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AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR 

Oet.te Yel'lllon du Nouveau Testament complète une œune entreprlle Il 1 a •se 11111, 
et dont le premier réllultat a été la tnduct.lou de l' ADden TellaiDent d'ap!'M le t.nte 
hébreu, Imprimée à Genève et publiée en 187 4 1. • 

Leo prluctpeoliUIYII par le traducteur ne dltlin\lnt à aucun ~ de ceux qul10nt 
expœés dana I'Avant.-propo~~, placé en tete de l'Ancien Telllament: U •rait 111perllu 
de les n!pét.er lcL Noua renvoyoDI au même document poul" l'eoqulaE blltorlque del 
venloDI de la Bible. AJoutona Eulement que le Nouveau Teatalnent. en parUculler, 
a été,.,. demlèreo annéCA, l'objet de tmraux remarquablee, dont la valeur oe aurait 
en aucune l'açon être amoindrie par la preoente publication. 

Mals, J"'ur les hommeo dlltlnguéll qui ont accompli .,. travaux, une queetloa pri
alabw 1""" lmpœœ, comme à nowo, et n'a pu reçu par toua la même 10lutlon. Tel 
d'entra eux a pria pour guide unique, dana re choix d'un texte grec, le piUI ancien d• 
manUICI"IIAI connUI; d'autreo ., 10nt rattacbéll entièrement ou à peu prèl à co qu'on 
appelle le tute rtfll ; d'aut.reo ont tenu compte de l'eDiemble del manUICI"IIAI et del 
varlanteo qui a'y trouvent, et Us ont eltlmo! pouvoir 18 permettre do conformer leur 
traduction à celle~ de ces varlantea qui leur p&ralllalent lea piUI autorllléell. Ceux qui 
ont IUivl cette doml~re marche, en rapport avec le mouvement aclentlllque de notra 
époque. oat été facllltéll JliU" leo étude~ apéclal• faitea aur toUl les manuacriiAI de quel
que Importance et IJIU" lllll éditions erltlquœ qu'ont publléel dea avantl do premier 
ordre. 

Quelquea développemeniAI oont n~rea. 
11 n'en eat pu du Nouv01tu Tcataanent toomme de l'Ancien. Le texte hébreu de celui

cl oe DOUI eat p&n·enu que 1001 une aeulo forme, détemalnée par deA docteun Jull'l 
appelél IIIIJ8IfJrèt~•. l•"'"lucl• ont n!uaol à faire dlaparaltre toUl le1 ancle01 manUICI"Itl 
uUI!Iéll pour leur trav..tl, et t. é&abllr l'unlfomllté dana le• copiee postérieures (dont 
aucune ne remonte au delà du onzième olœle) et dana les <!<lltlona Imprimées. Le 
texte grec du Nou•·œu Tt"lltament, au contraire. a été conservé dana del eentalnea de 
copiee, qui vont du quatrième au quinzième altcle, et qui, 10ua une première appa
rence de conruoton, lalsoent pcreer dea traces de plue ou molnl de parenté, do piUI ou 
mol01 d'Indépendance, •1 on lœ compare lee UDCII aux autrea. 

U 1 av..tt là pour qui était tenté de 18 mettre à la pouraulte du texte primitif une 
ampJe moiJaaon de matériaux. Mala auaol quel labeur 1 quellee dllllcultélll quelle~ lna
poeolbUltéa! Plua d"autographe~, plUI de coplea lmmo!dlat.e8; oeulement del coplatea de 
coplatel, avec wura lmperfectlona et loura erreun; et. pour lee redreuer, dea bomme~ 
ègiùement faiUlbles, lncapablea d'arriver à dœ réllultaiAI completa, do!pgél de toute 
Incertitude. Il faudrait. en ell"et, connaltre et étudier à rond toua lee manuaerltl exla
t.anta, les comparer entre eux, en eonat.ater les dlvergencœ ou mriatiiU, pooer del 
règlea aQreo pour guider da111 leur ebols, al'l'llquer cee règles en procédant pratique
ment au triage, et, pour couronnement de 1 œuvre, produire une édition parfaite, tru" 
de toutea ces conditions "1'\!unleo. Qui est. qui ocra jamala 1111ftaant !-N'Importe: ce 
qu'un avant ne aurait atteindre à lui aeul, d'autreo peuvent l'eaaayer et lui venir en 
alde; ce qu'une génénù.lon ne saurait 1\Ccompllr, d'autreo peuvent a"ed"orcer de le faire 
et oe rapprocher du buL Et ol ooa Reformateuna, avec leun principe~ •ur l'lnfailllbl
llté aboolue dos &:rttureo. ae aont peu préoct"llpél du 10ln de découvrir dea varlantee, 
Il a'CIIII. trouré piUI &ard dea tJenoonnea douéel de cee qualltéll que n!olament au piUI 
haut degré dea étu<lea patlenteo et de longue baleine. La carrière une rota ouver&e, 
beaucoup a"y aout Jete• avec anleur, et lee reebercbel ont été oe multipliant juaqu'à noa 
joan. En 1707, I"Anglala Mill. aprèa un lmme01e labeur, constltalt déjà l'exlltence de 
trente mUle variantes pour le Nouveau Tea&amenL Bien dea noma <élèl)reo mérlteralen' 
d'être clteo à e<'lté du olen, JUIQU'à ceux de Lacbmann, do Tregelles, et de Tllchendorf, 
qui, .....,tant leurs travaux aux travaux de leurs devanclena, ont Imprimé chacun dea 
édltloDI critiques, dana le but de ramener le texte RJ"8C, olnon à 100 état primitif, du 
moine à nue pureté relative. C"eat alnol que, prenant nalaMnce Il y a deus olècle1, 
l'blatolre et la critique du teste 10nt de•·enuea une oclenœ. dont les réllultaiAI conoldé
rablea ne sauraient ~tre envllageo avec lndlll"erence par lee traducteurs <lea Uvrea Salnta, 
A la Yérlté, tout n'""t pu à ['abri de conteot.atlona et de doutee, toua leo manUICI"Itl 
ne 10nt pu encore collatlonnéfl, ni même IADI doute découverte : le plus Important à 

1 LA 8AtJtTr.: BtiiLF • .An,.;,n Trtlnml"nl. traduction nouvt-Ue, d'aprèS Je teste IH!bNU. JIU' 
Loula SP~und, fi(X·:t•ur P.n lh,~oltlYh:", Ut·ll~\e, l~i.,, 2 \'ol. in-S'. 



AVANT-PROPOS. 
œrta.los égards, celui du Slnai, ne l'est quo depuis vingt anL Mala, s'U reste des progrès · 
à l'aire dans la science dont nous parlona, comme dans toute autre aclence, ce n'est poin~ 
un motif pour ne pas apprécier et utlllser les progrès r6alls6s. 

II 

Reportons-nous maintenant à l'époque ob, pour la première fols, on Yit parattre lm
primé un texte grec du Nouveau Testament. C'était en 1616, bien avant le mouvement 
scientifique dont nous avons rapidement décrit les ph..- et la portée, et n4anmolna, 
chose à remarquer, quatre-vingts ans après l'Invention de l'imprimerie par Gutenberg 
à Mayence, alors que l'art typographique avait déjà reproduit la Bible en hébreu, en 
latin, ete. 

Donc en 1616, Érasme, de Rotterdam, ftt Imprimer à BAie un Nouveau Testament 
' grec. On se servit à cet elfet de deux manuscrfts du treizième eta:u ulnzlème siècle, 

qui se trouvaient à la blbllothèque de Bâle, et d'une copie de l'A ypse également 
récente, qu'on parvint à se prcourer aUleum Les édltloos qui su virent, saur des cor
rections typographiques, ne furent guère modifiées; dans Ja quatrième, Ërasme Intro
duisit quelques variantes, tirées de la Bible polyglotte du c&rdlnal Xlmènea, puhllée 
en 1620". Parurent enzulte les édltloos de Robert li:tlenne à Parla, de Théodore de 
Bèze, et des Elzévirs célèbres Imprimeurs hollandais. Toutes ces édltlona, pour le fond, 
émanent de celles d'li:rasme et en dllrèrent peu. La première édition elzévirienne date 
de 1624, et n'a pas de préf..ceii· mala, en tête d'une nouvelle édition de 1633, les éditeurs 
placent un avant-propos, ob est dit au lecteur : "Maintenant vous avez un - reçu 
de tona, dans lequel nous ne donnons rien de changé ni de corrompu ete.• Cette 
hardiesse eut un plein succès ; l'expression - reçu est restée, et ce texte a l'ait force 
de loi pendant cent cinquante ans, même jusqu'aUjourd'hui pour ceux qul Ignorent les 
travaux critiques des temps modernes ou qui s'en délient sans examen. 

n ne nous a pas été possible de fermer les yeux à la lumière, et, dans l'état actuel 
de la science, de partir ae ce texte pour une nouvelle version du Nouveau Testament. 
Que l'aire? 

Au lieu du - I'6ÇU, nous aurloos pu suivre le manuserlt du Vatican ou celui du 
Slnai, qui partllgcnt le priYil~ de la plus grande ancienneté (mllleu du quatrième 
slèele). Et, comme Il existe dé à une excellente traduetlon du Vatlcan,-uquel man
quent malheureusement les lt tres à Timothée, à Tite, à Philémon, la fln de celle aux 
Hébreux, et l' Apooalypse,-nous aurions arrêté notre choix sur le manuacrlt du Slnai, 
non encore traduit, et qui seul renferme le Nouveau Testament dans son entier. De 
cette manière, laissant de côté tous les autres documents et faisant abetractlon de 
notre jugement personnel, nous aurions mis à couvert notre propre responsabilité. 
Mals nous n'avons pu nous résigner à perdre le bénéfice de tant de découvertes pré
cieuses, de tant de travaux coDSclencieusement exécutés, et à ne tenir aucun compte 
des résultats positifs acquis par la science modeme. Plut6t que de nous fixer à un 
texte unique, notoirement défectueux, quelle qu'en soit la valeur, nous avoos préféré 
mettre à profit l'ensemble des ressources propres à nous laire obtenir l'expression la 
plus approximative du texte primitif. n est vrai que cette marche entralne avec elle 
quelque responsablllté. Mals une telle respon&llblllté ne saurait etre légèrement taxée 
d'arbitraire dans le mauvais sens du mot, car U y a pour qui le veut des moyena de 
contrôle, et l'arbitraire proprement dit n'aurait Ici rien à gagner. Au surplus, 'luand 
on _prend la responsablllté d1nterpréter la pensée des auteurs sacnls, comme le l'ait 
indiZpensablement tout traducteur, on a hien le droit d'adopter entre plusieurs variante& 
celles qui ont en Jour faveur le plus d'autorités, et de repousser celles qui ne sont dues 
peut-être qu'à l'Inadvertance d'un copiste. Du reste, comme on va le voir, la tAche 
n'est ni auSsi dll,l\clle ni aussi périlleuse qu'on le supposerait tout d'abord 

n est généralement admis que les plus ancieos manuserlts sont ceux qul ollnmt le 
plus de garanties, les altératloos se multipliant dans les cot~les de siècle en siècle. Or, 
en ne dépassant pas le dixième siècle, on ne compte guère que cinquante manuscrits, 
dont aucun n'est complet, excepté celui du Slnal, et dont plusieurs ne contiennent que 
quelques versets ou des trsgments plus ou moins longa Cela réduit singulièrement le 
travaU de comparaison. Ce n'est pas tout. n n'est plus meme besoin d'aller étudier les 
plus étendus et les principaux do ces manuserlts à Rome, à Pétersbourg, à Londres. il. 
Cambridge, ou à Pai"ls : tous ont été reproduits avee soin par la tYPOIIl'&PIIIe, et celui 
qui s'y Intéresse peut les consulter dans son propre cabinet. Enftn, les iraftdes édltlo118 
critiques de Laelimann, de Tregellea, et de Tfachendorf, tout en doDDIIIIt" un texte l!punl 
selon les lumières de leurs auteurs, font acoompssner ce texte des variantes appartenant 
aux divers manuserlts, en aorte que le traducteur peut alllément y opérer des modlftca
!:,o:.,~:~ les fols qu'Il n'accepte pas les choix pour lesqueill lOD guide a cru devoir 

En conséquence, nous avona pris pour base de notre version la demlère édition de 
TIIChendort, dite ocltJM critic4 ma}M", terminée en 1872. Certes, elle ne saurait aftlr
mer la Prétention d'une reconstitution exacte du texte primitif, sans aucune chanee 
d1ncertltude, ce qui jamais n'arrivera ; mals tout homme compétent n'éprouvera J.a la 

Yi 



KE!IIARQl:J,:S. 
moindre bésltatlon à lui R.88lgner une sup6rloriW prononcée sur le tat4 ~ Dlloaa 
encore que noua n'a•·ons point abdl9_ué notre droit de dlacuter 1• YVI&nteo adm._ par 
Tlachendorf, et dlncllner en plus dun cu du cOW oil leo autorlléo noua -.blalilnt 
mieux établies. 

Aprèa tout, que nul de noe lecteurs ne o'époUTante à Pf'Opol de la dlveniW d• manu
ocrlto ct de la multlpllciW des variantes qu'on 1 rencontre. Noua do!clarons hautement, 
avec tous les homme• vel'lès dan~ ceo matières. que lea varlanteo du Noureau TOit&· 
ment, al nombrèuaes •olent·ell611, ne 11011t aucunement de nature à aiWrer en rien la 
vérité et les falto evangeliques. La plupart, en cll'ct, portent tantôt 111r J'orthOifl'llphe 
et our dœ dét.alll de grammaire ou de syntaxe qui n'ont pa1 d'lnlluenœ -ble w.n. 
une traduction, tantôt aur la aub&tltutlon d'un aynonyme à un autre, lUI' l'addition ou 
la aupprœslon d'une particule, d'un mot de JlCil de valeur, etc.; lœ vartanteo qui ont 
plus d'Importance 110nt en très ratble quantiW relative. S'Il y a là do quoi .....,rer Jeo 
esprlto Inquiets. nous ne voudrloaa pal cependant qu'on en vint Ju.qu'à l'lndlll'érenœ 
ou au bllme en race de légitimes ell'orll pour .., rapprocber Je plua I>OOIIble de la pureW 
primitive du texte sacré. Tout cbretleo, au contraire, doit lea aulm1 avec lnWrêt, et 
a'en réjouir. • 

Pour ce qui concerne l'œum~ elle-même de la traduction que noua aoumettoaa 1111 
public religieux, nous n'avons pa1 autre chooc à dire •loon que noua l'avoua ~~<:compile 
aoua Je regard de Dieu, avec les forœo qu11 noua a données. A Lui, .,. Je Jup conve. 
nable. d'en raire un IDRtrument de bénédiction pour les dloclpleo de 1100 Fila. A Dieu 
11eul IIOient la gloire, la mllérlcorde et la grAce par Jésua-<.'llrlà notre Sauveur 1 

OenèYe, 22 octobre 1819. 
LOUIS SEOOND 

REMARQUES 

1. Lee ~ •mm crochete [ ) app&rllennent an t«rl• "''''; lia ont éW conrenél 
aouo cette ronne par éj!ard peur l'opinion traditionnelle, malo llo eont omlo par lM meil
leurH autorités eritiqnfill. 

2. LH notea, au nombre d'environ oel't cent., ma lent our deo pointa relatif• à la 1100-
fi!Phie, a l'hiotolre, a l'archéoiOj{le, a 1 etymolOj{le, oano toucher aux qnestlona dOIJIDa· 

·l~Le:~i~tr~~3:f,An~~~n4:Sx~:r:,~ir!;'~;~c:v~tJ~.· q6,!!o~0J::\i\d~. notre 

:':.1~b~:n.J.·• ~;':.t~': ~i:e~~~~~0t:!':e"'i..':,~~~:~Tu'!-~1:!..:~ement ~ 



NOUVEAU TESTAMENT 

EVANGILE SELON MATTHIEU 

OlnMIOIIIe do ~~l'Id. 

1 Oflu!alotde de JI!IUB-Cbrlat, liJs de Da· 
Tld, ftla d'Abraham. 

li Abrabam engendra IIIUIC; Isaac enpn
dna Jacobd· Jacob olljplndra Juda et -

a frères; Ju a engendra do Tbamar Pharèa 
et Zara ; Pbarès engendra Earom ; Earom 

4 elljplndra Amm ; Amm oJli!Cndra Amlna
dab; Amlnadab engendra N.....,n; Naaa-

11 1100 cngondra Salmon ; 1!1\lmon elljplndra 
Boaz de Rahab; Boas elljplodm ObOO de 

e ~u~;= engendra lsal; Jal engendra 

Le roi Da'l"ld engendra Salomon de la 
7 femme d'l'rie; Salomon elljplndra Ro

boam; Roboam engendra Abia ; Abia en-
8 gendra Asa; Asa engendra Joeapbat; Jo

sapbat engendra Joram ; Joram engendra 
Il OZlas; Ozlas engendra Joatham; Joatl)am 

elli!Cndra Achaz ; Achaz engendra l!:zé-
10 ch las; l!:zechlaa engendra Manaaaé; Ma-

11 ~:'!~ ~.,!'.:' e:g';;:~ ~:~~n~OS::~'!: 
frèrea, au temps do la déportation • Ba· 
bylone. 

1: Apr~ la déportation • Babylone, Jé
chonlaa enl!"ndm ISalathlel ; Salathlel eD· 

13 gendra Zorobabel ; Zorol'!'bel engeqdra 
Ablud ; Ablud engendra Ellaklmd· EU .. 

U tlm engendra Awr; Azor CD!IIlD ra sa. 
dok ; l!adok ellgfndra Achim ; Achim 

15 eDI!"Ddra Éllud ; Ellud engendra :tléaaar; 
f:léaZar engendra Mu.tl.han ; Matthan en-

1G Rendra Jacob; Jacob engendra Jooepb, 
l'époux do Marle, de laquelle eot ne Jéalla, 
qui est. appelé l'briot'· 

lT Il 1 a donc en tout qnatone généraUono 
deputa Abraham Jusqu'à Da'l"ld, quatorze 
senératlono depufo David jusqu'à la dé
portat.lon à Babylone, et quatorze géné
ratlono depuis la dt!portat.lon • Babylone 
jusqu'au l.'brlal.. 

X~edel~L 

18 Voici de quello manltnl ant-ra la llllla. 
aanœ de Jéou&-l"hrlat.. 

Marle, sa m~re. ayant été ftanœe à Jo
eepb, oe troun enceinte par la •ertu du 
Saint-Esprit. a>ant qu'lia e-t habite 

19 enoemble. Joocpb, 100 t!pou:t, qui était 
un homme de bien et qu[ ne voUlait J>U 
la diffamer, oe prop- de rompre oecrete

:0 ment a•ec elle. COIIIJJie U 1 pensaiL, Yolcl, 

1 ('l.ritl oll'ftltle Oifll. en hlb. lllt .. i•. nom 
donllf parmlleoJullaau llWnleur~ 

un anp du SeiiMUI' lui aJIIIU'Ut en IOIIC'e· 
et dit : Jooepb. Ilia de Dadcl, De craiJJe JIU 
de prendre avec toi Marle, ta femme, ear 
l'enfant qu'elle a conçu Ylent du llalnt
Esprlt ; eDe enflmtera un 1111, et tu lui don- lll 
nerao Jo nom de Jéoual; ear U au•ena -
peuple de - péeht!a. 

Tout cela arriva aftn que o'aceomPilt ee Il 
que Je l!elgneur a"ralt IUlOODCé par fe pro
phète : Vole!, la Ylerge ocra eneelnte, elle • 
eni"Bntera un Ilia, et on lui donneru Je nom 
d'Emmanuel,- qui llplfte Dieu a'JOO 
DOU& 

Jooepb o'41ant Nte!D41 M ce que l'anp 14 
du Hetgneur lui a"ralt o"'ouné, et U prit a 
femme avec luL Mala Il ne la connut lill 
point. juoqu'à ce qu'elle eOt enfante un 
Ilia, auquel U donna Je nom da JéoU. 

.., ....... de l...._..c'hrbL-Les - 1> Belli~ 
~:!.~~~~;r~~ed:e~t~m~-~~JW: 
rndf', -Retour tla JGRpb. e& lOU 't&blluemeD' .. 
JCuare&b. 
Jélua ~t n41 à Jletbléhem en Judt!e.. S 

au temps du roi Hérode•, Yolcl,deo m..,., 
d'Orient arrivèrent Il Jéruaalem, et dirent: 
Oi1 est le roi dœ Jul~ qui vient de nattref :1 
ear noua avon• YU son étolie en Orient, et 
noua aommœ venua pour l'adorer. 

Le roi Hérode, oyant appris cela. rut a 
trouble, et tout Jefuaalem avec luL n 4 
-mbla toua Jeo cheh dœ prêtres et la 

:;:t::S~t::.~rtee,~ .. ':t. .. \'i!~d~"t~ ' 
A Bethlébem en Judée : ear Yolel ce 
qui a été étorlt par le J>rophète : Et toi, e 
lletbléhem, terre do Juda, tu n'a eertee 
JIU la moindre entre Jeo prlnelpaleo villa 
ile Juda, ear de toi sortira un eber qui 
paltra lanù!l. mon peuple. Alora Hérode 7 
lit appeler en oecret Jeo masea, et o'enqult 
aolgneuoement aUJlrèa d'eux du temps oll 
l'étolie était apparue. Pula Il Jeo envoya 8 
à Bethlébem, en disant : Alles, et prenes 

1 Jl• .. tffrlve d'un mo& Wh qui lllplfte .... ..,.,,,,,.:lirrf'f'. 'JI,,...,,, aumomllh! •te Grand," IIOIIYOJ'o 
al& la l'alost! ne alan aoumlae aux ROmalno,; Yurr:'!!' roçu du ~- Je litre de "roi dea 

s IJ<• •nl1' .. Jll'l'lt"f'l tbrz les MMes. lea 
Prn.."!!o pt le.a Ctialdti-eus; tb ae lh·ratent t. 
l"ot.wrntlou d .. utn:4 et fra&lqualon& l'art 
de la dlvinallon. • lA• ,..,.,1.,,, ou doettoun rbarg,.. apjlelal&
mmt d'Ptvri~rr rt d'espllqut'r la loi au Plll
ple; lb av•leu&eueore d"aull-es fone&loua. 

1 •B 



Cl&a.p. II. MATTHIEU. Chllp. Ill. 
des !Dformatlons exactes sur le petit en
fant; quand vous l'aurez trouvé, faites
le-mol savoir, alln que J'.allle ausal mol· 
même J'adorer. · 

9 Après avoir entendu Je roi, Ils pa.rtlrel&. 
Et volet, !"étolie qu'Ils avalent vue en 
Orient marcba devant eux, et, arrivée 
au-deuus du lieu où était le petit enfant, 

10 elle s'arrêta. Quand Ils aperçurent l'étolie, 
Il Ils turent 8aiBili d'une très gnUlde Joie. ·11s 

entrèrent dans la mataon, virent .le .petit 
ellfant avee Marle, sa mère, se pl"Oiter
nèrent et l'adorèrent 1- Ils ouvrtrent en
suite leura trésors, et ul oll'rlrent en pré
sent de l'or, de reneens et de la m)'!The. 

12 'Pula, divinement avertis en songe ile ne 
pu retourner vera Hérode, ils regasnèrent 
leur pa.ya par un autre chemin. 

,18 Lorsqu'Ils turent partis, voici, un ange 
du Seigneur apparut en songe à Joseph, 
et dit: Lève-tot,.ptends le petit enfant et 

. sa mère, f'l1ls en Egypte, et restes-y jusqu'à 
ce que Je te parle ; car Hérode chercliera 

.H le petit enfant pour le faire périr. Joseph 
se leVa, prit de nuit le petit enfant et aa 

Iii mère, et se retira en tlrmte. n y resta 
Jusqu'à la mort d'Hérod"O: aftn que s'ac

. compUt ee que le Selsneur avait annoncé 

~prophète: J'al appelé mon ftl8 hors 
. te. 
'J6. ors Hérode, voyant qu'Il avait été 

joué par les Ulllge8, se mit dans une 
grande colère, et Il envoya tuer tous les 
ellfants de deux ana et au-dessous, qui 
étalent à Bethléhem et dans tout son 
territoire, selon la date dont Il s'était 
soigneusement enquis auPrèS des mages. 

~11 Alon a•accomlllit ce qui avait été annoncé 
18 par Jérémie, Je propbète: On a entendu 

iles cria à Rama; dea pleura et de grandes 
lamentations: Rachel pleure aea enfants, 
~~ ~~nl,"';l:_uJu être consolée, parce qu'Ils 

19 Q~ Hérode tut mort, voici, un ange 
du ~eur appan1t en songe à Joseph, 

20 eu ltgypte, et dit : Lève-toi, prends le petit 
eufant et; sa mère, et va dana le paya d'la
raiil, car ceux qui en voulaient à la vie n du petit ellfant aout morta. Joseph se 

, leva, prit le petit enfant et sa mère, et 
:o2 alla dana le paya d'Iaraël. Mail, ayant 

apllrla qu'Arcliéi&Ual régnait sur la Judée 
à la pl&œ d'Hérode, son père, Il craignit 

· de s'y rendre; et, divinement averti en 
songe, Il se retira dana le territoire de la 

23 Galilée t et vint demeurer dana une ville 
' appelée 'Nazareth a, aftn que a' accomplit ee 

. qui avait été annoncé par lei prophètes: 
n sera appolé Nazaréen. 

1 .drcAIIGDo avait eu la Judée, la l!lamarle 
et l'Idumée, oomme par& de su00811lon dans 
los provinces _~rouvernées par son ~re; rruel 
ootnme lui, Il fut. diX IDI plus tard, exilé A 
Vienne dallllles Gaules par le s<'na& romain. 

2 llalili•;, échue en~ avee le titre de 
r~~~e,:~d.ntl- l'un des aullel 
. a Naœ,..th, au cenr.re montqneu de la 
l'Galllt!e, ville qui n'est pu meo&IOJIDée dans 

Anoleu Teatamenl, 
j 

Pn!dlcauon de ~-~r,t~-Bapttme de Jéow-

: En ce teuipa-là, parut Jean-Baptl~pre. 3 
chant dans re déaert Ile Judée 1. n t : s 
Repentez.. voua, car le royaume dea ceux 
est proche. Jean est celui qui avait été ·a 
annoncé par .&ale, le prophète, lorsqu'Il 
dit : C'est tel la volx de celui qut crie 
dans le désert: Préparez le chemin du 
Seigneur, aplanlatez aea sentiers. 

Jean avait un vêtement de poila de cha- f 
meau, et une ceinture de cUÜ' autour del 
reina. ll se nourrleaait de aauterellea et de 
miel sauvage. Lee habitants de Jérusalem. 6 
de toute la Judée et de tout le paya dea 
envii'ODll du Jourdain, se rendaient auprès .. 
de lui ; et, collfeeaant leura péchés, Ils se 6 
faisaient baptiser par lui daoi le fteuve du 
Jourdain. 

Mala, voyant venir à 1100 baptême œau. T 
coup de Jlharlaleos s et de sadducéens a n 
leur dit : Races de vipères, qui vous a &p. 
pria à fUir la colère à venir? Produlaél 8 
donc du fruit digne de la repentance, et t 
ne prétendez pu dire en vous-memes : 
Noua avons .Ablalaam pour père ! Car Je 
vous déelare que do cee pierres Dle~ut 
ausclter dea enfants à Abraham. à la 10 
cognée est mlae à la racine dea ar rea: 
tout arbre donc qui ne produit pu de bon 
fruit aera cou~ et jeté au feiL Jlol. je 11 
vous baptise d eau, pour voua amener à la 
repentance ; mala celui qui vient après 
mol est plua pulaaant que mol, et Je ne 
sula pu digne de porter ses aoullera. Lui, 
Il vous baptlacra du Saint-Esprit et de feiL 
Il a son van à la main ; Il nettoiera son Il 
aire, et Il &Dla8sera son blé dans le gre. 
nier, mala Il brtllera la palUe dana un reu 
qui ne s'éteint point. 

Alora Jésus vint de la Galilée au Jour- 13 
dain vera Jean, pour être balltlaé par lui. 
Mala Jean fly opposait, en alaant: C'est u 
mol qui al bilaoln d'être bavtlaé JliU' toi. 
et tu viens à mol! Jésus lui répondit: 16 
Laisse faire maintenant, car Il elit conve
nable que noua accompliaalons alnal tout 
ce qui est Juste. Et Jean ne lui réalata 
plU& Dès que Jésus eut été bapUBé, Il liS 
aortlt de l'eatL Et voici, lea cieux •'ouvri
rent à lui, et; Il vtt l'Esprit de Dieu dea
cendre comme uno colombe et venir sur 
luJ. Et voici, une volx lit entendre dea It 
cieux eea paroles : Celui-cl est mon Fila 
bien-almé, en qui J'al mil toute mon at· 
reotton. 

.J.[î: dj:'l.,~~::"'àePIJ"..d'll~:~/0: 
~=~~'lia mer Morle et aux envlrono du 

2 PluJri•km. port! religieux et politique 
d'une ,mwde hifluence; tr~a &Uaoht'a aux 
ooutumes et aux traditions juives, mata c:a
cbanl leun vlceo .,ua les debors de la d6-
vo&lon. 

s Baddtrel-. par&! OJlPOII! l eelul des pb&
rloiena e& molna nombreux; rejel&llt lea 11'&
diliona, ne cro;ranl ni aux &nlle& ni A u-
=~= Prof8111DI dea prluclpes d'une 
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•.=~~~.-;'.!,~~~~-:,à;~~:-:~= L'œil eà la lampe da oorp& 81 &on œtl tl 
1c J a 1 1 < 1 t 1 dans 1 1 1 eol eo bon ôta&, &out &on corpa -. 6claiN • 
n.:.,..:ibilftd~~~r~~t ..... -l~~è; m:t.1a Il CouD œil tilt. en mauY&Ia ...... t.oui U 
ot lu laqul~tudos. &on corpe 1era dana lee Wnè..._ 81 donc 

8 Garde&-YOUI do pratiquer YOVe jWitlce la lumière qui eol eD tot eol l<!nè'-, COID• 
denwt les boum~e&, 110ur en ~tre •ua; autre- bien 1eroot graodea œe WnèW. 1 
ment,vonan'awœpolntderécompcn~eau. Nul llfl peut eenlr deux maJt.rea. ('ar U 
pres de •o&ro Père <tUI oot dana lea cieux. ou 0 balra l'un, et aimera l'autn: 1• ou ti 

S Lon donc quo tu fo.la raumGne. no eonne a'at.tacllora & l'un. et méprtoera 'autre. 
.-a do la trompette <lovant tot, comme font Voua no pouvea acrvlr Dieu et MilDiou 1. 
Jea bypocrlta dana lea oynagoguca et dana <-"<'fit pourquoi Je •oua tUa: No •oua ln- 26 
1ea ruea, allo d'~tro glorllléll.-rlea bommea. quh!tca llll8 pour Yotre Yle de ce que •oua 
Je voua le dia en •érltt!. lia rt190IYOot leur mange..,., ni pour Yotre corpa do quoi •oua 

1 NcoDipenao. Mals quand tu ftùa l'aum()oe, ocrea YêtUL La Yle o'eo&-ello J* plua que 
que ta malo gauche ne -be llll8 ce que la nourriture. et le corpa plna que le •4!&o-

4 tait ta droite, alln que &on aumône llllt ment? Repnln lee olleaux du clet : Ua tS 
-réto ; et &on Père, qui -rott dana le leCI'et, ne oèment nt ne molaeonnent, et lia n'amaa-
to récompe1180r&. 80Dt rfeo dana dœ fii'CDien ; et YOtre Père 

6 Lonque •oua prlea. ne 10)'8S llll8 oomme céleato Ica nourrit. Ne •ale&-YOD& 11118 beau· 
lee bypocrltoo. qui aiment & prier debout coup plus qu'eux! Qui de •oua, par oea 21 
dana lea synagogues et aux colno dea ru.., lnquletudea, peut 1\Jouter une coudée t & 
pour ~tro •ua dos bommea. Jo •oua le dia • taille? Et pourquoi •oua Inquiéter au 28 
eo •érll<!, Ua reçoivent leur récompenoc. aujot du •~toment 1 Conald.._ comment 

S Mala quand tu prlea, entre dan1 ta cham- cro'-nt lea lia dea cham.-: lia 11<1 tra•all· 
bre, fermo ta porto, et prie &on Père en lcntnlnelllcnt; œpendantjeYouadloque 5 
eocrct; <'t &on Père, qui. •olt dana le lllCI'et, Salon1on meme. dana &oute • gloire. n'a 
te récompoll80ra. llll8 éW •etu comme l'un d'eux. 81 Dieu 10 

f En priant, ne multlpllea llll8 do Yalnea revêt alnal l'borbo doo ebampe. qui existe 
parotee. com111e loo palena, qui a1maglnent a~ounl'bul et qui domain ocra jel<!c au 
qu'& foree de IIU'Oiea lia IOI'ODt exalltlt!fl. four, ne •oua vêtlra·t-11 llll8 & plua forte 

8 Ne leur ,_,mblea J*; car vo&ro Père raloon. f!eD8 de ~u de fol? No •oua ln- at 
e :'~ 't 1:11d:::::,~~= "V";~ ::t~;:. :l,=~=.~ol.'!' 1 \:! ':,:!!:..=! ~ 

ment •oua doYOI prier: quoi oerona-noua •etna? Car &outa .,._,. at 
No&ro Père qui tlll aux cieux 1 Quo &on ebooos, ro oont te. r-tena qui Ica recher-

10 nom oolt oanctlné ; que &on regne vienne; ebcnt. Votre Pèn> céleato ealt que voua en 
quo ta Yolonw oolt IIUte our la torre oomme avea t->ln. L'berebel premièrement lo 38 

11 au ciel Donne-no111 atiJourd'bul no&ro royaume de Dieu et • Jllltlce; et &outea 
11 patnquotldleo;pardonne-nouonoeolfeMCO, COl eb•- •oua ltll'tlnt données~ 

comme no111 pardonnons & œux qui noua No •ollllnqulétoa donc r- du lendemain; at 
ta ont olre~V~Cot: ne no111lndu1A r- en tenta· car le lendemaJn aura ooln do lui-meme. 

t.lon. malo déll1'1'8-noua du mal. (Car e'oot & A chaque Jour IUJIIt a peine. 
toi qu'appartiennent, dana &oua loo olècl011, 
le règne. la puiMAOOe et la gloire. Amon!) 

14 Ill Youa pardonnox aux bommes loun 
olfenoea, •otre Père céleate •oua pardon· 

16 nera au.l; malo al Youo ne pardonnes 1188 
aux born- •o&ro Pere no Youa pardon· 
nera pu non plus '"" olronaea. 

1& Lol"'lfJue •oua jcQnc&. no prenes pu un 
air trtate. comme let hytiOCrllel. qui oc 
déftgurent lo •1,...., pour montrer aux 
bommes qu11o J<'Qnent. Je voua le dl• en 

lT vérité, lia roçolvcnt leur l'écontpenoc. Mala 
quand tu joQnoo, parlllme ta l<!to ct laYe 

18 ton ''-· alln de no JIU montrer aux 
bomtnea que tu .JcQil<IJ. malo a &on Pt're en 
~ ; ct ton Père, qui •olt dans le oecret, 
te l"lt-oDII>cniiCra. 

U No •oua un..-s .-a des tn!oon mr la 
terre, oit la tchme ct la rouille détrulacnt, 

20 et oit les Yoleu .. percent<>& dérobent; mala 
IUII&I8CC-YOU8 """ln'..,... dana le clet, oit la 
teigne et la routne no détrolaont po.•lnt, et 
ou lco voleUI'!I 11<1 percent ni no dérobent. 

21 Car 1& oit cot ton ln!lkll', 1& &11111 .,ra ton 
cœur. 

1 Phu litllrolfo....,nt: ~Mill -
d~l""'- 001D111e IIOU8 leo AYODII remi .... IQ 
dtbiteun. 

6 

.. ~~~~~ .. ~t~=r~n~à;~,?::'~=;;: 
~- l'"' I'IH"'I'" Nllnle." J,!llln~t' " &U.I chh-11'--la pe,... 

~~~~;;~~~~l~;'t.ll:'!~,'~~:-101 
Ne J~• point, aftn que vo111 ne ooyea "1 

point jtll{ée. Car on voua JURera comme f 
toua au"'a Ju,re. et l'on •ono mesurera avoc 
la meeu.re fiont ,.oua \·ous eeres eenls. 
Pourquoi •ol .. tu la pallie qui est dans 3 
l'œil de ton ~re, et n'ape~ul .. tu pu la 
poutre qui Olt dano ton œil ! OU conmtent 4 
poux-tu dire & &on ~re: Lill...,· mol ôter 
une r-Ille de ton œil. toi qui u nne poutre 
dtUIIIIe Ucn! Hypocrite, ôte ""'ml~rcment 6 
la t>Oiltre de ton œil. et alo,. tu rerrna 
comment ôter la tJ&!Uo do l'œil de &on 
frère. 

No donne• pa8 lea ch.- aalntea aux 4 
eh lena, et D<l Jete• liU V<lll t"'rlee dc\'1\nt lat 
1••uroonu1. de peur qu'Ua no 1 ... foulent 
llUI. l•lt""l' DO 1!10 l"'tùUU'neDL et. DO \"OUII 
dét-hlrent.. 

Dcmanolea. et l'on <OUI donnera; cber· 1' 
chez, "' tuua trou•crca ; frappe&, et l'on 

1 .llfn•H, mill arom""n qui aiJmllle 1• 
rit>•''""'· lcl r-~~mnln~~ ("ommr UM dlviolW.. 

'l {.IN OQttdü,CU\iNUttlœu\lllk!trea. 
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Ch4p. VllL MATTHIEU. C114p . .-zn. 
· 8 vous ouvrira. Car quiconque demande re· 
· çolt, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre 
. 9 à celui qui frappe. Lequel de vous don-

nera une pierre à. son tUs, s'Il lui demande 
10 du pain? Ou, s11 demande un poisson, lui 
11 donnera-t-Il un serpent? SI donc, méchants 

comme vous l'êtes, vous savez donner do 
bonnes choses à vos enfanta, à combien 

r~u~~~~';" d':~:':a~~:r"d!:n~!: :~~~. 
. ceux qui les lui demandent. 
12 Tout ce que vous voulEY< que les hommes 

fassent pour vous. faites-le de m!me pour 
eux ; car c'est la loi et les prophètes. 

13 Entrez par la porte étroite. Car la porte 
. large et le chemin L!pacleux m~nent à la 

perdition, et il y en a beaucoup qui entrent 
H par là. Mals la porte étroite et le chemin 

étroit mènent à. la vie, et il y en a peu qui 
les trouvent. 

15 Gardez-vous d"" raux prophètes. Ils vien-
nent à voll8 en vêtements de brebis•, mals 

16 ~':.u~~~~n:."~1'1'eJ:;.u~;:1=;t~ 
· t-on des raisins sur des épine&, ou des ligues 
17 sur des chardons? Tout bon arbre porte 
, de bons tru! ta, mals le mauvala arlre porte 
18 de mauvais fl'uil& Un bon arbre ne peut 

porter de mauvais fl'ulta, ni un mauvais 
19 arbre porter de bons fl'ulta. Tout arbre qui 
: ne porte pas de bons l'nllta eat coupé et 
20 jeté au feu. C'est donc à leurs fl'ults que 

vous les reconnaltrez. 
J1 Ce n'est pas quiconque me dit: Selpeur, 

Seigneur 1 qui entrera dans le royaume 
des cieux, mala e'eat celui qui fait la vo. 
lonté de mon Père qui eat dans les cleuL 

~ Plualeurs me diront en ce jour-1~: Seigneur, 
Seigneur, n'avons-nous pas 'lrophétisé en 
ton nom? n'avon&-nous l""' oluu!lé des 

· démons en ton nom! et n avo1111-nous pas 
fait beaucoup de miracles en ton nom? 

23 Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous 
al jamais connus, retirez-vous de mol, vous 
qui commettez l'lnlq ulté. 

24 C'est pourquoi, quiconque entend ces 
paroles que Je dis, et les met en pratique, 

· sera oemblable à un homme prudent qui a 
25 M.ti sa maison sur le roc. La \'Iule est 

tombée, les torrents sont venus, es vents 
ont soutllé et se sont jetés contre cette 
maison : elle n'est point tombée, parce 

26 qu'elle était fondée sur le roc. Mala qui
conque entend ces paroles que je dls1 et ne 
les met pas en pratique, ocra oemblabtc à un 
homme Insensé qui a bAt! aa maison sur le 

27 sable. La pluie est tombée, les torrents 
sont venus. les venta ont souftlé et ont battu 
cette maiHOn: elle est tombée, et sa ruine 
n été grande. 

28 Après que Jésus eut achevé ces dllcours, 
29 la foule tut fl'appée de sa doctrine ; car il 

enseignait comme ayant autorité, et non 
pas comme les scribes. 

Gu~rbon d'un 1épreux.-du ~mteur d'an Cf"Die-
~f&d!~ la belle·!Mre de Plerre.~t de plualeun 

8 Lorsque Jésll8 rut deseendu de la mon-
2 lagne, une grande foule le suivit. Et vole!, 

1 Sous une appo.rence de clOIICeur. 
G 

un lépreu:t a'étant approché se prosterna 
devant lui, et dit: Sclgneur, 81 tu le veux, 
.tu peux me rendre pur. J élus étendit la S 
main, le teucba,et dit: Je le veux, sola par. 
Aussitôt Il tut purifié de sa lèpre. Pula .( 
Jésus lui dit: Garde-tel d'en parler à per
sonne; mRis va te montrer au prêtre, et 
présente l'om-&nde que Moise a prescrite, 
aftn que cela leur serve de témoignage •. 

Comme J élrus entrait dans CapemRum, 5 
un centenier • l'aborda d'un ton suppllaot. 
et dit : Seigneur, mon serviteur est couché 6 
~ la maison, atteint de paralysie et souf
fl'ant beaucoup. JésllB lui dit: J'Irai, et 7 
je le guérirai. Le centenier répondit: Sel- 8 
gneur, je ne sula pas digne que tu entres 
sous mon toit ; mals dis seulement un mot, 
et mon serviteur sera gnérl. Car, mol qui 9 
suis ooumla à des supérieurs, j'al des soldats 
sous mes ordres; et je dis à l'un : Va ! et Il 
va ; à l'autre : VIens 1 et il vient ; et à mon 
serviteur: Fals cela ! et Il le fait. Aprèl 10 
l'avoir entendu, Jésus tut dans l'étonne
lnent, et il dit ~ ceux qui le suivaient: Je 
vous le dis en vérité, même en llll'lllil• je 
n'al paa trouvé un.e auai grande fol Or, 11 
Je vous déclare que plusieurs viendront de 
l'orient eL de l'occident, et seront ~ table . 
avec .Abraham, Isaac et JRCOb, dana le 
royaume des cieux. Mals les tlis du roy- 13 
aume seront jetés dans les ténèbres du 
dehora, où U y aora des pleurs et dea 
srtncements de dent& Pula Jésus dit au 13 
centenier: Va, qu'il te soit tait oelon ta fol 
li:t à l'heure meme le serviteur tut gnérl. 

Jésus se rendit ensuite à la maison de 14 
Pierre, dont Il vtt la belle-mère couchée et 
ayant la lièvre. n toucha sa main, et la 15 
lièvre la quitta; pula elle se leva, et le 
servit. 

Le soir, on amena auprès de Jésus plu· 16 
sieurs démoniaques. Il chassa 1'!8 espJita 
par sa parole, et Il guérit tous les malades, 
atln que B'~mpltt. ce qui avait été an- lT 
noocé par Esaie, le prophète : n a pris nOB 
inllrmltés, et il a'est chargé de nos mala
dies. 

~n:er=e~:':;~-::~; ~~ix~~'i: 
qa.,fUhb. 
Jésus, voyant une grande foule autour de 18 

lui, donna l'ordre de Jl&!IBCr à l'autre bord. 
Un scribe s'approcha, et lut dit: Maitre, je 19 
te suivrai partout oit tu Iras. Jésus lui 20 
répondit : Leo renards ont des tanières, et 
les oleeaux du ciel ont d.,. nids; mals le 
Fils de l'homme n'a J1B8 où repoocr sa tête. 
Un autre, d'entre les dloclpl.., lui dit: 21 
Seigneur, pemtets-mol d'aller d'abord en· 
seveUr mon père. Mals Jésua lui répondit : D 
Suis-mol, et w- les morts enseveUr leurs 
mort& 

Il monta dana la barQue, et - dlaelplea 23 
le suivirent. Et vole!, 11 l 'éleva aur la mer 24 

xh~'fët':ul~ do ~ol&ll sur la lêpre, Uv. 
2 Ce11teuier, ou centurion, omcler romain 

qut avait cent hommes aousttP.!4 ordr~s.. 
3 En Ioraë/, parmi les I111'&4!lit.,., lo (leuple 

de Dieu; le centenier était palell. . 
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CAap. rr. KATI'HlEU. Clotlp. rr. 
une al grande tempête que la barque était dllclpletl: Pourquoi •otN maitre ~ · 
couverte par les dot& Et lui, U aonnalt. Il avec let publfealno et leo geoa de mau. 

U Loa dloclp1"" s'étant approchée le n!veiUe- valoe vie? Ce que Jéoua &)'an\ entendu, Il 1: 
rent. et dirent: l!elgneur, •uve, noua pé- dit: Ce ne aout pu œux qui oe portent 

26 riMODIII Il leur dit: Pourquoi avea vouo bien qui ont '->ln de nu!decln, llUiill let 
peur, gena de peu de roi T Alors Il oe leva, maladea. Allez, et apprenea ce que ol«ol· 13 
menaça leo venta et la mor, et Il 1 eut un ftc: Je prendo plalllr a la lllloérlconle, et 

27 grand cal mo. Cea homm~'" fllrcnt •lalo d'of- non aux 11B<:rll1œs. t'ar je ne sul• pu venu 
tonnemeut: Quel ost oelul-<:1, diiiRient-lla. à aprcler de~ justes, mals d .. pécheul"'l. 
qui obélaaent même los venta et la mer! Alors los dllclplcs de Jean vinrent au- U 

tB Lorsqu'Il tilt à l'autre bord, dans le pays r.re• de Jésua, et dirent: Pourquoi noua et. 
del U:ulan!nlenst, doux démoniaques, sor- es pharlolena jet\ nono-noua, t&ndls que tet 
tant d .. lépUICI'Cll, Ylnrout au-deviUlt de d!oclples ne jeQncut point! JéAua leur IS. 
lui. Ils étalent al !\trieux que personne repondit: Lea arulo de l'époux peuvent-Ill 

29 n'oiiRit 1.....,. par l~ Et volet, !lit a'écrtè- •'al!llger pendant que l'époux Htavee eu1! 
rent: Qu'y a·t-11 entre no111 ct toi, Fils de Lea jou"' viendront où l'époux leur ocra 
Dieu! Eo-tu venu Ici pour nous tour- enlevé, ct alors Ils jctlnerunt. Penonne ne 16 

3Q mente!' avant le tempo! JI y llvalt loin ntct une pièce de drop neur à un vieil 
d'eux un grand tronrcnu do pourceaux qui bablt; car elle emporterait une partie do 

81 pal1!1181eut. Lea démons diront ir. Jélwo d'un l'habit. et la déchirure oeralt pire. On ne 1T 
ton ouppllant: SI tu nous clllUIIICII, envole- mot pas non pl ua du vln nouveau daoa de 

32 noua tlano ce troupeau do pouroeaus. li vieilles outros ; autrement, les outres oe 
lour dit: Allos! Ils sortirent, et entreront rompent, le vin .., répond ct les outres 
dans les poureeaux. Et volet, tout le !.t'ou- oont penlucs ; mali on met le Yin nouveau 
peau .. précipita dœ rentes ._.-pécs dans dco outres neuvca, et le nu et lee 
dlUUI la mer. ct Ils périrent dans les eaux. outres se conoen·ent. 

8S Ceux qui les ral.,.lent pilltre s'entlllrent, et TIUldls qu11 leur adreaalt ces paroleo, Ill 
allcrent dano la ville l'!lconter tout ce qui •ole!, un chef' arriva."" prosterna deunt 
a' était puaé et oo qui t!talt arrivé aux tl<!- lui, et dit: Ma Ille eot morte Il y a un ln-

8& monlaqueo. A lon toute la ville oortlt t. la otant: mata viens, Impose-lui les malno, 
rencontre de Jélua ; ct, dM qu'Ils le virent, et die vlHa. Jésua oe leva, Il& le llllvlt 1t 
Us le suwllèrcnt de quitter leur tarrltolre. &l'CC 0e1 di11Ciplca 

Et voici, une femme atteinte d'une perte ~ 
6~~~~.e;:n~~~~~·:t:·h!~~~~~~~~:':~:el:; de 118"3 deputa douze ans l'approcha par 

jf'O.Ht-.- ltMurrf't"tlun d,. Ir. IUle d" Jairu~. et f\.1~ derrière. ft toucha le bord de IKln Yêt.e. 
rl·"n d'une ff"mme malade depab duuae ans.- ment. Cnr elle dtu.tt on elle-même: Si jo 21 
DlnnN 1u~risuns. pulA ~enlcmcnt tvuc:hcr lOD têtement, Je 

9 Jélul, él&nt monté dana une barque, \ra- serai guérie. Jé•u• oe retourna, et dit, en n 
2 vel'llll la mer, ct alla dans sa v!Ue•. Et 111 voyant: Prends counlj!e, ma fille, ta fol 

voici, on lui amena un 1ltmllytlque couché t'a gut!rle. Et cette femme tilt guérie à 
our un lit. Jésuo, voyAilt lcW' roi, dit au lbenre même. 
pu'lllytlque: Prcotla COUf'llll", mon enfant, Lonque Jélu. fltt llrrlvé à la mabon du !a 

8 tee III!Chélaont pardonnéS. Sur 9uol, quel- che( ct qu'Il nt les joucun de fit\ te et la 
queo ocrlbes diront au deda111 deux : Oot roui~ bruyante, 11 leur dit: ReUrez-voua: :l 

4 homme bluphètno. Et Jt!wlt, connal~a~~t car lA Jeune nue n'est pas morte, malo elle 
leun penléeo, dit: Pourquoi ••e&·•uua de dort. b Ua ., moquaient de lui. Quand ~ 

5 mau valses pensées dans VtM cœun! <'ar, la (oule eut été renvoyl'e, Il entra, Prit la 
lequel est le plus alot!. do tl Ire: Too péchétl main de la jeune nue, et la jeune ftllc oe 

· aout vantonnéft. ou •le dire: Lève-toi, et )c,·a. Le bruit s'eu répandit dans toute la 26 
8 marefte! Or, aftn que VOUIIIIIIChlel que Je COI)tn\o. 

Fila de l'homme a onr la tcrro le pouvoir Etant parti de là, J~.,. tilt oulvl par ~T 
de pardonner lest>échél: Lè•·e.tol,dlt-llau dcu1 avcuglca, qui crift!cnt: Ale p!Ué de 
paralytique. prendo ton lit. et "' daoa ta nono, Fila de V..>ln•! Lonqu'll tilt arrl•é 2~ 

T malaun. Et Il ., let"' et •'en alla dana • a la matoon, let~ al'Cugleo s'npproehtrent de 
8 ma!oon. QUand la (unie vit cela, elle fltt JU! ct Jé&UI )cur tilt: t'rO)'t'I·\'OUI que je 

aatllic de crainte, et elle Rlortna Dieu, qui puÏIICfall\lcela•! Otti.Selgncur,lul répon-
• donné aux bommes un tel pouvoir. dirent-llo. Alol'll 11 leur toucha let! yeux, :9 

9 De là ftant allé plua loin, Jél\lls vit un en diiWlt : Qu'Il voua oolt rlllt oelon mtre 
homme auls au lieu des ~. ct qui fol Et lcun yeux o'ouvrlrenl Jésus leur 30 
o'appelalt MalthlciL fi lut dit : l:lul•mol 

1
· ftt cette recommandAtion sévère: Prcnco 

Cet homme se lc•a. ct le ml•lt. f!IU'IIe que personne ne le mcho. Malo. dès 81 
10 Comme Je•ua était à table dans la mal- r qu,ls titrent oortt., Ils ré1l1Uldlreot sa re

son. tolet, beaucoup de publicains et de · nommée dans tout le p&l'& 
~t•n• de mauvaloc •le vinrent oc mettre à 1 Comme Us a'en allaleùt, voici, ou amena 8!1 

11 table avec lui ct avec oca dlsclplca Les 

pbarlalena virent cela, ct Ils dirent à .,. 1 r. ''"'· un rber de ll)'n&l!o«n•. nomm~ 
Jaïru..., d'aprta les réclts s~ralll-1~ dt! llarc et 

1 t:adaJ•tl•a,. .. atnat nommfla dft ta 1'111r de 
1 

de Lu_c. . 
C.arlan, ra(•hale de la Ptr~•. au oud-<>l tlo la 2 Ir/• d• Dam, esr.-too do!IIJnanl .. 
JDf'r ù\· Ga ilt-e Mr~,.lr. 

2Lo· .. .., riÏZ., Capernawu, yoy.l\', 13. 1 3 t't/11. •• que vous .WOirel, 
7 
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a6 apporter la paix, malt 1'6J*. CU' je lilla devait ~enlr 1,. Que celai quia .... oniJlee 16 

venu mettre la dlvlltlon entre lbomme et pour entendre entollde. 
eon père. entre la lillo et ea m6ro, entre A qui compareral·je oeUe a6n6ratlon t 16 

M la belle· lillo et ea bollo·mcred· et !"homme Elle .-mble a dea eafanla uale dans .... 
aura pour ennemie lcs II"D" o ea mallon. pl.- publlquce, ot qui. a'~t • d'au. 

aT Celui qui aime aon père ou ea more l'IUt troe enfanta. dltont: Noua •oua avonajoué IT 
que mol n'cst paa digne do mol, et celui do la dQte, et voua n'ave& pu ..._ ; noua 
qui aime lOD ftla OU Ill\ ftUe plut quo mol avona ebanto dco CODI)>Ialntoo, et Y- ne 

88 n'cet pu dtano do mol; oolul qui ne prend voua êteo pu lament.ée. Car Jean eat -u. 18 
paa a crots et no 010 oult (liU'. n'cst )>at ne mowgeant ni ne buvant, et lia dlacnt: 

39 digne de moL Celui qui conaorwora sa vlo Il a un llernon. Le Fila de l'bumme eà 19 
la perdra, ct celui qui perdra sa vie • oauae venu, mangeant et buvant, à lia dlacnt: 
de mol la retrouvera. C'cet un mangeur et un buveur, un am1 

40 Celui qui •oua reçoit me reçoit, et celui dcs publicain& et dot gena de mau•atac ne. 
qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Hl\la la aas- a éte Jllltlftée par - •· 

41 Celui qui I"OQOit un prophète en quallto tanta. 
de prophète recc•ra une recorupen ... de Aton liee mit • faire dea reprocbel au tD 
prophète, et celui qui reçoit un juato eo nllea dana leaquellea avalent eu lieu la 
qualite do Juato roccvra une recomponae plupart de - mlraelco, pareo qu'ollea ne 

U de juoto. Et qulcontiUO donnera aoulement a'étolent pu repontleo. Malbour • t.ol. 21 
un •erre d'enu ll'ohle • l'un de coa petite Cborazln! malbeur • toi, Betbaldat! ear, 
parce qu'Il eà mon dllclple, jo •oua le 1 al t .. mlraclca qui ont éto talla au milleu 
dia eo vérité, Il no perdra point a nlcom· do voua avalent eto talla dana Trr et dan. 
penee. Sldou•.111 a longtom~ qu 'cllco te eeraleDt 

11 Lonque Jéoue eut achevé de donner- "'l"'ntl.., en pl\!nant le eac et la cendre. 
lnstrueUona à """douze dlocll'l..,ll partit C'<'Bt pourquoi Je voua lo dia: au Jour r.l 

do la, pour onsolgncr ot prùcbor dana '''"1 du Juaoruent, Tyr et Sidon ecront traftoea 
flllco du ,,.,... mofna rigoureuaomont que YOUL Et toi. ~ 

Capernaum, qui at éto éle•ée Jusqu'au 
•~ de Jean-l'lptl!lte anp,.._ de J"'u\.-T,_, del, tu teru abaJ.aléo t~u·au léjour del 

~:i ~~~;Jlt~~:~~ .. ~~~~:~~~~~~~~;::: :;~cr;~.~::~·~.~ :~ . tr:a~u ~\u:u ~e ~r .,~~':' ::t~~ 
tuûuu.- .\Jh:r • Jc.us d .ocepltr 1100 JOUI- j dana Sodome. olle aublllltcralt eooore au· 

2 .JOM, ayant entendu parler dana a prl· , Jourd buL C'est pourquoi je vous le dia: S4 
oon 1 d<~ œunu <lu Cbrlal.. lui lit dire par 1 au Jour du Jugement. lo pa)'l de Sodome 

3 ..,. dh•cll'lce: t:.tu c.:lul qui tlolt vonlr. ou 1 aora traite molno rigourouaomcnt quo t.ol. 
4 de•·ona.noua en attendre un autre! Jcaua 1 En oo tempo-la, Jo!llua )>rit la parole, :6 

leur fCI~•D<IIt: Allez r&l'portor t. Jean cc et dit : Je tc louo. 1'~re. Sclgueur du ciel 
que voua entendez ct cc que vona Yoyc&: • ct de lA terre, tlo cc que tu at caché coa 

6 Ica avcuglca volent. les bclwus marchent, 1 chu•c• au& _,. et .. ux lntelllgenta, et 
lee lel'feU& oout purin,.., le~~ oourda enwn· de œ <IUO tu Ica at rô•·clôea alli enfanta. 
dent. 1011 morta re~~~u.odtent. ct la bonoo Oui, Père, Je te Joue tle oo que tu l'u :.; 

6 noU\·elle eat RDnoncec aux I>&UYr<'l. Heu· •oulu aln•L Toutco choaee m'on~ été don· U 
reus oolul pour 'lui Jo no eeral J>at ttno nées par mon Pèro, ct personne ne connatl 
OCCMion de chute. le t'lia, al co n'ClOt le Pero; pcraonne non 

T r.ouuno 1111 o'en aiiAiont. Jhln• oe mit • plut no oonnatt le P~re, al ce n'est lo t ' lia 
dire ;. la foulo. au ••l.l•t •le Jcau : l,l>l'~tea· à celui ;. qui le Fila veut lo ré\'tilcr. 
•oua allœ voir au d"""rt! un rooc:an agite \'cne& • mol, voua toue qui etes fatlgu6a 28 

8 par le vent! lolala. qu·.:IA.os-•uus ullt•• voir! et ehargH. et Je voua donnerai du ropoL 
un homme YCtn d'habita vrcclcux ': Volet. l'rene& mon JoliiJ our •oua et recevez moa :Il 
oeus qui portont dCII bab11a Vrét'lcnx aont lnstruetlona, ear je IUia doux et bumblo 

D dana Jea ID8Iaona dot rota. Ou'Ctc•.vou• de cœur; et voua trouverez du ropco pour 
donc al~M Yolr! un prophète f Oui, vous 

1 
voa imoa. Car mon Joua cet tloll&, ct mon :SO 

JO di .. Je, et plua qu'un pn>l'héto. {'ar e'eot . fardeau léger. 
celui don~ Il ott <lcrlt : \' olcl, J'en•ule mon 1 
me~~~~ger deY&Dt ta. taco, pour preparer ton t.• lpl• d• bW •t le .. bt.~-L 'homm• qui a la 

11 c:btmlo deY&Dt tol Je voua le dhl en •érlt.é. m :un •khf'.-Le dh nontaqu,. anu~lfl ct muet.-
..,.... ceus quleoo\ Dés de tenunea_ U n'en Att•·tn·· ,,,., llhar!'l"n"' ,., r•'P.•.n-.r df'l J""-u ... -Le 
a polnt. ....... de plua grand que Jean· ,.<ct.c cnntre 'f' ~atnt·&.•prlt.-l b mlndc retu.-4. 
Baptilte. •o;;j,endant, le hu petit dana le -1.& ""''• el,.,,...,,.. do J ...... 

royaume dea deux ott ;J'ua arand 1ue luL En ce tem ... la, .J~IUI travena dea 12 
12 Deputa le tempe de Jeau·&ptlate uaqu'a champA do bl<l un jour de 111\bbat. S.. 

Jft'IODt. 1o royaume dot cleu& est foree, dlaclplcl, qui aYalen~ talm, oc mlrc>n\ • 
et oe aont lea flolenla qui t'en amparunt. 

U Car t.oua les oro1•hètee e\ la loi ont pro· , u pbetla.! Juaqu•iL -Joan· et, al •oua v oules 1 T.u Julfl. prenant A la lettre MaL 1\. 
Jo compreodJ'e. c'est IÙI qul • l'IWo qui 1 ~~~~~~·::;:~~:.'t~~~~~6t,~~~~.:-~!~- ~~~~~r~ut~~~· 

1 'J f 'lmr•••in, J"th•tHlu, \' il:c.s aur lca bor·t~ 

~ f.':.":,::~~~~' :;?.~:·.,~~;,~,7;.,,, tl/limtJ ; d~\~}~:-~r~';j,~;,::l:~;:,~;dt~o·dc." \' Hif"~~> ~c la Phé• 
JIJC le \"ti.~ment u~ J .•U..l·l. tu). 111 • .l_ Oh:l•\ v\1 rou aJvr.ül &..li t'tA ..tarte. 
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bommo, Il .. dalla de~ Ueu .tdee, cher- yeux, perce qu11a volea&, et vœ oretU.., 
chan~ du repoe, et U a'en trouve point. l"""" qu'elles eo&enden~ 1 Je voua 1o dia tf 

44 Alors U dit: Jo reteumoral diUia Dl& UUIJ. en •érl~. I>Mucoup de propbétea e& de 
eon d'où Jo oule aorU; et. quand U art!Ye, J- ont déollrè Yolr ce quo •oua •oyes, 

&6 Ilia trouve Ylde, balayée et oruée. Il a'eo e& ne l'out ... •u. entendre ce que , 0118 
...., e& Il prend aYOC lut aept autrea oaprlta entende&, et no l'ont 1• entendu. 
plue méchante quo lut; Ua entrent dana Vous donc, llooutes ce quo llplle la lit 
la mn!Jon. o'y étabiiMont., ct la dernière parabole du aemour. Lonqu'ull bomme 19 
condition de oet homme eot pire quo la eroute la parole du royaume et ne la 
première. Il en aera de meme poar cette corn~ pu. le malin Ylent e& elllève 
génémtlon méchante. ce qut a é~ eemé dana &on eœnr: cet 

fe ('omme Jéeua a'adreaaaU encore à la bommo eot oelul qut a reçu la semonce 
fonte, •olcl, oa m6re et - IW'rea. qui lo long du ebomln. Celui qnl a reçu la %0 
etnleot dohon, ehercb~rent à lui .-rror. aemooœ dana lee endrollll pierreux, e'eot 

47 Quelqu'Un lui dit: Vol~-1. ta mere et tee celui qui entend la .-rote et la rec;elt 
trerea aont dobon, et Ua ehoreheot à te auooltôt aveo jolo; mala U n'a ... de :1 

48 pnrler. Mnlo Jéoua répondit " celui qui racine en lul·meme, Il muque de per. 
le lui dloalt: Qu1 cot ma mère, et qnl aont olotanoe, ct, dèa que onment une VI bu· 

U meo fWol"CII! Plile, étendant lB main our- latlon ou une pel'lèeutlon à ~uae de la 
dlaelplee, Il dit : \" olel ma m~ro et moo parole, Il y troo•e uoe occulon de ebute. 

60 IW'res. <'ar, quiconque fait la volonte do Celui qui a reçu la aemence parmi loo 22 
mon Père qui Olt dana lee cteux. oelnl·la épluee, c'oot eerut qui entend la perole, 
Nt mon fWorc, ma oœur, ct ma mère. ml\lo en qui leo ooucto du ~ et la ... 
l'ani 1 d -.1 n 1 1 rra1 do ductlon dca rlcbcaaeo ~teulhllt œtte parole, 
._tu,.W:~~: W:":!.:.~u ~;:Ct-M~t la .:rit, ot Il\ rendmt- lntructueaa Celui qat a tl 
-<lu 61e" reçu la aemenoe dana la bonne terre. c'eot 

1 S Ce même Jour, Jhus oortl~ de la mal· celui qnl entend la parole e& la comprend; 
T eon, e& o'anft au bord do la mer. Une U porte du fruit, ct un gralo en doone oeol, 

ltl"llllde foule Aétaot asocmbléo au!ll'èa de un autre oolunte, un autre \rl>ote. 
fui, Il monta dalla une hnrquo. et If o'aaalt. Il leur propooa uoe autre parabole, e& S4 

a Toute la foule 80 t<'nalt our le rivage. Il Il dit: Le royaume dea cteus ~at aomW. 
leur pariA en r-r&boiC)I aur beaucoup de bio à on homme qut a aemé une bonDe 
cbooca. et Il dit: aomenco dana eon champ •. Mail. pen. 25 

4 t:n acmcur aortlt pour oemer. Comme dliDt que lei! f!'CU dortlllllent. oon ennemi 
Il aomalt, une r-rttc de lA IICmcn<e tomba Ylnt., aemA de 11Y1'&1e r-rrut le blé, et o'on 
le long du chemin : Ica o'-ux vinrent, ot alla. Longue l"horbc eut po- e~ donné til 

li la m~l"\lnt. Une autre partie tomba du lnllt. nvrale .-rut auaal. Lea aerYl· ST 
ciano ,.,. ~rolta pierreux, oh eUe n'aY&It teun du mahre de la malaon Ylnron~ lut 
pu bcauooup do terre: eUe leY& au!Bitôt, dire: !lt'lll'leur, n',....tu ... 80mé uoe bonno 
pareo qu'eUe no trou•a pu UD ool pro- 1 aemeoce dana ton champ! D'oh Ylent donc 

e rond ; malo, quand le aolcll t"'"'t.. olle tilt qu·u y a de I'IY1'&1e Il leur répondit: C'elt til 
T brt\léo ct oécha, nwte de nd!~"- l'no un ennemi qut a lill~ cela. D lee ~~erYI· 

autre partie tomba fllVtlll '"" épince: Ica teun lui dirent: Veux-tu que nous alllona 
8 èplneo mouterent. ct l'étou~rent.. Une l"RITIIt'bor! Non, dl~ll. do peur qu'en &r· tf1 

autre r-rtte tomba dabo la bonne terre : l'&<'hant 11Y1'&1e, •oua ne déraclnlca en 
elle donna du trult, un grain cent., un m~me tempo le blé. Lai- crottro en· ao 

9 autre oolxante, un autre trente. Que celui aemble l'un et l'autre Juaqu'à la motaoon. 
qui a dca orelllco pour entendre entende. et. a l'époque de la molaoon, Je dirol aus 

JO Lea dloclplca ""I'ProcMrent., et lut dl· molaoonneun: Arraches d'abord I'IY1'&le, 
rent: Pourquoi leur .-rico-tu en parA· et ller·la en l!"rbeo pour la brdler, malo 

JI bolee! Jéllua leur répondit: Parce qu'Il -le ble dana mon l(t'eDier. 
•oua a éte donné de connattrc Ica myltéroo n leur propooa une autre parabole et at 
du royaume d"" cieux. et que celA ne leur Il dl~: Le royaume dea clous eot aemi.la· 

12 a pee é~ donné. <'ar on donnera à oelul ble à un llf'aln do eéneTél qu'un homme 
qui a, et Il ocra dana l'abondanoe, mala a pria et IICn>é dana oon ebamp. C'eot la as 
à celui qui n·a pu on Otera meme ce plus peUte de touteo 1 .... mencee; mala, 

13 qu11 L C'eot pou~uol Je leur .-rte en quand Il a pnUMe. Il eot plue grand que lea 
paraboles. .-roe qu en •oyant llo no ml. legumeo et devient un arbre, de aorte que 
ent point., ct qu'en cntendallt lia n'enten· loo oloeanx du del •lenoen~ habiter dana 

H dent Dl no comprennent. ~ pour eus - branebeo. 
o'accompllt cette prophétie d ' ÉMie: Voua Il leur dit œtte autre parabole: La aa 
entendras de •oo oreilles. et voua ne oom· royaume dea eleus eot semblable à du 
prebdres point; voua _...mercs de •oo le•aln qu'Une ft!fllme a pria et mio dana 

15 yeux, et •oua ne •erree point. <'ar le cœur trolo meauroa de farine, pour tatre le•er 
de ce peuple eot de•enu 1-llllble ; lb ont toute la 114to. 
endurci leun orelllco. et lb ont f~rn1é Jé&us dit a la fonte toutes oea cboae~ eo M 
lcun yeux. de peur qu'llo oe •oient de 
lcun ycus. qu'lia n"entendent de l•un 
oroiU... qu11a ne comprmnent de leur 
cœur, qu11a ne 80 tonvertl-t., et que 

1e Je oe loo guériiA Mala beunu aont •oo 
Il 

1 C'est·6-dlre: .. n en .... du royaume dea 
ei~us cotnmf'! d"un rhamp dans lel(}uel UD 
bomrne a ..,mt' unto bo~ Mlmeooe,.•• 

1 J.J. H .. rl, ou de moutante. 
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lut de l'autre côtAI, pendan~ qu,l renverrai& 

1S 1& route. QUIUld Il !"out renvoyée, Il ruonta 
lllll" la montagne, pour prier à l'écart ; et, 
comme lu aolr était •enu, Il était ~ oeul 

SI La barque, d~à au milleu de la mer, 
~& battue par lee !lota ; car le vent étal~ 

25 contraire. A la quatrième •ellie de la nuit •, 
Jéeua alla ven eux, marchant our la mer. 

26 Quand lee dloclpleo le virent marcher our 
Ja mer, llo lllren& &roublét, et dirent: C'cot 
un l'antA!me 1 Et, dana leur rrayeur,llo pouo-

27 lièrent dea er1a. Jéllla leur dl& au.ultôt: 
Baaourez·voua, c'eot mol; n'ayca pu pour! 

28 Pierre lui répondit: SOigneur, al c'est &oi, 
ordonne que J'allie ven toi our Ica eoux. 

ti Et Il dit: VIen•! Plene aortlt de la barque, 
et marcha our leo eaux pour aller vero 

10 Jéouo. Mala, •oyant que ie •ent était fort, 
U eut pour; et, comme U commençait à 
eu foncer, tl a' écria: Selpeur, au,.e-mol ! 

Il A ua! tôt J.;.ua è~ndlt la main, le oalalt, ct 
lut dl&: Homme de peu de fol, pourquoi 

n u.tu douté! Et llo montèrent dona la 
13 barque, et le •ent .-. Ocux qui étalent 

dana la barQue •inrent oe prommer dc•ant 
J.;.uo, et dirent: Tu ee •érltablement le 
Fllo de Dieu. 

M Aprèa avoir tra•cné la mer lia Ylnreut 
36 danlle paya de Oéné11reth •. Lai geno de 

œ lieu, ayant reconnu J.;.no, en1·oyèrcnt 
dee me.agen dana &oua lea en•lrono, et on 

16 lui amena toua leo maladeo. llo le prièrent 
de leur penuettre 8Culcwen~ de toucbcr le 
bord de oon vèwment.. Et toua œuJ. qui le 
&.ouehèreot lllrcnt guérla. 

Les pharblt.ns el la tndiUoo.. 

15 Aton dea tll'TIIlOII et dee pharlaleno 'fln· 
rent de J éfUIIIllcm aur.n'• de Jé8UI, et 

2 :!::'~~ ~~~':\j~~~o~d! ~~:..~~ 
ne oc la•eot pu lea nratno. quand lia pren-

3 nent lcun repas, Il leur répondit : Et voua, 
pourquoi ~··•OUI le COIIlDIRII<Ie-

4 ment de Dieu par •·otre tradition ! l'ar 
Dieu a dit : Honore ton père ct ta nlêre ; 
et : Celui qui maudira 100 père ou aa mère 

6 oera puni de mort. Malo •oua, •oua diiA!I : 
()elu! qui dira à 1011 ~re ou a aa mère: Ce 
dont J'auralo pu ~·aoototer eat une otrrande 

s !.P.::~~ roua te;;,u,~;:::r:: :~1. 
T de Dieu par •otre tra<JIUon. Hypocrllc!l, 

t.aaJo a bien prophétlaé aur voua, quand 
8 U a dit: Ce pou plo m'honore dea lèvn.'l, 
p malo lOD cœur eot éloigné de mol C'est 

en vain qu'lia m'bonorent, en donnant de• 
pr~.-epteo qui oont dea commandemento 
d'bowmeo. 

1 , .. en troll heure~ du matin. d'aprt\1 rua.ae 
des Roma ina qui di\· latent la nuit f"n quatre 

~·i~l~~~~ct.~~~d~·~:r-iZ~~,~;~:~~~~r: 
::: q~u:~r:::h?~'kiT.1i4 ~~~~~·ft-!~~ 

t G*ai•r"'•· krrholre au.s alcntûun de 
la mer de üahlte. oomwk awall&c dt) üéné
oanth. 

s La trtJditi""' pr.«eptea el oboern.ncea, 
ajout~• • la loi de )lo "'· et troDIZDia d'il" 
"nil" parmi lei .lsiVillel. 

s·..w-nt elllul~ à la foule, Il lui dit: If) 
li:coutes, et con1preoea. (..'e n'eot pao ce qui Il 
entre dana la bouche qui oouWe l'humnH! ; 
!,!~!!:'1'%~ de la bouche, e'eot oe qui 

Aton ... dboelplee 1'approehènmt, et lui 12 
dirent: Slûo-tu que Ica pharloleno unt tt6 
-udalloée d.,. paroleo qu1la ont enten
dues T Il répondit: Toute plante que n'a Il 
pu planléc won Père cel"""' ""'" dé,.. 
el née. Lalaoez-lea : ce aont d.. a.,.,uglcs 14 
qui oondullont dea a•euglca; al un ••••lille 
conduit un a•eugle, llo tomberont &oua 
deux dona UD" r......,_ 

Pierre, prenant la parole, lut dit: EsDI!· 15 
que-noua cette Jl"''l'bclle. Et J(-wo dit: 16 
Voua &111111, ew.vouo encore MDl lnteUI· 
g<·nce T Ne compreneo·•ouo pu que tout lT 
oo qui entre dana la bouche va dana lo 
ventre. pula eet Jeté donllea lieux aecret.a! 
Mala œ <JUI oort de la bcucho vient du 1~ 
cœur, et ecot œ qui aoullle l'homme. Car 11 
c'cat du cœur que •lennen& lea mau.-.llco 
ponlécs, lea meurtrco, leo adultè"" leo 
hnpudtclléo, lea vols, lœ raux témo\gnJII!"' 
lea calomnleo. Y olt• lea ch-• 'luf B<onll· 20 
lent l'homme; malo Dl&nl!"r oaœ. etre "''' 
lea ma1n1, cela ne oouiUe point l'homme. 

J'-us ar le teft~"'n~~.2~o':. ch 854œ.-La 

Jélua, étant riiU'tl de 1._ ac retira donl le tl 
territoire de 1'yr ct de 8hlon. Et •olcl, U 
uoê femme caDIUléennc, qui fenalt do ce. 
contr\'eo, lut crloo : Alu plUé de mol, Sei
gneur, J'Ua do Da•ld 1 Ma nue eat cruelle
ment tounnentéo par le démon. Il ne lui ts 
répondit pu un mo~. ct - dtaclr,lœ t'al>-

~~~:::!'.! !n~ ~n~o:'riè";., ::=''ii u 
répoudlt: Ju n'al été envoyé qu'aux bnbla 
perdues de la mal1<m d'hraël. Mala ello 1& 
•lnt oe preatemer devant hll, dloaa~: l!el· ....,ur, oecouro-moll Il répondit: Il u·.- 26 
paa bien do prendre le ll&ln dea enfl\nta. e& 
de te Jeter aux I"'U'" eh lena. Out. tlclgnellr, 2T 
dlt-<Jlle. malo les peUt.a chlena manpnt lea 
mletiA!I qui tomhuut do la table de Jeun 
maltrea Alon Jéoall lui dit: Femmo, ta 21 
rot eat srande ; qu'Il tc aolt ratt comme tu 
dH!rea 1:&, à l'beille même, aa tiUe Ill' 
guérie. 

J&u• dfo ret0111r nn la mer ch G.,tnh.-Somhreu
_... ~lrl"'•Dil..-t'f"('mlde muhll'lica.l\ou des 1 ain,. 

ï;!·~~~~.':._~t-~dle~~::~di~•;.;:;~~~Weus e\ 

lS 

m::SdU: ~~~t'!,. ~~"t,~xiue:n~n!J:.'f! ~~o~~ :!» 
tagoo. Il o'y &Mit.. Aton s'approcha de lui 80 
une l!fllDde roule, ayant '"""' elle dos bcl
~ux, dea a•e~k'S, dos mueta, dos estropiés, . 
et beaucoup d autres malades. On lea mit · 
à "'"' pieds, et Il los guérit; on aorte que la 81 
foule el.l\lt dana l'admln•~lon de •olr quo 
108 mucto parlaient, que Ica estropié• é
talent guéris, que le11 bulteux m&I"Chalcnt, 
que leo ••englos voyaient; et eUe glorlthd' 
le Dieu d'l..-..ël 

Jé0\11, ayant appelé - dlr.lple~~, dit: Je 32: 
lilla ému de compallllon pour """" roule ; 
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CAap. XVI. MA'ITHIEU. Ch4p. X VII. 
ear vollit. trois jours qu'lla 100t près de mol, clples: Qui dit-on qne je su1B, mol. le Fila de 
et Us n'ont rien à manger. Je ne veux pas l'liomme! lia répondirent: Les Will di.Bent 11 
les renvoyer à jeuo, de peur que les forces que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elle; 

liS ne leur manquent en chemin. Les dlaclples les aub'es, Jérémie, ou l'un des prophètes. 
lui dirent : Comment noUB procurer dans Et vona, leur dlt·ll, qui dlt.es.voUB que je 15 
ce lieu détert ~~ de pains pour rassasier sula? Simon Pierre répondit: Tu esleChrllt, 16 

at une al grande foule! JésUBleur demanda: Je FUs du Dieu vivant. Jéous, reprenant 11' 
Combien avez-voUB de pains! Sept, répon- la parole, lui dit: Tu es heureux, Slmoo, 

35 dirent-Us,etquelquespetltspoiBBOna. Alors fils de Jonas; car ce ne aout pas la chair 
~6 Il ftt asseoir Ja foule par terre, prit les sept et le sang qui t'ont révélé œta, mals c'est 

palno et les polssona. ct, après avoir rendu mon Père qui est dans les cieux. Et mol, 18 
grQœs, Il les rompit, et les donna à 108 dis- je te dia que tu es Pie"!, et que sur cette 
ciples, qui les distribuèrent à la foule. pierre je bàtlrul mon Egllee, et que les 

37 Tous mangèrent et furent rusa.slés, et l'on portes du séJour des morts ne prévaudront 
emporta eept corbeilles pleines des mor- point contre elle. Je te donnerai les clelll 19 

38 ceaux qui restaient. Ceux qui avalent au royaume des cieux : ce que tu Ueraa 
mangé étalent quatre mme bommes, 1&01 sur 1& terre sera lié dans les cieux, et ce 
les femmes et les enfanta. que tu délieras sur la terre eera délié dalla . 

39 Enoulte, Il renvo,... la foule1 monta dans les cieux. Alors Il recommanda aux dJ&. 20 
la barque, et ee rendit dana 1a contrée de clprlat.les de ne dire à personne qu'Il était le 
Mlll!lldan ' · Cb; 

16 Les pbarlalell.l et les sadducéens a- Dès lora Jésus commeDÇa à faire cou- n 
d!:\!~:nté~e~ ~ ~trr'~:'r. 1~ ~~~ ~-R'':.~~ '~~~lld~ . 

2 venant du ciel Jésus leur répondit~ part del anclena, des chelll des pNin!e et 
soir, vous dites : n fera beau, car le ciel est des acrlbes, qu'Il rot mis à mort, et llu11 

3 ronge i et le matin: n y aura de l'orage au- rcssusclta.t le troisième Jour. Pierre, 1 ay- !2 
Jourd'oul,car le ciel est d'un rouge aombre. &Dt prts à part, se mft à le reprendre, 
llypocrltes, vous as vez dlacemer l'aspect et dit: A D[eu ne plalae, Seigneur 1 Ocla 
du ciel, ct vous no pouves dlaoemor les ne l'arrivera pas. Mala Jésna, ee retour- 23 

4 signes des tempo.) Une génération mé- nant, dit à Pierre : Arrière de mol, Satan 1 
chante et adultère demande un miracle; tu m'es en -..dale; car tu ne conçois pas . 
Il ne lui sera donné d"autre miracle que les choses do Dieu, tu n'as que des penséee 
celui de Jona!l. humalnoa. 

Puis Il les quitta, et s'en alla. Alors Jésus dit à aes disciples : 81 quel- 24 
$ Les disciples, en p~US&nt à l'autro bord, qu'un veut venir après mol, qu'Il renonce 
6 avalent oublié de prendre des pains. JéBUB a lui-même, qu'Il se charll9 de as croix. 

leur dit : Gardez-voUB avec aoln du levain et qu'Il me aulve. Car cèl.ul qui voudra 2S 
'1 des pharisiens et des sadducéens. Les dis- sauver as vie la perdra, mala œlul qui la 

clples raisonnaient en eux-mêmes, et dl· perdra à œuee de mol la trouvera. Et 26 
Baleot:C'estparcequenousn'avonopasprle quo eervlralt-11 à un homme de gagner 

8 des J)fÛII.I. Jésna, l'ayant connu, dit : Pour- tout le monde, s11 perdait eon Ame T ou, 
quo[ raisonnez-vous en vous-mGmes, gens que donnerait un liommo en échange de 
de peu de fol, sur ce que vous n'avez pas eon &me f Car le Fils de l'homme doit venir tT 

9 prlli des pains! Etes-vous encore sans ln- dana la gloire de eon Père, avec aes anges; 
tellJgenœ, et ne vous rappelez-vous plus etaloraUrendraàehaeuneelooaesœuvrea. 
les elnq palno des cinq mille hommes et Je vous le dia en vérité, quelques-uns de 28 
combien de corbeilles vous avez emportées, ceux qui eont let ne mowront point, qu1la 

10 ulles sopt pains des quatre mille liommes n'aient vu le Fils de l'homme venir daDa 
et combien de corbeilles \"OUS avez em- eon rè8ne. 

11 portées? Comment ne comprone•-vous pas 
que ce n•est pas au IUjot de pains que jo 
voUB al dit : Gardez-vous du levain des 

l2 pharlaleno et des sadducéeaa? Alors Ils 
comprirent que ce n'était pas du levain du 
r,:ln qu'U avait dit de se garder, mala de 
oo!'.:!gnement des phartslens et des lladdu-

J~s eor le territoire de ~~ de 'Phlllppe.
()plnlons dlfenes sur Je Chrbt.--Confeulon 4e 
Fferre.-Jdsu• r.nnonee set aodt&Dcea et • IDOrt.. 
-comment. aulne .Jdsw.. 

lS JésuB, étant IU'I'Ivé dana Je territoire de 
Césarée de Philippe '• demanda à aes dJ&. 

J~tt:' :Jl:~n':.~=~: !lu~~~:~ 
Jésus amtooce • mort et aa Maurrectloo. 

Six jours après, Jésus prtt avec lui 17 
Pierre. Jacques, et Jean, son frère. et Il 
les condulalt A l'écart aur uue haute mon
tagne. Il fllt transllguré devant eux ; son t 
vloage resplendit comme le soleil, et aes 
vêtements devinrent blanco comme la lu
mière. Et volet Mollo et .f:lle leur appa- 8 
rurent, t'entretenant avec lui. Pierre, pre- 4 
nant la parole, dit à Jésus : Sei8neur, If est 
bon que noUB eoyons Ici ; al tu le veux, je 

1 Mi dreamû Ici troie tentee, 111)0 pour toi, une 
que M'~.!; ~V~~~~V",:,t~:J:,~~e pour Motse, et une pour Elle. Comme 11 6 
~ Crtorfe de PAüiPJ>t, ville alnot nommée parlait encore, une nuée JumlnoUJie les 

pt.r le tt<t~ue Ptilllppe, llls d"H~rode le couvrit. Et volet, une volx ftt entendre de 
Grand : elle • appelait auparavant Pan""' e& la nuée 0011 paroles: Celui-cl est mon Fila 
~ Bltuf.! ~~es oowœa du JourdaiD, au bien-almé, en qui J'al mis toute mou at-
-y-est- bP .. eatllle. fectlou : éeoutos-lef Lorsqu'llsCII&ondlront G 

14 
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CM.p. XVII. MA1TWEU. CAGp. ZVI/1. 
œt1e vola, les dllclples tombèrent sur leur 9011, et tire 1o premier po1a.on qui vleodra; 
fBoe, et I'Ureot IIIÛIÜI d'une grande trayeur. Ul!.VI'e-lul la liouche, et tu trouveras uo 

7 Malll JMua, s'apprœlwlt, les t.oUclll\, ~t at.it.ère •. l'rends-le, et doGDe-Je.lcur puur 
11 dit: Levei·VOIII, n'ayes poa peur 1 lia lcvè- mol et pour tol 

rent les yeux, et no virent que JO.uaseol En ce moment, leo dlaclplea a'ap~ 18 
9 Comme lia descendaient de la omo- rent de Jcaua, et dirent : Collll dune s le 

tagoo, JOsUI leur donna cet ordre: Ne plus grnnd dana le royaume dco cieux? 
parles~ personne de cett.o vlaloo,Jwoqu·~ oc Jé1111, ayant appelé uo peUt eotaot, le 2 
que le Fila de l'h<>mme aolt reulliiCIW dea plaça au milleu d'eux, et dit: Je voua le a 
morta dia en vérité, al voua ne voua oonvertlaes 

10 Loa dllclples lui ftrent eett.e question : et al voua ne devenea oomme les poUle 
Pourquoi donc lcoaerlbeadlacnt-llaqu'f:llo eDfllDta. voua n'eotrerex pu dana le ror· 

11 doit venir t~remlcromentt Il repondit: U aurue des cieux. C'eat pourquoi, quloooque 4 
est vrai qu'Elle doit venir, ot rétablir t.out.ea se rootlra humblo corume ce petit enftwt 

12 eh<*L MRII je voua dia qu'f:Ue est déjll. ocra le j11UI llr&Dd dana le royaume dea 

f~~~~.!f~ .:~,:::t.f::=\':~ .:\~~ ~~u:.;tttE!o1::\.':oe ~~~ ::n.= & 
le Fila de l'homme aoutl'rlra de leur part.. mol-m~ruo. Mali, al quelqu'un acandallaalt 6 

13 Loa dllclplca comprirent &lora qu1lleur un de cee petlta qui croient on mul,ll vau-
parlait de Jeao-Bapu.t.e. dralt D>leux pour lui qu'on auapcndlt à 1011 

U Loraqu'lla lllront arrtvœ pWII de la foule, oou une meule de moUlin, et qu'un le JeW 
un homme vint "" jeter à genoux devant au rond de la mor. 

U Jésus, et dit: Seigneur, ale l>ltlo de mun Malheur au monde, à cause doe ..U· T 
llo,qul eat.luoatlque,etqulaoull'ro cruelle- daJCfl! car U eat. oo.-lro qu'Il arrive deo 
ment; Il tombe aouvcot dana le feu, et !JOU- acan<laloe; nuùa malheur à l'homme par 

16 vont dana l'œu. Je l'al amené à t.ea dl• qui le -ooate arrive 1 SI ta main ou ton S 
17 clplca. ct Ill n'ont pu pu le guérir. Rllcc pied s pour t.ol une oocaaloo do chute, 

Incrédule et perverse, répondit Jéllll, Jus- coupe-los et Jett.e·lea lolo de t.ol ; mieux 
ques ~ quand ael'lli-Jo avec voua? jUS<JUOI vau~ puur t.ol outrer dana la vie boiteux 
à quand voua ouJ>port.erai·Je! Amcuc,.-lc- ou manchot, que d'avoir den& J>leda ou 

18 DIOl lcl Jélua menaça le démon, qui B<>rtlt deUX OlalDI et d'être jeté dana le feU éter
de lui, et l'enfant rut «Uérl a l'heure m~mc. ool Et al ton œil col. puur t.ol lille occa- Il 

19 Alora los dlaciJ>Ioe o'approchèront de Jo!- alon de chute, arrache-le et Jotte-lc loin do 
1111, ct lui diront on particulier: l'ou~uol toi ; miens vau~ pour tel entrer dana la 

20 n'avon•nouo pu chi\Ml'l' cc démon! 1 .\..t vic. n'ayant qu·uo œil, quo d'11rolr deux 

,."':~;: 1~ <lb~ ~~~~~~:~~!:;.u~~~~/j~u1~ t~~~c."t d'Ctre J~W dana le feu do la lé-
fol comme un grain de Béncr~. mua diriez Gurde&-voua de môprlacr DO aeul do œe 10 
à cette mootajlno: TranatlOrt.e-tol d'Ici 1._ petlt.o; car Jo voua dis que Jeun a1.,;œ dana 
et elle oe tranii)>Urtcrnlt ; rien no voua let~ cieux volent conUnuollemoot Ill fRCe de 

21 aerait lmpool!il>lc. (Mala cctt.e aort.e de mon l'ère qui col. dana Ica cleu&. (L'lu' le ll 
démon ne aort que par la prl~re et par le •'Ua de l'bommc s venu •uver ce qui 
jetlne.) ètalt J>ordu.) 

H Pendant qu'lù parcouraient la Oalllo!e (,loo voua en aemble? 81 DO hommo a 11 
J<!sua leur dit: I.e Flll de l'bommo doit cent brobla, et quo l'une d'eUes ··-re, ne 

23 être liVré entre Ica malna dea hummco; Ill lalaae-t-U pu lee quatre-vlnglrdlx-oeur au
le feront mourir, et le trulalème Jour U tres our les montagoea, ~ur aller chercher 
reoauaclt.era. Ill ruront proloodômont â- celle qui a's él!&réo? a'll la truuv~, Jo n 
t.rlaléa. voua lo dll en •·érlt.é. elle ul eauao J>IUB de 

~ ~.:e:~~~~~~!:"~r~·~;;!lf' ~~~ ~f'~f;; 
=~j;.~bo~:·d~~;;.~·~~r-l~pt'u';~~le~ of. 

24 Loraqu11o arnvèrent à Capcmaum, eoux 
qui percevaient les deus drachmet~la'~ 
aèrent b. Pierre, et lui •liront: Votre mattre 

!15 no pak~t-11 pu Ica deux drachmco! Oui, 
dit-IL t:t quand li rut entré dana la malaoo, 
JeiUB lo prevint. et dit: Que t'en aemblc, 
Simon! Les roll de la t.erre, de qui pcr
çotvoot-lls dea trlbuta ou des lmt>llta! de 

t6 leon ftla, oo deA él.nlnl!"ra! Il lui dit: Dell 
étraol!"l'l. Et JéeUB lui répondit: Les ftls 

r. en aont donc c&emJJCa. Mala, pour ne pu 
les ~. va à la mer, jett.e l'bame-

Joie quo les quatre-vingt-dis-neuf qui ne 
se sont pas égnJ'OC8. De m~me. oc o 'ost H 
poa la volootO do votre l'ère qui s dans 
los cloux qu'U se pcrdo un seul de ces 
petite. 

NI ton ft-ère a J>écM contre toi, va et 15 
ret>ronds-lc entre tuletlulliCUl Sllt'éeonte, 
tu u l(lll."llé ton ft-ère. Mala, •'Il oc t'<'c<>Ut.e tG 
pu. l>rcnda ., ... toi une ou deus pcnonoea, 
allo que toute l'alllûro ae rt>gle sur la dé
claration de deus ou do trolo téiiJoloa•. 
S'Il refUie de Ica écouter, dl• le a l'Eglise[. 1T 
et s'Il retu10 &Will d'ecouter l'f:glbe, qu'l 
aolt pour toi comme uo palcn ct un publl-

~~~o.'::,l:'.,=='îlé=l:~~ 18 
1 k• llffl.rdm""m,.,l'qnlvallntll un dMDI· 

t\tle_ lmpôt qtu• dt•\'1\\l pl)'ef pG\If t"clltn•tlf"tl 1 rrw t/nt,'·r,, p\ke d9&JII'tDt de la \'a)eur de 
du culte tout lsral·hte A~,t df' fJ)Ua rlo \'intn quatrt• ttn.chtnt...._ 
ana, voy. Ex. XXX, 13. 1.> drachme, mouoalu • <'onlurm.:meot à ce qui est prcocrlt DeuL 
.,_...,, valalteovlruu 111 ocutlulea XIX, 15. 
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Cha.p. XIX. MATTHIEU. Ch4p. XII: 
et tout ce que voua délierez iur la terre 
aera d~llé dans le etel 

19 Je voua dis encore que, al deux d'entre 
voua s'aœordent sur ta: terre pour deman

, der une chose quelconque, elle leur sera 
aœordée par mon Père qui est dans les 

20 cleuL Car là où deux ou troll sont Msem· 
blés en mon nom, je suis au milleu d 'eux. 

21 Alors Pierre s'approcha de lut, et dit : 
Seigneur, combien de fols pardonnerai-Je 
à mon frère, lorsqu'Il !léchera contre mol! 

22 Sera-œ jusqu'à sept fols! Jésus lut dit : Je 
ne te dl8 pas Jusqu'à sept fols, mala jusqu'à 
septante fols sept rois. 

23 C'est pourquoi, le royaume des cieux est 
semblable à un rot qui voulut faire rendre 

2~ compte à ses serviteurs t, Quand Il se mit 
à compter, on lui en amena un 9u1 devait 

25 dix mille talentst. Comme Il n avait pas 
de quoi payer, son mattre ordonna qu'Il 
tnt vendu, lui, sa femme, ses enfants, et 
tout ce qu'Il avait, et que la dette rot ac-

26 quittée. Le serviteur, se Jetant à terre, se 
prosterna devant lut, et dit : Seigneur, a le 
P.&tlence envers mol, et je te paierai tout. 

27 ltmu de compassion, le maitre de ce ser
viteur le laissa aller, et lut remit la dette. 

28 Après qu'Il rut sorti, ce serviteur rencontra 
un de ses compagnons qui lut devait cent 
deniers 3, n le llalslt et lut serra la gorge, 

29 en disant: Pale ce que tu me dols. Son 
compagnon, se jetant à terre, lut dit d'un 
ton suppliant : Ale patience envers mol, et 

30 je te lialeraL Mala l'autre ne voulut PWI. 
et Il alla le jeter .en prison, jusqu'à ce qu'Il 

SI eQt payé ce qu'Il devait. Ses compagnons, 
ayant vu ce qui était arrivé, furent pro· 
fondément attristés, et Us allèrent raconter 
à leur maitre tout ce qui s'était passé. 

32 Alors le maitre lit appeler ce serviteur, et 
lui dit: Méchant serviteur, je t'avals remis 
en entier ta dette, parce que tu m'en avals 

33 supplié; ne devais-tu pas aussi avoir pitié 
de ton compagnon, comme j'al eu pitié de 

3i toi Y Et son maitre irrité le livra aux 
bourreaux, jusqu'à ce qu'il eQt payé tout co 

B6 qu'Il devait. C'est ainsi quo mon Père 
céleste voua traitera, si chaCun do voua ne 
pardonne à son frère de tout son cœur. 

Jésus sur Je territoire de ta Judée.-Le diTorce et 

!1c~~~~l:h.s~f:.::'~'! r:r~~~t~ï;!:eife~~~~~= 
des ounlen loués ._ dUfdreotes heurM.-J~us 
annonce q mon et at. n~urrectlon.-Demande 
cles ftls de Zt!WdH.-Deux &veqlet l\lllrb '
J,rlcbo. 

19 11 ~~u1:~~~:.\~:l~éd:adl:c;:,~ 
tolre de la Judée, au delà du Jourdain. 

2 ~~fa~de route le suivit, et là 11 guérit les 

8 Les pbarlslens l'abordèrent, et dirent, 

1 C'est-A-dire : "Il en est du royaume des 
eleux comme de ce qui arriva lol'bQ.U'uu roi 
l"OUlut etc." 

• Tal•nt•, poids d'a!'l'ent ou d'or, dont la 
nlour est l'&riBble oelon les paya et les ~po
ques. LA talent d'afllent peut s'estimer A 
environ 5000 franco au temps de J.-C. 

s beftin .. monnaie romaine: un den ter 
é!qllll'&lalt A uno drachme, environ 10 cent, 

pour l'éprouver: Eit-11 pennls à un homme 
do répudier 1a femme pour un motif quel· 
conque? Il répondit : N'avez-vous pas lu 4 
:~ue le créateur, au commencement. lit 
1 homme et la femme t, et qu'Il dit: C'est 6 
pourquoi l'homme quittera son père et ea 
mère, et s'attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair? Ainsi Us ne 6 
sont plus doux, mala Ils sont une seule 
chair. Que l'homme donc ne sépare pas 
ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui 1 
dirent-Us, Motse a-t-11 preecrlt de donner à 
la femme une lettre de divorce et de la ré
pudier? fi leur répondit : C'est à cau."" de 8 
la dureté do votre cœur que MoTse vous a 
permis de répudier vos femmes; au com
mencement, n n'en était pas alnsl Mals je ~ 
vous dis que celui qui répudie sa femme, 
lanf pour lnftdéllté, et qui en épouse une 
autre, commet adultère, et que celui qui 
~use une femme répudiée commet adul· 

Ses disciples lui dirent : SI telle est la 10 
condition de l'homme à l'égard do la fem
me Il n'est pas avantageux do se marier. 
n Îeur répondit : Tous ne comprennent 11 
pas cotte parole, mala seulement ceux à 
qui cola est donné. Car Il y a dea cunu- li 
ques qui le sont dès le ventre de leur mère; 
n y en a qui le sont devenus pal' les bom
mes ; et Il y en a qui se sont rendua tels 
eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. 
Que celui qui peut comprendre comprenne. 

Alors on lui amena doa petits enfants, lS 
ann qu'Il leur tmposAt les mains et pr!At 
pour CUL Mala loa dlselploa les rcpoWIIIè
rent. Et Jésua dit: Laissez les petits en- U 
fant&, et no les empécbez pas de venir à 
mol ; car le royaume doa cieux est pour 
ceux qui leur ressemblent. Il leur lmpoea 16 
les m9.1ns, et Il partit de là. 

Et. voici, un homme s'approcha, et dit à 16 
Jésua : Maitre, que dola-je faire de bon pour 
avoir la vie éternelle! Il lut répondit : 11 
Pourquoi m1nterroges.tu sur ce qui est 
bon Y Un seul est le bon. SI tu veux en' 
trer dans la vie, observe les commande
ments. Lesquels! lui dllrll Et. Jésua ré- 18 
pondit: Tu ne tueras point ; tu ne com
metteras point d'adultère; tu ne déroberas 
point; tu ne diras point de raux témol· 
gnagc ; honore ton père ot ta mère ; et : 19 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Le jeune homme lut dit: J'al obacné 20 
toutes ces choses ; que me manque-t-U en• 
core Y Jésus lui dit : SI tu veux être par; n 
fait, va, vends ce que tu pouèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un t.rélor dans le 
ciel Puis viens, et sula-moL Après avoir U 
entendu ces paroles, le Jeune homme s'en 
alla tout triste ; car il avait de grands 
blena Jésus dit à ses d!sc!ploa : .Je vous le !8 
dis en vérité, un riche entrera dlmc!lement 
dans le royaume des cteuL Je voua le dis U 
encore, 11 est plus fac!le à un chameau de 
(liUIBOr par le trou d'une aiguille qu'à un 
riche d'entrer dana le royaume de Dieu. 
Les disciples, ayant entendu cela, furent U 
très étonnés, et dirent : Qui pout donc être 

1 Lltléralement : "les At malo ot femelle." 
16 
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Cllo.p .• T:X. liATTHIEl". C'hap. ZZL 
!!6 auvé! Jo!eualea ri)J!IU"da. et leur dit: Cela procba de Juuo. et oe prooterna. pour lui 

<1111. hopoulb\e aux borumeo. mals tout eat fiLirc une dcuuuode. 11\ul dit : ~,lue •ou s. tl 
poatblo à Dieu. tu! Ordonne, lui dit-elle, que mee deus 

27 Pierre, pnnuwt alon la parole, lut tilt: Ilia, que voici, aoloot ....... dan• tou roy. 
Voici. noua avona tout quitté, ct nou• auruu, l'un à ta droite et l'~&ut"' à ta 
t'avoua aulvl; qu'en tera·t·ll pour nous! puche. J~uo répoudtt: \'oui no avea ce :n 

!8 Jéaua leur répontllt: Jo ,·ouo la dis en v tl- quo voua dcmandeL l'ou,·ez·voua bol"' la 
rlt.é, quand le Fila do l'homme, au ronou. coupe que je dola boire! :Soua le l"'U">DI. 
velloment de touté• choaea, ltlr& _,, aur dirout.lla. Et Il leur réflondlt: Il cat nal 28 
le trOne de • gloire, vous qui m'avez auivl, que \'OUI buirez 111a coupe; mala pour ce 
voua ecroz do m~mo 1111811 aur douze trônes, qui cot d'èt.nl 1&1111 à ma droite ct à ma 
et vou• jugerez Ica tlouze trlbua d1..,.ël gauche, cela oc dcf'cnd llU tlo mol, et ne 

29 Et quic'Onquc 1\UI'l' quitté, à cuuae tlo mou aera donne qu'à ecus à qui mon P<rc l'a 
nom. aea tn)rca, ou Bc'11 aœun, ou eon p<re, réten·é. 4'11 dix, ayant eniAlntlu <'Cm, ru. ~• 
ou a u•èrc. ou sa fetmnu. uu aca entauab, ou rent lntltgnee con~ lt.:~~ deux f'rton.-A. J c"w' :!..\ 
- IAlrreo. ou aca m1&i110na, roc'tlvra lu ccn· Ica appela, ct tilt: \'oua aavez que les cllcfs 

80 tuple,et hériiAlralavlo éiAlmolle. Plual~ltnl des nation• Ica tynmniocnt, ct quo Ica 
deademlcruerontlcspremlcn,etplualoura grantla les dominent. Il n'en aera 1"'' tio :a 
dea premicra aeront loa dcmlera. m~mc au milleu de ''OIIL Mttio ttnlt·unquc 

20 l:IU' le royaume dea cieux Olt eembll&· veut ~tre grand pannl vou1, qu'1l10lt votre 
ble à un maitre do rul\loon qui aortlt tlèa ecniiAlur; et quic-onque •eut Hre le pre. 21 

le matin, allo do louer des ouvriers pour micr pamol vouo. qu'Il soit fotro eecfuvo. 
s 18 vigne. Il convint av~'C eux d'un denier C'est 1&11111 que lo ru. de l'homme est venu, 211 
S par jour, et U Jco cnvoy" à aa vbnoc. Il 1um )JOUr etre acni, mala )H>Ur ocnlr ct 

eortlt vera Ill troi•iemc heure •. et il en vit donner aa vic cumrue m nwçoo de plu-

4 1J:!.~1 ~.~,:~\~c:n~~~ ~!i': .:.~~:. slel:o~u'llo aortlrent do Jéricho, une :!9 
et je mu• dunnornl ""'qui ocra raloonnàhlo. gmntle roule oulvit Jt'suo. Et miel, deus so 

6 ~ Ua y ~&llo>runt. Il sortit de nou\·cau vera avcuglca, aa•l• au bord du chemin. eniAln· 

e ~ ~!~~:~~~~·"tttt~,\ •:,~~e~"b!"::;~,~~n~ ~~~entd~u~~~!u~\~:::~ ~lb'l'l~l•;:m~~v~J! 
bou"'· il en trou\ tt ti'I&Utrea qui étalent our La foule lco reprenl\lt, pour les f.dre Wre: 81 
la place, ct Il leur tilt: l'uun1uol voua mala Ua cri~ront plua fort: Ale pillé de 
tenea·vous Ici toute la joum('tl aans rion noua, Seigneur, Fila de llllVid! Jéaua a'ar· BS 

'1 faire! llo lui nl)>Ontilrent: C'cot <lUe pcr. ret. .. Ica a)>Jlt>) ... ct tilt: Que ''nUICZ·YOua 
eonne ne noua " loué., Allez ausai t. ma que jo vouo r.....,? Ils lui tl[rent: Seigneur, ~' 

8 Ylgne. leur dlt.U. i,llllllltl le oolr rut venu, 1 que noa yeux s'ouvrent. f:mu de compM- U 
le maitre tlo la vigne tilt 1\ son lntend,.ut: 1 sion, Jèsuo toue hl& loura yeux ; el aullllitôt 
Appelle Jea ouvriers, ct pale· leur le IIRlllirc, lia recouvrereut la vue, ot le 111lvircnt. 

t en allant dt.-a derulcra aux prcmten. CCJUX &nt,...... •te J~n• ~Jt«na .. h·m.-t~•md'"'ln~ba.'UIIs 
de la ooz.ltmo heure vinrent. et n.'Çurent dut,.mple.-lrril.atloudespr•lrea.dtuuanandet 

10 chacun un dcoicr. Lca premiers vinrent eolants. 
cnauite, croyant recevoir dav~&~~tagc; mais Loraqu,lo approchèrent de Jérulalcm. 21 

Il llo reçurent auaal clo~~eun un denier. En le et qu'llo rurent arrlvea a Bethpbl&ge, YCra 
recevanl, llo munnuré,.,nt cuntre le "'"ltre "' monblgno dea ollvien, J<leua envoya 

Udelarualson,etdlrent: C\.'8dcruleran'ont doux diaclplca, eu leur dhoanl: AJica au2 
travaillé qu'une heure, et tu lee tnUIAll à vil~ qui cet devant voua; vous troal'On!X 
l'égal de noua, qui avon• oup)IOrt.é '" r... 10uMitôt une An....., attachée. et un loon 

ta tlguo du jour ct la cbl\lcur. Il l't'pondit a•ec elle; détaehcz·lca, ct an•cncz·l ... mol 
à l'un d'eux: lolon ami. Je ne te fRis l"'" Si quelqu'un voua dit quelque chtl81l, voua S 
tort; n'.,.tu pu convenu avec mol dun ~IH>bdrea: Le Seigneur en a beeoln. J,."t ~ 

U detùer! Prenda ce qui te revlcnl, et va- l'lnatant Il lee lalaacra aller. 
l'en. Je veux donner à ce dernier autant Or, ceci arriva, ann que e'aooompnt ce qui • 

16 qu'à toL Ne ru'cat-11 pu )>enulo de ra~re ault été amoonC\• 1 ar le prophctc : Dites 6 
de wou bien ce que je veux! Ou mla-tu tle à la lille de Sion: \' olcl, ton roi \'lent à toi, 

16 ruauvala œil que je aol• bon ?-Ainsi 1.,. plein de tlon<-enr. et monte aur un Anc, our 
derulers ecrcnt lea prewtcra. et lee pro~ulera un Anon. lo petit tt' une An~'118C. 
aercnt lea demiera. Los tliaeipl,•a allèrent. ct nrent ce que 6 

17 Pendant que J ... ua montait à Jéruaalem. Jéauo leur umlt onl<>nnt!. lia amen~rent T 
Il prit à part Ica duuzc tliMC(J>ICI, et Il leur l'auC88t! ct l'lnoo, lulrcnt IUr OUI leurs 

18 dll en chemin: \' olcl, nou• mont. ma 1\ Jt!· vNemenU. et Jo liront -•ir deMus. La 8 
ruaalem, et le Fila tiC l'bonuuc """' livre 1 part 1 d la r 1 étendirent 
aux chef• tleo prèt...,. ct aux acrll., .. Ibo le : C,~ra ,.<.:,;:.:;;.""aur" Jo ch~::,in; d'~&utrea 

19 condaaunerout a mort, cl il• le llvn:runt 1 couJ>èn•ut des branchœ d'arhrea. et en 
aux palcu., J>our qu·uo ae m"'tncnt <le lui, 1 jonch~ront la route, l\·us qui pl't'cédalent 9 
le battent de \cr;:co. et le crudOcut; et ltll ct ecus qnl aulvl\lent Jesus criaient: Ho· 

SI tro.lr~'tto~ ='ft~t;j~Zé~ o'ap. -ua au t'llo de D"vid'! Béni eolt celui 
1 .. Sol• rrork~ au Fll~ de David,,. HMaH· 

1 \'e,. oe11t bewesdu mallll; voy. IlOte lW' ""· m •1 tl'" démode l'h·'b. et JlgnUlelltte-
XIV,~ ral~.:t.ucut OOurt', tle gruc:C/ 

17 
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Chap. XXI. ' MATTHIEU. Clw.p. XXII. 

~;:!;~:~t11:~xn~:s ~:feur 1 Hosanna 
10 Lorsqu'Il entra dans Jérusalem, toute la 

ville tut émue, et l'on disait: Qui est celui
li cl? La foule répondait: C'est Jésus, le 

prophète, de N aznreth en Galilée. 
12 Jésus entra dans le temple de Dieu. Il 

chassa tous ceux qui vendaient et qui 
achetaient danS le temple; Il renversa les 
tables des changeurs, et les slèscs dea 

13 vendeurs de pigeons 1. Et Il leur dit: Il est 
écrit : Ma maison sera appelée une maison 
de prière. Mals vous, vous en Caltes une 
caverne de voleurs. 

U Des aveugles et des boiteux s'approchè
rent de lui dans le temple. Et Il les guérit. 

15 Mals les chefs des pretres ct les scribes . 
turent Indignés, à la vue des miracles qu'Il 
faisait, et des enfants qui criaient dans le 

16 temple: Hosanna au Fils de David 1 Ils 
lui dirent: Entends-tu ce ~u'lls disent? 
Oui, leur répondit Jésus. N avez-vous ja
mais lu ces paroles: Tu as tiré des lou
unges de la bouche des enfants et de ceux 
qui sont à la mamelle? 

17 Et, les ayant laissés, Il sortit do la ville 
your aller à Béthanie, où Il passa la nuit. 

x.t;.~J:rJ~~~fp-;~Jre~:~ee~~ ~~~~~p~;:~'{e 
des vlgnorons.-L& plerro de l'angle.-Para.bolo 
des noces. 

18 Le matin, en retournant à la ville, Il eut 
1:1 Calm. Voyant un figuier sur le chemin, Il 

s'en approcha; mals Il n'y trouva que des 
feuilles, et Il lui dit: Que jamais fruit ne 
naisse de toi ! Et à l'instant le figuier 

20 sécha. Les disciples, qui virent cela, turent 
étonnés, ct dirent: Comment cc figuier est-

21 U devenu soc en un Instant? Jésus leur 
répondit: Je vous le dis en vérité, al vous 
aviez de la rot ct que vous ne doutiez point, 
non seulement vous ferlez ce qnl a été fait 
à ce figuier, mals quand vous diriez à cette 
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la 

22 mer, cela se ferait. Tout ce que voua de
manderez avec fol par la prière, vous le 
recevrez. 

23 Jésus se rendit dans le temple, et, pen· 
dant qu'U enseignait, les chefs des prêtres 
et les anciens du peuple vinrent lui dire : 
Par 9uelle autorité fals-tu ces choses, et 

24 qui ta donné cette autorité? Jésus leur 
répondit: Jo vous adresserai aussi une 
question ; et, al vous m'y répondez, je vous 
dirai par quelle autorité je fals ces choses. 

2.i Le baptême do Jean, d'où venait-Il T du 
ciel, ou des hommes? Mals Ils raisonnèrent 
ainsi entre eux : SI noua répondons: Du 
cie~ U nous dira : Pourquoi donc n•avez-

26 vous pas cru en ln! t Et al nous répondons: 
Des hommes, nous avons à craindre la 
foule, car tous tiennent Jean pour un 

27 prophète. Alors Ils répondirent à Jésus: 
Nous no savons. Et U leur dit, à son tour: 
Mol non plus, Je ne •ous dirai pas par 
quelle autorité Je fals ces choocs. 

28 Que VOliS en semble? Un homme avait 
deux ftls ; ct. s'adressant au premier, Il 

dit: Mon enfant, va travailler auJour
d'hui dans ma vigne. Il répondit: Je ne 29 
veux pas. Ensuite, Il se repentit, et U alla. 
S'adru!sant à l'autre, Il dit la même choee. 3& 
Et ce fils répondit: Je veux bien. seigneur. 
Et Il n'alla pas. Lequel des deux a fait 31 
la volonté du père? Ils répondirent: Le 
premier. Et Jésus leur dit: Je vous le dis 
en vérité, les publicains et les prostituées 
vous devanceront dans le royaume de 
Dieu. Car Jean est venu à vous dans la 32 
voie de la justice, et vous n'avez pas cru 
en luL Mals les publicains et les lli'Oiti
tuées ont cru en lui; et vous, qul avez 
vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite re-
pentis pour croire en luL . 

Écoutez une autre parabole. n y avait S3 
un homme, maitre do maison, qui planta 
une vigne. Il l'entoura d'une hale, y creusa 
un pressoir •, et bâtit une tour•; pula Il 
l'a.ll'erma à des vignerons, et quftta le 
pays. Lorsque le temps de la réCOlte tut 3! 
arrivé, U envoya ses serviteurs •en les 
vignerons, pour recevoir le produit de sa 
vigne. Les vignerons, s'étant salais de 808 S5 
serviteurs, battirent l'un. tuèrent l'autre, 
et lapidèrent le troisième. Il envoya en- 36 
core d'autres serviteurs, en plus grand 
nombre que les premiers; et les vigne
rons les traitèrent do la même manière. 
Enfin, Il envoya vers eux son ll1s, en dl- 31 
sant : Ils auront du respect pour mon fila. 
Mals, quand les vignerons virent le fils, 38 
Ils dlreilt outre eux : Voici l'héritier; •e
nez, tuons-le, et emparons-nous de son 
héritage. Et Ils se saiSirent de lut, le jetè- 39 
rent hors de la vigne, et le tuèrent. Main- 40 
touant, lorsque Jo maitre de la vigne vien
dra, quo fera-t-U à ces vignerons t 

Ils lui répondirent : Il fera périr m1aéra- fl 
blcmcnt ces misérables, ct Il a.ll'crmera la 
vigne à d'autres vignerons, qui ln! en don
neront le produit au temps do la récolte. 

Jésus leur dit : N'avez-vous jamais ln U 
dana les &rltures : La pierre qu'ont re
jetée ceux qui biltlssalent est devenue la 
principale de l'angle ; c'est du Seigneur 
qùe cela est venu, et c'est un prodige à 
nos yeux? C'est pourquoi, je vous le dis, ü 
le royaume de Dieu vous sera enlevé, et 
zera donné à une nation qui en rendra 
les truite. Celnl qnl tombera sur cetto H 
pierre s'y brisera, et celnl sur qnl olle tom
bera sera écrasé. 

Après avoir entondu ees paraboles, les 4S 
chefs des prêtres ct les pharfsicns compri
rent que c'était d'eux que Jésus pariait, 
et Ils cherchaient à se saisir de lui ; mala 4G 
Ils craignaient la foule, parce qu'eUe le 
tenait pour un prophète. 

Jésus, prenant la parole, leur parla do 22 
nouveau en paraboles, ct U dit : 

Le royaume des cieux est semblable à li 
un roi qui nt des noces pour son Ilia. Il a 
envoya ses serviteurs appeler coux qui 

1 u .. ,._ir, formé de deus cuveo, J'une 
dans laquelle on Ioulait le raisin, l'autre dea--

l l'igeom, employé.< pour lflS AAerfftces dans un::~~~~~~.~~' l\'!u~~;;.elllance a'CXO'\'&Il 
certains cao d~tcrmlnés par la loi de Moise. sur 1~ vll!ne par des gatdlena. 
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CMp. JC JC II. IIA1THIEU. CM.p. ;r }C Ill 
6talen\ lnviW. au nooea: mala Ua "" 

' voulurent .- venir. Il envoya eDCOre 
d'aut.rea Mlrvlleun, en dlault : Dit.. aux 
coovléa : V olcl, j 'al préparé mon r..un ; 
m .. bœufB et D- bêlel g.-- 10nt tués, 

1 &out eat prêt.. venoa .. ux noœa. Mail, oana 
a'~uloter de l'lnvlt.aUon. lb t'en allèrent.. 

• :::.. "!:: :::~:'~;.!& .!..."ï~t:,~~ 
T outnlllèrent et 1 .. tuèrent.. Le roi rut Ir· 

ri&é ; 11 envoya ..,. troupea, ft\ p6rlr -
8 meurtrlcn, et brQJa leur viUe. Aloro Il 

dit • eea oervltouro : Lee noes aont p...,t.oe ; 
mala loo conviéS n'en étalent .-d~ 

t Alle& donc daDa lee carrefouro, et llpt>elea 
aux noceo &oua coux que •ou• trou,·eroL 

10 V.. oervlteuro allèrent daDa Ica chemina, 
,._mblèront &oua cou:& qu'Il& trouvèrent.. 
mécbanto el bona, el la aalle det n.- fUI 

Il pleine de conY!vOL Le roi entra pour •olr 

:':o~~a_:r:. .. ~'f'e· ~~!~:~~ 
1S de nooce. 3 lui dll: r.:'n ami, comment 

- entré Ici, 1&118 a•olr un babil do 
lS - T ~ homme garda le lllenœ. AJon 

le roi dll aux .. rvlteuro: Llo&· lui Ica lllodl 
et lee malna, et jctez.le danl loo tenèbrc8 
du debofL où Il y aura doo pleuro el doo 

tt ll'lncemento de deniA OU" U y a beaueoup 
a·appctéa, ma1a peu d'élus. 
Quet1Son111 eapUe\llles proJJO<Wot.-• • J&n:a." nr :-1., trt-
~~~~~t:--~~~'l't:~;,~~i~l~~r.n•ir:i•..S eoca-

u Aloro loo t>harlal- alltrent 10 co..Wtor 
sur les muycua <le eurprendre Jeoua par 
- propret JliU"OIOL 

16 lb en•oyèrent aupNOI de lui lenro dlo
dpleo a•ec 1.. herudlenol, qui diront : 
)(altre, oouo ••one quo LU M nal. cl que 
tu enoelgnoo la vole do Dieu eelon la vérité, 
- l'Inquiéter de pcroonne, ..,. tu no 
f'llllllldeo .- • l'apparence .... bommOL 

17 Dia-noua donc œ qu·u t·~n acmble : -..u 
permla. ou non, de ll&Yer le tribut ;. 

18 Céaart T Jéoua, <'<>nnaiMant lenr tnéchan
colé, répondiL: Pourquoi me leDte&·VOWI, 

111 b)'JlOCrilel! Montrea·mol la mennale avec 
laquelle on pale le tribut.. El Ua lui pr.l· 

10 aontèront un denier. Il lonr dcman•la: 
De qui aont oo&le ollllde el œUe lnllcrlp

SI tloo T Do Célar. lui repondlrenl-1111. Aloro 
Il tour dit : llcndes doue t. 1'-.- œ qui 
t1Jt • c.>oar, et. t. lJieu ce qui <'Ot • l>lcu. 

ft Elonnéa de œ qu'lb enleodalcn&, Ua le 
qulltérent.. el t'en allèrent.. 

21 Le 01ême jour, lee -.1<1~ qui dlaeot 
qu,. n'y a polnl de réa>tm>cllon. •IDI·ent 
aupNOI de Jeoou1, el lui tlronl œ&le queo

,. lion: Malt.re. Molle a dll : Ml quelqu'un 
meurl- eol'allt.I,80Cl frère étoouocra • 
veuve, et IUallltera une poot.ériW • 100 

Il &ère. Or, U 1 a•al~ parmi noua ocpt 
ft'èreL Le premier oe marta. <'l mourut ; 
e&. COIDWC U n'avait .- d"ont\wta lllal

lll6 a femme t. oon treN. Il en rut de meme 
du 100011<1, pula du wllllème.juoqu'au ...,, .. 

~me. Apftl eus &ona, la femme mou· 21 
rul auul. A la réourredlon, duquel des :!!1 
11epl eora-&-<JIIe donc la femme T l'ar lowo · 
l'out eue. JéiUI tour rétJOudll: V.- éta 211 
dano l'erreur, l"'""' qoo vuua ne """'.,....,. 
nes Dl loo Eëriluroa, ni la put.....,., de 
Dieu. CoU", • la réaurreetlon. leo hommeo SO 
ne t•rendront polo& de temmeo, ni let fcm • 
D"'-' de marta. mala Ua -..nt comme loo 
- de Diou danl le ciel. Pour co qui 31 
eo& de la rétlurrect.lon deo mnrta n'a •••· 
vol18 pu lu ee que . Dieu •oua a dit : Je SS 
aula te Diou d'Abrahun. le Dieu d"IMI\C, 
el le Dieu de JacobT lJieu n·eat •- lJieu 
deo morta mala doo Yl•anta 1~ foule, <tul 83 
écoulai'- tu~ ft'app6e de l'eDOC~D~ de 
Jéaua. 

Lee pbartllena, a)'Uit apprla qu'Il a•alt U 
rédull au lllence let adduœcua, .., ru
oemblèren&, el l'un d'eu:&, doeteur de la &6 
loi, lui tlt œUe q-.on. ponr l'étli'OU•er: 
Maitre. quel al le plua IINDd commando- SI 
ment do la loiT JôoUI lui rétH>ndlt : Tu 8T 
almoraa le Seii!DCUr, &on Dieu, de &out &on 
oœur, de Ioule &on &mu, et de &oule ta 
penlée. c·· lo premier e~ le plua grand 38 
commandement.. Et •olcl le eecond, qui 3!1 
lui al acmblablo: Tu alm.u &on pro. 
chaJD CODIIDO lol·même. De 001 deux COOl• 40 
DWIIIemeoto dépendent &oa&o la loi el loo 
prophèiOL 

Comme let pbarlllena ~talant -bléo, 41 
Jélwo loo lntefi'OII'IA. en dllant : Que pen. 4t 
oo•·•oua du Cbrlet! De qui oot.U ftlof lb 
lut réiK>ndlrenl: De Da•ld. El .h!w&lenr 4S 
dll: Comment doue David, anlm<l par l'El
prit.. l'appcllc·t-U tlelgneur, loroqu'U dll: 
Le tlelgneur a dl~ • moo &lgnenr: liA- 44 
aled•&ol • ma droite, Juaqu•• co que Je 
raae de tOI ennomla lon llliii"Cbepled T !U tl 
donc David l'apJllllle llelgneur, commen~ 
oot.UIOD Ilia! Nul DO pul )ut répondre UD 4$ 
mot.. El, deputa ce jour, pcroonno n'ua 
nlua lui propoiOI' .... queotloua. 

lM le~.::.'::::= ~~r:_J .... -
Aion Jéona, parlant • la route el • - g_q 

dloelpiOL dit : -J 
Lea oorlbeo el loo pharlalena oont Ulla 

dalla la cbalre do Mo!ae. Fait.,. donc el 8 
ebacf'CX &oui œ qu'Ua voua dlocnt; malo 
n'ft!(!...,. .- oolon leuro œun·c... OU" Ua 
dlacnt., el ne ront \- lb lient dca far. ' 
rte..ux pooantl ct d mclt ... t>orler. el let 
meuent aur loo éll&Uioo doo bomm<-a. 01ala 
Ua no veulent ..- 101 remuer du doll(t.. lia 6 
fool &out.. louro ~~eUona tKJUr Ctre vus dœ 
bomm011. Alnol. Il• purtenl do ~· J>hY· 
lactll""' '· et liA t>llt de longutlll rr.u>gt••. a 
!euro vetementa; liA almcnl la l'n:llll~re G 
place tbull ll'8 r0>1t1111. el lOI t•romlcn •li·I(CS 
dana loo l)'tUIKugues ; Ua almeul à <!!.rU 7 

1 PA~tlt•rt.'-N~t, haMPI d" PArchemin. !tUf lee
quo· Ut"~ ,~tnlt'UI. M'rab d~ lilL"',._ ... ~ du Pellt.a• 
lt'tl•jUt•, t•l ttUu 1'011 JIOM&\l ~llr le (NOt el. &U 
b,., .. tlfllll'IU". \'u)·.lh·ut. \'[.8. 

0"1"'{!':Ï:iH.~~IMDI Uvouè de 1a dy.. lo: ~~tl)t::~:; .. •~~;~;~.\~~·;v~u~ 1~sral'tt~': ,r.:,1!: 
2 Trihut hnl~ par tes Romain~\ JOU!' la auxoorumandcmeuudet·'tter::t'Voy.Nomb. 

llll'<:llll&llce daquelo oe UOU\"&Ienl leo JUlio. J. \", 3lelaulv. 
li 
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Chap. XXIII; MATTHIEU; Cluxp. XXIV. 
salués dans les places publiques, et à être 
appelés par les hommes Rabbi, Ral>bll. 

t! Mals vous, ne vous faites pas appeler 
Rabbi ; car un seul est votre Maitre, et 

9 vous êtes tous frères. Et n'appelez per· 
sonne sur la terre votre père ; car un seul 
est votre Père, celui qui est dans les cieux. 

10 Ne vous faites pas appeler directeurs; car 
11 un seul est votre Directeur, le Christ. Le 

plus grand parmi vous sera votre serviteur. 
12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, et qui

conque s'abaissera sera élevé. 
13 Malheur à vous, scribes et pharisiens 

bypocritesl parce que vous fermez aux 
bommes le royaume des cieux; vous n'y 
entrez pas vous-memes, et vous n'y laissez 
pas entrer ceux qui veulent entrer. 

U [Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites 1 parce que vous dévorez .les 
maisons des veuves, et que vous faites pour 
l'apparence de longues prières; à cause de 
cela, vous serez jugés plus sévèrement.] 

l5 Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites 1 parce quo vous courez la mer 
et la terre pour raire un prosélyte ; et, 
quand li l'est devenu, vous en faites un ftl8 
de la géhenne deux fols plus que vous. 

16 Malheur à vous, conducteurs aveugles! 
qui dites: SI quelqu'un jure par le temf.Jo, 
ce n'est rien; mals,slquelqu'unjurepar 'or 

17 du temple, Il est engagé. Insensés et aveu
gles! lequel est Je plus grand, l'or ou le 

18 temple qui sanctlfto l'or? SI quelqu'un, 
dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est 
rien; mals, si quelqu'un jure par l'oll\'ande 

19 qui est sur l'autel, Il est engagé. Aveu-
gles! lequel est le plus grand, l'oll'rande, ou 

20 l'autel qui sanctllle l'oll'rande! Celui qui 
jure par l'autel jure par r .. utel et par tout 

21 ce qui est dessus 1- celui qui jure par le 
temple jure par e temp•le et par celui 

22 qui l'habite; et celui qu jure par le ciel 
jure par le trône de Dieu et par celui qui 
y est assis. 

23 Malheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites 1 parce quo vous payez m dtme 
de la menthe, de l'aneth et du cumin •, et 
que vous laissez ce qui est plus Important 
dans la loi, la Justice, la miséricorde et la 
fidélité: c'est lA ce qu'Il fallait pratiquer, 

2! sans négliger les autres choses. Couduc-
~u~1a=~~~:"J~ ~~~:'~~~le moucheron•, 

25 ~1\lheur à vous, scribes et pharisiens 
hypocrites 1 parce que vous nettoyez le 
dehors de la coupe ct du plat, et qu'au 

. dedans Ils sont pleins de rapine et d'ln-
26 te:J:t:,n,:nt P1~~e.::U, a~~~ lco~etto!~ 

Su pmt, allo que l'extérieur au.ul devre'nne 
net. 

1 Rabbi, mot araméen qui signifie martre, 
docll!ur. 

2 Herbes de peu de valeur. Tout Israélite 
devait prélever sur eea rOOoltes un dixième 
en !t.veur des Lévlteo, L~v. XXVII, ro. Lea 
pharlalenA, dam leur rtgoriame exagéré, ap. 
~~~\u/:!:rt f&~':~rescrlptton auz produlta les 

s Qui :ft': rez votre boluon, oratnto d'avaler 
un mouoberon. 

Malheur à vous, .eribes et pharisiens 2i 
hypocrites! parce que vous reasemblez à 
des sépulcreS blanchis, qui paraissent 
beaux au dehors. et qui, au dedans, aont 
pleins d'ossements de morts et de toute 
espèce d'impuretés. Vous do même, au 28 
debors. vous parai888Z j~ aux bommes, 
mals, au dedans, vous etes pleins d'hypo
crisie et d'lulqulté. 

Malheur à vous, scribes et pharisiens 29 
hypocrites 1 parce que vous bâtissez les 
tombeaux des prophètes et ornez les sé
pulcres des justes, et que voua dites: SI ao 
nous avions vécu du temps de nos pères, 
nous ne nQus serions pas jolnta à eux pour 
répandre Jo sang dea prophètes. Vous té- 81 
molgnez ainsi coutre vous-memes que vous 
êtes les ftl8 de ceux qui ont tué les pro
phètes. Comblez donc la mesure de vos 82 
pères. Serpents, race de vipères 1 comment ü 
échapperez-vous au chAUment de 1a gé
henne! C'est pourquoi, volet, je vous en- U 
vole des prophètes, des saaœ et dea scrillea. 
Vous tuerez et cruclllerez les uns, voua 
battrez de verges los autres dans vos syna
gogues, et vous les persécuterez de ville en 
ville, afin que retombe sur vous toutle 8aJig 86 
Innocent répandu sur la terre, depuis le 
sang d'Abel le juste Jusqu'au aang de 
Zacharie •, llls de Baracnle, que vous avez 
tué entre Je temple et J'a.tteL Je vous le ll6 
dis en vérité, tout cela> retombera sur cette 
génération. 

Jérusalem, Jérusalem, qlÛ tues les pro- ar 
pbètes et qui lapides eeux qui te sont 
envoyés, combien de fols al-je voulu ,...._ 
sembler tes enfants, comme une poule l'lUI
semble aes poussins sous aes alles, et voua 
ne l'avez pas voulu 1 Voici, votre mataon 38 
vous sera lai8Rée d~rte ; car, je voua Je Si 
diB, vous ne me verrez plus désormais, 
jusqu'à ce que vous disiez : Bénlaol~ celui 
qui vient au nom du Seigneur 1 

X. destruction de Jdnualem et l'aftnement da 
FUs de l'homme.-Exburtation t.l& vlltla.uce. 

Comme Jésus s'en allait, au aortlr du 24 
temple, ses disciples s'aplll'OChèrent pour 
lui en taire remarquer les construction& 
Mals Il leur dit : Voye1-voua tout cela! Je 1 
vous Jo dis en vérité, Il ne restera pu Ici 
pierre sur pierre qui ne soit renversée. 

Il a'aaslt sur Ja montagne des olhiera. a 
Et les disciples vinrent en particulier lw 
faire cette question : Dis-nous, quand cela 
arrivera-t-Il, et quel aera le ligne de ton 
avènement et de la lin du monde! 

Jésus leur répondit : Pre~ garde que 4 

~e~~:t:u!0:0n~r:,se.dl~: g!=~~ 6 
qui suis le Christ. Et 118 séduiront beau
coup de gen& Vous entendrez parler de 4 
guerres et de bruita de guerres : gardez
vous d'être troublés, car 11 raut que cee 
ch08CII arrivent. Mala ce ne aera pu encore 
m lin. Une nation s'élèvera contre une f 
nation, ct un royaume contre un royaume, 
et Il y aura, en divers lieux, dea famlaee 

v~l2'ê'/;:-'".ûW, ~ l'on!nl du roi Joel-., 
so 
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Cltap. IX W. MA 'M'BlEU. Clt4p. ;r .n·. 
8 e\ de~ tremblement. do tom. Tout cola 

ne aera que le commencement dH douleun. 
t AJon on voua Uvreraaux tounnenta.et l'on 

voua fera mourir ; et •oua oerea baia de 
&outea les oatlolll, à cauao de mon nom. 

10 Alora aii8SI J>lualeuruuocomberont, et llue 
trablront, oo lmlront IC8 una lee autres. 

11 Plusieurs taux Jli'OI•hètœ o'~lcvoront, et lia 
1S llédulront beaucoup do gcM. Et, pareo que 

llnlquiiA! oo aera accrue, la chariiA! du plua 
lS grand nombre oe refroidira. Malo col ur qui 
H peraévérera Juoqu'à la ftn ocra oauve. Cette 

bonne nouvelle du royaume oem prêchée 
dana le monde entier, pour oervlr do IA!mol· 
~ à touteo leo oatloua. Alora Ylendra 

15 C'eot pourquol,lonqueYoWI •erroa l'aJio. 
mipatlon de la déoolatlon. dont a parlé le 
propbète Daniel•, établie on lieu aalnt,-

16 que celui qui lit cotupronnc,-&lora, que 
œus qui oeront en Judée tulent dam leo 

lT monta«noa; que celui qui ocra aur le &olt • 
no dclooode pu pour prendre cc qui eot 

18 diUII a maison ; et que celui qui oera dana 
leo cbampo no retourne r-a en arrière pour 

19 prendre - vêtement&. Malheur aux tem· 
meo qui oeront oncclnteo ot à oolioa qui 

20 allaiteront on ces Joura·là 1 Prlot pour que 
•otrc tutte n'arrlve JIU on hhor. nt un 

21 jour do 11\hbat. Car a lora. la détroooe ocra 
BI grande qu11 n'y en a 110lnt ou do pareille 
dopulalc oommenœment du mondeJuoqu'à 

22 preoent. et qu11 n 'y on aura j.uu..t&. ._'t. BI 
ces joura n'étalent Ahrègéo, poraonne ne 
oeralt oau•·é; rual&. à cuuoo deo ch.., cea 

!3 ~~':Jo~:~mt, ~;~~ .... tt10~u~~q:u~~n~o~ 
~ ne le croyct pa&. 1 'ar Il o'elèvera de taus 

<.1trllltfl ot de faUX JlrO(>hH<~; llo fcn>nt o(O 
lll'&llde pf'O<Ilgao ct dell mlmdco, nu point 
ile lédulre •'Il éWt /"""'lille, meme ICI 

~ élua. 'i ote!, Je •·ouo l'a nnnoncé d'llvance. 
26 81 donc on •oua dl&: \' olcl. Il cot dan• lo 

dé!ert. n'y allez PM ; void, Il cet da no leo 
2'1 chambres. ne le croyez pa&. 1 'ar. coblme 

l'éclair par& do l'orient et "" montre jus
qu'en o<cldcnt, alnol ocra l'nvènemcot du 

2§ FI'" do l'homme. F.n quelque lieu que !\Olt 
le eada....,, la o'..-mhl.,...,nt lt'l al~le&. 

2D Auaol~t &J""" ceo Joura dD ddrcMC, le 
eolell t'obocurdra, la lune oc donnern plua 
• lulllltre. les eton .. tontbcroot du ciel, et 
... pul11811""' ..... cieux oeront ébranléeo. 

:!0 41ort le IIJme du Fila de l'homme poraltra 
daoe le cle1, touteo loo tribu• ole la terre oe 
lamenteront. et clleo verront le Fil• de 
l'homme YOoao& •ur lee nuéeo du etel avec 

31 put.aoœ et une grande gloire. n en•erra 
- anse~ a•ec la trompet!Al reteot.IMaote. 
et Ua ruoemblerool - elua doo quatre 
.,.,tl, deputa une estrémiiA! deo cieux jus-

at qu'a l'antre. lnatruloez·•oua JlOU' une com. 
paralaou tirée dll ftgulcr. ~ que -
branchee deviennent tend...,., et que ICI 
feuillee ~t, YOUI C:Onnalzoez que l'êtA! 

H'Amp. Dan. IX. 21: Xl. 31: xn.u. Comp. 
au .. lparoll. LueXXI.:llet&~uv . 

2 l.t« teil . oonatruit en l)late-fonnt .. 4'ot) 
J'on peul deeceadre oaoa ptoér.ntr ciano 1••1111' 
.rancmeuts. 

eot proche. De metne. quand YOWI fCI'I'CS 33 
&outeo œa clt01011, -hoa que le Fila de 
l'hoblrue eot proche, a la porte. Je •oua le U 
dia en vériiA!, cette général.loo ne ~ra 
point. quo tou& t'Oia n'arrive. Le ciel et la 36 
krre pll&OCn>ot, blalo meo paroleo oe ~ 
ront point. . . 

Pour ce qui eot du Jour et de !beure, 36 
peraonoe ne le ... tt, Dl leo aDgCI dCI cieux. 
nt le •'lia, malo lo Pere oeul ec qui arrl•a 87 
du teblpo de Noé arrivera de m~mc à l'a
•ènemeot du •·11a do l'bomme. l'ar, dana 38 
loo Joura qui t•ré<'étlèreo& lo délull". leo 
botllmCI maDgclllcnt et bu•·atent, oe mart· 
aient ct martalont loura enfanta. Juaqu'au 
jour où Noé entra dana l'arche ; et lia oe Be 
oe douteront do rico. juoqu'à œ que le dé-
1118'1 vint ot lee emport.U toua: Il en oera 
de même à l'avènement du Fila de l'homme. 
Aloro. de •leu• bommeo qui oeront dam uo ~0 
cham('. l'un oera prlo e& l'autre lalaoé ; de n 
deus remmee quf moUtlront à la meule. 
l'une ..,,.. prloe ot l'autre !aLMée. \'cUles 4!1 
donc. Jmloque •ous ne avez pu quel jour 
Yotre ~l(lllCur viendra. Sttebo&·le bien. Ill 43 
lo maitre de la malaon oavalt à quelle veille • 

~~ 

de la nuit le voleur dol& Ycnlr, Il veillerait 
et ne lalooeral& pu pcrœr oa malaon. l"eet U 
puurquol, •ouoauoaf. tene&·vouoprête.car le 
Fila do l'homme viendra & lbeure où •oua 
0 'y JIODICI'C& pa&. 

Quel Clt donc le oerYitenr lldèle et pru· 46 
dent. que 10n maitre a etal•li our - sene, 
pour leur donner la oourrl&uro au tempo 
con•·cnablc ! Heureux ce oervlteur, que ~ 
eon maitre, à eon arrl•éc. trouvera raloant 
alnol ! Je \'OU& le dia co vérlte. Il l'étnbllra H 
our touo - bien&. Mlll1. ol c'C!lt uo mé· ~~ 
citant ocrvltour. qui dloo en lul·m~me: Mon 
maitre tarde & venir, s'Il"" ruet à buttre - ~9 
COmJl'IIIDOOI, s'il bl&ngc Ct lw11t 1\\"CC leo 
h'rop;uC!I. le maitre do ce ocrvltcur llcudra 60 
le Jour où Il ne o·y attt•nd l""' ct a l'heure 
qu'Il oc connalt JlM. Il le mettra co plè<-'08, 61 
et lui dounura Ill par& avec ICI hypo<:rltœ: 
o'eot 13 qu'Il y aura dee pleura c& dea grtn_. 
mcoto de dcota. 

rara\•nlfl df'!' dl1 YÎf"f~!'.- r1naht\J~ de" talentt.
J~t:Qu.•nt de~ 11:.Hons par h~ tl l'de l'hnn•me. 

Alora le royaume dCI cieux aera oom· 25 
blablo à •lis vlcrgca qui, ayant pris lcura 
lampe&. alltrent à la rencontre de l'époux. 
Cinq d'entre ellc:A etalent rolle&. ct cinq s 
oagc&. Lee rollco, en prenant loura lampee. a 
ne prirent point dbullo &\'OC elles; malo 4 
lee llli!CI prirent. avoo leura lampee, de 
l'bulle dana dCI vnsco. l'omme l'epoux tar· 6 
dlllt, touteo o'81110uplrent ct s'endormirent. 
Au blllleu de la nuit, on cria: \' olcll'épouz, 6 
ùlez asa rencontre! A lora &outea cea •·lcrgca T 
se re"clllèrent. et ('réparèrent leura lampe&. 
...... folleo dirent llUX ~: Donnc&·DOUI 8 
do \'otro bulle, car noe lampo6 s'éteignent. 
Les_. rét>Ondlrent : Non: Il n'y en au· 9 
rait 1.... aooc& pour noua ct pour •ous ; 
allez plutôt rhc& <'<>U< qui en vendent. ct 
achetez-en ('OUr muo. PondJiut qu'clleo JO 
ll!Wcot en acheter, l'époux arrl•·a; ccll<l6 

1 l'e~/lc, roy. DOle >ur Xl\', :s . 
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Clw.p. xxv. AfA 'l'THIEU. Clutp. XXVI. 
qui éta,lent prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces. ct la porte rut fermée. 

11 Plus tard, les antres vierges vinrent, et 
dirent.: Seigneur, Seigneur, ouvre-non& 

12 Mals Il répondit: Je vous Je dia en vérité, 
je ne vous connats pas. 

13 Veillez donc, pulsquo.vous ne aavez nt le 
jour, ni !"beure. 

14 Il en aera comme d'un homme qui, per· 
· tant pour un voyage, appela ses serviteurs, 
15 et leur remit 808 biens. n donna cinq 

talents à l"un deux à l'autre, ct un au 
troisième, à chacun selon sa capacité, et 

16 Il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 
cinq talents s'en alla, les ftt valoir, et Il 

17 gagna cinq autres talents. Do même, œlul 
qui avait reçu les deux talents en gagna 

18 deux autres. Celui qui n"en avait reçu 
qu'un alla faire un creux dans la terre. ct 

19 cacha l'argent de eon mattre. Longtemps 
après, le maitre de ces serviteurs revint, et 

20 leur ftt rendre compte. Celui qui avait 
reçu les cinq talents s'approcha. en appor
tant cinq autres talents, et Il dit: Se~eur. 
tu m"as remis cinq talents; volcli j en al 

21 gagné cinq autres. Son maitre ut dit : 
C'est bien, bon et ftdèle serviteur; tu as 
été ftdèle en peu de chose, je te confteral 
beaucoup; cotre dans la joie de ton mattre. 

22 Celui qui avait reçu les deux talents s'ap
procha auBBl, ct Il dit: Seigneur, tu m'na 
remi.s deux talents ; void J"en at gagné 

2~ deux autres. Son maitre Jüi dit: C"cst bien, 
boo ct ftdèle serviteur; tu as été ftdèlo en 
pou de chose, je to conftcral beaucoup· 

2! entre dana la joie de ton maitre. CeJid 
qui n'avait, reçu qu"un talent s'approcha 
enaulte1 ct Il dit: Seigneur, je savais que tu 
cs un nomme dur, qui moiBBOnnes où tu 
n"as pas semé, ct qui amasaca où tu n'as 

25 pas vanné ; j'al eu peur, ct je sula allé 
cacher ton talent dans la wrrc; voici 

26 prends ce qui est à toi. Son mattre lul 
répondit: Serviteur méchant et paresseux, 
tu savai.s que je moissonne où Je n"al pas 
semé, et que j"amasse où jo n'al pas vanné; 

27 Il w fallait donc remettre mon argent aux 
banquiers, et, à mon retour. j"aurais retiré 

28 ce qui est à mol avec un Intérêt. OtAlz-lul 
donc Jo talent, ct donnez-Jo à celui qnl a 

29 les dix taleota Car on donnera à celui 
qui a, ct Il aera dans l'abondance, mals à 
celui qui n'a pas on Owra meme cc qu"ll a. 

30 Et Je serviteur Inutile. jetez-Jo dans les 
ténèbres du dehors, où Il y aura des pleurs 
et des grincements de dents. 

31 Lorsque Je Fil• de l'homme Ylcndra dans 
sa gloire, avec tous les anges. Il s"ll881éra 

32 &til" Je trône de sa gloire. Toutes les nations 
oeront assemblées devant lui. Il séparera 
les uns d'avec les autres, comme Je berger 

33 sépare les brehi.s d'avec les boues; et U 
mettra les brebis à sa drolw, et les bon011 

84 à aa gauche. Aloi!' le roi dira à ceux qui 
Aero nt a sa droite : V enez, vous qui êtea 
bénis de mon Père; prenez ~salon du 
royaume qui vous a été P.réparé dès la 

nu, et vous m'avez vêtn; J'étals malade, œ 
vous m'avez vialté; j"étals en prison, et 
vous êtes venus vers mol. Les Juste& lul 31 
répondront: Seigneur, quand t"avons-noua 
vu avoir faim, et t'avons-nous dollM & 
manger; on avoir soit et t"aVOIIII-DOliS 
donné à boire Y Quand t'avo~~&-nona vu 38 
étranger, et t'avons-noua recueUU ; ou nu, 
ct t"avons-nous vetu 1 Quand t'avons-noua 89 
•n malade, ou en r.rison, et sommes-noua 
allés vers toi? Et e roi leur répondra: Je 40 
voua le dis en vérité, toutes les fols que 
vous avez fait eca cbOIICB à l'un de œa pl ua 
petits de mes frères, c'est à mol que TODI 
les avez faites. Ensuite Il dira & ceux qui 41 
seront à aa gaucho: Retlrez.vona de mol, 
maudits ; allez dans le feu éœrnel qui a 
été préparé ponr le diable et pour aca 
anges. Car j'al CU falml et TOUS ne m'avez 42 
pas donné à manger ; ial on sotr. et vous 
ne m"aves pas donné à boire; j'étals é- 43 
tranger, et vous ne m'a•es pas recueilli; 
j'étafa nu, et vous ne m'avez poa Yêto; 
j"étals malade et en prlaoo, et vous ne 
m'avez pas visité. Ils répondront auMI: ü 
Soigneur, quand t'avo~~&-noos vu ayant 
faho, ou ayant soif, on étranger. ou nu, ou 
malade, ou en prison, et ne t'avons-nous r.as liBBiaté? Et U leur répondra; Jo vona 45 
e dis en vérité, wntes les fols que •oua 
n'avez pas fait œa cbOIICB à l'un de ces plus 
petits. c'est à mol que vous ne les avea 
pas faites. Et œu:r-cl Iront an cblltlment 48 
éternel, mals les justes à la vie éternelle. 

H~Jr:m dred~~u~~p!olté~r.t.'i!.:r-...'hï: 
ton de Judu.-C~Uébn.tlon de ta J'>Aque ei lnst.l· 
tutlon de la. sainte o6De.~e~-A.rf'esaa.. 
tlon deJ.ua. 
Lorsque Jésus eut achevé tous ces 26 

dlacours,ll dit à 808 disciples: Voua aavea 2 
quo la Paque a Ucu dana dou:r jours, et que 
le Fils do l'homme sera Umi pour être 
cruclfté. 

Alors les chefs dea prôtres ct les anciens 3 
du peuple sc réunirent dana la cour • du 
grand prêtre, appelé Calpbe ; et Ils déUbé. 4 
rère:>t sur les moyens d·arrêter Jéau par 
ruse, et de Je faire mourir. Mals Ua dirent : 5 
Que ce no soit pas pendant la ~te, aftn 
qu'tl n'y alt pas de tumulte pannt le 
peuple. 

Comme Jésus était à Béthanie, diUIA la 11 
maison do Simon le lérreux, une feDllllC 7 
s'arprocha do lui. wnao un vase d"albAtrc. 
qn renfermait un parfum do grand prix ; 
et, pendant qu'tl était à table, elle répandit 
le J)arfum sur sa tete. Les disciples, voyiUit 8 
œllt, a"lndlgnèrent, et dirent: A quoi bon 
cetw perte! On aurait pu •endre ce par- 9 
Cum trèa cher, et en donner Je prix aus 
pauvres. Jésus, a'en étant aperçu,-leur dit: 10 
Pourquoi ratws-vous de la peine & ceue 
femme 1 Elle a fait une bonne action & 
mon égard ; car vous aurez toiiJours dea 11 
pauvres avec voua. mnta Toua ne m'aurez 
pas toiiJoura. En répandant œ parfum sur 12 

86 fondation du monde. Car J'al eu faim et 
vous m"avez donné à manger. J"al on .Otr 1 lA co11r. es)Jilcc Intérieur eni<JQI'é des apo 
ct vous m"avez donné à iJOfre. j"état8 P&rtemen't. l"une dea panleo leo plm lmpor· 

86 étranger, ct vous m'avez recqellll'; J'étala ~"'J. ~~ JtilJ:!' aolpiMI dea malacna dea 
22 
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Chap.l. MARC. CluJp. L 
et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la 
garde, après avoir scellé la pierre. 

Résurnctloo de Jêsus--Chrlst. 
28 Après Je sabbat, à l'aube du premier 

jour de la semaine, Marle de Magdala 
et l'autre Marle allèrent voir Je sépulcre. 

2 Et voici, il y eut un grand tremblement 
de terre ; car un ange du Seigneur des
cendit du ciel, vint rouler la pierre, ct 

8 s'88Bit dessus. Son a.."J))Ot était comme 
. l'éclair, et son vêtement blanc comme la 
· 4 neige. Les g-ardes tremblèrent de peur, et 
li devinrent comme morts. Mals J'ange prit 

la parole, et dit aux femmes: Pour vous, 
. ne craignez pas ; car je sais que vous cher
. 6 chez Jésus qui a été crucifié. n n'est 

point !cl ; il est reSBUSC!té, comme il l'avait 
dit. Venez, voyez Je lieu où ù était couché, 

7 et allez promptement dire à 8C8 diociples 
qu'il est ressuscité des morts. Et voici;· il 
vous précède en Galilée: c'est là que vous 

· 8 Je verrez. Voici, je vous l'al dit. Elles se 
bitèrent de sortir du sépulcre avec crainte 
et avec une grande joie, et edes coururent 
porter la nouvelle aux disciples. 

9 Et vo!!'l, Jésus vint à leur rencontre, 
ct dit: :sa~ut! Elles s'approchèrent pour 
saisir ses pieds, et elles se prosternèrent 

10 devant lui. Alors Jélrua leur dit: Ne eral-

guez pas ; allez dire à mes ~res de se ren
dre en Gal!lée: c'est là qu'Ils me verront. 

Pendant qu'elles étalent en chemin, Il 
quelques hommes de la garde entrèrent 
dans la ville, et annoncèrent aux chets 
des prêtres tout ce qui était arrivé. Ceux- 12 
cl, après s'être RSsemblés avec les anciens 
et avoir tenu conseil, donnèrent aux sol
dats une forte somme d'argent, en diBaot: 13 
Dites: Ses dloclples sont venus de nuit le 
dérober, pendant !lue nous donnions. Et U 
81 Je gouverneur 1 apprend, nous l'apaise
rons, et nous vous tirerons de peine. Les 15 
soldats prirent l'argent, et suivirent les 
Instructions qui leur furent données. Et 
ce bruit s'est répandu parmi les Julfa, 

:jusqu'à ce jour . 
Les onze disciples allèrent en Galilée, 16 

sur la montagne qne Jésus leur avait 
désignée. Quand lb le virent, !la se pro- 17 
stcmèrent devant lul Mala quelques-uns 
curent des doutes. Jésus, s'étant appro- 18 

~lt· J~'::;,rJ~ a~::,st ~~eTo:: ~ul~'rte~ . 
Allez, instruisez toutes les nations, bap- 19 
tisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer 20 
tout ce que je vous al prescrit. Et voici, 
je suis avec vous tous les Jours, Jusqu•;. 
la ftn du monde. 

EVANGILE SELON MARC 
Pn!dlcatlon de Jean-Baptl•le.-ll&ptême el lenta.

tlon àe J&sus-ChrJst. 

1 Commencement de J'~angllc de JésU&
Cbrlst, Fils de Dieu. 

paroles: Tu es mon Fils bien-almé, en 
qui j'al mis toute mon am .. ctton. 

Aussitôt, l'Esprit poU88a Jésus dans Je 1:! 
désert, où il passa quaranto jours, tenté 13 
par Satan. Il etait avec les biltes sau
vages, et les anges Je servaient. 

2 Selon ce qui est écrit dans tsaJe, Je 
prophète: Yole!, j'envoie devant toi mon 

3 messager, qui préparera ton chemin ; c'est 
la voix de celui ~ut crie dans Je désert: C•=.~:".l:"~u:~ .. mJ1'!!,~:.:_!;.,~~~'8'~~ 

4 ::r:z !~Ü~~~!ri ~turb!&:: ~'!!·d-~~~r!f~~e.~U: t!"bc'fl!~~·;ïti~i:!: 
dans Je désert, ct prêchant le baptême d:rad~ .. fft~.~uZ:~':d-'.;;(4;-;e::_ divers llouz 
de repentance, pour la rémission des 

5 péchés. Tout Je ,r.ays de Judée et tous Après que Jean eut été mis en prison, 1~ 
les habitants de érusalem se rendaient Jésus alla dans la Galilée, prêchant la 
auprès de lui ; et, confe881\nt leurs péchés, bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il 15 
Ils se faisaient baptiser par lui dans Jo disait: Le temps est accompli, et le roy-
fleuve du Jourdain. aume de Dieu est proche. Repentez-vous, · 

6 Jean avait un vetement de poila tle ct croyez à la bonne nouvelle. 
chameau, ct une ceinture de cuir autour Comme Il pas.'llllt Je long de la mer de 16 
des reins. Il sc nourrissait de sauterelles Galilée, il vtt Simon et André, &ère de 

7 et do miel sauvage. n prêchait, disant: Simon, qui jetaient un fllet dans la mer; 
Il vient après mol celui qui est plus puis- car Ils étalent pêcheurs. Jésus leur dit: 1T 
sant que moL et je ne suis pas digne de Suivez-mol, et je vous ferai pecheurs 
délier, en mtf bal881\nt, la courroie de aea d'bommes. Aussitôt, lift lal!18èrent leurs 18 

8 ooullers. Mol, je vous al baptiBés d'cau; tllets, ct le suivirent. Etant allé un peu 19 
lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. plus loin, Il vit Jacques, ftla de Zébédée, et 

9 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth Jean, son &ère, qui étalent dans une barque 
en Galilée, et il fut baptisé Il";'; Jean dans ct réparaient les Olcts. Aussitôt, Il 1011 ap- 20 

10 le Jourdalu. Au moment ou il sortait do pela; ct, lalo.'lant !our père Zébétlée dans la 
l'cau, Il vtt les cieux s'ou1·rir, et l'Esprit barque avec les ouvriers, Us le suivirent. 
tl~occndre sur lui comme une colombe. 118 se rendirent à Capernaum. Et. Je 21 

11 Et une volx tlt entendre dea cloux cca jour du sabbat, Jélu1 entra d'abord dana la 
26 
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CluJp. JI. MARC. ('foap. If. 
t2 ~.eUielllelgnL DI4Uienttrarpéa 

do • doclrioc ; car 1[ e~~~eiiD&It comme ay. 
ant autorité. et ooo pou comme Jea ICribea. 

U Il 10 trouva dans leur •r,::agogue uo 
homm~ qui avait un esprit mpur, et qui 

2f s'écria: \lU'y a.t,. li entre noua et toi, Jé11ua 
de Xuan>th T Tu 011 venu pour noua perdre. 

~ Je sala qui tu ca: le Saint do DletL Jé11ua 
le menaça, disant : Ta!Jo.tol. et son de cet 

26 homme. Et l'eaprit Impur sortit do cet 
homme. on l'agitant a•cc violence. et on 

2'1 ~nt uo grand erl. Toua ruront ~allia 
de atut~eur, de aorte <IU'lls se demandaient 
Jea uns aux autrœ : Qu'eot~'<> que cccl! 
L'oc nou•·eUe doctrine avec autori!AII Il 
commande même aux earrita ltupun, et 

liS Ils loi obeiOHCnt! Et oa n:nomméc ae ré· 
paodlt auaoltôt da1111 toua Ica lieux envi· 
roonanta de la <lalllée. 

29 Eo sortant de la aynftl{oguo, lia ae ren· 

30 :,:O~~~~ec ci'':f1':r:.t J.:'\.:i1!"u~è~'d~ 
Slmoo ~tait couchee, ayant la llène; ot 
oo oe tarda pR8 à parler d'elle à Je~ua. 

31 S'étant approché, Il la ftt lever. eo lui 
prenant la main, et à l'lnatant la lièvre 
la qulttL Puis elle les acrvlt. 

8S Le SOir, aprèl le COU<her do oolelJ, on 
lot amena toua 1011 malades ct Ica dt•mo

aa nlaquea. Et toute la ville était ruscmbh.'<> 
84 dennt sa porte. Il guérit bcaucour de 

poa qui avalent dl venes maladl""; Il 
m- auaol beaucoup do demons, ct Il 
ne pcrmetiAlt ,_ aus démo11a de parler, 
parce qulla le connal-lcnt. 

16 \'en Je matin, pendant <IU11 faisait eo· 
core trèa aouohre. Il ae leva. et sortit pour 
aller dana un lieu dt·llert, ou Il priL 

14 Slmoo et œux qui <!talent avec lul ae 
ar mirent .. - ro<hol't'hc; ct. quan•l Ill 

l'curent trou•é, lia lui dirent : Toua te 
38 cherchent. Il leur répondit: Allons ali· 

leun, daJI1I les hOUI'(("'IOII volain... aftn 
que j'y J>~hc auul ; car c'lllt (>OUr cela 

at que je aull ourtl Et Il alla l>l'ê<:her dana 
les aynagoonwo, (1aJ' toute la Uoùiléc, et 
U cb1.- 1• dtottUinA. 

CO l'o lepreux vitot à lui; ct. se Jetant à 
pnoux, Il lui dit d'un to11 BUJ>pllant: SI 

ü tu le veux, tu J>eUX me ren•lre t>Ur, J&
aus, ému de oomt•o•llon. <lwndlt la main, 
le toucba, et dit: Ju lu veux, 11011 pur. •s AuaoiU\t la I•'P"' le quitta, et Il rut pu· 

43 riflé. Jéoua le reoYoya our-le-.:hamt>. avec 
U de lèvcrea rocomnllln<laUuno, et lui dit: 

Goorde·tol de rien dl"' a l"'"'" on'"'; mala 
.a tc montrer au t•r~ore. et oll'rc pour ta 
purift<atloo œ que ~lube a preB<rlt, ann 

4.5 que cela leur aervo do t.>nlOIJOu~~tC. Hall 
cet homme, s'co étant allé, ac rult a pu· 
blier hautement la ehooc et à la dhu~. 
de aorte que J<sus ne pou•·oùt plus entrer 
publiqUement 1la111 une Yiltc. n le tenait 
<khon, datll dcolleux délerts, et l'on •eoalt 
à lui de l<>Utca JIU1&. 

Jdac tl@ N>tonr • r.pr,.mD.-I;ult1 ....... d'lm ,.. 
ntyUqur . \· .. .-auun .te l.i' 1 · »atthl ... u ·. I,Jues--
tk,., dn dl-'<(' lVI~" d~ J~-&ptl"t~ tor l# !t-W.~. 

1 

maiJon, et Il a'-mbla an al lf'Uld DODJ· ' 
bre de perooonea que l'Cil*-"' de•ant la 
porte ne pouvait r,tualea contenir. lllenr 
annonçait la paro e. 

Dea gvoa vinrent ~ luL amenant uo 3 
ll<U'ai.Ytlq ue porté par quatre bommes. 
Cornrne lia oe pouoaleot J'aborder. a caille 4 
do la foule, Ill déeoul'ril'<'nt le toit de la 
moùaou ou Il était, et llo dcacendlreot par 
oette ou•erture le lit aar le<1uel le para
lytique était couché. Jé11ua, •oyant leur 5 
fol, dit au paralytique: )loo entant, ta 
pechta 110nt pardonnes. JI y avait la quel· Il 

~l:!~.:iri.!:'d~u.!n:":f·:~'. ~~m'::oe~~IC: T 
bommo [l<U'Ie-t-11 ainsi! Il bluph~me. Qui 
pout pardonner lœ péchés, al ,.., n · .. t Dl'eu 
"'""! Jesu., ayant auultl>t connu rar eon 8 
esprit œ qu'Ill penl&lent au tlcdao• d'eu1, 
leur dit: Puurquol ave&-voua de telles peo· 
...., dana voo cœurs! Lequel est le 1•11111 9 
aise, de dire au paralytique: 'ha péché11 
aont pardonné•. ou de dire : Lo.·•·o·tol, 
preotla ton Ut. ct man·he! or. ann que 1• 
voua oachlea que le Fil• de J'borume a 
our la terre le pouvoir de pardonner lea 
l>éch<lo: Je te l'ordonne, dlt-11 au para- n 
yttque, lève-toi, pren<la ton lit. et •a •lana 

ta maison. Et, i 11natant. Il ae le•a. prit 1:1 
son Ut, et aortlt eo prescoœ de tout le 
monde, de aorte qu11o et..lent toua dana 
l'étonnement ct gloriftalent Dieu, •llaant: 
Nou• n'a•·ons Januüa rieo •u de pareiL 

Jeaua sortit de nouveau du ~tc de la JS 
mer. Toute la foule ftnalt à lui. et Il 
l'enseignait. Eo .-nt, Il vit Levi 'i ftla H 
d'Ait•hce. uals au lieu des J~agn. 1 lui 
dit : Sula· mol. L<!YI ae IOTL et le aulvlt. 

Comme JéaUI ~tait à taille dana la mal- JS 
son de IAivl, bœuc'OUp de publicain• et de 
lltCDI de UlaUYalae ole le ml"'nt auMI à table 
a•ec lui ct avec aes dlsclplœ; car llo éiAleot 
nombreux, ct l'avalent aui•L LM acribes Ill 
et Ica pharisiens, le voyant DlalllltCr a•ec 
Ica publlcnlna et Ica gens de mau•wae vie, 
dirent à ..,. dlllt'lplce: l'ourquol nuurge·t-
11 et boit· li a>ec Ica rubllciÛIIO et les f!t!OI 
de mau•oùac •le! < 'e que Jéouo Ay»nt en· 1T 
tendu, Il leur dit : l'e ne 110nt paa t-eu x qui 
ae J>Ortcnt hien •tul ont bcsolo de médecin, 
mal• IC!! rnlll11<ln. Je ne •ula .-... vcnu ap. 
rclcr d•·· jnolc'8, mah .... pcdoeura. 

'""" dll<Ciplt·o •le J,.,.n ct lt•• pharlalc011 18 
jcl\nalcflt. Il• vinrent dire à Jcaus : l'our· 
quoi IcA dloo:IJ•Iea de J<mn et œu1 de• 
pharlalcr10 Jct\ucu!-118, tandbl quo tee dla
clpleA ne Jt'Ont•no pol ut! Jesus )o,ur n'pon· 19 
dit: Ù.'8 arnls de l't'JM>UX llCU\'L'fll·ll.o jco\ner 
pendant que l't•poux clt &\'t.."C eux! .%U881 
JongtemJ* qu'Ils ont an-., eux l'é)JOUI, 
lia ne l"'"'"''"t jefiner. Lea Joun vien. to 
dront ou I'CI••Ul leur aera enleve. ct alon 
lia JcOut·n>nt en ce Jour·IJ\. Pc,.,..,nne ne U 
c'Ou•l '""-' plh-e ole drap oeuf à un vieil ba
bit: aulrerucut. la rtecu do drap neur ew
portcndt une Jlllrtlc du vleu1, ct la déchi
rure ocrait pire. Et pcnoonoe ne met du 23 
vlo oou•·cau dllllS do •lclllca outn:e; autre-

2 Quelqu"" Joun apre., JAu. revint à 1 Uri, le m.'me que Mattllleu.comp, Jlattb. 
Capc:roaua Ou apprit qull était à la IX, \1. 

r. 
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Chap. III. MARC. Cftap. IV. 
ment, le vin fait rompre les outres, et le très sévèrement de ne pas le faire con
vin et les outres sont perdus; mals Il faut nattre. 
mettre Je vin nouveau dans des outres Il monta ensuite sur la montagne ; U 18 
neuves. appela eeux qu'ti voulut, et Ils vinrent 

auprès de lut ll en établit douze, poUl' U 
les avoir avoo lui, et poUl' les envoyer prê
cher avec le pouvoir de chasser les démon& 15 
C'étaient: Ul 

L~~r.'~te~~t~~ dS:sbt~;L~~:.e-1,~.!: 
des ~ribes et réponse de J6sus.-Le pdcht1 contre 
le Sa.tnt-Esprlt.-La mère et les frères de Jésus. 

23 n arriva, un jour do sabbnt, que Jésus 
traversa des champs de blé. Ses disciples, 
chemin faisant, se mirent à arracher des 

24 épis. Les pharisiens lui dirent : Voici, 
pourquoi font-Ils œ qui n'est pas permis 

2S pendant le sabbat t? Jésus leur répondit: 
N'avez-vous jamo.ls lu ce que ftt David, 
lorsqu'Il fut dans la néeesSite et qu'Il eut 
faim, lui et ceux qui étalent avec lui ; 

26 comment Il entra dans la mo.lson de Dieu, 
du temps du grand prêtre Ablatbar, et 
mangea les palos de proposition, qu'Il 
n'est permis qu'aux prêtres de manger, et 

27 r~.~OD~ismtÎ~:.; ~~f ~ul ~~ta a~: 
. fait poUl' l'homme, et non l'homme poUl' 
28 le sabbat, de sorte que le FUs de l'homme 

est maitre même du sabbnt.. 
3 Jésus entra de nouveau dans la syna

gogue. ll s'y trouvait un homme qui avait 
2 la malo sèche. Ils obsarvalent Jésus, pour 

· voir s'U le guérirait le Jour du sabbat : 
3 c'était afto de pouvoir 1 accuser. Et. Jé

sus dit à l'homme qui avait la main sèche: 
t Lève-toi, là au milleu. Puis U leur dit : 

Est-Il permis, le joUI' du sabbnt, de faire 
du bien ou de taire du mal, de sauver 
nue personne ou de la tuer? Mals Ua 

$ gardèrent le silence. Alors, promenant 
ses regards sur eux avoo Indignation, et 
en même temps a.llllgé de l'endurcisse
ment do leUJ' cœur, n dit & l'homme: 
Étend• ta main. n l'étendit, et sa main 
fut guérie. 

6 Les pharisiens sortirent, et aWi8ltôt Ils 
se consultèrent avec les bérodlens• sur 
les moyens de le faire périr. 

7 Jésus se retira vers la mer avec ses 
disciples. Une grande multitude le sui-

S vit de la Galilée, de la Judée. do Jéru
salem, de l'Idumée'· et d'au dela du Jour
dain ; ceux des envlrollll de Tyr et de 
Sidon'· ayant appris tout ce qu'Il faisait, 

t vinrent aWi81 à lui en grand nombre. Il 
chargea ses disciples de tenir toujours à 
sa disposition une petite bn.rquüie afln de 

10 ne pas être pre.'l8é par la fo e. Car, 
comme Il guérissait beaucoup de gens, toWI 
ceux qui avalent des maladies se jetaient 

11 sur lut pour le toucher. Les esprits lm· 
purs, quand Ils le voyaient, se proster
naient devant lui, et s'éorlo.lent: Tu es 

12 lo Fils de Dieu. .MaiJI U leur recommandait 

1 Voy. notes sur ~faith. Xri, 1 et 2. 
2 Voy. note sur Matrb. XU, 4. 

! ~~1!"m~:~~e o~ur.,!'.~tt3:~~I,a~6. sud.ouest 
de la. mer Morte. l~ hahllants, Mumls par 
les Mact:tm~~ns, avateut ~té contraints d'-em· 
~~~':'Xc~" JUd!llsme. H~rodo hs Gt11nd était 

6 Voy. note sur Mattb. XI, 21. 

Simon, qu'Il nomma Plerrej· Jacques, Ilia 17 
de Zébédée, et Jean, frère de acques, aux
quels Il donna le nom de Boanergès, qui 
s!gnlfle flls du tonnerre ; André; Phlllppe; 18 
Barthélemy; Matthieu; Thomas; Jacques, 
ftls d'Alphée ; Thaddée; Simon Je Canaiiite; 
et Judas 18Cil.l'lot, celui qui livra Jésusl, 19 

Ils se rendirent à la maison, et la roule 20 
s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne 
pouvaient pas même prendre leUJ' repes. 

