eut ou- sceau ; et il se fit un grand
vert le troisième sceau , j'enten - | tremblement de terre , et le so
dis le troisième animal, qui leil devint noir comme un sac
disait : Viens, et vois . Et je fait de poil, et la lune devint
regardai, et il parut un cheval commedu sang ;
noir, et celui qui était monté 13 Et les étoiles du ciel tom
dessus avait une balance à la bèrent sur la terre , comme
main . quand un figuier, agité par un

6 Et j'entendis une voix qui grand vent, jette çà et là ses
venait du milieu des quatre figues vertes.
animaux, et qui disait : La me 14 Et le ciel se retira commo
sure de froment vaudra un | un livre que l'on roule ; et toutes
denier , et les trois mesures les montagnes, et toutes les
d 'orge vaudront un denier ; | iles furent ébranlées de leurs
mais ne gâte point ni l'huile ni places ;
le vin . 15 Et les rois de la terre, les

7 Et quand l' Agneau eut ou . grands du monde, les riches,
vert le quatrième sceau, j'en - les capitaines et les puissans,
tendis la voix du quatrième tous les esclaves, et toutes les
animal,. qui disait : Viens, et personnes libres se cachèrent
yois . dans les cavernes, et dans les

8 Et je regardai, et je vis pa rochers des montagnes ;
raitre un chevalde couleur pale ; 16 Et ils disaient aux moll
et celui qui était monté dessus, tagnes et aux rochers : Tombez
se nommait la Mort, et l'Enfer sur'nous, et cachez -nous de de
le suivait ; et le pouvoir leur vant la face de celui qui est
fut donné sur la quatrième assis sur le trône, et de devant
partie de la terre, pour faire la colère de l'Agneau ;
mcurir les hommes par l'épée, 17 Car le grand jour de sa co
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APOCALYPSE , VII. VIII.
lère est venu ; et qui pourra 11 Ettousles anges se tenaient
subsister ? autour du trône, et des vieil

auto Et tousles ang
et ils set des quatre des vieil.APR CHAPITRE VI -

quatre coinsqui se tenaientuiatre

deig Alors un ne dit: Glanchen

APRES cela je vis quatre et ils se prosternèrent devantle
A anges, qui se tenaient aux trône sur le visage, et ils adore
quatre coins de la terre, et qui rent Dieu ,
en retenaient les quatre vents, 12 En disant : Amen . Lou

afin qu'aucun vent ne souffât, ange, gloire, sagesse , actions de
ni sur la terre, ni sur la mer, ni grâces, honneur, puissance, et
sur aucun arbre . force à notre Dieu , aux siècles

2 Je vis ensuite un autre ange des siècles. Amen .
quimontait du côté de l'Orient, 13 Alors un des vieillards prit
tenant le sceau du Dieu vivant, la parole, et me dit : Ceux qui
et il cria à haute voix aux quatre sont vêtus de robes blanches,
anges quiavaient reçu le pou - qui sont - ils , et d 'où sont - ils
voir de nuire à la terre et à la venus ?
mer ; 14 Et je lui dis : Seigneur, tu

3 Et il leur dit : Ne nuisez le sais. Et il me dit : Ce sont
point à la terre, ni à la mer, ni ceux qui sontvenusde la grande
aux arbres, jusqu 'à ce que nous tribulation , et qui ont lavé leurs
ayonsmarqué au front les ser- robes, et les ont blanchies dans
viteurs de notre Dieu . le sang de l'Agneau .

4 Et j'entendis que le nombre | 15 C 'est pourquoi ils sont de
de ceux qui avaient été mar- vant le trône de Dieu , et ils lo
qués, était de cent quarante- servent jour et nuit dans son
quatre mille, marqués d' entre temple ; et celui qui est assis
toutes les tribus des enfans sur le trône, habitera avec eux .
d 'Israël ; 16 Ils n 'auront plus faim , et

5 De la tribu de Juda, douze ils n 'auront plus soif; et le so
mille marqués ; de la tribu de leil ne frappera plus sur eux, ni
Ruben , douze mille ; dela tribu aucune chaleur ;
deGad , douze mille ; 17 Car l'Agneau qui est au

6 De la tribu d 'Ascer, douze milieu du trôno les paitra , et
mille ; de la tribu deNephthali, les conduira aux sources d ' eaux
douze mille ; de la tribu deMa- vives, et Dieu essuiera toute
nassé, douze mille ; larme de leurs yeux.

7 De la tribu de Siméon , CHAPITRE VIII.
douze mille ; de la tribu do CUAND I' Agneau eut ouvert
Lévi, douze mille ; de la tribu le septième sceau , il se fit
d ' Issacar, douze mille ; un silence dans le ciel d 'environ

8 De la tribu de Zabulon , une demi-heure.
douze mille ; de la tribu de Jos 2 Et je vis les sept anges qui
seph , douze mille ; de la tribu assistent devant Dieu , auxquels
de Benjamin, douze mille . on donna sept trompettes.

9 Ensuite je regardai, et je vis 3 Et il vint un autre ange,
une grande multitude que per - qui se tint devant l'autel, ayant
sonne ne pouvait compter, de un encensoir d 'or, et on lui
toute nation , de toute tribu , de donna beaucoup de parfums
tout peuple, et do toute langue ; pour les offrir , avec les prières
ils se tenaient devant le trône de tous les saints, sur l'autel
et devant l'Agneau, vêtus de d 'or qui est devant le trône.
robes blanches , et ils avaient14Et la fumée des parfums,
des palmes à la main ; avec les prièresdes saints,mon

10 Et ils oriaient à haute voix , ta de la main de l'ange, jusque
disaient : Le salut vient de devant Dieu .

Dieu , qui est assis sur le 5 Ensuite, l'ange prit l'enoen
de l'Agneau . soir, et le remplit du feu de

nagsze mille; den deNephibuz
e
/ milien
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l'autel, et le jeta sur la terre ; 1 CHAPITRE IX .
et il se forma des voix , des ton ALORS le cinquième ange
nerres, des éclairs, et un trem - A sonna de la trompette , et
blement de terre . je vis une étoile qui était tom

6 Alors les sept anges, qui bée du ciel sur la terre ; et la
avaient les sept trompettes, se clef du puits de l'abîme fut
préparerent pour sonner des donnée à cet ange.
trompettes. - 2 Et il ouvrit le puits de l'a

7 Le premierange sonna donc bime; et ilmonta du puits une
de la trompette, et il y eut une | fumée, comme la fumée d 'une
grêle et du feu mêlés de sang , grande fournaise , et le soleil et
qui tombèrent sur la terre ; et l'air furent obscurcis de la fu
la troisième partie des arbres mée du puits ;
fut brûlée, et tout ce qu'il y 3 Etde cette fumée du puits
avait d 'herbe verte. il sortit des sauterelles, qui se

8 Et le second ange sonna de répandirent sur la terre ; et on
la trompette ; et on vit comme leur donna un pouvoir sembla
une grande montagne tout en ble à celui qu 'ont les scorpions
feu , qui fut jetée dans la mer ; de la terre.
et la troisième partie de la mer 4 Et il leur fut ordonné de ne
fut changée en sang. faire aucun mal à l'herbe de la

9 Et la troisième partie des terre , ni à aucune verdure , ni il
créatures qui étaient dans la aucun arbre ; et de n 'en faire
mer, et quiavaient vie ,mourut; qu 'aux hommes qui n 'auraient
et la troisième partio des pa- pas le sceau de Dieu sur leurs
vires périt . fronts .