Les parents de Jésus, ayant apprl& ce qui 21 
se passait, vinrent poUl' se sa1s1i de lui ; car · 
Ils disaient: Il est bors de sens. Et. lœ 2S 
scribes, qui étalent descendus de Jérusalem, 
dirent : JI est llOSSédé de Béclzébul ; c'es& 
par le prince des démons qu'Il cbnsse lee 
démons. Jésus les appela, et leur dit sous 28 
forme de paraboles: Comment Satan peut-
Il chasser Satan ? 81 un royaume est divisé 24 
contre lui-même, ce royaume ne peut sub-
. elster ; et el une mo.lson est dlvl&o!e contre 25 
elle-même, cette mo.lson ne peut subelster. 
SI donc Satan se révolte contre lul-mCme, S6 
Il cet dlvlaé, et Il ne peut subsister, mala 
c'en est fait de lut Personne ne peut en- 27 
trer daus la mo.lson d'un homme fort et 
plller ses biens, sans avoir auparavant lié 
eet homme fort; alors Il pffiera sa maison. 
Je vous le dis en vérité, tous les péchée 28 
seront perdonnés aux ft1s des bommes, et 
les blasphèmes qu'Ua auront proférée ; 
mals _gulconque blasphémera contre Jo 29 
Salnt-Eiprit n'obtiendra jamala de par
don : U est coupable d'un péché éternel 
Jésus parla alnsl, pareo qu'lh dlaalcnt : JI SO 
est possédé d'un esprit Impur. 

Survinrent sa mère et 868 frè""" qui, 10 Il 

ro::ren~~~b~s!·e~~~~~! ~;.:t·~n ~ 8:& 

28 

dit: Voici, ta mère et tes frères sont dehors 
et te demandent.. Et. U répondit: Qui est 88 
ma mère, et qui sont mee frères! Pula, 84 
jetant les regards lUI' ceux qui étalent 
Q!lllls tout autoUI' de lui : Voici, dit Il, ma 
mère et mes frères. Car, quiconque fait 86 
la volonte de Dieu, celui-là est mou frère, 
ma sœUI', et ma mère. 

Paraboles du aemeur,-de la. aemeace,-du IJ'I,lo 
de ~und. 

Jésus se mit de nouveau à enseigner au 4 
boni de la mer. Une grande foule s'étant 
OIIIICmblée auprès de lui, Il monta et s'asalt 
dans une banjue, our la mer. Toute la foule 
était à terre. sUl' le rivage. IlleUI' enseigna S 
beaucoup de choses en paraboles, et Il lcUI' 
dit dans son eDBOignemont : 

É<.'Outez. Un IICmcur sortit poUl' IICmer. 8 
Comme IIIICmalt, une partie de la semcnee 4 
tombn Jo long du cllcmln : les olaeolu:r 
vinrent, ct la •mangèrent.. Une autre partie 6 

1 Voy.lea notcssur MAUb. X. 2-4. 
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Chap. Il": liARC. 
tomba d&nt un androlt plonocox. oh olle 
o'a<alt t.a '-ucoup do teml: olle levi\ 
au!OIIItOt., ll&I"C<l qu'olle ne t">U\'1\ t.a un R<>l 

; ~r~;m.;., ne~::"r!l!; doi:J;::t.~:~~ 
autre partie tomba parmi lœ ciplo01: lus 
éplnee mout.erent., ot l't!toutrèreut., ct olle 

8 ne donna point do trult.. Une autre t>oVtlo 
tomba dant la honne Lem! : clio donlll\ du 
ftoult qui montait et crollllllÙI., ct elle nr.p
porta trente, oolsante, et cent pour un. 

~ Pull U dit: Que celui qui a dois orellleo 
pour entendre entende. 

10 Lonqull rut en particulier, ceux qui 
l'entoUI"I\lent avoc lœ douze l'lnte!TO!!~"'nt 

11 aur loo )......001"" Il leur dit: C'Oit a •ouo 
qu'a ~ donné le myot.ere du royaume de 
Dieu ; malA pour ceux qui oont deboro 

12 tout 10 ~ on parabolce, allo qu'en 
•oyiUlt lb votent et n'aperçoivent point., ct 
qu'en entandiUit Ill entcn<l<>nt et ne oom-

~:;.::;,t~., '::10;, dr.r; .. t'·~~ ::U:"..,~~i 
lS p:nr.lontH'A. 11tcur ,\tt encore: Vous ne 

conll'nml·Z Jaoa.A ecttc parabole ! ('ommrnt 
donc comprcndrcz-vo111 toutel loo para
bolca! 

H Le ocmeur oème la parole. Lell una 100t 
le long du chemin, ou la parole est oemcc ; 
quand Ill l'ont entendue, allllltOt Satan 
vient et enl~vo la parole qui a été oeméc 

18 en eux. Lca autrce, ,..,.,memcnt, rcçol<cnt 
la oemeooo dana '"" endroit. pierreux: 
quand llo entendent la JIIU'Ole, llo la rcçol-

lT •ent d'abord anec Joie; mw llo n'ont 1"'" 
de racine en eux·memce. Ils manquent do 
pendst.ancc, et. cl~R que survJent. une t.rthU· 
la.Uuo ou une Jtei"MécuUon a caUle de lA 
parole. Ils 7 trouvent une OCCMion de chute. 

18 D'autrco rt.~•hcnt la ICmencc pannl lee 
éplnca ; cc oont ceux qui entendent la 

19 parole, malA en qui '"" ooucto du llloclc, la 
lédurtlon doo ricbeaOI et l'lnvaalon dee 
autrco convoiUoce, étouft'bnt la Jl&rolc, œ 

20 la I'CDdent loftouctueuoc. D'autres ,..ol
vent la ocmenœ dant la bonne terre ; co 
110nt ceux qui entendent la )lfti'Oic, la ,..ol
not., et portent du ftoult, trente, oolxante, 
et ecot pour un. 

!1 Il leur dit encore: Apporte-t-on la lampe 
pour la mettre 110111 le f>Ot-.U. ou 1001 Je 
Ut! N'ott-co pu pour la mettre •ur le 

22 cbaodeUer! Car Il n'est rien de eacbé qui 
· ne doiTe être dOcouvcrt., rion de lt.'CI'Ct qui 

23 ne doive Hre ml& au jour. SI quelqu'un 
a del oreilles pour ont.endre, qu'Il entende. 

:U JI leur dit encore : l'rciiCII garde • ce 
que ToUl entende&. On <OUI IDCIUrera 
&\'CC la meBUn! doot. 'OUI tou eerea ec"ta. 

S6 et oo 1 ajoutera pour TOWI. Car on don· 
nera à œlul qui a ; malo • odul qui n'a 
pu on Otera m~me cc qu'Il L 

Il dit encore: A quoi compa-.-.nouo 80 
le lO)'I\Umo de Dieu, ou lW quelle ttarahole 
lu rcpreoocntoruna·nowo f Il cà l<!mblaiJic S1 
a un KJ'In de &éncv(\,,IUI,Io~u'on le ~mo 

:~n~,:; ~~ :',J~1!:, \':t~"" ~ :~~o~ 81 
qu'Il a é~ ecm~. Il monte, de•iont plu 
grand que touo lee lé!(umeo, et pou- do 
gran<l011 branchco, en oorto que le~ ota.ux 
du ciel )ICU\'cnt habiter 101111011 ombre. 

C'""' !J8I' beaucoup do t.....WOloo de cc 83 
genre qu'Il Jour annonçait la parulc, llelon 
qu'llo étalent mr•hlco do l'entendre. Il 1( 
no leur parlait point """' Jl&l"al101e ; mali, 
en particulier, U expliquait &out à oeo d..._ 
clplœ. 

T__,... ·~-J-UJ ~ar le ten"'tntre 4a Ga
d&.n'e•le•.- ; l.ln demunLaque ru-\rl. 

Ce même Jour, aur le oolr, Jétnul leur dit: 115 
Paooo111 à l'autro bonl Aprt.'a avoir ren- M 
Toyé la roule, liA l'emmenèrent dafll la 
barque ou Il oc trouvl\lt; U 1 a\'l>lt alllll 
d'autres barques avoc luL Il ft'élova un If 
grand tourbllloo, ot '"" ftotl .., jetaient 
dana la ban)ue, au point qu'elle 10 rempl..._ 
111\lt dcjiL Ei lui, Il donnait à la pouJIO aur 88 
lo cousodn. Ils le .,;,·cillèrent, ct lui dirent : 
Maitre, ne t1n•JUiètcs·tu \"'" do ce que nono 

~~~t~~ .~~.:~':! :ré~ü~!~ v ~~rf~ ~ 
lo vent ........, ct U y eut un grand calme. 
Pula U leur dit: POUI'Ituol a\'CZ·Youa alnlll 40 
\lCUI"? Comment n'afCZ·YOUI point de roi? 
... furent aaùall d'une grande mrcur. ot 41 

lia oc dirent les uns aux autrœ: Quel Olt 
donc celui-cl, t.qul obèlaacn~ memo le •cnt 
cl hl mer! 

Il• nrrhèrent à l'autre !>Orel de la mer. 5 
dana lo t•Y• """ Ga<larénlcna '· AUAIIII.ôt ~ 
quo Jéllll fut hoMI do la barqUe, Il vint UU· 
devant de lut un bommo, oortant doa llèpul-

i'!:m"! ~~·:t~ ~'!:o~J...':\':'·Ié ~~~ & crea•. ct JIOI'IIlnno ne pouvait plua le ftcrl 
même anec une chaine. Cv oou,·cnt 1 ' 
avnlt eu ICA fera aux pleda et a••üt ete lié 
de chaJnca. ml\la Il a•alt roml/u lco chalnao 
ct brllé loa rcro, ct )'Cf'IOUDe n &Tall la ron:o 
de lo dompter. If était IIUla CCMe, nuit ot G 
jour, dana ltll léJ1ulcreo ot 111r leo mon
t.all!neo, criant, et .., meurtrt.aot a•cc dea 
pleiTCII. Ayaot ru Jé1111 do loin, li accnurut, 8 
oc prooterna devant lui, ct o'écria d'une f 

J~~:o~i',; .ftubl:;.t"lh:'.\'bu':'~ J'!~~ 
conjure au nom de Dien, no mc tourm•nto 
pao. <'ar J.'tluA lui diMit: Soro de c'1lt R 
homme. C!IJlrlf. Impur. EL Il lut dcmantln: ~ 
Quel ..- tun nun1? Légion oat mon nom, 
lui "'pondit· li. l'Al' nOUIIODlmCI pi\Uiour& 
Et Il le Jlrlalt lnatammen' de no JlllB les 10 
en•oyer hon du pa,-.. JI 7 avait là, ven la 11 
monlai(Ue, un grand tronpenu de pour
ceaux qui J""-leot.. Et loo démons diront I:l 
• Jeaua d'un ton auppllant: Envole-noua 
dant œo pourceaux, allo quo no111 cntrlona 

28 JI dit encore : Il en eol du royaome de 
Dieu COOlllle quaod un bornme .)eue de la 

2'1 oemeoce en terre; qu'Il dorme ou qu'Il 
veUle, Duit et JOUI' la ICIJieDCO ll"f11ll ct 

2S erolt, •m qu1f ;;;,t,ë oomOtent.. l.a terre 
produit d'ello.même, d'abonl l'herbe. Jllll• 
l 'épi, pula le grain tout rCII'OMI dant l'el'!; 1 ,.or note •ur llattb. vnr. 2R 

29 et. dCA que le fruit est mOr, on JlllC't la 2 J,., -é1 ~ •• tr-r r•, rn\t'm'~ r lnltt•·s natun-lle-
taucWe, car la mo'-»o est la. me11t dn.u1 h: ror, ou tallllt., art&ftch.:llcnu·nt.. 

2ll 
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Chap. Y. MARC. Chap. n. 
13 en eux. n le leur permit.· Et lee esprits 

Impurs sortirent, entrèrent dans les pour
ceaux, et le troupeau se précipita dea 
pentes escarpées dans la mer : Il y en 
ava.lt environ deux mille, ct lia se noyèrent 

l4 dans la mer. Ceux qui les falsa.lent pa.ltre 
s'enfUirent, ct répandirent la nouvelle dans 
la ville et dans les campagnes. Les gens 

15 allèrent rolr ce qui était arrivé. Ils vinrent 
aupl'ès de Jésus, et Ils virent le démo· 
nlaque, celui qui ava.lt eu la ldglon, assis, 
vêtu, et dans son bon sens; et Ils fUrent 

l6 saisis de trayeur. Ceux qui avalent vu ce 
qui s'était passé leur racontèrent ce qui 
était arrivé au démoniaque et aux pour-

17 ceaux. Alors Us se mirent à supplier Jésus 
de quitter leur territoire. 

18 Comme Il montait dans la barque, celui 
qui avait été démoulaque lui demanda la 

19 permission de rester avec lul Jésus ne le 
lui permit pas, mals il lui dit: Va dans ta 
maison, vers les tiens, et raconte-leur tout 
ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a 

20 eu pitié de tol Il s'en alla, et se mit à 
publier dans la Décapole 1 tout ce que 
Jésus avait fait pour lui. Et tous fUrent 

. dans l'étonnement. 

Bésurrectlon dd Ja fille de J&lrWI. e* p4rlsou d'une 
femme ma.lade depuis douze ans. 

21 Jésus dans la barque regagna J'autre rive, 
où une grande foule s'assembla près de lul 

22 Il était au bord de la mer. Alors vint un 
des chefs de la synagogue, nommé Jairus, 

23 qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pledll, et 
lui adressa cette Instante prière: Ma petite 
lille est à l'extrémité ; viens, Impose-lui les 
mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle 

2t vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une 
grande foule le suivait et le preasalt. 

25 Or, il y ava.lt une femme atteinte d'une 
~6 perte de sang depuis douze ans. Elle avait 
. beaucoup soufl'ert entre les mains de plu

sieur. médecins. elle avait dépensé tout 
ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé 
aucun soUlagement, mals était allée plutôt 

2'1 en empirant. Ayant entendu parler do 
Jésus, elle vint dans la roule par derrière, 

28 et toucha son vêtement. Car elle disait : 
Si je puis seulement toucher ses vêtements, 

29 je serai guérie. Au milme Instant la perte 
de sang s'arrêta, et elle sentit dans son 

ao corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus 
connut aussitôt en lui-même qu'une force 
était sortie de lu! ; et, se retournant au 
milleu de la foule, Il dit: Qui a touché meo 

31 vêtements? Ses disciples lut dirent: Tu 
· vols la roule qui te presse, et tu dia : Qui 

32 m'a touché? Et Il regardait autour de lui, 
33 pour voir celle qui ava.lt fait cela.. La 

femme, cl!l-ayée et tremblante, sachant ce 
' qui s'était nssé en elle, vint se jeter à ... 

S! f~f'!tt~t l~a dJ~~:"' l~ ~~~~u~~s ::": 
. paix, et sols guérie de ton mal 
86 Comme Il parlait encore, sunlnrent de 

.chez le chef do IJ~ synagogue des gens qui 
dirent : Ta tille est morte ; oourquol lm-

86 portuner davantage le maitre~ Mals J6sus, 

1 Voy. note our Mattb. IV, 2a. 

sans tenir compte de ces paroles, dit au 
chef de la aynagogue : Ne cra.lns pao, croiB 
seulement. Et il ne permit à personne de ST 
l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jac
ques, et à Jean, frère de Jacques. liB arr!- 88 
vèrent à la ma!Bon du chef de la synagogue, 
où Jésus vit une foule bruyante et des 
goos qui pleuraient ct poussa.lent do grands 
cris. ll entra, et leur dit: Pourquoi faites- 89 
vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous! 
L'enfant n'est pas morte, mals elle dort. Et (0 
Ils se moquaient de lul Alors. ayant fait 
sortir tout le monde, il prit avec lui le père 
et la mère de l'enfant, et ceux qull'a•alcnt 
accompagné, et ll entra là où était l'enfant. 
Il la saisit par la main, et lui dit: TnllthA 41 
kouml, ce qui signltle: Jeune tille, lè•·e-tol, 
je te le dis. Aussitôt la jeune lille se leva, 411 
et se mit à marcher; car elle avait douze 
ans. Et Us fUrent dans un grand étonn&
ment. Jésus leur adreasa de fortes reeom- 43 
mandations, pour que personne ne sOt la 
chose ; et Il dit qu'on donnât à. manger 
à la jeune lille. 

Ji!suo à Nuarelh.-Inc.-Mullt<! des bt.bltants. 

Jésus partit de là, et se rendit dana sa 6 
patrie '· Ses disciples le suivirent. . 

Quand le sabbat fllt venu. ll se mit à S 
enseigner dans la ~agogue. Beauco'!!l; 

~~ r~e~~ ~~~:'rul vl~!n~~"!~ ~~=-? 
Quelle est cette sagesse qui lut a été don
née, et comment de tels miracles se font
Ils par ses mains! N'est ce pas le charpen- S 
tl er, le l!ls de Marle, le frère de J acaueo, 
de Joseph, do Jude et de Simon~ et 
ses sœll1'8 ne sont-elles pas Ici parmi 
nous? Et il était pour eux nne occasion 
de chute. 

Mals Jésus leur dit: Un prophète n'est ! 
méprisé que dans sa patrie, pannl ses 
parents, et dans sa malaon. n no rut faire 6 
là aucun miracle, si ce n'eot qu'l Imposa 
les mains à quelques malades et les guérit.. 
Et Il s'étonnait de leur incrédulité. S 

ll!salon dea douze apôtreL 

Jésus parcourait les vU1ages d'alentour, 
en ensetgnaot. 

Alors fi appela les douze, et Il commen~ T 
à les envoyer deux à deux, en Jour donnant 
pouvoir sur lea esprits lmplll'l. n !our preo- 8 
crlvlt de ne rien prendre pour le voyage, si 
ce n'est un bAton ; do n'avoir ni sac, ul pain, 
ul monnaie dana laceinture ; decbauuerdeo SI 
sandales, et de ne pas re•êtlr deux tuniques. 

Pula il leur dit: Dana quelque maison 10 
que vous entriez, reates-y jusqu'à ce que 
vous parties de ce lieu. Ét, s'Il y a quel- 11 
que part des gens qui no •·ous reçoivent 
ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. et 
secouez la poussière de voo pieds. aftn que 
cela leur serve de témoignage. [Je vous le 
dia on vérité : au jour du jllllCment, So
dome et Gomorrhe seront traitées moins 
rigoureusement que cette ville-là.] 

lis partirent, et Ils prêchèrent la repen- 12 
tanoo. Ils chassaient beaucoup do démona, 1~ 

1 Dn!U sa pat rit, t Nazareth. 
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Ch4p. VI. MARC. -cAIJp. 1'/, 
et lia olpalent d'bulle beaucoup de mala· lieu déaert. Beaucoup de ll'!fiA lee •trent l\:: 
deo ct lee guérlaalenL •'en aller ct lœ reconnunmL ~t de lou~cto 

MJnt.~u«!' ~~~:Y~!~~·-~~:.','l:utt:l e:~:~ 
r<lb. 

U Le roi • Hérnde entendit parler do Jésuo, 
· dont le nom était devenu celèhre, et Il dit: 

Jean-Baptlate est rcMuaclte dea morta, et 
c'est pour œla qu'Il so rait Jllll' lui dea 

16 mtracleo. D'autrœ dlanlcnt : C'est Élie. 
Et d'autre& dlaalent : (.''elit un prophète, 

lG comme l'un dœ prophètca •. Mala llérode1 
en apprenant cela. diiiRit : Cc Jcnn quo j'aa 
fait décMplter, c'e.t lui qui C3t I'CIIIUoclte. 

17 Car Ht'rode lul-nol!me a•·alt fait ani!ter 
JeAD, ct l'avait fait Uer en prison, t. atuae 
d'Hérodlaa, remmo de Philippe, son n-ilre, 

18 parce qu'Il l'avait épouaèc. ct que Jc.ut lui 
dloalt: Il ne t'est ~ permis d'avoir la 

19 femme do ton n-ilre. H~.,.)lao était Irritee 
contre Jean, et voulait Jo faire mourir. 

20 Mala elle ne le pouvait; car Horodo crai
gnait Jean, le conoal-.nt pour un homme 
jW!te el lai nt; Il le protél!l'illt. agtMalt 
IIOU<enl d'après ICI avla, ct I'•'<'OUtalt &VOO 
jJlaiAir. 

21 Cependant, un jour proplrc • arrl•a. lon· 
qu'Herodc, a l'annhcl'llalre de aa lllÜAIIah<'C, 
donna un fcâln à """ granda. au• chcfo 
uoiUtalrca ct aux prlndpuux de la Gall· 

:2 lee. La lille d'llerodlno entrn dana la 
lalle; elle dalll&, ct plut t. Jlerode ct à 
ICI con<lteo. Le roi dit t. la jeune ftllo: 
Demande-mol cc que tu •·oudma. et Jo tc 

~ le doDDel'al.. Il t,)outa avec IICmtent: C'c 
quo tu mudru. Je tc le doll\>cral, rot.-..-c 

24 la moiUè de mon ruyaumo. ~t Aortte. 
elle dit t. • mi.rc: ~ denoandemi·Jc! ~:t 

2,j :...:eËu':~~l%... .. ~~'\!.,~~Ji 
•en le roi, ct 'fut lit cette demande : Jo 
•·eus que tu me donn011 ~ 11natant, aur 

2G un plaL la ~tc de Jean-Baptiste. Le roi 
fut atùlllté ; mala, À cauao de ... IICI'UICDto 
el <lee connveo. Il ne •oulut 1*1 lui faire 

21 un rerua. Il enmya sur-le-champ un garde, 
a•cc onlre d'apporter la tHe de Jcan-

28 llaptlate. Le garde alla <lcmplter Jean 
dans la prllon. ct apporta la Lt'tc aur un 
plaL Il la donna t. la jeune nue. el la 

29 JC!UDe ftlle la donna a 111 mere. Leo dla
dpleo de Jean. Ayant apprll <'ela. vinrent 
prendre 100 oo.,.. et le mlrcut danA un 
!tépulcre. 

to Leo apôtftll, s'étant ra.emhléol auprte 
de Jesu., lui racontèrent &out cc qu'llo 
avalent fait et tout cc qu'lia a•·.Ucnt cn-

31 aelgné. JI'SUI leur dit: \'cne• à l' <'Cart 
dana UD ltcu dé!ICrt, et 1'\lpotit' l·\"ll\lA UD 
)JeU. <'ar Il y ualt benU<'OUp ù'allanta et 
ile •enanto. et lia n'a>.Ucnt 1"'" m~mc le 

32 terupa de manger. lia tiiLrtlrcnt olonc •lano 
. WIC barque, pour aller à l'ecart diUIO UD 

leo ville. on aooourut • pied et on 1,.,. de
vança au lieu oil lia _. nmdalcnL 1,/uand M 
U sortit de la barque, J...._. •·tt une 1111U1<Ie 
(OlÙC, Ct fUt ému ile COIII~On l••ur "Ile, 
pareo qu'olle ~l&lt con11ne cl<'ll brcbla <JUI 
n'ont point de berger ; ct H "" mit à leur 
onaelguer beaucoup de clnooe& 

Comme l'beure était ci<'.Ji> aYI,ncée, - 35 
dleclplee •'approchèrent de lui, ct •li rent: 
Ce lieu vot del!CrL et l'heure cot. deJa avan. 
oé<l; renvoie-IL.., ann qu'lb! allient dans tœ 36 
campagnes ct d&Dll lee <11'- deo cu•·lrons. 
pour s'acheter de quoi manger. J •.• u. leur ar 
répondit: Donne•·lour vmao-meruc. a mau· 
1!\lr. Alais lia lui dirent: lrlona.noua ache
ter dca palna pour deu1, cents dcnlel'l, et 
leur donnerlon&-ooWI à DIUII!"''! Et Il leur 38 
dit: Combien ••••·voua de J•lno! Allea 
•·olr. llo s'en a•mrèrenL et répondirent: 
<,nq, ct deus JKliiii\OnO. Alors Il leur com- 89 
manda de IL'8 faire lona IUIICOir par groupee 
our l'horbe verte, ct lia o'a•lrcnt par ran- 40 
l(e<lll de cent ct de cinquante. Il prit lea n 
cinq pains et lee deus poiMOIII, et, letant 
les yeux .ers le ciel, Il rendit llrlœa. Pula, 
Il n>mplt Ica pains. et lœ donna aux dia· 
otpiCII, ann qu'lia Ica dllltrlbua•mt à la 
roule. Il JlO'I1alleR au•l lœ deus polaoono 
entre touo. Tuua ma~rent ct fUrent ru- 4! 
111•léo. et l'on emporta doue corbeilles 43 
pleine& de morceaux de J>aiD ct de ce qui 
n..Wt deo pol1110no. Ceux qui avalent U 
mnngè leo palno étalent cinq mille how
ruco. 

Auooltllt apre., Il obiiKea !ICI dlectpl.,. à ~ 
monter dana la huque et à pallie< atant 
lui do l'autre cOl<!, •en Bcthsalda '· pen· 
dant que lul-m~me renverrait la foule. 
Quand Il l'eut renvoyée, Il a'en alla sur la 46 
ruonta8J>e, ponr prier. 

Le eolr etant •enu, la barque ~t au n 
miUcu de la mer. ct Juua etait 118Ul à terre. 
JI vit qu'lia avalent beaucoup de peine à 48 
ramer ; car le <ent leur 61&1t contraire. A 
la quatrième •cille de la nuit • cn•lron, Il 
alla ven eux, marchant aur la mer, ct Il 
voulait lee d•~r. 1,/uand lia le •·trent 49 
marcher aur la mer, llo crurent que c'était 
un fantôme. ct lia pollllèrent dC!I cris ; car 60 
Ua le voyaient toua, ct liA étalent troublé& 
Alllllltôt Jesus leur parla. et Jour dit : Ru
ourcs-vouo, c'cat mol, n'aycl pao peur! l'uls 61 
Il monta ven eus dtu1t1 la barque, ct le 
<ont ce-. lia lUrent en cux·ru~meo tout 
otutlér.\lto ct rcmpllo d'etonnement; car llo 6S 
n'avalent poa oomprll le miracle dœ pains. 
parce que leur cœur étnlt endurcl 

Après avoir travcl"'é la mer, Ua vinrent sa 
dana le paya do Gcnéoareth. ct llo abordè
rent.. Quand Ua fUrent 110rtla do la houque, M 
lee 1!\lha. ayant auMIUit reconnu J,'ous. Jllll'· 55 

1 ooururen• tous leo environs, ct l'on oc mit 
l ir. apporter les maladca aur des Ilia, par-

1 ü mi. dlnomlnatlon JIOI>ttlal,... d'll<'rode 1 tout oil l'on apprenait qu'Il éi&IL En quel· 54 
Anllpu,lilrarq•< dela üalllk. C..omp. iJaotb. 1 que lieu qu'O arri\'At, dana lco lillageo, 

~~ \~!nhtable ll'un des nwrit11• prtlphtlrl. 1 1 llrlltfltllrln, •ur la rh·e ocrldentale du lao. 
~~vpi« nux Wteutiulll CVUl"lLiclll dïlt· d4J'\·I:y~.~~-~··l~~~'MX}\~:·~Y· ,., ~ 

~1 
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fJhap. VIT. MARC. ChtJp. VIIL 
dans les villes ou dans les campagnes, on 
mettait les malades sur les places publl
ques, et on le pria.l~do leur permettre seule
ment do rouchcr le bord de son vêtement. 
Et rous ceux qui le roucha.lent éta.len~ 
guéris. 

Les pha.rlslens et 1& tradltlon. 
1 Les pharisiens et quelques scribes, venus 

de Jérusalem, s'8.880mblèrent auprès do 
2 Jésus. Ils virent quelques-uns de ses dis

ciples prendre leurs repas avec des mains 
3 Impures, c'eslrà-dlre, non lavées.-Or, les 

pharisiens et rousies Juifs ne mangent pas 
sans s'Gtre lavé plusieurs fols les mains, 
conformément à la tradltl011 des anciens; 

4 ct, quand Us reviennent de la place publi
que, Ils ne mangent qu'après s'être puri
fiés. Ils ont encore beaucoup d'autres ob
scnances tradltiennelles, comiQe le lavage 
des coupes, des crucjles et des vases d'airain. 

5 -Et les pharisiens et les scribes lu! deman
dèrent: Pourquoi tes disciples ne sulventr 
Ils pas la tradition t des anciens, mals pren
nent-Us leurs rep~ avec des mains lm-

6 ~)ures! Jésus leur répondit: Hypocrites, 
:Esa!e a bien prophétisé sur vous, a.lnsl 
qu'Il est écrit : ce peuple m'honore des 
lèvres, mals son cœur est éloigné de mol. 

7 C'est en vain qu'Ils m'honorent, en don-

S ~:,te~: ~~.J':!. qu~ ~~~;!:d"g~':z~~ 
commandement do Dieu, et veus observez 

9 la tradition des hommes. Il leur dit encore: 
Vous anéant!Bsez fort hien le commande
ment de Dieu, pour garder votre tradition. 

10 Car Moise a dit: Honore ron père et ta 
mère i et: Celui qui maudira HOn père ou 

11 ea mere sera puni de mort. Mals vous, 
vous dites: SI un homme dit à HOn p~:re ou 
à ea mère : Ce dont j'aurais pu t nsslster 
est corban, c'est-à-dire, une oft"rando à Dieu, 

12 vous ne le laissez plus rien faire pour son 
18 père ou pour ea mère, annulant a.lnsl la 

parole de Diou par votre tradition, que 
''OUS avez établie. Et vous faites beaucoup 
d'autres choses semblables. 

14 Ensuite, s'adressant de nouveau à la roule, 
Il lui dit: :&loutez-mol rous, ot comprenez. 

15 Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant 
en ln!, p\liJSO le souiller; mals ce qui sort 

16 de l'homme, c'est ce qullo souille. [SI quel
qu'un a des oreilles pour entendre, qu'Il 
entende.] · 

17 Lorsqu'Il rut entré dans la maison, loin 
de la foule\ ses disciples l'Interrogèrent sur 

18 cette para >ole. Il leur dit: Vous aussi, 
êtes-vous donc sans lntelllgcncef Ne com
prenez-vous pas que rien de ce qui du 
dehors entre dans l'homme ne peut lo 

1~ souiller! Car cela n'entre pas dans son 
cœur, mals dans son ventre, puis s'en va 
dans les lieux secrets, qui puriftent rous 

20 les aliments. Il dit encore : Ce qui BOrt de 
l'homme, c'est ce qui souille l'homme. 

21 Car c'est du dedans, c'est du cœur des 
hommes, quo sortent les mauvaises pen
sées, les adulti>res, les Impudicités, les meur-

22 tros,lcs vols, les cupidites, lee méchanoetes, 

1 La lraditwn, voy. note our Mnttll. X\~, 2. 

la fraude, le dérègloment, le regard envieux, 
la ca.lomnlc, l'orgue!~ la folle. Toutes ces 2S 
choses mauvaises sortent du dedans, et 
souillent l'homme. 

.Jésus sur le tef!~~~re~.de Sldon.-La 

Jésus, étant parti do là, s'en a.lla dans 24 
le terrlrolre de Tyr et do Sidon. Il entra 
dans une maison, désirant quo personne 
ne le sQt ; mals Il ne put rester caché. 
Car une femme, dont la lille était pœ- 25 
sédée d'un esprit Impur, entendit parler 
de lui, et vint sc jeter à ses pieds. Cette 26 
femme était grecque, syro-phéuiclenno 
d'origine. Elle le plia de chasser le d6-
mon nora do sa fille. Jésus lu! dit: Lal.sso 2T 
d'abord les enfants se raseasler; car Il n'est 
pas bien de prendre le pain des enfants, 
et de le jeter aux petits chiens. Oui, 28 
Seigneur, lut répondltrclle, rna.ls les f:ltB 

~~~e:f:~ ~~~~i ru~Ttf:t lee ca~U: 29 
cette parole, va, le démon est sorti do ta 
ftlle. Et, quand elle rentra dans sa ma.!- 80 
r:,'':[é~~n";l'~~~ ~~t couchée sur le Ut, 

J&u!l de retour vers 1& mer de G&liJh.-Ooéri!'On 
d'un aourd·maet.-Beconde multiplication dH 
palns.-Un tligne du ciel demand45 par les pbarl• 
alens.-Le Ievaln dea ph&rbiena. 
Jésus quitta le torrlrolre de Tyr, ct re- 81 

vint par Sidon vers la mer de Galilée, en 
traversant le pays de la Décapole'· 

On lui amena un sourd, qui avait de la 82 
dtmcuité à parler, et on le pria de lui 
Imposer les mains. n le prit à part loin ss 
do la foule! lui mit les doigts dans les 
oreilles, et ut roucha la langue avec sa 
propre sa.llvc ; puis, levant les yeux au 84 
cie~ Il soupira, et dit: Ephphatha, c'cet-à
dlre, ouvre-rot AU88It0t ses oreilles s'ou- 85 
vrlrent, sa langue ae délia, et Il parla trèa 
hien. Jésus leur recommanda do n'en 8G 
parler à personne ; mals plus Il le Jour 
recommanda, plua Us le publièrent. Ils 8T 
étalent dans le plus grand éronncmont, et 
dlsa.lent : Il fait rout à merveille ; même 
Il fait entendre les aourds, et parler lea 
muets. 

En ces jours-là, une foule nombreuse 8 
s'étant de nouveau réunie ct n'ayant pu 
de quoi manger, Jésus appela les dlsclplca, 
et leur dit: Je sula ému do compassion 2 
pour cette foule· car voilà trois joura 
qu'Us sont près de mol, et liB n'ont rien 
à manger. SI je les renvoie choa eux à 8 
j eun, les forces leur man9ueront en che
min; car quelques-un& d entre eux sont 
venus de loin. Ses dlsclplcs lui répond!- • 
rent: Comment pou1T81t-on lee raseasler 
de pains, tel, dans un lieu désert! Jésus 6 
leur demanda: Combien aves-voua de 
pains T Sept, répondirent-Ils. Alors Il lit S 
llSSCOir la roule par terre, prit les sept 
pains, et, aferès avoir rendu griœs, Il les 

~.mJ'~1J~u:.:'; d~nll!' 1~ ~~~~f!:t~';! 
foule. Ils avalent encore quelques jiOt.lts r 

1 lA D<capol•, ,·oy. note JUr llat(b. IV, 211. 
8~ 
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Cllap. VIII. HARC. CIIIJp, I.T. 
JX>Ia>na. et Jlilna, ayant rendu grtcoo, leo Baptbt.e • leo autroe, .tue; leo autres, l'un 

8 lit. allllll dllll.rlbuer. llo JUallllèn>nt et ru. dea pruPbètea. Et loua, leur demanda-I-ll. ~ 
rent _..éS, et J'on omportll eept cor. qui dlteo-•oua que Je •ul.a! Pierre lui 1'1!· 
bellleo plelnet~ dCA woret>aux i\iul rœtalenL pondit: Tu os lo l.:hrl.lll.. Jet~ua leur ,. !0 

8 Ils élafent environ q\IIW'e ml e. Enlulte, commanda lèv~rement de ne dire cela de 
Jélua lco renvoya. lui a penonne. · 

10 A1118lt.Ot Il monta daD.I la barque IIYOC Alon Il commença a leur appren<lre 81 
- dloclplea, et ee rendit dana la contrée qu'U r..UIIlt quo le Fila de l bomDJe oour. 
de Dalmanutba 1, 1'11t beaucoup, qu'U rot rejct.è par 1ea u Lee pbarl.alen• sumnrent, le mirent a anctena, par leo cbeb deo p~t .... ct par • 
dl.acuter ••cc Jélus, et. pour l'éprouver, leo acrlùel, qu'Il rot ml• à mort, ct qu'Il 
lnl demandèrent un aigne venant du cieL ,........,lW trol.a joun aprèl. li leur dit~ as 

12 Jéana, eouplrant au rond de 100 cœur, cb011011 ouvertement. Et Pierre, l'ayant prll 
dit: Pourquoi cette génération demande· .. part. le mit a le reprendre. Mala Je8UI, aa 
t~e un llgl1o! Je vou• le dla en venté, se retournant et J'CIIl'llllwt aea dloclplel. 
U ne aera point donné de aigne à cetl.è gê- réprimanda Pierre, et dlt: Amère de mol. 
neratlon. satan ! car tu ne conçois pu les cb011011 de 

la Pull Il leo quitta, et remonta dana la Diou, tu n'u que dea penlèco bumlllnea. 
barque, pour paaser a l'autre bonl Pul1, ayant appele ra roule an" - dl.a- M 

H Lei dlaclple1 avalent oubUé do prendre cl pies, Il leur dit: SI quelqu'un ••ut •enlr 
d01 paiD.I; Ill n'on avlllent qu'un seul après mol, qu'Il renonce à lul-mêmo, qu'U 

lS avec eux dana la barque. Jéauo leur nt se charge de "" crulx, et qu'Il me auhe. 
cette recomman•latlon: Gardez· \'OUI avec CIU' oolul <tUI vuutlra I&U\'er .a •le la per· ~ 
aoln du le•aln dea pharl•lous, ct du levain dra. mwa l'tllul qui la perdra à cawoe de 

16 d'Hérode. Les dloclplca raloonnalent outre mol et do lA bonne nouvelle la sauvera. 
eWt, et dlaalent : C'cat J.lAI'C" que noua •~ que sert-li à un homme de gagner tout 36 

li n'avo11.1 pu dea palna. J~au1, l'ayant con· ie monde, a'll perd 10n lille? que donne- 37 
nu. leur dlt: Pourquoi rnllonnez-voWI, aur rait un homme en échange de 10n &mo! 
ce que •oua n·,.vea pu deo pains! El.èl- car quiconque aura honte de Ulol et de aa 
•ouo encore 1&118 lntelllgenee, et ne com- mes paroles au mlUeu de œtl.è g~néi'Rtlon . 
prenez-voua (NU! Avca-vou• le cœur en- adultère et péchereMC, le Fila do l'homme 

18 dun:l! Ayant d<"S yeux, no myea-•oua pu! aura auul bonte de lui, quand Il viendra 
A,""'t dco oreilles, n'entcndez-•·oua pu? dan• la gloire de oon Ptre, avec 101 oalnta 

1~ D n·a•ez·•oua point de mémoire t Quand ange& Il leur dit encore : Je voua le dll 8 
j'al rompu les cinq palD.I pour leo cluq en verltt', quelque~-una de eoux qui eont 
rullle homme~, combien de corbeilles Ici no mourront point. qu'Ils n'aient vu le 
plelnee de morceaux avcz-•oua emportées! royaume de Dieu venir &\'etl pulaance. 

~ Douse, lui répondirent-Ua. Et qunnd Jal 

ra~;!• C:n':t.~:~d~ -:~~me~u;~~:1~ 1 J,·~·t.t~'d,.!';.~ ~~:~~~~·;f~.: ;r!~. '~~.~~~~~~~ 
morœaus: avez.,·ous cmport.l-cs? Sept, N· J..'sus IUmunce a.a n•o•·' et ~ ruurn·c:ltm .. 

%1 pondlrenlrll.a. Et U leur dl'= Ne cowpro. !'lx joun après, Jésus /'nt nvec lui S 
nc&-,oua pu eocoro? Pit'JTe. Jacques ct Jean, ct 1 ks t'otulubtt 

Guclrh.on d'un anulf loa • tlloth'Aidt..-J/-.u' -or Je 
~rr1tnl re d"' t /o !\f•:,. d" l ' l :t: ·•1 .... P; • lid" r : <~ di· 
T"""" 'llf If' l'hn •!.-t",:o ,.,., . . u dll" 1 1-"rr,. J,t_ 
•• llnlittrw~ """ "''Urft&Jil' f'l t\ e& DJort. -1.:ont
~nt tU. ~ re J~u" 

~~euls • l't\c.•art aur une hauto uwnt:l:.:llt.'. 

r. lia se rendirent a &th101lda; et on 
amena l'eni Jésus uu a,·cu)(lc, qu'on le 

Il rut tnm•ftguré dcmnt "'"; "'" r;tc- a 
mcntA •levlnrcnt I'Cftj•lencllssnnts. ct d'une 
tclJC hl.llnrhCUf QU'J n 'L~ 'Jül tJO ruulon 
11ur ln terre qui puiiiC blaue 1lr Rlnal. Éllo 4 
et Moloe leur apparurent, a'cntrct<nRut 

1 aTCc J,,.ua, Pierre, prenant la parul<'. dit 6 
à Je5ua: Rabbll, li eot bon que nuu• W)"· 
on• Ici; d,_,na trul.a tent.cl, uno !~"" 
toi, une pour M:oi!IC, et une f"iur Elle. 

28 pria de toucher. Il prit l'a,·cwzle par lA 
malo, et le coudul.alt hon du village; pula 
U lui mit de la ..u,·e sur les yeux, lui 1 

Imposa les mal111, et lui demanda a'll 
U •oyalt quelQue cb-. Il l'ClltMrd&. et dit : 

Je •ols lei bommes, car je loo lola mar· 
!6 cber, semblableo a d01 arorea Jt11ua lui 

mit de nou•eau lei malruo aur 1 .. yeux; 

211 :-~~tr~:~~.~ .. ru1~ér~ 
ren•oya dana .., wallon, tm dl.aant: N'en· 
&re pu au •lllao!e. 

~~ 't!n'::!.. q~~~t'.'~ ~~r~":t ~~ar! ~ 
nuee ourtlt une volx: Celui-cl est ruon 
Fil• blen-almt!: écoutez-le! Ausaltôt les 1 
d!adplca l'C!hrd~rent tout autour, et Us ne 
rirent que Jeaua aeul a\·ec eux. 

Comme li• descendaient de la montatme. 9 
Jo'aus leur recommanda de ne dire " pcr· 
101111c ce qu'lia avalent vu, Juaqu't. ce que 

~ Jt!•ua a'en alla. &Yec - dloclplea, da11.1 
les •llla&a de Ceoarée de PbiUppe•, et li 
leur at en chemin - quatlon: Qui 

28 dit-on que je aull! Dl n!poadlrent; Jean· 

le Fila do l'homme rot f'CNUIClté des morta. 
n. retinrent cette parole, le demandant 10 

1 eulnl eux ce que o'elll. que reauocllel' dea 
mort&. · 
la dloclpiOI lui tirent eette question : 11 

Pourquoi les ICrlbeo dlsenWia qu'U r .. ut 
pat,..f.i."':'th"""x~t·.l?llté 1-..aue; camp. 

2 CiMJ•ie <1. PAiliPI", lOJ. DOCe IUf Jlalth. 1 Robbi, mill o.raméen qui ·~• _lt,.., 
x v J, 1J. do<t•••· 
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Chap. IX. MARC. Chap . • t". 
12 qu':tlle vienne pre111ièrement? Il leur ré- les douze, et leur dit : Si quelqu'un veut 

pondit: ll;IIe viendra premièrement, ct ètre le premier, Il sem le ucmler de tous 
rétablira toutes choses. Et pourquoi est·ll ct le serviteur de tous. Et Il prit un peUt 3G 
écrit du Fils de l'homme qu'Il doit sour. cnfant,lc plaça au milleu d'eux, ct, l'ayant 

13 frlr beaucoun et être méprisé? Mals Je embrassé, Il leur dit : Qul~-onque reçoit 87 
vous dis qu'Elle est venu, et qu'lis l'ont en mon nom un de ces petits enfl&llts me • 
traité comme Ils ont voulu, selon qu'il reçoit mol-même; et quiconque mo reçoit 
est écrit de lui. reçoit non pas moi, mo.ls celui qui m'a 

14. Lorsqu'llsl !llrent arrivés près des dis- envoyé. 
clples, Ils virent autour d'eux une grande Jean lui dit: ·Mattre, nous avons vu un 88 

· foule, et des scribes qui discutaient avec homme qui chasse des démons en ton 
15 eux. Dès que la foule vit Jésus, elie fut nom; et nous l'en avons empœhé. paree 
16 surprise, et on o.ccourut pour le saluer. Il qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empœhea a& 

leur demanda: Sur quoi discutez-vous pas, répondit Jésus; car Il n'est personne 
17 avec eux? Et un homme de la foule lui qui, ft>.lsant un miracle en mon nom, 

rJpondlt: Malt,.,, J'amène auprès de toi ~Isse ai!SSitôt après parler rual de moL 
mon ftls, qui est possédé d'un CSJ?rit muet. ul n'est pliS contre nous est pour noua. 40 

18 En quelque lieu qu'Il Jo saisisse, Il le jette quiconque vous donnera a IJolre un U 
par terre; l'enfant écume. grince des dents, verre d'eau en mon nom, paree que vous 
et devient tout raide. J 'al prié tes dis- appartene• ~ Christ, Je vous le dis en 
clples de chass3r l'esprit, et Ils n'ont pas vérité, Il ne perdra point sa récompense. 

19 pu, Race lnc<-édule, leur dit Jésus, Jus- Mnls, si quelqu'un scandoùl>alt un de 43 
ques à qunnd serai-Je avec vous? Jusques ces petits qui croient, Il vaudrait mieux 
il. quand vous supporterai-Jo? Amenez-le- pour lui qu'on m!t autour de son cou 

20 moL On le lui amena. Et. aussitôt que une meule de moulin, et qu'on le jeW 
l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec vio- dans la mer. 
lenoe ; Il tomba. par terre, et se roulait en SI ta main est pour toi une occasion 48 

21 écumant. Jésus demanda au père: Corn. de chute, coupe-la; mieux vaut pour toi 
· bien y a-t· Il de temps que cela lui arrive? entrer manchot dans la vie, que d'a mir 
22 Depuis son enfance, rt!pondlt-ll Et sou· les deux mains et d'o.ller diUIII!a géhenne 1, 

vent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans dans le feu qui ne s'éteint point. [la où 44 
l'eau, pour le faire périr. Mals, si tu peux leur ver ne meurt point, ct où le reu ne 
quelque chose, viens b. notre secours, ale s'éteint point.] SI ton pied est pour toi .:; 

23 compassion de nous. JéBIIS lui dit: SI tu une occasion de chute, coupe-le; mieux 
peux! .•• Tout est pesslble à celui qui vaut ~ur toi entrer boiteux dans la vie, 

2! croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: que d avoir le.• deux pieds et d'etre jeté 
Je crois! viens au seeoura de mon lncré- dans la géhenne, dl&lls le rcu qui ne s'é-

25 dullté 1 Jésus, voyant accourir la roule, teint point. [là où leur ver ne n1eurt 46 
menaça l'esprit Impur, et lui dit: Esprit point, et où le rou ne s'éteint point.] Et 47 
muet et sourd, Je te l'ordonne, sol'!l de cet si ton œil est pour toi une occasion de 

26 enfant, et n'y rentre plus. Et Il sortit, en chute, arra.che-le; mieux •·aut pour toi 
poussant des cris, et en l'agitant avec une entrer dana le royaume do Dieu, n'ar,ant 
grande violence. L'enfant devint comme qu'un œil, que d'avoir deux yeux ct d être 
mort, de sorte que plusieurs disaient qu'U Jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt 48 

27 tata~al!:~r; nt~:~:/é~':V~~~tE~:O~ ~~~\~~~e~~~ ~i/~~teJ:~ poi!'~1 <;: : 
28 Quand Jésus tilt entré dans la maison, une bonne chose; mals si le sol devient 

oca disciples lui demandl!rcnt en pW't.lcu- sans saveur, Bvec quoi l'assalsenneres
ller: Pourquoi n'a\'Ons-nous pu chasser vous? Ayez du sel en vous-mêmee, et 

29 cet esprit? Il leur dit: Cette espèce-là soyez en paix les une avec les autre& 
ne peut sortir que par la prière. 

80 lis partirent de là. et traversèrent la Jhus aur le territoire de la JucWe.-Le diYOree.-
Galllée. Jésus ne voulait po.g qu'on le aQt. t~net!!:! 3~ft:t.~·;1tc~~r~.~%~~e ~~;; 

81 Car U enseignait ses dlsclple3. ct U leur M. mort ~i y, réurrectlon.-Demsn.!.- 1le:~~ fils 
dit: Le Fils de l'homme sera livré entre de Zébédlle.-L"•••IIIIl• Borllmée ru~rt a Jdrl-
les mains dea hommes; Ils le feront mou- cho. 
rir, et, trois jours "Près qu'Il aura été mis Jésus, étant pnrtl de Ill., se rendit dana 10 

82 à mort, Il ressuscitera. Mo.ls les disciples le territoire de la Judée, au dela du Jour-
ne comprenaient pas cette parole, et Ils do.ln. La foule s'assembla de nouveau près 
Cl'&ignalent de l'Interroger. de lui, et, selon sa coutume, U sc mit encore 

14suJ de ret~ e~~n~~~l es' le plus 

113 na arrivèrent a Capemaum. Lorsqu11 
tilt dans la maison, Jésus leur demanda: 

84 Sur quoi raisonniez-vous en chemin? Mala 
Ils ll&rdèrent le alienee, car en chemin Us 
avafent diacuté entre eux pour sa•·otr qui 

16 était le plus grand. Alors Il s'aaalt. appela 

1 n., Pierre, Jacqaeo et Jean. 

a l'enseigner. 
Les pnamtona l'abordèrent ; et, pour s 

l'éprouver, Ils lui demandèrent s'Il est. 
pennla a un homme de répudier sa fem
me. n leur répondit : Que voua a p.-:rlt S 
Moise? Molso, dirent-Ua. & permis d'écrire 4 

~~:u!~~~ ~~ :dlè~~ ae~ ré!.u~ld"üre~ $ 
de votre oœur que Moise •ons a donné co 

1 La gilttiiM, voy. note tar Matt b.. V, =. 
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CAap . • T. )!ARt'. Cltap . .t'. 

6 ~=•~',':: ,;~~ n~'\·~:::;:::n:~~~·r~n~~,!~ !i.~:e"!,~i~~~ .~! ~~~t~~ ~~rr!~~~~~! ~o 
~ c'OKt pnuntuul l'hmnnu: tJUitkm tH til 1,.,\,., 80.'Unt, des flll'reA. de. cnt'ant.ot, ct dl• h.•rn."tl, 

et - me"'· ot 1'1\ttn.chcrll ...... renUUl". an.'C daM IJe""'-"CUtlUIIIl. ut. thlllft le al<·dc " 
8 ct lœ deux dcvtemlront une ~ttmlo ctultr. venir, la \'le ~tcmcllc. l'lu~lcunt •k• tl~r- at 

Alllll lia no oont piUA deux, nud• Il• •unt nlcl'll ICront l<'tl l""mlcrw. ct phalcun d .. 
9 uuc eeulo chair. Que l'homme donc DO prumlcra ~eront ca dcnlicn. 

"""""' ~ œ quo Dlcu Rjolnt. Ils el&lent co chemin, t••ur monter à SI 
10 Lonqu'lla turent dtms la maillOn, lœ JéntMiem, ct JcoUA allnlt de>·l\llt cu x. Lra 

dlaclplca l'lotermgllrent encore là~l-ua. dloclt>loa él&lcnt trouhlca, ct lo aul,nlcnt 
Il Il leur dit: ('clul qui repudie "'' femme, avec crainte. };t Jcoua prit de nouveau 

et. qui en épouAO une autre, commet adul· les dou&e RUJ>f('l de lut, et conmlcn'i:'a & 
J2 U!ro a 800 Cj!nnl; ct Ill Une fCII\1~0 <lllltte leur dire CC qui demit lui arriver: \'uld, ill 

eon mA.rt, ct en epouao un aut.ru, elle ooru· nous montons a\ Jcruaalcm, et le FH• ete 
met adultcre. l'homme sera llnl~ au1. chl·r& des priltroa 

13 Oo lui lltncna dca )lCUta enfanta. aftn et aux ~<:ribes. lia le rondamncroot à 
qu'Il les toueh~t. )lnlo I<"S •ll•dplc.• re- mort. ct Ils le livreront aux poolcna, qui M 

U (lOUMN''COt œnx qui h."tt anu~nafcnt.. J<:"u"- Ille moqut>ront fit> tnt. le battront. de ,·cr,c<':l, 
tnnmt rein. tut tnd\j{nl". et lt!ur tilt: IAll"· c-nu·ht·tnnt rur lnt. t"t le ft·runt mourir; 
lk'Ï ,·cnlr a mot 1~ • ..._~tttA enfRn~. t't ct, troiM jnUI"!' apr-.\ -t il n-MU"Citrnl. 
ne IcA en ompl~hcx JlM: rar lu roy:mme IA'!'I .tUs tl~· Zl· ! ~:d ... lo(•, Jl\l.'l1UC8 et Jn.n. 36 
de lJtcu est pour ceux qut Il-ur n.·~m- A'llppn:~.:ht·n.•nt dr Jl1"tul, ct. tut dirent : 

l.S hlcot.. Je toua le fltl en Yfortt.c. qut'-·nn- Aluttro, uuu!l ,.Hudrton~ tplc tu ftMCJ~ ()OUr 
que ne reocua JlftA lo runuunc de Hleu nu\15 t'C que notu. tc demander-nuA. Il 3G 
comme un pt•ttt enfant n'y entrera pulnL leur dit: Que ,·oui~:Z·Yotul que je f1t..'W! 

16 Pul• Il loo cmhra.,.., ct leo IHllllt, en leur r•mr vouo ~ Accunlc·nuu., lai dlrent·ll., s; 
IWJX>IIIlDt leo mllina ol'~tre aMII l'un a ta droite ct l'autre a 

17 ('ommo J(.\HU~ ~te mttUatt en chemin, tiL Jtfttl<'hc, qtulnrt tu IICI'IUI clans ta li{lulre. 
un homn1e .. -.·uunat. ct, ,_, jetant a f(t-""' Jt!IWI leur n.•potullt: \'nua no sant. t-e S8 
nous elevant lui: Uun nudtrt'. hd ·~man· quu \'OU" demandez.. l,ou\·ez·n•m• 1Hllrc 
da-t.ll. que doll'jc r"tn.• l"'ur hl•rltt·r la la t'OII/'IC que Je dots l•llrc, nu ~tro ba~ 

18 •te étcntcllc! Jl•fiiUA lut dtL: Puuntunt tt~" • 11 h~tp~me tlont jo dnl!ll N.re hap
hi'RJIJit•llt-A-tU hon! Il n'y " •le hnn que tltw..• ~ N'ou" le pontons. illn!nt-lbl.. J-~t J~- 3U 

Ut J.)tcu tM!ttl Tu cunnl\lM ll"A t•onmuuule- IUIM leur repondit: Il l'"t vrnt que TOUl 
ruenll: Tu ne eomml'ttrM point •t'a• lUI· INllrcz la coupe que Jr tl otA holrt!, ct quo 
tèrc; tu ne tucnu. pntnt; tu f)C' d~roht•nu• \·ou~ ~rez hnptl"l-A du hn.ptt'mo dont Je 
putot: tu uo •linLH point fic faux tt.\nml· 1 rloiM Ctro hapt~; m~thl pour t't! qui tS .&0 
KJI&ge; tu ne feru tort a JK'f'l'l:•nnc: honor" 1 d\~trc R.Mlfll a ntl\ firnlte ou i. ma gnuche, 

20 ton ttere ct ta aw•n.•. Il lui repondit: l t~Ja ne rll'JlCOtl pna de Olfll. ct Il<' N'M\ 
)luttre, j'ni olwn·c tou~ .,.,.,_ d1o~~ dt~s tlonnc qu'à ceux à qui rt"ll\ CJ4.t rr-·né. 

21 ma jeu neW!. Je"'~"· l'a~·n11t f\'lo{tlf"'l~. l'alma.. : l..t"ffl dix, AVIUlt cntt•nttU t't't\, eummt•ncè · 41 
et lui tilt: 11 tc 1111\IUJIIl" UUt.' dltr.o6C; \'ft.. f'Cilt À R'fn;lih'1lCr L'ttUtro Jl"'41tlf..'lt Ct Jt.•aut. 
v~:n.U tout cc l)Ut' tu M. dnnoc '" au1 1 Je"u" les appela. et leur •lit: \"ouA ~lW& 41 
pau,·n""- ct tu aunL" un tré~•r •lattA le tJUC ("'('11:t qu'on rc~tc rununc lee chda 

22 del Pula ,., ... n, ct. subHuot. )lai,.. n.nu"'~ 1 tir!' nAttons les tyra.nnlfk•nt. et que lt.'fl 
rlc rcttc paruk·. n·t hoturuc 111'cn 1\lln tout 1 l{nlhftA lr8 ctomtncnl. Il n'en t'At JlM rle 41 

~ triJ:tc; nu' U R\Hit de Kntl1d11 hlcnA. Jl'..,"' llll'me au mtttcn rle \"OUA. ~lt\1"- •tukon· 
l"\.1{".ll'd&ut autour •lt· lut. dit t. ...._.,. •tl~·t - fJ11t" \'<'Ut être f011Dii partul t'tlll!!. 8Cn\ n•tre 
J•l~: t.Ju'll *""' •til1klil' tl. ceux qui unt llk'n ttt.·ur: <'t t(lll<·unque \·t·ut Nre le pre- 4,. 
dca r1chCIIIN.'1t d't•n'.rcr •Inn" le ru\nuuw mkr ltrannt ,·ou~ M'rn l'ct~-d;nc de tA•U&. 

24 de Dieu~ l..aa rllow.:ll•ll'' fllf'\'Ot t•toni~t~ de~ ('ar lt• 1-~ll~ rlt• l'llnmme cMt. H·uu, 1wn 4.S 

ti.~!!: ~tt~~J::r!~:!ia~~~~~iu·~it·'-,:: 1 :~·:',\\'.'/t~: ~·~re .:~~~;7;~~~~~~ .. ~~,\\~. 7,~~!fl.~~~onner 
a œux qui .e cuulkrlt ~lau~ lt•ot rid tt·~ ..... ~ Il' IUTht·n•nt à Jt•rldlH, Et. lur"!'QUe .&S 

2:1 d'cutn.-r tlAna le rmaumc dl' J»lt·u ~ Il t'!'lt J~_.c;,u!ll l' Il !11.4 ~rtlt. M 'Ct' St'~ dl~lpkM t•t une 
IAWI ractlc " un cÎialrtl '"" ·le JIU"'-:r pR.T a. ... .:..; Jmlt;d~· f·~lllt' , J ... -,ù,. •• ~. TlU.lt."'l', Bar
c t.rou rl'uoe al,:u!lk qu·a uu r1du• tltHt."<', 1lll'Udianl 1\'t•.u,..;h'. ctnlt 1'-'"'l! nu 

" ~~~it.:r:. ct;'u'::n~ :;.::;.~1111~h;~t! !:.',~·.':;t.-5.1 -lc~ ~)f~~!~ d3c l~:~~:!;th~ .. ~~~~:t~1~,c~~1cà l~~~~ 4' 
Ua IIC dlnmt 1011 uoa KUX tLutrn: Et •tUl Flls de Df\\·ltJ, Jl·~us. ale plti~ de~ mot! 

ST peut être oau•è! JMn• leo re1nn,la ct Pln•letl"' le reprenaient. pour le faire 48 
dJt: C.eta est tmpHU~IhJc aux hnnunca, tAlh•; mnt~ tl cr1alt lK'Gucoup plus fort: 
~~ oon à Diou; car tout eot pœollolc a Fil• ete Da>·ld, ale f.ltlo cie mol! Je•UA 411 

28 l'lenoe ae mit à lui dire: \'ol<l. nono ~~::::;~~~~te~1\;/~~~·,'"p,.!:~.l:l'):,~ll~~~ 
afona t.out quitté, et noua t'afona '.uh"t. l~n·· t,ll, tl t'appt'tle. L'a,·cuglc jeta &on &0 

~ Jé>~u1 ~ponctlt: Je \ 'OWI le fila en ,·erttê, nmntenu. ct ,·tnt en MUtant ven JéMH~t, 
11 n'cd JIICN.lnne qut .. ayant qulttê. n •·nlJM.' 1 Je~oouA. prenant la pArole, lut dit: Quo !Il 
de mot el~ caUAe ete la hnnne nuH\Tik, NI. ,·eux-tu que je te faMe! Rahbounl•. 1ul 
aaallwm .. ou aee rrton.'a.. ou JIICA --~un. ou 
ooo l'ère, ou • mere, ou aca enfanta, ou ... 1 Bobbo""i, c·OII .. -dlre, ""'" "'•llro. 

34 
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Ohap. XI. llf.lRC. ChtJp. XII. 
répondit !"aveugle, quo je recouvre la vue. Quand Jo soir fut venu, Jésus sortit de 19 

L2 Et Jésus lui dit: Va, ta fol t 'a sauvé. la ville. 
Aussitôt ll recouvra la vue, ct suivit Jé· La puls!Wlee de ta foi.-L'autorlt6 t1e JHu.~-J'&.. 
sua dans le chemin. r•bole des vigu.erons.-La pierre de l'angle. 

E~~ ~~~!:!'n • t=te~-~:O:f:.~I~.:~ 
dea préues. 

11 Lorsqu'Ils approchèrent de Jérusalem. 
et qu'Ils furent près de Bethpbagé et de 

Béthanie, von la montagne dos . oliviers, 
2 Jésus envoya doux de sea disciples, en 

leur disant : Allez au vUJage qui est de
. vant vous ; dès que vous y serez entrés, 

vous trouverez un Anou attaché, sur Je. 
quel aucun homme ne s'est encore assis; 

8 détachez-Je, et amenez-Je. SI quelqu'u!' 
•ous dit : Pourquoi faites-vous Cela f re
pondez : Le Soigneur en a besoin. Et à 
l'Instant Il Je laissera venir teL 

4 Les disciple&, étant allés, trouvèrent 
l'Anou attaché dehors près d'une porte, 
au contour du chemin, et Ils Jo détacbè-

6 rent. Quelques-uns de ceux ~ul étalent 
là leur éliront : Que faites-vous . pourquoi 

6 détachez-vous cet ADon f lia répondirent 
comme Jésus l'avait dit.. Et on les lalsaa 

7 aller. Ils amenèrent à Jésus l'linon, sur 
lequel Ils jetèrent leurs vêtements, et Jé· 

8 sus s'assit dessus. Beaucoup de gena é· 
tendirent Jeure vêtements sur le cbemln, 
ot d 'autres dos branches qu'Ils coupèrent 

9 dans les champa. Ceux qui précédaient 
et ceux qui suivaient Jésus criaient: Ho
sanna 11 Béni soit celui qui vient au nom 

10 du Seigneur 1 Béni soit Je règne 'ft' vient, 

!fan'!'\: Ife"u~t."i:\.~~~"1 père 1 osanna 
11 Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. 

Quand Il eut tout considéré, comme Il é
tait déjà tard, Il s'en alla à Béthanie avec 
les douze. 

12 Le lendemain, après qu11s furent sortis 
13 de Bétbanle, Jésus eut raho. Apercevant 

de loin un figuier qui avait des feuilles, 
U alla voir s'Il y trouverait quelque chose; 
et, s'en étant approché, Il ne trouva que 
des feuilles, car ce n'était pas la aalaon 

H des ligues. Prenant alors la parole, Il lui 
dit : Qlle jamais personne ne mange de ton 
trult 1 Et ses dloclples J'entendirent.. 

la Ils arrivèrent à Jérusalem. et Jésus entra 
dnns Je temple. Il se mit à chasser ceux 
qui vendaient ct qui achetaient dans Je 
temple ; Il renversa les tables dea chan
geurs. et Ica sièges dea vendeurs de pl-

16 geons 2; et Il ne laissa personne trans. 
I>Orter aucun objet à. travers Je temple. 

17 Et Il enseignait et disait : N'est-Il pas 
éCrit: llfa maison sera appelée une mal· 
.,m de prière pour toutoa Jea nations ? 
Mals vous, vous en avez rait une caverne 
de voleurs. 

18 Les cbcfs dos prêtres et les scribes, l'a:r· 
nnt entendu, cherchèrent les moyciUI de 
le fnlre périr i car Ils Je craignaient, paree 
que toute la mule était ll'appée de aa doc
trine. 

~ 11f~tanna, voy. note sur Matth. XXI1p. 
'i""'"• voy, note sur Mattb. XXI, ü. 

Le matin, en pa.ssant, les disciples virent 20 
Je figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, 21 
se rappelant ce qUI s'était passé, dit à 
Jésus: Rabbi, regarde, Je ftll11ier que tu u 
maudit a séché. Jésus prlt la parole, et 22 
leur dit : Ayez fol en DlelL Je vous le U 
dis en vérité, al quelqu'un dit à cette 
montagne : Ote-toi de la et jette-toi dana 
la. mer, et s11 ne doute point en son cœur, 
mals croit que ce qu'Il dit arrivera, Il Je 
verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous !{ 
dis : Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que voua le recevrez, et 
vous le verrez s'accomplir. Et, lorsque 26 
vous êtes debout faisant votre prière. at 
vous avez quelque chose contre quelqu'lill, 
pardonnez, afin que votre Père qui est 
dans les cleuz vous pardonne ausal voe 
olfell808. [llfals al vous no pardonnez P3' 26 
votre Père qui est dana les cieux ne vous 
pardonnera pas non plus vos oll'enaes.] 

Ils se rendirent de nouveau à Jérusa. 21 
lem, et, pendant que Jésus se promenait 
dans Je temple, les chefs dos prêtres, les 
scribes et les anciens, vinrent à lut, et 28 
lui dirent : Par quelle autorité fals-tu ces 
choses, et qui t'a donné l'autorité de los 
falro? Jé8118 leur répondit : Jo vous a· 29 
dresserai ausat uno question ; répondez· 
mot, et je vous d111û par quelle autorité 
Je. fals ces choses. Le baptême do Jean ao 
venait· li du ciel, ou des bommes? Ré
pondez-moL Mals Ils raisonnèrent alnal Il 
entre eux: SI noua répondons : Du clet, 
U dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas 
cru en lui ? Et al nous répondons : Dee 32 
hommes .••• Ils craignaient le peuple, car 
tous tenaient résllement Jean rur UD 

ea 

f.~tfsh~r:- ... ~':! 1~t~~at;:::: dlt~és~i aa 
non plus, je ne vous dirai pas par quelle 
autorité je tala ces cboees. 

Jésus se mit ensuite à Jour parler en 12 
paraboles. 

Un homme planta une vigne. Il J'en
toura d'une hale, creusa un pressoir 1, et 
bltlt une tour • ; pula U 1'0\ll'erma à dce 
vignerons, ct quitta Je pays. Au tempe de S 
la récolte, Il envoya un serviteur vors les 
vignerons, pour recevoir d'eux une p&l't 
du produit de la vigne. S'étant salais do a 
lui, Ils le batUrent, ct le ren•oyèrent à •Ide. 
Il envoya de nouveau ven eux un au&re 4 
serviteur ; Ils Je fl'appèrent à la tête. ct 
l'outragèrent.. Il en en•oya un trolalème, 5 

~U~~:~~t iu~:,rJU::e:!:J~u::;::,u!~ s 
ftla bien-almé; Il l'envoya ven eux le der
Dier, en disant : Ils auront du respect pour 
mon ftls. Mals ces vignerons dirent entre f 
eux : Voici l'hériUer; venes. tuona.le, et 
l'héritage sera à nous. Et lia se •lalrent 8 
de lui, Je tuèrent, et le jetèrent bon do la 
vigne. Maintenant, que fera le maitre do 9 

rif~'· 111101011r, voy. noteaaur lllallb.. 
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CAtJp • .rn·. · MARC. Clwrp. :rn·. 
l'argent. Et Jud1111 cherchait une ooculon 
n.vorable )>OUr le 11.-r•cr. 

1! Le premier jour tl"" poûn•~a~~~len\ln,oo 
l'on Immolait lA 1'-"tuo '· lc.s dllclplœ do 
Jésua lut dirent: Ou wus-tu 1ue noua 

13 al Ilona 1e pref"'"'" la PA• tu~~ t:t 1 en•·oya 
dtJUl de """ diiiCiplco, ct lour dit: Allez " 
lA vtllo ; vous rencont ren-z un bom111e pt•r· 

H \ant une cruche '""''"· onh't'&-lc. (,!uchtuo 
part qu'Il entre, olit<-• llU mnlt"' tlo la 
maloon : Lo tunltro oUt: llil eot lo lieu ui1 
je tniU~ral la l':lquo ntcc me.~ tll,..·lplca! 

)5 Q tl \'HUS OIOOt..l-.!ra UDt.• ~Otl~ duuubro 
bautc. mcuhlœ ~t tt)utc l'r\·tc: c'câ la '\"" 

1G YOUI nuua Jll'l:fN\I'C"!Z la I':I<)UO. Les t iA· 
clf\lt>O parUrent. an'h'èrcnt • la tUic, rl 
truUYf'J"'COt les Cht•'S CùiUOlC Il le leur 
&\'nlt dit; ct Il• prcparèrcnt la l'il<tuc. 

17 Lo aolr etant vcm~ Il arrha a•·c-c l"" 
1~ douze. l'cn•lun! •tu'll• étalent à tahlc ct 

qu'Ua OUl1H('('tÜCDt- Jt.'HUI ttlt: Je \'oal lo 
till en vérlto. l'an do •·ouo, tjUI nu\llgc .,,.oc 

19 mot, me lh~ra. Il~ cocu:m•nct nmt a a'nt. 
trlat<>r, et a lui dlrc,l'un RJII'l·• 1'11utro: t:.t-

20 ce mol! Il leur ne pondit : C'c'At l'un <lee 
dou&e, qui met uvt-oc mol la main dtma lu 

11 nlat. Lo Fila de l'homme o'cn •a. •dun t'<l 
qui eot écrit •le lul. )Jill• malheur a lïu>m· 
mo , ... qui le ...... de l'hnmmc ,.,.! Il né! 
)ltcu~ t~&udralt pour cet bowwe qu'tl no 
11\t p.u né. 

SS Penthutt qu1la mnni!CI\I~ot. Jé•u• prit 
du pain; et. al•r\!21 unllr n•wtu ·.rr.\<"t.~ il 
!e rontJltt, et le t.•tar donna,. en clb.,: mt: l"re· 

2S net. n..'t.•l est tnon t.'orJ"- Il prit t.·n~uit•• 
une coupe: ct. aprt\8 a\·.,tr n:n·tu ,::-r.lf'\."1'1, 

2t Il lA leur donnn. ct llo cu hurcnt touA. Et 
Il leur dit : Cc-cl c-4 mo>n ._'U>g, le ""'"' 
de l'alliAnœ. tjUI eot "-'t•nolu pour ph:· 

S5 tdt·UrL Je voua le •Il• en \'er1k". Je n~ 
boirai pl1111 jamal• du fruit •le Ill ' h:uc, 
jWiqu'au jour ou j\:n 1•ulrul du nuu\t•au 
dana le royAume •l(' 1 )it'u. 

~ rc~li~~~·i~ .~!~~!~~Y~'Ad:!~~:~·,'~~· lb ,., 1 
r. ,f(letW kur dtt : \'o''" !tt•~· .. u~hc.·:'l' t tous: 

car Il •A ét'l'lt : Je fn•t•t•·rlll le t•-1')."-'r, ••t 1 
S8 les brehla 8èn>Ut ' ""J~~t•r.t-··.... Mul' np,.. 

que le ~~~Cral l"f"N-II~ · Itt..• . jt.• \OUI t•rt_-t't.•lt'rOll l 
29 eo Coalllco. l'lan· lnl ollt: ._,"""'' tou• 

ao Ëtc~:~~~~·~leJt~: ~~ ~~k~~!~;:··:•t;~ .~.':-~ i 
atJjounrt.ul. oct tc nutt mt 111e. avant •lUC 

Il ~Î~fof~)~-.i~tcp~.~!~~!~1t~h:·•}~~ 
ntent: 4.lU&.Ud 11 nu~ (R.Udndt OlnUrtr AH"'"' 
tel. je ~ k rcnkrul 1~" El t<>Ua •llrcot la 
mftue dl'"*-'· 

U Il• all~n·nt ~n•nlte dana un llt'tl Af'I"'W 
f'.eth~ut:.m~ s. ct J·~u~ •lit a Be$ •li· d r•h:~: 

U A~·,ez.,·c•U" Id JM '! .•Ia'tl cJUC Jt• \'rk~L Il 
pr1t 'an!c." lul f~t· rn• . Janpu .. •t t'C. • t•;Ul. t't a 
C0011Jt(' l)\'a à (•J•roU\4't de hl fl'a~•·u~ t"t •let 

a.t aru:ol:o..~-s. JI h:ur dit: ~fon .iuw t"!.t trt~tc 
as jU!f•']U':l L1. mort: n.:"h'Z kt. l't .,._:ilkt. p._,,, 

•'·aut falt quclqu~ t~o~u; ':Il :t\,tnt. H ~ jt-ta 
cODtre terre, cl prlll que, &li ttait (lO'I"lt>ic, 

1 TA p,;q,. ... . l's2N'1tl r .'\H'al. 
'l \'o'f. Hoir ~ur \f.dt!L .\X \· t. "W\. 
:J \'uy. tJuh: !'Ut )blth. ~.A.\ 1. Jo. 

ortte beoN a'~olp&~ de lul Il dlaal~: M 
Al>t>t• ' · l'<re, touttlf cb,_ le aout JKlllli· 
bll!ll, clolgnu de mol t'e'tte CVUIJC ! Toute
roto, OOU J!UI ce quo jo teUl, tnalo œ <1110 
tu veux. Et Il •lnt ven ,.,. •JI•dvtco. qu'Il If 
trt>uta eDtl••nulo, ct Il dit a Pierre: Simon, 
tu dt•ro ! Ju n 'u pu 'elU er une beure ! 
\ ' t•tllc& ct a,rtez, ano que 'fOWI ne l('ltuhl('l • 
l""' dana la lenhttlon; l'•·•t•rlt C!lt l.l<n •lls-
1"-ldl•, tUMlt la. rhnlr c.-t fa.h!C'. Il 6'cln\;11a ?.9 
de UOU\'~U, Ct ftC.IU.Ilh11llc t•rt.·n•, JI TC\ lUt. f0 
et les ttoU\'ll CIU.'oN cuth , nul~; t':tr lcun 
yeux ctaicut apJ~&mti!l. Jl!t ne KtJrcnt quo 
lut Npotutrc. JI n~\-~nt f)(tUr hl tn.•i~>klllt! U 
fols. ct leur tilt : Uunuca malutt:luutt, t•t 
n:J"-NICZ·\'OWI! ("cKt &M.'~! L'huaa~ t'A 
\'cuuo ; vold, tt" •'il• du l'hunune ._.,.t tine 
AUl mnfUidCAfM.'-c..'hen"'- J..c\'\.•Z·\·nut.ùlUD.I; 41 
\'ulcl. cehd etui mc Une a'uJijm.N:hO. 

Et au .. ltôt, c<>mmo Il JIIU' ait enc'Ore, .,.. d 
rh" Judaut., l'un clt."M doult', "' &Tee lut une 
foule amuie <l't' J"-"-'" ut do btltono, nnoyèe 
pu' Ica d>t·fll dca ('rNI'\:1, JIU' ... ..,rllu c\ 
pu' los andcnA. t 'dul qui le Jlmolt leur ü 
tnalt donne ,., 51tme: Celui que je baloeral, 
c'cat lui; oallll,...,z le, et cmnwoca-lc oQro-

~~·~~~~.!'::~': "R~~rn•éE!I .:-·~ " 
Alun ,..,. gens rulrellt lea maloa lAir J~ 44 
c\ le ealalrcut. 

l'n do t'CU~ qui 'talent lA, Urant 1'4pée, 4f 
fral't"' lo ocn-lt<>ur du craod Pl"'tre, ~ lui 
cm1•>rta J'oreille. 

J ··•uo. ('renan~ la parole, leur dit : \'oua 41 
Nt .. ,·cnWI. t'oltutlt apres un brtpnd, a•eo 
c!c~ ~JM..'Ca ct des hûtona. pour 'fOUI emparer 
de ll>OI. J'~lala WUM lt'O )OUI'I Jlllrtlll \'OU&, 411 
tn,.,lto>ftnt dan• le temvlc, ~t •oua oe tn'a.. 
•cz 1""' oalal. Mnlo. e'cot afto que lea Ecrt· 
turt'll •olt•nt arcompllca. 

Alun touat l'».bandoonènmt, et prlreo~ 10 
la fUite. 

l'n jeune IM>mmc le lllllf&lt, n'aJaDt 1111' 61 
lo <'<>rJW qu'un •~h·n•ent de nuit. On 10 
aalalt de lui ; mala Il IAcba lOD •et.emeot, 6t 
et ., IIIUfa tout ou. 

Jbus ""C:~!.!:.~~-~~~:~~::~ rt.f..~~-coo. 
no emn•~n~rcn~ Jt!Muo choa Jo grand 6S 

prNro, où a·,.....mhl~rcnt toua ICI chef• dea 
J>rHml. Ica 14nclcn• ct Ica ocrlh<·•. Pierre 64 
le •uhll tic loin, jUIIJUC diUI• l'lnl<\rleur 
de b• cour du fl'I'I\M !>rétro ; Il s'ault 1\tCO 
lœ llCnltcuro, ct Il Il! dmull'lllt prèo du feu. 

,.._.., <'h<•f• des t •r~trcs et tout le ea•ht!- 65 
drin s clll'rehtlcnt un tt!mol~tti&KO contre 
Jcsu~ l"•ur le flllrc mourir, t~t Ua n'en trou· 
TK!cnt pulnt : <'ftr plnstcun tent!atrnt de &4 
fattl tNunhnuu.:•'t ('untre lut, mals tes lt\· 
IDoiJ,!11t\J;:t•!4 IIC K'uc•t•etnlnlent J"fl!L. QU<'1qttCS· $'f 
unH :;c lc,··· rent. ct pcrtèn.•ut un ()tu x tt.\mol
ifl :: ljo;C t.'tmt.n: hd, tliMnt: Sous l'ol\·ons $8 
cut<-u•lu •lire: Je détruirai cc teno pic flllt 
de nudn d'ht)fltmè, et en trotA Joun j'f'D 
b.ltlr•l un autre qui ne .. ,. pM fait de 
ntaln d'lwnunc. lltmc our cc point-Il\ leur 61 

1 .fMn, mot nrnm~ .. n qui ~t~nlft~ pè-re. 

; t.·~· .. ~:·:;,::·~·.'~~;'~ .. ~~~':.;,"()J~;~b. \',:!. 
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i:h4p. x v. MARc: Chap. x v. 
60 témoignage ne a'il.ccordalt paa Alors le la foule, afln que Pilate leur reltcbAt plu

grand prêtre, se levant au milleu de l'as· tôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, U: 
semblée, Interrogea Jésus, et dit: Ne ré- Jeurdit:Quevoulez-vousdoncqueJetaaoe 

. ponds-tu rien à ce que ces bommes déposent de celui que vous appelez Je roi des JuU!s! 
61 contre toi? Jésus garda Je alienee, et ne Ile crièrent de nouveau : Cruc!Oe-Je 1 Pl- lS 

répondit rien. Le grand prêtre l'Interrogea late leur dit: Quel mal a-lrll fait? E$ 
de nouveau, et lui dit : Es·tU le Christ, le Ils crièrent encore plus fort : Cruclfte-le! 

62 Fils du Dieu béni? Jé8us répondit: Je le Pilate, voulant Bltlsfalre la foule, leur re- 15 
auls. Et vous verrez le Fils de l'homme ta.cba Barabbas; et, après avoir tait battre 

· ass1a à la droite de la pulasance de Dieu, de verges Jésul!, Il le livra pour être cru-
63 et venant sur les nuées du cieL Alors le clOé. 

grand prêtre déchira ses vêtements, et Les soldats conduisirent Jé8us dana l'fu. 16 
dit: Ou'avoll8-nous encore besoin de té- térleur de la cour, c'eslrà-dlre, dana le pré-

64 molns'f Vous avez entendu le blasphème. toire',etllsaasemblèrenttoutelacobortet. 
Que vous en semble 1 Tous le condamnè- lia Je revêtirent de pourpre t, et posèrent l'l' 

65 reiltcommemérltantlamort. &quelques- sur sa tête une couronne d'épines, qu'lia 
uns, se mirent à cracher sur lui, à lui voiler avalent tressée. Pula lia se mirent à Je 18 

~~-v1~i!~f: ~~~~~rJt ~u~.:~"fè ~~~~: 1~a1J~ ~~!~~u~~ ~~~~~Kt 19 
•· ~urent en lui donnant des souftlets. sur lui, et, ftécbl88ant les genoux, Ils se 
66 '· ·Pendant que Pierre était en bas dans la proeternalent devant lut Après s'être SO 

'cour, Il vint une des senantes du grand ainsi moqués de lui, lia lui ôtèrent la 
~T prêtre. Voyant Pierre qui se chaull'alt, elle pourpre, lui remirent ses vetemente, et. 
"· Je regarda, et lui dit : Toi aU881, tu étala l'emmenèrent pour Je crucUier. 
68 avec Jésua de Nazareth. Il Je nia, disant: J~sus eruc!BL 
. Je ne 88la pas, Je ne comprends pas ce que 
· tu veux dire. Pula Il sortit pour aller dans Ils forcèrent à porter la croix de Jésus n 
69 Je vestibule. Et le coq chanta. La ser- un passant qui revenait des champs, Simon 
· '•ante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire de Cyrène •, père d'Alexandre et de Rutns ; 

à ceux qui étalent présents: Celui-cl est de et lia condu1sirent Jésus au Ueu nommé 22 
70 ces gens-là. Et Il Je ni& de nouveau. Peu Golgotha, ce qui algnlfte lieu du crilne. Ils 2S 

après, ceux qui étalent présenta dirent lui donnèrent à oolre du \in mêlé de 
encore à Pierre: Certainement tu es de myrrhe, mals Il ne Je prit pas. 

71 ces gens-là, Clll' tu es Galiléen. Alors Il Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses 24 
commença à Caire des Imprécations et à vêtements, en tirant au sort pour savoir 
jurer : Je ne connais pas cet homme dont ce que chacun aurait. C'était ra troisième 2S 

"12 vous parlez. Ausslt4t, pour la seconde beure •. quand Ils le crucifièrent. 
foia, le coq chanta. Et Pierre se souvint L'Inscription Indiquant le e~et de sa con- 26 
delaparolequeJésuslulavaltdlte:Avant damnation portait ces mots : Le roi del 
que le coq chante deux fols, tu me reuleras Juifs. 
trois fols. Et Il se mit à pleurer. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, 2T 

Jüus de'fant Pll&te, goo't'emeur romtJ.n.-Sentenoe 
de mon ~-outrages des aold&U. 

15 Dès le matin, les chefs des prêtres tin
rent conseil avec les anciens etles scribes, 

et tout le sanhédrin. Après avoir lié Jés111, 
lis l'emmenèrent, et le livrèrent à Pilate'· 

2 Pilate l"lnterrogea: Es-tu le roi des Julfs! 
3 Jésus lui répondit: Tu le dia. Les cbcra des 

prêtres portèrent contre lui plusieurs ac-
4 cusations. Pilate l'Interrogea de nouveau: 

Ne réponds-tu rien 1 V ols de combien de 
5 choses Ils t'accusent. Et Jésus ne Ot plus 

aucune réponse, ce qui étonna Pilate. 
· 6 A chaque fête, Il reltcbalt un prisonnier, 

7 celui que demandait la foule. n y avait en 
prison un nommé Barabbas avec ses com
pilees, pour un meurtre qu'lia avalent corn

. 8 mis dans une sédition. La roule, étant 
montée •, se mit à demander ce qu'Il avait 

9 coutume de leur accorder. Pilate leur ré
pondit: Voulez-,·ous que je vous reltcbe 

10 le roi des Julfa! Car Il aavalt que c'était 
par emie que les chefs des prêtres l'avalent 

.11 liVré. 1rlal8 les cbeta des prêtres excitèrent 

~ 'Jfl:t~· :O%,~~!"t~u:;.~!thcie%JtTfJ; ~lt 
:!Hin~"drs~~:_ oupérioure de 1a ville, aur la 

tf 

l'un à sa droite, et l'autre à aa gauche. 
IAlusl tut accompli ce que dit l'Écriture: 28 
n a été mis au nombre des malfaiteurs.] 

Les passants I'IIIJurlalent, et secouaient SSI 
la tête, en dlaant: Hé ! toi qui détruis le 

!:~f~tlto1~ê~e:-e::uJ..:n=: ~~~ 10 
croix 1 Les cbera dea prêtres aU881, avec lll 
les scribes, se moquaient entre eux, et dl
aalent: Il a sauvé lee autres, et Il ne peut 
ae sauver lui-même 1 Que Je Christ, Je roi liS 
d'Israël, descende maintenant de h\ croix, 
a !ln que nous voyions et que nous cro1.1onsl 
Ceux qui étalent crucifiés avec lui linsul· 
talent aU881. 

La atxtèmo beure 4 étant venue, Il y eut as 
~:,!fè':!~':uS:. toE:'1J: !'::-.':ièJr::~;t: M 
Jésua s'écria d'une volx forte: Éloi, Éloi, 
lama aabachtbanl? oo qui slgnifto: Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as·tu aban
donné? Quelques-uns de ceux qui étalent 35 
là. J'ayant entendu. dlreot : V olct, Il appelle 
:Elle. n l'llO d'eux courut remplir une 86 
6ponge de vtnalire, et, l'ayant llxée à un . 

1 Vay. notes sur Mattb. xxvn. 27, 28. 
t Voy. 11<>te sur M:utb. UVU, 33. 
~ Neur beurea du m&Un. 
4 MlciL 
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Cllop. r. u:e. CMp. r. 
rœau. Il lui donna à holre, on diAAnt: Lala- creT E&, te .. nt 1 .. ~x. ellea apt'I'Çtlrent 4 
- voyonoll t.Jio viendra le dCl!OOIU(f'O. quo la pierre, qUI ttalt trèl~~r&~~de, avait 

aT Mal a Je~~uo, ayant poWIIIO un gn&~~d cri, été roulee. Elles entrèrent daœ le oe(tul· 6 
expira. cre, virent un jeu110 bomwo &Ml• a drUite, 

ail f.e voile t du temple oc do!chlra en deux, vUu d'uue rube blanche, et elles turent 
deputa le baut J'*!u'cn ba.' tpouvanlécl. Il 1<'111' dit: Ko voua èpou· e 

Ill Le contenter. quf était en 1'1\œ de Jéma. vantes pu; vous cherches J- de Sau
toyant qu'li avait uplré de la sorte, dit: retb. qui a ete cruel né ; Il ea& ,_...,lté, 
Alourèment, oot bomme était t'lia do Dieu. U011n .. ·eet "?.~n~!•1ct,; d,·o1retcl !e ~udol .. uiu•o1 .. ra~~ T 

to 11 '! avait auoal dca fonnnco qui rei!JU"· Mal. .. • • -· 1 ç• • 
dalent de loin. Pannl ollea étalent Marle Pierre qu11 vous l•l"44oo!do en (;aJt ,.., : c'eat 
do Macdalat, Marle, m~re de JaoquCII le b quo vouole verres, comme llv<>uol'a dit. 

41 mloelll' et de Jo..,.. ct &lomé•, qui le lui· Ellea oortlrent du eepulcre et a'enru:reot. 8 
valent et lo oe"l\lont lonqu,l était en La poUl' et le lrouble tee avalent aaill<-a; et 
~~~~ ~v~'/:'1uror:_ qui etalent = :;...,ttt,reot rteo à penoooe, à cauao de 

IJéoua. ~t IWIUICité le matin do pre- t Le..,.,.. do Jhullllll d&DI oa o6pulen. m er Jour de ta eoo•aloe, at~t d'awrd 
4t Le eotr étant venu,-oomme c'était ta à Marle de Mugdala, de laquelle U avait 

préparation •. c't~~t-a-dlro. la veille <111 .. b. cblllll! 110pt dcmona. Elle aiJir, eu porter la JO 
43 debat;d;:.'r"octvlaon.Joee,,fhtuld·'Am':'~au.eéen, cdoalll80t a'u'~~ nouvelle • ceux qui avalent ew avoc lui, ...., qu ~- ... et qui o'atl!lgcalent ct pleuraient. 1,/uano Il 

le royauntc de Dieu. JI ,_ ae rendre ven llo cotendlf\·nt qu'li vivait, et qu'elle fault 
Pilato, poUl' demander le c011• do Jéoua. vu, llo nu le t•rurcol point. 

44 Pilato o'eiOooa qu'JI ftlt mort ol«<t, ftl Al>ri>o rela, Il ap1.arut. eoue noe auU'c Jt 
venir le centenier. et lui demanda .-u etait forme, à d<'ux d'cotre eux qui etalent co 

4S d~lt mort. !>'en étant IL•urè Jl"'' le cen· cbemlo poUl' aller dana let chAmpa. llo 13 
tô tenler, U donna le corJll' • JoliCt•b. Et J<>- revinrent l'anno11cer aux Mine, qui DO lee 

oe1>b, ayant achet<! un llr•ceul, .toocendlt crurent pu non plu. 
Jéaul <!<' la ~rc•lx, l'enve1orpa du llnœul, Enftn, JI apparut aox onae, pendant H 
et le dé(WIII& dana un Wl>lllcre taillé ''""" qu'lia étaleot a taille: et JI leur rcprocba 
le roe. Pula U routa uue pl<'rre a l't•ntn.'C 1

1 leur lncreduiiW et la durete do leur cœur, 
47 du Sépulcre. M•rle do MAA•Iala et MtU·Ie. perce qu11a n'avalent pu cru eoux qui l'a· 

m~re do J- reprdaleot où oa le mot- 1 valent •u ,_.,.,lW. 
tait. 1 Pola Jllolll' dit: AUea pcr toDt Je monde, 1$ 

et précbo• la bonne nouvelle à toute créa· 
RMo,...ctl"" ., ....,n•IM de J""',..('lu1•t. ture. Celui qnl croira ct qui eera baplla6 16 

18 toraque 1• oahl"'t rut 1-· Marte do 1 ~ra •nvè, mala oclul qui ne erolra pu 
Xaiplall\, Marle, mère do J•cquco, et Sa· 1 eera c<~odamnè. Voici lee mlraclea qui ac- 17 

lomé. achetèrent dea aroma&ea. ann d'aller 1 compoll!1lcro .. ceux qui auront cru: en 
S embaumer J- Le premier Jour do ta 1 mon Mm, lia dtUIOruot lee demona; Ill 

ema1Do, ellee ., rendirent au lèpulcro. do , parleront do oou•ellee tan«u• ; llo •Ill· 18 
llftllld matin. comme lo eolell •eolllt de .., 1 root d011 aerpeota: 1111 bol•cnt quelque 

1 ~- Ellea dlaal•nt entre ollea: Qui noua brtuftl!o mortel. JI DO leur fera polut de 
roWer& ta pierre lolo do l'entrée du lèpul-~ mal ; lia lmpoeeroot lee a~aiM au11 mala· 

, del. el lee mall\dee eeront «Udrla. 
1 lA ""*· ...,.. -8..., Jlattb. xxvn . . 1. Le Solilneur. apri>l leur avoir Jl"'''4, tilt lt 
' ·"""' d• Jla,.Jolo. •or. -• our JI&Ub. onleté au del, et Il o'-lt à la di'Olte de 

Xf');!J~.~ m,.,.. do Juqun et do Joan. lM Dieu, Et lia •'en allèrent pf\'t'her partoUt, :0 
OIJ de Z·'!..,·lo'•· i Le Seigneur tnualllalt ••ee eu1, et co'\ftr. 

• lA prl,..roli""' •or. ~ our Jlaltb. l niait ta parole JIU' lee ll1lnle1el q.S 1-
UVll,..:. eompqoatoot,J 

EVANGILE SELON LUC 

1 1111' toutftl - cb.,.... derolo leur llrlglne, 
lntrodU('t""'- ; de- tl' lett ex fMltter J1&r 4!-rrtt d'une maniere 

1 J'hullemw &7Ult entl'rJti'U do CIIOlpooe!' un lUI YI<', ~le<!IIOIIt Th""lthll< 1, allo qoe &U re- 4 
récit .... ~vénenwnta qui oe oont .. ·.-•mrll• cunnal-. ta <'t'ftltodo dea ~ta 

2 pannl noua.•uhant œ que nmaa unt tr;u~A- que &.u u reçua 
mla OC'UK qut ont t'te •ll"W Wtuohat~t tK'Ilhdn'11 1 
rlt'fl le rommtmoet'lt' llt Pt l'Ont tlnt·nn"' fiC'JC 

:; tnintat~ f1C l1t t-arot•·. U 'H'Ii at1,. ... t -t•tuhk 
ItOn, apr .. ••olr ratt du re<lt<tch<:HUCt., 

u 

' n;,..,Jtif,., a qttt tnc d"He mn t,·anllll~' 
f't Ir '"l'fi ''"' Al'ti"!>, · ·~ un 1enonnave qut 
no~ e.t er.u\r~·atrnt IDd'mr.n. 

•c; 
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Cha.p. II. LUC. Cha.p. IIL 
divinement averti par le Saint-Esprit qu'Il 
ne mourrait poin~ avant d'avoir vu le' 

27 Christ du Seigneur. D vin~ au temple, 
poussé par l'Esprit. Et, comme les parents 
apportslent le petl~ enfant Jésus, pour 
accomplir à son égard ce qu'ordonnait la 

28 loi, Il le l'l'ÇUt dana ses bras, bénit Dieu, 
0~ dl~: • 

29 Maintenant, Seigneur, tu lal11888 ton ser
viteur s'en aller en paix, selon ta parole. 

80 Car mes yeux ont vu ton salut, salut que 
tu as préparé devant tous les peuples, 

82 lumière pour éclairer les nations, et gloire 
d'Israël, ton peuple. 

33 Son père et sa mère étalent dans l'ad
miration des choses qu'on disait de luL 

34 Siméon les bénit, c~ dl~ à Marle, sa mère: 
Cet enfant est destiné à amener la chute 
et le relèvement de plusieurs en 1sraë~ et 
à devenir un aigne qui provoquera la con-

35 tradlction, et à toi-même une épée te trans
percera l'âme, afin que les pensées de 
beaucoup de cœurs so1ent dévoilées. 

36 Il y avl\lt au88i une prophétesse, Anne, 
lille de Phanue~ de la tribu d'Aser. Elle 
était fort avancée en llge1 et elle avait vécu 
sept ana avec son mari aepula sa virginité. 

87 Restée veuve, et llgée de qua~re-vlngt-qua
tre ans. elle ne quittait pas le temple et 
elle servait Dieu nuit et jour dana le jeQne 

36 et dans la prière. Étant survenue, elle 
aussi, à cette même beure, elle loua Dieu, 

:tt!~.iar.~·'f~~t d~Ttv~~: ~e 'J:~~~~-qul 
39 Lorsqu'Ils eurent accompli tout ce qu'or

donnai~ la loi du Seigneur, Joseph et 
Marle retournèrent en GaiUéo,à Nazareth, 
leur ville. 

40 Or, l'enfant croissait, et se fortlftalt.. n 
~~~ ~~f~t de sagesse, et la gra.:e de Dieu 

J'Mus dam le temple ., t'f.ge de douze ani'. 
41 Les parents do Jésus a11alent chaque 

année à Jérusalem, à la rete de Pâque. 
42 Lorsqu'tl tut ·llgé de douze ans. Ils y 

montèrent, selon la coutume au temps de 
43 la fête. Puis, quand les jours turent é

coulés, et qu'Us s'en retom•nèrent, l'enfant 
Jésus resta à Jérusalem. Son père ot sa 

44 mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'Il 
était avec leurs compagnons de voyage, 
Ils ftrent une journée de chemin. et le 
cherchèrent parmi leurs parents et leurs 

Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes 
ces choses dans son cœur. 

Et Jésus croll;aalt en sagesse, en stature, 62 
et en gra.:e, devant Dieu et devan~ lea 
bommes. 

Prédication de Jean-~K~~-Baplêmo de Jéou&-

La quinzième année du règne de Tibère 3 
Céaar,-lorsque Ponce PUate' était gou
verneur de la Judée, Hérode 2 té~rarque de 

~ ?-fl~ ~nd~~rr~/~:f'\::"1até~~ 
nlte 4, Lysanias tétrarque de l' Abllène•, e~ S 
du temps des grands prêtres Anne et 
Calpbe •.-la parole de Dieu tut adrellllée 
à Jean, 1118 de Zacharie, dana le désert 7. 

Et Il alla dana tout le pays dea environs a 
du Jourdain, prêchant le baptême de re
pentance, pour la réml88ion dea péchés, se- f 
loi) ce qui est écrit dans le livre dea paroles 
d'Esale, le prophète: C'est la voix de echu 
qui crie dana le désert: Préparez le chemin 
du Seigneur, aplaniaaez ses sentiers. Toute 6 
vallée sera comblée, toute montagne et 
toute colline seront abaissées; cc qui est 
tortueux sera redressé, et les chemins rabo
teux seront aplanis. Et toute chair verra le 6 
salut de Dieu. 

n disait donc à ceux qui venl\lent en T 
foule pour être baptisés par lui: Races de 
vipères, qui vous a appris à fuir la colère 
à venir? Produisez donc dea fruits dignes 8 
de la repentanc-e, et ne vous mettez pas à 
dire en vous-memes: Noua avons Abraham 
pour père ! Car Je voua déclare que de ces 
pierres Dieu peut susciter des enfants à 
Abraliam. DéJà même la cognée est mise 9 
à la racine dea arbres: tout arbre donc qui 
ne produit pas de bon fruit aera coupé et 
jeté au feu. 

La roule l'Interrogeait, disant: Que de- 10 
vona-nous donc faire? n leur répond!~: 11 
Que celui qui a deux tuniques partage avec 
celui qui n'en a point, et que celui qui a 
de quoi manger agisse de même. 

Il vint aussi dea publicains pour ~tre 12 
haptisés, et Ils lui dirent: Maitre, que de
vons-noua tnlre! Il leur répondit: N'ni- 13 
gez rien nu delà de ce qui voua a été 
ordonné. 

Dea soldats auaal lui demandèrent: F.t a 
noua, que devons-nous faire! Il leur rJ
pondlt: Ne commettez ni extorsion ni 
fraude enven personne, et contentez·voua 
de votre solde. 

nu~o:;::e.:,e CO::~':J!l:~~ ~~n:u~~~~~~: 15 
Jean n'était pas le Christ, il leur dit à 16 
toua: Mol, je voua baptise d'eau ; mals Il 

45 connaissances. Mals, ne l'ayant pas trouvé, 
Ils retournèrent à Jél'l18alem pour le cher-

46 cher. Au bout do trois jours, Ua le trou
vèrent dans le temple, assis au milleu dea 
doeteuro. les écoutant ct les Interrogeant.. 

47 Toua ceux qui l'entendaient étalent fl'sppés 
de son intelligence et de ses réponseo. 

48 Quand ses parents le virent, ils turent ._ t Pnare Pilaù!, voy. note sur Mattb. 
saisis d'étonnement, et sa mère lui dit: ..,.xvii,2. 
Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte 2 Hi rode Antlpas, voy. n~te •nr Matth. IL 22. 
nvee noua? Voici, ton père et mol, noua SPhil•f'P'.voy. notesurJKattb.XV!,I3. 

49 te cherchions avec angoisse ll leur dit • • Ilur.e et Tra<hu11it•1 au •nd-est du Liban. 
Pourquoi mo cherebloz-vous? Ne saviez: 6 Abtlb~e, au pied dd 1 Antl-Liban, non lom 

68 ·~r ~qu'Il raut quo Je m'occupe deal de•I?t.::::"et Caïphe rurent suCOOSlllv•mcnt en 
61 ~nt rea 0 mon,Père? Mals Ill; ne comprl- chiU'l<e: au tempo dont il s'agit, C:llpbe, gen

. dlfl&ll· 00 qu Il leur r11111Lit. fuis Il des- dre d'Anne. était le l.itnlnire officiel. 
cen t alec eux pour aller a. ~azareth, et ! 7 Urlùcrl. \'O)'. note ;,ur llattb.lii,l. 

H 
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CloDp. IV. Ll'<'. t'loDp. Ir'. 

•lent celui qui est pl ua pul..ant quo mol, t.c,..,, et lui dit: Je te •lenne ml toul<' cette ' 
et J~ ne •ule J.*» digne t.le tlelh .. "l' ht cour· 1 amltt&Uh.:e, ct hl KloiN t..lc t."t"!! ruy•um..,. · 
role d~ ICI oouu~.... Lui, Il YUUII iJal•tlocru ' elU' t•llo tu'a été <!onu~. et Je ,. tluOIIe .. <jUi 

11 du Salllt·t:Sprlt et do rou. Il • """ \'llO • Jo '<Ill . l'il <lune tu "' IJI'UIIkMIIlll tlct·•nt r 
.. malu; Il nettoiera """ al..,, d Il RIIWI· mul, elle "'""' toute il tol J••"" lui ~· -
oera lo blé da1111oon gl\llllcr, 1111\la li brülc"' IMIII<IIt: Il , .. t écrit: Tu adul'\>raa le Sel· 
.. pallie dallll un feu •1u1 nu ••.teint point. gucur, ton Dieu, ct tu le oenlraa lui ocul. 

18 C'cot allllll que JCIUI 11nnon~nlt la lH>nno Le diable le ">n<lulalt eOL'Ure a Jcru· li 
noun~nu au pcuplt\ co lui ndresAAnt encore &~\lem. le plaça 1mr le haut du templ~. et 

19 boaucuUI• d'auti'I.'S cxhurtatloll& Mal•, lui <lit: SI tu c• t'llo de l.>ku. jette.tul <llcl 
a~·ant repris lh·r..Mie le tctnll'ttue au au· cu , ... ; ~ar Il NI t-crlt: Il tlum~<·tu dca 10 
Jet d'llèMiht.a. fcmmo de Mon fh.·ro, ct RU urd~ 1\ tlC8 aru.,'l.'!t • ton aujct. artu ttu'tl• 
sujet c.lo toute& lt.~ m:lUVül*.'tl tk'tloua 'lu11 tc lo(arùcnt; ct iU. l.t' J"-'rt.t:runt -.ur lt."' OUlhLJ. 11 

20 ant.lt commbe.'4.. llcr.~tc *\JOUtA & toU!t acs de peur que tou l'ktl ne hl'urtc coutre une 
cr1n1C8 œlul <l'cof"rm~r J..w dans la '1 plc~ Jc•Ull lu rcl"•n•llt: Il •·•t tilt: Tu 12 
prison •. ne tentera~ pt•lnt le ~t:lgncur, ton Dieu. 

tl Tout le peuple ae falaant baptl..,r. Jéslll A('rca l'n•· .. tr tenté •le touu• ,.,,. mani._ 1$ 
fut auaal l"'ptlaè; et., )'cndant qu'il ('riait, 1'1.'11, le <ll•t.h> o'elulgoa de lui jllll<ju·~ un 

S2 le etel s'ouvrit., ct le Suint· ~:Oprlt •loa<.'tlttdlt moment fllvorable. 
aur lut eoua une ronuc t.*OrJ>urcllc, t.*Omme 
une colombe. J.~t unu volx nt cnt.undru du 
dd """'"'"''''": Tu ca mon Fllo bleo·alruè; 
co tol J'al I1ÙII toute won &lftlCUon. 

Mlnbtffe de Jt'"us f'll thlllh. -rrldtr•tloo' Mua. 
rcu •. - th~.w,t..t \lu habua.uu. 

JéotiA. 1'\>tQttt de la pnlaaaoœ de I'Eaprlt, 14 
retuuntK t.•n U~lllt'c, ct 1a renommee ee 

~nhtuete de JhuM'hrbl. répnn•ttt ùauu~ tout le 1'*')"1 d'ulcntour. Il 15 
!S J<'IU• a mit environ trente ana loi"MMu'll cn•dgnalt t1tu1• Ica oyru~g"""ca, ct U é\alt 

tonnncnÇR 1'4 •n n•lnl"t<on.· 'l, étant. t..-ouuuc glortn-> par toUH. 
on Je croyult., nt• ole Julll.')'h, ftla d'llcll, Il .., rendit " Saxaretb, ou Il aftlt él<! 14 

!!4 Ill• tic MlltlhKt, nt• ole L<·vl. Ill• ,,. Mclchl, 1 élCYL'. ct. octon .. t'Uutumc. li entra dans .. 
2$ Ill• <le Jannal, til• tl~ Jt.,..'(•h, nla de )lutta· 1~ IIK;;•'I(nU Jo jour dtt aablut., Il le le\'& 

thla&ftl•d'.-\n•o"'.tllsok :\ahntu.ftb•l't:sll, l"'ur f&Uro la ledttrel, et on lui remit le 17 
26 Ill• •le :>in,o:al. til; ole )lo<~llh. nl• de ll•tlol· 1 )\·re du J•ro)'hcU 1;.we. L'ü)'IUit tluoulet 

thl.u~, nl• de ,..,·mel. nl• tic J,.,.,,.h, nto do , Il trouva l'etulrolt oit Il ttalt ecrit: L'•:.: 18 
:7 J<Mb\. ftb <Je J,,.Uan, filA tiC l!hc!IA, fil• de prit dU Scll{lleUr eAt IUf DIOl, pw'<'e qu'li 

1.,ur ... hohd, ft ho tlt.• 1'\,llutlltcl. nt" tiC x~rt. 1 m'a oint J"-'Ur antu•nt-er uno honuc nouvelle 
!!~ nls de ~lddd, tU"' tt'.\•l•ll, ni" de Kusnm, aux t.muvn."' · Il m'a~. t.•n\·uyè (pour (CUèrlr 
~ ftl" tl'f-:IUulJlt\111, n1~ ti'J·:r. l\h1 fie J~~U,_, ftl1 , t.'èUX ttUI OUt Ïct"fl'Urhri~.) pourpi'O('bUner lt 

tf 1-:lh•zt-r. IH!i dl' Jort tu, nit~ de )btthtü. t\1~ 1 RUX t'AJ•tlfll la tl~lh·nutœ, ct alUI &\'t:UI(Iœ 
30 de l..c,·t t\l~ d ... · !"lmcun. nt~ •tt• Ju•L,, Ill!~ ttc l' le n."l•ou,·n:ment de 1• vue, pour ~n\·oyer 
31 Ju..,••ph, fU-. tk ,JnntUif, filM d'J-:!IRkhll. n!J& tic Jlhn·M lt.:Sul•l'rltlu~!l,.ltUUf JIUblterUUe &bU6e 

)l,·l t"l, nt~ dt.• )lt:urm, ftl11 de )IJUtutha. f\1!1 de fCMÙ."C du ~d.crwur. 
12 de :>iuthau, niA •k J>,.•·ltl. nt. •l'l"'"· Ill• •le : •.u•ulte, Il ruulu lu llorre. le remit au !0 

Jot~~t. .... nb tic 11-K•Z:. ""' tic !"\~\huon, nbl tic : ..cnlh.·ur, ct 8'.-IL Toua OOUI. qui 8C \l'OU· 
~1 Sn.u ... cr.un, ftle d'Amhm,hlh. ni~ d'.\nun. ftlt ndt•ut dana lâ 1)1tagoguc avaleo&. lc.~ nt· 
U tl'f-:,.n..m. ftl" de Phllrt'•l't., ut~ •le Juda. ftla de l(ltnl!~t ftxt.·• Aur luL 

J~&<·ooh, ni• tl'lii:UK'. nia tL\IonthMIII, nlo de A lurs Il «>lutncnta. leur dire : Aujour- n 
as Thlll1l. ftL<t •le s"(.' bor, nta tlt.' ~-ruch. ftlw de tl'hul t"CUt' pur-nit• •le ··~.crttUn', que \'OUI 

k.ILI(MU. fUs de Phalck, ftl• d'f-:llcr. n .. de \ \Cilcl tl't•nr.cntl~. CAt all'\.'U111)111c. •:t h•us u 
36 S.tll&, nlo do KKIO&IU. nlo d'Art•hMla<l, ftlo lui n•llthti<'Ut t.!mui!(tlltO(C; lb ctuit'nt élub· 
87 de Sem, 1\t. de !\•"' ftl!t cie l.ntnt."t'h fthl de ne• deM flll\rOlet' dt• J.:r.k'C tJtlf St.•rtult•Ut do 

M"llm~la.. ftb tl' f': tult'h rtl-4 dl· Jan .. t. ni~ M huUt'ht.', ct Ua tll!oonit•flt: S\•sl -t'O pas le 
38 d6 llt,lckcl, nta •le Kat nan. ftltl d'Éuos., t'Uw de ~·~·ph! Jc~UM ltmr dtt: Snn!1 dtU.It" u 

fUa de Sctb, lb d'.o\daUI, ftlA tiC [)ICU. 1 YOUI Dl "l'tolltiUI'n•7. L'tl Jorun•rbc: ~(ctit't:ln, 
~lt•ri•·lo to -lu(luu.• : ct \'ott!i mo direz: 

Tentation 4e J""u.,.. ·hrbl&.. , 1-'~tl!l kt. c1JU1fl t,. l'"trtc, tout re tJne OtHIS 

4 Jkull, rempli olu Salnt ·•:Opr1t., rnlnt du 1 Mwn• "l'l'ri• que t~ ~fait a l'"i."'"'aum. 
Jo~hdn. ct Il t'Ut n.udult JW l'f-:,q•rlt M•lK.. t',jntltlt t -Il. Jt. \oU!'\ te tlts t:D \N1té-, 24 

2 duns le dt.-,w.•rt. nU Il f'Ut k ·Utc ,..,. le dlnhlc hlh'UO (•ruphdc tl t'!1t bleU n:\"U d&UK. tw' 
JICHtlant tptnr:UJh• jo11f'K. JI Ue lfUUI~t.·a J,_lrit•. Jt• \toU~ )t.' ttf"l t'U \'t•ritê: 1) y al\:lit S$ 
rien dur.mt t'-!~ ;ou,..l:l. t.'t hJ,fl.·A l&U'II!1 fu. l'lu:o.icuh 'eU\t~ t•n l!l.nlt'l du k'lllJM •l't:lh·. 

3 ~nt l'1.'oUit.·o\. li eUt. fatitn . Le dla!IJ.: lUI-,flt: ur.ottUt.' lt.·. del f'Ht (t.'nUé truls 1Ul~ ct siX 
~~ tu CA Fil~ dt.• Vieu onhmne a t.'\.'Ue IUnll'l t•l qu il y eut Ultt.' ,:nuult.' fnmlnu "'"' 

4 pierre t/u'dlc dt.' \' h llflc ,j0 JNlhL Jt.."SUS lut luuk la. h ·m • : ct t"t1ot·ttdnut f:li~ llè fut~ 
~l"ofld t.: Il t'"t c~·nt. L'buUWIC oc \'hra t'"'''~'· \t·n tutt·unc •l t'ikl'l. td (."t.' u c~t n:ra 
~de pain N>ult·rttt·nL. Wlc fcruutt.· \'t.'UH". a Sftt'cJ•ta. dana tc 1*~" 

6 Le t1U.Me, l'n)IUat emmen~. lui montra 1 
eo uo Instant toue lt. ... rvyauwea tic la ,1,! ~~ .. ~;;~~~:. ~~~~/·~~~;,:"~~~ r~~~~:...L~!~ 

li•·i:, . <1• 1 t 11ltt' l ' • j,:~. r.~ \bUS lt'll !I)'D~IU'S.. 
\ ' u) tl ok lOlif ~bll!l. 1 \', ~J. 1 \'oy. \latth. Xl\·, 1 ~ "ulv. 

'l I'4•H '"'"'-'f"r(: Ct'' u'otl ttt' !Oht pu 4lans 
1(' teltt! troc. 

•• 
~ r ·., "'"" ,(;,,,,1(,·. ;,.:!\ uutkn!ll m:lltti!ICI'Îtl 

df''l JU1131l\'ait•tat b Cùnlle de ruult-:nu .. 
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CA4p. VI. 
U de tUre : Lète-tol, et marche? Or, afin que 

voua lll\ChlC'I que le ••ua de l'bonune a •ur 
la terre lu pouvoir de JIIU'donner lea pé· 
cbél: Jo te l'urdunno. tilt-Il •u paralyti
que, lève-tol._prenda ton Ill., et va dlUII 

2S ta maison. e;t, • l'lnatant, Il ae lova en 
leur préseooo, prit le lit aur lequel Il était 
couché, ct a'en alla dana aa malaon, glo-

26 riflant Diou. Tuua étalent dana l'étoD· 
oemont, et glorifiaient Dieu ; remplia de 
crainte, lia tll!!l\lont: Noua avuu.a vu au
jourd'hui dca cho11C8 étntngcs. 

S1 Après cel~&, Jésu• oortlt, et Il vit un 
publicain, nummé Lévi•, aaala au Itou dea 

!8 JM!agCA. Il lui dit: Sula-mol 1-'t, laiMant 
tout, Il ., leva. ct Jo aulvlt. 

29 Lévi lui donna un grand featln dana aa 

=aon.r:.!:':~~c~~ ~~~~~b~':v~~ ~~~: 
30 Lee p\"'uu111ena et lea ocrllJca mummrèrcnt, 

et dirent • ac~ dloclplea: l'ourquol man
gez-vuWt et buvct-voua avec lea publlcaloa 

SI et los gene de ru .. uvaloe vic! Jésu•. pre
nant la J>arolo, l<·ur dit: t:o no aunt paa 

n :"~.~\~1: ,l:'.:J'!i~~ :::~'i.w~ 'J~t n~.~~ 
poiS •onu aweler a la rejJCntabC<l dcajuatol, 
IDIÛI dea Joédwura. 

S3 lia lui diront : Lee dl11elplea de Jean, 
comme ceux des phllrblcn•. joQncnt f'n!. 
quemmeut ot font dea l•rlèrcs, tandla que 

Sf la tlt'ILS Ulllllfit\'0&. et huh·cut. Il ~ur "'· 
pon,tlt : Puu,·cz·\'uUJ falre jcùner le!l amt1 
de J'C(JOU1, VCUdiUlt ttUO t'ciHJ\11 88t &\'Ct! 

15 eu1! Les jourw vtcrulrnnt uu l"t•poux leur 
eera enlt·,·.:. &lora u~ jctlucroot en t:ea jou,.. 

M la. Il leur dit a....t une parabole : l'cr
aonne oe dtchire d'un hahlt neur un mor· 
ceuu pour le m~ttrc a un vieil hAbit ; au
trement, Il dCdolrc l'hat.lt neuf. ct le mor
~~~ qu'li en a J>rlo o'.....,rtltJMU au •lcul. 

If Et per.tOnne ne met •lu vin nou•cau dana 
de vlelllea outree; autrement, le vin nou
veau fait rom1•re l"" outree. Il 10 repand, 

S8 et lea outree aunt pentues: mala Il raut 
Dtettre le vin nouveau dana dea outrea 

S9 oeu•-..._ Et personne, apre• avoir bu du 
vin vlcUl. ne •~ut du nuu•·eau, car U dit: 
Le TieUl dt bon. 

ClttJp. VI. 
avec lui, bien qu'Il ne 1011 pennla qu'aux 
p~trea do Ica tuattl!"r • ! Et Il leur dit : 6 
Le ••11a de l'bowWO> .,. maitre wêmo du 
~~ahbat. 

Il lll'rlva, un auU'c Jour de aabloat, quo 0 
Jéslllt entra dana la synagogue, ct qu'Il · 
enaolgnalt. Il •'7 trouvait un homme, 
dont la malo droite était lèche. Lee T 
acrllJca et lea pbiU'htleno oboenalent Je- · 
•ua. pour mir a11 fcrult une !!"'lrlauD le · 
Jour du aabbat : c'etalt afin d avulr ~et 
•l• l'accu~~er. :U11I• Il e<>nnalaaalt loura pen- 8 
oeco, ot Il dit • l'bonuuo qui avait la malo 
111.'chc: Lève-toi, ct U<·tta·tol là au milleu. 
Il ao len•. et 10 lint debout. Et J<'8UI leur t 
dit : Jo mua demande a'l\ Olt perutlo, le 
jour du aahbat, do l'aire du bien ou do 
faire du Ulal, de aauver une l"'ntonne ou 

1 
de la tuer. Alors. promenant ... t:"1(10rda 10 
sur eux toua. Il dit • l'boumte: .f:tcndo· 
ta main. Il le nt. et .. malo rut guérie. 

1 lill l'liront rempli• •le fureur, et llo .., COD· Il 

l oultènmt our w qu'llo feraient a Jésua. 
•:n w tem1•-la, J ... ua .., rendit our la 12 

molllaiUc pour l'rlcr, et Il .- toute 
: 1• nuit t. Jorlcr Dieu. QIWid lo jour pol· la 

rut, Il appela oea dlsclt>l<.., ct U en cbolllt 
douze, auxqucla Il donna le nom d'a
pôtre• : 

Simon, qu'Il nomma Pierre; ADdn!baoo tt 
~"' : Ja.:quea; J<-an; Phllll'l"'; Bart do
my ; Matthieu; Thomas; JK<'I"""- ft la d'Al· 15 
1•hoo; Slmu11, appdc le tolote; Jude, fila IG 

1 <le Ja.-qu.,.; et Jullaa llcarlot, qui devint 
tnlltro•. 

1 
Il dCIICOodlt avec eus. et l 'arrêta dana 1T 

uno lulne, uo 10 trou.-alcnt une l'oule do 
""" J:sciJ>Ies. et une multltU<Ie do peuple 

' de toute la Judée, de J,·ruaalem. et de 

I l,. contrée marltlmo do Tyr et de Sidon. 
lia ctalcut venua pour l'eutcodrc, et pour 
être guerie de loun ntaladlea. Ceu1 qui 18 
etalent toum1entea par d"" eapnta lmpura 
étalent gueri&. Et toute la foule elier- 18 
cbollt a le toucber, poarce qu'une Con:o eor
tait de lui et lee guériMalt toua. 

Sermon tltr 1& montunf".-LH W.UtudH.-PH
a-plr• dlv .. f• - l·amuur drt enurmh; - 1t', Jure-

~~~~~: ::~'(/ui~r~_:~~ ~~.l::~~~;:,~~:;·~~ r:.:c-:rar-Les #pb d~ 11141 ri lto .abbat. - T:httmmf'l qol a la 
• m&Ju W..:ht' -t_'ho;l dt'S dùUir" ayllr~ Aton Jésua. levant let JeU aur - 10 

8 _n arriva, UD jour de JaiJbat apjJCié Ill- dJadplos, dit: 
cond-l•rcmlcr•. que JC>UI travcroa dea Hcureul voua qui etea poiUn'fll, ear le 
chanopo do biC. Seo dlaclpl .. ~rrnchi'rent royaume de lllcu eat t. •·ouo! 
des ('pts. et lea ma&ntt:~·reut_ &Jin'>• lt."" al\·utr Hr.urcux \·utl! tJU\ a,·ez faùw mal.oteo&D&. tl 

t t'ruil!r.8c!!i dana lcun uWn& t.~udqut-'111 f.th!l· car ,.oUtJ teftl ra.uulc~! 
rlllct11 leur <liront : 1'ourq11ul l'alt<-.Hulll 1 Heureux n•u• q11l pleures maloteoaoC, 
œ qu'li n'""t 1 ... pcnulo de faire jJCn· . car vuu• ~~eroz •I<UIIIu Jule! 

1 dant Je s.at.t.t 1! Jt.-.UA leur f'e)MJUtlit: 1 Ht·un·us !W:I'C&·\·ouM..lon.lUele!t bommee tl 
N'an~z.n>U!I l*-8 lu t.•c 4UC ftt Da\ht. lon· 1 \·oug halruut. lontau'ou ,.OWI cbwwera. loua 
qu'tl eut faim, lui t:t t:eux tJUl etuient •n"C 1 uut~t·"" et qu'un rejettem \·ot.re nom 

4 lui; l"UfllmcHt Il e11tn. ,lu.nJI l• maison de com1nc iuf.~mc, à caU&C du Fils ttc l'hom· 
Dieu, prit lc.s J-IUiua c.ld vruvoaltivn, en tuc! Rt.·~toll i ~-...·z-\·ou~ en ce jour·lâ et tre. 28 
lll&1tgOa, et en dvWU& a œUl qui etaleat IIKIIIcz d ttllt-~rc-. J'Il""' que \'Otre réCOm

IJCbiC aera gnwde dtutl le <:Ici; ear c'est 
1 Uri le m.'me que Mauhleu. Comp. 

Matt b. IX. ~- 1 \'oyca le trall bl""'rlquell!tun.XXI. 1-G, 
2 ~>M-,.moicr, terme dont œ 11oore ta M la lo• •ur lea p.l.nl do PI'OIIOIIUoo Uv. 

aenayr<!<· !~ 1 XXII',:>-~. 
3 1 O)'tz note sur :Uattb. XIL 1 et Z. 2 l'or. 1101.,. sur )laJth. X. %-1. 
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CloiJp. 1" 1/. LF~~- Chap. H/1. 
de 1& vUle, volet, on portult en lorre u11 ' ne bUI·ant JIU ole 'l'ln, et voua dlteo: JI a 
UIOI\, ft li unique de ID. '"~"' . qui était 1 uu délllUIL I.e nbo de l'hotu lue e.t """'- Il-l 
,·cutu; ct U y •nalt ll\'ec.l elle bt:aUt..'Oup uuu1gœnt et btnMnt..et YoUidlt.ca: ( .. est un 

13 ~~e~r:,•: ~~.ulad;1~ui~~~IPI1.:',~~ ~~~~~~ ~:J:::~~~:: ;::.",j~~~~!'!1::~11c~ .. .l.:'i:~ 36 
14 lui dit: :Sc pleure )11\l!! Il ,·,.pprochu, ct lOIS"'""' Il <tc juotlnc.., Jill!' tuuo ""-' cnfiLill&. 

toucha lo cercueil l'l't1X qui lo pol"t&ient Cu pluarbilen pria Jesua de nmnl(cr aYee M 
,·uri't.èrent. Il dit : Jeune homme, je te lui. JL"!AUI cut.nl tians la watljl)Q du phllrl· 

U le db, le•·c-tol! t:t le mort s'assit, et 80 olen, ct "" rult t. tahlc. t:t voici, une rem- &T 
nrtt Il 1 .. rler. Jesus le ronclit t. BA mèru. mc l'l!<·hcre.oc qui oc tromalt dlllll la •·Ille 

16 TotL• rureut BRisis de crulntt•, et Ua !{lori- llyomt au qu'Il etult 1> tuhlc da111 la mlllti<>R 
nercnt VIeu, dlsnnt: Un Rrand \'ropbèlo du phllrl•lcn, ap1••rt.a un "'"" d'lllloatn> 
A ptœU parmi nouM, ct Dlcu a ,. Bité 1011 plelo do parf\m1, rt ae tint derrtcrc, aux 88 

17 peuple. Cct.te parole ftttr JoaUI IC rcpan- .. letls do Jci'IUS. }:lie a>leundt.; ct htcnt.l>t. 
dit elon< toute lu Judee ot danll tout le elle lcs mouilla de ..... lanuca. pull les 
(ld\':i tfttlcntuur. l'NHIYH. a'·cc l'l'ft chc,·cu~ •. IC3 bat8al, et !ca 

JS .),.,n rut lurormé de toutes ces cboooe ol~tlllt de IJUl'f\1111. I.e l•hu.rblen qui l'a•ult 89 
:~ par 1<.'1 <ll:tdplcs. Il en appela deux, ct 111\'lt<i, vu\·ant l'CIR. elit cu IUI·m~me: 1>1 rot 

let~ cuwy" '""' Je•uA, pour lui elire: &·tu bornmu étrut pruphètt'. Il cunnattratt qui 
œlul qui <lolt venir, ou du•ooa-no\IJI en l't ete quelle ••Il<!<"' est la rcmmc qui le 

20 atwndro un aut.n.f! Arrtvéfi auprès de tom: ho, li connuttratt •1uo c'est une Pé-
J,..,ua, llo dirent: Jcan·ll,.pU<te noua a chcl'l>-. Je•u• prit Ill parole, ct lui <fit : 40 
eu\·oy-.•' \'C ... tot, l>fJ\Ir titre: f:lll·tU celui Shawn, J'at qtwl«\uo choMe • tc dlre.-Mal· 

• 1 q~ 'ulo01t a'·,•,1~~. ouA <I1~,1·1o01111•1'1l·no1ua11 ,m•~. aJ~~ •• 1n10· ln!, JIRrle, rèponc tt-tl.-t·n l'rcaoclcr aYalt. 41 
.. d." n; \."" " ....... dt..•ux Üèhltcurs : l'un dcndt cinq ceuta 

JitU<·rtt plusit.>UMI JM.:rsumu:~ fiO tui\Jn•tiCA. deniera, ct l'autre ctru1uantc. Comme Ua 4~ 
d'inftmllkA, ct d'c•prllll mnlln' et Il nm- n·u,·olent 1 .... de quoi l"'ycr, Il leur remit 

!2 dit h• mc a l'"'"'''""' 1:\'l!ll~lc... Pul• Il à tou• <leux leur clctte. Lcqu~l l'aimera 
leur r.'J•mcllt: Alll'1. r:\)'l••rt<Jr • Jcnu ce le plu•! t;lnwn n!porullt: Celui, je IJCn&e, 43 
CJUe ,·ous R\"t'Z \'11 ct t..•ut.·ntht: les R\"t•u..::lœ auquel Il a le plu» rrmts. Jet~ua lul litt: 
Yult·ut. ks OOitl·ux nmrdtcnt. h.'H l(\lJnmx Tu1" •c',',",,nh110e,n11Judgt~. l. 1~11 11.,110""n ·. to\}0lrn&11_tnut ~""t•- U 
eont puriOtK. le~ rwmr.ht t.·ntcmlcnt, 1~ •• 1l a ...... '"""' """' 
murts rt..·KMwtdtt.•nt. ln IH•mlo nou,·cllo eMt rcnuuu! Jo Ru ta entré dtUlB ta mataon. 

23 amwncl'ti aux JIILU\'1'\'~ lkun!ux celui et tu nu m'l\8 point donné d'cau pour 
1""" •tut je ne 1erlll Jl4'l une o..'UI.II!on do ln•·cr mea pll-cls: 1111\ls clio, elle lco a 
chute! hh•Uillt.~A do MC!I lunnt~~. ct les a CMuyea 

24 u,r.qtto les enToy~w de Jean f'urent pal'- 11\t'c ~-:~ cbcn:ux. Tu ne m'as potnt don· <&& 
Us, J .. ·titJ.'I lie rnit n .tin: :\ Ill foule, u.u ~Ujl•t né de lantscr; mn.l!!i die, fi<'JIUht que je RUIII 
de Jt..'tlll: C,Ju'L-tut-\·uu:~ nllt·-. \"ulr nu 1h:tk:rt ~ 1 t•utr\·, clio o•a point ct..·~t.~ ete mc hu.IMCr 

25 ~'~"~~i:~~ ·~,ill;~~~~ lh,:~~!~~~~ ~~~~~~ ,?·h~~~~;~ !~~~' ~~~!~ ~~: :tJ,K>~:;~ ':':~h~~c 1~ 46 
~tt~"t:icU Xl! \'uld, OOUI qui (Xlrt.ent lll'l (um MUr lllC5 pied&. e'CAt JlOUftlUOl, je t.d 47 

~::;!~"' ":!;~~ln:/,~.':i i!,. 'l~!!a1!c~~~t d'!:na n!t: ~~~~~~~~~~ 7 a:;.o~t'tl~reauf)f...~~.!~~J ~~u~~ Je~ 
2e Qu\'t-t..-..·\"utU dune nllè, vulr! Un VI"'-- ~Et• lulli t.dlqt U.l o11\n 1:'11n10h1~l •• ll~l ~U alhllc~e9 110PD01Lt 'S 

l•t•l•h.•! Oui. \"OUA dll'l je. et r•ua qu'uo ,...., ... ....... péc " 
2': l'rupht-te. (''est l-"CIUl tlunt l C5t écrtt: llftnlonn(>S. Ceux etUI étalent i. ta&blc 1nec 4~ 

Yu!d, J ...'D\'ole mun meuaa(t'r dc,·o.nt ta ul M' mtreot • dire en CUI·III~metl: Qui 
f&~...-c, l)t)Ur Jtrépurcr tA•n d~emin deYant ert n:lul·d, qui pardonne même les J~· 

S8 tol Je YOUO le clio, pomnl l'CUl qui IIOIIt l'he• ~ M:llo Jesua dit • la remwe: Ta roi 60 
ne. cb r.mlll<'A, Il u'eat t•lnt cie pluo grand t'" snU<c'e, fa en paiX. 

f:'t~hd~naq'l: ~~a~me·~,:nj~f:ut, e!:, l•:: Parabole ela temeur.-l.a ~l"e et les trtres de 
29 gratl•l que lui. Et tout le l"'ut~• qur l'a J, ... ,_ 

entendu et mt'mc le• puhll.,.ln• uut Ju•tl- Enmlte, J"""" Rlln de ville en 'l'Ille et d~ 8 
fté Dieu. en se faiMnt ha pt ber tlu baptt\tne ,·tllagc en ,-matre. Jtrèt·llltnt ct annonçant la 

ao de Jean; IUIÙI lot~~ phari~ICJII et le8 duc.·· hPHnc l)()U\'Cllc du royaume etc Dieu. Lee 
teurl de la loi, CD ne .., rniiUDt pu bap. dmll" étail'nt 1\Vl'C lui, Ct quelqUe& rem- :l 
Uacr l*r lu~ ont rendu nul a leur ,'gant rnco qUI arl\lcnt H~ RUOrlcs <l'e•prlù ru"
le .tc...,ln de VIeiL lin• et de nuliM<IICii : ~huic, ùllo de .M~-

81 A q ul donc curuparel'lll-je Ica hom~ de daia'· <lo lnqucllc l'lAient 110rtl! ecpt de
cette Jtt.'lll'Mltiun, et a qui fCK.IW..·tulolt.>nt-tl"! 1 nwn~ . • Jc.annl", femme tic (,mza. lntcndllllt S 

1~ Il!i ti..'A'>t.'lllhlent aux cnfKnt.a :tl4-'llll d•UUI la d'IIL\rcHI!!. SuMmttt. et plualtun autrca. qui 

~~n~oea!~~~~~':.':e::: ~~= ,.~:::.~.~~•~J~:: i 1 '~l"!!!~: }:,le ~~~~~:-nt AMemhlée. et 4 
de la fttl.te, et \'OWI n'aveE l"'"" tlan~\: noua 1 d~ ltt"tUI N.unt \'enn" de llh'C'ntea vlllœ au· 
\'OUI avons chanté d~ t..'t.Hupbt1ntca. ct 111ft•. til' lu,, Il dit t~tW IMlntl••le: 

S3 tou• n·a,·ez JlWl ploun.~. t'ar Jt.-&n· Uup- l'n IM.:wetll' sortit IJt~ur ~emer sa aemen"'. 6 
tiJit,C cà •cnù, ne mangCilht pu de pain et 

1 r.l"f'(' tu·" r .. , ,.,,,.,.,._,. d, ,,1 ,,.,,., 
1 Pricin.z, voy. DOle aur Xallb. :li, & "\'o>·- nuu· >Ur li•!: Il. AÀ \'Il,:.!. 

til 



Cl.ap. V Ill. LUC. C/.ap. VIII. 
Comme Il semait, une partie de la semence 
tomba le long du chemin: elle tut foulée 
aux pieds, et les oiseaux du ciel la man· 

6 gèrent. Une autre partie tomba tiUr le 
roc : quand elle tut levée, elle sécha. parce 

7 qu'elle n'avait point d'humidité. Une au
tre partie tombil. au milleu des épines : les 

8 tr~~·!u~~~t:~~:a ~;~wr~~~ 
terre : quang elle tut levée, elle donna du 
trult au centuple. Après avoir ainsi parlé, 
Jésus dit a haute voix: Que celui qui a 
des oreilles pour entendre entende. 

9 Ses disciples lui demandèrent ce que si
lO gnlftalt cette parabole. n répondit: n 

vous a été donné de connaltre les mystères 
du royaume de Dieu; mals pour les autres, 
cela leur est dit en paraboles, aftn qu'en 
voyant Ile ne volent point, et qu'en enten
dant Ils ne comprennent point.. 

11 Voici ce que slgnlfte cette parabole: La. 
12 semence, c'est la parole de Dieu. Ceux 

qui sont le long du chemin, ce sont ceux 
qui entendent ; puis le diable vient, et 
enlève de leur cœur la parole, de peur 

13 qu'Ils ne croient et soient sauvé& Ceux 
qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lore
qu'Ils entendent la parole, la reçoivent 
avec joie; mals Ils n'ont point de racine, 
Ils croient pour un temps, et Ils euccom-

U bent au moment de la tentation. Ce qui est 
tombé pannl les épines, ce sont ceux qui, 
ayant entendu la parole, s'en vont, et la 
laleseat étouffer par les soucis, les richesses 
et les plaisirs de la vie, et Ils ne portent 

15 point de fruit qui vienne a maturité. Ce 
q ul est tombé dans la bonne terre, ce sont 
ceux qui, ayant entendu la parole avec un 
cœur honnête et bon, la retiennent, et por
tent du trult avec persévérance. 

16 Personne, après avoir allumé une lampe, 
ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous 
un Ut; mals U la met sur un chandelier, 
aftn que ceux gui entrent volent la lu-

17 mlère. Car Il n est rien de caché qui ne 
doive être découvert, rien de eecret qui 

18 ne doive être connu et mie au jour. Prenez 
donc garde a la manière dont vous écou
tez ; car on donnera a celui qui a. mals 
a celui qui n'a pas on Otera même ce qu'Il 
croit avoir. 

19 La mère et les frères de Jésus vinrent le 

20 ~:e~~ ~~~~~~ g~ r~t'~Yt '::abo~~ et 
tes frères sont dehors, et Ils désirent te 

21 voir. Mals Il répondit: Ma mère et mes 
frères, ce sont ceux qui écoutent la parole 
de Dieu, et q uJ la mettent en pratique. 

Tempête apalsée.-Jtigus sur Je terrlto1re des Gada-
Nulen'; un ddmon.laque ruérl. 

22 Un jour, Jésus monta dans une barque 
avec ses disciples. n leur dit: Passons de 

23 l'autre cOté du lac. Et Ils partirent. Pen
dunt qu'Ils naviguaient, Jésus s'endormit.. 
Un tourbillon fondit sur le lac, la barque 

24 fis ~~~~~~è~t0' e~t ~~ ~~~8t~:.:'nf"~~ 
d !sant : )11\ltre, maitre, nous pértu:,ns ! 
R étl\nt réveillé, Il menaça le vent et les 
ftot•, qui •'aPI\II!èrcnt, et le calme revint.. 

w 

Puis Il leur dit: Où est votre fol? Sals1a 2S 
de 1)-ayeur et d'étonnement, Ils se dirent 
les Ullll aux autres : Quel est donc <-elul-ct. 
qui commande même au vent et;. l'eau, et 

a 1~1 :O=~tJans le des Gada- 2G 
rénlenst, qui est vls-11.-vlsva.J: la Galliée. 
Lorsque Jésus tut dcecendu a terre, Il vint 27 
au-devant de lui un homme de la ville, 
qui depuis longtemps était poeeédé de plu
sieurs d6mone. Cet homme ne portait point 
de vetement, et avait sa demeure non dans 
une maison, male dans les sépulcres•. Ay- S8 
ant vu Jésus, Il pou88& un cri, se jet& 
devant lui, et dit d'une volx forte: Çu'y 
a-t-11 entre mol et toi, Jésus, Fils du Dieu 
Très-Haut! Je t'en supplie, ne me tour
mente pas. Car Jésus commandait a l'es- S9 
prit impur de sortir de cet homme, dont 
Il s'était emparé depuis longtemps; on le 
gardait lié de chatnes et les fere aux pieds, 
mals Il rompait les liens, et Il était enfratné 
par le démon dans les déserte. Jésus lui 30 
demanda : Quel est ton nom ? Légion, 
répondit-IL Car plusieurs démons étalent 
entrée en lul Et Ils priaient llllltamment 31 
Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans 
l'abtme. Il y avait ta, dans la montagne, 3S 
un grand troupeau de pourceaux qui 
paissaient. Et les démons supplièrent Jé-
8118 de leur permettre d'entrer dane ces 
pourceaux. Ille leur permit.. Les démone 3S 
sortirent de cet homme, entrèrent dallS lee 
pourceaux, et le troupeau se précipita dea 
pentes escarpées dans le lac, et se noya. 
Ceux qui les faisaient paltre, voyant ce qui U 
était arrivé, s'enfuirent, ct répandirent la 
nouvelle dans la ville et dans les campà
gnee. Les gene allèrent voir ce qui était S5 
arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et lia 
trouvèrent l'homme de qui étalent sortis 
les démons, 1188la a ses pieds, vêtu, et dana 
son bon sens; et Ils turent aalala de fray
eur. Ceux qui avalent vu ce qui s'était 84 
paué leur racontèrent comment le démo
niaque avait été guéri. Tous lee habitants 87 
du paye des Gadarénlene prièrent Jé8U8 de 
s'éloigner d'eux, car Ile étalent aalala d'une 
grande crainte. 

Jésus monta dana la barque, et s'en re
tourna. L'homme de qui étalent sortis les 84 
démone lui demandait la permission de 
rester avec lul Mala Jésus le renvoya, en 
disant : Retourne dans t& maison, et ra- at 
conte tout ce que Dieu t'a fait.. Il a'en 
alla, et publia par toute la ville tout ce 
que Jéeuti avait fait pour lul 

BésurreeUon de 1& tille de J&trus. et gu~rbou ••QD& 
femme malade depub douze am. 

A son retour, Jésus tut reçu par la roule, 40 
car toue l'attendaient. Et voici, Il vint un U 
homme, nommé Jairus, qui était chef de 
la synagogue. JI se jets a seo piede. et le 
supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'Il U 
avait une tille unique d'environ douse ana, aul se mourait. Pendant que Jésus y allait. 

était pressé par la foule. 

1 Voy. note aur MaiUl. VIII, 28. 
2 Voy. note sur MaN V,3. 
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Cl111p. JJC. u:c. Clt.ap. rr. 
43 or, Il y llV'.dt uno femme Atteinte d'un~ · propbètea 4!talt I"HHIUoclté. Mala Héi'U<Ie 9 

po: rte <le 11n11g dcpula douze IUl.ll, et qui dl•lt : J'Ill Cult dn-u(>ltcr Jean 1; 4UI donc 
uvalt dolponiM! tout 11011 blou puur leo 11111- • e..t <'Oiul-cl. dont j'c11wnds dire de toUH 
doclno, .,.1 .. qu'aucun oQt pu la guérir. 1 cbOil'B ~ t:t Il cherobodt a le voir. 

4' t:Ue a'a(lllrucha (liU' den1~ro. et touch!\ le ' l""' apôt.reo, etant tic rt·tour, racoutèreut 10 
bord du vCtcment de Jéaua. Au 1n~mo à Jé•111 tout co qu'lb a• .. tcnt Clllt. Il 1<'1 

U .·~dltt ·."' pculrtom'ado,~ungc ,•,,·~oi.A.IIImeEt,.~ué-1 prit avoc lu~ ct.., retira à l't'CUrt. du «~té 
- Q ~ ,che ~ ~ d'lino VIUO a(>(>elt'C JkthN>Id&. IA'o foules, Jl 

a'en défendaient., Pierre ct ceu1 qui étalent l'l\\'ant ou, le aulvlrent. Jcsu• '"" a.-cucllllt. 
a<ec lui dirent: lllaltru. la Coule t'cil· ct leur parla •lu royaume de lllt'u ; Il ~ucrtt 
toure et tc preal, ct tu dia: Qui m'M aussi ccu1. qui avalent bcKoln tl' Ct re ,.;m:r1s. 

" touché! Mala Jeoua répondit: Quelqu'un 1 1'01111110 lu Jour CUIIII<ICII<,ult a hal,.,.,r, lS 
01'& touché, cur fW connu qu'unu fon.'C les duuu a'n.t•pruchcrcut.. t:t lul tlin.-nt: 

4T était oortlo do mol. La rommo, 10 <oyant , llcn•·otc '" Coule. aftn qu'c:lc a tilt• dana 
découfcrtc, vint. toute t.n!Diblantc 80 jcttJr • Ica vlllugca ct tlan" lt..~ aunJ-.u.Cill'1t dt-8 
à - ple<.ls. ot déclara devant tout le cn•lrons. puur oe lot<cr et 1•••or trou•er 
peuple pourquoi elle l'avilit touché, ct ' dca vhrca; .,.... nous ~«•nunco Ici d11ns un 
comment ello avait eté guérie 1\ l'Instant. lieu dcacrt. Jt'alll kur dit: Donnct· lS 

48 Jf:!lu.t lui dit: .14& ftlle, ta fui t'a aauv"" ; leur vous·mêmca a man!t"r. )bi• Il• fé. 
\'Jl en pail. pondirent.: !\ous JÙ4\'ulls 'tue t..·hat (>RIM 

49 l'owme Il parlait enoore,aunlot de ch01 ct deul potuon., à moln• que nolll n 'al· 
le cher de la ayoagogt1e quelqu'un disant: lion• nolll·nl~mcs ach<•ter dL"' ,,,...,. )JOUr 
Ta nilo est uwrtc; u'lmportuno pu le tout ce pcupl<·. or, Il y "''"Il cmlroo U 

60 maitre. Ml\la Jesus. ayant entendu ccl&. cinq U111lo bommes. J~u• •lit à "'"' dt .. 
dit au ch•f do la •Yni\II...,O: No cralno dplea: t'alt<>ti·k'O ....,..,Jir t•r rao~,.,,. de 
)J&II. crots oculemcnt, ct elle ocra 11\U\'<'t!. ' clnqw•nte. llo ftrent lllnst, Il! ,, .. nrcnt 16 

61 Lonqu'll rut an1\'é .. la llll\l&on, Il ne toua IIOI<.'Oir. Jésus prit les chut J•ln• ct hi 
pennlt & J"'noonc d'entrer an.-c lui. Id œ les dl!UX \kJhiiJOUil. et. le\'llllt les yeux nn 
n'C!t a Pie"" ... Jean ct .. J~UCI. ct au lo l'Ici. tl ca bt·nlt. Put•. tl '"" romrtt. L't 

62 l:/:o~.:!: ~~:~~~~~r:~ cll~u. x:~.~ 1 ~";!.~f.~:..~~~~ ~~~~~j~'T~ ~~;~;..!~~ lT 
J~•111 dit: St• plouroz '"'"; clio n't'Ill '"'" : ct furent """"'"tco. ct l'un c1nporta douzo 

63 morte, IUaiM elle •tort. Jo). ill4 sc hhHIUilknt rurt .. •lllt."8 t'ldnœ t.lœ WUI"UCCLUI qui rea.. 
" de lut, ~~:tdm.nt ttu'cllc ctalt morte. ~lniM LM.tcuc.. 

tl la •1•11 11111' la nu•ln, ct •lit d'une '"'' • l'n juur qu~ Jé•n• \'riait lo l'écart., "1UUt lS 
66 (urt.c: t:tlfllflt, I('TC·tul. L'C!II•rtt rc\·int \'11 .,.,.,_. lui M.'S dlsdpks. l leur nt n•ttc ttUCA

ellc. ct tl l'llll'tnnt t•lle NC )eVIl; t•t Jt.·~H~ lion: tJul 'tlt·HU que jt' IUI!t! llM I'Cpüh· li 
&6 tm.louna «tu' ou hal •hmn:lt • manllt·r. lA-s tllrcnt : Jc;tn·I.J.Kt•tlste; tes autres. 1-~llc; lee 

••renta de IR Jt.'UhC nllc t'tJn·nt 'lau~ ..... . aut~ '\u'un t 4..'8 llD<"It.•llA J•n>Jihétt'll est 
t.mucUit'ht. ct 1 leur r."C. ·unmuuul~ de no , ft"MIL""-'Itè. Et YOUA. leur dt.•manda·t·ll, qut to 
d.ln: a JII:Nvuoe t."'U qut et.tût a.rrhe. 

1 

tJitt•w-voue que jo auls! Plcrro rcpotullt: 
lA' 1 'hrlat do Dieu. Jt<t>u•lcur r.ocooutlanda 21 

•h•lon de. doure apa1~. ecvi'n.•rucnt do ne le dire Â personne. 
9 Jélua, ayant """""'hie 1ea tloute, )<our Il .Vouta qu'Il fallait quu lo Ftlo de ~ 

donna force ct l"""'"lr 111r t<ouo ka tl~· l'bommo ooutll1t beaucoup. qu11 tilt rejeté 
Dluna, avec la (llll...,.noo de KU~rlr Ica par Ica aodcna, par l•• che~ cleo )•l'être• ct 

t waladk... Il IcA em .. v• pn'docr le rov. 1•r lea ocrl._ qu'tllllt Dili à mort. ct <111'11 
a AUDIO de Diou. ct gut•rir (t'li Rlaladeo. Se ..-u ... ·ll<lt le trolalème jour. 

preoes rien pour Je .-uyou:..-. leur •llt-11. nt l'ulo tl dit à tou•: SI quelqu'un vrut :!3 
b&ton, ol """'ut pain. nt IU'M\'RL et n'a)'l'& veolr aprèa mol, ~·nrcnouœ t. lut·m~mc, 

4 paa deux c.unlcauea. Inn• ttUdtpH: ruttl...,,n qu'tl ,.., ch&Jl(t! c ue jour de Ill\ t:rulx. 
que Youa eutrkz.. "-"'lt'&·J; et c\-st tic lA ft. qu'Il Ote 1mhe. r t~lut qui Yonflru '' 

6 quo VOIII JNU'tlrcL Et. al 1.- !C"II• nt> YOUI aUYer a \'(C la perdra, llllllo t't'hl! tJUI la 
reçoh·cnt JlM. aorte& de t.<t.•tw \Uir, t•t _.... pcnlm 1\ cause de 111nl la •\tnen~ •:t t)ue ~ 
couc& )a poull!d€'n: tic \'08/'it...tA. cu t..-mol· tK"n·lrnlt-11 a un hnmmo dt· l(lllfllcr tout Jo 

a ~contre eux ll•/"U't rent ct il11 1ùl • nwn,lt.•, •'Il ~e tlctrulf'n.lt nu N' pcr.-tttlt lut· 
rent de ttl11utc ë.n "' la.a•. anÎlnth,,.Ut ~ mC! mc! ('ar «tUit•,,u,aut• sun' lu mt~ do 26 
bonne nou\·dle ec. u~nwc. 1-.n.uut dca u•ul ct de IUt.'K \mrult~ lt.• l-'HM de l'homme 

pért.Joa ~ :~u~~~~~ ~~~ ~~~Î~~~:;·~~!.o'!~~;~': :.~:: 
~~.~~~~~~ .. ~~~1 ~~~~~.':,;:".f~:'."'r ?.":'t~~;1~:·'~~;f!!~ ntu.~t"'- Ju \'otua lo dls cu n:rlté. qudttu ..... t7 
- ·,,,,f~u ... u oh· ,, .. rr• -'• ,,1, • ro· .. ,, , ~' touUf· Uu" dt.• t.'\'Ul ttUI ..ont tel ne tnourront pulot, 
ft&J. . .:~~ ~~,. a~ort. t.vmua('llt • u .H(' Ji,w. «auïh• u'akot \'U le royaume de lJicu.. 

Jtltu<~ •ur 1111~ munt~\tl!: l•ttan<~ft,ruratlnn.-Hu~ri-

1 to.o11 ·! u n .:,1n t• ·•• ·ll•l""· -J•1•u• :l' ''"'ll•· .. ~ Küu;' cl 
1 

• &t'•urr'I"\:Ut•n. ·\,lUI c,\ lo: l'lu:- tjr:uuJ'! 

7 lfa•wlo le t<'tmrque 1 ent~n•tlt parler do 
tout œ <JUI ., l""'"'tt. ot tt no .... utt que 
penl!llel'. Car IH UIUl dlaalent tttle Jt'ft.n ti-ttttt 

8 reMuocltodeanoorto: d'Autreo,qu'f;Uu otalt 
&1•1""" ; et d'au~ qu'un dol anct~DI 1 F.n•·tron huit joun """'" qn11 eut dit œa !!S 

1 
paroles, Juuo prit avec lui Pierre, J<'Rn ct 

1 llirnd, /, llfrorqooe, voy. DOlet aur Jlattb. 
xn·, 1. c: u, :.::1. 1 \'o)' . .llattll. .Il\', :1-1::. et M""' \'1, 1~·:!9. 
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Chap. IX. LUC. Clutp. X. 
Jacques, et Il monta sur la montagne pour 

29 prier. Pendant qu'Il priait, t·aspect de son 
viB~Lge changea, ct son vêtement devint 

80 d'une éclatante blancheur. Et voici, deux 
hommes s'entretenaient avec lui: c'étaient 

31 Moise et ll:lle, qui, apparaissant dans !& 
gloire, p&rlalent de son départ 1 qu'Il &!lait 

82 accoœpllr à JéruB&lem. Pierre et ses corn· 
pagnons étalent appes&ntis par lo sommeil; 
mals, s'étant réveillés, ils virent la gloire 
de Jésus et les deux hommes qui étaient 

33 avec lui. Au moment où ces hommes se 
séparaient de Jésus. Pierre lui dit : Maitre, 
Il est bon que nous soyons Ici ; dressons 
trois tentes, UnJ' pour toi, une pour Moise, 
et une pour Elle. Il ne savait ce qu'Il 

3j dl'IILit. Comme Il p&rlalt ainsi, une nuée 
vint les couvrir; et les disciples rurent 
salsls de trayeur, en les voyant entrer d&ns 

85 ~t~u~:il~td.:'.~a~.:::F~~~l'u ~~~6~~.~~l 
36 Quand 1& volx se ftt entendre, Jésus se 

trouv& seul Les disciples gardèrent le 
silence, et 118 ne racontèrent à personne, 
en ce temps-là, rien de cc qu'Ils avalent vu. 

37 Le lendemain. lorsqu'Ils rurent descendus 
de la montagne, une grande roule vint au-

88 devant de Jésus. Et voici, du millen de 1& 
foule un homme s'écria: .ltlattre, je t'en 
prie, porte les regards sur mon fils, car 

39 c'est mon ftls unique. Un esprit le saisit, 
et aussitôt Il pousse des cris; et l'esprit 
l'agite avec violence, le fait écumer, et a de 
la peine à se retirer de lui, après l'avoir 

40 tout brisé. J'al prié tes disciples de le 
41 chasser, et Ils n'ont pas pu. R:lco Incrédule 

et perverse, répondit Jésus.jusques b. quand 
serui-jc avec vous, et vous suyportcral-je! 

42 Amène Ici ton ftls. Comme i approch~tlt, 
le démon le jeta par terre, et l'>tgita avec 
violence. Mals Jésus menaça l'esprit lm· 
pur, guérit l'enfiWlt, ct le rendit Il. son père. 

43 Jo:t tous furent frappés de la grandeur de 
Dieu. 

T"ndls que ch&eun était dans l'admira. 
tlon de tout ce que faiB&lt Jésus, Il dit a 

H ses disciples: Pour vous, écoutez bien ceci: 
Le l>'lls dJ l'homme doit être livré entre 

45 les mains des hommes. Mals les disciples 
ne comprenaient pas cette l!arole ; elle 
était voilée pour eux, aftn qu Ils n'en eus
•ent pas le sens ; ct Ils craignaient de l'in
terroger à ce sujet. 

46 Or, une pensée leur vint dans l'esprit, 
savoir lequel d'entre eux était le plus 

47 grand. Jésus, voyant la pensée de leur 
cœur, prit un petit enfant, le plaça près de 

48 lui, et leur dit : Quiconque reçoit eo mon 
nom ce petit enfant me reçoit mol-meme ; 
ct quiconque me reçoit reçoit celui qui 
m'IL envoyé. Car celui qui est le plus 
petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est 
grand. 

49 Jcau prit la parole, et dit: Martre, nous 
avon~t vu un homme qui chasse des démons 
en ton nom ; ct nous l'en avons empêché 

LO parce qu'Il oc nous suit pas. Ne l'en em: 
)~hez pH.S, lui répondit Jésus; car, qui 
n est paa contre \'oua est avec von& 

1 De •on dlpaJt, de "" do prochaine. 

Jésw se ren&nt t.Jérusal..-m.-t"n bourg des &Lma· 
rtc.a\us.-t!ommeut sul\'rt: Jdus. 

Lorsque le tempo ou Il devait etre eolevé 51 
du rnoode approcha, Jésus prit la résolu
tion de se rendre Il. JéruB&lem. JI envoya 5~ 
devant lui des messagers, qui se mirent en 
route et entrèrent dans un bourg dea Sa· 
maritalos, pour lui préparer un logement. 
Mals on oe le reçut pas, parce qu'Il se dlri· 53 
gealt surJéruB&lemt. Les dlsclplesJacquee 54 
etJeao, voyant cela, dirent: Seigneur, veux. 
tu que nous commandions que le feu des· 
cende du ciel et les consume? Jésus se 55 
tourna vers eux, et les réprimanda, disant: 
Vous oe &avez de quel esprit VOUS etes 
animés. [Car le Fils de l'homme est venu, 66 
non pour perdre les Ames des hommes, 
mals pour les s:>.uver.] Et Ils allèrent dans 
un autre bou!'_lf.. 

Pendant qu Ils étalent en chemin. un 6T 
homme lui dit: Seigneur, Je te sulvnü 
partout où tu lms. Jésus lui répondit: 58 
Les renards ont des tanières, ct les oiseaux 
du ciel ont des nids; mals le Fils de l'hom· 
me n'a pas où reposer sa tete. n dit à un 69 
autre: Suis-mol. Et Il répondit: Seigneur, 
pennets-mol d'aller d'abord ensevelir mon 
père. Mals Jésus lui dit: Lalosc les morts 60 
ensevelir leurs morts ; et toi, va annoncer 
le royaume de Dieu. Cn autre dit: Je te 61 
suivrai, Seigneur, mals penncts-mol d'aller 
d'abord prendre congé de ceux de ma mal
son. Jésus lui répondit: Quiconque met 6:& 
la malo à la charrue, et regarde en arrière, 
n'est pas propre au royaume do Dieu. 

Jlt~don de solnnte-dlx dt~IJ)1e11.-ReprochH aux 
,,-me~ lm~nltentes.-Jtetour des dlsclplts.-Les 
ehose! révélées a.ux enf&nts. 

Après cela, le Seigneur désigna en. 10 
core soixante-dix autres disciples. et Il 
los envoya deux b. deux de•·ant lui daoo 
toutes les villes ct dans tous lea lieux oü 
lui-meme de•alt aller. Il leur dit: La % 
moisson est grande, mals Il y a peu d'ou
vriers. Priez donc le maitre de la molsaon 
d'envoyer des ouvriers dans sa molsaon. 
Partez; voici, le vous envole comme des :1 

~F~~,;,~~ ~~~ d:.Jl'~et ~: =: • 
personne en chemin. Dans ~uelque mal· 5 
son que vous entriez, dites d abord : Que 
la paix soit sur cette maison ! Et a'll oe 41 
trouve là un enfant de paix, votre p&lx 
reposera sur lui ; sinon, elle reviendra à 
vous. Demeurez dans cette maison-là. 'f 
~~nvSJ::tm~~~·:,~t :Ia1~oo N~~i œr 
de maison eo maison. Dans quelque v\':re 8 
que vous entriez, et où l'on vous rccevm, 
mangez oo qui vous sera présenté, guéri~ 9 
les malades qui s'y trouveront, e~ dites
leur: Le royaume de Dieu s'est approché 
do vouo. Mala dans quelque ville que vous 10 
entriez, et où l'on ne vous rccevra pRB, allez 
dans aes n1es, et dites: Nous aecouona 11 

l r~ttA conduite lnhOftpltAllt're f''C'xptlque 
par l'tnim\tlt: rtSciproquu de::~ Stun&ritalns et 
des Juifs. 
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Cllap. )(. LCC. 
e<>n'ro vot"' la pntJMière même de vllVo 
YIIJo, qui o'etl\ atlachOO a 0011 plcda' M· 
chez CCJ'OlD<bw' 'l"" Jo royaume de biou 

12 o'eot &J>J>ruche. Jo voua •Ill <JU'on oo jour 1 
Sodome ocno tral~ moha 1'18uUrouaeweo' 
que œttA> viiJo.Ja. 

13 )11\Jheur Il toi, l'horuln S! mllJheur a Wl. 
8cth1Ql<lll! ""'· el lue tnlracl"" qui ""' el<l 1 
f~&lta au milleu do mua "'"lent clé Mta 
dana T)T ut d"no Sltlon, Il~·" luni(Wml• ' 
qu'cllea 1e M'M\Jt!'Ut rept.•ntl~ t'h 1"'-'lt.:lUC. , 

14 ,., MC et hL ocudro. t ''t.•At lkn&n1uol. au , 
jour du jugement, Tyr et Sltlon .. ,,.n, • 
\ratt,.ce,~ nwlna rtgoureUt•emcnt quo \'tnaa. ' 

loi Q toi, Cai'OlMUlllut, <lUI u ct<• elc>k ju .. 1 
qu'au eloi, 'u oeru ab&laace Jualu'~&u ~uur i 
deA OUlrta. 

te l'elut qui •ouo kou!<' m'Oœut<o. ~ celui 
qui fmla rej~·tte mc fl!jctt4! : t't t"t."lul •aul 
me rejette f'\.'Jcttc t·clul tJUl m'a enh•Y~-

11 Lc8 tt•liiUitc·dix rc\·lnrcnt avt."-' joie. 
disant: ~·hcucur. Id tltHUot~ eu4)mca noua 

18 Mnt Anmnt" en ton nom. Je.t~~ua lt.•ur Jlt: , 
Je voynJ" N•t.an tomher du ciel oonnne un 

)9 écJ:llr. \' tlic(, je 'fOUA al dtlllOù le J)()UW•lr : 
de miU't'h€'raur lcal'l'rpcnt.ect lt.<>s M"t'rt•tona_ 
et AUf toUhl lâ pul,.'\aPl't' rlo l'ennemi ; et j 

20 rtco ne J'K•Urra voua uuhu t'cpt!Pthm~ ne 
,·ous rt'JoUlMet pu do ("0 •l'•t' IN e-.s•rlta ! 
'Yt)US AHIIt lM lU tula; 1111d1 r.:juui-..•Z•\'H\18 •le ! 

œ ~u-, \'OI numAIM•nt ('('rftli •hul!llt'~ dt'Ul. ' 
21 En oo nwmt!nt m~·•m•. l'l·:."'luit·Nllut le , 

ftt tn.>o.•nllllr M jol<', •·t Il •ht: Je tc luue, 1 
t•ê~ ~hcnt.•ur •hl dd t•t do IK tt•m-. ~1c t-e J 

que tu u• t'th·he t"t.'8 <'ht•~ llUX NU..~'" et 
aux lntA.•Ill;:-.·nu... ct de t.'t' qnt! tu 1~ A.S 1 
~veit-e-t nu;( t•ufomt.4l.. Oui. Pt•n.•. je h• lnuc ! 

~de t..'\'t&UC tu l'M\oUIU Rlnt.L T••lltt.'At'ilu~ 
1
• 

na'ont ete dnnnt\t."' par mon l't'n'. ct IIIOr· 
•-mDt: Ut t'tlOUI,lt •Jtll t'.!t le .~ll:4. ~~ t.'C tfcst, ~ 
le P~rc. nlttul c.~ le l'cre. KIf"(' ll't.-st lu Fila 

:a et c:x-!ui a qui le t'Hl \'eut le l"f:\t•kr. t:t. 80 1 
toun)ant ,.e" Id tli~i&•l-.-,., U h:ur rlit ea 
JIIU'I.Iculler: Heureux ka ~·eux qui •oient 1 

S& ce que vou1 vo~·,·x ~ (·ar Jo \'oua dis que 1 

beo&ut:oup tic prnr•h··t<'A ct do roi!\ ont rlesint 1 
1'oir œ tl tiC vuus \o~ t·~ ct Ot.! t'out pu YU, 
entcn•tre .-c que tuua cokntlet, ec. ue l'on& 
I-CDIA:udU. 

ranlwlll" d11 kmari'&ln.-llarthf' ~' )farlf". 

~ t'n d01·tcnr de IR lut N' leva. t"t dit • 
Jt·!itl&, f•uur l't•pn.tUl"cr: )lait~. ()til" •tnt~ je 

:b f:un.· r•our tll'riter la \'ltJ ~t4.:n1l'lk! Jt'l"UA 
lui ollt: \ln·,..,t ·ll calt dRIIA la lui! .... 11) 

11'0, qui par huart! d.....,ll<lllll '"" lo mémo 
t'htmlln. -.yamt. \'U n.·t huUUIK', 1....a uutrc. 
l'n IA!,·ltc. tJUI nrr1\'" au .. t thuw t.:e lieu. 3t 
I'A)1Uit •u.1 .... outro. )1~&1• un ""marlt.Lin, ~~ 
qui \'UYI""l.'•lt,. ~tant venu La. fut emu •te 
et>IIIIN\..tun, lu'"'JUll lo \'lt. Il a'at•I•N~·h~&, U 
d t .. ud~& .,. l~üiCII, en y vcnomt do l'huile 
et du vin; JIUio Il lo mit our "" ''"'l'"' 
monturo, lu condul•tt • une hôtcllt•rk •' 
lll'll ouln de lul Le len<lcuudn.ll tira Mus 36 
dcnlt•n. le. donna • l'hùtco, t-t elit : .-\ 1~ •u•ln 
rlc lut. et cc que tu tlcflt.'IUICI'ft.a dt· piUA..Jt' te 
le n:ntlnû •mun n•tnur. l.A.'flllt.'l'lc '"'"trois 16 
te ~~oemhle avoir uk le ~~,>~:)utin tlt• C"Chtl 
~ut ~tait. tom he nu mil t'li tlt·s hrl"''uuta! 
( ·~t c-elui •t'li " t'lt'I"C't\ Il\ m1N:r1t•onte 3'1 
ennm• lut. Nf"mdtt tc c!ut:tcur dt• la lui. E& 
Je~m•lut tilt: Va. t.•t tot fRia ttc mfo•c. 

( 'otumo Jt.~UA tiAit en ~hem ln ft\'t.'C floCe a& 
dl•dl•leA. Il cntru •lllno un vUI(Ij!e, ut uoe 
femme, uomOJ('t.' )lurthl', let reçut dana sa 
mnison. •:nu M\'ldt une eœur, nommée 80 
Ml\l'lc, qui. ··~t.nnt auloo aux pledrl du 
!"t:lt(llUUr, t.~'ulltnlt • JMln•le. Marthe, OC'· 40 
<'UI""' a <ltvcn ooln• omeotlquea, ounin' 
ct <lit : St'lgoeur. œla ne te rll!t-tl rten que 
mA ""''" mo lat..., ... ule pour oenlr! J)l• 
lut donc do m'llldcr. Le ~~ur lui ré· 41 
Jlnnollt : Martbo. Martbo, tu t ln•1ul~t<oo et. 
tu t'Rj!lteo pour !ICI\ucoup de cbuoc'l. l'ne 4S 
ocule cbooe eot. néœooalrc. M"rlc" cholalla 
bonne part, qui ne lui .,,. point. Otee. 

La pr~re: or&bon dtwnlnkale.-L& penlu'f&n('e 
dan' 1& J•rk'u•. 

·'"""" rrlnlt un juur •n un certain llru. 11 
Lor.tqu'l eut achc\·é. un de ecs cJtfiW'i)llcA 
lut dit: Sctgrwur. cn~·b:;nc·OOUII • ('r1cr, 
enmmc Jean l'a t'n~·t..:u~ & tte:S dlk'll•la. 
JI leur dit: Quanol n>uo priez, dll.ell: ' 

Pt!re! Qu" ton noo1 &t•lt unt"tine; que 
ton rl-~e \'lenne.. Donno-nous chaque Jour J 
notro pain quoUdltn : pl\l'donne·MUa noa 4 
J)(>chés. car noua aullt noua patdonnon!' a 
quiconque 11ouo olfeoao; et oe noue lndula 
pu en IA>nlàt.lon t, 

r. l!s-tu! 11 rt•puttttit: Tu alntcnu- le St:tl(ltt:ur. 
ton IJtcu. de tout t.un t.-.~ur. de l.4•utt• ton 
~. tle toute t.a\ foret.•, ct de tA •utt.' ta 
(~flACt! ; ct tun pnlChBill t*OIUIIIC tni - IU~Ult.'. 

, Tu u hlt•n NIKmdu. lui tUt Jt•1'Uit; f~tl~ 
~ n:l:l..et tu \hr.ut. ~lat" lut. \uUI:Utt M.' ju~tt

ftC' r. dit a JeJitlA: Et Td ~ uum prut: hAin! 

JI leur <lit encore : Ill l'no de ~ouo a un 5 
ami. et. qu'li llllle le tmu•er au milleu de 
la nuit t-our lut dire : Ami, pf<.tc--tnt•l trois 
(liLl n' t'lU' un do tn<"M ami~ e~t arri \t' dt• 6 
toy~ t•ht•t mol, ot. je tl' al rit'u a lut ortrlr. 
ct Al, de l'lnlt'rleur •le M mal~10, t't.'t ami T 
lui repontl: ~c tu'hupurtUilt' llâA. la purtc 
t""- flt:tia ft•nuée, fU('5 t•llfunL' l't mul non~ 
~t•UIIIll.*tl au Ht. je uc pul~ lllt' lt-\t•r J•t'ttr 
\C ttOllllCr tle.t l•ain!l.-jt• \t•Utt Jto di"- ttU.II\•1 8 
tullruc Il ne f'C lt•\t•ralt J-.t1t p•nur 1t'A lnl 

1 donner pnn:e •tnc t'.t'!1t l'luit nrni. il ...._. lt· 
\·ernlt 1\ •·om,..• •ft• •••n hul''~rtunit4.' t•t h:t 
•lunn••rait tAHit t't' ""Ill il n l~~t• .... tn. 1-~t tnoi. 0 
Je \·ou~t •ih•: lh·ut:~ll•kt. t•t l'o~ll \~•1l.'4 tlnll· 
tl('m; t'ht·r•:hct. d \tHtfl truuft•n.•:o: ; fl'al'("'1., 
ct l'ou \tHil' oU\rinL t'ar t)Ukl•!tttuc de· 10 
uaan•lt• n-.;••lt.. ,-.·hal qut du•r•:hc trüu'·e. ct 
l'un ou\'rc a n·lut •tni frapJl€'. Quel cg tl 
Jlllnnl \'HUA le \•~ n.· •!Hl tlolllu.'ra une l,tcrru 

30 ~:~.~~t rl~~ s:~~~.~~ltl~ : J~~ç~~~~~~·-~ 
tofltllft au mtll..-u dcA l•r1JCAnfil,. qui le tl~· 
pc..mll\fonmt.. le t•hnrl(t·~ut de l'uUJ16. et A't•n 

SI alle rent, lo lalu>wt a demi wur\. t: n pl'l.'- a ~011 ftl11. 1''il ut •11-ru:mdc du JlildU. On, 
•til dumantlo un Jk.ll~JL, lui dunncn.-t-U 

1 r,,. o• im•~. au JOHf du JU~mrnt. d'arrk 
pr dl ~lit !th. x. tr... '('.mlf\ l't\r.tt ." " ,.t'l;.:tinu:ale rl~ corurlt·te 

~' .,,. , .. :.l rt, t·lc, \OY. note: ~ur 3Ltub. Xl. ~1. rl.to> llattb.. \ 1, !·lA 
0~ 
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Chap. XL LUC. Chap. XI. 
12 un serpent au lieu d'un poisson! Ou, s'Il 

demande un œuf, lui donnera,.t-11 un scor-
13 plon ? SI donc, méchants comme vous 

l'êteP, vous savez donner de bonnes choBCS 
à vos enfants, à combien plus forte raison 
le Père céleste donnera-t-U le Saint-Esprit 
à ceux qui le lu! demandent. 

G~é::a.:A~~~r::~ù~~~=·~~;l~ar-~~1t: 
et les pharWen! censurés. 

14 Jésus chassa un démon. qui était muet. 
Lorsque le démon tilt sorti, le muet pa.rla, 

15 et la foule tilt dans l'admiration. Mals 
quelques-uns dirent: C'est pa.r Béelzébul, 
le prince des démons, qu'li chasse les dé-

16. mons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui 
demandèrent un signe venant du ciel 

17 Comme Jésus connaissait leurs pensées, 
U leur dit: Tout royaume divisé contre 

18 lui-même est dévasté, et une maison s'é
croule sur une autre. SI donc Satan est 
divisé contre lut-meme, comment son roy
aume subsistera-t-Il, puisque vous dites 
que je chasse les démons po.r Béelzébul? 

19 Et si mol, je chasse les démons l"" Béel
zébul, vos fils pa.r qui les chassent.-lls? 
C'est pourquoi Ils seront eux-memes vos 

20 juges. Mals, si c'est par le doigt de Dieu 
que je chasse les démoll8, le royaume de 

21 Diou est donc venu ven vous. Lorsqu'un 
homme fort et bien a.rmé garde sa maison, 

22 ce qu'li possède est en sQreté. 1\lals, si un 

f~u!n~~~~ t'~:le:u .. r;t;~t ~!~ed0:!'e~I:.;l~ 
23 se conftalt, et Il distribue ses dépo~ies. Cc

lui qui n'est pas avec mol est contre moi, et 
celui qui n'assemble pas a>·ec mol disperse. 

2! Lorsque l'esprit impur est sorti d'un 
homme, II va dans des lieux arides, pour 
chercher du repos. N'en trouvant point, 
Il dit: Je retournerai dans ma maison d'oll 

2ii je Ruis sorti; et, quand Il arrive. II la trouve 
26 balayée et ornée. Alors Il s'en va, et U 

prend sept autres esprits plus méchants 
· que lpl; Ils entrent dans la maison, s'y 

· établissent, et la dernière condition de cet 
homme est pire que la première. 

27 TandlsqueJésusparlsltalnsl, ùnefemme, 

~~~~alie:C~~'ie d~t:!'111~f t~ la rrd'feh!~! 
28 rcuses les mamelles q,iJ t'ont a'lfalté 1 Et Il 

répondit: Heureux plutôt ceux qui écou· 
tent la parole de Dieu, et qulla gardent! 

29 Comme la foule allait en augmentant, Il 
se mit à dire : Cotte génération est une 
génération méchante; elle demande un 
miracle; U no lui sera donné d'autre mi-

30 racle que celui de Jonas. Car, de meme 
que Jonas tilt un •Igne pour les Nlnh1tes, 
de même le Fils de l'homme en sera un 

:n pour cette génération. La reine du Midi 
se !~vera, au jour du jugement, avec lee 
hommes de cette génération et les con

. damnera, parce qu'elle vint des extrémités 
de la terre pour entendre la ~esse de 
Salomon'; et voici, U 1 a tet plus que 

82 Salomon. la hommeo de Ninive se love
ront, au jour du jugement, avec cette s• 

1 Voy.1 Rois X,l-13. 
5i 

nératlon Ct la condamneront, paree qu'Ill 
se repentirent à la prédication de J onaa ; 
et voici, U y a tel plus que Jouas. 

m~~:::,o~:S ~~~~~~: ~~:U,. f.'l:;,: 83 
seau, mals on la met sur le chandelier, aftn 
que ceux qui entrent voient la lumière. 
Ton œil est la lampe de ton corps. Lo111- 84 
que ton œil est. eu oon état, tout ton corpe 
est éclairé ; n!lls lorsque ton œil 8!1t en 
mauvais état, ton corps est dans les ténè· 
bres. Prends donc garde que la lumière 36 
qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc 86 
tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune 
partie <laos les ténèbres, il sera entière
ment éclairé, comme lorsque la lampe t'é
claire de sa lumière. 

Pendant que J é8U8 parlait, un pharisien 8'1 
le pria de dlner chez lul n entra, et .. 
mit à table. Le pharisien vtt avec étonne- 88 
ment qu'U ne s'était pas lavé avant le re
pa.s. Mais le Seigneur lut dit: Vous. pball· 39 
siens, vous nettoyez le dehors de la coupe 
et du plat, et votre Intérieur est plein de 
rapine et de méchanceté. Insensés 1 celui 40 
gui a fait le dehors n'a-t-U pas fait aussi 
le dedans ? Donnez plutôt en aumônes ce 41 
qui est dedans•, et vole!, toutee ch.,_ 
seront pures pour vous. 

Mals malheur à vous, pharltdeml paree 4J 
que vous payez la dlme de la menthe, de 
la rue, et de toutes les herbes •, et que vous 
laissez la justice et l'amour de Dieu : c'est 
là ce qu'Il fallait pratiquer, sans négliger 
les autres choses. 

Malheur à vous. pharisiens! paree que 43 
VOUS aimez les cremiers sièges dans lOI 
synagoguos, ct es salutations dana les 
places publiques. 

Malheur à vous ! paree que Tou.• êtes U 
comme les l!épulcres qui ne paraissent paA, 
et sur lesquels on marche sans le savoir. 

Un des docteurs de la lot prit 13 parole, 41 
et lui dit: .Maitre, en pa.rla.nt de la sorte, 
c'est aussi nous que tu outragca Et Jésus 46 
répondit : M&lbonr à vous aulllll, docteurs 
de la loi! paree que vous chargez les 
hommes de fardeaux diftlclles à portor, et 
~ue vous ne touchel pas vous-mêmes de 
1 un de vos doigts. 

Malheur à vous! paree que Tous bAtls- 4'1' 
sez les tombeaux des prophètes, que vos 
pères ont tués. Vous rendez don~ témol- 48 
giUig8 flUX œuvres do voo pères, et vous 
les approuvez; car eux, Ils ont tué les pro
phètes, et vous, vous bltlssez leurs tom· 
OO..ux. C'est pourquoi la sagesse de Diou 411 
a dit: Je leur enverrai des prophètes et 
des apôtres ; Us tueront les uns et persécu
teront les autres, aftn qu'Il soit demandé 50 
compte à cette génération dù sang de tous 
les prophètes qui a été répa.ndu depuis la 
création du monde, depuis le aaug d'Abel /il 
jusqu'au sang de Zacharie a, tué entre 
l'autel et le temple ; oui, je vous le diB, U en 
aera demandé compte à cette gén6rat.lon. 

~ ~r.~~: ~~~~":i~~~~rr~tt et le plat. 
s Zae~an.. tué par l'ordre du rot Jo.las, "">'• 

2Cbr. XXIV, :?0. 
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62 M..theur a YOWI, dncteun d~ Ill loi! fliii"CCl 

que YOIIJI avca onlcté la clef de IR eclenoo; 
'·oua n'etes vas entréA fm&&-mêmes_ et •ou• 
a•ea erupêché d'en~r ceus qui le vou· 
laient. 

63 Quand Il tilt 110rtl de 1&. te.o ocrlllco et 
Ica pharisien• commenc.',..nt il o"lrrltcr 
•l•cmenl.. et Il le tRI"' !"'fier our beau· 

6f coup de cho..,., lui tendant dea pl~gco, 
pour surprendre quelque parole sortie de 
a bouche. 

dlt-11, oo qu~ je t.ral : j'ah11ttral mes gro
nlors. j'en liAUral •le plu• gran• l'j'y am
aerai toute ma ftlocoltc ei. toUft 111~ hien. : 
ct je dirai a mon ame: Mon Ante, tu u Jt 
beaucoup •le hien• en re.tcne J>OUr plu· 
oleuro annèco; rct.-·tol. DU\hg\'. bol•. ~t 
tc rtjouiL lllllo l>leu lui dit : lniiCIUie! :0 
cette oult ru~me ton Ame tc ..,ra l"l'<l~man· 
dée ; et ce que tu u P"'f'R,..;, pour qui 
oera·t·ll! n en est aina[ •le celui qui :t 
""'"""" dee treoon pour lul·mGme, et qui 
o'cot pu riche pour Dieu. 

. t-:,.ru~~':.'::~~i':u:1:!~h7.~·,~:r~~~~ei;':.~:!~:~ Jésua dit cueult.c • act dl8ctplC8: f"'Ht tl 
rrt:. l'aurkl". -la. ('oiiR4lW" tlsn• ~~- r\C'ht"~- pourquoi Je ' 'OUI dte ! Sc vous lnqult·tea 

1':~~.','; ~Îs1 ~~~~~':.!e.r~·~~: ··. ,~~~~~~;;:~: ::n,r::r ~: .~~d~o~.q~~~ '::~, ~:; 
.. rltuew:lha.tloo. eerea v~ttlL La •le est plus1uo la nOW"· ~ 

12 !!ur eco ent..,taltett, les geno •'étant ..,... rlture, et le corps plus que e •~tcnteoL 
eentblk l"'f mllllen >, au point de ee tou- Con.tdérea les corbuaur : llo ne ol'ment :& 

1er leo uno les autreo, JétiiiJI oe hllt • dire ol ne moloaonnent.. llo n'ont ni cellier nt 
a - dleclpleo: A •ant tout..I!IU'dea·•ouo du grenier : et Dieu leo nourrit. . Combien oe 
le<RID deo pbarlaleno, qui eot l'hypocrtole. VRJez.muo pu pl118 que lco oiiCIIll! Qui 26 

2 Il n·y a rien de caché qui oe doh·e l'tru de vouo, '"" - lnquletudco, peut 1\)ouler 
déroutert. ni de ~~Ceret qui oe dol te ~~ , uoo <Oildt!C a NI taille! SI rlonr toul ne :11$ 

1 connu. C'est pourquoi tout oe que •oiiJI 1 pou•·ea Jill• m@me la molnrlre <ho..,, pour· 
au..,. dit dana leo téoèb..,. 11era en~odu 1 quoi •·ous lnqulétcl·VOIIJI du reate f Coflll. fr 
dana la luml~rc, et oe que muo au ru rllt 1 dt!ru rom ment croltaent leo llo : llo ne tra· 
a l'orellle dano leo cbantb..,. oera prée hé •Aillent nt oe ftlent; cependant je •ouo dia 

• our leo toit& Je vo110 dl• a tous. qui ~""> que l"Riomon m<me. dano toute "" glolf'l', 
ruca a mio : Ne craignez flR8 ecus qui tuent n·a f'R8 eté •·@tu comme l'un d'eus. SI 28 
le corps et qu~ aprèa ccl11, oe peu•ent rien Dieu "''@t alnsllb~rhe qui est a~ourdbul 

6 taire de pluo. Je voua mont...,ml qui t oao dan• leo <h11n1po et qui dcmato oora jetée 
de•ea cn.tndre. ('n\lgnoa celui qui. apn:s IUt fmtr. t. ··omlllcn phto forte mtoon ne 
amlr tué, " le pouvoir de Jeter dan• la ' tOit• •·Nira·t·ll JliiO, ~ens de peu de fol ! 
ge-henne; out, /u vous lo dt!'. c·~ hd rlue t:t vmu•. ne <'herchez pas ro que voue !9 

e 1'0U8 dt.."\'CZ na ndrc. Ne \'CIUI·on Jl'lfl (" nq IH:\OJ-:<' 1'1'! <'t ("(' que \'Oua llOtrer. f't no 
pB&'tt-' n.'f\UX pour deux ROU!'! Ct~pclulnnt . · ~~ ~1. J~tUII lnttuirt." ('ar tontt"s ces t'hO!k't', 30 

'1 pa.~ un d'eux u'clrt ouhllc tlC\'t\Ot DlctL •~ t"'(' 11ont let~ t•alt·nlt rtn moude qul let' I"'C--
mt:me let~ cheveux de votre tl·tt~ wnt toUJ 1 eht•rdwnL 'fotrc P(\ro AAit que ,·ou~ l'n 
comptct. Ne cntiKfle& donc point: \'OUI · a Te% hl'!tuln. • 'ht.•n·ht.'E phatl'lt 1'-' royaume Sl 
•Riez pl110 que bellucoup •le f>R'li!Crcnur . M ()t<u ; et tout..,. <U chooea voua seront 

~ de~~ti:! 1~o~~~~~~~nFJ.~: d~0rh~~';:''i: dos~'7J':'',•;;;;~ petit tmupe..u ; CRI' 32 
conf-ra au11l devant leo angeo de Dieu ; , mtre Pt'I'C a trou<é hon de voue !Ioooer 

t mala celui qui me reniera de•·Rnt Ica hom. le ""·~ume. 
mee aera renié devROt ICI "I!Jie'l de m~u. y cudez ce que •on• ro,.....ez. et donner. ss 

10 Et qulcouque parlera contre le Fil• de le en anmllnco. •••tt ... mn• <ltll bouflllll 
l'bollllne, Il lut eera pardonné ; mAlo a qui oo · ·- ·nt point. un tn't<lr ht~puiiRhlc 
celui ,ut blaophèmera ron~ le Salol· dans lco rkn1. oit le mlenr n·a!>prodto 
Eaprlt 1 ne .., ... IH >int ranlonn~. l"' nt, ct ou la tcll{llC ne rlet.rttlt ro nt. , ...... 3& 

11 QW\Dd on ,·oult mCncra dc\·aut 1~ ~·· !l ou a& \·otrc tn.:w r. là •UMI. aera voh'U 
goguca, lM nulgblrnt4 ct ll"A autorlh.~&. nt• t.'tl't:r. 
Youo lnqul(·tcz Jlll8 de la mllnkre dont Que •oe "'ln• "''knt M'tnt.•. ct"'' larupeo M 
vous •oua dt:fcnctrez ni do t.'4.!' f11lt' \tHla altunu:-e~ F.t Vt •ll"'. l'(Wt~t. ~·m1 •lahk" 1\ tlC8 SeS 

1!: dln!Z : car Je Snlnt·l-~!•rtt Totllt NJ!!c.'lgtloera hnmmctt qui Rttf'ncit~llt q~~t• kur nmth 
• l'heure même •~ qu' 1 fawtra dire. . rc,·it·nne dt-A nc ~:t·~ :\fln ck lui HH\·r1r d~!t 

13 Quelqu'un dit l> J<'OIIA. •lu mllh-n •~<- la 1 qu' Il nrrh"cm et rr:'l 'l''"'- llt•nn•ux ce• ST 
· toulo : Mattrc. tti!ll à mun~~ tlt.• par1n t:t.T IW"nit<'Ur.t qut~ lt~ w :t \1 " '. A ~~n nrrh't"t.\ 
14 a,·ec mol notre h~rit.Agc. Jt"!!'tl~ lut ''-'1'"•11 · 1 truu\·cra w·llhnt ~ Jt~ \•'11<11 lt• 411" en \'értte. 

dit : 0 homme, tatd m'a t\tat.U pour Mre 11 l'e ('('indm. lt~ ft' tl\ uwttre il tahle. ct 

J6 P~f:ujfc';.; ;,~: •;.)~t:i!!':u~':,.~'~:~; . :·•J;r';k·,•;~~.~.~~·'~1!r ~~· ,:· ';;!~·~t~l\1~1v:r.'i'~v~ 38 

toute R.Vart<."t•; ~ lA vi~ •t'un hotmn<' ne Mureux , ... ~ lilt"n ltt'unt.. slt les trouve vet1· 
dépend pA.& dco k105 hlt-n!', fnt.H dHU!~ l'aboD· ln nt! N\du-t ·1t.• l•kn. <~~t le mattre de la 39 

14 dance. Et U lt"urdit c..·t·ltt· panat .. )!e : Ut1\bn n ~''nit a q ttt·lk 1:<'11"-' le volcurdolt 
Le. terrH d'un bumme riche aTatmC. nuir. ll nlll" m!t d IH' l at~..crntt pas percer 

l7 bœueoup rapporté. Et Il nJooor.alt en .., nnd.on. \' •>'>• nt:•!d. tcnez·•oua P~IA. fi) 
lui-même. disant : Que ferai·Je! car j~ n·st 1 car le Fil• de l'll<mnne •lendm l> l'beure 

18 pu do place pour OUTer ma n!<'oltc. ''old, ou <OIIJI n)' pon«r<": pu 

J Jltli:t r~ . ôT« ffl!Jrindct. 1 l re mt-. \·o~· . nott ~ U( )btth. Xl Y' :.:s. 
6S 

1(, ,,,d by Google 





CM p. .T n·. Lt:C. Clt4p . .r 1 1'. 
coup cbero:beroot a 011trw, et. ne le pour- oocuper la dernUre pt.œ. Malt, lor.jue 10 » root paa. Quand le maitre do la mo.IM>n tu lerM lo•ll~. va te we\tre a la dernière 
ee een. le•• et aun rerm• la porte, et que place, allu que. quaod celui qui t'a luvlte 
voua, •tant deborl, voua commeooerea a viendra, U te dl..,: Mon ami, monte plua 
mpper a la porte, eo dilant : Metgneur, haut. Alors cela te fera bon Mur devant 
Seigneur, ouYre-noua 1 Il voua fl!poodra: toua ceux qui oeront a table avec tol Car 11 

lill Je ne Mil d'o\l voua etœ. Alors voua quiconque a'èlcve oera abalalè, et qulcoo· 
youa mettre& a dire : Noll! a•ona maogé que a'abaiMe ocra elcvé. 
et bu devant toi, et tu aa eruoelgné dan• 11 dit aUIII a eelul qui l'aYIIlt lnYité: 1S 

2T ooa ruea. Et Il repondra: Je voua le dio, Lor.Jue tu donnca • d1ner ou à oouper, 
Je ne aalo d'ou voua ~tes; rotlrez.vouo de o'lu•·fte pu tes anllo, ol tee ~..,.. ni tes 

28 moL voua toua, ouvriers d'Iniquité. C'est parento, ni dca vololna rlcheo, de 11eur qu'lia 
lit. qu'U 1 aura des pleura et dea grince- ne t'Invitent à leur tour et qu'on ne te 
mente de dento, <JU&Ird voua verre& Abra- ronde la ll<U'CIIIe. U~&la, lur.jue tu donneo 13 
ham. loaac et J~&cob, ct toua Ica prophètco, 1 un festin, lm·ltc dca a•ruvr...., olt'l eotrot•lca, 
dana lo royaume do Dieu, et quo voua 1 dCI boltcus, dea avolll!lea. •:t tu .. ...,. H 

te eereajet<'odehoro. llenvlendradel'orlont 1 heureus •le ee qu1la ne a~eu•·cnt paa te 
et do l'occident, du nord et du midi; et llo rendre la parellie; car olle tc 1era rendue, 
., mettront a table dan• le royaume do a la 1'\laurrocllon des juatea. 

10 Dieu. Et voici, les derniers oeront les pro. l'li de ,..,us qui et.ülcot a table, Alrie 15 
nllcn, et les }'"'miers acnmt lc'l dcmlcro. a•olr entendu ceo Jllli'Ul"" dit • Jeaua : 

Sl t:e 111~1110 our, •1uc1<1uea l•hnrl•lcno vin· Heuroua c-clul qui prendra ooo ""J'U dana 
rent lui dire: Va·t'en. !""" •l'Ici, car lié· le royGumo ole lllcu! Et Jéaua lui repon. 16 

M rode veut tc tuer. Il leur l'élJOndlt : Allez. dit: Un bommo donna un gra~~<l aouper, 
et ditoa li ce reniU'd : \' olel. Jo eh&Me loo et Il Invita beaucoup do geiJA. A l'heure 1T 
domona et Je fala dca ~érloono •uJourd'bul du oouper, Il enmya eon oervltcur dire aux 
et demain, et lo trol•l~ruo jour J'aurai ftnl. con vi ... : \' eo01, car tout est d<)Jt. prtt. 

as Mali Il raut que Je OIIU'Cho auJourd'bul, Mala toua unanimement .. urlnmt à •·••· 18 
demain. et le Jour ouhaot; car U ne COD· cuaor. Lo premier lui dit: J'Ill adtete uo 
•lent 1 ... qu'un prophète péri- bon do champ, et Jo oula oblbcé d'J&llor le voir; 
Jeru•nlcm. oscuae.moi,Jo tc prie. l!n autre dit: J'J&I 19 

U Jéru<Wem. Jéruoalem, qui tues les pro. R<:hcte cloq '""""' de bœufl, et Jo •nlo lee 
phètoa et <lUI llli•hlco œus qui tc ooot .,....ycr; escu,.,·mol. Jo te prie. l ' n autre ~ 
en\·Hycll. combien do rota al-Jo fouJu rua- , dit : Jo flcns du mo marier. et c'est. pour
eembler toa enranto, comme une poulo .,.. . quoi Je ne pula aller. Lo oervltcur, de ro- 21 
eemble aa couvée ooua ICI allea, et mua tour. rapt>Orta ,..., cb-. a oou maitre. 

16 ne l'avez paa voulu ! Void. votre mal~om Alors lo maitre do la maison Irrite dit a 
l'OUI oera lalu..le; mala, Jo voua lo dio, 1011 oervltcur: \'a promptement dana leo 
l'oua no me verre& plue, jusqu·• ce que J.liall<S ct <lano les ruca de la •·Uie. et. amène 
voua dl•lez : llcnl oolt celui qui Ylent au , Ici lea pauvreo, loo estroph!o. Ica aveugles 
Dom du Seigneur 1 1 et IN holtcus. I.e oervlteur t dit : Maitre, 2S 

ee que tu aa ordonné a été fait. et Il 1 a 
Cbl'OI'e de la plaœ. Et lo otaltre dit au sa 
oervlteur : V a <lano lee cbemlua et le long 
des haleo, et cous quo tu trouveraa • con. 
U'al,..loo d'entrer, aftn que ma malaoo 
oolt rompUe. car, Je voua le dio, aucun !4 
de eea bommes qui avl&lent éW Invites no 
goQr.era do won oouper. 

J'lia.• ~ tahl~ dan' la mal~n d'un f'harl'l"n.-r.tML. 
riStrnd'uu hydrnp'•lll"' t ... jour d u ~h: •al . - IH~truc· 
tluu ~ Jour l'h • llul ll l~. -tur la bt.:nl&i.tauce. - l'an.· 
bute de• cunY~. 

14 Jésuo ~tant <11tl'l!. un jour de oahhat, 
dana la m~bon •1• l'un des chen. dca 

pbarltleno, JIOUr prendre un ,...,..., 1<'1 
2 pharlolena l'o!Mervah-ut. F.t volet. un hum· 
1 me hydropique ct..lt devtUrt lui. Jc .. ua 

prit la parole. et •lit aus olœr.eun de la 
loi et au& pharl•lcno : F.ot·ll pemrla, ou 
non, de faire nue l{llerloon le Jour du 

4 oahbat T Ill (IU\J~reut le ollenœ. Alun 
JèAu• avança la malo our o'Ct b"mme. Jo 

6 p<'rlt. ~t le renvuy11. Pula Il leur dit : 
Lequel de ~oua. aJ *'D ftht ou eon bu·ur 
tomhe <lano uu t•ulto, ne l'en retirera 1 ... 

a auaoltôt. le Jour •lu """'"'t! Et u. ne PU· 
not rtt.· n r .. ·pondre • œil\. 

T Il adre- e011ulte uue Jlftrahol~ aux 
eon'fiH. eu \'o~·ant qu'li• t.•huhds.suit•nt 1 .. ~ 

8 .,....ml< rea ph«ea; et Il leur dit : Lonque 
iu oeru ln\·itc !""' qudoJifUn a dol DOl..,.. 
De te Dlet.l !liU a la pretul~re place. de 
peur qu11 n y alt '"'"''' '"" ln•ltca une 

P penonne plu• conohlt•rRble que tai. et que ' 

C4,JCldlllool • rempllr flOUr litre disciple de JthUL 

llo graodca rouloo taisaient route aYec 25 
JeotJA. Il "" ret .. uma. ot leur dit: 

SI •1uei<1u'uo vient a mol, et a·u ne hait :16 

l:t:O!, ~':h..!*ei·~· .:u~·~r~.~c e:; 
t•n•J•ro •·le. Il no peut être mon ollodple. 
•:t qulcunque ne porte , ... sa t•mll. et ne 2T 
me •ult 1..., ne peut ~tre mun <lt,..·!l•lc. 

t'ar, lequel tle \'UUS. ta'tl veut t)l,tlr une ~! 
tour. ne a'a.owit.'11 d'abord pour t.-akul~r la 
d<·11ePoe ct ,·orr s'Il a <1~ quul la terminer, 
de lieUr qU'&Jin'll 8\"0ir poao les fonole· !e 
rueuto, Il '"' pur- l'ache•cr, et que toua 
œux qui le verront ne oe mettent a le 
railler. on <lisant: Cet homme a c'Ommonœ 311 
a bitlr, et U o·,. pu achever! 

œ:ul qu.l \·oua a havi~ run et J'autre ne 1 11 f~ut 110Uf'~nt,.n4tr,.: tctant rev~nn. 
Tienne te dire: C~•le la. pl~<e :\«-"-'lW per· :1 ft.r ~ t• troun:mo~ u 'tt:tt l14b ùans te 
ooone·la. Tu aiii'IOla alon la bonte <falier test .. 
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IL a li lut dit: Prenda ton blUet, auled .. 1 ta •ie, ~ que Luare a en l"" wanx l'CD· 

,. toi •·lt.o, ~ t!Crla clnqtuUIIoo. li dit enoult.o dllllt la alenoe; nUllttletlant Il eot Ici <'Uit· 
à un autre: Et toi, combien dot .. tu! ('ont aol~. et loi, ~u aoutnœ. D'alllcul"', Il y a 211 
_..,.,., do blé, repondit· IL Et Il lut dit: entre noua et vous uo gnwd ablu>e, allo 
Preoda tou billet. ct éCria quatre.vlngta. que œux qui voudraient .-r d'Ici ven 

8 Lo maitre loua l'éoonome lnft<leto de ce vouo, ou do la vero nouo, no tMil•en~ le 
qu'li ...... tt >ll(l prudctnmcnt.. car ICI en. raire. Lo riche <lit : Je le l•rlc <lutte, 1"'"' :r 
fantl de cc Ml~t·lo AOHt plus J•rurlentfi À Ahn-.ham. cl'cu,·u~·c.r l.ar.1u·c dau" la rual· 
)'~rd de lcun "'"ulJlablcs <IUO ne lo oont oun do mun l"'ro ; cur j'1tl l'ill<l l'n:rctt. 211 
le~ enfAnta du lutulere. t ''est JM.Ur qu U leur attcttc t't'A chutlt"fl. 

9 Et mol, jo vous <llo: Fal!cA·•ouo dl'O ofttt <111 '11• no vh•n110nt ,.,. auut ~Mn• ce 
an11A an.>e ICA rlctu .. '!'-.:!1 tujastt.-s.. JKIUr lieu de tounuenu. Ahn..haru n·s~untllt : ~ 
qu'llo VOUS rcçultcttt d:tns )co taliCmll· llo ont JlloiMC et ICI l'roJ>bck .. ; ttU'll• Ica 
cleo éternels. qu .. nd elle• •·l••n•lront O. votu c•·uutcttt.. t:t Il dit: l'un, t•·ro Abraham, ~ 

JO manquer. 1 'elut qui cat n.tNo dnno lco mals ol quclcju'ttn dco mona va ven eux, 
molndl'llll chu"''" r ... t au..ol dnns l<'l Il• oe repent ront.. F.t Abraham lui rtlt: Il 
grandco. et celui qui cat lnjWito dl\n• l>i'lll n '<>coutent J>AI Moloc et lco/'"')'hHea, 
lee molndrcA chuM!I l'caL auMI d1ma les Ils no IIC laiSKt..·runt pu pcnuat er. quand 

11 grand~ St dune •ous n'avez J»l8 étê 01~me qud(tU'un des Dlorta I'\W8Uij.Cttcra1L 
ftdèlc• tlano Ica rich,_,• Injuste•. •tul •·ous 

1~ connem les \'ér1tahh .. '8 '! Et ttl \'Oua n'll\'CZ l'atoll"' df" Jt'c.u" !lotir: · If"~ M'&Ud&l"--1 .. perdon 
paa cté ftrltlCA dant co qut est ~ autnll d•~ ••tl'•·h~·· ~. -1• puL..•~occ d.e la lut,-tos ~otnl· 

13 CJUl voua douncra œ qul est â \'oUs! S uf kuo luutll~ ... 
-''lteur DO )>OUt ocrvlr ciCUl mRitr< ... ('ar, Jc!ou• tilt À""" cJIO<'lp)('CI: (1 COlt lmp<>~~~l· 17 
ou Il bal ra l'un, ct al men• l'Rutrc 1· ou Il ble <tu'lln'arrl•·• 1""' etes """"tlo.Jcs; mRlo 
a'att.acbera a l'un, ct m<'rrl~~t·n• 'Rutre. , malheur t. œlul t•r <tctl lia 11rrlwnt! li S 
l'oWJ ne pou,·cz ~en·tr Dtcu ct )lamons. 1 va.utlralt. mlt•ux JM.JUf lut qu'on tu1t à 100 

H Los phltrllleno, qui c!talt•ut &>ltl"81, <'<'oU· • cou une plcrru <le moulin, ct qu'nu lu 
talent auMI tout œln. ~t Il• 110 IUOCJtUllc•nt jcLlt <l~tn• la mer, que a'll Ck'llhcl:tll•nlt un 

JS de lul JéaUA leur tilt : Voua. \'OUI t•hor- de Cl'l pctltA. ~ ...... ,garde a \'O\IS· tutlll<'8. a 
chez t. )>IU'IIItrc jnMk'B dcYRnt Jea homnll'S. ' ~1 ton fr\:ro n t~t.•·hc!. rcprenclo·lc; ct. •n 
JnâiA l>lcu oumullt , .• "' t-.l!'nrs ; t.'M re tiUI ee rct.cnt. smrtlonnc-lut. F.t s'il a pt-ché 4 
mwlnta·~~1·,•,·e11 """.,.,.n11l, l(.,.llciiLtotuuwe est une abu- '-'unt~ toi 8Cpt fnl!l clnnl' un Jour, l't tlUO 

.. den "' flt.•pt fol~ t1 rc,·knne • tul, dl.uut: Je me 
16 La lot ct Ica 1m,phèt.cs ont ttuhslKté tt'\)('U~.-tu lut J•tlf'tlunMrAA 

jusqu'a. Jean; tlepul~ Jo"'· le ru~·auuh' 1lc .,~...,. upt\tn.'11 t.llnmt nu N·hmcur : A tt«· 5 
bleu cet annonce. et c'Cl'lot fM\r ln vtoh-tH'\' hll'ntt•-nuu~ IR fol. t:t to ~tgueur tilt : 6 

17' que tout bomme y cntr\l. Il t':\t phtA rn- SI nm~ a\\ lt.•& tic ):\ fol comme un llf":\ln 
elle QUO le de) ct la terre pn"'4'11t, tJU'U do lllt•UC\'é, VHU!I dlrlct. â l'\! IH'UIUttrt': 
ne l'C!It qu'un ~~eut croit cie lcttru cie la Dcr:u·lnc·t<•l. d l>l&nte·lol dans la oocr; 
loi ,-tronc " tomhcr. et tl \'uua uhclraJL 

18 Qult·o~tUC rt:tHJtllc - rctntnc ct en ~- (Jul de , .• '""· Ryamt un .. nttcnr qul T 
pou~~e uuc nutn: t.•ummet M.dultt.•rc, t•t qui- lalhuurc uu pn1t lt-" troupt•aux, lui dtra.. 

:~'!.~!rté~~;:,';;;',c~~~tJf~.~ n\l>wll<"' ,.., ~~~~~t •:~~~~-':;~t ._d':,t.i',~'!m~~ :1~1,11~~h1~ 8 
19 11 1 a\'ldt un ho1muu riche. qui é-tait lllftJ' RU l'••nt.ndrc : Prc(IIU"'·IUol a I'UUJM"r, 

Y~tu de pnurpn.t ct fil' nn Un. ct tlul du\- t't'lns-tnl. ct mo ...._,..._ jU!VIta'à re tiUC f•ilo 
que juur mcnl\.lt jo~·eu!IC et hrtlhmt.c \·te. uuuutè l't bu : après C't.'ll\. toi. tu mantteru 

~ en JlûU\"f'C, numnu.~ I.H.l.Jtf'C, <·tait l'OII<'hC t\ ct hctiM\l" ~ Duit-tl de lat ft.'t'onntll~u~ à 9 
::1 sa porte, cutncrt •l'ukt·n-.. et dèo&ir. •nJ dt• t."t' flt'f\'ltl·Ur, pnrt'C ttti'U A làt.lt t.'C qui lut 
~ ~lolc· tc,·1ru<lcrl·•,. 1n,!t~.·ttR""t• '\'t~ctto,1tc'·'tm,.!.',· .. •,•.t t'cl~ etnlt ordonné~ \"oUI' ..te ou~mc.quand nma 10 
.,. - .. .- .. ... ~t~n·z faJt tnut. ce qui \·oue u ett• ordonné. 
chicM n •ruUcnt t.•uoore (('t.·hl·r Ml""K uk~·n•'f.. ~tttcK: Sous tJOnttn'-'8 des et'nttcurtt tuu· 

2:2 Le puurrc mourut. t't tl f\1t \"~rt.e 1.:.tr tl!t_.,.. noua avona 6llt œ que noua dcl'l008 
Jes anges dans le ~in d' Al•ra nm. I.e fu ln:. 
rtche ruourut au"-"1, et Il rut t·nM!n·ll. 1 

sa DaDA le at·jour til"' fll•'rt8. tl lt,,'\l\. lt.'" 
yeu1: et. t.R.n•lls flll'll H.nit en l;rulc AHX \ 
t.ounnrnta. Il ,·tt dt: lulu .\l•r.thnm t•t l.1t· 

S4 u.re dM.n5 ,.,.n M."! o. JI !i'C1.·ria.: l'~o\ n.• Al•rn· 
ham, ale t•ttlt• do nwi. ct ctn·ulc l.ar.:U"'', 

~:~ ~~! ~'t:::: ~~rn•~l:-'t·.~~~ .:·rau:~:;~~ 
car je AOutT're cnat:lh 1m·nt •lana t•t•th· ttaru-

2.6 me. Ahr.1luun l"t'l•oi Lolit: ll\•11 t•ur·wt. '-UH· 
\lcnl!t·tol •aue tu u n.~u ...._._ t.lt·ua l"·u.tauat 

1 t;~ ,.(),.• : J .. mr. m•· .. Hrr ro-ar ,,." "''11•1,., 
t'l l111 11<- lA fUH(t ' ll:tll1 ,. d t ' l i \ lt••H ~'til l •tr•''· 

-~ lf,,,,..,N,It.•• t· ldw~·•; \v). HûW )Ur )beth. 
\'1, ~~. 

l~t .tta lt'prf'Oa. 

Jt'oUA, oe "'"'tant i> Jcr<t011lem, ~en· 1t 
t~ la ~.uu:•r't' ct lt\ tinlill'c. (_ utnmc U 12 
ct•tn.lt dnn-. un \'lllu~. tltx lépn.-u1 \'ln· 
"-'ltt :\ "-=\ n · lh'PIItre. Sc tt•rutnt n. tllstnnce. 
Il" '~~''• 'Tt''lt l1\ "oll, t't tll~nt : .Jt.•t>Ul\ lS 
mnlttt•. tt!t• pl fit~ ,)(' non11.! IJ~s qu'tl les ll 
l'Ut , ""· H lt·a:r dit : Allt•a \·ons montrer 
out prdn·"- EL JK'Oituut qu'Il~,. n.llalcnt, 
U urrh :l •t••'ll~ fun·ut gueri&. l}un d't.~u:t. 15 
,... '"' , l flt ~ut·rl . ..... , l:tt !'Ur fief\ flMK. J.tll'ri· 
nu11t .IJi t·LI f\ lmutt• \·ni x; , lJ totuhA. SUt)!,) 
l'.lt fan: a11' pit·d~ df' · ' t''"tl~ d lu\ n.•wllt 
~:r. t · ·-·"· ( ····f ·tit 1111 :-"l1111Hflt:lin: .t~. ... H, t'n·- 17 
l : hlll. la flil:l'l •h . .-. 1ill: Lt..·!i ,ux u'H:tL ·iltt llj\) 
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Clt4p. X IX. u:c. ClltJp . .rIX. 
26 d'entrer dana Jo roJaume de Diou. Ceux 1 de l'Autorité ro,·,\1~. et rennlr cnaulle. JI 13 

qui 1\'cout.rolent dirent: Et •1u1 peut lltn: "l'l"' hl •Ill de ·..,. ~~enlie Uni. leur donna 
27 IIIUVè! JœWI répundlt: l'e qui t'11t lmpuo. •1 x ur lu .. '· ct leur dit : •·.utt.,..J,.,. valoir, 

alhlc RUI horumcs tlllt possible:\ l>lcu. ju.qu'à cc •1uu je revienne. )1•11• ...,. , . .,n. U 
28 Pierre dit alors : ,. oicl, noWI avo111 tout citoyen• le lull"""leut, et Il• ""'"'~n:ut 
29 quitté. ct no111 ravona auh·L Et Jè8WIIeur une JUnl10181111tle nprès tut, pour dire:' !\oua 

tilt : Jo vous le dis co v~rlté, Il n'COlt per. ne voulon• 1*1 que cet ooworo n'l(lte aur 
aoooe qui, ayant quitté, a ca1110 du roy· noU& L<>,.tu'U rut •lu Nk>ur. apn:• avoir 16 
aumo do Dieu, "" maison, ou - parenla, ctê lnv...U du l'autorité ,.,,,.,.le.ll nt •1•1JCicr 
ou - tw>rcs, ou aa remmo, ou ees enrant.o. aupnla du lui Ica eenlwura auxqucl• 11 

10 no reçoive beaucoup plue dana oc siècle-el, avilit doon~ l'argent, aOn do ronnaltre 
et, <1:1118 Jo slede Il venir. la vie ét.emullo. comment chacun rrmût rait vulolr. Le Ul 

Il Jcsu• prit les douxo auprea do lui, et premier vint, et dit: Scl~neur, ta nrloo a 
leur dit : ·Yolcl. nouo ruontoooa Jérusalem, Npporlé dix mince. lllul•llt: <"•·st IMn, 1f 
et tout œ qui " cie «rit par lee propMw.r bon oervltour; parœ quo tu u et.e n.t He en 
cau ariJet du .. u. <le l'homme s'""'-"llll>llnL · peu du eboae, roçolo Jo gou>·emcmcnt do 

112 Cu Il sera Jlvr< aux paleua; on scmoquen1 <Ill \'Ille& Le ~W>Cond vint, et dit: :<c!jn,eur, 18 
de lui. on l"ou~ra. on cnocbera our lui, liA wlnu a pn•lult clluJ mlm'tl. Il lui dit : 1~ aa et, aprèa l'li Voir ... ttu •lu vcrgœ. on k rcra 1'ul ...... etlihll our elOI) vil!ca. l'Il autre :!0 
ruourlr; et le trul~it.'-mo jour U reMut.:ltt.•m. \'IUt, et dit: Seigneur, votcl ta D1lne. que 

14 Milio lia ne cornprln:nt rien à cch1; ,.·ctnlt j'Ill -anlcc dan• un lln~:c; ...,. j'aval• Jl"Ur %1 
pour eux un htt&t.e:'I{'U caché, tlè4 parole4 de tut. t"'n:c qu~ tu t..'A un homme Hèvfore; 
dont Ua ne ~lil'li!\.~Ül'nt f•UJ& le ecUR. tu ll~n,ts œ que tu n'Ms ltll.» d~puMC, et tu 

16 l.'omnte Jt.~U!'l ''Jiprut.• llllt de Jertcho, un nto NluUUc8 t..'C que tu u'u IIM seme. Il lul 2:1 
avetifJie t-t.lüt •'-~iK au hurtl dtt ch!.!mln, ct dit: Jo tc ju,cc &ur k'11 J*l'Oit•K, uaft:haut 

36 mendiait.. I::IH.t.•udant la foule (~r. tl j tten·ltcur; tu MVala que je tntle un huuuno 
11 demanda re tJllC l''ct.Wt.. On lul dit: ( .. Cf't ~\·N·u, prenant t..'e ()UC je n'al ~~ déJKJié, 
ll8 Jè'lus de S!WU'Ctb qui peaee. Et Il <'ria : : •t mol••onoant t'<' que je n'al l"'' acore; 

Jesuo, Fil• de David, ale plU<! de mol ! pourquoi donc n· ... ·tU JlllA ml• mon arxcnt 23 
19 t'eux qui martha lent denwtlc rcprcn>~lcnt.. •laM une biwque, ann qu'!\ mon retour Jo 

pour le rntrc blre; tDRI• Il criait IJCaucoUJ> le rctl......., avoc un lntcrèt! Pull Il dit a 24 
ph1o rort: · ·11• •lo l>avld. Rie plU~ •le 111<>1! ~Ill <Jill étalent li.: Oter-lul la ruine, et 

to Jesus, s'etant afT'tk\, ordonna qu'on Il• lut donncz-la a t.."Clut qul tl Ica dl1 mlneA.. 111 :S 
IUJICrult; Ct., qrumrt IJ OC rut R1>J•ro•:ht•. JI lui 11Jrent: Scii{IICUr, Il a diS DllR<O.-Je :.J 

fJ JUI tiClll&Odal: tJIIC \'t!UI·l\1 (lUC C tc (~ ~ TOUll Je dl~. OU donnera & reJUl QUI &. mû 
Il repondit: S..·lj.~'U'-'ur, tlUt! je f\..._.oU\nt la 1 à<..·clulquln'a paa on ôtt.-ra m~mcœqu'U a. 

42 rue. t:t Jé•u• lut •lit: Recouvre la •uo; 1 Au ...,.tu, amenez Mmes ennemis. qui o·oot ST 
43 ta roi t'li ... u>·é. A llr,.tnnt Il n·cnuvra la · 1*1 voulu que je régnnue our eus. et tuea

Yuc. d suint Jèaua., en glorH\aut lJWu.. Tout ! Ica en ma proscnt-e. 
le pe111•le. >oyant <'eliA. loua Ulcu. AJ>re• avoir ain"' parlé. Jt!aua marcha ~ 

19 Jl'!H&è. é't.Wt entre datu' Jt:rkho, trater· ' devant. la foule, )k)Uf mouLer a Jcruaalcm. 
~ •tt t. ,·mc. Et vnid, un lwnuw~ rlcht•, 
J &pj.Jdé Zaclit."'C, t:hC( del' J)UÙltt_•niOA. t.'hèf'• El'ltcttê dfO J,~,U\. :.trn ... \l'nt.-Jolil" dl" 1• ft1Ule •t 

CI.Jalt â 'fOlr qut ttalt Jc~lU; WU.!It ll De 1 larme•dt>Jo·•u•.- !o•\tohJcUn<"tU.Uétdukmple. 
pouvait 1 pan,.cnlr. "L'.&U!IC de ta foule. car -Irritation dl·• ptflu·lo. 

f Il etait de JJCUtc tlilllè. Il t•ourut e11 av11nt, , Lorsqu'li approeba de Bethphagè ct do U 
et monta aur un l)i'Hmore pour le \'olr. Bethanle. von la ownt~ru.1 Rl'lJCit'o mon· 

6 parce qu'li dev»lt 1~r r-r la. Lt>nque ta.~..·nc dca oltvtcra. Jt:ttus cn,oya deux de 
Jétiua fut arrhe a n:l eudrnlt. 11 h~·n' lea k '8 rllAclpl~ en dtu.ut: Alll' Z au \'lllage 30 
r~IUI.lnet:.!!~~lll<lltre\'~ •. ~~~UIIJ,JI(t11:11Zt,..-<IUh::~ ~â.~ , QUI ~At CO fat'C; flUtlOcl TtUII' y SC J'\.'& COtf\\1, 
..., o .. ,............ ~- "' je •v- vt•UA t.ruun•rcz tm Aoun tt.tt.tu·h(•, sur lt..~tauel 

t tueutc &ujuUf111HJI tl&nlll lltlluLhWm. ~hêe 1 8Ut'\IO bOUllDC OC 5'ê.!rt. jamtt.ht l\&ldll; tiC· 

'1 t:o~~!~!~~l=z:;!~,;,~~~~~xu!t~;~~~i,~~~~ ! tAdlt'Z·)C, Ct tUUl'lh.'Z·IC. ~i t'tiCI(tU'UU \"OUI 31 
Il êat allé lu,c·er chez un hormuc pcdwur. 1

1 
Î~t11;:~~~t~~~~"/.~';t~~~~~~~·~~z~'·i=:J.~oua 

8 MaU 1.ad1ce, ~t~e tenant dt.·\nllt le !"'t'hmcur. 4 't.•ux qui ~t.stcut cm·oyea alli-rent, et 32 
lui dlt: \·old. Sci!l(ucur. jc d"nnl• ""1 pau· t.l"'lU\t.·~nt k-. t:ht~'t' comme Jesus leur 
Yrea la molUe de mt."S hh·IIA. .. ~. ~~ot j'ai fttlt a\alt tilt.. { 'otnmc UA dt:tad1alcnt l'ânon. S3 
ton de quelque cbl.ll6t a 'l"t.'ltiu'uu. je lui , ICA ms1tn.'81cur ftlrcut: Pourquoi dctHchcz· 

1 !:''~o~':.:/~~~ir~t':.':0:1~:~~ ~,.~;!.r::: : ~~~ r=l~ 1 ~~-.lli.":!!.~~~~.~ ~~~~~ ;: 
10 """:" q<~earccl)euiFI·d11...t,,_allliAI1 .homun,...?l~··\,~:ra011• 1 J'anoo, our lequel lia jetorcnt leurs ··~tc-

baoL . ~ .. ~ ~· • meula, et tirent mouler Jélll& Quaod Il S6 
chercher et oauvcr ce qui ewt Jl"nlu. 1 rut en mar<· he. les K<DI étendirent leurs 

11 Il• t'coutaleot ,..,. dr•""'A. et Je•u• ~outa v<:emcntA aur Je chemin. Et lorsque d~lr 37 
une parabule, 1oarœ quïl eWt pn .. <le Jcru· ' Il approchait de Jerusalcru, vera lade.ceut.e 
011lcm, et qu·on croyait qu·a lïnatant lei 

JS !j~~~me de Dieu alla.tt J.lo&rnlt.re. Il dit. 1 t'ir ,.tru·•. '-" mtnf", m"tmatf' '"'-'!'9ue, 

l'o homme de haute nalManœ a•eo alla ~~~~~~.1 ?.~i:''S,:~'ùtb:.:;~na~·~f'~ v~l:::; 
daDIIID p&JI JoiDialn, pour ee Caire loveotlr l•lu. lonc. 
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c/ia.p. x.r. LUC. C/iap. XX. 
de la montagne des oliviers, toute la mul
titude des disciples, saisie de joie, se mit 
à Jouer Dleu à haute volx pour tous les 

28 miracles qu'lis avalent vus. Ils disaient: 
Béni soit le roi qui vient an nom du Sei
gneur 1 Paix dans le ciel, et gloire d8.118 
les lieux très hauts ! 

89 Quelques pharisiens, du milleu de la 
fou1e, diront à Jésus: Maitre, reprends tes 

40 disciples. Et U répondit: Je vous Je dis, 
s'Ils se taisent, les pierres crieront. 

41 Comme Il approchait de la vU!e, Jésus, 
42 en la voyant, pleura sur elle, et dit : SI toi 

aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, 
tu connaissais les choses qui appartiennent 
à ta paix ! Mals maintenant elles sont 

48 cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des 
jours, où tes enneml! t'environneront de 
tranchées, t'enfermeront, et tc serreront de 

4l toutes parts ; Ils tc détruiront, toi et tes 
enfants au mllleu de toi, et Ils ne laisse
ront pns en toi pierre sur pierre, parce quo 
tu n'as pas connu le temps où tu a8 été 
visitée. 

45 Il . entra dans le temple, et 11 se mit à. 

46 ~l':~~.~~: x~~~.;:'::;. 1:~~ ~:î::~ 
de prière. Mals vous, vous en avez fait une 
caven1c de Yoleurs. 

47 Il enseignait toua les jours d8.118lc temple. 
Et les chefs des prêtres, les scr:bes, ct les 
principaux du peuple cherchaient à le faire 

48 périr; mals Ils ne savaient comment s'y 
prendre, car tout le peuple l'écoutait avec 
admiration. 

voyant, auront-Ils pour lui du respect. 
.Mals, quand les vignerons le virent Ils 14 
ra.isonnèrcnt entre eux, et dirent: ,~ olci 
l'héritlerÉ· tuons-le, aftn que l'héritage soit 
à nous. 't Ils le jetèrent hors de la vigne, 15 
ct le tuèrent. Maintenant, que leur fera 
le mattre de la vigne ! Il viendra, fera 16 
périr ces vignerons, et Il donnera la vigne 
à. d'autres. 

Lorsqu 'ils eurent entendu cela, Ils dirent : 
A Dieu ne plaise! Mals, jetant les regards l'l' 
sur eux, Jésus dit: Que lllgnlfte donc ce 
qui est écrit: La pierre qu'ont rejetée ceux 
qui bâtissaient est devenue la principale 
de l'angle? Quiconque tombera sur cette 18 
pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tom
bera sera écrasé. 

Les chefs dos prêtres et les scribes cher- 19 
chérent à mettre les mains sur lui à l'heure 
même, mals Us craignirent. Ils avalent 
compris quo c'était pour eux que Jésus 
avait dit cette parabole. 

Qu~tions eaptle~ propo5l.~s & Jésus 10r :-la 
tribut k César.-la ri!iurrectlon.-De qui le Chrt~t 
e'\t-11 fl.b '!-W scribes censurés par Jésu.s.-1.& 
pauvre veuve. 

Ils sc mirent à observer Jésus: et Ils 20 
envoyèrent des gens qui feiJtnalent d'être 
justes, pour lui tendre des p1ègea et saisir 
de lui quelque parole, aftn de le livrer'"' 
magistrat et il l'autorité du gouverneur. Cca 21 
gens lui ftrent cette question: Maitre. noua 
savons que tu parles et enseignes droite
ment, et quo tu ne regardeo paa à l'appa
rence, mals quo tu enseignes la vole do 

L'autorltd de J.;.u~-Porabole des vignerons.-!.& Dieu Belon la vérité. Nous est-Il permis, 2S 
pierre de l'angle. ou non, de payer le tribut à César! Jésus, 23 

20 Un de ces jours-là, comme Jésus en- apercevant leur ruse, leur répondit: Mon- 2i' 
se!gnalt le peuple dans le temple et qu'li trez-mol un denier. De qui porto-t-lll'em

annonçalt la bonne nouvelle, les chefs des glrcent-eltls.l'!Ansclonrs·putlo1neu!r dDelt ·. CésarRend'ezrépoonnedlà- a• 
prêtres et les scribes, avec les anciens, sur- d01 ,... 

2 vinrent, ct lui dirent: Dis-nous, par quelle César co qui ost à César. et à Dieu ce qui 
autorité fals-tu ces choses, ou qui est ce- est à DieiL Ils ne purent rien reprendre 26 

3 lui qui t'a donné cctto autorité? Il leur dans ses paroles devant le peuple; nwe, 
répondit: Je vous adresserai aussi une étonnés de sa réponse, Us gardèrent le 

4 question. Dites-mol, le hsptême do Jean silence. 
6 venait-li du ciel, ou des hommes! Mals Quelques-uns des sadducéens, qui dloent 2'1' 

Us raisonnèrent ainsi entre eux: SI nous qu'li n'y a point de resurrection, s'appro
répondons: Du ciel, Il dira: Pourquoi chérent, et ftrent à Jésus cette quesUon: 

6 n'avez-,·ous pas cru en lui! Et si nous .Maitre, voici ce quo Moise nous a prescrit: 28 
répondons: Des hommes, tout lo peuple SI le fritrc de quelqu'un meurt, ayant une 
nous lapidera, car Il est persuadé que Jean femme, sans avoir d'enfants, son frère é-

7 étnlt un prophète. Alors Us r6poudlrent pouscr" la femme, et •uscltera une pos-
8 qu'Ils no savaient d'où Il venait. Et Jésus tér!té à son trèrc. Or, Il y avait oept 29 

leur dit: Mol non plus, je ne vou• dirai fr~l'C3. Le premier 8C maria, et mourut 
pas par quelle autorité je rat• ces choses. sans enfants. Le second ot le troisième 30 

9 Il se mit ensuite à dire au peu plo cette épousèrent la ,·cuve; Il en l'lit de m~mc 
parabole: Un hom mo planta une vigne, des sept, qui moururent, sans la!aer d'en
l'atrerma à des vignerons, et quitta pour fants. Enftn, la femme mourut allllll. A liS 

10 longtemps le pays. Au temps de la récolte, la résurrection, duquel d'entre eux ocra-
Il envoya un serviteur _, les vignerons, t-elle donc la femme! Car les sept l'ont 
pour qu'Ils lut donna.ssent une part du eue pour femme. Jésus leur répondit: 34 
produit de la vigne. Les vignerons le bat- Les enfants de ce siècle prennent des fem-

11 tirent, et le renvoyèrent à vide. Il envoya mes et des marit!; mala œux qui seront 85 
de nouveau un autre serviteur; Ils le bat- trouvés dignes d'avoir pan au siècle • 
tirent, l'outragèrent, et le renvoyèrent à venir ct il. la résurrection des morts ne 

12 \'Ide. Il on envoya encore un troisième · prendront ni femmes ni maria <'.ar lia ne 36 
13 Ils le blessèrent, ct le chassèrent. Le mal: pourront plua mourir, parce qu'Ils seront 

tre do la vigne dit: Que ferai-je! J'cm·er- semblables aux anges. et qu'Ils oeront ftlo 
rai mon ftls blen-&lmé ; peut-être, en le de Diên, étant ftls de la résurrecUon. Que 3'1' 
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l'l<trt>. XXI. 1.1"1 •. Chtrp. XXI. 
)Ml morta reuuAt-tt.cnt. c'rl4t re flUC Mn'i:4C 1 a CAttAe de naoo nom. «'ela \'HUA 1\rrher.a 1~ 
~~ ftUt rotuu\ttrc (IUttnd. nupr\·s du hu~•n, 1 tM•ur que ~uu~ NCn·h.•t. tic t~ruuli{IIOJ.Ct.\ 
tl nppcllc le St:th,"lt•~·tlr le Ulcu d'.\hnlh:uu, 1 :\lcttt'Z· \oltA don~ dunM l't.•-"prtt tiC uc IJUI'I 14 

3S le Oicu d'IN\AI.\ t.•t le lHcu tic JaL·oh, Or, ; I'NIIit."'lltt·r '.~tre defcu~·: t'1tr jt• Tuu" l.S 
HlèU n'œt. liU l>lou tic~ uwrtH, mats tiCM 1 dumuonLl t:ue huu .·hc \.'t uue Nt~...-.c a Ill· 
\·h·ant.M: car )MHlf l:ll tott!4 tttmt Vl\'t\OtA •t~lcllc tuus \'O~ n•ln.•n~o:~lln..."!il rw pourrtll\t 

89 Qttclqut..'A·\llll' fk'H 84:rlhca, J•rena&nt li\ )IR· t\.'SIKter ou coutn:ttire. \'ou" k'h.'Z llTTCa 16 
40 rote, diront : Mnltn>. tu ''" l.!lcn parle. t:~ meme par voo pnrenta, par vue m.,... Jl'lr 

Ils n'ooaleu~ I•IUt lut fRire uucuno quea- ,.,,. prochCA ct pnr vos runiA. e~ Ils feron~ 
tlon. mourtr plust .. •nr.~ d'entre nHI!'. \"oua RC· lT 

41 Jr•u• leur dit: f'r,mm~n~ dit-on qu~ le n:z h·•f• do tou•. a ruu110 de mon nom. 
42 f'hrl•t c•t ft~ de Dnvlol ~ IJ&WI•I lul·milrue )(11lo Il no IIC '""'lm l"'" un d&••veu de 18 

~~~~a~A ~~~~'"~c~c•;,~:u~~:l:eo'~;t~fl!n~~t! :~~r!~t~~~ !'::~~·otro pcnov~rnnœ Toua 19 
4.1 tlrolt.c,ju~lu'1\ rt' que Je ra. ... ~t' de tc~ conn- l..onque \'uu" \'crrtz Jénteatem lnYestle :0 
'" 1!"1~ t•ln llltU"<.'I.rpic·l. Ht\\·h! dont• l'appelle pnr tl~' 1\mlte!ll, H.~tchcz nlora <tuc !CR rlê· 

St•l~>tnt'nr; <'ommc.·nt c,t-11 11100 tll~! twlntlnn CMt prt•t.-hc. Al•'n. flHO rt'11l qui %1 
45 Tan• liA qttl! t(lllt. le ,,.mptc l'C"\·outatt, tl t'Cront en Jwtt't' fult•nt tlâll" lt'5 mt•tttntrrwA. ·. 
46 dit a. !J~ •ll"clplt:N : (:nrl .:_z . ,·,,nfllch~ St'r1hc.·~ ()Utl <.-.:ux qui !o<'n•nt nu ntillt:"U tlc JcrUNl· 

qut ultn~ut a hl! 1•roruc1h .. r tJO roltt.':-4 lon- 1 lem en KPr!.l'l:t. ct tJUC t't' Ill qui tt•rout 
g-ct~ da litre t'l\hh·~ •hm~ •~~ plnn.~~ pu t.u. 1 d:taK lt'" c.·h::mp" tl't'ntrcut Jllt.~ dan" t" 
quu; qui t'et'hn-.·h ~·ut let pn~mlc.•r.. ~ti i ·J:c."' 1 \"tl le. c 'nr t't' ~·r••llt •lcl't jnurs dt• n~ngcan<'l!, 22 
dnUK 1~ ~~·na.L:tJKIU'Jol.d te~ premh'rt.~ plan. _ _. puur l'nt·:ollll'liAAt•tnt•nt ôc tout cc •tnl est 

4T •lau~ le.·~ fc..;.tlus: fllll clc\·un·nt lt .. ·~ m:li"'•mt t.·c:rlt. ~llllhcur nu x (t_•IUOH'" qui ~~~Crunt t'O· 23 
tld \'eU\'t"K. cl tJUI funt JH•Ur l"appK.I"CIIOO t"CIUW~ t•t a t,:ellci 'fUi ulhli!.t'1"tl0l en C\.11 
de lunl(llt'>l l>rlo""" lb! st'ront Jugè& I>IUI Jour.t- 1~! 1 'nr Il y aun• """ ~nuulc Mt......., 
Ne\'\.•no:Hc 1tt. dAnA le 1){1\'A, et de hl. colcro n•Htro toc 

21 .lcsu .. nynnt levé lt'O yeur. nt les riches , ..... ,.le. , .. tou.hen>llt sou• lo trnuchnn~ :• 
qui Uh~tta.lt-nt leurs offraneltos dan.f4 le de 1 .. -, .. ~"o. Ua lk!r'\lOt tmmcnc~ cuJ'ltrs tmmll 

~ trunc.. Il , .. lt at&!l~l une J.aunc \'CU\'C, qul 'f touw 1t•"' n"ttuns.ct Jt:ru.salcm ttem foulc..OO 
li mct"•l~ '"'"' l'<'tlt.o.,. l•l<ct'"'· t:t Il dit: Je nu x pl.-1• pnr les nRtl<>nA. Ju•'lu·a cc quo 

\oUA le t'l~ cu \'Crilé. t'\.'UC JlUtnre ven,·e les tomt~ des natlona 8olcnt net.'<lruplls. 
4 a mia plu.1 c1ue t.uU!4 lt"' nutn.·ot: t'oU' c·l·~ Il y aun\ dt.'S Algnca tlatut le 10lcll. dana 2S 

de lt!Ur tm/>erfht CJUO tous t ' l 'Ht·L'"\ ont ml~ lft hmc ct daws1~ étotlt"A. l!.'t eur la terre 
des o~ CA tlnn" k trutw. 111:\~8 t•lt~ n mie lly aun\ rte l'nmtoiM.! thea les Mtlons qd 
de 11nn nëces&lùre, tout cc qu'cllè "\'lUt. pour ne l'Z\UMlflt r:tw fu.lre. ttu hrult de la n•er 
vhre. ct ch-" ftot.' )cA hutmucs reudant t'Ame do t8 

tcm:ur d1m:t l'atto.tc de t.'e tJUI Aurvll·ndra 
lA dP•fttll'tl·.._ da Jo'ru'-'1"'"' "'' l'u; :1"m' t1t du F\lt puur ln terro : CKI' les J'lllf'.."dH('t.'A tlt.~ cieUX 

,k l h .. mme. - t:~.t ... rtat\ .. 111 i.1. \t,:il.lHl'f'.. l'lt•nm~ t.'hnmlt.~ A lon ••Il n ·rrn lè t'il~ de !T 
1 ('omnte qUCIQUt'~-ltll~ fl<\tl:a k 11t 'tt•~ hrllt"t l'honuue YCntlnt IUr UUC Utlt.'c M\'t.'C rtl la· 

(lt"m A ct dtos ulfnuult-. •tui f.t~:oulit•nt l'or- llllnce ct une .cmn•te Jtlotrc. Quunl t'Oil :S 
(i ncmt!'nt du tcmt•le, J.._~u~ •ltt: t ...... -a jt~Unt clu..cA t•ommcnc.·cront A arrher, red~&· 

\i<..ndnmt olt, dt• t-c •1uc \t •ll" H•~·t·z. Il uo \'nU~ rt l~,·cc YtUt ~tf'!' (lfti"CC que \"utrc 
reatcrK ,.._. Jllcne anr picnu .,ut n•' .olt tlc..llvnml'C nppr•tt.•ho. t-:t n leur dit une :9 
f't!lltCr"'Aeê. ('Htnpn.r;~l!4tl0 : \'U)'CI )O ftt{UfCr, et toU~ )Cl 

T Il• lui d•mnn<l~rent: )Jaltn'.<]llftnd donc IU'hreA. l>è• qu'Ils un~ J•>UA.w, muo con. 30 
œla un1\cru-t·ll. ct u. 'luet ~hcat• t-uuOültra· nal'*'r. tic voUA-mC rues, en n•gnrdaut. que 
t~on ct ne œ~ ch•JM.'S \unt tu'rhc.•r't tkj:. l'ct~.' <"1't prudtc. Do tnème. quand Sl 

8 J~Jut rtpmutlt : Pf\'hf'l ,._, tr•lc clue voua \"tHlA \"Crt"C'Z œA chew•R nrrh'c.•r, Mchc~ que 
ne aoycz a......tuitA. Ct\f 1-'tt~lt_·ura , .. cnrlrunt. le royannw do l)tcu c~t pnK·hc. Je ,·nu! le S~ 
.. ,ua mo!l nnm. ôt~mt : C'\·,.t nu1l, t..•t Jo ' rlllll en \'t·rité. t'C\tè J(t 'Ot'nltlon ne pK.MCra 

9 tempe &Jlpro: he. Sc lt· ... ~llht'Z fâ.l\. Qu:mtl ' l'ulut, t]11C t•lUt t't'lu. ll'llrrh·c. Le del et sa 
\'OU~ etltt. tt• Irez pnrlt ·r •1~ ~ut• rn·~ ct f:u 1\ t.•rre pa,. .. <'rt>U'-t nUlle mca paroles ne 
lltHII('\'t'l llt'llt.•. ne t o) t.:Z l"''" clfr.•~·\,·14 . ('fif 1)(\l'M'r'\llll point.. 
U faut •eu,· l't'A t lu, ..... ,. •rrl\cnt )'n·•••lt·re· l'n.·tu:%. ""''le a TCin~ml!mc!l.. ete crainte 84 
ment.. ;\lnl.~> <.."\.' ne 5I r:.' p.•~ hitùt ln nu. , que ,- ~~ t.:a•urA ne s'nppt'AAiltl&~cnt par lee 

10 Ahin n leur fitt l ne U:tlltUI "'d~\CI& C't't.'~ rlu mun-zcr ct liu boire, et par lt..'S 
conLrc une nfttlun. <'t nn tt•~·aume t·uatre 1 ik'Ucls de ta 'ÎI..'. ct quo cc jüUr ne vlenlle 

11 un f'0)1Utme : tl y aura tic a:rarub trcmhle· 
1 

sur V(\115 & 11mpren·tsto : car li \ ' lendra 3.5 
mente de tcrn-. ct. en ..the.••,. lieux, dca comme un ftlet •ur toUl ceux quJ bahlteot 
pCAtcR ·~ """ fRO!In••; Il y ....... d ... rhé· sur la faoe de IOUle la cerre. Veillez donc M 
oomen~ terrtLieA, et de fmilltls aigne& dana ! et f.ricr. ut tout ump~. aftn que voua 1\yez 

12 le etel Mala, &Tilll~ ~out cela. on mettra ' la ... ,_.. d'.,..happer a t<>utn r .. chooea qui 
leo maint aur vo111, e~ l'on mus ptni<<U· ' arrln·ront. et de parattre del.!ou~ devan~ le 
t.era: on \'OUI Uvn:ra aux I)"OR.:tlKUC8. on ; FilA dt'"' l'homme. 
mua jet~ra en prl~<>n, on VOUJ mènera 1 P•n<lan~ le jour. Jé•u• ensel~malt dana Jo 37 
devant des ro~ e\ devant dea gouverneun. temple. c~ Il nUait t"'sscr IR nuit a la ruon. 

! l.Hto:IIC appclt."tJ OIOIIt:~llC eles O)h1ef'l\ Et S8 
1 Grec Jt-"x l'plo-. TOJ. DOte aur llaro Xli. ! tuut l~ peuple. dt-s lt' m:lt!n, IWO nmdnlt ren 

42. lui d&JU le lewplu pour l'e<~ul.er • .. , 
,, ,,,d by Google 



Chap. XXII. LUC. Chap. XXII. 

Jll!\totre de ta ~~~~lon.-('..omplot contre Jdsus.
Tr&hi~n de Juda.s.-célébra.tion de la. Pique et 
ln3titutton de la. sainte cèue.~t e!t le plus 
gr&nd ?-:-UethsS:mané.-Arrest&tlon de Jésus. 

!A2 La fête des palos 11&118 leva.ln '· appelée 
2 la Pâque, approchait. Les chefs des prê

tres et les scribes cherchal~nt les moyens 
de faire mourir Jésus; car liB craignaient 

3 le [;~~~"ian entra dans Judas, surnommé 

4 ~~~ ~~ :~~~~r!'~~~C:~h:r~U.:!i 
prêtres et les chefs des gardes •. sur la 

5 manière de le leur llvrer. lis furent dana 
la joie, et Ils convinrent de lui donner de 

6 l'argent. Après s'être engagé, U cherchait 
une occasion favorable pour llvrer Jésus 
it. l'IDBU de la foule. 

7 Le jour des palos oans levain, où l'on 
8 devait Immoler la Pâque •. arriva, et Jésus 

envoya Pierre et Jean, en disant: Allez 
nous préparer la Pâque, aftn que nous la 

9 mangions. Ils lu! dirent: Où veux-tu que 
10 nous la préparions! Il leur répondit: 

Voici, quand vous serez entrés dans la 
\'Ille, vous rencontrerez un homme portant 
une cruche d'eau; suivez-le dans la maison 

11 faù ~a~~rar..:'\.;'~1~~ ~~~~ ~~*:'i 1: 
lieu où je mangerai la Pâque avec mes 

12 disciples! Et Il vous montrera une grande 
chambre haute, meublée: c'est là que vous 

13 préparerez la Pâque. Ils partirent, et trou
vèrent les choses comme Il le leur avait 
dit ; et Ils préparèrent la Pâque. 

14 L'heure étant venue, U se mit à table, 
lo et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'al 

désiré VIvement de manger cette Pâque 
16 a?ec vous, avant de soulfrir; car, je vous 

le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à œ 
qu'elle soit accomplie dans le royaume de 

17 Dieu. Et, ayant pris une coupe et rendu 
grAces, Il dit: Prenez cette coupe, et dls-

18 tribuez-la entre vous; car, je vous le dis, 
je ne boirai plus désormais du n-utt de la 
\'Igne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu 
soit venu. 

19 EDBUite Il prit du pain ; et, aprèa avoir 
rendu gr4ces, Ille rompit, et le leur donna, 
en disant: Ceci est mon corps, qui est 
donné pour vous· faites ceci en mémoire 

20 de mol. Il prit de même la coupe, après 
le souper, et la leur donna, en disant: Cette 
coupe est la nouvelle alliance en mon sang, 
qui est répandu pour voua 

21 Cependant vole!, la main de celui qui 
22 me livre est avec mol à cette table. Le Fils 

de l'bomme' s'en va, selon ce qui est dé· 

23 lf'::1~t;rlfaM'~1~:!:'r!e~~~~e ..": W~ 
mander les uns aux autres qui était celui 
d'entre eux qui ferait cela. 

2! Il s'éleva aussi pannl les apOtrel une 
contestation: lequel d'entre eux deva.lt être 

1 Voy. note aur Mattb. XXVI,l7. 
2 Voy. note sur Matth. X, 4. 

estimé le plus grand! Jésus leur dit: Lea 25 
rois des nations les mattrlsent, et ceux qui 
les dominent sont appelés blenfalteurR •. 
Qu'Il n'en soit pas de même pour vous. 26 
lllals que Je plus grand llQl'lD) vous aolt 
comme le plus petit, et ceful qui gouverne 
comme celui qui sert. Car quel est le plus 27 
~!d, N~~~ut est c!1:bl~ ~ ~·t1bv:: 
Et mol, cepen.ra:;'t, je s~ au milleu de 
vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes 211 
demeurés avec mol dans mes épreuves; 
c'est pourquoi je dispose du royaume en 29 
votre faveur, comme mon Père en a dia
posé en ma faveur, aftn que vous mangiez ao 
et buviez à ma table dana mon royaume, 
et que voua soyez assis sur dea trOnee, pour 
juger les douze tribus d'Israël 

Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan 81 
vous a réclamés, pour vous cribler comme 
Je froment. Mals J'al prié pour toi, aftn 32 
que ta fol ne défallle point; et toi, quand 
tu seras revenu, affermis tes frères. Sel- 8.'1 
gneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller 
avec toi, et en prison et à la mort. Et Jésus M 
dit: Pierre, je te le dis; le coq ne chantera 
pas aujourd'hui que ~u n'ales nié trois fols 
ae me connaltre. · 

n leur dit encore : Quand je voua al S5 
envoyés 8&D8 bourse, sans sac, et sans sou
liers, avez-vous manqué de quelque chose! 
ns répondirent; De rien. Et Il leur dit: 36 
Maintenant, au contraire, que celui qui . 
a une bourse la prenne, que celui qui a un 
sac le prenne égiùement, et que celui qui 
n'a point d'épée vende son vêtement et 
achète une épee. Car. je vous le dia, Il faut 87 
que cette parole qui est écrite s'accom
pllsse en mol : n a été ml& au nombre 
des tllalfalteura Et ce qui me concerne 
est sur le point d'arriver. Ils dirent: Sel· as 
gneur, vole! deux épées. Et Il leur dit: 
Cela sutllt. 

Après etre sorti, Il alla, selon BR coutume. 39 
à la montagne des ollvlers. Ses disciples le 
suivirent. 

Lorsqu'Il fut arrivé dans ce lieu, Il leur 40 
dit: Priez, aftn que vous ne tomblea ~ 
dana la tentation. Puis u s'éloigna d'eux n 
à la distance d'environ un jet de pierre, et, 
s'étant mis b. genoux, Il pria, disant: Père, 4S 
al tu voulais éloigner de mol cette coupe ! 
Toutefois. que ma volonté ne se faae pu, 
mals la tienne. Alo111 un apge lui apparut 4$ 
du cie~ pour le fortlfter. :ttant en 880nle, ü 
Il priait plus Instamment, et sa sueur de
vint comme des grumeaux de sang. qui 
tombaient à terre. Après avoir W,té. U 18 4$ 
leva, et ,-tnt ve111 les disciples, qu U trou?& 
endormis de triatesse, et Il leur dit : Pour- 46 
quoi dormez-vous! Levez-vous et pries, 
aftn que vous no tombiez ~ dalla la ten
tation. 

Comme Il parlait encore, vole!. une foule 4T 
arriva; et celui qui s'appelait Juda&, l'un 
deo douae, marcbalt devant elle. Il •'ap
procha de Jésus, pour le b&lser. Et Jéaua 46 

s D<• varcleo, chargés de la 110\lce du temple, 
comE;. v. 62. 1 B~jailtH,.., d~nomlnatlon fl&tte...., oe
)t:ttb {~'(,"1•·117'agneau pucal, voy. IlOte sur cordée A des DlOU&l'ques qulaouTent en 61.Lieut 

· • • peu dltfll"'· 
e4 

o'l""edbyGoogle 



l?14p. XXIII. Lt:<:. Cl&ap. XJiliL 
lui dit: JudaA, c'eot pur un baller que tu j IIJ oe ml..,nt il l'accuaer, dll&llt : Noua li 
Uvrea Jo t'Ils de l'bouuuo! 111'0110 trouvé cot boturuc excitant notre 

49 Oeux qui 6taleut avec Jélua, voyant cc 1 nation à la ro!volte, outJ*:hant de Jla701" 
qui aUalt an-I ver, d}ft)ot: 8elgaleur, fnl}>- 1 lo tribut à Cètour, ot eo diiiiUit lul.mCme 

100 pero~U~-noua de l'~péo! Et l'un d'eux l'raJ>- Cbrlat, roi. Pilato l'iutoiTOf!'-'a, en - 1 
pa 1e """itour du gnwd prctrc, et lui om· tonneo : &-tu lo roi dea .luira! ,_lui 

61 porta l'oreille droite. Mala JélliO, prenant répondit: Tu le dia 
1a parolo, dit : IAIIIIICa, ot.rrCto1 ! Et, ayant Pilate dit aux cbora dea Pl«lw et à la ' 
touebe l'orelllo do œt honuuo, Il le guéri&.. foule: Je ne trou•e rieu cfo coupnble ea 

102 .leau• dit cnsulto aux cbofa dea prctreo, cet homme. Mais lia illlial<'ren&.. et dlrcnt: 1 
aux cbel'l dea pnleo du tomplo, ot aux Il IOUièYe le peuple, en eiiJICignant par 
andona,qul étalent•enull coutre lui: Voua toute la Judée, depullla Galll<'C, ou 0 a 
etca •en ua, comme aprèS un br!J!and, avec commencé, Juaqu'icL Quand Pilate enten· 4 

~ dea épcco ct dea bll.tona. J'étala toua 168 dit parler cfo la Galilée, U deDWida Il eet 
joun a•ec •oua dUIIIe tom plo, et •oua n'a· homme était Galiléen ; el. a~t aDDrla f 
.ea pu miJ la main aur mol. MAla c'Cllt Ici qu·u était de la JnrldlcUon d Herode \, U 
TOini beure, et la pulaaDOe dea WDèbrea. le renvoya à Hérode, qui "" lrOUYait a111111 

à Jérusalem en CCli Joun·là. 
_.,, do l'lerre.-J"u• ""•""' 1• - Lonqu'Hérode nt Jélua, U eu eut noe 1 

prbldl por C&lph<.~""""-11'"'· IJ'&Dde joie· car depulllOIIIteme'! U <W-
U Aprèe avoir 11\111 Jélna, IIJ l'emmenèrent, lllralt le •olr, à cau.., de œ qu U a Tait 

ct le condutlllrent dllns la maison du gnwd eutondu dire de lui, et U •rait qu'li le 
prêtre. Pierre suivait de loin. verrait taire quelque miracle. Il lui am- t 

~ IIJ aliUIDèront du feu au milleu de la beaucoup de qu..Uo111 · malt J~ua ne lui 
cour, et lia •· ... 'llllrenl.. Pierre o'a."'l~ Jll\rml répondit rien. I.e~~ cbell. dea prctreo et lea 10 

ill eux. Cne 10rv1U1to1 qui le vit Ulla dcvllnt a<rlbea étalent la, ot l'accuaalent "'"" no-
le reu, nxa our lui ICI l"<!!!&l'd)l ct dit: Oet lenœ. Herode, avec oea gardco, le traita 11 

~ ~:'..~ t~~n"~ :•ïo1~nnJ!•~· ~ ::r'"~1r~;e~ ~{!~: :;~ ~~~~~.·~ 
aprca, un autre, 1 ayant vu, dit : Tu ee alllll ren•oya à Pllale. Oe jour meme, Pilate et lS 
de cea I!CN<-Ia. Et Pierre •lit: llomn•o. Je Hérode de>·lnrent 8JlliJ, d'ennemiJ qu'lia 

69 n'en ouls .- Environ une beure plua 1 ci.ILient au...,.vaut. 
tard, un autre tn>Lsl.lùt. dillult : Ccrt.l\lne- Pilate, arant •-mbl6 les cbelll dea ta 
ment cet homme etait aUMI '"'"" lui, ca.r Il pr~trca, leo magistrats, et le peuple, leur U 

60 eat Galll<en. Plcml répondit : llommo,je dit: Y oua ru'a•·et amené cot bommc com-
nc oaiJ re quo tu dlL Au m~mc luatant,l me excll.llnt le veu1•le à la revolte. D 

41 comme 11 poorlalt onooro. le coq chanta. Lo voici, je l'al Interrogé devant voua, et 
Seigneur. a'otaut Ntoum~. regunla Pierre. Je ne l 'al lrOuYé cnupable d'aucune dea 
Et Pierre .., aouvlu~ do m parole quo .. cbOIOI dont Youa l'accuoes; ni Hérode 15 
Seigneur lui avait dite: Avant que le coq non plua, car tl noua l'a renvoyé. et voici, 
chante a~ounl'bul, tu mo renlcru troll cet homme n'a rien rait qul10lt d~e de 

8! rola Et etant IOrtl, U pleura an..,remcnl.. mor&.. Je le reL\cboral donc, aprèo l'a•·oll' 14 
6S La homrua qui ten.Licnt Jci.1110 sc n1o- chf.Uô. 
N qualcut de lui, d le fnlppalcnL Ill lui lA cbaqne tite, U •tait obllri de leur lT 

voilèrent le vloaKc. "' IIJ l'lntorrog01ùcnt, reLi.cber an prl.aonDicr.) llu'é<~rent toua 18 
66 ea dl INUit: Dovluo qui t'a lt'aptiC. M lia eu.~nhle : Fala n•ourlr celui-cl, et relllcbo

proferalent contre lui *"""Ill' d'autrel noua &rabi- Cet homme a•alt eté miJ lt 
lujurea. en pri110U pour une llèdiUon qui avait •• 

M Quand le Jour M TCnU. le coll!l!e dea lieu dUII la •We. et pour un rucwVe. 

=·~~t.!:' a~b~~rc~t~~ ~~J:r=:~ :?o~ted:~.l:.~r d1.=:••~ ~nacJl=~; ~ 
ST Jélua dans leur anh6<lrln '· Ils dirent : SI Crudlle, crudfte.lc 1 Pilato leur dit pour 21 

tu es le Chrlà, dll·le DOWI. J,•u• leur ,..,. la trolli~me fola: Quel mal a.t-Il fait! Je 
pondit: t;lje •oua le dia, vous ne le croire• n'al rien trouvé en lnl qui mérite la mort. 

C8 pu; et, Il je •oua lntei'I'OKe, vdba ne ré· .le le re!Acberal donc, après l'a•olr cbll.Ué.. 
69 poudres.- Dt:aormala le Fila de l'hon• me Malt Ill lnalllkrent à l!flll>d• cria, deman- ta 

aera aula a la drotto de la pu'-lco de dant qu'Il rot cruclfté. Et lcun cria l'em· 
ro Dieu. ToUl dirent: Tu ... donc le .-Ill de ' portèrent: Pilate rrouooça flUO Cl) qu'IIJ " 

Dieu? Et Il leur répondit : Vous le dltco, demandaient ..,.1 Dili. JI rel:leba celui ti 
fi Je le lilla. A.lon IIJ dirent: Qu·a•on .. noua qnl &Tait eto miJ en prison pour aediUon 

:.::.d~~:.~~n:l::c ~"'.::: I'&YI>DA Ut tr.'r':: .h.:'a'r'ic~ ~~~~t~OUt; at 

u.s dnant ni • .,.. roa~r ..... tn.-JNII Jftu u•ctad. 
...... U~roM.-Jl;...H, r•nu .. ,.J pv IUrode • Comme t1J remmenaient. Ua prirent un • 
Pll&k-koteuce de ""'" .....a..- certain Simon de Cnèno •, qul rc•eoalt 

23 na ., le~~rent tona, et 11a ooactullll'elll 1 dea ,·barn pa, ct lia le chafltèrent dela crois, 
.léiUI deYant Pilate 1, pour qu'Ilia parUt dorrlêre .IMua. 

1 Rirod• Antlpo~ t&rarqne dn GaUW.. 
~ =~~:;.•,::;e ~; ;r:,~lft~il'\ '"1().~:'!'.:,~ .!:r 1t~r:xhx. a 

~ •D 
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-- .,_~,..~ --------
Chap • .Y: XIII. LUC. Chap. XXIJ: 

1!7 Il était ou!vi d'une grande multitude de 
peuple, et de femmes qui se frappaient IlL 

28 poitrine et se lamentalent sur lul JéBUB 
se tourna vers eUes, et dit: F!lles de Jéru· 
ealem, ne pleurez pas sur mol ; mm pieu· 

29 rez sur VOUB. et sur vos enfants. Car vole!, 
des jours viendront où l'on dira: Heu
reuses les stériles, beureu808 les entrailles 
qui n'ont point enfanté, et les mamelles 

80 qui n'ont point allaité 1 Alors Ils sc met
tront à dire aux montagnes: Tombez sur 

31 nous! et aux collines: Couvrez-nous! Car, 
s! l'on fait ces choses au bols vert, qu'ar· 
rivera-t-Il au bols sec? 

82 On conduisait en même temps deux mal· 
talteurs, qui devalent être mis à mort avec 
Jésus. 

33 Lorsqu'Ils furent arrivés au lieu appelé 
Crlno 1, Ils lo cruc!ftèrent là, ainsi que les 
deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à 

84 gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, 
car Ils ne savent cc qu'lu font. Ils sc 
partagèrent 808 vêtements, en tirant au 
sort. 

B5 Le peuple se tenait là, et regardait. Les 
magistrats se moquaient de Jésus, disant: 
Il a sauvé les autres; qu'li se sauve lui· 
même, s'li est le Christ, l'élu de Dieu 1 

36 Les soldats aussi ae moquaient de lui ; 
s'approchant et lui présentant du vinaigre, 

87 lis d!Jalent: SI tu es le roi des Juifs, sauve. 
toi toi-même ! 

38 n y avait au-desous do lui cotte Inscrip
tion: Celui-cl est le roi des Juifs. 

89 L'un des malfaiteurs cruc!Rés l'Injuriait, 
disant: N'es-tu pas le Christ? SOLuvc-tol 

40 tol·mGme, et sauve-nous! MIWI l'autre le 
rerrena!t,et disait: Ne ora!ns-tu pas Dieu, 
to qui subis la même condamnation! 

41 Pour nous, c'est justice, car nous recevons 

42 ~aq~~~t ~tri~ ~alri~r' d ~~ cJ::~ 
Souviens-toi de mol, quand tu rtendraa 

43 dana ton règne. JéBUB lu! répondit : Je te 
le dis en vérité, aulourd'bul tu seras avec 
mot dans le pa.radfs. 

4t n était déjà environ la sixième beure•, 
et Il y eut des ténèbres our toute la terre, 

45 jusqu'à la neuvième beure. Le soleil •'obs
curCit, et le voUe • du temple se décblm 
par le m!llen. 

46 Jésus s'écria d'une volx forte: Père, je 
remets mon esprit entro tes mains. Et, en 
disant ces paroles, Il expira. 

47 Le centenier, voyant ce qui était arrl•é. 
glorifta Dieu, et dit: Certainement, cet 
homme était juste. 

48 Et tous ceux qui ua!atalent en foule à 
ce spectacle, aproa avoir vu ce qui était 
arrivé, s'en retournèrent, fl'appant leur 

49 poitrine. Tous ceux do la connalaaance 
de Jésus, et les femmes qui l'a•alent ac
compagné depuis la GaiDée, se tenaient 
dans l'éloignement et reprdalent ce qui 
se passait. 

J O.·a,... en Mb. aolootha, voy. Matth. 
X~ V 11, 3\ el Marc X v; 22. V ulg. k Cal· 
t'nlr,. 

• Midi. 
3 /~ ~oit., voy. note our MaUb. XXVII, 5L 

Le corps de J~u~ mh dam un a.!pulere. 

Il y avait un conseiller t, nommé Joseph, 60 
homme bon ct juste, qui n'avait point JliU"" 61 
t!c!pé à la décision et aux actes dcsautresif· 
U était d'Arlmatbée, ville des Juifs. et 
attendait Je royaume de D!etL Cet homme 6~ 
ao rendit vera Pilate, ct demanda Je corps 
de Jésul. Il le descendit de la croix, l'en. 53 
veloppa d'un llnceul, et Je déposa dans un 
sépulcre taillé dana Jo roc, où personne 
n'avait encore été mis. C'était le Jour de 54 
la préparaUon •, et Jo sabbat allalt com
mencer. 

Les femmes qui étalent venues de la Ga· 55 
Wée avec Jésus accompagnèrent Joseph, 
virent Je sépulcre et la ma.n!ère dont Je 
corps de Jésus y tut déposé, et, s'en étant l!6 
retournées, eUes prépareront des aromates 
et des parfums. PUis eUes se reposèrent 
lo jour du sabbat, aolon la lol 

~surrection d ucenslon de J4sUJ-Chrt•t. 
Le premier jour de la semalne1 eUes 11e 24 

rendlient au sépulcre, do grana maUo, 
portant les aromates qu'eUes aYalent pré
parés. Elles virent que la pierre avait été ! 
roulée de devant lo sépulcre ; et, etant en· 3 
trées, eUes ne trouvèrent pu le corps du 
Seigneur Jésus. Comme elles ne aavalent 4 
que penser de cela, volet, denx bommes 
leur ap)l&n1rent, en habita resplendlaaants. 
Saisies de trayeur, eUes balaaèrent Je visage 6 
contre terre ; mala Ils leur dirent : Pour
quoi cherchez-voua parmi les morta celui 
qui est vivant? Il n'est point Ici, mal8 11 
Il est reasusc!té. Souvenez-vous de queUe 
manière Il vous a parlé, lorsqu'Il était en· 

fe'';-~ ~~~~Ô=~~·~~1~;;l :::. '\': T 
mains dea pécheurs. qu'Il soit cruc!fté. et 
qu'Il reaauac!te le troisième jour. Et eUes 8 
se ressouvinrent des paroles de Jésul. 

A leur retour du sépulcre, elles annon- 8 
oèrcnt toutes ces cbo801 aux onze, et à 
tous les autres. Celles qui dirent oea 10 
cbosea aux apôtres étalent Marle de Mag
dala, Jeanne, Marle, mère de Jacques, et 
les autres qui étalent avec elles. Da Un· 1t 
rent ces dlscoun~ pour des rêveries, et Ua 
ne crurent pu ces femmes. Mala Pierre 13 
se leva, et courut au sépulcre. S'étant · 
balué, Il ne vit qne les linges qui étalent 
à terre; pula U s'en ails. chez lui, dana 
l'étonnement de oe qui était arrivé. 

Et vole!, ce même jour, deux dlsclplea lS 
allaient à un village nommé Emmau., 
éloll!né de Jérusalem de ao!xante atada•; 
et Ill s'entretenaient de tout ce qui a'étalt 14 
PM8é. Pendant qu11a parlaient et dJaeu. 1~ 
talent, Jésus a'approcba, et nt route avee 

::!.~ d':"t: !:.:':n~t':!. 0~~~~t d~ ;:! ~; 
quoi vous entretenez-voua en marchant. 
pour quo voua soyez tout tristes? L'Un 18 
d'eux, nommé Cléopu, lui répondit: Ea-

t cr,. ~r11w, nn me'llb"'fo du •nhédrtn. xiffr. fj:i_"paratioll, voy. DOle aur Matth. 
3 Soi>'a•teltadtl, eov!roo ODJe kllomètrcL 
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Clwlp. l. JEAN. Clulp. 1. 
tu lo ecul qui, ~OIIliUIIIt • JéNalem, no rkllomellt --su. M U tilt apparu a 
....,ho pu .., qui 1 8lt arrivé ..,. Jolll'!H!I T Simon. l!:t Ill n&eonl.èrent co qui leur était a5 

li -(,!uol r leur di~II.-Et IIM lui ""pontil· arrivé en cbemln. ut oomwont 111 l"onalent 
rent: Co qui 1111. arrivu au aujet d~ Jéaua reconnu au moment où Il NDII•It le pr.Jn. 
de Sur.rcw, qui élult un pruJih~to pulo- Tr.odla qu111 t..-Jalcnt do la oone, lui· aG 
IIUlt en œuvrea et en paroi .. <lovant lJieu noOmu oe pnloonla au ooiUcu cl'cux, ct Jour 

!0 ut deY&nt tout Jo peu Joie, et oum ment Ica oUt: La Jl&lx oolt avoo vuua ! l\alala do ar 
t:berl dea pNtr'llll et nue ru~ l'ont l'rayeur et d'tipouvr.ote, Ua crunmt voir un 
livré pour le Caire condamner a mort ct eaprlt.. Hala Il Jour ult: Pourquoi etco- as 

tl l'out cruclftci. Noua ClOfKlrlobloJUC ee ael'lllt voua trou bi~ et pourquoi parelllca Jocll· 
lui qui ti.;Jlvreralt lanoiil; wall avoo tout - l'tilèvouHllca dans voa cœU!'11! \'oyes Q 
cela, voici lo trolalc,.e Jour que - ch01101 mca walna et ruca pled.l, c'cat bleu mol · 

:!2 oo eont )lUièoo. 11 Olt vrai quo quclquca tout:bea-mol et voyea: un caprlt n'a ni 
rcmmea d'onlnl noua nou1 ont fort ôton· 1 chair ni 01, oommo •·oua toycx quo j'al. 
n<>~: a'èiAnt ren<luca do I!MUld maUn ILU Et on dllant eclot, Il leur montra ICJI mal no 40 

S3 ~~epulere et n'ayant pu trouvQ 1011 COI'llll, ct ICI pied& t'ommc, dr.ol Jour Joie, llo U 
elles aoot venues <liN quo <101 1\ngao leur 1 no cro~·alent point encore, et qu'Ill 61alent 
aont ~ ct ont annone.! qu'U cat vi· dlUlll 1 étonnement, li leur dit: A•·ea-voua 

2& tant.. ~uelquea-una de wux qui etalent lcl IJ,Uelquo cboec a IU&IljCCr! 111 lui pré- U 

:~~ t!':.~ Ï:tcb"!: :!m~~u/:'ro~~u.~ :~·~o;cJt ifu.,f'~~t 'ifum:.= d~~~ 41 
l'avalent dit; mala lui, Ill no l'ont point eux. 

S$ vu. AJon Jeaua leur dit: 0 bommes IIIUll Pulo Il leur dit : C'eot t• ce que Jo voua ü 
lntelllscnoe, et dont le cœur eat lent a dllllla, loroquefélnl• cucore a te.: •oua. •1u'll 
en>lre tout "" qu'ont dit lea prophètea! r .. Ualt que l'lk.-compl!t tout"" qui est <)crJt 

"' :Sc CILIIal~ll !;'!'!" quo le Chrllt !OOUII\1t oos do mol dano la loi de lloliiC, deno lea pro-
27 cb.,_ et qu U euUilt dana • gloire f Et, pbotca et dana lea poaw.- Alo1'11 Il leur (6 

~t 1J:: : .. ï~:~r to':::!:.l: ~~~!'u•re0urq~;~~ Af!/':1':~~~ 46 
28 l:crlt.urea oe qui le conccmalt.. Loroqu'JII que le <-'hrllt eouiMralt. et qu'U reauacl· 

lureot prée du •Ill• où Ill allaient, Il teralt dea morto le trolllèmc Jour, et que 47 
S J!G"'t vouloir aller plue loin. Mali Ill le la repentanoe et le pardon dca péchél 

.......-nmt, en dllant : Rclt.e avec noua, aeraient ~bél on eon nom a toutct 
car le eolr approche, le Jour eat our eon lea DAtlona, a eowmcncer par Jèrul&lem. 
cléclln. Et U entra, pour reoter avoo eux. \'oUI etoo témolno de """ chotlllll. Et •olcl, 46 

10 Pellllant qu11 était a talole a•ee eux, Il j'enverrai our \'OUI cc quo mon Père a 

r.rlt Je pain ; ct, aprèl a•olr rendu ~J'Ac"' f,roml•; mala voua, relies dan1 la Y Ille, 
31 Je rompit, et le leur donna. Alo1'11 lou!'11 uoqu'a cc que voua IO.fCI rcv~tua do la 

Jeux o'ounirent, ct Ill le re.:onnurcnt ; puiAM~Jce d'en haut.. 
32 mal• Il <lllpantt do devant eux. Et Ill ee Il lei eondulllt J\18Quo Te1'11 Bt!tbanle, ct, 60 

dirent J'un a l'autre: :S utre cœur no br(l. ayant le•ô Jea mafna, U Ica bénit.. rendant 61 
lal~ll pu au de<lan1 de noua, loroqu'll qu'li lea bént.alt, Il ee oét"'"' d'eux, et 
noua parlait eu <bctnln et DOUI expliquait tilt enlevé au etel Pour eux, apNI l'aYolr 5t 

U 1 .. f:cnturea! ISe levant a 11leure meme, adoré, lia retournèrent a Jérul&lom, avec 
Ill retoumèrout a Jérul&lem, et Ill trou· une grande Joie; et Ill étalent continuelle- Q 
Yèrent loi onro, et ceux qui étalent a•eo mDelenu.t dana le temple, louant et Wn'-aut 

14 eux, -blée et dll&bt : Le t!elgoeur eat 

EVANGILE SELON JEAN 

La,.,..,. falto chair. lumière, allo que toua cro.ent par luL · 
1 Au commeoeemeot était la Parole, ct la 11 n'etait Jlll' la lumière, mRio Il parut 8 

t r=,1e :.U~t é~":' ~i~~~!~ ~'::~ ~:;, ~:'Jè"re '::\'~as:'értt.:O ~~:::1:::: Il 
a Dieu. Toutœ •"'- ont ete raltœ par gui, en venant dalla Jo monde, éclaire tout 

eUe, et rieu do oe qui a été rAit n'a eté homme. Elle était dalla le monde, et le 10 
4 Calt 1&111 elle. En eUe etait la vie, ct la , lllOOde a été lait l'lU: elle, et Jo monde ne 
6 vie élalt la lumière <loo homm.-. La lu- l'a peint COIInue. Elle cat venue cbes 1<'8 11 

ml~ro luit daDJI lea téncbrea, et loi koo-~alcna, et les lle11.1 ne l'ont p11lnt rec;ue. 
brea ne l'ont point rPÇUe. :Uala a toua ceux qui l'ont reçue a ceux 1~ 

8 11 1 eut uo homme, cnvoy~ de Dieu : qui croient eo eon nom, elle a donné le 
T eon nom .;tait Jean •. Il vint pour oo!'l'lr l"'"'olr Llo devenir eorant.o de Dleu1 letl- 13 

de t<:moln. pour rendre témol.,woae a la 1 qn•l• eont nt!ll, non du oang, ni no la 
tulonté do la chair, ni do la roloaU de 

1 J114.,.Jeu-Baptlale. lboiOIIIe, mala de Dieu.. · .., 
o'l""edbyGoogle 



(Ihap. I. JEA.."l. C'l<ap. 11. 
14 Et la Pw'Ole a été faite cruùr, et elle a 

habité parmi nous, pleine de grAce et de 
vérité · et nous avons contemplé sn gloire, 
une g{olre comme la gloire du Fila unl-

15 que venu du Père.-Jean lui a rendu té
moignage, et s'est écrié : C'est celui dont 
j'al dit: Celui qui vient après mol m'a 

16 précédé, car Il était avant mol-Et nous 
avons tous reçu de sa plénitude, et grAce 

11 pour grAce ; car la loi a été donnée par 
Moise, la grâce et la vérité sont venues 

18 par Jésus-Christ.. Personne n'a jamais vu 
Dieu ; Je Fila unique, 9u1 est dans le sein 
du Père, est celui qui 1 a Calt connattre. 

Timo._ de Jean-Baptiste. 
19 Volet le témoignage de Jean, Jonque les 

Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres 
et des Lévites. pour lui demander: Toi 

20 qui es·tu? Il déclara, et ne le nia point, il 
déclara qu'Il n'était pas Je ChriBt. 

21 E~ Ils rut demandèrent : Quoi donc? es
tu Elle? Et Il dit : Je ne Je sula point. Es-

2'l tu Je prophète! Et Il répondit : Non. Ils 
lui dirent alors : Qui es-tu? aftn que nous 

~~~n!~~! ~:e O.S.feonds:'s-~ ":x to~~ê~~ 
23 Mol, dlt·IL je aufs la volx de celui qui crie 

dans le désert : Aplantl!jlez Je chemin du 
Seigneur, comme a dit Esate, le prophète. 

2t Ceux qui avalent été envoyés étalent des 
~;; pharisiens. Ils lui liront encore cette ques

tion: Pourquoi donc baptises-tu, 81 tu n'es 
26 Ca& le Christ, ol tuc, nlle prophète? Jean 

eur répondit : Mol, je baptise d'eau, mals 
au milleu de vous Il y a quelqu'Wl quo 

27 vous ne connaissez pas, qui vient après 
mol ; jo ne sula pas digne do délier la cour· 
role de ses souliers. 

28 Ces choses se passèrent à Béthanie t, au 
dell>. du Jourdain, où Jean baptisait. 

29 Le lendemain, Il vtt JéJUs l'Coant à lui, 
et Il dit : Vole! l'agneau de Dieu, qui ôte 

30 le péché du monde. C'est celui dont j 'al 
dit : Après mol vient un homme qui m'a 

31 précédé, car Il était avant mol. Je no le 
connaissais pas, mals c'est afto qu'Il mt 
manlresté à -ysraëJ que je sula venu bap-

82. tiser d'eau.-Jean rondit ce témoignage: 
J 'al vu l'Esprit descendre du ciel comme 

33 une coloml5e et s'ar:N!ter sur lui.-Je ne 
le connalsaals ~· mals celui qui m'a en
voyé baptiser d eau, celui-IlL m'a dit : Celui 
sur qui tu verras l'Esprit descendre et 
s'arrêter, c'est celui qui baptise du Salnt-

34 Esprit. Et J'al vu, ct j 'al rendu témoi
gnage qu'Il est Je Fila de Dieu. 

Les premlen dl.sclples. 
35 Le lendemain. Jean était encore là, avec 
36 deux de ses <IIJOO!ples ; et, ayant regardé 

JéBUS qui passait, Il dit : Voilà l'agneau 
81 de Dieu. Les doux dlaclples l'entendirent 

prononcer ces paroles, et 118 fJillvirent Jé-
38 sus Jésus se retoW'!la, et voyant qu'Us 
at le suivaient, Il leur dit : Que cherches

voua! lia lui répondirent: &bbl (ce qui 

slgnlftc Maitre), o(t demeures-tu ? V enez, 40 
leur dlt-11, et voyez. IIJI allèrent, et Ils vi
rent où Il demeurait ; et 118 restèrent au. 
près de lui ce jour-là. C'était environ la 
dixième heure'· 

André, frère do Simon Pierre, était l'un 41 
des deux qui avalent entendu les paroles 
de Jean, et qui avalent suivi Jésus. Ce 42 
tut lut qui rencontra Je premier son rw.re 
Simon, et Il lui dit : Nous avons trouvé 
Je Messie (ce qui slgnlfte ChriBtS). Et Il 43 
Je conduisit vers Jésus. JéJUs, J'ayant re
gardé, dit : Tu es Simon, ftls do Jonas; 
tu seras appelé Céphas (ce qui slgnlfte 
Pierre). 

Le lendemain, Jésus voulut se rendre 44 
en Galilée, et Il rencontra Philippe. Il lui 
dit : Suis-mol. Phlllppe était de Betbeatda, 45 
de la ville d'André et de Pierre. 

Philippe rencontra Nathanaël •. et lui 46 
dit : Nous avons trouvé celui de qui Molle 
a écrit dans la loi ct dont les prophètes 
ont parlé, Jésus de Nazareth,llls de .roeepb. 
Natllanaël lui dit : Peut-U venir de Na- f1 
zareth quelque chose de boo! Philippe lui 
répondit : VIens. et •ola. JéJUa, voyant t8 
venir à lui Nathanaël, dit de lut : Volet 
vraiment un Israélite, dans lequel Il n'y a 
polat de li-aude. D'où me connaiHu ? lui 49 
dit NathanaëL JéJUs lut répondit: Avant 
que Philippe t'arpellt, quand tu étals sous 
le ftguler, Je t'a vu. Nathanaël repartit 60 
et lu1 dit : Rabbi, tu es Je Fils de Dieu, tu 
es le rot d' IsraëL Jésus lui répondit : 61 
Parce que je t'al dit que je t'al vu sous Je 
figuier, tu crois · tu verras de plus grandel 
c6oses que celles-el. Et U loi dit: En ~: 
vérité, eo vérité, vous YetTeZ désormala le 
eloi ouvert et les angea de Dieu monter es 
descendre sur le Fils de l' homme. 

Plomler miracle do J4oos owr DOCOS do CUla. 

c~~nJo':.~.:f.~ 11m~..:U~edT-..noertal~ 2 
là, et Jésus tut aussi Invité aux noces avec S 
ses dlselples. Le vin ayant miUI'l,ué, la a 
mère de Jésus lui dit : Ils n'ont plus de 
vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-U 4 
entre mol et toi? Mon beure n'est pu 
encore venue. Sa mère dit aux servtte11n1 : 6 
Faites ce qu'Il vous dira. Or, Il y aYalt là 6 
six vasea de pierre, deztlnés aux purltlca
tloos des Juire, et contenant chacun deux 
ou trola mesures. Jésus Jour dit : Rem- 1 
pll-z d'eau ces vases. Et 118 les remplirent 
Jusqu'au bord. Pulsez maintenant, leur 8 
dlt-11, et portes-en à l'ordonnateur du repu. 
Et Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur 9 
du repa& eut ~tlté l'eau changée en vln,-
no sachant d où venait ce vin, tandis que 
les serviteurs qui avalent pulsé J'eau Je •
•ruent blon,-11 appela l'épou:t, et lui dit : 10 
Tout homme sert d'abord le bon vin, pula 
le moins bon après qu'on s'est enivré ; tot. 
tu as gardé le tion vin j~u·t. pi"Moont. 

Tel tut, à Cana en Galilée, Jo premier des 11 

B . , t Quatre heures apr~• midi. 
BJu,.t~"p':è. q~ ll~ne r~!JI paa ~!:mdre avec l 2 Clorùt, ou Oitll, voy. note aur Mattb. J, 11. 
manUICt'lta 00 1tt J;U."!'l!m. .__... quelqlll!ll 3 NaJJunMOl. oommll .&riA<'l..,.r dana '-

.....,..,., autrea Evangtlea, VO'f, Mattb. J:, 3. 
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ChDp. Ill. JEAS. ClitJp. 1//. 
notraclca que nt JHliL n manttetta oa 
slolre, et - dllclples cru~u& eo lul 

t: Aprea ocla. Il detœodl~ tl Capemaum. 
&\'OC sa mèno, ees ft'èree e~ - dllclpla, et 
Il• o•y demeur.lreo~ que peu de jours. 

1 
pondit : Tu ea le do•:teur d'lttraül. et tu 110 
I&IS VU <'Cf cb'*' ! En T$rlte, eo Y$rlte, 1J 

1 je te Je dll, DOU. .U.OU ce qUe DOU. I&YODI, 
et DOIIll reodooa tetuo.....,. de ce quo 
noUA AYODI tU ; ec. voua ne ft!Ce1'et pu 
oot.re temotsnagc. SI vou. oe eroye& pu 1: 

Jha• ~Jdrwalrm.-t.n .-endean ehu.U du tem. quand jo \'OUI al llllrlé dea cho.n te~
pte.-Lo temple relevd f'n trob Juurt. -ce "'Uo t.rœ.. t.•oumaent rro re&•\'OUA quand Je \oUM 
penM~ J11us de ceua qui crukoul. ~a tou nom. (18rlcral des cboses t.'êlesks! l•cnonoe tS 

13 La P&que <le• Julftt~lal~ proche, et Je11111 n'<ù monte au ciel, Il ce n'eot ttlul qui 
U mon~ a J~rnaalom. Il troun• dan• le ca~ deaoondu du ciel, le Fil• •le l'homme 

temple Ica veudcun do bœUftt, do b~bla c~ 1 qui cot dMo le eloi. E~ comme Aloloe eleva U 
J.'i de ptseoua. et Ica ch~U~~CCUI'Il aula. Ayau~ i le IIVI'J>ellt • d•DII lo dèlen, Il raut de mfute 

fait un fouet a•ec del cordes. Il les clwMa 1 quo le .-11a do l'humDte oolt èlc\'f!, 11ftn quo 1$ 
toua du temple, aloal que Ica brebl1 ct loo quiconque croit cD lut al~ la vie èteruellc. 
bœuftt; Il dlapel'lll la woooalo dea chan· Car llleu " ~~ almé le monde qu'Il a 16 

16 geun, et ~n•ci'MII le. table•; e~ Il dl~ aux donn~ oon ••no unlque,ann •lU~ quiconque 
veodeun de J>lgeom: Ote& cela d 'let, no croit en lui ne perl- (>Oint. malo qu'Il al~ 
Caltee pu de ill mal11011 do mon Père une la vie étemell~. IJicu, en ell'et. n'a ,,.. en· IT 

11' maloon de traftc. Sel dlaclploa oe souvln· voyé oon •·u. dan• le mondo pour qu'Il 
rent qu'Il eot ocrl~: Lo llèle do w mallon jllt!O Jo moo•l~. mwa J>OUr quo le moodo 
nte <levure. 'i wlt oauvc pnr htl l'clul qui croit en lui 18 

1~ l..eo Julftt, pren11nt la (liU'Oie, lui dirent: o'cot JK>Int )ul(é; n1111o celui qui no croit 
Quel miracle nuua molftrea·tu, pour agir : pu oat do~à JUil<'. l••l'l-e qu'Il n'n J*l cru 

19 de la oone! Jeauo leur ~pondl~ : l>étrul· · au nom •lu •·111 unique do Dieu. t..'t cc 19 
oe& ce temple, et on troll juuro jo le relève- · jugement c'<St que, la lumière ètllnt venue 

:lO rai. Les Julra <lln.'nt ! Il fl r..tiU quarante• 1 dana JO n10nd0, (el hUIIIIIICI Ull~ ""'r<n! (011 
Il& ans 1oour I.Uir ro teru[•lo, et toi, en 1 teuèbreo à la lurulère, """"' que l~un œu· 

!1 trois joun tu le ,..,l.;vcrao! Mala Il parlait T1'Cl1 owleo~ DIAUYIIIICL C.uqukonquc fait :!0 
:~ du ten:ylu de son ., .. .,... ("Cit pounJuot, lo mal hait lllluntlèrc, ct oe vient Joolnt tl 

Jonqu' fu~ .,..UOCite <1<8 morta, ICI dia· la lumière, de peur qUO ICI O:U\I'CI ne 
cl !JI"" oc aouvlurcnt qu'Il •valt dit cela, ct lf>lcnt devon,..,. ; malo oelul qui qlt octon 21 
Ils crurent a l' t:'..crttu"' c~ à la parole que la verite •·lent à la lumlere, aftn que on 
Jt'<!us an\lt dite. .,. .. ,.,..,. oolcnt manlrcoté<:l, JllllCO qu'ollet; 

:S Peodan~ quo Jfolua était à Jéruoalem. Il> · oont rwteo en Dieu. 
la Rte do Plq uo, ptuoleun cru,..,nt en lOD 1 
nom, foyant lee udraclee qu11 fAllait. 1! :Sou•~u t~n'~'ta't 1•&e dt Jt"4n•Papt:,.w. 

~ liais Jeouo oe ae 111\it potot a eus, parre "'f..,. celA. Jf.'lltll, at·o·om!J8l!llo do - 2~ 
:l,; qu'Il loo eonnal.ait toua. et JllllCO ttu'll diOf: t•lea. ac ,..,n.llt dRus bo terre do Jud~; 

n'&Talt jiU beooln qu'on lui relidtt temol· Ct (a Il dcl11eUI'IIit RVN' eUX, Ot Il l•tJ>tlllllt". 
gn- d aucun homme ; mr Il a Tait lui· Jl!llh aUIII haptlaalt a F.non, pree de SRIIm•, ~1 
m~IDC oe qui étal\ dtula l'bumm~. IJI'I'OC qu,l y avait Il> l>CI\ueoup d'cau ; ct 

El•tr~l~n df' Jfl,u• ••to< Skodbnw. 1 on '1 \'cnalt pour ~tre hapttlé. l'Kr Jeau !!f 
' o'l\valt fiAI encore éte mis en prtaon t. 

3 n '1 &<Rit (11\mll 1<'8 pl\a.rl•lrno Un homnte Or, tl a'èlova do la pan dea dlaclplea d~ 2.; 

~ alw'~"'rsle,, !'111•"",·tnlcttnod,cqnuull:'w•ent uJ'!..~~er• dt""ul Jean uoo •llaputc avec un Juif tou<·haut 
- J• • nuo, • la l'urlftcatlon •. lia vtnl't'nt trouver J .... ~ ~.; 

dit : ltabbt. nous savone que tu eo uo doc· et u1 dtreot : Rallt.l, <"elu! qui étal& a•cc 
teur •eou de IJteu ; CIU' pcnonuc oe J>eUt tot 1\U delli du Jourd•ln. et Il> qui &u u 
faire- ml...., les que tu fnll, Il ()leu n'cot rendu Uruollmaae, Tolet. tl baptise, et toua 

SI\Tectul. Jé•ualulrepondlt : Envérttc,en vontAiul Jean l'l'pondit : l'nhommone l!T 
nriW,je te le •llo. Il un botnme ne nalt de (lt'Ut .....:..•·otr quo t'O qui lui n ete donné 
nouveau. tl no peut Totr le royaume de du ciel Yot,.mêmc. m 'êt.<'8 témoin• que 2S 

• Dieu. .Steotteme lui dit : Comment uo j'al dit : Je no 1ul• JINI le l1tt1st, nmla J'al 
homnte peut-Il nalt.re quand Il Olt vieux f et<> cnnwé deYRnt lut. C<'iul a qui appur. tt 
l'eut·U n:nlftr •laos le ocln de IL Dk!n: et th'nt l'ci•otiiC, c'cllt l't'pnua ; m111s l'aml do 

6 oaJuoe! Jeouo répondit : F.n vet'lk', en vé· l'epoux, qui oe Uen~ là et qui l'entend, 
rite, je te le ••1., •1 un bommo oe nalt d'cau <'l•rou•e uoe f11'11ndo joie t. cause de la \'Oilt 
et d'.Eor>rlt. Il ne peut entrer d11n1 lo roy- de l'epoux : auul cette joie, qui <à la 

S aume de IJku. {'u •tuf ut ne de la chair ' tulenuo, es& parfaite. Il (Kilt qu Il croisse, SO 
eot rbalr. et ce qui cot oe de rt:.prlt .. t et que je diminue. Celui qui ,. lco~ d'co Il 

T Hpi"'L !'e t't'!HIIIte JIU que )~ t'l\1~ dit : 
a Il fttut que •oua naillllle& de oou•eau. Le 

'ent aoumc ou U \o't.:U&,. et tu en ent<'ndt lo 
bruit; malo tu Il<' Mil d'oit Il vient. ni o!l 
tl va, Il en est ahul de tout bommc •tnl 

Il <lt né de rt;,.prtL !oôkoKICIIle lui dit: ( ' "Ill· 
JO ment cela JK!Ut·ll oc rat~! Jèluo lui ré· 

1 Protahl~meot ua JDembre elu an~io. 
comp. \'Il , 50. 
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Chap. IV. JEAJf. Chllp. H': 
haut est au-dea&ll8 de toua; celui qui est montagne 1; et voua dites, voua, que le lieu 
de la terre est de la terre, et fi parle corn- où fi faut adorer est à Jérusalem. Femme, 21 
me étant de la terre. Celui qui vient du lui dit Jésus, crois-mol, l'beure vient où œ 

82 ciel est au-deaaua de toua, Il rend témot- ne 1era ni sur cette montagne ni à Jéru
gnage de ce qu'il a vu et entendu, et salem que voua adorerez le Père. Voua 22 

33 personne ne reçoit son témoignage. Celui adorez ce que voua ne connaissez pe.s; 
qui a reçu son témoilmage a certifié quo noua, noua adorons ce que noua connats-

8! Dieu est vrai ; car celui que Dieu a en· sons, car le salut vient des JullB. Mais 23 
voyé dit les paroles de Dieu, parce que l'beure •·lent, et olle est déjà venue, o!l Ica 
Dieu no lui donne pe.s l'Esvritaveo mesure. vrais adorateurs adoreront le Père en cs-

~5 Le Père aime le Fils, et fi a remis toutes prit et en vérité; car ce sont là les ado-
86 choses entre ses malnL Celui qui croit au rateura que lo Père demanda. Dieu est 2! 

::a':. t;,~en:~=ep\,1:','il~ ~~,':a!.rol! ~~~::e~ fau~t\~eenoe~~tlui~'1e:! 25 
colère de Dieu demeure sur lui. lui dit : Jo :r,. que le Messie doit venir 

L& Samaritaine. (celui qu'on appelle Christ); quaod il sera 
venu, Il noua annoncera toutes choeos. 

4 Le Seigneur sut quo les pharisiens a· Jésus lui dit: Je le suis, mol qui te parla. 28 
valent appris qu'il faisait ct baptisait plus Là-dessus, arrivèrent eea .u.clpfes, qui 2T 

2 de disciples que Jean. Toutefola Jésus ne lUrent étonnés de ce qu'il parlait a.ec une 
baptisait pe.s lul·même, mala c'étaient ses remma. Toutefois aucun ne dit: Que de-

3 disciples. Alors U quitta la Judée, et re- mande~~-tu! ou: De quoi parloa-tu a.ec 
tourna en Galilée. elle? Alors la remme, arant laissé aa U 

4 Comme n fallait qu'Il paaaAt par la Sa- cruche, s'en alla dans la ville, et dit aux 
6 marle, il arriva dans une vUie de Samarlll, gens : Venes •olr nn homme, qui m'a dit 29 

nommée Sycbart,prèa duobampqueJacob tout ce que j'al fait; ne serai~ point le 
6 avait donné à Joseph, son Ilia U se trou· Christ f Ils sortirent de la ville, et Ua 30 

valt le pulta de Jacob. Jésus, ratlgué du vinrent vera luL 
'foyage. était asals sur le puits. C'était Pendant ce tempe, lea dlaclplea le p..- SI 
environ la sixième beure•. salent de manger. disant : R&bbL mange. 

7 1'~~0 ~J!'.:!01u~0 d7t:m~~~n~~of~~~: :t~~~~q~!"'v~::a: !,al ~n~U: u;!, no;: : 
8 Car ses disciples étalent allés à la ville disciples se disaient donc lea uns aux 
li pour acheter des vivres. La femme sama- autres: Quelqu'un lui auratt.-U apporté 

rital ne lui dit: Comment to~ qui ea Jutr, à mangert Jésus leur dit : Ma nourriture U 
mo demandes-tu à boire, à mol qui sula est de taire la volonté de celui qui m'a 
une rem me samaritaine ?-Les Ju\1'8, en envoyé, et d'accomplir aon œuvre. Ne 36 
eft'et, n'ont pas do relations avec lea Sama- dltea-voua pas qu'U y a encore quatre 

10 ritalns •.-Jésus lui répondit : SI tu con· mols Jusqu'à. la mnl110n? Volet, je 'fOUI 
nalasals le don de Dieu et qui eat celui le dis, leve• lee yeu, et reprde& Ica 
qui te dit : Donne-mol à boire 1 tu lui champa qui déjà blanobislent pour la 
aurais toi-même demandé à boire, et 11 moissOn. Celui qui mol110nne reçoit un 34 

11 t'aurait donné de l'eau vi•a. Seigneur, lui salaire. et a1Dl\1118 dea truite pour la 'l'le 
dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et éternelle, ann que celui qui llème et celui 
le pulta est profond ; d'ob a~tu donc qul moissonne ae réjoulslent ensemble. 

12 cette eau •l•e! Es-tu plus grand que notre Car on cec1 ce qu'on dit eot 'frai : Autre 37 
père Jaoob, qui noua a dollné ce putts, et est celui qu\llème, et autre celui qui mots
qui en a bu lui-même, ainsi que eeo 111s et sonna. Je voua al enYoyél molaonner ce as 

13 ses troupeaux! Jéaua lui répondit: Qui· que voua n'aves pu travaillé; d'autrea 
conque boit de cette eau aura encore aolr; ont tranWé, et voua êtes entrés dans leur 

14 mala oelul qui boll'a de l'eau que je lui travail. 
donnerai n'aura jamais aotr, et l'eau que Plualeun Bunarltalna de cette ville cru. 38 
je lui donnerai de'l'lendra en lui une aource rent en JéiUs, à œuao de eette déclan.tlon 
d'eau qui jaillira juaque dans la •le éter· tonnelle do la tomme : Il m'R dit tout ce 

15 nelle. La femme lut dit : Selpeur, donne- que J'al fRit. Auaal, quand lea Samaritaine 40 
mol cette ean, aftn que je n'ale pluaaol(, et vinrent le trouver, lia le prterent de reater 

16 que Je ne vienne plo11 pulser !Cl Va, lui auprès d'eux. Et il reeta la deux jour&. 
dit J61ua, appelle ton mari, et vlena lcL Un i>Mucoup plua I!I'&Dd nombre crurent, 41 

17 La femme répondit: Jo n'al point de mari. à caUle de sa parole; et Ua disaient à la t:: 
Jésus lut dit : Tu aa en ratoon de dire: Je femme : Ce n'est plus à caUle de ce que tu 

18 n'al point do marL Car tu aa eu cinq aa dit que nous croyons ; car noua l'avotlll 
m~>rls, et celui quo tu as maintenant n'est entendu noua-memes, et noua aavona qu'il 1:1: ton mari. En oela tu aa dit vrai. eat vraiment lo Sauveur du monda. 

19 lgneur, lui dit la femme, je vole que tu Beloqr, de Jhus •• oom .... -a.~r~>œ du lb d'un 
20 es prepbete. Nos pèroa ont adoré aur cette otllel•r du roi. 

d'~ l(l'r•l dana l'Ane. T.,t, SicA..,., au)o\lr· 
1111';.., ap~, entre lea moo&a tbiJ. et Ga-

2 Midi, 
3 Voy.lllatlla. X, 5, et Luc IX, 53. 

70 

Aprèa cee deux jouMI, JésUs parUt de là. f3 
pour ae rendre en GaiUée; car U avait ~4 

1 Sur le mont Garizim, "'' les I!Nnarltalns 
&'f&lent OODIIJ'ult un telllple i l'fl'O'IUo de 
N~~mte. 
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CluJp. V. JEA..~. CAap. Y. 
déchlrd lut-meme qu~tn prophète n'est PM qui m 'a 1!114rl m'a dit: Pmld8 ton Ut, et . 

45 bonord dane M propre IJitt.riC. Lonqu'll UUU'Che. llo hd dotllllJidèrcn~: !,lui est 12 
arriva en llallloo, li tilt bleu 1"\.'<;U des üall- l'bonn1111 qui ~·a dit: l'rende ton Ill, et 
lécns, qui avalent vu lou~ co qu'li avait man:b~ r Alal• œlul qui a tait tlé gueri 11 
rait a JtlrUAiem pendant Il> folle; car eux ne ~~aval~ , ... qui c'etalt; car Je.ue a tait 

46 aUMI ~talent allée a la rete. Il retourna dlaparu do la roule qui étal~ cm œ lieu. 
donc a Cana en Oallléc, ou li atal~ cbaltié Depula, Jeaue le trouva daDe le temple. 14 
)'eau en vin. et lui dit: \" olcl, ~u u etc! !fU~ri ; ne ptebe 

Il J a taU à Capcrnaum un omcler du '''""' de peur qu'li "" t arrlto quelque 
•1 roll, dont le nia ota" malade. Ayant ap- CbOIC de pire. Cet bomme e'en alla, et 16 

TW1• quo Jéftue etait venu de Judée en IWnonça aux Juire que c'etalt Je-u qui 
Olllllt!c. li oùla ,..,,. tu~ e~ le pria do d..,_ l'~valt gueri. ecet. pourquoi 1eo Jutra 18 
cendre et do gu~rir ... n niA, qui etait pree )>OUfiUivalout JCIIU&, panlC qu'li Calait-

f8 <le mourir. Je~~ ua lui dit: Ill voua no toyca ch..- lo jour du oabbal.. 
rloo mlracloo et rlce )li"'dlgea, voua no cruyez Al ali Jt'llue leur repondit: lion Père 11 

4:) potnc.. L'omclcr du roi lui dit: ~lgneur, agit Juequ'a préoocnt; nwl aulll, j'agi& A llf 
dcaoen•l• avant que mon enfant moure. cauoc do cola, lea Jull'l chcn:balcnt encore 

6(1 v.., lui dit J<ieus, "'"' Ille vit. Et <'Ct plue à le faire moUrir, non eculement p.rœ 
bomme crut a la )liU'Oie ')Ue Jéftue lui <IU'II tlolal~ le eabbal, malo parce qu'li 

il avait rllte, ct li o'cn alla. t:ommo d~a Il "PJ>Clal~ Dieu 1011 propre hro, ee rallant 
rlcoœndalt, - llt'M'IleUI'I. tenant à • ren- lul-mOme égal a Diou. 
rontrc.lulapportèrentœtte nouvelle: Ton Jcsuo re1>rlt donc la parole. et leur dit: Ill 

12 cn(atnl \'IL Il leur demanda à quelle heure En vdrlt.é, en vorllé, jo •oua le dia, le Fila 
Il s' .;tait trouvé mieux ; ct lia lui dirent: ne peut rien r ..... de lut-meme, li De tait 
Hier, a la ocptlème beure, la fté•·rc l'a quo oo qu11 volt taire au l'ère; et tout co 

A quitté. JAl père reconnut que c'était à que le l't're Call, le .t'U. alllll le fait pareil-
cette hou.,.ta que J<ieua lui a•·alt dit: Ton lement. Car le Pere aime le .t'Us, et lui :0 
Ille tiL Et li orul, lui ct tou~ oa ma loon. montre ce qu'Il tait; et Il lui montrer& 

64 Jo!S~ nt encore co ICCOnd ml nocle •, dea œuvroe l'lua 1J11U1dco •tUe colleo-cl, aiiD 
lonqu1J rut venu do Jud~ en Oallléo. ~~:,.:,~~eoo/;~:., "::ul~~n~:'e.:!~ ~ 21 
J .. u l Jlnl•1f'm.-(;..,l.'rl~n d'ua Jn&Jatte l 1& duUDO lA YlC, alnli Je }'lla doDDO la Yie & 

pi" ... '""',.., t~u..-od&. · -.\~ .. \l.JÂUI.Mil dca Jul.!a. •' qui tl veut.. I.e )Ière ne Juge peiW)IJIK\ 22 
,..,..,,,... .S. Jl.tu. mnla Il a rentla tout jQRCmcnt au Fils, 

8 A~ cela. U J eut une tete doo Jull's, ann quo t<•uo honorent le Fila comme Ua !3 
et Jélue mnnta a Jerwoalem. honorent le l'cre. Celui qui n'honore J.a 

2 Or, a JcruMlcm, pres t.lc la porte <ill~ le Fil• n'honore l"'• lo Père qui l'a envoyé. 
brthla •. li v a une }'laclne qui l'appelle .t:n vt•ril<!, en vcrlt.é, jo voua le dia, œlul :4 
en hebreu llethooda , et qui a cinq l>tll1.1- qui écoute ma I"''''ie, ct qui croit à colul 

3 queL ~""" CC8 porllquea éllllont couchèl qui m'a cnvuyé, a la vie ét.cntelle et ne 
en grand nomb, doo malad""' <loo a•eu- vient point e11 Juii\'Dicnt, mala Il el& ~ 
111011. ~ holteux, doe IJ'U'ÜM"""' (qui do la naort à la tic. En vérité. en vérflé.~ lee S5 

• au.enrlalcot le moutemcnt do 1 cau; car VOl,. le dia. lbeure •·lent, eL olle est d • .. 
un ange d.,.,.n•lall de t.émpe on tempe tenue, ou lea mona eutendront la tolx u 
daDe la ploclne. et agitait l'cau ; et celui Flle do l>lou ; ct coux qui l'auront enten· 
gui J d'*"'ndalt le pnuulor apre. que duo YlvronC.. Car, commo lo Porc a la •1o 28 
1 e:\U &Yalt él<l ol:ltt.'O ~lai~ gueri. q....Uo on lul-mOnto. aillll Il a donné au Fila 
que mt • IINÙB•IIe. 1 d'llfnlr la •1o en lui-mOrne. EL Il lui .. 2T 

1 Là er trouYa.lt UD homme Dll\larlc depula donné le pouvoir rle JURer, parce qu'li oot 
8 trente-hull ana JMtno, l'ayant •u cuncla~. •·no de l'bontlll6. No toua étonne& J.a de 28 

et aachant qu'Il etait rlèj& malade depula cela ; oar lbelli'O vient ou toua œux qui 
lotljflem .... lui rlll: VcUX·lU Cire KUCr1? IOIIL danl lcooepulcrco entendront 1& tOilt, 

7 Le malade lui NI'Ondll: t'ehmcur, jfl n'lOI ot en oortlronL l'llux qui auronL1falt le 29 
penonno l'OUr mo )<'ter d•M la pteclne bien ,.ueclteront pour la vie, .....,. oeult 
~uand l'eau OIIL •Ill"'"" et.. pendant que qui alli'Ont fait lo mal re~~~uoclteront pour 

8 J y nlo, un aut, ,,..,..,nd amntmol. Ll-•-o- le jlljlemenc.. Je ne[ul• rien r~lre de mol- 80 
tot, lui rlll J.,..,.. prer11ls tun lit, ct tniii'Che. ntCmc: llclon que 'entends, jo Jage; et 

Il Au..tlôt ,..,, huunne rut gueri; U prit lOD mon J"'l"ment eot uate. JliU"C" quo Jo ne 
111. et 1111\rCh!\. cherche J.a ma to unw, Dlala la •olonlé 

10 C'était un jour de IIObllll&. Lee Jull'l de œlul qui m 'a envoyé. 
dirent donc a celui qui ••ait Né ({Ueri: SI c\'llt mol qui rende lémo~ do SI 
C"cot le oabiJO&t; Il DO fcot J.a pennla mol-tJM,mo. uaoo l<!mol!oaqe n'eot 1J1t8 Hal. 

JI d'empo~Wr ton Ut. U leGr repondit: Celui Il J cn a un autre qui remi Wmoll!nage de S2 

ll!~~~~;,d~~":'n!:!':~-:~n:~~ t,!;~ 
10~-'~· N'N'Jttd wu'rnrf,, ~n r.altl~. rf"IUI ,.,. 
C:.na ~tAnt le ""'"li~·r: J,t,.us t·u a\alt faU 
(t'!\•lt'"""" Il JhuPal,.,rl. 

:a 'l•nllonn..., Nlh. 111.1. 32 : Xli. :'!1. 
• lJ,·o • .-f,, •t~uih "'''"•" de ttti.l,·i,-.nfe. 

tuol, et je lilla que le temoi~Da~!c qu'Il rend 
de mol eot vrai. \' UU8 avcl envoyé ven 33 
Jean, et Il a rendu tcmol~mll!e a '" ~lé-

! Pour mnl, cc n'cet 1- d'un bomme quo U 
je reçnls le lemoll!lltll(e ; malo je dio <"-'Cl, 

' &lin 'lill" vous ooyo& """''61. Jean était lo S6 
1 "'"'/"' <till brille cl qui lull, et toua aveo: 

"'u u tuuan·Joulr WlO beure .. • luatl•re. 
71 
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Chap. VI. JEAN. Chap. VI. 

celui de Jean; ca.r les œuvres quo le Pere avait fait, disaient : Cehtl.cl est vraiment 
m'a donné d'accomplir, cee œuvres memes le prophète qui doit venir dana Je monde. 
que je fals, témoignent de mol que c'est Et Jésua, sachant qu'Us aJialent venir U 

86 )loi, j'al un Wmolltnage plus grand que 1 Cea gena, ayant vu le miracle que Jésus 14 

37 le Père qui m'a envoyé. Et Je Père qui J'enlever pour Je faire roi, ae retira de 
m'a en•oyé a rendu lul-memo Wmolgnage nouveau sur la montegne, lui aeuL 
de moL Voua n'avez jamata entendu sa Quand Je soir rut venu, 101 dlectples dea· 16 

38 volx, voua n'avez point vu sa filee, et sa ccndlrent au bord de la mer. l:tant mon- 17 
parole ne demeure point en vous, parce tés daiiS une barque, Ils travena.lent la 
que vous ne croyez pas à celui qu'Il a mor pour se rendre à Capernaum. Il fnl· 

39 onvoyé. Vous sondez les :&critures, parce salt déjà nuit, et Jésus no les avait pu 
que vous pensez avoir on elles la vto étcr- encore rejoints. Il sonftlalt un grand vent, 18 
uelle: ce sont eUes qui rendent témoignage ot la mer était agitée. Après avoir ramé 19 

40 de mol. Et vous ne voulez pasvenlr à mol, environ vingt-cinq ou trente stades •. lia 
pour avoir la vie 1 volent Jésus marchant sur la ruer et s'ap-

•1 Jo ne tire pas ma gloire des bommes. procbant de la barque. Et lia curent peur. 
42 Mals je aa.ls que vous n'avez point en vous Mals Jésus leur dit : C'est mol ; n'ayez pu 20 
43 l'amour <le DletL Je suis venu au nom pour 1 Ils voulAient donc le prendre dana 21 

de mon Père, et vous no mo recevez p311; Il\ barque, et aussitôt la barque aborda au 
li un autre vient en son propre nom, vous Jieu ou Ua alla.lent. 

44 Je recevrez. Comment pouvez-voua croire, 
vous qui tirez votre gloire ·les una des 
autres, et qui ne cherchez point la gloire 

46 qui vient do Dieu seul? No pensez pas 
qne ruo(je vous aceuacral devant Jo Père{· 
celui quf voua accuse, c'est Molae, en qu 

46 vous avez mis votre espérance. Car Bi vous 
croYiez Molae, vous me croiriez aUB81, parce 

41 qu'li a écrit de mol. Ma.la li vous ne 
croyez pas à ses écrits, comment croirez· 
vous à mes paroles t 

J4ouJ en G&IIMe.-llultlplleatlon de• p&lni.-Jisw 
ma rehaut sur lea eaux. 

~ Après cela, Jésus s'en alla de l'autre cOté 
~ de la mer de Galilée •, de Tibériade. Une 

grande foule Je suivait, parce qu'elle voyait 
les miracles qu'tl opémit sur les malades. 

3 Jésus monta sur la montagne, et là Il 
l'assit avec aea disciples. 

4 Or, la Plique était proche, la f~to des Juif._ 
6 Ayant levé les yeux, et voyant qu'Une 

grande foule venait à lui, Jésus dit à 
Pbutppe: Où acbètorons-noua des pa.lna, 

8 pour que cee gena aient à mangei'? n 
dlaa.lt ceiR pour l'éprouver, car Il laYait 

1 ce qu'Il allait faire. Philippe lui répondit: 
Les pains qu'on aurait pour deux cents 
denierai ne sutllralent_pas pour que cha· 

8 cun en reç(lt un petL Un de aes disciples. 
9 André, frère de Simon Pierre, lui dit: D y 

a Ici un jeune garçon qui a cinq pains 
d'orge et deux polasons; mala qu'est-ce 

10 quo oola pour tant de gens? Jésus dit: 
Faites-les asseoir. JI y avait dana ce Ueu 
beaucoup d'herbe. Ila a'aalrcut donc, au 
nombre d'environ cinq ntllle bommes. 

11 Jésus prit les palna. rendit grllces, et les 
dlatribua à ceux qui étalent -1• ; Il leur 
donna <le meme des poluona, autant qu'Ils 

12 en voulurent. Lorsqu11a furent l'lUisaSiélo, 
n dit à ses <llsclples: Ramauoz les mor
ceaux gui restent, aftn quo rien no ae 

13 perde. lia les I1Ullallllèrent donc, et lia rem
plirent douze corbellloa avec les morceaux 
qui restèrent dea cinq pains d'orp, aprù 
que toua ourent mangd. 

ri~d'" d• O..lllù, appel~e aussi ,..,. <14 

• Dow~~~~~.!;~~~~ xvnr. 28. 

Le pain de vle.-Ab&ndon de quelqoes dllelpl.._
Confessloo de Pierre. 

La.foule qui était restée de l'autre c6W de U 
la mer avait remarqué qu'Il ne se trou•alt 
là qu'nno seulo b&ique, et que Jésus n'é
tait pas monté dans cette barque avec ees 
disciples, ma.l8 qu'lia étalent partis aeul& 
Le lendemain, comme d'autres barques :a 
étalent arrivées de Tibériade prllo du lieu 
où Ils avalent mangé Je pain après que Je 
Seigneur eut rendu grices, les gooa de la 2f 
foule, arant vu que ni Jùua ni 8eB dla
eiploa n étalent là, montèrent eux-memes 
dana oea barquoa et allèrent à Capernaum 
à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouve :a 
au del~ do la mer, lia lui dirent : Rabbi, 
quand os-tu venu tel? Jésus leur répondit : 2ll 
En vérité, en vérité, je vous Je dia, voua 
mo cherchez, non parce que YOUS avez vu 
des miracles, maiS parce que voua aYez 
mangé des palna et que vous avez été raa
aa.lés. Tmvalllez, non pour la nourriture !T 
qui J>érit, mala pour celle qui aubalste pour 
la vfe éternelle, et que Je Fila do l'homme 
vous donnera; car c'est lui que le Pllro. 
que Dieu a marqué de son eceatL lia lui 28 
dirent: Que devons-noua faire, pour faire 
les œuvres de Dieu ? Jùua leur répondit : !9 
L'œuvre de Dieu, c'est que voua eroJies 
en celui qu'Il a en•·oyd. QUel mlnu:le lata- SO 
tu donc, lut dirent-Ils. afin que noua Je 
vo)'loll!l, ct que noua croyions en toi ? Que 
fals-tu ? Nos !*res ont mangé la manne S1 
dana le déeert, aelon ce qui est écrit : D 
leur donna le pain du ciel à manger. Jùua S2 
leur dit: En Yérité, en vérité, je voua Je 

~:1.~~: ~:o"~';è~~::ndO:n~~ ~V:.~ 
pain du ciel; car Je pain de Dieu, e'eet SS 
~-elut qui descend du ciel et qui donne la 
vleau monde. 

IIi lui dirent : Seigneur, donne-noua ton· U 
jours ce pain. 

JéiUa leur dit : Je lUta le pa.ln de 'l'le. 36 
Celui qui vient à mol n'aura ~~a.la faim, 
et celui qui croit en mol n aum jamall 
soif. Male, je voua l'al dit, •oua m'avez vu, 311 
et voua ne croyez point.. Tout ce que Je 3T 

1 A peu pm cinq ou sll kilolD-
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· Chap. t"l. .JEAN. C'IIIJp. VIl. 
Pèro mo donM Ylendra à mol, el je "" prit qui fifille ; la chair ne IIIR de rien. 
mc~tral 1- dehont celui qui •leu~ à mol; Loa 1........,. que Je •ou. al tlltœ -.l "'''rll 

88 car Je aula tl-du du del pour falro. el de. Mala U ao M l'U'Qll •oua 'luelq..- 6t 
non ma voloow, mala la volonl.é <le oolul ana 1ul DO croient polol. L'u J- ••ail 

a:J qui ua'a ouvoJé. Or, la voloot.6 do celui qui dèa o comme-.eol qui e~nt erux 
m'a on•oyé. c'eà qœ jo oe perde rico de qui oo croyalenl polal. ct qlll ~Il celui 
loul ce qu'U Ill'& donné, mal.l que Jo le 'lui k> llncrall. Q Il """'ta : C'oà JlOIII'· G 

~ ~le au dentier jour. La volonl.é de quolfe voua al dit que oui ne ,_, 'feldr 
mon PèrC. c'M que qulcooquo Yol~ le FU. à mo Il cela 1111 hal a et.6 dooo• (.r le 
el croit eu hal ait la vic 6terncUo; et Je Pere. • 
le ..-..oll.éral au dernier Jour. D~ ce moment, plulleun de - dlecl- es 

fi LeoJuiiS murmuraient a eon ltllet. ~ ploeL eo ....Urereot, et lia o'allaleo~ ptua a.-eo 
qu,l a'O&I\ dit: Je aula le pain qui eat lu 

f2 deoooodu du ciel Et lia dllalonl: N'oet-œ JéiiQI. dooo dit aliX •leul&: D ......, ne 11 
... la JèiUI, le ftla tlc J"""J>h, celUI don~ TOUIO&•YOUI JW aUIOI TOUl en aller? · SI· &1 
no1111 ooDDal&aooa le père ct la aooro! Cont· mon Plerr. lui Pèpondl~ : Soltl;ncur, à 41ul 
menl doliC dit-li: Je sula dcoceodu ciel! lrloJ».noua t 1'11 u 1 .. r-rol .. de ta .te 

~ Jeaue tour NI>OIIIIil : N c murmuroa pu él.émello. El 11<>U1 avoDA cru ct noue a •ena ~ 
·U entre TOU& Nul ne peut •enlr a mol, al connu qae lu eo le Chrlal. lo Kalnt de 

1o 1'61'e qui m'a eo•o1é ne l'att.lro ; o~ Je 1 DioiL Jéfrua leur I'Opon<llt : lS • .....,., paa 10 
46 1o .-...citerai au dorulor jour. Il est ocrlt mol qui voua al choloiB, •oaa Ica deuae f 

dana lœJ>rOpbètea: lia eoronlloua en10l· Et nan de voua cot "" d-n! Il Jl&l'· 11 
pee do ~eiL AIDai quloooquo a ool.éndu lall do .hi< lu Ioauiot. •la .to ~lmoo; ..., 
le Pero ct a reçu eon oneoll!llemont Yi<nl e'étall lui qui deraJlle liner, lui, l'un dee 

48 à mot. (\> n'cal .-quo peroonD& nll•u lo doUIIQ. 

Joc-ltt4 dilo r- .. J ..... 
Pere. linon oolul qui Ylenl de Dieu : oolul· 

f7 ta a TU lo l'èro. En •~rit<!, en •erll.é, je 
•oua le diA. œlut qui .,.,lt en mol a la 

48 fie éternelle. Je mla le pain do 'llo. V 01 
pèrea onl manltè la muno dana le desert, 

60 et lia eool m<>r&a. (~œl Id lo Jl&ln 41UI 
doecend du clot. ann quo œluf qui ca 

Apm œta. Jéoua parcoural~ la Oalll~. 7 
..,. Il no TOUial& .- acjoumer on Judce, 

i parco quo tee Jlllfl .m-uleol à 1o naJro 
1 mourir. 

61 WIIIIIIW no meure polol. Je mla le t>•ln 1 

TIYallt qui .,. dc.oondu du ~lel SI quoi
qu'un ftlllll!!8 •le co ("\Jo. Il .-tvra <!tcmellc
IPeftl; et le l'l'ln que je donnerai, c'c.t 
ma chair, que Je doooeral pour la •le du 
IDOIIdO. 

62 La~ Ica Jalla d'-talentontt"eeull, 
dll!ant : l'omlll<'nl peut..ù noua donner aa 
cbalr à Jnalljler T 

63 Jélua leur dit: En •frl141, en Yfr\141, je 
TOUl le dia, Il <oua ne IIIIUII!e& la cltalr du 
Fila de l'homme. e\ Il •oua ne bu•ea son 
-· TOa• n'a•ea poln' la no en •oua· 

61 m.:meo. Celui qui mafllll' ma chair et qui 
boit mon e&nll a la Tic éternelle; et je lo 

65 .... uecltoral au dernier Jo•r. <V naa chair 
cat Traln100' une noumturo. et mon oouut 

6ô cot .....Smonl un l>reu- Celui qui m<U>~c 
ma cbalr et qui l>nl& mon Mllll demeure 1 

67 en mol. et Je dcmcuro en lui. 1 'ommo le , 
p,;,., qui Olt .-tvanl m'a 00\'oyf. et quo 
Je via perle l'~re. nlnll celui qui me~ 

18 •l"" (.r mol C'oet Id le l'l'ln qui t'lt 
~~~ da ok'l Il n'en <'!lt .- comme 
do me pcrea qui ont manJû la manne. et 
qui eonl mortA : celui qui lll&llP ce palu 
"'"" <!temelletmnl. . 