10 Et le troisièmeange sonna 5 Et il leur fut permis , non
de la trompette ; et il tomba du de les tuer, mais de les tour
ciel une grande étoile ardentementer durant cinq mois ; et le
comme un flambeau, et elle tourmentqu 'elles causaient était
tomba sur la troisiémepartie des semblable au tourment que
fleuves, et sur les sources d 'eau . cause la piqûre du scorpion .

11 Et le nom de cette étoile 6 En ces jours-là , les hommes
était Absynthe ; et la troisième chercheront la mort, et ne la
partie des eaux fut changée en trouveront point: ils désireront
absynthe ; et elles firentmourir de mourir , et la mort s 'enfuira
un grand nombre d 'hommes, d 'eux.
parce qu 'elles étaient devenues 7 Ces sauterelles ressemblai
amères. entà des chevaux préparés pour

12 Ensuite le quatrièmeange le combat; il y avait sur leurs
sonna de la trompette ; et la têtes comme des couronnes, qui
troisième partie du soleil fut paraissaient d 'or ; et leurs vi
frappée , aussi bien que la troi sages étaient comme des vi
sième partie de la lune, et la sages d 'hommes.
troisième partie des étoiles ; de 8 Elles avaient les cheveux
sorte que cette troisième partie comme des cheveux de femmes,
étant obscurcie, le jour aussi et leurs dents étaient comme
bien que la nuit perdit le tiers des dents de lions.
de sa lumière . [ 9 Elles avaient des cuirasses

13 Alors je regardai, et j 'en - semblables à des cuirasses de
tendis un ange qui volait par le fer ; et le bruit de leurs ailes
milieu du ciel, disant à haute était comme un bruit de cha
voix : Malheur, malheur, mal- riots à plusieurs chevaux qui
heur aux habitans de la terre, à courent au combat.
cause du son des trompettes des 10 Elles avaient des queues
trois anges qui doivent encore semblables à des queues
sonner ! scorpions, et elles y avaient

a112 Ensuite trompette jeil fut
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APOCALYPSE, X .
aiguillon ; et leur pouvoir était 21 Ils ne se repentirent pas
de nuire aux hommes pendant non plus de leurs meurtres , ni
cinq mois . de leurs empoisonnemens, ni de

IT Et elles avaient pour roi leurs impudicités, ni de leurs
l'ange de l'abime, appelé en voleries. "
Hébreu , Abbaddon , et en Grec, CHAPITRE X .
Apollyon . ALORS je vis un autre ango
12 Voilà un malheur passé ; A puissant, qui descendait

en voici encore deux autres qui du ciel, environné d 'vne nuốc ;
viennent après. il avait un arc- en -ciel sur la

13 Alors le sixième ange son tête , et son visage était comme
na de la trompette ; et j'enten - le soleil, et ses pieds comme des
dis une voix qui venait des colonnes de feu ;
quatre cornes de l'autel d 'or, 2 Il tenait à la main un petit
qui est devant Dieu ; livre ouvert ; et il mit le pied

14 Laquelle dit au sixième droit sur la mer, et le gauche
ange qui avait la trompette : sur la terre ;
Délie les quatre anges qui sont | 3 Et il s 'écria à haute voix ,
liés sur le grand fleuve de l'Eu- comme un lion qui rugit ; et
phrate . après qu 'il eut crié , les sept ton

15 Aussitôt furent déliés les nerres firent entendre leurs
quatre anges qui étaient prêts voix .
pour l'heure, le jour, le mois, 4 Et quand les sept tonnerres
et l'année, afin de tuer la troi- eurent fait entendre leurs voix,
sième partie des hommes. j'allais écrire ce que j'avais oui ;

16 Et le nombre de l'armée à mais j'entendis du ciel une
cheval était de deux cent mil- | voix qui me disait : Tiens se
lions ; car j 'en ouïs le nombre. I crètes les choses que les sept

17 Et je vis ainsi les chevaux tonnerres ont dites , et ne les
dansma vision ; ceux qui étai- l écris point.
ent montés dessus, avaient des 5 Et l'ange que j'avais vu se
cuirasses de couleur de feu , et tenant sur la mer et sur la terre,
d 'hyacinthe, et de soufre ; les leva la main vers le ciel,
têtesdes chevaux étaientcomme 6 Et jura par celui qui vit
des têtes de lions, et il sortait aux siècles des siècles, qui &
de leur bouche du feu , de la fu créé le ciel et les choses qui y
mée, et du soufre. sont, la terre et les choses qui y

18 La troisième partie des sont, et la mer et les choses qu
hommes fut tuée par ces trois | y sont, qu 'il n ' y aurait plus de
choses, savoir, par le feu , par la temps ;
fumée , et par le soufre, qui sor 7 Mais qu 'aux jours ou le
taient de leur bouche. septième ange ferait entendre

19 Car le pouvoir de ces che- sa voix , et sonnerait de la trom
vaux étaitdans leurs bouches et pette, le mystère de Dieu serait
dans leurs queues, qui étaient accompli, comme il l'a déclaré
semblables à des serpens ; et ces à ses serviteurs les prophètes.
queues avaient des têtes par 8 Et la voix que j'avais ouſe
lesquelles elles faisaientdu mal. du ciel,me parla encore, et me

20 Et le reste des hommes dit : Va, prends le petit livre
qui ne furent pas tués par ces ouvert, qui est dans la main de
plaies, de se repentit pourtant l'ange qui se tient sur la mer et
pas des cuvres de leurs maing, sur la terre.

pourcesser d 'adorer les démons, 9 Je m 'en allai donc Ters
et les idoles d 'or , d 'argent, d 'ai- l'ange , et je lui dis : Donne
rain , de pierre, et de bois, qui moi le petit livre ; et ilme dit :
ne peuvent ni voir, ni entendre, Prends-le et le dévore ; il te

Tarcher , | causera de l'amertume au ven

rgent,aqui moi le petite le dévore ju teni voir,ni bois, qui mange, et je alai.
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tre ; mais dans ta bouche il sera meureront étendus dans les
places de la grande cité, qui est

10 Je pris donc le petit livre appelée spirituellementSodome
de la main de l'ange, et je le et Egypte , où notre Seigneur &
dévorai ; et il était doux dans été crucifié.
ma bouche comme du miel ; 9 Et les gens de divers
mais quand je l'eusavalé , il me peuples, et de diverses tribus,
causa de l'amertume dans le | langues et nations verront leurs
ventre. corps morts pendant trois jours

11 Alors il me dit : Il faut et demi, et ne permettront pas
que tu prophétises encore, que leurs corps morts soient
touchant plusieurs peuples, na- | mis dans le sépulcre.
tions, et hommes de diverses 10 Et les habitans de la terre
langues, et touchant plusieurs se réjouiront à leur sujet, et
rois. s'abandonneront à la joie , et

CHAPITRE XI. s 'enverront des présens les uns
ALORS on me donna une aux autres, parce que ces deux
A canne semblable à un bâton prophètes auront tourmenté les

d mesurer ; et l'ange s 'étant habitans de la terre.
présenté, il me dit : Lève -toi, l 1 Mais après ces trois jours
etmesure le temple de Dieu , et et demi, l 'Esprit de vie envoyé
l 'autel, et ceux qui y adorent. de Dieu entra en eux , et ils se