69 Jl!auo dll CCl cbo...,. dana la IJUSOIIII, l 
-~~!nant a C'apemaum. , 

Or. la tete dea .PullS, la tele d'"' Tabor- ' 
111\dca '· ftal~ croche. Et ... ll'èrca lui a 
<lln·nt: l'an d' ol, el .. en Judoc, aftn qlll! 
""' dleclpl.,. •oient -' lee <runoe qoo 
w n.t a. l>enonno o '"'!!t eu acerot. l<il'l- 4 

~'!:~C::!rl' ~~J~~ !u~':.!.~cee ~"': 6 
lr\'roa ooo plue no croyaient .- en lui. 
Jèaua leur •lt: Mon l.émJ!A n'col t.a en· 4 
coro •enu, mala votre tenlpa M w~no 
prêt, Le monde no peut •oua balr; mol, T 
Il mo bali. parce 41"" Jo rolllla do lui le 
lémoll!Daae que - œu.,... eont -'&1· 
-. llonte&, •oU& à cene row ~ peur mol, 8 
je o')' monte polol. pareo quo mon RIJI!lll 
o'œt .- encore aocom1•11. Aprèa lllur a- 9 
Tolr dit cela, Il reata OD Galilée. 

Jtlila• ~ J,._1flm -f'rtn fl~1tml'mf"nt da .. ~ tem .. 

~::;, .. ,!: ~~.f.~~,~~!~."d~;;~.c~t'f.!:_tON d'nrw!t 
Lorwqœ - ll'è,.,. curent moulée à la 141 

"te. Il )' monta aueot lw-meme, oon publl· 
quement, mala en """"'(. 

l..ftl Jotr. le chcrch•loot JIO!Idlllll Ill ~. 11 
e\ dtllalenl: Oia cet-Il! Il 1 a\'alt diUlll la U 
foule l!fllll<le rumeur à eon aqlel. U.. aoa 
dloalenl: C'H& on homme de bleft. D'llu
troe dlaaleot: Son. U égaro Il\ mult.ltude. 
Penoonne. loUtcfola. no parlait llbremool U 
de lui. par crnlnl.é dco Julll. 

\' .,.. le milleu <le la r~~<>. J4slla monta 14 
au t<•mt>lc. F.t U enoelgn..!l. Lta J utra 16 
a'è\l>pnalenl, dl• nt : ('naumenl conoall-11 
lei F.crttur01, lui qui n" J>Oint éltldlé! 

60 l'lualeura do - dlorlplel. apma l'a•olr 1 

cnten<lu, dirent : 1 'etl.é ,,.,.,le ""' durr : 
41 qui )>OUt l'<!•·ou&<>r! JI'OUA, -·l111nt en lui- ' 

même que ..,. dloclt>leo murmumtent a œ 
ou jet, leur dll : 1 \!lA voua "'"'nolalloc-t·ll! · 

t-.! Et til Yuua vove-a le t•na do l'homme mon- 1 
63 ter ou 11 était au...,. \'Ut • ! .• . C.:'<et l'ca· 1 1 f.ll .f:t,. tf,• Tn,.,,....nrr, •. :\hlst APf>elt~ dN 

tatlif-rt• .'\d~ ou tellt•·:-. :ou~ lr""lut-lle!l on ,- t~·~ttt 
1 P'lrr~'· ..,,,sr'"""'t""; l)n peut to~n:en· ~ntf . ,t ~ t u1W" ~ma:n,._ t>O !'Otl\l:n:r du a# tour 

cire; ··11ue ::.t:r.~o--ce .thn•?" au dt)l't!. C'tUtt 3\bst 13. fl'-te tln rfc:Olle:o.. 
TS • D 3 
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Clt4p. nn JUN. clt4p. rrrr. 
qui at eau J>écM jctt.c le premier la i meme. mm que je parle ~tlnn "" que 

8 plctTe cnnt.ro elle. E' a·e~' ue nou•·eau le Pero m'a euolaoé. t'elut qui m'a en- tt 
9 bablé, Il éalnol' aur la Wrre. QUUJd lia voyé el\ a tee mof; U ne m'a pu laJM6 

entelldlrent cola. acculée par leur con- eeu~ pareo quo Jo fala t.oujoun .,., qui 
ecleoc:e. Ill ao rettrerent un & un, depula lui cet agréable. 
Jeo pl118 ap. juoqu'aux den1len; e' J&- Corurue Jéaua parlait alllll, J:hlllenn :10 
101 nlta aout avec la remrue qui étaU crurent en lUI. :et Il dit aux ulfll qui Il 

10 la au milleu. AJon o'~t rele•·é, ct ne a•alont cru en lui: 81 •oua demeurez dana 
YOJIUlt plua quo la femme, Jeouo lui dit : ma parole, •oua ateo Yralmcnt '""" dlocl· 
Femme. oil aont coux qui t'aœuSI\Iont? pl .. ; toUA connaltre1 la tcrlt.è, et la t&- 3' 

11 Penonoe ne t 'a ·t.-11 condamnée! Elle ré- rlt.è toua alft'ancblra. lia lui répondirent : aa 
pondi'= Non, 8el!flleur. Et Jéouo lut eUt: Noua aommee la poeWriW d'Abralwn, et 
Je no te condamue pu non plua; va, el DOU8 no tom .. jamala eoclat.. do per-
De pfcbe plU&) aonne i cnmment dia-tu : Voua detlendrea 

llbree . En vérlt.è, CD térl~ je YOU8 le dl1, U 
DIIC'OU" de Jka• ••• ,. mbllon dltl... leur répliqua Jeaue, quiconque ee Ittre au 

péché Olt ooclave du pecb~ Or. looclato ll6 
1~ J4eua leur parla de noutcau, et dit : ne demeure pu totiJoun dana ln maloon ; 

Je aula la lnml~re du monde ; celui qui le Ill• 1 demeure totiJoun. SI donc le M 
me ault ne marehera ru dnllll Ica tenè· Fila tOUS Clll'ranchlt. YOU8 ....... n!ellcmont 
bree, mala Il aum la lumière do la vie. llhrcs. Je .,,. que Youa êlt'8 la prn.t«rlt.è 3T 

13 La-d....., lee pharlalenolul dirent : Tu d'Abrabam;malavoll8cberchca&mcfalre 
rende téruotgnago de C.CI·m~mo ; ton te. mourir, l"'""' quo ma parole ne t>C!IIètre 

U moll!olli!e n·<-.t pao \'l'al. Jéou.• leu.r ré· pu en tcmo. Jo dis co quoJ'al YU chu 38 

mopnndl·n'~mQe,ll<m•I<01U0c,!<'mreol~~a l.é0 ~..?lgn,nllfl'l• .~~ mon Père; et toUA, toua f t<:a co qlle 
~ - ~··- ~ Tai. - voua a•·es vu <:bez totre père. liA lui ré· ~ 

je alo d'ou jo auta ven tl ct ou je vals ; pondirent : Notre pere. c'l'fit AbmhaDL Je
mala vous, roua ne All\'C& d'ou je <lena 1118 leur dit : SI voua etiez c:nf1&nto d 'A· 

1S ol ou Je ralo. \"o118 j111101 oeloo la chair ; 1 braham. voua ferle• Ica œurl'\.'8 d'Abra-
16 mol, ju ne juge personne. Et el je ju~<•. baoL Halo maintenant voll8 ehorcboz & 40 

mon jUJ~emont Olt nat, car je ne ouls mo t'aire mourir, moll qlll toua al dit 
pu seul ; mala lo Père qui m'a env.l\'e , la vcrlté que j'al ent.cllduc de llleu. Cela. 

Ir eo1. are<: mot. Il el\ ecrit dana votre fot Abraham no l'a point r.ut. \"oua f••llea U 
quo lo témol~ de deus bomrnoo Cà ' Ica œuvres de votre père. Ill hot dirent : 

18 Yral; je rends Wruol~ de mot . m~me. 1 .Noue ne sommoa pu des enfanta lllé· 
et le "Pere qui m'a onvoyd rend wmol- l R!Umoo; noua avons un acul l 't' re, Dieu. 

U goap dll mot. lit lui dinm' donc : OU J<<euo leur dit: SI Dieu ttAlt votre Père, 4: 
eo1. ton Père! Jt'IUA répond" : Voua ne , voll8 m'ahucrlc&, CIU' c'oot de Dieu quo je 
COilDalaloz ol mol. ol mon Père. SI •oua j lllla oortl ot que je •loDI ; je ne sulo JIU 
roe -m•luta, YOua OOIIIlaJt.rlca auallmoo l •·enu de mol-mC!IllC, mi\IA e'cet 1111 qui m'a 
~re. envoye. Pourquoi no cowpreno&·tous pu 4S 

,., .léllla dit - paroloe, eooelgnant dana . mon IU~K~~Kc! Parœ que roue ne pouvoa 
le t.co•ple. au lieu "" tt.alt le trMor' ; ct i ecouter Dl& Jlllrolc. Vo118 ave& 110ur Jlèrc H 
pcnoone ne le eatolt. pcuoe que ooo bou.re 1 le diable. et toua toulea accomplir Jeo 
n '•tatt pu encore venue. , destn do •otre père. JI a tt<! meurtrier 

~ Je.ua leur elit enoore : Je m'en Yalo. et dea le commencement. et Il no 10 tient 
voua 01e chcrcllerc&, et Yoll8 naourre& claDI J'Il" dnno la vcrlt.è, pcuoe qu'Il n'y a pu 
votre peché; Voll8 ne pouvca renlr ou je de •·érlté en lul Lorsqu'Il profêre le men= talA. Sur quoi les Jults dirent: Sc tuera· 1 toiii(C, Il JIIU'Ie do oon l'rot'"' fonda ; car 
t.-U Jul·n•C!me, ~ull dit : Voua ne rouvea Il cet menteur ct le J>ère du mcnsolli!C. 

23 YODir nil je ..Us . Et Il leur dit : \" ouo "'"" 1 Et mol, pnrcc qlle je dis la tcrltc, ro111 4.> 
d'en t ... ; mol, je out• d 'en haut. \"oua ne me <-roye• l'li& 1,1111 do voll8 mo <'011· N 
eta de oe monde ; mol, je ne 111b pu de '"lncra de peche! SI je dl• la •érlt.e, 

:4 co monde. (." Cil. rourquol je toua al dit potii'<JUOI ne 1110 croyca-roua pao r t'el til H 
que toua mou,. dana too péchéa; car qui Cil. do Dku éCoute les parolel oo 
al •oua ne cro•·ez pu ce que je auto. voua .

1 
Dieu; •oua n'écoute& pae, parce que voua 

~ mou.rre& dana ·,oo pé<:Ms. Qui .. tu! lui o'~t.eo pu de Dieu. 
dirent.- lia. Je.ua leur repondit : Ce que . Les Jultllut répondirent : N'aTon•nntll 48 

" Je •oua dia deo le coum1encemeot.. J'al pu raleon de dire que tu oa un Samart· 
'-ucoup de cboeeo • dire do roua et a tatn•,ctquetuaaundémon! Jéaual'<pll- U 
JIIIC" en YOUA; mnJa œlul qui m'" envoye qua: Jo n'al point do démon ; mals J'ho
Cil. Yral, et oc que J'al entendu do lut. je nore naon Nre, et YOU8 m'outragoL Je M 

~ le dia au monde. Ils ne cotuprlrcnt rot ut ne cherche point ma 'loire ; U en cot un 
:S qu'Il leur parlait du Nre. JC!SUII donc qui la chcrd1e et qui Jtq~C. En vérlt.è, en 51 

leu.r dit : Quand Yotll aurea tle>e le ••tt• 1 ttriW, je >oua le die, al '].O:::!uo ..,-.tt-
de l'homme, aton toua oonnaltrcz ce que ma parole, Il ne •erra la mort. 
Jo lilla. et que Jo ne fala rteo de 11101· 

1 Lr t•i-. "''<'ta t-nt I"'C'UUIItl ... lM nlrran· 
.. et h!trlbuil.,..., -~- • t·ent""••·n nu 
toomple. 
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CMp. IX. JEAN. Clulp. IX. 
li2 Maintenant, lui dirent tes Juifs, IIOUB con- se"e pasto sabbat. D'autres dirent : Coru

nalssoos que tu as un démon. Abraham ment un homme pécheur peulrll faire de 
est mort, les prophètes aussi, et tu dis : SI tels miracles! Et U y eut dl\'lslon parmi 
quelqu'un garde ma parole, U ne venal eux. Ils dirent encore À l'aveugle : Toi, 11 

li3 jamais la mort. Es-tu plus grand quo que dis-tu de lui, sur cc qu'Il t'a ouvert Ica 
notre père Abraham, qui es~ mort! Les yeux! Il répondit : C'est un proehète. 
prophètes a\1881 son~ morts. Qui prétend&- Les Juill! ne crurent point qu·u ont été 18 

lit tu être? Jésus répondit : SI jo me glorlfte aveugle et qu'Il ent recouvré la vue, jn&
mol-même, ma !doire n'est rien. C'e" mon qu'À ce qu'Ils ew~~~ent rait vcnlr !IN pa
Père qui me g1orl6c, lui que vou dites rent& Et Ils les Interrogèrent, dlaailt : 19 

55 être votre Dieu, e~ que vous ne connalasez Est-ce là votre Ilia, que •ons dites être né 
pas. Pour mol, je le connais ; et, BI je aveugle! Comment donc vollrll malnte
dlsals que je ne le connais pas, je serais nant Y Ses ~ote répondirent : Nous aa- 20 
semblable À voua, un menteur. Mats je le vons que c est notre Ilia, et qu'Il eat né 

56 connais, et je garde sa parcle. Abraham aveugle ; mals comment U •olt mainte- n 
votre père, a tressailli de joie de ce qu•t! nant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce 
verrai~ mon jour : U l'a vu, et Il s'est réjouL quo nous ne savoDA. Interrogez-le tul-

67 Les Juifs lui dirent : Tu n'as pu encore même, Il a de l'Age, Il parlera de ce qui 
cinquante ana, et tu as vu Abraham! le conoome. Ses parents dirent cela parce 22 

58 lésus leur dit: En vérité, en vérité, je •oua qu'ils craignaient lee Jull'l ; car lee Juill! 
le dis, avant qu'Abraham tnt, je suis. étalent déjlt. convenus que, al quelqu'un 

69 Là-dessus, Ils prirent dee pierres, pour reconnaissait Jésus pour le Christ, Il sc
les jeter contre lui; mala Jésus se cacha, rait exclu do la syD880glle. C'est pourquoi 2S 
e~ II sortit du temple. eee parents dirent : Il a de l'Age, Interro

gez-le lui-même. 
Ou6rloon d'vn aveuglo-n6. Les pharisiens appelèrent une oeconde 24 

Q Jésus ·rtt, en passant, un homme a•eugte fois l'homme qui avait été aveugle, et Ils lui 
l! de naissance. Ses disciples lut tirent cette dirent: Donne gloire lt. Dieu; nous savons 

question : Rabbi, qui a Péché, cet homme que cet homme est un pécheur. Il répon- 26 
· ou ses parents, pour qu'O aolt né aveugle! dit : S'tl est un pécheur, je ne aala ; je aa1a 
3 Jésus répondit: Ce n'est pas ~ue lui ou une chose, c'est quo j 'étala aveugle et quo 

. ;. 'f.~~:.!:.ntdrc~:~ :t!~t c;::,~:: ~:'~~~~:ftty J~~~~~l· tl:.t8'r::~ ~.: 26 
4 téCB en lut. Il raut que je fasse, tandis yeux? Il leur répondit : Jo voua l'al déJà 21 

~:~~:~ i:'::'ul~~:n~~: ;:.:!~~ ~~~ ;~~ ~~:~;g;:: ~::~:ur.! ~~~~,:? pov~~~~ 
6 travailler. Pendant que-je suis d$11S le vous aussi devenir eee disciples f Illl'hùu- ta 

monde, je sula la lumlêre du monde. rlèrent et dirent: C'est tor qui ea son dla-
6 Aprlla avoir dit cela, Il cracha à terre, et clple; nous.uousaommesdllclpleaddlolac. 

lit de la boue, avec sa aallve. Pula Il ap. Nous savons que Dieu a parlé à )(otao; 29 

'l' ~~?~adft~tevt;::'!.~ '1!~!~re~ ~~;~~g~~ ~~~:'lèt!:-0:.tr!~d:71':' ~·~~~n:'t ao 
S!Joél (nom qullignifte envoyé). Il y alla, que voua ne sachiez d'où Il est ; et cepen-

8 se lava, et s'en retouma voyant clair. Ses dant Il m'a ouvert les yeux. Noua sa•ons 31 
voisina et ceux qui auparavant l'avalent que Dien n'exauce point les pécheun; 
connucommennmendlantdllalent: N'elllr mala, ai quelqu'un l'honore et fait sa Yo-
ce pas lit. celui qui se tenait aasla et qui lonté, c'est celui-lA qu'fi ounce. Jamala Ill 

9 mendiait! Les uns disaient : C'est luL on n'a entendu dire quo quelqu'un ait 
D'autres disaient : Non, mala U lui reascm- ou•ert les yeux d'un aveugle-né. SI cet 33 

10 ble. Et lul-ml!me dl.salt : C'est mol. lia homme ne •enalt pas de Dieu. Il ne pour
lui dirent donc : Comment tel yeux ont-lia rait rien faire. Il• lui répondirent : Tu ee 84 

11 été ou•erta? Il répondit: Un homme ap- né tout entier dana le péché, et tu nous 
pelé Jésus a rait de la boue, a ·otnt mes enseignee l Et Ils le ch&llèrent. 
yeux, et m'a dit: Va au rése"olr de Slloé, JéiUB apprit qu1Ja l'avalent cbaaaé: et, 85 
et lave-toL J 'y lilla allé, je me lul8 lavé, l'ayant rencontré, Il lui dit: Crct.tu au 

12 et j'al recouvré la vue. Ill lu! dirent : Où Fils de Dieu? Il répondit : Et a ut eelrll, 311 
est cet homme! Il répondit : Je ne sala. Seigneur, ann que je croie en lut' Tn l'u 87 

13 Ill menèrent ven les pharlliena celui vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'• 
U qui ault été aveugle. Or, c'était un jour luL Et Il dit: Je crois, Seigneur. Et U ee 38 

de sabbat que Jésus avait fait do lA bOue, proatema devant luL 
15 et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, PUls Jésus dit : Je lul8 •enu dans ce S9 

les pbarlalena aUSIII lut demandèrent corn· monde pour un jugement, pour que ceux 
ment Il avait recouvré la vue. Et U Jour qui ne volent point •oient, et que ceux qui 

· dit : Il a appliqué de la boue sur mee volent de\'lcnncnt aveugles. Quelquea pha- 40 
18 yeux, je me lilla lavé, et je •ota. Sur quoi rlliens qui étalent avec lut, ayant entendu 

quelqu88-UJia des pharisiens dirent : Cet ces parcles, lui dirent : Nous aUSIII, som
homme ne \'lent pas de Dieu, car U n'ob- me&-noua aveugles? Jélwo leur répondit: 41 

~. ~~ tte t:~N'a, trreo il ne golltl'rn . 
.. • ~nU!, ijOU!\--entendu ··n est n~ llveuate:• 
3 BriOt-• eource au aud de Jérusalem. 

76 

SI •oua étiez aveugles, voua n'auriez pu 
de péché. Hala maintenant voUA dites : 
Noua Toyons. C'est pour celA que totre 
péché subolste. . 
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CAap. :c. JE.\S. Clltlp. Il. 

""bon bt ..... 

10 RD ••rttA!, en ••rite, Jo voua le diA, celui 
qui n'onu-e pu pu b. pone dana la IJolr. 

gerle. mala qui '1 PIODte pu aiUcura, s 
l! un vuluur et. un lorli(alld. lolala uclul qui 

entre pu la pone s le !JerKur d"" lorvlll1. 
a Lo portier lui ou ne. e~ lea lorvbla oniAludont 

... •olx ; U appcUc ,_ leur nom loa brvbts 
qui hal apiJI'ftlcnucn'- et Il Ica conduit 

4 rlehon. Loi'IIIU11 a fal~ aortlr aca P"''""" 
brebis, li marube devant oUea; et lea lorubl• 
1o auhunt, fliU"' tjU'elloa eunn"'-ut "' 

6 •ols. .:uoano oulvrunt point un etntuger; 
rua11 rJioa fulruu~ loin do lui, paree tjU'oU.,. 
no conll&l-nt 11111 b. volx d .. Ol.nUI8\ln. 

tl J ... ualeur •Il~ oettu fl'U'I'bulo. mala lia no 
comprlren~ pu de quoi Il lour lJ'U'IRIL 

'1 Jeaua leur dit encoro: En vorlt.e, en 
Térlt.e, je voua le dis, jo auJa la poi'W' dca 

8 lorelol&. Toua ceux qui ouut vonua avant 
mol M>n~ dea voleurs ut dca brlpndaj· ulala 

Il lea brebis DO loo on~ l"'lllt o!<."Outéa. o aull 
b. porte. !Il quolqu un ouu-e pu mo~ Il 
ocra eau•é ; Il eoU'efa et. Il ourtlra, et. Il 

10 ~routera dea ptUu- Le voleur DO vien~ 
q110 pour déruber, CI!Ofi!UI' e~ detruire; mol, 
Jo auJa venu aftn tjUO "'- brebis aleu~ la vlo, 
ot qu'ellea oulent dana l'abondanœ. 

11 Je auts le oon bel"!laf. Le loon berpr 
12 donne ea 'Ole pour - brobla. Mala le mor· 

œnalre. qui n's 1- le lool');er, ot • qui 
n·appartlennon~ pu loo ltn>hla, vol~ Toolr 
le loup. abandonne lea lorebla, et. prend la 
fuite : e~ le loup Ica ravit et. lea dtspcno. 

13 J,e mercenaire a enfui'- )>IU'Ce qu11 eH mer. 
œnalre. e~ qu11 ne ac me~ point en polno 

H d .. brehl&. Je outs le bon bei'J('er. Je t'Ob· 
111ola ....,. bn:bts. et. ellea me eonnaiMen'-

15 comme Je l'ère me «>nnAit et. eonnne je 
connala le P~re; et. Je donne ma vie 1""" 

1G moa brebla. J'al enr<>ro d 'autrea brebl&. 
qui ne I<>Dt ""' de cette bei'J('erle, ·~ Il raut 
que jf' Ica an~ne; elles entendront ma 
vols, et. Il y aura un aeul troupeau, un orul 

11 hci'JI'Cr. J,e l'~re m'aime, paree que je 
18 donne ma 'Ole, ann de la re1•rendre. Pn· ' 

aonne no me l' (\te, mala Je la donne de 
mol·même; J'al le JlOU•olr de la donner, 
et. J'al le flOU mir de la reprendre: tel liA 
l'ordre que J'al ~u de mon !'+re. 

19 U y eut de nou•.,.u. • eauae de """ Jlll· 
SI rotes, •ll•l•lon t...nnl lea Julfa. Plualcun 

d'en~ eux dlaal~nt: Il a un d~mon. Il • 
Il fou ; pourquoi 1\'-'oUtel·YOUI! H'autrea 

disaient : ("' ne aont pu les )JIII'Ok• d'llo 
demoniaque; un démoo peur..U ouvrir lea 
yeux dea ••eus!•! 

1 
Salomon. La Juill l'cn!Gorèr\'o'- t•t lw :4 
tllnmt: JU0<1ue• a quand Ucudno. tu noth 
Ï.~.':!:~::I::J..~I tu .,. lt: Cb"' di&

Joaua leur repondit: J• •ou l'al dl&, et 2S 
YOUI llO Clt>)'OI t- Lea trUnw tl llO Je falo 
au nutu de mun l"i:ro NDt.lcut t ... moiiPle&g\t 
du wul Mala YUIII oc cruyu .,..., t••n:e ,. 
•1ue voua o'~tea .... do woa lo"'ltll. )1.,. :; 
lon!bla tllltendeot ma \'Ob ; Ju ln wo....a., 
e~ el11» mo O&IIVOII'- Je leur duame la ote ::8 
oternello; "' cUca no t-)runt jauuù., ~ 
t"'noono no lee .. vira •le wa allain. Uoo ~ 
l'èn:, qui mo lea • doiiUt'<..,._ eat plua llftUid 

jl.u~!;:!'jo'!.~':~';::,u ~..r.~\.:c;~:·~u~ 30 
IOWUlOH \lD. 

Aton loa Juill prirent de -•eau 1 dca S1 
plomlO, pour le lapklcr. 

Jcaua leur dit: Jo \'OUI al fait TOir ND- as 
aleun boonea œunea veoaD~ de wun l'ère : 
IIOUr latjUCIIOI 11101 lapldt"t·YOUI! Lea Jultll 33 
ul réiKtllllln:nt : \-\> n'eà point pour •no 

bonne œu•ro quo noua ~ lapidons, mala 
vour un lolupl~me, et. parce q•o Wl, qui 
cs un bowme, tu IAl rats Dieu. Jèllla leur H 
retiODdlt : N'caf..ll pu éerl~ dana •otre loi : 
J 'al dit: V oua Ctca dca dieux t Ill ello a 33 
appele tUeull. .. ul • qal la parole de 
Ulcu a ~~ .,.,_, et al l' ti:rttlll'O 110 
tJCut etre anM~~Ue, oelul que lo Pere a 86 
Mllt:tlfté et envoyo dana le monde, •oua 
lui dites : Tu blaapbNuea ! •:t œla parœ 
quo J'al dit : Jo ..... le •• ,'- de Oleo. Ill Je ar 
no rats pu lea œnvl'ft de mon l'ère, ne ...., 
eroyea ~ Mala al Jet. fals, qaaoa meme as 
voua oc 1110 erolrlea polo'- cto)'e& • -
o.!U'fi'W. atlD t~ue 'fOU& llk~hlca e' n."C•aoala· 
d':.'\!!" l'~: ro eat eu mol "' que jo auJa 

U-deaana, lia cberehèreot eaeore t. Jo 311 
aalalr; Ulala U •'•'chliJ>l"' do lean tnaloa. 

JHUI .... ana de aouveau au delt. du 40 
Jounlaln, dana le lieu oll Jean avall d'a· 
loord l>apUM. Et U {demeura. Bea-p U 
de poa vtnrœt à lu et. Ua tllsalcnt: Jean 
n'a fait aueno wlrucle; malo tou& œ Cl!IO 
Jean a dit du oet. bomme était •raL Et, U 
dana œ lieu-là. pllllleura crven~ en lui. 

l,.._..•r.otoarant•nJn&Ce.-tt~nn.• l.uare 
~~~:!'~~~~;:'"~~'-~~;._~nat\ ~W...a 
n y avala un homme malade, tuare, 11 

, do Bt>tbanlo t, •llbu!e de Marle et do 
, loiiVthe, ea oœur.-(."~talt eet.to Maria qui i 

1 

olgniC de parfum le &~peur et qal lut 
_,... lea pleda • ..., - ebcveux•, et e'é· 
tait.,..~"' Laure qui e~t ••alade.-

JM~o • Jl,...lt11\. ........ nt la , ...... la fl,totln..... Lee llrllr'l t!DTOy~reot dire • Jéatla : Sel· S 
. 111....- .. , , ~ "nr .,.. ta,•l•·tt"u~c IU .. u. · :"" .. uu·ll- 1 l(tlC'Gr, Yoh:l,a. .. lll (JQe tu •tnles eâ &n&Jalie. 
~ .. ~. .. :. :t" la...,, dc:s Ju~t .. -l,.....,.._ •t tiÛ<Ait j Al•rèa aYotr t.mtcndu cela. Jt!sua dit : l~tte f 
.w.. 1& 1' '""'· maladie n'est Jkllot • la mort; wala elle 

tJ On et<lt'bralt .. Jénl!lalem la nte de la : ... l"'ur la gh~re de [)leu. ann quo lo }'lia 
S3 Dtldlcat..,l. ("é~tl'hht!l'. EtJ&tu .. epro- 1 delb-IOl~llorte.parelle. 

menai~ dana le tomplo, ooaa le )MJrtlqiMI do 1 

1 lA f:t, 4,14 DltfiMN. lnttituM par Ju.ta ~ ~ :A:t~;:~;,;or; ~·~!.!.~· ort~ntal dit ta 
)lut'hat-..t., rt .. .,., fr·' rt"a. en tùU\'I"nir ct" la mo•'tUIU"~ '" .. ollv"'~ l quln1.11 ,. .... (v . 18) 
JtUtifta'Sl lon du t,.mr•t,., qui &Tal' été pro(an.; 1 dl" J : ru~:\lf"m l'lU f'rwlrou trois kUom•'·l.,.._ 
.. , At•ti01.:bw tl't,•hsntr. 1 3 t :t l-eùn.t:u•ce 1":\l•t ort~ plU» k»ln, X 11, l. 

n 
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Clw.p. XI. JEAN. Chlsp. XI. 
5 Or. Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et la voyant pleurer, elle et les Juifs qui 
U lAzare. Lors donc qu'Il eut appris que étalent venus avec eUe, frémit en son ee· 

Lazare était mala.de, Il resta deux jours prit, et tut tout ému. Et Il dit: Ou l'avez· at 
\" encore dans le lieu ou Il était 1, et Il dit vous mis f Seigneur, lui répondirent-Ua, 

ensuite aux disciples: Retournons en Ju. viens et vol& 
8 déc. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Jésus pleura. 115 

Juifs tout récemment cherchaient à te la- Sur quoi les Jutrs dirent: Voyez comme S6 
9 plder, ct tu retournoa en Judée! Jésus Il l'aimait. Et quelquœ·u118 d'entre eux 87 

répondit: N'y a.t-Il Jl88 douse heures au dirent: Lui qui a ouvert lee yeux de l'aveu-Eur? SI quelqu'un marche pendant le gle, ne pouvait-Il pas faire aussi que cet. 
ur, Il ne bronche point, parce qu'Il volt homme ne mourüt point! 

10 lumière de cc monde; mals, si quelqu'un Jésus, ft"éml88&llt de nouveau en lu!· 38 
marche pen•lant la nuit, Il bronche, parce même, se rendit au sépulcre. C'était une 

11 que la lumière n'est pas en luL Après ces grotte, et une pierre était placée dealll. 
paroles, Il leur dit : Lazare, notre ami, Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur Bi 

12 dort j. mals jo vals le ré\'Oiiler. Les dlscl· du mort. lui dit : Seigneur, Il ecnt déJa. 
pies ul dirent: Seigneur, s'Il dort. Il sera car Il y a quatre jours qu'Il est 1&. Jé&wl •o 

13 guérL Jésus avait parlé do sa mort. mals lui dit: Ne t'al-jo pas dit que, si tu crois, 
Us œ-urent qu'Il parlait do l'assoupissement tu verras la gloire de Dieu? lia Otèrent 41 

H du sommeil. Alors Jésus leur dit ouverte- donc la pierre. Et Jésus leva lee yeux en 
15 ment: Lazare est mort. Et, à cause do haut, et dit : Père, je te rends griœs de ce 

vous, aftn que vous croyiez, je me réjouis que tu m'as exaucé. Pour mol, Je aavala 'li 
de ce que je n'étals pas là. Mals a1Jons quo tu m'exauces toujours; mala 'al parlé 

16 vers luL Sur quoi Thomas, appelé Dldy· à cause do la foule qui m'entoure, alln 
maften, ddlet mau0xuralurt.~esV"Cd1ts0c11P.Ies: Allons aUBSI, qu'Ils croient que c'est toi qui m'as en-

Q " f voyé. Ayant dit cela. Il cria d'une •olx 43 
17 Jésus. étant arrivé, trou\-a que Lazare forte: Lazare, sors 1 Ét le mort oortit, les U 

était déjà depuis quatre jours dans le sé· pieds ct les mains liés de bandes, et le 
18 pulcre. Et, comme Béthanie était près de visage enveloppé d'unllngtl. Jésusleurdlt: 
19 Jérusalem, à quinze stades environ, beau. Déliez-le, et la1ssez-lo aller. 

coup de Juifs étalent venus vers Marthe et Plusieurs des Juif• qui étalent venus ~ers 45 
Marle, pour les consoler de la mort de leur Marle, ot qui virent ce que lit Jésus, cnt· 
frère. rent eu luL Huis quelques-uns d'entre eux •s 

20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arr!· allèrent .trouver les pharisiens, et leur di· 
valt, elle alla au-devant de lui, tandis que rent ce que Jésus avait fait. 

21 lllarle se tenait assise à la maison. Marthe Alors les chefs des prêtres et les pba.. C~ 
dit à Jésus: Seigneur, sl tu eusses été Ici, rlslcns assemblèrent le sanhédrln1, et dl-

22 mon !\'ère no serait pas mort. Hals, main- ront: Que ferons-nous? Car cet homme fait 
tenll.tlt milme, je sais quo tout ce que tu beaucoup de minwles. 81 nous le lalasona 48 
demanderas à. Dieu, Dieu te !'IICCordera. faire, tous croiront en lui, et les Romalnll 

23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je viendront détruire et notre vUie • et notre 
sais, lui répondit Marthe, qu'li ressuscitera nation. L'un d'eux, C..iphe, qui était grand 411 

25 ~./ .. dft~u~~fs"laa~é~:~~~J.~ugt ~~ ~~te~d;;t~e~~n~~~ ~: re'\1~~'!" ~ 60 
Celui qui croit eu mol vivra, quand meme qu'li est de notre Intérêt qu'un seul hom· 

26 Il serait mort; et quiconque vit ct croit me meure pour le peuple, et que la nation 
en mol ne mourra jamais. Crois-tu cela? entière ne pérl888 pas. Or, Il ne dit .-a 61 

27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu cela de lui-même; mals, étant grand prêtre 
es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait cette année-li>, Il prophétisa que Jt!eus de-
venir dans le monde. valt mourir pour la nation. Et ce n'était 51 

28 Ayll.tlt ainsi parlé, elle s'en alla. Puis pas pour la nation seulement; c'é$alt aWIII 
olle appela secrètement Marle, sa sœur, et aftn de réuulr en un seul corps les enfants 
lui dit: Le maitre est Ici, ct Il te demande. de Dieu dispersés. 

~ Dès que Marle out entendu, elle se leva Dès ce jour, Ils délibérèrent 1111r lea 63 
30 promptement, ot alla vers luL Cu Jésus moyens do le faire mourir. C'est pourquoi U 

n'était pl\8 encore entré dans le village, Jésus ne oe montra plus ou\·ertement p&r· 
mals Il était dans le lieu ou Marthe l'avait ml lœ Juifs ; mals Il oe retira dana la coo-

31 rencontré. Les Juifs qui étalent avec Ha.. trée voisine du désert. dans une ville ap
rle dans la maison ct qui la consolaient, pelée t:phralm; ct là Il demeurait avec 
l'ayant vue se lever promptement et sortir, ses dlsclplea. 
la suivirent, disant: Elle va au sépulcre, 
pour y pleurer. 

S% Lorsque Marle tut arrivée là où était 
Jésus, ot qu'olle le vit, elle tomba à ses 
pleW., ot lui dit: Seigneur, si tu eusses été 

8~ Ici, mon frère ne serait pas mort. JéBUB, 

1 Au del~ du Jourdain, en P~rée, \'oy X. 40 • 
~~~~ Déthanl~, neur ou dix heuf.ea dé 
~Lui, Jéaua. 
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Approche de la Plqn~.-Jéru!' attendu l Jc.lru!'t&lem,. 
-Bon &rrfy,·t à Béth&nt~. -l'arhtm n.tpaf'tdu snr 
~llo pieds par Marie.-Eutn!e de Jésus & Jéru· 
aal~m. 

La Plique dee Jullll étslt proche. Et 55 
beaucoup de gens d11 pays mont..irent ;, 
Jérusalem avant la Plique, pour 1111 puri-

lu ..,....,.drioo, voy. not- sur llattll. V, 22. 
2 Notre ~ilk, lll'eC t101r.lie•. 
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Cliap. Xli. JEAK. t:hap. Xl/. 
~ nor. lia cbe...,hulcnL Jéauo, eL Ua oe dlanlenL !' Bblnœ : Mlgneur, nou1 vou<lrluno •ulr Je· 

les un1 aux 1\tl~ diUII le temple: ~ue •111. Philippe alla le dire a Al>drt!, pula !~! 
vou• en 10ml>le f No vlendra·t·ll pou a la Andre et Philippe le dirent a J-

67 r~te~ Or, lei chefll d .. prf""" Ct J .. pbiLrl· 
1 

JéaUI Jour ~~>oUdlt: L'beure- venue, U 
•lens avalent donné l'urdN que. Ill quel· ou le Fila <le "hoiDmo duit être Jllorlk 
qu'un 1111Valt ou Il etait, Ille util;lult, alln En vérltt, en wrlte, Jo vouo le <111. Il le %4 
qu'on oc salait do lul 1 grain de l>lè qui eot toml>o en torn ne 

12 S!x Jount a•· .. nt la Pilquc, Jé•u• arrl•·a 1 meurt, Il n:aw 10ul; wall. a11 mout1, U 
a lJethunlo. OU etait WIAI'Il, qu'Il a\·ult 1 pur1e œ&U<'OUp de fruit. U,)ul qui aiDIO 26 

S .,.UICIW dCll murtli. La, on lul nt un l • vle la perdra. et oolul qul hait • Yle 
oouper ; lollloftho ocnalt, ct Lallli'C était un duni ce ruun<le IOL cooiCl\·ora pour la vie 
de <'CUl qui "" troumlcut ~ tahlo avec lut 1 eternelle. SI quelqu'un rue 1011, qu'Il mo :zs 

1 Marle, ayant prlo une 11.-re d 'nu p..rl'lnu aulve; et h1 uu Jo auto, la aUlld ICI'1l mon 
do nord pur du grand (>rix, ulgult leo pl"l" aurvlteur. lSI_ quulqu·un me 1011, le l'èft 
de Jésua,. et, lcli t.'fbU)'I~ RU."C le& cbC\'CUX; J'lwnorem.. llatnteDilD\ moD lruc - If 
et la wal..,n l'ln roua plie do l'odeur du troul>léO. Et quo dirai-Je!. •• Pè,., dé-

4 parruw. l"u do oes <llsclrlca. Jutlao li· llvre-nwl de cette heureT ... Mala c'eà 
carlut, Dia de Shnou, cclu qui devait le pour œla que Je aula venu Juaqu'a eeue 

6 Uv rer, dit: Pourquoi n·a·t-un pou .-endu co heure. Père. glun ne ton nom 1 21 
poufuua troll ecu tl denierai, puur Ica don- Et une •·ulx vint du ciel : Je l'alllorllk!, 

6 oer aux pauvrcs T Il dloOLit ceU., non qu'Il et Jo le glurlncnù encore. 
oe mit en peine dea pauvres. miÙJI IJOilCO i La Ioule qui était là, et qui ault 011· tl 
qu\1 était •·oleur, eL que, teuOLDt la l>Oura;>, 1 tcudu, tll81llt •tue c'ctalt un loDIIOI'I"'I. 

1 U preoaU ce qu'un 1 mettait. Malo Jcoua l D'nutrt'a dl&& lent: Un ange lui a pui4. 
dit : l...t&oe·IA. EUe a gardé ce partllm Josu• <llt : Ce n·ec pu a c:auoe de mol 10 

8 pour Jo jour de rna Bépulturo. Voua aurea ' que cette volx a·ec rait entendre; c·• 
toiiJoura dea peuvrcs avec YOUI, Ulllla YUUI a caule do \'0111. MalnLeoant a lieU la S1 
ne m'aure& t.a toiiJoun. J\lll<tnt•nt do ce monde; malnteDallt le 

t t.:ne IJ1'l'ntle multitude de Julb apprl· prince de ce monde aera Jeté debora. E\ as 
rent quo Jcouo 6talt a ll<ltbanle; et 1., 1 nool. quand j'au.-. été éle•·e de la terre, 
\'lnrent, DOU p&IIOUIOment à e&UIIO de lU~ J'attl...,ral toUl Jea bOWme.OI a mol-En 8& 
mala au .. l rour •·olr La&are. qu'Il a•alt l""'lanL alnal, Il Indiquait de quelle mort 

10 resatücltol dt .. morta ._ chen. dca J>r.!· l denùt uaourlr.-La roule lui repondit: U 
treil <ldlbérèrenL de r .. lre mourir aulllll Noua a•·o111 apprll p..- la loi quo lo Cbrlat 

11 Lazare. P<l'<"' quo beaucoup do Julro oc dcmoun> étcmolleruent; comment donc 
rctlmlcnt d 'eux a ea1110 de lui, ot croyaleut dia-tu : Il raut que le Fil• de l'homme 
en Jèlua. soit elové! ~ul est ce Flle de !"hommet 

12 Le lendemain, une roule nom~IUIO do Jeaua leur dit: La lumière eot encore pour 16 
J!eM nuuo a hl rëte, ayant entendu dire ; un peu <le teuape au wiUeu do Youa Jolar- , 

13 que Jéluo 10 ren<lalt a JéruoaJe01, prirent 1 Che&, pentlant que VOUI aYC& Ja )Umlé, 
dea branches de palmlera. et allt'rent au· allo que 1 .. Lo!nèbrea ne voua aurprenneut 
devnnt de lui. en criant : ll~na •! Béni 1 point: colul qui marehe dana lea 14in~ 
IOit celui QUI vient au Dom du S<'l~~t~eur, DC lait ou Il YL Pendant quo toua avea sa 

H lo roi d'hrael! Jlloluo trouva un Anon. et 1 la lumlore, cro,-ea en la lurulè,., allo que 
l~ a'aalt deooo,., ... hm ce qui eat ~nt: Nu vous ooyca dea enraota de lunllère. 

cral01 J><>lnt., ftllc de )lion ; vulcl. ton rul J, .. na diL ... eh._ pull Il a'en .U., Â 
16 vient, aa1o lUI' Jo 1><t1t d'une Q.n.,.,.,. St•• 10 cacha loin d'eux. 

dlaclplca ne roont•rlrent pou <l"al••rd """ H><(jrnl t...nt de mlracleal qu'U avait 3T 
cbooco; n~als. lu.,.1ue Jè>u• eut eLoi Mit>- ratte en leur préaenœ, Ill 11e croyaient 
riDé, lia ae aomlnrt'ut qu'elll'O et.olcnt e<-rl· paa en lui. aftn que s aeeumpUL la parole 31 
tel de lui. et qu1la loa avalent •ooompUca qu'Eaale, lo proph~te. a pronun<œ : Set· 
a 10n éganl. IIJICUr. qui a cru a notre pl'<!dlcatlon! et 

11 Touo ceux qui ~talent a•ec Je.uo, qo~and a qui le bru du Seigneur a-t·U ctt! Nl•·él\f 
Il appela Louare du l<!pulcre ct le ,.,.... AuMI ne pouYalcntrlla croln>. p..rce qu· .... at 
cita a,. moru. lui runtlak>nt Lo!onnl!p•""e ; laie a dit encore: Il a aveuglé Jeun yeux, 60 

18 et la roule Ylnt au-<lcvant de lui. '""""' et U a endur<1 leur a.uur, de peur qu'Ua 
qu'elle a•·alt apprl• qu'Il avait rait oo ml· ne •oient deA yeux, qu'lia ne comprennent 

19 racle. Lee pharl.•lcns ae dirent donc loa 1 du cœnr. qu'Il• ne ae converti-nt, et que 
uno au1 aulr< .. : \" uUI •·oyez que \'OUI no Je ne les l{llcrlllle. Éaule dit cel cbooea, fl rurnca rten; VOici, le monde Clt allé &prM 

1
10r.QU1( Ylt la ~(t,jn>, Ct qU'IJilt\rla de lul 

u1. lle<.;';!."'~~~~.t"~~uf.!;"!'~.!....,a •J:.."u~ PJ~ n 
J,_, parle de 1& IDOrt ltf'W"h&!nt.-IDC~u!U4 4es : phurl!(tens. tb n'en fl\laalcnt pau l Q.'fCU, 

uol•. 1 <lano la cn\lnt.o tl'etre exclu• de la .,., ... 
20 Quolqu,. G.,.., du nombre de "'u1 qui gogue. Car Il• alnu~...,nt la l'loire dea hom- 41 

(-talent mont<'!! pour adorer pcn•lant la mes vtus que la gloire do DletL 
21 r""'· aad.......,rent a Philippe. de Beth· : Or, Jé11111 a'otalt "'rit~: Celui qui croit « 

llal<ia CD Galilée, Â lui dlftot a•oc ID· 
i 1 Jean n·en ruontf!l ~ue 111 dana .on t-

: :;-,.:,:':,:;,\~ré'!" s::.~~llg.~~V'· :s. 1 ;!~~~~ .. r;~~o~~n~ ~';,~~~.'~ "" leo • 
~a 



Claap, XIII. 
en mol croit non pas en mol, mals en celui 

46 qui m'a envoyé; et œlul qui me \'olt volt 
46 celui qui m'a envoyé. Je sul• venu corn· 

me une lumière dans le monde, atln que 
quiconque croit en mol ne demeure pas 

i7 dans les ténèbrea. SI quelqu'un entend 
mes ps;roles ct no les garde point, ce n'est 
pas mol qui le Juge ; car Jo sula venu non 
pour juger le monde, mala pour sauver le 

48 monde. Celui qui me .rejette et qui ne 
~lt pas mes paroles a aon Juge ; la 
parole que J'al aononoée, c'est el1e qui le 

49 jugera au dernier jour. Car je n'al point 
parlo de mol-même; malo le Père, qui m'a 
envoyé, m'a prescrit lul-mêtne ce quo je 

6() dols dln1 et annoncer. Et je sala quo son 
commandement est la vlo éternelle. C'est 
pt>urquol les choseo quo je dis, je les dis 
comme le Père me les a dites. 

Cllibratlon de la Plque. -J#sus Ja:ve les pieds de 
"" dlselpleJ.-La tr&hl!on do Jud&s <Wvollée. 

13 Avant la tête de Pique, Jéolwl, sachant 
quo aon heUJe était venue de paseer de ce 

monde au Père, ct &flint almé les liens qui 
étalent dans le 100nde, manlteata juequ'à 
la tin .son amour pour eux. 

2 Pendànt le aouper, lorsque le diable 
avait déjà ltuplré au cœur de Judas la· 
oarlot, ills de Simon, le deaeln de le 

3 livrer, Jésus, qui savait que le Père avait 
remi• toutes choses entre eea malti.t, qu~l 
éla~ .venu de Diou, et qu'U a'en allait à 

4 Dieu,. sc lova de table, Ote aea vetement.e, 
6 et plil.t un linge, dont Il ee ceignit. En· 

ault.e Il versa de l'eav dans un ~ln, et 
Il ae ml.t à laver les pieds des dloclples, 
ot à les eaauyor avec le linge dont Il était 

6 ceint. Il .vint donc à Simon Pierre; et 
Pierre lui dit : 'l'ol, Seigneur, tu mo laves 

7 les piede 1 Jélua lui répondit : Ce que je 
Cala, tu no le comprends pas maintenant, 

8 mala tu le -comprendras bientôt. Pierre 
lui dit: Non. jamais tu ne mo laveras les 
ploda Jéius lui répondit: SI Jo ne te 
lave, tu n'uuras point de part avec moL 

t Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seule
ment les pieds, mala encore les malus et 

lO la tête. Jésua lui dit: Celui qui est lavé 
n'a besoin que de laver aeo pieds, pour 
être onUèrement pur ; ot voua êtei purs, 

11 mals non pas tous. Car Il connalosalt 
oolul qui lo livrait; c'est pourquoi Il dit : 
Y ou• n'ete. pna toUB pura 

12 Arrè• qu'Il leur out !av' 1eo pieds, et 
qu'l eut prli oes vetetncnt.e, U se remit à 
table, et leur dit : Comp1'811es-voua ce quo 

18 je voua al Calt ? Voua m'appelez Mattre 
et Seigneur ; et vous dltei bfen, car jo le 

H sula. SI donc je vous al lavé les piede, 
moL le Seigneur et le Maitre, voua devea 
aussi voua laver le• pleda les uns am: 

15 autres ; car Je voua al donné un exemple, 
ann que vous C1110lez comme jo voua al 

16 tait. En vérité, en vérlttl, je voUB le dia, 
le serviteur n'eot paa r.lua grand que aon 
eellcn~ur, ni l'apôtre p us grand quo celui 

lT qur la envoyé. SI vouo savez ces choaea, 
;':aU:tq~U..:z. heureux, pourvu que voua les 

ChGp. XIII. 
Ce n'est pas de vous toUll que jo parle ; 13 
je conllllls ceux que j'al cbolsla Mals Il 
raut que l'Écriture a' accomplisse: Celui 
qui mange avec mol le pain a lové eott 
talon contre moL Dèa à présent je vous 19 
le dla, avant que la choee WTive, allo que, 
lorsqu'elle arrivera, voua croylea à ce que 
je sula. 

En vérité, en vérité, je vous le dia, celui 20 
qui reçoit celui quo j'aurai envoyé mc 
reçoit, ot celui qui mo reçoit reçoit celui 
qui m'a envoyé. 

Ayant ainsi parlé, Jésus tut b'oubl6 en !1 
eon esprit, et Il dit el!lpreosément : En 
vérité, en vérité, jo vous le dis, l'un de 
vous me livrera. Les disciples oo "''lll" :l2 
datent les une les antres, no sachant de 
qui Il parlait. Un des disciples, celui que ~ 
JéSUB aimait, ételt couché sur le sein de 
Jéiua Simon Pierre lui lit slgno de de. 2• 
mander qui ételt celui dont parlait Jéoua. 
Et ce dlaclple, a'étaDt penché sur la pol· 26 
trine de JéSus, lui dit : Seigneur, qui est-
ce f Jésus répondit: C'est celui à qui je t$ 
donnerai le morceau trempé. Et, ayant 
trempé le morceau, Ille donna à Judas 1 .. 
cariol, Ole de Simon. Dèa que le morceau 21 
rut donné Satan entra <lans Judas. Jésus 
lui dit : Cè que tu Cals, Cala-le prompte.. 
ment. Mala aucun do oeux qui étalent à 28 
table ne comprit pourquoi Il lui dlialt œla; 
car quelques-une penaaleot que, comme ~ 
JudaS avait la bourse, Jésus voulait lui 
dire : Achète ce dont nous avons besoin 
pour la tete, ou qu'Il lui commandait do 
donner quelque cboae aux pau\'l'es. Ju- SO 
daa, ayant pria le morceau, se bAta de 
aortlr. Il 'tait nuit.. 

Demten entre...-ns et dbeoun de Jfsus tfte tet 

~~r~~::~~~~~~~~ 
promeues.: l'amour frakruel; l'toltYol du St.lDt
Esprl_t; la pail de Jhus; le «P d tes ll.nntots ; 
lt.b&lnedu.munde ; 1esper..itutions; la tri~ 
~~~p\!:."'oll'· Laadlouz du d6pon. 

Loroque Judaa tut eortl, JéiUa dit : at 
Maintenant, le FUs de l'homme a liU 

Jl)orlfté, et Dieu a été glorlllé om luL SI at 
Dieu a été glorltlé en lui, Dieu auoli le 
glorltlera en lui-même, et U le gklrlflera 
bientôt. 

Mes petlto entllnto, je 8Uio pour peu de aa 
temps encore avec vuua Vous me cher· 
che rez ; et, corn mo J'al dit aux J n1t1 : Voua 
no pouvez venir ou jo vals, je voua le dio 
auoli maintenant. Je voua donne on corn- 84 
mandement nouveau : AlmeE-voua les una 
les autret, comme Je voua al aimés ; voua 
aussi, almex·voua 1eo uns leo autres. A &$ 
ceci tous connattront qne vous êtea meo 
disciples, li voua avez de l'amour leo uns 
pour les autrea 

Simon Pierre lui dit: Seigneur, oll ..a- 84 
tu! Jéoua répondit: Tu no peux pas 
maintenant mo 1111\'re où je vaü, mals tu 
me oulvraa plus tal'd. Seigneur, lui dit ST 
Pierre, pou"IUOI ne pulo-jo pas te auhTe 
maintenant! Je donnerai ma vlo pout toi. 
Jéoua répondit : Tu donneraa ta vlo pour 38 
mol ! Eri vérité, en vérité, je te le dia, 1o 
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C1urp . .rr. 
coq oc chant.ora paa que tu ne m'alea renié •1mdrona ~ lui, et nnua ll!"'na noùu de-
trulli fulL meu"' chez luL edul qui '"' m'aime IJil• :• 

14 l,!uc votre tœur no 10 trouble putot. ne sante pulnt mes ptUVIUIL Et la )JMIUitl 
L'ruyus en Oleu. et croyea en mul. que voua entett<l~ n'...t pu de mut, mato 

2 Il y a t>lwdcun dcmeu""' lÙUIA la ntallon du l'ère qui m'a en•uye. 
do mon l'èN. SI ocla tt'ctWt JMIA, je YUUI Je \uuaül dit.,.. cb..- pendi\Jlt que je !6 
l'aurai• dit.. Jo •ali voua P"'l"""': une demeure "'"'C •uuo. Alnl• le t"Unaolwur, 211 

8 )>IRce. Et, lunquo jo m'un -..1 allé. et l'tÀI)>rlt-.o;alnt.. que le l'cru enverra en mon 
•tUc jo •·oua aurai t•rélliU'O une place, jo nom, "'·'"" onaclghcra toutco choat'l. et toua 
rcvlondrnl. ct jo tuus prendrai avt-c mol, rappellera tuut cc que je voua at dit.. 
aftn que la uU jo lUI• \'0111 1 IIOTCl aUIIII. Ju YOIII lüiUl' la paix, je YOUS donne Dl& JT 

4 Vuua m•e& uu je •&Ab. et vuua un wuoa 1Ja1x. Jo ne voua la donne 1"'" oomme le 
Je chcmhL moudc la donne. Quo \'otrc <'tl."Ur oe 10 

6 Thomaa lui dit: Sotsnour, nona no •· trt•ublo l••lnt, et oc oalanno point.. 
1'008 OÙ tU \'1LI; COIUIIICllt J)()UVOO.DOUI \ 'OUI &VC& entendU CIUO ~ \ vtJI al dlt : :S 

6 en avoir lo chemin! Jcau~ lut dit : Je Je m'en \'».IS. ut je l'C\'lcua \'1.!N \'OUI. SI 
IUIA le cbantln, la VtlriW, ot la via. Nul no voua nt'almlcl, •·oua \'oUs re,juulrle& de , .. 

1 vient au l'ère •tuo llal' mol. SI Y oua nto •tue je val& au l'èhl ; car le l'~"' ca t•lua 
<"Ontta.luloa, mua coumoltrlca abllll mon l(l'alt•l que mol. Jo:t mtllntenant jo voua ::8 
l'èro. Et dèR uta.lnwntUtt vuua lu oollJlala. "' dit """ chuoca. avant qu'cllt'!l anh·cnt.. 
aez.. ct voua l'avez vu. "no que, lot"!;(tU'dlca at.rTh·e-ront. \'oWI cruy· 

8 l'hlllppo lui dit: Seigneur, montre-nona lez. Je ne l"'rlcrul pl ua suère """' \utta; 80 
Il le l'<lro. ot <"ela nouo aumt.. Jcsua lul<lll: car lo l>rlh<"U du mon<le •·lent. Il ne j>eut 

117 a Il lungtent.,. que jo oula ••·oc '""' rlt•n lW' mol : nu.to Il n.ut <lUC le monde at 
et tu ne m'ao •- oonnu, l'hill pl"'! Ullul aacho que j'aloto le l'ère, ct que J'asta 
qut tn'a •u a vu le 1•,\ru: oomnteaat d ... tu : ~~ehm l'ordre que le Pt-n: m'a durme. 

10 »ontre·nonalu l'cre! Ne cru.,.. tu ... <tUo Lc•·e1·\·oua, partoœ <l'Ici. 
je 1ula <lana le l'tiN, et quo lu l'oro oat on Je aula le •·rai <el', et mon P~re elt Je 15 
mol r Lee t•roiCII <lUe Je vona dio. jo ne vll(lleroo. Tout aamtcntqul est cr1 mole\ ~ 
1 .. dia pu de muHu~mu 1· el lo l't'"' qui <tUiuo l"'riA> ... de t)oult.. Il le retranche : ct 
demeure en mol, c'<"St ul qui fait 1 .. , toutlill11Uentqul porte du t)oult.,lll'éotondc, 

11 U!DYI'CL Croyc&·hlul, je lilla .tana lu Pèru, : ann qu'Il jKlrte encore plus du l'nllt.. llèjil a 
ct le J'<)re cac. en mol ; croyea du ntolna roua ~lat t•uro. a œnac do la t•"'le quc 
a cau.o tle <"CA œuvre&. 1 Je \'oua a.t annonct.'c. l>ctueUft'1 en mol, ct. 4: 

12 En torlt.è. en ><rltè, jo •·oua le dio. celui je demeurerai en \ oUo. <'umme le anncnt 
qui croit en mnl fcm au""' 1<'1 ••tt•rea <}UO ne l"'"l do htl·utNuo I>Ort.cr du trult, •'Il 
jo rtlb<. ct Il en fora do l•luo I(I"'UU<IUIL parce no <l<tneuro attarlul au OCI\ alusl •·ou• no 

11 •tuo Jo m'en Yada au Pero: ot. tout oo quo 1 le JtOUYCI non phaa.. sl voue ne demeure. 
voua dcnaaoclcn:l au t•cre on mon nom. cu mot. J o sula le ct''IJ, \'OU& ~tt.'8 Ica IUU'· 5 
Je '" ferai. ann quo lo l'•'ru onlt J!lorlftol meniL ( 'clul qui dcmeuro en tnnl ct en 

14 dano 1.1 •'UL SI •uuo denuuulex quolquo ' qui jo demclthl l"'riA> beaucoup do fruit. 
cboac oo toun nom. Je tu fcral J car anna mol \'t)ua ne 11nuvc& rtcn fu.lro. 

15 Hl tou. Dfl\hucz. ~·~Ica Olcs commande· :o\1 quelqu'un ne tlcmcuro l''t.:t en mul, tt cst 6 
16 meniL Et DIOl, ju t•rlcral le l'cre, el li Y<>UI j<'lc dclton<, eommc le mrtncnt.. et Il oècho ; 

donnera uo .... re c.•n•uiKtour '· ano qu'Il pula on ralllUIIC lco .nuent&. on 1<'11 jcu.e 
17 demettre éwn><:llottl<lnt a•·ec Yoltl, rt:<t•rlt au (eu, et lill brtUeot.. 1>1 VODI demeure& 1 

de '·ertté. •1uo lu n.umlo no (lOU' roce,·ulr, eu mot, et que mee parolea demeurent en 
JIIU""<IU'Ilttc le •olt t••lnt ot no le oonnall vouo. dcmandea co <tUe voua Youdrea, et 

l"'t ldt0ttru; e?.!!"a','uc'u' ,.0•...,oua Je 11co..,nmdra .--.,, YoCIU'ua. ,..,,,. 'ouo aera &CCOrdé. Ill voua portez 8 
-~ - •~"ncoup de trult.. c's atoll que muo 

18 Jo ne •ona lat-ml •- orphclltut. jo tien· 1'\·rc """' 1lorlfté, et que YOIII eehl& nt• 
lV dral & voua. t :ncure un t•·u do t<•mt•. ct dl,.·lplœ. 

le IDOilflc ne me YUift r,tua ; nuala voua. ( 'omoae le Pè"' m'a atm~. je l'OUI al t 
Youa me Yerre&. car Je v 1, ct •otll Yhrea &WIIII atroéA. Drmeurez dan! mon amour. 

20 auut. En ce Jour-1 .. •oua cmmatt~& •aue :o\l \'uU!I tf'l\rth:& ntt.oe cummanden1enta. \·oua 10 
Jo sula en eton l'trc, •aue \'uua ètca en nH>l, œnH."ttn.·n.-a dana n1un a01our, do uu~me 

Sl ct quo je oui• en •oua. 1 :etui qui a mes que j'al gardé lee commandements de mon 
comman<lementa et qui 1<'1 fllU\Ie, c't-at Père. ct que je demeure dana 1100 amour. 
celui •1ul m'almo; ct ""'"' qui m'aime Je voua al dit ces chuoc,., ann quo ma joie Il 
ocra almé de mon Pt· re, je l'aimerai, <'Jo 1011 en vmta, ct quo •·otre joie oult Jlllrl'alte. 
we ferai cunnaltre a lul ( "<'llt Ici mun .->mmtUltl<tnent : Aime&· 12 

H Jude•. uon pa.• I'IS<..rtol. lut dit: ~1· rotto lao una ko aulrell. rumme je vous al 
gneur, d'ou \'lt"nt •tuo tu to fcnu t.'l tntu\tt.re aJnh., Il n 'y a IJill de JllU" grMnd amour 13 

23 a. noua. t.'t non au monde! Jt.~ua lut ré- quo tle donner aa ,-le puur 8l'8 amiA. \'oua J.& 
pondit: SI <lltchjtt'un m'aime, Il llJU'Iera HA'I......, ami.. Il vous falk.,. œ 'l"" je'""" 
ma rarole. et mon Père l'aimera ; nuua t•umnulwlc. J e ne l'OUi nppellc plu~ een·t. 15 

tcurM. '""'''' que le *'nlwur oc mit ,_ 
ch œ que fait llOh m" lue; nu&la je voua al 

,..:.~t.t•r.~pora t,dllemrur,alde. . npr..t•·• ami•. Jlllrrc que je vou.• al fnlt 
'l ,r,.,,, o" J,.tl~>•, ar~lfl ••rul f,IIY, ot , .... rl t.uttl't." tnut ~que j'al appr1A ete ntun 

Tltod<l.-, •·oy. ltbttb. .1, J, et Mxr< lll,lt<. l'cre. l" n\'!1\ l"'" •·oua <tUIIUM\U chol<l : IC .. 
'"''"dbyGoogle 



Cltap. XVL JEAN. <Jhap. X l' I. 
mals mol, je voua al cholsl.s, et je voua ni 
établis, nfln que vous niUez, et que vous 
portiez du ftouit, et que votre tru!t de· 
moure, aftn quo ce que von• demanderez 
nu Père en mon nom, Il voua le donne. 

lj Ce que je voua commande, c'est de vous 
aimer les uns les autrea. 

18 SI le monde vous hait, sacbez qu'Il m'a 
19 bal avant vous. Si voua étiez du monde, 

lo monde almoralt ce qui est à lui; mals 
pareo que vous n'êtes pas du monde, et 
que je vous al choisis du milleu du monde, 

20 à cause de cela le monde vous hait. Sou· 
vouez-vous de la parole que je vous al dito: 
Lo serviteur n'est pas plus grand quo son 
maitre. S'Us m'ont persécuté, Ill vous 
persécuteront aussi ; s'Ill ont gardé mn 

21 parole, Ill garderont aussi la vôtre. Mals 
Ils vous feront toutes ces choses à cause 
de mon nom, parce qu'Us ne connaissent 

22 pas celui qui m'a envoyé. SI je n'étals pas 
venu et que je ne leur eU88C point parlé, 
Ill n'auraient pas commis de péché; mals 
ma:Intenant Ils n'ont aucune excuse de 

2~ leur péché. Celui qui me hait hait a1188l 
2! mon Père. SI je n'avais pas fait parmi 

eux des œuvres quo nul autre n'a Caltes, 
Us n'auraient pas commis de péché; mals 
maintenant Us les ont vues, et Us ont hal 

25 et mol et mon P~re. Mals cela est arrivé 

~~~.'\~~;·ror~TJ'~-~~r~~~~ ~:~::.rite 
26 Quand ser-.> vanu Je consolateur, que Je 

vous enverrai de la part du Père, l'Esprit 
do vérité, qui vlcut du Père, U rendr-d. té-

27 molgnage do mol; et vous aussi, \'OUS ren
drez témoignage, parce que vous &tes avec 
mol dèo le commencement. 

16 Jo vous al dit ces choses, allo qu'ellee 
ne soient pas pour vous une occasion do 

2 chute. Da voua excluront des synagogues; 
et même l'beure vient où quiconque vous 
fera mourir croira rendre un culte à Dieu. 

8 Et lis agiront ainsi, parce qu'Ua n'ont con-
4 nu ni le Père ni mol Je vous al dit ces 

choses, aftn que, lorsque l'heure sera venue{ 
vous vous souveniez quo Je vous les a 
dites. Jo ne vous en al pas perlé dès le 
commencement, parce que j'étals avec 
vous. ' 

5 Maintenant je m'en vals vers celui qui 
m•a envoyé, et aucun do vous ne me de· 

6 mande: Où vas-tu? Mais, piU"Ce quo Je 
vous al dit ces choses, la trlste110 a rem-

7 pU votre cœur. Cependant Je vous dis 
L'\ vérité: Il voua est avantageux que Je 
m'en aille, car si je ne m'en vals pa.s, 
le consolateur ne vlcndn\ pas vers voua ; 
mals. si je m'on vals. jo vous l'enverrai. 

8 Et quand Il sera venu, Il convaincra le 
monde en ce qui concerne le péché, la 

9 justice, ct le jugement: en ce qui con
cerne le péché, perce qu'lis ne croient 

10 pas en mol ; Il\ justice, parce que je vals 
au Père, et que ,·oua ne me verrez plus; 

li le jugement. parce que le prlnca de ce 
mondo est ju~é. 

12 J'al encore' beaucoup do choiiCS :\ voua 
dire, mals voua no pouvez pas les porter 

13 maintenant. Quand le consolateur -a 
venu, I'F..•prlt ile vérité, Il vous conduira ! 

82 

dans toute la vérité ; car Il ne (Jarien& 
pas de lul-mi!mc, nuds Il dira toot ce 
qu'Il aura entendu, et Il \'OUS annoncera 
les choses à venir. Il mc glorillora, perce 14 · 
an'll prendra do ce qui est à mol, et \'OUS 
1 annoncer&. Tout ce 9ne le Père a est 1~ 
à mol ; c'est pourquoi jal dit qu'Il prend 
de ce qui est à mo~ et qu'Il vous l'IUl· 
non cora. 

Encore un peu de tempe, et voua ne 16 
me verrez plus ; et encore un peu de 
temps, et vous me verrez, perce que je 
vais au Père. 

lA-dessus, quelques-uns de ses dlaclples lT 
dirent entre eux : Que elgnllle cc qu'Il 
nous dit: Encore nu peu do temps, ct 
vous ne me \'OJTCZ plus; et encore un 
peu de temps. et vous mc verrez! ct : 
Parce ~o je vals an Père? Ill dlaa.lcnt Ill 
donc : 'Jue slgnllle cc qu'Il dit: Encore 
tln pel!_ e tempe? Noua ne savons de quoi 

S:us connut qu'Ill voulaient l'lnterro- 19 
ger, et Il leur dit: Voua voua questionnez 
les uns Ica antres eor ce que j'al dit: En
core un pen de tempo, et \'0118 ne mc ver
rez plus ; et encore nu peu do tempo, et 
vous me verrez. En \'érlté, en vérité, je 20 
voua le dis, voua pleurerez ct vous vous 

~!!!~n=~tJfs~ond~!"lar:~:.~= 
se changera en joie~ femme, lorsqu'clio 21 
enfante, éprouve de la tristesse, perce quo 
son beure est venue ; mals, lorsq n'olle a 
donné lo jour à l'enfant, elle ne ae eon
vient plus de la souftmnce, à cause de 
la joie qu'olle a de ce qu'un homme est 
né dans le monde. Vous donc &11811, vous U 
êtes maintenant dans la tr-l.u- ; mala je 
voua reverrai, ct \'Otre cœur se ~onlra, 
ct nul ne vous ravlm votre joie. En ce sa 
jour-là voua ne m,ntelTOf!Crez Jllus aur 
rien. ED vérité, en vérité, jo voua le dis, 
ce que vous damo.nderez an Père en mon 
nom, Il VOUI le donner&. Jusqu'à préoent !4 
vous n'avez rion demandé en moo nom. 
Demandez, ct vous recevrez, a8n que votre 
joie soit parfaite. • 

Je voue al dit cee ch-. en J)IU'abolea. 26 
L'heure vient oll je ne vous perlerai plus 
en paraboles, mala où je vous parferai 
ouvertement du Père. En ce jour, vous SIS 
demanderez en mon nom, et je no voua 
dis pas que je prierai le Père pour vous ; 
car le Père lui-même voua aime, parce 27 
que vous m'avez almé, et que vous avez 
cru quo je sula sorti de Dien. Je sula sa 
sorti du Père, ct je anla venu dans le 
monde; maintenant je quitte le monde, 
et ~c vals au Père. 

Ses disciples lui dirent : Voici. mainte- S9 
n:mt tu parles ouvertement, et tu n'em
ploies aucune po.n~bolo. Maintenant noua 80 
111nons que tu sala toutea cboeoz, et que 
tu n'as pas besoin que penoonne t'Inter
roge ; c'est pourquoi nous croyons que 
tu es aortl do Dieu. Jésus leur répondit: 31 

~~~t ~~~· O:':t~~~'=~e. !g~~~u!'h:.':e~ a: 
dispersés chacun de son cCté, et où voua 
n1e !~rez aeul; mals je no au la 1-

,, ,,,d by Google 



(.'/t4p. :r 1'11. JE.AS. CM p. z 1"1/1. 
33 ~~eut. .,.,. le l'ère eot a- mol Je voua 

al .ut ,.,. clt..-, ann que voua ••·~• la 
~lx on mol \' u1111 aure& deo ti11mla· 
tlona diUia le monde ; mala &>reoe& <'OU. 
race. J'al vaincu le monde. 

q~~e le motuie croie qoe tu ot'u en•ore. 
Je leur al doou" la gloire que tu wu r. 
donnt..'e. &lllb qu'li.» MUleot. un l."'innte nou. 
ooruwoa uo,-mol en eus. et toi en -1.- :3 
allo qu'Ile eolent ~alt.elueot un. et qae 
lo monde cunna.l81c quo t.u m·u curu\·6 

La pr~re taeerdotale. ot. quo tu &oa ua aJou ... C'\NUhle t.u m'U 
1 '1 Apre. avoir alnal Jllfol'lé, Jéeua leY& lea almé. Pere, je vcus •1ue là ou Je aula f& 

1eus au eloi, ot dit : œus que tu m·u donnes oolent a11111 
l'~re. l'boure eot >eouel Olorlfte too nvec mul, allo qu'llo wicnt ma gloire, 

1 !~ t~0,u~': 'd!'m~11·""~'!f~~~ :~': ~ ~~!!: ~~.:;u ::~~~ "i: .. !~nJ:t~":. q~~ 
chair, allo qu'li ~UX:orde la vie cteroolle motuie. Père jlllotA>, le ntuwlc nu t"a )10lut 26 

a ~ toua ecus <JUO tu lui u doooca Or, couou; mata mol Jo t'al counu. ct œus · 
la tle étornoUe, c'<lt qu'Ill te oonna....,nt. cl out connu quo tu m·u envoy<!. Je • 
toi le 10ul nal Vieu, et celui quo tu u leur al fslt connaltn> ton nom. ct Je le 

4 en voy~. Je•u.l 'hrllt. Je t'al glorlllé 111r leur ferai conualtre. alln que l'amour dont 
la terre. j'RI acheté l'œuvre que tu m'u tu nt'u almé eolt eu eux, et que Je lOla 
dono<! ~ taiN. Et maintenant tot. Père, ou eux. 

6 glorlfte-wol aupm de tol·w&me de la i A""'oatloll • J...., 
gloire que J'atala &UJII"I de toi avant quo 
Je monde rot. Loi'Wju'U out dit ce1 cb~ Jéstü alla 18 

e J'al rait oonnattro ton nom aux bommes 1 """' - dlod)>II'W do l'autre cille du tor· 
que tu w'u donoél du milleu du moodu. , n:nt do C..'<lrou•. ou IC truutalt un Jardin•, 
Jla etalent ~ toi, et tu mo lei u donneo; dilua loqucl Il entre. lui et - dl•dplea 

1 et lia ont gardé ta parole. Katuwnant 1 Judu, qui le llrratt. connalloialt ,.., Uen, t 
Ill ont connu que tout ce que tu m·u 1 l'arce que Jt. .. et - di~~Ciplet a'y etalent 

8 donné \·lent de toi. l'ar Ju leur al donM ooureut réUUIL Judua UOU<', ayn nt pris la & 
101 poorol01 que tu nfl\0 donnee.; et Ils oobortc •. ct <Ici bululen qu'en•·oyt,.,nt lea 
loo ont 1'\.-çu..._ et Il• out vrahncnt connu chefo •Ica &>l'llti'OI et Ica l•harlolcna, vint 1t. 
que Je 1u1• "''rtl ''" toi, et lia ont cru a roc •lea butteroca et des llawbcaux et dta 

t que tta w'n.s eu,·oy~. ( ·· ... ~t pour eux quo anul'l. 
Je prie. Jo ne prie ['ali )MJur le IIIOII•Ic, J<'fiUI, IIIICbaDt tout ce qui de\'alt lui 4 
ma.i.t s)()ur cetii •lue tu w'aa donnes. arrher. a·a,·Rnça. ct leur dit : Qut cher

JO )>61'œ qu'Ile 11011t • toi ;-ct tout <'C qui dtel·TOIIS! JIK lU) 1'\.•)>0II<IIrent: J<6UI de 6 
est a nu•l <'Ot a toi. et ,.., qui Olt ' tnl :'\ uzaretb. J<'Ous leur dit : C'cot wol Et 

11 <»t a mol ;-ct Je sula ~tlorlftc en eus. Je Ju<lu. qui le llnalt, ~tait arce eus. Lo111- G 
roe auls 1~111 ""'"' le monde, et lia oont <jUO J~•uo leur eut dit: {"est ntol, Ua ré· 
<bUlA lu ruotule, ct Je •al• a tot l'ère ml nt. ' culèrent et tontbi:rent l•tr terre. 
l(lll'<lc en ton noml oeus que tu m'ao 1 Il leur dcnuw•IR de nuutmu: Qui cher· T 
dum~ ann 'tu'lls H4tlcnt un t:onuue DOUA. 1 chet•\'OUI! Et 11" dln·ut: J~aua de Sa-

I% 1,.,,.1ue j'état& <>re-.: eux <luna le monde, ureth. J<'IUI repondit : Je toUl al <llt 8 
je le~ JCR..n:lal:t tf1 &on nom t. J'al ~lo •tuc f"'C:It uwt. ~~ dune c't'at mol que l'OUI 
œu• que tu m'u doun<'O. ct •ucun d'eus chercl1e1, lalaees aller <-eus-cl. Il dit <'ela, ~ 
ne a'cot l"'rlu. oloon le r.l• de pe,.lltlon •. aftn que 1'aœompUt la (lfti'Oie qu'Il avnlt 

IS aftn quo r f:.·rlturc tiU ....... .,,111>11e. •:t dite : Jo n'al &>Crdu aucun do ceux quo tu 
rn:tlnteuant Jo vals à toi. ct Je olla <eor ot'u dounél•. 
cbOO\CO dana le mon•le. 11Un qu'llo ait-nt simon l'terre, qui avait une i~. la tl1'111 10 

If en eus Dlll joie ~altA>. Je leur al •lvii· hppa le """lteur du grand prêtre. et lw 
Dé ta parnle ; ct le motuie lea a hall. . coupa l'oreille droite. ('o acnltcur o'IIP· 
""""'quïu ne "'nt , ... du monde. <'OinDIO : &>Chut Mak:bua. Jéluo dit a Pierre: lW· Il 

U mol Je IN' oui• , ... .tu monde. Je ne te 1 meta ton ••- da01 lo Courreau. :Se bol· 
vne IJU de ).., ôter du monde, malo de . rai Je l"'s la coupe que le Père m'• doollé 

lt Ica l""'"'n·or du tuai. llo oo oont JIU à IMJu"! 
du nwn•lc, comme mol Je ne 111ls .-

tr du mon·l~. Sanctlftt•.lcs JliU' ta Tt.•r:h: : · J61ul •ut Anoe ~• f'•tpbe.-&eaJemn.t de 
l:i ta .. rul\! Olt la Yt.•riw. Comme tu ....... 1 rkrre-. 

etl\·oyc •laM le muwlc, je le. al aUMI en. , La cohorte. le tribun 1, ct la bulallen lt 
19 YOJ<• daM le mon•lc. };t Je me IOUietlllu dco Juif., '"' onlolrcnt alun de Jésuo, ct le 

JDOI·m~niO pour eux. ann qu'eux &11111 llèn:o\. Ile 1\•rmnen••n>nt d'aiiOrd rhea lS 
aolent •ncun, .. par la tcrlté. Anne ; ...,. Il etait le IK'Illl ·pl•re de l'all'ln·, 

20 (;., ...... t , .... jiOUr CUl oeulement qoe qui était KfiUid ··~trc rette anhl'e·IL Et a 
je )>rie. twtl• cnc•oro 1""" ,..,us tlul .,...,1. l'alpbo ôtait ct:lul qol atalt donoe œ con· 

%1 rouL en orol ~ leur .,....,.... !\llo quo . 
toua 10lcnt un. corumc tot, J•t-re. tu ce 1 r.·,,tw~~, eotre Jt~nua~ et la n1ontaene 
en mol. et rvrnu1e je auia en tol aftn ' dn uh vwr ... 
qu'en& auao1 oolent un en noua, pour 1 ~ L"•janJr.,Gdbotlm•nf, voy. Maub.XX\'L 

1 1\o loa -· o1aN Il eoonal-- dr tœ 1 ! t;:"~\1)·.'i't 1104eaur M>UII. Ll\'1. %1. 
nom. <bDa L' t!MIIte 'toi et i ta parole. 1 6 l• t .. bHa, <~et ll'lllllalre. <o~DD~andsnt de 

~ Jw:l..i., bca.rtot. ' b oohorte.. 
n 
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Chap. XVlll. JEAN. Chap. XIX. 
sen aux Juifa : Il est avantageu qu'un 
!!eU! homme meure pour le peuple t, 

15 Simon Pierre, avec un autl'IJ disciple, 
suivait Jésus. Ce dl.sclple était connu du 
gntnd prêtre, et U entra avec Jâsus dans 

16 fa cour • du grand pr~tre ; mm Plorre · 
resta debors près de la porte. L'autre 
disciple, qui était connu du grand prêtre, 
sortit, parla à la portière et lit entrer 

lT l'lerre. Alors la servl\llte, la portière, dit 
à Pierre: Toi aussi, n'es-tu pas des dl .. 
clples de cet bomme 1 Il dit: Je n'co 

18 suis point. Les serviteurs et les buissiere, 
qui étalent Iii, avalent allumé un brasier, 
et ll.s se chauffaient. Pierre se tenait avec 
eux, et se cbaulflllt. 

19 Le grand prêtre Interrogea Jésus sur ses 
20 disciples et sur sa doctrine. JésllB lui ré· 

JlOndit : J'al parlé ouvertement au monde; 
J'al toujours ell.!elgné dana la synag""'e 
ct dallB le temple, où tous les Juifa sas. 
semblent, et je n'al rien dit en secret. 

21 Pourquoi m1nterroges-tu! Interroge sur 
ec que je leur al dit ceux qui m'ont en
tendu ; voici, ceux-Iii savent ce que j'Ill 

22 dit. A ces mots, un dea bul.sslers, qui se 
trouvait là, donna un soumet à Jéau8, en 
disant: Est-ce lllnsl que tu réponds au 

23 grand prêtre! Jésus lui dit: SI j 'al mill 
parlé, fm voir ce que J'al dit de mal ; et 
si j'Ill bien parlé, pourquoi me trappes· 
tuf 

2t Anne l'envoya lié ;. CaJphe, le grand 
pr~tre. 

2.> Simon Pierre était Iii, et se chauffait. 
On lui dit: Toi aussi, n'es-tu pas de ses 
disciples? Il le nia, et dit: Je n'en aul8 

2G point. Un des serviteurs du grand prêtre, 
parent de celui à 9u1 Pierre avait coupé 
l'oreille, dit: No t al-jo pas ·vu avec fui 

2i dans le jardin? Pierre le u1a de nouveau. 
Et aussitôt le coq cbl\llta. 

J{"SU!l dennt PilAte. gouyerneor romaln.-Outraces 
des aolde.U.-Jtbus llud &U.Z. Julls par Pila tt!. 

28 Ils eonduWrent Jésus de cbez Catr.be 
nu pr6tolre •: c'était le matin. Ils n en
trèrent point eux-mêmes dl\lla le prétoire, 
ano do ne pas se souiller, et do pouvoir 

29 manger la Pique. Pilate • sortit donc 
pour aller à eux, et Il dit: Quelle accu

S() aatlon portez-vous contre cet bomme? Ils 
lui répondirent: SI ce n'était pas un mal-

81 f11lteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur 
quoi PUate leur dit : Prenez-le vous-mê
mes, et jugez-le selon votre lol Les Jult'a 
lui dirent : Il ne nous est ~ permis de 

82 mettre personne à mort. C étall. afto que 
a'aceompllt la parole que Jésus avait dite, 
lorsqu'li Indiqua de quelle mort U devait 
mourir•. 

83 Pilate rentra dl\lls le prétoire, appela 
Jésus. et lui dit: Es-tu le roi des Juifa? 

1 Voy. Xl, 50. 
~~~~~· espace tntérleur entouré des ap. 
! j:!JWitoi~, vov.noteenr Matth. XXVII. 21. 

•lai~, voy. note sur Matth. XXVII 2. 
o~_!>!• suppliee f'\p la erolx. en u.a:tge ebez les 
nvmal""; voy, XII, 32-3:1 

8t 

Jésus répondit : Eal-œ de toi-même que 8t 
tu dis cela, ou d'autres te l'ont-lia dit de 
molf Plhlte répondit: llol, suls.Je Juter 35 
Ta nation et les obera dea pt1!tres t'ont 
livré à mol : qu'liS-tu fait 1 Mon royaume S6 
n'est pas de ce monde, répondit Jésus. SI 
mon royaume était de t'tl monde, mes ser
viteurs auraient combattu pour mol alln 
que je ne russe pas livré aux J uifa ; maJa 
maintenant mon royaume n'est point d'let
bas. Plhlte lui dit: TU es donc roi! Jésus 8'1 
repondit : TU le diB, je suis rol Je sula 
né et je sula venu dans le monde pour 

~~~~ ~~~~~:~".;!~~%. Q;/):~'\':d 88 
dit : Qu'est-ce que la vérité f 

Après avoir dit cela, U 10rtl$ do nouveau 
pour aller vers les Juifs, et U leur dit: Je 
ne trouve aucun Cl(me en luL Mala, com- 89 
me c'est parmi vous uno coutume quo je 
voua reiACbo quelqu'un à la tête de PAque, 
voulez-vous que je vous re!Acbe le roi des 
Jules 1 Alors de nouveau tous s'écrièrent: 40 
Non pas lui, mais Barabbu. Or, Barabbas 
était un brigand. 

Alors Pllnte prit Jésul, et lo tlt battre 19 
de verges. 

Les 10ldata treaaèren\ une COUJ'ODne S 
d'épines, qu11s polèrent aur sa tate, et lia 
Jo rev@tlreot d'un 101\Dte.'\U de pourpre 1 ; 
pula, s·arprochant de lut, Ils disaient : s 
Saint, ro dea Juifa! Et Ils lui donnaleo~ 
des soumets. 

Pilate sortit de nouveau, et dit aux 4 
J uiCS: Voici, je voua l'amène dehors, allo 
que vous sachiez que jo ne trouve en lui 
aucun crime. Jésus sortit donc, portant la 6 
couronne d'épines et le manteau de pour
pre. Et Pllnte leur dit : Volet l'homme. 

Lorsque les chefs des prêtres et lea 6 
huissiers le virent, Ils s'écrièrent: Cruel
llo ! cruclftc 1 Pilate leur dit : Prenes-le 
vou .. mi!rues, et cruclftez.le ; car moL je 
no trouve point do crime en lui. Les Jults T 
lui répondirent : Nous avons une !olt; et, 
selon notre loi, Il doit mourir, paree qu'Il 
s'est fait Fils de Dien. 

Quand Pilate entendit cette parole, sa 8 
trayeur augmenta. n rentra dans le pré- 9 
tolre, et Il dit à Jésus: D'où es-tu! Mala 
Jésus ne lui donna point de réponse. Pl· 10 
late lui dit : Eat-œ à mol que tu ne parlee 
pas! Ne sais-tu pas que j'a! le pouvoir 
de te cruclfter, et que j'al le pouvoir de 
te rellcher? Jéaus répondit: TU n'aurais 11 
sur mol aucun pouvoir. s'Il ne t'avait 
été donné d'en baut. C'eot pourquoi celui 
qui mo livre ;. toi commet un plua gntDd 
péché. 

Dès cc moment, Pilate cbercbalt à le 12 
relâcher. M11ls les J ulfs criaient : SI tu le 
reiAcbes, tu n'es pes ami de Cèaar•. Qui
conque se flllt roi se déclare contre César. 
Pilate, ayant entendu - parolea, amena ta 

1 D'•• fl04nteaM tt. _,.,.,.., voy. noce our 
IIAtth. XXVII, 28. 

t Un• /ni, la loi sur lM blaspb&mateun, 
Uv. XXIV, 16. 

s C•'oar, tltM que portaient lM emporoura 
roJDalns. C'étAit alon Tlbolre. 
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eup. :rr:r. 
Jélwl dohora; el Il a'uolt lill' le tribunal 
au Uou &!>pelé lo Pavé'· ct eD ho>broÙ 

H Gabbal.hai.-C'étaU la préparation de la 
PA<tue. et euvlroD la llixlèmo heure •.
Pllllto dlt aux Jullll: Voici Yotro rot 

16 Mllola llo a'o!crlèront : Ote. Oto •. cruclfte-lo i 
Pilato leur dit: Cruel dorai-jo Yotre roi r 
Loo chofa dee prêtres repondirent : Noua 

16 n 'a mna de roi quo César. Alora Il Jo leur 
Uvra pour ltre cruciOê. lia prirent donu 
JéiUI, etl'emwonèrent.. J- cructll4. 

n JHM. portant • croix, arrln au lieu 
du crûla, qui ae Domme on héhrou Ool· 

18 gotba. C'cot la qu'Il l'Ill cruclfte. et doux 
autres avec lui, un do cbaque cOié, et Je
WI au milleu. 

18 Pilate nt une lnac:rlptlon, qu11 plaça •nr 
ta croix, et qui oWt aln•l conçue : Jeoua 

20 de Nazareth. roi dea Juifs. Beaucoup de 
Jullll lurent ootto lniiCI'Iptlon, parce quo 
le Ucu oo Jéoua rut cn1clfté était près do 
la Y! llo: elle ~tait en hébreu, on grec ct 

S1 en latin. '""" rhef>l •1"" prêtrœ dea Juill 
dirent a Pilate: S'•crlllpM: Roi dee JuilL 
Mau écria qu'li a dit: Jo anla roi dea JuilL 

22 ~~ répoodlt: Ce que J'al écrit.. je l'al 

21 Loa aoldata. """'" 1\Yolr eruclft' JHilo, 
prirent aea ,·~temcnta. et Ua en ftront qua· 
tre pnrta. une plUt t~•ur chaque ooldat.. 
lùl prirent 11111111 "" ttlnlctue, qui etait IIIUI• 
couture, d 'un seul tb . .,, deputa le ht.ut 

:If Jn"l,u'en hoA. F.t Il• dlre11t ~Ire eux : 
}!c la Mchlrona ['RA. n1ala ùron5 au oort 
a qui elle oem. 0-lR arrlv.n afin que a·ac. 
comf'llt œtte parulr de n:<Titure : llo .. 
.,nt f"'TTajté mco vëlerncnta. et lia ont tiro 
110 IK>rl ma &unique. \'ulla co qne ftrcnt 
loa 110ldata 

:5 Près do la croix do JMao, "" lemllent 
aa mere et la ll<l'llr •le oa mère, Marle, 
femme do rto.,..., et Ml\l1o de )lagdl\la•. 

2S Jéauo, voyant oa mère, et aul'fèo d 'elle 
le dii<:IJ>lo qu'li aimait.. dit a aa mere: 

2'1 Femme, \'OU& ton ftiA. Pull Il dll au dl,._ 1 
ciJ>le: \' olla ta m~re. F.t.. .U. ce moment, l 
le rlbclple Il\ prit chez luL 

:18 Af'l"'• cela. Jc•uA, qui oanlt que tont 
était d~a conoonnué. •lit. nftn que l'f'~·rl· 

eup. z:r. 

La mort de J4•w ('nrlit.&t•~.-&oo ~ mil .._ 
uu - ·vulcre. 

DIUUl la cralnto que k-a corpa ne ,. 31 
t.uocnt our la <'fOlx peodiwt lo aallba&,
car c'était la l•fOJIOU'llùua, ct oo jour de 
aabbat etait un g1'lUld jour,- lea Julfa de
Dlllndilront a l'llato qu'on rompit Ica Jam· 
bea aux cruclllea, ct qu'on loo cnloYit.. Loa S:t 
ooldata vinrent dune, et lia roruJ~rent !ce 
jambea au prcD•Icr\ pula à l'autre qui avait 
élé crudfte avec ul M'étant approchés U 
de Jéauo, ct le YOiaDt déjà mort.. Ill ne 
lui rompirent pu Ica jam!Jeo ; malo un dee M 
aoldllta 1111 perça lo côté avec une 1anoo 
et auaaltôt Il sortit du 11111! ct de l'cau: 
Celui qui l'a vu en a rendu téuJoi8n.,., 115 
ct aon temolgnaj!o cal vrai ; et U aalt qu'Il 
dit nal, ann que vuua ero)'le& au!'lll c.. 36 
cbooca aont arrh·éeo, ano quo l'Ecriture 
rot accomplie: Auçun de ... 01 DO aera 
briac. Et aille un l'F..crlture dit encore : Jt. 17 
•orront œlul qu'l .. ont p_eroé. 

Aprèa cela. Joocph d Arhuathée, qui '- AS 
tait dlaclple de Jéauo, tnala en aecrot par 
crainte dea Julfo, demanda a Pilate la 
permlallion de prendre le corpa de Jesus. 
Et Pilate lo pennlt.. Il l'lnt donc, et prit 
le eoi'J'Il do Jéaua. Nk-o<INue, qui 1\Up&ra· 89 
vant etait allé do nuit vera J<'lua•, vint 
an8111, apportant un mulltlii!O d'environ œnt 
llvrea do myrrbe et d'tùoeA. Il• prirent 40 
donc lo COI'Jl'l <le Jéoua, ct l'envelopt>trent 
de htmrlca. arce les art•ma~ connue c'eet. 
la coutume d'cnaevel!r cbea les Julio. Or, U 
Il Y "''ait un j11nlln rlnna le lieu où Jèoua 
avait eté cru\'IM, et dana Jo JIU'dln un 
eêpulcrc neut. oU pcf'I'Onno encore n'anllt 
etc hl la. ('~ rut ln qu'Ils Mpo..,reut Jcauo, 42 
a cauae de la t•rt·IIOU'ULion dCII Jutro, J>l'lU! 
que le aéJ>UICN ~tait procbe. 

R•u~tkm de Jbu~hrt~t. 
Le premier jour de la ecmalne, Marle 20 

de Mlll!dala ac rendit au sépulcre Ms 
lo mRÙn, comme Il flLIIllllt encore ohocur ; 
ct eUe Til que la pierre 6tult Otéo du 
~pulcro. Elle oourut ven !~huon Pierre 2 
ct vera l'antro dlaclple que Jesus IÙIIIMII, 
ct leur dl~ : Ils out enlevé •ln aépulcro Jo 
l"<I!(Dcur, et Doua no aamna où llo l'ont 
tuts. 29 ture tnt acrompllc : J'Ill ... tr. Il y a mit 

la un """' plein de nnnlpo. Les ool<lata 
eu remplirent une épongt', ct. l'ayant n.ee 
a une hranche <l'hywnpc, 1 .. I'&J>I>roch~rent 

80 de M houri"'- Q1UUI•I J""ua eut pria le 
Ylnail!rc, Il •lit: 'rnut CO\ accompli. Et, 
t.t.&nt la Wte, U rendit l'eaprlt.. 

l'lcrre el l'autre dlaclple aortlreut.. et 3 
allèrent au Répukre. Il• couraient toua • 
oous o~~~~emhlc. Malo l'autre disciple cou. 

. ru~ pino ,.lte que Pierre, et arriva le pre. 

. mler au aérulcre ; a' etant ll&INé, Il 'tt les 6 
1 bandee qui ~Went a terre, cependant Il 
1 n'entra t-a. :,;huon Pierre, qui le oulnlt.. 8 
, arriva et entro dana Jo 114pulcl'C; Il \"Il les 

&!,fle ~~~~··,.~';~,:'~~:~~~~~~';'l~::~~i~,\~~r:·,~~ ; hRn:O x:• etaient à terre, et le lt~c qu'on 'l 
Jl!lnre p:"rtirltlltor dt> (r.\' •' q.~t:ut4l.r0 eo ~ 1 :~·:ct 1:! l,:~.: = dJtt~r!1:-. n:nn tlJ:1~ 
al que 1 do11t H t~lt ft!\·,~uL à JIIRI't. A Inra l"autre SUK:tplo, qui ëtalt 8 
~~~~':rt·.~lj'q:;''ta'l:!',t~:e ~f~~~ an1Té le premier au fMLt•ulcrc, entra auMI ; 
...,~1 · ..., n'~t ~"" 1& craductloo du kriDil 1 et Il nt. et Il cruL l'ar llo nç romrrenalcnt 9 
~ f'P't;..u ('ftt i, Puri. 1*' cnooro que. I'OJon l'F..crtture., JésUN 

3 (~~,.,....pon<tant • ml•ll. MmP. Jlaro XY. :z:;. J •lc,·att ."'""u•cltor dca morta. .F.t Ica <Il•· 10 
4 t.t,, bt" d11 mond,.. fotls mourir. cl pica sen retournèrent cbca cui. 

xl, \!iJ~~ tf4 Jlo~rr/tr. \·oy. DOle lUI' llattb. 1 1 \'!'}". 111. 1 tt •ulv. 
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Chap.JL ACTES. Chap. II. 
en ait un qui nous soit asaocl6 comme 
témoin de sa résurrection. 

23 Ils en pré!!Cntèrent deux: Joseph appelé 
Barsabbas, l!lll'llommé Justus, ct Matthias. 

24 Pula Us ftreut cette prière: Seigneur, tel 
qui connais les cœurs de tous, désigne 

~5 lequel de ces deux tu as choisi, aftn qu'Il 
n.lt part à ce ministère et à cet aposto. 
lat, que Judas a abandonné pour ailer en 

· 26 son lleu. Ils tirèrent au sort, ct Je sort 
tomba sur Matthias, qui tut associé aux 
onze npôt.rca. 

Effusion du Salnt·E.1prJt.le jour dt. la. Pentecôte.
DJ~un de Pierre. et conveN-Ion de trois mille 
personnes.-Les premiers chrétiens. 

2 Le jour de la Pentecôte, Ils étaient tous 
~ ensemble daos le meme lieu. Tout à coup 

Il ,·int du ciel un bruit comme celui d'un 
vent Impétueux, et U remplit toute la mal-

3 son où Ils étaient ass1& Des langues, sem-
blables à des langues de nm, leur apparu
rent séparées · les unes des autres, et se 

4 posèrent sur chacun d'eux. Et Us turent 
tous remplis du Sn.lnt-Esprit, et se mirent 
à _par!er en d'autres langues, selon que 
l'Esprit leur donnn.lt de s'exprimer. 

5 · Or, Il y avait en séjour à Jérusalem des 

6 J~lrsw~1m,:,: ~~e~fètde fuu~~f ~t~~~ 
neu, la multitude accourut, et elle ~t con
fondue parce que chacun les entendait 

T parler dans sa propre langue. Ils étaient 
tous daos l'étonnement et la surprise, et 
Ils se disaient les uns aux autres: Voici, 

s ~!nf~~~. ~u~~a~~~~~ ~~-~~nl:'d~~ 
nous dans notre propre langue à chacun, 

9 d'\ns notre langue maternelle ? Parthes, 
Mèdes, Élamltes, ceux qui habitent la Mé
sopotamie la Judée, la Cappadoce, le Pont, 

10 J'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'li:gypte, 
le territoire de la Libye voisine de Cyrène, 

. ct ceux qui sont venus de Rome, Julrs et 

n r::~~~~~~~~~ls :.\e:=o~=~ 
12 des merveilles de Rieu? Ils étalent tous 

dana l'étonnement, et, ne sachant quo 
penser, na se disaient les uns aux autres: 

13 Quo veut dire ceci? Mala d'antres se mo-
quaient, ct dlsa.lent : Ils sont pleins de vin 
doux. 

U Alors Pierre, se présentant avec les onze, 
éleva la volx, et leur parla en ces termes : 

Hommes Juifs, et vous toua qui séjour· 
nez à Jérusalem, aaohez cee~ ..t prétez 

15 J'oreille à mes parolool Ces gens ne sont 
pas Ivres, comme vous le supposez, car 

16 c'est la troisième heure du jour•. 1\lals 
c'est Ici co qui a été dit par le prophète 

17 Joël: Dana les demlers jours, dit Dieu, jo 
répandrn.l de mon Esprit sur toute chair: 

. \'08 ft(S Ct VOS ftiJes prophétiseront, VOII 
jeunes gens auront des visions, et vos vlcll-

18 larda auront des songes. Oui, sur mes aer
. vlteurs et sur mes 110rvantea, daos ces joura-

t Prn,,:llllu, terme l"lr lequel on do!slgnall 
le". f'Strange~ qut avatent adopt.t; IP.s croyances 
dt-J ·~~~:r h~~er~!~':r~a~fn~eur culte. 

là, jo répandrai do mon Esprit· ct lia _pro
phetiseront.. Je ferai paraltre des prodiges 19 
co haut dana Je ciel ct des miracles co bas 
sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur 
do fumée ; le soleil se changera on téoè- 20 
bres. et la lune en anog, avant l'arrivée du 
jour du Seigneur, de ce jour grand ct glo
rieux. Alors quiconque invoquer& le nom n 
du Seigneur aera sauvé. 

Hommes Israélites, écoutez oes paroles 1 %:! 
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu 
a rendu témoignage devant vous par les 
miracles, les prodiges et les algues qu'Il a 
opérés par lui au milleu de voua, comme 
voua le savez vous-.mêmœ ; cet homme, 13 
livré selon le dessein arrêté ct eelon la pres
cience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous 
l'avez fait mourir par la mn.ln des Impies. 
Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des llena 24 
de la mort, parce qu'tl n'était_pas ll08Sible 
qu11 rot retenu par elle. Car David dit de %5 
lui: Je voyais coostammeot 1o Seigneur 
devant mof, parce qu'Il est à ma droite, 
allo que je ne sols point ébranlé. Aussi 26 
mon cœur est dans la joie, et ma langue 
dana l'allégresse ; et mémo ma chair re
posera avec oapérance, car tu n'abandon- n 
neras pas mon Ame dans Jo séjour dea 
morts, et tu oc permettras pas ~ue ton 
S..int vole la corruption. Tu rn as fait 28 
coooattre les sentiers de la vie, tu me 
rempliras do joie par ta préaooc:e. 

Hommes frères, qu'Il me soit permis de 29 
vous dire librement, au sujet du p&trlarllbe 
David, qu'Il est mort, qu'Il a été eneevell, 
et que son sépulcre existe encore auJour
d'hui parmi nous. Comme Il était prophète, ao 
et qu'Il savait que ·Dieu lui avait promis 
avec serment do faire asseoir un d<! -
descendants sur son trône, c'est la réeur- 31 

. rection du Christ qu'Il a prévue et an
noncée, en dlaaot qu'Il ne aerait )>Ill &but
donné daos le séjour des morta et quo u. 
chair ne verrait pas la corruption. C'est ~ 
ce Jésus, que Dieu a reoauaolté: nous en 
sommes tous témolna. tlevé par la droite t 33 
de Diou, U a reçu du Père Je Sa.lnt-FAJ>rlt 
qui avait été promla, et U l'a répandu, 
comme voua le voyez et l'eotendeL Car M 
David n'est point monté au cie~ mala Il 
dit lui-même: Le Seigneur a dit & mon 
Seigneur : Aaaleda-tol à ma droite. Jusqu'à 3S 
ce que je r....., de tes enoemla ton marcho
pled. Que toute la maison d'Iaraël .abe S6 
donc avec certitude que Dieu a fait Sei
gneur ot Christ ce Jésus que voua aves 
cruclfté. 

88 

Après avoir entendu ce dilooura, Ils eu- S7 
rent le cœur vivement touché. et llo dirent 
à Pierre et aux autres apOtrea: Hommes 
frères, que feroo .. oouaf 

Pierre leur dit: Repentez-voua. et que !8 
chncun do vona soit baptisé au nom de 
Jéauo-Chrlat, pour le pardon de vos pt;cht!s; 
et voua recevrez le don du Sa.ln~Eaprit.. 
Car la promCII!O est pour vous, pour •os 89 
enfants, ct pour toua ooux qnl 110nt au 
lolo, en aullal lP'Illld nombre que Je Sel· 
gneur notre Dfcu les appellera. Et, (ll\l' 40 

1 Par la droit<, par la ru~ss&nee. 
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Chap. III. Clulp. Il". 

~~~~~~!:rt!utJr~~~,t!1~~~:~~~~~~ 1 j~:f~ P{!!~ ~~~.:~~~~~-: ~:: ~~ 'j~ Il 
g<:llèrtltloo pen-one. JWII.e. et •uua llYe& •lemau<lè qu'un "'"" n Cetu qui aocucllllreut le <llecoun de acoordfot la gri<'C <l'un Uteurtrler. \'oua IS 
Pierre 1\lNnt baptilù: et, en oc juur·là.le a<e& fait utourlr le Prince de la <le, que 
nombre dea diiCiplea a'augmeul& d'~n•lrou Dieu a reaauacllé dcs morta; noua eo aunt· 
t.rola mUle tl.ruca. mca lémolua. C'cat par la fui en aou nom 10: 

•~ lill peraévél'llicnt dnna la doctrine d011 que euu noUI a rallemtl œlul que voua 
apôtres, Ils "'"lAient unis. rompaient le <oye& et connaluc&; c'est la fui en lui qui •3 pain et priaient avec asahlullé. Ln crainte a donné 'oct homme cette enUcre guéri· 
a'eruparalt de chacun, ct Il ae fal&alt bœu· aon. en pn!ecncc de wus toua. 
ouup de prodigcll ct do mlrllclca par IC3 Et n~aloto1111nt, lh'!rea. Jo lilla que Tou. 17 

•4 apôU'oa. Tous ceux qui croyaient étalent a•·czllld par l~norant-e, ainsi que •us ch.-1~<. 
dau.o le m~mo lieu. ct lbt a•·wcnt tout cu MAls !)leu a aœompll do la 1urtc œ qu'Il I-

4S commun. Ill •·codaient leurs pruJ>rlètca avtùt UIDOD<~ d'a•·nnc-e pur 110 houdtc de 
et Jeun blcna. ct llo co ~leut le pro· toua - proJ•bèt.ca, que aou Cbrtat dc•·att 
duit entre tous. selon )ca bOaolua do chll· aoull'rlr. 

" CUD. Ill etalent chaque Jour toua eU80nt· Rcp•mte&·Y0\10 •lonc et ron•crU8l%·\·o\ta, u 
ble ualdua au temple, lis rompaient le t"'ur•too •·osl"''·hc .... tcnt ~tfac.-,..anu que ~'1.1 
pain dana lœ maloona, ot preruùcnt leur dca temps de rntrulchloseotent •·tcnnent de 
nnurrlturo a•·cc jute ct ahupllcllé de cœur, la JMU't du Seigneur, ct •tu'll cnmle relut 

U louant Dieu, ct t.rou•·ant lmkc ""1'"-'- do quf vou• a etc •lt'llllué. JCtlus-Cbrllt, que :t 
tout le peuple. Et le Seigneur tijoutnlt 1 Jo ciel doit ""'''"'' jtl*tU'aux temt• du ré · 
choque Jour ' )'};gllao <ell.l qui etalent l&blhuocmen~ de toUI<'I ch.-.. •lont !)leu a 
oauvCL 1 parlé ant'lcnnemcnt )"'r la bouche de oco 

Guirbœ 4'11D bolleu•.-PU<oun ~ l'lem aa ~~8/',;~~~~::..!!;j:aa:!~~v~i~.: ~'3 
~ut•le. 1 un Jlrophète comme mol : \·oua l"t-cuutere& 

3 Pierre ct Jean montaient onaomble au diUis tout ce qu'Il voua •lira. ct qult'OilqlOC :3 
temple, à l'hcuru de la prlèle: cetalt la o'éoontera pas ce propbeto ICra extennlné 
nenvlème beure'· 

1 
du milleu du J>CUt>le. Tona Ica prophètes :• 

' JI 1 ••·alt un homme boiteux de naJa. qui out IIUCCCS!Iheruent parlé. dcptill Sn· 
MIICO, qu'ou JlOrtalt ct qu'on p~lt toua , muet ont atlllll auuon<'é ccajoun-1._ \'oua 2~ 
los Juun a la J>urte <lu l<lmt•le appelee la Clœ les ftl.a dos prophète3 ct do l'alllauco 
Belle. pour qu'Il dcmandit l'aumône a ' que l>ieu • U'lllt<'O .,.,.., htlfl .~re .. en <11-

3 ceux qui entrulent •lana Je temllle. Cet . ant a Abraham : Toutes les taruillca de la 
homme, voyiUit l'lt•rro et JciUI <lU allaient torre ICrout bénlea en ta poalérlft!. C'est :JI; 

' y entrer, leur dCIII&Itda r .. umônc. l'terre, ' ,.0110 preml~remcut que Dieu. ayant lUI· 
de llléluc quo Jean. nxa Ica yeux sur lui, cité son acnlteur, l'a oovuyo pour vou• 

6 et dit: ilqrarde-uoua. Et Il 1< .. retearda. bénir, en dctouroaot chacun de voua de 
a'attcudant a roœ•·oir d'eu& <JUcl<tUe dt ose. ' - lnlqultél. 

6 AJon l'lem> lui dl~ : Je n'al nt IU'!!cnt, ni 
ur; lfla.l8 l.'e quo j'al, jo tc te dounc: au r~e-fft et Jean IIT't~ . ,.. tradulta dennt te un· 
nom de J.-.....cbrlat de :SIUAI'Cih, lhc·tol h•'drtn. 

7 et marcbc. Et lo prenant ,,... ~' main ' Tandl.a que l'terre et Jean Jlllrlaleut au 4 
droite. Il le lit lever. Au même tnstsnt, peuple. aun·inrcnt les pr\!trea, Je coU>· 
- pieds et - chc•lllcs de•·iurent fer· numdant du temple, et Ica aadduc<'CDS. 

8 mca; d 'un aaut Il rut dct.out, et Il .., m(-cuntents de co qu'Ils enseignaient le 2 

:'tte~::;:."":=n:~~n!.~~t' :tu~o= SC.-!~et4e:,;~~~S~:~,~~.!-rt!.'"~~~ro~~ a 
Dieu. Ica ruAina aur eux. ct Ill Ica jet<·rent eu 

t Tout le monde le •tt mareh11nt ct Jouant prlaon juaqu'11u JcndemlliD : car c'ciAlt dé)!> 
10 Dieu. Ill rot'-'nnuront quo <'ctult t'elut ttUI le soir. l'cpendllnt, hcauroup do <'eUX qui f 

était assis a la lklle JK.trto du temple jtOUr a•alcnt t•nteodu le dillcours crul'\'ut, et le 
dcn•u•dor l'aumùne. et Il• furent rempiLa nombre dca bomwea a'.le•·a à eu•lrou cinq 
•i'..-lonuerueut "t •le •urprl..o au aujl't tlo t..-e JUille. 

11 qui lui ct.tlt <UTh c. ('uuune Il uc quittait Le kn•l~mnln. loo chefll du Jl"Uple, Ica 6 
pu f-1eJTe rt Jean. tt•Ut le (Jt•uplc ètonn6 andt·na et les ~erthca. a'uucruUJ~n:nt O. Jt. 
J&C(.'ùUrut \·en eux. uu J;orti•IU..: Uit de S:l· ruiU.Icm. RH.~ Aune. lo JCTnnd prt:trc, t"'nt. G 
lumun. ph(", Jean. Atcsnnürc, ct toua ceux qui 

1~ Pit.>rre. \"OT"ont et'la.. ,ut nu JW'llf!IC: totJllt..•:.t do la ruee tlc11 t·het.s tlt.•s prttn..·s. 
Houuuca )llrn~llt.t-.;, (K!:&r"JUul \ùUS <:ton· , Ua ftrcnt placer nu mllteu tl'cux Pierre T 

Del.·\·ous de <·elu'! Puur•p10l :&h:Z -hHt:t IL'1 ct Jcu.n. et leur detu!lU•L·r·~nt: Par quel 
reganJa ftsé• •ur nou•. rom mc all·'ctnit re.r pou,·ot.r, ou au now do qui U\'Cl·l·uua Caùt 
notre proJlre pu!t:tallt..'C ou var not.ro pfeté t:clll? 
que nou. eu .. tuns flllt DIArChcr .-.t hom· Alun Pierre, remttll du Snlot-Eaprlt, leur 8 

13 mc! Le Dieu d'Aitrabant, d'bail<' ct de ; dit: 
-.Jau .. -.•h. le Dl eu de uns Jtèi'C8. a ~lorlftt.\ toun t..'hcftl du JlCUpl~. <'t and<'n' ct'Jen.il, pub- ~ 
.en·U.eur J•Uftquc \OUI &\"CZ li' re et "'utc que nous f'OIIllllt'to in tc,...~ aujou.rtl'bul 

l aur un htcu!nt~ :l•'l'(lf"ol·· " uo homme ma
lade. ann (jUt.' nvu' di~!t..I'IU comment U • 

-~ 
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Clutp. IV. ACTES. Clutp.V. 
10 é~ guéri. sacbez.Je toua, et que · tout Je 

peuple d'Israël Je sache! C'est par Je nom 
de Jésus-Christ de Nazareth, que vous 

' avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des 
morts, c'est par l'Il que cet homme se 

ll présente en pleine santé devant vous. Jé· 
· sus est la pierre que vous avez reJetée 

en bil.tlssant, et qui est devenue l" prin· 
12 clpnle de l'angle. Il n'y a de salut cu 

ailcun autre; car il n'y a sous le ciel au. 
cun autre nom qui ait été donné pnrml 
les hommes, par lequel nous devions être 
sauvés. 

13 Lorsqu'Us virent l'assurance de Pierre ot 
de Jean, Ils furent étonnés, sachant que 
c'étaient des hommes du peuple sans ln· 
structlon; et Ils les reconnurent pour avoir 

H été avec Jésus. Mals comme Us voyaient 
là près d'eux l'homme qui avait été guéri, 

15 Ils n'avalent rien à répliquer. Ils leur 
ordonnèrent de sortir du sanhédrin, et Ils 

16 déllb6rèrent entre eux, disant: Que ferons
nous à oes bommes? Car, qu'un miracle 
l!lgnalé ait été accompli par eux, c'est ce 
qui est manifeste pour tous les habitants 
de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le 

17 nier. Mals, aftn que la chose no se répande 
pas davantage parmi le peuple, défendons. 
leur avec menaces de parler désormais à 

18 qui que ce soft en ce nom·là. Et les ayant 
appelés, Us leur défendirent absolument 
de parler et d'cnselgaer au nom de Jésus. 

19 Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'Il 
est juste, devant Dieu, do vous obéir plutôt 

20 qu'à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne 
pM parler de ce que nous avons vu et 

ll1 ontendtl Ils leur ftrent des menaces, et 
les relllchèrent, ne sachant comment los 
punir, à cause du peuple, """"' que tous 
glorlftalent Diou de ce qui était arrivé. 

22 Car l'homme qui avait été l'objet de cette 
guérison miraculeuse était 116é do plus de 
quarante ans. 

23 Après avoir été relllchéa, Ils allèrent vers 
les leurs, et racontèrent tout co que lea 
chefs des prêtres et les anciens leur avalent 

2! dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, Ils élevè· 
rent à Dieu la volx tous ensemole, et dl· 
rent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la 
terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, 

25 c·cst tot qui as dit par la bouche de David, 
ton serviteur: Pourquoi ce tumulte parmi 

· les nattons, et oes vaines pensées parmi les 
26 peuples ? Les rots de la terre se sont SOU· 

levés, ct les princes se sont ligués contre 
27 le Selgaeur et contre son Oint. En ei!Ct, 

contre ton saint serviteur Jésus, que tu as 
oint, Hérode et Ponce Pilato se sont ligués 
dana cette ville avec Ica nations et avec les 

28 peuples d'Iaraê~ pour faire tout ce que ta 
malo et ton conseil avalent arrCté d'avance. 

29 ~s, ":,~'':J~~=t· ~~~i;.':::.l~'!:n'::~:.: 
30 ta parole avec une pleine assurance, en 

étcndnnt ta mn!n, pour qu'If se fasse des 
guérisons, des miracles et des Jlrodlgea, par 
le nom <le ton saint serviteur Jésus. 

81 Quand Ils eurent prié, le lieu où Ils 
étalent .....,mh!és trembla; Ils ntrent tous 
remrlts du Satnt-F..aprlt, ct Ils annonçaient 
la fl&rulo do Dieu avec assui':Ulce. 

tl) 

Uolou et eh&rlté des erorUlta.-Ananlu etS&phtra. 
-sueca crol.ss&Dta dea apOLres. 

La multitude de ceux 9u1 avalent cru 31 
n'était qu'un cœur et qu uno O.mo. Nul 
ne disait que ses biens lui appartiDS!Ient 
en propre, mals tout était commun entre 
eux. Les apôtres rendaient avec bea.ucoup 88 
de force témolgaage de la résuJTOOtton du 
Selgaeur Jésus. Et une grande grAce re. 
posait sur cox toua. Car il n'y avait pannl 84 
eux aucun Indigent: tous ceux qui pos&. 
daient des champs ou des maisons les ven
daient, apportaient le prix de ce qu'Us 
avalent vendu, ct lo déposaient aux pleda 16 
des apôtres; ct l'on faisait des dlstrlbu. 
tlons à chacun, selon qu'II on avait besoin. 

Joseph, surnommé par les apOtrea Bar. 8G 
nabas, ce~ul slgalfte lUs d'exhortation, 
Lévite, o na!re de Chypre, vendit un 37 
champ qu'l possédait, apporta l'argent. et 
le déposa aux pieds des apôtres. 

Mala un homme nommé Ananias. avec 6 
Sapblra sa femme, vendit une propriété, 
et retint une partie du prix, sa femme le 2 
sachant ; pula il apporta le reste, ct le dé
posa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: a 
Ananias, pourquoi 8atan a-t-U rempli ton 
cœur, au point que tu mentes an Saint
Esprit, et que tu ales retenu une partie 
du prix du champ! S'If n'eQt pas été 4 
vendu, ne te restait-Il pas? Et, après qu'Il 
a été vendu, le prix n'étalt·ll pas à ta dia· 
position ? Comment as.tu pu mettre on 
ton cœur un pareil dessein! Ce n'est pas 
à des bommes que tu as menU, mals à 
Dieu. Ananias, entendant oes paroles. $ 
tomba, et expira. Une grande craints 
saisit tous ceux <J,ul apprirent oes ch<*& 
Les jeunes gens. 1 étant levés, l'onvelo~ 6 
rent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. 

Environ. trois heures plus tard, sa femme T 
entra, sana aavo!r ce qui était arrivé. 
Pierre lui adressa la parole : Dfs.mo~ 8 
estree à un toi f.rlx que vous avez vendu 
le champ? Ou , répondit-eUe, c'est à ce 
prix-là. Alors Pierre lui dit : Comment 8 
vous êtes-vous accordés pour tenter l'F..a
prlt du Seigneur! Volet, ceux 1 qui ont 
enseveli ton mart oont à la porte, et Ua 
t'emporteront.. Au meme Instant, elle tom- 10 
ba aux pieds de l'apôtre. et expira. Les 
jeunes gens, étant en~ la trouvèrent 
morte ; Us l'emportèrent. et l'enoen:llrent 
auprès de son mari. Une grnnde crainte Il 
s'cmrmra de touts l'assemblée, et de to1111 
ceux qui apprirent ces choses. 

Beaucoup de mlmcles et de prodlgee ee 12 
faisaient au milleu du peuple par les malna 
dca apôtres. Ils se tenaient toua ensemble 
au portique de Salomon. et aucun des au· 13 
tres n'osait ae Joindre IL eux ; mala le peu· 
pie les louait bautement. Le nombre de U 
ceux qui croyaient au Seigneur. bommœ 
et femmes, s'augmentait de plus en plus; 
en sorte qu'on apportait les malades dans 15 
les rues et qu'on les plaçait •ur des lita et 
dea couchettes, aftn que, lorsque Plcm1 
Pft8lralt. son ombre au molna couvrit 

1 Ce11.r, ;rec lu piedo do""""· 
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Cltnp. 1·. AC'I'ES. Cltnp. vr. 
JG quelqu'un d'eus. La mnlUtu.Je acoouratt 

auul d .. vlllea vol.llo .. à Jénllalem, arue· 
nant dea maladeo et deo pna tounnontea 
pnr d.. eaprUa Impure ; et toua elaleot 
guéri&. 

~ c~t,.. )>V" ~n prl....-.n. et tatraMJ~W"""'t 
t~.•th· ttc' : arr+t.,t."" ntiUYt"au. ~t conduit• d.-v&nt 
l•· '-&nh~ltln. l ... nus. de nrvu. cl reiAcluS.d·apn.<S 
faTb de tiam&llel. 

lt (',I>Ondaot le l!fllnd p~tre ct tout ceux 
qui étalent a roc lu~ laVoir le J.....U <Id -•· 
dut<!ens, ac lcv~rent, remplia de jalouole. 

18 mirent Ica mwna aur lœ apôtrea. et 1 .. 
19 jcterent dana la ('rlaoo publique. Mala Wl 

anse du llclgncur, a,yaot ouvert pontlant 
la nuit les portllll de la prlaon, 1011 ftt aor

to &Ir. ct leur dit : Alle&. tenca-•ouo dana le 
temple, et annonces au J>eur,te toutoa rea 

tl pnrolca tic •le. Ayant entent u celA. Ua en. 
tl\'t'ent dea le ruaùn dana le temple. et ao 
mirent à enaell(her. 

"" l!ftllld t•~trc ct ocus qol étalent aYCC 
lui ttant aurvcnwo. lia conroquorcnt le 
anhéolrlo ct tou• lee ancien• d011 ftlo d'l .. 
rael, ct llo cm•oytn·nt chercher ... llfMitrca 

t2 à '" ('rloon. la huhlllen. à leur arrl>ée. 
ne le~~ trouvèrent point dana la prlaon. lia 
a'on rctoumcrcnt, ot firent leur rapport, 

ta co dlllant : Souo amna trounl la prloon 
ool~uocment r~m ..... ct lea 11&1'\101 IJUI 
éCAlent dm·ant l<e portO!!: malo. &fii'H 
avoir ouvert, noua o'a•ona trouvé por· 
eonnc dt"'lana. 

21 Lon<Ju11• euftnt entendu cea parolca. 
le l!fllntl t•~tre. le <'Ohlmandant du temple, 
et les chcf'l deo1 fln'l,..,., ne M<l\lcnt 'l"" 
pmaer dco afl(ltftll et deo oultco de ""tto 

!$ alllllrc. <.~uehtu'un vint leur dlft : \'t>lc~ 
Js hommes que 1'0U8 Att"l mta en llrlSon 
aont dana le temrte, ct Ill onadgoont le 
JlOUJ>le. 1 ts Alan le oommandant partit a•eo les 
buiMicn. et Ica coontlutolt ano Ylolcn<'\1, 
car Ua aYalent ('CIIr tHtre laJ•hte. par le '1 

21 peuflle. AI•M qulla 1 .. eurent amcnéa 
en .,,_noe du aanht<lrln. le JmUI<I J>r(ltre ! 

28 lee tnto~ en t-"M Wnm"' : So •tma 
&\"ona.nuUIJU deft!'tulu eiJW'e'lllll~naent d'en. 
ertgner m t.:e notn ·la! f:t Yutd. tuua â\"U 
rempU Jérnal'-·m de t ot"' m.ctgnem~nt. 
et voua voulu l'aire retomber aur DOUI le 
antJ de ort homnte ! 

lit Pierre ct les a1.t4rea n!pon<llrent : Il 
faut uiK'Ir à llleu plutôt qu'~tll horumeo. 

30 (.., lJieu de noo p.>n. .. a n ... • • ..-lte J~oua. 
que \ 'OUt &'"ft tuc. co Je ta:n•lant. au hol.L 

Il Dieu l'a 61t·t6 1.,. a drulte 1 cnmme 
PrtfK"tt et S.unur. (M'Ur dorutttr a III'IK'I 
la ~rot•utan•-e ct Je J'ftnlon Ues Jl"'c·h~a. 

3: !\ UU!I .. UIIIUCII k•t1t111f1" fic lU t'hoeM ... de 
Oh~· mc •1ue le N • ut -1-JI;prit., quo Ulf.lu a 
duunc ~ œu1 qui lut ,.tllt" t~nt. 

:: r.u~':r::,;~~ ~:a~•:;;~~~~~:'! .. ~: 
t:u.nWh:•L duct~ur de la lot, cattm(' 1l<' tout 
le (O'IIf'le. .., Ina tlllno Je aanh.~lrln. ct 
or-l1trllla •le fl\ln.• ,..,rt.Jr un tnMJmt 1~ 

3S ar.otna. Pula Il leur <lit: llumn- l..,.eu . 

J rar 14 ,•roilf, ,..,. putaar:œ. voy. 11. ~-

tee. preoea IIU'de à ce qoe Yoaa alles nwe 
à regan~ de - gena. car, Il .,., a pu M 
lungtempa que parut Theudu. qu ae dun· 
nalt IKiur quelque cb-. et auquel ae rai· 
lièrent environ quatre œnta homm .. : Il 
t'Ut tUé. ct touo ceux qui l'a•alent auiYI 
lUrent mil co d~route et reduite à rien. 
Apn.._ lui, JWUt JUtlaa le t:l\ln,..,o, & l'el">' 8T 
que du l'tlllenaewcnt, et Il attira du mulldo 
à oon JltU'tl : Il /"'rit aullll. ct toua ccliX 
tJul l'avalcllt au •1 t'Uftllt diiJlCI'!IO.'L E& 88 

"l:!.n';J:'""~ ji',.~~:::,: dc'f \:..::!~~~\':: 
~1 œtto cntreJ>rlae ou cctto œuvrc vlrnt 
dtll bummca, elle ae detruira : mala tt1 elle at 
vlont de Dieu, •oua ne ''"''"'" la détruire. 
Ne cou"'& •- le rtaque d'a•ulr cotubaUu 
contre Dlcu. 

lia oe J'UIIIIt~rcnt à aon &\1L E' ayant tt 
&('('Clé leo1 AJolltn'8. llo ICI llret•t hattrc do 
WI'JI\!II. Il• leur tl•·f~ndlrcnt do ll&l'lu au 
nom tlo ,f#•uo. et lia 1•'" rcll~b~rcllt. 

""' "l,r.tn·• oc n ·tln'·rcut de devant le 41 
aanbt'<lr n. J .. ~·cux d'nrolr ete ju~reo tiiiOiftl 
de aublr deo oUU'a!ICIJiliUr le nom de Jœus. 
E& ch~~que jour, dana le temple ct dana l•a 4t 
maleona. lia ne .-lent d'e~r. cl 
d'llllDOiloer Jéllua·Chrlat. 

JullluUoo des .u..,.., 
F.n ce tempe-là. le nombre dea dlaipl~ 6 

angmcntant, lea Hellénlat.ca • murmuré· 
rent rontre lM Ht hreux, JIU<.'e que lcura 
...,u ... étalent net~llgéeo dana la dlatrlbu
Uon qui ae faloalt •·haqueJour. (..,a douu 2 
ronmquèrcnt la multltu c dca tllocll•leo. 
rt titrent: 11 n'm JIIUI ennvcMhle que 
noualal .. lonoiR l""'•lc• de Dieu pour Ot.·n·lr 
aux tablco. ( "cat , ... u,..uol, hi-res. t•h ..... l .. a 
IK"& pRnnl •oua lt'l~ hommes. de qul l'on 
rende un bon Wmolgnll!n'. qui l<>len& plelna 
d'Eoprlh"\alnt ct de --, et qlle nt>UI 
rbarsero111 de ,..,t emrlot. Et noua. no111 • 
conùnucrona à 00111 RJ•('IIquer à la prière 
et au mtnlotéft de "' rarole. 

1 'tltte I""I••Iùnn plut à tout. l'a-m- 6 
blOc. Il• élurent r.ttenne, hnmme ('Jeln <te 

~:.,::o~·t~;~~~~~:~~~~t ~~~:J:.: 
rrooclyt.cl d"Anùocho. lia lea pn'aclll<>- 6 
ftnt aux a(lllt"'o. qDI. après avulr J>rlé, 
leur lmpoeereot 1 .. rualna. 

&UeDM .,..,--.•ct ck hia~~ tra~utt •CI'ftal .. 
....,.ht'drtn. f'l lll'kl.J par )f'!' Jul(a. 

LA parole de Dieu ac rcrandalt de ('laa T 
en Jl)Uil. le numhn- tlt'l thit.'l(•lca atmnlt'l .... 
tait hcauC'oUp a Je"IAah:m. et une gr-.wtlu 
foule de l•~trca oi>CI"'"'h•nt à la fol. 

f.tionuo. l'lo·ln tle lll'kc et tle t•ul-oœ, 8 
(Rbult dco I'I'OIIIKeol ct tic !CfiUitll mtrru:lt .. 
panul le peuple. <.~uclquca w.:wbrca de la 9 

1 f;o B..Ui•UI't. Juif• aya.ol mu hon do 
~;~~~~ ~ ";; •. ;.~;,r,',~ .. '/:.'j};,.~,~~:.'},~tfs''~~~·,1p~,~ 
tr 1o! ltaf' lr.trbul l'Htlom" natlonal, qut ft::l ' t 
alnr. l'Mtaml .. ·n, lau~uo de la mf,mo ~oull" 
qutt 1•' J•ur h.:t\no~& . 

t (,,. ,.,,, .. ., ... '" J•t'Mtlr,llnn d .. lA r-role.. 
3 J•.,.,,.,,!tf• , voy. note .. ur 11. 10. 

»1 

,, ,,,d by Google 



Ohap. VII. ACTES. 0114p. VJI. 
aynagoguc dite des Allnmchls 1, de celle 
des Cyrénéens et de celle dea Alexandrins, 
avec des Juifs de Cilicie et d'Alle, ae mi-

lO rent à discuter avec lui; mals Ils ne 
purent résister à sa 688eSS• et à l'Esprit 

11 par lequel Il parlait.. Alors Ils subornèrent 
des hommea, qui dirent: Noua l'avons en-

12 ~~t'lif~=~~'!;"o~~1ii't~~~rsé~~o~': 
le peuple, les anciens et les scribes, et. se 
jetant sur lui, Ils le saisirent, et l'emmenè-

13 rent au sanhédrin. Ils produlslrent de 
faux témoins, qui dirent : Cet homme ne 
cesse de proférer dea paroles contre le lieu 

H saint et contre la loi; car nous l'avons 
entendu dire que Jésus, ce Nazaréen. dé
truira ce lieu, et changera lea coutumes 
que Mol•e nous a données. 

15 Tous ceux qui siégeaient au sanhédrin 
ayant tlxé les regards sur Étienne. son 
vtsnge leur parut comme celui d'un ange_ 

7 Le grand prêtre dit: Les choses sont
elles ainsi? 

2 Étienne répondit : 
Hommes frères et pères, écoutez! Le 

Dieu de gloire apparut à notre père Abra
ham, lorsqu'Il était en Mésopet.ainle, a\·ant 

3 qu'Il s'établit à Charran; et Il lui dit : 
f.lultte ton pays et ta famille, ct va dana 

4 le pays que JO te montrerai. fl SOrtit alors 
du pays des Chaldéens, ct s'établit à Char
rao; jusqu'après la mort de son père. De 
là, !Heu le ftt pllllSer dans ce pays que 

6 vous habitez malntenant; Il ne fui donna 
aucune propriété on ce pays, pas meme 
de quoi poser le pied, mals Il promit de 
lui en donner la poSBcsslon, et à sa posté
rité après lui, quoiqu'Il n'eO.t peint d'en-

6 fant. Dieu parla alost : Sa postérité sé
journera dans un pays étranger ; on la 
réduira en scrvlturle et on la maltraitera 

7 pendant quatre centB ans. Mala la nat.lon 
a laquelle Us auront été asservis, c'est mol 
qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, Ils 
sortiront. et Ils me serviront dans ce lieu-cl. 

8 Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de 
la circoncision ; et ainsi, Abraham, ayant 
engendré Isaac, le circoncit le bult.lème 
jour, Isaac engendra et circoncit Jacob, 
et Jacob le& douze patriarches •. 

9 Les patriarches, Jaloux de Joaepb, le 
vendirent peur être emmené en li:gypte. 

10 Ml\ls Dieu fut .avec lui, et le déllvra de 
toutes aes trlbulatlona ; Il lui donna de 
la sagesse et lui ftt trouver gr6ce- devant 
Pharaon. qui J'établit gouverneurd'll:gypte 
et de toute sa maison. 

11 ~1 sun-lot une famine dana tout le paya 
d'Egypte, et dana celui de Cl\llaao. La dé
tre88e était grande, et nos pères ne trou· 

12 valent pas de quoi se nourrir. Jacob apprit 
qu'Il y avait du blé en F..gypte, et Il y 

18 envoya nos pères une première fols. Et la 
aeconde fols. Joseph fut reconnu par sea 
frères, ct Pharaon aut de quelle famille Il 

était.. Puis Joseph envoya chercher son 14 
père Jacob, et toute sa famille. com))OSée 
de soixante et quinze personnes. Jacob U 
descendit en Égypte ou Il mourut, ainsi 
que nos pères; et tls turent transportés 16 
à Sichem, et déposés dans le sépulcre qu'A
braham avait acheté, à prix d'argent, des 
ftls d'Hémor, père de Sichem. 

Le temps approchait. où devait s'ac. n 
compllr la promesse que Dieu avait talte 
à Abraham, jlt le peuple s'accrut et se 
mult.lplla en Egypte, jusqu'à ce que parut 18 
un autre rot, qui n'avait pas connu Joseph. 
Ce roi, usant d'artifice contre notre race, lt 
maltraita nos pèreS, au peint do leur faire 
exposer leurs enfants, peur qu'Ils ne véeWI
aent pas. 

A cette époque, naquit Moise, qui était te 
beau aux yeux de IJieu. Il fut nourri 
trois mols dans la maison de son père ; 
et.. quand Il eut été exposé. la ftlle de 21 
Pharaon le recuellllt. et l'éleva comme 
son 61& Mojae fut Instruit dana toute la 2!l 
sagesse des Egyptiens•, ot Il était puluant 
en paroles et en œuvres. 

n avait quarante ans, lorsqu'Il lui 'flot :!3 
dans le cœur de visiter aes frères, Ica 61s 
d'Israël Il en vit un qn'on outrageait, et, :U 
prenant sn défense, Il vellgeJI. celui qui 
était maltraité, et frappa l'Egyptien. Il ti 
pensait que aes frères comprendraient que 
Dieu leur accordait la délivrance par sa 
main; 01ala Ils ne comprirent~ Le Jour 2S 
suivant. Il parut au milleu deux comme 
Ils ae battaient, et Il les exhorta à la pulx : 
Hommes, dit-Il, vous êtes frères; pourquoi 
vous maltraitez-vous l'un l'autre! Mala 27 
celui qui maltraitait son prochain le re
poussa, en disant : Qui t 'a établi ebef et 
Juge sur nous? V eux -tu me tuer, eowme ~ 
tu na tué bler l'~ptlen ? A cette parole, :9 
Moise prit la fuite, ct Il alla séjourner dana 
le pays de Madlan1 où Il engendra deux fila 

(,luarante ans p us tard, un ange lui ap- so 
pnrut, nu désert de la montagne de SIIUIJ, 
dans la flamme d'un bulason en feu. Molae, SI 
voyant cela. fut étonné de cette apparltJon ; 
et, comme Il s'approchait pour examiner, 
la volx du Seigneur ae 6t entendre : Je eula 3% 
le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, 
d'lsaac et de Jacob. Et Molle, tout trem
blant. n'osait regarder. Le Seigneur lUI dit: 3S 
Ote tes souUers de tes piede, car le Ueu our 
lequel tu te tiens eat une terre ealnte. J 'al U 
vtt la souffrance de mon peuple qui est en 
ltgypte. j'al entendu aes gémlaaement.s, et 
Je aul.s deecendu peur le délivrer. MaiDte
nant. va, je t 'enverrai en :F'..gypte. 

Ce llolae. qu'Ils avalent renlé, en dlaallt : U 
Qui t 'a établi chef et Juge? e'eet lut que 
Dieu envoya comme chef et comme libé
rateur par la main de l'ange qui lui était 
apparu dana le bullson. C'est lui qui le& 3$ 
6t sortir d'Éilrote, en opérant des prodlge5 
et d"' mlnicTei au paya d'Égypl.e, au ecln 
de la mer Rouge, et au cléeert.. peodnnt 
quarante ana. C'Cllt co Molae qUI dit aux ST 1 La •llfla(IO(lt<o des A,Tranrloio, aloal ap.. 

pel.ée parcu qu'elle :watt été rondéo par des 
.lutfs fulls Prlsonnle.,. par Ica Romains, M 1 TA oa(lt ... "" 1ffllf1JI;.,.,... le• ronnats-
"'.'.'1".~ edomulte ~la liberté. : 'I!'Dces oclentl6quéo que JIOiliédatent aJon les 

- """ U7.C fllo do JIICOb. · t;Qptlena. 
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CAap. l'Il. AL.fE.'I. Chap. l'Ill. 
Ilia <I'Juül: Dieu toua ausdt.eno d'entre depollèrent loura •<temen~ aux pleda d'un 

!8 '"" l'rèi'OI un prupbèto comme mol. C'oot Jeune homme non1me tiaul•. U lia lapl· s~ 
lui qui. lon de l'a.omblée au déoert, étant dalent E\leuue, qui priait et dlladt : Sel· 
avec l'ani!" qui lui parlait 11111' la montngtw gneur JésUII, ...,~•la mou 01prlt! t'lill, •• ._.. 60 
do SltiRl et ••oc n011 pèrea, reçut dea on&· tant mill a 11"110111, JI s'écria d'uoe •olx 

39 cleo vh'lUita, pour noua loa donocr. Nna forte : Seigneur, ne leur lmf>Ute paa ce pé
pères oe •oulurent pal lui obeir, lia lo re. ché l Et. apre. eea parolco, 1 muurut.. 
pouaoèrent.. el Ua tournèrent leun cœun saut &l'ait appruu•o lu meurtre d'lt· 8 

40 •en I'F.gypte. eu dllant t. Aaron: •'aJ&. Ucnue. 
nou dea dlou:1 qui marchent do•ant noua; 
car ce Moteo qui noua a fait aortlr du paya r~l'!flkutlnn • Jtlruqlem.-[)l.fll""""' dH 41wlp1,.. 
(ff.:gypto, noua ne savons ce qu'Il CÂ d..,.. «Mn. ''"' f\•utrt'ofo, """lu .. ~. -l.l' dlacr" l'hdllJPfl 

41 venu. Et. on ces jonn·l&. lla ftrent un tf~~~·i~ ~·:~:~.;:. ~i!:·;,~·:,"J~:n'~n.-::.:::~~-· 
nau, lia oll'rlrent uu aacrlllcc t. l'Idole et 
ee ~Jouirent <le l'œuvre de loun ïUâlns. Il 1 out.. ce jour·lt., uue graude Jlel'lécu· 

U A lon Diou oe <lctnnmA. et IN livra au t.lon contre l'ti!lloe do Jél'lllalem; et tou, 
culte de I'MIIlée <lu eloi, oelou qu'JI cat esoepto loa apôtrco,' ao dlape~rent dana 
ecrit dana le llne dea prophètoa: lll'a•e&· , les cont.réea do la Judée ct de la &mn· 
•ou• otrert dea •lcUmca ot dea mcrlneea 1 rie. Dca hommet pleus cnael·ellnmt É· 2 
pendant quanonto ana au dùoert. maloon tienne, et le pleurèrent à I!I'Uld hrult.. 

48 d'l•ra~l! ... Vot'" ave& porté la tcnto de Suul, de eou côté, ra•~t l't.gllao ; s 
Koloeh et l'étolie de Yotre dieu Remphao, , JIOn~trant dana loa malaons. Il en ..,.,.. 
oea 110114!e>t que voua ave& faites pour lt'tl · du•lt hommca ct rcmwea, et les faloalt 
adorer! Aus..t Youa ti'UIIJIOrterai·Je au delà Jeter en prlaun. 
de Babylone. ('ctiX qui anleut été dlapersh allaient 4 

44 Noa J*"'• a•alent au dét>ort le taher· de lieu eu lieu, Ulllonçaut la boUlle uou
aacle u témolgnap ro1mne l'llYlllt or- \elle de la parole. 
douné .elul qui dit ~ M "'"" de le faire Philippe, étant doacendu dans une Tille 6 

4$ :!t:'r~ .. '::r~u?t:::~;:;.~~~~~nt~\:;::: . ~:u1~ ':~~"':~itlr!~~e~~ ~~=•eaU: 4 
la coudulto de Jooué, dMrtA Jo , .. ,.. qui ,.., que tlllltl)t Philippe, lnraqu'elloa apprl· 
o!talt JIOOit'<lé par lM MtlortA que Dieu rent et virent ICI mii1\Ciea qu'Il fala&IL 
ch- de•ant cu&J.. ct Il y n.."<&A Ju"'lu'aux ""' doa UJ•rlta lmpun oortlreut de plu· 'l' 

46 Joun de Da• Id. '""'Id 1.1'\>lll',l ICI'·kc de· •leun tlénwnlaquco, en pou~a~.nt de gl'lluda 
•aot Dieu. et deuumda •l'l'lc•cr unc •lo. crlo, •t bet\ucoup de .........,.Uqlk'tl et de 

4; meure pour lo Dl<u do J'"'''": et ec rut •••ltcux turent l!llt!rla. F..t Il 1 eut une 8 
48 S.tlnmon qui lui l>.lllt tmo nuü<t~IL ~11\11 llf&ndo Joie dans cette tille. 

le Tre.-Haut n'hahlto •- da111 co tJUI Olt Il 1 avilit au)laruvaut dana la tille au t 
fait de lllalu d'homme. comme dit lu JI"" homme uonuné l!lmou, qui, ae <lonnaut 

49 pbète : Le eloi oat mon 11'<>110, et la terre pour uu pei'IIOIIIIMI!e Important, exen;alt 
mon marcbcplc<l c_lt>elle mlll•"n DIO ht\t). m magie ct J'fOfiX)U&It l'o!lonncmont du 
re•··- <lit le ~lgneur, ou qt.el IICI'Il le peuple de la samarie. Tuuo, ••• .,.. .. le plua 10 

60 lieu de mon repus! !''.--ce pu ma walu petit juaqu'au plua I!I'Ul•l, l'tocuutaleut al-
qui a fait IDUIOI eea chnoea!.. . tentl•oment.. et dlaalcut: ('<>lui-cl eat la 

61 Homrneo an cou raldo, lnclrconcla de pul-nce do Dieu, <~lie qui t'appelle la 
cœur et d'orelll.,. • •nua •oua oppooe& tou· graude. 1b l'ét'Outalent auentl•euiCtlt, 11 
Joun au Salnt-F .. I'rlt.. C.. que '"" pè,.. parce qu'Il les &l'Ill' lougtem .. etonu<s 

S% ont été, \·oua l'<tca aUML Le<tuel dM pro. par ..,. actes de mnglo. )laJo, qWllld Ill 1~ 
phètea •oa Jlèrœ u'ont·lla pa1 pel"llécuté! curent cru • PhiUpvc, qui let"' aonouçatt 
11a on' !.Ut! eeu1 qui anuonçnlent d'a.,.noe les chooes concernant le royaume de Dieu 
la •enue du Jw,.,, que •oua a•c• IIYI'è et le nom de Jésus-L'brllt.. hommea et rem· 
maiDteDIUit, et dont fOUI a•e& été ... mes ae nrcnt baptlocr. Simon luJ.même 1& 

63 meunrion, Youa qui a•eJ roçu la loi d'a· crut.. et.. aprèl avoir été baptbè, Il ne qult
prèa dea oomma01l~men~ d'angeo, et qui tait plus Philippe, et Il vo,..Ut al·ec etou· 
ne l'ave& point ~t-~rd,..,! . . , nement lea mtracloa et les grauda Jll'Odl3œ 

64 Eu entend11nt cca J>l'fOIOI. lia (otalcnt fU. 1 qui a'opémlr.nt.. 
rleus dana leun M!Uro. ct Il• grtnçRicnt ; LOI apOtrco, qui ~11\lent t. J~rualem, U 

63 dea den~ contre lul )Jal• J':tlenno. rem· •1"nt apprl• que Il\ Sotmllrle ••ait reçu la 
pU du &lnt-F.arrlt. et ftll\nt loo .,nrda parole de Dieu, 1 Mtvoycreut Pierre et 
ven lo ciel, Ylt la gloire •le Dieu et Je•n• . Jenn. Ceui·CI, arrt•es chca lea Samu1· 15 

U debout t. la droite do Diou. Et Il dit: i talna. prlcreut r.our eu1. anu qu'Ils reçus- : 
Void. Je tOit loo cieux ouverts, et le t'lia . oent le Salut-Eat•rlt.. ('ar Il n'était oucore 1S 
de lbomme debuut a la drnlto de Dieu. , desceudu aur aucuu d'eux ; lia avaleut 

6f lia poiiW.,nt aloro de l!l'lllld• cria. en se 1 seulement été lmJ>tllll's au 00111 du Sel· 
bouchant loo orelllco, "' Il• ae Jll'<'clplterent . JIQenr Jélua Alon Pierre et Jean leur n 

58 toua enaeruble our hd, le tralnercnt hun lmtlOièrent loo malua, et Ua reçul"'lllt le 
do la •We, et le lapidèrent.. Lea témolus • : Safnt-EapriL 

1 
Loraque SIDIOD Ylt que le Satnt-F.iprlt 11 

11M t~. en qnaiiW d'oœ-on. de- ~t cloon4 par l,mJIOIIt.lou dca lllaloa des 
''""'' jeMr 1oa Jllelille,. p~area, 'IOJ. Dlà X VU. f, 1 s-I, qui dnint plus tard l'arôt"' 1'1\uL 

N 
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Chap. VIII. ACTES. CluJp. IX. 
19 apOtres, Il leur oft'rlt de l'argent, en disant: Jusqu'à Césa.rée ' • en é~t toutes 

Accordez-mol aussi oe pouvoir, aftn que les villes par ltl6QueUes Il poi811&it. 
oolul à qui J'Imposerai les mains reçoive 

20 le Saint-Esprit. Mals Pierre lui dU: Quo Convenlon do l!&uL ' 
ton argen~ pérl886 avec toi, puisque tu aa (lependant Saul, respirant encore la me- 9 
cru quo le don do Diou s•ncquéralt à prix nace et Jo meurtre contre les dlsclpkte du 

21 d'argent 1 Il n'y a pour toi ni part ni lot Soigneur, oe reudlt che• le grand pr\!~re, 
<lano cette atfuire, car ton cœur n'est. pa.• et lui demanda des letw-ea pour les 8)'1Wr 2 

22 droit devant Dieu. Rcpe118-tol donc de ta gogues do Dama&, alln que, s'Il trouvait doe 
méchanceté, et prie le Soigneur pour que partlaan.a de la nourolle doctrine t, hom-
l" pensée de ton cœur te eolt pardonnée, mes ou femmes, Il lee antenAI; liés à Jél'u· 

23 o'll est poulble ; car jo vols que tu oe dans salem. 
un ftel amer ot dans les lions de 11nlqulté. Comme Il était en chemin. et qu'Il ap- 8 

2t Simon répondit : Priez vous-mêmes le Sel- procbalt de Damas, tout à coup une lu-

dgneen'!" poue~omusola, vaeftzn qt.u'll ne m'arrive rien mlère venant du ciel resplendi~ autour 
- q • dl de lui. 11 tomba par terre, ot Il entendit j 

25 A pres avoir rendu témoignage à la pa- une vo!J: qui lui disait : Saul, Saul, pour- · 
role du Soigneur, et après l'avoir prO!cbée, quoi me persécutes-tut 11 répondl~: Qoû 6 
Pierre et Joan retournèrent à JérUBQ(em, es-tu, Salgneur? Et le Seigneur dit : Je 
en annonçant la bonne nouvelle dans plu· suis Jésus que tu persécuwa. [Il te -
tileurs vlllagoe des Sa.marltalmL rait dur de regimber contre les algull· 

Lo dlaere l'blllppe et l'eunuque &thlopten. 

26 Un ange du Seigneur, s'adressant à Phi· 
llppo, lui dit : Lève-toi, et va da côté du 
midi, sur le chemin qui descend de Jéru-

27 salem à Gazn. oolul qui est dézert. JI se 
léva, et partit. Et voici, un tthloplen, un 
~unuquc, ministre do Candace, reine d'É
thiopie, et surintendant do tous Bell trésors, 

28 vonu à Jérusalem pour adorer, s'en re
tournait, 111111s aur eon char, et lisait le 

29 prophète Esale. L'Esprit elit à Phlllppo: 
30 Avance, ot approche-toi de C9 obar. Phi· 

lippe accourut, et entendit l'Ethiopien qui 
lisait le prophète Ésale. Il lui dit : Com-

31 prends-tu ce quo tu Ils? Il répondit : 
Comment le pourral&-je, Ill quelqu'un ne 
mo gnldo! Et Il Invite Pblllppo à monter 
et à s'a&IIColr avec lut 

H Le passage de l'Écriture, qu'llllsalt, était 
celui-ci : Il a été mené comme une brebis 
à la boucherie ; et, comme un agneau muet 
devant celui qulle tond, Il n'a point ouvert 

33 la bouche. Lorsqu'Il s'est abalasé, son juge
mont a été consommé. Et oeux de sa gé
néraUon, qui los dépeindra? Car sa vie a 

at été retranchée de la terre. L'eunuque dit 
à Phlllppe : Je te prie, do qullo prophète 
pnrle-t-lf ainsi ? Est-ce de lw-même, ou do 

8S quelque aut.re? Alors Pblllppe, ouvrant la 
bouche ot commençant par ce passage. ln! 
nnnonça Jésn& 

36 Comme Ils conUnualont leur chemin, Ils 
rencontrèren_t de l'eau. Et l'ellnuque dit : 
Volet de l'eau : qu'est-ce qui empêche que 

37 jo no eols baptisé? [Pblllppa dlt : SI tu 
crois do tout ton cœur cela est p01181ble. 
L'eunuque répondit: Je crois que Jé8U8-

as Christ est. le Fils do Dieu.] Il lit arreter 
lo char : Phlllppe et l'eunuque descendi
rent towo deux dana l'eau. et Pblllppe 

89 baptisa l'eunu<J.!Io. Quand Ils turent "'"" 
tlo ole l'cau, l't;sprlt du Soigneur enlera 
Philippe, et l'eunuque ne Jo vit pin& Tan
dio quo Jo1oux Il poursuivait aa route, 

40 Philippe ao trouva dans Acot t, d'où U alla 

lons. Tremblant et aaiBI d'elfrol, Il dit: 8 
Seigneur, quo veux-tu quo je r ...... t Et 
le Salgneur ln! dit :] Lève-toi, entre dana 
la ville, et on te dira ce quo tu dola faire. 
Les bommoe qUi l'accompagnaient domeu- 7 
rèrent stupéfaite ; Ils entendaient bien la 
volx, mals Ils no voyalon~ 1>ersonno. 8aul 8 
ee relel\L de terre, et, quoique - ycllX 
1'11886nt ouverts, Il no voyait rlenJ· on le 
prit par la main, et on lo con ulslt à 
l>amaa. Il resta trois jours oana voir, et 9 
Il ne mangea ni ne but. 

Or, Il 1 avait à Damas nn disciple 10 
nommé oanl3& Le Soigneur lui dit 
dans une vision : Ananias 1 Il répondit : 
He voici, Soigneur ! Et le Soigneur lui 11 
dit : Lève-toi, va dana la rue qu'on ap
pollc la droite, ot cherche, daoa la mal· 
son do Jndae, no nommé Sanl do Tano •. 
Car Il prie, et Il a vu en Ylslon un homme 1S 
du nom d'Ananias, qui entrait, et qui lui 
Imposait les mains, aftn qu'Il recoun-At la 
vue. Ananias répondit : Seigneur, j'al ap- 1S 
pris de plusieurs personnes tous lee maux 
que cet homme a faits à tee sainte • dana 
.Jérusalem; et Il a let doe pou•otn. de 14 
la part des chefs doe pretres, pour lier 
tooa coux qui Invoquent ton nom. Mals 1S 
le Seigneur lui dit: Va, 081' cet homme 
est un Instrument que J'al cbolal, pour 
porter mon nom devant les nat.looa•, de
VIlllt les roJa, et dorant lee llla d'Iaraël ; 
et je lul mont.reral tout œ qu'Il doit 16 
aoulnir pour mon nom. 

Ananias sortit; et, lonqn'll tut IIITI•é 17 
dans la maison, Il lmpooa lee malna à 
Saul. en disant : San), mon Il-ère, le Sei
gneur Jésus, qui t'est apparu lW' le che-

1 CiNrio, tur la Mldlternno<e. olHII do 
gouvernement romain en Pal•lllf'. No pu 
oonfondre avec c.:..,ru do PloiJippo; VOJ. 
nOII! •ur Kat tb. X \'I, 13. 

: ~.:. .. ~:{.~ed~i"'étw:'e.":!gv= de 
l' Aale mineure. 

• Tu oaint•; e'l'lt tolle premier J&•I!O du 
Nouv. Teat. o~ le "'noe de ..,;ni•, c'eort·A-dtno, 

• CODISca-8 à Dieu. eot employ' pour .w.tper 
de~ ~r::'q :;.11 hl!~. AP/Idblod, anciennement l'une lee cllaclple, de JMol, lee cbnllleno. . 

es ea llllaUna. o lM ""''""'• lee peuplas palena. 
H 
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Chnp. X. ACTES. Ch4p. Xl. 
à une gnmdo nappe attacbée par les 

1 

est logé danA la maison do Simon. corroy
quatre coins, qui descendait et s'abat&- eur, près de la mor · quand U aera venu, 

12 salt vers la terre, ct où oe trouvaient Il te perlera. Auasltot J'al envoyé vers toi. 31 
tous les quadrupèdes et les reptiles• de ct tu IlS bien fait de venir. Maintenant 

13 la terre et les oiseaux du ciel Et une , donc nous sommes toua dc,·ant Dien. pour 
volx lui dit: Lève-toi, Pierre, tuc et entendre tout ce que Dieu t'a ordonné de 

H mange. .Mals Pierre dit : Non, Seigneur, noua dire. 
carJe n'al jamais rien mangé de souillé Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: Ell a.& 

15 ct 'Impur. Et pour la seconde fols la vérité, Je reconnais que Dieu ne fait point 
volx se ftt encore entendre à lui : Cc que acception de personnes, mala qu'en toute as 
Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas nation celui qui le cramt et qui pratique 

16 comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois la justice lui est agréable. n a envoyé la 14 
fols; et aussitôt après, l'objet tut retiré parole aux ftls d'lllraël, en leur annonçant 
dans le ciel la paix par Jéau&-Cbrlat, qui est le Set· 

11 Tandis que Pierre no savait en lui· gneur de tous. Vous eo.vez ce qui eat ar- Ji 
même que penser du sena de la vision rivé danA toute la Judée, après avoir rom
qu'Il avüt eue, voici, les hommes envoyéS mcncé en Galliée, à la aufto du baptême 
par Corneille, a' étant Informés de la mal- que Jean a prêché ; vous savez comment as 
son de Simon, se préSentèrent à la porte, Dieu a oint du Saint-Esprit et de force 

18 et demandèrent à haute volx si c'était là Jésus de Nuaretb, qui allait de lieu on 
que logeait Simon, surnommé Pierre. Ueu faisant du bien et guériBIO.Ilt tous 

19 Et comme Pierre était à réfléchir sur ceux qui étalent sous l'empire du diable, 
la vial on, l'Esprit lui dit : Voici, trois hom- car Dieu était avec Jul Nous sommes W. 119 

20 mes te demandent; lève·tol, descends, et moins de tout ce qu'Il a fait dana le pa,a 
para avec eux sana hésiter, car c'est mol dea Jultll et à Jéniaalem. lia l'out tuè, on 

21 qui les al envoyéS. Pierre donc deacen- Je pendant au bol& Dieu l'a ~té 1o 40 
dit. et Il dit à ces bommes: Voici, Je sula troisième jour, ct U a permis qu'U ap
celul que voua cherchez; quel est 1e mo- parQt, non à tout Je peuple, mals aux n 

22 tif qui vous amène 1 Ils répondirent: Cor- témoins choisis d'avance par Dieu, à nous 
nellle, centenier, homme juste et craignant qui avons mangé et bu avec lui, aprèa qu'U 
Dieu, et de qui toute la nation dea Juifs tut reaausclté dea morta. Et Jeaua nous 4!! 
rend un bon témoignage, a été divine- a ordonné de prêcher au peuple et d'at
ment averti par un saint an~ de te faire tester quo c'est lui qui a été établi par 
venir dena sa maison et d entendre tes Dieu Juge des vivants et dea morta. Tous 43 

28 paroles. Pierre donc les ftt entrer, et les les prophètes rendent de lui le témoignage 
logea. Le lendemain. Il se leva, et par- que quiconque croit en lui reçoit par son 
tlt avec eux. Quelques-uns des trèrco de nom Je pardon des pt!chéS. 
Joppé l'accompagnèrent. Comme Pierre prononçait encore ca ,u 

24 Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. mots, le Saint-Esprit descendit sur toua 
Corneille les attendait, et avait Invité ses ceux qui écoutaient la parole. Tous 1ea 4$ 

25 parents et ses amis lntlmea Lorsque Pierre fidèles circoncis• turent étonnéS de ce quo 
entra, Co>rneiUe, qui était allé au-devant de le don du Salnt-Esl>rit était auaal répuldu 

26 lui, tomba à ses pleds et oe prosterna. Mala sur les paleDL Car Ua les entendalonl 4S 
Pierre Je releva, en disant : Lève-toi ; mol parler en langues et glorifier DleoL 

27 aussi, Je sula un homme. a conversant Alors Pierre dit: l'eut-on rel'uoer l'eau 4i 
avec 1\ll. Il entrn. et trouva beaucoup de du baptême à ceux qui ont reçu le Salut-

28 personnes réunies. Vous savez, leur dlt-11. Esl>rlt aussi bien que noua! Et Il ordonna .S 
qu'Il est défendu à un Juif de &e Uer avec qu'Ua tussent bapUBéa au nom du Seigneur. 
un étranger ou d'entrer chez luit; malo Sur quoi Ua le prièrent de reater quelquoe 
Dieu m'a appris à ne regarder aucun joun auprès d'eux. . 

~ homme comme souillé et Impur. C'est Les aplltrea et les Itères qui étalent della 11 
pourquoi je n'al pas eu d'objection à venir, la Judée a!JPrlrent quo les palena a•'&lont 
puisQue vous m'avez appel~.i je voua de· aUSBI reçu la parole de Dieu. Et Jonque : 
mande donc pour quel mow voua m'avez Pierre tut monté à Jérusalem, les ftdèlee 
envoyé chercher. circoncis lui adressèrent des rt"prochee, en 

30 CorneiUe dit : n 1 a quatre Joun. à cette disant : TU es entré chez dea lnclreoncta, S 
heure-cl, je Jennnla, et Je priais dans ma et tu as mangé avec eux. 
maison à la neuvième heure ; et voici, un Pierre oe mit à leur exposer d'une JD&. 4 
homme vêtu d'un habit éclatant se pré- nlère suivie ce qui s'était poi8M. Il dit : 

Zl scola devant mol, et dit : Contelllo, ta J'étala dans la ville de Joppé, et, pendant 5 
prière a été exaucée, et Diou s'est souvenu quo Je prlula, Je tom hal en extaao et j'eus 

82 de tes aumOnea Em·ole donc à Joppé. une vlalon: un obJet. semblable à uno 
et fals venir Simon, surnommé Pierre; U grande nappe attachée Jlllr Ica quatre 

eclos, deaœndalt du ciel et vint jusqu'à 

1 L<• roptau, terme qui, dana l'tcrHun. 
dâl1111e toua lea petits aolmaux - oppcol
tlon aux JZ"ran1s. 

2 Cette dtfell58 ne se trouve pas formelle
'l'•nt d•no la loi de Mo!oe : mato Jea Jutra 
l envlea«ealen& comme de\"'.Dt eu ~tre une 
con16quenee. 

96 

mol Les regarda ftxél sur cette nappe. 8 
J'examinai. et je via les quadrupèdea de 
la terre, les bêtes aauv~ Jea reptUee, ot 
les oiseaux du cieL Et J entendis une volll : 

1 Luji.Ul., cir..,.cil, loo Jutro OOIIftrtlo au 
chrllttanllme. 
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Clo4p • .Kilt. AcrES. C11Gp. Xli'. 
homme eelon mon cœur, qui accomplira avec-: C'eo& '•oua prmd6ftment 
toutes mes •olonl<!tl. que la parole de Dieu de•alt eue Ul· 

~ C"cst do la pootA!riW de Da1·ld quo Dieu, nmuJé<> ; u..WO, puloque •oua la re1oou.n. 
eelon oa promeue. a aU»CCW • laraël un ut que voua Youo Ju,;~• YOua·m<mea ln· 

2' ~uveur, qui est JllaUA. Avant .,. Yeuuo, digues de la vie ~IAlmclle, volet. noua noua 
Jean avAit J~bé Jo ha!>l.llmc do ft!peD· toumobft •en Ica J•lcna. tv altlll noua tT 

:5 tanœ a tout le peUJ>le d'fara<L Ello""'ue l'a o"lonné Jo Helgneur: Je t'al étal>ll 
Jean achevait aa <'OUne, Il dlaalt: Je ne pour être '" lumière deR naUo111, pour 
oule paa celui que voua pellac& i mala voici, porter le oalut Juaqu'aus ntrt.mllel de la 
apm mol 1lcut <elul dca plooa duquel je "'""-
ne aula paa dllmo de délier les aoullen. J.A. paJena 1e ~oulrellt, en entendant a 

211 Hommes ~rea. Ilia de la race d' Ahra· oeta. lia glorifièrent la parole du seigneur, 
ham, et •oua qui cl'llllmea Diou, c'elt ' ct toua ceux qui étalent deltlnée a 1a •Jo 
VOUI que oeUO ,.rcle ao oalUt a t'W On• éiAJroeUe crurent. 

27 vovt'e. Car leo llabltanta do Jérnoalem et La parole du Seigneur • réJlUidalt dUII 411 
letin ebdo ont méconnu Jt'auo, et, en le tout le ,.,... Malo lœ Julllo esclt<rent leo $0 
condamnant. lia ont accompli les ,.rclea remn- devotes do distinction. ct leo prin· 
dca prophèiAll qui ac IIICbt chaque Mbbal.. clpaus de la ville; Il• provoquèrent une 

28 ~~o~1:;.'!' d'::~·~!~ ~::,.!::.'u:~ ~ J:~=:!,~'d':l!;.-;u:::...~:~ ~ 61 
:P late de Je raire mourir. Et, •J•rt'a qu'Ill Barnabaa accouèrent contre eu& la po .... 

curent acoontJ>II tout ce qui est écrit do alèro de Jeun pl«la, et allèrent a Icone t, 
lui. lia le deaœndlrent do la croll ot Je tandis que k'A tii11Cipleo etalellt remplia de 61 

llO dépooèront dana un ~Jmlero. Mala Dieu Joie et tlu Saint· .:Oprll.. 
31 l'a ""'"'*'lW tloo morta. Il est &J>J•ru A Jco~ Paul ct Barna._. entrt·rent loi 
ru=ta~~~~'dtl:~~.~~ l~:..::t:.~~ r.~,:::.t~~•mt ':.. l:li!~ ~e:·~~r~. 
ct qui aont malntomult- témolna auprèa do multitude de Juill et do Greeat crurent. 
du peupla. Mata ceux dea Juin. qui ne crurent point 2 

S2 ~t DOUA. IIOU YOU& UlnO~DI que la Cl Citèrent et aigrirent )ea ""'>ritl deft f"'ICDI 
3:1 promCMO ralle à noe pèroo, Dieu ra ac. contre Jeo !l'ères. llo rooti:rebt oepeudUit S 

<'omj•llc pour noua leun cnranta. eu reo- 11110& loogtempo ' Icone, parlaat aTec ,.. 
ouoc l&llt Jt'auo, oclon œ qui est «rit dana aunutCC, •J•puyt'a sur le Seigneur, qui ren· 
Jo l'aumo deuslemo: Tu ea mon Fila. Je dalt téhtolgNJ80 • la ,.rcle de a pAœ et 

M t'al engendré a~•m"l'hul. Qu'Il J'ait ..,. pcrrueUalt qu11 oe ftt !"" Jeun ntalna dea 
ou.Ot.itè dca morta, do !Allio ooriAJ qu'Il ne prodlgca et dea bllrac ea. La population 4 
roto""""" ,_ à la corruption. c'C!It ce de la ville oe dhlaa : leo uno étalent pour 
qu'li a dèdaré, en •ll•nnt : Je •·oua donne· Ica Julro, Ica autna pour Ica a1~rea. El 6 
rai lee ~ aalniA.'II 1"''"''..,. à David. <'Cl comme Ica J•leno et lee Julllo, do concert 

3S 1!1';\œo qui aont -- C'est pou"1uol a•·oc leun cbeta, oe mettaient cu motl\'o· 
Il dit encore alllou,. : Tu ne perme""" ment pour Ica outra~~er et les laplder.l;'aul 6 

86 paa quo lon Saint vole la corruption. Or et Dama'- en ayant eu connalaance. oe 
0..•·1•1. aJ•r.' • avoir en oon kllll"' ocrvl au rérugloreut daaa les vlllea de la L7eaoule, 
d~ln do Dieu est mort. " ttè réuni à - à J.yo&re et a Derbe. et dano la contree 

a; p~reo. et a •u !,; "''rrul>tlon. Malo celui d'alentour. & Ua 1 annoncèrent la bonne T 
que Dieu a reMUACIIè n'a paa •u la cor-!' nou>clla. 
ruJ>tlon. A Lyotre. 1e tenait Ulla un homme lm· 8 

38 N>cbe& donc. bommes h'è...., que c'est pownt dea plodo, boiiAJUI de nallaance. et 
par lut que Je pardon dea p«•h.,. Toua est qui n'avRil jamaia DIIU'Ché. Il é<'<>Utalt 0 

~ IUlnOn«', et que qulronque ...... , est justl· parler Paul t:t Paul. ns .. nt leo regarda 
lk ,..,. lui tle toui<'A Ica ch•.,... •lont '"'" , our lui et YO)'&Ilt qu11 avait la roi JK>ur 
ne J•IUVIH ~Ire Justllleo par Il\ loi de Moloe. 1 être gttèrl. dit d'une \OIX rorw: J..è>C·tol 10 

40 Alllll prenea pme qu,l ne muo arrive cc droit aur tes plodo. El li sauta et marcha. 
41 qui Cflt dit •la111 loo l"'' f'h<lell: \' o) ea, 1 A la •ue de oe que Paul avait rait. la 11 = ~~~!i:"l:.~·t;>.:'~: ,o~~ 1 ~o~~~=~·t: ~~~i etao".!! O::!"fo'ri,,~"::= 

une œuvre. une œt~•re que •oua ne crolrlea 1 malno ""nt d-.,ndua ven noua. lia ap- 12 
pu Il on Toua la """'ntall.. pelaient Barna._. Jupiter, et Paul Mercure, 

4' Lonqu11a ... nlrent. on lt'O pria de rarl« parce que c'etalt lui qui portait la ~le. 
43 le aabhat aulnnt our leo m~meo ch._.. et, , Le pl'l!tre de Jupiter. qui était a 1 entrée 1& 

& l'~ de l'...,mhlee, '"'""coup de Julllo de la Ylllet, antena dee taureaux aYee dea 
et de pi'MI'Iytea pleus ouhlrent Paul et ' bandeleUeo ten lee IJOI1ea, et •oulall, de 
&ml\1..._ qui o'entretlnrent a•ec eus. et m~me que la route, oft'rlr un aacrtnoe. Lee J' 
1ea e1ho.Wrent • reo&er attaehéa a la gr.lce 1 apO&roa Bai'Dabaa el Paul, "1'&bt apprlo 
de Dieu. 

« Le ml>hat anJY'Uit, ~ue toute la Y'llle 1 '"'"' •Ille de la LJ"''Inle, A l'olt de la 
oe 1'11Ml'mhla pour entendre la ,.rcle de f'l.,,,,., de rn.'me que Lrttro ot D.n.t. men• 

~ DieU. J.ea Julftl. YOy&nt la roule, (Urent tiOHf> ..... pJ111 lotn. 
rempliA deJalouale, et Ua l'~nt à ce 1 "l'• ,;,...<~,t '..W..SI..,deJ*Ieuoa ..,ntlla. 
g_ue, diJalt Paul. en le con\ftdlaUit et en • ll"i iloil 4 rftllr<c tic 14 •ill•, doat le 

44 I'UIJIIrlaDI. Paul el Bamabu leur dirent tem~lo liait-.. . 
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Chtip. xv:· ACTES. Chap. XV. 
cela, déchirèrent leurs vêtements. et ao 1 à toua les frères. .\rrlvés à Jérusalem, lb f 
précipitèrent au milleu de la roule, en furent reçua par l'Eglise, les apôtres et les 

16 s'écriant: 0 hommes, pourquoi agissez· anciens, et Ils racontèrent tout ee que 
vous de la aorte? Nous aussi, nous som- Dieu avait fait avec cUL Alors quelques- 6 
mes des hommes de la même nature quo uns du parti dea pharlslena, qui avalent 
voua; et nous vous exhortons à renoncer cru, se levèrent, en , disant qu'Il fallait 
à ces choses vaines, pour vous tourner vers circoncire les palens ct exiger l'observation 
le Dieu vivant, qui a fait le elel, la terre, de la loi de .Moise. 

16 la mer, et tout ee qui s'y trouve. Co Dieu, Les apôtres et les anciens ee réunirent, 6 
dans les âges PASSés, a laissé toutes les pour examiner cette aft'alre. Une grande 1 

17 nations suivre 1eurs propres voles, quoi- discussion s'étant engagée, Pierre se leva, 
qu'Il n'ait cessé de rendre témoignage de et leur dit: 
ee qu'Il est, en faisant du bien, en vous Hommes frèrea, vous savez que dès long
dispensant du ciel les pluies et les saisons temps Dieu a fait un choix parmi vona, 
fertiles, en vous donnant la nourriture afin que, par ma bouche,, les palens enten· 
avec abondance et en remplissant vos dissent . la parole de l'Evanldle et qu'lis 

18 cœurs de joie. A paine purent-Us, par eœ CMJsseot. Et Dieu, qui connàtt les cœurs, 8 
paroles, empéeher la foule de leur oi!Hr leur a rendu témolgila8e, en leur donnant 
un sacrifice. le Saint-Esprit comme à nous; Il n'a fait Il 

19 Alors survinrent d'Antioche et d'leone aucune dlll'érence entre nous et eux, ayant 
des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, purifié leurs cœurs par la fol .Malntenan& 10 
après avoir lapidé Paul, le tratnèrent bora donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en met-

20 de la ville, pensant qu'U était mort. .Mals, tant sur Je cou des dlaclples un joug, que 
les disciples l'ayant entouré, U se leva, et ni nos pères Dl nous n'avona pu porter! 
entra dans la ville. .Mals c'est par la grttee du Seigneur Jésua 11 

Le lendemain, U partit pour Derhe avec que nous croyons etre sauvés, de la meme 
21 Barnabas. Quand Ils eurent évangélisé manière qu'eux. 

cotte viUe et fait un certain nombre de Toute rassemblée garda le alienee, el lS 
disciples, Ils retournèrent à Lystre, à Icone l'on écouta Barnabas et Paul, qnl racontè-

2% et à Antioche '• fortifiant l'esprit des dia- rent toua les miracles et les prodiges que 
clf.les, les exhortant à persévèrer dans la Dieu avait talla par eux aü milleu des 
fo et disant 'lue c'est par beaucoup de patens. 
tribulations qu Il nous raut entrer dans le Lorsqu'lb eurent cessé de parler, lac- lS 

23 royaume do Dieu, 114 tirent nommer des ques prit la parole, et dit : 
anciens dans chaque Eglise, ct, après avoir Hommes frères, écoutez. mol! Simon a U 
prié et jeQné, Ils les recommandèrent au raconté comment Dieu a d'abord jeté les 

2l Seigneur, en qui Ils avalent cru. Traver- regarda sur les nations pour choisir du 
sant ensuite 1& Plsldle, Ils vinrent en Pam· mDieu d'eUes un peuple qui portAt son 

25 phylle, annoncèrent la parole 1> Perge, et nom. Et avec ee1a s'accordent les paroles 15 
2ô descendirent a Attalle S: De là lia a'em· des prophètes. selon qu'Il est écrit: Après 1G 

barquèrcot pour Antioche s, d'où Ils a· cela, Je reviendrai, et Je relèverai do sa 
valent été recommandés à la grâce de Dlell chute la tente de David, J'en reparerai Ica 
pour l'œuvre qu'lb venaient d'accomplir. ruines, et je la rcdreaaeraf,aftn que le reste 17 

27 Après leur arrivée, lb convoquèrent des bommes cherche le Seigneur, ainsi que 
l':Rgllae, et lb racontèrent tout ce que Dieu toutes les natlona sur lesquelles mon nom 
avait fait avec eux, et comment U avait est Invoqué, dit le Seigneur qui fait ces 

28 ouvert aux nations la porte de la fol Et choses, et à oui elles sont connues de toute 18 
Ils demeurèrent assez loogtempe avec les éternité. C'est pourquoi Je sula d'avis 111 
disciples. ou'on ne crée pas des dlftlcultés à ceux 

des pateo.s qui ae convertissent 1\ Dieu, 
mals qu'on leur écrive de s'abstenir dos 20 
souillures des Idoles 1, de l'Impudicité, des 
animaux étoull'és et du sang. Car. depuis Sl 
bien dea générations. .Molac a dans ch~ue 
ville des gens qui Je prGchent. put.qu on 

Dl scot~ lon d&M l'èru.. d'Antioche nl&tiYemeot 
à t'obse"atlon des lob C.SrtJmonlelles de Mobe 

~~~z::ct::; ~~::s,~,~~~hJ~Y~~~::::~ 
15 Quelques hommes. venus de la Judde, 

eMelgnalent Ica frèrea, en dlaant: SI voua 
n'êtes circoncis. voua ne pouvez être 

2 ~~&uvés. Paul et Barnabas eurent avec eux 
un débat et une vive dlaeuaslon ; et les 
frères décidèrent que Paul et Barnabas, 
ct quelquos.una des leurs, monteraient à 
Jérusalem vers les apôtres et les anclena, 

. 8 pour traiter cette questlnn. Après avoir 
été accompagné~~ par l'l!:gllae, lia pour. 
suivirent leur route à tru.vors la Phénicie 
et la Samarie, racontant la conversion des 
palena, et . lb cauaèreot une grande Joie 

t Atolloe/w de Pleldle. 

le Ut tous Joa jours de li&bbat dana loa 
syo&Rogues. 

Alors Il parut boo an't apôtres et aux !S 
ancleoe, et à toute I'Églllo. de choisir 
parmi eux et d'eovnyer 1> Antioche, avec 
Paul et Barnabas, Jude appelé Barsahu 
et Silas. bommes con.aldérés entre les 
frères. lt. les chargèreot d'ulle lettre aln.al U 
conçue : 

Les ~tres. !el ancleoa. et Jea frères. aux 
trèl'l!ll d entre les patene, qui sont 1> Antlo
cbe. en Syrie, et en CUicle, salut ! 

Ayant apprla que quelques bOIDD* SI 
2 Alla/NI sur l" cOte de Pampbylle. n:d::UW.:fi d19• Syrie, voy. XIII, 1 at aulT. et l!JM eowt'llN.., d .. id.W., dea l'landea .. 

• · crlftéea aus !dol"" voy. v. a 
lOO 
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pnrtll de cbcs 110118, et RUiquela DOUA 
n'avlona donné 10ucun ord.,, vout un~ 
b'oublét par leun dlacoura e~ ont ébranlé 

» •ut &mes, noua avona JUBé à provo-. apn.a 
noua être réunla wua eu~~emble, de choWr 
det délégllét œ de voua let envoyer aYec 

26 noe blen-almét Barnat.a et Paul, ces hom
uaea qui on~ oxpoeé leur vlo puur le uom 

sr de notre Seigneur Jéaua-Ciu1at. Noua 
a•ona donc envoyé Judo et Sllaa, qui Youa 
annonceron~ do bouche Ica m~mca choaea. 

28 Car Il a paru bon au llalnt.-Eoprl~ et à 
noua de no voua lmpooer d'autre chargo 

211 que cc qui où néeoaanl"'1 I&Yolr, de toua 
abltenlr det vlandoa aacnlléco aux Idoles. 
du oang, dca animaux étoutrétl, œ de l'hu
pudicité, cb.-a cuotro l""'JUCllca voua Ccl'lll: 
bien de fOUI Wblr 00 garde. 

ao ~~~~~ nt donc JlArtlr, ct lia allèrent • 
Antioche, oil llo remirent la lettre à la 

81 multitude ....,mbléo. Aprèa l'avoir lue, 
let trèret lllren~ nUoulo o~ cn«•III'III!<'S. 

82 Jude œ 8llu. qui étalent CUX·QI~IIICft llfO
pbèt.ct, let exhortèrcnt ct les fortlftèn>nt 

U par plllllcurt diACOW'II. Au bout de quel
que tem1-. let trèret leo lal...,rcnt en p..ls 
rotourner Yen ecus qui leo a•alent en

U Yoyéa (TouteMI Hll&o b'ouYa bon de .......... , 
~ Pau et llarnahu demenri'rcnt à Antio

che, enAO(Ifnant ct Mnuo>çnnt.. avec plu
olcun antl'l'll. la bonne nou•·cllo de la 1•· 
rule du ISdgnt'ur. 

s:·~:,~:y,~,!"!~!"t.~i,':.·~ "~:.' ~~=~ ,.,.,._,de l'aul a 1·rua. ... 

M Quelque~ joun •'écoult'renl, aprèo le~~
quclt t'ani dit à &maboUl: ltecunmons 
viAiter leo l'ftres dana lun...,. 1<'11 Tilles <>il 
ooua a Yona annoneé la fJIU'Ole du Seigneur, 

37 pour voir en quel e~t lla oont.. &mabna 
voulal~ emm<'ncr aUIII Jœn, aurnorun1é 

~ )lare; malt Paul JUfle& plua convenable 
de ne pAO I'"'IMire ,.,..,.. eu• t'tlul qui les 
••·ait quluét dcpulo la Pan•l•hylle '· e~ qui 
ne let avAit point &«'OIIII"'IIhk daM leur 

89 œu""- Oe dt-num .. nt lllt .._....,. vif, pour 
être cwoe qulla .., ""l"'~"'"t l'un do 
l'&lUtre. F.t Banmhu. \'f'l"nnnt Mtu'C &fee 
lui. t'embarqua puur 11 c de Chypre. 

tO Paul n~ choix de ~llu. ct .. rtlt.. rccom
malldé par let lrèret à la gnlœ du llel-

t1 "'ir:;.,.,. .. ru~ .. sp~e et .. {.,llcte. rortt
aan~ 1ea i:.cuoeo. 

., Cortlftalont dana la Col, et aocmentalent 
en nowbrv de jour en Jullt. 

Ayant éW ewpêchét par le Saint· EoprU f 
d'annoncer la parolo dana l'Alle'· lia tra
veneren~ la Phrygie ~ lo Jlll1• de Galatlo•. 
Arrhtie pre. d~ la Myate•,lla oe dloputalen~ T 
à entrer en BIU•ynlu •; malt I'Eoprl~ de 
Jétuano le leur 1oennlt llllll. lla rr..nctolreu~ 8 
aJon la Myale, c~ d-.:ndlrent il Tr ... •. 
Pendant la nuit, Paul eut une violon : un Il 
Maet><lunlcn lui ........,...t. e~ lui nt cette 
Jlrit-re : Paue en K&c..'édoloe, IICCou,...nou• ! 
Aprét cette violon do Pllul, nout ch<·n·hA- 10 
mea aualtôt à nouo rendre en Ma~dolne, 
concluan~ que le Nelgneur nouo appelal1 
à 1 annoncer la bonne nou•·clle. 

~~ .=r:td~~n~.~~~U.:! ~:!l~ :dl-L:.: 
b~nou.e : l'aul el totr.!"rmprl"oul4 : 1.- •f'611er de 
l'htllppn ; * prboonlen ~nala en hlwtrl~. 

.ttan~ partla du Trou, nmto ftmt~~ •olle 11 
dlre•:tc!IH'nt verw Il\ &n•othr&t't•. et nouo 
tléb&IQuau,... à ISéapolll'. Do la noua al· 12 
l&mee • l'hlllppco. qui .- la première ville 
d'un dlltrlct do Macédoine. œ Ull<t colonie•. 
Noua puo&mee quolqoee joun dana cetto 
'fille. 

Lo Joar du abbat, nono oouo ronollmea, li 
hon de la ~. 'fen une riT1~re, où hflUI 
IMltllluno que ., trouvait un lieu de prière. 
Noua noua uolmea, et nouo 1•r1Amco aux 
rem,_ qui étalen~ réunlea. L'uue d'cllee, U 
nun1111éo L7dle, llllll'eliiUido de 110nrpre, de 
110 ville de Tbyatlre•, étal~ une fen1mc crai
I!Dant Diou, et elle écoutait.. Lo t'elgnev 
lui ouvrit le cu:ur, I>OUr qu'elle rot atten· 
Uvo à cc que dll&l~ Paul Lonqu'eUe eut 15 
ét' baptlaée, &Yec 1& famille, elfe hOWI n~ 
ceUe demande: 81 'fOUI me Juges ftdèle an 
8elgneur, en~rea dana n1a mallon, et fie. 
mcure&·J. Et elle nono..- par eea lna
~ncea. 

Comme nono alllona au lieu fie prière. 14 
une ecrvanw qui aval~ un CIJ>rl~ do P1· 
~on, e~ qui, en devinant.. I>I'OeUral~ un 
lll'IUid 1•roftt à tel maiUes, •fn~ au-devant 
ae nooa. et oo mit à nouo ouh·re, Paul et IT 
nooa. Elle criai~ : Cleo hommeo aout lea 
oemteura du Dieu Tri-A-Haut, œ lla nouo 
annonoen~ .. •ole du talut.. Elle nt cela 18 
pendant plualeun Joun. Paul Cati«U6 .., 
retourna, e~ rllt il l'eoprl~: Je ~·orilonne, 
MU nom de Jeauo.Chrlst. do tortlr d'elle. 
E& Il oortlt à l'beure même. 

1.- malùea do la oet'f&Dte, vo)'Uit db- 19 

16 JI .., reo•llt en.<ml~ Il Dt-rb<. ct il Lyatre. 1 T.'A•i• <lote •'enc•n<ltt' lei d'un• Pl'O\'In<e 
F~ ,.,,let tt y Andt la un dbtdple nmnmé . t~r~~.J~;, :!~~~t,f!1!:;;;: ;·:~~\!~~!~!:.~~·~. dlft"<'· 

,rnut.hee-, ftl.J d 'une femme juh·e ftdèle et Uoh ,111 uunl 
~ d un père liT«'- Let 1'1\orea de l.yatre ~t 1 ' .Il~"'· J•Nvln<e A l'oueot., ··~tenclant ,.,._ 

d'l<-one ren<lalcnt de lui un bon temo · 1 qn'ù la mer t:.r--•. 
s IJl&KC. t•aul \oulut l'emmener &Tee lui ; 

1 

f Jt,tlrttttil', l'"'';lnc .. UJ nord. 
et. l'ayAnt prt•. tl le dn."'udt, • cause ca .. .,. 6 1·,., ..... \' Il.- "'"r 1•. l'Mt" d" ~•r~ttt, noo loiu 
Jutta qut ft.a.knt dana oea UcUl·là.l-ar tous de r .. ml'larf"nu•n& tlt' l'u.ud t•HJI_l' fro le . 

4 afalent que,.,,... p-re ttltit J(l"e\'. f~n JIU· • ·"~''" fJJ,ru.v,lle de la tut"r F&M-. 
• l&fl , llle&. ila rN.."'•n•rnantlKknt .-ux 'T ,\, ,,,fJ••· ,·ilh• fatM Ut. J•rollllbhement aJon 

AIUh J , ~ • . . 1 Jllt."'' ' fi.• ht Thra~·,- , 
trerw d ohM l"\ er 1ft ded,...on• dt.._ •!J .~•tf'\'W .. 1 ·,., rnlu•w-. uue colonie romaine. ltabhe 

6 œ dee anclena de JérulalcoiL Lao .,..uaca j 1,., .l>o , .... .-.. .. , _ 
tt 'IJ,rnlt,.,, \'ll1e de La L)'tl l~. province de 

1 \'eyez Xlii, Il. I'A.:e oo11ooure. 
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para!tre l'espoir de leur gain, te l&lslrent 
de Pan! et de Silas, et les tratnèrent sur la 

20 r,lace publique devant les magistrats. Ils 
es présentèrent aux préteurs, en disant t 

Oes hommes troublent notre ville ; ce sont 
21 des Jnl!'s, qui annoncent des coutumes 

q n'JI ne nous est permis nl de recevoir nt 
. de suivre, à nous qnl sommes Romains. 

22 La fotde se sonleva aussi contre eux, et les 
préteurs, ayant fait arracher leurs vête
ments, ordonnèrent qu'on les batttt de 

23 verges. Après qu'on les eut chargés de 
coups, Ils les jetèrent en prison, en recom
mandant au geôlier de les garder sftrement. 

2t Le geOI!er, ayant reçu cet ordre, les jeta 
dans la prison Intérieure, et leur mit les 

25 cewe~~l::;"Meu de la nuit, Pan! et Silas 
priaient et chantaient les louanges de Dieu, 

26 et les prisonniers los entendaient. Tout à 
coup Il se lit un grand tremblement de 
terre, en sorle que les fondements de la 
prison furent ébranlés ; au même Instant, 
toutes les perles s'ouvrirent, et les !lens 

27 de tous les prisonniers furent rompus. Le 
geôlier se réveilla, et, lorsqu'Il vit les per
tes de la prison ouvertes, li tira son épée et 
allait se tuer, pensant que les prisonniers 

28 s'étalent enfui& Mals Pan! cria d'une volx 
forie : Ne te fals peint de mRI. nous som

:!9 mes tous tel Alors Je geôlier, ayant de
mandé de la lumière, entra précipitam
ment, et se Jeta tout tremblant 1\UX pieds 

30 de Paul et de Silas ; Il les ftt sortir, et dJt : 
Seigneurs, que faut-Il que je l'asse peur 

31 être sauvé? Paul et Silas répendJrent: 
Crois au Seigneur Jés118, et tu seras sauvé, 

32 toi et ta famille. Et Ils lui annoncèrent 
la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux 

33 qul étalent dana sa maison. Il les ~t 
avec lui, è. cette heure même de la nul Il 
lava leurs pla.les, et aussitôt Il rut bapt 

M lui et tous les siens. Les ayant conduits 
dans son logement, !lieur senlt ~ manger, 
et Il se réjouit avec toate sa ramille do ce 
qu'Il avait cru en Dieu. 

35 Quand Il ftt jour, les préteul'll envoyèrent 
les licteurs, peur dJre au geOller : RelA.che 

36 ces hommes. Et le geôlier annonça la 
chose à Paul: Les préteurs ont envoyé 
dire qu'on vous relâchl!.t; maintenant donc 

37 sorlez, et allez en paix. Mals Paul dit aux 
licteurs: Après nous avoir battus de verges 
publiquement et sans jugement, nous qui 
sommes Romains', Ils nous ont jetés en 
prison, et maintenant Ils nous font sortir 
secrètement! Il n'en sera pas alost Qu'Ils 
viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. 

38 Les licteurs rappertèrent ces paroles aux 
préteurs, qui rurent elfl'ayés en apprenRnt 

89 qu'Ils étalent Romalna. Ils vinrent les 
apaiser, et Ils los mirent en liberté, en les 

40 priant de quitter la ville. Qu.&nd Ils furent 
sortis de la prison, Ils entrèrent chez Lydie, 
~f.~;';,"t. avoir vu et exhorté les frères, Ils 

Paul 'TheU&Ionlque el'~· 
Pan! et Silas passèrent par Amphlpolls 17 

et Apellonle, et Ils arrivèrent à Thessalo
nique', où les Jnlfll avalent une synagogue. 
Pan! y entra, selon sa coutume. Pendant 2 
trois sabbats, Il discuta avec eux, d'après 
les Écritures, expliquant et établl.sllant que 3 
le Christ devait soull'rlr et ressusciter deo 
morts. Et Jésus que je vous annonce, dJ
salt-11, c'est lui qui est Je Christ. Quelques- 4 
uns d'entre eux furent persuadés. et se joi
gnirent à Paul et il. Silas, ainsi qu'une 
grande multitude de Grecs craignant Dieu, 
et beaucoup de femmes de qualité. Mals 5 
les Julrs• jaloux prirent avec eux~~: 
ques méehants hommes de la pop 
provoquèrent dos attroupemento~t répan
dirent l'agitation dans la ville. us sc por
tèrent è. la maison de Jason •, et Ils cher
chèrent Paul et SUas, pour les amener ven 
Je peuple. Ne les ayant pas trouvés. Ils 6 
tralnèrent Jnson et quelques frères devant 
les magistrats de la ville, en criant : Ces 
gens qui ont bouleversé Je monde aout 
aussi venus Ici, et Jason les a reçus. Ils 1 
agissent tous contre les édits de Céar, 
disant qu'Il y a un autre roi, Jésus. Par 8 
ces~roles Ils émurent la foule et les 
m stmts, qui ne laissèrent aller Jason Il 
et es autres qu'après avoir obtenu d'eux 
une caution. 

Aulll!ltôt les frères ftrent partir de nuit 10 
Paul et Silas peur Bérée •- Lorsqu'Ils 
furent arrivés. Ils entrèrent dans la ayna. 
gogoe des Juifs. Oes Juifs avalent des aen- 11 
tlments plus nobles que ceux de Thessalo
nique; Ils reçurent la parole a\·ec beau
coup d'empressement, et Ils examinaient 
chaque jour les Écritures, peur voir si ce 
qu'on leur disait était exact. Plusieurs 12 
d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup 
de femmes grecques de distinction, et beau
coup d'hommes. Mala, quand les Jnlt's de 1S 
Thessalonique surent que Paul annonçait 
aussi à Bérée la parole de Dieu, Ils vinrent 
y agiter la fonlc. Alors les frères ftrent U 
aulll!ltôt partir Pan! du côté de la mer; 
Silas et 'l'!mothée restèrent è. Bérée. 

Paul' A!Mnes: dlac:oun' l'A~ 
Ceux qnl accompagnaient Paul le con- 15 

dulslrent jusqu'à Athènes. Puis Ils s'en 
retournèrent, chRrgés de trarulmcttre à 
Silas ct à Timothée J'ordre de le rejoindre 

au&~m~aul les attendait Ir. Athènea, Il 16 
sentait au dedans de lui eon 08prlt s'Irriter, 
à la vue de cette ville pleine d'Idoles. n 17 
s'entretenait donc dans la synag~e avec 
les Jnlfll et les hommes craignant Dieu, et 
sur la place publique chaque jour avec ceux 

1 Th•....t""if.•~rt de mer, la viJie la plua 
~~\k~te de • .. ~oino; aujourd'hui Ba· 

:l 1~• JHiftt. ceus: qui n'avalent .-a cru. 
1 Les lois romalnew défendAient df'l bllltre a Ja10a, Julf chez qui Jogealen&. Paul f't 

1 

formant la Jn"&ndc ma}Orlt.(l. 

de ve~e11 un citoyen romain. Paul tenait Sllaa. 
r:n~~ ~6 d.:'ure• anœtrea.611voy, XXII, 28; on • R;rt•t, en Mr.ctdo!ne, 0011 Jo:n de Tb~-

.• concerne Ml, Ionique. 
10~ 
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Cll4p. XVIII. ACTES. Clt4p.ZJ"IJI. 
18 qu'Il rencontrait. Quelqueaphlloeopbeaépl· 

curlet111 et ltOiclellll "' mirent à parler avre 
lui. Et 1 .. UDI dlaaleot: Que •eut dire ce 
dbcoureur 1 D'autrea, l'entendant aooon· 
œr J"ua et la réaurrectlon, dlaaleot : JI 
llll!mblo qu'Il annonce dea dl•lnltéo étrao· 

19 llèrea. Alon Ua lo Jlrlreot, et le menèrent à 
r Aréopolllll', en dllaot : Pourrlon&-ouua 
eavolr quelle Olt cotte nouvelle doctrine 

~ ~~ J:e •::.;~~in~" ~':.'::. r~~~~ 
donc eavolr co quo cela peut être. 

S1 Or, toua loo AthénlellJI et k'l étr&ollera 
demeurant à Athènca ne paat18lent leur 
tempo qu'à dire ou à écouter dea nouvclle!l. 

22 Paul, debout au milleu de l' Areo~. tilt : 
Hommco Athéniens, je .. ,,,. trou•·• à toua 

23 4gar<H estr('memcnt rcllgleus. (·ar. en 
pu"'OUr&DL Totrc \'llle ct en \'Oh!ÛIIêntht 
Jea objets do votre dévotion, j'al mC·me 
découvert un autel avre cette lnaerlptlun : 
Au dieu Inconnu! t'o que •uu• rcvère& 
laM le coonattre. c"eet cc que Je \'oua &D· 

~U oonœ. Lo Dieu qui a rait le mnn•le et 
tout ee qui a'7 trouve, ~tlmt le N.•IKtleur 
du ciel et de la terre. n'habitA> JK>Int daoo 

t6 dee templee talta do main dbomn.e: Il 
n'Olt point •ni par dea olalna bumalnee, 
lui qui donne à toua la vie, la reaplratlon, 

2G et toula chn••·'l. Il a •oulu que touo loa 
bommea. aortla d'un aoul IIUI(I, babltl•••mt 
our toute la aurrace de la terre • .,....t dé· 
tennlné la duréo dea œm1• ct le~ bornœ 

t7 de leur demeure; U a voulu qu'lia cber· 
cb-nt le liclgneur, et qu1la a'ell'orçaso;cnt 
de le trouver en IAtonoaot. bien qu'Il no 

S8 aolt .- lolo de ebacuo de noua. <ar en lui 
noua aYollJI la 't'le, le mou•ement. et l'~tre. 
t.•ec ce qu'ont dit auAAI quel<lur•.un• ••• 
'fOS Jl'Oèt.H: Jlt- hd IWUI I'Untm('(t h• fa4.'t)l, 

tt . .. A ln cl dun<'. ttant la 1'1\t'' cl\' Hhm. uuu1 
oe df:'\·un" JIU t'1'ulrv qUt' la dhtult.l ault 
ectuhl•td,· • .fe, l't,r. a dt• l'ft.I'IC\'Ut. uu • de 
la !'""""· a:ut,~,,_ I><U' l'art et l'lo<luatrlo 

10 de l1• •mm<'. th.·u. •na t.enlr oom1'to dos 
kmJ• of'lt..'lHra.nt"C', &DOOOl.'C maintenant • 
touo kw h·•ruu....._ en toua lieus, qu'llo oient 

81 a K ~tocutlr. toan" qu11 a tl&<i UD jour OÜ 
tl Jill!' .... Je hlunole KIOD la juat(ce, par 
l"bomme qult a •k•llme. ce don~ lia donné 
il toua une tfttne ,..,rtaloo en le rœouael· 
tan~ des h)Hr\L . •• 

1S Lonqu'tlo ~nl~n<tlront rarJer de rélur· 
rec.·tiuo de• UH•rt.s. lea uns ee moquèrent. 
et lea au....,_ dl,...nt: S oua t'enwndrons 

a3 la-<lnaua Ul.., autn rvt.o. Alllll Pl&UI .. 
U retira du nollku •I"<UJ. Quetque&-UDI né· 

anmolna a"att.a. """'nt à lui et crurent. 
~~·3~~ ~·::c r;:_~o nommee 
Paul l Corlrot~ r .. r,.•of•tr- tl' .,quit&• d de Prl,.. 

c.: l~ . -..i; u r d Uh &Il ~t ..t~ml 

18 A1>rts ~'"-raul parUt <I'Athcnea, et oc 
: rendit a Corinthe. Il 1 ltvllva un Julr 

1 .4,.,:Ppro-r. r~ ron!'arrr ... au dir_u MaN; 
Us'\· troll\ a t 1.:.11 tntlwW .,;.él-: !Jn-. qul portait 
Je anrrn(' h()ln . 

~ C~ frun.• ·nt d(' Vf"'n te lit dan" Je ~tf! 
AnUU!i. dw C. .... , •• ,. :,·aut trQl .. •~·de, a\·snt 
J.·C 

nomm4 Aqullaa, oristnalre du Pont. l'l!· 
comment anhé d'Italie aYec ea femme 
Prlaetlle, .,.,._.., que t'laude aYalt ordoon•· 
à toua lea Juill de aortlr de Rome'· JI 
"" Ua avec eu& ; ct. comme U a•alt le 3 
meme métier, Il demeura chea eux et )' 
trA•·allla : llo étalent talaeun de tenta. 

PRUI dlaeouralt dana la l).ll&jltot!UO cba· 4 
quo aabbat, et tl penuadalt dea Juill et 
dea Ul"l'<'l. Mali quand su.. et nmo- $ 
thro lUrent nrrlvéa do la .Ua..-tdotoc •. tl 
ac donna tout entier à la parole. atte&
taot aus Jutro que Jeat,. ttalt le Chrt.-t. 
Lee J ulll raleant al on de l'ofpoolttou et fJ 
ae livrant à d•'l ""Uree, rau ICl"OU& ... 
•êiA'menta, et leur dit: Que Yotre Mng 
retombe our votre t~te 1 J 'en aula pur. 
Dea maintenant. J'Irai •en lea palebl. Et T 
aortant de Ill•. Il entra che& un nommé 
J ustua, homme crall(ll&nt Dieu, et don~ 
la mal•on étAit contiguë à la oynagogue. 
Cependant t. 'rlapllll. le chef de la ayn&· 8 
gol(llc, cn1t au l'ebn>eur avec toute ea 
fan•lllo. Et pluateun l'orlnthleoa, qui a
•alcnt enœndu Paul, crunmt auul, et fla. 
rent '"'Jitlll<'a. 

'"' N.·l~ncur dit a Paul en Yllloo pen· 9 
dant 111 nuit: Ne cralna point: n•al• parle, 
et no te tala J>Oint. car jo outa a•ec tot1lt 
et peraonne ne Dlettra la main our to 
J>OUr œ raire du niai; parle. car j'al un 
peuple nombreux dana cette •Ille. 

Il 1 demeun\ un an et aix mots, en- Il 
oelgnant JlU11ll les t.'orlothlona la J>&I'Oie 
de l>leiL 

Du h•m1• qu• Guillon ~tait proeooaul 1:1 
do I'AI'I•Rh'. "'" Jull'll ao aoulcvcrent UM· 
nhnl'llll'llt t•untre l"'t.ul , et le menèrent 
ll•••·unt le trlb1mat, en disant: l'et homme 13 
t•sl'lto loo f!\'111 à aervlr Dieu d'une hlM· 
1Mre contraire à la lot. Paul allait oumr Il 
lM bouche, lonque Gaillon dit aux Jull'll : 
S11 a'aglaaalt de quelqne 11\luotlœ ou de 
quelque méchante action, je •oua écoU· 
IA'rala comme de ralaon, ô Juill!; mala, IS 
a11 o'aglt de dlaeu•lona our une parole, 
aur doo noms, et our •otrc lot, œla •ou.• 
I'Cltllnle : le ne veux paa etre Jup de t"t'S 
che...._ J..:t Il lea nmvo)'l\ du tribunal 1~ 
A ton toua •. "' aalalaean~ de Hœl.bèoe, le IT 
chef de la 110agog11e, le battirent de•aot 
le trtbnnal. 1&01 quo OalUoo a'eo mn en 
peine. 

, •• ,.... de l'oui • Jln• .. t•m. par Jt ...... -Beloa<ar 
• .\uUO<:he. 

Paul reata encore uaez lon«tempa à li 
Corinthe. Enlhllœ Il prit congé dee rw,...., 
et s'embarqua pour la Syrie &'lee l'ri•· 
cille et Aqutlu, "frè• a'~tro lait .....,r la 
Ute à Ceocbréee , car Il a'al~ fait UD 
VœlL 

llo arrivèrent à Rph•. et Paul 1 lalaaa 19 
... compagnona. f;taot eutro dana la •Y· 

1 ('ette r,publo·, dMa Jul(5 rar t'tmrrtreur 

1 
Chmdt• arTI\'1\ l'Au~:! tlo l'tro cb~t•ane. 

" C"om~. X\" Il. •~·· 
1 3 ,,,.za, de l• ~ynagugut>. : z.~::~~~-~:.·r~~· d• eorlDu.o. 
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Chap. XIX. Am'ES. Chap. X!X. 
20 nagogue, Il s'entretint avec lea Juire, gui dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela 10 

le prièrent de prolonger son lléjour. Ml\la dum deux MS. de sorte que toua ceux qui 
21 U n'y consentit point, et Il prit congé habitaient l'Aale, Juifs et Orees, entendl. 

d'eux, en diSIUlt: [Il raut ab3olument que rent la parole du Seigneur. Et Dieu fat. 11 
Je célèbre la rnte procha.lne à Jérusalem.] salt dea mlmcles extmordlnalres par lea 
J'e reviendrai vers voua, al Diou le veut. mains de Paul, au point qu'on appliquait 12 
Et 11 partit d'Éphèse. sur lea malades des linges ou des mou-

22 1:tant débarqué à Cés.'U'ée, U monta à cholrs qui ava.lcnt touché son corpe, ct 
Jéruaalem '• et, après avoir SD.!ué !'1:gllse, les maladies les quittaient, et les esprits 
U deacendlt à Antioche. ma.llns sorta.leot. 
D!Spart 4• Aottoche pour tes provinces d• Aste.

Apolloo à Éphèse et il. Corinthe. 

23 Lorsqu'Il eut passé quelque temps à 
Antioche, P"ul 80 mit en route, et par· 
courut suceesslvement la Galatie et la 
Phrygie, fortlftaot tous les disciples. 

~{ Uu Juif nommé A polios, originaire d'A· 
lexapdrle, homme él~uent et versé dans 

2S les Ecritures, vint à Éphèse. Il était tn .. 
tru!t dans la vole du Seigneur, et, fervent 
d'esprit, Il annonçait et enseignait avec 
exactitude ce qui concerne Jésus, bien 
qu'Il ne connnt que le baptême do Jean. 

26 ll se mit à parler librement dans la sy
nagogue. Aqullas et Priseille, l'ayant en
tondu, le prirent avec eux, et lui expo. 
aèrent plua exactement la vole de Dieu. 

27 Comme Il voulait passer en Acbale, les 
frères l'y eneoul'&llèrent, et écrivirent aux 
disciples de Je b1eo recevoir. Quand Il 
tut arrivé, Il 80 rendit, par la grt.ce de 
Dieu, très utile à ceux qui avalent cru ; 

23 car Il réfutait vivement les Juii'B en pu. 
bUc, démontmnt par les :terltlli'CII que Jé
sua est Je Christ. 

Pa.:la:e~f~,M~r ~~~~~~e~.~~c~t:·r..,&t:,~:~ 
proToqude p:t.r t'orfèvre Démétrtus. 

·19 Pendant qu'Apolloa était à Corinthe, 
Paul, après avoir parcouru les' hautes 

provinces de l'Aale, arriva à 1:phèse. Ay-
2 o.nt rencontré quelques disciples, Il leur 

dit: Avez-voua reçu Je Saint-Esprit, quo.nd 
voua avez cru? Ils lui répondirent: Noua 
n'avons pas meme entendu dire qu'Il y 

S ait un Saint-Esprit. Il dit: De quel bap. 
tême avez. vous donc été baptisés? Et Ils 

4 répondirent: Du baptême de Jean. Alors 
Paul dit: Jean a baptisé du baptémc de 
repentance, disant au peuple de croire en 
celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en 

6 Jésus. Sur ces paroles, Ils turent baptisés 
6 au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul 

leur eut Imposé les mains, Je Saint-Esprit 
vint snr eux, et Ils parlèrent en langues et 

1 prophétisèrent. Ils étalent en tout envi· 
ron douze bommes. 

8 EWiultc Paul entra dana la synagogue, 
où Il parla librement. Pendant trois mot., 
Il discourut sur les choses qui concernent 
le royaume de Dieu, s'etrorçaot do por. 

9 auader ceux qui l'écoutaient. Mais, com. 
me quelques-uns restaient emlurcls et ID· 
crédules, décriant devant la multitude la 
vole du Sell!ncur, Il se retlm d'eux, sé
para !"" dlscfples, et enseigna chaque jour 

Quelques exorclstaa 1 juifs ambulante es- 13 
sayèreot d1nvoquer sur ceux qui avalent 
des esprits ma.llos Je nom du Seigneur 
Jésus, en disant: Je vous colijure par Jé· 
sua que Paul prêche! Ceux qui faisaient H 
cela étalent sept Ilia de Scéoa, grand prêtre 
ju!f. L'esprit ma.lln leur répondit: Je con· 1S 
nais Jésus, et je sais qui est Paul; ma.ls 
vous, qui etes-voua Y Et l'homme dans 16 
lequel était l'esprit malin s'élança sur 
eux, s'en rendit maitre, et les maltl'alta 
de talle sorte qu'Ils s'enfuirent de cette 
maison nua et blessés. Cela tut connu 17 
de toua les Julfa et de toua les Grecs qui 
demeuraient à 1"phèse, et la crainte a'em· 
para d'eux toua, et le nom du Seigneur 
Jésus était glorifié. Plualeurs de ceux 18 
qui avalent cru vinrent oooteaer et dé
clarer ce qu'Ils avalent fait. Et un cor- 19 
tain nombre do ceux qui avalent esercé 
Ica arts m&ldq ucs, ayant apporté leurs 
livres, les brillèrent devant tout Je monde : 
on en estima la valeur à cinquante mlllc 
pièces d'argent 2, 

C'est alost quo la parole du SclgDeur !!0 
croissait en puissance et en force. 

Après que cea chosea se turent puaécs, U 
Paul forma le r,rojet d'aller à J érull\lcm, 
en tmveraant a Macédoine ct l'Acbale. 
Quand j'aurai été là, se dloalt·ll, U raut 
auasl que je vole Rome. Il envoya en ~ 
llacédoloc deux de aes aides, Timothée 
et Éra8te, et Il resta lul·m~mo quelque 
tempe encore en Aldo. 

Il survint, a cette époque, on grand 2S 
trouble au slijet de la vole du Seigneur. 
Un nommé Démétrlus, orfèvre. fabriquait St 
en argent des temples de Diane •. et pro
cumlt à aes ouvriers un gain oonsldûable. 
Il les rassembla, avec ceux du meme mf. !!S 
tler, et dit: 0 bommes, voua ~aves que 
notre bleo-etre dépend de cette Industrie ; 
et vous voyez et entendes que, non seule- ~ 
ment a 11:i>hèse, mals dans preaque toute 
l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné 
une foule de gens, en dl~ant que les dieux 
raits de main d'homme ne sont pu dea 
dieux. Le di\Dger qui en résulte, ee !:': 
n'est pas eeulement que notre Industrie 
ne tombe en dbcrédlt; c'est eocora qne 
le temple de la grande déesac Diane ne 

1 F::rorcielt., gens qui falsa!ent le m~tl~r 
de cba<wer Ica d•::mon.' n.u moyen de certaloee 
1'':tYJ~~::t J?~"!;~~ ~~~~~~~~·al:Jcmont des 
drachmes. ce qul lah11e IUJIJ.'058r uou wmme 
d'environ 40,000 francs. 

3 V.e t•mpke dt Dimu-, retltea lku""' ar· 
• tiNiqual reprl!!scutaut Jo fam .. ux teml•lt\ tf E· 

1 't A~:ru>Mlem; ces mots ne sont paa dans phè~ consacré A la dé~ce Utn.ttu. et ~putd 
e • arec. l'une des sept merv~Ule:t du moudtt. 

1~ 
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Clt4p. :C:C. 
eoll tenu pour rien, et m~me que la JD&. 
.leoW do œlle <Jill eot rev~rco dana touto 
l' Aalo et dana lo monde entier ne eoll ré
duite au ~>Mot. 

S Cee puoleo loi &)'Uit remplia de colère, 
U. ee rutreut à crier : Grande cet la Diane 
deo tphéalena ! 

til Toute la •Ille tul dana la cootuolou. Ill 
10 préclplléront toua ensemble au theAtre, 
entralnant a•oc ens Gaina et Arllta"lUC, 
lllaœdontena. c:omplllllODI do •oyago de 

!0 PauL Paul voulait IC J>l'éiCDter deYant le 
peuple, mata 101 dloclpleo l'on empûcbè· 

11 rent: quelques-uu même dca Aala"luca •. 
qui étalent ..,. amla, en•oyèreot •en tut, 
pour l"e~~t~t~r a oc J.a .., rendre au 

IS tbéllre. Lca 1101 criaient d'Une manière, 
..,. autreo d'une autre. car le désordre ré· 
paU dana 1'-mblo!e. et la plupar\ ne 
aftleol pu pou,..uol lia s'étalent réunta. 

33 AJon on ftt oorUr de la route Alexandre. 
que lea Juttw poUM&Ieot en atant ; et 
Alosaodre. falaaot NICDO de la malO. tOU· 

U lait pu-ter • au peuple. MAla qUAnd Ill 
..,..,..nurent <JU'll etait Juif, toua d'une 
aeute •olx crlerent pendant prèa de "''"' 
beureo : Grande 011. la Diane del tt•b• 
atena! 

a6 Cependant lo oem!talre. &)'Uit &pAIIé 
la foule, dit : llommco f:t•heolcn~. qud 
est celui qui lgnoro que la ville d'Eph•"" 
eot la gardienne du temple do la l!flln•le 
Diane et ... onn olmlllll<'l'<l tomhO du cid ~ 

J4 ('.,la etant ln.ontcatablu, •oua dc>cz •·ouo 
calmer, et ne rien flllro IIYec préclplt.ntlon, 

11 Car •oua a•cs amené ces hommes. qui ne 
eont c:oupablea Dl do oacrllegc, Dl de hln .. 

18 pbemo eovcn notre decooc. lit donc Ile· 
metriua ct - uumen ont .. .., &>laln<lre 
de quelqu'un. Il 1 a des jouro d'audience 
et deo III'OCOIIAull: qu'lia a'appelleot en 

10 juatlce ..,. WIA leo autrea. Et Ill •·oua a•n 
en •ue d'autrco oh.l<>to. U. ae eegleroot 

O.p. z:r. 
l'accom(llllllel'~'lll Aale: llopeter de 
Bérée, 118 de na. Arlltarque et "-" 
cond do Th onlque, (laJU8 de Derbe, 
Tl moUlee, Tychlque et Trophlme. reux- S 
ct prirent leS detanta, et noua a&tendlrent 
a Trou. Pour noua. apre& leo joun dea S 
palu 1an11 lCYalo •. noua noua embarqU.. 
DIC8 a l'hUit..-, et. au bout de doq joura, 
noua lea 1'<\Jolgntmea à Trou. où - pu-
lllmea aept Joun. · 

Le premier jour do la aematne, DOU8 T 
étlou réuola pour rompre le paiD. PauL 
qui deftlt par\lr le lendematu, o'ent.rett· 
nalt a•ee 101 dllcll•lea. et Il protons- aon 
dlacoun j~~~qu'à minuit. Il 1 a•alt lleau· 1 
coup de lampeo dano la ch&mbn haute 
Où DOUI éUono ._mldea. Or, IID ~ t 
homme nommé Eut1chua. qui était ..ta 
aur la fenêtre. o'cndormlt profood-t 
pendant le long dlacoun de Paul; en· 
t.ralné Jllll' lo aommell, Il tomba du trol· 

1 
alème etage en bu, et Il tut rele•é mort. 
Mala Paul, etant deaeen<lu, • peneba our 10 

; lui ct le prit dana IJC8 braa, en dlaot: !'a 
1 YOUI troubk& pu. car lOD &u10 Nt eD lul 

1 
Quand Il fUt "'monté, Il rom&>ll le pain Il 
et m._ ct Il parla lonl(tcmpa eoooro tuaqu·au jour. Apre& quoi Il ..,Ut. Le IS 

, une bumn10 tut ramene •1•ant. et œ llà 
1 •Illet d'une grande c:onoolatloo. 
: Pour noua, noua préOe<tame. Palll wr 1& 
, le oa•1.,, et noua ftDIC8 voile pour A..,.t, 

où noua étlona c:on•enua de le reprendre, 
puœ qu11 devAit filtre la route à plc<l. 
L<oraqu,l nnua eut rejoints a A-. noua 14 
lo 111'1mes a bord, et oouo allAiuea à Jllytl. 
~ne •. J)c là. continuant par mer, noua 16 
arri•-Aolftllo lendemain •lw-na do Chiee•. 
Le jour auh·aot.. noua clogllmes •era 
SAmos •. et le j<Mor d'apt+a noua vion- a 
)Illet•. l'aul &tait re .... tu de pa.er d.,. 14 
•ant t.ph~ 1&01 1'1 arretor, allo do no paa 
fl"rdre do 1e011,. en Alle; car Il ae h&talt 
ltOUr .., trou•·er, al cola lui était poealblo, t. 
Jei'WIIÙODl le jntor de la PentecGtc. 

.., dana liDO -mblôe fl10Ùo. .S 001 r1MJ uuna. 
en etret., d' ~tre ace:....,. de oe<Utlon pour 
œ qui a'eat ,_ atU<>urd'bul, pulaotn11 
o'csbote aucun uootlf qui noua permeue 
de lu•Ufter eet attroUfl"hl<'nl.. Aprta c:oo 
~"'Il cuog~la l'_,nw- • 

t'el'egdaot. do Milet hal epYoya eber· IT 
ebcr a f:pl~<'oc ICII ancl.,.,. ole I'F.-4(llae. Lo,._ 1& 
qu'liA Ill rent arr1Yt'11 vcraloL Il leur dit: 

\'oua •••• do quelle manière, tlepull le 
premln jour o<1 JO 11111 eoti'O on Aale, je 
DIO lilla ..... ,_ CUodult 1"00 YOUI, ICI'• If 
Y&Dt le lit·lgoeur cu touto humilité, a•eo 

l'ani n~~ Mat"Moln~ ~• rn r.~ Na .. rl PfJtlt ~~ 
ro ... l.-rn. JJClf la llla• •~l · · lh ... \ , ,, ,,, r ···u rr ..... 
tl<~h tl F.u•l.diU'.-.\ )l .lrt •l • .. .. u,, d "a •l • .. u &u t 

~·- ·; :::,~ .. ;!~ ci!.~J:. ;'r'~·~'t~~·d~.~~~~t::_ ~ 
Arrh ,-.. ' J~ru.,.l•n• . 

20 Lonque le tumulte eut """""· Paul re
onlt lea dloctpt... pit <'<•lUlli d'eus, et . 

partit pour aller en llac<!<lollw. . 
S Il ,..,._..,urut eettc t·ontrft . .,, adreMant 

aos dlecl1tles de no10bn•UM.. .. c1hnrtaU•'tu. a Pula Il ae rendit ... (irè<..,, ou Il ~jouma 
&ruis mnla. 

~::~~~~c~~:r~q~~=~ ••es que je n'al rien oacbé do œ qui •·oua 
était utile, et que je n'al t•>S craint de 
roua ~her et de •oua en~~e.,..er publl· 
qaeUI<lnt et dana les maloona, annonçant 21 
au• Jutra et aux Hreca la o:epentancc en. 
•ero Dieu et la fol eo not.ro l!elgllour Jélua· 
Cbrlat.. 

Il ~tait""' le point~~~ •'••ml•"l"''' pour · 1 Apr•'• la w~ de Pique, toy. Dote aur 
la Syrie. quand'"" Julrt lut •ln_..,nt <lt.. Maub. XX\'1, 1:. 
emhOC'hca. Alun U ~ et<"t_.hla a ~l•n:n•tn: 'lAu,.~. J\ mw .. ,urn#e de rnarebe de T,.._ 

4 la ruutc de la Mat.·todulnc .. 11 au.u. p•Jur 1 •u:r -~:i ,,'/( .. ;~ ~.~~ ~·.· :':;~;. ,, .. rn" de Ldabol.l peu 

1 A•in"?tf"' tn.'lJI,trau l'l ·lltt b !"un·,.t\13nr" ' dtJ•'~' .j,':~~~;,·.t,'~ . ~-··;11~!' :·,•~\a mrr f~. en tac& 
~·rtrn;a!t "' Ir 1~. d H.N'llo r~hj~. tt• u....._..., et •ur lt ·' fin t"Ohtll ·•· t · t. l 'a lt i f't !>~"!" ("(llll('&lnons n&\'l• 

j··~j~':j;•,·.: ~our pn:n~ la dtfeQ)e tk~ Juth tl' ~~:;j•,/~,: ~ ~r;l:~·:: '1~~tio~•~~~!·;, ~~~d'J!V;~b.:~ 
10$ • t: 3 
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ClilaJt. X X 1. AL'TE:J. CAap. X :SIr. 
lien' de Jul~ ont cm, ~ tou 10nt ~lée 1 de la tonie: aar la miiiUtllde du .. upie 14 

tl pour la loL or, Ile ont at>i>rl• quo tu en· aulvoolt, en crlutt: VU.Ie 1110urlr 1 
aelgnea à toua lea Jullll qui aont .. rml 
les p&Jena à renonoor a Moloc, leur dleant DIA<ou" d• .....,1, debout •• IP dep4o dela,...... 
de ne 1* dreonctre lee cnrau1t1 ct de ne ;:':é-;=~r:~;~:S:!::~~~:.::.-:. tu. 

t2 pouo ee conConntll' aux coutun- Que l'aire 
donc! !!ana aucun doute la mulùtude ee Au moment d'être lnllodult dana la Cor· 3T 
....-mblcra. car on •ura que tu .,. •·onu. tor-, Paul dit au tribun: M'-.11 pem>le 

t3 C'oat pourquoi Cale cc que noua &Ilona te de te dll'e quelQue cb-? Le trltiwt ,._ 
dire. Ill. a J>Uml noua quatre bommea pondit: Tu aalalo grec! Tu n'eadonc PM 18 

S4 qui ont &lt un vœu; prenda·lea avoc toi, .,.t Ei)'pUeo qui a'oat n!tolte dernlén
purllle·tol a tee eux, et poul'\' olt à Jour dê- ment. et qui a emmeiM dana le <14oer\ 
peneet, alln qu'llo ee raeent la Wte 1• Et quatre mille brlpnda! Je aula Juif, ftprlt • 
alllll toua •uront que œ qu'llo ont en· Paul, de Tane en l111de. citoyen d'une 
tendu dire aur ton compte CÀ raux. mom vUic qui n'ott """ - Importance. Por
que toi aUIII tu te condula cn obeorvateur meta-mol. je te Prlo. de parler au peuple. 

• de la JoL A l'ét!ar<l dea p&lena qui ont Le tribun le lui ayant permit. P&ul, d• co 
cru, noua atona décidé et noua leur avona bout aur leJ <1egrta, lit oigne de la main 
écrit qu'Ile o_,t à a'abltonlr dea •landet lW peuple. l'u prufond allcoce a'etabllt. et 
Merilk.- aux ldolea. du laD8o dea anlnaaux Paul, parlant en llllljluo h6bralquo, dit: 

• Houll'ee, et de 11n>pudlclte •. AJon Paul Hommea tr;,res ct perea, """'* co 22 
prit .,.,. bommee, ae purllla. et entra le que Jal maintenant à voua dire J>OIU' ma 
londemaJn dana le temple a•·ec eux, pour défcnao ! ua- à ~uol jour la purlllcal.lon aerait Loraqu11a entendll'ent qu11 leur parlait ~ 
~f~';_ et 'olhode ...-niée pour cha- ::le~D h~~~ llo redoulürent de 

fi Sur la nn dea oept Joan. lea .Jul~ d'Allio, Je ault Juif. Dé à Tllne en CIUdo: mala a 
ayant YU Paul dana le temple. aoulevèrent 

1 

j'al ete eleve dana ceUo vllle-d, et lnatrult 
toula la foule, et miNot leo malna JUr lu11 aux pl~ de Oamallol' dana la connu. 

~ en criant: Hommea J.,..llt.ca. lW -n. Mnc:-e osacte do la loi de noe pé,.., etant 
Void J'homme qui )M'écho .. rtout et a r.le!n da lé le pour Diou, comme ,,_ l'etea 
t.oot Jo monde contre le J>t!'>l>le, contre la ouA all)ourd'hul J'al pcnecUI.é à n>or\ 4 
loi et rontre oe lieu; Il a n>~mc lntn.tutt retto <loctrln~. liant et mettant en prlaon 
da G""' <111n• Jo temple, et a tororano • .., 1 homm .. ct rcmmca Le grand prHre et 6 

:P •tnt lh'>L t'Ill' liA atalent vu ""l"'"''""t tout Jo collèll" d.,. anclena m'en oont lé
TroJ>himo d'tpbOic •- lui dana la ville,, molna J'al m~mo ~u d'eux •Ica lettree 
et U. cruyalont que Paul J'avait fait ont.rer pour leo ~rea do Damu, oil je mo rendla 
dans le temple. allo d'amener liu à Jèruaalom ceux qui ee 

80 Toute la ville M 4mue. et le peuple ac- trouvaient là ct do lea t'aire punir•. 
eourt1t do toutee par\& Ile ee •lolrent de t'omme j'étala on chemin, o& que j'* e 
Paul. et Jo \rainèrent bon du temple. dont proclaala de Damai, tout à coup. ven midi, 

&1 leJ po.- lllrenl a1111ltôt Cenn6ea. Comme une grande lumière tenant du ciel reaplen· 
Ill cberchalont à le tuer, le bruit 'flot au dit autour de mol Je tombal par tllr're, T 
tribun • de la cobor\0 que tout J*'-lem ct j'enten<llo une •olx qui mo dllait: Saul, 

a: était 011 conl'llalon. A rtnJI.ant Il Prit dea :laul, pourquoi n1e penécUt.ca-tu! Je ~ 8 
aol<lala et dca crntenlon. et courut à eux. pon<llo : Qui oo-tu. Sci8DeUr! El Il mo dit: 
Vo1&Dl le tribun et lea aoldata,lla ~rent Jo oul.l Jraua do Naxareth, quo tu pené-

33 de tnpper PauL AJon le tribun a·~ cutea. Ceux qui étalent avec mol virent Il 
cba. ae oahdt de JuL et le ftt llcr de cieux bien la lumière, mala lia n'cntendlftDt p.a 
cbalna Pula Il <lenuanda qui Il etait. et la vols de celui qui parlait.. AJon je dia: 10 

l;l co qu11 a tait fait.. MalA dana la foule loa Quo feral.je, licll!heur! Et le !iclt--ueur 
un. criaient d'une manière, 1.. autrea mo <lit : U,v.,.tol, va a Duuu. o& la on te 
d 'une autre; no r,utant donc rion appren. dira tout oe quo tu dolo t'aire. ('on>mo Je 11 
dre de -ID, .. uee dU tumulte, fi 01'· DO voyaJA rien, à CUUIO dtl l'éclat do cette 
donna de Jo DIOIIOI' dana la Cor\0..- •. lumière. <-eux qui étalent a1·oc mol me prl-

1$ Lonque Paullllt aur lea degrée. Il dut ~t.re rent par la main. et j'an-hal à llruuaa. 
poc'te par t. aold.ùa, à cauae do la 'flolenœ Or, un nomllM Ananlaa, bomme pieux 12 

oelon la loi, et do qui toua Jea Julfa de. 
meurant à Damaa rendaient un bon,Wmol
gtla8o, •lnt ae preaenter à mol. et me dit : 11 
SauL mon ~re. ftCOUtro la vue. Au 
même lnat.aut.. jo reo.-ouvral la \'Ue et jo 

1 .lftni~ ~ mvrhul, •. 
' 1•·1""-'• nH_ .. ,t.:e ..,. dN Mert8cf't et 

1 4H otfrandN. \'••)·. Ptotnl•. \ ' 1. 
3 En •t~rue de J'~'C"'fnrlt'l'lftnf'tlt df'• obltp· 

t.iolu et Ut.lrrt .. IIM l •t .. •rtilM • ., &a &oi. 
• Comp • .X\', 1~;)\ ~~::J. 1 
8 Tn·btc, cbet uuli&alre. c<CDm•pdent de la 

cobone. 

l<l repni&L Il dU: Le Dieu do DOl péret 14 
t'a <leaU Dé a oonnaltre ,. mlonW, a voir 
le Juste, et à entendre les paroi., de Il\ 
bouche; car tU Jul tervlrat do témoin, Bit· 15 
prc:a de toua Jea bommee, doo chOICI que 

1 1 r.r.n:nTirl. rt.lh d~ phll c41~bra docteurs 
1 JU~fQ,;j~~JX~ i !!·lUi\', 

& lA/nrl~,.., Anton'a.. 6 rant'1~nord..nu~ 1 
Û l'f'Of"l'"'ln!f' c1t1 h·nq 1.- f'Oh.lf\C 1' .. 111, •{ .\('f"• 
m~nt doml' '"lt la'"~'"'- dtttrml'h.". on~- :ar· 

r-~·!:~ r.~~~ ~~-:::.::.~ ~!.~.~~~,:\! 
Kru~.e. 
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Ohap. XXIII. ACTES. Chap. XXIII. 
16 tu as vues et entendues. Et maintenant, grand prêtre de Dieu 1 Et Paul dit: Jo ne 5 

que tardes-tu ? Lève-toi, sols baptisé, et savais pu, frères, que ce mt le grand 
lavé de tes nécbé8, en Invoquant le nom prêtre :·car Il est écrit: Tu ne parleru pu 
du Seigneur t. · mal du chef de ton peuple. 

11 De retour à Jérusalem, comme je priais Pau~ sachant qu'une partie de l'IUIIICIII- 1 
}8 dans le temple, je tus rnvl en extaee, et. je bléc était compooée de sadducéens et l'au

vis le Seigneur• qui me dlsalt: lUte-toi, tre de pharlldena, s'écria dans le oanhé
et sors promptement de Jérusalem, parce drin: Hommes frères, jo sula J>barlolen, llls 

. qu'Ils ne recevront pu ton témoignage 1111r de pharlldens; c'est à cauae de l'espérance 
19 mol Et je dia : Seigneur, Ils savent eux- et de la réaurreetlon des morts que Je 

mêmes que je rataals mettre en prison et sula mis en jugement. Quand U eut dit 7 
bat...., de verges dans les synagogues ceux cela, Il s'éleva une dlscusolon entre les 

26 qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on ré· pharisiens et les sadducéen!!, et l'uoem
pandlt le sang d'Etienne, ton témoin, J'é- blée oc divisa. Car les sadducéens disent 8 
tais mol-même présent, joignant mon ap. qu'Il n'y a point de résurrection, ni d'ange 
probation à celle des autres, et gardant les et d'esprit, tandis que les pharlolegs amr
vêtements de oeux qui le faisaient mourir. ment les deux choses. JI ~ut une grande Il 

21 ~:',.'1.,:: n'!:~lo'!!!~. ~~Je t'enverrai au lolo clameur, et ~uel~ues ecr1 du parU des 

~2 . llsl'écoutèrentjusqu'àcetteparqlo. Mals s~~=~~.!:~J:~:~v= ::~ 
. alors Ils élevèrent la volx, disant : Ote de la mal en cet homme ; peut-être un esprit 

terre un pareil homme 1 n n'est pu digne ou un ange lut a-t-11 parlé. Comme la 10 
23 de vivre. Et Ils poussaient dos crlo, Je- discorde allait croissant, le tribun, cral· 

talent leurs vêtements, lançaient de la gnant que Paul ne mt mis en pièces par 
24 poussière en l'air. Le tribun commandJ\ ces gena, lit deaoeodre les ooldata pour 
. de faire entrer Paul dana la rortereaoe, et J'enlever du milleu d'eux et le conduire a 
. de lui donner la question par le fouet, allo la rortereMe. 

de savoir pour quel motif Ile criaient ainsi La nuit suivante, Ie Seigneur apparut à 11 
25 contre lut Lorsqu'on l'eut exposé au Pa~ et dit: Prends cou,.; car, de 

fouet, Paul dit au oentenler qui était pré- même que tu as rendu témolgnJI8e de mol 
. sent: Voua est-Il permis de battre de verges dans Jérusalem, Il raut auaotque tu rendca 
' nu citoyen romain •, qui n 'est pu même témolgnJI8e dans Rome. 

28 condamné? A ceo mots, le centenier ali~ 
· vers le tribun pour l'avertir, disant: Que Complot des Jul& eont"' Paul-ordre do le ..,... 

27 vas-tu faire? Cet homme est Romain. Et duire • CRn!e, 
le tribun, étant venu, dit à Paul: Dio-mol, Quand le jour fllt venu. les Juifs formè- 12 

28 es-tu Romain? Oui, répondit-Il. Le tri· rent un complot, ct firent dea Imprécations 
bun reprit : C'est avec beaucoup d'argent contre eux-mêmca, en disant qu'llo s'ab&-

' que j'al acquis ce droit de citoyen. Et tiendraient de manger et de bOire jusqu'à 
mol, dit Pau~ jo l'al par ma naissance. ce qu'Ils eu88Cnt tué Paul Ceux qui for· 13 

29 AU88Itôt ceux qui devalent lui donner la mèrent ce complot étalent plus de qua
question ao retirèrent, et le tribun, voyant rante, et llo allerent trouver les chelll des 14 
que P&ul était Romain, fllt dans la crainte prêtres et les anctena, auxquelo llo dirent: 
paroe qu'tl l'avait fait lier. Noua noua sommes engagés, avec dea Im-

P&ut eompar..s-nt dennt te aanWdrtn. 

!0 Le lendemain, voulant Mvolr avec certi
tude de quotleo Juifs l'accusaient, le tribun 
lut lit ôter eeo liens, et donna l'ordre aux 
chefs deo prêtreo et à tout le oanhédrln de 
oe réunir ; puis, falaant deecendre • Paul, 

. . Ille plaça au milleu d'eux. 
28 Pau~ les regards ftxéo aur le oanhé-

drln, dit : Hommes frères, c'est en toute 
bonne conscience que j'al vécu jusqu'à 
ce jour d'une manière conforme à la lot de 
Dieu. ... 

2 Le grand prêtre Ananias <!rdonna à ceux 
qui étalent près de lut de le l'n\pper sur la 

· S bouche . . Alors Paul lut dit: Dfeu té l'n\p. 
pera, murat lie blanchie 1 Tu es auts pour 
me Juger selon la lot, et tù violes la lot 

4 en ordonnl\nt qu'on me l'n\ppe! Ceux qui 
étalent près de lui dl~nt: TU Insultes le 

précations contre noUA-m!mca, à ne rien 
manger Jusqu'à ce que noua ayons tué 
PauL Voua donc, maintenant, ad~z- 15 
voua avec le oanh~n au tribun, pour 
qu'Il l'amène devant vona, comme Il •ons 
vouliez ezamlner sa cause plus e:raete· 
ment; et noua, avant qu'U approche, noua 
sommes prêta à le tuer. 

Le !llo de la eœur de Paul ayant eu 16 
connalasanœ dn gnet-apena, alla dans la 
rortere886 en Informer Paul Paul appela 17 
l'un des centeniers, et dit: llène ce jeune 
homme ••nt le tribun, car Il a quelque 
chose à lut rapporter. Le centenier prit lS 
le jeune homme avec lui, Jo conduisit ven 
le tribun, et dit: Le prloonnler Paul m'a 
appelé, et U m'a prié de t'amener ce Jeune 
homme, qui a quelque ch0110 à te dire. 
Le tribun, prenant le jeune homme par lit 
la main, et ao retirant à l'écart, lui de
manda: Qu'Ba-tu Il m'annoncer! Il ré- :0 

1 ù flt>m d" S"ioPMur, grec lOti ttOm. pondit: Los Julfl sont COD\'Cntll do te 
2 Je "i•IP- ,~oi,.i11 nf!,tr,JCrr.cje ltt ri&. prier d'amener Paul demaJn dct'Rnt le 
"• vvo•y'."n'l01,o_"-0•u· r'"x' pc1np3t7ea paleDL sanhërlrtn, oomn1o s'Ua voulaient s'coqué~ 

~ VI, . rlr de lui r,lua e:rlk:tement. Ne 1• écoute ~! 
~81hiMIXnlX1dt•r~udr~ de 1& fortereuc, voy. pas. car pus de quarante d'entre eux lui 

our , 3t. d......,nt un guct-apena, eL oe sont cngaooa, 
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l'11op. r:cn: 
avec dee lmprecatiOIIII contre eUI·metrleo, 
à ne rien Jll&D&'lr ni bolft JIIIQU'à ce qu'llo 
l'aient tœ ; walnteiUUlt lia aont prêta, et 

ti n'attendent que t.oo oon•mtemcot. Lo! 
tribun renvoya le Jeune bonm.e, llprèa lui 
avoir rocoomwulé tic oo parler à pt>noono 
do cc rapport qu'Il lut avwt tait. sa Enaulte Il appt>la deux dca oontenlcn, ct 
dit : Tenea preta. dès la trulalètuc heure do 
la nuit •. deux cents ooldata, aolxante-dlx 
cavaUors et deux cents arehen,/>Our aller 

U JIIIQU'à CCJ<an!o. Qu'Il y ait"""" da mon· 
torea pour l'aul, alln ?"'on lo mène sain ct 1 

U saut au guuvenlt!ur felix •. JI ecrivit une 
lettre &hW l'<>IIÇUC : 

ta Claude L,rotaa au trèa exceDent IIOUYer• 
oeur Felix. oalut! 

S1 t'et bomme, dont lee Julia a'étaleot 
l&llla, allait ~tro t.oé pu eux. lonquu ju 
lll"lna avec dea aol•lata et le leur enlevai, 

28 ayaot apprlo qu'Il etait Romalo. Voulant 
connaltro le mour pour lequel lb l'ac~·u· 
•lent. Je l'a~mnal devant leur aaohedrln. 

ti J'al trutné qu11 était llœUié au .,Yet de 
queatluJIA retaUvea à leur loi, mala qu'Il 
n'avait <'ODIDtla aucun erlnw qui nt<'riW 

210 la mort ou la prlooo. Jnronué que lee 
Jnlla lui d,_lcnt deo embQcheo, je te 
l'al au•ltllt em·uyé, en (lllant savoir à
aocuaateurs qu'llo au..ot à a·..u-r eux· 
wemea à t.oL 

A•lleu. 
BI Lola aoldaù. eeloo l'ordre qu'lia avalent 

I"'!Çu, prtnont PauL et le eooduloii'Pnt peD· 
3! daut la nuit à AnUpal.rla•. Le lcndutualn, 

lai-nt ltll cavallo"' pounul\'1'0 la ""'te 
...... lui, liA ..... t.oumi·...,nt t. la rortc,_, 

aa Arrl•·ea a ( 'éoartc. 1 .. Cllvallers reoll...,nt la 
lcure au 1ouvemeur. ct lui P"""'nlc...,nt 

U l'auL Le 1ouvcmeur, aprèto amlr lu la 
leUI'e, demanda de quelle l"'"'"ec était 
l'auL Atant apprla qu1l était de la 1 111· 

a5 cle: Je t'entendrai, dlt-11, quand tes &<'CU· 

Clwlp. rrrr. 
retenir daY&Dtap, Je te l'rie d'kouter, 
dana ta bonte, "" que noua aYona a dire 
en pt>u de mot&. Noua avooa truuY6 e.1t 6 
houtmu qui <'Ot une peote, qnl excite dee 
dlvlolona fl&riJII t.oua . ..,. Juil'l du otollde. 
qui ""t c ocr tle la ..,._...., de .. Na~ar<..,..., 
ct <lUI m~noe a teut<! de ~ruft&ner lo temple. 
tt nuua l'avona ~te. Noua avuna voulu 8 
le Juger ocloo notre lo ; nulla le tribun T 
Ly•l..., étant ourtcuu. l'a amoche de noe 
malrw aYt.'C uoe lftlbde \'lulcnt.-e. on onloo. 8 
nant • ..:a accuaat.eun de Yt'nlr tlrYanC. 
t.oll TU pourras t.ol·ttt~me. en l'lnterro
seant. appNodre de lui t.out oe dont noua 
l'lklCUIOII&. 

Lee Julia ae Jolpii'Pot à I'..,.._Uoo, Il 
oouteoant que Ica ch-. étalent alnal 

Après que lu souvemeur lui eut lait Jt 
ligue du parler, l'aul "'pondit : · 

Sachant que, de1•ula plulleurs aooéel, 
tu e1 Jllll'l f de ectlc nation, c'""' aveo 
confiance que je pl"'.'btla la parole pour 
deruudre ma cauae. Il n'1 a paa t•lua de ll 
douao joun, tu j>eus t'en .. urer, que 
Je aula monte à eMlllllem pour adorer. 
On ne m'a trouve ni dana Je temple, ni 1t 
•lana les IJDall'"'".., ol dana la Yllle. dt. 
putaot avec quelqu'un. ou pro•oquant uo 
ra.embleooout lledlUeux de la foule. E& 18 
lia ne auraient prouver ce dont llo m'ac
cuocnt maintenant. Je t'an>Uc bien que U 
je ocrs le ()leu de mee pè,.. aeluo la vole 
qu'llo appellent uue ot.'Cto, croyant t.out ce 
•tuloot ùCrit •lana la loi et dana l<e J>I'OI>hHelt. 
ct a,raut eo ()lou oette eaperantJC, CODIIIIC! 16 
lia l ont cux·m~mea •tn'll y aura une r<aur
ruc'tloo dca Juatea ut tlee Ill)- ( ·.- IC 
JM)UI'qUtll ju w•tJtrorou d'a\·olr \.''une&ammenC. 
unu t.-ullJIClcnoo u.na ret•roche de\·aot Ult.'>\1 

l:lt~n wrunt Ycnua. t:t li uf"tunna qu·uo 
"' gaN.U daDa le pret.olre. tl'llérude. 

ct dcvouot Ica bommea A l>r<'l une abeeoce 1T 
de phutleun aonec., Je 1111• venu J>Our 
raire dce aumOnca à ma n..Uon. et pour 
prcocoter tlee olln.ntlee. ~ur eco entre. 18 
flllk.., quclquca Julia d'Alle m'ont trou•• 
purlft<o dana le temple, ...,. attruupt>meo& 
ul tumulte. C'était à eux de paraltre eo 19 

J'aul ~ CNr/>f>. -Ar.-,l•tlon ~· tt-tfp-Mf' dnant ht ta Vre!k!nœ et de te porter accuu.t.cura, 
~··u-.-r~ .... ur r~u. . t: .• trcUtn de 1 wl •Hç h 11t.t a'Ua av.Uent que&ctue cboeo contre Dlol 
•• 06 ,..._ l>ru<lll<. OU l~en. que ceUJ·d tléclaftnt de quel 20 

24 anq Jours aprèo, arriY& le llr&Dd Jff-
1

1 ~rltoo lia m'ont truu•é eou1•hle. lorsque 
tft Ananias, av,., tics andt'tl• ,., un tor&· j'al comparu tlevant le aaohètlrln. à molna 21 

teur nommé T<-rtullc. ll•l"'rté"'nt t•lalnte ~ue ,.., ne soit uniquement de ce erl que 
aU ""U't!'meUr t•ont.re J'JUil J'al faU t'lttcodre au ntiUeU d'eUX: ("'eà 

t Paul IUt al'l"'~• ct Tcrtulle ae mit .. ,. cauoc de la muiTCCUoo dce Dtortl que 
l'aœlll<'r. ~n ,..,. t<·nt><"O : je oule ~'bul Dllt eo Jupmeu& devau~ 

1 Tres CH'<'llent t'eliX, lU noua rata Jouir \'01111. 
d'one •""• ,..,,r .. n.ko, ~~ celle nation poe.. t'elix, qol aralt - exaetement oe ts 
liè<le de oalulal,.. lnatltuUooa dU<. .. à tca 1 qui <"Oncernalt <'eUe d01·tr1ne. les ajourna, 
oolna Jltl'vtoyanla: c'est cc que noua reeon. eo dlaan&: Quand le tribun Lyalu aera 
nalalot10 en tout ri ll&ltout a•ec une eo· venu. j'l'laminerai votre afl'lllre. Et Il doD· ts 

4 UèN ..,.Utude. llala, pour a... paa t.e 1 na ro,.lrc au <'ODtenler de I&J"der PauL eo 
lui lab•ant une certaine IIIIC!rté, et eo 

1 N~uf b•u,... ~~~ ..,1,., n·cmt~'duwt aueuu dee lleoa do lui rendre 
t F~lir. llOfl• tn.t l•"•·urat.l!ur de la Jud~ des wni\."C&. 

JV l'•rupereur l:laude. .Wut Il a•·alt #W rar. : Qudquea Jours "Prèo. Ft'llx Yint av.., U 
franc bi. 1 Drualllo •. • rerume, qui était Juive, ct Il 

3 ANiipnlril. aur la ro•1te de Jji!.rualem & 
o .. rH, diJ .beUft1 df" 111:\fCbf' f"h\lfOh . 1 1\1 ,.jNt/'; J":\dtnlnl8ttatl<m df't )a jnt'tl('ft 

4/,, f..r• to1rv, pe.lais )Ail•~ronstrult t!t halllt~ 4't~tt Uh•' d~ attril·utlon•IM phtJ hoponantt'!t 
1•r lt•·r,,.l,. ltt tf raud, rt aen·anl do\1' lof'~',,.. dt~ tlùtl\~rneurs NIIUlll•., 
~·.~~,t"~·;;b.J:/\.'J•I'."Iii.'''Ur; \"Of. eurore 1tote 1 ('~~~::;~~·~~ti'.'\. M JltcrudG ArrlPIJ:t 1; 
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/]Jw.p. xx v: ACTES. C}urp. XXVI. 
lit appeler Paul Il l'entendit sur la fol en 

25 Cbr1B\. Hals, comme Paul dlacourait sur 
la justice, sur la tempérance, et sur le 
jugement à venir, Félix eln-afé dit: Pour 
le moment retire-toi; quand J'en trouverai 

26 l'occasion, je te rappellerai. Il espérait en 
meme tempe que -Paul lui donnerait de 
l'argent ; ailsall'envoyalt-11 chercher assez 
&équemment, pour s'entretenir avec lul 

Pau1 &!tenu deu: &nJ t. eMaNe. ~ms:rutloo. 
~l;;!lt Fe'::;,~::: ~e:.~ IQCCeueur Félix. 

27 Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix 
eut pour successeur Porcins Festus•. Dans 
le désir de plaire aux Juill, Félix lal8sa 
Paul en prlaon. 

25 Festus, étant arrivé dans la province, 
monta trois jours après de ~ à Jé-

2 ruoalem. Les chefs des prêtres et les prin
cipaux d'entre les Jutra lui portèrent 
plainte contre Paul Ils ftrent des lns-

3 tances auprès de lui, et, dans des vues 
bost.Ues, lui demandèrent comme une fa
veur qu'Il le nt venir à Jéruoalem. lia 
préparaient un guet·apens, pour le tuer 

4 en chemin. Festus répondit que Paul 
était gardé À Césarée, et que lui-meme 

6 devait ~Ir eous pen. Que les princi
paux d entre vous descendent avec mol, 
dit-O, et, s'Il 1 a quelque cboee de coupa. 
ble en cet homme, qu'lia l'accusent.. 

6 Festus ne pa.saa que bult À dix jours 
parmi eux, pula Il descendit À Césarée. 

Le lendemain, s'étant assis sur son trl
bunl\1, Il donna l'ordre qu'on amcnflt 

7 Paul. Quand Il rut arrivé, les Juifs qui 
étalent venus de Jérusalem l'entourèrent, 
et portèrent contre lui de nombreuses et 
graves accusations, qu'lia n'étalent pas en 

8 état de prouver: Patil entreprit sa défense, 
en disant : Je n'al rien fait de coupable, 
ni contre la loi dea Julfll, ni contre le 

9 temple, ni contre César. Festus, désirant 
plaire aux Juifs, répondit à Paul : Veux
tu monter à Jérusalem, ct y etre jugé sur 

10 ces choses en ma présence? Paul dit : 
C'est devant le tribunal de César que je 
com~rals, c'est là que je dols etre Jugé. 
Je n al fait aucun tort aux Julfll, comme 

11 tu le sala fort bien. SI j'al commis quel
que l~ustlce, ou quelque crime digne de 
mort, e ne refuse pas de mourir ; mals, 
alles c oses dont Ils m'accusent sont faus
eea, personne n'a le droit de me livrer À 

12 eux. J'en appelle à César. Alors Festus, 
après avoir délibéré avec Je conseil, répon
dit : Tu en as appelé à César; tu lru 
devant César. 

13 

.._ roi AgriPI* en •bile ~ Cb&n!e.-Dboou" de 
Paul devant Arrlppa.-Sou btUUCeaCe l'f'C)OtlQUe 
par Agrippa. 

Quclq nes jours après, lo roi Agrippas 

1 F<lllu•. nomm~ procurateur de la Judée 
»&r l'empereur Nt:rou. 

et Bérénice t arrivèrent ~ CéBar6e, pour 
saluer Festn& Comme lia paseèrent là If 
plusieurs jours, Festua expoea au roi l'at
faire de Paul, et dit : Féll:t a laissé prlaou
nler un homme, contre lequel, lorsque 16 
j'étala À Jérusalem, les cbera dea préVee 
et les anciens des Julfll ont porté J)lalnte, 
en demandant 1a condamnation. Je leur lG 
al répondu que oe n'est pas la coutwno 
des Romains de liner un homme, arant 
que l'Inculpé ait été mis en présence de 
aes aœmatcurs, et qu11 ait eu la faculté 
de sc défendre sur les choses dont on 
l'accuse. Ils sont donc venus Ici, et, IIUI8 17 
dlll'érer, Je m'assis le lendemain sur mon 
tribunal, et Je donnai l'ordre qu'on ameoflt 
cet homme. Les accusateurs, s'étant pré- 18 
sen tés, ne lui Imputèrent rien de oe que 
Je suppoaals; Ils avalent avec lui dea dl&- 19 
cusalons relatives À leur religion partlcu
Uère, et à un certain Jésus qui est mort, 
et que Paul aotrmalt être vivant.. Ne :0 
IBCbimt quel parti prendre dans ce débat, 
je lui demandai a'O voulait aller À Jéru
salem, et 1 eu-e jugé sur ces cOO... Halll n 
Paul en ayant appelé, pour que 1a csuae 
füt réservL'c À !il connaissance de l'cm
pereur,j'nl ordonné qu'on le gantM juaqu't. 
ce que Jo l'envoyaaso À César. 

Agrippa dit À Festus : Je voudrais aual t: 
entendre cet homme. Demain, répondit 
Festus, tu l'entendras. 

Le lendemain donc, Agrippa et ~niee ta 

=~: ::u fe'f.~~di~U:":v: l.:n~= 
et les prlnciJ!OlUX de la ville. Sur l'ordre 
de Festus, Paul rut amené. 

Alors Festus dit : Roi Agrippa, et vous U 
tous qui êtes présenC. avec nous, VOWI 
voye1 cet homme au sujet duquel toute 
la multitude dea Juifs s'est adreuée à mol 
soit à Jéruaalem, soit lcl en a'écrlant qu'li 
ne devait !?,IUB vivre. Pour mol, ayant S5 
reconnu qu U n'a rien fait qui mt!rlte la 
mo~ ct lui-meme en ayant appelé À l'em
pereur, j'al résolu de le faire partir. Je 2G 
n'al rien de certain à écrire à l'empereur• 
sur son compte ; c'est pourquoi je l'al fait 
parattre devant vous, ct surtout devant 
toi, roi Allrlppa, alln de savoir qu'écrire, 
après qu'Il aura été examiné. C.... Il me !f 
semble absurde d'envoyer un prllounler, 
sans Indiquer de quoi ou 1'1\ocu.ee. 

Agrippa dit À Paul : Il t'est permis de 26 
pal'lcr pour ta défense. 

Et Paul, ayant etendu la main, se juatlfta 
enooatermea : 

Je m'estime heureux, roi AIII'IP!l&. d'avoir S 
an,Jourd'bul à me JustJIIer ile•·ant toi de 
toutes les cboees dont je suis accusé par 
les Julfll, car tu connalll parfalteruent leurs a 
coutumes et leun discussions. Je te prie 
donc de m'écouter avec JlOitlence. 

Ma vie, dea 1C8 premlcn tempe de ma 4 
jeuneaae, est connue de toUBlea Jull'll, pula
qu'elle a'cst passée Il Jérusalem, •n mllleu 

1 n.:rrnl~, eamr d'Afll'lppa(et de DrDIIIIe. 2 Agrippa, H~rodo Asrlrpa II,IIls d' Hirode 
~l!l' i rpa I, et arrl~re-pctlt-Uia d'H~rode lo 
Gnmd : il r~~tnntt ~ur uu peUt torrltolrt au 
uord-.cst do la t•nlc:itlno. 

XXI V, 2-11; l cette t'~ue, \'eU\'C d•un prlnco 
ayrien. 

::A ftntpert'tlr, arec QN JNa:tre.. 
no 
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ClrJJp. X.:CI"/1/, AL 'TES. ClrJJp. XXI'III. 
voulu lo laiMet' vivre, at>fta qu'lia~ ~auvé 

6 tle la mer. Paul 1e0011a l'animal dana le 
G feu, et ne ...-oUt aucun mal Cca !!"OS 

a'attcndalont • le vulr coller ou tomber 
mort aubltcment ; mala, aprea aYolr long· 
tempe attendu, voJUI\ qu'Il no lui arrhalt 
aucun mal, lia changëreot d'am ot dlret1t 
que c'était uo dieu. 

T Il y avait, daDa lctt enrlrona. dea terroa 
appancoant au principal penoonage do 
1110. nommé Polillua, 'Jul nuoa 1'\.'ÇU\ et 
noua 1- 110ndant tro t joura du hl rua. 

8 rllere la ploa amlwe. Lo Jlèru de Publlua 
était alnra au Ut, noalatle de la lk\vru ct do 
la dy-ntcrlc; l'aul, t'étant ruotlu ,·era 
lui, pria, lui lmJ..- lee Wlllna, ct Jo guérit. 

t U-d-111, vinrent lea autrea ooalatlea tlu 
10 111e, et 111 turent guèrla. On noua rendit 1 

de gaDda bonneura, et, • ootru de~ on 
noua fournit lea chuoea dont nowi arluoa 
beau ln. 

Il Aprèa no Mjour de troie moll. noua 0001 
embarqu&oneA aur un na vi"" d'Alexandrie 1 
qui a•alt ~ l'hher tl•oa 111c. et q~ .

1 12 JlOftalt puur eoi!IC)j(ne Ica Oloocurea '· Ay· 
13 aot abonW • SynocU8C t, noua y reoiAiuca 

trola joura. De Ill, on auhant la <'ÔW •. noua 1 
attclgnlooea Kealo • ; el, le vent tlu mkll 1 
t 'etant levé le lendemain. noua ftmea en 
deus joura le ~ut JUI<JU'• Pouuolca•. 1 

14 OÙ DOua troUVMICia Jca ln\rea qui UOUI 
prièrent do 1-r ecpt Joura avec eux.l 
Et c'l"St alnat CJUC noUA afiAmett • â Rome. 

U De Hume \1nrent • notre rencontre. jtlll· 
qu'au ••orum tl'Apt>lua' tot aux Trola· · 
TMvcmea •. leo rr.,,..,. qui avalent entendu 
parler de noUL Paul, on lœ •oyant, rendit 
gra....,. • ()leu, el prit cou.....,_ 

Ul LoOWJue noua mm .. arrivée ' Rome, on 
permit ' Paul do demeurer en oon par· 
tlculler, "'"" un 110ldat qui le prdalt. 

U Au bout de trola jours, Paul conYuqua 
lea prlncl.-ux tl.,. Jull'l; et, quand lia fla. 
rent réunit, U leur 1111..- oea .-rolea: 
lloiDJDea l'l'ères, aaoa aYolr rien l'al\ contre 

1 ,..,. !H_...r..,Jea Ilia jumeaus de Jupiter, 
~r~l,ollul. 

~~.~là ~X~~~~:.!~~~ ete BleUe. 
t /l,flf!in. • l't"str,•tull.f\ &U11 ·ouelt de l'Italle. 

: ~:;:::;tu:;!~~\a. 11,~t!tj~!·;., •. Pouuolea. 
1 lè>no• .r .~,.,.; • ., vlllo aujowd'bw dé

IJ'uite, A 6f k.1lom. t1e Rœu~. ,.;.;::;:io-1u....-- bOtcucrte, a • ki'-- de 

lo people ni contre 1ea coutwnee do noe 
pères, J'al été mla en !>l'bon à Jcrwtalem 
et livre de .. entre lea maine dt,. fto. 
maine'· A pria m'avoir lntomcé, lia YOU· 18 
laient mo reiAcbcr, l"""" qu'If n'y a•alt 
en mol rien qui merlt.t.t la noort. Mala 1ea 111 
Jull'll a'y oJ>I"'*'"''"t. ct j'al étc forcé d'co 
appeler Il 1 .,...r, u·ayant olu ,..,.tc au~'UD 
"""""'" d 'uocu..,r ma nation. \' oll• Jouur· tt 
quoi j'al tlcmantlo t. voua Yolr o& à mua 
puler; car c'cat à cauao de l'capé
d'lantël que je JIOr\c cette chaine. 

Ils lui rèJKIII<IIrcnt : :Snua n'a1·ona reçD tl 
de Jnd"" aucune lcttru • ton 01\)ct, el Il 
n'cal venu aucun ftèru qui ait l'llJ>J>Or\é 
ou tllt du rual de tol Mala noua •oudrlooa 21 
apJ>rendro do toi co que tu J>e"- car 
noua ••·one que cette IUCtc reowntre par
tout de l'oJ>J>OOIUon. 

lia lui nx.rcnt un jour, et plualenn fin. 13 
rent le trouver diUII oun hogiL l'aul leur 
annonça le royaume de ()leu, eo rendant 
térnolgnagc. et en cbcf\·lraot. l""' la loi de 
Molao et pu lee J>roJohi•tca, à Ica perauader 
de oc qui concerne JcaUL L'entretien dura 
dcpula le Dllllln juaqu'au aolr. Loa uoa H 
turent penuatlétl J.liU' ce qu'JI dllalt, et lea 
autrea ne crurent pulot. Comore Ua ae U 
rctlmlent en déaaet...,l, Paul n'ajouta que 
cca moù: t"eat avec ralaon que le Saint· 
J.::l•rlt. parlant à •ca J>èrea par le prophète 

\~:::-e:tc~;_J~ ··~:;: :..,\i.:,"!~· ,~,:~ M 
CODIJ>rontlrca pulot ; voua reprtl•rex de ,.,. 
yeux, et voua ne verrua J>OinL l'ar le acur fi 

~~t ':'o~l'1~uC: o:~ll:;: e!";~~~r~n: 
leura yeux, do peur qu'lia no volent de 
lenra yeux, qu'lia n'entendent do JeuN 
oruiUea. qulla oe comprennent do leur 
cœur, qu'Ill ne ae oon•crt'-nt. et quo je 
ne Ica gueriMe. llacbea donc <JUO co aalut 
de Dieu a été envoyé awt J.>alena, el qu'lia 28 
l'e<•uutcroot. 

1 LoOWJu'll eut dit cola, lea Juill a'eo allè- til 
rent. tllacutant Yhemeot entre eux.) 

Paul demeura deux ..... entlera •lana une ao 
mataon qull avait louée. Il rcœ\'al\ toua 
ceux qui Yonalcnt le voir, ~ant le roy· SI 
aunre do Dieu et en!ICII(IIADt œ qui con
œrne le !lelgneur J<!foua-(.'llrtâ, en toute 
Ubert.é et aaoa obatacle. 

1 C'I'C-&-<Ilre. I:OIIdull • CHam poor-
~'i'11:' :zt:;-::.~0 IIQUVerueur rœraiD, VOJ. 

Ill 
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lllPÎTRE DE PAUL 

AUX ROMAINS 

Adresse et salutation. 
i Paul, serviteur de Jésu&-Chrlst, appelé Il. 

l'apostolat, mis /1. part pour annoncer I'É· 
2 vanglle de Dleu,-qul avait été promis au

paravant de la part de Dieu pa.r 8e8 pro-
3 phètes dans les saintes Écritures, et qui 

concerne son Fils (né de la postérité de 
4 David, selon la chair, et déclaré Fils de 

Dieu d'une manière puissante, selon l'Es· 
r.rlt de sainteté, pa.r sa résurrection d'entre 

5 es morts), Jésus-Christ notre Seigneur, par 
qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, 
pour amener en son nom à l'obéiSBa.nce de 

6 la Col tous les paiens, parmi lesquels vous 
êtes aussi, vous qui avez été appelés par 

7 Jésus-Chrlst,-à tous ceux qui sont à Rome, 
bien-aimés de Dieu, appelés à être saints: 
que la grâce et la paix vous soient données 
de ln part de Dieu notre Père et du Sei
gneur Jésus-Christ 1 

Amour de Pau~~~·~,fe~b1~t~0~~.de Bome.-Bon 

8 Je rends d'abord gr-lees à mon Dieu pa.r 
Jésus-Christ, nu sujet de vous tous, de ce 
que votre fol est renommée dans le monde 

. 9 entier. Dieu, que je sers en mon esprit 
dnns J'Évangile de son Fils, m'est témoin 

10 que je fals sans cesse mention de vous, de
mandant continuellement dans mes prières 
d'avoir enfin, pa.r sa volonté, Je bonheur 

11 d'aller vers vous. Car je désire vous voir, 
pour vous communiquer quelque don spl-

12 rituel, afin que vous soyez aft'ermls, ou 
plutôt, afin que nous soyons encouragés 

~':'.::.n:.~e.~::,:::~~~~ ~~o~U:t r~~ rot qui 
13 Je ne veux pas vous lnlsser .Ignorer, 

frères, que j'al souvent formé Je projet 
d'aUer vous Yolr, aftn de recuellllr quelque 
fruit pa.rml Yous, comme parmi les autres 
natlous; mals j'en al été empêché Jus-

H qu'let Je mo dols aux Grecs et aux bar
là h"rcs, aux savants et aux Ignorants. Ainsi 

Je suis tout disposé à vous annoncer a\1B81 
l•:Svanglle, 1> vous qui êtes à Rome. 

La Juatlce pe.r la fui, aujet de l'épUre. 

16 Car je n'al point honte de l~anglle: 
c'est une puissance de Dieu pour le salut 
do quiconque croit, du Juif l'remlèrcment, 

17 puis du Grec, pnrce qu'en ut est révélée 
la justice de Dieu 1 par la fol et pour la 
fol, selon qu'U est écrit : Le juste vivra par 
la fol. 

Êtat de )Hkhd et de condamnation de 11lumanltd. 
-Les p&\en.,.-l.es Jwfs. 

18 La colère do Dieu sc déclare du etel con-

tre toute Impiété et toute lnjuatlœ des 
hommes. qui retiennent lojustement la 
vérité car.ttve; car ce qu'on peut connnt- 19 
tre de D eu est manifeste pour eux. Dieu 
le leur ayunt fait coonaltre. En cft'et, les 20 
perfections Invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité, se volent comme à 
l'œil, depuis la création du monde, quand 
on les considère dans Bell ouvrages. Ils 
sont doue Inexcusables, puisque, ayant 21 
connu Dieu, Ils ne l'ont point glorifié et 
ne lui ont point rendu grit.'OS; mals Ils 
se sont égo.rés dans leurs pensées, et leur 
cœur sans Intelligence a été plongé <lans 
les ténèbres. Se vantant d'être sages, Ils H 
sont devenus fous ; et Ils ont changé la 23 
gloire du Dieu Incorruptible en llllll,'les 
représentant l'homme corruptible, des oi
seaux, des quadrupèdes, et des reputes. 

C'est pourquoi l>leu les a livrés à l'lm- 2( 
pureté, selon les convoitises de leurs cœurs, 
en sorte qu'Ils ont eux-memes déshonoré 
leurs propres corps; eux qui ont changé 25 
la vérité de Dieu en mensonge 1, et qui ont 
adoré et servi la créature au lleu du Cré
ateur, qui est béni éternellement. Amen! 

C'est pourquoi Dieu les a livrés à des 26 
passlous lnl1mes : car leurs femmes ont 
changé l'usage naturel en celui qui est 
contre nature ; et de même les bommes, :!'f 

:.~~~~~:~~wa:::..~ ::J:. ~~~~.:; 
pour les autres, commettant homme avec 
homme des choses lntil11108, et recevant en 
eux-mêmes le Mlalro que méritait leur 
égarement. 

Comme Ils ne sc sont pas souciés de con- !8 
naltre Dieu; Dieu les a livrés à leur oeus 
réprouvé, en sorte qu'Ils ont une conduite 
Indigne, étant remplis de toute espèce d'ln· !» 
Justice, de méchanceté, de cuphllfé, de ma
ltee; pleins d'cn\1c, de meurtre, de que
relle, de ruse, de fourberie; rapporteurs, ao 
médisants, Impies, arrogants, hautalna, fan
fnrons, Ingénieux au mal, rebelles à leurs 
parents, dépourvus d'Intelligence, de I<>.J'· 3I 
auté, de sclllliblllté, de miséricorde. Et, 3~ 
bien qu'Ils connaissent le jugement do 
Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui 
commettent do tellea ch08e8, non seule
ment Ils les font, mals Ua approuvent ceux 
qui les fout. 

0 homme, qui que tu sots, toi qui juges, 2 
tu es donc Inexcusable; car, en jugcnnt !cs 
autres, tu te coodanmes toi-même, pulliQuo 
toi qui juges, tu fals 1ea memes choses. 
Nous savona, on cftèt, que le jugement do 2 
Dien contre ceux qui commettent do telica 

vi~t~iJ.~'ïft'e·r,',·.de Dieu, la Justice (le :ml ut) qul 1 La t1lrit~ dd Lieu n mtUOIIOt, le t'rai 
Dieu en Idoles. 
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CIUJp. Il. ROliAISS. Cloap. 1 Il. 
ac~ eot IDion la •6rlt.l. Et pen-tu, 0 de la loi ~t la clrronclalon! Le Julr•. œ ~ 

bomrue. qui Jupe ceux qui conomettcnt de n'eot tm '"'lut qui en a ,,.,. <lebon; el Il& 

4 = ~~~:"d~eoDl:::f ~ ~~~~~ =n~~~r."'~'':: ~~le ~:!t":f~ ti 
tu leo rich- de • bonté, de • paUence qui l'eat lnUrleu""""nt ; ~'t \à cln:oncl· 
et de a longanimité, ne reconnabant pu sion •. e'Cit ceUc du w:ur, oo:lon l'esprit et 
que la bont.l de Dieu te pou.e a Ill rcpen· non aelon la lettre. U. loiWII" de ce 

6 canoo! Male, par wn endurclii!ICruenl et Juif no vient pu dee horumee, mala de 
par wn OOtur fmpénltent, tu t'amiWII!S un Diou. 
......,r de <'Oiè"' JM>Ur le jour de la ~'Oièrc Qudlœ eont donc les J;ftropthea dea 3 
et de la mantrostaUon du jlllte jugement Juifo, ou quelle eot l'uUUte de la clreon· 

Il de Dieu, qui roodra à cbolcun eelon - dalou! Ellœ 10nt grandœ de wute m• S 
T œuneo: n!ee....,t la •le éternello à ceux nlo)re, et r,rluclpalerucut en ce que leo ora. 

qui, par la pel'lévérance à bien faire, cher· clos do D cu tour ont cU conftétl. Eb quoi! S 
cbent J'honneur, la IIOII'e et l'Immortalité; Il queJqU.,..bDB b'ont J:I&B cru, leur lucré<IU· 

8 mata l'lrrltaUon et la colère à ceux qui, Uté Ul~tlra.t .. tle la fidélité de Dieu f 
par eaprlt de dllllute. eont rebellos à la Lolo de là 1 Quo Dieu, au contraire, 10" ' 

11 vérité et obè._,f à I'IDJIIItlce. Trlbula· rooonnu pour nal et wut homme pour 
Uon et aoaolae our wute Ame d'homme menteur, eelon quïl est éCrit: Aftn que tu 
qui fait le mal, our le Jutr premlèrenront, aoll t.rouvé jlllt.l dans tes paruloo, et que 

10 puiB aur le Oree 1 Gloire, honneur et JllliX tu triomphee lonqu'on te JUCO. 
pour quiconque tait le blenJ. pour le Jutr Hl\la ol notre h\lllltleo ciAbllt la jllltlce 6 

11 premterement, ~ pour le uree 1 <'ar de- do Dieu, que dlruDB-noua! Dieu n'est-Il 
...,t Dieu U 07 a point d'aœepUon de pu hùuate en lai-nt ~r • colère! (Je 
pereeun<a. parle à la mutere dol butume&.) Lolo de G 

12 TOWI ceux qnl ont JlkM -la loi !llrl· là! Autrement, collliUOIIt Dieu Jlllcrat\-U 
root alllll aaoa la loi; et w .. ceux qui ont le mon<!o! 
IM!cll~ a•oc la lot oeroot jugea t•r la lol Et o1 par mon meDBOnp, la vérité de T 

1& Ce DO eout pae, en ~t. ooux qui écoutent Dieu éc\ate da•antap pour •gloire, poul' 
la loi qui eonl J..- devut Dleu1mata ce quoi aut•Je mol-m~mu cucure condamné 
eont ceux qol la olettent en prat que qui comme t>kheur! •:1 pourquoi ne ferlu ... a 

U 8e'I'OIIt jllltlllél. Quand lea Jlalene, qui nuua pu le mal allo qu'fi en arrive du 
n'ont point la loi, font natureUcmeut ce bien, comwc quelquea·UDI, qui noua calom· 
que preecrlt la lot. lia 100t, eux qui n'ont nient, p~ndent que noua le dlooDB! La 

16 polol la loi, une loi pour eux·mêmes: Ua condwilnaUon de ceo gena est juate. 
montrent que l'œuvre de la loi eot éCrite Quoi donc! eommuo·ooua pl lill ncel· Il 
dana Jeun cœure, leur CUDkienee on ren· leota>! Nullement. car noua aYuoa <!éjà 
daot témolgnap, et Jeun pellléUI a'accu· pruuv• quo toua, Julllt et Greco, aout aoua 

111 ant ou ee MA:ndant tour à wur. C'eot rompt re du tlèché, acloo qu'Il eot éCrit: Il 10 
ce qui paraltra au jour ou, oelon mon n'y a t><>lnt de jllllte, pu meme un eeul ; 
Jhangtle, Dieu Jlllll'l'l' par Jeaua.Cbrlà lee nul n'cat lntell~nt. nul no cherche Dieu 1· Il ...Uona eecrètes des bo~ toua oont ·~ Wua 100t l"'""rtla ; 1 1~ n Toi qui portes ~ nom de .Jnlt, QD1 te n'en eat 1\UCUD qui t'aaee le bien, 11018 même 
~ aur la loi, qui te glorlllea do l>leu, UD liCUI; leur goolcr eot UD IICI'Uicre OU· 13 

18 qui coonala • •olonté, qui appNctce la •ert; Ill ., eencnt do loura latll\lea pour 
dllréreoœ dce cboets, etaDt lnat.rult par la tromper; Ill ont eoua Jeun lèvros un venlo 

111 loi; Wl qui te lla«ea d'être le conducteur d'upie; leur boucho eot J>lclne de maté- 14 
dea a•eu31ca, la tunrlèrc de ceux qui 10nt diction et d'Uioertunre ; Ill ont Ica J>le<la 1~ 

llO dallaleaténé'-,ledocteurdoalnaenaoa.lo teaere, pour ré.,......, le aang; le ,..,.1111• ct Id 
malla 10tre1 lad~ lgnle deoranlata. paroeoœ ~u!_ tulau,.'rll~.. le mnlhcur eoot our leur route ; Ua ne con· 17 

·- eeleoœ •• ..., ç ~ naiMcnt paa le cbcmln do la paix; la tg 
tl Wl donc, qui eD8Cignea leoautreo, tu oo t'en- crainte de Diou n'Cil pu doYaut Jeun 

.......,. pu Wl·mémc! Toi qui prfcheo de 7CUI. 
~ ne , .. derober, tu derobe<l! Toi qui dll de Or, nona avoœ que tout ce que dit la 19 

DO pu commettre adul~re. tn conmreta loi, one te dit a ceux qui oont ooua la lui, 

ta::~~.!~.!':! :' .. e~~~~~ :U1 ~~t '\:"n~::fe '::~·~~~~Ju~::~~~~e ~~ 
te rata une gloire de la lot. tu déahonoree vant Dieu. nu· nul• ne eerajlllltl~ll dc>llDt 20 

S4 Dieu par la ~on de la loi! ('ar lui par lee œuvrca do la loi, pulaquo c'<'llt 
te nom de l>leu .. a cauae de •oua bJaa. fl"r la loi que vient la co~oe du 
phctué parmi lea ~ comme oela eK pt:clté. 
lll:rlt. 

S6 La elreonclolon .. utile, ol tn meù en La jwl-lloD .., la fol eal .... ..cbrbt. 

J:",t;!'t~ ~~.;.,=~ d~J:nt~ 
S iloo. Sl donc 11nclrconcla "'-ve lea or. 

don......,.. de la loi, 100 ln<'lroonctlllon 
n'aura-Hile pu la Yldeur de la clrooncl· 

Mala maintenant, ano la loi t'lit mani· tl 
r- la Jmtlce de Dieu. à hoqucllc rcn· 
dent Utuolgnagc Ill tolet lea prot•bètee,jua. :1% 

:7 lion! L'lndi"'OOICCI de nature. qui a<COOI· 
plll la tot. ne te condaiDnera·t-11 pu, Wl 
qui la ~ wut en •7Uit la lettre 
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1 r_. Jwif. te vrai Juif. 
2 1..-t ril-: olll····"'"· l:l vrai~ clrcouc\alOD. 
!1 Nm .. ·.-nt• udu; .. qnt~ lo lait.'us.'' 
t .,\.ni.~ an lit dun·. 
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(!ho,p. IV. ROMAINS. Cho,p. r. 
t!ce de Dieu par la fol en Jésus-Christ Il n'y a point non plus de tranagreaalon. 
pour tous ceux ~ut croient. Il n'y a point C'est pourquoi les llérltlers le oont par 16 

23 de d!st!nct!on. Car tous ont péché et oont la fol, pour que ce oo!t par Jll11œ, aftn 
24 privés de la gloire de Dieu; et Ils sont que la promesae oo!t a.ssurée 1i. toute la 

!,'l'atu!tement justifiés par sa grQcc, par le postérité, non seulement à celle qui est 
moyen de la rédemption qui est en Jésus- sous la lot. mals aUBBI à celle qui a la 

25 Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être fol d'Abraham, notre père à tous, selon 1T 
une victime prop!t!ato!re, par la fol en son qu'li est écrit: Je te rends père d'un 
sang, allo de montrer sa justice, parce qu'Il grand nombre de nations. Il est notre 

26 a laissé Impunis les péchés antérieurs, à père devant celui auquel tl a cru, Dieu. 
cause de sa patience, alln, dis-je, de montrer qui donne la vie aux morts, et qui ap-
sa justice dans le temvs présent de ma- pelle les choses qui ne sont point comme 
n!ère à être juste et à Justifier celui qui a al elles étalent. Espérant contre toute 18 
la fol en Jésus. espérance, tl crut., en aorte qu'tl devint 

27 Où donc est le aulet de se glorifier? D père d'un grand nombre de nations, ee
est exclu. Par quelle loi? Par la loi des lon ce qui lui avait été dit: Telle aera 
œuvres? Non, mal& JlRr la loi de la fol ta postérité. Et., sans faiblir dana la fol, 19 

28 Car nous pensons que l'homme est justifié tl ne considéra point que oon corps était 
29 par la fol, sans les œuvres de la lol Dieu déjà usé, puisqu'li avait près de cent 

est-Il seulement le Dieu des Juifs? Ne ans, et que Sara n'était plus en état 
l'est-Il pas auas! des palens? Oui, tl l'est d'avoir des enfants. Il ne douta point, tl) 

30 aussi des patens. puisqu'li y a un seul par !nerédul!té, au tnijet de la promeM8 
Dieu, qui justifiera par la foi les elrconcls, <le Dieu; mais li tilt fortlfté par la fol, 
ct par la fol les lncliconc!s. donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine n 

conviction que cc qu'li promet tl peu• 
L&joslllleatloo par 1& fol d'aee<>rd .... rl!:crllure: aussi l'accomplir. c·est pourquoi cela lui ft 

exemple d'Abraham. tilt Imputé à Justice. 
31 Anéantissons-nous donc la loi par la Mais cc n est pas à cause de lui seul ts 

fol? Loin de là 1 Au contraire, noua l'at- <!,U'I! est écrit que cela lui tilt Imputé; 
ferm!ssons. c est encore à cause de nous, à qui cela U 

4 Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre sera Imputé, à noua qui croyons en celui 
!" pè~ a obtenu par la chair? SI.Abranam a qui a ressuae!té des morts Jésus notre 

été ust!fté par les œuvres, li a sujet de Seigneur, lequel a été livré pour nos of- ~ 
3 se g orlfter, mais non devant Dieu. Car fenBC&, ct est ressuac!té pour notre just!· 

que dit l':Jl:crlture? Abraham crut à Dieu, ft.,atlon. 
4 et cela lui tilt Imputé à justice. Or, à Fruits de la luslllleatloo -· la foL 

celui qui fait . une œuvre, le salaire est ~ 
Imputé, non comme une grQcc, mals corn- 11:tant donc just!tlés par la fol, nous 6 

5 me une chose due; et à celui qui ne fait avons la paix avec Dieu par notre Sel· 
point d'œuvre, mals qui croit en celui qui gneur JésUs-Christ., à qui no~ devoua S 
JU&tltle l'Impie, sa fol lui est Imputée à jus- d'avoir eu par la fol accès à cette grQœ 
tlce. dana laquelle noua demeurons fermes, et 

6 De même David exprime le bonheur de nous glorlfter dans l'espérance de la 
de l'homme à qui Dieu Impute la justice gloire de Dieu. Bien plus, nous nous 8 

1 sans les œuvres: Heureux ceux dont les glorlnons même dans les allllct!ons. 11&
!n!qultés sont pardonnées, ct dont les chant que l'am!ctlon produit la persév&-

8 péchés sont couverts 1 Heureux l'homme rance, la persévérance la victoire dana 4 
J. qlille Seigneur n'Impute pas son péché 1 l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, 5 

9 Ce bonheur n'est-li que pour fes c!r- l'espérance ne trompe point, parce que 
concis, ou est-tl également pour les ln- l'amour de Dieu est répandu dans noe 
c!rconc!a? Car noua disons que la fol tilt cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été 

10 Imputée à justice à Abraha!.D. Comment donné. 
donc lui tilt-elle Imputée? Etait-ce après, Car, Jonque noua étions encore sana 6 
ou avant sa elrconclslon? Il n'était pas force, Christ., au temps marqué, est mort 

11 encore circoncis. 11 était lnc!rconcts. Et pour des Impies. A peine mourrait-on 1 
li reçut lo &Igne de la c!rconc!a!on, comme pour un Jnste: quelqu'un peut-être mour
aceau de la Justice qu'li avait obtenue par rait pour un homme de bien. Mais Dieu 8 
la fol quand li était !nclrconc!a, atln d'l!tre prouve son amour envers nous, en ce 
le père de tous les !nclrconcla qui croient., que, lorsque nous étions encore des )lé
pour quo la Justice leur tnt aUBBI Imputée, cheun, Christ est mort pour nous. A 9 

12 et le père dea circoncis, qui ne sont pas plus forte raison donc, maintenant quo 
seulement circoncis, mais encore qui mar- nous sommes justlnés par son Mng, ..,_ 
chent sur les traces de la fol de notre père rons-rioua sauvéa par lui de la colère. Car 10 
Abraham quand Il était lnclrconc!s. si, lorsque noua étions ennemis, nous a-

n En elfet, oo n'est pas par la loi que vons été réconciliés avec Dieu par la 
l'héritage du monde a été promla à Ahra- mort de son Fils, 1t. plus forte rallon. 
ham ou à sa postérité, c'est par la justice étant réoonc!llés. serons-nous sauvés par 

H do la fol. Car, al les héritiers le sont par sa vie. Et non seulement cela.11l1Ll8 encore Il 
la loi. la fol est vaine, et la promesse est noua noua glorlftons en Dieu P'" notre 

15 anéantie, parce quo la loi produit la co- Seigneur Jésus-Christ., par qui malntetlallt 
Ière, et que lA ob Il n'y a point de loi noua avons obtenu la rioon<.iUatlon. 
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Cltap. Vl/1. ROXAIXS. Clwsp. r:r. 
redcvabloe à la chair, pour Ylm> oeloo la plt111, Il eot nMDICIW, tl Hl à la <trolle ole 

13 chair. Iii voua vivez 11Cion la chair, voua l>lou, ct lllnterœolc pour nou.! ~ul uuuo 3S 
moui'I'OS; mala Il l"" I'J,Aprlt \'OUI fnltee oél"""'"" ole l'amour <tc 1 'hrl•t ~ :,;.,,..,.., la 
mourir les acUona du COI'Jlll. <oua vtvre1, tribulation, ou I'IUIIOI..,.., ou la JK'I'IM.'<'U· 

1 l œr toua ceux qui oont conduits par I'E. Uon, ou llo ralm, ou la nuollu, ou le l"'rll. 
16 prit do Diou oont ftlo do Dieu. Et <oua ou l'tl""'~ oelon qu'li oot tcrit : (;col a aG 

n'aYez I>Oiot reçu un .. f,rlt do 1101'\'I&Udo, cauoo tlo toi 'IU'on noua n~ a mort toua 

~::! ::: :'!;';:'r.':n dÊ.~1~rlt8 d~~~~~n:".:!: :V~~~~~~~ :r.u.bo=~~ "'.'~'~~:' .b: 87 
161cquel nouo crlona: Al~•'! Père ! J;}:,. touteaCNcboaeanuuaouanuaeo""h"tueUI'II, 

prit lul·mCnlC ren•l témolgn~ à notre ot au tlclj>, par celui qui noua a aimes. 
œprlt que noua oommco cnrants de Dico. l'ar j'al I'&MUI'IUiœ qui ni la mort ni la M 

17 Or, Il non• oommoo cnr .. nto. nouo oommee vic, ni 1 .. an~te~ ni les domlnallona. ni les 
allllll horiUoro : heritiere do Dieu. et co· choaea preocntco ni les ch01e11 t\ venir, ni 
horltloro de 1 'briot. al toutcrol• noua oour· Ica pu'-laooa. ni la baut<>ur ni la Jlrofon. 3$ 
flouna avoç lui, aftn d 'être 11or1neo a\·oc : tlour, ni aucune autre créature ne pour
lui. 1 ra noua .e.-rer de l'amour de Dien 111anl· 

18 J'eetlme que Ica ooull'l'aneel du tempo rcew <>b Jésua-Cbrlâ notre S.:lgncur 
pn!Acnt ne oaurlllont etre companlœ à la 
gloire t. Yenlr qul JCn\ nhéloo pour noUL &ou• .. r•ln.-t~ ~ Jllf'u dana ta dl,prn .. tlon de -.c4 

19 Auaal la creatton fttlt'nd-ellc avuc Ardeur 5~~r.·;t~ ~-,•-r, ~~~:~; ;:~:!~:.:\~~.up.:~"1"~r1 ~'::r:·~ 
et anslétê la ré\'élR.tlon des ft111 de DlelL de l'f'ladUrd"'"fMh l d1~~o,..,l . -tonu:n1on ..... ,. 

20 Car la création a cté ooumloo à la <anlté,- el oalul du JuU •. 
non de aon !ml mala à cauoo de celui qui Je dia la ,·ca1té en Cbrll&, je no mona g 

21 l'y a aouml,.,,-n,·cc l'copéranœ qu'olle ' point, ma ronodencc m'en rend témol
aUMI oora allhulcblc cie la ocrvltutle de la : IJIII\I!C par le :<alnt· t:oprlt: J'él>rouve une S 
oorruJIUon, Jlour a•olr J>al't à la Uborté I(I'IUidc t.l'lal.cMe. 0\ j'al dana le cœur un 

22 de la gloire <le.• <>nr&nta o Diou. Or, noua ; <'hllllrln continuel. Car jo •oudralo mol· a 
••ona CJUO. ju.qu'à cc jnur, la crO&tlon ' même êl.re anatheble 0\ eéparé de Cbrlat 
tout entlcre II'!RIIt ct onuflro lco dun· 1 l•>ur mca ~...,._ noea t..rents oolon la 

:a lcuro cie l'enrautom<>nt. t:t ro lù'lt t••• ' cluùr, qui oont laraélltH. à qui •Pl""· 4 
eUe .-culcmcnt ; malA 1wtw 1\U"-'11, qui fttPtl.l , tiennent l•actnlltfon. et la t~lolre, ct ICA al· 
k11 pn~mlt.u. tic l'f-j.prlt. nmtA nu!U!I noua IIRnOOA. 8 lA lot, t.'t le ettlte. et lut l'"'" 
~·ml"·"ur:s en nnna·ml' niCA. l'D ntt<-ntlnnt nu~ et kw t•tr1uehca. et do qui œt, 6 
l'ol'loptluu, la I'O<h'IIIJotlnn do noLn> cuqoo. 01M11ru., .. ,u.l!'~ l•~h~,!!!'r.beleniChrlot, q'!lw~t.DieA·u. 

:4 Car c·œ en Npl•rauoo quo no\111 ,.,.,mutt."M "" - "' -. e&crnoll... ..... 
ann'-. Or, I'C!'J)l•nmt.-o qu'un \'nit n't"'t tntn! 
rotua """""'""" : co •tu'on mit, JIOUt·on 1 Cc n'Hl point à dire que la parole de 4 

~ l' .. too!rer ent'Ore! )(11la ol nono ""l"'rona : Dieu oolt reotée aana d'el. Car toua ocux 
ce •1110 noua ue myona .- uoua la&Un· ; qui dCS<:entleot d'larail ne aont JlU lara<>l, 
dona avec J"'l'll'•~nllaro. ' rt cc n'est JlU ~qu'Ill aont la pootérlté T 

211 J)o m~noc au:.<d n:.oprlt nouo altlo dam d01'~.~ll .!!! qu1,' •• '" ,~nt1_~!_18 -~ nmomranm~ notre ralbleMC, car nouo no "'"ona ~ ce ... - d. .,.. - -·~ -
qu'li noua eon•l~nt "" <teman<lor •lallo noa pour toi uno pootérlté. c'œt-a.<Jiro. quo 8 
prlè,... li RI• l't:Oprlt lul ·mêmo lntcrœdo ,.., no sont Jill" loo onrants do la chair qui 

s: par dea I!OUI•Iro tncsprlm11hl<>~ ; <>t oclul wnt <>orants de Diou, mal• quo oc eont 
qui aonde lco oreuro ronnalt quelle cot la loo enr.nts de la prom- qui oont ,..,. 
l"'~ ole l'J;.I•rlt. (laree quo c'col aelon 1:1\nléa commo la pooterlté. \'olcl, en li 
Dieu qa,. lnlen-..•lc en fa•eur dco oaln&.' ellet, la l"'"'lo de la promrae: Jo ...,. 

28 Noua anona. du ,...tc. que tout. .. chOIICII \'lcndral a cotte m~nae éiOOQUO. et Sara 
concourent au hien do cx·us qui almont aum un ftla. Et. do pl1111, Il en IUt ain.& 10 
Dieu. de "''"' qui sont ""'"''~ aelon 1100 de Rcboœa, qui conçut du aeul louiiUl no· 

:::1 dea.10ln. Car ceux qu'li "cunnuo •I'A<I\n<'e, · 1.re père ; car, quol<tuo loo enr11nts ne rus. Il 
Il loo & &uaoiJ>n.•l..,.tlne& A ~tre lll'hlhiRhll'l IOIIt ... CO<'Ore nt• ct <JU111 o'euoaent rAit 
à 11ulJIIItl de aon •' Il<. alln que oon •'Ill : ni bien ni mal,-1\ftn quo lo d.->ln tl'éloc· 
mt le (lftmlcr·nc entre JllU•Ieura ,.......,., , tlon de Hleu aui•IIIUit. san• <tèponolre des 

:;o Et ceus qu'li a J>l'<'okllllne•. Il '"" a augJ œuvre• ct 1•ar la ocule •oloute do oclul 
aJIPCia; et ceux qu 'li a appeleo, Il ,.,. a , qui aJ>Ioolle,-11 1\lt <tlt à Rebecca: l..e plut " 
auaol juill ln .. ; et , .. ux qu'Il a joaUfteo, Il · (!t'lUI< """' IINII\)dtl 1\U J>luo petit ; oc. 13 
les a aUJI'I glvrtne.. 1 lon qu11 •.U t'CI'It : J 'Id .Uni<! Jacob et j'al 

Il Que dlro~a-nou. dooc à l'égard de - l bal tNttL 
cbooea! Que dln>n•noua donc! Y &·t-Il en Dieu U 

Iii Dieu eot pour 00111. qui .. ,. contre 1 de l'hljuotkc! Loin de là! Car Il dit à 16 
3~ noua! Lui. qui n'a point epargne 1100 pro· Moloo: Je ferai mlocrlconle à qui Je rata ml· 

pre Fllo. naalo qui 1 a li <roi pour noua toua. ~rt<"'r<lc. d j'aurai romJliUI81on de qui j'al 
romiiK'nt ne noUA donnent-t-U fn' auMi cmupaa.~~on. Aln:d dune. cela ne dépend 16 

8.1 toutc.s chO!IeS a•e< lnl! (,lui R('('U'CI'Il 1111 ni •le <'<'lui qui ,-,•ut, ni de celui •tul oourt, 
a.t elu• do Dieu! 1 "est Tllcu qui justino ! ÇUI ' mnb de Dieu qui rult misericorde. Cur 17 

les oontlawocr.l ~ ('hri.>t eot OIOrt ; lliCD J"f;.:rtture dit à l'hanoon : Je t 'al IUICI!ti 
J a dcsacln pnur m11ntrcr en toi Dl& puis· 

biUICO, ct allu quo moa oow eolt public J ...tl.hcr, mot ar-.unt~n qui ~i;nU'e pire. 
119 
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Chap. X . ROMAI.SS. Clutp. Xl. 
18 par toute la tel'l'tl. Aina!, Il fait mlst!ri- bouche le Seigneur .Jé8118, et si tu crola 

corde à qui Il veut, et Il endurcit qui Il dana ton cœur que Dieu l'a l'CISUSdté dea 
veut. morta, tu eeraa sauvé. Car c'est. en croyant 10 

19 Tu me diraa : Pourquoi blll.me-t-11 en- du cœur qu'on parvient à la justice, ct 
core? Car qui est-ce qui réal.ste à aa vo- c'est en contesaant de la bouche qjl'oo 

20 lon té? 0 homme._ toi plutôt, qui es-tu pour parvient au aalut, eelon ce que dit l'Ecrl· 11 
contester avec vieu? Le vaee d'argile ture : Quiconque croit en lut ne 8eJ'a 
dira-t-Il à celui qui l'a formé : Pourquoi point contua. Il n'y a aucune dlll'érence, 1S 

21 m'aa-tu fait ainsi t Le potier n'est-Il paa en cll'et, entre le Juif et le Grec, pulaqu'lla 
maitre de l'argile, pour faire avec la même ont toua un même Seigneur, qui est. riche 
maaee un vaac d'honneur et un vaao d'un pour tous ceux qui l'lnvc)quent.. Car qui- 13 

22 =~re~l ~ E!,~~ :l'Fat~ ~:n.;tr:em: :~~:.e Invoquera le nom du Seigneur ecra 
puissance, a supporté avec une grande pa- Comment donc Invoqueront-lia celui en U 
tlence dea vases do colère forméa pour la qui Ils n'ont pas cru? Et comment a-ol· 

23 perdition, et s'Il a voulu faire connattre la ront..lla en cerut dont lia n'ont pas enten
richeaee de sa gloire envers dea vases de du parler? Et comment en entendront-Ils 
miséricorde qu'Il a d'avance préparée pour parler, l'Il n'y a personne qui pt'ècbe! Et IS 

24 la gloire? Ainsi nous a-t-U appelés. non comment y aura-t-U dea prédiCateurs. a' lla 
eeulement d'entre les Juif!; m:ûB encore ne sont pas envoyés! eelon qu'Il est. éerlt: 

26 d'entre les patena, selon qu Il le dit dans Qu'lia sont beaux les pieds de ceux qui 
Osée: J'appellerai mon peuple celui qui annoncent la paix, de ceux qui &DDOD· 
n'était paa mon peuple, et bleu-almée celle cent de bonnes nouvelles I· 

D6 qui n'éf.alt paa la bleu-almée; et là où on Mala toua n'ont pas obéi à la bonne nou- 16 
leur dlaalt: Voua n'êtes Jlll8 mon peup1çl velle. Aussi Êllale dlt-11: Seigneur, qui a 

21 Us seront appelés 1lls du Dieu vivant. E- cru à notre prédication? 
sale, de son cOté. s'écrie au 1ru~et d'Israël: Ainsi la fol vient de ce qu'on entend, lT 
~'::~~ ~: :b'l'eb~ raes ru~~ ~~ :!~ :::;!~ ~te':. qn on entend vient de la parole de 

28 ment sera aauvé. Car Jo Seigneur exécu- Mals je dis : N'ont-liB rien entendu! Au lS 
tera pleinement et promptement sur la contraire ! Leur volx t est allée par toute 

29 terre ce qu'Il a réeofu. Et, comme :tsalo la terra. et leurs paroles jusqu'aux extré
l'al·alt dit auparavant : SI Jo Seigneur des mités du monde. 
années ne nous eQt lalBSé une postérité, Mals je dis : lsr&ël n'a-t-U rien connu! 19 
nous serions devenus comme Sodome, noUB Motse le premier dit : J'exciterai votre 
aurions été semblRbles à Gomorrhe. jalonsle contre ce qui n'est point une na-

30 Que dirons-noua donc? Les pelens, qui tlon, je provoquerai votre colère contre 
ne cherchaient paa la justice, ont obtenu uno nation sans lntelltgenœ. Et taie :0 
la justice, la justice qui vient de la rot, pousee ln bardleaee jusqu'à dire : J'al été 

31 tandis qu'Israël, qui cherchait une lot de trouvé par ceux qui ne me cbercbalent 
justice, n'est plis parvenu à une loi do Jus- pna, je me suis manifesté à ce=ul ne 

82 tice. Pourquoi? Pareo qu'Israël l'a cher- me dentandalent pa& Mals au d'Js- tt 
chée. non par la fol, mals en quelque aerte raël Il dit : .J'al tendu mes ma tout 
par les œuvres. Ils se sont heurtés contre le jour vers un peuple rebelle et CODI.r&o 

33 la pierre d'achoppement, eelon qu'Il est disant. 
écrit : Voici, jo mets en Sion une pierre Je dis donc : Dieu a-t-Il rejct6 eon pen. 11 
d'achoppement et un rocher de aeandale, pie? Loin de là 1 Car mol auaol je ~ruis 
et celui qui en ratt J'objet de aa confiance Israélite, de la postérité d'Abraham, de la 
ne sera point courus. tribu de Bco,j&mln. Dieu n'a point l'llfot6 2 

10 Frères. le vœu de mon cœur et ma son peuple, qu'JI a conl)u d'annee. Ne 
prière à Dieu pour eux, c'est qu'Ua aavez.voua pee ce que l'Ecriture rapporte 

2 solent S!\uvé& Je leur rends le témot. d'tUe, comment Il adresse • Dieu oet1.e 
gnage qu'liB ont du zèle pour Dieu, mals plainte contre lsr&ël : Seigneur, Ils ont a 

a aaos Intelligence : ne eonnalaaant paa la tué tes proChètes, Ils ont renversé tes au
justice de Dieu, et cherchant à établir leur tels; jo au s reaté mol eeul, et lia cher
propre justice, Ils ne ee sont paa soumis à chcnt à m'ôter la vie? Mala quelle ré- 4 

4 la ju•tlee de Dieu ; car Christ ost la ftn de ponse Dieu lui fait-Il ! Je me ~ruis réllené 
la loi, pour la juatiftestion de toua ceux aept mille hommeo. qui n'ont point ftécbl 

· qui croient. · le genou devant Baal De même aw.t 5 
6 En etfot, Motee déftnlt aiDBI la justice dans Jo tempe présent U y a un reste, 

qui vient de la lot : L'homme qui mettra aelon l'élection de la griq!. Or, Ill c'est 6 
• COB choBCS en pratique vivra par elles. par grâce, ce n'est plus par les œuvres; 
Il Mals voici comment parle la jltlltiee qui autrement la grAce n'est plue une grtlœ. 

vient do la rot : No dis pas en ton cœur : [Et si c'est par lee œuvres. ce n'est. plus 
Qui montem RU ciel? c'est en ratre des- une grtœ ; autrement l'œurre n'est plue 

'1 cendre Christ ; ou : Qui descendra dans une œuvre.) 
l'abflno? c•.,.t r .. tre remonter Christ d'en- Quoi donc? ('.e qu'braël cherche, Il ne T 

8 tre les morts. Quo dlt-eUo donc? 1.& pa· l'a paa obtenu, mata l'éloctlon • l'a obtenu, 
rolc est près de tot, dans ta bouche et dans 
ton cœur. Or, c'est la parole de la fol que 

!1 nowo (lrtchons. SI tu conrcliSCS de ta 
1~0 

JI~Nr t'Oi:r, la l"O~x dea eDYO)"Û de Dieu. 
2 L'il•dioa, les élw. 
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Ch4p. Xl. lto)(AIX!I. Ch4p. Ill. 
tandla que le• auL""' ont t!t.! enclun:la, Jacob 11'11 lmplotb: l!t oe ...,. mon al· n 

8 oelun qu'li .. t écrit: Dieu leur a ùonne un ll•nce u•ec eux, lurwque j'lllcral Jeun 
eaprlt ù'II.SIOupt...,mcnt., cleR yeux !>Our ne péehél. En oe qui OCD<..,me 1't•UII!IIe, Ill t8 
point •olr, et dOl orc!1101 pour ne point ouut enncnol• à .,....., de •ou.a; mala en ce 

0 entendre, Joooqu'll cc Jour. Et DoLYid dit: <tUI couCilme l'eled.lon, lb oont almee à 
Que leur t&hle oolt pour eus un piège, un CllU.., de leu" pèrea. car Dieu oe oe 211 
Illet., uuo occaalun de chute, ct une rétrl· repent p111 do - dona et de oon appel 

10 butlon 1 quo leu,.. yeux oolent ubocurcl• 1 De même quo mua 1\YC% 1\ut.n.-l'ola dcouWI 80 
pour ne pulnt ,·otr, ct tiens leur due con· à Dieu et que par leur déeol..-l.ance YUUI 
t.lnuellcment courbé 1 1 a\'CI rualotcnMt obeenu mlseri<.·onte de Il 

11 Je dia donc : E>t-<., pour tomber qu'lia m~one lb ont nmlntenant d-bél à cauoe 
ont broncho! l..uln do 1~! .lolnla, par lenr de la mlllérlcunlu qui •o,. a été ratte, aftn 
faute. le 11\lut CJit devenu 1\CX'CIIIIble aux 1 qu'lia obtiennent ausol nolaérlcorde. Car BS 
~lens. aftn qu'Il• l\u111cDt excités à ln Diou a nmfcnné tous leA hommeo dana 

12 Jalou•lc. Or, Id leur faure a été la rich...., la dé&ObéiiiiWca, pour faire mbérlcorde a 
elu monde, ct leur 1\owlndriMCment ln toua. 
rich.-, d"" JN\Icn•. combien pl,. cn oera· ' u profondeur de la rich- de la ~ ~ 
t-Il ain.•! •tuand Il• .., cum·erUront touA'· 1 ct de la oclence de Dieu 1 Quo - Jll86-

13 Je \'nua le •Ua à l'OUA. J*lcDA: en tAnt quo ~ m~uta eont tnaundahlce. ct .,. vulcs ln· 
Je sula a(J()tro d"" pnlena, Jo g!orlfto mon 1 <'OUipréhcRAlhh.ll! Car qui a connu la M 

U mlnlal<'re, en nfctru~t d'exciter la Ja· 1"'".._"' du Sdgncur ou qui a été oon con. 
lotlSic de ceux de ma n.cc, ct d'en 81\u•cr oclllcr! l,lul lut ".ionné le premier, pour M 

15 quel<JU.,..una. Car si leur 1'1\)ot a et<! là ré- ; !(11'11 ait à ,..,,. . .,Ir en retour~ t:'eat de lui. 36 
cundllnUon du monclc, que ocrn leur ad· 1 par lui, ct puur lut quo sont tout... chOO<ll. 
m!Mion, Alnon uno •tu •l'entre lco morta! A lui la gloire dana toust .. alècleol AIJK!D! 

lS Or, alles préml0011 '• 10nt salo tel, la IW\IIIIO rest auul; ot at la nctne est. alnto. lœ l bhor1at~on,-("on~ratlon k Dlf!'U: hnm111t4 d 
17 brancbœ le 10nt auMI. Mala 11 quolQUOI· ; 1\1,1111~ d&ru ru~rdcr da. doua e' fotM:tlot1s. 

unoo dea branche~t ont été rotranchéoe, et 1 Je vo.., exhorte donc. l'l'ères. par ,.,. 12 
11 toi, qui étala un oll•lor aauvlll{c, tu u , compuolona de Dieu. 1\ otrrlr \'01 001'1• 
été coté a leur plaœ, et rendu p!V1!clpouot ocmmo un -nnce •h'ant., oalot., III!TéRble 

18 de la racine ct de la Km~- de l'olhler, ne à Diou, oo qui IOCr& de votre part un culte 
te glorlfte pu aux dcpc118 de - branchœ. · ralaonnablc. JSc voua conformes pu au S 
t;l tu te glorlllca, - ·ho quo ce n 'co\ pu lll~lc préto<mt., mala 101c1 tranaformés par 
1<•1 qui portal la rRCine, mala que c'el!t la le renouvelleuoent do l'lntelllgenoc, aftn 

19 racine •tu! tc porte. Tu dl""' donc: Lee 1 •f~prou•er. que la volonté de Dieu s 
hnnches ont été rctrancbklt, aftn quo mol bonne, llj(l'éaiJlo et pnrfaltc. 

:!0 Je tuue enté. l'ela ost Yral; elles unt étc 1 p.., la grAl'C qui m'a éte donnée, je dia S 
reuanche<-. pour cause d'lncn.;,iullte, et · lo chacun de •oua cie n'avoir pu de lui
toi. tu sull!llatoa par la fol Ne t'altandonnc 

1 

même une trot> haute opinion, mala de 
21 pu;. l'orgueil, mala cralna; car si lllcu n'a re•~lr dœ senUmentl modeste&, oelon la 

pu é!IOU'I{Ilé lea branchee naturollea, Il oe mcoure de fol que Diou a déll&rtle à cha-
~ t'<!pai'I!Dcra pu non t~na. ('onoldtro donc , CUIL Car, comme noua a•ona plualeu" f 

la bonté et la lé•érlté de Dieu : llévtrlté 1 membree dana un eeul <'OI']l&. et que tou.a 
en•era ceux qui oont towbéa. et bonté de 

1
, .. mcmb...,. n'ont pna la m~me fonction, 

Dieu en•en tot, al tu demenl'lll renne dana alnll, noua qui oommeo pluldcura, nou.a 6 
oett.o bonté ; autnmocnt., tu eeru a .... t re· 1 fom1ona un oeul corpe en Cbrlat. et 11oua 

23 trancb4. Eux ete même, o'llo ne penlatent AOIDillCI touo membres Ica uno des au..._ 
pu dana l'lncrodul!t<', tb oerout ent.ee; car · Nou.a avon• tout.ofola dea dona dltrérenl.l, 6 
Dieu eot pulaant punr les enter de nou. selon la ~rAce qui nuu.a a été aœon.lée : 

24 •eau. ISI toi. tu u été coupé de l'oU,·ter •olt la pn.•t•llétle, aulvant la mcsu"" de la 
naturellement •uviii(C, et enté contl'lllre· fol ; ault lo minioU' re. pour œlul qui exoroe : 
ment a t& nature our l'ulhler l'ranc, à plus lo mlnlltère ; aolt 1 cnoetgnement, pour 
forte rataoo eux ..,ront-11• cotee oeloa leur , relul qui enaclgne; oolt l'cxbort.atlon. pour ~ 
nature lW' leur propre olh·lor. • <"elut qui ex Iourte. l,lue <'l!IUI qui donne le 

:s l'ar Je ne veux Jl8t!. frères. qoe •ons f...., ••ec lll>l'rallt.é; quo celui qui préOide 
l~t~oorln ce my.U:re, Aftn que TOUll ne Toua le ruoo a•ec ule ; que celui qui pratique 
r•t~ar•Jin pulnt <'OUm.., '"'"""·c'est qu'une la mtaerlcon.le Ill ra- a•oc jot ... 
parUe <l'Israël ost touol~ ''"na l'endur- ' 
cl-ment, Jn•qoo'à "" que la totall..., dco 

:0 patena ouit cntn.'e '· F.t &111111 tout lt<rnel 
...... •un', ..,lon qu'Il Olt écrit: Le m ........ 
teur Ylendra de t;lun, <'1 U détournera de 

Aprlkttknu Jh~l"!'f"' df!' la f'hat1t'-

Que la <barlté 110\t IIIUill hypocrl•lc. A.••• 9 
le mal nJ hurn:ur; attacbCa-\·oua fol'k-. 
nu: ut rtu J,ku. Par a01our fhlt.cntel. soye& 10 
J,lclna ,r,~n\..".:llun h."S uoa pour tes autre~; 

1 )Jaf honneur, Ullt'l de ('lft\'CDADcel nX:l· 
1 (jr'f"C romr.r',,. pl"•''''r pl/ rulwtl,. pruquea. A,ycr. du tdc. ct non de la pa· 11 
2 ComiGr:.tt,..on t ~ r:t• d""' rih'to ('fr.~monlt•Lt J't'MC. So)·el fcn·t•nu tl"c..•Hprtt.. Senez le 

~.i;f"~~!~; ~~~~ ~~~;~1~\:=;;.~.!e:;ur~~:::·r;!~~·-~.~~ Sdgncur. IVJonl~"'''-·'·oua en HJ~"'nce. 12 
t ()tntnc ot!nuule ù rttrm('L \0)'. Nom b. X\'. SuycJ r-tk-nta tian~ l'l\ftUcUon. Pe~,·é~l 
~71 Mna li. 1•ri~n-. Pour·,·u.\'f't. AUX besoins dn 1!\ 

3t"mt tilt• a, 30U!-o('ll:rr.du .. daru rt,u.e." Mlnta. Excn.-~1 l'lu•t)lt.ùlte. 
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Ch4p. XIII. ROMAINS. Ch4p. XIJ~ 
14 Béoluez ceux qui vous persécutent, bé· 

nlssez et ne maudissez pas. 
15 Réjoulssez.vous avec ceux qui se ré· 

jouissent; pleurez a•ee ceux qui pleurent. 
16 Ayez les mêmes sentiments les uns envers 

les autres. N'aspirez pas à ce quf est 
élevé, mals laissez-vous attirer par ce qui 
est humble. Ne vous regardez point com
me 88ges. 

17 Ne rendez à personne le mal pour le 
mal. Recherchez ce qui est bien devant 

18 tous les hommeo. S'Il est possible, autant 
que cela dépend de vous, soyez en J>I'IX 

19 avec tous les hommes. Ne vous vengez 
point vous-mêmes, bien-aimés, ntahllalsse; 
agir la colère 1 ; car Il est écrit : A mol la 
vengeance, à mol la rétribution, dit le 

20 Seigneur. Hals si ton ennemi a faim, 
donne-lui à manger ; s'Il a soit, donne-lui 
à boire ; car en agissant ainsi, ce sont des 
charbons ardents que tu amasseras sur sa 

21 tète. Ne te la lue pas vaincre par le mal, 
mals aurmonte le nlal par le bien. 

SoumSulon uu autorltM. 
13 Que toute ""nonne soit soumlee aux 

autorités auperlenres; car Il n'y a point 
d'autorité qui ne vienne de Dien, et les 
autorités qui existent ont été Instituées 

S de DletL C'est pourquoi celui qnl s'op
pose à l'l\utorlté resiste à l'ordre que Dieu 
a établi, et ceux qui résistent attireront 

8 une condamnation a ur eux -mêmes. Ce 
n'est pas pour une bonne action, c'est pour 
une mauvaise, que lee magistrats sont à 
redouter. Veux-tu ne pas craindre l'au
torité! Fals le bien, et tu auras son ap-

4 probation. Le magistrat est aervlteur de 
Dieu pour ton bien. Hals al tu fals le 
mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'Il 
porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour 
exercer la vengeance ct punir celui qui 

6 fait le mal. Il est donc nécessaire d'~tre 
sournia, non aeulement par crainte de la 
punition, mala -encore par motif de con
science. 

6 C'cot aussi pour cela que voua payez les 
Impôts. Cl\r les maglotrats sont dea mi
nistres de Dieu, qui s'acquittent exacte-

7 ment de leur emploi. Rendez à toua œ 
sul leur est dQ: l'Impôt à qui voua devez 

' !Impôt, le tribut à qui voiL1 devez le tribut. 
la crainte à qui vous devez la crainte, l'hon
neur a qui voua devez l'honneur. 

Amour mutueL-VIItlanee et puret& 
8 Ne contractez envers personne d'autre 

dette que celle d'un amour réciproque, car 
celui qui aime les autres a accompli la 

9 lol En ell'et. les commandements : Tu ne 
commettras point d'l\dultère, tu ne tueras 
point, tu ne déroberas point, tu ne con
volteras point. et ceux qu'Il peut encore 
y avoir, sc réoument dana cette parole : 
Tu nlmems ton prochain comme toi-même. 

10 ~:amour ne fait point de mal au prochain ; 
1 amour eat donc l'aecompllaaement de la 
lot 

11 De plus, vous aavez en quel temps noua 

J La col::n. lOua--entendu "de Dieu.'' 

sommes: c'est l'heure de vous réveUler 
cnftn du sommeU, car maintenant le salut 
est plus près de noua que lorsque nous 
avons crtL La nuit est avancée, lo jour 1~ 
approche. Dépouillons-nous donc des œu
vres des téoèbreo, et revêtons les annes de 
la lumière. Marchons honnêtement. corn- 13 
me en plein jour, loin dea excès et de 
l'Ivrognerie, de la luxure et de 11mpudlclt<', 
des querelles et des jalousies. .Mals rc•·ê- H 
tcz-vous du Seigneur Jé8U8-Chrlst. et n'ayez 
J>l'8 soin de la chair pour en aatlsfalro les 
convoitises. 

P~ptes de tollnDee. 

Faites accueil à celui qui est faible 14 
dana la fol, ct ne discutez pas sur les 
opinions. 

Tel croit pouvoir manger de tout; tel S 
autre, qui est faible. ne mange que des 
légUmes. Que celui qui mange t ne mé- S 
prlse point celui qui ne mange pas t, et 
que celui qui ne mange pas 1 ne Juge 
point celui qui mange •. car Dieu l'a ac
cueilli. Qui es-tu, toi qui juges un servi- ~ 
teur d'au{rul! S'Il ae tient debout, ou s'Il 
tombe, cela regarde son maitre. Hala Il 
ae tiendra debout, car le Seigneur a le pou
voir do l'all'ermlr. 

Tel fwt une distinction entre les joun ; s 
tel autre les estime toua égaux. Que cha
cun ait en son esprit une pfclne conviction. 