9 Mais laisse le parvis qui est relevèrent sur leurs pieds, et
hors du temple , et ne le mesure une grande crainte saisit ceux
point ; car il estabandonné aux qui les virent.
Gentils ; et ils fouleront aux 12 Après cela , ils entendirent
pieds la sainte cité, pendant une forte voix qui venait du
quarante-deux mois. ciel, et qui leur dit : Montez

3 Mais je donnerai à mes ici ; et ils montèrent au ciel
deux témoins le pouvoir de dans une nuée, et leurs ennemis
prophétiser durant douze cent les virent.
soixante jours, étant vêtus de | 13 A cette même heure il se
sacs. fit un grand tremblement de

4 Ce sont les deux oliviers, et terre ; et la dixième partie de
les deux chandeliers, qui sont la ville tomba , et sept mille
toujours en la présence du Sei- hommes furent tués dans ce
gneur de la terre . tremblement de terre ; et les

5 Et si quelqu 'un veut leur autresfurentaffrayés, etdonne
nuire , il sortira de leur bouche | rent gloire au Dieu du ciel.
un feu qui dévorera leurs enne 14 Le second malheur est
mis ; car si quelqu 'un veut leur passé ; voici, le troisième mal
nuire, il faut qu 'il soit tué de heur qui viendra bientôt.

15 Le septième ange donc
6 Ils ont le pouvoir de fermer sonna de la trompette ; et do

le ciel, afin qu 'il ne pleuve grandes voix se firent entendre
point pendant qu 'ils prophéti- dans le ciel, qui disaient : Les
seront ; ils ont aussi le pouvoir royaumes du monde sont sou
de changer les eaux en sang, et mis à notre Seigneur et à son
le frapper la terre de toute Christ, et il régnera aux siècles
sorte de plaies, toutes les fois des siècles.
qu' ils le voudront. 16 Alors les vingt-quatro vie

7 Et quand ils auront achevé illards, qui sont assis sur leurs
de rendre leur témoignage, la trônes devant Dieu , se proster
bête qui monte de l'abime, leur nèrent sur leurs visages, et ado
fera la guerre, et les vaincra , ct | rèrent Dieu ,
les tuera . 17 Disant : Nous te rendons

8 Et leurs corps morts de - grâces, Seigneur Dieu tout-pnie

cette mant le poulio ne puneti
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et des ; et ille futvleet l'a

sant, QUI ES, QUI ETAIS, et combattaient contre le dragon ,
QUI SERAS, de ce que tu as et le dragon combattait contre
fait éclater ta grande puissance, leur avec ses anges.
et de ce que tu es entré dans 8 Mais ceux -ci ne furent pas
ton règne. les plus forts, et leur place ne

18 Les nations s 'étaient irri - se trouva plus dans le ciel.
tées ; mais ta colère est venue, 9 Et le grand dragon , le ser
et le temps est arrivé que tu pent ancien , appelé le diable et
dois juger les morts , et rendre Satan , quiséduit tout lemonde,
la récompense à tes serviteurs | fut précipité en terre , et ses
les prophètes, et aux saints, et anges furent précipités avec lui.
à ceux qui craignent ton nom , ! 0 Alors j'entendis dans le
petits et grands, et détruire ciel une grande voix , qui disait :
ceux qui ont corrompu la terre. C 'est maintenant qu 'est venu le

19 Alors le temple de Dieu salut, et la force, et le règne de
s'ouvrit dans le ciel, et l'arche notre Dieu , et la puissance de
de son alliance fut vue dans son son Christ ; car l'accusateur de
temple ; et il se fit des éclairs, nos frères, qui les accusait jour
et des voix, et des tonnerres, et et nuit devant notre Dieu , a t &
un tremblement de terre, et il précipité.
y eut une grosse grêle. * II Ils l'ont vaincu par le sang

CHAPITRE XII. de l'Agneau, et par la parole à
TL parutaussi un grand signe laquelle ils rendaient témoi
1 dans le ciel, savoir , une gnage ; et ils n 'ont point aimé
femmerevêtue du soleil, et qui leur vie,mais ils l'ont erposée à
avait la lune sous ses pieds, et
sur la tête une couronne de 12 O 'est pourquoi réjouissez
douze étoiles ; vous, cieux, et vous qui y hi

2 Elle était enceinte , et elle bitez . Malheur à vous, habi
criait , étant en travail et souf- tans de la terre et de la mer ;
frant des douleurs de l'enfante car le diable est descendu vers
ment. vous avec une grande fureur,

3 Il parut aussiun autre signe sachant qu ' il ne reste que peu
dans le ciel ; c 'était un grand de temps.
dragon roux, qui avait sept1 13 Quand donc le dragon vit
têtes et dix cornes, et sur ses qu 'il avait été précipité en terre ,
têtes sept diadèmes. il poursuivit la femmequiavait

4 Et sa queue entra inait la mis au monde un fils.
troisième partie des étoiles du 14 Mais deux ailes d 'un grand
ciel, et elle les jeta sur la terre ; aigle furent données à la femme,
puis le dragon s 'arrêta devant pour s'en voler de devant le ser
la femme qui allait acooucher, pent au désert, en son lieu , ou
afin de dévorer son enfant elle est nourrie un temps, et des
quand elle l'aurait mis au temps, et la moitié d 'un temps.
monde. 15 Et le serpent jeta de sa

5 Or, elle mit au monde un gueule de l'eau commeun fleuve
fils, qui devait gouverner toutes après la femme, afin qu'elle fat
les nations avec un sceptre de entrainée par le fleuve .
fer ; et son enfant fut enlevé vers 16 Mais la terre secourut la
Dieu et vers son trOne ; femme; car la terre s'ouvrit , et

6 Et la femme s'enfuit dans engloutit le fleuve que le dragon
un désert, où Dieu lui avait avait jeté de sa gueule .
préparé un lieu , afin qu 'elle y 17 Alors le dragon s 'irrits
fat nourrie pendantmille deux contre la femme, et s 'en alla
oent soixante jours. faire la guerre aux restes de ses

7 Alors il y eut un combat enfans, qui gardent les com
dans le ciel, Michel et ses anges mandemens de Dieu , et qui re
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APOCALYPSE ,XIII, XIV.
tiennent le témoignage de Jé. l' épée, il faut qu 'il périsse lui
sus-Christ. même par l'épée ; c'est ici

18 Et je me tins sur le sable qu'est la patience et la foi des
de la mer. saints .

CHAPITRE XIII. 1 11 Puis je vis une autre bête
ALORS je vis monter de la monter de la terre, qui avait
A mer une bête qui avait | deux cornes semblables à celles
sept têtes et dix cornes, et sur de l'Agneau ; mais elle parlait
ses cornes dix diadèmes, et sur comme le dragon .
ses têtes un nom deblasphème. 12 Elle exerçait toute la puis

2 Et la bête que je vis res- sance de la première bête en sa
semblait à un léopard ; ses pieds présence ; et elle obligeait la
étaient comme les pieds d 'un terre et ses babitans d 'adorer la
ours, ct sa gueule comme la première bête , dont la plaie
gueule d 'un lion ; et le dragon mortelle avait été guérie.
lui donna sa force, et son trône, 13 Et elle faisait de grands
et un grand pouvoir. prodiges, même jusqu'à faire

3 Et je vis l'une de ses têtes descendre du feu du ciel sur la
comme blessée à mort ; mais terre, à la vue des hommes.
cette plaie mortelle fut guérie , 14 Et elle séduisait les habi
et toute la terre étant dans l'ad - tans de la terre, par les pro
miration , suivit la bête . diges qu 'elle eut le pouvoir de

4 Et on adora le dragon qui faire en présence de la bête,
avait donné son pouvoir à la commandant aux habitans de
bête ; on adora aussi la bête, en la terre, de dresser une image
disant : Qui est semblable à la à la bête qui après avoir reçu
bête, et qui pourra combattre un coup mortel de l'épée, était
contre elle ? cependant encore en vie.