Celui qui distingue entre les jours agit G 
ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, 
c'est pour le Se!Jmeur qu'Il mange, car Il 
rond grâcc8 à Dfeu; celui qui ne mange 
pao, c'est pour le Se!Jmcur qu'Il ne mange. 
pao, et Il rend grAcee à Diou_ En clret. nul T 
ae nous ne vit pour lui-même, et nul ne 
meurt pour luf-milmc. Car al noua 11- 8 
vono, nous vivons pour le Seigneur 1· et al 
nous mourono, nous mourons pour e Sei
gneur. Soit donc que nous'l'lvlona. eoit que 
nous mourions, nous sommes au Seigneur. 
Car Christ est mort et Il a vé<m, allo de 9 
dominer sur les morts et sur les vivants. 
Hl\18 toi, pottn}uoi jtlge8-tU ton frère! ou 10 
toi, pourquoi méprfaes-tu ton frère! puls-

~~~~us d~0~1:~'~· u to,: ~ri~t J~ u 
suis \1vant. dit le Seigneur, tout genou fté
cblra devant mol, et toute langue donnera 
gloire a DletL Aloal chacun de nous ren- 12 
dra compte à Dieu pour lui-même. 

Ne nous Jugeons donc plus les uns les IS 
autres ; mafa pensez plutôt à oc rien fwro 
qui soit pour votre frère une pierre d'a
chopr.ment ou une occaalon de chute. 
Je sa s et Je sula persul\dé par le Seigneur U 
Jéaua que rien n'est Impur on sol, et 
qu'une choae n'est Impure que pour celui 
qui la croit Impure. Mals al, pour un ali- U 
ment. ton frère est attristé, tu ne marches 
plus aelon l'amour: ne canee pao, par ton 
it.llment. la perte de celui pour lequel 
Christ est mort. Que votre prlvllèlle f ne 16 
soit pu un fllllet do calomnie. Car le IT 

l&ous-entendu "de loul" 
2 l'olro JWioil,'~~<• celui d'tire allranchl de 

la loi. 
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CMp. Xl', R0311AIISII. CMp. Zl'l 
ro)'l'ume de Dieu, œ n'est ~ le ~JW~pr ,~~ certaiJW #prda, Je tOUl Ill krlt •
et le boire, mata la JII.IUœ, la pelx ct lM une oort<! de budf.,.,, oouome ..-,. ,.. 

18 joie, par le !lalut·Eiprll.. t.'elul qui eert veiller vue euuveulra, a cau.c de la p-&œ 
Chrlâ de cette uoanlèrc elt 118ftable a que Dieu w'a l'alto d'ttrc rulnllt"' du 16 

18 Dieu et appruu•é dee bonorn.,., Atoll Jéoua-( 'hrlà IJIItnUI lee Jllll•ot, .,.,_ 
doue, rccbCr'cbooo œ qui cout.rlbue a la au ooenlce de l'Evangile • Dieu, allo ,1..., 

20 paix et t. l'é<llftcaUuo mutuelle. Pour un l'oll'rando doo t•l••oa' oult apeec étant 
..Ument., no détMtla 1- l'tl'UHO de IJICU. l&ndlftuc par I'F:..I>rll·:-.lnt., ' 
A la •erlté touiA!II chooca ount JIUNI; mal• t."Cil donc co JcAU8·l 'hrlà que J'al olllct IT 
Il Olt mal à l'buuuuc, •tuant! D 111&111!\'. de de mo ldurlfter, I"'Ur ce qui l"q!!U'de 1eo 

SI detenir uoc ~~erre d' acbupt>ement.. Il aot elu,.,. dé !>leu. {'ar Je o •....,..,. .. mcnUuD· JS 
bien de ne ,_ Dllllll!llf do •·laode, de '"' uer aucune cbuoc que <1•rlot n'ait 1*8 
pu boire de •·ln. et de o'abotonlr de ,.., •tul r.uto par mol, '"'ur amener lee l•leno t. 
peut etrc JIOUf ton (rê"' Une tlC\'Uion cio l'uiJt'laounœ, IICU' la parole ct !>ar lea act.a1, 

U chute, do IICilndale ou do l'alhl.,..., Tu u par la lllll"""""" dco uolnodco ct de• pro· IP 
une convk1.1ou: ganle·la puur toi devant dbca>. , ... la l>UI-nœ de n:.,.rtt de Dieu, 
Dieu. Ucumus celui qui no ao rondamuc en oorto •1•~. olct•nl• J~rualcm ct lee pan 
pu lui-meme dana oo qu'Il ar'IJI'ntve! •·ubluo JWMI~t'cn lll.rrte. J'Ill III>Ondanonoeiot 

sa Malo ,..,lui qui a dco duutco au •Illet do rè\"'udu n:vall!(llo de <'loriot.. Et Je me :0 
ce qu'Il manl(<l olt <'>DdaDIM, 1....,., qu'Il lU o ratt bunueur d'annoocer l'f:v&fUdlc la 
n'ftl!lt ~ par ronvkUon. Tout œ ttul oit ('loriot n'a•·att pulnt <té ooonmé, allo 
o'eot pu le produit d'une coovl<1.1oo Olt de ne 1- '"tir aur le fondement d'autrui, 

__pte he. aclun IJU'II est t!c.•rlt : ~· • qui Il n'avait n 
ID Suua qui oommee rorta. noua d"ooo point <té anoonœ Yerront.. et ceo& qui o'en 

IU(IJK>rter lea ralblea...,. do ceux qui ne avalent polot coteodu parler compr<n· 
le oont J>aa, et ne t- ooua complal"' co dn>nt.. 

t nou.noênoco. Quo chacun de nouo cotu· C'cct œ qui m'a~ em~M d'alk" ft 
plaloe au proch..tn co ce qui cà bleo l>OUr ,.,. voUL Malo mlllotenant.. n'101ant t•lua ta 

1 t«tlftcaUon. <~or <'loriot ne o'OIIt point rieu qui me retienne dana <-.. rontrt'<'ll, 
conoplu en lul·mNne, malo, aolon qu'Il œt et ayant deputa plull<ttro aon...,. le tl .. lr 
kfit : Lao OUI.rai!CO <le <..,US qui t'looultent 1 d'aller V<fl \tiUII, J'<'"l"'fO VI >Ill •olr Cil t' 

' oont tomho!o aur moL Or, tout ce qui a JlUIIIIDt.. qiiiiDCI Je nHl reudral eu 81!-•. 
~ ~rit d'avauec l'a été pour nntro ln· 1 ct Y ~tro an-onot>a!lhé .-r toua, après que 
lllructlon, allo que, par ta: IICJ'IIé\·éraoce. 

1 
j'aurai at tarait en tNU11o mou d6olr de me 

e:,t fJU' la con&uh,tlon que donnent Jœ truUYl'r ,·hn •uuL 
Ecritures. nouo 1•-•llnn• l'""t>émnoo. l'rl•M·nt<•mcnt Jo villa t. Jéruoalem, pour !5 

S Que le Dieu do la t>Cne<émuce ct de la • le """ lo'<l duo Olllnt.a. l'ar la lllacédoloe et *1 
ron11olatlon Youa dnnnc d'Avoir lœ m~nK"A 1 l' .~dmt,~ ont hh.·u vuulu a•1o1poecr une c.'Uft. 
.. nthul"nta lee una cn•cn lee autreR 111dun trthutiun en f•\'cut dea pauua panul lee 

8 JOIIta-41Jrlot.. alln que toua onocnol~<. •l'un<' , oalnto d<' Jorualcm. Ellool'ont bleo \'oUlu, 21 
.. ule bouche, •ouo glorlftlcz le Dieu o•t et ellca le leur detalent; car Il ICI palona 

T !:'<re de notre ~l!lhcur J.,.uo.('hrlot.. Ac· nut eu 1*" à leun atanl.agco oplntucbl, 
C1WIIIcr:·Youa doue h..,. un" lee au&IM. rnn... lla tluh..-ut aUMllt.'S Militer \lana lee chUM. .. 
ooc 11•rtlt voua a acc:ucllllo, ..-,. la ~luire t<-m/oordle&. Dé• que j'aurai tennlné cette U 
de DletL • 1\11'11 "'ct •1uc Jeleur aurai rernlocea donoJ, 

8 Je •llo. en ~que Cbrlà a "~ .... ttcor , Je tllll'tlral t••ur l't:;.I"''I'Hl et puaeral o·hc& 
dee clrconciA. pour rrouvcr la n~Nt·U.l' •lt.• fOU& Je M.la •IU'cn allant. \'erl YOU.. c't."'A. :1) 
Dieu en <~mnnnan Ica prnno.-.. fl\11<'0 avec uoo pleine beoédleUoo de (.'brlà quo 

t ans l>èi"CCI. tAn•ll• que 1 ... l"'kns •l .. rtn.•nt J'lral 
Dieu à cauoe d~ oa ml..rt<'OJ'\Ie, oeluu <jU'II Jo •oua oshorto. rrêl'tll, par ootre ~1· 30 
.. ~rit : (''cot pourquoi je te louerai gneur Jéouo·<'hrlot et""' l'amour don:.. 
toamtl loo natlono, ct Je rhanteral & la prit, a coool>attre avec mol, en adftMilnt 

10 !doire tic ton MilL Il ''"' dit eno'Ore: SI\· a Dku dea prl~rea en ma ra•·cur, allo quo 31 
Il Uona, n,joul_.z .vouo ., . .,.. ooo I"'Uplc! t:t Je oola d<lhTè dt'O Incrédule~ de la Jutlée. 

meure: Louez le :-ll•ll(neur, voua toutoo et quo leo dona que Je 110rto t. J~r'WIRI•·•u 
lco natlun._ œlehr.,z-lc, voua toua leo J>t'U· ool<'nt IQ(fl'éto tlco oalnt.o, eo aorte que j'ur· 3: 

lt pl"": f:"'''" tilt au""' : 11 oortlra d )'lai rlvo che& voua avec Joie, li c'eot la volon,.; 
uo reJ••ton. qui 10 levera pour """'"' our tle Dieu, et que Je Joui- ao milleu do 
lei nations: leo natlono "~"'"'ront co lut •o1111 de quek1ue rer• IL Que le Dieu de 33 

13 Que le Dieu de l'eop<MU>l.., toua rem· pals oolt a•oc toUl toua! Amen! 
pli..., de toute Joie et tle toute Jl&l& dana 
la rot pour que voua III>Ontllez en """"' ll<ro........tallons. •total...., •• .._ •. 
raoœ, par la pu-.uoo du Satut·Eoprlt! Je •oua reconnnando l'hu•ho.', notre 18 

lln'Uf, qui œt otlacu.....- de I'F..:IIac de 
IHeduu. 4e Paal tor tnn rnlnltlm. d prnjet. 

• •UJa&t'. 

If P••or ..., qui vouo coueeme, n- rrë""" 
je ~ul~ mol·tn~mc 1-enuatle que vuw. tt.--. 
flkln~ tic hunneft ' lllpnNtloflA. ftntplh• de 
tlllllC t."'DfUl\s;&.AOt."t'. Ct C8f8biH fic \HUa 

(. 'euch.n..u •, ain que vuua la n."'..~\·lca co '! 

1/:ttlm•d,tl,_ f"'"tta.lm.-lem hX>D\'~rtla) 
pf1~·nth rn oftNir.oll- . 

'! t tu temom w l'aul a ru rN.Ii5tlr ce \'O)'&IG 
en l :!!oll1Wl'11f'. 

1~ c>hvrtcr lea uoa luo aotn:o. t.'eJlCUtiJtut. 
1:!3 

3 u .. ,,;. tV• tt-·"·· •~ -.rvu.: fV f••"· 
t CuH ,., (',., l"" \le (uru.atllt.'. 
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Chap. I. 1 CORINTHIENS. Chap. I. 
notre Seigneur, d'une manière digne dea 
salniB, et que vous l'RBSIBtlez dflll& les 
choses où elle aurait besoin de vous, car 
elle a donné alde à plusieurs et à mol
même. 

s Saluez Prisca t et AquUas, mes compa-
4 gnons d'œuvre en Jéaus-Cbrlst, qui ont 

exposé leur tete pour sauver ma vie; co 
n'est pas mol seu1 qui leur re~ds grâces, 
ce sont encore tou~ les Uses des 

6 paieos. Saluez aussi l' 'gllse qu est dans 
leur malsoo.-8aluez ~palnète, mon bien
almé, qui a été pour Christ les prémices 

6 de l'Asle.-satuez Ml\l'le, qui a pria beau-
7 coup de peine pour vous.-Saluez An

dronicus et Juofas, mes parents et mes 
compagnons de captivité, qui Jouissent 
d'une grande cousldération parmf les apô
tres, et qui même avant mol ont été en 

8 Christ.-8aluez Ampllas, mon bien-almé 
9 dans le Selgneur.-8aluez Urbain, notre 

compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, 
JO mon bien-almé.-satuez Apellès, qui est 

éprouvé en Christ. Saluez ceux de la 
11 Jnnlaon d' Arlstobule.-satuez Hérodlon, 

mon parent. Saluez ceux de la maison 
de Narcisse, qui sont dans le Selgneur.-

12 Saluez Tryphène et Tryphose, qui travail-
lent pour le Seigneur. Saluez Perside, la 
bien-almée, qui a beaucoup travaillé pour 

13 le Selgneur • ..:..Saluez Rul'us, l'élu du t!el
gneur, et "" mère, qui est aussi la mienne. 

H -Saluez Asyncril.e, Phlégon, Hermès, Pa
trebas, Hermas, et les frères qui sont avec 

JS cux.-satuez Pbllologne et Julie, Nérée et 

1 Prilco, ou Prlscllle, voy. Act. XVIII, 2et 
sul v, 

:o~:~t e~1r"~~~.~~~~esaal:! 1:0: 16 
autres par un saint baiser. 

Toutes les l\gll.sea de Christ voua aaluent. 
Je vous exhorte, frères, à prendre garde Ir 

à ceux qui causent des dlvialona et des 
scandales, au p~udlce de l'enseignement 
que vous avez I'OÇIL Éloignez-vous d'eux. 
Clll' de tels bommes ne servent point 18 
Christ notre Seigneur, mals leur propre 
ventre ; et. par des paroles douoee et flat
teuses, Ils séduisent les cœurs des simples. 
Pour vous, votre obéissance est connue de 19 
tous ;,Je me ~oula donc à votre ~et. et 
je de&lre que vous soyez eages co ce qui 
concerne le bien ct purs en ce qui concerne 
le mal Le Dieu de paix écrasera bientôt :!0 
Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre 
SelgneurJés..Christ aoltavec vous! 

Timothée, mon çompagnon d'œu1-re, I'OWI 21 
aalue, ainsi que Lucius, Jason et Soslpater, 
mes parents.-Je vous salue dans Je Sel- 22 
gneur. mol Tertlus, qui al écrit cette lettre. 
-Ga!us, mon bOte et celui de toute l'~ 23 
gllae, vous salue: bute, Jo trésorier de la 
ville, vous salue, alnal que le frère Quartu.s. 

Que la griœ de notre Seigneur JéS\1&- U 
Christ soit avec vous tous! Amen! 

A cyhd qui peut vou.s all'ermlr aelon 25 
mon h'vangile et la prédication de Jésus
Christ. conformément à la ré1·élatlon du 
mystère caché pendant des siècles, mals ~ 
manifesté maintenant par les écrits des 
prophètes. d'après l'ordre du Dieu éternel, 
et porté a la connalsoance de toutes les 
nations, ann qu'elles obélsaent à la roi,-<). 21 
Dieu, seul sage, soit la gloire aux 8lècJea 
des siècles, par Jésua-Cbrlst l Amen ! 

PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PAUL 

AUX CORINTHIENS. 

Adresae et aalotatloD. 
1 Paul, appelé à être at>Otre de Jésus

Christ par la !<,Olonté de l>ieu, et Je frère 
2 Sostbène, à l'l",gllli<J de Dieu qui est à 

Corinthe, à ceux qui ont été 81Ulctiftés on 
Jésus-Cbrlst, appelés à être aalniB, et il. 
tous ceux qui Invoquent en quelque lieu 
que ce soit le nom do notre seigneur 
Jésus-Christ, leur Seigneur et le nOtre: 

3 que la grtlce et la E'f.r. vous soient don-
:::f;..~~:'!JJ:t!:~rtatifu notre Pere ct du 

Aellon• de rrAeH pour 1" dont aecord4s au& 
CorlnthleM.-Appel à l'ulllou. 

4 Je rends à mon Dieu de continuelles 
actions de griœs à votre oujet. pour la 
lttàce de Dieu qui vous a été accordée en 

6 Jéou•-Chrlot. Car en lui vous avez été 
comblés de toutes les richeaaea qui con-

û cement la parole et la connalaaaoce, Jo 
12t 

témoignage de Christ ayant lité solidement 
établi parmi vous, de aorte qu'Il ne voua T 
manque aucun don, dans l'attente ou Yous 
êtes de la manifestation de notre Seigneur 
Jésus·Chrlat.. Il voua aftl!rmlra auaal jus- 8 
qu'à la ftn, pour que l'ou.s aoyex Irrépro
chables au jour de notre Seigneur Jésus
Christ. Dieu eot ftclèle, lui qui vous a 9 
appelés à la communion de son Fils Jétlus
Christ notre Seigneur. 

Jo vous ex ho rte, frères, à tenir tou! un 10 
même langage, et à ne point nvolr de dl· 
vialona pam11 vo1111, mals à être parf,.lte· 
ment unis diUls uo meme esprit et dans 
un même aenUment. Car, mea frères. J'al Il 
app,ris à votre oujet, par les gens de Chfoé, 
qu Il y a des disputes au milleu de l'ous. 
Je veux dire que chacun de voua )JIU'ie ainsi : 1 Z 
Mol, je sula de Paul !-et mol, d'Apollo• 1! 

1 Apol/oa, voy. Act. X VIII, 2tct JUl ,., 
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Cllap. JI. 1 t-'ORINTHIE.''IS. Ch11 1'· Ill. 

13 ~~h~t.~.~~Ji~'i-:!u'?:\~.~ tl~~~~ ~~~~'::n~"~::.,~~~~r~•;n:..:,:, 6 
clllù pour vous. ou ed·oe au norn do "-ul ~~"u"•~-!",~~~~~~'c""o""t·~u... boUilli.., IIUIIa •ur 

14 <JIIO •·ou• avca o!t6 baJ.U.! Je rondi !~ri· ... po ....... ~ de • 
""" • Oleu de oo quo Je n'al ba!>tlllé liU· C..pen•luut, c'tlllt une ~ que noua G 
cun de •ous, oxœpt6 t7tapua ct Ualus, préchona p.lnUI Ica ""rf11IIA. ~ <tut 

16 allu quo penonno ne dlao quo fous avea n'Cllt 1JU de ce atècle, ut "'* ehcra de ce 
ld èt6 lwlptl""" on mun nom. J'al encore llèclo qui vont etrc IUIIIIWU•; noua pré· 1 

hapdlé lu folmllle de ~tcphanna; du l"'lllte, ebooa lu oag.,_ do Dieu, ruy•t6rleuoe et 
Jo no ....,be JIIUI que j'ale bapUié quci<JUO eacbée, quo Dieu, &fant 1 .. llcclct, afalt 
autre pononne. d..Unée x:,ur notre r,totre, -- qu'au· 8 
1.& ...... da - •••• - dt Dieu • .- cun dca oro do 00 • éelc ..... cou ... uo, car, 

ncrmo •• llulde ta pr.!.llcotlull de lut. s'lia J'ou-nt couuue, lia n'auraient IJU 
cruclllé le Soigneur de gloire. Mala, comme e 

1T Ce n'Olt IJU pour bapdoer quo f1tr1A Il ost écrit, co aout dea cbOICI quo J'œil n'a 
m'a envoyé, c'eg pour annoncer 1 '~. point vuœ, quo l'oreille n'a J>Oint cnleD· 
lille. et cela mna lA aas- du 1~ du.., et qui no eont point uoont6ca au 
alln que la crots do t-1trlat ne aolt l"" cœnr do l'homme, riot cb<*» que Dieu a 

18 rendue vaine. Car la prédication do la préparooe pour ecus qui l'aiment. Dieu 10 
cr.,ls eot une folio pour ceux qui pèrlo- noua les a r.!•·éléeo par I'Eiprlt. l'ar 
oout; mali pour noua qui 110m11108 ~auvèl I'Eovrlt ooode tout, mfmo lee proCondcun 

18 elle cot uno pu._,ce do Dieu. AUIII est- do l>tcu. Le<tucl dea hommet, en cll'et, ll 
Il 41crtt : Je dr!trulral la ._ deo 1111801. connalt les "'"""''do l'bonm10, Il ce n't'OC 
et J'anéantirai l'lnt61llgcnco doo lntelll· I'<'IIJ•rlt do J"bnnonoo qui eot en Juif De 

:0 """tl. OU est le oqe ! ou Olt Je acrlhe 1 mCwe, l><li'IOUno ne connalt Ica cb<*» de 
oio eg le dloputeur do <'e atecle 1 Dieu l>leu,ll ce n'est I'F.aprlt do Diou. 
n'a.t-Il 1JU conulnc'tt do folle la oagesoe Or nous, noua n'11•ona IJU reçu I'OIJ>I'It 1S 

21 du monde! Car r.ubquo le monde, a•·oo du mon•lo, mata l't:Oprtt qui ncnl. do l>lou, 
sa eagesac, n'a po nt mnnu Dieu dl\111 la Rftn quo noua connnl .. tou• '"" cho..,. que 
!1118.., de Diou, U a plu ~ Diou de ARUfor Dieu noua a doonéel par oa 1J11cc. D IS 
leo cruyantl par la folio do la pr.!dlcatlon. noua eu parlo01, nun a•oc doo dtaceun 

~ la Jullll demandent deo tulrael"" ct les qu·~noell{he la ..,.,_, humaine, noala a•·eo 
2.1 IOreeo eberchent la -...., : noua. 110ua <-eus •tu -Igne I'F.IJII11, crnpi0)'1Ult un 

pl'l.'cbt>DI Chrllt cruclftt', ocnn•lnlc (K>Ur les llllltllll" aplrltucl pour Ica ehoroea aplrltU· 
21 Jullll et folle pour loa palcna, mala pula- •Uca. )la& l'bonmoo anltual ne re~lt pu U 

unce do Diou et I8I!CMO do Oteu pour les ch01e1 de I'Eaprlt de Dieu, car ellos 
ecus qui aont appelct, tant Jullll quo 1 oout uuo folle pour lut, et Il no JtCUt lee 

2.i G"""'- Ou· la folio do Dieu eg plus - eonoaltro. pareo que c'est aplrltuelleweot 
ct la falblouo de l>lou Olt pluo furte que qu'on en Juge. L'homme oplrltueL au con- 15 
lco hommes. traire, Jup de tout, et Il n'Olt lul·même 

211 Conalolérez, frèrct, que parmi YOIII qui Jullé par penonoe. <.'ar qui a connu la lS 
"'"' ot6 apJteltlo Il n·~ a ni beaucoup de J>eltoée du !lclgneur, pour l'lllltnllro 1 Or 
INI'!I octon la chair, ni œauroup ole pulo- nous, noua avona la ~do ChrJM.. 

r. aaniA, ni beaueoup de nobleo. Mala ))leu •~ 
a cbolal leo cboaes full co du monde. pour Dt .ta kw duot 1' _ ... do C<orlalhe. 
confondre lee oagco; l>lou a eholal lee Pour mol, ~ret, ce n'eg paa comme ' 3 
cb"""" falbJeo du monde, pour confon<lro tl"" hommes SplrllUela quo j'ni J>U TOUl 

2S le• fortel; et Diou a t•bolal los chO!CS J•orler, mats comme à dea bonomca cbar
'""" du monde et ocllca qu'on mcprt..,, ncls. conomo à deo enfanta en Chrlllt. Je S 
œllet qui no aont rien, JlOUr 1'\'<hrlm moL• al donné du lnlt, non do "'nourriture 

!!!> au néant celles qui oont, aftn que molle •olhlc. car voua 110 poUflca 1JU la IU(>o 
lltl cbl\lr ne 10 ~lorlfkl devant Dl•u. Or. ,.·eot portor ; et fOUI ne Jo pouYo& JlU uoCruo 

pcor JuJ que VOUS êtes tm J,•IIU·('brtat, ' l\ prt'tenl, parce qUO VOUI otes encore 8 
INjiiCI ..: devenu pour noua IIAIC<-'. f'l\l' 1 cbnrneiA. Eu ell'ct, ruhrqu'll 1 a prtmll 
la mlonte de Dieu. ct Juotke et "''""Il· vont rio lA Jalousie c dOl tll•putcs. n'êtoo-

31 llcatlon et r.!demptlon. ann. "'mme Il l'À 1 "'"" pu chamcta. ct ne marchcz.vuua pu 
éerlt. que celui qui 10 glorllle oe glorllle , oct un l'hom mo! Quand l'un dit : Mol, je 4 
dana le Se~Jpleur. 1 oui• do Paul! et un autre : Ilot, d'AJ>OIIos! 

2 Pour mol. il-èrct, Jonque Je 0111• aiM cbca n·N.,o-•oua JlU dea bommes! QD'eot-ee 6 
•oou, ce n'eot pao &Y<c une •upt!rlorllé de donc qu'Apolloa, et qu'est-ee quo Paul? 
lani!BI!e ou de --que Je sula alle •ous Deo oenlteurs. par le moyen deaquela voua 

2 aononoer le temoignage de Dieu. car je afca cru, octon que le Seigneur l'a donné 
n'al pu eu la peDIIée de ••olr parmi fous , & chacun. J 'al P'*nte, ApoUoa a arrollé, 8 
autre cbooe que .IHUI-Cbrl!l&, et J- 1 mRia Dieu a fait erottro, en oorte que ce 7 

3 <'hrllt eruclfté. lloJ.meme J'etala auprèl ! n'est pu celui qui plante qui eg quelque 
de •oua daol DD *at de falblesac. de 1 chooe, ni celui gui arrooe, mala Dieu qui 

f crainte, et de ,.,....t tremblement ; et ma 

1 

fait erottre. Celui qui plante ot celui qui S 
parole et ma pftdleatlon ne l'8p0Sillent UTOIC oont égaux. ct cb~~eun reœmua pro
pu- lee dllcoun penuulll de la -a-, pre réeompenao oc lon oon propre travail 

Cllroonuommeooufrleroafec Dle>L Vous tl 
1 Cé,..., J'apOtro l'lem, wy. Je~~~l, ~ @lei le champ de Dieu, l'tdlllce tle Dieu. 
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Clutp. IV. 1 CORINTHIENS. Cllap. V. 
10 Selon la grâce de Dieu q ut m'a été 

donnée, j'al pollé le fondement comme un 
AAge architecte, et un autre bâtit dessus. 
Mals que chacun prenne garde à la ma-

Il nlère dont Il bâtit dessus. Car personne 
ne peut poser un autre fomlement que 
celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 

12 Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement 
avec de l'or, de l'argent, des pierres pré
cieuses, du bols, du foin, du chaume, 

13 l'œuvre de chacun sera manifestée i. car 
le jour la fera connaître, parce qu'eue se 
révélera dans le feu, et le feu éprouvera 

H ce qu'est l'œuvre de chacun. S l'œuvre 
bâtie par quelqu'un sur le fondement 

15 subsiste, Il recevra une récompense. SI 
l'œuvre de quelqu'un est consumée, Il 
perdra sa récompense; pour lui, Il sera 
sauvé, mals comme au travers du feu. 

16 Ne saveZ·VOUS pas que vous etes lo 
temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu 

lT habite en vous! SI quelqu'un détrulb le 
temple de Dieu, Dieu le détruira; car le 
temple de Dieu est saint, et c'est ce que 
vous êtes. 

18 <jlue nul ne s'abuse lui-même: al quel
, qu un parmi vous pense être sage selon 

ce siècle, qu11 devienne fou, aftn de devenir 

~9 rofi~· d~~~n':" ~~~ .f~ ::.ï1d::J~ ~~ 
20 prend les sages dans leur ruee. Et encore : 

I.e Seigneur conna!t les pensées des sages, 
Il salt qu'elles sont vaine& 

21 Que personne donc ne mette sa gloire 
dans des bommes ; car tout est à vous, 

2'l soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit 
le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 
choses présentes, soit les choees à venir. 

23 Tout est à vous; et vous êtes à Christ, et 
, Christ est à Dieu. 
4 Ainsi, qu'on nous regarde comme des 
· serviteurs de Christ, et des dispensateurs 
2 des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on 

demande des dispensateurs, c'est que cha-
3 cun soit trouvé ftdèle. Pour mol, Il m'lm· 

. porte fort peu d'être jugé par vous, ou 
par un tribunal humain •. Je ne me juge 

4 pas non plus mol-même, car je ne me sens 
. coupable de rien 1· mals je ne suis pas pour 
· cela justifté. Ce ul quf me juge, c'est le 
6 Seigneur. C'est pourquoi ne ugez de rien 

avant le temps, jusqu'à ce que vienne le 
Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est 
caché dans les ténèbres, et qui manifestera 
les desseins des cœurs. Alors chacun re
cevra de Dieu la lonauge qullul sera due. 

6 C'est à cause de vous, frères, que j'al fait 
de ces choses uno application à ma per
sonne et à celle d'Apollos, ann que vous 
appreniez, par notre exemple, à ne pas 
aller au delà de ce qui est écrit, et que nul 
de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur 

7 de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui 
te distingue f Qu'ao·tu que tu n'ales reçu? 
Et si tu l'as reçu, pourquoi te ldoriftes-tu, 
comme si tu ne l'o. vals pas reçu! 

8 Dl\jà vous êtes J'U88.8Iés, déjil vous êtes 
riches, sans nous vous régnez. Et puissiez
vous régner en eft'et, allo que nous aU8111 

1 Qreo par utt jour humal,.. 

nous régnloruJ avec vous 1 Car Dieu, œ Il 
me semble, a fait de nous, apôtres, les der· 
nlers des bommes, des condamnés à mort 
en quelque sorte, puisque nous avo0.1 été 
en spectacle au monde, aux anges et aux 
bommes. Nous sommes fous à cause de 10 
Christ ; mals vous, vous êtes sages en 
Christ ; nous sommes faibles, mals vous 
êtes forts. Vous l!tes honorés, ct nous 
sommes méprisés 1 Jusqu'à cette beure, 11 
nous sou !l'rous la faim, la soif, la nudité; 
nous sommes maltraités, errants ça et là ; 
nous nous fatiguons il travailler de noe 12 
propres mains ; Injuriés, nous bénlsso0.1 ; 
persécutés, nous supportons ; calomniés, 18 
nous prions; nous sommes devenus comme 
les balayures du monde, le rebut de tous, 
jusqu'à maintenant. 

Ce n'est pas pour vous faire bonte que U 
j'écris ces choses; mals jo •·ous Rvertla 
comme mes enfants blen·almés. Car, 15 
quand vous auriez dix mille maltres en 
Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs 
pères, puisQue c'est mol qui vous al engen
drés en Jésus·Chrlst par J•li:vanglle. Je 18 
vous en corijure donc, soyez mes Imita
teurs. Pour cela je vous al envoyé Tlm.,. 17 
thée, qui est mon enrant blen.almé et 
fidèle dans Je Seigneur; Il vous rappellera 
quelles sont mes voles en Cbrlat, quelle est 
la maulère dont J'enseigne partout dana 
toutes Jesli:guses. 

Quelques-uns se sont enliés d'orgueil, 18 
comme slje ne devais pas aller chez voua. 
Mals J'Irai bientôt chez vous, 11 c'est la 19 
volonté du SeiJ!neur, et je connaltral, non 
les paroles. mafs la puissance de ceux qui 
se sont enftés. Car le royaume de Dieu ne to 
consiste pas en paroles. mals en pui8111Ulce. 
Que voulez-vous f Que j'aUie chez voua 21 
avec une verge, ou avec amour et dana un 
esprit de douceur! 

Ela& mon.! de 1'~11,. de Corln&be. C<mure. del 
d<!oordres qui 1 rtcnen&. 

On entend dire généralement qu'Il 7 6 
a p6l'tlli vous de l'Impudicité, ct une lm
pudicité telle qu'elle ne sc rencontre pas 
même chez les palens ; c'est RU point que 
l'un de vous a IR femme de son père. Et S 
VOUS êtes enliés d'orgueil! Et TOUS n'arca 
pas été plutôt dans l'amlctlon, allo que 
celui qui a commiR cet acte rot Oté du 
milleu de TOUl ! Pour mol, aheent do a 
corpo~, mals présent d'esprit, j'al déjà jugé, 
comme si j'étala pn!aent, celui qui a com
mis un tel acte. Au nom du Seigneur ' 
Jés115, vous et mon esprit étant aaemblés, 
avec la puluance de notre Sel&ncur Jésus, 
qu'un tel homme soit livré a Satan pour 5 
la destruction de la cUir. aftn que l'esprit 
soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. 

C'est bien à tort que vous voue glorifiez. 8 
Ne savez-Toua pas qu'un peu de levain 
fait lever toute la pAte 1 Faites dlsparat- f 
tre le vieux levain, aftn que vous soyez une 
pAte nouvelle, pullque vous êtes AAn• !&
vain; car Cbrtst, notre PiQue, o. été lm· 
molé. Célébrona donc la Rte. non a•ec 8 
du vieux levain, non avee un !nain de 
malice et de méChanceté, mals ••ec les 
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C'h(Jp. H. 1 I'QJU)ITHIES~ C1111p. lïl. 

l"'lna ana !etain de la pure\4! ~t de la r !l<'lgl~eur. noue ""'""odtna au.l par • 
vcriW. 1 J>UI-.!Iee. Sc ••e&·\oUA •- uùe ••• 1~ 

9 Je voua al krlt da111 ma JeUre 1 de ne 1 ,..,...., tout d .. memhow de t 1n1à ~ J>ren. 
l""' avoir dt!fl rcbtUOIII a•œ let ltnJ•Udl· drtli·Je doue Jea 111em.....,. de L'brlà, puur 

10 'l"eA.-uon , ... d'un" nuullerc ....,luc an'<: 1 en f.UI\! le.< luetniJI\la d'une JIO'OIUtuoe! 
'"" lrupudlq\Wit de w n1out1e, ou a• re ICA Loin do la! Se ""•••·•nue 1* que celui 14 
<'IIJ•Itlee ct let ravloacun. ou avoc 1~• ltluiA <JUI a'attucbo a la J•ru•mue.. eat un RUI 
U..; autrement, Il \OUI fau• Irait 10rUr du «•11• "''"' ullo! l'ar. t!flt-11 tilt, 1 .. d•ul 

11 monde. Maintenant, œ quo Jo voua al deviendront uoo oeulo chair. Mala ,..,lui 11 
ecrit•, c'est tlo ne pao aTOir d~ relatlulll 1 qui o'attacho au ~~~~ur Nt a•,.., lui un 
avec quelqu'un qui, oe nommant ~re. eat 1 oeul eoJ•rlt. Fu~ca llmpudlclu. ~elque 18 
Impudique, ou CUI>idc, ou ldoiAtru, ou , autre JN.'Ché qu un bom01e romn..,uc. ce 
outl'lljleul, ou Ivrogne, ou ra•·IMcur. do ne J>èché cà bora du «>rpt; mala .,.,lui qui 
pu même manger avec un tel honnnc. .., Uvrc • l'lmpu•llclté Jlècbe contre ton 

n ~u'ai·Jc, en cft'ot, a J::rr ClCUl du dchoro! proJ>ro ... ,.. Ne ······OUI ... que YOU'e te 
N'cot-ee r- vou• qu jugea eeul du do- ,..,,,. est le tlmple du llalnt-J,AJ•rll qui eat 

13 clans! A. P_our ceux du ddtnl'l, l>tcu Ica en \'ut• que voua a'~'el I"'Ç'U de Dieu, "' 
JUil"'. "'"" le D~CChant du milleu de vous. que '""" ne •oua appartcnea point a vou.. 8 Quelqu'un de TOUA, Joroqu'll a UD dlf· IUt' Dil'O! ('ar fOUI ave& eté -·betél. UD 20 
ft•rcnd avec un autre, ooe-t·ll plaider de. ' ~tran•ll>rll. Œurlllea •lonc JJicu dana votre 
nut loo luJu~ '· et non ilevant Ica ""I'J"' [ct d&lll •utro coprll, qui appanlcu· 

S oalnta! Ne oavcz·•·oua r- 'l"e lao IAinta neut • IJiuu~ 
jugeront le moutle! F.t ol c , .. t JNlr mUI 
quo le mondo CAt jugé, ~tt"A·Vottl lndlgnCA ltttponte a.ua qu .. tlo~ tff'• Cortnth&.JU tar te 

a de rendre lCR molndn. .. Ju~cmenta! Ne marl~t'. 
••ca-mUI Jlal <IUO nuu• jugcn•lll le• Rn· Pour cc qui «>ueemc Je. ehcw. t11111t 7 
g.. .. ! •:t noUA ne ju.qcrlnn~~t J'llll, • phaa Youa nùl\'Cl ecrit. jo \ICnae t/U'll est ,,.,,., 

4 forte nùAnn, ICA cbfl!k.'fll •tr t't'Ut• vit•! Quund vuur l'huntmtt .Je ne ,,... ut a\·o r de cuntat"t 
donc \'uua R\'CI des diiTt·n.·ntflt JKltlr lt.'A M'Ut~ une femme.. Tou&.efulft. JK»Ur oTik'r t 
C'huMs do cdte ,·tc, ~ anut tlt•~t l(t'OI nut· 1 l'tmvudlcl\c, que chacun a\t ea f<'IUPIC\ ~L 
f,riACI da01 l' f:KIIIIC que ...... l•n>nca pour 1 <JUo ch .. luo femmo ait eon mari. l,luo le 3 

6 t~J(Ca! Je le til" A Y••t.rc hnntc: almd tt nuui nmdc à a femme t." qu'Il lu( dol'
n'y a pamll \"nUA l'lft.A un ll"tll h••mmc NlgC 1 t•\ quu la femme agtuc de nat:me en,en 

6 qui puiMC pnonoon·•·r ~nll\!""" tw-n·a. )1~<15 10n mari. u femme n'a , ... autorité our 4 
un rrtru t•1at~lt· t."untre un t'rt"'re. ct cela eon t,ntpre t.'O'llll. mala c t."Â le ruan ; et 

1 de .. nt deo h>ll•l<'l< .. ! ( "•'Ol <lcJ'- ccrteA un ,.....,mement, lu uuu1 n·a pu autorité IUr 
•lcf~ut <·hu ,.,. ... <lue cl"a•·nlr dca , • .., .. ~. l ""n J>roJ"" ..,,,., mala c'cà la femme. No $ 
h-"" una •"et' tes autn."R. Pounauut ne ••ouf. \·uuat•rhc& point run de l'aut.re, al cc n'ca 
,...,........ .... plut<'t quei•IUO lnJu•U•'C! Il d'un <'>111111Un 11<\'0nl pour un tcOIJIO, ann 
J•uunpaol oe •ulJ.I lai"'ICl· voua JIM l•lntt.t do vaquer ' la t•rttro; Jlllll retoumn en~ 

1 dt•J"ntUicr ~ MAli c't.-..t \ 'UUA •tul cummct-. .embtc. tlo peur que Sat.aul ne \'UUI tente 
t<·& 11u)ulllœ ct <lui d<J••ulllt'11. et c'eat J>IU' votre ID«•nUncllt.'C. Jo dia œbt JllU' 6 
enfen dca trerea qu8 Tuua n.,ri""'-'1 do la 1 oondcacenclaooo, Jo n'en fttJa pu un on)re. 

~ ao•ne! Se ••~•·•ouo r- que 1.,. lnjultca Je voudrai• quo &ouo lee hommeo ru-nt 1 
n·bentcronl point le t'l>yaume de J)l~u! comme mol; malo ch""un Uenl de [)leu 

No VOUI y ln>lllpt'& 1 ... : ni ... lmpu. 1111 don J>&I'Uculler, run d'une wallitii"U, 
tllotun. ni ll'tl lolo11tnoo. ni '"" a<lultt\n'l, ni l'autre d'une autre. 

10 le. •fl'cmlllt.'Ot, ni 1 .. lnf.'""" ni '"" Yoolt·uro, l A œul qui no aont r- marlél et aul 8 
ul leo cuJ•I•I..., ni '"" hn•tm•'!l. ni ,, .. ou- veuv.., Je dia qu'li leur est hon de rooter 
t.rageu1, nt l("A ,.,.,,..•un. n'ht·rltcrunt le cumme mol Mala a'lla man(tuent do t'un· P 

11 royaume t1e J)lciL •:t ù-.t la "'' que voue Uncnœ, qu'lia oe marient ; car Il vaut 
<!ùea, quelqu ... un• de "'us. )1•1• voua ' tui<Ul .., marier que de l>rt\ler. 
•••• <!te "''"""' mala •uuo a•·« <!tc am'tl· : A eeul qui aont marle., j'onloone, non 10 
liés, mala voue an& ete JUAUn~ au nom r- mol. malo lo llol~ur 1, quo la femme 
du ~lgn~ur JéiUI·l 11rlà, et par l'f:OJ>rlt "" "" ocpare point do oun mari (Al elle cà 11 
de not.rt Illet~. ~ ICI~ttNC, •au'cllo dcm~ure eana .e martcr ou 

u Tout nt'<'ll rennta. mali tout n't'At ,... ' .... ···llo ""t*nnclllc avec lOD nuu1), et que 
utile ; tout m cà permiA. mal• Je ne me le 111"rl ne rOJ>U<IIc J>olnt ta fe111me. 
lalucral dominer JllU' quoi que ce oult. A us aull\!a,oo II'Cill-le Sclgneur,e'cat 1% 

13 la alimenta aont pour Je •cuire. et le nto>l qui oUa: SI un frère a une remn10 ID· 
•·entre pour Ica alimenta; mab lll<u <Je. <To.'<lule, et qu'elle «•1\a'Dtc 11 bablter a•·œ 
trulra l'un ~ommc Ica autl'l-.. '"' '""11" lui. qu'li ne la repudie /"'lnt; et Il uue IS 
1oeanmol111, n't--t , ... J>OUr l'hui>U•IId!<!; Il fcmmu a un mari lucre< ule, et qu'li con· 
tot JK>Ur le SChmcur. et Jo ~IKIIcur pour aentc • habiter a•ec elle, qu'cHe ne repu· 

U lA: COI'Jll. Et IJieu, qui a rc•uecltc Jo · die poln\ 1011 mari. ( 'ar le nuu1 Incredule H 
' eat A&DcUfte par la femme, et bt femme ln· 

1 Allusion l uM pr.'c<'deute ~.qUI u'nt 1 cre<Julo eet oanetiMe l"'r le frère; autre· 
1 as 1 ~r\f''l.lll' JH~ 1 u·• 11ous. n1ent. ,.os enfantA fiCnltent lmpun., ~ndl!t 

:! \ v :o·1 t 'Ofllfllf"flt \ 'OIJ• ~\·e& COUlJIJ't'DJ.re qlk' walntoWWt 111 IOilt JAl.nt&. 1Ü lJDCJ'éo. }6 

'''3'l!;,~,J:t~!,'.~':;a,;;~~ '"'- 1 1 Comp.lla&th. \',~;XIX, 9. 
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Chap. VIL 1 CORINTHIENS. Chap. Ylll. 
dule se sépare, qu'Il se sépu.rc ; le frère ou 
la sœur ne sont pas liés dans œs eas-là. 
Mals Dieu nous a appelés à vivre en paix. 

16 Car ~ue sais-tu, femme, s1 tu sauveras ton 
mari . Ou que sais-tu, mari, si tu sau
veras ta femme? 

17 Seulement, que chacun marche selon la 
part que lo Seigneur lui a faite, selon 
l'appel ~n'Il a reçu de Dieu. C'est ainsi 
que je 1 ordonne dans toutes les ];;gllses. 

18 l,luelqu'un a-t-tl éU appelé étant circoncis, 
qu'Il demeure circoncis; quelqu'un a-t-tl 
éU appelé étant lnclrconcls, qu'Il ne se 

19 rasse pas circoncire. La circoncision n'est 
rien, et l'lnclrconclslon n'est rien, mala 
l'observation des eommiUldements de Dieu 

20 est tout. Que chacun demeure diUls l'état 
21 oil Il était lorsqu'tl a éU ap~lé. As-tu 

éU appelé étant esclave, ne t en Inquiète 
pas, et, quand même tu peux devenir libre, 

22 mets plutôt ton appel à proftt. Car l'es
clav~ qui a éU appelé dans le Seigneur est 
un afl'riLDchl du Seigneur; de mêmelâl'hom
me libre qtû a éU appelé est un esc vo de 

23 Christ. Vous avez été rachetés à un grand 

~rix ; ne devenez pas esclaves des bommes. 
2t ue chacun, frères, demeure devant Dieu 

ans l'état oil tl était lorsqu'tl a été ap
pelé. 

!5 Pour ce qui est des vierges, jo n'al 
point d'ordre du Seigneur ; mals je donne 
un avis, comme ayant reçu du Seigneur la 
grQ.ce d'être ftdèle. 

26 Voici donc ce que j'estime bon, à cause 

21 ~": ~~r u:~:~~~e q:.~;:~~~en~t~ 
lié à une femme, ne cherche pas à rompre 
ce lien ; n 'es-tu pas Ué à une femme, ne 

28 cherche pas une femme. SI tu t'es marié, 
tu n'as polo' ~ché ; et al la vierge s'est 
mariée, elle na point péché ; ml\ls œs 
personnes auront des trl&tûatlons diUls la 
chair, et je voudrais vous les épargner. 

29 Le temps est court, frères, Je le dls. aftn 
qu'à l'avenir ceux qui ont des femmes 

SO soient comme n'en ayiLDt pas, ceux qui 
pleurent comme ne pleurant pas ceux qui 
se réjouissent commo ne se ~ouÎ.Mant pas, 
ceux qui achètent comme ne po!l9édant 

81 pas, et ceux qtû usent du monde comme 
n'en usant~ car la ligure de ce monde 

32 passe. Or, e voudrais que vous tussiez 
sans lnqul tude 2, Celui qtû n'est pas 
marié s'Inquiète des choses du Seigneur, 

83 des moyens de plaire au Soigneur; et celtû 
qui est marié s'Inquiète des choses du 
monde, des moyens de phùre à sa femme. 

3t JI y a de marne une différence entre la 
femme et la vierge : celle qui n'est pas 
mariée s'Inquiète des choses du Seigneur, 
allo d'l!tre sainte de corps et d'esprit · et 
celle qtû est mariée s1nqulète des ctiose9 du 
monde, dCJ moyens de plaire à son mari. 

a.; Je dis œta diUls votre Intérêt ; oe n'est 
pas pour vous tendre un piège, c'est pour 
vous porter à ce qui est blenséiUlt et pro
f::.~;~us attacher au Seigneur IDD8 dis-

Toutefois, si quelqu'un regarde comme 36 
déshonoriLDt pour sa lille de dépasser l'Age 
nubile. et comme nécessaire d~ la marier, 
qu:n rasse ce qu11 veut, Il ne pèche l'Oint; 
qu on se marle. .Mals celui qui a priS une 37 
ferme résolution, sans contrainte et avec 
l'exercice de sa propre volonté, et qtû a 
décidé en son cœur de garder sa nue 
vierge, celui-là. tait bien. Ainsi, celui qtû 88 
marle sa lille fait bien, et celui qtû ne la 
marle pas tait mieux. 

Une femme est liée aussi longtemps que 89 
son mari est vh·ant ; mals si le mari 
meurt, elle est libre de se marier it, qui 
elle veut ; seulement, que ce soit dans le 
Seigneur. Elle est plus heureuse,. néan- 40 
moins, si elle demeure comme eue est. 
suivant mon avis. Et mol aussi, je crola 
avoir l'Esprit de Dieu. 
Béponae &UJ: que~tlons des Corinthiens sur lee 

l'landes sacriléu aux ld.oln. 
Pour co qui concerne les viandes sacrJ. 8 

liées aux Idoles •, nous savons que nous 
avons tous la connalssance t.-La connal&-
81Ulce enfle, mals la charité édlfte. SI quel- S 
qu'un croit savoir quelque chose, U n'a 
pas encore connu comme Il faut connattre. 
.Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est S 
connu de ltil.-Pour ce qui est donc de 4 
manger des viandes sacrlftées aux Idoles, 
nous savons qu'tl n'y a point d'Idole dana 
le monde, et qu'tl n'y a qu'un seul Dieu. 
Car, s'Il est des êtres qui sont appelés 6 
dieux, soit dans le ciel, soit sur la tclTO, 
comme Il existe réellement plusieurs dieux 
et plusieurs seigneurs, néanmoins pour 6 
nous Il n'y a qu'un setû Dieu, le Père, de 
qui viennent loutes choses et pour qtû 
nous sommes, et un setû Selp;neur, JésU&
Cbrlst, par qtû sont toutes choacs et par 
qtû nous sommes. 

Mals oette conllalssance n'est pas chez 7 
toua Quelques-uns, d'o.prèa la manlèro 
dont Ils envisagent encore l'Idole, mangont 
de ces viandes comme étant sacrlftées aux 
Idoles a, ct leur conscience qui est faible 
en est soulllée. Co n'est pas un al.lment 8 
qui nous rapproche do Dieu : s1 nous en 
mangeons, nous n'avons rien de plus; 81 
nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien 
de moins. Prcnoz gurdc, toutefola, que D 
votre Uberté no de•·lennc une pierre 
d'nchoJ;>pemcnt pour les faibles. Car, el 10 
quolqu un te volt, toi qui as do la con
nalssa.nce, assiB à table dans un temple 
d'Idoles. sa conscience, à lui qui est faible, 
ne le portera-t-elle pas à manger des Yi-

1 C•o ~ianàto provenaient des oacrUIC6 

~,:n 11"0::i.'::t':.· ~r'i!!~it~~~~~= ·J~:.': 
braléeii!Ur l'autel, d'autres étaient réoervH!I 
pour les prêtres, e\ le r"""' api>ILf"'nalt 11 oelul 
qui avait oll'ert le oacriJice. Ce qui u'Et&lt
oonoomm~ oe vendait our les marchéL-Leo 
cbr~Uens devalent-Ils oe permettre 1'11118" de 
ces viandes 1 

2fA """""iua•ct, la eonnal-nee du peu 
de 'fllleur dca oacrUioea ldolatreo. en ra110o du 

1 D'li • · Déant deo dlvlnll#o patennea. 
2 &•"· a·~~ bodro des l!eno du mari-. s ..t11z idolu, cousldéré<.'l comme des ~ 

• •nqtnda t, &ur les cboee3 tei'I'CSU'eL réels. 
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CM,-. 1 Z. J CORJNTHIEYS. C'llop. Z. 
11 aodee oacl'lftéee aas ldolee! Et aloal le I'~YUIIIIo,qœj'UIDODœ,JIIDU-deiDOQ 

rai ble perira JliU" ta oonnaltanœ, le trere droit do predJeateur de l'.lt~le. 
U pour lequel t1trlat cet mort! En llkbant Cllr bfea quo je lOla Ubre a l'éprd de Ul 

ile la ION conl.n! ~;.,. l'rêreo, et eo ltl..-ut toUl, 'le me IUia rendu le oe"lleur de toUl, 
leur colllclenœ f.Uble, •oua Jlécbes contre aflo cfot~B~Poer lo vlu.e (llrU>d nombre. A,.., 20 

1S Chrllt. C'oot vourquol, If uo aliment lee Jutr., J'al .0 comme Jutr, llflo de 
-udalllo mon trero, jo ne miUli(Cral j&o pgoer lee .luira; a•eo œux qol 1011t 10ua 
malo de Ylaodo, allo du oe pu ICIW~ la loi, comme 1011.1 la loi (qualque jo oo 
anon trero. 10la pu mol-meme 1011.1 la loi); llflo do 

9 Ne aul•)o pu libre! Ne aula-Je pu gagnor coux qui 10nt ooua la loi; a•ee n 
apl\trd N't\I·Jo JIRO vu Jésua ool.n! Sol· ceux qui ooot ..,. loi. comme •na loi 
~-:tcur! N '~IDI·•·oua r- moo œuvre t dana (quoique Jo oc aola polot .no la loi de 

% le :-ocll{llcur! SI pour d'autroo je ne aula fficu, etAnt ooua la loi de <1trllt), a tin de 
1.,.. aJ•'trc. Je lo oui• au molna l'"'" vouo; ~ltl~a~~~~,.!l~allbl~~-t a..,.fln dcl<>l;,.!:!! e1~ U 
t·ar ~oWI Nt.-. lo M'CAU do mon &llOitt~IA&. flllh:... ~- .... •. ..... .,._ •• ._.. ..,.. 

3 •h<na le l'<·lgncur. ( """t là ma der en.., 11\lblœ. Je me aulo rait I<>Ut • tuua. nfln 
4 contre ceu~ •tul tn'at,·ttJ~tCttL N'avolut-noUJ d'en sauver de toute uuuth:n: quelttuca-una. 
6 pao lo drult •l•• manK<'r ct do boire! N'a· Jo n\IA tout t. cauoe do l'tviUIIIIo, llflo d'J ta 

\ons-noua J.aA le •lruU. de mcnor avoo O()UI avoir part. 
une •rur <JUI 101~ notre remmu, comme Ne "'"ea-toua pu que coux qui oolll't'nt U 
fuut 1 .. aulrt-. aJ>ill.rat, et 1.. ""'""' du dana le otadc 1 courent toua. malo qu'un 

6 :-oclgneur, c~ l'eJ•h:\A! Ou bleu, ""t"" que eeul rcmJ><•rte le 11111! Courea. de maulcn1 
mol eeul ct llutllll ... noua n'avuns l""' le t.lc relliJN>rl<!f. Toue œux ~ul comt.UootS :6 

T droit de ne l••lnt travlllll••r! Qui jrtmalo a'hnl"'"''nt toute Cllf>koo dabltloenoea, «$ 
f.Ut lo ocrvke militaire a - propre• fTalo! Ile le rout pour obtenir une oouroone ror
Qul cat-cc qui J•hmt<> uno •l~tno, ct n'on rupt! ble; malo no1110, IIIIIOna-lo J>OUr une 
IIIIUIIIC 1.a le l'tult f Qui oat-œ qui 11\lt couronne loœrntptlble. Mol donc, ~ ta 
l"ltrc un troUJIC:lU, «$ ne .., nourrit r- coun, noo pu comme t. l'olYeuture; 

8 du lait du lrtm\>eaU! Ces eboaco quo Jo lraJli'O•. non pu CODIOIC bo~Uaot l'a • 
•Il<. n'exl•tent.., Ica que dana loo ~ lllall je traite durement mon corpe «$ je t'l' 
,,,., bommes! la loi ne Ica <Ut-eUe r- le tleoa 11111\)cl&l, de JlCUr d'etre mol·mtme 

t o.•o<AI! (~ U cet e<·rlt dana la loi de reJet.~. ap~o avoir prêclte aux autrea. 
)luloc: Tu n'emmuoclleru polot le bœuf \ 'l"~rco, je ne veux pu que toue ~&no. 10 
qoWid Il roule lo l(l'alo. lllcu "' met-U rica que noo pèroe ont toue èle 10111 

10 en JICino dco hœura. ou Jl&flo·t·ll unique- 1 la nuee. qu'llo out toue JlMié au tra•·cn 
tuent t. ca1110 de uuue! Oui, c'cot t. c:auoe 1 do la mer, qu'lia ont toua cté baptllolo en S 
de noue qu'Il a ct<> ôcrlt quo C<'lul qui Mollll dana la ouec et dana la mor, qu'lia 1 
lo•looure doit lahourcr arce Cllfléranœ, et 1 ont tuua IUIUlflt\ le même aUmeot ll(llrltueL 
n-I >tl <tU! roule le ~m&ln fouler arec ......... 1 ct qu'Ile OUt toua bu le même breUnt«e 4 

11 rance d'y avulr />art. SI nuu• avon.• oowe ' IIJllrltucl, car Ua bu•alent • DD rocher 
Jutnnl ""'" Ica •lena AJ•lrlt>tclo. cot-ee une · ~lrltuel qui lee auhalt, et ce roehor etait 
~r • ...., nlflllrc el noue mul-.nuona ,.,. t hrlll.. Mala la plupart d'entre eux ne ' 

12 !olen• tcn•J••rela! SI d'llUti'CII Jouloocnt de l'liront polot ~blca t. l>klu, JlullqO'Ila 
...., <lrult our NUA. n'cot-œ .-a plutllt t. periront dana le deeet1.. 
nuua d'en jouir! M.W. 11oua n'a•ono Jtolnt Or, 001 cb...,. oont anht'el pour 00111 6 
"~ de ce droit; au t'Ontralre. nono oour- oe"lr d'exemplea. allo quo nou.• o'ayona 
tr·1•"J',.a"!.~·lealld~ ~o~~~~ pu créer a'ot.lllcle .-a de mauralo doaln, comme Ua eo out 
M F.. '"'' • ~ , - eiL Xe dcvenca J>OIDt ldolo\tr<e, comme T 

13 Se """'·\'0111 J'IlS qu~ ooux qui """~'~.._ quelquc.una d'eux, lelon qu'Il nt ecrit: 
œut lea fon<:tlono "'<"'-"'• oont nourri• r-r 1 Lo pt'UJ>le a'lllllt pour m~U~&W ct JlOIIr 
lo lemple. que orux •tul een-eot t. l'nulel boire; pull Ile 10 le•èrcot JIOUr 10 dl· 

U ••nt JIIU"t • r .. uwl! De meme altMI. le , •er1lr•. Ne noua Uno111 J>Oiot tt. l'lmr•n· a 
,..dl(hcur a ontonné t. ''l.'lll <till UIDQuœnt 1 dlclté.l'OOime <JUelQuOI-UDI d'eux a) llnè· 
I'Lmfll(lle de vh'rc de l'f:vAnl{ile. rent, de ION qu'tl co htntha •lnllt-lrt>la 

U l'our moL je n'al UlM) <l'aucun de oc. 1 miUe eo 1111 aeul jour•. No tcotono J>Olot t 
drult.o. ct œ o'cat JliUI alln de lt'll rc<"lllmor , le Sel.orneur, comme le leo~rcnt q~lques-
en ""' fll•eur que j'Ccrlo ainsi; car J'rtlmo- un• •l't·nx, qui !'<'rirent J>&r loo .. .,-.cnts•. 
r.d~t n1leus nwur1r que de ote lat~r !\c munuurea polo&.. eon1mo mummf'è. tt 

lG , .,,•e v~r "" 11\ijct de ,J.,ire. SI J'annonce , rent quclqu...-uoa d'~ux, qui JlCrlteDt J>ar 
1 r:nw;(llc. œ n'col .... pour Dl•• un •uJet 1 
t!"· ,.:loire, car la nt.o("e~~&iW ru'en al& tmpuaec. l 
•·t. malheur • uwl Il je n'*unnnco rea 

li 1'1 :•angllc! 1>1 je le fttiAall de lll••n proJire 
t:fé, je mlrllernl• une 1'\.lcootJlCIIOO; malo 
al je le rate mal~..-.! mol. <'cot uno <hllll!c . 

lS qui m'Cit oounw. Qucllo eot donc ma 
recompcoao! C' .. d'oC!I1r palullemeot 

1 _,r •• "'"""'; P,ul an•t fond~ rtru ... d~ 1 
~~~X~~üï:'u.' ltJO ...... <Ü.l•bllil DIOl" \Of• 1 
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aMp. Z. 1 CORINTHIENS. Ch4p. XL 
11 l'extei'IIIiDMeur 1. Cè8 cboees leur sont du plus grand nombre, atln qu'ilB oolent 

arrivées pour servir d'exemples, et elles oauvé!. Soyez mes Imitateurs, comme je 11 
ont été écrites pour notre Instruction, à le suis mol-même de Chr!A. 
noua qui sommes parvenus à la ftn dea 

U siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être 
debout prenne garde de tomber ! 

13 Aucune tentation ne voua est survenue 
qui n'ait été humaine, et Dieu. qui est 
lldèle, ne permettra pas que vous soyez 
tentés au delà de· vos forces; moùs avec 
la tentation U préparera au891 le moyon 
d'en sortir, aftn que vous puissiez la sup
porter. 

14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez 
l'Idolâtrie. 

15 Je parle comme à des bommes lntelU
gents; jugez vous-mêmes de ce quo je dl& 

:J.6 La coupe de bénédiction, que nous bénis· 
sons, n'eat-ellc pas la communion au aang 
de Christ! Le pain, que noua rompons, 
n'est-li pas la communion au corps de 

17 Christ! Puisqu'li y a. un seul pain, noua, 
qui sommes pluslenn, nous ronnons un 
sou! corps ; car nous participons tous a 

18 un même pain. V oyez les Israélites selon 
la chair : ceux qui mangent les victimes 
ne sont-Ua pas en communion avec l'autel? 

19 Que dis-Je donc? Que la viande sacrlllée 
aux ldofes est quefque chose, ou qu'une 

20 Idole est quel4:1ue chose! Nullement. Je 
dis que ce qu on 88crlfte, on le sacrlfte à 
dos démons, ct non à Dieu ; or, je ne veux 
pas que vous soyez en communion avec 

21 les démons. Vous ne pouvez boire la coupe 
du Seigneur, ct la coupe des démons; vous 
ne pouvez participer à la table du Sel-

22 gncur. ct à la table des démons. Voulons
nous provoquer la jalousie du Seigneur! 

. Sommes-nous plus forts que lui! =s Tout est permla, mala tout n'est pas 
utile ; tout est permla, mals tout n'édlfte 

Zl paa Que personne ne cherche son propre 
Intérêt, mala que chacun cherche celui 

25 d'autrul Mangez do tout ce qui se vend 
liU marché, 8808 vous enquérir de rien par 

26 ruottr do conscience; car la terre est au 
27 Seigneur, et tout co qu'elle renferme. SI 

l'un des Incrédules voua Invite et 9ue vous 
vouliez aller, mangez de tout ce qu on VOliS 
présentera., 88Ds voua enquérir de rien P.!'.!' 

2S motif de coDBclence. MaiJI si quelqu un 
vous dit : Ceci a été oft'ert ell 88crlftce 1 

~~~nrt·~~:~&:m!n~'!.~ feca~~~ ~~1 .! 
29 :.~:;:.::~~·at~e J.'"~,\~'· dneo~.~~;:.trep~~~: 

quoi, en eft'ct, ma liberté aerait-elle jugée 
80 par une con!Wienco étrangère? SI je ma~e 

avec actloDB de !!l"lœo. pourquoi aerais- e 
calomnié au SUJet d'une chose dont e 
rends grAces! 

81 Soit donc que voua mangiez, soit que 
vous buviez, soit que vous fassiez quelque 
autre chose, rattes tout pour la gloire de 

82 Dieu. Ne soyez en !ICJUidale ni aux Greca, 
83 nt aux Jutta, nt à I'.E«IIae de Dieu, de la 

meme manière que mol aussi Je m'eft'orce 
en toutes chosea do complaire à toua, 
cherchant, non mon avantage, mata celui 

1 V"f. 111omb. XIV, XVI,et4, 

Sor 1& tenue de 1& femme dans les ueembWea 
relicleu5el. 

Je voua loue de ce que voua vous sou- 2 
venez de mol à tous égards, et de ce que 
vous retenez mes lnstructloDB telles que je 
vous les al donnée&. 

Je veux cependant que voua sachlea que 3 
Christ est le cher de tout homme, que 
l'homme est le cher de la femme, ct que 
Dieu est le chef de Christ. Tout homme 4 
qui prie ou qui prophétise, la tête cou
verte, déshonore son cher. Toute femme, 6 
au contraire, qui prie ou qui prophétise, 
la tête non voilée, déshonore son chef: 
c'est comme si elle était rasée. Car al une 6 
femme n'est pas voilée, ~n'elle se coupe 
aussi les cbeveuL Or, sll est honteux 
pour une femme d'avoir les cheveux coupés 
ou d'être rasée, qu'elle ae voUe. L'homme '1 
ne doit pas se couvrir la tête. puisqu'Il est 
l'Image et la gloire de Dieu, tandis que la 
femme est la gloire de l'homme. En ell"et, 8 
l'homme n'a pas été tiré de la femme, mala 
la femme a été tirée de l'homme; et 9 
l'homme n'a pas été créé à cause ae la 
femme, mals la femme a été créée à e&118C 
de l'homme. C'est pourquoi la femme, à 10 
cause des anges, doit avoir sur la tête uno 
marque de l'autorité dont eUe dépend. 
Toutefois, dans le Seigneur. la femme n'est 11 
point sans l'homme. ut l'homme sans la 
femme. Car, de même que la femme a été 12 
tirée de l'homme, de meme l'hom mo ellst.e 

S: ~nre~'::m~"m::~t .:f,ntco~~~~~ 13 
q~ne rommc prie Dieu, sans être voUée f 
La. nature elle-meme ne vous enselgne-t· U 
clio pas que c'est uno bonte pour l'homme 
do porter de longa cheveux, ma.ls que c'est U 
une gloire pour la femme d'en pol't4lr, 
parce que la chevelure lut a été donnée 
comme voile! SI quelqu'un se platt à con· 16 
tester, noua n'a•ons pas cette habitude, 
non plus que les tgu.ea do Dieu. 

kr la ~re de et!Wbrer le repu da Selcnf'Or. 
En donnant cet avertissement, ce quo je 11 

ne loue point, c'est que vous vous uscm
blez, non pour devenir meilleurs, mala 
pour devenir pires. Et d'abonl, j'apprend& 11 
quo, lorsque voua voue r~unlssez en aa.. 
semblée, il y a parmi voua des dlvlslons.-
et je le crois en partie, car Il faut qu'li 19 
y ait aussi des sectes parmi •oua, aftn 
que ceux qui sont approuvés soient recon
nus comme tels au milleu de voua-Lon to 
donc que vous voua réunissez, ce n'est pas 
mauger le repas du Seigneur; car, quand 21 
on se met à table. chacun commence par 
prendre son propre repaa, et l'un a faim, 
tandis que l'autre est lrre. N'a•es.voua 22 
pas des maisons pour y manger et boire f · 
Ou méprisez-voua l't:'.gllae de Dieu. et 
faites-vous honte à ceux qui n'ont rien ! 
Que voua dirai-Je! Voua louerai-je! En 
ccla je ne •oua loue point. 

Car J'a.t appris du Selpeur ce que Je 23 
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chap. :ru. 1 roRtSTHIESS. rAo p . • r 111. 
•oua al cnaelgne; c'M que le Seigneur 
Jèlluo, dana la nuit où Il fut lhre,l>rlt du 

:~ l'l'ln, ct, atJI'èt avoir rendu gra.. ... .., e rom
vtt, ct dit: 1 '<--cl cet mou cnrt.., qui Cllt 
rompu pour \'tHil; 1\Litœ ct"CI en tnêmolrc 

~ d" mut I>c mt!mc. a.pri'" avulr 14lUpe. tl 

~~~v~1.:'!nl:i"~~ ~~t~,;~·::-~r.:'tt~·~ 
en memoire de mol. toutco lœ fui• que 

26 voua en boirez. ! 'ar tou""" le• Cult quo 
voua mani!"& ce pain, ct rtuo voua buvez 
cette COU(N.". voua annonooz la won du 
Seigneur, Juoqu'à cc qu'Il vienne. 

21 t:'l'At vourquol celui qui m~U~gCra le 
pain, ou holm la coupo du ~lgncur ln
itlgnement, aera coupable envcro le corps 

:S e\ le aang <lu !'lclgnour. Que rbarun donc 
a'éprouve onl-m~me, e\ qu'aln81 Il tnr\ni!C 

29 du pRin et boive de la coupe ; car relut 
qui mahl!• et l>Olt, aana dl.,..,mcr le COfi>O 
du S.lgncur, J1W180 et boit aa provro coo
damrultl,m. 

!0 l~cot 110ur cela qu'Il 1 a pRrml voua 
I>Mucoup tl'lnftnnœ ct do malallcll. ct 

31 qu'un gianrl non1bre oont mortz. l'il nouo 
oot11 olamlnlonR noua-mêmes. nous ne 

3~ aerloM pu jugco. Ml\la quan<l noua aom· 
o1ca juJ!~O, noua aonnneo ebAttes pRr le 

33 ~~~.:n.:'v.:lufo n.;::!:,d:." ~{~~ ,r,:: 
~rrs. lorsque voue voua réuni-• I"'Ur lo 

14 rcJliUI. attco<lct-voua I<'S un• Ica au\.rcll. SI 
quelqu'un a Calm. r1u'll nu•n~c rbcz lui. 
aftn (1ue •o•u• ne voua réunlute& pu pour 
fot.re <"'nthmlnallon. 

Je "'"ler.U Ica aotrea cbOICI, quand je 
IIUal arrlvtl. 

bree du corpe, malgre leur nombre, ne 

fï~/!c~~h~~~n N":;:! ~";'~~ c~0 cŒ:t 13 
~lé bnptllll'A dana uu tcul t:Oprlt, toour 
funoer un ~eul rort.., oolt Jul~ 110lt Greco, 
oolt coch<\·co, oult llbn'll. et nuuo atoll& 
toua èlé abrcuV<• •l'un acul F.aprlt. 

Aln81 le corps o'<'At pu un ..,ul membre, U 
mal• Il cat ronuc de vtuolcura ruemhrea 
SI le pl<'<l diAillt: Pa= <tne jo De oula ,.., 16 
une main, je '"' "'"' pu du <'<>fllO.-ne 
ternit-Il l"'" du curps i><>Uf cela! t.:t tl 16 
l'oreille dlaalt : Par<.., •tuc jo ne ault .-
un œil. je ne auto paa du cOfJ>O,-nc oeralt
clle ..... du t'OfJlO !>OUf cela! l'il tout le n 
corps était œil, où oen•lt l'oule! S'Il etait 
tt>ut oule. où JICflllt l'••lornt! )laJntcoant 18 
Dieu a piACe chncun ''"" 1uembrea dana le 
cofJll\, conune Il a voulu. SI toue étalent 19 
un ocul memhre, où ocrait le corps! llaln· !0 
tenant <Inne Il y a r.tuolcura mcmb...,., et 
un ocul <'•rt•._ L'œ 1 ne peut plll dlrc à tl 
la main: Je n'al I>U bcaulo de toi; ni la 
U!tc dire AUX piede: Je n'al pu beAOID de 
toua. )lalo bien plutôt, lt'A memhrco du U 

:zan~: ~::'s 1""uJ'1::0.!"'~ S3 
mono être Ica moine honora1>teo du COfi>O, 
Doua lco eotoun>oa d 'un plua grand hon
neur. Alntl ooa membrca lco moloa hon
D~tet rcçoh-ent le phil d'honneur, tandla S4 
que t..'CUX qui aont. bonnt!tl.'ft n'en ont. JlM 
OO.Oln. Dieu a rllat"""' le corps tic Dl&nlère 
11 rlonncr plua d'honneur a • .., qui en mao. 
q1mlt afto qu'Il n'y ait ,.,. tic dhlalon U 
"""" le ro.,... rual• •1uc les m•mhrea nient 
~cment aoln Ica ull8 '''" aut....._ Et tl 36 
un nwmhre aouffrc. toua lee mcmh,... tmuf-

laf' let don' •plrituel" trent f\\'i."C hal; at un tnf'O'hrc l'8t hunuN, 
12 Pour cc qui cont-eme lea<lono aplrltuclo, tou• ll'll mcmbretAe n•juuhwnt avec lul 

je oc •eux pRA. C,.,n:o,quc tunaouycz<bma \"ou• ~tca le oorpo <le l'britt, et voua 21 
1 l'hrnorancc. \'HU~ &al\'1!& que. lutiW111t-' voua "tctt tiiC& mcmhrca chA.('ttn \)our ta part. 

étiez pRlell8, toua vou• lalatlez entralner Et Dieu a étal>ll dAn• t•f;R loc première· 28 '<'" lee hloleA muettee. eelon que \"OUA ment d61 apôtres. I'Oeon~temcnt dca pro· 
a eth-• conduits. ("t'"t pourquoi je voue phètCll. trol•t.•mement <Ica doctcuro, ensuite 

d«·lare que nul. s'Il pRrte par I'Eat>rlt de t'CUl <JUI ont le don """ mln•clt'l, 1•ula 
Dieu. ne till: Jl~~ua CAl anath~me! et que 1 ct"U s qui ont les dons de llltèrlr. de M-"t.'ourtr. 
nul ne peut tllro : J .... u• CAL le Seigneur ! <llo ~uuvcmer, de pRrlcr <llvCI"!!CA lan~ucs. 
tl ce n'cot par le S..lnL-t:•prlt. ' TnoiA oont-lla aplltreo! Tous oont-llt pro- te 

4 JI y a dh('f'll~ de duufl. mnht le m~me phNt·!l! Toua sont·ll• rltWtt'Unt! T oua 
6 F.ot•rlt; <lhe,...lte de mlllhtèrco, mol• le ont-Us le <lon d .. mlnorlca! Tou• ont-lia 30 
e ml·me St-IJ:llt'Ur ; •lln.•nih.\ tt'opcn,tlnns. le lion dea guérfM)OI! Tous 1-arleot·Us eo 

mK.Is le Olètue Dieu qui opl'ro C.Out. t!D ~1 lanll:th'~! ToUA lnlC'rprt't.ent· 1.-! 
toUL A•J>II't'& aux d011A Ica meilleure 1, D je 81 

7 Or. a chft<.'un la manlf••tatlon de l'Esprit 1 talo cm-ore voua montrer uoo vole par 
8 tot <lonnro pour I~Uilllc commune. F.n 1 excellence. 

t'ft' et. a run ort dt~Jant-e par l'E.;prlt uno La cbarlt4. 
Jlnrole de hQilCMe ; a un autre. une J"'role 
de connal....,<'t', or!lon le ml!me E•prlt; Qnand je parlerai• lee laQI!Uet dea 13 

9 1\ un autre. la fol, par le m~me Eaprlt; a i homm .. ct dN &ni:<'O. Al jo n'al pu la 
un autre. le don tlea gucrl!i~~)~ ~ le ' t'hl\rttt•. J<' ~mta un almtn c]UI ft'!~tnnnt, nu 

10 m~me t:.t>rtt ; a uo autre. le rlun tl operer , une ryml>alc tJul "'tcntlt. Et qul\nd j'au- 1 
dca mlrRclca; à nn autre, la pruphotlc ; à rat• l•• don <le pn•t•h<ltlc, la aclrnce do 
un autre, le dlflC'f'mement (leA <"'t•rile; • un l tou~ 1re IDY1'tèrett tt toute la ronna.IR..'I\Ol"e, 
autre, la tlh"erolt.è <Ica lanl!lleo; " un autre. ' quan•l f•unùll m<rne tnute la fol jusqu'à 

11 l'ln<crt>n'tatloo <Ica lalll!'le& l'n ""ul ct tran•l"rtcr des monta~tnea, Il je n'al paa 
mème Eaprlt opere toutco ..,. rho.-. lt'S lA .. h~rlté, je ne aula rlrn. Et quand je S 
dl>trlbuaot a cbacun en pan.tculler comme <llotrlbu•ral• t<>Ut mes blena l•'ur la nou" 
U veut. , rltun! dea pauvres. quand je llvrcrall 01ême 

IS Car, comme le corpe eâ on et· a' plu- 1 
llleura membree, et COIIIDie &oua 1ea -- 1 L'apOireo'espUque..,..uaauebap.XIV. 
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Clur.p. ~IV. 1 CORINTHIENS. CMp. XIV. 
mon corpe pour êt.re 'brQlé, al je n'al pas 
la charité, cela ne mè sert de rien. 

4 La charité est patiente, elle est pleine de 
bonté; la charité n'est point envieuse ; la 
charité ne so vante point, elle ne s'onDe 

6 point d'orgueil, elle ne fait rien de mal
honnête, eUe ne cherche point son Intérêt, 
eUe ne · s'Irrite point, elle ne soupçonne 

6 point le mal, eUe ne se réjouit point de 
l'lojustlce, mals elle se réjouit de la vérité; 

1 eUe excuso tout, eUe croit tout, eUe espère 
tout, eUe supporte tout.. 

8 . La charité ne périt jamala Les pro
phéties prendront ftn, les langues cesseront, 

·9 la connaissance dlsparaltra. Car nous con
naissons en partie, et nous prophétl.sons en 

10 partie t; mals quand ce qui est parfait 
sera venu, ce qui est partiel d!llparattra. 

11 Lorsque j'étals enfant, je parlais comme 
ou enfant, je pensais comme un enfant. je 
raisonnais comme un enfant r· lorsque je 
suis devenu homme, j'al fait dtsparaltre ce 

12 qui était de l'enfant.. Aojourd'hul nous 
voyons au moyeu d'un miroir, d'une ma
nière obscure, mals alors nous verrons 
face à face; aojourd'hul je connais co 
partie, mals alors je connaltral comme j'al 
été CODOtL 

13 Maintenant donc ces trois choses de
meurent: la fo~ l'esvéraoce, la charité; 
mals la plus grande de ces choses, c'est la 
charité. 

Companlson entre 1~ don de! ~ et le don de 
prophétie. 

14 Recherchez la charité. Aspirez néan· 
moins aux dons spirituel!, mals surtout 

il. celui de prophétie. 
2 Eu ell'et, celui qui parle en langue ne 

parle pas aux hommes, mals à Dieu, car 
personne ne le comprend, et c'est en esprit 

3 qu'Il dit des mystères. Celui qui prophé
tise, au contraire, parle aux hommes, les 

4 édifie, les exhorte, les console. Celui qui 
parlo en langue s'éd! fi~ lul·mêmo; celui 
qui prophétise édifie l'Eglise. 

6 Je désire que vous parliez tous en lao
gues, mals encore plus que vous prophé
tisiez. Celui qui prophétl&O est plus grand 
que celui qui parle en Iaoguco, à molna 
~qe ce dernier n'Interprète, pour que 

6 lEglise en ,..alve de l'édification. Et 
maintenant, frères, de queUe utlllté vous 

. serais-je, al je venais à •·oua parlant eu 
langues, et si je ne vous parlal8 pas par 
révélation, ou par coonafsaance, ou par 
prorhétle, ou par doctrine? 

7 S les objets Inanimés qui rendent un 
son, comme une ft(lte ou une harpe, ne 
r.udent pas des sons distincts, comment 
reconnaltra-t-on ce qulestjoué sur la onte 

8 ou sur la harpe? Et alla trompette rend 
un son confus, qui se préparera au com-

9 bat f De même vous, si par la langue vous 
ne donnez pas une parole distincte, com
ment ~~&ura-t-on œ que voua dites f Car 
Yous parlerez cu l'air. 

lt Quelque nombreuses que pullsont être 
dAru! le tuonde les diverses laitgues, U n'en 

est aucune qui oc soit une langue ; Il 11 
donc je ne connais pas le sens do la langue, 
je serai un barbare pour celui qui parle, 
ct celui qui parle sera un barbare pour 
moL De même vous, puisQue voua aspires 1! 
aux dons sQlrltuela, cherchez. pour l'édlft
catlon de l'Eglise, à en poeaédor abondam
ment.. 

C'est pourquoi, que celui qui parle en 18 
langue prie pour avoir le don d'Interpréter. -
Car si je prfc en langue, mon esprit est en a 
prière mals mon lotelligeoco demeure sté
rile. Que faire donc? Je prierai par l'et~prlt, 15 
mals )c prierai aussi avoo l'lritelllgeJice; 
je chanterai par l'esprit, mals je chaotent.l 
aiiS!II avec l'lnte!Ugcnœ. Aut.remeot, si tu 16 
rends gr1lœs par l'esprit.. comment celui 
qui est dans les rangs de l'homme du peu
ple répondra-t.-U Amen 1 à ton action de 
IO'llcee. puisqu'li ne salt pas œ que tu dis? 
'l'u rends, Il est vrai, d'excellentes actions 1T 
do griccs, mals l'autre n'est pas édlllé. Je 18 
rends grAces à Dieu de œ que je parle en 
lapg\le plus que voua tous; mals, daDS Hl 
I'J>Sllee, j'aime mieux dire cinQ paroles 
avec mon Intelligence, allo d'Instruire 
aussi les autres, que dix mille paroles en 
langue. 

Frères. ne soyez pas des enfants soDS 20 
le rapport du jugement; mals montrea
VOWI enfants pour éviter la malice, et, à 
l'égard du jugement, soyez dea hommes 
falta 11 est écrit dans la toi: C'est par n 
des hommes d'une autre langue et par dea 
lèvres d'étrangen que je parlerai • œ 
peuple, et Ils ne m'écouteront~ même 
alosl, dit le Seigneur. Par con ueot, Ica !2 
langues sont un signe, non pour es croy
ants, mals pour les Incrédules; la pro
phétie, au contraire, est un signe, non pour 
les Incrédules, mals pour les croyant& 81 23 
donc, dans une assemblée de l'~ en
tière, toUll parlent en langues, ct qu'Il 
survienne des hommes du peuple ou des 
Incrédules, ne dlront,..lls pas que vous êtes 
foWif Mala al toua prophétisent, et qu'Il U 
survienne quelque Incrédule ou un hom-
me du peuple, U est convaincu par tous, 
Il est jugé par tous, les socrets de eon S5 
cœur sont dcvollés, de telle sorte que, 
tombant sur sa face, U adorera Dieu. œ 
publiera que Dieu est réellement au milleu 
devoua, 

Que faire donc, frères f Lorsque vo1111 211 
vous assemblez, les uns ou les autres 
parmi voua ont.-lla un cantique, une ln
ll.nlctlon, une langue, une révélation, une 
Interprétation, que tout se faaac pour l'éd!· 
fteatlon. En est-Il qui parlent en langue, %T 
que deux ou trois au plus ~lent, chacun 
à son tour, et que quclqu un Interprète: 
s'Il n'y 1 point d'Interprète, qu'on se taise J8 
dans I'J>SU8e, et qu'on parle • ool-meme 

l E" J>GI11t,lmPilfallement. 

et • Dieu. Pour œ qui ett1. des propbèteo, 2IJ 
que deux ou trola parlent, et que les au
tres jugent ; et si un autre qul est Ulla ao 
a une ré•·é)atloo, que le premler se ta1ae. 
Car voua pouvea tous prophétiser IIUcœot· 31 
slvcment. allo que tous eolcnt lllltrults ot 
que toua soient exhorté& Les eoprlts des 8t 
propbctes sont soumla aux propbètes ; car 83 
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CMp. II. Il CORINTHIE.~S. C'Mp. :r. 
DOt.re demande, œ c'Ht aft!C an DoUYoata .t .. actt0111 de f!l'lœll, <V le _,. de IS 
aèlo et do eon ploln IJI"6 <tU'II pout 110ur ooUOaaolalaDœlloDoculcmeDltJOunolliiU& 

18 aller chca •oua. No•• oDYoyona nn'C lut !Jcooloa d .. •lola, mala Il eal eocoro uoe 
le tn'ro donlla loWUII!'l co oo qui comlOme oourœ ai>Ondnow do oombre~~~e~ acUooa 
l"É•anglle oal re.-nduo <lano wuwa lee de gnlœo ouve,. Dieu. Ela CUillldéraUoo ta 

19 f"<l!ll\111. et qui. de pl1111, a éW cholal par de ce _..,u,. dont lia ronl l"c&JI<Irlc~~ee, 
Ica t~llaoa pour être notre COIIIJJIIIIIIOn de Ill j!lorlftcnlUiou ~· f<>tl'o ohél_,ce olaDI 

~"':,!"' ..,:~,;::;:: t' ~0~[:!/;:n:hi l: t\:~~~e":'..!' ,j~::."!~~.: :~~~:!,:!; 
l!ellmeUr m~me ct en Wm~>llln&f!O ole n~>tn> tot,.; llatorlont pour votiA. .-roc qu'Ill voua '' 

~ boooo rolonW. Nuua •ltl"""'"' alnol, ann ahueol Il cawoo de la lltll<.., emloenw que 
que po,.oooe ne noua hiAme au 11\)ct •lo Dieu •oua • r..tt.e. (:rlk·•'" ""'''Ill reDduea 16 
œUA! ai>OodaDte oollocte, Il ... ,ucllo nuuo Il Dieu pour 100 don lucii'<Ahk> ! 

21 doonona nœ eolna ; car noua ruchcr-·hHIUt 
œ qul eat bien. Dtlh amlcment dc,·ant le Paul Mr .. nd&nt ..,,. IDI~t$. 
!lelgoeur, mala aual duva11t lco humn~t•a. Mol Paul. Jo vu.,. t•rle.tiU'la d-r 10 

n Soua cnmyoooa,·ec eux notre 1\"i·rc •,dont et la honte do <1trlot..-nl<'l, bumhlo d 'ap
DOUI &Yuna JOU\'CD' éprouvé le tele dauut ~nt..-e 'luand Je eultt au mlllcu de \·oua, 
'-ucoup d'OC'CUiona, et qui en montru ut t•lcln < o h..,.ft .... ;, votn> ét!IU'd quand 
plua CIIOOI'O cette fola à c&UIO do M I(TIUUIO Jo IUIM ~lolgnô 1,-Jo \'OUI torlc, to .... tUO je t 

!3 :;:;n~'it ~ ';:'~ !!.."!'tl":.~r o:~u.:.,~ :,r;:'~r11~~~~~~r=:'.J"':. :,~"'h:.J~: 
~on d'œu•ru auprèot do voua; cl pour dullt Je 1110 1'"'1"*' d'llll<'r contre quel· 
ce •tnl Mt ole ooa 1'1\' rca.lll ooot loa on•oyétl qu.,..utll <tUI nouo rop.rdcnl cowmo IWII'-

:' dl'ft f:.;H-. la gloln> do < 'hrlal.. Donooa· clum~ •elon la chair. 
leur donc, t. Ja faœ dCI F'-1111 ..... Ja llfCUTO 1>1 11<1111 man:holll dana la chair, hOUI ne a 
do votre charité, ct montrez-leur quo ootU comhattorut 1- oeloo la chair. < ':<r 1 .. • 
&Yolll 111\)ot de DOUI glorifier do mua. anueoo an"' l<'IQilcllco noua cornt.ttwno 

9 Il c.'Ot oupcrdu qut• Je voua écrive toU· oo aont pu cha.mcllco; mab clloo oonl 
j cban~ l'IMI!AAnœ <IO!<tfnl'e aux aalot.e. Jo 1 pUI8111otel, ptU' la volonW <le Dieu, JH>Uf 

roona.J.A. Cb ctr'ct. votre l.M.Jonc Yolonté. dont ft0\'Ut8Dr clet rortel"œ.''ee. Sous fth\'CI'IODI 6 
Je mc 1dorllle pnur muo auprèot <lco Ma<-.!- 1 .. ral10nncmcnta ct tout re111.-u'l qui ··~· 
doolcoa. en dcdiU'allt que l' Acbnlc ,.,., : lève contre la coooalllaooo du Oleu, ct noua 
pt& tlepuls l'aun'-'C •lt"rtd•~ro; ct ce f.t\ lc 1 amcnoM toute &'1en8éo capth·e • l*obCI• 
de \·otrc (lriU't a etlmul" le l•lus ,:r;u1'l unco de <"hrtst.. 1\uns aotnrues 1wêta '"-' 4 

a nomhre. J'cllVolo lat ftWl ... 1\nU <tUc l't!· Il punir toul<> d<'O<>ltei:!MOOO. JoroqUO Votre 
IUj(C quo noua n\·ons (â.lt de vouA ne eult. ohclASaUoo 84Jr& complete. 
, ... re<lult .. llt'RIIt our cc pnlllt·la. ·~ •tllO \'oua "'81U'Ic& .. r .. ,.,l&l'llllœtt SI quoi· T 

4 vouo ooyca 1•rc1Jt, com111o Je l'al •lit. A v cc qu'un COlt J>ersuad• qu'Il COlt do Chrlat. 
œUe aMUran<-c, Jo ,.., mu•lmla ,,..., Il dco qu'Il ee olboc bleD oo lul-m4mo quo, <'Omrue 
llacè<lonlona m'n<'l'ORit>Agncn~ ct DO voua Il C!t <lo Chrlat. noua 1111111 ooua oom..
ll'uuvent pu pr~Ut. quo ce rot • notru de t'briot. Et quand mfme Je me glorlftc. 8 

6 conl'llllun. pour ne \"'" dire Il '" vô~ J'al mio uo peu ll'up de l'autorité que le 
donc Jugé oe....,_ "' d'lll\·lwr lco 1'1\'rco &ll!ncur noua a donnée pour votre é<llftca-
& IC nmd"' &UJliU'a'ant dtcz 't'utta. ct •1 ttnn t"t non vour ,·ot.ro delti'UCtJon., Je ne 
a'occupcr do votre IIIO<'raiiW doJa Jti'Oilll•c, onural• cD tt\'nlr huute, afto quo je DC 9 

~~~.~~~te~!~ .~~~n":c::;~:!~~~rl~.~tru ~~~:::~-•. ;;~~.~~ .. :.".:.~~.:·-:~t': 10 
45 8acbez·le. celui qui Rèornc ("J!CU nwlAltf)h· 1 ,.~n.• d tort.ee; nuLI" ~nt. en pcnonne. 

nera lteU, et œlul qui Ol'mc abondamment Il col falhle, et aa JliU'Oie eet m~prl111l~c. 
T moiMODncra ai>On•lammcnt.. l.juo dti\CUD Que celui q ut .-rte do la oorte conllkl~ro 11 

donne conuno tl l'a ~~lu en eun t'ŒUf, que teta noua eonunftt C"O paroles danA nos 
mn• t.r'lllk._ ni rontralnte ; car Illon aime . lottrat. ~lant abtJCniJt. tel• auMI noua 1001· 

8 celui qui <luooo an-.: J~>lc. t:t Dieu JM'Ut 
1 

mco daDI ooo acll•11, ctnot JlfCN•nta. 
'foUI combler tle &outeR 1nrtca do J{r!kt.~ N'oUI n'oeum Jllll noua étmlcr ou nnul lS 
aftn que. ... -.,tant totl)uuro en toulc.1 conopnrcr Il qucl•tiiCO·IIn• de <'<'Ill qui 10 
chnAcA lie quol Mthltal~ a tuu" vos 110-

1 
m ·nmmanctcnt eUI·tn~n...._ lrlula. en _, 

10lnK. \"OUI nye& cru."'"' en ahon,lanre pour mc,.urunt. à leur Jll',l'1"l' mt.,.\U'o ct en 1110 
9 toute boooe œu,·~. M.'lou ((\l'Il <"At ecrit: 1 cmu(liLMlnt • Nt1 ·mèutU. Ua tuanqucnt. 

Il a fait dell lafll.-.._ Il a •louné au& ln· · d 'lnwllhc<'lll'<'. l'ullr Mil"' DOUI ne mulolll 13 
dl.ltcnts; MjUAtlt .. "e IUt.IÂC ajau111•ia. : p&.ol nou" ~lor1ftt.•r hunt de toute lm~ure; 

10 4 '<'lul qui Coumlt de la ecmt·nt"t.' au M'· t nous Jtrt·noln)nft. au oont"'ltc. pour mo
meur, et du J.aaln pour sa nouniture, \ou.t wurc )~,..,. llmlh·' •lu partA.I(c s t)UC )ltcu 
fuun1ira et. toua mulUpllera lA Ptt.'tut·twt.\ 1 noua A JL~I,.::IIL', •le nuwitl'\.' à nous n,tre 
ct Il au~&.era les truJt.a de totrc Jtutk<'. 1 \t•nlr nu~~ Ju~~tt1fâ l'nU& !\••ua ne dct-. U 

ll \"t,ua eerea de la aorte enrichi. .. a tous 1 &uü3 l"llhlt noe l1wlt.<:a. cotuwo Il noua 
~IOU'Ia pour wuto espèce de lil><'nollt•"'- 1 

qui. par notre IDOieD. feront oft'Hr a Vieu 11 «:-t t:llt l'un~ dt .. :.rt'1LUt!on~ f():"":.<cs rontre 
r~OOtrt" Jllr St' 3 ndn r..."n.· ·. 'o~· . , .. J:l 

1 o. t:-nn"~ tpJt ~ ('fl> twre, do mfmt (\Ue 1. A 1 nrr_..r, Hf"", ("'(rr~~\()11 TPl'r:~ ..;.u \',1. 
cel ut mt-· !' .1111'· au \ L". 3J•u J"t: r!J~'f, du çQ.lmp de t:-J. ·, ..~. . L 
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Chap, .til. Il CORI:\TIIU:Ss. Chap. Xlii. 
3 l.lleu le oalt~ Et je ailla quo cet bomme 

(al oe tut dane 1on t.:o.,. uu ana 11un t.."'I"fll 
4 je ne ailla, l.lleu le suit) rut onlcnl <lana le 

..,.dia, et qu'Il enl<:n<llt d.,. JlftfUiea ln· 
ei!Rblca qu'Il n'CAt vu J>enuta à un hom mo 

6 d'exprimer. Jo mc tch•rlftcral d'un tel 
honunu. tuaill de tnol -mèmc je ne mc glo-

e rlllcl'l\l 1""· al nun <lu mca fnftm1ltca. SI 
je •uulals me ~lurlftcr, Je ne acrala pu 
un 1necnAé, car Je (Und a fa n:!rtw; UU\hl Je 
m'en Abstlcns.nnn qut! IJCnonnc n'ait~ mun 
eujot une Ol•lnton aupt\ri~UN à l"C t\u'll l'olt 
en mol ou à \."e qu'Il entend do mu. 

T Et pour que je ne auls pu euft ... tl'nrguetl, 
& caueo de l'ex .. -cl1ciH'C de cca rt\'t.\httlona. 
Il m'a ete ml• •mu echarde dana la •·h.Ur •. 
ua ange de S..tan pour 111., 10umct.cr et 

1 "cat <le•an' l.llcu, en 1 'briot, que nouo 
parloua; t."\ tout c..-elû, hkn·ahut'a, uoua le 
'""""'pour YuU'C ùdln<'lltloo. 1 'ar J••·ratna, :20 
a mon auThét'. de 1w JIIU \·oua ti'UU\·cr tcla 
que jo \·ouclnUs.ct. d'Nrc moi·IU~IIIc t.ruuYé 
pur \·uus tel que ,·uua ne voutlrlcE JliLI. Jo 
cnlhll tic truu\·cr ,,.._'~ qut·rclll'1l, de la ja
loul!llc, dt.'A anltnualt.!s. dca tlhtpUl.t'"-. c e1 
OH)!II!IU&ncctl, dt-a calumnlcs, de l'orJrUl"il. del 
truul>lûa. J" t.·nûn.A qu'a mun am,t."C Illon !1 
lltcu no m'hutullle de nouveau a \·otre 
•~c~ et que J• n'Ille à pleurer our pluolcun 
d\l ceux qui out J~"'.·hé J'l'\.'t...,"lemmcnt ct 
qui ne MC aont pu repentl!i tic J'tmpuretl, 
de l'hupu•llclté et <1<.. dluuluUuno aux
queUeo lia ou aoot llvrœ 

l>tmlen anrtP.vment• aua Corlol!lMDL 
ti&JYlalk.llu. 

8 comprimer mun ot'l{uell Trula Cola j'al 
~ prié le Seigneur de l'eloigner de n>ol, et Il 

m'a dit: }la lf!il<.'<' tc aumt. car ma J>Ut. Jo V1ll1 che& •·ouo pour la trolalème fola. 13 
ance o'accornpllt <lan• la faiblesse. Je me Toute aft'alro ae "-'ICI<'rl\ our la dt!CIRratlon 
gloriftenU dune bien plua \'olontlcrs de mCI de deux ou de trui• temoins t. Lonque ~ 
falhl- aftn que la puluance <le Chrl•t j'étal• p......,nt pour la lll.'<'Onde folo, J'al 

10 repo"' •ur mot, C'<'t<t pourq<Jol jo mo plats .tl'ju <lit. <t a~ourd'hul que je sula aiJo;cnt 
dans les filihlesk'S. dama Ica out~ t.huua je dht t'ncore d'aH&Iu.:e a ceux qut onL 
lee rsùsmit.cll. dans lee pcl"'k"'Cuthma, dttnll IN..'"Ché prt..'('t:'tlt.•mmcnt et à toull lc1 autf"H 
Ica dctn.."'l'k'llr. a t"aUiie rlo Christ; car quand que, al je n.•tnumc chez ,.t.ltlS, je u·u~"'l 
je lUI" flllhlc. c'c~t alnn (JUC je ~UI!II fnrt. ti'AUCUn llltma,(CnH.'Ot. JtUINJtiC \'OUI cher- 1 

11 J•at ttè un lnsculté: \·uua m'y R\.t..'P. l'HO· dll'l une pNm·c que Chrlat parle en mot, 

::-~;~m!:~~. ~ Jv~~·.3u.:Jc1 :11f~\rl'!~rNt.~ hal qut n't.-,.t J..U 1\\lhlc à rotrc t.•gard, mals 
'c1nua1c"l'"nte P•~~t•l1c"'.,.""r1-~:'l~~.tm'ar,.ll•l ali ·.~tt 4 

rtcn au1. apôtn.".S par Cll't!llcnec:l,tlUolqul' je ~ ..._,.._. .,u ....._ 
12 ne IKilA rtcrt Le!'i llrcun.-s de mon apot~tolat pur b\ pul.ance de Dieu: noue auul, noua 

ont ('(: lllW au ml leu •le \·ous t•r une pn- Kutumca fatlhka en lut, malA nou11 ,1,·rona 
t.lt•tu'C a toute cJ•n.•u\·l", JliU' tin algue.~ dcA '"''-"C lut par la puluance du Dlt:V au ml· 

13 JlflMIIJott"tl et ''t"' mlntt'l~ En tlUul aH:OZ· llc.•u de YUUil. 
YOUA •·tc tntlt..·.'4 ruuln~ ftnot'llhlc.•mcnt tJUe •:xrunhll'Z·\·ou Youe·m~nlCA. pour 81\Yolr 6 
IH autn. .. f~ll~:., "luon t"ll l"' tl Ut' je ne td YUU" (•tc8 dalilA Ill rot : epnlU\.Cl·\.OlUI 
tOUl ai pol nt ete a c:hllJ"RC! l'artlonucz. \Hu•mNtlt."t\. Ne reconnahutt•z.\·ouR (U f(UC 
mol c:c tort. J~~ua-( 'hrhit cet cu \·uutt! a nwlna peut· 

H \'old, pour la trnlaiOitlt" rolll Jo "UIA prêt Nrc que \'OUa ne RO)"CZ f'l\Jlf'OU\'l.lfl. llllla 6 
à aller dwa vnull, t·t Jl' nt· n•u,.. "l'nll JMIInt J't.'.'41~'re que \·ous roc.·unnaltn.•z que noua. 
â Chltf')Cl' ; t'ar t'\' lW ""lit laRA tu,. hlt.'ll" I(UC hHUA J)C IUntOit~R JU rt-pnun·t.•A, ( 't•JK'IUIIUlt 7 
je chl·n:hc, ... · .. .,q ,.ntl.'l uu'ml.,.. ( 'e u't.!ttt JIAA. nuu.w s•rtona l>lcu quu voua ne f'atu~lcl rien 
en etrct, llUI. uufuuta ~ •Uu)U.-..·r l"our ll'UI"I t.l'-' mill, non /)()Ur parnltre nuur..m~mee 

16 ~~~"p~~~~~~~jc1~·~:;~,}~'~,!~u!:.t~~: ~!'1;~ï:! ::::n 1 e:":u~'!~.:u:t~~~~~! 
Uen.. et je me •lt>JM:U!M:nll mol·ruèrnc pour c.:omme l'éJ•ruu,·eA. t ·..,. uoua n·avona ~ 8 
vot~ lnw:s. dUMé·jc. en vous aimant da\·an~ rlc pul~U~o~Ull'e c..'tmtrc lA H·rlté; noua n eu 
t.&l(e, ~tre ntoln• almé de ,·uw.. a\·on~~ que pour la vérlte. Soue noUI t 

16 !'\olt! je ne \·ouA al pulnt ete à t'hll.l'KO; 1 rt-juuiMOOI lol'lW)ue noua aumnu.'!l falhles. 
maJ.s, CD humme UtUdl'UI, je \·oUA al 1Jrll tatuliA <JUO \'011!1 êtcK forta; Ct ct! QUe OOUS 

J1 par I'UAC ~ ~-AI·jC tlrt• tlu pruftL tl" Yt.UII 1 ctcnuuulollA t.l&nJ 008 prlêi"CS. c'est votre 
par qucltau'un de et·ux que je vowa al i pcrfl>ctlonncmcnt.. C'l'8t pourquoi Jet•rte 10 

lS cnvoyet~ "! J'RJ ClaJo.'lU:t-• Tit.J a aller chez 1 l~ t'lh~s etant abeent. aftn que. Jlf'\.'Stmt. 
,·ous, et avoc lui j"1tl c.•m· u~·~ le t'h:rct: t>~t- je n'ale JxaA a u...rr de rigueur. aelon l'au. 
ce que TUe a el lM"~ qut·hln~ c.·ht18C •tc \·ous! lortte quu le SdJ(lleur m'a dnnnéc pour 
S'aH>ns-noUA J~:~u' twtrt· 1!' dllllil le même 1 hocUncatlon et non puur la rl~nac.•t.lon. 
e»pr1t. sur les uaêrucs tnh•t•!4 ~ Au n.'14lc, trcres. wuyct darut hl jt•le. J"tt•rf'ec. 11 

19 \'ow; \·oUA luuwcim·z •h·puls lon~mr- tlonncz.vouJ&, ('on»ull'l·\·ous, .-~· ,·a un rul·me 
que uous uoua jwunon» atu~·rc• tic vou&. l :;~~m:t"~:·h~fx c::c~-~~h~ c!011~· .. ))1~1~~: 11 

1 frhm·fr, tljnliftf' ~rrm .. nt un rtrpmnt 1 \·ouA les uns \('tl nutn·!ll Jtar un Wnt IM.l~r. 
tle ~·:.ardon .ou uu · ·~· .at ·1· · ! ., !\ •jtU ,. .. t t"l1tré 1 Tous leM sai nu ,·uu" A.tlhh·nL. 
tlnu, la t•h::ur. ts- .· Ju·1 l .• ,,.t~.uu la lolU' H:&1· , f.Juc la. ttJ".kc du St..•htut.•ur J~t~Chrtst, 1& 
~:~.l · l~I,Je, Paul ,,~r~··r:t.lt l• 1 •tt- qur·\·1llf' Ill· 1 J'anumr de Dtcu, ct ln eommtmiCHtion du 
f1rrn1t•· lorport>ll•· tr· · ~ ·.huJ,Jurt:\üc, mAli• douL 

1
. sa.t.ut-üprit. 10Jent anc \·oua lous! 

01~ 1(-~~~~~e'':~~~~ •':~~·1.r. 
! ~~~~,M~."ithr.~-"" Paul. xli:'~io=~ 1W'tt. r:-c·u Deul. 
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ÉPÎTRE DE PAUL 

AUX GALATES 

Adres,. et ... lnt&tlon. 
1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, 

ni par un homme, mals par Jésus-Christ et 
Dieu le Père qui l'a reBBuselté des morts, 

2 èt tous les frères qui sont avec mol, aux 
S Églises de la Galatie t : que la gri.ce et la 

pal:.; vous soient données de la part de 
l>leu le Père et de notre Seigneur JésUJ· 

~ Christ, qui s'est donné lui-même pour nos 
péchés, afin de nous atTaCher du présent 
siècle mauvais, selon la volonté de notre 

S ~!:ud:; !~~ ~ l'::,e~\t la gloire aux slè-

Incomtanee dea Galates qui. entratnés par de faux 
docteurs, s'éloignent du pur Ênngtle. 

6 Je m'étonne que vous vous détourniez 
si promptement de celui qui voua a ap
pelés par la grllce de Christ, pour passer 

1 à un autre IJvangllc. Cela vient unique
ment de ce qu'U y a des gens qui voua 
troublent, et qui veulent renverser l'Évan
gile de Christ. 

8 Mals, quand nous-mêmes, quand un ange 
du ciel annoncerait un autre Évangile que 

' celui que nous vous avons prêché, qu'U 
9 soit anathème! Nous l'avons dit précédem

ment, et je le répète à cette beure: si quel
qu'un vous annonce un autre ÉvangUe 
que celui que voua avez reçu, qu'U soit 
anathème! 

10 Et maintenant, est-ce la faveur des hom
mes quo je désire, ou celle de Dieu ! Est
co que je cberebe à plaire aux bommes? 
SI je pfalsals encore au:.; hommes, je no 
aerais pas serviteur do Christ. 

raut annonce l'tvanglle ttol qu'il l'a appris par une 
r~h·étatlon de Jésus-Christ. Sa prédiC3tlon et son 

~~~e or~!ta~~~upt;,:~ lo~,·r:t::u~: 
t. Antioche lul av&lt paru en désaecord &Yec le 
r.rlnelpe de la jU!tUlcatlon sans les œuvres de 
a. lot 

11 Je vous déclare, frères, quo l'Évangile 
qui a été annoncé par mol n'est pas do 

12 l'homme; car jo ne l'al ni reçu ni appris 
d'un homme, mals par une révélation do 
Jésns-Chrlst. 

13 Voua avez sul en cll'et, quelle était autre
fols ma conclu te dans le judalsme, com
m9nt jo persécutais à outrance ct ravageais 

14 l'Eglise de Dieu, et comment j'étals plus 

::~~ed:'~01en!~d:~s:r0o ~~e ~~~~'!fra'!,~ 
IUllmd d'un zèlo OXCCIII!t pour les trad!-

1 Galtdûr. province du centre de 1" A~fe mt
ne~ é\•a.ng~lta~e p&r Pau 1 dans dett'W: de ses 
~mp. 'iJ'.!t fV,~ea, Aot.. X VI, d: X VIII, 23. 

tlonst de mes pères. Mals, lorsqu'tl plut 15 
à celui qui m'a,·alt mis à part dès le aeln 
de ma mère ct qui m'a appelé JliU' ""' 
gri.ce, de révéler en mol son Fils, aftn que 16 
je l'annonçasse parmi les palena, aussitôt, 
je ne consultai nt la chair ni le sang, ct lf 
je ne montat _I>Oint à Jdrusalem vers ceux 
qui turent apotres aviUlt mol, mals je par
tis pour l'Arable. Puis, je revins encore à 
Da maa. 

Trois ans plus tard•, je montat à -1éru- 18 
salem pour faire la connaissance de Cé
pbaa•, et je demeurai quinze jours chez 
lut. Mals je ne vis aucun autre des a~ 19 
tres, si ce n'est Jacques, le frère du Sei
gneur. Dans co que je vous écris, \'Ole!, 20 
devunt Dieu, je ne mens point. 

J'allal ensuite dans les contrées do la 21 
Syrie ct de la CUlclc. Or,j'étals Inconnu 22 
de visage aux l'.gllacs do udée qui sont 
en Christ; seulement, elles avalent en- U 
tendu dire: Ccl ill qui autrefois noua per
sécutait annonce maintenant la toi qu11 
s'elforçalt alors do détruire. Et elleo glorl- !4 
ftalont Dieu à mon sujet. 

Quatorze ans après, je montat de non- a 
veau à Jérusalem avec Barnaba.s, ayant 
aussi pris Tite avec mol ; et ce tut d'après 2 
une révélatl~n ue j'y montat. Je leur 
exposai l' e que jo prêche parmi 
los patcna, je 'exposai en partlculler à 
ceux qui étalent les plus considérés, afin 
de ne pas courir ou avoir couru en vaiiL 
Mals Tite, qui était avec mol, et qui était S 
Grec, ne tut pas même contraint de so 
faire circoncire. Et cela, à cauae deo taux { 
frères qui s'étalent furtivement Introduite 
et glissés parmi nona, pour épier la liberté 
quo nous avons en Jésus-Chrtst, avec lln
tentlon do nous asaervlr. Nous ne leur 5 
cédlùnes pas un Instant et nous l'éslsU.JUçs 
à leurs exigences, afin que la vérité de l'E
vangile tnt IWLintcnue parmi voU& Ceux 8 
qui étalent los plus conaldérés,-qucls 
qu'Ils aient été jndls, cela no m'Importe 
pas: Dieu ne tait point acception de per
sqnnes,-œux qui étalent leo phil consi
dérés no m'lmj>OSèrent rloiL Au contl'alre, 7 
voyant quo 1 'li:vawgtle m'avait été conllé 
pour lee tnolrconcls, comme à Pierre pour 
les circoncis, -car celui qui a tait do Pierre 8 
l'apôtre des circoncis a aussi tait de mol 

~tre dea JlBicns,-et ayant reconnu la Il 
qui m a\'Uit été accordée, Jacques, 

p as ct Jean, qui aout regardés commo 
des colonnes, mo donnèrent, à mol et à 

1 TrtJditiooo, Yoy. note trur :Vaub. XV, L 
~ De pu \s son rrtour ù Damaa, ou d~pulo aa 

convAr.tiou. 
3 Cc'p/t<u, Pierre, voy.lcao 1, 43. 
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Clt4p. Ill. OALATES. Clt4p.lll. 
llal'll&bu, la main d'IIIIOCiaLioa, &lin que le eon~ JIU' la fat. Alllll l'tcrlture, Jlft· 8 

10 ::~,. ~.:~.::._••'i'll 1~o~:!.: i-:f~~ ~~.:: ~=!&':' .:!:'nl:: 
manderont .,uloment de DOUI eou•cnlr voUe • Abraham: Tou&ee lee natlona .,. 
dea paumll, w que J'al blllll cu ooln do runt benl01 on toi! de aorte quo œWt qui tl 
faire. croient IIODt béDII afoc Abraham le croy-

11 Mode tonquo Cépbu oint • Anllucho, jo ani. Mala toua cous qui a'~hent aux 10 
lui retdstal en race. '*""' 9u'll etait I'C!>f'O. œuv.,. de la loi 110nt auua la noaledlctlon ; 

12 bollllb!o. En oll'et, avant larrlvét> do quel- car Il eà ecrit: Maudit aolt qukunquo 
quoa ("'roonoeo cnvoyC<lO par Jacqueo, U n'obeerve I>U tout co qui eot fcl'lt W.na 
tuarlj!œlt "'"" Ica ("'!en• ; ot, •1uanol elloa lo llvro de la loi, et oo le met 1- on 
furent venue~, Il .·.,..lulva ct 10 tint • pratique. t:t quo nul no hOit Ju.Un" do- 11 

13 l'écart, (liU' crnlnl.<l oka cln.'onclo. Avec \'lUit IJicu (lOU' li\ lui, <'CIR col e•·loknt, t•UII-
lul l"" aulrelo Juif• ual-rcnt aulll do dl&- qu'li oat dll: Le jiUitc vhra rwla fol. or, IS 
olmulatlon, en oum que llarnl\1.,. tu~mo 111 loi n'<'llt .- de ooNno nature quo Ill 

1& rut ootralné roar !onr hypocrblo. Voyant fui; mali ollo dll: <'dut qui me""' cea 
qu'lia no ""'"'hakut 1"'" drult ocloo la chOICI en pratique vivra par •lk'tL t 'hrllll 11 
•erlté do t•t:;•·anl(llc, Jo dll • Cél•hlll. eo noua a nochetél do la malé<llcllon do la 
prétloncc do toua: Iii toi qui ea Julr, tu loi, etant devenu malc!dletloo roour D<>lll,
ru • la manl~rc dea Jll'loDI ot oon • la car Il eà OOrlt: Maudit eat quiconque ._.. 
manli.'ro <1<'8 Jult'M, l"'urquol fonw-tu lee 110ndu au bolo.-lllln quo la bèn<l<llctlun U 
patcos i> judnt.._.r' t d'Abraham oQt pour Jea Jl&]ena aun AC-

16 N 0111, noua sommee Juill de Dalaanœ, oum pU-ment on Jo:'tu,.('brlat, ot quo 
JG ot non I>É'<'hcun d'entre ... palona. Néan- OOUI~"!.'ÇuMIODI parla roti'Eaprltqulaval~ 

molno. •~<·haut que oo n'e•t 1"'" J..,. let été prumll. 
WU\TCI ole 111 loi que l'homme <'Iii uatlftè, Fri.'rco (jo perle i> la man~l"'l dea hom- 15 
IDIII& par 1:> fui en Je•u•-< 'hrl•t. noua aulll mee), une di1J108It!on en bonne ronne, bien 
noua "''"Dl cru co Jcau•l 'hrlst, allo d'etre que latte par uo bonome, n'eot anouléo 
JW>llfté• par la rot en t'briot et non pou- par pcnoonc, ot vononne n'y ajoute. Or, JO 
lee œuvi'CII de !a loi, ,......, que nulle chl\lr Jea prum""""" uot etc raltca i> Abraharu c~ 
oe ocra Jo,.un,.., IIIU' 1< .. œu>ft'8 de la lot i> oa P<J(Itérlt6. Il n'est r-a dll: et aux 

lT Malo. tallo!L• 'l''o nou• ebercbo01 • ~Ire jtoootérlk•o. eo.ommo a'll a'ftl{l..tt de plu
JwotiiiCJJ (>lU' < brlst, ol nous ellun• a111111l alcuro.omda en tant qu'li a'llldl d'uno oeule: 
ooua·m~mca truu•·ea l~docuro. ('loriot ...

1

.t i> ta loootérltc, e'Clll-i>-dlrc, i> 1 'hrlat.. 
ralt-1! wo mlol•trc du , .. ~·hé Y Lulu do !a! \'olcl co quo J'entcn•la: une di1J>Oalllon, lT 

18 t'ar, ol Jo relo;llls t<-. •·fi,..._.. que J'Ill dé- quo Diou a conftnul'e antérleurcmeot, no 
trultco. Je noo constitue tnul-memo un peut 1- etre annulée, et ain" la r•ru· 

1t tnuo~ur, pulaquo c'eà par la lut que mcooo rendue vaine, (>ar la lut lllr\'enue 
Jo aul& mort a la lui, ann •le vlvro pour guntro cent trente ana plue tard. <'ar o1 11 

to lllciL J'al eté eruciM "'""-' l'hrlst; ct al 1 hérlt.ago venait do la lu!, Il ne •·tendrait 
Je •1•. cc n'csll•lua mol <lUI ,.,., c'c•t ('briot pl ua de la proniCIIIO ; or, e'oat 1"'• la t•ro
qul •lt en nonl ; al Je via malntcnnnt •lana no,_, quo Dieu a lait i> Abraham "" don 
la chair, Jo •Il dana !a fol au t'li• ole Dico~ <hl 1a grAœ. 
qui m'a aloo~ et qui s'eà lhn! lul-m~mo Pourquoi donc la loi! Elle a été donnée 19 

tl I>OW' mol Je ne rcJe"- JllA la ll'i<:e tlo onaultc i> cauoe dea tranlt!,'1'Clollous, jus.tu'à 
Dieu ; car ol la ju•Uce s'obtient JIU' la loi, ce quo vlot Il. postérité à qui la 1•roouc,.., 
t'briot est donc noort en wo. awt été laite; elle " été prumtllgu<'e par 

dea an~tt-'1, au moyen d'un médiateur. Or, tG 
'1 .. '~r~~~ f~! ~ .. ·.~, ':·~.~.~~.1~.~\'.~~:~e. r..1.~1 a::: .. ' le 11\(\tllaltA:ur n'~t pu médlateurd·uo Ku!, 

land la 'lue Dieu œt un seuL 
chU dr 1• &...1, dlf' J.>rvo. ure la llkn# t',. .. _,,~lhaue. LA lo œl-t•llo donc contre lee J)nl~ tl 

3 0 f:l\latél dt!('ourYua de sen•! qui •nus <le [lieu! Lulu de la ! S'Il c(\t <tol donn6 
a fMChlt"" \'ulUI,. aux yeux de ttnl JC:Mtts· une loi qui pOt prucurcr ta \'le, la justlt-o 

2 ('briot a etc l"'lnt cunonoc nuclft,q \'ulcl •l•·ndndt n.-ellenl<'nl de Ill loi. Mnl& 1'~- ts 
IICUiciUCOt œ QUC je \"CUl Ullpn:ndre tic criture â toUl renf<'mlt.~ JUU8 lo pét:h~, Rftn 
toua: r..t-c..'i! ,....,. lt~ œunœ c c la lut que que, Jlf\f la fui en Jnml4-( 'hrlst, la Jlro~ 
VOUI an•z n-.:u J'•j4t•rlt. OU l*f la Jt~lh."U· 1 mt~ Mt &Jt)'lh,Ut"C & (."CUl ttUI t.'rurt•nL 

a Uoo de la rut! i:w..-.-o ... "'' cmcnt tlct••ur- A•anl que la ru vint, OOUI t!tlona en rer- 23 

j.~ ~t. ~~:,;cz~-~~1 :.~:~~~~~~~~~~;~;~ •: j ~~~~l:S''!t'c!~tr'!'t!: ~,.!~ol.I~s1ul~ 1~t ~ U 
4 la J,alr! A \"CZ · \"HUH tant auufTt·rt en Ulln! r t'té notre mattrc pour noua conclut re • 
4 at tuutdui" c"C!It en \ain. ('l'lut tpJI \·nus ; t1lrtAl, nnn tt ne nou ... fUMions justlnés JlR' 

ac.:unJc l'~llrlL. ct qul OJlèrc tlt•tt llli~,,·Jt-a la fol. Ui fol l'taut \'cuuc. num ne som· 25 
panut \"OU&, l!! fllft-IJ doUe ,.r lt..'a tl.'U\r'\'1 1 tHeA Jt)ll" ~HtJrlt CC ntaftrc. <'aU \'OUR ~tel 2G 
de ln loi, uu , ... la predit'lll un ole la fui! toua ft'" ole !lieu toar Ill fui en Jéf.UI·( 'hrlot; 

6 <:unmoe Abnùlam crut a Dlet~ et •1ue '""'luno. qui avca ~t~ t.ptl"''" en l'hrlst, ~ 
1 cela lut tuc. lmJ•UW t. julttce. n.'i"Htuuds."'l·t 1 \"otl!t 1\\"t.'Z re,·Uu < 11riaL li n'y a plus nt ~ 

donc que ceux-la suot 1111 d'Abrv.luwo qui 
1

.1ulr ni C:n.-c, Il n'y a plua ni cocla\'o ni 
llhrc, Il n'y a plus ni homme ni remmo; 

1 A jwdo'""· A oblcrYer lee pratiques roll- cnr toua vuu• l-te• un en J~au11-t:hrlst. Et ~ 
(ieu.>n ùe b lùl, al WUI ew.s à t.:hrllt, \ 'OUI {tea dOUO la 
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OM.p. IV. GALA TES. ()M.p. Y. 
poaWrlt6 d' Abrabam, bériUers .elon la 
prom811118. 

4 Or, aussi longtemps que l'héritier est 
entant, je dis qu'Il ne ditfère en rien d'un 

2 :\:v~ ~~~! '::'.:! !~~":t d~esto~: 
mlnlstrateurs jusqu'au tempa marqué par 

8 le père. Nous aussi, de la même manière, 
lorsque nous étions enfants, nous étions 
sous l'esclavage des rudiments du monde; 

4 mals, lorsque les tempe ont été accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. 

5 né !lOus la lo~ afln qu'Il racbe!At ceux qui 
étalent sous la lol afin que nous reçussions 

6 l'adoption. Et parce que vous êtes flls, 
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit 
de son Fils, lequel crie: Abba •1 l'ère! 

7 Ainsi tu n'es plus esclave. mais fils; et si 
tu es flls, tu es aussi heritier par la grâce 
de Dieu. 

· 8 Autrefois, ne connal11S811t pas Dieu, vous 
serviez des dieux qui no le sont pas de 

9 leur nature; mals à présent que vous avez 
connu Dieu, ou pluWt que vous avez été 
connus de Dieu, comment retournez-vous 
à ces faibles et pauvres rudiments, aux
quels de nouveau vous voulez vous asser-

10 vlr encore! Vous observez les jours, les 
Il mols. les temps ct les années 1 Je crains 

d'avoir inutilement travaillé pour vous. 
12 Soyez comme moi, car mof aussi je sula 

comme vous. Frères, Je vous en supplie. 
13 Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous 

savez que ce fut à cause d'une lnflrmité 
de la chair que je V0\18 al pour la pre

H mlère fois annoncé l'Evangile •. Et mis 
à l'épreuve par ma chair, vous n'avez té
moigné ni mépris ni dégoQt; vous m'avez, 

l5 ~~=:~~~~,.:,mmrn, und= !t ~~;: 
pression de votre bonheur! Car jo vous 
atteste que, si cela eQt été possible, vous 
vous seriez arraché les yeux pour me les 

16 donner. Suis-je devenu votre cnneml en 
li vous disant la vérité? Le zèle qu'Ils• ont 

pour vous n'est pas pur, mals Ils veulent 
''ous détaeh~r de mol aftn que vous soyez 

18 zélés pour CUL TI est beau d'être l'objet 
du zèle d'autrui, en ce qui est bien et en 
tout temps, ct non pas seulement quand 

19 je sula présent parmi vous. Mes entants, 
pour qui j'éprouve de nouveau les dou. 
leurs de l'enfantement, jusqu'à ce que 

20 Christ soit formé en vous, je voudrala être 
maintenant auprès de vous, et changer de 
langage, car je aula dana J1nqulétude ;. 
votre ltijet.. 

21 Dites-mol, vous qnl voulez être sous la 
22 loi, n'entendez-vous point la loi! Car Il 

elit écrit qu'Abraham eut deux Ols. un de 
la femme esclave, et un de la femme libre. 

28 Mail celui de l'esclave naquit selon la 

~ 1~~otp~~~e~ =:~: l';r':,'inl.'re 
fola le r.;rs des Gulat ... (Act .. XVI. 6), 11 rut. 
~~~dr;:tenu au milleu d'eux. par un éta' 

ba Iù.b los gens qui troublent lea 01\Jat .. et 1lrc ont t. loo <Wtournor <;tu pur Evangile, 

chair, et œhd de la femme libre naquit 
en vertu de la promease. <.:ea choeee eont 24 
allégoriques; car ces femmes sont deux 
alllanoes. L'une du mont Slna '• enfantant 
pour la servitude, c'est Agar,-sina est :15 
une moot.agne en Arable,~t elle corroa-

l:'~~~d~é:'".: :;;:;,Il:: q:l: ~a.r: 26 
rusalem d'en haut est libre, c'est notre 
mère ; car il est écrit : Réjouis-toi, stérile, 27 
toi qui n'enfantes point 1 éclate et pousao 

~~,.:riJ~ tr.~t?r~~~:'eE:'f é~u)! l:"nrC:':; 
de la délaiSSée seront plus nombreux que 
les enfants de celle qui était mariée. Pour 28 
vous, frères, comme Isaac. vous êtes enfanta 
de la promesse; et de même qu'alors celui 29 
qui était né selon la chair persécutait cel ul 
qui était né selon l'F..sprlt, R.lnsl en est-Il en
core maintenant.. Mals que dit l'Écriture? 10 
Chasse l'esclave et son ftls, car Je ftls de 
l'esclave n'héritera pas avec le fils de la 
femme libre. C'est pourquoi, frères, noua at 
ne sommes pas enfanta de l'esclave, malA 

d~e ~~:'tm:o!::':' J;.:.r.;r ~!,~:! 5 
~one fermes, et ne vous lalseez pas mettre 
de nouveau sous Jeloug de la servitude. 
Voi~i1 mol Paul, e vous dla que, al voua S 

vous frutes clreonc re, Christ ne vous oer· 
vira de rien. Et je proteat.e encore une S 
fola à tout homme qui se fait circoncire, 
qu'II est tenu de pratiquer la loi tout 
entière. Vous êtes aéparél de Christ.. ~oua 4 
tous qui cherchez la justlftcatioo dan.s la 
loi; vous êtea déchus de la grâce. Pour S 
nous, c'est de la fol que nous attendons, 
par J'Esprit, l'espérance de la Justice. Car, S 
en Jésus-Cbrlst, ni la clrconclslon ni 11n
clrcoocislon n'a de valeur, mala la fol qui 
est agl-..te par la charité. 

Vous couriez bien : 9u1 vous a amt.ss. T 
pour voua empêcher d obéir à la vérité! 
Cette lnlluence no vient pas de celui qui 8 
vous appelle. Un peu de levain tait lever li 
toute la pâte. J'al cette conftance en vous. 10 
dans Je Seigneur, que vous ne pen.teres 
pas autrement.. Mal~ celui qui vous trou
ble, quel qu'II soit, en portera la peine. 
Pour mol, frères, al Je prèche encore la 11 
clrconcl.slon, pourquol suis-je encore per. 
1écuté! Le ~dale de la croix a donc 
disparu 1 Pulasent-ila être retranchée', ceux 1S 
qul mettent le trouble parmi voua 1 

Ezbortsllon l .t ..... .,.. oelon 1• chair. mols teiGaa 
l'"prtt. 

Frères, vous avez été appelés à la llbe~ 11 
Seulement, ne faltea pas de cette liberté 
un prétexte de vh-re selon la chair; mala 
rendez-vous, par la charité, serviteurs lee 
uns des autres. Car toute la loi est accom. 14 
pile dam une seule parole, dana celle-cl: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Mala al ,·oua vous mordez et voua dévores 15 
les una les autres. prenes garde que voua 
ne soyez détruits les uns par les autres. 

Jo dia donc : Marcbca eelon l'eeprlt, e& 14 

1 Sitta, ou 81naT. 
1 Gr~ être roe.pi. 
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Chap. II. ~PHÉSIENS. Cha.p. III. 
son amour à être ses enfants d'adoption 
par J ésus.Chrlst, selon le bon plaisir de su 

6 volonté, à la louange de la gloire do sa 
grAce qu'tl nous a accordée en son blen-

7 almé. En lui nous avons la rédemption 
par son sang, la rétulsslon des J>écbes, ..,.. 

8 lon la richesse do sa grAce, que l>lou a ré
pand ue abondamment sur nous par touto 

D CSJ>èca de sagesse ct d'Intelligence, nou• 
faisant connaitre lo mystère de sa volonté, 
selon le bienveillant dessein qu'li avait 

10 formé on lui-même. pour lo mettre à exé
cution lorsque les temps seraient accom
plis, de réunir toutes choses en Christ, 
celles qui sont dans les cieux et celles qui 

11 sont sur la terre. En lui nous sommes 
aussi devenus héritiers, ayant été prédes
tlnéssulvantlarésolutlon de celui qui opère 
toutes choses d'après le conseil de sa vo-

12 lonté, aftn que nous servions à la louange 
de sa gloire, nous qui d'anwce avons es· 

13 péré en Christ. En lui vous aussi "près 
avoir entendu la parole de la vérité, l'Evan
gile de votre salut, en lui vous avez eru et 
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui 

14 avait été promis, lequel est un gage de 
notre héritage, pour la rédemption de ceux 
que Dieu s'est acquis, à la louange do sa 
gloire. . 

15 C'est pourquoi mol aussllf.!ayant entendu 
parler de votre fol au Se eur Jésus ct 

lf• de votre charité pour tous cs sain ta, je ne 
cesse de rendre griccs pour vous, faisant 

17 mention de vous dans rues prières, aftn que 
le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père de gloire, vous donne un esprit do 
sagesse et de révélation, dans sa connaiJI. 

18 sance, et qu'li ouvre les yeux de votre 
cœur, pour que vous sachiez quelle est l'es. 
pérance qui s'attache à son appel, quelle 
est la richesse de la gloire de son héri· 

19 tage qu'Il résene aux saints, et quelle est 
envers nous qui croyons l'Infinie grandeur 
de sa puissance, se manifestant avec ctllca.. 

20 cité par la vertu de sa forœ. n l'a déployée 
8Jl Christ, on le ressuscitant des morls, et 
en le faisant &MOOir à sa drolto dans les 

21 cieux, au-dessus de toute domination, de 
toute autorité, de toute pu_lssance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nom
ruer, non seulement dans lu siècle présent, 

22 mals encore dans le siècle à venir. Il a 
tout mis sous ses pieds, et Il l'a donné 

23 pour cher suprème à rÉgllsc, qui est son 
corps, la pléultude de celui qut remplit 
tout en tous. 

Le ll&lut par 1& rrt.ee. 
2 Vous étiez morts par vos otrenaes et 
~ par vos péchés, dans leaq uels vous mar· 

chiez autrefois, selon le train de cc monde, 
f!elon le prince de la puiSBallcc de l'air, 

8 ~~~~t r~/:!u~~ m~~':n~;_ ùa~~~oft~ 

Il nous a aimés, nous qui étions morts par $ 
nos olfenses, nous a rendus à la vie avec 
Christ (c'est par grâce que vous êtes sau
vœ); Il nous a ressuscités ensemble, et 6 
nous a fait 888COir ensemble dans les cieux, 
en JésUB-Cbrlst, aftn de montrer dans les 7 
siècles à venir l'lnllule richesse de sa grAœ 
par sa bonté envers nous en JésUB-Chrlat. 

Car c'est par la grâce quo vous etes 8 
sauvés, par le moyen de la fol Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 
Ce n'est point par les œuvres, aftn que 9 
pei'BOnne ne se glorlfte. Car nous sommes 10 
son ouvrage, ayant été créés en Jésus
Christ pour de bonnes œuvres, pour lei
quelles Dieu nous a préparés d'avance. 
aftn quo nous les pratlqulona. 

Les paient et tes J'u1t! unis ensemble &Tee Dlell 
par la. crob: de Chrbl. 

C'est pourquoi, vous autrefois patena 11 
dana la cbalr, appelés lnclrconcis par ceux 
qu'on appelle circoncis et qui le sont en 
la chair par la malo de l'homme, souvonex
vous quo vous étiez en ce temps-la sana 11 
Chrl.st, co dehors de l':li:tat d'lsraë~ étran· 
gers aux alliances de la prom...., sans 
espérance, ct sana Dieu dans le monde. 
.Mala maintenant, en Jésus-Christ, vous qui 13 
étlex jadis éloignés, vous etes rapprochée 
par le sang do Christ. Car U est notre U 
paix, lui qui des deux 1 n'en a fait qu'un, 
et qui a renversé le mur de léparatlon, 
l'Inimitié, ayant anéanti par sa chair• la 16 
loi des ordonnances dans ses prescrlptlo111, 
afin de créer en lui-même avec les deux 
un seul homme nouveau. en établl8881lt 
la paix, et de les réconclller, l'un et l'autre 16 
en un seul corps, avec Dieu par la croix, 
en détruisant par elle l'Inimitié. Il est 17 
venu annoncer la paix a vous qui étles 
loin, et la paix a ceux qui étalent prèa; 
car par lui nous avons Ica uns et. les autree 18 
accès auprès du Père, dans on meme Elt
prlt.. 

Ainsi donc, vous n'etes plus étransen. 19 
en dehors de la maison • mals vous êtes 
concitoyens des saints, ri.l..üit partie de la 
maison do Dieu. Vous a•ez été édlftés sur 20 
le rondement des apôtres et des prophètes, 
JéBUB-Chrlst lui même étant la pierre 
angulaire. En lui tout l'édlftce, bien coor· n 
donné. s'élève pour etre QD temple saint 
dans le Seigneur. En lut vous etes auaal 2S 
édlftés pour être one babllatlon de Dieu 
en Esprit.. 

Le ID)'IIère de 1& ._lion deo poleu lmmoaiiW 
de l'a.mour de t..."hrbt. 

A cause de cela, mol Paul, le prison· 3 
nier• ùe Christ pour vous palcns•,. .• si du~ 
moins vous avez appris quelle est b\ dls
tJCnsaUon de la gr-ace de Dieu. qui m'a été 
donnée pour vouL C'est par rcvélatlon a 

ctlona de leur nombre, et nous vivions 
autrefois selon les convoltl8ea ùo notre 
chair, accomplissant les volontés do la ~ f,:;~ ~lt~~.pare::,: ~~.Juif&. 
chair ct do nos pensées, et. noua étions par par 1 
nature des enfanta do colère, COillme les " Pn~~<>NRU'~~ Chart<e (Act. XXJU, 35), ou 

4 t M A ltomo (Act. AA VIII, tG). !'.!U,.. ~rd· · ·, al8 Dieu, qui est riche en ml· • Pb....., tnlerromoue, et rcrrl"' au , .• tt 
co e, • cause du grand amour dont parlco Ulêmoo moca" A C&UJ<; de cela." 
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C/aQp. IV. !PHtslENS. CMp. IV. 
que J'al eu connalomnœ elu m,!'ltèro aur llall l ehaelm de DOUI 1& ptœ a "' T 

4 lequel je ri~na d'écrire en peu de n•ota. Eu doDilèe aeluo 1& tnel\lre du don de Chr1à. 
te. llaant, YIIUI IJOUVel VOUI repréeeUier C"eot puurquol U eot dit: Qant UIOD141 eD 8 
11nlelllgenœ quu J'al du IIIJ'"Coère de l'brllt. baut, U a emmene del ~ el U a tai& 

6 Il n'a .-a t!W manlfCIIIA! aux tUa dC8 bum. dC8 dona auK hom~ Or, que llplllle: Il 
mea dans ll'll aulrcl géaenatlona, comme JI eot monte, aiDou qu'Il .,. aUIII deaceDdu 
Ua éW révèlt! maluc.onaut l"" I'Eaprit aux •lana los l"eellona lnférieureo de 1& ten>ef 

G ~ ~·~~ ~~· ;.:'~:~~~é~ ~1'::,0':,~ c:.:.=:J..n.~::.: = ~ 10 
Uen, forment un même corpe, cl part.lcl· de remplir toutca cboeCI. Et U a éc;blj let 11 
peut • 1& même .,...,...._ ou Jé&ua-l'brlà une apôt.rco, IC8 aulrcl propbètea, la autroe 

T par l't•augllo, don~t J''alal · éW fait mlnlltre evangcllatea, les aulrea pu&eun et doc:teun, 
eeloo le don do 1& de Dieu, qui m'a pour le perfoct.lon~~ement dC8 alnto, pour 11 
~141 aoconléc l"" omcaclW de • pula- l'œu.,., du mlnleU>re, pour l'édllleatloo du 

8 -. A DIOl, qullllil le moindre de toua corpo do t-,1rlà, juoqu'à ce que n0111 .,)'0118 li 
lcle oaloLI, cette l!rAœ a été accordée d'an· toua parveuua l l'unite de 1& fol e& de 1&' 

11 =::dK.rn:~:,~~d~~~=~:t=re~ :i"b'.:'~t. t':':..:..~~ •.= 
q11elle Nt la dllpenaatlou du myslère caché l""falte de l'brllt, aiiJI que UOUI ne .,10118 lC 
de tout tempe eu Dieu qui a cree toutea phil del entant.a, lloUaDt.a el empol'We à 

10 ch.- alln que 1<'1 domluallou et lœ tout Yenl de doctr1ne, par 1& tromperie del 
autorltéa dana J,. cleuK eorma'-dt. au. hommœ. par leur ....., dana lei mo1- de 
jourd'hol par I'Eglloc la ....,_, Infiniment aèducUou, mala que, prof-..t 1& •·érité 16 

11 Y&l'lée de Diou, aclon le ~n éternel dana 1& charité, noua crollolona l toUll 
qu'Il a mil • excoutlou l"" Jéllla-Cbrllt éKArda en celui qui ca& le chef, Cbrlat. 

U notre Seigneur, en qui noua a•ona, l"" 1& C\'lt de lui, ct gr&œ • toua lea lient de .,D M 
rot en lui, la Il ben.! de noua approelicr de aulabulce, quo tout le rorpo '· bien COOI'-

13 Dieu a•cc conllauœ. Alllll Je voua de- donné et fonnaot IID 10llde _,blaae. 
maodo de oc laA penlre ..,..,.,.. à caooc Ure son aocrot.lment aelon la forœ q-ui 
de mea trlblllatlona pour •oua: elle. eout contient • cbactme de ..,. llU1Iel. ~ 
•otre gloire. a'édlde lul-m4me dana 1& cbarllè. · 

H A caooc de œJal, Jo 116chlllco ll"llOUX 
U dcmwt le l'ère, cluquel Ure aun nom 1 toute L& oalnte14 cb~ll•nne, .....,..... ou - -
16 famille dallll lee cieux ct our 1& terro, adn rvmpuu.:.. po.tens. 

qu'Il •·uus donne, aclon la rich.-> de oa Yolcl donc ce que je dis et œ que Je IT 
flolre, d'N.rc IIIIIMallllllCDt fortlfttl& l"" lOU doc lare t(IUUI le N:hmour, c'eé que YOWI 

lT t;oprit dana 11tolDDlo Intérieur, en aorte oo dovca plue n1archcr comme lee l"'lena, 
que t 'briat hahlto dana Yoa cœurs par la qui mlU'Chent aclun la •aniW de leun 
fol ; a1ln qu'étant cnntdnéa cl fondée dana I>Cilaéca. Ils ont l'llltclllilen<'e obecW'Cic, Ua 18 

11 l'amour, YuUI puiMics comprendre avec oout étrangers a 1& rie de IJlcu, • cauac de 
toua ,,. oalnt.a quollo cat la ~&rxeur. la l'll!noraucc qui ,.l en eux, • caooc de l'en· 

19 loD~Ucur, 1& profondeur ot 1& hauteur, ot dun:IIIMlmcut de leur cœur. A,rant tlCI'du 19 
eunoaltre l'amour do Christ, qui llllJ'fiR8' tout aentlmcnt, Ua oo aont UYreA • la dia
toute <'OUnai&llanœ, en aorte que •oua .,Je& ooluUon, IM>Ur connllcttre toute œpèœ 
"""Plia de t.uuto la plénitude de DloiL d1m{"'reté jointe • la cupidité. MAla wu1, ~ 

!0 or, a celui qui IJCUL faire. l"" 1& pull· co n ctt Jl'L• alual que voua ave1 appria 
sanoo qui Mgit en nona, Infiniment au dela Chrilt. al •Ill mulna voua l'n•ca cnten•IIL :U 
de tout œ •1uc now. dcruandnmt ou JM!D· ct. Id, cuntonnétuent à la têriW qul est CD 

SI aulltl, i. lui ault 1& l!lulre dana l'~o~~llae cL co Jétlna, c'<'lt en lui que voua are1 été ln
J<-.....Chrllt, dans tootea lee génèraUona, àruiiA • •oua depouiller, cu égard • votre :2 
au& aléclC8 dco alècloa! Amen 1 Ylo (liWICO. du •lcll homme c:'orrompu !liU' 

L'unit~ do la fol. 

4 Je Youa exhorte donc. mol, le prtoonnler 
danA le ~IJ,cneur, à naan:hcr ct'unc m.nolt'~ 
dlJ(nu de la Yncntlun qui 1'oUI a éte adn.-.. 

S aoo. en toute homlllW el doU<'C\11', a<c'C 
pattcocc, vuua aupf••rt.ant lea unalœ auti"Cll 

8 &VCC cJuu1t.é, VU\1:1 efforçant \Jo CUMCM'Cr 

l'unité de 1'<'11)lflt l"" le lien do la 1••lx. 
4 11 1 a un JICUI oort• el un JICUI Eaprlt, 

comme auut voua aves été appelée & une 
6 ocule <'11JICf1lnoo l"" •otre vocation; Il 1 a 

un ecul Seigneur. une lf'ule fol, un 1e11l 
6 baptême, un aeul Diou e& Pere de toul, qui 

cot ao...tcaua de tona, et l"" toua, et CD 
toWI. 

1 A ,.., .... d. """' TOJ .•. 1 et nolf'. 
2 1'i ,.~* ~,. ~m ; en rrec. pt:c ae d.Jt poter. 

el famiUe JIQiritJ. 

loa con•olUaa trompcu..., à etrc reoou· :!3 
•clés •lana I'CIIf•rit do vot.ro lntelllgen<e, el 21 
à rov~Ur l'homme nouteau, eroo aclon 
Dieu dana une J ustlce oL uoo oalntcW Yé
ritnhlco. 

t "elit l"'urqnol. reuonœx au menou~ :!5 
et qut• <'hft(•un do ,.oUA pnrlo eclon la H~·ritô 
& tMJn t•ru .. ·hl\ln; car nouaM.nnmee wembrea 
ICA utUI •l'--"21 autrca. Ml ,·oua fOUI o1ettcz en 26 
cull·rc, ne Jl<'<•hez IM>InL ; que le aolcll ne 
AC cuucbe ,..,. sur '·utrc .._-okre. ct ne don· 27 
D<'Z ~- ll<'<'i's au dlahlc. Que l'l'lui qui 28 
dcru .Ut ne •l~ruhe plu•; DIRI• plutôt qu,l 
tnl\allle. co ralaanL de oca malna co qui ca& 
bien, puur A\"ulr de quoi rlonrw-r a celui 
qui cot •lana le hc•oln. Qu'Il ne aorte de 29 
1'utrc houc.:lte aucune parole mauvalte, 
t.W.. s'Il 1 a lieu, quelque boliDe pt\1'010, 

1 Tooct lt <CWJIO, l't..IIJe. 
ur 

o'l""edbyGoogle 



C/w.p. V. ~PHtSIIw.'!S. Cllap. VL 
· qui serve à l'édlftcatloo et soit un bienfait 

30 pour ceux qui l'entendent. N'attristez pas 
le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été sCellés pour le jour de la ré

. demptlon. 
31 Que toute amertume, toute animosité, 

toute colère, toute clameur, toute calom
nie, et toute espèce de méchàoceté, dls-

32 r,aral88eot du mllleu de vous. Soyez boos 
. es uns envers les autres. compatissants, 

vous pardonnant réclpl'Qquemeot, comme 
5 Dieu vous a pardonné co Christ. Devenez 

donc les Imitateurs de Dieu, comme des 
2 enfants bien-aimés; et marchez !laos la 

charité, à l'exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qnl s'est livré lui-même à Dieu 
pour nous comme une otl'rande et un &&eri· 
ftce de bonne odeur. 

. 3 Que l'Impudicité, qu'aucune espèce d'lm
pureté,.et que la cupidité, ne solent point 
nommées parmi voUll, alos! qu'Il convient 

( à des saints. Qu'on n'entende nt paroles 
déshonnêtes, of propos Insensés, nt plal-
113oteries, choses qui sont contraires à la 
bienséance; qu'on entende plutôt des ac-

5 tloos de grâces. Car, &&ehez-lc bte~~r tout 
Impudique, ou Impur, ou cupide, c est-à.. 
dire, Idolâtre, n'a point d'héritage dans le 

6 royaume de Christ et de DlctL Que per
sonne ne vous séduise par de va1ns dls-

~:':~~aJ."~r!u\f!~t~u~e t~snf~~aq:'e~ 
7 bclllon. N'ayez donc aucune part avec eux. 
8 Autrefois vous étiez ténèbres, et mainte

nant vous etes lumière dans le Seigneur. 
Marchez comme des enfants de lumière! 

9 Car les fruits de la lumière consistent en 
toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 

10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur; 
Il et ne prenez point part aux œuvres fol'ruc

tucuses des ténèbres, mals plutôt condam-
12 nez-les. A la vérité, on a honte de dire ce 
13 qu'Ils foot en secret; mals tout ce qui est 

condamné est manifesté par la lumière, 
car tout ce qnl est manifesté est lumière. 

H C'est pour cela ~u'll est dit: Réveille-tot, 
~~~C~~J~!J'ct:J:C;::tot d'entre les morts, 

15 Prenez donc garde de vous coodnlre 
avec circonspection, non comme des ln· 

16 sensés, mals comme des sages; rachetez 
17 le temps, car les jours sont mauval& C'est 

pourquoi ne soyez pas Inconsidérés, mala 
comprenez quelle est la volonté du Sel· 

18 gneur. Ne vous enivrez pas de vin: c'est 
de la débauche. Soyez, au cootrelre, rem· 

19 pUs de l'Esprit; entretenez-vous par des 
psaumes. par des hymnes. et par des can
tiques spirituels, chantant et oolébrant de 
tout votre cœur les louanges du Seigneur; 

20 rendez continuellement grâces pour toutes 
choses à Dieu le Père, au nom de notre 

21 Seigneur Jésus-Christ. vous soumettant les 
uns aux aut.rell dans la crainte de Christ.. 

soumise à Christ, les femmes au!lll! doivent 
l'être à leurs mario en toutes choses. 

Maris, aimez vos remweo, comme Christ 25 
a almé I'Égl!se, et s'est livré lnl·même pour 
elle, aftn de la 113octlfter par la parole, liG 
après l'avoir puriftée par le baptême d'eau, 
aftn de la faire parattre devant lut glori- 2T 
ouse IIIUl9 tache, ni ride, ni rien de sem
blable, mals sainte et Irrépréhensible. C'est 28 
ainsi que les maris doivent aimer leut"' 
femmes comme leurs propres corpa Celui 
qnl aime 113 l'emme s'aime loi-même. Car 29 
jamais personne n'a hal 113 propre chair ; 
mals Ilia nourrit et ~n prend soto, comme 
Christ le fait pour l'.t,;gllse, parce que noUI llO 
sommes les membres de son corpa C'est 31 
pourquoi l'homme quittera son père et sa 
mère, et s'attachera à sa femme, et les 
deux deviendront une senle chair. Ce 8! 
mystère est ~d; je dis cela par rapport 
à Christ ct à l'Église. Du reste, que chacun SS 
de vocs aime 113 femme comme lut-meme, 
et que la femme respecte son mari. 

Enfants, Obél88eZ a VOS parents, selon le 6 
Seigneur,carcelaestjuste. Honoretoopère:! 
et ta mère (c'est le premier commandement 
avec une promesse), afto que tu sols heu- S 
reux et que tu vives longtemps sur la terre. 

Et vous, pères, n'Irritez pas vos enfants, ' 
mals élevez-les en les corrigeant et en leo 
Instruisant acloo le Seigneur. 

Serviteurs, obéissez a vos mattres 1elon 6 
la chair, avec crainte et tremblement, dana 
la simplicité de votre cœur, comme a 
Christ, non pas senlement sous leurs yeux, 6 
comme pour plaire aux bommeo, mala 
comme des serviteurs de Christ, qui l'ont 
de bon cœur la volonté de Dieu. Servez- T 
les avec empre88emeot, comme servant le 
Seigneur et non des bommes, II&Chant que 8 
chacun, soit esclave, soit libre, recevra du 
Seigneur selon ce qu'Il aura fait de bien. 

Et vous, maltres, agl88ez de meme à leur 9 
éllard, et abstenez·•·ous do menaces, sa
cliaot que leur maitre et le vOtre est dana 
les cieux, et que devant lnl Il n'y r. point 
d'acception de personnes. 

üt armn aplrttoellet da ebréUm. 
Au reste, fortUiez-vous dans le Seigneur, JO 

et par && force toute-pulasante. Revêtes· 11 
vous de toutes les armes de Dieu, al\n de 
pouvoir tenir contre les ruses du diable. 
Car nous n'avons pas a lutter contre la JS 
chair et le sang, mals contre les domina· 
tlollll, contre les autoritèll, contre les 
'princes de ce monde de ténèbres. contre 
les esprits mdcbants dansleslleu~ cdlcsta. 
C'est pourquoi, prene1 toutes les armes JS 
de Dieu, aftn de pouvoir résister dam le 
maUI'a!s jour, et rester debout après a1·otr 
tout surmonté. Tenez donc renne: aycs 14 
à vos reins la vérité pour ceinture; revêtes 
la cuirasse de la justice; mettez pour 16 
chaU88ure à vo• plerls le zèle que donne 

Le• de•olrs dom .. tlques. r~vaoglle de paix ; preoe1 par-deuus tout 16 
2~ Femmeo, soyez soumises à vos mario, cela le bouclier de la rot. avec lequel vous 
2:1 comme au Seigneur; car le mari est le pourrez éteindre tous les traits eoft&mmdOI 

chef !le la femme, comme Christ est le chef du malin ; prene1 auul le cuque du oalot, If 
de l'Eglise, qui est son corpe, et dont Il est et l'é~ de l'Esprit, qui est la parole de 

2~ le Sauveur. Or, de même quo l'Eglise est Dieu. Faites en tout tempe par l'Esprit 18 
148 
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C114p. 1. PJULIPPJESS. Clo~~p. 1. 
touleuonea de prl~reHt de auppUc:atlona. 1 me concerne, ce que Je rata, Tycblque, le 
Veilles a oola avec une enUcro penochc· 1 blen·almè trèro et ft<lcle mlnltùe dana le 

lt rance, ct priez pour toua lee lllllnta. l'riez 1 S..lttncur, voua communiquera tout. Je :!2 
pour n1ol, aao qu'li me ault donné de falro l'envole e,1pm •era •oua. pour que •ouo 
oonoaltro ouvertement et librement lu 1 connallalcz notre lltuaUon. et pour qu 11 

to my•lêre de l'f;•alll!lle. pour lequel je •ul.o 1 coo110le , .. corura. 
&01'-leur dana les ebalnee, et que fen 1 C-lue la Jlll(l et la charité •- la rot 23 
parle avuc .. uraoce co101oo je dolo ou loolcnt dolftléel au1 rr;.,.,. do la part de 
parler. Dieu le Jlêre ct du ~hmcur Jkwl·<'hrlllt ~ 

bwldel'lplu. por TJ<hlqoe. llolut&U.O. ~~"..,la ~:oo;;t j:O~~~~u~~ =~ :i 
SI AIID que •oua &11111, voua ..,w.,. co qui loaii.Crablu 1 

ÉPlTRE DE PAt:L 

AUX PHILIPPIENS 

AdntM tt -.Ju&aUon. 
~· de l'tTang\le, Ell eftt, daDa toUt Il 
le pretoire 1 et t•rtout allluura. oui n'l · 

1 Paul el Timothée, acrvlteura de Jkua. gnore quo e'cà pour Chrllt que je auto 
Cbrùt. à tou• Ica aalnta on Jèoua·Chrlst, dllDI (,.. lleno. el la plupart dea trèroa U 
qui 1<>11t à l'hlllt>l"'" •. aul èvêqu .. • <'t 1\Ul dauo le ~llfficur. cncourun par n~e~~ Uena. 

S dtaerea : quo la f(r.u."e et ln paix \·ou.e 8ultnt unt 11h1s ,,~a.uuraoce puur unoooer 1a01 
donn<u do Lt l>&rt ole Dluu DUtro l'..nt ct 1 ttalnto la t•rolc. 
du S.:lgDeur JuauH:brllt! Quelqu .. ·uno.ll ett \'l'al, p~oot Cbrlllt lb 

par co• le ct t""' esprit do dlopute; malo 
Amtlm,.nt• aff,.,t1''"' ,.,,. T'ft ni flOUr 1 .. ~ f"hltlf'Pif'M. d'autn..-s le pr.."t:hent &\'t"C ~les dlaJlOIItJons 

'cau v d" if'llf attarhtmt"nt. rt.uuallf' . , bku\·dllant.c&. t'eUS·d nf(i~nt par amour. )4 
• Je "'nd• llf(IO'ell .. m<>n Dieu de tout le : -h•nt ljUe je •ul• cl.ahll pour la Mfenoe 
• oou•enlr 'l'" J•· ~ard~ <le voua. ne ccMant 1 cie 1 t.v•nl(lle. l.anolls quo ceUl·la. anlmeo 11 

danA tn•rtt·tt lllt"" prit·~ pmr \'OUa tou..: • d'un t. ... 1rit •le dispute. annonl-ent Cbriat 
6 M nt!\Ul(t'11Ur ma Joh• ou ,.uj••t de lA pnrt · par du mottr. qu\ ne eunt pu l)Un et 

qut• \HU" 1•n·rwt 1\ )"f-:,·:uudlo, rlt"ptiiA le a\'t"l' Ill )N:11S4.'C de IUt' 8UJM:It.t.•r quclqUt.• 
f (ftmlt·r jour ju~pt'a. m:llntt•ruml Je 1n1h, trllmh,Uon dnutt fll<"A lh:ua. <Ju'tmportc! 1!1 

pcnmndt• '1"'-' t·t·ltll 'lUI a c·umment·~ <'h De toute mnnh.·rc. •aue œ wlt pour l'&Jl
You~ ('t'Ut> •nnnt• ,,.,., n· h' n·n•IM pn.rfl\IW 1 JNlt'l.' Uet•, qut' l'\.' ault ahu.'t·rement. ('hrt!'lt 

T pour le jnur dt• Jt·"ll~ · « 'hrl"t JI ~ J•u•tv 1 u't•Jlt lift..~ muln" 1\nUotu-c: je m·~u r.!,lotdt. 
que Je )l('llJIC Rln"l ·•~ · \oUA tems, )N"'''(' et je 1u en rdoulrat Clh't•n.-. t ar jt• W• 19 
qu~ e ''"11" purtc •hn!' mnn C'œur. ~lt que rt•ltl tourucN a mon Mlut. J[l1\l"e a 
dana mM (!t.'fl" 3, "''lt ,lan" 11\ dt.'ft•Ofie t-t \ 'PA prh·n~ t't a J'.ugJAta.Ul'C do r•:,.prlt dt! 
la t'OIIftnuat 1un tle l'f.nuarliC\, Yntta tJUI Jc:ma-( ' hrtt\l. l'elon UUl ft;nUC attente Ct ~ 
tnm l•rtklpt·z A la tui liU' ..::r:"u'(' Clllf' mnn ~Jlt'r.uwe tJUC je 1J 1\IU"R.I honte tic 

8 mol. ·ar IHcu rn't"!\t tt•Ju,.Jn caut• jt• \oUA rien. 1ual~ tttl<", malutt·nlmt t.•umme tou
chérla tuus .. ,.et. J,, h ndrt·~'IC de .l t.·~u" . Jc•un. (. 'hrb.t M' Ml ~h,r1tlc dr\1\1 mun co11• 

9 ("hrt!'L •:t l"t" cttlt' j(• •ICIH;m•JC flAn" IIH'"' 8\t'C \lUC pJdnc ""'Unllll'C, ttolt par UU' 
prt~I'CII.. c·~t ctUf' '"'"' nmnur 1\Uillll('llh' •lt• \'lt•, ault par nul .mort~ t.'Ar t..1u1at est uaa 21 
plut~ t'llJ,iu .. Nt t·nwml!l,mn· t•t ,.n )•1.·1 11 ,. lf1 · \'l<". t•t la nwrt m Nt un K»Jn. 

10 tcllhzenN:' J•our lt.• •IIM·•·ntcnwnt tiN'! diP"'t"' ' llnls s'li c"t uUic !J<Our mun œUYftl' qut~ 2: 
let rudll(•un"A. ann ~~ue \ 'OI&A IWlY<'Z 1,11" Je \he dnn!' ln <'htl r. je ne aurai• dl~ 
et lrrc.·t'rt)(·hahiM pnur 1(' jHUf dt• C'hrht. t't.' qut• je •lolfl.Jirt'ft"n.'r. Je llUI~ l•t'\.'Mt" ctea" 

11 ftrnpH" •ln rrutt •lt· ju'\lkt•. qut «"t '""" •lt·ux cô~t·~ : J ut le dctrlr de m t.'U illier ct 
J t"!'ll"·« 'hrùt, a la gloin: et â la lou:wgt.• tt'èt,.,. . n\t'\' ( 'l1riM. l"C t)UI de ht'J\Ut"tHll) ett 
de l.Hc<L , le hlt' llh.·ur; ma.t11 • am8C de \'OUI tl l'At ~4 

l l•hL'I lat:n '~<W'l~ que je tlctucurc dans la 
La capt !•UI d~ l'u~'~· r- utl!f' au. proe,.... de chlllr. }:t je aul~ JN!I'lnuulê, je aale que je 26 

1 •. •. u . .: :.. •k111curcral ct •aue je n.'tltcnat ., .... ~ \'OUM 
Jt Je \'t"tn. •lUt• \'HUR ~'dlit·z. f'r\·n."". flll<' re ' tuu~ /•uur ,·otn• a\·ant.'f'll~llt ct pvur \'otrc 

qui W't.-.t arrne a Jl<lulùt t.-'Oiltribu.: ~lUX l Jolt.• • nua la fui. ann tJUC, par mon ~tour 26 
aupn.·• de \'uWI, \·oua ayc& co uaul un &· 

1 Pltilii'J"•· r,,!,.w l,.. romain.- ~'Il "u.".!lli n,.., 1 

~Jj~~~ 1 '\· ::~. "11-'~.' ~~i.' tj';·t-~ · ~.! ~~·~1 toll .!ol uu~ 1 
·~ f, .;'lh'•· \ 0\. notf' ' llr ,,rt . XX :;"F.. 

n 1:/~ ... Ït~:~t;: lieH•. raul tLa.t a.:~r !) rr.~n· 

,,.! !·;; b~;'~~,~~ ~~.~~~~: ~·~,.~~~~~\:~~ to~l';';,',~ 
la ~:oor-lt · ck l'run • t•·1 1r. L' un d ' t•l:l {lll\1\ 

>!'X\~Ùii,t•1J:' ~w \ (.' l,l.ult.e d~ raul, , ·oy . .Act. 

lU 
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CMp. II. PHILIPPIE.lqS. CMp. liT. 
bondant s~et de vous glorltler en Jésus· • tous. Vousanssl, réjoulaaez.vous de mêmo, 18 
Chrlat. et roijollisllez·vous avec mol 

IW!erlatlon ~ la pené•ér&DCO. ~ l'union frater
nelle, ~ l'biunlllfA!. •• ~ l& W..te!L 

27 Seulement, eondulscz..vous d'une ma
nière digne de l'Évangile de Cbrlst, atln 
que, soit que je vienne vous voir, soit quo 
Je reste abecnt, j'entende dire de vous 
que vous demeurez fermes dans un même 
esprit, combattant d'une même ll.me pour 

28 la fol de l':f:vaoglle, &80S vous laisser au
cunement etrrayer par les adversaires, ce 
qui est pour eux une preuve de perdition, 
mals pour vous do salut; et cela de la 

29 part de Dieu, car Il vous a été fait la. 

~~ s:r c:l'J"':n ~uE~~tS ~~~::u:re 
30 soumir pour lui, en soutenant le même 

combat que vous m'avez vu soutenir, et 
que vous apprenez maintenant que jo 
soutlellll. 

2 SI donc U y a quelque consolation en 
Christ, s'Il 7 a quelque soulagement dans 
la charité, s'Il y a quelque uulon d'csprtt, 
s'Il y a quelque compassion et quelque 

2 miséricorde, rendez ma joie parfaite, ay
ant un même sentiment, un ml!mo amour, 

3 une même Ame, une même pensée. Ne 
faites rien par esprit de dispute ou par 
vaine gloire, mals quo l'humilité vous fas.•o 
regarder les autres comme étant au-dessus 

4 de vo1111-memes. Que chacun do vous, nu 
lieu de considérer ses propres lntérl!ts, 

6 considère aussi ceux des autres. Ayez en 
vous les sentiments qui étalent co Jésus-

6 Cbrlst, lequel, existant en forme de Dieu, 
n'a point rel!l\rdé comme une prote l'é-

7 gallté nvec Dieu, mals s'est dépouillé lui
même, en prenant une tonne de serviteur, 

8 en devenant semblable aux bommes, et 
en se montrant sous l'apparooce d'un 
homme; Il s'est bumlllé Juf-même, se ren
dant obéissant jusqu'à la mort, même jUil-

Il qu'à. la mort de la croix. C'est pourquoi 
aussi Dieu l'a souverainement élevé, et 
lui a donné le nom qui est au-dessus de 

10 tout nom, atln qu'nu nom do Jé•us tout 
genou ftécblsso dans les cieux, sur la terre 

11 et sous la terre, ct que toute langue eon
fesse que Jésus-Cbrlst est Seigneur, à la 
gloire de Diou Je Père. 

12 Ainsi, mes bien-aimés, commo vous avez 
touJours obéi, travaillez à. votre salut avec 
crainte et tremblement, non seulement 
comme en ma présence, mals bien plus 

13 encore maintenant que je suis abaent; car 
c'est Dieu qui produit en vous le vouloir 

14 et le faire, selon son bon plaisir. Faites 
toutes choses sans murmures ni héslta-

15 tlons, aftn que vous soyez Irréprochables 
ct purs, des enfants de Dieu lrréprébensl
bles nu milleu d'une génération perverse 
ct corrompue, parmi laquelle TOU.S brtllez 
comme des flambeaux dana Je monde. 

!!:top de Timothée •t d'l!:-hrodlte. que Paul .. 
propose d.eDYOJer aw: PhiUppleoa. 

J'espère dans le Sclgnetu' JéiWI TOI18 en- U 
voyer bientôt Timothée, atln d'être encou
ragé mol.même en ar.prenant ce qui vol18 
concerne. Car Je n al personne lei qui 20 
partage mes sentiments, pour prendre sin
cèrement à cœur votre sftuatloo ; tous, en n 
effet, cherchent leurs propree ln~rêts, et 
non ceux de JésiJs.Cbrlst. Vous save• qu'Il 2S 
a été mis à l'épreuve, en se consacrant au 
service de l':f:v8.nglle avec mol, comme un 
enfant avec son J>ère. J'espère donc •oua 23 
l'envoyer dèa que J'apercevrai l'lseue de 
l'état où je suis; et J'al cette confiance U 
dana le Setgnetu' que mol·mêmo a1188l 
J'Irai bientôt. 

J'al estlmjl nécessaire do vous envoyer 2S 
mon frère Epapbrodlte, mon compagnon 
d'œuvre ct de combat, par qui vous m'avez 
fuit parvenir de quoi pourvoir à mes IJe. 
soins. Car Il déslratt vous voir tous, et Il !Il 
était fort en peine de ce que vous avlea . 
appris sa maladie. n a été malade. en tl 

• ctrct, ct tout près do la mort ; mals Dien 
a cu pitié de lui, et non seulement de lui, 
mals aussi de mol, afin que je n'euee pu 
tristesse sur tristesse. Je l'al donc envoyé :S 
avec d'autant plus d'empressement, allo 
que vous vous réjouissiez de le revoir, et 
quo je sols mol-même moins triste. Re- 29 
cevcz-le donc dans le Seigneur avec une 
joie entière, et honorez de tels bommes. 
Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'Il a 80 
été près de la mort, ayant exposé ,.. vie 
aftn de suppléer à voll'e abecnce dans le 
service que vous me rendiez. 

Au reste, mes ttères, réjoulaez-vol18 dana 3 
le Selgnetu'. 

Se tenir en garde contre 1~ fau l' doetm" et tendre · 
à la ~rfectloo en "'attaeb&DS àJU..Cbrbt. 8uf. 
Yre 1 uemple de Pa.ul 

Jo no mo luae point de voua écrire les 
memes eboeea, et pour vous cela est salu
taire. 

Prenez garde aux eblenst, prenez garde S 
nux mauvais ouvriers, prenez garde aux 
raux circoncis. Car lea clroonclsl, c'est 1 
nous, qui rendons à. Dieu notre culte par 
l'Esprit do Dieu, qui noua glorifions en 
~~~rt,! f! ~"!~~~ mettons point notre 

Mol aU881, cependant, j'aurais 11\let de 4 
mettre ma. eonllance en la chair. sr quel
que autre croit pou•olr ee eonfter co la 
cllalr, je le puis bien dntnntage, mol, clr- 6 
concis le huitième jour, de la race d'lsraêl. 
de la tribu de Be~arnln, Hébreu né d'He
breux ; pharisien. po9.r ce qui concerne la 
loi; persécuteur de I'J;;gllse, IIUUS le l'llpport 6 

16 portant la parole de vie ; et Je pourrai 
me glorlfter, au jour de Christ. do n'avoir 1 A•o: cA;,,.., lenne de m~prlo à l'~ll"rd de 
;" couru en vain ni travaillé en valu. :,ux ~oui le cuacwre ella conduite ne eon1 

17 rlmeme al Je sers de libation pour Je : ~.!".;irronci•, les vrais clrconcl._ d• cœu,, 
JMC .nceré~f pour le service de votre fol, en opposition à ceux qui le oont .. ulerr.eul 
o men ,outs, ct Je me rejouis &\'C<: voWI otuJU ls c!l:o' r. 

1,';0 
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Cloiap. Il'. PlJILIPPIESS. C'Mp. IJ". 
du ~le; lrfj!prochable. t-l' égard de lajuatloo choooo raltca coonattre YOO '->Ina t. Dieu 

f de la lol Mals ces ch'*'" qui éWeut pour t"" doo prit"" eL des auppllcnUons, a•co 
mol dea galllll, je le• al regar<l<'cll comme dca acUoos de~- Et lll paix de Dieu. 

8 une J>erl.c, t. cauoc de Chrlot. Et meme je qui au.,_ toute lutellillcoœ,I!JUdcra '"' f 
rcgal'llc Loutea ch"'""' cotmuo une perte, t. cœura œ too pc.- oo Jéata-(:hrlâ. 
catL"" do l'cxoolloooo do la connaiiiiUIIOO Au IUle, rre,..,., quo tout œ qui est na!, 8 
de Jéowo-Chrlllt mou Seigneur, 110ur lequel 1 Lout ce qui oot bottoralllc, tout oo qui est. j'al rcnoncù t.t<Jut, ct Je le• l't'l!lll'llc eot11111c 1 julltc, tout oo qui oot pur, touL ce qui oot. 

D do lA l••uc, afto de l(l'l(lter 1 'hrl•t. ct <Htro alntRhlc, tout ce qui mérite l'apprub&tlon, 
troU\'é en lui nun KH.'C ma justice, t..>cllo t..~ qui est 1'CrttK"UX ct digne (}C louange. 
'\ul vient de Ill loi, mal• avoo colle '1"1 oolt l'nhjot de '"" penoé<s. l'e que toDA 9 
a obtient l"" la fol en ( 'brlat, la just c'O a1·oz ap!Jrbt, reçu et entendu de mol, cL 

10 qui vient do Dieu pOU' la fol, aftn de con- oo 'f'o toUA a1·ca tU en moL J>"'llquca· 
::!::::'n~ 'he~ ctc!,~,\;:•,~::,oo d~e 0: rc~~r: lo. t le Dieu de t..tl liCra avec tOUL 
tr.lncct~.. en devenant l~untonuo & lui dnns Bemtrt"lmf'nh de J'aul aut Th1111'rt .. n .. pour ln 

11 ~,i~~~~~~~~lr, al jo pula, a la J':ttu;ll',~:~'~·é· ~;~:' ~~~~~~ .. J:~~~o:~~na lo 10 
l~ 1 'c n'elit Il"" ~ne j'ale <l<'jll remporté Acl~neur <le re que 1·,.uo un: pu cnftn 

Je flrll, OU que j IÛC dejà atteint IR JN!f· nmHU\"C}Cr rclpf'C8Jtion de \"tJI ecntlmcntll 
fe<·tlon; mal• je c'Ottn, l•>ur t.'Lch~r du lui l'our mol; toua y JICnAicz hien, mala l'oc
lllll•lr, ruloque mol ou .. •l j'al éttl AlliAI pnr CMIOD voua DlftllqiiiÙt. Cc n\ .. t !Jill en Il 

U J•·•w· 'hrlst. •·...:.,.. . ._ Ju no l"'''"" l""' l'a- vue de m•·• IICJIOino •1uo je dl• cela, car 
U voir lilial ; mala Je falo uoc chooc : oubliant J'al RPJ>riM & Hrc content de l'etnt oh je 

œ qui Olll co arrll·rc ct mc portl\nt vero lmc trouve. Je aal• vh·rc dADa l'humilia- lt 
cc qui est en annt, Jo coun 1·cro le but, Uon, ct Jo Mio vin" dAUM l'ohon<lan<'O. En 

~',!!:,1~'\~(:~nl~0f.~x1 .,:~t,la vocaUou ~u! ~ .. lf:%~.j'~ ~~~~~~.:. 1!1~"'=~ 
lS .S oua toua donc qui N>ttnnctl part'Rito, ct a Hrc diUIII la <II8Cttc. Je pub ll'lut t"'r U 

ayons ct"UC m~me Jtt'll~-c; ct ~;l l"OU8 ('t-CA 1 t."t.•lul qut mc tortll\o. CcpCudant ~uu1un:z U 
en quc.:lquc point d'un nutrc '""'"' Dieu IJlcn (Jllt rle t•rendro r.:ut 1\ ma tlétrt·K~ 

16 \'OU.~ t.'<·lnln.'nl nuAAI la·d<'~\lA. N-ulcmcnt. \"uus le M\'CI vnUN·W~mca, Phtli\'Jilcna. 15 
au point oi1 non~ ftommca JIAM·cuu~ mar· AU c:oumu•nt·cmcnt du la prédlcut un dl.l 
chonlt •l'un mèmo })flA. l't.\·1\tlnllc. lo~IHû jo pN"tts de la }IJ~C· 

17 St•ycz tous Ill'-""' lmltntcun.. tr~r"Cil. ct 1 cluim.•, nlh'unu f"'~Uac n 'entra cu compta 
portez lt'8 rt'1{anl~ Rur t-cux qui nutn:hcnt Rvt'C mol pour t.'C qu'elle domw.lt ct n:-
1Cio n tc ruoddc quo \ 'otU an'! en nnus. , t"C \'ILlt l: VùUJ fùh.·s les f'cUill à le follrc. 

lS (!ar Il cu c~t r•lnJtlt.oun tJUI nuvchcnt en : cnr \'OUI 1u'c1noyù.tcs dt.;)i\ a Thcssalunl- liJ 
cnnetuiJt tic la t•rotx de t ' hrl~t. jt• \'oUI en j quet, ct & deux ~priB4.'S. llo quoi vour\·olr 
al ~ou,·cnt p&rlé, ct j'en Jt'.Ull..' maintenant 1 a mes bn;utns. Cc n'cJt p."\\J que je n:· 11 

ID encore lœ lurmc1 au1 )'t.•tu.. IA.·ur tm ~ra chcn:ho le~ dom; rua1.e jo recherche lo 
la ttenllllun; lia ont j•nur diru leur ,·entre, 1 frult 3 qui abonde lkJur \·otrc c..-oruptc. J'Al 18 
Ils mcu.cnt leur glu re ohm< <'C qui r .. lt tout rc.;u. ct jo IUIB <lana l'uhondancc; J'l}l 
leur honte. Ua ne JICn~..,nt qu'&Us cho.">t.'s 1 cW comhlt.i Jo hh.'IUI, en n."l.-o\·ant par E· 

20 do la terre. Mlllll notre eUe a now ... ,t 1 pnphroctlto c..-c •JW \'lent do \·oua commo 
daM le• t"lcus . tl'oü nuu~ stt.cndonJI 1\U~-; 1 un p:u1'um de bonne ot.lcur, uu sacrtftc..'O 
comme SnU\CUr Jo N>l~-tncur JcsWJ-Cbri!tt.. 1 ~uc Dieu act."Cpt.c, t~t qui lut C~~t. 1\gl'CilOlt.'. 

tl qui transtonnera not.ro Ct'I"Jlfl ,.il, co le F.t mon Dieu puun·ut~ & tou!4 \ua l'!CACtlns 10 
rendant lk.'mhhlhle a MJO c..·urtlfl glorlcul, M' Inn sa rkhc..'tWIC, ll\'CC gluiru. en Jt~U!I• 
(MU' le J>OUYulr qu'li ~ •le •'n..,•ujt·ulr wulcll t 'hrl•t. A notre llleu ct Père 110lt la gloire !!0 

4 chOfiCA. < .. CMt llOUrtluol. mn~ hien·almêl ct au~ ... t t-cie~ dt.•s t~lk·lcs! A meu! 
tri'~ C'IH'"' f'r(of"C:!\ dt•mcun·& Rlnal fcrmœ saluez tom• les ~.nlnta eu Jc..~U~·f1trl.st. !!1 
daos le Seigneur. Dh.-s hll'U·altueel Lca f'rèrc. qui l'Ont A\'CC mol \'OU~ an-

lucnt. Tou< !<11 MlnU vous mlucnt, cL !2 
t~~-palcutcn~ ceux de la ruabon do Bttocnnal.t&lklfû. uhort&llons diYrneL 

2 J'exhorte f ;•o.llc ct j'cxhurtc !'ynt)·cbo 
à ttre d'un mè u"' sentiment •IRn' le !"4.·1· 

a Ecur. El wl aU&<I , tldi'lc rollèl(llC, oui, 
c ~ prie tlc 1~ al• ter, elles qul ont «."UIU · 
XlttU pour l"f:VIlDICUC &\'ec! mot, ct 1\Vl."'C 

(1cment et mes autn.-,. cumtut.~onwn.s tl'œu· 
ne, don~ la DODII 100L d.awl lu üvre de 
vic. 

4 Réjoui118Cz-•oua Lou,lonro <lnns le Sel-
peur; je le rêpett', rtjoul~l·\OUS. 

J QUe \·otre dOU«."CUf ~~oult C'llllh11C tiC tOits 
G lee homlnH. Le N::IJmcur Ct'lt Jltt"·hc. Sc 

l'OUI loqul6tœ de rien; mab en wuw 

Quo la gr1lcc du Sclgnour Jéan&-L"brbt :S 
aolt avec vvtrc caprlt 1 

1 la t ... ll~" ri'NT'n;,-,t dN tlffOura sptrJ ... 
tul'l!l. t•n rl'l•lllr !ln .. lu••ts leur ùt· \otr ,:hllt tlt!t 

~~~t~~~~·;,~ d~.'\';'t~~; ;~r::!'ic~~!~~i~~:;;~i ~:11~'14'~ 
• .;t4 .~·~i~~~~i~~"P'hü'~•)•~·~u~:;~(~~~ X\-'1'1: 
], t:l IU)~f'. 

[ 3 ! . .-/nt il rtt' ., 1M A\'anta,.,., ~rtrltuels qut!t 
1 le!' 1 ' 1 ~. •'l ·l·if'lus auront de }:hu en plus à re ... 

cuetll.r de ll:ur lit>ér.llité. 

l~l 
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CAap. 11. CO LOSSI E."S. Cltap. Ill. 
dlcée '· et pour toua ceux qul n'ont poa 

t •u mon ' '- en la chair. nnn qu'lis oient 

!:.f."~m~l ~~:;jr_.~~f':,';;;/~\:\': ':j-~~! 
pleine lntellll:cnce J>OUr connaltrc le my .. 

8 ~re cio Dieu. l'•'ro de t'briot, my•~rc thm• 
lcqu.t ••mt cm· lu .... toua Ica tréaoro do la .... 
ge..., ct •lo la ~~<lenco. 

Atl"rtl'!'l'ment• tontre les f•uuos d.octrlnct<t. 
4 Jo •ll:i rela. ann que penwnno ne \'oua 
6 trompe IN\r •h'!t clh't•oun. tte•luls..mtM.. Car. 

Il jo sula ah*!nt d., corp .. 'l, je sula an.'C 
l'oua en ~\•rit. \'Oynnt AYt.'C joie tc hno 
r:il:;':, r.r.l~ voua, ct la rcruaetc do Mru 

8 Alnal dune. nunmo rouA 1\\'e& ~u Jo Sel· 
1 gncur Jéou!H 'briot, murcbu en tut, t•lmat 

ehl"Scln4..~ ct fondt.W en lut, t•t nR"t·nnl!\ par 
la fol, d'apre. lee lnKtnacu,,ns •tul \'mUt 
ont ~té données. et abondes on acUona do 
glii<'C .. 

8 l'renes R&l"'lo quo pcl'lll'lnne no foiMC do 
vous une proie fJtlr Jal phtlot~uphlo ct pn.r 
uno v.tnc tromperie, •'c.ppuyl\nt RUr la 
t.n\\IIUon tlco bouuuco, aur 1 .. ru•llmentll 

9 •lu monde, ct non our ('briot. O>r en lut 
hahlte corporellement toute la plénitude 

10 de la divinite. v .......... tout rteltoentcnt 
en lui. qui est lo cht·r de toute domlnnUon 

11 ~~~~·..":~~":~~·~,:._~~~~::.~.:;;:'ci~~~~~~ 
que la rualn n·,. 1 ... l'nit<>, malo •le la dr· 
concl•lon do t 1trlllt, qui e<>rudolo dttnA le 

1!1 dépuulllcmcnt du "'l'J" de la elu• Ir: ~&yant 
étc efUIC\·clt.s IU't"C lut par le OOp~mo, \·nua 
~k.,. ntUIII ,._..,.,...,,k., en lui et a•·,.., lut, JliU' 
b• rut en la t•tl_,<-c de Dieu, <JUI l'a ,.. 

13 ottaclté dH morta VoUA etui ~Ue! mortA 
par \'OS oft"cn.M...._ ct 11ar l'ludn..-ont•l!dun do 
Hltrc chair, il \'OUI a rcndwt *' la \'IC 1\l't.'C 
lut. en nuua l'nlmnt 1{11lcc t••ur toutoo n.., 

U olfcnaes ; Il a clfw.·c l'll<'te • dont les or· 

:~~:n~;:,:u:(~~··::-,•,ny~~~f)~~~~c~;~ 
15 douant il la croix; Il a depoulllè lea do

mi!Ultlona ct les autorlt<>o. et 11'11 a Uv~ 
pu~llquement en IJOCCt&clc, en trlompban~ 
d'cllco I>Sr la croix. 

16 Quo l>e.-.onne •lonc ne •oua JUj!e an oujet 
du nUUII(er ou du buire, ou au ••\Jet d'une 
Qt.e, d'une nouvdle hme. ou dt..,. snhtlftta: 

17 eetatt J'ombre dt'tt <.·hmk"A .. \'cntr. 011\i~ le 
1S col"pAs est. en t1lriâ. Qu'Aucun hmume, 

ooua une appal'\'tli'C d1turnllltc! ct par un 
ntlte dt. .. anges. ne \'OUA ra YI MC à 100 JO"d 
le rrta de la counc, tan•ll• qu'Il o'ahart· 
duuuc â eea \'blona ct qu'tlt>t~t cnft~ •l'un 
•ain ol'l[ttcll par ..... l>enoéel <bllnlell<.., 

19 aano àattachcr au cher. •lont tout tc .. ,.,.., 
... t.oté et oolklcment ..-mbl<' t•tr de• juin· 
turco et dca Ucne, Ure I'""""'W.:ment que 
lJleu donne. 

1 l..n~Hiif'l~. \·!11;- rommen:an.,. cf,. lA Phn· .. 
,:rl«·. ""r lt•"' honb du Lynt,: &m ~::11~··. foll· 
tl•'•· 'am~ )t, l'otlf'otu·~ th' l"nul, •u•r• · c•·•~:tll ~~~~ 
r:\l·l""" rruenuJb avec; cell~ d., t'vl~·l'\ HIJ. 
)\. )." ... t•l 

'! l.'nrl,, la loi ffiOl".'\1•111"-
:\ lA ro,·p•, c't'31•.1-dln·, la réall~ 

SI •·oua &!les morta a\'CC Chrtat aux rudi· SI 
bleuta du monde, (lQUfQUol, f..'ODUuc at , . .,WI 
•·tvte& dana le moude, voua lmt"*'·k>n <'Cl 
1'"''•-cptco: Ne prends (lU! ne goQtc 1.,.! :n 
ne touche , ... , J'Nœt>k'fi qui toua dc•lcn· :12 
ucnt pcnddeux par fnhua. ct ~1ut ne 100\. 
(OiltiC~ (]llO 8Uf Jt..• Of'tfH11fl.I\11C."t."S ct )ca dOC• 
trlnca d<'11 horutucs! Il• ont, à la verlté, :3 
une A)liNlrcnœ de ~H~t.~. en ce qu'Il" ln· 
dl«tU«.mt nu l'UlW ,.ulunt.alrc, de l'humntt6. 
et le mépris du ,.,.,.., "'"'" liA aont anna 
au<·un ruurlw et <-ontrlbucnt il la aauatac
Uon de la cb..tr. 

SI donc •ous ~tca .....,.uocltéo avec Chrlot. 3 
chorchez le~ chottt!S d'c.•n haut. uU ( 'hriAt 
<'•t """lo a la <truite do l>leu. Alf<ocUonncz. ~ 
\'ons aux cb09CS d'co haut,"' non • t."l·lk"B 
qulaont our la terru. t'ar •ou• Ne.., nwrte, 3 
ct mtrc vic est et~<• bée avre l 1u1ot en lllcu. 
IJtt:m•l Chrlot. wtrc •·lc,J>&rnltra.aloro voua t 
paraltrea auul a •·oc lui dana la glolN. 

Elhnrtatl.ttl ~ ,. Mlut~t~. ~la c=h&rth•. ~la vkttt'. 
•'nit('" •lttnc tnourtrlt_~ mc.·mhn.~•tUI~tnut S 

our la I<.'M'C, l'lntt>U<IIdtc, l'hupuretc, '"" 
I•UIIIone, Ica mauvalo dl'tllno. ct la eupldlté, 
(LUI est uno tcJoiAtrio. t .. ~1 • cau10 do t."l""M 6 
eh...,. quo la culèru de })Jeu •lent aur '''" 
ftls de la rtlhcltlon, parmi lt'lfJIICII vous 1 
ma.rchlca autrefois. Jonque \·oua vh'lcz 
dallA "''" 1M!c:h<'S. Malo m..tntcnnnt.. 1'\'non· 8 
CCl 1\ toutoo <U cbOIICI. a la <'Oièl'<\ Il J'uni· 
ruoalté, a la lll<'<'bant-cté, Il la Clllorunlr, 
aux t>IU'Olca ck.,.honn~tco qul J>OUrralcn~ 
eorUr du \·nt"' huuche. 

No ment<>& '""' loo una aux au~ •oua 11 
~llwt dt'IMJUllleR du 'lcll homme ct de ,..,. 
œuvres. ct ayant. rcvHu l'lwmmo noun!ftu, 10 
(JUI ec ft'UOU\"CIIo. dam la C.."'DRI\IMMI1l"C.o 
octon l'lou""' <le celui qui J'a er..'é. JI n'y 11 

• a Ici ni (;"''" ni Jul(i ni clrcondo nt lnclr· 
cunel., ni barlltll'<l n &ythc, ni .,....,,., .• ni 
Uhrc : mals Chrlat cat tout ct rn tous. 

Ainsi donc, c .. mme des <'lu• do Pktf, 1:1 
l&lnt8 ct. blcn ·atmés. rcvêtc&·\"0\UI tl't·n· 
trolllca de miséricorde, •le l>ullle, tl'htuut. 
Ille!, de douceur, de (>&tl<•nt'C. SUJ>I'OrtcZ· ta 
voua ICI ttna '''" autrco, et, al l'un a sujc~ 
do .., t•lahlflro do l'autl'\', partlunoez.vuus 
nklpi'OIJU<mcnl.. De m~me que 1 'hrl•t 
voua a pan!onné, pardonnez-rous tUis.til. 
Mala JlANieuua toutca <'CS chooes re\·êtn· U 
voua •le la dturlt~. qui est le lien de ln 
pcrfl'<'llon. •:t <JUC la (>tllx de t'briot, il U 
laquelle vous avez Ctc.) &JlJl(•lés J'our (or
ntl'r un ami CHJ111A,. rl-~'llc c.hu.ut ,.ua cœun.. 
i:t enye& rocunuaiM~m*~' 

(Jue la parole de t'luillt hnblte parmi 1G 
vous RINtof'tanuucut.; lnst.ruiMCZ·\"uU!I et c.·x.. 
hortcz-vocu1 lat uns Ica autn.os en tuuto 
ct;.:c.'l\14C.•, t~atr tlt· .~ 1 tMtUUC.'I'l. J)ftT dt"8 hynml·~ 
par th·~ cantl•ltll"' "}llritudtt. \'lumtnnt à 
l>ll'U dans \ne t.·u·un sous l'ln:optrnttun de 
lA tmk.'C. Et «tnol que cc Rnlt que \·ou~ lT 
~kt., en parole ou l'fi œunu. l'Rite..~ tout 
lW nHnt cJu N.·hmcur Jl"ttt&A.. c.·n ftlltiRnt J'IUt 
lui d'"' acUo111 de gnl<.u a })Jeu le 1'<\N. 

llnotn~ktut~ 

Femme2'. K~•~·rz Jtnumtl«..~ À ,.~ marta. lS 
eorumc Il t-onvl~nt tla.na le :;.otgneur. 

1sa 
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Chap. I. 1 THESSALONICIENS. Chap. I. 
19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous · vous, pour que vous conna!Jslez notre al-

aigrissez pe.s contre elles. tuatlon, et pour qu'Il console vos cœurs. 
20 li:nfants, obéissez en toutes choses à vos Je l'envole avec Onéslme •. le ftdèle et bien- 9 

parents, car cela est agréable dans le Sel- almé frère, qui est des vôtres. Ils vous Jn-
gneur. formeront de tout ce qui se pe.sse Ici. 

21 Pères, n'Irritez pas vos enfants, de peur Aristarque, mon compagnon de captl- 10 
qu'Ils ne se découragent. vlté, vous wue, ainsi que Marc, le cousin 

:22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à do Barnabas, au Stijet duquel vous avez 
vos mattros selon la chair, non pas seule- reçu des ordres (s'Il va chez vous, accueil
ment sous leurs yeux, comme pour plaire lez-le); Jésus, appelé Justus. vous salue 11 
aux hommes, mals avec simplicité de cœur, missi. Ils sont du nombre des clrconcls, 

23 dans la crainte du Seigneur. Cc que vous et les seuls qui aient travaillé avec mol 
faites, faites-le de bon cœur, comme pour pour le royaume de Dien, et qui aient été 

·24 Je Seigneur ct non pour des hommes. sa- pour mol une consolation. Épaphras, qui 1S 
chant que vous recevrez du Seigneur l'hé- est des vôtres. vous salue: serviteur de 
rltsge pour récompense. Servez Christ, le Jésus-Christ, Il no cesse de combattre pour 

25 Seigneur. Car celui qui agit Injustement vous dans ses prières, afin que, parfaits et 
recevra selon son lqjustlce, et U n'y a point pleinement persuadés, vous persistiez dana 
d'acception de personnes. une entière soumission à la volonté de 

4 Maltres, accordez à vos serviteurs ce qui Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'tl 13 
est juste et équitable, sachant que vous a une grande sollicitude pour \'OUS. pour 
aussi voua avez un maitre dans Je ciel ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapo-
. Ils•. Luc, Je médecin bien-almé, vous salue, U 

E•bort&tlon A la prière et à 1& ._.... ainsi que Démas. 
2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec Saluez les frères qui sont à Laodicée, 15 
3 actions de grâces. Priez en même temps et Nympbas, et l'Église qui est dana sa 

pour nous, aftn que Dieu noua ouvre une maison. 
porte pour la parole, en sorte que je puisse Lorsque cette lettre aura été lue chez 16 
annoncer le mystère de Christ. pour lequel vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue 

4 je suis dans les chatnes, et le faire cannat- dans l'Église des Laodlcéeoa, et que vous 
tre comme je dols en parler. Usiez à votre tour celle qui vous arrivera 

5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceUll de Laodicée. Et dites à Archlppe : Prends 11' 

6 ~~j:~'i'i ~$!':.te~~~=ée ~~e ;;_~ ~r:e~~. '!,'~~~7o ~~:nt~:' ~ dana Je 
assaisonnée de sel, aftu que vous sachiez Je voua salue, mol Paul, ':fe ma propre 18 
comment Il faut répondre à chacun. main. Souvenez-vous de mes Ilona. 

Envol de Tychlque et d"Ooéslme. Salutations. 
'T Tychlque, Je bien-almé frère et ftdèle 

ministre, mon compagnon de service dans 
Je Seigneur, vous communiquera tout ce 

8 qui me concerne. Je l'envole exprès vers 

Que la gr!lœ soit avec vous! 

1 Oné•ime. esc!ave conYertl par Paul peu
dan! ""captivité: voy. l'épltre à Pbllémon. 

2 R iirapclil, ville à peu de diJiance de Co
l osees. 

PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PAUL 

AUX THESSALONICIENS 

Adreue et salutation. 

1 Paul, et Silvain '• et Timothée, à J'tgllse 
des Thessalonlcleus•, qui est en Dieu Je 
Père ct en Jésus-Christ Je Seigneur : que 
la grAce et la paix vous soient données ! 

rance en notre Seigneur Jésus-Christ, de
vant Dieu notre Père. Noua aavooa, tl-ères 4 
bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, 
notre Évangile ne vous ayant pas été prècbé 6 
en paroles seulement, mals avec puissance, 
avec l'Esprit-Saint. et avec une pleine per
suasion ; car vous n'Ignorez pas que noua 

SUcc6s de rt .. nrlle • TheM&lonlque, eli.WUI<! de nous sommes montrés ainsi parmi vous, 
"'" tgliso. à cause de vous. Et voua-memes. vous avea 6 

2 Nous rendons continuellement grScea à été mes Imitateurs et ceux du Seigneur, en 
Dleu/.our voua tous, faisant mention de recevant la parole au milleu de beaucoup 

S voua ans nos prières, nous rappelant sans de tribulations, avec lajoledu Saint-Esprit, 
cesse l'œuvre de votre fol, Je travail de en aortjl que vous etes devenus un modèle T 
votre charité, et la fermeté de votre espé- 1 pour toua Jea croyants de la Macédoine 

et de I'Achale. Non seulement, en efret, 8 
1 8•1vni•, lo m'me que Sllu, plualeun tola ., la parole du Seigneur a retenti de chez 

meotlonn• Act. XV-XVIII vous dana la Macédoine et dans I'Achale, 
P • ~ur l'~llse de Tltt..,.loo ique, fondée par mals votre fol eu Dieu s'est fait counattre 

au, voy. Act. XVU,l-9. eu tout )leu, dt tellt manil:.-. que nous 
164 
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C114p. JI. 1 TUES.'iAWI\l('IEX~ Clwlp. Ill. 
t n'aYona paa '-!ln d'en parler. CV on J 

no:onte, t. noc.re aujet, quel ~~e<.'èa nOUJ 
aYODI cu auprèl de \'OUI, et comn•ent 1 
•oua voua etao converti• t. Llleu, en aboon
donoaot lea ldulea pour .,,.,, '" Dl"u , 

10 vivant et vrai, et pour attendre dœ cieux : 
oon Fllo, qu 'li a I'C!IIU1k-1tA! ""' murto, J<"UO. 
qui nuua dùllvre de Ill. colère t. venir. 

rlr le lielpeur Jœua et IH J>I'Oph~tell. qui 
nuua ont penécuteo, qui ne plallcnt Joolnt 
a Dieu, ..t qui aunt enncmll de tOUJ 1• 
bommeo. nouo emJ><'chant de parler aus 14 
l*lena !>OUf qu'Ill aulent oauvée, en -
qu'lia ne <-.-nt de mettre le comble t. 
lcun l~<'<'heltl. MMII Ill. coiOI'c • a llnl par 
Ica atteindre. 

~\ hui • n,.,,.~ V~h mlnlJt«e paf"'DD le9 ~Ir qu·,ts~tl1"1't'~ l'apdt,. .tf' rr,.nlr lf'<l Ttln~lf1nl. 
Tht•:~....a l t•hldf'U'- clrn,, t\a ,,.,,. "' :wl'' \tl' tll a 1 OI.CUJUU de• IWO• 

2 Y oua aarcz \'oUa· mêmes. f'roèrca, que notre "e lit·• •Pvvrhl.c~ ,., Tuuv\1•«. 
arrht~ chez \'owt IÙ' JlWt c~ tian~ tcl!ltaltnt. Pour notut. trèrt"A. nptee ftYolr t'té quel- JT 

2 Après a\·otr Aoutl'crt ct reçu dus outra,ccs que tempA ~·t*"-os de \ 'uu.&. de t"t•rJIA UUlla 
à J•hlllppcat •. t•omtno \'oUa le ul\·ca. noua non de cc:eur. nutUI 1\\·uua cu tfaut..ut f'IUA 
Jlf11nH do l"U"'UMUh'" t'O Uotro l>lcu, pour ardemment. le ~lf tlealr tle VOUI \·otr. AuMI 1!1 
\"OUI annoUt.'Cf l'f:tniiM:lltl tlt.' l>lcu. au ml- \'OUittHIM·hOU. aller \"Cnt \"t.•U&. tiU mol us 

a lieu ete bleu tics ('OIItlNlta. ('ar notre pre- mut Paul. une ot Dl~IHC tlt.•us roll; n .... 
dlcatlon ne "'1"""' ni 1ur l'erreur. ni •ur Sntan nuua en 1\ cant«hoA. Qui <et, en 19 

' d"" tuutlfl lmpuro, ni our la fnlu<lc ; 111111!1, eft'ct, nu!.N copéram..,, ou nol.re Julc, ou 
~elon que llh•u nnus a Ju~~~ dlwlca fit'! notre couronne tlu J(lolre! N'nt--c.-e paa 
nous conftcr rf;,·l\ug\lc. atnsl noua ptLrlona. \'ou• au!lli. tlt'\'lmt uutre ~laucur Jt.'-u, 
oon t."Uimuo l"•ur l•lnlrc a dca hommes. lora dt.• eun an~ncmt.•Ht! OUI, \ "OUI etoa ~ 
malt pour plaire à Dieu, qui ooode n... notl'\• ~luire ct notre Jule. 
cœul"'. 1 .. , .. t pourquul. Impatienta que noua 3 

1 Janaalo. en eft't•t. nouo n'avon• ullé <le ~tluno, ct noua dKI<Innt t. rester ... ulo t. 
paruh .. nattcU*'H.. t.'OIIUIIC Vt.HIH le AA\"t'Z ; Atht:-ncs. noUI en\·oy4nu .... TtnwJh~. notre : 
janm.la nowt n'nn•ua cu la cupltllt.é txmr ~re. mlnlatre de Utcu tlaos J'E,·a.n,ctle de 

G mnhUc. l»lt.•u en <'-l't t.emuiiL Nuua n'a\"una l'hriJt. pour voua aft't•nutr et \"OUS csho114!r =t n~":Ja;1:~.: ~:i'1:i~~u~~~ ·~':':u~'~'::: :~ ro"r!b~l~0~ ~~~le':.11~~~rll~== a 
rton• Jltl nous prudulre an.-c aut.•rtW pi"'C'8Cntce ; car \'ous IA\'C& voua-mêmca que 

'1 comme at>iltrl'O de 1 'briot, lnllb noua avons noua aommea deotlneo t. <'eiL Et loi'Wjue f 
tté J•lelnt t.lc dou('t•ur au mtucu rlo Yon& nous éUoos aup~e du voua, noua \"OU& 
IJ.e m~me qu'une twun1co prend un tcn · annonclona d 'a\·anœ C)UO noua eerlona es· 

1 drc aoln .tc Jk~ cnfnntJt. nom aurions \'oulu. puf'(ot & dca tribulations. comme cela e1t 
dans notn.• \'h·e aft't."l·tltm pour ,-vua. non arrtvt:-, et connue \"VU~t le Nl\"e&. Atnal. daDA 5 
.culcmcnt \·ons donner l'f:\'JUigilc rlc ()leu, mun tmt.atlcnet\ j"cU\'o)'&l m'lofom•er de 
01&11 mooro IIOA pi"'fll'\."11 \"ft..'Jl. tant \"OUll votre fol, dalut lJl t'hlltltc que le tentateur 

9 nous eth'z detenus t.•hcra. \"oua Youa ,.,,. ne \'ons et\t tentt:s. ct que noua n'euas1on• 
('<'le&. ftèrco, notre tnamll ct notre pehac: t.nnlllllC en •·ain. 
nuit ctjuur t. l'u:n•·re. pour n 'etre Il ch""'" Malo Thuoth~. r.<eemmcut U'l'lv~ let de S 
a aucun de vouA. noua voua aYons J•r~chô <"hez \·oua. noua a donné de bontK"' nou-

10 l'f;•an.Oic de lllo·u. \'oua ~tell tcmolno, veUt·• <lo votre fol ct <lo Y<>U'e charite, et 
et IJieu l'est uu~,.l. quo nmll &\·uns cu nou& a dtt que YI)U!I A\"O& tuujoura de noua 
rn,·en •oua qui cruH•z Wle conduite saint<', uu lM•n ... u•eolr. d~lrant nolUI Yotr comme 

11 juste et l~proctulhle. \" uu1 a\·ez au~l noua dct~lrona au.t \' UUI \'olr. F..n conlté· T 
que noua a•ona etc IJOUr du\cun tle vous 1 'l'tence. fh\rœ. au mUleu do toutea nos 
œ qu·un pore E'llt pnur ICI cnl'llntA. voua aah.naltt'A el <1~ nno tribulations, noue 

12 rlhort.ttnt. vou~ eunwlnnt., vous t.'of\luraut al\'untt ctd C'OiliOICI l votre IUjct.. • <"auto 
de marcher <l 'mac ma nitre <lll(ne de Dieu, ! de t otre fol 1 v naalntenant noua •·h ono, S 
qui •oua &f~>elle à aun royaume et à "" pul,.ttiO toua demeurer lerrnœ du11le Nil 
glulre. fO>cur. Quellca actlnna de f{l'llc.-.. en etret, 9 

13 ( "cà poU"JUol, 00111 ren<lona continu- noua J>OtUona 1'\'lulre t. Dl•u à toU.. 11\)cl, 
eUetnent 1(1"".1..·~ a Oku tir ,~ qu•en l't't.'C· 1 puur toute la joie que nuua t\l'ro\1\ on• a 
tant la pnrolc tle hlcu. tJUC nol .. \"oU& QlU!'C de \'OUI. tlcvnnt nt•t..re lllt'U! Suit 10 
atona fait cntcmtl~. ,·uns l'tt,·c& rt~;ue. n•m 1 et jour, ooua le t•rlone a\·e.,• une cxtfilme 
oornme la t•.rult.• •lt1t lu . .rumt.., m .. t~t.. lllnsl 1 ardeur de noua pennt>ttre de \"OUS Yotr. eL 
qu'elle l'Mt \"Crtt.ablcment. comme la Jlll· de romplt.\ter ce ••"' maoque • votre fol 
roto tle llit.•n. qui &~l'ft en ,·ous qul t.Toyez. l Que l»h•u lut-tnl'nu·. nntro l)èrc. et notre tt 

14 ('ar \·ous. fn.' l'\"!., \"OI .. N.es dc,·cnus lt>s &-h:ncurJt-«thl.&l•hml:\.4l'Ot notre route pour 
tmlt.uh·un tlt..,. fRil8œ de ()lt'U qui ~Vnt qut.• nou" allions & \"tlttl: Que le Sci~tnc:ur JI 
~n Jcr;ti!;·Chri!it dsns la J tulee. pun.-e que au..:m~nte do Jllua eon plus JNU1nl vous. tt 
\'ota auul, \'oUI anez .ou1Tt>rt tic la Jltlrt a l't·ganl de tutu. œttc chnrlté que noua 
de Y08 pruprcs compatrlott"A Ica m~mes avona noua-m.:mt~ pour ,-oua. aftn d·aft'er~ 1& 
maus qu"ellcs ont AOUft'ertl •le la Jrr&.rt du mlr Yoe (trun \10ur qu'ils aotent d'une 

16 JuilL Cc ooot ces Jull'l qui ont fait mou- oalnteul lm.'l""" tllble <levant llleu notre 
Père, toro de l'a>enement de notre Sel· 

1 A PAôlipl"•. on Paulet 811uru,..nt t..ttua gneur JtiUI a•ec tuuaaes oalnta! 
M Yf'fKe• d mtt en i'M!On, \·oy. Act. X VI,:!! 
••••m. l LG a>lle<, la coltn!l de Dieu. 

lN 
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BEOONDE ÉPÎTRE DE PAUL 

AUX THESSALONICIENS 

A- et IOI!atatlon. 
1 Paul, et Silvain. et Timothée. t. t't«U.O 

d~ Th~unlrlenA, qui cet en Dieu uot.r<> 
S Pero et en Jeo..,.t 'hrlà le Seigneur: que 

la grt.ce ct la Jl&lx •ou• "''lent donnéew de 
la p!U"t de Dieu not.r<> Pèro et du llclgneur 
Jèeua.Cbrià 1 

PJrocr6i dt's Thf!Malonlt'lf'n" d:a.M ta fol et dut la 
charlt.C. a.abrr~ ln perllllk:utkma. 

1 N nuo dovo110 a 'ot.r<> ""'et.. lW> res. rendre 
conllnuellementl{l'i<.-ca a !lieu, <-omme cela 
cot Jlllte, l"""" que votre fui f141t de l!fiUida 

r!'~u~tà '\~~·~:'~ut'!:. ·:.:~~n':! 
f de t•lua en pluo. At"""l nous ~lurlftoua·IIOUI 

de VOUI dana ICII ~:,.lleeo de Dlct~ a cauoo 
de •otre pcnt>vémnce et de Yutre fol au 
milleu do wuteo vue pontc:cutlons ct dco 
trlhulntlona quo mua a•·ca à IUI>J>Orter. 

ft t .. ('lit une preuve du juatc jlli(1!Utcnt de 
Diou, pour que muo ooye& rendue tllgnes 
du "'yaumc ole Dlct~ pour le<1ucl v"WI 

6 oouflrt:&. 1 'nr Il , .. t de la jwllcc de Oleu tle 
'1 rendre l'aftlh'tli)JI tl C't'Ul qUI \'UUlt n01t~nt.. 

ct.•le toua tlunrwr. a nHL~ etUI ~lt'!'lltOll~o<t\!4 ~ elu 
rt:JIOI &\'t"C nutU. h•ratnc le Sdlo(llcnr JC!Itlll 
npparaltra du çh•l un'(· lt.'ll n.u,.;l·s do M 

8 IJU~. llU mUicu tt'uno flamme de reu. 
l"'ur punir reus 'lui 110 eonm•la...-nt 1* 
IJieu et ""us qui n ul><'i...,nt paa à r~:van. 

9 lrtlo de notre !'lell(heur J, .. u._ Ill auront 
J'OUr chAUment une ruine eternelle. lolo 
de la fa..-e du ~~~·ncur et de la Rlulro do 

10 oa force, lnrorJu'll •lcndrn pour ~tro. en ce 
Jour·!., 11h•rlfte dan• ..,. aluta cl admiré 
t.lana tom t.-cus cJul aurunt cna. -- car ouue 
kmol"rnftt(c auprè!l de \'OUS a Né cru. 

ll ( • "'t l••utqUul lluoal, DOua )>rlunl COD· 
Unuellement pour \'oUtt. ann •tue notre 
1 tlcu vous n ·n•le rlll(lu .... de 1a tocaUon, 

j!. q.ï!e~•::/:.'~~~~'!:"tA~I~u~:~t!~'': 
l!! ~~t';;~~~.:~~'J~~~~ ·~:~t ~~t~~J: :~~~!~: 

ct qtH' vmtA ll•)·ez ..:lortftea en lui, Aelun la 
r~lc lwll\> VIeu el du Sci3JKlur Je..,. 

l'lldYOr.lro qui o'elè•e aa-d- de tom f 
ce<JU'on appelle Dieu ou de cequ'onadure, 
Juaqu'à o'-...,lr clana le temple de VIeu, 
aetoroclamant lul·tn(·IUC Dieu. 

No \'OUI aouvenea·tuUI ... que jo •ou. 6 
dtaall ceo ehooca. Jonque J'ciAII eoeure 
ebœ voua! Et malntollalll •oua •••• co 6 
qui le retient.. aftn qu'li ne parai- qu'en 
oon tempe. ev le W)1114!re de l'lulqult.é T 
qlt tlt'JI> ; Il fllut oouleruent qne celui qui 
le retient cucore ait dlq'UU. D alun 8 
1....-altru rlml•lc, que le N:lgneur J"u• 
détruira t.r lo 101111lc de • I>Oucbe. <>1. 
qu'Il ao<<otntlm IIIU' l'éclat de oon avene
meut.. L'Mppnrltlon do cet IWI•Io ae fera, t 
lo<r la puùull<nt'O tic t<atan. avec Wutea 
IIOI't<.'tl de mlracloo. tle oll(h<'O t•t do Jlf'OCIIII'08 
rnenoonge~ et avoc touteo !co at!tlucUona 10 
tle l'luh\uiW J>OUr <JCU1 qui )téri..,Dt t•n.-e 
qu'Ill n ont 1- rot;u l'tUnour do la vérlt.é 
JK>Ur ét.r<> aauvee. Aulllll Dieu leur envole 11 
une pul-nco d'<'ICUI'Oment.. pour qu'lia 
croient au menoollg<l, allo que lOua oeua lt 
<Jill n'ont t"'-• cnt 1\ la vérlt.é, malo qui ont 
l•rl• plnlllr à l'hl.lu&Uoo, soient coutlounnt!l. 

l'our ltt>UO. f'h)~UI>Icn-almé• tlu !'lelgncur, 1& 
noua devons~ vutN auju~ rendre t.."'ntluucl· 
Joncent 1(111<-c• à Dieu, puœ quo Dieu vouo 
a dwlatr1 t.lee le comwcnœmcnt pour lo 
onlut, l"" la IIIUit•Ufteatlon tle I'E•prlt ct 
par la fui CD la \·~rlt.é. l"eà à quoi Il YOUI 14 
a uppcl~• ,...,. notre li:van~:lle, pour que 
voua 1•"'-•t!<llea la gloire de uot.r<> Scloneur 
Jélluo·t'hrlllt. 

Alnol donc, w..,.. dcmcun:a fermoa, ct 16 
rotenea lee loatru.-tlolll quo vouo av~ 
n.-.;uoo. !iOit l"" notre l"'n>lo, aolt par 
nutro lettre. Que notro :<clgucur Jêoue· 16 
Chrlat lul·m~mc, ct Dieu notre Père, qui 

:~~•rte ·~~~~~~~~fto~0~~~~lÏ~1~~ ~= 
bonne CIJM.~ranc..-c. oonaoteut VOM ('(run. c\ lT 
,·ous affc.•rnllrw!nt t•n touw buouo O:U\"N c-. 
en toute bonuu JIVOlo 1 

~h~!-~~~~~~~~~f:';~,f:~.~.:~~::,c:rr:,~e~!·~~~!:: 
et • tr&~&lllf'r .. lalblemt:nt. ,..alul&tlou. 

Au reste. frl\reo. priez pour noua. ann que 3 
fOur l'arinfawot elu ~~r. la parnlt.l t.lu Seigneur IC réJ~:UHIC ct. aul~ 

2 Pour "" qui e .. nccmc l'a•·enémcnt do ~lorllléc c-onnue elle l'catche& muo. ct Rftn S 
notre Schnacur Je!tua.-t 'hrtlt e~ nutrc re. qul• nuus auyou8 délivres tics hommca 

2 union an~c hal. nouw \·uw• !'rtonR.. t't'"· ret~. •tc 1 ruécbanLIIl ct Jlen·crs; car toua n'ont pa.-. 
uc pu vol15 l».ltiJit:r (AL'i t·mcnt tbnmler la fol Le ~cl~ncur a~t ftdèlt•. 11 \ "HUS nftCr- A 
tlana vom hon ~ena.. et de ne pas \"OUI ml"' et Tous pr..:acrvcra du uu\liiL Nonw -& 
luluer truuhler. soit JIU' quckJUC IIUIJ>Ita· 1 ""'no à votre <-g:~t<l retto <onftruwc dano lo 
tlon, oolt ,., quelque parole, ou l"" quel· :<cl~ncur que vuuo t':lltca ct <lUC vous ferel 
•1uc Jcttrc qu ou dlralt Yentr tlo nou~t, le~ ~lu~ quo noulll ft'f'ummantlon!\. tJUC 6 
cummo al le jour du IScil!ncur elalt ci•J• le ~·l~neur dlrl~ •·oo OO'Uto •·en l'amour 

a là. Que penonne ne •oualèdutae c~·aucune de lllcu et .... la JAltknœ tic !'hrl•t ! 
manière; car U faut que l'apooiUie oolt Sounou• rcmmmaodono. trereo.au nom 6 
arrivée aupuoaYaDt., ct qu'on all•u paraltre de notre Sdl!lteur J <.,ts·t:hrllt.. de •·oua 
l'bOIIIIDO du péçbé, le lia de la perdiUoo. élùlgocr de 10ut trère qui vtt dana 1o 

ur 
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C'lolrp. Ill. 1 TIMOTHtE.. Clttlp • ••• 
menlona une tle palllhle et tranqutlle, 1 •llrlt!er bien Jeun eof&DI.o ct Jeun propree 

~ en toute pi~IA! <-t honn~tciA!. t'ela ... t l»n mlll•ona: car ..,us qui rompU-nt COD· JS 
et agréahle «h.•,·aht lJicn nntro Sauncus:;. \ell&blcnJent leur ndulltt're ··~ulèren& 

4 qnl \'eut que toua lt... hummcw Jkllcnt 1 un rang honorable. ct une J(n.Dtio Mill· 
llllU•~• et Jlllt\'lcnnent a la •·unna....,UI<-e "'""" dan• la rot en J, .. U&-( hrlol. 

6 do la vèrlte. Car Il y a un ~ot·ul lll•·u. ct 1 Je t'écria CCl cb~ avec I'<Sp<'ranœ U 
au... un seul lll<~lh•tcur entro lll••u et <l'RUer bl~ntôt ven toi, mala ann ,1ue tu 1~ 

6 '"" hommes, Jè«UJ·( 'hr\st homme. lJUI t'Nit AAl'hO!I, !Il Je tarde, <'Ommeot IJ faUt oe COD· 
rlonné lut.m~mo en mnç..lll JM.'ur tuu11. 1 •tutrc dana la maJeon de Dieu. qui ea&. 
C'est la le IA!D10IgtUUte rondu en oon prupre 1 l' f'o~~lloe •lu l>lcu vh·ant.. la coh>noe et l'ap-

T IA!OlJII, ct pour lc•tncl J'al etc étllbll pre. : l'Ill •le la vcrltè. Et.. SADI cootrc<llt, le lS 
dlcatcur et aplltrc.-Jc dl• la vcriiA!. Je ne . tny•tcro do Ill ptetè cil\ l!fiUI<l: .... tut qui 
mena Jlftll,-t•luu'\{c •l'lnatrulro Jee Jl&leoa 1 " ~tA) manlf~•~ t'tl t•halr " C"W jtUtUnt\ t•r 
dans la (Hl ct la ,·crltê. : l'E~prtt. vu tlt .. "'""'' ' prfd•ô ltrarml toa 

8 Jo veus donc quo lo• hommoa prient en 1 natlooo, cru dana lo mon<le, ol<•t daDa la 
tout lieu. en cJt>,·nnt dt'A mutna 1mrca, e.uut ' glolro.. 
colore ni maumlllCI peniiCt·._ 

t Je l'CUX auMl flUC 1~ ff'nthlrtt, VêtUM RHommand&Uon. • Ttmotl1H au •u~t dH faat: 
d ' UOC nt&ntero d~t"l'Olt', U\"t'C JIUtft•tlf t•t tl.~ ' IC"IIf"'. df' '1. I"' "IHhlllf" cl.au~ r .. u ·rtu:e 4albi.n~ 
modestie_ no le puent ni etc tn.'l'."i('#l, nt t•r ... ~·de la currnl.uu fralt'rllf'llt'. 

d 'or, ni de perleo, nt •l'hllhltJI ""mJ>IUl'ltS, Modo I 'EaJlrl~ dit up......ement que, dana 4. 
10 n1als qu'cUCjt AC tlan.•nt tic hotmcs œu\·rc"· 1eR dt'n1h·n WmJ-... •tuclrtUC.·UOI abantton

commc U cnn,·tcnt tL tlcR fcnuncA qui font ncruut la tut. puur •u•ttnd1cr & dett t'1JIJ11ta 
11 l•rufeMion de frl4..'n1r Hh.•n. 4uc la femme 86ttut'tcun ct & dt..'A ductrtnc11 do dt·monl.. 

f!'t ·uutc l'tnAtn~t·Unn en tdlcru .. -c. avec une flN" l'h)l~Ol'rlt'lo do fM.Ul d•IC..·teura J•u"t•n&. t 
)f Ch tl ère 80U01h~.otiun. Je ne 1-ennct..A pu a a hlRn)Ue de la ftt.·triuure datlll leur propre 

ta fcmme d 'cnlldlltwr. nt • c prendre •le conectence. preacrh'ant do no (liU ac nuuier. a 
l'autorite our l'humme : malo elle doit ot de a'abotcnlr d'altment.o quo Dieu a 

U •lcnoeurer <tano le .tlotu·t'. <'ar A•h•m A etel <'r.!é• pour qu'lia soient pris avec acttoo1 
H Conn~ le premier. t:rc on•nltc : l't ..., n'co\ do l{l'llcca .-r œux qui oont ndèiH et qui 

JIIUI A•lnm qut " ~tc M'4htlt. c'c•t la femme 'l ont connu la •·értt<.'. Car tout œ que Dieu 4 
qut.. lllê•luttc.·. "'ut h'ndne t•ouJmhlc dv a erce est bnn. ct rtcn ne doit _,tre rtju~. 

11 a..ra.ru..cn·""'tnn. •:ne IM."M\ nt.•anmoln~ NlU\'\."'ê fJOll"U qu'ou le prenno &f\.'C acUona de 
par l'cnraut~n ... ut, ol t'Ile ,,.. . ..,..,_.,, ..., """' 1 Kf1\cea. l"'rco quo tout eot aancUIIè toar la $ 
m<><tcatlc <llln< lol Col, .ta.oa la clwité, et parole • c Hien ct Jll\l' la prl•'re. 
tl.ans la aalntctc. t:n <ll•""mt , ..... clh>!letl aus ~. tu 6 

8CrM un hon ministre de J< .. uo.('hrlat, 
Let cWYoln dot• tlwAqu" f'1 dM tlturn. nourri d\.'A parole~ de la (ni ct de la bonne 

3 C..et.te a•rulc est et.·rtnluc : :o\1 quelqu'un doctrine ttUc tu aa exactement sui\·tc. 
u;plrc a ln <'hiU'I(c tt· •. , \"lt)UC a, U ih.-"lre une ll<'IIOUM!t les contc111 profanee ct aheurdeA t, 1' 

2 amne cxc<'llcutc. li faut donc 41UC l 'tv~ - 1-:xert"C toi a la t~tctéJ· rar l't'lcrdre cor· ~ 
que oolt tm.•pruchahlt•. mari <t'une aoulo poret est utile lt peu e chooc, tawlla que 
remme. sollfe. cln:unsp•ct. réglé dana .... la piete est utile • tout, ayomt la prouwaao 
conduite. hosJ>ILalkr, propre lt l'enocll!llC· 1 do la rte ptl'MChto ct de c<'llo <tul cà A 

1 ment. Il faut qu·u oc oolt ol adonne au 1 >enlr. ( "c•t la une lliU'Oio cel't.atno ct P 
t"ID. nl t"h•lcnt.,. mals rluux, pacltlque, deA-- ' cnt lt• rcmcnt digne d'~tre ~U(\ Soua 10 

4 tnt<,...;. Il faut qu'Il dlrll!" bien an t.nul•illono, en cll'ct, ct noua <'Qmhatton., 
pmpro maison. et qu Il tienne """ cnflln~ : parce 'l"" noua mottons rwtro ot{>Cn<noo 
diUIII la soumiMion et •lano une pllr1nltc dRno le Dlcu vivant, qui e..t le ~<auveur 

6 bonnftctè : car al quelqu'un ne """ l"'" . de tou.o Ica bommeo, prlnclpalemeo~ dea 
dl~cr aa pro/.rc tual~·n. con.ntt•nt Jlren· 1 Cl'1•yant.'\. 

f <lra+U aoln • c l'f..:li.., •le lllcu! 1 no : D"·l"re cee chOflt'S. et eotelgnc·IH. Quo Il 
taut pu ~u·u ault un noU\'C'uu C"f'0"«"rtl, IX'not\nne ne me prise ta Jcuueac ; mala 
de peur qu enfte d 'orgueil tl 11r t.umlrc· "''"" f'ult un modtlc Jw.>Ur les ft•lèlcs. en parole, 

'1 le jugement du •ll~<hle. Il fllut auMI •tn'll on c.>nduttc. en cbariiA!, en Co~ on pureiA!. 
rcç .. i,·c un boo wnoolanl\ll<' •le ....... du ' Ju"''u'a ce quo Je >lenne. appllquo-tol lA 
ddonrt. dn do ne , ... h >tuio<'r oi&JII J'ot,. , lt la lecture, it J'eshort.otlon. it Jenaelgno· 
prohro rt •tant lc.j •I· ·~M •ht •lh<hi<'. . ment.. :Sc nettl~ t-a le don qut ott en U 

8 l..e• dhu.·re• auM •l•·l't'nt l'tn.· l1onnHft. ~ tot. et qui t 'a ete donné,.,. frophétle aH.'C 
t-Jol.llné~ •le la thil•lkltê, tlt'f' clt'\·a tlu ,·ln, l'hnpoMtlon dt:>a mains de llli&Cmb)ée deR 

9 d 'un gain aonlltlc, cuWk'r"\"ant le myPoU-~ &nf'lt·tuL. tk.-cupc-tot de ces choacs. d onne· 15 
10 de la (ni dana une conadcUt."l.' pure.. (,lu'on tot tout cnUer • elin. aftn que tes pro~• 

'"" eprouve d'o\l.ord. et •tu·uo escrcent .. Mnt évtdentM pour touo. ,. eiJlo sur toi- Jo> 
•nsu itc leur mlobtcrc. a'lla aoot sana re. noe me et aur ton enoclltiH'm<nt; perst·•·èrc 

11 proche. Let! remmeo. de mfme. dohent dano eea ch"""o. car. en lll!iMant aln•l. ~u 
~tre bonnNeo. non médta.~nteo. sobres. tc aauverna tol·meDte, et tu •uverna ecus 

1~ ll•lel"" en toutca choses. Lca d ia..·rcs dot· qui t 'eroutcnt.. 
•·ent etre mario d 'une aeule femme. ct 1 :Se reprlmanM pa11 Mlrlen1ent le vl•lllanl. 5 

; mala elhorte·Je COIUOIC Ull ~~re ; Cli.hortc 
1 fr /11'"'· ancien ou ('lUttur. vor. not«" 111r 

Ac:t. Xx . ~·s. 
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Cfu14>. v. l TIMOTHÉE. Chap. VI. 
2 les jeunes gens comme des frères, 'les fern-

. mes Agées comme des mères, celles qui 
sont jeunes comme des sœiu's, en toute 
pureté. ~ 

Dltections a.u sujet de!l veuves. d~ &neleos, des 
serviteurs. .• 

3 Honore les veuves, qui sont ~éritablc-
4 ment veuves. SI. une veuve a des enfants 

ou des petits-enfants,. qu'Ils apprennent 
avant tout à exercer la piété envers leur 
propre famille, et à. rendre à. leurs parents 
co qu'Ils ont reçu d'eux; car cela est agré-. 

6 able à Dieu. Colle qui est véritablement 
,·cuve, et qui est demeurée dalla l'Isole
ment, met son espérance en Dieu ct persé
vère nuit et jour dans les supplications et 

6 les prlèrea Mals celle qui vit dans les 
7 plaisirs çst morte, quoique vlvl\llte. Dé· 

clare-leur ces choscs, afln qu'elles soient 
8 lrréproobables. SI quelqu'un n'a pas soin 

des alcna, et principalement de ceux do 
aa famUie, U a renié la fol, et Il cat pire 

9 qu'un lnftdèle. Qu'une veuve, pour être 
lnacrlte sur le r6ie, n'ait pu moins de 
soixante --ans, qu'elle ait été femme d'un 

10 seul mari, qu'elle soit recommandable par 
de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, 
exercé l'hoapltallté, lavé lea plcda des 
eainta, accouru 1011 malheureux, pratiqué 

Il toute capèce de bonne œuvre. Mals refuse 
les jeunes veuves;_ car, lorsque la volupté 
les détache de t.On*t; elles veulent 88 

12 marier, ,ct se rendent coupables en ce 
qu'elles violent leur premleP Cllgllgomcnt. 

13 Avec cel"- étant oWves, elles apprennent 
à aller do maison en maison ; et non 
seulement elles sont oisives, mala encore 
causeuses et Intrigantes, disant co qu'Il ne 

H raut pu dire. Je veux donc que les jeunes 
se marient, qu'elles aient des enfantll, 

3~~~~:t r~~~~ ~:~:~ ~: ~= 
15 médire; JJ:ar déjà qucl~ues-unes se sont 
16 détournées pour suivre Satan. SI quelque 

fidèle, homme ou tomme, a des Teuvcst, 
qu'li les ILSSiste, et que l'li:gllso n'en soit 
point chargée, afln qu'elle puisse assister 
celles. qui sont véritablement veuves. 

17 Que les anclena qui dirigent bien soient 
Jugés dignes d'un double honneur, surtout 
ceux qui travaillent à Il} prédication et 

18 à l'enseignement. Car l'Ecriture dit: Tu 

~~';J;,m1':,""llo~ ~~n\·~~~rutm~~:dso~ 
19 &~laire. r. reçois point d'oocusatlon con

tre un ancien, •1 ce n'ost aur la déposition 
20 do deux ou do trois témolna. Ceux qui 

pèchent, reprends-les devant tous, aflo quo 
les outree aussi éprouvent de la crainte. 

21 Jo te conjure devant Dieu, devant Jésus
Christ, ct devant les anges élW!, d'observer 
ces choses sans prévention, et de ne rien 

22 faire par faveur. N'Impose les mains à 
personne avec prédpltaUon, et no parti· 
clpc pas aux péchés d'autrui ; toi-même, 

23 conBOrve-tol pur, Ne continue pu à ne 
. boire que de l'eau; mals fals uaage d'un 

peu de vin, à cause do ton estomac et de 

1 Sous entendu: ".dana aa famille," 

tes fréqlientee Indispositions. Les péohéa U 
de certains hommes sont manifestes, mêmo 
avant qu'on les juge, tandis quo chez d'au
tres Ils ne se découvrent que dans la suite. 
De meme, leli bonnes œu\"J'ea sont mani- 2S 
festes,· et celles qui ne le aont pu ne peu
vent rester cachées. · 

Que toua ceux <tUI sont sous Je Joug de 6 
la servitude regaroent leurs maltrea com-
me dl.lmes de tout honneur, aftn que le 
nom d'e Dieu et la doctrine ne soient pas 
blasphémés. Et que ceux qui ont dca 2 
mattres lldèles ne les méprisent pas, aous • 
prétexte 9u'IIB sont frères; mals qu'Ils les 
servent d avtant mieux quo ceux qui re- • 
çolvent leurs bons omces sont dea frères 
ct des bien-aimés. Enseigne ces choocs et 
rccommando-lca. 

Le~ fa.uz doeteuf" et J'&mour des rich~ Con
~~~" à TimMhée sur 13. recb~rche des biens 
spirituels et la 6délit~ ~ l'Év&ngilo. 

SI quelqu'un eosclgne de fauasea doc· S 
trines, et no. s'attache pu aux BalnC8 pa
roles de notte Seigneur Jésus-Christ et à 
la doctrine qui est selon 18 piété. Il est ( 
enlié d'orgueil, Il ne Hait rien, et U a la 
maladie des questions oloeuaea et dea dl,.. 
putes de mot.s, d'ou naissent l'en•le, les 
querelles, lea calomnies, les mauvais aoup
çona, les vaines dlscU86Ions d'hommes cor- 6 
rompus d'entendement, privés de la vérité, 

ct 1c;.,roy~~:.(u:n ~J:,~~~ =~u~,: 8 f. gain que la piété avec le contentement; 
car nous D'a\'Ons rien apporté dans le f 
monde, ct Il est é'vldent que nou• n'en 
pouvons rien emporter; al donc noua 8 
avons la nourriture et le v~tement, cela 
noua aumm. Mals ceux qui veulent s'en- 1 
rlchlr tombent dans la tentation, dans le 
piège, et dans beaucoup de désirs Insensés 
ct pernicieux qui plongent les hommes 
dans la l'ulne ct 18 penlltlon. Cnr l'amour 10 
de l'argent est la racine de tous les maux ; 
ct quelques-uns, en étant possédés. ae sont 
égarés loin de la fol, et se sont jetee eux
mèmea dl\lls blep des tourmenta. 
• Pour toi, homme de Dieu, fuis cee choses, 11 
et recherche la justice, la piété, la fol, la 
charité, la patleuoo, la douceur. Corubnte li 
le bon combat de la fol, saisis la vic éter
nelle, à laquelle tu aa été appelé, et pour 
laquelle tu as fait une belle confesalon en 
présence d'un grand nombre de témoins. 
Je te recommande, devant Dieu qui donne 11 
la vie à toutea choses, ct devant Jtaus
Chrlst qui nt une belle conf....ton demnt 
Ponce Pilate, de garder le commandement, U 
et do vivre 1 IIIUIB tache, san.• reproche. jus
qu'à l'apparition de notre Seigneur J~su• 
Christ, quo manlfeetera en eon temps le 16 
bienheureux et oeul aouveraln, le roi dea 
rois et le Seigneur des selgneura. qui seul 18 
possède l'Immortalité, qui ba bite une lumi
ère lnacœoalble, que nul homme n'a vu ni 
no peut voir, à qui appartiennent !"honneur 
et la pui888Dce étcrnclle. Amen ! 

JWcomtlWide aux rlchoa du présent 1J 

1 El d• ~iOf'• n'est pu da ct lo texte. 
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Clttlp. 1. Il TUIOTH!JI!. Clttlp. Il. 
llecle de ne ,_ Gtre orsuellle~t:r, cl de 1 pour l'a.cnlr un IIWor ,.aœ our un tonde-
ne .- meUre leur I!ÇCI'IUI'-"' dan• da weot oolklc, afto de allà la •le Yérltable. 
rich.,.... hM,rtaloeo, mali de la mett.rc en 0 Tlmolbée, prde le d~ en é\1tanl !0 
VIeu, qui nous doooc "''"" abondan"" les dloco8h •alus et protouoeo, et la dl• 
&outeo cb"""" !"'ur que nous co joul•louo. pult'e de lo& llo..- aclenoe doot foot pro. :1 

18 fteoommaode- our de raire <lU blen1 -d'êt.rc : rN<Ion quelqucs·Uill, qui 1C lODI alnll 
rtch• en bouua œuvi'el, d'a•olr de 1a llbé· j detoul'llèa de la foL 

li raliW, de la &énérwlte, el dee'IUIIUOer al lill Que la grtce eoll ••oc loi! 

SECONDE ÉPfTltE DE PAUL 

À TiMOTHÉE 

A_ot .. ota-
1 Paul apôtre de JéiiJ8.(1ntt&. .-r la •o. 

Jouté de bleu, pour annoncer la t>rom.-. 
2 de la •le qui eot en Jeouo·CIIrbt. • Tl· 

ooothée, mon enliant blcn·alrn<!: quo la 
~. la mi!Oérlconlc et la t•lx 1<1 soient 
donné<» do la pout de ()leu le Pàrc al do 
JeoUI.('~ notre 8elpeur 1 

cal en J~ le modtle da lainee 
.-alea que tu u ""lUel de mol. Garde U 
Je bon dep(>t, .- Jo Salnr.. Eoprtt qui bablta 
en noua. ~ 

Tu lalo que &oUI ceux qui oont en Aale 16 
m'unt abAndonné, entre aulne Pbygelle et 
JlcnuOj!i)ne. Que le Scii(Dcur rét>an•le • 18 
nollèrlrordc lW' la mal•un d'llustpborc, car 
Il no'a oouveul console, et Il o a pu eu 
honte de u ... chalnce ; au COOU.Ire, lo .... J7 

"f.Kf~~e~ :~~ l:"l!a ";,~cc:.u~~~:,! •au·n clt venu a Rome. U m'• chon:hê a\·ec 
tra•aua cha a:UAbl«'e. hca\k•tmp cl'omprcMemcnt., et Il m'a truuvd. 

Que le ~lgneur lui doonu d 'obtenir wiN- Il a .Jo rends grAœa • Dieu, que mœ ancêtre& rlconle aupre• du Sl!ii(DCur eu ce jour-1 .. 
ootacnl.ctquojt! ecnarocuncconectcn~w-e Tu sala mlcux que pcnotmno comb&eo • 
pure, de œ que nuit d jour Je m.o oouvlcoo """1<-calt m'a rendus a .tphhc. 
ocnUnucllcmcnl de toi dana mca prli:rca, Toi donc, mon entant, rorUfto·tol dana 2 

4 mo ~~JCiant les larmet. cl d<l•lrant I.e voir la grice qui Olt eo Jéous·l'brlol Et œ J 
6 aftn <1 ctre rempli de joie, go&nlanl le lOU· que tu as entendu de mol en prcacnce de 

Yenlr do la 'fol olncéro qui ~"'t en loi, qUI bcalk.'OU(l de l<!molno, ronfte-lo à deo hom· 
bahll& d'al10rd daM ton aleule l.ulo ct 111011 ftdélca, qui '!l'lenl e&llllblca de l'en-

=~.~~:~~~.;'!.~~~ ~lqul, j'en lillo JlCI" :'::~f:m~o \o~':'~l:" de ~:'ch~: 1 
6 t:'est l••urquol je t'exhor1c a ranlmt>l' Je Il n'<'tlt ... de ooldl&t qui a'embvraac dca 4 

don de Vieu. que tu u ~u par l'lmJIO'II· amuros oo ·la •le, o'll reul t~alho a celui 
f tlon do m.,. malna. l'ar "" n 'CC ('KI un <jUI l'a enrolé; et l'aUol~le n'Oil 1'&1 C<>U· 6 

april do Umldlté que Dieu nous a .tonné, ronné, o'll n'• combattu auiY&ut le• règieL 
mali UD eoprlt do rorœ, d'amour et de , Il raul que Je laboureur tratalllo avant S 

8 ~ :S'ale donc J•>ln& honta du le- de rccuo!Uir lei !l'ulla. C'omprendl ce quo T 
mui!Plnge à rendre à notre S<it:neur, ni <» jo dia, car le Sei8Deur I.e <looncra de J'ID
mol 1011 pn,onnlcr '· Hala 1<mll're arec t.elll!(en<e en tou~ cbo•co. 
mol pour l'f:,·angtle, .-r la pul...,œ de l'ou>·lens-tol <le '".lt'oUO·l 'hrbt, lau de la 8 

Il VIeu qui nous a lllU<ca, cl nouo a adi"'>Mé JIOOièrllù .Je D•vld. rcuuocltè dt'tl mort&. 
une 141nt.e vocaUoo, non à cauoc do n<» .. ton mon E:nwRIIe. pour lequel Je 10UI!te 9 
<ru,·~ mala eclon 100 propre deaetn. et Ju•1u'a être ttc l"t•tumc un malfaltc..•ur. Mala 
10lun la ~!fiee qui nous a ~~ doon~ en b. r-rolo do lllcu n'Cil 1*& ll•'e. C'eà 18 

10 Jt'lln•·<'hrl•l annt 1.,. t.em1• et<~me ... et pourquoi jo aUjl!'<>riAI toul à caUle da ~lut, 
qui a èt.e manlreo~ malnt.enant par I'•J~ 1\ltn •tu'eux au"'ll ubUennent lo aalut qui 
r-rtttun •le outre S..u\·eur J<'IU•·f'hrlst est co J, ...... ( 'hrt.ot. ••oo la J1k>1re Cler
'JUl a •tétrult la mort da ml• en é\ ltlent."C ncllo. (.'ct.t.c parulc est certaine: Sl not~.~ 11 

11 la •·le et l'Immortalité r-r I'É>an!(lh•. l"<'llt oonmoes mor\1 avec lui. nous Yhrono auoal 
t>OUr ,..,l F.•an!(lie que j'al e~ ètahll )'r.'· av.oc lui; at noUI)JCnéverono, nouo n'KDO· 11 
dlrnt.cur et atol\lle, •·h~ d 'ln•trulre Ica ro111 aulllll a<cc lui; al ooUI le rculuno, 

12 JMllt'lHL, F..t c est a cau.e de '-"'IR 'lue je lut auMl noWI rentera: .t nous 80010\ea 13 
1<>UII'n: oes cbooes; malo je n'ru al )>Oint lnft,l<·it• .. Il dcmeuro Dd61e, car U oc pell\ 
honte, car Je ali en qui j'al cru, et jo •ni• oc rouler IUI·même. 
r•·n.uaol<! qu'li a la pulaancc de pnlcr 
mon olépôt juoqu'a œ Jour-la. 

lS lt.etlebl dana la Col et dalla la cbullé qui 

1 P•ul ltait prtoonnier l Rome, lonqu'il 
krivlt cette loure l TIIDOib~. 

t'oni~~~!e'~~~~~ t ;:',!J~'h;~i!~:'.' .. 
: Rappelle cCli eh.-., CD ronjurant devant 14 
1 Olen qu'on évite les disputco <le moll. qui 
1 ne een·ont qu'a la ruine de <'eUI qui kou· 

1~1 · • 0 
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('/UJ}I. f. TITK Cltap. Il. 
ole mat. lA !'!elt(nenr lui rendno aeloto .... 

).) WUVfUA. UaLrttU·t.ul auul •le )UI, Cdf' U •'uat 
Cort.oment ot""*' a """ poan•lca. 

16 Doana uoa pNmlère delco...,, '"'""'""" ne 
m'a ..a.e. mata t-oua m'out l,l,..,ntlunno. 

17 Que œloa ne leur eolt point hnt•ute! C'4llt 
lo Sot«ncur qui m'a -loto ut •1ul m'a Cor· 
tlft~. 11ftn que b1 prt!olll'lltiUII fllt IICOOhlpllo 
Jill• mo~l ct que tono lco t•lona l'entondiA· 
ocnt.. Et j'Al cl<> oldhre de la l!lleule du 

18 llun. Le :-lcl~tneur ""' delivrera de toute 
œuml waumbc. et Il mo eauve..-. Jlour 

me r-Ire entrer dMa 10n ro.)'&ume ·~""'"''· 
A lui 110lt ho glolro: aux aleciCO dell ait.-dea! 
Amen! 

:laohlo l'ri- et AquiW, ct la ftuJollle 19 
d 'OnllJIIIohore. 

I=:nu~~.c .- reoul a ('orlntbe, et j'al la!Mé ~ 
Ttot•hlme noalatle a Milet.. 

Tlkhe do •enlr a•·ant l'hher. F.ubulua, !1 
Pudena. Unua, L'buodln, et toua lco ~-
te IILiuent.. 

(,lue le :-lc~r 10lt a ne ton CIIJ•rlt! 22 
Que la gr.4.., 101t afec WOUII 

EPfTRE DE PAl'J, 

À TITE 

A.tr,.IMI •• l&lua.uon. 
1 PauL aerwlwur de lllcu, et apôtre de 
J~ ..... Chrlot t••ur la fut ...,. elwo ''" Dieu 
et IK t.•unnâiNtRIU"t' tlt• la tt'riW qui est MO· 

2 lun la plt.' W,-l<'•JHI'Ih'"" Ntx•mt 11ur l'cs. 
pcrauw •le la \'lt.• t.•l•·n•t.·llt.'. l)f'otnlAc c.lèa loa 
l'lue •udcntt tema• J•r le J)lcu qut tao 

a ment putn~ et , ..... lllalnlrCHto la IN\rnlu 
en ROU tClllll,.. l"flf la Jtn. .. llcatlon qut m'al 
<"k' cunftc<' ,r1q•ru" l'ur-ln! •le Hien rwtro 

4 Suu\·cur,-,\ TtW •. Illon cufawt lc~otlthuo 
("fl notre COOIIIIUUC f• •l : IIUC lA Mr•"'O Ct 
L• r~ùx tc ,..,lent tlomwt·:o~ ''" la )-.trt •lo 
)Ht.·n le f»èN ct tl..: J~.:sw -t'hrlet uutN 
Sa\UY~W'! 

Tlt,. rhar-.n« ff',,,..,..nl•u·r rt..rl!" olt> {'riot~". •~"•'tahllt 
•1,.. c .• :, r lu. · trur ~ u.J, · , .• . ri ..... lutter cuutro t'~ ll.l 
4&1'1 ~l.IW"'elli"ll\ •le (au,...,. .M:trint:a. 

6 Je t'al laiA.-.! en <'N'tc. ann que tu mettea 

=~~~~~t·~\~1n~ !ta~~~ ~!U:O:!: 
6 dftno chaque ville. o'll s'y trouve quelque 

lorn11me lm>pnwhal~c. mari d'une oculo 

~:i·~~~c·n~>;_~~.::~.l~11•~~~~u~~~~~(re~ll: 
7 l'ar Il faut que 1'~··~1"" • oolt lrrèpnocha· 

bW, cnmmc ecunmnc •le Utcu ; qtl'll ne 
wutt ol arrugant,. nt colère, nl wlonuc '"' 
\'in. ni tiuknt. ni porto a un "'''" ..... ,... 

8 honnête; noMio •au'll """ hO!Il~tnllcr, nml 
''"" l(en.• de bien, cln..,nspe<.'t. juotc. "'oint.. 

& t..·m~ocmnt.. attache a hl •noh• t•&rulc telle 

:t~~·:~~~:':ci~·:·.~~;~~:~.:~~:'!:"'J~ 
~tut.er )Clll contrwllctcnn. -

10 Il y a. en ell'cl, •nrto•ut """"' leo dr. 
mndll. bt-aucoup tic JiCt'flJ4 n•hclloe. de YalnA 

1J •tl·••.'oUrcUr'S ~t tic lk.."-hh.'lt"UB, •utXqUell Il 
fa•tt fcnucr la bouL~hc. )lA buule\c,...,mt 

1 ''"" ftuulll .. ent~rea. ell«'ll!llan\ pour un 
J(nln honteux l'<' 'lu'on no duit IIIU eo
MCI,(ner. L'un •1\•ntN eul, leur pruJiro 12 
fJruphctc, a tilt: t 'rctHlJI tutijHUI'W tucn-
tcun, mt.~hau"'--s bN.-...._ ,·entn••t•"*M..'us• 
l'c l<!molllflllll'l oot VNL t ••..t pmntunl 1~ 
reproouP.I..,. ""veremeqt, alln qu liA &lent 
une rot •lne, ct qu11s ne a'MU..Chent pu H 
à dœ f11bl.,. ju<l~<tueo et à dCII <'Ommoande
mcnta <11oonuu ... qui oc detournent de hl 
verlté. Tout est )nor JIOur ceux qui sont 15 

~,:-:~'::ill:. ~~~n~~ur.:.'1J::'rufn~~~e~~ 
et leur conoclenco ount souiiiOOII. liA font 16 
l'"'r ... ton do comoaltre Dieu, mala liA le 
renient fliU' leura <eu.....,.. et.oont Mhomlnoa· 
hlco, rcbelloa. et lnca)*blœ do toute bonno 
œuvN. 

('ntnm .. nt Tltfo tlolt ubort•r 1H ,.I .. IUatd-.. lfl!l rftfl'r 
mf'~. , .. , '"'ITI"~ hmmlw•. Il!'" ~r•lteun, e' quet 
nrmpl~ h dolt •IOIIIIH lui-mt'~. 

Pour tol diA ln cbo>IICS qui ecot COD· 2 
Corn.ea à la oalnc <lœtrlue. 

01• quo 1 .. vieillards doivent ~Ire aohrca. S 
bonn~~' ctn.•oUAf~.·ctR. 111.lna dana ~ fol, 
dan• Ill charlt~. <huos bo pRtlonoe. 

Olo que lee Cemtnca Ail•"'• dolttnt au ... ~ 
11<olr l'c>~rleur qui convient à hl lftlntcl<'. 
u'Nrc ni m~ll•ntcA. ni adonuéalaux ~Xt'\\11 

, du vln: •ttfellt"M dohcnt dnuner de t-.~•mm 
' lnotnoctluns. <lAns lo hut d'IIPI'"'"d"' aux 4 

jeuneo Cemma> a Mln.er leu ra mari• •·t IC!ura 
enr..nto, a être retcnuoa, ch""tt-o. '~''"1,.,.,. $ 

1 MUI snln11 tltlmt.'AtltiUCA. buntan. toumnl!k-s & 

l leura mario. 1\ftn quo hl l>a1\>lo ok Dk'u 11<> 
aolt , ... hl""f•h~moo. 

1 t:>bnrto do mêmo ICII ~unts ~~""" • Hre 6 
MM~. tt- muntntnt tol-mi'lue a tous egards 1 

1 un mt•l•'lc de hnOOCA œut""'- et t..lunnant 
j un ctl.-w•ll(ncmcnt 1•ur. tlt~nc. une parole 8 

1 Tif,, :\l•l~ 1\ l:\ lllttt tt,. l'f.~t;!,_. d•• f'r,'·ff'". ~~~aine. lrrt·pr<w·hahk\ ftftn tl Ut.! l"auh'craalrc 
(;,, .. ·l'·•r • ~hu•, tl fut f'HII.I·ftl Jar J"aul, •Pli ~ott ronf'u.s. n'U)'\Ult aU\'UU Dlal & dire de 
tn t•~·' !o• r rn !l\' t•r hu •bn' ,_,. • '"' u~r!ll,l:t l ol·•\ lllùUA. 
l•• • ! .H,t •·.l •k tlh'Pht'l" tll'"'' '' ·h' aoq .r. 10 •h·" 1-> 
~,!.·~~·.~-.·t~. u·~t. pu IUI'IllhJhlh\ JAu~ le ln re 1 rtt:ttlon fttt!'itHlM- A ~rlmf"nMP, fOl'~" r.t 

A~..'~·x·::;;. AOti•m OU ('ll~h.• ur, \Or. llù:e )tJf ~~~~~~~~~1:~:;::: tdVI~ 'i111 t'Î\'1\lt :lll )IX.I.;IUO Sl.:'dl:t 

1G:l 
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PHILtMON. 
9 Exhorte les serviteurs à ~tre soumis à 

leurs maitre&, à leur plaire en toutes 
10 choses, à n'êtrll point contredisant&, a no 

rien dérober, mals à montrer toujours une 
pa.rl'alte ftdéllté, allo de faire honorer en 
tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. 

L& srAc:e de Dieu manifestée: ce ~u·ene euetcne, 
et ce que Tite dott enaelcoer. 

11 Car la grAce de Dieu, source de oalnt 
pour tous les bommes, a été manifestée. 

12 Elle nous enseigne à renoncer à l'Impiété 
et aux convoitises mondaines, et à vivre 
dans le siècle présent selon la sageMC, la 

13 Justice et la piété, en attendant la bien
heureuse espérance 1, et la manifestation 
de la gloire du grand Dieu et de notre 

14 Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui
même pour nous, aftn de nous racheter 
de toute Iniquité, et do se faire un peu. 
pie qui lui appartienne, purifié par lui et 
zélé pour les bonnes œuvres. 

16 Dis ces choses, exhorte, et reprends, avec 
une pleine autorité. Que personne ne te 
méprise. 

3 Rappelle-leur d'être sournia aux magta. 
trats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts 

2 à toute bonne œuvre, de ne médire de 
personne, d'être pacltlqueo, modérés, pleins 

8 de douceur envers tous les bommes. Car 
nous aussi, nous étions autrefois Insensés, 
désobéissants, éli8J'él. asservis à toute es· 
pèce de convoltlses èt de voluptés, vh·nnt 
dans la méchancqté et dans l'envie, dignes 
d'être hals, ct nous baissant les uns les 

4 autres. Mals, lorsque la bonté de Dieu 
notre Sauveur et son amour pour les 

6 bommes ont été miUIIfestés, Il nous a 
sauvés, non à cause dœ œuvres de jW!tlce 

1 C'est-A-dire, en attendant ce qui est l'ob
jet de etc. 

que nous aurions faites, mals selon sa 

~~;:U:"~t l:"re~o!':.m:::ored:_a S:~ 
Esprit, qu'Il a répandu sur nous avec a. 6 
hondiUice par Jéaus.Cbrlat notre Sauveur, 
aftn que, JUBtlftéB par sa grAce, noua de- T 
venions, en espéranœ, bérftlers de la Yle 
éternelle. 

Cette parole est certsJne, et je veux que 8 
tn aftlrmea ces ch~ aftn que ceux qui 
ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer 
de bonnes œuvres. Voilà ce qul est bon 
et utUe aux boUlllleS. Mala évite les dt. 9 
eussions folles, les généalogies, les que
roUes, les disputes relatives à la loi ; car 
elles sont Inutiles et vaines. Eloigne de 10 
toi, après un premier et un second aver· 
tlssemcnt, celui qui provoque des dh1-
alonsl, sachant qu'un homme de cette 11 
œpèce est perverti, et qu'il pèche, en se 
condamnant lui-même. 

RecoliiiiWidatlons partleul16rH. t<&lal&llon. 
Lorsque je t'enverrai Artémas ou Ty- 1S 

chique, hlte·tol de venir me t;loludre à 
Nicopolis t ; car c'est la que j al ré..olu 

e~ pssseJel~:s ~··d:~!e le'~~~~~ '::: 13 
d=los, en aorte que rien ne leur man
que. Il faut que les nôtres at1881 appren- If 
nent à cratlquer de bonnes œuvres, dana 
les beso os presaauta, allo qu'Ils ne soient 
pas sans produlro des fruits. 

Toua ceux qui aout avec mol te oaluent.. 16 
Salue ceux qui nous aiment dans la foL 

Que la grlœ soit avec vous tous! 

1 Grec r~~om,.. hirlliqw, œ.,....loo doot 
l'uaaxe a modUlé l'l.,&elll prlmlllf. 

2 Niropolia, eu .,.ptre : nouo ne I'OOOl'elono 
aucun délall aur le séjour de Paul dans cette 
viii.,_ 

ÉPÎTRE DE PAUL 

À PHILÉMON 

AdraM et l&lut&tton. 

1 Paut prisonnier t de Jésus-Christ, et le 
frère Timothée, à Philémon •. notre blen-

2 almé et notre eompRgDoD d'œuvre, à la 
aœur Appbta•, à ArchlpJlO•, notre eom· 
pagnon de combat, et à l'~..gllse qui est 

3 dans ta maison: que la grAce et la paix 
\'oUs oolent données de là part de Dieu 
notro Père et du Seigneur Jésus-Christ 1 

'1 Pri~~m~niw, l Rome. 

Actions de rr&ees •:. ~~~é~ fol et do 1& ehari"' 

Je rends continuellement gr!œo à mon ' 
Dieu, faisant mention de toi dans mea 
prières, parce que je 1111lo Informé de la 5 
fol quo tu as au Seigneur Jésus et de ta 
charité poar tous les saints. Je lut de· 6 
mande que ta participation à la fol soit 
emcaœ pour la cause de Christ, en fal•nt 
rcconnaftre en nouK toute ~ de blerL 
J'at, en effet, éprouvé beaucoup de joie ct de T 
consolAtion au sujet de ta charité ; car par 
toi, frère, leoœurdcs aatutaaété tnlnqulllllé. ..,! PAUiroon, mombre de t•f,use de Coloe-

3 Apphia, peut-être la femme de PbUé-- tnte~~':t~ts :~1hf:ïta\J::•:,. ~:!: qG! 
mon. 
l'É• .A1 rrhil'P", rompll ... ,nt dPS fnncllons dans C'est pourquoi, bien que j'ale en Christ 8 

r '"'de Coloweo, ,·oy. Col. IV, 11. toute liberté de te prescrire ce qui Olt con-
l6i 
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Ch4p. 1. IIÉBREt.:X. Ch4p. Il. 
9 V<•nahle, c'oat do pl'l!ftlrcnœ au nom de la l l'lllsnn, eolt dana la cbalr, eolt daDa ID Sel· 

ebou1tc •1ue jo t'"'l,._, une l•rlere, ewnt gueur 
œ que Je aull. l'nul, vlclllnnJ. ct de plua 1 SI d~IIIC tu mc Ucna pour ton ami. ~liU· 1T 

10 uwntcluwt prl110nnlcr de J, .. ,. •. ( 'brllll.. Je ' le comme nwi·DI~IIIc. Et a'll t'a fait •JUel. 1~ 
tc prie JIOUr mon eutuut, que j'al engeudrtl <lUe tort, ou a'll tc doit quoloJUc cboac, 

11 étant olaiUI toa cbaluea. Uu<'lllme 1, •JUI lUI· meta· lu aur won coRIJICe. Mul t•aul je 1~ 
treM• t'Il ct<! louUlu, llllll• 'lulmalnwuant I'Ocrla do Dl& propre IDI&In.-je 1,.k,n,l. 
est uUiu•. ct a toi ct à DIO. Jo"' le n>O· I10Dr 00 PM to dlro que tu tc dul• toi· 

n vole. lui, m"" ''"'l'"'" cntl'llllk'& m~me à mol Oui, f'n:rc, que J"hUennc :0 
13 J'aun•l• oklall'l! le nll<lnlr auprès do mol, de toi cet aYalllag\!, dallA le lie~ur; 111111· 

pour <Ju'll mc ocn1t au Ucu •lu tc ocnlr, qulllloc mon <'Wur en t'brlâ. 
~n•hlllt •1uc Jo aulo •Inn• lco clulluco )KJUr < "<'8t un romptant aur too ohéloanœ 11 

H l'f:vanl!llo. 'l'ollll<lfnla. Ju n'od rien voulu <JUU Je t'ocria, MGhant quo tu feru meme 
raln> Mno ton avlo, aftn que tun hlcnrwt au delà de œ que je dll. 
ne 110lt pu comme forcé. twlbl •tu'll autt Comatunleatton pei'IOflfte11e. f'ah•tatloa.. 

15 voluntalro. Pout·~tro a·t·ll èttl IICJIOU'e do 
tol pour un tem\wa. aftn cJUC tu lu rct."'U· En ml'mc tt•n1Jl' Pr"CfNU"e·mol un 1~-e-. 22 

16 ,..,. puur l'éton1 tt!, non plua connue un ' ment. , . .., J'OSJ.t-rc vous ~ln> rcudu, gl1lœ à 
f:tk•la,·c. mali commo au/-..:rlcur & un es- 1 vus a•ril'ro& 

: cl:l\·e. <omme un IW>ro b en·lllmé, do mol 1 r.l"'l>""'"'· mon OOIIIJl'II!IIOD do capU 'litt! 23 
partlcullèrewcnt, et <le toi à J>lua rorto • en Jcou•·l'hrlst, te ealuc. aln&l quo )lare, ~~ 

1 
A ri.W"J uc, Déuoao, Luc, mes comJ>Illlllollll 

1 (h•hiu•'· a"d1,nt dn Phllt'mou, oonvr-rtl tl'u•uvru. ror. r\·:·~. pt>Udant 1& Ctll)tl\'ltt' à Kome; \'\Jf, (JUc )a RT.\oc de Ootm Seigneur JéSUS- S$ 
:,: l't'''·. Rltutloll &U OOIIl d' ()MÙÎrHd QU\ tl• 1 l'hriat AOlt "vt.'C \'Utl"e aallit! 

ruille wiU.. 1 tpapArao, voy. POlo aur C<IL 1, Il. 

ÉPfTRE 

AUX HÉBREUX 

J..- 'F'lh ru1""1't+"1 ()\rn •'•••t n!v,tt.1. Mt •uptr l,.ur ti\'IJllnmt toUl COmme UR 1'~tcmcnt., tU )4."8 J2 
atn a1 ...... . :o-.•·• •'·••·~ .. m,.ut vult~ulalre a .-u l••t~r roult•nLA t.'OliiiDO un OUUltealll ct Ua J~Crunt 
t.ut ir ,..h,l Ut·~ hnflllllf' ' · d1M.Ilf(1.\" ; mAla tOI, ttt f'C1'tœ Je lll~ltlf', d 

1 Al*rt'~ an»lr aut.n:folR. à pluttlcun n•· tt"" aUnt.'Ot ne ftnlroot pulnL Et &UfJUt'l 13 
prl..., •••• ·•·· l''".d••u.. llllllll<·n·o, , ........ à cl"" Anl(t' .• ll·t-11 JRmall dit: AMI .. Ia.t.<•l a 
nu11 l)t.'fUIJiitr ..,. pn•t•ht.•tca. J)h.-u. • """t"l'~ liU\ drult<\ jUMJU à ce que Je f'tuMc elc tea 
dcrnlcn tctul-. nutut a 1..-tu 1•nr le •'Ua~. ennenala ton marche&llt"tl! Ne eout·lla J'lUI J4 

2 •1n'll a é!Mbll h<rltl•·r do touteoo du-. ,..,. to<L• """ COlll'lta '"' ..,rvlœ de Olcu, en
a koqucl Il a aUJIId cn..loÔ lu muncle. ct •1ul. \·uyCA )K)Uf exercer un mtnlat.èrc cu fan~ur 

t'loUit le n:n<t ole '"' Mlolre et l'em)'rclntc de <'I.'IIX qui tlolvt•nt hériter du oalut? 
de • t.:nt•fllle. et auutenant t.out.c:M chtw-s t ''L-m. pourquoi mms devooa d'autant plu 2 
1*" M JMToh· J•Uhwuu.c. a (allt h' /•urtlka· nou» att.nchcr aux chOM.-s que noua a,·ons 
tlun dt•• t•"(·ht.,. t:l ~·cat KMitl a ln • rultc tle cnkndueA. de J~Ur t:tuu noua ue wyona 
la tunjt...,t•· •h,lnc dan"' lt!J' Ucu1 tn~• hK11tA. 1 tmt(JOn.c" loin d'cllt'A. Ol.r, al la J*role 2 

f tk•,·t·t•u •l".t.utnut "UI~rlt•ur t\UX an~ •au 'li aumom·60 JN\r 00 anges a eu eon etrct. et 
u heritA> •l'un nouo t>luo cxccUcut que lo Il toute tran'IJI'l•Mion et toute dé.'<Ol>t•l• 
leur. oant:e a reçu \ID<l j~ rt!trlbuUou. <'OIIl· 3 

6 1 ·ar auqu~l •loe anllt'tl Jllcu a-t· li Jllmlllo n~ent cdi&J>peron,..nouo on nei!IIII'•Wt uu 
dit: Tn "" "'"" t'lb!, Je r .. t cni(Cnofrtl 10u- ' Ill grand llllut, quL annoOCè d'"'••rd l'ar 
juurd"hut ~ ct cnt·nn:: Je lk:ntl pour hd un 1 le ~htncur. noua a été coonmu~ '"'' œux 

6 , .. ,.. .. el Il oo.·ra J""" mol un ftl•! t:t ln,... ' qui l'ont entendu, J)tcu a)')•II)'MIIt leur 4 
qu"ll h1tru•lult c noUH-'1\U dan~ &o monde temolgnuc par dea lignes. t.le» prud'-cs. tt. 
le JWt•tnlt-r·th'. Il tilt: vue tHUN lt"tl RflgeK de 1 dh·en ndrac:lca. et \*' Ica cloru du StllOt· 

1 lll~u r ... o....,ut! Llc ,.r .... tl tilt ..... ani(< .. : . •:april dlatrlbuéll .. un .. volon!<'! ( 'llr ce 6 
( 'clul qui rait de ..... &III(CI .... vents. et . n'<liiiJ ... a """ atlgcll que Dieu a OOUIIÙI lu 

8 de lt.'!R ecn·tteurs une ctanuuo t.le feu. )lais : 0100 e â Tenir dont nuua puions. 
Il " •Ill au t'lb: Ton lt\one. G {)leu. cil 1 Ur. quelqu'un a rendu •lu<'iqlK' part œ 6 
êt.t>ntcl ; le ll..'t'JI4.r'e de ton f(1{llC t"1t un 1 Wmolgt~ : (J1ff'l'l-œ que rhoomae. pour 

9 lko.cptrc d\ .. JUit~: tu aa ILltu~ Ill ju-.t!n.•, ct 1 ~uo tu tc suu•tlcnnc.·K du lui. ou le t'!b de 
ltt w. hnJ lïu;,auité: c'câ pounJW•I. ù JUcu. J·bommc. pour que tu 1•rcuncs garde a lut! 
tol_l 1 llt•U t"R Hl lit tl'une huile dt• jHit', ftKf Tu l 'u al..Uuo pour UD ~u de tt·m.-.1 au. r 

10 1•rl\ ll o ·~·· aur t.eft t-c•lle$CUCA. t;t ctu.-.•rc: 'f,,J, •h"N\t•UA des ange:4.. tu 1 u etntronne do 
~ · l ).(JWIIf", lU M KU C.'htulllt"llt't'lttt•flt fotulc J.:)o•lrn et d'hnnnt•Ur. tU lUI nti!J tuU&efl 8 
Ja tt·m•. c>l le-, dcUI "''nt J'utn·nu:t· tlt• h"lll d111...._~ 14l111 M'!a l•h'•l~ En 1'tft•t.. en lUI 

11 ""'"'"; llo! 1.erirvnt, R<lll• lu wU.bk'O; Il• ...,uluctwut toutca dov..s, Dku u·a rieu 
1·~ 
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Chap. Ill. HÉBREUX. Chap. I.,. 
lalllllé qui ne lui mt aoumls. Cependant, l'Ils Irrité contre cette génération, et je 
nous ue voyons pas encore maintenant dis: Ils ont toujours un cœur qui s'égare1 
que toutes choses lui soient soumises. lia n'ont pao connu mes voles. Je junu 11 

Il Mals celui qui a été abaissé pour un peu donc dans ma colère: lia n'entreront pas 
de temps au-dessous des anges, Jésus, noUI dans mon repos! 
Je voyons couronné de gloire et d'honneur, Prenez garde, l'rères, que quelqu'un de 12 
a cause de la mort qu'Il a soull'erte aftn vous n'ait un cœur mauvala ct Incrédule, 
:l,':,'::t ~u:ato~ de Dieu, Il soull'l1t la ~':.l."'~~~!':v~~~~sdl:,.D~=~·~,!: 13 

10 n convenait, en el!'et, qne celui pow· qui que jour, aussi longtemps qu'on peut dire: 
et par qui sont toutes choses, et qui voulait Aujourd'hui! aftn qu'aucun de vous ne 
conduire à la gloire beaucoup de fUs, élevât s'endurclase par la séduction du péché. 
à la perfection par les soulfrauces le Prince Car nous sommes participants de Christ, 14 

11 de leur saluL Car celui qui 81\octlfte et pourm que nous retenions fermement jus
ceux qul•ont sanctlftés sont tous issus d'un qu'à la ftn l'assurance que nous avions au 
seuL ·C'est pourquoi Il n'a pas bonte de commencement, pendant qu'Il est dit: Au- 16 

12 les appeler frères, lorsqu'Il dit: J'annon- jourd'hul, si vous entendez sa volx, n'cn-
ceral ton nom à mes frères, Je te célébrerai durelasez pas vos cœurs, comme lors de 

13 au milleu de l'assemblée. Et encore: Je la révolte. Qui f'llrent, en ell'et, œux qui 16 
me confteral en toi. Et encore: Me volet, se révoltèrent après l'avoir entendue, Ill
mol et les enfants que Dieu m'a donnés. non tous ceux qui étalent sortis tl'ltgypte 

H Ainsi donc, pulaque les enfants partiel- sous la conduite de Mollie? Et contre qui 17 
peot du sang ct de la chair, Il en a égale- Dieu l'lit-Il Irrité pendant quarante ans, 
ment participé lui-même, allo que, par la sinon contre ceux qui péchaient. et dont 
mort, Il anéantit oolul qui a la puissance les cadavres tomhèrent dans le désert! Et 18 

1S de la mort, c'est-à-dire, le diable, ct qu'Il à. qui jura-t-U qu'lia n'entreraient pas dans 
déllvrat tous ceux qui, par crainte de la son repos, sinon à œux qui avalent déso
mort, étalent toute leur vic retenus dans bél? Aussi voyons-nous qu'lia ne purent y 19 

16 la servitude. Car assurément co n'est ~· entrer à cause de leur Incrédulité'· 
à. des anges qu'Il vient en alde, mala e est Craignons donc, tandis que la promesse 4 

17 a la postérité d'Abraham. En consé'Quence, d'entrer dans son repos &ubolate encore, 
Il a dü être rendu semblable en toutes qu'aucun de voua ne paraisse etre venu 
cbo»es à ses frères, allo qu'Il füt un grand trop tard. Car elle nous a été faite au.,.l :1 
prêtre miséricordieux ct ftdèlc dans le ser- bien qu'à eux ; mala la parole qui leur 
vice de Dieu, pour faire l'expiation dos l'lit annoncée ne leur eervlt de rien, parce 

18 péchés du peuple ; car, ayant été tenté qu'elle ne trouva pns de la fol chez ceux 
lut-meme dans ce qu'Il a soul!'ert, Il peut qui l'eotendlrenL Pour nous qui avons ' 
secourir ceux qui sont tentés. . cru, nous entrons dans le repos, IMllon qu'Il 

Jénu e~t supérieur._ Mol~ Ne pu Imiter l'endor· 
ci!L!emeut et l'lncrddullté des ancien~ hraélliea, 
et s'efforcer d'eutrer d&m le repos de Dle\L 

3 C'est pourquoi, frèms IBID~ qui avez 
part à. la vocation céleste, considérez l'at>O
tre ct le grand prêtm de la fol que nous 

2 professona, Jésus, qui a été !Idèle à celui 
qui l'a établi, comme le l'lit Moise dans 

3 toute 18 maison •. C!U' Il a été Jugé digne 
d'une gloire d'autant supérieure à. celle 
de Meise que celui qui a construit une 
maison a plus d'honneur que la maison 

4 wêmc.-Chaque maison est construite par 
quelqu'un, mals celui qui a construit toutes 

6 choses, c'est Dleu.-Pour ~lolsc, Il a été 
!Idèle dans toute la ml\ison de Dieu, com
me serviteur, pour rendre témoignage de 

6 ce qui devait être annoncé; malA Christ, 
comme Fils, a été établi sur sa maison, ct 
sa maison c'est nom, pourvu que nous 
retenions jusqu'à. la ftn la fcnno conftance 
et l'espérance dont nous nous gloriftons. 

7 C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint
Esprit: Aujourd'hui, Ill vous entendez sa 

8 volx, n'endurclsaez pas vos cœurs, comme 
lors de la révolte, le jour de la tentation 

9 dana le désert •. ou vos pères me tentèrent 
pour m'éprouver, quoiqu'Ua eussent vu mes 

lO œuv...,. pendant quarante ans. Auaal je 

1 Rn nat1itton. la mal10n de Dieu 
~ Voy, Exod• XVII, 1-7, ' 

dit : Je jurai dans ma colère : lia n'entre
ront pas dans mon repos l n dit cela. quul
que ses œuvres eussent été achevee.. depul• 
la création du monde. Car Il a parlé quel- 4 
que t>Rrt ainsi du aeptlème jour : Et Dieu 
ae repol!ll de toutes ses œuvres le septième 
jour. Et Ici encore: lia n'entreront l""' 6 
dans mon rer.?' ! 

Or, pulsqu Il eot encore donné à quel- 6 
ques-uns d'y entrer, et que œux à qui 
d'abord la Jli'Omesse a été faite n'v 11011t 
pll3 entrés à cause de leur désobéltÎallnœ. 
Dieu ftxe de nouveau un lour--l!ujonr- T 
d'hui-en disant dans Da vin f Ill longtem1• 

~r~ ~n::,n.::. 1~:!~~r': ·~~i:.= n~.~.~~~: 
<:Wez pa.a vos cœurs. Car, Ill Josué leur 8 
eüt donné le repos, Il ne parlerait pu 
après cela d'un autre jour. Il y a donc D 
un repoe de 1abbat réservé au peU(>Ie de 
Dieu. Car celui qui entre dana le repoa 10 
de Dieu se repoec de ses œuvres, wm111e 
Dieu a'elli reposé dea siennes. 

Eft'orçons-nous donc d'entrer dana ce 11 
repos, afin que personne ne tombe en don
nant le même exemple de déoob<Hs."8occ. 

CIU' la parole de Dieu est vh'ante ct 12 
emcacc, pl ua tranchante qu'une épée quel
conque à. deux trancbant.a ; elle PénHre 
jusqu'à la division de l'Ame ct de l'esprit, 

1 Vov. Nom b. Xl'\". 2!! et l'UI\•. 
ZIJo-,.. l"••icl, dan• 1• 11\'l'e dtl51'u.umoa. 
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C'luJp. V. RtBREUX. Clt4p. ru. 
Ju~que dana lea Jolnturca ct IH mocllcl ; 1 l"l!llt pourquoi, l&llant 1 .. tlémenta de 6 
elle Jup lea 100 menta et ,,,. \"'niOle• du la parole de Cbrt-, abordym ce qui eat 

lS .....,ur, Nulle créature n'eat Clll' rée dcrant !>"rfalt, oaoa J>OIOr de nou•cau lo ronde
elle. mau tout <'Ot nu et decouvert aux tuent du renoucen~eut aux œuvra moiVI, 
yeux de oolul à qui noua dcvo11.1 rendre do la fol en Dieu. de la doetrlne dea bep. Z 

'''"urn.-ctlon dca rnorta. et du Jull"ment 
eompte. 1 ~ ...... de l'hniJOiltlon d.. ooal111, de la 

.V.U• Mt un rr&hlt ~trr. •ur-4rl"'"' au a rrandJ Ctt•mel (. ••nt co quo noue terolll, Il Dieu a 
pr+trf'• d,. l'e.ndruur alll~tuo·r , Nm ,..rrnlol("f', le pcnnct.. 
lllf'mhlahlf' l c-dul ,, .. M .. lrhho'·o lrk . "uh•l•lr ,tt,.r· ('ar 11 cet lmJ'lCltS.Iilll.tJe que a!!UI. qui ont 4 
.... u .. m~ut d Implique f•bunt.luo du ~&«~rdl»: ét<' une (ola tk·laJN&. qui ont Mo0té le don 
h'YIU~ue. celeste, qui out cu JWU't au Sahll·•Àprlt.(luJ $ 

14 Alrud. r,uhoque noua avons uo (!fiUid prf. ont M"Otol Il\ botrno JIIU'Oie de Olcu ct .. 
tre IIU(Ir<tuc 'lui a travel'l!f) les cloux, Jéonrs, pUIMIInœs du rrlede a •·enlr.-et qui aout f 
le: •'Ut etc ()cu. dt'meuron• rcnnca dans tomlN.•a.-solent cn<·orc n.onuU\'Ciet et ame· 

16 la fol <)ue nous pror.-.na. t'ar n011.1 n'a- née à la "''"'"tant-e, pub<tu'llo t·rudl\cnL 
von• !>"& un M'abd pr\!tre qui no pnlaoe en eux-m~rne~ le t'Ils de IJku et I'CIIIO!ICht 
"'""l••tlr j> noo f.Ubl"""""; au contraire, Il à l'Ignominie. Loi'III)U'une terre cat abrou· J 
a et.> tenté comme noua ou toutes chOIICO. vec par la \'Iule qui toruhe .. ,u,·enL our 

16 18M rommettre de Jli!Cbé. Approchuna- elle, eL qu'e le produit une herbe utile à 
nono dnne avt'C M8llr&n<" du trône de Il\ ceux J••ur qui elle est cultlvt\C, rUe )....U-
1!"~<-e. aftn d'obtenir mllérloorde ct do cl!"' a Ill hcnédlctlon de IJlcu; lnals. ot 8 
trouver grAce. JIOut être eeeourua daia DOl Ici c produit <1 .. epines ct <ICI chardons, 
IK'IIOlna elle est "'"rou•·t'c ct Jrla d'<tre maudite, 

6 t:n dl'et, tout f(fiUIII pn!tre • du ml· ot nn ftnlL )liU' v mettre le feu. 
lieu des hnmmeo <"'L étahlf'")K>Ur lt'& Quoique noir• .-rllun• .Unolf blen-alm~ t 
homm<"a dana le ttef'\·lce de OlcU, aftn de 1 00\lA 1\U.CIItlvn, l10Uf l'C liU 'foUa l"Cm· 
P"""'nter deA oll'rand"" et des llll<Tiftt'CI 1 eerue, des cbuoes ruelllcu""' ct ramrahleo 

Z pour les Jl«•hf!o. JI )>eUt etre lodu~nt 1 liU OAIUt.. ('ar lllcu n'coL 1- hl)ult<; IM>ut 10 
t••ur ""' lguurantoo et les <'Milrél. JIII""JUe ouhllcr votre traHlll et J'amour que vous 

8 la falhl.,... coot auMI 110n '"'""'Il"· F.L c est · ave& rnontnl 110ur oon nom. ayant rendu 
à cause de cette f.Ublc ... <tu11 doit o!l'rtr ~· et nmdant ent"re des scnlœs AliX ialnta. 
des IIICrlftees pour """ propr.- t>écbes, Noua dcolroll.l '\uo chacun de mua mun- 11 
cumme pour œux du peuple. t..r.! le meme &t' c pour l"'il.ICr\·er Juaqu·à 

~ Xul ne s'attribue cette <ll!(nlt.o!. a11 o'eat 1 la ftn une pldne et<I>Cranee. en sorte quo JS 
6 at•pelé ole IJleu. eomme le l'ut Aaron. t:t mn• ne •·uuo "'IAl'lrlt•• point, ct que •·oua 

l'brllt ne o'est •- non plu• attribué Ill lmltle& t'CUl •tUl ,..,. la fol et la ponê· 
f!lolre de devenir grand 1•r\!Lre. mAli Il la >cn<ll<'<\ h••rltent dt•o J>rollll'IIIICIL 
doit a œlul qui lui a dit: Tu Cil mon Fila. Lol'llltuc lllcu ftt 111 t•rom.-: à Abraham. 11 

8 Je t'Ill enorendn! ••IJuunl'hul ! e<munc Il diL ne \"'u'·llllt Jurer l"" un 1•h11 Kn<nd que 
eneore•lllcuro: Tueopr\!tn-t>Ourtolljounr. lui, 1 jun. Jlllr lul-mNue. et dit: l 'ertalne- H 
eelun l'u,..lre r de )lelcbhw.-tlek. ment. je Le l>énlral ct je multiplierai La. 

'f ("eo<t lui <Jill. <l..m les juun de lill cb&lr. l""'tl!rlté. Etc't .. t ainsi qu'AIJ.,.ham,&)'l\nL 16 
a1ant prt•~t.·nt.c• avec de ~:nmtlA Mit et R.\.t'\' pcntt~h·rt\ uhtlnt 1•cft\!t de la luvnter~~tC. Or. Id 
lllnuca flca t•ri('rea ct dl'tt 11Upplkntlnna • lee hommes Jurent t••r l'elU qui eat IJlua 
~lui qui t•oUll\\t 1~ MU'fcr de la mort. ct tcraru1 tlu 'eux, ct le ~enncnt ...,.t unt plfllD· 

8 ayant <-te ex aue~ • t.''ûU.C •le • pl~k'. a UtH]UI met On • toue loun differentia. C'est. tT 
at•t>rlo. hien <tu 'Il tnt t'llo. l'ul><'l-uce J'lU' puurquol Dieu, voulant montrer a•·ee vlua 

8 lt."A Ch•""'-'A «tU1l a 8UUftt•r1c:a. Ct ttUl, aprl.. ci'C\ ld~hl~ AUI hêrltlcn de la J)f111lln.IJC 
avoir etc ~'"" a la perfoctl<~n. ""t <lc•·euu l'lmrnuLIII~IIté de 111 re10lutlon, lntenlut 
pour toua n.•u x qui lut ot-.:L'W.'O\ r .. uwur ,..,. un ~~Cnn<'nt. ann que. ,.., deus chotet 18 

10 d 'un 1 •lut <l"Ml<l. IJleu I'Mmnt <1<'<'1""' · mnmahlt.., dans lesquelle~ Il eat ln•J><IUI· 
snmt l•ri't~ N·lun l'onlrc th.' ~·· ·kht~l<'k. hic que Dieu mente, DOUA qut a\·ona cher· 

11 Sous .,.,HUt hc·ttlh'tlllfl3 •tire la •lt~"U8,ct ('hé un n-fh~t·. noua s.Jyone putuanuneut 
d~ ch~ dlftklh."M & c:Xplhtucr. J.a.Tt'C tiiiC COt'OUha('8 a n'tclllf ferme J'espénwce qui 
VHUI ~tA."! fic,·cnua lents a cum .. rcndre. est de\·Knt nuua. ectte cst~rance. noua 10 

12 \'oua, en efl'<'t. qui <k)•ulo lon•t<'hl('l de- la ~~·•luno cu111me une ancre de l'lmc. 
Yri<'l être •les n1attn-". nms •'cl cnt"Clf'e etlrc ct ~·ll,fc: ,·Ile J~nCt.re au delà du 
bc•,uln qu'on Yuus f"IUtchcne ac. premlen \·ullc •. lA ou J~ua 011t entré pour noua %0 
ru•ltmcnts rlt'A untde8 •le Dieu. \·oua en cumme I•I"QoCUI'ti4:ur. anmt t·W fM.It gran.tl 
~ ,.t•lm" à AYulr b•·•uln etc lait et non t•r~tre pour tuujoura. ~lon J'unlre du Alcl-

13 d 'une nourriture 1110ll•lt•. Or. (IUit .. "'nque chl..__~tck. 
en ""t "" l~lt n·• r- l'<lJ><'rlrnce •le la , t:n efl'ct.. <'<' )l,•t.-hl.,..lrk. rot de Snlelll, 7 
Jlftroh.· ,le ju"'tkc: car Il t"St un enfant.. • J•~trc tlu llfl'11 1'ri'~ · lhut..--qul nlla uu· 

U )!al• la nuun1ture ,..,)1,1(' Cf't }JOUr let~ • ctt·,·nnt d'Ahruham luf'*tll'll tt·n•nntt de la 
humnw" faits. JJClUr ('t'Ill tlont lt• utccmcut ddu.ltc dca ruia. qui le bt..•nt&.. ct a qut AbMl· 2 
at c:Xt.·f\·c t•r I'UJUU."l' a dllccrucr ce qui ' 
at bleu ct ce qui cat wal J 1 Allu!l :on au ,.,,if, ou rhtf"an qut, dan!' le 

MIW\11:\In" •If' .. IJ ; :.n•ux, ~l ·a ratt li" l!t'll IliA lU( 
l."<lm• rnrt(P'll', lf' ran ... ll:tnt lt teltt- hlb. : du lku lt•'· " ~lill, OÙ le ara.nd lJF\:~~ MW 

•à la Ul.&Dl~re ~ Jldcbhédc~ ··\PL CX. -t). J•.h.Ju,lt vutntr une Co!a P-\f au. 
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Cha.p. VIL Jû:BREUX. Cha.p. VIII. 
ham donna la dtme de tout 1,-qul est d'a· 
bord roi de justice, d'aprèa la algnlflca
tlon de son 11om2, ensuite roi de Salem, 

3 c'~à-dlre, roi de pah: •,-qui est sans 
père, sana mère, sana gtluo!alogle, qui n'a 
ill commencement de jours ni fto de vle,
mals qui est rendu semblable au FUs de 
Dleu,--ce Melcbl.aédek demeure prêtre à 
perpétuité. 

4 Considérez combien est grand celui au
quel le patriarche Abraham donna la dl me 

6 du butin. Ceux des JUs de Lévi qui exer
cent Je sacerdoce ont, d'après la lot•, l'or
dre de lever la dlme sur le peuple, c'est-~ 
dire, sur leurs frères, qui cependant sont 

6 118us dea reins d'Abraham; et lui, qui ne 
tirait pas d'eux son origine, JI leva la dlme 
BUr Abraham, et JI bénit celui qui avait 

7 les promesses. Or c'est sana contredit 
l'Inférieur qui est béni par Je supérieur. 

8 Et Jet, ceux qnl perçoivent la dlme sont 
des hommes mortels ; mals là, c'est celui 

9 dont JI est attesté qn'U est vivant. De plus, 
Lév~ qui perçoit la dlme, l'a payée, pour 

10 ainsi dire, I::' Abraham; car JI était co-

~!rc:ck~J:1:~.3e"v.:'t0 d'.t~~~ue 
11 SI donc la perfection avait été possible 

par Je sacerdoce lévltlquc,-œr c'est à cc 
sacerdoce que sc rapporte la loi donnée 
au peuple,-qu'étalt-11 encore besoin qu'tl 
parUt un autre prêtre selon l'ordre de Mel
chllédek, et non selon l'ordre d'Aaron? 

12 Car, Je sacerdoce étant changé. néces
aalrement aussi U y a un changement de 

13 lol En eft'et, celui de qui ces choBCI sont 
dites appartient à une autre tribu, dont 
aucun membre n'a fait le service de l'au-

14 tel; car JI est notoire que notre Seigneur 
est sorti de Juda, tribu dont Molse n'a 
rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. 

16 Cela devient plus évident encore, qun.nd JI 
parait un autre prêtre à la res.'lemblancc de 

16 Melcbllédek, Institué, non d'après la loi 
d'une ordonnance charnelle, mals eelon la 

17 puissance d'une vic Impérissable; car ce 
tétoOigt18f!e lui est rendu: Tu es prêtre 
re~r toUJours, selon l'ordre de Melcblsé-

18 Il y a ainsi abolition d'une ordonnance 
antérieure, à cause de son Jmpulasancc et 

19 de sou Jnutllité,-car la loi n'a rien amené 
à la perfectlon,-et tntroductloo d'une 
meilleure espérance, par laquelle nous 
noua approclions de DletL 

20 Et, comme cela n'a pas eu lieu sans 
21 scrment,-a.r, tandis que les Lévites sont 

devenus prêtres sans eermeot, Jésus l'est 
devenu avec eerment par celui qui lui a 
dit : Le Seigneur a juré, et JI ne se repen
tira pas: Tu es prêtre pour toujours, selon 

22 l'ordre de Melchlaédek,-Jéaus est par cela 
~!l!e Je garant d'une aUlaoce plus excel-

t Voy, Gen. XIV, 17-:n 
2 .tftlcAi~t'dtk, nom rorm6 de deu mots 

héb. qui algulftent roi dtju~ti~. .,,f11f,aktn, d'un mot bo!b. qui ùJDllle pair, 
f V07. Uv. XXVII, 30-33. 

Do plus, Il y a eu des prêtres en grand 21 
nombre, paree que la mort les empecbalt 
d'être permanenta. Mala lui, ~ qu'Il ta 
demeure éternellement, U poasè<le un sa
cerdoce qui n'est Il!!" traiiSIJllsslble. C'est. 26 
aussi pour cela ~u Il peut sauver parfaite
mont ceux qui a approchent de Dieu par 
lui, étant toujours vivant pour tntercéder 
en leur faveur. 

Il nous convenait, en eft'et, d'avoir un 26 
grand prêtre comme lui, aatnt, tnnocent, 
sans tache, séparé des l>écbeurs, et plus 
élevé que les cieux, qul n'a pas besoin, 2f 
comme les grands prêtres, d'oft'rlr chaque 
jour des aacrlftces, d'abord pour eea pro
pres péchés, ensuite pour ceux du peuple. 
-car ceci Il l'a fait une foLs pour toutes 
en a'ofthlnt lui-même. En cft'et, la loi 28 
établit grands prêtres des bommes ~eta 
à la faiblesse ; mals la parole du acnnent, 
après la Jol, établlt Je FUs qui est parfait 
pour l'éternité. 
Jhu" est un rnnd prftre, mpj!r1eur auz rrrands 

prétres de l'ancienne alltance Cmlt.e).-8on aacer
aote le commue mldla&eur d'une alllulet nou
nlle et UlnJtlve. SOo aacrllce ac unique K 
-lait. 
Le Elnt capital de cc qui vient d'être 8 

dit, c est que nous avons un tel gran<! 
prêtre, qui s'est assis à la droite du trône 
ae la mi\Jesté divine dans les cieux, com· S 
mc ministre du aanctoalre et du véritable 
tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur 
et non par un bomme. 

Tout grand prêtre est établl pour pré- 3 
eenter dca oll'raodes ct des aacriiiCCB; d'où 
Il est nécessaire que celui-cl ait aussi quel
que chose à présenter. S'Il était sur la 4 
terre, Il ne aerait pes même prêtre, pulaquo 
là sont ceux qui présentent les oll'raodca 
selon la loi (lcaquel.a célèbrent un culte, 6 
Image et ombre des ch011e8 célestes. eelon 
que Moise en rut divinement averti )Ol'$
qu'll allait construire Je tabernacle: Ale 
solu, lui rut-U dit, de faire tout d'après Je 
modèle qui t'a été montré BUr la mon
tagne). .Mala maintenant Il a obtenu un 8 
mfnlstère d'autant BUpérleur qu'Il est Je 
médiateur d'une alliance pins excellente, 
qui a été. établle sur de melllewes pro
meRSeB. 

En ell'et. Il la première alliance avait f 
été sans défaut, JI n'aurait pM ét..! question 
de la remplaœr par une seconde. Car 8 
c'est 1\Vec l'expreUion d'un bllwo que Je 
Seigneur dit à lsraêl : Volet, les Jours 
viennent, dit Je Seigneur, où je ferai avec 
la maison d'Israël et la malaon de Juda 
une alllance noU\·eJio, non comme l'alliance 9 
que jo traitai avec leurs pères, Je jour où 
je les sabla par la malo pour les faire 
sortir du paya d'tgypte; car ILs n'ont pes 
persévéré dans mon alliance. et mol aUIII 
je les al nc!gllgés, dit le Seigneur. Mala 10 
voici J'aUlaooo quo je forai avec la maison 
d'Israël, apré• ces Jours-là, dit le Seigneur: 
Je meu.ral mes lola dana leur esprit. Je 
les écrirai dans leur cœur; et je eeral Jour 
Dien, et lia acront mon peuple. Aucun Il 
n'eneelgoera plus son ~-oncltoycn. nll\ucun 
son frere, CD disant; Connais J'ttcnlt'l! 
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Cll4p. I.r. HÉBRF.l'X. C114p. X. 
· car t.owo me mnnaltront. <lcpuls le plu. [ KI'<'!Biolll eomm'- ooua lA rrem .. ,.., al· 
12 petit JIIIIJu'au J>luo ~mU~<I d'entre t'Ill ; Je li"nec, œus qui ont e~ appeleo reçohcnt 

JMU"donncrAI Jeun lnlqultcl, ct Je ne niC 1 11>er1~ elen>el qui leur a ete promla. 
oouvlen<lral plua tic Jeun '""'"''"- Car la ou Il 1 a un t.eotament •. 11 eot 1~ 

18 En <111&111: une allhu1œ nouvelle, Il a neœsul"' que la mort du leolateur ooll 
<lklarè la preml~re ancienne; or, '" qui <'On•IIW!e. l'n lcltament. en efl'cl. n'eot 11 
cal ancien, ce qui a •leWI, cot l'"'" de dll· ••lahlc qu'en <V de mort, fMli111JU11 n'a 
fllll"LLt.re. RUt'llhO (n""' tant que le l.nltalcur Ylt.. 

9 La première lllllllnec RYilll """" <IH \'nUa poun1uol c'eot a•ec <Ill ang que 18 
ordonnanooo rclathCII "u cult<', et le ,....,. meme la ,...mlt•ro alllanoo t'ut r-.u-. 

t tualre tcrrcatre. t:u tahonmclc ll>t. an Moise, ar>reo llmlr pronom'<! devant - 11 
efl'ct, con!tnllL fl•m• la partie 1\ntêrlt•ure, 1 le pcuj•lc toua Ica ronntJIUJdc-mmLI do la 
aJllll'lec le lieu Ml nt, etAlent le t•handcller. lnl, pr t le ""lill <Ica •·caux ct cl•·• houca, 

S Ja tahlc, et lco llllln• cie Jli\>IM••Itlc>n. lier· avec clt• l'cau. de la laine l!alrl•tc. el <le 
11ère le oecnn•l vc>llc . .. tnHl\"alt la Jlftrlle l'hyoopl\ et Il nt .... ,., .. ton ..... le 11.-re 
rlu-tahcmade appel•"' le aalnt cl••• Mlnta•, lul - m~mc el our tout le Jl"llJile, en dloanl: 20 

• renrermanl l'llntel cl'o>r pour lco )lllfflllnl, ('cd ""' le Mflll de l'alllanœ que Dieu • 
et I'IU'Chc de l'alllanC<', euU<'n'lll<'lll rocou· onlonn<'<l )M>Ur .-oua JI nt l"""lllement SI 
•erte d'or. Il y avait ùano l'an·hc un ,.,..., l'upcnlon a•ec le Nllll sur le tabfttlacle 
<l'or contenant la maniK'. la •·•l'li<' •l'Aaron, et our tntLO),.. u•tenollC5 elu cul~ F.t l"""' U 
qui a.-ott fteur1. el les tllhiMO dt• !"AlliAnce. que tout, cl'•prè• la 1<>1, ffi J>urln~ avec 

1 Au-dCMUII ete l'an-he {'Lftknt 1~ rheorubln1 du Mn,:, t•l MUa eft"Ualon de ah8 11 n'y a 
de la ~lolrr,couTmnt cft' lf'Ur Plllhro te pro. JU clt.• p"nlon. 
piUAtol., '· l'c n·cot paa le uonmcnl de Il ~t"lt dc>nr n-...,. puloqoe t.. :a 

6 parler en detail ll·•h'MU"- Or .... t•h•,_ lm~ <lco che.,.. qui aont ciano lea deux t 
etant ahul rll•l•-·•. lM rrHn·a qul runt <lt••·ah•nt Nrc purin,..., de c<:ttc manière, 
le .-cn·tl"'e t'Otn'llt en tout h."IUJ• c11Ul1 la que )cs t'hOfK':ft c.~)CRl('1t t"IJl .. Ol~tn"' le rtal· 

T prt'mlcrt" Jllrtl<' du ~ht•nmdt•; et dan~ la Rent par clcs Mc.·rinc.-œ Jlltua ~Jt"Cltcnta que 
ect.·un~te le ~TRitft prNn• M·ul entre une roll ocux-lL ('Ar <"hr\at n'elit JIIIUI c.•ut.n! dana 2' 
JIAr an, A Tet' du Mna cj'a'll ntl"re JKlllr lui · un M.O('tuatrc fait .-te malu d'homme. en 

8 m~me el )M>Ur Ica l"-'" .... •lu Jl"UJ>l<. Le Imitation du veritable, n•al• Il elit entré 
l'alnt-F.•prltmontralt 1""1" que le chemin <lan• le ciel meme, aftn de com1..,.ltre 
dU lieu ~1\ Mllll n'~ta t ~~ ~ll<'OfC HUtrrt. maintenant pottr OOUJI dt"\llUt la ftwe clf' 
tunt quo le Jlf'l'llllcr tal"'rlu\dC ~tlhlllllt.Ait. nteu. F.t Ct'! n'est (IIIUt IWlUt ... oft"rtr lui- 2â 

9 ( "t.-.& une ft•u~ pnur le t.t.•m\"' ACtuel, oü m~me phtllku"' fol• qu11 y Nt entré. corn
l'on pn..,r.cntc •lœ off'ran•tt"" ct' l'tl MCrtftc-eA. mc le grnnd Jli"Hnt entre l·haque annee 
qui ht" pruHmt n-n•l~ J~u1'nlt anu!ll le n\p- dAnlt le Mnctoatrc an"C du •na êtrangt'r; 
IN'H"t tic lA conAf•lt'n('(' t•rltll qui ~nff œ t'Uitc. llUtrement, U aurait f\illu qu11 eQt aouft"erl " 

10 el qui.,,. ... ,,.. lllhn<·nll<. 1<.,. l•>laoons et l•• J>huclcu.n rota <l~pule la rréaUon du monde, 
dl\·c~ ahluttonR. t."tAicnt ,let' nl"'lonnMC'el tAntll!t que malntt-nant., à la ftn de~~ aiCcJet. 
cbamell"" tm1"'""'"' ... ulenocnt Juoqu'a une tl a paru une acule rots pour al10llr le 
~I"KJUe etc ré(nnufttlun. pC<' he t•r eon Mt·rift("'tt. Et comme Il Nt !1 

Il liRIA «'hrt!ft nt vl•nn. cnmmc ~ rt·-·rvé aus honnn•"' de mourir une MJUie 
rr!-tre cl.-. hlcn1 a Ycnlr; 1) a lllt>el'llé Je rnl._ll(lréA quoi Ylent)e jUK\"hiCnt, de hléllle ~ 
tahcmal'le plus grnncl et ph .. (>llrlRII. qui (,orl•t. qui · ·""' c>ll'ert une ocule rots pour 
n't•"t JlfUt t.•on.tnJit t'te tnAin rt'twmme, porter lt'2' Jllt't:ht'tt de Jtluatrurs. appt.ratt.ra 
t''cl't·l\~ltre. qui n'<'"' pu •le cette rrCa· •1111 péocht\ 1 une •"("()ntlc fola à œu1 qlll 

1: tlon ; ct Il e.t entré- une fnlll JIOUr toutce J'atterut('nt pour )t'Ur tuduL 
"""" le lieu tréo Mlnt, non ""'" le oang t:n effet, '" lot. <Jilt 1-le une oml>rc 10 
dt."! houa. et .s~ H•nnx. malA a\·eco 1'4111 fk-1: hi~M • n•ntr ('t non l'CIIW"tC' f'('JII"é-· 
pruprt' Mn$t,AJ'Bht oht.•tJU Une ~lemptlon Brntatlnn t)œ dHlfk'11, ltO JlCUt jAhlAll\, J•r 

13 ett•nu·llt•. ('ar Al Je ,_,luc dCJJ tau~us ct les m~nlftl M.t.·rUk.a •au'on otl'rt! flt''l~tut-1· 
cl("l houc.'1l, et la œntlre 1 t't'un~ VJ\.du~ . ft\- : lfll~nt ('haqne annee, ftntencr )(":\ "-"'iM· 
l'lllloluc •ur CMJl qui sont ooulll""- oanctl· j tanto a la Jl"rl<Ctton. Autrement.. n'aurait· ' 
fkut ct procul"ent la purct<- de la chaJr. on pu t.~ de IN otrrlr, JliU"l" I)Ut' t."ftU~ 

U Nnnl>len pino le aang rte ! 'hrlot. qui, par qui rendml re culte, etant une rnt• puri 
un Clt)Jrlt éternel. 1t't."Wt ntrrrt lul ·m~me .na : tk!l8. n 'auraient. ,,.ua eu aucutK' ('(llll'df'nt"" 
tadtc a [)Jeu, J>Ur1fte,..t·ll mire COORdencc de k'uro (lllchM! Jl"ll le ROU\"<lllr tlt-A ~ 
deo œu•·rcs mort.ca. ann que YOUA oenlea le pecheo oe "'"""'"' chaqtlll annC<' • ,.,... 
Dlt•u yJvanL .atllœa; car tl cot tmpoMthlr que le Nlnll 4 

16 t:t c'cot pottr ..,.la qu'Il ftlt le média~ deo tau ... us el deo houco liCe lœ peche.. 
d'une nnuvcllc alli""'"'· ann que. la mort t"OIIt pourquoi ( 'hr1ot. entrant clAns le 6 
étant lntcn·enue pour le l'liChai deo cru. monde. <Il~: Tu n'as •oulu nt eaer1ftco nt 

oll'rancle, mala tu m·u ronue un ,..,.,. ; lu Cl 
n'u IIÇéol ni boloca..- ni acrtftooe pour l f" Mi"l tl'• _,;,., .. OU ti,.., IN• Mifll. 

".! /.r l'r"l•ll••rt,..,,.,, rotnerrlt" df' l'aM'hf', 

~~.~!.~:~~~~:~. \~~:;11~ 1111: ~~ ~~~\~n~r~~~n:~~;; 
i:::·:.~ ~,.\~l:iÎ .~~'{J'. tif"~ ~luW. ; 'o)·. \', ; , "' t omp. 

:~ l.n '"""''"'· :a\·f"'· 1&1111~11,. tMt falsatt t"Nu 
de )'uritk:a&IOn. \·oy. ,_umb. Xl.l.l -.:t'"''"'· 

1 , ... ,,,,,.~.,.,: If' mM S!'T'f'(': , traduit lrj pu 
tf'~'c'~~'~.' \~fj'J'.n~ nn.laua:N>nu•nl ,,u;,.,.~. 

1 :. ,...:,,"' l' dol, .. ru JlfMitr ou cspier Ir• 
J)('ctlt.~ 
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Chap. XII. HÉBREUX. Chap. Xlii. 
nous les avons respectés, ne devons-nous 
pas à bien piWI forte raison noua IIOU· 
mettre an Père dea esprits, pour avoir la 

10 vie? Nos pères nous cb!Ltlafent pour peu 
de jours, comme Ils le trouvaient bOn; 
maill Dieu nous cbAUe pour notre bien, 
ann que nous parllclplona à sa sainteté. 

11 Il est vrai que tout cbllUment Retnble 
d'abord un sujet de trlateaae, et non de 
joie; mala Il produit plus tard pour ceux 
qui ont été afusl exercés un trult palslble 
de justice. 

La a&nctlflcatlon. Préceptes divers. 
12 Fortifiez donc vos mains langulaaantes 
13 et vos genoux alfalblla; et suivez avec vos 

pieds des voles droites, aftn que œ qui 
est boiteux ne dévie pas, mals plutôt se 
ralfermlsse. 

U Recherchez la paix avec toua. ot la 
aanctlftcatJon, sana laquelle personne ne 

16 verra le Seigneur. VoUlez a cc que nul 
ne se prive de la l(riœ de Dieu ; à ce 
qu'aucune racine d'amertume, pouaaant 
des reJetoua, ne produise du trouble, ct 

16 que pfusleura n'en soient InfectéS; à ce 
qu'Il n'y, ait ni Impudique, ni profane 
comme Esau, qui pour un mets vendit 

17 son droit d'alneose. Vous savez que, plus 
tard, voulant obteulr la bénédiction, Il fut 
rejeté, quoiqu'Ilia solllcltAt avec lannes; 
car son repentir ne put avoir aucun 
olfct. 

18 Vous ne vous êtes pas approchés d'une 
montague qu'on pouvait toucher et qui 
était embrasée par le f~u. ni de la nuée, 

19 ni des ténèbres, ni de la tempête1 ni du 
retentissement ae la trompette, ni au bruit 
des paroles, tel que ceux qui l'entendirent 
demandèrent qu'tl no leur en tilt adre8Sé 

20 aucune de plus, car Ils ne supportaient 
pas cette déclaration : SI même une bête 

21 touche la montague, elle aera lapidée. Et 
co spectacle était 81 terrible que Molee dit: 

22 Je sula épouvanté et tout tremblant 1 Mala 
vous vous êtes approché• de la montAI!De 
de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jéru· 
lllllem céleste. dea myriades qui fomtent 

23 le chœur des augea, do l'a.uembléo des pre· 
mlen·néa lnserlts dana les cieux, du Juge 
qui est le Dieu de tous, dea esprits des 

2! juatco parvenus à la perfection, de .Jésus 
qui est le médi.U.Our de la nouvelle al· 
!lance, et du sang de l'aspersion qui parle 
mieux que celui d'Abel. 

26 Gardez-vous do refuser d'entendre celui 
qui parle; car al ceux-là. n'ont pas écbll(J. 
Jlé qui refusèrent d'entendre celui qui pu
bliait des oracles sur la terre, combien 
moins échapperons-nous, 1!1 nous noua 
detournons de celui qui parle du haut dea 

26 cieux, lui, dont Ill volx alors ébranla ln 
terre, ct <tul maintenant a tait cette pro
mc...,: Une fola encore j'ébranlerai non 

27 seulement Ill terre, maill aussi le eloi. Ces 
mots: Une folsencore,lndlquentle ebange. 
ment dca cho8C8 ébranléoa. comme étant 
falt.e8 pour un tempo, Afin nue les clwaeo 

Dieu un culte qui lui soit agréable, AYec 
piété et a\'ec croùnte, car notre Dieu œt 29 
aussi un feu dévorant. 

Penévérezdanal'amourtratemcl N'ou· 13 
bilez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, 
quclquea-UDS out logé des anges, IIU1a lo 
savoir. 

Souvenez-vous dea prisonniers, comme 3 
si vous étiez aussi prlaonnlen; do ceux 
qui sont D141t.raltés, comme étant a\188l 
vous-mOmes dans un corps, 

Que le mariage soit honoré de tous, et le 4 
lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 
jugera les Impudiques et les adultère~~. 

Ne voua livrez pas à l'amour de l'argent; 5 

~~~T~~~,: !"dl~: 'IJ: n"e0 : :;~:J 
point, et je no t'abandonnerai point. C'est 6 
donc avec assurance que nous pouvons 
dire : Le Seigneur est mon alde, je no 
craindrai rien; que peut me faire un hom· 
meT 

Souvenez-vous de vos conduoteun qui T 
vous ont annonc-é la parole de Dieu ; con· 
sidérez leur vic jusqu'à son terote, et lml· 
tez leur fol. 

Jéaus·Chrlst est le même hier, et au. 8 
jourd'hul, et éternellement. Ne vous lala· 9 
sez pas entratner par dœ dootrlnca diYel"l!eA 
et étrangères; car Il est bon que le cœur 
soit alfemtl pa.r la grAce, et non par des 
aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui 
s'y sont att.achéa Nom a•ona un autel lei 
dont ceux qui font le aon1ce au tabernacle 
n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps JI 
des animaux, dont le sang est porté dottJA 
lo sanctuaire par le gmnd prftre pour le 
péché, sont brOléa bon du camp. C est lS 
pour cela que Jésus aWISI. afin de sancuner 
le peuple par son propre sang, a aoulfert 
bora de la porte'· Sortons donc pour aller IS 
à lut, bon du camr.. en portAnt son op. 
probre. Car nous n avons point lcl·baa de H 
clté pennanente, mala nous cberchona 
celle qui est à venir. Par lui, otl'rona sana 1~ 
cesse à Diou un aacrlftcc de louange, c'e&l
à.<Jire, le trult de lèvreo qui confeasent oon 
nom. Et n'oubliez pas lA blenfaloance et 16 
la libéralité, car c'est à de tela sacrlftcoa 
quo Dieu prend piAIAir. 

Obéissez à vos conduoteun et ayez pour IT 
eux de la déférence, car Ils veillent our '"" 
Ames comme devant en rendre compte ; 
qu'Il en soit Rlmi, ann qu'lia le f-nt avec 
joie, et non en gembMnt, œ qui ne vo111 
lierait d'aucun avantage. 

Vœu.a d Mlutatlttn.'-
Prlez pour noua; car noua croyo111 avoir 18 

~~~~~::. 'b::'':~ui::..ula~.~",..::,u: 19 
fii.Mce quo je vous demande do le Caire, 
aftn <1ue Je •ous sola rendu plus tôt. 

Que lel>lou de paix. qui a l'IUilené d'cnll'l! 10 
les morte le gmnd pasteur des brebis. par 
le sang d'unu alliance éternelle, notre Sel· 
gneur Jéau•. vous rende cRpablca de toute :t 
bonne œuvre pour l'accorupllsaement de • 

28 lnébmnlables suh81atent. v1est pourquoi, 
recevant un roy:<ume lnébmnlahlc, mon· t H""' n• 1~ p>rlt, bora de Jérlll>lllem eomp. 
troua notre reconnalaoance en rendant il Maub. XX\'ll,:!J. ' 
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Chap. III. JACQUES. Chap. IV. 
1\vlllasez le pauvre! Ne sont-ce pas les 

1 r~~:n~':le:~u: .:~~~~~u:~ '!~ ::'n~ 
ce pas eux qui outragent le beau nom que 
vous portez r 

8 .SI vous accomr,llasez la loi royale, selon 
l'Ecriture : Tu a meraa ton prochain com· 

9 me toi-même, vous faites bien. Mals 111 
vous faites aeeeptlon de personnes, vous 
commettez un péChé, vous l!teo condamné• 

10 par la loi comme.des tra.nsgreaseun. Car 
quiconque observe toute loi, mala pèche 
contre un seul commandement, devient 

11 coupable de toua En effet, celui qui a 
dit: Tu ne commettraa point d'adultère, 
a dit auBSI : Tu ne tueraa point. Or, al 
tu ne commets point d'adultère, mala que 
tu commettes un meurtre, tu deviens tra.na
greBSeur de la loL 

12 Parlez et agissez comme devant être 
18 Jugé• par une loi de liberté, car le juge. 

ment est sana miséricorde pour qui n'a 
pas fait miséricorde. La ml.sérlcorde tri· 
omphe du jugement. 

La fol S&DS les œunes. 
14 Mea frères, que sertrU ._ quelqu'un de 

dire qu'Il a la fol, s'Il n'a pas les œuvres! 
15 La fol peut-eUe Je sauver! SI un frère 

ou une sœur sont nus et manquent de 
16 la nourriture de chaque jour, et que 

J'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, 
chauffez-vous ct vous .........tez! et quo 
vous uc leur donniez pas ce qui est né-

17 ceBSalre au corpa, à quoi cela serlrU! Il 
en est ainsi de la fol : al elle n'a pas les 

18 œuvrea1 elle est morte en elle-même. Mals 
~uelqu un dira: Toi, tu as la fol; ct mol, 
j al Jea œuvres. Montre-mol ta fol sans 
les œuvrea, et mol, je te montrerai la fol 

19 par mes œuvres. Tu creis qu'Il y a un seul 
Dieu, tu rata bien ; les démons le croient 
aussi, et 118 tremblent. 

20 Veux-tu savoir, G homme vain, que la 
21 fol sana les œuvrea est morte! Abraham, 

notre père, ne tut-Il pas Juatlfté par les œu· 
vrea, loraqu'll offrit son 1lls Isaac sur l'autel! 

22 Tu vols que la fol agiBSalt avec - œuvres, 
et que par Ica œuvres la fol tut reodqe 

23 parralte. Ainsi a' accomplit ce que dit l'E
criture : Abraham crut à Dieu, ot cela lui 
tut Imputé ._ justice; et U tut appelé ami 

24 de Dieu. Voua voyez que l'homme est 
justifié par les œuvrea, et non par la fol 

25 seulement. Rabab la prostituée ne tut
elle pas également justifiée par les œovrea, 
loraqu'ello reçut les mes~~~~gers et qu'elle 

26 les ftt partir par un autre chemin ! Com. 
me le corpa ll&ns Ame est mort, de même 
la fol sans les œuvres est morte. 

La modération dant l"usace de 1& parole. 

3 Mca frèreo, qu'Il n'y ait pas parmi voua 
un grand nombre de personnes qui se 
mettent à cnocijpler, car vous savez que 

qu118 nous obéissent, nous dlrlgeooo allMI 
leur corpa tout entier. V oicl, meme les 4 
oavlrea, qui sont si grands et que potJ&. 
sent dea vents Impétueux, sont dlrlgéa Jlltr 
un très petit gouvernail, au gré du pl
lote qui lui Imprime un mouvement. De 6 
meme, la langue est un petit membre, ct 
eUe se vante de grandes choses. Volet, 
comme un pctft. feu peut embraser une 
grande forêt 1 La langue aussi eot un feu ; 6 
c'est le monde de l'Iniquité. La langue 
est placée parmi ooa membres, souillant 
tout le corpa. et enOammant le cours de 
la vie •. étant eUe-meme enflammée par 
la ,géhenne. Toutes les ClpéCes de bétes T 
et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux 
marloa, sont domptés et ont été domptéll 
par la nature humaine · mala la langue, 8 
aucun homme ne peut la dompter; c'est 
un mal qu'on ne )JCut réprimer; elle eâ 
pleine d'un venlo morteL Par eUe nous 9 
béolasooa le Seigneur notre Père, et par 
elle nous maudlaoons leo bommes flllto à 
l'Image de Dieu. De la même bouche 10 
sortent la bénédiction ct la malédiction. 
Il ne faut pas. meo frères, qu'Il en soit 
alnsL La source fait-eUe jaillir par la 11 
même ouverture l'cau douce et l'eau a· 
mère t Un ftguler, mes frères. peut-Il pro- 1: 
duire des olives, ou une vigne deo ftgued 
De l'cau salée ne peut pas non plus pl"\)o 
duire de l'eau douce. 

La HCHJO qui l'lent d'en haut. 
Lequel d'cotre vous est sage et lnteW. IS 

~~~: ~~~~,:r~n~eo-la œà'o-=u~~eu~ 
8llge88C. Mala Il voua avex dana votre H 
cœur un zèle amer et un eaprlt de dl&o 
pute, oc vous glorlftez pas et ne mentes 
pas contre la vérité. Cette 8ll8eMe n'est 15 
point oelle qui vient d'en haut; mala elle 
est terrestre, animale, diabolique. car là 16 
où Il y a un zèle amer et un esprit de 
dispute, Il y a du déeordre et toutes 
sortes de mauvalacs action&. La sagesae 11 
d 'co haut est premièrement pure. ensuite 
paclftque, modérée, cocciUante, pleine de 
ml.sérlcorde et de bons trulta. exempte 
de duplicité, d'hypocrlale. Le lhllt de la 18 
justice est semé dana la paix par ceux 
qui recherchent la paix. 

llhbter ~ reotraln-eot det _...,.. 
D'où viennent lea luttes, et d 'où vien· 4 

oeot les quereUes panul vous? N'est-ee 
pas de vos pa.oalons qui combattent dans 
vos membrea! V 0111 convoitez, ct vous ne S 
)lOIIIIédez pas; vous êtes meurtriers el en· 
vieux, et vous ne pouvez pas obtenir ; vous 
avez des querelles et dce luttes, et vous ne 
)lOIIIIédez pas. paroo que vous ne demandez 
pas. Vous demandez. et vous ne recevez S 
pas. paroe que vous demandez mal, dana le 
but de satlafalre vos paoolooa. 

Adultereo • que vous êtes! ne savez.vouo 4 
pas que l'aunour du monde est Inimitié 

2 nous serons jugés plus sévèrement. Nous 
péchons tous de plusieurs manlèrca. SI 
quelqu'un ne pèche point en )laroleo, c'est 
un homme parf,.lt. capable de tenir tout 

!4 100 corpe en brtrto. 81 nous mettona te .a~~~:. co~ert de I•J ritt. grec la roftf" dt lattai,. 
IIIOI"!I dans la bouche dea cheVI\UX pour ' ~ Jldwll<rt•, loftdt'l .. A J)ttu. 
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l:Mp. V. JAOQUBS. CMp. 1·. 
contre Dieu t Celui donc qui fM etre lee •olupWe et du» le~ «~tu-, fOU. a•ea 
ami du monde "" "'nd ooneml de Dlep. .--aW ,.,. oœura au jour da c:aft111P. 

6 t'rvyes·voua que oe IOit eo •ain que I'E- Voua ••es oolldalnM, fOUI &fes W. le • 
crlta... tille: L'Eiprlt qui habite en noua Juate. qui De fOUI a pu NIIIW. 
a-t· tl dee délln qui lendont a l'eo•le t 

0 Il accorde, au cont.ralro, unç grtœ plua 
excellente ; c'eet pourquoi l'Ecriture dit : 
Diou realite aux orguelllous, mala Il fait 

' 1(1"1lcc aus bumblca. Suumettez.wua donc 
& Dieu ; n!alatez au diable, ct Il 1\tlra loin 

8 de voua. AJ>IIroche•·•oua de Dieu, ct Il 
a'approchera de voua. Nettoyez voo mal na. 
pL-chcun ;_ purlftc& ,.,. cœun, bommes Ir· 

Il réllolua. ,.ntea •ot"' mllèrc ; aoyez dana 
le deuil et dan.• lea lannea; que votre rire 
ae change en deuiL et votre Joie en trll-

10 telle. Humlltez-•oua devant le Selplcur, 
et IJ \"OUI é(~vera, 

11 N c parlez point mal l• un a d• autre&. 
IW!rca. Celui qui J•rle mal d'lm IW!re, ou 
gui juge 100 ""'"'· l"'fl• mal •le la loi ct 
JUil" la loi. Or. Il tu J•lll"" la loi. tu n'• 
pu ohet•"alt'ur do la lui, male tu en M 

12 J\UCl'. l 'n ocul eat IL<at .. ac.-ur ct Juil". c'cat 
œlul <JUI )leUt aau•·cr ••t l"'"lre ; wall tu~ 
qui .,..tu, <JUI jugoa le )>1\><b.Un! 

A c.u qui fonDtDt ""'• ~t'b.-Au llla8...S. 
rkh<s. 

11 A foUI maintenant. qui dites: Aujour
d'hui ou denlllln noua trona ciano telle 
till<'. notll 1 JIUM"run• une ann6c. noua 

1• ""'fklucn•M. ct nt•us ~1erona !-\'oua. 
qui ne aavca .-a ,.., •1ul ••n·h"eno demain 1 
ear, qu"œt-œ quo mtre vie! \'OUI êk .. 
ane ,.aJ>cur qui parait pour un (leU de 

16 temJlO, ct qui cllllulte dlot......U.-Voua 
de<rlc& dire. au contraire: SI Dieu le veut. 
noua thTUilA. et noua ft.>runs ct.-cl ou celA.. 

Je Mala maintenant mu• m\15 glurlftca dana 
,.,. pen"""" orguelllcuoc.. l"cet ch
nmuvlll .. ljUe dt oe glurlftcr de la aorte. 

1T ('<lui <!one qui aalt faire œ qui eat bien, 
et qui ne •~ fait~ commet un J>(lché. 

6 A Y nUl nwnt~nant. rlchea ! Pleurez et 
(lt'ncl-a. a cauoe dea malheun qui 

t tlcu•trun&. IUr voua. \'nt rtcheaea eont 
pourri...,, et •oo ··~menti oon~ rongél 

a r-r lea kiiCflca. \" otre or et mt"' argen~ 
oun~ nmlll<~ ; et leur rouille o' ~lHcra en 
ternulgnage contre vouA. et d~•orera \'01 
chain conm•e un feu. Votu ATe& an•RMI! 

• dea tr<'tlorl dana les demlen joun! \' ulc.1, 
1~ aalalre dea ou•rlen qui on~ moiMnnne 
"'" cbampa, et don~ •oua les avea 1'ru1tré1, 
crie. et lea crll dea molllonneun oont par· 
•eoua JIUIJu"aux orcUiea da l!ell!ftt'IIJ' del 

• U1Déea. v uua ••ca •ecu our la terre dana 

-·-dl_, la ... .._ ... -· 
~ ... la-.. - .... l*bo<an. 

lloyec doliC patienta, M""ct""'a'a 1'&- f 
•èncrucn~ du &.lgneur. Vol le laboQ. 
reur attend le prkleux fruit la terre, 
prenant patience a ooo tpnl jlllljU"& oe 
qu'Il ait reçu Ica plulea de 1.: preru~re 
et de l'arrl~rc-aaloun. \"nUl alllll. aoyea 1 
patienta, all'cnnl-• •oe '"'un, car l'a•éoo
ment du Scll!neur eat P">ehe. 

Ne voua plaigne& (:.8 le1 uoa d• aul.fte, 8 
~CI'\.'1, aftn ljUO YOUI llC aoyea (:.8 j\11(<'0: 
•old, le Jlll!V ..t a la porte. PJ,nea. m• 10 
lW-rea. pour owdèl• de ooulll'ance .t do 
lllltlellL"O loo (>ruJ>Mtco qui ont parle aD 
num •lu l!ell!heur. Voici. noua dlac>na bion· 11 
heureux <"UUX qui ont aoutrurt patiemment. 
\'oua a•ea entendu parler dt la paUeoco 
de Job. ct voua a•es fU la llo que le Sel· 
gneur lui accorda, car le Seigneur Mt plein 
de mloerlcorde ct de com ...... on. 

Avant t.outea ch._ meo ftti"CLDO jw. 1S 
ol par le ciel, ni llllr la terre, ni par aucun 
autre aerment. llall que foùe oui aull 
out o~ que Yotre noo ool~ non. alln que 
vous ne t.ombloa paa aoua le Jullt'ment. 

Queh1u'uo jl61'11ll voua t'tlt ·ll <laDI la lt 
aoulll'ance! Qu'U prlo. Qu•l11u'un Clll-11 
dana la jolet Qu'Il chante d• eanUquca. 
Quelqu'riO pannlvouaest ·ll malade! Qu11 U 
awelle lea aocleoa de I'Lrlloe, et que lee 
aoclcna prlen~ pour lui, en l;oll!naot d 'bulle 
au nom du Se!lmeur; la prière de la fol 11 
aau•era le malade, e~ le Seigneur le re
lèvera; et o11 a commta dea pécbél, U lui 
aera pArdonne. 

Coofeaaca donc fOl pkhél lee UDI aaa 1C 
au~rea. ct prlea lea uoa pour lee autre&. 
.La prlè"' fe"ente du Juste a une lfiUide 
eflleace. tue étal~ un liomme de la meme n 
nature 9ue noua : tl pria aYeC laatanee 
pour qu Il ne piQt polot. et Il ne tomba 
polot de pluie our la terre pendao~ troll 
ana el aix moto. Put• Il pria de nouveau, 18 
et le etel donna de la pluie, et la terre pro
du loi~ oon trult. 

M .. !l+reo, at quelqu'un pannl fOUI o'elt 18 
~ loin de la •erl~. et qu'un autre l'y 
ram6ne, qu'Il -he que celui qui rame. 20 
~ra uo Jl<'Cheur de la •ole ou U a'~talt 
~~!~ln! aauvera une lme dt la 111011 0\ Wll• 
•rira une mutU~ude dt 1*1111. 

1~5 

,, ,,,d by Google 



PREMIÈRE ÉPÎTRE DE PIERRE 
Adreue tt aalut&tlon. 

1 Pierre, apôtre de Jéau,..Chrl.st, A ceux 
qui sont étrangers et dispersés dana le 
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la 

% Bithynie t, et qui sont élus selon la pres
cience de Dieu, par la sanctiOcation de 
l'Esprit, aftn qu'tl.s deviennent obéissants, 
et qu'Ua l'artlctpent A l'aspersion du sang 
de Jésus-Chrl.st: que la grâce et la paix 
voua soient multipliées 1 

Aetlons de p&ces &U aujet de l'espérance du salut. 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qulL~lon sa grnnde miséri
corde, noua a regenéréa, pour une espé
rance vivante par la résurrection de JéSus-

4 Cbrlst d'entre les morta, pour un héritage 
tncolTilptible, sana tache, Inaltérable, fe-

6 quel vous est réservé dana les cieux, A vous 
qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés 
par la fol pour le salut prêt à être révélé 
dana les derniers temps 1 

6 C'est là ce qui fait votre joie, quoique 
~ons deviez être maintenant attrl.stés pour 
un peu de temps par diverses épreuve., 

:7 aftn que l'épreuve de votre rot, plus pré
cieuse que l'or pérl.saable (qui cependant 
est éprouvé par le reu), ait pour résultat 
la louange, l'honneur ct la gloire, lorsque 

8 Jéaus-Chrlst apparattra,-lul que voua al
mez sana ravoir vu, en qui voUA croyez 
sans le voir encore, voua réjoulaaant d'une 

9 Joie lnetrable et glorieuse, ptU"œ que vo1111 
obtiendrez le aalut de vos &mes pour prix 
de votre foL 

1& Les prophète., qui ont prophétlaé tou
chant la grâce qui vous était réservée, ont 
falt de ce aalut l'objet de leurs recherches 

11 et de leurs lnveatlgationa, voulant sonder 
l'éllO!l!!e et les clrconatancea marquées 
par l"t;aprlt de Chrl.st qui était en eux, et 
qui attestait d'avance les aouiTI'ancea de 
Chrlat et la gloire dont elles aeralent aul-

12 vieL Il leur tut révélé quo ce n'était ~ 
pour eux-memeL mala pour vous, qu liB 
étalent les dlapenaateurs de ces chose., que 
\'Oua ont annoncées maintenant ceux qui 
ont prêché l'tvanglle par le Salnt-Eaprlt 
envoyé du etel, et dana leaquelles les anges 
dé•lrent plonger leurs regards. 

Ezhortatlon ~ 1& l&loteté. 
13 Ceat pourquoi, ceignez les retnz de votre 

entendement, zoyez sobres, et ayez une en
tière espéranco dana la gr!lce qui vous aera 
apportée, lorsque Jésus-Christ apparattra. 

H Comme dea enfanta obéllllll\nta, no vous t'On
furmoz pas aux con,·ottiSCll que voua aviez 
autrerota, quand voua étiez dana l'tgno-

'1 Provlor.eo fonnoot la ~reoque tolalltl' de 
1 Atie mineure.olllecbrlltlanlsmeavalt ~né
~~·1.':,'/.0ill l'lU' ,., VOY~&\'• et la pr<dlcatloo 

rance. Mais. puisque celui qui voua a aP- 15 
pelés est saint, voua aWIIJI soyez saints dana 
toute votre conduite, selon qu'Il eot écrit: 16 
Vous serez saints, ear je auto saint. 

Et al vous Invoquez comme Père celui 11 
qui juge selon l'œuvre de chacun, &alla ac
ception de personnes, conduisez-voua avec 
crainte pendant le temps de votre pèleri
nage, sachant que ce n'est pas par des 18 
choses périssables, par de l'argent ou de 
l'or, que vous avez été rachetée de la vatoo 
manière de vivre que vous aviez héritée do 

;:~~~do\:' le =sa~~;:.~t ~~ 19 
aana tache, prédeatln1!vant la fondation 20 
du monde, et manifesté à la ftn dea tempe. 
à cause de vous, qui par lut croyez en Dieu, %1 
lequel l'a ressuscité dea morts et lui & 
donné la gloire, en aorte que votre fol est 
aWIIJI votre espérance en Dieu_ 

Ayant purl~é vos Ames en obéiBBant à 1& 2S 
vérité pour avoir un amour fraternel sin
cère, aimez-voua ardemment les una tes 
autres, de tout votre cœur, puisque vom 23 
avez été régénérée, non par une semence 
COlTilptlble, mala par une eomence Incor
ruptible, par la parole vivante et penna
Dente de Dieu_ Car toute cloalr est t'Omme U 
l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur 
de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe ; 
mala la parolo du Seigneur demeure éter- %6 
nellement. Et cette parole est ceUo qui 
voue a été annont'ée. 

ReJetant donc toute malice et toute ruse, 2 
la dl.uimulatlon, l'envie, et toute ruédl
aanoe, désirez, comme des enfanta nouveau- li 
nés, le lait spirituel et pur, ann que p.r 
lut vous crol.aalez pour le aalut. al voua a 
avez goQté que le Sétgneur est boiL 

Approchez-voua de lui, pierre vivante, 4 
rejetée par les hommes, mala choille et 
précieuse devant Dieu ; et voua·mémes, 6 
comme dea pierres vtvantea, édlftez-voua 
pour former uno maison aplrltuelle, un 
saint 11000rdoce, aftn d'oll'rlr dea vtcttm .. 

~~:eu~ ~:esdi~ = r:lcrt: 6 
Voici, je meta en Sion une pierre angulaln!, 
ch oille, précieuse ; et celui q ul en falt l'ob
jet de J& conlbutce ne sera point courus. 