5 Et on lui donna une bouche 15 Elle eut encore le pouvoir
qui prononçait des discours d 'animer l'image de la bête ,
pleins d 'orgueil et des blas- afin que l'image de la bête par
phèmes ; et on lui donna le lât : et de faire mettre à mort
pouvoir de faire la guerre pen - tous ceux qui n 'adoreraient pas
dant quarante-deux mois. l'image de la bête.

6 Eſlo ouvrit donc la bouche 16 Et elle obligeait tous les
pour blasphémer contre Dieu , hommes , petits et grands, riches
pour blasphémer contre son et pauvres, libres et esclaves, à
nom et son tabernacle , et con I prendre une marque à la main
tre ceux qui habitent dans le droite, ou au front;
cicl. 1 17 Et personne ne pouvait

7 Elle reçut aussi le pouvoir acheter ni vendre, que celui
de faire la guerre aux saints, et quiavait la marque ou le nom
de les vaincre. On lui donna de la bête , ou le nombre de son
encore la puissance sur toute nom .
tribu , sur toute langue,' et sur 18 C 'est ici qu 'est la sagesse .
toute nation . Que celui qui a de l'intelligence,

8 Et tous les habitans de la compte le nombre de la bête ;
terre, dont les noms n 'ont pas car c 'est un nombre d 'homme,
été écrits dès la création du et son nombre est six cent soix
monde dans le livre de vie de ante -six .
l'Agneau qui a été immolé , CHAPITRE XIV .
l'adorèrent. TE regardai ensuite , et je vis

9 Si quelqu 'un a des oreilles, l'Agneau qui était sur la
qu 'il écoute. montagne de Sion , et avec lui

10 Si quelqu 'un mène en cap - cent quarante -quatre mille per
tivité, il ira lui-méme en cap- sonnes, qui avaient le dom
tivité ; si quelqu 'un tue avec son Père écrit sur leurs fror
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2 Et j' entendis une voix qui sence des saints anges et de
venait du ciel, semblable à un l'Agneau.
bruit de grosses eaux, et au II Et la fumée de leur tour
bruit d 'un grand tonnerre ; et ment montera aux siècles des
j'entendis une voix do joueurs siècles ; et ceux qui auront
de harpes, qui touchaient leurs adoré la bête et son image, et
harpes, qui auront pris la marque de

3 Et qui chantaient comme son nom , n 'auront aucun repos,
un cantique nouveau devant le ni le jour ni la nuit.
trône, et devant les quatre ani- 12 C 'est ici qu 'est la patience
maux et les vieillards ; et per- des saints ; c 'est ici que sont
sonne ne pouvait apprendre le i ceux qui gardent les comman
cantique que ces cent quarante- demens de Dieu , et la foi de
quatre mille, qui ont été ra - | Jésus.
chetés de la terre . 13 Alors j'entendis une voix

4 Ce sont ceux qui ne se sont du ciel, qui me disait : Ecris :
point souillés avec les femmes ; Heureux sont dès à présent les
car ils sont vierges. Ce sont morts quimeurentau Seigneur !
ceux qui suivent l'Agneau, Oui, dit l' Esprit ; car ils se re
quelque part qu 'il aille. Ce sont posent de leurs travaux, et leurs
ceux qui ont été rachetés d 'en - auvres les suivent.
tre les hommes, pour être les 14 Je regardai encore, et voi
prémices à Dieu et à l'Agneau ; là une nuée blanche, et sur la

5 Il ne s 'est point trouvé de nuée quelqu 'un assis qui res
fraude dans leur bouche ; car semblait au Fils de l'homme;
ils sont sans tache devant le | il avait sur la tête une couronne
trône de Dieu . d 'or, et une faux tranchante à

6 Après cela , je vis un autre la main .
ange qui volait par le milieu du 15 Et un autre ange sortit du
ciel, portant l'évangile éternel, temple, criant d 'une voix forto
pour l'annoncer à ceux quiha- à celui qui étaitassis sur la nuće :
bitent sur la terre, à toute na - Jette ta faux et moissonne ; car
tion , à toute tribu, à toute le temps de moissonner est ve
langue, et à tout peuple ; nu, parce que la moisson de la

7 Et qui disait d 'une voix | terre estmûre.
forte : Craignez Dien , et lui 16 Alors celui qui était assis
donnez gloire ; car l'houre de sur la nuée, jeta sa faux sur la
son jugement est venue ; et terre, et la terre futmoissonnée.
adorez celui qui a fait le ciel,117 Et un autre ange sortit
la terre, la mer, et les sources du temple qui est dans le ciel,
des eaux. | ayantaussi une faux tranchante.

8 Et un autre ange le suivit, 18 Etun autre ange sortit de
qui disait : Elle est tombée, devant l'autel, qui avait le pou
elle est tombée Babylone, cette voir sur le feu ; et il cria , en
grande ville, parce qu 'elle a fait poussant un grand cri, à celui
boire à toutes les nations du vin quiavait la faux tranchante , et
de la fureur de son impudicité. lui dit : Jette ta faux tranchante,

9 Et un troisième ange les et vendange les grappes de la
suivit, et disait d 'une voix forte : vigne de la terre ; car les raisins

Si quelqu 'un adore la bête et en sontmûrs.
son image, et s'il en prend la 19 Et l'ange jeta la faux sur
marque au front, ou à la main , la terre, et vendangea la vigno

o Celui-là boira aussi du vin de la terre, et jeta la vendange
de la colère de Dieu , qui sera dans la grande cuve de la 00
versé pur dans la coupe de sa lère de Dieu .
colère , et il sera tourmenté dans 20 Et la cuve fut foulée hors
le feu et dans le soufre en pré- I de la ville ; et il sortit de la cuve
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APOCALYPSE, XV. XVI.
1x Allez de la colère dange senqui allaitdansl'éten - compet le premiecoupe sur

sur
qužmar

queame
s

OTC di grand
es

du sang qui allait jusqu 'aux Allez et versez sur la terre leg
freins des chevaux dans l'éten - coupes de la colère de Dieu .
due de mille six cents stades. 2 Et le premier ange s'en

CHAPITRE XV. alla , et versa sa coupe sur la
TE visaprès cela dans le ciel terre ; et les hommes qui avai

un autre prodige grand et ent la marque de la bête , et
admirable ; sept anges quiavai- ceux qui adoraient son image,
ent les sept dernières plaies ; furent frappés d 'un ulcère ma
car c 'est par elles que la colère lin et dangereux.
de Dieu doit finir. 3 Le second ange versa sa

2 Je vis aussi commeunemer coupe dans la mer, qui devint
de verre, mêlée de feu ; et ceux comme le sang d 'un homme
qui avaient vaincu la bête, et qu 'on & tué ; et tout ce qui
son image, et sa marque, et le avait vie dans la mer ,mourut.
nombre de son nom , qui se ten - 4 Le troisième ange versa sa
aient sur cette mer de verre, et coupe sur les fleuves et sur les
qui avaient des harpes pour sources d 'eaux ; et elles furent
louer Dieu . changées en sang .

3 Etils chantaient le cantique 5 Et j'entendis l'ange des
deMoïse , serviteur de Dieu , et eaux, qui disait : Tu es juste,
le cantique de l'Agneau , disant : Seigneur, QUI ES, et QUI
Tes æuvres sont grandes et ad ETAIS, et QUI SERAS, parce
mirables, 0 Seigneur Dieu tout que tu as exercé ces jugemens.
puissant ! Tes voies sont justes 6 Car ils ont répandu le sang
et véritables, o Roi des saints ! des saints et des prophètes ;

4 O Seigneur, qui ne te crain - c'est pourquoi, tu leur as donné
dra , et qui ne glorifiera ton du sang à boire ; car ils ic
nom ? Car tu es le seul Saint ; / méritent.
aussi toutes les nations vien - 7 Et j'entendis un autre arge
dront et t'adoreront, parce que du côté de l'autel, qui disait :
tes jugemens ont été manifes- Oui, Seigneur Dieu tout-puis
tés. sant, tes jugemens sont vérita

5 Après cela je regardai, et bles et justes .
je vis le temple du tabernacle18Ensuite le quatrièmeange
du témoignage s'ouvrir dans le versa sa coupe sur le soleil ; et in
ciel ; lui fut donné de tourmenter les

6 Et les septanges quiavaient hommes par le feu .
les sept plaies, sortirent du tem - ! 9 Et les hommes furent
ple, vêtus d 'un lin net et écla - | brûlés par une chaleur exces
tant, et ceints vers la poitrine sive, et ils blasphémèrent le
de ceintures d 'or. nom de Dieu , qui a ces plaies

7 Alors un des quatre ani en son pouvoir ; et ils ne se re
maux donna aux sept anges pentirent point pour lui donner
sept coupes d 'or, pleines de la gloire .
colère du Dieu qui vit aux 10 Après cela , le cinquième
siècles des siècles. ange versa sa coupe sur le trône

8 Et le temple fut rempli de de la bête ; et son royaumede
fumée à cause de la majesté de vint ténébreux ; et les hommes
Dieu et de sa pussiance ; et per - se mordaient la langue de
sonne ne put entrer dans le douleur.
temple, jusqu 'à ce que les sept | 11 Et à cause de leurs dou
plaies des sept anges fussent ac- leurs et de leurs plaies ils blas
complies. phémèrent le Dieu du ciel ; et

CHAPITRE XVI. ils ne sc repentirent point de
ALORS j 'entendis une grande leurs ouvres.
A voix qui venait du temple , 12 Le sixième ange versa sa
et qui disait aux sept anges : 1 coupe sur le grand fleuve do

a mani uer
ter

es
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APOCALYPSE , XVII.
l'Euphrate ; et l'eau de ce vint me parler, et me dit :
fleuve tarit, pour préparer le Viens, je te montrerai la con
chemin des rois qui doivent damnation de la grande prosti
venir d 'Orient. tuée , qui est assise sur les
13 Et je vis sortir de la grandes eaux ;

gueule du dragon, et de la 2 Avec laquelle les rois de la
gueule de la bête, et de la terre se sont prostitués , et les
bouche du faux prophète, trois habitans de la terre ont été
esprits immondes, seniblables à enivrés du vin de son impudi.
des grenouilles. cité .

14 Car ce sont des esprits de 3 Et il me transporta en
démons, qui font des prodiges, | esprit dans un désert ; et je vis
et qui vont vers les rois de la une femme assise sur une bête
terre et de tout le monde, afin de couleur d 'écarlate , pleine de
de les assembler pour le combat | noms de blasphème, et qui
du grand jour du Dieu Tout avait sept têtes et dix cornes.
Puissant. 4 Cette femme était vêtue de

15 Voici, je viens comme pourpre et d 'écarlate, et parée
vient un voleur. Heureux celui d 'or, de pierres précieuses et de
qui veille , et qui garde ses vê- perles ; elle avait à la main une
temens, afin qu 'il n 'aille pas coupe d 'or pleine des abomina
nu , et qu'on ne voie pas sa tions et de la souillure de ses
honte . impudicités.

16 Et il les assembla dans le 5 Et sur son front était écrit
lieu qui s 'appelle en Hébreu ce nom mystérieux : La grande
Armageddon . Babylone, la mère des impudi.

17 Le septième ange versa sa cités et desabominations de la
coupe dans l'air ; et il sortit du terre.
temple du cielune grande voix , 6 Je vis cette femme enivrée
qui venait du trône, et qui du sang des saints et du sang
disait : C 'en est fait. des martyrs de Jésus ; et la

18 Et il se fit des bruits, des voyant, je fus saisi d 'un grand
tonnerres, des éclairs , et un étonnement.
tremblement de terro ; un si 7 Et l'ange me dit : Pour
grand tremblement, qu 'il n ' y en quoi t'étonnes-tu ? Je te de
eut jamais de pareil depuis qu 'il couvrirai le mystère de la
y a des hommes sur la terre . femme, et de la bête qui la

19 Et la grande ville fut porte , et qui a sept têtes et dix
divisée en trois parties ; les cornes.
villes des nations furent ren 8 La bête que tu as vue, a
versées ; et Dieu se souvint de la été , et n 'est plus ; elle doit
grande Babylone, pour lui faire monter de l'abime, et s'en aller
boire la coupe du vin de la à la perdition ; et les habitans
fureur de sa colère. de la terre , dont les noms no

20 Et toutes les iles s 'enfui sont pas écrits dans le livre de
rent, et les montagnesne furent vie dès la création du monde,
plus trouvées. s 'étonneront, en voyant la bête

21 Et il tomba du ciel sur les qui était, et qui n 'est plus, bien
hommes une grosse grêle du qu 'elle soit .
poids d 'un talent ; et les 9 C 'est ici qu 'il faut un esprit
hommes blasphémèrent Dieu , intelligent et qui ait de la
à cause du fléau de la grêle ; sagesse. Les sept têtes sont
parce que la plaie qu 'elle causa sept montagnes, sur lesquelles
fut fort grande. la femme est assise .