L'honneur eat dune pour vous, qui 7 
croyez_ Mats pour lea lnen.'<lulee, la pte"" 
qu'ont l'llletée ceux qui bol.tlaaalent eat 
devenue lir. principale de l'angle, et une 
pierre d'achoppement et un rocher de 
scandale; ilB s'y heurtent pour n•a,·utr""" 8 
cru A la parole, et c'eot à cela qu'lia sont 
destinés. V oua, au contralre, to1111 etes 9 
une race élue, un sacerdoce royat, une 
nation sainte, un peuple acquiB t, ann que 
voua annonciez Ica vertua de celui qui 
voua a appelés dca ténèbres à son admira-

1 .4<'91li•, que Diou a' est acquis. 
lTG 
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Oloap. /1/. 1 PIERRE. C:loap. Ill. 

10 ble lumière. •oua. qui aulretoiA n'éUCII •- qu'un re•~t, UW. celle qui eon•leot • la f 
UU peuple, el qui IUJlhiWRI&IIl et.. le peU· pcntuiiiiC CMCb<'tl dau le .,...ur, ..,.re lU· 
pic de lllcu, vuWI. qui u· .. vle& t- ubwnu <'VJTUpUblc d'un nprlt duua et .-utble, 
utloérlrol'\le, ct qui walul<>Uilllt ave& ubWuu qui ""' d'un tlft.ll<l prl& devant IJieu. 
wloérl<-vrde. Alual .., tliU'IÙellt auU,(uiA ... oaluteo $ 

a.hort&tk.,, dl••,.... 10 bonn• <ondull• •u "'"'•" Cemmce qui <'O!Jénûeut en IJieu, -..umt.» 
etH ~1eu.1, la tt•uml,:tlon aua autortth. le• de-- à hmn mari.&. C.'OWUto Sara. qul obel-at 4 
wuln dfl tervU,.un. ln dnt~tn de• femm•• eC à Abraham et l'lllJJJelalt .._,n 8CigoeW". 
ck• matit. le NPIJUr\ el la pa.la,l& patience da.n.s C'est d'elle QUC VOUA ('tes Je1 f\llea_ ~n (al. 
les 4preu•ot. aant cc 'lul est bleu, aaua \·oua J.a.t.rr &luU· 

11 Blcn·l\lméo, je •oua e&horte, comme blcr ,...,. aucune cnolntc. 
t\t.nwl!"n ct I~I'IIIUf la teno'· • '""" )l•<rl•. muutrcz IL vutrc tour de la ~ T 
abotculr de. oonvuiU.. ehamcllce qui Cunt tbuut , . .,. ral'tl011a "'"" , . .,. fcuuuca, coutnlO 

1t la guerre • l'Ante. Ayea au milleu dCII , ll<cc un ac sc t plu Calblc; bunore&·l< ... 
patcna une aagu conrlultu, aftnquo, l& m~lllc 1 l:uuune devMt aUMI heriter an . .oc \oU• tte la 
uù liA voua t'lllumnlcnt <'IIUIIIC Ill foUI • ~de la •lu. !ln'll en aolt alual . ..nu que 
etlea dce malfnltcun. Ua rcmantucmt voe 1 rtcn no ,·tenue r~trc ol~d .. • & ,.,,. Jtrti~rca. 
bou,_ wu<rca, ct l!lurlllonl D"'u. au Juur 1 t:nftn. "') <"< tuu.o tl'uu tnêtue oe11tllncut; 1 
oU U lt.. .. vtatt.cnL ay .. ·z tic la ual ..... ·rkonJc. de )'amuur ttat.:n1el. 

ta Soye& -..umbl, • e&UIO du !!ellmeur. 1> tic la cutnt..,..lun. de l'humilite. lie reD· 8 
toute auturllA! élal>llo 1"'""1 Ica humnll.., 1 tlca toulut tnlll l"'ur mal, uu IIIJure l"'ur 

l' lOft au rut t.'otuntc aouvcrain. •ult au.1 1 hU un•; lk•nl~YM'l, au t.."'nt.ralrc. car c'ut • 
IUUV4:rtleUfa t.'UUIIUC envoy~ , ...... )UI Jk>Uf 1 \.."l'}J, t1UU \ott" UV\.'& ~tê &f11lll.'ICS1 aftu d'hd1· 

l•unlr lœ malft\lteun ct pour •l•Pnl\1\·cr 1 Wr ~ ht•tu~tlkUun. !'\1 •tucllu un. en •:treC,. 10 
16 \.. .. gcna de bleu. ( ·~ c't.Wt. la vulunt6 tlu 1 nut aimer lt\ ,.,.., ct \'ulr dt. .. ou ra ht.·urcu.l. 

~~l,.~~~~n u\:~'i:':th~~ .. ::!::!' .;;~~~ i~!~ 1'=7~rui'c. ~~e\w:'u'!.~1U::u·~: ::. 11 
16 ot lllll<>lloél. etant llbn. ... •na Cuire de la 1 lut,:uc du mal et (.u..., c hien, •tu11 r.~ 

lllier1.é un voile •t.ul couH" la ntédlallcete. , clwrcbe Il\ J•ll ct la J••unuhc; mr lea IS 
tuaJ1 agt~~~oant -.·ummu tlce ~enltcura tle ' yeux tlu St·l.,...-.lcur aout aur t .... jUJh·Jt \..ot 

1T Dieu. lluuorc& tuttt le montlc; atlmca la ' Ill.."" un:tllet aout. atk•nUn~ • lt·ur ,,n.\~. 
tn.·ru. : cndJoCUCl lJtcu ; lwuun:& le rut. l tU:\I~ lt\ fMooc du SdgaM:ur 01&. '-'OUtn: u:u• 

18 :-;enlwu,., ooyc& IUUIIIIA c11 toute •·ralntc 1 qui Cuul lu mal. 
1> fUll maltn ... lloD M>Uicmcllt a •~·us <tUI t:t <tUI ..,,,. maltraitera. Il fOUI ttcs U 
80ht bona ct tluul, muh• uu»l à \..'"\.'\1.1 qui 1 kl'-''\"'1ur 1., ht .. ·u! l.r)Ùl)cun, quand \oUI 14 

lP eont (l'un caradère dltHdlc. t'ar t''t."!'t une 1 !k1utfr rlct. pour ln juatke. \"oU» tcricl heu· 
tcr.lL'C quu du ~tuJ•lMJI'tA:r tlt.os nntktlvna par l n.:u1. S'uJ'-'& d'eux i au~·UtM! t·nthalc. et 
tuuUf de \..""Otl.lk."tcnoo cn\·cn })kU. •tt&âncl ne auyc& )~\8 trouhk~: mal• Pâuctlft-.·a 1$ 

20 on totttl'ft lujuttctucuL. •:n t.•nt:t. 'ludlu 1 ..a...na vo.t t"tt·un Je Sclt.cneur t.'hrtr.t.. ~tau\. 
Kluln! y a·t.-11 :\ IUJlJMJrtcr de ttU\U\1\l!l ~ltc· ' tuujoura t•~U & \·oua tt...C .. ·ndn·. aux: doU · 

!f~~ur:,~~~~"'J~u~,~~~~-~~'111:~,!:~ ~~~ ... ~~\ ... ~~~~; d~c~.~:.~.~','.~,•~)·:;:::e01l".: 
Youa f..ttt. .. ce qui est hien. t.··ca une tcr.kc voua. l'l a)'a\.Ut uuc Lotmo '-'utuk'lt.·Ul~. •ftn 14 

tl tlc.·,·ant LHt.•U. •~ c'l.'lt • L't.'l» •aue toUJ que, 1& n1~mc uU Ua \'ou• ca\luumlcut cutu· 

a,c1 é~ at•IMll.,. paree '\uc t'hrtM auaù • ~!~~·n"'en'~ua,.0~!!_c~.~.,"",nem~~~u"•'ltucl~~. :11:-e'!~,qul IOUifcrt IJOUf \"0\1!1,. VOUS aJSNlnt UO ClefU. "'-" ~ '--'-' ~ ... "' ""-' , '- rt.t 
U )JlC, aftn que \"UUI IUh"ICI lt'A tr'at"("tl. )UI aulcUt \..'UU\"Crta dt• L'onf\asloD. ('ar ll \"&Ut. 1T 

qui n'a t••lnt oommiA •le ~·he. tl ''""" la 1 ntlcux ooulll1r. al telle cet la <"l<>nte de 
huuchc du'/""' Il ne , .,._ J>t•lut tz,.u•é •le · IJleu, en Callt&Dt le bleu <iU'cn Cllbtwt "' 

JI fr>Ut•lc; lu <lUI. hiJurlo, '"' ft'tllhlll t••lnl 1 mal. 
d'lu.Ju,..., uu•ltn•lté, ne l'ul!l&lt t••lnt tic 1 

anctu"-ca. mal!\ •t·n rcmettatt. • .. ·dut qui \ 
t4 jul(o Ju•tetucut; lui qui a 1"'11.é luHuCme 

nu• 1"-"t:hta en aon ('t trJII •ur lo l~~t•l .. aftn 1 
•1uc luort.A au.1 1"-""'ht"ft rwus vh"luna 1"-'"r 
lM ju.tkc ; lut t•r le• Ult·urtrtMUre.ot tluquel 

l.a~pl~ d.- J""'u~ - f·hrltl . qnt a "'"ff~rt Pl\Ut nous: 
("VItolulte at"'''' . t'\Miw.Jl•U••h• l "'l'rer. 

C1trlal au•l a I<>UII'crl une Cula t••ur Ica 18 
~·bt'tl. lui juotc puur dea lnjustco, aftn do 
nout a~m·n .. ·r • Hleu. ayant ew mt• • n•ol1 
11uunt. à la dtulr. maùl ayant. ~ r.:ndu 
•ht~ut <ttiiUtl a l't:Oprlt, dana lequel aUIII lt 
Il t'Ol ail~ l'n'dter aux eaf•rlta en t>rloon, 

S6 vous a\cl ct.è gttt•rta. l'»r ,.,nü dlcz t•••ID· ! 
me tlt'W brchh• cmu•t.ca. }tale U1alntenant 
Yu~U ~l.t."l retj 1Unll'~ Yen le l&lk'llf et.- le 

<tul autrcfnl• anlcnl été ncftdulca. 1"1'11· to 
<lUt' ·~ , .. uence do meu ... prult·n-11, 

pf"lll•n jte n~ àntL'S. 
3 .... ctnruca. ll•ycz •le mfme tMlUm~ • TOA 

nutrt ... Afttt •tuc, altJUt•httl'-'"'·lltut u·,,t~ei"",._.nt 
l'"h'' a Ill C'rull•. tl!t ••lcllt t[ll~"Ut.""' I':U\8 
J-.rulc l"'' cuu•lult.c •"-' !.-tant fettUHl~ 

! ~fl reuuu''JlUlUt fotrc ttuml<'re tle vine 
1 t•lnV4t.t.• et rt.·tK·n--. .. --e. Ayez.. H•,n t-ctk paru~ 

t'lt.<>rlcUn!, qui t·cmstste •lana les c.-bf'\"t•Ul 
~ ... lt .. uruewcuta d 'ur, ou lee baltll.o 

1 aux jnul"' de Sué. pendant. &a ronstruC· 
thon tic l'arche, dana laquelle un pt·Ut n<>tu· 
brc •lo t>cntuunea. c'eat·•-dtn>, bult, Curent 
au\\.~ a travcl"' l'cau. ('eue eau. dont. tl 
1111"'11" ootftllltondante col le bat>l<'mc.
loquel n'Cil l""' la purlrt.'llUon tk'O aoull· 
IUfCII du <ui'JIO, mala l'enpii\'WCUt d'une 

1 l'•r la f,.rn> r.'nt JU dars le l<"1lt, Q1&1s 1 1 l'• *"'·.,...,. •• ,....,, 
cowp. Ut:t,.. XJ, 13. '.! l/c•j.x, 'k~ bumwt:,._ 

lii 
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Chap. IV. -1 PIERRE. CluJp. ··-
bonne conscience envers Dleu,.....,ojp sauve 
au.ssi maintenant · par la réslle'el!Uon de 

22 Jésus-Christ, qui est à la droite de Dien, 
depuis qu'Il est allé au ciel, et que les•mgœ, 
les autorités ct les pl\lssances, lui ont été 
~umla · 

4 Ainsi donc, Christ ayant ~ull'ert dans 
la chair, vous aussi armez-vous de cette 
même pensée, que celui qui a ~ull'ert 

2 dans la chair a cessé de pécher, aftn de 
vivre, oou plus selon les convoitises des 
bommes, mals selon la volonté de Dieu, 
pendant le temps qui lui resto à vivre 

8 dans h\ chair. C'est assez, en clfet, d'avoir 
dans lo temps passé accompli la volonté 
des palens, en marchant dans la ~lu
tlon, les convoitises, l'Ivrognerie, les excès 
du manger et du boire, et les ldo!Atrlcs 

4 criminelles. Aussi trouvent-Us étrange que 

l~':ê':e"d'!"t>E~~:J:~~~·J::t:b:ci.'!.~ :r~ 
5 vous calomnient. Ils rendront compte à 

celui qui est p,rêt à juger les vivants ct les 
6 morts. Car lli:vaoglle a été a11881 annonce· 

aux morts, aftn que, après avoir été jugés 
comme les bommes quant à la chair, Ils 
vivent selon Dieu quant à l'esprit. · 

7 La ftn de toutes choses est proche. Soyez 
donc sages et sobres, pour vaquer il la 

8 prière. Avant tout, ayez les uns pour les 
autres une ardente charité, car la charité 

9 couvre une multitude de péchés. Exercez 
l'hospitalité les uns envers les autres, sans 
murmures. 

10 Comme de bons dispensateurs des dl
verses gMlces de Dieu, que chacun do vous 
mette au service des autrça le don qu'Il 

11 a reçu. SI quelqu'un parle, qu'Il parle 
selon les oracles de Dieu ; al quelqu'un 
remplit un ministère, qu'Il le remplisse 
selon la force que Dieu communique, aftn 
qu'en toutes chose• Dieu ~lt gloriOé par 
Jésus-Christ. à qui appartiennent la gloire 
~U::n puissance, aux siècles des siècles. 

12 Bien-aimés, ne ~yez pas surpris, comme 
d'une chose étrange qui vous arrive. de la 
fournaise qui est au milleu de vous pour 

13 vous éprouver. Réjouissez-vous, au con
traire, de la part que vous avez aux souf
frances de Christ, aftn quo vous soyez aussi 
dans la joie et dana l'allégresse, lorsque sa 
gloire appara!tra. 

U SI voua êtes outragés pour le nom de 
Christ, vous étel! heureux parce que l'Es
prit de gloire, l'Esprit de iJ1eu, repose sur 

16 vous. Que nul do vous, en ell'et, ne 80Ulfre 
comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, 
ou comme s1n~érant dans les all'alres 

16 d'autrui. Mala al quelqu'un soutrre comme 
chrétien, qu'Il n'en ait point honte, et que 
plutût Il glorifie Dieu à cause de cc nom. 

Car c'est le motneot où le jugement •·a 11 
commencer pjU' la mal~o de l>feu. Or, Ill 
c'est pal"tloua qu'Il commerlce, quelle ..,. 
la fto de ceux qui n'obéissent Jl!l8 à I'Eran
gllc de Dieu? Et al te· juste ,. saliVe avec 18 
peine, que deviendront l'Impie· ,.t le pt\-

:~~r ia ~:w ~:· D~:x;,~~'tt::uf::! 19 
Ames au· lldèle créateur, en fldlant œ qui· 
est bien. • . • _- . 

Aux l.nciens. .. et • ious. Rumlli~~t Ti.tla.oce.. 
VCBQ.I f't.aalu&atloculo • • 

Volet les exbortotloas.qlle J'ad~Jlsae lmx 5 
anciens qut · JIOnt· parmi-vous, mol ancUm • 
comme eux, témoin des soull'rances de 
Chrtst, et participant de la. gloire qui doit 
être manifestée : Paissez le troupeau de S 
Dieu qui est sous votre garde, non par 
contrainte; mals volonta1rement eelon 
Dieu ; non poiu un gain sordide, mala 
avec dévouement; non comme dominant a 
sur ceux qui vqus sont échus en partoge, 

·mals co étant les modèles du troupeau. 
Et lorsque le souverain pasteur para!tra, f 
vous ob~leodrez la couronne Incorruptible 
do la gloire. 

De même, vous qui êtes jeunes, soyez 6 
soumis aux anciens. Et toua, dans voe 
rapports mutuels; revêtez-vous d'bumWté; 
car Dieu réalsto aux orgueilleux, mala U 
fait grâce aux humbles. Humlllez·ti"D 6 
donc sOils la pulsMnte malo de DJeu,.alln 
qu'Il \'Ous élève au tem:r. cooveoa1>1e ; et T 
déchargez-vous sur lui e toua voe ~nets; 
car lut-même prend solo do vous. 

Soyez aobrca, veillez. Votre adversaire, 8 
Jo diable, 1'\'kio comme un lion rugiSMPt. 
cherchant qui Il dévorera. Résistes-lu! 9 
avec une fol ferme, sachant que les ~mes 
soull'rances sont ImposéeS;. vos trèrco dana 
le monde. 

Le Dieu de toute ,.sœ, qui voue a ap. 10 
pelés co Jésus-Christ à sa gloire ela'Delfc, 
après que voua aurez aoull'ert un peu de 
temps. voua perfectionnera lui-même, voua 
all'crmlra, voua fortlllera, voua rendra Iné
branlables. ·A lui soit la pulaaance aux 11 
siècles des siècles! Amen 1 

C'est par Silvain, qui est à mes yeux Ull lS 
frère ftdèle, que je vous écria ce peu de 
mots, pour vous exhorter et pour voua 
attester que la grâce de Dieu à laquello 
VOU! êtes attachés est la YérltabJe. 

L'F.gllae des elus• qui est à BahyloDO 11 
voua salue, atoll quo Marc, mon IliA. Sa- H 
lucz-•ous les une les autres par un balaer 
d'all'œtloo. 
en~ yatx soit avec voua toua qui etel 

1 L' Églioo de• c'l••· cree Nl•o. .. 
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SECONDE ÉPÎTRE ."D~ PIERRE 
• 

• 
_.\d,_ et Mlat&Uoa. :~J':,~:! :=.,:,c:.~,,.~':'.~::!t : 18 

1 Simon 1 · P.lerre, ..,.lt.our et apôtre de clul, lol'lllue ouua 6Uooa avec lui lW' la 
.l"-ua-«.:htta. à ceux qui ont eu pout à aalnt.o montagne. .,;,. nuua t.ouuna pour lt 
un~ fol du ~i~me prix <l)le la nOtre, JlOU' la d 'autant 1~ua certaine la ~le propbeU
justlee de notre llleu et du S&u,·eur J"-no- que, à JaqueUo vuua faites bleu de p~IA!r 

t Chrlllt : que la ,..,..,.. ct la paix voua ool<lllt Attention. ''<>mme à une lao• po qui briUe 
• ulilltlplléeO par ,,.. connaloalulcio de Dieu et diWa un Ueu obecur. Juoqu·a œ que le jour 

de Jeaua potre Seigneur! \1enne à PIU"&tt.re et que l'etoile du maUD 
• oe lève dans voa cœun ;-acbaot WU\ tt 

La prallque dos •••"" ••- d'abord vouo-mfmeo qu'aucuoe propbttlo 
8 Comme aa divine puiM&IICC nollll a de l'Ecriture ne peut ~ un objet d'ID· 

donné tout ec qui conlrlhue a la vic et terprétaUon Jlllrtleullèret, car œ u'eat .-an 
à la f•l~té. au moyen cie l~t connM.IMaDCO par une \'olunté dbomote qu•uae propMtle 
de re ni qui nou• Il al>f'<'lée l"'r ea P"•pre 1 Il jl\mal• et.o "PI>Orlè<', n1ala c'est ,..-

4 gloire et J•r ., \·ertu, l•'"'luell"" nous aa- po1r le Salut- t:Oprlt que dea bummea ont 
011rent cie 111 part 1.., J•lua l{l'llnd<'" et leo • • JIU'I<! de la pout de Uleu. 
phil J>r<'t•lcu ..... J•run.,_.._ ann que ..... 
eu.. """ olcvenl.a JlartlciJ•ut.a de la Loo laur _.._ 
natu"' divine, en 1\tyant la <'•m•p(lun qui tl 1 a eu JlOU'Dll le peuple de taus JW'O' 2 
u!Jite •lana le moncle J.r la <-onvnlthll.',- Jlbètea, ct Il 1 aura de Dl~me JliU'Ihl voua 

6 à cauae do cela m~me, ratte.'" toua voo clfoN de taux doelenn. qui Introduiront doa 
JM>Ur Jnh~l"' à vo>t"' roi la vertu, ilia vertu *'<.-tel pemldouoeo. et qui, reulanlle maitre 

e la O<'lcn<-c, à la •·l••uo-e la tempérance. à la qui les a rache~ aWreront our eu1 IUle 
teruJ"'""''"' I•J•tlent-e. à la patient.., la ruine llOUdalne. Plwdeun les aulvroot t 

T pi<'Ci'. a·'" 1·1~ I'Rn1uur traten•él, à l'a- dana Jeun diMoluUolll, et la vole de Il\ 
11 muurltakn~ellacbariM. l'arlllct'flt'll<liiCII t •érlt.o ocra calomniée il eauae d'<'Ul. l'ar 1 

aunt en vou.._ et 1 onnt ·&Tee abnn<IRnoo. CUJIIdlt.o, Il• tmllque.,>Dl de Toua au moyen 
eu... ne l>eU<Nlt Tou• IRIMCr nlalra et . do J"'roles llumt><·u .... eux que mc!Wle 
awrll« t••ur la '"nDftl.aance de notre Sel - ~ dcpulll lollj!knlpola ronolamnaUon, et dont 

P (Pleur Jt••U•·I 'hrlll.. )lalo ,-.,lui en qui <'Cil la ruine ne M>lllmcllle J••lnL 
chu.._ .. '"' ocmt J••lnt""' a\'CU«Ie Il no vult l'ar, al llleu n'a .-a t'J•"''D4 lea ..,_ ' 
.- •1•• lulu. l'! Il a ml• en oubli la puri- qui ont j><'<·hé. milio a'll J, .. a pl'\'l'lpl18 

}0 ftt·n.Uun •lt- *.-A IU}dCnl ~~·hft. l"'œt JMUlf· dans l'~b DIC, UÜ ll!t 8001 cnchab~ p&r )ea 
qunt, f'r\·n.'A, u.pplhlttet·\·oua •l'autant /,tua · têuêh~s et ~n·~ JM.•ur le jugement; 
a atrl'nnlr \utrc HN'atlon et vot,n, t.ih."Ct un; 1 ~t'Il n'a pu ~J'"-IltUé l'aut'll"n monde. mala 6 
car, ~n ral•nl '"'"'; voua ne bronl'l•crez 1 o'll a .. uvo l\iw. lui hultlo'lue, ce prèollca-

11 J~nu•la. t•,..,t alnlll. ~n <il'cl. quo l'o•n!No kur do la juatil-e, lo>noqu'll lit veulr le 
Wuu• le ruynume ett·mel •le notre Sd.cncur dèl~ eur un mutule tl'lmplc:e; a11 a COD· 6 
et Sauveur Jeot~»-(.:brlllt voua aera !>loin.,. tlamM à la tl""'na<·tlon et .-..~luit en eco
ment lk'f..'urtlf'e. dn-,. lt .. t~t 1'111011 tlu St .. tume et tle t;omonhe. 

lS \'ulla l••urquol Je oe .,.,_,.... de voua lea dommnt eomm~ exemple IIUS Impies 
rappeler cea ehuO<.., hien que vous lcs à venir, et s,l a ddlvré le jlllte Lut, l'"" 1 
a~ ·hh·z et qtae rotUI euyez alfemd.a cla.nA la foo•ll\UIChl attr1at.6 de la conduite dtJ cee 

U vl!rite J·~nte. t:t Je "'fllll'de .-omme un 1 hommes IIIUIS t'rein oll\ns leur dlllolutlon 
de..,lr. au•l IOillltemJ>O que je "'''" <lana (car ce jnllto, qui habitait au milleu d 'eus. 8 
eett•• tcnk. ole voua tenir en eveil 1"" o1eo avllll joumellcmenl aon lmc jUille tour

If avml-·m~nta. car je .W que je '" quit· D1~nlk JlOU' Jeun œuvi'CI crhnlnellea, il 
tenll •uhllcmcnt, alnol quo.notre Seigneur auuoc de œ qn'll .-oyalt et enkndalt) -1-15 J, .. .,.Chrlll me l'Il rail eonnaltre. Mala I le Selloteur aalt o1élll"ler de l'epreuve "" 9 
j'aurai ouln qu'aJ>I'I'lt mon MJlOU't voua bomm... J>leux, et réoervcr Ica lnjuatea 
J>UlWea tonjoun YO.. lOU venir de 0001 1 JIOUr etre t>Unlo &U jour dU Ju~~ement, l'elU 10 
ç~,...._.._ surtout qui •ont &JII'ee la chair dana uu 

16 t 'c n'.....t Jllll, en eifeL en llllvant deo de111r d1mplll'eté et qui Dlcl•rloent l'au· 
fahll'tl hahiJemeDt CO~Uea, qUe Doua YOUI torl\é. 
aTuno fftlt coonaltre Il\ J>UI-nee <'t l'av~- : Audaeleu:r et arrtllll'nta. lia ne erai(Plent 
ncnK·nt de notre Sel.olncur J.,.us-l1orl4J paa <l'Injurier IcA glui""'- tandlll <IUO Ica 11 
nuds ~ ~ -... connue &)'Ml~ •u .. nuv~té ''" 1 aJ\getl. lllllér'teun en run.-c et co puiMaoœ, 

11 no. Jl"'l'"'" yeux. ('ar U a "''l'Il ok lllt•u ne JM>rt<.'llt JlllA rontre cil•-. de JIII!CDICnt 
le Pere honneur et glol..,, quanol ln 11l•llru 11\Jurlcux deYIUlt le Sci~ucur. Mala eux, 12 
m"""Uiquc lui tlt entend"' une volx •1111 1 
olis:ut : t:elul~l eal lnOD t ' lill blcll·lliliiC, 1 P.ro! ... rrnMnrM-. l?rl de la tralllftlflll&• 

1 ~imDH, rre-: Fr-ioa. u~·~~~i~.1'r'::;. t.\~it 
1:'9 
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Chap. Ill. Il PIERRE. Cltap. 11/. 
semblables à des brutes qui s'abandonnen~ convoitises, et dlsan~ : Où est la promesse f 
à leurs Pllncbanœ uaturels e~ qui sont née.• de son avènement? Cur, depuis que les 
pour être prises. et détruites, Ils parlent pères sont morts, tout demeure comme dè• 
d'une manière b;ùurieuse de ce qu'ils lgno. le commencement de la création. 
reu~. $ Ils périront ·il'Q: leur propre cor- Ils veulent Ignorer, en etfet, que des $ 

13 ruption, recevant ainsi le aala1re de leur cieux existèrent autrefois par la parole 
Iniquité. Ils ~uvent leur plaisir dans de Dieu, de même qu'une terre ttrc'e do 
les déllCO!I dn jour ; hommes -~s et l'eau et formée au moyen de l'eau, $ que 6 

· souillés, Ils se délectent dans leun trom- par ces choses le monde d'alors périt, 
Pllries. en faisant bonne chère avec voua. submergé par l'eau, tandis quo, par la T 

l4 Ils on~ les yeux pleins d'adultère et 1n· même parole, les cloux et la terre d'à pré
satlables de péché ; Ils amorcent les ll.mea sent son~ gardés et réservés pour le feu, 
mal alfermles ; Ils ont le cœur exercé à la pour le jour du jugement $ de la ruine 
cupi<IJté; ce son~ des euranœ de malédlc· ~ hommes Impies. 

15 tton. Après avoir quitté le droit chemin, MaiBUestunechoee,blen-almés,quevous 8 
Ua se sont égarés en suivant la vole de ne devez pas Ignorer, c'est que, devant le 
Balaam, fils Je Bosor, qui alm& le salaire Seigneur, un jour est comme mUle ans, et 

16 de l'Iniquité, mals qui l'ut repris pour sa mllleaaaaontcommeunjour. Le Seigneur 9 
tranogreHBlon: une ineHSe muette, fala&nt 11e tarde pas dana l'accomplltiSCment de 
entendre une volx d'homme, arreta la l&prome-.commequelques-unslecrolent; 
démence du prophète'· mals U use de patience envers vous, no 

17 Ces goos-là son~ dea fontaines sans eau, voulant pas qu'aucun périsse, mals \'Oulaot 
des nuées que citasse un tourbillon : l'ob.•· que tous arrivent à la repe11tancc. Le 10 
curité des ténèbres leur est réservée. Jour du Seigneur vlcnrlra comme u11 vo-

lS Avec des <IJseours enftés de vanité. Ils leur; en ce jour, les cieux passeront avec 
amorcen~ par les convoitises de la chair, fraCI18, les élémenw embrasés se cllaaou
par les <IJsaolutlons, ceux qui s'étalon~ dront. et la terre avec les œuvres qu'elle 
quelque peu retirés des hommes qui vivent renferme sera consumée. 

19 dans l'égarement; Ils leur promettent la Puis donc que toutes cea choees doivent 11 
liberté, quaucl Ils sont eux-memes eselaves se dlaaoudre, quels no devez-vous pas être 
de la corrup~lon, car chacun est eselave par la sainteté de la conrlultc et par 1& 
de ce qui a triomphé de lut. piété, attendant et hâtant l'avènement du 12 

20 En elfe~. RI, après s'être retirés des soult- jour de Dieu, Jour à cause duquel les cieux 
. lurcs du monde, par la connaissance du enftamméa se <IJssoudront et les élémenw 

Seigneur et S&uveur Jésus-Chris~. Ils s'y embrasés se fondront? Mals nous lltten- IS 
engagent de nouveau et sont vaincus, leur dona, selon sa promc'888, de nouveaux cloux 
dernière condition~ pire que 1& première. et une nouvelle terre, où la justice ha-

21 Car mieux valait pour oux n'avoir pas bitera. 
connu la vole de la jWitlce, que de se C'est pourquoi. bien-aimés. en attendant H 
détourner, llprès l'avoir connue, du saint ces choses, appliquez-voua à être trou•·éfl 
commandement qul leur avait été donné. par lut sans tache et Irrépréhensibles dtl08 

22 U leur ost arrivé ce que dit un proverbe la paix. Croyez que la patience de notre 15 
vrai: Le chien e~ retournô à cc qu'Il aval~ Seigneur ~ vo~re salut, comme nutre 
v00ot0nrt11eetr.la truie lavée s'est vautrée dana le bien-almé frère Paul vous l'a aussi 4!cril., 

u selon la sagesse qui lnl a été donnée. 
C'est ce qu'Il fait dans toutes les lett.res, 18 

L'avènement du Selgueur. où Il parfe de ces ch080S, dans lcoquellu 
3 Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre U y a dea potnœ dtmcllcs à cumprendro, 

que je vous écria, pour tenir en éveil par dont les personnes lgnora~~tes et mal Ill· 
des avertlssemenw votre saine Intelligence, rernttes,.,tordent le sens, comme celui dos 

2 afin que vous vous souveniez des choses autres ""'ritures, pour leur propre ruine. 
aunoocéca d'avance pa.r les aalnb pro- Voua donc, bien-aimés, qui êtes avertis. lT 
phètes, et du commandement du Seigneur mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'en-

3 et S&uveur, enseigné par vos apôtres, sa· tralnés par l'égarement des Impies, vuua 
chao~ avan~ tout que, dans les derniers •

1 

ne ventez à déchoir de vutre fern1eté. 
jours, Il viendra des moqueurs avec leurs Mals croissez dans ill grll<.'e et 111\llllla con· 18 
railleries, marchant selon leurs propres nal081lncc de notre Seigneur et StLu•·eur 

Jésus-Christ. A lui soit la gloire, walute-
1 Voy. Nomb. XXU. llllllt et pour l'éternlt<i! Atucn! 
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PREMIÈRE ÉPÎTRE DE JEAN 

La parole do •t.. 1 :::~~cr alllll oomtoe Il a marcllé lui· 
1 ('e qui éW' dèo lo ron•menccment. œ lllcn-Aimétl, ce n•eet pu un rommaiiM· T 

que noue ll\'0011 ~ntcnrlu. oo «tuc noua ment nouveau que je YoU. éct1a. tnall un 
&1'0tll \"U de noe yeux. oo quo noua avon• , conunandcment ancien que \'o\111 atca eu 
contemplë ct quu nue mAIIUI ont touch~. ' 1lèl' le commencement; cc.• cornmandcmrnt 

2 cooœmant la t•rulc do Ylt', -ct la vie" ancien c'Cf't la parole que \ 'OUI &\Cl en
été ma.ntreA~t..'. t..'>l. nc,ua l'avons vuo ct noua tendUC: TuuteCula, c'clt un ('ummandr- 8 
)UJ f't'htfOOA l..toiUOtliOlftl(tJ ct OOUIII \"OUI IU1· ment OOUYCAU que je \'OUI feria, t"e QUI 
nnn:\"''" la ••• ewrncll•. qui était aUJII'\!8 cot vl'lll en lui ct en mu., car ~<• tén~h,.. 

3 du 1 rro c' qui noua a Ctc mantrootcc.-œ oc dluiJien' ct la lumlè,.., \·Crltahle IIIU'&I' 
!t"e nuuA aYonA vu llt cnt.cnctu. nmUI vuu11 tlcj:l. ('elut quJ dit qu' tl L'Â tlana la lu- 9 
1 annnnçnRA. Aftn que YOUII atiMI Yuua mil-re, ct qui balt JIIHD fn'rt. cl!ol eth.'ttm 
IW\)'CI en rommunton avec nutUl. Or. nol.r\) t1a111 lœ tt:ut-hrœ. ( 'dul t)UIIlhnc .:lO tn-rc 10 
comnmnlon cat aroc lo Pi'ro et 1nec titiD dutnl'Ure cltUlJ lA lumle"'· et auc.'ltne oc-

' }~liA JMU...C: 'hrtllt.. }:t nnua œrtvun1 cea CMiun •tc chute n'c.• cu lui . Ma!" cu lui 11 
cb.-... anD quo nolnl jolo ool' 111U'!altc. '\ul h1tll "'"' lh'ro '"'l <hu" l"" urwhn'tl, 

1 num:hc <lano l"" tcnrhm~, ct Il ne oalt 
DWt1 -1 lum~·r,.: rnaN"htor da.n-' la lum\Mto. 1.& où Il va. parce que Ica tenehl'\.'8 t•nt anuglû 

~· :;:~!;;"•n d.s p.\.cl~ e' lo ~· ..,, Jdsu.. ~r,~~ia ~riA. pctltl cnf'ant.ll., J'IU"Ce que lt 
6 J.a nou•rllc quo no110 "•on• "f'{'riiiO de • .., ~~·héo mua ••ont Jlllrdunn<!l< a cau.. 

lut. ct tJUe nnt~ ~un" annonçons.. c Ct't que de l'HO num. Jo \"utUI ~·Ma. IJCrcA.. pan.oe 13 
Dieu ~ lumlerc. c.-t •au·n n'y a JM,Int en quo \'OUA a~c. .. connu t'elut •tUI t'tilt rlèR le 

6 lui de tenel.l"e\. SI nous dbllllhtl quo nuua cummcnt"Cmt·uL Je '· un~ c.·,·ris.jcunCII l'Cil!\ 
10mnaa~ en •·ummunton a&n~ lui, t•t quo 1 (lRI"t"' que nma "'"t'l \ldm·u k• mulln. 
not~~~ tna.rt"hiun.1 dana ls tcnehreR. noua Je ,·ouA at t.."C"rtt,ll('llt.A cnfMntA. 1•rce que 
OU~Ilt.uUI,. l't noUit 110 pmtll(tlfll11 ptUI lA \'OUA n\·cz C"UUUU Je P~rc. Je \"t)UII Al CcrU,, U 

T 1'êrt~. ll41" al nous Uulrchuns •lAnA la tk-n·~. J'liU'\~ que \"OUA a\·ez connu œlut qnl 
1umll"~. eotmne Il OIJt lut-même dAna la ~t •11'~ le t"t•tutnl'Ul"'\.'ntl'nt. Je ' ·oua &1 ecrtt.. 
lumit:'~. nuuR ROOJOlel' mutu<'llt•mcnt t'D 1 jeune~ ~ens. pu~ que runA ~t...-s fortA. ct 
comnmnh•n, t!t le Jalllt de Jeaua AOD t'lia que lat. parulc de f)lcu •lcmeurc CD toUA, 
DmUJ purin.· fie tout pt<·hé. ct '}tl'' ,·nua &H'I lalncu le umltu. 

8 ~~ UnUA dl!wmA •tuc nou~ n"tn-on• JliUI de ~·at mc a JM..IInt le mo1ule, ni lc& ch("ll808 15 
~hé. nuu" not111 ~tuhtuna nowHn~tnCA. ' qui ~ont danA le mon•te. Nt quelqu'un 

i et la Tf'rlté n'~t \M,Int en nnu111. ~~ nmt1 1 ahuc le muude, l'amour du P~re n est point. 

~~~~~~ "i:.•;~i'::o~~ ... ~ ~ct~~,~t ~~~ f: ~~~~~~~~~~):;! ~ :~':~~t~:~~~,~~.:;~·~;':; 16 
10 Jmrll\cr de toute lnhtnlté. ~~ noUI cllf't•UA veux. <'t l'orJUcll•le la \"lt•, ne \"lent point 

Cl tiC nou~ n'Jl\"Otul pu ~·hé, hOttA '" (tu l'cre, 10~~ \"lt•nt .tu moulle. Et le tnotulc n 
fnillonw menteur. ct • parnle n'CRt point ; pn."*·· ct M l"UII\·ntUec JlUL<d; h1Rl!4 t'f'lUI 
cn nuua. : qui fRit la volonté de VIeu dcmcurv C!tcr .. 

2 .!of, .. 1•·tlt• enfant-. je "'''" N'ri• "'"' ! ncllcmunt.. 
chu~~ H.fill •tUe , . .,.,~ ne péchiez JMtlnL t:t 
Jrl tpu·lqu·un a J~d•~. nou" tUcl111' un 1nn· J 11• antkhrl't'. 
\."U.t.l .u,lr\•111 fhl Pere .• Jt-ti\Ut-Chrtl't )t.o jtl"'tc. rctlt.A cnt.lnt.A. l"'t"'Mt hl tiC'mll-re henn-; 18 

~ Il f"!'t l•t ·ttl\'tm· une ,-h-thnef"Jf'IBtnln.• fMHtr d t•••lunte \"tl\1" an•z tlJ•priLIJ fJU'un ante· 
nu!ll rl('dt(' ~. t1ut1 ~~~Clllemt•nt pour le111 nf\trca, ! l'hriflt ,.i('nt. Il y A mnlnh•mlht phudt'u"' 
nLAia ~tUMi fJOUr ceus du oaontlo enUer. Jmtn·hr1!11t.R : par h\ nntll' t'()lltu\i!\."m" que 

1 ,.· ,-..t hl dcmttre heure. IL- •nnt ~tortt" 'hl lt 
f."ut.wr·ullnn dM I'TitntnAII•f~mf"U\1 ; 1'Uft0Qf ,,.... ' tniJif'U ttC 011\1, Dlitl" IJIJ fl'èl.nlcnt fliUI fb 

~ru~l . l"' d.I~Uh,.ft.W'nt. du ~n~ .. .,.,... \ nOtn~ ; car "li• cut~~~tnt é-t.t' «<es nht.n:l\, 1111 
1 ~~ nottR Jt".tl'lluna ReA comntandrment.a. flll'f'l\l{'nt rl.-mf'U~ "'cc nou&. mala c-cl'\ 

fM.r ltl nouA M.voru. que nmu l'a.Totu~t-onnu . 1 est arrh"e ad\n •tu'll mt mantfCtit.c que tou~ 
4 ('dut qui dit: Je l'al l'onnu. ct qui ne ne t'tlhL pa~ de1' nt.tl"t'A. 

flllrfle IIIM Nf"~ l"'flmlmw•lementA, est un Pour \"OUA. tou~ ans l"e('U l'onrtton de 20 
lut.·ntc.·ur. ct hl Terltc n"cat r)t)t:Jl en lui. 1 la I"1Rr1 de t'\:'IUlqul est alnt. ct \·ous till\'cz 

6 liat" t,·tut qui llRrdc • parolt". t':uwntr ' tontt>s ch&.ioC&. Jf" \"OUA Rl e-c.•rlt. non que 21 
rlc Dt,·u est rt:rltnhkment Jltlrf&tt f'tl lui: ' ,.C'u-. ne t•onnAh!Ooit•z pa.-. la Yerltë, mal~ 

l•r ta nou1t M\·on' que nou!Oo I'OIIHHf'• f'O • Jl"Tct' que \"0\L"' IK t"unua.IMCZ, ct pa.n.-c 
6 ul l'elut qui dit quïl demeure en lut ch•lt qtfautnn m<'n!'Omru ne \·lent tic la \"<'rite. 

Ont ~t n~nt~·nr, "lnon c.•t•lut etui nic que 29 
t .h·nnt, :;rcc pnradd, \"O)". note aur Je~o ' .J .... ,I~ .-.t le ( 'hri"'t '! Celtti ·là c~t 1'1\ntc. 

Xl\", le. • dttl>t, <ltÙ niel• Pere ct le t'Us. Qulcou•Jtl<l :la 
lSl 
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Chltp. III. 1 JEAN. Chltp.IV. 
nie Je Fils n'a PAS non plus le Père 1. qui· 
conque confesse Je Père a aussi Jo FI s. 

24 Que ce que vous avez entendu dès lo 
commencement demeure en vous. SI co 
que voWl avez entendu dès le commence
ment demeure en vous. vous demoureres 

25 aussi dans Jo Fils ot dans Je Père. Et la 
promesse qu'U noua a faite, c'est la vie 
éternelle. 

2ê Je vous al dcrit ces choses au Slljet de 
27 ceux qui voua égarent. Pour vous, l'onc

tion que voWl avez reçue do lui demeure 
en vous. et vous n'avez PAS besoin qu'on 
vous enseigne ; mats comme son onction 
\'OUS enseigne toutes choses, et qu'elle est 
véritable ct qu'elle n'est point un mensonge, 
demeurez en lui eclon les ellll<llgnementa 
qu'elle voua a donnéS. 

Le! enf&nts de Dieu. 
28 Et maintenant, petits enfants. demeurez 

en lui, aftn quo, lorsqu'Il parattra, nous 
ayons do J'assurance, et qu'à son avène
ment nous ne soyons pas contlls et éloignés 

29 de lui. SI vous savez qu'Il est juste, re
connaissez que quiconque pratique la jljl
tlce est né de lui. 

3 Voyez quel amour Je Père nous a t.é-

:;:.'(~'f:'~· .f.0~te'l:\0 ~~O:o:Y'i::" ~&::::: 
SI Jo monde ne nous connatt pas, c'est 

vie, parœ que nous aimons les frèroa. 
Celui qui n'aime pas demeure dana· la 
mort. Quiconque balt son frère est un 16 
meurtrier, et vous savez qu'aucun meur· 
trier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 

NoW! avons connu l'amour, en co qu'Il 18 
a donné sa vie pour nous; nous ausst, 
noua devons donner notre vie pour les 
frères. SI quelqu'un pooeède les biens du lT 
monde, et que, voyant son frère dans Jo 
besoin, U Jur ferme aes entralllee, comment. 
J'amour de Dieu demetli'&-~U en luiT 

Petlta enfants. n'aimons pas en paroles 18 
et avec la langue, mala en a<.-tlons ct avec 
vérité. Par là nous connaltrons que nous 1t 
eommea de la vérlt.é, et nous rassurerons 
nos cœurs devant lui ; car al notre cœur 20 
nous condamne, Dieu est plus grond que 
notre cœur, et Il connalt toutes chœea. 
Blen-almé8, 81 notre cœur ne nous con· 21 
damne pas, nous avons de J'UIIIIJ'IUICI! 
devant Dieu. Quoi que ce soit que nous 22 
domandlous. nous Je recevons do lui, parce 
quo nous gardons ses commandemcnta et. 
quo nous faisons ce qui lui est asréable. 
Et c'est let son commandement : que noua ta 
croyions au nom de eon FilA Jésus-Christ. 
et que noua nous aimions les uns lee 
autres. selon le commandement qu11 noua 
a donné. Celui qui garde aca commande- 24 
monta demeure en Dieu, et Dieu co lui ; 
et nous connaissons qu11 demeure en nous 
par J'Esprit qu'il nous a donné. 

2 qu'Il ne l'a pas connu. Bion-aimés, noua 
sommes maintenant enfants de Dieu, et 
ce quo nous serons n'a pas encore ét.é 
manifesté ; mals nous Ravona que. lol"8()ue Let taux docteun. 
cela sera manifesté, nous serons semblables Blen·nlmés, n '1\ioutez JlRS fol Il tout .,.. 4: 
à lu~arce quo nous Je verrons tel qu'Il prit; mala éprouvez lea esprits. pour savoir 

3 ost. uleooque a cette espérance en lut s'Ils sont de Dieu, car plusieurs fotux pro-
ac p fto, comme lui-même est pur. phètea sont venus dana le monde. Rocou· S 

4 "-ulconque pècbc traosgreMO la loi, et oalaacz à ceci I'Eoprlt do Dieu: tout esprit 
le péché est la transgression de la lol qui cqnf- Jéaus·Chrlat venu en cllalr 

6 Or. vous le savez, Jésus a paru pour Oter est de Dieu ; ct tout esprit qui ne conreeae 3 
les péchés, ct Il n'y a point en lui de péché. pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de 

6 Qufconquo demeure on lui ne pèche point; li I'IUltéobrlst, dont vous avez awrta la ... 
quiconque pèche ne J'a pas vu, ct no l'a nue, et qui maintenant est dé.Jl> dana le 
PUB counu. monde. 

7 Petits enfanta, que personne ne vous Vo111, petits enfanta, voua êtes de Dieu, 4 
séduise. Celui qui pmtlquc la just.lco est et vous rea avez vnlncus. parce que celui 

8 juste, comme lui-même est juste. Celui qui est en voua est plus grand que celui 
qui pèche c.•t du diable, car le diable pèche 1 qui est dans le monde. Eux, 1111 110ut du a 
dès 1o commencement. Le Fils de Dieu 1 monde; c'est pourquoi liA (JIU'ient d'"I'..C. 
a paru, aftn de détruire les œuvres du ' le monde, ct le monde Ica ecoute. Nous, 6 
tllnble. nous sommes de Dieu; celui gui connalt 

9 Quiconque est né do Diou ne pèche )lWI. Dieu nous écoute; celui qui o est pas de 
)l"o\rce que la aomonco de Dieu demeure en Dieu ne nous écoute piUI: c'C!<t Jlnr là que 
lui ; et Il no Jleut pécher, parce qu'Il est nous connaissons l'esprit do la vérité el 

10 né de Diou. C'est par là que se font re- l'esprit de J'erreur. 
conualtre les cnf,.nta do Dieu ct les enfanta 
du diable. Quiconque no pratique pas la Dieu .. , amour, Aimer Dieu el aimer,..,,..,... 
juslloo n'est pas de Dieu, non plus que Bien-aimés, aimons-noua les uns les au· r 
celui qui n'aime pas son frère. tres; car J'amour est do Dieu, et quiconque 

11 car co qui mua a été anoonœ et ce que aime est né de Dieu et oonlllllt Dlru. 
mus avez entendu dès le commencement. CccarluiDqleulu '!:_~lmaempasour_n'aL1!&:"amocournnduo DDIIce•tu~ ! 
c'est que nous devons nous aimer les uns - • 

12 los autres, et ne pas ressembler à Cain, qui a ét.é ntanlfeat.é envers nous en ce que 
était du malin, et qui tua son frère. Et Dieu a envoyé son Fllll unique dans Je 
pourquoi le tua-t-Il? Parce que ses œu- monde, aftn quo noua vinons par lul Et JO 
v re~~ étalent mauvalaeo, et que celles de son cet amour consiste, non point en co que 

1 ~ frère éi.Rient juotes. Ne ,·ous étonnez pas, nous amos almé Dieu, 011\ls en ce qu'il 
H frère&, •llo monde vou• hAit. Nous savons noua a Aimés et a eovo\·é ""n Fil• c-omme 

que noua 110mmea passéS de la mort à la \lctimo expiatoire pour no~ peches. Bien- Il 
lS~ 
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lU JEAN.-JUDE. 
le commandement que nous avons reçu 

5 du Père. Et maintenant, ce que je te de· 
mande, Kyrla,-non comme tc prescrivant 
un commandement nouveau, mals celui 
que nous avons eu dès le commencement,
c'est que nous nous aimions les uns les 

6 autres. Et l'amour consiste à marcher 
selon aea commandements. C'est là le 
commandement dans lequel vous devez 
marcher, comme vous l'avez appris dès le 
commencement. 

1 Car plusieurs séducteurs sont entrés 
dans le monde, qui ne confessent point 
que Jésus·Cbrlst est venu en chair. Celui 
qui est tel, c'est le séducteur et l'ante. 

8 christ.. Prenez garde à vous-mêmes, aftn 
que vous ne ,perdiez pas le trult de votre 

travail, mals que vous receviez une plelnt! 
récompense. Quiconque va en avant et ne SI 
demeure pas dans la doctrine de Christ. 
n'a point Dieu; celui qui demeure dans 
cette doctrine a le Père et le Fils. 81 10 
quelqu'un vient à vous et n'apporte pas 
cette doctrine, ne le recevez pas dans votre 
maison, et ne lut dites pas: Salut 1 car 11 
~~'::v.3~ ~~~~ Salut 1 participe a oes 

Quoique j'eusse beaucoup de chooes à 12 
vous écrire. je n'al 'PU voulu le faire avec 
le papier ct l'encre; mals j'espère aUer 
chez vous, et voua parler bouche à bouche, 
aftn que notre joie soit parfaite. 

Le8 enfants de ta sœur l'élue te •· 13 
tuent.. 

TROISIÈME ÉPÎTRE DE JEAN 

Adre!Se et aalut&tlon. tloge de Gaius. 

1 L'ancien, à Galus. le bien-almé, que 
j'aime dana la vérité. 

2 Bien-almé, je souhaite que tu pros. 
pères à tous égards et sols en bonne 
santé, comme prospère l'état de ton Ame. 

3 J'al été fort réjoui, Jonque des frères 
sont arrivés et ont rendu témoignage 
de la vérité qol est en toi. de la ma· 

4 nlère dont tu marches dans la vérité. Je 
n'al pas de plus grRnde joie que d'ap. 
prendre que mes enfants marchent dans 
la vérité. 

5 Bien-almé, tu agis ftdèlement da.ns ce 
que tu fals pour les frères, et même pour 

6 des frères étrangers, lesquels ont rendu 
témoignage de ta charité, en présence 
<le I'Sgllse. Tu feras bien do pourvoir 

1 à leur voyage d'une manière digne de 
Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils 
sont partis, sans rien recevoir des palens. 

8 Nous <levons donc accueillir de tels hom· 
mes. aftn d'être ouvriers avec eux pour la 
vérité. 

Plainte eonlre Dlolrephe. tlose de D«Mirlus.. 
Sa.lu&atlona.. 

J'al écrit quelques mots à l'Êgllse ; malA 9 
Dlotrèphe, qui aime à être le premier par· 
ml eux, ne nous reçoit point.. C'est pour· 10 
quoi, si je valll, je rappellerai les Mtea 
qu'il commet.. en tcn•nt contre nous de 
méchants propos ; non content <le cela, 
Il ne reçoit pas les frères. et Il les chasse 
de l'Êgllse, en empêchant ceux qni veu
lent les recevoir de 1e faire. 

Bien-almé, n'Imite pas Je mal, mals le 11 
bien. Celui qnt falt le bien est de Dieu; 
celui qui fait le mal n'a point vu DletL 

Toua, et la vérité elle-même, rendent 12 
un hon témoignage à DémétriW' ; nous 
aussi, nous lni rendons témoignage, e~ tu 
aals que notre témoignage est vral 

J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, 13 
mats je ne veux pas le faire avec l'encre 
eb la plume. J'espère tc voir bientôt, et 14 
nous parlerons bouche à houclle. Que la 16 
paix soit avec toi ! 

Les amis tc saluent. Salue los amla, 
chacun en particulier. 

ÉPÎTRE DE JUDE 

AdrfiAAe et utatatlon. 

l Jwle, Mrvltcur do Jésus.Cbrlst, et frère 
de Jacques, à ceux qtil ont été appelés, 
qui sont aimés en Diou Je Père. ct gardés 

2 poùr Jésu.•·Chrlst : que la miséricorde, la 
paix et Il\ chnrlté •ous soient multipliées 1 

r.ontt-e J•~ tmple!t. 

3 Bien-aimés, comme je désirais vivement 
Votls l!crlro au ••!Jet de notre salut corn· 

mnn, je me vols maintenant obligé de 
vous écrire <lans Je but de vous exhorter 
à combattre jJOur la fol qui a été trans
mise aux saints une fols pour toutes. 
Car Il s'est glissé parmi voUA certains t 
hommes. dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps. des Impies, qui chan· 
11ent la grAce de notre Dieu en dl...,lu. 
fion. <>t qui renient notre IICUI maitre ct 
Sell(neur JésuJ1.Chr1!11.. 

Jo veux vous rappeler, à vous qui savec $ 
18& 
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C114p. 1. Al'OCALVPSE. C114p. 1. 

rurt bleu Ioules cet ch._ quo lo Sel· e...t aUMI pour eus qu1:nueh, lo ""'~ H 
gneur, a)lrèo avoir ~vé le peuple et l'a- Ueme tlcpula Atlouu, a J>roJ>héUoe. eu ..... 
vulr Uré <lu I"'Y" d' ·t>tc. ftt cn•ulte l"'· tennco: V ulcl. le Seigneur eat vcou .. , . .,.. 

e rtr les lncrétlulc•; qu' 1 a re~t•rve )>OUr le -noen":"ncolesn•~yl11o":!!"e'!"ur eusr"""'r··-'reu'!.!.11•11<,'_::: 16 
Jlll!CIRCRt du gnwd Jour, eoch..to, .. eter· • wç - • )>0 - .. ,,,,, 
uollemcnt )>:Ir t. .. teuèbrc._ Ica aoogca qui oom)>W à toua lett lmpleo l"lmll eus do 
n'ont 1"'" ll&l'd• leur •llt~nlté, mala qui toua lœ "''tes d'lmJllét.i qu'Ill out <'OIU· 

1 ont "haoduune leur l'fUJ>re dt•mcuro; <tUe ruis et do tuutea lt>~ paroles lll)urlcu ... 
IS<•Iomo et llumurrhc et les villes vul•lnc1, qu'ont proCcr.lell ooutro lui des ~hcuno 
<tUI se Uvrtrent «>mme eus à l'lmpudl· Impies'· 
ctW et à des •·kea cuntro oaturo, aont Ca oont dœ gens qui munnu,.,ot, qui IC 
dontll'<>• en o•cmplc, sultllsant la peloc 110 pll\ll(llent de leur oort, qui marchent 
crun feU él.cMact eclon lcUI'II '-"'U\"Oitltlll"'l, qut OUt & la buUdlC 

8 Malgré cola, l'CS hommœ 1 aUMI. en· deoJIOU'Uieo h•ut.aluc..._ qui adwlreut leo per-
trah•<'• JliU' leurs rèvel1t•._ ttOUIIIcnt 1"'· aonnc•JIIU' ruuUf dlntc,._ 
rctllt~uu·nt leur dU\lr. mcprt~·nt r~uturiW Mtll8 VOU!'. bh~IHlhllt.'"· IJOUYCUCI·\"OWJ clee n 

9 et Injurient lee ~lnln."A. Ur. l'tlrchan)fe chUM.'8 untuU."CCS d'nvM.Ul"e J'Mf tœ apôtrœ 
)lldocl, lonotull t•untt·st.alt avec le tllnhlo de not.... Sl'll{llcur Jéluo-Chrt.t. Ill vous 18 
et. lut •tt"putalt. le t'Ufl18 de )ln~. n'ug. dtsntcnt. qu'•u dernier tem1• ll y auralL 
J..a.-t porter l'untn- tut un Jugt·nwnt lnJu· dea moqucura, marchant. _. oo Jeun con· 
rlt·ux. ruai111 tl elit: Que le Sd~ncur t.c volthk'8 lm/•tea; oo IUbt œux qul ptu\·o- 11 

JO rt't•rlntr 1 : t:ux. llU •·untnùrc, Il• /.....rent 1 <tUollt <le• • hloluna, huwmea acbiUCbo, u'ay· 
d'une 1111\nlt:-rc lnjut1t•U"k' •le t"C tJU1 ,. brno· aot.J.a l'ctprU .• 
ftUl. ct ,.,. "'' l'OM'HIUJIIl'lll clntUt 00 tiU'I)II 
&'\n•nt nru.un.•lletUl'llt 1·ommc IrA hnth"A. F.tbortatlun. et doaol•.-1'" tn&le. 

11 )laJht•Ur a l'til! ,....,. tiR ont. ~uh·t IR volt• Pour vous. hten·&lm~ \'OU. .,.unant tou .. 20 
de ('ain, flJt MC ftUht jt•t.c!t puUf UU lft.)alru 1 mêm• IIUf Ytltrc lf'èa .-tnW fut, ct Jtfh\1\t. 
dana I'<'KM.n.•mt·nt •Il• Uulnnm. lM 1e wut : f* le SH.tnt·t:t4prtt. uuUulclu.•a.,·om• •f:m._ Sl 
pcnlua t..r l" n.•,oltt• tic t 'uré. 1 'auiour de Bleu. tandta que voua ath'n•lt·& 

lS ('c 11uot d~ ("('ul'lh• tlfllll \'~""' ~'t'~As, Il:\ mt~rtcordu de nut"' ~d~nt·ur J~u•· 
falNt.nt tu,pu•lt·mmt·uc honnr d~t-·n.·. MC re- 1 Chrl11t pour la vic ttcnu~llc. Ayca plUe " 
JlalhMnt eux·tu\'mt.._ « 'c .... ne •le~t nuêea •le t."CUX qui ht.~Wot; auve& ln autn"" ,..,. S3 
~~an" CAil. t"'nL~·,. ,..., lt~ ventA; •le21 ar· la crnlntt~. ICB arnu.·tulnt •lu rcu. ct hnll!INW&. 
~ d'autoiUIUJ Mill trulta. deux ruts JUHCJU'à "'tuulttUU IMHIIIIt!c ...... hl daair. 

13 mortA. ,f,•r;•dtu.'~: tlt..,. \'*tUCA turtcUM.~ •lu Or. • t-elut t(tll Jlent ,·oua t•re~en·cr de 2.& 
la tn<"r. n·jt·tnut l'(!o(·untc de lrunt huJ)U· touw dautc ct \'oU» fM.Iro paratt~ de\ant 
,.,w.: •les Min'" errant~, auxquct. 1'•~10- a gloire lrrot•Nhcnoll>loo et domo l'allc-

~~~·lcs teneltrea Cil. réacrvéol '"'ur l'é· ~-:'t ·~rt!~'":C.~u~1~~:;';:'r. :;::;!~"tu~to\:. » 
DU\)t..'tlté, ft)f'\.~ ct J,UIII&alllt."l\ dh avant tuwa 

t (",, Ao"'""•· Ina lmph., mf'Utlonu.C• \',<4. ~·:c:•:•A:eo~lotcU&D&., c&. dana toua 101 
'l A11n~:vu .1 un fau duul U u''* I"JlU' ..,.tt! 1 • · 

ds11 .. L\uc T•""'· 
J .1-· •J~•. n·o- quo laialcDt Ob OODllbllD 1 l'ttatiOD dU lh-re d'toocb, OUvtqO apo. 

les IRIWt:ll <ilr~llcua, cryvbu. 

APOCALYPSE DE JEAN 
,.ure rt .,.y, du u .. "'· flUC 1a I{'Mlre ri la PAIX 'fotta aolent elon .. 

1 lU< dation ole J""u•·l 'brlst, •tuc lllru lui n,..,. de la )>llrt de œlul qui est, qui était, 
a tlonu~t'l"'-'ur montrer a .cJt IK'T\ tlt.'un },.,. .._.t tJUI \tcnt. ct de &. part dea tcttl ~prlta 
ch·~.., •lU •lolvent arrtvt>r blt-ntot. ct qu'tl qui tont clc'fan&. 100 trône, el du la part. 6 
a fa.lt nlflnaltre. par l'cn~ol de sun an"'--'• de Jesua·t 'brUt.. le Wmoln ftdt'lc, le pre· 

2 a 0011 OCI'\Iteur Jcan.-1<"1ucl a aiU•tc h• 1 mler·llc oloa woJù, et le cbeC dea roll du 
pur••le •le l>icu et le Untulgnage de J"'ua- la terre! 
l'hrl•t. tuut ,.., •tu'll a vu. j A celui qui nout aime. qui noua a d6· 

a lh·urcul celui qui Ut et ceux qui en- lhrco •l• nos peche .. '""soli aau,:. et <tula 6 
tC"Ihl•·nt lt."fl Jatlrul("l de la prot•ht>-tlf'. ct •tul fl•lt tle nous un ruyanme •. t.le» vrètn!s pour 
fl'•"lt·ut lt'l cto ........ <tUI11Uill ecrite.! l'v 1 Dieu oon ~ à lui !<>lent Ill glvlrc ct la 
k tcUII18 est vrv•.:be.. pulunnt."C. aux siècles tlt~ alt.'dcs! Amen! 

\' uld, Il vient t>VL'C 1 .. nué<..,. Et tout T 
Jloi<IJ.-ue au a - tel'- d'A w. œil le •ena. ct œus qui l'out l"'"'é; et 

4 Jœo aus sept Ei!l'- qui oont eu A!tle' : ; ~~~~ ~:;"~~.!,",\~'j..t• :,':.LteT'm:O !"•;~·::.; 8 
l .f,.i..-. rr.l,.,,,..,. r .• m:~ · t,. toUlrrl'"nant Ir 

~1!\l·, ~ Ut.:•l oh,; f4\ ... ,o• llldWII : t', 

ll!S 
1 f"ontp. E>otle XIX. tl. 
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CAap. 1/1. APOCALYPI!E. ChDp. In. 
~nera Je <tonoer.l de la manne cachee. quclquœ hom.-• qui n'on& r- ooulllo 
e\ Je 1111 donnerai un caillou blanc; ~t our leu,. •·êteruento; llo lllan'berunt av..: mol 
ce caillou eot ecrit un uoru uou•·oa11, que en •·êwmeuto blatt<S, toarœ qu'lb en oont 
penonne ne coonalt, Il œ n'eot celui qlll dignes. 
le reçoiL 1 'dut qui •alli<.,. oera te\' Mil alnol de 6 

vêkmeuto hlatiCI; je u'clfat'<'ral toolnt oon 
nom du lhre de '·te, et Je t.'OUfCMCral 1100 
ooau dcumt mun l'~"' et dt-\ ant 11ee &nl(t.•. 

Qu&tr~ lett,.: à rtanw de Th,..Ure. 

18 t...,rl• a l'alli!" de I'F'.,!IIIC do Thyatl"' t: 
\' olcl ce que dit le t'llo de Jllcu œlul 

qul a lee yens oonune une ftamme (ie feu, 
ct dont loo pletb oont ~~<:tublablca à de l'où· 
raln 1\1\lcnt: 

19 Jo conlll\1• 1<'8 œttVftl. ton amour. ta fol. 
ton mlnt.l<'ro, ct wa dernlôrca œu•·roo t•lua 

'20 oumhreuM.W quo lee l•f"ll'mlN'C& Mnl" et• 
•tnt• f1ù •·untre toi. l''t."8t •aue tu tall'l"'t'~ t. 
remnw Jct.Ahcl1, qui ..o tUt t•rt•t•ht·h'!'.-.c, 
en,.dl(lu•r ct ftéftulro tnCR M•nltt•ur·"· J•our 

~~'!.~!~ .. : ,~~~~·i:.J011r~!~'n'\~~!~u~' .:t,'S~ 
~~ Je lul at •tunnê du t.ciUJ"'- Jlftn •1u'cllo MC 

repentit.. ct elle ne ,-eut )\1\."' ..._. rop•:nttr clt• 
22 AOU hiiJ.Udklt.ê. \ 'uld, Jt• \ 'RI" l• Jt•tt•r "UI' 

UU JIL. ct ChVH)'Cf UUt' l(nlllth• trihul"tloU 
à t~UI fJUI t'o1utucth.·nt "'tult..'ro "'"t't' die, 
• mutu• fJU'Its ne -..· J\'flll'1lk•nt tlu lt·urw 1 

%3 n'U\'rc&. Je ferai nwurtr •le mort """ en· 
tanu; et tuutc.·a laa f:~tlt'll.'1t t•onrut.1tf\Hit 
que jt.> eul11 t-..•lul fJUI JW •I•tlc lt.-.. n.•htll d lt•a 
t·n•unt. ct Jo \'uUJ n·ndn'l a t.."h:u·uu M.·lon 

:.a , ... ,. U'U\J\'A. A \HtP. a tullfil lt.~ UUt.n.'A de 
11•~· M.tirt.' , •tut ne n.,·nht·nt f'12UI t't'ttc •luc> 

~~~~~ ~j~. ~~!~1\~·::~!~~!~'1:' i~~I~U~I n!~'('l;::;:~•:j~: 
\ 'HU" dia: ~Je ne rut.·t ... pa." eur \'nU" •1 nutn.· 

~ (ttf'h•tut; -·ult-mcnt. t·c •ttac \'ntUt •'"cl, ~
tchcz-lc jUMJia"â t't.' •JUC je \lcnuc. 

26 A œlul •1111 >Rin•·"'· <'l <Jill omnle"' juil-
qu'a la ftn tuC« 1l'll\'rt'1t, jll tlnfiiH'fnl •II'.A•· 

~ ~c~~udelœrt~~t~::~n~1 ~~: \~~~ ~~~-:= 
d'ar'Jdlc. aJuJd (lUC tnnl -m~mc j'en al n.-..;u 

:8 le t>OU>nlr de mun l'~rc. Et Jo lui don· 
lierai l'ct.•lle du m~Un. 

:!Il t.~uc ol'lul <JUI a ''"" nrellleo entende co 
que n:...nt dit aus f~lloca. 

Cinqu~ ~ta,. · t. l'f'.J'ItW dto PatdM. 

3 ~:.11. a ...... ~c '"' rt.tl"" •le ~-"'"".: 
\'.,Id C't' •tuc cltt t"t: lul f&Ut a Ica MS4 ea

prlto de llku <'l Ica ~~t·pt et<•ll,,.: 

\lUc o-clul <tUI " dt .. nrclll .. euwbdc oe e 
que l'l;ot•rlt dit aus J-:gltaee. 

flbWIUW' letlft; t, J'r.rJbllt de J"ht.Lad~lphJP. 

f.<·rlaa l'angetlcl'f:.CIIacMI'hlhulclphlot: 1 
\'uld ce IJUO ollt le N\lnt. le \'erh .. hle 

~lui •tul a la dcf tic llR<t.l, ..elut qui 
uu\ n\ ct JliCI'IAmnc ne fermera, œlul qui 
fcnuc, et JJCM14nmc n'o\nrtm: 

Jo <'>UnA\0 tes orun..._ \'~>Ici, ,.,..,., que 8 
tu u t>eu de t•ulaaall<'e, et que tu u g&l'l~ 
tua t .. rulc. d tl\10 tu n'u pu renh~ mon 
nom, fatl ml• dl•u,nt tot une JM•rtc uu\·ertc. 
que ltt' MitliiiW ne JlCUt fcnncr. \'okl,je tA: 9 
tluhtll' dt• '"l'til tic ln eynagu~tue de !"iatan. 
<JUI •• •llot·n& Juif• ct ne le annt t•o. mala 
qUI ltlt'fltcnt; tulct. je )t'11 ferRI \'CUir, _, 
l'tn~tl'Mit.'r a tel J•lcdA. ct t·onna1trc que Je 
t'Ill •limé. l'arœ quo tu u gftrde lA t•n•lo JO 
de ln )'('l'ft.CH\ranc.-e ('h ruol, Je tc «a.rdem.l 
au~l a l'heure •le la tent.Rtltm. qut '' ,·cntr 

t::~,!~~"~i~~= ~~· ~~'~(~;~~rr~~~~ô~ :::: u 
Ucu11 t~ •1uc tu u. aftn que Jlll'ntonne ne 
J•f'l•tmc ta couronne. 

l'elut '\ul v..Jncra. Jo ferai •le lui une lt 
C(llunnc c ana le tcmp1c d~ mun Ulcu, ct. 
Il n'en onrtll'll t•hto; J'<'<·rlral our lui 1~ nobl 
rlc nwn l>lcu, et le nom •le la ,.flle tic uwn 
Hlt•u, de la nuuvclle Jt-ruNllt.•tn (JUI clcs· 
cenci du l'lei d'aup~ de mon IJieu, ct mon 
boUI hOU\'CAU. 

Quo celui qui a dCA ol"ellleo <Dknde oc lS 
que I'EoJ•rlt dit aus f~u .... 

ftept"me ltottn: • l'f!'.ct! .. de fADIIk'H. 
f:.11•-. t•an.:e ole l'f:,ru,.. •le IA••Ih~•: U 
\'11kl ("'(' c1nc •lit 1'.\m .. n. lt" knwln fttlrlc 

et Vt.·ritnhlt·. le t."'hllltt:Ut."etlll'tlt •le la t'J'Ca· 
Uonclc.• l»h·u : 

Je connais W. u•uvr.... Je aa1o quo tu 
~ pnur ftre vtnu1t. ct tu l.. murt.. 

S Sul• • l~ll•<nt. et alrcnul• le ""'tc qui tJIIt 
1•~• de m••urir; car jt.• n·u.t JNll' truuvé ta 

Je t·untu\hl tt'fl n•UH\'A. J~ ••• que tu 16 
n'co ni fh•hl ni l••ulll•ut. l'ul...,.·tn ~&... 
frulcl uu huutiiRnt ~ Ah•"'· )Nln."(.' qnc tu Cl 14 
UC.Ic, ct •tnc tu n·ca ni tl'o•ld ni IM•ullhu•t.. 

1 je tt.~ \·omtrat de ma huuC'hc. Pan-e que 17 
tu •Il": .te ,qals rtdu.~. J<' mc flttls cnrtcht. 

a «<'li\'"" Jllllrfatltett tlt'\'ant IUHil Hlt•U. Rn) .. 
J~~t•lh· - tul 'tune l'Uitllllt.·nt tu u rtoçu ct CD· 
k·n•ln •. ft ICJU"k>. t>t ft' IIICO!-tol. SI tu ne 
\' t· lll~ IIIUl. je \'kndrnl t•ufUIUC un \'olrur, 
ct tu ne Muru '""' l'l •JU*!IIu heure je ,-h•n. 

t dra! our tol ~I'Cli<IRDt tU as a Sanlca 

1 n,nt;,.,., "'Y· Af't. X\'J, H rt ntY.r. Sou 
f.., 11 "'' 11 o•• t lll•'llllonlfl ~ •• 'IUt' d&lll'l l'Al~' . 

Z .f , : '~! .. / , J .. •f"ooIIU;~t' '""' nu ft rt l', :tm'-t 
t)o•ll :1u' J .. r :dhl·h•ll "Jlzalot-1. trmnt•· •l•t ru1 
A· h:tlo. ,., •~111 at .... mturLII"u' Ù\IUt t•llf" ~ n;u· 
d ·1•'•11tp,loi••, YO)' . 1 Uüt .. XXI. 2lto.• IX . 

,t ,..:. . •• /. '· al•\'lf"hUf' t1lf'l1.1lf' •IC" la J.~fl,,., •n 
toni ·"''.,., ,J,. ·n,yfttiJ'I'; i:ttbfllt" mt.·utwln ••'f' 

N'~l~~.::!:.~~~~;.-1;, l\116C ik ," 

ct Je n'a! ht•wuln tic rlt-n. ct r.an.-e que tu 
ne Mill llftl CJUC tu ce malht.·urt'Ul, mtf'é. 
rahk. Jlftllf!"e', a\·cu~tlc d liU. Je te t"01Uk' llle 18 
cl'ndld.t.·r ctr mot dt.• l't•r ~ltt'•ou•e par le 
feu, aftn fltlr' tu dc,·tcnfM."'l rtd1c, d ci('lft 
'f~tctucnta hlan~ anu que tu sols v~tu et 
(lUC la honte •l•· tA ntlfU(.t'\ •~ pai'RINN!! 1.a. 
('t un t~·ll~·re ~~·ur ••hui~ tes y-.·ux. t\ftn 
que tu ,., · tt~ ~loi. jt> l'l'J'n!lhiB ct je ch1Hc lt 
tvus t't'lU 'IUt' ) 'n11nt', Ah· •lt•nr du Ei'ho. 
ct !'t'JIIt!t.s·tul \ ••id. J<" tut• tlt.•n!li A 1& porte•. 20 
et Je tl'at'l"" SI qu<lqu'un euwnd rua ,.ob 

... 
1 If, m ,.,,.., ln'•"(' Yorw•. 
·: /'#,.! . . '.J ··1 ... ·.r•·:•'" ,.111,. rt,.l:t J.,-.11,.: t ... 

lfl ..,. Il o ·.:.o•l:ll• l' ~·Ill· 1111'111 •!H ll' !'.\J'Ot;, 
.• /.• ..,.l,.·n-. 'v~· - hO! !.' 'ur loi. 11, l. 
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Chap. IV. APOCALYPSE. Chap. VI. 
et ouvre la po>rte,j'eotreral chez lnl, je eon
pen\1 avee lui, et [ul avec mol. 

21 Celui qui vaincra, je le Ccral 8880olr avec 
mol snr rnoo trône, comme mol j'al vaincu 
et me suis assis avec mon Père sur eon 
trône. 

22 Que celui qui a des oreilles entende cc 
que l'Esprit dit aux tg11ses. 

Le trône de 1& meJestA dlvlne.le!t •1nat..qaa.tre t'leU· 
lards, et les quatre aulmaw:. 

4 Après cela. je regardai, et voici, une porte 
était ouverte dans le ciel La première 
volx que j'avals entendue, comme le soo 
d'une trompette, et qui me parlait, dit: 
.Monte Ici. et je te Ceral voir cc qui doit 
arriver dans la suite. · 

2 Aussitôt jo l'lis ravi en esprit. Et volet, 
Il y avait un trône daDB le ciel, et sur cc 

3 trône quelqu'un était &8818. Celui qui était 
888ls avait l'aspect d'ooo pierre de Jaspo 
ct de sanloloe • et le trône était environné 
d'un arc-eo-cle~ semblable à do l'émeraude. 

4 Autonr du trône, jo vis vingt-quatre 
trônes, et snr ces trônes vingt-quatre vlell
lanls assis, revêtus do vêtements blancs, ct 
sur leurs têtes des couronnes d'or. 

5 Du trOne eortalent des éclairs, des volx 
ct des tonnerres. 

Devant le trône brO.Ialent sept lampes 
ardentes, qui sont les sept esprits do DfeiL 

6 Il y avait encore devant le trône comme 
une mer de verre, semblable à du cristal. 

Au milleu du trône et autour du trône, 
Il y avait quatre animaux remplis d'yctL~ 

7 devant et derrière. Le premier animal 
était semblable à un Uon, le second animal 
était semblable à un veau, le trollllèmo ani
mal avait la t'ace d'un homme, et le qua
trième aulmal était semblàhlo à DO aigle 

8 qui vole. Les quatre animaux avalent 
chacun six alles, et Ils étalent remplis 
d'yeux tout auteur et au dedans. lia ne 
cessaient de dlro jour ct nuit: Saint, suint, 
suint est le Soigneur Dieu, le Tout-Puis
sant, qui était, qui est, et qui vient! 

9 Quand les animaux rendaient gloire ct 
honneur et actions de grtlccs à celui qui 
était assla sur le trône, à celui qui vit 

10 aux siècles des Bll!clcs, los vingt-quatre 
vieillards 8C prosternaient devant celui <tnl 
était us1s sur le trône, et Ils adoraient 
celui qui vit aux siècles des siècles, ct Ils 
jetaient leurs couronnes devant le trône, 

11 eo disant: Tu es digne, notre Seigneur et 
notre Dieu, de recevoir la gloire et l'hon
neur et la pul88&ncc ; car tu as créé toutes 
choses, et c'est l'"' ta volontê qu'eUes ex
Istent et qu'elles ont étê crééca. 

ni sous la terre. ne put ouvrir le livre ni 
le regàrder. Et je pleural beau<-oup de ce 4 
que pereonne ne l'lit trouvé digne d'ouvrir 
le livre ut de le regarder. Et l'un des vieil- 5 
1s.n1s me dit: No pleure point; volet, 1o 
lion de la tribu de Juda; le rejeton de 
David, a le pouvoir d'ouvrir lo Uvre et ..,.. 
80~t ~':.~. au milleu du trône et des 6 
qllàtre animaux et au milleu des vieil· 
lards, un agneau qui était là comme lm· 
molé. Il avait sept cornes et sept yeux. 
qui sont les sept esprits de Dieu envoyés 
par toute la terre. Il vint, et Il prit le 1 
livre do la malo droite do celui qui était 
assis sur le trône. 

Quand Il eut pris lqllvre1 1es quatre ani- 8 
maux et le• vl~tfl\re vwlllardll se pro
sternèrent devant 1 agneau, tenant chacun 
une harpe et des coupes d'or rempllcs do 
PIU'fums, qui aout Ica prièroa des s:dnta. 
:tt Ils chàotalent un caut.lque nouveau, 9 
co disant : Tu es digne de prendre le livre, 
et. d'en ouvrir les 8001\UX ; car tu as éW 
Immolé, et tu as l'l\Chetê pour Dieu par 
ton sang dca hommoa de toute t.rlbu, do 
toute langue, de tout peuple, et do toute 
nation; tu as Calt d'eux un royaume ct 10 
des pret.rea pour notre Dieu, et Us régne
ront sur là terre. 

Je reganlal, et j'entendis la volx do Il 
beaucoup d'anges autour du trône ct d<-s 
animaux et des vlcllL~rds, et leur nombre 

t.~~ ~": ~:?irl:!es r,~ ':;~:!,~~ ~~~':' ~~:~ " 
forte: L'agneau qui a étê Immolé est digne 
do recevoir la pul888nce, la richesse, la &a· 
gesse, '" Corce, l'honneur, la gloire, et la 
lou:mge. 

•:t toutes les créatu,... qui sont dans le 13 
ciel, snr la terre. eons la terre, sur la mer, 
ct tout oo qui s'y trouve, Je les entendis 
qui disaient: A celui qui est aw sur lo 
trùnc, ct à l'agnCàU. selcnt la louange, 
l'honneur, la gloire, et la foree, aux alècles 
des siècles ! 

Jo:t les quatre animaux disaient: Amen! U 
Et lœ vlcUis.nls se prosternèrent et ado

rèrent. 

Ounrture da !lx prem!en toe&Uz. 
Jo regardai, quand l'ag1108U oun1t un 6 

dC!I acpt sceaux, et j'entendis l'un doa qua
tre aulmaux qui dfanlt comme d'uue volx 
de tonnerre: Vlelll. Jo l'l!f!IU'tial, et volet, ~ 
parut uo cheval blanc. Celui <tUI le mon
tait avait un arc; une couronne lut l'lit 
donnée, et U partit co vainqueur et po>ur 
vulncrc.. 

Quand U ouvrit le eecood eooau. j'en- S 
tendis le tM•cood animal qui dlllalt: \'lena. 
Et Il eortlt DO autro cheval roux. Cchll ' 

Le llne scelld do ,.pt ... aux. mnb ~ I'Apeau qui le montait reçut le pouvoir d'enlever 
pour~ ... ouvert. ta paix de la terre. ann quo les bomole.t 

5 Puis je vis dàna la m"ln droite de celui s'égorg01118Cnt les uns les aut.rea; et noe 
qui était .... ,. •ur le trône un livre écrit grnudo ét>ée lui l'lit donnéO. 
en de< lan• ct on dehors, scclio de IICJlt Quand Il ou,'rit le trol•lèmo eceau. j'en- 5 

2 IICCaux. Et jo vis un ange pui!UIIlllt, <till te041i• le tn>IHièmc animal qui disait: 
crlnlt •l'omo volx forte: Qui eot digne d'ou-~ \'lens. Jo re!CUnl&l, et \'olcl. parut nu 
vrlr lu livre. ct d'en rompre les ""CI\Ul • che,·al noir. ('elut •tul l<! montait temllt 

3 Et per.wnnc •h•n.• le etel, ni sur la terre, uuc bRianl'C daus sa maltL Et J'cnteodb 6 
J~ij 
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Clulp. J'Il. AI'OI.'ALYPS& Clulp. 1"111. 
au milleu dœ quatre aolmaux une mlx , cent quarante.q~ mille, de toula 1ea 
<JUI dbalt: l'ne mO!Iure 1 de hl6 pour un : trlbuo d"" nlo d'l.....,l: de la trlhu do 6 
ctenlcr:l, et truta mt.>fiUf'el d'ortee tJOUr un Jutta, tluuze mut., UIMJU~ du ..ceuu: dt! 
dcoler; m..ta nu l'ais point do 1010! • l'buiW la tribu d11 ttulom, douw mille ; de LI 
ct llU vin. trtbu de Gad, duuw mille; de la tribu 6 

7 Quao<l Il ou mt le quatrième ICOIIU, fou. d'Aoer, duu&e DilUe; de la tribu de Neph. 
tendla Il\ ml x du quatri•IJUl &ni mal qui tball. duuac mille ; de la tribu de )lan-

8 <llAillt: \'luna. Jo roganlal, et vulcl. parut douac mille; ••• la tribu do !!lm('()D, duuoé r 
uo cheval d'une ooulollr plie. ('elu! <JUI mille; do la trlhu do Létl douze mille · 
lo montait ac noDnnalt la mon, ot le l'le la tribu d'l-.ar. d•>u..; DilUe · dr lA 8 
~our •Ica morta l'aœuml"'l''alt. Lo J>OU· tribu de Zabulon, du111Al mille ; de la tribu 
tolr leur tilt dunM aur lu quart do la do Juacp,b, douac milio · do la tribu do 
tomo, pour falro p.irlr lea bommea JIU' Uell)am n, doiUCI mille mÀrqufO du ..... u. 
l'e11ée. J>&r la famine. (liU' la mortaiiU, ot j Aprèo <'Ola1Jo l'lllll\rdal, ot v<>lcl,ll1 a•·att Il 
par lea helee aau•- do la wmo. unu grande roule, quo , .. nonne ne J>OUvalt 

Il Quan•l Il ouvrit le cinquième oceau, jo 1 comJ>t.C!r, do IA>uiA> naUon do toute tribu, 
til lnt\0 l'autel le. lm .. de <'OU X qUI ' do toUt J"'Uplo, ct de loUk latoiiUC. Jla OC 
avalent été lmmol.,. a cauac •le LI JIIU'I>Io i tenalunt devant le trône et devant l'agnœu, 
de llleu el a eauao du l.t•tunll(111141'l qu11a ' reva1111 do ruhca IJI&neh<'l, et dea 1•IIIIN 

10 av111.,11 on11tenu. llo crl<ront •l'une volx •lano leun mal011 Et lia triaient d'une 10 
forte. en •lloant: Juoqt- Ill <lllllfl<l. Mllltre ml x forte, en dl .. nt: Lo 110lut cot "' notre 
aalnl ot \tlrltahle, IAf'ICII·IU Ill Jtlf!t'r, Cl • ' Illon qui rllt ,,..,. our le trône. el a l'a· 
Urer venJ,."'œnoo •lo not,., amR .ur ...... bahl· ~·t·n•L •~t tnuA let an~ tc Wnalent au. 11 

11 tanbt de la terre! t ·ne fU))C hhlncho fut tt•'lr 1ltl trôn~ Ct dCM \·h:ltlftnls et d~. .. QU&· 
dnnuO<> Ill cltR<Un d'eux ; et Il leur tilt dit 1re animaux ; et llo "" t>ruoteml>rent aur 
de tM.• tenir en J't'lM._ QUCh(UC letuJ• t'Oro"', l~tn''l rât'CA tlc\·ant Je trône, rt l)lt ado~l""t"D& 
JUA«tu·a oe que rot comt•h·t le UHtnh"' •le ))ku. en dlaant: Arncu ~ La tuu&nftc, la tt 
leurw comt-.cnnna do lk•n-h:u ct de leura ~lnln.\ 1ft Ml(œ:!e. l'ac.1.ton de ~ ..... l'bon· 
~rCII qui devalent GU'u lillo ill DIUrt CUWDIII nt•ur,la flUbo.'AtuOO, d la force, aulcot. notre 
cuJ. Ult·n, nu x ldt\dt.'tl •ICA alèclett! 

12 Jo l"tt!!U'Ial. qiWIII Il oton11 le Rlll~mo t::t l'ton dco vlclllaf\b J•rlt la parole. l't Il 
IIC't.'IUI ; ct ll 1 t•ut un grnn•t tremhlcmcnt mc •tlt : Ceux •1ut 10nt rt•\·f'tua de rullft 
<le w.,..., le "''feil de•·lnl nnlr connne un hlandtca, <fUI ooni·IIA. tot tl' où oont-llo •·e· 
IUlC ,,,. t•r1n. ln hmo cnttt-rc •lotlnt l·nmme uu~! Je lut flb : )Inn 8Ct.cneur, tu le ela. 1• 

13 <hl Mng, el lea ~t"ll'"' du ciel tomlocrent •:t Il me <lit: ('c "''"t <'t'UX qui vlonn<'llt 
AUr lat terre, f'OJnfnC ln,..tu'un ftgult'f AC· tic 1" l(rllOIIC tr1hU)I\tlnO: Ul$ uot Jane leura 
coué J6f' un \·ent ,·Jutent jl•tte ACH ftp:uœ roht•Jl.. ct liA IcA nnt blancblt."A dana le Nlftl 

U \ ' t'rte&. Le clt:l ae rrtlra cumn1c un lh·rc de l'n.cneau. C'<'At l"'"' oeta qu'Il• M•nt 16 
tlU'un roule ; et tuutC!\ Ica muotagnM ct t1N'1utt le trOnc tlt• 1 ku. t.•t tc Bt'neut jour 
leo llro furent romut'C& dr lcnro I•IK<'Cll. el nuit d&no oon WIIIJ>Ie. ( 'olul •1111 '"" ,...la 

14 '"'" n•l• de 111 terre, loo grnnti!O, lro choflt •ur le trône •t""""'ra Il\ tente •ur rux ; lb 18 
rntllt~lll"e't, • ...,. rid...-,., )Cil pubuumL' tmtl ICA 1 n'auront r•ua faim. Us n'auront Jt)UA lUit. 
escl&\t' l et Jea hornmn llhn."A. AO t.-ach~ ct le ROlcl ne les rm.llfM!ra \"lint. nl aut"unc 
rent dan" leA ca\·t'nw" tt •111ln" lett rot·hcrw 1 t'hR.lt•nr. en.r I'R~meaU 1" est au muteu 11 

JG dco monl.l\lmCII. t:t lb •11111\h·nl aux mun· 1 du trllnc k• ltnltra et "" conduira auz 
~.1 ct aux I"'t'hN'It: Tomll(•7. Aur non"- · ROU~ clett <'AUX tlt la 1'lt'. et Dleu CIIUlera 

:!t~~~~'!:a~Jed~nnet. ~ ~j;~,~~ ~~~~~~~~~ -..ute lanue de leura yeux. 
17 d<! .. rumc:lU ; c::ar 1«" gn&ntl J••nr de *' cult're 1

1 

Ou,..,,,.,, .. 1lu wortv-m .. -.-.-.u ~"rt &Rftl"~t ..... ~ •pt 
est venu. C't qul peut. aui.Ml~r! trn~uprU~•. ln'" pnmw, ... tr"mVf'nu. 

Quand Il om·rlt le ""'•l~m< ~<eau, Il 1 8 
LH •n1t .. u,... M lllf'u . ..,.. .._lnh f'tl"" many,.., t'Ut tlanA ~ dt·l un all'-•nt..oe d"cu,·lron uoo 

7 Al•rt,. cela. Je •·L• qu,.trc nn~oo •lrbont ' •lcml-houro. 
aux <Jilatre ,.,., ... tir Ill 1<""; Il• re!t'u:>lrnt t:t J•• •1• 1 .. M'J'C ani!"" qui ac tiennent S 
IC'll quAtre nutA •k la tt'm.•, Kfln tau'U ne • •le,·nnt IH•·u. et ~~~t•pt trumt-cltca leur fU· 
AOUftUt rulnl. de \ 't'Ut -.ur lA ..... ,.,., nt AUr n.·ut IIHOih"t"l\. 

2 la nM·r. ni •ur 1111<'1111 nrh"·· F.t Je vi• un ' •:t un '"""' ·~ vint. et Il "" tint aur a 
Rtttno augt~ qui montlltl •tu t-l'lte •lu Roi•• tl l'au~l. tl) 1\nt un t'llt.~n•olr d 'or; on luJ 

~::~~·; r.t ('~:'d!;«;,r.·~·' 1:ol: t~~'~,:!u 1~~~ ' ~~~" ~~~-11~:-.:·•;.~~r!:~"~u~"~:'!!l~: 
ROJt'lt a •tut tl &\'aalt f't~ tlunné de tR.1f\! •h• !'Ur t'autt.·l tt'ür ttul est dc\'ant le trône. 

3 mal a la tt·rTe ct a lA mer, et tt dtt: Sc l.a f'hmt"(' dt..>:!t parf'uma numta, R.\'t'C le. 4 
f:lttt·~ tt(•lnt •le mal a la tene, ni a la mer. prit\""' •h-A s\IOL'l, de la ma.tu de I'Knge 
ni n111 Arhn"". jtiMJU'à t.~ que lloU!' ~t~· ··tlA dt·\ant llicu. Et l'an~re 11rtt l'cn~n~llr, le 6 
umnpw .:u ... -..·nu le tr-mt •lt'A •·n lt..t"u" remplit du feu de l'llntd, et le jrta sur 

' tlt.• IH•tn· Ult•U. Et j't·nten•lla le notul tn: tlt.' .,, tt· rf\!, Et n '! eut •lei'\ \'Oil . dCA ton· 
ecus qui a•·alent •k lu&rqUCII •lu ... 'Ulu, ne"""' des éclaln, ct 1111 tremblement de 

l l.t·m.'. 
1 l' Al · de b l.'t lei oept an= qnl avalent '"" llt'pt 8• 

dt-' d~nÏ~~~";;~.~" t: Mt.t, ... .,.. trompcttew Mf! ~l•t\rt\n•nt a en Mimer. 
2 {'. dt.l(r, \'0)', IIOI~ IU1 Mattb. x nIl. 211. Le premier 1011011 de la ln>DIJ>Ctto. Et r 

1•9 
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Cl.ap. IX. APOCALYPSE. Chtlp. X . 
11 v eut de la grêle et du feu mOI<is de 
saÙg, q ut furent jetes sur la terre ; et le 
tiers do la terre fut brQié, et le tiers dea 
arbres fut briUé, ct toute herbe vcrw fut 
brQléc. 

8 Le second ange sonna de la trompette. 
Et quelque chose comme une gnmde mon
tagne embrasée par le fou fut jeté dans 
la mer · et le tler. do la mer devint du 

9, sang, et le tiers des créatures qui étalent 
<lans la mer et qui avalent vie mourut, et 
le tiers dea navires périt. 

10 Le troisième ange sonna do la trom· 
pette. Et Il tomba du ciel une grande 
étoile ardente comme un flambeau ; et 
elle tomba sur le tiers dea fleuves et sur 

11 les sources des eaux. Le nom de cette é· 
tolle était absinthe; ct le tiers des caux fut 
changé en absinthe, et beaucoup d'hom· 
mes moururent par les eaux, parce qu'elles 
étalent devenues amères. 

12 Le quatrième ange sonna de la trom· 
pette. Et le tiers du soleil fut ll'appé, et 
le tiers de la lune, ct le tiers des étotles, 
nftn que le tiers en fQt obscurci, et que 
le jour perdit un tiers do sa clarté, et la 
nuit de meme. 

18 Je regardai, ct j'entendis un algie qui 
volait par le milleu du ciel, disant d'une 
volx forte : Malheur, malheur, malheur 
aux habitants de la terre, à cause des au
tres sons do la trompette des trolll anges 
qui vont sonner ! 

9 Le cinquième ange sonna de la trom· 
pette. Et Je vis une étoile qui était tombée 
du ciel sur Il\ terre. La clef du puits de 

2 l'abtme lui fut donnée, et elle ouvrit le 
puits de l'abtme. Et Il monta du puits une 
fumée, comme la fumée d'une grande 
fournaise ; ct le soleil et l'air furent obs· 

8 curcls par la fumée du puits. De la fu. 
mée sortirent des sauterelles, qui se ré· 
paodirent sur la terre ; et il leur l'ut donné 
un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les 

4 scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne 
point faire de mal à l'herbe do la terre, 
nt à aucune vcrduro, ul à aucun arbre, 
mala soulcment aux hommes qui n'aviLicnt 

5 pas le sceau de Dieu 1111r le rront. Il leur 
fut donné, non do les tuer. mals de les 
tourmenter pendant cinq mols; et le tour· 
ment qu'elles causaient était comme le 
tourment ~e causo lo scorpion, quand tl 

6 &~~~~~ che~r:::'ontEI!. ~~~~~~~~ ~"! 
la trouveront pas : Il< désireront do mou· 

1 rlr, et la mort fulm lolo d'eux. (Jcs sau· 
terelles rcssomblalent à dca chevaux pré
parés pour le comhe.t; Il y avait our leurs 
têtes comme des couronnes ~~emblables à 
do l'or, et leurs v'- étalent comme des 

8 visages d'bommes. Elles avnlent des che
veux comme des cheveux de femmes, ct 
leurs dents étalent comme des dents de 

du mal aux bommes pen<lant cinq mols. 
EUes "valent sur ellell comme roi l'ange 11 
de l'abtmo, nommé en hebreu Abaddon •. 
et en grec ApoUyon •. 

Le premier malheur est passé. Voici, U 1! 
vient encore doux malheurs • après cela. 

Le sixième ange sonna de la trompette. 13 
Et j'entendis une rob venant des quatre 
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, 
et disant au llixlèruo ange qui avait la H 
trompette : Délie les quatre anses qui sont 
liéR sur le grand fteuvc d'Euphrate. Et 15 
les quatre anses qui étalent pa«s pour 
l'beure, le jour1 le mols et l'année, furent 
délléR aftn qu'IJ8 tuassent le tiers des hom· 
mes. Le nombre des cavaliers de l'armee 16 
était de deux myriades de myrlsdes • : j'en 
entendis le nombre. Et ainsi je vis les 11 
chevaux dans la vWon. et ceux qui le!! 
montaient ayant des culraases couleur de 
feu, d'hyacinthe, et de sourro. Les têtes 
des chevaux étalent comme des têtes de 
lions ; et de leurs bcucbes Il sortait du feu, 
de la fumée, et du soufre. Le tiers des 18 
hommes fut tué par ces trois Iléaux, par 
le feu, par la fumée, et par le soufre, qui 
sortaient de leurs bouches. Car le pouvoir 1~ 
des chevaux était dana leurs bouches et 
dans leurs queues ; leurs queues étalent 
semblables à des serpents ayant des têtes, 
ct c'est avec elles qu'Us faillaient du mal. 
Les autres bommes qui ne furent pas tUde ~ 
par ces Iléaux ne se repentirent pas des 
œuvres de leurs ruai1J8, de manière 1> ne 
point adorer los démons, et los Idoles d'or, 
d'argent, d'airain, do pierre et de bols, qui 
ne peuvent ni voir, ni entendre, ni mar· 
cher ; et Ils no se repentirent pas do leurs 21 
meurtres, ni de leurs enchantements, nt 
de leur Impudicité ni de leurs vola. 

Av=~~'d: ~:1 1;.;e~~'::~ ~'?:r~e,:~:!1~re 
Je vis un autre ange pulsllant, qui des- 10 

cendalt du clet, envtloppé d'une nuée ; 
au-dessus de 1a tête éiolt l'~Lrc-en-clel, et 
son l'iaage etait comme le soleil et ~H 
pieds comme des colonnes do feu. l1 tenait S 
dans sa main un petit livre ouvert. Il pœ& 
son pied droit our la mor, et son ploo 
saucbo sur ln terre ; et tl cria d'une volx S 
forte, comme rugit W1 lion. Quand Il cria, 
les sept tonnerres ftrent entendre leurs 
volx. Et quand les sept tonnerres curent 4 
fait entendre leurs volx, j'allais é<:rlre; et 
j 'entendis du ciel uuo volx qui disait: 
Scelle co qu'ont dit les sept tonnciTOI, et 

~J~é~~; ~ m!~t ~~; 1~" ~C,:.~>i'!':a d: 6 
main droite vers le ciel, et jura par celui 6 
qui .tt aux alèciC!I des slèclee, qui a cl'l!é 
le clet et los cbooes qui y sont, la terre et 
lco choses qui X sont, et la mer ct le!! ch'*" 
qui y sont, qu tl n'y aurait plus de lemJlO•, 

9 lion.. Elles avalent dea culmMCS comme 
des culrnsscs do fer, et le bruit de leurs 
alles était comme un bruit do chars à pin· 1 .A!uuldmo, mot qui S!IIUifte <l..trtfl'fi,., 
sleuno chevaux qui courent au combRt. i tr.:fir\~lt'f.0f1'!,~1jr.'l~?• dt•r•<t••r. 

10 Elles avalent des queues oomblables à de• 4 Deux cento mtlllono. 
"';ot'Pions et de.•, nlgulllono, et c'est dan• '' J:• '""l"'• do retard dana l'aocom~li"""• 
lcnrw queue~ ((U éta\lt lu pouvoir de tillro meut des decrett dhlu._ 
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Ch4p • .rr. APOC.'ALYP!IE. C'loiJp. :ru. 
; onaiA qu'aux jou"' de la •·oll d11 oeptl~mc ·l voyalco&. Et lb ententllreo& du etel uoc 1: 

111111". <JIUllld Il ... nneral& de la UumpcUe, volx qui leur dlal& : !lloutn Ici ! •:& lia 
le mylltèro de l.lleu a'ac<.'<>mpllralt, connue 1 mont.:reo& au del dana la ouee ; c& leuro 
11 l'a aouoncé à .. acnl&euro. lea ..,pbè· l eouemiM lea vlreu&. A ceue beuro·là. Il JS 
wa. y eut uu IJI"'IDd t.rembleoo~nt de ... .....,. et 

8 Et la volx, que j'aftla ent.endue du ciel. ' la dlllème p4U'\Ie de la •Ille tomba; oept 
me ~ tlo nouveau, ct dit: Va. rren<la ! mUle homm..a l'llreot tuee dana ce tremble· 
Je \"'Ut 11"" ouvert dana la main •lc """!!" 1 meot de t.em>, et lea aut.rea l'llreot elfnlyea 
qu .., Ucnt •lcbout aur la mer ct aur la et dounèrontglol"' au Dieu du c~l 

9 t.errc. Et j'allal vcn l'aiii(C, cu lui tllaant 1 Le 10<:ond ooalbeur eot paMe. \'olcl, le H 
de mc doooor le poUt Uvro. Et Il uoo dit : t.rolalèUIO walbeur' vleot bleoi.OI. 
Prentlo-lo, et avale·lo; Il 10ra aoocr a &ca 
entrnlllea. mala tbuls ta btoucbe Il aera La _......, trot~~petlo. 

10 doux comme elu miel Jo pria le IJCUt llvru Le oepUème ange sonna de la trompette. 16 
de la malo de l'an~!~'. ct je l'avalt>l; Il l'lit F.t Il y eut dana le ciel do forte& ml x qui 
tiAn• ma bt>udiC doux comn10 du miel, dlaalent: lA> royaume du monde ee rerula 
mals •1uand Jo l'ou• a•·alû. mca entralll"" a nutru ~·~~tueur et a aon 1 'hrW; et U 

11 t'III'Cnt I'CIItpllea ol'llmortumc. l'niB on mo ré«nera aux altoclea dea Al<cl01, 
dit : Il fant tiUO tu pnlf>hcUM>I de nouveau •:t les viJIII(rtJUiltro vlclllardo. qui flaleot IG 
our l>eau'""l' de pou1>1oo, du oaUo111, do ftl8la tlev...,t VIeu anr leuro trOooo. ., J>ro
lau~n""' et elu roi& otcmeruut anr leun fRwa. et Ua adon-reot 

11 ou me donn" un roecau acmhlahle il. lllcu, co tlloaot : Noua te reoduoa gr&cea, 11 
une \'CI')(c, en •ll•ant: Lt' •e·tol. ct meouro Seigneur VIeu tout·rout.aot, qui ca. et qui 

lo l<:htl>lo olo llluu. l'autul. ut ceux qui y ctlllo. de co quo tu u 111111 ta grande l"tis-
f M•l.,rcn&. .Mill& lu /"'"1• out!rleur du tom· , 81lD<'e et pria ...,_,...ou de ton rètlne. ~.o .. 18 

s•lc, btiAAC·lc en ' dtur.t. ct no le maturo 1 nat.luus ee aont lrr1t.éea: et ta tvlère Clt 
)ML.": car U a etc tiHtmc aux tlRtlnnR. e&. Tenue. ct &c Seo• pa HL venu de jttJer lee 
clk• fouk:ront aux I•IUtiA la vlllu aalntu 1 morto, de réeomponaer tes acnii<:UI'I le8 
rcoul~nt 'l"'"·~ntc .o lcux U>oolo. J>I'UJ>betco, lea 111Llota et ecus qui craignent 

8 Je olotmcral à"''"' •leux Wuwloot lo flOU· ton nom, lei poUta et Ica ,....... et tle 
vulr de pnoJ>IIl'U .. ·r, n>\·ettllt ole III\CI, J>l>n· J>Onlre OCUI qui J>enlentla terro. 

• d1111t mille d••Ul ·~·nt aulunte jouno. l 'c t:t le lonople do VIeu dana le clet Ill& 19 
Atmt •~ tlcux Hlhlt-n t•t lt."" •leu1 l'lttllliiC· oun·""' ct l'll.n!he de 100 aJIIAJK"e ap.-,rut. 
Ucl'li, •1ul ac U<tu><·nt olc>l\nt lu St:l~neur •lana oo•n t.emplc. Et U y eut dea ~dain, 

6 do la terre. Nt tJ'It.'h(tfUU nut. leur f~dru t1ca Yoll, dat tonnerre&. UD t.ftmbJCWetl~ 
du mal, du feu aurt ole leur bouche ot do tcne, et uoc forte grêle. 
fte,·orc loun cnnc1nl11 · et lit quchJu'un 1 
\'CUt leur fnlre du mal, tl (uUt tlta'll AOit L& ftmme ~t le dncon. 

G tuc de l'Cite nu•nl~re. llo ont le rou voir t'n IJI"'IOd aigne Jlftntt dana le del: une 12 
de f•·m~er le del. ann qu'Il O<' tom1be (lOint , femme cn<c)oJ116c tlu aolell, la luno aoua 
tle l)lule J»t'Utblnt. Ica jourw de leur tll'"'l•hc· ~ l•lt..,lll. ct une t•ourunnc de douze Et.oUa 
lie; el Ua oot lu Jll>Uvolr tic cltllllj(cr Ica ' •ur .,. tHe. Elle etait encelnt.e, et elle 2 
eaux en """'· et de '"'l""'' la terre de 1 ;k,'j!_;t=~n'C"aU etdanalœ tlouleun 
re~~ .. r;.·.~~.., tld plt>le, c lfttiUO tolo qu'liB i .... autre aigne rarut encore dana le a 

T Quan•l Il• auront achcv~ leur Wmol· del ; et \'Oid. c·~wt uo grand dragon 
tmMa<'. hl bt' te 4'1tll monte tic l'ahSme leur l"f•tutt•, nyant M'pt l.(ltt"S ct ctlx COnteA. e& 

8 r~::'"w c!l:~~·l~;:.~~t·:; c~·~~h~~'ili, ~ :~"~~t~!C:.:!''d:"~~~w: d~ d~Lue~ i~' 
l(ran<lc ,·Ille. qui eot •J>I"'""'· '"""' un oeno 1 jctnlt aur la t.erro. 
IJ>Irltuel. So•lomu ct F.~n•to '· la mi' me oit J Le d~on 10 lint devant la l'emme qui 

9 leur Sehcncur " •té crudftt>. Ill!~ bommea allal& •nr.mt.er. aftn do devorer oon enfant, 
d'entro lM l"'" l'l""' l"" trlhu1, 1 .. lanl(u..., 1 lo,...fu'elle aul'l\lt enran~. Ellu enfanta un S 
ct 1<..-. n,.tluu, \crrunt lcun t"1t•la,· n.~ pen. j an~.:: qu~ «k •• !u~.t J0•ttroer. ~.Ul10ea11 1eaeo:!;"n~'!.~ tbu•t trut" juun et •lernl. et tl• tlt.• JM.•mtet· .".... ....,. ""'" dt ,, r~• •• ., •u• 
tn1nt )~GA •1uo lcun ca..la•n .. wicut tulA cule\'e \·en Dl._.u e&. ver"~' eon trône. EL la 6 

10 <IRI" un ""l••kre. t:t 11 ca•toe d'eux t .. i femme a'cnl'lllt dana le d<· .. rt, où elle avait 
lmhlt .. IIIA .... Ill lerre IC rcjo>ulnont et .... ' un u~u 1'"'1...-è ...... Dieu. .. no qu·.u. y nu 
n•nt •IMn• r .. n,·~. etll• o'enverrunt dao ' nourrie J>eu•laot mille deul œnt aolxaow 
J•rt""'"•Ut.A 1'-"4 Ull~ atiX a.utn.'A. ltral't'C que ce. jOUf"L 
oll·ux J'"'l•h•·t.eo oot touru>eute t ... babl· 1 l.l Il 1 eut I!Uetre tlano le ciel Michel 1 
taut.A • t' hl tt·rrc. 1 et ICI an,cca <'t•ml•tttrent <'t•ntro tc cira· 

Il Apr.·• ll.'!l t,.,>l• joun et demi. uo e&(lflt ~un. EL le d~ull et aco an~''" t-oml•ttl· 
dt! \'ic, \'t•rulnt dl! Dieu, entra en eux, et. rent. matA tl~ ne run:nt llltA lt'!'l t•hut fort&. 8 
tl• tt• Unn:ut 111r atrun t·l~IA; et une d leur plu'"-c ne f\lt plu• truU\'t't.' thms lu 
snwùt.' el'llllltc a'cOIJ"'"' de l'eUS qui ..... deL Et Il l'lit pn'Cipltc . .... l{l'aDol tlragon, !) 

1 le ""ff>tnt anelt•n, "l't•·lè le ollfthlc ct :-<nt.ruo, 
1 ln rilf, "''"''· J~"'"'l•m. l e<lul qui aetlult toute la tern•, Il l'lit t•r. · 
'l .lt~• d'"" Unw•,.•· )t.u .. · et tu,., romme 1 

1"}~~~~~~~~/t~;~.,~~J!;r:~~lern. ~ ~~;fij·.~~~-~· !!~},!~]! 
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Chap. X Ill. APOCALYPSE. CM.p. XIV. 
clplté sur la telTC, e~· ses aqges lllrent pré- SI quelqu'un m•ne en caplhlté, U Ira en 10 
clpltés avec lui. captivité; si quelqu'un ~ue par l'épée, Il 

10 Et j'entendis dans le ciel une volx forte faut qu'li soit tué par l'épée. C'es~ Ici la 
qui disait: Maintenant lo salut est arrivé, persévérance •~ la fol des saint&. 
et la puissance, et le régne de notre Dieu, 
e~ l'autorité de son Christ ; car U a été La b6le qui moole de la terre. 
précipité, l'accusateur de nos frères, celui Pula jo vis monter de la teiT8 une autftl 11 
qui les accusait devant notre Dieu jour et.. bête qui avait deux cornes aemblablee à 

Il nuit. lia l'ont vaincu à cause du sang de' celles d'un agneau, et qui parlai~ comme 
l'agneau et à cause de la parole de leur un dragon. 
témoignage, et Ils n'ont pas almé leur vie Elle exerçait toute l'autori!AI de la pre- U 

12 jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi mlère bête en sa présence, et elle flllaalt 
réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez quo la teiT8 et 868 habitAnte adoraient la 
dana les cieux. Malheur à la terre et à la première b@te, dont la blessure mortelle 
mer 1 car le diable est descendu vera vous, aval~ étAl guérie. Elle opérai~ de grands lS 
animé d'une grande colère, sachant qu'Il a prodiges, meme jusqu'à faire deaœndre du 
peu de temps. feu du ciel sur 1& te!Te, a la vue des bom-

13 Quand le dragon vit qu'U avait été pré- mes. Et elle oédulsalt les habitante de la U 
clpl!AI sur la teiT8, Il poursuivit la femme terre par les prodiges qu,l lui était donné 

14 qui avait enfantAI l'enfant mâle. Et les d'opérer en présence de la b@te, disant aux 
deux alles du grand algie lllrent données habitante de la terre de faire une Image à 
à la femme, aftn qu'elle a'envollt au désert, la bête qui avait la blessure de l'épée et 
vera son lieu, où elle est nourrie un temps, 3u1 vivait. Et Il lui lllt donné d'animer 15 
dea temps, et la moitié d'un temps, loin limage do la bête, atln que l'Image de la 

15 de la face du serpent. Et, de sa bouche, bô!te ~lllt, et qu'elle nt que tous ceux 
le serpent lança de l'eau comme un fleuve qui n adoreraient pas l'Image de la bête 
derrière la femme, aftn do l'entralner par IIJasent tué& Et elle tlt que toua, petite 16 

16 le fteuve. Et la teiT8 secourut la femme, ct grands, riches et pauvres, libres et et-
et la teiT8 ouvrit sa bouche et engloutit claves, reçussent une marque sur leur 

nl:'o:~::e ~~~o1~=~nlll~v~~t~"'c~n:, 'l: :'~e '!,';:''~t0:C:'J:~~ ::O~~earofr 11 
femme, ct Il s'en alla faire la guelTe aux la marque, Je nom do la b@te ou le nombre 
restes de sa postérité, à ceux qui gardent de son nom. 
les commandements de Dieu et qui ont C'est Ici la ~ Que oelul qui a de 18 

18 le témoignage do Jésus. Et U se tlut sur l'lntelllgeneo calcule le nombre de la b@te. 
le sable de la mer. Car c'est un nombre d'homme, ct son nom

La bête qui monte 4e la mer. 
13 Puis je via monter de la mer une bête 

ae~u~:: ~~ ';f~~':m:::rt.:~e~ 
des noms de blasphème. 

2 · La bête que je vis était eemblable à un 
léopard ; 868 pieds étalent comme ceux 
d'un ours, et za gueule comme une gueule 
de lion. Le dragon lui donna za puissance, 

3 ct son trône, et une grande autorité. Et 
je vis l'une de ses tetes comme bleaaée à 
mort ; mals sa blessure mortelle était 
guérie.- Et toute la terre était dana l'ad-

4 mlratlon derrière la b@te. Et Ils adorèrent 
Je dragon, paree qu'Il avait donné l'auto
rité à ra bête ; et Ils adorèrent la b@te, en 
dlaant : Qui est semblable à la bête, et qui 

6 peut com"battre contre elle? Et Il lui lllt 
donné une bouche =i proférait des paroles 
arrogantes et des b hèmes; et Il lui lllt 
donné le pouvoir d' r pendant quarante-

6 deux moll. Et elle ouvrit sa bouche pour 
proférer des blasphèmes contre Dieu, pour 
blasphémer son nom, et son tabernacle, et 

bre ost six cent aolxante-siL 

L"acne&U et aetn.cbeth sur ta montacœ do 8loa. 
Je regardai, ct volcl,l'agnenu se tenait 14 

sur la monta.gno de Sion, et avec lui 
cent quarante-quatre mille personnes, qui 
a valent son nom et le nom de eon Père 
écrite sur leurs fronts. Et J'entendis du S 
ciel une volx, comme un bruit de gr.
caux, comme le bruit d'un grand tonDe!Te; 
et la volx que j'entendis était cowme celle 
de joueurs du harpes Jouant de leurs 
harpes. Et lia chantaient un cantique S 
nouveau devant Je trône, et devant "les 
quatre animaux et les vieillards. Et pero 

:f':e n~ lfe!'v:~t apJ:'re ~::'~'ffi~ 
qui a\'1\lent étAl rac<t:eteo ~ terre. Ce 4 
sont coux qui ne se eont pas souillée avec 
des femmes, car lia sont vierges; Ils sul
vent l'agneau partout où Il \'&. lia ont 
été rachetés d'entre les bommes, com
me des prémices pour Dieu et ~ur l'a· 
gneau ; et dana leur bouche Il ne a est point 6 
trouvé de meDBOnge, car lia sont lrrépré
benalblea. 7 neux qtù habitent dans le ciel Et Il lui 

fut donné de faire la guelTe aux saints, et 
de les vaincre. Et Il lui lllt donné autori!AI Tnlb _.. proti&IIJ&IIt let)U~<ments de Dloa. 
•ur toute tribu, tout peuple, toute langue, Je viii un autre ange qJli volait (lllr le f 

8 et toute nation. Et tous les habitante de milleu du ciel, ayant un Evan«tle éternel, 
la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pour l'annoncer aux habitante de la terre, 
pa!! été écrit dès la fondation du monde à toute nation, a toute tribu, 1> toute laa
~~1~011oé.llvre de vie de l'agneau qui a 6té gue, et à tout peuple. JI disait d'une volx 7 

forte ; Craignez Dieu, et donnez-lui gloire. 
9 SI quelqu'un a dca oreWea, qu,J entende. car l'beure du eon jugemen~ est venue; « 
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CMp. .l'V'. APOCALYPSE. Clulp. ZJ"l 
llllorea celui qui a l'IUt le etel. et la lei'N. 1 Et Jo Yla eomlne aoe mer de ..-re, metee t 
el la mer, et 1• oourœs d'eaux. de t'eu, et coux qui a\'l&leot ftiGcu la bêle. 

~ Et un autl'e, un ...,..od ange ouh1t.. en et oon hu-. el le nombre de oon DOm, 
d'-nt: t:lle til IOUibee, olle oot towbée. debout our la n- de •erre. ayaot d• 
Bebylooo lia llfiUilie, qui a abreuvé toulcl ha.,_ de l>leu. Et lill cbaotalent le ...,. 3 
lee natlona du vin de la rureur de 100 lw· tique de !llollle, le """'~ur de !>leu, et le 
pudlcll<l! cantique do l'qneau, eu d'-nt: T• œuvrœ 

t Et un autre, un trololèlll<l ange lee oul•lt.. aout fll'1Uid"" d adrulrabloo, llel~rJ~eur !>leu 
en diiiiUit d'une volx t'orl<l : SI quelqu'un tout-pu'-ut! Tee voire oont JUJùl et ·~· 
adore la bele et oon hiUIIJO, ct reçoit uoo rltabloo, rut de8 b&Uo111! Qui ne crain· ' 

10 ID&I>4UO our oc>n Iront ou aur • noaln, Il dralt. Sclgueur. et ne sJorlllcralt ton nom! 
boira, lut a11101. du vin de la rureur do Car aout tu "" aelnt. Et touteo lee na
l>lcu, v eMOI! ,.... m~lange datll la coupe Uo111 vlcndrout.. et oe proo~ernenmt dnant 
de • colt..,, ct Il aon1 tounneu~ da111 le toi. 1,....,., <tue Ici Jupmeuta ont éle ID&DI· 
Ma ct le ooul'ro, olevaut Ire •lnta • .._.,. t'eat<!a. 

11 et devant l'a,mcau. Et la rumoo de leur 1 At.ro. cela. Je "'~~&l'da~. et le temple du 5 
tounn.,nt montera aux olècl<'11 olua alèclca ; l tabernacle du l<lmolgiUIIJO rut ouv"rt danA 
et llo n 'auront ole "'lM"' Dl Jour nt nuit.. le del Et lœ aot>t aog.., qui tenaient Ire $ 
ceux qui aunout adon! la h<'le ct aon 1 ""Ill déolux, aorUreot du ten1ple, revftua 
Image, et qulcouque aura reçu la warquo d'un lin pur, eclatant.. ct ayaot de8 celn-
de oon nom. turea d'or autour de la J>Oitltne. Et l'un 1 

IS e<-.t Ici la pel'IIO!véranee """ aelnta. qui doo <tuatre animaux d"nna aux lleJll JUII'll 
prdout 1<'8 ooruwaudcrucota do l>leu et la "''Ill •~•ut""' d'or, plelnea de la eulère du 
Col de J<!><uo. ll<'U <tUI vit aux slèelœ deo olèc""'- Et le S 

13 Et j'ente~~tllo du l'lei une volx qui diMit: tem1•le t'Ut Nmpll de filmée. à cauae de la 
t..-rt.• : Jlcureux dèo à t>Naont lœ mortA glol"' de Dieu ct do • t•u'-nee; <'1 t>«· 
!lui meurent dou10 le Seigneur 1 Out, •lit 1o0nne no J>Ouvollt entrer dano le temt•lc, 
1 FA!II'It, ann qu'lia oo "'\"'""nt ole !euro JUICJu'll co quo Ica oept fteaux dtll ocpt 
travaux, car leuro œuvreo .,. outveut.. &118"1 ruu. ... t ae<:<•mplla. 

Et j'cntendla uoo volx forte qui venait 18 
~ -l••"" ot la .. -. tlu temple, et qui tlloalt aux oept angao : 

U Je .....,lat, et voici. Il y anllt une nll<!c Allca, et v~roc& our la terre lee aot>t <'OUJ>ee 
blanche. et our la nu<>c était -•• quel· do la eol~re tle Dieu, 
qu'un qui ,..,_,mblalt " un nt• •l"hnnune, Le t""mler alla, ct Il ,.,.. • coupe our t 
ayant our 111 tfte une couronne •l'or, ct la te.,. Et un uloè"' malin d ·~x 

1~ <tano • main une t'11ul'llle traneh1111to. F.t . ""'\1"' lco hiMnnHlll qui oovalent la marquo 
un autre .. ,"" oortlt olu tomt•lc, crl•nt de • bête. ct qui •doraient ooo lnuop. 
d'une volx t'orto à celui qui etait -•• 1 Le ... .-onol vel"'ll\ • coupe dlUII la met'. S 
our la ou~ : IAnœ ta l'lludlle, et mot .. 1 Et .,no devint olu •ng. vomme œlul d'un 
tuone ; œ.rl'heUn!•letu4•l•mncrC:Attenuc. 1 mort; et tt•Ul ~tre 'fl'fatl" mourut. tou' œ 

16 car la wot-•n •le la terre oot onQro. •~ ' qui était <lano la mn. 
œlnl qui cWt -lo our la nu~ Jeta • 1 Lo tn•holènHl tcl'lll\ 111 C'OUpe datll 1eto ' 
t'audllc our la terre, Et la terre fUt IUOia- 1 ftcuvœ et tlano loo IOUr<U d' ... UX. Et lia 
oonn...,, , olcvlnrent tlu •n11- Et j'enlendla 1'&118" 5 

11 t:t un autre &JIIC .....Ut du temple qui · d.,. cqx qui dloalt: Tu cs JUlie. toi qui 
eot oiiUUI le! clet, ayant. lui aoiMI, une t'liU· .,.., <'1 qlll ewo; tu ca oalnt.. ,.....,., que tu 

1~ dilo tranchouoto. t:t un autre &n~ro. <JUI ao otcre<l ce JUII"RieDt.. car lia ont veroé 4 
avait aukll'lte our lo t'cu, oortl. ole l'autel, le l&llll dco oalnto ct dco Jli'OI•hetoo, et tu 
et o'adl'\:Ma •l'une vntx forte a celui <tnl lc!ur 110 donné du oang à bOire: lia en oont 
a tait la t'~tudllc tran<·l11111te, •IIMnt : Lance dbcnCII. t:t J'<·nten<lll l'autel qui dloalt: 7 
ta t'an<illc tran•·hante, et H'fo•lan~~t> l"" out. S...ti{DCur Dieu tout·pul-.,t., Ici Jup· 

• '"""""' de la ""'"' ole la terre; car lao ruenta onnt verltablre et Juotea. 
19 rut.tn• •le la letTe oont noQ.,., t:t 1'•111!0 1 Le '\uatrlènHl ,.,,.. • coupe our le oolell. ~ 

Jeta oa t'an<ille our la te,..,. Y.t Il •·cn•l•n- . Et Il ut tut donné de brQier leoo bommes 
l!o& la •IKne del la ~rre. ct Jeta la "'"· IJIU' le t'cu ; et lco bommea fUrent brQio•• 9 
dana:c •laha la grande c1n·e •le lA t•ul.·nt t•r une (iCTaodo chaleur. et. Ua hJur,hémè-

20 de Olcu. t:t la <'liVe rut roulee ......... la n·ut le num du Dieu qui a l'autorll<l our 
•Ille: ct du """~~ oorUt d~ la <U•<. Juo· "''" ft6aul, et lb oc oe repeoUrent (lU pour 
qu•aux mors rles cbevau1. sur u.oc êtcuduo lui dunm.•r 1dulru. 
de noWe aix ceota otad""'· i L,., cln•tuiNno .,.,.. • coupe our te 10 

trône del la lol'to. F.t oun I'O)'&UDIO fUt COU· 

Sept ucet ft Mpt cw~.~· IH wpt d~n•l.-n :~~~~c :~:=0; 1: !:.utl~~;~ 1; :::~ tl 
16 Pulo Je m <lano le cid un autre .. lltle. ' f'hénw..,nt lu Oleu <lu clot. Il cauoe do 

l!"'nd et adnolralok: ""fot .. ..,, ... •tnl 1<>- euro doulcun et •le leun uk-.'n.., <'Ilia oc 
n:t.!cbt RJtt fk'au1. l" • t.•mh:"- car pe.r , MC "'penttrcnt PM de Jeun œu"rt."& 
eux o'aœornpiiMalt la wlèn: de Olcu. 1 Le •1111-rue vena "" etoupe our le srand IS 

, Cleuve, l'Euphrate. Et oun eau tarit. ann 
t "''''"'''..,· R<>m<' . N<nr. X\' Il,'· 111. ; que le chemin des roto venant ole I'Orl•nt 
• Eu• '""' ..., "'"'""'""'; vu~. I>Ute ..... i rot pn!pooré. Et Je vis sortir de la bouche Il 

1 t:ur. IX. :H. du <~ra~oo, et do la bouche de la bele, el 
li& •Il 
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Ohap. XVII. APOCALYPSE. (!Mp. XVIU. 
do la bouche d.u faux prophète. trois esprits tagnes, sur lesquelles la femme est asslee. 

U Impurs. semb&bles à des grenouilles. car Ce 110ot aU88l sept roiB.: cinq sont tombés, 10 
cc sont des esprits de démons, qui foot des un existe, !"autre n'est pas encore •enu. ~ 
prodiges, ct qui vont vers les roiB de toute quand Il sera venu, Il doit rester peu de 
la terre, aftn de les rassembler pour le temps. Et la bête qui était, et qui n'est Il 
combat du grand jour du Dieu tout-puis- plus. est elle-même un huitième roi, et elle 

15 sant.-Volcli je viens comme un voleur. est du nombre des sept, et elle va à laper
Heuroux ce ul qui velllc, et qui garde ses ditloo. Les dix cornes quo tu as vues eont tt 
vêtements, afto qu'li ne marche pas ou et dix rois, qui n'ont pas encore reçu de roy-

16 qu'on ne vole pas sa bonte !-Ils les ras· aume, maiB qui reçoivent autorité comme 
semblèrent dans le lieu appelé eu hébreu roiB pendant une boure avec la bête. lia 13 
Harmaguédoo. ont un même dejllleln, et liB donnent leur 

10 Le septième versa sa coupe dans l'air. Et puissance et leur autorité a la bête. lia H 
Il sortit du temple, du trône, une volx forte combattront contre l'agneau. et J'agneau 

18 qui disait : C'cn est fait) Et Il y eut des les vaincra, parce qu'Il est lo Seigneur des 
éclairs. des volx, des tonnerres, ct un grand seigneurs ct le Roi des rois, et avec lui eont 
tremblement de terre, tel qu'Il n'y avait les appelés, les élus et les ft<tèles.-Et Il 15 
jamais eu depuis que l'homme est sur la mo dit: Les eaux que tu as vues, sur lcs-

19 terre un aussi grand tremblement. Et la quelles la prostituée est lllllllse, oo eont des 
grande ville fut dlvls6e en trois parties, et peuples, des foules, des nations, et des 
les vllles des nations tombèrent, et Dieu langues. Les dix cornes que tu as vues et 16 
se souvint de Babylone la grande, peur la bête hairoot la prostituée, la dépouUJe-
lul donner la coupe du vin de son ardente root et la mettront à nu, mangeront ocs 

2Q colère. Et toutes les Iles s'enfuiront, et les chairs, et la consumeront par le feu. Car ll' 
21 montagnes oc furent pas retrouvées. Et Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter 

une grosse grele, dont le.• gr~lons pesaient son dessein et d'exécuter un même desoelu, 
un talent 1, tomba du ciel sur les bommes; et de donner leur royauté à la bête, Jusqu'à 
et les hommes blasphémèrent Dieu, à cause ce que les paroles de Dieu oolcot aœom
du fléau do la grêle, parce que~ fléau était plies. Et la femme que tu as vue. c'est la 18 
très grand. 1 r.::nt!:~ ville qui a la royauté sur les roiB de 

Chute de Babylone. Après cela, je vis descendre du elel un 18 
17 Puis un des sept ange• qtil tenaient les autre ange, qui avait une grande auto-

sept coupes vint, et il m'adl'CII88 la parole, rlté ; et la terre fut éclairée de sa ldolre. 
en dlllaot: VIens, je to montrerai le Juge- Il cria d'une volx forte, dlllaot: Elle est 2 
ment de la grande prostituée qui est assise tombée, elle est tombée, Babylone la 

2 sur les grandes eaux. C'est avec elle que grande! Elle est devenue une habitation 
les roiB de la terre se sont livrés • l'lmpu- de démons, un repaire de tout csprlt lm
dlclté, et c'est du vin do son Impudicité que pur, un repulro de tout ol-u Impur et 
les habitante de la terre se sont enivrés. odieux, parce que toutes les lll\tlooa ont S 

3 Et il me transporta en esprit dans un bu du vlo do la fUreur de son Impudicite. 
désert, et que les rota de la terre se sont llvn!l 

Et je via une femme assise sur une bête avec elie à l'Impudicité, et que lC!!J mar
écarlate, pleine de noms de blasphème, chands do la terre se oont eorlchiB par la 

4 ayant sept têtes et dix cornes. Cel,l.e rem- pulllsance do eon luxe. 
me était vêtue de pourpre et d'~late, Et J'enteodls du ciel une autre volx qui 4 
et parée d'or, de pierres précieuses ct do dlllalt: Sortez du milieu d'olle, mon peu-

. perles. Elle tenait dans sa malo une coupe pie, allo que vous ne partlclplea point • 
d'or, rempile d'ahominatloos ct des lmpu- ses péchés, et que vous o'ayœ point de 

5 retés de sa prostitution. Sur son front part à ses fléaux. car ses 1Jéché8 se aoot 5 
était écrit un nom, un mystère: Babylone accumulés Jusqu'au ciel, et Dieu s'est oou
la grande, la mère des Impudiques et des venu de ses Iniquités. Payez-la comme elle 6 

6 abominations do la terre. Et Je viB cette a payé, et rendez-lui au double selon .,. 
femme Ivre du sang des saints ct du san~ œuvres. Dans la coupe où eUe a •ersé, 
des témoins de Jésus. t;t, en la voyant, verse&-lul au double. Autant elle s'est T 
jo fns saisi d'un grand étonnement. glorltlée et plongée dans le luxe. autant 

T Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonneo- donnez-lu! do tounneot et de deuiL Parœ 
tu Y Je tc dirai le mystère do la femme qu'elle dit en oon cœur: Je suiB lllllllse en 
et do h\ hate qui la porto, qui a les sept reine, Je ne suis point veuve, et Je no verrai 
tètes ct les dix cornes. point de deuil! à cause de cela. en un 8 

8 lA bête quo tu as vue était. ct elle n'est même Jour, """ ftéaux arriveront, la mort, 
plus. Elle doit monter de l'abhnc. ct aller le deuil et la famine, ct elle sera consu014!e 
a la perdition. Et los habitants do la terre, par le rou. Car il Cllt puliiiiiUit le Seigneur 
ceux dont le nom ,..,, 1"'" été écrit •lès la Dieu qui l'a jugée.-h't tous les rois de la ~ 
fondl\tlon du monde daus le livre de vic, terre, qui se sont livrés avec elle à 11m· 
s'étonneront en voyant la b}te, paroo pudicité et au luxe, pleureront et ao la· 

9 qu'elle était, ct qu'elle n'est plus, ct qu'clio 1 menteront à cauHC d'elle. quand lblvem>nt 
r'parattra.-e·c•t Ici l'intclll!(ence qui n •le lia fumée de son embrasement. Se tenant JO 
" sago...,,-L.,. sopt tOtes sont sept mon- élolKOés, dans h\ crainte de son toumoent, 

1 u il• eliront: Allllbcur! mollbeur! La grande 
"1<~/ant, voy. noto sur Mat lb. XVIII, 21. 1 vllio, Babylone, la ville pul~te! En uno 

lH 
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C'AIIJi. :rJ:r. APOCALYPSE. C1111Ji. II.'r. 
11 ooulo beure cet •onu ton JUI"ment !-Et 

loo niiU'ChiUido do Ill torro plcu .... •runt et 
oeront diUII le deuil à C>lU.C <l'elle, IJIU'\le 
que penouune o'~~ehètom piWI leur cni"J((LL. 

12 1100, cargaloon d'ur, d'IUl!cDt, de plei'I'UII 
ttr<!<-1e111Ml8, de (otlrl.,.. de ftn lln, de pour
pre, <le 110lc, d'<!ciU'IIlte, de t.outo COioècc <le 
bulll do oentour, de wuw eotoècc d'o~jcto 
d'Ivoire, •le t.oul<l OIIJièce d'ohjcta en buta 
trH précieux. en Jliraln, en rer ct en WIU'-

18 bre, do cinnamome, d'aruruatcR, de par· 
tum, de IUJIThC. tl'CDCChA, de \'Ill, tl'butlc, 
•l• ftoc riU'Inc, de hlé, de bœu,., •le hrchl•. 
de chcvllux, de cban. de t."OfliA ct d'tùm• 

14 d1•onllnCII. Leo ITull.l quo délll"'lt t.on àmc 
110nt all('ft loin de toi ; ct touteo lco chut<cK 
<lcltcate. ct nll&glllfkJIICII *•Ill aU- lulu tiC 

16 tot, et, tu ne Ica~ tnlU\'CIW' pluL l.t.'11 msr
chanlht fic oe11 clw!tt.'A. «till 11e ~Mmt cnrkhlll 
JMl' elit!. MC Ucn•lrunt t\lotMueA. tians IK 
cralntc tic eon l4..ntnucut ; tl~ plt·un.·rout 

16 cl IICront dJUIA le deuil, ct <llrunt: )11\1· 
beur! mAlht•ur! La ltJ'1UI<Ic •Ille, •aul etait 
Y~tuc de ftn Un. de t•>Urpru ct d 'cmrlato, ct 

f:r'F.~·~r~:.•e,_!:!ï,!""h:J~~.:~~c ,.~~~~1: •. ~ 
1T ont. ctd tlêtrult.CA !-Et tutUI 1~ J•llnk'K., tuua 

ceux qui na•ltcucnt \·en L'() Ucu, tes nm.rtnK. 
~t tutu n•ux tJUI CXJIIolt.cnt Ill mer, AC te· 

1~ nalent elull(llc!l, ct Il• s'ecriaient.~~~ voyRnt 
la 1\nuec •le MIO cmhnuw:ment: Quelle ,·Ille 

19 ~tait ocmbla~le à IR ltJ'1UI<Ie ville! t:t Il• 
jetaient de lu (MotUoMrc •ur leurs tNCR, Il• 
ltleUI'1llent et llM t·t.alcnt •lana le dt.•un, t.•L 
"'criaient cl <llwcot: )lalhcur! owbcur! 
lA tJ"'lDdc ville, oü MC sunt cnr1chbl Jlar eon 
opulent-e tow. <.'t!UJ IJUI ont. tlt.'H navires 
wur la mer, eo tmc eeule beuro elle a ~té 
detruite! 

llO (~el, réjoui .. toi 111r elle ! Et vou., ICII 
salnt.A. ICK &JMitn'1t, et ICH prutJht'•k'S. ré
jouiMCZ.·\·otu: RllN'I! t'ar Otcu \·oua a ratt 
jlllllcc, eu la jlll(t'llDL 

tl Aton un an~c put-nt fltil une plorro 
eemblahlo à Ulll' gnuttlc meule, ct li la jctal 
dana la n1er, en •IIMnt: Altud ~~era l•l't..·· 

22 ~m~ ~~~ ;!~~::~œ,J:'~~~~a ~r;~~ 
n'entendra J))UJ; che& toi k."'l MJna dt"A Jou
trun tlo harpe, dct~ muJddcnA, •lt."A Juueurw 
de fttltc et des Juueun •le trunap,•Ut•, un ne 
trouYera plus che& toi aucun artl.um d'un 
metier quelrtliUJUO. on n'entcruiN l.)'UI 

28 clwz toi le bruit de la niCulc. IR lumkn
•lc la lampe ne hriUem l'lus ciJol tul. rt 
)A fOlx tle l'él•llll d de l't\))lllUitJ Ot' et·nt 

J,lua enten•luc l'lie& tol.-1'•"'·" tiUû '-"' 
ntarehaujl• e~lctlt let~ J(TlUl•ll dt' la te~. 
(MI'CJ(' que toutua te. nAtions oot ~w 1!14..'· 

2.& dulW. l"" k.'tl cnt'ltantt•mcuLA. t.ot t.an.-c 
tJH'un a trouve rhea diu le aang tk-s pro· 
J,h•·tMI ~l dt•" llllu~ t1. de toua ceux qul 
ont ~~ L1(Ufl.tê'l .ur la t.t.•rre. 

a juge la III'Uide f'I'OiliLIMe qui ron'Otb!Jalt 
· la terre (liU' 1100 Impudicité, ~t Il a tcnl(é 
1 •ur elle le ang de - oervltcun. Et u. a 
1 dlrcul une Ot.o,:uude fui•: Alleluia! .• • El. 

Ill fuiUt.'«l WOUtc &UI Klet·lUI dca t.lt."CI-. 
Et ICll vlngt..<lll&tnl vlclllarWJ d "'" qua- 4 

Ire llOIIll&UX oc pruotcnu)runl el adorèrent 
Dieu lliOia 11111' le trunc, en dlliwt : Amen ! 
AlleluU.! 

}.'1 une volx sortit du Wne, diant: 6 
Loue& notre Olcu, YOUR loua ICK IW..'n"ltcura, 
YUUII tJUl le enlignez. petit.& et gntlltl&! 

Et j't!utcnftlM comme une \olx tt'unc 6 
(oule UotuhfCUIJt\ t.'OIUU\8 un bruit de 
l(n*M."fl e&UI, ct OOD\1114) un hrult de (urta 
Wmu·rn..._ •ll•nL: Alleluia! ('ar Il ~·• 
le S..•h(llcur nntrc Dieu. le Tout·l'tl'-'IL 
KêjoUIMUna·nuua cl wnma tJ"IIR l'alle-- 1 
gn.'$k.', et dunnun•lul gl~lrc: au- tt. .. not.u 

t tic l"a\J(DcaU "unt venUt."K.. ct AOil épolUie f''t.g 
pr~ptlrt"-'. ct U lut 1\ ct.é dun nt\ de sc red!Ur tJ 
d'un ftn lin. t'<'latanL 1111r.-t'lu' lu On llo 
Ullt (" jlU&tiftt'lltlun dt."A MlUlA. 

Et l'anll" mc •Ill : f:.·rt•: Heureux ceux ~ 
sut &ont RIJ)Jt'l~ nu ft.,.Un de hU\"\~ de 
1 1\gt~ll! f:t Il mc •lit: t't'"' pa.rult"' ~unt lt'ft 
•·erltühlco 1""''1"" de !lieu. tl Jt• """'••1 iL 10 
!ICA plt•d!i, t•mr l'adon·r; mala il mc tilt! 
0Hnlc-tol etc le fadn!! Jt• 1U~ ton t'UIU· 
)'f\;,CIIOtl tiC ttt•t\'h"C, l.'t t"t.•hl( de k .. frt>l'\'11 
«fUI ont lt• tcmuiJ{tu\I{C de J~l8. Adure 
IHt•u.-('J\r lu k·nwhumgu th: J~WI t:et. 
I'C"!lflL lie la J>NjJhcc.lc. 

,.l('lulre sur la Wh! ec •ur le fau proptÀ\e. 
Puis je •·lo lo ciel ou•·crt, ct Hokl. po1rut Il 

un dlL'\·al hlanc. t't·lul tfut le munt.Ait 
a'a~.ppdlc ... ltldc ct \'érttnh c, ct tl ju)(c M. 
("t•mbat nn .. : juat.k-c. N•11 )'t'Ul et.uknt 1:! 
t•·vmtuc uno ftAtumc tlo ft•u ; •ur • t~tc 
étnlcnt plulllt.•tn"' tllndt'-Uica; U anUt un 

1 nom t~·rit... que pt.•n.mnc lu.• t•ounaJt.. Id ''C 
n\•!it lul-mt'mc ; t•t Il etait n.·\·~·tu d'uu lJ 
vl!-tt'meut tt.•lnt tic lii\Ug. Suu oum Cl't b\ 

i Parnlo de lllou. '"-'" ""'""'" •tul MOnt H 
rlanlt le ciel le auh'llhmt IIUf thos chenmx 
hllll1t.'1l, rcv\ltuett d'un ftn lin. hlnnt·, ).Ur. 
Dt• M houchc taurta.lt une t·r~oc aiguë, J•mr 16 
t'rapl.._.l' lt'!l taKtlona: 11 lt."' J'llltm 1\H .. 'C une 
\"t'NC tlt' fer ; t.•t lJ (uuJt•n\ "' l'll\·c tiU \·ln 
•le l"unlcuw ~.. .... t,'re. du lJicu tuut-pulaanL 
Il al Kil rutr enn ,·êt.t.•tnt•llt ct ~ur • l'Ut~ 16 
nn num t.'l'rit: Roi \le~~ rulb ct Seigneur tlt'ti 
lil'III(IIL'lU'R., 

t:t )<' •·1• un AO!l" qui oc tenAit dan• le 17 
... kiL Et tl t"ria rl'uno ,·ulx ft•rt.c. dlt'Ant 
A luna h~ uiJtCaUX ttUI \VInlent tar le 
ruiiiL·U du t·h•l: \'t•ttcl, MM.:mhlt·z·\·oult 
vuur le )Cr.Ultl rcf'tlll dv lllcu. ntln tlt• ltS 
IDAflll('r la dudr tl~ ruiA. lM t..•hntr tl~ cht·f~& 
OJilit.:•ln~ la du\lr dt'll pU\!WUI(Jl, Jal. clmtr 
rlea dlt·,aux et du œux tiUI les monknt,. 

, la c-ha1r ,Je toua, llbrcH ct eatch&\·cs. pclil:i 
1 et~~~,, 

F~ J•' 'lo '" l~to. ct let1 roi• •le lA t~rre. 19 
t't h·unt tlnllt."t. .. raMCmhl~·.s pmtr r.trc ·~ 
Jtltt'"'' à t-.:lul ttUl ét.Wt RMÛI aur le c:bcntl 
d A "-011 ilnllfe. 

19 At•n-o n·U., j'entcndla dllns le ciel oomme 
uue Yoll rurtc d'une foule nombreuse qui 

dloalt: Alleluia'! Le oalut, la ~elulrc. ct IR 
2 j,ui..,.Ut"t.' ,.ont â ntJC.reo hlcu. Jwtl't'C ji Ill' ,...,. 

~~~~"""'""' lliiJt verltabWo ct jlll<k•; car Il 
t:t "' IJl·w fllt """"·ct ..... <Ile le rllux :!0 

1 AIIIINia, de d"u IDOll héli. 'llÛ •l.ftll!hul 1 (li'UJ•hdc, qui nvnlt rntt. dC\'Illlt l'llc h~ 
J.o~&eAI'J:lenoel. (>I'Ulllgca par )""'!UUio Il A\ttJL 11<'\IWt <elU. 

lW 
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.Chap. XX. APOCALYPSE. CM.p. XXL 
qui avalent pris la marque de•ltl bête et 
adoré son Image. Ua turent· touii les deux 
jetés vivants dana l'étang •ardent de feu 

21 et de acull'e. Et lee autres turent tuée par 
l'éDée qui sortait de la bouche de œlul 
qu1 était asals sur le cheval ; et tous les 
oiseaux se rasaaslèrent de leur chair. 

5&1&1l Il& pour mille an>: ricne d .. fidèles et de 
Chrlsl. • 

20 Puis je 'fis doScendre dl! ciel un ange, 
qui avait la clef de l'ablmc ct une 

2 ~e cbatne dana sa mato. JI aalslt le 
on, le acrpeot ancien, qui est le diable 

3 et tan. et U le Ua pour Qllllo ana. JI le 
jeta dans l'ablme, ferma ct scella l'entrée 
au-dessus de lui, aftn qu'JI ne sédulstt plus 
les nations, JlllKiu'à ce que les mUle ans 
tussent accomplla. Après.œla, U raut qu'U 
soit délié pour un peu de temps. 

4 Et je via des trônes ; et à ceux qui s'y 
l1881rent tut donné le pouvoir de juger. Et 
je vis les Ames de ceux ~ avalent été 
décapités à cause du té mo age de J éans 
ct à cause de la parole de D eu, et de oeux 
qui n'avalent ~ adoré la bête ul son 
Image, et qui n avalent pas rtic;u la marque 
sur leur Iront et sur leur main. Ils régnè
rent, et Us vécurent avec Christ pendant 

5 mille ana. Les autres morts ne vécurent 
point, jlllKiu'à ce que les mille ans ru-nt 
accomplis. C'est la première résurrection. 

6 Heureux et saints ceux qui ont ps.rt à la 
première résurrection! La seconde mort 
n'a point de pouvoir sur eux; mala Ils 
seront prètres de Dieu et de Christ, et Ils 
régneront avec lui pendant mille ana. 

Satan délié. et vaincu pour toujours. 

~ ~tan!~esre~hé a: :roo~:~l~ 
sortira pour séduire les oatfons qui sont 
aux quatre coins de la terre, Gog ot Ma-

r.,oJr :~~g:e 1:t :::::\~r E3,f: 3! f:~~-; 
9 Et Ils montèrent sur la surface do la 

terre, et Ils Investirent le camp dos saints 
et la ville bien-almée. Mala un feu des-

JO œndlt du ciel, et les dévora. Et le diable, 
qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de 
feu ct de soull'e, où sont la bête et le faux 
prophète. Et Ils seront tourmentés jour et 
nuit, aux siècles des siècles. 

Juaement demler. 

11 ut'J~~ :J!n f.':~ ~0t:~0et0Îe~l~~ 
~enfuirent devant sa ftlœ, et Il ne tut plus 

12 trouvé de place pour eux. Et je vis les 

::'::'t :v~l'!' ~r!_es ~:~~~ :re':i. 
ouverts. Et un autre Uvre tut ouvert, celui 
qui est le Uvre de vie. Et les morts turent 
Jugés selon leun œuvres, d'aprôs ce qui 

ne tut pu tronv<l écrit dans le livre de vie 
tut jeté dans l'étang de feu. 

Les nouft&U.I: deua e& ta nouteUe terre. 
Pula jo 'fla un nouveau ciel ct une 21 

nouvelle terre; car le premier ciel ct la 
première terre avalent disparu, et la mer 
n'était plus. Et je vis descendre du ciel, 2 
d'auprès de Dieu. la ville sainte, la nou
velle Jérusalem, préparée comme une é
pouse qui s'est parée pour son épouL Et a 
j'entendis du trône une forte votx qui dl
salt: Voici le tabernacle de Dieu avec lea 

r~~~:e e:.,~ a~:gne~~0II'"e':t!tt>;,: ~u'i! 4 
larme de leurs yeux, et la mort ne oera plua, 
et ll n'y aura plus ni deuil ni cri, ni dou
leur ; car les premières choses ont disparu. 

Et celui qui était 11881s sur le t.rôno dit: 5 
Voici, je tala toutes choees nouvelles. Et Il 
d~t : &ria ; car ceo ps.roles sont certaines 
et véritables. Et il me dit: C'est tait l Je 6 
sula l'alpba et l'omél!a t, le commencement 
et la lin. A celui qtù a soir je donnerai de 
la source de l'eau de la vie, gratuitement.. 

~~~ ~':f D~~':t ~t':": :o"o •::OSAiJ! ~ 
pour les !Acbea. les Incrédules, les abomi
nables, les meurtriers, les lmpudiiJue&, lea 
cncbanteul'll, les ldolltres, et tous les men
teurs, leur part sera dans l'étang ardent de 
feu et de soufre, œ qui est la oeconde mort.. 

'L& DOUftlle J~I'UIOiem, 

Pula un des sept anges qui tenaient les 9 
sept coupes rempiles des sept demlen 
Iléaux vint, et Il m'adreooa Ia ~le, en 
disant : VIens. je te montrerai 1 époliiC, la 
femme do l'agneau. 

Et U me transporta en esprit sur une 10 
grande ct baute montagne. 

Et U me montra la ville sainte, Jérwta
lem, qui descendait du ciel d'aupréll de 
Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat Il 
était semblable à celui d'une pierre trée 
précleuee, d'une pierre de Jupe t.ranspa
rente comme du crlltal Elle avait une 12 
grande et haute mu rame. Elle avait douze 

re.":m': ;;[ta.~fx': :::::::"a: 
ftls d'laral!l : à l'orient trola portes, au nord 13 
trola portes, au midi trola portes, et à l'oc
cldont trola portes. La muraille de la ville U 
avait douze '- et sur elles les douze 
noms des douze apôtres de l'agneau. 

Celui qui me parlait avait pour mesure 1$ 
un ...-u d'or, aftn de mesurer la ville, 
ses portes, et • muraille. La ville avait 18 
la forme d'une carré, et sa longueur était 
égale à • largeur. n mesura. la ville avec 
le ,_u, et trouva dOU&e miUe lltade8 • ; 
la longueur, la largeur et la hauteur en 
étalent égates. Il mesura 1& muraille, et n 
trouva cent quarante-<:)uatre coudéeS•, me-
1111'1> d'homme, qui étal't celle de l'aup. la était t!<.'lit dans ceo livres. La mer rendit 

loo morts qui éU11ent en olle, la mort et 
le SéJour doo morts rendirent les morts qui 

14 :::~.:._eu~ ?: :~u~ ~ ~uroe~O: ~ ~~~~&· -:;y~me,.~ Jo:. DOle sur 
morts turentJ- dana l'étang de feu. C'cat 1 Cor. IX, 24. 

!6 1& oeconde mort, l'étang de feu. Quiconque v:. ~vlloo 10 mètres; voy. note aur .Matlh. 

lM 
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CluJp. :r:ru. APOCALYilSE. CluJp. :c.r 11. 
18 La muraille étAit ronâAite en jAIIpe. ct 

la ville était d'urJ>ur, oemblable a tlu """' 
19 pur. Lco bo\oe8 c la muraille rie la \'Ille 

et..teot. omêefl de pierres prédcUKt.'M «le 
tout.c est>è<-e: la prumlcre "'""' et>Lit <le 
j&.otJM!, la !lll-ctmde th~ Kaphlr, lA truhdNuc 

20 <tc el\ln:dnhh·. lt\ •juatrl~nll' tl't•tm~nuult•, hl 
chupt!L'IIlc dt· SiU"' on y~. hl f'h lt'llh.' til' K.Hr· 
tlohu.•. la ,.~pth•mc •h• dtr)·,..•lltht•, hl hui
Ut\lllt' dl' hcnl. la n•·•nh'mc ,,,. tot .. tto, hl 
•lh tc'mt• dt• ,·hr~·,..•pnll'l'. hl o111.lènw •fhyn-

21 dntht'.ltl •l••nth·m•••t'JUitt'thy~tc. l.cHduUI.\.' 
J~e•rk~ t•t:ll•·nt tlottlt.' pcrlcK: t:hn .. qtu.• \"''rte 
t:'talt tl'ttlh' fllt'UIL' J~~t•rlo. lA place c tl ht. 
\'Uh- ct.Wt d'ur I•Uf, cu1umc tlU \'UJT'e tnuUJ· 
1*"'111. 

,..l Jt• ne ,.~ lMllnt ,fe tA.mtJ'Ic dun" la \'titO; 
ea.r h· St'l~o:twur Hku tout pul~ant t'Mt Mon 

::1 lt'hlph-, 11111~1 tJHC l'a~II<JUIL l.ü ville IÙl 
bt••·oln nl chi ,.uJt>ll nl de IR lune pour 
1\•dllin•r; c•nr lol j.{)uln~ cl<' Ult•U l"t"t.'h\lrc, 

:U et rl\i.:IU'UII ,·~t ~Ill tllllllht•lUI. IA'K hlltiH"!4 
nmrd~t·ront 1\ f4l\ lullllc\rc, t•t k"l' rutH th.• ln 

::.S tcm• .~ llPI"'rt•·runt Il-ur gloire. St·~ portt'H 
nt~ !tt' ft•nut•runt point le jour, t'fir la 11 n'y 

li~ ~~r:,!~;::~t,;~':r~~~\~~l~:::J~'1~";~;~t~~:~~~~~ 
t•llc rieu cie !WJllillc, nt IJeDotmc qui KC 
lhn.· tl l'nJ,.,tufnatlnn ct un nu•ni4oth!t': Il 
n'cntn:.·ru que t.'t.•ltX jpd *'ut t."CrU.~ tlntui le 
lhn.· dt• \'le de I'JU.:m·au. 

22 •:t lJ tilt' tllnlltfl\ UfJ flt'tl\'t! d'ci\U r)c lfl 
\'k. llnq•h"· , . .,IIIIIH' •lu t•rbtal, qui ~or1nlt 

2 fln tr"nt• •lt• 1 h··u c•t •lc• I':U.:'Jh';lll. :\u ndliHI 
dt· la t·btt·t· dt• Ja \ilk l't ~ur k~ dt•nx h~tr·d.-. 
du ltell\c, tl y a\alt un nrhn· ch• ,.,,., pru· 
dut"mt douw fnl!4 c!l-14 fruit."'. rt·uduut ~un 

~ ~:!.~,~-·~~"\:~,. ~;::~~~~.·:.~ ~~r:.·~t .·,~-~~~~:;~~~~~11 ~;~,: 
AUnl l'lus cl'nn:HIK'nu•. lA• tr•~llt' du IH•·Îa 
ct •le l'a.&(nt•ao ~·n• thUJ!i hl \'tlh• : Mt"'t Mt:r 

.. \'lt.A·Uft' le..• ,.._.n lr"llt l!t h'rruut KU fat 't', t•t 
b twm noua ,...n, "'" ku~ ~•lltJ.l. Il u'y uurn 

ltiU."' dt• ntllt; t~t tl~ U'~tUf'•lll ht:Mnln ni cie 
arupt• nt dt• luurh·n•, JNlrt:c que le Sd. 
g~u•ur 1 Ht·u ft"" n·illlrcru.. Et lbt N~ucrvut 
UUl ~!.'{:le..-~ dl~ ~il dt.·~ 

f'ondu•lun du ltue. 

6 F.t Il Ill<' •lit: ('co r••roiCll ount ('('rtalll<'!l 
cl 'crtC..!Jka; ct le ,;.,i!!Ucur, Je lJicu Llca 

1 
CIJ))rfta dca prupht-U.... a en'·")<' am aJll(c 
J~uur Dl•...erër a Jk!ll; ttrn·tt.t.·Uh h .... du,.....,. 

1 <fUI tlohcnt arylvcr hlcuU•t.-Et tuld, ~c 7 
\'lei&~~ hh.•llt.A.'\t.-llt·un:ux c..•lut qui JPli'•C 

: les lt.l\l'Uil.,. de la 1 rupht.•tlc etc c..:e lhn.· ~ 
1 ( l'8\ lltul Jt.."aJI, CJUI al t:Utcnctu cL TU t.. ..... "1 

1 t•huM.t..'tl.. Et •1U1U11I J'eus cutt·ndu et na. jt· 
j Ltuuhu1 nux ph.~ojlM cie l'an"c qui Wt.' lt'ri 
1 montntlt. pour l'Htlorcr. MILJ8 Il tuc •Ut : :• 

1 ~~~~~t:·.~,~~~~}~ ... r~~ ~~~ ~~~ 1G!',ir~~~~.~~ 
! pruphdt.'K.. t•t ,._,·t't'til qui ..:arucut Ica JAl· 

ruh•s tlt.• t'C Une. Ac lure IJIL-u. 
Et Il lllt.' dit: Xl· ~tL-elit~ Jtt•lnt lt"' fliU"'IH 10 

1 dt• la IM"Hplu.•Uc clt• l"t! Une. ( '.U' 1~ t•.:m)• 
1 CKt Jlf'H.'hC, (/l~ l'ciUI t&UI l'Kt lnjlL'•t(~ Mill ) 1 

t.'llt:on: iuJUP~tc, tJUC l'impur MOit t·tu:urt• 
Impur; l't tille le juKte JJt<•tlquc crtt:ol'l!' hl 

1 jnl"llœ, t•t que ,·clul qui CKt Ktt.int M.' K&JtcU· 
~ ne t>JlCort:.-\'oJd, je \'1Cil8 blcntùt, \"l lllll 1~ 

rt.!trlbutlon cst l\\l"C mol, puur n.·1uln.: a 
1 dmcun tM:Iun l~ ttll'tl\t !loOII u·U\Tl'. Jl· hUiA 1·· 

1 ~:!'~~~~;;,~11•;:.,:~~~::.~~· ~~ ~n:~::.il'}l~~u~-:11~~~!~;~ 1 j 
! qui hl\cnt Jeun rullii.>S, H.ftn ct':noir dwlt 

il l'ttrhre de \' IC, ct cl'l·ntn:r )'ar lt·J4 p11•1'tt.~ 
d1mR ln \·Ille! l>clu•rR ICI' t'hien!(.. lt.~ l'tl · 1.". 
dmntcurK, lu hupudiqut"'- les llllUrtrlt.·N, 
ko( ldul!ltrcl4. t't quknncllll' a!lut.· l't pn,ti· 
'illt' Il· lllt'll~lll)(l'! ~•··l J,·~U!'\,. j'al t'l•'".\t· t• : 
1r1oll nn,.:t·. t•uur \ 'tttll'l nttt.• ... tl·r t.'t.'"' "''"~-s 
cluuM lt•l'l h.:ll~·ll Je Mtl!4 le nJdon t.'l ln 
l"''"''''rtto tic lJ&l\·lù. l'ctt,Uc lHillautA.• •lu 
lll:atltt. 

t:t 1 F, .. /1rlt <'l )'t\puu:-w.• ctlM•nt: \Ït'llll F.t 1; 
que• n·lu 'lill t'lih'li•l tiiM': \'kJUL. Et tt nt• 
t·dnl cpt! Il !-<Il( \h-lllll'; qut• l't'lUI tJUI \t.'t&t 

J•rt·tnu· dt• l'c·autlc la \'lt•.lltntutt.c 11w11t. 
J,. le clt-da~ a quk .. litj\ll' l'lllc ucl lt"l' l'\ 

pnrult•.o( til' l" pr .. pht'llt.• ck t.'t' Il' n.·: SI 
qudqn'11n ~· njoutt• qta·lqth' dtt•·. l•kn 
lt• fn&J•J~< r.l ofc·Milt.•tUIJtft•,·rll." dUt!!'i f't•Jhn• , 
t'l "'' tjlld•pt'un n.·tnuldlt' •IUdqtu• dt .. ~· l ~ · 
dt•M peu·"it'~ du lh rt' tll' '''ttt• l'"''l'lu·tlt.•, 

i l»lt-u n.·trnllt'ht·n• !'o~\ pnrt ch- l':trlJn..· tic ht 
\'lt.• ct de La 'IUt.• ~nlntt\ ,Jt.,·ri~ t!Kns t.'\' 
llrn·. 

«'t'lut qnl atksk" l'\':ll dh!Sa' t.Ut: Oui. jl' :,:u 
,h-11:4 hlt.'ll(til 

Amt•n! VIt-nA. S.:tamt'ur Jl'!Ul!t! 
Que la O*l'tl\.'\.' tlu ~:bu..:ur Jt·~w s.Jlt aH·t: :;1 

toua! 

Fl.'l Dl' :SOt:H:At: TE:;T.UU:.'I'T 
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