CHAPITRE XVII. 10 Et ce sont aussi sept rois,
ALORS l'un des septanges qui dont cinq sont tombés ; il en
t avaient les sept coupes, reste un , et l'autre n 'est point
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encore venu ; et quand il sera monde, et de tout oiseau im
venu , il ne durera qu 'un peu de monde et duquel on a horreur.
temps. 3 Car toutes les nations ont

Ti Et la bête qui était, et qui bu du vin de la fureur de son
n 'est plus, est le huitième roi ; impudicitó ; et les rois de la
elle vient des sept, et elle s'enterre se sont prostitués avec
va à la perdition . elle ; et les marchands de la

12 Et les dix cornes que tu as terre se sont enrichis de l'abon
vues, sont dix rois qui n 'ont pas dance de son luxe.
encore commencé à régner ; 4 J 'entendis encore une autre
mais ils recevront la puissance voix du ciel, qui disait : Sortez
comnio rois, avec la bête , pour de Babylone, mon peuple ; de
un peu de temps. peur que, participant à ses

13 Ces rois ont un même péchés, vous n 'ayez aussi part
dessein , et ils donneront leur à ses plaies ;
puissance et leur autorité à la 5 Car ses péchés sont montés
bête. jusqu 'au ciel, ct Dieu s 'est sou

14 Ils combattront contrevenu de ses iniquités .
l 'Agneau , mais l'Agneau les 6 Rendez -lui la pareille , ren
vaincra , parce qu 'il est le Sei- dez-lui le double de ce qu 'elle
gneur des seigneurs, et le Roi vous a fait. Versez-lui à boire
des rois ; et ceux qui sont avec au double dans la coupe ou elle
lui, sont les appelés, les élus, et vous a versé à boire.
les fidèles. 7 Autant qu 'elle s 'est enor

15 Ensuite il me dit : Les gueillie, et s'est plongée dans les
eaux que tu as vues, sur les délices, faites-lui souffrir autant
quelles la prostituée est assise, de tourment et d 'affliction ;
sont des peuples, et unemulti- parce qu 'elle dit en son cœur :
tude, et des nations, et des Je suis assise comme reine, je
langues. ne suis point veuve, et je ne

16 Et les dix cornes que tu as verrai point de deuil ;
vues à la bête, sont ceux qui 8 C 'est pourquoi ses plaies, la
haïront la prostitute , qui la mortalité , le deuil, et la famine
rendront désolée et nue, qui viendront en unmême jour, et
mangeront ses chairs, et qui la elle sera consumée par le feu ;
brQleront dans le feu . car le Seigneur Dieu , qui la

17 Car Dieu leur a mis au jugera , est puissant.
cour d 'exécuter ce qu'il lui 9 Et les rois de la terre, qui
plait, et d 'avoir un mêmedes. se sont souillés, et qui ont vécu
sein , et de donner leur royaume dans les délices avec elle, plen
à la bête , jusqu 'à ce que les pa . reront sur elle et se frapperont
roles de Dieu soient accom - la poitrine lorsqu 'ils verront la
plies. fumée de son embrasement.

18 Et la femme que tu as vue, 10 Ils se tiendront loin , dans
c 'est la grande ville qui règne la crainte de son supplice, et ils
sur les rois de la terre . diront: Hélas ! hélas ! Baby

CHAPITRE XVIII. lone, la grande ville, ville puis
APRES cela , je vis descendre santé, comment ta condamna
A du ciel un autre ánge, qui tion est -elle venue en un mo

avait un grand pouvoir ; et la ment !
terre fut éclairée de sa gloire. 11 Les marchands de la terre

2 Et il cria avec force et a pleureront aussi et lamenteront
haute voix , et dit : Elle est à son sujet, parce que personne
tombée, elle est tombée la n 'achètera plus leurs marchan
grande Babylone, et elle est de - dises ;
venue la demeure des démons, 12 Leurs marchandises d 'or
et le repaire de tout esprit im - I et d'argent, de pierres précie

elle le est postgora esegn
eur
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uses, de perles, de fin lin , de prit une pierre grande comme
pourpre, de soie, d ' écarlate, une meule, et la jeta dans la
toute sorte de bois odoriférant, mer, en disant : C 'est ainsi que
toute sorte de meubles d 'ivoire, Babylone, cette grande ville,
et de bois très-précieux, d 'ai- sera précipitée avec violence , et
rain , de fer, et de marbre, on ne la trouvera plus.

13 Du cinnamome, des par 22 Et la voix des joueurs de
fums, des essences, de l'encens, harpe, desmusiciens, des jou
du vin , do l'huile , de la fleur de eurs de fiûte et des trompettes,
farine, du blé , des bêtes de ne sera plus entendue au mi.
charge, des brebis, des chevaux, | lieu de toi ; aucun artisan , de
des chariots, des esclaves, et des quelque métier que ce soit, ne
âmes d 'hommes. s' y trouvera plus ; et le bruit de

14 Les fruits que ton âmedé- la meule ne s'y fera plus en
sirait, se sont éloignés de toi, tendre.
et toutes les choses délicates et 23 La lumière des lampes n 'y
magnifiques s'en sontallées loin écalirera plus ; et on n ' y enten
de toi ; désormais tu ne les trou dra plus la voix de l'époux et
Veras plus. de l'épouse ; parce que tes mar

15 Les marchands de toutes chands étaient les grands de la
ces choses, qui se sont enrichis terre ; que toutes les nations ont
avec elle , se tiendront loin d 'elle, été séduites par tes empoison
dans la crainte de son supplice, nemens;
pleurant et menant deuil. 24 Et que c 'est dans cette

16 Hélas ! hélas ! diront- ils, ville que le sang des prophètes,
cette grande ville, qui était et des saints, et de tous ceux
vêtue de fin lin , de pourpre et qui ont été mis à mort sur la
d 'écarlate , et qui était toute terre, a été trouvé.
brillante d'or, de pierreries et CHAPITRE XIX .
de perles ; comment tant de PRES cela, j'entendis dans
richesses ont-elles été détruites A le ciel une grande voix ,
en un instant ! comme d 'unemultitude de per

17 Tous les pilotes aussi, tous sopnes, qui disaient: Hallé
ceux qui sont sur les vaisseaux , luïah ! Lē salut, la gloire, l'hon
les matelots, et tous ceux qui neur, et la puissance appartien
trafiquent sur la mer, se tien nentau Seigneur notre Dieu .
dront loin d 'elle ; 2 Car ses jugemens sont véri

18 Et voyant la fumée de son tables et justes ; parce qu 'il a
embrasement, ils s'écrieront, jugé la grande prostituée, qui a
en disant : Quelle ville était corrompu la terre par ses im
semblable à cette grande ville ? pudicités ; et qu 'il a vengé le

19 Ils mettront de la pous- sang de ses serviteurs, qu 'elle
sière sur leurs têtes, et crieront avait répandu de sa main .
en pleurant et en se lamentant, 3 Et ils dirent une seconde
et diront : Hélas ! hélas ! oette fois : Halléluïah ! et sa fumée
grande ville, dans laquelle tous montera aux siècles des siècles.
ceux qui avaient des vaisseaux 4 Et les vingt - quatre vieil
sur mer s' étaient enrichis de lards, et les quatre animaux se
son opulence, comment a -t -elle prosternèrent, et adorèrent
été réduite en désert en un in - | Dieu , qui était assis sur le
stant ! trôné, en disant : Amen , Hal

20 O ciell réjouis- toi à cause 1éluïah !
d 'elle, et vous, saints apôtres et 5 Et une voix , sortant du
prophètes, réjouissez -vous ; car trône, disait : Louez notre Dieu ,
Dieu a exercó ses jugemens sur vous tous ses serviteurs, et vous
elle à cause de vous. qui le craignez, petits etgrands.

21 Alors un ange puissant ! 6 J 'entendis encore comme
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Diogo

la voix d 'une grande multitude, écrit : LE ROI DES ROIS,
telle quo le bruit des grosses ET LE SEIGNEUR DES
eaux , et celui des grands ton - SEIGNEURS.
nerres, qui disait : Halléluïah ! 17 Je vis encore un ange qui
car le Seigneur Dieu , le Tout- était dans le soleil, et qui cria à
Puissant, est entré dans son haute voix à tous les oiseaux
règne. qui volaient par le milieu du

7 Réjouissons-nous, et faisons ciel : Venez , et assemblez -vous
éclater notre joie, et donnons pour le festin du grand Lieu ;
lui gloire ; car les noces de 18 Pour manger la chair des
l'Agneau sont venues, et son rois, la chair des capitaines, la

' épouse s 'est parée. chair des puissans, la chair des
8 Et il lui a été donné de se chevaux et de ceux qui lesmon

vêtir de fin lin , pur et éclatant ; tent, et la chair de tous les
car ce fin lin , ce sont les justices hommes, libres, esclaves, petits
des saints. et grands.

9 Alors il me dit : Ecris : 19 Alors je vis la bête, et les
Heureux ceux qui sontappelés rois de la terre, avec leurs ar
au banquet des noces de l' A . mées assemblées, pour faire 12
gneau . Il me dit aussi : Ces guerre à celui qui était monté
paroles de Dieu sont véritables. sur le cheval, et à son armée.

10 Alors jeme jetai à ses pieds 20 Mais la bête fut prise, et
pour l'adorer ; mais il medit : avec elle le faux prophète, qui
Garde -toi de le faire , je suis avait fait devant elle des pro
ton compagnon de service et de | diges, par lesquels il avait sé .
tes frères qui ont le témoignage duit ceux qui avaient pris la
de Jésus. Adore Dieu ; car le marque de la bête, et quiavai
témoignage de Jésus est l'esprit ent adoré son image : ils furent
de prophétie. tous deux jetés vifs dans l'étang

Il Je vis ensuite le ciel ou - ardent de feu et de soufre.
vert, et il parut un cheval blanc ; | 21 Tout le reste fut tué par
et celui qui était monté dessus, l'épée qui sortait de la bouche
s 'appelait le FIDELE et lé de celui qui était monté sur le
VERITABLE , celui qui juge cheval ; et tous les oiseaux fu
et qui combat avec justice . | rent rassasies de leur chair .

12 Ses yeux étaient comme CHAPITRE XX.
une flamme de feu ; il portait APRES cela , je vis descendre
sur la tête plusieurs diadèmes, du ciel un ange, quiavait
et il avait un nom écrit que la clef de l'abîme, et une grande
personne ne connait que lui- | chaine à la main ;
même. 2 Et il saisit le dragon , l'an

13 Il était revêtu d 'une robe cien serpent, qui est le diable
teinte dans le sang, et il s'ap- et Satan , et le lia pour mille
pelle , LA PAROLE DE DIEU . ans.

14 Les armées du ciel le sui 3 Et il le jeta dans l'abîme,
vaient sur des chevaux blancs, il l' y enferma, et le scella sur lui,
vêtus de fin lin , blanc et pur. afin qu 'il ne séduisit plus les

15 Il sortait de sa bouche une nations, jusqu 'à ce que les millo
épée tranchante, pour en frap - ans fussent accomplis ; après
per les nations ; car il les gou - quoi il fut qu 'il soit délié pour
vernera avec un sceptre de fer ; | un peu de temps.
et c 'est lui qui foulera la cuve14Alors jo vis des trônes, sur
du vin de la colère et de l'in lesquels s 'assirent des gens à
dignation du Dieu Tout-Puis . qui le pouvoir de juger fut
sant. donné : je vis aussi les âmes de

16 Et sur son vêtement, et ceux qui avaient été décapit
sur sa cuisse, 11 portait ce nom pour le témoignage de Jésus

et quises yeu de feu ; diademes,
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pour la parole de Dieu , qui n 'a - morts qui y étaient; et chacun
vaient point adoré la bête, ni fut jugé selon ses cuvres.
son image, et qui n 'avaient point 14 Et la mort et le sépulore
pris sa marque sur leurs fronts, furent jetés dans l' étang de feu :
ou à leurs mains, et qui devai- c'est la seconde mort.
ent vivre et régner avec Christ, 15 Et quiconque ne fut pas
pendant ces mille ans. trouvé écrit dansle livre de vie ,

5 Mais le reste des morts ne fut jeté dans l' étangde feu .
ressuscitera point, jusqu'à ce CHAPITRE XXI.
que lesmille ans soient accom TE vis ensuite un ciel nouveau
plis. C ' est là la première ré O et une terre nouvelle ; car
surrection . le premier ciel et la première

6 Heureux et saint celui qui terre étaient passés, et la mer
a part à la première résurrec - | n 'était plus.
tion . La secondemort n 'a point 1 2 Etmoi Jean , je vis la sainte
de pouvoir sur eux ; mais ils cité , la nouvelle Jérusalem , qui
seront sacrificateurs de Dieu et descendait du ciel d 'auprès de
de Christ, et ils régneront avec Dieu , ornée comme une épouse
luimille ans. qui s'est parée pour son époux.

7 Etquand les mille ans se 13Et j' entendis une grande
rontaccomplis , Satan sera délié voix qui venait du ciel, et qui
de sa prison . disait : Voici le tabernacle de

8 Et il sortira pour séduire Dieu avec leshommes, et il y ha
les nations qui sontaux quatre bitera avec eux , ils seront son
coins de la terre , Gog et Magog, peuple, et Dieu sera lui-même
et il les assemblera pour com - leur Dieu , et il sera avec eux.
battre ; et leur nombre est 4 Et Dieu essuiera toute larme
comme celui du sable de la de leurs yeux ; et la mort ne
mer. sera plus, et il n 'y aura plus ni

9 Et ils montèrent sur toute deuil, ni ori, ni travail ; car de
l'étendue de la terre, et ils on - qui était auparavant sera passé.
vironnèrent le camp des saints 5 Et celui qui était assis sur
et la cité chérie ; mais Dieu fit le trône, dit : Voici, je vais
descendre du feu du ciel, qui faire toutes choses nouvelles.
los dévora . Puis il me dit : Ecris-le ; car

10 Et le diable , qui les sé - ces paroles sont véritables et
duisait , fut jeté dans l' étang de certaines.
feu et de soufre, où sont la bête 6 Ilmedit encore : C 'en est
et le faux prophète ; et ils fait ; je suis l'Alpha et l'Oméga,
seront tourmentés jour et nuit le commencement et la fin . Je
aux siècles des siècles. . donnerai gratuitement à boire

Il Alors, je vis un grand de la source d ' eau vive à celui
trone blanc, et quelqu 'un assis qui a soif.
dessus, devant qui la terre et le 7 Celui qui vaincra , héritera
ciel s'enfuirent ; et on ne les toutes choses ; je serai son Dieu ,
trouva plus. et il sera mon fils.

12 Je vis aussi les morts , 8 Mais pour les timides, les
grands et petits, qui se tenaient incrédules, les exécrables, les
debout devant Dieu ; et les meurtriers, les fornicateurs, les
livres furent ouverts ; et on empoisonneurs, les idolâtres, et
ouvrit un autre livre, qui est le tous lesmenteurs, leur part sera
livre de vie ; et les morts furent dans l'étang ardent de feu et de
jugés selon leurs ouvres, par ce soufre ; ce qui est la seconde
qui était écrit dans les livres. mort.

13 Et la mer rendit lesmorts 9 Alors l'un des sept anges,
qui étaient en elle ; la mort et qui avaient eu les sept coupes
le sépulcro rendirent aussi les pleinesdes sept dernières plaies,
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quelsétaientAgneau. e parlait

rint à moi, etme dit : Viens, je nix ; le sixième, de sardoine ;
Le montrerai l' épouse, qui est la le septième, de chrysolite ; le
femmede l'Agneau . huitième, de béril ; le neuvi

10 Et il me transporta en ème, de topaze ; le dixième, de
esprit sur une grande et haute chrysoprase ; le onzième, d 'hy
montagne, et il me montra la acinthe ; et le douzième, d 'a
grande cité , la sainte Jérusalem , méthyste.
qui descendait du ciel d 'auprès 21 Les douze portes étaient
de Dieu. douze perles ; chaque porte

11 Elle avait au milieu d 'elle était d 'une seule perle. Et la
la gloire de Dieu , et sa lumière place de la ville était d 'un or
était semblable à une pierre pur semblable à du verre trans
très - précieuse, telle qu 'une parent.
pierre de jaspe, transparente 22 Je n ' y vis pointde temple ;
comme du cristal. carle Seigneur Dieu Tout-Puis

12 Elle avait une grande et sant et l'Agneau en sont le
haute muraille , avec douze por- temple.
tes, et douze anges aux portes, 23 Et la ville n 'a besoin nide
sur lesquelles il y avait des noms soleil, ni de lune, pour l'colai
écrits , qui sont les noms des rer ; car la gloire de Dieu l'e
douze tribus des enfans d ' Israël. claire, et l'Agneau est son

13 Trois portes à l'Orient, flambeau .
trois au Septentrion , trois au 24 Et les nations qui aurant
Midi, et trois à l'Occident. été sauvées, marcheront à sa

14 Et la muraille de la ville lumière ; et les rois de la terre
avait douze fondemens, sur les y apporteront ce qu 'ils ont de
quels étaient les nomsdes douze plus magnifique et de plus
apôtres de l 'Agneau . précieux.

15 Et celui qui me parlait 25 Ses portes ne se fermeront
avait une canne d 'or pour me | point chaque jour ; car il n 'y
surer la ville, et ses portes, et sa aura point de nuit.
muraille. 26 Et on y apportera ce que

16 La ville était bâtie en car- les Gentils ont de plus magni
ré, et sa longueur était égale à fique et de plus précieux.
sa largeur ; il mesura la ville 27 Il n ' y entrera rien de sou
avec la canne, et il la trouva de illé , ni personne qui s'adonne à
douze mille stades ; sa longu l'abomination et au mensonge ;
eur, sa largeur, et sa hauteur mais ceux -là seuls qui sont
étaient égales. écrits dans le livre de vie de

17 Ensuite il mesura la mu- l'Agneau , y entreront.
raille, qui était de cent qua CHAPITRE XXII.
rante -quatre coudées demesure APRES cela , l'ange me fit
d 'homme, qui était celle dont A voir un fleuve d 'eau vive ,
l'ange se servait . clair comme du cristal, qui sor

18 La muraille était bâtie tait du trône de Dieu et de l'A
de jaspe ; mais la ville était d 'un gneau .
or pur, semblable à un verre 2 Et au milieu de la grande
fort clair . place de la ville, et sur les deux

19 Et les fondemens de la bords du fleuve, était l'arbre de
muraille de la ville étaient or- vie, qui porte douze fruits,
nés de toutes sortes de pierres rendant son fruit chaque mois ;
précieuses. Le premier fonde- et les feuilles de cet arbre étaient
ment était de jaspe ; le second, pour la guérison desGentils .
de saphir ; le troisième, de cal - | 3 Il n 'y aura plus là d 'ana
cédoine ; lo quatrième, d 'éme- thème ; mais Dieu et l'Agneau
raude ; y auront leur trône, et ses ser

20 Lo cinquième, de sardo - viteurs le serviront

25.fechaque jour; ca
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Tris verront sa face, et son 13 Je suis l'Alpha et l'Omber

Dom sera écrit sur leurs fronts. le premier et le dernier, le com
5 Il n ' y aura plus là de nuit, mencement et la fin .

et ils n 'auront point besoin de 14 Heureux ceux qui font ses
iam pe, ni de la lumière du so commandemens, afin d 'avoir
leil ; parce que le Seigneur Dieu droit à l'arbre de vie , et d 'entrer
les éclairera ; et ils régneront par les portes dans la ville.
aux siècles des siècles. 15 Mais dehors seront les

6 Il me dit ensuite : Ces pa - chiens, les empoisonneurs , les
roles sontcertaines et véritables; impudiques, les meurtriers , les
et le Seigneur, le Dieu des saints idolâtres, et quiconque aime la
prophètes, a envoyé son ange, fausseté, et qui la commet.
pour déclarer à ses serviteurs ce 16 Moi, Jésus, j'ai envoyé
qui doit arriver dans peu . mon ange pour vous rendre té

7 Voici, je vais venir bientôt ; moignage de ces choses dang
heureux celui qui garde les pa les Eglises. Je suis le rejeton
roles de la prophétie de ce livre. et la postérité de David, l'étoile

8 C 'est moi, Jean , qui ai vu brillante du matin . .
et qui ai oui ces choses. Et 17 L 'Esprit et l'épouse di
après les avoir ouïes et vues, je sent : Viens. Que celui qui l'en
me jetaiaux pieds de l'ange qui tend, dise aussi : Viens. Que
me lesmontrait, pour l'adorer. celui qui a soif, vienne aussi ;

9 Mais il me dit : Garde -toi et que celui qui voudra de l'eau
bien de le faire ; car je suis ton vive, en prenne gratuitement.
compagnon de service, et celui 18 Or, je proteste à quicon
de tes frères les prophètes, et que écoute les parolesde la pro
de ceux qui gardent les paroles phétie de ce livre, que si quel
de ce livre. Adore Dieu . 1 qu 'un y ajoute quelque chose ,

10 Ilme dit aussi : Ne scelle Dieu fera venir sur luí les plaies
point les paroles de la prophétie écrites dans ce livre ;
de ce livre ; car le temps est 19 Et si quelqu 'un öte quel
proche. que chose des paroles du livre

Il Que celui qui est injuste, de cette prophétie, Dieu Otera
soit encore injuste ; que celui sa part du livre de vie , et de la
quiest souillé , se souille encore ; sainte ville , et de tout ce qui est
que celuiqui est juste, devienne écrit dans ce livre.
encore plus juste ; et que celui | 20 Celui qui rend témoignage
qui est saint, se sanctifie encore de ces choses, dit : Oui, je vien
davantage. bientôt. Amen . Oui, Seigneu

12 Or, voici, je vais venir Jésus, viens.
bientot ; et j'aimon salaire avec 21 La grâce de notre Seigneu
moi, pour rendre à chacun se - Jésus-Christ soit avec vous tous
lon ses œuvres. Amen .
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